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ETABLISSEMENTS RIEUX 

4, rue de La Poste 

ZAC de Rigoulet 

47 550 Boé  

 

À l’attention de Madame le Préfet 

Préfecture du Lot-et-Garonne 

Place de Verdun   

47 920 Agen Cedex 9 

 

 

Boé, le 17 octobre 2017 

        

  

Objet : Demande d’Autorisation Environnementale pour l’exploitation d’une installation de transit de déchets 

(régularisation administrative) 

 

 

Madame le Préfet,  

 

Je soussignée Claire RIEUX agissant en ma qualité de gérante des Etablissements RIEUX, sollicite l’autorisation 

environnementale d’exploiter une installation de transit de déchets. Le site est existant et ne fait pas l'objet d'une 

évolution. Il s'agit ici d'une demande de régularisation administrative de nos activités de vidange, de curage de fosses 

et de cuves ainsi que de livraison de fioul, sur les parcelles BP 37, BP 62 et BP 100, comprises sur le territoire de la 

commune de Boé. 

 

Cette demande d’autorisation environnementale est établie sur la base du classement de mon activité en autorisation 

au titre de la rubrique 2718 de la nomenclature des Installations Classées conformément à l'article L.512-1 du Code 

de l'Environnement. 

 

Les rubriques de la nomenclature ICPE concernées par cette demande sont les suivantes : 

 

N° de 

rubrique 
Désignation de la rubrique 

Caractéristiques du 

site 
Classement  

Rayon 

d’affichage 

1434 

Liquides inflammables  

(Fiouls lourds et pétroles bruts)  

1/ Installation de chargement de 

véhicules citernes  

a : > 100 m
3
/h (A) 

b : ≥ 5 m
3
/h mais < 100 m

3
/h (DC) 

1 station de  

39 m
3
/h  

Déclaration soumis au 

contrôle périodique 
/ 

1435 

Stations-service : installations, 

ouvertes ou non au public. 

1/ > 20 000 m
3 
(A) 

2/ > 500 m3 mais < à 20 000 m
3
 

Consommation de 

34 m
3
 / an de gasoil 

Non Concerné  / 

2716 

Transit, regroupement ou tri de 

déchets non dangereux non inertes 

1/ ≥ 1 000 m
3 
(A) 

2/ ≥ 100 m
3
 mais < 1000 m

3 
(DC) 

- 20 m
3
 de graisse soit 

20 tonnes  

- 50 m
3
 d’eaux souillées 

(déchets non 

dangereux) soit 50 

tonnes.  

Soit un total de 

70 tonnes 

Non Concerné  / 
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N° de 

rubrique 
Désignation de la rubrique 

Caractéristiques du 

site 
Classement 

Rayon 

d’affichage 

2718 

Transit, regroupement ou tri de déchet 

dangereux 

1/ ≥ 1 t
 
(A) 

2/ < 1 t (DC) 

Une cuve de 20 m
3
 soit 

20 tonnes de déchets 

hydrocarburés. 

Autorisation 2 km 

4734 

Produits pétroliers spécifiques et 

carburants de substitution 

2/ pour les autres stockages  

a : ≥ 1000 t (A) 

b : ≥ 500 t mais < 1000 t (E) 

c : ≥ 50 t mais < 500 t (DC) 

Cuve de 50 m
3 

- 45 m
3
 du fuel soit 

39.6 tonnes.  

- 5 m
3
 de gasoil soit4.2 

tonnes. 

Soit un total 

de 43.8 tonnes 

 

Non Concerné  / 

 

Outre le fait d'être concerné par la réglementation sur les ICPE, les autres domaines concernés par cette Autorisation 

Environnementale sont les suivants : 

 

DOMAINES CONCERNES PAR LA DEMANDE OUI NON 

1. LOI SUR L'EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES (projets visés au 1° de l'article L. 181-1 du 

Code de l'Environnement ; déclarations loi sur l'eau soumises à évaluation environnementale) 
  

2. ICPE (projets mentionnés au 1er alinéa du 2° de l'article L. 181-1 du Code de 

l'Environnement) 
  

3. MODIFICATION D'UNE RÉSERVE NATURELLE NATIONALE (articles L. 332-6 et L. 332-9 du 

Code de l'Environnement) 
  

4. MODIFICATION D'UN SITE CLASSÉ (articles L. 341-7 et L. 341-10 du Code de 

l'Environnement) 
  

5. DÉROGATION "ESPÈCES ET HABITATS PROTÉGÉS" (article L. 411-2 du Code de 

l'Environnement) 
  

6. DOSSIER AGRÉMENT OGM (article L. 532-3 du Code de l'Environnement)   

7. DOSSIER AGRÉMENT DÉCHETS (article L. 541-22 du Code de l'Environnement)   

8. DOSSIER ÉNERGIE (article L. 311-1 du Code de l'Energie)   

9. AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT (articles L. 214-13 et L. 341-3 du Code Forestier)   

 

La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs mentionnés à l'article R. 181-13 du 

code de l'Environnement, complétés des éléments spécifiques aux ICPE mentionnés aux articles L. 181-25 et D. 181-

15-2 du Code de l'Environnement. 

 

Un Guide de lecture vous est fourni pour une meilleure appréhension du dossier. 

 

À signaler deux points particuliers : 

• Conformément à l'article D. 181-15-2 9°, je sollicite l'autorisation de produire une Plan d'Ensemble à 

l'échelle réduite 1/500
ème

 au lieu de 1/200
ème

. 

• Après avoir déposé une demande d'examen au cas par cas, le Préfet de la région Nouvelle Aquitaine a, par 

Arrêté Préfectoral du 6 septembre 2017, décidé que cette régularisation administrative n'était pas soumise à 

étude d'impact. 

 

 

Espérant recevoir prochainement une réponse favorable de vos services, je vous prie d’agréer, Madame le Préfet, 

l’expression de ma respectueuse considération. 

 

 

Claire RIEUX 

Gérante des ETABLISSEMENTS RIEUX 
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PARTIE 1 :   PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ 

I. IDENTITÉ DU DEMANDEUR 

 

Nom de la société :   ETABLISSEMENTS RIEUX 

Nom et titre du responsable : Claire RIEUX 

    Gérante 

Adresse :    4 rue de La Poste 

ZAC de RIGOULET 

47550 Boé  

SIREN :     383 285 657 

Téléphone :    05 53 96 43 45 

 

Fax :     05 53 98 16 95 

Mail :     ets.rieux@wanadoo.fr 

Effectif :    6 salariés au 30/09/2017 

Aspects légaux et financiers : 

Statut juridique :  société à responsabilité limitée 

Capital :    100.000 €  

 

 

II. ETABLISSEMENTS RIEUX 

 

Entreprise familiale depuis 1963, les Etablissements Rieux sont spécialisés dans le domaine de l’assainissement. 

Les principales activités sont les suivantes : 

➢ Vidange, Curage, 

➢ Fiouls combustibles, 

➢ Débouchage de canalisations, 

➢ Fosses septiques, 

➢ Nettoyage des cuves. 

 

Le site emploie à ce jour 6 personnes. 

Le site est ouvert du lundi au vendredi (7h15 - 12h et 13h15 – 18h30).  

Le samedi, une astreinte est mise en place. 

 

 

III. HISTORIQUE 

 

Dates Principales Évolutions Connues  

1963 Création de l’entreprise avec l’activité de vidange 

1976 Nouvelle activité : Livraison fuel 

1997 Nouvelle activité : Déchets hydrocarbures  

 

 

  

mailto:ets.rieux@wanadoo.fr
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IV. ORGANIGRAMME 

Illustration 1 : Organigramme

 

 

V. CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES : 

1. Capacités financières 

 

 2014 2015 2016 

CA K€ 1 265 1 276 1 172 

Résultat net K€ 39,56 76,94 66,69  

Effectif au 31/12 6 6 6 

Résultats financiers des ETS RIEUX 

 

La SARL ETABLISSEMENTS RIEUX dispose des fonds nécessaires pour assurer et pérenniser son activité.  

 

2. Capacités techniques et organisationnelles 

Etablissements Rieux s’appuie sur les capacités techniques de son personnel. Les salariés suivent des formations 

régulières.  

 

Le site dispose d’une flotte de 6 camions :  

❖ 1 camion de livraison de fuel de 11.99 tonnes. 

❖ 2 camions hydrocureurs de 11.99 tonnes. 

❖ 1 camion hydrocureur de 19 tonnes (ADR). 

❖ 1 camion hydrocureur de 26 tonnes. 

❖ 1 camion hydrocureur de 32 tonnes (ADR).  
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PARTIE 2 :  SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE 

L’ÉTABLISSEMENT 

I. LOCALISATION DES INSTALLATIONS 

Le site exploité par les ETABLISSEMENTS RIEUX se trouve dans le département du Lot-et-Garonne sur la commune 

de Boé, au sein de la ZAC de Rigoulet.  

 

Illustration 2 : Localisation du site 

  

 

  

Boé 
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Illustration 3 : Vue aérienne du site 

 

  



12 

2 – Lettre de demande et présentation du projet 

SARL ETABLISSEMENTS RIEUX – Régularisation d’une installation classée – Commune de Boé (47) 

Le site couvre une superficie d’environ 3 640 m
2 

dont environ 450 m
2 

occupés par des bâtiments. Les autres surfaces 

du site étant occupées par les voiries et les parkings représentent environ 3 190 m
2

  

 

Illustration 4 : Parcelles cadastrales 

 

 

Les parcelles cadastrales concernées par les activités et maitrisées par les ETS RIEUX sont les suivantes : 

 

Section N° Parcelle Superficie cadastrale Propriétaire foncier 

BP 37 1 800 m
2

 Mr RIEUX Gaston 

BP 62 1 250 m
2

 Mr RIEUX Gaston 

BP 100 590 m
2

 Mr RIEUX Gaston 

 

Les coordonnées « Lambert 93 » prises au centre du site, sont les suivantes : 

 

X : 510.64 Km  Y : 6 345.2 Km 

 

Altitude : 47.65 m 

 

 

II. ACCÈS AU SITE : 

L’accès au site se fait depuis la rue de la Poste via la rue de Rigoulet.  

Les camions accèdent au site par l’entrée principale.  

Un parking à l’intérieur du site est accessible pour les salariés et les visiteurs. Une barrière sépare le public du 

personnel.  
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1cuve de 50 m
3

.  

5 m
3

 de gasoil et 45 m
3

 de 

fuel 

PARTIE 3 :  DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 

ET DES ACTIVITÉS EXISTANTES A LA DATE DE 

DEPOT DU DOSSIER  

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES ACTIVITÉS : 

 

Le site dispose d’une flotte de 6 camions :  

❖ 1 camion de livraison de fuel de 11.99 tonnes. 

❖ 2 camions hydrocureurs de 11.99 tonnes. 

❖ 1 camion hydrocureur de 19 tonnes (ADR). 

❖ 1 camion hydrocureur de 26 tonnes. 

❖ 1 camion hydrocureur de 32 tonnes (ADR). 

Les Etablissements RIEUX ont un champ d’intervention sur un périmètre de 35 / 45 km.  

 

Illustration 5 : Vue aérienne des activités des ETS RIEUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bureau  

Aire de lavage des camions  

1 cuve de stockage des 

déchets hydrocarburés  

1 cuve de stockage des 

graisses.  

Barrière  

Cuve de 

stockage de 

mélange 

sable issu 

du curage 

des citernes 

des camions 

24 cuves de stockage d’eau très 

peu hydrocarburées. 

Hangar de remplissage des 

camions fuel + gasoil.  
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1. Les activités en dehors du site des Ets RIEUX : 

 

Vidange, Curage : 

Vidange et le curage des fosses septiques mais également de tous types de bacs.  

Nettoyage haute pression, les pompages de puisards et le nettoyage de piscines. 

- Toutes fosses, tous bacs, 

- Curage et nettoyage des canalisations à haute pression,  

- Descente dans les puits pour nettoyage complet, 

- Pompage de puisards, 

- Nettoyage des piscines. 

Autres Assainissements : 

- Vidange de toutes cuves hydrocarbures, 

- Nettoyage de toutes cuves hydrocarbures, 

- Dégazage de toutes cuves hydrocarbures, 

- Découpe des cuves en acier à hydrocarbure, 

- Vidange de séparateurs d’hydrocarbures, 

- Pompage de station de lavage, 

- Nettoyage de séparateurs d’hydrocarbures,  

- Nettoyage de stations de lavage. 

 

Les fosses septiques : 

Les fosses septiques correspondent à une citerne enterrée cloisonnée, où les matières fécales séjournent plusieurs 

jours. Elle doit toujours être pleine d'eau. Les particules qui flottent y forment un chapeau et les particules 

sédimentaires se déposent au fond et forment des boues. Ces dernières entrent en fermentation et leur volume se 

réduit au cours du temps. En même temps, les produits solubles et colloïdaux, organiques et minéraux se libèrent 

dans l'eau de la fosse et sont entraînés vers la sortie (drains, filtre à sable, […]). 

 

Lorsque l'installation est correctement réalisée, la fosse septique rejette ses gaz par une ventilation située au niveau 

du toit où les gaz se diluent dans l'atmosphère sans aucune gêne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 6 : Vue en coupe d’une fosse septique 

 

La vidange d'une fosse septique comprend trois phases : 

 

− Aspiration de la phase liquide et des matières en suspension, 

− Injection d'eau à haute pression pour décaper les parois, 

− Contrôle des écoulements entrée et sortie. 

 

La vidange de la fosse septique peut être réalisée tous les cinq à dix ans. Selon le règlement sanitaire départemental, 

sa vidange doit être effectuée tous les cinq ans. 
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Les fosses étanches : 

Il s’agit d’une citerne enterrée n'ayant aucune sortie, où les matières fécales s'entassent. Lorsqu'elle est pleine, elle 

déborde. Pour éviter cela, il est nécessaire de la vidanger régulièrement (de quelques mois à une année selon sa 

capacité). 

 

La vidange d'une fosse étanche comprend trois phases : 

 

− Aspiration du contenu de la fosse, 

− Injection d'eau à haute pression pour nettoyer les parois, 

− Contrôle de l'écoulement d'entrée. 

 

Nettoyage des puits : 

De petites particules (limons, sables et petits graviers) finissent par obstruer les arrivées d'eau dans les puits. Ets RIEUX 

peut nettoyer les puits (pour les puits de 19 m maximum de profondeur). 

 

Après avoir asséché le puits, les boues sont pompées et les parois nettoyées. L'arrivée d'eau étant ainsi libérée, le 

puits se remplit ensuite naturellement. 

 

Nettoyage et débouchage des canalisations à haute pression : 

Le calcaire, le tartre et la graisse peuvent obstruer les canalisations et empêcher l’écoulement des effluents.  

 

Un tuyau, armé sur un enrouleur à l’arrière du véhicule, est équipé d’une tête spécifique appelée « fusée » qui est 

introduite dans la canalisation. 

 

Les hydrocureurs de « Ets RIEUX » disposent de fusées, adaptées à tous les types de canalisation Eaux usées et Eaux 

pluviales (PVC, béton, grès, […]), de différents diamètres (de 40 à 1 500 mm) et pour tous les types d’intervention 

(petit et gros diamètres, graisse, sable, […]). 

 

Nettoyage et dégazage de cuves contenant des hydrocarbures et des cuves de fuel : 

Ces interventions ont lieu sur : 

 

− Des séparateurs d'hydrocarbures, 

− Des débourbeurs pollués par les hydrocarbures, 

− Des cuves à fuel (possibilité de dégazage aspiration) + nettoyage eau 

− Des stations de lavage (voiture, poids lourds). 

 

Inspection télévisée par caméra vidéo : 

Elle est destinée au repérage et à localisation visuelle des imperfections du réseau. Les contrôles sont possibles sur 

les réseaux neufs ou anciens, d’eaux pluviales ou usées pour des diamètres de 25 à 1 500 mm. 

 

Test d’étanchéité des canalisations :  

Cette activité permet de mettre en évidence les éventuelles fuites sur les canalisations eaux usées ou eaux pluviales. 

Pour les réseaux gravitaires, le contrôle consiste à mettre en pression le réseau à l’air ou à l’eau. A noter que ces 

tests permettent de déterminer la présence de fuites mais ne les localisent pas. 

 

Test à la fumée : 

Cette activité est envoyée dans les canalisations et permet d’identifier des fuites (identification des mauvaises odeurs).  

 

La livraison de fuel :  

Livraison de fuel pour les particuliers. Le site dispose d’une cuve de 45 000 Litres. Chaque année 500 000 à 

600 000 litres sont distribuées.  
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2. Les activités à l’intérieur du site :  

Les activités, réalisées sur le site de Boé, sont les suivantes : 

❖ Administratif : gestion des plannings, devis, facturation, comptabilité etc. 

❖ Stationnement des camions à l’intérieur du hangar et petit entretien des camions (contrôle des niveaux 

d’huile). Un fût de 200 Litres d’huile moteur est stocké sur rétention dans le hangar. 

❖ Dépotage des camions citernes et dépôt dans les fosses de réception. 

 

➢ Les matières de vidanges, des fosses septiques sont directement envoyées à la Station d’Épuration du Rouquet 

(Agen). 

➢ Les déchets hydrocarburés (déchets dangereux) sont stockés dans une benne de capacité de 20 m
3

 étanche et 

sur une rétention étanche.  

Après décantation (1 mois), les eaux très peu hydrocarburées sont pompées et stockées dans des cuves de 2 m
3 

(24 cuves). Les eaux et les boues hydrocarburées sont ensuite traitées par SUEZ basé en Charente à Oriolles 

(prestataire agrée). Le pompage et le transport déchets est assuré par les camions d’Ets RIEUX. 

➢ Les graisses sont stockées dans une benne de capacité de 20 m
3

 étanche et sur une rétention étanche. Les 

graisses sont traitées par BIO VILLENEUVOIS. 

Les 2 cuves de 20 m
3

 sont fermées par un capot afin de protéger l’environnement de l’odeur issue des déchets.  

 

Illustration 7 : Accès aux 2 cuves de 20m
3

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Accès des 

camions aux 2 

cuves 

Capot de 

protection des 

2 cuves 
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➢ Le mélange de sable issu du curage des cuves camions est stocké dans une benne extérieure sur rétention. Le 

sable est ensuite récupéré par l’entreprise TOVO  

Illustration 8 : Cuve de sable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Aire de Nettoyage des camions, est située à l’extérieur derrière les cuves. L’eau utilisée est issue du puits. Le 

débit de l’eau est de 40 m
3

 h. Les eaux de lavage sont dirigées dans un regard eau pluvial puis traitées par un 

séparateur hydrocarbures avant d’être dirigé dans le réseau de la ZAC de Rigoulet. 

➢ Station de remplissage de gasoil pour les camions de 3m
3

/heure. Le volume distribué annuel est de 34 m
3

. 

➢ Remplissage des citernes des camions en fuel pour livraison. 

Illustration 9 : Remplissage des citernes de fuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuellement, l’aire de chargement des camions de livraison n’est pas sur rétention. L’exploitant s’engage à mettre 

en place un bourrelet en béton autour de cette aire d’ici la fin septembre 2019.  

 

➢ Une cuve de 50 m
3

 compartimentée avec  45 m
3 

de fuel et 5 m
3

 de gasoil. La cuve est stockée sur rétention.  

Illustration 10 : Cuve de fuel et gasoil 
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Volume et capacité de l’activité de l’installation de déchets :   

 

Type de Matières en 

transit 
Codes déchets Capacité de Stockage Quantités annuelles 

Graisses 19.08.09 20 m
3

 800 m
3

 

Déchets hydrocarburés 
13 05 02* 

16 10 02 
20 m

3

 
200 tonnes 

65 tonnes 

Mélange de sable issu du 

curage des camions 
/ 5 m

3

 50 m
3

 

Volume et capacité de l’activité 

 

Les bordereaux de suivis de déchets sont mis en place pour les déchets. 

Les n° de CAP sont les suivants : 

 

❖ Les boues : 288 914 

❖ Les liquides : 930 670 

 

Si l’entreprise a le moindre doute sur un déchet, elle envoie un échantillon à SUEZ pour acceptation de déchets. 

 

 

II. RUBRIQUES ICPE 

N° de 

rubrique 
Désignation de la rubrique 

Caractéristiques du 

site 
Classement  

Rayon 

d’affichage 

1434 

Liquides inflammables  

(Fiouls lourds et pétroles bruts)  

1/ Installation de chargement de 

véhicules citernes  

a : > 100 m
3
/h (A) 

b : ≥ 5 m
3
/h mais < 100 m

3
/h (DC) 

1 station de  

39 m
3
/h  

Déclaration soumis au 

contrôle périodique 
/ 

1435 

Stations-service : installations, 

ouvertes ou non au public. 

1/ > 20 000 m
3 
(A) 

2/ > 500 m3 mais < à 20 000 m
3
 

Consommation de 34 

m
3
 / an de gasoil 

Non Concerné  / 

2716 

Transit, regroupement ou tri de 

déchets non dangereux non inertes 

1/ ≥ 1 000 m
3 
(A) 

2/ ≥ 100 m
3
 mais < 1000 m

3 
(DC) 

- 20 m
3
 de graisse soit 

20 tonnes  

- 50 m
3
 d’eaux souillées 

(déchets non 

dangereux) soit 50 

tonnes.  

Soit un total de 

70 tonnes 

Non Concerné  / 

2718 

Transit, regroupement ou tri de déchet 

dangereux 

1/ ≥ 1 t
 
(A) 

2/ < 1 t (DC) 

Une cuve de 20 m
3
 soit 

20 tonnes de déchets 

hydrocarburés. 

Autorisation 2 km 

4734 

Produits pétroliers spécifiques et 

carburants de substitution 

2/ pour les autres stockages  

a : ≥ 1000 t (A) 

b : ≥ 500 t mais < 1000 t (E) 

c : ≥ 50 t mais < 500 t (DC) 

Cuve de 50 m
3 

- 45 m
3
 du fuel soit 

39.6 tonnes.  

- 5 m
3
 de gasoil soit4.2 

tonnes. 

Soit un total 

de 43.8 tonnes 

Non Concerné  / 
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III. NOMENCLATURE LOI SUR L’EAU 

1. Rubriques de la loi sur l’eau 

N° de 

rubrique 
Désignation de la rubrique 

Caractéristiques du 

site 
Classement  

1.3.1.0 

Prélèvement d’eau dans une zone de 

répartition des eaux  

1/ Capacité supérieure ou égale à 

8 m3/h (A) 

2/ Dans les autres cas (D) 

3 m³ / j soit pour une 

journée de travail de 

8h : 0,375 m³/h 

Déclaration 

2.1.5.0 

Rejet d’eau pluviale dans le milieu 

1/ Surface imperméabilisée supérieure 

ou égale à 20 ha
 
(A) 

2/ Surface imperméabilisée supérieure 

à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) 

Rejet d’eau pluviale 

dans le réseau de 

collecte de la ville 

Non Concerné  

 

2. Prescriptions à mettre en place 

En cas de modifications notables du puits ou de la pompe, ainsi qu’en cas de changement des éléments du dossier 

de demande d’autorisation ou de l’autorisation elle-même, le préfet devra être prévenu avant que les modifications 

soient effectives. 

 

En ce qui concerne les conditions d’exploitation du puits : 

- La cuve de stockage de fioul et de gasoil possède un bac de rétention, et les eaux et les boues hydrocarburées 

sont stockées dans les bacs étanches. Ainsi, le risque de pollution des eaux de pompage est minime. 

- Le pompage des eaux du puits se fait sans modification, ainsi il est toujours possible de prélever des 

échantillons d’eau brute. 

- Les Etablissements Rieux assurent l’entretien régulier du puits. 

- Dans le cas où un incident ou accident est susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux du puits, les 

premières mesures prises devront être déclarées au préfet. 

 

En cas de l’arrêt des prélèvements : 

- Dans le cas où les pompages sont interrompus de façon provisoire, le puits devra être fermé, la pompe mise 

hors service et les carburants nécessaire au pompage seront mis dans un local étanche. 

- Dans le cas où les pompages sont interrompus de façon définitive, les Etablissements Rieux devront avertir 

le préfet dans le mois suivant la décision. Le carburant et la pompe seront évacués du site  

 

IV. MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE PRÉVUS 

1. Cuves de stockage 

Les différentes cuves sont étanches, afin de limiter le risque de déversement, et son placées sur un sol complétement 

imperméabilisé. Elles seront vérifiées régulièrement de façon à voir le plus rapidement possible les éventuelles fuites 

dues à l’érosion, de mauvaises manipulations … 
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2. Séparateur d’hydrocarbures 

Les eaux pluviales et tout déversement non contrôlé sur le site exploité sont captés et filtrés par un séparateur 

d’hydrocarbures de 7 m
3

, avant d’être rejetées dans le réseau de la ville. Ce séparateur se trouve au niveau de 

l’entrée du site, vers le bâtiment administratif.  

 

Il est basé sur la différence de densité entre les éléments, ainsi les liquides légers se dirige vers la surface alors que 

les matières lourdes décantent au fond de l’appareil. Il est associé à un système de coalescence pour améliorer le 

rendement épuratoire.  

 

Son installation date de 2001, et le dernier curage a été réalisé en mars 2017 (bordereau de suivi en annexe 3). 

 

L’exploitant s’engage à nettoyer le séparateur d’hydrocarbures au minimum une fois par an. De plus, des analyses 

seront également réalisée une fois par an en sortie du séparateur, afin de s’assurer de son efficacité.  

 

3. Fosse septique 

Les eaux usées du bâtiment administratif, ainsi que les jus de la rétention de la benne contenant les déchets de 

curage de fosses septiques sont envoyées vers la fosse septique de 5 m
3 

du site d’étude. Après épuration, les effluents 

de la fosse sont dirigés vers le réseau d’eaux usées de la ville de Boé.  

 

L’exploitant s’engage à vidanger la fosse septique une fois par trimestre. De plus, des analyses seront réalisée une 

fois par an en sortie de la fosse, afin de s’assurer que les eaux envoyées dans le réseau d’eaux usées ville de Boé 

ne contiennent que des produits pouvant être traité par une station d’épuration.  

 

Enfin, un système d’obturation des réseaux d’évacuation des effluents de la fosse septique sera mis en place d’ici la 

fin de l’année 2019. Il permettra de stopper les rejets dans le réseau d’eau usées de la ville en cas d’analyse non 

conforme ou de pollution accidentelle. 

 

4. Prélèvements dans le puits 

En ce qui concerne les conditions de suivi et de surveillance des prélèvements dans le puits (prescription au titre de 

la loi sur l’eau) : 

- Le puits sera équipé d’un compteur volumétrique, 

- Les Etablissements Rieux assureront l’entretien du compteur volumétrique, 

- Les Etablissements Rieux devront tenir un registre où il apparaitra les volumes prélevés mensuellement et 

annuellement, un relevé du compteur volumétrique à la fin de chaque année civile, les incidents survenus, 

et les entretiens, contrôles et replacements du compteur volumétrique. Ce registre devra être tenu à la 

disposition des agents de contrôle et les données devront être conserver 3 ans. 

- Le registre devra être transmis au préfet dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile. 

 

 

V. LES MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT OU D’INCENDIENT  

1. Consignes de sécurité  

Les consignes sont affichées sur support inaltérable et sont mises en évidence. Celles-ci indiqueront notamment le 

numéro d'appel des secours et les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre. Ces consignes seront 

affichées en particulier à proximité d'un appareil téléphonique qui permet d'obtenir les lignes extérieures (art. R. 

4227-37 R. 4227-38 du code du Travail). 
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2. Extincteurs 

Des extincteurs seront répartis sur le site en fonction des types de risque. Les extincteurs seront bien visibles et 

facilement accessibles. Les agents d'extinction seront appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les 

produits manipulés ou stockés. 

 

3. Volume d’eau d’extinction 

Aucun réservoir incendie n’a été mis en place sur le site d’étude. Cependant, plusieurs bornes à incendie se trouvent 

à proximité, la plus proche étant à 80 m à l’Ouest de la cuve de stockage. 

 

Illustration 11 : Localisation des bornes à incendie 

Source : L’Artifex 

 

 

En accord avec le service hydraulique de l’agglomération d’Agen et selon les recommandations du SDIS, toutes les 

bornes présentes sur l’illustration ci-dessus pourront être utilisées en cas d’incendie sur le site des Etablissements 

Rieux. 

 

La borne la plus au Nord peut restituer un débit de 82 m
3

/h, celle à l’Ouest de la cuve à un débit de 98 m
3

/h et 

celle se trouvant au Sud-Est peut monter jusqu’à un débit de 135 m
3

/h. Selon le SDIS, ces débits sont suffisamment 

importants pour fournir la quantité d’eau nécessaire à l’extinction d’un incendie (10 000 litres). 

 

 

Après entretien avec le Lieutenant LAVIGNAC du SDIS du Lot-et-Garonne, la capacité de rétention des eaux 

d’extinction d’incendie est estimée à 20 m
3

. 

Le bac de rétention doit être capable de retenir le contenu de la cuve (50 m
3

) ainsi que les eaux d’extinction (20 m
3

). 

Avec le rehaussement des murs entourant la cuve, le bac de rétention à une capacité de 120 m
3

.  

Il est donc suffisamment dimensionné pour retenir les eaux d’extinction d’incendie. 

 

VI. NATURE, ORIGINE ET VOLUME D’EAU UTILISÉE 

Il existe un prélèvement en eau souterraine sur le site d’étude. L’eau est pompée dans la nappe alluviale de la 

Garonne. Au maximum, 3 m
3

 d’eau sont prélevés par jour, soit 780 m
3

 par an. Cette eau sert à nettoyer les camions.  
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VII. GARANTIES FINANCIÈRES 

Selon l’arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination du montant des garanties financières, les 

rubriques 2716 et 2718 apparaissent dans l’annexe 1. Ainsi, les Etablissements Rieux doivent constituer des garanties 

financières.  

 

Les feuilles de calculs utilisées pour estimer le montant global des garanties financières se trouvent en annexe 5 

 

Cependant, après calcul, le montant global est estimé à moins de 100 000 €. Les Établissements Rieux n’ont donc 

pas besoin de constituer des garanties financières. 

 

 

VIII. ANALYSE DE FOUDRE 

Cette partie reprends les grandes conclusions de l’analyse du risque de foudre, réalisé en juin 2018, par la société 

BCM Foudre. Le rapport est présenté en Annexe 7.  

 

Le tableau suivant présente les conclusions de l’analyse du risque de foudre : 

 

Structures 

Niveau de Protection 

Analyse du Risque Foudre 

EFFETS DIRECTS 

Niveau de Protection 

Analyse du Risque Foudre 

EFFETS INDIRECTS 

Bloc 1 : Bureau 
Structure ne nécessitant pas de 

protection 

Structure ne nécessitant pas de 

protection 

Bloc 2 : Hangar + 

vestiaires 

Structure ne nécessitant pas de 

protection 

Structure ne nécessitant pas de 

protection 

Bloc 3 : Stockage Boues 
Structure ne nécessitant pas de 

protection 

Structure ne nécessitant pas de 

protection 

 

« La mise en place d’un système de prévention de situation orageuse est à intégrer dans les procédures d’exploitation 

du site (interdire en période orageuse le travail en toiture des unités, la proximité des installations paratonnerres et 

l’intervention sur le réseau électrique). »  

 

« L’analyse de risque foudre ne détermine pas de besoin de protection contre les effets directs de la foudre. Aucun 

équipement de type paratonnerre ou prise de terre ne sera donc à prévoir sur le site. » 

 

« L’analyse de risque foudre ne détermine pas de besoin de protection contre les effets indirects de la foudre. 

Cependant nous conseillons la mise en place de parafoudres de type 2 sur le coffret départ d’alimentation de l’atelier 

et des bureaux (située au local chaudière). Ces parafoudres protègeront également l’autocom et l’alarme intrusion. » 

 

« La circulaire du 24 avril 2008 stipule que l’installation de protection foudre doit être contrôlée par un organisme 

compétent : 

 

- Visuellement tous les ans (hors mesures électriques), 

- Complètement tous les 2 ans (avec mesures électriques), 

- Sous un mois si impact foudre. 

 

D’autre part, quel que soit le système de protection contre les coups de foudre direct installé, une vérification visuelle 

doit être réalisée en cas d’enregistrement d’un coup de foudre. » 

 

  



23 

2 – Lettre de demande et présentation du projet 

SARL ETABLISSEMENTS RIEUX – Régularisation d’une installation classée – Commune de Boé (47) 

PARTIE 4 :  REMISE EN ÉTAT DU SITE 

I. PRINCIPE 

La remise en état du site suivra ces différentes étapes : 

 

- Les bâtiments et installations seront nettoyés ; 

- Tout le matériel encore en état sera vendu ; 

- L’électricité sera coupée ; 

- Les différentes cuves seront vidangées et dépolluées ; 

- Tous les produits dangereux seront éliminés via les filières autorisées ; 

 

Si aucun élément de l’installation ne peut être réutilisé pour une autre activité, l’ensemble des infrastructures devra 

être démantelée. 

 

La remise en état du site consistera au démantèlement ou à la vente des infrastructures des Etablissements Rieux.  

 

 

II. DANGERS ET POLLUTIONS 

Le site après exploitation ne devra présenter aucun risque pour les tiers et ne devra engendrer aucune pollution des 

sols et des eaux.  

 

Une attention particulière devra être portée au risque de pollution. Aucun déversement de boues, d’huiles ou de 

fioul ne devra se faire dans le milieu naturel. Les cuves ayant contenues des substances susceptibles de polluer les 

eaux ou le sol sont vidées, nettoyées et décontaminées le cas échéant.  

 

Aucun déchet ne devra être laissé sur le site. 

 

 

III. USAGE FUTUR DU SITE 

Après remise en état, le site pourra être vendu ou louer pour une autre activité commerciale ou industrielle.  
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Annexe 1 : Extrait K-Bis de la SARL ETABLISSEMENTS RIEUX 
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Annexe 2 : Justificatif de la maitrise foncière du terrain 

 

  



 

 

SARL ETABLISSEMENTS RIEUX – Régularisation d’une installation classée – Commune de Boé (47) 

Annexe 3 : Bordereau de suivi des déchets  
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Annexe 4 : Courriers de sollicitation de l’avis des propriétaires du 

terrain, du maire de la ville de Boé et du président de 

l’agglomération d’Agen sur la remise en état  
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D甜Sねc出前d婦中匂破船d剛a同船d’軌的雇軸m dで駅西かd櫨5船ぬ榊提
d6chets non dangereux non inertes et dangereux, a-nS' que de iivraison de fiouI, Su「 Ia commune de Bo6,

」e′ SOuSSign6 Mme Gaston RIEUX, PrOPri6taire des ter「ains suivants :

>　Pa「ceIIes nO37, 62 et lOO, SeCtion BP, au4 「ue de Ia Poste,

Sur ia commune de Bo6.
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OSitions relatives a la remise en 6tat
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Lors de l’arr釦d6finitif de I′expioitation de cette insta=ation′ le site sera remis dans un 6tat tel qu・il ne pr全sente

PaS de risque pour I’hygiene′ Ia s6curit6 et l′environnement et ie site pourra accue冊une activit6 commercia!e

Ou industrielle.
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Annexe 5 : Attestations d’accord des propriétaires du terrain sur les 

activités exercées 
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Annexe 6 : Garanties Financières des Etablissements Rieux 

 

  



Rubrique Quantité sur site Classement

Liste Annexe 1

ou 2 ?
Intégré au calcul ?

Non

19/03/2018

Pas de GF à 

constituer

69 624,28 €

1,10

25 320,00 €

1,04 €

693,3

667,7

0,2

0,196

Rappel : si M < 100 000 € alors il n'y a pas de garanties financières à constituer

Le calcul se décompose de la manière indiquée ci-dessous

Index
0
 : indice TP01 base 2010 du mois d'octobre 2014 soit 667,7

Me : Mesures de gestion des produits dangereux et des déchets

Exploitant :

Site :

Activité(s) :

MONTANT GLOBAL DES GARANTIES FINANCIERES (GF) à constituer = 

(selon arrêté du 31 mai 2012)

M = Sc [Me + α (Mi + Mc + Ms + Mg)] Ici, M =

SARL ETABLISSEMENTS RIEUX

ZAC du Rigoulet

Installation 

existante ?

(au 1er juillet 2012) 

(si oui, voir l'échéancier en bas de la feuille)

Calcul réalisé par

4 rue Jean le rond d'Alembert 81000 Albi

05 63 48 10 33 / contact@lartifex.fr
Date du calcul des GF

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de 

déchets contenant les substances ou préparations dangereuses 

2718 20 tonnes A Annexe 1 Oui

Q3 (en tonnes ou en litres) : pour les installations de traitement de déchets, quantité totale de déchets inertes à éliminer

Ctr : coût de transport des produits dangereux ou déchets à éliminer

Commentaires et justificatifs (si calcul différent ou éléments du calcul différents de l'arrêté) :

- Déchets dangereux : Il y a des déchets dangereux stockés sur le site.

Les boues hydrocarburées sont des déchets dangereux à évacuer. Le coût moyen de la collecte et l'évacuation est de 408 euros/tonne. Le 

stockage est de 20 tonnes sur site.

Le fioul et le gasoil ne sont pas considérés comme des déchets car ils pourront être évacués sans frais.

- Déchets non dangereux : En cas de cessation d'activité, les matières entrantes présentes sur le site devront être traitées. 

Les huiles représentent 20 m3 soit 20 tonnes . Les eaux souillées stockées représentent 50 m3 soit 50 tonnes. Le coût moyen de la collecte et de 

l'évacuation des déchets non dangereux est de 168 euros/tonne.                                                       

- Déchets inertes : pas de déchets inertes à évacuer du site.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Le coût du transport (chargement, déchargement et transport) est de 5400 € (Cf. Devis Alaniou SARP Sud Ouest).                                           

TOTAL : 20 x 408 +  20 x 168 + 50 x 168 + 5400 = 25320 €

C2 : coût des opérations de gestion jusqu'à l'élimination des déchets non dangereux

C3 : coût des opérations de gestion jusqu'à l'élimination des déchets inertes

d2 : distances entre le site de l'installation classée et les centres de traitement ou d'élimination permettant respectivement la gestion des 

quantités Q2

d3 : distances entre le site de l'installation classée et les centres de traitement ou d'élimination permettant respectivement la gestion des 

quantités Q3

C1 : coût des opérations de gestion jusqu'à l'élimination des produits dangereux ou des déchets

Me  = Q1 x (Ctr x d1 + C1) + Q2 x (Ctr x d2 + C2) + Q3 x (Ctr x d3 + C3)

Q1 (en tonnes ou en litres) : quantité totale de produits et de déchets dangereux à éliminer

Voir commentaires

Coûts unitaires (TTC) : les coûts C1, C2, C3, Ctr sont déterminés par le préfet sur proposition de l'exploitant.

En cas de devis forfaitaires de la part d'une ou de plusieurs entreprises incluant les coûts des opérations de gestion jusqu'à leur élimination, 

l'exploitant peut dans ce cas proposer au préfet d'utiliser ces devis forfaitaires en lieu et place de la formule de calcul de Me.

Pour les produits dangereux et déchets pouvant être vendus ou enlevés du site à titre gratuit compte tenu de l'historique de gestion des déchets 

ou des produits dangereux, de leurs caractéristiques et de leurs conditions de stockage et de surveillance, le coût unitaire à prendre en compte 

est égal à 0.

Q2 (en tonnes ou en litres) : quantité totale de déchets non dangereux à éliminer

MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES SELON L'ARRETE DU 31 MAI 2012

pour la mise en sécurité et des garanties additionnelles en cas de mise en oeuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et 

des eaux souterraines

Le montant global de la garantie est égal à :

Index : indice TP01 utilisé pour l'établissement du montant de référence des garanties financières fixé dans l'arrêté préfectoral

Les déchets et produits dangereux à évacuer peuvent être classées en trois catégories :

α = (Index/index
0
) x ((1 + TVA

R
)/(1 + TVA

0
))

α : indice d'actualisation des coûts

TVA
R
 : taux de la TVA applicable lors de l'établissement de l'arrêté préfectoral fixant le montant de référence des garanties financières

TVA
0
 : taux de la TVA applicable en janvier 2011 soit 19,6 %

Lot-et-Garonne (47) Boé

Caractéristique

d1 : distances entre le site de l'installation classée et les centres de traitement ou d'élimination permettant respectivement la gestion des 

quantités Q1

S
c
 : coefficient pondérateur de prise en compte des coûts liés à la gestion du chantier
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0,00 €

0

2 200,00 €

130,00 €

0

100,50 €

0

50,00 €

6,70 €

1

285

15,00 €

31 320,00 €

3

300,00 €

15

2 000,00 €

11 820,00 €

0,364

5 030,18 €

Non

Sans objet

20 3 Sans objet

Non

Sans objet

20 4 Sans objet

Supplément de % du montant initial des garanties financières par an pendant ans, soit un montant annuel =

Montant Initial des Garanties Financières à constituer à compter du 1er juillet 2015 =

Commentaires et justificatifs (si calcul différent ou éléments du calcul différents de l'arrêté) :

Les Etablissements Rieux possèdent 2 caméras, ainsi aucun gardiennage n'est nécessaire sur le site.

Les caméras seront reliées à un PC de télésurveillance (devis Jupiter Groupe) et des agents seront mobilisés en cas d'effraction (devis 

Compétence Sécurité).

L'abonnement est de 6 mois et une hypothèse d'une levée de doute par semaine est réalisée.

                                                                                                                                                                                                                                                       

TOTAL = (30 + 9,6) x 6 + 184,33 x 26 = 5030,18 €

ECHEANCIER DE CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIERES (si installation Annexe 1 existante au 1er juillet 2015) ?

Constitution des Garanties Financières par consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ?

Commentaires et justificatifs (si calcul différent ou éléments du calcul différents de l'arrêté) :

Le paramètre Mi inhérent à la neutralisation des cuves n'est pas à calculer car l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 ne prévoit dans le calcul des 

garanties financières que la suppression du risque incendie/explosion pour les cuves de carburant enterrées. Les cuves de produits dangereux 

doivent être vidées dans le cadre des mesures de gestion des produits dangereux mais ne doivent pas être prises en compte dans le coût de 

l’inertage.

Commentaires et justificatifs (si calcul différent ou éléments du calcul différents de l'arrêté) : 

Le périmètre du projet est déjà entièrement cloturé et possède une entrée.

Pp : prix d'un panneau

Commentaires et justificatifs (si calcul différent ou éléments du calcul différents de l'arrêté) :

La nappe alluviale de la Garonne est sous-jacente au site du projet à une profondeur de l'ordre de 10 m. Ainsi, la mise en place de 3 

piézomètres à une profondeur de 15 m permettrait de caractériser le sens d'écoulement de la nappe et de déterminer les effets de l'installation 

(amont et aval). 

P (en mètres) : périmètre de la parcelle occupée par l'installation classée et ses équipements connexes

Superficie du site en ha

Cd : coût d'un diagnostic de pollution des sols déterminé de la manière suivante :

Cg : coût horaire moyen d'un gardien soit 40 € TTC/h.

Nombre d'entrées du site :

h : profondeur des piézomètres en m

C : coût du contrôle et de l'interprétation des résultats de la qualité des eaux de la nappe sur la base de deux campagnes soit

2 000 € par piézomètre

Cc : coût du linéaire de clôture soit 50 €/m

np : nombre de panneaux de restriction d'accès au lieu. Il est égal à : Nombre d'entrées du site + périmètre/50

Nbre de cuves à traiter 

Ms : Surveillance des effets de l'installation sur l'environnement

Ms  = Np  x (Cp  x h + C) + Cd

ECHEANCIER DE CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIERES (si installation Annexe 2 existante au 31 juillet 2017) ?

Constitution des Garanties Financières par consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ?

Cn : coût relatif à la préparation et au nettoyage de la cuve

Pb : prix du m
3

 du remblai liquide inerte (béton)

V : volume de la cuve exprimé en m
3

Mi : Neutralisation des cuves enterrées de carburant présentant un risque d'explosion ou d'incendie après vidange

Périmètre :

Ng : nombre de gardiens nécessaires.

Coût TTC
Étude historique, étude de vulnérabilité et des 

investigations sur les sols

Pour un site dont la superficie est inférieure ou égale à 

10 hectares

10 000 € TTC + 5 000 € TTC/hectare

Pour un site dont la superficie est supérieure à 10 

hectares

60 000 € TTC + 2 000 € TTC/hectare au-delà 

de 10 hectares

Mg : Gardiennage du site pour une période de six mois.

Mg  = Cg  x Hg  x Ng  x 6

Np : nombre de piézomètres à installer

Cp : coût unitaire de réalisation d'un piézomètre soit 300 € par mètre de piézomètre creusé

Voir commentairesHg : nombre d'heures de gardiennage nécessaires par mois.

Montant Initial des Garanties Financières à constituer à compter du 1er juillet 2019 =

Supplément de % du montant initial des garanties financières par an pendant ans, soit un montant annuel =

Mc  = P x Cc  + np  x Pp

Mc : Interdiction ou limitation des accès au site

Mi = Σ (nbre de cuves à traiter)Cn + Pb x V
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Code Client : 2255

DEVIS N°

OBJET

Lieu de l'intervention 

Dates d'intervention

Date du Devis Modalité de règlement :

Date de validité

HEURE AGENT PRIX H.T. MONTANT H.T. T.V.A

1 1 20,00 € 20,00 € 20

1 1 25,00 € 25,00 € 20

1 1 23,00 € 23,00 € 20

1 1 50,00 € 50,00 € 20

1 1 35,00 € 35,00 € 20

Base H.T. % CNAPS Montant CNAPS TOTAL H.T.

153,00 € 0,40% 0,61 € Total CNAPS

Base H.T. % T.V.A. Montant T.V.A. Total T.V.A.

153,61 € 20,00% 30,72 € TOTAL T.T.C.

Date

Nom du signataire 

Cachet et signature

BON POUR ACCORD

10% Nuit (21h00 - 06h00) 

Etablissement RIEUX 

153,00 €

solde à réception de la facture

Année 2018

Agent Ssiap 1 (en cas d'effration + mode gardiennage) 

INTERVENTION SUR ALARME

Etabliseement Rieux 

Article L 612-14 L'autorisation d'exercice ne confére aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient.

Tél : 05.53.48.86.04 - Portable : 06.17.16.71.56   Email : competence-securite@orange.fr

Siret: 523 644 706 000 21 - RCS : AGEN 2010A 279 - APE : 8010Z - Numéro Intracommunautaire : FR21523644706

Compétence Sécurité - Relaistel 17 Cours Victor HUGO - 47000 AGEN

0,61 €

Toute heure commencée, en plus du devis sera facturée au tarif en vigueur.

30,72 €

184,33 €

Compétence Sécurité

Toute la compétence de la sécurité à votre service

Taxe CNAPS : afin de financer l'organisme de contrôle et d'administration des sociétés, le Gouvernement a institué en juillet dernier une 

nouvelle contribution touchant les sociétés privées de sécurité et applicable dès le 01/01/2012

26/03/18

26/04/18

10% Dimanche 

L'ARTIFEX

30 % à la commande

12800 St Radegonde

Parc d'activités d'Arsac

4,Rue Rigoulet 47550 Boé 

100% Jours Fériées 

37,Allée de l'Aveyron

LIBELLE

Agent de Sécurité (en cas d'effration + mode gardiennage) 

689

Agrément numéro : AUT 0472112080520130322899

Agent Cynophile (en cas d'effration + mode gardiennage) 

Ronde 

Intervention sur alarme 
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Annexe 8 : Rapport de l’analyse du risque foudre 
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propre sommaire, ainsi que sa propre numérotation de page. Elle peut donc être détachée de 

l’analyse de risque foudre et de l’étude technique. 

 

Nombre de pages de la notice : 9 pages 
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3. GLOSSAIRE 
 
Installation Extérieure de Protection contre la Foudre (IEPF) : 

Son rôle est de capter et de canaliser le courant de foudre vers la terre par le chemin le plus direct 
(en évitant la proximité des équipements sensibles). L’IEPF est composée : 

• du système de capture : il est constitué de paratonnerres stratégiquement placés et de 
dispositifs naturels de capture ;  

• des conducteurs de descente destinés à écouler le courant de foudre vers la terre ; 

• du réseau des prises de terre ;  

• du réseau d'équipotentialité (un maillage métallique des masses et des éléments 
conducteurs complété éventuellement par la mise en place de parafoudres et d'éclateurs). 

 
Installation Intérieure de Protection contre la Foudre (IIPF) : 

Son rôle principal est de limiter les perturbations électriques à l’intérieur des installations à des 
valeurs acceptables pour les équipements. L’IIPF est composée : 

• du réseau d’équipotentialité : Il est obtenu par un maillage métallique des masses et des 
éléments conducteurs ; 

• de parafoudres, de filtres, etc. spécifiquement conçus pour chaque type de signal à 
transmettre ; 

 
Méthode déterministe : 

Cette méthode ne prend pas en compte le risque de foudroiement local. Par conséquent, quelque 
soit la probabilité d’impact, une structure ou un équipement défini comme IPS, sera protégé si 
l’impact peut engendrer une conséquence sur l’environnement ou sur la sécurité des personnes. 

 
Lorsque la norme NF-EN 62305-2 ne s’applique pas réellement (exemple : zone ouverte ou à 
risque d’impact foudre privilégié tels que cheminées, aéro-réfrigérants, racks, stockages 
extérieurs) cette méthode est choisie. 

 
Méthode probabiliste : 

L’évaluation probabiliste du risque permet une classification des risques de la structure, elle 
permet donc de définir des priorités dans le choix des protections et de vérifier la pertinence d’un 
système de protection. 

 
Elle permet de définir les niveaux de protections à atteindre pour les bâtiments, afin de lutter 
contre les effets directs et indirects de la foudre. 

 
La méthode utilisée s’applique aux structures fermées (de type bâtiment), elle tient compte des 
dimensions, de la structure du bâtiment, de l’activité qu’il abrite, et des dommages que pourrait 
engendrer la foudre en cas de foudroiement sur ou à proximité des bâtiments. 

 
Les risques de dommages causés par la foudre peuvent être de 4 types : 

 

• R1 : Risque de perte humaine 

• R2 : Risque de perte de service public 

• R3 : Risque de perte d’héritage culturel 

• R4 : Risque de pertes économiques 
 

Suivant la circulaire du 24/04/2008, seul le risque R1 est pris en considération. 
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Lorsque le risque calculé est supérieur au risque acceptable, des solutions de protection et de 
prévention sont adoptées jusqu’à ce que le risque soit rendu acceptable. Cette méthode 
probabiliste permet d’évaluer l’efficacité de différentes solutions afin d’optimiser la protection. 

 
Le résultat obtenu fournit le niveau de protection à mettre en œuvre à l’aide de parafoudres, 
d’interconnexions et/ou de paratonnerres. 

 
Pour évaluer le risque dû aux coups de foudre dans une structure, nous utiliserons la norme 
62 305-2. Elle propose une méthode d’évaluation du risque foudre. Une fois fixée la limite 
supérieure du risque tolérable, la procédure proposée permet de choisir les mesures de protection 
appropriées pour réduire le risque à une valeur inférieure ou égale à la valeur limite tolérable. Cela 
débouchera sur la définition d'un niveau de protection allant de I, pour le plus sévère, à IV pour le 
moins sévère. 

 
Niveau de protection (NP) : 

Nombre lié à un ensemble de valeurs de paramètres du courant de foudre quant à la probabilité 
selon laquelle les valeurs de conception associées maximales et minimales ne seront pas 
dépassées lorsque la foudre apparaît de manière naturelle. 

 

 

 
Les niveaux de protection s’échelonnent du « Niveau IV » au « Niveau I ». 
Le niveau IV étant le niveau de protection normal tandis que le niveau I est le niveau de protection 
maximal. 

 
Equipements Importants pour la Sécurité (EIPS) : 

Pour être qualifié d’éléments important pour la sécurité (EIPS), un élément (opération ou 
équipement) doit être choisi parmi les barrières de sécurité destinées à prévenir l’occurrence ou 
à limiter les conséquences d’un événement redouté central susceptible de conduire à un accident 
majeur. 

 
Parafoudre : 

Dispositif destiné à limiter les surtensions transitoires et à écouler les courants de choc. Il 
comprend au moins un composant non linéaire. 

 
Parafoudres coordonnés : 

Parafoudres coordonnés choisis et installés de manière appropriée pour réduire les défaillances 
des réseaux électriques et électroniques. 

 
Système de protection contre la foudre (SPF) : 

Installation complète utilisée pour réduire les dommages physiques dus aux coups de foudre qui 
frappent une structure Elle comprend à la fois des installations extérieures et intérieures de 
protection contre la foudre. 

 
Zone de protection foudre (ZPF) : 

Zone dans laquelle l'environnement électromagnétique de foudre est défini. 
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4.  LE RISQUE FOUDRE 
 

Avant d'entamer précisément le dossier d’étude du risque foudre, il est nécessaire de rappeler 
quelques principes fondamentaux sur la foudre et ses effets destructeurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La foudre est un courant de forte intensité, 30 kA en moyenne avec des maxima de l'ordre de 
100 kA, se propageant avec des fronts de montée extrêmement raides entre deux masses 
nuageuses ou entre une masse nuageuse et le sol. 

 
Ce courant de foudre peut avoir des conséquences très dommageables pour les structures même 
des bâtiments lorsqu'elles sont directement frappées. La parade est relativement simple à 
trouver : l'installation de paratonnerres ou la prise en compte d’éléments constitutifs (naturel) du 
bâtiment en tant que tel. 

 
Mais elle peut aussi causer d'innombrables dégâts aux équipements électriques, électroniques et 
informatiques qui se trouvent à proximité du point d'impact, en cherchant à s'écouler à la terre par 
tous les éléments conducteurs qu'elle rencontre sur son chemin. Elle rayonne également un 
champ électromagnétique très intense, lui-même générateur de courants parasites sur les câbles 
qu'il illumine. Enfin, elle crée des phénomènes dits de "couplage de terre" lors de son écoulement 
à la terre. 

 
La parade contre ces effets secondaires est plus difficile à mettre en place dans la mesure où le 
danger peut avoir des origines multiples. Néanmoins, les progrès de ces dernières années sur la 
connaissance de ces phénomènes nous permettent aujourd'hui de nous en protéger grâce aux 
mesures suivantes : 

 
� Réalisation d'une parfaite équipotentialité des terres du site dont le but est de limiter les 

conséquences des phénomènes de couplage de terre, complétée en surface par 
l'interconnexion des masses métalliques tels que chemins de câbles en acier, structure 
métallique, tuyauteries et conduits divers à proximité des équipements sensibles. Ce 
réseau en surface, encore appelé "Plan de Masse", a pour effet de réduire les courants 
vagabonds qui circulent habituellement dans ces éléments conducteurs. 

 
� Cette mesure de mise en équipotentialité peut être complétée par l'installation de 

parafoudres sur les lignes provenant de l'extérieur des bâtiments et reliées aux 
équipements importants pour la sécurité ou aux électroniques fragiles, pour les protéger 
contre les surtensions transitoires dont l'origine a été expliquée précédemment. 

Evénement 
redouté 

Evénement 
initiateur 

Phénomènes 
dangereux 

Effets 

ETINCELLE 
 

FOUDRE EXPLOSION 
INCENDIE 

PERTE D’EIPS 

IMPACT HUMAIN, 
ENVIRONNEMENTAL 

& INDUSTRIEL 
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5. INTRODUCTION 

5.1. Base documentaire 
 
L’Analyse de Risque Foudre et l’Etude Technique réalisées sur plan se basent sur les documents 
listés ci-dessous et sur les informations fournies par Mme RIEUX de la société ETS RIEUX. 

 

Version initiale 

Référence du document 

Titre Numéro(s) 

Plan d’ensemble 
Echelle 1 :600 
Plan de 2017 

Vue aérienne Google Earth 

Reportage photos Du 20/06/18 

Liste rubrique CPE / 

Etude des dangers / résumé non technique Consulté sur place 

Zonage ATEX Consulté sur place 

 
En l’absence d’information nécessaire* pour le choix des paramètres de calcul du niveau de 
protection selon la NF-EN 62 305-2; les éléments seront choisis par défaut avec dans certains cas 
une majoration des critères retenus. 

 
* résistivité du sol, plan des réseaux enterrés, … 
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5.2. Déroulement de la mission 
 

5.2.1. Références réglementaires et normatives 
 

L’étude est réalisée dans le respect des règles de l'art, conformément aux prescriptions, normes, 
décrets et textes officiels en vigueur à ce jour, et plus particulièrement aux documents suivants : 

 
� Normes 

 
 
�  
�  
�  
�  
�  
�  
�  
�  
�  
�  

 
� Réglementation 

 
Document Désignation 
Arrêté du 4 octobre 2010 Arrêté relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations 

classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, 
modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 

Circulaire du 24 avril 2008 Application de l'arrêté du 19 juillet 2011 

 
5.2.2. Définition de l’Analyse du Risque Foudre 

 
L’objet de cette étude, conformément à l'arrêté du 4 octobre 2010, est d'analyser la nécessité de 
protection foudre et le niveau associé pour chaque unité concernée du site. 

 
Selon l’article 18 de l’Arrêté du 19 juillet 2011 : 

 
L’Analyse du Risque Foudre identifie les équipements et installations dont une protection doit être 
assurée. Elle est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN 
62305-2. Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations. Cette étude tient 
compte des risques inhérents à votre site, vus dans l'étude de dangers. 

 
Cette analyse est systématiquement mise à jour à l’occasion de modifications notables des 
installations nécessitant le dépôt d’une nouvelle autorisation au sens de l’article R. 512-33 du code 
de l’environnement et à chaque révision de l’étude de dangers ou pour toute modification des 
installations qui peut avoir des répercussions sur les données d’entrées de l’ARF. 

 

Norme Désignation 
NF C 17-102 
(Septembre 2011) 

Protection des structures et des zones ouvertes contre la foudre par 
paratonnerre à dispositif d’amorçage 

NF C 15-100 
(Décembre 2002) 

Installations électriques Basse Tension § 443 et § 543 

NF EN 62305-1 
(Novembre 2013) 

Protection contre la foudre, 
Partie 1 : Principes généraux 

NF EN 62305-2 
(Novembre 2006) 

Protection contre la foudre, 
Partie 2 : Evaluation du risque 

NF EN 62305-3 
(Décembre 2006) 

Protection contre la foudre, 
Partie 3 : Dommages physiques sur les structures et risques humains 

NF EN 62305-4 
(Décembre 2012) 

Protection contre la foudre, 
Partie 4 : Réseaux de puissance et de communication dans les structures 
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Et selon sa circulaire associée du 24 avril 2008 : 
 

L’ARF identifie : 

• Les installations qui nécessitent une protection ainsi que le niveau de protection associé ; 

• Les liaisons entrantes ou sortantes des structures (réseaux d’énergie, réseaux de 
communications, canalisations) qui nécessitent une protection ; 

• La liste des équipements ou des fonctions à protéger ; 

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

 
L’ARF n’indique pas de solution technique (type de protection directe ou indirecte). La définition de 
la protection à mettre en place (paratonnerre, cage maillée, nombre et type de parafoudres) et les 
vérifications du système de protection existant sont du ressort de l’étude technique. 

 
Pour conclure, la méthode est modélisée à travers un logiciel spécialisé et officiel : JUPITER ver 
1.3.0 de l’UTE, logiciel que nous avons utilisé pour cette étude. 

 
 

5.2.3. Définition de l'Etude Technique 
 

L'objet de cette étude est de valider une solution de protection foudre pour chaque unité concernée 
du site. L’Etude Technique s'effectue comme suit : 

 
� Protection des effets directs (Installation Extérieure de Protection contre la Foudre) 

 
Le but de cette étude est d'indiquer les dispositions à prendre pour obtenir, dans l'état actuel des 
connaissances de la technique et de la réglementation en vigueur, une protection satisfaisante des 
bâtiments et installations fixes, contre les coups de foudre directs. 
Nous proposons pour chaque bâtiment ou structure la solution de protection la mieux adaptée 
possible à la situation rencontrée. 

 
� Protection des effets indirects (Installation Intérieure de Protection contre la Foudre) 

 
Il y a lieu d'assurer une montée en potentiel uniforme des terres et des masses en cas de choc 
foudre sur le site. 

 
Cette montée en potentiel uniforme permet de limiter les effets de claquage et les courants 
vagabonds, pouvant être des facteurs déclenchant dans les zones à risque ou bien destructeurs 
pour les équipements électroniques. Pour cela, l’examen des réseaux de terre est réalisé. 

 
Les lignes électriques seront aussi examinées afin de limiter les surtensions qu'elles peuvent 
transmettre et devenir un éventuel facteur déclenchant dans les zones à risques à l'intérieur du site. 

 
� Prévention 

 
Il y est défini les systèmes de détection d’orage, les mesures de sécurité et les moyens de 
protection contre les tensions de pas et de contact. 

 
� Notice de vérification et maintenance 

 
Il y est défini la périodicité, la procédure de vérification, le rapport de vérification et la maintenance. 
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6. PRESENTATION DU SITE 

6.1. Vue aérienne 
 

 
 

6.2. Liste des installations répertoriées dans la nomenclature des installations classées 
 

N° de 
rubrique Désignation de la rubrique Caractéristiques du 

site Classement  Rayon 
d’affichage 

1434 

Liquides inflammables  
(Fiouls lourds et pétroles bruts)  
1/ Installation de chargement de 

véhicules citernes  
a : > 100 m3/h (A) 

b : ≥ 5 m3/h mais < 100 m3/h (DC) 

1 station de  
39 m3/h  

Déclaration soumis 
au contrôle 
périodique 

/ 
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1435 

Stations-service : installations, 
ouvertes ou non au public. 

1/ > 20 000 m3 (A) 
2/ > 500 m3 mais < à 20 000 m3 

Consommation de 
34 m3 / an de gasoil 

Non Concerné  / 

2716 

Transit, regroupement ou tri de 
déchets non dangereux non 

inertes 
1/ ≥ 1 000 m3 (A) 

2/ ≥ 100 m3 mais < 1000 m3 (DC) 

- 20 m3 de graisse 
soit 20 tonnes  
- 50 m3 d’eaux 
souillées (déchets 
non dangereux) soit 
50 tonnes.  

Soit un total de 
70 tonnes 

Non Concerné  / 

2718 

Transit, regroupement ou tri de 
déchet dangereux 

1/ ≥ 1 t (A) 
2/ < 1 t (DC) 

Une cuve de 20 m3 
avec un stockage de 
15 m3 soit 20 tonnes 

de déchets 
hydrocarburés. 

Autorisation 2 km 

4734 

Produits pétroliers spécifiques 
et carburants de substitution 
2/ pour les autres stockages  

a : ≥ 1000 t (A) 
b : ≥ 500 t mais < 1000 t (E) 
c : ≥ 50 t mais < 500 t (DC) 

Cuve de 50 m3 

- 45 m3 du fuel soit 
39.6 tonnes.  
- 5 m3 de gasoil 
soit4.2 tonnes. 

Soit un total 
de 43.8 tonnes 

 

Non Concerné  / 
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7. ANALYSE DE RISQUE FOUDRE (A.R.F) 

7.1. Densité de foudroiement 
 

La densité moyenne de points de contacts/an/km² du Lot-et-Garonne est de 2,2 (Nsg). 
 

 
Source : Norme NFC 17102 F11 

 

7.2. Résistivité du sol 
 

En l’absence de données précises de l’exploitant nous appliquons la norme NF EN 62 305-2 et 
donc nous retiendrons la valeur par défaut soit 500 Ωm. 
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7.3. Détermination des niveaux de protection 
 

7.3.1. Identification des structures à étudier 
 
En l’absence de murs coupe-feu 2H et selon l’implantation des différentes unités, le site sera étudié 
selon la méthode probabiliste en 3 blocs distincts.  
 

- Bloc 1 : Bureaux 
- Bloc 2 : Hangar + vestiaire + cuve fuel 
- Bloc 3 : Stockage boues 

 
La cuve de stockage fuel sera étudiée selon la méthode déterministe.  
 

7.3.2. Identification des risques dus à la foudre 
 

Nos conclusions vis à vis de la foudre : 
 

Risque d’incendie : 
 

En accord avec Mme RIEUX, un risque d’incendie ordinaire sera retenu sur l’ensemble des 
unités étudiées. En effet le site stocke et conditionne principalement des boues non facilement 
inflammables. Les stockages inflammables et /ou dangereux ne sont pas présents en grande 
quantité sur le site. 
De plus l’étude des dangers ne détermine pas la charge calorifique des différents produits 
utilisés. 

 
Risque d’explosion : 

 
Aucune zone ATEX Z0 ou Z20 n’est directement impactable par la foudre sur le site. Le risque 
d’explosion ne sera donc pas retenu dans notre étude. 

 
Risque de pollution de l’environnement : 

 
Le site est adapté à ce risque via des rétentions. Nous ne retiendrons pas le risque de pollution 
dans notre étude. 

 
Risque de panique de personne : 

 
Maximum 10 personnes sont présentes simultanément sur le site qui ne présente pas de 
difficulté d’évacuation. Un risque de panique faible sera retenu sur l’ensemble du site. 

 
D’autre part : 

 
Situation relative : 

 
Le site est dans un environnement urbain. Les bâtiments seront considérés comme entourés 
d’objets plus petits ou de hauteurs équivalentes.  
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Moyens d’extinction incendie : 
 

Les moyens d’extinctions sont manuels (extincteurs, RIA). 
Le délai d’intervention des pompiers est estimé inférieur à 10 minutes (pouvant être assimilé à 
une extinction de type automatique). 

 
7.3.3. Caractérisation du bloc 1 bureaux 

 

Description de la structure 

Activité Industriel  Bureau Autres : 

Dimensions (m)         Longueur : 15       Largeur : 10       Hauteur : 4 

Sol Béton  Carrelage Lino  Autre :  

Structure Béton  Métallique Bois  Autre : Maçonnerie 

 

Description des lignes entrantes et sortantes de la structure 

Lignes 1 2 3 

Nom de l’équipement Alimentation électrique Courants faibles Alim hangar 

HT/BT/CFA BT TBT BT 

Nom du bâtiment 
connecté à cette ligne 

Réseau public Réseau public Hangar 

Longueur de la 
connexion 

1000 m (valeur par 
défaut) 

1000 m (valeur par 
défaut) 

50 m (valeur 
estimée) 

Aérien / Souterrain Souterrain Souterrain Souterrain 
 

Description des canalisations 

Lignes 1   

Nom de l’équipement Canalisation d’eau   

 
7.3.4. Caractérisation du bloc 2 hangar + vestiaires + cuve fuel 

 

Description de la structure 

Activité Industriel  Bureau Autres : 

Dimensions (m)         Longueur : 25       Largeur : 22       Hauteur : 10 

Sol Béton  Carrelage Lino  Autre :  

Structure Béton  Métallique Bois  Autre : fibrociment 
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Description des lignes entrantes et sortantes de la structure 

Lignes 1   

Nom de l’équipement Alimentation électrique   

HT/BT/CFA BT   

Nom du bâtiment 
connecté à cette ligne 

Bureau   

Longueur de la 
connexion 

50 m (estimation)   

Aérien / Souterrain Souterrain   
 

Description des canalisations 

Lignes 1   

Nom de l’équipement Canalisation de fuel   

 
7.3.5. Caractérisation du bloc 3 stockage boues 

 

Description de la structure 

Activité Industriel  Bureau Autres : 

Dimensions (m)         Longueur : 26       Largeur : 10       Hauteur : 2 

Sol Béton  Carrelage Lino  Autre :  

Structure Béton  Métallique Bois  Autre : plastique 

 

Description des lignes entrantes et sortantes de la structure 

Lignes 1   

Nom de l’équipement /   

HT/BT/CFA    

Nom du bâtiment 
connecté à cette ligne 

   

Longueur de la 
connexion 

   

Aérien / Souterrain    
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Description des canalisations 

Lignes 1   

Nom de l’équipement /   

 
7.3.6. Equipements ou fonctions à protéger 

 
Aucun équipement sur le site n’a été retenu comme étant important pour la sécurité des personnes.  
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7.4. CONCLUSIONS DE L’ANALYSE DU RISQUE FOUDRE 
 

STRUCTURES ETUDIEES SELON LA METHODE PROBABILISTE 
 

Structures 

Niveau de Protection  

Analyse du Risque Foudre 

EFFETS DIRECTS 

Niveau de Protection  

Analyse du Risque Foudre 

EFFETS INDIRECTS 

Bloc 1 :  
Bureau 

Structure ne nécessitant pas de 
protection 

Structure ne nécessitant pas de 
protection 

Bloc 2 : Hangar + 
vestiaires +  

Structure ne nécessitant pas de 
protection 

Structure ne nécessitant pas de 
protection 

Bloc 3 : Stockage Boues 
Structure ne nécessitant pas de 

protection 
Structure ne nécessitant pas de 

protection 

 
EQUIPOTENTIALITE 

 
- Canalisation d’eau 
- Canalisation de fuel 

 
EQUIPEMENTS OU FONCTIONS A PROTEGER 

 
- RAS 

 
PREVENTION 

 
Mise en place d’un système de prévention de situation orageuse à intégrer dans les procédures 
d’exploitation du site (interdire en période orageuse le travail en toiture des unités, la proximité des 
installations paratonnerres et l’intervention sur le réseau électrique). 

 
Document joint  =>  Visualisation des risques R1 avec et sans protection (Annexe  1) 
Document joint  =>  Compte rendu Analyse de Risque (JUPITER) (Annexe  2) 
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8. ETUDE TECHNIQUE  

8.1. Principes de protection : IEPF et IIPF 
 

Effets conduits
directs

Montée en
potentiel du site

Effets
directs

 
 
 

8.1.1. Les Installations Extérieures de Protection Foudre (I.E.P.F) 
 
 
Il y a lieu de maîtriser le cheminement d'un éventuel courant de foudre et d'empêcher le 
foudroiement direct des bâtiments ou structures concernées. Pour le cas où le bâtiment ne 
bénéficierait pas d’une auto-protection satisfaisante (sur le plan technique et réglementaire), la 
solution consiste en la mise en place judicieuse d'un système de paratonnerre permettant de capter 
un éventuel coup de foudre se dirigeant sur les installations. 
 
L'écoulement du courant de foudre doit être alors réalisé par des conducteurs reliant le plus 
directement possible ce captage à des prises de terre spécifiques. Les prises de terre paratonnerre 
doivent être reliées de façon équipotentielle au réseau de terre générale du site. Les masses 
métalliques situées à proximité des conducteurs de descente leur sont reliées en respectant les 
distances de sécurité indiquées dans les normes françaises NF EN 62305-3 et NF C 17 102, afin de 
ne générer aucun arc d'amorçage. 
 
Toutes les parties métalliques doivent être raccordées à une liaison équipotentielle les reliant à la 
terre pour éviter les décharges électrostatiques et les risques d'amorçage. 
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8.1.2. Les Installations Intérieures de Protection Foudre (I.I.P.F) 
 

a) Réseau basse tension 
 
Les points de livraison EDF se trouvent au niveau des postes de transformation. 
 
Une protection de tête d’installation, disposée dans les TGBT, permet de briser l’onde de foudre 
venant du réseau EDF, et de supprimer une grande partie de son énergie. 

 

  
  

Cette protection en tête d’installation est obligatoire suivant le texte de la norme NFC 15-100. Ci-
dessous la synthèse. 
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Lorsque le parafoudre n’est pas obligatoire, une analyse du risque peut être effectuée qui, si le coût 
des matériels mis en œuvre et leur indisponibilité sont vitaux dans l’installation, pourra le justifier. 
 
Lorsqu’un parafoudre est mis en œuvre sur le circuit de puissance, il est recommandé d’en installer 
aussi sur le circuit de communication (voir analyse du risque dans le guide UTE C 15-443). 
 
Lorsque des parafoudres sont mis en œuvre dans des réseaux de communication, ils doivent être 
reliés à la prise de terre des masses de l’installation. 
 
D’autres équipements, jugés particulièrement sensibles ou pour lesquels la perte de continuité de 
service serait critique (exemple : Ascenseurs, systèmes informatiques et téléphoniques...) peuvent 
également être protégés par l’intermédiaire d’un second niveau de protection. 
 
Ce second niveau est réalisé par des parafoudres dont la tension résiduelle, très basse, est 
adaptée à la sensibilité du matériel à protéger. 
 
Ce concept s’appelle la « cascade » de parafoudres. 
 
La « cascade » dans la pratique : 
 

Parafoudre

secondaire
Parafoudre

primaire

Equipement à protéger

 
 
Le choix des parafoudres doit être fait en fonction de leur pouvoir d’écoulement en courant de 
décharge (facteur retenu pour les parafoudres primaires), de leur tension résiduelle (facteur 
important pour les parafoudres secondaires), de la tension nominale du réseau (généralement 400V 
triphasé), et du schéma de distribution du neutre (TN, TT, IT). 
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Le choix des sectionneurs fusibles ou disjoncteurs, doit être fait en fonction du type des 
parafoudres et de leur positionnement dans l'installation, de manière à assurer le pouvoir de 
coupure en courant de court-circuit (Icc). 

 

 
 

Une longueur de câble minimum entre les deux étages de protection doit être respectée de manière 
à assurer le découplage nécessaire au bon fonctionnement de la protection cascade. 

 
Dans le cas contraire, une inductance de découplage doit être adaptée au courant nominal au point 
considéré, pour assurer une bonne coordination de l’ensemble. 
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8.2. PRECONISATIONS 
 

8.2.1. Protections : Les Installations Extérieures de Protection Foudre (IEPF) 
 

L’analyse de risque foudre ne détermine pas de besoin de protection contre les effets directs de la 
foudre. Aucun équipement de type paratonnerre ou prise de terre ne sera donc à prévoir sur le site. 

 
8.2.2. Protections : Les Installations Intérieures de Protection Foudre (IIPF) 

 
8.2.2.1. Rappel Général 

 
DIMENSIONNEMENT DES PARAFOUDRES DE TYPE 1 

 
Selon la NF EN 62305-1 de juin 2006, les caractéristiques des parafoudres sont issues du niveau 
de protection préalablement calculé selon la norme NF EN 62305-2 de novembre 2006. 
 

1. ECOULEMENT DU COURANT DE FOUDRE 
 
L’annexe E de la NF EN 62305-1 précise que lorsque le courant de foudre I s’écoule à la terre, il se 
divise entre : 

 
� les différentes prises de terre (50% de I),  
� et les éléments conducteurs et les lignes extérieures à hauteur d’une valeur If (50% de I), 

 
Référence page 62 et 63 de la NF EN 62305-1, annexe E : 

 

 

 
 
 

2. DIMENSIONNEMENT DES PARAFOUDRES 
 

Les parafoudres protégeant les lignes extérieures doivent avoir une tenue en courant compatible 
avec les valeurs maximales de la partie du courant de foudre qui va s’écouler à travers ces lignes. 

 
Ce courant ne dépassera pas la moitié du courant crête du coup de foudre, défini selon les niveaux 
de protection dans le tableau 5 page 23 de la NF EN 62 305-1 
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         Soit 50% de I                                                         100            75                       50 

 
3. GUIDE DE CHOIX 

 
Le courant impulsionnel Iimp des modules parafoudres doit être supérieur ou égal à la valeur donnée 
par les formules ci-dessous en fonction du niveau de protection défini pour le bâtiment: 
 

Np=I :  Iimp ≥ 100/(n1+n2) 
 
Np=II :  Iimp ≥ 75/(n1+n2) 
 
Np=III et IV :  Iimp ≥ 50/(n1+n2) 

 
n1= nombre total des éléments conducteurs extérieurs ou lignes extérieures enterrées 
n2= nombre total des éléments conducteurs extérieurs ou lignes extérieures aériennes 

 
Rappel 1 : 
 
n1 et n2 doivent tenir compte : 

 
a) du nombre de lignes de l’alimentation électrique extérieure du bâtiment (donc selon  régime 

du neutre, de leur nombre de fils respectifs) 
b) des éventuelles autres lignes extérieures (telles que les alimentations d’éclairages extérieurs) 
c) des éventuels autres éléments extérieurs conducteurs (tels que canalisations métalliques, 

eau, gaz…)  
 

Concernant le a), les valeurs de n1 et n2, en fonction du régime de neutre de la ligne d’alimentation 
électrique, sont les suivantes : 

Niveau de Protection 

I II III IV 

Nombre de fils 
par ligne  

Iimp mini du parafoudre (en kA), sans prise en 
compte d’autres lignes ou éléments conducteurs 

IT avec neutre (Tri + neutre) 4 25 18.8 12.5 

IT sans neutre (Tri) 3 33.3 25 16.7 

TNC 3 33.3 25 16.7 

TNS (Tri + neutre) 4 25 18.8 12.5 

TNS (Mono) 2 50 37.5 25 

TT (Tri + neutre) 4 25 18.8 12.5 

TT (Mono) 2 50 37.5 25 
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ATTENTION : 
 
Une longueur de câble minimum entre les deux étages de protection (parafoudres de type I et de 
type II) doit être respectée de manière à assurer le découplage nécessaire au bon fonctionnement 
de la protection cascade. 
 
Dans le cas contraire, une inductance de découplage doit être adaptée au courant nominal au point 
considéré, pour assurer une bonne coordination de l’ensemble. 
 
Rappel 2 : Ces parafoudres sont installés selon les recommandations du guide UTE 15-443. 
 
A noter : 
 
Selon le guide UTE C 15-443 page 30 § 8.2 les règles à respecter sont les suivantes : 

 

 
 

Rappel 3 :  
 

Les parafoudres sont équipés d’un contact. Cette fonction pourra autoriser le contrôle à distance de 
l’état du parafoudre via différents moyens tels que : 

 
� Voyant, 
� Buzzer, 
� Reliés à une carte entrée sortie d’un automate (GTC…), 
� Télésurveillance… 

 
Les parafoudres devront être conformes à la NF EN 61643-11 et à la NF EN 61643-21. 
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8.2.2.2. Parafoudres de type II 
 

L’analyse de risque foudre ne détermine pas de besoin de protection contre les effets indirects de la 
foudre. Cependant nous conseillons la mise en place de parafoudres de type 2 sur le coffret départ 
d’alimentation de l’atelier et des bureaux (située au local chaudière). Ces parafoudres protègeront 
également l’autocom et l’alarme intrusion. 

 

 
 

Calcul du courant Iimp, : 
 

Le régime de neutre n’a pu être défini, nous notons la présence d’une arrivée électrique triphasée + 
neutre.  
Le courant Icc de cette armoire sera à définir précisément (à valider par l’exploitant). 

 
Les parafoudres de type II auront les caractéristiques suivantes (*) : 

 
o Une tension maximum de fonctionnement de Uc ≥ 253 ou 400V, 
o Un niveau de protection (tension résiduelle sous In) Up ≤ 1.5 kV, 
o Un courant nominal de décharge (en onde 8/20) In ≥ 5 kA, 
o Corrélation du parafoudre avec l’Icc de l’équipement (à définir), 
o Ils seront obligatoirement accompagnés d'un dispositif de déconnexion, 
o Respect de la longueur totale de câblage de 50 cm. 

 
(*) Les parafoudres devront être conformes à la NF EN 61643-11 et à la NF EN 61643-21. 
 
Pour information, vous trouverez ci-après le document « processus de choix et installation des 
déconnecteurs des parafoudres de type 1 » établi selon la note Inéris du 17/12/13. 
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La tenue du Dispositif de Protection contre les Surintensités de l’installation (DPSI) en onde 10/350, 
n’est généralement  pas connue du fabricant. Aussi le cas idéal de choix est le suivant : 

 
Cas 1 : Installation des parafoudres en amont du DPSI. (Cf. document).  
Dans ce cas la protection foudre, la sécurité électrique, et la continuité de 
service sont assurées. 

 
Pour autant l’installation des parafoudres peut être difficile, contraignante à réaliser : obligation 
d’intervention sous tension ou coupure du poste d’alimentation…  

 
Si le cas 1 ne s’avère pas réalisable, le cas 2 doit être envisagé, avec une inconnue qui subsiste sur 
le comportement du DPSI en cas de surtension vis-à-vis des critères de sécurité électrique et de 
continuité de service (étant donné sa présence en amont du parafoudre et son déconnecteur).  

 
Cette inconnue existait déjà avant l’implantation de parafoudres dans l’installation électrique. 

 
Cas 2 ou cas 2 b (Cf. document). Dans ce cas, la protection foudre est 
assurée, la sécurité électrique et la continuité de service sont inconnues. 
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8.3. Equipotentialité 
 
Afin de maitriser les différences de potentiel, il faut optimiser l’équipotentialité et le maillage des 
masses. Les liaisons à la terre électrique générale devront être validées (lors des vérifications 
électriques par exemple) pour les équipements suivants : 
 

- Canalisation d’eau  
 

 
 

- Canalisation de fuel 
 

  
 
Document joint  =>  Equipotentialité (Annexe 3) 
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8.4. Qualification des entreprises travaux 
 

La qualité de l’installation des systèmes de protection contre la foudre est un élément primordial 
pour s’assurer de leur efficacité. 
 
La mise en œuvre des préconisations effectuées précédemment devra ainsi être réalisée par une 
société qualifiée pour cela. 
 
Aussi, les travaux devront être effectués par un professionnel agréé         
 
L’entreprise devra fournir son attestation QUALIFOUDRE à la remise de son offre. 
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9. CONTRÔLE PERIODIQUE 
 

9.1. Vérification initiale 
 

Tout d’abord, l’article 21 de l’arrêté foudre du 19 juillet 2011 exige que : 
 

«L’installation des protections fait l’objet d’une vérification complète par un organisme compétent 
distinct de l’installateur, au plus tard six mois après leur installation. » 

 

9.2. Vérifications périodiques 
 

La circulaire du 24 avril 2008 stipule que l’installation de protection foudre doit être contrôlée par 
un organisme compétent : 

 

• Visuellement tous les ans (hors mesures électriques), 

• Complètement tous les 2 ans (avec mesures électriques), 

• Sous un mois si impact foudre. 

 
D’autre part, quel que soit le système de protection contre les coups de foudre direct installé, une 
vérification visuelle doit être réalisée en cas d’enregistrement d’un coup de foudre. 

 
L’article 21 de l’arrêté précise qu’: 

 
« En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection 
concernés est réalisée dans un délai maximum d’un mois, par un organisme compétent. » 

 
 
 



 

 

 

Tel : 03 27 996 389 

 

ARF + ET 

ETS RIEUX 

BOE (47) 

29/06/2018 

Version initiale Page 32/57 

 

Norme NF EN 62305-4 
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Document joint  => Carnet de bord Qualifoudre (Annexe 4) 
Document joint  => Notice de vérification et de maintenance (Fin du document) 
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10. LA PROTECTION DES PERSONNES 
 

Le danger est effectif lorsque l’orage est proche et, par conséquent, la sécurité des personnes en 
période d’orage doit être garantie. Les personnels doivent être informés du risque consécutif soit à 
un foudroiement direct, soit à un foudroiement rapproché.  

 
Par exemple : 
 

- un homme sur une toiture représente un pôle d’attraction, 
 

 
 

- lorsque le terrain est dégagé à environ 15 mètres du bâtiment ou d’un pylône 
d’éclairage par exemple, il y a risque de foudroiement direct ou risque de choc 
électrique par tension de pas, 

 
- toute intervention sur un réseau électrique (même un réseau de capteurs) présente 

des risques importants de choc électrique par surtensions induites, 
 

 

 
- Toutes activités dangereuses (dépotage, remplissage, travaux extérieurs …) doivent 

être interrompues. 
 

Les formations, les procédures, les instructions lors des permis de feu ou de travail doivent par 
conséquent informer ou rappeler ce risque. 
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11. ANNEXES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1  =>  Visualisation des risques R1 avec et sans protection 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2  =>  Compte rendu Analyse de Risque (JUPITER) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 3  =>  Equipotentialité 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 4  =>  Carnet de Bord Qualifoudre 
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11.1. Annexe 1  => Visualisation des risques R1 avec et sans protection 
 

Risque de Perte de Vie Humaine R1 : Bloc 1 

 
Résultat de l’Analyse de Risque Foudre : Pas de protection nécessaire 

 
Risque de Perte de Vie Humaine R1 : Bloc 2 

 
Résultat de l’Analyse de Risque Foudre : Pas de protection nécessaire 

Seuil tolérable 
Risque total du 
bâtiment sans 

protection 

Seuil tolérable 
Risque total du 
bâtiment sans 

protection 
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Risque de Perte de Vie Humaine R1 : Bloc 3 

 
Résultat de l’Analyse de Risque Foudre : Pas de protection nécessaire 

 
 

Seuil tolérable 

Risque total du 
bâtiment sans 

protection 
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11.2. Annexe 2  =>  Compte rendu Analyse de Risque (JUPITER) 
 

 
 

ÉVALUATION DES RISQUES 
 

Données du projeteur: 
 

Raison sociale: BCM Bureau d'Etude - Contrôle et Maintenance  
Adresse: 444 rue Léo Lagrange  
Ville: Douai  
Code postal: 59500  
Pays: Fr  
Numéro Qualifoudre: 051166662007 
Numéro SIRET: 400 732 681 00012 

 
 
Structure : bloc 1    
 
- Fréquence de foudroiement  
 Ng: 2,2 
 - Utilisation principale: bureaux  
 - Type: entouré d'objets plus petits  
 - Blindage: absent  
 - Surface équivalente d'exposition  
 A (m): 15  
 B (m): 10  
 H (m): 4  
 Hmax (m):   
 Surface (m²): 601,19  
 - Particularité: pas applicable  
  
 
Lignes externes   
 
Ligne1: L1  
 Type: énergie - souterrain  
 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  
     urbain (10 < h < 20 m)  
 Système intérieur: Alim  
     Type de câblage: boucle 50 m²  
     Tension de tenue: 1,5 kV  
     Parafoudres coordonnés: Absent  
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     Parafoudres arrivée ligne: Absent  
  
Ligne2: L2  
 Type: signal - souterrain  
 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  
     urbain (10 < h < 20 m)  
 Système intérieur: Courants faibles  
     Type de câblage: câble blindé 5 < R <= 20 ohm/km  
     Tension de tenue: 1,5 kV  
     Parafoudres coordonnés: Absent  
     Parafoudres arrivée ligne: Absent  
  
Ligne3: L3  
 Type: énergie - souterrain  
 Caractéristique de la ligne  
     Ligne de longueur (m): 50  
     Résistivité (ohm x m): 500  
     Blindage (ohm/km): pas de protection  
 Position relative  
     entouré d'objets plus hauts  
 Facteur d'environnement  
     urbain (10 < h < 20 m)  
 Système intérieur: Alim hangar  
     Type de câblage: boucle 50 m²  
     Tension de tenue: 1,5 kV  
     Parafoudres coordonnés: Absent  
     Parafoudres arrivée ligne: Absent  
  
  
Zones   
 
Zone Z1: Bloc 1  
 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: pas de protection  
 Systèmes intérieurs présents dans la zone:  
     Alim - Le système est relié à la ligne: L1  
     Courants faibles - Le système est relié à la ligne: L2  
     Alim hangar - Le système est relié à la ligne: L3  
  



 

 

 

Tel : 03 27 996 389 

 

ARF + ET 

ETS RIEUX 

BOE (47) 

29/06/2018 

Version initiale Page 40/57 

 

Calculs   
 
Zone Z1: Bloc 1  
 Nd: 1,32E-03  
 Nm: 4,58E-01  
 Pa: 1  
 Pb: 1  
 Pc: 1,00E+00  
 Pm: 1,00E+00  
 ra: 1,00E-02  
 r: 0,5  
 h: 2,00E+00  
 rf: 1,00E-02  
  
 Composantes du risque  
      R1: Rb  Ru  Rv    
      R2:   
      R3:   
      R4: Rb  Rc  Rm  Rv  Rw  Rz  
  
 Valeurs des dommages  
      R1: Lf: 0,01 Lo:  Lt: 0,0001  
      R2: Lf:  Lo:   
      R3: Lf:   
      R4: Lf: 0,2 Lo: 0,01 Lt:   
  
 Valeurs du risque  
   R1 (b): 1,32E-07  
   R1 (u): 2,48E-08  
   R1 (v): 2,48E-06  
   R4 (b): 1,32E-06  
  
       Ligne:L1  
 Nl: 1,22E-02  
 Ni: 1,23E-01  
 Nda: 0,00E+00  
 Pc: 1,00E+00  
 Pm: 1,00E+00  
 Pu: 1,00E+00  
 Pv: 1,00E+00  
 Pw: 1,00E+00  
 Pz: 1,00E+00  
  
 Valeurs du risque  
   R1 (u): 1,22E-08  
   R1 (v): 1,22E-06  
   R1 (w): 0,00E+00  
   R1 (z): 0,00E+00  
   R2 (v): 0,00E+00  
   R2 (w): 0,00E+00  
   R2 (z): 0,00E+00  
   R3 (v): 0,00E+00  
   R4 (c): 1,32E-05  
   R4 (m): 4,58E-03  
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   R4 (u): 0,00E+00  
   R4 (v): 1,22E-05  
   R4 (w): 1,22E-04  
   R4 (z): 1,11E-03  
  
       Ligne:L2  
 Nl: 1,22E-02  
 Ni: 1,23E-01  
 Nda: 0,00E+00  
 Pc: 1,00E+00  
 Pm: 1,00E-04  
 Pu: 1,00E+00  
 Pv: 1,00E+00  
 Pw: 1,00E+00  
 Pz: 1,00E+00  
  
 Valeurs du risque  
   R1 (u): 1,22E-08  
   R1 (v): 1,22E-06  
   R1 (w): 0,00E+00  
   R1 (z): 0,00E+00  
   R2 (v): 0,00E+00  
   R2 (w): 0,00E+00  
   R2 (z): 0,00E+00  
   R3 (v): 0,00E+00  
   R4 (c): 1,32E-05  
   R4 (m): 4,58E-07  
   R4 (u): 0,00E+00  
   R4 (v): 1,22E-05  
   R4 (w): 1,22E-04  
   R4 (z): 1,11E-03  
  
       Ligne:L3  
 Nl: 4,67E-04  
 Ni: 6,15E-03  
 Nda: 0,00E+00  
 Pc: 1,00E+00  
 Pm: 1,00E+00  
 Pu: 1,00E+00  
 Pv: 1,00E+00  
 Pw: 1,00E+00  
 Pz: 1,00E+00  
  
 Valeurs du risque  
   R1 (u): 4,67E-10  
   R1 (v): 4,67E-08  
   R1 (w): 0,00E+00  
   R1 (z): 0,00E+00  
   R2 (v): 0,00E+00  
   R2 (w): 0,00E+00  
   R2 (z): 0,00E+00  
   R3 (v): 0,00E+00  
   R4 (c): 1,32E-05  
   R4 (m): 4,58E-03  
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   R4 (u): 0,00E+00  
   R4 (v): 4,67E-07  
   R4 (w): 4,67E-06  
   R4 (z): 5,68E-05  
  
  
Risque tolérable   
 
En prenant en compte la destination d'utilisation de la structure, sont présents les risques de :  

Perte de vie humaine  
 
La valeur Ra du risque tolérable est : 

Ra1 = 0,00001 pour le risque de type 1  
 
 
Analyse du risque   
 
L'analyse des risques présents dans la structure, conduite sur la base des valeurs relatives des 
composantes du risque, a mis en évidence:   
  
Perte de vie humaine  
Le risque total R1 n'est pas plus grand que le risque tolérable Ra1; adopter des mesures de protection 
adéquates pour réduire le risque n'est donc pas nécessaire.  
 
 
Protections   
 
Zone Z1: Bloc 1  
 Aucune protection présente  
Ligne1: L1  
 Aucune protection présente  
Ligne2: L2  
 Aucune protection présente  
Ligne3: L3  
 Aucune protection présente  
  
 
Conclusions    
 
Puisque pour chaque type de risque présent dans la structure sa valeur totale n'excède pas le risque 
tolérable Ra, l'adoption de mesures de protection n'est pas nécessaire.  
LA STRUCTURE EST AUTO PROTEGEE CONTRE LA FOUDRE.  
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Structure : Bloc 2    
 
 - Fréquence de foudroiement  
 Ng: 2,2 
 - Utilisation principale: industriel  
 - Type: entouré d'objets plus petits  
 - Blindage: absent  
 - Surface équivalente d'exposition  
 A (m): 25  
 B (m): 22  
 H (m): 10  
 Hmax (m):   
 Surface (m²): 3098,72  
 - Particularité: pas applicable  
  
 
Lignes externes   
 
Ligne1: L1  
 Type: énergie - souterrain  
 Caractéristique de la ligne  
     Ligne de longueur (m): 50  
     Résistivité (ohm x m): 500  
     Blindage (ohm/km): pas de protection  
 Position relative  
     entouré d'objets plus hauts  
 Facteur d'environnement  
     urbain (10 < h < 20 m)  
 Système intérieur: Alim  
     Type de câblage: boucle 50 m²  
     Tension de tenue: 1,5 kV  
     Parafoudres coordonnés: Absent  
     Parafoudres arrivée ligne: Absent  
  
 
Zones   
 
Zone Z1: Bloc 2  
 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: pas de protection  
 Systèmes intérieurs présents dans la zone:  
     Alim - Le système est relié à la ligne: L1  
  
  
Calculs   
 
Zone Z1: Bloc 2  
 Nd: 6,82E-03  
 Nm: 4,78E-01  
 Pa: 1  
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 Pb: 1  
 Pc: 1,00E+00  
 Pm: 1,00E+00  
 ra: 1,00E-02  
 r: 0,5  
 h: 2,00E+00  
 rf: 1,00E-02  
  
 Composantes du risque  
      R1: Rb  Ru  Rv    
      R2:   
      R3:   
      R4: Rb  Rc  Rm  Rv  Rw  Rz  
  
 Valeurs des dommages  
      R1: Lf: 0,05 Lo:  Lt: 0,0001  
      R2: Lf:  Lo:   
      R3: Lf:   
      R4: Lf: 0,5 Lo: 0,01 Lt:   
  
 Valeurs du risque  
   R1 (b): 3,41E-06  
   R1 (u): 2,46E-10  
   R1 (v): 1,23E-07  
   R4 (b): 1,70E-05  
  
       Ligne:L1  
 Nl: 2,46E-04  
 Ni: 6,15E-03  
 Nda: 0,00E+00  
 Pc: 1,00E+00  
 Pm: 1,00E+00  
 Pu: 1,00E+00  
 Pv: 1,00E+00  
 Pw: 1,00E+00  
 Pz: 1,00E+00  
  
 Valeurs du risque  
   R1 (u): 2,46E-10  
   R1 (v): 1,23E-07  
   R1 (w): 0,00E+00  
   R1 (z): 0,00E+00  
   R2 (v): 0,00E+00  
   R2 (w): 0,00E+00  
   R2 (z): 0,00E+00  
   R3 (v): 0,00E+00  
   R4 (c): 6,82E-05  
   R4 (m): 4,78E-03  
   R4 (u): 0,00E+00  
   R4 (v): 6,15E-07  
   R4 (w): 2,46E-06  
   R4 (z): 5,90E-05  
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Risque tolérable   
 
En prenant en compte la destination d'utilisation de la structure, sont présents les risques de :  

Perte de vie humaine  
 
La valeur Ra du risque tolérable est : 

Ra1 = 0,00001 pour le risque de type 1  
 
 
Analyse du risque   
 
L'analyse des risques présents dans la structure, conduite sur la base des valeurs relatives des 
composantes du risque, a mis en évidence:   
  
Perte de vie humaine  
Le risque total R1 n'est pas plus grand que le risque tolérable Ra1; adopter des mesures de protection 
adéquates pour réduire le risque n'est donc pas nécessaire.  
 
 
Protections   
 
Zone Z1: Bloc 2  
 Aucune protection présente  
Ligne1: L1  
 Aucune protection présente  
  
 
Conclusions    
 
Puisque pour chaque type de risque présent dans la structure sa valeur totale n'excède pas le risque 
tolérable Ra, l'adoption de mesures de protection n'est pas nécessaire.  
LA STRUCTURE EST AUTO PROTEGEE CONTRE LA FOUDRE.  
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Structure : bloc 3   
 
 - Fréquence de foudroiement  
 Ng: 2,2 
 - Utilisation principale: industriel  
 - Type: entouré d'objets plus petits  
 - Blindage: absent  
 - Surface équivalente d'exposition  
 A (m): 26  
 B (m): 10  
 H (m): 2  
 Hmax (m):   
 Surface (m²): 402,55  
 - Particularité: pas applicable  
  
 
Lignes externes   
 
Ligne1: L1  
 Type: énergie - souterrain  
 Caractéristique de la ligne  
     Ligne de longueur (m): 1  
     Résistivité (ohm x m): 500  
     Blindage (ohm/km): pas de protection  
 Position relative  
     entouré d'objets plus hauts  
 Facteur d'environnement  
     urbain (10 < h < 20 m)  
 Système intérieur: Ligne fictive  
     Type de câblage: boucle 50 m²  
     Tension de tenue: 1,5 kV  
     Parafoudres coordonnés: Absent  
     Parafoudres arrivée ligne: Absent  
  
 
Zones   
 
Zone Z1: Bloc 3  
 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: pas de protection  
 Systèmes intérieurs présents dans la zone:  
     Ligne fictive - Le système est relié à la ligne: L1  
  
  
Calculs   
 
Zone Z1: Bloc 3  
 Nd: 8,86E-04  
 Nm: 4,71E-01  
 Pa: 1  
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 Pb: 1  
 Pc: 1,00E+00  
 Pm: 1,00E+00  
 ra: 1,00E-02  
 r: 0,5  
 h: 2,00E+00  
 rf: 1,00E-02  
  
 Composantes du risque  
      R1: Rb  Ru  Rv    
      R2:   
      R3:   
      R4: Rb  Rc  Rm  Rv  Rw  Rz  
  
 Valeurs des dommages  
      R1: Lf: 0,05 Lo:  Lt: 0,0001  
      R2: Lf:  Lo:   
      R3: Lf:   
      R4: Lf: 0,5 Lo: 0,01 Lt:   
  
 Valeurs du risque  
   R1 (b): 4,43E-07  
   R1 (u): 0,00E+00  
   R1 (v): 0,00E+00  
   R4 (b): 2,21E-06  
  
       Ligne:L1  
 Nl: 0,00E+00  
 Ni: 1,23E-04  
 Nda: 0,00E+00  
 Pc: 1,00E+00  
 Pm: 1,00E+00  
 Pu: 1,00E+00  
 Pv: 1,00E+00  
 Pw: 1,00E+00  
 Pz: 1,00E+00  
  
 Valeurs du risque  
   R1 (u): 0,00E+00  
   R1 (v): 0,00E+00  
   R1 (w): 0,00E+00  
   R1 (z): 0,00E+00  
   R2 (v): 0,00E+00  
   R2 (w): 0,00E+00  
   R2 (z): 0,00E+00  
   R3 (v): 0,00E+00  
   R4 (c): 8,86E-06  
   R4 (m): 4,71E-03  
   R4 (u): 0,00E+00  
   R4 (v): 0,00E+00  
   R4 (w): 0,00E+00  
   R4 (z): 1,23E-06  
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Risque tolérable   
 
En prenant en compte la destination d'utilisation de la structure, sont présents les risques de :  

Perte de vie humaine  
 
La valeur Ra du risque tolérable est : 

Ra1 = 0,00001 pour le risque de type 1  
 
 
Analyse du risque   
 
L'analyse des risques présents dans la structure, conduite sur la base des valeurs relatives des 
composantes du risque, a mis en évidence:   
  
Perte de vie humaine  
Le risque total R1 n'est pas plus grand que le risque tolérable Ra1; adopter des mesures de protection 
adéquates pour réduire le risque n'est donc pas nécessaire.  
 
 
Protections   
 
Zone Z1: Bloc 3  
 Aucune protection présente  
Ligne1: L1  
 Aucune protection présente  
  
  
Conclusions    
 
Puisque pour chaque type de risque présent dans la structure sa valeur totale n'excède pas le risque 
tolérable Ra, l'adoption de mesures de protection n'est pas nécessaire.  
LA STRUCTURE EST AUTO PROTEGEE CONTRE LA FOUDRE.  
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11.3. Annexe 3  =>  Equipotentialité 
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11.4. Annexe 4  =>  Carnet de Bord Qualifoudre 
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DREAL 
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1. Liste et localisation des protections contre la foudre 
 
 

1.1 Les IIPF : 
 

o Parafoudres de type II sur le coffret départ d’alimentation de l’atelier et des bureaux 
(située au local chaudière). Ces parafoudres protègeront également l’autocom et l’alarme 
intrusion. 

 

 
 
 
Caractéristiques : 

• Uc ≥ 253 ou 400V, 

• Up ≤ 1.5kV, 

• In ≥ 5 kA, 

• Icc parafoudres > Icc équipement, 

• 1 dispositif de déconnexion, 

• Câblage < 50 cm. 
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o Liaisons équipotentielles sur les structures suivantes : 
 

- Canalisation d’eau  
 

 
 

- Canalisation de fuel 
 

  
 

1.2 La prévention : 
 

o La détection du risque orageux se fera par observation humaine. Selon le guide UTE C 
18-150, il y a menace d’orage quand un éclair est visible ou si le tonnerre est audible. 

 
o Procédure stipulant en période orageuse : 

 
- L’interdiction d’accès en toiture, 
- L’intervention sur le réseau électrique. 
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2. Vérification des protections foudre 

 
2.1 Vérification initiale 

 
Tout d’abord, l’article 21 de l’arrêté foudre du 19 juillet 2011 exige que : 
 
«L’installation des protections fait l’objet d’une vérification complète par un organisme compétent 
distinct de l’installateur, au plus tard six mois après leur installation. » 
 

2.2 Vérifications périodiques 
 

La circulaire du 24 avril 2008 stipule que l’installation de protection foudre doit être contrôlée par 
un organisme compétent : 

 

• Visuellement tous les ans (hors mesures électriques), 

• Complètement tous les 2 ans (avec mesures électriques). 

 
D’autre part, quel que soit le système de protection contre les coups de foudre direct installé, une 
vérification visuelle doit être réalisée en cas d’enregistrement d’un coup de foudre. 

 
L’article 21 de l’arrêté précise qu’: 

 
« En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection 
concernés est réalisée dans un délai maximum d’un mois, par un organisme compétent. » 
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Norme NF EN 62305-4 
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2.4 Les Installations Intérieures de Protection contre la Foudre (IIPF) 
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