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Cabinet	  d’expertise,	  d’Analyse	  de	  risque	  (ARF),	  
d’étude	  technique	  (E.T.),	  d’Assistance	  à	  M.O.	  
(DCE,	  ACT,	  EXE…)	  	  	  
d’ingénierie	  et	  organisme	  de	  formation	  agréé	  
(en	  totale	  indépendance	  vis-‐à-‐vis	  des	  installateurs,	  	  
organisme	  de	  contrôle	  et	  ce	  depuis	  +	  de	  15	  ans.	  	  	  

-‐  Adhérent	  a	  CICF	  (CINOV)	  	  
	  et	  certifié	  	  
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Couverture	  interna,onale,	  dom/tom	  
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Le	  risque	  foudre	  dans	  les	  Et.de	  S:	  	  
	  méthodologie	  de	  mise	  en	  conformité	  
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«	  Le	  risque	  foudre…….….	  »	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sommaire:	  
 1/	  Historique,	  rex,	  	  
 2/	  Législation	  :	  Analyse	  de	  risque	  «	  Logiciels	  »	  
 3/	  Etude	  Technique	  :	  Norme	  NF	  EN	  
62305-‐3/4	  	  

 4/	  Prévention	  	  
 5/	  Etude	  de	  cas	  	  
 6/	  Conclusions	  
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1/	  Historique	  :La	  foudre,	  	  facteur	  aggravant!	  
(signalisa,on	  du	  TGV	  chinois)	  :	  	  
-‐	  accident	  de	  Wenzhou	  (été	  2011)	  
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La	  foudre	  :	  facteur	  aggravant	  :	  (jan	  2010)	  	  
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La	  foudre	  :	  Rayonnements	  	  	  	  
(3éclairs	  à	  600	  m	  de	  200KA	  =	  250kE.	  de	  sinistre)	  	  
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.ulcania	  
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Sta,s,ques	  dommages	  APSAD	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  foudre	  «	  effets	  indirects	  »	  
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Départs	  de	  feu	  :	  origine	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(Source rapport Oméga 3 de l’INRS 2006)	  
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 Statistiques	  foudre	  :	  	  Constat	  	  

 95%	  des	  sinistres	  sont	  dus	  aux	  effets	  indirects	  
(induction,	  surtensions,	  rayonnement	  (	  jusqu’à	  3	  
km)	  	  Couts	  de	  10	  à	  250	  Keuros	  	  

 2%	  remontées	  de	  terre	  (pylône	  HT	  à	  –	  500mètres	  
et	  	  non	  interconnectées	  des	  prises	  de	  terre	  

 3%	  effets	  directs	  :	  PECHINEY	  Issoire	  	  (5	  morts	  en	  
1986)-‐Pembroke	  (GB)	  94	  –	  Grossistes	  élec	  à	  nimes	  
(98)	  –	  Huesca	  (Aragon)	  Silo	  (95)	  

	  	  	  Alors	  pourquoi	  les	  établissements	  sont	  avant	  
tout	  protégés	  trop	  souvent	  uniquement	  par	  des	  
paratonnerres	  dans	  70%	  des	  cas	  ?	  
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 Statistiques : foudre 
Base ARIA : Ministères de l’écologie et Santé 

Conséquence des sinistres  Nombre  % 
Mort d'homme 3 9.4  
Blessure 6 18 
Dommage matériel intérieur 30 65 
Dommage matériel extérieur  4 12.5 
Perte de prod/ non continuité de serv. 17  53.1 
Évacuation / non confinement 6 18.8 
Pollution atmosphérique 5 15.6 
Pollution des eaux 4 12.5 
Pollution du sol 3 9.4 
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Sensibilité	  accrue	  :	  réseaux…)	  
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Sinistres	  foudre:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
causes	  communes	  	  
-‐	  réseaux	  +	  complexes	  et	  de	  +	  
en	  +	  sensibles(radio,	  IP,	  data..)	  
-‐	  dysfonc,onnements	  erra7ques	  	  
-‐dyscon,nuités	  et	  pertes	  
électriques……	  
-‐absence	  de	  maintenance	  
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Origine : Patrick BIOT le 22/03/2013 15 

ASSURANCE /CONTRATS           
INCENDIE & DOMMAGES ELECTRIQUES (Privé) 

 Ce	  qui	  est	  garanti	  (Source	  TRE	  2011	  FFSA)	  
  Dommages	  aux	  matériels,	  moteurs	  électriques,	  y	  compris	  
l	  ’explosion	  d	  ’origine	  interne…	  

  L’électronique	  ,	  des	  automates	  de	  production...	  
  Les	  canalisations,	  même	  enterrées…	  
  Dus	  à	  la	  chute	  de	  la	  foudre	  ou	  influences	  électromagnétiques	  

 Exclusions	  principales	  
  Transfos	  >	  1250	  kVA	  et	  moteurs	  >	  500	  kW.	  
  Dommages	  aux	  fusibles,	  lampes,	  résistances,	  consommables…	  
  Les	  systèmes	  informatiques	  de	  gestion	  ou	  de	  GPAO.	  



La	  foudre	  «	  protec,on	  &	  
préven,on	  »	  Principes	  

La maîtrise du risque foudre, une nécessité, pour les personnes, l'environnement et les installations industrielles 16 



Le	  risque	  foudre	  «	  protec,on	  &	  
préven,on	  »	  
 Le	  paratonnerre	  :	  	  
invention	  française	  ?	  	  
(Dallibard	  	  au	  XVIII	  Siécle)	  
  Expérience	  à	  MARLY	  LA	  VILLE	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  avant	  celle	  de	  B.	  FRANKLIN	  
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Le	  risque	  foudre	  «	  	  nécessité	  de	  
protec,on	  &	  préven,on	  »	  
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Le	  risque	  foudre	  :	  exper,se	  	  

La maîtrise du risque foudre, une nécessité, pour les personnes, l'environnement et les installations industrielles 19 



Risque	  foudre	  :	  exper,se	  
*	  Hopital	  de	  Dôle	  
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Paratonnerre sous 
les antennes 
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ANALYSE	  de	  RISQUE	  FOUDRE	  
(d’après	  la	  norme	  NF	  EN	  62305-‐2)	  
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La	  Législa,on	  et	  les	  Ets	  de	  Santé	  
 Activités	  soumises	  à	  Déclaration	  et	  Autorisation	  
fréquemment	  rencontrées:	  

 N°	  1200	  «	  Fabrication	  et	  emploi	  de	  substances	  
comburantes…	  »	  

 N°	  1220	  «	  Emploi,	  stockage	  d’oxygène…	  »	  
 N°	  2340	  «	  	  Blanchisserie,	  laverie	  de	  linge…	  »	  
 N°	  	  2685	  «	  	  Médicaments	  (fabrication	  et	  division…)	  »	  
 N°	  	  2910	  «	  Chaudières	  Puissance	  sup.	  à	  500	  Kw…	  »	  
 N°	  2915	  «	  	  Chauffage	  utilisant	  des	  corps	  oraniques	  
combustibles..	  »	  

 N°	  2920	  «	  	  Réfrigération,	  compression…)	  »	  
 N°	  2950	  «	  	  Traitement	  annuel	  des	  surfaces	  photo-‐sensibles	  
(radio…)	  »	   La maîtrise du risque foudre, une nécessité, pour les 

personnes, l'environnement et les installations 
industrielles 22 



Analyse	  de	  risque	  «	  JUPITER	  »:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  selon	  la	  EN	  62305-‐2	  

La maîtrise du risque foudre, une nécessité, pour les personnes, l'environnement et les installations industrielles 

Sans	  système	  de	  protection	  contre	  la	  foudre	  
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Analyse	  de	  risque	  :	  suite	  
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Avec	  système	  de	  protection	  contre	  la	  foudre	  
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3/	  Etude	  Technique	  selon	  la	  	  NF	  EN	  62305-‐3	  	  
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-  4 niveaux de protection déterminés par l’Analyse de 
Risque  préalable, 

-  Dispositifs de capture :   
-  Tige simple et/ou Paratonnerres à Dispositif 

d’Amorçage(PDA) non conventionnel par le 
CENELEC) 

-  Fils tendus (fils de garde de ligne HT) 
-  Conducteurs maillés (cage maillée) 
-  Ferraillage béton (dès le projet) 

25 



La maîtrise du risque foudre, une nécessité, pour les personnes, l'environnement et les installations industrielles 

Méthode	  de	  l’angle	  de	  protec,on	  
«	  Volume	  protégé	  par	  une	  Fge	  de	  capture	  verFcale	  »	  
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Méthode	  de	  l’angle	  de	  protec,on	  
«	  Volume	  protégé	  par	  fils	  tendus	  »	  
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Méthode	  de	  l’angle	  de	  protec,on	  
«	  Volume	  protégé	  par	  conducteurs	  maillés	  »	  
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U,lisa,on	  des	  ferraillages	  béton	  
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Paratonnerre	  à	  Disposi,f	  
d’Amorçage	  (PDA)	  

«	  Volume	  protégé	  	  »	  
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Equipoten,alités	  et	  blindages	  
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Paratonnerres	  non	  conven,onnels	  !	  	  
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Contraintes : testable in situ si accessibles sinon  à distance ! ) 



Performances	  des	  paratonnerres	  
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Prise	  de	  terre	  
«	  DisposiFon	  A	  »	  
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4/	  Etude	  Technique	  /	  NF	  EN	  62305-‐4	  
«	  Réseaux	  de	  puissance	  et	  de	  communicaFon	  »	  
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Parafoudres:	  principe	  de	  
coordina,on	  
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Parafoudres	  spécifiques	  :	  TBT	  +	  BT	  

Exemple	  :	  Autocommutateur	  
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4/	  PREVENTION	  :	  Principe	  
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Sta7s7ques	  de	  foudroiement	  
«	  région	  provence	  sur	  5	  mois)(or.	  Météorage)	  	  
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PREVENTION:	  U,lisa,on	  

  	  	  	  	  -‐	  ERP	  (Hôpitaux,	  Musées……..)	  
  	  	  	  	  	  -‐Manifestation	  sportives	  (golf,	  voile,	  escalade……..),	  
  	  	  	  	  -‐	  Manipulation,	  dépotage	  de	  produits	  pétroliers,	  
  	  	  	  	  -‐	  Transfert	  de	  produits	  gazeux	  inflammables,	  
  	  	  	  	  -‐	  Déchargement	  de	  céréales	  conduisant	  à	  des	  
  	  	  	  	  	  	  nuages	  de	  poussières	  explosibles	  (zones	  ATEX	  20,21,22)	  
  	  	  	  	  -‐	  Avitaillement	  des	  aéronefs,	  
  	  	  	  	  -‐	  Automatisation	  des	  G.E.	  (doute	  sur	  la	  fiabilité	  du	  	  	  	  
réseau	  d’énergie	  en	  période	  orageuse)	  

  	  	  	  	  	  -‐	  Suspendre	  opérations	  dangereuses	  
(chirurgie…….)	  
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Moulin	  à	  champs	  (électrosta,que)	  
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PREVENTION	  :	  Applica,ons	  
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5/	  Etude	  de	  cas	  
Centre	  Hospitalier	  de	  NANTES	  

Installations	  (Bâtiments)	  soumises	  aux	  rubriques	  ICPE	  concernées	  par	  
l’arrêté	  foudre:	  	  N°13-‐14,	  20,	  21,	  38-‐41	  et	  15-‐119-‐120	  

Conclusion	  de	  l’ARF	  :	  	  
Niveaux	  II,	  III	  et	  IV	  pour	  les	  effets	  directs	  et	  indirects	  de	  la	  foudre	  
Conclusion	  de	  l’étude	  technique:	  
-‐	  	  	  	  	  Protection	  par	  PDA	  sur	  les	  bâtiments	  étudiés	  (démarche	  législative),	  	  	  
-‐  Protection	  par	  parafoudres	  sur	  les	  courants	  forts/faibles	  des	  

bâtiments	  	  	  	  étudiés	  (démarche	  législative),	  	  
-‐  Protection	  	  par	  parafoudres	  sur	  tous	  les	  autres	  équipements	  sensibles	  

(caméras,	  D.I.,	  data……)	  démarche	  déterministe	  
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•  	  Disposi,f	  de	  capture	  (I.E.P.F.)	  
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Etablissement	  du	  CCTP	  (DCE)	  et	  es7ma7fs	  
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Etablissement	  du	  CCTP	  (DCE	  et	  es,ma,fs)	  
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6/	  Conclusions	  	  
 Réduction du risque foudre dans les Ets de santé par: 

• Meilleure exploitation par les assureurs du retour 
d’experience après sinistres !, 

• Privilégier les protections contre les effets indirects 
• Déf. + pertinente du zonage ATEX/CEM (équip.élec, 

descente parat. et AD) 
• Nouvelle approche législative : ARF (Analyse de 

risque probabiliste par EN 62305-2) mais pas assez 
d’approche déterministe 
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Conclusions	  :	  suite	  
•  Etude technique et CCTP (prescriptions et AMO par 

ingénierie  indépendante), et approche préventive 
( Automatisme des G.E.) plus systématique (alerte 
foudre), 

•  certifié                                 et adhérent 
•  Paratonnerre radioactif traité comme un déchet 

(2012),  
•  Accroissement de la culture (connaissance) du risque 

(formation), et contrat de maintenance annuel avec 
Tableau de bord. 
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 Tél.	  :	  00	  (33)	  4	  37	  41	  16	  10	  	  
 Fax	  :	  00	  (33)	  4	  72	  30	  13	  36	  	  	  	  

 E	  mail	  :	  raymond.goiffon@orange.fr	  	  	  	  	  
 www.	  rg-‐consultant.com	  	  
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R.G.	  CONSULTANT	  	  
vous	  remercie	  pour	  votre	  attention	  
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