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1. INTRODUCTION
Le classement de zone présentant un risque au regard des explosions est pris en considération dans la
réglementation européenne au travers de la Directive 1999/92/CE du Conseil intitulée : « Prescriptions
minimales visant à assurer la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés au risque
d’explosion ».
Cette directive européenne à été traduite dans le droit français par plusieurs textes dont le décret n° 20021554 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention des explosions que doivent
observer les maîtres d'ouvrage lors de la construction des lieux de travail. Ces dispositions sont
aujourd’hui reprises par le code du travail (art. R4227-42 à R4227-54).
Ce décret et les principaux textes législatifs en lien imposent les prescriptions principales suivantes :
• l’employeur doit mener une analyse des risques spécifiques créés par les atmosphères
explosibles en tenant compte de la probabilité d’apparition et de persistance d’atmosphères
explosibles, de la probabilité d’avoir des sources d’inflammations actives, des installations, des
substances utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles et de l’étendue des
conséquences prévisibles,
• l’employeur subdivise les emplacements potentiellement explosibles en niveaux de zones (3 pour
les gaz ou vapeurs explosibles, 3 pour les poussières explosibles) en s’appuyant sur les résultats
de l’analyse de risques,
• l’employeur signalise ces emplacements.
Conformément à cette réglementation, l'objet de la prestation confiée à Bureau Veritas est de fournir à la
société CANADELL des recommandations concernant le classement des zones Atex de plusieurs
installations de son site de Trie-sur-Baïse (65). La liste de ces installations est données dans le §3 du
présent rapport.
Toutes les informations figurant dans le présent rapport, concernant l’installation et les processus de
production, ont été fournies par la société CANADELL. Elles ont notamment été recueillies :
• lors d’une visite de site réalisée le 20 juillet 2016 en compagnie de Monsieur MARTIN,
• lors d’une réunion téléphonique réalisée le 16 septembre 2016 en compagnie de Monsieur
MARTIN.
Les risques d’atmosphères explosives produits par des défaillances accidentelles qui résultent de
circonstances exceptionnelles que le chef d’établissement ne saurait raisonnablement prévoir ne sont pas
pris en compte.
On rappelle que le DRPE doit être tenu à jour par l’exploitant, en fonction des évolutions de l’installation,
des process et de l’organisation

N/Réf : 6390964-1
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2. DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS ET PROCESS CONCERNES
2.1. Description générale de l’installation
La société CANADELL est spécialisée dans la merranderie, qui consiste à produire des merrains pour
la fabrication de fûts en bois.
Elle exploite pour ce faire différents types d’installations susceptibles de produire des zones à risques
d’explosion.
Les installations étudiées dans le cadre de la présente analyse sont listées dans le § 3.

2.2. Caractéristiques d'explosivité des matières inflammables
L’objet de ce chapitre est de recenser l’ensemble des produits inflammables mis en œuvre au niveau du
site et pris en compte dans le cadre de cette étude. Pour chacun de ces produits, les principales
caractéristiques représentatives du caractère inflammable du produit seront rappelées.
➼ Caractéristiques d'explosivité des gaz inflammables
Les principales caractéristiques utiles des gaz inflammables mis en œuvre sur le site sont les suivantes :

Composants

LIE
LSE
(% vol.) (% vol.)

TAI
(°c)

Propane

1,7

10,9

450°C

Acétylène

2,5

81

300 °C

Hydrogène

4

77

560 °C

Point
éclair (°C)

Gaz
inflamm
able
Gaz
inflamm
able
Gaz
inflamm
able

Densité
des
vapeurs

Classe
Alex de
températ
ure

Classe
Alex de
gaz

1,55

T2

IIA

0,9

T3

IIC

0.07

T1

IIC

➼ Caractéristiques d'explosivité des vapeurs inflammables
D’une manière générale la quantité de vapeur dégagée à la surface d’un liquide inflammable (et donc sa
propension à engendrer une atmosphère explosive) dépend de la surface de liquide en contact avec l’air et
de la pression de vapeur du liquide considéré à la température ambiante.
Le critère usuellement utilisé pour évaluer le risque de dégagement repose sur le point éclair. En effet,
dans le cas d’un liquide au repos, une atmosphère explosive ne peut apparaître que si le point éclair est
inférieur à la température maximale envisageable du liquide inflammable. Et, plus le point éclair est bas par
rapport à la température du liquide, plus grande sera l’étendue de la zone inflammable engendrée.
Cependant, il est à noter que si le liquide inflammable est présent sous forme de brouillard ou de très fines
gouttelettes de telle sorte que sa surface d’échange avec l’air soit considérablement accrue (en particulier
dans le cas de pulvérisation haute pression - > 10 bar), une atmosphère explosive peut être produite à une
température inférieure au point éclair.
Les principales caractéristiques utiles des produits inflammables mis en œuvre sur le site sont les
suivantes :
N/Réf : 6390964-1
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LIE
(% vol.)

LSE
(% vol.)

TAI
(°c)

Point
éclair
(°c)

Densité
des
vapeurs

Classe Atex
de
température

Classe
Atex de
gaz

0.5

5

> 250 °C

< 55 °C

>5

T3

IIA

➼ Caractéristiques d'explosivité des poussières inflammables
L’objet de ce chapitre est de recenser l’ensemble des produits inflammables mis en œuvre au niveau du
site et pris en compte dans le cadre de cette étude. Pour chacun de ces produits, les principales
caractéristiques représentatives du caractère inflammable du produit seront rappelées.

Composants
Poussières de bois
(chêne) (1)

CmE
(g/m3)

TAI
5mm (°c)

TAI
CL (°c)

EMI
(mJ)

Résistivité
(Ω.cm)

Classe
Atex de
températur
e

Classe
Atex de
poussière

35

260

470

40

-

185°C

-

(1) Information prise par hypothèse : assimilé à du pin - Information à confirmer en réalisant une caractérisation physico-chimique fine des
poussières présentes sur site.

Le Groupe de poussière dépend directement de la résistivité du produit retenu.
Résistivité

Groupe de
poussière associée

Particules solides très fines, de taille nominale de l’ordre de 500 µm ou moins,
pouvant être en suspension dans l’air, pouvant se déposer du fait de leur propre
poids et qui peuvent brûler ou se consumer dans l’air et qui sont susceptibles de
former les mélanges explosifs avec l’air dans des conditions de pression
atmosphérique et de température normales

IIIA

3

IIIB

Poussières combustibles de résistivité électrique supérieure à 10 Ω.m
3

IIIC

Poussières combustibles de résistivité électrique égale ou inférieure à 10 Ω.m

A défaut de données précises liées à la résistivité des poussières mises en œuvre, on retiendra un Groupe
de poussière IIIC.
Ces hypothèses peuvent révéler un caractère sécuritaire et doivent faire l’objet d’une validation par la
réalisation d’analyses physico-chimiques sur un échantillon de bois réceptionné par la société CANADELL.
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3. ETUDE DES INSTALLATIONS DE L'ETABLISSEMENT
Les installations pris en compte dans le cadre de la présente étude sont les suivantes :
Fiche

Identification

1

Système d’aspiration des poussières de bois - ateliers douelle et scierie

2

Système d’aspiration des poussières de bois - bâtiment central

3

Système d’aspiration des poussières de bois - ateliers SOCA / ASF

4

Chaudière biomasse

5

Système d’aspiration des poussières de bois – perceuse atelier SOCA

6

Système d’aspiration des poussières de bois – scieuse atelier SOCA

7

Ensacheuse – atelier SOCA

8

Broyeur - atelier ASF

9

Fours – atelier ASF

10

Réseau gaz (cuves enterrées / réseau / fours)

11

Zone de charge de batterie de traction

12

Cuve aérienne de stockage de liquides inflammables (GNR)

13

Stockage de liquides inflammables (maintenance)

14

Stockage de liquides inflammables (huiles)

15

Poste à souder

N/Réf : 6390964-1
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Activités sortant du champ d’application de la directive Atex 99/92/CE
·

Directive « machine » 06/42/CE

La détermination des zones à risques d’explosion internes aux procédés et appareillages mis sur le
marché et achetés en l’état relève de la compétence du fabricant / fournisseur / importateur (Voir directive
européenne 2006/42/CE et/ou directive européenne 1994/9/CE).
·

Directive « appareil à gaz » 90/396/CE

Conformément à la directive 99/92 et à l’article R4227-42 (Code du travail), les appareils à gaz sont exclus
du champ d’application réglementaire de la directive 99/20/CE. Ils font en effet obligatoirement l’objet d’un
marquage CE attestant de leur niveau de sécurité par rapport au risque de fuite de gaz et échappent de
fait à l’obligation de marquage Atex.
Sont en particulier concernés concernées les installations suivantes :
· Les chalumeaux,
· Les chaudières « gaz »
· Les étuves
· Les becs bunzen
· Les gazinières
Les règles à mettre en œuvre concernant les risques d’explosion de gaz générés par ces appareils sont
généralement explicités par les réglementations de chaque appareil.
L’ensemble de ces règles permettent en effet de garantir que l’appareil ne provoquera pas d’explosion du
fait d’une zone explosive qu’il créerait lui-même dans le cas d’une fuite de gaz.
Toutefois, concernant l’identification et la classification des zones dangereuses, nous retenons ici les
zones susceptibles d’être créées par des fuites de gaz autres qu’à l’intérieur de ces équipements (par
exemple autre qu’à l’intérieur d’un four ou d’une chaudière) pour permettre de s’assurer ultérieurement de
l’aptitude des appareils autres d’appareils à gaz à fonctionner dans de telles zones.

N/Réf : 6390964-1
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4. CLASSEMENT DES ZONES ATEX
4.1. Méthodologie de zonage
L’objectif de cette méthodologie est la définition de zone dans lesquelles peuvent se former des
atmosphères explosibles au sens de l’article R 4227-43 du code du travail.
Le classement de zone de l'installation se fait en suivant la démarche suivante :
1) identification des produits mis en jeu
2) détermination des sources de dégagement
3) détermination du degré de dégagement
4) caractérisation de la ventilation
5) définition de la zone Atex
Le classement en zones dangereuses s'appuie sur la définition de trois paramètres :
• le degré de dégagement,
• le degré de ventilation,
• et la disponibilité de la ventilation.
Ces paramètres sont définis selon les normes NF EN 60079-10-1 : 2009 Matériel électrique pour
atmosphères explosives gazeuses. Cette démarche de classement de zone est présentée en annexe 2.
Le classement des atmosphères explosives poussiéreuses s’appuie sur la norme NF EN 60079-10-2 : 2009
Classement des emplacements – Atmosphères explosives poussiéreuses.
Le classement des atmosphères explosives gazeuses s’appuie sur :
· la norme NF EN 60079-10-1 : 2009 Classement des emplacements – Atmosphères explosives gazeuses
· le guide pour la détermination des zones à risques d’explosion 0, 1 et 2 dans les industries pétrolières et
pétrochimique (GESIP - Rapport 2004/01)

Les étendues des sphères données dans les fiche de zonage suivante sont à considérer en tant que rayon
de sphère.

4.2. Classement des zones ATEX
Les recommandations de classement Atex sont données dans les tableaux suivants.
La légende des fiches données page suivante est la suivante :
1.
2.
3.
4.
5.

Gaz / Dust
er
nd
Continu / 1 degré / 2 degré
Naturelle / Artificielle
ND : Non Déterminé
HZ : Hors Zone Atex

N/Réf : 6390964-1
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ATELIERS DOUELLE / SCIERIE - Système d’aspiration des poussières de bois
Dégagement

Classe de
température

Canalisation de collecte et de
transfert des poussières vers la
centrale d’aspiration

Groupe de
poussière

Source de dégagement

Observations

D

• Interconnexion et mise à la terre
des
éléments
unitaires
de
composition des canalisations de
captation

1

21

• Intérieur de la
canalisation

IIIC

185

Prévoir une procédure empêchant la
formation de poussière en couche
supérieure à 5mm.

D

-

1

21

• Intérieur du caisson de
l’extracteur

IIIC

185

-

D

-

C

20

• Intérieur de l’installation

IIIC

185

Prévoir une procédure empêchant la
formation de poussière en couche
supérieure à 5mm.

-

1

21

• Intérieur de la chambre
de l’écluse

IIIC

185

-

-

C

20

• Intérieur du silo

IIIC

185

-

Fendeuses / scies / déligneuses

Extracteur
• Mise en suspension de
poussières et formation
d’un nuage opaque en
fonctionnement normal du
process (> CmE
fréquemment)

Filtre cyclone

Ecluse d’air

Silo
de
récupération
poussières

N/Réf : 6390964-1
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Description des installations

Classement de zone
Degré
de
dégage
G/D Systèmes de sécurité vis à vis du ment :
(1)
risque d’explosion
C - 1er
- 2nd (2)

Etendue de la zone
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Fiche 2

Bâtiment central - Système d’aspiration des poussières de bois
Dégagement

Classe de
température

Canalisation de collecte et de
transfert des poussières vers la
centrale d’aspiration

Groupe de
poussière

Source de dégagement

Observations

D

• Interconnexion et mise à la terre
des
éléments
unitaires
de
composition des canalisations de
captation

1

21

• Intérieur de la
canalisation

IIIC

185

-

D

-

1

21

• Intérieur du caisson de
l’extracteur

IIIC

185

-

D

-

C

20

• Intérieur de l’installation

IIIC

185

Prévoir une procédure empêchant la
formation de poussière en couche
supérieure à 5mm.

IIIC

185

-

Déligneuse / dédoubleuse

Extracteur

• Mise en suspension de
poussières et formation
d’un nuage opaque en
fonctionnement normal du
process (> CmE
fréquemment)

Filtre cyclone

Cellule de
poussières

récupération

Etendue de la zone

• Zone de 1m par rapport
à l’extraction du
cyclofiltre

des
D

-

2

Pour alimentation chaudière

N/Réf : 6390964-1
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zone

Description des installations

Classement de zone
Degré
de
dégage
G/D Systèmes de sécurité vis à vis du ment :
(1)
risque d’explosion
C - 1er
- 2nd (2)
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• Compte tenu du
caractère ouvert du silo,
nous recommandons
d’étendre la zone jusqu’à
la limite des murs
bétonné du silo majorée
de 1m en périphérie (y
compris en hauteur)
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Fiche 3

Ateliers SOCA / ASF - Système d’aspiration des poussières de bois
Dégagement

Classement de zone
Classe de
température

Observations

Canalisation de collecte et de
transfert des poussières vers la
centrale d’aspiration

D

• Interconnexion et mise à la terre
des
éléments
unitaires
de
composition des canalisations de
captation

1

21

• Intérieur de la
canalisation

IIIC

185

-

Extracteur

D

-

1

21

• Intérieur du caisson de
l’extracteur

IIIC

185

-

D

-

C

20

• Intérieur de l’installation

IIIC

185

Prévoir une procédure empêchant la
formation de poussière en couche
supérieure à 5mm.

D

-

1

21

• Intérieur de la chambre
de l’écluse

IIIC

185

-

D

-

20

• Intérieur du silo

IIIC

185

-

Description des installations

• Mise en suspension de
poussières et formation
d’un nuage opaque en
fonctionnement normal du
process (> CmE
fréquemment)

Filtre cyclone

Ecluse d’air

Silo
de
récupération
poussières

N/Réf : 6390964-1
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Etendue de la zone
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Chaudière biomasse - Installation de transfert de biomasse

Observations

IIIC

185

Prévoir une procédure empêchant la
formation de poussière en couche
supérieure à 5mm.

incliné
•

D

1

Capoté

N/Réf : 6390964-1

Etendue de la zone

Classe de
température

Transporteur
hydraulique

Source de dégagement

Groupe de
poussière

Description des installations

Classement de zone
Degré
de
dégage
G/D Systèmes de sécurité vis à vis du ment :
(1)
risque d’explosion
C – 1er 2nd (2)

Niveau de
zone

Dégagement
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Perceuse atelier SOCA : Système d’aspiration des poussières de bois

(2)

Canalisation de collecte et de
transfert des poussières vers la
centrale d’aspiration

Etendue de la zone

Classe de
température

Source de dégagement

Degré de
dégagem
:C–
G/D Systèmes de sécurité vis à vis du ent
(1)
1er - 2nd
risque d’explosion

Groupe de
poussière

Description des installations

Classement de zone
Niveau de
zone

Dégagement

Observations

D

-

1

21

• Intérieur de la
canalisation

• Prévoir une procédure empêchant la
formation de poussière en couche
supérieure à 5mm.

Filtre à manche (corps et
cartouche) (côté air empoussiéré)

D

-

C

20

• Intérieur de l’installation

• Prévoir une maintenance pro-active du
filtre à manche (vérification des supports
de fixation des manches, remplacement
des manches, …)

Filtre à manche (coiffe) (côté air
dépoussiéré)

D

-

2

22

• Intérieur de l’installation
et de la canalisation « air
propre »

D

-

2

22

• Intérieur de l’installation
et de la canalisation « air
propre »

-

D

-

1

21

• Intérieur du coffre de
l’écluse

-

C

20

• Intérieur du sac

Perceuse atelier SOCA

Canalisation de rejet d’air
propre (côté air dépoussiéré)

Coffre de l’écluse d’air

Sac de récupération de
poussières

• Mise en suspension de
poussières et formation
d’un nuage opaque en
fonctionnement normal du
process
(>
CmE
fréquemment)

IIIC

185

Date : 16 septembre 2016
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185
• Prévoir une procédure de remplacement
des sacs afin d’éviter l’émission des
poussières

D
2

N/Réf : 6390964-1

IIIC

Page 16/79

22

• 1m autour du sac

IIIC

185
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Scieuse atelier SOCA : Système d’aspiration des poussières de bois

(2)

Canalisation de collecte et de
transfert des poussières vers la
centrale d’aspiration

Etendue de la zone

Classe de
température

Source de dégagement

Degré de
dégagem
:C–
G/D Systèmes de sécurité vis à vis du ent
(1)
1er - 2nd
risque d’explosion

Groupe de
poussière

Description des installations

Classement de zone
Niveau de
zone

Dégagement

Observations

D

-

1

21

• Intérieur de la
canalisation

• Prévoir une procédure empêchant la
formation de poussière en couche
supérieure à 5mm.

Filtre à manche (corps et
cartouche) (côté air empoussiéré)

D

-

C

20

• Intérieur de l’installation

• Prévoir une maintenance pro-active du
filtre à manche (vérification des supports
de fixation des manches, remplacement
des manches, …)

Filtre à manche (coiffe) (côté air
dépoussiéré)

D

-

2

22

• Intérieur de l’installation
et de la canalisation « air
propre »

D

-

2

22

• Intérieur de l’installation
et de la canalisation « air
propre »

-

D

-

1

21

• Intérieur du coffre de
l’écluse

-

0

20

• Intérieur du sac

Scieuse atelier SOCA

Canalisation de rejet d’air
propre (côté air dépoussiéré)

Coffre de l’écluse d’air

Sac de récupération de
poussières

• Mise en suspension de
poussières et formation
d’un nuage opaque en
fonctionnement normal du
process
(>
CmE
fréquemment)

IIIC

185

Date : 16 septembre 2016

-

185
• Prévoir une procédure de remplacement
des sacs afin d’éviter l’émission des
poussières

D
2

N/Réf : 6390964-1

IIIC
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22

• 1m autour du sac

IIIC

185

CANADELL

N/Réf : 6390964-1

Date : 16 septembre 2016
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CANADELL

Fiche 7

DRPE (ATEX)

Atelier SOCA - Ensacheuse
Dégagement

Groupe de
poussière

Classe de
température

Source de dégagement

Observations

D

C

20

• A l’intérieur de la trémie

IIIC

185

• Prévoir une procédure empêchant la
formation de poussière en couche
supérieure à 5mm.

D

1

21

• A
l’intérieur
transporteur

IIIC

185

D

C

20

• A l’intérieur de la trémie

IIIC

185

D

-

-

-

-

Niveau de
zone

Description des installations

Classement de zone
Degré
de
dégage
G/D Systèmes de sécurité vis à vis du ment :
(1)
risque d’explosion
C – 1er 2nd (2)

Trémie de chargement
Copeaux / grains de riz / poudre

Bande transporteuse
Non capotée

Trémie déchargement

•

Mise en suspension de
poussières et formation
d’un nuage opaque en
fonctionnement normal
du process (> CmE
fréquemment)

Sacs de stockage
Fermés

N/Réf : 6390964-1

Date : 16 septembre 2016
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Etendue de la zone

• Hors zone dangereuse

du

-

CANADELL

N/Réf : 6390964-1

Date : 16 septembre 2016
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Fiche 8

Atelier ASF - Broyeur

Bande transporteuse
D

Non capotée

1

21

Copeaux / grains de riz / poudre

Trémie déchargement

Mise en suspension de
poussières et formation
d’un nuage opaque en
fonctionnement normal
du process (> CmE
fréquemment)

du

• 1m
autour
transporteur

du

IIIC

185

• Possibilité de réduire la zone avec la
mise en place d’un capotage

• Prévoir une procédure empêchant la
formation de poussière en couche
supérieure à 5mm.

C

20

• A l’intérieur de la trémie

IIIC

185

1

21

• 1m autour de l’extraction
de la trémie

IIIC

185

C

20

• A l’intérieur du tamis

IIIC

185

1

21

• 1m autour de l’extraction
du tamis

IIIC

185

C

20

• A l’intérieur du big bag

IIIC

185

-

1

21

• Intérieur de la
canalisation

IIIC

185

• Prévoir une procédure empêchant la
formation de poussière en couche
supérieure à 5mm.

• Prévoir une procédure empêchant la
formation de poussière en couche
supérieure à 5mm.

D

Big bags

D

Canalisation de collecte et de
transfert des poussières vers la
centrale d’aspiration

D

-

Broyeur atelier ASF

N/Réf : 6390964-1

• A
l’intérieur
transporteur

Observations

D

•

Tamis

Etendue de la zone

Classe de
température

Source de dégagement

Groupe de
poussière

Description des installations

Classement de zone
Degré
de
dégage
G/D Systèmes de sécurité vis à vis du ment :
(1)
risque d’explosion
C – 1er 2nd (2)

Niveau de
zone

Dégagement

Date : 16 septembre 2016
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Fiche 8

Atelier ASF - Broyeur

Etendue de la zone

Classe de
température

Source de dégagement

Groupe de
poussière

Description des installations

Classement de zone
Degré
de
dégage
G/D Systèmes de sécurité vis à vis du ment :
(1)
risque d’explosion
C – 1er 2nd (2)

Niveau de
zone

Dégagement

Observations

Filtre à manche (corps et
cartouche)
(côté
air
empoussiéré)

D

-

C

20

• Intérieur de l’installation

• Prévoir une maintenance pro-active du
filtre à manche (vérification des supports
de fixation des manches, remplacement
des manches, …)

Filtre à manche (coiffe) (côté air
dépoussiéré)

D

-

2

22

• Intérieur de l’installation
et de la canalisation « air
propre »

-

Canalisation de rejet d’air
propre (côté air dépoussiéré)

D

-

2

22

• Intérieur de l’installation
et de la canalisation « air
propre »

-

Coffre de l’écluse d’air

D

-

1

21

• Intérieur du coffre de
l’écluse

-

0

20

• Intérieur du sac

IIIC

185

2

22

• 1m autour du sac

IIIC

185

Sac
de
poussières

récupération

N/Réf : 6390964-1

de

D

Date : 16 septembre 2016
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• Prévoir une procédure de remplacement
des sacs afin d’éviter l’émission des
poussières

CANADELL

N/Réf : 6390964-1
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Fiche 9

DRPE (ATEX)

Atelier ASF – Four de cuisson

Trémie de chargement
D

C

20

Copeaux / grains de riz / poudre

Trémie de refroidissement

N/Réf : 6390964-1

• A l’intérieur de la trémie

• A
l’intérieur
transporteur

Bande transporteuse
Non capotée

Etendue de la zone

•

Mise en suspension de
poussières et formation
d’un nuage opaque en
fonctionnement normal
du process (> CmE
fréquemment)

D

1

21

• 1m
autour
transporteur

Page 25/79

IIIC

185

IIIC

185

IIIC

185

du
du

C

20

• A l’intérieur de la trémie

2

22

• 1m autour de l’extraction
de la trémie

D

Date : 16 septembre 2016

Classe de
température

Source de dégagement

Groupe de
poussière

Description des installations

Classement de zone
Degré
de
dégage
G/D Systèmes de sécurité vis à vis du ment :
(1)
risque d’explosion
C – 1er 2nd (2)

Niveau de
zone

Dégagement

Observations

• Prévoir une procédure empêchant la
formation de poussière en couche
supérieure à 5mm.

CANADELL

N/Réf : 6390964-1
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Réseau de distribution de gaz

C

G

Eléments de tuyauteries
et équipements associés
•
à la citerne gaz

G

2

-

N

-

Regards de visite

-

0

1

Etendue de la
zone

Niveau de zone

Disponibilité
de ventilation

Degré de
ventilation

Systèmes de sécurité vis à vis du
risque d’explosion

• A l’intérieur de la
cuve

• A l’intérieur
regards

des

IIA

IIA

Classe de
température

•

(1)

Classement de zone

Médiocre

Propane

G/D

Faible

Cuve enterrée de gaz

Source de dégagement

Type de
ventilation :
N – A(3)

Description des
installations

Ventilation
Degré de
dégagement :
C - 1er - 2nd (2)

Dégagement

Groupe de gaz

Fiche 10

DRPE (ATEX)

Observations

T2

• La détermination des zones à
risques d’explosion internes
aux procédés et appareillages
mis sur le marché et achetés en
l’état relève de la compétence
du fabricant / fournisseur /
importateur
(Voir
directive
européenne 2006/42/CE et/ou
directive européenne 94/9/CE).

T2

• Réaliser régulièrement un test
d’étanchéité du réseau gaz
interne au site et une
vérification de l’état d’entretien
des installations de transfert et
de coupure afin de valider le
zonage défini

T2

• Réaliser régulièrement un test
d’étanchéité du réseau gaz
interne au site et une
vérification de l’état d’entretien
des installations de transfert et
de coupure afin de valider le
zonage défini

• Vanne manuelle
• Electrovanne

Hypothèses
de
dimensionnement : bride 4
écrous, joint CAF, DN 30,
tmin.: 20°c, 300 mbars)
Débit de fuite : 6.06E-3 kg/s

N/Réf : 6390964-1

• Maintenance et entretien annuel du
bruleur et des organes de sécurités
associés
• Chaudière équipée d’un détecteur de
flamme (coupure de l’alimentation en
G
gaz des installations en cas d’absence
de flamme)

2

Ventilation :
• Aménagement de l’installation dans
une zone convenablement ventilée

Date : 16 septembre 2016
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N

Bonne

Réseau de distribution
de gaz (fours de
cuisson) :

• Emanation de gaz due à
une fuite d’un raccord sur le
réseau gaz

Moyen

Configuration :

2

• Sphère de 1,5 m
centrée sur les
raccords

IIA

CANADELL

DRPE (ATEX)

Réseau de distribution de gaz

Niveau de zone

Etendue de la
zone

2

N

2

• Sphère de 0,40 m
centrée sur les
raccords

(panoplie positionnée en extérieur)

Hypothèses
de
dimensionnement : raccord
vissé, tmin.: 20°c, 300
mbars)
Débit de fuite : 6.43E-5 kg/s

N/Réf : 6390964-1
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Classe de
température

Disponibilité
de ventilation

Systèmes de sécurité vis à vis du
risque d’explosion

Bonne

(1)

Degré de
ventilation

• Emanation de gaz due à
une fuite d’un raccord sur le
réseau gaz

G/D

Moyen

Source de dégagement

Classement de zone

Type de
ventilation :
N – A(3)

Description des
installations

Ventilation
Degré de
dégagement :
C - 1er - 2nd (2)

Dégagement

Groupe de gaz

Fiche 10

Observations

CANADELL

N/Réf : 6390964-1
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DRPE (ATEX)

Zone de charge de batterie de traction

Classe de
température

Etendue de la
zone

Systèmes de sécurité vis à vis du
risque d’explosion

Niveau de
zone

(1)

Disponibilité
de ventilation

G/D

Classement de zone

Degré de
ventilation

Source de
dégagement

Type de
ventilation :
N – A(3)

Description des
installations

Ventilation
Degré de
dégagement :
C – 1er - 2nd (2)

Dégagement

Groupe de gaz

Fiche 11

Observations

• Locaux suffisamment grands :
Charge de batteries de
traction pour l'utilisation
de chariots transporteur
• Batterie au Pb
• Charge des batteries
réalisée dans divers
endroits des ateliers

N/Réf : 6390964-1

• Dégagement
d’hydrogène durant la
phase de charge des
batteries

G

-

Douelle : 1200m²

-

Scierie : 1500m²

-

Bat. Central : 1600m²

-

SOCA : 4700m²

-

ASF : 1200m²

•
1

N

Moyen

Bonne

1

Sphère de 50 cm
en périphérie des
batteries
de
traction durant la
phase de charge

• Ventilation naturelle
• Limiteur de charge

Installation

Type de batterie

Fenwick
Laveuse
Chariot

Pb
Pb
Pb

Date : 16 septembre 2016
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Nombre de
batteries N
1
1
1

Nombre d'éléments
par batterie n
24
4
1

IIC

• Nous recommandons la
mise
en
œuvre
d’un
marquage au sol de la zone
de stationnement du chariot
T1
en phase de charge. Cette
zone devra être éloignée de
50 cm ou plus de tout
matériel électrique fixe.

Capacité nominale Cn
[Ah]
625
210
60

CANADELL

N/Réf : 6390964-1
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N/Réf : 6390964-1
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Fiche 12

DRPE (ATEX)

GNR : Cuve aérienne de stockage de liquides inflammables

N

Classe de
température

2

Groupe de gaz

N

Etendue de la
zone

Moyen

1

Niveau de
zone

N

Disponibilité
de ventilation

2

Bonne

• Cuve aménagée dans une zone
convenablement ventilée (extérieur)

Observations

2

• Sphère de 2 m
autour du point de
transvasement

IIA

T3-

• Prévoir la validation d’un
protocole de chargement /
déchargement

Bonne

Degré de
ventilation

G

G/D

Classement de zone

1

• Intérieur de la cuve

IIA

T3-

-

Bonne

Systèmes de sécurité vis à vis du
risque d’explosion

Moyen

Zone de distribution de GNR

• Emanation de vapeurs
de liquide inflammable
lors du remplissage des
chariots

(1)

Moyen

Source de dégagement

Type de
ventilation :
N – A(3)

Description des installations

Ventilation
Degré de
dégagement :
C – 1er - 2nd (2)

Dégagement

2

• Sphère de 0.5 m
centrée sur l’évent
de respiration de la
cuve

IIA

T3

-

• Emanation de vapeurs
de liquide inflammable
dans le ciel gazeux de
la cuve

Cuves aérienne de GNR
• Stockage d’une cuve
aérienne double enveloppe
de GNR de 200l

Exposition de la cuve
aux
rayonnements
solaires : Températures
internes
en
été
susceptibles
d’approcher le PE du
liquide
• Emanation de vapeurs
par
l’évent
de
respiration de la cuve

• Cuve aménagée dans une zone
convenablement ventilée (extérieur)
G

• Cuve positionnée sous abri
(protection du rayonnement solaire)

Exposition de la cuve
aux
rayonnements
solaires : Températures
internes
en
été
susceptible d’approcher
le PE du liquide

N/Réf : 6390964-1
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N/Réf : 6390964-1
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Maintenance : stockage de liquides inflammables en quantités dispersées

• Stockage de divers
produits chimiques en
cours d’utilisation)

N/Réf : 6390964-1

•

Emanation de
vapeur de liquides
inflammables via la
bonde des bidons
entreposés

G

• Fermeture des contenants lors des
phases de stockage dans l’armoire
• Armoire fermée à clé

Date : 16 septembre 2016
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N

Faible

Bonne

1

Etendue de la
zone

Niveau de
zone

Systèmes de sécurité vis à vis du
risque d’explosion

Disponibilité
de ventilation

(1)

Degré de
ventilation

G/D

Classement de zone

• Intérieur de l’armoire

IIB

Classe de
température

Armoire de stockage de
liquides inflammables en
quantités dispersées
(maintenance) :

Source de
dégagement

Type de
ventilation :
N – A(3)

Description des
installations

Ventilation
Degré de
dégagement :
C – 1er - 2nd (2)

Dégagement

Groupe de gaz

Fiche 13

DRPE (ATEX)

Observations

T3

• Le groupe de gaz et la
classe de température sont
pris arbitrairement.
Ils devront être définis plus
précisément fonction des
produits
réellement
stockés.

CANADELL

DRPE (ATEX)

Stockage des huiles

• Réalisation ponctuelle
d’opération de soutirage
des futs en petits
contenants

N/Réf : 6390964-1

•

Emanation
de
vapeur de liquide
Inflammable à partir
de
la
formation
d’une nappe dans la
capacité de rétention

• Entreposage des produits sur
capacité de rétention
• Réalisation ponctuelle d’opération
de soutirage / dépotage / vidange en
G
petits contenants
• Stockage sous abri (à l’abri de
l’exposition des rayonnements
solaires)

Date : 16 septembre 2016

N

Moyen

Bonne

Hors
zone

Page 36/79

Etendue de la
zone

-

•

Classe de
température

• Stockage en fûts
(contenant des produits
chimiques ouverts)

Systèmes de sécurité vis à vis du
risque d’explosion

Niveau de
zone

Zone de stockage des
huiles

Emanation
de
vapeur de liquides
inflammables
lors
des opérations de
soutirage

(1)

Disponibilité
de ventilation

•

G/D

Degré de
ventilation

Source de
dégagement

Classement de zone

Type de
ventilation :
N – A(3)

Description des
installations

Ventilation
Degré de
dégagement :
C – 1er - 2nd (2)

Dégagement

Groupe de gaz

Fiche 14

-

-

Observations

CANADELL

DRPE (ATEX)

Poste à souder

• Poste à souder muni d’un
•
chariot contenant une
bouteille d’oxygène et une
bouteille d’acétylène et
des flexibles associés

N/Réf : 6390964-1

Fuite de gaz sur
raccords flexibles

• Maintien des bouteilles en position
verticale (tête de bouteille en haut)
et arrimage des bouteilles
G
• Stockage des bouteilles sous abri
(protection face aux rayonnements
solaires)

Date : 16 septembre 2016
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N

Moyen

Bonne

2

• Sphère de 50 cm
autour des raccords
des
flexibles
/
robinet
• 1m autour de la
bouteille
de
gaz
acétylène

IIC

Classe de
température

Etendue de la
zone

Systèmes de sécurité vis à vis du
risque d’explosion

Niveau de
zone

(1)

Classement de zone
Disponibilité
de ventilation

G/D

Degré de
ventilation

Source de
dégagement

Type de
ventilation :
N – A(3)

Description des
installations

Ventilation
Degré de
dégagement :
C – 1er - 2nd (2)

Dégagement

Groupe de gaz

Fiche 15

Observations

• Assurer un suivi rigoureux
des dates de validités des
flexibles
associés
aux
bouteilles (procédure)
• Rédiger
une
procédure
fixant les modalités de
remplacement, de fixation et
de manipulation de la
T3
bouteille d’acétylène et de
remplacement des flexibles
associés.
• S’assurer de l’absence de
projection de matière issue
de procéssus de découpe /
meulage en direction des
bouteilles d’acétylène.

CANADELL

DRPE (ATEX)

5. ADEQUATION DE L’INSTALLATION VIS-A-VIS DES ZONES ATEX
L’audit consiste à vérifier pour l’ensemble des équipements concernés :
• l'adéquation du matériel électrique et non électrique par rapport aux zones (mode de
protection adapté à la zone)
• la vérification de l’intégrité des modes de protection (mise en évidence d’une éventuelle
altération de la sécurité suite à des opérations de maintenance, à l’usure, à un défaut
d’entretien…)
• la conformité des câblages et raccordements des équipements,
• la conformité du montage des équipements vis-à-vis des règles de l’art,

5.1. Rappels généraux
L’objet de ce chapitre est de rappeler un certain nombre de règles d’installation
Marquage des appareils
• Chaque matériel installé doit porter le marquage minimal imposé par son certificat de conformité
correspondant.
• Concernant le matériel installé à partir du 1er juillet 2003, il doit porter le « nouveau » marquage
(marquage CE ATEX) imposé par la réglementation en vigueur, qui mentionne notamment sa
‘catégorie’ au sens de la réglementation ATEX.
• Concernant les installations déjà existantes au 30/06/03 et conformes aux dispositions de l’arrêté
du 19 décembre 1988, en application de l’arrêté du 28/07/03, elles sont réputées satisfaire aux
prescriptions de la réglementation ATEX jusqu’au 30 juin 2006. Au-delà de cette date, elles
continueront à bénéficier de cette présomption à condition que le « document relatif à la protection
contre les explosions », prévu à l’article R. 232-12-29 du code du travail, les ait validées
explicitement avant le 1er juillet 2006.
Le marquage des appareils est décrit ci-dessous :

N/Réf : 6390964-1

Date : 16 septembre 2016

Page 38/79

CANADELL

•

DRPE (ATEX)

Exemple de marquage principal (depuis le 1er juillet 2003)

Marquage CE

Utilisation du matériel en
atmosphère explosible
Catégorie de
matériel 1, 2 ou 3

0081

II 2G
G : gaz
D : poussière

Numéro de
Groupe d’appareil
l’organisme notifié I : mines
II : industries de surface

•

Exemple de marquage complémentaire gaz pour les équipements électriques (avant et après
2003)

Le matériel répond aux modes
de protection normalisés par
le CENELEC

T1 : 450°C
T2 : 300°C
T3 : 200°C
T4 : 135°C
T5 : 100°C
T6 : 85°C

Température
maximale de surface

EEx d IIC T6
Mode de protection

Groupe de gaz :
IIA (Propane)
IIB (Ethylène)
IIC (Hydrogène, acétylène)

Type de protection pour le matériel électrique en zones explosives « gaz »
Les matériels électriques installés en zone explosible « gaz » (zone 0, 1 ou 2) doivent bénéficier d’une
protection appropriée. Ce type de protection est indiqué sur l’appareil par un marquage du type :

…..

II 1G

EEx ia ; pour la zone 0 mais également 1 et 2

…..

II 2G

EEx ia, ib, d, e, p, m, o, q ; pour la zone 1 mais également 2

…..

II 3G

EEx ia, ib, d, e, p, m, o, q, n ; pour la zone 2

suivi du groupe de gaz (IIA, IIB ou IIC) et de la classe de température (T1 à T6).
Pour plus d’information, voir la norme NF EN 50014.
L’emploi de matériel électrique non certifié est interdit en zone Atex.
N/Réf : 6390964-1
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5.1.1. Raccordement des masses
Il convient de raccorder systématiquement le conducteur de masse aux bornes de masse des enveloppes.
Toutes les connections à la masse n’ont pu être vérifiées, il appartient aux services compétents de votre
société de bien vérifier ce point.
5.1.2. Boucle sur câble
Il convient de ne pas former de boucle avec les excédents de câble avant raccordement. Au-delà d’une
boucle, l’enroulement crée une inductance qui peut nuire à la protection vis-à-vis du risque d’explosion.
5.1.3. Rappel des règles concernant le matériel non-électrique
Il convient de rappeler que, dans le cadre de la nouvelle réglementation Atex, les équipements non
électriques installés en zone explosible après le 30/06/2003 doivent, au même titre que les équipements
électriques, être certifiés et marqués « Atex », afin de garantir qu’ils ne sont pas susceptibles de constituer
une source d’inflammation.
Les équipements non électriques installés avant cette date doivent faire l’objet d’une analyse de risque et,
si les conclusions de cette analyse démontrent qu’ils répondent aux exigences essentielles de sécurité de
la directive, ils doivent être explicitement validés au travers du « Document Relatif à la Protection contre
les Explosions », prévu à l’article R4227-52 du code du travail.
Cela s’applique notamment aux pompes, ventilateurs, systèmes d’entraînement (poulies, chaîne, etc).

5.2. Résultats de l'audit d'adéquation
L’audit d’adéquation du matériel électrique a été réalisé le 29 juillet 2016. Les résultats de l’audit sont
consignés dans le rapport 6390964/2 d’août 2016.

N/Réf : 6390964-1
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6. ANALYSE DE L’ORGANISATION DU SITE AU REGARD DU RISQUE ATEX
L’organisation des activités a une influence sur la maîtrise globale des risques d’explosion. Ainsi, une prise
en considération de ce risque dans les procédures organisationnelles permet de prévenir le risque
d’apparition d’explosions.
Il convient de détailler dans le DRPE l’ensemble des mesures organisationnelles mises en place afin de
prévenir le risque d’apparition d’explosions sur le site. Les principaux points qui doivent être abordés dans
le DRPE sont repris ci-dessous :
• Signalisation des zones,
• Inspections et maintenance des installations électriques et non électriques en zones dangereuses,
• Equipements Importants Pour la Sécurité (EIPS Atex),
• Procédures d’intervention en zone,
• Coordination, plan de prévention,
• Formation des travailleurs en zone dangereuse,
• Vêtements de travail adaptés,
• Maintenance et achat des matériels
• Arrêts, mises en service et gestions des modifications,
• Procédures d’évacuation,

6.1. Exigences réglementaires
Les zones dangereuses à risque d’explosion doivent être signalisées conformément aux prescriptions de la
Directive 99/92/CE du Conseil de l’Europe par des panneaux d’avertissement comme représentés cidessous.
Les caractéristiques intrinsèques de ce panneau sont les suivantes :
• forme triangulaire,
• lettres noires sur fond jaune (le jaune doit recouvrir au moins 50% de la surface du panneau)

Ce panneau doit être affiché de manière à être vu par les opérateurs pénétrant dans la zone. La société
CANADELL peut choisir de le positionner, à hauteur d’homme, sur les endroits suivants :

Localisation de la zone

Identification de la zone Atex

Localisation proposée
de la signalétique

Signalétique Atex

Dépoussiéreurs centralisés
• Intérieur de l’installation
(fiches 1, 2 et 3)

•A
proximité
installations

des

A mettre en
place

Chaudière biomasse (fiche
• Intérieur du capotage
4)

• Sur la porte d’accès au
local

A mettre en
place

N/Réf : 6390964-1
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Identification de la zone Atex

Localisation proposée
de la signalétique

Signalétique Atex

Dépoussiéreur
perceuse
• Intérieur de l’installation
atelier SOCA (fiche 5)

• A proximité de l’installation

A mettre en
place

Dépoussiéreur
scieuse
• Intérieur de l’installation
atelier SOCA (fiche 6)

• A proximité de l’installation

A mettre en
place

Ensacheuse atelier SOCA
• Intérieur de l’installation
(fiche 7)

• A proximité de l’installation

A mettre en
place

Broyeur atelier ASF (fiche 8) • Intérieur de l’installation

• A proximité de l’installation

A mettre en
place

Four de cuisson atelier ASF
• Intérieur de l’installation
(fiche 9)

• A proximité de l’installation

A mettre en
place

Distribution gaz (fiche 10)

• Périphérie de 1.5 m autour des
raccords et à l’intérieur de la cuve • A l’entrée de la zone
et des regards

Local batterie (fiche 11)

• 50 cm autour des batteries

Cuve GNR (fiche 12)

A mettre en
• Périphérie de 2m autour des
place
• Au niveau de la zone de
points de transvasement et à
stockage et distribution
+ Modifier la fiche de
l’intérieur de la cuve

• A proximité des différentes
zones de charge

A mettre en
place
A mettre en
place

sécurité au poste

Zone
stockage
liquides
• A l’intérieur de l’armoire
inflammables
–
atelier
produits chimiques
maintenance (fiche 13)

Poste à souder (fiche 15)

de

• Zone périphérique de 1 autour de
la bouteille d’acétylène

• Sur l’armoire

A mettre en
place
+ Modifier la fiche de
sécurité au poste

• A proximité de la zone de
soudage

A mettre en
place sur zone
dépotage
Affiché sur fiche de
sécurité au poste
Affiché sur cuve
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6.2. Inspection et maintenance des installations électriques et non électriques en zone
dangereuse
Pour le cas d’une installation existante, un audit initial d’adéquation du matériel électrique et non électrique
doit être effectué afin d’identifier les risques dus à :
• incohérence entre le marquage et le type de zone (catégorie, classement en température),
• incohérence entre les conditions d’utilisation des équipements et les prescriptions prévues par le
constructeur,
• altération du mode de protection ou de la sécurité suite à des opérations de maintenance, à l’usure,
à un défaut d’entretien…
• non respect des règles de câblages propres aux Atex.
L’audit d’adéquation du matériel électrique a été réalisé le 29 juillet 2016. Les résultats de l’audit sont
consignés dans le rapport 6390964/2 d’août 2016.
Les non-conformités identifiées lors de cette inspection initiale devront être levées dans les meilleurs
délais.
Pour garantir le maintien du niveau de sécurité de ces équipements dans le temps et pour qu’ils puissent
continuer à fonctionner dans un emplacement dangereux, ils devront être inspectés régulièrement et
entretenus. L’inspection aura pour but de vérifier sur l'ensemble des équipements placés en zone Atex :
• l'adéquation du marquage du matériel électrique et non électrique par rapport aux zones (mode
de protection, groupe de gaz et classe de température adaptés à la zone),
• la vérification de l’intégrité des modes de protection (mise en évidence d’une éventuelle altération
de la sécurité suite à des opérations de maintenance, à l’usure, à un défaut d’entretien…),
• la validité des calculs de boucles de sécurité intrinsèque,
• la conformité des câblages et raccordements des équipements,
• l’équipotentialité et la mise à la terre,
• la vérification du respect des conditions d’utilisation (pression, température, installation, etc.),
d’entretien et de maintenance prévues par le constructeur.
On rappelle que l’inspection et l’entretien des matériels ne doivent être effectués que par du personnel
qualifié ayant reçu une formation sur les différents modes de protection, les règles d’installation et de
câblage des équipements Atex. La société CANADELL pourra mettre en œuvre :
• des inspections périodiques régulières,
• ou une surveillance continue par un personnel qualifié.
Une maintenance préventive adaptée devra être mise en place pour ces équipements. Une attention
particulière devra être portée aux équipements mobiles plus facilement sujets à des avaries ou à des
mauvais emplois.
Les contrôles des installations électriques sont fait annuellement par un prestataire ext. : nous
recommandons à la société CANADELL de demander à ce prestataire de prendre en compte
l’adéquation du matériel Atex dans le prochain contrôle annuelle des installation électrique.
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6.3. Equipements importants pour la sécurité Atex
Les équipements participant à la maîtrise du risque d’explosion (protection ou prévention contre les
explosions : limitation de zone Atex, limitation des conséquences d’une explosion, etc.) sur le site de la
société CANADELL sont :

EIPS ATEX

Système de ventilation
(ateliers)

Moyen de
prévention
contre les
explosions

X

Moyen de
protection
contre les
explosions

Maintenance et fiabilité

Disposition
actuellement
mise en
œuvre

-

• Réaliser annuellement une vérification
des systèmes de ventilation des différents
ateliers : vérification de l’état général du
moteur et du système mécanique,
mesures de débit / vitesse, vérification de
l’état des pales, …

Non

• Mettre en place des installations de
protection contre la foudre selon Analyse
du Risque Foudre et Etude technique.
Parafoudre /
Paratonnerre

X

-

Système d’aspiration

X

-

• Rédiger une procédure imposant la
réalisation d’une vérification régulière des
systèmes de protection contre la foudre
(1 vérification complète une fois tous les 2
ans en alternance avec une vérification
visuelle) (conformément aux dispositions
de l’article 21 de l’arrêté du 4 Octobre
2010)
• Faire une procédure de maintenance des
systèmes d’aspiration du site

Non

Non

Leur bon état de fonctionnement de ces équipements doit être évalué. Ces matériels doivent être
maintenus en état par une maintenance adaptée et devront faire l’objet d’une vérification périodique.
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6.4. Procédures d’intervention en zone pour le personnel
Sur le site, les opérateurs amenés à intervenir en zone Atex seront avertis de ces zones :
• par la signalétique disposée à l’entrée de chaque zone,
• par un accueil sécurité au poste de travail,
Nous recommandons d’aborder les notions Atex dans une (ou plusieurs diapo) de l’accueil
sécurité au poste de travail
• par une session de formation / sensibilisation dispensée auprès du personnel,
Il convient que la société CANADELL formalise, pour le personnel opérant en zone Atex, la méthodologie
d’intervention en zone Atex (nécessité d’avoir reçu une formation suffisante, nécessité d’être habilité par le
chef d’établissement, rappel des opérations proscrites en zone Atex, …) au travers d’une procédure
d’intervention.
Cette procédure devra notamment préciser :
• La localisation des zones,
• L’identification de la signalétique « Ex »,
• La nécessité d’être habilité pour intervenir en zone,
• Les consignes minimales de sécurité à respecter en zones Atex,
- interdiction de fumer,
- interdiction d’apporter une flamme nue,
- interdiction d’utiliser un téléphone portable standard,
- utilisation d’outils de travail anti-étincelants (sauf mise en place de mesures de maitrise du
risque),
- port de vêtements ne générant pas de décharges électrostatiques,
- apport en zones Atex de matériels électriques et non électriques marqués ATEX et adaptés à
la zone,
Afin de s’assurer de ne pas apporter de téléphone portable standard en zone, l’employeur peut choisir
d’apposer à l’entrée de certaines zones Atex un boitier de recueil temporaire d’appareillage électrique.
L’employeur doit veiller à ce que ces consignes soient connues des personnels concernés et correctement
respectées.
Cette procédure doit privilégier la mise en sécurité des installations avant toute intervention en zone Atex.
Toutes les mesures seront prises pour supprimer le risque temporairement (arrêts des installations,
consignation....). En zone 2 / 22, à défaut de supprimer le risque le temps de l'intervention, il sera mis en
place des systèmes adaptés permettant de déceler le risque inhérent à un mode dégradé et d'assurer la
sécurité du personnel. (ex : balisage d'un périmètre d’intervention, détection explosimétrique, alarme,
procédure d'évacuation et de mise en sécurité de l'installation sur détection...).
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6.5. Coordination avec les sous-traitants
Les sous-traitants seront avertis de la présence et de la localisation de zones à risques d’explosions via :
• La signalétique positionnée à l’entrée de chaque zone sur le site
•

Le plan de prévention
Le plan de prévention global est nécessaire lors de la réalisation de travaux importants (travaux
dangereux, travaux de plus de 400h par an,…) par toute entreprise extérieure sur le site.
Le plan de prévention est nécessaire pour la réalisation de tous travaux sur site (y compris les
travaux en zone à risque d’explosion). Il est validé juste avant le début des travaux et est reconduit
chaque jour en cas de besoin.
Le plan de prévention est le document de base encadrant tous types de travaux. Selon la nature
des travaux à réaliser, il peut être ajouté au plan de prévention certains permis complémentaires :
- Le protocole de chargement / déchargement
- Le permis de feu
- Le permis de fouille
- …
La mise en place du plan de prévention incluant le risque ATEX doit être systématiquement
réalisé par la société CANADELL.

•

Le protocole de chargement / déchargement
Un protocole de chargement / déchargement incluant une remarque visant à informer le personnel
sous-traitant de la présence de zone à risque d’explosion doit être réalisé.

Les opérations par points chauds peuvent ponctuellement être réalisées dans un espace classé en zone
Atex sous réserve que cette opération soit encadrée par un permis de feu / plan de prévention. Ce
document doit impérativement fixer des mesures de compensation et de maîtrise du risque.
L'employeur prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées au type d'exploitation sur la
base des principes de prévention et dans l'ordre de priorité suivant :
1° Empêcher la formation d'atmosphères explosives
2° Si la nature de l'activité ne permet pas d'empêcher la formation d'atmosphères explosives, éviter
leur inflammation
3° Atténuer les effets nuisibles d'une explosion pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il faut également veiller à ce que les opérations par point chaud en zone ne génèrent pas de sources
d’inflammation au-delà du périmètre délimité (notamment, risques de projection d’étincelles au-delà du
périmètre balisé).
Il convient par ailleurs que la société CANADELL adresse un courrier aux sous-traitants intervenants en
zones afin de leur spécifier la nature et la localisation des zones Atex sur le site et de s’assurer que le
personnel des sociétés sous-traitante intervenants sur le site soient bien formés aux risques générés par
des atmosphères explosives.
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6.6. Formation et sensibilisation Atex
Procédure de qualification du personnel
Il convient que la société CANADELL mette en place des procédures de qualification du personnel
susceptible de travailler en zone Atex. La qualification du personnel doit impérativement passer par une
session de formation aux risques Atex.
Sensibilisation du personnel
Par conséquent, nous recommandons à la société CANADELL de procéder à une formation du personnel
amené à opérer en zone. Les points abordés lors de cette session pourront être les suivants :
• notions d’atmosphère explosive,
• notions de sources d’inflammation,
• localisation des zones,
• identification de la signalétique Atex,
• consignes de sécurité minimale à respecter en zone Atex,
• modes de protection des installations électriques (module complémentaire pour le personnel des
services techniques)
Le niveau de connaissance du personnel devra être maintenu à jour par des formations régulières.
Il conviendra également que les personnes chargées du classement de zone Atex, de l’achat des matériels
ou des prestations pour zone Atex, de la conception de nouvelles installations en zone, de la mise à jour
du plan de zone et du DRPE soient formées selon un programme spécifique et approprié.
Il convient par ailleurs que la société CANADELL s’assure que le personnel intérimaire, recrutés pour une
mission précise et ponctuelle en zone Atex, ait reçu une formation adéquate et suffisante pour réaliser
certains travaux en zone Atex.
Habilitation du personnel opérant en zones Atex
A l’issue de cette formation, une habilitation des personnes sera délivrée par le chef d’établissement. Cette
habilitation doit être nominative.
Synthèse des actions « formation »
Action faite sur
site

Actions

Dispositions prises sur site

• Etablir une procédure de qualification
du personnel susceptible de travailler
en zone Atex

-

Non

-

Non

-

Non

• Réaliser la formation du personnel
amené à opérer en zone
• Maintenir du niveau de connaissance
par des recyclages réguliers
• Rédiger une habilitation du personnel
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6.7. Vêtements de travail
Les vêtements de travail, y compris ceux des visiteurs, doivent être propres à éviter tout risque lié à
l’électricité statique.
Les vêtements de travail peuvent répondre à la norme EN 1149 (caractère antistatique des vêtements).
Pour information, les vêtements de travail présentant un caractère antistatique suffisant sont marqués par
le logo suivant (Voir NF EN 1149-5 : 2008) :

Les chaussures doivent être suffisamment conductrices pour permettre l’écoulement des charges
électrostatique et suffisamment isolantes afin d´assurer une certaine protection contre un choc électrique
dangereux. Les chaussures utilisées en zone Atex peuvent répondre aux exigences antistatiques de la
norme EN 347 « Spécifications des chaussures de travail à usage professionnel » (Voir également norme
EN ISO 20347 : 2004 « Équipement de protection individuelle Chaussures de travail »).

Actions
• Choix de textile /
caractère antistatique

N/Réf : 6390964-1
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6.8. Maintenance
Il conviendra que la société CANADELL :
• définisse la périodicité des inspections des matériels en zone Atex (suite à l’audit initial) et des
équipements importants pour la sécurité (Atex),
• détermine la façon dont seront traitées les non conformités relevées au cours des inspections ou
de la surveillance continue,
• définisse le plan de maintenance des matériels en zone Atex et des équipements importants pour
la sécurité (Atex),
• garantisse la traçabilité et le suivi des modifications, des réparations, des opérations de
maintenance et de toute opération sur les matériels
• s’assure de la formation adéquate du personnel de maintenance (employeur et entreprises
extérieures),
• identifie et analyse les matériels et les pièces de rechange actuellement en stock qui pourraient
être utilisés en zone Atex, afin de statuer sur la possibilité de les utiliser en zone.
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6.9. Achat de matériel neuf
La société CANADELL devra porter une attention particulière aux personnels des achats, chargés
d’acheter des matériels Atex. L’aspect formation de ces personnels est présenté au § 6.6. En outre, les
éléments suivants devront être pris en compte (modification des spécifications d’achats pour intégrer
l’Atex) :

Zone d’installation du matériel / catégorie de
matériel requise

Groupe de gaz

Catégorie 1G utilisable en zone 0, 1 et2
Catégorie 2G utilisable en zone 1 et 2
Catégorie 3G utilisable en zone 2
Catégorie 1D utilisable en zones 20, 21 et 22
Catégorie 2D utilisable en zone 21 et 22
Catégorie 3D utilisable en zone 22
IIA, IIB ou IIC (pour les zones gaz et vapeur uniquement)

Classe de température / température de surface
maximale

Pour les gaz et vapeurs : T6 : 85°C / T5 : 100°C / T4 : 135°C / T3 : 200°C /
T2 : 300°C / T1 : 450°C. Cette température ne devra pas dépasser la
température d’auto inflammation (TAI) avec une marge de sécurité
suffisante le cas échéant (voir EN 1127-1).
Pour les poussières : la température de surface maximale. Cette
température ne devra pas dépasser la Tauto-inflammation en nuage et la Tautoinflammation en couche de 5 mm avec une marge de sécurité suffisante le cas échéant
(voir EN 1127-1).

Contrôle de la documentation lors de la
réception du matériel ATEX

Au minimum :
- le marquage,
- la déclaration CE de conformité,
- la notice d’utilisation originale accompagnée de sa traduction dans la
ou les langues du pays d’utilisation.
Ces documents devront être conservés (gestion documentaire à mettre en
place) par l’exploitant. Ils seront nécessaires lors des inspections et de la
maintenance sur les équipements ATEX.

Conditions spécifiques d’utilisation

Il convient de s’assurer que l’équipement sera installé et utilisé
conformément à la notice du constructeur (par exemple, installation à
proximité d’une source chaude impactant la plage de température ambiante
à proximité de l’équipement, etc.).

Lors de l’achat d’une prestation en zone Atex (maintenance, classement de zone ou autre), une attention
particulière devra être portée à la formation des personnes intervenant.
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6.10. Evacuation
La société CANADELL doit définir une procédure de gestion de l’incendie.
Disposition en matière
d’évacuation

Maintenance et fiabilité

• Procédure d’alerte de ralliement
et d’évacuation du site en cas de
sinistre
• Matérialisation du point de
• Signalétique affichée sur site
rassemblement
• Réalisation semestriellement d’un • Absence de mise en œuvre d’exercice
exercice d’évacuation (art. 4227d’évacuation du personnel (prévoir
39 du Code du travail).
annuellement 2 exercices)
• Formation des équipiers de 1ere
• Formation à la manipulation des extincteurs
intervention

Disposition
actuellement
mise en
œuvre

Non
Oui
Non
Oui

Les points de rassemblement du personnel doivent être matérialisés sur site par la signalétique suivante :

Un exercice d’évacuation est réalisé tous les semestres (conformément aux dispositions de l’art. 4227-39
du Code du travail).
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7. ANALYSE DES RISQUES D’EXPLOSION
7.1. Introduction
L’objectif de ce chapitre est de présenter une méthode d’analyse des risques d’explosion afin de statuer de
façon semi-quantitative sur l’existence d’un risque d’explosion. L’analyse menée dans le cadre de la
réalisation du DRPE doit permettre de proposer une hiérarchisation des risques d’explosion sur le site
concerné. La méthode mise en œuvre repose sur :
• la qualification de la probabilité de défaillance des matériels ou process induisant une source
potentielle d’ignition,
• la qualification de la probabilité d’explosion induit en fonction de la zone dangereuse au sens des
ATEX dans laquelle l’analyse est menée,
• la qualification de la gravité de l’explosion potentielle en fonction des locaux pour lesquels l’analyse
est menée.
Cette hiérarchisation des risques permet de définir avec quelle priorité les mesures correctives doivent être
mises en œuvre.

7.2. Matrice de criticité du risque
7.2.1. Introduction
La méthode d’analyse mise en œuvre s’appuie sur un recensement des sources d’inflammation
susceptibles d’être présentes dans des zones ATEX. Cette mise en regard des sources d’ignition et des
différents types de zones permet de statuer de façon semi-quantitative sur l’existence d’un risque
d’explosion.
D’autre part, la présence de moyens de protection contre les effets potentiels d’une explosion permet de
statuer sur la gravité d’une situation dangereuse. Ainsi, il sera possible de statuer sur la criticité des
situations rencontrées et sur la nécessité de faire disparaître plus ou moins rapidement la situation
potentiellement dangereuse.
7.2.2. Méthodologie
L’analyse repose sur l’évaluation de 2 paramètres caractéristiques du risque d’explosion d’une source
définie. Ces 2 caractéristiques que sont la probabilité d’une source d’explosion et la gravité permettent de
définir si le risque est acceptable ou inacceptable.
La probabilité d’explosion est la probabilité que soient présentes simultanément une source d’inflammation
et une atmosphère explosive. Les seuils d’évaluation de la probabilité d’une source d’inflammation et de la
probabilité d’explosion sont définis ci-après.
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CANADELL

DRPE (ATEX)

Risque d’explosion

Probabilité d’explosion

Probabilité de présence d’une
atmosphère explosive (Zone
ATEX)

Gravité de l’explosion

Probabilité de la
source d’inflammation

Figure 1 : analyse du risque d’explosion

Probabilité d’une source d’inflammation:
La probabilité d’occurrence d’une source d’inflammation en zone est définie selon les 4 niveaux suivants :
• Fonctionnement normal – niveau I3 : Ce niveau de probabilité est caractéristique d’une source
d’inflammation potentiellement mobilisable en permanence lors du déroulement normal du process.
Ce niveau de probabilité inclut également les cas où la source d’inflammation est susceptible
d’apparaître périodiquement en fonctionnement normal. Une canalisation présentant une surface
chaude supérieure à la température d’auto inflammation du gaz en fonctionnement normal, est
classée dans cette catégorie de sources d’inflammation.
• Cas de dysfonctionnement prévisible – niveau I2 : Ce niveau de probabilité est caractéristique d’une
inflammation induite par une mauvaise manipulation ou encore une dérive courante du process
courant apparaît. A titre d’exemple, une dérive du process susceptible d’entraîner un échauffement
à une température supérieure à la température d’auto inflammation de la substance inflammable
créant la zone ATEX est classée dans cette catégorie de sources d’inflammation.
• Cas de dysfonctionnement rare – niveau I1 : Ce type de source d’inflammation est susceptible de
survenir uniquement en cas de défaut rare. A titre d’information, une canalisation présentant une
surface chaude (supérieure à la température d’auto inflammation de la substance inflammable
créant la zone ATEX) susceptible d’apparaître en cas de dérive du process et de panne simultanée
du capteur de température assurant la régulation, est classée dans cette catégorie de sources
d’inflammation.
• Cas d’apparition improbable – I0.
Probabilité d’explosion:
Il convient de quantifier le risque d’explosion réel, c’est à dire la probabilité que soient présents
simultanément une source d’inflammation dans une zone dans laquelle se trouvent des vapeurs et/ou des
gaz inflammables.
Les seuils retenus pour quantifier le risque d’apparition d’une explosion sont les suivants :
•
•
•
•

E3 : explosion très probable
E2 : explosion probable
E1 : explosion peu probable
E0 : explosion improbable
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DRPE (ATEX)

Les seuils de probabilité d’apparition d’une explosion dépendant du type de zone et de la probabilité de la
source d’inflammation sont alors les suivants :
Zones ATEX

Probabilité d’une
source
d’inflammation

Z0

Z1

Z2

Hors Zone

I0

E0

E0

E0

E0

I1

E1

E0

E0

E0

I2

E2

E1

E0

E0

I3

E3

E2

E1

E0

Tableau 1 : matrice de détermination de la probabilité d'explosion

Niveau de risque d’explosion :
Le risque peut être évalué comme le produit d’une probabilité d’explosion par la gravité des conséquences
de l’explosion engendrée.
Gravité :
Le choix des niveaux de gravité doit être approprié à la philosophie de la réglementation ATEX,
dont on rappelle qu’elle concerne la protection des travailleurs.
La gravité qui constitue la seconde caractéristique prise en compte pour quantifier le risque induit par
l’utilisation d’un matériel donné en présence de vapeurs ou de gaz inflammables, est évaluée au regard de
4 seuils définis préalablement comme suit :
• Gravité Catastrophique – G3 : Les effets de l’explosion engendrée par l’inflammation de produits
inflammables ont des conséquences graves sur les personnes (décès) et les biens (destruction
partielle) au delà des espaces dans lesquels le procédé est mis en œuvre.
• Gravité Majeure – G2 : La surpression engendrée par une explosion ayant une gravité majeure
produit des conséquences majeures au niveau du procédé lui-même. Exemple : explosion d’un
atelier équipé de surfaces éventables bien dimensionnées. Dans l’atelier, les conséquences sur les
biens et les personnes sont majeures. Les conséquences hors de l’atelier se limitent à des
surpressions limitées ou des projections de fragments d’évents.
• Gravité mineure – G1 : Une surpression de ce type a des conséquences mineures sur les biens
(dégradations peu importantes) et les personnes (blessés légers) se situant dans le périmètre
proche du procédé concerné. Exemple : explosion confinée dans un bunker ; les conséquences sur
les biens et les personnes proches du bunker sont mineures.
• Gravité négligeable – G0 : La surpression engendrée est sans effet dangereux pour les biens et les
personnes.
La gravité tient également compte de la quantité de produit mise en jeu dans l’explosion potentielle. Dans
la suite de l’analyse, l’impact de la quantité sur la gravité sera précisé lorsque cela sera justifié.
Le risque induit par une source d’inflammation potentielle est le résultat du produit de la gravité de cette
inflammation potentielle par la probabilité d’explosion.
En fonction du résultat, il est possible de statuer sur la priorité avec laquelle les modifications doivent être
entreprises sachant par ailleurs que toutes les situations dangereuses recensées ci-après (risque différent
de R0) doivent être modifiées à terme.
Les différents seuils de risque peuvent être représentés par la matrice suivante :
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Gravité

Probabilité
d’explosion

G0

G1

G2

G3

E0

R0

R0

R0

R0

E1

R0

R1

R2

R3

E2

R0

R2

R4

R6

E3

R0

R3

R6

R9

Tableau 2 : Matrice de détermination du risque d'explosion

On définit alors 7 niveaux de priorité qui sont les 7 seuils présents dans le tableau ci dessus (R0 ; R1 ; R2 ;
R3 ; R4 ; R6 ; R9).

7.3. Typologie des sources d’inflammation à prendre en compte
Il convient de recenser les différentes sources d’inflammation susceptibles d’initier une réaction d’explosion
de ces atmosphères. On distinguera 3 types de sources d’inflammation :
•
•
•

sources d’inflammation liées aux équipements
sources d’inflammation liées aux structures et au process (procédés, bâtiments)
sources d’inflammation liées aux interventions humaines (aspects organisationnels, maintenance,
formation des opérateurs…)

L’objet de ce chapitre est de décrire les différents mécanismes d’allumage d’une explosion, qui doivent être
considérés dans l’analyse de risque.

7.4. Tableaux d’analyse de risques
Les différents risques d’explosion identifiés sur le site sont consignés sous la forme de tableaux présentés
pages suivantes.
7.4.1. Risques liés aux process
L’objet de ce chapitre est d’identifier et de quantifier les risques d’explosion susceptibles d’apparaître du
fait de la présence de sources potentielles d’inflammation liées aux process situés en zone explosible.
Cette analyse est effectuée au travers d’une AMDEC « process ».
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Type de
zone ATEX /
groupe de
gaz / classe
de
température

Source
d’inflammation
effective

Proba de la
source
d’inflammation (hors
moyen
de
prévention)

Cause

Moyen de prévention

Proba de
la source
d’inflammation
(moyen de
prévention
pris en
compte)

Probabilité
d’explosion

Moyen de
protection contre
les conséquences
d’explosion

Gravité

Risque

Modifications à mettre en
œuvre

Système d’aspiration des poussières de bois - ateliers douelle et scierie

Fiche 1

Zone 20

DRPE (ATEX)

Surface chaude

Radiateur, étuve, rubans
chauffants, freins, passage
d’arbres, paliers, …

Etincelle
d’origine
mécanique

Processus de friction, de
choc et d’abrasion
(broyage)

Etincelle
d’origine
électrique

Electricité
statique

Défaut de contact
électrique

Différence de potentiel

I3

• Absence de surface
chaude (sup. à la TAI
des
substances
combustibles)

I0

E0

-

G2

R0

-

I3

• Présence
d’élément
métallique
en
mouvement dans la
zone
à
risques
d’explosion (pales de
l’extracteur)

I3

E3

-

G2

R6

• Traiter les écarts mentionnés
dans
le
rapport
d’audit
d’adéquation du matériel

I3

• Présence de matériel
électrique en zone Atex
(Voir rapport d’audit
d’adéquation du matériel
en
zone
à
risque
d’explosion)

I3

E3

-

G2

R6

• Traiter les écarts mentionnés
dans
le
rapport
d’audit
d’adéquation du matériel

I3

• Présence de structure
métallique en zone non
reliée à la terre

I3

E3

-

G2

R6

• Relier à a la terre les tuyaux
métalliques

• Présence de filtre

Foudre

Foudre : coup de foudre,
sur-intensité, …

I2

• Impact de foudre rare au
niveau de la zone
(probabilité initiale fixée
à I2)
• Installation non protégée
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• S’assurer des caractéristiques
antistatiques des filtres et tuyaux
de liaison vers machines

I2

E2

-

G2

R4

• Mettre en place une protection
contre la foudre
• S’assurer de la tenue de
vérification
périodique
des
systèmes de protection contre la
foudre

CANADELL

Type de
zone ATEX /
groupe de
gaz / classe
de
température

Source
d’inflammation
effective

Cause

Proba de la
source
d’inflammation (hors
moyen
de
prévention)

Moyen de prévention

Proba de
la source
d’inflammation
(moyen de
prévention
pris en
compte)

Probabilité
d’explosion

Moyen de
protection contre
les conséquences
d’explosion

Gravité

Risque

Modifications à mettre en
œuvre

Système d’aspiration des poussières de bois - bâtiment central

Fiche 2

Zone 20

DRPE (ATEX)

Surface chaude

Radiateur, étuve, rubans
chauffants, freins, passage
d’arbres, paliers, …

Etincelle
d’origine
mécanique

Processus de friction, de
choc et d’abrasion
(broyage)

Etincelle
d’origine
électrique

Electricité
statique

Défaut de contact
électrique

Différence de potentiel

I3

• Absence de surface
chaude (sup. à la TAI
des
substances
combustibles)

I0

E0

-

G2

R0

-

I3

• Présence
d’élément
métallique
en
mouvement dans la
zone
à
risques
d’explosion (pales de
l’extracteur)

I3

E3

-

G2

R6

• Traiter les écarts mentionnés
dans
le
rapport
d’audit
d’adéquation du matériel

I3

• Présence de matériel
électrique en zone Atex
(Voir rapport d’audit
d’adéquation du matériel
en
zone
à
risque
d’explosion)

I3

E3

-

G2

R6

• Traiter les écarts mentionnés
dans
le
rapport
d’audit
d’adéquation du matériel

I3

• Présence de structure
métallique en zone non
reliée à la terre

I3

E3

-

G2

R6

• Relier à a la terre les tuyaux
métalliques

• Présence de filtre

Foudre

Foudre : coup de foudre,
sur-intensité, …

I2

• Impact de foudre rare au
niveau de la zone
(probabilité initiale fixée
à I2)
• Installation non protégée
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• S’assurer des caractéristiques
antistatiques des filtres et tuyaux
de liaison vers machines

I2

E2

-

G2

R4

• Mettre en place une protection
contre la foudre
• S’assurer de la tenue de
vérification
périodique
des
systèmes de protection contre la
foudre

CANADELL

Type de
zone ATEX /
groupe de
gaz / classe
de
température

Source
d’inflammation
effective

Cause

Proba de la
source
d’inflammation (hors
moyen
de
prévention)

Moyen de prévention

Proba de
la source
d’inflammation
(moyen de
prévention
pris en
compte)

Probabilité
d’explosion

Moyen de
protection contre
les conséquences
d’explosion

Gravité

Risque

Modifications à mettre en
œuvre

Système d’aspiration des poussières de bois - ateliers SOCA / ASF

Fiche 3

Zone 20

DRPE (ATEX)

Surface chaude

Radiateur, étuve, rubans
chauffants, freins, passage
d’arbres, paliers, …

Etincelle
d’origine
mécanique

Processus de friction, de
choc et d’abrasion
(broyage)

Etincelle
d’origine
électrique

Electricité
statique

Défaut de contact
électrique

Différence de potentiel

I3

• Absence de surface
chaude (sup. à la TAI
des
substances
combustibles)

I0

E0

-

G2

R0

-

I3

• Présence
d’élément
métallique
en
mouvement dans la
zone
à
risques
d’explosion (pales de
l’extracteur)

I3

E3

-

G2

R6

• Traiter les écarts mentionnés
dans
le
rapport
d’audit
d’adéquation du matériel

I3

• Présence de matériel
électrique en zone Atex
(Voir rapport d’audit
d’adéquation du matériel
en
zone
à
risque
d’explosion)

I3

E3

-

G2

R6

• Traiter les écarts mentionnés
dans
le
rapport
d’audit
d’adéquation du matériel

I3

• Présence de structure
métallique en zone non
reliée à la terre

I3

E3

-

G2

R6

• Relier à a la terre les tuyaux
métalliques

• Présence de filtre

Foudre

Foudre : coup de foudre,
sur-intensité, …

I2

• Impact de foudre rare au
niveau de la zone
(probabilité initiale fixée
à I2)
• Installation non protégée

N/Réf : 6390964-1

Date : 16 septembre 2016

Page 58/79

• S’assurer des caractéristiques
antistatiques des filtres et tuyaux
de liaison vers machines

I2

E2

-

G2

R4

• Mettre en place une protection
contre la foudre
• S’assurer de la tenue de
vérification
périodique
des
systèmes de protection contre la
foudre

CANADELL

Type de
zone ATEX /
groupe de
gaz / classe
de
température

Source
d’inflammation
effective

Cause

DRPE (ATEX)

Proba de la
source
d’inflammation (hors
moyen
de
prévention)

Probabilité
d’explosion

Moyen de
protection contre
les conséquences
d’explosion

Gravité

Risque

Modifications à mettre en
œuvre

Chaudière biomasse

Fiche 4

Zone 21

Moyen de prévention

Proba de
la source
d’inflammation
(moyen de
prévention
pris en
compte)

Surface chaude

Radiateur, étuve, rubans
chauffants, freins, passage
d’arbres, paliers, …

Etincelle
d’origine
mécanique

Processus de friction, de
choc et d’abrasion
(broyage)

Etincelle
d’origine
électrique

Electricité
statique

Foudre

Défaut de contact
électrique

Différence de potentiel

Foudre : coup de foudre,
sur-intensité, …

I3

• Absence de surface
chaude (sup. à la TAI
des
substances
combustibles)

I0

E0

-

G2

R0

• Traiter les écarts mentionnés
dans
le
rapport
d’audit
d’adéquation du matériel

I3

• Présence
d’élément
métallique
en
mouvement dans la
zone
à
risques
d’explosion (pales de
l’extracteur)

I3

E2

-

G2

R4

• Traiter les écarts mentionnés
dans
le
rapport
d’audit
d’adéquation du matériel

I3

• Présence de matériel
électrique en zone Atex
(Voir rapport d’audit
d’adéquation du matériel
en
zone
à
risque
d’explosion)

I3

E2

-

G2

R4

• Traiter les écarts mentionnés
dans
le
rapport
d’audit
d’adéquation du matériel

I3

• Présence de structure
métallique en zone non
reliée à la terre

I2

• Impact de foudre rare au
niveau de la zone
(probabilité initiale fixée
à I2)
• Installation non protégée
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I3

E2

-

G2

R4

• S’assurer des caractéristiques
antistatiques des filtres et tuyaux
de liaison vers machines
• Relier à a la terre les tuyaux
métalliques

I2

E1

-

G2

R2

• Mettre en place une protection
contre la foudre
• S’assurer de la tenue de
vérification
périodique
des
systèmes de protection contre la
foudre

CANADELL

Type de
zone ATEX /
groupe de
gaz / classe
de
température

Source
d’inflammation
effective

Cause

Proba de la
source
d’inflammation (hors
moyen
de
prévention)

Moyen de prévention

Proba de
la source
d’inflammation
(moyen de
prévention
pris en
compte)

Probabilité
d’explosion

Moyen de
protection contre
les conséquences
d’explosion

Gravité

Risque

Modifications à mettre en
œuvre

Système d’aspiration des poussières de bois – perceuse atelier SOCA

Fiche 5

Zone 20

DRPE (ATEX)

Surface chaude

Radiateur, étuve, rubans
chauffants, freins, passage
d’arbres, paliers, …

Etincelle
d’origine
mécanique

Processus de friction, de
choc et d’abrasion
(broyage)

Etincelle
d’origine
électrique

Electricité
statique

Défaut de contact
électrique

Différence de potentiel

I3

• Absence de surface
chaude (sup. à la TAI
des
substances
combustibles)

I0

E0

-

G2

R0

-

I3

• Présence
d’élément
métallique
en
mouvement dans la
zone
à
risques
d’explosion (pales de
l’extracteur)

I3

E3

-

G2

R6

• Traiter les écarts mentionnés
dans
le
rapport
d’audit
d’adéquation du matériel

I3

• Présence de matériel
électrique en zone Atex
(Voir rapport d’audit
d’adéquation du matériel
en
zone
à
risque
d’explosion)

I3

E3

-

G2

R6

• Traiter les écarts mentionnés
dans
le
rapport
d’audit
d’adéquation du matériel

I3

• Présence de structure
métallique en zone non
reliée à la terre

I3

E3

-

G2

R6

• Relier à a la terre les tuyaux
métalliques

• Présence de filtre

Foudre

Foudre : coup de foudre,
sur-intensité, …

I2

• Impact de foudre rare au
niveau de la zone
(probabilité initiale fixée
à I2)
• Installation non protégée
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• S’assurer des caractéristiques
antistatiques des filtres et tuyaux
de liaison vers machines

I2

E2

-

G2

R4

• Mettre en place une protection
contre la foudre
• S’assurer de la tenue de
vérification
périodique
des
systèmes de protection contre la
foudre

CANADELL

Type de
zone ATEX /
groupe de
gaz / classe
de
température

Source
d’inflammation
effective

Cause

Proba de la
source
d’inflammation (hors
moyen
de
prévention)

Moyen de prévention

Proba de
la source
d’inflammation
(moyen de
prévention
pris en
compte)

Probabilité
d’explosion

Moyen de
protection contre
les conséquences
d’explosion

Gravité

Risque

Modifications à mettre en
œuvre

Système d’aspiration des poussières de bois – scieuse atelier SOCA

Fiche 6

Zone 20

DRPE (ATEX)

Surface chaude

Radiateur, étuve, rubans
chauffants, freins, passage
d’arbres, paliers, …

Etincelle
d’origine
mécanique

Processus de friction, de
choc et d’abrasion
(broyage)

Etincelle
d’origine
électrique

Electricité
statique

Défaut de contact
électrique

Différence de potentiel

I3

• Absence de surface
chaude (sup. à la TAI
des
substances
combustibles)

I0

E0

-

G2

R0

-

I3

• Présence
d’élément
métallique
en
mouvement dans la
zone
à
risques
d’explosion (pales de
l’extracteur)

I3

E3

-

G2

R6

• Traiter les écarts mentionnés
dans
le
rapport
d’audit
d’adéquation du matériel

I3

• Présence de matériel
électrique en zone Atex
(Voir rapport d’audit
d’adéquation du matériel
en
zone
à
risque
d’explosion)

I3

E3

-

G2

R6

• Traiter les écarts mentionnés
dans
le
rapport
d’audit
d’adéquation du matériel

I3

• Présence de structure
métallique en zone non
reliée à la terre

I3

E3

-

G2

R6

• Relier à a la terre les tuyaux
métalliques

• Présence de filtre

Foudre

Foudre : coup de foudre,
sur-intensité, …

I2

• Impact de foudre rare au
niveau de la zone
(probabilité initiale fixée
à I2)
• Installation non protégée
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• S’assurer des caractéristiques
antistatiques des filtres et tuyaux
de liaison vers machines

I2

E2

-

G2

R4

• Mettre en place une protection
contre la foudre
• S’assurer de la tenue de
vérification
périodique
des
systèmes de protection contre la
foudre

CANADELL

Type de
zone ATEX /
groupe de
gaz / classe
de
température

Source
d’inflammation
effective

Cause

DRPE (ATEX)

Proba de la
source
d’inflammation (hors
moyen
de
prévention)

Probabilité
d’explosion

Moyen de
protection contre
les conséquences
d’explosion

Gravité

Risque

Modifications à mettre en
œuvre

Ensacheuse – atelier SOCA

Fiche 7

Zone 20

Moyen de prévention

Proba de
la source
d’inflammation
(moyen de
prévention
pris en
compte)

Surface chaude

Radiateur, étuve, rubans
chauffants, freins, passage
d’arbres, paliers, …

Etincelle
d’origine
mécanique

Processus de friction, de
choc et d’abrasion
(broyage)

Etincelle
d’origine
électrique

Electricité
statique

Foudre

Défaut de contact
électrique

Différence de potentiel

Foudre : coup de foudre,
sur-intensité, …

I3

• Absence de surface
chaude (sup. à la TAI
des
substances
combustibles)

I0

E0

-

G2

R0

-

I3

• Présence
métallique
mouvement
zone
à
d’explosion

I3

E3

-

G2

R6

• Traiter les écarts mentionnés
dans
le
rapport
d’audit
d’adéquation du matériel

I3

• Présence de matériel
électrique en zone Atex
(Voir rapport d’audit
d’adéquation du matériel
en
zone
à
risque
d’explosion)

I3

E3

-

G2

R6

• Traiter les écarts mentionnés
dans
le
rapport
d’audit
d’adéquation du matériel

I3

• Présence de structure
métallique en zone non
reliée à la terre

I2

d’élément
en
dans la
risques

• Impact de foudre rare au
niveau de la zone
(probabilité initiale fixée
à I2)
• Installation non protégée

N/Réf : 6390964-1

Date : 16 septembre 2016

Page 62/79

I3

E3

-

G2

R6

• S’assurer des caractéristiques
antistatiques des filtres et tuyaux
de liaison vers machines
• Relier à a la terre les tuyaux
métalliques

I2

E2

-

G2

R4

• Mettre en place une protection
contre la foudre
• S’assurer de la tenue de
vérification
périodique
des
systèmes de protection contre la
foudre

CANADELL

Type de
zone ATEX /
groupe de
gaz / classe
de
température

Source
d’inflammation
effective

Cause

DRPE (ATEX)

Proba de la
source
d’inflammation (hors
moyen
de
prévention)

Moyen de prévention

Probabilité
d’explosion

Moyen de
protection contre
les conséquences
d’explosion

Gravité

Risque

Modifications à mettre en
œuvre

Broyeur - atelier ASF

Fiche 8

Zone 20

Proba de
la source
d’inflammation
(moyen de
prévention
pris en
compte)

Surface chaude

Radiateur, étuve, rubans
chauffants, freins, passage
d’arbres, paliers, …

Etincelle
d’origine
mécanique

Processus de friction, de
choc et d’abrasion
(broyage)

Etincelle
d’origine
électrique

Electricité
statique

Foudre

Défaut de contact
électrique

Différence de potentiel

Foudre : coup de foudre,
sur-intensité, …

I3

• Absence de surface
chaude (sup. à la TAI
des
substances
combustibles)

I0

E0

-

G2

R0

-

I3

• Présence
métallique
mouvement
zone
à
d’explosion

I3

E3

-

G2

R6

• Traiter les écarts mentionnés
dans
le
rapport
d’audit
d’adéquation du matériel

I3

• Présence de matériel
électrique en zone Atex
(Voir rapport d’audit
d’adéquation du matériel
en
zone
à
risque
d’explosion)

I3

E3

-

G2

R6

• Traiter les écarts mentionnés
dans
le
rapport
d’audit
d’adéquation du matériel

I3

• Présence de structure
métallique en zone non
reliée à la terre

I2

d’élément
en
dans la
risques

• Impact de foudre rare au
niveau de la zone
(probabilité initiale fixée
à I2)
• Installation non protégée
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I3

E3

-

G2

R6

• S’assurer des caractéristiques
antistatiques des filtres et tuyaux
de liaison vers machines
• Relier à a la terre les tuyaux
métalliques

I2

E2

-

G2

R4

• Mettre en place une protection
contre la foudre
• S’assurer de la tenue de
vérification
périodique
des
systèmes de protection contre la
foudre

CANADELL

Type de
zone ATEX /
groupe de
gaz / classe
de
température

Source
d’inflammation
effective

Cause

DRPE (ATEX)

Proba de la
source
d’inflammation (hors
moyen
de
prévention)

Moyen de prévention

Probabilité
d’explosion

Moyen de
protection contre
les conséquences
d’explosion

Gravité

Risque

Modifications à mettre en
œuvre

Fours – atelier ASF

Fiche 9

Zone 20

Proba de
la source
d’inflammation
(moyen de
prévention
pris en
compte)

Surface chaude

Radiateur, étuve, rubans
chauffants, freins, passage
d’arbres, paliers, …

Etincelle
d’origine
mécanique

Processus de friction, de
choc et d’abrasion
(broyage)

Etincelle
d’origine
électrique

Electricité
statique

Foudre

Défaut de contact
électrique

Différence de potentiel

Foudre : coup de foudre,
sur-intensité, …

I3

• Absence de surface
chaude (sup. à la TAI
des
substances
combustibles)

I0

E0

-

G2

R0

I3

• Présence
métallique
mouvement
zone
à
d’explosion

I3

E3

-

G2

R6

• Traiter les écarts mentionnés
dans
le
rapport
d’audit
d’adéquation du matériel

I3

• Présence de matériel
électrique en zone Atex
(Voir rapport d’audit
d’adéquation du matériel
en
zone
à
risque
d’explosion)

I3

E3

-

G2

R6

• Traiter les écarts mentionnés
dans
le
rapport
d’audit
d’adéquation du matériel

I3

• Présence de structure
métallique en zone non
reliée à la terre

I2

d’élément
en
dans la
risques

• Impact de foudre rare au
niveau de la zone
(probabilité initiale fixée
à I2)
• Installation non protégée
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I3

E3

-

G2

R6

-

• S’assurer des caractéristiques
antistatiques des filtres et tuyaux
de liaison vers machines
• Relier à la terre les structures
métalliques

I2

E2

-

G2

R4

• Mettre en place une protection
contre la foudre
• S’assurer de la tenue de
vérification
périodique
des
systèmes de protection contre la
foudre

CANADELL

Type de
zone ATEX
/ groupe
de gaz /
classe de
températur
e

Source
d’inflammatio
n effective

DRPE (ATEX)

Proba de la
source
d’inflammation (hors
moyen
de
prévention)

Cause

Moyen de prévention

Probabilité
d’explosion

Moyen de
protection
contre les
conséquences
d’explosion

Gravité

Risque

Modifications à mettre en
œuvre

Réseau gaz (cuves enterrées / réseau / fours)

Fiche 10

Zone 0

Proba de la
source
d’inflammation
(moyen de
prévention
pris en
compte)

I3

• Absence de surface chaude
(sup.
à
la
TAI
des
substances combustibles)

I0

E0

-

G2

R0

-

I3

• Absence
d’élément
métallique en mouvement
dans la zone à risques
d’explosion

I0

E0

-

G2

R0

-

Défaut de contact
électrique

I3

• Présence
de
matériel
électrique en zone Atex (Voir
rapport d’audit d’adéquation
du matériel en zone à risque
d’explosion)

I3

E3

-

G2

R6

• Traiter les écarts mentionnés
dans
le
rapport
d’audit
d’adéquation du matériel

Différence de potentiel

I3

• Présence
de
structure
métallique en zone non
reliée à la terre

I3

E3

-

G2

R6

• Relier à la terre les structures
métalliques

R4

• Mettre en place une protection
contre la foudre
• S’assurer de la tenue de
vérification
périodique
des
systèmes de protection contre la
foudre

Surface
chaude

Radiateur, étuve, rubans
chauffants, freins, passage
d’arbres, paliers, …

Etincelle
d’origine
mécanique

Processus de friction, de
choc et d’abrasion
(broyage)

Etincelle
d’origine
électrique

Electricité
statique

Foudre

Foudre : coup de foudre,
sur-intensité, …

I2

• Impact de foudre rare au
niveau
de
la
zone
(probabilité initiale fixée à I2)
• Installation non protégée
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I2

E2

-

G2

CANADELL

Type de
zone ATEX
/ groupe
de gaz /
classe de
températur
e

Source
d’inflammatio
n effective

DRPE (ATEX)

Proba de la
source
d’inflammation (hors
moyen
de
prévention)

Cause

Moyen de prévention

Probabilité
d’explosion

Moyen de
protection
contre les
conséquences
d’explosion

Gravité

Risque

Modifications à mettre en
œuvre

Zone de charge de batterie de traction

Fiche 11

Zone 1

Proba de la
source
d’inflammation
(moyen de
prévention
pris en
compte)

I3

• Absence de surface chaude
(sup.
à
la
TAI
des
substances combustibles)

I0

E0

-

G2

R0

-

I3

• Absence
d’élément
métallique en mouvement
dans la zone à risques
d’explosion

I0

E0

-

G2

R0

-

Défaut de contact
électrique

I3

• Présence
de
matériel
électrique en zone Atex (Voir
rapport d’audit d’adéquation
du matériel en zone à risque
d’explosion)

I3

E2

-

G2

R4

• Traiter les écarts mentionnés
dans
le
rapport
d’audit
d’adéquation du matériel

Différence de potentiel

I3

• Présence
de
structure
métallique en zone non
reliée à la terre

I3

E4

-

G2

R4

• Relier à la terre les structures
métalliques

R2

• Mettre en place une protection
contre la foudre
• S’assurer de la tenue de
vérification
périodique
des
systèmes de protection contre la
foudre

Surface
chaude

Radiateur, étuve, rubans
chauffants, freins, passage
d’arbres, paliers, …

Etincelle
d’origine
mécanique

Processus de friction, de
choc et d’abrasion
(broyage)

Etincelle
d’origine
électrique

Electricité
statique

Foudre

Foudre : coup de foudre,
sur-intensité, …

I2

• Impact de foudre rare au
niveau
de
la
zone
(probabilité initiale fixée à I2)
• Installation non protégée
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I2

E1

-

G2

CANADELL

Type de
zone ATEX
/ groupe
de gaz /
classe de
températur
e

Source
d’inflammatio
n effective

Proba de la
source
d’inflammation (hors
moyen
de
prévention)

Cause

Moyen de prévention

Proba de la
source
d’inflammation
(moyen de
prévention
pris en
compte)

Probabilité
d’explosion

Moyen de
protection
contre les
conséquences
d’explosion

Gravité

Risque

Modifications à mettre en
œuvre

Cuve aérienne de stockage de liquides inflammables (GNR)

Fiche 12

Zone 1

DRPE (ATEX)

I3

• Absence de surface chaude
(sup.
à
la
TAI
des
substances combustibles)

I0

E0

-

G2

R0

-

I3

• Absence
d’élément
métallique en mouvement
dans la zone à risques
d’explosion

I0

E0

-

G2

R0

-

Défaut de contact
électrique

I3

• Présence
de
matériel
électrique en zone Atex (Voir
rapport d’audit d’adéquation
du matériel en zone à risque
d’explosion)

I3

E2

-

G2

R4

• Traiter les écarts mentionnés
dans
le
rapport
d’audit
d’adéquation du matériel

Différence de potentiel

I3

• Présence
de
structure
métallique en zone non
reliée à la terre

I3

E4

-

G2

R4

• Relier à la terre les structures
métalliques

R2

• Mettre en place une protection
contre la foudre
• S’assurer de la tenue de
vérification
périodique
des
systèmes de protection contre la
foudre

Surface
chaude

Radiateur, étuve, rubans
chauffants, freins, passage
d’arbres, paliers, …

Etincelle
d’origine
mécanique

Processus de friction, de
choc et d’abrasion
(broyage)

Etincelle
d’origine
électrique

Electricité
statique

Foudre

Foudre : coup de foudre,
sur-intensité, …

I2

• Impact de foudre rare au
niveau
de
la
zone
(probabilité initiale fixée à I2)
• Installation non protégée
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I2

E1

-

G2

CANADELL

Type de
zone ATEX
/ groupe
de gaz /
classe de
températur
e

Source
d’inflammatio
n effective

Proba de la
source
d’inflammation (hors
moyen
de
prévention)

Cause

Moyen de prévention

Proba de la
source
d’inflammation
(moyen de
prévention
pris en
compte)

Probabilité
d’explosion

Moyen de
protection
contre les
conséquences
d’explosion

Gravité

Risque

Modifications à mettre en
œuvre

Stockage de liquides inflammables (maintenance)

Fiche 13

Zone 1

DRPE (ATEX)

I3

• Absence de surface chaude
(sup.
à
la
TAI
des
substances combustibles)

I0

E0

-

G2

R0

-

I3

• Absence
d’élément
métallique en mouvement
dans la zone à risques
d’explosion

I0

E0

-

G2

R0

-

Défaut de contact
électrique

I3

• Absence
de
matériel
électrique en zone Atex (Voir
rapport d’audit d’adéquation
du matériel en zone à risque
d’explosion)

I0

E0

-

G2

R0

-

Différence de potentiel

I3

• Présence
de
structure
métallique en zone non
reliée à la terre

I3

E4

-

G2

R4

• Relier à la terre les structures
métalliques

R2

• Mettre en place une protection
contre la foudre
• S’assurer de la tenue de
vérification
périodique
des
systèmes de protection contre la
foudre

Surface
chaude

Radiateur, étuve, rubans
chauffants, freins, passage
d’arbres, paliers, …

Etincelle
d’origine
mécanique

Processus de friction, de
choc et d’abrasion
(broyage)

Etincelle
d’origine
électrique

Electricité
statique

Foudre

Foudre : coup de foudre,
sur-intensité, …

I2

• Impact de foudre rare au
niveau
de
la
zone
(probabilité initiale fixée à I2)
• Installation non protégée
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I2

E1

-

G2

CANADELL

Type de
zone ATEX
/ groupe
de gaz /
classe de
températur
e

Source
d’inflammatio
n effective

DRPE (ATEX)

Proba de la
source
d’inflammation (hors
moyen
de
prévention)

Cause

Moyen de prévention

Probabilité
d’explosion

Moyen de
protection
contre les
conséquences
d’explosion

Gravité

Risque

Modifications à mettre en
œuvre

Poste à souder

Fiche 15

Zone 2

Proba de la
source
d’inflammation
(moyen de
prévention
pris en
compte)

Surface
chaude

Radiateur, étuve, rubans
chauffants, freins, passage
d’arbres, paliers, …

I3

• Absence de surface chaude
(sup.
à
la
TAI
des
substances combustibles)

I0

E0

-

G2

R0

-

Etincelle
d’origine
mécanique

Processus de friction, de
choc et d’abrasion
(broyage)

I3

• Absence
d’élément
métallique en mouvement
dans la zone à risques
d’explosion

I0

E0

-

G2

R0

-

Etincelle
d’origine
électrique

Défaut de contact
électrique

I3

• Absence
de
matériel
électrique en zone Atex (Voir
rapport d’audit d’adéquation
du matériel en zone à risque
d’explosion)

I0

E0

-

G2

R0

-

Electricité
statique

Différence de potentiel

I3

• Présence
de
structure
métallique en zone non
reliée à la terre

I3

E1

-

G2

R2

• Relier à la terre les structures
métalliques

R0

• Mettre en place une protection
contre la foudre
• S’assurer de la tenue de
vérification
périodique
des
systèmes de protection contre la
foudre

Foudre

Foudre : coup de foudre,
sur-intensité, …

I2

• Impact de foudre rare au
niveau
de
la
zone
(probabilité initiale fixée à I2)
• Installation non protégée

N/Réf : 6390964-1

Date : 16 septembre 2016

Page 69/79

I2

E0

-

G2

CANADELL

DRPE (ATEX)

7.4.2. Risques liés aux interventions humaines
L’objet de ce chapitre est d’identifier et de quantifier les risques d’explosion susceptibles d’apparaître du
fait de la présence de sources potentielles d’inflammation liées aux lieux de travail (interventions
humaines, maintenance, …) en zone explosible.
On ne prend ici en considération que le risque humain dans le cadre du travail effectué sur le site et
concernant le personnel placé sous la responsabilité du chef d’établissement.
Les principales mesures organisationnelles de prévention contre le risque d’explosion, seront prises en
compte dans le tableau d’analyse présenté ci-dessous
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CANADELL

Type de
zone ATEX /
groupe de
gaz / classe
de
température

Zone 0

Source
d’inflammation
effective

Flamme ou
surface chaude

Cause

Cigarette

DRPE (ATEX)

Proba de la
source
d’inflammation
(hors
moyen de
prévention)

I3

Moyen de prévention

Proba de la
source
d’inflammation
(moyen de
prévention
pris en
compte)

Probabilité
d’explosion

Moyen de
protection
contre les
conséquence
s d’explosion

Gravité

Risque

Modifications à mettre en œuvre

I0

E0

-

G2

R0

-

I3

E3

-

G2

R6

• Interdiction
de
fumer
conformément au décret du
Décret 2006-1386 du 15
novembre 2006
• Interdiction
de
fumer
rappelée dans le règlement
intérieur de site
• Réalisation
ponctuelle
d’opération par point chaud

Zone 0

Flamme ou
surface chaude

Opération de soudure, de
maintenance, point chaud

I3

• Absence
d’encadrement
des opérations par un plan
de prévention / permis de
feu (Rappel Atex)
• Intervention
technique
réalisée très ponctuellement

Zone 0

Zone 0

Etincelles
d’origine
mécanique

Etincelles
d’origine
électrique

N/Réf : 6390964-1

Choc métal/métal.
Utilisation d’outils de
travail / à main standard
(maintenance,
dépannage) non
appropriés

Appareils électriques
portables (téléphone,
appareils photo, …)
utilisant des énergies
électriques type batteries
(connexion ou courtcircuit sur batteries)

I3

• Absence
d’encadrement
des opérations par un plan
de prévention / permis de
feu (Rappel Atex)

I3

E3

-

G2

•

En cas d’intervention par point
chaud, mettre en place un plan de
prévention et un permis de feu.

•

En cas d’intervention technique,
s’assurer que les outils utilisés ne
génèrent pas d’étincelles d’origine
mécanique
En cas d’intervention par point
chaud, mettre en place un plan de
prévention et un permis de feu.

R6
•

• Non-suppression
de
la
source d’ignition en cas de
travaux par point chaud
•
I3
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E3

-

G2

R6

Mettre en place une signalétique
« Atex » / « Interdiction d’utilisation
de téléphone » au niveau de la zone
Atex (voir § 6.1)

CANADELL

Type de
zone ATEX /
groupe de
gaz / classe
de
température

Source
d’inflammation
effective

Cause

DRPE (ATEX)

Proba de la
source
d’inflammation
(hors
moyen de
prévention)

Moyen de prévention

Proba de la
source
d’inflammation
(moyen de
prévention
pris en
compte)

Probabilité
d’explosion

Moyen de
protection
contre les
conséquence
s d’explosion

Gravité

Risque

Modifications à mettre en œuvre

•

Zone 0

Electricité
statique

Vêtements non
appropriés

I3

-

I3

E3

-

G2

R6

•

Zone 0

Toute source
d’inflammation

Intervention en zone sans
précautions particulières
en l’absence de
signalisation des zones
ATEX

I3

-

I3

E3

-

G2

R6

•

Zone 0

Zone 0

Toute source
d’inflammation

Dégradation,
endommagement, défaut
de maintenance des
équipements

Toute source
d’inflammation

Personnel non qualifié
intervenant en zone
(opérateur, maintenance,
etc.)

N/Réf : 6390964-1

•

I3

• Pas de suivi de la
maintenance périodique des
installations

I3

E3

-

G2

R6

I3

• Absence de réalisation de
session de formation /
sensibilisation
Atex
du
personnel intervenant en
zone

I3

E3

-

G2

R6
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•

S'assurer du caractère antistatique
des vêtements de travail (conforme
à la norme EN 1149 (vêtement) ou
EN 347 (chaussures)) (privilégier les
vêtements de travail en coton)
utilisés en zone Atex, avec consigne
de sécurité pour le port des
équipements (voir § 6.7)
Compléter la signalisation des
zones
Atex sur
toutes
les
installations / locaux concernés par
le classement de zones Atex,
accompagnée d’une autorisation de
travail
spécifique
pour
les
interventions en zone Atex (Voir §
6.1)
Suivi de la maintenance / contrôle
périodique de toutes les installations
au sens de l’Atex (Voir norme NF
EN 60079-17) en complétant les
procédures de maintenance (Voir §
6.3)
Créer
une
procédure
de
maintenance spécifique pour les
installations concernées par l’Atex
(ex : définir les niveaux de
maintenance en prenant en compte
les matériels Atex, intervention en
zone Atex par du personnel qualifié
- interne et externe, consignation
préalable de l’installation durant les
opérations de maintenance…) (Voir
§ 6.3)
Former le personnel au risque
ATEX

CANADELL

Type de
zone ATEX /
groupe de
gaz / classe
de
température

Source
d’inflammation
effective

Cause

DRPE (ATEX)

Moyen de prévention

Proba de la
source
d’inflammation
(moyen de
prévention
pris en
compte)

Probabilité
d’explosion

Moyen de
protection
contre les
conséquence
s d’explosion

Gravité

Risque

I3

-

I3

E3

-

G2

R6

I3

• Présence de personnels
formés à la manipulation
des extincteurs

I2

E2

-

G2

R4

Proba de la
source
d’inflammation
(hors
moyen de
prévention)

Modifications à mettre en œuvre

Achat de matériel
standard en zone ATEX
Zone 0

Toute source
d’inflammation

Travaux neufs,
modifications
d’installations existantes
sans tenir compte de
l’ATEX

Zone 0

Toute source
d’inflammation

Evacuation du personnel
en cas de sinistre
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•

S’assurer du remplacement de
matériel électrique en zone par du
matériel électrique certifié Atex -

•

Mettre en place une procédure
d’évacuation
Réaliser des exercices périodiques
d’évacuation

•

CANADELL

DRPE (ATEX)

8. CONCLUSION
L’objectif du présent rapport est de démontrer, au travers d’une analyse de risques, que les risques
d’explosion liés aux process, installations fixes, lieux de travail et aux équipements sont maîtrisés et, le cas
échéant, de quantifier les risques résiduels afin de hiérarchiser les situations dangereuses nécessitant
l’établissement d’un plan d’action.
La maîtrise des risques d’explosion peut se faire par la mise en œuvre des mesures techniques et
organisationnelles. Ces éléments de maîtrise sont donnés dans le § 6 puis hiérarchisés dans le § 7 du
présent rapport.
L’ensemble du présent document peut constituer la base du « Document Relatif à la Protection contre les
Explosions » de la société CANADELL. Il convient cependant d’intégrer les éléments mentionnés dans le
présent rapport dans le système documentaire interne à la société CANADELL.
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ANNEXE 1 : Rappel concernant la
méthodologie
1. Aspects de la réglementation européenne en vigueur dans les zones à risque d’explosion
1.1 Installations présentant un risque d’explosion
Le classement de zones présentant un risque au regard des explosions est pris en considération dans la
réglementation européenne au travers de la Directive 1999/92/CE du Conseil intitulée : « Prescriptions
minimales visant à assurer la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés au risque
d’explosion ».
Cette directive est applicable à compter du 1er juillet 2003, et sa transcription dans le droit français fait
l’objet des textes suivants :
• Décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention des
explosions applicables aux lieux de travail
• Décret n° 2002-1554 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention des
explosions que doivent observer les maîtres d'ouvrage lors de la construction des lieux de travail
• Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés à une
atmosphère explosive.
• Articles R232-12-23 à -29 du Code du Travail
• Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs
Ces différents textes imposent les prescriptions principales suivantes :
• l’employeur doit mener une analyse des risques spécifiques créés par les atmosphères
explosibles en tenant compte de la probabilité d’apparition et de persistance d’atmosphères
explosibles, de la probabilité d’avoir des sources d’inflammations actives, des installations, des
substances utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles et de l’étendue des
conséquences prévisibles,
• l’employeur subdivise les emplacements potentiellement explosibles en six niveaux de zones (3
pour les gaz ou vapeurs explosibles, 3 pour les poussières explosibles) en s’appuyant sur les
résultats de l’analyse de risques,
• l’employeur signalise ces emplacements si nécessaire,
Les six types de zones à risque d'explosion sont définis comme suit :
• Zone 0 : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de
substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en
permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment.
• Zone 1 : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de
substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se
présenter occasionnellement en fonctionnement normal.
• Zone 2 : Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de
substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n’est pas susceptible de
se présenter en fonctionnement normal ou, si elle se présente néanmoins, elle n’est que de courte
durée.
• Zone 20 : Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières
combustibles est présente dans l’air en permanence, pendant de longues périodes ou
fréquemment.
• Zone 21 : Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières
combustibles est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal.
• Zone 22 : Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières
combustibles n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal, ou, si elle se
présente néanmoins, elle n’est que de courte durée.
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Des prescriptions minimales de sécurité s’appliquent aux emplacements classés en zones ainsi qu’aux
appareils situés en dehors de ces zones, qui ont une incidence sur la sécurité. Les prescriptions minimales
de sécurité comportent :
• des mesures organisationnelles : formation, procédures, …,
• des mesures de protection contre les explosions : évacuation ou confinement des substances
combustibles, choix du matériel utilisé dans les zones à risque, prise en compte de l’électricité
statique,
• les critères de choix du matériel installé en zones (cf. directive 94/9/CE exposée au chapitre 1.2).
Enfin, la directive impose l’édition par l’employeur d’un document relatif à la protection contre les
explosions qui contient :
• le compte rendu de l’analyse de risques,
• les mesures adoptées pour atteindre l’objectif de prévention,
• le classement des zones,
• les emplacements où s’appliquent les prescriptions minimales de prévention
1.2 Appareils destinés à être utilisés en atmosphère explosible
La réglementation européenne impose des prescriptions concernant les appareils et les systèmes de
protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible, au travers de la Directive 94/9/CE du Conseil,
devenue obligatoire à compter du 01 juillet 2003.
La directive s’applique au matériel électrique et non électrique destiné à être utilisé aussi bien en
présence de gaz explosifs que de poussières pouvant présenter un risque au sens des atmosphères
explosibles. De plus, la directive s’applique aussi bien aux industries minières qu’aux industries de surface.
Plus précisément, la directive s’applique aux matériels suivants :
• appareils : machines, matériels,…,
• systèmes de protection : dispositif de décharge, de surpression des explosions,…,
• composants : pièces à fonction non autonome, bornes,…,
• dispositifs de sécurité de contrôle et de réglage destiné à être utilisés en dehors d’atmosphères
explosibles mais qui sont nécessaires à la sécurité vis à vis des explosions : relais, barrières,
pressostats, thermostats,…
La directive 94/9/CE précise les catégories de matériels pouvant être utilisés dans les différentes zones
présentant un risque du point de vue des explosions selon les prescriptions de la directive 99/92/CE :

Niveau de Catégorie
Manière d’assurer la protection
protection
1
Très élevé
2 moyens indépendants d’assurer la
protection ou la sécurité, même en cas
de 2 pannes simultanées indépendantes
2
Elevé
Adaptée à une exploitation normale et à
des perturbations survenant
fréquemment ou aux équipements pour
lesquels les défauts de fonctionnement
sont normalement pris en compte
3
Normal
Adaptée à une exploitation normale

Conditions d’exploitation
L’équipement reste sous tension et
continue à fonctionner dans les
zones 0, 1, 2 et/ou 20, 21, 22
L’équipement reste sous tension et
continue à fonctionner dans les
zones 1, 2 et/ou 21, 22

L’équipement reste sous tension et
continue à fonctionner dans les
zones 2 et/ou 22

Enfin, la directive 94/9/CE précise la responsabilité du constructeur. Celui-ci est ainsi tenu de :
• analyser si son produit est soumis à la directive 94/9/CE,
• déterminer les exigences qui lui sont applicables,
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•

concevoir et construire le produit conformément aux exigences essentielles de santé et de sécurité
fixées par la directive,
• respecter la procédure d’évaluation de la conformité aux exigences essentielles de santé et de
sécurité fixées par la directive.
Pour satisfaire aux exigences de la directive il est absolument nécessaire de réaliser une analyse de
risque, dont l'objectif est de prévenir la mise en présence d'une atmosphère explosible et de sources
potentielles d'inflammation, et, si une explosion se produit quand même, de l'arrêter immédiatement ou
d'en limiter les conséquences.
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ANNEXE 2 : Rappel concernant la
méthodologie de classement de
zone selon la norme EN 6007910 : 2009
Le classement en zones dangereuses s’appuie sur la définition de trois paramètres : le degré de
dégagement, le degré de ventilation et la disponibilité de la ventilation.
• Le degré de dégagement caractérise la probabilité de présence d’une atmosphère explosive gazeuse
(dégagement susceptible ou non de se produire en fonctionnement normal). La norme EN 60079-10 :
2009 définit 3 degrés de dégagement : continu, premier et second.
• La disponibilité d’une ventilation caractérise le fait qu’elle fonctionne ou non en permanence. Il existe 3
seuils de disponibilité définis par la norme EN 60079-10 : 2009 : bonne, assez bonne, médiocre.
• Le degré de ventilation par rapport à une source de dégagement : caractérise l’aptitude de la ventilation
à diluer un dégagement de gaz ou vapeurs inflammables. Il existe 3 degrés définis par la norme EN
60079-10 : 2009 : fort, moyen, faible.

Ventilation
Disponibilité de la ventilation

Très bon

Permanente

Bon

Pendant le fonctionnement normal, interruptions courtes et peu fréquentes

Médiocre

Ni très bon, ni bon et pas d'interruptions prolongées

Degré de ventilation

Forte

réduction de la concentration de façon instantanée < LIE

Moyenne

situation stable Concentration < LIE

Faible

Concentration importante voir >LIE

Sources de dégagement
Degré de dégagement
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En permanence ou pendant de longues périodes

Premier
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Ventilation
Degré
Fort
Degré de
dégagement

(Zone 0 EN)
Zone non
dangereuse
(Zone 1 EN)

Premier

Second

(2)

Faible

Disponibilité
Bonne

Continu

Moyen

Assez
bonne

Médiocre

(Zone 0 EN) (Zone 0 EN)
Zone 2

Zone 1

(Zone 1 EN) (Zone 1 EN)

Zone non
dangereuse

Zone 2

(Zone 2 EN)

(Zone 2 EN)

Zone non
dangereuse

Zone non
dangereuse

Zone 2

Zone 2

Bonne

Assez
bonne

Médiocre

Bonne, assez
bonne ou
médiocre

Zone 0

Zone 0 + 2 Zone 0 + 1

Zone 0

Zone 1

Zone 1 + 2 Zone 1 + 2

Zone 1 ou zone
(1)
0

Zone 2

Zone 2

Zone 2

Zone 1 et
(1)
même zone 0

(1)

: sera une zone 0 si la ventilation est si faible et le dégagement tel qu’en pratique une atmosphère explosive soit présente de
façon pratiquement permanente (situation proche d’une situation d’absence de ventilation).
(2)

: la région en zone 2 créée par un dégagement de deuxième degré peut dépasser celle qui est attribuable à un dégagement de
premier degré ou de degré continu ; dans ce cas, il convient de prendre la plus grande distance.
EN : zone théorique dont l’étendue serait négligeable dans les conditions normales.

N/Réf : 6390964-1

Date : 16 septembre 2016

Page 79/79

EXPEDITEUR

DESTINATAIRE

PAUL LAFITTE

M. MARTIN JF

Bureau Veritas
CB 00881

CANADELL
ROUTE DE TARBES
65220 TRIE SUR BAISE

Tél. : 0559903220
Port. : 0688434188
e-mail : paul.lafitte@fr.bureauveritas.com

0607213377 (tél)

AUDIT D’ADEQUATION A LA REGLEMENTATION ATEX
DU MATERIEL EN ZONES A RISQUE D’EXPLOSION

Société CANADELL

Référence : 6390964-2

VERSION

DATE D’EMISSION

AUTEUR

VERIFICATEUR

0

AOUT 2016

LAFITTE
PAUL

LAFITTE PAUL

BUREAU VERITAS
Ce rapport est la propriété de Bureau Veritas. Il ne doit pas être stocké, reproduit ou diffusé sans autorisation préalable.

Réf. : 6390964-2

Page 2/34

Sommaire :

1.

Introduction

3

2.

Documents de référence

4

3.

Contrôle de l’installation

6

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.

Rappels généraux
Marquage des appareils
Rappels des règles concernant le matériel électrique
Rappel des règles concernant le matériel non-électrique
Liste des observations

6
6
8
9
9

4.

Conclusion

ANNEXE 1 - Tableau d’audit du matériel en zone ATEX

RAP-AT-04 rev.0

10
11

Copyright Bureau Veritas – 02/2011

Réf. : 6390964-2

Page 3/34

1. Introduction
La société CANADELL contracte Bureau Veritas pour réaliser un audit technique concernant
l’adéquation des matériels électriques et non électriques installés sur son site TRIE SUR BAISE vis-àvis des exigences de la réglementation ATEX.

Ce contrôle vise à vérifier, pour chacun des équipements :
• l'adéquation du matériel électrique et non électrique mis en place par rapport aux zones (mode
de protection adapté à la zone, etc.)
• la vérification de l’intégrité des modes de protection (mise en évidence d’une éventuelle
altération de la sécurité suite à des opérations de montage…)
• que les règles de câblages propres aux ATEX sont respectées.
L’audit effectué est un audit « de près » au sens de la norme EN 60079-17 « Recommandations pour
l'inspection et l'entretien des installations électriques dans les emplacements dangereux (autres que
les mines)».

Les points suivants ne sont pas compris dans le périmètre de notre prestation :
-

les analyses de risques sur les matériels non certifiés ATEX (matériel non électrique),

-

l’analyse des documents fournisseurs des matériels, afin de vérifier le respect des conditions
d’utilisation, d’entretien et de maintenance prévus par le constructeur,

-

la réalisation et la vérification de l’exactitude du calcul des boucles de sécurité intrinsèque.

L’audit a été réalisé selon le zonage du Bureau Veritas 6390964/1

L’objet du présent rapport est de rendre compte des observations effectuées lors de la visite d’audit
effectuée par PAUL LAFITTE (Bureau Veritas) le 29 07 16.
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2. Documents de référence
Les textes réglementaires ou normatifs qui servent de base au présent audit sont les suivants :
• Directive européenne 94/9/CE modifiée
• Directive européenne 99/92/CE modifiée
• Arrêté du 19 décembre 1988 du ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle relatif
aux conditions d’installation des matériels électriques sur les emplacements présentant des risques
d’explosion
•

Articles R4227-42 à R4227-54 du Code du travail sur les obligations de l’employeur pour l’utilisation des
lieux de travail

•

Article R4216-31 du Code du travail sur la prévention des explosions (obligations du maître d’ouvrage
pour la conception des lieux de travail)

• Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés à une
atmosphère explosive
• Arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d’installation des matériels électriques dans les
emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter
• Articles R4121-1 à R4121-4 du Code du travail sur la création d'un document relatif à l'évaluation des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs
• Article R4227-52 du Code du travail
• CEN EN 13237:2003 : Atmosphères explosibles — Termes et définitions pour les appareils et systèmes
de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
• CEN EN 13463-1:2009 : Matériels non électriques destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
— Partie 1: Prescriptions et méthode de base
• CEN EN 13463-2:2004 : Appareils non électriques destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
— Partie 2: Protection par enveloppe à circulation limitée «fr»
• CEN EN 13463-3:2005 : Appareils non électriques destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
— Partie 3: protection par enveloppe antidéflagrante «d»
• CEN EN 13463-5:2003 : Appareils non électriques destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
— Partie 5: Protection par sécurité de construction «c»
• CEN EN 13463-6:2005 : Appareils non électriques destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
— Partie 6: Protection par contrôle de la source d'inflammation «b»
• CEN EN 13463-8:2003 : Appareils non électriques destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
— Partie 8: Protection par immersion dans un liquide «k»
• CEN NF 60079-14, Partie 14 : Conception, sélection et construction des installations électriques
• CEN NF 60079-17, Partie 17 : Inspection et entretien des installations électriques
• CEN EN 60079-0:2009 : Atmosphères explosives – Partie 0 : Matériel – Exigences générales
• CEN EN 60079-1:2007 : Atmosphères explosives — Partie 1: Protection du matériel par enveloppes
antidéflagrantes «d»
• CEN EN 60079-2:2007 : Atmosphères explosives — Partie 2: Protection du matériel par enveloppes à
surpression interne «p»
• CEN EN 60079-5:2007 : Atmosphères explosives — Partie 5: Protection du matériel par remplissage
pulvérulent «q»
• CEN EN 60079-6:2007 : Atmosphères explosives — Partie 6: Protection du matériel par immersion
dans l’huile «o»
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• CEN EN 60079-7:2007 : Atmosphères explosives — Partie 7: Protection de l’équipement par sécurité
augmentée «e»
• CEN EN 60079-11: 2007 : Atmosphères explosives — Partie 11 : Protection de l’équipement par
sécurité intrinsèque «i»
• CEN EN 60079-15: 2005 : Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses — Partie 15:
Construction, essais et marquage des matériels électriques du mode de protection «n»
• CEN EN 60079-18:2009 : Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses — Partie 18:
Construction, essais et marquage des matériels électriques du type de protection par encapsulage «m»
• CEN EN 60079-25:2004 : Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses — Partie 25:
Systèmes de sécurité intrinsèque
• CEN EN 61241-1-2004 : Matériels électriques destinés à être utilisés en présence de poussières
combustibles – Partie 1 : Type de protection «tD»
• CEN EN 61241-4-2006 : Matériels électriques destinés à être utilisés en présence de poussières
combustibles – Partie 4 : Type de protection «pD»
• CEN EN 61241-11-2006 : Matériels électriques pour utilisation en présence de poussières combustibles
– Partie 11 : Protection par sécurité intrinsèque «iD»
• CEN EN 61241-18-2004 : Matériels électriques pour utilisation en présence de poussières combustibles
– Partie 18 : Protection par encapsulage «mD»
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3. Contrôle de l’installation
3.1. Rappels généraux
3.1.1. Marquage des appareils
•

Chaque matériel installé doit porter le marquage minimal imposé par son certificat de conformité
correspondant.

•

Concernant le matériel installé à partir du 1 juillet 2003, il doit porter le « nouveau » marquage
(marquage CE ATEX) imposé par la réglementation en vigueur, qui mentionne notamment sa
‘catégorie’ au sens de la réglementation ATEX.

•

Concernant les installations déjà existantes au 30 juin 2003 et conformes aux dispositions de l’arrêté du
19 décembre 1988, en application de l’arrêté du 28 juillet 2003, elles sont réputées satisfaire aux
prescriptions de la réglementation ATEX jusqu’au 30 juin 2006. Au-delà de cette date, elles
continueront à bénéficier de cette présomption à condition que le « document relatif à la protection
contre les explosions », prévu à l’article R4227-52 du Code du travail, les ait validées explicitement
er
avant le 1 juillet 2006.

er

Le marquage des appareils est décrit ci-dessous :
•

er

Exemple de marquage principal (depuis le 1 juillet 2003)
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Exemple de marquage complémentaire gaz pour les équipements électriques (avant et après 2003)

Le matériel répond aux modes
de protection normalisés par
le CENELEC

Température
maximale de surface

EEx d IIC T6
Mode de protection

T1 : 450°C
T2 : 300°C
T3 : 200°C
T4 : 135°C
T5 : 100°C
T6 : 85°C

Groupe de gaz :
IIA (Propane)
IIB (Ethylène)
IIC (Hydrogène, acétylène)

Type de protection pour le matériel électrique en zones explosives « gaz »
Les matériels électriques installés en zone explosible « gaz » (zone 0, 1 ou 2) doivent bénéficier d’une
protection appropriée. Ce type de protection est indiqué sur l’appareil par un marquage du type :

suivi du groupe de gaz (IIA, IIB ou IIC) et de la classe de température (T1 à T6).
Pour plus d’information, voir la norme NF EN 60079-0 :2009.

3.1.1.1. Types de protection pour le matériel en zones explosives « poussière »
Les matériels (électriques et non électriques) installés en zone explosible « poussière » (zone 20, 21 ou
22) doivent bénéficier d’une protection appropriée. Ce type de protection est indiqué sur l’appareil par un
marquage du type :

Rappelons que les matériels bénéficiant d’un moyen de protection propre aux atmosphères explosives
gazeuses (par exemple protection par enveloppe antidéflagrante ‘d’ selon NF EN 60079-1), ne sont pas a
priori utilisables en zone explosive « poussière ».

L’emploi de matériel électrique non certifié est interdit en zone ATEX.

RAP-AT-04 rev.0
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3.1.2. Rappels des règles concernant le matériel électrique
3.1.2.1. Câbles pour tous modes de protection sauf sécurité intrinsèque
Selon la norme NFC 15100, Condition BE3, les câbles présents en zone ATEX doivent être soit :
- Câbles de tension nominale ≥ 1 000V, soit
-

Câbles < 1 000 V mais > 250V plus conditions suivantes simultanément remplies :
o

Circuit TBTS

o

Intensité max. < 40mA même en cas de défaut

o

Deux feuillards en acier avec épaisseur > 0,2 mm

3.1.2.2. Câbles de sécurité intrinsèque
Selon la norme NF EN 60079-14 : 2004, les câbles de type A sont des câbles avec écran métallique et les
câbles de type B sont des câbles sans écran métallique.
Les câbles de type B doivent être fixes, protégés des dommages mécaniques et séparés (d>8mm) des
autres câbles n’étant pas de sécurité intrinsèque.
Les longueurs de chaque liaison devront être telles que les valeurs correspondantes de capacité et
d’induction (L et C) devront être inférieures à celles mentionnées dans les documents relatifs aux analyses
de boucles.
Le matériel simple tel que décrit dans la norme NF EN 60079-11 :2007, doit répondre aux prescriptions de
la norme (voir §5.7).

3.1.2.3. Chemins de câble de sécurité intrinsèque
Les chemins de câbles ne doivent pas être surchargés.
Il convient également de respecter les règles de séparation entre le cheminement des câbles « de sécurité
intrinsèque » (« SI ») et des câbles « non de sécurité intrinsèque » (« NSI).

3.1.2.4. Circuits de sécurité intrinsèques
L’association des matériels certifiés de sécurité intrinsèque avec des matériels associés de sécurité
intrinsèque n’a pas été examinée de manière exhaustive lors de la visite. (i.e. présence dans les armoires
électriques de toutes les barrières de sécurité intrinsèque).
Les associations doivent faire l’objet d’un document validant leur combinaison par rapport aux exigences
de la norme NF EN 60079-25 : (certificat de conformité système, ou attestation de conformité système, ou
calcul de boucle).
Le matériel simple tel que décrit dans la norme NF EN 60079-11 :2007, doit répondre aux prescriptions de
la norme (voir §5.7). L’équipement doit, dans ce cas, être alimenté via une barrière de SI.

3.1.2.5. Raccordement des masses
Il convient de raccorder systématiquement le conducteur de masse aux bornes de masse des enveloppes.
Toutes les connections à la masse n’ont pu être vérifiées, il appartient à l’exploitant de l’installation de bien
faire vérifier ce point.
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3.1.2.6. Boucle sur câble
Il convient de ne pas former de boucle avec les excédents de câble avant raccordement. Au-delà d’une
boucle, l’enroulement crée une inductance qui peut nuire à la protection vis-à-vis du risque d’explosion.

3.1.3. Rappel des règles concernant le matériel non-électrique
Il convient de rappeler que, dans le cadre de la nouvelle réglementation ATEX, les équipements non
électriques, disposant d’une ou de plusieurs sources d’inflammation propres, installés en zone explosible
après le 30 juin 2003 doivent, au même titre que les équipements électriques, être certifiés et marqués
« ATEX », afin de garantir qu’ils ne sont pas susceptibles de constituer une source d’inflammation.
Les équipements non électriques installés avant cette date doivent faire l’objet d’une analyse de risque et,
si les conclusions de cette analyse démontrent qu’ils répondent aux exigences essentielles de sécurité de
la directive, ils doivent être explicitement validés au travers du « Document Relatif à la Protection contre
les Explosions », prévu à l’article R4227-52 du Code du travail.

3.2. Liste des observations
L’annexe 1 du présent rapport liste les équipements examinés avec le statut sur leur adéquation aux
zones ATEX préalablement définies.
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4. Conclusion
L’examen des équipements électriques et non électriques installés sur le site CANADELL à TRIE SUR
BAISE a mis en évidence des non conformités vis-à-vis des exigences réglementaires concernant
l’utilisation de matériel électrique et non électrique dans les zones susceptibles de présenter un risque au
sens des atmosphères explosibles.
Pour Bureau Veritas, les résultats du présent audit peuvent être intégrés dans le Document Relatif à la
Protection Contre les Explosions du site (exigences de l’article R4227-52 du Code du travail).
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Tableau d’audit du matériel en zone ATEX
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LOCALISATION

Ligne

Bâtiment

1

FICHE 1

2

BATIMENT
DOUELLE /
SCIERIE

3

4

5

BATIMENT
DOUELLE /
SCIERIE

BATIMENT
DOUELLE /
SCIERIE

BATIMENT
DOUELLE /
SCIERIE

RAP-AT-04 rev.0

Local ou
désignation

Emplacement

MATERIEL

Zone ATEX /
groupe de
gaz / Classe
de
température

Catégorie
de
matériel
requise

Nature de
l'équipement
:
- Electrique
- Mécanique
- Installations
gaz
- Divers

Equipement

Nombre
d'équipement

CONFORMITE ET OBSERVATIONS

Marque

Marquage
ATEX

N° de
certificat

Conformité

Observations

Recommandations pour mise en conformité

ATELIER DOUELLE / SCIERIE : aspiration des poussieres de bois

ATELIERS
fendeuses
scies
déligneuses

Exterieur de
l'atelier

Exterieur de
l'atelier

Exterieur de
l'atelier

Interieur des
Canalisations
d'aspiration
des
poussieres

Interieur du
caisson de
l'extracteur

Interieur de
l'installation
filtre cyclone

Ecluse d'air
(interieur de la
chambre de
l'ecluse)

21 IIIC 185

21 IIIC 185

20 IIIC 185

21 IIIC 185

2D IIIC
185

2D IIIC
185

1D IIIC
185

2D IIIC
185

Divers

Mecanique

Mecanique

Mecanique

Tuyaux
d'aspirations

Ventilateur
extracteur

Ventilateur
cyclone

Ecluse
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9

1

1

1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON

Absence de
marquage
ATEX

S’assurer des caractéristiques antistatiques
des tuyaux rigides ou souples des liaisons
machines/Collecteur. Relier à la terre les
tuyaux métalliques

NON

Matériel
mécanique
sans
marquage de
conformité
vis-à-vis de la
zone ATEX.
Matériel non
conforme a
priori.

Si son installation est antérieure au 30 juin
2003, sa conformité peut être démontrée par
une analyse complémentaire démontrant une
absence de source d'inflammation propre ou
prendre des dispositions pour qu'il soit en hors
zone dangereuse. Si son installation est
postérieur au 30 juin 2003, vérifier dans la
déclaration CE que l'équipement n'est
explicitement pas soumis à la directive
94/9/CE. A défaut, remplacer l'équipement par
un matériel déclaré/certifié ATEX.

NON

Matériel
mécanique
sans
marquage de
conformité
vis-à-vis de la
zone ATEX.
Matériel non
conforme a
priori.

Si son installation est antérieure au 30 juin
2003, sa conformité peut être démontrée par
une analyse complémentaire démontrant une
absence de source d'inflammation propre ou
prendre des dispositions pour qu'il soit en hors
zone dangereuse. Si son installation est
postérieur au 30 juin 2003, vérifier dans la
déclaration CE que l'équipement n'est
explicitement pas soumis à la directive
94/9/CE. A défaut, remplacer l'équipement par
un matériel déclaré/certifié ATEX.

NON

Matériel
mécanique
sans
marquage de
conformité
vis-à-vis de la
zone ATEX.
Matériel non
conforme a
priori.

Si son installation est antérieure au 30 juin
2003, sa conformité peut être démontrée par
une analyse complémentaire démontrant une
absence de source d'inflammation propre ou
prendre des dispositions pour qu'il soit en hors
zone dangereuse. Si son installation est
postérieur au 30 juin 2003, vérifier dans la
déclaration CE que l'équipement n'est
explicitement pas soumis à la directive
94/9/CE. A défaut, remplacer l'équipement par
un matériel déclaré/certifié ATEX.
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BATIMENT
DOUELLE /
SCIERIE

7
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Exterieur de
l'atelier

Silo de
récupération
des
poussieres
(interieur du
silo)

20 IIIC 185

3D IIIC
185
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Aucun
matériel
d'apparent
depuis
l'exterieur

le matériel en
zone est soit
inaccessible,
soit illisible ,
soit non
ATEX
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LOCALISATION

Ligne Bâtiment

1

FICHE 2

2

Bâtiment
Central

3

4

5

Bâtiment
Central

Bâtiment
Central

Bâtiment
Central

RAP-AT-04 rev.0

Local ou désignation

MATERIEL

Nature de
l'équipement
Zone ATEX
Catégorie
:
/ groupe de
de
- Electrique
Emplacement gaz / Classe
matériel - Mécanique
de
requise - Installations
température
gaz
- Divers

Equipement

CONFORMITE ET OBSERVATIONS

Nombre
Marquage N° de
Marque
Conformité Observations Recommandations pour mise en conformité
d'équipement
ATEX
certificat

BATIMENT CENTRAL : Systéme d'aspiration des poussiére de bois

Atelier
Deligneuse/Dédoubleuse

Exterieur de l'Atelier

Intérieur des
canalisations
d'aspiration

Interieur du
caisson de
l'extracteur

21 IIIC 185

21 IIIC 185

2D IIIC
185

2D IIIC
185

Divers

Mecanique

Exterieur de l'Atelier

Interieur de
l'installation
filtre cyclone

20 IIIC 185

1D IIIC
185

Mecanique

Exterieur de l'atelier

Cellule de
récupération
des
poussieres
22 IIIC 185
(zone de 1m
par rapport à
l'extraction du
cyclofiltre)

3D IIIC
185

Aucun

Tuyaux
d'aspirations

Ventilateur
extracteur

Ventilateur
cyclone
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3

1

1

/

CEM

/

/

NON

/

/

/

/

NON

Absence de
marquage
ATEX

S’assurer des caractéristiques antistatiques
des tuyaux rigides ou souples des liaisons
machines/Collecteur. Relier à la terre les
tuyaux métalliques

NON

Matériel
mécanique
sans
marquage de
conformité
vis-à-vis de la
zone ATEX.
Matériel non
conforme a
priori.

Si son installation est antérieure au 30 juin
2003, sa conformité peut être démontrée
par une analyse complémentaire
démontrant une absence de source
d'inflammation propre ou prendre des
dispositions pour qu'il soit en hors zone
dangereuse. Si son installation est
postérieur au 30 juin 2003, vérifier dans la
déclaration CE que l'équipement n'est
explicitement pas soumis à la directive
94/9/CE. A défaut, remplacer l'équipement
par un matériel déclaré/certifié ATEX.

NON

Matériel
mécanique
sans
marquage de
conformité
vis-à-vis de la
zone ATEX.
Matériel non
conforme a
priori.

Si son installation est antérieure au 30 juin
2003, sa conformité peut être démontrée
par une analyse complémentaire
démontrant une absence de source
d'inflammation propre ou prendre des
dispositions pour qu'il soit en hors zone
dangereuse. Si son installation est
postérieur au 30 juin 2003, vérifier dans la
déclaration CE que l'équipement n'est
explicitement pas soumis à la directive
94/9/CE. A défaut, remplacer l'équipement
par un matériel déclaré/certifié ATEX.
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Bâtiment
Central

7
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Exterieur de l'atelier

Cellule de
récupération
des
poussieres
(zone de 1m
en periphérie
des murs
bétons)

22 IIIC 185

3D IIIC
185
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Aucun

le matériel en
zone est soit
inaccessible,
soit illisible ,
soit non
ATEX
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LOCALISATION

Ligne

Bâtiment

1

FICHE 3

2

Bâtiment
SOCA
ASF

3

4

Bâtiment
SOCA
ASF

Bâtiment
SOCA
ASF

RAP-AT-04 rev.0

Local ou
désignation

Emplacement

MATERIEL

Zone ATEX /
groupe de
gaz / Classe
de
température

Catégorie
de
matériel
requise

Nature de
l'équipement :
- Electrique
- Mécanique
- Installations
gaz
- Divers

Equipement

Nombre
d'équipement

CONFORMITE ET OBSERVATIONS

Marque

Marquage
ATEX

N° de
certificat

Conformité

Observations

Recommandations pour mise en conformité

Ateliers SOCA / ASF - Système d’aspiration des poussières de bois

Interieur des
Interieur des Canalisations
locaux
d'aspiration des
poussieres

Exterieur

Exterieur

Interieur du
caisson de
l'extracteur

Interieur de
l'installation
filtre cyclone

21 IIIC 185

21 IIIC 185

20 IIIC 185

2D IIIC
185

2D IIIC
185

1D IIIC
185

Divers

Mecanique

Mecanique

Tuyaux
d'aspirations

Ventilateur
extracteur

Ventilateur
cyclone
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9

1

1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON

Absence de
marquage
ATEX

S’assurer des caractéristiques antistatiques
des tuyaux rigides ou souples des liaisons
machines/Collecteur. Relier à la terre les
tuyaux métalliques

NON

Matériel
mécanique
sans
marquage de
conformité visà-vis de la
zone ATEX.
Matériel non
conforme a
priori.

Si son installation est antérieure au 30 juin
2003, sa conformité peut être démontrée
par une analyse complémentaire
démontrant une absence de source
d'inflammation propre ou prendre des
dispositions pour qu'il soit en hors zone
dangereuse. Si son installation est
postérieur au 30 juin 2003, vérifier dans la
déclaration CE que l'équipement n'est
explicitement pas soumis à la directive
94/9/CE. A défaut, remplacer l'équipement
par un matériel déclaré/certifié ATEX.

NON

Matériel
mécanique
sans
marquage de
conformité visà-vis de la
zone ATEX.
Matériel non
conforme a
priori.

Si son installation est antérieure au 30 juin
2003, sa conformité peut être démontrée
par une analyse complémentaire
démontrant une absence de source
d'inflammation propre ou prendre des
dispositions pour qu'il soit en hors zone
dangereuse. Si son installation est
postérieur au 30 juin 2003, vérifier dans la
déclaration CE que l'équipement n'est
explicitement pas soumis à la directive
94/9/CE. A défaut, remplacer l'équipement
par un matériel déclaré/certifié ATEX.
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Bâtiment
SOCA
ASF

6

Bâtiment
SOCA
ASF

7

Bâtiment
SOCA
ASF
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Exterieur

Ecluse d'air
(interieur de la
chambre de
l'ecluse)

Exterieur

Silo de
récupération
des poussieres
(interieur du
silo)

21 IIIC 185

20 IIIC 185
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2D IIIC
185

Mecanique

3D IIIC
185

Aucun
matériel
d'apparent
depuis
l'exterieur

Ecluse

le matériel en
zone est soit
inaccessible,
soit illisible ,
soit non ATEX
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1

/

/

/

NON

Matériel
mécanique
sans
marquage de
conformité visà-vis de la
zone ATEX.
Matériel non
conforme a
priori.

Si son installation est antérieure au 30 juin
2003, sa conformité peut être démontrée
par une analyse complémentaire
démontrant une absence de source
d'inflammation propre ou prendre des
dispositions pour qu'il soit en hors zone
dangereuse. Si son installation est
postérieur au 30 juin 2003, vérifier dans la
déclaration CE que l'équipement n'est
explicitement pas soumis à la directive
94/9/CE. A défaut, remplacer l'équipement
par un matériel déclaré/certifié ATEX.
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LOCALISATION

Ligne

Bâtiment

1

FICHE 4

2

Chaudiére
Biomasse

Local ou
désignation

Emplacement

MATERIEL

Zone ATEX /
groupe de
gaz / Classe
de
température

Catégorie
de
matériel
requise

Nature de
l'équipement :
- Electrique
- Mécanique
- Installations
gaz
- Divers

Equipement

Nombre
d'équipement

CONFORMITE ET OBSERVATIONS

Marque

Marquage
ATEX

N° de
certificat

Conformité

Observations

CHAUFFERIE BIOMASSE : installation de transfert de biomasse

Transporteur
incliné
Hydraulique

Interieur du
capotage

21 IIIC 185

2D IIIC
185

Divers

Transporteur
incliné
pneumatique

1

/

/

/

NON

Matériel
mécanique
sans
marquage de
conformité visà-vis de la
zone ATEX.
Matériel non
conforme a
priori.

RAP-AT-04 rev.0

Recommandations pour mise en conformité
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Si son installation est antérieure au 30 juin
2003, sa conformité peut être démontrée
par une analyse complémentaire
démontrant une absence de source
d'inflammation propre ou prendre des
dispositions pour qu'il soit en hors zone
dangereuse.
Si son installation est postérieur au 30 juin
2003, vérifier dans la déclaration CE que
l'équipement n'est explicitement pas
soumis à la directive 94/9/CE.
A défaut, remplacer l'équipement par un
matériel déclaré/certifié ATEX.
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LOCALISATION

Ligne

Bâtiment

1

FICHE 5

2

Batiment
SOCA

3

4

Batiment
SOCA

Batiment
SOCA

RAP-AT-04 rev.0

Local ou
désignation

Emplacement

MATERIEL

Zone ATEX /
groupe de
gaz / Classe
de
température

Catégorie
de
matériel
requise

Nature de
l'équipement :
- Electrique
- Mécanique
- Installations
gaz
- Divers

Equipement

Nombre
d'équipement

CONFORMITE ET OBSERVATIONS

Marque

Marquage
ATEX

N° de
certificat

Conformité

Observations

Recommandations pour mise en conformité

PERCEUSE ATELIER SOCA : système d'aspiration des poussières de bois

Atelier
perceuse

Interieur des
Canalisations
d'aspiration des
poussieres

21 IIIC 185

2D IIIC
185

Divers

Tuyaux
d'aspirations

9

/

/

/

NON

Absence de
marquage
ATEX

S’assurer des caractéristiques antistatiques
des tuyaux rigides ou souples des liaisons
machines/Collecteur. Relier à la terre les
tuyaux métalliques

Si son installation est antérieure au 30 juin
2003, sa conformité peut être démontrée
par une analyse complémentaire
démontrant une absence de source
d'inflammation propre ou prendre des
dispositions pour qu'il soit en hors zone
dangereuse. Si son installation est
postérieur au 30 juin 2003, vérifier dans la
déclaration CE que l'équipement n'est
explicitement pas soumis à la directive
94/9/CE. A défaut, remplacer l'équipement
par un matériel déclaré/certifié ATEX.

A remplacer par du matériel atex adapté

Atelier
perceuse

Interieur De
l'aspiration

21 IIIC 185

2D IIIC
185

Mecanique

Ventilateur
extracteur

1

/

/

/

NON

Matériel
mécanique
sans
marquage de
conformité visà-vis de la
zone ATEX.
Matériel non
conforme a
priori.

Atelier
perceuse

sac de
recuperation
des poussieres
( 1m autour du
sac)

22 IIIC 185

3D IIIC
185

electrique

Moteur

1

five

/

/

NON

Matériel sans
marquage
ATEX
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6

Batiment
SOCA

Batiment
SOCA

7
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Atelier
perceuse

sac de
recuperation
des poussieres
( 1m autour du
sac)

Atelier
perceuse

sac de
recuperation
des poussieres
( 1m autour du
sac)
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22 IIIC 185

3D IIIC
185

electrique

22 IIIC 185

3D IIIC
185

Divers

Coffret
éléctrique
d'alimentation
de l'aspiration

1

/

/

/

NON

Matériel sans
marquage
ATEX

Flexible air
comprimé

1

/

/

/

NON

Pas de
marquage
ATEX

le matériel en
zone est soit
inaccessible,
soit illisible ,
soit non ATEX
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Déplcaer le coffret éléctrique hors zone

S’assurer des caractéristiques antistatiques
des flexibles
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LOCALISATION

Ligne Bâtiment

1

2

3

Local ou
désignation

Emplacement

MATERIEL

Zone ATEX /
groupe de
gaz / Classe
de
température

Batiment
SOCA

RAP-AT-04 rev.0

Equipement

Nombre
d'équipement

Marque

Marquage
ATEX

N° de
certificat

Conformité

Observations

Recommandations pour mise en conformité

SCIEUSE ATELIER SOCA : système d'aspiration des poussiéres de bois

FICHE 6

Batiment
SOCA

Catégorie
de
matériel
requise

Nature de
l'équipement :
- Electrique
- Mécanique
- Installations
gaz
- Divers

CONFORMITE ET OBSERVATIONS

Interieur de
l'aspiration

Interieur De
l'aspiration

21 IIIC 185

2D IIIC
185

Mecanique

Ventilateur
extracteur

1

/

/

/

NON

Matériel
mécanique
sans
marquage de
conformité visà-vis de la
zone ATEX.
Matériel non
conforme a
priori.

Atelier
scieuse

sac de
recuperation
des poussieres
( 1m autour du
sac)

22 IIIC 185

3D IIIC
185

electrique

Moteur

1

ERL
MOTOR

/

/

NON

Matériel sans
marquage
ATEX
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Si son installation est antérieure au 30 juin
2003, sa conformité peut être démontrée
par une analyse complémentaire
démontrant une absence de source
d'inflammation propre ou prendre des
dispositions pour qu'il soit en hors zone
dangereuse. Si son installation est
postérieur au 30 juin 2003, vérifier dans la
déclaration CE que l'équipement n'est
explicitement pas soumis à la directive
94/9/CE. A défaut, remplacer l'équipement
par un matériel déclaré/certifié ATEX.

A remplacer par du matériel atex adapté
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LOCALISATION

Ligne Bâtiment

Local ou
désignation

Emplacement

MATERIEL

Zone ATEX /
groupe de
gaz / Classe
de
température

Catégorie
de
matériel
requise

Nature de
l'équipement :
- Electrique
- Mécanique
- Installations
gaz
- Divers

Equipement

Marque

Marquage
ATEX

ATELIER SOCA : Ensacheuse

1

FICHE 7

2

Batiment
SOCA

Ensacheuse

à l'interieur de
la trémie

20 IIIC 185

1D IIIC
185

Aucun

3

Batiment
SOCA

Ensacheuse

A l'interieur du
transporteur

2& IIIC 185

éD IIIC
185

Aucun

RAP-AT-04 rev.0

Nombre
d'équipement

CONFORMITE ET OBSERVATIONS
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N° de
certificat

Conformité

Observations

Recommandations pour mise en conformité
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LOCALISATION

Ligne Bâtiment

1

Local ou
désignation

Emplacement

MATERIEL

Zone ATEX /
groupe de
gaz / Classe
de
température

Catégorie
de
matériel
requise

Nature de
l'équipement :
- Electrique
- Mécanique
- Installations
gaz
- Divers

Equipement

Nombre
d'équipement

CONFORMITE ET OBSERVATIONS

Marque

Marquage
ATEX

N° de
certificat

Conformité

Observations

Recommandations pour mise en conformité

FICHE 8

Atelier ASF : Broyeur

2

3

Batiment
ASF

Batiment
ASF

bande
transporteuse
non capotée

bande
transporteuse
non capotée

à 1 m autour du
21 IIIC 185
transporteur

à 1 m autour du
21 IIIC 185
transporteur

2D IIIC
185

2D IIIC
185

Electrique

Mecanique

moteur
convoyeur

ensenble du
transporteur

1

1

/

/

/

/

/

/

NON

NON

Matériel sans
marquage de
conformité vis- a remplacer par equipement ATEX
à-vis de la
zone ATEX

Matériel
mécanique
sans
marquage de
conformité visà-vis de la
zone ATEX.
Matériel non
conforme a
priori.

4

5

Batiment
ASF

Batiment
ASF

Trémie de
dechargement

Trémie de
dechargement

à 1 m autour de
l'extraction de 21 IIIC 185
la trémie

à 1 m autour de
l'extraction de 21 IIIC 185
la trémie

2D IIIC
185

2D IIIC
185

Electrique

Mecanique

moteur
convoyeur

ensenble du
transporteur

1

1

/

/

/

/

/

/

NON

NON

Matériel sans
marquage de
conformité vis- a remplacer par equipement ATEX
à-vis de la
zone ATEX

Matériel
mécanique
sans
marquage de
conformité visà-vis de la
zone ATEX.
Matériel non
conforme a
priori.
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Si son installation est antérieure au 30 juin
2003, sa conformité peut être démontrée
par une analyse complémentaire
démontrant une absence de source
d'inflammation propre ou prendre des
dispositions pour qu'il soit en hors zone
dangereuse.
Si son installation est postérieur au 30 juin
2003, vérifier dans la déclaration CE que
l'équipement n'est explicitement pas
soumis à la directive 94/9/CE.
A défaut, remplacer l'équipement par un
matériel déclaré/certifié ATEX.

Si son installation est antérieure au 30 juin
2003, sa conformité peut être démontrée
par une analyse complémentaire
démontrant une absence de source
d'inflammation propre ou prendre des
dispositions pour qu'il soit en hors zone
dangereuse.
Si son installation est postérieur au 30 juin
2003, vérifier dans la déclaration CE que
l'équipement n'est explicitement pas
soumis à la directive 94/9/CE.
A défaut, remplacer l'équipement par un
matériel déclaré/certifié ATEX.
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6

Batiment
ASF

7

Batiment
ASF

8

9

10

Batiment
ASF

Batiment
ASF

Batiment
ASF
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Tamis

à 1m autour de
l'extraction du 21 IIIC 185
tamis

2D IIIC
185

aucun

atelier

Interieur des
Canalisations
d'aspiration des
poussieres

2D IIIC
185

Tuyaux
d'aspirations

atelier

atelier

atelier

Interieur du
caisson de
l'extracteur

Interieur de
l'installation
filtre cyclone

Ecluse d'air
(interieur de la
chambre de
l'ecluse)

21 IIIC 185

21 IIIC 185

20 IIIC 185

21 IIIC 185

2D IIIC
185

1D IIIC
185

2D IIIC
185

Divers

Mecanique

Mecanique

Mecanique

Ventilateur
extracteur

Ventilateur
cyclone

Ecluse
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9

1

1

1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON

Absence de
marquage
ATEX

S’assurer des caractéristiques antistatiques
des tuyaux rigides ou souples des liaisons
machines/Collecteur. Relier à la terre les
tuyaux métalliques

NON

Matériel
mécanique
sans
marquage de
conformité visà-vis de la
zone ATEX.
Matériel non
conforme a
priori.

Si son installation est antérieure au 30 juin
2003, sa conformité peut être démontrée
par une analyse complémentaire
démontrant une absence de source
d'inflammation propre ou prendre des
dispositions pour qu'il soit en hors zone
dangereuse. Si son installation est
postérieur au 30 juin 2003, vérifier dans la
déclaration CE que l'équipement n'est
explicitement pas soumis à la directive
94/9/CE. A défaut, remplacer l'équipement
par un matériel déclaré/certifié ATEX.

NON

Matériel
mécanique
sans
marquage de
conformité visà-vis de la
zone ATEX.
Matériel non
conforme a
priori.

Si son installation est antérieure au 30 juin
2003, sa conformité peut être démontrée
par une analyse complémentaire
démontrant une absence de source
d'inflammation propre ou prendre des
dispositions pour qu'il soit en hors zone
dangereuse. Si son installation est
postérieur au 30 juin 2003, vérifier dans la
déclaration CE que l'équipement n'est
explicitement pas soumis à la directive
94/9/CE. A défaut, remplacer l'équipement
par un matériel déclaré/certifié ATEX.

NON

Matériel
mécanique
sans
marquage de
conformité visà-vis de la
zone ATEX.
Matériel non
conforme a
priori.

Si son installation est antérieure au 30 juin
2003, sa conformité peut être démontrée
par une analyse complémentaire
démontrant une absence de source
d'inflammation propre ou prendre des
dispositions pour qu'il soit en hors zone
dangereuse. Si son installation est
postérieur au 30 juin 2003, vérifier dans la
déclaration CE que l'équipement n'est
explicitement pas soumis à la directive
94/9/CE. A défaut, remplacer l'équipement
par un matériel déclaré/certifié ATEX.
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LOCALISATION

Ligne Bâtiment

1

2

3

4

Local ou
désignation

Emplacement

MATERIEL

Zone ATEX /
groupe de
gaz / Classe
de
température

Catégorie
de
matériel
requise

Nature de
l'équipement :
- Electrique
- Mécanique
- Installations
gaz
- Divers

Batiment
ASF

Batiment
ASF

RAP-AT-04 rev.0

Nombre
d'équipement

Marque

Marquage
ATEX

N° de
certificat

Conformité

Observations

Recommandations pour mise en conformité

Atelier ASF : Four de cuisson

FICHE 9

Batiment
ASF

Equipement

CONFORMITE ET OBSERVATIONS

Four de
cuisson n°3

Trémie de
chargement ( à
1m autour du
transporteur)

Four de
cuisson n°3

Trémie de
frefroidissement (
à 1m autour de
l'extraction)

Four de
cuisson n°3

Trémie de
frefroidissement (
à 1m autour de
l'extraction)

21

IIIC 185

22 IIIC 185

22 IIIC 185

2D IIIC
185

3D IIIC
185

3D IIIC
185

Electrique

Moteur du
convoyeur

Electrique

Moteur du
convoyeur

Electrique

Boites de
dérivation fixés
sur la structure
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1

2

3

/

/

/

/

/

/

/

/

/

NON

Matériel sans
marquage de
conformité vis- a remplacer par equipement ATEX
à-vis de la
zone ATEX

NON

Matériel sans
marquage de
conformité vis- a remplacer par equipement ATEX
à-vis de la
zone ATEX

NON

Matériel sans
marquage de
conformité visà-vis de la
zone ATEX

a remplacer par equipement ATEX

Réf. : 6390964-2

5

Batiment
ASF

Four de
cuisson n°3

Trémie de
frefroidissement (
à 1m autour de
l'extraction)

22 IIIC 185

3D IIIC
185
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Electrique

Interrupteur de
commande
eclairage

6

7

RAP-AT-04 rev.0

le matériel en
zone est soit
inaccessible,
soit illisible ,
soit non ATEX
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1

/

/

/

NON

Matériel sans
marquage de
conformité visà-vis de la
zone ATEX

a remplacer par equipement ATEX
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LOCALISATION

Ligne Bâtiment

Local ou
désignation

Emplacement

MATERIEL

Zone ATEX /
groupe de
gaz / Classe
de
température

Catégorie
de
matériel
requise

Nature de
l'équipement :
- Electrique
- Mécanique
- Installations
gaz
- Divers

Equipement

Nombre
d'équipement

CONFORMITE ET OBSERVATIONS

Marque

Marquage
ATEX

N° de
certificat

Conformité

Observations

Recommandations pour mise en conformité

Réseau de distribution de gaz

1

FICHE
10

2

ASF

cuve enterrée
gaz

à l'interieur de
la cuve

0 IIA T2

1G IIA T2

Aucun

ASF

Element de
tuyauteries et
à l'interieur des
equipements
regards
associés à la
citerne de gaz

1 IIA T2

2G IIA T2

Aucun

ASF

Reseau de
distribution de
gaz

Sphére de
1,5m centrée
sur les
raccords

2 IIA T2

3G IIA
T2

Electrique

Moteur de
ventilation
ANO four n°1

1

/

/

/

NON

Absence de
marquage
ATEX

A remplacer par du matériel ATEX adapté

ASF

Reseau de
distribution de
gaz

Sphére de
1,5m centrée
sur les
raccords

2 IIA T2

3G IIA
T2

Electrique

Electrovanne
FOUR N°1

1

/

/

/

NON

Absence de
marquage
ATEX

A remplacer par du matériel ATEX adapté

3

4

5

RAP-AT-04 rev.0
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6

7

RAP-AT-04 rev.0

le matériel en
zone est soit
inaccessible,
soit illisible ,
soit non ATEX
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LOCALISATION

Ligne

Bâtiment

1

FICHE 11

2

Divers

RAP-AT-04 rev.0

Local ou
désignation

Emplacement

MATERIEL
Nature de
Zone ATEX /
l'équipement :
groupe de
Catégorie
- Electrique
gaz / Classe de matériel - Mécanique
de
requise
- Installations
température
gaz
- Divers

Equipement

Nombre
d'équipement

CONFORMITE ET OBSERVATIONS

Marque

Marquage
ATEX

N° de
certificat

Conformité

Observations

Recommandations pour mise en conformité

Zones de charge de batterie de traction

charge de
zone de 50cm
batteries de
en peripherie
traction pour des batteries de
l'utilisation de traction durant
chariots
la phase de
transporteur
charge

1 IIC T1

2G IIC T1

Aucun

Copyright Bureau Veritas – 02/2011

Veuillez à
maintenir un
distance de
0,5m par
rapport aux
batteries de
tout matériel
électrique

Etablir des zones fixes de chargeemnt et
afficher les recommandations

Réf. : 6390964-2
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LOCALISATION

Ligne

Bâtiment

1

FICHE 12

Local ou
désignation

Emplacement

MATERIEL
Nature de
Zone ATEX /
l'équipement :
Catégorie
groupe de
- Electrique
de
gaz / Classe
- Mécanique
matériel
de
- Installations
requise
température
gaz
- Divers

Equipement

Nombre
d'équipement

CONFORMITE ET OBSERVATIONS

Marque

Marquage
ATEX

N° de
certificat

Conformité

Observations

Recommandations pour mise en conformité

GNR: cuve aérienne de stockage de liquide inflammable

2

Batiment
maintenance

Sous
auvent

zone de
distribution de
GNR (sphere de
2m autour du
point de
transvasement)

2 IIA T3

3G IIA
T3

Electrique

Projecteur en
façade

1

/

/

/

NON

2 IIA T3

3G IIA
T3

Electrique

detecteur de
fuite AFRISO

1

/

/

/

NON

1 IIA T3

2G IIA
T3

3

Batiment
maintenance

zone de
distribution de
GNR (sphere de
Sous auvent
2m autour du
point de
transvasement

4

Batiment
maintenance

Cuves aerienne
de GNR
(interieur de la
cuve)

RAP-AT-04 rev.0

Sous auvent

Aucun
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Absence de
marquage
ATEX

Absence de
marquage
ATEX

A remplacer par du materiel ATEX adapté
à la zone

A remplacer par du materiel ATEX adapté
à la zone

Réf. : 6390964-2

5

Batiment
maintenance

Cuves aerienne
de GNR (sphere
Sous auvent
de 50cm centré
sur l'event)

2 IIA T3

3G IIA
T3
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Aucun

6

7

RAP-AT-04 rev.0

le matériel en
zone est soit
inaccessible,
soit illisible ,
soit non ATEX
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LOCALISATION

Ligne

Bâtiment

1

FICHE 13

2

Batiment
Maintenance

RAP-AT-04 rev.0

MATERIEL

Nature de
l'équipement
Zone ATEX
:
Catégorie
/ groupe de
- Electrique
Local ou
de
Emplacement
gaz /
- Mécanique
désignation
matériel
Classe de
requise
température
Installations
gaz
- Divers

Equipement

Nombre
Marquage N° de
Marque
Conformité Observations Recommandations pour mise en conformité
d'équipement
ATEX
certificat

Maintenance : stockage de liquides inflammables

atelier

Armoire de
stockage de
produits
(interieur)

1 IIB T3

2G IIB
T3

Aucun
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CONFORMITE ET OBSERVATIONS
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LOCALISATION

Ligne

Bâtiment

1

FICHE 14

2

RAP-AT-04 rev.0

Local ou
désignation

MATERIEL

Nature de
l'équipement
Zone ATEX /
Catégorie
:
groupe de
de
- Electrique
Emplacement gaz / Classe
matériel - Mécanique
de
requise - Installations
température
gaz
- Divers

Equipement

Stockage des huiles

HORS ZONE
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Nombre
Marquage N° de
Marque
Conformité
d'équipement
ATEX
certificat

CONFORMITE ET OBSERVATIONS

Observations Recommandations pour mise en conformité

Réf. : 6390964-2
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LOCALISATION

Local ou
désignation

Nature de
Zone ATEX /
l'équipement :
Catégorie
groupe de
- Electrique
de
gaz / Classe
- Mécanique
matériel
de
- Installations
requise
température
gaz
- Divers

Equipement

Nombre
d'équipement

CONFORMITE ET OBSERVATIONS

Marque

Marquage
ATEX

N° de
certificat

Ligne

Bâtiment

1

FICHE 15

2

Poste a
souder
mobile

Poste a
souder
mobile

Sdphére de
50cm autour
des raccords et
des flexibles

2 IIC T3

3G IIC T3

Aucun

Poste sur
chariot mobile

Bien analyser la zone de travail

3

Poste a
souder
mobile

Poste a
souder
mobile

Sdphére de 1m
autour de la
bouteille d
acetylene

2 IIC T3

3G IIC T3

Aucun

Poste sur
chariot mobile

Bien analyser la zone de travail

RAP-AT-04 rev.0

Emplacement

MATERIEL

Conformité

Observations

Recommandations pour mise en conformité

Poste à souder
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PREAMBULE
La foudre (ou éclair à la terre) est un phénomène naturel de décharge électrostatique qui se produit lorsque de l'électricité statique
s'accumule entre un nuage et la terre.
Un potentiel électrique s’établit alors entre ces deux points. Il peut atteindre les 100 millions de volts.
Ce potentiel élevé provoque une ionisation de l’air et la création d’un canal faiblement conducteur (traceur) qui progresse par bons
successifs. 90% des coups de foudre en France, se font du nuage vers le sol (éclair négatif descendant).
Lorsque le traceur est suffisamment proche du sol, des pré-décharges se produisent à la surface de ce dernier (préférentiellement au
niveau d’aspérités ou d’objets pointus) et vont à la rencontre du traceur.
Le point de rencontre entre une de ces pré-décharges et le traceur détermine le point d’impact de la foudre au sol.
C’est alors que va se créer un pont conducteur entre le nuage et le sol, par lequel un important courant électrique va pouvoir transiter.
La valeur du courant résultant s’étend de 2kA à 200kA pour les coups de foudre négatifs.

Ce courant est à l’origine des éclairs et du tonnerre, mais également des incendies, explosions ou des dysfonctionnements dangereux.
Les conséquences liées à la foudre peuvent être particulièrement lourdes tant en ce qui concerne les individus que les structures, et
notamment en ce qui concerne les Installations Classées Pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.).
L’arrêté du 4 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 définit donc les dispositions à prendre afin de limiter les conséquences
dommageables de la foudre sur certaines installations classées et impose en premier lieu la réalisation d’une Analyse de Risque
Foudre (A.R.F.). Cette Analyse de Risque Foudre vise à identifier les équipements et les structures dont la protection doit être assurée.
Elle détaille les obligations qui vous incombent, les risques encourus par vos structures vis-à-vis du risque foudre, et les niveaux de
protection qui vous permettront, suite à la réalisation d’une étude technique telle que demandée par l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié,
de mettre en œuvre les protections adéquates.
Ce rapport contient une fiche par structure comprenant les caractéristiques essentielles de la structure, les données nécessaires à la
réalisation de l’analyse de risque et le récapitulatif des niveaux de protection à mettre en œuvre pour chaque structure.

RAPPEL SUR LES OBLIGATIONS DU CHEF D’ETABLISSEMENT
Le chef d’un établissement classé, soumis à autorisation pour l’une des rubriques citées dans l’article 16 de l’arrêté du 4 octobre 2010
modifié, doit faire réaliser par des organismes compétents (personnes et organismes qualifiés par un organisme indépendant selon un
référentiel approuvé par le ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement) :
-

Une analyse du risque foudre (A.R.F.)
L’A.R.F. identifie :


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



Les liaisons entrantes ou sortantes des structures (réseau énergie, réseaux de communications, canalisations
métalliques) 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.

Elle doit être systématiquement mise à jour à l’occasion de modifications notables des structures nécessitant le dépôt d’une
nouvelle autorisation, et à chaque révision de l’étude de dangers, ou pour toute modification des structures qui peut avoir des
répercussions sur les données d’entrées de l’A.R.F.
Elle peut également être demandée par le préfet pour des structures classées soumises à autorisation non visées par
l’annexe de cet arrêté si leur agression par la foudre est susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la
commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de
la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine
archéologique.
Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier.
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-

Une étude technique
En fonction des résultats de l’A.R.F., une étude technique est réalisée, définissant précisément les mesures de prévention et
les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation, ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance.
Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l’étude technique et est complétée si besoin après la mise e n
place des dispositifs de protection.
Un carnet de bord dont les chapitres sont rédigés lors de l’étude technique est tenu à jour par l’exploitant.

-

L’installation des dispositifs de protection foudre et mise en place des mesures
L’installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées à l’issue de l’étude
technique.

-



Au plus tard 2 ans après la réalisation de l’A.R.F. pour les structures existantes.



Avant la mise en exploitation pour les structures dont la demande d’autorisation a été déposée après le 24 août
2008.

La vérification des dispositifs de protection foudre
L’installation des protections doit faire l’objet d’une vérification complète par un organisme distinct de l’installateur au plus tard
6 mois après sa réalisation.
Une vérification visuelle et une vérification complète sont à faire réaliser alternativement tous les ans.
Si l’une de ces vérifications fait apparaitre la nécessité d’une remise en état, celle-ci doit être réalisée dans un délai maximum
d’un mois.
Tous les événements survenus dans l’installation de protection foudre sont à consigner dans le carnet de bord. Les
enregistrements des agressions de la foudre sont à dater et si possible localisés sur le site.
En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection est à réaliser dans un délai
maximum d’un mois.

REFERENCES REGLEMENTAIRES

Arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour
la protection de l’environnement soumises à autorisation
Circulaire du 24 avril 2008 relative à la protection contre la foudre de certaines installations classées
(NOR DEVP0801538C)
Norme NF EN 62305-2 (2006)
Liste des rubriques auxquelles est soumis l’établissement :
-

1530 Régime déclaration, Dépôts de papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues.

-

1531 Régime déclaration, Stockage, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité
chimiquement.

-

2410 Régime autorisation, Travail du bois et matériaux combustibles analogues.
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CONDUITE DE L’ANALYSE DU RISQUE FOUDRE
L’analyse de risque foudre d’une structure industrielle réalisée selon la méthode de la norme NF EN62305-2 (février 2006) est menée
selon le schéma suivant :

Identification des événements redoutés

effets directs
Foudre
effets indirects

Etude de dangers

Mesures prises pour la réduction du risque
Paratonnerres, blindages,
parafoudres, filtres,
équipotentialité, mises
à la terre

Procédures d’exploitation
Mesures de sécurité

Inventaire des mesures
protection

prévention

Détermination des mesures de réduction du risque (si nécessaire)
Liste des besoins de protections et niveaux de protections associés
Structures

Réseaux et canalisations

équipements

Besoin de prévention en complément de la
protection
Objectif et efficacité de la prévention

METHODE 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 peut 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.
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.
La présence de systèmes de détection et d’extinction incendie est également prise en compte dans l’optimisation du résultat.
Zone ouverte :
Lorsque la norme NF-EN 62305-2 ne s’applique pas réellement (exemple : zone ouverte ou à risque d’impact foudre
privilégié telles que cheminées, aéro-réfrigérants, racks, stockages extérieurs) cette méthode est choisie.
Les installations particulières en zone ouverte font l’objet d’un calcul suivant la norme NF EN 62305-2 mais la seule composante RB est
déterminée. (Suivant le guide GTA F2C ARF)

Analyse complémentaire
Une analyse complémentaire peut être utilisée en cas de besoin pour traiter les risques qui affectent les équipements ou les fonctions IPS pour
lesquels l’intégrité doit être préservée pour assurer la sécurité.
Un équipement défini comme IPS, sera alors systématiquement protégé si l’impact peut engendrer une conséquence sur l’environnement ou
sur la sécurité des personnes.
Le niveau de protection foudre minimal requis sera alors le niveau IV.

RAP-FD-ARF1 (v 11/2017)
© Bureau Veritas Exploitation

Page : 5/76

Rapport n° : BV8100434/1/1
en date du 02/07/2018

Détermination des zones à l’intérieur de la structure :
L’Analyse du Risque Foudre est conduite séparément sur les différentes structures.
Elle décrit les structures ainsi que les réseaux entrants et sortants pour chacun d’entre eux.
Afin de ne pas surévaluer le risque global, des zones homogènes (type de sol, nombre de personnes…) sont définies à l’intérieur de
ces structures, et le risque inhérent à chacune de ces zones est défini de la manière suivante :
Détermination du niveau de panique :
Faible niveau de panique :
Par exemple structure limitée à deux étages et nombre de personnes inférieur à 100
Niveau de panique moyen :
Structures destinées à des événements culturels ou sportifs avec un nombre de personnes compris entre 100 et
1000
Difficulté d’évacuation :
Par exemple structures avec personnes immobilisées, hôpitaux
Niveau de panique élevé :
Par exemple structures destinées à des événements culturels ou sportifs avec un nombre de personnes supérieur
à 1000
Détermination du risque d'incendie :
Structures présentant un risque élevé :
Structures en matériaux combustibles ou structures dont le toit est en matériaux combustibles ou structures avec une
charge calorifique particulière supérieure à 800MJ/m².
Structures présentant un risque ordinaire :
Structures dont la charge calorifique est comprise entre 400MJ/m² et 800MJ/m².
Structures présentant un risque faible :
Structures avec une charge calorifique inférieure à 400MJ/m² ou structures ne contenant qu'occasionnellement des
matériaux combustibles
Nota : Une zone n’est considérée à risque d’explosion, que si ce risque est permanent (zone 0).

Niveau de protection suivant NF
EN 62305-1 et NF C 17-100

Rayon de la sphère fictive (m)

Taille des mailles (m)

Espacement des conducteurs de
descente (m)

Courant de crête minima (kA)

Probabilités que le courant de
foudre soit inférieur au courant
minimal (1)

Courant de crête maximal (kA)

Probabilités que le courant de
foudre soit supérieur au courant
mini (1)

Définition et efficacité des niveaux de protection

I

20

5X5

10

3

0.99

200

0.99

II

30

10X10

10

5

0.98

150

0.97

III

45

15X15

15

10

0.97

100

0.91

IV

60

20X20

20

16

0.97

100

0.84
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ETENDUE DE LA MISSION
Notre mission consiste à réaliser : Une analyse de risque foudre portant sur l’ensemble des installations du site.

LIMITES DE L’ANALYSE DU RISQUE FOUDRE
L’Analyse de Risque Foudre consiste à déterminer le niveau de protection requis pour la protection contre les effets de la foudre des
installations considérées. Ceci, afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens, et la continuité de service des équipements et
fonctions de sécurité.
Concernant les équipements et fonctions de sécurité, seuls ceux et celles dont la protection doit être assurée sont évoqués dans
l’analyse de risque foudre.
Ces équipements et fonctions sont identifiés selon la classification du site (SEVESO ou non), soit parmi les Mesures de Maitrise des
Risques (M.M.R.), soit parmi les éléments EIPS (Eléments Importants Pour la Sécurité) évoqués dans l’étude de dangers, pour leur
vulnérabilité à la foudre.

Les MMR correspondent à un ensemble d’éléments techniques ou organisationnels nécessaires et suffisants pour assurer une fonction
de sécurité. Les mesures sont réparties en 3 catégories :
- prévention : visant à éviter ou limiter la probabilité d’un événement indésirable en amont du phénomène dangereux ;
- limitation : visant à limiter l’intensité des effets d’un phénomène dangereux ;
- protection : visant à limiter les conséquences sur les cibles potentielles par diminution de la vulnérabilité.

Les MMR ou les EIPS, dont la perte serait à l’origine d’un risque potentiel, ou dégraderait le niveau de sécurité de la structure sont
déterminés par l’exploitant.
La prise en compte des éléments IPS à protéger peut être réduite en cas de besoin si un mode commun de défaillance de la chaîne de
sécurité est déterminé :
- par l’exploitant qui justifie d’une étude de sûreté de fonctionnement des éléments IPS ;
- par le fabricant de matériel qui prédéfinit l’élément de mode commun à protéger.

L’A.R.F. n’indique pas de solution technique (type de protection contre les effets directs ou indirects de la foudre).
La définition de la protection à mettre en place (paratonnerre, cage maillée, nombre et type de parafoudres, …) ainsi que la vérification
des systèmes de protection existants sont du ressort de l’étude technique.

PERSONNE(S) RENCONTREE(S)
A notre arrivée, nous nous sommes présentés à Mme ESPITALIER qui nous a accompagnés lors de notre visite.
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RECAPITULATIF
GENERALITES
Concernant ce site, et compte tenu des éléments qui nous ont été fournis, les structures ayant fait l’objet d’une analyse
détaillée sont les suivantes :

Structures retenues
Scierie, douelle et bureau
Central
Atelier mécanique
Stockage huiles
Soca 1 et 2
ASF

Les autres structures n’ayant pas été prises en compte dans la mesure où elles n’entraînent pas de risques pour leur
environnement, qu’elles ne contiennent pas d’installations classées soumises à l’arrêté du 04/10/2010, ni de dispositifs
intervenant dans la gestion de la sécurité du site.
L’analyse des besoins en protection, concernant ces structures ainsi que les Eléments Importants Pour la Sécurité du
site, est détaillée dans chacune des fiches relatives à la structure concernée.
Un résumé de ces besoins figure pages suivantes.
En complément de ces éléments et afin d’assurer la sécurité des personnes durant les périodes orageuses, une
procédure interdisant les opérations dangereuses suivantes, doit être mise en place :
-

Travaux extérieurs

-

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

Les calculs ont été réalisés soit avec le logiciel DEHN RISK TOOL 16/29, en retenant comme densité de foudroiement Nsg
(nombre d’impact par km² et par an) la valeur donnée par METEORAGE, qui est inférieure à la valeur donnée par les cartes
figurant dans les normes françaises. Ou, le cas échéant, la densité d’arc déduite du niveau kéraunique (nombre d’impacts par km²
par an) donné par ces cartes.
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STRUCTURE
Localisation :

Fiche
n° 1
Conclusion

Identification : Bâtiment Soca
Canadell
Structure et Lignes :
Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est plus faible que le risque
probable estimé. De ce fait, une protection de niveau NPI devra être réalisée sur la structure,
ainsi que sur les lignes d'alimentation et de communication suivantes :
-

Ligne BT d’alimentation allant vers les bâtiments : Scierie, Central, Atelier méca,
Stock, ASF et les deux cyclosfiltres

-

Ligne télécom.

Fonctions ou Equipements important pour la sécurité :
Les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent être
protégés, par parafoudres coordonnés à un niveau NPI :
-

Centrale de détection d’incendie. (En cours d’installation)

Equipotentialités :
Une équipotentialité devra être réalisée entre les canalisations métalliques de fluides RIA,
canalisations d’eau et la prise de terre. La localisation des liaisons équipotentielles doit être
reportée sur un plan.

Identification :

STRUCTURE
Fiche
n° 2

Localisation :

Bâtiment Scierie douelle et
bureau

Canadell

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

Ligne BT d’alimentation venant du TGBT

-

Ligne télécom.

-

Ligne cyclofiltre

Fonctions ou Equipements important pour la sécurité :
Les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent être
protégés, par parafoudres coordonnés à un niveau NPIV :
-

Centrale de détection d’incendie. (En cours d’installation)

Equipotentialités :

Une équipotentialité devra être réalisée entre les canalisations métalliques de fluides
RIA, canalisations d’eau et la prise de terre. La localisation des liaisons
équipotentielles doit être reportée sur un plan.
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STRUCTURE
Localisation :

Fiche
n° 3
Conclusion

Identification : Bâtiment Central
Canadell
Structure et Lignes :
Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est plus faible que le risque
probable estimé. De ce fait, une protection de niveau NPIV devra être réalisée sur les lignes
d'alimentation et de communication suivantes :
-

Ligne BT d’alimentation venant du TGBT

Fonctions ou Equipements important pour la sécurité :
Les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent être
protégés, par parafoudres coordonnés à un niveau NPIV :
-

Centrale de détection d’incendie. (En cours d’installation)

Equipotentialités :

Une équipotentialité devra être réalisée entre les canalisations métalliques de fluides
RIA, canalisations d’eau et la prise de terre. La localisation des liaisons
équipotentielles doit être reportée sur un plan.

STRUCTURE
Localisation :

Fiche
n° 4
Conclusion

Identification : Bâtiment ASF
Canadell
Structure et Lignes :
Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est plus faible que le risque
probable estimé. De ce fait, une protection de niveau NPIV devra être réalisée sur la structure,
ainsi que sur les lignes d'alimentation et de communication suivantes :
-

Ligne BT d’alimentation allant vers les bâtiments : Scierie, Central, Atelier méca,
Stock et ASF.

-

Ligne télécom.

-

Ligne cyclofiltre

Fonctions ou Equipements important pour la sécurité :
Les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent être
protégés, par parafoudres coordonnés à un niveau NPIV :
-

Centrale de détection d’incendie. (En cours d’installation)

Equipotentialités :

Une équipotentialité devra être réalisée entre les canalisations métalliques de fluides
RIA, canalisations d’eau canalisation de gaz et la prise de terre. La localisation des
liaisons équipotentielles doit être reportée sur un plan

RAP-FD-ARF1 (v 11/2017)
© Bureau Veritas Exploitation

Page : 10/76

Rapport n° : BV8100434/1/1
en date du 02/07/2018

STRUCTURE
Localisation :

Fiche
n° 5
Conclusion

Identification : Cyclofiltre bâtiment Soca 1
Canadell
Structure et Lignes :

Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est plus faible que
le risque probable estimé. De ce fait, une protection de niveau supérieure au NPI
(NP I x1,5) devra être réalisée sur les lignes d'alimentation suivantes :
-

Ligne BT d’alimentation cyclofiltre.

Fonctions ou Equipements importants pour la sécurité :
Aucun équipement signalé.

Equipotentialités :
Une équipotentialité devra être réalisée sur la structure de niveau supérieure au NPI
(NP I x1,5 ).

STRUCTURE
Localisation :

Fiche
n° 6
Conclusion

Identification : Cyclofiltre Soca 2
Canadell
Structure et Lignes :

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

Ligne BT d’alimentation cyclofiltre soca 2.

Fonctions ou Equipements importants pour la sécurité :
Aucun équipement signalé.

Equipotentialités :
Une équipotentialité devra être réalisée sur la structure de niveau NPI.
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STRUCTURE
Localisation :

Fiche
n° 7
Conclusion

Identification : Cyclofiltre bâtiment Scierie
Canadell
Structure et Lignes :

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

Ligne BT d’alimentation cyclofiltre scierie.

Fonctions ou Equipements importants pour la sécurité :
Aucun équipement signalé.

Equipotentialités :
Une équipotentialité devra être réalisée sur la structure de niveau NPI.

STRUCTURE
Localisation :

Fiche
n° 8
Conclusion

Identification : Cyclofiltre ASF
Canadell
Structure et Lignes :

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

Ligne BT d’alimentation cyclofiltre ASF.

Fonctions ou Equipements importants pour la sécurité :
Aucun équipement signalé.

Equipotentialités :
Une équipotentialité devra être réalisée sur la structure de niveau NPI.
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Fiche Généralités
DOCUMENTS PRESENTES
Documents utilisés pour l’Analyse de risque :
Extraits de l’étude de dangers

(1)

: Non présenté

Plan de masse des structures : Présenté
Plans de coupe et d’élévation des structures : Non présenté
Localisation des zones à risque d’incendie/Explosion (ATEX) : Non présenté
Plan des réseaux conducteurs entrants et sortants des structures : Non présenté

Documents

Plan des liaisons équipotentielles entre le réseau de terre et les réseaux métalliques pénétrant dans les
structures. : Non présenté
Schéma de principe du réseau de terre : Non présenté
Relevé des fonctions importantes pour la sécurité (IPS) : Défini lors de la visite sur site
Caractéristiques et localisation des moyens de protections existantes établies sur site : Néant
Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter en date du, rubrique ICPE récupéré sur le site des
installations classées.
Analyse de risque foudre/Etude préalable existante : Néant
(1) L’absence du Dossier d’étude de dangers nous conduira éventuellement à adopter des choix maximalistes pour
l’ensemble des structures.
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DONNEES NECESSAIRES A L’APPROCHE ANALYSE DU RISQUE FOUDRE
Activité
de l’établissement :

Etablissement industriel soumis à la législation des Installations classées ayant pour activité
principale : la sylviculture et exploitation forestière.

Descriptif du site et des services entrants :
Le site est composé de plusieurs bâtiments, ayant pour activité la découpe de bois.
Il est alimenté en HT par l’intermédiaire d’une ligne souterraine aboutissant dans le poste de
transformation, et dont la longueur au premier nœud d’alimentation n’est pas connue.
Les télécommunications avec l’extérieur sont transmises par l’intermédiaire d’une ligne
souterraine aboutissant dans les bureaux.
Caractéristiques

L’alimentation en gaz est réalisée par une canalisation conductrice aboutissant dans le
bâtiment ASF.
L’alimentation en eau est réalisée par une canalisation conductrice aboutissant dans les
différents bâtiments.
Structures adjacentes : Etablissements industriels
Topologie du site : Terrain plat
Mesures de prévention
Aucune mesure de prévention particulière n’est prévue.
en cas d’orage

Système de détection
Le site n’est pas équipé de dispositif particulier.
d’orage

Données statistiques
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IDENTIFICATION DES EVENEMENTS REDOUTES ET DES MOYENS DE PROTECTION/PREVENTION ASSOCIES
Sont recensés dans les tableaux suivant, les événements redoutés, les Mesures de Maitrise des Risques et/ou les équipements
importants pour la sécurité, issus de l’étude danger complétés si besoin par les informations qui nous ont été transmises par
l’exploitant et/ou recueillies suite à l’audit effectué sur place :

Scenario retenu

Moyens de
protection/prévention mis
en œuvre pour limiter les
conséquences du scénario

La foudre peut-elle être un
facteur déclenchant du
scénario ?

La foudre peut-elle être un
facteur aggravant en
affectant les moyens de
protection/prévention
existants ?

Incendie

Extincteurs

Oui

Non

Incendie

RIA

Oui

Non

Incendie

Alarme incendie (En cours
d’installation)

Oui

Oui

Explosion

Event anti explosion

Oui

Non

Liste des EIPS transmise par le client ou proposée avant validation par le client*
EIPS
(Equipements Importants Pour la
Sécurité)

Risque de destruction par la foudre

Oui
RIA et extincteur
Alarme incendie
Event anti explosion

Non
X

Commentaire
Manuel
L’installation d’une alarme anti-incendie est en cours.

X
X

Cyclofiltre

*Si les Equipements Importants Pour la Sécurité (EIPS) ne sont pas détaillés dans l’étude de dangers, une liste est alors établie par nos soins, et
proposée pour validation au client.
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STRUCTURES RETENUES DANS L’ANALYSE DE RISQUE FOUDRE
Si l’ensemble d’un site classé ICPE soumis à l’arrêté du 04/10/2010 est concerné par l’analyse du risque foudre, certaines de ses
installations peuvent ne pas faire l’objet d’une analyse approfondie. Notamment, dans la mesure où elles n’entraînent pas de risques
pour leur environnement, et où elles ne contiennent pas de dispositifs intervenant dans la gestion de la sécurité du site.
Suite à l’examen des documents fournis, les structures devant faire l’objet d’une analyse détaillée sont les suivantes :

Structures retenues
Scierie, douelle et bureau
Central
Soca 1 et 2
ASF
Cyclofiltre

En revanche, et compte tenu des justifications figurant dans le tableau ci-dessous, les structures suivantes ne feront pas l’objet d’une
analyse particulière :

Structures non retenues

Justification

Stock

L’arrêt de stockage a était demandé lors de la réunion pour le
classement ICPE.

Brasero

Pas en activité

Stockage d’huiles

Non concerné par l’arrêté du 4 octobre 2010 et absence de
risque d’effets dominos du fait de l’éloignement de l’usine.

Atelier mécanique

Non concerné par l’arrêté du 4 octobre 2010 et absence de
risque d’effets dominos du fait de l’éloignement de l’usine.

CHOIX DE LA METHODE D’ANALYSE
Conformément aux prescriptions du guide méthodologique GTA F2C 03-22 version 2.0, la méthode utilisée pour mener notre analyse
de risque sera la méthode probabiliste.

ANALYSE DE RISQUE DETAILLEE
L’analyse des risques est effectuée structure par structure.
Le détail des données d’entrée utilisées pour la détermination du niveau de protection figure dans les fiches ci-dessous.
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Fiche n° 1

Soca 1,2 et
chaudière

Identification :

STRUCTURE

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE
Activité

Stockage de bois

Evaluation du nombre annuel d’évènements dangereux

Dimensions (m) (Ad/b)

L (m) : 141

l (m) : 44

h (m) : 6,5

Facteur d’emplacement (Cd/b)

Structure entourée par des objets plus petits

h max (m) : 11

Blindage

Blindage de la structure, toutes zones (KS1)
(Frontière ZPF0/1)

Epaisseur blindage écran continu≥0.1mm

Informations complémentaires relatives à la structure et utiles à la compréhension de l’analyse
Structure : Métallique
Constitution

Toiture : Fibrociment
Parois : Métallique simple peau
Localisation

Canalisations conductrices
provenant de l’extérieur de
la structure

Liaisons équipotentielles avec
la prise de terre du bâtiment

Elément

Non localisée

Canalisations d’eau

Non localisée

Non localisée

Canalisations RIA

Non localisée

Dispositifs de protection foudre existants

Type, référence, marque
Protections contre
les effets directs de
la foudre
Protections contre
les effets indirects
de la foudre

Hauteur (m)

Caractéristiques

/

/

Type

référence, marque

/

/

Néant

Localisation
Néant

Equipements importants pour la sécurité
Localisation

En cours d’installation.
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Centrale de détection incendie
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IDENTIFICATION DES LIGNES PROVENANT DE L’EXTERIEUR DE LA STRUCTURE :
Ci-dessous sont listées les lignes provenant de l’extérieur de la structure, et par lesquelles une surtension serait
susceptible d’être conduite à l’intérieur de cette structure.
LIGNE N°1
Nature de la ligne : Ligne HT

Nom de la ligne : Ligne HT

Zone(s) concernée(s) par cette ligne
Poste de transformation
Evaluation du nombre annuel d’évènements dangereux sur un service N L

Condition de cheminement du service

Souterrain

Longueur (Lc)

1000 m

Résistivité du sol (rho)

500 Ω.m

Facteur d’emplacement du service (Cd)

Entourée d’objets plus hauts

Facteur d’environnement du service (Ce)

Urbain (10m < h  20m)

Facteur de type de service (Ct)

Puissance HT avec transformateur HT/BT

Probabilité des dommages

Type câblage interne

Câble blindé dont le blindage est relié à la borne
d’équipotentialité à laquelle le matériel est connecté :
R<1/km

Tension de tenue des réseaux internes (PLD,PLI) 4 kV
Type câblage externe

Câble blindé dont le blindage est relié à la borne
d’équipotentialité à laquelle le matériel est connecté :
R<1/km
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LIGNE N°2
Nature de la ligne : Electrique

Nom de la ligne : Alimentation Scierie, douelle et bureau

Zone(s) concernée(s) par cette ligne
Scierie, douelle et bureau
Evaluation du nombre annuel d’évènements dangereux sur un service N L

Condition de cheminement du service

Souterrain

Longueur (Lc)

110 m

Résistivité du sol (rho)

500 Ω.m

Facteur d’emplacement du service (Cd)

Entourée d’objets plus hauts

Facteur d’environnement du service (Ce)

Urbain (10m < h  20m)

Facteur de type de service (Ct)

Puissance BT

Structure à l’extrémité du service (Ad/a)

L (m) :62

Facteur d’emplacement de cette structure (Cd/a)

Structure entourée par des objets de la même hauteur ou plus
petits

l (m) : 56

h (m) : 6

h max (m) : 7

Probabilité des dommages
Type câblage interne

Câble non blindé – Précaution de cheminement afin d’éviter les
boucles de grande taille
(S : 10 m²)

Tension de tenue des réseaux internes (PLD,PLI)

2.5 kV

Type câblage externe

Câble non blindé
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LIGNE N°3
Nature de la ligne : Electrique

Nom de la ligne : Alimentation central

Zone(s) concernée(s) par cette ligne
Central
Evaluation du nombre annuel d’évènements dangereux sur un service N L

Condition de cheminement du service

Souterrain

Longueur (Lc)

50 m

Résistivité du sol (rho)

500 Ω.m

Facteur d’emplacement du service (Cd)

Entourée d’objets plus hauts

Facteur d’environnement du service (Ce)

Urbain (10m < h  20m)

Facteur de type de service (Ct)

Puissance BT

Structure à l’extrémité du service (Ad/a)

L (m) :64

Facteur d’emplacement de cette structure (Cd/a)

Structure entourée par des objets de la même hauteur ou plus
petits

l (m) : 25

h (m) : 7

Probabilité des dommages
Type câblage interne

Câble non blindé – Précaution de cheminement afin d’éviter les
boucles de grande taille
(S : 10 m²)

Tension de tenue des réseaux internes (PLD,PLI)

2.5 kV

Type câblage externe

Câble non blindé.
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LIGNE N°4
Nature de la ligne : Electrique

Nom de la ligne : Alimentation Atelier méca

Zone(s) concernée(s) par cette ligne
Atelier méca
Evaluation du nombre annuel d’évènements dangereux sur un service N L

Condition de cheminement du service

Souterrain

Longueur (Lc)

90 m

Résistivité du sol (rho)

500 Ω.m

Facteur d’emplacement du service (Cd)

Entourée d’objets plus hauts

Facteur d’environnement du service (Ce)

Urbain (10m < h  20m)

Facteur de type de service (Ct)

Puissance BT

Structure à l’extrémité du service (Ad/a)

L (m) :37

Facteur d’emplacement de cette structure (Cd/a)

Structure entourée par des objets de la même hauteur ou plus
petits

l (m) : 14

h (m) : 6

Probabilité des dommages
Type câblage interne

Câble non blindé – Précaution de cheminement afin d’éviter les
boucles de grande taille
(S : 10 m²)

Tension de tenue des réseaux internes (PLD,PLI)

2.5 kV

Type câblage externe

Câble non blindé.
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LIGNE N°5
Nature de la ligne : Electrique

Nom de la ligne : Alimentation Stock

Zone(s) concernée(s) par cette ligne
Stock
Evaluation du nombre annuel d’évènements dangereux sur un service N L

Condition de cheminement du service

Souterrain

Longueur (Lc)

65 m

Résistivité du sol (rho)

500 Ω.m

Facteur d’emplacement du service (Cd)

Entourée d’objets plus hauts

Facteur d’environnement du service (Ce)

Urbain (10m < h  20m)

Facteur de type de service (Ct)

Puissance BT

Structure à l’extrémité du service (Ad/a)

L (m) :20

Facteur d’emplacement de cette structure (Cd/a)

Structure entourée par des objets de la même hauteur ou plus
petits

l (m) : 10

h (m) : 5

Probabilité des dommages
Type câblage interne

Câble non blindé – Précaution de cheminement afin d’éviter les
boucles de grande taille
(S : 10 m²)

Tension de tenue des réseaux internes (PLD,PLI)

2.5 kV

Type câblage externe

Câble non blindé.
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LIGNE N°6
Nature de la ligne : Electrique

Nom de la ligne : Alimentation ASF

Zone(s) concernée(s) par cette ligne
ASF
Evaluation du nombre annuel d’évènements dangereux sur un service N L

Condition de cheminement du service

Souterrain

Longueur (Lc)

120 m

Résistivité du sol (rho)

500 Ω.m

Facteur d’emplacement du service (Cd)

Entourée d’objets plus hauts

Facteur d’environnement du service (Ce)

Urbain (10m < h  20m)

Facteur de type de service (Ct)

Puissance BT

Structure à l’extrémité du service (Ad/a)

L (m) : 52,5

Facteur d’emplacement de cette structure (Cd/a)

Structure entourée par des objets de la même hauteur ou plus
petits

l (m) : 12,5

h (m) : 7

Probabilité des dommages
Type câblage interne

Câble non blindé – Précaution de cheminement afin d’éviter les
boucles de grande taille
(S : 10 m²)

Tension de tenue des réseaux internes (PLD,PLI)

2.5 kV

Type câblage externe

Câble non blindé.
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LIGNE N°7
Nature de la ligne : Télécommunication

Nom de la ligne : Ligne télécom

Zone(s) concernée(s) par cette ligne
Bureau
Evaluation du nombre annuel d’évènements dangereux sur un service N L

Condition de cheminement du service

Souterrain

Longueur (Lc)

1000 m

Résistivité du sol (rho)

500 Ω.m

Facteur d’emplacement du service (Cd)

Entourée d’objets plus hauts

Facteur d’environnement du service (Ce)

Urbain (10m < h  20m)

Facteur de type de service (Ct)

Communication, transmission de données

Probabilité des dommages

Type câblage interne

Câble non blindé – Précaution de cheminement afin d’éviter les
boucles de grande taille
(S : 10 m²)

Tension de tenue des réseaux internes (PLD,PLI) 1.5 Kv
Type câblage externe
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LIGNE N°8
Nature de la ligne : Electrique

Nom de la ligne : Alimentation Cyclofiltre soca 1

Zone(s) concernée(s) par cette ligne
Cyclofiltre
Evaluation du nombre annuel d’évènements dangereux sur un service NL

Condition de cheminement du service

Souterrain

Longueur (Lc)

90 m

Résistivité du sol (rho)

500 Ω.m

Facteur d’emplacement du service (Cd)

Entourée d’objets plus hauts

Facteur d’environnement du service (Ce)

Urbain (10m < h  20m)

Facteur de type de service (Ct)

Puissance BT

Structure à l’extrémité du service (Ad/a)

L (m) : 7

Facteur d’emplacement de cette structure (Cd/a)

Structure entourée par des objets de la même hauteur ou plus
petits

l (m) : 7

h (m) : 8

Probabilité des dommages
Type câblage interne

Câble non blindé – Pas de précaution de cheminement afin d’éviter
des boucles (S : 10 m²)

Tension de tenue des réseaux internes (PLD,PLI)

2.5 kV

Type câblage externe

Câble non blindé.
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LIGNE N°9
Nature de la ligne : Electrique

Nom de la ligne : Alimentation Cyclofiltre soca 2

Zone(s) concernée(s) par cette ligne
Cyclofiltre
Evaluation du nombre annuel d’évènements dangereux sur un service N L

Condition de cheminement du service

Souterrain

Longueur (Lc)

50 m

Résistivité du sol (rho)

500 Ω.m

Facteur d’emplacement du service (Cd)

Entourée d’objets plus hauts

Facteur d’environnement du service (Ce)

Urbain (10m < h  20m)

Facteur de type de service (Ct)

Puissance BT

Structure à l’extrémité du service (Ad/a)

L (m) : 4

Facteur d’emplacement de cette structure (Cd/a)

Structure entourée par des objets de la même hauteur ou plus
petits

l (m) : 4

h (m) : 10

Probabilité des dommages
Type câblage interne

Câble non blindé – Pas de précaution de cheminement afin d’éviter
des boucles (S : 10 m²)

Tension de tenue des réseaux internes (PLD,PLI)

2.5 kV

Type câblage externe

Câble non blindé.
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DETERMINATION DES ZONES A L’INTERIEUR DE LA STRUCTURE
L’Analyse du Risque Foudre est conduite séparément sur les différentes structures.
Elle décrit les structures ainsi que les réseaux entrants et sortants pour chacun d’entre eux.
Afin de ne pas surévaluer le risque global, des zones homogènes (type de sol, nombre de personnes, risque …) sont définies à
l’intérieur de ces structures. Ces zones sont les suivantes :

Zone n°1 : Bureaux
Zone n°2 : Soca 1 et 2

ZONE N°1 : BUREAUX
Probabilité qu’un impact sur la structure entraîne des chocs sur des êtres vivants dus à des tensions dangereuses
de contact et de pas
Type de sol (ru)

Céramique

Probabilité qu’un impact sur un service entraîne des chocs sur des êtres vivants dus à des tensions dangereuses de
contact et de pas
Protections contre tension de contact et de pas (pu)

Pas de mesures de protection

Services externes pénétrant dans la zone
Systèmes intérieurs à la zone

Réseau BT
Lignes de télétransmission

Incendie
Protection anti-incendie (Rp)

Extinction manuel
RIA et extincteur
Explosion Néant

Risque d’incendie (Rf)

Incendie ordinaire
Justification : Pouvoir calorifique estimé à 450MJ/m² d’après la norme
NF EN 1991

Blindage
Blindage de la zone considérée (KS2) (Frontière ZPF
X/Y avec X>0 et Y>1)

Pas de blindage

Pertes humaines
En cas de tension de contact (Lu)

Valeur par défaut Lu=0,0001

En cas d’incendie (Lf)

Valeur typique Lf= 0,01
Faible niveau de panique

Dangers particuliers (hz)
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ZONE N°2 : Soca 1 et 2
Probabilité qu’un impact sur la structure entraîne des chocs sur des êtres vivants dus à des tensions dangereuses
de contact et de pas
Type de sol (ru)

Béton

Probabilité qu’un impact sur un service entraîne des chocs sur des êtres vivants dus à des tensions dangereuses de
contact et de pas
Protections contre tension de contact et de pas (pu)

Pas de mesures de protection

Services externes pénétrant dans la zone
Systèmes intérieurs à la zone

Réseau BT

Incendie
Protection anti-incendie (Rp)

Extinction manuelle
Justification : RIA et extincteur
Explosion : Aucun risque.
Incendie élevé.
Justification : Nous avons 930 T de bois

Risque d’incendie (Rf)

Le PCI du bois est de : 4 Mcal/Kg.
Ce qui fait : 930000x4= 3720000 Mcal et 1 MJ = 0,239 Mcal
La superficie de soca 1 et 2 est de : 6204m².
15564853 MJ / 6204m² = 2508MJ/m²
Donc le pouvoir calorifique est supérieur à 800MJ /m²

Blindage
Blindage de la zone considérée (KS2) (Frontière ZPF
X/Y avec X>0 et Y>1)

Taille de la maille verticale : 5 m

Pertes humaines
Nombre total de personnes dans la zone
nt: 15
Nombre de personnes potentiellement en danger
En cas de tension de contact (Lu)

np :15
Temps de présence des personnes dans la zone
t (heures/an): 1911h
Lu=0,2
Nombre total de personnes dans la zone
nt: 15
Nombre de personnes potentiellement en danger

En cas d’incendie (Lf)

np : 15
Temps de présence des personnes dans la zone
t (heures/an): 1911h
Lf=0,2
Faible niveau de panique

Dangers particuliers (hz)
Justification : 15 personnes
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DESCRIPTIF DE LA ZONE EXTERIEURE A LA STRUCTURE
La zone décrite ci-dessous est la zone située dans le volume de protection de la structure.

ZONE EXTERIEURE
Probabilité qu’un impact sur la structure entraîne des chocs sur des êtres vivants dus à des tensions dangereuses
de contact et de pas
Type de sol (ra)

Asphalte

Protections contre tension de contact et de pas (pa)

Pas de mesures de protection

Services externes pénétrant dans la zone
Systèmes intérieurs à la zone

Aucun

Incendie
Protection anti-incendie (Rp)

Pas de dispositif.
Justification : Absence de dispositif.
Explosion : Néant

Risque d’incendie (Rf)

Incendie : Aucun
Justification : Absence d'équipement en extérieur.

Pertes humaines
En cas de tension de contact

Valeur typique La= 0.01

En cas d’incendie

Valeur typique Lf= 0
Pas de danger particulier

Dangers particuliers (hz)
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DETERMINATION DES COMPOSANTES DES RISQUES RELATIFS A LA FOUDRE
Risque estimé :
L’estimation du risque consiste à additionner les différentes composantes du risque afin de déterminer la valeur de R1 (risque de pertes de vies
humaines).
Lorsque la valeur du risque R1 est inférieure à la valeur du risque tolérable RT, fixée par convention à 1E -5, l’installation est alors considérée comme
protégée.
Dans le cas contraire, les composantes critiques sont identifiées afin de déterminer la mesure la plus efficace de réduction du risque à mettre en
oeuvre.

Pertes humaines

Risque estimé avant mise en place des protections :

Avec :
RT :

Risque tolérable.

R:

Risque estimé

Différentes composantes du risque avant mise en place des protections :

Protections nécessaires
Mesures Avec protection/état recherché:
Région

Mesures

Facteur

pB:

Système de protection contre la foudre SPF
Classe SPF I

2.000E-02

pEB:

Liaison équipotentielle de foudre
Liaison équipotentielle pour un NPF I

1.000E-02

Avec :
RA :

composante liée aux blessures d'êtres vivants dues aux tensions de contact et de pas dans les zones jusqu'à 3 m à l'extérieur de la structure.

RB :

composante liée aux dommages physiques d’un étincelage dangereux dans la structure entraînant un incendie ou une explosion pouvant
produire des dangers pour l’environnement.

RC :

composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par l’Impulsion Electromagnétique Foudre (IEMF) d’un impact direct sur la
structure.

RM :

composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par l'IEMF d’un impact à proximité de la structure

RU :

composante liée aux blessures d'être vivants dues aux tensions de contact à l'intérieur de la structure en raison du courant de foudre injecté
dans une ligne entrante.

RV :

composante liée aux dommages physiques (incendie ou explosion dus à un étincelage dangereux entre une structure extérieure et les parties
métalliques généralement situées au point de pénétration de la ligne dans la structure) dus au courant de foudre transmis dans les lignes
entrantes.
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RW :

composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises à l’intérieur de
la structure.

RZ :

composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises à la structure.
Des pertes de type L2 et L4 pourraient apparaître dans tous les cas, avec le type L1 dans le cas des structures présentant un risque
d'explosion, des hôpitaux ou d'autres structures dans lesquelles des défaillances des réseaux internes mettent immédiatement en danger la vie
des personnes.

IEMF : Impulsion électromagnétique Foudre

Niveau du risque après mise en place des protections :

DETERMINATION DU NIVEAU DE PROTECTION

CONCLUSION

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

Ligne BT d’alimentation allant vers les bâtiments : Scierie, Central, Atelier méca, Stock, ASF et les deux
cyclosfiltres

-

Ligne télécom.

Fonctions ou Equipements important pour la sécurité :
Les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent être protégés, par parafoudres
coordonnés à un niveau NPI :
-

Centrale de détection d’incendie. (En cours d’installation)

Equipotentialités :
Une équipotentialité devra être réalisée entre les canalisations métalliques de fluides RIA, canalisations d’eau et la prise
de terre. La localisation des liaisons équipotentielles doit être reportée sur un plan.
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Fiche n° 2

Identification : Scierie, douelle et bureau

STRUCTURE

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE
Activité

Découpe de bois

Evaluation du nombre annuel d’évènements dangereux

Dimensions (m) (Ad/b)

L (m) :62

l (m) : 56

h (m) : 6

h max (m) : 7

Facteur d’emplacement (Cd/b)

Structure entourée par des objets plus petits

Blindage

Blindage de la structure, toutes zones (KS1)
(Frontière ZPF0/1)

Epaisseur blindage écran continu≥0.1mm

Informations complémentaires relatives à la structure et utiles à la compréhension de l’analyse
Structure : Métallique
Constitution

Toiture : Fibrociment
Parois : Métallique simple peau + béton pour la partie bureau
Localisation

Canalisations conductrices
provenant de l’extérieur de
la structure

Liaisons équipotentielles avec
la prise de terre du bâtiment

Elément

Non localisée

Canalisations d’eau

Non localisée

Non localisée

Canalisations RIA

Non localisée

Dispositifs de protection foudre existants

Type, référence, marque

Hauteur (m)

Caractéristiques

Protections contre
les effets directs de
la foudre

Néant

/

/

Protections contre
les effets indirects
de la foudre

Localisation

Type

référence, marque

Néant

/

/

Equipements importants pour la sécurité
Localisation

En cours d’installation.
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IDENTIFICATION DES LIGNES PROVENANT DE L’EXTERIEUR DE LA STRUCTURE :
Ci-dessous sont listées les lignes provenant de l’extérieur de la structure, et par lesquelles une surtension serait
susceptible d’être conduite à l’intérieur de cette structure.
LIGNE N°1
Nature de la ligne : Electrique

Nom de la ligne : Alimentation BT

Zone(s) concernée(s) par cette ligne
Scierie, douelle et bureau
Evaluation du nombre annuel d’évènements dangereux sur un service N L

Condition de cheminement du service

Souterrain

Longueur (Lc)

110 m

Résistivité du sol (rho)

500 Ω.m

Facteur d’emplacement du service (Cd)

Entourée d’objets plus hauts

Facteur d’environnement du service (Ce)

Urbain (10m < h  20m)

Facteur de type de service (Ct)

Puissance BT

Structure à l’extrémité du service (Ad/a)

L (m) : 141

Facteur d’emplacement de cette structure (Cd/a)

Structure entourée par des objets de la même hauteur ou plus
petits

l (m) : 44

h (m) : 6,5

h max (m) : 11

Probabilité des dommages
Type câblage interne

Câble non blindé – Précaution de cheminement afin d’éviter les
boucles de grande taille
(S : 10 m²)

Tension de tenue des réseaux internes (PLD,PLI)

2.5 kV

Type câblage externe

Câble non blindé.
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LIGNE N°2
Nature de la ligne : Télécommunication

Nom de la ligne : Ligne télécom

Zone(s) concernée(s) par cette ligne
Bureau
Evaluation du nombre annuel d’évènements dangereux sur un service N L

Condition de cheminement du service

Souterrain

Longueur (Lc)

1000 m

Résistivité du sol (rho)

500 Ω.m

Facteur d’emplacement du service (Cd)

Entourée d’objets plus hauts

Facteur d’environnement du service (Ce)

Urbain (10m < h  20m)

Facteur de type de service (Ct)

Communication, transmission de données

Probabilité des dommages

Type câblage interne

Câble non blindé – Précaution de cheminement afin d’éviter les
boucles de grande taille
(S : 10 m²)

Tension de tenue des réseaux internes (PLD,PLI) 1.5 Kv
Type câblage externe
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LIGNE N°3
Nature de la ligne : Electrique

Nom de la ligne : Alimentation Cyclofiltre

Zone(s) concernée(s) par cette ligne
Cyclofiltre
Evaluation du nombre annuel d’évènements dangereux sur un service N L

Condition de cheminement du service

Souterrain

Longueur (Lc)

40 m

Résistivité du sol (rho)

500 Ω.m

Facteur d’emplacement du service (Cd)

Entourée d’objets plus hauts

Facteur d’environnement du service (Ce)

Urbain (10m < h  20m)

Facteur de type de service (Ct)

Puissance BT

Structure à l’extrémité du service (Ad/a)

L (m) : 5

Facteur d’emplacement de cette structure (Cd/a)

Structure entourée par des objets de la même hauteur ou plus
petits

l (m) : 5

h (m) : 10

Probabilité des dommages
Type câblage interne

Câble non blindé – Pas de précaution de cheminement afin d’éviter
des boucles (S : 10 m²)

Tension de tenue des réseaux internes (PLD,PLI)

2.5 kV

Type câblage externe

Câble non blindé.
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DETERMINATION DES ZONES A L’INTERIEUR DE LA STRUCTURE
L’Analyse du Risque Foudre est conduite séparément sur les différentes structures.
Elle décrit les structures ainsi que les réseaux entrants et sortants pour chacun d’entre eux.
Afin de ne pas surévaluer le risque global, des zones homogènes (type de sol, nombre de personnes, risque …) sont définies à
l’intérieur de ces structures. Ces zones sont les suivantes :

Zone n°1 : Bureaux
Zone n°2 : Scierie
Zone n°3 : Douelle

ZONE N°1 : BUREAUX
Probabilité qu’un impact sur la structure entraîne des chocs sur des êtres vivants dus à des tensions dangereuses
de contact et de pas
Type de sol (ru)

Céramique

Probabilité qu’un impact sur un service entraîne des chocs sur des êtres vivants dus à des tensions dangereuses de
contact et de pas
Protections contre tension de contact et de pas (pu)

Pas de mesures de protection

Services externes pénétrant dans la zone
Systèmes intérieurs à la zone

Réseau BT
Lignes de télétransmission

Incendie
Protection anti-incendie (Rp)

Extinction manuel
RIA et extincteur
Explosion Néant

Risque d’incendie (Rf)

Incendie ordinaire
Justification : Pouvoir calorifique estimé à 450MJ/m² d’après la norme
NF EN 1991

Blindage
Blindage de la zone considérée (KS2) (Frontière ZPF
X/Y avec X>0 et Y>1)

Pas de blindage

Pertes humaines
En cas de tension de contact (Lu)

Valeur par défaut Lu=0,0001

En cas d’incendie (Lf)

Valeur typique Lf= 0,01
Faible niveau de panique

Dangers particuliers (hz)
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ZONE N°2 : Scierie
Probabilité qu’un impact sur la structure entraîne des chocs sur des êtres vivants dus à des tensions dangereuses
de contact et de pas
Type de sol (ru)

Béton

Probabilité qu’un impact sur un service entraîne des chocs sur des êtres vivants dus à des tensions dangereuses de
contact et de pas
Protections contre tension de contact et de pas (pu)

Pas de mesures de protection

Services externes pénétrant dans la zone
Systèmes intérieurs à la zone

Réseau BT

Incendie
Protection anti-incendie (Rp)

Extinction manuelle
Justification : RIA et extincteur
Explosion : Aucun risque.
Incendie faible
Justification : Nous avons 4 T de bois

Risque d’incendie (Rf)

Le PCI du bois est de : 4 Mcal/Kg
4000x4= 16000 Mcal et1 MJ = 0,239 Mcal
Surface de la scierie : 1433m²
66946 MJ / 1433 m² = 46 MJ/m²
Donc le pouvoir calorifique est inférieur à 400MJ/m²

Blindage
Blindage de la zone considérée (KS2) (Frontière ZPF
X/Y avec X>0 et Y>1)

Taille de la maille verticale : 5 m

Pertes humaines
Nombre total de personnes dans la zone
n t: 5
Nombre de personnes potentiellement en danger
En cas de tension de contact (Lu)

np : 5
Temps de présence des personnes dans la zone
t (heures/an): 1911h
Lu=0,2
Nombre total de personnes dans la zone
n t: 5
Nombre de personnes potentiellement en danger

En cas d’incendie (Lf)

np : 5
Temps de présence des personnes dans la zone
t (heures/an): 1911h
Lf=0,2
Faible niveau de panique

Dangers particuliers (hz)
Justification : 5 personnes
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ZONE N°3 : Douelle
Probabilité qu’un impact sur la structure entraîne des chocs sur des êtres vivants dus à des tensions dangereuses
de contact et de pas
Type de sol (ru)

Béton

Probabilité qu’un impact sur un service entraîne des chocs sur des êtres vivants dus à des tensions dangereuses de
contact et de pas
Protections contre tension de contact et de pas (pu)

Pas de mesures de protection

Services externes pénétrant dans la zone
Systèmes intérieurs à la zone

Réseau BT

Incendie
Protection anti-incendie (Rp)

Extinction manuelle
Justification : RIA et extincteur
Explosion : Aucun risque

Incendie faible
Justification : Nous avons 7 T de bois
Risque d’incendie (Rf)

Le PCI du bois 4 Mcal/Kg
7000x4= 28000 Mcal et 1 MJ = 0,239 Mcal
La surface de la zone douelle est de 1023m²
117155 MJ / 1023 m² = 114 MJ/m²
Donc le pouvoir calorifique est inférieur à 400MJ/m²

Blindage
Blindage de la zone considérée (KS2) (Frontière ZPF
X/Y avec X>0 et Y>1)

Taille de la maille verticale : 5 m

Pertes humaines
Nombre total de personnes dans la zone
nt: 20
Nombre de personnes potentiellement en danger
En cas de tension de contact (Lu)

np : 20
Temps de présence des personnes dans la zone
t (heures/an): 1911h
Lu=0,2
Nombre total de personnes dans la zone
nt: 20
Nombre de personnes potentiellement en danger

En cas d’incendie (Lf)

np : 20
Temps de présence des personnes dans la zone
t (heures/an): 1911h
Lf=0,2
Faible niveau de panique

Dangers particuliers (hz)
Justification : 20 personnes
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DESCRIPTIF DE LA ZONE EXTERIEURE A LA STRUCTURE
La zone décrite ci-dessous est la zone située dans le volume de protection de la structure.

ZONE EXTERIEURE
Probabilité qu’un impact sur la structure entraîne des chocs sur des êtres vivants dus à des tensions dangereuses
de contact et de pas
Type de sol (ra)

Asphalte

Protections contre tension de contact et de pas (pa)

Pas de mesures de protection

Services externes pénétrant dans la zone
Systèmes intérieurs à la zone

Aucun

Incendie
Protection anti-incendie (Rp)

Pas de disposition.
Justification : Absence de dispositif.
Explosion : Néant

Risque d’incendie (Rf)

Incendie : Aucun
Justification : Absence d'équipement en extérieur.

Pertes humaines
En cas de tension de contact

Valeur typique La= 0.01

En cas d’incendie

Valeur typique Lf= 0
Pas de danger particulier

Dangers particuliers (hz)
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DETERMINATION DES COMPOSANTES DES RISQUES RELATIFS A LA FOUDRE
Risque estimé :
L’estimation du risque consiste à additionner les différentes composantes du risque afin de déterminer la valeur de R1 (risque de pertes de vies
humaines).
Lorsque la valeur du risque R1 est inférieure à la valeur du risque tolérable RT, fixée par convention à 1E -5, l’installation est alors considérée comme
protégée.
Dans le cas contraire, les composantes critiques sont identifiées afin de déterminer la mesure la plus efficace de réduction du risque à mettre en
oeuvre.

Pertes humaines

Risque estimé avant mise en place des protections :

Avec :
RT :

Risque tolérable.

R:

Risque estimé

Différentes composantes du risque avant mise en place des protections :

Protections nécessaires
Mesures Avec protection/état recherché:
Région

Mesures

Facteur

pB:

Système de protection contre la foudre SPF
Classe SPF IV

2.000E-01

pEB:

Liaison équipotentielle de foudre
Liaison équipotentielle pour un NPF III ou IV

3.000E-02

Avec :
RA :

composante liée aux blessures d'êtres vivants dues aux tensions de contact et de pas dans les zones jusqu'à 3 m à l'extérieur de la structure.

RB :

composante liée aux dommages physiques d’un étincelage dangereux dans la structure entraînant un incendie ou une explosion pouvant
produire des dangers pour l’environnement.

RC :

composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par l’Impulsion Electromagnétique Foudre (IEMF) d’un impact direct sur la
structure.

RM :

composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par l'IEMF d’un impact à proximité de la structure

RU :

composante liée aux blessures d'être vivants dues aux tensions de contact à l'intérieur de la structure en raison du courant de foudre injecté
dans une ligne entrante.

RAP-FD-ARF1 (v 11/2017)
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RV :

composante liée aux dommages physiques (incendie ou explosion dus à un étincelage dangereux entre une structure extérieure et les parties
métalliques généralement situées au point de pénétration de la ligne dans la structure) dus au courant de foudre transmis dans les lignes
entrantes.

RW :

composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises à l’intérieur de
la structure.

RZ :

composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises à la structure.
Des pertes de type L2 et L4 pourraient apparaître dans tous les cas, avec le type L1 dans le cas des structures présentant un risque
d'explosion, des hôpitaux ou d'autres structures dans lesquelles des défaillances des réseaux internes mettent immédiatement en danger la vie
des personnes.

IEMF : Impulsion électromagnétique Foudre

Niveau du risque après mise en place des protections :

DETERMINATION DU NIVEAU DE PROTECTION

CONCLUSION

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

Ligne BT d’alimentation venant du TGBT

-

Ligne télécom.

-

Ligne cyclofiltre

Fonctions ou Equipements important pour la sécurité :
Les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent être protégés, par parafoudres
coordonnés à un niveau NPIV :
-

Centrale de détection d’incendie. (En cours d’installation)

Equipotentialités :
Une équipotentialité devra être réalisée entre les canalisations métalliques de fluides RIA, canalisations d’eau et la prise
de terre. La localisation des liaisons équipotentielles doit être reportée sur un plan.
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Fiche n° 3

Identification : Bâtiment central

STRUCTURE

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE
Activité

Travail du bois

Evaluation du nombre annuel d’évènements dangereux

Dimensions (m) (Ad/b)

L (m) :64

l (m) : 25

h (m) : 7

Facteur d’emplacement (Cd/b)

Structure entourée par des objets plus petits

Blindage

Blindage de la structure, toutes zones (KS1)
(Frontière ZPF0/1)

Epaisseur blindage écran continu≥0.1mm

Informations complémentaires relatives à la structure et utiles à la compréhension de l’analyse
Structure : Métallique
Constitution

Toiture : Fibrociment
Parois : Métallique simple peau
Localisation

Canalisations conductrices
provenant de l’extérieur de
la structure

Liaisons équipotentielles avec
la prise de terre du bâtiment

Elément

Non localisée

Canalisations d’eau

Non localisée

Non localisée

Canalisations RIA

Non localisée

Dispositifs de protection foudre existants

Type, référence, marque

Hauteur (m)

Caractéristiques

Protections contre
les effets directs de
la foudre

Néant

/

/

Protections contre
les effets indirects
de la foudre

Localisation

Type

référence, marque

Néant

/

/

Equipements importants pour la sécurité
Localisation

En cours d’installation.
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IDENTIFICATION DES LIGNES PROVENANT DE L’EXTERIEUR DE LA STRUCTURE :
Ci-dessous sont listées les lignes provenant de l’extérieur de la structure, et par lesquelles une surtension serait
susceptible d’être conduite à l’intérieur de cette structure.
LIGNE N°1
Nature de la ligne : Electrique

Nom de la ligne : Alimentation BT

Zone(s) concernée(s) par cette ligne
Bâtiment central
Evaluation du nombre annuel d’évènements dangereux sur un service N L

Condition de cheminement du service

Souterrain

Longueur (Lc)

50 m

Résistivité du sol (rho)

500 Ω.m

Facteur d’emplacement du service (Cd)

Entourée d’objets plus hauts

Facteur d’environnement du service (Ce)

Urbain (10m < h  20m)

Facteur de type de service (Ct)

Puissance BT

Structure à l’extrémité du service (Ad/a)

L (m) : 141

Facteur d’emplacement de cette structure (Cd/a)

Structure entourée par des objets de la même hauteur ou plus
petits

l (m) : 44

h (m) : 6,5

h max (m) : 11

Probabilité des dommages
Type câblage interne

Câble non blindé – Précaution de cheminement afin d’éviter les
boucles de grande taille
(S : 10 m²)

Tension de tenue des réseaux internes (PLD,PLI)

2.5 kV

Type câblage externe

Câble non blindé.
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DETERMINATION DES ZONES A L’INTERIEUR DE LA STRUCTURE
L’Analyse du Risque Foudre est conduite séparément sur les différentes structures.
Elle décrit les structures ainsi que les réseaux entrants et sortants pour chacun d’entre eux.
Afin de ne pas surévaluer le risque global, des zones homogènes (type de sol, nombre de personnes, risque …) sont définies à
l’intérieur de ces structures. Ces zones sont les suivantes :

Zone n°1 : Central

ZONE N°1 : Bâtiment central
Probabilité qu’un impact sur la structure entraîne des chocs sur des êtres vivants dus à des tensions dangereuses
de contact et de pas
Type de sol (ru)

Béton

Probabilité qu’un impact sur un service entraîne des chocs sur des êtres vivants dus à des tensions dangereuses de
contact et de pas
Protections contre tension de contact et de pas (pu)

Pas de mesures de protection

Services externes pénétrant dans la zone
Systèmes intérieurs à la zone

Réseau BT

Incendie
Protection anti-incendie (Rp)

Extinction manuelle
Justification : RIA et extincteur
Explosion : Aucun risque
Incendie élevée
Justification : Nous avons 86 T de bois

Risque d’incendie (Rf)

Le PCI du bois 4 Mcal/Kg
86000x4= 344000 Mcal et 1 MJ = 0,239 Mcal
La surface du bâtiment central est de : 1600m²
1439330 MJ / 1600 m² = 900 MJ/m²
Donc le pouvoir calorifique est supérieur à 800MJ/m²

Blindage
Blindage de la zone considérée (KS2) (Frontière ZPF
X/Y avec X>0 et Y>1)

Taille de la maille verticale : 5 m

Pertes humaines
Nombre total de personnes dans la zone
n t: 5
Nombre de personnes potentiellement en danger
En cas de tension de contact (Lu)

np : 5
Temps de présence des personnes dans la zone
t (heures/an): 1911h
Lu= 0.2
Nombre total de personnes dans la zone
n t: 5
Nombre de personnes potentiellement en danger

En cas d’incendie (Lf)

np : 5
Temps de présence des personnes dans la zone
t (heures/an): 1911h
LF= 0.2
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ZONE N°1 : Bâtiment central
Faible niveau de panique
Dangers particuliers (hz)
Justification : 5 personnes

DESCRIPTIF DE LA ZONE EXTERIEURE A LA STRUCTURE
La zone décrite ci-dessous est la zone située dans le volume de protection de la structure.

ZONE EXTERIEURE
Probabilité qu’un impact sur la structure entraîne des chocs sur des êtres vivants dus à des tensions dangereuses
de contact et de pas
Type de sol (ra)

Asphalte

Protections contre tension de contact et de pas (pa)

Pas de mesures de protection

Services externes pénétrant dans la zone
Systèmes intérieurs à la zone

Aucun

Incendie
Protection anti-incendie (Rp)

Pas de disposition
Justification : Absence de dispositif.
Explosion : Néant

Risque d’incendie (Rf)

Incendie : Aucun
Justification : Absence d'équipement en extérieur.

Pertes humaines
En cas de tension de contact

Valeur typique La= 0.01

En cas d’incendie

Valeur typique Lf= 0
Pas de danger particulier

Dangers particuliers (hz)
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DETERMINATION DES COMPOSANTES DES RISQUES RELATIFS A LA FOUDRE
Risque estimé :
L’estimation du risque consiste à additionner les différentes composantes du risque afin de déterminer la valeur de R1 (risque de pertes de vies
humaines).
Lorsque la valeur du risque R1 est inférieure à la valeur du risque tolérable RT, fixée par convention à 1E -5, l’installation est alors considérée comme
protégée.
Dans le cas contraire, les composantes critiques sont identifiées afin de déterminer la mesure la plus efficace de réduction du risque à mettre en
oeuvre.

Pertes humaines

Risque estimé avant mise en place des protections :

Avec :
RT :

Risque tolérable.

R:

Risque estimé

Différentes composantes du risque avant mise en place des protections :

Protections nécessaires
Mesures Avec protection/état recherché:
Région

Mesures

Facteur

pB:

Système de protection contre la foudre SPF
Classe SPF IV

2.000E-01

pEB:

Liaison équipotentielle de foudre
Liaison équipotentielle pour un NPF III ou IV

3.000E-02

Avec :
RA :

composante liée aux blessures d'êtres vivants dues aux tensions de contact et de pas dans les zones jusqu'à 3 m à l'extérieur de la structure.

RB :

composante liée aux dommages physiques d’un étincelage dangereux dans la structure entraînant un incendie ou une explosion pouvant
produire des dangers pour l’environnement.

RC :

composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par l’Impulsion Electromagnétique Foudre (IEMF) d’un impact direct sur la
structure.

RM :

composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par l'IEMF d’un impact à proximité de la structure

RU :

composante liée aux blessures d'être vivants dues aux tensions de contact à l'intérieur de la structure en raison du courant de foudre injecté
dans une ligne entrante.

RV :

composante liée aux dommages physiques (incendie ou explosion dus à un étincelage dangereux entre une structure extérieure et les parties
métalliques généralement situées au point de pénétration de la ligne dans la structure) dus au courant de foudre transmis dans les lignes
entrantes.
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RW :

composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises à l’intérieur de
la structure.

RZ :

composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises à la structure.
Des pertes de type L2 et L4 pourraient apparaître dans tous les cas, avec le type L1 dans le cas des structures présentant un risque
d'explosion, des hôpitaux ou d'autres structures dans lesquelles des défaillances des réseaux internes mettent immédiatement en danger la vie
des personnes.

IEMF : Impulsion électromagnétique Foudre

Niveau du risque après mise en place des protections :

DETERMINATION DU NIVEAU DE PROTECTION

CONCLUSION

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

Ligne BT d’alimentation venant du TGBT

Fonctions ou Equipements important pour la sécurité :
Les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent être protégés, par parafoudres
coordonnés à un niveau NPIV :
-

Centrale de détection d’incendie. (En cours d’installation)

Equipotentialités :
Une équipotentialité devra être réalisée entre les canalisations métalliques de fluides RIA, canalisations d’eau et la prise
de terre. La localisation des liaisons équipotentielles doit être reportée sur un plan.
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Fiche n° 4

Identification : Bâtiment ASF

STRUCTURE

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE
Activité

Travail du bois

Evaluation du nombre annuel d’évènements dangereux

Dimensions (m) (Ad/b)

L (m) : 52,5

l (m) : 12,5

h (m) : 7

Facteur d’emplacement (Cd/b)

Structure entourée par des objets plus petits

Blindage

Blindage de la structure, toutes zones (KS1)
(Frontière ZPF0/1)

Epaisseur blindage écran continu≥0.1mm

Informations complémentaires relatives à la structure et utiles à la compréhension de l’analyse
Structure : Métallique
Constitution

Toiture : Métallique simple peau
Parois : Métallique simple peau
Localisation

Canalisations conductrices
provenant de l’extérieur de
la structure

Liaisons équipotentielles avec
la prise de terre du bâtiment

Elément

Non localisée

Canalisations d’eau

Non localisée

Non localisée

Canalisations RIA

Non localisée

Dispositifs de protection foudre existants

Type, référence, marque

Hauteur (m)

Caractéristiques

Protections contre
les effets directs de
la foudre

Néant

/

/

Protections contre
les effets indirects
de la foudre

Localisation

Type

référence, marque

Néant

/

/

Equipements importants pour la sécurité
Localisation

En cours d’installation.
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IDENTIFICATION DES LIGNES PROVENANT DE L’EXTERIEUR DE LA STRUCTURE :
Ci-dessous sont listées les lignes provenant de l’extérieur de la structure, et par lesquelles une surtension serait
susceptible d’être conduite à l’intérieur de cette structure.
LIGNE N°1
Nature de la ligne : Electrique

Nom de la ligne : Alimentation BT

Zone(s) concernée(s) par cette ligne
ASF
Evaluation du nombre annuel d’évènements dangereux sur un service NL

Condition de cheminement du service

Souterrain

Longueur (Lc)

120 m

Résistivité du sol (rho)

500 Ω.m

Facteur d’emplacement du service (Cd)

Entourée d’objets plus hauts

Facteur d’environnement du service (Ce)

Urbain (10m < h  20m)

Facteur de type de service (Ct)

Puissance BT

Structure à l’extrémité du service (Ad/a)

L (m) : 141

Facteur d’emplacement de cette structure (Cd/a)

Structure entourée par des objets de la même hauteur ou plus
petits

l (m) : 44

h (m) : 6,5

h max (m) : 11

Probabilité des dommages
Type câblage interne

Câble non blindé – Précaution de cheminement afin d’éviter les
boucles de grande taille
(S : 10 m²)

Tension de tenue des réseaux internes (PLD,PLI)

2.5 kV

Type câblage externe

Câble non blindé.
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LIGNE N°2
Nature de la ligne : Electrique

Nom de la ligne : Alimentation Cyclofiltre

Zone(s) concernée(s) par cette ligne
Cyclofiltre
Evaluation du nombre annuel d’évènements dangereux sur un service N L

Condition de cheminement du service

Souterrain

Longueur (Lc)

40 m

Résistivité du sol (rho)

500 Ω.m

Facteur d’emplacement du service (Cd)

Entourée d’objets plus hauts

Facteur d’environnement du service (Ce)

Urbain (10m < h  20m)

Facteur de type de service (Ct)

Puissance BT

Structure à l’extrémité du service (Ad/a)

L (m) : 5

Facteur d’emplacement de cette structure (Cd/a)

Structure entourée par des objets de la même hauteur ou plus
petits

l (m) : 5

h (m) : 10

Probabilité des dommages
Type câblage interne

Câble non blindé – Pas de précaution de cheminement afin d’éviter
des boucles (S : 10 m²)

Tension de tenue des réseaux internes (PLD,PLI)

2.5 kV

Type câblage externe

Câble non blindé.
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DETERMINATION DES ZONES A L’INTERIEUR DE LA STRUCTURE
L’Analyse du Risque Foudre est conduite séparément sur les différentes structures.
Elle décrit les structures ainsi que les réseaux entrants et sortants pour chacun d’entre eux.
Afin de ne pas surévaluer le risque global, des zones homogènes (type de sol, nombre de personnes, risque …) sont définies à
l’intérieur de ces structures. Ces zones sont les suivantes :

Zone n°1 : ASF

ZONE N°1 : Bâtiment ASF
Probabilité qu’un impact sur la structure entraîne des chocs sur des êtres vivants dus à des tensions dangereuses
de contact et de pas
Type de sol (ru)

Béton

Probabilité qu’un impact sur un service entraîne des chocs sur des êtres vivants dus à des tensions dangereuses de
contact et de pas
Protections contre tension de contact et de pas (pu)

Pas de mesures de protection

Services externes pénétrant dans la zone
Systèmes intérieurs à la zone

Réseau BT

Incendie
Protection anti-incendie (Rp)

Extinction manuelle
Justification : RIA et extincteur
Explosion : Aucun risque
Incendie élevée
Justification : Nous avons 130 T de bois

Risque d’incendie (Rf)

Le PCI du bois est de : 4 Mcal/Kg
130000x4= 520000 Mcal 1 MJ = 0,239 Mcal
La surface du bâtiment ASF est de : 656m²
2175732 MJ / 656 m² = 3317 MJ/m²
Donc le pouvoir calorifique du bâtiment ASF est sypérieur à 800MJ/m²

Blindage
Blindage de la zone considérée (KS2) (Frontière ZPF
X/Y avec X>0 et Y>1)

Taille de la maille verticale : 5 m

Pertes humaines
Nombre total de personnes dans la zone
n t: 3
Nombre de personnes potentiellement en danger
En cas de tension de contact (Lu)

np : 3
Temps de présence des personnes dans la zone
t (heures/an): 1911h
Lu= 0.2
Nombre total de personnes dans la zone
n t: 3
Nombre de personnes potentiellement en danger

En cas d’incendie (Lf)

np : 3
Temps de présence des personnes dans la zone
t (heures/an): 1911h
Lf= 0.2
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ZONE N°1 : Bâtiment ASF
Faible niveau de panique
Dangers particuliers (hz)
Justification : 3 personnes

DESCRIPTIF DE LA ZONE EXTERIEURE A LA STRUCTURE
La zone décrite ci-dessous est la zone située dans le volume de protection de la structure.

ZONE EXTERIEURE
Probabilité qu’un impact sur la structure entraîne des chocs sur des êtres vivants dus à des tensions dangereuses
de contact et de pas
Type de sol (ra)

Asphalte

Protections contre tension de contact et de pas (pa)

Pas de mesures de protection

Services externes pénétrant dans la zone
Systèmes intérieurs à la zone

Aucun

Incendie
Protection anti-incendie (Rp)

Pas de disposition.
Justification : Absence de dispositif.
Explosion : Pas de risque

Risque d’incendie (Rf)

Incendie : Pas de risque
Justification : Absence d'équipement en extérieur.

Pertes humaines
En cas de tension de contact

Valeur typique La= 0.01

En cas d’incendie

Valeur typique Lf= 0
Pas de danger particulier

Dangers particuliers (hz)
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DETERMINATION DES COMPOSANTES DES RISQUES RELATIFS A LA FOUDRE
Risque estimé :
L’estimation du risque consiste à additionner les différentes composantes du risque afin de déterminer la valeur de R1 (risque de pertes de vies
humaines).
Lorsque la valeur du risque R1 est inférieure à la valeur du risque tolérable RT, fixée par convention à 1E -5, l’installation est alors considérée comme
protégée.
Dans le cas contraire, les composantes critiques sont identifiées afin de déterminer la mesure la plus efficace de réduction du risque à mettre en
oeuvre.

Pertes humaines

Risque estimé avant mise en place des protections :

Avec :
RT :

Risque tolérable.

R:

Risque estimé

Différentes composantes du risque avant mise en place des protections :

Protections nécessaires
Mesures Avec protection/état recherché:
Région

Mesures

Facteur

pB:

Système de protection contre la foudre SPF
Classe SPF IV

2.000E-01

pEB:

Liaison équipotentielle de foudre
Liaison équipotentielle pour un NPF III ou IV

3.000E-02

Avec :
RA :

composante liée aux blessures d'êtres vivants dues aux tensions de contact et de pas dans les zones jusqu'à 3 m à l'extérieur de la structure.

RB :

composante liée aux dommages physiques d’un étincelage dangereux dans la structure entraînant un incendie ou une explosion pouvant
produire des dangers pour l’environnement.

RC :

composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par l’Impulsion Electromagnétique Foudre (IEMF) d’un impact direct sur la
structure.

RM :

composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par l'IEMF d’un impact à proximité de la structure

RU :

composante liée aux blessures d'être vivants dues aux tensions de contact à l'intérieur de la structure en raison du courant de foudre injecté
dans une ligne entrante.
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RV :

composante liée aux dommages physiques (incendie ou explosion dus à un étincelage dangereux entre une structure extérieure et les parties
métalliques généralement situées au point de pénétration de la ligne dans la structure) dus au courant de foudre transmis dans les lignes
entrantes.

RW :

composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises à l’intérieur de
la structure.

RZ :

composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises à la structure.
Des pertes de type L2 et L4 pourraient apparaître dans tous les cas, avec le type L1 dans le cas des structures présentant un risque
d'explosion, des hôpitaux ou d'autres structures dans lesquelles des défaillances des réseaux internes mettent immédiatement en danger la vie
des personnes.

IEMF : Impulsion électromagnétique Foudre

Niveau du risque après mise en place des protections :

DETERMINATION DU NIVEAU DE PROTECTION

CONCLUSION

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

Ligne BT d’alimentation venant du TGBT

-

Ligne cyclofiltre

Fonctions ou Equipements important pour la sécurité :
Les équipements suivants, considérés comme important pour la sécurité, doivent être protégés, par parafoudres
coordonnés à un niveau NPIV :
-

Centrale de détection d’incendie. (En cours d’installation)

Equipotentialités :
Une équipotentialité devra être réalisée entre les canalisations métalliques de fluides RIA, canalisations d’eau
canalisation de gaz et la prise de terre. La localisation des liaisons équipotentielles doit être reportée sur un plan.
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Fiche n° 6

Identification :

STRUCTURE

Cyclofiltre Soca 1

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE
Activité

Traitement des poussières de bois

Evaluation du nombre annuel d’évènements dangereux

Dimensions (m) (Ad/b)

L (m) : 7

l (m) : 7

h (m) : 8

Facteur d’emplacement (Cd/b)

Structure entourée par des objets plus petits

Blindage

Blindage de la structure, toutes zones (KS1)
(Frontière ZPF0/1)

Epaisseur blindage écran continu≥0.1mm

Informations complémentaires relatives à la structure et utiles à la compréhension de l’analyse
Structure : Métallique
Constitution

Toiture : Métallique
Parois : Métallique
Localisation

Elément

Liaisons équipotentielles avec
la prise de terre du bâtiment

/

Aucun

/

Canalisations conductrices
provenant de l’extérieur de
la structure

Dispositifs de protection foudre existants

Type, référence, marque

Hauteur (m)

Caractéristiques

Protections contre
les effets directs de
la foudre

Néant

/

/

Protections contre
les effets indirects
de la foudre

Localisation

Type

référence, marque

Néant

/

/

Equipements importants pour la sécurité
Localisation

Elément

Protégé par parafoudres

/

Aucun

/

RAP-FD-ARF1 (v 11/2017)
© Bureau Veritas Exploitation

Page : 55/76

Rapport n° : BV8100434/1/1
en date du 02/07/2018

IDENTIFICATION DES LIGNES PROVENANT DE L’EXTERIEUR DE LA STRUCTURE :
Ci-dessous sont listées les lignes provenant de l’extérieur de la structure, et par lesquelles une surtension serait
susceptible d’être conduite à l’intérieur de cette structure.
LIGNE N°1
Nature de la ligne : Alimentation électrique

Nom de la ligne : Alimentation cyclofiltre

Zone(s) concernée(s) par cette ligne
Silos traitement des copos
Evaluation du nombre annuel d’évènements dangereux sur un service N L

Condition de cheminement du service

Souterrain

Longueur (Lc)

90 m

Résistivité du sol (rho)

500 Ω.m

Facteur d’emplacement du service (Cd)

Entourée d’objets plus petits

Facteur d’environnement du service (Ce)

Urbain (10m < h  20m)

Facteur de type de service (Ct)

Puissance BT

Structure à l’extrémité du service (Ad/a)

L (m) : 141

Facteur d’emplacement de cette structure (Cd/a)

Structure entourée par des objets de la même hauteur ou plus
petits

l (m) : 44

h (m) : 6,5

Probabilité des dommages

Type câblage interne

Câble non blindé – Précaution de cheminement afin d’éviter des
boucles (S : 0.5 m²)

Tension de tenue des réseaux internes (PLD,PLI) 2.5 kV
Type câblage externe
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DETERMINATION DES ZONES A L’INTERIEUR DE LA STRUCTURE
L’Analyse du Risque Foudre est conduite séparément sur les différentes structures.
Elle décrit les structures ainsi que les réseaux entrants et sortants pour chacun d’entre eux.
Afin de ne pas surévaluer le risque global, des zones homogènes (type de sol, nombre de personnes, risque …) sont définies à
l’intérieur de ces structures. Ces zones sont les suivantes :

Zone n°1 : Cyclofiltre

ZONE N°1 : Cyclofiltre
Probabilité qu’un impact sur la structure entraîne des chocs sur des êtres vivants dus à des tensions dangereuses
de contact et de pas
Type de sol (ru)

Béton

Probabilité qu’un impact sur un service entraîne des chocs sur des êtres vivants dus à des tensions dangereuses de
contact et de pas
Protections contre tension de contact et de pas (pu)

Décharge via les parties de l’armature

Services externes pénétrant dans la zone
Systèmes intérieurs à la zone

Réseau BT

Incendie
Protection anti-incendie (Rp)

Pas de disposition
Justification : absence de dispositif d’extinction.
Explosion : Zone 20 à l’intérieur du cyclofiltre.

Risque d’incendie (Rf)

Justification : Zone 20 à l’intérieur du cyclofiltre qui est impactable et
dont l’épaisseur de certaines parties est inférieure à 4mm.

Blindage
Blindage de la zone considérée (KS2) (Frontière ZPF
X/Y avec X>0 et Y>1)

Epaisseur blindage écran continu≥0.1mm

Pertes humaines
En cas de tension de contact (Lu)
En cas d’incendie (Lf)

Valeur typique Lu= 0 (absence de personnes à l’intérieur)
Valeur typique Lf=0
Structure métallique et absence de personnes à l’intérieur.

En cas de surtensions (zones à risque d’explosion ou
Valeur typique Lo = 0,1
hôpitaux) (Lo)
Menace pour la zone concernée ou l’environnement
Dangers particuliers (hz)
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DETERMINATION DES COMPOSANTES DES RISQUES RELATIFS A LA FOUDRE
Risque estimé :
L’estimation du risque consiste à additionner les différentes composantes du risque afin de déterminer la valeur de R1 (risque de pertes de vies
humaines).
Lorsque la valeur du risque R1 est inférieure à la valeur du risque tolérable RT, fixée par convention à 1E -5, l’installation est alors considérée comme
protégée.
Dans le cas contraire, les composantes critiques sont identifiées afin de déterminer la mesure la plus efficace de réduction du risque à mettre en
oeuvre.

Pertes humaines

Risque estimé avant mise en place des protections :

Avec :
RT :

Risque tolérable.

R:

Risque estimé

Différentes composantes du risque avant mise en place des protections :

Protections nécessaires
Mesures Avec protection/état recherché:
Région

Mesures
pEB:

Facteur

Liaison équipotentielle de foudre
Liaison équipotentielle meilleur que NPF I (x
1,5)

5.000E-03

Alim cyclofiltre:
pSPD:

Protection coordonnée par parafoudres
Meilleur que le NPF I (x 1,5)

5.000E-03

Avec :
RA :

composante liée aux blessures d'êtres vivants dues aux tensions de contact et de pas dans les zones jusqu'à 3 m à l'extérieur de la structure.

RB :

composante liée aux dommages physiques d’un étincelage dangereux dans la structure entraînant un incendie ou une explosion pouvant
produire des dangers pour l’environnement.

RC :

composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par l’Impulsion Electromagnétique Foudre (IEMF) d’un impact direct sur la
structure.

RM :

composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par l'IEMF d’un impact à proximité de la structure
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RU :

composante liée aux blessures d'être vivants dues aux tensions de contact à l'intérieur de la structure en raison du courant de foudre injecté
dans une ligne entrante.

RV :

composante liée aux dommages physiques (incendie ou explosion dus à un étincelage dangereux entre une structure extérieure et les parties
métalliques généralement situées au point de pénétration de la ligne dans la structure) dus au courant de foudre transmis dans les lignes
entrantes.

RW :

composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises à l’intérieur de
la structure.

RZ :

composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises à la structure.
Des pertes de type L2 et L4 pourraient apparaître dans tous les cas, avec le type L1 dans le cas des structures présentant un risque
d'explosion, des hôpitaux ou d'autres structures dans lesquelles des défaillances des réseaux internes mettent immédiatement en danger la vie
des personnes.

IEMF : Impulsion électromagnétique Foudre

Niveau du risque après mise en place des protections :

DETERMINATION DU NIVEAU DE PROTECTION

CONCLUSION

Structure et Lignes :
Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est plus faible que le risque probable
estimé. De ce fait, une protection de niveau supérieure au NPI (NP I x1,5) devra être réalisée sur les lignes
d'alimentation suivantes :
-

Ligne BT d’alimentation cyclofiltre soca 1.

Fonctions ou Equipements importants pour la sécurité :
Aucun équipement signalé.

Equipotentialités :
Une équipotentialité devra être réalisée sur la structure de niveau supérieure au NPI (NP I x1,5 ).
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Fiche n° 7

Identification :

STRUCTURE

Cyclofiltre soca 2

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE
Activité

Traitement des poussières de bois

Evaluation du nombre annuel d’évènements dangereux

Dimensions (m) (Ad/b)

L (m) : 4

l (m) : 4

h (m) : 10

Facteur d’emplacement (Cd/b)

Structure entourée par des objets plus petits

Blindage

Blindage de la structure, toutes zones (KS1)
(Frontière ZPF0/1)

Epaisseur blindage écran continu≥0.1mm

Informations complémentaires relatives à la structure et utiles à la compréhension de l’analyse
Structure : Métallique
Constitution

Toiture : Métallique
Parois : Métallique
Localisation

Elément

Liaisons équipotentielles avec
la prise de terre du bâtiment

/

Aucun

/

Canalisations conductrices
provenant de l’extérieur de
la structure

Dispositifs de protection foudre existants

Type, référence, marque

Hauteur (m)

Caractéristiques

Protections contre
les effets directs de
la foudre

Néant

/

/

Protections contre
les effets indirects
de la foudre

Localisation

Type

référence, marque

Néant

/

/

Equipements importants pour la sécurité
Localisation

Elément

Protégé par parafoudres

/

Aucun

/
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IDENTIFICATION DES LIGNES PROVENANT DE L’EXTERIEUR DE LA STRUCTURE :
Ci-dessous sont listées les lignes provenant de l’extérieur de la structure, et par lesquelles une surtension serait
susceptible d’être conduite à l’intérieur de cette structure.
LIGNE N°1
Nature de la ligne : Alimentation électrique

Nom de la ligne : Alimentation cyclofiltre

Zone(s) concernée(s) par cette ligne
Cyclofiltre
Evaluation du nombre annuel d’évènements dangereux sur un service N L

Condition de cheminement du service

Souterrain

Longueur (Lc)

50 m

Résistivité du sol (rho)

500 Ω.m

Facteur d’emplacement du service (Cd)

Entourée d’objets plus hauts

Facteur d’environnement du service (Ce)

Urbain (10m < h  20m)

Facteur de type de service (Ct)

Puissance BT

Structure à l’extrémité du service (Ad/a)

L (m) : 141

Facteur d’emplacement de cette structure (Cd/a)

Structure entourée par des objets de la même hauteur ou plus
petits

l (m) : 44

h (m) : 6,5

Probabilité des dommages

Type câblage interne

Câble non blindé – Précaution de cheminement afin d’éviter des
boucles (S : 0.5 m²)

Tension de tenue des réseaux internes (PLD,PLI) 2.5 kV
Type câblage externe
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DETERMINATION DES ZONES A L’INTERIEUR DE LA STRUCTURE
L’Analyse du Risque Foudre est conduite séparément sur les différentes structures.
Elle décrit les structures ainsi que les réseaux entrants et sortants pour chacun d’entre eux.
Afin de ne pas surévaluer le risque global, des zones homogènes (type de sol, nombre de personnes, risque …) sont définies à
l’intérieur de ces structures. Ces zones sont les suivantes :

Zone n°1 : Cyclofiltre

ZONE N°1 : Cyclofiltre
Probabilité qu’un impact sur la structure entraîne des chocs sur des êtres vivants dus à des tensions dangereuses
de contact et de pas
Type de sol (ru)

Béton

Probabilité qu’un impact sur un service entraîne des chocs sur des êtres vivants dus à des tensions dangereuses de
contact et de pas
Protections contre tension de contact et de pas (pu)

Décharge via les parties de l’armature

Services externes pénétrant dans la zone
Systèmes intérieurs à la zone

Réseau BT

Incendie
Pas de disposition
Protection anti-incendie (Rp)

Justification : absence de dispositif d’extinction.
Explosion : Zone 20 à l’intérieur du cyclofiltre

Risque d’incendie (Rf)

Justification : Zone 20 à l’intérieur du cyclofiltre qui est impactable et
dont l’épaisseur de certaines parties est inférieure à 4mm.

Blindage
Blindage de la zone considérée (KS2) (Frontière ZPF
X/Y avec X>0 et Y>1)

Epaisseur blindage écran continu≥0.1mm

Pertes humaines
En cas de tension de contact (Lu)
En cas d’incendie (Lf)

Valeur typique Lu= 0 (absence de personnes à l’intérieur)
Valeur typique Lf=0
Structure métallique et absence de personnes à l’intérieur.

En cas de surtensions (zones à risque d’explosion ou
Valeur typique Lo = 0,1
hôpitaux) (Lo)
Faible niveau de panique
Dangers particuliers (hz)

RAP-FD-ARF1 (v 11/2017)
© Bureau Veritas Exploitation

Justification : Absence d'équipement en extérieur et présence de
personnes occasionnelle.
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DETERMINATION DES COMPOSANTES DES RISQUES RELATIFS A LA FOUDRE
Risque estimé :
L’estimation du risque consiste à additionner les différentes composantes du risque afin de déterminer la valeur de R1 (risque de pertes de vies
humaines).
Lorsque la valeur du risque R1 est inférieure à la valeur du risque tolérable RT, fixée par convention à 1E-5, l’installation est alors considérée comme
protégée.
Dans le cas contraire, les composantes critiques sont identifiées afin de déterminer la mesure la plus efficace de réduction du risque à mettre en
oeuvre.

Pertes humaines

Risque estimé avant mise en place des protections :

Avec :
RT :

Risque tolérable.

R:

Risque estimé

Différentes composantes du risque avant mise en place des protections :

Protections nécessaires
Mesures Avec protection/état recherché:
Région

Mesures
pEB:

Facteur

Liaison équipotentielle de foudre
Liaison équipotentielle pour un NPF I

1.000E-02

Alim cycofiltre:
pSPD:

Protection coordonnée par parafoudres
NPF I

1.000E-02

Avec :
RA :

composante liée aux blessures d'êtres vivants dues aux tensions de contact et de pas dans les zones jusqu'à 3 m à l'extérieur de la structure.

RB :

composante liée aux dommages physiques d’un étincelage dangereux dans la structure entraînant un incendie ou une explosion pouvant
produire des dangers pour l’environnement.

RC :

composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par l’Impulsion Electromagnétique Foudre (IEMF) d’un impact direct sur la
structure.

RM :

composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par l'IEMF d’un impact à proximité de la structure

RU :

composante liée aux blessures d'être vivants dues aux tensions de contact à l'intérieur de la structure en raison du courant de foudre injecté
dans une ligne entrante.
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RV :

composante liée aux dommages physiques (incendie ou explosion dus à un étincelage dangereux entre une structure extérieure et les parties
métalliques généralement situées au point de pénétration de la ligne dans la structure) dus au courant de foudre transmis dans les lignes
entrantes.

RW :

composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises à l’intérieur de
la structure.

RZ :

composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises à la structure.
Des pertes de type L2 et L4 pourraient apparaître dans tous les cas, avec le type L1 dans le cas des structures présentant un risque
d'explosion, des hôpitaux ou d'autres structures dans lesquelles des défaillances des réseaux internes mettent immédiatement en danger la vie
des personnes.

IEMF : Impulsion électromagnétique Foudre

Niveau du risque après mise en place des protections :

DETERMINATION DU NIVEAU DE PROTECTION

CONCLUSION

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

Ligne BT d’alimentation cyclofiltre soca 2

Fonctions ou Equipements importants pour la sécurité :
Aucun équipement signalé.

Equipotentialités :
Une équipotentialité devra être réalisée sur la structure de niveau NPI.
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Fiche n° 8

Identification :

STRUCTURE

Cyclofiltre Scierie

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE
Activité

Traitement des poussières de bois

Evaluation du nombre annuel d’évènements dangereux

Dimensions (m) (Ad/b)

L (m) : 4

l (m) : 4

h (m) : 10

Facteur d’emplacement (Cd/b)

Structure entourée par des objets plus petits

Blindage

Blindage de la structure, toutes zones (KS1)
(Frontière ZPF0/1)

Epaisseur blindage écran continu≥0.1mm

Informations complémentaires relatives à la structure et utiles à la compréhension de l’analyse
Structure : Métallique
Constitution

Toiture : Métallique
Parois : Métallique
Localisation

Elément

Liaisons équipotentielles avec
la prise de terre du bâtiment

/

Aucun

/

Canalisations conductrices
provenant de l’extérieur de
la structure

Dispositifs de protection foudre existants

Type, référence, marque

Hauteur (m)

Caractéristiques

Protections contre
les effets directs de
la foudre

Néant

/

/

Protections contre
les effets indirects
de la foudre

Localisation

Type

référence, marque

Néant

/

/

Equipements importants pour la sécurité
Localisation

Elément

Protégé par parafoudres

/

Aucun

/
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IDENTIFICATION DES LIGNES PROVENANT DE L’EXTERIEUR DE LA STRUCTURE :
Ci-dessous sont listées les lignes provenant de l’extérieur de la structure, et par lesquelles une surtension serait
susceptible d’être conduite à l’intérieur de cette structure.
LIGNE N°1
Nature de la ligne : Alimentation électrique

Nom de la ligne : Alimentation cyclofiltre

Zone(s) concernée(s) par cette ligne
Cyclofiltre
Evaluation du nombre annuel d’évènements dangereux sur un service N L

Condition de cheminement du service

Souterrain

Longueur (Lc)

40 m

Résistivité du sol (rho)

500 Ω.m

Facteur d’emplacement du service (Cd)

Entourée d’objets plus hauts

Facteur d’environnement du service (Ce)

Urbain (10m < h  20m)

Facteur de type de service (Ct)

Puissance BT

Structure à l’extrémité du service (Ad/a)

L (m) : 62,5

Facteur d’emplacement de cette structure (Cd/a)

Structure entourée par des objets de la même hauteur ou plus
petits

l (m) : 56,5

h (m) : 6

hmax (m) : 7

Probabilité des dommages

Type câblage interne

Câble non blindé – Précaution de cheminement afin d’éviter des
boucles (S : 0.5 m²).

Tension de tenue des réseaux internes (PLD,PLI) 2.5 kV
Type câblage externe

RAP-FD-ARF1 (v 11/2017)
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Câble non blindé.
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DETERMINATION DES ZONES A L’INTERIEUR DE LA STRUCTURE
L’Analyse du Risque Foudre est conduite séparément sur les différentes structures.
Elle décrit les structures ainsi que les réseaux entrants et sortants pour chacun d’entre eux.
Afin de ne pas surévaluer le risque global, des zones homogènes (type de sol, nombre de personnes, risque …) sont définies à
l’intérieur de ces structures. Ces zones sont les suivantes :

Zone n°1 : Cyclofiltre

ZONE N°1 : Cyclofiltre
Probabilité qu’un impact sur la structure entraîne des chocs sur des êtres vivants dus à des tensions dangereuses
de contact et de pas
Type de sol (ru)

Béton

Probabilité qu’un impact sur un service entraîne des chocs sur des êtres vivants dus à des tensions dangereuses de
contact et de pas
Protections contre tension de contact et de pas (pu)

Décharge via les parties de l’armature

Services externes pénétrant dans la zone
Systèmes intérieurs à la zone

Réseau BT

Incendie
Pas de disposition
Protection anti-incendie (Rp)

Justification : absence de dispositif d’extinction.
Explosion : Zone 20 à l’intérieur du cyclofiltre

Risque d’incendie (Rf)

Justification : Zone 20 à l’intérieur du cyclofiltre qui est impactable et
dont l’épaisseur de certaines parties est inférieure à 4mm.

Blindage
Blindage de la zone considérée (KS2) (Frontière ZPF
X/Y avec X>0 et Y>1)

Epaisseur blindage écran continu≥0.1mm

Pertes humaines
En cas de tension de contact (Lu)
En cas d’incendie (Lf)

Valeur typique Lu= 0 (absence de personnes à l’intérieur)
Valeur typique Lf=0
Structure métallique et absence de personnes à l’intérieur.

En cas de surtensions (zones à risque d’explosion ou
Valeur typique Lo = 0,1
hôpitaux) (Lo)
Faible niveau de panique
Dangers particuliers (hz)
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Justification : Absence d'équipement en extérieur et présence de
personnes occasionnelle.
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DETERMINATION DES COMPOSANTES DES RISQUES RELATIFS A LA FOUDRE
Risque estimé :
L’estimation du risque consiste à additionner les différentes composantes du risque afin de déterminer la valeur de R1 (risque de pertes de vies
humaines).
Lorsque la valeur du risque R1 est inférieure à la valeur du risque tolérable RT, fixée par convention à 1E-5, l’installation est alors considérée comme
protégée.
Dans le cas contraire, les composantes critiques sont identifiées afin de déterminer la mesure la plus efficace de réduction du risque à mettre en
oeuvre.

Pertes humaines

Risque estimé avant mise en place des protections :

Avec :
RT :

Risque tolérable.

R:

Risque estimé

Différentes composantes du risque avant mise en place des protections :

Protections nécessaires
Mesures Avec protection/état recherché:
Région

Mesures
pEB:

Facteur

Liaison équipotentielle de foudre
Liaison équipotentielle pour un NPF I

1.000E-02

Alim cycofiltre:
pSPD:

Protection coordonnée par parafoudres
NPF I

1.000E-02

Avec :
RA :

composante liée aux blessures d'êtres vivants dues aux tensions de contact et de pas dans les zones jusqu'à 3 m à l'extérieur de la structure.

RB :

composante liée aux dommages physiques d’un étincelage dangereux dans la structure entraînant un incendie ou une explosion pouvant
produire des dangers pour l’environnement.

RC :

composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par l’Impulsion Electromagnétique Foudre (IEMF) d’un impact direct sur la
structure.

RM :

composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par l'IEMF d’un impact à proximité de la structure
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RU :

composante liée aux blessures d'être vivants dues aux tensions de contact à l'intérieur de la structure en raison du courant de foudre injecté
dans une ligne entrante.

RV :

composante liée aux dommages physiques (incendie ou explosion dus à un étincelage dangereux entre une structure extérieure et les parties
métalliques généralement situées au point de pénétration de la ligne dans la structure) dus au courant de foudre transmis dans les lignes
entrantes.

RW :

composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises à l’intérieur de
la structure.

RZ :

composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises à la structure.
Des pertes de type L2 et L4 pourraient apparaître dans tous les cas, avec le type L1 dans le cas des structures présentant un risque
d'explosion, des hôpitaux ou d'autres structures dans lesquelles des défaillances des réseaux internes mettent immédiatement en danger la vie
des personnes.

IEMF : Impulsion électromagnétique Foudre

Niveau du risque après mise en place des protections :

DETERMINATION DU NIVEAU DE PROTECTION

CONCLUSION

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

Ligne BT d’alimentation cyclofiltre scierie.

Fonctions ou Equipements importants pour la sécurité :
Aucun équipement signalé.

Equipotentialités :
Une équipotentialité devra être réalisée sur la structure de niveau NPI.
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Fiche n° 9

Identification :

STRUCTURE

Cyclo filtre ASF

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE
Activité

Traitement des poussières de bois

Evaluation du nombre annuel d’évènements dangereux

Dimensions (m) (Ad/b)

L (m) : 5

l (m) : 5

h (m) : 10

Facteur d’emplacement (Cd/b)

Structure entourée par des objets plus petits

Blindage

Blindage de la structure, toutes zones (KS1)
(Frontière ZPF0/1)

Epaisseur blindage écran continu≥0.1mm

Informations complémentaires relatives à la structure et utiles à la compréhension de l’analyse
Structure : Métallique
Constitution

Toiture : Métallique
Parois : Métallique
Localisation

Elément

Liaisons équipotentielles avec
la prise de terre du bâtiment

/

Aucun

/

Canalisations conductrices
provenant de l’extérieur de
la structure

Dispositifs de protection foudre existants

Type, référence, marque

Hauteur (m)

Caractéristiques

Protections contre
les effets directs de
la foudre

Néant

/

/

Protections contre
les effets indirects
de la foudre

Localisation

Type

référence, marque

Néant

/

/

Equipements importants pour la sécurité
Localisation

Elément

Protégé par parafoudres

/

Aucun

/
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IDENTIFICATION DES LIGNES PROVENANT DE L’EXTERIEUR DE LA STRUCTURE :
Ci-dessous sont listées les lignes provenant de l’extérieur de la structure, et par lesquelles une surtension serait
susceptible d’être conduite à l’intérieur de cette structure.
LIGNE N°1
Nature de la ligne : Alimentation électrique

Nom de la ligne : Alimentation cyclofiltre

Zone(s) concernée(s) par cette ligne
Cyclofiltre
Evaluation du nombre annuel d’évènements dangereux sur un service N L

Condition de cheminement du service

Souterrain

Longueur (Lc)

40 m

Résistivité du sol (rho)

500 Ω.m

Facteur d’emplacement du service (Cd)

Entourée d’objets plus hauts

Facteur d’environnement du service (Ce)

Urbain (10m < h  20m)

Facteur de type de service (Ct)

Puissance BT

Structure à l’extrémité du service (Ad/a)

L (m) : 52,5

Facteur d’emplacement de cette structure (Cd/a)

Structure entourée par des objets de la même hauteur ou plus
petits

l (m) : 12;5

h (m) : 7

Probabilité des dommages

Type câblage interne

Câble non blindé – Précaution de cheminement afin d’éviter des
boucles (S : 0.5 m²)

Tension de tenue des réseaux internes (PLD,PLI) 2.5 kV
Type câblage externe
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DETERMINATION DES ZONES A L’INTERIEUR DE LA STRUCTURE
L’Analyse du Risque Foudre est conduite séparément sur les différentes structures.
Elle décrit les structures ainsi que les réseaux entrants et sortants pour chacun d’entre eux.
Afin de ne pas surévaluer le risque global, des zones homogènes (type de sol, nombre de personnes, risque …) sont définies à
l’intérieur de ces structures. Ces zones sont les suivantes :

Zone n°1 : Cyclofiltre

ZONE N°1 : Cyclofiltre
Probabilité qu’un impact sur la structure entraîne des chocs sur des êtres vivants dus à des tensions dangereuses
de contact et de pas
Type de sol (ru)

Béton

Probabilité qu’un impact sur un service entraîne des chocs sur des êtres vivants dus à des tensions dangereuses de
contact et de pas
Protections contre tension de contact et de pas (pu)

Décharge via les parties de l’armature

Services externes pénétrant dans la zone
Systèmes intérieurs à la zone

Réseau BT

Incendie
Pas de disposition
Protection anti-incendie (Rp)

Justification : absence de dispositif d’extinction.
Explosion : Zone 20 à l’intérieur du cyclofiltre

Risque d’incendie (Rf)

Justification : Zone 20 à l’intérieur du cyclofiltre qui est impactable et
dont l’épaisseur de certaines parties est inférieure à 4mm.

Blindage
Blindage de la zone considérée (KS2) (Frontière ZPF
X/Y avec X>0 et Y>1)

Epaisseur blindage écran continu≥0.1mm

Pertes humaines
En cas de tension de contact (Lu)
En cas d’incendie (Lf)

Valeur typique Lu= 0 (absence de personnes à l’intérieur)
Valeur typique Lf=0
Structure métallique et absence de personnes à l’intérieur.

En cas de surtensions (zones à risque d’explosion ou
Valeur typique Lo = 0,1
hôpitaux) (Lo)
Faible niveau de panique
Dangers particuliers (hz)
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Justification : Absence d'équipement en extérieur et présence de
personnes occasionnelle.
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DETERMINATION DES COMPOSANTES DES RISQUES RELATIFS A LA FOUDRE
Risque estimé :
L’estimation du risque consiste à additionner les différentes composantes du risque afin de déterminer la valeur de R1 (risque de pertes de vies
humaines).
Lorsque la valeur du risque R1 est inférieure à la valeur du risque tolérable RT, fixée par convention à 1E-5, l’installation est alors considérée comme
protégée.
Dans le cas contraire, les composantes critiques sont identifiées afin de déterminer la mesure la plus efficace de réduction du risque à mettre en
oeuvre.

Pertes humaines

Risque estimé avant mise en place des protections :

Avec :
RT :

Risque tolérable.

R:

Risque estimé

Différentes composantes du risque avant mise en place des protections :

Protections nécessaires
Mesures Avec protection/état recherché:
Région

Mesures
pEB:

Facteur

Liaison équipotentielle de foudre
Liaison équipotentielle pour un NPF I

1.000E-02

Alim cyclofiltre:
pSPD:

Protection coordonnée par parafoudres
NPF I

1.000E-02

Avec :
RA :

composante liée aux blessures d'êtres vivants dues aux tensions de contact et de pas dans les zones jusqu'à 3 m à l'extérieur de la structure.

RB :

composante liée aux dommages physiques d’un étincelage dangereux dans la structure entraînant un incendie ou une explosion pouvant
produire des dangers pour l’environnement.

RC :

composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par l’Impulsion Electromagnétique Foudre (IEMF) d’un impact direct sur la
structure.

RM :

composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par l'IEMF d’un impact à proximité de la structure

RU :

composante liée aux blessures d'être vivants dues aux tensions de contact à l'intérieur de la structure en raison du courant de foudre injecté
dans une ligne entrante.
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RV :

composante liée aux dommages physiques (incendie ou explosion dus à un étincelage dangereux entre une structure extérieure et les parties
métalliques généralement situées au point de pénétration de la ligne dans la structure) dus au courant de foudre transmis dans les lignes
entrantes.

RW :

composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises à l’intérieur de
la structure.

RZ :

composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les lignes entrantes et transmises à la structure.
Des pertes de type L2 et L4 pourraient apparaître dans tous les cas, avec le type L1 dans le cas des structures présentant un risque
d'explosion, des hôpitaux ou d'autres structures dans lesquelles des défaillances des réseaux internes mettent immédiatement en danger la vie
des personnes.

IEMF : Impulsion électromagnétique Foudre

Niveau du risque après mise en place des protections :

DETERMINATION DU NIVEAU DE PROTECTION

CONCLUSION

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

Ligne BT d’alimentation cyclofiltre ASF.

Fonctions ou Equipements importants pour la sécurité :
Aucun équipement signalé.

Equipotentialités :
Une équipotentialité devra être réalisée sur la structure de niveau NPI.
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ANNEXES RELATIVES A LA STRUCTURE ETUDIEE :
Photographies de la structure et de ses installations:

Bureaux

Douelle

Scierie

Bâtiment central

Soca 1
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Cyclofiltre Scierie

Cyclofiltre Soca 1

Cyclofiltre Soca 2

Cyclofiltre ASF
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