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Équipements & Industrie

Protection
contre la foudre
Propriétaire ou exploitant, soucieux de la continuité de votre activité, vous avez besoin d’assistance
pour analyser les risques de vos installations et pour mettre en œuvre la démarche de prévention requise.
Vous êtes exploitant d’une ICPE, d’un ERP ou d’un IGH, vous souhaitez répondre
à vos obligations réglementaires ? Vous souhaitez vous protéger contre les effets de la foudre ?
Ses impacts directs ou indirects sur les biens et les personnes sont trop souvent sous-estimés, malgré
deux millions d’impacts chaque année en France. Ces risques peuvent être anticipés grâce à des dispositifs
de protection adaptés.
La réglementation rend obligatoire des dispositifs de protection pour certaines installations classées (ICPE,
INB, silos, etc.), mais tous types de construction sont potentiellement concernés :

• Article 18 de l’Arrêté du 4 octobre 2010 modiﬁé relatif à la prévention des risques accidentels des ICPE,
section III ;

• Circulaire du 24 avril 2008 relative à l’Arrêté du 4 octobre 2010 modiﬁé ;
• Arrêté du 25 juin 1980 portant sur le règlement de sécurité des ERP (EL 19) ;
• Arrêté du 30 décembre 2011 portant sur le règlement de sécurité des IGH (GH40 5).

V OS ATTENTES
Vous souhaitez :

› Ne pas sous estimer et anticiper le risque foudre grâce à des dispositifs de protection adaptés : paratonnerres
›
›
›

et parafoudres ;
Vous prémunir des effets directs de la foudre (incendie par échauffement, explosion, destruction) ;
Vous protéger contre les effets indirects (rayonnement électromagnétique, monté en potentiel du sol,
surtension) ;
Protéger vos installations d’un arrêt partiel ou total suite à la destruction d’autocommutateurs ou d’automates
de gestion.
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NOTRE OFFRE
SOCOTEC vous accompagne pour maîtriser le risque foudre. Nos missions sont fondées sur l’analyse
de vos risques.
Elles s’articulent en plusieurs phases successives :

››Analyse du Risques Foudre (ARF), selon l’article 18 de l’Arrêté du 4 octobre 2010 modifié et sa circulaire
d’application du 24 avril 2008 concernant les sites classés soumis à autorisation ;

››Étude Technique (ET), selon l’article 19 de l’Arrêté du 4 octobre 2010 modifié et sa circulaire d’application

du 24 avril 2008 concernant les sites classés soumis à autorisation ;
››Vérifications initiales, 1res vérifications complètes des installations de protection contre la foudre ;
››Vérifications périodiques complètes et visuelles, obligatoires pour les immeubles de grande hauteur,
les installations soumises à autorisation, etc ;
››Diagnostic selon les règles de l’art (aspect normatif) concernant la protection des équipements (effets indirects)
et/ou la protection des bâtiments (effets directs).

NOS ENGAGEMENTS
››Une garantie de proximité et de réactivité grâce

à notre présence sur l’ensemble du territoire ;
››Une garantie d’homogénéité, par des méthodes,
moyens et formations identiques sur le plan national.

Pour en savoir plus :

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC vous propose :
• L’assistance technique en compatibilité
électromagnétique ;
• Les diagnostics de systèmes perturbés ;
• Les diagnostics de réseaux basse tension
(creux de tension, harmoniques…) ;
• Les mesures des niveaux de champs
électromagnétiques en basse fréquence ;
• La mesure spectrale de rayonnements
électromagnétiques en haute fréquence ;
• La protection contre l’électricité statique.
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