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9 Avenue des Pyrénées 

      

31242 L'Union CEDEX 

Tél. : 05.61.37.62.62 - Fax : 05.61.37.62.00 

ANDROS SNC - USINE ANDROS 

      

BP 1 

      

46130 BIARS SUR CERE 

Date d'intervention : du 19 au 21/02/2019 

 

 

ETUDE TECHNIQUE FOUDRE  
CAHIER DES CHARGES  

 
En référence à l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié  

 

 
ex à l'adresse ci-dessus 

 
 

Intervenant : Michel BERTO 
Michel BERTO 

Accompagné par : 
Monsieur Jérôme MABIT  

  
 

1 ex Par mail à : julien.marie@andros.fr 

                  

 

 

21/02/2019 Ce rapport concerne uniquement le périmètre lié à l’installation 

d’un nouveau méthaniseur UASB à la STEP 2. 

L’ETF globale du site est réalisée dans le rapport 10724284-

001-1 

M BERTO 

Date de révision Objet  Intervenants 

 
Pièces jointes : 
Sans Objet 

 
La production de ce Rapport n’est autorisée que sous sa forme intégrale. 

Le seul Rapport faisant foi est le rapport envoyé par APAVE 
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1 SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

N
° 

(*) 
LIBELLE 

Extension STEP 2 de 2019 méthaniseur UASB 

1 

Mettre en place contre le mur de séparation à construire sur un pylone ou un mât métallique implanté 
dans l’une des deux zones identifiées en rouge ou vert sur le plan ci-dessous un paratonnerre à 
dispositif d’amorçage (PDA) ayant une avance à l’amorçage de 60 µ seconde.  

 Si le PDA est installé dans la zone rouge : Il dépassera le point le plus haut du méthaniseur 
UASB de 3 mètres minimum, son rayon de protection est dans ce cas de 30,9 m pour les 
éléments situés 3 m sous le PDA et de 52 m environ au niveau du sol. 

 Si le PDA est installé dans la zone verte : Il dépassera le point le plus haut du méthaniseur 
UASB de 4 mètres minimum, son rayon de protection est dans ce cas de 41,4 m pour les 
éléments situés 4 m sous le PDA et de 52 m environ au niveau du sol. 
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2 

Le système de protection foudre étant isolé, réaliser une seule descente entre PDA et prise de terre.  

La structure métallique du poteau ou du pylone pourra être utilisée comme conducteur de descente 
naturel. Sous réserve que la structure métallique soit visible sur toute sa hauteur, la mesure de 
résistance n’est pas obligatoire, dans le cas contraire la résistane mesurée sur toute la hauteur devra 
être ≤ 0,1Ω, ou il sera utilisé un conducteur de descente en cuivre étamé de section 30x2mm, ou 
équivalent. 

3 

Créer une prise de terre type A au pied de la descente du paratonnerre. La réalisation sera conforme à 
la norme NFC17102. La résistance de cette prise de terre sera ≤ 10 Ω. 

Cette prise de terre sera interconnectée au réseau d’équipotentialité de la STEP2. 

4 Mettre en place un compteur d’impact sur la descente. 

5 
Des pancartes d’avertissement indiquant l’obligation de ne pas s’approcher à moins de 3 mètres de la 
descente seront mises en place sur le pylone support du PDA. 

6 
Interconnecter au réseau de protection toutes les masses métalliques qui seront présentes dans les 
zones ATEX générées par les nouvelles installations (zonage ATEX non réalisé à ce jour)  

7 

Dans le TGBT qui alimentera les nouvelles installations, mettre en place un parafoudre de type 1 de 
caractéristiques : 

Uc=440V 

Up≤2.5kV 

Iimp≥25kA 

8 

Si des éléments importants pour la sécurité (détection gaz, détection incendie, etc …) sont installés sur 
les nouvelles installations, leurs alimentations seront protégées au plus proche de ces éléments par 
parafoudre de type 2, caractéristiques : 

Up≤1.5kV 

Imax≥10kA 

 
 
 
 (*) Voir paragraphe 5 " Détail des protections"  
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2 MISSION  

2.1 Objet 

 Notre mission comprend la réalisation de l’étude technique de protection contre la foudre du nouveau 
méthaniseur UASB et des installations associées (stockage biogaz, surpresseur, lavage biogaz, séchage, …) 

 au niveau de la STEP 2 du site ANDROS à BIARS. 
 
La mission porte : 

 

 Sur les extensions STEP 2 : 

 Méthaniseur UASB et installations voisines associées (stockage biogaz, surpresseur, lavage biogaz, 
séchage, …) 
 
 

 
 

2.2 Objectifs 

Rappel de l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié : 
 
« Art. 19. – En fonction des résultats de l’analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un 
organisme compétent, 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 puis complétée, si besoin, 
après la réalisation des dispositifs de protection. 
 
Un carnet de bord est tenu par l’exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l’étude 
technique. 
 
Les systèmes de protection contre la foudre prévus dans l’étude technique sont conformes aux normes 
françaises ou à toute norme équivalente en vigueur dans un Etat membre de l’Union européenne. 
 
Art. 20. − L’installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont 
réalisées, par un organisme compétent, à l’issue de l’étude technique au plus tard deux ans après 
l’élaboration de l’analyse du risque foudre, à l’exception des installations autorisées à partir du 24 août 2008, 
pour lesquelles ces mesures et dispositifs sont mise en œuvre avant le début de l’exploitation. Les dispositifs 
de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de l’étude technique.  
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Rappel de la circulaire du 24 avril 2008 : 
 
« 2. Etude technique 
 
a) Protection contre les effets directs de la foudre 
 
Pour chaque structure pour laquelle l’ARF a identifié un besoin de protection, l’étude technique indique le 
type (cage maillée, paratonnerre à tige...) et les caractéristiques du système de protection contre les chocs 
de foudre direct ainsi que son positionnement (y compris le positionnement des conducteurs de descente et 
des prises de terre). 
L’étude technique définit les liaisons d’équipotentialité à mettre en place entre le système de protection 
foudre et les lignes et canalisations conductrices. » 
 
Rappel de la circulaire du 24 avril 2008 (suite) : 
 
La protection est définie en conformité à la norme NF EN 62305-3 « Protection contre la foudre – Partie 3 : 
Dommages physiques sur les structures et risques humains ». Les paratonnerres à dispositif d’amorçage 
peuvent être utilisés comme dispositif de capture sous réserve, dans l’attente de la révision de la norme NF 
C 17-102 de juillet 1995, de réduire au minimum de 40 % la zone de protection définie dans cette norme 
ainsi que préconisé dans la fiche d’interprétation 17-102-001 de décembre 2001 de l’Union technique de 
l’électricité (UTE), en retenant systématiquement le coefficient C5 égal à 10. 
 
En fonction de leur utilisation, les composants de protection contre la foudre doivent être conformes à la 
série des normes NF EN 50164 : « composants de protection contre la foudre (CPF) ». 
 
b) Protection contre les effets indirects de la foudre 
 
En fonction du niveau de protection fixé dans l’ARF et des caractéristiques des lignes et des équipements à 
protéger, l’étude technique précise : 
– le nombre, la localisation, les caractéristiques et le dimensionnement en courant des parafoudres à mettre 

en place ; 
– les moyens de protection complémentaires (blindage de câble, blindage de locaux, cheminement des 

câbles...). 
La protection est définie en conformité à la norme NF EN 62305-4 « Protection contre la foudre – Partie 4 : 
Réseaux de puissance et de communication dans les structures ». Les parafoudres sont conformes à la 
série des normes NF EN 61643. 
 
c) Prévention 
 
En complément des systèmes de protection, des moyens de prévention tels que des matériels de détection 
d’orage ou un service d’alerte d’activité orageuse peuvent être définis. Les moyens de prévention sont 
intégrés dans les procédures d’exploitation de l’installation. 
 
d) Notice de vérification et maintenance 
 
L’étude technique inclut la rédaction d’une notice de vérification et maintenance. Elle rappelle la portée des 
vérifications telles qu’elles sont définies dans la norme NF EN 62305-3. Elle comprend au minimum trois 
parties : 
– liste des protections contre la foudre ; 
– la liste des protections reprend de manière exhaustive les mesures de protection définies dans l’étude 
technique, y compris les liaisons d’équipotentialité ; 
– localisation des protections. 
Les protections sont repérées sur un plan tenu à jour. 
– notices de vérification des différents types de protection. 
Les notices de vérifications indiquent les méthodes de vérification des différents types de protections, les 
équipements particuliers éventuellement nécessaires pour procéder à la vérification. Elles indiquent les 
critères de conformité des protections par rapport aux normes à appliquer ou à défaut, des indications du 
fabricant de la protection. 
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3. Installation des protections contre la foudre 
 
L’installation doit être conforme à l’étude technique. Il convient de mettre à jour cette dernière, lorsque 
l’installation impose des modifications des prescriptions. 
 
L’installation des parafoudres connectés au réseau basse tension est conforme aux règles définies aux 
paragraphes 7 et 8 du guide UTE C 15-443 « Protection des installations électriques basse tension contre 
les surtensions d’origine atmosphérique – Choix et installation des parafoudres ». 
 

2.3 Référentiels 

Cette mission est effectuée en référence aux textes réglementaires et normatifs suivants : 
 

 NF EN 62305-3 – Dommages physiques sur les structures et risques humains 

 NF EN 62305-4 – Réseaux de puissance et de communication dans les structures 

 NF C17-102 (septembre 2011) – Protection contre la foudre – Systèmes de protection contre la foudre à 
dispositif d’amorçage. 

 

2.4 Limites d’intervention 

 
 La mise en conformité aux normes NF EN 62305-3 et 62305-4 des protections existantes sur les 
bâtiments et structures pour lesquels aucune protection n’est requise dans l’Analyse du Risque Foudre 
ne fait pas partie de la présente étude technique. 
 Les caractéristiques techniques définitives des matériels devront être vérifiées par l’entreprise chargée de 
la réalisation des travaux. 

 

 Ce rapport concerne uniquement les installations méthaniseur UASB et installations associées sur la 

STEP 2. 

 
2.5 Documents fournis 

 
 Origine Date Révision 

 Analyse du risque foudre APAVE 21/02/2019 - 

 Partie des documents fournis par l’installateur des 
protections contre la foudre en place 

            .... 

 Plan de masse ANDROS Divers - 

 
2.6 Appareils de mesures utilisés 

 
 Cf ci-après 

 

 Marque - Type  

Telluromètre FLUKE 1621 

 
2.7 Outils informatiques 

 

 Feuilles de calcul APAVE       
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3 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SITE 

3.1 Activité de l’établissement 

 
Andros SNC produit des spécialités à base de fruit 

 

3.2 Résistivité du sol 

 
Pour le calcul des prises de terre, la valeur suivante de la résistivité du sol a été retenue : 
 

 Conformément à l’Analyse du Risque Foudre, une valeur de 500 ohms. mètres a été retenue. 
 La résistivité du sol a été mesurée à l’aide d’un telluromètre à 4 piquets près du bâtiment     , une 
valeur de       ohms. mètres a été retenue. 
 Selon les documents fournis       la résistivité retenue du sol est de       ohms. mètres. 

 
4 MESURES DE PREVENTION 

 
 Aucune mesure de prévention préconisée 
 Matériel de détection d’orage 
 Service d’alerte d’activité orageuse 
 Arrêt de l’exploitation en période orageuse 
 Autre : Interdire en période orageuse : 

 les opérations de dépotage de produits inflammables ou explosifs 

 les travaux d’ordre électrique 

 les accès en toiture 
  



 
ETUDE TECHNIQUE FOUDRE  

CAHIER DES CHARGES 

Rapport n° : 10724284-001-2 
Date : 27/02/2019 
Page : 9/14 

 

I11030 (03/13)  /  10724284-001-2_ANDROS ETF STEP2uniquement.docx 
 

5 DETAIL DES PROTECTIONS 

 

5.1 STEP 2, extension par mise en place méthaniseur UASB et installations dédiées :  

 

5.1.1 Rappel des niveaux de protection requis par l’ARF 

 
Installation extérieure de protection foudre / SPF : 
 

 Niveau II (méthaniseur) 
 
Installation intérieure de protection foudre / services de puissance : 
 

 Niveau II 
 
Installation intérieure de protection foudre / services de communication : 
 

 Non requis 
 
Liaisons et canalisations entrantes : 
 

 Canalisations métalliques  
 
Fonction ou équipement important pour la sécurité (EIPS) : 
 

 Non déterminé à ce jour 
 

5.1.2 Installation extérieure de protection foudre / SPF méthaniseur UASB 

 

Description des installations existantes Avis Travaux à réaliser 

Dispositif de capture 
 

Autres 

Mettre en place sur un pylone ou un mât métallique 
un paratonnerre à dispositif d’amorçage (PDA) ayant 
une avance à l’amorçage de 60 µ seconde. Ce PDA 
dépassera le point le plus haut du méthaniseur 
UASB de 3 mètres minimum. 

Conducteurs de descente 
 

Autres 

Le système de protection foudre étant isolé, réaliser 
une seule descente entre PDA et prise de terre.  

La structure métallique du poteau ou du pylone 
pourra être utilisée comme conducteur de descente 
naturel sous réserve que la résistane mesurée sur 
toute sa hauteur soit ≤ 0,1Ω, ou il sera utilisé un 
conducteur de descente en cuivre isolé de section 
30x2mm, ou équivalent. 

Prise de terre 
 Autres 

Créer une seconde prise de terre de type A au pied 
de la descente. Elle devra être la plus faible possible 
et ne pas dépasser 10Ω 

Enregistrement des agressions de la 
foudre 
 

Autres 
Mettre en place un compteur d’impact 

Liaisons équipotentielles extérieures 

Autres 
Interconnecter toutes masses métalliques au réseau 
de protection par un conducteur de section 16 mm² 
mini . 

Distances de séparation 
Sans objet, SPF non isolé 

SO       

C : Conforme  NC : Non conforme SO : Sans Objet  AS : Avis suspendu Autres : Travaux à 
réaliser 
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5.1.3 Installation intérieure de protection foudre / parafoudres 

 
Liaisons équipotentielles et blindages : 
 

Description des installations existantes Avis Travaux à réaliser 

Ecrans des câbles 
 Autres 

Raccorder les écrans des câbles courant faibles 
qui en disposent au plan de masse (qui sera 
constitué) 

Liaisons équipotentielles intérieures 

Autres 

Des zones à risque d’explosion sont identifiées 
dans la STEP mais aucune zonage ATEX précis 
n’a été réalisé. Un tel zonage permettrait 
d’identifier clairement les équipements sur 
lesquels des liaisons équipotentielles sont 
nécessaires 

C : Conforme  NC : Non conforme SO : Sans Objet  AS : Avis suspendu Autres : Travaux à 
réaliser 
 
Parafoudres sur les services de puissance : 
 

Description des installations existantes Avis Travaux à réaliser 

Parafoudres de type 1 

Autres 

Dans le TGBT qui alimentera les nouvelles 
installations, mettre en place un parafoudre de 
type 1 de caractéristiques : 

Uc=440V 

Up≤2.5kV 

Iimp≥25kA 

Parafoudres de type 2 
Eléments importants pour la sécurité (non 
déterminés à ce jour) 

Autres 

Si des éléments importants pour la sécurité 
(détection gaz, détection incendie, etc …) sont 
installés sur les nouvelles installations, leurs 
alimentations seront protégées au plus proche de 
ces éléments par parafoudre de type 2, 
caractéristiques : 

Up≤1.5kV 

Imax≥10kA 

C : Conforme  NC : Non conforme SO : Sans Objet  AS : Avis suspendu Autres : Travaux à 
réaliser 
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6 ANNEXES 

6.1 Plans 
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