Puissance (kw)

Perceuse à colonne

Touret à meuler

ADAM TYPE MC 40 R

MAPE Type : AF200

emplacement

n°40/85/09/04

1,25

soudage espace
vert

0,735

soudage espace
vert

N°6373007

Perçeuse à colonne(taraudeuse)

Perçeuse à colonne

Tour

CINCINNATI MILACRON Type PE32

CINCINNATI MILACRON Type PE32

CASENEUVE Type 300HBX

N° 33768

1,8

usinage espace
vert

1,8

usinage espace
vert

N° 33769

poinçonneuse

touret à bande

MUBEA Type 300HBX

Machine JM

5,14

usinage espace
vert

7,5

usinage espace
vert

N°0152681676483

Encocheuse

Fraiseuse

?

usinage espace
vert

4

usinage proto

EUROMAC MULTI 220/6 VA

Gambin 4B

broche 11kw,Avance 2,2kw, arrosage 0,07kw,
pompe hydraulique 0,37kw

Fraiseuse

Presse

ZAYER 44BM

BRET PCA15 150t

13,64

usinage proto

10,3

usinage proto

N°35102

Perçeuse à colonne

Touret à meuler

PROMAC FX-382

MAPE

8,8

usinage proto

1,5

proto

N° 131677

Presse plieuse

cisaille

Colly 2410

Comessa CN310

?

usinage proto

18,5

pliage

N°1125

N°1763

Poinçonneuse

Tour

Geka PUMA 110/E-750

ERNAULT SOMUA N3

18,5

scisaille

9

usinage

N°9519

Perçeuse à colonne

Presse horizontale

Sabot

EUROMAC PB700

4,4

usinage

4,2

usinage

N°21805

N°0871091

Centre d'usinage

Centre d'usinage

HAAS VCE1250

HAAS VCE1250

5,5

usinage

11

usinage

N°14134

N°7206

Tour à commande numérique

MORY SEIKI NL250Y/700

DAEWOO PUMA 230 MB

usinage

23,5

usinage

N°NL251DD0027

Broche principale : 18kw
Broche de fraisage : 5,5kw

Tour à commande numérique

11

N°P23M0339

Broche principale : 15
broche fraisage : 3,7

Tour

Brocheuse

Rectifieuse

TUR 560

MARCHELLO BV1 10006000

ROBERT BLOHM HFS6

18,7

usinage

15

usinage

4

usinage

N°1S9160L-4

N°10228

N°2213

?

usinage

?

usinage

Touret à meuler

Scie d'angle à ruban

Imet BS280 PLUS

N°105514

Scie d'angle à ruban

Scie droite à ruban

btm 30.15ADS

btm 30.15ADS

1,5

débit matière
première

4

débit matière
première

N°30150/32

N°30150/32

Scie droite kasto

ponceuse à bande

kastotec A5

Elan PD33

4

débit matière
première

17

débit matière
première

N°30150/32

N°9121

débit matière
première

?

total puissance

226,265

kw

Capacités financières de COCHET
Les capacités financières de l’entreprise sont présentées ci-après :
Années
Chiffre d’affaires
Résultats nets d’exploitation

2013

2014

2015

8 709 086 €

8 151 701 €

8 275 927 €

809 265 €

49 342 e

487 188 €

Tableau 1 : Capacités financières - COCHET

La totalité de l’investissement, estimé à 2 148 680 € HT pour le bâtiment et les aménagements
divers, et à 1 700 000€ pour le matériel, sera financée par des emprunts.

Décembre 2016

JM Blais Environnement©

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
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AOC - Appellation d'origine contrôlée

STA_LIBELLE
IGP - Indication géographique protégée
IG - Indication géographique
IGP - Indication géographique protégée
IG - Indication géographique
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée
IGP - Indication géographique protégée

PRO_LIBELLE_PRODUIT
Boeuf du Maine
Calvados
Cidre de Normandie ou Cidre normand
Pommeau de Normandie
Porc de la Sarthe
Porc de Normandie
Val de Loire Allier blanc
Val de Loire Allier gris
Val de Loire Allier primeur ou nouveau blanc
Val de Loire Allier primeur ou nouveau gris
Val de Loire Allier primeur ou nouveau rosé
Val de Loire Allier primeur ou nouveau rouge
Val de Loire Allier rosé
Val de Loire Allier rouge
Val de Loire blanc
Val de Loire Cher blanc
Val de Loire Cher gris
Val de Loire Cher primeur ou nouveau blanc
Val de Loire Cher primeur ou nouveau gris
Val de Loire Cher primeur ou nouveau rosé
Val de Loire Cher primeur ou nouveau rouge
Val de Loire Cher rosé
Val de Loire Cher rouge
Val de Loire gris
Val de Loire Indre blanc
Val de Loire Indre gris
Val de Loire Indre primeur ou nouveau blanc
Val de Loire Indre primeur ou nouveau gris
Val de Loire Indre primeur ou nouveau rosé
Val de Loire Indre primeur ou nouveau rouge
Val de Loire Indre rosé
Val de Loire Indre rouge
Val de Loire Indre-et-Loire blanc
Val de Loire Indre-et-Loire gris
Val de Loire Indre-et-Loire primeur ou nouveau blanc
Val de Loire Indre-et-Loire primeur ou nouveau gris
Val de Loire Indre-et-Loire primeur ou nouveau rosé
Val de Loire Indre-et-Loire primeur ou nouveau rouge
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Val de Loire Indre-et-Loire rosé
Val de Loire Indre-et-Loire rouge
Val de Loire Loir-et-Cher blanc
Val de Loire Loir-et-Cher gris
Val de Loire Loir-et-Cher primeur ou nouveau blanc
Val de Loire Loir-et-Cher primeur ou nouveau gris
Val de Loire Loir-et-Cher primeur ou nouveau rosé
Val de Loire Loir-et-Cher primeur ou nouveau rouge
Val de Loire Loir-et-Cher rosé
Val de Loire Loir-et-Cher rouge
Val de Loire Loire-Atlantique blanc
Val de Loire Loire-Atlantique gris
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Val de Loire Loire-Atlantique primeur ou nouveau gris
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Val de Loire Loiret primeur ou nouveau gris
Val de Loire Loiret primeur ou nouveau rosé
Val de Loire Loiret primeur ou nouveau rouge
Val de Loire Loiret rosé
Val de Loire Loiret rouge
Val de Loire Maine-et-Loire blanc
Val de Loire Maine-et-Loire gris
Val de Loire Maine-et-Loire primeur ou nouveau blanc
Val de Loire Maine-et-Loire primeur ou nouveau gris
Val de Loire Maine-et-Loire primeur ou nouveau rosé
Val de Loire Maine-et-Loire primeur ou nouveau rouge
Val de Loire Maine-et-Loire rosé
Val de Loire Maine-et-Loire rouge
Val de Loire Marches de Bretagne blanc
Val de Loire Marches de Bretagne gris
Val de Loire Marches de Bretagne primeur ou nouveau blanc
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Val de Loire Marches de Bretagne primeur ou nouveau rouge
Val de Loire Marches de Bretagne rosé
Val de Loire Marches de Bretagne rouge
Val de Loire Nièvre blanc
Val de Loire Nièvre gris
Val de Loire Nièvre primeur ou nouveau blanc
Val de Loire Nièvre primeur ou nouveau gris
Val de Loire Nièvre primeur ou nouveau rosé
Val de Loire Nièvre primeur ou nouveau rouge
Val de Loire Nièvre rosé
Val de Loire Nièvre rouge
Val de Loire Pays de Retz blanc
Val de Loire Pays de Retz gris
Val de Loire Pays de Retz primeur ou nouveau blanc
Val de Loire Pays de Retz primeur ou nouveau gris
Val de Loire Pays de Retz primeur ou nouveau rosé
Val de Loire Pays de Retz primeur ou nouveau rouge
Val de Loire Pays de Retz rosé
Val de Loire Pays de Retz rouge
Val de Loire primeur ou nouveau blanc
Val de Loire primeur ou nouveau gris
Val de Loire primeur ou nouveau rosé
Val de Loire primeur ou nouveau rouge
Val de Loire rosé
Val de Loire rouge
Val de Loire Sarthe blanc
Val de Loire Sarthe gris
Val de Loire Sarthe primeur ou nouveau blanc
Val de Loire Sarthe primeur ou nouveau gris
Val de Loire Sarthe primeur ou nouveau rosé
Val de Loire Sarthe primeur ou nouveau rouge
Val de Loire Sarthe rosé
Val de Loire Sarthe rouge
Val de Loire Vendée primeur ou nouveau gris
Val de Loire Vendée blanc
Val de Loire Vendée gris
Val de Loire Vendée primeur ou nouveau blanc
Val de Loire Vendée primeur ou nouveau rosé
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Val de Loire Vendée rosé
Val de Loire Vendée rouge
Val de Loire Vienne blanc
Val de Loire Vienne gris
Val de Loire Vienne primeur ou nouveau blanc
Val de Loire Vienne primeur ou nouveau gris
Val de Loire Vienne primeur ou nouveau rosé
Val de Loire Vienne primeur ou nouveau rouge
Val de Loire Vienne rosé
Val de Loire Vienne rouge
Volailles de Loué
Volailles de Normandie
Volailles du Maine
Oeufs de Loué

IG/25/94
IG/27/94
IG/26/94
IG/19/97
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Sougé le Ganelon
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Prescription

Approbation

Entrée en
vigueur

élaboration

PLU

02/11/1999

30/09/2003

07/11/2003

Numérisation
Actualisée le
01/09/2009

ZONE UA
SECTION 1
NATURE DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UA 1 - SONT INTERDITS –
Les constructions à usage d'habitation sauf celles visées à l'article 2.
Les constructions à usage agricole.
Les parcs résidentiels de loisirs et les parcs d'attractions ouverts au public, l'aménagement de terrains de camping et de
caravaning et le stationnement des caravanes.
L'ouverture et l'exploitation de carrières.
Les affouillements et les exhaussements du sol non liés à l'aménagement de la zone, aux occupations du sol autorisées
dans celle-ci ou à la protection contre les inondations.

ARTICLE UA 2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS –
Nonobstant les dispositions de l'article précédent peuvent être autorisées :
Les constructions à usage d'habitation, à condition :
- qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction,
la surveillance ou le gardiennage des établissements
- et qu'elles soient intégrées au bâtiment à usage d'activité
L'extension des constructions à usage d'habitation existantes et la création d'annexés dissociées sous réserve que la
surface hors oeuvre nette après extension ne dépasse pas :
- 200 m2 si S est inférieure à 134 m2
- 1,5 S si S est supérieure à 134 m2
S étant la Surface Hors Œuvre Nette (en m2) existante avant toute extension.
Cette extension peut s'opérer à l'intérieur des bâtiments à usage agricole existants lorsque ceux-ci sont construits dans
les mêmes matériaux que la partie à usage d'habitation existante.

SECTION 2
CONDITIONS DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UA 3 - ACCES ET VOIRIE 1 – ACCES
Les constructions sont interdites sur les terrains qui ne sont pas desservis par une voie publique ou privée permettant la
circulation aisée du matériel de lutte contre l'incendie.
Le nombre d'accès doit être proportionné à l'importance de l'activité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, il pourra
être demandé que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les constructions peuvent être interdites si leur accès présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie
publique ou des personnes les utilisant. Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l'intensité du trafic des dites
voies, de la position des accès et de leur configuration.
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Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des
conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

2 – VOIRIE
Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile devront avoir des caractéristiques
techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles devront permettre la
circulation aisée du matériel de lutte contre l'incendie. Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles
elles se raccordent.
Les voies en impasse doivent dans leur partie terminale être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire
aisément demi-tour.

ARTICLE UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX –
1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert
une alimentation en eau.
Toutefois, les besoins en eaux industrielles pour l'activité prévue, pourront être satisfaits par captage, forage, puits ou
prise d'eau en rivière sous réserve de l'accord des services compétents. Ce mode d'alimentation pourra être imposé si le réseau
public n'est pas susceptible de fournir les consommations prévisibles.

2 - ASSAINISSEMENT
a) Eaux usées domestiques
Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle. Les
branchements particuliers devront être de type séparatif quelle que soit la nature du collecteur existant (unitaire ou séparatif).
En l'absence de réseau, l'assainissement autonome est autorisé. Dans ce cas, l'épuration et l'évacuation des eaux sera
assurée selon la filière déterminée par l'étude préalable en fonction de la nature du terrain. Les installations d'assainissement
autonome devront cependant être conçues pour pouvoir, le cas échéant, être branchées sur le réseau public d'eaux usées
b) Eaux résiduaires industrielles
Le branchement sur le réseau est obligatoire pour toute installation nouvelle. Les effluents rejetés au réseau doivent
présenter des caractéristiques conformes aux dispositions réglementaires en vigueur ainsi qu'aux caractéristiques techniques du
réseau et de la station de traitement.
A défaut de branchement possible sur un réseau d'assainissement, les eaux résiduaires industrielles doivent être dirigées
par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement. L'épuration et l'évacuation des effluents devront être assurées
conformément à la réglementation en vigueur. Le rejet dans le fossé d'une voie publique et le rejet en puisard sont interdits.
c) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement normal des eaux pluviales
vers le réseau les collectant ou l'exutoire qui aura été désigné.

3 - ELECTRICITE - TELEPHONE – VIDEOCOMMUNICATION
Dans toutes les opérations d'aménagement :
- les réseaux seront entièrement souterrains,
- les coffrets nécessaires à leur installation devront être intégrés aux clôtures ou aux volumes bâtis.

ARTICLE UA 5 - SURFACE ET FORME DES UNITES FONCIERES –
En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre la réalisation d'un
système d'épuration autonome.

ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES –
Toute construction doit être implantée en retrait d'au moins :
- 15 m de l'axe des voies pour les routes départementales non classées à grande circulation
- 5 m de l'alignement pour les autres voies.
Lorsqu'il s'agira de bâtiments de très faible emprise (transformateur), ce retrait pourra être réduit à une distance égale à
la hauteur du bâtiment à condition que l'ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente une bonne
intégration dans le paysage urbain.
Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation
ou par la configuration du terrain pourront être autorisées, sans toutefois aggraver la situation existante.

ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES –
Toute construction doit être implantée en retrait par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à 5
m.
Toutefois, ce retrait peut être supprimé pour tout bâtiment lorsque les mesures appropriées sont prises pour éviter la
propagation des incendies (murs coupe-feu),
Lorsqu'il s'agira de bâtiments de très faible emprise (transformateur), ce retrait pourra être réduit à une distance égale à
la hauteur du bâtiment à condition que l'ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente une bonne
intégration dans le paysage urbain.
Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation
ou par la configuration du terrain pourront être autorisées sans toutefois aggraver la situation existante.

ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE –
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même unité foncière doivent être à une distance l'une de l'autre
au moins égale à 5 m.
Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation
ou la configuration du terrain pourront être autorisées sans toutefois aggraver la situation existante.

ARTICLE UA 9 - POURCENTAGE D'EMPRISE AU SOL –
L'emprise au sol ne pourra excéder 60 % pour toutes les constructions.
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ARTICLE UA 10 - HAUTEUR MAXIMALE –
Le gabarit maximal des constructions à usage d'activité est limité à 10 m à l'égout du toit. Toutefois, des hauteurs plus
importantes pourront être autorisées dans la limite de 20 m au faîtage chaque fois que des impératifs techniques justifiés
l'exigeront.
Les dispositifs du présent article ne s'appliquent pas:
- aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, cheminées, mélangeurs,
silos ...)
- en cas d'extension d'un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à celle définie ci dessus, sans
toutefois aggraver la situation existante.

ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS –
1) GENERALITES
Les constructions par leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne devront pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales.
Toute architecture typique étrangère à la région est interdite.
Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par :
- leur adaptation au sol: tout apport de terre modifiant la topographie initiale de l'ensemble du terrain est
interdit sauf s'il permet de se mettre au niveau de la voirie ou des terrains voisins. Les sous sols
accessibles de l'extérieur sont interdits.
- leurs dimensions et les proportions de leurs volumes,
- l'aspect des matériaux,
- le rythme des ouvertures,
- l'harmonie des couleurs.
L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses...) est interdit.
L'emploi de tôles galvanisées ou de plaques fïbro non teintées dans la masse est interdit.

2) CONSTRUCTIONS
Les constructions devront être exécutées avec des matériaux s'harmonisant avec leur environnement. Les bardages
métalliques doivent avoir des coloris en harmonie avec l'environnement.

3) DIVERS
Les clôtures réalisées en poteaux et plaques béton de plus de 0,50 m de hauteur sont interdites le long des espaces
publics.
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que toute installation similaire doivent être dissimulées à la vue depuis la
voie publique. Elles seront de préférence enterrées.

ARTICLE UA 12 - OBLIGATION DE REALISER DU STATIONNEMENT –
Les besoins en stationnement des constructions ou installations doivent être assurés en dehors du domaine public. Les
aires de stationnement devront permettre le stationnement de tous les salariés en dehors du domaine public.
Il doit être réalisé :
- 2 places de stationnement par logement.
- 1 place de stationnement par 25 m2 de surface de vente pour les commerces
- 1 place de stationnement par 25 m 2 de surface utile de bureaux et de locaux recevant du public y compris
pour les bâtiments publics.
- 1 place de stationnement par 100 m2 de surface utile de fabrication

- 1 place de stationnement par 250 m2 de surface utile de stockage
- des aires de livraison, de manœuvre et de stationnement pour les véhicules utilitaires dont les dimensions
seront adaptées à l'activité prévue.
Ces dispositions sont cumulatives.

ARTICLE UA 13 - OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS Les espaces libres autour des bâtiments industriels devront recevoir un traitement paysager.
Des plantations devront être réalisées en bordure des voies ainsi qu'en limite de zone.
Les zones de stockage devront être dissimulées soit par des clôtures en grillage doublées d'une haie vive , soit par des
écrans végétaux, soit par des clôtures en planches soignées.
La surface de l'unité foncière, non occupée par les bâtiments et par les places de stationnement imposées à l'article 12
ci-avant et leurs aires de dégagement, sera aménagée en espaces verts.
Les aires de stationnement comportant plus de 10 places doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4
emplacements, ou par toute autre végétation éventuellement mieux adaptée au caractère du site.

SECTION 3
POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UA 14 - FIXATION DU C.O.S. –
II n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation du Sol.

DGI - Cadastre 2012 - droits réservés
Numérisation des documents d'urbanisme

La principale impression laissée par la découverte de ce territoire est liée à
son côté pittoresque. En effet, de nombreux éléments paysagers évoquent des
images traditionnelles rurales : bocage souvent dense et préservé, bâti ancien
(qui domine nettement par rapport au bâti récent), vieux vergers, espaces
"sauvages" (forêts, pierriers, falaises, etc.).
S’ajoutent à cela des ambiances intimes, associées à un sentiment de douceur.
Cette intimité est imputable à un fonctionnement visuel souvent fermé (champs
de vision restreints par des obstacles visuels récurrents : lignes de crête, haies
bocagères, boisements, bâtis, etc.). Quant à la douceur, elle est évoquée, entre autre, par les formes courbes (vallonnements du relief, méandres des cours
d’eau) et les harmonies de couleurs (couleurs pastels de oraisons printanières
- pommiers, etc. -, camaïeux de verts estivaux, camaïeux de bruns de la végétation automnale et du bâti, etc.).
L’observateur peut également ressentir une certaine diversité. Là encore, le fonctionnement visuel y est pour beaucoup : des points de vue largement ouverts,
depuis les lignes de crête plus ou moins élevées, alternent avec les vues généralement fermées décrites précédemment.
Ces paysages peuvent également exprimer, localement, une certaine profondeur. Les nombreux panoramas génèrent cette impression : les lignes de crête
les plus élevées sont visibles de loin et souvent soulignées par des boisements
aux couleurs sombres.
de leur profondeur.
Enn, certains paysages ponctuels dégagent une grande force : hautes verticales des falaises, dynamisme des obliques des coteaux abrupts, vallées très
encaissées, etc.
de limites paysagères.

UN CONTEXTE PEU FAVORABLE
Les conditions naturelles sont difciles. Le relief est plus accidenté et le climat plus rigoureux qu’ailleurs
dans le département. De plus, la situation stratégique de ce territoire - frontière entre Maine et Normandie est délicate. De nombreux conits retardent le développement local. Aussi, le véritable essor de la région ne
se produit qu’après le XVIe siècle et après une relative stabilisation de la situation politique de ces marches.
Dès le XIXe siècle, la population décroît. La crise industrielle est responsable d’un exode rural massif, tandis
que la révolution agricole ne parvient pas à xer l’ensemble de la population. Depuis lors, cette population
n’a cessé de diminuer, limitant le développement de la plupart des bourgs.

DES ORGANISATIONS AGRICOLES ANCIENNES ENCORE LISIBLES
Avant la révolution agricole, l’agriculture est complètement conditionnée par le milieu naturel. Fortes pentes
et hauteurs gréseuses sont couvertes de landes et pâturées par les ovins et les caprins 1 . Dans ces
espaces, pour subvenir aux besoins quotidiens, le moindre arbrisseau est exploité. Quelques forêts, traitées
en taillis à courte révolution 2 , alimentent les industries du fer 3 . Les pentes moindres sont soit pâturées
par des bovins maigres 4 , soit cultivées (la "longue jachère" est couramment pratiquée) 5 . Les fonds de
vallées, hydromorphes, sont traités en prairies de fauche 6 . Un bocage anti-érosif recouvre le territoire :
des haies sur talus ceinturent les plateaux au niveau de la rupture de pente, d’autres haies sur talus, parfois
doublées de murets d’épierrage, suivent les courbes de niveau 7 . De nombreux champs sont complantés
de pommiers à cidre (le peu d’échange ne permettant pas l’importation de vin) 8 . Les plateaux schisteux,
aux sols moins pauvres, sont des espaces privilégiés pour les cultures 9 .

fer, alternent avec les moulins à papier ou à céréales dès le XVIe
siècle. Il en reste encore un grand nombre. L’implantation de l’usine
Hutchinson sur le site de l’ancienne fonderie de la Gaudinière à
Sougé-le-Ganelon
est un exemple de continuité, même si le paysage industriel généré
est de grande envergure et quelque peu décalé dans le contexte
pittoresque de la vallée de la Sarthe.
Au cours du XIXe siècle, le tissage (lin, chanvre et laine) occupe de
nombreux ouvriers, et les maisons caractéristiques des tisserands
(au premier niveau surélevé, accessible par des escaliers et à
la cave éclairée par une petite fenêtre) font encore partie de la
composition des paysages urbains.
Enn, le schiste a été exploité (notamment aux abords de SaintLéonard-des-Bois et Saint-Georges-du-Gaultier) et les carrières
forment des cicatrices toujours visibles.

UN BÂTI ANCIEN MAJORITAIRE
Le bâti ancien se caractérise par un important éparpillement de
l’habitat rural, les petits bordages du XVIIIe siècle ne couvrent guère
plus de 5 hectares, tandis que les plus grosses fermes atteignent
difcilement 20 hectares. Ce bâti est préférentiellement implanté
en bordure de plateau (entre cultures et pâtures). Par ailleurs, les
agglomérations sont peu nombreuses et de petite taille.
Les constructions sont aux couleurs des matériaux locaux : granites
et grès primaires (gris), grès roussard (brun-rougeâtre), calcaire sur
les limites orientales (beige). Les toitures sont traditionnellement en
ardoise (schiste local) ou en chaume. Ce n’est qu’au cours du XIXe
siècle, avec l’essor des tuileries voisines, que la tuile se répand
pour donner aux villages un aspect hétérogène alliant indifféremment tuiles et ardoises.
Les grosses propriétés sont rares. Quelques manoirs ont pourtant
prospéré dès les XVe - XVIIe siècles. Ils enrichissent aujourd’hui un
patrimoine bâti déjà foisonnant d’éléments intéressants.

UN RELIEF DYNAMIQUE
Après la révolution agricole (XIXe siècle), l’introduction de pratiques nouvelles (dont le marnage et le
chaulage) permet la culture du blé et la suppression des longues années de jachère. L’élevage bovin se
développe, contribuant, au début du XXe siècle, à couvrir le territoire de prairies (avec une surface agricole
en herbe très largement supérieure à 50 %).

UNE FORTE EMPREINTE DES ANCIENNES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
La forge et la fonderie sont des activités caractéristiques de ce territoire riche de boisements nombreux et
de rivières. Le long des cours d’eau, les établissements travaillant le minerai de fer (grès roussard) ou le

Le relief se caractérise par des vallonnements marqués dont les axes sont globalement orientés est,
nord-est / ouest, sud-ouest. Certains, armés par les grès primaires, se distinguent par leur ampleur et leur
hauteur (massif de Charnie, massif de Sillé et relief des Alpes Mancelles).
Les vallées qui entaillent ces reliefs sont étroites et encaissées vers le nord et moins marquées vers le sud
(gradient nord-sud). Les falaises, afeurements rocheux et autres pierriers caractérisent des paysages
plus accidentés des Alpes mancelles.
Les espaces au relief particulièrement accentué, en particulier au nord de l’unité, sont sillonnés par de
nombreuses routes secondaires d’un grand intérêt paysager et d’où se dégagent fréquemment des vues
panoramiques (RD 15 et RD 146, notamment).

UN BOCAGE ET DES BOISEMENTS TRÈS PRÉSENTS
La trame bocagère est globalement dense et préservée. Toutefois,
localement, la maille bocagère a été élargie pour permettre la
mécanisation des cultures (c’est notamment le cas aux abords de
Saint-Georges-Le-Gaultier). L’essence dominante est le chêne, mais
le châtaignier est également présent. Ils marquent les paysages
des empreintes caractéristiques de leurs silhouettes robustes
et noueuses. Ce bocage est vieillissant, faute d’entretien et de
renouvellement, ce qui représente une menace pour la biodiversité.
En effet, les vieux arbres, habitat favorable pour un certain nombre
d’espèces dont le coléoptère pique prune, sont un milieu en voie de
raréfaction et pour en assurer la pérennité, un renouvellement doit
être réalisé dès maintenant, étant donné la durée de création du milieu "vieux arbres".
Les boisements de grande envergure qui caractérisent des arrières-plans de cette unité paysagère sont les
forêts de la Grande Charnie (Mayenne), de la Petite Charnie, de Sillé, les boisements plus fractionnés mais
nombreux des Alpes mancelles et la forêt de Multonne (Mayenne-Orne).

Avec la régression des élevages ovins et caprins, les
espaces pauvres de landes ont été progressivement
abandonnés. Le couvert forestier a ainsi progressé.
Cela tend à uniformiser l’aspect des reliefs, aujourd’hui
systématiquement boisés.
Les pierriers du nord du territoire sont également
concernés par ce phénomène d’homogénéisation.
Globalement, l’enfrichement gagne les espaces
les moins favorables à l’agriculture : des taillis non
entretenus se développent sur les pentes les plus
marquées. En effet, la surface agricole a tendance à
diminuer et l’augmentation de la taille des exploitations
ne compense pas la diminution de leur nombre.
Si le bocage a tendance à régresser (remembrement,
mais surtout vieillissement des arbres qui ne sont pas
remplacés), les boisements, eux, ont tendance à gagner et, d’une manière générale, les paysages sont
de plus en plus arborés.
Les élevages de volailles et de porcs sont de plus en
plus nombreux.
Globalement, les principales évolutions des paysages
traditionnels au cours du XXe siècle sont gurées
sur le schéma ci-contre. Elles tendent à brouiller la
lisibilité des organisations anciennes.

Avec l’essor des cultures de maïs à ensilage et de ray-grass, la surface en herbe diminue, ce qui donne aux
paysages un aspect plus ordonné et régulier.
De nombreux remembrements ont été pratiqués dans les années 1960 et 1970 provoquant des ouvertures
dans la trame bocagère, en particulier sur les plateaux schisteux où sont implantées de grosses
exploitations.

Les initiatives en faveur de la restauration du bâti ancien sont nombreuses et
si, globalement, la dynamique de construction est limitée, le cadre de vie est
souvent valorisé et le bâti abandonné est relativement peu fréquent.
Les itinéraires de randonnée et les routes panoramiques qui permettent de
découvrir les paysages de cette unité sont également un vecteur touristique
fort. Suivant la même dynamique, l’ancien réseau ferré trouve une nouvelle
vocation tournée vers les loisirs (exemple du viaduc de Saint-Georges-LeGaultier, utilisé pour le saut à l’élastique).

Le XXe siècle marque une ouverture des Alpes mancelles à un large public avide de paysages contrastés,
peu représentés dans le grand ouest. L’Automobile Club de l’Ouest (ACO) a largement contribué à l’essor
touristique de la région. Le syndicat d’initiative des Alpes mancelles est créé dès 1904.
Aujourd’hui, les Alpes mancelles contribuent à l’image de marque du département.
(d’après DUFOUR et MOINET, 1998)

Ces quelques sites sont rendus remarquables, à l’échelle de l’unité, par leurs qualités paysagères et leur
renommée :

LES ALPES MANCELLES
Ce site complexe (à cheval sur la Sarthe, la Mayenne et l’Orne) allie milieux naturels «sauvages»
(boisements, falaises, pierriers, etc.), milieux agricoles (bocage traditionnel, fermes anciennes, etc.) et
bourgs pittoresques. L’ensemble renvoie toujours une image très «authentique» (voir encart ci-dessous).

LA FORÊT ET LES ÉTANGS DE SILLÉ
Il s’agit d’un site naturel empreint de majesté. La forêt et les étangs de Sillé sont aujourd’hui des espaces
de loisirs prisés. L’association feuillus-conifères-étangs forme des paysages intimes et variés.

FRESNAY-SUR-SARTHE
Cette agglomération a eu une position de tout temps
stratégique (fortications militaires). Ce fut un lieu
d’intense activité économique (maisons de tisserands, moulins, etc.). Fresnay-sur-Sarthe parle de
son histoire au détour de chaque rue. Le charme de
l’environnement (éperon rocheux et coteaux abrupts
dominants la Sarthe) et l’histoire des lieux en font un
site à forte valeur identitaire.

Jusqu’au XVIIIe siècle, ce pays n’est guère fréquenté que par ses habitants. Vu par des étrangers, ses
"rochers arides" et ses bourgs "affreusement" situés semblent bien hostiles (document de 1747). Les
naturalistes sont les premiers à faire un détour délibéré par les Alpes mancelles qui leur doivent leur nom,
dû aux similitudes entre la ore locale et la ore alpine.
Le tourisme fait son apparition très tôt. Les premiers touristes "sportifs", amateurs de sensations fortes, sont
attirés par les "montagnes" à l’aspect "sauvage et saisissant" de cette "Suisse normande" (La mosaïque de
l’Ouest, 1840). Les peintres suivent, dans le courant du XIXe siècle, pour xer ces paysages sur lesquels
les générations successives ont posé des regards si divers : inquiets (milieu hostile), fascinés (espaces
grandioses), émus (valeur patrimoniale), jamais indifférents...

Bocage préservé - forêts perchées - vallées encaissées - caractère traditionnel - Alpes mancelles
- tourisme vert.

Activité de jour au point ZER1 dans Calculs

dB
100
90
80
70
60
50
40
30
20
16:10:00

16:15:00
16:20:00
16:25:00
16:30:00
16:35:00
LAeq
Curseur : 13/10/2016 16:09:30 - 16:09:31 LAFmax=46,6 dB LLcrête=73,8 dB LAFmin=45,2 dB LAeq=46,0 dB

Activité de jour au point ZER1 dans Calculs
Nom

Début

Fin

Durée

LAeq LA10 LA50 LA90
[dB] [dB] [dB] [dB]
Total
13/10/2016 16:09:30 13/10/2016 16:39:31 0:30:01 53,1 52,4 44,7 40,2
non marqué 13/10/2016 16:09:30 13/10/2016 16:39:31 0:30:01 53,1 52,4 44,7 40,2

Etat résiduel de jour au point ER3 dans Calculs

dB
100
90
80
70
60
50
40
30
20
16:20:00
16:25:00
16:30:00
16:35:00
16:40:00
LAeq
Curseur : 13/10/2016 16:45:38 - 16:45:39 LAFmax=50,7 dB LCcrête=72,8 dB LAFmin=46,5 dB LAeq=47,7 dB

16:45:00

Etat résiduel de jour au point ER3 dans Calculs
Nom
Total
non marqué

Nom
Total
non marqué

Nom
Total
non marqué

Début

Fin

13/10/2016 16:15:39
13/10/2016 16:15:39

LZeq
31,5Hz [dB]
67,4
67,4

LZeq
160Hz [dB]
52,4
52,4

Durée

13/10/2016 16:45:39
13/10/2016 16:45:39

0:30:00
0:30:00

LAeq
[dB]
50,3
50,3

LZeq
40Hz [dB]
66,1
66,1

LZeq
50Hz [dB]
64,9
64,9

LZeq
63Hz [dB]
63,8
63,8

LZeq
80Hz [dB]
60,8
60,8

LZeq
200Hz [dB]
48,9
48,9

LZeq
250Hz [dB]
46,6
46,6

LZeq
315Hz [dB]
44,2
44,2

LZeq
400Hz [dB]
41,7
41,7

LA10
[dB]
52,7
52,7

LA50
[dB]
47,5
47,5

LA90
[dB]
44,9
44,9

LZeq
100Hz [dB]
58,3
58,3

LZeq
125Hz [dB]
55,6
55,6

LZeq
500Hz [dB]
38,4
38,4

LZeq
630Hz [dB]
37,7
37,7

Nom

LZeq
LZeq
LZeq
LZeq
LZeq
LZeq
LZeq
800Hz [dB] 1kHz [dB] 1,25kHz [dB] 1,6kHz [dB] 2kHz [dB] 2,5kHz [dB] 3,15kHz [dB]
Total
40,1
38,3
36,9
35,8
34,7
35,6
31,5
non marqué
40,1
38,3
36,9
35,8
34,7
35,6
31,5

Nom
Total
non marqué

Nom

LZeq
4kHz [dB]
26,6
26,6

LZeq
20kHz [dB]
Total
10,3
non marqué
10,3

LZeq
5kHz [dB]
25,9
25,9

LZeq
6,3kHz [dB]
18,5
18,5

LZeq
8kHz [dB]
14,6
14,6

LZeq
10kHz [dB]
12,4
12,4

LZeq
12,5kHz [dB]
11,3
11,3

LZeq
16kHz [dB]
10,4
10,4

Etat résiduel de jour au point ER2 dans Calculs

dB
100
90
80
70
60
50
40
30
20
15:35:00
15:40:00
15:45:00
15:50:00
15:55:00
LAeq
Curseur : 13/10/2016 16:02:01 - 16:02:02 LAFmax=44,9 dB LLcrête=81,5 dB LAFmin=42,8 dB LAeq=43,6 dB

16:00:00

Etat résiduel de jour au point ER2 dans Calculs
Nom

Début

Fin

Durée

LAeq LA10 LA50 LA90
[dB] [dB] [dB] [dB]
Total
13/10/2016 15:32:01 13/10/2016 16:02:02 0:30:01 46,2 49,3 44,3 40,1
non marqué 13/10/2016 15:32:01 13/10/2016 16:02:02 0:30:01 46,2 49,3 44,3 40,1

Etat résiduel de jour au point ER1 dans Calculs

dB
100
90
80
70
60
50
40
30
20
15:35:00
15:40:00
15:45:00
15:50:00
15:55:00
16:00:00
LAeq
Curseur : 13/10/2016 15:33:31 - 15:33:32 LAFmax=47,3 dB LCcrête=67,8 dB LAFmin=45,7 dB LAeq=46,1 dB

Etat résiduel de jour au point ER1 dans Calculs
Nom
Total
non marqué

Nom
Total
non marqué

Nom
Total
non marqué

Début

Fin

13/10/2016 15:33:31
13/10/2016 15:33:31

LZeq
31,5Hz [dB]
51,1
51,1

LZeq
160Hz [dB]
33,4
33,4

Durée

13/10/2016 16:03:31
13/10/2016 16:03:31

0:30:00
0:30:00

LAeq
[dB]
47,2
47,2

LZeq
40Hz [dB]
52,8
52,8

LZeq
50Hz [dB]
52,8
52,8

LZeq
63Hz [dB]
51,5
51,5

LZeq
80Hz [dB]
45,2
45,2

LZeq
200Hz [dB]
31,4
31,4

LZeq
250Hz [dB]
32,5
32,5

LZeq
315Hz [dB]
34,9
34,9

LZeq
400Hz [dB]
33,7
33,7

LA10
[dB]
48,8
48,8

LA50
[dB]
42,6
42,6

LA90
[dB]
36,5
36,5

LZeq
100Hz [dB]
38,8
38,8

LZeq
125Hz [dB]
35,6
35,6

LZeq
500Hz [dB]
34,3
34,3

LZeq
630Hz [dB]
34,5
34,5

Nom

LZeq
LZeq
LZeq
LZeq
LZeq
LZeq
LZeq
800Hz [dB] 1kHz [dB] 1,25kHz [dB] 1,6kHz [dB] 2kHz [dB] 2,5kHz [dB] 3,15kHz [dB]
Total
35,3
36,3
34,4
32,7
28,8
25,3
26,4
non marqué
35,3
36,3
34,4
32,7
28,8
25,3
26,4

Nom
Total
non marqué

Nom

LZeq
4kHz [dB]
29,8
29,8

LZeq
20kHz [dB]
Total
13,8
non marqué
13,8

LZeq
5kHz [dB]
34,6
34,6

LZeq
6,3kHz [dB]
40,1
40,1

LZeq
8kHz [dB]
43,4
43,4

LZeq
10kHz [dB]
29,9
29,9

LZeq
12,5kHz [dB]
18,9
18,9

LZeq
16kHz [dB]
21,2
21,2
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Département
SARTHE (72) - SGR/PAL

Commune
SAINT-GEORGES-LE-GAULTIER (72282)

Région naturelle
MASSIF-ARMORICAIN-NORD

Bassin versant
Non renseigné

Adresse ou Lieu-dit
LA RECULERIE

Coordonnées
Système

X (m)

Y (m)

Lambert 2 étendu

420783

2370695

Lambert 1 - Nord

420810

70600

Lambert-93

471745

6805576

Système

Latitude

Longitude

WGS84

48.31043908 | 48° 18' 37'' N

-0.07938891 | 0° 4' 45'' O

Altitude
112 m - Précision ENG

Nature
FORAGE

Profondeur atteinte
50.0 m

Diamètre de l'ouvrage
125 mm

Date fin de travaux
December 8, 1992

Mode d'exécution
MARTEAU-FOND.

Etat de l'ouvrage
EXPLOITE, TUBE-PLASTIQUE.

Utilisation
EAU-DOMESTIQUE,EAU-AGRICOLE.

Objet de la recherche
Non renseigné

Objet de l'exploitation
EAU.

Objet de la reconnaissance
Non renseigné
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Gisement
Non renseigné

Document(s) papier
PLAN-SITUATION, COUPE-GEOLOGIQUE, COUPE-TECHNIQUE.

Références
RAP.FORA.(EURO FORAGE) FORE 87/8 0 A 8M PUIS 61/8, TUBE PVC D.175MM 0 A 8M, D.125 MM PLEIN DE 0 A 26M,
PUIS CREPINE 26 A 46M, PUIS PLEIN, DEB.SOUFFLAGE 6M3/H

Référencé comme point d'eau
OUI

Niveau d'eau mesuré par rapport au sol
Non renseigné

Z Origine
112.0 - Précision : ENG

Auteur
FOREUR

Date
December 8, 1992

2 document(s)
Vignette

Nom

Type

Poids

G0419345.TIF

RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE

33 Ko

G0419346.TIF

PLAN DE LOCALISATION

675 Ko

Nombre de niveaux : 4
Profondeur

Lithologie

Stratigraphie

De 0 à 14 m

SCHISTE GRIS BEIGE

de PRECAMBRIEN a BRIOVERIEN-SUP

De 14 à 43 m

SCHISTE NOIR ALTERE

BRIOVERIEN-SUP

De 43 à 44 m

SCHISTE FRACTURE

BRIOVERIEN-SUP

De 44 à 50 m

SCHISTE TENDRE

BRIOVERIEN-SUP
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BDLisa Base de données des Limites de Systèmes Aquifères
Code de l'Entité Hydrogéologique locale
177AA01
Nom de l'Entité Hydrogéologique Socle plutonique et sédimentaire dans le bassin versant amont de la Sarthe, (au contact du
sédimentaire associés aux affleurements disjoints dans le sédimentaire proche)
Caractéristiques de l'entité
5 Unité aquifère
Nature :
2 Entité hydrogéologique à nappe libre
Etat :
3 Socle
Thème :
Type de milieu :
2 Milieu fissuré
Origine de la construction :
1 Carte géologique ou hydrogéologique
Evolution entre la BDLISA V0 et la V1 :
Type de modification : Aucune modification

Est incluse dans l'Entité Hydrogéologique 177AA
Socle du Massif Armoricain dans le bassin versant de La Sarthe de sa source au Loir
(exclus), au contact du sédimentaire associés aux affleurements disjoints dans le
sédimentaire proche
N

NV3
W

NV2
E

S

Est incluse dans l'Entité Hydrogéologique 177
Socle du Massif Armoricain dans le bassin versant de la Sarthe de sa source à
la Maine et la Maine jusqu'à la Loire (exclus) et la Mayenne de la Vieille Maine
(inclus) à la Maine (bassin versant en aval du contact socle-sédimentaire)

Représentation de l'entité

Edition du 30/06/2015
Base de connaissance - juin 2015
Référentiel BDLISA version 1 - juin 2015
Source Bibliographique : Rapport BRGM RP-62261-FR
http://www.sandre.eaufrance.fr

NV1

BDLisa Base de données des Limites de Systèmes Aquifères
Code de l'Entité Hydrogéologique régionale 177AA
Nom de l'Entité Hydrogéologique Socle du Massif Armoricain dans le bassin versant de La Sarthe de sa source au Loir (exclus),
au contact du sédimentaire associés aux affleurements disjoints dans le sédimentaire proche
Caractéristiques de l'entité
Nature :
4 Domaine hydrogéologique
Etat :
... Sans objet
Thème :
3 Socle
Type de milieu :
2 Milieu fissuré
Origine de la construction :
4 Agrégation par héritage
Evolution entre la BDLISA V0 et la V1 :
Type de modification : Aucune modification

Est incluse dans l'Entité Hydrogéologique 177
Socle du Massif Armoricain dans le bassin versant de la Sarthe de sa source à
la Maine et la Maine jusqu'à la Loire (exclus) et la Mayenne de la Vieille Maine
(inclus) à la Maine (bassin versant en aval du contact socle-sédimentaire)

N

NV2
W

Représentation de l'entité

NV1

E
S

Les entités locales suivantes sont rattachées à cette entité régionale
177AA01 Socle plutonique et sédimentaire dans le bassin versant amont de la
Sarthe, (au contact du sédimentaire associés aux affleurements disjoints
dans le sédimentaire proche)
177AA03 Socle plutonique et Sédimentaire dans les bassins versants de la Sarthe
de la Vegre (non inclus) à la Voutonne (inclus) et de l'Huisne (non inclus)
à la Vegre (inclus), (au contact du sédimentaire)

Edition du 30/06/2015
Base de connaissance - juin 2015
Référentiel BDLISA version 1 - juin 2015
Source Bibliographique : Rapport BRGM RP-62261-FR
http://www.sandre.eaufrance.fr

BDLisa Base de données des Limites de Systèmes Aquifères
Code de l'Entité Hydrogéologique nationale 177
Nom de l'Entité Hydrogéologique Socle du Massif Armoricain dans le bassin versant de la Sarthe de sa source à la Maine et la
Caractéristiques de l'entité

Maine jusqu'à la Loire (exclus) et la Mayenne de la Vieille Maine (inclus) à la Maine (bassin
versant en aval du contact socle-sédimentaire)

Nature :
2 Grand domaine hydrogéologique
Etat :
... Sans objet
Thème :
3 Socle
Type de milieu :
... Sans objet
Origine de la construction :
4 Agrégation par héritage
Evolution entre la BDLISA V0 et la V1 :
Type de modification : Aucune modification
N

NV1
W

Représentation de l'entité
E

S

Les entités régionales suivantes sont rattachées à cette entité nationale
177AA Socle du Massif Armoricain dans le bassin versant de La Sarthe de sa
source au Loir (exclus), au contact du sédimentaire associés aux
affleurements disjoints dans le sédimentaire proche

Edition du 30/06/2015
Base de connaissance - juin 2015
Référentiel BDLISA version 1 - juin 2015
Source Bibliographique : Rapport BRGM RP-62261-FR
http://www.sandre.eaufrance.fr

Ce document provient du site www.eaufrance.fr. Site de la toile EauFrance rassemblant les informations
sur l'eau et les milieux aquatiques.
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Ce document provient du site www.eaufrance.fr. Site de la toile EauFrance rassemblant les informations
sur l'eau et les milieux aquatiques.

Fiche masse d'eau : Sarthe Amont (FRGG019)
1.1. Masse d'eau :
Sarthe Amont (FRGG019)
1.2. État quantitatif de la masse d'eau souterraine :
2
1.3. État chimique de la masse d'eau souterraine :
3
1.4. Pressions et impacts sur la masse d'eau souterraine :
Types de pressions significatives : 2 Diffuse Sources
1.5. Bassin auquel est rattachée la masse d'eau :
La Loire, les cours d'eau côtiers vendéens et bretons (FRG)
1.6. Site de surveillance :

Source des Ormeaux (Mont-St-Jean - 72) (FR03213X0006/SOURCE)
Source des Vallées (St-Didier-sous-Ecouves - 61) (FR02504X0002/C1)
Puits de Villaines-la-Juhel (Villaines-la-Juhel - 53) (FR02865X0001/P)

www.eaufrance.fr
Le portail www.eaufrance.fr est le point d’entrée du Système d’information sur l’eau (SIE). Eaufrance a
pour objectif de faciliter l’accès à l’information publique dans le domaine de l’eau en France
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Masse d'eau souterraine : 4019
EU Code FRGG019
Nouveau code national (Sandre ve1.1) : GG019
Sarthe Amont
Caractéristiques principales
Type
Socle
Ecoulement Libre
Caractéristiques secondaires

District

Karstique
Intrusion saline
Entités disjointes

N
N
Y

La Loire, les cours d'eau côtiers
vendéens et bretons

Trans-bassin

N

Eco-Region
Plaines occidentales

Niveaux de
recouvrement
ordres
1

100.00%

Surface en km²
affleurante

sous
totale
couverture

901
Trans-frontière

901
N

HG308

·

L'Orne

HG502

M
La

GG018

%

ne
n
e
ay

La Sart
h

e
GG121

GG019

La Jouanne

GG079

Types de masse d'eau
Alluvial

Niveaux de
superposition
1

6

2

7

Imperméable localement aquifère

3

8

Intensément plissé

4

9

Socle

5

10

Dominante sédimentaire
Edifice volcanique

GG113

ve
r
L'E

sn
o
a

ne

e
s
i
o

S

r
O
'
L

La Vegre
GG020

GG081
01530 60 90120
Kilomètres

Commentaires

BRGM/STI/SIG Décembre 2009

Bassin Loire-Bretagne
Evaluation de l'état des masses d'eau souterraines
07/10/2015

FRGG019

Nom de la masse d'eau

Sarthe Amont

Commission
territoriale

Mayenne Sarthe Loir

Région principale

PAYS-DE-LA-LOIRE

régions

Code
départements

BASSE-NORMANDIE; PAYS-DELA-LOIRE
53;72;61

Etat chimique de la
masse d'eau

paramètre
Nitrate

paramètre
Pesticides

2 : bon état
3 : état médiocre

2 : bon état
3 : état médiocre

2 : bon état
3 : état médiocre

Paramètre(s)
déclassant(s) de
l'état chimique

3

3

2

Nitrates (QG+AEP)

Tendance

Etat quantitatif
de la masse d'eau
2 : bon état
3 : état médiocre

Tendance
significative et
durable à la
hausse

2

Objectifs
chimique

Motivation du
choix de
Paramètre(s)
l'objectif
faisant l'objet
chimique (CD=coût
d'un report
disproportionné,
objectif chimique

Objectif
quantitatif

Nitrates

CN

Motivation du
choix de
l'objectif
quantitatif (CD=coût
disproportionné,
CN=Conditions naturelles,
FT=faisabilité technique)

CN=Conditions naturelles,
FT=faisabilité technique)

2027
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Caractérisation 2013 du risque 2021

Objectifs du Sdage 2016-2021

2015

Risque

Code européen de la
masse d'eau

Evaluation de l'état
Evaluation Etat

Caractéristique

Objectifs

Date de mise à jour :

Risque
Nitrates

Risque
pesticides

Risque
chimique

Risque
quantitatif

1 : respect
0 : doute
-1 : risque

1 : respect
0 : doute
-1 : risque

1 : respect
0 : doute
-1 : risque

1 : respect
0 : doute
-1 : risque

-1

1

-1

1

Risque global
1 : respect
0 : doute
-1 : risque

-1
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Code : M---0060

Fiche cours d'eau

Nom : la Sarthe
la Sarthe (M---0060)

Statut : Validé
Création : 03/08/2010
Mise à jour :
02/08/2012
Consulter la donnée
(XML)

Localisation
Longitude, latitude de la source
(Degrés décimaux) : .5311 48.6413
Longitude, latitude du dernier point de
confluence (Degrés décimaux) : -.5428
47.4927
Longueur en km : 313.9
Longueur en km (en France) : 313.9

Bassins : La Loire, les cours d'eau côtiers
vendéens et bretonsLa Seine et les cours
d'eau côtiers normands

-

2 région(s) traversée(s) :
BASSE-NORMANDIE,PAYS DE LA

LOIRE

-

4 département(s) traversé(s) :
MAINE-ET-LOIRE (49) ,MAYENNE (53)

,ORNE (61) ,SARTHE (72)

Recentrer la carte

+ 45 zone(s) hydrographique(s)
traversée(s) :
+

107 commune(s) traversée(s) :
Caractéristiques générales

Contact / remontée d'anomalie :
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
Milieu : Cours d'eau naturel ou aménagé
Rang de Horton : Inconnu
Cours d'eau transfrontalier : Inconnu
Autres toponymes :
ruisseau le fessard
rivière l'hoêne
rivière la sarthe
ruisseau de quincampoix
rivière la sarthe
Occupation du sol du bassin versant :

Classe

Pourcentage de la
superficie totale

1

Territoires artificialisés

3.30

2

Territoires agricoles

35.86

3

Forêts et milieux semi-naturels

12.04

4

Zones humides

0.03

5

Surfaces en eau

0.13

Source : Corine Land Cover 2006
Surface du bassin versant : 22185.000000 km2
Le bassin versant est calculé par une agrégation des zones hydrographiques BDCarthage. Pour les petits cours d'eau,
la zone hydrographique dans laquelle le cours d'eau se situe est retournée. Cette zone peut être plus grande que le bassin
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versant élémentaire du cours d'eau. Pour les canaux, ceux-ci n'étant pas considérés dans tous les cas pour le chaînage
des zones hydrographiques, il est possible que le bassin versant généré ne corresponde pas au tracé du canal.
Parcours amont/aval :
Téléchargez la liste des affluents au format CSV (pour tableur)
-

Liste des confluents :
la Sarthe (M---0060)
PK: 996499 | (M---0061)
PK: 725112 | la Sarthe (M---0060)
la Sarthe (M---0060)
PK: 690988 | (M---0061)
PK: 691868 | (M---0061)
PK: 692562 | le Mahéru (M0004600)
PK: 693407 | le Fay (M0004900)
PK: 694080 | (M---0061)
PK: 696347 | (M---0061)
PK: 696627 | (M0005400)
PK: 698034 | le Guerne (M0005600)
PK: 700245 | (M0007200)
PK: 701442 | (M0007300)
PK: 703008 | (M0007600)
PK: 704283 | (M---0061)
PK: 705237 | l'Hoëne (M0014000)
PK: 705897 | (M---0061)
PK: 709899 | l'Erine (M0015800)
PK: 711787 | (M0016900)
PK: 712321 | les Acrans (M0017100)
PK: 713183 | (M---0061)
PK: 714490 | (M0017200)
PK: 719643 | (M---0061)
PK: 721059 | (M0017500)
PK: 721557 | la Pervenche (M0017700)
PK: 722971 | le Boulay (M0024000)
PK: 723593 | (M---0061)
PK: 724114 | (M0025002)
PK: 724839 | (M---0061)
PK: 725112 | (M---0061)
PK: 725702 | la Tanche (M0024300)
PK: 726581 | (M---0061)
PK: 728558 | le Chédouet (M0026300)
PK: 730176 | (M---0061)
PK: 731895 | la Paillerotte (M0026700)
PK: 732067 | (M0026800)
PK: 732750 | la Vézone (M0034000)
PK: 733800 | (M0044000)
PK: 735385 | le Betz (M0044200)
PK: 737328 | le Sourtoir (M0044900)
PK: 739050 | le Sarthon (M0045100)
PK: 741286 | (M0045800)
PK: 747109 | le Landeau (M0046000)
PK: 748264 | le Chandon (M0046300)
PK: 749021 | le Sort (M0046500)
PK: 752163 | la Briante (M0046700)
PK: 752208 | le Gesnes (M0054000)
PK: 756487 | le Cuissai (M0054800)
PK: 757852 | le Moulin de Chahains (M0055600)
PK: 760985 | (M---0061)
PK: 761944 | (M0056200)
PK: 764228 | (M0056500)
PK: 769568 | le Sarthon (M0064000)
PK: 772813 | l'Ornette (M0104000)
PK: 778798 | (M0114400)
PK: 778798 | (M0114600)
PK: 781952 | le Doucelles (M0114700)
PK: 782415 | le Merdereau (M0114900)
PK: 782996 | la Vaudelle (M0124000)
PK: 787988 | l'Orthe (M0134100)
PK: 793686 | le Rocher Reine (M0144100)
PK: 801975 | (M0144400)
PK: 802975 | (M---0061)
PK: 811385 | (M0154001)
PK: 813883 | la Bienne (M0164000)
PK: 815486 | le Lombron (M0204050)
PK: 822155 | (M---0061)
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822814
824143
825140
826510
837432
841030
843828
845017
846207
846977
856957
863894
864152
864623
868660
874727
878269
883902
887739
888332
891445
896383
899850
904584
906484
914886
929418
933045
936867
940691
946166
948718
949634
950499
954039
955692
956038
957512
958806
959692
960912
961522
962824
962952
963526
965688
965756
966714
967015
971024
971366
973114
976696
977651
979114
981939
984556
990677
995389
995639
997582

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

l'Orthon (M0205300)
(M---0061)
(M---0061)
la Longuève (M0214100)
la Belle Noé (M0216500)
l'Orne Saosnoise (M02-0300)
(M---0061)
(M0254200)
(M0254300)
(M0254400)
l'Antonnière (M0264000)
(M---0061)
le Chaumard (M0274100)
l'Huisne (M0--0150)
la Bugerie (M0504100)
le Roule Crotte (M0504500)
(M0505500)
le Rhonne (M0514000)
le Fessard (M0524100)
(M0524800)
l'Orne Champenoise (M0525200)
le Préau (M0527600)
le Renom (M0534000)
la Gée (M0535000)
le Vauloge (M0537300)
la Vézanne (M0544000)
les Deux Fonts (M0556000)
la Vègre (M05-0300)
la Bouchardière (M0604200)
l'Erve (M06-0300)
la Taude (M0674000)
les Vallées (M0684100)
(M---0061)
(M0684500)
la Voutonne (M0694000)
(M---0061)
(M---0061)
le Baraize (M0704600)
(M---0061)
(M---0061)
(M---0061)
(M---0061)
(M0714200)
(M---0061)
(M0714400)
(M---0061)
(M0715102)
le Pré Long (M0714500)
(M0715002)
(M---0061)
(M---0061)
la Mare Boisseau (M0724800)
boire de Soudon (M0725302)
(M0725402)
(M---0061)
(M---0061)
(M0735102)
le Loir (M1--0160)
(M---0061)
la Vieille Maine (M4004000)
(M4014300)
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Ce document provient du site www.eaufrance.fr. Site de la toile EauFrance rassemblant les informations
sur l'eau et les milieux aquatiques.
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Ce document provient du site www.eaufrance.fr. Site de la toile EauFrance rassemblant les informations
sur l'eau et les milieux aquatiques.

Fiche masse d'eau : LA SARTHE DEPUIS ALENCON JUSQU A LA
CONFLUENCE AVEC LA BIENNE (FRGR0457)
1.1. Masse d'eau :
LA SARTHE DEPUIS ALENCON JUSQU A LA CONFLUENCE AVEC LA BIENNE (FRGR0457)
1.2. L'état global de la masse d'eau de surface :
Moins bon que 2009
1.3. L'état écologique de la masse d'eau de surface :
3
1.4. L'état chimique de la masse d'eau de surface :
3
1.5. État des zones protégées associées à la masse d’eau de surface :

G003464 (NA)
G003465 (NA)
G003466 (NA)
G003467 (NA)

1.6. Pressions et impacts sur la masse d'eau de surface :
Types de pressions significatives
1.3 Point - IPPC plants (EPRTR)
1.3 Point - IPPC plants (EPRTR)
1.3 Point - IPPC plants (EPRTR)
1.1.4 Point - UWWT_150000
1.1.4 Point - UWWT_150000
1.1.4 Point - UWWT_150000
2 Diffuse Source
2 Diffuse Source
2 Diffuse Source
5 River management
5 River management
5 River management
Types d'impacts significatifs
Altered habitats
Nutrient enrichment
Organic enrichment

1.7. Sous-unité à laquelle est rattachée la masse d'eau :
Mayenne - Sarthe - Loir (FRG_MSL)
1.8. Bassin auquel est rattachée la masse d'eau :
La Loire, les cours d'eau côtiers vendéens et bretons (FRG)

www.eaufrance.fr
Le portail www.eaufrance.fr est le point d’entrée du Système d’information sur l’eau (SIE). Eaufrance a
pour objectif de faciliter l’accès à l’information publique dans le domaine de l’eau en France
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BASSIN LOIRE-BRETAGNE

Etat écologique 2013 des cours d'eau (Données 2011-2012-2013)
04/11/15

FRGR0454
FRGR0455a
FRGR0455b
FRGR0456
FRGR0457

LA SARTHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'HOENE
LA SARTHE DEPUIS LA CONFLUENCE DE L'HOENE JUSQU'A ALENCON
LA SARTHE DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA BIENNE JUSQU'A LE MANS
LA SARTHE DEPUIS LE MANS JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA MAYENNE
LA SARTHE DEPUIS ALENCON JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BIENNE

Etat_Ecologique_cours_d_eau_2013

SARTHE
SARTHE
SARTHE
SARTHE
SARTHE

Naturelle
Naturelle
Naturelle
MEFM
Naturelle

P9
M9
M9
G9
M12-B

3
5
4
3
4

3
3
3
3
3

3
5
4
3
4

2
2
2
3
2

2
2
2
2
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3
2
2
3
2

3
2

2
2
1

3
5
4

1

4

2

2

Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Potentiel
Bon Etat

2021
2021
2027
2021
2021

Bon Etat ND
Bon état
Bon état
Bon Potentiel
ND
Bon état

2027
2027
2027

Risque
Risque
Risque
Risque
Risque

Respect
Risque
Respect
Respect
Risque

Respect
Respect
Respect
Respect
Respect

Respect
Risque
Risque
Risque
Risque

Respect
Respect
Respect
Respect
Respect

Risque
Risque
Risque
Respect
Risque

Respect
Risque
Risque
Risque
Risque

Station retenue

Risque
Global

Hydrologie

Délai
chimique

Obstacles à l'écoulement

Objectif
chimique

Morphologie

Délai
écologique

Toxiques

Objectif
écologique

Pesticides

IBD

IBG
IBGA
IBMR
IPR
pertinent pertinent pertinent pertinent
ou non(cas ou non(cas ou non(cas ou non(cas
MEFM/M MEFM/M MEFM/M MEFM/M
EA)
EA)
EA)
EA)

Nitrates

Etat physicoEtat Polluants
chimie
spécifiques
générale

Etat
Biologique

Macropolluants

Niveau de
confiance
validé

PRESSIONS CAUSE DE RISQUE

caractérisation 2013 du risque 2021

Etat
Ecologique
validé

OBJECTIF

Objectit du Sadge

Cours d'eau

Type_FR de la
masse d'eau

Détail de l'état masses d'eaux (classes)

Nom de la masse d'eau

Type de la
masse d'eau

MASSE D'EAU : BIOLOGIE indicateurs (classe
d'état)

MASSE D'EAU : ETAT ECOLOGIQUE
Codes utilisés pour les colonnes avec des éléments de qualité de l'état
écologique (état écologique, IBD, IBGN, IPR, Physico-chimiques
généraux , ...) :
Etat écologique = 1 : très bon état ; 2 : bon état ; 3 : moyen, 4 :
médiocre ; 5 : mauvais ; U : inconnu /pas d’information ; NQ : non

Synthèse état des eaux

code de la
masse d'eau

caractéristique

Caractéristiques

MASSE D'EAU

masse d'eau - Localisation

mise à jour du fichier :

Respect
Risque
Respect
Risque
Respect
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BASSIN LOIRE-BRETAGNE

Etat écologique 2013 des cours d'eau (Données 2011-2012-2013)
04/11/15

FRGR0454
FRGR0455a
FRGR0455b
FRGR0456
FRGR0457

LA SARTHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC L'HOENE
LA SARTHE DEPUIS LA CONFLUENCE DE L'HOENE JUSQU'A ALENCON
LA SARTHE DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA BIENNE JUSQU'A LE MANS
LA SARTHE DEPUIS LE MANS JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA MAYENNE
LA SARTHE DEPUIS ALENCON JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BIENNE

Etat_Ecologique_cours_d_eau_2013

SARTHE
SARTHE
SARTHE
SARTHE
SARTHE

Naturelle
Naturelle
Naturelle
MEFM
Naturelle

P9
M9
M9
G9
M12-B

3
5
4
3
4

3
3
3
3
3

3
5
4
3
4

2
2
2
3
2

2
2
2
2

1/1

3
2
2
3
2

3
2

2
2
1

3
5
4

1

4

2

2

Bon Etat
Bon Etat
Bon Etat
Bon Potentiel
Bon Etat

2021
2021
2027
2021
2021

Bon Etat ND
Bon état
Bon état
Bon Potentiel
ND
Bon état

2027
2027
2027

Risque
Risque
Risque
Risque
Risque

Respect
Risque
Respect
Respect
Risque

Respect
Respect
Respect
Respect
Respect

Respect
Risque
Risque
Risque
Risque

Respect
Respect
Respect
Respect
Respect

Risque
Risque
Risque
Respect
Risque

Respect
Risque
Risque
Risque
Risque

Station retenue

Risque
Global

Hydrologie

Délai
chimique

Obstacles à l'écoulement

Objectif
chimique

Morphologie

Délai
écologique

Toxiques

Objectif
écologique

Pesticides

IBD

IBG
IBGA
IBMR
IPR
pertinent pertinent pertinent pertinent
ou non(cas ou non(cas ou non(cas ou non(cas
MEFM/M MEFM/M MEFM/M MEFM/M
EA)
EA)
EA)
EA)

Nitrates

Etat physicoEtat Polluants
chimie
spécifiques
générale

Etat
Biologique

Macropolluants

Niveau de
confiance
validé
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Nom de la masse d'eau

Type de la
masse d'eau

MASSE D'EAU : BIOLOGIE indicateurs (classe
d'état)

MASSE D'EAU : ETAT ECOLOGIQUE
Codes utilisés pour les colonnes avec des éléments de qualité de l'état
écologique (état écologique, IBD, IBGN, IPR, Physico-chimiques
généraux , ...) :
Etat écologique = 1 : très bon état ; 2 : bon état ; 3 : moyen, 4 :
médiocre ; 5 : mauvais ; U : inconnu /pas d’information ; NQ : non

Synthèse état des eaux

code de la
masse d'eau

caractéristique

Caractéristiques

MASSE D'EAU

masse d'eau - Localisation

mise à jour du fichier :

Respect
Risque
Respect
Risque
Respect
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Bassin Loire-Bretagne
Evaluation de l'état des masses d'eau souterraines
07/10/2015

FRGG019

Nom de la masse d'eau

Sarthe Amont

Commission
territoriale

Mayenne Sarthe Loir

Région principale

PAYS-DE-LA-LOIRE

régions

Code
départements

BASSE-NORMANDIE; PAYS-DELA-LOIRE
53;72;61

Etat chimique de la
masse d'eau

paramètre
Nitrate

paramètre
Pesticides

2 : bon état
3 : état médiocre

2 : bon état
3 : état médiocre

2 : bon état
3 : état médiocre

Paramètre(s)
déclassant(s) de
l'état chimique

3

3

2

Nitrates (QG+AEP)

Tendance

Etat quantitatif
de la masse d'eau
2 : bon état
3 : état médiocre

Tendance
significative et
durable à la
hausse

2

Objectifs
chimique

Motivation du
choix de
Paramètre(s)
l'objectif
faisant l'objet
chimique (CD=coût
d'un report
disproportionné,
objectif chimique

Objectif
quantitatif

Nitrates

CN

Motivation du
choix de
l'objectif
quantitatif (CD=coût
disproportionné,
CN=Conditions naturelles,
FT=faisabilité technique)

CN=Conditions naturelles,
FT=faisabilité technique)

2027

1/1
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Objectifs du Sdage 2016-2021

2015

Risque

Code européen de la
masse d'eau

Evaluation de l'état
Evaluation Etat

Caractéristique

Objectifs

Date de mise à jour :

Risque
Nitrates

Risque
pesticides

Risque
chimique

Risque
quantitatif

1 : respect
0 : doute
-1 : risque

1 : respect
0 : doute
-1 : risque

1 : respect
0 : doute
-1 : risque

1 : respect
0 : doute
-1 : risque

-1

1

-1

1

Risque global
1 : respect
0 : doute
-1 : risque

-1

SOCOTEC HSE ATLANTIQUE
Bureau du Mans

1, rue Thérèse Bertrand Fontaine – 72000 LE MANS
Tél. : 02.43.28.16.52
Fax : 02.43.23.15.38
E-mail : hse.le-mans@socotec.com

BATIRO
8 rue d’Alger
72000 LE MANS
Pour le compte de l’entreprise COCHET SA
à Sougé-le-Ganelon

NOTE DE SYNTHESE
Mise en place d’une micro-station pour le traitement d’eaux usées sanitaires
L’entreprise COHET, implanté à Sougé-le-Ganelon sur une surface de 8000 m², est
spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des matériels destinés aux
agriculteurs et à l’entretien des espaces verts.
Aujourd’hui, BATIRO accompagne l’entreprise COCHET qui projette de créer une extension
de 3000 m² pour une activité d’application de peinture. Dans ce cadre, des sanitaires
supplémentaires vont être créés. Ceux-ci, pour des raisons techniques (topographie
notamment) ne pourront pas être raccordés au réseau d’eaux usées. Il convient donc de
traiter ces eaux sanitaires avant de les rejeter au milieu naturel.
Ainsi, l’entreprise COCHET envisage de raccorder ces eaux sanitaires à une micro-station
biologique afin de pouvoir traiter ces effluents avant de les rejeter au milieu naturel. L’objet
de la présente note de synthèse est de définir le dimensionnement de cette micro-station,
compte tenu des flux entrant et de fixer les seuils de sortie.
Dimensionnement
Les futurs sanitaires sont destinés à être utilisés par 3 salariés.
Les valeurs de références d'effluent pour une personne en entreprise sont en moyenne
équivalente à un tiers d’un équivalent-habitant, soit :
 Débit :
50 l/j
 DBO5 :
20 g/j
 DCO :
45 g/j
 MES :
30 g/j
 Azote réduit :
5 g/j
 Phosphore total (P) :
1,33 g/j
La charge polluante des eaux usées des futurs sanitaires est donc estimée à :
 Débit :
150 l/j
 DBO5 :
60 g/j
/
400 mg/l
 DCO :
135 g/j
/
900 mg/l
 MES :
90 g/j
/
600 mg/l
 Azote réduit :
15 g/j
/
100 mg/l
 Phosphore total (P) :
3,99 g/j
/
26,6 mg/l
Ainsi la future micro-station devra présenter une capacité épuratoire associée au
minimum de 1 EH.

Rejets aqueux
Les rejets aqueux en sortie de cette micro-station biologique respecteront les seuils de
l’arrêté du 2 février 1998, c’est-à-dire :
 MES : 100 mg/l
 DBO5 (sur effluent non décanté) :100 mg/l
 DCO (sur effluent non décanté) : 300 mg/l
 Azote global : 30 mg/l en concentration moyenne mensuelle
 Phosphore total : 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle
De ce fait, la micro-station présentera un abattement d’au moins :
 MES : 83 %
 DBO5 : 75 %
 DCO : 66 %
 Azote global : 70%
 Phosphore total : 62 %
Le type de micro-station qu’il est prévu d’installer s’engage sur des rejets présentant les
concentrations suivantes :
 MES : 30 mg/l
 DBO5 : 35 mg/l
 DCO : 125 mg/l

Marie ANET
Chargée d’Affaires Environnement et Risques Industriels

Type :
Modèle :
Procédé :

Oxyfix® France C-90
C-90 MB 4 EH (1) - cloisons béton
Culture fixée immergée aérée

PERFORMANCES
Influent considéré
Caractérisation :		
Charge polluante DBO5 :
Charge polluante DCO :
Charge polluante MES :
Charge hydraulique :

Eaux usées domestiques*
kg O2/jour
0,24
kg O2/jour
0,54
kg/jour
0,36
m3/jour
0,60

Perfomances épuratoires
< 35
< 125
< 30

DBO5 :
DCO :
MES :

mg O2/litre
mg O2/litre
mg/litre

* Pour les eaux usées provenant d’un restaurant, d’une cantine, ... nous recommandons le placement d’un dégraisseur.

FONCTIONNEMENT
H

F
B

C

D

A

G

E

COMPOSANTS ÉLECTROMÉCANIQUES

Légende
A
B
C
D
E
F
G
H

Surpresseur
surpresseur à membranes
Type:
kW
0,060
Puissance installée :
0,042 kW
Puissance consommée :
dB(A)
Niveau de pression accoustique : 43
1x230V
Tension d’alimentation :

Diffuseurs d’air

Décanteur primaire
Réacteur biologique
Clarificateur
Support bactérien
Diffuseurs d’air
Recirculation des boues
Cône de décantation
Ventilation

2
pce(s)
fines bulles

Nombre :
Type :

Recirculation des boues secondaires
airlift
kW
kW
-

Type :
Puissance installée :
Puissance consommée :

A G R É M E N T S & C E R T I F I C AT S

Tableau de commande
Type :

(option)

: EN 12566-3 +A2 CPD 89/106/CEE
Agr. ministériel

: 2015-001-ext02
: 67/01-B-288*V1

Eloy Water

sa

Zoning de Damré
rue des Spinettes 7

4140 Sprimont
B e l g i u m

T.  +32 4 382 44 00
F.  +32 4 382 44 01

info@eloywater.com
www.eloywater.com

Station d’épuration des eaux usées / Oxyfix® France C-90 MB 4 EH (1)

Produit : Station d’épuration des eaux usées

Mesure

Unité Cuve 1

Hauteur totale* :
Hauteur entrée* :
Hauteur sortie* :
Longueur :
Largeur :
Volume total :
Volume utile :
Poids :
Poids (sans tampon) :
Regard(s) d’accès :
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :

(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
(m3)
(m3)
(T)
(T)
(cm)
(mm)

185
160
158
238
158
4,74
4,24
2,84
2,78
2 x Ø60
100/100

* tolérance de ± 2 cm

Matériaux
béton fibré hautes performances (BFHP)
PP recyclé
PVC PN16

Cuve(s) :
Support bactérien :
Rampe d’aération :

DIMENSIONNEMENT

IN

OUT

IN

OUT

H

OUT

IN

l

Station d’épuration des eaux usées / Oxyfix® France C-90 MB 4 EH (1)

DIMENSIONS | VOLUMES | POIDS

L

E X P L O I TAT I O N

OPTIONS

Caractéristiques globales
Volume utile décanteur primaire : 2,32
Volume utile réacteur biologique : 0,87
Surface utile clarificateur :
0,53

3

m
m3
m2

Exploitation
Chambre de contrôle :
Fréquence vidange théorique* :
Fréquence vidange théorique** :
Bilan énergétique annuel (kW):
Fréquence d’entretien conseillée:

2 pces
2 pces

ACCESSOIRES FOURNIS
intégrée
19 mois
41 mois
369,2
annuelle

• Réduction 110/100 (pièce) :

2 pces

GARANTIES

Consommables
Filtre à air du surpresseur :
Membranes du surpresseur :
Diffuseurs d’air :

• Local technique enterré
• Support mural pour surpresseur
• Réhausse PE/béton :
• Trappillon PE/fonte :

tous les ans
tous les 2 ans
tous les 8 ans

Composants électromécaniques :
2+1 ans
Cuves :
10+5 ans
Résistance :
B125
(80 cm de terre et 3,5 T max.)

Eloy Water se réserve le droit de modifier ou de façon plus générale, d’actualiser le présent document à tout moment et sans avis préalable.
* Fréquence de vidange à 30 % du volume de remplissage du décanteur primaire
** Fréquence de vidange à 70 % du volume de remplissage du décanteur primaire

Version de fiche: 20150929
Version de produit: 20150527
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Fiche de Données de Sécurité
1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l`entreprise
1.1. Identificateur de produit
Code:
Dénomination

SURF20/220/1000
SURFADITIV

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Additif detergent

Dénomination supplèmentaire

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison Sociale
Adresse
Localité et Etat

Courrier de la personne compétente,
personne chargée de la fiche de données de
sécurité.

Pro-Chimie Sarl
Croix au Brun- D23
SAINT JEAN DU BOIS
72430
FRANCE
+ 33 2 43 61 46 00
Tél.
+33 2 72 22 13 72
Fax
contact@pro-chimie.fr
Pro-Chimie Sarl

Adresse du Responsable
1.4. Numéro d`appel d`urgence

Pour renseignements urgents s'adresser au centre anti poison : Angers : 02 41 48 21 21 ou Rennes : 02 99 59 22 22

2. Identification des dangers.
2.1. Classification de la substance ou du mélange.
Le produit est classé comme dangereux conformément aux dispositions des directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et/ou du Règlement (CE)
1272/2008 (CLP) (et amendements successifs). Aussi, le produit nécessite une fiche des données de sécurité conforme aux dispositions du
Règlement (CE) 1907/2006 et amendements successifs.
D'éventuelles informations supplémentaires relatives aux risques pour la santé et/ou pour l'environnement figurent aux sections 11 et 12 de la
présente fiche.
Symboles de danger:

Xi

Phrases R:

41

Le texte complet des phases de risque (R) et des indications de danger (H) figure à la section 16 de la fiche.
2.2. Éléments d`étiquetage.
Etiquetage de danger conformément aux Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifications et adaptations successives.
Xi

IRRITANT

R41

RISQUE DE LÉSIONS OCULAIRES GRAVES.

S25
S26

ÉVITER LE CONTACT AVEC LES YEUX.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, LAVER IMMÉDIATEMENT ET ABONDAMMENT AVEC DE L'EAU ET
CONSULTER UN SPÉCIALISTE.
PORTER UN APPAREIL DE PROTECTION DES YEUX/DU VISAGE.

S39

2.3. Autres dangers.
Informations non disponibles.

MSDS EPY 1002
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3. Composition/informations sur les composants.
3.1. Substances.
Informations non pertinentes.
3.2. Mélanges.
Contenu:
Identification.

Conc. %.

TENSIOACTIVE NON IONIQUE
*voir section 16
5 - 10

Classification 67/548/CEE.

Classification 1272/2008 (CLP).

Xi R38, Xi R41

Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315

T+ = Très Toxique(T+), T = Toxique(T), Xn = Nocif(Xn), C = Corrosif(C), Xi = Irritant(Xi), O = Comburant(O), E = Explosif(E), F+ = Extrêmement Inflammable (F+), F = Facilement Inflammable(F), N
= Dangereux pour l'Environment(N)

Le texte complet des phases de risque (R) et des indications de danger (H) figure à la section 16 de la fiche.

4. Premiers secours.
4.1. Description des premiers secours.
Non indispensable. Nous conseillons de toute façon de respecter les règles de bonne hygiène industrielle.
4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés.
On ne connaît pas d'épisodes ayant causé des dommages à la santé et pouvant être imputés au produit.
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires.
Informations non disponibles.

5. Mesures de lutte contre l`incendie.
5.1. Moyens d`extinction.
MOYENS D'EXTINCTION APPROPRIÉS
Les moyens d'extinction sont les moyens traditionnels: anhydride carbonique, mousse, poudre et eau nébulisée.
MOYENS D'EXTINCTION NON APPROPRIÉS
Aucun en particulier.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange.
DANGERS DÛS À L'EXPOSITION EN CAS D'INCENDIE
Éviter de respirer les produits de combustion (oxydes de carbone, produits de pyrolyses toxiques, etc.).
5.3. Conseils aux pompiers.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Refroidir les récipients à l'aide de jets d'eau pour éviter la décomposition du produit et le dégagement de substances dangereuses pour la santé.
Veiller à toujours faire usage d'un équipement de protection anti-incendie complet. Récupérer les eaux d'extinction qui ne doivent pas être
déversées dans les égouts. Éliminer l'eau contaminée utilisée pour l'extinction et les résidus de l'incendie dans le respect des normes en vigueur.
ÉQUIPEMENT
Casque de protection avec visière, vêtements ignifuges (veste et pantalons ignifuges fermés au niveau des poignets et des chevilles et serrés à la
taille), gants d'intervention (anti-incendie, anti-entailles et diélectriques), un masque à pression positive avec visière couvrant tout le visage ou
respirateur autonome (à protection autonome) en présence d'une grande quantité de fumée.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle.
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d`urgence.
En présence de vapeurs ou de poussières en dispersion dans l'air, adopter une protection pour les voies respiratoires.
6.2. Précautions pour la protection de l`environnement.
Éviter que le produit ne soit déversé dans les égouts, dans les eaux superficielles, dans les nappes phréatiques et dans des zones confinées.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage.
Endiguer à l'aide de terre ou d'un matériau inerte. Récupérer la plus grande part de produit et éliminer les résidus à l'aide d'un jet d'eau.
L'élimination des matériaux contaminés doit s'effectuer conformément aux dispositions du point 13.
6.4. Références et autres sections.
D`éventuelles informations relatives à la protection individuelle et l`élimination figurent dans les sections 8 et 13.

MSDS EPY 1002
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7. Manipulation et stockage.
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger.
Stocker dans des conteneurs fermés et étiquetés.
7.2. Conditions d`un stockage sûr, y compris d`éventuelles incompatibilités.
Conditions normales de stockage sans incompatibilité particulière.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s).
Informations non disponibles.

8. Contrôles de l`exposition/protection individuelle.
8.1. Paramètres de contrôle.
Informations non disponibles.
8.2. Contrôles de l`exposition.
Le recours à des mesures techniques appropriées devant toujours avoir la priorité sur l'utilisation des dispositifs de protection individuelle, veiller à
assurer une bonne ventilation sur le lieu de travail par le biais d'un système d'aspiration approprié ou d'évacuation de l'air vicié. Dans le cas où de
telles mesures ne permettraient pas de maintenir le degré de concentration du produit en deçà des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail,
veiller au port d'une protection pour les voies respiratoires. Durant l`utilisation du produit, faire référence à l'étiquette de danger pour les détails.
Pour le choix des dispositifs de protection individuelle, demander conseil aux fournisseurs de produits chimiques. Les dispositifs de protection
individuelle doivent être conformes aux normes en vigueur ci-dessous.
PROTECTION DES MAINS
Se protéger les mains à l`aide de gants de travail de catégorie I (réf. Directive 89/686/CEE et norme EN 374), à savoir en latex, PE ou autre
matériau équivalent. Pour le choix du matériau des gants de travail, il est nécessaire de tenir compte des facteurs suivants: dégradation, temps
avant rupture et perméabilité. Dans le cas de préparations, la résistance des gants de travail doit être testée avant l'utilisation dans la mesure où
elle ne peut être établie à priori. Le temps d'usure des gants dépend de la durée de l'exposition.
PROTECTION DES YEUX
Porter une visière avec capuche ou une visière de protection avec lunettes hermétiques (réf. norme EN 166).
PROTECTION DE LA PEAU
Utiliser des vêtements de travail à manches longues et des chaussures de sécurité à usage professionnel de catégorie I (réf. Directive 89/686/CEE
et norme EN 344). Se laver à l`eau et au savon après avoir ôté les vêtements de protection.
PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES
En cas de dépassement de la valeur de seuil d`une ou de plusieurs des substances présentes dans la préparation, en référence à l`exposition
journalière au sein du lieu de travail ou à une fraction établie par les services de prévention et de protection de l`entreprise, porter un masque avec
filtre de type B ou de type universel dont la classe (1, 2 ou 3) devra être choisie en fonction de la concentration limite d`utilisation (réf. norme EN
141).
L`utilisation de moyens de protection des voies respiratoires, tels que masques à cartouches pour vapeur organiques et poussières/particules en
suspension, est nécessaire en l`absence de mesures techniques permettant de limiter l`exposition du personnel. La protection offerte par les
masques est toutefois limitée.
Dans le cas où la substance en question serait inodore ou le seuil olfactif correspondant supérieur à la limite d`exposition et en cas d`urgence, à
savoir quand les niveaux d`exposition ne sont pas connus ou bien quand la concentration d`oxygène au sein de l`environnement de travail est
inférieure à 17%, il est nécessaire de faire usage d`un respirateur autonome à air comprimé et circuit ouvert (réf. norme EN 137) ou bien un
respirateur à prise d`air externe pour l`utilisation d`un masque entier, d`un semi-masque ou embout buccal (réf. norme EN 138).
Prévoir un système de lavage oculaire et de douche d'urgence.

9. Propriétés physiques et chimiques.
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles.
Etat Physique
Liquide
Couleur
Voilé blanche
Odeur
Léger.
Seuil d'odeur.
Non disponible.
> 7,5
pH.
Point de fusion ou de congélation.
Non disponible.
> 100°C
Point d'ébullition.
Intervalle de distillat.
Non disponible.
Point d'inflammabilité.
Non inflammable
Vitesse d'évaporation
Non disponible.
Inflammabilité de solides et gaz
Non disponible.
Non inflammable
Limite infer.d'inflammab.
Non inflammable
Limite super.d'inflammab.
limite infer.d'explosion.
Non explosif
Non explosif
Limite super.d'explosion.
.
Pression de la vapeur.
Non
disponible.
Densité de la vapeur
Non disponible.
1,015 - 1,025 g/cm3
Poids speciphique.
Solubilité dans l’eau
Soluble
Coefficient de partage: n-octanol/eau
Non disponible.
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Non disponible.
Non disponible.
Non disponible.
Non disponible.

9.2. Autres informations.
VOC (Direttiva 1999/13/CE) :

0

10. Stabilité et réactivité.
10.1. Réactivité.
Aucun danger particulier de réaction avec d'autres sibstances dans les conditions normales d'utilisation.
10.2. Stabilité chimique.
Le produit est stable dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses.
Dans des conditions d'utilisation et de stockage normales, aucune réaction dangereuse prévisible.
10.4. Conditions à éviter.
Aucune en particulier. Respecter néanmoins les précautions d'usage applicables aux produits chimiques.
10.5. Matières incompatibles.
Informations non disponibles.
10.6. Produits de décomposition dangereux.
Par décomposition thermique ou en cas d'incendie, des vapeurs potentiellement nocives pour la santé peuvent se libérer.

11. Informations toxicologiques.
11.1. Informations sur les effets toxicologiques.
Ce produit cause de graves lésions aux yeux et peut provoquer l'opacité de la cornée, des lésions à l'iris, la coloration irréversible des yeux.
TENSIOACTIVE NON IONIQUE
LD50 (Oral):
LD50 (Dermal):
LC50 (Inhalation):

2414 mg/Kg Ratto
> 2000 mg/Kg Coniglio
> 7,1 mg/l Vapore - Ratto

12. Informations écologiques.
A utiliser selon les bonnes pratiques de travail. Ne pas disperser le produit dans l'environnement. Si le produit atteint des cours d'eau, des égouts
ou s'il a contaminé le sol ou la végétation, alerter immédiatement les autorités.
12.1. Toxicité.
TENSIOACTIVE NON IONIQUE
IC50 (72h):
EC50 (48h):

10 mg/l Organismi acquatici
6,3 mg/l Pulce d'acqua Daphnia magna

12.2. Persistance et dégradabilité.
Informations non disponibles.
12.3. Potentiel de bioaccumulation.
Informations non disponibles.
12.4. Mobilité dans le sol.
Informations non disponibles.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB.
Informations non disponibles.
12.6. Autres effets néfastes.
Informations non disponibles.

13. Considérations relatives à l`élimination.
13.1. Méthodes de traitement des déchets.
Procéder si possible à une réutilisation. Les résidus du produit doivent être considérés comme des déchets spéciaux dangereux. La dangerosité
des déchets contenant une part de ce produit doit être évaluée sur la base des dispositions légales en vigueur.
L'élimination doit être confiée à une société agréée pour le traitement des déchets, dans le respect de la réglementation nationale et de l'éventuelle
réglementation locale en vigueur.
MSDS EPY 1002
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EMBALLAGES CONTAMINÉS
Les emballages contaminés doivent être ou bien récupérés ou bien éliminés dans le respect de la réglementation nationale applicable au
traitement des déchets.

14. Informations relatives au transport.
Le produit n'est pas à considérer comme dangereuse selon les dispositions courantes sur le transport routier des marchandises dangereuses
(A.D.R.), sur le transport par voie ferrée (RID), maritime (IMDG Code) et par avion (IATA).

15. Informations réglementaires.
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d`environnement.
Catégorie Seveso.

Aucune.

Restrictions relatives au produit ou aux substances contenues conformément à l'Annexe XVII Règlement (CE) 1907/2006.
Produit.

Point.

3

Substances figurant dans la Candidate List (Art. 59 REACH).

Aucune.
Substances sujettes à autorisation (Annexe XIV REACH).

Aucune.
Contrôles sanitaires.

Les travailleurs exposés à cet agent chimique ne doivent pas être soumis à surveillance sanitaire si les résultats de l'évaluation des risques
montrent que le risque pour la sécurité et la santé est modéré et que les mesures de la directive 98/24/CE sont suffisantes.
D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche

Emissioni:
ACQUA

70,00 %

15.2. Évaluation de la sécurité chimique.
Aucune évaluation de sécurité chimique n'a été effectuée pour le mélange et les substances qu'il contient.

16. Autres informations.
Texte des indications de danger (H) citées dans les sections 2-3 de la fiche:
Eye Dam. 1
Skin Irrit. 2
H318
H315

Lésions oculaires graves, catégorie 1
Irritation cutanée, catégorie 2
Provoque des lésions oculaires graves.
Provoque une irritation cutanée.

Texte des phases (R) citées dans les sections 2-3 de la fiche:
R38
R41

IRRITANT POUR LA PEAU.
RISQUE DE LÉSIONS OCULAIRES GRAVES.

BIBLIOGRAPHIE GENERALE:
1. Directive 1999/45/CE et modifications suivantes
2. Directive 67/548/CEE et modifications suivantes et adaptations (XXIX adaptation technique).
3. Règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen (REACH)
4. Règlement (CE) 1272/2008 du Parlement européen (CLP)
5. Règlement (CE) 790/2009 du Parlement européen (I Atp. CLP)
6. Règlement (CE) 453/2010 du Parlement européen
7. The Merck Index. Ed. 10
8. Handling Chemical Safety
9. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
10. INRS - Fiche Toxicologique
11. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
12. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials - 7ème Ed., 1989
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Note pour les usagers:
Les données contenues dans cette fiche se basent sur les connaissances dont nous disposons à la date de la dernière édition. Les usagers
doivent vérifier l'exactitude et l'intégralité des informations en relation à l'utilisation spécifique du produit.
Ce document ne doit pas être interprété comme une garantie d'une propriété quelconque du produit.
Etant donné que nous n'avons aucun moyen de vérifier l'utilisation du produit, les usagers doivent respecter les lois et les dispositions courantes en
matière d'hygiène et sécurité. Nous ne serons pas responsables d'utilisations incorrectes.
*La composition est réservée. Nous fournirons toutes les indications aux autorisées compétentes liées à secret professionnel

MSDS EPY 1002

PRO-CHIMIE Sarl
SURFACLEAN TRI

FR

Révision n.1
du 01/10/2013
Imprimé le 01/10/2013
Page n. 1 / 6

Fiche de Données de Sécurité
1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l`entreprise
1.1. Identificateur de produit
Code:
Dénomination

SUTRI23/250
SURFACLEAN TRI

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Dénomination supplèmentaire

Phosphatant tri métallique

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Pro-Chimie Sarl

Raison Sociale
Adresse
Localité et Etat

Courrier de la personne compétente,
personne chargée de la fiche de données de
sécurité.

Croix au Brun- D23
72430
SAINT JEAN DU BOIS
FRANCE
+33 2 43 61 46 00
Tél.
+33 2 72 22 13 72
Fax
contact@pro-chimie.fr
Pro-Chimie Sarl

Adresse du Responsable
1.4. Numéro d`appel d`urgence

Pour renseignements urgents s'adresser au centre anti poison Angers : 02 41 48 21 21 ou Rennes : 02 99 59 22 22

2. Identification des dangers.
2.1. Classification de la substance ou du mélange.
Le produit est classé comme dangereux conformément aux dispositions des directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et/ou du Règlement (CE)
1272/2008 (CLP) (et amendements successifs). Aussi, le produit nécessite une fiche des données de sécurité conforme aux dispositions du
Règlement (CE) 1907/2006 et amendements successifs.
D'éventuelles informations supplémentaires relatives aux risques pour la santé et/ou pour l'environnement figurent aux sections 11 et 12 de la
présente fiche.
Symboles de danger:

Xi

Phrases R:

36/38

Le texte complet des phrases de risque (R) et des indications de danger (H) figure à la section 16 de la fiche.
2.2. Éléments d`étiquetage.
Etiquetage de danger conformément aux Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifications et adaptations successives.
Xi

IRRITANT

R36/38

IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU.

S25
S26

ÉVITER LE CONTACT AVEC LES YEUX.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, LAVER IMMÉDIATEMENT ET ABONDAMMENT AVEC DE L'EAU ET
CONSULTER UN SPÉCIALISTE.
PORTER DES GANTS APPROPRIÉS.

S37

2.3. Autres dangers.
Informations non disponibles.
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3. Composition/informations sur les composants.
3.1. Substances.
Informations non pertinentes.
3.2. Mélanges.
Contenu:
Identification.
ACIDE PHOSPORIQUE
CAS.
7664-38-2
CE.
231-633-2
INDEX. 015-011-00-6

Conc. %.

Classification 67/548/CEE.

Classification 1272/2008 (CLP).

10 - 20

C R34, Note B

Skin Corr. 1B H314, Note B

T+ = Très Toxique(T+), T = Toxique(T), Xn = Nocif(Xn), C = Corrosif(C), Xi = Irritant(Xi), O = Comburant(O), E = Explosif(E), F+ = Extrêmement Inflammable(F+), F = Facilement Inflammable(F), N
= Dangereux pour l'Environment(N)

Le texte complet des phrases de risque (R) et des indications de danger (H) figure à la section 16 de la fiche.

4. Premiers secours.
4.1. Description des premiers secours.
YEUX: laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin.
PEAU: se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Retirer les vêtements contaminés.
Appeler immédiatement le médecin. Laver séparément les vêtements contaminés avant leur réutilisation.
INHALATION: conduire immédiatement le sujet intoxiqué au grand air; si la respiration s'arrête ou est difficile, pratiquer la respiration artificielle,
appeler immédiatement le médecin.
INGESTION: appeler immédiatement le médecin. Provoquer le vomissement seulement sur instruction du médecin. Ne rien administrer par voie
orale si le sujet est inconscient.
4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés.
Pour les symptômes et les effets dus aux substances contenues, voir le chapitre 11.
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires.
Suivre les recommandations du médecin.

5. Mesures de lutte contre l`incendie.
5.1. Moyens d`extinction.
MOYENS D'EXTINCTION APPROPRIÉS
Les moyens d'extinction sont les moyens traditionnels: anhydride carbonique, mousse, poudre et eau nébulisée.
MOYENS D'EXTINCTION NON APPROPRIÉS
Aucun en particulier.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange.
DANGERS DÛS À L'EXPOSITION EN CAS D'INCENDIE
Éviter de respirer les produits de combustion (oxydes de carbone, produits de pyrolyses toxiques, etc.).
5.3. Conseils aux pompiers.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Refroidir les récipients à l'aide de jets d'eau pour éviter la décomposition du produit et le dégagement de substances dangereuses pour la santé.
Veiller à toujours faire usage d'un équipement de protection anti-incendie complet. Récupérer les eaux d'extinction qui ne doivent pas être
déversées dans les égouts. Éliminer l'eau contaminée utilisée pour l'extinction et les résidus de l'incendie dans le respect des normes en vigueur.
ÉQUIPEMENT
Casque de protection avec visière, vêtements ignifuges (veste et pantalons ignifuges fermés au niveau des poignets et des chevilles et serrés à la
taille), gants d'intervention (anti-incendie, anti-entailles et diélectriques), un masque à pression positive avec visière couvrant tout le visage ou
respirateur autonome (à protection autonome) en présence d'une grande quantité de fumée.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle.
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d`urgence.
Veiller à faire usage de dispositifs de protection appropriés. Éloigner les personnes non équipées. En présence de poussières ou de vapeurs dans
l'air, adopter une protection pour les voies respiratoires. Endiguer la fuite en l'absence de danger. Ne pas manipuler les récipients endommagés sur
le produit sans s'être préalablement muni des dispositifs de protection appropriés. Pour les informations relatives aux risques pour l'environnement
et la santé, à la protection des voies respiratoires, à la ventilation et aux dispositifs de protection individuelle, faire référence aux autres sections de
la présente fiche.
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6.2. Précautions pour la protection de l`environnement.
Éviter que le produit ne soit déversé dans les égouts, dans les eaux superficielles, dans les nappes phréatiques et dans des zones confinées.
Diluer abondamment à l'aide d'eau après récupération du produit.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage.
Si le produit est liquide, l'aspirer dans un récipient approprié (d'un matériau compatible avec le produit) et absorber le produit écoulé à l'aide d'un
matériau absorbant inerte (sable, vermiculite, terre de diatomée, Kieselguhr, etc.). Récupérer la plus grande part du matériau à l'aide
d'équipements anti-étincelles et le déposer dans des conteneurs en vue de son élimination. Si le produit est solide, le récupérer à l'aide de moyens
mécaniques anti-étincelles et le placer dans des récipients en plastique. Éliminer les résidus à l'aide d'un jet d'eau en l'absence de
contre-indications. Prévoir une aération suffisante du lieu de la fuite. L'élimination des matériaux contaminés doit s'effectuer conformément aux
dispositions du point 13.
6.4. Références et autres sections.
D`éventuelles informations relatives à la protection individuelle et l`élimination figurent dans les sections 8 et 13.

7. Manipulation et stockage.
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger.
Stocker dans des conteneurs fermés et étiquetés.
7.2. Conditions d`un stockage sûr, y compris d`éventuelles incompatibilités.
Conditions normales de stockage sans incompatibilité particulière.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s).
Informations non disponibles.

8. Contrôles de l`exposition/protection individuelle.
8.1. Paramètres de contrôle.
Informations non disponibles.
8.2. Contrôles de l`exposition.
Le recours à des mesures techniques appropriées devant toujours avoir la priorité sur l'utilisation des dispositifs de protection individuelle, veiller à
assurer une bonne ventilation sur le lieu de travail par le biais d'un système d'aspiration approprié ou d'évacuation de l'air vicié. Dans le cas où de
telles mesures ne permettraient pas de maintenir le degré de concentration du produit en deçà des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail,
veiller au port d'une protection pour les voies respiratoires. Durant l`utilisation du produit, faire référence à l'étiquette de danger pour les détails.
Pour le choix des dispositifs de protection individuelle, demander conseil aux fournisseurs de produits chimiques. Les dispositifs de protection
individuelle doivent être conformes aux normes en vigueur ci-dessous.
PROTECTION DES MAINS
Se protéger les mains à l`aide de gants de travail de catégorie II (réf. Directive 89/686/CEE et norme EN 374), à savoir en PE, néoprène, nitrile ou
autre matériau équivalent. Pour le choix du matériau des gants de travail, il est nécessaire de tenir compte des facteurs suivants: dégradation,
temps avant rupture et perméabilité. Dans le cas de préparations, la résistance des gants de travail doit être testée avant l'utilisation dans la
mesure où elle ne peut être établie à priori. Le temps d'usure des gants dépend de la durée de l'exposition.
PROTECTION DES YEUX
Porter des lunettes de protection hermétiques (réf. norme EN 166).
PROTECTION DE LA PEAU
Utiliser des vêtements de travail à manches longues et des chaussures de sécurité à usage professionnel de catégorie II (réf. Directive 89/686/CEE
et norme EN 344). Se laver à l`eau et au savon après avoir ôté les vêtements de protection.
PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES
En cas de dépassement de la valeur de seuil d`une ou de plusieurs des substances présentes dans la préparation, en référence à l`exposition
journalière au sein du lieu de travail ou à une fraction établie par les services de prévention et de protection de l`entreprise, porter un masque avec
filtre de type B ou de type universel dont la classe (1, 2 ou 3) devra être choisie en fonction de la concentration limite d`utilisation (réf. norme EN
141).
L`utilisation de moyens de protection des voies respiratoires, tels que masques à cartouches pour vapeur organiques et poussières/particules en
suspension, est nécessaire en l`absence de mesures techniques permettant de limiter l`exposition du personnel. La protection offerte par les
masques est toutefois limitée.
Dans le cas où la substance en question serait inodore ou le seuil olfactif correspondant supérieur à la limite d`exposition et en cas d`urgence, à
savoir quand les niveaux d`exposition ne sont pas connus ou bien quand la concentration d`oxygène au sein de l`environnement de travail est
inférieure à 17%, il est nécessaire de faire usage d`un respirateur autonome à air comprimé et circuit ouvert (réf. norme EN 137) ou bien un
respirateur à prise d`air externe pour l`utilisation d`un masque entier, d`un semi-masque ou embout buccal (réf. norme EN 138).

9. Propriétés physiques et chimiques.
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles.
Liquide clair
Etat Physique
Couleur
Transparent
Odeur
Caractéristique
Seuil d'odeur.
Non disponible.
1,00 - 2,00
pH.
Point de fusion ou de congélation.
Non disponible.
Point d'ébullition.
>
100
°C.
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Pression de la vapeur.
Densité de la vapeur
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Solubilité
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Non disponible.
Non disponible.
Non disponible.
Non disponible.
Non disponible.
Non disponible.
Non disponible.
Non disponible.
Non disponible.
Non disponible.
1,250 - 1,270 g/cm3
dans l'eau: Soluble
Non disponible.
Non disponible.
Non disponible.
Non disponible.
Non disponible.

9.2. Autres informations.
Résidu sec:
VOC (Directive 1999/13/CE) :
VOC (carbone volatil) :

25,00 -30,00 %
0
0

10. Stabilité et réactivité.
10.1. Réactivité.
Aucun danger particulier de réaction avec d'autres substances dans les conditions normales d'utilisation.
ACIDE PHOSPORIQUE: se décompose aux températures supérieures à 200°C.
10.2. Stabilité chimique.
Le produit est stable dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses.
Dans des conditions d'utilisation et de stockage normales, aucune réaction dangereuse prévisible.
ACIDE PHOSPORIQUE: risque d'explosion par contact avec nitrométhane. Peut réagir dangereusement avec alcalis et sodium bore hydrure.
10.4. Conditions à éviter.
Aucune en particulier. Respecter néanmoins les précautions d'usage applicables aux produits chimiques.
10.5. Matières incompatibles.
ACIDE PHOSPORIQUE: métaux, alcalis forts, aldéhyde, sulfures et peroxydes.
10.6. Produits de décomposition dangereux.
Par décomposition thermique ou en cas d'incendie, des vapeurs potentiellement nocives pour la santé peuvent se libérer.
ACIDE PHOSPORIQUE: oxyde de phosphore.

11. Informations toxicologiques.
11.1. Informations sur les effets toxicologiques.
Effets aigus: à contact avec les yeux ce produit cause irritation. Les symptômes peuvent comprendre: rougeur, oedème, douleur et larmoiement. Le
contact avec la peau provoque une irritation avec érythème, œdème, sécheresse et gerçures. L'inhalation des vapeurs peut provoquer une
irritation moyenne des voies respiratoires supérieures. L'ingestion du produit peut donner lieu à des troubles de la santé, qui comprennent:
douleurs à l'abdomen avec brûlure, nausée et vomissement.
ACIDE PHOSPORIQUE
LD50 (Oral):
LC50 (Inhalation):
LD50 (Dermal):

1530 mg/kg Rat
> 0,85 mg/l/1h Rat
2740 mg/kg Rabbit

12. Informations écologiques.
A utiliser selon les bonnes pratiques de travail. Ne pas disperser le produit dans l'environnement. Si le produit atteint des cours d'eau, des égouts
ou s'il a contaminé le sol ou la végétation, alerter immédiatement les autorités.
12.1. Toxicité.
Informations non disponibles.
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12.2. Persistance et dégradabilité.
Informations non disponibles.
12.3. Potentiel de bioaccumulation.
Informations non disponibles.
12.4. Mobilité dans le sol.
Informations non disponibles.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB.
Informations non disponibles.
12.6. Autres effets néfastes.
Informations non disponibles.

13. Considérations relatives à l`élimination.
13.1. Méthodes de traitement des déchets.
Procéder si possible à une réutilisation. Les résidus du produit doivent être considérés comme des déchets spéciaux dangereux. La dangerosité
des déchets contenant une part de ce produit doit être évaluée sur la base des dispositions légales en vigueur.
L'élimination doit être confiée à une société agréée pour le traitement des déchets, dans le respect de la réglementation nationale et de l'éventuelle
réglementation locale en vigueur.
EMBALLAGES CONTAMINÉS
Les emballages contaminés doivent être ou bien récupérés ou bien éliminés dans le respect de la réglementation nationale applicable au
traitement des déchets.

14. Informations relatives au transport.
Le transport doit être effectué par des véhicules autorisés au transport des marchandises dangereuses selon les prescriptions de l'édition courante
de l'Accord A.D.R. et les dispositions nationales applicables.
Le transport doit être effectué dans les emballages originaux et en tout cas dans des emballages inattaquables au contenu et non susceptibles de
générer avec le contenu des réactions dangereuses. Le personnel qui s'occupe du chargement et déchargement des marchandises dangereuses
doit avoir reçu une formation appropriée sur les risques que la matière en question présente et sur les procédures éventuelles à adopter en cas
d'urgence.
Transport routier et par chemin de fer:
Classe ADR/RID:
Packing Group:
Etiquette:
Nr. Kemler:
Limited Quantity.
Code de restriction en tunnels.
Proper Shipping Name:

8
UN:
1805
III
8
80
5L
(E)
PHOSPHORIC ACID, SOLUTION

Transport par mer (marittime).
Classe IMO:
Packing Group:
Label:
EMS:
Marine Pollutant.
Proper Shipping Name:

8
UN:
1805
III
8
F-A, S-B
NO
PHOSPHORIC ACID, SOLUTION

Transport par avion:
IATA:
Packing Group:
Label:
Cargo:
Mode d'emballage:
Pass.:
Mode d'emballage:
Instructions particulières:
Proper Shipping Name:

8
III
8
856

UN:

1805

Quantitè maximale:

852
Quantitè maximale:
A3
PHOSPHORIC ACID, SOLUTION

60 L
5L

15. Informations réglementaires.
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d`environnement.
Catégorie Seveso.

Aucune.

MSDS EPY 1002

PRO-CHIMIE Sarl
SURFACLEAN TRI

FR

Révision n.1
du 01/10/2013
Imprimé le 01/10/2013
Page n. 6 / 6

Restrictions relatives au produit ou aux substances contenues conformément à l'Annexe XVII Règlement (CE) 1907/2006.
Produit.

Point.

3

Substances figurant dans la Candidate List (Art. 59 REACH).

Aucune.
Substances sujettes à autorisation (Annexe XIV REACH).

Aucune.

Contrôles sanitaires.

Les travailleurs exposés à cet agent chimique ne doivent pas être soumis à surveillance sanitaire si les résultats de l'évaluation des risques
montrent que le risque pour la sécurité et la santé est modéré et que les mesures de la directive 98/24/CE sont suffisantes.
D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche

Emissioni:
ACQUA

50,00 %

15.2. Évaluation de la sécurité chimique.
Aucune évaluation de sécurité chimique n'a été effectuée pour le mélange et les substances qu'il contient.

16. Autres informations.
Texte des indications de danger (H) citées dans les sections 2-3 de la fiche:
Skin Corr. 1B
H314

Corrosion cutanée, catégorie 1B
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Texte des phrases (R) citées dans les sections 2-3 de la fiche:
R34
R36/38

PROVOQUE DES BRÛLURES.
IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU.

BIBLIOGRAPHIE GENERALE:
1. Directive 1999/45/CE et modifications suivantes
2. Directive 67/548/CEE et modifications suivantes et adaptations (XXIX adaptation technique).
3. Règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen (REACH)
4. Règlement (CE) 1272/2008 du Parlement européen (CLP)
5. Règlement (CE) 790/2009 du Parlement européen (I Atp. CLP)
6. Règlement (CE) 453/2010 du Parlement européen
7. The Merck Index. Ed. 10
8. Handling Chemical Safety
9. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
10. INRS - Fiche Toxicologique
11. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
12. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials - 7ème Ed., 1989

Note pour les usagers:
Les données contenues dans cette fiche se basent sur les connaissances dont nous disposons à la date de la dernière édition. Les usagers
doivent vérifier l'exactitude et l'intégralité des informations en relation à l'utilisation spécifique du produit.
Ce document ne doit pas être interprété comme une garantie d'une propriété quelconque du produit.
Etant donné que nous n'avons aucun moyen de vérifier l'utilisation du produit, les usagers doivent respecter les lois et les dispositions courantes en
matière d'hygiène et sécurité. Nous ne serons pas responsables d'utilisations incorrectes.
Modifications par rapport à la révision précédente.
Des modifications ont été apportées aux sections suivantes:
02 / 03 / 08 / 09 / 10 / 11 / 15 / 16.

MSDS EPY 1002

LAQUE POLYURETHANE
BI-COMPOSANT
Date : 09/02/2011 – Révision 2

Fiche de Données de Sécurité

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.
2.1.
2.2.

IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE
Nom du produit : LAQUE POLYURETHANE BI-COMPOSANT
Code du produit : L74 XXXXX
Fournisseur : FDPIndustries 12, Bd des Ravalières – 72560 CHANGE
Tél. : 02.43.40.49.01 Fax : 02.43.40.15.32
N° d'appel d'urgence (à utiliser par le médecin traitant): Orfila 01.45.42.59.59

COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
Nature chimique de la préparation :
Solution de résines spécifiques et de pigments dans des solvants organiques oxygénés et aromatiques.
Composants contribuant aux dangers :
Nom
Acétate d’éthyle
Acétate de Methoxy-propanol
Méthylisobutylcétone
Solvant naphta aromatique léger
Xylène

2.3.
2.4.

3.
3.1.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

6.
6.1.
6.2.
6.3.

7.
7.1.

7.2.

N° Einecs
205-500-4
203-603-9
203-550-1
265-199-0
215-535-7

N° Cas
141-78-6
108-65-6
108-10-1
64742-95-6
1330-20-7

Concentration Symbole Phrases de risque
10-15 %
F Xi
R 11 - 36 - 66 -67
1-5 %
F Xi
R 10 - 36
1-5 %
F Xn
R 11- 20 - 36/37 - 66
5-10 %
F Xn
R 10 - 37- 51/53 - 65
5-10 %
F Xn
R 11- 20/21 - 38

Substances présentes à une concentration inférieure au seuil minimal de danger : Aucunes
Autres Substances ayant des valeurs limites d’exposition professionnelle : Aucunes

IDENTIFICATION DES DANGERS
Principaux dangers :

L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçure de la peau
L’Inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
Facilement inflammable.

PREMIERS SECOURS
En cas d'inhalation : Maintenir au repos. Transférer à l'air libre et appeler un médecin.
En cas de contact avec la peau : Enlever les vêtements souillés. Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau
et du savon. Consulter un médecin.
En cas de contact avec les yeux : Laver immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un spécialiste.
En cas d'ingestion : Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau. Ne jamais donner d'eau à boire, surtout si la
personne est inconsciente Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.
Protection des sauveteurs : /
Instruction pour le médecin : /

MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Moyens d'extinction appropriés : CO2, mousses, poudres, eau pulvérisée.
Moyens d'extinction déconseillés : Jets d'eau.
Dangers spécifiques: Refroidir les emballages stockés près du sinistre avec de l'eau pulvérisée.
Méthodes particulières d'intervention : Empêcher les effluents de la lutte contre l’incendie de pénétrer dans les égouts
et les cours d’eau.
Protection des intervenants : Vêtements de protection et port d'un masque respiratoire car possibilité de dégagement
d'oxydes de carbone en cas d'incendie.

MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Précautions individuelles : Eliminer toutes sources d'inflammation et d’ignition. Ventiler les locaux.
Précautions pour l'environnement : Empêcher que le produit ne se répande dans les égouts, par des siphons et des
matières absorbantes minérales. Remettre les matières souillées à un récupérateur agrée.
Méthodes de nettoyage : Nettoyer mécaniquement à l’aide de raclettes.

MANIPULATION ET STOCKAGE
Manipulation : Les vapeurs sont plus lourdes que l’air. Elles peuvent se répandre le long du sol et former des mélanges
explosifs avec l’air. Manipuler à l’écart de toute flamme, source d’étincelles et d’ignition et dans des zones bien
ventilées. Ne pas fumer ni manger dans les locaux où l’on utilise le produit. Ne pas respirer les vapeurs. Prévoir une
aspiration des vapeurs à la source d’émission pour éviter les concentrations. Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Prévoir un équipement de protection individuelle. Ne pas utiliser d’outils pouvant provoquer des étincelles.
Stockage : Conserver à l'écart de toute flamme, source d'étincelles et d’ignition. Stocker à l'abri de l'humidité et sous
abri dans un endroit bien ventilé et aéré. Ne pas fumer dans le stockage. Stocker à une température supérieure à 5°C
et inférieure 30°C. Garder les emballages bien fermés et debout pour éviter toute fuite.
FDPIndustries – 12, Bd des Ravalières – 72560 CHANGE
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LAQUE POLYURETHANE
BI-COMPOSANT
Date : 09/02/2011 – Révision 2

Fiche de Données de Sécurité

8.
8.1.

CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
Contrôle de l'exposition : selon INRS ND-1945-153-93 et ND 2022-163-96
Composant
Acétate d’éthyle
Acétate de méthoxypropanol
Méthylisobutylcétone
Solvant naphta aromatique léger
Xylène

8.2.

9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
9.12.
9.13.

Valeur limite d’exposition
ppm
mg / m3
/
/
100
550
50
208
150
650
150
651

Valeur moyenne d’exposition
ppm
mg / m3
400
1400
50
275
20
83
100
150
100
434

Protection individuelle : Travailler dans une atmosphère bien ventilée et porter un appareil de protection respiratoire
approprié en cas de dépassement des limites ci-dessus. Filtres à cartouche type A1/A2/A3.
Main : gants nitrile ou néoprène conseillés
Yeux : lunettes de protection
Peau et corps : Porter des vêtements de protection appropriés qui seront maintenus propres et en bon état.

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Aspect : Opaque
État physique :Liquide thixotrope
Couleur : Toutes teintes
Odeur : Légèrement éthérée
pH : Sans
Température ébullition :/
Température de décomposition :/
Point éclair : <21°C
Température d'auto inflammation : > 500°C
Caractéristiques d'explosivité : 1,0– 12 % dans l’air
Pression de vapeur : /
Masse volumique : 0,92 – 1.08 g/cm3
Solubilité : insoluble dans l’eau. Soluble dans les solvants organiques oxygénés et aromatiques.

10. STABILITE ET REACTIVITE
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

Stabilité : Stable dans les conditions de stockage du 7
Conditions à éviter : Températures supérieures à 30°C et inférieures à 5°C
Matières à éviter : Acides forts, bases fortes et oxydants forts.
Produits de décomposition dangereux : CO et CO2

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Ingestion : Irritation des muqueuses stomacales, faible toxicité. Nausées, vomissements et dépression du système
nerveux central, faiblesse, somnolence.
11.2. Inhalation : Irritation du système respiratoire et nerveux avec toux, maux de tête, vertiges, asthénie, faiblesse,
somnolence, vertiges. A forte concentration, troubles de la conscience et incoordination.
11.3. Contact avec la peau : Peut provoquer des irritations avec gêne et rougeur. Le contact répété peut causer la perte de
graisse, aboutissant à une dessiccation de la peau et une dermite.
11.4. Contact avec les yeux : Irritations. Possibilité de conjonctivite voire atteinte cornéenne, réversible après 48 h.
11.5. Effets spécifiques : Aucune donnée.
11.6. Toxicité aiguë : Aucune donnée.
11.7. Toxicité chronique : Aucune donnée.
11.8. Toxicité à long terme : Aucune donnée.
11.9. Sensibilisation : Aucune donnée.
11.10. Effets spécifiques : Aucune donnée.
11.11. Autres données : /

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES
12.1. Toxicité aquatique :
Composant
Acétate d’éthyle
Acétate de méthoxypropanol
Méthylisobutylcétone
Solvant naphta aromatique léger
Xylène

Poissons CL50 (96h)

454.7 mg/l
161 mg/l
509 mg/l
Aucune donnée
8 mg/l

FDPIndustries – 12, Bd des Ravalières – 72560 CHANGE

Daphnies CE50(72h)

154 mg/l
>500 mg/l
170 mg/l
Aucune donnée
10 mg/l

 : 02.43.40.49.01

Algues CE50(48h)

3300 mg/l
Aucune donnée
400 mg/l
Aucune donnée
7,4 mg/l

 : 02.43.40.15.32
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Fiche de Données de Sécurité
12.2. Biodégradabilité : Non biodégradable
12.3. Potentiel de bio-accumulation : Pas de données

13. ELIMINATION DES DECHETS
13.1. Déchets de produit: Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou
une entreprise agrée. Ne pas contaminer le sol ni le réseau d’eau avec les déchets. Ne pas éliminer dans
l’environnement.
13.2. Déchets d'emballage : Conserver l’étiquetage de l’emballage. Destruction en installation agrée.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Code ONU
RTMDR/ADR/RID
IMDG
IATA

1263
Classe 3
Classe 3
Classe 3

Peinture
Enumération F1
Page IMDG n° 3268
Risque subsidiaire : /

Etiquette n° 3
Groupe emballage II
Groupe emballage II

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Classification et étiquetage selon les directives 67/548/C.E.E. et 1999/45/C.E.
15.1 Symboles de risque :

15.2 Phrases de risque :

R 11 : Facilement inflammable.
R 66 : L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
R 67 : L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

15.3 Phrases de sécurité :

S 9 : Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.
S 16 : Conserver à l'écart de toute flamme, source d'étincelles et d'ignition. Ne pas fumer.
S 24/25 : Eviter le contact avec la peau et les yeux.
S 23 : Ne pas respirer les vapeurs/aérosols
S 33 : Eviter l’accumulation de charges électrostatiques.
S 36/37 : Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
S 38 : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
S 62 : En cas d’ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui
montrer l’étiquette ou l’emballage.

15.4 Maladies professionnelles : Tableau n° 84 : solvants organiques liquides à usage professionnel.
Tableau n° 4 bis : Affection gastro-intestinales provoquées par le benzène, le toluène, les
xylènes et tous les produits en renfermant

16. AUTRES INFORMATIONS
Rédigée le : 09/02/2011 Annule et remplace la fiche du : 16/05/2006

Des modifications ont été apportées aux paragraphes : tous

Cette fiche complète la fiche produit et d'informations techniques mais ne la remplace pas. Les renseignements qu'elle
contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de
bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est
utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.
Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il
prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.
L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les
obligations qui lui incombent lors de l'utilisation du produit dangereux. Cette énumération ne doit pas être considérée
comme exhaustive et n'exonère pas le destinataire de s'assurer qu'éventuellement d'autres obligations ne lui incombent
en raison de textes autres que ceux cités concernant la détention et la manipulation du produit pour lesquels il est seul
responsable.

FDPIndustries – 12, Bd des Ravalières – 72560 CHANGE
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DURCISSEUR D75 pour LAQUE
POLYURETHANE
Date : 09/02/2011 – Révision 2

Fiche de Données de Sécurité

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.
2.1.
2.2.

IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE
Nom du produit : DURCISSEUR D75 non jaunissant pour LAQUE POLYURETHANE
Code du produit : D75 00000
Fournisseur : FDPIndustries 12, Bd des Ravalières – 72560 CHANGE
Tél. : 02.43.40.49.01 Fax : 02.43.40.15.32
N° d'appel d'urgence (à utiliser par le médecin traitant): Orfila 01.45.42.59.59

COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
Nature chimique de la préparation :
Solution de résines isocyanates dans des solvants organiques oxygénés et aromatiques.
Composants contribuant aux dangers :
Nom

Acétate d’éthyle
Acétate de Methoxy-propanol
Solvant naphta aromatique léger
Diisocyanate 2-méthyl-m-phénylène
Diisocyanate d’héxaméthylène
2.3.
2.4.

3.
3.1.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

6.
6.1.
6.2.
6.3.

7.

N° Einecs

205-500-4
203-603-9
265-199-0
247-722-4
212-485-8

N° Cas

141-78-6
108-65-6
64742-95-6
26471-62-5
822-06-0

Concentration

20-25 %
1-5 %
1-5 %
0-1 %
0-1 %

Symbole

F Xi
F Xi
F Xn
T+
T

Phrases de risque
R 11 - 36 - 66 -67
R 10 - 36
R 10 - 37- 51/53 - 65
R 26-36/37/38-40-42/43-52-53
R 23-36/37/38- 42/43

Substances présentes à une concentration inférieure au seuil minimal de danger : Aucunes
Autres Substances ayant des valeurs limites d’exposition professionnelle : Aucunes

IDENTIFICATION DES DANGERS
Principaux dangers :

Nocif par inhalation
Irritant pour les yeux
Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçure de la peau
Facilement inflammable.

PREMIERS SECOURS
En cas d'inhalation : Maintenir au repos. Transférer à l'air libre et appeler un médecin.
En cas de contact avec la peau : Enlever les vêtements souillés. Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau
et du savon. Consulter un médecin.
En cas de contact avec les yeux : Laver immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un spécialiste.
En cas d'ingestion : Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau. Ne jamais donner d'eau à boire, surtout si la
personne est inconsciente Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.
Protection des sauveteurs : /
Instruction pour le médecin : /

MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Moyens d'extinction appropriés : CO2, mousses, poudres, eau pulvérisée.
Moyens d'extinction déconseillés : Jets d'eau.
Dangers spécifiques: Refroidir les emballages stockés près du sinistre avec de l'eau pulvérisée.
Méthodes particulières d'intervention : Empêcher les effluents de la lutte contre l’incendie de pénétrer dans les égouts
et les cours d’eau.
Protection des intervenants : Vêtements de protection et port d'un masque respiratoire car possibilité de dégagement
d'oxydes de carbone en cas d'incendie.

MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Précautions individuelles : Eliminer toutes sources d'inflammation et d’ignition. Ventiler les locaux.
Précautions pour l'environnement : Empêcher que le produit ne se répande dans les égouts, par des siphons et des
matières absorbantes minérales. Remettre les matières souillées à un récupérateur agrée. En cas de contamination
des nappes d’eau, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires.
Méthodes de nettoyage : Nettoyer mécaniquement à l’aide de raclettes. Les surfaces doivent être immédiatement
décontaminées, ainsi que les déchets, avec une solution : eau 45%, éthanol 50% et ammoniaque 5% (inflammable) ou
eau 95% et carbonate de sodium 5%(non inflammable). Laisser agir plusieurs jours, jusqu’à l’arrêt de toute réaction.
Eliminer selon réglementation en vigueur.

MANIPULATION ET STOCKAGE
Les personnes sujettes à l’asthme, allergies ou troubles respiratoires chroniques ou récurrents ne doivent pas être
mises au travail là où cette préparation est utilisée.
FDPIndustries – 12, Bd des Ravalières – 72560 CHANGE
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POLYURETHANE
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Fiche de Données de Sécurité
7.1. Manipulation : Les vapeurs sont plus lourdes que l’air. Elles peuvent se répandre le long du sol et former des mélanges
explosifs avec l’air. Manipuler à l’écart de toute flamme, source d’étincelles et d’ignition et dans des zones bien
ventilées. Ne pas fumer ni manger ni boire dans les locaux où l’on utilise le produit. Ne pas respirer les vapeurs.
Prévoir une aspiration des vapeurs à la source d’émission pour éviter les concentrations. Eviter le contact avec la peau
et les yeux. Prévoir un équipement de protection individuelle dans le cas d’utilisation par pulvérisation. Ne pas utiliser
d’outils pouvant provoquer des étincelles. Mettre le matériel de fabrication, de transvasement et de conditionnement à
la terre. Minimiser au maximum l’exposition à l’humidité car réaction avec formation de CO2 et mise en pression des
emballages.
7.2.

8.

8.1.

Stockage : Conserver à l'écart de toute flamme, source d'étincelles et d’ignition. Stocker à l'abri de l'humidité et sous
abri dans un endroit bien ventilé et aéré. Interdire l’accès des locaux aux personnes non autorisées. Ne pas fumer dans
le stockage. Stocker à une température supérieure à 5°C et inférieure 30°C. Garder les emballages bien fermés et
debout pour éviter toute fuite.

CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Contrôle de l'exposition : selon INRS ND-1945-153-93 et ND 2022-163-96
Les personnes sujettes à l’asthme, allergies ou troubles respiratoires chroniques ou récurrents ne doivent pas être
mises au travail là où cette préparation est utilisée.
Composant
Acétate d’éthyle
Acétate de méthoxypropanol
Solvant naphta aromatique léger
Diisocyanate 2-méthyl-m-phénylène
Diisocyanate d’héxaméthylène

8.2.

9.

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
9.12.
9.13.

Valeur limite d’exposition
ppm
mg / m3
/
/
100
550
150
650
0,02
0,16
0,02
0,15

Valeur moyenne d’exposition
ppm
mg / m3
400
1400
50
275
100
150
0,01
0,08
0,01
0,075

Protection individuelle : Travailler dans une atmosphère bien ventilée aux postes de travail et porter un appareil de
protection respiratoire approprié en cas de dépassement des limites ci-dessus. Filtres à cartouche type A1/A2/A3.
Main : gants nitrile ou néoprène conseillés
Yeux : lunettes de protection
Peau et corps : Porter des vêtements de protection appropriés qui seront maintenus propres et en bon état.

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect : Transparent
État physique :Liquide visqueux
Couleur : Incolore à jaune clair
Odeur : Caractéristique
pH : Sans
Température ébullition :/
Température de décomposition :/
Point éclair : <21°C
Température d'auto inflammation : > 300°C
Caractéristiques d'explosivité : 1,0– 12 % dans l’air
Pression de vapeur : /
Masse volumique : 0,90 g/cm3
Solubilité : insoluble dans l’eau. Complètement soluble dans les solvants organiques oxygénés et aromatiques.

10. STABILITE ET REACTIVITE

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

Stabilité : Stable dans les conditions de stockage du 7
Conditions à éviter : Températures supérieures à 30°C et inférieures à 5°C
Matières à éviter : Acides forts, amines, bases fortes et oxydants forts.
Produits de décomposition dangereux : CO, CO2 et cyanure d’hydrogène

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Ingestion : Irritation des muqueuses stomacales, faible toxicité. Nausées, diarrhées, vomissements et dépression du
système nerveux central, faiblesse, somnolence.
11.2. Inhalation : Les isocyanates peuvent causer : irritation et sensibilisation aigue du système respiratoire induisant de
l’asthme, des difficultés respiratoires, et une oppression thoracique. Une exposition prolongée peut conduire à des
problèmes respiratoires permanents, irritation des muqueuses, effets nuisibles sur les reins, le foie et le système
nerveux central. Les symptômes se produiront sous forme de céphalées, vertiges, fatigue, et perte de conscience.
11.3. Contact avec la peau : Peut provoquer des irritations avec gêne et rougeur. Le contact répété peut causer la perte de
graisse, aboutissant à une dessiccation de la peau et une dermite.
11.4. Contact avec les yeux : Irritations. Possibilité de conjonctivite voire atteinte cornéenne, réversible après 48 h.
11.5. Effets spécifiques : Aucune donnée.
11.6. Toxicité aiguë : Aucune donnée.
11.7. Toxicité chronique : Aucune donnée.
11.8. Toxicité à long terme : Aucune donnée.
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11.9. Sensibilisation : Possible par les isocyanates.
11.10. Effets spécifiques : Aucune donnée.
11.11. Autres données : /

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES
12.1. Toxicité aquatique :
Composant
Acétate d’éthyle
Acétate de méthoxypropanol
Solvant naphta aromatique léger
Diisocyanate 2-méthyl-m-phénylène
Diisocyanate d’héxaméthylène

Poissons CL50 (96h)

Daphnies CE50(72h)

454.7 mg/l
161 mg/l
Aucune donnée
Aucune donnée
Aucune donnée

154 mg/l
>500 mg/l
Aucune donnée
Aucune donnée
Aucune donnée

Algues CE50(48h)

3300 mg/l
Aucune donnée
Aucune donnée
Aucune donnée
Aucune donnée

12.2. Biodégradabilité : Non biodégradable
12.3. Potentiel de bio-accumulation : Pas de données

13. ELIMINATION DES DECHETS
13.1.

Déchets de produit: Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une
entreprise agrée. Ne pas contaminer le sol ni le réseau d’eau avec les déchets. Ne pas éliminer dans l’environnement.
13.2. Déchets d'emballage : Conserver l’étiquetage. Destruction en installation agrée, suivant législation en vigueur.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Code ONU
RTMDR/ADR/RID
IMDG
IATA

1263
Classe 3
Classe 3
Classe 3

Peinture
Enumération F1
Page IMDG n° 3268
Risque subsidiaire : /

Etiquette n° 3
Groupe emballage II
Groupe emballage II

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Classification et étiquetage selon les directives 67/548/C.E.E. et 1999/45/C.E.

15.1 Symboles de risque :

15.2 Phrases de risque :

R 11 : Facilement inflammable.
R 20 : Nocif par inhalation
R 36 : Irritant pour les yeux
R 42/43 : Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau
R 66 : L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

15.3 Phrases de sécurité :

S 23 : Ne pas respirer les vapeurs/aérosols
S 24 : Eviter le contact avec la peau
S 37 : Porter des gants appropriés.
S 45 : En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin
(si possible, lui montrer l’étiquette).
S 51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées

15.4 Maladies professionnelles : Tableau n° 84 : solvants organiques liquides à usage professionnel.
Tableau n° 62 : Affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques

16. AUTRES INFORMATIONS
Rédigée le : 09/02/2011 Annule et remplace la fiche du : 16/05/2006

Des modifications ont été apportées aux paragraphes : tous

Cette fiche complète la fiche produit et d'informations techniques mais ne la remplace pas. Les renseignements qu'elle
contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de
bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est
utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.
Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il
prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.
L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les
obligations qui lui incombent lors de l'utilisation du produit dangereux. Cette énumération ne doit pas être considérée
comme exhaustive et n'exonère pas le destinataire de s'assurer qu'éventuellement d'autres obligations ne lui incombent
en raison de textes autres que ceux cités concernant la détention et la manipulation du produit pour lesquels il est seul
responsable.
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Fiche de Données de Sécurité
1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l`entreprise
1.1. Identificateur de produit
Code:
Dénomination

SURF20/220/1000
SURFADITIV

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Additif detergent

Dénomination supplèmentaire

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison Sociale
Adresse
Localité et Etat

Courrier de la personne compétente,
personne chargée de la fiche de données de
sécurité.

Pro-Chimie Sarl
Croix au Brun- D23
SAINT JEAN DU BOIS
72430
FRANCE
+ 33 2 43 61 46 00
Tél.
+33 2 72 22 13 72
Fax
contact@pro-chimie.fr
Pro-Chimie Sarl

Adresse du Responsable
1.4. Numéro d`appel d`urgence

Pour renseignements urgents s'adresser au centre anti poison : Angers : 02 41 48 21 21 ou Rennes : 02 99 59 22 22

2. Identification des dangers.
2.1. Classification de la substance ou du mélange.
Le produit est classé comme dangereux conformément aux dispositions des directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et/ou du Règlement (CE)
1272/2008 (CLP) (et amendements successifs). Aussi, le produit nécessite une fiche des données de sécurité conforme aux dispositions du
Règlement (CE) 1907/2006 et amendements successifs.
D'éventuelles informations supplémentaires relatives aux risques pour la santé et/ou pour l'environnement figurent aux sections 11 et 12 de la
présente fiche.
Symboles de danger:

Xi

Phrases R:

41

Le texte complet des phases de risque (R) et des indications de danger (H) figure à la section 16 de la fiche.
2.2. Éléments d`étiquetage.
Etiquetage de danger conformément aux Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifications et adaptations successives.
Xi

IRRITANT

R41

RISQUE DE LÉSIONS OCULAIRES GRAVES.

S25
S26

ÉVITER LE CONTACT AVEC LES YEUX.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, LAVER IMMÉDIATEMENT ET ABONDAMMENT AVEC DE L'EAU ET
CONSULTER UN SPÉCIALISTE.
PORTER UN APPAREIL DE PROTECTION DES YEUX/DU VISAGE.

S39

2.3. Autres dangers.
Informations non disponibles.
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3. Composition/informations sur les composants.
3.1. Substances.
Informations non pertinentes.
3.2. Mélanges.
Contenu:
Identification.

Conc. %.

TENSIOACTIVE NON IONIQUE
*voir section 16
5 - 10

Classification 67/548/CEE.

Classification 1272/2008 (CLP).

Xi R38, Xi R41

Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315

T+ = Très Toxique(T+), T = Toxique(T), Xn = Nocif(Xn), C = Corrosif(C), Xi = Irritant(Xi), O = Comburant(O), E = Explosif(E), F+ = Extrêmement Inflammable (F+), F = Facilement Inflammable(F), N
= Dangereux pour l'Environment(N)

Le texte complet des phases de risque (R) et des indications de danger (H) figure à la section 16 de la fiche.

4. Premiers secours.
4.1. Description des premiers secours.
Non indispensable. Nous conseillons de toute façon de respecter les règles de bonne hygiène industrielle.
4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés.
On ne connaît pas d'épisodes ayant causé des dommages à la santé et pouvant être imputés au produit.
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires.
Informations non disponibles.

5. Mesures de lutte contre l`incendie.
5.1. Moyens d`extinction.
MOYENS D'EXTINCTION APPROPRIÉS
Les moyens d'extinction sont les moyens traditionnels: anhydride carbonique, mousse, poudre et eau nébulisée.
MOYENS D'EXTINCTION NON APPROPRIÉS
Aucun en particulier.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange.
DANGERS DÛS À L'EXPOSITION EN CAS D'INCENDIE
Éviter de respirer les produits de combustion (oxydes de carbone, produits de pyrolyses toxiques, etc.).
5.3. Conseils aux pompiers.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Refroidir les récipients à l'aide de jets d'eau pour éviter la décomposition du produit et le dégagement de substances dangereuses pour la santé.
Veiller à toujours faire usage d'un équipement de protection anti-incendie complet. Récupérer les eaux d'extinction qui ne doivent pas être
déversées dans les égouts. Éliminer l'eau contaminée utilisée pour l'extinction et les résidus de l'incendie dans le respect des normes en vigueur.
ÉQUIPEMENT
Casque de protection avec visière, vêtements ignifuges (veste et pantalons ignifuges fermés au niveau des poignets et des chevilles et serrés à la
taille), gants d'intervention (anti-incendie, anti-entailles et diélectriques), un masque à pression positive avec visière couvrant tout le visage ou
respirateur autonome (à protection autonome) en présence d'une grande quantité de fumée.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle.
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d`urgence.
En présence de vapeurs ou de poussières en dispersion dans l'air, adopter une protection pour les voies respiratoires.
6.2. Précautions pour la protection de l`environnement.
Éviter que le produit ne soit déversé dans les égouts, dans les eaux superficielles, dans les nappes phréatiques et dans des zones confinées.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage.
Endiguer à l'aide de terre ou d'un matériau inerte. Récupérer la plus grande part de produit et éliminer les résidus à l'aide d'un jet d'eau.
L'élimination des matériaux contaminés doit s'effectuer conformément aux dispositions du point 13.
6.4. Références et autres sections.
D`éventuelles informations relatives à la protection individuelle et l`élimination figurent dans les sections 8 et 13.
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7. Manipulation et stockage.
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger.
Stocker dans des conteneurs fermés et étiquetés.
7.2. Conditions d`un stockage sûr, y compris d`éventuelles incompatibilités.
Conditions normales de stockage sans incompatibilité particulière.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s).
Informations non disponibles.

8. Contrôles de l`exposition/protection individuelle.
8.1. Paramètres de contrôle.
Informations non disponibles.
8.2. Contrôles de l`exposition.
Le recours à des mesures techniques appropriées devant toujours avoir la priorité sur l'utilisation des dispositifs de protection individuelle, veiller à
assurer une bonne ventilation sur le lieu de travail par le biais d'un système d'aspiration approprié ou d'évacuation de l'air vicié. Dans le cas où de
telles mesures ne permettraient pas de maintenir le degré de concentration du produit en deçà des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail,
veiller au port d'une protection pour les voies respiratoires. Durant l`utilisation du produit, faire référence à l'étiquette de danger pour les détails.
Pour le choix des dispositifs de protection individuelle, demander conseil aux fournisseurs de produits chimiques. Les dispositifs de protection
individuelle doivent être conformes aux normes en vigueur ci-dessous.
PROTECTION DES MAINS
Se protéger les mains à l`aide de gants de travail de catégorie I (réf. Directive 89/686/CEE et norme EN 374), à savoir en latex, PE ou autre
matériau équivalent. Pour le choix du matériau des gants de travail, il est nécessaire de tenir compte des facteurs suivants: dégradation, temps
avant rupture et perméabilité. Dans le cas de préparations, la résistance des gants de travail doit être testée avant l'utilisation dans la mesure où
elle ne peut être établie à priori. Le temps d'usure des gants dépend de la durée de l'exposition.
PROTECTION DES YEUX
Porter une visière avec capuche ou une visière de protection avec lunettes hermétiques (réf. norme EN 166).
PROTECTION DE LA PEAU
Utiliser des vêtements de travail à manches longues et des chaussures de sécurité à usage professionnel de catégorie I (réf. Directive 89/686/CEE
et norme EN 344). Se laver à l`eau et au savon après avoir ôté les vêtements de protection.
PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES
En cas de dépassement de la valeur de seuil d`une ou de plusieurs des substances présentes dans la préparation, en référence à l`exposition
journalière au sein du lieu de travail ou à une fraction établie par les services de prévention et de protection de l`entreprise, porter un masque avec
filtre de type B ou de type universel dont la classe (1, 2 ou 3) devra être choisie en fonction de la concentration limite d`utilisation (réf. norme EN
141).
L`utilisation de moyens de protection des voies respiratoires, tels que masques à cartouches pour vapeur organiques et poussières/particules en
suspension, est nécessaire en l`absence de mesures techniques permettant de limiter l`exposition du personnel. La protection offerte par les
masques est toutefois limitée.
Dans le cas où la substance en question serait inodore ou le seuil olfactif correspondant supérieur à la limite d`exposition et en cas d`urgence, à
savoir quand les niveaux d`exposition ne sont pas connus ou bien quand la concentration d`oxygène au sein de l`environnement de travail est
inférieure à 17%, il est nécessaire de faire usage d`un respirateur autonome à air comprimé et circuit ouvert (réf. norme EN 137) ou bien un
respirateur à prise d`air externe pour l`utilisation d`un masque entier, d`un semi-masque ou embout buccal (réf. norme EN 138).
Prévoir un système de lavage oculaire et de douche d'urgence.

9. Propriétés physiques et chimiques.
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles.
Etat Physique
Liquide
Couleur
Voilé blanche
Odeur
Léger.
Seuil d'odeur.
Non disponible.
> 7,5
pH.
Point de fusion ou de congélation.
Non disponible.
> 100°C
Point d'ébullition.
Intervalle de distillat.
Non disponible.
Point d'inflammabilité.
Non inflammable
Vitesse d'évaporation
Non disponible.
Inflammabilité de solides et gaz
Non disponible.
Non inflammable
Limite infer.d'inflammab.
Non inflammable
Limite super.d'inflammab.
limite infer.d'explosion.
Non explosif
Non explosif
Limite super.d'explosion.
.
Pression de la vapeur.
Non
disponible.
Densité de la vapeur
Non disponible.
1,015 - 1,025 g/cm3
Poids speciphique.
Solubilité dans l’eau
Soluble
Coefficient de partage: n-octanol/eau
Non disponible.
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Non disponible.
Non disponible.
Non disponible.
Non disponible.

9.2. Autres informations.
VOC (Direttiva 1999/13/CE) :

0

10. Stabilité et réactivité.
10.1. Réactivité.
Aucun danger particulier de réaction avec d'autres sibstances dans les conditions normales d'utilisation.
10.2. Stabilité chimique.
Le produit est stable dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses.
Dans des conditions d'utilisation et de stockage normales, aucune réaction dangereuse prévisible.
10.4. Conditions à éviter.
Aucune en particulier. Respecter néanmoins les précautions d'usage applicables aux produits chimiques.
10.5. Matières incompatibles.
Informations non disponibles.
10.6. Produits de décomposition dangereux.
Par décomposition thermique ou en cas d'incendie, des vapeurs potentiellement nocives pour la santé peuvent se libérer.

11. Informations toxicologiques.
11.1. Informations sur les effets toxicologiques.
Ce produit cause de graves lésions aux yeux et peut provoquer l'opacité de la cornée, des lésions à l'iris, la coloration irréversible des yeux.
TENSIOACTIVE NON IONIQUE
LD50 (Oral):
LD50 (Dermal):
LC50 (Inhalation):

2414 mg/Kg Ratto
> 2000 mg/Kg Coniglio
> 7,1 mg/l Vapore - Ratto

12. Informations écologiques.
A utiliser selon les bonnes pratiques de travail. Ne pas disperser le produit dans l'environnement. Si le produit atteint des cours d'eau, des égouts
ou s'il a contaminé le sol ou la végétation, alerter immédiatement les autorités.
12.1. Toxicité.
TENSIOACTIVE NON IONIQUE
IC50 (72h):
EC50 (48h):

10 mg/l Organismi acquatici
6,3 mg/l Pulce d'acqua Daphnia magna

12.2. Persistance et dégradabilité.
Informations non disponibles.
12.3. Potentiel de bioaccumulation.
Informations non disponibles.
12.4. Mobilité dans le sol.
Informations non disponibles.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB.
Informations non disponibles.
12.6. Autres effets néfastes.
Informations non disponibles.

13. Considérations relatives à l`élimination.
13.1. Méthodes de traitement des déchets.
Procéder si possible à une réutilisation. Les résidus du produit doivent être considérés comme des déchets spéciaux dangereux. La dangerosité
des déchets contenant une part de ce produit doit être évaluée sur la base des dispositions légales en vigueur.
L'élimination doit être confiée à une société agréée pour le traitement des déchets, dans le respect de la réglementation nationale et de l'éventuelle
réglementation locale en vigueur.
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EMBALLAGES CONTAMINÉS
Les emballages contaminés doivent être ou bien récupérés ou bien éliminés dans le respect de la réglementation nationale applicable au
traitement des déchets.

14. Informations relatives au transport.
Le produit n'est pas à considérer comme dangereuse selon les dispositions courantes sur le transport routier des marchandises dangereuses
(A.D.R.), sur le transport par voie ferrée (RID), maritime (IMDG Code) et par avion (IATA).

15. Informations réglementaires.
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d`environnement.
Catégorie Seveso.

Aucune.

Restrictions relatives au produit ou aux substances contenues conformément à l'Annexe XVII Règlement (CE) 1907/2006.
Produit.

Point.

3

Substances figurant dans la Candidate List (Art. 59 REACH).

Aucune.
Substances sujettes à autorisation (Annexe XIV REACH).

Aucune.
Contrôles sanitaires.

Les travailleurs exposés à cet agent chimique ne doivent pas être soumis à surveillance sanitaire si les résultats de l'évaluation des risques
montrent que le risque pour la sécurité et la santé est modéré et que les mesures de la directive 98/24/CE sont suffisantes.
D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche

Emissioni:
ACQUA

70,00 %

15.2. Évaluation de la sécurité chimique.
Aucune évaluation de sécurité chimique n'a été effectuée pour le mélange et les substances qu'il contient.

16. Autres informations.
Texte des indications de danger (H) citées dans les sections 2-3 de la fiche:
Eye Dam. 1
Skin Irrit. 2
H318
H315

Lésions oculaires graves, catégorie 1
Irritation cutanée, catégorie 2
Provoque des lésions oculaires graves.
Provoque une irritation cutanée.

Texte des phases (R) citées dans les sections 2-3 de la fiche:
R38
R41

IRRITANT POUR LA PEAU.
RISQUE DE LÉSIONS OCULAIRES GRAVES.

BIBLIOGRAPHIE GENERALE:
1. Directive 1999/45/CE et modifications suivantes
2. Directive 67/548/CEE et modifications suivantes et adaptations (XXIX adaptation technique).
3. Règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen (REACH)
4. Règlement (CE) 1272/2008 du Parlement européen (CLP)
5. Règlement (CE) 790/2009 du Parlement européen (I Atp. CLP)
6. Règlement (CE) 453/2010 du Parlement européen
7. The Merck Index. Ed. 10
8. Handling Chemical Safety
9. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
10. INRS - Fiche Toxicologique
11. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
12. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials - 7ème Ed., 1989
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Note pour les usagers:
Les données contenues dans cette fiche se basent sur les connaissances dont nous disposons à la date de la dernière édition. Les usagers
doivent vérifier l'exactitude et l'intégralité des informations en relation à l'utilisation spécifique du produit.
Ce document ne doit pas être interprété comme une garantie d'une propriété quelconque du produit.
Etant donné que nous n'avons aucun moyen de vérifier l'utilisation du produit, les usagers doivent respecter les lois et les dispositions courantes en
matière d'hygiène et sécurité. Nous ne serons pas responsables d'utilisations incorrectes.
*La composition est réservée. Nous fournirons toutes les indications aux autorisées compétentes liées à secret professionnel
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Fiche de Données de Sécurité
1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l`entreprise
1.1. Identificateur de produit
Code:
Dénomination

SUTRI23/250
SURFACLEAN TRI

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Dénomination supplèmentaire

Phosphatant tri métallique

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Pro-Chimie Sarl

Raison Sociale
Adresse
Localité et Etat

Courrier de la personne compétente,
personne chargée de la fiche de données de
sécurité.

Croix au Brun- D23
72430
SAINT JEAN DU BOIS
FRANCE
+33 2 43 61 46 00
Tél.
+33 2 72 22 13 72
Fax
contact@pro-chimie.fr
Pro-Chimie Sarl

Adresse du Responsable
1.4. Numéro d`appel d`urgence

Pour renseignements urgents s'adresser au centre anti poison Angers : 02 41 48 21 21 ou Rennes : 02 99 59 22 22

2. Identification des dangers.
2.1. Classification de la substance ou du mélange.
Le produit est classé comme dangereux conformément aux dispositions des directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et/ou du Règlement (CE)
1272/2008 (CLP) (et amendements successifs). Aussi, le produit nécessite une fiche des données de sécurité conforme aux dispositions du
Règlement (CE) 1907/2006 et amendements successifs.
D'éventuelles informations supplémentaires relatives aux risques pour la santé et/ou pour l'environnement figurent aux sections 11 et 12 de la
présente fiche.
Symboles de danger:

Xi

Phrases R:

36/38

Le texte complet des phrases de risque (R) et des indications de danger (H) figure à la section 16 de la fiche.
2.2. Éléments d`étiquetage.
Etiquetage de danger conformément aux Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifications et adaptations successives.
Xi

IRRITANT

R36/38

IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU.

S25
S26

ÉVITER LE CONTACT AVEC LES YEUX.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, LAVER IMMÉDIATEMENT ET ABONDAMMENT AVEC DE L'EAU ET
CONSULTER UN SPÉCIALISTE.
PORTER DES GANTS APPROPRIÉS.

S37

2.3. Autres dangers.
Informations non disponibles.
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3. Composition/informations sur les composants.
3.1. Substances.
Informations non pertinentes.
3.2. Mélanges.
Contenu:
Identification.
ACIDE PHOSPORIQUE
CAS.
7664-38-2
CE.
231-633-2
INDEX. 015-011-00-6

Conc. %.

Classification 67/548/CEE.

Classification 1272/2008 (CLP).

10 - 20

C R34, Note B

Skin Corr. 1B H314, Note B

T+ = Très Toxique(T+), T = Toxique(T), Xn = Nocif(Xn), C = Corrosif(C), Xi = Irritant(Xi), O = Comburant(O), E = Explosif(E), F+ = Extrêmement Inflammable(F+), F = Facilement Inflammable(F), N
= Dangereux pour l'Environment(N)

Le texte complet des phrases de risque (R) et des indications de danger (H) figure à la section 16 de la fiche.

4. Premiers secours.
4.1. Description des premiers secours.
YEUX: laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin.
PEAU: se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Retirer les vêtements contaminés.
Appeler immédiatement le médecin. Laver séparément les vêtements contaminés avant leur réutilisation.
INHALATION: conduire immédiatement le sujet intoxiqué au grand air; si la respiration s'arrête ou est difficile, pratiquer la respiration artificielle,
appeler immédiatement le médecin.
INGESTION: appeler immédiatement le médecin. Provoquer le vomissement seulement sur instruction du médecin. Ne rien administrer par voie
orale si le sujet est inconscient.
4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés.
Pour les symptômes et les effets dus aux substances contenues, voir le chapitre 11.
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires.
Suivre les recommandations du médecin.

5. Mesures de lutte contre l`incendie.
5.1. Moyens d`extinction.
MOYENS D'EXTINCTION APPROPRIÉS
Les moyens d'extinction sont les moyens traditionnels: anhydride carbonique, mousse, poudre et eau nébulisée.
MOYENS D'EXTINCTION NON APPROPRIÉS
Aucun en particulier.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange.
DANGERS DÛS À L'EXPOSITION EN CAS D'INCENDIE
Éviter de respirer les produits de combustion (oxydes de carbone, produits de pyrolyses toxiques, etc.).
5.3. Conseils aux pompiers.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Refroidir les récipients à l'aide de jets d'eau pour éviter la décomposition du produit et le dégagement de substances dangereuses pour la santé.
Veiller à toujours faire usage d'un équipement de protection anti-incendie complet. Récupérer les eaux d'extinction qui ne doivent pas être
déversées dans les égouts. Éliminer l'eau contaminée utilisée pour l'extinction et les résidus de l'incendie dans le respect des normes en vigueur.
ÉQUIPEMENT
Casque de protection avec visière, vêtements ignifuges (veste et pantalons ignifuges fermés au niveau des poignets et des chevilles et serrés à la
taille), gants d'intervention (anti-incendie, anti-entailles et diélectriques), un masque à pression positive avec visière couvrant tout le visage ou
respirateur autonome (à protection autonome) en présence d'une grande quantité de fumée.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle.
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d`urgence.
Veiller à faire usage de dispositifs de protection appropriés. Éloigner les personnes non équipées. En présence de poussières ou de vapeurs dans
l'air, adopter une protection pour les voies respiratoires. Endiguer la fuite en l'absence de danger. Ne pas manipuler les récipients endommagés sur
le produit sans s'être préalablement muni des dispositifs de protection appropriés. Pour les informations relatives aux risques pour l'environnement
et la santé, à la protection des voies respiratoires, à la ventilation et aux dispositifs de protection individuelle, faire référence aux autres sections de
la présente fiche.

MSDS EPY 1002

PRO-CHIMIE Sarl
SURFACLEAN TRI

FR

Révision n.1
du 01/10/2013
Imprimé le 01/10/2013
Page n. 3 / 6

6.2. Précautions pour la protection de l`environnement.
Éviter que le produit ne soit déversé dans les égouts, dans les eaux superficielles, dans les nappes phréatiques et dans des zones confinées.
Diluer abondamment à l'aide d'eau après récupération du produit.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage.
Si le produit est liquide, l'aspirer dans un récipient approprié (d'un matériau compatible avec le produit) et absorber le produit écoulé à l'aide d'un
matériau absorbant inerte (sable, vermiculite, terre de diatomée, Kieselguhr, etc.). Récupérer la plus grande part du matériau à l'aide
d'équipements anti-étincelles et le déposer dans des conteneurs en vue de son élimination. Si le produit est solide, le récupérer à l'aide de moyens
mécaniques anti-étincelles et le placer dans des récipients en plastique. Éliminer les résidus à l'aide d'un jet d'eau en l'absence de
contre-indications. Prévoir une aération suffisante du lieu de la fuite. L'élimination des matériaux contaminés doit s'effectuer conformément aux
dispositions du point 13.
6.4. Références et autres sections.
D`éventuelles informations relatives à la protection individuelle et l`élimination figurent dans les sections 8 et 13.

7. Manipulation et stockage.
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger.
Stocker dans des conteneurs fermés et étiquetés.
7.2. Conditions d`un stockage sûr, y compris d`éventuelles incompatibilités.
Conditions normales de stockage sans incompatibilité particulière.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s).
Informations non disponibles.

8. Contrôles de l`exposition/protection individuelle.
8.1. Paramètres de contrôle.
Informations non disponibles.
8.2. Contrôles de l`exposition.
Le recours à des mesures techniques appropriées devant toujours avoir la priorité sur l'utilisation des dispositifs de protection individuelle, veiller à
assurer une bonne ventilation sur le lieu de travail par le biais d'un système d'aspiration approprié ou d'évacuation de l'air vicié. Dans le cas où de
telles mesures ne permettraient pas de maintenir le degré de concentration du produit en deçà des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail,
veiller au port d'une protection pour les voies respiratoires. Durant l`utilisation du produit, faire référence à l'étiquette de danger pour les détails.
Pour le choix des dispositifs de protection individuelle, demander conseil aux fournisseurs de produits chimiques. Les dispositifs de protection
individuelle doivent être conformes aux normes en vigueur ci-dessous.
PROTECTION DES MAINS
Se protéger les mains à l`aide de gants de travail de catégorie II (réf. Directive 89/686/CEE et norme EN 374), à savoir en PE, néoprène, nitrile ou
autre matériau équivalent. Pour le choix du matériau des gants de travail, il est nécessaire de tenir compte des facteurs suivants: dégradation,
temps avant rupture et perméabilité. Dans le cas de préparations, la résistance des gants de travail doit être testée avant l'utilisation dans la
mesure où elle ne peut être établie à priori. Le temps d'usure des gants dépend de la durée de l'exposition.
PROTECTION DES YEUX
Porter des lunettes de protection hermétiques (réf. norme EN 166).
PROTECTION DE LA PEAU
Utiliser des vêtements de travail à manches longues et des chaussures de sécurité à usage professionnel de catégorie II (réf. Directive 89/686/CEE
et norme EN 344). Se laver à l`eau et au savon après avoir ôté les vêtements de protection.
PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES
En cas de dépassement de la valeur de seuil d`une ou de plusieurs des substances présentes dans la préparation, en référence à l`exposition
journalière au sein du lieu de travail ou à une fraction établie par les services de prévention et de protection de l`entreprise, porter un masque avec
filtre de type B ou de type universel dont la classe (1, 2 ou 3) devra être choisie en fonction de la concentration limite d`utilisation (réf. norme EN
141).
L`utilisation de moyens de protection des voies respiratoires, tels que masques à cartouches pour vapeur organiques et poussières/particules en
suspension, est nécessaire en l`absence de mesures techniques permettant de limiter l`exposition du personnel. La protection offerte par les
masques est toutefois limitée.
Dans le cas où la substance en question serait inodore ou le seuil olfactif correspondant supérieur à la limite d`exposition et en cas d`urgence, à
savoir quand les niveaux d`exposition ne sont pas connus ou bien quand la concentration d`oxygène au sein de l`environnement de travail est
inférieure à 17%, il est nécessaire de faire usage d`un respirateur autonome à air comprimé et circuit ouvert (réf. norme EN 137) ou bien un
respirateur à prise d`air externe pour l`utilisation d`un masque entier, d`un semi-masque ou embout buccal (réf. norme EN 138).

9. Propriétés physiques et chimiques.
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles.
Liquide clair
Etat Physique
Couleur
Transparent
Odeur
Caractéristique
Seuil d'odeur.
Non disponible.
1,00 - 2,00
pH.
Point de fusion ou de congélation.
Non disponible.
Point d'ébullition.
>
100
°C.
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Point d'inflammabilité.
Vitesse d'évaporation
Inflammabilité de solides et gaz
Limite infer.d'inflammab.
Limite super.d'inflammab.
limite infer.d'explosion.
Limite super.d'explosion.
Pression de la vapeur.
Densité de la vapeur
Poids speciphique.
Solubilité
Coefficient de partage: n-octanol/eau
Temperat.d'auto-allumage.
Température de décomposition.
Viscosité
Propriétés comburantes
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Non disponible.
Non disponible.
Non disponible.
Non disponible.
Non disponible.
Non disponible.
Non disponible.
Non disponible.
Non disponible.
Non disponible.
1,250 - 1,270 g/cm3
dans l'eau: Soluble
Non disponible.
Non disponible.
Non disponible.
Non disponible.
Non disponible.

9.2. Autres informations.
Résidu sec:
VOC (Directive 1999/13/CE) :
VOC (carbone volatil) :

25,00 -30,00 %
0
0

10. Stabilité et réactivité.
10.1. Réactivité.
Aucun danger particulier de réaction avec d'autres substances dans les conditions normales d'utilisation.
ACIDE PHOSPORIQUE: se décompose aux températures supérieures à 200°C.
10.2. Stabilité chimique.
Le produit est stable dans les conditions normales d'utilisation et de stockage.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses.
Dans des conditions d'utilisation et de stockage normales, aucune réaction dangereuse prévisible.
ACIDE PHOSPORIQUE: risque d'explosion par contact avec nitrométhane. Peut réagir dangereusement avec alcalis et sodium bore hydrure.
10.4. Conditions à éviter.
Aucune en particulier. Respecter néanmoins les précautions d'usage applicables aux produits chimiques.
10.5. Matières incompatibles.
ACIDE PHOSPORIQUE: métaux, alcalis forts, aldéhyde, sulfures et peroxydes.
10.6. Produits de décomposition dangereux.
Par décomposition thermique ou en cas d'incendie, des vapeurs potentiellement nocives pour la santé peuvent se libérer.
ACIDE PHOSPORIQUE: oxyde de phosphore.

11. Informations toxicologiques.
11.1. Informations sur les effets toxicologiques.
Effets aigus: à contact avec les yeux ce produit cause irritation. Les symptômes peuvent comprendre: rougeur, oedème, douleur et larmoiement. Le
contact avec la peau provoque une irritation avec érythème, œdème, sécheresse et gerçures. L'inhalation des vapeurs peut provoquer une
irritation moyenne des voies respiratoires supérieures. L'ingestion du produit peut donner lieu à des troubles de la santé, qui comprennent:
douleurs à l'abdomen avec brûlure, nausée et vomissement.
ACIDE PHOSPORIQUE
LD50 (Oral):
LC50 (Inhalation):
LD50 (Dermal):

1530 mg/kg Rat
> 0,85 mg/l/1h Rat
2740 mg/kg Rabbit

12. Informations écologiques.
A utiliser selon les bonnes pratiques de travail. Ne pas disperser le produit dans l'environnement. Si le produit atteint des cours d'eau, des égouts
ou s'il a contaminé le sol ou la végétation, alerter immédiatement les autorités.
12.1. Toxicité.
Informations non disponibles.
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12.2. Persistance et dégradabilité.
Informations non disponibles.
12.3. Potentiel de bioaccumulation.
Informations non disponibles.
12.4. Mobilité dans le sol.
Informations non disponibles.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB.
Informations non disponibles.
12.6. Autres effets néfastes.
Informations non disponibles.

13. Considérations relatives à l`élimination.
13.1. Méthodes de traitement des déchets.
Procéder si possible à une réutilisation. Les résidus du produit doivent être considérés comme des déchets spéciaux dangereux. La dangerosité
des déchets contenant une part de ce produit doit être évaluée sur la base des dispositions légales en vigueur.
L'élimination doit être confiée à une société agréée pour le traitement des déchets, dans le respect de la réglementation nationale et de l'éventuelle
réglementation locale en vigueur.
EMBALLAGES CONTAMINÉS
Les emballages contaminés doivent être ou bien récupérés ou bien éliminés dans le respect de la réglementation nationale applicable au
traitement des déchets.

14. Informations relatives au transport.
Le transport doit être effectué par des véhicules autorisés au transport des marchandises dangereuses selon les prescriptions de l'édition courante
de l'Accord A.D.R. et les dispositions nationales applicables.
Le transport doit être effectué dans les emballages originaux et en tout cas dans des emballages inattaquables au contenu et non susceptibles de
générer avec le contenu des réactions dangereuses. Le personnel qui s'occupe du chargement et déchargement des marchandises dangereuses
doit avoir reçu une formation appropriée sur les risques que la matière en question présente et sur les procédures éventuelles à adopter en cas
d'urgence.
Transport routier et par chemin de fer:
Classe ADR/RID:
Packing Group:
Etiquette:
Nr. Kemler:
Limited Quantity.
Code de restriction en tunnels.
Proper Shipping Name:

8
UN:
1805
III
8
80
5L
(E)
PHOSPHORIC ACID, SOLUTION

Transport par mer (marittime).
Classe IMO:
Packing Group:
Label:
EMS:
Marine Pollutant.
Proper Shipping Name:

8
UN:
1805
III
8
F-A, S-B
NO
PHOSPHORIC ACID, SOLUTION

Transport par avion:
IATA:
Packing Group:
Label:
Cargo:
Mode d'emballage:
Pass.:
Mode d'emballage:
Instructions particulières:
Proper Shipping Name:

8
III
8
856

UN:

1805

Quantitè maximale:

852
Quantitè maximale:
A3
PHOSPHORIC ACID, SOLUTION

60 L
5L

15. Informations réglementaires.
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d`environnement.
Catégorie Seveso.

Aucune.
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Restrictions relatives au produit ou aux substances contenues conformément à l'Annexe XVII Règlement (CE) 1907/2006.
Produit.

Point.

3

Substances figurant dans la Candidate List (Art. 59 REACH).

Aucune.
Substances sujettes à autorisation (Annexe XIV REACH).

Aucune.

Contrôles sanitaires.

Les travailleurs exposés à cet agent chimique ne doivent pas être soumis à surveillance sanitaire si les résultats de l'évaluation des risques
montrent que le risque pour la sécurité et la santé est modéré et que les mesures de la directive 98/24/CE sont suffisantes.
D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche

Emissioni:
ACQUA

50,00 %

15.2. Évaluation de la sécurité chimique.
Aucune évaluation de sécurité chimique n'a été effectuée pour le mélange et les substances qu'il contient.

16. Autres informations.
Texte des indications de danger (H) citées dans les sections 2-3 de la fiche:
Skin Corr. 1B
H314

Corrosion cutanée, catégorie 1B
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Texte des phrases (R) citées dans les sections 2-3 de la fiche:
R34
R36/38

PROVOQUE DES BRÛLURES.
IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU.

BIBLIOGRAPHIE GENERALE:
1. Directive 1999/45/CE et modifications suivantes
2. Directive 67/548/CEE et modifications suivantes et adaptations (XXIX adaptation technique).
3. Règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen (REACH)
4. Règlement (CE) 1272/2008 du Parlement européen (CLP)
5. Règlement (CE) 790/2009 du Parlement européen (I Atp. CLP)
6. Règlement (CE) 453/2010 du Parlement européen
7. The Merck Index. Ed. 10
8. Handling Chemical Safety
9. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
10. INRS - Fiche Toxicologique
11. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
12. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials - 7ème Ed., 1989

Note pour les usagers:
Les données contenues dans cette fiche se basent sur les connaissances dont nous disposons à la date de la dernière édition. Les usagers
doivent vérifier l'exactitude et l'intégralité des informations en relation à l'utilisation spécifique du produit.
Ce document ne doit pas être interprété comme une garantie d'une propriété quelconque du produit.
Etant donné que nous n'avons aucun moyen de vérifier l'utilisation du produit, les usagers doivent respecter les lois et les dispositions courantes en
matière d'hygiène et sécurité. Nous ne serons pas responsables d'utilisations incorrectes.
Modifications par rapport à la révision précédente.
Des modifications ont été apportées aux sections suivantes:
02 / 03 / 08 / 09 / 10 / 11 / 15 / 16.
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Fiche de Données de Sécurité

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.
2.1.
2.2.

IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE
Nom du produit : LAQUE POLYURETHANE BI-COMPOSANT
Code du produit : L74 XXXXX
Fournisseur : FDPIndustries 12, Bd des Ravalières – 72560 CHANGE
Tél. : 02.43.40.49.01 Fax : 02.43.40.15.32
N° d'appel d'urgence (à utiliser par le médecin traitant): Orfila 01.45.42.59.59

COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
Nature chimique de la préparation :
Solution de résines spécifiques et de pigments dans des solvants organiques oxygénés et aromatiques.
Composants contribuant aux dangers :
Nom
Acétate d’éthyle
Acétate de Methoxy-propanol
Méthylisobutylcétone
Solvant naphta aromatique léger
Xylène

2.3.
2.4.

3.
3.1.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

6.
6.1.
6.2.
6.3.

7.
7.1.

7.2.

N° Einecs
205-500-4
203-603-9
203-550-1
265-199-0
215-535-7

N° Cas
141-78-6
108-65-6
108-10-1
64742-95-6
1330-20-7

Concentration Symbole Phrases de risque
10-15 %
F Xi
R 11 - 36 - 66 -67
1-5 %
F Xi
R 10 - 36
1-5 %
F Xn
R 11- 20 - 36/37 - 66
5-10 %
F Xn
R 10 - 37- 51/53 - 65
5-10 %
F Xn
R 11- 20/21 - 38

Substances présentes à une concentration inférieure au seuil minimal de danger : Aucunes
Autres Substances ayant des valeurs limites d’exposition professionnelle : Aucunes

IDENTIFICATION DES DANGERS
Principaux dangers :

L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçure de la peau
L’Inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
Facilement inflammable.

PREMIERS SECOURS
En cas d'inhalation : Maintenir au repos. Transférer à l'air libre et appeler un médecin.
En cas de contact avec la peau : Enlever les vêtements souillés. Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau
et du savon. Consulter un médecin.
En cas de contact avec les yeux : Laver immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un spécialiste.
En cas d'ingestion : Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau. Ne jamais donner d'eau à boire, surtout si la
personne est inconsciente Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.
Protection des sauveteurs : /
Instruction pour le médecin : /

MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Moyens d'extinction appropriés : CO2, mousses, poudres, eau pulvérisée.
Moyens d'extinction déconseillés : Jets d'eau.
Dangers spécifiques: Refroidir les emballages stockés près du sinistre avec de l'eau pulvérisée.
Méthodes particulières d'intervention : Empêcher les effluents de la lutte contre l’incendie de pénétrer dans les égouts
et les cours d’eau.
Protection des intervenants : Vêtements de protection et port d'un masque respiratoire car possibilité de dégagement
d'oxydes de carbone en cas d'incendie.

MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Précautions individuelles : Eliminer toutes sources d'inflammation et d’ignition. Ventiler les locaux.
Précautions pour l'environnement : Empêcher que le produit ne se répande dans les égouts, par des siphons et des
matières absorbantes minérales. Remettre les matières souillées à un récupérateur agrée.
Méthodes de nettoyage : Nettoyer mécaniquement à l’aide de raclettes.

MANIPULATION ET STOCKAGE
Manipulation : Les vapeurs sont plus lourdes que l’air. Elles peuvent se répandre le long du sol et former des mélanges
explosifs avec l’air. Manipuler à l’écart de toute flamme, source d’étincelles et d’ignition et dans des zones bien
ventilées. Ne pas fumer ni manger dans les locaux où l’on utilise le produit. Ne pas respirer les vapeurs. Prévoir une
aspiration des vapeurs à la source d’émission pour éviter les concentrations. Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Prévoir un équipement de protection individuelle. Ne pas utiliser d’outils pouvant provoquer des étincelles.
Stockage : Conserver à l'écart de toute flamme, source d'étincelles et d’ignition. Stocker à l'abri de l'humidité et sous
abri dans un endroit bien ventilé et aéré. Ne pas fumer dans le stockage. Stocker à une température supérieure à 5°C
et inférieure 30°C. Garder les emballages bien fermés et debout pour éviter toute fuite.
FDPIndustries – 12, Bd des Ravalières – 72560 CHANGE

 : 02.43.40.49.01

 : 02.43.40.15.32
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Fiche de Données de Sécurité

8.
8.1.

CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
Contrôle de l'exposition : selon INRS ND-1945-153-93 et ND 2022-163-96
Composant
Acétate d’éthyle
Acétate de méthoxypropanol
Méthylisobutylcétone
Solvant naphta aromatique léger
Xylène

8.2.

9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
9.12.
9.13.

Valeur limite d’exposition
ppm
mg / m3
/
/
100
550
50
208
150
650
150
651

Valeur moyenne d’exposition
ppm
mg / m3
400
1400
50
275
20
83
100
150
100
434

Protection individuelle : Travailler dans une atmosphère bien ventilée et porter un appareil de protection respiratoire
approprié en cas de dépassement des limites ci-dessus. Filtres à cartouche type A1/A2/A3.
Main : gants nitrile ou néoprène conseillés
Yeux : lunettes de protection
Peau et corps : Porter des vêtements de protection appropriés qui seront maintenus propres et en bon état.

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Aspect : Opaque
État physique :Liquide thixotrope
Couleur : Toutes teintes
Odeur : Légèrement éthérée
pH : Sans
Température ébullition :/
Température de décomposition :/
Point éclair : <21°C
Température d'auto inflammation : > 500°C
Caractéristiques d'explosivité : 1,0– 12 % dans l’air
Pression de vapeur : /
Masse volumique : 0,92 – 1.08 g/cm3
Solubilité : insoluble dans l’eau. Soluble dans les solvants organiques oxygénés et aromatiques.

10. STABILITE ET REACTIVITE
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

Stabilité : Stable dans les conditions de stockage du 7
Conditions à éviter : Températures supérieures à 30°C et inférieures à 5°C
Matières à éviter : Acides forts, bases fortes et oxydants forts.
Produits de décomposition dangereux : CO et CO2

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Ingestion : Irritation des muqueuses stomacales, faible toxicité. Nausées, vomissements et dépression du système
nerveux central, faiblesse, somnolence.
11.2. Inhalation : Irritation du système respiratoire et nerveux avec toux, maux de tête, vertiges, asthénie, faiblesse,
somnolence, vertiges. A forte concentration, troubles de la conscience et incoordination.
11.3. Contact avec la peau : Peut provoquer des irritations avec gêne et rougeur. Le contact répété peut causer la perte de
graisse, aboutissant à une dessiccation de la peau et une dermite.
11.4. Contact avec les yeux : Irritations. Possibilité de conjonctivite voire atteinte cornéenne, réversible après 48 h.
11.5. Effets spécifiques : Aucune donnée.
11.6. Toxicité aiguë : Aucune donnée.
11.7. Toxicité chronique : Aucune donnée.
11.8. Toxicité à long terme : Aucune donnée.
11.9. Sensibilisation : Aucune donnée.
11.10. Effets spécifiques : Aucune donnée.
11.11. Autres données : /

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES
12.1. Toxicité aquatique :
Composant
Acétate d’éthyle
Acétate de méthoxypropanol
Méthylisobutylcétone
Solvant naphta aromatique léger
Xylène

Poissons CL50 (96h)

454.7 mg/l
161 mg/l
509 mg/l
Aucune donnée
8 mg/l
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Daphnies CE50(72h)

154 mg/l
>500 mg/l
170 mg/l
Aucune donnée
10 mg/l

 : 02.43.40.49.01

Algues CE50(48h)

3300 mg/l
Aucune donnée
400 mg/l
Aucune donnée
7,4 mg/l

 : 02.43.40.15.32
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LAQUE POLYURETHANE
BI-COMPOSANT
Date : 09/02/2011 – Révision 2

Fiche de Données de Sécurité
12.2. Biodégradabilité : Non biodégradable
12.3. Potentiel de bio-accumulation : Pas de données

13. ELIMINATION DES DECHETS
13.1. Déchets de produit: Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou
une entreprise agrée. Ne pas contaminer le sol ni le réseau d’eau avec les déchets. Ne pas éliminer dans
l’environnement.
13.2. Déchets d'emballage : Conserver l’étiquetage de l’emballage. Destruction en installation agrée.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Code ONU
RTMDR/ADR/RID
IMDG
IATA

1263
Classe 3
Classe 3
Classe 3

Peinture
Enumération F1
Page IMDG n° 3268
Risque subsidiaire : /

Etiquette n° 3
Groupe emballage II
Groupe emballage II

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Classification et étiquetage selon les directives 67/548/C.E.E. et 1999/45/C.E.
15.1 Symboles de risque :

15.2 Phrases de risque :

R 11 : Facilement inflammable.
R 66 : L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
R 67 : L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

15.3 Phrases de sécurité :

S 9 : Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.
S 16 : Conserver à l'écart de toute flamme, source d'étincelles et d'ignition. Ne pas fumer.
S 24/25 : Eviter le contact avec la peau et les yeux.
S 23 : Ne pas respirer les vapeurs/aérosols
S 33 : Eviter l’accumulation de charges électrostatiques.
S 36/37 : Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
S 38 : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
S 62 : En cas d’ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui
montrer l’étiquette ou l’emballage.

15.4 Maladies professionnelles : Tableau n° 84 : solvants organiques liquides à usage professionnel.
Tableau n° 4 bis : Affection gastro-intestinales provoquées par le benzène, le toluène, les
xylènes et tous les produits en renfermant

16. AUTRES INFORMATIONS
Rédigée le : 09/02/2011 Annule et remplace la fiche du : 16/05/2006

Des modifications ont été apportées aux paragraphes : tous

Cette fiche complète la fiche produit et d'informations techniques mais ne la remplace pas. Les renseignements qu'elle
contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de
bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est
utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.
Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il
prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.
L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les
obligations qui lui incombent lors de l'utilisation du produit dangereux. Cette énumération ne doit pas être considérée
comme exhaustive et n'exonère pas le destinataire de s'assurer qu'éventuellement d'autres obligations ne lui incombent
en raison de textes autres que ceux cités concernant la détention et la manipulation du produit pour lesquels il est seul
responsable.

FDPIndustries – 12, Bd des Ravalières – 72560 CHANGE

 : 02.43.40.49.01

 : 02.43.40.15.32

Page 3/ 3

DURCISSEUR D75 pour LAQUE
POLYURETHANE
Date : 09/02/2011 – Révision 2

Fiche de Données de Sécurité

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.
2.1.
2.2.

IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE
Nom du produit : DURCISSEUR D75 non jaunissant pour LAQUE POLYURETHANE
Code du produit : D75 00000
Fournisseur : FDPIndustries 12, Bd des Ravalières – 72560 CHANGE
Tél. : 02.43.40.49.01 Fax : 02.43.40.15.32
N° d'appel d'urgence (à utiliser par le médecin traitant): Orfila 01.45.42.59.59

COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
Nature chimique de la préparation :
Solution de résines isocyanates dans des solvants organiques oxygénés et aromatiques.
Composants contribuant aux dangers :
Nom

Acétate d’éthyle
Acétate de Methoxy-propanol
Solvant naphta aromatique léger
Diisocyanate 2-méthyl-m-phénylène
Diisocyanate d’héxaméthylène
2.3.
2.4.

3.
3.1.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

6.
6.1.
6.2.
6.3.

7.

N° Einecs

205-500-4
203-603-9
265-199-0
247-722-4
212-485-8

N° Cas

141-78-6
108-65-6
64742-95-6
26471-62-5
822-06-0

Concentration

20-25 %
1-5 %
1-5 %
0-1 %
0-1 %

Symbole

F Xi
F Xi
F Xn
T+
T

Phrases de risque
R 11 - 36 - 66 -67
R 10 - 36
R 10 - 37- 51/53 - 65
R 26-36/37/38-40-42/43-52-53
R 23-36/37/38- 42/43

Substances présentes à une concentration inférieure au seuil minimal de danger : Aucunes
Autres Substances ayant des valeurs limites d’exposition professionnelle : Aucunes

IDENTIFICATION DES DANGERS
Principaux dangers :

Nocif par inhalation
Irritant pour les yeux
Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçure de la peau
Facilement inflammable.

PREMIERS SECOURS
En cas d'inhalation : Maintenir au repos. Transférer à l'air libre et appeler un médecin.
En cas de contact avec la peau : Enlever les vêtements souillés. Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau
et du savon. Consulter un médecin.
En cas de contact avec les yeux : Laver immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un spécialiste.
En cas d'ingestion : Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau. Ne jamais donner d'eau à boire, surtout si la
personne est inconsciente Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.
Protection des sauveteurs : /
Instruction pour le médecin : /

MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Moyens d'extinction appropriés : CO2, mousses, poudres, eau pulvérisée.
Moyens d'extinction déconseillés : Jets d'eau.
Dangers spécifiques: Refroidir les emballages stockés près du sinistre avec de l'eau pulvérisée.
Méthodes particulières d'intervention : Empêcher les effluents de la lutte contre l’incendie de pénétrer dans les égouts
et les cours d’eau.
Protection des intervenants : Vêtements de protection et port d'un masque respiratoire car possibilité de dégagement
d'oxydes de carbone en cas d'incendie.

MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
Précautions individuelles : Eliminer toutes sources d'inflammation et d’ignition. Ventiler les locaux.
Précautions pour l'environnement : Empêcher que le produit ne se répande dans les égouts, par des siphons et des
matières absorbantes minérales. Remettre les matières souillées à un récupérateur agrée. En cas de contamination
des nappes d’eau, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires.
Méthodes de nettoyage : Nettoyer mécaniquement à l’aide de raclettes. Les surfaces doivent être immédiatement
décontaminées, ainsi que les déchets, avec une solution : eau 45%, éthanol 50% et ammoniaque 5% (inflammable) ou
eau 95% et carbonate de sodium 5%(non inflammable). Laisser agir plusieurs jours, jusqu’à l’arrêt de toute réaction.
Eliminer selon réglementation en vigueur.

MANIPULATION ET STOCKAGE
Les personnes sujettes à l’asthme, allergies ou troubles respiratoires chroniques ou récurrents ne doivent pas être
mises au travail là où cette préparation est utilisée.
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DURCISSEUR D75 pour LAQUE
POLYURETHANE

Date : 09/02/2011 – Révision 2
Fiche de Données de Sécurité
7.1. Manipulation : Les vapeurs sont plus lourdes que l’air. Elles peuvent se répandre le long du sol et former des mélanges
explosifs avec l’air. Manipuler à l’écart de toute flamme, source d’étincelles et d’ignition et dans des zones bien
ventilées. Ne pas fumer ni manger ni boire dans les locaux où l’on utilise le produit. Ne pas respirer les vapeurs.
Prévoir une aspiration des vapeurs à la source d’émission pour éviter les concentrations. Eviter le contact avec la peau
et les yeux. Prévoir un équipement de protection individuelle dans le cas d’utilisation par pulvérisation. Ne pas utiliser
d’outils pouvant provoquer des étincelles. Mettre le matériel de fabrication, de transvasement et de conditionnement à
la terre. Minimiser au maximum l’exposition à l’humidité car réaction avec formation de CO2 et mise en pression des
emballages.
7.2.

8.

8.1.

Stockage : Conserver à l'écart de toute flamme, source d'étincelles et d’ignition. Stocker à l'abri de l'humidité et sous
abri dans un endroit bien ventilé et aéré. Interdire l’accès des locaux aux personnes non autorisées. Ne pas fumer dans
le stockage. Stocker à une température supérieure à 5°C et inférieure 30°C. Garder les emballages bien fermés et
debout pour éviter toute fuite.

CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Contrôle de l'exposition : selon INRS ND-1945-153-93 et ND 2022-163-96
Les personnes sujettes à l’asthme, allergies ou troubles respiratoires chroniques ou récurrents ne doivent pas être
mises au travail là où cette préparation est utilisée.
Composant
Acétate d’éthyle
Acétate de méthoxypropanol
Solvant naphta aromatique léger
Diisocyanate 2-méthyl-m-phénylène
Diisocyanate d’héxaméthylène

8.2.

9.

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
9.12.
9.13.

Valeur limite d’exposition
ppm
mg / m3
/
/
100
550
150
650
0,02
0,16
0,02
0,15

Valeur moyenne d’exposition
ppm
mg / m3
400
1400
50
275
100
150
0,01
0,08
0,01
0,075

Protection individuelle : Travailler dans une atmosphère bien ventilée aux postes de travail et porter un appareil de
protection respiratoire approprié en cas de dépassement des limites ci-dessus. Filtres à cartouche type A1/A2/A3.
Main : gants nitrile ou néoprène conseillés
Yeux : lunettes de protection
Peau et corps : Porter des vêtements de protection appropriés qui seront maintenus propres et en bon état.

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect : Transparent
État physique :Liquide visqueux
Couleur : Incolore à jaune clair
Odeur : Caractéristique
pH : Sans
Température ébullition :/
Température de décomposition :/
Point éclair : <21°C
Température d'auto inflammation : > 300°C
Caractéristiques d'explosivité : 1,0– 12 % dans l’air
Pression de vapeur : /
Masse volumique : 0,90 g/cm3
Solubilité : insoluble dans l’eau. Complètement soluble dans les solvants organiques oxygénés et aromatiques.

10. STABILITE ET REACTIVITE

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

Stabilité : Stable dans les conditions de stockage du 7
Conditions à éviter : Températures supérieures à 30°C et inférieures à 5°C
Matières à éviter : Acides forts, amines, bases fortes et oxydants forts.
Produits de décomposition dangereux : CO, CO2 et cyanure d’hydrogène

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Ingestion : Irritation des muqueuses stomacales, faible toxicité. Nausées, diarrhées, vomissements et dépression du
système nerveux central, faiblesse, somnolence.
11.2. Inhalation : Les isocyanates peuvent causer : irritation et sensibilisation aigue du système respiratoire induisant de
l’asthme, des difficultés respiratoires, et une oppression thoracique. Une exposition prolongée peut conduire à des
problèmes respiratoires permanents, irritation des muqueuses, effets nuisibles sur les reins, le foie et le système
nerveux central. Les symptômes se produiront sous forme de céphalées, vertiges, fatigue, et perte de conscience.
11.3. Contact avec la peau : Peut provoquer des irritations avec gêne et rougeur. Le contact répété peut causer la perte de
graisse, aboutissant à une dessiccation de la peau et une dermite.
11.4. Contact avec les yeux : Irritations. Possibilité de conjonctivite voire atteinte cornéenne, réversible après 48 h.
11.5. Effets spécifiques : Aucune donnée.
11.6. Toxicité aiguë : Aucune donnée.
11.7. Toxicité chronique : Aucune donnée.
11.8. Toxicité à long terme : Aucune donnée.
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Fiche de Données de Sécurité
11.9. Sensibilisation : Possible par les isocyanates.
11.10. Effets spécifiques : Aucune donnée.
11.11. Autres données : /

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES
12.1. Toxicité aquatique :
Composant
Acétate d’éthyle
Acétate de méthoxypropanol
Solvant naphta aromatique léger
Diisocyanate 2-méthyl-m-phénylène
Diisocyanate d’héxaméthylène

Poissons CL50 (96h)

Daphnies CE50(72h)

454.7 mg/l
161 mg/l
Aucune donnée
Aucune donnée
Aucune donnée

154 mg/l
>500 mg/l
Aucune donnée
Aucune donnée
Aucune donnée

Algues CE50(48h)

3300 mg/l
Aucune donnée
Aucune donnée
Aucune donnée
Aucune donnée

12.2. Biodégradabilité : Non biodégradable
12.3. Potentiel de bio-accumulation : Pas de données

13. ELIMINATION DES DECHETS
13.1.

Déchets de produit: Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une
entreprise agrée. Ne pas contaminer le sol ni le réseau d’eau avec les déchets. Ne pas éliminer dans l’environnement.
13.2. Déchets d'emballage : Conserver l’étiquetage. Destruction en installation agrée, suivant législation en vigueur.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Code ONU
RTMDR/ADR/RID
IMDG
IATA

1263
Classe 3
Classe 3
Classe 3

Peinture
Enumération F1
Page IMDG n° 3268
Risque subsidiaire : /

Etiquette n° 3
Groupe emballage II
Groupe emballage II

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Classification et étiquetage selon les directives 67/548/C.E.E. et 1999/45/C.E.

15.1 Symboles de risque :

15.2 Phrases de risque :

R 11 : Facilement inflammable.
R 20 : Nocif par inhalation
R 36 : Irritant pour les yeux
R 42/43 : Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau
R 66 : L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

15.3 Phrases de sécurité :

S 23 : Ne pas respirer les vapeurs/aérosols
S 24 : Eviter le contact avec la peau
S 37 : Porter des gants appropriés.
S 45 : En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin
(si possible, lui montrer l’étiquette).
S 51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées

15.4 Maladies professionnelles : Tableau n° 84 : solvants organiques liquides à usage professionnel.
Tableau n° 62 : Affections professionnelles provoquées par les isocyanates organiques

16. AUTRES INFORMATIONS
Rédigée le : 09/02/2011 Annule et remplace la fiche du : 16/05/2006

Des modifications ont été apportées aux paragraphes : tous

Cette fiche complète la fiche produit et d'informations techniques mais ne la remplace pas. Les renseignements qu'elle
contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de
bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est
utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.
Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il
prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.
L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les
obligations qui lui incombent lors de l'utilisation du produit dangereux. Cette énumération ne doit pas être considérée
comme exhaustive et n'exonère pas le destinataire de s'assurer qu'éventuellement d'autres obligations ne lui incombent
en raison de textes autres que ceux cités concernant la détention et la manipulation du produit pour lesquels il est seul
responsable.

FDPIndustries – 12, Bd des Ravalières – 72560 CHANGE

 : 02.43.40.49.01

 : 02.43.40.15.32

Page 3/ 3

-230

-210 -200 -190
COCHET

-220

-180

-170

-160

-150

-140

-130

-120

-110

-100

-90

-80

-70

-90

... < 0.0
0.0 <= ... < 1.0
1.0 <= ... < 2.0
2.0 <= ... < 3.0
3.0 <= ... < 4.0
4.0 <= ... < 5.0
5.0 <= ... < 6.0
6.0 <= ... < 7.0
7.0 <= ... < 8.0
8.0 <= ... < 9.0
9.0 <= ... < 10.0
-80 10.0
-70<= ...

4520 4530 4540 4550 4560 4570 4580 4590 4600 4610 4620 4630 4640 4650 4660 4670 4680 4690 4700 4710 4720 4730 4740 4750 4760 4770 4780

4520 4530 4540 4550 4560 4570 4580 4590 4600 4610 4620 4630 4640 4650 4660 4670 4680 4690 4700 4710 4720 4730 4740 4750 4760 4770 4780

Simulation acoustique
Emergence diurne après extension
(dB(A)) tenant compte d'un bruit
résiduel à 46,2 dB(A).

JM Blais Environnement - Décembre 2016
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-220

-180

-170
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-140

-130
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-110
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-90

-80

-70

-80

> -99.0 dB
> 35.0 dB
> 40.0 dB
> 45.0 dB
> 50.0 dB
> 55.0 dB
> 60.0 dB
> 65.0 dB
> 70.0 dB
> 75.0 dB
> 80.0 dB
-70 > 85.0 dB

4520 4530 4540 4550 4560 4570 4580 4590 4600 4610 4620 4630 4640 4650 4660 4670 4680 4690 4700 4710 4720 4730 4740 4750 4760 4770 4780

4520 4530 4540 4550 4560 4570 4580 4590 4600 4610 4620 4630 4640 4650 4660 4670 4680 4690 4700 4710 4720 4730 4740 4750 4760 4770 4780

Simulation acoustique
Bruit ambiant diurne après extension
(dB(A)) tenant compte d'un bruit
résiduel à 46,2 dB(A).

JM Blais Environnement - Décembre 2016
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Qualificati
on****

Type de déchet

Code nomenclature*

Modes de
Quantité
collecte et de
produite / an ***
stockage

Tournures
d’acier

Repreneur

Mode
d’élimination
ou de
valorisation

Coût unitaire
Quantité max
d'élimination
stockée
en € HT

Coût de
transport en
€ HT

Coût total
d'élimination
en € HT

12 t

12 01 01
Déchets
métalliques
non souillés

Limaille et
chutes de
métaux ferreux

Stockage
bennes

DND

en PASSENAUD
RECYCLAGE

*

Recyclage

50 t

*

Déchets
métalliques
souillés

18 t

*

Huiles
de
12 01 09
coupe usagées

Émulsions et
solutions
d’usinage sans
halogènes

DD

2 000 L

Huile usagée

13 01 10

Huiles
hydrauliques
non chlorées à
base minérale

DD

0,2 t

Bains
de
décapage usés

11 01 05

Acides
décapage

DD

27,7 m

11 01 09

Boues
et
gâteaux
de
filtration
contenant
des
substances
dangereuses

Boues de TTS

de

DD

Stockage
en
GRV dans le CITE +
local huiles

Destruction

Stockage en fût
sur rétention au
niveau de la
zone de
préparation et
CHIMIRECdes locaux
DELVERT
extérieurs de
stockage de
déchets
dangereux

Régénération
(R9)

Au sein des
cuves de la SOA Mans
chaîne de TTS

Traitement
physicochimique
(D9)
puis élimination.

2

228

424

880

13,7

110

653

2160

2

525

0

1050

1

480

360

840

0,5

525

135

397,5

0

200

200

525

135

397,5

111

163

229,6

*

3

Quantité projetée

15t

Déchets
peinture
poudre

de
08 02 01

Déchets
produits
revêtement
poudre

de
de
en

DND

Stockage en
Quantité projetée GRV
CITE +

Boues
peinture

Solvant
chloré
(peinture)

de

08 01 13

Boues
provenant
de
peintures
contenant
des
solvants
organiques

DD

3,5 t

Stockage en fûts
de 200 L

14 06 03

Solvants
mélanges
solvants
halogénés

DD

xL

Pompage
et
stockage en fût
de 200 L

Recyclage

Stockage en fût
CITE +
de 200 L

Recyclage
incinération

non

Conditionneme
nts
vides
souillés

Palettes
(déballage)

Plastique non
souillé
(déballage)

Chiffons
papiers
souillés

15 01 10

15 01 03

Cartons
et
papier
non
souillés
(déballage)

en

15 01 02

08 03 17

08 03 12

20 01 21

de

Emballages
bois

Emballages
matières
plastiques

Filtres usagés

Déchets
bureaux

Emballages
contaminés par
des résidus de
substances
dangereuses

Emballages en
papier/carton

15 02 02

Tubes
fluorescents

et
de
non

15 01 01

et

Cartouches
d’impression et
toner

Traitement
physicochimique (D9) et
valorisation
énergétique (R1)

20 01 01

DD

DND

DND

xt

9t

3,5 t

en

Absorbants,
matériaux
filtrants
(y
compris
les
filtres à huile
non
spécifiés
ailleurs),
chiffons
d’essuyage
et
vêtements
de
protection
contaminés par
des substances
dangereuses

DND

1,2 t

Non estimé
DD

3t

Déchets
de
toners
et
d’encres
d’impression
contenant
des
substances
dangereuses

DD

Tubes
fluorescents et
autres déchets
contenant
du
mercure

DD

Déchets
municipaux de
papier et carton,
collectés
séparément

DND

30 kg

ou

Stockage
au
niveau
d’une
aire extérieure
PASSENAUD
Stockage
en RECYCLAGE
benne ampliroll
3
fermée de 30 m

Recyclage

*

(benne
commune)

*

Stockage en fût
métallique
de
220 litres
CITE +

Stockage
GRV

Incinération

en

0,5

Stockage dans
l’emballage
MD LASER
d’origine

Recyclage

*
*

125 pièces

Stockage
contenant
spécifique

en

CEF
YESSS
Valorisation
ALENCON

*

23 t

Conteneur
20 m3

de

SUEZ
ENVIRONNEME Enfouisse-ment
NT

0,6

TOTAL en € HT
TOTAL TTC

non comptabilisé : reprise à titre gratuit, ou racheté

6154,6
7385,52

Quantité
Nature

Utilisée/ an

Lieu et
Conditionneme
conditions de
nt
maxi. Stockée
stockage

Coût unitaire Coût de

Coût total

Quantité
d'élimination transport en € d'élimination
max stockée
en € HT
HT
en € HT

Chaîne de dégraissage phosphatation

SURFACLEAN
ALU
(phosphatant)

1 380 kg

500 kg

Fûts de 200 L

SURFADITIV 2
(dégraissant)

343 kg

400 kg

Bain
de
dégraissage
phosphatation

27 700 L

7 800 L

Cuve de 7 800 L

- Stockage sur
rétention dans le
local poudre et
produits TTS sur
rétention ;

*

- 1 fût de 200 L
de
chaque
produit
en
utilisation
au
niveau de la
chaîne de TTS,
sur rétention.

*

Cuve
sur
rétention
au
niveau de la
chaîne de TTS.

*

Application de peinture

Laque
polyuréthane
L74

200 kg

Durcisseur
polyuréthane
D75

40 L

100 kg

Armoire
de
stockage coupefeu
des
peintures
Seaux de 20 kg
liquides, au sein
du bâtiment A.
Stockage
sur
rétention.

30 L

Remarque : les
peintures
liquides
sont
stockées à ce
Bidons de 20 L
jour à proximité
de la cabine de
peinture, sans
rétention.

Primaire époxy

200 kg

60 kg

Seaux de 20 kg

Durcisseur
primaire époxy

40 L

20 L

Bidons de 20 L

0,1

0,03
0,06
0,02

480

135

235,8

228

367,72

518,2

228

480,406

1242,61

Usinage

Huile de coupe
USINOV

440 L

Huile de
lubrification
SONYGLISS

440 L

440 L

220 L

Fûts de 220 L

Stockage en fût
sans rétention
au niveau du
pôle usinage.

Fûts de 220 L

Remarque : Des
palettes
de
rétention seront
mises
en
œuvre.

0,44

0,22

Montage
Stockage
en
cuve
doubleCuve de 2 053 L peau et en fûts
+ fûts de 200 L sans rétention
au niveau du
pôle montage

Huile
hydraulique
HV46

4 000 L

2 453 L

Huile 80w90

60 L

60 L

Fût de 60 L

Huile moteur
GS 15W40

60 L

60 L

Fût de 60 L

Huile
multifonctions
Multi 10W40

220 L

440 L

Fûts de 220 L

Stockage en fût
sans rétention
au niveau du
pôle montage

2,453
0,06
0,06

0,44

Graisse Renolit
BFX

150 kg

Anti-adhérant
soudure
Biosoud

690 L

100 kg

230 L

Tonnelets de
50 kg

Stockage
au
niveau du pôle
montage

0,1

Stockage
sur
palette
au
niveau
du
magasin,
et
stock
de
pulvérisateurs
de 1 L aux
Bidons de 23 L postes
de
travail.
Remarque : Des
palettes
de
rétention seront
mises
en
œuvre.

0,23

Divers
Huile usagée

2 000 L

500 L

Fuel

Stockage
GRV où ?

en

1 000 L

GRV de 1 000 L

1 500 L

Stockage
en
cuve
doublepeau au niveau
Cuve de 1 500 L
de la zone de
lavage
haute
pression

*

*

TOTAL en € HT
TOTAL TTC

*

non comptabilisé : cf déchets ou reprise à titre gratuit, ou racheté

1996,61
2395,932

COCHET
Calcul du montant des garanties finacières

Montant total M en €

74566,4382

1,02060736 Index

668,5

Index0
TVAR
TVA0

667,7
20
19,6

α
M = Sc [Me + α (Mi + Mc + Ms + Mg)]
Sc Coefficient pondérateur de prise en compte des coûts liés à la gestion
du chantier

1,1

Me Montant relatif aux mesures de gestion des produits dangereux et des
déchets en €
Me = Q1 (Ctr x d1 + C1) + Q2 (Ctr x d2 + C2) + Q3 (Ctr x d3 + C3)

9781,452

TP01 base 201 = 102,3 en
08/2016, coefficient de
raccordement 6,5345

Q1 Quantité en tonnes ou litres de produits et déchets dangereux à
éliminer en t ou L
Q2 Quantité en tonnes ou litres de déchets non dangereux à éliminer en t
ou L
Q3 Quantité en tonnes ou litres de déchets inertes à éliminer en t ou L
Ctr Coût de transport des déchets à éliminer en €/km
d1, 2 ou 3 Distance entre l'installation et le site de traitement en km
C1, 2 ou 3 Coût des opérations de gestion jusqu'à élimination des
produits ou déchets en € /t ou L
Qi (Ctr x di + Ci)
Mi Montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées en €
Mi = Somme (Cn + Pb x V)
Cn Coût fixe relatif à la préparation et au nettoyage de la cuve en €
Pb Prix du remblai liquide inerte en €/m3
V Volume de la cuve en m3
Mc Montant relatif aux interdictions ou limitations d'accès au site en €
Mc = P x Cc + np x Pp
P Périmètre de la parcelle occupée
Cc Coût linéaire de clotûre
np Nombre de panneaux de restriction d'accès, égal au nombre d'entrées
du site (1) + périmètre/50
Pp Prix d'un panneau
Ms Montant relatif à la surveillance des installations en €
Ms = Np x (Cp x h + C) + Cd
Np Nombre de piézomètres à installer
Cp Coût unitaire de réalisation d'un piézomètre en €/m
h Profondeur des piézomètres en m
C Coût du contrôle et de l'interprétation des résultats de la qualité des
eaux de la nappe sur la base de 2 campagnes en €

9781,452

Voir détail ci-joint

0
2200
130
0
360

Pas de coût de clôture, déjà existante

1106
50
24
15
41475
3
300
10
2000

Décembre 2016
JM BLAIS ENVIRONNEMENT
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COCHET
Calcul du montant des garanties finacières

Cd Coût d'un diagnostic de pollution des sols en €, égal à 10000 € +
5000 €/ha, pour 1,2 ha

26475

Mg Montant relatif au gardiennage du site pour une période de 6 mois en
€
Mg = Cg x Hg x Ng x 6
Cg Coût horaire moyen d'un gardien en €
Hg Nombre d'heures de gardiennage nécessaires par mois

15000

Ng Nombre de gardiens nécessaires

40
30

Coût minimal selon la note du 20 novembre 2013

Passage d'un gardien pour surveillance de l'installation : une heure par jour

1

Décembre 2016
JM BLAIS ENVIRONNEMENT

page 2 / 2

FLUMilog
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Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets
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FLUMilog

palette1_0_1

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1,5

Stockage à l'air libre
m

Oui

Géométrie Cellule 1
Nom de la Cellule : Cellule n°1
Longueur maximum de la zone de stockage(m)

6,0

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

6,0

Coin 1

non tronqué

Coin 2

non tronqué

Coin 3

non tronqué

Coin 4

non tronqué

Page 2

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

FLUMilog

palette1_0_1

Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage

Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

0,0 m

Longueur de préparation B

0,0 m

Déport latéral α

0,0 m

Déport latéral β

0,0 m

Stockage en masse
Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

1

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

1

Largeur des îlots

6,0 m

Longueur des îlots

6,0 m

Hauteur des îlots

2,3 m

Largeur des allées entre îlots

0,0 m

Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1,2 m

Largeur de la palette :

0,8 m

Hauteur de la palette :

1,2 m

Volume de la palette :

1,2 m3

Nom de la palette :

Poids total de la palette : 420,0

Palette Bois

kg

Composition de la Palette (Masse en kg)
Palette Bois

NC

NC

NC

NC

NC

NC

420,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

71,7 min
1758,5 kW
Page 3

FLUMilog

palette1_0_1

Merlons

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2
(X2;Y2)

Coordonnées du premier point

Coordonnées du deuxième point

Merlon n°

Hauteur (m)

X1 (m)

Y1 (m)

X2 (m)

Y2 (m)

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1

77,0

min

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3

5

8

12

15

16

20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1,5

Stockage à l'air libre
m

Oui

Géométrie Cellule 1
Nom de la Cellule : Cellule n°1
Longueur maximum de la zone de stockage(m)

4,0

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

3,3

Coin 1

non tronqué

Coin 2

non tronqué

Coin 3

non tronqué

Coin 4

non tronqué

Page 2

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

FLUMilog

cochet3_1

Stockage de la cellule Cellule n°1

Mode de stockage

Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

0,0 m

Longueur de préparation B

0,0 m

Déport latéral α

0,0 m

Déport latéral β

0,0 m

Stockage en masse
Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

1

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

1

Largeur des îlots

3,3 m

Longueur des îlots

4,0 m

Hauteur des îlots

2,0 m

Largeur des allées entre îlots

0,0 m

Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1,2 m

Largeur de la palette :

0,8 m

Hauteur de la palette :

1,0 m

Volume de la palette :

1,0 m3

Nom de la palette :

Poids total de la palette : 420,0

Palette Bois

kg

Composition de la Palette (Masse en kg)
Palette Bois

NC

NC

NC

NC

NC

NC

420,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

180,0 min
628,0 kW
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Merlons

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2
(X2;Y2)

Coordonnées du premier point

Coordonnées du deuxième point

Merlon n°

Hauteur (m)

X1 (m)

Y1 (m)

X2 (m)

Y2 (m)

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1

193,0 min

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3

5

8

12

15

16

20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Utilisateur :
Société :
Nom du Projet :

cochet_1

Cellule :
Commentaire :
Création du fichier de données d'entrée :

05/12/2016 à 16:24:19 avec Interface graphique v. 4.1.0.2

Date de création du fichier de résultats :

5/12/16
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1,5

Stockage à l'air libre
m

Oui

Géométrie Cellule 1
Nom de la Cellule : Cellule n°1
Longueur maximum de la zone de stockage(m)

6,6

Largeur maximum de la zone de stockage (m)

20,0

Coin 1

non tronqué

Coin 2

non tronqué

Coin 3

non tronqué

Coin 4

non tronqué

Page 2

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

FLUMilog

cochet_1

Stockage de la cellule : Cellule n°1
Nombre de niveaux

4

Mode de stockage

Rack

Dimensions
Longueur de stockage

20,0 m

Déport latéral A

0,0 m

Déport latéral B

0,0 m

Longueur de préparation α

0,0 m

Longueur de préparation β

0,0 m

Hauteur maximum de stockage

5,0 m

Stockage en rack
Sens du stockage

dans le sens de la paroi 2

Nombre de double racks

1

Largeur d'un double rack

2,4 m

Nombre de racks simples

1

Largeur d'un rack simple

1,2 m

Largeur des allées entre les racks

3,0 m

Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1,2 m

Largeur de la palette :

1,2 m

Hauteur de la palette :

0,8 m

Volume de la palette :

1,2 m3

Nom de la palette :

Poids total de la palette : Par défaut

Palette type 1510

Composition de la Palette (Masse en kg)
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
1525,0 kW
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Merlons

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2
(X2;Y2)

Coordonnées du premier point

Coordonnées du deuxième point

Merlon n°

Hauteur (m)

X1 (m)

Y1 (m)

X2 (m)

Y2 (m)

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1

77,0

min

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)

3

5

8

12

15

16

20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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N° Contrat :

8011220

Installation/complément

N° Client :

8002602

Vérification

Nom client :

ETS COCHET

Adresse d'intervention

30/08/2016

Date de d'intervention :

Technicien : VINCELOT JULIEN

X

Remise en état

Signature du registre

Société :

X

EUROFEU SERVICES

Adresse d'envoi PV

(10034295)

ETS COCHET
LE GUE ORY

ETS COCHET
LE GUE ORY

72130 SOUGE LE GANELON

Type contrat :

72130 SOUGE LE GANELON

Forfait Total

Date de certification N4

27/09/2007

PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC EXTINCTEURS
N°
Ordre Matériel

page 1 / 5

Type
matériel

PP

Batiment

Niveau

Emplacement

Année

Marque

Gamme

P
(1)

Opérations réalisées lors de l'intervention

1

1 01

Ext 9L PA EPA

Non ZONE 1

2007 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

2

1 02

Ext 9L PA EPA

Non ZONE 1

2007 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

3

1 03

Ext 9L PA EPA

Non ZONE 1

2007 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

4

1 04

Ext 9L PA EPA

Non ZONE 1

2007 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

5

1 05

Ext 9L PA EPA

Non ZONE 1

2007 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

6

1 06

Ext 9L PA EPA

Non ZONE 1

2007 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

7

1 07

Ext 9L PA EPA

Non ZONE 1

2007 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

8

2 04

Ext 9L PA EPA

Non ZONE 2

2009 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

9

2 02

Ext 9Kg PA ABC

Non ZONE 2

2009 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Percuteur , Prestation , Scellé)

10

2 03

Ext 2Kg CO2

Oui ZONE 2

2009 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

11

2 01

Ext 9Kg PA ABC

Non ZONE 2

2009 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

12

2 05

Ext 9L PA EPA

Non ZONE 2

2009 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

13

2 06

Ext 9Kg PA ABC

Non ZONE 2

2008 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Percuteur , Prestation , Scellé)

14

2 07

Ext 2Kg CO2

Oui ZONE 2

2007 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

15

2 08

Ext 9L PA EPA

Non ZONE 2

2009 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

16

2 09

Ext 9L PA EPA

Non ZONE 2

2009 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

17

2 10

Ext 9L PA EPA

Non ZONE 2

2009 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

18

3 01

Ext 9L PA EPA

Non ZONE 3

2007 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

Modifications dans l'établissement / Observations

(1) PP : Appareil en Pression Permanente si la case est cochée; (2) Particularités : ST si l'extincteur appartient à un Stock Tampon, V pour véhicule, B pour bateau, D pour une douche,A pour un automatique, E pour engin de manutention, C pour couverture anti-feu, P pour Plan et BS pour Bac à sable

révision de mai 2006

Commentaires

N° Client :

8002602

ETS COCHET

Nom client :

Date de d'intervention :

30/08/2016
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PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC EXTINCTEURS
N°
Ordre Extincteur

Type
matériel

PP

Batiment

Niveau

Emplacement

Année

Marque

Gamme

P
(1)

Opérations réalisées lors de l'intervention

19

3 02

Ext 9L PA EPA

Non ZONE 3

2007 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

20

3 03

Ext 5Kg CO2

Oui ZONE 3

2007 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

21

3 04

Ext 9L PA EPA

Non ZONE 3

2007 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Percuteur , Prestation , Scellé)

22

3 07

Ext 9Kg PA ABC

Non ZONE 3

2014 65 - Eurofeu

Euro

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

23

3 06

Ext 9L PA EPA

Non ZONE 3

2007 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

24

3 05

Ext 9L PA EPA

Non ZONE 3

2007 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

25

3 08

Ext 9L PA EPA

Non ZONE 3

2007 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

26

3 09

Ext 9L PA EPA

Non ZONE 3

2007 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

27

3 10

Ext 9L PA EPA

Non ZONE 3

2007 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

28

3 11

Ext 9L PA EPA

Non ZONE 3

2007 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

29

3 12

Ext 9L PA EPA

Non ZONE 3

2007 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

30

3 13

Ext 9L PA EPA

Non ZONE 3

2007 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

31

3 14

Ext 9L PA EPA

Non ZONE 3

2007 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

32

3 16

Ext 9Kg PA ABC

Non ZONE 3

2007 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

33

3 15

Ext 9L PA EPA

Non ZONE 3

2007 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

34

4 11

Ext 6Kg PA ABC

Non ZONE 4

0

2012 65 - Eurofeu

eurotech

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Prestation , Scellé)

35

4 13

Ext 6Kg PA ABC

Non ZONE 4

0

2012 65 - Eurofeu

eurotech

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Prestation , Scellé)

36

4 09

Ext 6Kg PA ABC

Non ZONE 4

0

2016 65 - Eurofeu

eurotech

Installation - Mise en service

36

4 09

Ext 6Kg PA ABC

Non ZONE 4

0

2006 65 - Eurofeu

Autres

Remplacement / Echange Standard ( hors vérification )

37

4 15

Ext 6Kg PA ABC

Non ZONE 4

0

2008 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

38

4 06

Ext 9Kg PA ABC

Non ZONE 4

0

2006 65 - Eurofeu

Autres

Remplacement / Echange Standard ( hors vérification )

38

4 06

Ext 9Kg PA ABC

Non ZONE 4

0

2016 65 - Eurofeu

eurotech

Installation - Mise en service

39

4 07

Ext 9Kg PA ABC

Non ZONE 4

0

2016 65 - Eurofeu

eurotech

Installation - Mise en service

39

4 07

Ext 9Kg PA ABC

Non ZONE 4

0

2006 65 - Eurofeu

Autres

Remplacement / Echange Standard ( hors vérification )

(1) PP : Appareil en Pression Permanente si la case est cochée; (2) Particularités : ST si l'extincteur appartient à un Stock Tampon, V pour véhicule, B pour bateau, D pour une douche,A pour un automatique, E pour engin de manutention, C pour couverture anti-feu, P pour Plan et BS pour Bac à sable

révision de mai 2006
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ETS COCHET

Nom client :

Date de d'intervention :
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PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC EXTINCTEURS
N°
Ordre Extincteur

Type
matériel

PP

Batiment

Niveau

Emplacement

Année

Marque

Gamme

P
(1)

Opérations réalisées lors de l'intervention

40

4 05

Ext 6Kg PA ABC

Non ZONE 4

0

2012 65 - Eurofeu

eurotech

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Prestation , Scellé)

41

4 03

Ext 6Kg PA ABC

Non ZONE 4

0

2012 65 - Eurofeu

eurotech

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Prestation , Scellé)

42

4 02

Ext 9Kg PA ABC

Non ZONE 4

0

2015 65 - Eurofeu

eurotech

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Prestation , Scellé)

43

4 16

Ext 5Kg CO2

Oui ZONE 4

0

2009 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

44

4 01

Ext 9Kg PA ABC

Non ZONE 4

0

2012 65 - Eurofeu

eurotech

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Prestation , Scellé)

45

4 12

Ext 9Kg PA ABC

Non ZONE 4

0

2015 65 - Eurofeu

eurotech

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Prestation , Scellé)

46

4 10

Ext 6Kg PA ABC

Non ZONE 4

0

2012 65 - Eurofeu

eurotech

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Prestation , Scellé)

47

4 14

Ext 9Kg PA ABC

Non ZONE 4

0

2009 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

48

4 08

Ext 6Kg PA ABC

Non ZONE 4

0

2008 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

49

4 04

Ext 5Kg CO2

Oui ZONE 4

0

2010 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

50

5 01

Ext 9L PA EPA

Non ZONE 5

0

2007 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

51

5 02

Ext 2Kg CO2

Oui ZONE 5

0

2012 65 - Eurofeu

eurotech

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Scellé)

52

5 03

Ext 6Kg PA ABC

Non ZONE 5

0

2012 65 - Eurofeu

eurotech

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Prestation , Scellé)

53

5 04

Ext 9L PA EPA

Non ZONE 5

0

2007 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

54

5 05

Ext 9L PA EPA

Non ZONE 5

0

2007 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

55

5 16

Ext 9Kg PA ABC

Non ZONE 5

0

2006 65 - Eurofeu

Autres

Remplacement / Echange Standard ( hors vérification )

55

5 16

Ext 9Kg PA ABC

Non ZONE 5

0

2016 65 - Eurofeu

eurotech

Installation - Mise en service

56

5 12

Ext 9Kg PA ABC

Non ZONE 5

0

2012 65 - Eurofeu

eurotech

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Prestation , Scellé)

57

5 13

Ext 6Kg PA ABC

Non ZONE 5

0

2016 65 - Eurofeu

eurotech

Installation - Mise en service

57

5 13

Ext 6Kg PA ABC

Non ZONE 5

0

2006 65 - Eurofeu

Autres

Remplacement / Echange Standard ( hors vérification )

58

5 14

Ext 2Kg CO2

Oui ZONE 5

0

2008 32 - Andrieu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

59

5 09

Ext 9Kg PA ABC

Non ZONE 5

0

2009 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

60

5 10

Ext 9Kg PA ABC

Non ZONE 5

0

2009 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

61

5 11

Ext 50Kg PA ABC

Non ZONE 5

0

2007 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)
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Ordre Extincteur
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Emplacement
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Marque

Gamme

P
(1)

Opérations réalisées lors de l'intervention

62

5 17

Ext 50L PA EPA

Non ZONE 5

0

2007 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

63

5 15

Ext 9Kg PA ABC

Non ZONE 5

0

2012 65 - Eurofeu

eurotech

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Prestation , Scellé)

64

5 08

Ext 2Kg CO2

Oui ZONE 5

0

CUISINE

2012 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

65

5 06

Ext 9L PA EPA

Non ZONE 5

1

MEZZANINE

2007 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

66

5 07

Ext 9L PA EPA

Non ZONE 5

1

MEZZANINE

2007 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

67

5 18

Ext 9L PA EPA

Non ZONE 5

1

MEZZANINE

2007 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

68

5 19

Ext 9L PA EPA

Non ZONE 5

1

MEZZANINE

2007 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

69

6 01

Ext 6L PA EPA

Non ZONE 6

0

ACCUEIL

2014 65 - Eurofeu

EURO

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

70

6 02

Ext 2Kg CO2

Oui ZONE 6

0

BUREAU

2016 65 - Eurofeu

DXC2

Installation - Mise en service

70

6 02

Ext 2Kg CO2

Oui ZONE 6

0

BUREAU

2006 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Echange Standard (Prestation , Tromblon)

71

6 03

Ext 2Kg CO2

Oui ZONE 6

0

TABLEAU ELECTRIQUE

2014 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

72

6 04

Ext 6L PA EPA

Non ZONE 6

0

BUREAU ETUDE

2016 65 - Eurofeu

eurotech

Installation - Mise en service

72

6 04

Ext 6L PA EPA

Non ZONE 6

0

BUREAU ETUDE

2006 65 - Eurofeu

Autres

Remplacement / Echange Standard ( hors vérification )

Ext 9Kg PA ABC

Non

0

TRANSFO EDF

2007 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

73
74

7 01

Ext 9Kg PA ABC

Non EXT

0

NOUVEL HANGAR

2008 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

75

3 17

Ext 9Kg PA ABC

Non 2.3

0

STOCK PEINTURE

2008 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

76

3 18

Ext 9Kg PA ABC

Non 2.3

0

STOCK PEINTURE

2008 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

77

3 19

Ext 9Kg PA ABC

Non 2.3

0

STOCK PEINTURE

2008 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

78

3 20

Ext 9Kg PA ABC

Non 2.3

0

BRULEUR FOUR

2008 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

79

3 21

Ext 5Kg CO2

Oui 2.3

0

TABLEAU ELECTRIQUE F

2008 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

80

8 01

Ext 9Kg PA ABC

Non

0

HANGAR FACE ROUTE

2008 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

81

8 02

Ext 9Kg PA ABC

Non

1

HANGAR FACE MEZZANIN

2008 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

82

9 01

Ext 9L PA EPA + ANTIGEL
Non

0

EXTERIEUR QUAI

2009 65 - Eurofeu

Autres

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Joint , Prestation , Scellé)

83

8.03

Ext 6Kg PA ABC

0

HANGAR FACE ROUTE

2010 65 - Eurofeu

eurotech

Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Percuteur , Prestation , Scellé)

Non
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PROCES VERBAL D'INTERVENTION SUR PARC EXTINCTEURS
N°
Ordre Extincteur
84

R1

Type
matériel

PP

Ext 6L PA EPA

Non

Batiment

Niveau
0

Emplacement
REFECTOIRE

Année

Marque

2012 65 - Eurofeu

Gamme
eurotech

P
(1)

Opérations réalisées lors de l'intervention
Vérification + Pièces Détachées (Etiquette , Prestation , Scellé)

révision de mai 2006

Commentaires

Dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction D9A
Besoins pour la
lutte extérieure

Sprinckleurs
Moyens de lutte
intérieure contre
l'incendie

Rideau d'eau
RIA
Mousse HF et MF

Brouillard d'eau et
autres systèmes

Volume d'eau liés
aux intempéries
Présence stock de
liquides

Résultat document D9
(Besoins x 2h minimum)

540

+
Volume réserve intégrale
de la source principale ou
besoins x durée théorique
maximum de
fonctionnement

+

+
Besoins x 90 mn
+
A négliger
+
Débit de solution
moussante x temps de
noyage (en général 15-25
min)
+
Débit x temps de
fonctionnement requis

+
+
0
+

+

+
10 L/m² de surface de
drainage
+
20 % du volume contenu
dans le local contenant le
plus grand volume

+
181,52

=

=
721,52

Volume total à mettre en rétention

-2-

+

Dimensionnement des besoins en eau pour la défense
extérieure contre l'incendie - D9
COCHET
Critère

Coefficients Coefficients retenus pour le
additionnels
Activité
Stockage

Hauteur de stockage (1)
jusqu'à 3 m
jusqu'à 8 m
jusqu'à 12 m
au-delà de 12 m

0
0,1
0,2
0,5

Type de construction (2)
ossature stable au feu >= 1h
ossature stable au feu >= 30 min

-0,1
0

ossature stable au feu < 30 min
Type d'interventions internes
accueil 24h/24 (présence
permanente à l'entrée)
DAI généralisée reportée 24h/24
7j/7 en télésurveillance ou au poste
de secours 24h/24 lorsqu'il existe
avec des consignes d'appels
service de sécurité incendie 24h/24
avec moyens appropriés équipe de
seconde intervention, en mesure
d'intervenir 24h/24

Somme des coefficients
1+ somme des coefficients
Surface de référence (S en m²)
Qi (3)
Catégorie de risque (4)
Débit
Risque sprincklé (5)
Débit requis

(6) (7)

0,1

0,1

-0,1
0

-0,1
0

0
1
6748
404,88
1
404,88
202,44

0
1
2180
130,8
1
130,8
65,4

Commentaires

0,1
-0,1
-0,1

-0,3

1, 2 ou 3
x

3

267,84

en m /h

F02

Débit retenu : 270 m3/h

(1)

Sans autre précision, la hauteur de stockage doit être considérée comme étant égale à la hauteur du bâtiment
moins 1 m (cas des bâtiments de stockage).
(2)

Pour ce coefficient, ne pas tenir compte du sprinkleur.
Qi : débit intermédiaire du calcul en m3/h.
(4)
La catégorie de risque est fonction du classement des activités et stockages (voir annexe 1).
(5)
Un risque est considéré comme sprinklé si :
- protection autonome, complète et dimensionnée en fonction de la nature du stockage et de l’activité réellement
présente en exploitation, en fonction des règles de l’art et des référentiels existants ;
- installation entretenue et vérifiée régulièrement ;
- installation en service en permanence.
(3)

(6)

Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m3/h.
La quantité d’eau nécessaire sur le réseau sous pression (cf. § 5 alinéa 5) doit être distribuée par des hydrants
situés à moins de 100 m des entrées de chacune des cellules du bâtiment et distants entre eux de 150 m maximum
(7)

* Si ce coefficient est retenu, ne pas prendre en compte celui de l’accueil 24h/24.
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Protection contre la foudre

Evaluation du risque établie selon la Norme internationale:
IEC 62305-2 2006;
Tenant compte des annexes spécifiques nationales pour
la France selon la norme nationale: NF EN 62305-2
Pour le client

Référent in situ : Mr Florent PEUCELLE

(Responsable Bureau d’étude et Maintenance)
06 30 20 99 08

03 87 84 84 35
florent.peucelle@cochetsa.com

Projet
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Donneur d’ordre pour l’estimation des risques (client)
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JM BLAIS ENVIRONNEMENT
Bureau d'études en environnement
Jean-Marc BLAIS
Directeur d’études
10 Boulevard Félix Faure
86 100 Châtellerault
Tel : 05 49 20 49 51
Fax : 05 86 16 01 93
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adresse courriel : jean-marc.blais@blais-environnement.fr

Projet concerné par l’estimation
SOCIETE COCHET

SA

Le Gué Ory
15 rue des Forgerons
72130 SOUGÉ-LE-GANELON
Tél. +33 (0)2 43 97 30 07
Fax +33 (0)2 43 33 79 17
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GLOSSAIRE IEC 62.305-2
(COEFFICIENTS PRIS EN COMPTE DANS L’EVALUATION DU RISQUE)

INDICATIONS CONCERNANT LES CABLES D’ALIMENTATION
/

Type de câble

Lc

Longueur du câble

Hc

Hauteur de la ligne

rho

Résistance du sol

Al

Surface de capture coups de foudre directs

Ai

Surface de capture coups de foudre indirects

Cd

Exposition relative

Ce

Environnement

Ct

Transformateur

NL

Fréquence des coups de foudre directs

NI

Fréquence des coups de foudre indirects

INDICATIONS CONCERNANT LA CONSTRUCTION LA PLUS PROCHE RELIEE PAR LE CABLE
La

Longueur

Wa

Largeur

Ha

Hauteur

Hpa

Point le plus élevé

Cda

Exposition relative de la construction reliée

Aa

Surface de capture de la construction reliée

NDa

Fréquence des coups de foudre
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INDICATIONS CONCERNANT LES ZONES
ra

Caractéristiques extérieures du sol/plancher

ru

Caractéristiques intérieures du sol/plancher

pa

Protection extérieure contre les chocs

pu

Protection intérieure contre les chocs

rp

Mesures de protection anti-incendie

rf

Risque d’incendie

KS2

Blindage d'espace intérieur

La (Lt)

Tension de contact et de pas extérieure

Lu (Lt)

Tension de contact et de pas intérieure

Lf

Facteur feu

hz

Dangers particuliers

Lo

Facteur de dommages en cas de surtensions

Lf

Facteur feu

Lo

Facteur de dommages en cas de surtensions

Lf

Facteur feu

La (Lt)

Tension de contact et de pas extérieure

Lu (Lt)

Tension de contact et de pas intérieure

Lf

Facteur feu

hz

Dangers particuliers

Lo

Facteur de dommages en cas de surtensions

Résistance de contact

Chocs

Feu

Perte en vies humaines

Perte de service public
Perte d’héritage culturel

Perte économique

L1

L2
L3

L4

INDICATIONS CONCERNANT LES ZONES ACTUELLES ET LES CABLES D’ALIMENTATION

pSPD

Protection DPS coordonnée

KS3

Câblage et blindage de conducteurs intérieurs

Uw

Plus petite tension de choc constante assignée

KS4

Tenue en tension
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ELEMENTS PRIS EN COMPTE DANS LE CALCUL DU RISQUE R1
RA

Eléments se rapportant aux blessures subies par des êtres vivants suite à l’apparition de tensions
de contact ou de pas et se produisant dans un rayon de 3 m autour de la construction (provoqués
par des coups de foudre sur la construction).

RB

Eléments se rapportant aux dommages physiques causés par l’apparition d’étincelles dangereuses
à l’intérieur de la construction provoquant incendie et explosion, et pouvant également mettre en
danger l’environnement (provoqués par des coups de foudre sur la construction).

RC

Eléments se rapportant à la défaillance de systèmes intérieurs par des IEMF (provoqués par des
coups de foudre sur la construction).

RM

Eléments se rapportant à la défaillance de systèmes intérieurs par des IEMF (provoqués par des
coups de foudre à côté de la construction).

RU

Eléments se rapportant aux blessures subies par des êtres vivants à l’intérieur des constructions
par des tensions de contact suite au courant de foudre introduit par le câble d’alimentation dans la
construction (provoqués par des coups de foudre sur le câble d’alimentation introduit).

RV

Eléments se rapportant aux dommages physiques provoqués par le courant de foudre s’écoulant
sur ou le long des câbles d'alimentation de la construction. (provoqués par des coups de foudre sur
le câble d’alimentation introduit).

RW

Eléments se rapportant à la défaillance de systèmes intérieurs provoqués par des surtensions
induites sur les câbles introduits et transmises dans la construction (provoqués par des coups de
foudre sur le câble d’alimentation introduit).

RZ

Eléments se rapportant à la défaillance de systèmes intérieurs provoqués par des surtensions
induites sur les câbles introduits et transmises dans la construction (provoqués par des coups de
foudre dans le voisinage du câble d’alimentation introduit).

Facteur d’emplacement Cd
Emplacement Relatif

Facteur d’environnement Ce

Objet entouré par des objets plus
hauts ou des arbres

0,25

Objet entouré par des objets ou des
arbres de la même hauteur ou plus
petits

0,5

Objet isolé : pas d’autres objets à
proximité

1

Objet isolé au sommet d’une colline
ou sur un monticule

2

Urbain avec bâtiments de grande
hauteur (1)

0,25
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Environnement

(1)

: Hauteur des bâtiments supérieure à 20 m

(2)

: Hauteur des bâtiments comprise entre 10 m et 20 m

(3)

: Hauteur des bâtiments inférieure à 10 m

Urbain (2)

0,5

Suburbain (3)

1

Rural

2

Caractéristique de la structure

Niveau de
protection

PB

Structure non protégée par un SPF

-

1

IV

0,2

III

0,1

II

0,05

I

0,02

Structure protégée par un SPF
Valeur de PB en fonction des
mesures de protection pour réduire
les dommages physiques

Structure avec dispositif de capture de niveau I et avec
des armatures en métal continues ou en béton armé
agissant comme descentes naturelles

0,01

Structure avec toiture métallique ou avec dispositif de
capture, possibilité d’inclure des composants naturels,
assurant une protection complète des matériels sur le
toit contre les coups de foudre directs et armatures en
métal continues ou en béton armé agissant comme des
descentes naturelles

0,001
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Pas de parafoudres coordonnés

0,25

III - IV

0,5

II

1

I

2

1)

0,005 - 0,001

Valeur de probabilité PSPD
En fonction des niveaux de
protection pour lesquels le
parafoudre est conçu
Niveau de protection
1)

: Des valeurs plus faibles de PSPD sont possibles si les parafoudres présentent des caractéristiques supérieures (courant
élevé, tenue aux chocs, niveau de protection plus faible) à celle de protection I pour la même installation.

Type de câblage interne

KS3

Câble non écranté – Pas de précaution de cheminement
afin d’éviter des boucles 2)

1

Câble non écranté – Précaution de cheminement afin
d’éviter des boucles de grande taille. 3)

0,2

Câble non écranté – Précaution de cheminement afin
d’éviter des boucles. 4)

0,02

Valeur du facteur KS3 en fonction du
câblage interne
Câble écranté avec résistance d’écran 5)

0,001
5<RS< 20 Ω/Km
Câble écranté avec résistance d’écran 5)

0,0002
1<RS< 5 Ω/Km
Câble écranté avec résistance d’écran 5)

0,0001
RS< 1 Ω/Km
2)

2

: Boucles avec différents cheminements dans de grands bâtiments (surface de boucle de l’ordre de 50 m )

3)

: Boucles dans le même conduit ou boucles avec différents cheminements dans de petits bâtiments (surface de boucle de
2
l’ordre de 10 m )
4)

2

: Boucle dans le même câble (surface de boucle de l’ordre de 0,5 m )

5)

: Câble avec écran de résistance RS (Ω/Km) relié à la liaison équipotentielle à ses deux extrémités et matériel connecté à la
même liaison
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Explosion

1

Valeurs du facteur de réduction rf en
fonction du risque d’incendie de la
structure

Élevée

0,01

Ordinaire

0,001

Risque d’incendie

Faible

0,0001

Aucun

0

Valeurs du facteur hz
Augmentant le montant relatif des
pertes en présence d’un danger
particulier
Type de danger particulier

Pas de danger particulier

1

Faible niveau de panique (par exemple, structure limitée
à deux étages et nombre de personnes inférieur à 100)

2

Niveau de panique moyen (par exemple, structures
destinées à des évènements culturels ou sportifs avec un
nombre de personnes compris entre 100 et 1000)

5

Difficulté d’évacuation (par exemple, structures avec des
personnes immobilisées)

5

Niveau de panique élevé (par exemple, structures
destinées à des évènements culturels ou sportifs)

10

Dangers pour l’environnement

20

Contamination de l’environnement

50

Hôpitaux, Hôtel bâtiments civils

0,01

Valeurs moyennes types de Lf

Industrielle, commerciale, scolaire

5 X 10 -2

Type de structure

Publique, églises, musées

2 X 10 -2

Autres

0,1
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Valeurs de probabilité PA
Pour qu’un impact sur la structure
entraîne des chocs sur des êtres
vivants dus à des tensions de
contact et de pas

Facteur de transformateur Ct

Pas de mesure de protection

1

Isolation électrique du conducteur
exposé (par exemple au moins 3 mm
de polyéthylène réticulé)

0,001

Sol équipotentiel efficace

0,001

Plaques d’avertissement

0,01

Service avec transformateur à deux
enroulements

0,2

Service uniquement

1

Valeurs du facteur de réduction rp en fonction des dispositions prises pour réduire

la conséquence du feu
Pas de disposition

1

Une des dispositions suivantes : extincteurs, installations d’extinction fixe
déclenchées manuellement, installations manuelles d’alarme, prises d’eau,
compartiments étanches, voies d’évacuation protégées

0,5

Une des dispositions suivantes, installations d’extinction fixes déclenchées
automatiquement, installation d’alarme automatique (1)

0,2

(1)

Seulement si elles sont protégées contre les surtensions ou d’autres dommages et si le temps d’intervention des
pompiers est t<10 mn
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1. PREFACE
Afin d’éviter les dommages causés par un coup de foudre, des mesures de protection ciblées sont à prendre
concernant les objets à protéger. Grâce aux connaissances scientifiques en perpétuel développement dans le
domaine de la recherche contre la foudre, les normes de protection concernées ont été adaptées en conséquence.
La gestion des risques décrite dans les normes contient une analyse des risques qui permet de déterminer pour
une construction donnée les besoins en matière de protection contre la foudre.
Le niveau de risque est déterminé par la situation géographique, les sources de dommages, les causes de
dommages ainsi que les types de dommages.
Les sources de dommages concernent le point d’impact de la foudre. Un coup de foudre peut provoquer des
dommages dont les coûts dépendent des caractéristiques de la construction et ainsi que de celles des
constructions voisines. Lors de l’évaluation, l’influence des câbles d’alimentation ne doit pas être ignorée.
Lors d’une évaluation du risque, on distingue trois principaux types de causes de dommages. Ceux-ci concernent
les blessures aux êtres vivants, les dommages physiques ainsi que les défaillances des réseaux électriques et
électroniques.
Des causes de dommages résultent différents types de dommages qui peuvent se produire dans et également
autour de l’objet à protéger. Les pertes qui en résultent dépendent des caractéristiques de l’objet et de son
contenu. On distingue les types de dommages suivants :
L1:
L2:
L3:
L4:

Perte en vies humaines
Perte de service public
Perte d’héritage culturel
Pertes de valeurs économiques

En fonction des pertes annuelles, on en déduit l’importance du risque de dommages R. Les risques se subdivisent
en :
R1:
R2:
R3:
R4:

Risque de perte en vies humaines
Risque de perte de service public
Risque de perte d’héritage culturel
Risque de pertes de valeurs économiques

Le but de la gestion des risques est de réduire à une valeur acceptable par des mesures de protection ciblées le
risque d’un coup de foudre sur une construction.
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2.- INTRODUCTION

L’évolution des activités de l’exploitant induit une augmentation des critères entrant dans le cadre de rubriques
ICPE.
Cette analyse de risque est établie selon l’Arrêté du 04 octobre 2010 modifié 19 juillet 2011 dans le cadre d’une
mise en conformité règlementaire d’ICPE et réalisée sur le site de SOUGÉ-LE-GANELON de la Société Cochet

sa.
L’activité exercée par le site étudié est : « fabrication d’outils tractés agricoles et à destination des espaces verts ».
Le site est placé en sortie d’agglomération en zone industrielle.

3. BASES DOCUMENTAIRES ET LEGALES

3.1 - Généralités

IEC NF EN 62305-1

Juin 2006

Protection contre la foudre, Partie 1 : principe généraux

IEC NF EN 62305-2

Novembre 2006

Protection contre la foudre, Partie 2 : analyse du risque

IEC NF EN 62305-3

Décembre 2006

Protection contre la foudre, Partie 3 :dommages physiques sur les structure et risques humain

IEC NF EN 62305-4

Décembre 2006

Protection contre la foudre, Partie 4 :réseaux de puissance et de communication dans les
structures

NFC 17-102

Septembre 2011

Protection contre la foudre : protection par paratonnerre à dispositif d'amorçage.

NFC 17-102 001

Décembre 2001

Fiche d'interprétation : coefficient de sécurité

NFC 17-102 002

Décembre 2001

Fiche d'interprétation : "A t maxi"

NFC 17-102 003

Avril 2004

Fiche d'interprétation : conducteurs de descente

NFC 17-102 004

Avril 2006

Fiche d'interprétation : remplacement de l'annexe B de la norme NFC 17 102

NFC 17-102 005

Septembre 2006

Fiche d'interprétation : conservation du coefficient de sécurité

NFC 17-100 2 001

Septembre 2006

Fiche d'interprétation :Question 1 : différence entre danger et contamination de l'environnement
Question 2 : protection de zone

NFC 17-102 2 F10

Février 2014

Fiche d’interprétation : Distance minimale en une ligne HT et un PDA

D
&
D
– SOUGÉ-LE-GANELON (72) - Etude 160101ARF - CopyrightD
D&
&D
D PROTECTION ENGINEERING Ltd – 25 novembre 2016

16/134
Analyse du Risque Foudre relative à l’arrêté du 4 octobre 2010 modifiée le 19 juillet 2011 et réalisée selon la NF EN 62 305-2

CEI-1024-1

Janvier 1995

Protection des structures contre la foudre : partie 1 : principes généraux

CEI 61024-1-1

Septembre 1993

Protection des structures contre la foudre :Partie 1 : principes généraux section 1 Guide A : choix
des niveaux

UTE-C-15 443

Septembre 2004

Protection des installations électrique basse tensions contre les surtensions d'origine
atmosphériques

CEI 60364-5-53

Juin 2002

Installation électriques des bâtiments : partie 5 :section 534 : dispositif de protection contre les
surtensions

RAPPORT GESIP n°94/02

Version 2009

Recommandation pour la protection des installations industrielles contre les effets de la foudre et
des surtensions (installations classées).

NF EN 50164-1

Janvier 2008

NF EN 50164-2

Février 2008

NF EN 50164-3

Mars 2006

NF EN 50164-4

Avril 2008

NF EN 50164-5

2009

Composants de protection contre la foudre (CPF) - Partie 1: prescriptions pour les composants de
connexion
Composants de protection contre la foudre (CPF) - Partie 2 : caractéristiques des conducteurs et
des électrodes de terre
Composants de protection contre la foudre (CPF) - Partie 3 : prescriptions pour les éclateurs
d'isolement
Composants de protection contre la foudre (CPF) - Partie 4: prescriptions pour les fixations de
conducteur
Composants de protection contre la foudre (CPF) - Partie 5 : prescriptions pour les regards de
visite et les joints d'étanchéité des électrodes de terre.

NF C 15 100

Décembre 2002

Installations électriques à basse tension

Avril 2013

Amendement 4

Décembre 2006

Protection contre la foudre, Partie 3 :dommages physiques sur les structure et risques humain

UNE-EN 61534
ISO 11 801

Règles de câblage en chemins de câbles

EN 50173
CEI 60364-5-523

1999

Installations électriques des bâtiments – Partie 5: Choix et mise en œuvre des matériels
électriques − Section 523: Courants admissibles dans les canalisations.

CEI / IEC61537

Mai 2007

Systèmes de chemin de câbles et systèmes d’échelle à câbles pour systèmes de câblage

NF C14-100 § 7.2.4, § 8

Décembre 2001

Imposition séparation physique entre les circuits.

UTE C15-900 § 6.7.2.2

Décembre 2002

Distance minimale égale à 20 cm entre les câbles de communication et les canalisations

UTE C15-103

Mars 2004

Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Choix des matériels électriques (y
compris les canalisations) en fonction des influences externes

UTE C15-520

Juillet 2007

Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Canalisations - Modes de pose Connexions

NF EN 61000-6-1

Mars 2007

Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-1 : normes génériques - Immunité pour les
environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère
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NF EN 61000-6-2

Mars 2007

- Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-2 : normes génériques - Immunité pour les
environnements industriels

NF EN 61000-6-3

Mars 2007

NF EN 61000-6-4

Mars 2007

- Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-3 : normes génériques - Norme sur l'émission
pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère
- Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-4 : normes génériques - Norme sur l'émission
pour les environnements industriels

NF EN 61663-2

Sept 2001

Protection contre la foudre - Lignes de télécommunication - Partie 2 : lignes utilisant des
conducteurs métalliques

Directive CEM89/336/CEE

Mai 1989

Directive de rapprochement des textes relatif à la CEM entre état membres

3.2 - Documents fournis par l’exploitant

•
•
•
•
•
•
•
•

201365-PP_COCH_ICPE _indA_161117 .pdf
Dossier ICPE ensemble réseaux 15 11 16.pdf
Dossier ICPE masse 400 15 11 16.pdf
PC COCHET Masse existant.pdf
PC masse 400.dwg
Courriel du 29 nov 2016 de JM Blais Environnement « Tableau des rubriques ICPE »
Courriel du 30 nov 2016 de JM Blais Environnement « Matériaux de construction du futur bâtiment »
Rapport DDAE COCHET.pdf

L’évaluation du risque établie en annexe se base sur les indications de l’exploitant, du propriétaire du bâtiment ou
d'un spécialiste, qui ont été supposées, évaluées ou établies sur place. On relèvera que ces indications devront
être à nouveau vérifiées après l’évaluation.
La marche à suivre pour le calcul des risques par le logiciel DEHNsupport est issue des normes établies (IEC
62305-2; NF EN 62305-2 ; DIN EN 62305-2 (VDE 0185-305-2); CEI EN 62305-2; BS EN 62305-2; ÈSN EN 623052; STN EN 62305-2; ÖVE/ÖNORM EN 62305-2).
Tous les paramètres sont conformes aux exigences formulées dans les normes. Il est à souligner que les
abréviations normatives figurant ci-dessous ont été partiellement modifiées pour des raisons de compréhension.
On notera également que toutes les hypothèses, documents, illustrations, dessins, dimensions, paramètres et
résultats ne constituent aucune obligation légale pour l'auteur de l'évaluation du risque.
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3.3 - Rubriques ICPE

2565

2a

2560 B2

A (1)

Revêtement métallique ou
traitement
(nettoyage,
décapage,
conversion,
polissage,
attaque
chimique,
vibroabrasion,
etc.) de surfaces (métaux,
matières plastiques, semiconducteurs, etc.) par voie
électrolytique ou chimique,
à l’exclusion du nettoyage,
dégraissage, décapage de
surfaces visés par la
rubrique 2564. Procédés
utilisant des liquides (sans
mise en oeuvre de cadmium,
et à l’exclusion de la vibroabrasion), le volume total des
cuves de traitement étant
supérieure à 1 500 L.

Présence d’une chaîne
de traitement de
surfaces
(phosphatation), le
volume total de la cuve
de traitement étant de
7 800 L.

A au-delà
de 1 500 L

7 800 L

DC

Travail
mécanique
des
métaux et alliage, dont les
activités ne sont pas classées
au titre des rubriques 3230-a
ou 3230-b, la puissance
installée de l’ensemble des
machines étant supérieure à
150 kW, mais inférieure ou
égale à 1 000 kW.

Présence de nombreux
équipements de travail
mécanique des métaux
(centres
d’usinage),
pour une puissance
électrique
installée
voisine de 300 kW. Voir
détail au § I.1.5.

DC de 150
à 1 000 kW

300 kW

2910

A

D

Installation
de
combustionconsommant
exclusivement, seuls ou en
mélange, du gaz naturel, […]
la
puissance
thermique
maximale étant inférieure à 2
MW.

Présence de
chaudières,
d’aérothermes, et de
brûleurs fonctionnant au
gaz de ville représentant
une puissance totale
3,241 MW

D de 2 à
20 MW

3,5 MW

2940

3b

DC

Application,
cuisson,
séchage
de
vernis,
peinture,
apprêt,
colle,
enduit, etc., sur support
quelconque
(métal,
bois,
plastiques,
textile…)
à
l’exclusion
des
activités
couvertes par la rubrique
n°1521. 3.
Lorsque
les
produits mis en œuvre sont
des poudres à base de
résines organiques. Si la
quantité maximale de produits
susceptibles d’être mise en
œuvre est supérieure à 20
kg/j, mais inférieure ou égale
à 200 kg/j.

Application de 7,5 t/an
de peinture poudre, soit
environ
31,25 kg/jour
(sur la base de 48
semaines de 5 jours/an).

DC de 20 à
200 kg/j

40 kg/j
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3.4 - Méthodologie de l’analyse des risques

L’EIC NF EN 62 305-2 est applicable à l’évaluation complète et complexe du risque dans une structure par des
coups de foudre au sol ou sur des objets.
Ce guide est destiné à proposer une procédure d’évaluation d’un tel risque. Une fois fixée la limite supérieure du
risque tolérable, la procédure proposée permet de choisir les mesures de protection appropriées pour réduire le
risque à une valeur inférieure ou égale à la limite tolérable.
Lorsque les dispositions de protections prises dans les calculs de risque ne suffisent pas, il est adopté une
méthode déterministe.
La méthodologie est explicitée dans le schéma ci-après.
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Etabli avec le commanditaire.

Identification des scénarios d’accident dus à la foudre
Pour l’industrie : A partir des informations du
dossier d’autorisation : scénarios d’accidents,
risques particuliers, classement de zones
explosibles, équipements importants pour la
sécurité, étude de sûreté de fonctionnement.

(Type de dommages et types de pertes)
Classification des installations du site en fonction de la
criticité du risque

FAIBLE

MOYENNE

ÉLEVÉE

UTE C 15-443

Prise en compte
d’une situation
dégradée?

NON

Définition de la
situation normale
NON

Méthode

Définition de la
situation dégradée

OUI

Protection
nécessaire ?

OUI

Listes des
fonctions à
protéger

NF EN 62 305-2
NF EN 62 305-2
OUI

Pas de mesure

Risque
acceptable ?

NON

Mesures de
prévention

OUI

Risque
acceptable ?

NON

Ajout de
protection

Mesures de
prévention

Méthode d’analyse
Mesures à prendre pour réduire
le risque

Listes et efficacité des
mesures à prendre

Mesures de
prévention
Réalisation d’une Étude technique
OUI

D
&
D
– SOUGÉ-LE-GANELON (72) - Etude 160101ARF - CopyrightD
D&
&D
D PROTECTION ENGINEERING Ltd – 25 novembre 2016

Protection
suffisante ?

NON

21/134
Analyse du Risque Foudre relative à l’arrêté du 4 octobre 2010 modifiée le 19 juillet 2011 et réalisée selon la NF EN 62 305-2

4. - CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARRETE DU 10 OCTOBRE 2010 MODIFIE 19
JUILLET 2011

S’agissant d’une ICPE, en application de l’Arrêté ci-dessus cité, la conformité du site sera effective :
• lors de la remise du présent rapport à l’Administration préfectorale en ajoutant l’étude Technique
afférente
• Après mise en œuvre des matériels préconisés dans l’étude technique,
• Après réception des ouvrages déclarés conformes.

5. – DESCRIPTIF GENERAL DU SITE ET DEFINITION DES ZONES

ZONE
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

PRESENCE ATEX
Postulat

Plateau administratif
Soudage manuel
Espace vert
Magasin
Traitement de surface
Bâtiment existant
Montage
Soudage manuel
agricole
Soudure robot
Usinage
Zone de chargement
Traitement de surface
Projet

Observations

Alimenté par

Report d’alarme

TGBT 1 existant
TGBT 1 existant
TGBT 1 existant

Z1 et Z2

Présence cabine
peinture
Labo peinture

Zone ventilée

Zone de charge

TGBT 1 existant
TGBT 1 existant

Présence TGBT 1

TGBT 1 existant
TGBT 1 existant
TGBT 2 nouveau
TGBT 2 nouveau

Z1 et Z2 confinés

Z1 et Z2

Présence TGBT 2
Filtre – Cabine
poudre
Centrale d’alarme

TGBT 1 existant
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SITUATION
DU SITE
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Plan du site

ZONE J

ZONE I

ZONE E
ZONE D

ZONE G

ZONE F
ZONE C

ZONE B

ZONE A

R1

ZONE H

Lignes d’émission de mesure de résistivité de sol
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6. - JUSTIFICATION DES PARAMETRES D’ENTREE

6.1 - ZONAGE ATEX
Il a été émis le postulat que plusieurs zones ATEX (Z1 et Z2) seront répertoriées sur le site.
Ce dernier paramètre n’est relevé que dans le cas de modes dégradés durant la production.
Il subsiste un doute quant à la zone de charge de faible importance (2 chargeurs) située dans un volume ventilé.

6.2 - RESISTIVITE DE SOL

Des mesures de résistivité de sol ont été effectuées et référencées (R1) sur le plan de masse joint.
a) Appareils et protocole de mesure
Les mesures ont été effectuées le 25 novembre 2016 par la méthode de WENNER à quatre bornes avec un appareil de
mesure de terre de type EARTH TESTER DET4TD2 de marque MEGGER faisant l’objet d’un certificat de mesure
d’octobre 2010.
Les piquets ont été enfoncés approximativement de 20 cm dans le sol et placés à 4 m d’intervalle.

L’axe de mesure est appelé “ligne d’émission”
La formule appliquée

: π.2.4.R = résistivité de sol en Ohm.mètre

b) Paramètres climatiques lors de la prise de mesure lors de la prise de relevé R1 :
Météo
Gel
Pluie
température
Nature du sol
Hygrométrie du sol
Aspect-description

Avant la mesure
Absent
Précipitations

Pendant la mesure
Absent
Absente
9°
En surface (5cm)
Jusqu’à 30 cm
Moyenne
Moyenne
Terre végétale engazonnée devant le bâtiment administratif

c) Résultats de la mesure

POINTS

Axe d’émission

LIEUX

RHÔ

VALEURS

R1

NORD - SUD

Terrain engazonné devant la façade SUD
du bâtiment administratif

6,9

173 Ohms.m

D
&
D
– SOUGÉ-LE-GANELON (72) - Etude 160101ARF - Copyright D
D&
&D
D PROTECTION ENGINEERING Ltd – 25 novembre 2016

25/134
Analyse du Risque Foudre relative à l’arrêté du 4 octobre 2010 modifiée le 19 juillet 2011 et réalisée selon la NF EN 62 305-2

d) Conclusion
Le terrain sur lequel est implanté le complexe est de faible résistivité.

6.3 - SAISIE DU NIVEAU KERONIQUE

Coefficient Nk retenu
conformément à la
carte des données
kéroniques prescrite la
norme

Sarthe = 13
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6.4 - FICHES DESCRIPTIVES DE STRUCTURE : ZONE A : BATIMENT ADMINISTRATIF

DESIGNATION DE LA STRUCTURE (N°, nom, fonction):
6.4.1 Indications concernant la structure
Dimensions (Longueur,
hauteur de cheminée)

largeur,

hauteur

maximale, Long. : 20 m, l : 30 m – H = 3,2 m

Situation relative de la structure (déterminée à partir du Cette zone est accolée :
plan de masse : éloignement de la structure la plus - au Magasin
proche en m)
Nombre de niveau

- au bât Soudure manuelle espace vert
1

Type de mur (béton, métallique, bois…)

Béton sous bardage métallique

Type de couverture (béton, métallique, fibrociment, Béton
tuile…)
Type de sol à l’intérieur (béton, linoléum, bois…)

Céramique

Distance entre les fermes de la charpente métallique

Sans objet

Distance entre les pannes qui relient les fermes

Sans objet

Résistivité du sol (ohm.m)

173 Ω.m

Type de sol (argile, granite, silice, humus…)

Remblais tout venant

Y a t il une prise de terre en fond de fouille ?

Non

Les liaisons d’équipotentialité des masses sont-elles Non
réalisées ?
Les ferraillages du béton armés sont-ils reliés ? (quelle Non
est la dimension des mailles)

6.4.2 Indications concernant les installations complémentaires
Mur coupe-feu séparant 2 zones (durée)

Non

Stockage extérieur à moins de 3 m du bâtiment (produit, Non
quantité, contenant)
Installation de paratonnerre sur le bâtiment (type, année, état)

Aucune installation de paratonnerre sur le bâtiment

Nombre de conducteur de descente du paratonnerre

Sans objet
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Nombre de prise de terre pour la foudre

Aucune

Nombre de compteur de coup de foudre (indication du Sans objet
compteur)
Installation des parafoudres sur les lignes électriques Aucune
(lignes protégées, type de protection, état)
Système de sécurité incendie (détection simple ou Pompiers présent en plus de 10 mn
avec report, extinction automatique, extincteur,
présence de pompier ou délai avant leur intervention)

6.4.3 Indications concernant la gravité des dommages

Référence de l’étude des dangers (version, date, page)

Chapitre III du dossier de la demande
d’exploiter réalisée par JM Blais
Environnement en novembre 2016

Scénario retenu dans l’étude de danger

Sans objet

Energie surfacique1 à l’intérieur du bâtiment (en Méga Joules Non connue
par m2)
Type et localisation des zones à risque d’explosion (Z0, Z1, Z2, Pas de zones ATEX déclarées dans cette
…, Z20, Z21, Z22)
structure
Nombre de personnes dans le bâtiment

10 personnes

Durée de présence de ces personnes dans le bâtiment

8 h/j

Nombre de victimes en cas d’accident lié à la foudre (voir 0
scénario et classement des zones d’effets Z1 et Z2)
Conséquence d’une coupure d’alimentation du
bâtiment (aucune, perte de productivité, perte de la sécurité de
l’installation)

Perte de productivité

Conséquence
(hors
incendie)
de
la
détérioration Perte de productivité
d’équipements électrique par la foudre (sans effet important,
perte de productivité, perte de la sécurité de l’installation…)
Nombre d’équipements électriques IPS dans le bâtiment

0

Liste des équipements électriques IPS reliés au bâtiment par
une des lignes définies ci-après.

1

L’énergie surfacique dépend des matières stockées et de leur quantité, elle est généralement déterminée par l’assureur du bâtiment
pour quantifier l’effet d’un incendie.
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LIGNE 1 (liaisons de la structure avec l’extérieur)
Désignation de la ligne :

Alimentation
énergie

Type de ligne (alimentation BT, HT, téléphone, informatique, contrôle, commande BT 400 V tri _ TN-S
…)
Type de câble (qualité du blindage)

Sans blindage

Cheminement (aérien, enterré)

Aérien en intérieur
bâtiment

Support du câble (chemin de câble métallique, capoté, tube IRO, tube métallique…) Chemins de câbles

1,5 kV

Tenue aux surtensions de l’équipement (1,5 kV, 2,5 kV, 4 kV …)

Désignation de l’équipement relié dans la structure (armoire de distribution, moteur, TD Adm
automate,…)
Où va cette ligne ? (équipement ou de l’armoire à l’extérieur ou dans une autre Vers TGBT 1
structure)
Longueur de la ligne entre les équipements (intérieur et extérieur)

150 m

Nombre de câbles identiques

1

LIGNE 2 (liaisons de la structure avec l’extérieur)
Désignation de la ligne :

Communication

Type de ligne (alimentation BT, HT, téléphone, informatique, Téléphone
contrôle, commande …)
Type de câble (qualité du blindage)

Multipaires

Cheminement (aérien, enterré)

Aérien en intérieur bâtiment

Support du câble (chemin de câble métallique, capoté, tube IRO, Chemins de câbles
tube métallique…)
Tenue aux surtensions de l’équipement (1,5 kV, 2,5 kV, 4 kV …)

1,5 kV

Désignation de l’équipement relié dans la structure (armoire de Tête Telecom
distribution, moteur, automate,…)
Où va cette ligne ? (équipement ou de l’armoire à l’extérieur ou Vers ferme Telecom du magasin
dans une autre structure)
Longueur de la ligne entre les équipements (intérieur et extérieur) 10 m
Nombre de câbles identiques

1
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LIGNE 3 (liaisons de la structure avec l’extérieur)
Désignation de la ligne :

Caméras

Type de ligne (alimentation BT, HT, téléphone, informatique, TBT
contrôle, commande …)
Type de câble (qualité du blindage)

Multipaires

Cheminement (aérien, enterré)

Aérien

Support du câble (chemin de câble métallique, capoté, tube IRO, Chemins de câbles
tube métallique…)
Tenue aux surtensions de l’équipement (1,5 kV, 2,5 kV, 4 kV …)

1,5 kV

Désignation de l’équipement relié dans la structure (armoire de Caméras et moniteur du bâtiment administratif
distribution, moteur, automate,…)
Où va cette ligne ? (équipement ou de l’armoire à l’extérieur ou Caméras
dans une autre structure)
Longueur de la ligne entre les équipements (intérieur et extérieur) 150 m
Nombre de câbles identiques2

4

LIGNES N° 4 (liaisons de la structure avec l’extérieur)
Désignation de la ligne :

Communication projet

Type de ligne

TBT 48 V numérique

Type de câble (qualité du blindage)

Multipaires

Cheminement (aérien, enterré)

Aérien en intérieur bâtiment

Support du câble (chemin de câble métallique, capoté, …)

Chemins de câbles

Tenue aux surtensions de l’équipement

1,5 kV

Désignation de l’équipement relié dans la structure

Standard téléphonique

Où va cette ligne ? (équipement ou de l’armoire à l’extérieur ou Postes
téléphoniques
dans une autre structure)
Traitement de surface

bureaux

Futur

Longueur de la ligne entre les équipements (intérieur et extérieur) 200 m
Nombre de câbles identiques

1

2

Lorsque des câbles sont de même type, que leurs cheminements sont identiques et qu’ils relient le même type d’équipement, la
protection éventuellement faite pour un câble vaut pour les autres.
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LIGNE 5 (liaisons de la structure avec l’extérieur) PROJET
Désignation de la ligne :

Report d’alarme prévue

Type de ligne (alimentation BT, HT, téléphone, informatique, TBT
contrôle, commande …)
Type de câble (qualité du blindage)

Multipaires

Cheminement (aérien, enterré)

Aérien

Support du câble (chemin de câble métallique, capoté, tube IRO, Chemins de câbles
tube métallique…)
Tenue aux surtensions de l’équipement (1,5 kV, 2,5 kV, 4 kV …)

1,5 kV

Désignation de l’équipement relié dans la structure (armoire de Coffret report
distribution, moteur, automate,…)
Où va cette ligne ? (équipement ou de l’armoire à l’extérieur ou Centrale d’alarme du
dans une autre structure)
Traitement de surface

nouveau

Longueur de la ligne entre les équipements (intérieur et extérieur) 180 m
Nombre de câbles identiques

1
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6.5 - FICHES DESCRIPTIVES DE STRUCTURE : ZONE B : SOUDAGE MANUEL ESPACES VERTS

6.5.1 Indications concernant la structure
Dimensions (Longueur,
hauteur de cheminée)

largeur,

hauteur

maximale, Larg. 15,20 m – Long. : 59,00 m. – Hauteur : 7,8
m

Situation relative de la structure (déterminée à partir du Accolé :
plan de masse : éloignement de la structure la plus
• au bâtiment administratif
proche en m)
• au bât Soudage manuel agricole
Nombre de niveau

1

Type de mur (béton, métallique, bois…)

Bardage métallique sur ossature métallique mise
à la terre

Type de couverture (béton, métallique, fibrociment, Bardage métallique sur charpente métallique
tuile…)
Type de sol à l’intérieur (béton, linoléum, bois…)

Béton

Distance entre les fermes de la charpente métallique

5m

Distance entre les pannes qui relient les fermes

1m

Résistivité du sol (ohm.m)

173 Ω.m

Type de sol (argile, granite, silice, humus…)

Terre végétale

Y a t il une prise de terre en fond de fouille ?

Oui

Les liaisons d’équipotentialité des masses sont-elles Non
réalisées ?
Les ferraillages du béton armés sont-ils reliés ? (quelle Non
est la dimension des mailles)

6.5.2 Indications concernant les installations complémentaires
Mur coupe-feu séparant 2 zones (durée)
Stockage extérieur à moins de 3
bâtiment (produit, quantité, contenant)

Non
m

du Non

Installation de paratonnerre sur le bâtiment (type, Non
année, état)
Nombre de
paratonnerre

conducteur

de

descente

du Sans objet
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Nombre de prise de terre pour la foudre

Sans objet

Nombre de compteur de coup de foudre (indication du 1 Sans objet
compteur)
Installation des parafoudres sur les lignes électriques Aucune
(lignes protégées, type de protection, état)
Système de sécurité incendie (détection simple ou Pompiers présent en plus de 10 mn
avec report, extinction automatique, extincteur,
présence de pompier ou délai avant leur intervention)

6.5.3 Indications concernant la gravité des dommages
Référence de l’étude des dangers (version, date, page)

Chapitre III du dossier de la demande
d’exploiter réalisée par JM Blais
Environnement en novembre 2016

Scénario retenu dans l’étude de danger

Sans objet

Energie surfacique3 à l’intérieur du bâtiment (en Méga Non connue
Joules par m2)
Type et localisation des zones à risque d’explosion (Z0, Pas de zones ATEX déclarées dans cette
Z1, Z2, …, Z20, Z21, Z22)
structure
Nombre de personnes dans le bâtiment

7 personnes

Durée de présence de ces personnes dans le bâtiment

8 heures par jour

Nombre de victimes en cas d’accident lié à la foudre (voir 0
scénario et classement des zones d’effets Z1 et Z2)
Conséquence d’une coupure d’alimentation du
bâtiment (aucune, perte de productivité, perte de la
sécurité de l’installation)

Perte de productivité

Conséquence (hors incendie) de la détérioration Perte de productivité
d’équipements électrique par la foudre (sans effet
important, perte de productivité, perte de la sécurité de
l’installation…)
Nombre d’équipements électriques IPS dans le bâtiment

0

Liste des équipements électriques IPS reliés au bâtiment
par une des lignes définies ci-après.

3

L’énergie surfacique dépend des matières stockées et de leur quantité, elle est généralement déterminée par l’assureur du bâtiment
pour quantifier l’effet d’un incendie.
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LIGNE 1 (liaisons de la structure avec l’extérieur)
Désignation de la ligne :

Energie

Type de ligne (alimentation BT, HT, téléphone, informatique, Alimentation 400 V tri
contrôle, commande …)
Type de câble (qualité du blindage)

Sans blindage à 4 conducteurs

Cheminement (aérien, enterré)

Aérien en intérieur bâtiment

Support du câble (chemin de câble métallique, capoté, tube IRO, Chemins de câbles
tube métallique…)
Tenue aux surtensions de l’équipement (1,5 kV, 2,5 kV, 4 kV …)

2,5 kV

Désignation de l’équipement relié dans la structure (armoire de Eclairage et prises
distribution, moteur, automate,…)
Où va cette ligne ? (équipement ou de l’armoire à l’extérieur ou TGBT 1 via TD Bureau prod
dans une autre structure)
Longueur de la ligne entre les équipements (intérieur et Environ 30 m
extérieur)
Nombre de câbles identiques4

1

4

Lorsque des câbles sont de même type, que leurs cheminements sont identiques et qu’ils relient le même type d’équipement, la
protection éventuellement faite pour un câble vaut pour les autres.
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6.6 - FICHES DESCRIPTIVES DE STRUCTURE : ZONE C : MAGASIN

6.6.1 Indications concernant la structure
Dimensions (Longueur,
hauteur de cheminée)

largeur,

hauteur

maximale, Larg. 31,00 m – Long. : 36,00 m. – Hauteur : 7,8
m

Situation relative de la structure (déterminée à partir du Accolé au bâtiment administratif
plan de masse : éloignement de la structure la plus
proche en m)
Nombre de niveau

1

Type de mur (béton, métallique, bois…)

Bardage métallique sur ossature métallique mise
à la terre

Type de couverture (béton, métallique, fibrociment, Bardage métallique sur charpente métallique
tuile…)
Type de sol à l’intérieur (béton, linoléum, bois…)

Béton

Distance entre les fermes de la charpente métallique

5m

Distance entre les pannes qui relient les fermes

1,6 m

Résistivité du sol (ohm.m)

173 Ω.m

Type de sol (argile, granite, silice, humus…)

Terre végétale

Y a t il une prise de terre en fond de fouille ?

Oui

Les liaisons d’équipotentialité des masses sont-elles Non
réalisées ?
Les ferraillages du béton armés sont-ils reliés ? (quelle Non
est la dimension des mailles)

6.6.2 Indications concernant les installations complémentaires
Mur coupe-feu séparant 2 zones (durée)
Stockage extérieur à moins de 3
bâtiment (produit, quantité, contenant)

Non
m

du Non

Installation de paratonnerre sur le bâtiment (type, Aucune installation
année, état)
bâtiment
Nombre de
paratonnerre

conducteur

de

descente

de

paratonnerre

sur

du Sans objet
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Nombre de prise de terre pour la foudre

Aucune

Nombre de compteur de coup de foudre (indication du Sans objet
compteur)
Installation des parafoudres sur les lignes électriques Aucune
(lignes protégées, type de protection, état)
Système de sécurité incendie (détection simple ou Pompiers présent en plus de 10 mn
avec report, extinction automatique, extincteur,
présence de pompier ou délai avant leur intervention)

6.6.3 Indications concernant la gravité des dommages
Référence de l’étude des dangers (version, date, page)

Chapitre III du dossier de la demande
d’exploiter réalisée par JM Blais
Environnement en novembre 2016

Scénario retenu dans l’étude de danger

Sans objet

Energie surfacique5 à l’intérieur du bâtiment (en Méga Non connue
Joules par m2)
Type et localisation des zones à risque d’explosion (Z0, Pas de zone ATEX répertoriée dans cette
Z1, Z2, …, Z20, Z21, Z22)
strcture
Nombre de personnes dans le bâtiment

2 personnes max en instant T

Durée de présence de ces personnes dans le bâtiment

8 heures par jour

Nombre de victimes en cas d’accident lié à la foudre (voir 0
scénario et classement des zones d’effets Z1 et Z2)
Conséquence d’une coupure d’alimentation du
bâtiment (aucune, perte de productivité, perte de la
sécurité de l’installation)

Perte de productivité et de la sécurité

Conséquence (hors incendie) de la détérioration Perte de productivité et de la sécurité
d’équipements électrique par la foudre (sans effet
important, perte de productivité, perte de la sécurité de
l’installation…)
Nombre d’équipements électriques IPS dans le bâtiment

1

Liste des équipements électriques IPS reliés au bâtiment Tête Telecom
par une des lignes définies ci-après.

5

L’énergie surfacique dépend des matières stockées et de leur quantité, elle est généralement déterminée par l’assureur du bâtiment
pour quantifier l’effet d’un incendie.
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LIGNE 1 (liaisons de la structure avec l’extérieur)
Désignation de la ligne :

Energie 230 tri

Type de ligne (alimentation BT, HT, téléphone, informatique, Alimentation 230 V tri
contrôle, commande …)
Type de câble (qualité du blindage)

Sans blindage à 4 conducteurs

Cheminement (aérien, enterré)

Aérien en intérieur bâtiment

Support du câble (chemin de câble métallique, capoté, tube IRO, Chemins de câbles
tube métallique…)
Tenue aux surtensions de l’équipement (1,5 kV, 2,5 kV, 4 kV …)

2,5 kV

Désignation de l’équipement relié dans la structure (armoire de Armoire de distribution
distribution, moteur, automate,…)
Où va cette ligne ? (équipement ou de l’armoire à l’extérieur ou Transfo d’isolement en Bât Soudure robot
dans une autre structure)
Longueur de la ligne entre les équipements (intérieur et Environ 150 m
extérieur)
Nombre de câbles identiques6

1

LIGNES N° 2 (liaisons de la structure avec l’extérieur)
Désignation de la ligne :

Arrivée telecom

Type de ligne

TBT 48 V analogique

Type de câble (qualité du blindage)

Multipaires

Cheminement (aérien, enterré)

Aérien

Support du câble (chemin de câble métallique, capoté, …)

Chemins de câbles

Tenue aux surtensions de l’équipement

1,5 kV

Désignation de l’équipement relié dans la structure

Fermes Telecom

Où va cette ligne ? (équipement ou de l’armoire à l’extérieur ou Répartiteur France Telecom en ligne aérienne
dans une autre structure)
Longueur de la ligne entre les équipements (intérieur et extérieur) 50 m
Nombre de câbles identiques

1

6

Lorsque des câbles sont de même type, que leurs cheminements sont identiques et qu’ils relient le même type d’équipement, la
protection éventuellement faite pour un câble vaut pour les autres.
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LIGNES N° 3 (liaisons de la structure avec l’extérieur)
Désignation de la ligne :

Communication filaire

Type de ligne

TBT 48 V analogique

Type de câble (qualité du blindage)

Multipaires

Cheminement (aérien, enterré)

Aérien en intérieur du bâtiment

Support du câble (chemin de câble métallique, capoté, …)

Chemins de câbles

Tenue aux surtensions de l’équipement

1,5 kV

Désignation de l’équipement relié dans la structure

Fermes telecom

Où va cette ligne ? (équipement ou de l’armoire à l’extérieur ou Standard du bât administratif
dans une autre structure)
Longueur de la ligne entre les équipements (intérieur et extérieur) 30 m
Nombre de câbles identiques

1
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6.7 - FICHES DESCRIPTIVES DE STRUCTURE : ZONE D : TRAITEMENT DE SURFACE

6.7.1 Indications concernant la structure
Dimensions (Longueur,
hauteur de cheminée)

largeur,

hauteur

maximale, Larg. 17,00 m – Long. : 66,00 m. – Hauteur : 7,8
m

Situation relative de la structure (déterminée à partir du Accolé
plan de masse : éloignement de la structure la plus
• au Magasin
proche en m)
• au bâtiment Montage
Nombre de niveau

1

Type de mur (béton, métallique, bois…)

Bardage métallique sur ossature métallique mise
à la terre

Type de couverture (béton, métallique, fibrociment, Bardage métallique sur charpente métallique
tuile…)
Type de sol à l’intérieur (béton, linoléum, bois…)

Béton

Distance entre les fermes de la charpente métallique

6m

Distance entre les pannes qui relient les fermes

1m

Résistivité du sol (ohm.m)

173 Ω.m

Type de sol (argile, granite, silice, humus…)

Terre végétale

Y a t il une prise de terre en fond de fouille ?

Oui

Les liaisons d’équipotentialité des masses sont-elles Non
réalisées ?
Les ferraillages du béton armés sont-ils reliés ? (quelle Non
est la dimension des mailles)

6.7.2 Indications concernant les installations complémentaires
Mur coupe-feu séparant 2 zones (durée)
Stockage extérieur à moins de 3
bâtiment (produit, quantité, contenant)

Non
m

du Non

Installation de paratonnerre sur le bâtiment (type, Aucune installation
année, état)
bâtiment
Nombre de
paratonnerre

conducteur

de

descente

de

paratonnerre

sur

du Sans objet
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Nombre de prise de terre pour la foudre

Aucune

Nombre de compteur de coup de foudre (indication du Sans objet
compteur)
Installation des parafoudres sur les lignes électriques Aucune
(lignes protégées, type de protection, état)
Système de sécurité incendie (détection simple ou Pompiers présent en plus de 10 mn
avec report, extinction automatique, extincteur,
présence de pompier ou délai avant leur intervention)

6.7.3 Indications concernant la gravité des dommages
Référence de l’étude des dangers (version, date, page)

Chapitre III du dossier de la demande
d’exploiter réalisée par JM Blais
Environnement en novembre 2016

Scénario retenu dans l’étude de danger

Incendie -explosion

Energie surfacique7 à l’intérieur du bâtiment (en Méga Non connue
Joules par m2)
Type et localisation des zones à risque d’explosion (Z0, Z1 ou Z2 en stockage produits et en
Z1, Z2, …, Z20, Z21, Z22)
cabine peinture :
Risque non retenu par le confinement des
volumes présentant ce danger
Nombre de personnes dans le bâtiment

3 personnes max en instant T

Durée de présence de ces personnes dans le bâtiment

8 heures par jour

Nombre de victimes en cas d’accident lié à la foudre (voir 0
scénario et classement des zones d’effets Z1 et Z2)
Conséquence d’une coupure d’alimentation du
bâtiment (aucune, perte de productivité, perte de la
sécurité de l’installation)

Perte de productivité

Conséquence (hors incendie) de la détérioration Perte de productivité
d’équipements électrique par la foudre (sans effet
important, perte de productivité, perte de la sécurité de
l’installation…)
Nombre d’équipements électriques IPS dans le bâtiment

0

Liste des équipements électriques IPS reliés au bâtiment /
par une des lignes définies ci-après.

7

L’énergie surfacique dépend des matières stockées et de leur quantité, elle est généralement déterminée par l’assureur du bâtiment
pour quantifier l’effet d’un incendie.
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LIGNE 1 (liaisons de la structure avec l’extérieur)
Désignation de la ligne :

Energie

Type de ligne (alimentation BT, HT, téléphone, informatique, Alimentation BT
contrôle, commande …)
Type de câble (qualité du blindage)

Sans blindage à 4 conducteurs

Cheminement (aérien, enterré)

Aérien en intérieur de bâtiment

Support du câble (chemin de câble métallique, capoté, tube IRO, Chemins de câbles
tube métallique…)
Tenue aux surtensions de l’équipement (1,5 kV, 2,5 kV, 4 kV …)

2,5 kV

Désignation de l’équipement relié dans la structure (armoire de Armoire de distribution
distribution, moteur, automate,…)
Où va cette ligne ? (équipement ou de l’armoire à l’extérieur ou TGBT 1
dans une autre structure)
Longueur de la ligne entre les équipements (intérieur et Environ 100 m
extérieur)
Nombre de câbles identiques8

1

LIGNE 2 (liaisons de la structure avec l’extérieur) PROJET
Désignation de la ligne :

Sonde d’alarme prévue

Type de ligne (alimentation BT, HT, téléphone, informatique, TBT
contrôle, commande …)
Type de câble (qualité du blindage)

Multipaires

Cheminement (aérien, enterré)

Aérien

Support du câble (chemin de câble métallique, capoté, tube IRO, Chemins de câbles
tube métallique…)
Tenue aux surtensions de l’équipement (1,5 kV, 2,5 kV, 4 kV …)

1,5 kV

Désignation de l’équipement relié dans la structure (armoire de Sonde de détection
distribution, moteur, automate,…)
Où va cette ligne ? (équipement ou de l’armoire à l’extérieur ou Centrale d’alarme du
dans une autre structure)
Traitement de surface

nouveau

bâtiment

Longueur de la ligne entre les équipements (intérieur et extérieur) 150 m
Nombre de câbles identiques

1

8

Lorsque des câbles sont de même type, que leurs cheminements sont identiques et qu’ils relient le même type d’équipement, la
protection éventuellement faite pour un câble vaut pour les autres.
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6.8 - FICHES DESCRIPTIVES DE STRUCTURE : ZONE E : MONTAGE

6.8.1 Indications concernant la structure
Dimensions (Longueur,
hauteur de cheminée)

largeur,

hauteur

maximale, Larg. 22,00 m – Long. : 91,00 m. – Hauteur : 7,8
m

Situation relative de la structure (déterminée à partir du Accolé au bâtiment « traitement de surface 1
plan de masse : éloignement de la structure la plus existant »
proche en m)
Nombre de niveau

1

Type de mur (béton, métallique, bois…)

Bardage métallique sur ossature métallique mise
à la terre

Type de couverture (béton, métallique, fibrociment, Bardage métallique sur charpente métallique
tuile…)
Type de sol à l’intérieur (béton, linoléum, bois…)

Béton

Distance entre les fermes de la charpente métallique

6m

Distance entre les pannes qui relient les fermes

1m

Résistivité du sol (ohm.m)

173 Ω.m

Type de sol (argile, granite, silice, humus…)

Terre végétale

Y a t il une prise de terre en fond de fouille ?

Oui

Les liaisons d’équipotentialité des masses sont-elles Non
réalisées ?
Les ferraillages du béton armés sont-ils reliés ? (quelle Non
est la dimension des mailles)

6.8.2 Indications concernant les installations complémentaires
Mur coupe-feu séparant 2 zones (durée)
Stockage extérieur à moins de 3
bâtiment (produit, quantité, contenant)

Non
m

du Non

Installation de paratonnerre sur le bâtiment (type, Aucune installation
année, état)
bâtiment
Nombre de
paratonnerre

conducteur

de

descente

de

paratonnerre

sur

du Sans objet
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Nombre de prise de terre pour la foudre

Aucune

Nombre de compteur de coup de foudre (indication du Sans objet
compteur)
Installation des parafoudres sur les lignes électriques Aucune
(lignes protégées, type de protection, état)
Système de sécurité incendie (détection simple ou Pompiers présent en plus de 10 mn
avec report, extinction automatique, extincteur,
présence de pompier ou délai avant leur intervention)

6.8.3 Indications concernant la gravité des dommages
Référence de l’étude des dangers (version, date, page)

Chapitre III du dossier de la demande
d’exploiter réalisée par JM Blais
Environnement en novembre 2016

Scénario retenu dans l’étude de danger

Sans objet

Energie surfacique9 à l’intérieur du bâtiment (en Méga Non connue
Joules par m2)
Type et localisation des zones à risque d’explosion (Z0, Z1 ou Z2 en zone de charge
Z1, Z2, …, Z20, Z21, Z22)
Stockage peinture voué à disparaître et à
être remplacer par une armoire à peinture
antifeu
Nombre de personnes dans le bâtiment

6 personnes max en instant T

Durée de présence de ces personnes dans le bâtiment

8 heures par jour

Nombre de victimes en cas d’accident lié à la foudre (voir 0
scénario et classement des zones d’effets Z1 et Z2)
Conséquence d’une coupure d’alimentation du
bâtiment (aucune, perte de productivité, perte de la
sécurité de l’installation)

Perte de productivité

Conséquence (hors incendie) de la détérioration Perte de productivité
d’équipements électrique par la foudre (sans effet
important, perte de productivité, perte de la sécurité de
l’installation…)
Nombre d’équipements électriques IPS dans le bâtiment

0

Liste des équipements électriques IPS reliés au bâtiment /
par une des lignes définies ci-après.

9

L’énergie surfacique dépend des matières stockées et de leur quantité, elle est généralement déterminée par l’assureur du bâtiment
pour quantifier l’effet d’un incendie.
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LIGNE 1 (liaisons de la structure avec l’extérieur)
Désignation de la ligne :

Energie – arrivée

Type de ligne (alimentation BT, HT, téléphone, informatique, Alimentation BT 400 V
contrôle, commande …)
Type de câble (qualité du blindage)

Sans blindage à 4 conducteurs

Cheminement (aérien, enterré)

Aérien en intérieur du bâtiment

Support du câble (chemin de câble métallique, capoté, tube IRO, Chemins de câbles puis canalis
tube métallique…)
Tenue aux surtensions de l’équipement (1,5 kV, 2,5 kV, 4 kV …)

2,5 kV

Désignation de l’équipement relié dans la structure (armoire de Canalis
distribution, moteur, automate,…)
Où va cette ligne ? (équipement ou de l’armoire à l’extérieur ou TD située en traitement de surface
dans une autre structure)
Longueur de la ligne entre les équipements (intérieur et Environ 100 m
extérieur)
Nombre de câbles identiques10

1

LIGNE 2 (liaisons de la structure avec l’extérieur)
Désignation de la ligne :

Caméras

Type de ligne (alimentation BT, HT, téléphone, informatique, TBT
contrôle, commande …)
Type de câble (qualité du blindage)

Multipaires

Cheminement (aérien, enterré)

Aérien en intérieur bâtiment

Support du câble (chemin de câble métallique, capoté, tube IRO, Chemins de câbles
tube métallique…)
Tenue aux surtensions de l’équipement (1,5 kV, 2,5 kV, 4 kV …)

1,5 kV

Désignation de l’équipement relié dans la structure (armoire de Caméras
distribution, moteur, automate,…)
Où va cette ligne ? (équipement ou de l’armoire à l’extérieur ou Vers moniteur du bâtiment administratif
dans une autre structure)
Longueur de la ligne entre les équipements (intérieur et extérieur) 100 m
Nombre de câbles identiques

1

10

Lorsque des câbles sont de même type, que leurs cheminements sont identiques et qu’ils relient le même type d’équipement, la
protection éventuellement faite pour un câble vaut pour les autres.
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LIGNE 3 (liaisons de la structure avec l’extérieur)
Désignation de la ligne :

Energie du local compresseur

Type de ligne (alimentation BT, HT, téléphone, informatique, Alimentation BT 400 V
contrôle, commande …)
Type de câble (qualité du blindage)

Sans blindage à 4 conducteurs

Cheminement (aérien, enterré)

Aérien en intérieur du bâtiment

Support du câble (chemin de câble métallique, capoté, tube IRO, Chemins de câbles
tube métallique…)
Tenue aux surtensions de l’équipement (1,5 kV, 2,5 kV, 4 kV …)

2,5 kV

Désignation de l’équipement relié dans la structure (armoire de TD compresseurs
distribution, moteur, automate,…)
Où va cette ligne ? (équipement ou de l’armoire à l’extérieur ou TGBT 1
dans une autre structure)
Longueur de la ligne entre les équipements (intérieur et Environ 80 m
extérieur)
Nombre de câbles identiques11

1

11

Lorsque des câbles sont de même type, que leurs cheminements sont identiques et qu’ils relient le même type d’équipement, la
protection éventuellement faite pour un câble vaut pour les autres.
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6.9 - FICHES DESCRIPTIVES DE STRUCTURE : ZONE F : SOUDURES MANUELLES AGRI

6.9.1 Indications concernant la structure
Dimensions (Longueur,
hauteur de cheminée)

largeur,

hauteur

maximale, Larg. 20,90 m – Long. : 61,00 m. – Hauteur : 7,5
m

Situation relative de la structure (déterminée à partir du Accolé :
plan de masse : éloignement de la structure la plus
• au
bâtiment
soudures
proche en m)
«espaces verts »
•

manuelles

au bâtiment « soudures robots »

Nombre de niveau

1

Type de mur (béton, métallique, bois…)

Bardage métallique sur ossature métallique mise
à la terre

Type de couverture (béton, métallique, fibrociment, Bardage métallique sur charpente métallique
tuile…)
Type de sol à l’intérieur (béton, linoléum, bois…)

Béton

Distance entre les fermes de la charpente métallique

6m

Distance entre les pannes qui relient les fermes

1m

Résistivité du sol (ohm.m)

173 Ω.m

Type de sol (argile, granite, silice, humus…)

Terre végétale

Y a t il une prise de terre en fond de fouille ?

Oui

Les liaisons d’équipotentialité des masses sont-elles Non
réalisées ?
Les ferraillages du béton armés sont-ils reliés ? (quelle Non
est la dimension des mailles)

6.9.2 Indications concernant les installations complémentaires
Mur coupe-feu séparant 2 zones (durée)
Stockage extérieur à moins de 3
bâtiment (produit, quantité, contenant)

Non
m

du Non

Installation de paratonnerre sur le bâtiment (type, Aucune installation
année, état)
bâtiment
Nombre de
paratonnerre

conducteur

de

descente

de

paratonnerre

sur

du Sans objet
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Nombre de prise de terre pour la foudre

Aucune

Nombre de compteur de coup de foudre (indication du Sans objet
compteur)
Installation des parafoudres sur les lignes électriques Aucune
(lignes protégées, type de protection, état)
Système de sécurité incendie (détection simple ou Pompiers présent à plus de 10 mn
avec report, extinction automatique, extincteur,
présence de pompier ou délai avant leur intervention)

6.9.3 Indications concernant la gravité des dommages
Référence de l’étude des dangers (version, date, page)

Chapitre III du dossier de la demande
d’exploiter réalisée par JM Blais
Environnement en novembre 2016

Scénario retenu dans l’étude de danger

Sans objet

Energie surfacique12 à l’intérieur du bâtiment (en Méga Non connue
Joules par m2)
Type et localisation des zones à risque d’explosion (Z0, Pas de zone ATEX répertoriée
Z1, Z2, …, Z20, Z21, Z22)
Nombre de personnes dans le bâtiment

5 personnes max en instant T

Durée de présence de ces personnes dans le bâtiment

8 heures par jour

Nombre de victimes en cas d’accident lié à la foudre (voir 0
scénario et classement des zones d’effets Z1 et Z2)
Conséquence d’une coupure d’alimentation du
bâtiment (aucune, perte de productivité, perte de la
sécurité de l’installation)

Perte de productivité

Conséquence (hors incendie) de la détérioration Perte de productivité
d’équipements électrique par la foudre (sans effet
important, perte de productivité, perte de la sécurité de
l’installation…)
Nombre d’équipements électriques IPS dans le bâtiment

0

Liste des équipements électriques IPS reliés au bâtiment /
par une des lignes définies ci-après.

12

L’énergie surfacique dépend des matières stockées et de leur quantité, elle est généralement déterminée par l’assureur du bâtiment
pour quantifier l’effet d’un incendie.
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LIGNE 1 (liaisons de la structure avec l’extérieur)
Désignation de la ligne :

Energie

Type de ligne (alimentation BT, HT, téléphone, informatique, Alimentation BT 400 V
contrôle, commande …)
Type de câble (qualité du blindage)

Sans blindage à 4 conducteurs

Cheminement (aérien, enterré)

Aérien en intérieur du bâtiment

Support du câble (chemin de câble métallique, capoté, tube IRO, Chemins de câbles
tube métallique…)
Tenue aux surtensions de l’équipement (1,5 kV, 2,5 kV, 4 kV …)

2,5 kV

Désignation de l’équipement relié dans la structure (armoire de Armoire de distribution
distribution, moteur, automate,…)
Où va cette ligne ? (équipement ou de l’armoire à l’extérieur ou TGBT 1
dans une autre structure)
Longueur de la ligne entre les équipements (intérieur et Environ 50 m
extérieur)
Nombre de câbles identiques13

1

13

Lorsque des câbles sont de même type, que leurs cheminements sont identiques et qu’ils relient le même type d’équipement, la
protection éventuellement faite pour un câble vaut pour les autres.
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6.10 - FICHES DESCRIPTIVES DE STRUCTURE : ZONE G : SOUDURES ROBOTS

6.10.1 Indications concernant la structure
Dimensions (Longueur,
hauteur de cheminée)

largeur,

hauteur

maximale, Larg. 20,00 m – Long. : 73,00 m. – Hauteur : 7,8
m

Situation relative de la structure (déterminée à partir du Accolé au bâtiment « soudures manuelles agri »
plan de masse : éloignement de la structure la plus
proche en m)
Nombre de niveau

1

Type de mur (béton, métallique, bois…)

Bardage métallique sur ossature métallique mise
à la terre

Type de couverture (béton, métallique, fibrociment, Bardage métallique sur charpente métallique
tuile…)
Type de sol à l’intérieur (béton, linoléum, bois…)

Béton

Distance entre les fermes de la charpente métallique

6m

Distance entre les pannes qui relient les fermes

1m

Résistivité du sol (ohm.m)

173 Ω.m

Type de sol (argile, granite, silice, humus…)

Terre végétale

Y a t il une prise de terre en fond de fouille ?

Oui

Les liaisons d’équipotentialité des masses sont-elles Non
réalisées ?
Les ferraillages du béton armés sont-ils reliés ? (quelle Non
est la dimension des mailles)

6.10.2 Indications concernant les installations complémentaires
Mur coupe-feu séparant 2 zones (durée)
Stockage extérieur à moins de 3
bâtiment (produit, quantité, contenant)

Non
m

du Non

Installation de paratonnerre sur le bâtiment (type, Aucune installation
année, état)
bâtiment
Nombre de
paratonnerre

conducteur

de

descente

de

paratonnerre

sur

du Sans objet
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Nombre de prise de terre pour la foudre

Aucune

Nombre de compteur de coup de foudre (indication du Sans objet
compteur)
Installation des parafoudres sur les lignes électriques Aucune
(lignes protégées, type de protection, état)
Système de sécurité incendie (détection simple ou Pompiers présent en plus de 10 mn
avec report, extinction automatique, extincteur,
présence de pompier ou délai avant leur intervention)

6.10.3 Indications concernant la gravité des dommages
Référence de l’étude des dangers (version, date, page)

Chapitre III du dossier de la demande
d’exploiter réalisée par JM Blais
Environnement en novembre 2016

Scénario retenu dans l’étude de danger

Sans objet

Energie surfacique14 à l’intérieur du bâtiment (en Méga Non connue
Joules par m2)
Type et localisation des zones à risque d’explosion (Z0, Pas de zone ATEX répertoriée
Z1, Z2, …, Z20, Z21, Z22)
Nombre de personnes dans le bâtiment

3 personnes max en instant T

Durée de présence de ces personnes dans le bâtiment

8 heures par jour

Nombre de victimes en cas d’accident lié à la foudre (voir 0
scénario et classement des zones d’effets Z1 et Z2)
Conséquence d’une coupure d’alimentation du
bâtiment (aucune, perte de productivité, perte de la
sécurité de l’installation)

Perte de productivité

Conséquence (hors incendie) de la détérioration Perte de productivité
d’équipements électrique par la foudre (sans effet
important, perte de productivité, perte de la sécurité de
l’installation…)
Nombre d’équipements électriques IPS dans le bâtiment

0

Liste des équipements électriques IPS reliés au bâtiment /
par une des lignes définies ci-après.

14

L’énergie surfacique dépend des matières stockées et de leur quantité, elle est généralement déterminée par l’assureur du bâtiment
pour quantifier l’effet d’un incendie.
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LIGNE 1 (liaisons de la structure avec l’extérieur)
Désignation de la ligne :

Energie – arrivée

Type de ligne (alimentation BT, HT, téléphone, informatique, Alimentation BT
contrôle, commande …)
Type de câble (qualité du blindage)

Sans blindage à 4 conducteurs

Cheminement (aérien, enterré)

Enfouis

Support du câble (chemin de câble métallique, capoté, tube IRO, Fourreaux
tube métallique…)
Tenue aux surtensions de l’équipement (1,5 kV, 2,5 kV, 4 kV …)

2,5 kV

Désignation de l’équipement relié dans la structure (armoire de Armoire de distribution
distribution, moteur, automate,…)
Où va cette ligne ? (équipement ou de l’armoire à l’extérieur ou Transfo extérieur du local préfabriqué affecté
dans une autre structure)
Longueur de la ligne entre les équipements (intérieur et Environ 10 m
extérieur)
Nombre de câbles identiques15

1

LIGNE 2 (liaisons de la structure avec l’extérieur)
Désignation de la ligne :

Energie distribution administration

Type de ligne (alimentation BT, HT, téléphone, informatique, Alimentation BT 400 V
contrôle, commande …)
Type de câble (qualité du blindage)

Sans blindage à 4 conducteurs

Cheminement (aérien, enterré)

Aérien en intérieur du bâtiment

Support du câble (chemin de câble métallique, capoté, tube IRO, Chemins de câbles
tube métallique…)
Tenue aux surtensions de l’équipement (1,5 kV, 2,5 kV, 4 kV …)

1,5 kV

Désignation de l’équipement relié dans la structure (armoire de TGBT 1
distribution, moteur, automate,…)
Où va cette ligne ? (équipement ou de l’armoire à l’extérieur ou Armoires de distribution
dans une autre structure)
Longueur de la ligne entre les équipements (intérieur et Environ 150 m
extérieur)
Nombre de câbles identiques

8

15

Lorsque des câbles sont de même type, que leurs cheminements sont identiques et qu’ils relient le même type d’équipement, la
protection éventuellement faite pour un câble vaut pour les autres.
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LIGNE 3 (liaisons de la structure avec l’extérieur)
Désignation de la ligne :

Energie éclairage extérieur

Type de ligne (alimentation BT, HT, téléphone, informatique, Alimentation BT 400 V
contrôle, commande …)
Type de câble (qualité du blindage)

Sans blindage à 4 conducteurs

Cheminement (aérien, enterré)

Aérien

Support du câble (chemin de câble métallique, capoté, tube IRO, Chemins de câbles
tube métallique…)
Tenue aux surtensions de l’équipement (1,5 kV, 2,5 kV, 4 kV …)

2,5 kV

Désignation de l’équipement relié dans la structure (armoire de TGBT 1
distribution, moteur, automate,…)
Où va cette ligne ? (équipement ou de l’armoire à l’extérieur ou Eclairages sur acrotère
dans une autre structure)
Longueur de la ligne entre les équipements (intérieur et Environ 150 m
extérieur)
Nombre de câbles identiques16

>5

16

Lorsque des câbles sont de même type, que leurs cheminements sont identiques et qu’ils relient le même type d’équipement, la
protection éventuellement faite pour un câble vaut pour les autres.
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6.11 - FICHES DESCRIPTIVES DE STRUCTURE : ZONE H : USINAGE

6.11.1 Indications concernant la structure
Dimensions (Longueur,
hauteur de cheminée)

largeur,

hauteur

maximale, Larg. 20,00 m – Long. : 66,00 m. – Hauteur : 7,8
m

Situation relative de la structure (déterminée à partir du Accolé au bâtiment « soudures robots »
plan de masse : éloignement de la structure la plus
proche en m)
Nombre de niveau

1

Type de mur (béton, métallique, bois…)

Bardage métallique sur ossature métallique mise
à la terre

Type de couverture (béton, métallique, fibrociment, Bardage métallique sur charpente métallique
tuile…)
Type de sol à l’intérieur (béton, linoléum, bois…)

Béton

Distance entre les fermes de la charpente métallique

6m

Distance entre les pannes qui relient les fermes

1m

Résistivité du sol (ohm.m)

173 Ω.m

Type de sol (argile, granite, silice, humus…)

Terre végétale

Y a t il une prise de terre en fond de fouille ?

Oui

Les liaisons d’équipotentialité des masses sont-elles Non
réalisées ?
Les ferraillages du béton armés sont-ils reliés ? (quelle Non
est la dimension des mailles)

6.11.2 Indications concernant les installations complémentaires
Mur coupe-feu séparant 2 zones (durée)
Stockage extérieur à moins de 3
bâtiment (produit, quantité, contenant)

Non
m

du Non

Installation de paratonnerre sur le bâtiment (type, Aucune installation
année, état)
bâtiment
Nombre de
paratonnerre

conducteur

de

descente

de

paratonnerre

sur

du Sans objet
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Nombre de prise de terre pour la foudre

Aucune

Nombre de compteur de coup de foudre (indication du Sans objet
compteur)
Installation des parafoudres sur les lignes électriques Aucune
(lignes protégées, type de protection, état)
Système de sécurité incendie (détection simple ou Pompiers présent en plus de 10 mn
avec report, extinction automatique, extincteur,
présence de pompier ou délai avant leur intervention)

6.11.3 Indications concernant la gravité des dommages
Référence de l’étude des dangers (version, date, page)

Chapitre III du dossier de la demande
d’exploiter réalisée par JM Blais
Environnement en novembre 2016

Scénario retenu dans l’étude de danger

Sans objet

Energie surfacique17 à l’intérieur du bâtiment (en Méga Non connue
Joules par m2)
Type et localisation des zones à risque d’explosion (Z0, Pas de zone ATEX répertoriée
Z1, Z2, …, Z20, Z21, Z22)
Nombre de personnes dans le bâtiment

3 personnes max en instant T

Durée de présence de ces personnes dans le bâtiment

8 heures par jour

Nombre de victimes en cas d’accident lié à la foudre (voir 0
scénario et classement des zones d’effets Z1 et Z2)
Conséquence d’une coupure d’alimentation du
bâtiment (aucune, perte de productivité, perte de la
sécurité de l’installation)

Perte de productivité

Conséquence (hors incendie) de la détérioration Perte de productivité
d’équipements électrique par la foudre (sans effet
important, perte de productivité, perte de la sécurité de
l’installation…)
Nombre d’équipements électriques IPS dans le bâtiment

0

Liste des équipements électriques IPS reliés au bâtiment /
par une des lignes définies ci-après.

17

L’énergie surfacique dépend des matières stockées et de leur quantité, elle est généralement déterminée par l’assureur du bâtiment
pour quantifier l’effet d’un incendie.
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LIGNE 1 (liaisons de la structure avec l’extérieur)
Désignation de la ligne :

Energie

Type de ligne (alimentation BT, HT, téléphone, informatique, Alimentation BT
contrôle, commande …)
Type de câble (qualité du blindage)

Sans blindage à 4 conducteurs

Cheminement (aérien, enterré)

Enfouis sur 100 m

Support du câble (chemin de câble métallique, capoté, tube IRO, Fourreaux
tube métallique…)
Tenue aux surtensions de l’équipement (1,5 kV, 2,5 kV, 4 kV …)

2,5 kV

Désignation de l’équipement relié dans la structure (armoire de Eclairages et prises
distribution, moteur, automate,…)
Où va cette ligne ? (équipement ou de l’armoire à l’extérieur ou TGBT 1
dans une autre structure)
Longueur de la ligne entre les équipements (intérieur et Environ 100 m
extérieur)
Nombre de câbles identiques18

1

LIGNE 2 (liaisons de la structure avec l’extérieur)
Désignation de la ligne :

Caméras

Type de ligne (alimentation BT, HT, téléphone, informatique, TBT
contrôle, commande …)
Type de câble (qualité du blindage)

Multipaires

Cheminement (aérien, enterré)

Aérien

Support du câble (chemin de câble métallique, capoté, tube IRO, Chemins de câbles
tube métallique…)
Tenue aux surtensions de l’équipement (1,5 kV, 2,5 kV, 4 kV …)

1,5 kV

Désignation de l’équipement relié dans la structure (armoire de Caméras
distribution, moteur, automate,…)
Où va cette ligne ? (équipement ou de l’armoire à l’extérieur ou Vers moniteur du bâtiment administratif
dans une autre structure)
Longueur de la ligne entre les équipements (intérieur et extérieur) 180 m
Nombre de câbles identiques

2

18

Lorsque des câbles sont de même type, que leurs cheminements sont identiques et qu’ils relient le même type d’équipement, la
protection éventuellement faite pour un câble vaut pour les autres.
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6.12 - FICHES DESCRIPTIVES DE STRUCTURE : ZONE I : CHARGEMENT/DECHARGEMENT (PROJET)

6.12.1 Indications concernant la structure
Dimensions (Longueur,
hauteur de cheminée)

largeur,

hauteur

maximale, Larg. 20,50 m – Long. : 40,20 m. – Hauteur : 8,8
m

Situation relative de la structure (déterminée à partir du Accolé :
plan de masse : éloignement de la structure la plus
• au bâtiment « soudures robots »
proche en m)
• au nouveau bâtiment de traitement de
surface »
Nombre de niveau

1

Type de mur (béton, métallique, bois…)

Bardage métallique sur support béton

Type de couverture (béton, métallique, fibrociment, Bardage métallique sur charpente bois
tuile…)
Type de sol à l’intérieur (béton, linoléum, bois…)

Béton

Distance entre les fermes de la charpente métallique

Sans objet

Distance entre les pannes qui relient les fermes

Sans objet

Résistivité du sol (ohm.m)

173 Ω.m

Type de sol (argile, granite, silice, humus…)

Terre végétale

Y a t il une prise de terre en fond de fouille ?

Oui

Les liaisons d’équipotentialité des masses sont-elles Non
réalisées ?
Les ferraillages du béton armés sont-ils reliés ? (quelle Non
est la dimension des mailles)

6.12.2 Indications concernant les installations complémentaires
Mur coupe-feu séparant 2 zones (durée)
Stockage extérieur à moins de 3
bâtiment (produit, quantité, contenant)

Non
m

du Non

Installation de paratonnerre sur le bâtiment (type, Aucune installation
année, état)
bâtiment
Nombre de
paratonnerre

conducteur

de

descente

de

paratonnerre

sur

du Sans objet
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Nombre de prise de terre pour la foudre

Aucune

Nombre de compteur de coup de foudre (indication du Sans objet
compteur)
Installation des parafoudres sur les lignes électriques Aucune
(lignes protégées, type de protection, état)
Système de sécurité incendie (détection simple ou Pompiers présent en plus de 10 mn
avec report, extinction automatique, extincteur,
présence de pompier ou délai avant leur intervention)

6.12.3 Indications concernant la gravité des dommages
Référence de l’étude des dangers (version, date, page)

Chapitre III du dossier de la demande
d’exploiter réalisée par JM Blais
Environnement en novembre 2016

Scénario retenu dans l’étude de danger

Sans objet

Energie surfacique19 à l’intérieur du bâtiment (en Méga Non connue
Joules par m2)
Type et localisation des zones à risque d’explosion (Z0, Pas de zone ATEX répertoriée
Z1, Z2, …, Z20, Z21, Z22)
Nombre de personnes dans le bâtiment

3 personnes max en instant T

Durée de présence de ces personnes dans le bâtiment

8 heures par jour

Nombre de victimes en cas d’accident lié à la foudre (voir 0
scénario et classement des zones d’effets Z1 et Z2)
Conséquence d’une coupure d’alimentation du
bâtiment (aucune, perte de productivité, perte de la
sécurité de l’installation)

Perte de productivité

Conséquence (hors incendie) de la détérioration Perte de productivité
d’équipements électrique par la foudre (sans effet
important, perte de productivité, perte de la sécurité de
l’installation…)
Nombre d’équipements électriques IPS dans le bâtiment

0

Liste des équipements électriques IPS reliés au bâtiment /
par une des lignes définies ci-après.

19

L’énergie surfacique dépend des matières stockées et de leur quantité, elle est généralement déterminée par l’assureur du bâtiment
pour quantifier l’effet d’un incendie.
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LIGNE 1 (liaisons de la structure avec l’extérieur)
Désignation de la ligne :

Energie – arrivée

Type de ligne (alimentation BT, HT, téléphone, informatique, Alimentation BT
contrôle, commande …)
Type de câble (qualité du blindage)

Sans blindage à 4 conducteurs

Cheminement (aérien, enterré)

Enfouis

Support du câble (chemin de câble métallique, capoté, tube IRO, Fourreaux
tube métallique…)
Tenue aux surtensions de l’équipement (1,5 kV, 2,5 kV, 4 kV …)

2,5 kV

Désignation de l’équipement relié dans la structure (armoire de Armoire divisionnaire
distribution, moteur, automate,…)
Où va cette ligne ? (équipement ou de l’armoire à l’extérieur ou TGBT 2
dans une autre structure)
Longueur de la ligne entre les équipements (intérieur et Environ 130 m
extérieur)
Nombre de câbles identiques20

1

LIGNE 2 (liaisons de la structure avec l’extérieur) PROJET
Désignation de la ligne :

Caméras

Type de ligne (alimentation BT, HT, téléphone, informatique, TBT
contrôle, commande …)
Type de câble (qualité du blindage)

Multipaires

Cheminement (aérien, enterré)

Aérien en intérieur bâtiment

Support du câble (chemin de câble métallique, capoté, tube IRO, Chemins de câbles
tube métallique…)
Tenue aux surtensions de l’équipement (1,5 kV, 2,5 kV, 4 kV …)

1,5 kV

Désignation de l’équipement relié dans la structure (armoire de Caméras
distribution, moteur, automate,…)
Où va cette ligne ? (équipement ou de l’armoire à l’extérieur ou Vers moniteur du bâtiment administratif
dans une autre structure)
Longueur de la ligne entre les équipements (intérieur et extérieur) 100 m
Nombre de câbles identiques

1

20

Lorsque des câbles sont de même type, que leurs cheminements sont identiques et qu’ils relient le même type d’équipement, la
protection éventuellement faite pour un câble vaut pour les autres.
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LIGNE 3 (liaisons de la structure avec l’extérieur)
Désignation de la ligne :

Energie départ Traitement de surface
projet

Type de ligne (alimentation BT, HT, téléphone, informatique, Alimentation BT
contrôle, commande …)
Type de câble (qualité du blindage)

Sans blindage à 4 conducteurs

Cheminement (aérien, enterré)

Aérien en intérieur du bâtiment

Support du câble (chemin de câble métallique, capoté, tube IRO, Chemins de câbles
tube métallique…)
Tenue aux surtensions de l’équipement (1,5 kV, 2,5 kV, 4 kV …)

2,5 kV

Désignation de l’équipement relié dans la structure (armoire de TGBT 2
distribution, moteur, automate,…)
Où va cette ligne ? (équipement ou de l’armoire à l’extérieur ou TD divisionnaire
dans une autre structure)
Longueur de la ligne entre les équipements (intérieur et Environ 30 m
extérieur)
Nombre de câbles identiques21

1

LIGNES N° 4 (liaisons de la structure avec l’extérieur)
Désignation de la ligne :

Communication filaire

Type de ligne

TBT 48 V analogique

Type de câble (qualité du blindage)

Multipaires

Cheminement (aérien, enterré)

Aérien en intérieur du bâtiment

Support du câble (chemin de câble métallique, capoté, …)

Chemins de câbles

Tenue aux surtensions de l’équipement

1,5 kV

Désignation de l’équipement relié dans la structure

Poste téléphonique

Où va cette ligne ? (équipement ou de l’armoire à l’extérieur ou Standard du bât administratif
dans une autre structure)
Longueur de la ligne entre les équipements (intérieur et extérieur) 150 m
Nombre de câbles identiques

1

21

Lorsque des câbles sont de même type, que leurs cheminements sont identiques et qu’ils relient le même type d’équipement, la
protection éventuellement faite pour un câble vaut pour les autres.
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6.13 - FICHES DESCRIPTIVES DE STRUCTURE : ZONE J : TRAITEMENT DE SURFACE (PROJET)

6.13.1 Indications concernant la structure
Dimensions (Longueur,
hauteur de cheminée)

largeur,

hauteur

maximale, Larg. 25,00 m – Long. : 87,30 m. – Hauteur : 9,9
m

Situation relative de la structure (déterminée à partir du Accolé au bâtiment administratif
plan de masse : éloignement de la structure la plus
proche en m)
Nombre de niveau

1

Type de mur (béton, métallique, bois…)

Bardage métallique sur support béton

Type de couverture (béton, métallique, fibrociment, Bardage métallique sur charpente bois
tuile…)
Type de sol à l’intérieur (béton, linoléum, bois…)

Béton

Distance entre les fermes de la charpente métallique

Sans objet

Distance entre les pannes qui relient les fermes

Sans objet

Résistivité du sol (ohm.m)

173 Ω.m

Type de sol (argile, granite, silice, humus…)

Terre végétale

Y a t il une prise de terre en fond de fouille ?

Oui

Les liaisons d’équipotentialité des masses sont-elles Non
réalisées ?
Les ferraillages du béton armés sont-ils reliés ? (quelle Non
est la dimension des mailles)

6.13.2 Indications concernant les installations complémentaires
Mur coupe-feu séparant 2 zones (durée)
Stockage extérieur à moins de 3
bâtiment (produit, quantité, contenant)

Non
m

du Non

Installation de paratonnerre sur le bâtiment (type, Aucune installation
année, état)
bâtiment
Nombre de
paratonnerre

conducteur

de

descente

de

paratonnerre

sur

du Sans objet
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Nombre de prise de terre pour la foudre

Aucune

Nombre de compteur de coup de foudre (indication du Sans objet
compteur)
Installation des parafoudres sur les lignes électriques Aucune
(lignes protégées, type de protection, état)
Système de sécurité incendie (détection simple ou Pompiers présent en plus de 10 mn
avec report, extinction automatique, extincteur,
présence de pompier ou délai avant leur intervention)

6.13.3 Indications concernant la gravité des dommages
Référence de l’étude des dangers (version, date, page)

Chapitre III du dossier de la demande
d’exploiter réalisée par JM Blais
Environnement en novembre 2016

Scénario retenu dans l’étude de danger

Incendie – explosion au niveau des
cabines peintures, filtre cyclone

Energie surfacique22 à l’intérieur du bâtiment (en Méga Non connue
Joules par m2)
Type et localisation des zones à risque d’explosion (Z0, Z1 et Z2
Z1, Z2, …, Z20, Z21, Z22)
Nombre de personnes dans le bâtiment

5 personnes max en instant T

Durée de présence de ces personnes dans le bâtiment

8 heures par jour

Nombre de victimes en cas d’accident lié à la foudre (voir 0
scénario et classement des zones d’effets Z1 et Z2)
Conséquence d’une coupure d’alimentation du
bâtiment (aucune, perte de productivité, perte de la
sécurité de l’installation)

Perte de productivité

Conséquence (hors incendie) de la détérioration Perte de productivité
d’équipements électrique par la foudre (sans effet
important, perte de productivité, perte de la sécurité de
l’installation…)
Nombre d’équipements électriques IPS dans le bâtiment

0

Liste des équipements électriques IPS reliés au bâtiment /
par une des lignes définies ci-après.

22

L’énergie surfacique dépend des matières stockées et de leur quantité, elle est généralement déterminée par l’assureur du bâtiment
pour quantifier l’effet d’un incendie.
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LIGNE 1

23

(liaisons de la structure avec l’extérieur)

Désignation de la ligne :

Energie – arrivée

Type de ligne (alimentation BT, HT, téléphone, informatique, Alimentation BT
contrôle, commande …)
Type de câble (qualité du blindage)

Sans blindage à 4 conducteurs

Cheminement (aérien, enterré)

Aérien

Support du câble (chemin de câble métallique, capoté, tube IRO, Chemins de câbles
tube métallique…)
Tenue aux surtensions de l’équipement (1,5 kV, 2,5 kV, 4 kV …)

2,5 kV

Désignation de l’équipement relié dans la structure (armoire de Armoire de distribution
distribution, moteur, automate,…)
Où va cette ligne ? (équipement ou de l’armoire à l’extérieur ou TGBT 2
dans une autre structure)
Longueur de la ligne entre les équipements (intérieur et Environ 30 m
extérieur)
Nombre de câbles identiques24

1

LIGNE 2 (liaisons de la structure avec l’extérieur) PROJET
Désignation de la ligne :

Caméras

Type de ligne (alimentation BT, HT, téléphone, informatique, TBT
contrôle, commande …)
Type de câble (qualité du blindage)

Multipaires

Cheminement (aérien, enterré)

Aérien

Support du câble (chemin de câble métallique, capoté, tube IRO, Chemins de câbles
tube métallique…)
Tenue aux surtensions de l’équipement (1,5 kV, 2,5 kV, 4 kV …)

1,5 kV

Désignation de l’équipement relié dans la structure (armoire de Caméras
distribution, moteur, automate,…)
Où va cette ligne ? (équipement ou de l’armoire à l’extérieur ou Vers moniteur du bâtiment administratif
dans une autre structure)
Longueur de la ligne entre les équipements (intérieur et extérieur) 130 m
Nombre de câbles identiques

1

23

Les courants de foudre se propagent de la même manière que les lignes soient entrantes ou sortantes de la structure.
Lorsque des câbles sont de même type, que leurs cheminements sont identiques et qu’ils relient le même type d’équipement, la
protection éventuellement faite pour un câble vaut pour les autres.
24
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LIGNE 3 (liaisons de la structure avec l’extérieur) PROJET
Désignation de la ligne :

Bus centrale d’alarme

Type de ligne (alimentation BT, HT, téléphone, informatique, TBT
contrôle, commande …)
Type de câble (qualité du blindage)

Multipaires

Cheminement (aérien, enterré)

Aérien

Support du câble (chemin de câble métallique, capoté, tube IRO, Chemins de câbles
tube métallique…)
Tenue aux surtensions de l’équipement (1,5 kV, 2,5 kV, 4 kV …)

1,5 kV

Désignation de l’équipement relié dans la structure (armoire de Centrale d’alarme
distribution, moteur, automate,…)
Où va cette ligne ? (équipement ou de l’armoire à l’extérieur ou Sondes de détection et coffret report
dans une autre structure)
Longueur de la ligne entre les équipements (intérieur et extérieur) 180 m
Nombre de câbles identiques

LIGNE 4

25

1

(liaisons de la structure avec l’extérieur)

Désignation de la ligne :

Energie – Eclairage extérieur

Type de ligne (alimentation BT, HT, téléphone, informatique, Alimentation BT
contrôle, commande …)
Type de câble (qualité du blindage)

Sans blindage à 4 conducteurs

Cheminement (aérien, enterré)

Aérien

Support du câble (chemin de câble métallique, capoté, tube IRO, Chemins de câbles
tube métallique…)
Tenue aux surtensions de l’équipement (1,5 kV, 2,5 kV, 4 kV …)

2,5 kV

Désignation de l’équipement relié dans la structure (armoire de Armoire de distribution
distribution, moteur, automate,…)
Où va cette ligne ? (équipement ou de l’armoire à l’extérieur ou Lumière extérieures hautes
dans une autre structure)
Longueur de la ligne entre les équipements (intérieur et Environ 50 m
extérieur)
Nombre de câbles identiques26

1

25

Les courants de foudre se propagent de la même manière que les lignes soient entrantes ou sortantes de la structure.
Lorsque des câbles sont de même type, que leurs cheminements sont identiques et qu’ils relient le même type d’équipement, la
protection éventuellement faite pour un câble vaut pour les autres.
26
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7. SCENARIOS DE RISQUES ISSUS DES DANGERS IDENTIFIES PAR LES DIFFERENTS
EFFETS DE LA FOUDRE
Les scénarios de risque relatifs à la foudre proposés ne relèvent pas d’une étude de danger mais d’une approche standard
améliorée d’hypothèses circonstancielles et adaptées.
Ils sont issus :
 des explications de méthodologies de l’exploitant
 de l’étude de dangers
 du retour d’expérience relatif à des activités similaires
Les mesures de protection seront abordées dès lors qu’elles seront validées par un niveau de protection spécifié par les
résultats des fiches de calculs.
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TYPES
D’EFFETS DE LA
FOUDRE

Champs
électromagnétiq
ues dus à la
foudre suite à un
impact sur le
site ou dans son
environnement
proche

Impact sur ou à
proximité d’une
ligne extérieure
alimentant
le
site
Impact direct de
la foudre

PHENOMENES
POSSIBLES

Génération
de
courants conduits
et induits sur les
réseaux
par
atteinte
des
boucles formées
par
les
cheminements
des conducteurs
Surtensions
transitoires

STRUCTURES ET
MATERIELS
CONCERNES

CONSEQUENCES
POSSIBLES

Lignes
téléphoniques

Perte
de
la
productivité et/ou
Chemins de câbles de la sécurité
et réseaux courants par
forts et courants dysfonctionneme
nt ou destruction
faibles
des
matériels
électriques dont
les EIPS
de

Création
surtension
Tout
équipement
conduite jusqu’au
électrique
site par le réseau
Point de
sur
le
d’impact

fusion Eléments
de
point structure métallique
formant
les
bâtiments existant
Atteinte humaine
directe + tension Point
d’impact
de pas et tension préférentiel sur les
cheminées
de contact
émergentes
du
nouveau traitement
de surface
Etincelages
zone ATEX

en Volumes ATEX
- Cabines de
peinture
- Filtre cyclone
- Stockage
peintures et
solvants

Perforation de la
toiture pouvant
engendrer une
voie
d’eau
créatrice
de
courts
circuits
dans
les
équipements
électriques
pouvant
entraîner
l’ignition
d’un
incendie
Perforation de la
toiture pouvant
engendrer des
chutes de métal
en fusion

PROTECTIONS
INTRINSEQUES A
L’ELABORATION
DES STRUCTURES

Mise à la terre des
bardages
des
bâtiments
nouveaux et des
chemins de câbles
Eléments
de
structure
entièrement
métalliques :
Cage de Farraday
pour la structure
existante

MESURES
COMPLEMENTAIRES
PROPOSEES

(1)
Mise en œuvre d’un
réseau de terre des
masses
et
de
conducteurs
d’équipotentielles

(1)

Tension de tenue
de
certains (1)
matériels
- confinement des
matériels
électriques dans
les armoires

(2)
Mise en œuvre d’un
réseau de terre des
masses
et
de
Arrêt des activités conducteurs
lors des modes d’équipotentielles
dégradés
Mise
en
place
d’une procédure de
contrôle
et
de
prévention
des
risques
Confinement
de
certaines
zones
ATEX
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TYPES
D’EFFETS
DE LA
FOUDRE

Effets
indirects
de la
foudre

PHENOMENES
POSSIBLES

Surtension
localisée au
point d’impact
Et surtensions
conduite sur les
réseaux

STRUCTURES
ET
MATERIELS
CONCERNES

Chemins de
câbles et
réseaux
courants forts
et courants
faibles

CONSEQUENCES
POSSIBLES

Boucles
présentes sur
les câbles
d’alimentation
extérieurs

MESURES
COMPLEMENTAIRES
PROPOSEES

Ignition d'une explosion
par un amorçage à
l'intérieur d'un appareil
électrique

(1)

Ignition d'un incendie de
type électrique par une
surtension

Protection de type
électrique

(1)

Perte d'alimentation
électrique

Arrêt de l’activité

(1)

EIPS et
Impossibilité de valider :
matériels de
 le bon
surveillance
fonctionnement
des
des acteurs de
paramètres de
la sécurité et de
sécurité du
la production
site
Perte des moyens
d’alerte
Induction sur les
boucles de
conducteur
Courants forts
et courants
faibles

MESURES OU
PROTECTIONS
INTRINSEQUES A
L’ELABORATION DES
STRUCTURES ET
RESEAUX

Effets selfiques pouvant
entraîner des courants
et/ou fréquences
transitoires destructrices

Report de signal
Remplacement des
dispositifs défaillants
et surveillance
humaine renforcée

Ecrans latéraux
partiels matérialisés
par les cloisons de
bâtiment

(1)

Effacement des
boucles

(1)
Relève de la mise en œuvre d’IIPF
(2) Relève des IEPF

8. SELECTION DES RISQUES A CONSIDERER
Pour l’analyse des risques qui suit concernant le site de production de la Société Elysée Cosmétiques, on a
considéré les risques suivants:
R1 : Risque de pertes en vies humaines

9. INDICATIONS GENERALES CONCERNANT LA ZONE A : BATIMENT ADMINISTRATIF
Le bâtiment est considéré dans son intégralité comme une zone définie et comprenant l’aire située dans les
limites de ses murs et cloisons.
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9.1 - VARIANTE BATIMENT ADMINISTRATIF NON PROTEGEE
Td
NgBasis
Ng%
Ng

Jours d’orages par an
Densité de foudroiement sans impacts
Proportion d’impacts
Densité de foudroiement

Dimensions du bâtiment
Lb
Longueur
Wb
Largeur
Hb
Hauteur
Hpb
Point le plus élevé de la construction

13 Jours
1,3 par km² / an
0%
1,3 par km² / an
20 m
30 m
3,2 m
3,2 m

Surface de capture
Ad
Surface de capture coups de foudre directs
Am
Surface de capture coups de foudre indirects

1 849 m²
221 949 m²

Cdb

Exposition relative
Structure entourée d’objet plus haut

0,25

ND
NM

Fréquence des coups de foudre directs
Fréquence des coups de foudre indirects

0,0006/an
0,2879 /an

9.2. - INDICATIONS CONCERNANT LES CABLES D’ALIMENTATION
Tous les services entrants et sortants de la structure doivent être pris en considération dans l'analyse des risques. Les
conduits ne doivent pas être pris en considération si elles sont reliées à la barre principale de terre de la structure. Si ce
n'est pas le cas, le risque des conduits entrants devrait être considérée dans l'analyse des risques (la liaison
équipotentielle est obligatoire).
Les services suivants ont été considérés pour la structure BÂTIMENT ADMINISTRATIF dans l'analyse des risques:
- Alimentation énergie
- Caméras
- Communication
- Communication projet
- Report d'alarme
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9.2.1 - Indications concernant le câble d’alimentation ÉNERGIE
Type de conducteur:

Aérien

Résistivité du sol:

173

Emplacement:

Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement:

Suburbain (Hauteur des bâtiments inférieure à 10 m)

Transformateur:

Service de puissance BT, de communication ou de transmission
de données (Ligne sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 150,00 m.
Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 150,00 m:
La
Wa
Ha
Hpa

Longueur:
Largeur:
Hauteur:
Point culminant (le cas échéant):

30,00 m
73,00 m
7,80 m
0,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 8 730,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 2 106,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 150 000,00 m²
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la ligne Energie est 1,0 kV < Uw <= 1,5 kV.
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9.2.2 Indications concernant le câble CAMÉRAS
Type de conducteur:

Aérien

Résistivité du sol:

173

Emplacement:

Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement:

Suburbain (Hauteur des bâtiments inférieure à 10 m)

Transformateur:

Service de puissance BT, de communication ou de transmission
de données (Ligne sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 150,00 m.
Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 150,00 m:
La
Wa
Ha
Hpa

Longueur:
Largeur:
Hauteur:
Point culminant (le cas échéant):

0,50 m
0,50 m
1,00 m
0,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 28 502,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 3 370,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 150 000,00 m²

La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié aux caméras est 1,0 kV < Uw <= 1,5 kV.
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9.2.3 Indications concernant les câbles COMMUNICATION
Type de conducteur:

Aérien

Résistivité du sol:

173

Emplacement:

Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement:

Suburbain (Hauteur des bâtiments inférieure à 10 m)

Transformateur:

Service de puissance BT, de communication ou de transmission
de données (Ligne sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 10,00 m.
Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 10,00 m:
La
Wa
Ha
Hpa

Longueur:
Largeur:
Hauteur:
Point culminant (le cas échéant):

31,00 m
36,00 m
7,80 m
0,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 5 971,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 0,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 10 000,00 m²
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la Communication existante est 1,0 kV < Uw <= 1,5 kV.
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9.2.4 Indications concernant les câbles COMMUNICATION PROJET
Type de conducteur:

Aérien

Résistivité du sol:

173

Emplacement:

Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement:

Suburbain (Hauteur des bâtiments inférieure à 10 m)

Transformateur:

Service de puissance BT, de communication ou de transmission
de données (Ligne sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 200,00 m.
Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 200,00 m:
La
Wa
Ha
Hpa

Longueur:
Largeur:
Hauteur:
Point culminant (le cas échéant):

20,50 m
40,20 m
8,80 m
0,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 6 218,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 3 936,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 200 000,00 m²
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la communication filaire du projet est 1,0 kV < Uw <= 1,5
kV.
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9.2.5 Indications concernant les câbles REPORT D‘ALARME
Type de conducteur:

Aérien

Résistivité du sol:

173

Emplacement:

Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement:

Suburbain (Hauteur des bâtiments inférieure à 10 m)

Transformateur:

Service de puissance BT, de communication ou de transmission
de données (Ligne sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 150,00 m.
Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 150,00 m:
La
Wa
Ha
Hpa

Longueur:
Largeur:
Hauteur:
Point culminant (le cas échéant):

25,00 m
87,30 m
9,90 m
12,90 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 11 624,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 2 657,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 150 000,00 m²
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la communication filaire du projet est 1,0 kV < Uw <= 1,5
kV.
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9.3. PROPRIETES DE LA STRUCTURE
9.3.1 Risque d‘incendie
Le risque d'incendie est l'un des critères les plus importants pour déterminer le SPF (système de protection contre la
foudre) qui doit être installé. Le risque d'incendie est classé en fonction de la charge calorifique spécifique. La charge
calorifique doit être déterminée par un expert en sécurité incendie ou définie après consultation avec le propriétaire du
bâtiment ou du site et sa compagnie d'assurance. Une distinction est faite selon les critères suivants:
•
•
•
•
•
•
•

Aucun risque
Faible (structures qui ont une charge calorifique spécifique inférieure à 400 MJ/m²)
Ordinaire (structures qui ont une charge calorifique spécifique comprise entre 800 MJ/m² et 400 MJ/m²)
Elevé (structures avec une charge calorifique spécifique supérieure à 800 MJ/m²)
Explosion: Zones 2 / 22
Explosion: Zones 1 / 21
Explosion: Zones 0 / 20

Le risque d'incendie dans une structure est un facteur important pour déterminer les mesures de protection nécessaires.
Le risque d'incendie de la structure a été défini comme suit:
- Faible
9.3.2 Mesures visant à réduire les conséquences d'un incendie
Les mesures suivantes ont été sélectionnées pour réduire les conséquences d'un incendie:
- Une des dispositions suivantes : extincteurs, installations d’extinction fixes déclenchées manuellement,
installations manuelles d’alarme, prises d'eau, compartiments étanches, voies d'évacuation protégées
9.3.3 Dangers particuliers dans le bâtiment pour les personnes
En raison du nombre de personnes, le risque éventuel de panique pour la structure Administrative a été défini comme suit:
- Pas de danger particulier
9.3.4 Blindage spatial extérieur
Le blindage spatial atténue le champ magnétique à l'intérieur d'une structure causé par la foudre ou à proximité de l'objet
et réduit les surtensions internes.
Ceci peut être réalisé par un réseau maillé de liaison équipotentielle entremêlée dans lequel toutes les parties conductrices
de la structure et les systèmes internes sont intégrés. Par conséquent, le bouclier spatial externe / interne est seulement
une partie d'une structure de bâtiment blindé. Il faut remarquer que les blindages et les conduits métalliques soient reliés à
une borne d'équipotentialité, et que le matériel soit connecté à la même borne d'équipotentialité. du bâtiment.
Dans ce contexte, les exigences normatives en vigueur doivent être respectées.
Couverture de la structure:
- Pas de blindage
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9.4. ANALYSE DES RISQUES
Comme décrit précédamment, les risques suivants ont été évalués. La barre bleue indique la valeur de risque tolérable et
la barre verte / rouge indique le risque déterminé.
9.4.1 Risque R1, vie humaine
Le risque suivant a été déterminé pour les personnes à l'extérieur et à l'intérieur de la structure Bâtiment Administratif:
Risque tolérable RT:
Calcul du risque R1 (sans protection):

1,00E-05
9,84E-07

Calcul du risque R1 (protégé):

9,84E-07

Le Le risque R1 consiste à suivre les composantes du risque:

Pour réduire le risque, il est nécessaire de prendre des mesures, comme décrit dans le § 9.4.2.
9.4.2 Sélection des mesures de protection
Le risque a été réduit à un niveau acceptable en sélectionnant les mesures de protection suivantes.
Cette sélection de mesures de protection fait partie de la gestion du risque pour l‘aire comprise dans les murs du bâtiment
administratif et n'est valable que dans le cadre de cet objet.
Mesures Avec protection/état recherché:

FICHE 1

ZONE A

RÉSULTAT DES CALCULS PAR
LA MÉTHODE PROBABILISTE

BÂTIMENT STOCKAGE
Une protection par SPF ne s’avère pas nécessaire
La protection des lignes par parafoudre ne s’avère pas nécessaire
Protection des lignes Caméras par parafoudre de type 2 en niveau IV
Protection de ligne Telecom par parafoudre de type 2 en niveau IV

RÉSULTAT DES CALCULS PAR
LA MÉTHODE DÉTERMINISTE

Protection de ligne communication projet par parafoudre de type 2 en niveau IV
Protection du bus de report d’alarme par parafoudre de type 2 en niveau IV
Protection de la tête de ligne énergie par parafoudre de type 2 en niveau IV
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10. INDICATIONS GENERALES CONCERNANT LA ZONE B : SOUDAGE MANUEL ESPACES
VERTS
Le bâtiment est considéré dans son intégralité comme une zone définie et comprenant l’aire située dans les limites de ses
murs.

10.1 VARIANTE BATIMENT SOUDAGE MANUEL ESPACES VERTS
Td
NgBasis
Ng%
Ng

Jours d’orages par an
Densité de foudroiement sans impacts
Proportion d’impacts
Densité de foudroiement

Dimensions du bâtiment
Lb
Longueur
Wb
Largeur
Hb
Hauteur
Hpb
Point le plus élevé de la construction

NON PROTEGEE

13 Jours
1,3 par km² / an
0%
1,3 par km² / an
15,20 m
59,00 m
7,8 m
7,8 m

Surface de capture
Ad
Surface de capture coups de foudre directs
Am
Surface de capture coups de foudre indirects

6 089 m²
234 346 m²

Cdb

Exposition relative
Structure entourée d’objet plus petit

0,50

ND
NM

Fréquence des coups de foudre directs
Fréquence des coups de foudre indirects

0,004/an
0,3007/an
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10.2. INDICATIONS CONCERNANT LES CABLES D’ALIMENTATION
Tous les services entrants et sortants de la structure doivent être pris en considération dans l'analyse des risques. Les
conduits ne doivent pas être pris en considération si elles sont reliées à la barre principale de terre de la structure. Si ce
n'est pas le cas, le risque des conduits entrants devrait être considérée dans l'analyse des risques (la liaison
équipotentielle est obligatoire).
Les services suivants ont été considérés pour la structure SOUDAGE MANUEL ESPACES VERTS dans l'analyse des risques:
- Energie
10.2.1 Indications concernant le câble d’alimentation ÉNERGIE
Type de conducteur:

Aérien

Résistivité du sol:

173

Emplacement:

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

Environnement:

Suburbain (Hauteur des bâtiments inférieure à 10 m)

Transformateur:

Service de puissance BT, de communication ou de transmission de
données (Ligne sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 30,00 m.
Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 30,00 m:
La
Wa
Ha

Longueur:
Largeur:
Hauteur:

20,00 m
30,00 m
3,20 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 1 849,00 m².
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Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 00,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 30 000 m²
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la Energie est 1,0 kV < Uw <= 1,5 kV.

10.3. PROPRIÉTÉS DE LA STRUCTURE
10.3.1 Risque d‘incendie
Le risque d'incendie est l'un des critères les plus importants pour déterminer le SPF (système de protection contre la
foudre) qui doit être installé. Le risque d'incendie est classé en fonction de la charge calorifique spécifique. La charge
calorifique doit être déterminée par un expert en sécurité incendie ou définie après consultation avec le propriétaire du
bâtiment ou du site et sa compagnie d'assurance. Une distinction est faite selon les critères suivants:
•
•
•
•
•
•
•

Aucun risque
Faible (structures qui ont une charge calorifique spécifique inférieure à 400 MJ/m²)
Ordinaire (structures qui ont une charge calorifique spécifique comprise entre 800 MJ/m² et 400 MJ/m²)
Elevé (structures avec une charge calorifique spécifique supérieure à 800 MJ/m²)
Explosion: Zones 2 / 22
Explosion: Zones 1 / 21
Explosion: Zones 0 / 20

Le risque d'incendie dans une structure est un facteur important pour déterminer les mesures de protection nécessaires.
Le risque d'incendie de la structure a été défini comme suit:
- Faible
10.3.2 Mesures visant à réduire les conséquences d'un incendie
Les mesures suivantes ont été sélectionnées pour réduire les conséquences d'un incendie:
- Une des dispositions suivantes : extincteurs, installations d’extinction fixes déclenchées manuellement,
installations manuelles d’alarme, prises d'eau, compartiments étanches, voies d'évacuation protégées
10.3.3 Dangers particuliers dans le bâtiment pour les personnes
En raison du nombre de personnes, le risque éventuel de panique pour la structure Zone B : Soudage manuel espaces
verts a été défini comme suit:
- Pas de danger particulier
10.3.4 Blindage spatial extérieur
Le blindage spatial atténue le champ magnétique à l'intérieur d'une structure causé par la foudre ou à proximité de l'objet
et réduit les surtensions internes.
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Ceci peut être réalisé par un réseau maillé de liaison équipotentielle entremêlée dans lequel toutes les parties conductrices
de la structure et les systèmes internes sont intégrés. Par conséquent, le bouclier spatial externe / interne est seulement
une partie d'une structure de bâtiment blindé. Il faut remarquer que les blindages et les conduits métalliques soient reliés à
une borne d'équipotentialité, et que le matériel soit connecté à la même borne d'équipotentialité. du bâtiment.
Dans ce contexte, les exigences normatives en vigueur doivent être respectées.
Couverture de la structure:
- Pas de blindage

10.4. ANALYSE DES RISQUES
Comme décrit précédamment, , les risques suivants ont été évalués. La barre bleue indique la valeur de risque tolérable et
la barre verte / rouge indique le risque déterminé.

10.4.1 Risque R1, vie humaine
Le risque suivant a été déterminé pour les personnes à l'extérieur et à l'intérieur de la structure Soudage manuel espaces
verts
Risque tolérable RT:
Calcul du risque R1 (sans protection):

1,00E-05
1,14E-07

Calcul du risque R1 (protégé):

1,14E-07

consiste à suivre les composantes du risque:

Le Le risque R1

Pour réduire le risque, il est nécessaire de prendre des mesures, comme décrit dans le § 10.4.2.

10.4.2 Sélection des mesures de protection
Le risque a été réduit à un niveau acceptable en sélectionnant les mesures de protection suivantes.
Cette sélection de mesures de protection fait partie de la gestion du risque pour l‘aire comprise dans les murs du bâtiment
Soudage manuel espaces verts et n'est valable que dans le cadre de cet objet.
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Mesures Avec protection/état recherché:

FICHE 2

ZONE B

RÉSULTAT DES CALCULS PAR LA MÉTHODE
PROBABILISTE

BÂTIMENT SOUDAGE MANUEL ESPACES VERTS
Une protection par SPF ne s’avère pas
nécessaire
La protection des lignes par parafoudre ne
s’avère pas nécessaire
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11. INDICATIONS GENERALES CONCERNANT LA ZONE C : MAGASIN
Le bâtiment est considéré dans son intégralité comme une zone définie et comprenant l’aire située dans les
limites de ses murs et cloisons..
11.1 - VARIANTE BATIMENT MAGASIN
Td
NgBasis
Ng%
Ng

NON PROTEGEE

Jours d’orages par an
Densité de foudroiement sans impacts
Proportion d’impacts
Densité de foudroiement

Dimensions du bâtiment
Lb
Longueur
Wb
Largeur
Hb
Hauteur

13 Jours
1,3 par km² / an
0%
1,3 par km² / an
31 m
36 m
7,8 m

Surface de capture
Ad
Surface de capture coups de foudre directs
Am
Surface de capture coups de foudre indirects

5 971 m²
230 965 m²

Cdb

Exposition relative
Structure entourée d’objet plus petit

0,50

ND
NM

Fréquence des coups de foudre directs
Fréquence des coups de foudre indirects

0,0039/an
0,2964 /an

11.2. - INDICATIONS CONCERNANT LES CABLES D’ALIMENTATION
Tous les services entrants et sortants de la structure doivent être pris en considération dans l'analyse des risques. Les
conduits ne doivent pas être pris en considération si elles sont reliées à la barre principale de terre de la structure. Si ce
n'est pas le cas, le risque des conduits entrants devrait être considérée dans l'analyse des risques (la liaison
équipotentielle est obligatoire).
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Les services suivants ont été considérés pour la structure MAGASIN dans l'analyse des risques:
- Arrivée Telecom
- Communication filaire
- Energie 230 tri
11.2.1 - Indications concernant le câble d’alimentation TELECOM du site
Type de conducteur:

Aérien

Résistivité du sol:

173

Emplacement:

Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement:

Suburbain (Hauteur des bâtiments inférieure à 10 m)

Transformateur:

Service de puissance BT, de communication ou de transmission
de données (Ligne sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 50,00 m.
Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 50,00 m:
La
Wa
Ha

Longueur:
Largeur:
Hauteur:

0,50 m
0,30 m
1,20 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 46,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 690,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 50 000,00 m²
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la ligne Energie est 1,0 kV < Uw <= 1,5 kV.
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11.2.2 Indications concernant le câble COMMUNICATION FILLAIRE INTERNE
Type de conducteur:

Aérien

Résistivité du sol:

173

Emplacement:

Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement:

Suburbain (Hauteur des bâtiments inférieure à 10 m)

Transformateur:

Service de puissance BT, de communication ou de transmission
de données (Ligne sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 30,00 m.
Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 30,00 m:
La
Wa
Ha
Hpa

Longueur:
Largeur:
Hauteur:
Point culminant (le cas échéant):

20,00 m
30,00 m
3,20 m
0,00 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 1 849,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 00,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 30 000,00 m²
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié aux caméras est 1,0 kV < Uw <= 1,5 kV.

D
&
D
– SOUGÉ-LE-GANELON (72) - Etude 160101ARF - Copyright D
D&
&D
D PROTECTION ENGINEERING Ltd – 25 novembre 2016

82/134
Analyse du Risque Foudre relative à l’arrêté du 4 octobre 2010 modifiée le 19 juillet 2011 et réalisée selon la NF EN 62 305-2

11.2.3 Indications concernant les câbles ENERGIE 230 V TRI
Type de conducteur:

Aérien

Résistivité du sol:

173

Emplacement:

Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement:

Suburbain (Hauteur des bâtiments inférieure à 10 m)

Transformateur:

Service de puissance BT, de communication ou de transmission
de données (Ligne sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 150,00 m.
Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 150,00 m:
La
Wa
Ha

Longueur:
Largeur:
Hauteur:

20,00 m
73,00 m
7,80 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 7 532,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 1 858,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 150 000,00 m²
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la ligne énergie 230 v tri existante est 1,5 kV < Uw <= 2,5
kV.
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11.3. PROPRIETES DE LA STRUCTURE
11.3.1 Risque d‘incendie
Le risque d'incendie est l'un des critères les plus importants pour déterminer le SPF (système de protection contre la
foudre) qui doit être installé. Le risque d'incendie est classé en fonction de la charge calorifique spécifique. La charge
calorifique doit être déterminée par un expert en sécurité incendie ou définie après consultation avec le propriétaire du
bâtiment ou du site et sa compagnie d'assurance. Une distinction est faite selon les critères suivants:
•
•
•
•
•
•
•

Aucun risque
Faible (structures qui ont une charge calorifique spécifique inférieure à 400 MJ/m²)
Ordinaire (structures qui ont une charge calorifique spécifique comprise entre 800 MJ/m² et 400 MJ/m²)
Elevé (structures avec une charge calorifique spécifique supérieure à 800 MJ/m²)
Explosion: Zones 2 / 22
Explosion: Zones 1 / 21
Explosion: Zones 0 / 20

Le risque d'incendie dans une structure est un facteur important pour déterminer les mesures de protection nécessaires.
Le risque d'incendie de la structure a été défini comme suit:
- Ordinaire
11.3.2 Mesures visant à réduire les conséquences d'un incendie
Les mesures suivantes ont été sélectionnées pour réduire les conséquences d'un incendie:
- Une des dispositions suivantes : extincteurs, installations d’extinction fixes déclenchées manuellement,
installations manuelles d’alarme, prises d'eau, compartiments étanches, voies d'évacuation protégées
11.3.3 Dangers particuliers dans le bâtiment pour les personnes
En raison du nombre de personnes, le risque éventuel de panique pour le Magasin a été défini comme suit:
- Pas de danger particulier
11.3.4 Blindage spatial extérieur
Le blindage spatial atténue le champ magnétique à l'intérieur d'une structure causé par la foudre ou à proximité de l'objet
et réduit les surtensions internes.
Ceci peut être réalisé par un réseau maillé de liaison équipotentielle entremêlée dans lequel toutes les parties conductrices
de la structure et les systèmes internes sont intégrés. Par conséquent, le bouclier spatial externe / interne est seulement
une partie d'une structure de bâtiment blindé. Il faut remarquer que les blindages et les conduits métalliques soient reliés à
une borne d'équipotentialité, et que le matériel soit connecté à la même borne d'équipotentialité. du bâtiment.
Dans ce contexte, les exigences normatives en vigueur doivent être respectées.
Couverture de la structure:
- Pas de blindage
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11.4. ANALYSE DES RISQUES
Comme décrit précédamment, les risques suivants ont été évalués. La barre bleue indique la valeur de risque tolérable et
la barre verte / rouge indique le risque déterminé.

11.4.1 Risque R1, vie humaine
Le risque suivant a été déterminé pour les personnes à l'extérieur et à l'intérieur du Magasin:
Risque tolérable RT:
Calcul du risque R1 (sans protection):

1,00E-05
2,00E-06

Calcul du risque R1 (protégé):

2,00E-06

Le Le risque R1

consiste à suivre les composantes du risque:

Pour réduire le risque, il est nécessaire de prendre des mesures, comme décrit dans le § 11.4.2.

11.4.2 Sélection des mesures de protection
Le risque a été réduit à un niveau acceptable en sélectionnant les mesures de protection suivantes.
Cette sélection de mesures de protection fait partie de la gestion du risque pour l‘aire comprise dans les murs du bâtiment
administratif et n'est valable que dans le cadre de cet objet.
Mesures Avec protection/état recherché:

FICHE 3

ZONE C

RÉSULTAT DES CALCULS PAR LA
MÉTHODE PROBABILISTE

RÉSULTAT DES CALCULS PAR LA
MÉTHODE DÉTERMINISTE

BÂTIMENT MAGASIN
Une protection par SPF ne s’avère pas nécessaire
La protection des lignes par parafoudre ne s’avère pas nécessaire
Protection de la ligne Telecom par parafoudre de type 1 et type 2 en
niveau IV
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12. INDICATIONS GENERALES CONCERNANT LA ZONE D : TRAITEMENT DE SURFACE
EXISTANT
Le bâtiment est considéré dans son intégralité comme une zone définie et comprenant l’aire située dans les limites de ses
murs et cloisons..

12.1 - VARIANTE BATIMENT TRAITEMENT DE SURFACE EXISTANT
Td
NgBasis
Ng%
Ng

Jours d’orages par an
Densité de foudroiement sans impacts
Proportion d’impacts
Densité de foudroiement

Dimensions du bâtiment
Lb
Longueur
Wb
Largeur
Hb
Hauteur

NON PROTEGEE

13 Jours
1,3 par km² / an
0%
1,3 par km² / an
17 m
66 m
7,8 m

Surface de capture
Ad
Surface de capture coups de foudre directs
Am
Surface de capture coups de foudre indirects

6 726 m²
238 971 m²

Cdb

Exposition relative
Structure entourée d’objet plus petit

0,50

ND
NM

Fréquence des coups de foudre directs
Fréquence des coups de foudre indirects

0,0044/an
0,3063 /an

12.2. - INDICATIONS CONCERNANT LES CABLES D’ALIMENTATION
Tous les services entrants et sortants de la structure doivent être pris en considération dans l'analyse des risques. Les
conduits ne doivent pas être pris en considération si elles sont reliées à la barre principale de terre de la structure. Si ce
n'est pas le cas, le risque des conduits entrants devrait être considérée dans l'analyse des risques (la liaison
équipotentielle est obligatoire).
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Les services suivants ont été considérés pour la structure MAGASIN dans l'analyse des risques:
- Energie
- Sonde alarme
12.2.1 - Indications concernant le câble d’alimentation ENERGIE
Type de conducteur:

Aérien

Résistivité du sol:

173

Emplacement:

Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement:

Suburbain (Hauteur des bâtiments inférieure à 10 m)

Transformateur:

Service de puissance BT, de communication ou de transmission
de données (Ligne sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 100,00 m.
Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 100,00 m:
La
Wa
Ha

Longueur:
Largeur:
Hauteur:

20,00 m
73,00 m
7,80 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 7 532,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 1 277,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 100 000,00 m²
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la ligne Energie est 1,5 kV < Uw <= 2,5 kV.
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12.2.2 Indications concernant le câble BUS DE LA SONDE ALARME
Type de conducteur:

Aérien

Résistivité du sol:

173

Emplacement:

Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement:

Suburbain (Hauteur des bâtiments inférieure à 10 m)

Transformateur:

Service de puissance BT, de communication ou de transmission
de données (Ligne sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 150,00 m.
Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 150,00 m:
La
Wa
Ha
Hpa

Longueur:
Largeur:
Hauteur:
Point culminant (le cas échéant):

25,00 m
87,30 m
9,90 m
12,90 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 11 624,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 2 326,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 150 000,00 m²
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié aux caméras est 1,0 kV < Uw <= 1,5 kV.
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12.2.3 Indications concernant les câbles ENERGIE 230 V TRI
Type de conducteur:

Aérien

Résistivité du sol:

173

Emplacement:

Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement:

Suburbain (Hauteur des bâtiments inférieure à 10 m)

Transformateur:

Service de puissance BT, de communication ou de transmission
de données (Ligne sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 150,00 m.
Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 150,00 m:
La
Wa
Ha

Longueur:
Largeur:
Hauteur:

20,00 m
73,00 m
7,80 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 7 532,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 1 858,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 150 000,00 m²
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la ligne énergie 230 v tri existante est 1,5 kV < Uw <= 2,5
kV.
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12.3. PROPRIETES DE LA STRUCTURE
12.3.1 Risque d‘incendie
Le risque d'incendie est l'un des critères les plus importants pour déterminer le SPF (système de protection contre la
foudre) qui doit être installé. Le risque d'incendie est classé en fonction de la charge calorifique spécifique. La charge
calorifique doit être déterminée par un expert en sécurité incendie ou définie après consultation avec le propriétaire du
bâtiment ou du site et sa compagnie d'assurance. Une distinction est faite selon les critères suivants:
•
•
•
•
•
•
•

Aucun risque
Faible (structures qui ont une charge calorifique spécifique inférieure à 400 MJ/m²)
Ordinaire (structures qui ont une charge calorifique spécifique comprise entre 800 MJ/m² et 400 MJ/m²)
Elevé (structures avec une charge calorifique spécifique supérieure à 800 MJ/m²)
Explosion: Zones 2 / 22
Explosion: Zones 1 / 21
Explosion: Zones 0 / 20

Le risque d'incendie dans une structure est un facteur important pour déterminer les mesures de protection nécessaires.
Le risque d'incendie de la structure a été défini comme suit:
- Ordinaire
12.3.2 Mesures visant à réduire les conséquences d'un incendie
Les mesures suivantes ont été sélectionnées pour réduire les conséquences d'un incendie:
- Une des dispositions suivantes : extincteurs, installations d’extinction fixes déclenchées manuellement,
installations manuelles d’alarme, prises d'eau, compartiments étanches, voies d'évacuation protégées
12.3.3 Dangers particuliers dans le bâtiment pour les personnes
En raison du nombre de personnes, le risque éventuel de panique pour le Bâtiment Traitement de surface existant a été
défini comme suit:
- Pas de danger particulier
12.3.4 Blindage spatial extérieur
Le blindage spatial atténue le champ magnétique à l'intérieur d'une structure causé par la foudre ou à proximité de l'objet
et réduit les surtensions internes.
Ceci peut être réalisé par un réseau maillé de liaison équipotentielle entremêlée dans lequel toutes les parties conductrices
de la structure et les systèmes internes sont intégrés. Par conséquent, le bouclier spatial externe / interne est seulement
une partie d'une structure de bâtiment blindé. Il faut remarquer que les blindages et les conduits métalliques soient reliés à
une borne d'équipotentialité, et que le matériel soit connecté à la même borne d'équipotentialité. du bâtiment.
Dans ce contexte, les exigences normatives en vigueur doivent être respectées.
Couverture de la structure:
- Pas de blindage
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11.4. ANALYSE DES RISQUES
Comme décrit précédamment, les risques suivants ont été évalués. La barre bleue indique la valeur de risque tolérable et
la barre verte / rouge indique le risque déterminé.

11.4.1 Risque R1, vie humaine
Le risque suivant a été déterminé pour les personnes à l'extérieur et à l'intérieur du Magasin:
Risque tolérable RT:
Calcul du risque R1 (sans protection):

1,00E-05
4,50E-06

Calcul du risque R1 (protégé):

4,50E-06

Le Le risque R1

consiste à suivre les composantes du risque:

Pour réduire le risque, il est nécessaire de prendre des mesures, comme décrit dans le § 12.4.2.

12.4.2 Sélection des mesures de protection
Le risque a été réduit à un niveau acceptable en sélectionnant les mesures de protection suivantes.
Cette sélection de mesures de protection fait partie de la gestion du risque pour l‘aire comprise dans les murs du bâtiment
Traitement de surface existant et n'est valable que dans le cadre de cet objet.
Mesures Avec protection/état recherché:

FICHE 4

ZONE D

RÉSULTAT DES CALCULS PAR LA
MÉTHODE PROBABILISTE

RÉSULTAT DES CALCULS PAR LA
MÉTHODE DÉTERMINISTE

BÂTIMENT TRAITEMENT DE SURFACE EXISTANT
Une protection par SPF ne s’avère pas nécessaire
La protection des lignes par parafoudre ne s’avère pas nécessaire
Mise en oeuvre d’un parafoudre de type 2 en niveau IV sur le tableau
d’alimentation du local de charge
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13. INDICATIONS GENERALES CONCERNANT LA ZONE E : MONTAGE
Le bâtiment est considéré dans son intégralité comme une zone définie et comprenant l’aire située dans les limites de ses
murs et cloisons..

13.1 - VARIANTE BATIMENT MONTAGE NON PROTEGEE
Td
NgBasis
Ng%
Ng

Jours d’orages par an
Densité de foudroiement sans impacts
Proportion d’impacts
Densité de foudroiement

Dimensions du bâtiment
Lb
Longueur
Wb
Largeur
Hb
Hauteur

13 Jours
1,3 par km² / an
0%
1,3 par km² / an
22 m
91 m
7,8 m

Surface de capture
Ad
Surface de capture coups de foudre directs
Am
Surface de capture coups de foudre indirects

9 010 m²
254 851 m²

Cdb

Exposition relative
Structure entourée d’objet plus petit

0,50

ND
NM

Fréquence des coups de foudre directs
Fréquence des coups de foudre indirects

0,0059/an
0,3254 /an

13.2. - INDICATIONS CONCERNANT LES CABLES D’ALIMENTATION
Tous les services entrants et sortants de la structure doivent être pris en considération dans l'analyse des risques. Les
conduits ne doivent pas être pris en considération si elles sont reliées à la barre principale de terre de la structure. Si ce
n'est pas le cas, le risque des conduits entrants devrait être considérée dans l'analyse des risques (la liaison
équipotentielle est obligatoire).
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Les services suivants ont été considérés pour la structure MONTAGE dans l'analyse des risques:
- Caméras
- Energie
- Energie compresseurs
13.2.1 - Indications concernant le câble d’alimentation ENERGIE
Type de conducteur:

Aérien

Résistivité du sol:

173

Emplacement:

Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement:

Suburbain (Hauteur des bâtiments inférieure à 10 m)

Transformateur:

Service de puissance BT, de communication ou de transmission
de données (Ligne sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 100,00 m.
Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 100,00 m:
La
Wa
Ha

Longueur:
Largeur:
Hauteur:

20,00 m
30,00 m
3,20 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 1 849,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 2 412,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 100 000,00 m²
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la caméra est 1,0 kV < Uw <= 1,5 kV.
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13.2.2 Indications concernant la ligne Energie
Type de conducteur:

Aérien

Résistivité du sol:

173

Emplacement:

Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement:

Suburbain (Hauteur des bâtiments inférieure à 10 m)

Transformateur:

Service de puissance BT, de communication ou de transmission
de données (Ligne sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 100,00 m.
Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 100,00 m:
La
Wa
Ha

Longueur:
Largeur:
Hauteur:

17,00 m
66,30 m
7,80 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 6 726,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 958,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 100 000,00 m²
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la ligne Energie est 1,5 kV < Uw <= 2,5 kV.
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13.2.3 Indications concernant le câble ENERGIE COMPRESSEURS
Type de conducteur:

Aérien

Résistivité du sol:

173

Emplacement:

Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement:

Suburbain (Hauteur des bâtiments inférieure à 10 m)

Transformateur:

Service de puissance BT, de communication ou de transmission
de données (Ligne sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 80,00 m.
Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 80,00 m:
La
Wa
Ha

Longueur:
Largeur:
Hauteur:

20,00 m
73,00 m
7,80 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 7 532,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 797,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 80 000,00 m²
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la ligne Energie compresseurs est 1,5 kV < Uw <= 2,5 kV.
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13.3. PROPRIETES DE LA STRUCTURE

13.3.1 Risque d‘incendie
Le risque d'incendie est l'un des critères les plus importants pour déterminer le SPF (système de protection contre la
foudre) qui doit être installé. Le risque d'incendie est classé en fonction de la charge calorifique spécifique. La charge
calorifique doit être déterminée par un expert en sécurité incendie ou définie après consultation avec le propriétaire du
bâtiment ou du site et sa compagnie d'assurance. Une distinction est faite selon les critères suivants:
•
•
•
•
•
•
•

Aucun risque
Faible (structures qui ont une charge calorifique spécifique inférieure à 400 MJ/m²)
Ordinaire (structures qui ont une charge calorifique spécifique comprise entre 800 MJ/m² et 400 MJ/m²)
Elevé (structures avec une charge calorifique spécifique supérieure à 800 MJ/m²)
Explosion: Zones 2 / 22
Explosion: Zones 1 / 21
Explosion: Zones 0 / 20

Le risque d'incendie dans une structure est un facteur important pour déterminer les mesures de protection nécessaires.
Le risque d'incendie de la structure a été défini comme suit:
- Ordinaire
13.3.2 Mesures visant à réduire les conséquences d'un incendie
Les mesures suivantes ont été sélectionnées pour réduire les conséquences d'un incendie:
- Une des dispositions suivantes : extincteurs, installations d’extinction fixes déclenchées manuellement,
installations manuelles d’alarme, prises d'eau, compartiments étanches, voies d'évacuation protégées
13.3.3 Dangers particuliers dans le bâtiment pour les personnes
En raison du nombre de personnes, le risque éventuel de panique pour le Bâtiment Montage a été défini comme suit:
- Pas de danger particulier
13.3.4 Blindage spatial extérieur
Le blindage spatial atténue le champ magnétique à l'intérieur d'une structure causé par la foudre ou à proximité de l'objet
et réduit les surtensions internes.
Ceci peut être réalisé par un réseau maillé de liaison équipotentielle entremêlée dans lequel toutes les parties conductrices
de la structure et les systèmes internes sont intégrés. Par conséquent, le bouclier spatial externe / interne est seulement
une partie d'une structure de bâtiment blindé. Il faut remarquer que les blindages et les conduits métalliques soient reliés à
une borne d'équipotentialité, et que le matériel soit connecté à la même borne d'équipotentialité. du bâtiment.
Dans ce contexte, les exigences normatives en vigueur doivent être respectées.
Couverture de la structure:
- Pas de blindage
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13.4. ANALYSE DES RISQUES
Comme décrit précédamment, les risques suivants ont été évalués. La barre bleue indique la valeur de risque tolérable et
la barre verte / rouge indique le risque déterminé.

13.4.1 Risque R1, vie humaine
Le risque suivant a été déterminé pour les personnes à l'extérieur et à l'intérieur du Bâtiment Montage :
Risque tolérable RT:
Calcul du risque R1 (sans protection):

1,00E-05
4,27E-06

Calcul du risque R1 (protégé):

4,27E-06

Le Le risque R1

consiste à suivre les composantes du risque:

Pour réduire le risque, il est nécessaire de prendre des mesures, comme décrit dans le § 13.4.2.

13.4.2 Sélection des mesures de protection
Le risque a été réduit à un niveau acceptable en sélectionnant les mesures de protection suivantes.
Cette sélection de mesures de protection fait partie de la gestion du risque pour l‘aire comprise dans les murs du bâtiment
Montage existant et n'est valable que dans le cadre de cet objet.
Mesures Avec protection/état recherché:

FICHE 5

ZONE E

RÉSULTAT DES CALCULS PAR LA
MÉTHODE PROBABILISTE

BÂTIMENT MONTAGE
Une protection par SPF ne s’avère pas nécessaire
La protection des lignes par parafoudre ne s’avère pas nécessaire
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14. INDICATIONS GENERALES CONCERNANT LA ZONE F : SOUDAGE MANUEL AGRICOLE
Le bâtiment est considéré dans son intégralité comme une zone définie et comprenant l’aire située dans les limites de ses
murs et cloisons..

14.1 - VARIANTE BATIMENT SOUDAGE MANUEL AGRICOLE NON PROTEGEE
Td
NgBasis
Ng%
Ng

Jours d’orages par an
Densité de foudroiement sans impacts
Proportion d’impacts
Densité de foudroiement

Dimensions du bâtiment
Lb
Longueur
Wb
Largeur
Hb
Hauteur

13 Jours
1,3 par km² / an
0%
1,3 par km² / an
20,90 m
61 m
7,5 m

Surface de capture
Ad
Surface de capture coups de foudre directs
Am
Surface de capture coups de foudre indirects

6 550 m²
238 574 m²

Cdb

Exposition relative
Structure entourée d’objet plus petit

0,50

ND
NM

Fréquence des coups de foudre directs
Fréquence des coups de foudre indirects

0,0043/an
0,3059 /an

14.2. - INDICATIONS CONCERNANT LES CABLES D’ALIMENTATION
Tous les services entrants et sortants de la structure doivent être pris en considération dans l'analyse des risques. Les
conduits ne doivent pas être pris en considération si elles sont reliées à la barre principale de terre de la structure. Si ce
n'est pas le cas, le risque des conduits entrants devrait être considérée dans l'analyse des risques (la liaison
équipotentielle est obligatoire).
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Les services suivants ont été considérés pour la structure SOUDAGE MANUEL AGRICOLE dans l'analyse des risques:
- Energie
14.2.1 - Indications concernant le câble d’alimentation ENERGIE
Type de conducteur:

Aérien

Résistivité du sol:

173

Emplacement:

Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement:

Suburbain (Hauteur des bâtiments inférieure à 10 m)

Transformateur:

Service de puissance BT, de communication ou de transmission
de données (Ligne sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 50,00 m.
Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 50,00 m:
La
Wa
Ha

Longueur:
Largeur:
Hauteur:

20,00 m
73,00 m
7,80 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 7 532,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 74,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 50 000,00 m²
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la ligne Energie est 1,5 kV < Uw <= 2,5 kV.
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14.3. PROPRIÉTÉS DE LA STRUCTURE
14.3.1 Risque d‘incendie
Le risque d'incendie est l'un des critères les plus importants pour déterminer le SPF (système de protection contre la
foudre) qui doit être installé. Le risque d'incendie est classé en fonction de la charge calorifique spécifique. La charge
calorifique doit être déterminée par un expert en sécurité incendie ou définie après consultation avec le propriétaire du
bâtiment ou du site et sa compagnie d'assurance. Une distinction est faite selon les critères suivants:
•
•
•
•
•
•
•

Aucun risque
Faible (structures qui ont une charge calorifique spécifique inférieure à 400 MJ/m²)
Ordinaire (structures qui ont une charge calorifique spécifique comprise entre 800 MJ/m² et 400 MJ/m²)
Elevé (structures avec une charge calorifique spécifique supérieure à 800 MJ/m²)
Explosion: Zones 2 / 22
Explosion: Zones 1 / 21
Explosion: Zones 0 / 20

Le risque d'incendie dans une structure est un facteur important pour déterminer les mesures de protection nécessaires.
Le risque d'incendie de la structure a été défini comme suit:
- Ordinaire
14.3.2 Mesures visant à réduire les conséquences d'un incendie
Les mesures suivantes ont été sélectionnées pour réduire les conséquences d'un incendie:
- Une des dispositions suivantes : extincteurs, installations d’extinction fixes déclenchées manuellement,
installations manuelles d’alarme, prises d'eau, compartiments étanches, voies d'évacuation protégées
14.3.3 Dangers particuliers dans le bâtiment pour les personnes
En raison du nombre de personnes, le risque éventuel de panique pour le Bâtiment Soudage manuel agricole a été défini
comme suit:
- Pas de danger particulier
14.3.4 Blindage spatial extérieur
Le blindage spatial atténue le champ magnétique à l'intérieur d'une structure causé par la foudre ou à proximité de l'objet
et réduit les surtensions internes.
Ceci peut être réalisé par un réseau maillé de liaison équipotentielle entremêlée dans lequel toutes les parties conductrices
de la structure et les systèmes internes sont intégrés. Par conséquent, le bouclier spatial externe / interne est seulement
une partie d'une structure de bâtiment blindé. Il faut remarquer que les blindages et les conduits métalliques soient reliés à
une borne d'équipotentialité, et que le matériel soit connecté à la même borne d'équipotentialité. du bâtiment.
Dans ce contexte, les exigences normatives en vigueur doivent être respectées.
Couverture de la structure:
- Pas de blindage
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14.4. ANALYSE DES RISQUES
Comme décrit précédamment, les risques suivants ont été évalués. La barre bleue indique la valeur de risque tolérable et
la barre verte / rouge indique le risque déterminé.

14.4.1 Risque R1, vie humaine
Le risque suivant a été déterminé pour les personnes à l'extérieur et à l'intérieur du Bâtiment Soudage manuel agricole :

Risque tolérable RT:
Calcul du risque R1 (sans protection):

1,00E-05
2,29E-06

Calcul du risque R1 (protégé):

2,29E-06

Le Le risque R1

consiste à suivre les composantes du risque:

Pour réduire le risque, il est nécessaire de prendre des mesures, comme décrit dans le § 14.4.2.

14.4.2 Sélection des mesures de protection
Le risque a été réduit à un niveau acceptable en sélectionnant les mesures de protection suivantes.
Cette sélection de mesures de protection fait partie de la gestion du risque pour l‘aire comprise dans les murs du bâtiment
et n'est valable que dans le cadre de cet objet.

Mesures Avec protection/état recherché:

FICHE 6

ZONE F

RÉSULTAT DES CALCULS PAR LA
MÉTHODE PROBABILISTE

BÂTIMENT SOUDAGE MANUEL AGRICOLE
Une protection par SPF ne s’avère pas nécessaire
La protection des lignes par parafoudre ne s’avère pas nécessaire
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15. INDICATIONS GENERALES CONCERNANT LA ZONE G : SOUDAGE ROBOTS
Le bâtiment est considéré dans son intégralité comme une zone définie et comprenant l’aire située dans les
limites de ses murs et cloisons..
15.1 - VARIANTE BATIMENT SOUDAGE ROBOTS NON PROTEGEE
Td
NgBasis
Ng%
Ng

Jours d’orages par an
Densité de foudroiement sans impacts
Proportion d’impacts
Densité de foudroiement

Dimensions du bâtiment
Lb
Longueur
Wb
Largeur
Hb
Hauteur

13 Jours
1,3 par km² / an
0%
1,3 par km² / an
20,00 m
73 m
7,8 m

Surface de capture
Ad
Surface de capture coups de foudre directs
Am
Surface de capture coups de foudre indirects

7 532 m²
244 309 m²

Cdb

Exposition relative
Structure entourée d’objet plus petit

0,50

ND
NM

Fréquence des coups de foudre directs
Fréquence des coups de foudre indirects

0,0049/an
0,3127 /an

15.2. - INDICATIONS CONCERNANT LES CABLES D’ALIMENTATION
Tous les services entrants et sortants de la structure doivent être pris en considération dans l'analyse des risques. Les
conduits ne doivent pas être pris en considération si elles sont reliées à la barre principale de terre de la structure. Si ce
n'est pas le cas, le risque des conduits entrants devrait être considérée dans l'analyse des risques (la liaison
équipotentielle est obligatoire).
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Les services suivants ont été considérés pour la structure SOUDAGE ROBOTS dans l'analyse des risques:
- Energie arrivée
- Energie départ administration
- Energie éclairage extérieur
15.2.1 - Indications concernant le câble d’alimentation ENERGIE DU SITE
Type de conducteur:

Enterré

Résistivité du sol:

173

Emplacement:

Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement:

Suburbain (Hauteur des bâtiments inférieure à 10 m)

Transformateur:

Service de puissance BT, de communication ou de transmission
de données (Ligne sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 10,00 m.
Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 10,00 m:
La
Wa
Ha

Longueur:
Largeur:
Hauteur:

2,00 m
3,00 m
2,50 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 257,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 0,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 3 288,00 m²
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la Energie arrivée est 1,5 kV < Uw <= 2,5 kV.
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15.2.2 - Indications concernant le câble d’alimentation ENERGIE DÉPART ADMINISTRATION
Type de conducteur:

Aérien

Résistivité du sol:

173

Emplacement:

Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement:

Suburbain (Hauteur des bâtiments inférieure à 10 m)

Transformateur:

Service de puissance BT, de communication ou de transmission
de données (Ligne sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 150,00 m.
Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 150,00 m:
La
Wa
Ha

Longueur:
Largeur:
Hauteur:

20,00 m
30,00 m
3,20 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 1 849,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 2 106,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 150 000,00 m²
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la Energie départ administration est 1,5 kV < Uw <= 2,5 kV.
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15.2.3 - Indications concernant le câble d’alimentation ECLAIRAGE EXTÉRIEUR
Type de conducteur:

Aérien

Résistivité du sol:

173

Emplacement:

Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement:

Suburbain (Hauteur des bâtiments inférieure à 10 m)

Transformateur:

Service de puissance BT, de communication ou de transmission
de données (Ligne sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 150,00 m.
Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 150,00 m:
La
Wa
Ha

Longueur:
Largeur:
Hauteur:

0,30 m
0,30 m
0,30 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 3,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 4 525,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 150 000,00 m²
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la Energie éclairage extérieur est 1,5 kV < Uw <= 2,5 kV.
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15.3. PROPRIETES DE LA STRUCTURE

15.3.1 Risque d‘incendie
Le risque d'incendie est l'un des critères les plus importants pour déterminer le SPF (système de protection contre la
foudre) qui doit être installé. Le risque d'incendie est classé en fonction de la charge calorifique spécifique. La charge
calorifique doit être déterminée par un expert en sécurité incendie ou définie après consultation avec le propriétaire du
bâtiment ou du site et sa compagnie d'assurance. Une distinction est faite selon les critères suivants:
•
•
•
•
•
•
•

Aucun risque
Faible (structures qui ont une charge calorifique spécifique inférieure à 400 MJ/m²)
Ordinaire (structures qui ont une charge calorifique spécifique comprise entre 800 MJ/m² et 400 MJ/m²)
Elevé (structures avec une charge calorifique spécifique supérieure à 800 MJ/m²)
Explosion: Zones 2 / 22
Explosion: Zones 1 / 21
Explosion: Zones 0 / 20

Le risque d'incendie dans une structure est un facteur important pour déterminer les mesures de protection nécessaires.
Le risque d'incendie de la structure a été défini comme suit:
- Ordinaire
15.3.2 Mesures visant à réduire les conséquences d'un incendie
Les mesures suivantes ont été sélectionnées pour réduire les conséquences d'un incendie:
- Une des dispositions suivantes : extincteurs, installations d’extinction fixes déclenchées manuellement,
installations manuelles d’alarme, prises d'eau, compartiments étanches, voies d'évacuation protégées
15.3.3 Dangers particuliers dans le bâtiment pour les personnes
En raison du nombre de personnes, le risque éventuel de panique pour le Bâtiment Soudage manuel agricole a été défini
comme suit:
- Pas de danger particulier
15.3.4 Blindage spatial extérieur
Le blindage spatial atténue le champ magnétique à l'intérieur d'une structure causé par la foudre ou à proximité de l'objet
et réduit les surtensions internes.
Ceci peut être réalisé par un réseau maillé de liaison équipotentielle entremêlée dans lequel toutes les parties conductrices
de la structure et les systèmes internes sont intégrés. Par conséquent, le bouclier spatial externe / interne est seulement
une partie d'une structure de bâtiment blindé. Il faut remarquer que les blindages et les conduits métalliques soient reliés à
une borne d'équipotentialité, et que le matériel soit connecté à la même borne d'équipotentialité. du bâtiment.
Dans ce contexte, les exigences normatives en vigueur doivent être respectées.
Couverture de la structure:
- Pas de blindage
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15.4. ANALYSE DES RISQUES
Comme décrit précédamment, les risques suivants ont été évalués. La barre bleue indique la valeur de risque tolérable et
la barre verte / rouge indique le risque déterminé.

15.4.1 Risque R1, vie humaine
Le risque suivant a été déterminé pour les personnes à l'extérieur et à l'intérieur du Bâtiment Soudage robots :
Risque tolérable RT:
Calcul du risque R1 (sans protection):

1,00E-05
1,93E-06

Calcul du risque R1 (protégé):

1,93E-06

Le Le risque R1

consiste à suivre les composantes du risque:

Pour réduire le risque, il est nécessaire de prendre des mesures, comme décrit dans le § 15.4.2.

15.4.2 Sélection des mesures de protection
Le risque a été réduit à un niveau acceptable en sélectionnant les mesures de protection suivantes.
Cette sélection de mesures de protection fait partie de la gestion du risque pour l‘aire comprise dans les murs du bâtiment
et n'est valable que dans le cadre de cet objet.

Mesures Avec protection/état recherché:

FICHE 7

ZONE G

RÉSULTAT DES CALCULS PAR LA
MÉTHODE PROBABILISTE

RÉSULTAT DES CALCULS PAR LA
MÉTHODE DÉTERMINISTE

BÂTIMENT SOUDAGE ROBOTS
Une protection par SPF ne s’avère pas nécessaire
La protection des lignes par parafoudre ne s’avère pas nécessaire
Mise en oeuvre d’un parafoudre de type 1/type 2 en niveau IV sur la
tête de ligne du TGBT
Mise en oeuvre d’un parafoudre de type 1 en niveau IV sur le départ
de l’éclairage extérieur
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16. INDICATIONS GENERALES CONCERNANT LA ZONE H : USINAGE
Le bâtiment est considéré dans son intégralité comme une zone définie et comprenant l’aire située dans les
limites de ses murs et cloisons..
16.1 - VARIANTE BATIMENT USINAGE NON PROTEGEE
Td
NgBasis
Ng%
Ng

Jours d’orages par an
Densité de foudroiement sans impacts
Proportion d’impacts
Densité de foudroiement

Dimensions du bâtiment
Lb
Longueur
Wb
Largeur
Hb
Hauteur
Surface de capture
Ad
Surface de capture coups de foudre directs
Am
Surface de capture coups de foudre indirects

13 Jours
1,3 par km² / an
0%
1,3 par km² / an
20,00 m
66 m
7,8 m

7 065 m²
240 669 m²

Cdb

Exposition relative
0,50
Structure entourée d’objet plus petit ou de même hauteur

ND
NM

Fréquence des coups de foudre directs
Fréquence des coups de foudre indirects

0,0046/an
0,3083 /an

16.2. - INDICATIONS CONCERNANT LES CABLES D’ALIMENTATION
Tous les services entrants et sortants de la structure doivent être pris en considération dans l'analyse des risques. Les
conduits ne doivent pas être pris en considération si elles sont reliées à la barre principale de terre de la structure. Si ce
n'est pas le cas, le risque des conduits entrants devrait être considérée dans l'analyse des risques (la liaison
équipotentielle est obligatoire).
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Les services suivants ont été considérés pour la structure USINAGE dans l'analyse des risques:
- Caméras
- Energie
16.2.1 - Indications concernant le câble d’alimentation CAMÉRAS
Type de conducteur:

Aérien

Résistivité du sol:

173

Emplacement:

Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement:

Suburbain (Hauteur des bâtiments inférieure à 10 m)

Transformateur:

Service de puissance BT, de communication ou de transmission
de données (Ligne sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 180,00 m.
Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 180,00 m:
La
Wa
Ha

Longueur:
Largeur:
Hauteur:

20,00 m
30,00 m
3,20 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 1 849,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 4 410,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 180 000,00 m²
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la Caméras est 1,0 kV < Uw <= 1,5 kV.
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16.2.2 - Indications concernant le câble d’alimentation ENERGIE
Type de conducteur:

Aérien

Résistivité du sol:

173

Emplacement:

Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement:

Suburbain (Hauteur des bâtiments inférieure à 10 m)

Transformateur:

Service de puissance BT, de communication ou de transmission
de données (Ligne sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 100,00 m.
Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 100,00 m:
La
Wa
Ha

Longueur:
Largeur:
Hauteur:

20,00 m
73,00 m
7,80 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 7 532,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 958,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 100 000,00 m²
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la Energie est 1,5 kV < Uw <= 2,5 kV.
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16.3. PROPRIETES DE LA STRUCTURE

15.3.1 Risque d‘incendie
Le risque d'incendie est l'un des critères les plus importants pour déterminer le SPF (système de protection contre la
foudre) qui doit être installé. Le risque d'incendie est classé en fonction de la charge calorifique spécifique. La charge
calorifique doit être déterminée par un expert en sécurité incendie ou définie après consultation avec le propriétaire du
bâtiment ou du site et sa compagnie d'assurance. Une distinction est faite selon les critères suivants:
•
•
•
•
•
•
•

Aucun risque
Faible (structures qui ont une charge calorifique spécifique inférieure à 400 MJ/m²)
Ordinaire (structures qui ont une charge calorifique spécifique comprise entre 800 MJ/m² et 400 MJ/m²)
Elevé (structures avec une charge calorifique spécifique supérieure à 800 MJ/m²)
Explosion: Zones 2 / 22
Explosion: Zones 1 / 21
Explosion: Zones 0 / 20

Le risque d'incendie dans une structure est un facteur important pour déterminer les mesures de protection nécessaires.
Le risque d'incendie de la structure a été défini comme suit:
- Ordinaire
16.3.2 Mesures visant à réduire les conséquences d'un incendie
Les mesures suivantes ont été sélectionnées pour réduire les conséquences d'un incendie:
- Une des dispositions suivantes : extincteurs, installations d’extinction fixes déclenchées manuellement,
installations manuelles d’alarme, prises d'eau, compartiments étanches, voies d'évacuation protégées
16.3.3 Dangers particuliers dans le bâtiment pour les personnes
En raison du nombre de personnes, le risque éventuel de panique pour le Bâtiment Soudage manuel agricole a été défini
comme suit:
- Pas de danger particulier
16.3.4 Blindage spatial extérieur
Le blindage spatial atténue le champ magnétique à l'intérieur d'une structure causé par la foudre ou à proximité de l'objet
et réduit les surtensions internes.
Ceci peut être réalisé par un réseau maillé de liaison équipotentielle entremêlée dans lequel toutes les parties conductrices
de la structure et les systèmes internes sont intégrés. Par conséquent, le bouclier spatial externe / interne est seulement
une partie d'une structure de bâtiment blindé. Il faut remarquer que les blindages et les conduits métalliques soient reliés à
une borne d'équipotentialité, et que le matériel soit connecté à la même borne d'équipotentialité. du bâtiment.
Dans ce contexte, les exigences normatives en vigueur doivent être respectées.
Couverture de la structure:
- Pas de blindage
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16.4. ANALYSE DES RISQUES
Comme décrit précédamment, les risques suivants ont été évalués. La barre bleue indique la valeur de risque tolérable et
la barre verte / rouge indique le risque déterminé.

16.4.1 Risque R1, vie humaine
Le risque suivant a été déterminé pour les personnes à l'extérieur et à l'intérieur du Bâtiment Soudage robots :
Risque tolérable RT:
Calcul du risque R1 (sans protection):

1,00E-05
2,96E-06

Calcul du risque R1 (protégé):

2,96E-06

Le Le risque R1

consiste à suivre les composantes du risque:

Pour réduire le risque, il est nécessaire de prendre des mesures, comme décrit dans le § 16.4.2.

16.4.2 Sélection des mesures de protection
Le risque a été réduit à un niveau acceptable en sélectionnant les mesures de protection suivantes.
Cette sélection de mesures de protection fait partie de la gestion du risque pour l‘aire comprise dans les murs du bâtiment
et n'est valable que dans le cadre de cet objet.

Mesures Avec protection/état recherché:

FICHE 8

ZONE H

RÉSULTAT DES CALCULS PAR LA
MÉTHODE PROBABILISTE

BÂTIMENT USINAGE
Une protection par SPF ne s’avère pas nécessaire
La protection des lignes par parafoudre ne s’avère pas nécessaire
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17. INDICATIONS GENERALES CONCERNANT LA ZONE I : CHARGEMENT/DECHARGEMENT
Le bâtiment est considéré dans son intégralité comme une zone définie et comprenant l’aire située dans les limites de ses
murs et cloisons..

17.1 - VARIANTE BATIMENT CHARGEMENT/DECHARGEMENT
Td
NgBasis
Ng%
Ng

Jours d’orages par an
Densité de foudroiement sans impacts
Proportion d’impacts
Densité de foudroiement

Dimensions du bâtiment
Lb
Longueur
Wb
Largeur
Hb
Hauteur

NON PROTEGEE

13 Jours
1,3 par km² / an
0%
1,3 par km² / an
20,50 m
40,20 m
8,8 m

Surface de capture
Ad
Surface de capture coups de foudre directs
Am
Surface de capture coups de foudre indirects

6 218 m²
227 523 m²

Cdb

Exposition relative
Structure entourée d’objet plus grand

0,25

ND
NM

Fréquence des coups de foudre directs
Fréquence des coups de foudre indirects

0,002/an
0,2938 /an

17.2. - INDICATIONS CONCERNANT LES CABLES D’ALIMENTATION
Tous les services entrants et sortants de la structure doivent être pris en considération dans l'analyse des risques. Les
conduits ne doivent pas être pris en considération si elles sont reliées à la barre principale de terre de la structure. Si ce
n'est pas le cas, le risque des conduits entrants devrait être considérée dans l'analyse des risques (la liaison
équipotentielle est obligatoire).
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Les services suivants ont été considérés pour la structure USINAGE dans l'analyse des risques:
- Caméras
- Communication filaire
- Energie arrivée
- Energie départ tratement de surface nouveau
17.2.1 - Indications concernant le câble d’alimentation CAMÉRAS
Type de conducteur:

Aérien

Résistivité du sol:

173

Emplacement:

Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement:

Suburbain (Hauteur des bâtiments inférieure à 10 m)

Transformateur:

Service de puissance BT, de communication ou de transmission
de données (Ligne sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 100,00 m.
Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 100,00 m:
La
Wa
Ha

Longueur:
Largeur:
Hauteur:

20,00 m
30,00 m
3,20 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 1 849,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 1 920 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 100 000,00 m²
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la Caméras est 1,0 kV < Uw <= 1,5 kV.
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17.2.2 - Indications concernant le câble de Communication filaire
Type de conducteur:

Aérien

Résistivité du sol:

173

Emplacement:

Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement:

Suburbain (Hauteur des bâtiments inférieure à 10 m)

Transformateur:

Service de puissance BT, de communication ou de transmission
de données (Ligne sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 150,00 m.
Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 150,00 m:
La
Wa
Ha

Longueur:
Largeur:
Hauteur:

20,00 m
30,00 m
3,20 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 1 849,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 2 736,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 150 000,00 m²
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la Communication filaire est 1,0 kV < Uw <= 1,5 kV.
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17.2.3 - Indications concernant le câble Energie du TGBT 2
Type de conducteur:

Enterré

Résistivité du sol:

173

Emplacement:

Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement:

Suburbain (Hauteur des bâtiments inférieure à 10 m)

Transformateur:

Service de puissance BT, de communication ou de transmission
de données (Ligne sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 130,00 m.
Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 130,00 m:
La
Wa
Ha

Longueur:
Largeur:
Hauteur:

2,00 m
3,00 m
2,50 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 257,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 1 264,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 42 747,00 m²
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la Energie arrivée est 1,5 kV < Uw <= 2,5 kV.
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17.2.4 - Indications concernant le câble départ Energie VERS TRAITEMENT DE SURFACE 2
Type de conducteur:

Aérien

Résistivité du sol:

173

Emplacement:

Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement:

Suburbain (Hauteur des bâtiments inférieure à 10 m)

Transformateur:

Service de puissance BT, de communication ou de transmission
de données (Ligne sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 130,00 m.
Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 130,00 m:
La
Wa
Ha

Longueur:
Largeur:
Hauteur:

25,00 m
87,30 m
9,90 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 11 624,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 0,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 10 000,00 m²
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la Energie départ tratement de surface nouveau est 1,5 kV
< Uw <= 2,5 kV.
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17.3. PROPRIETES DE LA STRUCTURE

17.3.1 Risque d‘incendie
Le risque d'incendie est l'un des critères les plus importants pour déterminer le SPF (système de protection contre la
foudre) qui doit être installé. Le risque d'incendie est classé en fonction de la charge calorifique spécifique. La charge
calorifique doit être déterminée par un expert en sécurité incendie ou définie après consultation avec le propriétaire du
bâtiment ou du site et sa compagnie d'assurance. Une distinction est faite selon les critères suivants:
•
•
•
•
•
•
•

Aucun risque
Faible (structures qui ont une charge calorifique spécifique inférieure à 400 MJ/m²)
Ordinaire (structures qui ont une charge calorifique spécifique comprise entre 800 MJ/m² et 400 MJ/m²)
Elevé (structures avec une charge calorifique spécifique supérieure à 800 MJ/m²)
Explosion: Zones 2 / 22
Explosion: Zones 1 / 21
Explosion: Zones 0 / 20

Le risque d'incendie dans une structure est un facteur important pour déterminer les mesures de protection nécessaires.
Le risque d'incendie de la structure a été défini comme suit:
- Ordinaire
16.3.2 Mesures visant à réduire les conséquences d'un incendie
Les mesures suivantes ont été sélectionnées pour réduire les conséquences d'un incendie:
- Une des dispositions suivantes : extincteurs, installations d’extinction fixes déclenchées manuellement,
installations manuelles d’alarme, prises d'eau, compartiments étanches, voies d'évacuation protégées
16.3.3 Dangers particuliers dans le bâtiment pour les personnes
En raison du nombre de personnes, le risque éventuel de panique pour le Bâtiment Soudage manuel agricole a été défini
comme suit:
- Pas de danger particulier
16.3.4 Blindage spatial extérieur
Le blindage spatial atténue le champ magnétique à l'intérieur d'une structure causé par la foudre ou à proximité de l'objet
et réduit les surtensions internes.
Ceci peut être réalisé par un réseau maillé de liaison équipotentielle entremêlée dans lequel toutes les parties conductrices
de la structure et les systèmes internes sont intégrés. Par conséquent, le bouclier spatial externe / interne est seulement
une partie d'une structure de bâtiment blindé. Il faut remarquer que les blindages et les conduits métalliques soient reliés à
une borne d'équipotentialité, et que le matériel soit connecté à la même borne d'équipotentialité. du bâtiment.
Dans ce contexte, les exigences normatives en vigueur doivent être respectées.
Couverture de la structure:
- Pas de blindage
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16.4. ANALYSE DES RISQUES
Comme décrit précédamment, les risques suivants ont été évalués. La barre bleue indique la valeur de risque tolérable et
la barre verte / rouge indique le risque déterminé.

16.4.1 Risque R1, vie humaine
Le risque suivant a été déterminé pour les personnes à l'extérieur et à l'intérieur du Bâtiment Chargement/déchargement
Risque tolérable RT:
Calcul du risque R1 (sans protection):

1,00E-05
3,20E-06

Calcul du risque R1 (protégé):

3,20E-06

Le risque R1

consiste à suivre les composantes du risque:

Pour réduire le risque, il est nécessaire de prendre des mesures, comme décrit dans le § 17.4.2.

17.4.2 Sélection des mesures de protection
Le risque a été réduit à un niveau acceptable en sélectionnant les mesures de protection suivantes.
Cette sélection de mesures de protection fait partie de la gestion du risque pour l‘aire comprise dans les murs du bâtiment
et n'est valable que dans le cadre de cet objet.
Mesures Avec protection/état recherché:

FICHE 9

ZONE I

RÉSULTAT DES CALCULS PAR LA
MÉTHODE PROBABILISTE

RÉSULTAT DES CALCULS PAR LA
MÉTHODE DÉTERMINISTE

BÂTIMENT CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT
Une protection par SPF ne s’avère pas nécessaire
La protection des lignes par parafoudre ne s’avère pas nécessaire
Mise en oeuvre d’un parafoudre de type 1/type 2 en niveau IV sur la
tête de ligne du TGBT 2
Mise en oeuvre d’un parafoudre de type 1 en niveau IV sur le départ
de l’éclairage extérieur
Mise en oeuvre d’un parafoudre de type 2 en niveau IV sur le poste
téléphonique
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18. INDICATIONS GENERALES CONCERNANT LA ZONE J : NOUVEAU TRAITEMENT DE
SURFACE
Le bâtiment est considéré dans son intégralité comme une zone définie et comprenant l’aire située dans les limites de ses
murs et cloisons.

18.1 - VARIANTE BATIMENT NOUVEAU TRAITEMENT DE SURFACE
Td
NgBasis
Ng%
Ng

Jours d’orages par an
Densité de foudroiement sans impacts
Proportion d’impacts
Densité de foudroiement

13 Jours
1,3 par km² / an
0%
1,3 par km² / an

Dimensions du bâtiment
Lb
Longueur
Wb
Largeur
Hb
Hauteur

25,00 m
87,30 m
9,9 m

Hpb

12,90

Point culminant (le cas échéant):

NON PROTEGEE

Surface de capture
Ad
Surface de capture coups de foudre directs
Am
Surface de capture coups de foudre indirects

11 624 m²
254 682 m²

Cdb

Exposition relative
Structure entourée d’objet plus petit

0,50

ND
NM

Fréquence des coups de foudre directs
Fréquence des coups de foudre indirects

0,0076/an
0,3235 /an

18.2. - INDICATIONS CONCERNANT LES CABLES D’ALIMENTATION
Tous les services entrants et sortants de la structure doivent être pris en considération dans l'analyse des risques. Les
conduits ne doivent pas être pris en considération si elles sont reliées à la barre principale de terre de la structure. Si ce
n'est pas le cas, le risque des conduits entrants devrait être considérée dans l'analyse des risques (la liaison
équipotentielle est obligatoire).
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Les services suivants ont été considérés pour la structure NOUVEAU TRAITEMENT DE SURFACE dans l'analyse des risques:
- Bus centrale d'alarme
- Caméras
- Eclairage extérieur
- Energie
18.2.1 - Indications concernant le câble Bus centrale d‘alarme
Type de conducteur:

Aérien

Résistivité du sol:

173

Emplacement:

Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement:

Suburbain (Hauteur des bâtiments inférieure à 10 m)

Transformateur:

Service de puissance BT, de communication ou de transmission
de données (Ligne sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 180,00 m.
Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 180,00 m:
La
Wa
Ha

Longueur:
Largeur:
Hauteur:

20,00 m
30,00 m
3,20 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 1 849,00 m².

Sur cette base, les zones d'exposition suivantes ont été déterminés pour la ligne d'alimentation:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service:
4 509,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre au sol à procimité du service:
180 000,00 m²
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la Bus centrale d'alarme est 1,0 kV < Uw <= 1,5 kV.
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18.2.2 - Indications concernant le câble caméras
Type de conducteur:

Aérien

Résistivité du sol:

173

Emplacement:

Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement:

Suburbain (Hauteur des bâtiments inférieure à 10 m)

Transformateur:

Service de puissance BT, de communication ou de transmission
de données (Ligne sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 130,00 m.
Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 130,00 m:
La
Wa
Ha

Longueur:
Largeur:
Hauteur:

20,00 m
30,00 m
3,20 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 1 849,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 3 245,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 130 000,00 m²
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la Communication filaire est 1,0 kV < Uw <= 1,5 kV.
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18.2.3 - Indications concernant le câble Eclairage extérieur
Type de conducteur:

aérien

Résistivité du sol:

173

Emplacement:

Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement:

Suburbain (Hauteur des bâtiments inférieure à 10 m)

Transformateur:

Service de puissance BT, de communication ou de transmission
de données (Ligne sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 100,00 m.
Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 100,00 m:
La
Wa
Ha

Longueur:
Largeur:
Hauteur:

0,30 m
0,30 m
0,30 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 3,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 3 331,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 100 000,00 m²
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la Eclairage extérieur est 1,5 kV < Uw <= 2,5 kV.
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18.2.4 - Indications concernant le câble Energie
Type de conducteur:

Aérien

Résistivité du sol:

173

Emplacement:

Structure entourée par des objets plus hauts

Environnement:

Suburbain (Hauteur des bâtiments inférieure à 10 m)

Transformateur:

Service de puissance BT, de communication ou de transmission
de données (Ligne sans transformateur)

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 30,00 m.
Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 30,00 m:
La
Wa
Ha

Longueur:
Largeur:
Hauteur:

20,50 m
40,20 m
8,80 m

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 6 218,00 m².

Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service:
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 0,00 m²
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 30 000,00 m²
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la Energie est 2,5 kV < Uw <= 4,0 kV.
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18.3. PROPRIETES DE LA STRUCTURE

18.3.1 Risque d‘incendie
Le risque d'incendie est l'un des critères les plus importants pour déterminer le SPF (système de protection contre la
foudre) qui doit être installé. Le risque d'incendie est classé en fonction de la charge calorifique spécifique. La charge
calorifique doit être déterminée par un expert en sécurité incendie ou définie après consultation avec le propriétaire du
bâtiment ou du site et sa compagnie d'assurance. Une distinction est faite selon les critères suivants:
•
•
•
•
•
•
•

Aucun risque
Faible (structures qui ont une charge calorifique spécifique inférieure à 400 MJ/m²)
Ordinaire (structures qui ont une charge calorifique spécifique comprise entre 800 MJ/m² et 400 MJ/m²)
Elevé (structures avec une charge calorifique spécifique supérieure à 800 MJ/m²)
Explosion: Zones 2 / 22
Explosion: Zones 1 / 21
Explosion: Zones 0 / 20

Le risque d'incendie dans une structure est un facteur important pour déterminer les mesures de protection nécessaires.
Le risque d'incendie de la structure a été défini comme suit:
- explosion
18.3.2 Mesures visant à réduire les conséquences d'un incendie
Les mesures suivantes ont été sélectionnées pour réduire les conséquences d'un incendie:
- Une des dispositions suivantes : extincteurs, installations d’extinction fixes déclenchées manuellement,
installations manuelles d’alarme, prises d'eau, compartiments étanches, voies d'évacuation protégées
18.3.3 Dangers particuliers dans le bâtiment pour les personnes
En raison du nombre de personnes, le risque éventuel de panique pour le Bâtiment Soudage manuel agricole a été défini
comme suit:
- Menace pour la zone concernée ou l'environnement
18.3.4 Blindage spatial extérieur
Le blindage spatial atténue le champ magnétique à l'intérieur d'une structure causé par la foudre ou à proximité de l'objet
et réduit les surtensions internes.
Ceci peut être réalisé par un réseau maillé de liaison équipotentielle entremêlée dans lequel toutes les parties conductrices
de la structure et les systèmes internes sont intégrés. Par conséquent, le bouclier spatial externe / interne est seulement
une partie d'une structure de bâtiment blindé. Il faut remarquer que les blindages et les conduits métalliques soient reliés à
une borne d'équipotentialité, et que le matériel soit connecté à la même borne d'équipotentialité. du bâtiment.
Dans ce contexte, les exigences normatives en vigueur doivent être respectées.
Couverture de la structure:
- Pas de blindage
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18.4. ANALYSE DES RISQUES
Comme décrit précédamment, les risques suivants ont été évalués. La barre bleue indique la valeur de risque tolérable et
la barre verte / rouge indique le risque déterminé.

18.4.1 Risque R1, vie humaine
Le risque suivant a été déterminé pour les personnes à l'extérieur et à l'intérieur du Bâtiment Nouveau traitement de
surface :
Risque tolérable RT:
Calcul du risque R1 (sans protection):

1,00E-05
1,38E-02

Calcul du risque R1 (protégé):

6,90E-06

consiste à suivre les composantes du risque:

Le risque R1

Pour réduire le risque, il est nécessaire de prendre des mesures, comme décrit dans le § 18.4.2.

18.4.2 Sélection des mesures de protection
Le risque a été réduit à un niveau acceptable en sélectionnant les mesures de protection suivantes.
Cette sélection de mesures de protection fait partie de la gestion du risque pour l‘aire comprise dans les murs du bâtiment
et n'est valable que dans le cadre de cet objet.
Mesures Avec protection/état recherché:

FICHE 10

ZONE J

RÉSULTAT DES CALCULS PAR LA
MÉTHODE PROBABILISTE

RÉSULTAT DES CALCULS PAR LA
MÉTHODE DÉTERMINISTE

BÂTIMENT NOUVEAU TRAITEMENT DE SURFACE
Système de protection contre la foudre SPF
meilleur que SPF I (Structure avec toiture métallique)
Liaison équipotentielle de foudre
Liaison équipotentielle meilleur que NPF I (x 3,0)
Mise en place d’un écran spatial
pour les écrans métalliques continus d'une épaisseur inférieure à 0,1 mm
Mise en oeuvre d’un parafoudre de type 1 et type 2 en niveau IV sur la
tête de ligne de l’armoire principale
Mise en oeuvre d’un parafoudre de type 1 en niveau IV sur le départ de
l’éclairage extérieur
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19. SYNTHESE DE L’ETUDE
Tableau 1
L’analyse de risque définit un besoin de protection, il est donc nécessaire de faire effectuer une étude technique qui
définira les caractéristiques précises des moyens de protection.
Une procédure interdisant les opérations dangereuses durant les périodes orageuses doit être mise en place :
•
Travaux extérieurs
•
Travaux à proximité des stockages peintures et solvants extérieur sur le parc
•
Intervention sur le réseau électrique et courant faible
•
Dépotage
•
Accès du personnel en toiture
Arrêt d’activité en mode dégradé donnant lieu à des Zones ATEX
•

Tableau 2
Bâtiment administratif

Le bâtiment n’étant pas concerné par les rubriques ICPE, sa protection par SPF n’est
pas nessécaire.
Cependant, eut égard à la présence d’EIPS, des protections de niveau 1 sur les lignes
:
- énergie
- téléphonique,
- caméras
entrantes sont nécessaires.
Les chemins de câbles, canalisations métalliques, … doivent être équipotentiels avec
la terre générale du bâtiment.

Tableau 3
Méthode probabiliste
Bâtiment Soudure
manuelle espaces
verts

Structure :
Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au
risque probable estimé, de ce fait une protection contre les effets directs de la foudre
ne s’avère pas nécessaire.
Lignes
Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au
risque probable estimé, de ce fait une protection contre les effets indirects de la foudre
ne s’avère pas nécessaire.
Les chemins de câbles, canalisations métalliques, … doivent être équipotentiels avec
la terre générale du bâtiment.
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Tableau 4
Méthode probabiliste
Bâtiment magasin

Structure :
Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au
risque probable estimé, de ce fait une protection contre les effets directs de la foudre
ne s’avère pas nécessaire.
Lignes
Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au
risque probable estimé, de ce fait une protection contre les effets indirects de la foudre
ne s’avère pas nécessaire.
Cependant, eut égard à la présence d’EIPS, des protections de niveau 1/3 sur les
lignes :
- la tête Telecom ,
entrantes sont nécessaires.
Les chemins de câbles, canalisations métalliques, … doivent être équipotentiels avec
la terre générale du bâtiment.

Tableau 5
Méthode probabiliste
Bâtiment Traitement
de surface existant

Structure :
Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au
risque probable estimé, de ce fait une protection contre les effets directs de la foudre
ne s’avère pas nécessaire.
Lignes
Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au
risque probable estimé, de ce fait une protection contre les effets indirects de la foudre
ne s’avère pas nécessaire.
Cependant, eut égard à la présence d’un volume à risque ATEX (Local de charge) non
évalué des protections de niveau 2 sur la tête de ligne :
- du TD local de charge ,
sont nécessaires.
Les chemins de câbles, canalisations métalliques, … doivent être équipotentiels avec
la terre générale du bâtiment.
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Tableau 6
Méthode probabiliste
Bâtiment Structure :
Montage

Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au risque probable estimé,
de ce fait une protection contre les effets directs de la foudre ne s’avère pas nécessaire.
Lignes
Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au risque probable estimé,
de ce fait une protection contre les effets indirects de la foudre ne s’avère pas nécessaire.
Les chemins de câbles, canalisations métalliques, … doivent être équipotentiels avec la terre générale du
bâtiment.

Tableau 7
Méthode probabiliste
Structure :
Bâtiment
Soudage manuel
Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au risque probable
agricole
estimé, de ce fait une protection contre les effets directs de la foudre ne s’avère pas nécessaire.
Lignes
Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au risque probable
estimé, de ce fait une protection contre les effets indirects de la foudre ne s’avère pas nécessaire.
Les chemins de câbles, canalisations métalliques, … doivent être équipotentiels avec la terre
générale du bâtiment.

Tableau 8
Méthode probabiliste
Structure :
Bâtiment Soudage
robots

Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au risque
probable estimé, de ce fait une protection contre les effets directs de la foudre ne s’avère pas
nécessaire.
Lignes
Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au risque
probable estimé, de ce fait une protection contre les effets indirects de la foudre ne s’avère pas
nécessaire.
Cependant, eut égard à la présence d’EIPS alimenté par la tête de ligne du TGBT 1, des
protections de niveau 1/2 sur cette ligne s’avère nécessaire :
La cohérence de cette protection mécessite un parafoudre de type 1 sur la ligne d’éclairage
extérieur
Les chemins de câbles, canalisations métalliques, … doivent être équipotentiels avec la terre
générale du bâtiment.
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Tableau 9
Méthode probabiliste
Bâtiment usinage Structure :
Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au risque
probable estimé, de ce fait une protection contre les effets directs de la foudre ne s’avère pas
nécessaire.
Lignes
Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au risque
probable estimé, de ce fait une protection contre les effets indirects de la foudre ne s’avère pas
nécessaire.
Les chemins de câbles, canalisations métalliques, … doivent être équipotentiels avec la terre
générale du bâtiment.

Tableau 10
Méthode probabiliste
Structure :
Bâtiment
chargement/déchargement

Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au
risque probable estimé, de ce fait une protection contre les effets directs de la foudre
ne s’avère pas nécessaire.
Lignes
Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur au
risque probable estimé, de ce fait une protection contre les effets indirects de la
foudre ne s’avère pas nécessaire.
Cependant, eut égard à la présence d’EIPS alimenté par la tête de ligne du TGBT 2,
des protections de niveau 1/2 sur cette ligne s’avère nécessaire :
La cohérence de cette protection mécessite un parafoudre de type 1 sur la ligne
d’éclairage extérieur émergent.
Une protection par parafodre de type 2 sur le poste téléphonique du bureau est
également prescrite.
Les chemins de câbles, canalisations métalliques, … doivent être équipotentiels avec
la terre générale du bâtiment.
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Tableau 11
Méthode probabiliste
Bâtiment Nouveau
traitement de surface

Structure :
Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est inférieur
au risque probable estimé, de ce fait une protection contre les effets directs de
la foudre de niveau 1 (x 3,0) s’avère nécessaire en surplomb des zone ATEX.
Ainsi que la mise en place d’un écran spatial pour les écrans métalliques
continus d'une épaisseur inférieure à 0,1 mm en assurant la continuité
électrique des bardages lattéraux et de toiture avec la prise de terre fond de
fouille
Lignes
Il ressort de cette analyse que le risque tolérable sur la structure est supérieur
au risque probable estimé, de ce fait une protection contre les effets indirects
de la foudre ne s’avère pas nécessaire.
Cependant, eut égard à la présence et/ou la proximité de zones ATEX
alimenté par la tête de ligne de l’armoire principale, des protections de niveau
1/2 sur cette ligne s’avère nécessaire :
La cohérence de cette protection mécessite un parafoudre de type 1 sur la
ligne d’éclairage extérieur émergent.
Les chemins de câbles, canalisations métalliques, … doivent être
équipotentiels avec la terre générale du bâtiment.

Tableau 12
Ensemble des
bâtiments

Conformément à la réglementation, il sera procédé :
- à la réalisation d’une ET (étude technique)
- à la rédaction des notices de vérification
- à la rédaction du carnet de bord
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20. INFORMATIONS GENERALES
20.1 COMPOSANTS DESTINES A LA PROTECTION EXTERIEURE CONTRE LA FOUDRE.
Les composants de protection contre la foudre utilisés pour l’installation de systèmes extérieurs de protection
contre la foudre doivent satisfaire à certaines prescriptions mécaniques et électriques, prescriptions qui sont
définies dans la série de normes NF EN 50164-x. La norme NF EN 50164 de décembre 2006 avec son additif
d’Avril 2009 impose l’utilisation de composants conformes à la série de norme NF EN 50164.

NF EN 50164-1:2008 :
Composants de protection contre la foudre (CPF) - Partie 1: prescriptions pour les composants de connexion

NF EN 50164-2:2008 :
Composants de protection contre la foudre (CPF) - Partie 2 : caractéristiques des conducteurs et des électrodes
de terre

NF EN 50164-3:2006 :
Composants de protection contre la foudre (CPF) - Partie 3 : prescriptions pour les éclateurs d'isolement

NF EN 50164-4:2008 :
Composants de protection contre la foudre (CPF) - Partie 4: prescriptions pour les fixations de conducteur

NF EN 50164-5:2009 :
Composants de protection contre la foudre (CPF) - Partie 5 : prescriptions pour les regards de visite et les joints
d'étanchéité des électrodes de terre.

20.1.1. NF EN 50164-1:2008 Composants de protection contre la foudre (CPF) - Partie 1:
prescriptions pour les composants de connexion
Pour l’installateur d’un système de protection contre la foudre, cela signifie que les éléments de connexion
doivent pouvoir être sélectionnés sur le lieu d’installation en fonction de la décharge prévue (H ou N). Ainsi, par
exemple pour une pointe de capture (courant de foudre complet), on utilisera une borne pour décharge H (100
kA) et par exemple pour une maille ou pour une barre de terre (courant de foudre déjà réparti), on utilisera une
borne pour décharge N (50 kA).

20.1.2. NF EN 50164-2:2008 Composants de protection contre la foudre (CPF) - Partie 2 :
caractéristiques des conducteurs et des électrodes de terre
La norme NF EN 50164-2 [2] pose également des exigences concrètes aux conducteurs tels que les
conducteurs de capture et les conducteurs de descente ou aux électrodes de terre, par exemple aux boucles de
terre, telles que:
· caractéristiques mécaniques (résistance minimale à la traction, déformation minimale à la rupture),
· caractéristiques électriques (résistance spécifique maximale) et
· caractéristiques anticorrosion (vieillissement artificiel comme décrit plus haut)
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Dans la norme NF EN 50164-2 [2], il est fait mention des exigences qui doivent être remplies par les électrodes
de terre. Les exigences à respecter concernent le matériau, la géométrie, les dimensions minimales ainsi que
les caractéristiques mécaniques et électriques.

20.1.3. NF EN 50164-3:2006 Composants de protection contre la foudre (CPF) - Partie 3 :
prescriptions pour les éclateurs d'isolement
Les éclateurs peuvent être utilisés pour la séparation galvanique d'un système de mise à la terre.
D‘après la norme NF EN 50164-3, les éclateurs doivent être dimensionnés de telle sorte que les composants,
lorsqu'ils sont installés selon les données du fabricant, doivent être fiables, stables et sûrs pour les personnes
et les installations environnantes.

20.1.4. NF EN 50164-4:2008 Composants de protection contre la foudre (CPF) - Partie 6 : compteur
de coups de foudre
La norme NF EN 50164-4 spécifie les exigences et essais pour les serre-câbles métalliques et non métalliques
qui sont utilisés dans le cadre de lignes de pêche et ses dérivés.

20.1.5. NF EN 50164-5:2009 Composants de protection contre la foudre (CPF) - Partie 5 :
prescriptions pour les regards de visite et les joints d'étanchéité des électrodes de terre.
D’après la norme NF EN 50164-5, les regards de visite et les joints d’étanchéité des électrodes de terre doivent
être conçus et construits de sorte qu'ils soient fiables. S'ils sont utilisés correctement selon les données du
fabricant, ils doivent être sans risque pour les personnes ou l'environnement.

20.2 DOSSIER DE CONFORMITE A LA REGLEMENTATION
20.2.1 : Documents
Il doit exister un document reprenant les dispositions de protection mises en place pour répondre à la
réglementation, à savoir :
 Le présent rapport complété par ses annexes et l’étude technique afférente,
 Le schéma d'implantation des prises de terre avec le niveau de protection correspondant aux zones
dangereuses définies par l’analyse du risque foudre sur laquelle seront reportées les prises de terre et
les liaisons équipotentielles (Terres électriques et éléments interconnectés),

D
&
D
– SOUGÉ-LE-GANELON (72) - Etude 160101ARF - Copyright D
D&
&D
D PROTECTION ENGINEERING Ltd – 25 novembre 2016

133/134
Analyse du Risque Foudre relative à l’arrêté du 4 octobre 2010 modifiée le 19 juillet 2011 et réalisée selon la NF EN 62 305-2

 Le plan des systèmes de mise à la masse avec :
- L'implantation des mises à la terre,
- Leur type, leurs valeurs, la conductivité du sol mesurée en période sèche,
- les liaisons équipotentielles intérieures et extérieures (routage, section) et, si possible, leur valeur
ohmique,
- Le schéma unifilaire de la distribution électrique avec l'emplacement des parafoudres, leurs
caractéristiques et les conducteurs de mise à la masse,
- Le DOE après installation (optionnel),
 Le carnet de bord (cahier de maintenance) des installations de protection contre la foudre (IEPF et
IIPF),
 Les notices de vérification des matériels,
 Les notes de services et fiches de postes portant mention de restriction d’activité à risque lors d’un
orage.
Il est conseillé de pratiquer une systématique de surveillance des parafoudres avec une plus forte fréquence en
période à risques. Des parafoudres avec contact de signalisation à distance de défaut sont indiqués.

20.2.2 : Carnet de bord (ou cahier de maintenance)
Il sera établi, conformément aux indications des normes NF EN 62 305 et NF C 17-102 ainsi que de l’Arrêté de
2011, un cahier de maintenance (ou carnet de bord).
Ce document doit permettre de suivre dans le temps l'évolution des protections, par exemple à la suite d’un
coup de foudre sur le site.
Chaque visite de la protection y sera décrite et consignée. La périodicité renforcée est conseillée, ce qui
correspond à un contrôle annuel complété d'une vérification après chaque coup de foudre sur le site.
Un relevé mensuel du compteur de coup de foudre ou du compteur impulsionnel est à prévoir par le
responsable du site. Un compte rendu, avec la date et l’état du compteur, sera consigné sur le cahier. En cas
d'orage un relevé intermédiaire devra être fait.

20.2.3 : Visite périodique
NIVEAU DE PROTECTION

INSPECTION VISUELLE

INSPECTION COMPLETE

NIVEAUX I et II
NIVEAUX III et IV

1 an

2 ans

INSPECTION COMPLETE DES
SYSTEMES CRITIQUES

1 an

Note : Pour les structures avec risque d’explosion, une inspection complète est suggérée tous les 6 mois.
Il convient d’effectuer des essais une fois par an.
Une exception acceptable à l’essai annuel peut être un cycle de 14 à 15 mois lorsqu’il est considéré avantageux
d’effectuer des mesures de prise de terre en diverses saisons.

Les normes en vigueur préconisent des vérifications périodiques des installations de protection contre la foudre.
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Il convient d’effectuer des inspections visuelles pour s’assurer que :













La conception est conforme à la norme IEC 62 305-3,
Le SPF est en bon état,
Les connexions sont serrées et les conducteurs et bornes présentent une continuité,
Aucune partie n’est affaiblie par la corrosion, particulièrement au niveau du sol,
Les connexions visibles de terre sont intactes (opérationnelles),
Tous les conducteurs visibles et les composants du système sont fixés et protégés contre les chocs et à
leur juste place,
Aucune extension ou modification de la structure protégée n’impose de protection complémentaire,
Aucun dommage du système de protection, des parafoudres et des fusibles n’est relevé,
L’équipotentialité a été réalisée correctement pour de nouveaux services intérieurs à la structure depuis la
dernière inspection et les essais de continuité ont été effectués.
Les conducteurs et connexions d’équipotentialité à l’intérieur de la structure sont en place et intacts,
Les distances de séparations sont maintenues,
L’inspection et les essais des conducteurs et des bornes d’équipotentialité, des écrans, du cheminement
des câbles et des parafoudres ont été contrôlés et testés

Les vérifications renforcées concernent les points suivants :









Définir la cohérence entre la protection existante et toute modification survenue sur le site,
Surveiller et signaler la corrosion éventuelle sur les équipements
Considérer les fixations et protections mécaniques
Relever les incrémentations des compteurs de coup de foudre
Constater visuellement la continuité des conducteurs de descente
Constater le respect des distances de sécurité ainsi que l’existence et l’état des liaisons équipotentielles
Mesurer les continuités électriques et les résistances des prises de terre (paratonnerres et électrique)
Vérifier et viser le cahier de maintenance, …

Cette vérification doit faire obligatoirement l’objet d’un rapport et doit également être réalisée lors de
l’achèvement d’une installation nouvelle.

SHENLEY, le 09 décembre 2016
REDACTION
FRANCIS DUPONT
TECHNICAL MANAGER

RELECTURE
Philipp RICOUX
Director
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