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Fiche signalétique d'entité hydrogéologique 181AA02 

(Source : BDLISA) 
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Fiche signalétique de masse d’eau souterraine 

(Source : BRGM) 
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Carte d’aléa d’inondations et remontées de nappes 

(Source : BRGM - Google Earth) 
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Carte des zones sensibles aux remontées de nappes 

(Source : BRGM) 
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Extrait de carte d’indice de développement et de persistance des réseaux 

(Source : BRGM) 
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ANNEXE V. DONNÉES SUR L’INONDABILITÉ 
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Carte d’inondabilité 

(Source : AZI de la Maine) 
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ANNEXE VI. PLAN DE MASSE ET PLAN DES 

RÉSEAUX 
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ANNEXE VII. CLASSIFICATION DES MISSIONS TYPES 
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L’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer à la 

maîtrise des risques géotechniques. Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie 

géotechnique. Chaque mission s’appuie sur des données géotechniques adaptées issues d’investigations géotechniques appropriées. 

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1) 

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission 

d’étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la chaque du maître d’ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases :  

Phase Etude de site (ES) 

Elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire d’esquisse ou d’APS pour une première identification des risques géotechniques d’un site. 

- Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l’existence d’avoisinants avec visite du site et des alentours. 

- Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 

- Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une 

première identification des risques géotechniques majeurs. 

Phase Principes Généraux de Construction (PGC) 

Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. 

Elle s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées. 

- Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats, 

- Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d’étude (première approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi 

que certains principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de 

sols). 
 

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2) 

Cette mission permet l’élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. 

Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle 

comprend trois phases :  

Phase Avant-Projet (AVP) 

Elle est réalisée au stade de l’avant-projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées. 

- Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats, 

- Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet, les principes de construction 

envisageables (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions 

générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et la pertinence d’application 

de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques. 

Phase Projet (PRO) 

Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment 

représentatives pour le site. 

- Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats, 

- Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des paramètres 

géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, 

pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes 

de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités. 

Phase DCE / ACT 

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d’ouvrage pour l’établissement des Contrats de Travaux 

avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques. 

- Etablir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour leurs études de 

réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulières, cadre de 

bordereau des prix et estimatif, planning prévisionnel). 

- Assister éventuellement le maître d’ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer à la finalisation des 

pièces techniques des contrats de travaux. 
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ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G4, distinctes et simultanées) 

➔ ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D’EXÉCUTION (G3) 

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d’adaptation ou 

d’optimisation. Elle est confiée à l’entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. 

 

Elle comprend deux phases interactives :  

Phase Etude 

- Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 

- Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothèses géotechniques sur la base des données 
fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs 
justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d’exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrôles à prévoir, 
valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles). 

- Elaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution, de phasage et de suivi. 

Phase Suivi  

- Suivre en continu les auscultations et l’exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies 
en phase étude. 

- Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d’investigations géotechniques complémentaire si nécessaire 
(le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats). 

- Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l’établissement du dossier 
d’interventions ultérieures sur l’ouvrage (DIUO). 

➔ SUPERVISION GEOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4) 

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d’étude et suivi 

géotechniques d’exécution. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise 

d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases interactives :  

Phase Supervision de l’étude d’exécution : 

- Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l’étude géotechnique d’exécution, des dimensionnements et méthodes 
d’exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l’entrepreneur, du plan de contrôle, du programme 
d’auscultation et des valeurs seuils. 

Phase Supervision du suivi d’exécution : 

- Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu’observé par l’entrepreneur (G3), 
du comportement tel qu’observé par l’entrepreneur de l’ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l’adaptation ou de l’optimisation de 
l’ouvrage géotechnique proposée par l’entrepreneur (G3). 

- Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis par le DIUO. 
 

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5) 

Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à l’étude 

d’un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l’influence de 

cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l’ouvrage 

existant. 

- Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en 
exploiter les résultats. 

- Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d’un désordre) dans le cadre de ce 
diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l’étude de l’état général de l’ouvrage existant. 

- Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l’ouvrage existant, des études géotechniques de conception 
et/ou d’exécution ainsi qu’un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément à l’enchaînement des missions 
d’ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3). 
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ANNEXE VIII. CONDITIONS GÉNÉRALES 

GROUPE HYDROGÉOTECHNIQUE (VERSION DU 
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1. Avertissement, préambule  
Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du co-contractant, ci-après dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans réserve des présentes 
conditions générales.  
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particulières contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite. Toute modification de la commande ne peut 
être considérée comme acceptée qu’après accord écrit du Prestataire 

2. Déclarations obligatoires à la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés)  
Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en cas de dommages à des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et canalisations) dont la présence et 
l’emplacement précis ne lui auraient pas été signalés par écrit préalablement à sa mission.  
Conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, le 
Client doit fournir, à sa charge et sous sa responsabilité, l’implantation des réseaux privés, la liste et l’adresse des exploitants des réseaux publics à proximité des travaux, les plans, informations et 
résultats des investigations complémentaires consécutifs à sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour permettre les éventuelles DICT (le délai de réponse est 
de 15 jours) et pour connaitre l’environnement du projet. En cas d’incertitude ou de complexité pour la localisation des réseaux sur domaine public, il pourra être nécessaire de faire réaliser, à la 
charge du Client, des fouilles manuelles pour les repérer. Le Client fournit par écrit au Prestataire les servitudes et la position précise des ouvrages sensibles et/ou enterrés et des réseaux en site privé ; 
les conséquences et la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux par suite d’une mauvaise communication sont à la charge exclusive du Client.  
Conformément à l’art L 411-1 du nouveau code minier, le Client s’engage à déclarer au BRGM tout forage réalisé de plus de 10 m de profondeur. De même, conformément à l’arrêté du 11/09/2003 
et à l’art R 214-1 du code de l’environnement du 29/03/1993, le Client s’engage à établir une déclaration en Préfecture des sondages et forages destinés à la recherche, à la surveillance ou au 
prélèvement d’eaux souterraines (piézomètres notamment). 

3. Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission  
Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du Prestataire. Toute prestation différente de celles prévues fera l’objet d’un prix nouveau à négocier. Il est 
entendu que le Prestataire s'engage à procéder selon les moyens actuels de son art, à des recherches consciencieuses et à fournir les indications qu'on peut en attendre. Son obligation est une 
obligation de moyen et non de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. Le Prestataire réalise la mission dans les strictes limites de sa définition donnée dans son offre (validité 
limitée à trois mois à compter de la date de son établissement), confirmée par le bon de commande ou un contrat signé du Client.   
La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et n’abordent pas le contexte environnemental. Seule une étude environnementale spécifique comprenant des 
investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines.  
Le Prestataire n’est solidaire d’aucun autre intervenant que si la solidarité est explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s’exerce que sur la durée de la mission.  
Par référence à la norme NF P 94-500, il appartient au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre ou à toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune des 
missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d’élaboration et d’exécution du projet. Si la mission d’investigations est 
commandée seule, elle est limitée à l’exécution matérielle de sondages et à l’établissement d’un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d’étude ou de conseil. La mission 
de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés.  
Si le Prestataire déclare être titulaire de la certification ISO 9001, le Client agit de telle sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions de son système qualité dans la réalisation de sa mission.  

4. Plans et documents contractuels  
Le Prestataire réalise la mission conformément à la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées par le Client. Le Client est seul responsable de l’exactitude de 
ces données. En cas d’absence de transmission ou d’erreur sur ces données, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité.  

5. Limites d’engagement sur les délais  
Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d’intervention et d’exécution données aux termes du devis ne sauraient engager le Prestataire. Sauf stipulation contraire, il ne sera pas 
appliqué de pénalités de retard et si tel devait être le cas elles seraient plafonnées à 5% de la commande. En toute hypothèse, la responsabilité du Prestataire est dégagée de plein droit en cas 
d’insuffisance des informations fournies par le Client ou si le Client n’a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou d’événements imprévisibles (notamment la rencontre de sols inattendus, 
la survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de manière générale en cas d‘événement extérieur au Prestataire modifiant les conditions d’exécution des prestations objet de la 
commande ou les rendant impossibles. 

Le Prestataire n’est pas responsable des délais de fabrication ou d’approvisionnement de fournitures lorsqu’elles font l’objet d’un contrat de négoce passé par le Client ou le Prestataire avec un autre 
Prestataire. 

6. Formalités, autorisations et obligations d’information, accès, dégâts aux ouvrages et cultures  
Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier l’obtention de l’autorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des prestations de la mission sont à la charge du Client. 
Le Client se charge d’une part d’obtenir et communiquer les autorisations requises pour l’accès du personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute sécurité dans l’enceinte des propriétés 
privées ou sur le domaine public, d’autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment ceux liés aux réseaux, aux obstacles enterrés et à la pollution des 
sols et des nappes.  Le Client s'engage à communiquer les règles pratiques que les intervenants doivent respecter en matière de santé, sécurité et respect de l'environnement : il assure en tant que 
de besoin la formation du personnel, notamment celui du Prestataire, entrant dans ces domaines, préalablement à l'exécution de la mission. Le Client sera tenu responsable de tout dommage corporel, 
matériel ou immatériel dû à une spécificité du site connue de lui et non clairement indiquée au Prestataire avant toutes interventions.  
Sauf spécifications particulières, les travaux permettant l’accessibilité aux points de sondages ou d’essais et l’aménagement des plates-formes ou grutage nécessaires aux matériels utilisés sont à la 
charge du Client.  
Les investigations peuvent entraîner d’inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu’il y ait négligence ou faute de la part de son 
exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont à la charge du Client.  

7. RGPD (Protection des données personnelles)  
Conformément au règlement européen du 25 mai 2018 relatif à la protection des données personnelles, Le client est informé qu’aucune donnée recueillie lors des échanges avec le prestataire, n’est 
destinée à être cédée ou vendue. Seuls les services concernés par le traitement de la demande du client seront habilités à accéder aux informations personnelles durant toute la durée nécessaire de 
réalisation de l’étude. Le client dispose du droit à la rectification ou l’effacement de ses données, ou à une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s’opposer au 
traitement et du droit à la portabilité de ses données. Cette demande particulière devra être adressée par le client soit par courrier à l’attention du Délégué aux Données Personnelles du prestataire, 
à l’adresse : Hydrogeotechnique, ZA les ormeaux, 71150 Fontaines soit par mail à l’adresse suivante : dpo@hydrogeotechnique.com.  

8. Implantation, nivellement des sondages  
Au cas où l'implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs à ladite implantation. La mission ne 
comprend pas les implantations topographiques permettant de définir l’emprise des ouvrages et zones à étudier ni la mesure des coordonnées précises des points de sondages ou d’essais. Les 
éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu’il s’agisse de cotes de références rattachées à un repère arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu’à titre indicatif. Seules font foi les 
profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées à partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu’elles soient 
relevées par un Géomètre Expert avant remodelage du terrain. Il en va de même pour l’implantation des sondages sur le terrain. 

9. Hydrogéologie  
Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et à un moment précis. En dépit de la qualité de l'étude les aléas suivants 
subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une modification de l'environnement des études. Seule une étude hydrogéologique spécifique permet de déterminer 
les amplitudes de variation de ces niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues). 

10. Recommandations, aléas, écart entre prévision de l’étude et réalité en cours de travaux  
Si, en l’absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a été amené à faire une ou des hypothèses sur le projet, il appartient au Client de lui communiquer par écrit ses observations 
éventuelles sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour quelque raison que ce soit lui être reproché d’avoir établi son étude dans ces conditions.   
L’étude géotechnique s’appuie sur les renseignements reçus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs d’investigations limitées qui ne permettent pas 
de lever toutes les incertitudes inéluctables à cette science naturelle. En dépit de la qualité de l'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractère ponctuel des investigations, de la 
variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la présence de vestiges enterrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire à traiter à forfait le prix des fondations 
compte tenu d’une hétérogénéité, naturelle ou du fait de l’homme, toujours possible et des aléas d’exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains. Si un caractère évolutif particulier a 
été mis en lumière (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), l'application des recommandations du rapport nécessite une actualisation à chaque étape du projet 
notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant l’étape suivante.  
L’estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d’étude géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par l’étude et mis en 
évidence lors de l’exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, dommages aux avoisinants 
ou aux existants) doivent obligatoirement être portés à la connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés des missions de suivi géotechnique d’exécution G3 et de supervision 
géotechnique d’exécution G4, afin que les conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d’exécution soient analysées par un homme de l’art.  

11. Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de validation des documents par le client  
A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document à fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de la mission. La date de la fin de mission est celle de l'approbation 
par le Client du dernier document à fournir dans le cadre de la mission. L’approbation doit intervenir au plus tard deux semaines après sa remise au Client, et est considérée implicite en cas de silence. 
La fin de la mission donne lieu au paiement du solde de la mission.   
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12. Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes  
Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins du Prestataire dans le cadre de sa mission ne peuvent être utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son autorisation. Le Client 
ne devient propriétaire des prestations réalisées par le Prestataire qu’après règlement intégrale des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour d’autres ouvrages sans accord écrit préalable 
du Prestataire. Le Client s’engage à maintenir confidentielle et à ne pas utiliser pour son propre compte ou celui de tiers toute information se rapportant au savoir-faire du Prestataire, qu’il soit breveté 
ou non, portée à sa connaissance au cours de la mission et qui n’est pas dans le domaine public, sauf accord préalable écrit du Prestataire. Si dans le cadre de sa mission, le Prestataire mettait au point 
une nouvelle technique, celle-ci serait sa propriété. Le Prestataire serait libre de déposer tout brevet s’y rapportant, le Client bénéficiant, dans ce cas, d’une licence non exclusive et non cessible, à 
titre gratuit et pour le seul ouvrage étudié.  

13. Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation  
La nature des prestations et des moyens à mettre en œuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le client et ceux 
recueillis lors de l’établissement de l’offre. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au moment de l’établissement de son offre touchant à la géologie, aux hypothèses de travail, au projet et à 
son environnement, à la législation et aux règlements, à des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent le Prestataire à proposer au Client un avenant avec notamment 
modification des prix et des délais. A défaut d’un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la  lettre d’adaptation de la mission, le Prestataire est en droit de 
suspendre immédiatement l’exécution de sa mission, les prestations réalisées à cette date étant rémunérées intégralement, et sans que le Client ne puisse faire état d’un préjudice. Dans l’hypothèse 
où le Prestataire est dans l’impossibilité de réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, le temps d’immobilisation de ses équipes est rémunéré par le client. 

14. Modifications du projet après fin de mission, délai de validité du rapport  
Le rapport constitue une synthèse de la mission définie par la commande. Le rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle ou utilisation par 
un autre maître de l’ouvrage, un autre constructeur ou maître d’œuvre, ou pour un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la responsabilité du Prestataire et pourra entraîner 
des poursuites judiciaires. La responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification apportée au projet et à son environnement 
ou tout élément nouveau mis à jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission d’origine, nécessite une adaptation du rapport initial dans le cadre d’une nouvelle mission. Le client doit 
faire actualiser le dernier rapport de mission en cas d’ouverture du chantier plus de 1 an après sa livraison. Il en est de même notamment en cas de travaux de terrassements, de démolition ou de 
réhabilitation du site (à la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie 
des sols sur les emprises concernées par l’étude géotechnique.   

15. conditions d’établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiement, acompte et provision, retenue de garantie  
Les prix unitaires s'entendent hors taxes. Ils sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la facturation.  
Auto-liquidation de la TVA :  ainsi qu'il résulte du BOI-TVA-10-10-20 de l'administration fiscale qui précise en son paragraphe II-H-1-534 que "les prestations intellectuelles confiées par les entreprises 
de construction à des bureaux d'études, économistes de la construction ou sociétés d'ingénierie sont exclues du dispositif".    
Les prix unitaires sont établis aux conditions économiques en vigueur à la date d’établissement de l’offre. Ils sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-delà, ils sont actualisés par 
application de l'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les investigations in situ et en laboratoire, et par application de l’indice « SYNTEC » pour les prestations d’études, l'Indice de base étant celui 
du mois de l'établissement du devis.  
Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur le coût de la mission.  
Dans le cas où le marché nécessite une intervention d’une durée supérieure à un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de la passation de la commande ou de la signature 
du contrat, le Prestataire peut exiger un acompte dont le montant est défini dans les conditions particulières et correspond à un pourcentage du total estimé des honoraires et frais correspondants à 
l’exécution du contrat. Le montant de cet acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-traitance dans le cadre d’un ouvrage public, les factures du Prestataire sont réglées 
directement et intégralement par le maître d’ouvrage, conformément à la loi n°75-1334 du 31/12/1975.  
Les paiements interviennent à réception de la facture et sans escompte. En l’absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, il sera appliqué à compter 
dudit jour et de plein droit, un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de 
pourcentage. Cette pénalité de retard sera exigible sans qu’un rappel soit nécessaire à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.   
En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40€.  
Un désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non-paiement des prestations de la mission réalisées antérieurement. La compensation est formellement exclue : le Client s’interd it de 
déduire le montant des préjudices qu’il allègue des honoraires dus. 

16. Résiliation anticipée  
Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d’une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de circonstances indépendantes du Prestataire, celui-ci a la faculté 
de résilier son contrat sous réserve d’en informer son Client par lettre recommandée avec accusé de réception. En toute hypothèse, en cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de ses 
obligations, et 8 jours après la mise en demeure visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le contrat peut être résilié de plein droit. La résiliation du contrat implique le paiement de 
l’ensemble des prestations régulièrement exécutées par le Prestataire au jour de la résiliation et en sus, d’une indemnité égale à 20 % des honoraires qui resteraient à percevoir si la mission avait été 
menée jusqu’à son terme. 

17. Répartition des risques, responsabilités et assurances  
Le Prestataire n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déjà connus ou ne pouvant être ignorés du Client compte tenu de sa compétence. Ainsi par exemple, l’attention du Client est 
attirée sur le fait que le béton armé est inévitablement fissuré, les revêtements appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante pour s’adapter sans dommage aux variations d’ouverture 
des fissures. Le devoir de conseil du Prestataire vis-à-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines de compétence requis pour l’exécution de la mission spécifiquement confiée. Tout élément 
nouveau connu du Client après la fin de la mission doit être communiqué au Prestataire qui pourra, le cas échéant, proposer la réalisation d’une mission complémentaire. A défaut de communication 
des éléments nouveaux ou d’acceptation de la mission complémentaire, le Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour responsable des conséquences 
d’un non-respect de ses préconisations ou d’une modification de celles-ci par le Client pour quelques raisons que ce soit. L’attention du Client est attirée sur le fait que toute estimation de quantités 
faite à partir de données obtenues par prélèvements ou essais ponctuels sur le site objet des prestations est entachée d’une incertitude fonction de la représentativité de ces données ponctuelles 
extrapolées à l’ensemble du site. Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans l’offre remise par le Prestataire ont la nature de dommages et intérêts forfaitaires, libératoires 
et exclusifs de toute autre sanction ou indemnisation.  
En France :  
Assurance décennale obligatoire (en France exclusivement)  
Le Prestataire bénéficie d’un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis à obligation d’assurance, conformément à l’article L.241-1 du Code des 
assurances. Ce contrat impose une obligation de déclaration préalable et d’adaptation de la garantie pour les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excède au jour de la déclaration 
d’ouverture de chantier un montant de 15 M€. Il est expressément convenu que le client a l’obligation d’informer le Prestataire d’un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous 
éléments d’information nécessaires à l’adaptation de la garantie. Le client prend également l’engagement, de souscrire à ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), contrat 
dans lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmi les bénéficiaires. Le client prendra en charge toute éventuelle sur cotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport aux 
conditions de base de son contrat d’assurance. Par ailleurs, les ouvrages de caractère exceptionnel, voir inusuels sont exclus du présent contrat et doivent faire l'objet d'une cotation particulière. A 
défaut de respecter ces engagements, le client en supportera les conséquences financières.  
Le maître d’ouvrage est tenu d’informer le Prestataire de la DOC (déclaration d’ouverture de chantier).  
Ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance (en France et en Afrique)  
Les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excède un montant de 15 M€ HT doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du Prestataire qui en réfèrera à son assureur pour 
détermination des conditions d’assurance. Les limitations relatives au montant des chantiers auxquels le Prestataire participe ne sont pas applicables aux missions portant sur des ouvrages 
d'infrastructure linéaire, c'est-à-dire routes, voies ferrées, tramway, etc... En revanche, elles demeurent applicables lorsque sur le tracé linéaire, la/les mission(s) de l'assuré porte(nt) sur des ouvrages 
précis tels que ponts, viaducs, échangeurs, tunnels, tranchées couvertes... En tout état de cause, il appartiendra au client de prendre en charge toute éventuelle sur cotisation qui serait demandée au 
prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. Toutes les conséquences financières d’une déclaration insuffisante quant au coût de l’ouvrage seront supportées par le 
client et le maître d’ouvrage.  
Le Prestataire assume les responsabilités qu’il engage par l’exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce titre, il est responsable de ses prestations dont la défectuosité lui est 
imputable. Le Prestataire sera garanti en totalité par le Client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait l’objet du fait de ses prestations, de la part de tiers au présent 
contrat, le client ne garantissant cependant le Prestataire qu’au-delà du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des prestations défectueuses. La responsabilité globale et cumulée du 
Prestataire au titre ou à l’occasion de l’exécution du contrat sera limitée à trois fois le montant de ses honoraires sans pour autant excéder les garanties délivrées par son assureur, et ce pour les 
dommages de quelque nature que ce soit et quel qu’en soit le fondement juridique. Il est expressément convenu que le Prestataire ne sera pas responsable des dommages immatériels consécutifs ou 
non à un dommage matériel tels que, notamment, la perte d’exploitation, la perte de production, le manque à gagner, la perte de profit, la perte de contrat, la perte d’image, l’immobilisation de 
personnel ou d’équipements. 

18. Cessibilité de contrat  
Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer à quelque titre que ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le compte d’autrui, l'existence d'une promesse de porte 
fort ou encore l'existence d’une stipulation pour autrui. 

19. Litiges  
En cas de litige pouvant survenir dans l’application du contrat, seul le droit français est applicable. Seules les juridictions du ressort du siège social du Prestataire sont compétentes, même en cas de 
demande incidente ou d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs 

 

 









Yannick BUISSON Monsieur le Président 
Directeur général d’FM France Communauté de Communes de 

Montaigu-Rocheservière 
Affaire suivie par : 35 avenue Villebois-Mareuil 
William CONRAD 85607 MONTAIGU-VENDEE 
Ingénieur environnement industriel 
NG CONCEPT 
wconrad@ngconcept-ec.com 

Phalsbourg, le 21 décembre 2021 

Objet : Projet de construction d’FM France SAS_ Demande d’avis / proposition de remise en état de 
l’installation en cas d’arrêt définitif 

Monsieur le Président, 

FM France va déposer prochainement un dossier de demande d’enregistrement au titre des ICPE dans 
le cadre de son projet de construction d’une plateforme logistique sur un terrain du Parc d’activités 
des Marches de Bretagne situé sur la commune déléguée de Saint-Hilaire-de-Loulay. 

Dans ce cadre, l’alinéa 5° de l’article R512-46-4 du code de l’environnement prescrit pour une 
installation soumise à enregistrement: «Dans le cas d'une installation à implanter sur un site 
nouveau, la proposition du demandeur sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera 
mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, 
ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes 
consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le 
demandeur. » 

Par conséquent je vous serai reconnaissant de bien vouloir nous transmettre par courrier votre 
avis sur la proposition de remise en état du site ci-jointe. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées. 

Yannick BUISSON 
Directeur général d’FM France SAS 

Pierre ORSATTI 
Directeur de NG Concept 

Pierre Orsatti (21 Dec 2021 12:20 GMT+1) 
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CONDITION DE REMISE EN ÉTAT DU SITE DE FM FRANCE APRÈS EXPLOITATION 
 

Dans l’hypothèse éventuelle d’une mise à l’arrêt définitif ou d’un transfert de l’installation autorisée 
sur un autre site, il serait procédé à la remise en état du site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste 
aucun des dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la 
sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de 
l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments (protection des intérêts 
mentionnés à l’article L511-1 du Code de l’Environnement). 

Dans le cas d’une fermeture définitive de son site et conformément à l’article R 512-46-25 du Code de 
l’Environnement, la société s’engage à notifier au Préfet sa cessation d’activité trois mois avant la date 
effective de celle-ci. 

Cette notification indiquera les mesures prises ou prévues pour assurer dès l’arrêt de l’exploitation, la 
mise en sécurité du site et notamment : 

● l’évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site, 
● l’interdiction ou la limitation d’accès au site, 
● la suppression des risques d’incendie ou d’explosion, 
● la surveillance des effets de l’installation sur son environnement. 

Ce mémoire sera complété de mesures particulières (maîtrise des risques liés au sol, aux eaux 
souterraines, …) en cas de modification d’usage des terrains. 

Il est retenu un usage futur du terrain : activités économiques, artisanales ou industrielles. 
 
 

1 Evacuation des produits / process / déchets 
 

1.1 Produits stockés 
 

Les produits stockés dans l’entrepôt seront restitués aux propriétaires ou transférés dans d’autres 
unités de stockage du groupe. 

 
1.2 Process 

 

1.2.1 Matériels 
Toutes les machines ou matériels qui peuvent continuer à fonctionner seront revendus à un industriel 
ou transférés sur un nouveau site de stockage. Dans le cas contraire, il sera fait appel à un récupérateur 
agréé pour le démontage des équipements et la valorisation de ceux-ci. 

1.2.2 Equipements administratifs 
L’ensemble des équipements administratifs sera cédé à un récupérateur agréé ou transféré sur un 
nouveau site d’exploitation. Tous les bureaux seront entièrement vidés. 

1.3 Utilités, assainissement 
 

1.3.1 Utilités 
Les transformateurs seront placés sur rétention, dans un local spécifique. Leur évacuation n’est pas 
envisagée. 



 

Les installations de réfrigération qui peuvent continuer de fonctionner seront vendues ou transférées 
sur un nouveau site d’exploitation. Dans le cas contraire, il sera fait appel à un récupérateur agréé pour 
le démontage des équipements et la valorisation de ceux-ci. 

1.3.2 Assainissement 
1.3.2.1 Réseau : 
Il fera l’objet d’un nettoyage et d’un curage. 

1.3.2.2 Bassins étanches : 
Ils seront nettoyés. Leur étanchéité sera contrôlée visuellement. Les boues et effluents seront évacués 
vers des centres de traitement agréés. 

1.3.2.3 Séparateurs d’hydrocarbures : 
Ils feront l’objet d’un pompage et seront nettoyés par une entreprise agréée. 

1.4 Déchets 
 

Tous les déchets seront évacués du site vers des centres de traitement agréés. 
 

 
2 Mise en sécurité du site 

 
2.1 Interdiction d’accès 

 

L’établissement est sécurisé par la présence d’une clôture. Celle-ci sera maintenue en l’état. 

2.2 Suppression du risque incendie/explosion 
 

Le retrait des stockages et l’arrêt de fonctionnement des utilités annulent les risques d’incendie et 
d’explosion. 

 
 

3 Surveillance du milieu 
 

3.1 Evaluation de l’état des sols 
 

La société procèdera à un diagnostic de la qualité des sols restitués, et, le cas échéant, procédera à une 
remise en état au regard de l’usage futur du site retenu. 

3.2 Surveillance 
 

En fonction des résultats obtenus, de la pollution éventuellement identifiée (migrante ou non…), un 
programme de surveillance pourra être soumis à l’approbation de l’administration. 

 
 

4 Insertion dans l’environnement 
 

Le site, nettoyé et vidé, sera cédé en l’état. 



 

Créé le : 

De : 

État : 

2021-12-21 

William Conrad (wconrad@ngconcept-ec.com) 

Signés 

ID de transaction : CBJCHBCAABAAl37tJkMMgid4ZkZiTWF65ntaRHB63Vyc 

courrier envoi comcom_avis remise en état du si 
te_saint-hilaire-de-loulay_FM logistic SHI 
Rapport d’audit final 2021-12-21 

 
 
 
 
 
Historique « courrier envoi comcom_avis remise en état du site_ 
saint-hilaire-de-loulay_FM logistic SHI » 

Document créé par William Conrad (wconrad@ngconcept-ec.com) 
2021-12-21 - 09:55:44 GMT 

 

Document envoyé par courrier électronique à Pierre Orsatti (porsatti@ngconcept-ec.com) pour signature 
2021-12-21 - 09:56:43 GMT 

 

Courrier électronique consulté par Pierre Orsatti (porsatti@ngconcept-ec.com) 
2021-12-21 - 11:20:03 GMT 

 

Document signé électroniquement par Pierre Orsatti (porsatti@ngconcept-ec.com) 
Date de signature : 2021-12-21 - 11:20:55 GMT - Source de l’heure : serveur 

 

Accord terminé 
2021-12-21 - 11:20:55 GMT 



Yannick BUISSON Monsieur le Maire 
Directeur général d’FM France SAS Mairie déléguée de Saint-Hilaire-de- 

Loulay 
Affaire suivie par : Rue du Chemin Neuf 
William CONRAD 85600 MONTAIGU-VENDEE 
Ingénieur environnement industriel 
NG CONCEPT 
wconrad@ngconcept-ec.com 

Phalsbourg, le 21 décembre 2021 

Objet : Projet de construction d’FM France SAS_ Demande d’avis / proposition de remise en état de 
l’installation en cas d’arrêt définitif 

Monsieur le Maire, 

FM France va déposer prochainement un dossier de demande d’enregistrement au titre des ICPE dans 
le cadre de son projet de construction d’une plateforme logistique sur un terrain du Parc d’activités des 
Marches de Bretagne situé sur la commune déléguée de Saint-Hilaire-de-Loulay. 

Dans ce cadre, l’alinéa 5° de l’article R512-46-4 du code de l’environnement prescrit pour une 
installation soumise à enregistrement: «Dans le cas d'une installation à implanter sur un site 
nouveau, la proposition du demandeur sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera 
mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi 
que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont 
pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur. » 

Par conséquent je vous serai reconnaissant de bien vouloir nous transmettre par courrier votre avis sur 
la proposition de remise en état du site ci-jointe. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, mes salutations distinguées. 

Yannick BUISSON 
Directeur général d’FM France SAS 

Pierre ORSATTI 
Directeur de NG Concept 

Pierre Orsatti (21 Dec 2021 12:19 GMT+1) 
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CONDITION DE REMISE EN ÉTAT DU SITE DE FM FRANCE APRÈS EXPLOITATION 
 

Dans l’hypothèse éventuelle d’une mise à l’arrêt définitif ou d’un transfert de l’installation autorisée sur 
un autre site, il serait procédé à la remise en état du site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun 
des dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la 
salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, 
soit pour la conservation des sites et des monuments (protection des intérêts mentionnés à l’article 
L511-1 du Code de l’Environnement). 

Dans le cas d’une fermeture définitive de son site et conformément à l’article R 512-46-25 du Code de 
l’Environnement, la société s’engage à notifier au Préfet sa cessation d’activité trois mois avant la date 
effective de celle-ci. 

Cette notification indiquera les mesures prises ou prévues pour assurer dès l’arrêt de l’exploitation, la 
mise en sécurité du site et notamment : 

● l’évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site, 
● l’interdiction ou la limitation d’accès au site, 
● la suppression des risques d’incendie ou d’explosion, 
● la surveillance des effets de l’installation sur son environnement. 

Ce mémoire sera complété de mesures particulières (maîtrise des risques liés au sol, aux eaux 
souterraines, …) en cas de modification d’usage des terrains. 

Il est retenu un usage futur du terrain : activités économiques, artisanales ou industrielles. 
 

 
1 Evacuation des produits / process / déchets 

 
1.1 Produits stockés 

 

Les produits stockés dans l’entrepôt seront restitués aux propriétaires ou transférés dans d’autres 
unités de stockage du groupe. 

 

1.2 Process 
 

1.2.1 Matériels 
Toutes les machines ou matériels qui peuvent continuer à fonctionner seront revendus à un industriel 
ou transférés sur un nouveau site de stockage. Dans le cas contraire, il sera fait appel à un récupérateur 
agréé pour le démontage des équipements et la valorisation de ceux-ci. 

1.2.2 Equipements administratifs 
L’ensemble des équipements administratifs sera cédé à un récupérateur agréé ou transféré sur un 
nouveau site d’exploitation. Tous les bureaux seront entièrement vidés. 

1.3 Utilités, assainissement 
 

1.3.1 Utilités 
Les transformateurs seront placés sur rétention, dans un local spécifique. Leur évacuation n’est pas 
envisagée. 



 

Les installations de réfrigération qui peuvent continuer de fonctionner seront vendues ou transférées 
sur un nouveau site d’exploitation. Dans le cas contraire, il sera fait appel à un récupérateur agréé pour 
le démontage des équipements et la valorisation de ceux-ci. 

1.3.2 Assainissement 

1.3.2.1 Réseau :  
Il fera l’objet d’un nettoyage et d’un curage. 

1.3.2.2 Bassins étanches :  
Ils seront nettoyés. Leur étanchéité sera contrôlée visuellement. Les boues et effluents seront évacués 
vers des centres de traitement agréés. 

1.3.2.3 Séparateurs d’hydrocarbures :  
Ils feront l’objet d’un pompage et seront nettoyés par une entreprise agréée. 

1.4 Déchets 
 

Tous les déchets seront évacués du site vers des centres de traitement agréés. 
 

 
2 Mise en sécurité du site 

 
2.1 Interdiction d’accès 

 

L’établissement est sécurisé par la présence d’une clôture. Celle-ci sera maintenue en l’état. 

2.2 Suppression du risque incendie/explosion 
 

Le retrait des stockages et l’arrêt de fonctionnement des utilités annulent les risques d’incendie et 
d’explosion. 

 
 

3 Surveillance du milieu 
 

3.1 Evaluation de l’état des sols 
 

La société procèdera à un diagnostic de la qualité des sols restitués, et, le cas échéant, procédera à une 
remise en état au regard de l’usage futur du site retenu. 

3.2 Surveillance 
 

En fonction des résultats obtenus, de la pollution éventuellement identifiée (migrante ou non…), un 
programme de surveillance pourra être soumis à l’approbation de l’administration. 

 
 

4 Insertion dans l’environnement 
 

Le site, nettoyé et vidé, sera cédé en l’état. 
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1 INTRODUCTION 

 

1.1 Objet de l’étude 

 

FM Logistic a chargé le Bureau d'Etudes SPC Acoustique de procéder à une évaluation de 

l’état initial acoustique de référence, dans le cadre du projet d’implantation de la future 

plateforme logistique à Saint Hilaire de Loulay (85). 

 

Cette étude présente les étapes suivantes :  

 

▪ Evaluation des niveaux sonores résiduels en période diurne et nocturne. 

▪ Détermination des niveaux sonores limites à ne pas dépasser après la mise en 

service de la future plateforme logistique. 

 

Observations particulières : 

 

 Les mesures réalisées dans le cadre de notre intervention ont été réalisées en 

période diurne et nocturne dans des conditions représentatives de la situation 

sonore aux abords de la zone de projet. 

 

 

 

1.2 Contexte réglementaire 

 

L’intervention a été réalisée, en ce qui concerne la rubrique « nuisances sonores », 

conformément : 

 

▪ A l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans 

l’environnement par les installations classées, pour la protection de l’environnement. 

 

 

Une synthèse de l’arrêté ministériel relatif aux installations classées pour la protection de 

l’environnement est donnée en Annexe 1 du rapport. Les valeurs d’émergence admissibles 

définis dans l’arrêté du 23 janvier 1997 s’appliquent.  
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2 CADRE D’INTERVENTION OPERATIONNEL 

 

2.1 Implantation géographique 

 

L’emprise du projet est située le long de la RD.137 sur le Parc d’activité « Les Marches de 

Bretagne » de la commune de Saint Hilaire de Loulay (85). La zone autour est 

principalement constituée de terrains agricoles et de plateforme logistiques au Nord et au 

Sud. 

 

Aucune zone à émergence réglementée ne figure à proximité du futur projet. Les zones 

d’habitations sont distantes à plus de 400m de l’emprise, sur la partie Sud-Ouest. 

 

 

Figure 1 : Vue en plan de l’emprise du projet et de son environnement 

  

 Emprise du projet FM Logistic Saint Hilaire de Loulay          
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2.2 Descriptif de l’environnement existant 

 

➢ Contexte du futur site d’exploitation :  

 

▪ Activité principale : Plateforme logistique.  
 

▪ Période de fonctionnement  : 7j/7 et 24h/24 

▪ Personnel administratif  8h-18h 

 

 Détail des horaires : Réception camions du lundi au vendredi et 

weekend selon le besoin des clients. 

 Personnel en 2*8h et 3*8h. 

 

▪ Emprise  : Parc d’Activités « Les Marches de 
Bretagne ». 

 

 

➢ Contexte sonore autour du projet :  

 

 D é t a i l s  O b s e r v a t i o n s  

Implantation 
▪ Commune de Saint Hilaire de 

Loulay. 
▪ PA « Les Marches de Bretagne » 

Zones à émergences 

réglementées 

(ZER) 

▪ Aucun tiers n’est recensé à 

proximité du futur site. 

▪ Habitations à plus de 400 mètres 

de l’emprise du projet 

Infrastructure de 

transport 

▪ RD 137 

▪ Autoroute A83. 

▪ Trafic routier prépondérant et 

variable en fonction de la 

direction du vent. 

Activités à proximité 

▪ Parc d’activité Logistique 

▪ SOFINTHER 

▪ SONAMIA 

▪ VMI 

▪ Bruits aléatoires en journée 

(rotation PL) et pas d’activités 

constatées la nuit. 

Sensibilité du projet 

La future plateforme sera implantée 

entre les plateformes SOFINTHER et 

SONAMIA. 

▪ Les zones à émergences 

réglementées étant éloignées, le 

risque de gêne est négligeable.  
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2.3 Conditions de mesurage 

 

2.3.1 Norme  

 

Les mesurages ont été réalisés conformément à la norme NFS 31-010 (décembre 1996) 

relative au mesurage du bruit dans l’environnement. 

 

La méthode « contrôle » a été utilisée. 

 

 

2.3.2 Matériel utilisé  

 

L'appareillage utilisé est conforme, par ses caractéristiques, à la norme NF EN 60-804 

relative aux sonomètres intégrateurs. 

 

Le matériel utilisé lors des mesures est présenté en Annexe 3. 

 

 

2.3.3 Date de l'intervention, opérateur  

 

Les mesurages sur le site d'exploitation ont été effectués par Monsieur GURNARI, 

le 24 janvier 2022. 

 

 

2.3.4 Conditions météorologiques  

 

Les conditions sont exprimées selon la classification de la norme NF S 31-010 

« Caractérisation et mesurage des bruits dans l’environnement » voir annexe 4. 
 

 

 Le 24 janvier 2022 

 
Couples Direction du vent 

Informations météorologiques 

complémentaires 

 jour U3 – T3 De secteur Est 
▪ Ciel ensoleillé, 10°C 

▪ Vent faible  

 nuit U3 – T5 De secteur Est 
• Ciel dégagé, 02°C 

• Vent faible 
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2.3.5 Emplacement des points de mesure  

 

Les emplacements de mesurage, retenus dans le cadre de notre intervention, sont situés en 

limite de propriété de l’emprise du la future plateforme logistique. 
 

La position exacte du microphone est précisée sur un plan masse en chaque point de 

mesure avec prise de vue photographique, voir Annexe 2. 
 

Le tableau 2 permet de connaître la localisation des points de mesures ainsi que le type de 

mesure effectué. 
 

Tableau 2  - Caractéristiques des points de mesure et type de mesurage 

Pts localisation 

Type de mesure Périodes de mesure 

LP E Tm 
Ambiant Résiduel 

Jour  Nuit Jour Nuit 

1 
En limite de propriété côté Nord-Est 

Le long de la rue Anne de Bretagne 
 - - - -   

2 
En limite de propriété côté Sud 

Clôture mitoyenne avec la plateforme SONAMIA 
 - - - -   

3 
En limite de propriété côté Ouest 

Le long de la route communale 
 - - - -   

4 
En limite de propriété côté Nord 

Clôture mitoyenne avec la plateforme SOFINTHER 
 - - - -   

LP : Limite de propriété E : Emergence Tm : Tonalité marquée 

 

E m p l a c e m e n t  d e s  p o i n t s  d e  m e s u r a g e s  

 

 

 

 

Emprise 

du projet  

 

 

X
 

Points de 

mesure 
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2.3.6 Mode opératoire 

 

Le mode opératoire prend en compte les instructions données par l’arrêté ministériel du 
23 janvier 1997 relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement des installations 
classées pour la protection de l’environnement. 
 
En période diurne (7h-22h) et nocturne (22h-7h), un enregistrement du Leq court/1 
seconde de l’évolution du niveau de pression sonore sur une durée de 01 heure est réalisé 
en chaque point de mesure en identifiant les bruits émergents. 
 
Le traitement des enregistrements par logiciel spécialisé détermine, par calcul, les niveaux 
LAeq des bruits ambiants, résiduels ou particuliers. 
 
Si nécessaire, les bruits parasites pendant les mesurages et pouvant fausser les calculs 
d’évaluation sont effacés lors du traitement des données. 
 
Le bruit ambiant, tel que défini par la réglementation, mesuré installations en marche, intègre 
l’ensemble des bruits correspondant à l’occupation normale du lieu considéré ainsi qu’à 
l’utilisation et le fonctionnement normal des équipements de l’exploitant et aux 
infrastructures routières ou ferroviaires existantes (norme NF S 31-010). 
 
Dans la suite du rapport : 
 

 Le critère LAeq (niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, 

moyenné pendant toute la durée « T » de la mesure) sera utilisé pour caractériser le 

bruit avec l'ensemble de ses composantes. 

 

 LAN : N étant communément égal à 50, 90, etc. ; c’est le niveau de pression 

acoustique continu équivalent dépassé pendant N % du temps de la mesure ; il est 

dénommé « niveau acoustique fractile ». 

 

 Les valeurs indiquées de LAeq dit "particulier" dissocient les sources de bruit propres 

liées à l'activité du site des sources de bruit externes telles que le trafic routier ou 

ferroviaire et autres installations situées à proximité. Cependant, dans certaines 

situations, cette distinction n’est pas possible. 

 

 Le Bruit Résiduel correspond au bruit constaté lorsque les installations contrôlées 

sont arrêtées. 

 

 Le Bruit Ambiant est composé du bruit des installations contrôlées et du bruit 

résiduel. 

 

 Le Bruit Particulier est composé du bruit ambiant déduction faite du bruit résiduel. Il 

correspond au bruit généré exclusivement par les installations contrôlées. 
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3 SITUATION SONORE ACTUELLE 
 

 

3.1 Résultat des mesures 

 

L'ensemble des enregistrements des niveaux sonores et des niveaux statistiques évalués en 
période diurne et nocturne est donné en Annexe 5. 
 
 

3.1.1 Niveaux sonores résiduels mesurés 

 

Les niveaux LAeq mesurés, avant implantation du futur site d’exploitation, sont donnés dans 

le tableau 3 avec le niveau attribué à la période de référence T. Le paysage sonore de la 

zone d'étude comportait le jour des mesurages l'ensemble de ses composantes locales, en 

situation représentative. 
 

 

Tableau 3   - Niveaux équivalents LAeq/T - Etat initial (niveaux résiduels existants) 

N° 

Fiche 
Localisation des mesures Période 

Niveaux sonores LAeq/T en dB(A) 

Bruit global 
Bruit résiduel et 

indicateur retenu* 

LAeq L50 L95 LAeq L50 L95 

1.1 Point n°1 

En limite de propriété côté Nord-

Est 

Jour 49,6 48,2 43,6 49,5 48,0 43,5 

1.2 Nuit 36,3 33,3 29,8 36,5 33,5 30,0 

2.1 Point n°2 

En limite de propriété côté Sud 

Jour 45,6 45,0 41,1 45,5 45,0 41,0 

2.2 Nuit 34,3 31,8 29,1 34,5 32,0 29,0 

3.1 Point n°3 

En limite de propriété côté 

Ouest 

Jour 49,5 42,6 40,0 43,0 42,5 40,0 

3.2 Nuit 30,4 28,4 25,0 30,5 28,5 25,0 

4.1 Point n°4 

En limite de propriété côté Nord 

Jour 43,7 42,9 39,6 43,5 43,0 39,5 

4.2 Nuit 33,9 31,4 28,2 34,0 31,5 28,0 

* Valeurs arrondies à 0,5 dBA – Avec le niveau sonore retenu après codage des sources (bruit particulier) 

 

Commentaires : 

Les niveaux sonores mesurés en période diurne sont principalement caractérisés par 

les bruits diffus provenant de la RD.137. En période nocturne, le niveau sonore est 

nettement diminué et en absence d’activités sur le Parc d’Activités, le paysage sonore 

est relativement calme la nuit. 

 

Nous retiendrons les indicateurs LAeq et/ou LA50 « résiduel » pour les niveaux sonores 

de références constituant le « point zéro ». Les niveaux sonores sont relativement 

homogènes sur l’ensemble de la zone de projet. 
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4 OBJECTIFS SONORES A RESPECTER 

 

 

4.1 Définition des objectifs en fonction des contraintes environnementales 

 

 

Nous retiendrons en chaque point de contrôle des objectifs de contribution sonore pour les 

équipements et activités de la nouvelle installation en application des exigences de l’arrêté 

du 23 janvier 1997. 

 

 

L’objectif visé peut alors être le suivant : 

 

▪ OBJECTIF DE NIVEAU 1 : « respecter les valeurs de l’arrêté préfectoral » 
 

- Pour les points situés en limite de propriété, l’objectif de contribution sonore 
pour le projet d’implantation devra respecter les seuils limite fixés par l’arrêté 
préfectoral d’enregistrement. 

 

- L’objectif de contribution sonore pour les installations projetées est fixé de 
manière à utiliser le crédit bruit disponible. 

 

 

 

▪ OBJECTIF DE NIVEAU 2 : « conformité du projet d’implantation en Z.E.R. » 
 

- Pour les points situés en Z.E.R., l’objectif de contribution sonore du site 
d’exploitation doit permettre de respecter le critère d’émergence défini par 
l’arrêté du 23 janvier 1997. 

 

 

Dans le but d’avoir un projet satisfaisant à ces exigences, nous retiendrons pour chacun des 

points l’objectif 1 ou 2 en fonction de la position du site d’exploitation par rapport à son 

environnement proche. 

 

Compte tenu de l’absence de ZER potentielle l’objectif de niveau 1 est privilégié. 

L’exploitant devra en tenir compte afin de vérifier la conformité acoustique de ses 

installations au regard des exigences réglementaires. 
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4.2 Réglementation applicable 

 
➢ Arrêté du 23 janvier 1997 : 

 

Limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées, pour la 

protection de l’environnement. 

 

L’exploitation est menée de manière à ne pas être à l’origine de bruits aériens ou de 

vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou 

de constituer une gêne pour sa tranquillité. 

 

Ces dispositions sont applicables aux installations nouvelles, dont l’arrêté d’autorisation 

interviendra postérieurement au 1er juillet 1997, ainsi qu’aux installations existantes faisant 

l’objet d’une modification autorisée postérieurement à cette même date. 

 

 

4.3 Niveaux sonores admissibles selon la réglementation 

 

4.3.1 Niveaux sonores admissibles  

 

L’arrêté du 23 janvier 1997 fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et 

nocturne), les niveaux limites de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété de 

l’exploitation, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d’émergence 

admissibles. 

 

L’arrêté préfectoral d’autorisation qui sera délivré pour la plateforme logistique de Saint 

Hilaire de Loulay, se reportant à l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997, fixe des niveaux 

limites admissibles en dehors des limites de propriété pour chacune des périodes de 

référence. Ces niveaux seront au maximum : 

 

Position récepteur Période de référence 
Valeurs limites à ne pas dépasser  

en dB(A) 

1,  2, 3 & 4 

  jour  70 

  nuit  60 
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4.4 Contribution sonore dans le cadre du projet d’implantation 

 

La contribution sonore des installations et activités du futur projet devra tenir compte des 

objectifs sonores de l’arrêté préfectoral en vigueur pris en application de l’arrêté ministériel 

du 23 janvier 1997. 

 

Par conséquent, aux différents points de contrôle retenus, les objectifs de contribution 

sonore sont déterminés de manière à utiliser la marge acoustique disponible. 

 

Ces objectifs devront être pris en compte dans l’aménagement du projet de manière à viser 

(après la mise en service des installations) la conformité acoustique en limite de propriété du 

site d’exploitation. 

 

Dans le tableau n°4, les niveaux résiduels LAeq/T "résiduel" retenus sont comparés aux 

niveaux limites fixés par l'arrêté d'autorisation en vigueur pour les points situés à proximité 

de la limite de propriété de l'exploitant. 

 

Tableau 4   - Objectifs de retenus pour la contribution sonore du projet en limite de propriété 

Niveaux sonores en limite de propriété du futur projet en dB(A) 

Point 

récepteur 

Période "Jour" (7h-22h) Période "Nuit" (22h-7h) 

LAeq/T  Llimite  

Contribution 

sonore 

admissible 

Marge 

acoustique 

disponible 

LAeq/T  Llimite  

Contribution 

sonore 

admissible 

Marge 

acoustique 

disponible 

1 49,5 

 70 

70,0 20,5 36,5 

 60 

60,0 23,5 

2 45,5 70,0 24,5 34,5 60,0 25,5 

3 43,0 70,0 27,0 30,5 60,0 29,5 

4 43,5 70,0 26,5 34,0 60,0 26,0 

 

Commentaires : 

Les objectifs de contribution sonore ont été définis pour les points situés en limite 

de propriété du site d’exploitation, sous réserve du respect du critère 

d’émergence dans les zones à émergences réglementées potentielles. A ce jour, 

il n’y a aucune zone occupée par des tiers au sens de la réglementation 

applicable. 
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5 COMMENTAIRES - CONCLUSION 

 

La campagne de mesure de bruit, effectuée dans le cadre du projet d’implantation de la 

future plateforme FM Logistic sur la commune de Saint Hilaire de Loulay, permet d’apporter 

les observations suivantes : 

 

Au vu des résultats obtenus, l’exploitant aura pour obligation : 

 

▪ De maîtriser les émissions sonores, dès la mise en service du futur site, de façon à ce 

que les niveaux sonores soient inférieurs aux valeurs limites admissibles fixées par 

l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter (OBJECTIF 1). 

 

 

D'une manière générale, l'impact acoustique lié au fonctionnement de la future plateforme 

vis-à-vis de son environnement proche, doit attirer l'attention de l'exploitant sur les points 

suivants : 

 

 Dans toutes zones où plusieurs implantations bruyantes dont les effets acoustiques 

vont s’ajouter, il convient de tenir compte de leurs impacts pour pouvoir prévoir une 

répartition de la marge d’augmentation de niveau éventuellement disponible. 

 

 Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier 

utilisés sur le site d'exploitation doivent être conformes aux dispositions en vigueur 

les concernant en matière de limitations de leurs émissions sonores. 

 

 L'usage de tout appareil de communication par voies acoustiques (sirènes, 

avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur 

emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents 

graves ou d'accidents. 

 

Un contrôle des niveaux sonores pourra être demandé à l’exploitant par la DREAL dès la 

mise en service du futur site et ensuite périodiquement selon les prescriptions de l’arrêté 

préfectoral. 
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ANNEXE 1 : Arrêté du 23 janvier 1997 
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EXIGENCES EN LIMITES DE PROPRIETE : 

 

Niveaux de bruit en limite de propriété de I‘établissement fixés par I'arrêté préfectoral d'autorisation, permettant 

de respecter les limites d'émergence en zone réglementée et n'excédant pas : 

 

 

JOUR 

70 dB(A) 
 

 

NUIT 

60 dB(A) 

Sauf si le bruit résiduel est supérieur 

à cette limite 

 
Particularités 
 
Prise en compte des tonalités marquées. 
 
Si l'arrêté d'autorisation concerne la modification d'un établissement existant au 1er juillet 1997, dont la limite de 

propriété est distante de moins de 200 mètres des zones à émergence réglementée, il peut prévoir que les 

valeurs admissibles d'émergence ne s'appliquent, dans les zones considérées, qu'au-delà d'une distance donnée 

de la limite de propriété. Cette distance ne peut excéder 200 mètres. 

 

Mesures effectuées conformément à l'annexe de l'arrêté (se référant à la norme NFS 31-010) 

 

EXIGENCES EN TERMES D'EMERGENCE : 

 

Respect d'un critère d'émergence* dans les Zones à Emergence Réglementées, variable en fonction de la 

période et du niveau de bruit ambiant. 

 

Niveau de bruit ambiant 

(incluant le bruit de l’installation) 

Emergence admissible pour la 

période allant de 7h à 22h, sauf 

dimanches et jours fériés 

Emergence admissible pour la 

période allant de 22h à 7h, ainsi 

que les dimanches et jours fériés. 

Supérieur à 35 dB(A) 

Inférieur ou égal à 45 dB(A) 
6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

Les indicateurs de niveaux de bruit retenus pour le calcul de l'émergence sont : 

Soit le LAeq, niveau sonore équivalent en dB(A) sur la période de mesure, correspondant à une "moyenne" 

énergétique du bruit mesuré, 

Soit le L50, niveau acoustique fractile, correspondant au niveau de bruit dépassé pendant au moins 50 % de la 

période de mesure. 

Le choix de I'indicateur est effectué en chaque point en fonction de la différence (LAeq - L50). Si cette différence est 

supérieure ou égale à 5 dB(A), le L50 est retenu, sinon c'est le LAeq. 
 

 

 

ZONES A EMERGENCE REGLEMENTEE: 

• Habitations existantes 

• Zones constructibles 

• Habitations futures construites en zones 

constructibles à I'exception de celles 

implantées dans des zones destinées à 

recevoir des activités artisanales ou 

industrielles 

* L'émergence est définie comme la différence entre les niveaux de bruit équivalents installation en marche (niveau de bruit ambiant) et installation 
arrêtée (niveau de bruit résiduel). 
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ANNEXE 2 : Plan de situation 
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ANNEXE 3 : Matériel utilisé 
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3.1 Liste du matériel et outils associés 

 

 Marque 
Appareil / 

Logiciel 
N° série Description 

S
o
n

o
m

è
tr

e
s
  

B&K 2270 3003004 Bâtiment – Environnement  

01 dB 

 

ACOEM 

FUSION 10635 Bâtiment – Environnement  

Black SOLO 1 60271 Bâtiment – Environnement  

Black SOLO 2 61336 Environnement  

Black SOLO 3 61337 Environnement  

Black SOLO 4 61100 Environnement  

Black SOLO 5 61101 Environnement  

DUO n°1 10379 Environnement  

DUO n°2 10380 Environnement  

DUO n°3 10381 Environnement 

SOLO 6 12060 Environnement  

SIP 1 981178 Environnement  

E
x
p
o
s
i

m
è
tr

e
s
 

01 dB 

 

ACOEM 

SIE 95 (*4) Dosimètre  

WED 007 (*12) Dosimètre 

T
ra

it
e
m

e
n
t 

d
o

n
n
é

e
s
 

01 dB 

dB Trait Traitement des données - Environnement 

dB Inside Traitement des données  - Bâtiment 

dB Wed Logiciel d’analyse – Exposition des travailleurs 

B&K 

BZ 5503 Logiciel d’analyse - Environnement 

Qualifier Traitement des données - Bâtiment 

S
im

u
la

ti
o
n

 

Datakustik CadnaA Modélisation acoustique environnement 

AFMG Ease Modélisation acoustique des salles 

CSTB Acoubat Isolement des parois 

Google Sketch’Up Modélisation 3D 

D
iv

e
rs

 

01 dB Calibreurs (*3) CAL 21 

01 dB Source de bruit GDBS  10127 

01 dB Machine à chocs normalisé MAC 001 

Manfrotto Autopol  

01 dB Câble passe fenêtre  
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ANNEXE 4 : Conditions météorologiques 
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Les conditions météorologiques peuvent influer sur le résultat de deux manières : 
 

1. Par perturbation du mesurage, en particulier par action sur le microphone. Il convient donc de ne pas 

faire de mesurage quand la vitesse du vent est supérieure à 5 m/s, ou en cas de pluie marquée ; 
 

2. Lorsque la (les) source(s) de bruit est (sont) éloignée(s). Le niveau de pression acoustique mesuré est 

fonction des conditions de propagation liées à la météorologie. Cette influence est d'autant plus impor-

tante que l'on s'éloigne de la source. 
 

Les conditions météorologiques sont exprimées à partir des caractéristiques «U» pour le vent et «T» pour la 

température décrites ci-dessous : 
 

▪ Définition des conditions aérodynamiques 

 Contraire 
Peu 

contraire 
De travers 

Peu 

portant 
Portant 

Vent fort (3 à m,s-1) U1 U2 U3 U4 U5 

Vent moyen (1 à 3 m,s-1) U2 U2 U3 U4 U4 

Vent faible (0 à 1 m,s-1) U3 U3 U3 U3 U3 

 

▪ Définition des conditions thermiques 

Période 
Rayonnement – 

couverture nuageuse 
Humidité Vent Ti 

Jour 

Fort 
Sol sec 

Faible ou moyen T1 

Fort T2 

Sol humide Faible ou moyen ou fort T2 

Moyen à faible 

Sol sec Faible ou moyen ou fort T2 

Sol humide 
Faible ou moyen  T2 

Fort T3 

Période de lever ou de coucher du soleil T3 

Nuit 

Ciel nuageux Faible ou moyen ou fort T4 

Ciel dégagé 
Moyen ou fort T4 

Faible T5 

 

Ces estimations doivent être relevées heure par heure, pendant toute la durée de l'intervalle de mesurage et 

figurer sur le rapport de mesurage. 

 

L'estimation qualitative de l'influence des conditions météorologiques se fait par l'intermédiaire de grille ci-

dessous : 

 U1 U2 U3 U4 U5 

T1  - -  - -  

T2 - - - - Z + 

T3 - - Z + + 

T4 - Z + + + + 

T5  + + + +  
 

- - Etat météorologique conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore ; 

- Etat météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore ; 

Z Effets météorologiques nuls ou négligeables ; 

+ État météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore ; 

+ + Etat météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore, 

 

Les couples (T2, U5), (T3, U4 ou U5), (T5, U2 ou U3), (T4,U3 ou U4) sont ceux qui offrent la meilleure 

reproductibilité.
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ANNEXE 5 : Fiches des mesurages 
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N G  C o n c e p t  

Etat initial acoustique : Projet d’implantation d’une plateforme logistique  

Commune de Saint Hilaire-le-Loulay 

 Arrêté du 23 janvier 1997 – Installation classée 
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Point n° 1 
En limite de propriété côté Nord-Est 

Le long de la rue Anne de Bretagne 

Fiche n° 1.1 

Le 24 janvier 2022 

 

Evolution temporelle de l’enregistrement sonore 

Période diurne – Bruit résiduel existant  Niveaux des sources sonores mesurés 

Pt.1 - En LdP côté N-Est "Jour"    Leq 2s  A  Source :LAeq Résiduel "Jour"   dB SEL dB24/01/2022 15:43:45 49,6 1h51m42 87,9

LAeq Résiduel "Jour"

30

35

40

45

50

55

60

65

70

15h50 16h00 16h10 16h20 16h30 16h40 16h50 17h00 17h10 17h20 17h30

 

 

 

Détails des sources sonores 

 Bruit de fond provenant de la RD.137 (par vent de secteur Est). 

 Passage PL accédant sur les plateformes SONAMIA et VMI. 

 Passages avions. 

 

Commentaires Objectif sonore à respecter en limite de propriété 

En période diurne, le paysage sonore est 

essentiellement caractérisé par les bruits provenant 

du trafic routier sur la RD.137, constituant le bruit 

de fond lorsque le vent est orienté de secteur Est. 

 Niveau sonore limite diurne  :  70 dBA 

 Niveau sonore résiduel : 49,5 dBA (LAeq) 

 Contribution sonore admise  : 70,0 dBA 

 Marge acoustique disponible  : 20,5 dB(A) 
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Point n° 1 
En limite de propriété côté Nord-Est 

Le long de la rue Anne de Bretagne 

Fiche n° 1.2 

Le 24 janvier 2022 

 

Evolution temporelle de l’enregistrement sonore 

Période nocturne – Bruit résiduel existant  Niveaux des sources sonores mesurés 

Pt.1 - En LdP côté N-Est "Nuit"    Leq 2s  A  Source :LAeq Résiduel "Nuit"   dB SEL dB25/01/2022 00:14:59 36,3 0h53m18 71,4

LAeq Résiduel "Nuit"

20

25

30

35

40

45

50

23h25 23h30 23h35 23h40 23h45 23h50 23h55 00h00 00h05 00h10 00h15

 

 

 

Détails des sources sonores 

 Bruit de fond provenant de la RD.137 (par vent de secteur Est). 

 Passages avions. 

 

Commentaires Objectif sonore à respecter en limite de propriété 

En période nocturne, le paysage sonore est 

essentiellement caractérisé par les bruits diffus 

provenant de la RD.137. 

Aucune activité sur les plateformes SONAMIA et 

SOFINTHER n’a été observée en période nocturne. 

 

 Niveau sonore limite nocturne  :  60 dBA 

 Niveau sonore résiduel  : 36,5 dBA (LAeq, résiduel) 

 Contribution sonore admise  : 60,0 dBA 

 Marge acoustique disponible  : 23,5 dB(A) 
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Point n° 2 
En limite de propriété côté Sud 

Clôture mitoyenne avec la plateforme SONAMIA 

Fiche n° 2.1 

Le 24 janvier 2022 

 

Evolution temporelle de l’enregistrement sonore 

Période diurne – Bruit résiduel existant  Niveaux des sources sonores mesurés 

Pt.2 - En LdP côté Sud "Jour"    Leq 2s  A  Source :Passage avion   dB SEL dB24/01/2022 17:39:46 48,4 1h30m50 74,1

Pt.2 - En LdP côté Sud "Jour"    Leq 2s  A  Source :LAeq Résiduel "Jour"   dB SEL dB24/01/2022 17:39:46 45,3 1h30m50 82,3

Passage avion LAeq Résiduel "Jour"

30

35

40

45

50

55

60

16h10 16h20 16h30 16h40 16h50 17h00 17h10 17h20 17h30

 

 

 

Détails des sources sonores 

 Bruit de fond provenant de la RD.137 (par vent de secteur Est). 

 Passage PL accédant sur les plateformes SONAMIA et VMI. 

 Passages avions. 

 

Commentaires Objectif sonore à respecter en limite de propriété 

En période diurne, le paysage sonore est 

essentiellement caractérisé par les bruits provenant 

du trafic routier sur la RD.137, constituant le bruit 

de fond lorsque le vent est orienté de secteur Est. 

 Niveau sonore limite diurne  :  70 dBA 

 Niveau sonore résiduel : 45,5 dBA (LAeq) 

 Contribution sonore admise  : 70,0 dBA 

 Marge acoustique disponible  : 24,5 dB(A) 

 

 



SPC Acoustique 

Affaire : Etat initial acoustique ICPE –-  Plateforme Logistique à Saint Hilaire de Loulay (85) 

Rapport d’étude n°11.21/202/EAP  Page 27 / 31 

Février 2022 – Ind-A_Rev-01 

 

Point n° 2 
En limite de propriété côté Sud 

Clôture mitoyenne avec la plateforme SONAMIA 

Fiche n° 2.2 

Le 24 janvier 2022 

Evolution temporelle de l’enregistrement sonore 

Période nocturne – Bruit résiduel existant  Niveaux des sources sonores mesurés 

Pt.2 - En LdP côté Sud "Nuit"    Leq 2s  A  Source :LAeq Résiduel "Nuit"   dB SEL dB25/01/2022 00:09:13 34,3 0h40m48 68,2

LAeq Résiduel "Nuit"

20

25

30

35

40

45

50

23h30 23h35 23h40 23h45 23h50 23h55 00h00 00h05

 

 

 

Détails des sources sonores 

 Bruit de fond provenant de la RD.137 (par vent de secteur Est). 

 Passages avions. 

 

Commentaires Objectif sonore à respecter en limite de propriété 

En période nocturne, le paysage sonore est 

essentiellement caractérisé par les bruits diffus 

provenant de la RD.137. 

Aucune activité sur les plateformes SONAMIA et 

SOFINTHER n’a été observée en période nocturne. 

En absence de trafic routier, le niveau sonore est 

particulièrement bas. 

 

 Niveau sonore limite nocturne  :  60 dBA 

 Niveau sonore résiduel  : 34,5 dBA (LAeq, résiduel) 

 Contribution sonore admise  : 60,0 dBA 

 Marge acoustique disponible  : 25,5 dB(A) 
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Point n° 3 
En limite de propriété côté Ouest 

Le long de la route communale 

Fiche n° 3.1 

Le 24 janvier 2022 

 

Evolution temporelle de l’enregistrement sonore 

Période diurne – Bruit résiduel existant  Niveaux des sources sonores mesurés 

Pt.3 - En LdP côté Ouest "Jour"    Leq 1s  A   dB SEL dB24/01/2022 16:10:57 49,5 1h13m38 86,0

Passage avion Trafic routier LAeq Résiduel "Jour"

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

16h20 16h30 16h40 16h50 17h00 17h10 17h20

 

 

 

Détails des sources sonores 

 Bruit diffus provenant de la RD.137 (par vent de secteur Est). 

 Circulation routière sur la route communale (peu fréquentée). 

 Passages avions. 

 

Commentaires Objectif sonore à respecter en limite de propriété 

En période diurne, le paysage sonore est 

essentiellement caractérisé par les bruits provenant 

du trafic routier sur la RD.137, constituant le bruit 

de fond lorsque le vent est orienté de secteur Est. 

 Niveau sonore limite diurne  :  70 dBA 

 Niveau sonore résiduel : 43,0 dBA (LAeq) 

 Contribution sonore admise  : 70,0 dBA 

 Marge acoustique disponible  : 27,0 dB(A) 
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Point n° 3 
En limite de propriété côté Ouest 

Le long de la route communale 

Fiche n° 3.2 

Le 24 janvier 2022 

Evolution temporelle de l’enregistrement sonore 

Période nocturne – Bruit résiduel existant  Niveaux des sources sonores mesurés 

Pt.3 - En LdP côté Ouest "Nuit"    Leq 2s  A  Source :LAeq Résiduel "Nuit"   dB SEL dB25/01/2022 00:21:16 30,4 1h05m10 66,3

Pt.3 - En LdP côté Ouest "Nuit"    Leq 2s  A  Source :Résiduel   dB SEL dB25/01/2022 00:21:16 1h05m10

LAeq Résiduel "Nuit" Résiduel

20

25

30

35

40

45

50

23h20 23h30 23h40 23h50 00h00 00h10 00h20

 

 

 

Détails des sources sonores 

 Bruit de fond provenant de la RD.137 (par vent de secteur Est). 

 Passages avions. 

 

Commentaires Objectif sonore à respecter en limite de propriété 

En période nocturne, le paysage sonore est 

essentiellement caractérisé par les bruits diffus 

provenant de la RD.137. 

En absence de trafic routier, le niveau sonore est 

particulièrement bas. 

 

 Niveau sonore limite nocturne  :  60 dBA 

 Niveau sonore résiduel  : 30,5 dBA (LAeq, résiduel) 

 Contribution sonore admise  : 60,0 dBA 

 Marge acoustique disponible  : 29,5 dB(A) 
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Point n° 4 
En limite de propriété côté Nord 

Clôture mitoyenne avec la plateforme SOFINTHER 

Fiche n° 4.1 

Le 24 janvier 2022 

 

Evolution temporelle de l’enregistrement sonore 

Période diurne – Bruit résiduel existant  Niveaux des sources sonores mesurés 

Pt.4 - En LdP côté Nord "Jour"    Leq 2s  A  Source :Passage avion   dB SEL dB24/01/2022 15:48:04 47,3 1h46m12 71,9

Pt.4 - En LdP côté Nord "Jour"    Leq 2s  A  Source :LAeq Résiduel "Jour"   dB SEL dB24/01/2022 15:48:04 43,4 1h46m12 81,3

Passage avion LAeq Résiduel "Jour"
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45

50

55

60

15h50 16h00 16h10 16h20 16h30 16h40 16h50 17h00 17h10 17h20 17h30

 

 

 

Détails des sources sonores 

 Bruit de fond provenant de la RD.137 (par vent de secteur Est). 

 Passage PL accédant sur les plateformes SONAMIA et VMI. 

 Passages avions. 

 

Commentaires Objectif sonore à respecter en limite de propriété 

En période diurne, le paysage sonore est 

essentiellement caractérisé par les bruits provenant 

du trafic routier sur la RD.137, constituant le bruit 

de fond lorsque le vent est orienté de secteur Est. 

 Niveau sonore limite diurne  :  70 dBA 

 Niveau sonore résiduel : 43,5 dBA (LAeq) 

 Contribution sonore admise  : 70,0 dBA 

 Marge acoustique disponible  : 26,5 dB(A) 

 

 



SPC Acoustique 

Affaire : Etat initial acoustique ICPE –-  Plateforme Logistique à Saint Hilaire de Loulay (85) 

Rapport d’étude n°11.21/202/EAP  Page 31 / 31 
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Point n° 4 
En limite de propriété côté Nord 

Clôture mitoyenne avec la plateforme SOFINTHER 

Fiche n° 4.2 

Le 24 janvier 2022 

Evolution temporelle de l’enregistrement sonore 

Période nocturne – Bruit résiduel existant  Niveaux des sources sonores mesurés 

Pt.4 - En LdP côté Nord "Nuit"    Leq 2s  A  Source :LAeq Résiduel "Nuit"   dB SEL dB25/01/2022 00:14:39 33,9 0h50m52 68,7
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Détails des sources sonores 

 Bruit de fond provenant de la RD.137 (par vent de secteur Est). 

 Passages avions. 

 

Commentaires Objectif sonore à respecter en limite de propriété 

En période nocturne, le paysage sonore est 

essentiellement caractérisé par les bruits diffus 

provenant de la RD.137. 

Aucune activité sur les plateformes SONAMIA et 

SOFINTHER n’a été observée en période nocturne. 

En absence de trafic routier, le niveau sonore est 

particulièrement bas. 

 

 Niveau sonore limite nocturne  :  60 dBA 

 Niveau sonore résiduel  : 34,0 dBA (LAeq, résiduel) 

 Contribution sonore admise  : 60,0 dBA 

 Marge acoustique disponible  : 26,0 dB(A) 

 

 

 
 



Etude paysagère  plateforme logistique 

 
Étude paysagère -  Juin 2022 

Adresse du site de projet :
Rue Anne de Bretagne

85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY
MONTAIGU VENDÉE

/ 06 72 64 08 42 / mathilde@histoiredejardins.fr

 
Plateforme FM Logistic de Saint Hilaire de Loulay
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Diagnostic des enjeux paysagers 

AIRE D’ÉTUDE ÉLARGIE1



 /  Diagnostic des enjeux paysagers / Situation et localisation...

Carte de localisation // Le site est localisé au Nord de la ville de Saint Hilaire de Loulay commune déléguée Montaigu Vendée dans le Parc 
d’activités des Marches de Bretagne. De nombreuses entreprises sont déjà implantées (VMI, Sonamia, Sofinther, ...).

Vers Clisson

PLATEFORME 
LOGISTIQUE

SAINT HILAIRE 
DE LOULAY

Vers Montaigu
Vers Boufféré

Vers Vieillevigne

Vers Aigrefeuille 
sur Maine/

Nantes
Vers La Bernardière

Vers Cugand

Vers
Treize Septiers

PLATEFORME 
LOGISTIQUE

Vers Aigrefeuille 
sur Maine/

Nantes

Vers Montaigu

La M
aine

D 137

D 137

Rue Anne de Bretagne

D 77

D 93

D 
76

3

D 77

D 
93

D 93
A

D
 1

76
3

/ Volet paysage dans le cadre d’une nouvelle plateforme logistique / Saint Hilaire de Loulay / Batilogistic / Histoire de Jardins/ Page 4



 /  Diagnostic des enjeux paysagers / Protections des espaces naturels...

ZNIEFF Zone naturelle d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique de type I

ZNIEFF Zone naturelle d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique de type II

Sites NATURA 2000 Directive Habitats

Sites NATURA 2000 Directive Oiseaux

CARTE DES ESPACES PROTÉGÉS

Carte de zones de protection des espaces naturels // La présente carte recense les sites naturels protégés autour du site de projet. Comme nous pouvons le constater la zone naturelle d’intérêt 
écologique faunistique et floristique de type II la plus proche se situe à un peu moins de 6 km. Autrement dit l’aménagement du site n’impacte pas ces espaces protégés.
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 /  Diagnostic des enjeux paysagers / Environnement paysager...

Carte du réseau hydrographique // La présente carte recense le réseau hydrographique autour du site de projet. Ce réseau est dense et 
découle de la présence de la Maine située à l’Ouest et au Nord du site de projet. Le réseau qui traverse le parc d’activités permet avant tout 
de gérer la rétention des eaux et assure la réserve d’eau en cas d’incendie.

Localisation du réseau d’eau et des bassins traversant le parc d’activités

PLATEFORME 
LOGISTIQUE

La Maine
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LOGISTIQUE
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3

2

321
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 /  Diagnostic des enjeux paysagers / Environnement paysager...

Carte de la trame bocagère et des boisements //  La carte témoigne de la présence 
d’un paysage bocager avec ses haies significatives constituées d’arbustes et d’arbres 
têtards. 
Les boisements situés au Sud (environ 13ha) à moins de 500 m du site de projet sont 
composés principalement de feuillus avec une dominance de chêne type Quercus robur.  
Le site de projet pourra conserver au maximum les haies existantes et s’inspirer des 
essences locales afin de préserver et de poursuivre la trame paysagère existante.

Site de projet

Haie bocagère 
récente

Haie bocagère 
ancienne en limite 
du site de projet

Boisement situé 
au Sud du site 

de projet

Haie bocagère récente située à proximité du site de projet. Site de projet visible depuis la départementale D137, visibilité dégagée.
Présence de haies bocagères en fond de parcelle du site de projet à conserver.

Haie bocagère ancienne située à l’Ouest du site de projet à conserver.

1

2

1

3 4

1

2 3
PLATEFORME 
LOGISTIQUE

4
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Impacts  paysagers
AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE/REPORTAGE PHOTOS2



 /  Diagnostic des enjeux paysagers / La réglementation issue du zonage...

‘‘

‘‘

ZH 77

ON 611

Les parcelles concernées sont classées en zone UEi par le Plan Local 
d’ Urbanisme Intercommunal (PLUi). UEİ correspond « aux zones 
économiques industrielles et logistiques localisées le long des axes 
majeurs et des sorties d’autoroute. Ces zones sont principalement 
dédiées à accueillir des constructions à vocation industrielle, des 

entrepôts et des commerces de gros.»

Dans le cadre du projet et suite aux éléments du PLUi de l’article UE6, une 
clôture en panneaux grille rigide doublée d’une haie végétale composée 

d’essences locales sera préférée. 

En ce qui concerne l’article UE7, un traitement paysager du parking sera 
privilégié de façon à l’intégrer dans son environnement en créant une logique 

de trame verte plantée à l’échelle du site et à plus large échelle.

Extrait du règlement du PLUi

Extrait du règlement du PLUi

ARTICLE UE6 | CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, DES 
TOITURES ET DES CLÔTURES

En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé 
ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si 
les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions, leur aspect extérieur ou leur coloration sont
de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 
aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives.

En particulier, les constructions doivent s’harmoniser avec les dimensions et les 
colorations des bâtiments avoisinants et s’adapter à la configuration et à la topographie 
des terrains. Le blanc pur est de préférence à éviter. Les bâtiments d’aspect précaire 
ne sont pas autorisés. Les annexes accolées ou non doivent être composées en 
choisissant notamment des teintes et matériaux permettant d’assurer une harmonie 
avec l’ensemble du bâti et une bonne intégration dans l’environnement.

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques) ainsi que d’autres dispositifs 
de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction doivent faire l’objet 
d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.

Les clôtures devront s’intégrer à l’environnement bâti ou végétal. Les clôtures 
composées de matériaux de fortune sont interdites.
Les clôtures existantes à la date d’approbation du PLUi, de qualité et régulièrement 
édifiées, pourront faire l’objet d’une réfection à l’identique et/ou d’une extension dans 
les mêmes matériaux.

La clôture sera composée :
- Soit par un mur, enduit des deux côtés, intégré à son environnement, d’une hauteur

 maximale de 1 mètre. Ce mur peut être surmonté ou non de dispositifs ajourés ou 
à claire voie tels que grillage, grille, lisses en bois, en béton, en plastique… La 
hauteur de l’ensemble ne doit pas dépasser 2 mètres. Un mur plein de 2 mètres 
maximum de hauteur peut être autorisé autour des zones de stockage. Il devra être 
enduit des deux côtés dans une teinte en harmonie avec son environnement.
- Soit par un grillage de 2 mètres maximum de hauteur (les éventuels grillages 
composés de plaques de béton en soubassement, de 30 cm de hauteur maximum, 
sont autorisés), pouvant être doublé d’une haie végétale.
-  Soit par une haie végétale.
- Soit éventuellement par d’autres matériaux à condition qu’ils s’intègrent à 
l’environnement paysager et urbain. La hauteur de la clôture ne doit dans tous les 
cas pas dépasser 2 mètres.

ARTICLE UE7 | TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES 
ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les aires de stationnement doivent être végétalisées à raison d’un arbre de haute 
tige pour 10 places de stationnement. Un écran végétal pourra être exigé en limite 
de zone.

ARTICLE UE8 | STATIONNEMENT

Modalités de calcul
Les règles quantitatives figurant ici concernent des obligations de réaliser un 
nombre minimal d’aires de stationnement. Ces obligations s’appliquent à la fois 
aux constructions nouvelles et aux travaux sur existant, sauf exceptions fixées 
ci-après. Dès lors que le nombre de places de stationnement demandé est 
exprimé en fonction de la surface de plancher, toute tranche commencée donne 
lieu à l’application de la norme. Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, 

les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de 
chaque destination. 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 151-31 du code de 
l’urbanisme, les obligations de réalisations d’aires de stationnement pour véhicules 
motorisés peuvent être réduites de 15% au minimum en contrepartie de la mise à 
disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de 
véhicules propres en autopartage, dans des conditions définies par décret. 
(...)

Modalités de réalisation
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, 
installations et aménagements doit être réalisé en dehors des voies et emprises 
publiques, sur le terrain d’assiette.
Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble les places de 
stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre 
au fur et à mesure de réalisation des phases de l’opération.

Stationnement des vélos
Pour les immeubles d’habitation, de bureaux, ainsi que pour les équipements 
d’intérêt collectif, les services publics et les ensembles commerciaux au sens 
de l’article L. 752-3 du code du commerce, il est imposé la réalisation d’aires de 
stationnement dédiés aux vélos. Le nombre de places de stationnement à réaliser 
est déterminé en fonction des besoins, et notamment :
- Des besoins des occupants, des salariés et des visiteurs ;
- De sa situation géographique au regard des transports en commun et de l’offre en 
stationnement vélo existante ou projetée. 

II - CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PASSAGÈRES
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 /  Diagnostic des enjeux paysagers / La réglementation issue du parc d'activités...

‘‘

‘‘

Les talus ou soutènements auront des pentes de 3/1 avec une hauteur maximum 
de 2 mètres afin de permettre leur végétalisation. En cas d’impossibilité, des 
soutènements pourront être aménagés. Ils seront comme le mur d’entrée avec 
une hauteur maximum Leur engazonnement n’est pas conseillé pour des raisons 
d’entretien

Extrait du CCCT et recommandations paysagères 
du  Parc d’Activités Les Marches de Bretagne

LES CLÔTURES DE FAÇADE

seront de type végétal et/ou en panneaux treillis soudé de couleur grise (ral 7030) et 
de hauteur de 2,00 mètres maximum hors sol.

LE STATIONNEMENT

L’aménagement des parcelles devra permettre le stationnement des véhicules 
propres à l’activité. La giration des véhicules devra s’effectuer à l’intérieur des 
parcelles, elle sera interdite sur la voie ouverte à la circulation publique.

Les aires de stationnement devront participer à l’aménagement paysager d’ensemble 
du Parc d’Activités. 

Leur dimension sera fonction des besoins des entreprises et des
règles du PLU. 

Elles ne seront pas systématiquement traitées en enrobé et feront appel à d’autres 
matériaux : stabilisé, dalles plastiques engazonnées (permettant le stationnement 
ponctuels et temporaires et la croissance d’une pelouse, et limitant également 
l’imperméabilisation des sols.) 

La mixité de plusieurs matériaux (pavés, béton,…) ou le jeu des calepinages est 
vivement recommandé pour l’identification des différents espaces (voie de desserte, 
places de stationnement, allées piétonnes,…etc.). 

Des arbres hautes tiges, devront accompagner les places de stationnement à raison 
de : un arbre pour 10 places de stationnement 
Les arbres seront inspirés des espèces mentionnées à l’article 5 ci-après.

L’acquéreur devra entretenir son terrain et procéder en temps voulu à la taille des 
haies et à l’élagage des arbres de haut jet. 

Les espaces verts restant en dehors des haies sont composés de pelouses la 
plupart du temps. Ces espaces sont de qualité quand ils sont bien entretenus à 
savoir environ 12 tontes minimum par an. Quand ces surfaces n’excèdent pas 
100m² environ, il est conseillé de créer des massifs arbustifs plus économes en 
gestion.

Ces massifs apporteront un attrait supplémentaire aux espaces extérieurs de la 
parcelle en complément des haies. Ils doivent être localisés aux abords immédiats 
de l’entrée principale du bâtiment.

Les essences locales doivent être privilégiées en fonction de la nature du sol et de 
leur intérêt ornemental. Des essences horticoles peuvent être prévues mais dans 
une proportion modérée (-50% du nombre total).

Les grandes surfaces engazonnées peuvent être entretenues sous forme de 
gestion différenciée de façon à favoriser des pelouses sèches naturelles et la 
venue d’une plus grande biodiversité. Cela permet d’échelonné l’entretien (1 voir 2 
fauches annuelles)

Les espaces non aménagés et dont la surface est supérieure à 1 hectare devront 
être conservés en culture. Pour ce faire, il reviendra à l’acquéreur de trouver un 
exploitant. Les services de la communauté de communes Terres de Montaigu 
peuvent vous aider dans cette recherche.

CAHIER DES CHARGES DE CESSION DE TERRAIN ET RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES

Dans le cadre du projet et suite aux prescriptions du Cahier des Charges du Parcs d’Activités Les Marches de 
Bretagne, une clôture en panneaux grille rigide n’excédant pas une hauteur de 2.00 m sera souhaité.

En ce qui concerne le traitement paysager du parking, il respectera le nombre d’arbre préconisé, à savoir à 
minima  16 arbres en raison d’un arbre pour 10 places (le parking VL serait de 153 places).

Une gestion raisonnée sera privilégiée avec une hiérarchisation des espaces engazonnés à tondre ou faucher.
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 /  Impacts  paysagers / Reportage  photos...

Limite Sud : Clôture composée de panneaux grille rigide 
appartenant à l’entreprise voisine.

Limite Nord : Haie bocagère existante sur la parcelle 
voisine à préserver.

Limite Est : Limite ouverte sur la voirie Anne de Bretagne avec absence 
de végétaux et de clôture.

Limite Ouest : Haie bocagère existante à conserver et renforcer.
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Le  projet 
PLAN DE COMPOSITION3



 /  Le projet / Plan de composition...
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3300 m3 de rétention alt 43.00
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Esquisse paysagère
AIRE D’ÉTUDE À L’ÉCHELLE DE LA PARCELLE4



 /  Esquisse / Un site intégré à son environnement...
SANS ÉCHELLE

Clôture en panneau 
grille rigide doublé de 

plantations de vivaces/
arbustes en mélange

Plantation d’abres tiges 
avec plantations de vivaces/

graminées en mélange

Limite Sud/ Massif bocager 
à planter avec essences 

locales
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bocager  ponctuels à 

planter avec essences 
locales de façon à 

compléter la haie bocagère 
existante

Limite Nord/ Massif bocager  
ponctuels à planter avec 

essences locales de façon à 
compléter la haie bocagère 

existant
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Parking VL 
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hydrogène

Bassin de rétention
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Volume lié aux intempéries (retour 10 ans) : 920m3

Espace de pause intimisé 
par des supports de plantes 

grimpantes 

Espace de pause intimisé 
par des supports de plantes 

grimpantes 

Cheminement piéton 
bordé de vivaces/

graminées en mélange
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 /  Esquisse / La notice paysagère, un site intégré à son environnement...

 L’aménagement du parc d’activités Des Marches de Bretagne 
aspire à une image « naturelle ». En effet le tracé de ses voiries en 
courbes et ses noues plantées menant aux différents bassins laisse 
place à des espaces aux ambiances champêtres.

L’aménagement paysager des abords de la plateforme proposé s’inspire 
de cette volonté de s’intégrer à l’environnement bocager existant. De 
cette façon les limites plantées voisines Nord et Ouest sont préservées. 

Une haie bocagère sera plantée au Sud dans une logique de continuité 
écologique. La limite Est est à son tour matérialisée par une clôture 
en panneau grille rigide accompagnée de plantations composées 
d’essences locales (charmes, chêne,…).

La composition paysagère et végétale peut être séparé en 4 catégories :

1 - UNE ENTRÉE VÉGÉTALISÉE AVEC CES MASSIFS D’ACCUEIL…

Ces quelques massifs d’entrée ont pour objectif d’intégrer l’enseigne FM 
LOGISTIC et de matérialiser les entrées au site. 

La composition végétale est à dominance de plantes vivaces fleuries qui 
reviennent chaque année (géranium vivace, agapanthe, …) n’excédant 
pas 0.70 m de hauteur.

2 – LE PARKING VÉGÉTALISÉ

Les contraintes règlementaire issue du secteur de l’activité future 
réduisent considérablement notre marge de manœuvre quant au choix 
du revêtement. Afin de palier à cette contrainte, il est proposé un parking 
végétalisé avec des massifs plantée aux abords du stationnement. 
Ces espaces plantés offrent ainsi une plus grande capacité d’absorption 
et une continuité écologique pour la faune et la flore.
La palette végétale est composée d’arbres tiges d’essences locales 
(Carpinus betulus, Acer campestre, Quercus petraea,…) et d’un mélanges 
d’arbustes/vivaces (Pittosporum tobira, Perovskia, Alchemilla mollis,…).

L’intégration des arbres au sein de cette trame mixte arbustes/vivaces 
permet de faciliter l’entretien et limite le risque de blessures issu du 
passage de tonte lorsqu’il y a présence de pelouse.

3 – DES LIMITES DE PARCELLES AUX AMBIANCE BOCAGÈRES

Comme évoqué en introduction, la composition des limites plantées 
s’inspire de l’environnement bocager qui entoure le site de projet. En ce 
sens nous retrouvons des essences locales :

- Arbres : Quercus robur, Fraxinus excelsior,  Prunus cerasifera,  Mespilus 
germanica (néflier), Acer campestre, …
- Arbustes : Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Euonymus europaeus, 
Corylus avellana, …

A l’inverse des espaces engazonnés, la présence d’arbustes facilite 
l’entretien en limitant le nombre de passage de tonte.

4 – LA VÉGÉTATION DES PIEDS DE FAÇADE

Cette végétation appelée plus communément végétation de pied de mur 
à la caractéristique d’être peu exigeante et d’avoir un système racinaire 
limité. Elle peut se densifier naturellement sans être invasive.

Tout comme la bande de propreté classique souvent matérialisée par un 
gravier, elle sera drainante par la présence de ces végétaux mais sera 
plus esthétique et pourra habiller les pieds de façade. 

Son entretien est quant à lui facilité puisqu’il est inutile de désherber,. Il 
faut prévoir simplement deux passages au rotofile à la fin de la saison 
de la  floraison.

A savoir...

L’ensemble des massifs est proposé avec un paillage naturel en copeaux 
de bois d’une épaisseur suffisante selon l’essence de bois retenu (entre 
8 et 10 cm). La toile tissée composé de plastique est à bannir puisqu’au 
contact du copeaux elle favorise le développement de champignons. 
Il est préconisé une toile biodégradable (durée de 4 à 5 ans). Cette 
dernière laisse le temps aux végétaux de se développer. En attendant 
un simple réassort de copeaux est à prévoir une fois par ans.

D’une manière générale, le choix d’une palette végétale aux essences 
locales permet de nous affranchir d’un éventuel arrosage sur ces esapces 
plantés. L’idée étant de prévoir dans le marché de réalisation du lot 
Espaces Verts un contrat d’entretien des espaces, arrosage inclus pour les 
premières années.
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 /  Esquisse / Un parking végétalisé...

Vue 2

Vue 1

Vue 1  // Intégration de l’entrée avec enseigne implantée dans les 
couvres-sols

Vue 2  // Parking végétalisé avec plantations de vivaces 
et petits arbustes
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 /  Esquisse / Un parking végétalisé...

Références externes  // Parking végétalisé avec plantations au pied des arbres facilitant l’entretien, 
parking vélo intégré à l’aménagement, clôture végétalisée,...

1.40

Coupe AA’

Plantations entre les 
stationnements

5.500.505.006.005.001.505.006.005.001.60 6.402.50

Cheminement piéton 
accompagné de 

végétation

Plantations en pied 
de clôture offrant ainsi 
une limite végétalisée 

épaisse côté voirie

Plantations épaisse 
basse en tête de 

stationnement sur une 
faible largeur

Coupe AA’
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 /  Esquisse / Un parking végétalisé...
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Arbres  
1- QUERCUS robur 
2- QUERCUS petraea 
3- CARPINUS betulus 
4- ACER campestre 

Arbustes
5- VIRBUNUM opulus
6- PITTOSPORUM tobira nana 
7- PITTOSPORUM tobira 
8- PEROVSKIA atriplicifolia ‘Lacey Blue’ 

Vivaces et graminées
9- SALVIA grahamii violette 
10- GERANIUM ‘Rozanne’
11- PARAHEBE ‘Kenty Pink’ 
12- ALCHEMILLA mollis
13- IRIS germanica ‘High Stakes’
14- MISCANTHUS sinensis ‘Roland’
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 /  Esquisse / Des  limites intégrées...

Références externes  // Massifs de  haie en courbe favorisant l’aspect l’intégration du bâtiment et venant 
épaissir les limites, végétation d’arbustes et d’arbres mélangés avec essences locales, végétation au port libre 

facilitant l’entretien,...

Plantations en quinconce 
sur plusieurs lignes  

favorisant le maintien de la 
biodiversité

Passage utile de 1m 
facilitant l’entretien de la 

haie

Diversité d’essences 
végétales (arbre, arbustes, 

vivaces) 

2.50 m1.40 m

~1.00m

Schéma 1

Schéma 1 de principe  // Organisation des massifs en courbe 
aux ambiances bocagères composés d’essences locales et 
vivaces
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 /  Esquisse / Des  limites intégrées...
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Passage utile de 1m 
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Arbres
1- QUERCUS robur
2- FRAXINUS excelsior
3- PRUNUS cerasifera
4- MESPILUS germanica
5- QUERCUS petraea 
6- CARPINUS betulus
7- ACER campestre

Arbustes
8- CORNUS sanguinea
9- SAMBUCUS nigra
10- EUONYMUS europaeus
11- CORYLUS avellana 
12- VIBURNUM opulus
13- PITTOSPORUM tobira
14- PEROVSKIA atriplicifolia ‘Lacey 
Blue’ 
15- PITTOSPORUM tobira nana

Vivaces et graminées
16- GERANIUM ‘Rozanne’ 
17- CENTRANTHUS ruber
18- SALVIA nemorosa ‘Caradonna’ 
19- PARAHEBE ‘Kenty Pink’ 
20- ALCHEMILLA mollis
21- VINCA minor violette
22- MISCANTHUS sinensis 
‘Roland’

21

Schéma 1

Schéma 1 de principe  // Organisation des massifs en courbe 
aux ambiances bocagères composés d’essences locales et 
vivaces
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 /  Esquisse / Un cadre de vie paysager qualitatif pour les  salariés...

Haie bocagère
 voisine

Clôture en panneau grille 
rigide avec grimpante le 

long des espaces de pause
Support de plantes grimpantes 

venant intimiser et cadrer
 l’espace de pause

ESPACE 
DE PAUSE

Schéma 2

Schéma 2 de principe  // Organisation des 
ambiances végétales autour de l’espace de pause

Vue 3  // Vue depuis la voirie sur les espaces 
de pause intégrés et sur l’entrée des bureaux 

végétalisées

Vue 3
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 /  Esquisse / Un cadre de vie paysager qualitatif pour les  salariés...

Références externes  // Installation 
de table de pique-nique avec 

brise vue léger et intégré, tonte 
différenciée favorisant un cadre 

champêtre et naturel,...

1.50m

4.50m 1.50m1.50m

0.60

0.60

4.50m

Haie bocagère
 voisine

Clôture en panneau grille 
rigide avec grimpante le 

long des espaces de pause
Support de plantes grimpantes 

venant intimiser et cadrer
 l’espace de pause

ESPACE 
DE PAUSE

Schéma 2

Schéma 2 de principe  // Organisation des 
ambiances végétales autour de  l’espace de pause
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 /  Esquisse / Un cadre de vie paysager qualitatif pour les  salariés...

1.50m
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4.50m

Haie bocagère
 voisine

Clôture en panneau grille 
rigide avec grimpante le 
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Support de plantes grimpantes 

venant intimiser et cadrer
 l’espace de pause

ESPACE 
DE PAUSE

Schéma 2

Schéma 2 de principe  // Organisation des 
ambiances végétales autour de l’espace de pause

1- SALVIA grahamii violette P
2- VERBENA bonariensis C
3- CENTRANTHUS ruber C
4- GERANIUM ‘Claridge Druce’ P
5- ERIGERON karvinskianus SP
6- CLEMATIS armandii’ - grimpante P

3 4
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.la palette végétale

1
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 /  Esquisse / Végétation en pied de façade...

Références externes  // Végétation de pied de mur le long de la façade du bâtiment venant rythmer la longueur et permet de faciliter 
l’entretien aux abords du bâtiment,...

1- SALVIA grahamii violette P
2- HEUCHERA ‘Tiramisu®
3- ALCEA ficifolia C
4- VERBENA bonariensis C 
5- GERANIUM ‘Rozanne’ C
6- CENTRANTHUS ruber C 
7- SALVIA nemorosa ‘Caradonna’ C
8- GERANIUM ‘Claridge Druce’ P 
9- ERIGERON karvinskianus SP
10- CAREX testacea ‘prairie fire’ P
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Volet technique du projet
PLANTATIONS ET CARNET DE GESTION5
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 /  Volet  technique / Plan de plantation...
SANS ÉCHELLE

1300 m
3 de réserve incendie alt 42.00

3300 m
3 de rétention alt 43.00

D
EP

Tous droits réservés - reproduction interdite

Abri Motos

N

Abri vélos

50
100

WC

URINOIR

WC/DOUCHE PMR

ESPACE DETENTE

Abri vélos

Places équipables

(bornes électrique)

TGBT

Places équipables

(bornes électrique)

PI

PI

PI

PI

PI
PI

5

Stockage

Electrolyseur

C
om

presseur

2

G
az

Panel
C

om
presseur

1

Auxilaires

(traitem
ent d'eau,

cooling...)

Stockage

44 110m
²

H
auteur 13.70

N
iv 0 = 44.76

13 132EPR

Indice / Index

Im
prim

é par

D
ate de / of révision

N
om

 du plan / D
raw

ing nam
e

Type de phase / Type of project phase

Plan de situation synthétique /Synthetic draw
ing location

Tranche / Phase

N
om

 de la plate-form
e / N

am
e of platform

Ce document est strictement confidentiel et ne peut être communiqué, copié ou reproduit sans l'accord écrit de NG Concept

C
ontenu de la tranche / C

ontent of the phase

M
A

ITR
E D

'O
EU

VR
E

M
A

ITR
E D

'O
U

VR
A

G
E

R
ue de l'Europe

57 370 PH
ALSBO

U
R

G
Tél. : 03 87 23 12 39
Fax : 03 87 24 26 97

Echelle / Scale :

C
réé le / C

reated on :
D

essiné par / D
raw

n by :

Approuvé par / Approved by :

Fichier / File :

SH
I • SAIN

T-H
ILAIR

E

AVP

                                 PLAN
 D

E M
ASSE

G
24.01.2022

26.04.2021

1/1000

J.K

D
.J

Z:\2_C
LIEN

TS\1_PU
BLIC

&PR
O

FESSIO
N

N
ELS\2022\P22001_FM

LO
G

ISTIC
_STH

ILAIR
ELO

U
LAY\5_PR

O
\D

W
G

\SH
I_Plan m

asse paysager_H
D

J.dw
g

M
O

N
 PC

Indice
D

ate
N

om
Approuvé par

N
ature de la m

odification
Index

D
ate

N
am

e
Approved by

M
otive for change

F
M

odif Em
placem

ent parking elec
J.K.

D
.J.

20.01.2022
G

M
odif Em

placem
ents PI + Station H

ydrogène
J.K.

D
.J.

24.01.2022

M1 M3M2 M4

M9

M8
M7 M6 M5

M10 M11 M12

M14M15 M13

Massifs d’entrée

Massifs du parking

Massifs bocager

Végétation pied de façade

M7
M8

M8

M0

M0

M0

FOCUS SUR LES MASSIFS D’ENTRÉE & LE PARKING VÉGÉTALISÉ

/ Volet paysage dans le cadre d’une nouvelle plateforme logistique / Saint Hilaire de Loulay / Batilogistic / Histoire de Jardins/ Page 30



Pied  
façade

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 P1 P2 P3

93,00 70,77 62,30 15,55 15,75 20,69 26,33 52,85 120,14 77,00 75,80 60,48 56,68 22,00 23,46 23,50 196,80 94,16 131,73 668,17 42,30 15,94

510 ml 138ml 84ml 214ml 395ml 44ml 25ml parking extérieur intérieur

QUERCUS robur ‐ T 10/12 20 1 1 1 1 1 1 1 3 10
FRAXINUS excelsior ‐  T 10/12 15 1 2 3 6
PRUNUS cerasifera ‐ T 8/10  10 2 2 2 2 8
MESPILUS germanica ‐ T 8/10 Néflier 8 2 1 1 1 5
QUERCUS petraea ‐ T 10/12 20 1 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 18
CARPINUS betulus ‐ T 8/10 15 2 1 2 2 2 2 3 3 17
ACER campestre ‐  T 8/10 5 1 2 2 1 2 2 2 12

CORNUS sanguinea ‐ C3L 2,5 3 2 5 12 1 23
SAMBUCUS nigra ‐ C3L 3 3 2 5 12 22
EUONYMUS europaeus ‐ C3L 4 3 2 5 12 22
CARPINUS betulus ‐ C3L 4 1 6 3 3 3 3 5 2 8 18 3 3 58
CORYLUS avellana ‐ C3L 4 3 2 4 12 21
VIRBUNUM opulus ‐ C3L 4 2 2 2 1 5 2 5 12 2 1 34
PITTOSPORUM tobira ‐ C3L 2 1 3 3 6 3 3 3 3 3 3 6 12 3 3 55
PEROVSKIA atriplicifolia 'Lacey Blue' C 0,5 3 3 3 6 3 3 3 3 10 8 15 15 3 3 81
PITTOSPORUM tobira nana ‐ C3L 0,7 9 3 3 3 9 6 6 3 3 6 12 3 3 69

SALVIA grahamii violette P 0,75 18 9 9 3 3 3 3 6 12 6 6 6 6 90
HEUCHERA 'Tiramisu® 0,4 18 18
ALCEA ficifolia C ‐ godet rose tremière 0,4 18 18
VERBENA bonariensis C ‐ godet 0,5 18 18
GERANIUM 'Rozanne' C 0,6 18 9 9 3 3 3 3 6 12 9 9 9 9 9 9 9 10 8 15 30 3 195
CENTRANTHUS ruber C ‐ godet 0,6 18 10 8 15 30 81
SALVIA nemorosa 'Caradonna' C ‐ godet 0,6 18 10 8 15 30 3 2 86
PARAHEBE 'Kenty Pink' P ‐ godet véronique rampante 0,8 12 12 3 3 6 6 9 18 12 12 9 9 9 9 9 10 8 15 30 3 3 207
ALCHEMILLA mollis SP 0,75 9 9 3 3 3 3 9 18 12 12 9 9 10 8 15 30 3 1 166
AGAPANTHUS 'White haven' 0,6 9 9 18
AGAPANTHUS 'Blue haven' P 0,6 9 9 18
CLEMATIS armandii' ‐ grimpante 2 9 9

GERANIUM 'Claridge Druce' P ‐ godet 0,4 18 18
ERIGERON karvinskianus SP ‐ godet 0,3 18 18
IRIS germanica 'High Stakes' 0,4 9 9 6 6 3 6 9 18 12 12 9 9 9 9 9 135
HEUCHERA sanguinea 'Sioux Falls' P 0,3 9 9 18
THYMUS x citriodorus 'Aureus' 0,4 9 9 18
VINCA minor violette P ‐ godet petite pervenche 1 10 8 15 30 3 3 69

MISCANTHUS sinensis 'Roland' C 1 2 3 9 18 12 12 9 9 9 9 9 10 8 15 30 3 3 170
CAREX testacea 'prairie fire' P ‐ godet 0,5 18 9 9 9 9 54
PENNISETUM messiacum 'Red Bunny Tails' SP ‐ godet 0,6 9 9 18

Mélange gazon m²

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 P1 P2 P3
93,00 70,77 62,30 15,55 15,75 20,69 26,33 52,85 120,14 77,00 75,80 60,48 56,68 22,00 23,46 23,50 196,80 94,16 131,73 668,17 42,30 15,94

Surface réelle m² 108,9 65,4 59,1 17,7 15,6 19,9 26,1 52,5 120,5 77 72,8 60 56 25,2 25,2 25,2 147,1 97,9 219,45 482,4 46,35 36 0 0 0 1856,1
dont paillage copeaux  m² 93,00 71 62,30 16 15,75 21 26,33 53 120,14 77 75,80 60 56,68 22 23,46 24 196,80 94 131,73 668 42,30 16 0 0 0 1965

Surface à engazonner m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000

TOTAL NBR VGTX u 189 112 102 30 27 28 33 66 127 81 78 64 63 36 36 36 116 82 172 339 34 28 3 12 9 1903

QUANTITATIF VEGETAUX

N° MASSIFS

Surf/
Plante

TOTAL VTXSURFACE PLANTEE en m² par secteur

Détails

SURFACE en m²

12000

Espace pelouseTrame bocagère/les limitesParking végétaliséEntrée

Engazonnement

Arbres

Arbustes

Vivaces ‐ développement  moyen

Vivaces ‐ petit développement

Graminées

12000

12000

12000

257,37 489,97 68,96 1149,10

1965,40
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Arbuste
1- PITTOSPORUM tobira nana

Vivaces et graminées
2- SALVIA grahamii violette P
3- GERANIUM ‘Rozanne’ C
4- PARAHEBE ‘Kenty Pink’ P 
5- ALCHEMILLA mollis SP
6- AGAPANTHUS ‘White haven’
7- AGAPANTHUS ‘Blue haven’ P
8- IRIS germanica ‘High Stakes’
9- HEUCHERA sanguinea ‘Sioux Falls’ P
10- THYMUS x citriodorus ‘Aureus’
11- CAREX testacea ‘prairie fire’ P - godet
12- PENNISETUM messiacum ‘Red Bunny Tails’ SP 

Arbres
13- QUERCUS petraea 

13

8
9
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Arbres  
1- QUERCUS robur 
2- QUERCUS petraea 
3- CARPINUS betulus 
4- ACER campestre 

Arbustes
5- VIRBUNUM opulus
6- PITTOSPORUM tobira nana 
7- PITTOSPORUM tobira 
8- PEROVSKIA atriplicifolia ‘Lacey Blue’ 

Vivaces et graminées
9- SALVIA grahamii violette 
10- GERANIUM ‘Rozanne’
11- PARAHEBE ‘Kenty Pink’ 
12- ALCHEMILLA mollis
13- IRIS germanica ‘High Stakes’
14- MISCANTHUS sinensis ‘Roland’
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Arbres
1- QUERCUS robur
2- FRAXINUS excelsior
3- PRUNUS cerasifera
4- MESPILUS germanica
5- QUERCUS petraea 
6- CARPINUS betulus
7- ACER campestre

Arbustes
8- CORNUS sanguinea
9- SAMBUCUS nigra
10- EUONYMUS europaeus
11- CORYLUS avellana 
12- VIBURNUM opulus
13- PITTOSPORUM tobira
14- PEROVSKIA atriplicifolia ‘Lacey Blue’ 
15- PITTOSPORUM tobira nana

Vivaces et graminées
16- GERANIUM ‘Rozanne’ 
17- CENTRANTHUS ruber
18- SALVIA nemorosa ‘Caradonna’ 
19- PARAHEBE ‘Kenty Pink’ 
20- ALCHEMILLA mollis
21- VINCA minor violette
22- MISCANTHUS sinensis ‘Roland’
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Vivaces et graminées
1- SALVIA grahamii violette P
2- HEUCHERA ‘Tiramisu®
3- ALCEA ficifolia C
4- VERBENA bonariensis C 
5- GERANIUM ‘Rozanne’ C
6- CENTRANTHUS ruber C SALVIA nemorosa ‘Caradonna’ C 
7- CLEMATIS ‘Jackmannii’ - grimpante
7-  GERANIUM ‘Claridge Druce’ P 
8- ERIGERON karvinskianus SP 
9- CAREX testacea ‘prairie fire’ P

4

1

35
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Pied  
façade

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 P1 P2 P3

93,00 70,77 62,30 15,55 15,75 20,69 26,33 52,85 120,14 77,00 75,80 60,48 56,68 22,00 23,46 23,50 196,80 94,16 131,73 668,17 42,30 15,94

510 ml 138ml 84ml 214ml 395ml 44ml 25ml parking extérieur intérieur

QUERCUS robur ‐ T 10/12 20 1 1 1 1 1 1 1 3 10
FRAXINUS excelsior ‐  T 10/12 15 1 2 3 6
PRUNUS cerasifera ‐ T 8/10  10 2 2 2 2 8
MESPILUS germanica ‐ T 8/10 Néflier 8 2 1 1 1 5
QUERCUS petraea ‐ T 10/12 20 1 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 18
CARPINUS betulus ‐ T 8/10 15 2 1 2 2 2 2 3 3 17
ACER campestre ‐  T 8/10 5 1 2 2 1 2 2 2 12

CORNUS sanguinea ‐ C3L 2,5 3 2 5 12 1 23
SAMBUCUS nigra ‐ C3L 3 3 2 5 12 22
EUONYMUS europaeus ‐ C3L 4 3 2 5 12 22
CARPINUS betulus ‐ C3L 4 1 6 3 3 3 3 5 2 8 18 3 3 58
CORYLUS avellana ‐ C3L 4 3 2 4 12 21
VIRBUNUM opulus ‐ C3L 4 2 2 2 1 5 2 5 12 2 1 34
PITTOSPORUM tobira ‐ C3L 2 1 3 3 6 3 3 3 3 3 3 6 12 3 3 55
PEROVSKIA atriplicifolia 'Lacey Blue' C 0,5 3 3 3 6 3 3 3 3 10 8 15 15 3 3 81
PITTOSPORUM tobira nana ‐ C3L 0,7 9 3 3 3 9 6 6 3 3 6 12 3 3 69

SALVIA grahamii violette P 0,75 18 9 9 3 3 3 3 6 12 6 6 6 6 90
HEUCHERA 'Tiramisu® 0,4 18 18
ALCEA ficifolia C ‐ godet rose tremière 0,4 18 18
VERBENA bonariensis C ‐ godet 0,5 18 18
GERANIUM 'Rozanne' C 0,6 18 9 9 3 3 3 3 6 12 9 9 9 9 9 9 9 10 8 15 30 3 195
CENTRANTHUS ruber C ‐ godet 0,6 18 10 8 15 30 81
SALVIA nemorosa 'Caradonna' C ‐ godet 0,6 18 10 8 15 30 3 2 86
PARAHEBE 'Kenty Pink' P ‐ godet véronique rampante 0,8 12 12 3 3 6 6 9 18 12 12 9 9 9 9 9 10 8 15 30 3 3 207
ALCHEMILLA mollis SP 0,75 9 9 3 3 3 3 9 18 12 12 9 9 10 8 15 30 3 1 166
AGAPANTHUS 'White haven' 0,6 9 9 18
AGAPANTHUS 'Blue haven' P 0,6 9 9 18
CLEMATIS armandii' ‐ grimpante 2 9 9

GERANIUM 'Claridge Druce' P ‐ godet 0,4 18 18
ERIGERON karvinskianus SP ‐ godet 0,3 18 18
IRIS germanica 'High Stakes' 0,4 9 9 6 6 3 6 9 18 12 12 9 9 9 9 9 135
HEUCHERA sanguinea 'Sioux Falls' P 0,3 9 9 18
THYMUS x citriodorus 'Aureus' 0,4 9 9 18
VINCA minor violette P ‐ godet petite pervenche 1 10 8 15 30 3 3 69

MISCANTHUS sinensis 'Roland' C 1 2 3 9 18 12 12 9 9 9 9 9 10 8 15 30 3 3 170
CAREX testacea 'prairie fire' P ‐ godet 0,5 18 9 9 9 9 54
PENNISETUM messiacum 'Red Bunny Tails' SP ‐ godet 0,6 9 9 18

Mélange gazon m²

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 P1 P2 P3
93,00 70,77 62,30 15,55 15,75 20,69 26,33 52,85 120,14 77,00 75,80 60,48 56,68 22,00 23,46 23,50 196,80 94,16 131,73 668,17 42,30 15,94

Surface réelle m² 108,9 65,4 59,1 17,7 15,6 19,9 26,1 52,5 120,5 77 72,8 60 56 25,2 25,2 25,2 147,1 97,9 219,45 482,4 46,35 36 0 0 0 1856,1
dont paillage copeaux  m² 93,00 71 62,30 16 15,75 21 26,33 53 120,14 77 75,80 60 56,68 22 23,46 24 196,80 94 131,73 668 42,30 16 0 0 0 1965

Surface à engazonner m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000

TOTAL NBR VGTX u 189 112 102 30 27 28 33 66 127 81 78 64 63 36 36 36 116 82 172 339 34 28 3 12 9 1903

12000

12000

12000

257,37 489,97 68,96 1149,10

1965,40

Engazonnement

Arbres

Arbustes

Vivaces ‐ développement  moyen

Vivaces ‐ petit développement

Graminées

QUANTITATIF VEGETAUX

N° MASSIFS

Surf/
Plante

TOTAL VTXSURFACE PLANTEE en m² par secteur

Détails

SURFACE en m²

12000

Espace pelouseTrame bocagère/les limitesParking végétaliséEntrée

LISTE DES PLANTES ALLERGISANTES

Nul (0)

Faible (1-2)

Moyen (3)

Elevé (4-5)

Tableau à titre indicatif. Les essences sont classées selon le potentiel allergisant : de 0 pour les plantes 
non allergisantes à 4 pour celles avec un pollen fortement allergissant. 
Selon les mois de pollinisation, le potentiel allergisant fluctue. 

Exemple de potentiel allergisant selon l’avancement de la saisons. 
pour le secteur Nord Ouest de la France.
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GESTION RAISONNÉE : 
LES PRINCIPES ET LES OBJECTIFS

‘La gestion raisonnée est une approche qui consiste à adapter le mode d’entretien à chaque 
espace vert, de façon à mieux respecter l’environnement et la santé’. Elle permet :
° De proposer un cadre agréable et sain pour les usagers
° De conserver et favoriser la biodiversité de nos espaces
° De valoriser le paysage
° De diminuer l’intervention, le coût des entretiens et les produits phytosanitaire

Gestion raisonnée = Gain de temps pour l’entretien des espaces

CALENDRIER À TITRE INDICATIF DES PÉRIODES DE TAILLES ET DE TONTES

Fauche annuelle de prairie

Tonte rase (6cm), bande 
de courtoisie, 1 fois par 

semaine 

Tonte rustique (15cm), 1 
fois par mois

Route

Corridor écologique
Couloir végétal pour la faune

Protection des pieds d’arbres par les 
végétaux

Privilégier la forme libre des arbres et des 
plantes :
  
°Moins d’évacuation et de production de 
déchet vert
° Bénéfique pour la biodiversité
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I. PRESENTATION DU SITE 

I.1. Coordonnées du site 
Plateforme FM LOGISTIC 

Rue Anne de Bretagne 

85600 Saint-Hilaire-de-Loulay (commune déléguée de Montaigu-Vendée) 

 

 

I.2. Activité principale du site 
Le site FM LOGISTIC à Saint Hilaire de Loulay (85) est une plateforme logistique. 

Il a pour but le stockage de marchandises. 

Il s’agit d’une ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) soumis à l’arrêté du 4 Octobre 2010. 

 

I.3. Classement du site vis à vis de l’environnement 
Sont concernées toutes les installations classées visées à l’article 16 de l’arrêté du 04-10-2010 modifié et sur lesquelles 

une agression par la foudre peut être à l’origine d’événements susceptibles de porter atteinte aux intérêts visés au 

L.511-1 du code de l’environnement, directement par impact sur une structure ou une ligne et/ou indirectement par 

impact à proximité, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’enceinte du site.  
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Le site de FM LOGISTIC à Saint Hilaire de Loulay (85) est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

(ICPE) soumise à enregistrement. La mission porte sur la protection contre le foudroiement des installations pouvant 

présenter un risque pour l’environnement ou pour la sécurité des personnes. Pour ce site, la liste des rubriques est la 

suivante : 

 

Désignation Unité Quantité Régime 

ICPE 

1510.2b m3 583 752 E 

1530.1 m3 117848 E 

1532.2a m3 49999 E 

2662.2 m3 117848 E 

2663.1a m3 117848 E 

2663.2a m3 117848 E 

1630 t 150 D 

4801 t 150 D 

4331.3 t <10 m3 NC 

1436.2 t <10 m3 NC 

4330.2 t 0,9 NC 

1450.2 t 0,99 NC 

4734.2c t < 10 m3 + 

3 m3 pour 

les 

motopomp

es 

NC 

4755.1 t 400 NC 

4755.2b m3 400 D 

4320.2 t 41,9 D 

4321.2 t 400 NC 

4718.1b t 14 D 

4510.2 t 54 D 

4741.2 t 39,9 D 

4511.2 t 49,9 NC 

4715.2 t 0,4 D 

1416 kg/jour 400 D 

2925 kW 150 NC 

1185.2a kg 299 NC 

4110.1a kg 99,9 NC 

4110.2a kg 49,9 NC 

4120.2a t 0,999 NC 

4120.1b t 1 NC 

4130.2a t 0,999 NC 

4130.1b t 1 NC 

4140.2a t 0,999 NC 

4140.1b t 1 NC 

4440 t 0,99 NC 

4441 t 0,99 NC 

4442 t 0,99 NC 

4421 t 0,124 NC 

4422 t 0.499 NC 

I.4. Situation kéraunique du site / Densité de foudroiement  
A la date de cette analyse, les statistiques de METEORAGE sont les suivantes :  

• Nsg = 0,27 impacts par an par km² 
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Suivant la note QUALIFOUDRE N°6, nous retenons le Nsg fournie par Météorage. 

Nsg : densité des points de contact de foudre au sol, qui est le nombre moyen d’impacts de foudre au sol par kilomètre 

carré et par an. Valeur moyenne sur les 10 dernières années. 

I.5. Situation géologique du site 

En l’absence de données concernant la résistivité du sol, la valeur utilisée pour les calculs de cette ARF sera celle 

préconisée par défaut par la norme NF EN 62305-2, soit 500 Ohms/m 
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I.6. Interlocuteurs 

Monsieur William CONRAD – Ingénieur Environnement industriel et Urbanisme – Société NG Concept 

Madame Marine WINIGER - Chef de groupe Environnement Industriel et Urbanisme – Société NG Concept 
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II. PRESENTATION DE L’ETUDE 

II.1. Origine de l’étude 
Votre contrat N° FR22066 reçu le 26/01/2022 

 

II.2. Participants à l’élaboration de l’étude 

Date Indice Rédacteur Vérificateur Approbateur Commentaire 

17/02/2022 01 

C. TRÉPARDOUX 
 

Qualifoudre 
Niveau III 

M. TROUBAT 
 

Qualifoudre 
Niveau III 

M. TROUBAT 
 

Qualifoudre 
Niveau III 

Création Document 

10/03/2022 02 

C. TRÉPARDOUX 
 

Qualifoudre 
Niveau III 

M. TROUBAT 
 

Qualifoudre 
Niveau III 

M. TROUBAT 
 

Qualifoudre 
Niveau III 

Modifications suites 
remarques de M. CONRAD du 

03/03/2022 

08/04/2022 03 

C. TRÉPARDOUX 
 

Qualifoudre 
Niveau III 

M. TROUBAT 
 

Qualifoudre 
Niveau III 

M. TROUBAT 
 

Qualifoudre 
Niveau III 

Ajout ligne conductrice 
Hydrogène + EIPS Centrale 

détection production 
Hydrogène 

Signature  
  

 
 

 
 

 

II.3. Visite sur site 
Le site n’étant pas construit au moment de la rédaction de ce rapport, l’Analyse du Risque Foudre est réalisée sur plan. 

 

II.4. Objet et limite de l’ARF 
La démarche suivie est celle de l’arrêté du 04 Octobre 2010 modifié relatif à certaines installations, qui impose 

l’Analyse du Risque Foudre lorsque ces installations pourraient nuire à la sécurité des personnes ou à la qualité de 

l’environnement. 

L’Analyse du Risque Foudre vient en complément et ne se substitue pas aux études de dangers et d’analyses de risques, 

propres aux installations et aux produits, qui doivent être menées par ailleurs. 

Cette étude représente le justificatif de la partie foudre des chapitres agressions externes des études de dangers. 

L’Analyse du Risque Foudre ne prescrit pas et ne quantifie pas les matériels à mettre en œuvre pour la protection 

contre les risques liés foudre. Ces éléments seront définis par une Étude Technique Foudre, en fonction des résultats 

et conclusions retenues par l’Analyse du Risque Foudre. 

Les conséquences dues à ces phénomènes peuvent entraîner directement ou indirectement des risques graves pour 

la sécurité des personnes, la sûreté du matériel et la qualité de l'environnement. 



 

II – PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE 
Date : 08/04/2022 
N° : EP-NN-220201 

Indice 03 

 

Trame ARF – Étude préalable ICPE. Ind.10   Page 8/134 

L'Analyse du Risque Foudre vise uniquement à définir un niveau de protection à mettre en œuvre. 

L'ARF identifie : 

• Les installations qui nécessitent une protection ainsi que le niveau de protection associé 

• Les liaisons entrantes ou sortantes des structures qui nécessitent une protection 

• Les équipements importants pour la sécurité des personnes et du site (EIPS) qui nécessitent une 

protection 

Ce présent rapport concerne l’ARF qui a été réalisée selon les informations et documents fournis par NG Concept. La 

responsabilité de FRANCE PARATONNERRES ne pourrait être remise en cause si : 

• Les informations et documents fournis se révèlent incomplets ou inexacts 

• Des changements majeurs sont effectués a posteriori de la rédaction de ce rapport 

Le commanditaire du rapport s’engage à vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des paramètres pris en compte pour 

la réalisation de cette Analyse du Risque Foudre. 

 

II.5. Références réglementaires 
Les dispositifs de protection contre la foudre doivent être conformes aux normes françaises ou à toute norme en 

vigueur dans l’UE. 

La probabilité de pénétration d’un coup de foudre dans l’espace à protéger est considérablement réduite par la 

présence d’un dispositif de capture convenablement conçu. 

Cependant, une telle installation ne peut assurer la protection absolue des structures, des personnes ou des objets.  

L’application des normes réduit de façon significative les risques de dommages dus à la foudre. 

 

II.5.a. Textes et réglementations 
• Arrêté du 04 Octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations 

classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation 

• Circulaire 24 Avril 2008 en application de l’arrêté susvisé 

• Arrêté du 11 avril 2017 modifié : Prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la 

rubrique 1510 

II.5.b. Normes applicables 
• La norme NF EN 62305-2 de 2006 qui est applicable à l’évaluation des risques, dans une structure, en raison 

des coups de foudre au sol. 

• La norme NF EN 62305-3 de décembre 2012 définissant les règles pour la mise en œuvre d’installations 

extérieures de protection foudre. 

• La norme NF C 17-102 de Septembre 2011 définissant les règles pour la mise en œuvre d’installations 

extérieures de protection foudre. 

• Les normes NF EN 62305-4 de décembre 2012, NF C 15-100 de décembre 2002 et le guide UTE C 15-443 

d’août 2004 définissent, pour les circuits électriques, les règles d’installation pour la mise en œuvre des 

systèmes de protection contre la foudre. 

• La norme NF EN 61643-11 de septembre 2002 relative aux parafoudres connectés aux systèmes de 
distribution basse tension - Prescriptions et essais 

• La norme NF EN 61643-21 de Novembre 2001 relative aux parafoudres connectés aux réseaux de 
signaux et de télécommunications – Prescriptions de fonctionnement et méthodes d'essais 
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• Le guide pratique UTE C 17-100-2 de janvier 2005 donne une méthode complète et globale de l’évaluation du 

risque foudre. Un grand nombre de paramètres a été pris en compte dans cette méthode. 

o Ce guide est l’application de la norme CEI 62305-2 Protection contre la foudre – Partie 2 « Évaluation 

du risque ». Il a été proposé par l’Union Technique de l’Électricité (UTE). 

o La méthode énoncée dans ce guide permet de sélectionner des valeurs en rapport avec les éléments 

de l’édifice à protéger. Ces valeurs vont intervenir dans les calculs pour rechercher le meilleur niveau 

de protection à mettre en œuvre. 

• Le logiciel IONEXPERT 3000, développé par France Paratonnerres, a été également développé pour réaliser 

les calculs suivant les normes en vigueur. 

 

II.6. Définition des risques dus à la foudre 
La foudre est un phénomène électrique de très courte durée, véhiculant des courants impulsionnels avec un front 

d’onde raide, qui peuvent atteindre un courant de plusieurs dizaines de milliers d’ampères et une tension de plusieurs 

millions de volts. 

Chaque année la foudre, par ses effets directs ou indirects, est à l’origine d’incendies, d’explosions ou de 

dysfonctionnements dangereux. 

L’évaluation du risque foudre est difficile à cerner. 

La forme d’un bâtiment, ses matériaux de construction, l’environnement dans lequel il est implanté, sa situation 

géographique, sont des paramètres qui peuvent influer sur la probabilité pour que la foudre le frappe. 

Que la foudre frappe directement un bâtiment, à proximité de celui-ci ou les services qui lui sont raccordés, ses 

conséquences peuvent mettre à mal les produits stockés, le contrôle des processus de production ou les systèmes de 

sécurité. 

La foudre peut être un facteur aggravant pour les dangers que représente l’activité réalisée au sein du bâtiment. 

La foudre peut avoir des conséquences sur les personnes travaillant à l’intérieur ou à proximité du bâtiment et sur 

l’environnement. 

Pour définir le risque foudre, un grand nombre de paramètres doivent être pris en considérations. 

Des normes ont été définies pour cadrer l’évaluation du risque foudre d’une structure. 

Ces normes dictent des méthodes qui permettent d’avoir une approche mathématique pour guider les professionnels 

de la foudre dans leur démarche. 

L’entreprise FRANCE PARATONNERRES et son personnel certifiés QUALIFOUDRE par l’INERIS, se sont engagés à 

réaliser les ARF conformes à la norme NF EN 62305-2 applicable 

 

II.7. Méthodes de l’analyse 
L'analyse du risque est réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2 de 2006 : Protection contre la Foudre Partie 

2 – Évaluation du risque. 

La démarche d'analyse, prenant en considération le risque de perte de vie humaine R1, est schématisée ci-après : 
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La norme NF EN 62305-2 fixe la limite supérieure du risque tolérable 10 E-5 pour le risque de perte de vie humaine. 

Lorsque le risque calculé est supérieur au risque tolérable, des mesures de protection et de prévention sont intégrés 

aux calculs jusqu'à ce que le risque soit rendu acceptable. 

Cette méthode permet d'évaluer l'efficacité de différentes solutions afin d'optimiser la protection. La présence de 

systèmes de détection et d'extinction incendie est également prise en compte dans l'optimisation du résultat. 

 

II.8. Principaux paramètres influents dans la méthode d'ARF 
En fonction de la configuration du site, certains bâtiments peuvent être découpés en différentes structures afin de 

tenir compte de la diversité des risques et l'optimiser l’Analyse du Risque Foudre et les protections qui en découlent. 

Les critères pris en compte dans les calculs de l'Analyse du Risque Foudre seront choisis, entre autres, en fonction des 

paramètres suivants : 

• Densité de foudroiement sur le site 

La densité de foudroiement Nsg prise en compte dans l'étude correspond au nombre d'impacts par an au km² 

Cette valeur est issue des données de Météorage (communales) 

 

• Dimensions de la structure 

Le risque foudre sur une structure dépend de ses dimensions (longueur, largeur, hauteur) 

 

• Facteur d'emplacement 

L'emplacement relatif de la structure dépend des objets environnants ou de l'exposition de la structure. 

Différents cas peuvent se présenter : 

o Structure entourée par des objets plus hauts 
o Structure entourée par des objets de même hauteur ou plus petits 
o Structure isolée (pas d'autres objets à proximité) 
o Structure isolée au sommet d'une colline ou sur un monticule 

 

• Dangers particuliers 

o Pas de risque de panique ; 
o Faible niveau de panique : structures limitées à 2 étages et nombre de personnes inférieur à 

100 
o Niveau de panique moyen : structures destinées à des évènements culturels ou sportifs avec un 

nombre de personnes compris entre 100 et 1000 
o Difficultés d'évacuation : structures avec personnes immobilisés, hôpitaux 
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o Niveau de panique élevé : structures destinées à des évènements culturels ou sportifs avec un 
nombre de personnes supérieur à 1000 

o Danger pour l'environnement : émission de substances biologiques, chimiques et/ou 
radioactives dans le périmètre immédiat de la structure du site 

o Contamination de l'environnement : émission de substances biologiques, chimiques et/ou 
radioactives dans une zone débordant largement du périmètre immédiat de la structure ou du 
site au-delà des valeurs autorisées 

 

• Risque d'incendie 

Le risque d'incendie est lié à la charge calorifique de la structure et de son contenu. Elle s'exprime en 

Mégajoule par m² (MJ/m²) : 

o Pas de risque : structure n'ayant concerné par aucun des cas ci-dessous 
o Risque faible : charge calorifique inférieure à 400 MJ/m² ou structure ne contenant 

qu'occasionnellement des matériaux combustibles 
o Risque ordinaire : charge calorifique comprise entre 400 MJ/m² et 800 MJ/m² 
o Risque élevé : charge calorifique supérieure à 800 MJ/m² 
o Risque d'explosion : structure contenant des produits explosifs ou vissé par un risque 

permanent d'atmosphère explosive (Zone ATEX 0 ou 20) 
 

• Protection anti-incendie 

La présence ou non de moyens de lutte contre l'incendie est prise en compte. Les définitions sont données ci-

après : 

o Pas de protection : aucune des dispositions indiquées ci-dessous 
o Protection manuelle : une des dispositions suivantes : extincteurs, installations d'extinction fixes 

déclenchés manuellement, installations manuelles d'alarme, prises d'eau, compartiment 
étanches, voies d'évacuation protégées 

o Protection automatique : une des dispositions suivantes : installations d'extinction fixes 
déclenchées automatiquement, installations d'alarmes automatiques Seulement si elles sont 
protégées contre les surtensions ou d'autres dommages et si le temps d'intervention des 
pompiers est inférieur à 10 minutes 

 

• Type de sol 

o Agricole 
o Béton 
o Marbre 
o Céramique 
o Gravier 
o Moquette 
o Tapis 
o Asphalte 
o Linoléum 
o Bois 

 

• Facteur d'environnement de la ligne entrante dans la structure 

L'emplacement relatif de la ligne dépend des objets environnants. Différents cas peuvent se présenter : 

o Urbain avec bâtiments dont la hauteur est supérieure à 20 mètres 
o Urbain avec bâtiments dont la hauteur est comprise entre 10 et 20 mètres 
o Suburbain avec bâtiments dont la hauteur est inférieure à 10 mètres 
o Rural pour des zones présentant une faible densité de bâtiment 
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• Résistivité du terrain 

Pour les lignes enterrées, lorsque la résistivité du terrain est inconnue, il convient d'estimer la valeur maximale 

de 500 Ω m conformément à la norme NF EN 62305-2 de 2006. 

 

• Longueur de la ligne entrante 

Lorsque la longueur de la ligne est inconnue on estime une valeur maximale de celle-ci égale à 1000 mètres 

conformément à la norme NF EN 62305-2 de 2006. 
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III. PREALABLE A L’ETUDE 

III.1. Liste des documents fournis et présentés 
• Plan de masse du site : 

o Plan masse avec murs CF.dwg 

o SHI_AVP_NGC_PLAN MASSE_INDJ_03.03.2022 A1.pdf 

• Plans : 

o Plan de masse réseau et tableaux électriques.pdf 

o Plan des façades.pdf 

• Autres documents : 

o Carte topographique.png 

o Plan de situation 1.png 

o Plan de situation 2.png 

o Plan de situation 3.png 

o Présentation nature du sous-sol.pdf 

o Synoptique electrique.pdf 

o SHI_Tableau des rubriques.pdf 

 

III.2. Données nécessaires pour l’analyse du risque foudre 
• Altitude : ≈45m 

• Environnement : Rural, zone présentant une faible densité de bâtiment 

• Zone d’implantation : Au Nord-Ouest de la commune de Saint Hilaire de Loulay 

• Topologie du site : Plaine 

 

III.3. Liaisons conductrices avec l’extérieur du site 
• Alimentation électrique du site : HT : enterrée 

• Canalisations métalliques RIA : enterrées 

• Canalisations métalliques Sprinkler : enterrées 

• Réseau de distribution Hydrogène 

 

III.4. Équipements importants pour la sécurité des personnes et du 

site (EIPS) 
Les équipements dont la défaillance entraîne une interruption des moyens de sécurité et provoquant ainsi des 

conditions aggravantes à un risque d’accident sont à prendre en compte. 

La liste de ces équipements est la suivante : 

• Centrales de détection incendie 

• Centrale d’alarme incendie 

• Centrales de détection gaz 
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• Sprinkler 

• Centrale de détection production Hydrogène 

 

III.5. Rappel des principaux risques révélés par l’étude des dangers 

(EDD) 
• Étude de danger non communiquée : 

o Pas d'obligation de rédiger d'EDD pour les sites à Enregistrement 

 

III.6. Incident(s) signalé(s) 
• Sans Objet 
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III.7. Définition des structures 
Il existe des limites séparatives type mur coupe – feu avec une tenue supérieure à 2 heures (murs et portes) : des 

structures bien distinctes sont donc définies à l’intérieure des bâtiments tel que définie la norme NF EN 62305. 

 

Le site FM LOGISTIC de Saint Hilaire de Loulay (85) sera donc décomposé en 10 structures :  

• Structure N°1 : Cellule N°1 

• Structure N°2 : Cellule N°2 

• Structure N°3 : Cellule N°3 

• Structure N°4 : Cellule N°4 

• Structure N°5 : Cellule N°5 

• Structure N°6 : Bureaux 

• Structure N°7 : Local Sprinkler 

• Structure N°8 : Poste de garde 

• Structure N°9 : Atelier de maintenance + Salle de charge + Déchetterie 

• Structure N°10 : Station Hydrogène 

 

 

Schéma d’identification des structures 
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DECOUPAGE EN PLUSIEURS STRUCTURES  

Les différentes structures citées ci-avant sont entièrement délimitée par des murs et portes coupes feu REI > 120min 

verticaux et l’ensemble des lignes entrantes dans ces structures seront protégées par des parafoudres ou liaisons 

équipotentielles à la Terre. 

L’ensemble des conditions du cas N°8 ci-dessous étant réunis nous pouvons découper le site en plusieurs structures 
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III.8. Données entrantes de la structure N°1 : Cellule N°1 

III.8.a. Description de la structure 

Nom de la structure Cellule N°1 
Numéro de la structure Structure N°1 

 

Utilisation principale 

Hôpitaux, hôtels, bâtiments civils Lf= 10-1 

Industrielle, commerciale, scolaire Lf= 5x10-1 

Publique, églises, musées Lf= 2x10-2 

Autres Lf= 10-2 

Zone d’occupation de la 
structure : 

À l’intérieur de la structure Lt= 10-4 

Définie par mur coupe-feu Lt= 10-2 

À l’extérieur de la structure Lt= 10-2 

Dimensions (m) : 

Longueur : 115 m 
Largeur : 86,25 m 

Hauteur acrotère : 14,34 m 
Hauteur Rooftop : 15,84 m 

Surface : 
S = 9 918,75 m² 

Surface équivalente 
d’exposition : 
Ad = 33 049 m² 

Constitution :  

Charpente : Métallique 
Toiture : Terrasse bitumée + Panneaux 

photovoltaïques + Rooftop 
Construction : Bardage métallique 

+ maçonnerie 

 

Blindage de la structure :  Absent  

Réseau de terre :  Inconnu  

Situation des structures 
avoisinantes : 

Entourée d’objets plus haut  Cd = 0.25 

Entourée d’objets plus bas ou de même 
hauteur 

Cd = 0.5 

Isolé Cd = 1 

Au sommet d’une colline Cd = 2 

Perte de vie humaine : 
Présence de personne :  Oui 

Nombre maximal de personne dans la structure nt : <100 

Type de sol à l’intérieur 
de la structure : 

Agricole / béton ra = 10-2 

Marbre / céramique ra = 10-3 

Gravier / moquette / tapis ra = 10-4 

Asphalte / linoléum / bois ra = 10-5 

Type de sol à l’extérieur 
de la structure : 

Agricole / béton ra = 10-2 

Marbre / céramique ra = 10-3 

Gravier / moquette / tapis ra = 10-4 

Asphalte / linoléum / bois ra = 10-5 

Dangers particuliers : 

Pas de dangers particuliers hz = 1 

Risque de panique faible hz = 2 

Risque de panique moyen hz = 5 

Risque de panique élevé hz = 5 

Difficulté d’évacuation hz = 10 

Dangers pour l’environnement hz = 20 

Contamination pour l’environnement hz = 50 

Risque d’incendie : 
Aucun Rf = 0 

Faible : Charge calorifique < 400 MJ/m² Rf = 10-3 
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Ordinaire : Charge calorifique entre 400 et 800 
MJ/m² 

Rf = 10-2 

Élevé : Charge calorifique > 800 MJ/m² Rf = 10-1 

Explosion Rf = 1 

Protection anti-incendie : 

Pas de protection rp = 1 

Manuelle rp = 0.5 

Extinction déclenchée automatiquement rp = 0.5 

Alarmes automatiques et intervention des 
pompiers inférieur à 10 minutes 

rp = 0.2 

Présence d’un 
transformateur à deux 

enroulements 

Oui Ct= 0,2 

Non Ct= 1 

Lignes connectées à la 
zone : 

Ligne N°T-1 

 
Ligne N°7-1a 

Ligne N°7-1b 

Ligne N°10-1/4 

 

NOTES DE CALCUL : 

COEFFICIENT RISQUE D’INCENDIE 

o Risque d’incendie élevé, pouvoir calorifique supérieur à 800 MJ/m² 

▪ Le volume de stockage est de 133 147 m3 et la nature des produits stockés étant « courant », 

nous retenons un risque élevé 

 

COEFFICIENT DANGERS PARTICULIERS  

o Risque de panique faible : 

▪ Structure sans étage 

▪ Nombre de personnes inférieur à 100 
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III.8.b. Identifications des lignes connectées 

Nom de la ligne Alimentation électrique BT 
Numéro de la ligne Ligne N°T-1 

 

Connecté à : TGBT 
Longueur : 6 m 
Largeur : 2,4 m 
Hauteur : 3 m 

Type du service : 
Gaz, eau Lf = 10-1, Lo = 10-2  

TV, communication, puissance Lf = 10-2 , Lo = 10-3 

Longueur de la ligne (m) : 5 m  

Hauteur de la ligne (m) : 0 m  

Facteur d’environnement 
de la ligne : 

Urbain avec bâtiments de grande hauteur (>20m) Ce = 0 

Urbain (entre 20 et 10m) Ce = 0.1 

Suburbain (<10m) Ce = 0.5 

Rural Ce = 1 

Facteur d’emplacement 
de la ligne : 

Entourée d’objet plus haut   

Entourée d’objet plus bas ou de même hauteur  

Isolé  

Au sommet d’une colline  

Type de câblage : 

Câble non blindé – pas de précaution de 
cheminement afin d’éviter les boucles 

KS3 = 1 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter les boucles de grandes tailles 

KS3 = 0.2 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter des boucles  

KS3 = 0.02 

Câble blindé – avec résistance 5 < Rs ≤ 20 Ω/km KS3 = 0.001 

Câble blindé – avec résistance 1 < Rs ≤ 5 Ω/km KS3 = 0.002 

Câble blindé – avec résistance Rs ≤ 1 Ω/km KS3 = 0.0001 

Tension de tenue des 
réseaux internes : 

1.5 kV 

 
2.5 kV 

4 kV 

6 kV 
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Nom de la ligne Sprinklage 
Numéro de la ligne Ligne N°7-1a 

 

Connecté à : Local Sprinkler 
Longueur : 43 m 
Largeur : 17 m 

Hauteur : 12,48 m 

Type du service : 
Gaz, eau Lf = 10-1, Lo = 10-2  

TV, communication, puissance Lf = 10-2 , Lo = 10-3 

Longueur de la ligne (m) : 0 m  

Hauteur de la ligne (m) : 0 m  

Facteur d’environnement 
de la ligne : 

Urbain avec bâtiments de grande hauteur (>20m) Ce = 0 

Urbain (entre 20 et 10m) Ce = 0.1 

Suburbain (<10m) Ce = 0.5 

Rural Ce = 1 

Facteur d’emplacement 
de la ligne : 

Entourée d’objet plus haut   

Entourée d’objet plus bas ou de même hauteur  

Isolé  

Au sommet d’une colline  

Type de câblage : 

Câble non blindé – pas de précaution de 
cheminement afin d’éviter les boucles 

KS3 = 1 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter les boucles de grandes tailles 

KS3 = 0.2 

Câble non blindé – précaution de 
cheminement afin d’éviter des boucles  

KS3 = 0.02 

Câble blindé – avec résistance 5 < Rs ≤ 20 Ω/km KS3 = 0.001 

Câble blindé – avec résistance 1 < Rs ≤ 5 Ω/km KS3 = 0.002 

Câble blindé – avec résistance Rs ≤ 1 Ω/km KS3 = 0.0001 

Tension de tenue des 
réseaux internes : 

1.5 kV 

 
2.5 kV 

4 kV 

6 kV 
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Nom de la ligne RIA 
Numéro de la ligne Ligne N°7-1b 

 

Connecté à : Local Sprinkler 
Longueur : 43 m 
Largeur : 17 m 

Hauteur : 12,48 m 

Type du service : 
Gaz, eau Lf = 10-1, Lo = 10-2  

TV, communication, puissance Lf = 10-2 , Lo = 10-3 

Longueur de la ligne (m) : 0 m  

Hauteur de la ligne (m) : 0 m  

Facteur d’environnement 
de la ligne : 

Urbain avec bâtiments de grande hauteur (>20m) Ce = 0 

Urbain (entre 20 et 10m) Ce = 0.1 

Suburbain (<10m) Ce = 0.5 

Rural Ce = 1 

Facteur d’emplacement 
de la ligne : 

Entourée d’objet plus haut   

Entourée d’objet plus bas ou de même hauteur  

Isolé  

Au sommet d’une colline  

Type de câblage : 

Câble non blindé – pas de précaution de 
cheminement afin d’éviter les boucles 

KS3 = 1 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter les boucles de grandes tailles 

KS3 = 0.2 

Câble non blindé – précaution de 
cheminement afin d’éviter des boucles  

KS3 = 0.02 

Câble blindé – avec résistance 5 < Rs ≤ 20 Ω/km KS3 = 0.001 

Câble blindé – avec résistance 1 < Rs ≤ 5 Ω/km KS3 = 0.002 

Câble blindé – avec résistance Rs ≤ 1 Ω/km KS3 = 0.0001 

Tension de tenue des 
réseaux internes : 

1.5 kV 

 
2.5 kV 

4 kV 

6 kV 
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Nom de la ligne Réseau de distribution H2 
Numéro de la ligne Ligne N°10-1/4 

 

Connecté à : Station Hydrogène 
Longueur : 25 m 
Largeur : 12 m 
Hauteur : 3 m 

Type du service : 
Gaz, eau Lf = 10-1, Lo = 10-2  

TV, communication, puissance Lf = 10-2 , Lo = 10-3 

Longueur de la ligne (m) : 400 m  

Hauteur de la ligne (m) : 14 m  

Facteur d’environnement 
de la ligne : 

Urbain avec bâtiments de grande hauteur (>20m) Ce = 0 

Urbain (entre 20 et 10m) Ce = 0.1 

Suburbain (<10m) Ce = 0.5 

Rural Ce = 1 

Facteur d’emplacement 
de la ligne : 

Entourée d’objet plus haut   

Entourée d’objet plus bas ou de même hauteur  

Isolé  

Au sommet d’une colline  

Type de câblage : 

Câble non blindé – pas de précaution de 
cheminement afin d’éviter les boucles 

KS3 = 1 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter les boucles de grandes tailles 

KS3 = 0.2 

Câble non blindé – précaution de 
cheminement afin d’éviter des boucles  

KS3 = 0.02 

Câble blindé – avec résistance 5 < Rs ≤ 20 Ω/km KS3 = 0.001 

Câble blindé – avec résistance 1 < Rs ≤ 5 Ω/km KS3 = 0.002 

Câble blindé – avec résistance Rs ≤ 1 Ω/km KS3 = 0.0001 

Tension de tenue des 
réseaux internes : 

1.5 kV 

 
2.5 kV 

4 kV 

6 kV 
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III.9. Données entrantes de la structure N°2 : Cellule N°2 

III.9.a. Description de la structure 

Nom de la structure Cellule N°2 
Numéro de la structure Structure N°2 

 

Utilisation principale 

Hôpitaux, hôtels, bâtiments civils Lf= 10-1 

Industrielle, commerciale, scolaire Lf= 5x10-1 

Publique, églises, musées Lf= 2x10-2 

Autres Lf= 10-2 

Zone d’occupation de la 
structure : 

À l’intérieur de la structure Lt= 10-4 

Définie par mur coupe-feu Lt= 10-2 

À l’extérieur de la structure Lt= 10-2 

Dimensions (m) : 

Longueur : 138,5 m 
Largeur : 86,25 m 

Hauteur acrotère : 14,34 m 

Hauteur Rooftop : 15,84 m 

Surface : 
S = 11 945,63 m² 
Surface équivalente 

d’exposition : 
Ad = 37 097 m² 

Constitution :  

Charpente : Métallique 
Toiture : Terrasse bitumée + Panneaux 

photovoltaïques + Rooftop 
Construction : Bardage métallique 

+ maçonnerie 

 

Blindage de la structure :  Absent  

Réseau de terre :  Inconnu  

Situation des structures 
avoisinantes : 

Entourée d’objets plus haut  Cd = 0.25 

Entourée d’objets plus bas ou de même 
hauteur 

Cd = 0.5 

Isolé Cd = 1 

Au sommet d’une colline Cd = 2 

Perte de vie humaine : 
Présence de personne :  Oui 

Nombre maximal de personne dans la structure nt : <100 

Type de sol à l’intérieur 
de la structure : 

Agricole / béton ra = 10-2 

Marbre / céramique ra = 10-3 

Gravier / moquette / tapis ra = 10-4 

Asphalte / linoléum / bois ra = 10-5 

Type de sol à l’extérieur 
de la structure : 

Agricole / béton ra = 10-2 

Marbre / céramique ra = 10-3 

Gravier / moquette / tapis ra = 10-4 

Asphalte / linoléum / bois ra = 10-5 

Dangers particuliers : 

Pas de dangers particuliers hz = 1 

Risque de panique faible hz = 2 

Risque de panique moyen hz = 5 

Risque de panique élevé hz = 5 

Difficulté d’évacuation hz = 10 

Dangers pour l’environnement hz = 20 

Contamination pour l’environnement hz = 50 

Risque d’incendie : 
Aucun Rf = 0 

Faible : Charge calorifique < 400 MJ/m² Rf = 10-3 
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Ordinaire : Charge calorifique entre 400 et 800 
MJ/m² 

Rf = 10-2 

Élevé : Charge calorifique > 800 MJ/m² Rf = 10-1 

Explosion Rf = 1 

Protection anti-incendie : 

Pas de protection rp = 1 

Manuelle rp = 0.5 

Extinction déclenchée automatiquement rp = 0.5 

Alarmes automatiques et intervention des 
pompiers inférieur à 10 minutes 

rp = 0.2 

Présence d’un 
transformateur à deux 

enroulements 

Oui Ct= 0,2 

Non Ct= 1 

Lignes connectées à la 
zone : 

Ligne N°T-2 

 Ligne N°7-2a 

Ligne N°7-2b 

 

NOTES DE CALCUL : 

COEFFICIENT RISQUE D’INCENDIE 

o Risque d’incendie élevé, pouvoir calorifique supérieur à 800 MJ/m² 

▪ Le volume de stockage est de 159 640 m3 et la nature des produits stockés étant « courant », 

nous retenons un risque élevé 

 

COEFFICIENT DANGERS PARTICULIERS  

o Risque de panique faible : 

▪ Structure sans étage 

▪ Nombre de personnes inférieur à 100 
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III.9.b. Identifications des lignes connectées 

Nom de la ligne Alimentation électrique BT 
Numéro de la ligne Ligne N°T-2 

 

Connecté à : TGBT 
Longueur : 6 m 
Largeur : 2,4 m 
Hauteur : 3 m 

Type du service : 
Gaz, eau Lf = 10-1, Lo = 10-2  

TV, communication, puissance Lf = 10-2 , Lo = 10-3 

Longueur de la ligne (m) : 50 m  

Hauteur de la ligne (m) : 0 m  

Facteur d’environnement 
de la ligne : 

Urbain avec bâtiments de grande hauteur (>20m) Ce = 0 

Urbain (entre 20 et 10m) Ce = 0.1 

Suburbain (<10m) Ce = 0.5 

Rural Ce = 1 

Facteur d’emplacement 
de la ligne : 

Entourée d’objet plus haut   

Entourée d’objet plus bas ou de même hauteur  

Isolé  

Au sommet d’une colline  

Type de câblage : 

Câble non blindé – pas de précaution de 
cheminement afin d’éviter les boucles 

KS3 = 1 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter les boucles de grandes tailles 

KS3 = 0.2 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter des boucles  

KS3 = 0.02 

Câble blindé – avec résistance 5 < Rs ≤ 20 Ω/km KS3 = 0.001 

Câble blindé – avec résistance 1 < Rs ≤ 5 Ω/km KS3 = 0.002 

Câble blindé – avec résistance Rs ≤ 1 Ω/km KS3 = 0.0001 

Tension de tenue des 
réseaux internes : 

1.5 kV 

 
2.5 kV 

4 kV 

6 kV 

 

  



 

III – PRÉALABLE À L’ÉTUDE 
Date : 08/04/2022 
N° : EP-NN-220201 

Indice 03 

 

Trame ARF – Étude préalable ICPE. Ind.10   Page 26/134 

Nom de la ligne Sprinklage 
Numéro de la ligne Ligne N°7-2a 

 

Connecté à : Local Sprinkler 
Longueur : 43 m 
Largeur : 17 m 

Hauteur : 12,48 m 

Type du service : 
Gaz, eau Lf = 10-1, Lo = 10-2  

TV, communication, puissance Lf = 10-2 , Lo = 10-3 

Longueur de la ligne (m) : 50 m  

Hauteur de la ligne (m) : 0 m  

Facteur d’environnement 
de la ligne : 

Urbain avec bâtiments de grande hauteur (>20m) Ce = 0 

Urbain (entre 20 et 10m) Ce = 0.1 

Suburbain (<10m) Ce = 0.5 

Rural Ce = 1 

Facteur d’emplacement 
de la ligne : 

Entourée d’objet plus haut   

Entourée d’objet plus bas ou de même hauteur  

Isolé  

Au sommet d’une colline  

Type de câblage : 

Câble non blindé – pas de précaution de 
cheminement afin d’éviter les boucles 

KS3 = 1 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter les boucles de grandes tailles 

KS3 = 0.2 

Câble non blindé – précaution de 
cheminement afin d’éviter des boucles  

KS3 = 0.02 

Câble blindé – avec résistance 5 < Rs ≤ 20 Ω/km KS3 = 0.001 

Câble blindé – avec résistance 1 < Rs ≤ 5 Ω/km KS3 = 0.002 

Câble blindé – avec résistance Rs ≤ 1 Ω/km KS3 = 0.0001 

Tension de tenue des 
réseaux internes : 

1.5 kV 

 
2.5 kV 

4 kV 

6 kV 
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Nom de la ligne RIA 
Numéro de la ligne Ligne N°7-2b 

 

Connecté à : Local Sprinkler 
Longueur : 43 m 
Largeur : 17 m 

Hauteur : 12,48 m 

Type du service : 
Gaz, eau Lf = 10-1, Lo = 10-2  

TV, communication, puissance Lf = 10-2 , Lo = 10-3 

Longueur de la ligne (m) : 50 m  

Hauteur de la ligne (m) : 0 m  

Facteur d’environnement 
de la ligne : 

Urbain avec bâtiments de grande hauteur (>20m) Ce = 0 

Urbain (entre 20 et 10m) Ce = 0.1 

Suburbain (<10m) Ce = 0.5 

Rural Ce = 1 

Facteur d’emplacement 
de la ligne : 

Entourée d’objet plus haut   

Entourée d’objet plus bas ou de même hauteur  

Isolé  

Au sommet d’une colline  

Type de câblage : 

Câble non blindé – pas de précaution de 
cheminement afin d’éviter les boucles 

KS3 = 1 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter les boucles de grandes tailles 

KS3 = 0.2 

Câble non blindé – précaution de 
cheminement afin d’éviter des boucles  

KS3 = 0.02 

Câble blindé – avec résistance 5 < Rs ≤ 20 Ω/km KS3 = 0.001 

Câble blindé – avec résistance 1 < Rs ≤ 5 Ω/km KS3 = 0.002 

Câble blindé – avec résistance Rs ≤ 1 Ω/km KS3 = 0.0001 

Tension de tenue des 
réseaux internes : 

1.5 kV 

 
2.5 kV 

4 kV 

6 kV 
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III.10. Données entrantes de la structure N°3 : Cellule N°3 

III.10.a. Description de la structure 

Nom de la structure Cellule N°3 
Numéro de la structure Structure N°3 

 

Utilisation principale 

Hôpitaux, hôtels, bâtiments civils Lf= 10-1 

Industrielle, commerciale, scolaire Lf= 5x10-1 

Publique, églises, musées Lf= 2x10-2 

Autres Lf= 10-2 

Zone d’occupation de la 
structure : 

À l’intérieur de la structure Lt= 10-4 

Définie par mur coupe-feu Lt= 10-2 

À l’extérieur de la structure Lt= 10-2 

Dimensions (m) : 

Longueur : 115 m 
Largeur : 69 m 

Hauteur acrotère : 14,34 m 
Hauteur Rooftop : 15,84 m 

Surface : 
S = 7 935 m² 

Surface équivalente 
d’exposition : 
Ad = 29 581 m² 

Constitution :  

Charpente : Métallique 
Toiture : Terrasse bitumée + Panneaux 

photovoltaïques + Rooftop 

Construction : Bardage métallique 
+ maçonnerie 

 

Blindage de la structure :  Absent  

Réseau de terre :  Inconnu  

Situation des structures 
avoisinantes : 

Entourée d’objets plus haut  Cd = 0.25 

Entourée d’objets plus bas ou de même 
hauteur 

Cd = 0.5 

Isolé Cd = 1 

Au sommet d’une colline Cd = 2 

Perte de vie humaine : 
Présence de personne :  Oui 

Nombre maximal de personne dans la structure nt : <100 

Type de sol à l’intérieur 
de la structure : 

Agricole / béton ra = 10-2 

Marbre / céramique ra = 10-3 

Gravier / moquette / tapis ra = 10-4 

Asphalte / linoléum / bois ra = 10-5 

Type de sol à l’extérieur 
de la structure : 

Agricole / béton ra = 10-2 

Marbre / céramique ra = 10-3 

Gravier / moquette / tapis ra = 10-4 

Asphalte / linoléum / bois ra = 10-5 

Dangers particuliers : 

Pas de dangers particuliers hz = 1 

Risque de panique faible hz = 2 

Risque de panique moyen hz = 5 

Risque de panique élevé hz = 5 

Difficulté d’évacuation hz = 10 

Dangers pour l’environnement hz = 20 

Contamination pour l’environnement hz = 50 

Risque d’incendie : 
Aucun Rf = 0 

Faible : Charge calorifique < 400 MJ/m² Rf = 10-3 
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Ordinaire : Charge calorifique entre 400 et 800 
MJ/m² 

Rf = 10-2 

Élevé : Charge calorifique > 800 MJ/m² Rf = 10-1 

Explosion Rf = 1 

Protection anti-incendie : 

Pas de protection rp = 1 

Manuelle rp = 0.5 

Extinction déclenchée automatiquement rp = 0.5 

Alarmes automatiques et intervention des 
pompiers inférieur à 10 minutes 

rp = 0.2 

Présence d’un 
transformateur à deux 

enroulements 

Oui Ct= 0,2 

Non Ct= 1 

Lignes connectées à la 
zone : 

Ligne N°T-3 

 Ligne N°7-3a 

Ligne N°7-3b 

 

NOTES DE CALCUL : 

COEFFICIENT RISQUE D’INCENDIE 

o Risque d’incendie élevé, pouvoir calorifique supérieur à 800 MJ/m² 

▪ Le volume de stockage est de 105 668 m3 et la nature des produits stockés étant « courant », 

nous retenons un risque élevé 

 

COEFFICIENT DANGERS PARTICULIERS  

o Risque de panique faible : 

▪ Structure sans étage 

▪ Nombre de personnes inférieur à 100 
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III.10.b. Identifications des lignes connectées 

Nom de la ligne Alimentation électrique BT 
Numéro de la ligne Ligne N°T-3 

 

Connecté à : TGBT 
Longueur : 6 m 
Largeur : 2,4 m 
Hauteur : 3 m 

Type du service : 
Gaz, eau Lf = 10-1, Lo = 10-2  

TV, communication, puissance Lf = 10-2 , Lo = 10-3 

Longueur de la ligne (m) : 150 m  

Hauteur de la ligne (m) : 0 m  

Facteur d’environnement 
de la ligne : 

Urbain avec bâtiments de grande hauteur (>20m) Ce = 0 

Urbain (entre 20 et 10m) Ce = 0.1 

Suburbain (<10m) Ce = 0.5 

Rural Ce = 1 

Facteur d’emplacement 
de la ligne : 

Entourée d’objet plus haut   

Entourée d’objet plus bas ou de même hauteur  

Isolé  

Au sommet d’une colline  

Type de câblage : 

Câble non blindé – pas de précaution de 
cheminement afin d’éviter les boucles 

KS3 = 1 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter les boucles de grandes tailles 

KS3 = 0.2 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter des boucles  

KS3 = 0.02 

Câble blindé – avec résistance 5 < Rs ≤ 20 Ω/km KS3 = 0.001 

Câble blindé – avec résistance 1 < Rs ≤ 5 Ω/km KS3 = 0.002 

Câble blindé – avec résistance Rs ≤ 1 Ω/km KS3 = 0.0001 

Tension de tenue des 
réseaux internes : 

1.5 kV 

 
2.5 kV 

4 kV 

6 kV 
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Nom de la ligne Sprinklage 
Numéro de la ligne Ligne N°7-3a 

 

Connecté à : Local Sprinkler 
Longueur : 43 m 
Largeur : 17 m 

Hauteur : 12,48 m 

Type du service : 
Gaz, eau Lf = 10-1, Lo = 10-2  

TV, communication, puissance Lf = 10-2 , Lo = 10-3 

Longueur de la ligne (m) : 150 m  

Hauteur de la ligne (m) : 0 m  

Facteur d’environnement 
de la ligne : 

Urbain avec bâtiments de grande hauteur (>20m) Ce = 0 

Urbain (entre 20 et 10m) Ce = 0.1 

Suburbain (<10m) Ce = 0.5 

Rural Ce = 1 

Facteur d’emplacement 
de la ligne : 

Entourée d’objet plus haut   

Entourée d’objet plus bas ou de même hauteur  

Isolé  

Au sommet d’une colline  

Type de câblage : 

Câble non blindé – pas de précaution de 
cheminement afin d’éviter les boucles 

KS3 = 1 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter les boucles de grandes tailles 

KS3 = 0.2 

Câble non blindé – précaution de 
cheminement afin d’éviter des boucles  

KS3 = 0.02 

Câble blindé – avec résistance 5 < Rs ≤ 20 Ω/km KS3 = 0.001 

Câble blindé – avec résistance 1 < Rs ≤ 5 Ω/km KS3 = 0.002 

Câble blindé – avec résistance Rs ≤ 1 Ω/km KS3 = 0.0001 

Tension de tenue des 
réseaux internes : 

1.5 kV 

 
2.5 kV 

4 kV 

6 kV 
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Nom de la ligne RIA 
Numéro de la ligne Ligne N°7-3b 

 

Connecté à : Local Sprinkler 
Longueur : 43 m 
Largeur : 17 m 

Hauteur : 12,48 m 

Type du service : 
Gaz, eau Lf = 10-1, Lo = 10-2  

TV, communication, puissance Lf = 10-2 , Lo = 10-3 

Longueur de la ligne (m) : 150 m  

Hauteur de la ligne (m) : 0 m  

Facteur d’environnement 
de la ligne : 

Urbain avec bâtiments de grande hauteur (>20m) Ce = 0 

Urbain (entre 20 et 10m) Ce = 0.1 

Suburbain (<10m) Ce = 0.5 

Rural Ce = 1 

Facteur d’emplacement 
de la ligne : 

Entourée d’objet plus haut   

Entourée d’objet plus bas ou de même hauteur  

Isolé  

Au sommet d’une colline  

Type de câblage : 

Câble non blindé – pas de précaution de 
cheminement afin d’éviter les boucles 

KS3 = 1 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter les boucles de grandes tailles 

KS3 = 0.2 

Câble non blindé – précaution de 
cheminement afin d’éviter des boucles  

KS3 = 0.02 

Câble blindé – avec résistance 5 < Rs ≤ 20 Ω/km KS3 = 0.001 

Câble blindé – avec résistance 1 < Rs ≤ 5 Ω/km KS3 = 0.002 

Câble blindé – avec résistance Rs ≤ 1 Ω/km KS3 = 0.0001 

Tension de tenue des 
réseaux internes : 

1.5 kV 

 
2.5 kV 

4 kV 

6 kV 
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III.11. Données entrantes de la structure N°4 : Cellule N°4 

III.11.a. Description de la structure 

Nom de la structure Cellule N°4 
Numéro de la structure Structure N°4 

 

Utilisation principale 

Hôpitaux, hôtels, bâtiments civils Lf= 10-1 

Industrielle, commerciale, scolaire Lf= 5x10-1 

Publique, églises, musées Lf= 2x10-2 

Autres Lf= 10-2 

Zone d’occupation de la 
structure : 

À l’intérieur de la structure Lt= 10-4 

Définie par mur coupe-feu Lt= 10-2 

À l’extérieur de la structure Lt= 10-2 

Dimensions (m) : 

Longueur : 115 m 
Largeur : 69 m 

Hauteur acrotère : 14,34 m 
Hauteur Rooftop : 15,84 m 

Surface : 
S = 7 935 m² 

Surface équivalente 
d’exposition : 
Ad = 29 581 m² 

Constitution :  

Charpente : Métallique 
Toiture : Terrasse bitumée + Panneaux 

photovoltaïques + Rooftop 

Construction : Bardage métallique 
+ maçonnerie 

 

Blindage de la structure :  Absent  

Réseau de terre :  Inconnu  

Situation des structures 
avoisinantes : 

Entourée d’objets plus haut  Cd = 0.25 

Entourée d’objets plus bas ou de même 
hauteur 

Cd = 0.5 

Isolé Cd = 1 

Au sommet d’une colline Cd = 2 

Perte de vie humaine : 
Présence de personne :  Oui 

Nombre maximal de personne dans la structure nt : <100 

Type de sol à l’intérieur 
de la structure : 

Agricole / béton ra = 10-2 

Marbre / céramique ra = 10-3 

Gravier / moquette / tapis ra = 10-4 

Asphalte / linoléum / bois ra = 10-5 

Type de sol à l’extérieur 
de la structure : 

Agricole / béton ra = 10-2 

Marbre / céramique ra = 10-3 

Gravier / moquette / tapis ra = 10-4 

Asphalte / linoléum / bois ra = 10-5 

Dangers particuliers : 

Pas de dangers particuliers hz = 1 

Risque de panique faible hz = 2 

Risque de panique moyen hz = 5 

Risque de panique élevé hz = 5 

Difficulté d’évacuation hz = 10 

Dangers pour l’environnement hz = 20 

Contamination pour l’environnement hz = 50 

Risque d’incendie : 
Aucun Rf = 0 

Faible : Charge calorifique < 400 MJ/m² Rf = 10-3 
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Ordinaire : Charge calorifique entre 400 et 800 
MJ/m² 

Rf = 10-2 

Élevé : Charge calorifique > 800 MJ/m² Rf = 10-1 

Explosion Rf = 1 

Protection anti-incendie : 

Pas de protection rp = 1 

Manuelle rp = 0.5 

Extinction déclenchée automatiquement rp = 0.5 

Alarmes automatiques et intervention des 
pompiers inférieur à 10 minutes 

rp = 0.2 

Présence d’un 
transformateur à deux 

enroulements 

Oui Ct= 0,2 

Non Ct= 1 

Lignes connectées à la 
zone : 

Ligne N°T-4 

 
Ligne N°7-4a 

Ligne N°7-4b 

Ligne N°10-1/4 

 

NOTES DE CALCUL : 

COEFFICIENT RISQUE D’INCENDIE 

o Risque d’incendie élevé, pouvoir calorifique supérieur à 800 MJ/m² 

▪ Le volume de stockage est de 106 240 m3 et la nature des produits stockés étant « courant », 

nous retenons un risque élevé 

 

COEFFICIENT DANGERS PARTICULIERS  

o Risque de panique faible : 

▪ Structure sans étage 

▪ Nombre de personnes inférieur à 100 
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III.11.b. Identifications des lignes connectées 

Nom de la ligne Alimentation électrique BT 
Numéro de la ligne Ligne N°T-4 

 

Connecté à : TGBT 
Longueur : 6 m 
Largeur : 2,4 m 
Hauteur : 3 m 

Type du service : 
Gaz, eau Lf = 10-1, Lo = 10-2  

TV, communication, puissance Lf = 10-2 , Lo = 10-3 

Longueur de la ligne (m) : 220 m  

Hauteur de la ligne (m) : 0 m  

Facteur d’environnement 
de la ligne : 

Urbain avec bâtiments de grande hauteur (>20m) Ce = 0 

Urbain (entre 20 et 10m) Ce = 0.1 

Suburbain (<10m) Ce = 0.5 

Rural Ce = 1 

Facteur d’emplacement 
de la ligne : 

Entourée d’objet plus haut   

Entourée d’objet plus bas ou de même hauteur  

Isolé  

Au sommet d’une colline  

Type de câblage : 

Câble non blindé – pas de précaution de 
cheminement afin d’éviter les boucles 

KS3 = 1 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter les boucles de grandes tailles 

KS3 = 0.2 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter des boucles  

KS3 = 0.02 

Câble blindé – avec résistance 5 < Rs ≤ 20 Ω/km KS3 = 0.001 

Câble blindé – avec résistance 1 < Rs ≤ 5 Ω/km KS3 = 0.002 

Câble blindé – avec résistance Rs ≤ 1 Ω/km KS3 = 0.0001 

Tension de tenue des 
réseaux internes : 

1.5 kV 

 
2.5 kV 

4 kV 

6 kV 
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Nom de la ligne Sprinklage 
Numéro de la ligne Ligne N°7-4a 

 

Connecté à : Local Sprinkler 
Longueur : 43 m 
Largeur : 17 m 

Hauteur : 12,48 m 

Type du service : 
Gaz, eau Lf = 10-1, Lo = 10-2  

TV, communication, puissance Lf = 10-2 , Lo = 10-3 

Longueur de la ligne (m) : 220 m  

Hauteur de la ligne (m) : 0 m  

Facteur d’environnement 
de la ligne : 

Urbain avec bâtiments de grande hauteur (>20m) Ce = 0 

Urbain (entre 20 et 10m) Ce = 0.1 

Suburbain (<10m) Ce = 0.5 

Rural Ce = 1 

Facteur d’emplacement 
de la ligne : 

Entourée d’objet plus haut   

Entourée d’objet plus bas ou de même hauteur  

Isolé  

Au sommet d’une colline  

Type de câblage : 

Câble non blindé – pas de précaution de 
cheminement afin d’éviter les boucles 

KS3 = 1 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter les boucles de grandes tailles 

KS3 = 0.2 

Câble non blindé – précaution de 
cheminement afin d’éviter des boucles  

KS3 = 0.02 

Câble blindé – avec résistance 5 < Rs ≤ 20 Ω/km KS3 = 0.001 

Câble blindé – avec résistance 1 < Rs ≤ 5 Ω/km KS3 = 0.002 

Câble blindé – avec résistance Rs ≤ 1 Ω/km KS3 = 0.0001 

Tension de tenue des 
réseaux internes : 

1.5 kV 

 
2.5 kV 

4 kV 

6 kV 
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Nom de la ligne RIA 
Numéro de la ligne Ligne N°7-4b 

 

Connecté à : Local Sprinkler 
Longueur : 43 m 
Largeur : 17 m 

Hauteur : 12,48 m 

Type du service : 
Gaz, eau Lf = 10-1, Lo = 10-2  

TV, communication, puissance Lf = 10-2 , Lo = 10-3 

Longueur de la ligne (m) : 220 m  

Hauteur de la ligne (m) : 0 m  

Facteur d’environnement 
de la ligne : 

Urbain avec bâtiments de grande hauteur (>20m) Ce = 0 

Urbain (entre 20 et 10m) Ce = 0.1 

Suburbain (<10m) Ce = 0.5 

Rural Ce = 1 

Facteur d’emplacement 
de la ligne : 

Entourée d’objet plus haut   

Entourée d’objet plus bas ou de même hauteur  

Isolé  

Au sommet d’une colline  

Type de câblage : 

Câble non blindé – pas de précaution de 
cheminement afin d’éviter les boucles 

KS3 = 1 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter les boucles de grandes tailles 

KS3 = 0.2 

Câble non blindé – précaution de 
cheminement afin d’éviter des boucles  

KS3 = 0.02 

Câble blindé – avec résistance 5 < Rs ≤ 20 Ω/km KS3 = 0.001 

Câble blindé – avec résistance 1 < Rs ≤ 5 Ω/km KS3 = 0.002 

Câble blindé – avec résistance Rs ≤ 1 Ω/km KS3 = 0.0001 

Tension de tenue des 
réseaux internes : 

1.5 kV 

 
2.5 kV 

4 kV 

6 kV 
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Nom de la ligne Réseau de distribution H2 
Numéro de la ligne Ligne N°10-1/4 

 

Connecté à : Station Hydrogène 
Longueur : 25 m 
Largeur : 12 m 
Hauteur : 3 m 

Type du service : 
Gaz, eau Lf = 10-1, Lo = 10-2  

TV, communication, puissance Lf = 10-2 , Lo = 10-3 

Longueur de la ligne (m) : 400 m  

Hauteur de la ligne (m) : 14 m  

Facteur d’environnement 
de la ligne : 

Urbain avec bâtiments de grande hauteur (>20m) Ce = 0 

Urbain (entre 20 et 10m) Ce = 0.1 

Suburbain (<10m) Ce = 0.5 

Rural Ce = 1 

Facteur d’emplacement 
de la ligne : 

Entourée d’objet plus haut   

Entourée d’objet plus bas ou de même hauteur  

Isolé  

Au sommet d’une colline  

Type de câblage : 

Câble non blindé – pas de précaution de 
cheminement afin d’éviter les boucles 

KS3 = 1 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter les boucles de grandes tailles 

KS3 = 0.2 

Câble non blindé – précaution de 
cheminement afin d’éviter des boucles  

KS3 = 0.02 

Câble blindé – avec résistance 5 < Rs ≤ 20 Ω/km KS3 = 0.001 

Câble blindé – avec résistance 1 < Rs ≤ 5 Ω/km KS3 = 0.002 

Câble blindé – avec résistance Rs ≤ 1 Ω/km KS3 = 0.0001 

Tension de tenue des 
réseaux internes : 

1.5 kV 

 
2.5 kV 

4 kV 

6 kV 
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III.12. Données entrantes de la structure N°5 : Cellule N°5 

III.12.a. Description de la structure 

Nom de la structure Cellule N°5 
Numéro de la structure Structure N°5 

 

Utilisation principale 

Hôpitaux, hôtels, bâtiments civils Lf= 10-1 

Industrielle, commerciale, scolaire Lf= 5x10-1 

Publique, églises, musées Lf= 2x10-2 

Autres Lf= 10-2 

Zone d’occupation de la 
structure : 

À l’intérieur de la structure Lt= 10-4 

Définie par mur coupe-feu Lt= 10-2 

À l’extérieur de la structure Lt= 10-2 

Dimensions (m) : 

Longueur : 138 m 
Largeur : 51,75 m 

Hauteur acrotère : 14,34 m 

Hauteur Rooftop : 15,84 m 

Surface : 
S = 6 220 m² 

Surface équivalente 
d’exposition : 
Ad = 29 282 m² 

Constitution :  

Charpente : Métallique 
Toiture : Terrasse bitumée + Panneaux 

photovoltaïques + Rooftop 

Construction : Bardage métallique 
+ maçonnerie 

 

Blindage de la structure :  Absent  

Réseau de terre :  Inconnu  

Situation des structures 
avoisinantes : 

Entourée d’objets plus haut  Cd = 0.25 

Entourée d’objets plus bas ou de même 
hauteur 

Cd = 0.5 

Isolé Cd = 1 

Au sommet d’une colline Cd = 2 

Perte de vie humaine : 
Présence de personne :  Oui 

Nombre maximal de personne dans la structure nt : <100 

Type de sol à l’intérieur 
de la structure : 

Agricole / béton ra = 10-2 

Marbre / céramique ra = 10-3 

Gravier / moquette / tapis ra = 10-4 

Asphalte / linoléum / bois ra = 10-5 

Type de sol à l’extérieur 
de la structure : 

Agricole / béton ra = 10-2 

Marbre / céramique ra = 10-3 

Gravier / moquette / tapis ra = 10-4 

Asphalte / linoléum / bois ra = 10-5 

Dangers particuliers : 

Pas de dangers particuliers hz = 1 

Risque de panique faible hz = 2 

Risque de panique moyen hz = 5 

Risque de panique élevé hz = 5 

Difficulté d’évacuation hz = 10 

Dangers pour l’environnement hz = 20 

Contamination pour l’environnement hz = 50 

Risque d’incendie : 
Aucun Rf = 0 

Faible : Charge calorifique < 400 MJ/m² Rf = 10-3 
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Ordinaire : Charge calorifique entre 400 et 800 
MJ/m² 

Rf = 10-2 

Élevé : Charge calorifique > 800 MJ/m² Rf = 10-1 

Explosion Rf = 1 

Protection anti-incendie : 

Pas de protection rp = 1 

Manuelle rp = 0.5 

Extinction déclenchée automatiquement rp = 0.5 

Alarmes automatiques et intervention des 
pompiers inférieur à 10 minutes 

rp = 0.2 

Présence d’un 
transformateur à deux 

enroulements 

Oui Ct= 0,2 

Non Ct= 1 

Lignes connectées à la 
zone : 

Ligne N°T-5 

 Ligne N°7-5a 

Ligne N°7-5b 

 

NOTES DE CALCUL : 

COEFFICIENT RISQUE D’INCENDIE 

o Risque d’incendie élevé, pouvoir calorifique supérieur à 800 MJ/m² 

▪ Le volume de stockage est de 79 048 m3et la nature des produits stockés étant « courant », 

nous retenons un risque élevé 

 

COEFFICIENT DANGERS PARTICULIERS  

o Risque de panique faible : 

▪ Structure sans étage 

▪ Nombre de personnes inférieur à 100 
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III.12.b. Identifications des lignes connectées 

Nom de la ligne Alimentation électrique BT 
Numéro de la ligne Ligne N°T-5 

 

Connecté à : TGBT 
Longueur : 6 m 
Largeur : 2,4 m 
Hauteur : 3 m 

Type du service : 
Gaz, eau Lf = 10-1, Lo = 10-2  

TV, communication, puissance Lf = 10-2 , Lo = 10-3 

Longueur de la ligne (m) : 150 m  

Hauteur de la ligne (m) : 0 m  

Facteur d’environnement 
de la ligne : 

Urbain avec bâtiments de grande hauteur (>20m) Ce = 0 

Urbain (entre 20 et 10m) Ce = 0.1 

Suburbain (<10m) Ce = 0.5 

Rural Ce = 1 

Facteur d’emplacement 
de la ligne : 

Entourée d’objet plus haut   

Entourée d’objet plus bas ou de même hauteur  

Isolé  

Au sommet d’une colline  

Type de câblage : 

Câble non blindé – pas de précaution de 
cheminement afin d’éviter les boucles 

KS3 = 1 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter les boucles de grandes tailles 

KS3 = 0.2 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter des boucles  

KS3 = 0.02 

Câble blindé – avec résistance 5 < Rs ≤ 20 Ω/km KS3 = 0.001 

Câble blindé – avec résistance 1 < Rs ≤ 5 Ω/km KS3 = 0.002 

Câble blindé – avec résistance Rs ≤ 1 Ω/km KS3 = 0.0001 

Tension de tenue des 
réseaux internes : 

1.5 kV 

 
2.5 kV 

4 kV 

6 kV 
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Nom de la ligne Sprinklage 
Numéro de la ligne Ligne N°7-5a 

 

Connecté à : Local Sprinkler 
Longueur : 43 m 
Largeur : 17 m 

Hauteur : 12,48 m 

Type du service : 
Gaz, eau Lf = 10-1, Lo = 10-2  

TV, communication, puissance Lf = 10-2 , Lo = 10-3 

Longueur de la ligne (m) : 150 m  

Hauteur de la ligne (m) : 0 m  

Facteur d’environnement 
de la ligne : 

Urbain avec bâtiments de grande hauteur (>20m) Ce = 0 

Urbain (entre 20 et 10m) Ce = 0.1 

Suburbain (<10m) Ce = 0.5 

Rural Ce = 1 

Facteur d’emplacement 
de la ligne : 

Entourée d’objet plus haut   

Entourée d’objet plus bas ou de même hauteur  

Isolé  

Au sommet d’une colline  

Type de câblage : 

Câble non blindé – pas de précaution de 
cheminement afin d’éviter les boucles 

KS3 = 1 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter les boucles de grandes tailles 

KS3 = 0.2 

Câble non blindé – précaution de 
cheminement afin d’éviter des boucles  

KS3 = 0.02 

Câble blindé – avec résistance 5 < Rs ≤ 20 Ω/km KS3 = 0.001 

Câble blindé – avec résistance 1 < Rs ≤ 5 Ω/km KS3 = 0.002 

Câble blindé – avec résistance Rs ≤ 1 Ω/km KS3 = 0.0001 

Tension de tenue des 
réseaux internes : 

1.5 kV 

 
2.5 kV 

4 kV 

6 kV 
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Nom de la ligne RIA 
Numéro de la ligne Ligne N°7-5b 

 

Connecté à : Local Sprinkler 
Longueur : 43 m 
Largeur : 17 m 

Hauteur : 12,48 m 

Type du service : 
Gaz, eau Lf = 10-1, Lo = 10-2  

TV, communication, puissance Lf = 10-2 , Lo = 10-3 

Longueur de la ligne (m) : 150 m  

Hauteur de la ligne (m) : 0 m  

Facteur d’environnement 
de la ligne : 

Urbain avec bâtiments de grande hauteur (>20m) Ce = 0 

Urbain (entre 20 et 10m) Ce = 0.1 

Suburbain (<10m) Ce = 0.5 

Rural Ce = 1 

Facteur d’emplacement 
de la ligne : 

Entourée d’objet plus haut   

Entourée d’objet plus bas ou de même hauteur  

Isolé  

Au sommet d’une colline  

Type de câblage : 

Câble non blindé – pas de précaution de 
cheminement afin d’éviter les boucles 

KS3 = 1 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter les boucles de grandes tailles 

KS3 = 0.2 

Câble non blindé – précaution de 
cheminement afin d’éviter des boucles  

KS3 = 0.02 

Câble blindé – avec résistance 5 < Rs ≤ 20 Ω/km KS3 = 0.001 

Câble blindé – avec résistance 1 < Rs ≤ 5 Ω/km KS3 = 0.002 

Câble blindé – avec résistance Rs ≤ 1 Ω/km KS3 = 0.0001 

Tension de tenue des 
réseaux internes : 

1.5 kV 

 
2.5 kV 

4 kV 

6 kV 
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III.13. Données entrantes de la structure N°6 : Bureaux 

III.13.a. Description de la structure 

Nom de la structure Bureaux 
Numéro de la structure Structure N°6 

 

Utilisation principale 

Hôpitaux, hôtels, bâtiments civils Lf= 10-1 

Industrielle, commerciale, scolaire Lf= 5x10-1 

Publique, églises, musées Lf= 2x10-2 

Autres Lf= 10-2 

Zone d’occupation de la 
structure : 

À l’intérieur de la structure Lt= 10-4 

Définie par mur coupe-feu Lt= 10-2 

À l’extérieur de la structure Lt= 10-2 

Dimensions (m) : 
Longueur : 19 m 
Largeur : 19 m 

Hauteur maximale : 13,9 m 

Surface : 
S = 361 m² 

Surface équivalente 
d’exposition : 
Ad = 8 993 m² 

Constitution :  

Charpente : Métallique 
Toiture : Terrasse bitumée 

Construction : Bardage métallique 
+ maçonnerie 

 

Blindage de la structure :  Absent  

Réseau de terre :  Inconnu  

Situation des structures 
avoisinantes : 

Entourée d’objets plus haut  Cd = 0.25 

Entourée d’objets plus bas ou de même hauteur Cd = 0.5 

Isolé Cd = 1 

Au sommet d’une colline Cd = 2 

Perte de vie humaine : 
Présence de personne :  Oui 

Nombre maximal de personne dans la structure nt : <100 

Type de sol à l’intérieur 
de la structure : 

Agricole / béton ra = 10-2 

Marbre / céramique ra = 10-3 

Gravier / moquette / tapis ra = 10-4 

Asphalte / linoléum / bois ra = 10-5 

Type de sol à l’extérieur 
de la structure : 

Agricole / béton ra = 10-2 

Marbre / céramique ra = 10-3 

Gravier / moquette / tapis ra = 10-4 

Asphalte / linoléum / bois ra = 10-5 

Dangers particuliers : 

Pas de dangers particuliers hz = 1 

Risque de panique faible hz = 2 

Risque de panique moyen hz = 5 

Risque de panique élevé hz = 5 

Difficulté d’évacuation hz = 10 

Dangers pour l’environnement hz = 20 

Contamination pour l’environnement hz = 50 

Risque d’incendie : 

Aucun Rf = 0 

Faible : Charge calorifique < 400 MJ/m² Rf = 10-3 

Ordinaire : Charge calorifique entre 400 et 800 
MJ/m² 

Rf = 10-2 

Élevé : Charge calorifique > 800 MJ/m² Rf = 10-1 
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Explosion Rf = 1 

Protection anti-incendie : 

Pas de protection rp = 1 

Manuelle rp = 0.5 

Extinction déclenchée automatiquement rp = 0.5 

Alarmes automatiques et intervention des 
pompiers inférieur à 10 minutes 

rp = 0.2 

Présence d’un 
transformateur à deux 

enroulements 

Oui Ct= 0,2 

Non Ct= 1 

Lignes connectées à la 
zone : 

Ligne N°T-6  

 

NOTES DE CALCUL : 

COEFFICIENT RISQUE D’INCENDIE 

o Pouvoir calorifique compris entre 400 et 800 MJ/m² 

▪ La structure n’est pas destinée à stocker des produits, il s’agit de bureaux. Nous considérons 

donc un risque d’incendie ordinaire. 

 

COEFFICIENT DANGERS PARTICULIERS  

o Risque de panique moyen 

▪ Structure à 2 étages 

▪ Nombre de personnes inférieur à 100 
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III.13.b. Identifications des lignes connectées 

Nom de la ligne Alimentation électrique BT 
Numéro de la ligne Ligne N°T-6 

 

Connecté à : TGBT 
Longueur : 6 m 
Largeur : 2,4 m 
Hauteur : 3 m 

Type du service : 
Gaz, eau Lf = 10-1, Lo = 10-2  

TV, communication, puissance Lf = 10-2 , Lo = 10-3 

Longueur de la ligne (m) : 300 m  

Hauteur de la ligne (m) : 0 m  

Facteur d’environnement 
de la ligne : 

Urbain avec bâtiments de grande hauteur (>20m) Ce = 0 

Urbain (entre 20 et 10m) Ce = 0.1 

Suburbain (<10m) Ce = 0.5 

Rural Ce = 1 

Facteur d’emplacement 
de la ligne : 

Entourée d’objet plus haut   

Entourée d’objet plus bas ou de même hauteur  

Isolé  

Au sommet d’une colline  

Type de câblage : 

Câble non blindé – pas de précaution de 
cheminement afin d’éviter les boucles 

KS3 = 1 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter les boucles de grandes tailles 

KS3 = 0.2 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter des boucles  

KS3 = 0.02 

Câble blindé – avec résistance 5 < Rs ≤ 20 Ω/km KS3 = 0.001 

Câble blindé – avec résistance 1 < Rs ≤ 5 Ω/km KS3 = 0.002 

Câble blindé – avec résistance Rs ≤ 1 Ω/km KS3 = 0.0001 

Tension de tenue des 
réseaux internes : 

1.5 kV 

 
2.5 kV 

4 kV 

6 kV 
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III.14. Données entrantes de la structure N°7 : Local Sprinkler 

III.14.a. Description de la structure 

Nom de la structure Local Sprinkler 
Numéro de la structure Structure N°7 

 

Utilisation principale 

Hôpitaux, hôtels, bâtiments civils Lf= 10-1 

Industrielle, commerciale, scolaire Lf= 5x10-1 

Publique, églises, musées Lf= 2x10-2 

Autres Lf= 10-2 

Zone d’occupation de la 
structure : 

À l’intérieur de la structure Lt= 10-4 

Définie par mur coupe-feu Lt= 10-2 

À l’extérieur de la structure Lt= 10-2 

Dimensions (m) : 

Longueur : 43 m 

Largeur : 17 m 

Hauteur maximale : 12,48 m 

Surface : 
S = 731 m² 

Surface équivalente 
d’exposition : 
Ad = 9 628 m² 

Constitution :  Construction : Métallique  

Blindage de la structure :  Absent  

Réseau de terre :  Inconnu  

Situation des structures 
avoisinantes : 

Entourée d’objets plus haut  Cd = 0.25 

Entourée d’objets plus bas ou de même hauteur Cd = 0.5 

Isolé Cd = 1 

Au sommet d’une colline Cd = 2 

Perte de vie humaine : 
Présence de personne :  Oui 

Nombre maximal de personne dans la structure nt : <100 

Type de sol à l’intérieur 
de la structure : 

Agricole / béton ra = 10-2 

Marbre / céramique ra = 10-3 

Gravier / moquette / tapis ra = 10-4 

Asphalte / linoléum / bois ra = 10-5 

Type de sol à l’extérieur 
de la structure : 

Agricole / béton ra = 10-2 

Marbre / céramique ra = 10-3 

Gravier / moquette / tapis ra = 10-4 

Asphalte / linoléum / bois ra = 10-5 

Dangers particuliers : 

Pas de dangers particuliers hz = 1 

Risque de panique faible hz = 2 

Risque de panique moyen hz = 5 

Risque de panique élevé hz = 5 

Difficulté d’évacuation hz = 10 

Dangers pour l’environnement hz = 20 

Contamination pour l’environnement hz = 50 

Risque d’incendie : 

Aucun Rf = 0 

Faible : Charge calorifique < 400 MJ/m² Rf = 10-3 

Ordinaire : Charge calorifique entre 400 et 800 
MJ/m² 

Rf = 10-2 

Élevé : Charge calorifique > 800 MJ/m² Rf = 10-1 

Explosion Rf = 1 

Protection anti-incendie : 
Pas de protection rp = 1 

Manuelle rp = 0.5 
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Extinction déclenchée automatiquement rp = 0.2 

Alarmes automatiques et intervention des 
pompiers inférieur à 10 minutes 

rp = 0.2 

Présence d’un 
transformateur à deux 

enroulements 

Oui Ct= 0,2 

Non Ct= 1 

Lignes connectées à la 
zone : 

Ligne N°T-7 

 Ligne N°7-Ca 

Ligne N°7-Cb 

 

NOTES DE CALCUL : 

COEFFICIENT RISQUE D’INCENDIE 

o Pouvoir calorifique inférieure à 400 MJ/m² 

▪ En l’absence de donnée précise sur les produits stockés à l’intérieur de la structure, nous 

considérons un risque d’incendie faible. La structure n’est pas destinée à stocker des produits 

inflammables, il s’agit d’un local sprinkler. 

 

COEFFICIENT DANGERS PARTICULIERS  

o Risque de panique faible : 

▪ Structure sans étage 

▪ Nombre de personnes inférieur à 100 
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III.14.b. Identifications des lignes connectées 

Nom de la ligne Alimentation électrique BT 
Numéro de la ligne Ligne N°T-7 

 

Connecté à : TGBT 
Longueur : 6 m 
Largeur : 2,4 m 
Hauteur : 3 m 

Type du service : 
Gaz, eau Lf = 10-1, Lo = 10-2  

TV, communication, puissance Lf = 10-2 , Lo = 10-3 

Longueur de la ligne (m) : 30 m  

Hauteur de la ligne (m) : 0 m  

Facteur d’environnement 
de la ligne : 

Urbain avec bâtiments de grande hauteur (>20m) Ce = 0 

Urbain (entre 20 et 10m) Ce = 0.1 

Suburbain (<10m) Ce = 0.5 

Rural Ce = 1 

Facteur d’emplacement 
de la ligne : 

Entourée d’objet plus haut   

Entourée d’objet plus bas ou de même hauteur  

Isolé  

Au sommet d’une colline  

Type de câblage : 

Câble non blindé – pas de précaution de 
cheminement afin d’éviter les boucles 

KS3 = 1 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter les boucles de grandes tailles 

KS3 = 0.2 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter des boucles  

KS3 = 0.02 

Câble blindé – avec résistance 5 < Rs ≤ 20 Ω/km KS3 = 0.001 

Câble blindé – avec résistance 1 < Rs ≤ 5 Ω/km KS3 = 0.002 

Câble blindé – avec résistance Rs ≤ 1 Ω/km KS3 = 0.0001 

Tension de tenue des 
réseaux internes : 

1.5 kV 

 
2.5 kV 

4 kV 

6 kV 
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Nom de la ligne Sprinklage 
Numéro de la ligne Ligne N°7-Ca 

 

Connecté à : Cellules 1 à 5 
Longueur : 138,5 m 
Largeur : 86,25 m 
Hauteur : 14,34 m 

Type du service : 
Gaz, eau Lf = 10-1, Lo = 10-2  

TV, communication, puissance Lf = 10-2 , Lo = 10-3 

Longueur de la ligne (m) : 220 m  

Hauteur de la ligne (m) : 0 m  

Facteur d’environnement 
de la ligne : 

Urbain avec bâtiments de grande hauteur (>20m) Ce = 0 

Urbain (entre 20 et 10m) Ce = 0.1 

Suburbain (<10m) Ce = 0.5 

Rural Ce = 1 

Facteur d’emplacement 
de la ligne : 

Entourée d’objet plus haut   

Entourée d’objet plus bas ou de même hauteur  

Isolé  

Au sommet d’une colline  

Type de câblage : 

Câble non blindé – pas de précaution de 
cheminement afin d’éviter les boucles 

KS3 = 1 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter les boucles de grandes tailles 

KS3 = 0.2 

Câble non blindé – précaution de 
cheminement afin d’éviter des boucles  

KS3 = 0.02 

Câble blindé – avec résistance 5 < Rs ≤ 20 Ω/km KS3 = 0.001 

Câble blindé – avec résistance 1 < Rs ≤ 5 Ω/km KS3 = 0.002 

Câble blindé – avec résistance Rs ≤ 1 Ω/km KS3 = 0.0001 

Tension de tenue des 
réseaux internes : 

1.5 kV 

 
2.5 kV 

4 kV 

6 kV 
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Nom de la ligne RIA 
Numéro de la ligne Ligne N°7-Cb 

 

Connecté à : Cellules 1 à 5 
Longueur : 138,5 m 
Largeur : 86,25 m 
Hauteur : 14,34 m 

Type du service : 
Gaz, eau Lf = 10-1, Lo = 10-2  

TV, communication, puissance Lf = 10-2 , Lo = 10-3 

Longueur de la ligne (m) : 220 m  

Hauteur de la ligne (m) : 0 m  

Facteur d’environnement 
de la ligne : 

Urbain avec bâtiments de grande hauteur (>20m) Ce = 0 

Urbain (entre 20 et 10m) Ce = 0.1 

Suburbain (<10m) Ce = 0.5 

Rural Ce = 1 

Facteur d’emplacement 
de la ligne : 

Entourée d’objet plus haut   

Entourée d’objet plus bas ou de même hauteur  

Isolé  

Au sommet d’une colline  

Type de câblage : 

Câble non blindé – pas de précaution de 
cheminement afin d’éviter les boucles 

KS3 = 1 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter les boucles de grandes tailles 

KS3 = 0.2 

Câble non blindé – précaution de 
cheminement afin d’éviter des boucles  

KS3 = 0.02 

Câble blindé – avec résistance 5 < Rs ≤ 20 Ω/km KS3 = 0.001 

Câble blindé – avec résistance 1 < Rs ≤ 5 Ω/km KS3 = 0.002 

Câble blindé – avec résistance Rs ≤ 1 Ω/km KS3 = 0.0001 

Tension de tenue des 
réseaux internes : 

1.5 kV 

 
2.5 kV 

4 kV 

6 kV 
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III.15. Données entrantes de la structure N°8 : Poste de garde 

III.15.a. Description de la structure 

Nom de la structure Poste de garde 
Numéro de la structure Structure N°8 

 

Utilisation principale 

Hôpitaux, hôtels, bâtiments civils Lf= 10-1 

Industrielle, commerciale, scolaire Lf= 5x10-1 

Publique, églises, musées Lf= 2x10-2 

Autres Lf= 10-2 

Zone d’occupation de la 
structure : 

À l’intérieur de la structure Lt= 10-4 

Définie par mur coupe-feu Lt= 10-2 

À l’extérieur de la structure Lt= 10-2 

Dimensions (m) : 
Longueur : 8,5 m 

Largeur : 6 m 
Hauteur maximale : 4,85 m 

Surface : 
S = 51 m² 

Surface équivalente 
d’exposition : 
Ad = 1 138 m² 

Constitution :  

Charpente : Métallique 
Toiture : Terrasse bitumée 

Construction : Bardage métallique 
+ maçonnerie 

 

Blindage de la structure :  Absent  

Réseau de terre :  Inconnu  

Situation des structures 
avoisinantes : 

Entourée d’objets plus haut  Cd = 0.25 

Entourée d’objets plus bas ou de même hauteur Cd = 0.5 

Isolé Cd = 1 

Au sommet d’une colline Cd = 2 

Perte de vie humaine : 
Présence de personne :  Oui 

Nombre maximal de personne dans la structure nt : <100 

Type de sol à l’intérieur 
de la structure : 

Agricole / béton ra = 10-2 

Marbre / céramique ra = 10-3 

Gravier / moquette / tapis ra = 10-4 

Asphalte / linoléum / bois ra = 10-5 

Type de sol à l’extérieur 
de la structure : 

Agricole / béton ra = 10-2 

Marbre / céramique ra = 10-3 

Gravier / moquette / tapis ra = 10-4 

Asphalte / linoléum / bois ra = 10-5 

Dangers particuliers : 

Pas de dangers particuliers hz = 1 

Risque de panique faible hz = 2 

Risque de panique moyen hz = 5 

Risque de panique élevé hz = 5 

Difficulté d’évacuation hz = 10 

Dangers pour l’environnement hz = 20 

Contamination pour l’environnement hz = 50 

Risque d’incendie : 

Aucun Rf = 0 

Faible : Charge calorifique < 400 MJ/m² Rf = 10-3 

Ordinaire : Charge calorifique entre 400 et 800 
MJ/m² 

Rf = 10-2 

Élevé : Charge calorifique > 800 MJ/m² Rf = 10-1 
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Explosion Rf = 1 

Protection anti-incendie : 

Pas de protection rp = 1 

Manuelle rp = 0.5 

Extinction déclenchée automatiquement rp = 0.2 

Alarmes automatiques et intervention des 
pompiers inférieur à 10 minutes 

rp = 0.2 

Présence d’un 
transformateur à deux 

enroulements 

Oui Ct= 0,2 

Non Ct= 1 

Lignes connectées à la 
zone : 

Ligne N°T-8  

 

NOTES DE CALCUL : 

COEFFICIENT RISQUE D’INCENDIE 

o Pouvoir calorifique inférieure à 400 MJ/m² 

▪ En l’absence de donnée précise sur les produits stockés à l’intérieur de la structure, nous 

considérons un risque d’incendie faible. La structure n’est pas destinée à stocker des produits 

inflammables, il s’agit d’un poste de garde. 

 

COEFFICIENT DANGERS PARTICULIERS  

o Risque de panique faible 

▪ Structure sans étage 

▪ Nombre de personnes inférieur à 100 

 

 

  



 

III – PRÉALABLE À L’ÉTUDE 
Date : 08/04/2022 
N° : EP-NN-220201 

Indice 03 

 

Trame ARF – Étude préalable ICPE. Ind.10   Page 54/134 

III.15.b. Identifications des lignes connectées 

Nom de la ligne Alimentation électrique BT 
Numéro de la ligne Ligne N°T-8 

 

Connecté à : TGBT 
Longueur : 6 m 
Largeur : 2,4 m 
Hauteur : 3 m 

Type du service : 
Gaz, eau Lf = 10-1, Lo = 10-2  

TV, communication, puissance Lf = 10-2 , Lo = 10-3 

Longueur de la ligne (m) : 100 m  

Hauteur de la ligne (m) : 0 m  

Facteur d’environnement 
de la ligne : 

Urbain avec bâtiments de grande hauteur (>20m) Ce = 0 

Urbain (entre 20 et 10m) Ce = 0.1 

Suburbain (<10m) Ce = 0.5 

Rural Ce = 1 

Facteur d’emplacement 
de la ligne : 

Entourée d’objet plus haut   

Entourée d’objet plus bas ou de même hauteur  

Isolé  

Au sommet d’une colline  

Type de câblage : 

Câble non blindé – pas de précaution de 
cheminement afin d’éviter les boucles 

KS3 = 1 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter les boucles de grandes tailles 

KS3 = 0.2 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter des boucles  

KS3 = 0.02 

Câble blindé – avec résistance 5 < Rs ≤ 20 Ω/km KS3 = 0.001 

Câble blindé – avec résistance 1 < Rs ≤ 5 Ω/km KS3 = 0.002 

Câble blindé – avec résistance Rs ≤ 1 Ω/km KS3 = 0.0001 

Tension de tenue des 
réseaux internes : 

1.5 kV 

 
2.5 kV 

4 kV 

6 kV 
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III.16. Données entrantes de la structure N°9 : Atelier de 

maintenance + Salle de charge + Déchetterie 

III.16.a. Description de la structure 

Nom de la structure 
Atelier de maintenance + Salle de charge + 

Déchetterie 
Numéro de la structure Structure N°9 

 

Utilisation principale 

Hôpitaux, hôtels, bâtiments civils Lf= 10-1 

Industrielle, commerciale, scolaire Lf= 5x10-1 

Publique, églises, musées Lf= 2x10-2 

Autres Lf= 10-2 

Zone d’occupation de la 
structure : 

À l’intérieur de la structure Lt= 10-4 

Définie par mur coupe-feu Lt= 10-2 

À l’extérieur de la structure Lt= 10-2 

Dimensions (m) : 
Longueur : 53 m 
Largeur : 15 m 

Hauteur maximale : 8,47 m 

Surface : 
S = 795 m² 

Surface équivalente 
d’exposition : 
Ad = 6 279 m² 

Constitution :  

Charpente : Métallique 
Toiture : Terrasse bitumée 

Construction : Bardage métallique 
+ maçonnerie 

 

Blindage de la structure :  Absent  

Réseau de terre :  Inconnu  

Situation des structures 
avoisinantes : 

Entourée d’objets plus haut  Cd = 0.25 

Entourée d’objets plus bas ou de même hauteur Cd = 0.5 

Isolé Cd = 1 

Au sommet d’une colline Cd = 2 

Perte de vie humaine : 
Présence de personne :  Oui 

Nombre maximal de personne dans la structure nt : <100 

Type de sol à l’intérieur 
de la structure : 

Agricole / béton ra = 10-2 

Marbre / céramique ra = 10-3 

Gravier / moquette / tapis ra = 10-4 

Asphalte / linoléum / bois ra = 10-5 

Type de sol à l’extérieur 
de la structure : 

Agricole / béton ra = 10-2 

Marbre / céramique ra = 10-3 

Gravier / moquette / tapis ra = 10-4 

Asphalte / linoléum / bois ra = 10-5 

Dangers particuliers : 

Pas de dangers particuliers hz = 1 

Risque de panique faible hz = 2 

Risque de panique moyen hz = 5 

Risque de panique élevé hz = 5 

Difficulté d’évacuation hz = 10 

Dangers pour l’environnement hz = 20 

Contamination pour l’environnement hz = 50 

Risque d’incendie : 
Aucun Rf = 0 

Faible : Charge calorifique < 400 MJ/m² Rf = 10-3 
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Ordinaire : Charge calorifique entre 400 et 800 
MJ/m² 

Rf = 10-2 

Élevé : Charge calorifique > 800 MJ/m² Rf = 10-1 

Explosion Rf = 1 

Protection anti-incendie : 

Pas de protection rp = 1 

Manuelle rp = 0.5 

Extinction déclenchée automatiquement rp = 0.2 

Alarmes automatiques et intervention des 
pompiers inférieur à 10 minutes 

rp = 0.2 

Présence d’un 
transformateur à deux 

enroulements 

Oui Ct= 0,2 

Non Ct= 1 

Lignes connectées à la 
zone : 

Ligne N°T-9 

 Ligne N°7-9a 

Ligne N°7-9b 

 

NOTES DE CALCUL : 

COEFFICIENT RISQUE D’INCENDIE 

o Risque d’explosion 

▪ En l’absence de donnée précise sur les produits stockés à l’intérieur de la structure, nous 

considérons un risque d’explosion. La structure est destinée au rechargement des batteries 

des chariots. 

 

COEFFICIENT DANGERS PARTICULIERS  

o Risque de panique faible 

▪ Structure sans étage 

▪ Nombre de personnes inférieur à 100 
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III.16.b. Identifications des lignes connectées 

Nom de la ligne Alimentation électrique BT 
Numéro de la ligne Ligne N°T-9 

 

Connecté à : TGBT 
Longueur : 6 m 
Largeur : 2,4 m 
Hauteur : 3 m 

Type du service : 
Gaz, eau Lf = 10-1, Lo = 10-2  

TV, communication, puissance Lf = 10-2 , Lo = 10-3 

Longueur de la ligne (m) : 80 m  

Hauteur de la ligne (m) : 0 m  

Facteur d’environnement 
de la ligne : 

Urbain avec bâtiments de grande hauteur (>20m) Ce = 0 

Urbain (entre 20 et 10m) Ce = 0.1 

Suburbain (<10m) Ce = 0.5 

Rural Ce = 1 

Facteur d’emplacement 
de la ligne : 

Entourée d’objet plus haut   

Entourée d’objet plus bas ou de même hauteur  

Isolé  

Au sommet d’une colline  

Type de câblage : 

Câble non blindé – pas de précaution de 
cheminement afin d’éviter les boucles 

KS3 = 1 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter les boucles de grandes tailles 

KS3 = 0.2 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter des boucles  

KS3 = 0.02 

Câble blindé – avec résistance 5 < Rs ≤ 20 Ω/km KS3 = 0.001 

Câble blindé – avec résistance 1 < Rs ≤ 5 Ω/km KS3 = 0.002 

Câble blindé – avec résistance Rs ≤ 1 Ω/km KS3 = 0.0001 

Tension de tenue des 
réseaux internes : 

1.5 kV 

 
2.5 kV 

4 kV 

6 kV 
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Nom de la ligne Sprinklage 
Numéro de la ligne Ligne N°7-9a 

 

Connecté à : Local Sprinkler 
Longueur : 43 m 
Largeur : 17 m 

Hauteur : 12,48 m 

Type du service : 
Gaz, eau Lf = 10-1, Lo = 10-2  

TV, communication, puissance Lf = 10-2 , Lo = 10-3 

Longueur de la ligne (m) : 80 m  

Hauteur de la ligne (m) : 0 m  

Facteur d’environnement 
de la ligne : 

Urbain avec bâtiments de grande hauteur (>20m) Ce = 0 

Urbain (entre 20 et 10m) Ce = 0.1 

Suburbain (<10m) Ce = 0.5 

Rural Ce = 1 

Facteur d’emplacement 
de la ligne : 

Entourée d’objet plus haut   

Entourée d’objet plus bas ou de même hauteur  

Isolé  

Au sommet d’une colline  

Type de câblage : 

Câble non blindé – pas de précaution de 
cheminement afin d’éviter les boucles 

KS3 = 1 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter les boucles de grandes tailles 

KS3 = 0.2 

Câble non blindé – précaution de 
cheminement afin d’éviter des boucles  

KS3 = 0.02 

Câble blindé – avec résistance 5 < Rs ≤ 20 Ω/km KS3 = 0.001 

Câble blindé – avec résistance 1 < Rs ≤ 5 Ω/km KS3 = 0.002 

Câble blindé – avec résistance Rs ≤ 1 Ω/km KS3 = 0.0001 

Tension de tenue des 
réseaux internes : 

1.5 kV 

 
2.5 kV 

4 kV 

6 kV 
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Nom de la ligne RIA 
Numéro de la ligne Ligne N°7-9b 

 

Connecté à : Local Sprinkler 
Longueur : 43 m 
Largeur : 17 m 

Hauteur : 12,48 m 

Type du service : 
Gaz, eau Lf = 10-1, Lo = 10-2  

TV, communication, puissance Lf = 10-2 , Lo = 10-3 

Longueur de la ligne (m) : 80 m  

Hauteur de la ligne (m) : 0 m  

Facteur d’environnement 
de la ligne : 

Urbain avec bâtiments de grande hauteur (>20m) Ce = 0 

Urbain (entre 20 et 10m) Ce = 0.1 

Suburbain (<10m) Ce = 0.5 

Rural Ce = 1 

Facteur d’emplacement 
de la ligne : 

Entourée d’objet plus haut   

Entourée d’objet plus bas ou de même hauteur  

Isolé  

Au sommet d’une colline  

Type de câblage : 

Câble non blindé – pas de précaution de 
cheminement afin d’éviter les boucles 

KS3 = 1 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter les boucles de grandes tailles 

KS3 = 0.2 

Câble non blindé – précaution de 
cheminement afin d’éviter des boucles  

KS3 = 0.02 

Câble blindé – avec résistance 5 < Rs ≤ 20 Ω/km KS3 = 0.001 

Câble blindé – avec résistance 1 < Rs ≤ 5 Ω/km KS3 = 0.002 

Câble blindé – avec résistance Rs ≤ 1 Ω/km KS3 = 0.0001 

Tension de tenue des 
réseaux internes : 

1.5 kV 

 
2.5 kV 

4 kV 

6 kV 
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III.17. Données entrantes de la structure N°10 : Station 

Hydrogène 

III.17.a. Description de la structure 

Nom de la structure Station Hydrogène 
Numéro de la structure Structure N°10 

 

Utilisation principale 

Hôpitaux, hôtels, bâtiments civils Lf= 10-1 

Industrielle, commerciale, scolaire Lf= 5x10-1 

Publique, églises, musées Lf= 2x10-2 

Autres Lf= 10-2 

Zone d’occupation de la 
structure : 

À l’intérieur de la structure Lt= 10-4 

Définie par mur coupe-feu Lt= 10-2 

À l’extérieur de la structure Lt= 10-2 

Dimensions (m) : 
Longueur : 25 m 
Largeur : 12 m 
Hauteur : 3 m 

Surface : 
S = 300 m² 

Surface équivalente 
d’exposition : 
Ad = 1 220 m² 

Constitution :  Conteneurs métalliques   

Blindage de la structure :  Absent  

Réseau de terre :  Inconnu  

Situation des structures 
avoisinantes : 

Entourée d’objets plus haut  Cd = 0.25 

Entourée d’objets plus bas ou de même hauteur Cd = 0.5 

Isolé Cd = 1 

Au sommet d’une colline Cd = 2 

Perte de vie humaine : 
Présence de personne :  Oui 

Nombre maximal de personne dans la structure nt : <100 

Type de sol à l’intérieur 
de la structure : 

Agricole / béton ra = 10-2 

Marbre / céramique ra = 10-3 

Gravier / moquette / tapis ra = 10-4 

Asphalte / linoléum / bois ra = 10-5 

Type de sol à l’extérieur 
de la structure : 

Agricole / béton ra = 10-2 

Marbre / céramique ra = 10-3 

Gravier / moquette / tapis ra = 10-4 

Asphalte / linoléum / bois ra = 10-5 

Dangers particuliers : 

Pas de dangers particuliers hz = 1 

Risque de panique faible hz = 2 

Risque de panique moyen hz = 5 

Risque de panique élevé hz = 5 

Difficulté d’évacuation hz = 10 

Dangers pour l’environnement hz = 20 

Contamination pour l’environnement hz = 50 

Risque d’incendie : 

Aucun Rf = 0 

Faible : Charge calorifique < 400 MJ/m² Rf = 10-3 

Ordinaire : Charge calorifique entre 400 et 800 
MJ/m² 

Rf = 10-2 

Élevé : Charge calorifique > 800 MJ/m² Rf = 10-1 

Explosion Rf = 1 
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Protection anti-incendie : 

Pas de protection rp = 1 

Manuelle rp = 0.5 

Extinction déclenchée automatiquement rp = 0.2 

Alarmes automatiques et intervention des 
pompiers inférieur à 10 minutes 

rp = 0.2 

Présence d’un 
transformateur à deux 

enroulements 

Oui Ct= 0,2 

Non Ct= 1 

Lignes connectées à la 
zone : 

Ligne N°T-10 
 

Ligne N°10-1/4 

 

NOTES DE CALCUL : 

COEFFICIENT RISQUE D’INCENDIE 

o Risque d’explosion : présence d’une zone ATEX 

 

COEFFICIENT DANGERS PARTICULIERS  

o Risque de panique faible 

▪ Structure sans étage 

▪ Nombre de personnes inférieur à 100 
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III.17.b. Identifications des lignes connectées 

Nom de la ligne Alimentation électrique BT 
Numéro de la ligne Ligne N°T-10 

 

Connecté à : TGBT 
Longueur : 6 m 
Largeur : 2,4 m 
Hauteur : 3 m 

Type du service : 
Gaz, eau Lf = 10-1, Lo = 10-2  

TV, communication, puissance Lf = 10-2 , Lo = 10-3 

Longueur de la ligne (m) : 30 m  

Hauteur de la ligne (m) : 0 m  

Facteur d’environnement 
de la ligne : 

Urbain avec bâtiments de grande hauteur (>20m) Ce = 0 

Urbain (entre 20 et 10m) Ce = 0.1 

Suburbain (<10m) Ce = 0.5 

Rural Ce = 1 

Facteur d’emplacement 
de la ligne : 

Entourée d’objet plus haut   

Entourée d’objet plus bas ou de même hauteur  

Isolé  

Au sommet d’une colline  

Type de câblage : 

Câble non blindé – pas de précaution de 
cheminement afin d’éviter les boucles 

KS3 = 1 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter les boucles de grandes tailles 

KS3 = 0.2 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter des boucles  

KS3 = 0.02 

Câble blindé – avec résistance 5 < Rs ≤ 20 Ω/km KS3 = 0.001 

Câble blindé – avec résistance 1 < Rs ≤ 5 Ω/km KS3 = 0.002 

Câble blindé – avec résistance Rs ≤ 1 Ω/km KS3 = 0.0001 

Tension de tenue des 
réseaux internes : 

1.5 kV 

 
2.5 kV 

4 kV 

6 kV 
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Nom de la ligne Réseau de distribution H2 
Numéro de la ligne Ligne N°10-1/4 

 

Connecté à : Cellules 1 & 4 
Longueur : 115 m 
Largeur : 86,25 m 
Hauteur : 14,34 m 

Type du service : 
Gaz, eau Lf = 10-1, Lo = 10-2  

TV, communication, puissance Lf = 10-2 , Lo = 10-3 

Longueur de la ligne (m) : 400 m  

Hauteur de la ligne (m) : 14 m  

Facteur d’environnement 
de la ligne : 

Urbain avec bâtiments de grande hauteur (>20m) Ce = 0 

Urbain (entre 20 et 10m) Ce = 0.1 

Suburbain (<10m) Ce = 0.5 

Rural Ce = 1 

Facteur d’emplacement 
de la ligne : 

Entourée d’objet plus haut   

Entourée d’objet plus bas ou de même hauteur  

Isolé  

Au sommet d’une colline  

Type de câblage : 

Câble non blindé – pas de précaution de 
cheminement afin d’éviter les boucles 

KS3 = 1 

Câble non blindé – précaution de cheminement 
afin d’éviter les boucles de grandes tailles 

KS3 = 0.2 

Câble non blindé – précaution de 
cheminement afin d’éviter des boucles  

KS3 = 0.02 

Câble blindé – avec résistance 5 < Rs ≤ 20 Ω/km KS3 = 0.001 

Câble blindé – avec résistance 1 < Rs ≤ 5 Ω/km KS3 = 0.002 

Câble blindé – avec résistance Rs ≤ 1 Ω/km KS3 = 0.0001 

Tension de tenue des 
réseaux internes : 

1.5 kV 

 
2.5 kV 

4 kV 

6 kV 
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IV. ÉVALUTATION DES RISQUES DE DOMMAGE 

IV.1. Identification des sources de dommages 
Le courant de foudre est la source principale des dommages. Les sources suivantes sont distinguées en fonction de 

l'emplacement du point d'impact : 

Sources de dommages Point d’impacts 

S1 : impacts sur une structure 

 

S2 : impacts à proximité d'une 
structure 

 

S3 : impacts sur un service 

 

S4 : impacts à proximité d'un service 

 
 

IV.1.a. Courant de foudre 
• En cas de coup de foudre direct sur les bâtiments, un risque d’étincelage est envisageable entre des éléments 

de la structure métallique du bâtiment et des structures métalliques placées à l’intérieur du bâtiment qui ne 

seraient pas au même potentiel électrique et qui seraient isolés du circuit de terre des masses électriques. 

• Les zones intérieures des bâtiments qui ont une conséquence possible d’incendie ont un risque aggravé dû à 

la foudre. 
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IV.1.b. Effets thermiques 
• La foudre en frappant directement les bâtiments peut, dans la majorité des cas, engendrer un risque de 

projection de matière en fusion vers l’espace intérieur.  

• Les zones intérieures des bâtiments qui ont une conséquence possible d’incendie ont un risque aggravé dû à 

la foudre. 

 

IV.1.c. Effets indirects de la foudre 
• La foudre peut induire, par rayonnement électromagnétique, des tensions importantes sur les lignes 

électriques, téléphoniques et informatiques. 

• Ces surtensions peuvent détériorer les lignes et les appareils qui leur sont raccordés.  

• Tous les systèmes électroniques, comme les matériels informatiques et téléphoniques, sont particulièrement 

sensibles à ces effets. 

• La destruction des équipements téléphoniques liés à l’appel aux services de secours peut affecter la sécurité 

des personnes. 

 

IV.2. Types de perte dus aux effets de la foudre 

IV.2.a. Sécurité des biens et des personnes 
En cas de foudroiement direct sur les structures, de par le fait que les éléments métalliques, poteaux et fers à béton, 

ne sont pas raccordés à un réseau de terre efficace, le courant de foudre se dissipera difficilement vers le sol. Ceci aura 

pour conséquence :  

• De produire un point chaud au droit de l’impact qui pourrait projeter de la matière en fusion vers l’intérieur 

de la structure et être la source d’un incendie. Ce cas ne concerne que les bâtiments qui ont une toiture et ou 

des façades en matériaux de faible épaisseur (inférieure à 4 mm). 

• De provoquer un étincelage entre des masses métalliques qui ne seraient pas au même potentiel électrique 

et être la source d’un incendie avec à proximité la présence de matériaux facilement inflammables (papiers, 

chiffons, cartons, plastiques, bois, combustible) 

• De présenter une différence du potentiel électrique entre deux masses métalliques qui pourrait être la source 

d’électrocution pour une personne qui serait en contact direct avec les deux masses métalliques. Par exemple 

entre la structure métallique du bâtiment et la structure métallique d’un poste de travail ou d’une machine-

outil. 

Un foudroiement sur le service de téléphonie peut entraîner la défaillance du matériel pour l’appel des secours 

(système important de sécurité). 

Un foudroiement sur le service d’alimentation électrique peut entraîner la défaillance des systèmes importants de 

sécurité. 

 

IV.2.b. Pertes d’exploitation 
Pour information, un foudroiement sur les services extérieurs (électricité, téléphonie, gaz, …), les bâtiments ou à 

proximité de ceux-ci, peut, par courant induit, entraîner la défaillance des systèmes électriques, informatiques et 

téléphonique qui perturberait  
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IV.3. Risques de dommage sur le site 
Dans le cas de notre étude, nous mettons en évidence les risques suivants : 

• Les bâtiments sont exposés dans un environnement présentant un risque de foudroiement direct. 

• Le réseau d’alimentation électrique en haute tension est raccordé en sous-terrain au site, donc il présente un 

risque de foudroiement indirect 

• Les réseaux d’eau Sprinklage et RIA sont raccordés en sous-terrain au site, donc il présente un risque de 

foudroiement indirect 

 

IV.4. Méthode de calcul 
L’objectif est la recherche des risques qui peuvent entraîner une perte de vie humaine. A aucun moment n’est pris en 

compte le risque qui peut entraîner une perte d’exploitation ou une perte de matériel. 

La modélisation des calculs suit une méthode probabiliste qui prend en compte les données qui nous étaient fournis. 

 

Pour faciliter la lecture des graphiques qui vont suivre vous trouverez ci-dessous l’interprétation des composantes. 

Composante Risque Source 

RA 
Risque lié aux blessures des êtres vivants 

(tensions de contact et de pas) 
Dû à un impact direct sur la structure 

RB 
Risque lié aux dommages physiques sur la 

structure 
Dû à un impact direct sur la structure 

RC 
Risque lié aux défaillances des réseaux internes 

par IEMF (Impulsion électromagnétique foudre) 
Dû à un impact direct sur la structure 

RM 
Risque lié aux défaillances des réseaux internes 

par IEMF 
Dû à un impact à proximité de la structure 

RU Risque lié aux blessures des êtres vivants Dû à un impact direct sur un service 

RV Risque lié aux dommages physiques Dû à un impact direct sur le service connecté 

RW Risque lié aux défaillances des réseaux internes Dû à un impact direct sur le service connecté 

RZ Risque lié aux défaillances des réseaux internes Dû à un impact à proximité d’un service 
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IV.5. Risques de dommage de la structure N°1 : Cellule N°1 

IV.5.a. Risque tolérable  
En prenant en compte la destination d'utilisation de la structure, sont présents les risques de : 

• R1 = Perte de vie humaine 

La valeur RT du risque tolérable est : 

• RT = 1E-05 pour le risque R1  

 

IV.5.b. Résultats 
• Risque total R1 = 2,165E-05 (sans mesure de protection) 

• Risque total R1 = 4,446E-06 (avec mesure de protection en niveau IV) 

 

 

SCHEMA IONEXPERT SANS PROTECTION / AVEC PROTECTION  
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IV.5.c. Analyse du risque 
L'Analyse du Risque Foudre pour la structure, conduite sur la base des valeurs relatives des composantes du risque, a 

mis en évidence : 

• Qu’il est nécessaire d’adopter des mesures de protection pour réduire le risque. Le risque total R1 est plus 

grand que le risque tolérable RT. 

 

IV.5.d. Protections  
Zone : Définie par mur coupe-feu : 

• Prévoir une installation extérieure de protection foudre de Niveau IV 

 

Ligne N°T-1 : Alimentation électrique BT : 

• Prévoir une installation intérieure de protection foudre de Niveau IV 

Ligne N°7-1a : Sprinklage : 

• Prévoir une installation équipotentielle de protection foudre de Niveau IV 

Ligne N°7-1b : RIA : 

• Prévoir une installation équipotentielle de protection foudre de Niveau IV 

Ligne N°10-1/4 : Réseau distribution H2 : 

• Prévoir une installation équipotentielle de protection foudre de Niveau IV 

 

IV.5.e. Conclusions aux calculs 
Sans mesure de protection, pour chaque type de risque présent dans la structure, la valeur totale des risques dépasse 

le risque tolérable RT. 

En appliquant un niveau de Protection de niveau IV, et au sens de la norme NF EN 62305-2 la structure est protégée. 
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IV.6. Risques de dommage de la structure N°2 : Cellule N°2 

IV.6.a. Risque tolérable  
En prenant en compte la destination d'utilisation de la structure, sont présents les risques de : 

• R1 = Perte de vie humaine 

La valeur RT du risque tolérable est : 

• RT = 1E-05 pour le risque R1  

 

IV.6.b. Résultats 
• Risque total R1 = 2,548E-05 (sans mesure de protection) 

• Risque total R1 = 5,026E-06 (avec mesure de protection en niveau IV) 

 

 

SCHEMA IONEXPERT SANS PROTECTION / AVEC PROTECTION  
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IV.6.c. Analyse du risque 
L'Analyse du Risque Foudre pour la structure, conduite sur la base des valeurs relatives des composantes du risque, a 

mis en évidence : 

• Qu’il est nécessaire d’adopter des mesures de protection pour réduire le risque. Le risque total R1 est plus 

grand que le risque tolérable RT. 

 

IV.6.d. Protections  
Zone : Définie par mur coupe-feu : 

• Prévoir une installation extérieure de protection foudre de Niveau IV 

 

Ligne N°T-2 : Alimentation électrique BT : 

• Prévoir une installation intérieure de protection foudre de Niveau IV 

Ligne N°7-2a : Sprinklage : 

• Prévoir une installation équipotentielle de protection foudre de Niveau IV 

Ligne N°7-2b : RIA : 

• Prévoir une installation équipotentielle de protection foudre de Niveau IV 

 

IV.6.e. Conclusions aux calculs 
Sans mesure de protection, pour chaque type de risque présent dans la structure, la valeur totale des risques dépasse 

le risque tolérable RT. 

En appliquant un niveau de Protection de niveau IV, et au sens de la norme NF EN 62305-2 la structure est protégée. 
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IV.7. Risques de dommage de la structure N°3 : Cellule N°3 

IV.7.a. Risque tolérable  
En prenant en compte la destination d'utilisation de la structure, sont présents les risques de : 

• R1 = Perte de vie humaine 

La valeur RT du risque tolérable est : 

• RT = 1E-05 pour le risque R1  

 

IV.7.b. Résultats 
• Risque total R1 = 2,267E-05 (sans mesure de protection) 

• Risque total R1 = 4,079E-06 (avec mesure de protection en niveau IV) 

 

 

SCHEMA IONEXPERT SANS PROTECTION / AVEC PROTECTION  
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IV.7.c. Analyse du risque 
L'Analyse du Risque Foudre pour la structure, conduite sur la base des valeurs relatives des composantes du risque, a 

mis en évidence : 

• Qu’il est nécessaire d’adopter des mesures de protection pour réduire le risque. Le risque total R1 est plus 

grand que le risque tolérable RT. 

 

IV.7.d. Protections  
Zone : Définie par mur coupe-feu : 

• Prévoir une installation extérieure de protection foudre de Niveau IV 

 

Ligne N°T-3 : Alimentation électrique BT : 

• Prévoir une installation intérieure de protection foudre de Niveau IV 

 

Ligne N°7-3a : Sprinklage : 

• Prévoir une installation équipotentielle de protection foudre de Niveau IV 

 

Ligne N°7-3b : RIA : 

• Prévoir une installation équipotentielle de protection foudre de Niveau IV 

 

IV.7.e. Conclusions aux calculs 
Sans mesure de protection, pour chaque type de risque présent dans la structure, la valeur totale des risques dépasse 

le risque tolérable RT. 

En appliquant un niveau de Protection de niveau IV, et au sens de la norme NF EN 62305-2 la structure est protégée. 
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IV.8. Risques de dommage de la structure N°4 : Cellule N°4 

IV.8.a. Risque tolérable  
En prenant en compte la destination d'utilisation de la structure, sont présents les risques de : 

• R1 = Perte de vie humaine 

La valeur RT du risque tolérable est : 

• RT = 1E-05 pour le risque R1  

 

IV.8.b. Résultats 
• Risque total R1 = 2,425E-05 (sans mesure de protection) 

• Risque total R1 = 4,127E-06 (avec mesure de protection en niveau IV) 

 

 

SCHEMA IONEXPERT SANS PROTECTION / AVEC PROTECTION  
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IV.8.c. Analyse du risque 
L'Analyse du Risque Foudre pour la structure, conduite sur la base des valeurs relatives des composantes du risque, a 

mis en évidence : 

• Qu’il est nécessaire d’adopter des mesures de protection pour réduire le risque. Le risque total R1 est plus 

grand que le risque tolérable RT. 

 

IV.8.d. Protections  
Zone : Définie par mur coupe-feu : 

• Prévoir une installation extérieure de protection foudre de Niveau IV 

 

Ligne N°T-4 : Alimentation électrique BT : 

• Prévoir une installation intérieure de protection foudre de Niveau IV 

 

Ligne N°7-4a : Sprinklage : 

• Prévoir une installation équipotentielle de protection foudre de Niveau IV 

 

Ligne N°7-4b : RIA : 

• Prévoir une installation équipotentielle de protection foudre de Niveau IV 

Ligne N°10-1/4 : Réseau distribution H2 : 

• Prévoir une installation équipotentielle de protection foudre de Niveau IV 

 

IV.8.e. Conclusions aux calculs 
Sans mesure de protection, pour chaque type de risque présent dans la structure, la valeur totale des risques dépasse 

le risque tolérable RT. 

En appliquant un niveau de Protection de niveau IV, et au sens de la norme NF EN 62305-2 la structure est protégée. 
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IV.9. Risques de dommage de la structure N°5 : Cellule N°5 

IV.9.a. Risque tolérable  
En prenant en compte la destination d'utilisation de la structure, sont présents les risques de : 

• R1 = Perte de vie humaine 

La valeur RT du risque tolérable est : 

• RT = 1E-05 pour le risque R1  

 

IV.9.b. Résultats 
• Risque total R1 = 2,246E-05 (sans mesure de protection) 

• Risque total R1 = 4,038E-06 (avec mesure de protection en niveau IV) 

 

 

SCHEMA IONEXPERT SANS PROTECTION / AVEC PROTECTION  
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IV.9.c. Analyse du risque 
L'Analyse du Risque Foudre pour la structure, conduite sur la base des valeurs relatives des composantes du risque, a 

mis en évidence : 

• Qu’il est nécessaire d’adopter des mesures de protection pour réduire le risque. Le risque total R1 est plus 

grand que le risque tolérable RT. 

 

IV.9.d. Protections  
Zone : Définie par mur coupe-feu : 

• Prévoir une installation extérieure de protection foudre de Niveau IV 

 

Ligne N°T-5 : Alimentation électrique BT : 

• Prévoir une installation intérieure de protection foudre de Niveau IV 

 

Ligne N°7-5a : Sprinklage : 

• Prévoir une installation équipotentielle de protection foudre de Niveau IV 

 

Ligne N°7-5b : RIA : 

• Prévoir une installation équipotentielle de protection foudre de Niveau IV 

 

IV.9.e. Conclusions aux calculs 
Sans mesure de protection, pour chaque type de risque présent dans la structure, la valeur totale des risques dépasse 

le risque tolérable RT. 

En appliquant un niveau de Protection de niveau IV, et au sens de la norme NF EN 62305-2 la structure est protégée. 
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IV.10. Risques de dommage de la structure N°6 : Bureaux 

IV.10.a. Risque tolérable  
En prenant en compte la destination d'utilisation de la structure, sont présents les risques de : 

• R1 = Perte de vie humaine 

La valeur RT du risque tolérable est : 

• RT = 1E-05 pour le risque R1  

 

IV.10.b. Résultats 
• Risque total R1 = 1,309E-06 (sans mesure de protection) 

 

 

SCHEMA IONEXPERT SANS PROTECTION  
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IV.10.c. Analyse du risque 
L'Analyse du Risque Foudre pour la structure, conduite sur la base des valeurs relatives des composantes du risque, a 

mis en évidence : 

• Qu’il ne sera pas nécessaire d’adopter des mesures de protection pour réduire le risque. Le risque total R1 

est plus petit que le risque tolérable RT. 

 

IV.10.d. Protections  
Zone : Définie par mur coupe-feu : 

• Aucune installation extérieure de protection foudre spécifique 

 

Ligne N°T-6 : Alimentation électrique BT : 

• Aucune installation intérieure de protection foudre spécifique 

 

IV.10.e. Conclusions aux calculs 
Sans mesure de protection, pour chaque type de risque présent dans la structure, la valeur totale des risques n'excède 

pas le risque tolérable RT. 

Au sens de la norme NF EN 62305-2 la structure est auto-protégée. 
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IV.11. Risques de dommage de la structure N°7 : Local Sprinkler 

IV.11.a. Risque tolérable  
En prenant en compte la destination d'utilisation de la structure, sont présents les risques de : 

• R1 = Perte de vie humaine 

La valeur RT du risque tolérable est : 

• RT = 1E-05 pour le risque R1  

 

IV.11.b. Résultats 
• Risque total R1 = 6,886E-08 (sans mesure de protection) 

 

 

SCHEMA IONEXPERT SANS PROTECTION  
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IV.11.c. Analyse du risque 
L'Analyse du Risque Foudre pour la structure, conduite sur la base des valeurs relatives des composantes du risque, a 

mis en évidence : 

• Qu’il ne sera pas nécessaire d’adopter des mesures de protection pour réduire le risque. Le risque total R1 

est plus petit que le risque tolérable RT. 

 

IV.11.d. Protections  
Zone : Définie par mur coupe-feu : 

• Aucune installation extérieure de protection foudre spécifique 

 

Ligne N°T-7 : Alimentation électrique BT : 

• Aucune installation intérieure de protection foudre spécifique 

 

Ligne N°7-Ca : Sprinklage : 

• Aucune installation équipotentielle de protection foudre spécifique 

 

Ligne N°7-Cb : RIA : 

• Aucune installation équipotentielle de protection foudre spécifique 

 

IV.11.e. Conclusions aux calculs 
Sans mesure de protection, pour chaque type de risque présent dans la structure, la valeur totale des risques n'excède 

pas le risque tolérable RT. 

Au sens de la norme NF EN 62305-2 la structure est auto-protégée. 
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IV.12. Risques de dommage de la structure N°8 : Poste de garde 

IV.12.a. Risque tolérable  
En prenant en compte la destination d'utilisation de la structure, sont présents les risques de : 

• R1 = Perte de vie humaine 

La valeur RT du risque tolérable est : 

• RT = 1E-05 pour le risque R1  

 

IV.12.b. Résultats 
• Risque total R1 = 1,073E-07 (sans mesure de protection) 

 

 

SCHEMA IONEXPERT SANS PROTECTION  
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IV.12.c. Analyse du risque 
L'Analyse du Risque Foudre pour la structure, conduite sur la base des valeurs relatives des composantes du risque, a 

mis en évidence : 

• Qu’il ne sera pas nécessaire d’adopter des mesures de protection pour réduire le risque. Le risque total R1 

est plus petit que le risque tolérable RT. 

 

IV.12.d. Protections  
Zone : Intérieure : 

• Aucune installation extérieure de protection foudre spécifique 

 

Ligne N°T-8 : Alimentation électrique BT : 

• Aucune installation intérieure de protection foudre spécifique 

 

IV.12.e. Conclusions aux calculs 
Sans mesure de protection, pour chaque type de risque présent dans la structure, la valeur totale des risques n'excède 

pas le risque tolérable RT. 

Au sens de la norme NF EN 62305-2 la structure est auto-protégée. 
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IV.13. Risques de dommage de la structure N°9 : Atelier de 

maintenance + Salle de charge + Déchetterie 

IV.13.a. Risque tolérable  
En prenant en compte la destination d'utilisation de la structure, sont présents les risques de : 

• R1 = Perte de vie humaine 

La valeur RT du risque tolérable est : 

• RT = 1E-05 pour le risque R1  

 

IV.13.b. Résultats 
• Risque total R1 = 3,229E-05 (sans mesure de protection) 

• Risque total R1 = 4,572E-06 (avec mesure de protection en niveau IV) 

 

 

SCHEMA IONEXPERT SANS PROTECTION / AVEC PROTECTION  
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IV.13.c. Analyse du risque 
L'Analyse du Risque Foudre pour la structure, conduite sur la base des valeurs relatives des composantes du risque, a 

mis en évidence : 

• Qu’il est nécessaire d’adopter des mesures de protection pour réduire le risque. Le risque total R1 est plus 

grand que le risque tolérable RT. 

 

IV.13.d. Protections  
Zone : Définie par mur coupe-feu : 

• Prévoir une installation extérieure de protection foudre de Niveau IV 

 

Ligne N°T-9 : Alimentation électrique BT : 

• Prévoir une installation intérieure de protection foudre de Niveau IV 

 

Ligne N°7-9a : Sprinklage : 

• Prévoir une installation équipotentielle de protection foudre de Niveau IV 

 

Ligne N°7-9b : RIA : 

• Prévoir une installation équipotentielle de protection foudre de Niveau IV 

 

IV.13.e. Conclusions aux calculs 
Sans mesure de protection, pour chaque type de risque présent dans la structure, la valeur totale des risques dépasse 

le risque tolérable RT. 

En appliquant un niveau de Protection de niveau IV, et au sens de la norme NF EN 62305-2 la structure est protégée. 
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IV.14. Risques de dommage de la structure N°10 : Station 

Hydrogène 

IV.14.a. Risque tolérable  
En prenant en compte la destination d'utilisation de la structure, sont présents les risques de : 

• R1 = Perte de vie humaine 

La valeur RT du risque tolérable est : 

• RT = 1E-05 pour le risque R1  

 

IV.14.b. Résultats 
• Risque total R1 = 2,211E-04 (sans mesure de protection) 

• Risque total R1 = 9,437E-06 (avec mesure de protection en niveau IV) 

 

 

SCHEMA IONEXPERT SANS PROTECTION / AVEC PROTECTION  
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IV.14.c. Analyse du risque 
L'Analyse du Risque Foudre pour la structure, conduite sur la base des valeurs relatives des composantes du risque, a 

mis en évidence : 

• Qu’il est nécessaire d’adopter des mesures de protection pour réduire le risque. Le risque total R1 est plus 

grand que le risque tolérable RT. 

 

IV.14.d. Protections 
Zone : Intérieure : 

• Prévoir une installation extérieure de protection foudre de Niveau IV 

 

Ligne N°T-10 : Alimentation électrique BT : 

• Prévoir une installation intérieure de protection foudre de Niveau IV 

 

Ligne N°10-1/4 : Réseau distribution H2 : 

• Prévoir une installation équipotentielle de protection foudre de Niveau IV 

 

IV.14.e. Conclusions aux calculs 
Sans mesure de protection, pour chaque type de risque présent dans la structure, la valeur totale des risques dépasse 

le risque tolérable RT. 

En appliquant un niveau de Protection de niveau IV, et au sens de la norme NF EN 62305-2 la structure est protégée. 
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V. RECAPITULATIF DES RESULTATS 

V.1. Structures et service  
Les calculs, menés suivant la norme NF EN 62305-2, et notre expertise font ressortir que certaines structures et 

services nécessiteront une installation de protection contre les effets directs et/ou indirects de la foudre : 

Structure et services 
Protection de la 

structure 
Protection des services 

Niveau de 
protection 

Structure N°1 : Cellule N°1 Nécessaire Nécessaire IV 

Ligne N°T-1 : 
Alimentation électrique BT 

- Nécessaire IV 

Ligne N°7-1a : 
Sprinklage 

- Nécessaire IV 

Ligne N°7-1b : 
RIA 

- Nécessaire IV 

Ligne N°10-1/4 : 
Réseau distribution H2 : 

- Nécessaire IV 

 

Structure et services 
Protection de la 

structure 
Protection des services 

Niveau de 
protection 

Structure N°2 : Cellule N°2 Nécessaire Nécessaire IV 

Ligne N°T-2 : 
Alimentation électrique BT 

- Nécessaire IV 

Ligne N°7-2a : 
Sprinklage 

- Nécessaire IV 

Ligne N°7-2b : 
RIA 

- Nécessaire IV 

 

Structure et services 
Protection de la 

structure 
Protection des services 

Niveau de 
protection 

Structure N°3 : Cellule N°3 Nécessaire Nécessaire IV 

Ligne N°T-3 : 
Alimentation électrique BT 

- Nécessaire IV 

Ligne N°7-3a : 
Sprinklage 

- Nécessaire IV 

Ligne N°7-3b : 
RIA 

- Nécessaire IV 
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Structure et services 
Protection de la 

structure 
Protection des services 

Niveau de 
protection 

Structure N°4 : Cellule N°4 Nécessaire Nécessaire IV 

Ligne N°T-4 : 
Alimentation électrique BT 

- Nécessaire IV 

Ligne N°7-4a : 
Sprinklage 

- Nécessaire IV 

Ligne N°7-4b : 
RIA 

- Nécessaire IV 

Ligne N°10-1/4 : 
Réseau distribution H2 : 

- Nécessaire IV 

 

Structure et services 
Protection de la 

structure 
Protection des services 

Niveau de 
protection 

Structure N°5 : Cellule N°5 Nécessaire Nécessaire IV 

Ligne N°T-5 : 
Alimentation électrique BT 

- Nécessaire IV 

Ligne N°7-5a : 
Sprinklage 

- Nécessaire IV 

Ligne N°7-5b : 
RIA 

- Nécessaire IV 

 

Structure et services 
Protection de la 

structure 
Protection des services 

Niveau de 
protection 

Structure N°6 : Bureaux - - 
Auto 

protégée 

Ligne N°T-6 : 
Alimentation électrique BT 

- - 
Auto 

protégée 

 

Structure et services 
Protection de la 

structure 
Protection des services 

Niveau de 
protection 

Structure N°7 : Local Sprinkler Déterministe Déterministe IV 

Ligne N°T-7 : 
Alimentation électrique BT 

- Déterministe IV 

Ligne N°7-Ca : 
Sprinklage 

- Déterministe IV 

Ligne N°7-Cb : 
RIA 

- Déterministe IV 

La méthode probabiliste n’est pas adaptée pour le Local Sprinkler, la méthode déterministe est appliquée. 
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Structure et services 
Protection de la 

structure 
Protection des services 

Niveau de 
protection 

Structure N°8 : Poste de garde - - 
Auto 

protégée 

Ligne N°T-8 : 
Alimentation électrique BT 

- - 
Auto 

protégée 

 

Structure et services 
Protection de la 

structure 
Protection des services 

Niveau de 
protection 

Structure N°9 : Atelier de 
maintenance + Salle de charge + 

Déchetterie 
Nécessaire Nécessaire IV 

Ligne N°T-9 : 
Alimentation électrique BT 

- Nécessaire IV 

Ligne N°7-9a : 
Sprinklage 

- Nécessaire IV 

Ligne N°7-9b : 
RIA 

- Nécessaire IV 

 

Structure et services 
Protection de la 

structure 
Protection des services 

Niveau de 
protection 

Structure N°10 : Station Hydrogène Nécessaire Nécessaire IV 

Ligne N°T-10 : 
Alimentation électrique BT 

- Nécessaire IV 

Ligne N°10-1/4 : 
Réseau distribution H2 

- Nécessaire IV 

 

Structure, équipement ou fonction 
Protection des 

bâtiments 
Protection des 

équipements et fonctions 
Niveau de 
protection 

TGBT  - Déterministe IV 
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V.2. Équipements importants pour la sécurité des personnes et du 

site (EIPS) 
Les équipements importants pour la sécurité des personnes et du site (EIPS) seront également à protéger contre les 

effets indirects de la foudre : 

EIPS 
Protection des 

équipements et fonctions 

Centrales de détection incendie Nécessaire 

Centrale d’alarme incendie Nécessaire 

Centrales de détection gaz Nécessaire 

Sprinkler Nécessaire 

Centrale de détection production 

Hydrogène Nécessaire 

V.3. Conclusions aux calculs 
STRUCTURES N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°9 et N°10 : 

Sans mesure de protection, pour chaque type de risque présent dans la structure, la valeur totale des risques excède 

le risque tolérable RT. 

Au sens de la norme NF EN 62305-2 appliquée la structure n’est pas protégée. 

Il est donc nécessaire d’adopter des mesures de protection contre les effets directs et indirects de la foudre. 

 

STRUCTURES N°6 et N°8 : 

Sans mesure de protection, pour chaque type de risque présent dans la structure, la valeur totale des risques n'excède 

pas le risque tolérable RT. 

Au sens de la norme NF EN 62305-2 appliquée la structure est protégée. 

Il n’est donc pas nécessaire d’adopter des mesures de protection contre les effets directs et indirects de la foudre. 

 

STRUCTURE N°7 et TGBT : 

Sans mesure de protection, pour chaque type de risque présent dans la structure, la valeur totale des risques n'excède 

pas le risque tolérable RT. 

Au sens de la norme NF EN 62305-2 appliquée la structure est protégée. 

L’Analyse de Risque Foudre fait apparaitre que le bâtiment est auto protégée au sens de de la norme du fait que le 

risque total est inférieur au risque tolérable. Toutefois concernant le local sprinkler et le TGBT la méthode déterministe 

sera appliquée. La méthode probabiliste n’est pas adaptée au local sprinkler et au TGBT car leurs disfonctionnements 

seraient préjudiciables en cas d’incendie. 

Il est donc nécessaire d’adopter des mesures de protection contre les effets directs et/ou indirects de la foudre. 
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V.4. Plan de localisation des différents Niveaux de Protection Foudre 

 

Nota :  

• NPF I : Niveau de Protection Foudre I 

• NPF II : Niveau de Protection Foudre II 

• NPF III : Niveau de Protection Foudre III 

• NPF IV : Niveau de Protection Foudre IV 

• AP : Auto-protégée 

 

V.5. Expertise France Paratonnerres  
La modélisation du risque foudre faite à travers la méthode d’analyse définie par la norme NF EN 62305-2 est une 

approche probabiliste. Les résultats obtenus doivent être relativisés. 

Le risque tolérable de perte de vie humaine admis par la norme NF EN 62305 ne veut pas dire qu’il n’existe pas de 

risque. 

Certains matériels du site, de par leur hauteur, sont prépondérants pour attirer la foudre. Dans le cas du foudroiement 

de l’un de ces équipements, la dissipation dans leur structure métallique et dans le sol du courant de foudre 

présenterait un danger pour les personnes qui seraient présentes dans cette zone de production. 

.
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VI. NOTES DE CALCULS 

VI.1. Structure N°1 : Cellule N°1 
Description Formule Formule en chiffre Résultat 

Ng = Nombre d'impacts 
au km² par an 

Ng = Valeur en fonction 
de la commune 

0.27 
          

2,70E-01 

L 
L = Longueur du bâtiment 

saisie en mètres 
115 

          
1,15E+02 

W 
W = Largeur du bâtiment 

saisie en mètres 
86.25 

          
8,63E+01 

H 
H = Hauteur du bâtiment 

saisie en mètres 
14.34 

          
1,43E+01 

Ad = Surface équivalente 
d'exposition de la 

structure isolée (m²) 

Ad = LW + 6 H (L + W) + 9 
Pi (H)² 

115 x 86.25 + 6 x 14.34 x (115+86.25) + 9 x3.14159265359 
x 205.6356 

          
3,30E+04 

Cd = facteur 
d'emplacement de la 

structure 

Cd = Facteur 
d'emplacement du 
bâtiment : entouré 
d'objet plus petit 

Entouré d'objet plus petit = 0.5 
          

5,00E-01 

Nd = Nombre 
d'évènements dangereux 

Nd pour une structure 
Nd = Ng x Ad x C 10^(-6) 0.27 x 33048.50961248876 x 0.5 x 10^-6 

          
4,46E-03 

Pa = Protection contre les 
chocs 

Pa = choisir = 1 1 
          

1,00E+00 

ru = résistance de contact 
/ type de sol ou de 
plancher extérieur 

ru = bois = 0.00001 ru = bois = 0.00001 
          

1,00E-05 

ra = résistance de contact 
/ type de sol ou de 
plancher intérieur 

ra = béton = 0.01 ra = béton = 0.01 
          

1,00E-02 

Lt = Pertes dues aux 
blessures par contact 

Lt = A l'intérieur de la 
zone = 0.0001 

Lt = 0.0001 
          

1,00E-04 

La = Pertes dues aux 
blessures sur les êtres 

vivants 
La = Lu = ra Lt La = 0.01 x 0.0001 

          
1,00E-06 

Ra = composantes 
associées aux blessures 

sur des êtres vivants 
Ra = Nd x Pa x La 0.0044615487976859826 x 1 x 0.000001 

          
4,46E-09 

Pb = Caractéristique de la 
structure 

Pb = non protégé par SPF Pb = non protégé par SPF = 1 
          

1,00E+00 

rf = Risque d'incendie rf = Elevée rf = Elevée = 0.1 
          

1,00E-01 

r = Disposition - facteur 
de réduction 

r = manuelle / 
automatique 

r = manuelle / automatique = 0.5 
          

5,00E-01 

lf = Type de structure lf = Industrielle lf = Industrielle = 0.05 
          

5,00E-02 

h = Type de danger 
particulier 

h = risque de panique 
faible 

h = risque de panique faible = 2 
          

2,00E+00 

Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 0.1 2 0.05 
          

5,00E-03 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.0044615487976859826 x 1 x 0.005 

          
2,23E-05 
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Pc = Pspd = Valeurs de 
probabilité en fonction 

des niveaux de protection 
Pc = Pspd Pc = Pspd = Pas de parafoudres coordonnées = 1 

          
1,00E+00 

Lo = Valeurs moyennes 
type Lo 

Lo = Pas de risque = 0 Lo = 0 
          

0,00E+00 

Rc = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
RC = ND PC LC RC = 0.0044615487976859826 x 1 x 0 

          
0,00E+00 

Am = zone d'influence de 
la structure pour les 

coups de foudre frappant 
à proximité de la 

structure (m2) 

Am =(L+250) x (W+250) Am =(115+ 250) x  (86.25+250) 
          

1,23E+05 

Nm = Evaluation du 
nombre annuel moyen 
d'impacts à proximité 
d'une structure (NM) 

Nm = Ng ( Am - Ad Cd) 
10^-6 

Nm = 0.27 x ( 122731.25 - 33048.50961248876 x 0.5) x 
10^-6 

          
2,87E-02 

Pm = Valeur de la 
probabilité Pm en 

fonction du facteur Km 
Pm = Dépend de Kms Pm =  0.9 (avec Kms = 0.25) 

          
9,00E-01 

Lm = Lo Lm = Lo Lm = 0 
          

0,00E+00 

Rm = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rm = Nm Pm Lm Rm = 0.0286758887023140174 x 0.9 x 0 

          
0,00E+00 

Rho = Nature du sous-sol Rho = INCONNU Rho = INCONNU = 500 
          

5,00E+02 

al = surface équivalente 
d'exposition des coups de 
foudre sur le service (m2) 

al = (Enterré) = Racine 
(Rho) * (Lc - 3(Ha + Hb)) 

al = 22.360679775 * (5 - 3 * (0 + 3)) 
         -

8,94E+01 

NL = Evaluation du 
nombre annuel moyen 

d'impacts sur un service 

NL = Ng * al * Cd * ct * 
10^-6 

NL = 0.27 * -89.4427190999916 * 0.5 * 1 * 10^-6 
         -

6,04E-06 

Lu = Pertes dues des 
blessures sur les êtres 

vivants 
Lu =  ra Lt Lu =  0.01 x  0.0001 

          
1,00E-06 

Ru = la ligne de puissance 
donnant lieu à un choc 

RU = (NL + NDa) PU LU 
RU = (-0.00000603738353924944 + 

0.0044615487976859826) x 1 x 0.000001 
         -

6,04E-12 

Rv = la ligne de puissance 
donnant lieu à des 

dommages physiques 

RV = (NL + NDa) PV h r rf 
Lf 

RV =(-0.00000603738353924944 + 
0.0044615487976859826) * 1 * 2 * 0.5 * 0.1 * 0.05 

         -
3,02E-08 

Rw = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rw = (NL + NDa) Pw Lw 

Rw = (-
0.000006037383539249440.0044615487976859826) * 1 

* 0 

          
0,00E+00 

Ce = Facteur 
d'environnement 

Ce = Rural Ce = Rural = 1 
          

1,00E+00 

Ni = Evaluation du 
nombre annuel moyen 
d'impacts à proximité 

d'un service 

Ni = Ng Ai Ce Ct 10^–6 Ni = 0.27 x 2795.08497187474 x 1 x 1 x 0.000001 
          

7,55E-04 

Rz = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rz = (Ni - Nl) Pz Lz 

Rz = (0.0007546729424061798 - -
0.00000603738353924944) x 0.05 x 0 

          
0,00E+00 

R1 = Risque de perte de 
vie humaine 

R1 = Ra + Rb + Rc + Rm + 
Ru + Rv + Rw + Rz 

R1 = 0.00000000446154879768 + 
0.00002230774398842991 + 0 + 0 + -

          
2,16E-05 
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0.00000000000603738354 + -0.00000003018691769625 
+ 0 + 0 

lf = Type de service 
lf = TV, Communication, 

Puissance 
lf = TV, Communication, Puissance = 0.01 

          
1,00E-02 

Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 0.1  0.01 
          

5,00E-04 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.0044615487976859826 x 1 x 0.0005 

          
2,23E-06 

Lo = Valeurs moyennes 
type Lo 

Lo = TV, Communication, 
Puissance = 0.001 

Lo = 0.001 
          

1,00E-03 

Rc = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
RC = ND PC LC RC = 0.0044615487976859826 x 1 x 0.001 

          
4,46E-06 

Rm = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rm = Nm Pm Lm Rm = 0.0286758887023140174 x 0.9 x 0.001 

          
2,58E-05 

Rv = la ligne de puissance 
donnant lieu à des 

dommages physiques 

RV = (NL + NDa) PV h r rf 
Lf 

RV =(-0.00000603738353924944 + 
0.0044615487976859826) * 1 * 2 * 0.5 * 0.1 * 0.01 

          
4,46E-06 

Rw = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rw = (NL + NDa) Pw Lw 

Rw = (-
0.000006037383539249440.0044615487976859826) * 1 

* 0.001 

          
4,46E-06 

Rz = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rz = (Ni - Nl) Pz Lz 

Rz = (0.0007546729424061798 - -
0.00000603738353924944) x 0.05 x 0.001 

          
3,80E-08 

R2 = Risque de perte de 
service public 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + 
Rw + Rz 

R2 = 0.00000223077439884299 + 
0.00000446154879768598 + 0.00002580829983208261 + 
0.00000445551141414673 + 0.00000445551141414673 + 

0.00000003803551629727 

          
7,44E-04 

Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 0.1  0.1 
          

5,00E-03 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.0044615487976859826 x 1 x 0.005 

          
2,23E-05 

R3 = Risque de perte 
d'héritage culturel 

R3 = Rb + Rv 
R3 = 0.00002230774398842991 + 

0.00000445551141414673 
          

3,56E-05 

La = Pertes dues aux 
blessures sur les êtres 

vivants 
La = Lu = ra Lt La = 0.01 x 0.0001 

          
1,00E-06 

Ra = composantes 
associées aux blessures 

sur des êtres vivants 
Ra = Nd x Pa x La 0.0044615487976859826 x 1 x 0.000001 

          
4,46E-09 

lf = Type de structure lf = Industrielle lf = Industrielle = 0.5 
          

5,00E-01 

Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 0.1 2 0.5 
          

5,00E-02 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.0044615487976859826 x 1 x 0.05 

          
2,23E-04 

Lo = Valeurs moyennes 
type Lo 

Lo = Autres = 0.001 Lo = 0.001 
          

1,00E-03 

Rc = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
RC = ND PC LC RC = 0.0044615487976859826 x 1 x 0.001 

          
4,46E-06 



 

VI – NOTES DE CALCULS 
Date : 08/04/2022 
N° : EP-NN-220201 

Indice 03 

 

Trame ARF – Étude préalable ICPE. Ind.10   Page 95/134 

Lm = Lo Lm = Lo Lm = 0.001 
          

1,00E-03 

Rm = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rm = Nm Pm Lm Rm = 0.0286758887023140174 x 0.9 x 0.001 

          
2,58E-05 

Rv = la ligne de puissance 
donnant lieu à des 

dommages physiques 

RV = (NL + NDa) PV h r rf 
Lf 

RV =(-0.00000603738353924944 + 
0.0044615487976859826) * 1 * 2 * 0.5 * 0.1 * 0.5 

          
2,23E-04 

Rw = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rw = (NL + NDa) Pw Lw 

Rw = (-
0.000006037383539249440.0044615487976859826) * 1 

* 0.001 

          
4,46E-06 

Rz = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rz = (Ni - Nl) Pz Lz 

Rz = (0.0007546729424061798 - -
0.00000603738353924944) x 0.05 x 0.001 

          
3,80E-08 

R4 = Risque de perte de 
valeurs économiques 

R4 = Ra + Rb + Rc + Rm + 
Ru + Rv + Rw + Rz 

R4 = 0.00000000446154879768 + 
0.00022307743988429913 + 0.00000446154879768598 + 
0.00002580829983208261 + -0.00000000000603738354 
+ 0.00022277557070733665 + 0.00000445551141414673 

+ 0.00000003803551629727 

          
1,62E-03 
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VI.2. Structure N°2 : Cellule N°2 
Description Formule Formule en chiffre Résultat 

Ng = Nombre d'impacts 
au km² par an 

Ng = Valeur en fonction 
de la commune 

0.27 
          

2,70E-01 

L 
L = Longueur du bâtiment 

saisie en mètres 
138.5 

          
1,39E+02 

W 
W = Largeur du bâtiment 

saisie en mètres 
86.25 

          
8,63E+01 

H 
H = Hauteur du bâtiment 

saisie en mètres 
14.34 

          
1,43E+01 

Ad = Surface équivalente 
d'exposition de la 

structure isolée (m²) 

Ad = LW + 6 H (L + W) + 9 
Pi (H)² 

138.5 x 86.25 + 6 x 14.34 x(138.5+86.25) + 9 
x3.14159265359 x 205.6356 

          
3,71E+04 

Cd = facteur 
d'emplacement de la 

structure 

Cd = Facteur 
d'emplacement du 
bâtiment : entouré 
d'objet plus petit 

Entouré d'objet plus petit = 0.5 
          

5,00E-01 

Nd = Nombre 
d'évènements dangereux 

Nd pour une structure 
Nd = Ng x Ad x C 10^(-6) 0.27 x 37097.32461248876 x 0.5 x 10^-6 

          
5,01E-03 

Pa = Protection contre les 
chocs 

Pa = choisir = 1 1 
          

1,00E+00 

ru = résistance de contact 
/ type de sol ou de 
plancher extérieur 

ru = bois = 0.00001 ru = bois = 0.00001 
          

1,00E-05 

ra = résistance de contact 
/ type de sol ou de 
plancher intérieur 

ra = béton = 0.01 ra = béton = 0.01 
          

1,00E-02 

Lt = Pertes dues aux 
blessures par contact 

Lt = A l'intérieur de la 
zone = 0.0001 

Lt = 0.0001 
          

1,00E-04 

La = Pertes dues aux 
blessures sur les êtres 

vivants 
La = Lu = ra Lt La = 0.01 x 0.0001 

          
1,00E-06 

Ra = composantes 
associées aux blessures 

sur des êtres vivants 
Ra = Nd x Pa x La 0.0050081388226859826 x 1 x 0.000001 

          
5,01E-09 

Pb = Caractéristique de la 
structure 

Pb = non protégé par SPF Pb = non protégé par SPF = 1 
          

1,00E+00 

rf = Risque d'incendie rf = Elevée rf = Elevée = 0.1 
          

1,00E-01 

r = Disposition - facteur 
de réduction 

r = manuelle / 
automatique 

r = manuelle / automatique = 0.5 
          

5,00E-01 

lf = Type de structure lf = Industrielle lf = Industrielle = 0.05 
          

5,00E-02 

h = Type de danger 
particulier 

h = risque de panique 
faible 

h = risque de panique faible = 2 
          

2,00E+00 

Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 0.1 2 0.05 
          

5,00E-03 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.0050081388226859826 x 1 x 0.005 

          
2,50E-05 

Pc = Pspd = Valeurs de 
probabilité en fonction 

des niveaux de protection 
Pc = Pspd Pc = Pspd = Pas de parafoudres coordonnées = 1 

          
1,00E+00 
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Lo = Valeurs moyennes 
type Lo 

Lo = Pas de risque = 0 Lo = 0 
          

0,00E+00 

Rc = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
RC = ND PC LC RC = 0.0050081388226859826 x 1 x 0 

          
0,00E+00 

Am = zone d'influence de 
la structure pour les 

coups de foudre frappant 
à proximité de la 

structure (m2) 

Am =(L+250) x (W+250) Am =(138.5+ 250) x  (86.25+250) 
          

1,31E+05 

Nm = Evaluation du 
nombre annuel moyen 
d'impacts à proximité 
d'une structure (NM) 

Nm = Ng ( Am - Ad Cd) 
10^-6 

Nm = 0.27 x ( 130633.125 - 37097.32461248876 x 0.5) x 
10^-6 

          
3,03E-02 

Pm = Valeur de la 
probabilité Pm en 

fonction du facteur Km 
Pm = Dépend de Kms Pm =  0.9 (avec Kms = 0.25) 

          
9,00E-01 

Lm = Lo Lm = Lo Lm = 0 
          

0,00E+00 

Rm = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rm = Nm Pm Lm Rm = 0.0302628049273140174 x 0.9 x 0 

          
0,00E+00 

Rho = Nature du sous-sol Rho = INCONNU Rho = INCONNU = 500 
          

5,00E+02 

al = surface équivalente 
d'exposition des coups de 
foudre sur le service (m2) 

al = (Enterré) = 
Racine(Rho) * (Lc - 3(Ha + 

Hb)) 
al = 22.360679775 * (50 - 3 * (0 + 3)) 

          
9,17E+02 

NL = Evaluation du 
nombre annuel moyen 

d'impacts sur un service 

NL = Ng * al * Cd * ct * 
10^-6 

NL = 0.27 * 916.787870774914 * 0.5 * 1 * 10^-6 
          

6,19E-05 

Lu = Pertes dues des 
blessures sur les êtres 

vivants 
Lu =  ra Lt Lu =  0.01 x  0.0001 

          
1,00E-06 

Ru = la ligne de puissance 
donnant lieu à un choc 

RU = (NL + NDa) PU LU 
RU = (0.00006188318127730669 + 

0.0050081388226859826) x 1 x 0.000001 
          

6,19E-11 

Rv = la ligne de puissance 
donnant lieu à des 

dommages physiques 

RV = (NL + NDa) PV h r rf 
Lf 

RV =(0.00006188318127730669 + 
0.0050081388226859826) * 1 * 2 * 0.5 * 0.1 * 0.05 

          
3,09E-07 

Rw = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rw = (NL + NDa) Pw Lw 

Rw = 
(0.000061883181277306690.0050081388226859826) * 1 

* 0 

          
0,00E+00 

Ce = Facteur 
d'environnement 

Ce = Rural Ce = Rural = 1 
          

1,00E+00 

Ni = Evaluation du 
nombre annuel moyen 
d'impacts à proximité 

d'un service 

Ni = Ng Ai Ce Ct 10^–6 Ni = 0.27 x 27950.8497187474 x 1 x 1 x 0.000001 
          

7,55E-03 

Rz = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rz = (Ni - Nl) Pz Lz 

Rz = (0.007546729424061798 - 
0.00006188318127730669) x 0.05 x 0 

          
0,00E+00 

R1 = Risque de perte de 
vie humaine 

R1 = Ra + Rb + Rc + Rm + 
Ru + Rv + Rw + Rz 

R1 = 0.00000000500813882268 + 
0.00002504069411342991 + 0 + 0 + 

0.00000000006188318127 + 0.00000030941590638653 + 
0 + 0 

          
2,55E-05 

lf = Type de service 
lf = TV, Communication, 

Puissance 
lf = TV, Communication, Puissance = 0.01 

          
1,00E-02 
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Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 0.1  0.01 
          

5,00E-04 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.0050081388226859826 x 1 x 0.0005 

          
2,50E-06 

Lo = Valeurs moyennes 
type Lo 

Lo = TV, Communication, 
Puissance = 0.001 

Lo = 0.001 
          

1,00E-03 

Rc = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
RC = ND PC LC RC = 0.0050081388226859826 x 1 x 0.001 

          
5,01E-06 

Rm = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rm = Nm Pm Lm Rm = 0.0302628049273140174 x 0.9 x 0.001 

          
2,72E-05 

Rv = la ligne de puissance 
donnant lieu à des 

dommages physiques 

RV = (NL + NDa) PV h r rf 
Lf 

RV =(0.00006188318127730669 + 
0.0050081388226859826) * 1 * 2 * 0.5 * 0.1 * 0.01 

          
5,07E-06 

Rw = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rw = (NL + NDa) Pw Lw 

Rw = 
(0.000061883181277306690.0050081388226859826) * 1 

* 0.001 

          
5,07E-06 

Rz = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rz = (Ni - Nl) Pz Lz 

Rz = (0.007546729424061798 - 
0.00006188318127730669) x 0.05 x 0.001 

          
3,74E-07 

R2 = Risque de perte de 
service public 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + 
Rw + Rz 

R2 = 0.00000250406941134299 + 
0.00000500813882268598 + 0.00002723652443458261 + 
0.00000507002200396328 + 0.00000507002200396328 + 

0.00000037424231213922 

          
8,08E-04 

Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 0.1  0.1 
          

5,00E-03 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.0050081388226859826 x 1 x 0.005 

          
2,50E-05 

R3 = Risque de perte 
d'héritage culturel 

R3 = Rb + Rv 
R3 = 0.00002504069411342991 + 

0.00000507002200396328 
          

4,02E-05 

La = Pertes dues aux 
blessures sur les êtres 

vivants 
La = Lu = ra Lt La = 0.01 x 0.0001 

          
1,00E-06 

Ra = composantes 
associées aux blessures 

sur des êtres vivants 
Ra = Nd x Pa x La 0.0050081388226859826 x 1 x 0.000001 

          
5,01E-09 

lf = Type de structure lf = Industrielle lf = Industrielle = 0.5 
          

5,00E-01 

Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 0.1 2 0.5 
          

5,00E-02 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.0050081388226859826 x 1 x 0.05 

          
2,50E-04 

Lo = Valeurs moyennes 
type Lo 

Lo = Autres = 0.001 Lo = 0.001 
          

1,00E-03 

Rc = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
RC = ND PC LC RC = 0.0050081388226859826 x 1 x 0.001 

          
5,01E-06 

Lm = Lo Lm = Lo Lm = 0.001 
          

1,00E-03 

Rm = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rm = Nm Pm Lm Rm = 0.0302628049273140174 x 0.9 x 0.001 

          
2,72E-05 
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Rv = la ligne de puissance 
donnant lieu à des 

dommages physiques 

RV = (NL + NDa) PV h r rf 
Lf 

RV =(0.00006188318127730669 + 
0.0050081388226859826) * 1 * 2 * 0.5 * 0.1 * 0.5 

          
2,54E-04 

Rw = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rw = (NL + NDa) Pw Lw 

Rw = 
(0.000061883181277306690.0050081388226859826) * 1 

* 0.001 

          
5,07E-06 

Rz = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rz = (Ni - Nl) Pz Lz 

Rz = (0.007546729424061798 - 
0.00006188318127730669) x 0.05 x 0.001 

          
3,74E-07 

R4 = Risque de perte de 
valeurs économiques 

R4 = Ra + Rb + Rc + Rm + 
Ru + Rv + Rw + Rz 

R4 = 0.00000000500813882268 + 
0.00025040694113429913 + 0.00000500813882268598 + 
0.00002723652443458261 + 0.00000000006188318127 + 
0.00025350110019816446 + 0.00000507002200396328 + 

0.00000037424231213922 

          
1,80E-03 
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VI.3. Structure N°3 : Cellule N°3 
Description Formule Formule en chiffre Résultat 

Ng = Nombre d'impacts 
au km² par an 

Ng = Valeur en fonction 
de la commune 

0.27 
          

2,70E-01 

L 
L = Longueur du bâtiment 

saisie en mètres 
115 

          
1,15E+02 

W 
W = Largeur du bâtiment 

saisie en mètres 
69 

          
6,90E+01 

H 
H = Hauteur du bâtiment 

saisie en mètres 
14.34 

          
1,43E+01 

Ad = Surface équivalente 
d'exposition de la 

structure isolée (m²) 

Ad = LW + 6 H (L + W) + 9 
Pi (H)² 

115 x 69 + 6 x 14.34 x(115+69) + 9 x3.14159265359 x 
205.6356 

          
2,96E+04 

Cd = facteur 
d'emplacement de la 

structure 

Cd = Facteur 
d'emplacement du 
bâtiment : entouré 
d'objet plus petit 

Entouré d'objet plus petit = 0.5 
          

5,00E-01 

Nd = Nombre 
d'évènements dangereux 

Nd pour une structure 
Nd = Ng x Ad x C 10^(-6) 0.27 x 29580.56961248876 x 0.5 x 10^-6 

          
3,99E-03 

Pa = Protection contre les 
chocs 

Pa = choisir = 1 1 
          

1,00E+00 

ru = résistance de contact 
/ type de sol ou de 
plancher extérieur 

ru = bois = 0.00001 ru = bois = 0.00001 
          

1,00E-05 

ra = résistance de contact 
/ type de sol ou de 
plancher intérieur 

ra = béton = 0.01 ra = béton = 0.01 
          

1,00E-02 

Lt = Pertes dues aux 
blessures par contact 

Lt = A l'intérieur de la 
zone = 0.0001 

Lt = 0.0001 
          

1,00E-04 

La = Pertes dues aux 
blessures sur les êtres 

vivants 
La = Lu = ra Lt La = 0.01 x 0.0001 

          
1,00E-06 

Ra = composantes 
associées aux blessures 

sur des êtres vivants 
Ra = Nd x Pa x La 0.0039933768976859826 x 1 x 0.000001 

          
3,99E-09 

Pb = Caractéristique de la 
structure 

Pb = non protégé par SPF Pb = non protégé par SPF = 1 
          

1,00E+00 

rf = Risque d'incendie rf = Elevée rf = Elevée = 0.1 
          

1,00E-01 

r = Disposition - facteur 
de réduction 

r = manuelle / 
automatique 

r = manuelle / automatique = 0.5 
          

5,00E-01 

lf = Type de structure lf = Industrielle lf = Industrielle = 0.05 
          

5,00E-02 

h = Type de danger 
particulier 

h = risque de panique 
faible 

h = risque de panique faible = 2 
          

2,00E+00 

Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 0.1 2 0.05 
          

5,00E-03 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.0039933768976859826 x 1 x 0.005 

          
2,00E-05 

Pc = Pspd = Valeurs de 
probabilité en fonction 

des niveaux de protection 
Pc = Pspd Pc = Pspd = Pas de parafoudres coordonnées = 1 

          
1,00E+00 
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Lo = Valeurs moyennes 
type Lo 

Lo = Pas de risque = 0 Lo = 0 
          

0,00E+00 

Rc = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
RC = ND PC LC RC = 0.0039933768976859826 x 1 x 0 

          
0,00E+00 

Am = zone d'influence de 
la structure pour les 

coups de foudre frappant 
à proximité de la 

structure (m2) 

Am =(L+250) x (W+250) Am =(115+ 250) x  (69+250) 
          

1,16E+05 

Nm = Evaluation du 
nombre annuel moyen 
d'impacts à proximité 
d'une structure (NM) 

Nm = Ng ( Am - Ad Cd) 
10^-6 

Nm = 0.27 x ( 116435 - 29580.56961248876 x 0.5) x 10^-6 
          

2,74E-02 

Pm = Valeur de la 
probabilité Pm en 

fonction du facteur Km 
Pm = Dépend de Kms Pm =  0.9 (avec Kms = 0.25) 

          
9,00E-01 

Lm = Lo Lm = Lo Lm = 0 
          

0,00E+00 

Rm = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rm = Nm Pm Lm Rm = 0.0274440731023140174 x 0.9 x 0 

          
0,00E+00 

Rho = Nature du sous-sol Rho = INCONNU Rho = INCONNU = 500 
          

5,00E+02 

al = surface équivalente 
d'exposition des coups de 
foudre sur le service (m2) 

al = (Enterré) = Racine 
(Rho) * (Lc - 3(Ha + Hb)) 

al = 22.360679775 * (150 - 3 * (0 + 3)) 
          

3,15E+03 

NL = Evaluation du 
nombre annuel moyen 

d'impacts sur un service 

NL = Ng * al * Cd * ct * 
10^-6 

NL = 0.27 * 3152.8558482747 * 0.5 * 1 * 10^-6 
          

2,13E-04 

Lu = Pertes dues des 
blessures sur les êtres 

vivants 
Lu =  ra Lt Lu =  0.01 x  0.0001 

          
1,00E-06 

Ru = la ligne de puissance 
donnant lieu à un choc 

RU = (NL + NDa) PU LU 
RU = (0.00021281776975854225 + 

0.0039933768976859826) x 1 x 0.000001 
          

2,13E-10 

Rv = la ligne de puissance 
donnant lieu à des 

dommages physiques 

RV = (NL + NDa) PV h r rf 
Lf 

RV =(0.00021281776975854225 + 
0.0039933768976859826) * 1 * 2 * 0.5 * 0.1 * 0.05 

          
1,06E-06 

Rw = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rw = (NL + NDa) Pw Lw 

Rw = 
(0.000212817769758542250.0039933768976859826) * 1 

* 0 

          
0,00E+00 

Ce = Facteur 
d'environnement 

Ce = Rural Ce = Rural = 1 
          

1,00E+00 

Ni = Evaluation du 
nombre annuel moyen 
d'impacts à proximité 

d'un service 

Ni = Ng Ai Ce Ct 10^–6 Ni = 0.27 x 83852.5491562421 x 1 x 1 x 0.000001 
          

2,26E-02 

Rz = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rz = (Ni - Nl) Pz Lz 

Rz = (0.022640188272185367 - 
0.00021281776975854225) x 0.05 x 0 

          
0,00E+00 

R1 = Risque de perte de 
vie humaine 

R1 = Ra + Rb + Rc + Rm + 
Ru + Rv + Rw + Rz 

R1 = 0.00000000399337689768 + 
0.00001996688448842991 + 0 + 0 + 

0.00000000021281776975 + 0.00000106408884879271 + 
0 + 0 

          
2,27E-05 

lf = Type de service 
lf = TV, Communication, 

Puissance 
lf = TV, Communication, Puissance = 0.01 

          
1,00E-02 
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Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 0.1  0.01 
          

5,00E-04 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.0039933768976859826 x 1 x 0.0005 

          
2,00E-06 

Lo = Valeurs moyennes 
type Lo 

Lo = TV, Communication, 
Puissance = 0.001 

Lo = 0.001 
          

1,00E-03 

Rc = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
RC = ND PC LC RC = 0.0039933768976859826 x 1 x 0.001 

          
3,99E-06 

Rm = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rm = Nm Pm Lm Rm = 0.0274440731023140174 x 0.9 x 0.001 

          
2,47E-05 

Rv = la ligne de puissance 
donnant lieu à des 

dommages physiques 

RV = (NL + NDa) PV h r rf 
Lf 

RV =(0.00021281776975854225 + 
0.0039933768976859826) * 1 * 2 * 0.5 * 0.1 * 0.01 

          
4,21E-06 

Rw = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rw = (NL + NDa) Pw Lw 

Rw = 
(0.000212817769758542250.0039933768976859826) * 1 

* 0.001 

          
4,21E-06 

Rz = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rz = (Ni - Nl) Pz Lz 

Rz = (0.022640188272185367 - 
0.00021281776975854225) x 0.05 x 0.001 

          
1,12E-06 

R2 = Risque de perte de 
service public 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + 
Rw + Rz 

R2 = 0.00000199668844884299 + 
0.00000399337689768598 + 0.00002469966579208261 + 
0.00000420619466744452 + 0.00000420619466744452 + 

0.00000112136852512134 

          
7,28E-04 

Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 0.1  0.1 
          

5,00E-03 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.0039933768976859826 x 1 x 0.005 

          
2,00E-05 

R3 = Risque de perte 
d'héritage culturel 

R3 = Rb + Rv 
R3 = 0.00001996688448842991 + 

0.00000420619466744452 
          

3,25E-05 

La = Pertes dues aux 
blessures sur les êtres 

vivants 
La = Lu = ra Lt La = 0.01 x 0.0001 

          
1,00E-06 

Ra = composantes 
associées aux blessures 

sur des êtres vivants 
Ra = Nd x Pa x La 0.0039933768976859826 x 1 x 0.000001 

          
3,99E-09 

lf = Type de structure lf = Industrielle lf = Industrielle = 0.5 
          

5,00E-01 

Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 0.1 2 0.5 
          

5,00E-02 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.0039933768976859826 x 1 x 0.05 

          
2,00E-04 

Lo = Valeurs moyennes 
type Lo 

Lo = Autres = 0.001 Lo = 0.001 
          

1,00E-03 

Rc = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
RC = ND PC LC RC = 0.0039933768976859826 x 1 x 0.001 

          
3,99E-06 

Lm = Lo Lm = Lo Lm = 0.001 
          

1,00E-03 

Rm = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rm = Nm Pm Lm Rm = 0.0274440731023140174 x 0.9 x 0.001 

          
2,47E-05 
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Rv = la ligne de puissance 
donnant lieu à des 

dommages physiques 

RV = (NL + NDa) PV h r rf 
Lf 

RV =(0.00021281776975854225 + 
0.0039933768976859826) * 1 * 2 * 0.5 * 0.1 * 0.5 

          
2,10E-04 

Rw = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rw = (NL + NDa) Pw Lw 

Rw = 
(0.000212817769758542250.0039933768976859826) * 1 

* 0.001 

          
4,21E-06 

Rz = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rz = (Ni - Nl) Pz Lz 

Rz = (0.022640188272185367 - 
0.00021281776975854225) x 0.05 x 0.001 

          
1,12E-06 

R4 = Risque de perte de 
valeurs économiques 

R4 = Ra + Rb + Rc + Rm + 
Ru + Rv + Rw + Rz 

R4 = 0.00000000399337689768 + 
0.00019966884488429913 + 0.00000399337689768598 + 
0.00002469966579208261 + 0.00000000021281776975 + 
0.00021030973337222624 + 0.00000420619466744452 + 

0.00000112136852512134 

          
1,54E-03 
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VI.4. Structure N°4 : Cellule N°4 
Description Formule Formule en chiffre Résultat 

Ng = Nombre d'impacts 
au km² par an 

Ng = Valeur en fonction 
de la commune 

0.27 
          

2,70E-01 

L 
L = Longueur du bâtiment 

saisie en mètres 
115 

          
1,15E+02 

W 
W = Largeur du bâtiment 

saisie en mètres 
69 

          
6,90E+01 

H 
H = Hauteur du bâtiment 

saisie en mètres 
14.34 

          
1,43E+01 

Ad = Surface équivalente 
d'exposition de la 

structure isolée (m²) 

Ad = LW + 6 H (L + W) + 9 
Pi (H)² 

115 x 69 + 6 x 14.34 x(115+69) + 9 x3.14159265359 x 
205.6356 

          
2,96E+04 

Cd = facteur 
d'emplacement de la 

structure 

Cd = Facteur 
d'emplacement du 
bâtiment : entouré 
d'objet plus petit 

Entouré d'objet plus petit = 0.5 
          

5,00E-01 

Nd = Nombre 
d'évènements dangereux 

Nd pour une structure 
Nd = Ng x Ad x C 10^(-6) 0.27 x 29580.56961248876 x 0.5 x 10^-6 

          
3,99E-03 

Pa = Protection contre les 
chocs 

Pa = choisir = 1 1 
          

1,00E+00 

ru = résistance de contact 
/ type de sol ou de 
plancher extérieur 

ru = bois = 0.00001 ru = bois = 0.00001 
          

1,00E-05 

ra = résistance de contact 
/ type de sol ou de 
plancher intérieur 

ra = béton = 0.01 ra = béton = 0.01 
          

1,00E-02 

Lt = Pertes dues aux 
blessures par contact 

Lt = A l'intérieur de la 
zone = 0.0001 

Lt = 0.0001 
          

1,00E-04 

La = Pertes dues aux 
blessures sur les êtres 

vivants 
La = Lu = ra Lt La = 0.01 x 0.0001 

          
1,00E-06 

Ra = composantes 
associées aux blessures 

sur des êtres vivants 
Ra = Nd x Pa x La 0.0039933768976859826 x 1 x 0.000001 

          
3,99E-09 

Pb = Caractéristique de la 
structure 

Pb = non protégé par SPF Pb = non protégé par SPF = 1 
          

1,00E+00 

rf = Risque d'incendie rf = Elevée rf = Elevée = 0.1 
          

1,00E-01 

r = Disposition - facteur 
de réduction 

r = manuelle / 
automatique 

r = manuelle / automatique = 0.5 
          

5,00E-01 

lf = Type de structure lf = Industrielle lf = Industrielle = 0.05 
          

5,00E-02 

h = Type de danger 
particulier 

h = risque de panique 
faible 

h = risque de panique faible = 2 
          

2,00E+00 

Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 0.1 2 0.05 
          

5,00E-03 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.0039933768976859826 x 1 x 0.005 

          
2,00E-05 

Pc = Pspd = Valeurs de 
probabilité en fonction 

des niveaux de protection 
Pc = Pspd Pc = Pspd = Pas de parafoudres coordonnées = 1 

          
1,00E+00 
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Lo = Valeurs moyennes 
type Lo 

Lo = Pas de risque = 0 Lo = 0 
          

0,00E+00 

Rc = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
RC = ND PC LC RC = 0.0039933768976859826 x 1 x 0 

          
0,00E+00 

Am = zone d'influence de 
la structure pour les 

coups de foudre frappant 
à proximité de la 

structure (m2) 

Am =(L+250) x (W+250) Am =(115+ 250) x  (69+250) 
          

1,16E+05 

Nm = Evaluation du 
nombre annuel moyen 
d'impacts à proximité 
d'une structure (NM) 

Nm = Ng ( Am - Ad Cd) 
10^-6 

Nm = 0.27 x ( 116435 - 29580.56961248876 x 0.5) x 10^-6 
          

2,74E-02 

Pm = Valeur de la 
probabilité Pm en 

fonction du facteur Km 
Pm = Dépend de Kms Pm =  0.9 (avec Kms = 0.25) 

          
9,00E-01 

Lm = Lo Lm = Lo Lm = 0 
          

0,00E+00 

Rm = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rm = Nm Pm Lm Rm = 0.0274440731023140174 x 0.9 x 0 

          
0,00E+00 

Rho = Nature du sous-sol Rho = INCONNU Rho = INCONNU = 500 
          

5,00E+02 

al = surface équivalente 
d'exposition des coups de 
foudre sur le service (m2) 

al = (Enterré) = Racine 
(Rho) * (Lc - 3(Ha + Hb)) 

al = 22.360679775 * (220 - 3 * (0 + 3)) 
          

4,72E+03 

NL = Evaluation du 
nombre annuel moyen 

d'impacts sur un service 

NL = Ng * al * Cd * ct * 
10^-6 

NL = 0.27 * 4718.10343252456 * 0.5 * 1 * 10^-6 
          

3,18E-04 

Lu = Pertes dues des 
blessures sur les êtres 

vivants 
Lu =  ra Lt Lu =  0.01 x  0.0001 

          
1,00E-06 

Ru = la ligne de puissance 
donnant lieu à un choc 

RU = (NL + NDa) PU LU 
RU = (0.0003184719816954078 + 

0.0039933768976859826) x 1 x 0.000001 
          

3,18E-10 

Rv = la ligne de puissance 
donnant lieu à des 

dommages physiques 

RV = (NL + NDa) PV h r rf 
Lf 

RV =(0.0003184719816954078 + 
0.0039933768976859826) * 1 * 2 * 0.5 * 0.1 * 0.05 

          
1,59E-06 

Rw = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rw = (NL + NDa) Pw Lw 

Rw = (0.00031847198169540780.0039933768976859826) 
* 1 * 0 

          
0,00E+00 

Ce = Facteur 
d'environnement 

Ce = Rural Ce = Rural = 1 
          

1,00E+00 

Ni = Evaluation du 
nombre annuel moyen 
d'impacts à proximité 

d'un service 

Ni = Ng Ai Ce Ct 10^–6 Ni = 0.27 x 122983.738762488 x 1 x 1 x 0.000001 
          

3,32E-02 

Rz = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rz = (Ni - Nl) Pz Lz 

Rz = (0.03320560946587176 - 0.0003184719816954078) x 
0.05 x 0 

          
0,00E+00 

R1 = Risque de perte de 
vie humaine 

R1 = Ra + Rb + Rc + Rm + 
Ru + Rv + Rw + Rz 

R1 = 0.00000000399337689768 + 
0.00001996688448842991 + 0 + 0 + 

0.00000000031847198169 + 0.00000159235990847703 + 
0 + 0 

          
2,43E-05 

lf = Type de service 
lf = TV, Communication, 

Puissance 
lf = TV, Communication, Puissance = 0.01 

          
1,00E-02 
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Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 0.1  0.01 
          

5,00E-04 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.0039933768976859826 x 1 x 0.0005 

          
2,00E-06 

Lo = Valeurs moyennes 
type Lo 

Lo = TV, Communication, 
Puissance = 0.001 

Lo = 0.001 
          

1,00E-03 

Rc = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
RC = ND PC LC RC = 0.0039933768976859826 x 1 x 0.001 

          
3,99E-06 

Rm = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rm = Nm Pm Lm Rm = 0.0274440731023140174 x 0.9 x 0.001 

          
2,47E-05 

Rv = la ligne de puissance 
donnant lieu à des 

dommages physiques 

RV = (NL + NDa) PV h r rf 
Lf 

RV =(0.0003184719816954078 + 
0.0039933768976859826) * 1 * 2 * 0.5 * 0.1 * 0.01 

          
4,31E-06 

Rw = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rw = (NL + NDa) Pw Lw 

Rw = (0.00031847198169540780.0039933768976859826) 
* 1 * 0.001 

          
4,31E-06 

Rz = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rz = (Ni - Nl) Pz Lz 

Rz = (0.03320560946587176 - 0.0003184719816954078) x 
0.05 x 0.001 

          
1,64E-06 

R2 = Risque de perte de 
service public 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + 
Rw + Rz 

R2 = 0.00000199668844884299 + 
0.00000399337689768598 + 0.00002469966579208261 + 
0.00000431184887938139 + 0.00000431184887938139 + 

0.00000164435687420881 

          
7,42E-04 

Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 0.1  0.1 
          

5,00E-03 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.0039933768976859826 x 1 x 0.005 

          
2,00E-05 

R3 = Risque de perte 
d'héritage culturel 

R3 = Rb + Rv 
R3 = 0.00001996688448842991 + 

0.00000431184887938139 
          

3,28E-05 

La = Pertes dues aux 
blessures sur les êtres 

vivants 
La = Lu = ra Lt La = 0.01 x 0.0001 

          
1,00E-06 

Ra = composantes 
associées aux blessures 

sur des êtres vivants 
Ra = Nd x Pa x La 0.0039933768976859826 x 1 x 0.000001 

          
3,99E-09 

lf = Type de structure lf = Industrielle lf = Industrielle = 0.5 
          

5,00E-01 

Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 0.1 2 0.5 
          

5,00E-02 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.0039933768976859826 x 1 x 0.05 

          
2,00E-04 

Lo = Valeurs moyennes 
type Lo 

Lo = Autres = 0.001 Lo = 0.001 
          

1,00E-03 

Rc = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
RC = ND PC LC RC = 0.0039933768976859826 x 1 x 0.001 

          
3,99E-06 

Lm = Lo Lm = Lo Lm = 0.001 
          

1,00E-03 

Rm = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rm = Nm Pm Lm Rm = 0.0274440731023140174 x 0.9 x 0.001 

          
2,47E-05 
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Rv = la ligne de puissance 
donnant lieu à des 

dommages physiques 

RV = (NL + NDa) PV h r rf 
Lf 

RV =(0.0003184719816954078 + 
0.0039933768976859826) * 1 * 2 * 0.5 * 0.1 * 0.5 

          
2,16E-04 

Rw = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rw = (NL + NDa) Pw Lw 

Rw = (0.00031847198169540780.0039933768976859826) 
* 1 * 0.001 

          
4,31E-06 

Rz = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rz = (Ni - Nl) Pz Lz 

Rz = (0.03320560946587176 - 0.0003184719816954078) x 
0.05 x 0.001 

          
1,64E-06 

R4 = Risque de perte de 
valeurs économiques 

R4 = Ra + Rb + Rc + Rm + 
Ru + Rv + Rw + Rz 

R4 = 0.00000000399337689768 + 
0.00019966884488429913 + 0.00000399337689768598 + 
0.00002469966579208261 + 0.00000000031847198169 + 
0.00021559244396906952 + 0.00000431184887938139 + 

0.00000164435687420881 

          
1,57E-03 

 

  



 

VI – NOTES DE CALCULS 
Date : 08/04/2022 
N° : EP-NN-220201 

Indice 03 

 

Trame ARF – Étude préalable ICPE. Ind.10   Page 108/134 

VI.5. Structure N°5 : Cellule N°5 
Description Formule Formule en chiffre Résultat 

Ng = Nombre d'impacts 
au km² par an 

Ng = Valeur en fonction 
de la commune 

0.27 
          

2,70E-01 

L 
L = Longueur du bâtiment 

saisie en mètres 
138 

          
1,38E+02 

W 
W = Largeur du bâtiment 

saisie en mètres 
51.75 

          
5,18E+01 

H 
H = Hauteur du bâtiment 

saisie en mètres 
14.34 

          
1,43E+01 

Ad = Surface équivalente 
d'exposition de la 

structure isolée (m²) 

Ad = LW + 6 H (L + W) + 9 
Pi (H)² 

138 x 51.75 + 6 x 14.34 x(138+51.75) + 9 x3.14159265359 
x 205.6356 

          
2,93E+04 

Cd = facteur 
d'emplacement de la 

structure 

Cd = Facteur 
d'emplacement du 
bâtiment : entouré 
d'objet plus petit 

Entouré d'objet plus petit = 0.5 
          

5,00E-01 

Nd = Nombre 
d'évènements dangereux 

Nd pour une structure 
Nd = Ng x Ad x C 10^(-6) 0.27 x 29281.79961248876 x 0.5 x 10^-6 

          
3,95E-03 

Pa = Protection contre les 
chocs 

Pa = choisir = 1 1 
          

1,00E+00 

ru = résistance de contact 
/ type de sol ou de 
plancher extérieur 

ru = bois = 0.00001 ru = bois = 0.00001 
          

1,00E-05 

ra = résistance de contact 
/ type de sol ou de 
plancher intérieur 

ra = béton = 0.01 ra = béton = 0.01 
          

1,00E-02 

Lt = Pertes dues aux 
blessures par contact 

Lt = A l'intérieur de la 
zone = 0.0001 

Lt = 0.0001 
          

1,00E-04 

La = Pertes dues aux 
blessures sur les êtres 

vivants 
La = Lu = ra Lt La = 0.01 x 0.0001 

          
1,00E-06 

Ra = composantes 
associées aux blessures 

sur des êtres vivants 
Ra = Nd x Pa x La 0.0039530429476859826 x 1 x 0.000001 

          
3,95E-09 

Pb = Caractéristique de la 
structure 

Pb = non protégé par SPF Pb = non protégé par SPF = 1 
          

1,00E+00 

rf = Risque d'incendie rf = Elevée rf = Elevée = 0.1 
          

1,00E-01 

r = Disposition - facteur 
de réduction 

r = manuelle / 
automatique 

r = manuelle / automatique = 0.5 
          

5,00E-01 

lf = Type de structure lf = Industrielle lf = Industrielle = 0.05 
          

5,00E-02 

h = Type de danger 
particulier 

h = risque de panique 
faible 

h = risque de panique faible = 2 
          

2,00E+00 

Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 0.1 2 0.05 
          

5,00E-03 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.0039530429476859826 x 1 x 0.005 

          
1,98E-05 

Pc = Pspd = Valeurs de 
probabilité en fonction 

des niveaux de protection 
Pc = Pspd Pc = Pspd = Pas de parafoudres coordonnées = 1 

          
1,00E+00 
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Lo = Valeurs moyennes 
type Lo 

Lo = Pas de risque = 0 Lo = 0 
          

0,00E+00 

Rc = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
RC = ND PC LC RC = 0.0039530429476859826 x 1 x 0 

          
0,00E+00 

Am = zone d'influence de 
la structure pour les 

coups de foudre frappant 
à proximité de la 

structure (m2) 

Am =(L+250) x (W+250) Am =(138+ 250) x  (51.75+250) 
          

1,17E+05 

Nm = Evaluation du 
nombre annuel moyen 
d'impacts à proximité 
d'une structure (NM) 

Nm = Ng ( Am - Ad Cd) 
10^-6 

Nm = 0.27 x ( 117079 - 29281.79961248876 x 0.5) x 10^-6 
          

2,77E-02 

Pm = Valeur de la 
probabilité Pm en 

fonction du facteur Km 
Pm = Dépend de Kms Pm =  0.9 (avec Kms = 0.25) 

          
9,00E-01 

Lm = Lo Lm = Lo Lm = 0 
          

0,00E+00 

Rm = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rm = Nm Pm Lm Rm = 0.0276582870523140174 x 0.9 x 0 

          
0,00E+00 

Rho = Nature du sous-sol Rho = INCONNU Rho = INCONNU = 500 
          

5,00E+02 

al = surface équivalente 
d'exposition des coups de 
foudre sur le service (m2) 

al = (Enterré) = Racine 
(Rho) * (Lc - 3(Ha + Hb)) 

al = 22.360679775 * (150 - 3 * (0 + 3)) 
          

3,15E+03 

NL = Evaluation du 
nombre annuel moyen 

d'impacts sur un service 

NL = Ng * al * Cd * ct * 
10^-6 

NL = 0.27 * 3152.8558482747 * 0.5 * 1 * 10^-6 
          

2,13E-04 

Lu = Pertes dues des 
blessures sur les êtres 

vivants 
Lu =  ra Lt Lu =  0.01 x  0.0001 

          
1,00E-06 

Ru = la ligne de puissance 
donnant lieu à un choc 

RU = (NL + NDa) PU LU 
RU = (0.00021281776975854225 + 

0.0039530429476859826) x 1 x 0.000001 
          

2,13E-10 

Rv = la ligne de puissance 
donnant lieu à des 

dommages physiques 

RV = (NL + NDa) PV h r rf 
Lf 

RV =(0.00021281776975854225 + 
0.0039530429476859826) * 1 * 2 * 0.5 * 0.1 * 0.05 

          
1,06E-06 

Rw = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rw = (NL + NDa) Pw Lw 

Rw = 
(0.000212817769758542250.0039530429476859826) * 1 

* 0 

          
0,00E+00 

Ce = Facteur 
d'environnement 

Ce = Rural Ce = Rural = 1 
          

1,00E+00 

Ni = Evaluation du 
nombre annuel moyen 
d'impacts à proximité 

d'un service 

Ni = Ng Ai Ce Ct 10^–6 Ni = 0.27 x 83852.5491562421 x 1 x 1 x 0.000001 
          

2,26E-02 

Rz = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rz = (Ni - Nl) Pz Lz 

Rz = (0.022640188272185367 - 
0.00021281776975854225) x 0.05 x 0 

          
0,00E+00 

R1 = Risque de perte de 
vie humaine 

R1 = Ra + Rb + Rc + Rm + 
Ru + Rv + Rw + Rz 

R1 = 0.00000000395304294768 + 
0.00001976521473842991 + 0 + 0 + 

0.00000000021281776975 + 0.00000106408884879271 + 
0 + 0 

          
2,25E-05 

lf = Type de service 
lf = TV, Communication, 

Puissance 
lf = TV, Communication, Puissance = 0.01 

          
1,00E-02 
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Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 0.1  0.01 
          

5,00E-04 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.0039530429476859826 x 1 x 0.0005 

          
1,98E-06 

Lo = Valeurs moyennes 
type Lo 

Lo = TV, Communication, 
Puissance = 0.001 

Lo = 0.001 
          

1,00E-03 

Rc = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
RC = ND PC LC RC = 0.0039530429476859826 x 1 x 0.001 

          
3,95E-06 

Rm = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rm = Nm Pm Lm Rm = 0.0276582870523140174 x 0.9 x 0.001 

          
2,49E-05 

Rv = la ligne de puissance 
donnant lieu à des 

dommages physiques 

RV = (NL + NDa) PV h r rf 
Lf 

RV =(0.00021281776975854225 + 
0.0039530429476859826) * 1 * 2 * 0.5 * 0.1 * 0.01 

          
4,17E-06 

Rw = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rw = (NL + NDa) Pw Lw 

Rw = 
(0.000212817769758542250.0039530429476859826) * 1 

* 0.001 

          
4,17E-06 

Rz = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rz = (Ni - Nl) Pz Lz 

Rz = (0.022640188272185367 - 
0.00021281776975854225) x 0.05 x 0.001 

          
1,12E-06 

R2 = Risque de perte de 
service public 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + 
Rw + Rz 

R2 = 0.00000197652147384299 + 
0.00000395304294768598 + 0.00002489245834708261 + 
0.00000416586071744452 + 0.00000416586071744452 + 

0.00000112136852512134 

          
7,30E-04 

Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 0.1  0.1 
          

5,00E-03 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.0039530429476859826 x 1 x 0.005 

          
1,98E-05 

R3 = Risque de perte 
d'héritage culturel 

R3 = Rb + Rv 
R3 = 0.00001976521473842991 + 

0.00000416586071744452 
          

3,22E-05 

La = Pertes dues aux 
blessures sur les êtres 

vivants 
La = Lu = ra Lt La = 0.01 x 0.0001 

          
1,00E-06 

Ra = composantes 
associées aux blessures 

sur des êtres vivants 
Ra = Nd x Pa x La 0.0039530429476859826 x 1 x 0.000001 

          
3,95E-09 

lf = Type de structure lf = Industrielle lf = Industrielle = 0.5 
          

5,00E-01 

Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 0.1 2 0.5 
          

5,00E-02 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.0039530429476859826 x 1 x 0.05 

          
1,98E-04 

Lo = Valeurs moyennes 
type Lo 

Lo = Autres = 0.001 Lo = 0.001 
          

1,00E-03 

Rc = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
RC = ND PC LC RC = 0.0039530429476859826 x 1 x 0.001 

          
3,95E-06 

Lm = Lo Lm = Lo Lm = 0.001 
          

1,00E-03 

Rm = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rm = Nm Pm Lm Rm = 0.0276582870523140174 x 0.9 x 0.001 

          
2,49E-05 
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Rv = la ligne de puissance 
donnant lieu à des 

dommages physiques 

RV = (NL + NDa) PV h r rf 
Lf 

RV =(0.00021281776975854225 + 
0.0039530429476859826) * 1 * 2 * 0.5 * 0.1 * 0.5 

          
2,08E-04 

Rw = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rw = (NL + NDa) Pw Lw 

Rw = 
(0.000212817769758542250.0039530429476859826) * 1 

* 0.001 

          
4,17E-06 

Rz = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rz = (Ni - Nl) Pz Lz 

Rz = (0.022640188272185367 - 
0.00021281776975854225) x 0.05 x 0.001 

          
1,12E-06 

R4 = Risque de perte de 
valeurs économiques 

R4 = Ra + Rb + Rc + Rm + 
Ru + Rv + Rw + Rz 

R4 = 0.00000000395304294768 + 
0.00019765214738429913 + 0.00000395304294768598 + 
0.00002489245834708261 + 0.00000000021281776975 + 
0.00020829303587222624 + 0.00000416586071744452 + 

0.00000112136852512134 

          
1,54E-03 
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VI.6. Structure N°6 : Bureaux 
Description Formule Formule en chiffre Résultat 

Ng = Nombre d'impacts 
au km² par an 

Ng = Valeur en fonction 
de la commune 

0.27 
          

2,70E-01 

L 
L = Longueur du bâtiment 

saisie en mètres 
19 

          
1,90E+01 

W 
W = Largeur du bâtiment 

saisie en mètres 
19 

          
1,90E+01 

H 
H = Hauteur du bâtiment 

saisie en mètres 
13.9 

          
1,39E+01 

Ad = Surface équivalente 
d'exposition de la 

structure isolée (m²) 

Ad = LW + 6 H (L + W) + 9 
Pi (H)² 

19 x 19 + 6 x 13.9 x(19+19) + 9 x3.14159265359 x 193.21 
          

8,99E+03 

Cd = facteur 
d'emplacement de la 

structure 

Cd = Facteur 
d'emplacement du 
bâtiment : entouré 
d'objet plus haut 

Entouré d'objet plus haut = 0.25 
          

2,50E-01 

Nd = Nombre 
d'évènements dangereux 

Nd pour une structure 
Nd = Ng x Ad x C 10^(-6) 0.27 x 8993.08404940076 x 0.25 x 10^-6 

          
6,07E-04 

Pa = Protection contre les 
chocs 

Pa = choisir = 1 1 
          

1,00E+00 

ru = résistance de contact 
/ type de sol ou de 
plancher extérieur 

ru = bois = 0.00001 ru = bois = 0.00001 
          

1,00E-05 

ra = résistance de contact 
/ type de sol ou de 
plancher intérieur 

ra = béton = 0.01 ra = béton = 0.01 
          

1,00E-02 

Lt = Pertes dues aux 
blessures par contact 

Lt = A l'intérieur de la 
zone = 0.0001 

Lt = 0.0001 
          

1,00E-04 

La = Pertes dues aux 
blessures sur les êtres 

vivants 
La = Lu = ra Lt La = 0.01 x 0.0001 

          
1,00E-06 

Ra = composantes 
associées aux blessures 

sur des êtres vivants 
Ra = Nd x Pa x La 0.0006070331733345513 x 1 x 0.000001 

          
6,07E-10 

Pb = Caractéristique de la 
structure 

Pb = non protégé par SPF Pb = non protégé par SPF = 1 
          

1,00E+00 

rf = Risque d'incendie rf = Ordinaire rf = Ordinaire = 0.01 
          

1,00E-02 

r = Disposition - facteur 
de réduction 

r = manuelle / 
automatique 

r = manuelle / automatique = 0.5 
          

5,00E-01 

lf = Type de structure lf = Industrielle lf = Industrielle = 0.05 
          

5,00E-02 

h = Type de danger 
particulier 

h = risque de panique 
moyen 

h = risque de panique moyen = 5 
          

5,00E+00 

Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 0.01 5 0.05 
          

1,25E-03 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.0006070331733345513 x 1 x 0.00125 

          
7,59E-07 

Pc = Pspd = Valeurs de 
probabilité en fonction 

des niveaux de protection 
Pc = Pspd Pc = Pspd = Pas de parafoudres coordonnées = 1 

          
1,00E+00 
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Lo = Valeurs moyennes 
type Lo 

Lo = Pas de risque = 0 Lo = 0 
          

0,00E+00 

Rc = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
RC = ND PC LC RC = 0.0006070331733345513 x 1 x 0 

          
0,00E+00 

Am = zone d'influence de 
la structure pour les 

coups de foudre frappant 
à proximité de la 

structure (m2) 

Am =(L+250) x (W+250) Am =(19+ 250) x  (19+250) 
          

7,24E+04 

Nm = Evaluation du 
nombre annuel moyen 
d'impacts à proximité 
d'une structure (NM) 

Nm = Ng ( Am - Ad Cd) 
10^-6 

Nm = 0.27 x ( 72361 - 8993.08404940076 x 0.25) x 10^-6 
          

1,89E-02 

Pm = Valeur de la 
probabilité Pm en 

fonction du facteur Km 
Pm = Dépend de Kms Pm =  1 (avec Kms = 0.6) 

          
1,00E+00 

Lm = Lo Lm = Lo Lm = 0 
          

0,00E+00 

Rm = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rm = Nm Pm Lm Rm = 0.0189304368266654487 x 1 x 0 

          
0,00E+00 

Rho = Nature du sous-sol Rho = INCONNU Rho = INCONNU = 500 
          

5,00E+02 

al = surface équivalente 
d'exposition des coups de 
foudre sur le service (m2) 

al = (Enterré) = Racine 
(Rho) * (Lc - 3(Ha + Hb)) 

al = 22.360679775 * (300 - 3 * (0 + 3)) 
          

6,51E+03 

NL = Evaluation du 
nombre annuel moyen 

d'impacts sur un service 

NL = Ng * al * Cd * ct * 
10^-6 

NL = 0.27 * 6506.95781452439 * 0.25 * 1 * 10^-6 
          

4,39E-04 

Lu = Pertes dues des 
blessures sur les êtres 

vivants 
Lu =  ra Lt Lu =  0.01 x  0.0001 

          
1,00E-06 

Ru = la ligne de puissance 
donnant lieu à un choc 

RU = (NL + NDa) PU LU 
RU = (0.00043921965248039632 + 

0.0006070331733345513) x 1 x 0.000001 
          

4,39E-10 

Rv = la ligne de puissance 
donnant lieu à des 

dommages physiques 

RV = (NL + NDa) PV h r rf 
Lf 

RV =(0.00043921965248039632 + 
0.0006070331733345513) * 1 * 5 * 0.5 * 0.01 * 0.05 

          
5,49E-07 

Rw = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rw = (NL + NDa) Pw Lw 

Rw = 
(0.000439219652480396320.0006070331733345513) * 1 

* 0 

          
0,00E+00 

Ce = Facteur 
d'environnement 

Ce = Rural Ce = Rural = 1 
          

1,00E+00 

Ni = Evaluation du 
nombre annuel moyen 
d'impacts à proximité 

d'un service 

Ni = Ng Ai Ce Ct 10^–6 Ni = 0.27 x 167705.098312484 x 1 x 1 x 0.000001 
          

4,53E-02 

Rz = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rz = (Ni - Nl) Pz Lz 

Rz = (0.04528037654437068 - 0.00043921965248039632) 
x 0.2 x 0 

          
0,00E+00 

R1 = Risque de perte de 
vie humaine 

R1 = Ra + Rb + Rc + Rm + 
Ru + Rv + Rw + Rz 

R1 = 0.00000000060703317333 + 
0.00000075879146666818 + 0 + 0 + 

0.00000000043921965248 + 0.00000054902456560049 + 
0 + 0 

          
1,31E-06 

lf = Type de service 
lf = TV, Communication, 

Puissance 
lf = TV, Communication, Puissance = 0.01 

          
1,00E-02 
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Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 0.01  0.01 
          

5,00E-05 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.0006070331733345513 x 1 x 0.00005 

          
3,04E-08 

Lo = Valeurs moyennes 
type Lo 

Lo = TV, Communication, 
Puissance = 0.001 

Lo = 0.001 
          

1,00E-03 

Rc = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
RC = ND PC LC RC = 0.0006070331733345513 x 1 x 0.001 

          
6,07E-07 

Rm = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rm = Nm Pm Lm Rm = 0.0189304368266654487 x 1 x 0.001 

          
1,89E-05 

Rv = la ligne de puissance 
donnant lieu à des 

dommages physiques 

RV = (NL + NDa) PV h r rf 
Lf 

RV =(0.00043921965248039632 + 
0.0006070331733345513) * 1 * 5 * 0.5 * 0.01 * 0.01 

          
2,62E-07 

Rw = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rw = (NL + NDa) Pw Lw 

Rw = 
(0.000439219652480396320.0006070331733345513) * 1 

* 0.001 

          
1,05E-06 

Rz = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rz = (Ni - Nl) Pz Lz 

Rz = (0.04528037654437068 - 0.00043921965248039632) 
x 0.2 x 0.001 

          
8,97E-06 

R2 = Risque de perte de 
service public 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + 
Rw + Rz 

R2 = 0.00000003035165866672 + 
0.00000060703317333455 + 0.00001893043682666544 + 
0.00000026156320645373 + 0.00000104625282581494 + 

0.00000896823137837805 

          
5,26E-04 

Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 0.01  0.1 
          

5,00E-04 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.0006070331733345513 x 1 x 0.0005 

          
3,04E-07 

R3 = Risque de perte 
d'héritage culturel 

R3 = Rb + Rv 
R3 = 0.00000030351658666727 + 

0.00000026156320645373 
          

9,50E-07 

La = Pertes dues aux 
blessures sur les êtres 

vivants 
La = Lu = ra Lt La = 0.01 x 0.0001 

          
1,00E-06 

Ra = composantes 
associées aux blessures 

sur des êtres vivants 
Ra = Nd x Pa x La 0.0006070331733345513 x 1 x 0.000001 

          
6,07E-10 

lf = Type de structure lf = Industrielle lf = Industrielle = 0.5 
          

5,00E-01 

Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 0.01 5 0.5 
          

1,25E-02 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.0006070331733345513 x 1 x 0.0125 

          
7,59E-06 

Lo = Valeurs moyennes 
type Lo 

Lo = Autres = 0.001 Lo = 0.001 
          

1,00E-03 

Rc = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
RC = ND PC LC RC = 0.0006070331733345513 x 1 x 0.001 

          
6,07E-07 

Lm = Lo Lm = Lo Lm = 0.001 
          

1,00E-03 

Rm = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rm = Nm Pm Lm Rm = 0.0189304368266654487 x 1 x 0.001 

          
1,89E-05 
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Rv = la ligne de puissance 
donnant lieu à des 

dommages physiques 

RV = (NL + NDa) PV h r rf 
Lf 

RV =(0.00043921965248039632 + 
0.0006070331733345513) * 1 * 5 * 0.5 * 0.01 * 0.5 

          
1,31E-05 

Rw = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rw = (NL + NDa) Pw Lw 

Rw = 
(0.000439219652480396320.0006070331733345513) * 1 

* 0.001 

          
1,05E-06 

Rz = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rz = (Ni - Nl) Pz Lz 

Rz = (0.04528037654437068 - 0.00043921965248039632) 
x 0.2 x 0.001 

          
8,97E-06 

R4 = Risque de perte de 
valeurs économiques 

R4 = Ra + Rb + Rc + Rm + 
Ru + Rv + Rw + Rz 

R4 = 0.00000000060703317333 + 
0.00000758791466668189 + 0.00000060703317333455 + 
0.00001893043682666544 + 0.00000000043921965248 + 
0.00001307816032268684 + 0.00000104625282581494 + 

0.00000896823137837805 

          
5,72E-04 
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VI.7. Structure N°7 : Local Sprinkler 
Description Formule Formule en chiffre Résultat 

Ng = Nombre d'impacts 
au km² par an 

Ng = Valeur en fonction 
de la commune 

0.27 
          

2,70E-01 

L 
L = Longueur du bâtiment 

saisie en mètres 
43 

          
4,30E+01 

W 
W = Largeur du bâtiment 

saisie en mètres 
17 

          
1,70E+01 

H 
H = Hauteur du bâtiment 

saisie en mètres 
12.48 

          
1,24E+01 

Ad = Surface équivalente 
d'exposition de la 

structure isolée (m²) 

Ad = LW + 6 H (L + W) + 9 
Pi (H)² 

43 x 17 + 6 x 12.48 x(43+17) + 9 x3.14159265359 x 
205.6356 

          
9,62E+03 

Cd = facteur 
d'emplacement de la 

structure 

Cd = Facteur 
d'emplacement du 
bâtiment : entouré 
d'objet plus haut 

Entouré d'objet plus haut = 0.25 
          

2,50E-01 

Nd = Nombre 
d'évènements dangereux 

Nd pour une structure 
Nd = Ng x Ad x C 10^(-6) 0.27 x 11707.60961248876 x 0.25 x 10^-6 

          
7,90E-04 

Pa = Protection contre les 
chocs 

Pa = choisir = 1 1 
          

1,00E+00 

ru = résistance de contact 
/ type de sol ou de 
plancher extérieur 

ru = bois = 0.00001 ru = bois = 0.00001 
          

1,00E-05 

ra = résistance de contact 
/ type de sol ou de 
plancher intérieur 

ra = béton = 0.01 ra = béton = 0.01 
          

1,00E-02 

Lt = Pertes dues aux 
blessures par contact 

Lt = A l'intérieur de la 
zone = 0.0001 

Lt = 0.0001 
          

1,00E-04 

La = Pertes dues aux 
blessures sur les êtres 

vivants 
La = Lu = ra Lt La = 0.01 x 0.0001 

          
1,00E-06 

Ra = composantes 
associées aux blessures 

sur des êtres vivants 
Ra = Nd x Pa x La 0.0007902636488429913 x 1 x 0.000001 

          
7,90E-10 

Pb = Caractéristique de la 
structure 

Pb = non protégé par SPF Pb = non protégé par SPF = 1 
          

1,00E+00 

rf = Risque d'incendie rf = Faible rf = Faible = 0.001 
          

1,00E-03 

r = Disposition - facteur 
de réduction 

r = manuelle / 
automatique 

r = manuelle / automatique = 0.5 
          

5,00E-01 

lf = Type de structure lf = Industrielle lf = Industrielle = 0.05 
          

5,00E-02 

h = Type de danger 
particulier 

h = risque de panique 
faible 

h = risque de panique faible = 2 
          

2,00E+00 

Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 0.001 2 0.05 
          

5,00E-05 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.0007902636488429913 x 1 x 0.00005 

          
3,95E-08 

Pc = Pspd = Valeurs de 
probabilité en fonction 

des niveaux de protection 
Pc = Pspd Pc = Pspd = Pas de parafoudres coordonnées = 1 

          
1,00E+00 
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Lo = Valeurs moyennes 
type Lo 

Lo = Pas de risque = 0 Lo = 0 
          

0,00E+00 

Rc = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
RC = ND PC LC RC = 0.0007902636488429913 x 1 x 0 

          
0,00E+00 

Am = zone d'influence de 
la structure pour les 

coups de foudre frappant 
à proximité de la 

structure (m2) 

Am =(L+250) x (W+250) Am =(43+ 250) x  (17+250) 
          

7,82E+04 

Nm = Evaluation du 
nombre annuel moyen 
d'impacts à proximité 
d'une structure (NM) 

Nm = Ng ( Am - Ad Cd) 
10^-6 

Nm = 0.27 x ( 78231 - 11707.60961248876 x 0.25) x 10^-6 
          

2,03E-02 

Pm = Valeur de la 
probabilité Pm en 

fonction du facteur Km 
Pm = Dépend de Kms Pm =  1 (avec Kms = 0.6) 

          
1,00E+00 

Lm = Lo Lm = Lo Lm = 0 
          

0,00E+00 

Rm = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rm = Nm Pm Lm Rm = 0.0203321063511570087 x 1 x 0 

          
0,00E+00 

Rho = Nature du sous-sol Rho = INCONNU Rho = INCONNU = 500 
          

5,00E+02 

al = surface équivalente 
d'exposition des coups de 
foudre sur le service (m2) 

al = (Enterré) = Racine 
(Rho) * (Lc - 3(Ha + Hb)) 

al = 22.360679775 * (30 - 3 * (0 + 3)) 
          

4,70E+02 

NL = Evaluation du 
nombre annuel moyen 

d'impacts sur un service 

NL = Ng * al * Cd * ct * 
10^-6 

NL = 0.27 * 469.574275274956 * 0.25 * 1 * 10^-6 
          

3,17E-05 

Lu = Pertes dues des 
blessures sur les êtres 

vivants 
Lu =  ra Lt Lu =  0.01 x  0.0001 

          
1,00E-06 

Ru = la ligne de puissance 
donnant lieu à un choc 

RU = (NL + NDa) PU LU 
RU = (0.00003169626358105953 + 

0.0007902636488429913) x 1 x 0.000001 
          

3,17E-11 

Rv = la ligne de puissance 
donnant lieu à des 

dommages physiques 

RV = (NL + NDa) PV h r rf 
Lf 

RV =(0.00003169626358105953 + 
0.0007902636488429913) * 1 * 2 * 0.5 * 0.001 * 0.05 

          
1,58E-09 

Rw = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rw = (NL + NDa) Pw Lw 

Rw = 
(0.000031696263581059530.0007902636488429913) * 1 

* 0 

          
0,00E+00 

Ce = Facteur 
d'environnement 

Ce = Rural Ce = Rural = 1 
          

1,00E+00 

Ni = Evaluation du 
nombre annuel moyen 
d'impacts à proximité 

d'un service 

Ni = Ng Ai Ce Ct 10^–6 Ni = 0.27 x 16770.5098312484 x 1 x 1 x 0.000001 
          

4,53E-03 

Rz = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rz = (Ni - Nl) Pz Lz 

Rz = (0.004528037654437068 - 
0.00003169626358105953) x 0.2 x 0 

          
0,00E+00 

R1 = Risque de perte de 
vie humaine 

R1 = Ra + Rb + Rc + Rm + 
Ru + Rv + Rw + Rz 

R1 = 0.00000000079026364884 + 
0.00000003951318244214 + 0 + 0 + 

0.00000000003169626358 + 0.00000000158481317905 + 
0 + 0 

          
6,89E-08 

lf = Type de service 
lf = TV, Communication, 

Puissance 
lf = TV, Communication, Puissance = 0.01 

          
1,00E-02 
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Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 0.001  0.01 
          

5,00E-06 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.0007902636488429913 x 1 x 0.000005 

          
3,95E-09 

Lo = Valeurs moyennes 
type Lo 

Lo = TV, Communication, 
Puissance = 0.001 

Lo = 0.001 
          

1,00E-03 

Rc = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
RC = ND PC LC RC = 0.0007902636488429913 x 1 x 0.001 

          
7,90E-07 

Rm = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rm = Nm Pm Lm Rm = 0.0203321063511570087 x 1 x 0.001 

          
2,03E-05 

Rv = la ligne de puissance 
donnant lieu à des 

dommages physiques 

RV = (NL + NDa) PV h r rf 
Lf 

RV =(0.00003169626358105953 + 
0.0007902636488429913) * 1 * 2 * 0.5 * 0.001 * 0.01 

          
8,22E-09 

Rw = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rw = (NL + NDa) Pw Lw 

Rw = 
(0.000031696263581059530.0007902636488429913) * 1 

* 0.001 

          
8,22E-07 

Rz = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rz = (Ni - Nl) Pz Lz 

Rz = (0.004528037654437068 - 
0.00003169626358105953) x 0.2 x 0.001 

          
8,99E-07 

R2 = Risque de perte de 
service public 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + 
Rw + Rz 

R2 = 0.00000000395131824421 + 
0.00000079026364884299 + 0.000020332106351157 + 

0.00000000821959912424 + 0.00000082195991242405 + 
0.0000008992682781712 

          
5,98E-04 

Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 0.001  0.1 
          

5,00E-05 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.0007902636488429913 x 1 x 0.00005 

          
3,95E-08 

R3 = Risque de perte 
d'héritage culturel 

R3 = Rb + Rv 
R3 = 0.00000003951318244214 + 

0.00000000821959912424 
          

6,88E-08 

La = Pertes dues aux 
blessures sur les êtres 

vivants 
La = Lu = ra Lt La = 0.01 x 0.0001 

          
1,00E-06 

Ra = composantes 
associées aux blessures 

sur des êtres vivants 
Ra = Nd x Pa x La 0.0007902636488429913 x 1 x 0.000001 

          
7,90E-10 

lf = Type de structure lf = Industrielle lf = Industrielle = 0.5 
          

5,00E-01 

Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 0.001 2 0.5 
          

5,00E-04 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.0007902636488429913 x 1 x 0.0005 

          
3,95E-07 

Lo = Valeurs moyennes 
type Lo 

Lo = Autres = 0.001 Lo = 0.001 
          

1,00E-03 

Rc = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
RC = ND PC LC RC = 0.0007902636488429913 x 1 x 0.001 

          
7,90E-07 

Lm = Lo Lm = Lo Lm = 0.001 
          

1,00E-03 

Rm = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rm = Nm Pm Lm Rm = 0.0203321063511570087 x 1 x 0.001 

          
2,03E-05 
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Rv = la ligne de puissance 
donnant lieu à des 

dommages physiques 

RV = (NL + NDa) PV h r rf 
Lf 

RV =(0.00003169626358105953 + 
0.0007902636488429913) * 1 * 2 * 0.5 * 0.001 * 0.5 

          
4,11E-07 

Rw = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rw = (NL + NDa) Pw Lw 

Rw = 
(0.000031696263581059530.0007902636488429913) * 1 

* 0.001 

          
8,22E-07 

Rz = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rz = (Ni - Nl) Pz Lz 

Rz = (0.004528037654437068 - 
0.00003169626358105953) x 0.2 x 0.001 

          
8,99E-07 

R4 = Risque de perte de 
valeurs économiques 

R4 = Ra + Rb + Rc + Rm + 
Ru + Rv + Rw + Rz 

R4 = 0.00000000079026364884 + 
0.00000039513182442149 + 0.00000079026364884299 + 

0.000020332106351157 + 0.00000000003169626358 + 
0.00000041097995621202 + 0.00000082195991242405 + 

0.0000008992682781712 

          
6,00E-04 
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VI.8. Structure N°8 : Poste de garde 
Description Formule Formule en chiffre Résultat 

Ng = Nombre d'impacts 
au km² par an 

Ng = Valeur en fonction 
de la commune 

0.27 
          

2,70E-01 

L 
L = Longueur du bâtiment 

saisie en mètres 
8.5 

          
8,50E+00 

W 
W = Largeur du bâtiment 

saisie en mètres 
6 

          
6,00E+00 

H 
H = Hauteur du bâtiment 

saisie en mètres 
4.85 

          
4,85E+00 

Ad = Surface équivalente 
d'exposition de la 

structure isolée (m²) 

Ad = LW + 6 H (L + W) + 9 
Pi (H)² 

8.5 x 6 + 6 x 4.85 x(8.5+6) + 9 x3.14159265359 x 23.5225 
          

1,14E+03 

Cd = facteur 
d'emplacement de la 

structure 

Cd = Facteur 
d'emplacement du 
bâtiment : entouré 
d'objet plus haut 

Entouré d'objet plus haut = 0.25 
          

2,50E-01 

Nd = Nombre 
d'évènements dangereux 

Nd pour une structure 
Nd = Ng x Ad x C 10^(-6) 0.27 x 1138.033018746593 x 0.25 x 10^-6 

          
5,75E-05 

Pa = Protection contre les 
chocs 

Pa = choisir = 1 1 
          

1,00E+00 

ru = résistance de contact 
/ type de sol ou de 
plancher extérieur 

ru = bois = 0.00001 ru = bois = 0.00001 
          

1,00E-05 

ra = résistance de contact 
/ type de sol ou de 
plancher intérieur 

ra = béton = 0.01 ra = béton = 0.01 
          

1,00E-02 

Lt = Pertes dues aux 
blessures par contact 

Lt = A l'intérieur de la 
zone = 0.0001 

Lt = 0.0001 
          

1,00E-04 

La = Pertes dues aux 
blessures sur les êtres 

vivants 
La = Lu = ra Lt La = 0.01 x 0.0001 

          
1,00E-06 

Ra = composantes 
associées aux blessures 

sur des êtres vivants 
Ra = Nd x Pa x La 0.00005746878059289277 x 1 x 0.000001 

          
5,75E-11 

Pb = Caractéristique de la 
structure 

Pb = non protégé par SPF Pb = non protégé par SPF = 1 
          

1,00E+00 

rf = Risque d'incendie rf = Ordinaire rf = Ordinaire = 0.01 
          

1,00E-02 

r = Disposition - facteur 
de réduction 

r = manuelle / 
automatique 

r = manuelle / automatique = 0.5 
          

5,00E-01 

lf = Type de structure lf = Industrielle lf = Industrielle = 0.05 
          

5,00E-02 

h = Type de danger 
particulier 

h = risque de panique 
faible 

h = risque de panique faible = 2 
          

2,00E+00 

Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 0.01 2 0.05 
          

5,00E-04 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.00005746878059289277 x 1 x 0.0005 

          
2,87E-08 

Pc = Pspd = Valeurs de 
probabilité en fonction 

des niveaux de protection 
Pc = Pspd Pc = Pspd = Pas de parafoudres coordonnées = 1 

          
1,00E+00 
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Lo = Valeurs moyennes 
type Lo 

Lo = Pas de risque = 0 Lo = 0 
          

0,00E+00 

Rc = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
RC = ND PC LC RC = 0.00005746878059289277 x 1 x 0 

          
0,00E+00 

Am = zone d'influence de 
la structure pour les 

coups de foudre frappant 
à proximité de la 

structure (m2) 

Am =(L+250) x (W+250) Am =(8.5+ 250) x  (6+250) 
          

6,62E+04 

Nm = Evaluation du 
nombre annuel moyen 
d'impacts à proximité 
d'une structure (NM) 

Nm = Ng ( Am - Ad Cd) 
10^-6 

Nm = 0.27 x ( 66176 - 851.38934211693 x 0.25) x 10^-6 
          

1,78E-02 

Pm = Valeur de la 
probabilité Pm en 

fonction du facteur Km 
Pm = Dépend de Kms Pm = 1 (avec Kms = 0.6) 

          
1,00E+00 

Lm = Lo Lm = Lo Lm = 0 
          

0,00E+00 

Rm = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rm = Nm Pm Lm Rm = 0.01781005121940710722 x 1 x 0 

          
0,00E+00 

Rho = Nature du sous-sol Rho = INCONNU Rho = INCONNU = 500 
          

5,00E+02 

al = surface équivalente 
d'exposition des coups de 
foudre sur le service (m2) 

al = (Enterré) = Racine 
(Rho) * (Lc - 3(Ha + Hb)) 

al = 22.360679775 * (100 - 3 * (0 + 3)) 
          

2,03E+03 

NL = Evaluation du 
nombre annuel moyen 

d'impacts sur un service 

NL = Ng * al * Cd * ct * 
10^-6 

NL = 0.27 * 2034.82185952481 * 0.25 * 1 * 10^-6 
          

1,37E-04 

Lu = Pertes dues des 
blessures sur les êtres 

vivants 
Lu = ra Lt Lu = 0.01 x  0.0001 

          
1,00E-06 

Ru = la ligne de puissance 
donnant lieu à un choc 

RU = (NL + NDa) PU LU 
RU = (0.00013735047551792467 + 

0.00005746878059289277) x 1 x 0.000001 
          

1,37E-10 

Rv = la ligne de puissance 
donnant lieu à des 

dommages physiques 

RV = (NL + NDa) PV h r rf 
Lf 

RV =(0.00013735047551792467 + 
0.00005746878059289277) * 1 * 2 * 0.5 * 0.01 * 0.05 

          
6,87E-08 

Rw = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rw = (NL + NDa) Pw Lw 

Rw = 
(0.000137350475517924670.00005746878059289277) * 

1 * 0 

          
0,00E+00 

Ce = Facteur 
d'environnement 

Ce = Rural Ce = Rural = 1 
          

1,00E+00 

Ni = Evaluation du 
nombre annuel moyen 
d'impacts à proximité 

d'un service 

Ni = Ng Ai Ce Ct 10^–6 Ni = 0.27 x 55901.6994374947 x 1 x 1 x 0.000001 
          

1,51E-02 

Rz = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rz = (Ni - Nl) Pz Lz 

Rz = (0.015093458848123569 - 
0.00013735047551792467) x 0.2 x 0 

          
0,00E+00 

R1 = Risque de perte de 
vie humaine 

R1 = Ra + Rb + Rc + Rm + 
Ru + Rv + Rw + Rz 

R1 = 0.00000000005746878059 + 
0.00000002873439029644 + 0 + 0 + 

0.00000000013735047551 + 0.00000006867523775896 + 
0 + 0 

          
9,76E-08 

lf = Type de service 
lf = TV, Communication, 

Puissance 
lf = TV, Communication, Puissance = 0.01 

          
1,00E-02 
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Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 0.01  0.01 
          

5,00E-05 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.00005746878059289277 x 1 x 0.00005 

          
2,87E-09 

Lo = Valeurs moyennes 
type Lo 

Lo = TV, Communication, 
Puissance = 0.001 

Lo = 0.001 
          

1,00E-03 

Rc = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
RC = ND PC LC RC = 0.00005746878059289277 x 1 x 0.001 

          
5,75E-08 

Rm = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rm = Nm Pm Lm Rm = 0.01781005121940710722 x 1 x 0.001 

          
1,78E-05 

Rv = la ligne de puissance 
donnant lieu à des 

dommages physiques 

RV = (NL + NDa) PV h r rf 
Lf 

RV =(0.00013735047551792467 + 
0.00005746878059289277) * 1 * 2 * 0.5 * 0.01 * 0.01 

          
1,95E-08 

Rw = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rw = (NL + NDa) Pw Lw 

Rw = 
(0.000137350475517924670.00005746878059289277) * 

1 * 0.001 

          
1,95E-07 

Rz = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rz = (Ni - Nl) Pz Lz 

Rz = (0.015093458848123569 - 
0.00013735047551792467) x 0.2 x 0.001 

          
2,99E-06 

R2 = Risque de perte de 
service public 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + 
Rw + Rz 

R2 = 0.00000000287343902964 + 
0.00000005746878059289 + 0.0000178100512194071 + 

0.00000001948192561108 + 0.00000019481925611081 + 
0.00000299122167452112 

          
5,17E-04 

Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 0.01  0.1 
          

5,00E-04 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.00005746878059289277 x 1 x 0.0005 

          
2,87E-08 

R3 = Risque de perte 
d'héritage culturel 

R3 = Rb + Rv 
R3 = 0.00000002873439029644 + 

0.00000001948192561108 
          

1,13E-07 

La = Pertes dues aux 
blessures sur les êtres 

vivants 
La = Lu = ra Lt La = 0.01 x 0.0001 

          
1,00E-06 

Ra = composantes 
associées aux blessures 

sur des êtres vivants 
Ra = Nd x Pa x La 0.00005746878059289277 x 1 x 0.000001 

          
5,75E-11 

lf = Type de structure lf = Industrielle lf = Industrielle = 0.5 
          

5,00E-01 

Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 0.01 2 0.5 
          

5,00E-03 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.00005746878059289277 x 1 x 0.005 

          
2,87E-07 

Lo = Valeurs moyennes 
type Lo 

Lo = Autres = 0.001 Lo = 0.001 
          

1,00E-03 

Rc = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
RC = ND PC LC RC = 0.00005746878059289277 x 1 x 0.001 

          
5,75E-08 

Lm = Lo Lm = Lo Lm = 0.001 
          

1,00E-03 

Rm = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rm = Nm Pm Lm Rm = 0.01781005121940710722 x 1 x 0.001 

          
1,78E-05 
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Rv = la ligne de puissance 
donnant lieu à des 

dommages physiques 

RV = (NL + NDa) PV h r rf 
Lf 

RV =(0.00013735047551792467 + 
0.00005746878059289277) * 1 * 2 * 0.5 * 0.01 * 0.5 

          
9,74E-07 

Rw = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rw = (NL + NDa) Pw Lw 

Rw = 
(0.000137350475517924670.00005746878059289277) * 

1 * 0.001 

          
1,95E-07 

Rz = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rz = (Ni - Nl) Pz Lz 

Rz = (0.015093458848123569 - 
0.00013735047551792467) x 0.2 x 0.001 

          
2,99E-06 

R4 = Risque de perte de 
valeurs économiques 

R4 = Ra + Rb + Rc + Rm + 
Ru + Rv + Rw + Rz 

R4 = 0.00000000005746878059 + 
0.00000028734390296446 + 0.00000005746878059289 + 
0.0000178100512194071 + 0.00000000013735047551 + 

0.00000097409628055408 + 0.00000019481925611081 + 
0.00000299122167452112 

          
5,20E-04 
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VI.9. Structure N°9 : Atelier de maintenance + Salle de charge + 

Déchetterie 
Description Formule Formule en chiffre Résultat 

Ng = Nombre d'impacts 
au km² par an 

Ng = Valeur en fonction 
de la commune 

0.27 
          

2,70E-01 

L 
L = Longueur du bâtiment 

saisie en mètres 
53 

          
5,30E+01 

W 
W = Largeur du bâtiment 

saisie en mètres 
15 

          
1,50E+01 

H 
H = Hauteur du bâtiment 

saisie en mètres 
8.47 

          
8,47E+00 

Ad = Surface équivalente 
d'exposition de la 

structure isolée (m²) 

Ad = LW + 6 H (L + W) + 9 
Pi (H)² 

53 x 15 + 6 x 8.47 x(53+15) + 9 x3.14159265359 x 71.7409 
          

6,28E+03 

Cd = facteur 
d'emplacement de la 

structure 

Cd = Facteur 
d'emplacement du 
bâtiment : entouré 
d'objet plus haut 

Entouré d'objet plus haut = 0.25 
          

2,50E-01 

Nd = Nombre 
d'évènements dangereux 

Nd pour une structure 
Nd = Ng x Ad x C 10^(-6) 0.27 x 6279.18615961728 x 0.25 x 10^-6 

          
4,24E-04 

Pa = Protection contre les 
chocs 

Pa = choisir = 1 1 
          

1,00E+00 

ru = résistance de contact 
/ type de sol ou de 
plancher extérieur 

ru = bois = 0.00001 ru = bois = 0.00001 
          

1,00E-05 

ra = résistance de contact 
/ type de sol ou de 
plancher intérieur 

ra = béton = 0.01 ra = béton = 0.01 
          

1,00E-02 

Lt = Pertes dues aux 
blessures par contact 

Lt = A l'intérieur de la 
zone = 0.0001 

Lt = 0.0001 
          

1,00E-04 

La = Pertes dues aux 
blessures sur les êtres 

vivants 
La = Lu = ra Lt La = 0.01 x 0.0001 

          
1,00E-06 

Ra = composantes 
associées aux blessures 

sur des êtres vivants 
Ra = Nd x Pa x La 0.0004238450657741664 x 1 x 0.000001 

          
4,24E-10 

Pb = Caractéristique de la 
structure 

Pb = non protégé par SPF Pb = non protégé par SPF = 1 
          

1,00E+00 

rf = Risque d'incendie rf = Explosion rf = Explosion = 1 
          

1,00E+00 

r = Disposition - facteur 
de réduction 

r = manuelle / 
automatique 

r = manuelle / automatique = 0.5 
          

5,00E-01 

lf = Type de structure lf = Industrielle lf = Industrielle = 0.05 
          

5,00E-02 

h = Type de danger 
particulier 

h = risque de panique 
faible 

h = risque de panique faible = 2 
          

2,00E+00 

Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 1 2 0.05 
          

5,00E-02 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.0004238450657741664 x 1 x 0.05 

          
2,12E-05 

Pc = Pspd = Valeurs de 
probabilité en fonction 

des niveaux de protection 
Pc = Pspd Pc = Pspd = Pas de parafoudres coordonnées = 1 

          
1,00E+00 
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Lo = Valeurs moyennes 
type Lo 

Lo = Pas de risque = 0 Lo = 0 
          

0,00E+00 

Rc = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
RC = ND PC LC RC = 0.0004238450657741664 x 1 x 0 

          
0,00E+00 

Am = zone d'influence de 
la structure pour les 

coups de foudre frappant 
à proximité de la 

structure (m2) 

Am =(L+250) x (W+250) Am =(53+ 250) x  (15+250) 
          

8,03E+04 

Nm = Evaluation du 
nombre annuel moyen 
d'impacts à proximité 
d'une structure (NM) 

Nm = Ng ( Am - Ad Cd) 
10^-6 

Nm = 0.27 x ( 80295 - 6279.18615961728 x 0.25) x 10^-6 
          

2,13E-02 

Pm = Valeur de la 
probabilité Pm en 

fonction du facteur Km 
Pm = Dépend de Kms Pm =  1 (avec Kms = 0.6) 

          
1,00E+00 

Lm = Lo Lm = Lo Lm = 0 
          

0,00E+00 

Rm = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rm = Nm Pm Lm Rm = 0.0212558049342258336 x 1 x 0 

          
0,00E+00 

Rho = Nature du sous-sol Rho = INCONNU Rho = INCONNU = 500 
          

5,00E+02 

al = surface équivalente 
d'exposition des coups de 
foudre sur le service (m2) 

al = (Enterré) = Racine 
(Rho) * (Lc - 3(Ha + Hb)) 

al = 22.360679775 * (80 - 3 * (0 + 3)) 
          

1,59E+03 

NL = Evaluation du 
nombre annuel moyen 

d'impacts sur un service 

NL = Ng * al * Cd * ct * 
10^-6 

NL = 0.27 * 1587.60826402485 * 0.25 * 1 * 10^-6 
          

1,07E-04 

Lu = Pertes dues des 
blessures sur les êtres 

vivants 
Lu =  ra Lt Lu =  0.01 x  0.0001 

          
1,00E-06 

Ru = la ligne de puissance 
donnant lieu à un choc 

RU = (NL + NDa) PU LU 
RU = (0.00010716355782167737 + 

0.0004238450657741664) x 1 x 0.000001 
          

1,07E-10 

Rv = la ligne de puissance 
donnant lieu à des 

dommages physiques 

RV = (NL + NDa) PV h r rf 
Lf 

RV =(0.00010716355782167737 + 
0.0004238450657741664) * 1 * 2 * 0.5 * 1 * 0.05 

          
5,36E-06 

Rw = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rw = (NL + NDa) Pw Lw 

Rw = 
(0.000107163557821677370.0004238450657741664) * 1 

* 0 

          
0,00E+00 

Ce = Facteur 
d'environnement 

Ce = Rural Ce = Rural = 1 
          

1,00E+00 

Ni = Evaluation du 
nombre annuel moyen 
d'impacts à proximité 

d'un service 

Ni = Ng Ai Ce Ct 10^–6 Ni = 0.27 x 44721.3595499958 x 1 x 1 x 0.000001 
          

1,21E-02 

Rz = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rz = (Ni - Nl) Pz Lz 

Rz = (0.012074767078498866 - 
0.00010716355782167737) x 0.2 x 0 

          
0,00E+00 

R1 = Risque de perte de 
vie humaine 

R1 = Ra + Rb + Rc + Rm + 
Ru + Rv + Rw + Rz 

R1 = 0.00000000042384506577 + 
0.00002119225328870832 + 0 + 0 + 

0.00000000010716355782 + 0.00000535817789108386 + 
0 + 0 

          
3,23E-05 

lf = Type de service 
lf = TV, Communication, 

Puissance 
lf = TV, Communication, Puissance = 0.01 

          
1,00E-02 
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Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 1  0.01 
          

5,00E-03 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.0004238450657741664 x 1 x 0.005 

          
2,12E-06 

Lo = Valeurs moyennes 
type Lo 

Lo = TV, Communication, 
Puissance = 0.001 

Lo = 0.001 
          

1,00E-03 

Rc = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
RC = ND PC LC RC = 0.0004238450657741664 x 1 x 0.001 

          
4,24E-07 

Rm = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rm = Nm Pm Lm Rm = 0.0212558049342258336 x 1 x 0.001 

          
2,13E-05 

Rv = la ligne de puissance 
donnant lieu à des 

dommages physiques 

RV = (NL + NDa) PV h r rf 
Lf 

RV =(0.00010716355782167737 + 
0.0004238450657741664) * 1 * 2 * 0.5 * 1 * 0.01 

          
5,31E-06 

Rw = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rw = (NL + NDa) Pw Lw 

Rw = 
(0.000107163557821677370.0004238450657741664) * 1 

* 0.001 

          
5,31E-07 

Rz = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rz = (Ni - Nl) Pz Lz 

Rz = (0.012074767078498866 - 
0.00010716355782167737) x 0.2 x 0.001 

          
2,39E-06 

R2 = Risque de perte de 
service public 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + 
Rw + Rz 

R2 = 0.00000211922532887083 + 
0.00000042384506577416 + 0.00002125580493422583 + 
0.00000531008623595843 + 0.00000053100862359584 + 

0.00000239352070413543 

          
5,33E-04 

Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 1  0.1 
          

5,00E-02 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.0004238450657741664 x 1 x 0.05 

          
2,12E-05 

R3 = Risque de perte 
d'héritage culturel 

R3 = Rb + Rv 
R3 = 0.00002119225328870832 + 

0.00000531008623595843 
          

3,61E-05 

La = Pertes dues aux 
blessures sur les êtres 

vivants 
La = Lu = ra Lt La = 0.01 x 0.0001 

          
1,00E-06 

Ra = composantes 
associées aux blessures 

sur des êtres vivants 
Ra = Nd x Pa x La 0.0004238450657741664 x 1 x 0.000001 

          
4,24E-10 

lf = Type de structure lf = Industrielle lf = Industrielle = 0.5 
          

5,00E-01 

Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 1 2 0.5 
          

5,00E-01 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.0004238450657741664 x 1 x 0.5 

          
2,12E-04 

Lo = Valeurs moyennes 
type Lo 

Lo = Autres = 0.001 Lo = 0.001 
          

1,00E-03 

Rc = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
RC = ND PC LC RC = 0.0004238450657741664 x 1 x 0.001 

          
4,24E-07 

Lm = Lo Lm = Lo Lm = 0.001 
          

1,00E-03 

Rm = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rm = Nm Pm Lm Rm = 0.0212558049342258336 x 1 x 0.001 

          
2,13E-05 
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Rv = la ligne de puissance 
donnant lieu à des 

dommages physiques 

RV = (NL + NDa) PV h r rf 
Lf 

RV =(0.00010716355782167737 + 
0.0004238450657741664) * 1 * 2 * 0.5 * 1 * 0.5 

          
2,66E-04 

Rw = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rw = (NL + NDa) Pw Lw 

Rw = 
(0.000107163557821677370.0004238450657741664) * 1 

* 0.001 

          
5,31E-07 

Rz = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rz = (Ni - Nl) Pz Lz 

Rz = (0.012074767078498866 - 
0.00010716355782167737) x 0.2 x 0.001 

          
2,39E-06 

R4 = Risque de perte de 
valeurs économiques 

R4 = Ra + Rb + Rc + Rm + 
Ru + Rv + Rw + Rz 

R4 = 0.00000000042384506577 + 
0.0002119225328870832 + 0.00000042384506577416 + 

0.00002125580493422583 + 0.00000000010716355782 + 
0.00026550431179792188 + 0.00000053100862359584 + 

0.00000239352070413543 

          
1,52E-03 
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VI.10. Structure N°10 : Station Hydrogène 
Description Formule Formule en chiffre Résultat 

Ng = Nombre d'impacts 
au km² par an 

Ng = Valeur en fonction 
de la commune 

0.27 
          

2,70E-01 

L 
L = Longueur du bâtiment 

saisie en mètres 
25 

          
2,50E+01 

W 
W = Largeur du bâtiment 

saisie en mètres 
12 

          
1,20E+01 

H 
H = Hauteur du bâtiment 

saisie en mètres 
3 

          
3,00E+00 

Ad = Surface équivalente 
d'exposition de la 

structure isolée (m²) 

Ad = LW + 6 H (L + W) + 9 
Pi (H)² 

25 x 12 + 6 x 3 x(25+12) + 9 x3.14159265359 x 9 
          

1,22E+03 

Cd = facteur 
d'emplacement de la 

structure 

Cd = Facteur 
d'emplacement du 

bâtiment : isolé 
isolé = 1 

          
1,00E+00 

Nd = Nombre 
d'évènements dangereux 

Nd pour une structure 
Nd = Ng x Ad x C 10^(-6) 0.27 x 1220.469004940773 x 1 x 10^-6 

          
3,30E-04 

Pa = Protection contre les 
chocs 

Pa = pas de protection = 
1 

1 
          

1,00E+00 

ru = résistance de contact 
/ type de sol ou de 
plancher extérieur 

ru = bois = 0.00001 ru = bois = 0.00001 
          

1,00E-05 

ra = résistance de contact 
/ type de sol ou de 
plancher intérieur 

ra = béton = 0.01 ra = béton = 0.01 
          

1,00E-02 

Lt = Pertes dues aux 
blessures par contact 

Lt = A l'intérieur de la 
zone = 0.0001 

Lt = 0.0001 
          

1,00E-04 

La = Pertes dues aux 
blessures sur les êtres 

vivants 
La = Lu = ra Lt La = 0.01 x 0.0001 

          
1,00E-06 

Ra = composantes 
associées aux blessures 

sur des êtres vivants 
Ra = Nd x Pa x La 0.00032952663133400871 x 1 x 0.000001 

          
3,30E-10 

Pb = Caractérisstique de 
la structure 

Pb = non protégé par SPF Pb = non protégé par SPF = 1 
          

1,00E+00 

rf = Risque d'incendie rf = Explosion rf = Explosion = 1 
          

1,00E+00 

r = Disposition - facteur 
de réduction 

r = manuelle / 
automatique 

r = manuelle / automatique = 0.5 
          

5,00E-01 

lf = Type de structure lf = Industrielle lf = Industrielle = 0.05 
          

5,00E-02 

h = Type de danger 
particulier 

h = risque de panique 
faible 

h = risque de panique faible = 2 
          

2,00E+00 

Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 1 2 0.05 
          

5,00E-02 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.00032952663133400871 x 1 x 0.05 

          
1,65E-05 

Pc = Pspd = Valeurs de 
probabilité en fonction 

des niveaux de protection 
Pc = Pspd Pc = Pspd = Pas de parafoudres coordonnées = 1 

          
1,00E+00 

Lo = Valeurs moyennes 
type Lo 

Lo = Pas de risque = 0 Lo = 0 
          

0,00E+00 
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Rc = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
RC = ND PC LC RC = 0.00032952663133400871 x 1 x 0 

          
0,00E+00 

Am = zone d'influence de 
la structure pour les 

coups de foudre frappant 
à proximité de la 

structure (m2) 

Am =(L+250) x (W+250) Am =(25+ 250) x  (12+250) 
          

7,21E+04 

Nm = Evaluation du 
nombre annuel moyen 
d'impacts à proximité 
d'une structure (NM) 

Nm = Ng ( Am - Ad Cd) 
10^-6 

Nm = 0.27 x ( 72050 - 1220.469004940773 x 1) x 10^-6 
          

1,91E-02 

Pm = Valeur de la 
probabilité Pm en 

fonction du facteur Km 
Pm = Dépend de Kms Pm =  1 (avec Kms = 0.6) 

          
1,00E+00 

Lm = Lo Lm = Lo Lm = 0 
          

0,00E+00 

Rm = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rm = Nm Pm Lm Rm = 0.01912397336866599129 x 1 x 0 

          
0,00E+00 

Rho = Nature du sous sol Rho = INCONNU Rho = INCONNU = 500 
          

5,00E+02 

al = surface équivalente 
d'exposition des coups de 
foudre sur le service (m2) 

al = (Entérré) = 
Racine(Rho) * (Lc - 3(Ha + 

Hb)) 
al = 22.360679775 * (30 - 3 * (0 + 3)) 

          
4,70E+02 

NL = Evaluation du 
nombre annuel moyen 

d'impacts sur un service 

NL = Ng * al * Cd * ct * 
10^-6 

NL = 0.27 * 469.574275274956 * 1 * 1 * 10^-6 
          

3,17E-05 

Lu = Pertes dues des 
blessures sur les êtres 

vivants 
Lu =  ra Lt Lu =  0.01 x  0.0001 

          
1,00E-06 

Ru = la ligne de puissance 
donnant lieu à un choc 

RU = (NL + NDa) PU LU 
RU = (0.00003169626358105953 + 

0.00032952663133400871) x 1 x 0.000001 
          

3,17E-11 

Rv = la ligne de puissance 
donnant lieu à des 

dommages physiques 

RV = (NL + NDa) PV h r rf 
Lf 

RV =(0.00003169626358105953 + 
0.00032952663133400871) * 1 * 2 * 0.5 * 1 * 0.05 

          
1,58E-06 

Rw = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rw = (NL + NDa) Pw Lw 

Rw = 
(0.000031696263581059530.00032952663133400871) * 

1 * 0 

          
0,00E+00 

Ce = Facteur 
d'environnement 

Ce = Rural Ce = Rural = 1 
          

1,00E+00 

Ni = Evaluation du 
nombre annuel moyen 
d'impacts à proximité 

d'un service 

Ni = Ng Ai Ce Ct 10^–6 Ni = 0.27 x 16770.5098312484 x 1 x 1 x 0.000001 
          

4,53E-03 

Rz = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rz = (Ni - Nl) Pz Lz 

Rz = (0.004528037654437068 - 
0.00003169626358105953) x 0.2 x 0 

          
0,00E+00 

R1 = Risque de perte de 
vie humaine 

R1 = Ra + Rb + Rc + Rm + 
Ru + Rv + Rw + Rz 

R1 = 0.00000000032952663133 + 
0.00001647633156670043 + 0 + 0 + 

0.00000000003169626358 + 0.00000158481317905297 + 
0 + 0 

          
2,21E-04 

lf = Type de service 
lf = TV, Communication, 

Puissance 
lf = TV, Communication, Puissance = 0.01 

          
1,00E-02 

Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 1  0.01 
          

5,00E-03 
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Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.00032952663133400871 x 1 x 0.005 

          
1,65E-06 

Lo = Valeurs moyennes 
type Lo 

Lo = TV, Communication, 
Puissance = 0.001 

Lo = 0.001 
          

1,00E-03 

Rc = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
RC = ND PC LC RC = 0.00032952663133400871 x 1 x 0.001 

          
3,30E-07 

Rm = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rm = Nm Pm Lm Rm = 0.01912397336866599129 x 1 x 0.001 

          
1,91E-05 

Rv = la ligne de puissance 
donnant lieu à des 

dommages physiques 

RV = (NL + NDa) PV h r rf 
Lf 

RV =(0.00003169626358105953 + 
0.00032952663133400871) * 1 * 2 * 0.5 * 1 * 0.01 

          
3,61E-06 

Rw = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rw = (NL + NDa) Pw Lw 

Rw = 
(0.000031696263581059530.00032952663133400871) * 

1 * 0.001 

          
3,61E-07 

Rz = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rz = (Ni - Nl) Pz Lz 

Rz = (0.004528037654437068 - 
0.00003169626358105953) x 0.2 x 0.001 

          
8,99E-07 

R2 = Risque de perte de 
service public 

R2 = Rb + Rc + Rm + Rv + 
Rw + Rz 

R2 = 0.00000164763315667004 + 
0.000000329526631334 + 0.00001912397336866599 + 

0.00000361222894915068 + 0.00000036122289491506 + 
0.0000008992682781712 

          
7,88E-04 

Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 1  0.1 
          

5,00E-02 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.00032952663133400871 x 1 x 0.05 

          
1,65E-05 

R3 = Risque de perte 
d'héritage culturel 

R3 = Rb + Rv 
R3 = 0.00001647633156670043 + 

0.00000361222894915068 
          

6,99E-05 

La = Pertes dues aux 
blessures sur les êtres 

vivants 
La = Lu = ra Lt La = 0.01 x 0.0001 

          
1,00E-06 

Ra = composantes 
associées aux blessures 

sur des êtres vivants 
Ra = Nd x Pa x La 0.00032952663133400871 x 1 x 0.000001 

          
3,30E-10 

lf = Type de structure lf = Industrielle lf = Industrielle = 0.5 
          

5,00E-01 

Lb =Pertes dues aux 
dommages physiques 

Lb = Lv = r rf h Lf Lb = Lv = 0.5 1 2 0.5 
          

5,00E-01 

Rb = Composantes 
associées aux dommages 

physiques 
Rb = Nd Pb Lb 0.00032952663133400871 x 1 x 0.5 

          
1,65E-04 

Lo = Valeurs moyennes 
type Lo 

Lo = Autres = 0.001 Lo = 0.001 
          

1,00E-03 

Rc = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
RC = ND PC LC RC = 0.00032952663133400871 x 1 x 0.001 

          
3,30E-07 

Lm = Lo Lm = Lo Lm = 0.001 
          

1,00E-03 

Rm = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rm = Nm Pm Lm Rm = 0.01912397336866599129 x 1 x 0.001 

          
1,91E-05 
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Rv = la ligne de puissance 
donnant lieu à des 

dommages physiques 

RV = (NL + NDa) PV h r rf 
Lf 

RV =(0.00003169626358105953 + 
0.00032952663133400871) * 1 * 2 * 0.5 * 1 * 0.5 

          
1,81E-04 

Rw = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rw = (NL + NDa) Pw Lw 

Rw = 
(0.000031696263581059530.00032952663133400871) * 

1 * 0.001 

          
3,61E-07 

Rz = composantes 
associées aux défaillances 

des réseaux internes 
Rz = (Ni - Nl) Pz Lz 

Rz = (0.004528037654437068 - 
0.00003169626358105953) x 0.2 x 0.001 

          
8,99E-07 

R4 = Risque de perte de 
valeurs économiques 

R4 = Ra + Rb + Rc + Rm + 
Ru + Rv + Rw + Rz 

R4 = 0.00000000032952663133 + 
0.00016476331566700435 + 0.000000329526631334 + 

0.00001912397336866599 + 0.00000000003169626358 + 
0.00018061144745753412 + 0.00000036122289491506 + 

0.0000008992682781712 

          
1,44E-03 
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SAINT HILAIRE DU LOULAY



CRITERE
COEFFICIENTS  

ADDITIONNELS

COMMENTAIRES/

JUSTIFICATIONS

HAUTEUR DE STOCKAGE (1)(2)(3)

- Jusqu'à 3 m

- Jusqu'à 8 m

- Jusqu'à 12 m

- Jusqu'à 30 m

- Jusqu'à 40 m

- Au-delà de 40 m

0

+0,1

+0,2

+0,5

+0,7

+0,8

0,5 stockage entre 12m et 30m

TYPE DE CONSTRUCTION (4)

- résistance mécanique de l'ossature ≥ R60

- résistance mécanique de l'ossature ≥ R30

- résistance mécanique de l'ossature < R30

-0,1

0

+0,1

-0,1 R60 mini

MATERIAUX AGGRAVANTS (5)

Présence d'au moins 1 matériau aggravant
0,1 0,1 Panneaux solaires toiture B1 

TYPES 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.(6)

- service de sécurité incendie 24H/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention, en mesure d'intervenir 24H/24(7)

-0,1

-0,1

-0,3

-0,1 télésurveillance 7/7 24/24

∑ coefficients 0,40

1+ ∑ coefficients 1,40

Surface de référence (S en m²) 11 985

Qi = 30 * S/500 * (1+ ∑ Coef)    (8) 1006,74

Catégorie de risque (9)

Risque fible : Qrf = Qi * 0,5

Risque 1 : Q1 = Qi * 1

Risque 2 : Q2 = Qi * 1,5

Risque 3 : Q3 = Qi * 2

2013
risque 3, compte-tenu de la 

présence de plastiques 

Risque protégé par une installation 1007

conformément à l'AM 1510
DEBIT CALCULE (11) (Q en m³/h)
DEBIT RETENU (12) (13) (14) (Q en m³/h) 720

 Dimensionnement des besoins en eau pour la lutte extérieure contre l'incendie

selon le guide D9 - édition 2020 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE

COEFFICIENTS 

RETENUS 

POUR LE CALCUL

1020

Plateforme logistique de Saint-Hilaire de Loulay



Résultat document D9

(Besoins x 2 heures )
+

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

Surface bâti 45852

Surface voiries 27872

Surface bassin 4635

TOTAL (m²) 78359

+ +

Nombre EPR 

max cellule 2 24838

=

5407

Hypothèses de calcul: 

Volume d'une palette 0,5

1440
720

Volume complémentaire de 20% selon l'article 

VI.3 de l'arrêté du 24/09/2020 relatif au 

stockage de liquides inflammables

0

Plateforme logistique de Saint-Hilaire de Loulay

Plafond de 720m3/h d'après l'article 13 de l'annexe 

II de l'arrêté ministériel 1510

Non soumis au stockage de LI > 2m3 par cellule

0

Brouillard d'eau et autres 

systèmes 
Débit x temps de fonctionnement requis 0

700

Moyens de lutte 

intérieure contre 

l'incendie

Sprinkleurs

Volume réserve intégrale de la source 

principale ou besoins x durée théorique maxi 

de fonctionnement

Rideau d'eau

RIA

Mousse HF et MF
Débit de solution moussante x temps de 

noyage (en général. 15-25 mIn) - négligé

colonne humide/ système 

d'aspersion en toiture

Debit requis (Q en m3/h)

Dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction

selon le guide D9A -édition 2020

10l*longueur mur*120m3/h*2h

besoins x 90 mIn

A négliger

0

0

0

Besoins pour la lutte 

extérieure

Volume total de liquide à mettre en rétention (m3)

Volumes  d'éau liés aux 

intempéries
10 l/m² de surface de drainage 784

Présence stock de 

liquides
Stock max. palettes (EPR)

20% du volume contenu dans le local 

contenant le plus grand volume
2483,8



William Conrad <wconrad@ngconcept-ec.com>

TR: Arrêté archéologique - Marches de Bretagne
3 messages

Typhaine Gabilleau <t.gabilleau@terresdemontaigu.fr> 17 décembre 2021 à 18:28
À : William Conrad <wconrad@ngconcept-ec.com>

Bonjour

Ce courriel de la DRAC répond-il à vos attentes ? 
Merci de votre retour

Cordialement

Typhaine Gabilleau 
Développeur Economique 

Hôtel Intercommunal, 35 avenue Villebois Mareuil 
85607 Montaigu Vendée Cedex 

t.gabilleau@terresdemontaigu.fr
Tel: 02 51 46 45 44 - 
Mob: 06 31 98 95 20 

www.terresdemontaigu.fr

De : MOREAU Catherine [mailto:catherine.moreau@culture.gouv.fr] 
Envoyé : vendredi 17 décembre 2021 15:13 
À : Eric De Oliveira <e.deoliveira@terresdemontaigu.fr> 
Objet : RE: Arrêté archéologique - Marches de Bretagne

M. de Oliveira,

Pour faire suite à votre demande, je vous informe que les terrains concernés ont fait l’objet d’un diagnostic
d’archéologie préventive prescrit par l’arrêté du 23 mai 2014.

Ces terrains sont libérés de toute contrainte au titre de l’archéologie préventive.

Je vous rappelle toutefois qu’en cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques l’aménageur a l’obligation d’en
faire la déclaration immédiate auprès du maire de la commune concernée conformément à l’article L.531‑14 du code
du patrimoine, et je vous remercie d’en informer le Sra.

Je reste, bien entendu à votre disposi�on pour toute informa�on complémentaire,

https://www.google.com/maps/search/35+avenue+Villebois+Mareuil?entry=gmail&source=g
mailto:t.gabilleau@terresdemontaigu.fr
http://www.terresdemontaigu.fr/
mailto:catherine.moreau@culture.gouv.fr
mailto:e.deoliveira@terresdemontaigu.fr


 

Cordialement,

--

Catherine Moreau

DRAC des Pays de la Loire

Service Régional de l'Archéologie

Département de la Vendée

02 40 14 28 36 – 06 27 53 33 69

 

 

 

De : Eric De Oliveira <e.deoliveira@terresdemontaigu.fr>  
Envoyé : jeudi 16 décembre 2021 16:27 
À : MOREAU Catherine <catherine.moreau@culture.gouv.fr>; drac.paysdelaloire@culture.gouv.fr 
Objet : Arrêté archéologique - Marches de Bretagne 
Importance : Haute

 

Bonjour,

 

Dans le cadre d’un projet de construction sur la zone industrielle des Marches de Bretagne à Saint-Hilaire-de-Loulay,
nous sommes à la recherche du rapport de fouilles archéologiques et l’arrêté de levé des contraintes archéologiques.
Pourriez-vous nous les retransmettre, s’il vous plaît ?

 

Merci par avance

 

Eric de Oliveira  
Directeur Urbanisme 

Hôtel Intercommunal, 35 avenue
Villebois Mareuil 

85607 Montaigu-Vendee Cedex 
e.deoliveira@terresdemontaigu.

fr 
Tel: 02 51 46 46 14 – 06 08 13 34

94 

www.terresdemontaigu.fr

mailto:e.deoliveira@terresdemontaigu.fr
mailto:catherine.moreau@culture.gouv.fr
mailto:drac.paysdelaloire@culture.gouv.fr
https://www.google.com/maps/search/35+avenue+Villebois+Mareuil?entry=gmail&source=g
mailto:e.deoliveira@terresdemontaigu.fr
http://www.terresdemontaigu.fr/
http://commun.terresdemontaigu.fr/
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