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Annexe 3 :

Caractéristiques techniques des équipements :

-

broyeur de déchets verts,

-

débourbeur – déshuileur,

-

paniers dégrilleurs,

-

géomembrane du bassin.
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AK 435

AK 435
Le poids du rotor de l’AK 435 est d’environ 2.5 t. Il tourne à
1000 tours/mn. La taille des grilles va de 30 à 400 mm.

19 000 kg

Poids total
Palettes

Entrainement

moteur thermique Mercedes OM 460 LA
puissance 315 Kw à 2000 t/m

Rotor de broyage

Dimensions de transport

Bois mort

Ecorce

Déchets verts

largeur 1 750 mm
diamètre 1 100 mm
marteaux 36
L/l/H 9.70/2.50/3.96

Principe de fonctionnement du débourbeur - déshuileur

Paniers dégrilleurs
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Annexe 4 :

Examen cas par cas

-

Demande d’examen au cas par du 24 juillet 2017

-

Arrêté préfectoral du 28/08/2017 de l’Autorité environnementale suite à l’examen au
cas par cas
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PHOTOGRAPHIES DE LA ZONE D’IMPLANTATION DU PROJET
Localisation des prises de vue du 18/04/2017 :

3

2
1
4

Vue n°1 :
Vue d’ensemble du terrain

Vue n°2 :
Vue depuis la voie communale en limite Ouest

Vue n°3 :
Vue du terrain depuis le Sud-Ouest

Vue n°4 :
Vue du terrain depuis l’angle Nord-Ouest
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Évaluation du montant des garanties financières
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ÉVALUATION DU MONTANT
DES GARANTIES FINANCIÈRES

1. INTRODUCTION
Les garanties financières permettent à l'administration et à la collectivité de se prémunir contre une
éventuelle insolvabilité de l'exploitant d'une Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) qui est civilement responsable des préjudices qu'il pourrait provoquer à
des tiers.
Elles sont destinées à assurer la surveillance du site et le maintien en sécurité du site, les
interventions éventuelles en cas d'accident et/ou de pollution avant ou après fermeture et la remise
en état du site après cessation de l'activité. Le but est d'éviter la création de sites orphelins.
Le SIRCOB a pour projet d’exploiter une déchèterie qui sera localisée sur la commune de
Châteauneuf-du-Faou.
Cette déchèterie sera une ICPE soumise au régime de l’autorisation et est concernée par l’arrêté
du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de
garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement, pour
ses activités de traitement des déchets non dangereux (broyage des déchets verts) classées sous
la rubrique 2791 de la nomenclature des ICPE.
Une évaluation du montant des garanties financières est réalisée dans le cadre de la présente
demande d’autorisation environnementale réalisée par le SIRCOB concernant son projet de
déchèterie.
Ce montant est déterminé conformément à l’arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de
détermination et d’actualisation du montant des garanties financières pour la mise en sécurité des
installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en œuvre de mesures de
gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines.
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2. CALCUL
FORFAITAIRE
RÉFÉRENCE - GÉNÉRALITÉS

DU

MONTANT

6

DE

Le montant global de la garantie est égal à :

M = Sc [Me + α (Mi + Mc + Ms + Mg)]
Avec :
Sc :

coefficient pondérateur de prise en compte des coûts liés à la gestion du chantier. Ce
coefficient est égal à 1,10.

Me :

montant, au moment de la détermination du premier montant de garantie financière, relatif
aux mesures de gestion des produits dangereux et des déchets présents sur le site de
l'installation. Ce montant est établi sur la base des éléments de référence suivants :
 Nature et quantité maximale des produits dangereux détenus par l'exploitant ;
 Nature et quantité estimée des déchets produits par l'installation. La quantité retenue
est égale à :


la quantité maximale stockable sur le site éventuellement prévue par l'arrêté
préfectoral ;



à défaut, la quantité maximale pouvant être entreposée sur le site estimée par
l'exploitant.

α:

indice d'actualisation des coûts.

Mi :

montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées présentant un risque d'explosion ou
d'incendie après vidange.

Mc (coût 2012) :
montant relatif à la limitation des accès au site. Ce montant comprend la
pose d'une clôture autour du site et de panneaux d'interdiction d'accès à chaque entrée du
site et sur la clôture tous les 50 mètres.
Ms (coût 2012) :
montant relatif au contrôle des effets de l'installation sur l'environnement. Ce
montant couvre la réalisation de piézomètres de contrôles et les coûts d'analyse de la
qualité des eaux de la nappe au droit du site, ainsi qu'un diagnostic de la pollution des sols.
Mg (coût 2012) :

montant relatif au gardiennage du site ou à tout autre dispositif équivalent.
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2.1 INDICE D’ACTUALISATION DES COÛTS
∝=

(𝟏 + 𝑻𝑽𝑨R)
𝒊𝒏𝒅𝒆𝒙
×
(𝟏 + 𝑻𝑽𝑨0)
𝒊𝒏𝒅𝒆𝒙𝟎

Avec :
Index :

indice TP01 utilisé pour l’établissement du montant de référence des garanties
financières fixé dans l’arrêté préfectoral

Index0 :

indice TP01 de janvier 2011, soit 102,3

TVAR :

taux de la TVA applicable lors de l’établissement de l’arrêté préfectoral fixant le
montant de référence des garanties financières, soit 20%

TVA0 :

taux de la TVA applicable en janvier 2011, soit 19,6%

Les évaluations du montant des garanties financières étant réalisées en Novembre 2017, l’indice
TP01 utilisé est l’indice de juillet 2017, soit 104,7, et le taux de TVA applicable est de 20%.
L’indice d’actualisation des coûts, α, est alors évalué à 1,027.
Tableau 1 : Calcul de l’indice d’actualisation des coûts
a : indice d'actualisation des coûts
Index0 : Indice TP01 de janvier 2011
Index : Dernier indice TP01 paru lors de l'établissement du montant des
garanties financières (indice de juillet 2017)
TVA0 : Taux de la TVA applicable en janvier 2011
TVAr : Taux de la TVA applicable lors de l'établissement du montant des
a

102,3
104,7
0,196
0,2
1,027

2.2 MESURES DE GESTION DES PRODUITS DANGEREUX ET DES DÉCHETS
Me = Q1 (CTR x d1 + C1) + Q2 (CTR x d2 + C2) + Q3 (CTRd3 + C3)
Avec :
Q1 :

quantité totale (en tonnes ou en litres) de produits et de déchets dangereux à éliminer.

Q2 :

quantité totale (en tonnes ou en litres) de déchets non dangereux à éliminer.

Q3 :

pour les installations de traitement de déchets, quantité totale (en tonnes ou en litres) de
déchets inertes à éliminer.

CTR :

coût de transport des produits dangereux ou déchets à éliminer.

dT1, dT2, d1, d2, d3 :
distances entre le site de l'installation classée et les centres de traitement ou
d'élimination permettant respectivement la gestion des quantités QTi, Q1, Q2 et Q3.
C1 :

coût des opérations de gestion jusqu'à l'élimination des produits dangereux ou des déchets.

C2 :

coût des opérations de gestion jusqu'à l'élimination des déchets non dangereux.

C3 :

coût des opérations de gestion jusqu'à l'élimination des déchets inertes.

Coûts unitaires (TTC) :
de l'exploitant.

les coûts C1, C2, C3, CTR sont déterminés par le préfet sur proposition
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En cas de devis forfaitaires de la part d'une ou de plusieurs entreprises incluant les coûts des
opérations de gestion jusqu'à leur élimination, l'exploitant peut dans ce cas proposer au préfet
d'utiliser ces devis forfaitaires en lieu et place de la formule de calcul de Me.
Pour les produits dangereux et déchets pouvant être vendus ou enlevés du site à titre gratuit
compte tenu de l'historique de gestion des déchets ou des produits dangereux, de leurs
caractéristiques et de leurs conditions de stockage et de surveillance, le coût unitaire à prendre en
compte est égal à 0.
Le montant de gestion des déchets collectés sur le site est déterminé à partir de montants
forfaitaires, incluant le coût de collecte, de transport et de traitement, pour chacun des déchets
acceptés sur la déchèterie. Le tableau suivant présente le coût de gestion des déchets en
fonction de la capacité de collecte de la déchèterie.
Tableau 2 : Évaluation du coût de la gestion des déchets collectés sur la déchèterie
Capacité de collecte
Déchets collectés

en m

3

en tonne

Coût du transport et de l’élim ination des déchets
en € TTC
par m 3

en € TTC
par tonne

TOTAL
en € TTC

Déchets dangereux
-

0,2

0,2

0,5

Huiles minérales

2

2

Filtres à huiles

0,2

0,2

Piles

0,2

0,25

gratuit

- €

Batteries

2

1,6

recette

- €

1

0,05

gratuit

- €

-

0,3

gratuit+recette

- €

0,12

0,02

0,12

0,02

15

3

0,2

-

35

-

gratuit+recette

- €
- €

Tubes fluo et lampes
DEEE

gratuit

ECO DDS
Hors ECO DDS

TV et écrans

DASRI professionnels de santé
DASRI patients en autotraitement
Amiante

580,00 €

116,00 €

-

forfait 160 €
580,00 €

160,00 €
116,00 €

-

580,00 €

69,60 €

-

- €

gratuit
288,25 €

Déchets non dangereux
Huiles alimentaires
DEEE

PAM
Froid – Hors Froid (monstres)

580,00 €

116,00 €

-

15

-

gratuit+recette

Verre

8

-

gratuit

- €

Textile

2

-

gratuit

- €

Emballages légers, JRM

8

2

-

Incinérables

35

3

-

151,50 €

454,50 €

Encombrants (non valorisables)

35

5

-

157,00 €

785,00 €

Cartons

35

1

-

115,76 €

115,76 €

Ferrailles

35

4

84,00 €

336,00 €

60,00 €

120,00 €

recette

Bois en mélange

35

4

Mobiliers et bois de classe B

35

4

Gravats – Déchets inertes

120

180

-

-

- €

gratuit
11,98 €

2 156,40 €

15,76 €

3 152,00 €

Déchets verts

1500

200

Toner et cartouches d’encre

0,12

0,1

gratuit

- €

Capsules Nespresso

0,12

0,1

gratuit

- €

TOTAL

7 697,26 €
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Le montant de nettoyage du débourbeur / séparateur à hydrocarbures est estimé à
1 000 € TTC, en considérant un séparateur à hydrocarbures de 350 l avec un débourbeur de
300 l.
Le montant de gestion des déchets collectés sur la déchèterie et le montant de nettoyage du
débourbeur / séparateur à hydrocarbures représenteront le montant Me pour l’évaluation des
garanties financières.
Tableau 3 : Calcul du montant relatif aux mesures de gestions des produits dangereux et des déchets
Me : montant, au moment de la détermination du premier montant de garantie financière, relatif aux
mesures de gestion des produits dangereux et des déchets présents sur le site de l'installation
Gestion des déchets présents sur l'installation
7 697,26
€ TTC
Vidange du séparateur à hydrocarbures
1 000,00
€ TTC
Me

8 697,26

€ TTC

DES RISQUES D’INCENDIE OU D’EXPLOSION, VIDANGE ET
INERTAGE DES CUVES ENTERRÉES DE CARBURANTS

2.3 SUPPRESSION

𝑴𝒊 =

∑

𝑪𝒏 + 𝑷𝒃 × 𝑽

𝒏𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒗𝒆𝒔

Avec :
Mi :

montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées.

Cn :

coût fixe relatif à la préparation et au nettoyage de la cuve. Ce coût est égal à 2 200 € TTC.

Pb :

prix du m³ du remblai liquide inerte (béton) 130 € TTC /m³.

V:

volume de la cuve exprimé en m³.

Nc :

nombre de cuves à traiter.
La déchèterie de Châteauneuf-du-Faou sera équipée d’une cuve enterrée de 1 000 litres pour
la collecte des huiles usagées.

Tableau 4 : Calcul du montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées
Mi : montant relatif à la neutralisation des cuves enterrées, présentant un risque d'explosion ou d'incendie
après vidange
CN : Coût du nettoyage d'une cuve
PB : Prix d'un m3 de remblai
NC : Nombre de cuve à vidanger
V : Volume total à neutraliser
Mi

2 200,00
130,00
1
1,00
2 330,00

€ TTC
€ TTC / m3
m3
€ TTC
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2.4 INTERDICTIONS OU LIMITATIONS D’ACCÈS AU SITE
Mc = P x CC + np x Pp
Avec :

Mc :

montant relatif à la limitation des accès au site. Ce montant comprend la pose d'une clôture
autour du site et de panneaux d'interdiction d'accès au lieu. Ces panneaux seront disposés à
chaque entrée du site et autant que de besoin sur la clôture, tous les 50 m.
P:
périmètre (en mètres) de la parcelle occupée par l'installation classée et ses équipements
connexes.
CC :

coût du linéaire de clôture soit 50 € TTC /m.

nP :

nombre de panneaux de restriction d'accès au lieu. Il est égal à :

nP = Nombre d'entrées du site + périmètre/50
PP :

prix d'un panneau, soit 15 € TTC.
Le projet prévoit de clôturer entièrement la future déchèterie de Châteauneuf-du-Faou. La
clôture sera donc neuve et en bon état, l’évaluation de Mc porte sur un renouvellement
d’environ 10% du périmètre de clôture de l’installation. Le périmètre de clôture de la
déchèterie est de 445 m, le présent calcul retient une longueur de soit 44,5 m de clôture à
renouveler.
En outre, des panneaux de restriction d’accès seront posés le long de la clôture et au droit des
accès à la déchèterie :
▪ l’entrée pour les usagers et les exploitants permettant l’accès à la zone de stockage au sol ;
▪ la sortie pour les usagers situés sur la zone de stockage au sol ;
▪ la sortie pour les usagers et les exploitants situés au Nord-Ouest du site ;
▪ l’entrée pour les exploitants au Sud-Ouest du site permettant l’accès à la plateforme basse.

Tableau 5 : Calcul du montant relatif à la limitation des accès au site
Mc : montant relatif à la limitation des accès au site
P : Périmètre de l'installation
445,00
CC : Coût d'un mètre linéaire de clôture
50,00
La clôture du site sera maintenue en bon état - Prise en compte de 10% de clôture
NP : Nombre de panneaux à installer
13
PP : Prix d'un panneau
15,00
MC

2 420,00

m
€ TTC / m

€ TTC
€ TTC
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2.5 SURVEILLANCE

DES

EFFETS

DE

11

L’INSTALLATION

SUR

SON

ENVIRONNEMENT
Ms = Np x (Cp x h + C) + CD
Avec :
Ms :

montant relatif à la surveillance des effets de l'installation sur l'environnement. Ce montant
couvre la réalisation de piézomètres de contrôles et les coûts d'analyse de la qualité des
eaux de la nappe au droit du site.

Np :

nombre de piézomètres à installer.

Cp :

coût unitaire de réalisation d'un piézomètre soit 300 € TTC par mètre de piézomètre
creusé.

h:

profondeur des piézomètres.

C:

coût du contrôle et de l'interprétation des résultats de la qualité des eaux de la nappe sur la
base de deux campagnes soit 2 000 € TTC par piézomètre.

CD :

coût d'un diagnostic de pollution des sols déterminé de la manière suivante :

Selon la notice de la carte géologique n°311 de Gourin du BRGM, les eaux souterraines sont
localisées à environ 10 m de profondeur.
L’analyse du site de la déchèterie de Châteauneuf-du-Faou permet de prévoir la pose de
3 piézomètres de 10 m de profondeur chacun.
Le coût de réalisation de deux campagnes de surveillance de la qualité des eaux souterraines
et le coût d’un diagnostic de sol sont estimés à partir des conditions prévues à l’arrêté du 31
mai 2012.
La surface de la déchèterie est de 1,68 ha.
Tableau 6 : Calcul du montant relatif au contrôle des effets de l’installation sur l’environnement
MS : montant relatif au contrôle des effets de l'installation sur l'environnement
Installation Npi : Nombre de piézomètre à installer
3
de
H : Profondeur cumulée des piézomètres à installer
30,00
piézomètre CP : Coût de mise en place d'un piézomètre
300,00
C : Coût du contrôle et de l'interprétation de la qualité des
2 000,00
Campagne
eaux pour deux campagnes par piézomètre
de suivi de
NPc : Nombre de piézomètre à suivre
3
la qualité
Coût du contrôle de la qualité des eaux souterraines sur la
des eaux
6 000,00
base de 2 campagnes
Diagnostic Surface de l'installation
des sols CD : Coût d'un diagnostic de pollution des sols
Ms

1,68
18 400,00
33 400,00

m
€ TTC / m
€ TTC / piézo

€ TTC
ha
€ TTC
€ TTC
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2.6 SURVEILLANCE DU SITE
Mg = Cg x Hg x Ng x 6
Avec :
Mg :

montant relatif au coût de gardiennage du site pour une période de six mois.

Cg :

coût horaire moyen d'un gardien soit 40 € TTC/h.

Hg :

nombre d'heures de gardiennage nécessaires par mois.

Ng :

nombre de gardiens nécessaires.

Sur proposition de l'exploitant, la méthode de calcul de Mg peut être adaptée à d'autres dispositifs
de surveillance appropriés aux besoins du site.
Compte tenu des équipements présents sur le site et de la taille de l’établissement, le nombre
d’heures de gardiennage est estimé pour 2 rondes journalières de 30 min chacune, soit
30 heures par mois.
Tableau 7 : Calcul du montant relatif au gardiennage du site
MG : montant relatif au gardiennage du site ou à tout autre dispositif équivalent
NG : Nombre de gardiens
CG : Coût horaire moyen d'un gardien
HG : Nombre d'heures de gardiennage par mois
MG

1
40,00
30

€ TTC

7 200,00

€ TTC

2.7 MONTANT GLOBAL
Le tableau suivant présente le détail du calcul du montant des garanties financières relatif à la
déchèterie de Châteauneuf-du-Faou.
Tableau 8 : Calcul du montant global des garanties financières
Montant de référence de la garantie financière
Sc
1,10
a
1,027
MG
7 200,00 € TTC
MC
2 420,00 € TTC
Ms
33 400,00 € TTC
Me
8 697,26 € TTC
Mi
2 330,00 € TTC
M
60 793,06 € TTC

Le montant global des garanties financières, M, est évalué à 60 793,06 € TTC.
Le montant étant inférieur à 100 000 € TTC l’exploitant est exempté de constitution des garanties
financières (article R.516-1 du Code de l’environnement et décret n°2015-1250 du
7 octobre 2015).
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Annexe 6a : Urbanisme
(Extrait du Plan Local d’Urbanisme)

Emprise du projet

Format A4
0

100 m

PLAN LOCAL D'URBANISME

COMMUNE DE CHATEAUNEUF DU FAOU

REGLEMENT

3.1
" Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie,
d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat,
d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources,
de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages,
ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations
résidant dans les zones urbaines et rurales, les collectivités publiques harmonisent, dans le
respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace"
(article L 110).

Élaboration prescrite par délibération du Conseil Municipal le : 15 novembre 2001
PLU arrêté par délibération du Conseil Municipal le : 20 décembre 2007
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal le : 01 février 2010
Complété par délibération du CM le : 31 mai 2010
PLU rendu exécutoire le : 11 avril 2010
Modification n°1 prescrite par arrêté le : 12 septembre 2013
Modification n°1 approuvée le : 10 mars 2014
Modification n°1 exécutoire le : 31 décembre 2014
Mise en compatibilité (déviation RN164) par DUP du : 7 juillet 2014
Mise en compatibilité (canalisation de gaz naturel Pleyben/Plumergat) par DUP du : 20 avril 2015
Modification n°2 prescrite par arrêté le : 08 mars 2016
Modification n°2 approuvée le : 25 mai 2016
Modification n°2 exécutoire le : 27 juin 2016
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COMMUNE DE CHÂTEAUNEUF DU FAOU
REGLEMENT

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES AGRICOLES

(Zones de type A)
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CHAPITRE I

REGLEMENT APPLICABLE
A LA ZONE A

CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE
Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique
des terres agricoles.
Deux sous zonages, Ap1 et Ap2, sont présents, ils correspondent aux zones de richesses naturelles
agricoles au sein du périmètre de protection de la prise d’eau de Bizernic (périmètre 1 et périmètre 2).
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation
agricole sont seules autorisées en zone A.
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Article A1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
A - Sont interdites en zone A, Ap1, Ap2, les occupations et utilisations du sol non mentionnées à
l'article A2 et notamment :
1. Les opérations d'aménagement non directement liées à l'activité agricole.
2. Les habitations non directement liées aux besoins des exploitations agricoles.
3. Les constructions à usage de commerce, de bureaux et de services.
4. Le stationnement des caravanes et des habitations légères de loisirs pendant plus de trois mois par
an, consécutifs, ou non, visés à l'article L443-4 du Code de l'Urbanisme, excepté :
- sur les terrains régulièrement aménagés à cet effet et soumis à autorisation préalable,
- dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la
résidence principale de l'utilisateur.
5. Tout aménagement lié à l'implantation d'une caravane ou d'une habitation légère de loisir pendant la
période autorisée inférieure à trois mois, notamment, dalle béton, haie de séparation ou de protection,
annexes, grillage, barrières, branchements électriques, téléphone, assainissement, alimentation en eau
potable.
6. Dans le cadre de zones relevant de zones humides, sont interdits sauf s’ils sont nécessaires à la
réalisation de la mise à 2x2 voies de la RN164 :
- Les affouillements, exhaussements sauf exception motivée,
- Les comblements, dépôts divers,
- La création de plans d'eau artificiels.
- Le drainage, le remblaiement ou le comblement.
- Le défrichement des landes.
- L'imperméabilisation des sols.
- tous les équipements d’aménagements et constructions.

Article A2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
A - Rappels
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, dès lors que l’organisme compétent en
matière d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable par le biais d’une
délibération. (Conformément aux dispositions des articles L.421-4, R.421-2, R.421-9 et R.421-12 du
Code de l'Urbanisme).
2. Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles
R.421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme.
3. Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les périmètres visés aux articles L.421-3,
R.421-26, R.421-27 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme.
4. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les
coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R 130-1
du Code de l'Urbanisme. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement, les coupes et abattages
d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur.
En dehors des EBC, l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2003 fixe à 2,5 hectares le seuil de surface des
bois dans lesquels l’autorisation de défrichement n’est pas requise au titre du Code Forestier.
5. Tout changement de destination d'un bâtiment est soumis à déclaration préalable ou permis de
construire dans les conditions prévues aux articles R.421-14 et R.421-17 du Code de l’urbanisme.

P.L.U CHATEAUNEUF DU FAOU – Règlement

51

A
6. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l’article
L123.1.7° alinéa du Code de l’Urbanisme doit faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article
R.421-23 du Code de l’Urbanisme.
7. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, dès lors qu’il a été
régulièrement édifié.
8. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée
nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local
d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. La restauration d’un bâtiment
dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut-être autorisée lorsque son intérêt architectural ou
patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce
bâtiment en application de l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme.
9. Au sein du périmètre de protection de la prise d’eau de Bizernic (périmètre 1 et périmètre 2), indices p1
et p2, les autorisations d’urbanisme devront respectées les dispositions du règlement de la prise d’eau.
B - Ne sont admises en zone A, Ap1, Ap2, que les occupations et utilisations du sol ci-après :
1. Les constructions et installations nouvelles ou les extensions, adaptations et réfections de bâtiments
existants liés et nécessaires aux activités agricoles et notamment :
- les constructions destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, y compris
les constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles, florales, sylvicoles, aquacoles
ou extractives (hangar, garage, abris, serres, silos, locaux de transformation et de conditionnement de
produits provenant de l’exploitation,…);
- les constructions à usage d’habitation, d’annexes et de dépendances dès lors qu’elles sont destinées
au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de
l'exploitation. Ces constructions seront implantées à proximité d'un bâtiment de l’exploitation ou à
proximité d’une partie de la commune actuellement urbanisée, sous réserve que les conditions
techniques le permettent ;
Les dépendances seront de taille limitée. Elles ne devront pas excéder une superficie de 50m²
d’emprise au sol.
- les installations classées liées aux exploitations agricoles de la zone.
2. Les installations et changements de destination de bâtiments existants (camping à la ferme, aires
naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes...) à des fins de diversification des activités d’une
exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification restent accessoires par rapport aux
activités agricoles de l’exploitation.
3. La réalisation d’abris pour l’élevage d’animaux sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en
rapport avec leur destination et qu’ils soient intégrés à leur environnement.
4. Les constructions et installations liées et nécessaires aux activités extractives ainsi que les installations
annexes nécessaires et directement liées à la prospection et l’exploitation minière.
5. Les constructions et installations techniques d'intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des
services publics et à la gestion des réseaux (téléphone public, réseaux d'énergie, transformateur EDF,
traitement des déchets, voirie, transports collectifs, assainissement,…), ainsi que les travaux,
installations, aménagements, ouvrages nécessaires à la réalisation de la mise à 2x2 voies de la RN164.
6. Les éoliennes.

Article A3 - CONDITIONS DE DESSERTE ET ACCES DES TERRAINS AUX VOIES
1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit
par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de
l'article 682 du Code Civil. Il doit être desservi dans les conditions répondant à l’importance ou à la
destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies
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doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures
ménagères.
2. Les accès à la voie publique doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation
et ne pas porter atteinte à la sécurité publique.
3. Lorsque les voies nouvelles terminent en impasse, elles doivent comporter, en leur partie terminale,
une aire de retournement.
4. Les nouveaux accès sur la route nationale n°164 seront interdits sauf s’ils résultent de travaux,
installations, aménagements, ouvrages nécessaires à la réalisation de la mise à 2x2 voies de la RN164.
5. La réglementation particulière concernant les routes départementales devra se conformer aux
dispositions de la délibération du 25 mai 1984. Les nouveaux accès sur routes départementales hors
agglomération sont soumis à autorisation du Conseil Général du Finistère. Toutefois ils sont limités en
application de l’article 1 du Code de la Route, à ceux nécessaires à la desserte des constructions situées
dans les sièges d’exploitations agricoles existants sous réserve toutefois des possibilités d’utiliser les
accès existants, aux équipements liés à l’exploitation de la route, à l’exploitation des parcelles riveraines,
aux réaménagements des carrefours et accès dangereux existants à supprimer, aux raccordements avec
les déviations ou rectifications de routes départementales, à la desserte des équipements d’intérêt
général qui ne pourraient s’installer ailleurs.
6. Les constructions nouvelles, en bordure d’un chemin départemental devront avoir un recul minimum
de 10 mètres par rapport à l’emprise du domaine public départemental.

Article A4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
1. Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit soit :
- être raccordée au réseau public d'adduction d'eau potable, suivant les règles sanitaires en vigueur ;
- à défaut de réseau et sous réserve que l’hygiène générale et que la protection sanitaire soient
assurées, l’alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constr uctions
à usage d’habitat ou d’activités.
2. Assainissement des eaux usées
Les eaux usées devront obligatoirement être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux
usées s’il existe. Des dispositifs de réduction de débit pourront être installés.
A défaut de réseau collectif, une installation autonome d'assainissement et de rejet adaptée au projet
devra être réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Cette installation devra être conçue de
façon à se raccorder ultérieurement au réseau collectif d'assainissement lorsqu'il sera mis en place. En
cas d’impossibilité de raccordement au réseau d’assainissement, ou à une installation autonome
d’assainissement adaptée au projet, le permis est refusé.
3. Assainissement des eaux pluviales
Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) doivent être évacuées prioritairement sur le terrain
d’assise de la construction par un dispositif adapté (infiltration en fonction de la perméabilité du sous-sol,
citerne,…) avant rejet dans le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales.
En cas d’impossibilité, les eaux pluviales seront évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux
pluviales s’il existe.
Dans le cas d’opération d’ensemble, un espace aménagé complètera ce dispositif (bassin, noue…).
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits
évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser des dispositifs
adaptés à l’opération et au terrain.
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4. Réseaux divers
Les raccordements aux lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique ainsi que les
réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain, dans la mesure du possible.
Article A5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet.

Article A6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES ET AUX
VOIES PUBLIQUES
1. Lorsque des marges de recul sont prévues au plan, les constructions doivent être édifiées avec un
recul au moins égal à celui qui y figure.
2. Le recul minimal des constructions nouvelles par rapport à l'axe des routes départementales est de :
- 35 mètres le long des routes départementales n°72 et 36. Cette distance peut être réduite à 25 mètres
lorsqu’il s’agit de bâtiments autres que ceux destinés à l’habitation,
- 15 mètres le long des routes départementales n° 21, 117 et 236.
Les constructions nouvelles, en bordure d’un chemin départemental devront avoir un recul minimum de
10 mètres par rapport à l’emprise du domaine public départemental.
3. Le long des autres voies, les constructions peuvent être implantées en limite d'emprise des voies,
notamment dans le cas de hameaux existants, sous réserve de ne pas nuire à la sécurité de circulation
en gênant par exemple la visibilité.
4. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises :
- pour les installations et les équipements techniques réalisés par une collectivité, un service public ou
leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphonique, poste de transformation,
abri voyageurs, pylônes, électricité, gaz, ...),
- pour les annexes des constructions existantes, non implantées à l'alignement,
- pour les dépendances aux constructions existantes (garages, …),
- lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination
ou de l'extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent
article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

Article A7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché
doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être
inférieure à 3 mètres.
2. Des dispositions particulières peuvent être imposées ou autorisées pour permettre l'évolution des
habitations existantes.

Article A8 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet.

Article A9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.

P.L.U CHATEAUNEUF DU FAOU – Règlement

54

A
Article A10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.

Article A11 -

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
ABORDS

Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs
dimensions ou de l'aspect extérieur.
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu
environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine, sont d'intérêt public.
Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage et de
la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer les permis de construire et autres autorisations
d'occupation et d'utilisation du sol.
1. L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en
relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain.
2. Les couleurs et matériaux de parement (pierres, enduits, bardages,...) et des peintures extérieures
devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
3. L'édification des bâtiments annexes donnant sur la rue, sans relation esthétique avec le bâtiment
principal est interdite.
4. Les cuves de stockage, coffrets techniques, antennes et stockages divers (matériaux), ..., ne doivent
pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour
améliorer leur insertion dans le site (teinte adaptée, nouvelle implantation,...).
5. Les bardages ne sont autorisés que sur les flèches des constructions.
Les bardages présentant la même teinte que le revêtement de la construction seront privilégiés.
6. Clôtures :
a) Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement ; le choix des
clôtures, matériaux, gabarits, implantation, devra être précisé lors de la demande du permis de construire
ou de la déclaration de travaux dans les conditions définies au Code de l'Urbanisme.
Les clôtures devront être en conformité d'aspect et de nature, tant avec la construction située sur la
parcelle ainsi close qu'avec le caractère urbain dominant de l'espace public considéré (rue, chemin ou
place) et ne devront pas, de ce fait, porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.
b) Les clôtures en limite sur voie ou séparatives en parpaings non enduits ou en plaques béton
préfabriquées sont interdites.
c) Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles forment un prolongement de la construction,
pourront être revêtues d'un matériau d'aspect identique ou du moins, s'harmonisant avec celui de la
construction.
d) Les talus boisés existants, haies végétales et murets traditionnels constituant des clôtures
devront être maintenus, sauf si leur destruction est indispensable à la réalisation de la mise à 2x2
voies de la RN164.
e) Il sera préféré, de façon générale, le maintien de haies naturelles lorsqu'elles existent. Elles seront
maintenues de façon impérative si elles ont été classées au titre des Espaces Boisés Classés ou
répertoriées au document graphique comme "élément à préserver au titre de l'article L.123-1-7° du Code
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de l'Urbanisme".
7. Les éléments du patrimoine bâti repérés au document graphique seront à préserver au titre au titre de
l'article L.123-1-7° du Code de l'Urbanisme
Article A12 - OBLIGATIONS DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations et de
leur fréquentation ; il doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Article A13 - OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE
LOISIRS, PLANTATIONS
1. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées
et plantées de végétaux adaptés à l'environnement, de façon à garantir le bon aspect des lieux.
2. L'arasement des talus bordant les chemins et voies publiques ou privées, est interdit sauf s’il est
nécessaire à la réalisation de la mise à 2x2 voies de la RN164. Les plantations d'essence locale y seront
conservées.
Des adaptations à cette règle peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d'ordre paysager ou
technique, notamment pour permettre la création d'accès nécessaires au bon fonctionnement d'une
exploitation agricole.

Article A14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Sans objet.
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Annexe 7 :

Arrêté préfectoral n°2011-1267 du 12/09/2011 autorisant la dérivation et le
prélèvement des eaux de l’Aulne – DUP de la prise d’eau de Bizernic
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Annexe 8 :

Mesures des niveaux sonores
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1 MATÉRIEL ET LOGICIELS
Les mesures des niveaux sonores ont été réalisées le 22 février 2018 à l’aide d’un sonomètre
intégrateur de classe 1, calibré avant et après la campagne de mesure :
Tableau 1 : Caractéristiques de l’appareil de mesures
Sonomètre
Microphone
Préamplificateur
Date de vérification
périodique
Opérateur des mesures
Réglages
Calibreur

Classe : 1
Type : NOR 140 / N° série : 1406223
Type : 1225
N° série : 215329
Type : 1209
N° série : 20437
05 avril 2017
Glenn BERLIVET
Durée d’intégration du LAeq : 1s
Type : NOR1251
N° série : 34292

Ce matériel permet d’effectuer :


des mesures de niveau de pression et de niveau équivalent selon la pondération A ;



des analyses temporelles de niveau équivalent et de valeur crête.

Les données ont été exploitées par le logiciel NorReview.
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2 MESURES
2.1 POINTS DE MESURE
La localisation des points de mesure est présentée sur la figure suivante.
Figure 1 : Localisation des points de mesure (source : www.geoportail.fr)

L’ensemble des chronogrammes, analyses et résultats est reporté en annexe.

2.2 PÉRIODES D’OBSERVATION RETENUES
La caractérisation des niveaux sonores a été réalisée en période diurne, en semaine, le 22 février
2018, de 10h30 à 16h30.
De manière à identifier les sources de bruit non représentatives de l’environnement, l’opérateur
ayant effectué les mesures est resté en permanence à proximité du matériel.
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3 RÉSULTATS
3.1 NIVEAUX DE BRUIT RÉSIDUELS MESURÉS
L’ensemble des résultats et des chronogrammes est reporté en annexe. Les niveaux sonores sont
exprimés en dB(A). Les tableaux ci-dessous récapitulent les niveaux sonores relevés aux
différents points de mesure.
Tableau 2 : Niveaux de bruit mesurés en ZER
Mesure

1 – Limite de
propriété Nord

2 – Limite de
propriété Est

3 – Limite de
propriété
Ouest

4 – ZER Ouest

Moyenne
LAep
dB(A)

40,0

37,5

51,0

47,5

Max
dB(A)

52,5

45,0

72,0

61,5

Min
dB(A)

31,5

31,0

34,0

28,0

L10
dB(A)

43,0

40,0

45,5

53,0

L50
dB(A)

37,5

36,5

41,5

35,5

L90
dB(A)

Sources sonores identifiées

34,0

Chants d’oiseaux
Vent dans les arbres
Véhicules légers assez proches
Poids-lourds au loin

34,0

Chants d’oiseaux
Véhicules légers assez proches
Poids-lourds au loin
Engin agricole au loin

38,5

Vent dans les arbres
Chants d’oiseaux
Circulation au loin
Véhicules légers à proximité

31,5

Chants d’oiseaux
Véhicules légers au loin
Poids-lourds très lointain

5 – ZER SudOuest

51,0

70,0

38,0

51,0

46,5

42,0

Chants d’oiseaux
Circulation plus ou moins
proche
Véhicules légers très proches

6 – ZER Est

47,0

59,0

34,5

50,5

44,5

39,5

Chants d’oiseaux
Vent dans les arbres
Véhicules légers

ZER : Zone à Émergence Réglementée
Conformément à la norme NFS 31-010, les niveaux sonores ont été arrondis au 0,5 dB(A) le plus proche.
En gras, les indicateurs de mesure retenus.
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4 CONCLUSION
Le tableau suivant présente les niveaux de bruits résiduels retenus.

Tableau 3 : Niveaux sonores résiduels retenus

Mesure

Niveau sonore retenu
dB(A)

1 – Limite de propriété Nord

40,0

2 – Limite de propriété Est

37,5

3 – Limite de propriété
Ouest

41,5

4 – ZER Ouest

35,5

5 – ZER Sud-Ouest

51,0

6 – ZER Est

47,0
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ANNEXE : FICHES DE MESURES
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1 – Limite de propriété Nord

Date

Source

22/02/2018

Résiduel

Moyenne
LAeq
dB(A)
40,0

Max
dB(A)

Min
dB(A)

L10
dB(A)

L50
dB(A)

L90
dB(A)

52,5

31,5

43,0

37,5

34,0

MESURES AMBIANTES
EVOLUTION TEMPORELLE

Marqueur violet : opérateur – période de mesure non comptabilisée

SPECTRE GLOBAL
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2 – Limite de propriété Est

Date

Source

22/02/2018

Résiduel

Moyenne
LAeq
dB(A)
37,5

Max
dB(A)

Min
dB(A)

L10
dB(A)

L50
dB(A)

L90
dB(A)

45,0

31,0

40,0

36,5

34,0

MESURES AMBIANTES
EVOLUTION TEMPORELLE

Marqueur violet : opérateur – période de mesure non comptabilisée

SPECTRE GLOBAL
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3 – Limite de propriété Ouest

Date

Source

22/02/2018

Résiduel

Moyenne
LAeq
dB(A)
51,0

Max
dB(A)

Min
dB(A)

L10
dB(A)

L50
dB(A)

L90
dB(A)

72,0

34,0

45,5

41,5

38,5

MESURES AMBIANTES
EVOLUTION TEMPORELLE

SPECTRE GLOBAL
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4 – ZER Ouest

Date

Source

22/02/2018

Résiduel

Moyenne
LAeq
dB(A)
47,5

Max
dB(A)

Min
dB(A)

L10
dB(A)

L50
dB(A)

L90
dB(A)

61,5

28,0

53,0

35,5

31,5

MESURES AMBIANTES
EVOLUTION TEMPORELLE

SPECTRE GLOBAL
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5 – ZER Sud-Ouest

Date

Source

22/02/2018

Résiduel

Moyenne
LAeq
dB(A)
51,0

Max
dB(A)

Min
dB(A)

L10
dB(A)

L50
dB(A)

L90
dB(A)

70,0

38,0

51,0

46,5

42,0

MESURES AMBIANTES
EVOLUTION TEMPORELLE

SPECTRE GLOBAL
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6 – ZER Est

Date

Source

22/02/2018

Résiduel

Moyenne
LAeq
dB(A)
47,0

Max
dB(A)

Min
dB(A)

L10
dB(A)

L50
dB(A)

L90
dB(A)

59,0

34,5

50,5

44,5

39,5

MESURES AMBIANTES
EVOLUTION TEMPORELLE

SPECTRE GLOBAL
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Annexe 9 :

Données de la DREAL et de l’INPN sur les espaces naturels du secteur

-

Carte de localisation des sites Natura 2000

-

Fiche Natura 2000 « Vallée de l’Aulne » (FR5300041)

-

Carte de localisation des ZNIEFF

-

Fiche ZNIEFF « Steir Goanes » (530020038)

-

Fiche ZNIEFF « Châteauneuf » (530020043)
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Date d'édition : 21/06/2017
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300041

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR5300041 - Vallée de l'Aulne

1.
2.
3.
4.
5.
6.

IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
LOCALISATION DU SITE .............................................................................................................. 2
INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 4
DESCRIPTION DU SITE ............................................................................................................... 8
STATUT DE PROTECTION DU SITE ........................................................................................... 9
GESTION DU SITE ...................................................................................................................... 10

1. IDENTIFICATION DU SITE
1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

1.3 Appellation du site

FR5300041

1.4 Date de compilation
30/11/1995

Vallée de l'Aulne

1.5 Date d’actualisation
30/09/2011

1.6 Responsables
Responsable national et européen

Responsable du site

Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie

DREAL Bretagne

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr

www.bretagne.developpementdurable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpementdurable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/12/1998
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(Proposition de classement du site comme SIC)
Dernière date de parution au JO UE : 12/11/2007
(Confirmation de classement du site comme SIC)
ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 17/02/2014
Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000028714215&fastPos=53&fastReqId=2004270537&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

2. LOCALISATION DU SITE
2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : -3,95306°

Latitude : 48,19417°

2.2 Superficie totale

2.3 Pourcentage de superficie marine

3564 ha

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE

Région

53

Bretagne

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE

Département

29

Finistère

Couverture
(%)
100 %

2.6 Code et dénomination des communes
Code INSEE

Communes

29007

BERRIEN

29026

CHATEAULIN

29027

CHATEAUNEUF-DU-FAOU

29029

CLEDEN-POHER

29033

CLOITRE-PLEYBEN (LE)

29062

GOUEZEC

29089

KERGLOFF

29102

LANDELEAU

29122

LAZ

29123

LENNON

29142

LOTHEY

29162

PLEYBEN

29175

PLONEVEZ-DU-FAOU

29211

PLOUYE
- 2/10 -

Date d'édition : 21/06/2017
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300041

29227

POULLAOUEN

29249

SAINT-GOAZEC

29250

SAINT-HERNIN

29267

SAINT-THOIS

29275

SCRIGNAC

29278

SPEZET

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations
Types d’habitats inscrits à l’annexe I

Code

PF

Superficie
(ha)
(% de
couverture)

3150

2,49

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

(0,07 %)

3260

14,26

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

(0,4 %)

6410

1,43

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

(0,04 %)

6430

35,64

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

(1 %)

8220

3,56

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique

(0,1 %)

8230

3,56

Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii

(0,1 %)

91E0

X

142,56

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

(4 %)

9120

427,68

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

(12 %)

9130

106,92

Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

(3 %)

9180
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

•
•
•
•
•
•

Évaluation du site

X

3,56

A|B|C|D
Grottes
[nombre]

Qualité des
données

A|B|C

Représent
-ativité

Superficie
relative

Conservation

Évaluation
globale

A

C

B

B

A

C

B

B

A

C

B

B

A

C

B

B

A

C

B

B

A

C

B

B

B

C

B

B

A

C

B

B

D

D

(0,1 %)

PF : Forme prioritaire de l'habitat.
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».
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3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Groupe

Code

Nom scientifique

Évaluation du site

Cat.

Type

Unité
Min

Max

C|R|V|P

Qualité
des
données

A|B|C|D

A|B|C

Pop.

Cons.

Isol.

Glob.

I

1007

Elona quimperiana

p

i

P

C

B

C

B

I

1029

Margaritifera margaritifera

p

i

P

C

C

B

C

I

1083

Lucanus cervus

p

i

P

C

B

C

B

I

1088

Cerambyx cerdo

p

i

P

C

B

B

B

F

1095

Petromyzon marinus

p

i

P

D

F

1096

Lampetra planeri

p

i

P

C

B

C

B

F

1102

Alosa alosa

p

i

P

C

B

C

B

F

1103

Alosa fallax

p

i

P

C

B

C

B

F

1106

Salmo salar

p

i

P

A

B

C

B

F

1163

Cottus gobio

p

i

P

C

B

C

B

A

1166

Triturus cristatus

p

i

P

C

C

C

C

M

1303

Rhinolophus hipposideros

p

i

P

D

M

1304

Rhinolophus ferrumequinum

w

i

P

A

B

C

A

M

1304

Rhinolophus ferrumequinum

p

i

P

A

B

C

A

M

1308

Barbastella barbastellus

p

i

P

C

B

C

B

M

1321

Myotis emarginatus

p

i

P

C

B

C

B

M

1323

Myotis bechsteinii

p

i

P

C

B

C

B

M

1324

Myotis myotis

p

i

P

C

B

B

C

M

1337

Castor fiber

p

i

P

D

1500
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M

1355

Lutra lutra

p

i

P

C

B

C

B

P

1421

Vandenboschia speciosa

p

i

P

C

B

C

B

I

6199

Euplagia quadripunctaria

p

i

P

C

B

C

B

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Groupe

Code

Motivation

Cat.

Nom scientifique

Annexe Dir. Hab.

Autres catégories

Unité
Min

Max

C|R|V|P

IV

V

A

B

C

D

A

Salamandra salamandra

i

P

X

X

A

Bufo bufo

i

P

X

X

A

Rana dalmatina

i

P

X

X

A

Rana esculenta

i

P

A

Rana temporaria

i

P

F

Anguilla anguilla

i

P

I

Chrysocarabus auronitens

i

P

X

M

Eptesicus serotinus serotinus

i

P

X

M

Myotis mystacinus

i

P

X

X

M

Myotis nattereri

i

P

X

X

X

X
X

X

X

X

X
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M

Myotis daubentoni

i

P

X

M

Pipistrellus pipistrellus

i

P

M

Plecotus auritus auritus

i

P

M

Martes martes

i

P

X

X

X

M

Mustela putorius

i

P

X

X

X

P

Dryopteris aemula

i

P

P

Gratiola officinalis

i

P

X

P

Polystichum aculeatum

i

P

X

P

Selinum broteri

i

P

X

X

X
X

X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.
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4. DESCRIPTION DU SITE
4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat

Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

15 %

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,

5%

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

52 %

N16 : Forêts caducifoliées

25 %

N17 : Forêts de résineux

2%

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente

1%

Autres caractéristiques du site
Vallée encaissée, corridors boisés et prairies inondables de part et d'autre des méandres de l'Aulne et des vallées adjacentes
de ses affluents, dans le contexte par ailleurs fortement anthropisé du bassin agricole de Chateaulin.
Vulnérabilité : La qualité du milieu fluvial et de ses dépendances est lié au contexte fortement anthropisé du bassin de
Châteaulin.
La préservation des trois espèces emblématiques de la vallée de l'Aulne demande que soient préservés et gérés leurs habitats.
Pour la loutre, il s'agit des ripisylves, des boisements, des forêts alluviales, des prairies naturelles et du réseau bocager et de
toutes les zones humides.
Pour cette espèce, il convient aussi de supprimer les points de collision routière.
La gestion du lit et des berges des rivières, la restauration des frayères et l'amélioration de la qualité de l'eau figurent parmi les
orientations propres à préserver les populations de saumon.

4.2 Qualité et importance
Ensemble constitué par la rivière Aulne (habitat " rivière à renoncules. Annexe I) cours d'eau encaissé aux rives boisées,
notamment par la chênaie-hêtraie atlantique ou occupée par des groupements prairiaux. hygrophiles.
Site d'intérêt majeur pour la reproduction et l'hivernage du grand rhinolophe (annexe II) en France, l'espèce occupant des
constructions et d'anciennes ardoisières réparties sur le linéaire fluvial ainsi que des constructions.
Enfin, la loutre (annexe II) reconquiert depuis 15 ans le cours principal de l'Aulne, à partir des têtes de bassins versants de ce
fleuve.
L'Aulne accueille par ailleurs la plus importante population reproductrice de saumon atlantique française (annexe II). L'Aulne,
dans sa partie amont, regroupe 76% des frayères du site.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site
Incidences négatives
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]

L

A01

Mise en culture (y compris augmentation de la surface agricole)

I

L

A10.01

Elimination des haies et bosquets ou des broussailles

I

L

B01.02

Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones)

I

L

C01.01.01

Carrières de sable et graviers

I

Importance
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L

K03.05

Antagonisme avec des espèces introduites

I

M

A07

Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques

I

M

A08

Fertilisation

I

M

D01.05

Pont, viaduc

I

M

E03.01

Dépôts de déchets ménagers / liés aux installations récréatives

I

M

H01

Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines
et saumâtres)

I

M

J02

Changements des conditions hydrauliques induits par l'homme

I

M

K02.03

Eutrophisation (naturelle)

I

Incidences positives
Importance

Menaces et
pressions [code]

Pollution
[code]

Menaces et pressions [libellé]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

L

A03

Fauche de prairies

I

L

A04

Pâturage

I

L

B

Sylviculture et opérations forestières

I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété
Type

Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique)

%

Domaine départemental

%

4.5 Documentation
Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
Code

Désignation

38

Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique

80

Parc naturel régional

Pourcentage
de couverture
1%
100 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
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Code
38

Appellation du site
Armorique

Type

Pourcentage
de couverture

*

41%

Type

Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :
Type

Appellation du site

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE
6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation : ORGANISME RESPONSABLE DE LA GESTION DU SITE
Groupement d'intérêt public du Centre Ouest Bretagne (tél. 02
96 29 26 53)
Adresse :
Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?
Oui
Non, mais un plan de gestion est en préparation.
X

Non

6.3 Mesures de conservation
Document d'objectifs en cours d'élaboration
http://www.bretagne.ecologie.gouv.fr/Patrimoine/nature/Nat2000bret/DOCOB/liste_docob.htm
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Projet de création d’une déchèterie
CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU (29)
Annexe 9c : Carte de localisation des ZNIEFF
(Source : www.geoportail.gouv.fr)

Format A4

Emprise du projet

ZNIEFF “Steir Goanes”
(530020038)

ZNIEFF “Châteauneuf”
(530020043)
0

500 m

Date d'édition : 26/11/2016
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STEIR GOANES
(Identifiant national : 530020038)
(ZNIEFF continentale de type 1)
(Identifiant régional : 06080001)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : L. LAFONTAINE,
X. GREMILLET, A .MANACH, 2015.- 530020038, STEIR GOANES. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 9P. http://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/530020038.pdf

Région en charge de la zone : Bretagne
Rédacteur(s) : L. LAFONTAINE, X. GREMILLET, A .MANACH
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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Châteauneuf-du-Faou (INSEE : 29027)
- Lennon (INSEE : 29123)
- Plonévez-du-Faou (INSEE : 29175)

1.2 Altitudes
Minimum (m) : 30
Maximum (m) : 95

1.3 Superficie
222,58 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général
Cette zone est constituée de deux surfaces séparées (le plus en amont correspondant à une extention de la ZNIEFF n° 608/00).
Elle constitue un corridor écologiquement remarquable qui concentre la biodiversité locale et le reliquat d'espèces naturelles
isolées au sein de parcelles en agriculture intensive (maïosiculture, élevage hors sol).
Du fait de la topographie, on y trouve les derniers boisements de feuillus qui subissent peu d'influences anthropiques. Ceux-ci
constituent une sorte de conservatoire local de faune et de flore qui pourrait ultérieurement permettre la recolonisation des zones
voisines. Cette zone est indispensable à la survie et à la reproduction d'espèces rares, menacées ou endémiques et inféodées
à ces milieux : Loutre et insectes par exemple. Elle contribue au maintien de l'avifaune locale en offrant des sites de reproduction
à de nombreuses espèces d'oiseux protégés (rapaces en particulier).
Les boisements de feuillus offrent des sites de reproduction aux chéiroptères arboricoles et une zone de chasse pour les autres
espèces de chéiroptères.
Le réseau hydrographique héberge des populations denses d'Odonates et d'autres invertébrés aquatiques.
Cette zone a un certain rôle dans la régulation hydraulique (limitation des crues, soutien des étiages, ....) et dans la lutte contre
l'érosion des sols.
Des liens écologiques et fonctionnels existent entre cette zone et les autres propositions de la vallée de l'Aulne du fait de la
géomorphologie (effet de vallée) et des dimensions du domaine vital d'une espèce particulière, la Loutre. Cette zone fait partie
des marges actuelles de l'aire de répartition de la Loutre, c'est une tête de pont de la récente recolonisation de ce bassin versant
par l'espèce.

1.6 Compléments descriptif
1.6.1 Géomorphologie
-

Ruisseau, torrent
Méandre, courbe
Confluence
Vallée
Colline

Commentaire sur la géomorphologie
+ 70 : Escarpement, versant pentu

1.6.2 Activités humaines
- Agriculture
- Elevage
- Pêche
- 2/9 -
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- Chasse

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection
- Indéterminé
- Zone Spéciale de Conservation (Directive Habitat)

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Ecologique
Faunistique
Invertébrés (sauf insectes)
Insectes
Poissons
Amphibiens
Reptiles
Oiseaux
Mammifères

Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Auto-épuration des eaux
Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
Zone particulière d'alimentation
Zone particulière liée à la
reproduction

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
-

Répartition des espèces (faune, flore)
Répartition et agencement des habitats
Fonctionnement et relation d'écosystèmes
Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
01 : Espèces : Loutre, Saumon, Chéiroptères, Insectes inféodés aux boisements âgés
04 : La lisière supérieure des boisements correspond à la limite de l'extension des activités agricoles
+ 06 : Contraintes du milieu physique
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
FACTEUR

Pontentiel / Réel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau

pontentiel

Mises en culture, travaux du sol

Réel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Réel

Traitements de fertilisation et pesticides

Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches

Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements

pontentiel

Plantations, semis et travaux connexes

pontentiel

Chasse

Réel

Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
Aucun

Faible

- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Bryophytes
- Algues
- Champignons
- Lichens
- Habitats

- Mammifères
- Oiseaux
- Reptiles
- Amphibiens
- Poissons
- Insectes
- Autres Invertébrés

Moyen

Bon

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
CORINE BIOTOPE

Source

Surface (%)

24.1
Lits des rivières

10

41.5
Chênaies acidiphiles

20

44.1
Formations riveraines de Saules

10

44.3
Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens

30

53.5
Jonchaies hautes

15

Observation
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6.2 Habitats autres
CORINE BIOTOPE

Source

Surface (%)

37
Prairies humides et mégaphorbiaies

10

83.31
Plantations de conifères

5

Observation

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes
Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

92

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

259

Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

Gastéropodes

64262

Elona quimperiana (Blainville, 1821)

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

Insectes

10502

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

60015

Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

60630

Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

60636

Meles meles (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

60658

Martes martes (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

60686

Mustela erminea Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

60731

Mustela putorius Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

61153

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

61258

Arvicola sapidus Miller, 1908

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

2895

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

Groupe

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Amphibiens

Mammifères

Oiseaux
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

3571

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

66832

Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

67765

Salmo salar Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

78141

Vipera berus (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Poissons

Reptiles

7.2 Espèces autres
Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

92

Salamandra salamandra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

259

Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

10502

Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

60015

Erinaceus europaeus
Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Réglementation

Amphibiens

Insectes

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

60630

Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Mammifères

60636

Meles meles (Linnaeus, 1758)

60658

Martes martes
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60686

Mustela erminea
Linnaeus, 1758

Déterminante

60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

61153

Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

61258

Arvicola sapidus Miller, 1908

Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

2895

Accipiter nisus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3571

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Poissons

67765

Salmo salar Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Reptiles

78141

Vipera berus (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné
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9. SOURCES
- LAFONTAINE L.(1995) "La Loutre d'Europe en Bretagne : critères d'occupation de l'espace selon divers paramêtres de
l'environnement. Rapport GMB, PDZR Morgane, 42p.".
- GREMILLET Xavier() "".
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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Châteauneuf-du-Faou (INSEE : 29027)
- Saint-Goazec (INSEE : 29249)

1.2 Altitudes
Minimum (m) : 38
Maximum (m) : 88

1.3 Superficie
56,61 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général
Cette zone constitue un corridor foçnctionnel pour la biocoenose locale, liée à la présence du canal et isolée au sein d'une zone
fortement marquée par le développement de l'agriculture intensive (mïsiculture, élevages hors sol).
Elle est de ce fait en particulier indispensable à la survie et à la reproduction d'une espèce d'intérêt communautaire, la Loutre
d'Europe, et contribue au maintien de l'avifaune locale en offrant des sites de reproduction à de nombreuses espèces d'oiseaux
protégés (rapaces en particulier) ou qui ont des populations limitées et isolées en basse Bretagne (Phylloscopus sibilatrix,
Dendrocopos medius). Les Ardéidés utilisent les boisements comme reposoirs ou dortoirs et se nourrissent dans les zones
humides. Ces boisements offrent des sites de reproduction aux Chiroptères arboricoles et une zone de chasse pour les autres
espèces de chauves-souris.
Le réseau hydrographique héberge des populations denses d'Odonates, et joue un rôle déterminant dans la régulation
hydraulique (limitation des crues, soutien d'étiage).
L'actuelle intégrité des boisements de feuillus et des prairies humides attenantes s'avère déterminante. Du fait de la topographie,
on y trouve des boisements âgés de feuillus qui subissent peu d'influences anthropiques. Ceux-ci constituent une sorte de
conservatoire local de faune et de flore qui pourra ultérieurement permettre la recolonisation des zones voisines.
Des liens écologiques et fonctionnels existent entre cette zone et les autres zones de type 1 proposées à proximité (extension
de n°608-00), du fait de la géomorphologie ( effet de vallée) et des dimensions du domaine vital d'une espèce particulière la
Loutre d'Europe. Cette zone fait partie des marges actuelles de l'aire régionale de la répartition de l'espèce, c'est une tête de
pont de la récente recolonisation de ce bassin versant par l'espèce.

1.6 Compléments descriptif
1.6.1 Géomorphologie
-

Chute d'eau, cascade
Rivière, fleuve
Lit majeur
Lit mineur
Méandre, courbe

Commentaire sur la géomorphologie
+30 +54 +56 +70

1.6.2 Activités humaines
- Pêche
- Chasse
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- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine public communal
- Domaine public départemental

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

1.6.4 Mesures de protection
- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

Ecologique
Faunistique
Invertébrés (sauf insectes)
Insectes
Poissons
Amphibiens
Reptiles
Oiseaux
Mammifères
Floristique
Phanérogames

Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Auto-épuration des eaux
Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
Zone particulière d'alimentation
Zone particulière liée à la
reproduction

Paysager
Historique
Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
-

Répartition des espèces (faune, flore)
Répartition et agencement des habitats
Fonctionnement et relation d'écosystèmes
Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
+06
01 : Espèces (Loutre, Saumon, Chéiroptères, Ardéides, Passereaux en limite d'aire, Insectes inféodés aux boisements âgés)
04 : La lisière supérieure des boisements correspond à la limite de l'extension des activités humaines (agriculture intensive)
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
FACTEUR

Pontentiel / Réel

Equipements sportifs et de loisirs

Réel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau

Réel

Modification du fonctionnement hydraulique

Réel

Actions sur la végétation immergée, flottante ou
amphibie, y compris faucardage et démottage

Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements

Réel

Plantations, semis et travaux connexes

pontentiel

Sports et loisirs de plein-air

Réel

Chasse

Réel

Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
Aucun

Faible

- Ptéridophytes
- Bryophytes
- Algues
- Champignons
- Lichens
- Habitats

- Mammifères
- Oiseaux
- Reptiles
- Amphibiens
- Poissons
- Insectes
- Autres Invertébrés
- Phanérogames

Moyen

Bon

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
CORINE BIOTOPE

Source

Surface (%)

22.1
Eaux douces

5

41.5
Chênaies acidiphiles

55

44.1
Formations riveraines de Saules

10

44.3
Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens

10

89.21
Canaux navigables

10

Observation
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6.2 Habitats autres
CORINE BIOTOPE
37
Prairies humides et mégaphorbiaies

Source

Surface (%)

Observation

10

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

92

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

259

Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

64262

Elona quimperiana (Blainville, 1821)

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

8372

Carabus auronitens Fabricius, 1792

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

10502

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

60015

Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

60295

Rhinolophus ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

60360

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

60408

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

60430

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

60479

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

60630

Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

60636

Meles meles (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Amphibiens

Gastéropodes

Endémique stricte

Insectes

Mammifères

Limite de répartition
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

60658

Martes martes (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

60686

Mustela erminea Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

60731

Mustela putorius Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

61153

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

61258

Arvicola sapidus Miller, 1908

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

2497

Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

2506

Ardea cinerea Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

2616

Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

2623

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

2669

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

2895

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

3482

Tyto alba (Scopoli, 1769)

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

3518

Strix aluco Linnaeus, 1758

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

66832

Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

Migrateur, passage

Informateur :
GREMILLET Xavier

67765

Salmo salar Linnaeus, 1758

Migrateur, passage

Informateur :
GREMILLET Xavier

78141

Vipera berus (Linnaeus, 1758)

Reproducteur

Informateur :
GREMILLET Xavier

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Oiseaux

Poissons

Reptiles
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Angiospermes

107073

Lysimachia nummularia L., 1753

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Informateur :
GREMILLET Xavier

7.2 Espèces autres
Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

92

Salamandra salamandra
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

259

Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

10502

Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

60015

Erinaceus europaeus
Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Réglementation

Amphibiens

Insectes

60295

60360

Rhinolophus ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Eptesicus serotinus
(Schreber, 1774)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

60408

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

60479

Pipistrellus pipistrellus
(Schreber, 1774)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Mammifères

60630

Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

60636

Meles meles (Linnaeus, 1758)

Déterminante

60658

Martes martes
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60686

Mustela erminea
Linnaeus, 1758

60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Déterminante

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

61153

Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

61258

Arvicola sapidus Miller, 1908

Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Oiseaux

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Réglementation

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
2506

Ardea cinerea Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2616

Actitis hypoleucos
Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2623

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2669

Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Déterminante

Accipiter nisus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2895

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3482

Tyto alba (Scopoli, 1769)

Déterminante
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

3518

Strix aluco Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Poissons

67765

Salmo salar Linnaeus, 1758

Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Reptiles

78141

Vipera berus (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
- LAFONTAINE L.(1995) "La Loutre d'Europe en Bretagne : critères d'occupation de l'espace selon divers paramêtres de
l'environnement. Rapport GMB, PDZR Morgane, 42p.".
- GREMILLET Xavier() "".
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Note relative à l’évaluation des besoins en eaux d’extinction et de leur rétention

1. Méthode D9
2. Avis du SDIS 29
3. Méthode D9A d’évaluation du volume de rétention des eaux d’extinction

1

Méthode D9
NOM DE L'ETABLISSEMENT :

Critère

Déchèterie de Châteauneuf-du-Faou
coefficients
coefficients
coefficients
retenus pour le retenus pour le
additionnels
calcul (activité) calcul (stockage)

Site
Hauteur de stockage
jusqu'à 3 m
jusqu'à 8 m
jusqu'à 12 m
au delà de 12 m
Type de construction
Ossature stable au feu >= 1h /
Structure béton
Ossature stable au feu >= 30
minutes / Structure bois
Ossature stable au feu < 30
minutes / Structure metallique
Types d'interventions
accueil 24/24 (présence
permanente entrée)
DAI généralisée avec renvoi et
consignes d'appel
service de sécurité 24/24 (avec ESI
et matériel)
Somme des coefficients
1+ somme des coeff
Surface de référence S en m²
Débit QI
QI=30 x S / 500 x 1 + somme coeff
Débit par catégorie de risque
(Annexe 1)
risque 1
QI x 1
risque 2
QI x 1.5
risque 3
QI x 2
risque sprinklé QI /2
Débit requis
Débit en m3 requis pour 1 heure
d'incendie
Débit en m3 requis pour 2 heures
d'incendie

0
0,1
0,2
0,5

Locaux
techniques

Stockage de
déchets verts

0

0

hauteur bâtiment < 3 m
Hauteur stockage Dv < 3 m
(1 à 2 m)
Pas info info sur stabilité des
locaux au feu => -0,1

-0,1
0

Commentaire

-0,1

0
Stockage de DV à l'air libre
=> 0

0,1

-0,1
-0,1

0

0

-0,1
0,9
196

0
1
800

11

48

11
16
21
5

48
72
96
24

vidéosurveillance, accueil
gardien aux heures
d'ouverture

-0,3

90
180

Risque 2 retenu

somme des deux débits
valeur arrondie au multiple de
30 m3/h le plus proche

SIRCOB
Projet de création d’une déchèterie à Châteauneuf-du-Faou
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2

Avis du SDIS 29

Après consultation du SDIS 29, les besoins ont été réévalués à 60 m3/h, soit 120 m3 pour 2 heures
d’incendie (Cf. échanges mails ci-après) :
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3

Méthode D9A d’évaluation du volume de rétention des eaux d’extinction

Volumes à collecter

Commentaire

Volume associé

Document D9 (besoins x 2h)
/ Avis du SDIS29

Besoins pour la lutte extérieure

120

m3

Moyens de lutte intérieure contre l'incendie
Sprinckleurs

volume réserve intégrale de la source
principale ou besoins x durée théorique maxi
de fonctionnement

0

m3

Rideau d'eau

besoin x 90 mn

0

m3

à négliger

0

m3

Mousse HF et MF

débit de solution moussante x temps de
noyage (15-25 mn)

0

m3

Brouillards d'eau et autres
systèmes

débit x temps de fonctionnement requis

0

m3

RIA

Volume d'eau lié aux intempéries

10 l/m² de surface de drainage

m3

65,30
Surface de drainage
Présence stock de liquides
Surface de drainage

6 530 m²
20% du volume contenu dans le local
contenant le plus grand volume

0 m
TOTAL

0

m3

3

185,30

Les eaux d’extinction d’un incendie seront confinées dans un bassin étanche de 186 m3.

m3
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INTRODUCTION
1.1

Objet

La déchèterie de Châteauneuf-du-Faou, en projet dans le département du Finistère (29), sera
soumise au titre de la législation sur les Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement, et donc concernée par l’arrêté du 11 mai 2015 et sa circulaire d’application.
Une Analyse de Risque Foudre est réalisée conformément aux articles 1 et 2 de ce dernier. Le but
de cette analyse est d’identifier si une protection externe ou interne contre la foudre est nécessaire
ou pas. Si une protection s’impose, il s’agit de ramener le risque calculé en-dessous d’un niveau
maximum tolérable par la mise en œuvre de mesures de protection et de prévention.
Ce document présente les résultats de cette Analyse de Risque Foudre (ARF) conforme à la
norme NF EN 62305-2.
L’Étude Technique ultérieure permettra de définir précisément les solutions de protection contre la
foudre (effets directs et indirects ainsi que dispositif de prévention).
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Caractéristiques du réseau de puissance

Le site sera alimenté en basse tension depuis le réseau de distribution publique en bordure de
site.
Le régime de neutre du site sera TT.

Généralités

L’électricité alimentera principalement :
- le chauffage et l’éclairage des bâtiments,
- l’éclairage extérieur et les portails d’accès.
2.3

Caractéristiques du réseau de télécommunication

Le site sera raccordé au réseau de télécommunications via une ligne filaire souterraine vers le
bâtiment abritant les bureaux.
2.4

Protection incendie

Les mesures de prévention contre l’incendie sont:
- Extincteurs sur site,
- Poteaux et réserve incendie en bordure de site.
2.5

Cheminement des réseaux
Lignes connectées

Zone
Longueur (m)

Nom

Relié à

Type

1000

Alimentation BT

Distribution BT

Souterrain

1000

Alimentation télécom

Distribution télécom

Souterrain

Locaux
techniques

Lorsque la longueur d’une section de service est inconnue, on estime que Lc =1000 m.

2.6

Liste des canalisations entrantes et sortantes

Plan n°1 : Site de Châteauneuf-du-Faou

Les installations prévues sur le site seront :
· Une aire de collecte des déchets dangereux et non-dangereux,
· Une aire de stockage et de broyage des déchets verts,
· Un hangar de stockage,
· Un bâtiment technique abritant des bureaux et les locaux techniques.
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Nom
eau
Source : Selon Retour d’expérience
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DOCUMENTS RÈGLEMENTAIRES

4.

Textes réglementaires

Arrêté du 4 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 relatif à la protection contre la
foudre de certaines installations classées pour la protection de l’environnement.
Circulaire du 11 mai 2015 relative à l’application de l’arrêté du 19 juillet 2011.
3.2

Normes de références

NF EN 62 305-1 (C 17-100-1) – juin 2006 [Protection des structures contre la foudre – partie 1 :
Principes généraux].
NF EN 62 305-2 (C 17-100-2) – novembre 2006 [Protection des structures contre la foudre – partie
2 : Évaluation du risque].
NF EN 62 305-3 (C 17-100-3) – décembre 2006 [Protection des structures contre la foudre – partie
3 : Dommages physiques sur les structures et risques humains].
NF EN 62 305-4 (C 17-100-4) – décembre 2006 [Protection des structures contre la foudre – partie
4 : Réseaux de puissance et de communication dans les structures].
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Présentation générale

Le déroulement de l’Analyse du Risque Foudre doit être conforme à la méthodologie développée
dans l’Arrêté Ministériel du 11 mai 2015 et sa circulaire d’application et comme décrit dans la
norme NF EN 62 305-2.
La norme NF EN 62305-2 « Protection contre la foudre – Partie 2 : Évaluation du risque »
distingue trois types essentiels de dommages pouvant apparaître à la suite d’un coup de foudre :
-

D1 : blessures d’êtres vivants dues aux tensions de contact et aux tensions de pas ;

-

D2 : dommages physiques (incendies, explosions, destructions mécaniques, émanations –
chimiques) dus au courant de foudre, y compris les étincelles dangereuses ;

-

D3 : défaillances des réseaux internes dues à l’impulsion électromagnétique de foudre.

Chaque type de dommage peut entraîner des pertes différentes dans la structure à protéger. Les
types de perte dépendent des caractéristiques de la structure et de son contenu. 4 types de pertes
sont pris en considération :
Risques tolérables
Type de pertes
(Rt)
R1

Perte de vie humaine

<

0,00001

R2

Perte de service public

<

0,001

R3

Perte d’héritage culturel

<

0,001

R4

Perte de valeurs économiques

<

0,001

L’Analyse du Risque Foudre identifie :
-

les installations qui nécessitent une protection ainsi que le niveau de protection associé ;

-

les liaisons entrantes ou sortantes des structures (réseaux d’énergie, réseaux de
communications, canalisations) qui nécessitent une protection ;

-

la liste des équipements ou des fonctions à protéger ;

-

le besoin de prévention visant à limiter la durée des situations dangereuses et l’efficacité du
système de détection d’orage éventuel.

L’Analyse du Risque Foudre n’indique pas de solution technique (type de protection directe ou indirecte). La définition de la protection à mettre en place (paratonnerre, cage maillée, nombre et
type de parafoudres) et les vérifications du système de protection existant sont du ressort de
l’étude technique.
L’Analyse du Risque Foudre ne permet pas au responsable de l’installation de faire installer un
système de protection contre la foudre car les mesures de prévention et les dispositifs de
protection ne sont pas encore définis lors de cette étape.
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L’Analyse du risque foudre objet de ce document se conformera au plan suivant :

4.3
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Principe de l’analyse probabiliste : Calcul de R1
·

Détail du calcul

Le risque total calculé R1 est la somme des composantes des risques partiels : RA, RB, RC, RM, RU,
RV, RW, RZ appropriés, voir explication ci-dessous.
R1

=

RA + RB + RC*

RM*

+

RU + RV + RW*

+

Impact sur la structure

+

RZ*

Impact à proximité du service

Impact sur le service

Impact à proximité de la structure

(*) : Uniquement pour les structures présentant un risque d’explosion et pour les
hôpitaux et autres structures dans lesquelles
des défaillances de réseaux internes peuvent mettre en danger immédiat la vie humaine

Chaque composante de risque RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW et RZ, peut être exprimée par l’équation
générale suivante :

Rx = Nx x Px x Lx
4.2

Limite de l’A.R.F

Dans le cadre règlementaire de l’arrêté, seul le risque R1 (perte de vie humaine) au sens de la
norme NF EN 62305-2 est étudié.
En effet :
Ø Le risque R2 est lié à la perte inacceptable de service public ; or aucun service public n’est
touché par la dégradation éventuelle des installations concernées,
Ø Le risque R3 est lié à la perte d’éléments irremplaçables du patrimoine culturel ; il est
habituellement évalué dans le cas de musées, d’églises ou de monuments historiques ; son
intérêt n’est pas à retenir ici,

Ø Le risque R4 est lié à la perte économique ; il n’est pas pris en compte dans le cadre de

Où
N désigne le nombre annuel d’évènements dangereux ou de coups de foudre
P est la probabilité de dommages dus à l’un de ces coups provoquant ces dommages
L est un coefficient de pertes prenant en compte le type de dommage
Les huit composantes sont définies comme suit :
Source de dommage

Impact sur la structure (S1)

cette analyse.
Impact à proximité de la
structure (S2)

Impact sur un service connecté
à la structure (S3)

Impact à proximité d’un service
connecté à la structure (S4)
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Nature du risque

RA

Blessures d’êtres vivants dues aux tensions de contact
et de pas

RB

Dommages physiques (incendie ou explosion)

RC

Défaillances des réseaux internes

RM

Défaillances des réseaux internes

RU

Blessures d’êtres vivants dues aux tensions de contact à
l’intérieur

RV

Dommages physiques (incendie ou explosion)

RW

Défaillances des réseaux internes

RZ

Défaillances des réseaux internes
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5.

Acceptabilité du risque

La norme NF EN 62305-2 fixe la limite supérieure du risque tolérable (RT) à 10-5. Le risque de
dommages causés par la foudre est calculé et comparé à cette valeur.
Lorsque la valeur est supérieure au risque acceptable des solutions de protection et/ou de
prévention sont introduites dans les calculs pour réduire le risque à une valeur inférieure ou égale
à la valeur limite tolérable.
Si R1 > RT
à Il faut prévoir des mesures de protection pour réduire Rc afin qu’il soit <ou= à Rt.
Si R1 ≤ RT
à Une protection contre la foudre n’est pas nécessaire.
Pour les besoins de la présente norme, 4 niveaux de protection (I, II, III, IV), correspondant aux
paramètres minimum et maximum du courant de foudre, ont été définis pour une protection
efficace dans, respectivement, 98 %, 95 %, 88 % et 81 % des cas.

·

Mesures de réduction des risques

Les mesures de protection pour réduire les risques sont les suivantes :
Type de dommages
Blessures d’êtres vivants dues
aux tensions de contact et auxtensions de pas (D1)
Dommages physiques (D2) Défaillances des réseaux internes (D3)
-

Mesures
- Isolation appropriée des éléments conducteurs exposés
- Equipotentialité par un réseau de terre maillé
- Restrictions physiques et panneaux d’avertissement

Révision A
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NATURES DES ÉVÈNEMENTS REDOUTÉS
5.1

Situations réglementaires

Les activités Classées au titre de la législation sur les Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement et visées par l’arrêté du 11 mai 2015 sont les suivantes :

Rubriques

Condition de classement

N° 2710 – 1 :
Installations de collecte de déchets dangereux
apportés par le producteur initial de ces déchets

Situation projetée
Capacité

Régime

a) La quantité de déchets susceptibles
d'être présents dans l'installation étant
supérieure à 7 t

/

Autorisation
ou
Déclaration

N° 2710 – 2 :
Installations de collecte de déchets non dangereux
apportés par le producteur initial de ces déchets

a) Le volume de déchets non dangereux
susceptibles d’être présents dans
l’installation étant supérieur à 600 m3

/

Autorisation

N° 2791 :
Installations de traitement de déchets non dangereux
à l’exclusion des installations visées aux rubriques
2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782

a) La quantité de déchets traités étant
supérieure à 10 t/jour

/

Autorisation

Les effets de la foudre présentent des risques de toute nature dont les conséquences sont plus ou
moins graves. L’étude de ces risques permet de déterminer les actions à entreprendre pour les
minimiser.
Elle conduit à déterminer les niveaux de protection à mettre en place, afin de les rendre
acceptables d’une part, pour la qualité de l’environnement, la sécurité des personnes, la sûreté
des installations dans un cadre réglementaire et d’autre part, pour la continuité de l’exploitation
dans un cadre volontaire.

- Système de protection contre la foudre (SPF : IEPF-IIPF)
- Ecrantage du câblage
- Ecran magnétique
- Cheminement des réseaux
- Parafoudres associés ou coordonnés
- Equipotentialité et mise à la terre

5.2

Potentiels de danger

Les produits et activités présentant un potentiel de dangers avéré sont :
- Un incendie sur les zones de stockage (déchets verts…)
- Une pollution des sols.
5.3

Pollutions

Les risques de pollutions suivantes ont été recensés :
- Une pollution des sols par déversement, (présence de moyens de confinement adaptés)
- Une pollution de l’air par émissions de fumées.
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Evénements initiateurs

La foudre est un phénomène violent et fortement énergétique à son point d’impact.
Elle peut soit :
-

Faire exploser ou enflammer des produits inflammables,

-

Perforer ou échauffer des matériaux conducteurs,

-

Faire exploser (par vaporisation de l’eau contenue) des matériaux diélectriques.
Inflammation ou explosion d’un nuage gaz

5.5

Révision A
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Mesures de maitrise des risques

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 avec leur susceptibilité à la foudre :
Organes de sécurité

Susceptibilité à la foudre

Extincteurs

Non

Tableau n° 2 : Liste des équipements de sécurité

Ce cas peut arriver par impact direct dans un volume de vapeur ou de gaz.
La température de l’arc (30 000°) est très nettement supérieure aux températures d’inflammation et d’explosion.
Il est aggravant dans toutes les zones explosibles externes.
Réalisation de points chauds à l’attachement du canal de foudre sur les structures métalliques
Ce cas peut arriver à l’attachement du canal de foudre sur les structures métalliques. A cet endroit (sur quelques cm²) la
température est telle qu’elle entraîne une fusion du métal en présence. La durée d’activation est courte, quelques
secondes.
Il est aggravant si le point chaud fait tomber des particules en fusion vers des zones explosibles ou inflammables.
Il est aggravant pour tous les réservoirs ou les canalisations dont l’épaisseur est inférieure à 5 mm, et à proximité des
zones explosibles ou inflammables.
Etincelage résultant de différences de potentiel d’éléments de structure entre eux
Ce cas peut intervenir si les structures d’écoulement du courant de foudre capté et les structures métalliques proches qui
sont au potentiel de la terre, sont à une distance inférieure à la distance de sécurité.
Il est aggravant s’il intervient dans toute zone explosible ou inflammable, ou s’il détruit un équipement de sécurité. Il est
aggravant pour les joints isolants de canalisations.
Percement de conteneur ou de canalisation
Ce cas peut intervenir sur impact direct d’une canalisation métallique ou d’une cuve dont l’épaisseur n’est pas suffisante
pour résister à la fusion.
Il est aggravant pour tous les réservoirs ou les canalisations dont l’épaisseur est inférieure à 5 mm.
Incendie ou destruction des structures d’un bâtiment
Ce cas peut se produire par explosion à l’impact des matériaux non conducteurs utilisés dans la structure ou par
incendie des matériaux constitutifs sur courant de suite. Il est aggravant dans le cas de structures entièrement
construites avec des pierres, du bois avec un risque pour le personnel interne.
Coup direct sur des éléments externes aux structures de bâtiment
Ce cas concerne les lampadaires, les sirènes, les cheminées, les évents, les capteurs disposés en hauteur…
Il est aggravant si ces équipements contribuent à la sécurité du site, si la collecte du courant de foudre vient à détruire
un équipement IPS ou conduire à un étincelage en zone explosible ou inflammable.
Surtensions électriques par effets directs ou indirects
Ce cas peut intervenir en cas de circuits électriques exposés comme les lignes aériennes ou ceux présentant des
boucles importantes de capture du champ électromagnétique rayonné par la foudre. Il peut intervenir également en cas
de différences de potentiel de terre sur un impact de foudre proche.
Il est aggravant pour les équipements qui contribuent à la sécurité du site. Il l’est surtout dans le cas de claquages ou
courts-circuits qui interviendraient dans une zone explosible.
Effets sur les personnes
Ce cas peut intervenir en cas de coup direct ou de tension de pas ou de toucher, d’une personne exposée au voisinage
d’une structure impactée. Ce cas n’est pas lié aux effets sur l’environnement mais à ceux liés à un impact direct à
proximité.
Il est dans tous les cas aggravant.
Tableau n° 1 : Interaction foudre/équipements
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Installations à prendre en compte dans l’analyse de risque foudre

En fonction de leur taille et de leurs caractéristiques, les structures sont traitées de façon
statistique ou de façon déterministe. L’approche déterministe est pertinente pour les structures
ouvertes ou de petites dimensions ou pour les structures métalliques (par exemple tuyauteries).
Bâtiments /
Installations

Traitement statistiques selon la
norme NF EN 62305-2

Locaux
techniques

X

Traitement
déterministe1

6.

X

Aires extérieures

X

6.1
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Données générales

DENOMINATION
Densité moyenne de points de contact (Nsg) pour
le département du Finistère (29) données
fournies par la norme NFC17-102)

VALEURS RETENUES
Nsg = 0,2 (coups de foudre / km² / an)
500 Ωm* (valeur par défaut)

*La nature du sol par sa résistivité influe sur le niveau de perturbation conduite sur les lignes
externes entrantes ou sortantes dans les zones dangereuses ou les liaisons entre équipements.
Cette valeur est utilisée dans le calcul de l’ARF. La valeur au-delà de laquelle il n’y a guère
d’influence est de 500 Ωm.

Méthode déterministe1 :
Cette méthode ne prend pas en compte le risque de foudroiement local.
Par conséquent, quelque soit la probabilité d’impact, une structure ou un équipement défini comme
Important Pour la Sécurité, sera protégé si l’impact peut engendrer une conséquence sur
l’environnement ou sur la sécurité des personnes.
Lorsque la norme NF EN 62305-2 ne s’applique pas réellement (exemple : zone ouverte ou à
risque d’impact foudre privilégié telles que les cheminées, aéro-réfrigérants racks, stockage
extérieurs, …) cette méthode est choisie.
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Données et caractéristiques de la structure

Paramètres / Facteurs

Dimensions

Aire équivalente

Emplacement de la structure

Symbole

Valeurs

Signification

retenues

LxWxH

37,00 x 5,00 x

Longueur x Largeur x

b

2,50

Hauteur

A d/b

9,92E-04 km²

C d/b

0,25

PB

1

KS1

1

Surface d’exposition aux
impacts
Entouré d’objets plus
hauts

Plan n°2 : zone d’ARF

Protection existante contre les effets
directs

Structure non protégée par
SPF

Facteur associé à l’efficacité de blindage
d’une structure

Aucun blindage

Justification des paramètres encodés
Paramètre Cd/b (facteur d’emplacement)
Nous indiquons donc la valeur 0,25 – objet entouré par des objets plus hauts.
Paramètre PB (probabilité de dommages physiques sur une structure)
Le bâtiment n’est pas protégé par un SPF (Système de protection contre la foudre). Nous
indiquons la valeur = 1
Dans un premier temps nous calculons R1 sans mise en place d’un Système de protection foudre
(SPF). S’il dépasse le risque limite RT des solutions sont utilisées pour le rendre acceptable. On
choisit les dispositifs de protection parmi ceux déjà en place.
Paramètre Ks1 (facteur associé à l’efficacité de blindage d’une structure)
La zone n’est pas équipée d’un écran spatial. Nous indiquons la valeur = 1
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Données et caractéristiques des services

Les caractéristiques retenues pour ces liaisons sont données dans le tableau ci-après.
Valeurs retenues pour les liaisons avec le

Révision A
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Paramètre KS3 (Facteur associé aux caractéristiques du câblage interne)
Pour la ligne de puissance, nous choisissions la valeur Ks3 = 0,02 car nous considérons que c’est
un câble non écranté avec surface de boucle de l’ordre de 0,5 m².
Pour la ligne courant faible, nous choisissons la valeur Ks3 = 0,001, car nous considérons que
c’est un câble avec écran de résistance Rs comprise entre 5 < Rs 20 /km relié à la liaison
équipotentielle à ses deux extrémités et matériel connecté à la même liaison.

bâtiment
Numéro de liaison

1

2

PARAMETRES

Arrivée BT

Arrivée télécom

Longueur de la section du service LC

1000

1000

Hauteur de la ligne si aérienne H

-

-

Hauteur de la structure adjacente Ha

-

-

adjacente La x Wa

-

-

Facteur d’emplacement de la ligne Cd

0,25

0,25

Facteur d’environnement de la ligne Ce

1

1

Tension de tenue aux chocs du réseau Uw

4,0 kV

1,5 kV

0,02

0,001

0,5

0,5

Paramètre PSPD (probabilité de défaillance des réseaux internes avec l’installation de
parafoudres)
Le bâtiment n’est pas protégé par des parafoudres. Nous indiquons la valeur = 1

Dimensions maximales de la structure

Facteur associé aux caractéristiques du
câblage interne Ks3
Protection surtension sur ce service PSPD

Justification des paramètres encodés
Paramètre LC (Longueur de la section du service)
La distance est inconnue. Nous indiquons 1000m.
Paramètre Cd (facteur d’emplacement de ligne)
Les lignes sont enterrées, donc le reste de la structure est d’une hauteur bien plus importante,
nous indiquons la valeur 0,25 – objet entouré par des objets plus hauts.
Paramètre Ce (facteur d’environnement de ligne)
Le site se situe en zone rurale. Nous indiquons la valeur = 1.
Paramètre Uw (Tension de tenue au choc des matériels)
Selon le guide UTE C 15-443, la tension de tenue aux chocs est de 6 kV pour la ligne
d’alimentation HT, 4 kV pour les lignes d’alimentation BT et de 1,5 kV pour un réseau courant
faible.
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Données et caractéristiques de la zone

Paramètres / Facteurs
Facteur de réduction associé au type de sol

Symbole

rt

Valeurs
retenues
0,01

Probabilité de blessures d’êtres vivants –

Signification

Béton
Aucune mesure de

PTU

1

PTA

1

Dispositions réduisant la conséquence de feu

rp

0,5

Manuelles

Risque d’incendie de la structure

rf

0,1

Elevé

Pertes par dommages physiques (relatives à R1)

Lf

5 x 10-2

Structure Industrielle

Présence d’un danger particulier

hz

2

Risque faible

L0

0

NA

impacts sur le service
Probabilité de blessures d’êtres vivants –
impacts sur la structure

Pertes par défaillance des réseaux internes
(relatives à R1)*

Paramètre hz (facteur augmentant les pertes dues aux dommages physiques en présence
d’un danger spécial)
Le niveau de panique est faible vu le nombre de personnes < 100. Valeur hz = 2
Le risque de pollution et de contamination de l’environnement n’a pas été retenu en raison des
activités du bâtiment et des moyens de prévention et de rétention prévus.

protection

Paramètre Lo (pourcentage type de pertes dues aux défaillances des réseaux internes)
Aucune victime par défaillances des réseaux internes n’est à déplorer. Nous indiquons la valeur Lo
= 0.

Aucune mesure de
protection

Paramètre rt (facteur de réduction associé au type de sol)
Le type de surface est en majorité du béton. Nous indiquons la valeur = 0,01.
Paramètre PTU (probabilité de blessures d’êtres vivants – impacts sur le service)
Nous indiquons la valeur = 1 (aucune mesure de protection)
Paramètre PTA (probabilité de blessures d’êtres vivants – impacts sur la structure)
Nous indiquons la valeur = 1 (aucune mesure de protection)
Paramètre rp (facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l’incendie)
La zone est équipée de systèmes d’extinction manuelle. La valeur est = 0,5.
Paramètre rf (facteur de réduction associé au risque d’incendie)
Le risque d’incendie estimé est « Elevé » en raison du pouvoir calorifique faible des matériaux
stockés. La valeur est = 0,1.
Paramètre LF (pourcentage type de pertes dans la structure relatives aux dommages
physiques)
Le type de structure est industrielle, nous indiquons la valeur LF = 0,05.
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Calculs du risque R1 (perte de vie humaine)
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SYNTHESE

Sans protection ou mesure de prévention

Type de pertes
L1

Zone
Locaux techniques

Risques calculés

Risques

(Rc)

tolérables (Rt)
-6

6,94 x 10

<

Cette Analyse de Risque Foudre a permis d’évaluer les risques et de déterminer les niveaux de
protection à mettre en œuvre.
Le tableau suivant synthétise les mesures de protection à mettre en place :

-5

1 x 10

Structure

Protection effets directs

Protection effets indirects

Absence de nécessité de protection

Absence de nécessité de protection

Locaux
techniques

NOTA :
« Une installation de protection contre la foudre, conçue et installée conformément aux présentes
normes, ne peut assurer la protection absolue des structures, des personnes et des biens, et de
l ‘Environnement. Néanmoins, l'application de celles-ci doit réduire de façon significative les
risques de dégâts dus à la foudre sur les équipements, structures et des hommes».

Les Locaux techniques ont un niveau de risque de perte de vie humaine acceptable vis-à-vis de
la réglementation sans la mise en place de protections contre la foudre.
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Analyse du Risque Foudre

RAPPORT TECHNIQUE

ANNEXE 1

Protection contre la foudre

Analyse du Risque Foudre
NF EN 62305-2

L’analyse de risque est effectuée à l’aide du logiciel JUPITER VERSION 2.0

Évaluation des risques
Sélection des mesures de protection
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4.2 Données de la structure
1. CONTENU DU DOCUMENT
Ce document contient :
- Evaluation du risque par rapport à la foudre ;
- le projet de conception des mesures de protection requises.

2. NORMES TECHNIQUES

Les dimensions maximales de la structure sont :
A (m): 37 B (m): 5 H (m): 2,5
Le type de structure usuel est : Industrielle
La structure pourrait être soumise à :
- perte de vie humaine

Ce document porte sur les normes suivantes:

L'évaluation du besoin de protection contre la foudre, conformément à la norme EN 62305-2, doit
être calculé :
- risque R1;

- EN 62305-1: Protection contre la foudre. Partie 1: Principes généraux
mars 2006;

L'analyse économique, utile pour vérifier le rapport coût-efficacité des mesures de protection, n'a
pas été exécuté parce que pas expressément requis par le client.

- EN 62305-2: Protection contre la foudre. Partie 2: Evaluation des risques
mars 2006;

4.3 Données des lignes électriques

- EN 62305-3: Protection contre la foudre. Partie 3: Dommages physiques à des structures et des
risques de la vie
mars 2006;

La structure est desservi par les lignes électriques suivantes:
- Ligne de puissance: alimentation BT
- Ligne Telecom: Alimentation télécom

- EN 62305-4: Protection contre la foudre. Partie 4: Systèmes électriques et électroniques au sein
des structures
mars 2006;

Les caractéristiques des lignes électriques sont décrites à l'Annexe Caractéristiques des lignes
électriques.
4.4 Définition et caractéristiques des zones

3. STRUCTURE A PROTEGER
Il est important de définir la partie de la structure à protéger dans le but de définir les dimensions et
les caractéristiques destinées à être utilisées pour le calcul des surfaces d'exposition.
La structure à protéger est l'ensemble d'un bâtiment, physiquement séparé des autres constructions.
Ainsi, les dimensions et les caractéristiques de la structure à considérer sont les mêmes que
l'ensemble de la structure (art. A.2.1.2 -- norme EN 62305-2).

Se référant à:
- murs existants avec une résistance au feu de 120 min;
- Pièces déjà protégées ou qui devraient être opportun de protéger contre LEMP (impulsion
électromagnétique de la foudre);
- type de sol à l'extérieur de la structure, le type de revêtement à l'intérieur de la structure et
présence possible de personnes;
- autres caractéristiques de la structure, comme la disposition des réseaux internes et des mesures
de protection existantes;

4. DONNEES D'ENTREES

sont définies les zones suivantes :

4.1 Densité de foudroiement

Z1: bureaux
Z2: locaux techniques

Densité de foudroiement dans la ville de où se trouve la structure :
Ng = 0,2 coup de foudre/km² année
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Les caractéristiques des zones, valeurs moyennes des pertes , le type de risque et les composants
connexes sont présentées dans l'Appendice Caractéristiques des zones.
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5. SURFACE D'EXPOSITION DE LA STRUCTURE ET DES LIGNES ELECTRIQUES

Valeur du risque total R1 pour la structure : 6,94E-06

La surface d'exposition Ad due à des coups de foudre directes sur la structure est calculée avec la
méthode analytique selon la norme EN 62305-2, art.A.2.
La surface d'exposition Am due à des coups de foudre à proximité de la structure, qui pourrait
endommager les réseaux internes par des surtensions induites, est calculée avec la méthode
d'analytique selon la norme EN 62305-2, art.A.3.
Les surfaces d'exposition Al et Ai pour chaque ligne électrique sont calculées avec la méthode
d'analytique selon la norme EN 62305-2, art.A.4.
Les valeurs des surfaces d'expositions (A) et du nombre annuel d'événements dangereux (N) sont
présentées dans l'Appendice Surface d'exposition et nombre annuel d'événements dangereux.
Les valeurs de la probabilité de dommage (P) servant à calculer les composantes du risque
sélectionné sont indiquées à l'appendice Valeurs de la probabilité d'endommagement de la structure
non protégée.

6.1.2 Analyse du risque R1

1

Le risque total R1 = 6,94E-06est inférieur au risque tolérable RT = 1E-05

7. SELECTION DES MESURES DE PROTECTION
Par conséquent, le risque total R1 =6,94E-06est inférieur au risque tolérable RT = 1E-05, il n'est pas
nécessaire de choisir les mesures de protection afin de la réduire.

8. CONCLUSIONS
6. EVALUATION DES RISQUES

Risque inférieur au risque tolérable:R1
SELON LA NORME EN 62305-2 LA STRUCTURE EST PROTEGE CONTRE LA FOUDRE.

6.1Risque R1: pertes en vies humaines
6.1.1 Calcul de R1
Les valeurs des composantes du risque et la valeur du risque R1 sont listées ci-dessous.

Date30/10/2017
Cachet et signature

Z1: bureaux
RB: 2,48E-08
RC: 0,00E+00
RM: 0,00E+00
RU(arrivée BT): 1,11E-09
RV(arrivée BT): 5,55E-07
RW(arrivée BT): 0,00E+00
RZ(arrivée BT): 0,00E+00
RU(Arrivée Télécom): 1,11E-09
RV(Arrivée Télécom): 5,55E-07
RW(Arrivée Télécom): 0,00E+00
RZ(Arrivée Télécom): 0,00E+00
Total: 1,14E-06
Z2: locaux techniques
RB: 2,48E-07
RC: 0,00E+00
RM: 0,00E+00
RU(éclairage): 1,11E-09
RV(éclairage): 5,55E-06
RW(éclairage): 0,00E+00
RZ(éclairage): 0,00E+00
Total: 5,80E-06
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9. APPENDICES

APPENDICE - Type de structure
Dimensions: A (m): 37 B (m): 5 H (m): 2,5
Facteur d'emplacement: Entouré d'objets plus hauts (Cd = 0,25)
Blindage de structure :Aucun bouclier équence de foudroiement (1/km ² an) Ng = 0,2

APPENDICE - Caractéristiques électriques des lignes
Caractéristiques des lignes: alimentation BT
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. de ligne: Énergie enterrée
Longueur (m) Lc = 1000
résistivité (ohm.m) r = 500
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus hauts
Facteur environnemental (Ce): rurale
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Caractéristiques des lignes: Alimentation télécom
L'ensemble de la ligne a des caractéristiques uniformes. de ligne: Signal enterrée
Longueur (m) Lc = 1000
résistivité (ohm.m) r = 500
Facteur d'emplacement (Cd): Entouré d'objets plus hauts
Facteur environnemental (Ce): rurale
Blindage (ohm / km)connecté à la même bar équipotentielle de l'équipement:5 < R <= 20 ohm/km

Annexe
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1

zone de protection: Aucun bouclier
Protection contre les tensions de contact: aucune des mesures de protection

Réseaux interneéclairage
Connecté à la ligne alimentation BT
câblage: superficie de boucle de l'ordre de 0,5 m² (Ks3 = 0,02)
Tension de tenue: 4,0 kV
Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1)

APPENDICE - Caractéristiques des zones
Caractéristiques de la zone: bureaux
Type de zone: Intérieur
Type de surface: Béton (ru = 0,01)
Risque d'incendie: ordinaire (rf = 0,01)
Danger particulier: Niveau de panique faible (h = 2)
Protections contre le feu: actionnés manuellement (rp = 0,5)
zone de protection: Aucun bouclier
Protection contre les tensions de contact: aucune des mesures de protection

Valeur moyenne des pertes pour la zone:locaux techniques
Pertes dues aux tensions de contact (liées à R1) Lt =0,0001
Pertes en raison des dommages physiques (liées à R1) Lf =0,05
Pertes dues à la défaillance des réseaux internes (liées à la R1) = Lo0
Risque et composantes du risque pour la zone:locaux techniques
Risque 1: Rb Rc Rm Ru Rv Rw Rz

APPENDICE - Surface d'exposition et nombre annuel d'événements dangereux.
Réseaux internearrivée BT
Connecté à la ligne alimentation BT
câblage: superficie de boucle de l'ordre de 0,5 m² (Ks3 = 0,02)
Tension de tenue: 4,0 kV
Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1)
Réseaux interneArrivée Télécom
Connecté à la ligne Alimentation télécom
câblage: superficie de boucle de l'ordre de 0,5 m² (Ks3 = 0,02)
Tension de tenue: 1,5 kV
Parafoudre coordonnés - niveau: aucun (Pspd =1)

Structure
Surface d'exposition due aux coups de foudre directes sur la structure Ad =9,92E-04 km²
Surface d'exposition due aux coups de foudre à proximité de la structure Am =2,17E-01 km²
Nombre annuel d'événements dangereux à cause des coups de foudre directes sur la structure Nd
=4,96E-05
Nombre annuel d'événements dangereux en raison de coups de foudre à proximité de la structure
Nm =4,34E-02

Lignes électriques
Valeur moyenne des pertes pour la zone:bureaux
Pertes dues aux tensions de contact (liées à R1) Lt =0,0001
Pertes en raison des dommages physiques (liées à R1) Lf =0,05
Pertes dues à la défaillance des réseaux internes (liées à la R1) = Lo0
Risque et composantes du risque pour la zone:bureaux
Risque 1: Rb Rc Rm Ru Rv Rw Rz

Caractéristiques de la zone: locaux techniques
Type de zone: Intérieur
Type de surface: Béton (ru = 0,01)
Risque d'incendie: élevé (rf = 0,1)
Danger particulier: Niveau de panique faible (h = 2)
Protections contre le feu: actionnés manuellement (rp = 0,5)
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Surface d'exposition due aux coups de foudre directes (Al) et aux coups de foudre à proximité (Ai)
des lignes:
alimentation BT
Al = 0,022193 km²
Ai = 0,559017 km²
Alimentation télécom
Al = 0,022193 km²
Ai = 0,559017 km²
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Nombre annuel d'événements dangereux dû aux coups de foudre directes (Nl), et aux coups de
foudre à proximité (Ni) des lignes:
alimentation BT
Nl = 0,001110
Ni = 0,111803
Alimentation télécom
Nl = 0,001110
Ni = 0,111803

APPENDICE - Probabilité d'endommagement de la structure non protégée
Zone Z1: bureaux
Pa = 1,00E+00
Pb = 1,0
Pc (arrivée BT) = 1,00E+00
Pc (Arrivée Télécom) = 1,00E+00
Pc = 1,00E+00
Pm (arrivée BT) = 1,00E-04
Pm (Arrivée Télécom) = 9,00E-03
Pm = 9,10E-03
Pu (arrivée BT) = 1,00E+00
Pv (arrivée BT) = 1,00E+00
Pw (arrivée BT) = 1,00E+00
Pz (arrivée BT) = 2,00E-01
Pu (Arrivée Télécom) = 1,00E+00
Pv (Arrivée Télécom) = 1,00E+00
Pw (Arrivée Télécom) = 1,00E+00
Pz (Arrivée Télécom) = 1,50E-01

ANNEXE 2
Liste des paramètres

Zone Z2: locaux techniques
Pa = 1,00E+00
Pb = 1,0
Pc (éclairage) = 1,00E+00
Pc = 1,00E+00
Pm (éclairage) = 1,00E-04
Pm = 1,00E-04
Pu (éclairage) = 1,00E+00
Pv (éclairage) = 1,00E+00
Pw (éclairage) = 1,00E+00
Pz (éclairage) = 2,00E-01
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Caractéristiques
de la zone

Données et
caractéristiques de la
structure

param
choisi
param
choisi

Longueur de la
structure
Largeur de la
structure
Hauteur de la
structure
Hauteur des protubérances du toit
mesurée à partir du sol
Facteur
d'emplacement

Objet entouré par des objets
plus hauts ou des arbres
Objet entouré par des objets ou
des arbres de même hauteur ou
+ petits
Objet isolé : pas d'autres à
proximité
Objet isolé au sommet d'une
colline ou sur un monticule

Probabilité de dommages
physiques sur une structure

Facteur associé à l'efficacité
d'écran d'une structure

Densité de foudroiement
au sol
Nombre total de personnes
attendues dans la structure

Lb

m

m

Wb

m

m

Hb

m

m

Hpb

m

m

Cd

0,25

Cd

0,5

Cd

1

Cd

2

Structure non protégée par SPF
Structure protégée par SPF
niveau IV
Structure protégée par SPF
niveau III
Structure protégée par SPF
niveau II
Structure protégée par SPF
niveau I
SPF niveau I et armatures en
métal continues ou en
bétonarmé agissant comme
descentes naturelles
Idem avec toiture métallique

PB

1

PB

0,2

PB

0,1

PB

0,05

PB

0,02

PB
PB

0,01
0,001

Pas d'écran spatial
A une distance de sécurité de
l'écran au moins = à la taille de
la maille

KS1

1

KS1

0,12xw

A une distance plus faible, par
ex allant de 0,1w à 0,2w

KS1

2x0,12xw

Ecran métallique continu d'une
épaisseur de 0,1 mm à 0,5 mm

KS1

0,00010,00001

Suivant carte de la France

Ng
nt
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Facteur de réduction associé au type de
plancher (intérieur)

Probabilité de blessures d'êtres vivants
(impacts sur le service connecté)

Facteur de réduction associé au type de
sol (extérieur)

Probabilité de blessures d'êtres vivants
(impacts sur une structure)

Facteur associé à
l'efficacité d'écran d'une
structure

Facteur réduisant les pertes dues aux
dispositions contre l'incendie

Risque d'incendie

Nombre de personnes
potentiellement en danger (victimes
ou usagers non desservis)

R < 1 kohm: Agricol, béton
R < 1-10 kohm: Marbre, céramique
R < 10-100 kohm: Gravier, moquette
R > 100 kohm: Asphalte, lino, bois
Autres
Pas de mesures de protection
Plaques d'avertissement
Isolation électrique du conducteur
exposé
Sol équipotentiel efficace
Armatures ou entourages utilisés
comme conducteurs de descente, ou
présence de restrictions physiques

ru
ru
ru
ru
ru
PU
PU

0,01
0,001
0,0001
0,00001
0
1
0,1

PU
PU

0,01
0,01

PU

0

R < 1 kohm: Agricol, béton

ra

0,01

R < 1-10 kohm: Marbre, céramique
R < 10-100 kohm: Gravier, moquette,
tapis
R > 100 kohm: Asphalte, linoleum,
bois
Pas de mesures de protection
Plaques d'avertissement
Isolation électrique du conducteur
exposé
Sol équipotentiel efficace
Armatures ou entourages utilisés
comme conducteurs de descente, ou
présence de restrictions physiques

ra

0,001

ra

0,0001

ra
PA
PA

0,00001
1
0,1

PA
PA

0,01
0,01

PA

0

Pas d'écran spatial
A une distance de sécurité de l'écran
au moins = à la taille de la maille
A une distance plus faible, par ex
allant de 0,1w à 0,2w
Ecran métallique continu d'une
épaisseur de 0,1 mm à 0,5 mm

KS2

1

Pas de disposition
Extincteurs, installations d'extinction
fixes ou d'alarme déclenchées
manuellement
Installations d'extinction fixes ou
d'alarme déclenchées
automatiquement
Explosion
Elevé
Ordinaire
Faible
Aucun

KS2

0,12xw

KS3
KS2

2x0,12xw
0,00010,00001

rp

1

rp

0,5

rp
rf
rf
rf
rf
rf

0,2
1
0,1
0,01
0,001
0

np
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chocs d'un réseau
Données et caractéristiques de la
ligne de puissance
param
choisi
Résistivité du sol

r

Longueur de la section du service
Hauteur des conducteurs du service
au-dessus du sol

Lc

Facteur de correction pour la présence
d'un transformateur HT/BT sur le service

Facteur d'emplacement

Ligne enterrée
Ligne non enterrée

0,2

Ct

1

Objet entouré par des objets plus
hauts ou des arbres

Cd

0,25

Urbain avec bâtiments de hauteur
> 20 m

Suburbain avec bâtiments de
hauteur < 10 m
Rural

Câble non écranté - pas de
précaution de cheminement afin
d'éviter des boucles
Câble non écranté - précaution de
cheminement afin d'éviter des
boucles de grande taille
Câble non écranté - précaution de
cheminement afin d'éviter des
boucles

Cd

0,5

Cd

1

Cd

2

Ce

0

Ce

0,1

Ce

Uw

0,5
1
1,5 2,5 - 4
6 kV

KS3

1

Ce

KS3

0,2

KS3

0,02

Câble écranté avec résistance
d'écran 5<Rs<=20 ohms/km

KS3

0,001

Câble écranté avec résistance
d'écran 1<Rs<=5 ohms/km

KS3

0,0002

KS3

0,0001

KS4

1

Câble écranté avec résistance
d'écran Rs<1 ohm/km
Facteur associé à la tension de tenue aux

6m

Ct

Urbain avec bâtiments de hauteur
entre 10m et 20 m

Tension de tenue aux chocs d'un
réseau
Facteur associé aux caractéristiques du
câblage interne

Hc

Service uniquement

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

m

Hc

Service avec transformateur à 2
enroulements

Objet entouré par des objets ou
des arbres de la même hauteur ou
plus petits
Objet isolé : pas d'autres à
proximité

Facteur d'environnement de ligne

500
ohm.m
1000
m
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m

Probabilité de défaillances des réseaux
internes (impacts sur le service connecté) 5<Rs<=20 ohms/km si Uw = 1,5
en fonction de Rs et Uw
kV
1<Rs<=5 ohms/km si Uw = 1,5
kV
Rs<1 ohm/km si Uw = 1,5 kV
Probabilité de défaillances des réseaux
internes (impacts à proximité du service
5<Rs<=20 ohms/km si Uw = 1,5
connecté) en fonction de Rs et Uw
kV
1<Rs<=5 ohms/km si Uw = 1,5
kV
Rs<1 ohm/km si Uw = 1,5 kV
Ecran non relié à la borne
d'équipotentialité à laquelle le
matériel est connecté si Uw = 1,5
kV
Probabilité de défaillance des réseaux
internes avec l'installation de parafoudres Pas de parafoudres coordonnés

Facteur d'emplacement de la structure
connectée à l'extrémité "a" du service

1

PLD
PLD

0,8
0,4

PLI

0,15

PLI
PLI

0,04
0,02

PLI

0,5

PSPD

Niveau de protection III-IV
Niveau de protection II
Niveau de protection I

PSPD

Niveau de protection I +

PSPD

1
0,03
0,02
0,01
0,0050,001

Objet entouré par des objets plus
hauts ou des arbres

Cda

0,25

Cda

0,5

Cda

1

Cda

2

La

m

Wa

m

Ha

m

Hpa

m

Objet entouré par des objets ou
des arbres de la même hauteur
ou plus petits
Objet isolé : pas d'autres à
proximité
Objet isolé au sommet d'une
colline ou sur un monticule
Longueur de la structure connectée à
l'extrémité "a" du service
Largeur de la structure connectée à
l'extrémité "a" du service
Hauteur de la structure connectée à
l'extrémité "a" du service
Hauteur des protubérances de la
structure connectée à l'extrémité "a" du
service

PLD

PSPD
PSPD
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param
choisi

Résistivité du sol

r

Longueur de la section du service
Hauteur des conducteurs du service
au-dessus du sol

Lc

Facteur de correction pour la présence
d'un transformateur HT/BT sur le service
Facteur d'emplacement

Objet entouré par des objets ou
des arbres de la même hauteur
ou plus petits
Objet isolé : pas d'autres à
proximité
Objet isolé au sommet d'une
colline ou sur un monticule
Facteur d'environnement de ligne

Urbain avec bâtiments de
hauteur > 20 m
Urbain avec bâtiments de
hauteur entre 10m et 20 m
Suburbain avec bâtiments de
hauteur < 10 m
Rural

Tension de tenue aux chocs d'un
réseau
Facteur associé aux caractéristiques du
câblage interne

Câble non écranté - pas de
précaution de cheminement afin
d'éviter des boucles
Câble non écranté - précaution
de cheminement afin d'éviter des
boucles de grande taille
Câble non écranté - précaution
de cheminement afin d'éviter des
boucles

Facteur associé à la tension de tenue aux
chocs d'un réseau

500
ohm.
m
1000
m

m

6m

m

Hc
Hc

pas

Ct

Objet entouré par des objets plus
hauts ou des arbres

RGC 23362

2

Données et caractéristiques de la ligne
de communication

Ligne enterrée
Ligne non enterrée
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Révision A

Cd

0,25

Cd

0,5

Cd

1

Cd

2

Ce

0

Ce

0,1

Ce

Uw

0,5
1
1,5 2,5 - 4
6 kV

KS3

1

Ce

KS3

0,2

KS3

0,02

Câble écranté avec résistance
d'écran 5<Rs<=20 ohms/km

KS3

0,001

Câble écranté avec résistance
d'écran 1<Rs<=5 ohms/km

KS3

0,000
2

Câble écranté avec résistance
d'écran Rs<1 ohm/km

KS3

0,000
1

KS4

1
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Probabilité de défaillances des réseaux
internes (impacts sur le service connecté) 5<Rs<=20 ohms/km si Uw = 1,5
kV
en fonction de Rs et Uw
1<Rs<=5 ohms/km si Uw = 1,5
kV
Rs<1 ohm/km si Uw = 1,5 kV
Probabilité de défaillances des réseaux
5<Rs<=20 ohms/km si Uw = 1,5
internes (impacts à proximité du service
kV
connecté) en fonction de Rs et Uw
1<Rs<=5 ohms/km si Uw = 1,5
kV
Rs<1 ohm/km si Uw = 1,5 kV
Ecran non relié à la borne
d'équipotentialité à laquelle le
matériel est connecté si Uw = 1,5
kV
Probabilité de défaillance des réseaux
internes avec l'installation de parafoudres Pas de parafoudres coordonnés

Facteur d'emplacement de la structure
connectée à l'extrémité "a" du service

2

PLD

1

PLD
PLD

0,8
0,4

PLI

0,15

PLI
PLI

0,04
0,02

PLI

0,5

PSPD

Niveau de protection III-IV
Niveau de protection II
Niveau de protection I

PSPD

Niveau de protection I +

PSPD

1
0,03
0,02
0,01
0,0050,001

Objet entouré par des objets plus
hauts ou des arbres

Cda

0,25

Cda

0,5

Cda

1

Cda

2

La

m

Wa

m

Ha

m

Hpa

m

Objet entouré par des objets ou
des arbres de la même hauteur
ou plus petits
Objet isolé : pas d'autres à
proximité
Objet isolé au sommet d'une
colline ou sur un monticule
Longueur de la structure connectée à
l'extrémité "a" du service
Largeur de la structure connectée à
l'extrémité "a" du service
Hauteur de la structure connectée à
l'extrémité "a" du service
Hauteur des protubérances de la
structure connectée à l'extrémité "a" du
service

Annexe
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PSPD
PSPD
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Perte humaine
param
choisi
Pertes dues aux blessures par
tensions de contact et de pas

Pertes dues aux dommages
physiques

Facteur augmentant les pertes
en présence d'un danger
particulier

Pertes dues aux défaillances
des réseaux internes

Risque tolérable

Tout type - (personnes à l'intérieur
des bâtiments

Lt

0,0001

Tout type - (personnes à l'extérieur
des bâtiments

Lt

0,01

Hopitaux, hôtels, bâtiments civils
Industrielle, commerciale, scolaire
Publique, églises, musées
Autres

Lf

0,1
0,05
0,02
0,01

Pas de danger particulier
Faible niveau de panique
Niveau de panique moyen
Difficulté d'évacuation
Niveau de panique élevé
Danger pour l'environnement
Contamination de l'environnement

hz

Structure avec risques d'explosion
Hôpitaux
Autres

Lo

Lf
Lf
Lf

hz
hz
hz
hz
hz
hz

Lo

0,1
0,001
0

RT

0,00001

Lo
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Armatures d'acier à l'intérieur d'une structure,
considérées comme assurant une continuité électrique.

Barre d'équipotentialité

Barre permettant de relier à l'installation de protection
contre la foudre les équipements métalliques, les
masses, les lignes électriques et de télécommunications
et d'autres câbles.

Borne ou barrette de coupure

Dispositif conçu et placé de manière à faciliter les essais
et mesures électriques des éléments de l'installation de
protection contre la foudre.

Conducteur (masse) de référence

Système de conducteurs servant de référence de
potentiel à d'autres conducteurs. On parle souvent du
"zéro volt".

Annexe
Révision A
3

Effet réducteur

Réduction des perturbations HF par la proximité du
conducteur victime avec la masse. L'effet réducteur est le
rapport de l'amplitude de la perturbation collectée par un
câble non blindé ou loin des masses à celle collectée par
le même câble blindé ou installé contre un conducteur de
masse.

Electrode de terre

Elément ou ensemble d'éléments de la prise de terre
assurant un contact électrique direct avec la terre et
dissipant le courant de décharge atmosphérique dans
cette dernière.

Equipements métalliques

Eléments métalliques répartis dans l'espace à protéger,
pouvant écouler une partie du courant de décharge
atmosphérique tels que canalisations, escaliers, guides
d'ascenseur, conduits de ventilation, de chauffage et d'air
conditionné, armatures d'acier interconnectées.

Conducteur d'équipotentialité

Conducteur permettant d'assurer l'équipotentialité.

Conducteur de descente

Conducteur chargé d'écouler à la terre le courant d'un
coup de foudre direct. Il relie le dispositif de capture au
réseau de terre.

Etincelle dangereuse (étincelage)

Décharge électrique inadmissible, provoquée par le
courant de décharge atmosphérique à l'intérieur du
volume à protéger.

Conducteur de protection (PE)

Conducteur destiné à relier les masses pour garantir la
sécurité des personnes contre les chocs électriques.

Foudre

Décharge électrique aérienne, accompagnée d'une vive
lumière (éclair) et d'une violente détonation (tonnerre).

Coup de foudre

Impact simple ou multiple de la foudre au sol.

Coup de foudre direct

Impact qui frappe directement la structure ou son
installation de protection contre la foudre.

Installation de Protection contre la
Foudre (I.P.F.)

Coup de foudre indirect

Impact qui frappe à proximité de la structure et entraînant
des effets conduits et induits dans et vers la structure.

Installation complète, permettant de protéger une
structure contre les effets de la foudre. Elle comprend à
la fois une installation extérieure (I.E.P.F.) et une
installation intérieure de protection contre la foudre
(I.I.P.F.)

Liaison équipotentielle

Eléments d'une installation réduisant les différences de
potentiels entre masse et élément conducteur.

Mode commun (MC)

Un courant de mode commun circule dans le même sens
sur tous les conducteurs d'un câble. La différence de
potentiels (d.d.p.) de MC d'un câble est celle entre le
potentiel moyen de ses conducteurs et la masse. Le
mode commun est aussi appelé mode longitudinal
parallèle ou asymétrique.

Mode différentiel (MD)

Un courant de mode différentiel circule en opposition de
phase sur les deux fils d'une liaison filaire, il ne se
referme donc pas dans les masse. Une différence de
potentiels (d.d.p.) de MD se mesure entre le conducteur
signal et son retour. Le mode différentiel est aussi appelé
mode normal, symétrique ou série.

Couplage

Mode
de
transmission
d'une
perturbation
électromagnétique de la source à un circuit victime.

Dispositif de capture

Partie de l'installation extérieure de protection contre la
foudre destinée à capter les coups de foudre directs.

Distance de séparation

Distance minimale entre deux éléments conducteurs à
l'intérieur de l'espace à protéger, telle qu'aucune étincelle
dangereuse ne puisse se produire entre eux.

Effet de couronne ou Corona

Ensemble des phénomènes d'ionisation liés au champ
électrique au voisinage d'un conducteur ou d'une pointe.
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Terme de classification d'une installation de protection
contre la foudre exprimant son efficacité.

Parafoudre ou parasurtenseur

Dispositif destiné à limiter les surtensions transitoires et à
dériver les ondes de courant entre deux éléments à
l'intérieur de l'espace à protéger, tels que les éclateurs ou
les dispositifs semi-conducteurs.

P.D.A

RGC 23362
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Niveau de protection

Paratonnerre

Réf. document

Révision A

Surface équivalente

Surface de sol plat qui recevrait le même nombre
d’impacts que la structure ou le bâtiment en question.
Cette surface est toujours plus grande que la seule
emprise au sol de l’ensemble à protéger. On la détermine
en pratique en entourant fictivement le périmètre de cet
ensemble par une bande horizontale, dont la largeur est
égale à trois fois sa hauteur. Elle peut ensuite être
corrigée en tenant compte des objets environnants :
arbres, autres structures, susceptibles de dévier un coup
de foudre vers eux.

Surtension

Variation importante de faible durée de la tension.

Tension de mode commun

Tension mesurée entre deux fils interconnectés et un
potentiel de référence (voir mode commun).

Tension différentielle

Tension mesurée entre deux fils actifs (voir mode
différentiel).

Tension résiduelle d'un parafoudre

Tension qui apparaît sur une sortie d'un parafoudre
pendant le passage du courant de décharge.

TGBT

Tableau Général Basse Tension

Traceur

Predécharge progressant à travers l'air et formant un
canal faiblement ionisé.

Paratonnerre équipé d’un système électrique ou
électronique générant une avance à l’amorçage. Ce gain
moyen s’exprime en microseconde.
Point où un coup de foudre frappe la terre, une structure
ou une installation de protection contre la foudre.

Prise de terre

Partie de l'installation extérieure de protection contre la
foudre destinée à conduire et à dissiper le courant de
décharge atmosphérique à la terre.

Régime de neutre

Il caractérise le mode de raccordement à la terre du
neutre du secondaire du transformateur source et les
moyens de mise à la terre des masses de l'installation. Il
est défini par deux lettres:
· La première indique la position du neutre par rapport à
la terre:
I: neutre isolé ou relié à la terre à travers une impédance
T: neutre directement à la terre
· La deuxième précise la nature de la liaison masseterre:
T: masses reliées directement à la terre (en général à
une prise de terre distincte de celle du neutre)
N: masses reliées au point neutre, soit par l'intermédiaire
d'un conducteur de protection lui-même relié à la prise de
terre du neutre (N-S), soit par l'intermédiaire du
conducteur de neutre lui-même (N-C).

Réseau de masse

Ensemble des conducteurs d'un site reliés entre eux. Il
se compose habituellement des conducteurs de
protection, des bâtis, des chemins de câbles, des
canalisations et des structures métalliques.

Réseau de terre

Ensemble des conducteurs enterrés servant à écouler
dans la terre les courants externes en mode commun. Un
réseau de terre doit être unique, équipotentiel et maillé.
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Résistance entre un réseau de terre et un "point de
référence suffisamment éloigné". Exprimée en Ohms (W),
elle n'a pas, contrairement au maillage des masses,
d'influence sur l'équipotentialité du site.

Résistance de terre

Appareil destiné à préserver les bâtiments contre les
effets directs de la foudre.

Point d'impact

Annexe
Révision A
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Annexe 13 :

Modélisations et cartographies des effets thermiques liés à un incendie au sein de la
déchèterie
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SIRCOB
Projet de création d’une déchèterie
CHATEAUNEUF-DU-FAOU (29)
Annexe 13.a : Cartographie des effets thermiques liés à
un incendie de 5 bennes de déchets combustibles
avec effets domino (Scénario 1 - Hauteur de cible : 1,8 m)

Format A4
0

20 m

Stockage de
déchets verts

Légende
Clôture
Limite de propriété
Mur en béton
Effets thermiques :
8 kW/m²
5 kW/m²
3 kW/m²
Effets thermiques absorbés
par un mur :
8 kW/m²
5 kW/m²
3 kW/m²
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1,8

m

Géométrie Cellule1

FLUMilog

Longueur maximum de la cellule (m)

15,5

Largeur maximum de la cellule (m)

6,4

Hauteur maximum de la cellule (m)

3,0

Interface graphique v.5.1.1.0
Outil de calculV5.01

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Coin 4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe
1

2

3

L (m)

0,0

0,0

0,0

H (m)

0,0

0,0

0,0

H sto (m)

0,0

0,0

0,0

Résistance au feu des poutres (min)

1

Résistance au feu des pannes (min)

1

Matériaux constituant la couverture

Fibrociment

Nombre d'exutoires

0

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0

Société :
5bennes_Chateauneuf_1

Cellule :
Commentaire :
26/10/2017 à10:13:36avec l'interface graphique v. 5.1.1.0

Date de création du fichier de résultats :

26/10/17
Page1

Coin 4

Coin 3

non tronqué

Utilisateur :

Création du fichier de données d'entrée :

Coin 2

non tronqué

Toiture

Nom du Projet :

Coin 1

Nom de la Cellule :Cellule n°1

Page 2

FLUMilog

5bennes_Chateauneuf_1

Parois de la cellule : Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

P4

Mode de stockage
P3

Cellule n°1

Masse

Dimensions

P1

Longueur de préparation A

0,0 m

Longueur de préparation B

0,0 m

Déport latéral α

0,0 m

Déport latéral β

0,0 m

Hauteur du canton

0,0 m

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Composantes de la Paroi

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

0

0

0

0

Largeur des portes (m)
Hauteur des portes (m)

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

120

1

1

120

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

120

1

1

120

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

120

1

1

120

120

1

1

120

P2

Stockage en masse
5
1

Largeur des îlots

6,4 m

Longueur des îlots

2,3 m

Hauteur des îlots

2,7 m

Largeur des allées entre îlots

1,0 m

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

1,0 m

Largeur de la palette :

1,0 m

Hauteur de la palette :

2,7 m

Volume de la palette :

2,7 m3
Poids total de la palette :

Nom de la palette :

1411,0

kg

Composition de la Palette (Masse en kg)
Bois

PE

Carton

PVC

PS

Palette Bois

PU

136,0

228,0

223,0

186,0

5,0

136,0

7,0

Caoutchouc

Coton

Pneu

Synthétique

NC

NC

NC

223,0

23,0

223,0

21,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :
Page 3

82,3 min
877,1 kW
Page 4

FLUMilog

5bennes_Chateauneuf_1

FLUMilog

5bennes_Chateauneuf_1

II. RESULTATS :

Merlons

Départ de l'incendie dans la cellule :

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2

Cellule n°1

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

105,0 min

(X2;Y2)
Distance d'effets des flux maximum

Coordonnées du premier point

Coordonnées du deuxième point

Merlon n°

Hauteur (m)

X1 (m)

Y1 (m)

X2 (m)

Y2 (m)

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Flux (kW/m²)
3

5

8

12

15

16

20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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SIRCOB
Projet de création d’une déchèterie
CHATEAUNEUF-DU-FAOU (29)
Annexe 13.b : Cartographie des effets thermiques liés à
un incendie de 5 bennes de déchets combustibles
avec effets domino (Scénario 1 - hauteur de cible : 4 m)

Format A4
0

20 m

Stockage de
déchets verts

Légende
Clôture
Limite de propriété
Mur en béton
Effets thermiques :
8 kW/m²
5 kW/m²
3 kW/m²
Effets thermiques absorbés
par un mur :
8 kW/m²
5 kW/m²
3 kW/m²
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 4,0

m

Géométrie Cellule1

FLUMilog

Longueur maximum de la cellule (m)

15,5

Largeur maximum de la cellule (m)

6,4

Hauteur maximum de la cellule (m)

3,0

Interface graphique v.5.1.1.0
Outil de calculV5.01

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Coin 4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe
1

2

3

L (m)

0,0

0,0

0,0

H (m)

0,0

0,0

0,0

H sto (m)

0,0

0,0

0,0

Résistance au feu des poutres (min)

1

Résistance au feu des pannes (min)

1

Matériaux constituant la couverture

Fibrociment

Nombre d'exutoires

0

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0

Société :
5bennes_Chateauneuf_4_1

Cellule :
Commentaire :
26/10/2017 à10:18:22avec l'interface graphique v. 5.1.1.0

Date de création du fichier de résultats :

26/10/17
Page1

Coin 4

Coin 3

non tronqué

Utilisateur :

Création du fichier de données d'entrée :

Coin 2

non tronqué

Toiture

Nom du Projet :

Coin 1

Nom de la Cellule :Cellule n°1
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Parois de la cellule : Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

P4

Mode de stockage
P3

Cellule n°1

Masse

Dimensions

P1

Longueur de préparation A

0,0 m

Longueur de préparation B

0,0 m

Déport latéral α

0,0 m

Déport latéral β

0,0 m

Hauteur du canton

0,0 m

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Composantes de la Paroi

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

0

0

0

0

Largeur des portes (m)
Hauteur des portes (m)

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

120

1

1

120

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

120

1

1

120

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

120

1

1

120

120

1

1

120

P2

Stockage en masse
5
1

Largeur des îlots

6,4 m

Longueur des îlots

2,3 m

Hauteur des îlots

2,7 m

Largeur des allées entre îlots

1,0 m

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

1,0 m

Largeur de la palette :

1,0 m

Hauteur de la palette :

2,7 m

Volume de la palette :

2,7 m3
Poids total de la palette :

Nom de la palette :

1411,0

kg

Composition de la Palette (Masse en kg)
Bois

PE

Carton

PVC

PS

Palette Bois

PU

136,0

228,0

223,0

186,0

5,0

136,0

7,0

Caoutchouc

Coton

Pneu

Synthétique

NC

NC

NC

223,0

23,0

223,0

21,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :
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82,3 min
877,1 kW
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II. RESULTATS :

Merlons

Départ de l'incendie dans la cellule :

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2

Cellule n°1

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

105,0 min

(X2;Y2)
Distance d'effets des flux maximum

Coordonnées du premier point

Coordonnées du deuxième point

Merlon n°

Hauteur (m)

X1 (m)

Y1 (m)

X2 (m)

Y2 (m)

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Flux (kW/m²)
3

5

8

12

15

16

20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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SIRCOB
Projet de création d’une déchèterie
CHATEAUNEUF-DU-FAOU (29)
Annexe 13.c : Cartographie des effets thermiques liés à
un incendie du stock de déchets verts
(Scénario 2 - Hauteur de cible : 1,8 m)

Format A4
0

20 m

Stockage de
déchets verts

Légende
Clôture
Limite de propriété
Mur en béton
Effets thermiques :
8 kW/m²
5 kW/m²
3 kW/m²
Effets thermiques absorbés
par un mur :
8 kW/m²
5 kW/m²
3 kW/m²
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1,8

m

Géométrie Cellule1

FLUMilog

Longueur maximum de la cellule (m)

34,5

Largeur maximum de la cellule (m)

24,5

Hauteur maximum de la cellule (m)

2,0

Interface graphique v.5.1.1.0
Outil de calculV5.01

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Coin 4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe
1

2

3

L (m)

0,0

0,0

0,0

H (m)

0,0

0,0

0,0

H sto (m)

0,0

0,0

0,0

Résistance au feu des poutres (min)

1

Résistance au feu des pannes (min)

1

Matériaux constituant la couverture

Fibrociment

Nombre d'exutoires

3

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0

Société :
DV_Chateauneuf_4ilots_mur_beton_1

Cellule :
Commentaire :
31/10/2017 à17:53:10avec l'interface graphique v. 5.1.1.0

Date de création du fichier de résultats :

31/10/17
Page1

Coin 4

Coin 3

non tronqué

Utilisateur :

Création du fichier de données d'entrée :

Coin 2

non tronqué

Toiture

Nom du Projet :

Coin 1

Nom de la Cellule :Cellule n°1
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Parois de la cellule : Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

P4

Mode de stockage
P3

Cellule n°1

Masse

Dimensions

P1

Longueur de préparation A

0,0 m

Longueur de préparation B

0,0 m

Déport latéral α

0,0 m

Déport latéral β

0,0 m

Hauteur du canton

0,0 m

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Composantes de la Paroi

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

0

0

0

0

Largeur des portes (m)
Hauteur des portes (m)

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

120

1

1

120

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

120

1

1

120

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

120

1

1

120

120

1

1

120

P2

Stockage en masse
2
2

Largeur des îlots

12,0 m

Longueur des îlots

17,0 m

Hauteur des îlots

1,9 m

Largeur des allées entre îlots

0,5 m

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

1,0 m

Largeur de la palette :

1,0 m

Hauteur de la palette :

1,9 m

Volume de la palette :

1,9 m3
Poids total de la palette :

Nom de la palette :

217,0

kg

Composition de la Palette (Masse en kg)
Bois

NC

NC

NC

NC

NC

NC

217,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :
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94,3 min
690,2 kW
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II. RESULTATS :

Merlons

Départ de l'incendie dans la cellule :

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2

Cellule n°1

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

115,0 min

(X2;Y2)
Distance d'effets des flux maximum

Coordonnées du premier point

Coordonnées du deuxième point

Merlon n°

Hauteur (m)

X1 (m)

Y1 (m)

X2 (m)

Y2 (m)

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Flux (kW/m²)
3

5

8

12

15

16

20

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