Analyse - Prévention - Protection – Foudre

NOTICE
DEMANDE D'ETUDE DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
(DPF01+DPF01-A)
Préalablement à sa mise en œuvre, un système de protection contre la foudre doit faire l'objet d'une étude
approfondie.
En faisant appel à LPS France, vous êtes certain que cette étude sera réalisée selon les normes dont les
références suivent :
-

NF - C 17100
NF - C 17102
IEC 62305
UTE 15 – 443

Les renseignements qui vous sont demandés dans ce formulaire nous permettrons de vous répondre dans
les meilleurs délais et de vous proposer une étude chiffrée correspondant à votre attente, tout en
respectant ces normes.
Ainsi, nous vous remercions de bien vouloir prendre le temps de le compléter au mieux. N’hésitez pas a
joindre tous types de documents, croquis ou schémas nous permettant de détailler votre demande.
Pour une sécurité optimale et le maintien de vos garanties, ce système doit également être installé et son
suivi assuré dans le respect des normes précédemment citées ainsi que des instructions du fabriquant.
Dans un soucis de préservation de votre sécurité et de vos garanties, il est fortement recommandé de faire
réaliser l'installation, les vérifications et la maintenance de votre système de protection par une entreprise
agréée LPS France.

Notes du formulaire :
(1) : Le titre et la référence du projet sont attribués au moment de la création du présent dossier d'étude et
d'évaluation des risque et doivent figurer dans les dossiers d'implantation et d'execution ainsi que dans tous
les documents de suivi des Installations Extérieures de Protection contre la Foudre (I.E.P.F.) du site.
(2) : Le formulaire DPF01 concerne le site en général, chaque bâtiment et structure fera ensuite l'objet d'un
formulaire DPF01-A détaillé.
(3) : Reporter les références des différents bâtiments et structures sur le schéma de la page suivante de
manière à pouvoir les situer les uns par rapport aux autres.
(4) : Exemples de destinations : atelier, bureau, local technique, vestiaires, etc...
(5) : Ces documents permettrons à l'étude réalisée d'être plus précise. Quelques soient les documents
joints, la réalisation du schéma du site reste indispensable.
(6) : Le schéma doit impérativement comporter les éléments suivants :
- La représentation de chaque bâtiment/structure en respectant leur position les uns par rapport aux
autres, la référence de chaque bâtiment/structure déterminée en page 1 doit être reportée sur chacun
d'entres-eux.
- La distance de séparation entre chaque bâtiment/structure,
- Le cheminement des réseaux (gaz, eau, électricité, téléphone, etc...)
(7) : Exemples : cage d'ascenseur, trappe, etc...
(8) : Exemples : T.V., Radio, BIP, etc...
(9) : Exemple : Chéneau zinc, etc...
(10) : Exemples : terre électrique, cuve, etc...
(11) : Exemples : enterré, colonne, etc...
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Demande d'étude de protection contre la foudre
Site à protéger(1) :
Situation
Nom du site :
Référence du projet :
Société :
Adresse 1 :
Adresse 2 :
Code postal :
Ville :
Pays :
Contact
Nom :
Fonction :
Téléphone :
Email :

Agent LPS France :
Société
Nom de la société :
N° d'agrément LPS France :
Adresse 1 :
Adresse 2 :
Code postal :
Ville :
Pays :
Contact
Nom :
Fonction :
Téléphone :
Email :
Dossier
Date d'envoi de la demande :
Date de réception :
Date de réponse:

(ne pas remplir)
(ne pas remplir)

Bâtiments et/ou structures du site à protéger :
Liste des bâtiments et/ou structures
Nombre total de bâtiments et structures composant le site (2) :

Référence (3)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Destination (4)
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Configuration du site:
Plan de masses :
Schéma électrique :
Photo :

Documents joints à l'étude (5)
Autre :
Précisez :
Schéma du site (6)

Légende :
(xm)
A, B, C...

}

D, E...

Bâtiments/structures et
leur référence

Distance
de
séparation
entre chaque élément du
plan en mètres

Réseau enterrés (eau, gaz,
électricité, téléphone, etc...)

Echelle du plan (1cm = … m)
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Demande d'étude de protection contre la foudre
Réf. bâtiment/structure :......

N°...../.....

Dimensions du bâtiment :

h3

L3
L6

Caractéristiques du bâtiment :
Eléments et matériel

En toiture :
Au sol :
Câbles d'alimentation
Câbles d'alimentation
Ceinturage à fond de
Câbles téléphoniques
Câbles téléphoniques
Réseaux gaz :

Oui
Oui
Eléments
Oui
Oui
électrique aériens : Oui
électrique enterrés : Oui
fouille :
Oui
aériens :
Oui
enterrés :
Oui
Oui

Nombre de pôles :
IΔn :
Terre électrique à ... en mètres :

L4

h1

L1

Destination (4) :
Accès en toiture :
Antenne en toiture (8) :

h2

L5

Mesures exprimées en mètres
h1
h2
h3
L1
L2
L3
L4
L5
L6

Non
Non
métalliques
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Type (7) :
Hauteur :
:
Nature (9):
Nature (10):
Remarques :
Remarques :
Remarques :
Remarques :
Remarques :
Type (11) :

T.G.B.T.
Pôles protégés :
Un :
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Demande d'étude de protection contre la foudre
Réf. bâtiment/structure :......

N°...../.....

Le bâtiment et son environnement :
Bâtiment
Entouré d'arbres ou structures plus élevés :
Entouré d'arbres ou structures moins élevés :
Entouré de structures éloignées de plus de 3 H :
Remarques :

Oui
Oui
Oui
Toiture

Commune

Métal
Remarques :

Inflammable
Structure

Métal
Remarques :

Courante

Inflammable
Contenu

Sans valeur et ininflammable
Valeur courante ou normalement inflammable
Forte valeur ou particulièrement inflammable
Valeur exceptionnelle, irremplaçable ou explosive
Remarques :

Inoccupé
Remarques :

Occupation
Normalement occupé
Evacuation difficile ou risque de panique
Conséquences

Pas de nécessité de continuité de service
Nécessité de continuité de service
Conséquences pour l'environnement
Remarques :

Charpente
Métallique
Autre :

Américaine

Traditionnelle
Toiture

Ardoise
Autre :

Tuile

Everit
Nature du sol en surface

Goudronné
Autre :
Terre
Autre :
Distance du mur en mètres :

Pavé

Calcaire

Nature du terrain en sous couche
Argile
Calcaire

Observations :
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