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BCM Foudre, est basée à DOUAI (59) depuis plus de 60 ans. 
 
BCM Foudre a développé un service spécifique de contrôles 
règlementaires périodiques des paratonnerres et parafoudres sur 
l’ensemble du territoire français avec ses 6 centres techniques : 
Douai, Rennes, Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Paris.  
 
BCM Foudre propose également son expertise dans les domaines 
suivants : Analyse du Risque Foudre, Etudes Techniques, 
Vérifications Initiales, Assistance à maitrise d’ouvrage, 
Expertises, Conseils, Formations. 

 

BCM Foudre exerce ses compétences auprès d’une typologie de 
clients variés : Industries, armées, collectivités locales (église, 
mairie, cathédrale…), secteurs tertiaires, IGH et ERP. 
 

 
Notre expertise dans le domaine de la foudre nous permet de 
disposer de l’habilitation Qualifoudre délivrée par l’INERIS.  
 
BCM Foudre se compose de 23 collaborateurs répartis comme 
suit :  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Nous vous invitons à découvrir notre site internet : 
www.bcmfoudre.fr 

 

PRESENTATION DE LA SOCIETE BCM 
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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.  
Ces types sont les suivants: 
– blessures d’être vivants ; 
– dommages physiques (atteinte de l’intégrité des structures) ; 
– défaillance des réseaux électriques et électroniques. 
 
Dans le cadre de l’application de l’arrêté du 04 octobre 2010, l’ARF prend en compte le risque de perte 
de vie humaine et les défaillances des réseaux électriques et électroniques. 
 
L’ARF 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’ARF 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. 

 
 
 

�

�

ANALYSE RISQUE FOUDRE 
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Pour chaque structure pour laquelle l’ARF a identifié un besoin de protection, l’étude technique indique 
le type (cage maillée, paratonnerre à tige, paratonnerre à dispositif d’amorçage...) et les caractéristiques 
du système de protection contre les chocs de foudre direct ainsi que son positionnement (y compris le 
positionnement des conducteurs de descente et des prises de terre). L’étude technique définit les liaisons 
d’équipotentialité à mettre en place entre le système de protection foudre et les lignes et canalisations 
conductrices. 
 

� ���������	���	����
�����������	���������
����������
En fonction du niveau de protection fixé dans l’ARF et des caractéristiques des lignes et des 
équipements à protéger, l’étude technique précise : 
– le nombre, la localisation, les caractéristiques et le dimensionnement en courant des parafoudres à 
mettre en place ; 
– les moyens de protection complémentaires (blindage de câble, blindage de locaux, cheminement des 
câbles...). 
La protection est définie en conformité à la norme NF EN 62305-4« Protection contre la foudre-Partie 4 : 
Réseaux de puissance et de communication dans les structures ». 
Les parafoudres sont conformes à la série des normes NF EN 61643.�

� �����	���	���
En complément des systèmes de protection, des moyens de prévention tels que des matériels de détection 
d’orage ou un service d’alerte d’activité orageuse peuvent être définis. 
Les moyens de prévention sont intégrés dans les procédures d’exploitation de l’installation�

� ��������������������	�������	��	�	�����

L’étude technique inclut la rédaction d’une notice de vérification et maintenance. Elle rappelle la portée 
des vérifications telles qu’elles sont définies dans la norme NF EN 62305-3. Elle comprend au minimum 
trois parties : 
– liste des protections contre la foudre ; 
– la liste des protections reprend de manière exhaustive les mesures de protection définies dans l’étude 
technique, y compris les liaisons d’équipotentialité ; 
– localisation des protections. Les protections sont repérées sur un plan tenu à jour. 
– notices de vérification des différents types de protection. 
- Carnet de bord  

ETUDE TECHNIQUE 
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Nous vous recommandons de réaliser simultanément l’Analyse du Risque Foudre et 
l’Etude Technique comme il l’est conseillé dans la Circulaire du 24 Avril 2008 relative à 
l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011. 
 
En effet, il est indiqué qu’afin de limiter la segmentation des études, ce qui pourrait aller à 
l’encontre de l’objectif recherché de diminution du risque par manque de vision globale de 
l’étude de dangers de l’installation, et sous réserve qu’il soit reconnu compétent, le même 
organisme pourra réaliser l’analyse du risque foudre et l’étude technique. » 

 

 
Analyse du Risque Foudre 

& 
Etude Technique sur site 

 
Détail pages 4 et 5 

 
1 900 € HT* 

 
          

*Nos prix s’entendent pour l’achat d’une prestation groupée 

 

OPTIONS :  
 

 
Carnet de bord Spécifique 

Détail page 8 

 
200 € HT 

 
Analyse Technico Financière 

Détail page 8 

 
(nous consulter) 

 
Formation 

Détail page 8 

 
(nous consulter) 

 

* En cas d’accord, vous trouverez en page 11, le bon de commande à nous retourner dûment validé. 

 
DÉLAI : 

o Délai de réalisation : 2 mois à convenir, à réception de la commande, sous 
condition de recevoir toutes les données d’entrées pour la réalisation de cette 
étude foudre. 

 
PAIEMENT : 
Acompte de 30% à la commande 
A 30 jours fin de mois date de réception de facture. 
TVA à 20 % en sus. 
 
 
CONDITIONS PARTICULIERES : 
Toute commande résultant du présent devis emporte acceptation des conditions générales 
de vente. 
 
 

OFFRE COMMERCIALE 
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Réalisation du dossier 
 

BCM Foudre vous propose son expertise pour la réalisation d’une Analyse Risque Foudre 
et d’une Etude Technique en adéquation avec les règlementations et les normes 
suivantes : 
 

Règlementations 
 

Document Désignation 
Arrêté du 19 Juillet 2011 Modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010 : Protection contre la foudre de certaines 

installations classées 
Circulaire du 24 avril 2008 Application de l'arrêté du 19 Juillet 2011 

 

Normes françaises 
 

 
 
 
Documents souhaités pour la réalisation de l’audit : 
 

� Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation, 
� Plan de masse* du site (vue en plan), 
� Vues en élévation ou hauteurs indiquées sur le plan de masse, 
� Vue aérienne ou satellite du site, si elle existe, 
� Schéma filaire* de l’installation électrique et réseau de terre, 
� Information sur le réseau et matériel téléphonique, 
� Liste des équipements importants pour la sécurité et leur alimentation électrique, 
� Plan de zonage ATEX, 
� Etude de Dangers et d’Impact. 
 

(*) Format AutoCAD si possible. 

Norme Désignation�
NF C 17-102�
(Septembre 2011)�

Protection contre la foudre�
Systèmes de protection contre la foudre à dispositif d’amorçage�

NF C 15-100�
(Décembre 2002)�

Installations électriques Basse Tension § 443 et § 543�

NF EN 62305-1�
(Novembre 2013)�

Protection contre la foudre,�
Partie 1 : Principes généraux�

NF EN 62305-2�
(Novembre 2006)�

Protection contre la foudre,�
Partie 2 : Evaluation des risques�

NF EN 62305-3�
(Décembre 2006)�

Protection contre la foudre,�
Partie 3 : Dommages physiques sur les structures et risques humains�

NF EN 62305-4�
(Décembre 2012)�

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

CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA 

CONSULTATION 
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ANALYSE TECHNICO FINANCIÈRE  

 
� Établissement en nos bureaux d’une synthèse comparative financière et technique 

de devis demandés par vos soins aux entreprises qualifiées pour la réalisation des 
travaux du système de protection foudre : 

 
� Validation de la conformité normative des devis par rapport à l’Etude Technique.  

 
� Validation financière des devis. 

 
� Envoi du rapport récapitulatif. 

 
� Réunion téléphonique client / BCM pour restitution. 

 
 

CARNET DE BORD 
 
Conformément à l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011, chaque 
installation classée doit tenir à jour un Carnet de Bord. 
 
Tous les évènements concernant l’installation de protection foudre du site doivent être 
consignés, telles que l’analyse du risque foudre et l’étude technique, le DOE, les rapports 
de vérification initiale et de contrôles réglementaires, ainsi que les impacts foudre. 
 
Celui-ci doit obligatoirement être tenu à disposition des autorités compétentes en cas de 
contrôle. 
 
Nous vous proposons l’établissement de ce Carnet de Bord avec fourniture d’un 
classeur spécifique. 

 
 

Formation sur la prévention et les dispositifs de protection 
contre la foudre et les surtensions 

Technologie – Normalisation – Réglementation 
�

Programme : 
� La phénoménologie foudre, 
� Les Paratonnerres (Protection contre les Effets 

Directs), 
� Les Parafoudres et équipotentialité (Protection contre 

les Effets Indirects), 
� La réglementation / l’Arrêté foudre ICPE, 
� L’Analyse du Risque Foudre, 
� L’Etude Technique, 
� La vérification Initiale, 
� Les contrôles réglementaires 
� Cas pratique d’une étude (ARF/ET) 

OPTIONS 
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Notre base de clientèle est très variée, allant des petites et moyennes entreprises à des 
groupes internationaux et comprend aussi des collectivités. 

Nos clients font partie de nombreux secteurs industriels :  

• agroalimentaire  
• agrochimie  
• automobile  
• chimie  
• cosmétiques  
• électronique  
• matériaux de construction et industries extractives  
• métallurgie et traitement de surfaces  
• papeteries  
• pétrole et gaz  
• pharmacie  
• traitement des déchets  
• etc… 

Echantillon des entreprises qui nous ont fait confiance : 
 

BRIDGESTONE  Equipement pneumatique 
GRAINOR  Négoce de Graines et Farines 
TOTAL  Stockage de produits pétroliers 
AXYNTIS  Laboratoires pharmaceutiques 
CHICOREE LEROUX  Fabrication de chicorée 
UNIVAR céréaliers 
BENALU  Constructeur de remorques 
CECA ARKEMA GROUP  Industrie Chimique 
DEGREMONT SUEZ  

 
Traitement de l’eau 

ENERSYS HAWKER Fabrication de Batteries 
EAS ENVIRONNEMENT Cabinet de consulting 
GROUPE DUPUY Recyclage Récupération 
GRANDE PAROISE Industrie Chimique 
HONEYWELL Electronique 
INEO Electricité 
LAFARGE PLATRE  BTP 
LEONCE DEPREZ  Imprimerie 
METAL INDUSTRIEL  Industrie Métallurgique 
NORAMPAC  Emballage 
PETROLE et SYNTHESE  Industrie Chimique 
RENAULT Constructeur Automobile 
SANOFI AVENTIS  Industrie Pharmaceutique  
SOUFFLET AGRICULTURE  Collecteur de Grains 
TREFILEUROPE  Industrie Métallurgique 
VALLOUREC  Fabrication acier 
VEOLIA PROPRETE  Gestion des déchets 

 
 

REFERENCES 



 

�������������	��
��
���������������������������������������
������������������

SAS au capital de 120 000 € - RCS DOUAI  400 732 681 – SIRET 400 732 681 00020 – APE 7112 B – 

TVA FR 37 400732 681 

Centres techniques à Bordeaux – Douai – Lyon – Paris – Rennes –Strasbourg  

www.bcmfoudre.fr 

 

10 

 
 

CERTIFICATION 


