Pouvez vous me donner un ordre de grandeur des coûts que ces travaux
peuvent représenter ?
Ce tableau fournit des estimations économiques (valeur janvier 2009) pour des travaux de
mise en protection des bâtiments de type maison individuelle, pose comprise. La fourchette
de coût indiquée ne tient pas compte des travaux qui pourraient être induits par ces
renforcements (reprise de la décoration par exemple).

Elément de
structure
Paroi
opaque
lourde

Nature des travaux
Doublage du mur par un mur en parpaing interne
Réduction de la portée du mur par la pose de poteaux
métalliques (IPN) contre la paroi à intervalles réguliers
Idem au dessus plus remplissage en dur entre chaque
poteau
Traitement de la paroi par chemisage
Renforcement par pose d’éléments en béton armé
préfabriqué

Charpente

Doublement des fermes

Fenêtre

Remplacement des fenêtres par des fenêtres certifiées
EPR1

Coût indicatif HT
300 à 700 € / m² de
façade
350 à 750 € / m² de
façade
400 à 800 € / m² de
façade
300 à 700 € / m² de
façade
400 à 800 € / m² de
façade
50 à 150 € / m² de
toiture
1000€ à 2000€ par
fenêtre

source INERIS

FICHE
N°7

Le plan de prévention des risques technologiques
(PPRT) indique que votre logement est situé dans une
zone soumise à un risque surpression d’intensité
comprise entre 50 et 140 mbar

Cette fiche a pour but de vous apporter une information sur ce risque, et des indications sur
des travaux de renforcement que vous pourriez être amené à réaliser.
Ces indications ne se substituent pas aux recommandations ou prescriptions résultant d’un
diagnostic réalisé par un bureau d’études spécialisé.

Qu’est-ce qu’un phénomène de surpression ?
Les phénomènes de surpression correspondent à la propagation d’une onde de pression
dans l’air.
On distingue deux régimes d’explosion : la déflagration et la détonation (ou onde de choc).

Quels en sont les effets ?
Deux types d’effets sont à considérer :
• Les effets directs sur l’homme, liés à la surpression proprement dite,
• Les effets sur ouvrages conduisant à des effets indirects sur l’homme, par chute
d’éléments d’ouvrages.

Comment s’en protéger ?
La protection des personnes contre les effets directs est assurée par l’enveloppe de la
structure (murs, portes, fenêtres) quand celle ci est suffisante par rapport à l’effet considéré.
La prise en compte d’actions préventives sur les éléments non structuraux tels que toitures,
cheminées, auvents, garde corps (etc…) permet de limiter les effets indirects sur l’homme.
Renforcer le bâti c’est avant tout augmenter la protection des personnes.

Quels éléments du bâti peuvent être concernés par des travaux ?
Le comportement d’un bâtiment soumis à un effet de surpression dépend
• Des caractéristiques de l’onde de surpression (régime
et durée du signal),
• Du type de construction,
• De l’orientation du bâtiment.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les documents suivants :
•
Complément technique relatif à l’effet de surpression – version 2 –
CSTB - mars 2008
•
Cahier applicatif du complément technique de la vulnérabilité du bâti
aux effets de surpression – version 2 – INERIS - novembre 2008
Laboratoire Régional
des Ponts et Chaussées
d’Angers

Sites internet :

www.cstb.fr
www.ineris.fr

Les éléments porteurs de l’habitation (parois opaques lourdes,
charpente) sont à traiter en priorité.
Façades : L’orientation du bâtiment vis à vis du centre du
phénomène dangereux permet d’en numéroter les faces.
Selon le type et la durée de l’onde de surpression, la composition des
parois opaques lourdes, il peut être nécessaire de traiter jusqu’à 3
faces (faces 1, 2 et 3 dans l’exemple ci contre).
Les vitrages sont à traiter, et selon la pente du toit, il peut s’avérer nécessaire de traiter la
charpente et la couverture.

Ref. Fiche Surpression 50-140 V2.0

Protection des personnes contre l’effet de surpression 50 à 140 mbar

Parois opaques lourdes :
Des travaux de renforcement peuvent s’avérer nécessaire en fonction de la
nature de la paroi, du régime d’explosion, de la durée de l’onde, et du
numéro de la face.
Déflagration :
Nature de la paroi
moellons

pisé

Onde de choc :
Nature de la paroi
parpaing
moellons

pisé

Durée du signal
>50 ms
>150 ms
>0

Faces à renforcer
1
1, 2
1

>20 ms

1, 2

>1 s

1, 2, 3

Durée du signal
>150 ms
>0 ms
>20 ms
> 500 ms

Faces à renforcer
1
1
1, 2
1, 2, 3

>0

1, 2

Charpente :
Pour les toits de pente supérieure à 25°, il est nécessai re de calculer l’angle de l’axe du toit par rapport aux centres
des phénomènes retenus.
Si cet angle est inférieur à 25°, le toit peut être d éclassé en toit de pente inférieure à 25°.
Pente de toit
< 25°
> 25°

Moyens de renforcement envisageables
Pas de renforcement
Toit déclassable en toit de pente < 25°

Pas de renforcement

Toit non déclassable
Doublement des fermes de la charpente
Des exemples de renforcements de parois et les fourchettes de coûts associés sont donnés au dos de la fiche.

Une couverture en grands éléments (plaques de
fibrociment par exemple) peut nécessiter un renforcement
ou son remplacement par une couverture en petits
éléments (ardoises ou tuiles).

Les vitrages sont soumis à une
réglementation
spécifique
définie dans une norme (EN13223-1) relative à la tenue des
ensembles châssis / vitres vis à
vis des ondes de chocs.
Ils peuvent être de catégorie
EPR1, qui correspond à la
première qualité définie dans la
norme.

>150 ms
1, 2, 3
Des exemples de renforcements de parois et les fourchettes de coûts
associés sont donnés au dos de la fiche.

Image LRPC Angers

Pour limiter les effets indirects sur l’homme, et selon les cas, des renforcements d’éléments non structuraux peuvent être envisagés. En voici quelques exemples :
Plafonds suspendus (ou faux plafonds)
Risque de chute, d’effondrement pouvant entraîner des blessures
graves et encombrer les sorties : privilégier les éléments légers aux
panneaux lourds et fragiles, une fixation par vis ou clips, porter une
attention particulière aux suspentes (nombre et répartition) et à leur
fixation (par vis et non par scellement ou clouage), prévoir un jeu
périphérique entre parois et plafond, ne pas fixer d’équipement lourd
au plafond suspendu.
suspente

Cheminées
Risque de chute :
renforcer les cheminées
d’une hauteur
supérieure à 1,40 m,
par haubanage ou
chemisage par
cornières métalliques
ancrées à la dalle la
plus proche, par
exemple.

Mise en place de
tirants métalliques
repris sur les
chevrons

Equipements lourds (armoires
chaudières,…)
Risque de déplacement, basculement,
projection : fixer ces éléments aux murs,
planchers, cloisons par des systèmes
adéquats (vis, boulons, chevilles).

Chemisage

dalle

raidisseur

Haubanage

Fixation d’un élément de bibliothèque

Cloisons
Risque de dislocation, d’effondrement : solidariser les
cloisons aux murs porteurs par des dispositifs permettant
d’assurer cette fonction (cornières métalliques, potelets,
etc.). Pour les grandes cloisons (longueur supérieure à 4
fois la hauteur), effectuer un raidissage vertical à l’aide
d’éléments métalliques fixés en planchers attenant à la
cloison.

