FICHE
N°10

Le plan de prévention des risques technologiques
(PPRT) indique que votre logement est situé dans une
zone soumise à un risque thermique combiné à un
effet de surpression.

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 du
PPRT.

Qu’est-ce qu’un phénomène combiné thermique et surpression ?
Le phénomène combiné thermique/surpression considéré dans cette fiche est
généralement issu de phases d’expansion rapide de gaz qui va provoquer une boule de feu
en explosant (exemple : perforation d’une enveloppe de stockage pressurisé de gaz liquéfié).

Quels en sont les effets ?
Les effets des phénomènes de surpression sont combinés aux effets dus au rayonnement
thermique. On se reportera aux fiches :
• « risque surpression » pour les effets générés directement ou non par l’onde de
surpression,
• « risque thermique transitoire » pour les effets générés par le rayonnement thermique
qui accompagne l’origine du phénomène.

Comment s’en protéger ?
La protection des personnes est assurée par l’enveloppe du bâti (couverture, toiture, parois,
menuiseries extérieures).
Dans un tel cas, un traitement préalable des structures doit être réalisé pour leur permettre
de résister à la surpression incidente. En effet, tout traitement préalable des structures pour
leur permettre de résister au rayonnement thermique pourrait être inutile du fait de leur
rupture.
Renforcer le bâti, c’est avant tout augmenter la protection des personnes.

Quels éléments du bâti peuvent être concernés par des travaux ?
La combinaison de ces deux effets veut que l’on doive prendre en compte et traiter
l’ensemble des éléments du bâti concernés chacun par l’un et l’autre des effets.
Il convient donc de se reporter aux fiches spécifiques traitant séparément de chacun des
effets.
Sans pour autant pouvoir négliger les autres éléments de l’enveloppe du bâti, la présente
fiche attire plus particulièrement l’attention sur les éléments de structure suivants :
• Les couvertures en petits et grands éléments,
• Les menuiseries extérieures.

Protection des personnes contre l’effet combiné thermique / surpression

Compte tenu du fait qu’à l’exception des obligations techniques liées à la prévention du risque sismique ou à
la protection neige et vent, il est déconseillé de solidariser les tuiles à la charpente pour éviter un
chargement important de la charpente. Il convient alors de s’assurer que cet arrachement ne va pas laisser
l’intérieur du bâti à nu alors qu’il est ensuite soumis à un rayonnement thermique intense. Cela est possible
si l’isolant est maintenu solidaire de la charpente ou s’il se trouve appliqué sur le plancher du comble. Dans
ce contexte, il est nécessaire :
• De s'assurer qu'un isolant est présent derrière les petits éléments pour jouer, après leur envol, le
rôle d'écran face au rayonnement thermique;
• Que cet isolant est non combustible et fixé à la charpente de manière solidaire.
Les éléments légers, de type panneaux en fibrociment ou en translucide, ne résistant pas à la surpression
de bris de vitre doivent être remplacés par des éléments plus résistants

Les vitrages utilisés doivent avoir des caractéristiques de résistance à l’effet de surpression
correspondant au niveau d’intensité requis. Ils doivent en outre avoir des caractéristiques de filtre de
la dose thermique comparables à celles décrites pour les vitrages en absence de surpression.
Il est recommandé de se reporter au cahier applicatif de la vulnérabilité du bâti à la surpression.
Par ailleurs, les châssis en bois résistent également bien à de bas niveaux de pression, à condition
que leur fixation au mur soit renforcée.

Pouvez vous me donner un ordre de grandeur des coûts que ces travaux
peuvent représenter ?
Des éléments sont donnés dans les fiches relatives aux « risque surpression » et « risque
thermique transitoire ».

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les documents suivants :
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• Cahier technique de la vulnérabilité du bâti aux effets thermiques transitoires
INERIS - Mai 2009
• 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
• Etude de vulnérabilité des fenêtres dans la zone de surpression d’intensité
20 à 50 mbar dans le cadre des PPRTs –
INERIS – août 2009
Sites internet :

www.ineris.fr
www.cstb.fr
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