Pouvez vous me donner un ordre de grandeur des coûts que ces travaux
peuvent représenter ?
Les tableaux de l’annexe D du « Guide de prescriptions techniques pour la résistance du bâti
à un aléa technologique thermique avec pour unique but la protection des personnes »
fournissent des estimations économiques très détaillées par catégorie d’élément du bâti
(valeur janvier 2008), pour des travaux de mise en protection des bâtiments de type maison
individuelle.

FICHE
N°3

Le plan de prévention des risques technologiques
(PPRT) indique que votre logement est situé dans une
zone soumise à un risque thermique continu
d’intensité comprise entre 5 et 8 kW/m²

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 thermique continu ?
Un phénomène thermique est caractérisé par une production de chaleur. Il est dit continu
lorsqu’il est d’une durée supérieure à deux minutes (exemple : feu de matériaux solides
stockés dans un entrepôt).

Quels en sont les effets ?
Un phénomène thermique continu peut provoquer :
• Des coups de chaleur et des brûlures sur les personnes,
• La dégradation et une inflammation des matériaux qui constituent le bâtiment.

Comment s’en protéger ?
La protection des personnes contre l’effet thermique continu est assurée par l’enveloppe du
bâti (couverture, toiture, parois, menuiseries extérieures).
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 thermique continu dépend
• Des caractéristiques de l’agression thermique,
• Des caractéristiques du bâti.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les documents suivants :
Caractérisation et réduction de la vulnérabilité du bâti face à un phénomène
dangereux technologique thermique.
EFECTIS-LNE- Juillet 2008
Guide de prescriptions techniques pour la résistance du bâti à un aléa
technologique thermique avec pour unique but la protection des personnes.
EFECTIS-LNE- Juillet 2008
Laboratoire Régional
des Ponts et Chaussées
d’Angers

Sites internet :

www.efectis.com
www.lne.fr
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Dans une approche simplifiée de la mise en protection des personnes par le bâti, il faut
considérer que toutes les faces du bâti sont à protéger vis à vis du niveau de flux maximum
de la classe d’intensité considérée : ici 8 kW/m².
Les parois opaques lourdes peuvent nécessiter des travaux de type augmentation de
l’épaisseur du mur existant, augmentation ou remplacement de l’isolation de la paroi, ou
encore réalisation d’un écran thermique. Dans le cas de parois opaques légères, des
renforcements peuvent également être envisagés.
Le toit peut voir son isolation remplacée, renforcée ou mise en place si elle est inexistante,
dans le cas de combles aménagés.
Les menuiseries extérieures peuvent également faire l’objet de travaux de renforcements,
tant pour les éléments vitrés que pour les châssis ou éléments opaques.
Enfin, les éléments singuliers situés sur l’enveloppe extérieure du bâtiment (bouche
d’aération, climatisation, etc.) peuvent nécessiter des adaptations.
En outre, les matériaux extérieurs doivent respecter des règles minimales de non
propagation du feu.

Protection des personnes contre l’effet thermique continu 5 à 8 kW/m²

Si les combles sont aménagés, ou que la couverture donne directement sur un local avec des personnes, les épaisseurs minimales
d’isolant sont de 10 cm de laine de verre ou de laine de roche.
Dans le cas de combles non aménagés, une charpente bois sans isolation ne nécessite pas de travaux.
Concernant les toitures-terrasses sans protection mécanique, une épaisseur minimale de 10 cm de laine de verre ou de laine de
roche, est suffisante.
Avec une protection mécanique telle qu’une chape ciment ou un bac acier, l’isolation minimale nécessaire est de 8 cm de laine de
verre ou laine de roche.
Il peut être nécessaire de faire appel à un bureau d’études pour étudier le cas de protections particulières.
La non inflammation du revêtement d’étanchéité doit être vérifiée.

Exigences en terme de non propagation du feu :
Les matériaux extérieurs doivent être classés au moins Bs1 ; d0 ou M1 (classement conventionnel ou marquage CE
[Euroclasse] ou classement M).
Les matériaux doivent avoir une température de
dégradation supérieure à 280°C.
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Les éléments singuliers à traiter sont les
suivants :
• Calfeutrement des traversées de câbles
et de fluides en façade, et capotage des
câbles avec des matériaux classés A2
ou bien utilisation de câbles classés
CR1,
• Équipements d’évacuation des eaux
pluviales (gouttières, descentes…) en
zinc ou matériaux classés A1,
• Utilisation de grilles métalliques à
mailles fines (facteur de trous < 50%)
pour les bouches de ventilation ou
d’aération,
• Équipements d’occultation des baies
(store extérieur, volet, etc) métalliques
ou en bois massif,
• Interdiction de balcons et terrasses en
façades exposées pour un bâtiment de
plus de 2 niveaux.

Menuiseries extérieures :
Les éléments translucides en matériaux combustibles
(polycarbonate, polypropylène, etc.) sont proscrits.
La majorité des éléments verriers sont susceptibles de
résister mécaniquement à un rayonnement thermique de
8 kW/m². Il faut cependant remplacer le simple vitrage par
un double vitrage.
Les châssis des menuiseries doivent être suffisamment
résistants pour éviter que leur dégradation ne puisse
entraîner la chute des vitrages.
Un châssis PVC ou aluminium est à remplacer par un
châssis bois, inox ou acier.
Selon la nature du ou des matériaux constituant la porte,
différentes épaisseurs minimales sont à considérer :
Nature de la porte
Bois seul ou avec parement métal ou PVC
PVC isolée ou non
Métal sans isolant
Habillage bois (1 cm) + isolant (laine de
verre ou laine de roche)
Métal +isolant laine de roche
Métal +isolant laine de verre

Epaisseur
minimale
Par nature
insuffisante, à
remplacer
6 cm
8 cm
8 cm

Ces performances s’appliquent pour le cas
de portes avec une surface vitrée inférieure à
30% de la surface totale de la porte, comme
pour les surfaces vitrées vis-à-vis des murs.

Parois opaques lourdes : En fonction du
matériau de l’enveloppe extérieure, de son
épaisseur, de la nature et de l’épaisseur du
matériau isolant, la valeur du flux d’énergie
thermique acceptable varie.
Ainsi, pour un flux maximal jusqu’à 8 kW/m²,
les épaisseurs minimales de parois sont
données dans le tableau ci-contre :

Parois opaques légères : En fonction du
matériau de revêtement, et de la nature du
matériau isolant, l’épaisseur minimale de l’âme
isolante est donnée dans le tableau ci-contre :

Nature du mur
Pierre naturelle
Brique pleine ou perforée
Brique creuse
Bloc de terre cuite
Bloc de béton plein/perforé et banché
Bloc de béton creux
Bloc de béton cellulaire
Nature du revêtement
Métal, pierre, ciment
Bois

LDV**
20 cm
9 cm
15 cm
15 cm
20 cm
20 cm
5 cm

Nature de l’isolant
polystyrène ou polyuréthane
Laine de verre / de roche
proscrit
8 cm
proscrit
4 cm

* insuffisant au regard des épaisseurs de parois communément mises en œuvre.
** Avec les isolants suivants de 4 cm d’épaisseur, accompagnés d’une plaque de plâtre d’au moins 1 cm d’épaisseur : PSE = polystyrène expansé, LDV = laine de verre.

Dans le cas où l’effet thermique est combiné avec un effet de surpression, consulter la fiche N°10.

sans
80 cm
Insuffisant*
Insuffisant*
25 cm
Insuffisant*
Insuffisant*
20 cm

Nature de l’isolant
Plâtre 1 cm
PSE**
70 cm
20 cm
Insuffisant*
34 cm
Insuffisant*
25 cm
22 cm
15 cm
Insuffisant*
Insuffisant*
Insuffisant*
28 cm
20 cm
10 cm

