FICHE
N°8

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 140 et
200 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.
En fonction de la structure du bâtiment, il peut être nécessaire de faire appel à un bureau
d’études spécialisé.
Les travaux structurels à réaliser concerneront les parois opaques, le toit (la charpente et
la couverture), et les menuiseries extérieures.
Les éléments porteurs de l’habitation (parois opaques lourdes, charpente) sont à
traiter en priorité.

Protection des personnes contre l’effet de surpression 140 à 200 mbar
Pour les structures avec des parois opaques lourdes constituées de parpaing, moellons de
pierre dégrossie, ou pisé, il est préconisé, de :
• Renforcer l’ensemble des façades,
• Renforcer l’ensemble des toitures,
• Remplacer les vitrages par de l’EPR1.
L’ensemble de ces préconisations, dont le coût est largement supérieur à 10% de la
valeur du bien, peut ne pas suffire à protéger les personnes. En revanche cet ensemble
protège les personnes vis à vis de l’aléa inférieur (niveau de surpression 50 à 140 mbar).
Reportez vous à la fiche N° 7, « risque surpression d’intensité comprise entre 50 et
140 mbar » pour avoir plus d’informations sur les travaux de renforcement et les
coûts associés.
Pour les structures en béton armé, ou en bois, il est recommandé de faire appel à un bureau
d’études spécialisé « structures » afin de définir la faisabilité et les mesures de
renforcements possibles.

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
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