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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR
Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement 
Bourgogne-Franche-Comté
Unité Départementale de Côte-d'Or

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

INSTITUANT DES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE

----

Société EDIB

----

Communes de DIJON (21000)

----

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D'OR

Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

VUS ET CONSIDÉRANTS

Vu le  Code de l’environnement,  et  notamment ses articles L.515-8 à L.515-12, R.512-39-1 à R.512-39-3 et
R.515-31-1 à R.515-31-7 ;

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.151-43, L.153-60 et R*126-1, Annexe ;

Vu l'arrêté  préfectoral  d’autorisation  d’exploiter  du  29  juillet  2003,  complété  par  des  arrêtés  préfectoraux
complémentaires du 22 janvier 2007, 13 juillet 2007 et 26 janvier 2010, autorisant la société EDIB à exploiter des
installations de tri,  transit,  regroupement et  traitement de déchets industriels  sur le territoire de la commune de
DIJON (21000) au 64 avenue de Stalingrad ;

Vu le courrier du 16 août 2012 de la société EDIB notifiant à M. le Préfet de Côte d’Or l’arrêt définitif des
installations classées exploitées au 64 avenue de Stalingrad à DIJON (21000) ;

Vu la  demande du 12 février  2016 par  laquelle  la  société  EDIB sollicite  l'institution de servitudes  d'utilité
publique sur l'emprise de l'ancien parc à cuves aériennes ;

Vu la notice de présentation, les plans et l’énoncé des règles de servitudes proposées, déposés à l’appui de sa
demande ;
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Vu le rapport de l’Inspection des installations classées du 19 février 2016 proposant à Mme la Préfète de Côte
d’Or d’arrêter le projet d’arrêté préfectoral instituant les servitudes d’utilité publique et de solliciter l’avis écrit des
propriétaires des terrains et des conseils municipaux des communes concernés par le périmètre des servitudes ;

Vu l'avis du 26 avril 2016 de la commune de DIJON ;

Vu l'avis du 30 mai 2016 de la société SARP Centre Est (propriétaire des terrains) ;

Vu le rapport de l’Inspection des installations classées du 16 décembre 2016 ;

Vu l’avis du 15 février 2017 du CODERST au cours duquel la société EDIB a eu la possibilité d’être entendue ;

Vu le projet d’arrêté porté le 16 février 2017 à la connaissance du demandeur ;

Vu l’absence d’observations présentées par le demandeur sur ce projet ;

CONSIDÉRANT que la société SARP Centre Est est l’unique propriétaire des terrains concernés par le périmètre
des  servitudes  et  que  selon  l’article  L.515-12  du  Code  de  l’environnement  « sur  les  terrains  pollués  par
l'exploitation  d'une  installation  classée  ou  constituant  l'emprise  d'un  site  de  stockage  de  déchets,  lorsque  les
servitudes envisagées ont pour objet de protéger les intérêts mentionnés au premier alinéa et concernent ces seuls
terrains, le représentant de l’État dans le département peut, lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère
limité  des  surfaces  intéressées  le  justifie,  procéder  à  la  consultation  écrite  des  propriétaires  des  terrains  par
substitution à la procédure d'enquête publique prévue au troisième alinéa de l'article L 515-9 ».

CONSIDÉRANT qu'il  est  nécessaire,  afin  de  protéger  les  intérêts  mentionnés  à  l'article  L.511-1  du  Code  de
l'environnement, en raison de l'existence d'une pollution résiduelle du sol et sous-sols, de réglementer les usages du
sol sur l'emprise de l'ancien parc à cuves aériennes ;

CONSIDÉRANT qu'après la remise en état et les mesures de réhabilitation engagées au droit de cet ancien parc à
cuves, il convient d’en conserver la mémoire ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

ARRÊTE

ARTICLE I  er     : Périmètre des servitudes

Il est institué des servitudes d'utilité publique sur la parcelle suivante, de la commune de DIJON :

Zone Parcelle cadastrale Surface concernée par les SUP Surface totale de la parcelle

Ancien parc à cuves 111 – section AK 182 m² 5325 m2

La zone figure sur le plan joint en annexe I du présent arrêté.
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ARTICLE 2     : Nature des servitudes

Sur la parcelle mentionnée à l’article Ier du présent arrêté, les modes d’occupation ou d’utilisation du sol admissibles
ainsi que les conditions d’utilisation du sol sont définis au présent article.

2.1. Usage du sol :

Les usages suivants sont exclusivement autorisés : industriel ou reconversion possible en bâtiment industriel et/ou
tertiaire,  aire de stockage ou parking extérieur sous réserve du respect  des dispositions constructives minimales
suivantes :

Au moment de l’institution des présentes servitudes, la zone de l’ancien parc à cuves présente une couverture de terre
végétale et est assimilable à un espace vert. L’usage de cet espace est strictement limité à une activité paysagère.
Aucun arbre ou arbuste fruitier, ni jardin potager ne doit y être implanté.

2.2. Couverture des sols :

La zone, objet des servitudes d’utilité publique, présente une contamination résiduelle confinée sous une dalle béton
recouverte de terre végétale. Il convient, sans usage spécifique de cette zone, de maintenir une couverture des sols de
type terre végétale, remblai sain, pavage, bitume ou dalle béton. Aucune contrainte n’est imposée sur le type et la
perméabilité du recouvrement.

2.3. Disposition constructive sur l'implantation de canalisations d'eau potable

L’implantation de canalisations d’eau potable, qui passeraient au droit de la zone concernée, devra être réalisée de
façon à empêcher tout transfert de contamination des terres impactées restant en place vers l’eau contenue dans les
canalisations (canalisations en fonte ou en polyéthylène anti-contamination).

ARTICLE 3     : Nouveaux aménagements ou projets postérieurs à l’instauration des servitudes

Tout projet d’intervention remettant en cause les conditions de confinement, tout projet de changement d’usage de la
zone, par une quelconque personne physique ou morale, publique ou privée, nécessite la réalisation préalable, aux
frais et sous la responsabilité de la personne à l’initiative du projet concerné, d’études techniques (par exemple plan
de gestion) garantissant l’absence de risque pour la santé et l’environnement en fonction des travaux projetés.
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ARTICLE 4     : Obligation du propriétaire des terrains visés par les servitudes

Si  la parcelle considérée fait  l'objet  d'une mise à disposition à  un tiers (exploitant,  locataire),  à  titre gratuit  ou
onéreux,  le propriétaire s'engage à informer  les occupants sur les restrictions d’usage visées à l'article 2 en les
obligeant à les respecter.

Le propriétaire s'engage, en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux de la parcelle considérée, à dénoncer au nouvel
ayant droit les restrictions d’usage dont elle est grevée en application de l'article 2 en obligeant ledit ayant-droit à les
respecter en ses lieux et place.

ARTICLE 5     : Annexion au document d’urbanisme

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées au plan local d'urbanisme des communes concernées
dans les conditions prévues à l’article L.153-60 du Code de l'urbanisme.

ARTICLE 6     : Indemnisations

Les présentes servitudes peuvent donner lieu à indemnisation selon les modalités de l’article L.515-11 du Code de
l’environnement.

ARTICLE 7     : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. La présente décision ne peut être déférée qu’au
Tribunal Administratif de DIJON (21000) sis 22 rue d'Assas :

• par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai
d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision. Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail
des  immeubles  ou  n'ont  élevé  des  constructions  dans  le  voisinage  d'une  installation  classée  que
postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement de cette
installation  ou  atténuant  les  prescriptions  primitives  ne  sont  pas  recevables  à  déférer  ledit  arrêté  à  la
juridiction administrative ;

• par les demandeurs ou les exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
leur a été notifiée.

ARTICLE 8     : Information des tiers

En vue de l'information des tiers, une copie du présent arrêté :
• est déposée à la mairie de DIJON et peut y être consultée ; 
• est  affichée  à  la  mairie  de  DIJON  pendant  une  durée  minimum  d'un  mois.  Procès-verbal  de

l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire et envoyé à la Préfecture de Côte d’Or ;
• est affichée en permanence de façon visible à l’entrée de l’ancien de traitement de déchet industriels par les

soins de la société EDIB.

Un avis est inséré, par les soins de Mme la Préfète et aux frais de la société EDIB, dans deux journaux locaux ou
régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés.
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ARTICLE 9             :   Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M. le Maire de la commune de DIJON,  M. le Directeur
Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  de  la  Région  Bourgogne-Franche-Comté  et  
M. le Directeur de la société EDIB sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du
présent arrêté dont une copie sera notifiée à :

• M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté

• M. le Directeur des Archives Départementales ;
• M. le Directeur de la société EDIB ;
• M. le Maire de DIJON.

Fait à DIJON le 13 mars 2017

LA PRÉFÈTE
Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Serge BIDEAU
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ANNEXE I – LOCALISATION DU PÉRIMÈTRE DES SERVITUDES

VU POUR ETRE ANNEXE
A L’ARRETE PREFECTORAL EN DATE DU 
13 mars 2017

LA PREFETE
Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général
SIGNE
Serge BIDEAU

































































































 

            
            

 

 
 

Annexe 1 au règlement du P.P.R.T. 
 
 
 
 
 
 

Attestation  
article R431-16 du code de l’urbanisme  

 
 
 
 
 
 

Prise en compte de l’aléa suppression pour des 
projets situés dans le périmètre d’exposition aux 

risques défini dans le P.P.R.T. 
 



 

            
            

 
ATTESTATION  

 
 
Je soussigné…………………………………………………………...........................………………..…1 

En ma qualité de  – Maître d’œuvre – expert en résistance des matériaux……    2 

pour le projet présenté sous le dossier n°……………………… ………...........................…………….3 

sur le territoire de ...............................................................................................................………...4 

présenté par ……………………….............................................................................…………….….5 

 
 

ATTESTE 
 
 

1. Avoir pris connaissance :  
 
 
� du Plan de Prévention des Risques Technologique (PPRT) de la société TITANOBEL et 
avoir constaté que le projet de construction se situe en zone (²) du PPRT  : 
A. « b4 »  dans la zone comprise entre 20 et 35 mbar ; 
B. « b3 »  dans la zone comprise entre 20 et 35 mbar ; 
C. « b2 »  dans la zone comprise entre 35 et 50 mbar ;  
D. « b1 »  dans la zone comprise entre 35 et 50 mbar ; 
E. « B »  dans la zone comprise entre 50 et 140 mbar ;  

 
� que les travaux sur les biens existants se situent dans la zone d'aléa de surpression ci-
dessous  d’après la carte d’aléa technologique : 

 
E.  « B »  dans la zone comprise entre 50 et 140 mbar ;  

  F.  « R2 »  dans la zone comprise entre 140 et 200 mbar ; 
 
 

2. Avoir évalué par une étude préalable  l'impact sur le projet  d’une surpression dynamique 
présentant les caractéristiques suivantes : 

 
• Cas A. ou B. : onde de choc d’intensité 35 mbar avec une durée d’application de 150 
ms ; 
• Cas C ou D. : onde de choc d’intensité 50 mbar avec une durée d’application de 150 
ms ; 
• Cas E. : onde de choc d’intensité 140 mbar avec une durée d’application de 150 ms ; 

 
• Cas F. : onde de choc d’intensité 200 mbar avec une durée d’application de 150 ms ; 

 
 
3. Avoir mis en œuvre des techniques appropriées de renforcement de la construction  afin de 
préserver la sécurité des habitants en cas de réalisation du sinistre technologique. 

 
 
Fait à …………………………………………………………………….. , 
le ………………………………………………. 
Signature : 
 
 
 

1.   NOM, Prénom du responsable technique du projet 
2.   Rayer les mentions inutiles 
3.   N° du dossier de permis de construire et référence cadastrale 
4.   Nom de la commune où se situera le projet 
5.   Nom, Prénom ou raison sociale du pétitionnaire 

 







DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA 
PROTECTION CIVILES

BUREAU DE LA PREVENTION DES RISQUES La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 1324
portant approbation du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)  de l'établissement
Raffinerie du Midi sur le territoire des communes de Dijon et Longvic.

VU le code de l’environnement et notamment les articles L.123-1 à L.123-16, L.515-15 à
L.515- 26, R.515-39 à R.515-50, D.125-29 à D.125-34 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.126-1, L.211-1, L.230-1 et  L.300-2,
R.126-1 et R.126-2 ;

VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment ses articles L.15-6 à
L.15-8 ; 

VU le  décret  n°  2004-374 du 29 avril  2004  modifié,  relatif  aux  pouvoirs  des  Préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;

VU le décret du 17 décembre 2015 nommant Madame Christiane BARRET, préfète de la
région Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte d’Or (hors classe) ;

VU l’arrêté ministériel du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs
impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories
d’installations classées soumises à autorisation ;

VU l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de
la  probabilité  d’occurrence,  de  la  cinétique,  de  l’intensité  des  effets  et  de  la  gravité  des
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées
soumises à autorisation ;

VU l’arrêté préfectoral du 9 août 2001 modifié autorisant et réglementant l'exploitation des
installations de l'établissement Raffinerie du Midi implanté sur le territoire des communes de
Dijon et Longvic ;

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture

ADRESSE POSTALE : 53 rue de la Préfecture 21041 DIJON CEDEX – TÉLÉPHONE 03.80.44.64.00 – TÉLÉCOPIE 03.80.30.65.72 – http://www.cote-dor.gouv.fr



VU l'arrêté préfectoral n° 295 du 21 juin 2010 portant prescription du Plan de prévention des
risques technologiques (PPRT) pour l'établissement Raffinerie du Midi sis sur le territoire des
communes de Dijon et Longvic ;

VU les arrêtés préfectoraux n° 522 du 20 décembre 2011, n°380 du 13 juin 2013, n°783 du 19
décembre 2014, n° 1000 du 14 juin 2016 et n°1265 du 14 octobre 2016 prorogeant la durée
d'élaboration du plan de prévention des risques technologiques pour l'établissement Raffinerie
du Midi sis sur le territoire des communes de Dijon et Longvic ;

VU l’arrêté préfectoral n° 350 du 24 novembre 2009 modifié portant création du Comité local
d'information  et  de  concertation  de  Dijon  Sud  concernant  les  établissements  des  sociétés
Raffinerie du Midi, Entrepôt Pétrolier de Dijon et Dijon Céréales ;

VU l’arrêté préfectoral n° 31 du 31 janvier 2013 portant création de la Commission de Suivi
de Site concernant les établissements des sociétés Raffinerie du Midi, Entrepôt Pétrolier de
Dijon et Dijon Céréales ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  888  du  27  avril  2016  portant  ouverture  de  l'enquête  publique
préalable  à  l'approbation  du  plan  de  prévention  des  risques  technologiques  autour  de
l'établissement Raffinerie du Midi situé sur le territoire des communes de Dijon et Longvic;

VU la circulaire ministérielle du 26 avril 2005 relative aux comités locaux d'information et de
concertation ;

VU la circulaire ministérielle du 15 novembre 2012 relative aux commissions de suivi de
site ;

VU la  circulaire  interministérielle  du  27  juillet  2005  relative  au  rôle  des  services  de
l’équipement dans les domaines de la prévention des risques technologiques et naturels ;

VU la  circulaire  ministérielle  du  10  mai  2010  récapitulant  les  règles  méthodologiques
applicables aux études de dangers, à l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la
source et aux plans de prévention des risques technologiques dans les installations classées en
application  de la  loi  du  30  juillet  2003,  circulaire  abrogeant  et  remplaçant  notamment  la
circulaire du 3 octobre 2005 relative à la mise en œuvre des plans de prévention des risques
technologiques (PPRT) et la circulaire du 29 septembre 2005, modifiée, relative aux critères
d’appréciation de la démarche de maîtrise des risques d’accidents susceptibles de survenir
dans les établissements dits «SEVESO » ;

VU l'étude de dangers de l'établissement Raffinerie du Midi remise en février 2009 et les
compléments remis en 2011 ;

VU l'étude technico-économique établie par l'établissement Raffinerie du Midi en juillet 2011
et son complément de février 2013 en vue d'étudier les mesures complémentaires de réduction
du risque à la source ;

VU  l’avis  du  conseil  municipal  de  la  commune  de  Dijon  relatif  aux  modalités  de  la
concertation autour du projet de PPRT (délibération du 17 mai 2010) ;

VU l'avis  du  conseil  municipal  de  la  commune  de  Longvic  relatif  aux  modalités  de  la
concertation autour du projet de PPRT (délibération du 03 mai 2010) ;



VU le bilan de la concertation en date du 25 janvier 2016 ;

VU les avis émis par les personnes et organismes associés sur le projet de plan de prévention
des risques technologiques considéré ;

VU l'avis favorable au projet de PPRT de la Commission de Suivi de Site lors de sa réunion
du 25 janvier 2016 ; 

VU le dossier soumis à enquête publique ;

VU les conclusions de l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 mai 2016 au 21 juin 2016
inclus, et l'avis favorable du commissaire enquêteur pour le PPRT figurant dans son rapport en
date du 18 juillet 2016 ;

CONSIDERANT que des  installations  de l'établissement  de  l'établissement  Raffinerie  du
Midi  implanté sur le territoire des communes de Dijon et Longvic figurent sur la liste prévue
au IV de l'article 515-8 du code de l'environnement ;

CONSIDERANT les mesures complémentaires de réduction du risque à la source imposées
par l'arrêté préfectoral n° 693 du 15 novembre 2013 ;

CONSIDERANT la  liste  des  phénomènes  dangereux  issus  de  l'étude  de  dangers  de
l'établissement  Raffinerie du Midi et la nécessité de limiter l'exposition des populations aux
effets des phénomènes dangereux ;

CONSIDERANT qu'une partie des communes de Dijon et de Longvic est susceptible d'être
soumise aux effets de surpression et thermiques de phénomènes dangereux pouvant survenir
en cas d'accident dans l'établissement Raffinerie du Midi ;

CONSIDERANT que  les  mesures  techniques  et  organisationnelles  prévues  par  le  PPRT
permettent de limiter l'exposition des populations aux effets des phénomènes dangereux dans
le périmètre d'exposition aux risques ;

CONSIDERANT l'avis favorable émis par les POA lors de leur consultation, par la CSS en
date du 25 janvier 2016 et par la commission d'enquête du 18 juillet 2016 relatif au projet de
PPRT de la société Raffinerie du Midi ;

CONSIDERANT que la prise en compte des évolutions législatives de la loi n° 2013-619 du
16 juillet 2013 intégrées dans les travaux du PPRT postérieurement à l'enquête publique n'est
pas de nature à remettre en cause la stratégie du PPRT ;

CONSIDERANT que les conclusions de la commission d'enquête et adaptations du PPRT
présentées aux membres de la commission de surveillance et de suivi (CSS) en date du 20
octobre 2016 n'ont pas fait l'objet de remarques ;

SUR proposition  de  la  sous-préfète,  directrice  de  cabinet  de  la  préfecture,  du  directeur
régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne, et du directeur
départemental des territoires de la Côte-d'Or ;



A R R Ê T E

Article 1 :

Le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) pour l'établissement  Raffinerie du Midi
sur le territoire des communes de Dijon et Longvic, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Article 2 :

Le plan de prévention des risques technologiques comprend :
 une  note  de  présentation  décrivant  les  installations  à  l’origine  du  risque,  la  nature  et

l’intensité  de  celui-ci  et  exposant  les  raisons  qui  ont  conduit  à  délimiter  le  périmètre
d’exposition aux risques,

 un plan de zonage réglementaire faisant apparaître le périmètre d’exposition aux risques et
les zones et secteurs mentionnés respectivement aux articles L.515-15 et L.515-16 du code
de l’environnement, 

 un règlement comportant en tant que de besoin pour chaque zone ou secteur :
◦ Les mesures d’interdiction et les prescriptions mentionnées au I de l’article L.515-16 du

code de l’environnement.
◦ Les mesures de protection des populations prévues au IV de l’article L.515-16 du code

de l’environnement. 
 un cahier de recommandations tendant à renforcer la protection des populations formulées

en application du V de l'article L.515-16 du code de l'environnement.

Article 3 :

Ce plan  de  prévention  des  risques  technologiques  vaut  servitude  d’utilité  publique  au  sens  de
l’article L.126-1 du code de l’urbanisme et devra être annexé au PLU des communes de Dijon et
Longvic dans un délai de trois mois. 

Article 4 :

Le gestionnaire des lignes de transports urbains devra déplacer ou adapter les arrêts présents dans le
périmètre d’exposition aux risques, en privilégiant une implantation dans des zones moins exposées,
dans un délai de deux ans.

Article 5 :

La mise en place des panneaux de signalisation de danger et d'interdiction à destination du public
devra être réalisée dans un délai de deux ans par les gestionnaires des différents lieux de circulation
(cf. titre IV du règlement).

Article 6 :

Le présent arrêté sera adressé aux personnes et organismes associés. 
Le présent arrêté sera publié par voie d’affichage dans les mairies de Dijon et de Longvic et au siège
de la communauté urbaine du Grand Dijon pendant une durée d'un mois.
Mention de cet affichage sera publiée dans un journal diffusé dans le département.
Il sera en outre publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or.



Une copie du Plan de Prévention des Risques Technologiques est tenue à disposition du public :
 à la mairie de Dijon ;
 à la mairie de Longvic ;
 au siège de la communauté urbaine du Grand Dijon ;
 à  la  direction  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  57  rue  de  Mulhouse  à

Dijon ;
 à la préfecture de la Côte-d'Or.

Article 7 :

Dans un délai  de deux mois à compter de sa publication au recueil  des actes administratifs,  le
présent arrêté est susceptible de recours administratifs, ou contentieux.

Les voies administratives sont les suivantes :
• recours gracieux, adressé au préfet de Côte-d'Or ;
• recours hiérarchique, adressé au ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer.

Dans  ces  deux  cas,  l’absence  de  réponse  dans  un  délai  de  deux  mois  fait  naître  une  décision
implicite de rejet.  Cette décision peut elle-même être déférée au tribunal administratif de Dijon,
dans les deux mois suivants.

La voie contentieuse est la suivante :
• recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Dijon (22 rue d'Assas – 21000

DIJON).

Article 8 :

La  sous-préfète,  directrice  de  cabinet  de  la  préfecture  de  Côte-d'Or,  le  directeur  régional  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne, le directeur départemental des
territoires de Côte-d'Or, le maire de la commune de Dijon, la maire de la commune de Longvic, le
président de la  communauté urbaine du Grand Dijon et  les entités liées fonctionnellement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 28 novembre 2016

LA PRÉFETE

Signé : Christiane BARRET



























































Annexe 1 au règlement du PPRT

Attestation 
article R431-16 du code de l’urbanisme 

Prise en compte de l’aléa suppression pour des 
projets situés dans le périmètre d’exposition aux 

risques défini dans le PPRT



ATTESTATION 

Je soussigné…………………………………………………………...........................………………..…1

En ma qualité de Maître d’œuvre – expert                                                                                        2

pour le projet présenté sous le dossier n°………………………………...........................…………….3

sur le territoire de ...............................................................................................................………... 4

présenté par ……………………….............................................................................…………….….5

ATTESTE

1. Avoir pris connaissance : 
• que le projet de construction se situe en zone d'aléa faible  de surpression  d’après 

la  carte  d’aléa  technologique du  Plan  de  Prévention  des  Risques  Technologique 
(PPRT) de l’établissement RAFFINERIE du MIDI à Dijon/Longvic  et avoir constaté 
que le projet de construction se situe en zone B du PPRT  : (zone comprise entre 50 
et 140 mbar); 

2.  Avoir  évalué  par  une étude  préalable l'impact  sur  le  projet d’une  surpression  dynamique 
présentant les caractéristiques suivantes :

• onde de choc d’intensité 140 mbar avec une durée d’application de 150 ms ;

3. Avoir mis en œuvre des techniques appropriées de renforcement de la construction notamment 
des menuiseries y compris des éléments vitrés, ouvertures, charpente, couvertures et façades afin 
de préserver la sécurité des habitants en cas de réalisation du sinistre technologique.

Fait à …………………………………………………………………….. ,
le ……………………………………………….
Signature :

1.  NOM, Prénom du responsable technique du projet
2.  Rayer les mentions inutiles
3.  N° du dossier de permis de construire et référence cadastrale
4.  Nom de la commune où se situera le projet
5.  Nom, Prénom ou raison sociale du pétitionnaire



Annexe 2 au règlement du PPRT

ERP difficilement évacuable 

Définition 



Définition des établissements recevant du public (ERP) difficilement évacuables     :  

En fonction de la catégorie     :  

- Les établissements de la 1ère à la 4ème catégorie (établissements du 1er groupe avec 
effectifs supérieurs à 300 personnes) sont considérés comme difficilement évacuables.   

En fonction du type     :  

- Les établissements de type J, L, O, P, R, S, U, V, Y sont considérés comme difficilement 
évacuables.

Seuls seront autorisés les types d'ERP suivants :

M - magasins de vente / centre commerciaux
N - restaurants / café / brasseries
T - salle d'exposition à vocation commerciale 
W - administrations / banques / bureaux
X - établissements sportifs couverts



Annexe 3 au règlement du PPRT

Renforcement des fenêtres

Guide de renforcement et fiches pratiques 
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Mieux vous protéger, tel est l’objectif du Plan de Prévention des 
Risques Technologiques (PPRT). Ce plan est un des volets de la poli-
tique de prévention des risques industriels, elle même fondée sur la 
maîtrise du risque à la source réalisée sur le site industriel.

Le bâti peut contribuer à protéger les personnes contre les effets 
d’un accident technologique. C’est pourquoi le règlement du PPRT 
prescrit ou recommande dans certaines zones la réalisation de 
mesures de renforcement de votre habitation, lorsque les caractéris-
tiques de construction de votre habitation le nécessitent.

Ces mesures dépendent du type d’effet (thermique, toxique ou de 
surpression) et de l’intensité des phénomènes accidentels.

Dans le cas de la surpression (explosion), pour les zones les moins 
exposées, la principale mesure de protection consiste à une bonne 
tenue des fenêtres, élément le plus vulnérable de votre habitation.

Ce guide a pour objectif de vous aider à identifi er les éventuels tra-
vaux à réaliser sur vos fenêtres.

Introduction
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PPRT : Pourquoi vous protéger ?

Votre habitation est située au voisinage 
d’une installation à risque, dans la zone 
« bris de vitres » d'un Plan de Préven-
tion des Risques Technologiques. 

Le souffl e d’une explosion peut endom-
mager vos fenêtres. Les débris pour-
raient vous blesser. 

Pour l’éviter, il faut vérifi er si vos fe-
nêtres sont adaptées, et le cas échéant, 
faire des travaux de renforcement.

Que vous fassiez les travaux vous même, 
ou que vous fassiez appel à un profession-
nel, il faut procéder au diagnostic en deux 
étapes :

  Première étape : bien connaître vos 
fenêtres.

  Deuxième étape : identifi er points 
faibles et travaux éventuels à réaliser. 

Plus on s'éloigne 
de l’explosion, 
plus l'onde de 
souffl e s’atténue. 
Elle s’exprime en 
millibar (mbar).

 Renforcer vos fenêtres : quels autres avantages au quotidien ?

  Réduire vos factures de chauffage : meilleure isolation du froid

  Améliorer le confort acoustique : réduction des bruits extérieurs

  Améliorer le confort d’utilisation : diminution des efforts d'ouverture et de fermeture

  Améliorer l'endurance à l’effraction : renforcement de la structure des fenêtres

Financer des travaux : quelles aides possibles ?

  Crédit d’impôt PPRT (ou chèque équivalent de l’État pour les 
contribuables non imposables)

   Autres aides possibles :

  TVA à 5,5% (en fonction du type de travaux)

   Aides de l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat 
(ANAH), selon contexte local (renseignements en mairie)

  Selon les PPRT et le contexte local, certains industriels et 
collectivités peuvent également aider à la réalisation des 
travaux prescrits. Les collectivités ont égale-
ment la possibilité d'exonérer de taxe fon-
cière (art. 1 383G du Code Général des 
Impôts) - renseignez-vous

face 4face 3

face 2face 1

propagation de 
l'onde de souffl e

habitation

zone 35 - 50 mbar

zone 20 - 35 mbar

face 4face 3

face 2face 1

propagation de 
l'onde de souffl e

zone 
bris de 
vitres

[

[
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PPRT : les étapes du diagnostic

Que faire ? Où trouver l'information ?

Déterminer la zone d’intensité de sur-
pression dans la laquelle se trouve votre habi-
tation : Zone 20-35 mbar / Zone 35-50 mbar

Documents du PPRT
disponibles en :

préfecture/mairie

site internet préfecture 
ou DREAL 

Consulter également le 
guide pratique « fenêtres 
dans la zone de surpres-

sion 20-50 mbars » 
Voir « pour en savoir plus »

Déterminer la nature de l’onde de 
surpression : onde de choc ou défl agration

Orienter votre habitation par rapport au 
centre de l'explosion : on attribue un numéro 

à chaque face, qui peut aller de 1 (face la 
plus exposée) à 4 (face la moins exposée). 

À defaut, considérer toutes les faces 
comme des faces 1.

Voir fi ches « connaître 
vos fenêtres »

Déterminer les caractéristiques de 
vos fenêtres 

Voir fi ches « diagnostic »Évaluer la résistance de vos fenêtres :
Quels sont les points faibles ? 

Quels sont les moyens de renforcement 
envisageables ?
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Changer les panneaux vitrés de mes fenêtres

                  Le changement des panneaux vitrés
                         de mes fenêtres est-il possible ?

Le changement des panneaux vitrés de la majorité des fenêtres en bois, en PVC, 
ou en aluminium, qu’elles soient récentes ou non, est techniquement réalisable. 
Toutefois, la feuillure (partie du châssis dans laquelle le vitrage est posé) doit être 
capable d’accueillir le nouveau panneau vitré. Les éléments du châssis doivent 
aussi être capables de reprendre le poids du nouveau panneau.

FAQ

          Puis-je poser ma nouvelle fenêtre sur le 
dormant de la fenêtre existante ?

Il est préférable de choisir une pose en rénovation totale, c'est-à-dire 
démontage complet de la fenêtre existante y compris le dor-mant. La 
pose d’une nouvelle fenêtre sur le dormant existant, appelée pose 
en rénovation partielle, est également possible, mais la fi xation de 
l’ancien dormant dans le mur doit alors respecter les préconisations 
du guide pratique fenêtres zone 20-50 mbar (voir « pour en savoir 
plus »). Si cela n’est pas le cas, des travaux de renforcement doivent 
être faits.

Puis-je renforcer moi-même 
les fi xations de ma fenêtre ou 

faire appel à un professionnel ?

Il est possible de réaliser vous-même 
ces travaux, mais ceux-ci peuvent être 
assez diffi ciles. C’est pourquoi il vaut 
mieux faire appel à un professionnel. 
Il pourra établir un diagnostic de la 
qualité des fi xations actuelles de vos 
fenêtres dans le mur, et vous proposer 
si nécessaire des fi xations respectant 
les recommandations du guide pratique 
fenêtres zone 20-50 mbar (voir « pour 
en savoir plus »).

Le dormant et les ouvrants 
de mes fenêtres en PVC possè-

dent-ils  des renforts 
métalliques ?

Cette information peut être disponible 
sur la facture de vos fenêtres. Vous 
pouvez également contacter le profes-
sionnel chez qui vous les avez ache-
tées. Une méthode pratique peut être 
d’utiliser un détecteur de métaux. Un 
volume important du châssis n’indique 
pas systématiquement la présence d’un 
renfort métallique.

Chassis et fi xation dans le mur ?
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FAQ
Poser un fi lm de sécurité anti-explosion

Quel est le coût moyen 
d’intervention d’un professionnel 

pour leur pose ?

Le coût moyen pour l'intervention clas-
sique d’un professionnel est d’environ 
150 euros TTC / m2.

Aurais-je moins de 
luminosité dans l’habitation ?

La plupart des produits existants 
sur le marché ont de faibles effets 
sur la transparence du vitrage, 
et maintiennent la totalité de sa 
luminosité. 

Il existe des fi lms de sécurité 
teintés qui offrent également une 
protection solaire, bloquent les 
rayons UV et réduisent l’entrée de 
chaleur dans l’habitation. 

Certains améliorent également les 
caractéristiques d’isolation ther-
mique du vitrage.

Puis-je les installer 
moi-même ?

Vous pouvez poser vous-même un fi lm 
de sécurité. Cependant il est préférable 
et conseillé de faire intervenir un pro-
fessionnel, formé et expérimenté, qui 
seul vous proposera un produit de qua-
lité et une installation dans les règles 
de l’art et garantie contre les malfaçons.

Changer le système de fermeture de ma fenêtre

Puis-je facilement remplacer le système 
de fermeture de ma fenêtre ?

Ce système, comme toute quincaillerie, peut être changé. Il est possible de 
remplacer un système de fermeture à crémone avec sortie de tringle par un 
système avec gâche de sécurité anti-décrochement et galet champignon. C'est 
généralement plus facile si la pose des fenêtres d’origine date de moins d’une 
vingtaine d’années. 

Au-delà, l’adaptation d’un nouveau système de fermeture peut s’avérer plus 
diffi cile. Ces systèmes sont souvent vendus en kit pour une fenêtre, ce qui né-
cessite de changer l’ensemble du dispositif de fermeture de la fenêtre.
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Paumelles

Dormant 
ou chassis 

fi xe

Panneau vitré

Cadre ouvrant 
ou châssis mo-
bile

Système de 
fermeture 

Crémone 
et tringles

Gâches prenant 
dans le dormant

Que vous fassiez les travaux vous même, ou que vous fassiez 
appel à un professionnel, les quelques termes techniques ci-
dessous vous aideront à faire les bons choix.

PPRT : fi che connaître vos fenêtres

Le diagnostic qui va suivre est à réaliser pour chaque fenêtre de votre habitation.

Ouverture à la 
française

Châssis fi xe Ouverture coulis-
sante

Ouverture à l'anglaise 
(vers l'extérieur)
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PPRT : fi che connaître vos fenêtres
Ci dessous, quelques éléments pour bien connaître vos fenêtres. Si ces don-
nées ne sont pas en votre possession, vous pouvez les retrouver en exami-
nant vos fenêtres, en relisant vos factures, ou en faisant appel à l’artisan qui 
a posé vos fenêtres.

Mode d’ouverture Matériau du châssis Mode de pose
 Châssis fi xe (ne s'ouvre pas)
 Ouverture vers l’extérieur
  Ouverture à la française (vers l'intérieur)
 Autres (coulissante, à souffl et...)

 PVC
 Bois
 Aluminium

 Applique 
 Tunnel 
 Feuillure 

Vitrage simple monolithique
Nomenclature : X
X= épaisseur du verre (mm)

Vitrage simple feuilleté
Nomenclature : XX.Y ou XXX.Y
X= épaisseur des couches de verre (mm)

y = nombre de couches d’isolant

Vitrage double isolant
Nomenclature : X/W/Z ou XX.Y/W/Z
X et Z = épaisseur vitrage (mm)

w = épaisseur isolante entre vitrages

  

Dimensions des panneaux vitrés Nature des panneaux vitrés
Panneau de dimensions standard 
(0,6m x 1,1m) :  oui   non 

Si dimensions non standard, voir « pour en savoir 

plus » Guide pratique fenêtres zone 20-50 mbar.

 Simple vitrage  Double vitrage

Nomenclature (code qui décrit le type 
de surface vitrée, ex. 4/16/4) : 
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FAQ

Poser un fi lm de sécurité anti-explosion

Quel est le rôle d’un 
fi lm de sécurité anti-

explosion ?

En cas d’explosion, la vitre peut 
se briser et être projetée à l’inté-
rieur de l’habitation. 

Les fi lms de sécurité anti-explo-
sion, également appelés « fi lms 
de protection anti-fragments » 
augmentent la résistance du 
vitrage et réduisent fortement 
la formation de fragments.

    De quoi dépend 
leur effi cacité ?

L’effi cacité des fi lms de sécurité anti-ex-
plosion, dépend notamment des caracté-
ristiques du fi lm (résistance à la rupture 
et à l’élongation, etc.), de son épaisseur 
et de son mode de pose.

Pour une habitation située dans la zone 
20-50 mbar, le guide pratique fenêtres 
zone 20-50 mbar (voir « pour en savoir 
plus ») donne les préconisations à res-
pecter afi n d’améliorer la protection des 
personnes.

       Comment les 
pose-t-on?

Les fi lms de sécurité anti-explo-
sion sont appliqués sur le vitrage 
de la fenêtre côté intérieur. 

Ils peuvent être posés par simple 
adhérence, par fi xation chimique 
et par fi xation mécanique. 

Dans la zone d’intensité 20-
50 mbar, seules les fi xations 
chimiques ou mécaniques sont 
acceptées.

        Une fois qu’ils sont 
installés, comment puis-je 

nettoyer mes vitres ?

Comme des vitres classiques. Vous pouvez 
nettoyer les fi lms en utilisant des solutions 
de nettoyage (y compris les produits à 
base d’ammoniac) et un tissu doux non-
abrasif qui ne peluche pas. 

Vous pouvez également utiliser une ra-
clette pour nettoyer le fi lm. Les produits 
abrasifs, qui pourraient rayer ou abimer le 
fi lm, ne doivent pas être utilisés.
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  Cahier applicatif du complément technique de la vulnérabilité du 
bâti aux effets de surpression, octobre 2009 
http://www.ineris.fr/centredoc/cahier_appli_vulnerab_bati_
surpress_web.pdf

  Guide pratique « Fenêtres dans la zone des effets de surpression 
d'intensité 20-50 mbar, diagnostic et mesures de renforcement » 
http://www.ineris.fr/fr/t-expertise/rapports-detude-risques-acci-
dentels-maitrise-des-risques/424

  Le plan de prévention des risques technologiques - guide métho-
dologique 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Maitrise-de-l-urbanisa-
tion-PPRT,12775.html

  Le plan de prévention des risques technologiques « Agir ensemble 
pour maîtriser les risques »
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Maitrise-de-l-urbanisa-
tion-PPRT,12775.html

  Le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) Guide 
à destination des élus locaux « Agir ensemble pour maîtriser les 
risques  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Maitrise-de-l-urbanisa-
tion-PPRT,12775.html

  Film de présentation des plans de prévention des risques techno-
logique
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Maitrise-de-l-urbanisa-
tion-PPRT,12775.html

Pour en savoir plus
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PPRT : fi che connaître vos fenêtres

Système de fermeture Gâches
 A crémone et tringle

  Fermeture individuelle des ouvrants 
avec renvoi d’angle : gâches mé-
talliques de sécurité anti-décroche-
ment et galets champignon

  Gâches métalliques
Nombre de vis de fi xation de la gâche dans le 
dormant : 1, 2 ou > 2

 Gâches plastiques

 Tringle  Fermeture centrale (crémone et tringle)

 Gâche métallique

  Gâche métallique de sécurité anti-
décrochement et galet champignon

 

 







 

  

 

  Fermeture indivi-
duelle des ouvrants

 

Photocopier cette double page pour chacune de vos fenêtres
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PPRT : exemple d'évaluation
  Supposons que le règlement PPRT recommande que mes fenêtres résistent à une onde de choc 

d'intensité 50 mbar.
  La fenêtre évaluée est en face 1 de l'habitation (face la plus exposée).
  Mes fenêtres s'ouvrent à la française et possèdent 2 ouvrants. Mes panneaux vitrés sont de di-

mensions standard en double vitrage 4/16/4. Le chassis est en bois et le système de fermeture 
est un trois points à crémone avec sortie de tringle et gâche plastique. La pose est en tunnel.

Dois-je faire des travaux, et si oui, lesquels ?

Des travaux de renforcement sont donc nécessaires : poser un fi lm de sécurité 
anti-explosion sur les panneaux vitrés, fi xé chimiquement ou mécaniquement, 
remplacer la gâche plastique par une gâche métallique (2 vis), augmenter 
le nombre de fi xations du dormant dans le mur.

 
Type d’explosion Onde de choc Déflagration 

Face de l’habitation 1 2 3 4 1 2 3 4 

Panneaux 
vitrés de 
dimensions 
standards 
(0,6 x 1,1 m2) 
 
Pour les autres 
dimensions, 
voir « pour en 
savoir plus » 

Simple vitrage standard  
(4 mm) 

OUI 
Remplacer les 
panneaux vitrés 
par des doubles 
vitrages filmés ou 
feuilleté 

OUI 
Remplacer les 
panneaux vitrés 
par des doubles 
vitrages standards 
ou feuilletés 

OUI 
Remplacer les 
panneaux vitrés 
par des doubles 
vitrages filmés 
ou feuilletés 

OUI 
Remplacer les 
panneaux vitrés par 
des doubles vitrages 
standards ou feuilletés 

Double vitrage standard  
(4/Y/4) 

Y < ou = à 16 mm 

OUI 
Poser un film de 
sécurité anti-
explosion (fixation 
chimique ou 
mécanique) 

NON 

OUI 
Poser un film de 
sécurité anti-
explosion 
(fixation 
chimique ou 
mécanique) 

NON 

Double vitrage feuilleté  
(44.2/12/4 vitrage feuilleté 
intérieur ou 44.2/8/44.2) 

NON NON 

 

Type d’explosion Onde de choc Déflagration 

Mode 
d’ouverture de 
la fenêtre 

Châssis fixe NON 

Ouverture vers l’extérieur (ouverture à l’anglaise) NON 

Ouverture vers l’intérieur à la française OUI (voir encadré ci-dessous) 

Autres (coulissantes, à soufflet, …) OUI 
Condamner l’ouverture de la fenêtre  

ou Remplacer la fenêtre* 

 

Pour une fenêtre à ouverture vers l’intérieur à la française 

Type d’explosion Onde de choc Déflagration 

Mode de pose  
+ Châssis  
+ Système de 
fermeture 

Tout type de pose 
+ Châssis PVC ou aluminium 
+ Système de fermeture à crémone avec sortie de tringle 

OUI 
Remplacer le système de fermeture  

ou Remplacer la fenêtre* 

Applique 
+ Châssis bois 
+ Système de fermeture à crémone avec sortie de tringle 

OUI 
Remplacer le système de fermeture  

ou Remplacer la fenêtre* 

Tunnel ou feuillure 
+ Châssis bois 
+ Système de fermeture à crémone avec sortie de tringle 

OUI 
Renforcer le système de fermeture : 
 Remplacer si nécessaire la gâche par une gâche 

métallique 
 Fixer la gâche au dormant par 2 vis (condition à 

respecter sur visserie**) 

Tout type de pose 
+ Châssis PVC (avec armature en acier), aluminium ou bois 
+ Système de fermeture dit « retardataire d’effraction » 
(gâches métalliques de sécurité anti-décrochement avec 
galets champignon en nombre suffisant) avec fermeture 
individuelle des ouvrants 

NON NON 

 

 Onde de choc Déflagration 

Fixation de la fenêtre dans le mur 

OUI 
Renforcer la fixation de la fenêtre dans le mur : 
 Augmenter le nombre de points de fixation** 
 Condition à respecter sur la visserie** 
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L’intervention d’un professionnel devrait se faire en deux étapes : 

  réalisation d’un diagnostic avec proposition de travaux et coût 
associé ;

  réalisation des travaux destinés à améliorer la résistance des fenêtres 
de votre habitation.

Le diagnostic doit en premier lieu établir les différentes caractéristiques 
de la fenêtre actuelle :

  dimensions et nature du vitrage du(des) panneau(x) vitré(s) ;

 nature du mode d’ouverture ;

  nature du mode de pose, du système de fermeture, du châssis de la 
fenêtre ;

  fi xation de la fenêtre au mur (nombre, espacement, type de fi xation).

Une fois le diagnostic effectué, le menuisier peut alors vous proposer un 
devis faisant apparaître pour chaque fenêtre les travaux à réaliser ainsi 
que le coût associé.

Une fois les travaux réalisés, la facture remise par le professionnel doit 
faire précisément état des travaux effectués et décrire les caractéris-
tiques des éléments de remplacement ou de renforcement de la fenêtre :

 Panneaux vitrés ou fi lms posés,

 Système de fermeture,

 Mode d’ouverture,

  Fixation de la fenêtre dans le mur : nombre, espacement et tenue 
conforme aux recommandations du guide pratique fenêtres zone 
20-50 mbar (voir « pour en savoir plus »).

Je contacte un professionnel
que dois-je penser à lui demander ?
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Qui puis-je contacter
pour m'informer ?

Pour les questions relatives au PPRT 

  la préfecture de votre département 
www.nomdudepartement.pref.gouv.fr

  la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) 
www.nomdelaregion.developpement-durable.gouv.fr

  la Direction Départementale du Territoire (DDT) 
www.nomdudepartement.equipement-agriculture.gouv.fr

Pour le fi nancement

  Site de l'administration fi scale
http://www.impots.gouv.fr

  Site service-public.fr
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F13483.xhtml

  Votre mairie (site internet éventuel)
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PPRT : fi che diagnostic 35-50 mbar

 
Type d’explosion Onde de choc Déflagration 

Face de l’habitation 1 2 3 4 1 2 3 4 

Panneaux 
vitrés de 
dimensions 
standards 
(0,6 x 1,1 m2) 
 
Pour les autres 
dimensions, 
voir « pour en 
savoir plus » 

Simple vitrage standard  
(4 mm) 

OUI 
Remplacer les 
panneaux vitrés 
par des doubles 
vitrages filmés ou 
feuilleté 

OUI 
Remplacer les 
panneaux vitrés 
par des doubles 
vitrages standards 
ou feuilletés 

OUI 
Remplacer les 
panneaux vitrés 
par des doubles 
vitrages filmés 
ou feuilletés 

OUI 
Remplacer les 
panneaux vitrés par 
des doubles vitrages 
standards ou feuilletés 

Double vitrage standard  
(4/Y/4) 

Y < ou = à 16 mm 

OUI 
Poser un film de 
sécurité anti-
explosion (fixation 
chimique ou 
mécanique) 

NON 

OUI 
Poser un film de 
sécurité anti-
explosion 
(fixation 
chimique ou 
mécanique) 

NON 

Double vitrage feuilleté  
(44.2/12/4 vitrage feuilleté 
intérieur ou 44.2/8/44.2) 

NON NON 

 

Type d’explosion Onde de choc Déflagration 

Mode 
d’ouverture de 
la fenêtre 

Châssis fixe NON 

Ouverture vers l’extérieur (ouverture à l’anglaise) NON 

Ouverture vers l’intérieur à la française OUI (voir encadré ci-dessous) 

Autres (coulissantes, à soufflet, …) OUI 
Condamner l’ouverture de la fenêtre  

ou Remplacer la fenêtre* 

 

Pour une fenêtre à ouverture vers l’intérieur à la française 

Type d’explosion Onde de choc Déflagration 

Mode de pose  
+ Châssis  
+ Système de 
fermeture 

Tout type de pose 
+ Châssis PVC ou aluminium 
+ Système de fermeture à crémone avec sortie de tringle 

OUI 
Remplacer le système de fermeture  

ou Remplacer la fenêtre* 

Applique 
+ Châssis bois 
+ Système de fermeture à crémone avec sortie de tringle 

OUI 
Remplacer le système de fermeture  

ou Remplacer la fenêtre* 

Tunnel ou feuillure 
+ Châssis bois 
+ Système de fermeture à crémone avec sortie de tringle 

OUI 
Renforcer le système de fermeture : 
 Remplacer si nécessaire la gâche par une gâche 

métallique 
 Fixer la gâche au dormant par 2 vis (condition à 

respecter sur visserie**) 

Tout type de pose 
+ Châssis PVC (avec armature en acier), aluminium ou bois 
+ Système de fermeture dit « retardataire d’effraction » 
(gâches métalliques de sécurité anti-décrochement avec 
galets champignon en nombre suffisant) avec fermeture 
individuelle des ouvrants 

NON NON 

 

 Onde de choc Déflagration 

Fixation de la fenêtre dans le mur 

OUI 
Renforcer la fixation de la fenêtre dans le mur : 
 Augmenter le nombre de points de fixation** 
 Condition à respecter sur la visserie** 

 
* Voir « travaux : par quoi commencer »
** Voir « pour en savoir plus » - Guide pratique fenêtres zone 20-50 mbars

Photocopier cette page pour chacune de vos fenêtres
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Dois-je faire des travaux, et si oui, lesquels ?



Ministère
de l'Écologie,
du Développement
durable, 
des Transports 
et du Logement

PPRT : fi che diagnostic 20-35 mbar

 
Type d’explosion Onde de choc Déflagration 

Face de l’habitation 1 2 3 4 1 2 3 4 

Panneaux 
vitrés de 
dimensions 
standard 
(0,6 x 1,1 m2) 
 
Pour les autres 
dimensions, 
voir « pour en 
savoir plus » 

Simple vitrage standard  
(4 mm) 

OUI 
Remplacer les 
panneaux vitrés 
par des doubles 
vitrages filmés ou 
feuilletés 

OUI 
Remplacer les 
panneaux vitrés 
par des doubles 
vitrages standards 
ou feuilletés 

OUI 
Remplacer les 
panneaux vitrés 
par des doubles 
vitrages standards 
ou feuilletés 

OUI 
Poser un film de 
sécurité anti-
explosion (fixation 
chimique ou 
mécanique) 

Double vitrage standard 
(4/Y/4) 

Y < ou = à 16 mm 

OUI 
Poser un film de 
sécurité anti-
explosion (fixation 
chimique ou 
mécanique) 

NON NON 

Double vitrage feuilleté 
(44.2/12/4 vitrage 

feuilleté intérieur ou 
44.2/8/44.2) 

NON NON 

 

Type d’explosion Onde de choc Déflagration 

Mode 
d’ouverture de 
la fenêtre 

Châssis fixe NON 

Ouverture vers l’extérieur (ouverture à l’anglaise) NON 

Ouverture vers l’intérieur à la française OUI (voir encadré ci-dessous) 

Autres (coulissantes, à soufflet, …) OUI - Condamner l’ouverture de la fenêtre  
ou remplacer la fenêtre* 

 

Pour une fenêtre à ouverture vers l’intérieur à la française 

Type d’explosion Onde de choc Déflagration 

Mode de pose  
+ Châssis  
+ Système de 
fermeture 

Tout type de pose 
+ Châssis PVC ou aluminium 
+ Système de fermeture à crémone avec sortie de tringle 

OUI 
Remplacer le système de fermeture  

ou Remplacer la fenêtre* 

Applique 
+ Châssis bois 
+ Système de fermeture à crémone avec sortie de tringle 

OUI 
Remplacer le système de fermeture  

ou Remplacer la fenêtre* 

Tunnel ou feuillure 
+ Châssis bois 
+ Système de fermeture à crémone avec sortie de tringle 

OUI 
Renforcer le système de fermeture : 
 Remplacer si nécessaire la gâche par une 

gâche métallique 
 Fixer la gâche au dormant par 2 vis (condition 

à respecter sur visserie**) 

Tout type de pose 
+ Châssis PVC (avec armature en acier), aluminium ou bois 
Système de fermeture dit « retardataire d’effraction » (gâches 
métalliques de sécurité anti-décrochement avec galets 
champignon en nombre suffisant) avec fermeture 
individuelle des ouvrants 

NON  NON  

 

 Onde de choc Déflagration 

Fixation de la fenêtre dans le mur 

OUI 
Renforcer la fixation de la fenêtre dans le mur : 
 Augmenter le nombre de points de fixation** 
 Condition à respecter sur la visserie** 

 

Photocopier cette page pour chacune de vos fenêtres
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Dois-je faire des travaux, et si oui, lesquels ?

* Voir « travaux : par quoi commencer »
** Voir « pour en savoir plus » - Guide pratique fenêtres zone 20-50 mbars
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En cas de construction neuve ou de rénovation, ou lorsque le diagnostic propose 
de remplacer la fenêtre, la solution suivante pourrait convenir, pour des dimen-
sions standards, dans la zone 20-35 comme dans la zone 35-50, pour une onde 
de choc ou une défl agration, quelle que soit la face : 

 fenêtre à ouverture à la française à deux ouvrants,
 chassis bois ou aluminium ou PVC renforcé,
 posée en applique, en tunnel ou en feuillure,
 munie d'un double vitrage feuilleté type 44.2/8/44.2,
  fermeture individuelle des ouvrants avec renvoi d’angle : gâches métalliques 

de sécurité anti-décrochement et galets champignon.

On portera une attention particulière à la fi xation de la fenêtre dans le mur. 

D'autres solutions sont possibles (voir « pour en savoir 
plus » - Guide pratique fenêtres zone 20-50 mbar).

En fonction de l'importance de l'accident auquel votre habitation peut être 
soumise, le niveau de résistance de vos fenêtres est soit rendu obligatoire, soit 
seulement recommandé par le PPRT.

Le diagnostic que vous allez réaliser à l'aide des fi ches qui précèdent, pourra 
conclure à la nécessité ou non de renforcer les panneaux vitrés, le système de 
fermeture voire, dans les cas les plus extrêmes, de remplacer vos fenêtres.

Cependant, l'analyse des accidents passés et les expertises techniques mon-
trent qu'un des risques prédominant de blessure en cas d'explosion est dû 
aux bris de vitres. Ce dernier apparaît pour des niveaux d'intensité faible (dès 
la vingtaine de mbar) et les fragments sont susceptibles d'être projetés dans 
toute la pièce.

Les panneaux vitrés doivent donc être les premiers éléments à renforcer. 

D'autres risques de blessures peuvent survenir en cas d'ouverture, d'arrache-
ment et de projection des ouvrants ou de la fenêtre à l'intérieur de l'habitation. 
Par conséquent au-delà du renforcement des panneaux vitrés, il est possible 
d'améliorer le niveau de résistance des fenêtres par des travaux complémen-
taires pouvant porter, comme évoqué précédemment, sur le système de fer-
meture, l'ajout de fi xations dans le mur, voire le remplacement de la fenêtre.

Travaux : par quoi commencer ?

Et en cas de construction neuve ou de rénovation ?



 
Pouvez vous me donner un ordre de grandeur des coûts que ces travaux 
peuvent représenter ? 
 
 
Le tableau suivant présente une fourchette indicative de prix d’achat TTC hors pose (en 
valeur janvier 2009, avec une TVA 19,6%) pour une fenêtre d’entrée de gamme à ouverture 
à la française à deux vantaux, de dimensions standard L=1,40 m x h=1,25 m que l’on peut 
acheter chez les grands distributeurs. 
Le coût de la pose est estimé entre 300 et 400 € TTC mais le prix de base de la fenêtre est 
alors baissé de 15%. 
 

 Type de châssis 
Type de vitrage  PCV Bois Aluminium 

Standard : 
4/16/4 150 à 500€ 150 à 500 € 500 € 

Double vitrage 
44.2/12/4 300 à 700€ 700 € 1200 € 

Double vitrage 
44.2/8/44.2 400 à 1100€ 700 € 1600 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
Sites internet :  www.cstb.fr 
   www.ineris.fr 

 
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 20 et 50 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. 
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), 
• De la forme générale et de la raideur de la construction, 
• De l’orientation du bâtiment.  

 
Les bâtiments de type maison individuelle construits de manière traditionnelle sont réputés 
sécurisés sur le plan structural. 
Seuls les éléments de second œuvre (toit et menuiseries extérieures vitrées) peuvent 
nécessiter des travaux de renforcement. 
 

FICHE  
N°6 

Ref. Fiche Surpression 20-50 V2.0 

source INERIS 

 
Laboratoire Régional 
des Ponts et Chaussées 
d’Angers 



Cet encart présente la méthode d’analyse de la tenue à la surpression d’une 
menuiserie extérieure vitrée. 
 
A titre d’exemple, nous prenons un modèle courant de fenêtre 
à ouverture à la française à deux vantaux, de 1,40 m de 
largeur par 1,25 m de hauteur. 
Chaque vitrage, de type double vitrage 4/16/4, a une largeur 
l de 0,60 m et une longueur L de 1,10 m. 
Le PPRT indique que mon logement peut être soumis à une 
onde de choc de valeur comprise entre 35 et 50 mbar. 
 
1 – Orientation des façades : Les indications portées dans 
l’annexe C2 permettent de numéroter chaque face du logement. 
Nous considérons dans cet exemple que la fenêtre est située en 
face 1, la plus exposée. 
 
2 – Vitrage : A la lecture de l’annexe C2 du Cahier Applicatif, 
nous pouvons constater que le double vitrage 4/16/4 n’est pas 
suffisant, mais que l’application d’un film de protection anti-
fragment posé par fixation chimique ou mécanique lui permet de 
résister à la surpression, ou de casser sans risques de blessure 
par bris de vitres pour les personnes. 
 

3 – Châssis : quelque soit le type de 
châssis (PVC, aluminium ou bois), il 
est recommandé que la fenêtre soit 
munie d’un système de fermeture 
individuelle des ouvrants avec renvoi 
d’angle, constitué de gâches 
métalliques de sécurité anti-
décrochement avec galets 
champignon. Pour un châssis bois 
posé en tunnel, un système de  

Protection des personnes contre l’effet de surpression 20 à 50 mbar 
 
Les éléments qui suivent présentent plusieurs solutions techniques de renforcement des éléments de second oeuvre du bâtiment. La dernière page présente un tableau des coûts de fenêtres que l’on peut acheter chez 
les grands distributeurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image LRPC Angers 

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 paroi s opaques lourdes  ne 
nécessitent généralement pas de 

travaux de renforcement. 

La tenue des menuiseries extérieures  vitrées  dans la zone d’intensité 20 à 
50 mbar dépend de nombreux facteurs : 

• Caractéristiques de l’onde de surpression, 
• Zone d’intensité (20 à 35 mbar ou 35 à 50 mbar) 
• Orientation de la fenêtre vis à vis de la source du phénomène, 
• Type de vitrage, 
• Dimensions du panneau vitré, 
• Matériau du châssis, 
• Mode d’ouverture de la fenêtre, 
• Système de fermeture de la fenêtre, 
• Mode de pose de la fenêtre. 

 
Il est conseillé de se référer aux préconisations formulées dans l’annexe C2 du 
Cahier Applicatif  référencé en fin de fiche. 

Les modes de pose d’un châssis : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
en feuillure  en tunnel  en applique 

 
fermeture à crémone avec sortie de tringle peut 
également convenir. 
 
4 – Fixation : Enfin, en fonction du mode de pose 
de la fenêtre dans le mur (en feuillure, en tunnel 
ou en applique), du numéro de la face, il peut 
être nécessaire de renforcer la fixation du 
châssis dans le mur pour répondre aux 
recommandations édictées dans l’annexe C2. 



 
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 

Nature des travaux Coût indicatif HT  

Doublage du mur par un mur en parpaing interne 300 à 700 € / m² de 
façade 

Réduction de la portée du mur par la pose de poteaux 
métalliques (IPN) contre la paroi à intervalles réguliers 

350 à 750 € / m² de 
façade 

Idem au dessus plus remplissage en dur entre chaque 
poteau 

400 à 800 € / m² de 
façade 

Traitement de la paroi par chemisage 300 à 700 € / m² de 
façade 

Paroi 
opaque 
lourde 

Renforcement par pose d’éléments en béton armé 
préfabriqué 

400 à 800 € / m² de 
façade 

Charpente Doublement des fermes 50 à 150 € / m² de 
toiture 

Fenêtre Remplacement des fenêtres par des fenêtres certifiées 
EPR1 

1000€  à 2000€ par 
fenêtre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
Sites internet :  www.cstb.fr 
   www.ineris.fr 

 
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. 

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

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). 

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 Durée du signal Faces à renforcer 
>50 ms 1 moellons 

>150 ms 1, 2 

>0 1 

>20 ms 1, 2 pisé 

>1 s 1, 2, 3 

 
Onde de choc : 

Nature de la paroi Durée du signal Faces à renforcer 
parpaing >150 ms 1 

>0 ms 1 
>20 ms 1, 2 moellons 

> 500 ms 1, 2, 3 

>0 1, 2 
pisé 

>150 ms 1, 2, 3 

Des exemples de renforcements de parois et les fourchettes de coûts 
associés sont donnés au dos de la fiche. 

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 Moyens de renforcement envisageables 
< 25° Pas de renforcement 

Toit déclassable en toit de pente < 25° Pas de renforcement 
> 25° 

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. 

Les vitrages  sont soumis à une 
réglementation spécifique 
définie dans une norme (EN-
13223-1) 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. 

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 

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

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. 

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 

Haubanage 

Chemisage 

dalle 

raidisseur 



 
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.  
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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 
 
Sites internet :  www.cstb.fr 
   www.ineris.fr 
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