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 Etudes de vulnérabilité :

- 114 enjeux étudiés répartis sur 3 zones : A,B et C

-  Appel d'offre pour chaque zone 

-  2 bureaux d'étude retenus :
- Zones A et C : EFECTIS France
- Zone B : TECHNIP France
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Complément d'études de vulnérabilité :

- Appui au plan national de la DGPR pour études d'enjeux 
dits complexes 
- Etudes confiées à INERIS
- Pour le secteur du HAVRE : 4 enjeux sélectionnés

- Centre routier le Cormoran
- Usine Renault Sandouville
- Restaurant la Marmite
- Magasin Troc Com
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Définition de la vulnérabilité :

- C'est la sensibilité plus ou moins forte d'un enjeux vis à 

vis d'un aléa donné 
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Objectifs

- Déterminer la résistance des bâtis avec pour but la protection
    des personnes situées à l’intérieur

- Déterminer un renforcement si nécessaire et fixer un objectif 
  de performance pour le toxique

- Estimation des coûts et hiérarchisation des protections



7

7

Plan de Prévention des Risques Plan de Prévention des Risques 
Technologiques de la ZIP du HavreTechnologiques de la ZIP du Havre  

 

 

 

 

Méthodologie 
- Caractérisation des effets

● Identification des Phénomènes dangereux
● Typologie /intensité /durée

- Caractérisation des bâtis
● Visite sur site
● Consultation des plans et prises de photos

- Diagnostic
● Par parties d'ouvrage
● En appui des guides techniques
● Par calcul spécifiques

- Renforcements
● Prescriptions techniques
● Estimations
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Exemples :  ACVR bureaux
-  Caractérisation des effets

● Surpression : 66 mbar (673 kg/m²) – 150 ms ou 102 mbar (1T/m²)– 200 ms 
● Thermique transitoire : 1 800 (kW/m2)4/3.s 
● Toxique : dans la SEI ammoniac et H2S

-  Caractérisation des bâti
● 7 éléments modulaires sur 2 niveaux 
● Portes 
● 11 fenêtres 
● 17 personnes maximum (hangar + bureaux) 
● Activités connexes ; prestataires (travaux et maintenance) 
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Exemples :  ACVR bureaux ( suite )
 

-  Diagnostic
● Surpression : tenue globale non assurée 
● Thermique transitoire : tenue assurée – occupants non protégés 
● Toxique : occupants non protégés 

-  Renforcement 
● Surpression : Pas de renfort global possible,renfort du second oeuvre 

(fenêtres et portes) pour l’aléa moindre
● Thermique : Valider le type d’isolant en toiture et aménager les 

ouvertures de la façade SUD avec casquettes ou films filtrants
● Toxique : Local de confinement en dur de 26 m² à créer dans hangar 

ACVR avec n50 < 8vol/h       
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Exemples :  AIRCELLE restaurant d’entreprise 
-  Caractérisation des effets

● Surpression :  52 mbar – 85 ms  
● Toxique : dans la SEI ammoniac 

-  Caractérisation des bâti
● Murs béton 
● Toiture béton 
● 5 excroissances avec charpente bois et couverture en petits éléments 
● Grandes baies vitrées et portes vitrées
● 300 personnes aux heures des repas 
● Local de confinement au sous-sol  
● Activité avec protection possible  
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Exemples :  AIRCELLE restaurant d’entreprise 
 

-  Diagnostic
● Surpression : Ossature résistante ; occupants non protégés (projections 

d’éclats de verre) 
 

● Toxique : Occupants protégés dans le local de confinement 

-  Renforcement 
● Surpression : Renfort de l’intégralité des éléments vitrés (mise en place 

de verre trempé) 

● Toxique : Valider n50 < 6,1 vol/h en configuration confinée  
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Tableau synthétique de la vulnérabilité à la surpression

● 
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Maison individuelle : 50 à 140 mbar

Maison individuelle: 200 mbar

Exemple phénomène de surpression – impact sur les structures
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● 

● 

Tableau synthétique de la vulnérabilité aux effets thermiques
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RAPPEL :
Certaines propositions de renforcement seront de l'ordre de la prescription
et d'autres de la recommandation en fonction des niveaux d'aléas :

Effet toxique :
- Niveaux TF+ à M : prescription sauf pour les habitations en M+ et M
- Niveaux M+ et M : recommandation pour les habitations 
- Niveau Fai : recommandation pour tout bâtiment

Effet thermique :
- Niveaux TF+ à M : prescription
- Niveau Fai : recommandation

Effet surpression :
- Niveaux TF+ à M : prescription
- Niveau Fai : recommandation
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Suite des études :Transposition des résultats des études aux 
autres enjeux :
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Etapes à venir :

- Restitution des études de vulnérabilité aux enjeux étudiés

- Présentation de la transposition des études de vulnérabilité aux 
  autres enjeux et aux collectivités

- Examen de la typologie des activités 

- Examen des mesures organisationnelles

- Intégration des propositions de la RCU-ZIP

- Définition de la stratégie du PPRT

- Projet de règlement
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