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IRMA DE A à Z
Un abécédaire créé de manière collective,
par des architectes et ingénieurs bénévoles,
ayant oeuvré sur la mission d’expertise des bâtiments
de la Collectivité d’Outre Mer de Saint Martin.
Résultat de leur observation et analyse des dégâts,
ce travail a pour objectif d’écrire pour s’en souvenir,
l’essentiel des choses à faire ou ne pas faire
en matière de programmation d’équipement,
de conception et de construction.
Notre mémoire étant parfois saturée,
et agissant sous l’effet des modes de toute part
et de la compression du temps et de l’argent,
il nous a semblé nécessaire de conclure notre mission
en laissant cette trace dont nous pourrons mesurer l’efficacité
dès le prochain cyclone que nous espérons le plus lointain possible,
pour nous laisser le temps de panser les plaies,
mais aussi de nous mettre d’accord sur la nécessité de ne jamais oublier
la réalité géographique et physique de nos territoires soumis à tous les Aléas.

Rédigé sous l’Egide du CAUE de la Guadeloupe,
de son Directeur Jack SAINSILY
par les Architectes :
-Françoise TROPLENT
-Alain CHARRIER
-Georges RAMZAY
Assistés des ingénieurs :
-Sédar CADROT
-Reynoir SORRENTE
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A

ncrages

Même bien réalisés en inox, de nombreux ancrages de pied de poteaux de charpente
ont cédé dès lors que les structures étaient soumises à des torsions trop fortes.
D’où l’importance de bien dimensionner les contreventements pour que les ancrages
travaillent à l’arrachement.
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A

joupas (carbets)

Les ajoupas, généralement insuffisamment contreventés ont mal résisté aux vents
cycloniques.
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B

ardages

Les bardages industriels et les couvertures par bacs acier résistent mal au cyclone
du fait de l’espacement important de leur support et du faible nombre de fixations en
résultant. Une fois le bâtiment ouvert aux vents, la ruine est proche car les structures
étaient jusqu’à L’Eurocode 3 calculées « fermées ».

Les pannes et lisses de bardage en tôle pliée (« multicom ») sont à proscrire car
elles résistent très mal à la torsion si elles ne travaillent pas dans les directions pour
lesquelles elles ont été calculées.
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B

éton

Généralement les structures en béton armé ont bien résisté au cyclone, hors mis les
éléments fragilisés par des mal façons (nœud de préfabrication mal réalisé, défaut de
ferraillage) ou par manque d’entretien (foisonnement d’aciers mal enrobés).

Il faut noter aussi des problèmes engendrés par la juxtaposition du béton avec d’autres
matériaux au comportement très différent (lamellé collé, structure métallique etc.)
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C

âbles électriques

Les câbles électriques et informatiques cheminant sous goulotte ou chemin de câbles
non fixés en toiture ou en façade des bâtiments sont à éviter car très vulnérables aux
vents cycloniques.

Idem pour les onduleurs des panneaux solaires.
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C

imetière

Les cimetières situés en zone littorale ont été dévastés par la marée cyclonique.
Beaucoup de monuments funéraires ont été endommagés et des tombes ouvertes par
la force des vagues.
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C

offrets de comptage

Les coffrets de comptage en résine ne sont pas du tout adaptés aux régions tropicales
(même en temps ordinaire ils ne résistent pas aux UV). Ils ont été très nombreux à être
détruits par le cyclone, engendrant beaucoup de disfonctionnements lors de la remise
en service (coupures, fuites, court-circuit etc.).
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D

ébords de toiture

Les grands débords de toiture offrant beaucoup de prise au vent sont à éviter car leur
ruine peut entrainer celle de la totalité de la toiture. En particulier éviter la fermeture
en sous face des débords par des matériaux légers (lambris PVC, T111) surtout si le
débord de toiture communique directement avec les combles.
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D

échets

Le cyclone a généré une masse impressionnante de déchets de toutes natures
(véhicules, bateaux, tôles, mobilier, etc.) qu’il faut dans un premier temps déblayer,
stocker puis essayer de trier pour valoriser les éléments recyclables. La gestion de ces
déchets pose un défi considérable pour la collectivité.

12

E

scalier

La conception des escaliers doit être sécurisée pour permettre leur utilisation même
pendant le cyclone afin de pouvoir évacuer d’urgence le bâtiment en cas de besoin
(arrachement du toit, inondation etc.).
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F

aux plafond

Les faux plafonds ne devraient jamais être utilisés directement sous le volume
de toiture : le moindre incident sur la couverture (impact, arêtier ou tôle arrachés)
provoque irrémédiablement la destruction du faux plafond et la perte de tous les biens
et équipement situés en dessous.
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G

arde corps

Beaucoup de garde corps ont été arrachés par le vent ou détruits par des impacts,
engendrant alors des problèmes de sécurité pour l’évacuation des occupants

15

H

angar

Les hangars en charpente métallique ont mal résisté au cyclone dès lors qu’ils ont
perdu une partie de leur bardage ou de leur couverture (voir article « Bardage » )
Une fois le bâtiment ouvert aux vents, la ruine est proche car les structures étaient
jusqu’à L’Eurocode 3 calculées « fermées » et les vents ont largement dépassé les
valeurs règlementaires de calcul.
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I

mpacts

Beaucoup d’objets ou d’éléments de constructions deviennent des projectiles sous
l’effet des vents cycloniques, et viennent violemment percuter les bâtiments. Quand
ils détruisent une porte, une fenêtre ou une toiture ils créent une brusque variation de
pression à l’intérieur amplifiant les dégâts sur les ouvertures ou sur la toiture.
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I

nondation

La marée cyclonique et le débordement des ravines ont submergé des quartiers entiers
sous plus d’un mètre cinquante d’eau. Les bâtiments des 2 premières photos sont situés
à plus d’1,5 km de la mer, mais au bord d’une ravine. Les destructions provoquées par
les eaux sont très importantes (affouillement de fondations, écroulements. Lorsque
l’eau se retire elle laisse des amoncellements de débris divers, comme un tsunami.
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J

alousies

Les menuiseries à lames ventilantes en alu de type « sécurity » ont bien résisté quand
elles sont conçues de manière séquencée.

ouvertures séquencées

L

en ligne : à éviter

iteaux

Des pans entiers de couverture se sont envolés non pas parce que les fixations des
tôles ont lâché, mais parce que les liteaux sur lesquelles elles étaient vissées n’étaient
pas correctement fixés à la charpente (parfois avec des pointes lisses…). Lors de la
construction il faut veiller à leur fixation et à la mise en place des liteaux d’arêtier et
de faitage, et au rapprochement de ceux de bas de pente pour la bonne fixation des
accessoires de couverture.
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M

açonnerie

Les murs de clôture en agglomérés sans raidisseurs et chainages ont moins bien
résisté que les clôture en grillage métallique.
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M

arée de tempête

Cette masse d’eau, poussée par les forts vents circulant de façon cyclonique autour de
l’oeil du cyclone, s’abat ensuite sur les côtes avec un impact souvent dévastateur. Le
danger est particulièrement grave pour les zones peu élevées par rapport au niveau de
la mer, comme ci-dessous le Quartier d’Orléans. Il serait judicieux d’éviter les locaux
habitables au rez de chaussée dans ces zones, ainsi que l’implantation d’équipements
relevant du service public.

Ensemble immobilier situé à Quartier d’Orléans

Effet et conséquence de la
marée de tempête
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N

iveau altimétrique

Un affichage visible et permanent du risque de marée de tempête ou de tsunami comme
ci-dessous au Japon éviterait bien des catastrophes et permettrait de prendre des
mesures préventives et conservatoires pour limiter les pertes humaines et matérielles.

Cette signalisation très visible aurait pu empêcher,
par exemple, la construction du Collège de Cul de
Sac entre mer et lagune.

A première vue il semble que les bâtiments n’aient pas trop souffert….
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La réalité augmentée donne une tout autre vision : les structures porteuses des
bâtiments sont déformées : Quid de leur comportement face au séisme ?

O

uvertures

Les grandes ouvertures de type baies coulissantes n’ont pas résisté aux effets du vent.
Il conviendra de privilégier les ouvertures de moindre largeur.
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P

réfabriqués

Les bâtiments préfabriqués ont très mal résisté au cyclone (destruction totale ou
arrachement des remplissages de façades).
De même pour les construction modulaires (Algeco ou similaires) dont seule l’ossature
périphérique reste en place.
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P

rofilés en tôle

La structure de ce bâtiment réalisée à partir de profilés en tôle n’a pas résisté,
bien que les panneaux d’habillage de façade n‘aient pas été encore mis en œuvre.
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Q

uincaillerie

Le choix des matériaux et leur dimensionnement s’avèrent importants pour une mise
en œuvre conforme aux règles de l’art.

R

èglementation

Contrairement à ce qui existe pour le séisme, il n’existe aucune règle définissant le
niveau de protection para-cyclonique à atteindre selon l’enjeu que représente un
bâtiment.
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Bureaux de la police territoriale (réf.5.3):
Pas de protection au niveau des grandes baies vitrées.

Les dossiers sont épars sur les bureaux et au sol.

27

Des bureaux sous le toit : aucune protection particulière des dossiers.
Centre de Secours Pompiers (réf.2.3):
un bâtiment mixte avec des façades en bardage métallique doublé intérieurement
par du placo-plâtre.
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La tour de manœuvre est complètement détruite, ainsi que l’escalier extérieur
desservant l’étage du bâtiment.
D’une manière générale, de nombreux escaliers extérieurs non encloisonnés ont
été détruits.
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La Cuisine Centrale (réf.2.17):
Bien qu’endommagée par le cyclone, elle a permis d’alimenter les membres de
la cellule de crise ainsi que les équipes d’experts quand tous les commerces
d’alimentation et les restaurants étaient encore fermées.
Si la passerelle n’avait pas tenue, l’accès du personnel n’aurait pas été possible.
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La plupart des matériels de fourniture d’énergie installés à l’extérieur sans
protection particulière ont été arrachés ou percutés.
Un groupe électrogène neuf emballé sous film plastique permet la production
journalière de plus de 500 repas.

Le personnel à l’œuvre malgré le danger que représente les luminaires.
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Gendarmerie de Quartier d’Orléans (réf.1.14):
Une simple toiture en charpente bois couverte de tôle abrite les bureaux.
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Médiathèque & Archives Territoriales (réf.4.19):
Un bâtiment récent de facture moderne et internationale à reconstruire :
aucune protection particulière en façade ou en toiture. Un grand plateau
libre sans compartimentage pouvant assurer la mise à l’abri des documents
et du matériel.
Les infiltrations d’eau au niveau haut ont endommagé également le niveau
bas abritant les archives.
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Parc Technique de la COM (réf.4.24):
Un bâtiment vétuste, des extensions de bric et de broc….
Et du matériel pour réparer exposé à l’air libre.
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Pôle Développement Durable (réf.5.15):
Un bâtiment adapté au fur et à mesure des besoins, des petites pentes de
toiture difficiles d’accès (entretien) et des réseaux non protégés.
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Services Juridiques de la COM (réf.5.4):
Un bâtiment traditionnel qui a subi relativement peu de dégâts,
et des extensions en préfabriqué modulaire complètement explosées.
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UCDEM Usine de dessalement en Mer (réf 4.1:
Un équipement vital pour l’Ile qui est à reconstruire.

Toiture métallique
détruite

Bardage métallique et
toiture endommagés

Murs détruits

Toiture métallique et Bardage métallique
menuiseries détruites endommagé

Porte intérieure
brisée

Toiture endommagée

Murs détruits

Si une règlementation par classe de bâtiment existait pour le cyclone comme c’est le cas
pour le séisme, ces bâtiments devraient faire l’objet d’un classement niveau 3 et 4 CYCLONE
compte tenu de leur rôle vital, sécuritaire, social et économique.
Ils devraient prendre en compte le risque cyclonique dans tous ses aspects : le vent, la houle,
les impacts.
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R

empannage

Un système de fixation très usité qui ne facilite pas l’entretien ou le changement des
éléments de charpente.

Remplissage non structurel entre éléments de charpente,
et non application des règles de l’art en chainage de
maçonnerie.
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R

emplissage des portes extérieures

Le remplissage des ouvrants de portes extérieures par des lames aluminium ont
fréquemment cédé sous la pression du vent (pare closes trop faibles), idem pour les
remplissages en verre.
Dans les établissements scolaires, ces portes sont fréquentes mais rarement protégées
par un volet qui pourrait les protéger des impacts.
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R

éseaux divers

Ci-dessous dans un ERP, pas de protection particulière
des réseaux ( chemin de câble ou goulotte).

Alimentation avant compteur non protégée
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Compresseurs en zone exposée, non protégés des embruns ni des impacts.

Fondation et scellement des coffrets insuffisants
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Réseaux en façade sur rue sans protection mécanique.

Fragilité du dispositif d’évacuation : les tuyaux exposés au
soleil deviennent très rapidement cassants.
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Poteaux non entretenus et arbres non élagués avant la saison
cyclonique :

Tableau de commande
en coursive ouverte :
dispositif fragile dans une
zone où le vent et des
objets de toutes sortes
peuvent s’engouffrer.

43

R

isque

Culture du risque :
Notre cerveau-mémoire aujourd’hui est sans doute arrivé à saturation
pour que nous en oublions que nous sommes confrontés chaque année
au risque cyclonique, et ceci même en dehors de la période officielle.
Comme ce vieux bâtiment de Marigot l’atteste, nos anciens avaient des
solutions architecturales très simples et pérennes pour se préparer
rapidement à affronter les cyclones :

Aujourd’hui nous ne nous posons pas toujours la question de savoir
comment nous allons faire pour nous préparer à affronter un cyclone, à
l’exemple de ces baies difficilement accessibles et non protégées :
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Nous utilisons de plus en plus de bâtiments légers préfabriqués pour subvenir
à nos besoins en termes de surfaces pour des extensions de services
administratifs par exemple; mais pire encore, nous construisons avec ces
équipements des établissements scolaires en entier, réduisant ainsi petit à
petit l’offre disponible en terme d’abri pour les sinistrés.
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Nous ne protégeons même pas suffisamment nos réserves d’eau, élément
vital au premier degré :
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Préparation avant cyclone : Il n’existe aucune loi obligeant le personnel
d’une entreprise privée ou publique à mettre en sécurité son outil de
travail (ordinateur et dossiers) ce qui pénalise lourdement la reprise
sociale et économique. Faut-il en arriver là ? A l’exemple de ce que
font les japonais, deux journées par an pourraient être instaurées
dans les entreprises pour acquérir les réflexes nécessaires à une
bonne préparation: une journée pour le séisme, et une journée pour
le cyclone.
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S

ecours

Il devient maintenant urgent de définir la liste de tous les établissements
abritant des équipes et/ou moyens matériels de secours, y compris les
établissements annexes tels que ceux assurant la production d’eau, de
nourriture et de soins. Tous ces établissements doivent être classés à
l’instar de ce qui se fait pour le séisme.
La vérification annuelle obligatoire des moyens et dispositifs de secours
dans tous les types de bâtiment pourrait se faire lors des deux journées
annuelles dédiées à la préparation (cyclone et séisme).
Mais il faut aussi mettre en place les moyens humains, règlementaires
et financiers pour aider les citoyens quartier par quartier, à acquérir des
bons gestes de gestion autonome de la crise, en attendant l’arrivée des
secours officiels.

S

olaire

Equipement solaire: si les panneaux solaires sont assujettis à des
contraintes de positionnement et d’orientation en toiture, ce n’est pas
le cas du reste des équipements. Les onduleurs et les batteries qui
représentent la plus grosse part de l’investissement sont souvent posées
dans des conditions précaires, sans protection particulière.

Protection solaire : Il fût un temps où la protection solaire des façades
était intégrée de manière pérenne dans l’architecture des bâtiments.
Les auvents en dalle et les matériaux de remplissage des menuiseries
suffisaient à assurer un minimum de confort.
Avant :
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Aujourd’hui, nous avons des guides et des logiciels qui calculent la
protection optimale de nos façades. Mais la dimension « bon sens «
n’est pas paramétrable dans ces nouveaux outils de conception. Outre
le fait que ces brise-soleils rapportés sont fragiles (fixation et impact) ils
sont surtout difficiles et couteux à entretenir.
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T

oitures

Nos îles depuis qu’elles sont habitées ont déjà
subi de nombreux cyclones. Notre architecture
traditionnelle devrait donc être pour nous
une source importante d’enseignement et de
sagesse sur l’art de construire nos toitures :
-Désolidarisation du corps de toiture
principale fermé par rapport au volume des
galerie ouvert,
-Toitures à 4 pentes pour offrir le minimum
de pignon à la pression des vents,
-Et même, petite bande de tôle en rive,
désolidarisée du reste de la couverture, facile
à changer dès que la corrosion attaque les
bas de pente.

Dégâts fréquemment observés lorsque la toiture
de la galerie est en continuité avec celle couvrant
le volume fermé, surtout quand le faux plafond
est constitué de petits éléments simplement
clipsés et non étanches à l’air.
Ou comme ci-dessous où la couverture du débord
de toiture est en prise directe avec le vent : une
toiture principale se terminant au droit du pignon
et un auvent de protection à la pluie et au soleil
juste au-dessus de la fenêtre aurait sans doute
occasionné moins de dégâts.
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Autre exemple d’arrachement du débord de toiture :

Mais la plupart du temps, on constate que la ruine de la toiture provient
essentiellement de la fixation de la couverture et de ses accessoires de
fixation :
La ruine de la couverture commence toujours par les extrémité :
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T

ôles

Les tôles ondulées offrent plus de moyens de fixation en linéaire que
les bacs nervurés.il est également plus facile d’y fixer les accessoires
de couverture qui assurent un rôle important contre l’arrachement.
Cette nuance au niveau du choix des tôles est à prendre en compte
en cas d’installation de panneaux solaires sur la couverture.
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T

rappe de visite

La vérification annuelle des organes de fermeture des combles devrait être facilitée par
une localisation des trappes de visite dans des zones facilement accessibles au moyen
d’une simple échelle double ou d’un escabeau.

T

ri des déchets

Missionnés sur place une semaine seulement après le passage du cyclone, nous avons
vu l’importance d’organiser par anticipation le tri des déchets au niveau de chaque
quartier, tant pour faciliter la collecte que pour limiter les risques sanitaires.

Nous
avons
observé
de
nombreuses coupures aux mains
chez les militaires qui œuvraient au
ramassage des déchets.
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T

ribunes

La conception d’une tribune couverte en zone cyclonique et sismique requiert une
attention particulière concernant le comportement de la (ou des) structure(s) composant
les gradins et leur couverture. La liaison entre les deux ne doit pas amplifier les dégâts
sur les ouvrages adjacents et ou porteurs tels que les tribunes, allées et murs d’enceinte
sous l’action du vent cyclonique.
Exemple de liaison de l’ossature porteuse de couverture d’une tribune encastrée dans
celle du mur d’enceinte.
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T

ympans

Une insuffisance ou absence d’ossature en tympan qui n’assure pas une fixation
efficiente des matériaux de fermeture, peut entrainer la ruine de tout un bâtiment.
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U

rbanisme

Faut-il essayer de lutter contre les éléments lorsque l’on construit sur un sol non stable,
face à la mer ? N’est-il pas plus judicieux et moins ruineux pour la collectivité d’envisager
plutôt de se replier en cas de catastrophe annoncée ?
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La présence d’habitation avec des locaux de sommeil en RDC ne
doit-elle pas prendre en compte les niveaux de marée cyclonique ?

Nous voyons de plus en plus d’extension de bâtiments annexes
et ou légers sur le domaine public, construits le plus souvent
sans aucun respect des règles élémentaires de construction et de
sécurité.
Ici, le lampadaire assurant l’éclairage public est emprisonné dans
la structure de l’extension :
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Là, le bassin et les quais de la marina jonchés de débris provenant
essentiellement des extensions de terrasses des bars et restaurants.
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De même, les marinas en centre-ville constituent des réserves
à projectiles dans les rues adjacentes et les espaces non
protégés tel le cimetière ci-dessous.

U

sage

L’innovation en matière de structure ou d’équipement contient toujours une part de
risque. Mais encore faut-il se demander si le choix effectué est adapté au contexte
géographique physique du lieu d’implantation.
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Un choix innovant en matière de pelouse pour tous les stades de l’île.
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V

errières & lanterneaux

Les verrières sont déjà proscrites par la RTG ( Règlementation Thermique Guadeloupe)
qui n’est applicable que sur le territoire de la Guadeloupe et ses dépendances.
Elles peuvent être nécessaires pour apporter de la lumière à un lieux clos, mais dans ce
cas elles devraient être protégées du risque d’impact. Ce risque en toiture est réel: ici, de
petites surfaces comme celles de ces lanterneaux ont été abimées.
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V

étusté

La Collectivité de Saint Martin a hérité d’un parc de bâtiments relativement peu
entretenus, sur lesquels sont venues se greffer des extensions pour un confort d’usage
et de fonctionnement.

Cette pratique effectuée sur des bâtiments déjà vétustes entraine la ruine de l’ensemble
sous la pression du cyclone.il en serait certainement de même sous l’action du séisme.
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V

itrages

On peut se demander s’il est bien judicieux de concevoir de telles surfaces vitrées sur un
bâtiment en zone à risques multiples. En dehors du risque d’impact, de telles surfaces de
vitrages non vérifiées et non entretenues peuvent exploser ou se déboiter sous l’action
du séisme.

La présence d’une grille
anti-effraction
n’annule
pas la flexibilité des lames
en verre dans ce type de
menuiserie.
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V

olets roulants aluminium

Les volets roulants non consolidés par une ossature complémentaire ne constituent
pas une protection sûre contre le cyclone. Le tablier sort fréquemment de ses coulisses
même lorsque celles ci ne sont pas arrachées.

Soit sous la pression du vent

Soit sous la dépression
Les coffres posés en applique sont très vulnérables. Leur destruction très fréquente
engendre le déboitement du treuil des flasques latéraux et l’arrachement du tablier.
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V

olets roulants acier

Idem volets roulants aluminium
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W

ater

Citernes : Le risque d’écrasement, de perforation ou d’arrachage n’est pas pris en compte
dans les usages actuellement. Il y a lieu de faire des recommandations pour ce qui
constitue des réserves d’un élément vital.

X

comme croix de contreventement

Ces éléments qui servent à assurer la stabilité des bâtiments ont systématiquement subi
des déformations par allongement sous l’action du vent. Ils représentent maintenant un
danger en cas de séisme.
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Y

a ka

Comment intégrer dans les consciences les conséquences des risques auxquels nous
sommes confrontés sans créer d’opposition ferme (construction sur le littoral) ou
d’incapacité à assimiler une lourdeur administrative et règlementaire ( normes, lois,
règles…) de plus en plus inadaptée à notre tissu social, professionnel et économique:

Z

onage

Enfin, si la règlementation (urbanisme PPR…) organise la répartition d’un territoire en
zones en fixant pour chacune d’elle les conditions de l’utilisation du sol, l’absence
de culture du risque, et notamment de sa visibilité permanente, nous amène tous,
concepteurs, maitres d’ouvrages, etc…, à prendre des décisions urbanistiques ou
architecturales qui bien que conformes à la règlementation, sont parfois en dehors de
toute réalité géographique et physique de notre territoire.
Cette réalité doit nous être rappelée en tout lieu et à tout instant.
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R

ecommandations

URBANISME

Implantation des bâtiments assurant un service public ou de sécurité à proscrire en
zone rouge.
Localisation d’équipement public entre mer et lagune à proscrire.
Etablissement de règles de classement des bâtiments pour le risque cyclonique.
Contrôle de l’application de ces normes de classement pour tous les équipements
publics.
Interdiction de construire des locaux de sommeil sur la zone des 50 pas et en dessous
d’une cote altimétrique minimale (houle cyclonique) à définir.
Revenir à la notion d’abri obligatoire pour tous ( ou parties) des établissements scolaires
et de santé.
Limiter les surfaces et définir des normes de construction pour tous les aménagements
extérieurs ( decks, ajoupas, cabanons, carports, abris de jardin…) pouvant servir de
projectile.
Piscine sur terrain en pente : définir des règles d’implantation et de fondation du bassin
et de ses abords(decks).
Encourager la réduction des emprises au sol en libérant totalement la hauteur autorisée.
Assortir cette mesure de réduction de l’étalement d’un quota de réserve de sol absorbant.

CONCEPTION ARCHITECTURALE

Limiter les prises au vent en toiture (formes et pentes)
En site exposé, éviter les pignons, préférer les toitures simples à 4 pentes, éviter les
grands volumes.
Loggias et lucarnes en toiture : prendre en compte la prise au vent en évitant les trop
grands volumes.
Limiter les parties vitrées en façade et en toiture au strict nécessaire en matière de
luminosité et de ventilation.
Encloisonner les escaliers de façon à assurer en permanence la desserte sécurisée des
différents étages.
Protéger les ouvertures en façade contre le vent et les impacts.
Désolidariser autant que possible les débords de toiture des toitures principales.
Décomposer les toitures selon qu’elles abritent un volume ouvert ou fermé.
Créer des zones de confinement (personnel et matériel) dans tous les bâtiments
d’habitation et de travail.
Recommander la prise en compte d’un niveau altimétrique minimum en RDC ?
Concevoir des éléments de protection solaire en façade qui soient faciles d’accès pour
pouvoir en assurer l’entretien.
Protéger les réseaux et leurs accessoires (compresseurs de climatisation, onduleurs et
batteries solaires, compteurs Eau PTT et EDF).
Limiter la conception des bâtiments de type charpente métallique aux hangars
techniques.
Interdire le recours aux bâtiments préfabriqués légers pour tous les ERP.
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MATERIAUX

Limiter l’usage du placo en distribution intérieure de manière à prévoir des zones
de repli et de mise en sécurité des personnes et du matériel.
Limiter l’usage des murs extérieurs en bardage acier pour la conception des
équipements publics et de santé.
Protéger les équipements lourds et stratégiques de sécurité et de santé par des
dalles rigides en plafond.
Préférer la tôle ondulée au bac acier nervuré.
Préférer les volets bois ou en acier à tout autre système de fermeture.
Préconiser une pose encastrée des volets roulants en acier ou en aluminium
Préférer les volets en accordéon.
Eviter les faux-plafonds ajourés ou à lames en débord de toiture ou en sous face
de galerie.
Interdire l’usage des faux plafonds légers en lames ou en plaques dans les locaux
techniques ou abritant du matériel lourd et ou stratégique.
CONSTRUCTION
Organiser le contrôle des règles de charpente et de couverture : dimensionnement
et ancrage des ouvrages, répartition et fixation des liteaux, fixation des accessoires
en rives et en faitage.
Organiser la vérification périodique de l’état des toitures dans tous les types de
bâtiment (assurances).
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