12. RÉSILIENCE

DOCUMENT PROVISOIRE

RENDRE SON HABITATION MOINS VULNÉRABLE AUX INONDATIONS

PLANCHERS

DES EXIGENCES « SOUPLES » POUR UNE MEILLEURE RÉSILIENCE

Privilégier les planchers en béton armé.

Ce cahier des charges vous présente un ensemble d’exigences
architecturales et techniques permettant de garantir la résilience
de votre maison. Aux prescriptions obligatoires (en bleu et en noir)
s’ajoutent des prescriptions souples qui vous sont proposées dans les 3
pages suivantes. Chacune bénéficie d’un nombre d’étoiles attribué, allant
de 1 à 4 (se référer à l’icône ).
Il conviendra de mettre en œuvre une sélection de ces exigences
dans vos projets afin d’atteindre à minima * étoiles. Toute
autre solution innovante proposée par l’acquéreur sera étudiée, chaque
disposition étant à valider par ID-up en phase pré-PC.

Un plancher en béton armé est peu susceptible de subir des dommages du seul fait
de son immersion. Le temps de séchage, fonction de la technologie utilisée, sera long
(plusieurs mois).

PLAFONDS SUSPENDUS

Si la hauteur d’eau est susceptible d’atteindre le plafond,
utiliser de préférence un système à base de plaques de plâtre
sur ossature métallique pour réaliser cet ouvrage.
Un plafond suspendu est en général composé de plaques de plâtre supportées par une
ossature métallique. Si les plaques sont à changer après inondation, ce choix autorise la
remise en état du plafond en limitant les travaux.

CONSTRUCTION RÉSILIENTE

Il n’existe pas de matériaux totalement résistants à l’inondation. Les
matériaux utilisés généralement présentent deux types de faiblesses :
trop fragiles ou inadaptés, il faut les changer ; trop vulnérables, il faudra
attendre qu’ils soient secs pour qu’ils retrouvent leur usage. Il faut
généralement choisir entre un matériau fragile dont le remplacement
sera coûteux mais rapide, ou un matériau peu vulnérable mais
nécessitant une phase de séchage.
La stratégie de résilience laisse l’eau pénétrer dans le bâtiment mais
prend en contrepartie toutes les dispositions nécessaires à la limitation
de l’endommagement et à la réduction du délai de retour à la normale.

VIDE SANITAIRE

La dalle RDC sera implantée à 50 cm au-dessus du niveau du
terrain naturel.
Le niveau minimal de la dalle est indiqué sur les plans de règlement graphique. L’espace
résultant au-dessous de la dalle peut être clos (vide sanitaire), semi-clos (modelage du
terrain) ou ouvert.
Sauf pour des inondations de faible hauteur au niveau du bâtiment (quelques
décimètres), la création d’un vide sanitaire n’apporte aucun avantage spécifique vis-àvis du risque d’inondation.

Si un vide sanitaire est mis en place, il est important de
prendre des dispositions afin d’évacuer l’eau et faciliter le
séchage :
•
création de plusieurs trappes, sur des murs opposés,
•
occultation de ces trappes par des grilles susceptibles
de laisser passer l’eau tout en arrêtant les corps flottants
(branches,...),
•
communication libre entre différents compartiments du
vide sanitaire afin de faciliter l’écoulement de l’eau,
•
possibilité de s’y déplacer (hauteur 0.8m minimum).

ESCALIERS

Chaque construction disposera de deux escaliers :
• intérieur—obligatoirement en béton ou structure métallique ;
• extérieur—des matériaux de construction insensibles à l’eau
pour garantir l’accès au niveau refuge en cas de crue.
Un vide à coté de l’escalier ou sur séjour sera prévu afin de
permettre de monter des meubles aisément à l’étage.
L’escalier extérieur peut accueillir un espace de rangement / abri de jardin ou servir de
balcon.

Escalier-balcon

Rangement sous escalier extérieur

STRUCTURE PORTEUSE

Toute partie de construction située au-dessous de la crue de référence
(3m max sur la ZAC) doit être la moins vulnérable possible à l’eau. Il est
donc impératif d’utiliser des matériaux de construction insensibles à
l’eau pour le niveau RDC (brique, bloc ciment, béton cellulaire, ...).
Néanmoins un autre système constructif est envisageable pour le niveau R+1.

RDC - matériaux insensibles à l’eau

RDC - système sur pilotis

Espace sous dalle clos

Espace sous dalle ouvert
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CLOISONS

L’isolation thermique et phonique sera réalisée avec des
matériaux insensibles à l’eau ou facilement démontables et
remplaçables.

Deux approches sont envisageables :
• utiliser des cloisons insensibles à l’eau–brique, brique
de verre, béton cellulaire, plaques de cellulose et gypse
maçonnées enduites de mortier de ciment de chaux–pour
éviter les dégâts,
• utiliser des cloisons susceptibles d’être démontées
pour réparation (plaques de plâtre hydrofugées fixées
sur ossature métallique). Néanmoins, une inondation
accompagnée d’un fort courant peut entraîner la
destruction de la cloison.

ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR

Privilégier une isolation par l’extérieur.
La réparation d’un système d’isolation par l’extérieur d’un bâtiment, détérioré lors d’une
inondation, peut s’effectuer indépendamment des travaux de réfection intérieurs et ainsi
permettre une réutilisation plus rapide que si l’isolation intérieure devait être refaite.

DOUBLAGE

L’immersion des cloisons alvéolaires ou des cloisons en matériaux à base de bois
(agglomérés notamment) entraîne déformation, gonflement, dégradation. Les
conséquences indirectes peuvent concerner les installations et équipements d’électricité
ou de chauffage intégrés à la cloison ou solidaires de celle-ci, ainsi que les conditions
sanitaires d’occupation du logement. Ces cloisons ne pouvant être remises en état
aisément, elles doivent être changées, ce qui occasionne des travaux importants.
Dans le cas de cloisons en carreaux de plâtre, privilégier les carreaux hydrofugés
(couleur bleue).

Utiliser un isolant susceptible de ne pas être complètement
détérioré après immersion (ex. : panneaux de polystryrène
expansé).
En l’absence actuellement de produits qualifiés pour résister à des durées de submersion
importantes sans pertes de performances thermiques, il est conseillé d’utiliser un isolant
susceptible de conserver ses qualités thermiques. À titre d’exemple, un isolant disposant
d’un classement ISOLE (certification ACERMI) avec un niveau E3 devrait convenir pour
des inondations de courte durée (moins de 24 h).

Les revêtements des sols et des murs et leurs liants seront
constitués de matériaux insensibles à l’eau. Les matériaux
putrescibles ou sensibles à la corrosion seront traités avec des
produits qui protègent de l’humidité ou anti-corrosifs.
REVÊTEMENTS DE SOL
Cloison en brique en verre

Cloison en brique

Sur support béton, choisir des revêtements céramiques,
pierre ou terre cuite, scellés ou éventuellement collés avec
mortier colle résistant à l’eau.

MENUISERIES EXTÉRIEURES

Revêtement céramique peut supporter sans dommage une longue immersion mais
comporte plusieurs risques : de décollement, s’il n’a pas été posé en tenant compte
du caractère inondable (scellement ou colles résistantes à l’immersion prolongée) ;
d’allongement des temps de séchage des supports ; de réactions chimiques à certains
composants présents dans l’eau d’inondation.

Privilégier l’alu, acier et PVC pour les menuiseries (portes,
portes-fenêtres et fenêtres) ainsi que pour les occultations.
Les menuiseries ne sont pas conçues pour subir une immersion prolongée. Cependant, si
l’inondation n’est pas accompagnée d’un courant d’eau important, les menuiseries en
PVC, alu et acier ne subissent a priori pas de dégâts importants.

Privilégier les portes de garage et les volets roulants à
commande manuelle ou électrique débrayable.

REVÊTEMENTS MURAUX

Afin de ne pas avoir de problèmes d’ouverture et de fermeture dus aux
dysfontionnements d’origine électrique (moteur noyé, commande détériorée).

Éviter les revêtements qui empêchent l’assèchement des murs
(ex. : revêtement plastique…).

HUISSERIES, PLINTHES

Revêtement céramique

Un revêtement de mur ne doit pas empêcher l’assèchement du mur, au risque de
créer des dommages supplémentaires importants, notamment pour les occupants
(moisissures). On privilégiera des revêtements de murs facilement arrachables.

Privilégier les huisseries métalliques (alu, acier) et les plinthes
métalliques, céramiques ou en PVC.
Elles permettent de remplacer plus facilement les portes intérieures endommagées par
l’inondation. Il est préférable d’associer cette mesure avec la mise en place de cloisons
à ossature métallique. En effet, si l’ensemble des cloisons est à refaire, les huisseries
métalliques n’ont plus vraiment d’intérêt.

Revêtement terre cuite

Sur support bois, privilégier les revêtements facilement
arrachables (dalle,…).

Pour les enduits intérieurs privilégier des enduits mortier
ciment + chaux, chaux ; enduits au plâtre.

Les parquets, les revêtements en matière naturelle, les moquettes sont à éviter, car ils
résistent très mal et pourrissent avec l’humidité. Préférez des tapis à de la moquette car
amovibles.

Ces enduits présentent l’intérêt de contribuer à un séchage rapide des murs.
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INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

NIVEAU REFUGE

Mettre hors d’eau les tableaux électriques de répartition,
les dispositifs de protection et les différents équipements
courant faible et régulation/ programmation thermique.

Chaque habitation dispose obligatoirement d’un niveau
refuge R+1 accessible depuis l’intérieur et l’extérieur—
permettant aux habitants de se mettre à l’abri en attendant
l’évacuation et de se manifester auprès des équipes de secours.
Cela peut aussi être une zone privilégiée de retour dans le
bâtiment après la crue. Cette zone doit offrir des conditions
de sécurité satisfaisantes et un confort minimum : disposer
de deux chambres minimum, de sanitaires, d’une réserve
d’eau potable, d’une source d’énergie permettant le chauffage
éventuel.

Il s’agit ici d’éviter un éventuel remplacement de ces dispositifs et leur
dysfonctionnement (court-circuit, par exemple). Elle n’est cependant possible que dans
le cas de bâtiments bénéficiant de zones situées au-des- sus du niveau des plus hautes
eaux connues.

Individualiser les circuits entre parties inondées et les
parties hors d’eau.

Du matériel utile doit être conservé dans un endroit sec et facile d’accès : protection
individuelle (lampes, couvertures, imperméables, radio à piles, trousse de secours,
gants en caoutchouc, canne ou jauge graduée, bottes, etc.), une réserve d’eau et
d’aliments, de vêtements chauds.

Cette mesure permet d’isoler les parties du réseau intérieur endommagées lors de
l’inondation tout en ménageant, après l’inondation, l’alimentation électrique en toute
sécurité dans les pièces non inondées. La remise en état du réseau dans la partie
inondée peut ainsi être effectuée sans conséquence sur le réseau des parties non
inondées.

Envisager une alimentation électrique autonome (groupe
électrogène).

Mettre hors d’eau le coffret du distributeur de coupure et de
comptage.

Une alimentation électrique autonome peut permettre de :
•
rester dans l’habitation quand cela est possible, c’est-à-dire pour des crues de
faibles durées, quand la sécurité des personnes n’est pas remise en cause ;
•
de fournir l’énergie nécessaire au pompage de l’eau ;
•
de rentrer plus rapidement dans le logement, lorsqu’une zone hors d’eau
privilégiant le retour a été prévue, dans la mesure où il n’y a pas de problèmes de
stabilité du bâtiment ou de dégâts pouvant entraîner des risques pour la sécurité
des personnes ;
•
d’accélérer le séchage des murs et des meubles, etc., via l’utilisation
d’équipement de séchage électrique.

Les dégâts causés par la présence d’eau sur le coffret du distributeur peuvent nécessiter
des travaux importants et retarder la remise en état du bâtiment. Cette mesure permet
donc d’éviter ce désagrément.

Mettre en œuvre des circuits électriques (courant fort et
courant faible) descendants pour éviter les retentions d’eau dans
les gaines et conduits.
La présence d’eau dans les gaines et conduits électriques présente un danger pour les
utilisateurs et risque de causer des pannes à répétition. En faisant descendre les réseaux
du plafond et des parties supérieures du logement, le risque de stagnation d’eau est
fortement réduit puisque son évacuation est favorisée ainsi que le séchage du réseau.
Une vérification des appareillages (prises, interrupteurs), accompagnée d’un séchage
complet, doit cependant être effectuée avant remise sous tension.

RÉSEAUX EXTÉRIEURS

Équiper les réseaux enterrés d’évacuation (eaux usées) de
clapets anti-retour repérables et facilement accessibles pour
la vérification et l’entretien.

INSTALLATIONS TECHNIQUES

Mettre hors d’eau (niveau R+1) les équipements :
• de production de chaleur (chaudière, échangeur, pompe
à chaleur) et d’eau chaude sanitaire,
• de climatisation et de ventilation (extracteurs d’air, prises
d’air)
• ainsi que les matériels accessoires (pompes, régulations,
tableaux de commande).

En cas d’inondation, l’eau peut remonter par les canalisations et entrer ainsi dans
le bâtiment. Un clapet anti-retour permet de bloquer cette voie de pénétration de
l’eau, une eau par ailleurs sale et contaminée, susceptible d’engendrer des problèmes
sanitaires lors du retour des occupants.

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

Arrimer les cuves, citernes, réservoirs sur des ouvrages
dimensionnés pour résister à la poussée d’Archimède.
Matérialiser de manière permanente l’emprise des piscines
et bassins existants sous forme de balises ou autre système de
signalisation.

Ces équipements, souvent coûteux et longs à remplacer, peuvent être sérieusement
endommagés suite à une immersion. Or, ils facilitent le retour à la normale, notamment
l’assèchement des murs. Il est donc préférable de les rehausser de manière définitive
au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues. Les réseaux associés (tuyauterie
notamment) devront être faciles à examiner, visiter, afin de les vérifier avant la remise en
route du système.

Installer des tampons de regard de visite repérables,
accessibles, résistant à la mise en charge du réseau.
La mise en place de regards accessibles et visitables permet, après la crue, de vérifier
l’état des canalisations, qui peuvent en effet se charger en boue. Afin d’assurer la
sécurité des personnes, on choisira des regards dont les tampons peuvent être bloqués
et rester en place malgré la pression, évitant ainsi de passer une jambe dans le regard
alors que l’eau n’est pas complètement évacuée.

Les piscines ne sont plus visibles lors d’inondation en raison de la turbidité de l’eau. Il y
a, de ce fait, un risque important de noyade du fait de la profondeur potentiellement
importante de ces bassins. Il s’agit donc d’installer un dispositif de balisage permettant
de repérer leur emprise.
Rappel : les piscines seront inclues dans le calcul de l’emprise au sol de la construction
(20% max de la surface de terrain).

Installez des drains (tranchée ou canalisation) pour accélérer
l’évacuation et éviter la stagnation de l’eau.
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