CHOISIR ET AMÉLIORER UN LOCAL DE CONFINEMENT
Contre le risque toxique

CHOISIR ET AMÉLIORER UN LOCAL DE CONFINEMENT
Contre le risque toxique
Cette plaquette est destinée exclusivement aux habitations existantes pour lesquelles le PPRT
recommande un dispositif de confinement.

Matériel et équipements à prévoir !

Étanchéité à l'air
et ventilation,
ce qu'il faut savoir !

4Quelques bouteilles d’eau, même si un point d’eau existe dans le

local ;
4Un seau en l’absence de sanitaires ;
4Du ruban adhésif étanche à l’air de largeur 40 à 50 mm minimum et
en quantité suffisante ;
4Un escabeau pour faciliter le colmatage manuel ;
4Des jeux, de la lecture pour occuper les personnes confinées ;
4Des linges, un poste de radio autonome, une lampe de poche ;
4Un exemplaire de la fiche de consignes.

Quelle pièce choisir pour se confiner ?
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DÉBUT DE L’ALERTE
Rester dans le bâtiment ou se diriger vers le bâtiment le plus proche ...
Avant d’entrer dans le local de confinement ...
4Fermer toutes les portes et fenêtres du logement ouvrant sur l’extérieur ;
4Arrêter le chauffage et la ventilation du bâtiment si l’arrêt n’est pas prévu dans

le local de confinement ;
4Se diriger rapidement vers le local de confinement.
Les premiers gestes dans le local de confinement ...
4Arrêter le chauffage et la ventilation du bâtiment si l’arrêt est prévu dans le local ;
4Fermer les entrées et sorties d’air volontaires “obturables”, puis renforcer

l’étanchéité par “colmatage” à l’aide de rubans adhésifs ;
4Renforcer l’étanchéité à l’air du local par “colmatage” des liaisons sensibles et

des éventuels points d’infiltration d’air ;
4Mettre en marche la radio et se caler sur la fréquence d’émission régionale

(France Bleu Besançon).
EN ATTENDANT LA FIN DE L’ALERTE ...
4S’armer de patience ;
4Ne pas fumer ;
4S’occuper par des activités calmes pour garantir un air respirable ;
4Ecouter la radio ;
4Si vous sentez des picotements, placer un linge humide contre le visage et
respirer à travers ;
4Si les pompiers ou une autorité publique (Mairie) vous contactent, suivez leurs
consignes.
FIN DE L’ALERTE ...
4Ouvrir en grand portes et fenêtres ;
4Enlever le ruban adhésif des portes, fenêtres, entrées et sorties d’air,
bouches de transfert... ;
4Remettre en service la ventilation :

Il ne s’agit pas de créer un nouveau local mais d’utiliser
une pièce existante (chambre, salon, cellier).
La surface doit être idéalement de 1.5 m², et au minimum
de 1 m², par personne. Le nombre de personnes est égal
au type du logement + 1 personne. Exemple : pour un T4,
il faut pouvoir confiner 5 (4+1) personnes.
Il est préférable que le local de confinement soit protégé
du site industriel par des espaces « tampons » : présence
d'une pièce entre le local de confinement et le site Solvay,
préférer les locaux en rez de chaussée, préférer les
pièces avec seulement 1 façade donnant sur l’extérieur.
Ne pas choisir la salle de bains ou la cuisine, sauf s'il s'agit
des seules pièces protégées du site industriel.
Ne pas choisir une pièce comprenant un appareil à
combustion ou un conduit de fumée.
Le local doit être accessible sans passer par l'extérieur.
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Pour une protection optimale des habitants concernés, le règlement du PPRT précise les
niveaux d'étanchéité à l'air à respecter (4 niveaux1 : X1, X2, X3, X4) selon 3 critères : le type
de logement (individuel / collectif), l’exposition du local de confinement (exposé au site
industriel / abrité), la zone du PPRT repérable sur la carte de zonage réglementaire
(B1,B2,B3,Bdc,b1,b2).
Ces niveaux ont été calculés afin de maintenir une faible concentration de gaz toxique dans
ce local. Plus le chiffre est élevé, plus l’objectif est facile à atteindre.
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: ce niveau s’exprime en volume par heure à 50 pascals.

Vous habitez ?
une maison
un appartement
Votre local est ?
abrité du site SOLVAY
Dans les zones B1, B2, Dans les zones B1, B2,
B3, Bdc, b1 : X1 = 7.4
B3, Bdc, b1 : X3 = 5.6
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En cas de nuage toxique, la
ventilation doit néanmoins
être arrêtée très rapidement !
Pour cela, interrupteur,
obturateurs et colmatage des
orifices sont nécessaires !

Quel niveau d’étanchéité à l’air respecter ?

1

Pour en savoir plus sur l’étanchéité à l ’air des bâtiments et le confinement :
www.cete-lyon.developpement-durable.gouv.fr, rubrique Construction
www.effinergie.org, rubrique Effinergie dans le neuf
Décembre 2009
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Une fiche de consignes pour avoir les bons réflexes !

Pour vivre dans de bonnes
conditions d'hygiène, éviter
les moisissures et le
gaspillage d'énergie, votre
logement doit être bien
ventilé ! Rendre étanche à
l'air une pièce ou une
habitation, c'est limiter les
infiltrations d’air parasite.
Ainsi, les circulations d'air
volontaires sont mieux
maîtrisées à travers les
orifices prévus pour la
ventilation (bouches
d'extraction et entrées d'air).
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Dans la zone b2 : X1 = 9
exposé au site SOLVAY

Dans la zone b2 : X3 = 9

Dans les zones B1, B2, Dans les zones B1, B2,
B3, Bdc, b1 : X2 = 1.3
B3, Bdc, b1 : X4 = 1.1
Dans la zone b2 : X1 = 2

Dans la zone b2 : X4 =1.7

Comment améliorer l'étanchéité à l'air d’un local de confinement ?
Les infiltrations « parasites » d’air courantes
Menuiseries extérieures et du local de confinement (fenêtres, portes, coffres de volets roulants, etc...)
4Préférer un local de confinement ne comportant qu'une seule porte intérieure, peu d'ouvertures et de petits ouvrants ;
4Installer des menuiseries de qualité : plutôt de classe A*4 ou A*3, selon le classement AEV (Air, Eau, Vent) sachant que la qualité de la mise
en oeuvre est extrêmement importante*
4Vérifier (régulièrement) le bon état et la continuité des joints des fenêtres ;
4Jointoyer les liaisons entre fenêtres, portes ou porte-fenêtres et toits ou murs ;
4Porte d'accès au local : installer une porte à âme pleine, vérifier sa planéité, la qualité des joints périphériques, et l'uniformité de l'espace
périphérique de la porte afin que le joint soit bien plaqué, installer une grille de transfert obturable** (ouverte en utilisation courante pour les
fonctions de ventilation), installer une barre d'étanchéité (ex : plinthe automatique) en partie basse.
4Coffres de volets roulants : éviter les coffres de volets roulants lorsqu'ils ne sont pas totalement extérieurs, jointoyer les liaisons entre coffre,
fenêtre et murs.

Liaison fenêtre / mur
Porte d’accès au local de confinement
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* Des menuiseries classées A*3 en sortie d ’usine peuvent présenter un déclassement vers A*2, voire A*1 à cause d ’une mauvaise mise en oeuvre
** Sauf si la ventilation de la pièce repose sur le principe de ventilation par pièce séparée : entrée et sortie d ’air dans la même pièce

Coffres de volets roulants intérieurs

Porte du local de confinement avec grille de transfert

Fenêtre de mauvaise étanchéité à l’air

Parois courantes et liaisons entre parois
Plafonnier

4Préférer un local de confinement avec des parois très étanches :

Prise et interrupteur

carrelage, faïence, enduits humides, sol béton ou carrelé, sols
plastiques, plaques de plâtre bien jointoyées, …
4Éviter : faux-plafonds perméables donnant directement sous toiture ou
sous combles ventilés, planchers en bois sur lambourdes, lambris sans
paroi étanche à l'arrière, …
4Jointoyer les liaisons murs verticaux avec plancher et plafonds.

Tableau électrique
Prises de courant

Équipements électriques
4Éviter de choisir une pièce avec trop d’équipements électriques

et éviter la présence du tableau électrique.
4Colmater les points de passage de l'ensemble des équipements
électriques installés sur les parois extérieures et dans le local :
tableau électrique, interrupteurs et prises de courants, points
lumineux type plafonniers, câblage des différents systèmes de
mesures.

Liaison mur / plancher

Trappes et éléments traversant les parois

Hourdis

Lambris

4Éviter de choisir une pièce avec beaucoup de
Plomberie traversant un plafond

Trappe d ’accès aux combles

Plomberie traversant un mur

trappes et d'éléments traversant les parois ;
4Le cas échéant reprendre les joints d'étanchéité
au niveau de l'ensemble des liaisons, par
exemple : trappes d'accès aux gaines techniques
ou combles; gaines techniques ou conduits
traversant le plancher, le plafond ou les murs.
Plancher bois

Plomberie traversant un plancher

Avertissements !

Faux plafond

D’autres réglementations techniques sont à considérer (ventilation, incendie, thermique) ; assurez-vous que les travaux projetés les respectent. La réalisation de ces travaux améliorera certainement l'étanchéité à l'air
de votre local, mais ne peut pas garantir que le niveau fixé dans le PPRT soit atteint. L’idéal consiste à faire coordonner les travaux par un professionnel avec une mesure d'étanchéité à l'air à réception des travaux ; ce,
surtout si de nombreuses entrées parasites d ’air existent dans votre local, et/ou si votre local est « exposé au site Solvay ». Seules ces dispositions permettent de garantir le respect de l'objectif de perméabilité à l'air
établi par le PPRT.

