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1- Objet de la mission
Notre rapport répond à la demande qui nous a été formulée par la mission laïque française ainsi qu’à nos visites des lieux.

Notre mission concerne une analyse globale des risques pour le Lycée Guebre Mariam - Ethiopie.

Cette mission traite des aspects sécuritaires en relation directe avec les bâtiments et leurs équipements.

La mission de SOCOTEC LIBAN a été assurée par une équipe d’ingénieurs qualifiés ayant une solide expérience en Gestion et Maîtrise des risques
dans le domaine de la construction :
- M. Haïssam OSMAN, Ingénieur Structure agrée en sécurité des personnes
- Mlle Cathy ABOU FARAH : Pour les installations mécaniques
- M. Wael EL KHOURY : Pour les installations électriques

L’objet de notre mission de détection de risques de:
1-

faire ressortir toutes les non conformités ainsi que les situations à risques découlant des dispositions constructives existantes des bâtiments et
pouvant mettre en cause la sécurité des personnes et des visiteurs et établir un rapport incluant la liste de ces anomalies ainsi que les
recommandations en vue de la restitution d’un niveau de sécurité acceptable pour les occupants de l’établissement.

2- Inspecter par examen visuel tous les bâtiments existants du Lycée Guebre Mariam afin d’établir un rapport définissant les éventuels éléments de
structure affectés de point de vue solidité et nécessitant des travaux de renforcement.
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2-

Référentiels applicables

Dans l’exercice de notre mission de diagnostic Sécurité, nous avons fait référence aux Textes Réglementaires Libanais et Français suivants :





Décret 14293 du 11 mars 2005 concernant les Normes de Sécurité applicables dans le secteur de la construction au LIBAN.
Arrêté modifié du 25 juin 1980 relatif aux établissements recevant du public (Règlement ERP).
Normes NFC 1500 concernant les installations électriques.
Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations de chauffage.
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3- Description et classement du bâtiment
Le Bâtiment est constitué d’un rez-de-jardin (salle des professeurs et bureaux administratifs), d’un rez-de-chaussée et un étage. Il abrite les salles de
laboratoires du lycée.
Le bâtiment est à structure en béton armé.
Les toitures du bâtiment sont en béton armée. Les dalles sont couvertes par des toitures légères métalliques.
Les menuiseries extérieures sont métalliques (en aluminium).
La capacité totale de ce bâtiment est : 200 personnes < capacité < 300 personnes.
Ce bâtiment est classé comme un établissement ERP de 4ème catégorie de type R.

Ref: MF/HO/13.0168

6/38

4- RELEVES ET CONSTATS
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4.1. SOLIDITE DE LA STRUCTURE
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Bâtiment Science– Block 5
4.1) Risque lié à un manque de solidité - Structure et équipements:
Local
Observations
U

Façades

Photos

R1.1 :
L’enduit des façades est en mauvais état.
Des plaques d’enduit risquent de décoller et de tomber. Risque
important de blessure.
Il faudra procéder à des travaux de réhabilitation.

U

R1.2
Nous avons noté la présence d’armatures apparente dans la
structure. Il faudra procéder à des travaux de réparation :
- Enlever les parties non-adhérentes du béton.
- Brosser les armatures.
- Traiter les armatures avec un produit anti corrosion.
- Protéger les armatures avec un enduit sans-retrait.

U

Urgent

I
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R
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Bâtiment Science– Block 5
4.1) Risque lié à un manque de solidité - Structure et équipements (suite) :
Local
Observations

Photos

U

R1.3 :
Nous avons noté la présence de fissures dans quelques murs.
A surveiller

U

Urgent

I
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R
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4.2. ETANCHEITE
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Bâtiment Science– Block 5
4.2) Etanchéité Toiture – Façade
Local

Observations

Photos

R2.1 :
Le plancher est protégée par une toiture métallique légère. La
toiture métallique est en mauvais état et présente quelques
défauts. Nous avons constaté des fuites d’eau à plusieurs
endroits. Des travux de réhabilitation sont nécessaires.

Toiture

U

Block 2
U

Urgent
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R
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4.3. ASPECTSECURITE HORS INCENDIE
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Bâtiment Science– Block 5
4.3) Aspects de sécurité hors incendie – Risques lies à la chute des personnes et aux chocs mécaniques sur les vitrages (suite)
Local
Observations
Photos

R3.1 :
Les parties vitrées des portes et des parois devront être de
type laminée ou trempé.

U

R3.2 :
Les pates de fixation des vitrages des fenêtres et des portes
sont devenues très secs. Les vitrages risquent de tomber. Il
faudra systématiquement assurer la fixation des vitrages avec
un système mécanique (des percloses par exemple).

U

U

Urgent
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Bâtiment Science– Block 5
4.3) Aspects de sécurité hors incendie – Risques lies à la chute des personnes et aux chocs mécaniques sur les vitrages (suite)
Local
Observations
Photos
R3.3 :
Les armoires et les étagères devront être fixées au mur à l’aide
de fixations mécaniques fiables.

U

U

R3.4 :
Les allèges jouant le rôle des garde-corps au-dessous des
fenêtres ont des hauteurs < 100 cm. Des travaux de mise en
conformité sont nécessaires.
Risque très important de chute

1er étage

U

Urgent
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R
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Bâtiment Science– Block 5
4.3) Aspects de sécurité hors incendie – Risques lies à la chute des personnes et aux chocs mécaniques sur les vitrages (suite)
Local
Observations
Photos
U

R3.5 :
Les garde-corps de la circulation horizontale au 1er étage ne
sont pas conformes. Il faudra rajouter une barre intermédiaire
métallique entre les deux barres existantes. Actuellement la
distance entre les deux barres est > 18 cm.
Risque de chute.

1er étage

R3.6 :
La hauteur de protection basse (partie pleine) des garde-corps
est < 45 cm (Palier intermédiaire de l’escalier).
La hauteur de la zone de stationnement précaire (au dessus
de la zone de protection basse) est < 90 cm.
Il faudra rehausser la hauteur de la partie pleine basse au
moins jusqu’ au 45 cm de hauteur ou bien rehausser le gardecorps afin d’avoir une hauteur de protection > 90 cm par
rapport à la zone de stationnement précaire).

U

Palier
intermédiaire
de l’escalier

Les vitrages devront être de type laminée ou trempé.

U

Urgent
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4.4. SECURITE DES PERSONNES CONTRE L’INCENDIE
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Bâtiment Science– Block 5
4.4.1) Sécurité des personnes contre l’incendie – Dispositions constructives et architecturales
Local
Observations

Photos

R4.1 :
Les portes de secours entre les salles adjacentes devront être
accessibles facilement et non pas condamnées ou fermées
pendant la présence des élèves.

U

RDC, et 1er
étages

U

RDC, et 1er
étages

R4.2 :
L’escalier et devra être équipé de mains courantes. de chaque
côté.
R4.3 :
Les marches de l’escalier devront être anti-dérapentes.

U

Urgent

Ref: MF/HO/13.0168

I

Important

R

Recommandation

18/38

Bâtiment Science– Block 5
4.4.1) Sécurité des personnes contre l’incendie – Dispositions constructives et architecturales
Local
Observations

Photos

R4.4 :
Le stockage des produits inflammables devra être dans local
isolé par rapport aux locaux voisins avec des parois CF 2H.
Les portes devront être CF 1/2H.

U

Block 3
RDC et 1er
étages

U

R4.5 :
La porte du local archive devra être CF 1/2H.
Rez-de-jardin
R4.6 :
L’effectif de la salle des professeurs devra être limité à 19
personnes. Cette salle possède une seule porte de secours.

U

Urgent
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4.4.1) Sécurité des personnes contre l’incendie – Dispositions constructives et architecturales (suite)
Conception et Desserte du Bâtiment
L’établissement de la 4ème catégorie devra posséder au moins une façade accessibles aux engins de pompiers desservie par une voie de 8 mètres de
large et comportant une section utilisable pour la mise en station des échelles aériennes.
Cette voie échelle devra avoir les caractéristiques suivantes :
- Longueur minimale : 10 m.
- Largeur minimale libre de tout obstacle : 4m.
- Pente maximale de : 10%
- Distance parallèlement à la façade : entre 1 et 8 m.
- Distance perpendiculairement à la façade : inférieur ou égale à 1 m.
- Gabarit vertical de passage : 3.8 m.
Cette disposition est à priori respectée pour le bâtiment.
Calcul des Dégagements

Niveau
1er étage

Ref: MF/HO/13.0168

Effectif Total
(personnes)

95

Dégagements Requis
Nombre
Nombre d’unités
de Sorties
de passage
2

2

Dégagements Existants
Nombre
Nombre d’unités
de Sorties
de passage
1

2

Commentaires

Il manque 1 escalier
Voir R4.2 et R4.3
Voir R3.6
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4.4.2. INSTALLATIONS MECANIQUES
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Bâtiment Science– Block 5
INTRODUCTION :
Ce bâtiment comprend un sous-sol, un RDC et un étage. Des laboratoires et des salles de préparation y sont implantés. La ventilation dans les
laboratoires se fait naturellement à travers les fenêtres en façade. Des canalisations de gaz situées en façade fournissent le gaz aux laboratoires à partir
de deux bouteilles de gaz situées en niche au RDC à l’arrière du bâtiment. L’escalier et les circulations sont à l’air libre.
4.4.2) Installations mécaniques
Local
Observations
Photos
Tout le
Bâtiment

R1 :
Des extincteurs portatifs de tous types sont fournis dans le bâtiment et
sont renouvelés régulièrement, toutefois nous avons noté que leur date
arrivait à expiration dans la semaine suivante à la date où l’audit a été
effectué. La nécessité de les renouveler s’impose donc mais nous
rappelons que ces extincteurs doivent être installés conformément aux
exigences de la norme française qui définit les moyens de secours tels
cités ci-dessous :

I

Art. R30 (ERP Type R):
La lutte contre l’incendie doit être réalisée:
 par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum
judicieusement répartis, avec un minimum de 1 appareil pour
200 m2, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour
atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 m ;
 par des extincteurs appropriés aux risques particuliers (surtout dans
les locaux techniques)

U

Urgent
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Bâtiment Science– Block 5
4.4.2) Installations mécaniques
Local
Salles de
préparation
(biologie- 1er
étage et
chimie RDC)

Observations

Photos

R2 :
Les salles de préparation reliées aux laboratoires de biologie doivent
respecter les recommandations suivantes de la norme française.
Article R10 (type ERP) :
Les locaux de préparation et de collection sont considérés comme des
locaux à risques courants. Ils doivent cependant être isolés des locaux et
circulations recevant du public par des parois coupe-feu de degré 1/2
heure au moins et des portes pare-flammes de degré 1/2 heure, munies
de ferme-portes.

U

La quantité de produits admise dans chaque local est limitée à la
quantité nécessaire aux expériences ou manipulations en cours. (Nous
avons noté un stockage de produits chimiques dans les salles de
préparation. La quantité entreposée dans ces salles est largement
supérieure à celle nécessaire aux expériences. Ces produits doivent
être stockés dans un local tel décrit à l’Article R10 (voir remarque
suivante)

U

Urgent

Ref: MF/HO/13.0168
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R
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Bâtiment Science– Block 5
4.4.2) Installations mécaniques
Local
Observations
R3 :
Stockage de
Stockage de produits inflammables :
produits
 Installation de ferme porte et ouverture des portes vers l’extérieur,
inflammables
 Le degré coupe-feu des portes devant répondre au classement du
et dangereux
local (risque moyen ou risque important), la nature du classement des
locaux de stockage de liquides inflammables est déterminée en
U
fonction de la « capacité totale équivalente »,
 Interdiction de communication avec locaux recevant du public
 ventilation naturelle haute et basse permanente avec sections au
moins égales au 1/100 de la surface de ces locaux avec un minimum
de 10 dm2 par bouche. (ventilateur installé dans l’armoire de stockage
RDC)
 Une partie de la paroi du local en façade doit être grillagée ou en
verre mince,
 Le local doit être identifié par la mention « stockage de liquides
inflammables » apposée sur la porte d'accès,
 Les récipients contenant les liquides inflammables doivent être placés
dans une cuvette étanche pouvant retenir la totalité du liquide
entreposé
Stockage de produits dangereux :
 Installation de ferme porte et ouverture des portes vers l’extérieur,
 Le degré coupe-feu des portes devant répondre au classement du
local risque moyen tel défini à l’Article CO27
 Local destiné exclusivement au stockage de ces produits.
 Chaque produit doit être conservé dans son conditionnement
commercial d'origine. À défaut, il doit être conservé dans un emballage
adapté et étiqueté suivant les dispositions prévues par l'arrêté du
20 avril 1994
 Le local doit être identifié par la mention « stockage de produits
dangereux » apposée sur la porte d'accès,
 Les récipients contenant les liquides doivent être placés dans une
cuvette étanche pouvant retenir la totalité du liquide entreposé
Ref: MF/HO/13.0168
I
U Urgent

Important

R

Recommandation

Photos
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Bâtiment Science– Block 5
4.4.2) Installations mécaniques
Local
Salle de
préparation
(chimie) RDC
U

Observations

Photos

R4 :
Une bouteille de gaz est placée dans la salle de préparation à proximité
du dépôt de liquides inflammables présentant un risque assez élevé dans
le bâtiment. Les produits incombustibles doivent être stockés dans un
local spécifique répondant aux exigences déjà décrites dans ce rapport
et la bouteille de gaz, pendant la période de non-utilisation doit être
stockée dans un local répondant aux exigences suivantes de la norme
française :
Le stockage des bouteilles de butane commercial non branchées doit être
réalisé dans les conditions définies à l'article GZ 7 concernant le stockage
des bouteilles de propane. (à l’extérieur du bâtiment sauf en toiture, en
niche ou dans un local contigu au bâtiment)
- Les locaux de stockage qui n'ont pas une face ouverte sur
l'extérieur doivent comporter au moins deux orifices de ventilation
donnant directement sur l'extérieur, l'un en position haute, l'autre
en position basse, chacun ayant une surface minimale de 4 dm2 si
la capacité du dépôt est inférieure ou égale à 520 kg Les parois des
bouteilles doivent être situées à une distance d'au moins 3 m :
- des baies des locaux où le public a accès, ou contenant des feux
nus ;
- de tout appareillage électrique susceptible de produire des
étincelles;
- des propriétés appartenant à des tiers ou de la voie publique ;
de tout point bas et des bouches d'égout non protégées par un
siphon ;
- de tout dépôt de matière combustible et de tout feu nu.

U

Urgent
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Bâtiment Science– Block 5
4.4.2) Installations mécaniques
Local
Laboratoire de
biologie (1er
étage)
U

Observations

Photos

R5 :
Un conduit de ventilation servant à dégager les produits toxiques des
expériences réalisées au RDC passe dans une gaine en bois dans le
laboratoire du premier étage pour déboucher en toiture.
Cette canalisation doit être placée dans une gaine restituant les
conditions d’isolement entre les deux laboratoires conformément à la
réglementation relative aux ERP (articles CH).
2

U

Urgent

Ref: MF/HO/13.0168

I

Important

R

Recommandation
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Bâtiment Science– Block 5
4.4.2) Installations mécaniques
Local
Laboratoire de
biologie 1er
étage- chimie
RDC
I

U

Urgent

Ref: MF/HO/13.0168

I

Observations

Photos

R6:
Les robinets de gaz principaux dans les laboratoires peuvent être sujets
à des chocs mécaniques. Ces robinets doivent être munis d’une
protection et nous conseillons l’installation de détecteurs de gaz reliés à
une électrovanne pour permettre la coupure rapide de gaz dans le cas
d’une fuite dans le laboratoire.

Important

R

Recommandation
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Bâtiment Science– Block 5
4.4.2) Installations mécaniques
Local
Canalisation
de gaz en
façade de
l’immeuble

Observations

Photos

R7 :
Des câbles électriques sont enroulés autour de la canalisation de gaz
située en façade de ce bâtiment et alimentant les laboratoires. Nous
rappelons que les canalisations de gaz ne doivent pas être en contact
avec les canalisations électriques.

U

Installation de
gaz
I

U

Urgent

Ref: MF/HO/13.0168

I

R8:
Un manomètre doit être installé à l’intérieur du bâtiment pour vérifier en
tout moment la pression du gaz.

Important

R

Recommandation
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Bâtiment Science– Block 5
4.4.2) Installations mécaniques
Local
Rez-de-jardin
U

Observations

Photos

R9 :
Des bouteilles d’oxygène alimentant le laboratoire de chimie au RDC se
trouvent au niveau du rez-de-jardin dans une cour intérieure à l’air libre.
Ces bouteilles doivent respecter les recommandations suivantes :
Art. R11 (ERP TYPE R).
Le stockage d'oxygène, d'acétylène et de gaz autres que le butane et le
propane doit être effectué à plus de 8 m des zones de stockage de
matières combustibles et de stationnement de véhicules, dans un dépôt
ayant l'une des caractéristiques suivantes :
 situé à plus de 8 m de tout bâtiment, local ou lieu de passage du public,
il doit être constitué par un abri grillagé ;
 contigu à tout bâtiment ou local, mais isolé de celui-ci par un mur plein,
sans ouverture, construit en matériau incombustible, coupe-feu de degré
2 heures, d'une hauteur minimale de 3 m et protégé par un auvent
incombustible, pare-flammes de degré 1 heure ; sa face d'accès doit être
grillagée.(absence d’auvent)

U

Urgent

Ref: MF/HO/13.0168
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R
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Bâtiment Science– Block 5
4.4.2) Installations mécaniques
Local
Rez-de-jardin
U

Observations

Photos

R10 :
La canalisation fixe de distribution d’oxygène vers le laboratoire est
utilisée comme support pour les câbles électriques. Ces câbles doivent
être enlevés ou déplacés et la tuyauterie fixe réalisée dans les conditions
suivantes :
Art. R12 (ERP TYPE R):
L'alimentation des salles de travaux pratiques ou de recherche doit être
réalisée par des tuyauteries fixes cheminant à l'extérieur du bâtiment et
pénétrant directement dans chaque local d'utilisation à partir d'une
centrale de distribution située à l'extérieur.
Dans ce cas, et pour chaque gaz, la centrale doit disposer d'un organe
de coupure générale extérieur et un organe de coupure doit être placé à
l'intérieur de chaque local d'utilisation

Bouteilles de
gaz

La date limite d’utilisation du tuyau de gaz est dépassée. Ce tuyau doit
être remplacé.

I

U

Urgent
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I
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R
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Bâtiment Science– Block 5
4.4.2) Installations mécaniques
Local
Tout le
bâtiment

Observations

Photos

R12 :
Des exercices d’entraînement aux systèmes de sécurité en cas de
sinistre sont actuellement mis en œuvre nous rappelons toutefois ce qui
suit :

R

Art. R33 (ERP TYPE R).
 Des exercices pratiques, ayant pour objet d'entraîner les élèves et le
personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie, doivent avoir lieu
au moins trimestriellement.
 Le premier exercice doit se dérouler obligatoirement au cours du
premier mois de l'année scolaire.

U

Urgent

Ref: MF/HO/13.0168
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4.4.3. INSTALLATIONS ELECTRIQUES
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Bâtiment Science– Block 5
4.4.3) Sécurité des personnes contre l’incendie – Installations Electriques
INTRODUCTION :

Ce bâtiment comprend un sous-sol, un RDC et un étage. Des laboratoires et des salles de préparation y sont implantés.
Chaque étage est alimenté par son propre tableau électrique. Ces tableaux sont alimentés à leur tour par un tableau au rez-de-chaussée.
Les remarques ci-dessous concernent les installations électriques et représentent soit des points de non-conformité pouvant présenter un risque sur la
sécurité des personnes soit de simple recommandations dans l’objectif de prévenir certains risques ou d’améliorer le degré de sureté de ces installations.
Local

Observations

Tout le Bâtiment

U

Photos

R1 :
Le bâtiment doit être protégé par un système de sécurité
incendie de type 2b qui n’est pas installé.
On a noté la présence d’un bouton poussoir avec une sirène
dans le sous-sol, mais ce système n’est pas approuvé.
Art. R31 (ERP Type R):
Les établissements de 4e catégorie doivent être pourvus d'un équipement
d'alarme du type 4.
Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du
type 2 b.

U

Urgent

Ref: MF/HO/13.0168

I
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R

Recommandation
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Bâtiment Science– Block 5
4.4.3) Sécurité des personnes contre l’incendie – Installations Electriques
Local

Observations

Tout le Bâtiment

R2 :
Le bâtiment doit être équipé par un système d’éclairage de
sécurité du type C qui n’est pas installé.

Photos

Art. R27 (ERP Type R):
U

 Tous les établissements du présent chapitre doivent être équipés d’éclairage
de sécurité du type C ;
 La distance entre deux foyers lumineux peut atteindre 30 mètres dans les
circulations des bâtiments ne comportant pas de locaux réservés au sommeil.

Tout le Bâtiment

U

U

Urgent

Ref: MF/HO/13.0168

I

R3 :
On a noté qu’il y en a des prises de courant qui ne sont pas
dotées par une borne pour le conducteur Terre. En absence de
cette borne, la sécurité électrique contre l’électrocution ne peut
pas être assurée même ci un réseau de terre est bien réalisé pour
le bâtiment.

Important

R

Recommandation
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Bâtiment Science– Block 5
4.4.3) Sécurité des personnes contre l’incendie – Installations Electriques
Local

Observations

Tout le Bâtiment

Photos

R4 :
It est interdit d’utiliser la rallonge multiprises d’une façon
permanente.

U

Tout le Bâtiment

Toute boite de jonction doit être bien fermée pour préserver son
degré de protection IP.

U

U

Urgent
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R5 :
Il est interdit d’utiliser le chatterton pour la connexion électrique.

I
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Bâtiment Science– Block 5
4.4.3) Sécurité des personnes contre l’incendie – Installations Electriques
Local

Observations

Sous-sol

R6 :
Les câbles électriques doivent être proprement fixés sur le mur. Il
est préférable de les installer dans des conduits.

Photos

U

Sous-sol

R7 :
It est interdit d’installer le tableau électrique dans la toilette.

U

U

Urgent
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Bâtiment Science– Block 5
4.4.3) Sécurité des personnes contre l’incendie – Installations Electriques
Local

Observations

Tout le Bâtiment
Tableaux
électriques

Photos

R8 :
Les tableaux électriques présentent les problèmes suivants :
1- Le code de couleurs des conducteurs doit être respecté.
2- L’utilisation des chattertons pour les connexions électriques
est interdite.

U

3- Toutes les ouvertures dans le tableau doivent être fermées.
4- La porte du tableau doit être connectée par un câble de terre.
5- Un schéma descriptif du tableau doit être disposé à l’intérieur
de celui ci
6- Tous les disjoncteurs et les câbles doivent avoir des
étiquettes.
7- Les socles de prises doivent être protégés par des
différentiels de 30mA.

U

Urgent
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Bâtiment Science– Block 5
4.4.3) Sécurité des personnes contre l’incendie – Installations Electriques
Local

Observations

Tout le Bâtiment
Tableaux
électriques
(Suite)

U

Photos

NF C 15-100:
Des dispositifs différentiels de courant différentiel-résiduel assigne au plus
égal a 30mA doivent protéger les circuits alimentant des socles de prises de
courant ou les socles de prises de courant eux-mêmes dans les cas suivants :

-

Socles de prises de courant de courant assigne au plus égal a 32A.
Socles de prises de courant installés dans des locaux mouilles
Socles de prises de courant dans les installations temporaires.

Généralités
Certains exercices d’entrainement aux systèmes de sécurité en cas de sinistre, sont actuellement mis en œuvre, mais d’autre part, il fut
signalé que le personnel appelait le fournisseur du système d’alarme faute d’une interprétation exacte des signaux et messages envoyés par
le système d’alarme incendie. Ceci dit, ce qui suit :
Art. R33 (ERP TYPE R).
Des exercices pratiques, ayant pour objet d'entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie, doivent avoir lieu au
moins trimestriellement.
Le premier exercice doit se dérouler obligatoirement au cours du premier mois de l'année scolaire.
U

Urgent

I

Important
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