ImmoPlus 3

Tribune de Genève | Samedi-dimanche 21-22 janvier 2017

dans ses moindres recoins
Enfin, certaines surélévations peuvent
présenter des risques si les matériaux utilisés sont légers du fait que le bâtiment principal ne pourrait pas supporter de poids
plus lourd, indique encore le spécialiste.
«Les dégâts sont divers, détaille Frédéric
Testuz. Des fils électriques, la couverture de
façades ou l’isolation peuvent être arrachés,
sans parler de la toiture, dont la pente influence la prise au vent. Car, à la force horizontale du vent, s’ajoute une dépression qui
induit un effet de soulèvement. De plus,
lorsque le toit est soufflé, il peut souvent
s’ensuivre des dégâts d’eau importants.»
Pour les tours, le vent devient la force
essentielle non permanente de la construction. Sur le plus haut gratte-ciel du monde,
la Burj Khalifa, à Dubaï (828 m), l’écoulement tourbillonnaire, avec des rafales pou-

vant atteindre 240 km/h, frappe alternativement chaque paroi latéralement à sa direction. Il en résulte un mouvement de
bascule de l’édifice qui peut être parfois
violent. Après des études en soufflerie, les
ingénieurs ont notamment demandé aux
architectes de réduire la largeur de la tour
en altitude.

Mal de mer
Le vent fait aussi bouger les gratte-ciel.
«Une oscillation d’un millième, soit 10 centimètres de mouvement horizontal pour
une hauteur de 100 mètres, peut ainsi donner le sentiment de mal de mer aux habitants, avertit Frédéric Testuz. Le corps de
l’être humain le ressent par l’oreille interne. Celle-ci entraîne un décalage entre
l’information visuelle et l’information sen-

sorielle. De même, pour les bâtiments élevés, lorsque le vent est fort, les professionnels conseillent de remonter les stores. A
100 m de hauteur, les vitriers doivent adapter l’épaisseur des vitres pour répondre à
une plus forte pression.»
Dans notre pays, les tours, même bien
plus basses que la Burj Khalifa, ne sont pas
légion. Pourtant, il ne faut pas imaginer
que les bâtiments plus bas sont exempts
d’interférences avec le vent. «Dans un ensemble de maisons, les édifices qui se trouvent en bordure souffrent davantage du
vent que les maisons qui se situent au milieu du lotissement, rappelle Frédéric Testuz. Les couvreurs doivent en tenir compte
lorsqu’ils travaillent. Ils doivent prévoir des
fixations plus fortes pour le toit de ces maisons.» Le vent ne connaît pas les détails.

Le vent, un mouvement qui se mesure

XXe siècle, le vent ne constituait pas une
préoccupation pour les constructeurs,
même lorsque les édifices faisaient quelques dizaines de mètres de hauteur, indique Frédéric Testuz. On construisait avec
des matériaux très lourds, comme la pierre,
la brique ou le béton. Le vent n’est pas
prédominant sur des structures pareilles.»
De nos jours, le vent ne cause, en principe toujours, aucun dommage au système

porteur des bâtiments, même avec l’emploi de matériaux plus légers comme le
verre ou l’aluminium. Toutefois, en plus
de la toiture, qui est depuis longtemps le
point faible des constructions face aux
rafales, les édifices comportent de plus
en plus d’éléments qui ont une forte prise
au vent, notamment l’isolation extérieure
ou les installations photovoltaïques ou
thermiques.

U Le vent marque le mouvement de l’air
contenu dans l’atmosphère. La masse
d’air se comporte comme un fluide.
Schématiquement, chaque couche d’air
frotte sur celle du dessous. La plus basse
est freinée par la topographie et les
constructions. C’est la couche la plus
lente. En montant en altitude, chaque
couche d’air est poussée par celle qui se
trouve au-dessus et est ralentie par
frottement par celle qui se situe audessous. C’est ce phénomène qui
explique pourquoi la vitesse du vent
augmente avec l’altitude.
D’autre part, le vent est aléatoire.
Sa fréquence, sa force et sa direction
peuvent changer. Les stations météorologiques modernes calculent la vitesse
moyenne du vent, par tranches de dix
minutes. En Suisse, environ 160 stations
fournissent des données sur la vitesse
et la direction du vent. «Mais toutes ne
sont pas d’un intérêt équivalent, tempère
Frédéric Testuz, ingénieur spécialisé dans
la physique du vent. La situation
topographique de chaque station est
primordiale. Les valeurs calculées ne
peuvent pas forcément être extrapolées
de manière sûre sur un territoire plus
vaste.»
Les mesures des stations montrent
que le vent d’ouest donne les vitesses
moyennes les plus élevées en Suisse.
La bise, qui vient de l’est, n’est de loin pas
le vent le plus fort. Quant au fœhn,
canalisé par les vallées dans lesquelles
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Question de Bettina F., de Chêne-Bougeries: «Mes locataires m’ont annoncé
qu’ils allaient quitter l’appartement
qu’ils me louent d’ici six mois, car ils
vont acheter un appartement. Toutefois, ils me disent avoir besoin du montant de la garantie bancaire déjà maintenant, car ils seraient en manque de
liquidités. Ils me demandent donc de
bien vouloir la libérer. Puis-je accepter?»
La garantie de loyer, souvent constituée
sous la forme d’un montant bloqué
auprès d’une banque, sert à parer aux
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il souffle, il peut atteindre des vitesses
élevées. Par contre, il souffle de manière
assez régulière dans le fond des vallées.
Car il ne suffit pas de prendre en
considération les vitesses moyennes du
vent. Il faut prendre en compte la vitesse
des rafales, qui elles peuvent avoir des
vitesses nettement supérieures. On parle
d’une tempête lorsque les vents soufflent
à 80 km/h ou au-delà. «En Suisse, en
altitude, la vitesse de dimensionnement
utilisée pour le calcul des charges de vent

est de 80 m/s, ce qui correspond à un
vent de 288 km/h».
La rafale retenue pour le dimensionnement souffle deux fois par siècle en Suisse,
selon les statistiques. Il y a donc chaque
année 2% de risque qu’un événement
pareil survienne. «Bien entendu, si un tel
événement arrive cette année, cela ne
veut pas dire que le prochain événement
similaire arrivera dans cinquante ans,
précise Frédéric Testuz. Il peut survenir
l’année suivante.» L.B.
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Garantie de loyer: quand
la restituer au locataire?
Vous avez une question en lien
avec votre logement? Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch.

Obstacle au vent

manquements des locataires à la fin du
contrat de bail, soit dans le paiement
de leur loyer ou charges, soit à cause
des dégâts laissés par eux dans l’appartement à leur sortie. Il est donc primordial
de conserver la garantie bancaire jusqu’au moment où les locataires sont
partis et que l’état de l’appartement a été
vérifié, soit en compagnie des locataires
lors de l’état des lieux de sortie, soit
dans les quelques jours qui suivent la
restitution des locaux, au plus tard.
La garantie bancaire se révèle particulièrement utile si, ayant laissé des dégâts
ou des loyers impayés, le locataire disparaît sans laisser d’adresse, part à l’étranger, est insolvable ou même tombe en
faillite. Dans ces cas-là, le bailleur ne
pourra souvent récupérer que le montant bloqué sous la forme d’une garantie
de loyer.
Si aucun dommage n’est constaté
et que les locataires se sont acquittés
de toutes leurs obligations, le bailleur
pourra alors, sans crainte, libérer la
garantie bancaire en faveur de ses locataires. Le faire plus tôt serait se priver

d’ores et déjà de tout bénéfice découlant
de la constitution de ladite garantie. Il ne
faut donc bien évidemment pas accepter
la demande qui serait formulée par les
locataires de libérer la garantie bancaire
avant la fin du contrat de bail.
Dans le cas de notre lectrice, nous ne
pouvons que lui conseiller de refuser la
demande de ses locataires. S’ils doivent
véritablement avoir besoin de liquidités,
ils peuvent tout à fait songer à faire appel
à une entreprise de type compagnie d’assurance qui leur demandera un montant
annuel (fixé en fonction du montant du
loyer) et non le blocage de l’intégralité du
montant de la garantie. Ce type de garantie fonctionne de la même façon que la
garantie conventionnelle bloquée sur un
compte bancaire et ne lèse aucunement
le bailleur. Une fois en possession d’un
document attestant qu’une nouvelle garantie a été constituée auprès d’un de ces
établissements, la bailleresse pourra
alors libérer la précédente garantie sans
risque.
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