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Sécurité incendie des constructions bois
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SECURITE INCENDIE

Les textes réglementaires Français ont pour but 
d’assurer la sécurité des personnes et des 
services de secours.

=> éviter les risques de démarrage et de 
propagation de l’incendie.
=>assurer la sécurité et l’évacuation des 
personnes pendant l’action de l’incendie.
=>permettre l’intervention des secours. 
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Les prescriptions règlementaires sont 
basées sur deux propriétés:
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résistance au feu: 
Durée  pendant laquelle un 
élément continue de remplir 
sa fonction malgré l’action 
de l’incendie.

réaction au feu: 
Contribution qu’un matériau peut apporter à
l’incendie

SECURITE INCENDIE
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SECURITE INCENDIE

CAS des ERP
Arrêté du 25 juin1980 modifié
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SECURITE INCENDIE

Exigences réglementaires en réaction au feu:
Nouveaux articles  (arrêté du 24 septembre 2009) :

AM3 devient AM4:
(résumé bois)
Parois verticales classées C s3 d0 (M2) dans les locaux. 
Dérogations:  
• si plafond B s3 d0 (M1)  => parois verticales en lambris bois 

classé D s2 d0 (M3) sur cavité remplie en matériau A2 s2 d0 
(M0) 

• si : poutres apparentes => 50% des  parois verticales  lambris 
bois classé D s2 d0 (M3) sur cavité remplie en matériau 
bourrage A2 s2 d0 (M0) 
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SECURITE INCENDIE

Exigences réglementaires en réaction au feu:
Nouveaux articles  (arrêté du 24 septembre 2009) :

AM4 devient AM5:
(résumé bois)

Plafonds classés  B s3 d0 (M1) dans les locaux et dégagements. 

Dérogations:  
• 25% classé C s3 d0 (M2)  dans les dégagements
• 25% classé D s3 d0 (M3)  dans les locaux
• poutres et solives non visées 
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SECURITE INCENDIE

7
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Revêtement   B - S3, d0

100%  Revêtements muraux D - S2, d0
sur bourrage isolant A2

Doc FCBA
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SECURITE INCENDIE
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Doc FCBA
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SECURITE INCENDIE

aux façades des bâtiments 
comportant des locaux réservés 
au sommeil au-dessus du 1er 
étage ;
aux façades des bâtiments dont 
le plancher bas du dernier 
niveau est à plus de 8 mètres du 
sol 
aux parties de façades situées 
au droit des planchers hauts des 
locaux à risques importants ;
aux parties de façades situées 
au droit des planchers 
d'isolement avec un tiers.
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Arrêté du 24 mai 2010
Voir Articles CO 20 et CO21.
Règle du C+D  applicable:

Cas des Façades

Solutions descriptives dans IT 249
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IT 249
Solutions constructives avec C + D:

Ces solutions se rapportent à la façade proprement dite et aux jonctions 
façade-plancher. 
Ces façades peuvent être en éléments à ossature bois ou en éléments bois 
monobloc. Elles peuvent être des types : façades rideaux (figure n° 1, 2) et 
façades semi-rideaux (figure°3, 4, 5, 6).
La tenue au feu des liaisons façade-plancher et des éléments à ossature 
bois et bois monobloc est justifiée pour le degré de stabilité au feu requis
pour la structure.
L'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds est assurée aux jonctions 
façade-plancher par la mise en œuvre d'un calfeutrement en laine minérale 
de roche (masse volumique minimale de 70 kg/m³) devant le nez de la 
dalle béton (figure 1) 
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IT 249
Si un système d’isolation par l’intérieur est placé devant l’élément à
ossature bois, il est conforme à l’article AM8 (exemple sur la figure n°1)

Un complément d’isolation A2-s3,d0 peut être ajouté par l’extérieur entre 
le panneau de fermeture de l’élément à ossature bois ou l’élément bois 
monobloc et le système de bardage (exemple figures n°2à6)

Si des isolants autres que A2-s3,d0 sont introduits dans les solutions 
constructives ci-avant, que ce soit dans les éléments à ossature bois ou 
en isolation extérieure *leur utilisation est assujettie à la réalisation d’une 
étude effectuée selon les indications du §5.3

Cette  étude doit faire l’objet d’une appréciation favorable d’un 
organisme habilité à délivrer des visas façade.
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IT 249
2-4-1 façades rideaux

Figure 1 : jonction de murs à ossature bois en nez de dalle béton

Lisses bois massif

o i 30Paroi ossature bois  E
ou PF 1/2h

Paroi ossature bois  E i

ou PF selon § 1.2.1
o

Ep. totale mini = 70 mm

système d'isolation par l'intérieur

Elément à ossature bois
Système de bardage rapporté

Etanchéité de jonction 
laine minérale de roche
masse volumique mini = 70 kg/m3

Bavette acier

dalle béton

Remplissage isolant A2-s3,d0
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IT 249

Figure 2 : jonction de murs à ossature bois devant plancher bois

Plancher bois  REI ou CF
selon règlementation

Paroi ossature bois  Ei

ou PF selon § 1.2.1
o

o i 30Paroi ossature bois  E
ou PF 1/2h

Système de bardage rapporté

Bavette acier

Elément à ossature bois

Parement intérieur

Remplissage isolant A2-s3,d0

Lisses bois massif
Ep. totale mini = 70 mm

Isolation par l'extérieur A2-s3,d0
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IT 249
2-4-2 façades semi rideaux

Figure 3 : jonction de murs à ossature bois entre dalles béton

Paroi ossature bois  Ei

ou PF selon § 1.2.1
o

Elément à ossature bois Système de bardage rapporté

Paroi ossature bois  Eo i 30
ou PF 1/2h

Bavette acier

Parement intérieur

dalle béton

Remplissage isolant A2-s3,d0

Isolation par l'extérieur A2-s3,d0
masse volumique mini = 70 kg/m3
laine minérale de roche
Etanchéité de jonction 
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IT 249

Figure 4 : jonction de murs à ossature bois entre planchers bois

Plancher bois  REI ou CF
selon règlementation

Paroi ossature bois  Ei

ou PF selon § 1.2.1
o

Elément à ossature bois Système de bardage rapporté

Bavette acier

Parement intérieur Paroi ossature bois  E
ou PF 1/2h

io 30

Isolation par l'extérieur A2-s3,d0

Remplissage isolant A2-s3,d0

Lisses bois massif
Ep. totale mini = 70 mm

Remplissage isolant A2-s3,d0
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IT 249

Figure 5 : jonction de murs à ossature bois entre planchers bois monobloc

Plancher bois monobloc REI ou CF
selon règlementation

Paroi ossature bois  Ei

ou PF selon § 1.2.1
o

Système de bardage rapporté

o i 30Paroi ossature bois  E
ou PF 1/2h

Bavette acier

Elément à ossature bois
Remplissage isolant A2-s3,d0

Parement intérieur

Isolation par l'extérieur A2-s3,d0
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IT 249

Figure 6 : jonction d’éléments bois monobloc entre planchers bois monobloc

Plancher bois monobloc REI ou CF
selon règlementation

Paroi bois monobloc  E i

ou PF selon § 1.2.1
o

Système de bardage rapporté

o i 30Paroi bois monobloc E
ou PF 1/2h

Bavette acier

Elément bois monobloc

Parement intérieur

Isolation par l'extérieur A2-s3,d0
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Perspectives

ERP avec C+D
＞Locaux à sommeil
＞Planchers haut >8.00m
Habitations:
＞ 3e famille A :structures bois, façades bois
＞ 3e famille B: structures bois, façades M2. 
Lieux de travail
＞Planchers hauts > 8.00m .
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Retour d’expériences, exemples: 
Lycée de Pornic (ent leduc)
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Retour d’expériences, exemples: 

EHPAD Saint julien de Concelles (ent leduc)
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Retour d’expériences, exemples: 

Lycée agricole de Laval (ent Cruard)
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Retour d’expériences, exemples: 
Hôtel Ibis de Nemours  (BET Ligot – Ent Poulingue)
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Retour d’expériences, exemples: 
Fosses (95) ent Ducloux
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Reims (51) ent Bâtiment Associé

Retour d’expériences, exemples: 
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Merci de votre attention.


