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2

Réglementation incendie en vigueur
Pour un aperçu complet… [1]

Réglementation incendie en vigueur
• L’ arrêté royal du 7-7-1994 fixant les normes de prévention de
base (et ses modifications, notamment AR 12-07-2012) [2]
• Prescriptions minimales pour la construction de tous les
« bâtiments nouveaux » en Belgique (à l’exclusion des
maisons unifamiliales)
Bâtiments bas (h < 10 m)
Bâtiments moyens
Bâtiments élevés (h > 25 m)
Bâtiments industriels

Uniquement à titre illustratif – Non exhaustif (source SPF Intérieur)
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Principe de base - Réaction au feu
• Classification

Résistance au feu
Stabilité R

Classes belges A0, A1, A2, A3, A4
Classes européennes [3] [4] [5]

Définition [3]
Classification [6]

PAS de correspondance entre classes
belges et européennes

Etanchéité E

Isolation Thermique I

5

Résistance au feu

(Rayonnement W)
(Etanchéité aux fumées S)

Résistance au feu – Exigences
R 60 / REI 60 pour les éléments de construction en bois couvre la
grande majorité des cas en pratique dans des bâtiments en bois de
plusieurs étages (bâtiments bas et moyens)*
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* Exigences peuvent être plus sévères pour certains types de bâtiments (hôpitaux, …)
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• Bâtiments bas (h < 10 m): D-s3, d1
• Bâtiments moyens et élevés: B-s3, d1

1. Introduction
–
–

Réaction au feu – Exigences pour les bardages

Cadre réglementaire
Principes de base

(art. 6 de l’annexe 5 de l’AR) Un maximum de 5% de la surface visible n’est pas soumis à
cette exigence
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Façades en ossature bois: exigences et solutions (bâtiments élevés)

3. Bois lamellé croisé (CLT - Cross lamited timber)
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Résistance au feu: méthodes de dimensionnement
Réaction au feu et CLT

4. Toitures et balcons
–

Exigence et cas des terrasses en bois

5. Conclusions et références bibliographiques
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Réaction au feu – Exigences pour les bardages
• Les exigences s’appliquent aux produits de construction dans
leurs conditions d’application finale (influence des couches
sous-jacentes et mode de fixation)
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Bardages en bois (sans traitement ignifuge) - Solutions
• B-s3, d1 (BM et BE) pas possible
• D-s3, d1 (BB) : possible
1. Essais en laboratoire sur le système
2. Solution-type (EN 14915 – CWFT) [7]

– Panneau sandwich MW : A2 s1,d0
– Panneau sandwich PUR : C s3, d0

D-s2,d0
Support derrière la lame d’air A2-s1,d0
de densité minimale 10 kg/m³ (*)

• En d’autres mots pour un bardage en bois… Les
exigences ne s’appliquent pas sur les planches en
bois de manière indépendante mais au « système
de bardage »

Lame d’air ventilée 20 mm et lattes en
bois
Bardage en bois non ajouré:
densité ≥ 390 kg/m³ (**)
épaisseur ≥ 18mm/12mm
vertical ou horizontal
fixation mécanique

Lame d’air ventilée (15 mm) derrière les planches, les couches
sous-jacentes (isolation, panneau en bois ou plaque,…) ont un
rôle important
11
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(*) Foils, e.g. for protection against moisture, have an insignificant
influence on the fire behaviour of the façade system [8] [9]
(**) OK pour Cèdre (WRC) densité ≥ 350 kg/m³ [9] [10]
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Bardages en bois (sans traitement ignifuge) - Solutions

Nouvelles solutions pour bardages en bois
• Essais

2. Solution-type (EN 14915 – CWFT) [7]

(WOOD.BE et CSTC) élargir solutions-type limitées

Bardage ajouré

D-s2,d0
13
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Nouvelles solutions pour bardages en bois (à confirmer)

Nouvelles solutions pour bardages en bois (à confirmer)
Support: Plaque A2-s1,d0

Ossature en bois
• Panneau à base de bois (densité > 510
kg/m³, d > 10 mm, < D-s2,d0)
• Isolation cellulose, d > 120 mm
• Panneau à base de bois (densité > 510
kg/m³, d > 10 mm, < D-s2,d0)

Lame d’air ventilée min. 44 mm

Bardage ajouré
• Placement vertical
• Mélèze, densité  610 kg/m³
• épaisseur 21 mm
• largeur 50 mm – 100 mm
• joint 10 mm

Lame d’air ventilée
• min. 20 mm pour bardage horizontal,
• min. 40 mm pour bardage vertical,
• lattes en bois

Essais d’orientation (à confirmer)

D-s2,d0

Bardage non ajouré
• cèdre, 18mm/12mm,
• vertical ou horizontal,
• fixation mécanique

Essais d’orientation (à confirmer)

D-s2,d0

Essais encore prévus: autre(s) essence(s) de bois, autre(s) isolation(s) et officialisation

Essais encore prévus: autre(s) essence(s) de bois, largeur(s) du joint, influence
pare-pluie et officialisation
15
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Le risque de propagation de l’incendie par la façade doit être
limitée, tant en ce qui concerne la propagation interne du feu qu’en
ce qui concerne sa propagation externe [2]

1. Introduction
–
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Propagation de l’incendie via les façades

Cadre réglementaire
Principes de base

2. Façades et revêtements de façades en bois
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Bardages en bois : exigences et solutions (bâtiments bas)
Façades en ossature bois: exigences et solutions (bâtiments élevés)

3. Bois lamellé croisé (CLT - Cross lamited timber)
–
–

Résistance au feu: méthodes de dimensionnement
Réaction au feu et CLT

4. Toitures et balcons
–

Exigence et cas des terrasses en bois

5. Conclusions et références bibliographiques
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Propagation de l’incendie via les façades
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Propagation de l’incendie via les façades

Fixation de l’ossature des façades légères

Propagation interne de l’incendie via les façades

Les montants constituant l’ossature des façades légères fixés (avec
une résistance au feu R 60) à la structure portante du bâtiment à
chaque niveau, afin d’éviter un effondrement.

La jonction des parois de compartimentage horizontales et
verticales avec la façade présente au moins EI 60 (*)

Cette fixation doit être R 60 (à protéger ou dimensionner)

(*) À l’exception des bâtiments bas
• Si le joint linéaire ≤ 20 mm
• Ce joint linéaire doit être fermé, à l’aide d’un produit déformable
étanche à l’air (p. ex mastic souple), afin qu’aucune fumée froide ne
puisse s’immiscer entre la façade et le plancher de compartiment

Fixation protégée par le plancher du compartiment (REI 60 /
120) et le remplissage résistant au feu (EI 60).
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Propagation de l’incendie via les façades
Propagation externe de l’incendie via les façades

Propagation de l’incendie via les façades
Nouvelle solution sur base d’essais au feu

Bâtiments bas
– Pas d’exigence
– ! Exigences pour bâtiments spécifiques (p. ex. écoles [11])

FACADE EN BOIS

INTERIEUR

PLANCHER

Façade (Bois)

Bâtiments moyens et élevés
1.
2.
3.
4.

Plancher (Béton)
EXTERIEUR

Elément de façade E 60
Ou façade E 30 sur toute la hauteur du bâtiment
Ou façade E 60 1 niveau sur 2
Ou compartiments avec sprinkleurs

INTERIEUR

FACADE EN BOIS
Façade (Bois)

OUVERTURE
(FENÊTRE)

a+b+c+d≥1m
21
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Propagation de l’incendie via les façades

E 60
EI 60

OK pour bâtiments moyens et élevés!
24
24
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CSTC-Contact 47 (2015/3) [13]

Avis technique de l’ISIB (extrapolation des résultats)
Elément de façades en bois E60 et obturation entre façade et
plancher EI60 [12]
•

Montants en bois: min. 38 x 190 mm, min. C24 et 420
kg/m³, entre-distance montant verticaux max. 600 mm

•

Isolation (1): laine de roche, min 190 mm, min 45 kg/m³

•

Revêtement autorisé (un ou deux côtés)

•

Obturation: laine de roche comprimée (3) (in situ min. 55
kg/m³), panneau (4) (panneau à base de bois, à base de
plâtre, à base de ciment, …), membrane étanchéité à l’air
(5) continue autorisée (max. 1,5 mm)

•

Ancrage (6) et (7): au-dessous du plancher à chaque étage

•

Longueur développée a + b + c + d ≥ 1m
25
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Bois lamellé croisé et résistance au feu

Contenu de la présentation

NBN EN 16351 CLT (Cross Laminated Timber) [14]
1. Introduction
–
–

2. Façades et revêtements de façades en bois
–
–

-

Min. 3 couches collées perpendiculairement les unes aux autres, planches
d’une même couche encollées ou non chant sur chant, espacement entre
planches contigües < 6 mm

-

Épaisseur des couches (tf): 6 à 60 mm (souvent 20, 30 ou 40 mm)

-

Largeur des planches (wl): 40 à 300 mm

-

Panneaux pour parois portantes, planchers et éléments de toiture

Cadre réglementaire
Principes de base
Bardages en bois : exigences et solutions (bâtiments bas)
Façades en ossature bois: exigences et solutions (bâtiments élevés)

3. Bois lamellé croisé (CLT - Cross lamited timber)
–
–

Résistance au feu: méthodes de dimensionnement
Réaction au feu de revêtements de paroi et plafonds

4. Conclusions et références bibliographiques
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Source ETH Zurich
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Attestation de la résistance au feu?
Extrait réglementation [2]

Calcul de la résistance au feu des éléments en bois
• Eurocode 5 – Partie 1-2 [15]
• Méthode de la section efficace = réduire la section initiale en
une section efficace « froide »

Essais (normes EN)
β = vitesse de carbonisation
Rapport de la profondeur de carbonisation
dchar [mm] et du temps d’incendie t [min]

Calculs (Eurocodes)
Essais (norme NBN)
OK jusqu’au 1/12/2016 !

Avis de chantier (ISIB)
29

Calcul de la résistance au feu des éléments en bois

𝛽=

𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟 50 𝑚𝑚
𝑚𝑚
=
= 0.8
𝑡
63 𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑖𝑛
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Calcul de la résistance au feu des éléments en bois

Profondeur effective de carbonisation
𝑑𝑒𝑓 = 𝒅𝒄𝒉𝒂𝒓,𝒏 + 𝑘0 . 𝑑0

𝒅𝒄𝒉𝒂𝒓,𝒏 = 𝛽𝑛 . 𝑡

Vitesse de combustion fictive βn
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Vitesse de combustion unidimensionnelle β0
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Calcul de la résistance au feu des éléments en bois

! L’Eurocode 5-1-2 (2010) ne couvre pas le CLT

Profondeur effective de carbonisation
𝑑𝑒𝑓 = 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑛 + 𝑘0 . 𝒅𝟎
1

Calcul de la résistance au feu des éléments CLT
– Comportement au feu différent que bois massif
– Risque de délamination (colle, épaisseur)

d0 = épaisseur pour compenser diminution
de la résistance et rigidité due à hautes
températures = 7 mm

Révision de l’Eurocode 5-1-2 (2020…?)
• Méthode de calcul basée sur la méthode « section efficace »
– Méthodes dans la littérature [8] [16] [17] [18]

• Valeurs tabulées
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Calcul de la résistance au feu des éléments CLT
« Modèle général » de carbonisation, applicable pour CLT aussi
𝑑𝑒𝑓 = 𝒅𝒄𝒉𝒂𝒓,𝒏 + 𝑘0 . 𝑑0
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Calcul de la résistance au feu des éléments CLT
Coefficient de protection (kpr): comportement des surfaces en
bois protégées pour lesquelles une vitesse de combustion
différente en fonction des différentes phases
β = vitesse de carbonisation
tch = temps du début de carbonisation des
éléments protégés
tf = temps de rupture du panneau de
protection

Coefficient d’ouverture (kg)

Source ETH Zurich

= 1 (pas de joint entre planches d’une couche / pli)
= 1,2 (joint 2 à 6 mm dans les couches transversales)
35
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Source ETH Zurich
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Modèle de carbonisation pour planchers et murs CLT

Modèle de carbonisation pour planchers et murs CLT

Source ETH Zurich

Source ETH Zurich
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Calcul de la résistance au feu des éléments CLT
« Modèle général » de carbonisation, applicable pour CLT aussi
𝑑𝑒𝑓 = 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑛 + 𝑘0 . 𝒅𝟎
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Résistance au feu CLT – Valeurs tabulées
Proposition de « valeurs tabulées » basées sur des essais et
simulations

Valeur constante 7 mm non conservative pour CLT
Couche de compensation « so » (équivalent à d0) [8]

39
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Source ETH Zurich
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Résistance au feu CLT – Valeurs tabulées

Exemple utilisation des valeurs tabulées

Planchers CLT de 3, 5 ou 7 plis (épaisseur des plis: 20, 30 ou 40 mm)

Taux de chargement

Source ETH Zurich

Source ETH Zurich

Niveau de temps
=

𝑀𝐸,𝑑,𝑓𝑖

=

𝑀𝑅,𝑑,𝑓𝑖 (20°𝐶)

𝑡𝑓
ℎ𝐶𝐿𝑇

𝛽0
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Cadre réglementaire
Principes de base

• Type d’occupation du bâtiment

2. Façades et revêtements de façades en bois
–
–

Bardages en bois : exigences et solutions (bâtiments bas)
Façades en ossature bois: exigences et solutions (bâtiments élevés)

3. Bois lamellé croisé (CLT - Cross lamited timber)
–
–

Exigences pour les revêtements intérieurs
• Hauteur du bâtiment (bas, moyen ou élevé)

1. Introduction
–
–
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Résistance au feu: méthodes de dimensionnement
Réaction au feu de revêtements de paroi et plafonds

• Type 1: occupants non autonomes

1

Non-autonome

• Type 2: occupants autonomes et dormants

2

Autonome
Dormant

• Type 3: occupants autonomes et vigilants

3

Autonome
Vigilant

• Présence d’une installation de détection incendie

4. Conclusions et références bibliographiques

• « Fonction » du local (chemin d’évacuation, cage d’escalier,
local technique, salle, …)
43
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Exigences pour les revêtements intérieurs
1

Non-autonome

2

Autonome
Dormant

3

Autonome
Vigilant

Exigences pour les revêtements intérieurs
• Tableaux avec exigences [annexe 5 [2]]
• Bâtiment moyen, bureaux, pas de détection généralisée

Ecoles

Prisons

Eglises

1

Appartements 2

Halls sportifs

Piscines

1

Hôpitaux

Hôtels

2

– Classe C (chemin d’évacuation)
Musées

– Classe B (cage d’escalier)

Exemples
Parkings

Plaque de plâtre A2-s1, d0
Carrelage A1
OSB, MDF, … D-s2, d0
Bureaux

Cafés

Magasins

Universités

Kots

2
45

CLT (non protégé): D-s2, d0
Parquet en chêne 8 mm collé sur chape [10] CFL-s1
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OK
OK
OK
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OK

OK

OK

avril 2016 - Y. Martin

avril 2016 - Y. Martin
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Pas de méthodes de calcul normalisée
Méthodes (+ valeurs tabulées) pour première approximation
! Exigences de réaction au feu des revêtements intérieurs
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Merci de votre attention !

yves.martin@bbri.be
www.cstc.be – rubrique « Avis technique »
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