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1 Objet de la consultation 

L’objet de la présente consultation concerne la rédaction d’un guide de bonnes pratiques 

constructives pour améliorer significativement la qualité d’exécution des ouvrages 

d’interfaces entre éléments d’ouvrages de constructions en bois afin de limiter les risques 

de propagation du feu et des gaz chauds dans les parois verticales et les planchers en 

bois. 

2 Objectifs du guide 

L’objectif de ce guide est de permettre aux concepteurs – architectes et bureaux d’études 

– comme aux constructeurs – dirigeants, conducteurs de travaux, chefs d’équipe et 

ouvriers – de prendre conscience des risques de propagation du feu dans les corps creux 

des parois verticales ou horizontales par les nombreux interstices, même petits, par 

lesquels le feu et les gaz chauds peuvent se propager lors d’un incendie dans une 

construction bois. Ces phénomènes peuvent être à l’origine de combustions lentes, 

invisibles, aussi appelés feux couvants, qui peuvent provoquer de nouveaux 

embrasements à des distances éloignées du foyer d'incendie initial ou bien après qu’un 

incendie ait été déclaré éteint. Ce risque doit être totalement éliminé dans un bâtiment 

multi-étages en bois. 

Cette prise de conscience approfondie des problématiques en jeu doit conduire à ce que 

chacun des intervenants de l’acte de construire apporte toute l’attention requise, mobilise 

tous les savoir-faire disponibles, mette en œuvre tous les dispositifs techniques appropriés 

pour empêcher la propagation d’un incendie dans une construction en bois, voire conçoive 

des dispositions plus appropriés aux situations rencontrées. 

Il s’agit aussi et ainsi d’apporter des éléments d’appréciation fiables aux services de lutte 

contre l’incendie quant à la fiabilité du bâtiment dans lequel ils évoluent, du point de vue 

de la sécurité incendie, pour limiter les destructions qu’ils seraient obligés de faire pour 

s’assurer que l’incendie est réellement et définitivement éteint. 

3 Contenu du guide 

La présentation, l’organisation éditoriale et les illustrations de ce guide devront lui donner 

une dimension pédagogique indispensable à une très bonne compréhension des 

phénomènes décrits et des solutions proposées. 
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Les thèmes suivants devront être traités en les organisant par chapitres (liste non 

exhaustive) : 

Problématiques 

 Propagation du feu 

 Propagation des gaz chauds de pyrolyse 

 Augmentation des températures 

 Combustion lente – feux couvants 

Situations 

 Traitement des corps creux 

 Traitement des interstices 

 Traitement des zones sensibles (linteaux, pénétrations, etc …) 

 Concomitance de paramètres – situations accidentelles (par exemple : ) 

Solutions génériques et spécifiques illustrées par des détails 

 Choix des matériaux 

 Dispositions constructives : coutures, joints, assemblages, etc … 

 Mutualisation avec les problématiques d’étanchéité à l’eau et à l’air et accoustique 

? 

4 Livrable 

Projet de guide au format « word » 

5 Délai - Suivi 

Le délai de réalisation de ce guide est fixé à 9 mois. 

La rédaction du guide serasuivie par l'Atelier Incendie de la Commission Technique 

d’ADIVBOIS. L’avancement du travail sera présenté tous les 2 mois lors des réunions 

mensuelles de l’Atelier Incendie qui se tiennent à Paris. 
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6 Compétences – Références 

Le prestataire et son équipe éventuelle joindront à l’appui de leur candidature un mémoire 

de présentation de leurs compétences dans le domaine de la sécurité incendie des 

constructions. Ils devront attester d’une connaissance approfondie de la construction en 

bois. 

Des références en termes de rédaction d’ouvrages techniques du type attendu seront 

appréciées. 

7 Présentation de l’offre 

Le dossier de réponse à la présente consultation devra comporter les éléments suivants : 

 Présentation de l’équipe, de ses compétences et de ses références 

 Proposition de méthodologie 

 Planning d’avancement 

 Proposition financière 

 

8 Modalités de réponses 

Les offres sont à adresser à : 
 

CODIFAB 
120 avenue Ledru Rollin 
75011, Paris 
 

- en version papier : seul le texte faisant foi au plus tard le 16 avril 2018 à 17h 

- en version numérique à information@codifab.fr en parallèle 
 

Vous pouvez obtenir tout renseignement utile auprès de : 
Caroline BAUDRY 
01.44.68.18.26 
info@adivbois.org 
 
 
La désignation du prestataire se fera avant le 15 Mai 2018 pour un démarrage en 

production selon méthodologie précitée.  
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