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Etude de cages d'escaliers et gaines d'ascenseurs 

de bâtiments en bois de grande hauteur 

 

OBJET DE L’ETUDE 

L’objet de la consultation concerne la production d'un argumentaire fondé sur l'ingénierie de la sécurité 

incendie / l'analyse de risques pour permettre une demande d'adaptation des réglementations incendie aux 
bâtiments de grande hauteur utilisant massivement du bois, en ce qui concerne la possibilité de construire des 

cages d'escalier et des gaines d'ascenseurs en bois ou dérivés dans des bâtiments d'habitation et des ERP. 

OBJECTIFS DE L’ETUDE 

L’objectif de ces études est d'évaluer le risque pouvant présenter de telles cages ou gaines, conformément à 
l'article 105 de l'arrêté du 31 janvier 1986, modifié, relatif aux bâtiments d'habitation, et à l'approche 

d'ingénierie incendie pour les ERP. Puis de déterminer les types de structures en bois et la surface de bois 
devant être recouverte d'une protection "incendie", afin de ne pas accroitre le risque en cas d'incendie, par 

rapport aux situations habituelles rencontrées dans des ouvrages conforme à la réglementation descriptive 
actuelle. 
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DONNEES D’ENTREE ET DEFINITION DES IMMEUBLES A ETUDIER 

L’immeuble type proposé est un bâtiment de grande hauteur ayant servi pour les études de cas réalisées en 
2016 dans le cadre du financement d'ADIVbois (voir site extranet). A titre informatif, la hauteur prévue entre 

les étages est de l’ordre de 3.00 m. et les dimensions des étages sont de l'ordre de 22 m x 28 m. 

La typologie de structure à considérer est constituée de poteaux/poutres bois ou dérivés avec planchers, 
closions et murs en CLT. Donc avec la structure du bâtiment 100 % en bois ou dérivé, protégée ou non. 

Les données d’entrée de cette étude sont les suivantes : 

- travaux des différents ateliers constitués par la Commission technique ADIVbois, 
- résultats disponibles de l’étude de parangonnage (voir site extranet d'ADIVbois), 

- modalités d'application de l'ingénierie de la sécurité incendie (NF-ISO 23932 et guide de la 
méthodologie de l'ISI définie dans le cadre du projet national de l'ingénierie de la sécurité 

incendie, voir le site www.pn-isi.fr ). 
- les résultats de l'étude bibliographique (phase 1) de l'étude sur la faisabilité ISI, lancée en parallèle 

à cette étude. 

HYPOTHESES 

La réglementation en matière de sécurité incendie sera : 

- arrêté du 31 janvier 1986, révisé, pour l'immeuble de logements, 

- arrêté du 25 juin 1980, révisé, pour les ERP, 
- arrêtés en vigueur en matière de réaction et résistance au feu. 

Il est rappelé que les stratégies de sécurité sous-jacente à ces réglementations, en ce qui concerne la sécurité 

des personnes, sont : 

- habitation : chacun doit être protégé dans son logement, modulo les précisions apportées dans 
l'annexe 1 de l'arrêté du 5 février 2013 sur les détecteurs de fumée dans les parties privatives des 

bâtiments d'habitation, 
- ERP : évacuation totale (éventuellement différée), 

- Code du travail : évacuation totale. 

Dans ces conditions il faut s'assurer que pendant la phase d'évacuation des occupants la praticabilité (notion de 

tenabilité) des circulations horizontales et verticales ne soit pas dégradée par rapport aux situations 
strictement conformes aux réglementations descriptives actuelles et que les services de secours puissent 

intervenir par la (les) cage(s) d'escalier. 
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METHODE D’ETUDE / MOYENS 

Si besoin, selon les résultats expérimentaux disponibles et identifiés dans la phase 1 de l'étude de faisabilité de 
l'ISI, un modèle de calcul de champ intégrant un modèle de combustion et éventuellement des modèles de 

dégradation et transferts thermiques pourra être utilisé pour simuler le développement du feu dans les cages 
d'escaliers et gaines d'ascenseurs, prenant en compte les conditions de participation, éventuelle, des surfaces 

en bois exposées au feu. 

L'identification des scénarios d'incendie et la sélection des scénarios d'incendie d'étude pouvant restreindre les 
conditions de tenabilité pour les personnes présentes dans la cage d'escalier (occupants et service des secours) 

sera effectuée. Pour le moins, les 3 scénarios suivants devront être pris en compte : 

− un feu de poussette dans la cage d'escalier, 

− un feu d'objets entreposés (tels que scooter/2 roues léger) en bas de la cage d'escalier, 
− un feu de logement ou bureau dont les fumées chaudes envahissent la cage d'escalier, avec 

éventuellement fermeture de la porte par les services de secours après un certain temps. 

Quel que soit le scénario d'incendie étudié, les conséquences sur les risques engendrés pour les personnes 
(services de secours inclus) seront comparées avec celles engendrées par le même scénario avec la cage 

d'escalier constituée de matériaux qui respectent les exigences réglementaires en vigueur. 

En ce qui concerne les gaines d'ascenseurs (non utilisés par les services de secours) les scénarios d'incendie à 
prendre en compte seront relatifs aux risques de propagation du feu dans le bâtiment L'étude prendra en 

compte à la fois le comportement au feu des parois des gaines et des portes des ascenseurs. 

CONTENU DE L'ETUDE 

La présente étude devra comprendre les phases suivantes, prenant en compte les résultats de l'étude 

bibliographique de l'étude de faisabilité ISI. 

1. Phase A – Analyses des risques induits 
 

Pour les scénarios sélectionnés au § 4, une analyse des risques, pour les occupants et services de 
secours, pouvant être induits par l'utilisation de parois, marches ou contremarches en bois ou dérivés, 

pour les différents types d'activités mentionnées en objet (§ 1), sera détaillée en considérant, si 
nécessaire, des variantes de protection partielle ou totale des parois. 

 
Pour les gaines d'ascenseurs ; les risques de propagation du feu entre étages seront estimés en 

fonction du degré de protection des parois en bois. 
 

Un rapport d'étape sera produit à l'issue de cette phase. Il fera clairement apparaître les hypothèses 
et résultats des analyses de risques effectuées. 
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2. Phase B –Argumentaire pour l'utilisation de cages et gaines en bois dans l'habitation et les ERP: 
 

Fondé sur les analyses de la phase A, et des commentaires éventuellement formulés par la 
commission de suivi (voir § 8.2), un argumentaire, proposant des solutions de mise en œuvre de cages 

d'escalier et de gaine d'ascenseur en bois ou dérivés, à faire valoir auprès des ministères concernés 
sera développé. Ceci permettra de demander l'autorisation d'utiliser des parois en bois pour des cages 

d'escalier et des gaines d'ascenseurs pour les bâtiments d'habitation et les ERP. Cet argumentaire 
comprendra, en annexe, un glossaire afin que les différents composants des cages d'escalier et gaines 

d'ascenseurs soient parfaitement décrits. 
 

Un rapport final sera établi à l'issu de cette phase. 

LIVRABLES / ATTENDUS 

- Rapport de la phase A 

- Rapport final comprenant l'argumentaire détaillé 

DELAIS D’ETUDE / EQUIPE 

Délais	d’études	

Le délai de l'étude est fixé à 2 mois, après obtention des informations sur l'étude bibliographie entrepris dans 

le cadre d'un autre appel d'offre sur la faisabilité ISI. 

Suivi	de	la	prestation	

L’étude sera suivie par l'Atelier Incendie de la Commission Technique d’ADIVBOIS. Les points intermédiaires 
suivants sont prévus : 

 
- T0 ! participation à la présentation du rapport de la phase 1 de l'étude de faisabilité ISI 

- T0 + 1 mois ! présentation du rapport d'étape de la phase A 
- T0+2 mois !  Présentation du rapport final. 

Compétences	/	références	de	l’équipe	

Le dossier de réponse à la présente consultation devra présenter l’équipe qui sera mobilisée pour réaliser 

l’étude et démontrer que l'équipe maîtrise :  
- la réglementation "descriptive" française (habitation, ERP, code du travail), 

- les techniques d'ingénierie incendie du développement de l'incendie et de l'analyse de risques  

et est déjà impliquée dans des études ISI dans le cadre de la réglementation française. 
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PRESENTATION DE L’OFFRE 

Le dossier de réponse doit contenir les éléments suivants : 

- Equipe/référence, 
- Méthodologie d’étude, 

- Planning d’intervention, 
- Proposition financière. 

MODALITE DE REPONSES 

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 13 mars 2017 (13/03/2017) à midi (12h) 
- en parallèle en version numérique à info@advibois.org 
 

Vous pouvez obtenir tout renseignement utile auprès de : 
Joël KRUPPA 

Contact email : expertise.incendie@kruppa.fr 


