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Etude de faisabilité ISI 

de bâtiments en bois de grande hauteur 

OBJET DE L’ETUDE 

L’objet de la consultation concerne l’étude de faisabilité pour la réalisation d'études d'ingénierie de la sécurité 
incendie appliquées aux bâtiments de grande hauteur utilisant massivement le bois. Cette étude de faisabilité 

devra permettre, pour le bâtiment type indiqué au § 2 concernant d'une part à un bâtiment d'habitation ou 
hôtel et d'autre part à un immeuble de bureaux, de pouvoir déterminer la surface de bois structurale pouvant 

être laissée apparente, et, si nécessaire, les moyens additionnels de protection passive ou active afin de 
présenter un niveau de risques, en situation d'incendie, identique à ceux habituellement rencontrés dans des 

ouvrages similaires avec des structures en matériaux incombustibles. 

OBJECTIFS DE L’ETUDE 

L’objectif de ces études est d'évaluer la faisabilité de telles approches afin de proposer des procédures 

d'application de l'ISI pour de futurs projets de construction de bâtiments en bois de grande hauteur afin de 
pouvoir répondre aux ouvertures réglementaires indiquées dans l'article 105 de l'arrêté du 31 janvier 1986, 

modifié, relatif aux bâtiments d'habitation, à la note d'information du 18 décembre 2015 du ministère de 
l'intérieur ou à l'utilisation de l'ingénierie de la sécurité incendie pour des ERP et constructions soumises au 

code du travail. 
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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 de l’ordre 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 ces études 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). 

HYPOTHESES ET CRITERES DE DIMENSIONNEMENT 

Règlementation et normes 

Les exigences réglementaires françaises en matière de structure, séisme, incendie, thermique, acoustique… 

seront prises en compte. 

La réglementation en matière de sécurité incendie sera : 

- arrêté du 31 janvier 1986, révisé, pour l'immeuble de logement, 
- arrêté du 30 décembre 2011 pour les IGH hôtels et bureaux, ainsi que la note du ministère de 

l'intérieur en date du 18 décembre 2105, 
- arrêté du 25 juin 1980, modifié, 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 5/2/2013 sur les détecteurs de fumée dans les parties privatives des 

bâtiments d'habitation, 
- IGH : évacuation du compartiment concerné par l'incendie 

- ERP : évacuation totale (éventuellement différée) 
- Code du travail : évacuation totale 

Dans ces conditions il faut estimer jusqu'à quel niveau la contribution des éléments structuraux en bois au 

développement du feu peut intervenir sans accroître les risques pour les personnes présentes dans le bâtiment 
(occupants et services d’intervention). En outre il faut s'assurer que la stabilité de l'ouvrage soit assurée 



 

Téléphone : +33 1 44 68 18 08 - fax : +33 1 44 74 37 80 - e-mail : information@codifab.fr 
Comité professionnel de développement économique créé par le décret n°71490 du 23 juin 1971 
modifié par le décret n°2009-371 du 1er avril 2009 - Siret : 332 264 027 00027   
 

3/6 

 
pendant toute la durée de l'incendie. 

 

Tout en priorisant l‘utilisation des règles et normes françaises, il est possible d’envisager l‘utilisation des 
normes et référentiels étrangers s'ils permettent de combler un vide normatif. Une analyse détaillée de ces 

normes et référentiels devra être effectuée afin d'identifier leurs avantages pour que ces propositions 
d'amélioration des documents techniques ou réglementaires puissent être acceptées par les autorités 
compétentes. 

Charges appliquées sur la structure 

Les charges sont à définir suivant les Eurocodes correspondant aux destinations envisagées pour chacune des 
études : 

1. Charges permanentes, 

2. Charges d’exploitation, 
3. Charges Climatiques : Les études sont menées sur la base d’une configuration théorique en région 

3 pour le vent (Vitesse de référence 28m/s). 

METHODE D’ETUDE / MOYENS 

Les outils de calculs employés et les modèles physiques implémentés devront avoir fait l’objet de validation 

(benchmarking, comparaison expérience/simulation,etc.). 

Modèle de calcul du développement et de la propagation du feu 

L'étude doit permettre d'identifier le ou les modèles les plus appropriés pour le calcul des actions thermiques 
engendrées par un incendie qui se produit dans un bâtiment en structure bois. Le ou les modèles devront 

pouvoir intégrer un modèle de combustion et éventuellement des modèles de dégradation et transferts 
thermiques afin de simuler le développement du feu dans le local d'origine de l'incendie, de prendre en compte 

les conditions de participation des surfaces en bois (dégradation, pyrolyse, échauffement), de simuler la 
propagation éventuelle de l'incendie dans les locaux avoisinants, que ce soit par les volumes intérieurs au 

bâtiment ou par les façades, pour, entre autres, estimer les conditions de tenabilité des différents locaux du 
bâtiment afin de satisfaire aux objectifs de sécurité, dans le cadre des scénarios d'incendie d'étude retenus.. 

Modèle de calcul de structure 

Le risque d'effondrement, local ou global, de la structure, prenant en compte ses éléments constitutifs, 
assemblages inclus, doit être estimé par calcul de comportement au feu sous les conditions d'incendie simulées 

dans le cadre du § 4.1. Des modèles simplifiés ou détaillés pourront être employés en fonction des besoins et 
de l’analyse des agressions. L'étude doit permettre d'identifier la ou les meilleures méthodes d'étude du 

comportement au feu des structures en bois. 
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CONTENU DE L'ETUDE 

La présente étude devra comprendre les phases suivantes 

1. Phase 1 - Etude bibliographique et recueil de données existantes 
 

En relation avec les résultats de l'étude de parangonnage financée par ADIVbois en 2016, une étude 
critique des différentes données physico-chimiques, thermiques et mécanique à prendre en compte 

dans les simulations numériques mentionnées au § 4 sera effectuée. Des propositions seront faites 
pour les propriétés thermo-physiques et physico-mécaniques des différents éléments de structure en 

bois et dérivés, de matériaux de protection, ainsi que pour certains types d'ignifugation du bois, 
pouvant être utilisés dans la construction de grande hauteur. 

 
Un état de l'art des méthodologies employées à l'étranger pour justifier par études et ingénierie 

l'emploi du bois comme éléments de structures et aménagements de bâtiments de grande hauteur 
sera également réalisé. 

 
Ainsi que le recueil, avec le plus d'exhaustivité possible, des données utilisables pour la validation à 

partir des résultats expérimentaux du comportement au feu de bâtiments en bois, suite à des essais 
déjà été effectués en France ou dans tout autre pays. 

 
Un rapport d'étape sera produit à l'issue de cette phase. Il fera clairement apparaître les hypothèses 

et données d'entrée qui seront proposées pour la phase 2. 
 

2. Phase 2 – Etude de feux de locaux : 
 

Cette phase doit permettre d'estimer, pour les deux cas types, l'influence de la présence d'éléments 
de construction en bois (éléments porteurs et séparatifs) sur la violence potentielle des incendies et 

sur les risques encourus par les occupants et services de secours et de proposer, en cas de niveau de 
risques trop important, le niveau de protection nécessaire de ces éléments combustibles. 

 
Dans un premier temps, les modalités de simulations numériques seront confrontées (et si nécessaires 

améliorées) à quelques résultats expérimentaux utilisables, tels qu'exposés dans le rapport d'étape de 
la phase 1. 

 
Puis, les deux cas de figure suivant seront traités : 

− 1 ° Cas de départ d'un incendie dans un local d'un appartement type F4 dans un bâtiment 
d'habitation. 

− 2° Cas de départ d'un incendie dans un plateau paysagé d'un immeuble de bureaux 
 

Un second rapport d'étape sera fourni à l'issue de cette deuxième phase afin de rendre compte des 
résultats des simulations numériques. 
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3. Phase 3 – Conclusions 
 

Une critique des modèles retenus pour l'étude (pour actions thermiques, transfert de chaleur, 
comportement mécanique …) sera faite. Des propositions pour leurs améliorations seront données et 

un guide pour l’application de l'ingénierie de sécurité incendie aux bâtiments bois de grande hauteur, 
indiquant les limites et domaines d’application, ainsi que les objectifs et exigences à retenir en matière 

de sécurité incendie, sera établi. 
 

Par ailleurs, en fonction du manque de connaissance pouvant être perçu dans certaines des 
composantes de simulation numérique du comportement au feu "réel" de bâtiments en bois de 

grande hauteur, des propositions seront faites pour des études expérimentales complémentaires 
jugées nécessaires. 

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

LIVRABLES / ATTENDUS 

- Rapport de la phase 1 
- Rapport de la phase 2 

- Rapport final 

DELAIS D’ETUDE / EQUIPE 

Délais d’études 

Le délai de l'étude est fixé à 3 mois. 

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 + 1 mois ! présentation du rapport d'étape de la phase 1 (Résultats de l'étude 
bibliographique et note expliquant la modélisation prévue, ainsi que les différentes hypothèses 

choisies) 
 

- T0+2 mois ! présentation du rapport d'étape de la phase 2 (Présentation des résultats des 
simulations numériques) 

 
- T0+3 mois !  Présentation du rapport final. 
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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, IGH, ERP), 
- les techniques d'ingénierie incendie du développement de l'incendie et du comportement au feu 

des structures en bois 

et est déjà impliquée dans des études similaires dans le cadre de la réglementation française. 

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 

 


