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1 INTRODUCTION
Le présent document est destiné à présenter le recensement et l’examen des
exigences techniques, normatives et réglementaires applicables aux bâtiments de
grande hauteur en bois, sous un angle « structure ».
L’un des objectifs est notamment de pointer les possibles manques ou vides dans les
moyens ou outils de justifications applicables en regard du domaine d’emploi visé.
Pour cela, un examen du contexte technico-réglementaire est proposé.
De plus, cette action permet, le cas échant, d’identifier les investigations techniques
à mener pouvant contribuer à la mise en évidence d’éventuelles déficiences
techniques, pouvant nécessiter des études complémentaires, des compléments
normatifs ou adaptations de conception.

2 REGLEMENTATION
2.1

Généralités

La mise sur le marché Français d’un produit ou composant de construction est
facilitée dès lors que celui-ci est « reconnu » par les différents acteurs du projet de
construction (assureurs, bureaux de contrôle, maîtrise d’œuvre, maîtrise
d’ouvrage,…) sur l’ensemble de la chaîne allant de la fabrication jusqu’à leur
intégration dans l’ouvrage. Cette reconnaissance porte sur l’ensemble des trois axes
suivants :
1. Maîtrise de fabrication du produit ou procédé de construction assurant la
constance des performances déclarées;
2. Maîtrise des règles et principes de conception et de dimensionnement des
ouvrages intégrant ces produits ou procédés;
3. Maîtrise des règles de mise en œuvre du produit ou procédé de construction dans
l’ouvrage.

La notion de reconnaissance peut être associée à l’existence de référentiels ou
textes (normes, règles professionnelles, …) sur les trois axes précités.
Le produit ou composant de construction reconnu sur ces différents axes est alors
considéré comme Traditionnel. Cette reconnaissance prend son importance d’un
point de vue de la commercialisation des produits vis-à-vis des assureurs notamment
(un produit ou composant traditionnel est bien souvent, s’il ne fait pas l’objet d’un
retour de sinistralité important, reconnu comme une technique courante et implique
une assurance facilitée).
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Les documents de référence concernant les produits ou procédés de constructions
sont essentiellement du domaine normatif et donc d’application volontaire mais sont
bien souvent rendus obligatoires par les pièces particulières de marchés. Seules les
normes européennes harmonisées font l’objet d’une obligation préalable de mise en
conformité matérialisée par le marquage CE.
Par ailleurs, il existe en France des lois et règlements visant l’ouvrage et son
environnement, ces loi et règlements étant recueillis dans différents codes et
applicables quelque soient les procédés mis en œuvre. On peut citer :
1. Code de la Construction et de l’Habitation,
2. Code de l’Urbanisme,
3. Code du Travail,
4. Code de la Santé Publique,
5. Code de la Consommation,
6. Code Civil,
7. Code des Marchés Publics,…

2.2

Réglementation sismique

La réglementation sismique relève de l’autorité nationale. Les exigences et les outils
sont référencés dans les textes suivants :


Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 définissant les nouveaux termes et
vocabulaire



Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de
sismicité du territoire français



Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction
parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »



Arrêté modificatif du 25 octobre 2012 reportant la date de fin de période
transitoire des règles de construction parasismique applicables aux bâtiments au
1er janvier 2014



Arrêté modificatif du 15 septembre 2014 simplifiant les exigences parasismiques
applicables à certains types de bâtiments et à certaines parties d’ouvrages

Le dernier arrêté modificatif est intéressant pour les bâtiments de grande hauteur qui
pourraient avoir recours à des techniques non traditionnelles ou des analyses de
structures non explicitées dans les textes normatifs en vigueur comme les
Eurocodes. Il permet notamment :
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l’utilisation de règles simplifiées pour le dimensionnement des éléments non
structuraux du bâtiment, dont le champ réglementaire est réduit



le recours à des méthodes expérimentales



la justification de dispositifs constructifs non visés par les règles Eurocodes en
tenant compte de leur caractère spécifique

3 OUTILS DE JUSTIFICATION
3.1

Généralités

Afin d’éclairer les acteurs de la construction dans le choix ou l’acceptation de
techniques de construction ne relevant pas d’un domaine reconnu traditionnel, le
produit ou procédé de construction peut faire l’objet d’une évaluation technique.
L’évaluation technique constitue alors la colonne vertébrale de l’appréciation de
l’aptitude à l’emploi des procédés, matériaux, éléments ou équipements d’un
ouvrage non traditionnel. Elle guide les prescripteurs dans leurs choix de produits et
les éclaire dans l’exercice de leurs responsabilités. Ils disposent ainsi de véritables
outils d’aide à la décision permettant de vérifier et attester de la qualité des procédés
de construction, et apporter une information fiable aux acteurs de la construction.
La reconnaissance par le marché d’un produit non traditionnel peut être facilitée au
moyen de l’Avis Technique (ATec), ou de l’Évaluation Technique Européenne
lorsque le procédé fait l’objet d’un marquage CE, éventuellement complétée par un
Document Technique d’Application (DTA).
La mise en œuvre des procédés de construction reconnus traditionnels relève des
règles DTU ou règles professionnelles, règles reconnues comme l’expression écrite
des règles de l’art.

3.2

Avis Techniques, Appréciation Technique Expérimentale et DTA

3.2.1 Généralités
L’Article 2 de l’arrêté du 2 novembre 1969 Documents régissant la procédure de
l’Avis Technique précise :
« L’Avis Technique ne peut être demandé que pour des productions bien définies
dans leur composition, leur structure, leur forme, dont la fabrication peut être assurée
dans des conditions qui garantissent la permanence de leurs caractéristiques et pour
les divers emplois prévus. Ces emplois font l’objet d’une notice présentée par le
demandeur et précisant les conditions de mise en œuvre. »
L’Avis Technique se prononce sur le comportement de l’ouvrage réalisé avec le
produit ou le procédé dans des conditions de mise en œuvre précises et pour un
domaine d’emploi bien défini.
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Il « fournit à tous les participants à l’acte de construire (maître d’ouvrage, bureau
d’études, bureaux de contrôle, architectes, entrepreneurs,…) une opinion autorisée
sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction
lorsque leur nouveauté ou celle de l’emploi qui en est fait ne leur permet pas d’être
normalisés. Sont donc exclus les produits ou procédés qui relèvent du domaine
traditionnel ainsi que ceux destinés à la décoration ou à l’ameublement».
Enfin, la procédure de l'Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEx) a pour but
de contribuer au développement des innovations dans le bâtiment en leur facilitant
l'accès à des applications expérimentales par l'obtention rapide d'une appréciation
technique formulée, sous l'égide du CSTB, par des experts.
Cette Appréciation porte sur un produit, un matériau, un composant, un équipement,
ou un procédé nouveau et innovant pour lequel il n’est pas possible ou pas encore
possible d’instruire un Avis Technique.
Destinée à favoriser aussi bien la mise au point en œuvre des innovations que
l'exécution de réalisations pouvant servir de références pour l'obtention d'un Avis
Technique, cette procédure d’évaluation n’a pas caractère d'obligation. Elle est
ouverte à toutes les parties intéressées : promoteurs d'innovation, maîtres
d'ouvrages, concepteurs, entrepreneurs, contrôleurs techniques et assureurs.

3.2.2 Les CLTs
Les avis techniques et DTA de CLT traitent principalement des points suivants :


Fabrication et contrôle de fabrication des panneaux CLT



Mise en œuvre



Dispositions constructives standards
o

fixations : ancrage, reprise du cisaillement en pied de mur

o

connections planchers/murs

Ces documents ne ferment pas la porte aux BGH (pas de limitation de hauteur du
point de vue structural) mais ils ne contiennent pas particulièrement d’indications ou
de dispositions pour la grande hauteur, (continuité des murs sur plusieurs niveaux,
assemblages spéciaux ? dispositifs de renforcement des appuis vis-à-vis de la
compression localisée, autres ?)
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3.3

Documents Techniques Unifiés

Parmi les Documents Techniques Unifiés (DTU) à disposition de la construction bois,
a priori seul le DTU 31.2 « Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois
» présente des thèmes pouvant avoir un lien avec la problématique de construction
d’un bâtiment grande hauteur (BGH) en bois.

3.4

Analyse du DTU 31.2

3.4.1 Domaine d’application
Le domaine d’application du DTU 31.2 couvre les types de locaux pouvant être
concernés par les BGH, à savoir les « bâtiments d’usage courants » soit :


les maisons uni-familiales isolées ;



les maisons jumelées ou en bande ;



les bâtiments d'habitations collectives ;



les bâtiments à usage de bureaux, scolaire, hospitaliers, hôteliers, et autres
établissements recevant du public, etc. ;



les locaux industriels, commerciaux.

Il s'applique aux bâtiments contenant des locaux à faible ou moyenne hygrométrie.
Il ne vise pas les constructions à pan de bois comportant des remplissages
(maçonnerie, torchis, paille, etc.).
Le DTU 31.2 ne vise pas les techniques constructives retenues pour le projet
adivbois (cf. extrait ci-dessous) :
Le présent document ne vise pas non plus les ouvrages dont les éléments porteurs
de structure font appel à d'autres principes :


les murs en madriers ou en rondins empilés à chant ;



les murs sandwiches associant, par collage, des revêtements extérieurs et
intérieurs en bois ou en panneaux dérivés du bois à un matériau isolant et qui
relèvent de la procédure de l'Avis Technique 1 ou du Document Technique
d'Application 1 (DTA) ;



les éléments structuraux préfabriqués porteurs à base de bois, à voile travaillant
(panneaux de particules, bois panneautés, panneaux massifs contrecollés, etc.)
ou les modules tridimensionnels qui relèvent de la procédure de l'Avis Technique

ou du Document Technique d'Application (DTA).
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3.4.2 Matériaux
Matériaux bois
La définition des matériaux bois et à base de bois utilisables pour les ouvrages
(matériaux en bois et panneaux à base de bois) relevant du DTU 31.2 peut être
reprise pour les BGH. Idem pour les matériaux en plaques et complexe.
Matériaux de fixation ou d'assemblage
Le type d’organe d’assemblage et leur revêtement anti-corrosion décrits dans le DTU
restent valables pour les BGH. Il est cependant probable que la dimension des
ouvrages nécessite le développement d’organes d’assemblages de taille inhabituelle
nécessitant une évaluation à part entière comme c’est le cas aujourd’hui pour les
systèmes sous ETA déjà mentionnées par le DTU 31.2.

3.4.3 Stabilité des ouvrages
Les principes généraux de justification de la stabilité d’un ouvrage, rappelés dans le
DTU 31.2 peuvent s’appliquer à un BGH. Les règles de moyens données par le DTU
pour des ouvrages MOB ne s’appliquent en revanche pas :
7.1.2 Justification de la solidité des ouvrages
7.1.2.1 Généralités
Les plans d'atelier et de chantier se traduisent par des plans d'exécution, ou par une
épure si le maître d'ouvrage ou son représentant l'accepte.
Les documents d'exécution doivent au minimum comporter les indications suivantes :


les charges agissant sur la structure et transmises aux fondations ;



la nature et le classement mécanique des bois employés (NF EN 338 pour les bois
massifs, NF EN 1194 pour les bois lamellés collés et NF B 52-010 pour les BMR) ;
LVL (NF EN 13986 et NF EN 14374), Panneaux à base de bois (NF EN 13986) ;



dans le cas d'utilisation de bois ayant une durabilité conférée, la nature et le mode
d'application du produit de préservation (NF EN 351, NF EN 350, NF EN 599), et
une attestation de traitement (NF B 50-105-3) en fonction de la classe biologique
d'emploi (NF EN 335 et NF B 50-100-4) ;



dans le cas d'utilisation de bois ayant une durabilité naturelle, la classe de
durabilité du bois (NF EN 350 et NF EN 460) en fonction de la classe d'emploi (NF
EN 335 et NF B 50-100-4) ;
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le détail des assemblages et ancrages, leur nombre, etc. ;



si nécessaire, les points de prise pour la manutention, les points d'élingage pour le
levage et les précisions relatives à la nature, aux modes de fixation et à la
programmation de la mise en place des contreventements provisoires et du retrait
de ces derniers.

Des dispositions doivent être prises pour assurer les stabilités longitudinales et
transversales de l'ouvrage ou des éléments d'ouvrage et pour éviter d'éventuels
soulèvements ou renversements.
NOTE 1
La stabilité peut être assurée par :


des portiques longitudinaux ou transversaux ;



des parois, verticales, horizontales ou inclinées ;



la présence d'un voile travaillant ;



des contreventements en croix de Saint André, système K, poutres au vent, etc.

Les pièces marché prescrivent l'utilisation soit de l'Eurocode 5 (NF EN 1995-1-1) et
l'amendement A1 (NF EN 1995-1-1/A1), soit des règles CB 71 (NF P 21-701 et NF P
21-102) et dans tous les cas il convient que la technique retenue se prête à la
vérification par le mode de calcul choisi. L'entrepreneur doit être en mesure
d'apporter les justifications correspondantes selon le cas.

La possibilité de justifier de la stabilité des composants ou des procédés par
l’expérimentation est également rappelée (extrait). Cette voie devra probablement
être utilisée dans le cadre du projet BGH notamment pour les assemblages.
Dans le cadre d'une approche aux états limites, la justification des composants et
produits de construction s'effectue soit uniquement par le calcul, soit par
dimensionnement assisté par expérimentation. Dans ce cas, les méthodes
correspondantes sont définies par les normes suivantes (liste non exhaustive) :
NF EN 594 pour les essais de raideur et résistance au contreventement des
murs à ossature en bois ;
NF EN 595 pour les essais sur des fermes pour la détermination de la
résistance et de la rigidité ;
NF EN 596 pour les essais de choc de corps mou sur murs à ossature en
bois ;
NF EN 1195 pour les essais sur le comportement des planchers structuraux
;
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NF EN 12871 pour les essais sur les panneaux travaillants utilisés en
planchers, murs et toitures.

7.1.2.1.1 Dispositions constructives justifiant la stabilité de l'ouvrage
La justification du contreventement est basée sur :
la résistance des panneaux ;
la résistance des ancrages rigides ;
la transmission des efforts entre panneaux.

Bien qu’il s’agisse dans ce texte d’un ouvrage d’ossature avec voile travaillant, les
principes restent les mêmes pour un ouvrages CLT.

3.4.4 Tolérances de réalisation des ouvrages
Concernant les tolérances de fabrication ou d'exécution et compte tenu de l’impact
que peut avoir un faux aplomb sur un BGH d’une part, il y a lieu de se questionner
sur la possibilité/la nécessité de demander des tolérances plus fines que celles du
DTU 31.2 pour la fabrication des différents éléments comme pour leur mise en
œuvre.

3.4.5 Ouvrages de fondations et soubassement
Le DTU 31.2 définit les tolérances suivantes pour l’ouvrage de soubassement. Il
n’existe à notre connaissance pas de prescriptions particulières concernant les
tolérances des soubassements pour des ouvrages bois de grande hauteur. Ce point
devra être particulièrement investigué lors de la revue des BGH bois existants :


pour les ouvrages en maçonnerie, par la norme NF DTU 20.1 ;



pour les ouvrages en béton, par la norme NF DTU 23.1.

L'entrepreneur doit, en outre, respecter les tolérances ci-après :


longueur et largeur : ± 0,01 m ;



équerrage : ± 0,01 m mesuré sur 10 m ;



arase : sur le muret périphérique, sur la dalle de fondation ou sur les piles, l'arase
doit être nivelée avec une tolérance de ± 0,01 m sur une longueur de 10 mètres
linéaires alignés ou non et de ± 2 mm par mètre linéaire ;



rectitude des bords en plan : ± 5 mm.

NOTE
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Il s'agit de l'emplacement des éléments de structure principaux (murs périphériques
et de refends porteurs dans le cas des parois verticales porteuses continues).

3.4.6 Tolérances sur les éléments de mur
7.3.1.7 Tolérances de fabrication des éléments de structure de mur
On indique ici les tolérances de fabrication des éléments de structure de mur, y
compris pour les réservations des ouvertures dans les murs, au moment de leur
réception sur le chantier.
7.3.1.7.1 Tolérances dimensionnelles


Hauteur : ± 3 mm sur la cote nominale ;



largeur : ± 3 mm sur la cote nominale ;



epaisseur : ± 2 mm sur la cote nominale ;



différence de longueur entre les deux diagonales ≤ 5 mm si la diagonale est
inférieure ou égale à 6 m et ≤ 7mm si la diagonale est supérieure à 6 m ;



faux équerrage : ≤ 1 mm/m.

7.3.1.7.2 Tolérances de planéité
Lorsque l'on pose une règle de 2 m sur un endroit quelconque d'un élément de
structure de mur, cet élément ne doit pas révéler une flèche supérieure à 5 mm.
En outre, certains parements (extérieur ou intérieur) peuvent imposer une tolérance
de planéité réduite.
7.4.1.3 Tolérances de mise en œuvre sur les parois verticales
Les tolérances sur les parois verticales sont à vérifier avant exécution des
revêtements extérieurs et intérieurs.
Les limites suivantes sont à appliquer :
7.4.1.3.1 Tolérance de verticalité
Un faux-aplomb inférieur ou égal à 5 mm est admis sur une hauteur d'étage.
7.4.1.3.2 Tolérance de raccordement
Le désaffleurement entre éléments de structure de mur adjacents ou superposés de
part et d'autre d'un plancher doit être inférieur ou égal à 3 mm.
En outre, certains parements (extérieur ou intérieur) peuvent imposer une tolérance
de planéité réduite.
7.4.1.3.3 Tolérance de planéité
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La planéité mesurée à la règle de 2 m entre deux éléments de structure de mur
superposés de part et d'autre d'un plancher ne doit pas révéler une flèche supérieure
à 5 mm, sauf si ces éléments sont décalés pour former larmier.
7.4.1.3.4 Tolérances dimensionnelles
Les tolérances dimensionnelles des façades du bâtiment, mesurées sur 10 m, sont :


longueur et largeur : ± 0,01 m ;



équerrage : ± 0,01 m.

3.4.7 Autres spécifications sur les éléments de structure
Le DTU 31.2 donne des prescriptions concernant l’humidité des pièces de bois
notamment celles impliquées dans des assemblages. Il y aura lieu de s’interroger sur
le comportement des assemblages en fonction de l’humidité des pièces de bois afin
de savoir si les humidités cibles indiquées par le DTU 31.2 sont applicables.
7.3.1.1.3 Humidité
L'humidité des éléments doit être au maximum de 18 % au moment de l'assemblage,
avec un écart entre deux éléments au maximum de 4 %. Le taux d'humidité des
éléments doit être déterminé selon les méthodes décrites par les normes NF EN
13183-1 à -3.

3.5

Analyse du DTU 31.1

A finir
3.6

Les Règles Eurocodes

Les documents de référence pour ce qui concerne les règles de conception sont à la
fois du domaine normatif et du domaine réglementaire (d’application obligatoire
comme par exemple la situation de séisme). Les règles de calcul pour justifier la
conception d’un point de vue mécanique (stabilité, solidité) sont la série des
Eurocodes.
Concernant les bâtiments à structure bois, on citera en particulier :
Pour les combinaisons d’actions et règles générales :


NF EN 1990 : Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures

Pour la détermination des actions sur les structures :
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NF EN 1991-1-1 : Actions sur les structures - Partie 1-1 : Actions générales Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation des bâtiments



NF EN 1991-1-3 : Actions sur les structures - Partie 1-3 : Actions générales Charges de neige



NF EN 1991-1-4 : Actions sur les structures - Partie 1-4 : Actions générales Actions du vent

Pour la vérification des structures bois :


NF EN 1995-1-1 : Conception et calcul des structures en bois - Partie 1-1 :
Généralités – Règles communes et règles pour les bâtiments



NF EN 1995-1-2 : Conception et calcul des structures en bois - Partie 1-2 :
Généralités – Calcul des structures au feu

Ainsi que leurs amendements et annexes nationales respectifs.

En complément, en fonction des technologies constructives retenues et/ou pour le
cas des bâtiments de grande hauteur, on citera également :
Pour les actions sur la structure :


NF EN 1991-1-6 : Actions sur les structures - Partie 1-6 : Actions générales Actions en cours d'exécution



NF EN 1991-1-7 : Actions sur les structures - Partie 1-7 : Actions générales –
Actions accidentelles

Pour les structures béton (noyau par exemple) :


NF EN 1992-1-1 : Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : Règles générales et
règles pour les bâtiments



NF EN 1992-1-2 : Calcul des structures en béton - Partie 1-2 : Règles générales Calcul du comportement au feu

Pour les éléments métalliques :


NF EN 1993-1-1 : Calcul des structures en acier - Partie 1-1 : Règles générales et
règles pour les bâtiments



NF EN 1993-1-2 : Calcul des structures en acier - Partie 1-2 : Règles générales Calcul du comportement au feu



NF EN 1993-1-8 : Calcul des structures en acier - Partie 1-8 : Calcul des
assemblages
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Pour les fondations :


NF EN 1997-1 : Calcul géotechnique - Partie 1 : Règles générales



NF EN 1997-2 : Calcul géotechnique - Partie 2 : Reconnaissance des terrains et
essais

Ainsi que leurs amendements et annexes nationales respectifs.

Enfin, dans le cas particulier des ouvrages en zone sismique :
Pour les effets du séisme et la justification de l’ouvrage :


NF EN 1998-1 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 1 :
Règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments

Pour les fondations et l’interaction sol/structure :


NF EN 1998-5 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 5 :
Fondations, ouvrages de soutènement et aspects géotechniques

Pour les spécificités du comportement des ouvrages élancés :


NF EN 1998-6 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 6 :
Tours, mâts et cheminées

Ainsi que leurs amendements et annexes nationales respectifs.
Il est rappelé également que les Eurocodes établissent une distinction entre
Principes et Règles d'Application.
Les Principes (clauses identifiées par la lettre P) comprennent des énoncés d'ordre
général, des définitions, des prescriptions et des modèles analytiques pour lesquels
aucune alternative n'est autorisée, sauf indication contraire.
Les Règles d'Application sont des règles généralement reconnues qui sont
conformes aux Principes et satisfont leurs exigences. Il est admissible d'utiliser des
règles de dimensionnement différentes des Règles d'Application données dans les
Eurocodes pour les ouvrages, à condition que leur conformité aux Principes
concernés soit démontrée et qu'elles donnent au moins le même niveau de sécurité
structurale, d'aptitude au service et de durabilité, que celui qui serait escompté par
l'utilisation des Eurocodes.
Ceci permet notamment l’approche « design by testing » qui s’appuie sur
l’introduction de techniques expérimentales. Dans ce cas, il conviendra de suivre
notamment la procédure de l’annexe D de l’EN 1990.
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Eurocode 0 : Combinaisons d’actions et fiabilité

3.7

3.7.1 Domaine d’emploi
Comme stipulé par l’EN 1990, celui-ci est applicable pour le calcul de structures non
traitées par les EN 1991 à EN 1999, dans lesquelles interviennent des matériaux ou
des actions non couverts par celles-ci. En d’autres termes, les combinaisons
d’actions énoncées dans l’EN 1990 sont applicables sans restriction aux bâtiments
de grandes hauteurs même si certains éléments en terme de justification et/ou
d’actions doivent faire l’objet d’hypothèses non données par les Eurocodes 1 à 9.

3.7.2 Situation de projet
Les situations de projet sélectionnées doivent être suffisamment sévères et variées
pour englober toutes les conditions dont on peut raisonnablement envisager qu'elles
se présentent au cours de l'exécution et de l'utilisation du bâtiment. L’EN 1990 les
classe de la manière suivante :


situations de projet durables, qui se réfèrent aux conditions d'utilisation normale



situations de projet transitoires, qui se réfèrent à des conditions temporaires
applicables à la structure, par exemple en cours d'exécution ou de réparation



situations de projet accidentelles, qui se réfèrent à des conditions exceptionnelles
applicables à la structure ou à son exposition, par exemple à un incendie, à un
choc, ou aux conséquences d'une défaillance localisée



situations de projet sismiques, qui se réfèrent à des conditions applicables à la
structure lorsqu'elle est soumise à des tremblements de terre

D’une manière générale, pour les ouvrages courants en bois, seules les situations
durables et, le cas échéant, sismiques et/ou accidentelles (neige) sont envisagées.
Cependant, pour les ouvrages de grande hauteur, compte tenu des durées
d’exécution plus importantes et des systèmes constructifs retenus, il conviendra de
ne pas négliger les situations transitoires (phase exécution) et accidentelles (choc,
défaillance locale).

3.7.3 Etats limites
L’EN 1990 distingue les états limites ultimes pour la vérification de la sécurité
(stabilité, résistances, …) et les états limites de service pour la vérification de
l’aptitude au service des structures (déformations, vibrations, …).
Les états limites ultimes doivent être l'objet de vérifications chaque fois qu'il y a lieu :


la perte d'équilibre de tout ou partie de la structure considérée comme un corps
rigide
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une défaillance due à une déformation excessive, à la transformation en
mécanisme de tout ou partie de la structure, à une rupture, à une perte de
stabilité de tout ou partie de la structure, y compris ses appuis et fondations



une défaillance provoquée par la fatigue ou d'autres effets dépendant du temps.

Les bâtiments de grande hauteur seront notamment fortement concernés par la perte
d’équilibre (vent, séisme). Il conviendra donc de ne pas négliger les combinaisons de
type ELU-EQU.
Concernant les états limites de service, une distinction doit être faite entre les états
limites de service réversibles et les états limites de service irréversibles. La
vérification des états-limites de service repose sur des critères concernant les
aspects suivants :


les déformations qui affectent l'aspect, le confort des utilisateurs, la fonction de la
structure ou qui endommagent des finitions ou des éléments non structuraux



les vibrations qui nuisent au confort des personnes ou qui limitent l'efficacité
fonctionnelle de la structure



les dommages susceptibles de nuire à l'aspect, à la durabilité ou à la fonction de
la structure

Dans le cas des bâtiments de grande hauteur, les aspects « vibrations » devront être
pris en compte, notamment à cause de leur réponse dynamique vis-à-vis du vent.

3.7.4 Fiabilité
Aux fins de la différenciation de la fiabilité, des classes de conséquences (CC)
peuvent être établies en tenant compte des conséquences de la défaillance ou du
mauvais fonctionnement de la structure, telles que données dans le Tableau B.1 de
l’EN 1990. Dans le cas des bâtiments de grande hauteur, il pourrait être envisagé de
considérer la classe CC3 (conséquences élevées) au lieu de la classe usuelle CC2
(conséquences moyennes).
Dans ce cas, on y associerait la classe de fiabilité RC3 (et le coefficient de fiabilité 
de 4,3 au lieu de 3,8 pour la RC2). La prise en compte de cette différentiation de la
fiabilité peut être envisagée de différentes manières. Elle peut se faire soit par un
renforcement du contrôle (IL3) et du niveau de supervision (DSL3), soit par la
correction des différents coefficients partiels permettant la construction des
combinaisons d’actions (par un coefficient KFI = 1,1 pour passer de RC2 à RC3). On
préfère en général la première approche. L’approche consistant à corriger les
coefficients partiels sur les matériaux (M) n’est pas recommandée, surtout pour des
bâtiments de grande hauteur pour lesquels une analyse multi-matériaux sera
nécessaire.
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A noter qu’en fonction de la forme structurale et des décisions prises au cours du
projet, des éléments particuliers de la structure peuvent être rangés dans la classe
de conséquences inférieure ou supérieure à celle de la structure entière.

3.8

Eurocode 1 : Actions sur les structures (hors incendie)

3.8.1 EN 1991-1-1 : Charges d’exploitation sur les planchers
Lors de l’analyse de l’EN 1991-1-1, il n’a pas été relevé d’éléments pouvant conduire
à des spécificités ou hypothèses particulières à retenir dans le cas des bâtiments de
grande hauteur.

3.8.2 EN 1991-1-3 : Action de la neige
Lors de l’analyse de l’EN 1991-1-3, il n’a pas été relevé d’éléments pouvant conduire
à des spécificités ou hypothèses particulières à retenir dans le cas des bâtiments de
grande hauteur.
On notera que l’EN 1991-1-3 ne traite pas d'aspects particuliers du chargement de
neige, tels que les chocs dus aux charges de neige glissant ou tombant d'une autre
toiture. Cette situation accidentelle (choc) serait a priori à envisager sur certains
projets architecturaux.

3.8.3 EN 1991-1-4 : Action du vent
A finir

3.9

Eurocode 5 : Justification des structures bois (hors incendie)

A finir

3.10 Analyse de la structure
3.10.1 Analyse statique
L’un des avantages de l'utilisation d’une structure bois est la réduction de la masse,
qui peut se traduire par la réduction du coût des fondations. Cependant, dans les
zones à risque sismique élevé ou à forts vents, cette masse plus faible peut induire
une résistance inférieure aux forces de renversement. Pour les bâtiments de grande
hauteur, les états limites ultimes d’équilibre peuvent devenir les cas dimensionnants.
A finir : déplacement inter-étage, effets du second ordre,…
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3.10.2 Analyse dynamique
A finir : Ouvrage global (réponse dynamique au vent)

3.10.3 Confort vibratoire des planchers
A finir
EN 1990/NA : Dans le calcul de la fréquence propre, la masse à retenir relative aux
charges d'exploitation doit correspondre à 20 % des charges d'exploitation prises en
compte dans la combinaison caractéristique. Lorsqu'une part des charges
d'exploitation correspond à des éléments non structuraux rigidement fixés à la
structure, la masse correspondante à retenir est de 100 % pour cette part et 20 %
pour le reste.

3.11 Situation de séisme et Eurocode 8
A finir

3.12 Actions accidentelles (hors incendie)
A finir

3.13 Actions en cours d’exécution

A finir
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1 REGLEMENTS DE SECURITE
NATIONAL FRANÇAIS

INCENDIE APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE

L’objet de ce chapitre vise à lister l’ensemble des points sensibles & réglementaires
au regard du risque incendie pour les constructions bois de grande hauteur pour
différents usages que représentent les bâtiments d’habitation, les hôtels et les
bureaux. Ce chapitre n’a pas vocation à décrire l’ensemble des règlements de
sécurité incendie attaché aux usages retenus dans le cadre de la présente étude de
parangonnage mais bien d’alerter les équipes projets qui auront à participer au
concours PUCA pour la réalisation de bâtiments en bois de grande hauteur sur les
points de vigilances à retenir vis-à-vis du risque incendie et des règlements de
sécurité sous-jacents.
Pour les bâtiments abritant des activités multiples, voir la note en annexe …

1.1

Règlement de sécurité incendie dans les bâtiments d’habitation

Les grands principes concernant la sécurité contre l’incendie dans les bâtiments
d’habitation sont régis par le Code de l’urbanisme, le Code de la construction et de
l’habitation et l’arrêté interministériel du 31 janvier 1986 modifié par l’arrêté du 18
août 1986 et l’arrêté du 19 juin 2015. Il peut y être également ajouté l'arrêté du
5/2/2013 sur les détecteurs de fumée dans les parties privatives des bâtiments
d'habitation et son annexe 1.
Il s’applique :
 aux bâtiments d’habitation, y compris les logements-foyers dont le plancher
bas du logement le plus haut est situé au plus à 50 m au-dessus du sol
utilement accessible aux engins des services de secours et de lutte contre
l’incendie ;
 aux parcs de stationnement couverts annexes des bâtiments ci-dessus, ayant
une surface de plus de 100 m2.
Les bâtiments d’habitation au sens du Règlement de sécurité comprennent ainsi les
bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les
foyers, (foyers de jeunes travailleurs et foyers pour personnes handicapées ayant
leur autonomie). Sont exclus les locaux destinés à la vie professionnelle lorsque
celle-ci ne s’exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces
que la vie familiale et des locaux recevant du public. Sont considérés comme foyers
pour personnes âgées autonomes les établissements accueillant des personnes
âgées dont le niveau de dépendance moyen ou groupe iso-ressources moyen
pondéré (GMP) est inférieur ou égal à 300 ou si l’effectif de personnes hébergées
relevant des groupes iso-ressources 1 et 2 est inférieur ou égale à 10 %.
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Un logement ou une habitation comprend, d’une part, des pièces principales
destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d’autre
part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d’eau, cabinets d’aisance,
buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des
dépendances.
1.1.1 Classification des bâtiments d’habitation
Les bâtiments d’habitation de grande hauteur classés en 4 ème famille par le
règlement de sécurité comprennent les habitations dont le plancher bas du logement
le plus haut est situé à plus de 28 m et à 50 m au plus au-dessus du niveau du sol
utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre
l’incendie (voir Figure 1).
Ces habitations doivent être implantées de telle sorte que les accès aux escaliers
protégés soient situés à moins de 50 m d’une voie ouverte à la circulation répondant
aux caractéristiques définies pour les voies engins.
Lorsqu’un immeuble de la 4ème famille contient des locaux à usage autre que
d’habitation, il doit être rangé dans la catégorie des immeubles de grande hauteur
(IGH). Il subit donc le classement GHZ (IGH à usage mixte) (voir note en annexe).
Cependant, le bâtiment demeure en 4ème famille lorsque les locaux contenus
répondent à l’une des conditions suivantes :
les locaux affectés à une activité professionnelle font partie du même
ensemble de pièces que celles où se déroule la vie familiale ;
les locaux affectés à une activité professionnelle, de bureaux ou constituant
un établissement recevant du public (ERP) dépendent d’une même personne
physique ou morale et :
-

forment un seul ensemble de locaux contigus d’une surface de
200 m2 au plus, pouvant accueillir 20 personnes au plus à un même
niveau ;

-

sont isolés des autres parties du bâtiment par des parois CF 1 h
(REI 60) et des blocs-portes PF ½ h (EI 30).
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les locaux affectés à des activités professionnelles, de bureaux, ou constituant
des ERP de 5ème catégorie répondent à l’ensemble des conditions
suivantes :
le plancher bas du niveau le plus haut occupé par ces locaux est
toujours situé à 8 m au plus au-dessus du niveau du sol extérieur
accessible aux piétons ;
chaque niveau occupé par ces locaux a au moins une façade en
bordure d’une voie engins ;
ces locaux et leurs dégagements sont isolés de la partie du
bâtiment réservée à l’habitation par des parois CF 2 h (REI 120)
sans aucune intercommunication ;

les ERP sont du type N (restaurants, débits de boissons) et répondent aux
conditions suivantes :
être implantés aux deux niveaux les plus élevés ;
-

accueillir un effectif de 500 personnes au maximum ;

-

n’avoir aucune communication directe avec l’immeuble ;

-

être desservis par deux escaliers protégés de deux unités de
passage (UP).

Les règles particulières concernant les immeubles d’habitation dont le plancher bas
du logement le plus haut est situé à plus de 50 m au-dessus du sol font l’objet des
articles R. 122-1 à R. 122-29 du Code de la construction et de l’habitation et de
l’arrêté portant Règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande
hauteur (IGH) et leur protection contre les risques d’incendie et de panique.
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Figure 1 : Bâtiment d’habitation de la 4ème famille

Tableau 1 résume les exigences en réaction au feu qui s’applique pour les produits
de construction mis en œuvre dans les bâtiments d’habitation de grande hauteur.
Tableau 1 : Exigence de réaction au feu dans les bâtiments d’habitation de la 4ème famille et les
logements-foyers.

Hall
d’entré
e

Elément de l’ouvrage
Revêtements de sols
Parois verticales
Plafonds

4ème famille
Cfl-s1
A2-s1, d0
A2-s1, d0
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Logements
Foyers
Cfl-s1
B-s3, d0
B-s3, d0
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Escaliers
Dégagements
horizontaux

Gros mobilier
Pas d’exigence
Revêtements
marches
et
contremarches
Revêtements parois, rampants,
plafonds
Structure Marche volées et
paliers
A l’abri des fumées :
-revêtement de sol
-parois verticales
-plafonds
A l’air libre :
C-s3, d0
- parois verticales
- plafonds

Pas d’exigence

Dfl-s2
A2-s1, d0
A1
Cfl-s1
C-s3, d0
B-s3, d0
C-s3, d0
B-s3, d0

1.1.2 Résistance au feu
Le Tableau 2 résume les exigences en résistance au feu qui s’applique pour les
procédés de construction mis en œuvre dans les bâtiments d’habitation de grande
hauteur classés en 4ème famille.
Tableau 2 : Exigence de résistance au feu dans les bâtiments d’habitation de la 4ème famille et
les logements-foyers.

Type d’ouvrage
4ème famille
Planchers à l’exclusion de ceux établis à l’intérieur d’un même
REI 90
logement (duplex ou triplex)
Eléments porteurs verticaux
R 90
Parois verticales de l’enveloppe du logement
EI 60
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Par ailleurs, les éléments porteurs verticaux des balcons à structures indépendantes,
des coursives, passerelles extérieures et circulations à l’air libre dans les bâtiments
d’habitation collectifs de 4ème famille doivent justifier d’un degré de stabilité au feu
SF ½ h (R30).
De même, les éléments porteurs horizontaux des coursives, passerelles extérieures
et circulations à l’air libre reliant les logements aux escaliers ou permettant de quitter
l’immeuble doivent justifier d’un degré pare-flamme PF ½ h (RE30) pour les
bâtiments d’habitation de 4ème famille.

1.1.3 Points sensibles pour les constructions bois

Tableau 3 résume les articles du règlement de sécurité incendie dans les bâtiments
d’habitation qui s’appliquent pour les bâtiments de la 4ème famille et qui peuvent
potentiellement être sensibles pour les constructions bois.
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Tableau 3 : Points sensibles pour les constructions en bois – Arrêté du 31 janvier 1986 modifié.

Article

Art 6

Contenu

Les planchers des coursives, passerelles extérieures et
circulations à l’air libre, reliant les logements aux escaliers ou
permettant de quitter l’immeuble, présentent les degrés de
résistance au feu ou classement ci-après :
-

bâtiments d’habitation de la première famille : pareflammes un quart d’heure ou RE 15 ;
bâtiments d’habitation de la deuxième, de la
troisième et de la quatrième famille : pare-flammes
une demi-heure ou RE 30. Cette résistance au feu
peut également être justifiée à partir des actions
thermiques aux structures extérieures déterminées
selon la méthode de la norme NF EN1991-1-2 et de
son annexe nationale.

Incidence de l'application des
exigences descriptives pour la
construction bois

Action envisageable, en application de
l'article 105, pour permettre
l'utilisation du bois

La référence possible aux actions
thermiques pour les structures
extérieures de l'EN 1991-1.2
(annexe A), n'est possible que
pour les structures à faible inertie
thermique telles qu'en acier (EN
1993-1.2) ou en aluminium (EN
1999-1.2) pour lesquelles une
annexe spécifique est présente
pour traiter de la stabilité des
structures extérieures (critère
"R"). Toutefois ces annexes ne
couvent pas le critère "E".

Par référence à la stratégie d'évacuation
rappelée à l'annexe 1 de l'arrêté du
5/2/2013 sur les détecteurs de fumées, le
seul cas où il pourrait y avoir des
flammes en façade, simultanément à
l'évacuation d'occupants, est dans le cas
de le cas de l'évacuation du niveau N-1
en cas de feu au niveau N. Dans ces
conditions les performances attendues du
platelage de la coursive ou passerelle
sont de limiter le flux thermique, venant
des flammes du niveau N vers la
personne située au niveau N-1, à un
niveau acceptable (par exemple 2,5
kW/m2)

Solutions bois très restreintes –
Le critère E implique un platelage
plein, il faut donc un produit
d'étanchéité sur CLT ou lamellé
collé posé à plat.
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Article

Art. 13

Contenu

Revêtements des façades
Dans les habitations de troisième et quatrième familles, si P
est la distance minimale comprise entre les plans des
vitrages des immeubles en vis-à-vis ou entre le plan des
vitrages d'un immeuble et la limite de propriété et H la
hauteur la plus élevée de ces deux immeubles, les
parements extérieurs des façades des étages (menuiseries,
coffrets de branchements, remplissage des garde-corps et
fermetures exclus) doivent être classés en catégorie M. 2
au moins si P/H est inférieur à 0,8.
Dans le cas contraire, ils peuvent être classés en catégorie
M. 3 (D S3 d0) au moins.
Les parements extérieurs des façades du rez-de-chaussée
(menuiseries, coffrets de branchements, remplissage des
garde-corps et fermetures exclus) doivent, dans tous les cas,
être classés en catégorie M. 2 au moins.
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Incidence de l'application des
exigences descriptives pour la
construction bois

Action envisageable, en application de
l'article 105, pour permettre
l'utilisation du bois

Avoir du bois traité pour obtenir
M2 ou C-s3,d0.

Possibilité d'essai au LEPIR2 ou avis de
laboratoire

Bardage doit être marqué CE
depuis juillet 2013.

Utilisation du Guide CSTB-FCBA sur les
façades

Avoir du bois traité pour obtenir
C-s3,d0 Egalement possible en
Mélèze, à condition de respecter
le domaine d'emploi indiqué au
RC.

Classement
D-S3,d0
classement M3

Voir conditions d'application du protocole
durabilité mis au point par GT ignifugation
sous la présidence de DGSCGC et validé
par les laboratoires agrées en mai 2015

pour
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Article
Art 14

Contenu
A. - Façades comportant des ouvertures
Règle dite du “ C + D “.
Les valeurs C et D doivent être liées par une des relations
ci-après en fonction de la masse combustible mobilisable :
Habitations de 3e famille A :
- C + D ≥ 0,60 mètre si M ≤ 25 M.J/m 2 ;
- C + D ≥ 0,80 mètre si 25 M.J/m2 < M ≤ 80 M.J/m 2 ;
- C + D ≥ 1,10 mètre si M > 80 M.J/m 2.
Habitations de 3e famille B et habitations de 4e famille :
- C + D ≥ 0,80 mètre si M ≤ 25 M.J/m 2 ;
- C + D ≥ 1,00 mètre si 25 M.J/m2 < M ≤ 80 M.J/m 2 ;
- C + D ≥ 1,30 mètre si M > 80 M.J/m 2,
C et D, exprimés en mètres, sont définis soit dans l’arrêté
relatif à la classification des façades vitrées par rapport au
danger d’incendie (*), soit dans l’instruction technique relative
aux façades (**).
M, exprimé en M.J/m2, est la masse combustible mobilisable
de la façade à l’exclusion des menuiseries, fermetures et
garde-corps, rapportée au mètre carré de façade, baies
comprises. Dans le cas de maçonnerie traditionnelle, cette
masse est nulle. Elle peut dans certains cas être déterminée
conformément aux règles de l’instruction technique susvisée.
Dans le cas contraire elle est mesurée par l’essai conduit
dans les conditions fixées par l’arrêté susvisé relatif à la
classification des façades vitrées par rapport au danger
d’incendie.

Incidence de l'application des
exigences descriptives pour la
construction bois
Nécessité de respecter la masse
combustible mobilisable

Action envisageable, en application de
l'article 105, pour permettre
l'utilisation du bois
Possibilité d'essai au LEPIR2 ou avis de
laboratoire

Référence IT 249 de 1982 alors
qu'il y a une version plus récente
de l'IT façade

Utilisation du Guide CSTB-FCBA sur les
façades

Pour l’application de la règle du C + D, il n’est pas tenu
compte des orifices de ventilation dont la section ne dépasse
pas 200 cm2.
NOTA : (*) Arrêté du 10 septembre 1970.
(**) Instruction technique n° 249 du 21 juin 1982
SECURITE INCENDIE
Synerbois : Stéphane Hameury (CSTB), Jean-Marie Gaillard (FCBA)
JK-Expertise Incendie : Joël Kruppa
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Article

Art 14

Contenu
B. - Façades ne comportant pas d’ouvertures
Pour les façades ne comportant aucune ouverture, à
l’exclusion des orifices de ventilation lorsque la section de
chaque orifice ne dépasse pas 200 cm 2, les dispositions cidessus ne sont pas applicables ; cependant, la somme de la
durée coupe-feu du panneau exposé de l’intérieur et celle du
panneau exposé de l’extérieur doit être au moins égale à
soixante minutes.
Les durées coupe-feu à prendre en considération pour
chacune des faces exposées sont les durées réelles
constatées au cours des essais définis par l’arrêté relatif à la
classification des matériaux et éléments de construction par
catégories et fixant les critères permettant de déterminer le
degré de résistance au feu des éléments de construction, les
méthodes d’essais et le programme thermique matérialisant
l’action des incendies et non les degrés coupe-feu
normalisés en résultant.
Cependant, lorsqu’une façade comportant des ouvertures
satisfait aux règles générales visées en A ci-dessus, la
façade de constitution identique mais ne comportant pas
d’ouverture n’est pas soumise à la règle ci-dessus.

SECURITE INCENDIE
Synerbois : Stéphane Hameury (CSTB), Jean-Marie Gaillard (FCBA)
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Incidence de l'application des
exigences descriptives pour la
construction bois

Action envisageable, en application de
l'article 105, pour permettre
l'utilisation du bois
Utilisation du Guide CSTB-FCBA sur les
façades
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Article
Art. 22

Contenu
Marches, volées et paliers de l'escalier
Les escaliers des habitations des troisième et quatrième
familles doivent être réalisés en matériaux incombustibles.

Incidence de l'application des
exigences descriptives pour la
construction bois
Voir pour des structures, marche,
… de l'escalier en matériau A1
(métal ou béton préfabriqué)

Action envisageable, en application de
l'article 105, pour permettre
l'utilisation du bois
Pour un scénario d'incendie dans
l'escalier, l'étude d'ingénierie incendie
aurait pour objet de vérifier que les
conditions de praticabilité de l'escalier par
les services de secours, en cas
d'utilisation d'un matériau combustible
pour les marches volées ou paliers (avec
tout
système
complémentaire
de
protection thermique éventuellement mise
en place), ne soient pas dégradées par
rapport à celles pouvant exister, pour une
configuration "réglementaire". Les critères
qui pourraient être retenu pour cette
comparaison sont, après 30 min (temps
pouvant être nécessaire aux services de
secours pour être opérationnels) de
scénario d'incendie :
le niveau de visibilité dans la
cage d'escalier
la puissance du feu
la résistance mécanique des
éléments porteurs de l'escalier.
Pour un scénario d'incendie dans un
logement, avec porte palière ouverte et
porte d'accès à l'escalier ouverte
également, l'étude d'ingénierie incendie
aurait pour objet de vérifier, pendant la
durée d'évacuation, que les critères de
température, flux thermique et visibilité
dans la cage d'escalier, ne sont pas
dégradés par rapport à une configuration
"réglementaire".

SECURITE INCENDIE
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Article
Art. 23

Contenu
Revêtements de la cage d'escalier
Dans les habitations collectives de !a deuxième famille, les
revêtements des parois verticales, du rampant et des
plafonds de la cage d'escalier doivent être classés en
catégorie M.2.
Toutefois, l'emploi du bois est autorisé dans les halls d'entrée
lorsque l'escalier desservant les étages débouche
directement à l'extérieur du bâtiment.
Aucune exigence n'est prescrite pour les revêtements de sols
quel que soit leur mode de pose, ainsi que pour les
revêtements collés ou tendus sur la face supérieure des
marches.
Dans les autres habitations collectives, les revêtements des
parois verticales, du rampant et des plafonds de la cage
d'escalier doivent être classés en catégorie M.O

Incidence de l'application des
exigences descriptives pour la
construction bois
Concevoir le bâtiment avec la
sortie directe de l’escalier sur
l’extérieur.
Mettre du bois classé
euroclasse C-s3, d0

M2 ou

Action envisageable, en application de
l'article 105, pour permettre
l'utilisation du bois
Même approche que pour l'article 22.
Le recours à la surpression dans la cage
d'escalier pouvant, peut-être, être une
mesure permettant, en cas d'utilisation de
revêtement en bois, d'avoir un niveau de
sécurité comparable à une solution
strictement conforme aux exigences
réglementaires.

Il faut un écran tel que écran +
bois soit classé A2-s1,d0
Ne pas mettre de revêtement
horizontal dans les escaliers sauf
au dernier niveau (plaque de
plâtre M0) pour fermeture.

Les revêtements éventuels des marches et contremarches
doivent être classés en catégorie M.3.
Dans tous les cas, si l'escalier est à l'air libre, aucune
prescription n'est imposée pour les revêtements collés à la
face supérieure des marches.

SECURITE INCENDIE
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Art. 32

Circulations horizontales à « l'abri des fumées »
Les revêtements des parois de cette circulation doivent être
classés en catégorie :
M 1 s'ils sont collés ou tendus en plafond,
M 2 s'ils sont collés ou tendus sur les parois verticales,
M 3 s'ils sont collés ou tendus sur le sol.
Toutefois, lorsque l'escalier protégé aboutit directement à
l'extérieur, en dehors du hall d'entrée, l'emploi du bois est
autorisé dans ce hall.

Plafond : produit classé B (bois
ignifugé)
Mur : produit classé C-s3,d0 : bois
(mélèze naturel C-s1,d0 – sous
conditions de mise en œuvre,
sinon ignifugation)
Sol : produit classé Cfl-s2
Voir Cahier du CSTB n° 3064
Concevoir le bâtiment avec la
sortie directe de l’escalier sur
l’extérieur.

SECURITE INCENDIE
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Article
Art. 34

Contenu
Conduits de désenfumage
Les conduits d'amenée d'air et les conduits d'évacuation
doivent être réalisés en matériaux incombustibles et coupefeu de degré une demi-heure dans les habitations de
troisième famille et coupe-feu de degré une heure dans les
habitations de quatrième famille.

Incidence de l'application des
exigences descriptives pour la
construction bois

Réalisation
plaque A1

des

conduits

en

Art. 46

Généralités. Les conduits mettant en communication des
niveaux différents ne sont pas nécessairement incorporés
dans une gaine lorsqu'ils sont situés dans les logements ou
des circulations horizontales communes et réalisés en
matériaux incombustibles ou en PVC M1 avec renforcement,
d'un diamètre au plus égal à 125 mm et à condition que
l'espace libre autour des conduits à chaque niveau soit
rebouché sur toute l'épaisseur du plancher par des matériaux
incombustibles.

Rebouchage des gaines, autour
des conduits, par laine ou plâtre
ou autre matériau A1.

Art 47

Le recoupement du coffrage est obligatoire à tous les
niveaux. Il doit être réalisé en matériaux incombustibles
occupant sur toute l’épaisseur du plancher la totalité de
l’espace restant libre autour des conduits
Gaines montantes
7° Une gaine commune aux conduites montantes de gaz et à
d'autres conduits, gaines ou canalisations électriques, doit
répondre aux prescriptions de la présente section.
En outre, la partie de gaine réservée à la conduite montante
de gaz doit être séparée du reste du volume de la gaine
lorsque la conduite montante comporte des assemblages
mécaniques. La paroi de séparation sera pare-flammes un
quart d'heure et réalisée en matériaux incombustibles. La
paroi peut ne pas utiliser toute la profondeur de la gaine
commune si cette dernière dimension excède 30 cm.

Voir application au cas de parois
comportant des vides. Nécessité
de trouver des conceptions
appropriées

Art. 53

SECURITE INCENDIE
Synerbois : Stéphane Hameury (CSTB), Jean-Marie Gaillard (FCBA)
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Action envisageable, en application de
l'article 105, pour permettre
l'utilisation du bois
Préciser l'interprétation de cette exigence
dans le cas d'un parement interne en
matériau A1/incombustible solidaire d'une
ou plusieurs parois en bois. Si besoin,
recours à l'ingénierie incendie pour
vérifier qu'avec une paroi bois aucun
risque de début de combustion, avec
scénario de feu dans le conduit

Paroi de séparation en plaque A1,
tel que plaque acier.
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Article

Art. 58

Art.
80
(parc de
stationne
ment)

Contenu
Implantation.
Ces dispositions s'ajoutent aux dispositions générales
prévues aux articles 44 à 49 relatifs aux conduits et gaines.
Lorsque les colonnes montantes " électricité " sont mises en
place dans les gaines contenant un ou plusieurs autres
conduits, elles doivent être séparées de ces derniers par une
paroi pare-flammes de degré un quart d'heure et réalisée en
matériaux incombustibles.
Tous les éléments verticaux concourant à la stabilité de la
construction doivent être protégés contre les chocs éventuels
des véhicules ou présenter une résistance permettant
d'absorber de tels chocs sans modification de leurs
caractéristiques mécaniques.
Les éléments de construction et leurs revêtements éventuels
doivent être classés en catégorie M 0 du point de vue de
leur réaction au feu sauf exception visée à l'article 90 ciaprès. Toutefois, est autorisée l'utilisation de matériaux et
produits d'isolation conformes aux indications contenues
dans le Guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments
d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie
visé à l'article 16 ci-dessus

Incidence de l'application des
exigences descriptives pour la
construction bois

Action envisageable, en application de
l'article 105, pour permettre
l'utilisation du bois

Paroi de séparation en plaque A1,
tel que plaque acier.

Utilisation matériau M0 pour les
éléments de construction, ce qui
élimine le bois : peut ne pas être
une contrainte pour les parcs de
stationnement en infrastructure.

Si besoin, En considérant que l'exigence
d'un matériau M0 ait pour objet de
réduire la charge calorifique total du parc
à voitures, une approche d'ingénierie
incendie permettrait de dimensionner
l'épaisseur de protection (encapsulation)
à mettre en œuvre sur les éléments de
construction en bois pour qu'ils ne
puissent participer au développement du
feu pendant toute la durée de l'incendie
(par exemple en prenant un compte un
critère de 300°C maximal sur la face non
exposé de la protection de la structure
bois).

Arrêté du 23 juin 1978 chaufferie
Article 4

1° Les murs latéraux et les planchers haut et bas du local
doivent être construits en matériaux classés MO du point de
vue de la réaction au feu et coupe-feu de degré deux heures
au moins à l'exception des ouvertures indispensables pour la
ventilation de la chaufferie. Exception est faite pour les murs
latéraux et la couverture d'une chaufferie en terrasse pour la
constitution desquels sont seulement exigés des matériaux
classés MO.

SECURITE INCENDIE
Synerbois : Stéphane Hameury (CSTB), Jean-Marie Gaillard (FCBA)
JK-Expertise Incendie : Joël Kruppa

Possibilité de structure métal avec
bardage et laine coté extérieur et
plaque A1 coté intérieur.

Pas applicable
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1.2

Règlement de sécurité incendie dans les Etablissements Recevant du
Public (dont hôtels)

Les grands principes concernant la sécurité contre l’incendie dans les
Etablissements Recevant du Public sont régis par l’arrêté du 25 juin 1980 modifié.
En matière de sécurité dans les établissements recevant du public (ERP), les
principes qui guident la réglementation applicable s’attachent à ce que ces
établissements soient conçus de manière à permettre :
de limiter les risques d’incendie ;
d’alerter les occupants lorsqu’un sinistre se déclare ;
de favoriser l’évacuation des personnes tout en évitant la panique ;
d’alerter des services de secours et faciliter leur intervention.
Les mesures de prévention contre les incendies concernent tous les travaux, qu’ils
portent sur la création, l’aménagement ou la modification de ces établissements.
Elles s’appliquent également à toutes les phases de la « vie » de l’établissement :
conception, construction et exploitation.
Un établissement recevant du public (ERP) est un bâtiment, un local ou une enceinte
dans laquelle des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une
rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des
réunions ouvertes à tout venant ou sur invitations, payantes ou non. Sont
considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans
l’établissement à quelque titre que ce soit : les visiteurs et le personnel.
L’obligation de protection contre l’incendie est très large dans la mesure où elle
s’impose à toutes les personnes (outre les salariés et le public reçu) ayant un lien
avec l’établissement et s’applique non seulement en cours d’exploitation de
l’établissement, mais également au moment de la construction.
Ainsi, les constructeurs, propriétaires et exploitants des ERP sont tenus, tant au
moment de la construction qu’au cours de l’exploitation, de respecter les mesures de
prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes.
Ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l’exploitation, des
dimensions des locaux, du mode de construction et du nombre de personnes
pouvant être admises dans l’établissement.
Les bâtiments ou les locaux où sont installés les ERP doivent être construits de
manière à permettre l’évacuation rapide de la totalité des occupants. Ainsi, ils doivent
avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d’espaces libres permettant
l’évacuation du public, l’accès et la mise en service des moyens de secours et de
lutte contre l’incendie.
SECURITE INCENDIE
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Par ailleurs, l’aménagement des locaux, les matériaux utilisés et les équipements mis
en place doivent respecter certaines exigences réglementaires.
Enfin, les ERP doivent être dotés de dispositifs d’alarme et d’avertissement, d’un
service de surveillance et de moyens de secours contre l’incendie.
Cette obligation est adaptée en fonction de leur taille, leur destination et appropriée
aux risques.
1.2.1 Classification des Etablissements Recevant du Public
Pour classer un ERP il convient de déterminer son type et sa catégorie.
Les types :
Le type est établi suivant la nature de l’exploitation selon la codification du Tableau 4
ci-dessous :
Tableau 4 : Types d’Etablissements Recevant du Public.

Types d’établissements :
J : structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ;
L : salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
M : magasins de vente, centres commerciaux ;
N : restaurants et débits de boissons ;
O : hôtels et pensions de famille ;
P : salles de danse et salles de jeux ;
R : établissements d’éveil, d’enseignements, de formation, centres de vacances, centres de
loisirs sans hébergement ;
S : bibliothèques, centres de documentation et de consultation d’archives ;
T : salles d’expositions ;
U : établissements de soins ;
V : établissements de culte ;
W : administrations, banques, bureaux ;
X : établissements sportifs couverts ;
Y : musées.
Établissements spéciaux :
PA : établissements de plein air ;
CTS : chapiteaux, tentes et structures itinérants ou à implantation prolongée ou fixe ;
PS : parcs de stationnement couverts ;
OA : hôtels-restaurants d’altitude ;
GA : gares accessibles au public ;
EF : établissements flottants ou bateaux stationnaires et bateaux en stationnement;
REF : refuges de montagne

SECURITE INCENDIE
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Les catégories :
Elles se caractérisent par le nombre de personnes potentiellement admises dans
l’établissement. Il s’agit de calculer l’effectif des personnes admises dans
l’établissement (personnel + public) pour classer selon 4 catégories allant de plus de
1 500 personnes pour la 1ère catégorie jusqu’au seuil de la 5 ème catégorie :
1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
3ème catégorie : de 301 à 700 personnes ;
4ème catégorie : moins de 300 personnes, à l’exception des établissements
compris dans la 5ème catégorie.

Les bâtiments sont classés en 5ème catégorie (petits établissements) suivant l’effectif
du public seul. Cet effectif ne doit pas dépasser un seuil défini pour chaque type
d’établissement tel que défini par le règlement de sécurité.
1.2.2 Points sensibles pour les constructions bois

Tableau 5 résume les articles du règlement de sécurité incendie dans les
Etablissements Recevant du Public qui peuvent potentiellement être sensibles pour
les constructions bois.

SECURITE INCENDIE
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Tableau 5 : Points sensibles pour les constructions en bois – Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Article

GN 7

Contenu

Incidence de l'application des
exigences descriptives pour la
construction bois

Action envisageable pour
permettre l'utilisation du bois

Les établissements situés dans des immeubles dont le plancher
bas du dernier niveau est à plus de 28m par rapport au niveau
du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics
de secours et de lutte contre l’incendie doivent répondre aux
dispositions du présent règlement et du règlement de sécurité
des immeubles de grande hauteur dans les conditions fixées
par ce dernier.

SECURITE INCENDIE
Synerbois : Stéphane Hameury (CSTB), Jean-Marie Gaillard (FCBA)
JK-Expertise Incendie : Joël Kruppa

41

Article
AM 3

Article

Contenu
Parois des dégagements protégés
 Paragraphe 1. Escaliers protégés (*). Les parois des
escaliers protégés sont classées :
B-s1, d0 ou en catégorie M 1 pour les
plafonds et les rampants
B-s2, d0 ou en catégorie M 1 pour les parois
verticales ;
CFL-sl ou en catégorie M 3 pour les paliers de
repos et les marches.
 Paragraphe 2. Circulations horizontales protégées (**).
Les parois des circulations horizontales protégées sont
classées :
B-s2, d0 ou en catégorie M 1 pour les
plafonds (***) ;
C-s3, d0 ou en catégorie M 2 pour les parois
verticales ;
DFL-s2 ou en catégorie M 4 pour les sols.
(*) Un escalier protégé est un escalier dans lequel le public est
à l'abri des flammes et de la fumée. (**) Une circulation
protégée est une circulation dans laquelle le public est à l'abri
des flammes et de la fumée.
(***) Tout plafond, y compris plafonds suspendus, plafonds
tendus, plafonds ajourés, etc.

Contenu

SECURITE INCENDIE
Synerbois : Stéphane Hameury (CSTB), Jean-Marie Gaillard (FCBA)
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Incidence de l'application des
exigences descriptives pour la
construction bois
Application d’un traitement M1 pour
les bois apparents.

Incidence de l'application des
exigences descriptives pour la
construction bois

Action envisageable pour
permettre l'utilisation du bois
Faire référence à l'Avis de la CCS
de juin 2007 permettant l’utilisation
de plaques de plâtre cartonnées (sur
support bois) pour l’encloisonnement
d’escaliers. Voir également le DTU
sur la mise en œuvre des plaques de
plâtre.

Action envisageable pour
permettre l'utilisation du bois
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AM 4

CO 20

Parois verticales des dégagements non protégés et des locaux
Paragraphe 1. Les parois verticales des dégagements non
protégés et des locaux sont classés C-s3, d0 ou en catégorie
M 2.
Paragraphe 2. Toutefois, les lambris en bois massifs sans
systèmes de revêtements et les panneaux à base de bois
classés D-s2, d0 peuvent être posés sur tasseaux de bois, avec
remplissage de la cavité par un produit ou matériau classé A2s2, d0 dans les deux cas suivants :
-le plafond est classé B-s3, d0 ou en catégorie M 1 ; les
lambris et les panneaux peuvent alors couvrir l'ensemble des
parois verticales ;
- les éléments porteurs en bois ou en dérivés du bois du
plafond, d'une largeur minimale de 45 mm, sont disposés avec
un écartement bord à bord supérieur ou égal à 30 cm ; les
lambris et les panneaux peuvent alors couvrir au maximum 50
% de la surface des parois verticales.
Paragraphe 3. Le classement des peintures et des papiers
peints est justifié selon les paragraphes II-3 et II-4 de l'annexe 3
de l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au
feu des produits de construction et d'aménagement.
Les revêtements extérieurs de façade, les tableaux de baie
situés à l’extérieur des vitrages, les cadres de menuiseries et
leurs remplissages, les fermetures et éléments d’occultation
des baies, les stores, les garde-corps et leurs retours ainsi que
les grilles d’aération doivent être en matériau de catégorie M3
ou D-S3-d0

SECURITE INCENDIE
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Application d’un traitement ignifuge
pour classement B-s3,d0 pour les
bois apparents.

Choix
de bardages dont
la
combinaison
élégie-masse
volumique assure un classement M3.
Voir classement conventionnel dans
EN14915 (norme produit pour
bardages et lambris)
.

Voir solutions techniques du Guide
Façade en bois 2016
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Article
CO 21

Contenu
Règle « C+D » concernant la création d’un obstacle au passage
du feu d’un étage à l’autre. La règle définie ci-dessous est
applicable :
-aux façades des bâtiments comportant des locaux réservés au
sommeil par destination, au-dessus du 1er étage ;
-aux façades des bâtiments dont le plancher bas du dernier
niveau est à plus de 8m du sol et qui répondent, en outre, à une
des conditions suivantes :
Le bâtiment est divisé en secteurs suivant les dispositions de
l’article CO 24 (§2) ;
Le bâtiment est divisé en compartiments suivant les
dispositions de l’article CO 25 ;
-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.
« Toutefois, cette règle n’est pas exigée si l’établissement
recevant du public occupe la totalité du bâtiment et s’il est
entièrement équipé d’un système d’extinction automatique du
type sprinkler » ou d’un système de sécurité incendie de
catégorie A ».

SECURITE INCENDIE
Synerbois : Stéphane Hameury (CSTB), Jean-Marie Gaillard (FCBA)
JK-Expertise Incendie : Joël Kruppa

Incidence de l'application des
exigences descriptives pour la
construction bois
1. Installation de sprinkler ou de
système de sécurité catégorie A (par
exemple dans type O)
2. Mise en place d’élément pouvant
participer aux indices C et D
conformes à l’IT 249 :
-au-dessus
du
plancher
=
remplissage
"Elément
de
Remplissage feu" 'laine de roche
avec film métal - voir IT249)
-en-dessous du plancher = tôle
d’acier de 1.5mm d’épaisseur
minimale ou remplissage "EdR feu"
3. Dimensionnements des façades
CLT pour qu’elles soient :
-PF 1/2h au-dessus du plancher
-PF 1h en-dessous du plancher

Action envisageable pour
permettre l'utilisation du bois

Voir solutions techniques du Guide
Façade en bois 2016
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CO 31 §4
(eau
montecharge
vide
ordure)

Dans le cas où le conduit ne respecte pas les exigences du
paragraphe 3 ci-dessus ou si son diamètre nominal est
supérieur à 315 millimètres, il doit être soit placé dans une
gaine en matériaux incombustibles de coupe-feu de traversée
égal au degré coupe-feu de la paroi franchie avec un maximum
de 60 minutes, soit équipé d’un dispositif d’obturation
automatique. Lorsque cette gaine est verticale, elle doit être
recoupée horizontalement dans la traversée des planchers tous
les deux niveaux par des matériaux incombustibles.

SECURITE INCENDIE
Synerbois : Stéphane Hameury (CSTB), Jean-Marie Gaillard (FCBA)
JK-Expertise Incendie : Joël Kruppa

Pas de possibilité de faire les gaines
techniques en CLT.

Nécessité de préciser ce qui
constitue une gaine, afin d'éviter que
des cloisons en bois, sur lesquelles
peuvent être appuyées ces gaines,
ne soient pas assimilées à des
matériaux constituant ces gaines.
Généralement ces gaines sont
constituées de plaques silico-calcaire
ou vermiculite, ou en plaque de
plâtre.
Voir pour conditions d'utilisation de
résultats d'essais d'éléments testés
dans parois béton
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Article

Contenu

GZ16
(Desserte
en gaz des
différents
niveaux
d'un
bâtiment)

§ 4.
A l'intérieur d'un bâtiment, si une conduite montante
dessert plus de deux niveaux, elle doit être installée dans une
gaine verticale spécifique.
Il en est de même pour toutes les conduites montantes ou
d'allure verticale traversant au moins deux planchers, sauf si
elles sont réalisées en tubes d'acier assemblés par soudage et
sans joints mécaniques. Les gaines doivent répondre aux
dispositions suivantes :
- elles doivent être visitables si elles reçoivent des accessoires
raccordés par joints mécaniques (organes de coupure,
détendeurs, compteurs, ...) ;
- les parois doivent être édifiées en matériaux classés en
catégorie M0 ou en classe A2-s2, d0, et doivent assurer un
coupe-feu équivalent au degré coupe-feu des planchers
traversés, avec un minimum d'une demi-heure et un maximum
d'une heure, sauf à l'emplacement des orifices d'amenée d'air
de l'alinéa ci-dessous. Les trappes de visite qui y sont
aménagées, d'une surface maximum de
0,5 m2, doivent être au minimum pare-flammes de degré une
demi-heure. Tout autre dispositif d'accès doit être réalisé en
matériaux de même résistance au feu que les parois traversées
(arrêté du 22 décembre 1981) « Les parois des cages
d’escalier
doivent
être
réalisées
en
matériaux
incombustibles »

CO 52 §2

AS 1 §4
(arrêté du 6
mars 2006)

Les parois des gaines doivent être réalisées en matériaux
incombustibles. Les matériaux appliqués éventuellement sur les
faces intérieures des parois doivent être de catégorie M1 ou Bs1, d0.

SECURITE INCENDIE
Synerbois : Stéphane Hameury (CSTB), Jean-Marie Gaillard (FCBA)
JK-Expertise Incendie : Joël Kruppa

Incidence de l'application des
exigences descriptives pour la
construction bois

Action envisageable pour
permettre l'utilisation du bois

Ces exigences descriptives ne
permettent pas d'utiliser du bois pour
les parois

Pour les conduites de gaz qui ne
seraient pas situées à l'extérieur du
bâtiment, les gaines peuvent être
conçues de manière similaire au CO
31

Ces exigences descriptives ne
permettent pas d'utiliser du bois pour
les parois

Nécessité de bien définir que l'on ne
traite que des parois (revêtement)
interne présentant certaines qualités
de résistance au feu, sans que cela
n'englobe l'ensemble du complexe
qui pourrait être à base de CLT par
exemple
Voir avis de CCS de juin 2007
(mentionné pour AM3)
Doit pouvoir être traité de façon
similaire à CO 52, d'autant plus qu'il
est
accepté
des
matériaux
combustibles en revêtement interne

Ces exigences descriptives ne
permettent pas d'utiliser du bois pour
les parois
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Article

IT
§3.4.3

246

Contenu

Les conduits (de désenfumage) doivent être réalisés en
matériau M0 ou A2 S2 d0 et être stable au feu de degré 1/4h.

SECURITE INCENDIE
Synerbois : Stéphane Hameury (CSTB), Jean-Marie Gaillard (FCBA)
JK-Expertise Incendie : Joël Kruppa

Incidence de l'application des
exigences descriptives pour la
construction bois
Pas de possibilité de faire les
conduits
de
désenfumage
(évacuation de gaz chauds) en bois.

Action envisageable pour
permettre l'utilisation du bois
Préciser l'interprétation de cette
exigence dans le cas d'un parement
interne en matériau A2/M0 solidaire
d'une ou plusieurs parois en bois. Si
besoin,
recours
à
l'ingénierie
incendie pour vérifier qu'avec une
paroi bois aucun risque de début de
combustion, avec scénario de feu
dans le conduit
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1.3

Règlement de sécurité incendie dans les lieux de travail

Le règlement de sécurité incendie sur les lieux de travail trouve son origine dans le
droit communautaire, la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant
l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs qui, en son article 8, a fixé
les obligations des employeurs en matière de « premiers secours, lutte contre
l’incendie, évacuation des travailleurs, et danger grave et immédiat ».
Ce document a fait l’objet d’une directive complémentaire spécifique aux lieux de
travail, la directive 89/654/CEE du 30 novembre 1989, qui opère une distinction entre
les locaux déjà utilisés comme lieux de travail par le passé et les locaux dont l’usage
en lieux de travail est une première.
Sur le territoire national en France, l’ensemble de ces textes a fait l’objet d’une
transposition dans le Code du Travail sous les articles R.235-4 à R.235-4-17 et
R.232-12 à R.232-12-22 et la sortie des décrets 92-332 et 92-333 du 31 mars 1992
et l’Arrêté du 5 août 1992 modifié qui imposent de nouvelles règles aux maitres
d’ouvrage pour les constructions nouvelles et développent les obligations des chefs
d’établissement pour les locaux de travail existants.
La circulaire DRT n°95-07 du 14 avril 1995 vient préciser et commenter l’ensemble
des textes régissant les principes et exigences de prévention du risque incendie
dans les lieux de travail.
D’autres réglementations peuvent venir compléter ou ajouter des dispositions aux
prescriptions visées dans les textes précédemment cités. C’est particulièrement le
cas lorsque l’établissement est une installation classée au titre de la protection de
l’environnement, ou bien que l’établissement soit amené à recevoir du public, ou bien
encore que les locaux de l’établissement se trouvent localisés dans un bâtiment
d’habitation.

1.3.1 Points sensibles pour les constructions bois

Tableau 6 résume les articles du règlement de sécurité incendie dans les lieux de
travail qui peuvent potentiellement être sensibles pour les constructions bois.

SECURITE INCENDIE
Synerbois : Stéphane Hameury (CSTB), Jean-Marie Gaillard (FCBA)
JK-Expertise Incendie : Joël Kruppa
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Tableau 6 : Points sensibles pour les constructions en bois – Décret du 31 mars 1992 et Arrêté du 5 août 1992 modifié.

Article

Contenu

Incidence de l'application des
exigences descriptives pour la
construction bois

Arrêté du 5 août 1992 modifié (bâtiment avec plancher à
plus de 8 m de hauteur)

Art 7

Art 7

a) Les combles inaccessibles et l'intervalle existant
entre le plafond et le plafond suspendu doivent être
recoupés par des éléments en matériaux de catégorie M
O ou par des parois au moins pare-flamme de degré un
quart d'heure.
3. Dans le cas où le conduit ne respecte pas les
exigences fixées au point b, 2 ci-dessus il doit être : soit placé dans une gaine en matériaux
incombustibles assurant un pare-flammes de traversée
trente minutes ;

4. Trappes …
Les gaines verticales doivent être recoupées par un
matériau incombustible au moins tous les deux
niveaux.
SECURITE INCENDIE
Synerbois : Stéphane Hameury (CSTB), Jean-Marie Gaillard (FCBA)
JK-Expertise Incendie : Joël Kruppa
Art 7

Action envisageable pour permettre
l'utilisation du bois
Article R 4216-2 du code du travail "
Les bâtiments et les locaux sont
conçus et réalisés de manière à
permettre en cas de sinistre :
1° L'évacuation rapide de la totalité
des occupants ou leur évacuation
différée, lorsque celle-ci est rendue
nécessaire, dans des conditions de
sécurité maximale ;
2°
L'accès
de
l'extérieur
et
l'intervention des services de secours
et de lutte contre l'incendie;
3° La limitation de la propagation de
l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur
des bâtiments.

Matériau A2-s1,d0 ou paroi E15

Gaine en plaques A1, 4 faces.

Matériau A1 pour calfeutrement autour
des conduits.
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Article

Art 9

Contenu

I. - Revêtements muraux des locaux et dégagements :
a) Dans les locaux et les dégagements les revêtements
muraux doivent être au moins de catégorie M 2.
b) Par dérogation aux dispositions du paragraphe a
précédent :
- les lambris, s'ils sont en matériaux au moins de
catégorie M 3 peuvent être posés sur tasseaux, et le
vide créé entre ces lambris et les parois doit être bourré
par un matériau de catégorie M 0 ;
- les papiers collés et les peintures appliqués sur les
parois verticales incombustibles peuvent être mis en
œuvre sans justification de classement en réaction au
feu ; en revanche, sur support combustible, les
peintures et papiers devront être pris en compte dans
l'essai de réaction au feu, sauf si le potentiel calorifique
de ces peintures et papiers est inférieur à 2,1 MJ par
mètre carré.

SECURITE INCENDIE
Synerbois : Stéphane Hameury (CSTB), Jean-Marie Gaillard (FCBA)
JK-Expertise Incendie : Joël Kruppa

Incidence de l'application des
exigences descriptives pour la
construction bois
Mettre des bois classés euroclasse Cs3,d0 (ignifugé).
Voir l’arrêté du 24 septembre 2009
Revêtement muraux D-s2, d0, fixés sur
tasseaux de bois avec remplissage de la
cavité par un produit classé A2-s2, d0, si
revêtement plafond en B-s3, d0
(assimilation ERP AM 4 et AM 5) (voir
étude FCBA – réglementation incendie)
Justifier la capacité calorifique du
revêtement, sinon essai de réaction au
feu du revêtement avec le support,
selon norme européenne

Action envisageable pour permettre
l'utilisation du bois

Voir si possibilité d'application R421627 : La distribution intérieure des
bâtiments mentionnés à l'article R.
4216-24 permet, notamment par des
recoupements
ou
des
compartimentages, de limiter la
propagation du feu et des fumées.
L'aménagement intérieur des locaux,
notamment les revêtements des murs,
des sols et des plafonds, les tentures
et les rideaux répond à des
caractéristiques de réaction au feu
permettant d'éviter un développement
rapide d'un incendie susceptible de
compromettre l'évacuation.
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Article
Art 9

Contenu

Incidence de l'application des
exigences descriptives pour la
construction bois

Action envisageable pour permettre
l'utilisation du bois

II - Plafonds et plafonds suspendus des locaux et
dégagements :
a) Les revêtements de plafond et les éléments
constitutifs des plafonds suspendus dans les
dégagements et les locaux doivent être en matériaux au
moins de catégorie M 1.

Plafond classé B-s3, d0
sur tasseaux avec remplissage A2.

Toutefois, il est admis pour ces éléments et ces
revêtements, y compris les luminaires et leurs
accessoires, une tolérance de 25 p. 100 de la superficie
totale de ces plafonds, en matériaux de catégorie :
- M 2 dans les dégagements ;
- M 3 dans les locaux.

Art 9

b) Les éléments constitutifs et les revêtements des
plafonds ajourés ou à résilles peuvent être en matériaux
de catégorie M 2 lorsque la surface des pleins est
inférieure à 50 p.100 de la surface totale de ces
plafonds.
V - Revêtements des escaliers encloisonnés

Voir l’arrêté du 24 septembre 2009 :
Revêtement D-s2, d0, fixés sur tasseaux
de bois avec remplissage de la cavité
par un produit classé A2-s2, d0
(assimilation ERP interprétation des
articles AM4 et AM5)

Les revêtements des escaliers encloisonnés doivent
être en matériaux au moins de catégorie :
- M 1 pour les parois verticales, les plafonds et les
rampants ;
- M 3 pour les marches et les paliers de repos
SECURITE INCENDIE
Synerbois : Stéphane Hameury (CSTB), Jean-Marie Gaillard (FCBA)
JK-Expertise Incendie : Joël Kruppa

Produit classé B-s3, d0
sur tasseaux avec remplissage A2.
Par exemple, Bois massif ou panneaux
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Article
Art 9

Contenu

Incidence de l'application des exigences
descriptives pour la construction bois

Action envisageable pour permettre
l'utilisation du bois

VII - Éléments de décoration :
1° Les éléments de décoration en relief fixés sur les parois
verticales doivent répondre
aux exigences suivantes :
a) Dans les dégagements protégés, ils doivent être en
matériaux au moins de catégorie M 2, à l'exception des
objets de décoration de surface limitée ;
b) Dans les locaux et autres dégagements, ils doivent être
en matériaux au moins de catégorie M 2 lorsque la
surface globale de tous ces éléments est supérieure à
20 p. 100 de la superficie totale des parois verticales
2° Les éléments de décoration ou d'habillage flottant de surface
supérieure à 0,50 mètre carré, guirlandes, objets légers de
décoration, etc., situés à l'intérieur des locaux dont la superficie
est supérieure à 50 mètres carrés, ou des dégagements, doivent
être en matériaux au moins de catégorie M 1.

SECURITE INCENDIE
Synerbois : Stéphane Hameury (CSTB), Jean-Marie Gaillard (FCBA)
JK-Expertise Incendie : Joël Kruppa

Possibilité de bois classé euroclasse C
(assimilation avec les ERP) ou ignifugé.

Pas de bois flottant ou sinon produit
ignifugé
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1.4

Règlement de sécurité incendie dans les Immeubles de Grande Hauteur

Les grands principes concernant la sécurité contre l’incendie dans les Immeubles de
Grande Hauteur sont régis par l’arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de
sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection
contre les risques d'incendie et de panique.
L’arrêté du 30 décembre 2011 a été rédigé pour prendre en compte les évolutions
intervenues dans le mode de construction des immeubles de grande hauteur ainsi
que dans la conception des installations techniques et de sécurité qui les équipent. Il
fournit par ailleurs des solutions à des problématiques qui ne se posaient pas encore
dans les années 1980.
L'arrêté a été mis en chantier peu après l'attentat perpétré le 11 septembre 2001 au
World Trade Center. Il a été fait appel à l'expertise des meilleurs spécialistes français
de la construction et de l'exploitation de ces immeubles.
Les principales modifications introduites par le nouvel arrêté portent sur :
 les règles à respecter lors de la construction des immeubles élevés de plus de
200 mètres, dénommés « immeubles de très grande hauteur » (ITGH) ;
 l'introduction de la notion « d'évacuation immédiate et générale » de
l'ensemble des occupants de ces immeubles, limitée jusque-là au seul étage
sinistré et ceux immédiatement au-dessous et au-dessus ;
 la formalisation des règles d'installation des systèmes de détection et de mise
en sécurité incendie ainsi que les scénarios de mise en sécurité à mettre en
œuvre.
L’article R122-2 du Code de la Construction et de l’Habitation définit un immeuble de
grande hauteur comme tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier
niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins
des services publics de secours et de lutte contre l'incendie :
 à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont
définis par l'article R. 111-1 (1) ;
 à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles.
L’ensemble des éléments porteurs et des sous-sols de l'immeuble fait partie
intégrante de l'immeuble de grande hauteur.
En font également partie les corps de bâtiments contigus, quelle que soit leur
hauteur, lorsqu'ils ne sont pas isolés de l'immeuble de grande hauteur dans les
conditions précisées par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4.
SECURITE INCENDIE
JK-Expertise Incendie : Joël Kruppa
Synerbois : Stéphane Hameury (CSTB), Jean-Marie Gaillard (FCBA)
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Par dérogation, les parcs de stationnement situés sous un immeuble de grande
hauteur ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble lorsqu'ils sont
séparés des autres locaux de l'immeuble par des parois coupe-feu de degré 4
heures ou REI 240 et qu'ils ne comportent au maximum qu'une communication
intérieure directe ou indirecte avec ces locaux dans les conditions définies par le
règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4. Ne sont pas considérés comme
faisant partie de l'immeuble les volumes situés en partie basse de l'immeuble de
grande hauteur qui répondent aux conditions d'indépendance et aux mesures de
sécurité fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 122-4.
Ne constitue pas un immeuble de grande hauteur l'immeuble à usage principal
d'habitation dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres et
au plus à 50 mètres, et dont les locaux autres que ceux à usage d'habitation
répondent, pour ce qui concerne le risque incendie, à des conditions d'isolement par
rapport aux locaux à usage d'habitation, fixées par l'arrêté mentionné à l'article R.
122-4.
1.4.1 Classification des Etablissements Recevant du Public
Les immeubles de grande hauteur (IGH) sont classés en fonction de leur activité.
On distingue les classes suivantes :
 habitation (IGH A) ;
 hôtels (IGH O) ;
 enseignement (IGH R) ;
 dépôts d'archives (IGH S) ;
 sanitaires (IGH U) ;
 bureaux (IGH W) ;
 immeubles abritant plusieurs classes d'activités (IGH Z) ;
 tours de contrôle des aérogares (IGH TC).

1.4.2 Points sensibles pour les constructions bois

Tableau 7 résume les articles du règlement de sécurité incendie dans les lieux de
travail qui peuvent potentiellement être sensibles pour les constructions bois.
SECURITE INCENDIE
JK-Expertise Incendie : Joël Kruppa
Synerbois : Stéphane Hameury (CSTB), Jean-Marie Gaillard (FCBA)
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Tableau 7 : Points sensibles pour les constructions en bois – Arrêté du 30 décembre 2011.

Contenu

Incidence de l'application des
exigences descriptives pour la
construction bois

GH 3

Charge calorifique : somme des énergies calorifiques (exprimée
en MJ) pouvant être dégagées par la combustion complète de
l’ensemble des matériaux incorporés dans la construction ou
situés dans un local (revêtements, mobilier et agencement). On
peut définir une charge calorifique par unité de surface au sol ou
densité de charge calorifique (MJ/ m2)

Cette définition induit d’intégrer dans
la charge calorifique la totalité des
bois, même si sa combustion peut
être différée voire impossible de par
l’épaisseur de l’élément bois ou sa
protection thermique

GH 11

Parcs de stationnement intégrés et locaux dangereux situés
dans l’immeuble
§ 1. Un parc de stationnement […] fait partie intégrante de
l’immeuble de grande hauteur tel que défini à l’article R. 122-2
du code de la construction et de l’habitation
[…]
§ 2. Dans les locaux de l’immeuble qui présentent des risques
particuliers d’incendie, la commission de sécurité peut
demander, pour les éléments porteurs et les parois, des degrés
de résistance au feu plus élevés, proportionnés aux risques

Article

SECURITE INCENDIE
Synerbois : Stéphane Hameury (CSTB), Jean-Marie Gaillard (FCBA)
JK-Expertise Incendie : Joël Kruppa

Action envisageable, selon note
DGSCGC du 18/12/2015

Possibilité d'utiliser l'ingénierie du
comportement au feu selon arrêté du
22 mars 2004 en résistance avec
critère de résistance au feu "infinie"

55

Article

GH 13

Contenu

A. Exigences pour toutes les façades.
§ 1. La masse combustible mobilisable (M) de la façade est
inférieure ou égale à 130 MJ/ m ², l’ensemble des matériaux
entrant dans sa constitution étant à prendre en compte.
Si la masse combustible mobilisable (M) de la façade est
supérieure à 130 MJ/ m ², un dossier est soumis à l’avis de la
commission centrale de sécurité dans les conditions prévues à
l’article R. 122-11-6 du code de la construction et de l’habitation.
La même obligation s’impose si la façade fait l’objet d’une
innovation technique importante.
Les composants et équipements de façade sont classés M0
ou A2-s3, d0, à l’exception :
-des cadres de menuiseries en bois ;
-des cadres de menuiseries classés M2 ou C-s3, d0 ;
-des cadres de menuiseries avec leurs remplissages verriers
minéraux (et leurs éventuels intercalaires) classés C-s3, d0 ;
-des éléments verriers minéraux assemblés avec leurs
intercalaires classés C-s3, d0 ;
-des peintures et systèmes d’imperméabilisation classés M2 ou
C-s3, d0 ;
-des stores extérieurs ou intégrés classés M1 ou B-s3, d0 ;
-des joints et garnitures de joints.

SECURITE INCENDIE
Synerbois : Stéphane Hameury (CSTB), Jean-Marie Gaillard (FCBA)
JK-Expertise Incendie : Joël Kruppa

Incidence de l'application des
exigences descriptives pour la
construction bois

Trouver des dispositifs constructifs
évitant la transmission au-delà de
N+2
Voir le guide FCBA – CSTB sur les
façades,
pour les solutions
respectant la limite de masse
combustible mobilisable.

Exploiter
des
systèmes
EI-S
permettant de satisfaire la non
inflammation par l’intérieur
Traiter le feu extérieur

Action envisageable, selon note
DGSCGC du 18/12/2015
Pour la limitation de la masse
combustible, le recours à l'extinction
automatique à eau peut être une
réponse.
Pour
l'utilisation
de
composants de classe A2-S3,d0 sur
support bois, une étude d'ingénierie
par une modélisation validée à partir
de résultats d'essais sur des
configurations LEPIR2 suffisamment
proches, devrait vérifier que des
composants en bois ne risquent pas
de s'enflammer
La présence de balcons,
qu'ils soient en totalité en bois ou
uniquement utilisant un platelage en
bois sur support incombustible, doit
faire l'objet d'une étude plus
approfondie avec essais au LEPIR2
n
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Article

GH 16

Contenu

Limitation de la charge calorifique des éléments de construction
hors revêtements des parois horizontales et latérales
§ 1. La charge calorifique surfacique des matériaux incorporés
dans la construction des immeubles est inférieure, en moyenne
et par compartiment, à 255 MJ/m² de surface hors œuvre nette.
[15 kg de bois/m2]
La masse combustible de la façade n’est pas prise en
compte au titre de cet article.
Dans le calcul de cette charge calorifique surfacique, les
matériaux de catégorie M0 ou classés A1 ou A2 incorporés dans
la construction des immeubles sont exclus

SECURITE INCENDIE
Synerbois : Stéphane Hameury (CSTB), Jean-Marie Gaillard (FCBA)
JK-Expertise Incendie : Joël Kruppa

Incidence de l'application des
exigences descriptives pour la
construction bois
Nécessiter d'encapsuler la structure
porteuse afin qu'il n'y ait pas de
début de combustion pendant toute
la durée de l'incendie (limitation de la
température et privation d'oxygène).
Voire nécessité d'encapsuler les
planchers porteurs ou de les
remplacer par des matériaux non
combustibles résistant au feu.
Voir si possibilité de traitement des
structures
(poteaux,
poutres,
planchers, cloison porteuse, .. ) pour
stopper la combustion lente en phase
de refroidissement

Action envisageable, selon note
DGSCGC du 18/12/2015

Ingénierie du comportement au
prouvant que la stabilité au feu
assurée pour toute la durée du
[sans intervention des services
secours].

feu
est
feu
de

La mise en place d'un système
d'extinction automatique pourrait,
toutefois, être nécessaire.
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Article

GH 17

Contenu

Dispositions générales relatives aux cages, gaines et conduits
§ 1. Les gaines d’ascenseur, de monte-charge et de monteplats sont constituées de parois construites en matériaux
classés A1 et coupe-feu de degré deux heures ou REI 120,
sous réserve des prescriptions des articles GH 18 et GH 19 ciaprès relatives aux trappes et aux portes de visite.
En atténuation aux dispositions ci-dessus, les cages d’escalier
peuvent être constituées de parois construites en matériaux
classés A2-s1, d0, et coupe-feu de degré deux heures ou EI
120 dans les conditions de mise en œuvre qui font l’objet d’un
avis favorable du CECMI garantissant la réalisation des
performances précitées.

Incidence de l'application des
exigences descriptives pour la
construction bois

Ces exigences descriptives ne
permettent pas d'utiliser du bois pour
les parois

Action envisageable, selon note
DGSCGC du 18/12/2015
Pour un scénario d'incendie dans la
cage, l'étude d'ingénierie incendie
aurait pour objet de vérifier que les
conditions de praticabilité de la cage
par les services de secours, en cas
d'utilisation
d'un
matériau
combustible pour les parois (avec
tout système complémentaire de
protection thermique éventuellement
mise en place), ne soient pas
dégradées par rapport à celles
pouvant
exister,
pour
une
configuration "réglementaire". Les
critères qui pourraient être retenu
pour cette comparaison sont :
la tenabilité
la puissance du feu
la résistance mécanique des
parois si elles sont porteuses.
Pour un scénario d'incendie dans les
locaux,
l’ingénierie
incendie
permettrait de vérifier qu'il n'y a pas
de risque de propagation dans la
cage, pendant toute la durée de
l'incendie.

SECURITE INCENDIE
Synerbois : Stéphane Hameury (CSTB), Jean-Marie Gaillard (FCBA)
JK-Expertise Incendie : Joël Kruppa
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Article

GH 21

Contenu

Plafonds, plafonds suspendus
§ 1. Les revêtements des plafonds sont de catégorie M1 ou
classés B-s3, d0. En aggravation de cette disposition, ils sont de
catégorie M0 ou classés A2-s2, d0, dans les dégagements
communs, les halls et les cuisines collectives.
La paroi support du revêtement est toujours de catégorie M0
ou classée A2-s3, d0.
§ 2. Les éléments constitutifs des plafonds suspendus sont
classés B-s3, d0. En aggravation de cette disposition, ils sont
classés A2-s2, d0, dans les dégagements communs, les halls
et les cuisines collectives.

SECURITE INCENDIE
Synerbois : Stéphane Hameury (CSTB), Jean-Marie Gaillard (FCBA)
JK-Expertise Incendie : Joël Kruppa

Incidence de l'application des
exigences descriptives pour la
construction bois

Ces exigences descriptives ne
permettent pas d'utiliser du bois pour
les parois supports

Action envisageable, selon note
DGSCGC du 18/12/2015
En ce qui concerne les revêtements,
l'application de l'ingénierie de la
réaction au feu devrait être
rapproché
de
l'ingénierie
du
désenfumage, c’est-à-dire de vérifier
que les conditions de tenabilité (voir
la
norme
ISO
13571)
sont
maintenues pendant la durée de
présence des personnes, avec un
maximum de 20 à 30 min.
En ce qui concerne les parois
support de revêtement, l'application
de l'ingénierie incendie pourrait
permettre de vérifier que la
combustion de cette paroi ne peut
intervenir avant 60 min (qui est la
classe de résistance au feu exigée
pour les cloisons).
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Article

Contenu

GH 22

Revêtements de sol et revêtements des parois latérales
§ 1. Toutes les parois supports de revêtements visées par le
présent article sont réalisées en matériaux de catégorie M0 ou
classés A2-s3, d0
§ 2. Les revêtements de sol sont de catégorie M3 ou classés
CFL-s1.
§ 3. Les revêtements des parois latérales sont de catégorie M1
ou classés B-s3, d0.
En aggravation de ces dispositions, dans les dégagements
communs, les halls et les cuisines collectives, les revêtements
des parois latérales sont de catégorie M0 ou classés A2-s2, d0.
Les matériaux de catégorie M3 ou classés D sont toutefois
autorisés pour les blocs-portes et les plinthes, les matériaux de
catégorie M1 ou classés A2FL pour les planchers techniques
(côté plénum).

SECURITE INCENDIE
Synerbois : Stéphane Hameury (CSTB), Jean-Marie Gaillard (FCBA)
JK-Expertise Incendie : Joël Kruppa

Incidence de l'application des
exigences descriptives pour la
construction bois
Ces exigences descriptives ne
permettent pas d'utiliser du bois pour
les parois.
Toutefois, il est rappelé que les
classes demandées proviennent de
l'époque où les essais à l'épiradiateur
étaient effectués sur un nombre
limité de support, alors que les
essais (européen) au SBI demandent
que le support réel soit utilisé. Dans
ces conditions des résultats d'essais
au SBI avec support bois pourraient
fournir des justificatifs suffisants

Action envisageable, selon note
DGSCGC du 18/12/2015
En ce qui concerne les parois
support de revêtement, l'application
de l'ingénierie incendie pourrait
permettre de vérifier que la
combustion de cette paroi ne peut
intervenir avant 60 min (qui est la
classe de résistance au feu exigée
pour les cloisons).
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GH 61

Limitation de la charge calorifique surfacique
§ 1. En exécution des dispositions de l’article R. 122-18 du code
de la construction et de l’habitation, la charge calorifique des
éléments non pris en compte au titre de l’article GH 16
(revêtements, mobilier et agencement, stores,...), est inférieure à
480 MJ/ m ² de surface hors œuvre nette en moyenne par
compartiment.
Si la limite fixée à l’article GH 16 n’est pas atteinte, le maître
d’ouvrage ou le propriétaire peut ajouter la différence calorifique
disponible par compartiment à la valeur limite fixée ci-dessus.
§ 2. Toutefois, si un compartiment est protégé en totalité par une
installation fixe d’extinction automatique de type sprinkleur ou
une installation fixe d’extinction automatique appropriée aux
risques existants, la valeur ci-dessus peut être portée à 680 MJ/
m ².
§ 3. En application de l’article GH 11, des locaux peuvent être
spécialement aménagés pour une charge calorifique surfacique
supérieure aux valeurs définies au paragraphe 1 ci-dessus.
Dans ce cas, la charge calorifique surfacique de ces locaux n’est
pas prise en compte pour le calcul de la valeur moyenne du
compartiment concerné et les conditions suivantes sont
respectées :
a) Leur surface hors œuvre nette est inférieure à 100 m ² ;
b) Leur protection est assurée par un système d’extinction
automatique de type sprinkleur ou une installation fixe
d’extinction automatique appropriée aux risques existants ayant
fait l’objet d’un avis favorable de la commission de sécurité ;
c) Leurs parois ont un degré coupe-feu de :
-trois heures ou REI 180 pour une charge calorifique surfacique
totale inférieure à 880 MJ/ m ² de surface hors œuvre nette ;
-quatre heures ou REI 240 pour une charge calorifique
surfacique totale comprise entre 880 et 1 280 MJ/ m ² de surface
hors œuvre nette ;
-six heures ou REI 360 pour une charge calorifique surfacique
totale supérieure à 1 280 MJ/ m ² mais inférieure à 1 680 MJ/ m
² de surface hors œuvre nette.
Toutefois, dans ces trois cas, le degré coupe-feu peut être limité
à deux heures, si le compartiment est protégé en totalité par un
système d’extinction automatique de type sprinkleur.

SECURITE INCENDIE
Synerbois : Stéphane Hameury (CSTB), Jean-Marie Gaillard (FCBA)
JK-Expertise Incendie : Joël Kruppa

Sauf à encapsuler une grande
surface d'éléments en bois pour
éviter
qu'ils
participent
à
la
combustion,
et
dont
les
performances recherchées pour ces
matériaux d'encapsulation devront
être vérifiées par l'ingénierie du
comportement au feu, il apparait
souhaitable
qu'un
système
d'extinction automatique à eau
(sprinkleurs ou brouillard) soit mis en
place dans les IGH utilisant une
grande quantité d'élément et mobilier
en bois
Un
tel
système
d'extinction
automatique conduirait à prendre en
compte des scénarios de plus faible
sévérité lors de la vérification de
solutions alternatives par ingénierie
incendie
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d) Le degré de stabilité au feu des éléments porteurs de la
structure, contigus ou inclus dans ces locaux, est égal au degré
coupe-feu de leurs parois ;
e) Leurs dispositifs d’intercommunication étanches aux fumées
en position de fermeture sont coupe-feu de degré deux heures
ou EI 120 et ne doivent pas être en communication directe avec
des dégagements ou des circulations horizontales communes.
Dans le cas où le dispositif d’intercommunication est constitué
par un sas équipé de deux blocs-portes, ces dernières sont
coupe-feu de degré une demi-heure au moins ou EI 30-C.
§ 4. Lorsque les locaux visés au paragraphe 3 ci-dessus sont
exclusivement réservés à l’archivage de papiers, aucune
limitation n’est apportée à la charge calorifique si les conditions
fixées aux alinéas a, b, et e dudit paragraphe sont respectées et
si, en outre, les parois de ces locaux sont coupe-feu de degré
quatre heures ou REI 240 et les éléments porteurs visés au d cidessus sont stables au feu de degré six heures ou R 360.
§ 5. Dans les locaux autres que les locaux d’habitation, les
occupants sont tenus de faire établir, par un organisme agréé,
un rapport de vérification de conformité de la charge calorifique.
Ce rapport est établi dans l’année qui suit l’installation dans les
lieux ou toute modification importante de l’aménagement, puis
périodiquement tous les cinq ans.
§ 6. Par dérogation à l’article GH 64, dans les halls d’entrée
d’immeubles, la charge calorifique surfacique est limitée à 50
MJ/ m ² de surface hors œuvre nette ou 100 MJ/ m ² de surface
hors œuvre nette s’il existe une installation d’extinction
automatique fixe adaptée aux risques, dans le hall.
[…]
GHA 3

Caves et celliers
Lorsque des caves ou des celliers sont groupés à un niveau
quelconque de l’immeuble, les dispositions de l’article GH 61 ne
s’appliquent pas à l’ensemble constitué par ces locaux mais il
est recoupé en unités de surface inférieure à 500 m² qui
répondent aux conditions suivantes :

Les parois extérieures sont coupe-feu de degré deux
heures ou REI 120 et le cloisonnement intérieur, à
l’exception des blocs-portes, être en matériaux de
SECURITE INCENDIE
catégorie M0 ou A1
Synerbois : Stéphane Hameury (CSTB), Jean-Marie Gaillard (FCBA)
JK-Expertise Incendie : Joël Kruppa

Ces exigences descriptives ne
permettent pas d'utiliser du bois pour
les parois.

Voir les modalités décrites pour le
GH 61
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2 ANNEXE : BATIMENTS A USAGE MIXTE
Les bâtiments à usage mixte et les différentes réglementations relatives à la
protection contre l'incendie associées

2.1

Règles relatives aux conditions d’isolement

Une entité bâtimentaire contiguë, en vis à vis ou superposée, peut être considérée
comme un tiers d’un ERP ou d’un IGH si elle répond aux conditions suivantes :
 respect des dispositions des articles CO6 à CO10 de l’arrêté du 25 juin 1980
modifié dans le cas d’un ERP ;
 respect des dispositions de l’article GH7 de l’arrêté du 30 décembre 2011
dans le cas d’un IGH.

2.2

Cas d’un bâtiment à usage mixte

2.2.1 2.1 Bâtiment d'habitation de 3è famille
Ce classement est attribué aux immeubles de plus de 3 étages dont le plancher bas
du logement le plus haut est situé à 28 mètres au plus au-dessus du sol accessible
aux services de secours.
Les établissements recevant du public, auxquels sont assimilés les locaux collectifs
résidentiels de plus de cinquante mètres carrés, établis dans les bâtiments
d'habitation collectifs doivent respecter les conditions fixées par le règlement de
sécurité ERP1.
En particulier, l'ERP doit être isolé de tout bâtiment ou tout local occupé par des tiers2
(donc des locaux à usage d'habitation) dans les conditions rappelées au §2 ci-avant.
2.2.2 Bâtiment d'habitation de 4è famille
Lorsqu’un bâtiment d’habitation de la 4e famille (plancher bas du dernier niveau situé
à plus de 28 mètres et au plus à 50 mètres du niveau d’accès des secours) comporte
des locaux autres que des logements ou foyers, il doit être rangé dans la catégorie
des immeubles de grande hauteur3 et doit répondre aux dispositions de l’arrêté du 30
décembre 2011. Il constitue alors un IGH de classe Z.

1Article

9 de l’arrêté du 31 janvier 1986
CO6 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié
3Article 3 de l’arrêté du 31 janvier 1986 et article GHZ unique §1 de l’arrêté du 31 décembre 2011
2Article

SECURITE INCENDIE
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Toutefois, le bâtiment n’est pas considéré comme immeuble de grande hauteur dans
les cas suivants :
 les locaux sont affectés à une activité professionnelle et font partie du même
ensemble de pièces que celles où se déroule la vie familiale ;
 les locaux sont affectés à des activités professionnelles de bureaux, ou
constituent un établissement recevant du public dépendant d’une même
personne physique ou morale, sous conditions4 ;
 les locaux sont affectés à des activités professionnelles de bureaux, ou
constituent des établissements recevant du public de 5 e catégorie, sous
conditions5 ;
 un établissement recevant du public du type N est aménagé sur les deux
niveaux les plus élevés à condition qu’il ne communique pas directement avec
le reste de l’immeuble, qu’il est desservi par au moins deux escaliers protégés
de deux unités de passage et qu’il ne peut recevoir plus de 500 personnes.
De plus, lorsqu’un établissement recevant du public du 1er groupe (1ère à 4è
catégorie) est implanté dans l’emprise d’un immeuble d’habitation de la 4 e famille,
l’ensemble de l’immeuble peut ne pas être classé en IGH Z en respectant les
conditions suivantes6 :
l’établissement recevant du public respecte les dispositions du règlement de
sécurité ERP qui n’atténuent pas les dispositions du règlement de sécurité IGH ;
l’établissement recevant du public est composé, pour la partie accessible au
public, d’un seul volume de plain-pied ;
l’établissement recevant du public est composé d’un seul niveau de
plain-pied ;
les parois et planchers séparant l’immeuble d’habitation de la 4 e famille de
l’établissement recevant du public du 1er groupe sont coupe-feu de degré trois
heures ou REI 180. Les éléments porteurs de l’immeuble d’habitation de la 4e famille
traversant ces volumes sont stables au feu de degré trois heures ou R. 180 ;
l’indépendance de l’établissement recevant du public est complète par rapport
au reste de l’immeuble (accès, dégagements, installations techniques) ;
il n’existe aucune communication entre l’établissement recevant du public et le
bâtiment d’habitation ;
les réserves éventuelles de l’établissement recevant du public sont limitées
chacune à 200 m2 et à 500 m3, sans communication entre elles et isolées par des
parois coupe-feu de degré deux heures ou REI 120. Les blocs-portes de ces
réserves débouchant sur les parties accessibles au public sont coupe-feu de degré
une heure et équipées de ferme-porte ou EI 60 — C ;
les conditions de desserte et d’accès du bâtiment d’habitation de la 4e famille
telles que définies au permis de construire sont conservées ;

3 de l’arrêté du 31 janvier 1986 et article GHZ unique §2 b) de l’arrêté du 31 décembre 2011
3 de l’arrêté du 31 janvier 1986 et article GHZ unique §2 c) de l’arrêté du 31 décembre 2011
6Article GHZ unique §2 e) de l’arrêté du 31 décembre 2011
4Article
5Article
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il existe un C + D de 1,50 mètre au moins placé au-dessus et au droit de
l’établissement recevant du public, si celui-ci est à l’aplomb de la façade ou une
avancée en couverture pare-flammes de degré deux heures ou E 120, d’au moins
1,50 mètre et jusqu’à 8 mètres de distance dans les autres cas.

2.2.3 Bâtiment bureaux-ERP
Dans le cas où les locaux à usage de bureaux ne recevant pas de public (assujettis
au Code du Travail) disposent de dégagements indépendants et sont isolés de l'ERP
dans les conditions du §2 ci-avant, ils constituent un tiers de l'ERP. Chaque entité
doit répondre à la réglementation qui le concerne.
Dans le cas contraire, l'ensemble du bâtiment est assujetti au règlement de sécurité
des ERP, son classement et notamment sa catégorie tient compte de l'effectif total
susceptible d'être présent dans les bureaux et dans l'ERP. Toutefois, pour les
établissements de 5è catégorie, seul l'effectif du public de l'ERP est pris en compte7.

7Article

GN 1 §2 b) de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié

SECURITE INCENDIE
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1 REGLEMENTATION EN VIGUEUR
1.1

Classification des bâtiments (par effectif, par usage)

Il existe des règlementations acoustiques spécifiques fixant des objectifs
performanciels pour les bâtiments de logements, les hôtels, les établissements
d’enseignement et de santé. Les autres bâtiments sont concernés uniquement par
des normes, labels, et référentiels liés à des certifications.
Dans le cas présent on traitera :
 des bâtiments d’habitation, principalement via la réglementation
actuellement en vigueur à savoir l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux
caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation et l’obligation de
délivrer une attestation acoustique (définie par le décret 2011-604 du 30 mai
2011 et par l’arrêté du 27 novembre 2012 relatif à l’attestation de prise en
compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine
aux bâtiments d’habitation neufs) à l’achèvement des travaux ;
 des bâtiments d’hôtellerie, principalement via la réglementation actuellement
en vigueur à savoir l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit pour
les hôtels, accompagné de la circulaire du 25 avril 2003 relative à l’application
de la réglementation acoustique des bâtiments autres que d’habitation ;
 des bâtiments de bureaux, principalement via la norme NF S 31-080 intitulée
acoustique – Bureaux et espaces associés et le référentiel pour la Qualité
Environnementale des Bâtiments « Bureau / Enseignements » de septembre
2011.
De plus, les règlementations relatives à l’isolement acoustique vis-à-vis des
infrastructures de transports sur la base de l’arrêté du 30 mai 1996, de l’arrêté du 23
juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 et de l’arrêté du 3 septembre 2013,
ainsi que vis-à-vis du bruit de voisinage sur la base du décret 2006-1099 du 31 août
2006, seront à appliquer pour les trois types de bâtiment.
Attention : Les résultats de l’étude française Acoubois sur les bâtiments d’habitation
en bois montrent que l’atteinte des niveaux règlementaires en vigueur ne permettent
pas d’atteindre 80% d’occupants satisfaits vis-à-vis de la problématique des bruits
d’impact.
Les objectifs des différents textes cités ci-dessus devront donc être réévalués en
visant des objectifs plus contraignants et en prenant en compte les spécificités des
structures bois.
Il conviendra notamment de prendre en compte :
 les basses fréquences (50-80 Hz) : L’nT,w+CI50-2500 < 55/57dB en fonction du
type de projet ;
 le confort à la marche et la vibration des planchers : les critères restent à
définir ;
 le bruit des équipements techniques et électroménagers (lave-linge, chaudière
à gaz,…) fixés sur le bois, des gaines techniques en bois et des gaines
d’ascenseurs en bois : critères identiques aux réglementations et normes
actuelles mais peu de données actuellement, ce qui rend les prévisions
difficiles.
ACOUSTIQUE
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1.2

Bruit aérien extérieur

Cette partie concerne les 3 types de bâtiments étudiés (logements, bureaux et hôtel).
Arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de
classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique
des projets de bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
Ce texte fixe les règles de calcul des isolements acoustiques de façade à imposer
aux projets de bâtiments, notamment d’habitation, en sites bruyants exposés au bruit
des infrastructures de transport. Ce texte est également cité en référence dans les
réglementations relatives aux autres types de bâtiments.
Les infrastructures de transports terrestres sont classées en cinq catégories de 1 à 5,
de la plus bruyante à la moins bruyante. Réglementairement, le classement des
voies est publié par arrêté préfectoral et est disponible auprès des mairies ou sur les
sites internet des départements (conseils généraux) du lieu de construction.
L’isolement acoustique DnT,A,tr requis pour la façade du bâtiment concerné est fourni
par le tableau suivant en fonction de la catégorie de la voie et de la distance du
bâtiment à la voie :
Distance 0-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-40 40-50 50-65 65-80
1

Catégorie

2
3
4
5

80100

100125

125160

160200

200250

250300
32

45

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

42

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

38

38

37

36

35

34

33

32

31

30

35

33

32

31

30

30

L’isolement au bruit aérien extérieur peut être diminué en fonction de la valeur de
l’angle de vue selon lequel on peut voir l’infrastructure depuis la façade de la pièce
considérée. Cet angle de vue tient compte à la fois de l’orientation du bâtiment par
rapport à l’infrastructure de transport et de la présence d’obstacles tels que des
bâtiments entre l’infrastructure et la pièce pour laquelle on cherche à déterminer
l’isolement de façade.
L’angle de vue sous lequel l’infrastructure est vue est déterminé depuis la façade de
la pièce considérée du bâtiment étudié. Les corrections à appliquer à la valeur
d’isolement acoustique minimal en fonction de l’angle de vue sont les suivantes :
Description
α > 135°
110° < α ≤ 135°
90° < α ≤ 110°
60° < α ≤ 90°
30° < α ≤ 60°
15° < α ≤ 30°
0° < α ≤ 15°
α = 0° (façade arrière)

Correction
0 dB
- 1 dB
- 2 dB
- 3 dB
- 4 dB
- 5 dB
- 6 dB
- 9 dB
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De plus, les valeurs objectifs d’isolement acoustique des façades peuvent aussi être
diminuées en cas de présence d’une protection acoustique en bordure de
l’infrastructure, tel qu’un écran acoustique ou un merlon. Les corrections sont
calculées conformément aux indications suivantes :
Protection
Pièce en zone de façade non protégée
Pièce en zone de façade peu protégée
Pièce en zone de façade très protégé

Correction
0 dB
- 3 dB
- 6 dB

Lorsqu’une façade est située dans un secteur affecté par le bruit de plusieurs
infrastructures, une valeur d’isolement est déterminée pour chaque infrastructure
selon les modalités précédentes. La valeur minimale de l’isolement acoustique à
retenir est calculée de la façon suivante à partir de la série des valeurs ainsi
déterminées. Les deux valeurs les plus faibles de la série sont comparées. La
correction issue du tableau ci-dessous est ajoutée à la valeur la plus élevée des
deux.
Ecart entre deux valeurs
Ecart de 0 à 1 dB
Ecart de 2 à 3 dB
Ecart de 4 à 9 dB
Ecart > 9 dB

Correction
+ 3 dB
+ 2 dB
+ 1 dB
+ 0 dB

Pour les zones définies dans le plan d’exposition au bruit des aérodromes, les
isolements acoustiques standardisés pondérés DnT,A, tr minimum à prendre en
compte sont les suivants :
 Zone A : DnT,A, tr = 47 dB
 Zone B : DnT,A, tr = 40 dB
 Zone C : DnT,A, tr = 35 dB
 Zone D : DnT,A, tr = 32 dB
Dans le cas de zones exposées à la fois au bruit des infrastructures de transports
terrestres et aériens, un cumul des deux contributions doit être réalisées suivants le
tableau ci-dessous :
Ecart entre deux valeurs
Ecart de 0 à 1 dB
Ecart de 2 à 3 dB
Ecart de 4 à 9 dB
Ecart > 9 dB

Correction
+ 3 dB
+ 2 dB
+ 1 dB
+ 0 dB
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NB : en cas de bâtiment exposé uniquement au bruit de transports aériens, la valeur
minimum de 30 dB sera appliquée pour la contribution des infrastructures de
transports terrestres.
Pour plus d’indications, se référer à l’arrêté du 3 septembre 2013 illustrant par des
schémas et des exemples les articles 6 et 7 de l’arrêté du 30 mai 1996 modifié.
Attention, lors d’une estimation par calcul (méthode couramment utilisé notamment
pour les étages élevés IGH plus éloignés des infrastructures terrestres) ou par
mesure, les niveaux calculés ou mesurés au point de référence devront
impérativement être recalés (avec au besoin une augmentation de 3 dB(A) si le
niveau au point de calcul/mesure a été évalué en champs libre) afin correspondre
aux valeurs suivantes :
Catégorie

NIVEAU SONORE AU
POINT de référence en
période diurne (en dB[A])

NIVEAU SONORE AU
POINT de référence en
période nocturne (en dB[A])

1
2
3
4
5

86
82
76
71
66

81
77
71
66
61
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1.3

Bruit de voisinage

Cette partie concerne les 3 types de bâtiments étudiés (logements, bureaux et hôtel).
Au préalable, le maitre d’ouvrage fournira à son équipe de maitrise d’œuvre le
classement des voies d’infrastructures routières et ferroviaires présentes autour de
son projet (données disponibles en mairie ou en DDE). Par ailleurs, et en cas de
demande spécifique de l’acousticien de l’équipe de maitrise d’œuvre, il devra réaliser
ou faire réaliser un état initial acoustique T0 avant la construction du projet.
L’état initial acoustique consiste en la réalisation de mesures acoustiques au niveau
des riverains du projet.
Les mesures seront effectuées conformément à la norme NF S 31-010
« Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement – Méthodes
particulières de mesurage » et selon la technique du LAeq « court » (1 seconde).
La méthode dite « d’expertise » sera préférée. Les résultats de mesure devront
présenter, à minima, pour chaque période réglementaire (7h-22h) et (22h-7h), les
niveaux sonores globaux et en bande de tiers d’octave 50 à 10 kHz ainsi que les
niveaux L90 et L50.
Les équipements techniques, extérieurs ou en lien direct avec l’extérieur, des
bâtiments sont notamment réglementés par le décret 2006-1099 du 31 août 2006
relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé
publique, codifié sous les articles R.1334-30 à 37 et R.1337-6 à 10-2 dans le code de
la santé publique.
Ce texte fixe les valeurs d’émergence admissibles pour tout bruit susceptible de
provoquer une gêne vis-à-vis du voisinage du fait de son intensité, sa durée ou sa
répétition :
« Art. R. 1334-33. − L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la
différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause,
et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs
et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement
habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. »
Les valeurs maximum d’émergence à respecter dans le voisinage sont les
suivantes :
 5 dB(A) en période diurne (de 7h à 22h),
 3 dB(A) en période nocturne (de 22h à 7h).
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A ces valeurs s'ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d'apparition
du bruit particulier, selon le tableau ci-après :
Durée cumulée d'apparition
du bruit particulier T
T ≤ 1 minute

Terme correctif en dB(A)
+6

1 minutes < T ≤ 5 minutes

+5

5 minutes < T ≤ 20 minutes

+4

20 minutes < T ≤ 2 heures

+3

2 heures < T ≤ 4 heures

+2

4 heures < T ≤ 8 heures

+1

T ≥ 8 heures

+0

D’autre part, la réglementation précise que dans le cadre de nuisances provoquées
par des équipements d’activités professionnelles, des valeurs limites d’émergence
spectrale sont fixées. Elles sont de 7 dB dans les bandes d’octaves normalisées
centrées sur 125 et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d’octaves normalisées
centrées sur 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz. Ces valeurs doivent être déterminées à
l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou
fermées.
L’article R. 1334-32 précise néanmoins que « l'émergence globale et, le cas échéant,
l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant
mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 dB(A) si la mesure est
effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres
ouvertes ou fermées, ou à 30 dB(A) dans les autres cas. »
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1.4

Bâtiments d’Habitation

Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments
d’habitation.
Ce texte fixe les seuils réglementaires à respecter en matière de performances
acoustiques pour les projets de bâtiments d’habitation dont le permis de construire a
été déposé après le 1er janvier 2000. Les projets concernés par un permis de
construire sont les projets de construction de bâtiments neufs et projets de
rénovation entraînant une modification de la façade ou une augmentation de la
surface habitable.
Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d’application de la réglementation
acoustique des bâtiments d’habitation.
Cet arrêté d’application fixe notamment l’incertitude applicable en matière de
vérification des résultats devenu obligatoire à réception des travaux (3 dB pour les
bruits aériens et bruits d’impact et 3 dB(A) pour les bruits d’équipement) et la
dénomination des types de pièces concernés.
Le tableau suivant présente une synthèse des objectifs acoustiques applicables aux
bâtiments d’habitation.
Isolement aux bruits extérieurs
Selon Arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 relatif au bruit des infrastructures
de transport terrestre et à l’isolement des bâtiments d’habitation
Isolement aux bruits intérieurs DnT,A en dB
Local d’émission

Local de réception : pièce d’un autre logement
Pièce principale

Cuisine et salle d’eau

Local d’un logement, à l’exclusion des
garages individuels

53

50

Circulation Seulement une porte palière ou
commune une porte palière et une porte de
intérieure
Dansdistribution
les autres cas
au
bâtiment

40

37

53

50

Garage

55

52

Local d’activités

58

55

Isolement aux bruits de chocs
Le niveau de pression pondéré du bruit de chocs standardisé L’ nT,w du bruit perçu dans la pièce
principale ne sera pas supérieur à 58 dB.
Durée de réverbération
Les circulations communes, les paliers et les halls d’entrée recevront un traitement acoustique
absorbant correspondant à une surface équivalente au ¼ de la surface au sol.
Bruit des équipements
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Isolement aux bruits extérieurs
Selon Arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 relatif au bruit des infrastructures
de transport terrestre et à l’isolement des bâtiments d’habitation
Isolement aux bruits intérieurs DnT,A en dB
Local d’émission

Local de réception : pièce d’un autre logement
Pièce principale

Cuisine et salle d’eau

Dénomination du local

Bruit d’un équipement
individuel de chauffage ou
de ventilation, LnAT (en dB)

Bruit d’une VMC en position minimale,
ou d’un équipement individuel de
logement, ou d’un équipement collectif
du bâtiment LnAT (en dB)

Pièce principale

35

30

Pièce principale si cuisine
ouverte

40

Cuisine fermée

50

35

Label NF HABITAT
Il existe deux « labels » définissant des critères de confort acoustique plus élevés
que les seuils réglementaires minimaux : le label « Qualitel », dont les objectifs sont
les mêmes à l’exception de l’isolement au bruit d’impact (ramené à 55 dB) et le label
« Qualitel Confort Acoustique » dont les exigences sont plus importantes. L’obtention
de ces labels fait l’objet d’un guide d’évaluation, appelé « Méthode Qualitel », qui
concerne tous les aspects de confort en général ; il fait l’objet de mises à jour
annuelles.
RAPPEL : dans le cadre des constructions bois, l’objectif suivant pour le
niveau de bruit d’impact dans une pièce principale devra être visé : L’nT,w+CI502500 < 55dB.
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1.5

Hôtellerie

Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels
Il fixe les performances acoustiques à respecter pour les hôtels. Il est applicable pour
tous les projets d’hôtellerie dont le permis de construire a été déposé après le 1er
janvier 2004. On notera que les résidences classées « de tourisme » et autres
hébergements touristiques assimilables à des logements sont soumis à la
règlementation concernant les bâtiments à usage d’habitation (les locaux collectifs
sont alors considérés comme locaux d’activités).
Le tableau suivant présente une synthèse des objectifs acoustiques applicables aux
bâtiments d’hôtellerie.
Isolement aux bruits extérieurs
Selon Arrêté du 30 mai 1996 mis à jour par l’arrêté du 23 juillet 2013 relatif au bruit des infrastructures de
transport terrestre et à l’isolement des bâtiments d’habitation. Isolement réglementaire + 5dB pour les
chambres donnant sur une zone de livraison.
Isolement aux bruits aériens DnT,A en dB
Chambre
Bureau, Local de repos, Salle de réunion, Atelier, Bar, Circulation
voisine,
Vestiaire,
Hall
de Commerce, Cuisine, Garage, s intérieure
Salle
de réception,
Salle
de Parking, Zone de livraison,
bain d’une lecture, Casino, Salle de Gymnase, Piscine intérieure,
autre
réception, Club de santé, Restaurant, Sanitaire, Salle TV,
chambre
Salle de jeux
Laverie, Local poubelle
Chambre
50
50
47
38
Salle de bain
45
38
Isolement aux bruits de chocs
Le niveau de pression pondéré du bruit de chocs standardisé L’ nT,w du bruit perçu dans les chambres ne sera
pas supérieur à 60 dB.
Durée de réverbération
Les circulations horizontales, les paliers et les halls d’entrée sur lesquels donnent les chambres recevront un
traitement acoustique absorbant correspondant à une surface équivalente au ¼ de la surface au sol.
Local
Chambre

Bruit des équipements
Équipement collectif
LnAT ≤ 30 dB(A)

Équipement particulier à une
chambre
LnAT ≤ 35 dB(A)

RAPPEL : dans le cadre des constructions bois, l’objectif suivant pour le
niveau de bruit d’impact dans les chambres, locaux de repos, salle de lecture,
les bureaux, salle de réunion, restaurant, devra être visé : L’nT,w+CI50-2500 < 52dB
Démarche HQE
Il existe une certification HQE pour ce type de bâtiment, le niveau « performant » du
référentiel HQE correspond à la réglementation améliorée de 3 dB.
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1.6

Bureaux

Les objectifs acoustiques pour les bureaux devront suivre à la fois la norme NF S
31 080 et la cible 9 de la démarche HQE. En cas de double objectif pour un même
espace, le critère le plus contraignant sera retenu.
Norme NF S 31 080 relative au confort acoustique des espaces de bureaux et
espaces associés
Cette norme propose trois niveaux de performances acoustiques pour tous les types
de bureaux (paysager, individuels,…) ainsi que pour les espaces associés
(restaurant, salle de repos,…). Pour un confort acoustique acceptable, les objectifs
donnés ci-dessous correspondent au niveau « Performant » de la norme.
Le tableau suivant présente les objectifs relatifs au niveau « performant » de la
norme NF S 31-080.
Isolement aux bruits extérieurs
Type de local
Niveau Sonore bruit extérieurs et DnT,A,Tr
Bureau individuel, Bureau collectif, Espaces
DnT,A,tr ≥ 30 dB et
ouverts, Salles de réunion/formation
L50 ≤ 35 dB(A)
Espaces de détente
DnT,A,tr ≥ 30 dB et
L50 ≤ 30 dB(A)
Plateaux à aménager
DnT,A,tr ≥ 30 dB
Isolement aux bruits aériens DnT,A en dB
Type de local
Isolement vis-à-vis d’un autre
Circulations
local
Bureau individuel, Bureau collectif, Espace de détente,
40
35
Restaurant
Espace ouvert
35
30
Salle de réunion/ Salle de formation
45
40
Isolement aux bruits de chocs
Le niveau de pression pondéré du bruit de chocs standardisé L’ nT,w du bruit perçu dans les locaux énumérés
ci-dessus ne sera pas supérieur à 60 dB.
Durée de réverbération
Locaux meublés non occupés
Durée de réverbération moyenne
500, 1000, 2000 Hz
Bureau individuel, Espace de détente
Tr  0,7 seconde
Tr  0,6 seconde
3 dB(A) par doublement de distance ou T r  1 seconde
2,5 dB(A) par doublement de distance ou T r  1 seconde
0,6  Tr  1.2
2,5 dB(A) par doublement de distance ou T r  1 seconde
Bruit des équipements
Local
Niveau de pression Lp admissible*
Bureau individuel, Bureau collectif, Espace
Lp ≤ NR 33
de détente, Plateau à aménager, Salle de
réunion/ Salle de formation
Espace ouvert
NR 35 ≤ Lp ≤ NR 40
Restaurant
Lp ≤ NR 35
* Les courbes NR (noise rating) sont définies dans la norme NF S30-010 par bande d’octave entre
31.5 et 8000 Hz.
Bureau collectif
Espace ouvert
Plateau à aménager
Salle de réunion/ Salle de formation
Restaurant

RAPPEL : dans le cadre des constructions bois, l’objectif suivant pour le
niveau de bruit d’impact devra être visé : L’nT,w+CI50-2500 < 52dB.
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Le référentiel HQE Bâtiments tertiaires septembre 2011 - cible 9 confort acoustique
s’applique aussi aux bâtiments de bureaux.
Ce référentiel fourni trois niveaux de performances acoustiques pour tous les types
de bureaux (paysager, individuels, plateau à aménager…) ainsi que pour les
espaces associés (restaurant, salle de repos,…). Pour un confort acoustique
acceptable, les objectifs donnés ci-dessous correspondent au niveau « P » du
référentiel ou « B » si le niveau « P » n’existe pas.
Le référentiel HQE classe les différents locaux du bâtiment en fonction de leur
sensibilité et de leur agressivité afin de définir les interactions à traiter prioritairement.
Agressivité /
Sensibilité des
espaces

Espaces peu
agressifs

Espaces peu
sensibles

Locaux
logistiques et
techniques non
bruyants

Espaces
sensibles
Espaces très
sensibles

Espaces agressifs
Sanitaires, Vestiaires,
Circulations, Ascenseur,
Espace détente ouvert,
Locaux techniques
bruyants
Plateaux à aménager
Salles/Espaces de réunion

Espaces très
agressifs
Locaux techniques
très bruyants, Hall,
Local vélo, Zone
de livraisons
Cafétéria

Bureaux
individuels

Les éléments suivants devront être étudiés et traités :
 Optimisation de la position des espaces sensibles et très sensibles par rapport
aux nuisances intérieures,
 Optimisation de la position des espaces sensibles et très sensibles par rapport
aux nuisances extérieures.
La notion d’interaction entre espaces est primordiale car c’est en fonction de la
contiguïté des espaces que l’on va traiter les différents indicateurs. En préambule, il
s’agit, pour chaque espace, de définir ses interactions avec les espaces contigus, en
fonction du classement des espaces définis ci-dessus et d’établir des objectifs et des
traitements particuliers pour les interactions prioritaires et intermédiaires :
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De plus, le référentiel fixe des exigences à prendre en compte sur le projet
comprenant des bureaux, des salles de réunions, salle de restauration et un hall.
Ces exigences sont détaillées par type d’espaces.
Le tableau suivant présente les objectifs relatifs au niveau « performant » du
référentiel HQE.
Isolement aux bruits extérieurs
Type de local
Niveau Sonore bruit extérieurs et DnT,A,Tr
Espaces de bureau aménagés avec cloisonnement fixe
DnT,A,tr ≥ 30 dB et
Espace de bureaux modulables
DnT,A,tr ≥ DnT,A,tr réglementaire logement - 3 dB
Espaces associés (halls, circulations, espaces de
DnT,A,tr ≥ 30 dB et
restauration, salles de réunion …)
DnT,A,tr ≥ DnT,A,tr réglementaire logement - 5 dB
Isolement aux bruits aériens DnT,A en dB
Type de local
Isolement vis-à-vis d’un autre local
Bureau individuel
40
Bureau collectif, salles de réunion, espaces de détente
38
fermés
Espace ouvert, bureaux modulables*
35
Espaces de détente ouverts, circulations
28
Isolement aux bruits de chocs
Type de local
Niveau Sonore bruit extérieurs et DnT,A,Tr
Espaces de bureau aménagés avec cloisonnement fixe
L’nT,w ≤ 57 dB
Espace de bureaux modulables
Espaces de détente fermés / Salles de réunion
L’nT,w ≤ 60 dB
Réverbération
Locaux meublés non occupés
Aire d’absorption équivalente AEE avec
justification de l’homogénéité de l’AAE en toute
zone du bureau
Ou Durée de réverbération moyenne à 500, 1000,
2000 Hz
Halls
AAEtotale ≥ 0,33 S(surface au sol)
Circulations et espaces de détente ouverts
AAEtotale ≥ 0,5 S(surface au sol)
Bureaux individuels, salle de réunion et espaces de
AAEtotale ≥ 0,6 S(surface au sol)
détente fermés
Bureaux collectifs
AAEtotale ≥ 0,75 S(surface au sol)
Espaces de bureau ouverts, espace de bureaux
AAEsol+plafond ≥ 0,7 S(surface au sol)
modulables
Espace de restauration d’un volume ≤ 250 m 3
AAEsol+plafond ≥ 0,7 S(surface au sol) ou Tr ≤ 0.6 seconde
Espace de restauration d’un volume > 250 m 3
2,5 dB(A) par doublement de distance ou Tr ≤ 1
seconde
Bruit des équipements
Local
Niveau de pression LnAT
Bureaux individuels et collectifs
LnAT ≤ 38 dB
Espace de bureaux modulables, salles de réunions,
LnAT ≤ 40 dB
Espaces de détente fermés
Espaces de bureau ouverts
LnAT ≤ 42 dB
Halls, Espace de restauration
LnAT ≤ 45 dB
Sonorité à la marche
Local
Revêtement de sol **
Espaces de bureau ouvert, espace de bureaux
Classe B
modulables
* Dans le cas où le maître d’ouvrage réalise un plateau de bureaux à aménager et que le preneur se chargera de
l’aménagement final, l’exigence à respecter est un potentiel d’isolement entre bureaux modulaires une fois le cloisonnement
réalisé, adjoint d’un CDC « preneur » à transmettre au(x) preneur(s) afin que ceux-ci puissent atteindre les objectifs recherchés
** classe suivant l’annexe C de la norme NF S 31-074
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En complément, un revêtement de sol de classe B (sonorité à la marche) sera
également recherché pour les circulations (hors hall) et les espaces de restauration.
Une étude acoustique spécifique doit être menée dans les espaces associés (halls,
circulations, espaces de restauration, salles de réunion …), permettant d’avoir une
bonne intelligibilité en tout point de celle-ci et de maîtriser le niveau sonore global.

2 OUTILS DE JUSTIFICATION
Le 1er janvier 2013 est entré en vigueur l’Arrêté du 27 novembre 2012 issu du
Décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 relatif à l’attestation de prise en compte de la
réglementation acoustique à établir à l’achèvement des travaux de bâtiments
d’habitation neufs. Le principe de cette attestation est repris et généralisé pour les
trois types étudiés logements, hôtel et bureaux.
Ainsi, la compétence technique acoustique et la supervision d’un expert en
acoustique est requise à 3 moments clés de la construction :
 la conception
 l’exécution
 la réception de l’ouvrage via des mesures acoustiques par échantillonnage

2.1

Prescriptif

Les calculs et prescriptions acoustiques en phase de conception doivent notamment
suivre les textes et normes suivants (liste non-exhaustive) :
Normes :
 Série EN 12354 révisions en cours intégrant les structures bois
 NF EN 1995-1-1 Novembre 2005 Eurocode 5
DTU :
 25.41 : Ouvrages en plaques de plâtre
 31.1 : Charpente et escaliers en bois
 31.2 : Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois
 31.3 : Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou
goussets
 31.4 (à venir) : "Façades à Ossature Bois"
 36.3 : Escaliers en bois et garde-corps associés
 36.5 : Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures
 41.2 : Revêtements extérieurs en bois
 51.1 : Pose des parquets à clouer
 51.11 : Pose flottante des parquets contrecollés et revêtements de sol à
placage bois
 51.2 : Pose des parquets à coller
 51.3 : Planchers en bois ou en panneaux à base de bois
 51.4 : Platelages extérieurs en bois
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 52.10 : Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle
flottantes et sous carrelage scellé
Les carnets de détails devront être visés par l’acousticien dès la phase APD.
L’état de l’art acoustique n’étant pas aussi avancé qu’en structure béton, il est
fortement recommandé d’intégrer une validation des hypothèses de
dimensionnement/calcul via des mesures sur cellules témoins au démarrage des
travaux. Un protocole de test sur cellules témoins/prototypes doit être intégré dès la
phase de conception via :
 Une localisation (exemple : Bâtiment d’habitation : Mesures sur les pièces de
vie (Chambres et Séjours) sur deux logements contigus et sur deux logements
superposés) ;
 Une description des cellules témoins/ prototypes et de leur niveau de finition ;
 Une description des tests envisagés ;
 Un phasage par rapport au chantier.

2.2

Performanciel

Les performances des éléments planchers, séparatifs, façades… doivent faire l’objet
de mesures en laboratoire afin de justifier de leur performance (sauf pour les
solutions déjà validées par Qualitel). Des simulations des performances par calculs
seront admises que si des complexes présentant une similarité forte ont été testés en
laboratoire.
Il conviendra de privilégier les essais en laboratoire plutôt que des simulations.
Les performances des éléments non testés en laboratoire devront faire l’objet de
mesures sur cellules témoins.
Les mesures in-situ en réception seront réalisées selon :
 Norme NF EN ISO 16283-1 Mesurage in situ de l'isolation acoustique des
bâtiments et des éléments de construction — Partie 1 : Isolation des bruits
aériens
 Norme NF EN ISO 16283-2 Mesurage in situ de l'isolation acoustique des
bâtiments et des éléments de construction — Partie 2 : Isolation des bruits
d’impacts
 Norme NF EN ISO 16283-3 Mesurage in situ de l'isolation acoustique des
bâtiments et des éléments de construction — Partie 3 : Isolation des bruits de
façades
 Norme NF EN ISO 16032 Mesurage du niveau de pression acoustique des
équipements techniques dans les bâtiments — Méthode d'expertise
 Norme NF EN ISO 3382-2 Mesurage des paramètres acoustiques des salles
— Partie 2 : Durée de réverbération des salles ordinaires
 Norme NF EN ISO 14257 Mesurage et description paramétrique des courbes
de décroissance sonore spatiale dans les locaux de travail en vue de
l’évaluation de leur performance acoustique.
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 NF EN ISO 10052 Mesurages in situ de l’isolement aux bruits aériens et de la
transmission des bruits de choc ainsi que du bruit des équipements. Méthode de contrôle
 Le guide de Mesures Acoustiques Version août 2014.
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3 ANNEXE
3.1

Définitions

Durée de réverbération : T
La durée de réverbération (T ou Tr) d'un local est le temps nécessaire pour qu'un son
décroisse de 60 dB après coupure brusque de sa source.
Cette grandeur est exprimée en secondes par bande d'octave ou de tiers d’octave.
Coefficient d'absorption : α
Dans une bande de fréquences déterminées, le facteur d'absorption α est le rapport
de la puissance acoustique incidente qui est absorbée à la surface de cet élément.
Cette grandeur est exprimée par un nombre compris entre 0 et 1 par bande d'octave
ou de tiers d’octave.
Coefficient d'absorption pondéré : αw
C'est la valeur unique, obtenue par comparaison du spectre d'absorption d'un
matériau avec le spectre d'absorption de référence suivant la norme NF EN ISO
11654 Absorbants pour l´utilisation dans les bâtiments Évaluation de l´absorption.
Cette grandeur est exprimée par un nombre compris entre 0 et 1.
Aire d'absorption équivalente : A
L'aire d'absorption équivalente A d'un matériau est le produit de l'indice α w par la
surface du matériau de correction acoustique. Cette grandeur est exprimée en m².

Isolements aux bruits aériens
Isolement acoustique brut : D
L'isolement acoustique brut d'une paroi se caractérise par la différence entre le
niveau sonore émis dans un volume (émission) et le niveau sonore reçu dans un
autre volume (réception) :
D = Lémis – Lreçu
Cette grandeur est exprimée en décibels (dB) par bande d'octave ou de tiers
d’octave.
Isolement acoustique standardisé : DnT
L'isolement acoustique standardisé d'une paroi est l'isolement brut, corrigé de la
durée de réverbération du local de réception : DnT = D + 10 log
Avec D : l'isolement acoustique brut ;
T0 : la durée de réverbération du local de référence (généralement 0.5 s) ;
T : la durée de réverbération du local de réception en seconde.
Cette grandeur est exprimée en décibels (dB) par bande d'octave ou de tiers
d’octave.
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Isolement acoustique standardisé pondéré : DnT,w (C;Ctr)
Ces valeurs sont obtenues en comparant la courbe d'isolement acoustique
standardisé avec des courbes de référence suivant la norme NF EN ISO 717-1
Évaluation de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de
construction. Partie 1 : Isolement aux bruits aériens. Deux indicateurs en sont déduits
en fonction du type de bruit considéré :
– pour le bruit rose : DnT,A = DnT,w + C ;
– pour le bruit routier : DnT,A,tr = D nT,w + Ctr.
Ces grandeurs sont exprimées en décibels (dB).
Isolement aux bruits de chocs
Niveau du bruit de choc : Li
C'est le niveau de pression acoustique dans le local de réception lorsque le plancher
en essai est excité par la machine à chocs normalisée.
Cette grandeur est exprimée en décibels (dB) par bande d'octave ou de tiers
d’octave.
Niveau du bruit de choc standardisé : L'nT
C'est le niveau de pression brut du bruit de chocs corrigé de la durée de
réverbération du local de réception :
L'nT = Li – 10 log
Avec Li : le niveau du bruit de choc ;
T0 : la durée de réverbération de référence (généralement 0.5 s) ;
T : la durée de réverbération du local de réception en seconde.
Cette grandeur est exprimée en décibels (dB) par bande d'octave ou de tiers
d’octave.
Niveau pondéré du bruit de chocs standardisé : L'n,T,w(CI ;CI50-2500)
C'est le niveau du bruit de choc standardisé comparé à la courbe de référence
suivant la norme NF EN ISO 717-2 Évaluation de l’isolement acoustique des
immeubles et des éléments de construction. Partie 2 : Protection contre le bruit de
choc.
Ces grandeurs sont exprimées en décibels (dB).
Réduction du niveau du bruit de chocs pondéré : ΔLw
Cette valeur exprime l'efficacité de réduction des bruits de chocs des revêtements de
sol suivant la norme NF EN ISO 717-2 Évaluation de l’isolement acoustique des
immeubles et des éléments de construction. Partie 2 : Protection contre le bruit de
choc.
Cette grandeur est exprimée en décibels (dB).
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Niveaux de bruits des équipements
Niveau de pression acoustique : LASmax
Le niveau de pression acoustique maximal avec la pondération « slow » associé à un
équipement dans un local évalué pour les bandes de tiers d’octave entre 50 et 10000
Hz
Cette grandeur est exprimée en décibels pondérés A (dB(A)).

Niveau de pression acoustique normalisé : LnAT
Le niveau de pression acoustique maximal standardisé pondéré dans un local : LnAT
ou LASmax,nT; la durée de réverbération est obtenue à partir de la moyenne
arithmétique des valeurs à 500, 1000 et 2000 Hz.
Cette grandeur est exprimée en décibels pondérés A (dB(A)).
Bruit ambiant
Bruit total existant dans une situation donnée, pendant un intervalle de temps donné.
Il est composé de l'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et
éloignées.
Bruit particulier
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l'on
désire distinguer du bruit ambiant notamment parce qu'il est l'objet d'une requête.
Bruit résiduel
Bruit ambiant en l'absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet(s) de la requête
considérée.

Tolérances de mesurage
Réglementairement (arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d’application de la
réglementation acoustique), une tolérance de 3 dB sur les valeurs d'isolement aux
bruits aériens et aux bruits d’impacts mesurées et de 3 dB(A) sur le niveau de bruit
d’équipement mesuré est acceptable .
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1 REGLEMENTATION EN VIGUEUR
1.1

Façade

1.1.1 Performances des matériaux/produits
Règlement Produits de Construction (Règlement (UE) n° 305/2011) - 4 avril 2011

Pas de spécificité « grande hauteur »
1.1.2 Performances ouvrage (en partie courante et au niveau des points singuliers)
Etanchéité à l’eau
Au niveau des menuiseries
Pas de texte règlementaire identifié
Au niveau des parements
Pas de texte réglementaire identifié
Au niveau des jonctions
Pas de texte réglementaire identifié
Etanchéité à l’air
Niveau d’étanchéité à l’air défini par l’Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux
caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des
bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments (RT 2012)
Pas de spécificité « grande hauteur »
Transfert de vapeur
Pas de texte réglementaire identifié
Thermique/énergétique
Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux
exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties
nouvelles de bâtiments
Pas de spécificité « grande hauteur »
Résistance aux chocs
Pas de texte réglementaire identifié
1.1.3 Ouvrages particuliers : balcons, loggias, intégration des équipements…
Pas de texte réglementaire identifié
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1.2

Toiture (dont toit-terrasse)

1.2.1 Performances des matériaux/produits
Règlement Produits de Construction (Règlement (UE) n° 305/2011) - 4 avril
2011
Pas de spécificité « grande hauteur »
1.2.2 Performances ouvrage (en partie courante et au niveau des points singuliers)
1.2.2.1. Etanchéité à l’eau
Pas de texte réglementaire identifié

1.2.2.2.

Etanchéité à l’air

Niveau d’étanchéité à l’air défini par l’Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux
caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des
bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments (RT 2012)
Pas de spécificité « grande hauteur »

1.2.2.3.

Transfert de vapeur

Pas de texte réglementaire identifié

1.2.2.4.

Thermique/énergétique

Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux
exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties
nouvelles de bâtiments
Pas de spécificité « grande hauteur »

1.2.3 Ouvrages particuliers : acrotères, intégration des équipements, accidents de
toiture…
Pas de texte réglementaire identifié
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2 OUTILS DE JUSTIFICATION
Note : Les aspects « intégration des menuiseries » ne sont pas totalement abordés
dans cette partie mais le seront dans la partie 3, Solutions constructives génériques,
étant issus d’un guide RAGE ou de travaux normatifs en cours.
2.1 Façade
2.1.1 Performances des matériaux/produits
NF DTU 31-2 – Janvier 2011 - Travaux de bâtiment - Construction de maisons
et bâtiments à ossature en bois
Le niveau de détail des prescriptions du NF DTU 31.2 de janvier 2011 concernant
l’aspect « performance des enveloppes » sont insuffisantes pour donner satisfaction
dans le cadre des bâtiments de grande hauteur. Il convient pour ce point de se
reporter au guide RAGE « intégration des menuiseries extérieures dans les parois à
ossature bois » et aux travaux de normalisation en cours sur le sujet (voir partie 3 du
présent document) ainsi qu’aux points ci-dessous.
Les questions qui demeurent portent principalement sur les conditions climatiques
rencontrées compte tenu d’une exposition au vent et à l’eau accrue. De ce fait, il est
important de vérifier que les systèmes proposés sont bien dimensionnés au regard
de ces conditions (durabilité du pare pluie, des systèmes d’assemblage et du
traitement des points singuliers)
Essais : banc AEV / exposition aux UV/ essais de choc
Recommandations Professionnelles RAGE – maitrise des performances
thermiques des constructions à ossature bois
Le chapitre 4 de ces Recommandations Professionnelles précise des critères de
choix des matériaux pour les performances de l’enveloppe et notamment, au dela
des prescriptions du NF DTU 31.2, celles des membranes pare-pluie et pare-vapeur,
des matériaux de calfeutrement et d’assemblage des barrières d’étanchéité à l’eau, à
l’air et à la vapeur d’eau.
Recommandations Professionnelles RAGE – Façades Ossature Bois non
porteuses
Idem par rapport aux Recommandations Professionnelles RAGE – maitrise des
performances thermiques des constructions à ossature bois
NF DTU 41.2 – Aout 2015 - Travaux de bâtiment - Revêtements extérieurs en
bois
Les matériaux de revêtement extérieur définis dans le NF DTU 41.2 partie 1-2 –
CGM permettent d’atteindre des hauteurs de 28 m.
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Les questions qui demeurent principalement portent sur la tenue des fixations
(Efforts de cisaillement perpendiculaire à l’axe longitudinal du chevron (effet du vent
en pression/dépression) et le traitement de l’étanchéité à l’eau des baies. Des essais
AEV (conformément à la NF EN 13830) Des essais AEV (conformément à la NF EN
13830) ou d’étanchéité à l’eau selon NF EN 12865 pourront être réalisés pour vérifier
ce point.
NF DTU 36.5 - Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fenêtres et portes
extérieures.
La partie 3 – Mémento de choix en fonction de l'exposition prescrit des exigences
minimales en termes d’étanchéité à l’eau, et l’air et au vent pour de choix des
menuiseries extérieures au travers d’un classement AEV dépendant de la zone de
vent au sens de l’Eurocode 1 partie 1-4 et de la hauteur du bâtiment jusqu’à des
hauteurs de 100 m.
 NF DTU 44.1 – Etanchéité des joints de façade par mise en œuvre de mastics
Les critères qui prévalent à la réalisation d'un calfeutrement doivent être clairement
identifiés : fonctions du joint, contraintes liées aux supports, contraintes liées aux
conditions de mise en œuvre et de service.
Les mastics à extruder doivent être conformes à la norme NF EN ISO 11600. Des
vérifications complémentaires au projet, dénommées « essais de convenance »,
doivent être réalisées dans le cas où le support du chantier n'est pas l'un des
supports de référence de la norme EN ISO 11600 (mortier, aluminium anodisé, verre)
:
Les mastics préformés doivent être conforme à la norme NF P30-303.
A priori résultats généralisables aux BGH.
 Systèmes d’isolation thermique extérieure par enduit sur isolant appliqués sur
parois de constructions à ossature en bois. Cahier du CSTB_ 3729_V2 Décembre 2014
En situation d’exposition « a », « b » et « c » au sens du NF DTU 20.1 P3, la hauteur
de l’ETICS est limitée à R + 2 avec un maximum de 9 m (hors pointe de pignon). En
situation « d » au sens du NF DTU 20.1 P3, la hauteur de l’ETICS est limitée à R + 1
avec un maximum de 6 m (hors pointe de pignon). Des hauteurs plus élevées que
celles spécifiées ci-dessus peuvent être revendiquées, dans la mesure où une
expérience reconnue et réussie est apportée dans le cadre de l’instruction du DTA
ou de l’AT de l’ETICS.
A l’heure actuelle, l’élargissement du domaine d’emploi au BGH nécessite de mener
des travaux sur le plan d’étanchéité à l’eau de la façade.
 Ossature bois et isolation thermique des bardages rapportés faisant l’objet
d’un Avis Technique ou d’un constat de traditionalité - Règles générales de
conception et de mise en œuvre. Cahier 3316_V2 - Décembre 2010
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Ce document a pour objet de rappeler les exigences les plus généralement retenues,
en ce qui concerne l’ossature bois et l’isolation thermique associée, des bardages
rapportés faisant l’objet d’un Avis Technique ou d’un Constat de Traditionalité et de
décrire :
• les constituants usuellement utilisés pour la réalisation de l’ossature
bois et celle de l’isolation thermique associée ;
• la mise en œuvre habituelle des constituants précédemment décrits,
permettant de satisfaire ces exigences.
Ce document peut être utilisable pour réaliser un dimensionnement du bardage de
BGH.
 NF EN 13830
Cette Norme (lorsqu’elle est applicable aux parois à ossature bois) spécifie les
caractéristiques des façades rideaux et donne des informations techniques sur les
différentes exigences de performances ainsi que sur les critères d'essai et la
séquence d'essai auxquels le produit est soumis afin de démontrer sa conformité.
Elle fait référence à d'autres normes européennes relatives aux performances et aux
essais des façades rideaux et, le cas échéant, attire l'attention sur les normes
européennes traitant des produits incorporés dans la façade rideau.
2.1.2 Performances ouvrage (en partie courante et au niveau des points singuliers)
Etanchéité à l’eau
Au niveau des menuiseries
NF DTU 31-2 – Janvier 2011 - Travaux de bâtiment - Construction de maisons
et bâtiments à ossature en bois
Le niveau de détail des prescriptions du NF DTU 31.2 de janvier 2011 concernant
l’aspect « intégration des menuiserie extérieures » sont insuffisantes pour donner
satisfaction dans le cadre des bâtiments de grande hauteur. Il convient pour ce point
de se reporter au guide RAGE « intégration des menuiseries extérieures dans les
parois à ossature bois » (voir partie 3 du présent document).
NF DTU 36.5 - Avril 2010 - Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des fenêtres
et portes extérieures
Les fixations des menuiseries extérieures doivent être dimensionnées
spécifiquement pour chaque projet de bâtiment conformément à l’annexe G de la
partie 1.1 (CCT) du DTU pour prendre en compte les pressions de vent spécifiques à
l’exposition du bâtiment.

ENVELOPPE
TESS : Marc Chalaux
SYNERBOIS : Charlotte Abélé (CSTB)Julien Lamoulie (FCBA)

90

Le NF DTU 36.5 partie 1-2 (CGM) renvoie, pour le choix des matériaux
calfeutrements au DTU 44.1 pour les mastics de calfeutrement et au cahier des
charges des fabricants. La plupart de ces solutions « standards » de calfeutrement
sont validées en termes d’étanchéité à l’eau pour des pressions de pluie battante
jusqu’à 600 Pa « seulement » ce qui correspond à une exposition à 28 m de hauteur
en zone de rugosité de terrain 0, déduite d’un calcul de la pression dynamique de
pointe selon NF EN 1991-1-4+NA+A2. Pour des constructions dans des zones où la
pression de pluie battante serait supérieure il conviendra d’utiliser des matériaux de
calfeutrement spécifiquement évalués ou de systématiquement parfaitement protéger
tous les calfeutrements.

Au niveau des parements
NF DTU 41.2 – Aout 2015 - Travaux de bâtiment - Revêtements extérieurs en
bois
Le domaine d’application du NF DTU 41.2 permet une mise en œuvre de bardages
en bois jusqu’à 28m, nonobstant d’éventuelles restrictions liées à la sécurité
incendie, moyennant des dispositions constructives particulières définies dans la
partie 1-1 (CCT) du DTU, on peut citer notamment :
débit variable dans les lames d’air à l’arrière du revêtement extérieur selon la
hauteur (§ 7.2)
dimensionnement systématique des tasseaux support de bardage pour un
BGH (§7.6).
Utilisation de fixations spécifiques selon la hauteur de l’ouvrage de bardage (§
7.6.)
Type de raccordement aux angles spécifiques pour des hauteurs supérieures
à 10 m cornières d’angles ménageant un recouvrement ≥ 7 cm (§7.6)
Variation du domaine d’application en fonction du traitement de la jonction
parement/encadrement de baie (annexe D) : Habillage de baie réalisé avec un retour
de bardage en tableau en zone de vent 4 et/ou terrain de rugosité 0 : 6 m maximum ;
habillage de baie réalisé avec un retour de bardage en tableau en zone de vent 1, 2,
3 et terrain de rugosité II, IIIa, IIIb, IV : 10 m maximum ; baie dont le calfeutrement
entre les pièces d’encadrement et le pare-pluie de la paroi est directement exposé
aux intempéries : 10 m maximum ; baie dont le calfeutrement entre les pièces
d’encadrement et le pare-pluie de la paroi est protégé des intempéries (disposition
constructive ou calfeutrement en applique extérieure) : 28 m maximum ; Menuiserie
calfeutrée en applique extérieure : 28 m maximum
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Recommandations Professionnelles RAGE – bardages en acier protégé et en
acier inoxydable - conception et mise en œuvre
Ce document donne des prescriptions particulières pour l’étanchéité à l’eau des
bardages métalliques au-delà de 20 m hauteur au-dessus du sol, notamment au
chapitre 3.7 pour la présence ou non d’une lame d’air à l’arrière du bardage, le
chapitre 6.7 pour les recouvrements entre éléments de bardage par rapport à
l’inclinaison du bardage par rapport à la verticale et à la hauteur du bâtiment et le
chapitre 8.5.2. pour des prescriptions complémentaires sur des recouvrements
transversaux. A noter qu’au droit des baies, le document ne donne que des solutions
techniques valables jusqu’à 20 m de hauteur.
Note : aujourd’hui, les procédés de bardage sous ATEc sur COB sont limités à :
- 9m pour la situation d’exposition d
- 18 m pour les autres situations (a, b et c)
Au niveau des jonctions
NF DTU 31-2 – Janvier 2011 - Travaux de bâtiment - Construction de maisons
et bâtiments à ossature en bois
Le niveau de détail des prescriptions du NF DTU 31.2 de janvier 2011 concernant
l’aspect « performance des enveloppes » sont insuffisantes pour donner satisfaction
dans le cadre des bâtiments de grande hauteur. Il convient pour ce point de se
reporter aux travaux de normalisation en cours sur le sujet (voir partie 3 du présent
document) ainsi qu’aux points ci-dessous.
Recommandations Professionnelles RAGE – maitrise des performances
thermiques des constructions à ossature bois
Excepté la vérification de la compatibilité des systèmes d’étanchéité des façades
avec la hauteur du bâtiment, pas de spécificité Bâtiments de Grande hauteur.
Le chapitre 9 de ces Recommandations Professionnelles définit des prescriptions
pour le rétablissement de la continuité du plan d’étanchéité à l’eau pour les jonctions
entre parois et les points singuliers suivants qui pourront servir de base de travail aux
BGH :
Liaison mur extérieur / mur extérieur dans le même plan
Liaison mur extérieur / mur extérieur en angle rentrant
Liaison mur extérieur / mur extérieur en angle sortant
Liaison mur extérieur / mur intérieur
Liaison mur extérieur / planchers bas (béton ou bois)
Liaison mur extérieur / planchers intermédiaires
Liaison mur extérieur / plancher haut (toitures en pentes ou toits terrasses)
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La 3ème partie du présent document propose(ra) des compléments et/ou des
variantes aux points siguliers ci-dessus.
Recommandations Professionnelles RAGE – Façades Ossature Bois non
porteuses
Le chapitre 5 définit les dispositions constructives types pour les différents types de
parois non porteuses : façades filantes, semi-filantes, ou interrompues avec en
particulier l’interface avec la structure porteuse.
La 3ème partie du présent document propose(ra) des compléments et/ou des
variantes aux points siguliers ci-dessus.

 NF DTU 44.1 – Etanchéité des joints de façade par mise en œuvre de mastics
Pas de spécificités BGH
Etanchéité à l’air
NF DTU 31-2 – Janvier 2011 - Travaux de bâtiment - Construction de maisons
et bâtiments à ossature en bois
L’annexe A « étanchéité à l’air » du DTU 31.2 ne comporte pas de spécificités BGH.
Recommandations Professionnelles RAGE – maitrise des performances
thermiques des constructions à ossature bois
Le chapitre 9 de ces Recommandations Professionnelles définit des prescriptions
pour le rétablissement de la continuité du plan d’étanchéité à l’air pour les jonctions
entre parois et les points singuliers suivants :
Liaison mur extérieur / mur extérieur dans le même plan
Liaison mur extérieur / mur extérieur en angle rentrant
Liaison mur extérieur / mur extérieur en angle sortant
Liaison mur extérieur / mur intérieur
Liaison mur extérieur / planchers bas (béton ou bois)
Liaison mur extérieur / planchers intermédiaires
Liaison mur extérieur / plancher haut (toitures en pentes ou toits terrasses)
La 3ème partie du présent document propose des compléments et/ou des variantes
aux points singuliers ci-dessus.
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Recommandations Professionnelles RAGE – Façades Ossature Bois non
porteuses
Le chapitre 5 définit les dispositions constructives types pour les différents types de
parois non porteuses : façades filantes, semi-filantes, ou interrompues avec en
particulier l’interface avec la structure porteuse.
La 3ème partie du présent document propose des compléments et/ou des variantes
aux points siguliers ci-dessus.

Transfert de vapeur
Recommandations Professionnelles RAGE – maitrise des performances
thermiques des constructions à ossature bois
Il n’y a pas de spécificités BGH. A noter la possibilité donnée par ces
Recommandations Professionnelles d'utiliser une règle de moyens permettant
d’optimiser les transferts de vapeur dans la paroi bois.

Thermique/énergétique
Recommandations Professionnelles RAGE – maitrise des performances
thermiques des constructions à ossature bois
Pas de spécificités BGH. A noter que les éléments de structure des BGH peuvent
s’écarter, du fait des charges importantes à reprendre des « standards » des ponts
thermiques habituellement rencontrés. Ces éléments peuvent nécessiter une étude
thermique spécifique.
Règles Th-Bât
Bien que ne comportant pas de spécificité « grande hauteur » il est rappelé ici que la
conception des bâtiments en bois, du fait de leur inertie légère ou très légère, doit
être accompagnée de précautions vis-à-vis du confort d’été et de l’application des
règles Th-I et Th-S.

Résistance aux chocs
NF DTU 31-2 – Janvier 2011 - Travaux de bâtiment - Construction de maisons
et bâtiments à ossature en bois
Pas de spécificités BGH, les choix techniques retenus devront être conformes à
l’annexe B du CCT
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NF DTU 25.41 – ouvrages en plaques de plâtre
La résistance aux chocs des parois à ossature bois est conférée notamment par le
parement intérieur en plaque de plâtre (contre-cloison). Par rapport aux règles de
dimensionnement de l’ouvrage de contre-cloison, fixées en annexe D du NF DTU
25.41 P1.1 qui prend seulement en compte une pression de vent forfaitaire égale à ±
20 daN/m², il y a lieu de définir selon l’Eurocode 1 – partie 1-4 la pression de vent
réelle et d’utiliser cette pression de calcul pour le dimensionnement des ossatures
supports de plaque de plâtre.
NF P 08-302 - Murs extérieurs des bâtiments - Résistance aux chocs Méthodes d'essais et critères
Au vu de la typologie des bâtiments visés par le présent document, il y a lieu de
considérer les parois et les éléments de parois comme « difficilement remplaçables »
au sens de la NF P 08-302, par rapport aux énergies de choc lors des essais visant à
qualifier la résistance aux chocs extérieurs et intérieurs de sécurité et aux chocs
extérieurs et intérieurs de conservation des performances.
2.1.3 Ouvrages particuliers : balcons, loggias, intégration des équipements…
NF DTU 31-2 – Janvier 2011 - Travaux de bâtiment - Construction de maisons
et bâtiments à ossature en bois
Le niveau de détail des prescriptions du NF DTU 31.2 de janvier 2011 concernant
l’aspect « performance des enveloppes » sont insuffisantes pour donner satisfaction
dans le cadre des bâtiments de grande hauteur. Il convient pour ce point de se
reporter aux travaux de normalisation en cours sur le sujet (voir partie 3 du présent
document) ainsi qu’aux points ci-dessous.
Recommandations Professionnelles RAGE – maitrise des performances
thermiques des constructions à ossature bois
Le chapitre 10 définit des dispositions pour les points singuliers à l’interface avec les
autres corps (éléments traversants) d’un point de vue étanchéité à l’eau et à l’air et
de l’impact sur la performance thermique
Recommandations Professionnelles RAGE – Façades Ossature Bois non
porteuses
Traité au chapitre 5 (voir ci-dessus)
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2.2 Toiture (dont toit-terrasse)
2.2.1 Performances des matériaux/produits
 NF DTU 31-2 - Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois
Le DTU 31.2 renvoie aux spécifications des normes NF DTU 31.3 et 31.1.
 NF DTU 31.1 - Charpente bois
 NF DTU 31.3 - Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques
ou goussets
Le DTU 31.3 P3 définit les règles particulières, complémentaires aux Eurocodes
structuraux (NF EN 1990, NF EN 1991) et plus particulièrement à l'Eurocode 5
(NF EN 1995-1-1), pour la conception et la justification des charpentes
préfabriquées à l'exception des situations sismiques et d'incendie.
Le niveau de détail des prescriptions sont suffisantes pour dimensionner la
structure dans le cas de Bâtiments de Grande hauteur
 NF DTU 43.4 - Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du
bois avec revêtements d'étanchéité
Pas de spécificité Bâtiments de Grande hauteur
 Résistance au vent des systèmes d’étanchéité de toitures fixés
mécaniquement Cahier des Prescriptions Techniques concernant la
délivrance et l’application des Documents Techniques d’Application approuvé
par le Groupe Spécialisé n° 5. Cahier 3563 juin 2006
Ce cahier est actuellement en cours de révision (mise en conformité avec les
Eurocodes). Pas de spécificité Bâtiments de Grande hauteur
 Résistance au vent des isolants, supports de systèmes d’étanchéité de
toitures Commission chargée de formuler des Avis Techniques Groupe
spécialisé n° 5 Toitures, couvertures, étanchéités Cahier des Prescriptions
Techniques concernant la délivrance et l’application des Documents
Techniques d’Application approuvé par le Groupe Spécialisé n° 5. Cahier
3564 juin 2006
Pas de spécificité Bâtiments de Grande hauteur
 Recommandations Professionnelles RAGE – maitrise des performances
thermiques des constructions à ossature bois
Pas de spécificité Bâtiments de Grande hauteur
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 Recommandations Professionnelles RAGE – Isolation thermique des sousfaces des toitures chaudes à élément porteur en bois
Excepté la vérification de la compatibilité des systèmes d’étanchéité des toitures
avec la hauteur du bâtiment, pas de spécificité Bâtiments de Grande hauteur
 Couvertures en petits éléments :
o DTU 40.11 Couverture en ardoises
o DTU 40.14 Couverture en bardeaux bitumés
o NF DTU 40.21
Couvertures en tuiles de terre cuite à emboîtement
ou à glissement à relief
o NF DTU 40.211
Couvertures en tuiles de terre cuite à emboîtement
à pureau plat
o DTU 40.22 Couverture en tuiles canal de terre cuite
o DTU 40.23 Couvertures en tuiles plates de terre cuite
o DTU 40.24 Couverture en tuiles en béton à glissement et à
emboîtement longitudinal
o DTU 40.241 Couvertures en tuiles planes en béton à glissement et à
emboîtement longitudinal
o DTU 40.25 Couverture en tuiles plates en béton
Le NF DTU 40.21 (et pour les autres DTU de couvertures en petits éléments)
donne une limite de bâtiments à 35 m avec des restrictions (cf §5.4.2.1 du P1.1
NF DTU 40.21)
L’utilisation des couvertures en petits éléments ne pourra donc pas être visée pour
les Bâtiments de Grande Hauteur.
 Couvertures en grands éléments :
o DTU 40.35 Couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier
revêtues
o DTU 40.36 Couverture en plaques nervurées d'aluminium prélaqué ou
non
Les DTU 40.35 et 40.36 ne donnent pas de restrictions et les couvertures sont
donc à dimensionner au cas par cas.
o DTU 40.41 Couvertures par éléments métalliques en
longues feuilles en zinc
o DTU 40.42 Travaux de couverture par grands éléments
en feuilles et bandes –aluminium
o DTU 40.43 Travaux de couverture par grands éléments
en feuilles et bandes - acier galvanisé
o DTU 40.44 Couvertures par éléments métalliques en
longues feuilles en acier inoxydable
o DTU 40.45 Couvertures par éléments métalliques en
longues feuilles en cuivre

feuilles et
métalliques
métalliques
feuilles et
feuilles et

Les DTU 40.41, 40.42, 40.43, 40.44, 40.45 et 40.46 donnent une limitation à 40 m
maximum. Au-delà les couvertures sont donc à dimensionner au cas par cas.
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 Guide ETAG 006 : Systèmes de feuilles souples d'étanchéités de toitures fixés
mécaniquement
Ce guide décrit les performances exigées des systèmes de feuilles souples
d'étanchéité de toitures fixés mécaniquement et les méthodes de vérification
utilisées en tenant compte des conditions présumées de conception et de
réalisation.
Ce guide s’applique aux Bâtiments de Grande hauteur.
 DTU 40.5

Couverture - Travaux d'évacuation des eaux pluviales

2.2.2 Performances ouvrage (en partie courante et au niveau des points singuliers)
Etanchéité à l’eau
 NF DTU 40.xx – couverture
cf ci-dessus
Etanchéité à l’air
 Recommandations Professionnelles RAGE – maitrise des performances
thermiques des constructions à ossature bois
Excepté la vérification de la compatibilité des systèmes d’étanchéité des toitures
avec la hauteur du bâtiment, pas de spécificité Bâtiments de Grande hauteur
 Recommandations Professionnelles RAGE – Isolation thermique des sousfaces des toitures chaudes à élément porteur en bois
Transfert de vapeur
 DTU 40.35 Couverture en plaques nervurées issues de tôles d'acier
revêtues
Le paragraphe 6.6 du DTU 40.35 P1 précise les dispositions à prendre pour éviter
les risques de condensation. Pas de spécificité Bâtiments de Grande hauteur.
 NF DTU 43.4 - Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du
bois avec revêtements d'étanchéité
Le paragraphe 5 du DTU 43.4 P1 précise les dispositions à prendre pour éviter
les risques de condensation. Pas de spécificité Bâtiments de Grande hauteur.
 Recommandations Professionnelles RAGE – maitrise des performances
thermiques des constructions à ossature bois
Excepté la vérification de la compatibilité des systèmes d’étanchéité des toitures
avec la hauteur du bâtiment, pas de spécificité Bâtiments de Grande hauteur
 Recommandations Professionnelles RAGE – Isolation thermique des sousfaces des toitures chaudes à élément porteur en bois
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Thermique/énergétique
Recommandations Professionnelles RAGE – maitrise des performances
thermiques des constructions à ossature bois
Excepté la vérification de la compatibilité des systèmes d’étanchéité des toitures
avec la hauteur du bâtiment, pas de spécificité Bâtiments de Grande hauteur
Recommandations Professionnelles RAGE – Isolation thermique des sousfaces des toitures chaudes à élément porteur en bois
Pas de spécificité Bâtiments de Grande hauteur.
Règles Th-Bât
Pas de spécificité Bâtiments de Grande hauteur.

2.2.3 Ouvrages particuliers : acrotères, intégration des équipements, accidents de
toiture…
 NF DTU 40.xx – couverture
cf ci-dessus
 NF DTU 43.4 - Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du
bois avec revêtements d'étanchéité
Pas de spécificité Bâtiments de Grande hauteur
 Recommandations Professionnelles RAGE – maitrise des performances
thermiques des constructions à ossature bois
Pas de spécificité Bâtiments de Grande hauteur
 Recommandations Professionnelles RAGE – Isolation thermique des sousfaces des toitures chaudes à élément porteur en bois
Pas de spécificité Bâtiments de Grande hauteur
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