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La PROTECTION INCENDIE 

1 LE PRINCIPE DU FEU 

Le feu est la manifestation visible d’une réaction : La combustion 

1.1 Le Triangle du Feu 
  

C'est la représentation graphique du phénomène théorique de la combustion ;  

3 éléments sont nécessaires en proportion donnée pour provoquer ce phénomène :  

 

 

 

 le comburant, 

 le combustible  

 l'énergie.  
  

 

 

1.1.1 Combustible 

D

e 

 

Nombreux corps ont cette propriété mais tous ne brûlent pas si facile-

ment et aussi vite les uns que les autres ; cela tient à leur nature, à leur 

état de division.  

Généralement, les solides et les liquides ne brûlent pas en l'état ; ce sont 

les gaz et vapeurs qu'ils émettent qui brûlent. 

1.1.2 Comburant 

 

 

Mais cet oxygène peut se trouver soit à l'état pur, soit en mélange avec 

d'autres gaz, soit provenir de la décomposition de certains produits chi-

miques. 

Tous les corps susceptibles de s'unir avec l'oxygène sont dits 

« combustibles ». 

En pratique, il n'existe qu'un seul comburant : c'est l'oxygène. 
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Dans la plus grande partie des cas, l'oxygène qui alimente une combustion 

se trouve dans l'air en mélange avec de l'azote et d'autres gaz rares.  

1.1.3 Source d'énergie - Énergie d'activation 
Ainsi que le rappelle le triangle du feu, la seule présence d'un combus-

tible et d'un comburant n'est pas suffisante pour provoquer le 

phénomène de combustion. 

 

 

 

 

Qui s'entretiendra de lui-même par la suite, en raison de la quantité de 

chaleur (très supérieure à l'énergie d'activation nécessaire) que dégage 

cette réaction exothermique. 
 

1.2 Les phénomènes de propagation de l'incendie 
   Une fois allumé, le feu se développe et se propage essentiellement par les phénomènes 

suivants : 

1.2.1 Le rayonnement    
 

La chaleur dégagée par un matériau qui brûle se transmet par les 

ondes électromagnétiques. 

 

Le rayonnement est donc un mécanisme par lequel la chaleur se 

transmet entre deux matériaux séparés dans l'espace.  

La chaleur dégagée par un matériau qui brûle 

se transmet par les mouvements d’air. 

 

1.2.2 La convection  
 

La convection est en fait le mécanisme par lequel la chaleur est transférée 

par l'action combinée de l'accumulation d'énergie et du mouvement de l'air. 

   
 

        

        

   

Un apport d'énergie, dite « énergie d'activation », est nécessaire 

pour « démarrer » la combustion 
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1.2.3 La conduction    
   

La chaleur dégagée par un matériau qui brûle se transmet de 

proche en proche aux autres matériaux en contact. 

 

La conduction est le seul mécanisme de propagation au moyen 

duquel la chaleur peut s'écouler dans les solides.    

 

 

 

 

1.2.4 Les effets "Brandon" 
 

L'incendie peut engendrer la formation de brandons c'est-à-dire 

d'escarbilles enflammées, de particules incandescentes qui, lors-

qu'elles sont transportées par les phénomènes de convection ou 

plus simplement par le vent, peuvent propager l'incendie au-delà 

du bâtiment d'origine. 

       

   

    

 

1.3 Phases de l'incendie 
Dans le déroulement d'un incendie, ont peut distinguer cinq phases qui se déroulent suc-

cessivement.  

La courbe ci-dessous représente le développement d'un incendie en considérant qu'il était 

suffisamment alimenté en comburant, en combustible et en énergie. 

 

 

 

 

 

 

 

Les cinq phases de l'incendie 
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 Phase 1 : feu couvant ; après allumage par un point chaud (cigarette, allumette, 

court-circuit, soudure...), il y a début de combustion avec formation de fumées 

(OA). 

 

 Phase 2 : combustion ; apparition de flammes avec dégagement de gaz chauds et in-

complètement brûlés (AB). 

 

 Phase 3 : embrasement généralisé ou « flash over » ; les gaz chauds (combus-

tibles) et les particules imbrûlées des fumées portés à température d'auto- 

inflammation provoquent l'embrasement (BC). 

 

 Phase 4 : développement de l’incendie ; cette phase dépend de l'aliment du feu en 

combustible et en comburant (CD). 

 

 Phase 5 : décroissance ; soit du fait de l'intervention, soit du fait de la disparition 

du combustible. 

 

2 LA PREVENTION 

 

Elle s’appuie notamment sur : 

 La limitation des risques de naissance du feu, 

 La limitation de sa propagation, 

 Les facilités d’évacuation des personnes, 

 Les facilités d’intervention des services de secours. 

 

Ces mesures de prévention constituent la base des textes règlementaires et peuvent être 

regroupées selon les principaux thèmes suivants : 

 L’implantation de bâtiment 

Pour faciliter l’accès  et l’intervention des secours 

 L’isolement de bâtiment 

Par rapport aux locaux ou bâtiment tiers à risque d’incendie important. 

D’une façon générale, la prévention est définie comme l’ensemble des mesures « réglementa-

tion » destinées à garantir l’individu ou la collectivité contre certains risques.  
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 La résistance au feu des structures 

Qui doivent rester stables au moins pendant la phase d’intervention 

des secours, augmentée d’un délai d’alerte supposé. 

 Les dégagements (couloirs, escaliers, issues) 

Qui doivent permettre une évacuation rapide des personnes par leur 

implantation, leurs dimensions, leur balisage. 

 Le compartimentage et le cloisonnement 

Pour permettre de limiter l’extension de l’incendie. 

 L’inflammabilité des aménagements intérieurs 

Les exigences sont le plus souvent limitées aux parois des dégage-

ments communs et à leur revêtement, sauf dans les RPE et les IGH 

 Le désenfumage 

Qui facilitera l’évacuation des occupants et l’intervention des se-

cours. 

 Les installations techniques 

Qui par une bonne conception et un bon entretien éviteront qu’elles 

ne deviennent une cause d’aggravation du sinistre. 

 L’alarme 

Par la surveillance et les moyens de lutte contre l’incendie. 

 Les consignes d’exploitation et d’entretien 

Dont le non respect est d’autant plus dangereux qu’il risque d’annuler 

l’efficacité de toutes les autres mesures de prévention. 

 

3 LA CLASSIFICATION DES MATÉRIAUX ET ÉLÉMENTS DE 

CONSTRUCTION 

 

Il en résulte des modifications pour l’ensemble des acteurs de la construction.  

La nouvelle réglementation européenne est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 pour la 

réaction au feu et le 1er avril 2004 pour la résistance au feu.  
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 Les prescripteurs doivent intégrer les nouvelles règles du jeu dans 

leurs cahiers des charges;  

 les industriels doivent vérifier que leurs produits satisfont aux exi-

gences des normes européennes; 

 les entrepreneurs doivent mettre en oeuvre des produits répondant 

aux nouvelles spécifications avec l’approbation des contrôleurs tech-

niques et des commissions de sécurité.  

 

Pour les produits dont le marquage CE est déjà en vigueur, l’affichage de l’Euroclasse de réac-

tion au feu et de l’Euroclasse de résistance au feu est incontournable pour une mise sur le 

marché.  

Pour les autres produits, il le sera prochainement. 

 

3.1 Réaction au feu 
 

Les produits de construction peuvent jouer un rôle très important dans le développement 

d’un incendie. Certains peuvent contribuer de façon importante au développement du feu 

et à l’atteinte du phénomène d’embrasement généralisé « flash-over ». 

 

 

 

Le comportement au feu d’un produit dépend fortement du scénario de sollicitation ther-

mique auquel il est soumis et des critères de performance utilisés. 

3.1.1 Abandon de la classification "M"  

(Arrêté de réaction au feu de 1983) 

L’arrêté du 21 novembre 2002 publié au Journal Officiel du 31 décembre 

2002 met en application le système d’euroclassification de réaction au 

feu. 

 

 

Ainsi, les Euro classes remplacent le classement M, dès lors que le marquage CE 

du produit concerné entre en vigueur. 

Cette contribution au développement de l’incendie est la réaction au feu des 

produits de construction. 
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Lorsque le marquage CE d’un produit n’est pas encore en vigueur, le choix 

est laissé à l’industriel de faire évaluer par un laboratoire agréé soit le 

classement M, soit l’Euro classe.  

Cet arrêté de transposition définit des règles d’acceptabilité des classes 

européennes en réponse aux exigences de la réglementation française, les-

quelles demeurent, dans un premier temps, exprimées en classement M. 

Selon le type de produit, il distinguera deux cas de figure :  

 les matériaux d’aménagement restent sous le régime des classements 

M français ;  

 les matériaux de construction couverts par la directive produits de 

construction (DPC) relèvent des Euro classes.  

 

3.1.2 Le nouveau système des Euro classes  
 

IL est construit autour de trois scénarios de sollicitation thermique, vou-

lus représentatifs de divers stades de développement de feux 

couramment rencontrés dans les bâtiments, 

 

 et de critères de performance liés : 

 aux aspects cinétiques de développement du feu, 

 à la contribution énergétique du produit, 

 à la production de fumées, 

 et à l’éventuelle chute de gouttes et débris enflammés. 

 

Il s’appuie sur des essais européens normalisés, au nombre de cinq,  dont 

les résultats permettent le classement des matériaux sur les sept « Eu-

roclasses  »,  

 PRODUITS de CONSTRUCTION 

Trois niveaux de solli-

citation à simuler par 

les essais  

Revêtements de sol Autres produits 

Attaque ponctuelle par une petite 

flamme 

Attaque ponctuelle par une petite 

flamme 

Feu pleinnement développé dans la 

pièce voisine  

Sollicitation thermique par un objet en 

feu (petit élément de mobilier, cor-

beille à papier) 

Feu pleinnement développé dans la 

pièce  

Feu pleinnement développé dans la 

pièce 
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  ESSAIS pour les SOLS 

Classes  

affectées à 

l’essai 

 
Référence  

normative 
Principe 

Scénario de     

référence 
Définition 

A
1
 F

L 

A
2
  

F
L 

    

F
  

F
L 

 

pr EN ISO 

1182 

Four 

d’incombustibilité            

« Petit four » 

Situation de feu 

pleinement déve-

loppé  

Cet essai est destiné à identifier 

les produits qui ne contribueront 

pas, ou pas de manière significa-

tive, au développement du feu. 

    

pr EN ISO 

1716 

Bombe calori-

métrique 

Situation de feu 

pleinement déve-

loppé 

Le but de cet essai est de détermi-

ner le pouvoir calorifique supérieur 

d’un produit ou son énergie de 

combustion. 

 

B
  

F
L 

C
  

F
L 

D
  

F
L 

 

pr EN ISO 

9239_1 

Panneau radiant Feu pleinement 

développé dans une 

pièce adjacente 

ouverte 

Cet essai a pour objectif de dé-

terminer le flux radiant critique à 

la propagation du front de flamme 

  

E
  

F
L pr EN ISO 

11925_2 

Petite flammes Attaque ponctuelle 

par une petite 

flamme 

Le but de cet essai est d’évaluer 

l’allumabilité d’un produit exposé à 

une sollicitation faible et localisée 

simulée par une petite flamme. 

  ESSAIS pour les autres PRODUITS 

Classes  

affectées à 

l’essai 

 
Référence  

normative 
Principe 

Scénario de     

référence 
Définition 

A
1
 

A
2
 

   

 

F
 

 

pr EN ISO 

1182 

Four 

d’incombustibilité 

« Petit four » 

Situation de feu 

pleinement déve-

loppé  

Cet essai est destiné à identifier 

les produits qui ne contribueront 

pas, ou pas de manière significa-

tive, au développement du feu. 

  

 

pr EN ISO 

1716 

Bombe calori-

métrique 

Situation de feu 

pleinement déve-

loppé 

Le but de cet essai est de détermi-

ner le pouvoir calorifique supérieur 

d’un produit ou son énergie de 

combustion. 

 

B
 

C
 

D
 

pr EN SBI 

NF EN 

13823 

Single Burning 

Item 

Objet en feu dans 

le coin d’une pièce 

Cet essai a pour but d’examiner la 

contribution d’un produit au déve-

loppement du feu. 

 E
 pr EN ISO 

11925_2 

Petite flammes Attaque ponctuelle 

par une petite 

flamme 

Le but de cet essai est d’évaluer 

l’allumabilité d’un produit exposé à 

une sollicitation faible et localisée 

simulée par une petite flamme. 
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Ces classements sont articulés sur une logique du « qui peut le 

plus peut le moins ».  

Donc il n’est procédé à un essai de sollicitation supérieur 

qu’après le passage réussit de l’essai de niveau inférieur. 

 

Et il y a une classification complémentaire pour les fumées et les gouttes. 

 S comme smoke (fumée). C’est le critère d’émission de fumée, qui évalue son opa-

cité, mais pas sa toxicité. 

Ces mesures sont réalisées lors de l’essai :  

pr EN SBI NF EN 13823   

 

 

 

 

 

 

 d comme droplets (gouttelettes). C’est le critère de production de gouttelettes, 

ou particules enflammées. 

Ces mesures sont réalisées lors de l’essai :  

pr EN SBI NF EN 13823  ou  pr EN ISO 11925_2 

Ce classement n’est pas applicable aux sols 

 

 

 

 

 

 

pr EN SBI 

Quantité et vitesse de 

dégagement faible 

Quantité et vitesse de 

dégagement moyenne 

Quantité et vitesse de 

dégagement élevée 

Pas de goutte ou débris 

enflammé 

Pas de goutte ou débris 

dont l’inflammation dure 

plus de 10 sec. 

Ni d0, ni d1 
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CLASSIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES DE RÉACTION AU FEU 

 

Revêtements de sol            (FL= floor)    

       

  

Critères de classification 

Classification supplémentaire   

  Classement 

d’opacité 

des fumées 

s 

Classement 

des parti-

cules 

enflammées 

d 

  

A1 FL  

Produits non, peu ou très peu combustibles 

Critères 

d'opacité des 

fumées 

 
Critère des 

gouttes inflam-

mables 

 A1 

A2 FL   A2 

B FL 
 Produits faiblement combustibles dont la 

contribution au flash over est très limitée 
 B 

C FL 
 Produits combustibles dont la contribution 

au flash over est limitée 
 C 

D FL 
 Produits très combustibles dont la contribu-

tion au flash over est significative 
 D 

E FL 
 Produits très inflammable dont la contribu-

tion à l’embrasement généralisé est très 

importante 

  E 

F FL  Produits non classées ou non testés    F 

      

  Autres produits 

 

Produits de construction concernés : 

 

 Les produits destinés aux murs ou aux plafonds, en y incluant les pro-

duits de finition, 

 Les éléments de construction, 

 Les produits intégrés aux éléments de construction,  

 Les produits de façade et de murs extérieurs, en y incluant les 

couches d’isolation, 

 Les systèmes de revêtement de sol ; 
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3.1.3 Le classement M pour les matériaux d’aménagement 
 

Il est établit une correspondance entre les deux classements afin de 

permettre une transition, concernant les matériaux d’aménagement. 

 

Classification M 

Les matériaux sont répartis dans les catégories suivantes : 

 

Pour les besoins de la classification, on distingue : 

 Les matériaux d’épaisseur inférieure ou égale à 5 millimètres ; 

 Les matériaux rigides de toute épaisseur et les matériaux souples 

d’épaisseur supérieure à 5 millimètres. 

 

Les tableaux ci-dessous fixent les classes, déterminées selon la norme 

NF EN 13501-1, admissibles au regard des catégories M mentionnées 

dans les règlements de sécurité contre l’incendie. 

 

                       PRODUITS DE SOLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MO Incombustible Le matériau n'alimente pas l'incendie 

M1 Combustible mais non inflammable. Il peut alimenter le feu mais ne favorisera pas sa 
propagation. 

M2 - M3 - M4 Combustibles et inflammables. L'inflammabilité augmente de M2 à M4. 
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    PRODUITS DE CONSTRUCTION AUTRES QUE SOLS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Le niveau de performance d1 est accepté uniquement pour les produits qui ne sont pas thermofusibles dans les conditions de l’essai. 

(2) Le niveau de performance s1 dispense de fournir les informations prévues par l’arrêté du 4 novembre 1975 modifié portant réglementa-

tion de l’utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public et l’instruction du 1er décembre 1976 s’y 

rapportant. 

(3) Admissible pour M1 si non substantiel au sens de la définition de l’annexe 1. 

Produits de la construction Euroclasses Classement M 

Laine de Roche, panneaux ou rouleaux nus ou voile de verre revêtu aluminium A1 M0 

Dalle de plafond en laine de roche A1 M0 

Plaque de plâtre spécial feu A1 M0 

Plaque de plâtre cartonnée A2 M1 

Laine de roche sur plaque de plâtre A2 M1 

Polystyrène sur plaque de plâtre B M1 

Polyuréthanne sur plaque de plâtre B M1 

Panneau de particules, ignifugé B M1 

Papier peint vinylique sur plaque de plâtre C M1 ou M2 

Panneau de mousse phénolique C M1 

Panneau de particules, non ignifugé D M3 

Lambris sapin non verni D M3 

Contreplaqué ordinaire D M3 

Papier peint sur panneau de particules D M1 ou M2 

Polystyrène extrudé ou expansé, ignifugé E ou F M1 

Polystyrène extrudé ou expansé, non ignifugé E ou F M3 à non classé 

Polyuréthanne, ignifugé E ou F M2 à M4 

Polyuréthanne, non ignifugé E ou F M4 à non classé 
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Application de peintures 

Supports non isolants 

(≥ 0,10 W/m oC) 
classés M0 

a) Revêtus de peinture appliquée en quantités : 

 inférieures à 0,35 kg/m2 humide de peinture brillante 

 à 0,75 kg/m2 humide de peintures mate et satinée  

sans prendre en compte les apprêts, impressions ou bouche-pores  

classement M1  

 

b) Revêtus de peinture épaisse ou d’enduit pelliculaire de finition 

appliqué en quantités comprises entre 0,5 et 1,5 kg/m2 humide 
classement M2  

c)  Revêtus de revêtements plastiques épais, définis par les normes 

NF P 74-202-1/2 (référence DTU 59.2), utilisés en extérieur de 

bâtiment, en quantités comprises entre 1,5 et 3,5 kg/m2 humide  
classement M2 

Supports inertes  

Revêtus en utilisation intérieure en quantité :  

 inférieure à 0,10 kg/m2 humide de peinture brillante  

 inférieure à 0,40 kg/m2 humide de peintures mate ou satinée 
classement M0 

 
Revêtus en utilisation extérieure  en quantité :  

 inférieure à 0,15 kg/m2 humide de peinture brillante 

 en quantité inférieure à 0,65 kg/m2 humide de peintures mate 

ou satinée 

Supports non isolants 
classés  

M1 ou M2 

Revêtus de peinture appliquée en quantités :  

 inférieures à 0,35 kg/m2 humide de peinture brillante 
classement M2 

 à 0,50 kg/m2 humide de peintures mate ou satinée 

sans prendre en compte les apprêts, impressions ou bouche-pores  

Papiers peints 

 Les papiers peints 100 % cellulosiques et les papiers 

peints vinyles plats (support papier recouvert par un 

film PVC) de masse surfacique inférieure à 200 g/m2 

collés sur un support M0 non 

isolant  
classement M1 

sur support combustible 

les papiers peints devront 

être pris en compte pour leur 

réaction au feu, sauf si leur 

pouvoir calorifique surfa-

cique est inférieur à 

2,1 MJ/m2. 

 

 

3.2 La résistance au feu 
 

Lorsqu’un incendie se développe, les éléments de construction, doivent assumer leur fonc-

tion malgré, les effets du feu.  

La stabilité des éléments de structure doit être assurée pendant toute la durée néces-

saire à l’évacuation du bâtiment. 

Les parois qui assurent la séparation entre les différents compartiments de l’ouvrage doi-

vent limiter la propagation du feu. 

 
 

Donc la résistance au feu est le temps pendant lequel les éléments de construc-

tion peuvent jouer le rôle qui leur est dévolu malgré l'action d'un incendie.  
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3.2.1 L’abandon des classements SF – 

PF – CF 

L’arrêté du 22 mars 2004 publié au journal officiel du 1er avril 2004, 

transpose dans réglementation française de la classification pour la ré-

sistance au feu des produits. 

Pour laisser aux industriels le temps nécessaire  à l’adaptation de leurs 

produits, une période de 7 ans a été ménagée. 

La réglementation française classe les éléments de combustion en trois 

catégories de résistance au feu : 

 

 stable au feu (SF) : respect du critère de résistance mécanique ;  

 

 

 

 

 

 pare-flamme (PF) : respect du critère supplémentaire d'étanchéité 

aux flammes et gaz ;  

 

 

 

 

 coupe-feu (CP) : respect du critère réglementaire supplémentaire 

d'isolation thermique. 

 

 

 

 

Le classement doit préciser la durée du respect des critères considérés 

en fonction du programme thermique normalisé (courbe ISO). 

Cette durée est exprimée en temps normalisé :  

1/4 h, 1/2 h, 1 h, 1 h 1/2, 2 h, 3 h, 4 h, 6 h. 
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3.2.2 Le nouveau système des Euro classes  

 
L’arrêté du 22 mars 2004 publié au « Journal Officiel » du 1er avril 

2004 met en application le système de classification de résistance au feu 

des produits de construction défini à l’échelle européenne. 

 

Elle se réfère à des conditions d’exposition à la chaleur appelée “actions 

thermiques’’ et à des critères de performance relatifs aux fonctions as-

surées (structurale, compartimentage, désenfumage et continuité de 

service). 

 

Elle est exprimée sous la forme d’une durée pendant laquelle l’élément de 

construction ou l’équipement assure sa fonction malgré les effets du feu. 

 

 

 

Cet arrêté définit par ailleurs des règles d’acceptabilité des classes eu-

ropéennes en réponse aux exigences de la réglementation française, 

lesquelles demeurent, dans un premier temps, exprimées en classements 

SF, PF et CF. 

  

Le système mis en place repose sur un principe simple :  

 

Là où une exigence Stable au feu, Pare-flammes ou Coupe-Feu est re-

quise, on autorise l’emploi d’un élément présentant une classe R, E ou I, le 

degré de performance devant, après conversion en heures et fractions 

d’heures, être supérieur ou égal au degré Stable au feu, Pare-flammes ou 

Coupe-Feu exigé.  

Certains cas particuliers font l’objet d’un traitement spécifique (con-

duits, clapets, plafonds et portes). 

 

 

 

 

 

 

 

Les classifications sont exprimées en minutes 

http://dssf.cstb.fr/file/dc_doc-16.pdf
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Les critères qui sont très proches de ceux utilisés en France : 

 

 

D'autres critères sont définis et utilisés pour certains types de produits : 

 Définition Fonction 
Produits  

concernés 

 Ancien  

classement 

R 
Résistance 

mécanique 

« stabilité 

mécanique » 

Structurale : 

Elle exprime l’aptitude 

d’un élément de struc-

ture à conserver la 

résistance mécanique 

nécessaire au maintien 

de sa fonction.  

  

 

 

 

 

 

 

 planchers, 

 murs 

 poutres 

 poteaux 

 systèmes de protection 

 

 

S
F

 

(S
ta

b
le

 a
u
 f

eu
) 

  

E 
Etanchéité 

au feu  et aux 

gaz chauds 

 

 

 

De Compartimentage : 

Elle mesure la capacité 

d’un élément séparatif à 

limiter la propagation du 

feu d’une zone de 

l’ouvrage à une autre. 

 

 

 

 

 

 

 cloisons, 

 portes,  

 systèmes de calfeu-

trement des ouvertures 

ménagées pour le pas-

sage de conduits et de 

câbles, 

 conduits et clapets de 

ventilation, 

  gaines techniques… 

 

 

P
F

 

(p
a
re

 f
la

m
m

e)
 

N
o
n
 p

o
rt

eu
r 

C
F

 

(c
o
u
p
e 

fe
u

) 

n
o
n
 p

o
rt

eu
r 

I 

Isolation 
thermique 

(temps 

d’opposition au 

feu) 

  

 Définition Fonction Produit concerné 

W Rayonnement (maxi 15 kW/m2)   

S Etanchéité aux fumées froides 
La fonction de désenfu-

mage : 

elle représente la faculté 

d’un composant d’une  

installation de contrôle des 

fumées à contribuer à la 

maîtrise des fumées pro-

duites par le feu. 

 ventilateurs, 

 conduits,  

 volets et trappes de 

 désenfumage,  

 exutoires  

 écrans de cantonnement des 

fumées. 

D Les cartons de désenfumage 

F Les ventilations de désenfumage 

B Les exutoires des fumées 

PH Les câbles électriques 

La fonction de continuité 

de service :  

elle traduit l’aptitude d’un 

équipement à maintenir la 

continuité de la distribution 

de l’énergie ou du signal. 

 Câbles d’alimentation de 

l’éclairage de secours,  

 câbles d’alimentation d’un 

équipement essentiel à la sé-

curité, 

 câbles de retransmission des 

radiocommunications. 
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Exemple  

 Une paroi pare-flamme pouvant admettre un rayonnement s'élevant jusqu'à 15 kW/m2 

pendant 1/2 h sera classée EW 30. 

 Un exutoire de fumées opérationnel à 600 o C pendant 1/2 h sera classé B 600. 

 Un ventilateur de désenfumage opérationnel à 200 o C pendant une 1/2 h sera classé 

F 200. 

 Un câble électrique résistant à l'incendie pendant une 1/2 h sera classé PH 30. 

 Un poteau SF 1 h devient un poteau R 60 

 Une porte PF 1/2 h devient une porte E 30 

 Un mur CF 1 h 30 devient un mur REI 90 

 

4 CLASSIFICATION DES CONSTRUCTIONS 
 

Les principaux textes : 

 Réglementation E.R.P : arrêté du 25 juin 1980, articles L. et R.123 -1 

et suivants du C.C.H  

 

 Réglementation concernant les Bâtiments d’habitation : arrêté du 31 

janvier 1986, articles R.111-13, R.121-1 et suivants, R.122-2 du C.C.H. 

 

 Réglementation I.G.H : arrêté du 18 octobre 1977, C.C.H.  

 

 Réglementation Locaux de Travail : décrets et arrêtés de 1992, Code 

du Travail, 

  

 Législation des Installations Classées pour la protection de 

l’environnement : Loi du 19 juillet 1976 articles relatifs aux parcs de 

stationnement couverts…  

 

 Guide de la protection des isolants  
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4.1 Les différentes catégories de bâtiment 
Les mesures de prévention sont modulées en fonction du type de bâtiment et de sa desti-

nation. 

 

 

Type de bâtiment Risque Objectif 

Bâtiments d’habitation 

 Effet de panique limité (connaissance 

des lieux). 

 La hauteur du bâtiment est un facteur 

aggravant. 

Evacuation des habitants. 

Etablissements rece-

vant du public (E.R.P) 

 Risque de panique particulièrement 

important. 

 Forte densité du public dans un même 

local. 

 Mauvaise connaissance des lieux. 

Evacuation rapide du public.  

 

Classement de l’établissement en 

fonction de l’effectif. 

Immeubles de grande 

hauteur (I.G.H) 

 hauteur du plancher bas du dernier 

niveau (PBDN) par rapport au sol. 

 Immeubles d’habitation > 50 m 

 Autres immeubles > 28 m 

Evacuation rapide des personnes 

Etablissements indus-

triels et commerciaux 

Risque lié : 

 à la nature de l’activité,  

 à la nature des matériaux stockés, 

  au type d’énergie utilisée. 

Eviter la naissance et la propagation 

du feu. 

L’évacuation est facilitée par une bonne connaissance des lieux, présence d’équipes 

de sécurité, exercices d’évacuation 
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4.1.1 Bâtiment d’habitation 

Les bâtiments d'habitation sont classés par famille du point de vue de la 

sécurité incendie par l'arrêté du 31 janvier 1986. 

Ces bâtiments sont classés en quatre familles en distinguant : 

 

  

 

 

 

 

 

Habitations 

individuelles 

1ère 

Famille F1 

 

 

 

 

 

 

 l’habitat individuel ou collectif,  

 l’indépendance de structures (contiguës ou non), 

 le nombre de niveaux,  

 la hauteur du plancher bas du logement le plus haut  

 l'accessibilité du bâtiment aux engins des services de secours. 
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Habitations 

collectives 

2ème 

Famille 

F2 I 

 

 

 

 

 

 

 

 

F2 C 
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Habitations 

collectives 

3ème 

Famille 

F3 A 

 

F3 B 

 

   
 

Habitations 

collectives 

4ème 

Famille F4 
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4.1.2 Etablissement Recevant du Public  « ERP » 

Sont considérés comme ERP "tous bâtiments, locaux ou enceintes dans 

lesquels 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". 

Article R-123-2 du Code de la Construction et de l'Habitation. 

 

L' Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales 

du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique 

dans les établissements recevant du public comporte de nombreuses 

dispositions relatives aux effectifs, à l'utilisation de produits dangereux, 

à la stabilité au feu des structures et à la conception des bâtiments pour 

l'évacuation en cas d'incendie (largeur des dégagements, escaliers etc...).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur 

exploitation  
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Type d'Etablissement   ERP 

2éme 

groupe 
1er groupe 

Nombre 

d’occupants 

(public uni-

quement) 

Nombre d’occupants (public et personnel) 

5éme ca-

tégorie 

4éme ca-

tégorie 

3éme ca-

tégorie 

2éme ca-

tégorie 

1re caté-

gorie 

J 
Structures d'accueil pour personnes âgées et 

personnes handicapées 

- 
2
0
0
 t

o
u
s
 é

ta
b
li
s
s
e
m

e
n
ts

 

- 
1
0
0
 p

o
u
r 

le
s
 h

ô
te

ls
 

d
e
 3

0
0
 e

t 
a
u
-d

e
s
s
o
u
s
 à

 l
’e

x
c
e
p
ti
o
n
 d

e
s
 é

ta
b
li
s
s
e
m

e
n
ts

 c
o
m

p
ri
s
 d

a
n
s
 l
a
 5

é
m

e
 c

a
té

g
o
ri
e
 

7
0
0
 à

 3
0
1
 

1
5
0
0
 à

 7
0
1
 

+
 1

5
0
0
 

L 
Salles à usage d'audition, de conférences, de 

réunions, de spectacles ou à usages multiples 

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 
Etablissements d'enseignements, colonies de 

vacances 

S 
Bibliothèques, centres de documentation et de 

consultation d’archives 

T Salles d'expositions (à vocation commerciale) 

U Etablissements de soins 

V Etablissements de culte 

W Administrations - Banques – Bureaux 

X Etablissements sportifs couverts 

Y Musées 

 Etablissements spéciaux  

OA Hotels-restaurants d’altitude 

PA Etablissements de plein air 

PS Parcs de stationnement couverts 

REF Refuges de montagne 

SG Structures gonflables 

CTS Chapiteaux, tentes et structures itinérants 

EF Etablissements flottants 

GA 
Locaux accessibles au public situés sur le 

domaine public du chemin de fer 
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4.1.3 Immeubles Grande Hauteur (IGH)  

Ils sont définis à l’article R.122-2 du CCH. Ils sont assujettis au code de 

l'urbanisme (art R111-4) et doivent satisfaire aux exigences de l’arrêté 

du 18 octobre 1977 portant règlement de sécurité pour la construction 

des IGH et leur protection contre les risques d’incendie et de panique, 

modifié par l’arrêté du 22 octobre 1982. 

Ils sont définit en termes de : 

 Hauteur : 

Sont concerné tout corps de bâtiment dont le plancher bas 

du dernier niveau, par rapport au niveau du sol le plus haut 

utilisable par les engins de secours et de lutte contre 

l’incendie. 

 est à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage 

d’habitation ; 

 est à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles. 

 Classes : 

Les IGH sont assujettis à des prescriptions spécifiques se-

lon la classification de l'article R122-5 du CCH : 

 

G.H mesures communes à toutes les classes d’IGH  

G.H.A. immeubles à usage d’habitation  

G.H.O. immeubles à usage d’hôtel  

G.H.R. immeubles à usage d’enseignement  

G.H.S. immeubles à usage de dépôt d’archives  

G.H.U. immeubles à usage sanitaire  

G.H.W.1 immeubles à usage de bureaux (hauteur comprise entre 28 et 50 mètres)  

G.H.W.2 immeubles à usage de bureaux (hauteur supérieure à 50 mètres)  

G.H.Z. immeubles à usage mixte 
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4.1.4 Etablissements industriels et commerciaux 

 

 

 

Ils sont définis à l’article L.231-1 du code du travail et doivent satisfaire 

aux exigences des deux décrets 92-332 et 92-333 du 31 mars 1992 rela-

tifs aux dispositions concernant : 

 La sécurité et la santé à observer lors de la construction de lieux de 

travail (articles R235-4 à R235-4-17) ; 

 La sécurité et la santé applicables aux lieux de travail (articles R232-

12- à R232-12-22). 

Ces dispositions doivent être prises en compte sans préjudice de celles 

prescrites pour les ERP ou les bâtiments d’habitation. Pour les IGH, ces 

dispositions ne sont pas applicables. 

Sont concernés : 

 les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dé-

pendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou 

religieux, même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement pro-

fessionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où ne sont 

employés que les membres de la famille ; 

 

 les offices publics ou ministériels, professions libérales, sociétés ci-

viles, syndicats professionnels, associations et groupements de quelque 

nature que ce soit, ainsi que les établissements mentionnés à l'article 

2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique hospitalière et les établissements de 

soins privés ; 

 

 les établissements publics à caractère industriel et commercial et les 

établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la 

fois une mission de service public à caractère administratif et à carac-

tère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans 

les conditions du droit privé ; 

 

 les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement 

technique ou professionnel. 

Ils ne font pas l’objet d’une réglementation incendie spécifique, 
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Tableaux d’exigences suivant l’arrêté du 22 mars 2004 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 1   Résistance au feu 
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