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Ce livre blanc est destiné principalement aux Architectes, Bureaux d’études, Bureaux de contrôle, 

économistes de la construction et aux autres professionnels du secteur de la construction.

La problématique de la sécurité incendie dans les bâtiments tourne autour de 2 domaines d’ex-

pertise : la résistance au feu et la réaction au feu - corrélativement la propagation du feu par 

les façades. Ces deux domaines sont encadrés par des contextes réglementaires, normatifs et 

constructifs en perpétuelle évolution, afin d’améliorer la sécurité des personnes et des biens.

La Protection Passive contre l’Incendie (PPI) est un point essentiel de la conception des ERP (Eta-

blissement Recevant du Public), des habitations collectives et des moyens de transports maritime 

et ferroviaire. L’ignifugation en fait partie et rend l’utilisation du bois possible dans la plupart des 

contextes.
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RAPPEL GÉNÉRAUX

ENERGIE

Chaleur

COMBUSTIBLE

Polymères

GAZ
NON COMBUSTIBLES

COMBURANT

Oxygène

Transmission de la chaleur 
au combustible

Gaz combustibles
+ Comburant

+ Energie

Transmission de la chaleur 
à l’air

La combustion d’un matériau est une réaction 

exothermique d’oxydoréduction. Lorsque la 

combustion est vive, elle se traduit par une 

flamme. La réaction chimique de combustion 

ne peut se produire que si l’on réunit trois élé-

ments : un combustible (le bois par exemple), 

un comburant (l’oxygène) et une énergie d’ac-

tivation (la chaleur) en quantités suffisantes.

Entre 200°C et 300°C, la cellulose et la lignine 

subissent d’abord une déshydratation puis une 

pyrolyse qui génère d’autres vapeurs inflam-

mables, mais aussi une couche carbonée qui 

perd toutes ses propriétés mécaniques mais 

possède un bon effet isolant. Cette couche de 

charbon de bois retient le passage de la chaleur 

et, entre la couche carbonisée et le bois sain, se 

crée un front de pyrolyse d’environ 300°C, qui se 

déroule à une vitesse presque constante.

La résistance au feu

La résistance au feu caractérise le comportement d’un ouvrage face au feu. Lorsqu’un incendie se 

développe, il faut éviter l’effondrement du bâtiment. Elle est évaluée selon trois critères :

R = stabilité, E = Etanchéité, I = Isolation Thermique

Cela concerne tous les éléments porteurs et de compartimentage des locaux.

FlammesFlammes
GazGaz
Chaleur

SF PF CF

Chaleur

Paroi Stable au Feu

Charge Charge Charge

Paroi Pare-Flamme Paroi Coupe-Feu
Ancienne classification : Ancienne classification: Ancienne classification:

R Résistance mécanique E Etanchéité aux gaz 
et flammes

I Isolation thermique
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La réaction au feu

La réaction au feu caractérise le comportement au feu des matériaux et des systèmes construc-

tifs principalement non-structurels en tant que combustibles potentiels. Elle représente la capaci-

té du matériau de brûler et de propager l’incendie. La réaction au feu d’un système est exprimée 

en Euroclasse.

A noter qu’un procédé d’ignifugation destiné à améliorer la réaction au feu d’un support n’amé-

liore pas nécessairement sa résistance au feu.

Qu’est ce que la protection passive contre l’incendie ?

Alors que la protection active est principalement curative, visant à secourir les victimes et à 

éteindre un feu aussi vite que possible après sa détection, la protection passive contre l’incen-

die dans les bâtiments est essentiellement préventive. Elle représente l’ensemble des mesures 

constructives permettant à un ouvrage ou une partie d’ouvrage de résister à un incendie, pendant 

un temps déterminé par la réglementation en vigueur pour le type de bâtiment concerné, et à en 

limiter l’apparition et la propagation afin de permettre l’évacuation.

Le but de la protection passive contre l’incendie est la protection des personnes et des biens. En 

cas d’incendie, les dispositions permettent de :

• Faciliter l’évacuation des occupants

• Limiter la propagation des flammes et des fumées

• Augmenter le temps d’intervention des secours
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LA RÉGLEMENTATION INCENDIE

Textes en vigueur

Pour les bâtiments d’habitation
Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection passive contre l’incendie, modifié par l’arrêté du 

19 juin 2015 et par l’arrêté du 7 août 2019.

Pour les établissements recevant du public (E.R.P.)
Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité 

contre les risques d’incendie et de panique dans les E.R.P., modifié par l’arrêté du 6 octobre 

2004 (AM 8) et par l’arrêté du 24 mai 2010 (IT 249).

BÂTIMENTS 
D’HABITATION E.R.P. I.G.H. LOCAUX DE 

TRAVAIL
INSTALLATIONS 

CLASSÉES
TUNNELS 
ROUTIERS

Code de la construction et de l’habitation Code du travail Code de 
l’environnement

Code de la voirie 
routière

Ministère en 
charge du 
logement

Ministère de l’intérieur Ministère en 
charge du travail

Ministère en 
charge de 
l’écologie

Ministère en 
charge du 
transport

Règlement de 
sécurité des 
bâtiments 

d’habitation.

Arrêté du 
31 janvier 

1986 modifié.

Règlement de 
sécurité des E.R.P.

Dispositions 
générales.

Arrêté du 25 juin 
1980 modifié.

Règlement de 
sécurité des I.G.H.

Arrêté du 30 
décembre 2011.

Type : IGHA, IGHO, 
IGHR, IGHS, IGHU, 

IGHW, IGHZ et IGH 
TC.

Dispositions 
concernant la 
sécurité et la 

santé des lieux de 
travail.

Décrets n° 92-332 
et 92-33 modifiés 
du 30 mars 1992.

Instaurations 
des I.C.P.E. loi 19 

juillet 1976 (décret 
2005-1170 du 13 

septembre 2005).

Tunnel > 500 m
Arrêté du 8 

novembre 2006

Tunnel > 300 m
Circulaire 

interministérielle 
n° 2000-63 du 25 
août 2000 annexe 

2.

Arrêtés des 
dispositions 
spécifiques

Etablissements 
spéciaux de type : 
PA, CTS, SG, PS, GA, 

OA, EF et REF.

Arrêtés des 
dispositions 
particulières

Etablissements 
installés dans un 

bâtiment de type : J, 
L, M, N, O, P, R, S, T, U, 

V, W, X et Y.

Dispositions 
pour la 

prévention des 
incendies et le 
désenfumage.

Arrêté du 5 août 
1992.

Nommenclature des I.C.P.E.

Installations soumises :
- à autorisation (A),
- à déclaration (D),
- à déclaration avec contrôle (DC),
- à enregistrement (E),
- à autorisation avec servitudes 
(AS) ou non classées (NC).

 
Arrêtés des dispositions 

particulières
Instructions techniques communes liées aux E.R.P.
(applicables pour partie aux I.G.H. et habitations).

I.T. 246 Désenfumage ; I.T. 249 Façade ; I.T. 263 Atrium ; etc
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Exigences pour les bâtiments d’habitation

Intérieur
ELÉMENT DE 
L’OUVRAGE

1ÈRE ET 2ÈME 
FAMILLE 

INDIVIDUEL

2ÈME FAMILLE 
COLLECTIF

3ÈME 
FAMILLE A 

ET B

4ÈME 
FAMILLE

LOGEMENTS 
FOYERS

H
A

LL
 D

’E
N

TR
ÉE Revêtements de 

sols

Pa
s 

d’
ex

ig
en

ce Pas 
d’exigence Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1

Parois verticales C-s3,d0 B-s3,d0 A2-s1,d0 B-s3,d0

Plafonds C-s3,d0 B-s3,d0 A2-s1,d0 B-s3,d0

Gros mobilier Pas d’exigence

ES
C

A
LI

ER
S

Revêtements 
marches et 
contremarches

Pa
s 

d’
ex

ig
en

ce

Pas 
d’exigence Dfl-s2

Revêtements 
parois, rampants, 
plafonds

C-s3,d0 A2-s1,d0

Structure marche, 
volées et paliers

Pas 
d’exigence A1

D
ÉG

A
G

EM
EN

TS
 

H
O

RI
ZO

N
TA

UX

A l’abri des 
fumées :

Pa
s 

d’
ex

ig
en

ce Pas 
d’exigence

Revêtements de 
sol Cfl-s1

Parois verticales C-s3,d0

Plafonds B-s3,d0

A l’air libre :
Pas 

d’exigenceParois verticales C-s3,d0 C-s3,d0

Plafonds C-s3,d0 B-s3,d0

A
SC

EN
SE

UR
S

Habillage intérieur 
de la cabine Pas d’exigence (sur l’habillage intérieur de la cabine)

Façades
RÉACTION AU FEU DE LA FAÇADE

1ÈRE FAMILLE D-s3,d0*. E si la façade se trouve à plus de 4 m de la limite de propriété

2ÈME FAMILLE D-s3,d0* 

3ÈME FAMILLE A2-s3,d0 ou classe de réaction au feu mentionné dans une 
Appréciation de Laboratoire***

4ÈME FAMILLE A2-s3,d0
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Exigences pour les ERP

Intérieur
ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION ÉLÉMENTS PARTICULIERS EXIGENCES CAS 

GÉNÉRAL

H
A

LL
 D

’E
N

TR
ÉE

Revêtements muraux C-s3,d0

Revêtements de sols Dfl-s2

Revêtements des plafonds et 
plafonds suspendus

Partie courante B-s3,d0

Pour une surface <25% de la 
surface du plafond D-s3,d0*

Matériaux d’isolation dans le 
plénum B-s3,d0

Eléments ajourés ou à résille si 
surface <50% C-s3,d0

Suspentes et fixations A1

Gros mobilier, agencement 
principal

Banques d’accueil, caisses, 
comptoirs, bars... D-s3,d0

LO
C

A
UX

 D
’A

C
TI

V
IT

ÉS

Revêtements muraux C-s3,d0

Revêtements de sols Dfl-s2

Revêtements des plafonds et 
plafonds suspendus

Partie courante B-s3,d0

Pour une surface <25% de la 
surface du plafond D-s3,d0*

Matériaux d’isolation dans le 
plénum B-s3,d0

Eléments ajourés ou à résille si 
surface <50% sans vide d’air C-s3,d0

Suspentes et fixations A1

Gros mobilier, agencement 
principal

Banques d’accueil, caisses, 
comptoirs, bars... D-s3,d0

D
ÉG

A
G

EM
EN

TS
 

H
O

RI
ZO

N
TA

UX

Revêtements muraux C-s3,d0

Revêtements de sols Dfl-s2

Revêtements des plafonds et 
plafonds suspendus

Partie courante B-s3,d0

Pour une surface <25% de la 
surface du plafond C-s3,d0

Suspentes et fixations A1

ES
C

A
LI

ER
S

Revêtement des escaliers Plafonds rampants et parois 
verticales B-s2,d0

Paliers de repos et marches Cfl-s1

Structure de l’escalier B-s2,d0

Garde-corps Se référer aux exigences de la 
norme NF P 01-012

A
SC

EN
SE

UR
S

Habillages murs et plafonds D-s1,d0*

Revêtements de sol Dfl-s1
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Façades
La règle dite du C + D (selon l’IT 249) a pour principe d’évi-

ter le passage rapide des flammes ou des gaz chauds 

d’un étage à un autre par la jonction façade-plancher. 

Pour satisfaire la règle du C + D, les valeurs C et D doivent 

être liées par l’une des deux relations suivantes : 

M ≤ 130 MJ/m2, si et seulement si C + D ≥ 1 m

M > 130 mJ/m2, si et seulement si C + D ≥ 1,30 m

C, exprimée en mètres, étant la distance verticale entre le haut d’une baie et le bas de la baie qui 

lui est superposée ;

D, exprimée en mètres, étant la distance horizontale entre le plan des vitres et le nu de la plus 

grande saillie de l’obstacle résistant au feu qui sépare les murs ou les panneaux situés de part et 

d’autre du plancher ;

M, exprimée en MJ/m2, étant la masse combustible mobilisable de la façade ; c’est le quotient de 

la quantité de chaleur susceptible d’être dégagée par la totalité des matériaux combustibles si-

tués dans une surface de référence et la valeur de cette dernière (baies comprises).

RÉACTION AU FEU DE LA FAÇADE

SI RÈGLE C+D 
SATISFAITE D-s3,d0*

SI RÈGLE C+D NON 
SATISFAITE **

C-s3,d0 ou classe de réaction au feu mentionné dans une 
Appréciation de Laboratoire***

* Les systèmes à claire-voie en bois ne sont pas nécessairement Euroclasse D ! La plupart du 

temps, ils sont E voire F.

** ou si la façade de l’ERP est dans l’une des situations suivantes :

• le bâtiment comporte des locaux réservés au sommeil au dessus du premier étage,

• le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 m du sol,

• parties de façade situées au droit des planchers hauts des locaux à risques importants,

• parties de façade situées au droit des planchers d’isolement avec un tiers pour ne pas 

amoindrir cet isolement au niveau des façades.

*** Ouvert par les autorités publiques en France depuis 2004, le champ réglementaire laisse la 

place à une plus grande liberté de conception, en permettant aux concepteurs de recourir à 

l’Ingénierie de la Sécurité Incendie (ISI), pour justifier de performances au feu d’un bâtiment. 

Plan extérieur

Règle du C+D

Coupe

C

D
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Cette approche dite « performancielle » complète l’approche « prescriptive », adaptée à l’évalua-

tion des solutions traditionnelles. Lorsque la solution de conception proposée ne répond pas aux 

exigences prescriptives définies au règlement de sécurité, l’ingénierie de la réaction au feu est une 

alternative à laquelle les concepteurs peuvent avoir recours. L’ISI permet d’étudier la contribution 

des matériaux de construction (structure principale, secondaire ou revêtements) au développe-

ment d’un incendie et ses conséquences sur les objectifs de sécurité fixés. Elle se fonde sur une 

analyse du comportement des matériaux en situation réelle d’incendie et de leurs impacts sur les 

conditions de développement, de propagation et d’aggravation du feu.
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PERFORMANCES AU FEU DES
PRODUITS À BASE DE BOIS

Réaction au feu : classification européenne pour les 
produits de construction

Le classement historique français M est remplacé - pour un produit de construction rattaché à 

une norme européenne harmonisée (panneaux de bois, lambris, bardages, etc.) - par un classe-

ment européen qui rend compte de trois facteurs influant la propagation d’un incendie pour un 

système constructif donné.

FACTEURS INFLUENTS CLASSES SIGNIFICATION

Inflammabilité
&
Contribution à la propagation 
du feu

A1 Aucune contribution au feu

A2 Contribution extrêment limitée

B Contribution très limitée

C Contribution limitée

D Contribution acceptable

E Réaction acceptable

F Déclassé par l’essai à la petite flamme

Production de fumée

s1 Faible émission de fumées

s2 Emission moyenne

s3 Forte émission ou non-testé

Production de gouttelettes 
incandescentes

d0 Aucune gouttelette

d1 Production limitée (max. 10 secondes)

d2 Production illimitée

Un système constructif en bois ignifugé peut par exemple obtenir une Euroclasse B-s1,d0 ce qui 

signifie qu’il contribue de façon très limitée à la propagation du feu, émet très peu de fumées et 

aucune gouttelette incandescente.

Pour les sols, les classes s’accompagnent du suffixe fl (pour « floor ») et la production de goutte-

lettes n’est pas mesurée (ex. Euroclasse Cfl-s1)

Les produits de construction en bois non ignifugé ont une performance au feu constante en in-

térieur. Les principaux paramètres qui influent sur la réaction au feu sont l’épaisseur, la masse 
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volumique, la qualité du bois et de son usinage, et le système constructif incluant le vide d’air 

(on distingue les systèmes continus et discontinus en particulier). 

L’épaisseur est le facteur principal et les systèmes constructifs continus en bois d’épaisseur su-

périeure ou égale à 18 mm avec ou sans vide d’air et de masse volumique supérieure ou égale à 

400 kg/m3 atteignent une classe de réaction au feu D-s2,d0.

Il existe une décision Européenne datant du 15 mai 2007 qui donne une classification des carac-

téristiques de réaction au feu pour les panneaux à base de bois. Ces classements de réaction au 

feu sont dits « conventionnels » et ne nécessitent pas de plus amples essais afin de justifier de la 

réaction au feu dans un cadre de montage spécifique.

Pour toutes les autres configurations de produits, d’épaisseur, de densité, de montage et d’amé-

lioration conférée de la réaction au feu, il est nécessaire de présenter un rapport de classement 

issu des essais de réaction au feu conduits dans un laboratoire agréé.

L’essai de réaction au feu des matériaux de construction est fondé sur les exigences de la norme 

européenne EN 13501-1, dont la conformité est prouvée par les essais normalisés suivants :

1. incombustibilité

NF EN ISO 1182 (four ISO, incontournable pour caractérisations A1)

NF EN ISO 1716 (Bombe calorimétrique pour détermination du Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS), 

possible pour classement A1 et A2)

2.1 Sollicitation thermique provenant d’un seul objet en feu

NF EN 13823 essai « Single Burning Item » SBI pour les murs et 

plafonds.

2.2 Panneau radiant pour les sols selon NF EN ISO 9239-1

3. Inflammabilité

EN ISO 11925-2

Les essais selon 2.1 et 2.2 ci-dessus sont réalisés sur maquettes à l’échelle 1 représentatives de la 

conception visée (schéma de principe du SBI ci-dessus). Ils prennent en compte les propriétés 

intrinsèques des matériaux utilisés ainsi que leur mise en oeuvre pour caractériser la réaction 

au feu du système. Cela ne correspond pas uniquement à une propriété « matériau » comme 

cela pouvait être le cas dans l’ancien système de classification français (classement M) qui est 

encore utilisé pour les aménagements dont les produits d’ameublement font partie.
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Rapports de classement et durabilité de la performance 
au feu

Chaque essai est sanctionné par un rapport de classement selon NF EN 13501-1 qui définit les 

champs d’application et de validité du classement de réaction au feu du système constructif tes-

té. Ces rapports de classement, quels qu’en soient les résultats, sont valables au jour de pose sur 

chantier pour le système constructif concerné. Dans plusieurs cas, en particulier en extérieur où 

le bois est soumis aux agressions naturelles (pluie, rayon UV, etc.), il est nécessaire de présenter 

un rapport de classement de durabilité de la performance au feu.

La norme NF EN 16755 décrit les caractéristiques que les produits en bois ignifugé doivent présenter 

pour que les propriétés ignifuges soient pérennes pendant la durée de service souhaitée dans les 

conditions d’utilisation prévue. Elle prescrit les exigences de classification pour la durabilité des 

performances de réaction au feu des produits à base de bois ignifugé, destinés à être employés 

dans des conditions d’utilisation finale en intérieur et en extérieur. Les produits peuvent d’abord 

satisfaire au classement exigé de réaction au feu. L’hygroscopicité réduite des produits utilisés en 

intérieur et en extérieur est vérifiée.

En clair, est évalué et normalisé le fait suivant : non seulement les bois ignifugés doivent avoir un 

classement spécifique au feu le jour de pose, mais ils doivent aussi pouvoir démontrer que leurs 

propriétés ignifuges sont durables pendant la durée de service de l’ouvrage.

La durabilité des performances de réaction au feu (DRF) se décline en trois classes et trois sym-

boles :

INT1 INT2 EXT

Milieu sec Milieu humide Extérieur

INT 1 DE DRF INT 2 DE DRF EXT DE DRF

Applications en intérieur
et extérieur abrité (en classe d’emploi 2)

Ces rapports de classement ne prennent pas en compte une éventuelle modification de la per-

formance dans le temps
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EXIGENCES POUR LES MATÉRIAUX EN BOIS IGNIFUGÉ INT1 DE DRF INT2 DE DRF EXT DE DRF

Classe initiale de réaction au feu (1) oui oui oui

Propriétés hygroscopiques (2) : Teneur en 
humidité d’équilibre < 28 % - Pas d’exsudation de 
liquide - Quantité minimale de sel visible, et sans 
augmentation en surface

non oui oui

Maintien de la performance de réaction au feu après 
une exposition aux intempéries (3) non non oui

(1) Norme NF EN 13501-1 pour les produits de construction.
(2) HR (90 ± 5) % et (27 ± 2) °C ; l’essai est fait sur échantillons non revêtus (avec une peinture ordinaire, non ignifuge).
(3) L’application d’un entretien spécifique peut être indiquée.

Normes de références :
NF EN 927-3 Peintures et vernis - Produits de peinture et systèmes de peinture pour bois en 

extérieur - Partie 3 : Essai de vieillissement naturel

NF EN 927-6 Peintures et vernis - Produits de peinture et systèmes de peinture pour bois en 

extérieur - Partie 6 : Vieillissement artificiel des revêtements pour bois par exposition à des 

lampes UV fluorescentes et à de l’eau

NF EN 13501-1+A1 Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 1 : Clas-

sement à partir des données d’essais de réaction au feu

NF EN 13823+A1 Essais de réaction au feu des produits de construction - Produits de construc-

tion à l’exclusion des revêtements de sol exposés à une sollicitation thermique provoquée par 

un objet isolé en feu

NF ISO 5660-1 Essais de réaction au feu - Débit calorifique, taux de dégagement de fumée et 

taux de perte de masse - Partie 1 : Débit calorifique (méthode au calorimètre à cône) et taux 

de dégagement de fumée (mesure dynamique)

NF EN 16755 Durabilité des performances de réaction au feu - Classement des produits à base 

de bois ignifugés pour utilisation finale en intérieur et en extérieur
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TECHNIQUES D’IGNIFUGATION 
DES PRODUITS À BASE DE BOIS

Il n’existe pas de bois ininflammable. Par essence, le bois est un matériau organique et donc 

brûle. Cependant, certains bois brûlent plus facilement que d’autres. Par décret et convention, il 

est admis que les bois feuillus de plus de 14 mm sont Euroclasse D de même que les résineux de 

plus de 18 mm d’épaisseur. Tout cela dans un contexte de pose particulier, à savoir : sans vide d’air, 

directement sur support au moins A2 (cf. section précédente).

En aucun cas un bois naturel ne peut atteindre un classement Euroclasse B.

Les produits de construction en bois non modifiés, comme évoqués ci-avant, sont en général 

classés Euroclasse D, voire Euroclasse E ou F pour des systèmes constructifs défavorables comme 

les structures à claire-voie par exemple. Afin d’avoir la possibilité de les mettre en œuvre dans les 

ERP ou les habitations collectives, il est nécessaire de modifier leur réaction au feu pour leur faire 

atteindre une Euroclasse C voire B : c’est l’ignifugation. L’ignifugation du bois peut s’effectuer de 

deux manières.

L’ignifugation dans la masse

Il est possible d’améliorer le comportement au feu de tout matériau ligno-cellulosique : le bois, le 

rotin, le bambou, le palmier, le chaume, etc. Woodenha Industries possède une installation dédiée 

exclusivement à l’ignifugation par imprégnation de produit ignifuge.

L’ignifugation dans la masse est effectuée dans un autoclave de type vide & pression afin d’im-

prégner le liquide retardateur de feu jusqu’au cœur du bois. Les éléments sont d’abord condition-

nés de manière spécifique et adaptée, puis imprégnés dans l’autoclave et finalement re-séchés 

jusqu’à l’humidité correspondante à l’utilisation finale.

Cette opération ne peut être correctement effectuée que sur des bois secs. Afin de bien répartir 

les produits d’ignifugation et de bien contrôler leur efficacité, Woodenha Industries a mis au point 

une technique pointue de conditionnement des bois et de contrôle du procédé d’imprégnation. Le 

produit ignifuge est en phase aqueuse, inorganique, incolore, inodore et sans C.O.V.

Afin de stabiliser les sels ignifuges à l’intérieur du bois et d’évacuer l’eau de la solution, les bois 

doivent être séchés jusqu’à l’humidité correspondante à l’utilisation finale demandée. Il est im-

pératif de se référer aux DTU et normes en vigueur pour exiger de Woodenha Industries l’hygro-
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métrie cible qui correspond à l’usage du bois dans l’ouvrage. Une série de mesures spécifiques 

et une traçabilité des lots accompagnent le bois tout au long de l’opération : taux de rétention du 

produit ignifuge, humidité des bois... L’imprégnation a tendance à relever légèrement les fibres du 

bois et peut donc nécessiter un ponçage a posteriori dans le cas d’un usage intérieur (décora-

tion) ou avant l’application d’une finition – vernis, peinture ou saturateur bois – qui se devra d’être 

« non-déclassante ».

N.B. Les panneaux en bois massif reconstitué (B.M.R.), contreplaqués et trois-plis massifs peuvent 

être ignifugés en autoclave sous réserve que la colle utilisée résiste à l’imprégnation. En revanche, 

les panneaux de particules et panneaux de fibres (agglo, MDF, OSB, etc.) ne peuvent être ignifugés 

avec cette technique.
Ignifugation dans la masse par imprégnation en autoclave vide-pression

1 3

4 5 6

2
Les bois sont pesés et 
introduits dans 
l’autoclave.

Une mise sous vide 
progressive de 
l’enceinte est conduite.

Le produit ignifuge 
incolore, inodore, 
inorganique et sans 
COV remplit 
l’autoclave.

Une pression étagée 
est appliquée sur le 
liquide, forçant son 
entrée dans le bois.

Le produit ignifuge est 
redirigé vers la cuve de 
stockage et un vide de 
ressuyage est mené.

Le bois est maintenant 
ignifugé et pesé pour 
contrôle avant mise en 
séchoir.

L’ignifugation de surface

Une alternative à l’ignifugation dans la masse constiste à appliquer des finitions spécifiques, en 

surface des bois potentiellement exposés au feu :

• soit des retardateurs de flamme

• soit des finitions dites intumescentes.

Pour ces dernières l’application s’effectue en deux temps : une couche intumescente, celle qui 
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confère au support le classement au feu, puis une couche de finition « non-déclassante » (top-

coat) qui donne un aspect visuel esthétique à l’élément traité et le protège des chocs, de l’humidi-

té ou d’autres agressions. Ces systèmes intumescents sont soit translucides (vernis), soit opaques 

(peintures). En cas de contact avec le feu, la couche intumescente forme une croûte épaisse 

appelée meringue qui isole le bois des flammes. Ces finitions confèrent au support bois une Eu-

roclasse B, voire C en utilisant moins de produit. Avec des grammages spécifiques, les finitions 

intumescentes peuvent également augmenter la résistance au feu des éléments en bois.

Toutes les surfaces potentiellement exposées au feu devront être recouvertes de système in-

tumescent. Les sytèmes de vernis intumescent translucide sont à l’heure actuelle réservés à un 

usage intérieur, tandis que les peintures intumescentes peuvent être utilisés à l’extérieur (voir ci-

après). Woodenha Industries possède une ligne de finition dédiée à l’application de systèmes 

intumescents. Ils peuvent aussi s’appliquer directement sur chantier, en prenant les précautions 

d’usage.

Les matériaux de construction et les finitions en particulier peuvent dégager divers types de com-

posés organiques volatils (COV) qui affectent la qualité de l’air intérieur et peuvent nuire à la santé 

humaine. Les tests d’émission sont par conséquent un aspect essentiel des évaluations de la sé-

curité chimique. De nombreux pays ont mis en place des programmes d’évaluation obligatoires 
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ou volontaires concernant les rejets de COV, de formaldéhyde et d’autres substances dange-

reuses provenant des matériaux de construction et de l’ameublement. Les finitions intumescentes 

Verniflam® et les solutions ignifuges Hydroflam® s’inscrivent dans le respect des réglementations et 

normes pertinentes, par ex. EN 717-1, EN 16516, ASTM D-6007-02, EMICODE, M1, Réglementation Fran-

çaise, AgBB, BREEAM, etc.
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Cas de l’ignifugation pour l’extérieur

Système de peinture intumescente
Comme évoqué plus haut, les systèmes intumescents translucides (vernis) sont réservés à des 

usages en intérieur, mais des peintures intumescentes peuvent convenir en extérieur. Au contraire 

du procédé BIME® qui utilise un saturateur non-filmogène et laisse apparaitre le veinage du bois, 

les systèmes de peintures intumescentes sont opaques et filmogènes.

Imprégnation & saturateur :  
le procédé BIME®

Woodenha Industries a développé un procédé ex-

clusif d’ignifugation pour l’extérieur qui combine 

une imprégnation dans la masse et l’application d’un 

saturateur non-déclassant : c’est le procédé BIME® 

(Bois Ignifugé dans la Masse pour l’Extérieur). Des 

Euroclasses B et C ont été validées sur plusieurs es-

sences (mélèze, douglas, bois THT, red cedar, épicéa 

classe III...) dans des configurations de profils et de 

pose variées. Sa durabilité a été évaluée au travers 

de deux types de tests selon les normes EN927-3 et 

EN927-6 (vieillissements accélérés, en enceinte cli-

matique et naturel) et les critères de la classe EXT 

de la norme européenne NF EN 16755 introduite en 

janvier 2018.

Le saturateur BIME®F1 est une finition non-filmogène, en phase aqueuse , à base de composés 

organiques issus de l’agriculture, qui contribue à la durabilité, la pérennité et à l’esthétique du 

système ignifugé. Celui-ci peut-être pigmenté sur demande selon des teintes plus ou moins 

translucides. Il est également chargé en agents anti-UV et stabilisateurs de lignine. Le grisaillement 

naturel du bois est ainsi fortement ralenti et la teinte du bardage prolongée à travers le temps. La 

protection face aux agressions des rayons solaires et lunaires est optimale et le bardage est plus 

stable esthétiquement, son vieillissement plus homogène.

Comme tout matériau de construction, le bois s’entretient afin de conserver ses qualités de dé-

part : état de surface, couleur, comportement au feu, etc. Plus l’état initial du bardage sera conser-

vé, plus la durée de service sera longue. Nous conseillons des surfaces de bardage brossées qui 

sont plus stables dans les temps et permettent des finitions plus homogènes et esthétiques.
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Bien qu’il n’y a pas d’obligation règlementaire d’entretien pour les bardages bois et que les tests de 

réaction au feu après vieillissement ont été effectués sans aucune maintenance, nous conseillons 

une programme de révision de nos bardages BIME® selon une chronologie indicative disponible sur 

demande et qui s’adaptera à votre projet.

Il est important de noter que la qualité initiale du bois sera un des principaux garants de la du-

rabilité, de l’efficacité et de la stabilité des performances au feu.
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INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

Liens utiles

Institut technologie Forêt Cellulose Bois Aménagement : www.fcba.fr

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment : www.cstb.fr

Groupement Technique Français contre l’Incendie : www.gtfi.org

Règlementation Européenne des Produits de Construction : www.rpcnet.fr

Textes législatifs et réglementaires du gouvernement français : www.legifrance.gouv.fr

Ministère de l’Intérieur français : www.interieur.gouv.fr
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