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1. Introduction

L’enjeu de cette recherche concerne la  sécurité des personnes (occupants et pompiers) en cas d’incendie 
dans un bâtiment scolaire en bois.

Elle s’inscrit dans le cadre d’un projet plus vaste de recherche & développement confié en 2017 à notre  
consortium par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce projet concerne la mise au point d’un système constructif  
modulaire, économique, performant et durable en vue de la construction et/ou d’extension de futures écoles sur le 
territoire de la Fédération. 

Comment concevoir au mieux ce système pour qu’il soit facilement utilisable dans plusieurs contextes tout 
en répondant à toutes les exigences actuelles ? La réponse « optimale » est un équilibre entre plusieurs contraintes 
contradictoires. En réponse à la demande le consortium a opté, entre autres choix, pour une structure apparente en  
bois  massif  lamellé-collé  et  CLT1.  Ce  système  constructif  présente  plusieurs  avantages :  construction  dite 
« sèche » qui  diminue la durée du chantier,  éléments structurels visibles qui  permettent  d’éviter  des finitions 
supplémentaires tout  en apportant  une qualité  spatiale  et  environnementale,  utilisation d’une ressource locale  
renouvelable, etc.

Le bois étant un matériau inflammable la question de la sécurité des personnes en cas d’incendie se pose.  
Cette recherche vise d’abord à (re)poser précisément la problématique telle qu’elle se présente aujourd’hui, en  
2018, dans le cadre de ce projet de R&D, centré sur les nouveaux bâtiments scolaires en Belgique, et ensuite à 
proposer une manière de la dépasser avec des propositions constructives adaptées à l’enjeu qui la traverse  : la 
sécurité de tous.

Une fois posée la notion clé à la base de cette recherche, l’autonomie des occupants d’un bâtiment scolaire 
(point 2.1), la problématique se déploie à la frontière entre normes, sciences et performances. 

Pour commencer il s’agit de reposer en détail le cadre normatif dans lequel nous travaillons : la législation 
belge (point 2.2). Puis il s’agit de détailler la science du comportement au feu du bois (point 2.3) pour établir une 
philosophie de conception liée à la performance plutôt que strictement normative (point 2.4), une conception dite 
performancielle basée sur des mesures compensatoires à disposition des concepteurs lorsqu’un projet architectural 
ne rentre a priori pas dans le cadre normatif.  

Cette recherche présente également quelques exemples de bâtiments scolaires existants afin d’étudier les 
choix techniques posés par d’autres concepteurs dans un contexte similaire. Exemples concrets en Belgique (point 
3.1) puis dans d’autres pays européens (point 3.2) ainsi qu’un aperçu des normes en vigueur à l’étranger (point 
3.3).  Enfin  cette  recherche  propose  également  une  analyse  environnementale  comparative  entre  3  options 
techniques à base de CLT (point 4).

1 CLT, Cross Laminated Timber. Les panneaux CLT sont constitués de bois massif assemblé industriellement, des planches (lames) de bois collées 
en couches croisées (minimum 3). Ces panneaux peuvent servir de murs porteurs, voiles, cloisons ou dalles de plancher.
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2. La problématique

En première approche la problématique est simple. L’enjeu de la sécurité incendie des bâtiments est une 
question  technique  ancienne  pour  laquelle  des  solutions  constructives  existent  depuis  longtemps.  Elles  sont 
décrites dans les normes en vigueur.  Sauf que – dans les faits  – certaines parties des normes sont sujettes à  
interprétation et donnent lieu, selon le point de vue, à des choix techniques parfois incompatibles,  choix qui  
peuvent aller jusqu’à modifier fondamentalement l’aspect architectural d’un projet, comme cela pourrait être le 
cas ici.

Le choix de rendre la structure en bois massif apparente à l’intérieur du bâtiment pourrait être incompatible  
avec d’autres choix. Derrière la question normative, la problématique est d’ordre scientifique et nécessite que l’on  
rentre dans le détail des connaissances actuelles sur le comportement au feu du bois en début d’incendie. Ces  
considérations sont nécessaires pour expliquer les mesures compensatoires qui seront proposées par la suite dans 
le but de dépasser la problématique. 

2.1. L’autonomie des occupants, une notion clé
En amont des considérations techniques qui seront traitées au point 2.3, la question de fond tourne autour 

d’un mot : la notion d’autonomie des occupants d’un futur bâtiment. En matière de sécurité incendie la norme de 
base, l’Arrêté Royal du 7 juillet 19942, considère trois types de bâtiments en fonction du risque lié à l’occupation :

AR du 7/7/1994 
– Rev 1/4/17

Annexe 5/1 – 
Réaction au feu,  

p219/242

AR du 7/7/1994 
– Rev 1/4/17

Annexe 1 -  
Terminologie,  

p7/242

La première question est donc de savoir si une école de l’enseignement fondamentale ordinaire est  un 
bâtiment de type 3 ou un bâtiment de type 1. Autrement dit, s’agit-il de considérer un enfant de moins de 12 ans  
fréquentant l’enseignement fondamental ordinaire (primaire ou maternelle) comme autonome ? 

Si  la  réponse est  oui,  les  aspects  techniques traitées dans les  points  suivants  de cette  note  deviennent 
superflus car, comme on le verra en détail au point suivant, utiliser le bois comme matériau de finition est autorisé 
dans un bâtiment scolaire de type 3. C’est à partir du moment où il s’agirait de considérer que le bâtiment scolaire 
est de type 1 que démarre la problématique.

2 Arrêté royal du 7/7/194 « fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux  
doivent satisfaire » - version coordonnée au 1er avril 2017
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2.1.1. L’avis du Conseil supérieur contre l’incendie et l’explosion
Le Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion, conscient des difficultés d’interprétation 

de la  notion d’autonomie et  de ses conséquences,  a publié  en 2007 une  « Note explicative sur le  profil  des  
utilisateurs »3.  M.  Yves  Martin,  membre  de  ce  Conseil  supérieur,  chef  de  département4 adjoint  au  CSTC et 
spécialiste de l’ingénierie de la sécurité incendie au sein de cette institution, confirme que le Conseil n’a pas  
estimé nécessaire de mettre cette note explicative à jour lors de la révision de l’AR en 2016 et affirme que ce 
document interprétatif reste pleinement d’application aujourd’hui.

Ce document officiel est effectivement clair et précis. Nous en reproduisons ici les extraits pertinents dans  
le  cadre de cette  recherche5.  D’abord un rappel  de l’enjeu sous-jacent,  la capacité d’évacuation,  à propos de 
laquelle nous reviendrons : 

Note explicative sur  
le profil des  
utilisateurs
1202 A1 F
CS 122 – 

Annexe 3.2

« Afin  d’accorder  le  mieux  possible  les  mesures  de  prévention  incendie  au  risque,  il  est 
impératif  de tenir compte des  différents  paramètres  qui jouent  un rôle dans l’ampleur d’un 
risque. Cette manière de procéder évite un certain ‘overkill’ de mesures pour des bâtiments 
présentant  un  risque  faible  et  permet  d’assurer  une  sécurité  incendie  suffisante  pour  les 
bâtiments présentant un risque élevé. (…) Certaines prescriptions (...) sont implicitement liées 
au délai nécessaire pour les occupants pour procéder à une évacuation en toute sécurité. »

Outre un organigramme de décision qui permet de distinguer clairement entre un occupant autonome et un 
occupant non autonome, le Conseil précise explicitement que tous les enfants d’une école fondamentale sont  
considérés – selon lui – comme autonomes :

idem

« Lors de l’estimation de l’autonomie des personnes, il importe surtout de savoir dans quelle 
mesure  ils  dépendent  de  l’aide  de  tiers  pour  se  mettre  en  sécurité  et  échapper  ainsi  aux 
conséquences d’un incendie. Cette capacité peut aussi bien être inhérente à la personne elle-
même (ex. maladie ou handicap) qu’à la situation. (ex. internement).
Le fait que l’aide doit être physique, est également important lors de l’estimation. Il est en effet 
parfaitement possible que les occupants arrivent malgré tout à se mettre en lieu sûr en 
suivant scrupuleusement les instructions. C’est par exemple le cas de jeunes enfants et 
d’enfants en bas âge qui, sans l’aide de l’enseignante, ne disposeraient probablement pas 
des capacités mentales suffisantes pour se mettre eux-mêmes en sécurité. Grâce à quelques 
instructions, l’enseignante réussira à les mettre tous en sécurité, sans devoir les mener à la 
main. Dans ce cas, les enfants sont également considérés comme étant autonomes. 
En tenant compte de ce qui précède, il est clair que la caractéristique de ‘non autonome’ est  
limitée à une petite catégorie de personnes.  »

Un peu plus loin le Conseil précise aussi qu’il s’agit exclure les cas particuliers : 

idem

« Le bâtiment doit être adapté aux occupants qui sont représentatifs de son utilisation et non à 
un  occupant  possible,  c'est-à-dire  que  le  projet  du  bâtiment  ne  doit  pas  être  adapté  à  des 
occupants potentiels, qui ne seraient présents dans le bâtiment que de façon limitée ou qui y  
sont rarement. (…) Un local de classe ne doit pas être conçu comme un dortoir (occupants  
« dormants ») parce que des enfants y dorment une fois par an. »

Mais le Conseil précise qu’en cas de désaccord le dernier mot revient au maître d’ouvrage :

idem

« En  ce  qui  concerne  l’aspect  de  l’autonomie,  il  n’est  pas  toujours  évident  de  faire  cette 
estimation de manière précise. Il peut y avoir matière à interprétation et cela peut mener à des  
discussions entre le maître de l’ouvrage / propriétaire / exploitant, d’une part, et les services 
d’incendie d’autre part. En cas de doute,  le dernier mot revient au maître de l’ouvrage, au 
propriétaire ou a l’exploitant. C’est lui en effet qui est responsable de l’utilisation du bâtiment et  
donc également en ce qui concerne les personnes qui utilisent ledit bâtiment. »

3 « Note explicative sur le profil des utilisateurs », 1202 A1 F, Hoge Raad / Conseil supérieur 122, Bijlage / Annexe 3.2 – Note approuvée par le 
Conseil le 20/9/2007 – Document complet repris en annexe de la présente étude, cf. page 70.

4 Département « Matériaux, Technologies et Enveloppe » du Centre Scientifique et Technique de la Construction
5 Document complet en annexe de cette recherche, cf. page 70.
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Conclusion  1,  selon  le  Conseil  supérieur  de  la  sécurité  contre  l’incendie  et  l’explosion  la  notion 
d’autonomie d’un occupant est applicable à tout enfant fréquentant une école de l’enseignement fondamental 
ordinaire.  Autrement dit,  selon le Conseil supérieur de la sécurité contre l’incendie et l’explosion une 
école fondamentale ordinaire, primaire ou maternelle, est un bâtiment de type 3. 

Mais le Conseil précise  aussi que la décision finale concernant le type de bâtiment revient au maître 
d’ouvrage. Libre à celui-ci d’imposer aux concepteurs un niveau de sécurité supérieur à ce qui est exigé par la 
loi en considérant, par exemple, son bâtiment comme un bâtiment de type 1. 

2.1.2. Implications sur les matériaux
Le type de bâtiment (3, 2 ou 1) est un de ces paramètres récurrents qui traversent les textes normatifs 

(comme par exemple la hauteur du dernier étage du bâtiment) avec des conséquences non négligeables. Ainsi en 
fonction du type de bâtiment les exigences en terme d’inflammabilité des matériaux de revêtement seront plus ou 
moins importantes… et donc certains matériaux seront utilisables à cet usage ou pas. 

Si le futur bâtiment scolaire est de type 3 la problématique liée au bois intérieur apparent disparaît dès lors  
que celui-ci est autorisé dans la norme pour un bâtiment de type 3 (cf. point suivant). Cependant, si le bâtiment est  
considéré de type 1 alors l’utilisation du bois apparent est discutable, surtout si l’on souhaite éviter tout traitement  
ignifuge, et dans ce cas il s’agit d’étudier quelles sont les pistes techniques possibles pour l’utiliser néanmoins 
comme élément visible à l’intérieur d’un bâtiment. Ce sera l’objet des points 2.3 et 2.4 qui suivront.

2.2. Les matériaux autorisés dans le cadre législatif belge

2.2.1. Trois couches d’exigences
En matière de sécurité incendie tout nouveau bâtiment public doit se conformer à diverses impositions 

légales constituées entre autres d'arrêtés royaux, dont en particulier l’arrêté royal du 7 juillet 1994 6, qui constitue 
le socle législatif auquel se réfère la plupart des autres textes, communément appelé la norme de base en matière 
de sécurité incendie. Le terme « norme » est improprement utilisé dans ce cas. Une norme est un document de 
référence  approuvé  par  un  institut  de  normalisation.  Même  si  la  plupart  sont  d’application  volontaire,  s’y  
conformer n’est pas obligatoire, contrairement aux réglementations définies par les États ou les Régions. Cette 
« norme de base » étant un arrêté royal, elle est donc légalement obligatoire en Belgique. 

Pour les bâtiments scolaires publics une deuxième couche normative est également d’application, la norme 
NBN S21-204, communément appelée  norme scolaire7, et à ces deux premières couches s'ajoute une troisième 
couche d’exigences liées au maître d’ouvrage.

6 Arrêté royal du 7/7/1994 (révisé en 2016) « fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion, auxquelles les  
bâtiments nouveaux doivent satisfaire » - version coordonnée au 1er avril 2017

7 Cette norme scolaire est aussi appelée une norme spéciale pour les bâtiments scolaires.
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Ces trois couches doivent être prises dans leur ensemble. Comme l’explique Quentin Grégoire, Président de 
la fédération Royale des corps des sapeurs-pompiers de Belgique, « Outre l’AR sur les normes de base, il y a 
maintenant  l’obligation  pour  les  employeurs  de  respecter  le  livre III  du  code  du  bien-être  au  travail  et  en 
particulier le titre 3 [prévention incendie sur les lieux de travail] et le titre 6 [signalisation de sécurité et de santé]. 

La législation impose, entre autres, la réalisation d’une analyse des risques sur base de laquelle l’employeur 
est tenu de prendre un ensemble de mesures de prévention visant à :

◦ l’évacuation des travailleurs et de toutes les personnes présentes ;

◦ combattre tout début d’incendie pour éviter sa propagation ;

◦ atténuer les effets nuisibles d’un incendie ;

◦ faciliter l’intervention des services de secours publics ;

◦ la création d’un service de lutte contre l’incendie propre à l’entreprise ;

◦ l’établissement de procédures et la tenue d’un dossier de prévention du risque Incendie.

Le SIPPT, Service Interne pour la  Prévention et  la  Protection au Travail,  de chaque employeur est  un 
partenaire privilégié pour participer à cette analyse de risques. Cette analyse de risques constitue un document 
essentiel car elle tient compte des circonstances occupationnelles que nous ne connaissons pas lors de l’étude du  
dossier sur plans. »8

Les couches normatives supérieures peuvent imposer une lecture restrictive des couches inférieures (et non 
l’inverse). A titre d’exemple, dans la norme scolaire, datant de 19829, un revêtement de façade extérieur en bois 
n’est autorisé qu’au RDC et interdit ailleurs, alors que dans la norme de base, révisée en 2016, un revêtement de  
façade extérieur présentant la classe D-s3-d1 est autorisé pour un bâtiment bas, ce qui rend possible l’utilisation 
du matériau bois en façade puisque le bois est au minimum classé D-s2-d0 (cf. point 2.2.3).

De même une analyse de risques pourrait aboutir à la conclusion qu’il faut considérer le bâtiment de type 1  
dans la norme de base. Bref, des contradictions existent entre les textes qui ne datent pas tous de la même époque.  
Pour s’y retrouver il s’agit de travailler par couche successives, mais avant ça faisons un point sur le classement  
des matériaux et en particulier la classe attribuée au matériau bois.

2.2.2. Le classement des matériaux en Euroclasses
Les produits de construction sont soumis dans toute l’Union européenne à un règlement européen, le RPC 

Règlement Produits de Construction n°305/2011/CE10, dont découle un marquage CE de chaque produit11. En ce 
qui concerne la réaction au feu12 des matériaux il existe aujourd’hui un référentiel européen13 qui fixe sept classes 
de  produits,  les Euroclasses,  regroupées  en  trois  grandes  catégories,  les  classes  A1 et  A2 pour  les  produits 
incombustibles ou à combustion très limitée, les classes B, C, D et E pour les produits combustibles, la classe F  
pour les produits non classés ou produits qui ont échoué à l'essai le moins sévère.

8 Quentin Grégoire, Major Ing. Commandant, Zone de secours Vesdre – Hoëgne & Plateau, Président de la fédération Royale des corps des  
sapeurs-pompiers de Belgique – Email du 12 mars 2018

9 La version actuelle de la norme scolaire, la S21-204, date de 1982. La S21-204-2 est actuellement soumise à l’enquête publique jusqu’au  
31/8/2018 et devrait entrer en vigueur au plus tard en 2019.

10 Règlement (UE) N°305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation  
pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE

11 Alors qu’une directive européenne ne fixe qu’un but à atteindre et laisse aux États nationaux le choix des moyens pour y arriver, un règlement  
européenest une réglementation qui s’impose dans tous les pays de l’Union dès sa publication, sans transposition dans le droit national.

12 Pour une définition de la notion de réaction au feu, lire le point 2.3.2 page 15
13 Ce référentiel est défini par un ensemble de normes, dont en particulier la NBN EN 13501-1+A1
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Cette  classification  est  basée  sur  trois  scénarios  d'incendie,  correspondant  à  trois  niveaux  d'attaque 
thermique, selon des critères correspondant à des tests réglementés qui fixent entre autres le type de foyer à  
l’origine de l’incendie simulé dans le test.

Type de foyer Euroclasse Classe de produit Matériau

Incendie développé 
en local

A1 Aucune contribution à l’incendie incombustible

A2 Aucune contribution à l’incendie pratiquement incombustible

Objet isolé en feu 
dans un local (essai 
SBI, Single Burning 
Item)

B Contribution très limitée à l’incendie

combustible résistant à une attaque 
prolongée des flammes et d’un objet isolé 
ardant tout en limitant la propagation de 
la flamme

C Contribution limitée à l’incendie.

combustible résistant à une attaque brève 
des flammes et d’un objet isolé ardent 
tout en limitant la propagation de la 
flamme

D Contribution acceptable à l’incendie.

combustible résistant à une attaque brève 
de petites flammes tout en limitant la 
propagation de la flamme et d’un objet 
isolé ardent.

Petit foyer sur une 
zone limitée du 
produit (brûleur avec 
une flamme de 20 
mm de hauteur)

E
Réaction au feu acceptable, extinction 
rapide après une attaque de courte 
durée par une petite flamme.

combustible résistant à une attaque brève 
de petites flammes en limitant la 
propagation de la flamme.

F Aucune performance déterminée ou 
requise

Outre ces sept classes principales, deux indices complémentaires caractérisent les fumées dégagées et la 
production de gouttes enflammée, l’indice s (smoke), qui détermine l’opacité14 des fumées (quantité et vitesse),

• s1 : Quantité et vitesse de dégagement faibles 

• s2 : Quantité et vitesse de dégagement moyennes 

• s3 : Quantité et vitesse de dégagement hautes 

et l’indice noté d (droplets) qui détermine la quantité des gouttelettes ou débris incandescents produits.

• d0 : aucun débris 

• d1 : aucun débris dont la combustion dure plus de 10 secondes 

• d2 : ni d0 ni d1 

14 La notion d’opacité des fumées est une formulation non clarifiée dans la littérature.
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2.2.3. L’Euroclasse du bois
Le bois est considéré comme un matériau de classe D-s2-d0. Cette Euroclasse attribuée au bois est une 

valeur qui fait consensus dans l’Union Européenne, un minimum accordé à tout morceau de bois d’épaisseur  
supérieure à 22 mm dont la densité dépasse 350 kg/m³ (ce qui est le cas de tous les bois de structure). Mais dans la 
réalité des essais, on constate des variations dans les résultats selon l’essence de bois (cf. page 16) et le type de 
bois (brut, raboté, transformé, produit industriellement, etc). 

Dans le cas de bois industriel comme le bois lamellé-collé, la réaction au feu dépendra aussi des liants  
utilisés. A titre d’exemple des essais normalisés selon la norme EN 13-823 donnent les résultats repris dans le  
tableau ci-dessous. On voit que l’opacité des fumées ne dépasse pas s1 et surtout que la contribution énergétique  
du bois brut non traité peut aussi être dans certains cas classé C. 

Construction bois 
et incendie, 

Les essentiels du 
bois, n° 4

Février 2007,
Publication éditée  

par le CNDB et  
Skogsindustrierna15

Conclusion 2, selon le règlement européen des produits de construction (RPC) le bois est considéré 
comme un matériau de classe  D-s2-d0. Dans les faits, des tests ont montré que certains bois, dont les bois 
lamellés-collés (de mélèze e.a.), peuvent être considérés comme un matériau C-s1-d0 sans traitement ignifuge.  
L’Euroclasse du bois en tant que matériau générique, D-s2-d0, correspond à une performance minimale de 
sécurité au feu pour tous  les bois de structure, quelle que soit leur origine et leur industrialisation. Si la 
densité du bois, industriel ou lamellé-collé, est supérieure à 350kg/m³ sa performance en matière de sécurité 
au feu est supérieure à la valeur exigée par l’Euroclasse D-s2-d0.

15 Publication conjointe du CNDB (Comité National pour le Développement du Bois) et de la Fédération des industries forestières suédoises  
(Skogsindustrierna) réalisée dans le cadre de la campagne “Le bois, c'est essentiel !”.
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Lorsque le bois est ignifugé avec des méthodes et/ou produits homologuées (application de traitement de 
surface ou imprégnation, cf. point 2.3.3), la réaction au feu du bois traité avec un produit ignifuge diminue, ce qui 
lui confère une meilleure Euroclasse de réaction au feu.  Dans la suite de cette note toute référence au bois 
ignifugé renvoie à l’Euroclasse B-s1-d0.

2.2.4. Réaction au feu maximale des matériaux de construction selon la 
norme de base

Les matériaux utilisables, caractérisés par leur Euroclasse, sont repris dans l’annexe 5 de la norme de base, 
qui détaille les exigences applicables en matière de réaction au feu des matériaux.

AR du 7/7/1994 
– Rev 1/4/17

Annexe 5 – Réaction 
au feu, p214/242

La norme décompose d’abord un bâtiment en différents « compartiments ».

AR du 7/7/1994 
– Rev 1/4/17
Annexe 1 – 

Terminologie p4/242

Lorsqu’un bâtiment se compose de plusieurs compartiments, l’occupation ou le type correspondant peuvent 
être  déterminés  pour  chaque  compartiment  séparément ;  les  prescriptions  afférentes  ne  s’appliquent  qu’au 
compartiment  concerné.  La  norme  distingue  aussi  différentes  sous-parties  appelées  « locaux ».  Lorsque  des 
chemins  d’évacuation  ou  des  cages  d’escaliers  sont  communs  à  plusieurs  compartiments  les exigences 
correspondant au risque lié à l’occupation le plus élevé s’imposent.

Tableau Termes utilisés dans la norme de base Terminologie usuelle

I

II Salles Grandes salles, réfectoires, salles de spectacle, etc.

II Autres Locaux Local de cours (classe de cours), local bureau, etc.

III Chemins d’évacuation et cages d’escalier Couloirs, coursives et escaliers

IV Couloirs, coursives et escaliers avec détection

Locaux présentant un risque d’incendie accru 
en raison de leur utilisation

Cuisines collectives, locaux techniques, gaines techniques, 
cage d’ascenseur, laboratoires, etc.

Chemins d’évacuation et cages d’escalier avec 
une détection incendie

N.B. La notion de  salle dans la norme de base peut prêter à confusion. L’interprétation du SPF intérieur 
prévention incendie est néanmoins sans équivoque (cf. annexe, page 66).

Les 4 tableaux issus de la norme et repris ci-dessous précisent les classes de réaction au feu maximales  
autorisées. Nous nous concentrons ici sur le bois, qui a par défaut une classe de réaction au feu D-s2-d0. Pour 
faciliter la lecture on ne s’intéresse ici qu’aux bâtiments bas de type 3. 
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Les  zones  surlignées  en  rouge indiquent  une  utilisation  impossible  du  bois,  en  indigo une  utilisation 
possible du bois moyennant traitement ignifuge, en vert une utilisation possible du bois non traité.

AR du 7/7/1994 
– Rev 1/4/17

Annexe 5/1 – 
Réaction au feu,  

p220/242
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AR du 7/7/1994 
– Rev 1/4/17

Annexe 5/1 – 
Réaction au feu,  

p221/242

Conclusion 3, selon la norme de base dans un bâtiment bas de type 3, le bois non traité est autorisé 
comme matériau apparent dans les  locaux (au sens de la norme, i.e. classe de cours, bureau, etc.).  Il  est  
également autorisé dans les couloirs et cages d’escalier si un système de détection incendie y est ajouté. Le 
bois   ignifugé   y   est   autorisé comme  matériau  apparent  partout  sauf  dans  les  locaux  à  risques  (locaux 
techniques, cuisines collectives, etc.). N.B. Notons aussi qu’en l’absence de détection incendie le bois non  
traité est autorisé dans les chemins d’évacuation qui ne sont pas au niveau d’évacuation 16, soit par exemple les 
couloirs des étages.

16 Un  niveau d’évacuation doit permettre de gagner l’extérieur en cas d’évacuation. A ce niveau chaque escalier doit conduire à la sortie, soit  
directement, soit par un chemin d’évacuation conforme (longueur de parcours maximale, etc.). Les détails se trouvent dans la norme de base.
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2.2.5. Exigences supplémentaires sur les matériaux selon la S21-204
La norme scolaire  S21-204 encore  actuellement  en 

vigueur  a  plus  de  35  ans.  Elle  date  d’août  1982.  Les 
exigences en matière de réaction au feu maximales qui s’y 
trouvent  font  référence  à  une  ancienne  classification  des 
matériaux,  la  NBN  S21-203,  aujourd’hui  obsolète17. 
Malheureusement  il  n’existe  aucune  équivalence  stricte 
entre cette ancienne classification des matériaux et l’actuelle 
classification  européenne  en  Euroclasses.  Le  tableau  ci-
contre, donné à titre indicatif, permet néanmoins de dire que 
selon l’ancienne classification belge le bois était considéré 
comme  un  matériau  A3  et  le  bois  ignifugé  comme  un 
matériau A2 ou A1.

Cela permet de dire que selon la  norme S21-204 le  bois  non traité (matériau A3) est  autorisé comme 
revêtement sur les murs dans les classes de cours et les locaux donnant sur l’extérieur à un niveau d’évacuation.  
Dans les couloirs et cages d’escalier (et au plafond des classes) des matériaux A2 et A1 sont exigés.

Norme spéciale 
S21-204 

Protection contre 
l’incendie dans les  

bâtiments scolaires 
p31/34

17 La NBN S 21-203 n’est définitivement plus d'application depuis le 1/12/2016.
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Conclusion 4,  selon  la  norme scolaire  S21-204,  le  bois  non traité  est  autorisé  comme matériau 
apparent sur les murs (mais pas les plafonds) dans les classes de cours et bureaux d’une école ( autres locaux 
au sens de la norme) et partout dans les  locaux donnant sur l’extérieur à un niveau d’évacuation.  Le bois 
ignifugé  y  est  autorisé  comme matériau  apparent  partout  sauf  dans  les  espaces  techniques  et  au  sol  et 
plafond des cuisines collectives (sur les murs des cuisines collectives le bois ignifugé est autorisé). 

2.2.6. Exigences supplémentaires sur les matériaux selon la S21-204-2
Bien qu’elle ne rentre pas exactement le cadre de la mission de R&D confiée au consortium par la FWB, la  

future  norme scolaire  qui  entrera  en application  au plus tard en 2019 est  un document  important  pour bien  
comprendre l’intention actuelle du législateur belge en matière de sécurité incendie, puisque, comme on vient de 
le voir, la norme S21-204 est obsolète du point de vue de l’état des connaissances scientifiques actuelles. 

Afin de mettre cette norme scolaire à jour, c’est-à-dire en concordance avec les connaissances actuelles et 
surtout avec la norme de base révisée en 2016, le Ministère publique fédéral de l’économie, par l’intermédiaire du 
Bureau de Normalisation (NBN), vient de proposer à l’enquête publique un projet de future norme scolaire, la 
S21-204-218 rédigée  par  le  Conseil  supérieur  de  la  sécurité  contre  l’incendie  et  l’explosion.  L’enquête  s’est 
déroulée jusqu’au 31 août 2018.  « Au cours de cette période, tout le monde peut faire des commentaires sur le 
projet. La commission de normalisation examine et évalue ensuite tous les commentaires avant de finaliser la  
norme. Après vote favorable sur le projet final, la norme est publiée. »19

Dans ce projet de norme, contrairement à ce qui se trouve dans la norme actuelle, le Conseil supérieur n’a 
pas ajouté d’exigence supplémentaire en matière de réaction au feu des matériaux par rapport à la norme de base.

Conclusion   5,  selon  le  projet  de  norme,  la  future  norme  scolaire  S21-204-2,  aucune  exigence 
supplémentaire ne concerne explicitement la réaction au feu des matériaux. Autrement dit, en la matière, la 
norme de base suffit, ce qui nous renvoie à la Conclusion 3. 

Cela dit,  il  subsiste un flou législatif autour de la notion d’autonomie dont on a vu précédemment les 
conséquences sur les matériaux utilisables. Bien que le projet de norme reprenne en annexe les organigrammes de  
décision issus de la note explicative 1202 A1 F (détaillée au point 2.1.1 p. 5 et reprise intégralement en annexe) 
pour déterminer si un occupant est autonome ou non, on lit au point 4.5.8 que les locaux pour occupants non  
autonomes ne sont autorisés qu’au niveau d’évacuation.

Norme spéciale soumise à enquête publique 
prNBN S 21-204-2:2018 

Protection contre l'incendie dans les bâtiments -  
Bâtiments scolaires - Partie 2: Protection contre  

l'incendie des nouveaux bâtiments scolaires
p14/19

Pour rappel, un niveau d’évacuation n’est pas forcément un RDC20, mais une lecture restrictive de cette 
future norme pourrait conduire in fine à la conclusion que toutes les écoles maternelles et primaires devront à  
l’avenir être de plain-pied. Le législateur gagnerait à clarifier ce point crucial qui dépasse de loin la contrainte sur  
les matériaux.

18 Le projet de norme S21-204-2, proposé à l’enquête publique le 12/3/2018 (jusqu’au 31/8/2018) est consultable depuis le site Internet du NBN :  
https://pe.nbn.be/wi/penbn?wiEnqSearch%5BREF%5D=204-2&wiEnqSearch%5Btitle%5D=&wiEnqSearch%5BEnquirystart
%5D=&wiEnqSearch%5BEnquiryend%5D

19 NBN, Normes à l’enquête : https://www.nbn.be/fr/d%C3%A9velopper-des-normes/normes-%C3%A0-l%E2%80%99enqu%C3%AAte
20 La norme de base précise des distances maximales autorisées entre n’importe quel point d’un niveau d’évacuation et les chemins d’évacuation,  

les escaliers et les sorties. A un niveau d’évacuation chaque escalier doit conduire à la sortie, soit directement, soit par un chemin d’évacuation 
conforme (longueur de parcours maximale, etc.). Les détails se trouvent dans la norme de base.
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2.3. Comportement au feu du bois
Dans le cas où le bâtiment est considéré de type 1, l’utilisation du bois apparent n’est pas évidente, il pose  

problème.  Pour  l’utiliser  il  faudra  proposer  des  mesures  compensatoires  qu’il  s’agira  de  justifier  auprès  de  
l’autorité compétente (cf. point 2.4.3 page 28)… et pour cela il faut comprendre le comportement au feu du bois 
afin de savoir justifier ces mesures compensatoires.

Pour  rappel  la  question  qui  nous  occupe  est  de  savoir  où,  
comment, quand et pourquoi le bois doit-il être protégé des flammes et 
non pas de savoir si un bâtiment en structure bois résistera à un incendie. 
Ici, le problème ne concerne pas la résistance au feu du bois – aptitude à 
conserver, pendant une durée déterminée, sa capacité portante, son rôle 
structurel  –  bien  connue  depuis  longtemps  (il  suffit  d’augmenter  la 
section  de  bois  là  où  c’est  nécessaire  grâce  au  mécanisme  d’auto-
protection du bois) mais bien la réaction au feu du bois – façon dont un 
matériau  alimente  par  sa  propre  décomposition  un  feu  auquel  il  est  
exposé.

Autrement  dit,  dans  un  soucis  didactique,  nous  nous  concentrons  ci-après  exclusivement  sur 
l’inflammabilité  du  bois,  son comportement  en  début d’incendie,  la  réaction  au feu du bois  utilisé  comme  
matériau apparent.

2.3.1. Le bois, matériau de structure et de finition
Le bois  est  un  matériau  de  structure  ayant  de  bonnes  propriétés  mécaniques  qui  le  rend  apte  depuis 

toujours aux usages structuraux : la toute grande majorité des charpentes de toitures en pente est construite en 
bois, comme ce fut le cas au travers des siècles. Le bois présente une technologie constructive qui permet de 
construire rapidement, à sec c'est-à-dire sans délais de prise de liant, mortiers ou bétons, et avec des nuisances de 
chantier réduites. Par sa légèreté, il se prête bien à la préfabrication, partielle ou totale. Il facilite naturellement  
l'obtention de bonne performances thermiques.

Le bois est également un matériau de finition qui le fait préférer pour sa chaleur et son toucher à d'autres 
matériaux de construction : il est à ce titre souvent considéré pour les bâtiments abritant nos enfants. La question 
de rendre apparents des éléments constructifs en bois naturel se pose donc, dans la mesure où ce n'est pas au 
détriment d'autres exigences fondamentales d'usage, de santé et de sécurité.

L'inquiétude la plus courante est que le bois est un matériau inflammable. Or comme on l’a vu au point 2.2, 
il arrive que l'usage d'un matériau inflammable soit proscrit dans certaines parties ou parois d’un bâtiment public.  
Dans ce cas, le bois peut-être amené à être soustrait du contact avec des flammes éventuelles en le protégeant par 
d'autres éléments constructifs ou de finition difficilement inflammables, voire incombustibles. Le bois perd alors 
beaucoup de son intérêt, l’argument écologique perd une partie de sa raison d'être (voir point 4) et on se trouve 
confronté à la nécessité d’une seconde finition de protection. A défaut de mesures compensatoires adaptées la 
finition sera vite remplacée par des matériaux à base de ciment ou de plâtre. L'esprit dans lequel est conçu le  
bâtiment change radicalement et appelle une autre approche de conception.

La  conception  optimale  de  la  sécurité  incendie  d'un  bâtiment  en  bois  doit  se  faire  dans  une  bonne 
compréhension des comportements et paramètres qui influencent le développement et la propagation du feu dans 
les  ouvrages  avec  du  bois  apparent.  Comment  s'installe  la  combustion  du  bois ?  Qu’est-ce  qui  influence  la 
naissance  et  le  développement  du feu ?  Quels  sont les  éléments de nature à  en  modifier  l'évolution ?  Quels 
principes et modes d'action des traitements ignifuges ?
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2.3.2. Inflammation et combustion du bois
Sources : 

- Daniel Masson, 2001, Comportement et protection du bois au feu21

 - BIT, Encyclopédie de sécurité et de santé au travail, Chapitre 41 – Les incendies22

Point d’inflammation d’un solide, principe général

Pour faire  brûler  un solide il  faut  élever sa température de surface jusqu’à ce qu’il  produise assez de 
vapeurs pour entretenir une flamme, une fois que ces vapeurs ont pris feu. Il faut que la quantité de vapeurs 
émises suffise à l’entretien d’une flamme de diffusion. On atteint ainsi le point d’inflammation, également appelé 
point de feu. Pour un solide le point d’inflammation est en général supérieur à 300 °C. 

Ce  processus  dépend avant  tout  de l’épaisseur  et  des  propriétés  physiques  du  solide :  sa  conductivité  
thermique (k), sa masse volumique (ρ) et sa chaleur spécifique (c). Par exemple des solides minces, comme les 
copeaux de bois peuvent très facilement prendre feu parce que leur masse thermique (inertie thermique) est faible. 
Autrement  dit,  il  suffit  d’une  quantité  relativement  faible  de  chaleur  pour  élever  leur  température  au  point 
d’inflammation. A l’inverse, lorsque la surface d’un solide épais est chauffée, une partie de la chaleur transmise 
est dissipée par conduction dans la masse du solide, ce qui limite l’élévation de sa température de surface. Il est  
possible  de  prouver  que  le  taux  d’élévation  de  la  température  superficielle  dépend  directement  de  l’inertie  
thermique du solide, c’est-à-dire du produit 

k⋅ρ⋅c .

On le constate d’ailleurs en pratique, un matériau épais doté d’une forte inertie thermique (planche de  
chêne) met plus de temps à prendre feu sous l’effet  d’un flux thermique donné qu’un matériau de la même 
épaisseur mais d’une inertie thermique moindre (par exemple, panneau isolant en fibre), qui s’enflammera plus 
rapidement dans les mêmes conditions (Drysdale, 1985). 

En réalité le bois massif ne s’enflamme pas si facilement qu’on ne le pense communément. Le bois massif 
demande une température de surface supérieure à 400 °C pour s’enflammer à court terme dans une ambiance sans 
présence  de  flamme pilote.  Et  même en  présence  d’une  flamme pilote,  la  température  de  surface  doit  être  
supérieure à 300 °C pendant un temps significatif avant qu’il s’enflamme. Utilisé comme matériau de construction 
le  bois  ne  présente  donc  pas  un risque  inacceptable  d’inflammation.  Comme exposé  plus  haut  le  risque  est  
fonction de la densité (et donc de l’essence), de l’humidité et du rapport périmètre/section.

La densité du bois dépend de son essence

Le temps que prendra le bois pour s’enflammer 
puis pour que la combustion progresse dépend d’abord 
de sa  densité, sa masse volumique (sèche). La vitesse 
de  combustion  diminue  avec  l’augmentation  de  la 
masse volumique du bois, comme l’indique la courbe 
ci-contre. Or la relation entre densité et inflammation 
est identique : à densité élevée correspond un temps 
plus long d’inflammation.

 

21 Masson  Daniel,  2001,  « Comportement  et  protection  du  bois  au  feu ».  In:  Durabilité  des  bois  et  problèmes  associés,  Hermes  sciences 
Publications, Paris, 315-334

22 BIT Bureau International du Travail, Base de données CISILO : http://www.ilocis.org/fr/documents/ilo041.htm
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La densité du bois dépend de son essence. Ainsi différentes essences de bois se comportent différemment 
sous l’influence du feu. Des résultats de nombreux essais sur le bois massif et des matériaux à base de bois 
montrent qu'il existe une relation linéaire entre la profondeur de bois carbonisée et le temps d'exposition au feu.  
Les vitesses de combustion β0 du tableau suivant sont  utilisables pour une méthode simplifiée  où la  section 
résiduelle est considérée comme rectangulaire.

Rapport surface / volume

Les formes, les surfaces, le contour et les dimensions de la section du bois et des éléments à base de bois  
ont une grande influence sur leur comportement au feu. La combustibilité dépend du rapport surface/volume. Plus  
ce rapport est petit, plus la combustion démarre difficilement et plus les flammes s’étendent lentement. 

Plusieurs  angles  aigus  et  une  surface  rugueuse  augmentent  ce  rapport  et  il  en  résulte  un  moins  bon  
comportement  au  feu.  Les  fentes  et  les  crevasses  augmentent  aussi  les  effets  du  feu.  Ainsi,  la  vitesse  de 
combustion du bois lamellé collé, qui est plus souvent exempt de fentes et de crevasses, est plus faible que celle  
du bois massif.

Degré d’humidité

L’humidité du bois est un autre facteur important influençant le comportement du bois exposé au feu. Dans 
les structures bois, le taux d’humidité du bois est le plus souvent compris entre 8 et 15 %. Cela signifie que pour  
chaque tonne de bois, 80 à 150 kg d’eau sont à évaporer avant que le bois ne brûle, ce qui explique aussi que le  
bois vert s’enflamme difficilement. 

L’influence du taux d’humidité du bois sur la vitesse de combustion n’a pas à être prise en compte en raison 
de la faible variation du taux d’équilibre. Mais l’expérience montre que les produits en bois propres et secs sont  
peu susceptibles de s’enflammer d’eux-mêmes. On a établi empiriquement qu’un haut degré d’humidité élève la 
température d’inflammation et réduit la vitesse de combustion du bois. 

Étapes de la combustion

Sources : 
- Daniel Masson, 2001, Comportement et protection du bois au feu23

- Mohamed Amine Lahouar. Tenue au feu des goujons collés dans le bois et dans le béton24

- 
La  combustion  du  bois  s’effectue  en plusieurs  étapes  traduisant  diverses  transformations  physiques  et  

chimiques (Laplanche, 2006). Dans le cadre de cette recherche nous nous concentrons sur les premières étapes.  
L'inflammation  spontanée  d’une  mince  couche  de  bois  survient  pour  une plage  de température  entre  340 et  
430 °C. Une inflammation est aussi possible à une température plus basse, de l’ordre de 150 °C, si la pièce de bois 
est soumise à cette température pendant un temps assez long, en heures.

23 Masson Daniel, op.cit.
24 Mohamed Amine Lahouar.  Tenue au feu des goujons collés dans le  bois et dans le  béton. Matériaux.Université  Paris-Est,  2017. Français. 

<NNT : 2017PESC1027>.
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(1) Séchage : Une température au dessus d’une température normale mais inférieure à 100°C réchauffe le  
bois et provoque un séchage, une évaporation de l’eau libre contenue dans le bois. Une diminution du module  
d’élasticité s’ensuit (et de sa résistance). Quand la température de 100 °C est atteinte, le bois sèche et se contracte 
suite aux vides créés par le départ de l’eau, entraînant l’apparition de plusieurs fissures. Dans ces zones, le bois 
sèche plus rapidement. Vers 100°C la température n’augmente plus jusqu’à ce que toute l’eau soit évaporée. 

(2) Pyrolyse : Le bois ne brûle pas directement. Soumis à une source de chaleur, il se décompose au cours  
de réactions de pyrolyse, et ce sont les produits gazeux ou solides de ces réactions qui brûlent en présence de 
l'oxygène. La pyrolyse est par définition la décomposition d’un composé organique sous l’effet de la chaleur et en 
absence d’oxygène, donnant naissance à d’autres produits (gaz et matière) ne faisant pas partie de ses composants 
initiaux. Les conditions habituelles qui prévalent lorsque le bois brûle ne sont pas conformes à cette définition,  
cependant les réactions qui interviennent dans sa masse se déroulent bien en absence d’oxygène, et sont donc des  
réactions de pyrolyse.

Cette deuxième phase de la combustion du bois se produit entre 105°C et 350°C. Le bois comporte trois  
constituants principaux : la cellulose, les hémicelluloses et la lignine. A partir de 300°C un front de carbonisation  
se forme provoquant un ralentissement de l’élévation de la température dans le bois. Ainsi s’achève la pyrolyse. 

Schéma récapitulatif 
du processus de 

combustion du bois 
massif

Lahouar, et al., 2015
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La  pyrolyse  de  la  cellulose :  Ces  réactions  ont  lieu  en  deux  étapes.  La  première  intervient  à  une 
température inférieure à 300 °C : élimination d’eau, dépolymérisation, décarbonylation, décarboxylation. 
Les produits obtenus à ce stade sont essentiellement l’eau, le monoxyde et le dioxyde de carbone, et on  
observe un début de carbonisation. Dans la deuxième phase, à des températures supérieures à 300 °C, on  
assiste principalement à une dépolymérisation qui conduit à la formation de lévoglucosane et de certains 
de ses isomères.  Cette  réaction s'accompagne d’une déshydratation.  Le lévoglucosane vaporisé  et les 
produits issus de ses réactions de recombinaison en phase gazeuse seront les constituants principaux de  
goudrons volatils hautement inflammables. Des réactions de décomposition conduisent à la formation de 
produits  gazeux de bas poids moléculaire  :  CO,  CO2,  acides  acétique et  formique,  furane et  dérivés 
furaniques,  aldéhydes  (acétaldéhyde),  cétones  (acétone),  alcools  (méthanol),  etc.  Des  réactions  de 
décomposition  et  de  recondensation  se  produisent  également  dans  la  phase  solide  qui,  en  plus  des  
goudrons volatils et des gaz, entraînent la formation de charbon. (à ce stade, un produit intermédiaire 
entre la cellulose et le carbone). 

La pyrolyse des hémicelluloses : Les hémicelluloses sont les constituants du bois les plus sensibles 
à la chaleur et elles se décomposent dans le domaine de températures de 200 à 260 °C. Par rapport à la  
cellulose, les hémicelluloses produisent plus de gaz, moins de goudrons et de charbon, et ne produisent 
pas de lévoglucosane. 

La pyrolyse de la lignine :  Lors de la pyrolyse, la lignine produit des composés aromatiques et 
plus de charbon que la cellulose. Les produits de pyrolyse peuvent être regroupés en quatre catégories : 

• Les  goudrons  (environ  15  %  de  la  masse  initiale)  :  mélange  de  nombreux  dérivés 
phénoliques (phénol, guaiacol, diméthoxyphénols, etc.) ; 

• Les jus pyroligneux solubles dans l’eau (20 %) : ils contiennent entre autres du méthanol, de  
l’acide acétique, de l’acétone et de l’eau ; 

• Les gaz (15 %) : ils comprennent le méthane, l’éthane et le monoxyde de carbone ; 

• Le charbon (environ 50 %). 

Durant la troisième phase (la  combustion,  aussi appelée « la deuxième phase de pyrolyse ») la lignine 
continue à se décomposer en produisant des quantités importantes de charbon et d’autres produits aromatiques. La  
dernière phase, la phase d’oxydation du résidu charbonneux se produit entre 550°c et 1000°C (Fateh, 2011). 

Tout ceci montre que le bois nécessite un apport considérable d'énergie avant de pourvoir lui-même à sa 
propre combustion. Il s’enflamme d'autant plus difficilement que le bois est présent en grandes quantités sous la  
forme de  sections  massives.  Du reste  les  mécanismes qui  gouvernent  la  combustion  du  bois  étant  connus - 
combustion du bois restant une réaction chimique d'oxydation - il devient possible de modifier cette réaction dans 
le sens de son inhibition en faisant usage de traitements qui influenceront la réaction au feu du bois.

Conclusion 6,  Un élément  massif  en bois  lamellé-collé,  dans  un  système de  poutres  et  colonnes, 
présente une sécurité plus importante qu'une ossature en bois. De même les panneaux massifs de type CLT ou  
en bois lamellé-collé, en raison des grands volumes de bois par rapport à la surface potentiellement exposée,  
présentent encore un degré de sécurité plus important que les systèmes de poutres et colonne.

Matador | KIS Studio | Greisch | UCL Structures & Technologies | UCL Architecture & Climat | Détang | Daidalos Peutz | Stabilame 19/75



2.3.3. Ignifugation du bois
Source : 

- Danièle Dirol, Xavier Deglise, Durabilité des bois et problèmes associés25

Les Égyptiens traitaient le bois avec des solutions d’alun (sulfate double d’aluminium et de potassium 
hydraté)  et  les Romains protégeaient  leurs  navires  du feu avec des mélanges d’alun et  de vinaigre.  De  
nombreux produits d’origine minérale ont été utilisés empiriquement jusqu’au 19e siècle. Les travaux de 
Gay-Lussac ont permis de répertorier bon nombre des produits de traitement non-organiques qui sont encore 
utilisés de nos jours. 

Sachant  que  ce  sont  les  goudrons  formés  lors  de  la  pyrolyse  du  bois  qui  sont  les  principaux 
responsables  du  déclenchement  et  de  la  propagation  d’un  feu,  une  première  méthode  d’ignifugation 
consistera à agir au niveau de ces substances. Les  produits chimiques de traitement du bois contre le feu, 
appelés ignifugeants, agissent par différents mécanismes. Ils agissent essentiellement sur la production des 
goudrons ou sur leur inflammation (d'autres mécanismes traitent la combustion incandescente ou les deux 
types de combustion). Le tableau suivant donne un bref aperçu des manières d'agir sur les mécanismes de la 
combustion.

Partant de ces mécanismes, de nombreux produits sont utilisés pour diminuer la réaction au feu du bois. On 
peut les classer en trois catégories principales :

25 Danièle Dirol, Xavier Deglise (sous la direction de – ), Durabilité des bois et problèmes associés, Hermes sciences, Novembre 2000
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1. Les sels solubles dans l'eau, et à ce titre délavables. Ils ne peuvent être utilisés qu’à l’abri de la pluie.  
Citons les dérivés du phosphore et du bore, les dérivés halogénés, les produits organiques halogénés.

2. Les produits résistants à l'extérieur, qui comptent 

◦ les complexes insolubles: réaction entre eux de plusieurs sels solubles,

◦ les  résines  aminées,  produits  les  plus  utilisés,  issus  de  la  réaction  de  produits  comportant  des 
fonctions amines avec du formaldhéhyde adjoint de composés phosporés,

◦ produits en solution organique,

◦ composites : obtenus par imprégnation du bois, puis polymérisation in situ.

3. Les systèmes de revêtements :

◦ systèmes non intumescents : film superficiel de finition de type peinture qui comporte des charges lui  
conférant des propriétés d’isolation à la chaleur et de retardement à la chaleur, en plus de l'effet 
barrière.

◦ systèmes intumescents : qui un fois chauffé forment une couche de mousse carbonnée qui protège le 
support.

Différents traitements et stratégies de traitement sont disponibles. Le risque de pertes d'efficience de ces 
traitements est majoritairement rencontré lorsque ceux-ci sont soumis aux intempéries qui altèrent les propriétés 
des traitements ou les lessivent (traitements en phase aqueuse p.ex.), ou lorsque la performance de ces traitements 
est dépendante du bon état de leurs surfaces de finition, (et donc de son entretien, comme pour les peintures  
intumescentes sur les aciers, par exemple).

Les fabricants de produits ignifuges doivent respecter un test européen normalisé, la norme pr EN 16 755 26 
qui  garantit  la  durabilité  de la  protection ignifuge au moins pour dix ans.  Au-delà,  cette  garantie  « limitée » 
pourrait impliquer un contrôle régulier (par exemple tous les dix ans). Mais notons aussi qu’il doit encore être 
démontré dans quelle mesure ces traitements impactent négativement le bilan environnemental des matériaux. Ils 
posent en tous cas un problème pour l'incinération en fin de vie de ces constituants. Les éléments en CLT sont  
cependant des éléments qui peuvent être réemployés sur d'autres ouvrages comme cela a déjà été le cas l'étranger.

Conclusion 7, dans l'état des connaissances rassemblées ici, il n'y a pas lieu de croire qu'un traitement 
tel que le sel de bore placé en intérieur perdrait de ses propriétés ignifuges en raison du mécanisme qu'il active  
en cas d'incendie : modification en proportion de produits formés par la pyrolyse. Par ailleurs rien ne nous  
permet d’affirmer qu’un tel  produit  perdrait  ses  propriétés  au fil  du temps,  en tout  cas pas tant  que son 
support, le matériau bois, est maintenu dans des conditions usuelles intérieures de température et d’humidité.

26 EN 16 755 – Durabilité des performances de réaction au feu – classement des produits à base de bois ignifugés pour utilisation final en intérieur  
et en extérieur 
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2.3.4. Incendies dans les bâtiments en bois, recherche du DGfH
Sources :

- Matthias Krolak, spécialiste de la technologie du bois et la construction en bois27

Un vaste programme de recherche sur le comportement au feu des constructions en bois a été mené par le  
centre  de  recherche  du  DGfH28 à  Munich.  Le  premier  des  trois  volets  de  ce  programme a  consisté  en  une 
investigation générale sur toutes les recherches qui ont été menées au niveau international, ainsi qu’en analyses de 
tous les bâtiments où des problèmes de feu se sont posés.

Les grandes conclusions en sont qu’il n’y a aucune différence sur la fréquence d’apparition d’incendies 
entre les constructions en bois ou en maçonnerie ; il n’y a pas plus de risques d'apparition d'un incendie dans un 
cas que dans l’autre. Ce qui brûle en premier sera le mobilier en général : les meubles, les tissus, rideaux, etc. La  
structure du bâtiment ne brûle que très tard. Si un incendie se produit, il n’y a pas plus de victimes, mais souvent  
plus de dégâts matériels. La plupart des morts en cas d’incendie ne sont pas brûlés, mais asphyxiés.

Cette recherche conduite par le DgfH a permis de dégager deux points cruciaux. Pour garantir la sécurité 
des personnes en cas d'incendie il faut :

[A] avertir les personnes, 

[B] leur permettre de quitter la 
construction : cage d’escaliers intérieure, 
et au besoin, un escalier extérieur.

Parmi les résultats de ces recherches internationales, citons que les Etats-Unis, le Canada, l’Angleterre, et la 
Scandinavie  (suivies  plus  tard  par  la  Belgique)  ont  imposé  le  détecteur  de  fumée  pour  tous  les  types  de  
construction, et cela a permis de réduire le nombre de victimes du feu de 50% en 10 ans.

Il  y  a  certes  des  particularités  propres  aux  constructions  en  bois  en  cas  d'incendie  mais  celles-ci  ne 
concernent pas le début de l’incendie, la phase qui précède l’embrasement généralisé, phase pendant laquelle une 
évacuation et une intervention est possible. Ces particularités influencent les phases suivantes d’un incendie, une 
fois le feu développé, lorsque l’évacuation n’est plus envisageable.

Un problème propre au bois qui a pu être constaté par le DGfH en cas de sinistre est, qu'après extinction par 
les pompiers, des éléments constituant les parois peuvent se ré-enflammer à cause de la chaleur (après ~75’). Cette 
constatation avait amené le DGfH, à suggérer de faire évoluer le concept de résistance au feu [RF x] en un critère  
de conception qui ne permette pas au bois d'atteindre une température critique d'inflammation (cf. point 2.3.2). Un 
des modes de conception proposé par le DGfH est l'emploi de matériaux riches en eau pour la constitution des  
parois devant remplir certaines exigences de sécurité incendie.

27 Informations reçues lors d'une interview avec Matthias Krolak, le 20 septembre 2000 à Munich. Matthias Krolak peut être contacté à son bureau 
d'étude : http://www.ib-krolak.de/kontakt.html

28 Deutsche Gesellschaft für Holzforschung, Société Allemande pour la recherche sur le Bois, centre de recherche fermé le 31 janvier 2010 suite à 
l'arrêt de son financement. Voir https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Gesellschaft_für_Holzforschung
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2.3.5. Développement d’un incendie dans les bâtiments en bois
Sources :

- Yves Martin, spécialiste de l’ingénierie de la sécurité incendie29

Délai avant le flashover

Si un raccourcissement notable du délai de survenance d’un embrasement généralisé (flashover) est observé 
dans la  littérature  technique  ce phénomène n’est  nul  part  expliqué par  un plus grand usage  du bois  pour la  
construction de bâtiments neufs.

Aucune  étude  n’a  démontré  de  lien  entre  cette  diminution  et  la  présence  de  bois  apparent  dans  les 
bâtiments. M. Yves Martin affirme qu’à sa connaissance il n’y a aucun lien de cause à effets. La diminution de ce  
délai  est  liée  à  la  présence accrue de matériaux plastiques dans le  bâtiment et  ses équipements.  Ce sont les  
matériaux utilisés par l'occupation des locaux qui sont responsables de la phase de développement de l'incendie.

La charge au feu

Une  fois  le  stade  du  flashover  atteint,  comme le  résume  la  Conclusion  6 page  19,  la  contribution  à 
l'incendie d'éléments en bois structurel massif tel que le CLT peut prendre du temps à être activée.

La charge au feu représente la quantité totale d'énergie susceptible d'être dégagée au cours d'un incendie.  
En cela,  la  charge au feu est  tributaire  de la  quantité  de matériau capable  de brûler.  Les bâtiments  en bois  
comportent  donc  proportionnellement  plus  de  charge  au  feu  qu'un  bâtiment  réalisé  avec  d'autres  matériaux,  
activable d'autant plus rapidement que la surface du bois est laissée apparente. 

Mais cet aspect concerne l'incendie après le stade du flashover. Plus la charge au feu sera grande plus on 
risquera de voir la chaleur dégagée s'élever et la possibilité de se trouver confronté à un incendie incontrôlable. La  
charge au feu interviendra donc comme paramètre dans les méthode statistiques d'évaluation globale des risques 
liés aux incendies (cf. point 2.4.2).

29 M. Yves Martin est actuellement Chef de département adjoint au CSTC, Centre Technique et Scientifique de la Construction (belge)
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Les fumées

Suite à l’incendie de la tour Grenfell récemment survenu à Londres en juin 201730 le CSTC a publié le mois 
suivant un document31 faisant le point sur les normes actuelles, ou prochainement d’application, et les dispositions 
constructives auxquelles les  constructeurs doivent porter attention.  Ce drame, dans lequel  les fumées se sont  
avérées particulièrement mortelles (72 personnes décédées)32, nous conduit à porter une attention renforcée au 
dégagement de fumées.

Qu'en est-il du degré de nocivité des fumées dégagées par le bois non traité lors d’un incendie ? Et qu’en 
est-il du degré de nocivité des fumées dégagées spécifiquement par le bois ignifugé lors d’un incendie (ou en 
d'autres termes des fumées dégagées par les traitements appliqués sur le bois) ? 

Les Euroclasses s2, s1 ou s0 fixent le dégagement de fumée maximum autorisé… mais mesurent, selon  
M. Yves martin, l’opacité des fumées et non leur nocivité : « Du point de vue de la sécurité, ce paramètre importe 
peu  car  inhaler  une  fumée  claire  ou  opaque  est  de  toute  façon  nocif  en  cas  d’incendie.  Même des  fumées 
considérées comme claires (non opaques) telles que les fumées d’une mousse polyuréthane (Euroclasse B-s0-d1)  
qui s’enflamme sont nocives dès lors qu’on les inhale. La conclusion reste donc la même, la sécurité consiste 
avant tout d’assurer une évacuation rapide et efficace des occupants en cas d’incendie. »

Dans  le  même  esprit  notons  que  les  hauteurs  sous  plafonds  auront,  lors  d’un 
incendie,  une  importance  primordiale.  Plus  les  plafonds  seront  hauts  plus  le  délai 
d’évacuation avant que les fumées envahissent tout le volume sera potentiellement grand, 
particulièrement pour les petits enfants. Du point de vue de la sécurité des occupants d’un 
bâtiment ce paramètre a plus d’importance que le degré d’opacité des fumées caractérisé 
dans les Euroclasses.

Par ailleurs rien ne permet de dire que les fumées dégagées par le bois lors d’un incendie sont plus ou 
moins  nocives  que  d’autres  fumées.  Les  études  sur  la  toxicité  des  fumées  dans  le  but  de  faire  rentrer  ces 
considérations dans les normes européennes ne font que commencer. Les fabricants d’isolants en laine minérale et  
d’isolants biosourcés auront alors un net avantage sur les fabricants de matériaux à base pétrochimie.

Un point de vue complémentaire de pompier

Source :
- Guido Müller, Pompier volontaire à Lembach, France.

« Dans un incendie, le bois, on arrive à le lire ! À peu de chose près, on parvient à anticiper, à comprendre 
sa réaction. Jusqu’à sa dernière fibre, le bois tient, alors que le métal risque de s’affaisser à tout moment, sans  
prévenir. Dès qu’on arrive sur un bâtiment en proie aux flammes, on cherche immédiatement à connaître la nature 
de sa structure. Si c’est un bâtiment en bois, on peut se permettre des reconnaissances en profondeur. Si jamais,  
c’est un bâtiment à structure métallique, sauf urgence impérieuse, on ne rentrera pas dedans. Avec un bâtiment en 
bois, même si les flammes percent hors de l’ouvrage, ce dernier reste toujours sur pieds. Même si le bois brûle, il  
conserve un rôle structurel bienvenu pour évacuer les occupants du bâtiment. »33

30 Incendie de la Tour Grenfell du 14/6/2017 – Rapport préliminaire officiel : https://www.gov.uk/government/publications/independent-review-of-
building-regulations-and-fire-safety-interim-report –  Résumé  :  http://www.batiactu.com/edito/incendie-tour-grenfell-ce-que-dit-un-rapport-
preliminaire-51569.php

31 CSTC, Sécurité incendie des façades de bâtiments multiétagés, Juillet 2017
32 Vraisemblablement en raison des dégagements toxiques occasionnés par la combustion de l’isolant -  http://multinationales.org/Incendie-de-la-

tour-Grenfell-a-Londres-une-filiale-de-Saint-Gobain-sur-le-banc 
33 Valbois Ressources Naturelles & La Fibre Comm., Territoires & bois, 10 Le bois et le feu, juin 2009
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Conclusion 8, les éléments structuraux en bois ne sont pas responsables d'un risque augmenté de début 
d'incendie. La présence d’une structure bois, par la sécurité que représente la résistance au feu du matériau,  
permet l’évacuation des occupants et l’intervention des services de secours pour éteindre l’incendie naissant  
avant l’état d’incendie généralisé (i.e. incontrôlable). Une partie majeure de la sécurité réside donc dans une 
conception adéquate du bâtiment, en particulier des chemins d’évacuation.

2.4. Conception performancielle
Les normes belges,  homologuées ou enregistrées,  sans être obligatoires sont considérées juridiquement 

comme des règles de l'art ou de bonne pratique. Leur respect suscite une présomption de qualité technique, alors 
que le fait d'y déroger implique la nécessité d’une justification technique. Et si elles sont citées comme référence  
dans des textes réglementaires comme les cahiers des charges, les adjudications publiques ou les conventions 
particulières, leur respect est nécessaire. 

A l’inverse de cette réglementation prescriptive, une réglementation performancielle définit les objectifs de 
conception  sans  détailler  la  manière  d’atteindre  ces  objectifs.  Ce  type  de  réglementation  qui  permet  une 
conception  architecturale  orientée  « performance »  de  la  sécurité  incendie  est  au  centre  des  réglementations 
incendie dans plusieurs pays voisins.

Aujourd’hui, en Belgique, si une construction ne répond pas aux normes prescrites, il faut introduire une 
demande à la commission de dérogation du Service Public Fédéral Intérieur avant l’introduction de la demande de 
permis de bâtir. Cette commission, qui demandera au service d’incendie compétent d’émettre son avis, peut aller à 
l’encontre de cet avis pour la matière qui relève de sa compétence (l’arrêté royal du 7 juillet 1994 et ses annexes).

2.4.1. Procédure dérogatoire
 La demande doit être adressée par la poste au SPF Intérieur (Commission de Dérogation, Boulevard de  

Waterloo,  76,  1000 Bruxelles).  La  commission,  composée  de  spécialistes  en matière  de prévention incendie, 
examine si le bâtiment pour lequel la dérogation est demandée offre un niveau de sécurité équivalent à celui  
imposé par les prescriptions de l’AR.

Une fois la recevabilité de la demande acquise, la commission traite le dossier. Si elle le juge nécessaire,  
elle peut inviter le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre à venir présenter le dossier. Elle émet un avis dans les 4 
mois qui suivent la date de réception du dossier complet et recevable 34. Le Ministre de l’Intérieur prend ensuite 
une décision sur la demande de dérogation. Cette décision arrive dans le mois qui suit.

Bien que cela ne soit pas obligatoire, il est préférable d’adjoindre à la demande de dérogation un premier  
avis du service d’incendie local. Le dossier doit comporter la preuve que le bâtiment possède un niveau de sécurité 
au  moins  équivalent  à  celui  requis  par  les  prescriptions  de  l’AR.  En  d’autres  termes,  que  prévoit-on  en 
remplacement des prescriptions, auxquelles le bâtiment ne satisfait  pas, afin de garantir le maintien du même 
niveau de sécurité incendie ? 

« Les mesures compensatoires proposées doivent permettre de garantir le respect des principes généraux de 
prévention incendie  sous-jacent(s) au point pour lequel la dérogation est demandée. Pour rappel, les principes 
généraux de prévention incendie sont l’évacuation des occupants du bâtiment, la limitation de la propagation de  
l’incendie dans le bâtiment et à ses alentours, éviter/retarder la naissance d’un incendie, faciliter l’intervention des 
services de secours, garantir la stabilité au feu des structures.

34 Par lettre motivée, la Commission peut prolonger, une seule fois, ce délai de 2 mois. Au total, compter un maximum de 7 mois
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A partir de là les mesures compensatoires peuvent de différentes natures : 

◦ passives : protection de la structure, compartimentage supplémentaire, réaction améliorée en cas 
d’incendie, 

◦ actives : systèmes pour la détection incendie, évacuation de la fumée et de la chaleur ou extinction 
automatique (sprinkler), pour autant qu’ils ne soient pas imposés dans les normes de base. 

◦ organisationnelles : formation du personnel ou des personnes présentes, routines d’entretien 
régulières, »35

Toutes les autres mesures qui améliorent prévention incendie peuvent aussi être mentionnées pour appuyer 
la  demande  de  dérogation.  D’autres  critères  tels  que  l’écart  par  rapport  aux  autres  bâtiments  ou  le  temps  
d’intervention estimé des pompiers sont également utilisés mais les argumentations font le plus souvent référence 
aux  méthodes  probabilistes  d'évaluation  des  risques  qui  font  partie  de  l’approche  performancielle  que  nous  
introduisons ci-après.

2.4.2. Analyse de risque
Sources :

- Jean-François Denoël, Sécurité incendie et constructions en béton36

 - Joseph Kolb, Protection incendie dans la construction en bois37

- SIA, Evaluation du risque d'incendie, méthode de calcul38

Pour  déterminer  le  niveau  de  sécurité  d’un  bâtiment  on  peut  recourir  à  une  méthode  basée  sur  les 
statistiques, basées entre autres sur des données issues des compagnies d’assurance. 

Introduction

Les  structures  en  acier  qui,  bien  que  considérées  incombustibles,  sont  particulièrement  sensibles  aux 
augmentations  de  température :  Les  aciers  de  construction  courants,  les  aciers  d’armatures  et  les  aciers  de 
précontrainte, perdent rapidement de leurs propriétés. Pour un acier S235, 42 % de leurs propriétés de résistance 
mécanique sont perdues à 400°C et ils perdent de 29 % de leur module d'élasticité à 400°C, température où le bois 
commence seulement à s'enflammer.

Pour dépasser ce problème, les ingénieurs ont créé le Fire Safety Engineering, une approche qui peut être 
définie comme l’application de principes scientifiques et d’ingénierie aux effets du feu : on quantifie les risques et 
les dangers encourus, tant en vue de réduire les pertes en vies humaines et les dommages aux biens, qu’en vue de  
fournir une solution optimale à l’application de mesures de prévention et de protection (Purkiss, 1996).

Le socle de cette approche réside dans l’évaluation du risque incendie. Plusieurs méthodes coexistent. A 
titre  d’exemple  nous  présentons  ici  un  bref  aperçu  de  la  méthode  FRAME39 mise  au  point  en  1991.  Son 
enseignement est prodigué en Belgique dans le cours supérieur de l’ANPI40 ainsi que dans certaines Universités. 
Elle  a  été  acceptée  par  des  autorités  belges  pour  des  applications  où  les  prescriptions  légales  ne  pouvaient  
s’appliquer comme telles et une demande officielle de reconnaissance de la méthode a été introduite au Ministère 
de l’Intérieur en 2001. Cette méthode repose sur trois concepts : 

35 SPF Intérieur, Commission de dérogation, Procédure pour les dérogations – Erreurs fréquemment commises - 20111213 FR
36 Denoël Jean-François, Sécurité incendie et constructions en Béton, Febelcem, 2007
37 SIA 84, Weiderkehr Reinhard, Kolb Joseph, Protection incendie dans la construction en bois, Lignum (éd), Zurich 1998
38 SIA 81, SAI/SPI/AEAI, Evaluation du risque d'incendie, méthode de calcul, SIA, Zurich, 1984
39 FRAME Fire Risk Assessment Method for Engineering
40 ANPI est une asbl fondée à l'initiative des compagnies d'assurances belges, regroupées au sein de l'Union Professionnelle des Entrerpises  

d'Assurance (Assuralia).
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1. Dans un bâtiment bien protégé, il existe un équilibre entre danger et protection. Le risque se définit donc  
par  l’indice  égal  au  quotient danger  /  protection.  Une  valeur  < 1 reflète  une bonne  protection  du 
bâtiment ; 

2. Le danger se définit par l’indice égal au quotient de deux valeurs : « le risque potentiel P » et « le risque 
acceptable A » ; 

3. La  protection est  calculable  en  partant  de  valeurs  spécifiques  pour  les  techniques  de  protection : 
l’extinction  par  l’eau,  l’évacuation,  la  réaction  et  la  résistance  au  feu,  les  moyens  manuels  et  
automatiques d’intervention. 

Paramètres du facteur de risque R

Le facteur de risque R dépend de 5 valeurs.

Risque= Danger
Protection

= A⋅P
N⋅S⋅F

A = danger d'activation. Degré définissant le taux de probabilité de survenance d'un événement.

P = danger potentiel. Somme des dangers potentiels, soit :

◦ charge d'incendie mobilière (contenu)

◦ combustibilité (contenu)

◦ densité de fumées (contenu)

◦ danger de corrosion [toxicité] (contenu)

◦ charge d'incendie immobilière (bâtiment)

◦ niveau de l'étage ou nombre d'étages (bâtiment)

◦ surface de l'étage (bâtiment)

N = Facteur d'ensemble des mesures normales. Degré de fiabilité des moyens d'extinction domestiques 
obligatoires, de l'adduction d'eau ainsi que de l'instruction du personnel

S = Facteur d'ensemble des mesures spéciales :

◦ installations automatiques de détection et d'extinction

◦ disponibilité en cas d'alarme, délai d'intervention et catégorie du corps des sapeurs-pompiers publics 
ou de celui de l'entreprise

◦ installations mécaniques d'évacuation de la chaleur ou de la fumée.

F = Facteur d'ensemble des mesures de protection de la construction :

◦ résistance au feu de la structure porteuse, des façades et des planchers

◦ degré de cloisonnement du bâtiment en cellules coupe-feu

Ce risque R doit être inférieur au risque d'incendie accepté Ru qui dépendra de plusieurs facteurs tels que 
l'affectation et le nombre d'étages. La sécurité du bâtiment est assurée si R < Ru.
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La méthode probabiliste NFSC appliquée à une structure bois

Source
 - Jean-Marc Franssen, Ulg41

Pour  compenser  un  manque  de  résistance  inhérent  au  feu  des  structures  en  métal,  de  1994  à  1998,  
l’industrie  de  l’acier  a  mis  point  une méthode  globale  qui  tient  compte  des  mesures  actives  de  lutte  contre 
l’incendie  et  des  caractéristiques réelles  du développement  d’un feu.  Des organismes de 11 pays européens,  
coordonnés par le bureau d’étude de ProfilARBED42, ont mis au point la méthode NFSC,  Natural Fire Safety  
Concept. Cette méthode probabiliste peut également être appliquée à un bâtiment en structure bois.

La probabilité de ruine en cas d’incendie, P, est exprimée comme étant le produit de plusieurs probabilité 
d'événements : P1 (démarrage d’un incendie), P2 (cet incendie n'est pas contrôlé si il a démarré), P3 (ruine de la 
structure si cet incendie est non contrôlé).

P=P1⋅P2⋅P3

Le but est que P soit inférieur à la valeur cible, TV (Target Value).

P⩽TV =1⋅106[1 /an . m2 ]

Les trois probabilités sont fonctions de plusieurs paramètres.

P1 = f(surface du compartiment, type d’activité). Par exemple P1 = 1,2 10-6 [1/an.m²] dans une bibliothèque, 
P1 = 6,0. 10-6 [1/an.m²] dans une usine de peinture.

P2 = f(mesures actives). Détection, transmission automatique de l'alarme, sprinklers, présence permanente 
de pompiers...

P3 = f(charge au feu).  La charge au feu est  caractérisée par  une valeur moyenne,  qui  dépend du type  
d'occupation, et par une distribution statistique. Par exemple, pour le bois on compte 40 kg/m² en moyenne dans  
les bureaux, avec un écart type de 10 kg/m². 

Dans la pratique, on lit la charge au feu caractéristique qk,fi dans des tables suivant le type d’occupation du 
compartiment et on multiplie cette valeur par des facteurs prenant en compte les mesures actives de manière à 
obtenir la valeur de calcul de la charge au feu qd,fi. On dimensionne ensuite la structure de manière à ce qu’elle 
résiste à l’incendie naturel qui pourrait se développer avec cette charge au feu.

On voit donc que, si l’on augmente P2 par la mise en œuvre de mesures actives, on peut accepter une plus 
grande valeur de P3.  Si  l’on connaît  P3,  on peut connaître  le fractile de la charge au feu pour lequel il  faut  
dimensionner la structure. Par exemple, si P3 doit être très faible, on dimensionne la structure pour résister au feu 
naturel crée par le fractile à 95% de la charge au feu, 55 kg/m². Si on peut accepter une plus grande valeur de P 3, 
on va dimensionner pour une valeur plus faible, par exemple le fractile à 50 %, c’est à dire la valeur moyenne.

2.4.3. Exemples de mesures compensatoires
La bonne conception de la protection incendie dans les constructions en bois, comme pour tous les types de  

constructions, débute par une saine conception de la sécurité d'ensemble du système construit. De nombreuses  
dispositions  constructives  seront  de  nature  à  conditionner  cette  sécurité.  Les  différentes  méthodes 
performancielles mettent en évidence l'influence positive de toute une série de paramètres sur la sécurité.

41 Jean-Marc Franssen, note du 3/7/2000 dans le cadre de groupes de travail "Sécurité incendie-Accident", rapport de recherche de la convention  
n°991/4368 du Programme de recherche globalisateur de la Région Wallonne "La construction multi-étagée en bois", 2001 

42 PROFILARBED sa, Aciéries réunies de Burbach-Eich-Dudelange (Groupe Arcelor)
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Paramètres à disposition des concepteurs, exemples

◦ La taille générale du bâtiment : sa surface au sol, sa hauteur et son nombre d 'étages,

◦ Les dimensions de compartiments coupe-feu : dont les paramètres de taille mentionnés ci-dessus et 
le nombre de division éventuelle d'un étage en compartiments multiples, selon sa taille (en tenant  
compte du fait que la difficulté pour un enfant en bas âge d’ouvrir une porte coupe-feu à cause de son  
poids peut être un contre argument en matière de sécurité).

◦ Les voies d'évacuation : le  nombre de sorties possibles, le nombre de chemins possibles pour les 
atteindre, les longueurs à parcourir pour atteindre les sorties, la largeur et hauteur des chemins, leur 
nature (finition de sol et de surface, matériaux des escaliers),

◦ La bonne présence des installations d'évacuation de fumée et de chaleur,

◦ La nature des matières et des produits entreposés : dans ce cas cela devient la nature de tout ce qui 
sert de support à l'occupation des lieux et des activités et à fortiori requiert une attention particulière 
aux rangements et dispositions qui ont été prévues pour accueillir ces rangements,

◦ Le type d'équipements et le risque potentiel dont ils peuvent être à l'origine : gaines de ventilations, 
systèmes électriques, notamment,

◦ La tailles des fenêtres, chemins de propagation du feu,

◦ Les hauteurs sous plafonds des locaux et des chemins d’évacuation, ...

Mesures compensatoires, exemples

Pour  influer  sur  l’un  ou  l’autre  des  paramètres  listés  ci-dessus  voici  quelques-une  des  mesures 
compensatoires à disposition des concepteurs pour concevoir un bâtiment selon l’approche performancielle :

◦ Augmenter la  distance minimale par rapport aux autres constructions (5 – 6 m, ou plus suivant le 
cas), lorsque cela est possible, ainsi qu'un accès suffisant aux véhicules des Services Incendies.

◦ La division du bâtiment en plusieurs compartiments ou au contraire en un seul compartiment. Dans 
le cas d’un bâtiment scolaire l’ouverture des portes coupe-feu peut être jugée trop difficiles pour les 
enfants en bas âge à cause du poids de ces portes. Cette mesure qui peut s’avérer contre-productive  
est donc à utiliser avec intelligence.

◦ Augmenter le nombre de parois coupe-feu. Les compositions de parois devront être adaptées au rôle 
de  coupe-feu  qu'elles  auront  à  remplir,  ce  qui  conditionne  les  épaisseurs,  les  matériaux  et 
revêtements.

◦ Augmenter le nombre et la qualité des  évacuations de secours. Elles seront en nombre suffisant, 
correctement  conçues,  signalées  et  accessibles.  Au  besoin,  on  rajoutera  des  accès  extérieurs 
(escaliers, balcons, …)

◦ Garder à l'esprit qu'au plus le bois (ou d'autre matériau combustible) est gardé apparent, au plus on 
augmente la charge au feu, qui est un paramètre important du risque d'un incendie incontrôlé, une 
fois celui-ci réellement installé. Dans ce cas, il convient de montrer qu'une attention particulière a été 
attaché à la conception de la sécurité …

◦ Limiter  au  maximum les  effets   "cheminée"  dans  les  gaines  techniques,  et  derrière  les  façades 
(comme ce fut le cas dans l’incendie de la tour Grenfell cité en page 24).

◦ Prévoir des détecteurs de fumée partout.
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◦ Prévoir  toutes  les  mesures  nécessaires  de  lutte   active  minimales  contre  le  feu  :  hydrants  et 
extincteurs… 

◦ ...

Conclusion 9, en modifiant plusieurs paramètres du bâtiment tels que par exemple sa taille, le nombre 
d'étages, les accès des services de secours, les hauteurs sous plafonds des locaux, et surtout le nombre, la 
longueur et le type des chemins d’évacuations des personnes et des fumées on peut concevoir un bâtiment  
dont la performance en matière de sécurité incendie est au moins équivalente à celle prescrite par les normes.

Pour évaluer précisément le risque incendie d’un bâtiment et déterminer quelles mesures compensatoires 
produiront quelles performances supplémentaires en matière de sécurité incendie il faut recourir aux services d’un  
bureau  d’étude  spécialisé  en  Fire  Safety  Engineering. Un  tel  bureau  a  les  outils  nécessaires  pour  chiffrer 
l’importance statistique de recourir à l’une ou l’autre des mesures compensatoires.
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2.5. Résumé de la problématique
Pour concevoir la sécurité incendie d’un futur bâtiment deux approches sont possibles. On peut adopter une 

approche prescriptive ou une approche performancielle (dérogatoire). La première consiste respecter la grille des 
exigences normées telles que prescrites par le législateur. La seconde consiste à adopter un ensemble de mesures 
dans la conception du bâtiment qui mènent à un degré de sécurité incendie équivalent et à faire la démonstration 
de ce degré de sécurité. 

En Belgique, la réglementation en matière de sécurité incendie est fondamentalement prescriptive mais une 
procédure de dérogation est possible et ouvre la porte à une autre conception architecturale, plus performancielle.  
Dans ce cas les concepteurs doivent présenter une série de mesures compensatoires et fournir des éléments qui 
permettent  au  Ministère  de  l’intérieur  d’accepter  que  le  futur  bâtiment  public,  bien  que  conçu  de  manière  
différente par rapport au strict respect des normes, présentera un niveau de sécurité équivalent à celui qui a présidé  
à la rédaction des normes en vigueur.

En résumé,  dans  le  cadre  normatif  belge  actuel,  une  future  école  fondamentale  ordinaire  est  un 
bâtiment de type 3 (Conclusion 1) et dans un  bâtiment bas de type 3 le bois non traité est autorisé comme 
matériau  apparent  dans  les  locaux – classe de cours,  bureau,  etc.  –  ainsi  que dans les  couloirs  et  cages  
d’escalier si un système de détection incendie y est ajouté. Ailleurs dans le bâtiment – grandes salles, cuisines 
collectives, espaces techniques – il faut soit recourir à du bois ignifugé soit recouvrir le bois apparent par des 
matériaux  moins  inflammables  (Conclusion  3).  En  1982 quelques  exigences  supplémentaires  avaient  été 
ajoutées dans la norme scolaire encore en vigueur (Conclusion 4) mais celles-ci ont disparu dans le projet de 
future  norme  scolaire,  la  S21-204-2,  qui  devrait  entrer  en  application  en  2019.  Aucune  exigence 
supplémentaire en matière de réaction au feu des matériaux ne s’y trouve ( 5).

Mais si le maître d’ouvrage considère que le bâtiment doit être considéré comme un bâtiment de type 1 
ET souhaite conserver la structure bois apparente à l’intérieur du bâtiment sans traitement ignifuge de surface 
alors une approche plus performancielle est nécessaire.

La  problématique  devient  scientifique  car  il  s’agit  de  montrer  qu’un  bâtiment  construit  avec  une 
structure en bois apparente à l’intérieur sans traitement ignifuge  présente un niveau  de sécurité au moins 
équivalent  à celui  exigé pour un bâtiment de type 1.  Or il  s’avère qu’une structure en  bois massif plein 
(comme c’est le cas lorsqu’on utilise des panneaux CLT) permet, en cas d’incendie, de bénéficier d’un plus 
grand  délai  d’évacuation  et  d’un  temps  plus  long  d’intervention  pour  les  services  de  secours  avant 
l’embrasement généralisé que ceux d’une structure qui serait, par exemple, en acier (Conclusions 6, 7 et 8),  
qui elle serait acceptée pour un bâtiment de type 1.

La  problématique  de  sécurité  incendie  n’est  donc  pas  uniquement  une  question  de  matériau  mais 
surtout une question de conception générale du bâtiment. L’enjeu de sécurité réside essentiellement dans la  
capacité  d’évacuation des  occupants,  impliquant  une  conception  adaptée  des  moyens  d’évacuation  des 
personnes et  des fumées en cas d’incendie.  Plusieurs  mesures compensatoires existent  pour aboutir  à  un 
niveau de risque équivalent à celui exigé par les normes (Conclusion 9).

Une analyse de risque réalisée par un bureau en  Fire Safety Engineering permet de valider ce type de 
conception performancielle d’un bâtiment. 

Matador | KIS Studio | Greisch | UCL Structures & Technologies | UCL Architecture & Climat | Détang | Daidalos Peutz | Stabilame 31/75



3. Exemples concrets, écoles en bois et normes étrangères

En 2018, en Belgique, plusieurs bâtiments scolaires avec du bois intérieur apparent ont déjà été construits  
et plusieurs sont actuellement en construction. Des cas particuliers ne forment pas une règle, mais ils peuvent  
néanmoins  illustrer  la  façon  dont  les  normes  sont  mises  communément  en  application  par  les  concepteurs,  
constructeurs et pompiers qui contrôlent la sécurité de ces bâtiments. N.B. Le relevé qui suit n’est qu’un aperçu de 
quelques bâtiments et n’est en rien exhaustif.

L’enjeu est ici de récolter des informations qui illustrent exclusivement la problématique de cette recherche.  
Les données techniques relevées ne concernent donc que la présence de bois apparent à l’intérieur du bâtiment et 
le type de  traitement de surface qui a été appliqué : traitement de préservation (huile naturelle ou équivalente) ou 
traitement ignifuge homologué.

3.1. Exemples de bâtiments scolaires en Belgique

Laeken – Émile Bockstael (2014)

Réseau Officiel subv.

Type d’enseignement Ord.

Niveau d’enseignement Maternelle

Type de bât. selon AR 94 Type 3

Nb niv. (avec RDC) 3

Syst. auto. Détec. incend.

oui

Traitement Protect. ignifuge

non

Traitement n/a

oui

Traitement Protect. ignifuge

oui

Traitement

Adresse école

Type de zone urbaine

Maître d’ouvrage  Ville de Bruxelles

Entrepreneur Jacques Delens

Architecte(s)

Interlocut.rice.eur

Bois intérieur apparent dans 
chemins d’évacuation

Bois intérieur apparent dans 
locaux techniques

Bois intérieur apparent dans 
salles (réfectoires, etc.)

Bois intérieur apparent dans 
locaux (classes, bur., etc.)

Huile de 
préservation

Rue du Heysel 
104, 1020 Laeken

Bureau 
Bouwtechniek

Marleen 
Meulenbergs
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Neder-over-Hembeek (2016)

Réseau Officiel subv.

Type d’enseignement Ord.

Niveau d’enseignement Primaire

Type de bât. selon AR 94 Type 3

Nb niv. (avec RDC) 2

Syst. auto. Détec. incend.

oui

Traitement

oui

Traitement

oui

Traitement

oui

Traitement

Adresse école

Type de zone urbaine

Maître d’ouvrage Ville de Bruxelles

Entrepreneur Liégeois

Architecte(s) V+

Interlocut.rice.eur Aidas Krutejavas 

Bois intérieur apparent dans 
chemins d’évacuation

Protect. ignifuge 
(IM-W475-HP)

Bois intérieur apparent dans 
locaux techniques

Protect. ignifuge 
(IM-W475-HP)

Bois intérieur apparent dans 
salles (réfectoires, etc.)

Protect. ignifuge 
(IM-W475-HP)

Bois intérieur apparent dans 
locaux (classes, bur., etc.)

Protect. ignifuge 
(IM-W475-HP)

Matador | KIS Studio | Greisch | UCL Structures & Technologies | UCL Architecture & Climat | Détang | Daidalos Peutz | Stabilame 34/75



Matador | KIS Studio | Greisch | UCL Structures & Technologies | UCL Architecture & Climat | Détang | Daidalos Peutz | Stabilame 35/75



Fexhe-le-Haut-Clocher (2016)

Réseau Officiel subv.

Type d’enseignement Ord.

Niveau d’enseignement Mat. & Prim.

Type de bât. selon AR 94 Type 3

Nb niv. (avec RDC) 2

Syst. auto. non

oui

Traitement

non

Traitement n/a

oui

Traitement

non

Traitement n/a

Adresse école

Type de zone rurale

Maître d’ouvrage

Entrepreneur Moury

Architecte(s) TRAIT

Interlocut.rice.eur Kevin Crasson

Bois intérieur apparent dans 
chemins d’évacuation

Huile de 
préservation

Bois intérieur apparent dans 
locaux techniques

Bois intérieur apparent dans 
salles (réfectoires, etc.)

Huile de 
préservation

Bois intérieur apparent dans 
locaux (classes, bur., etc.)

Rue de la Station 
11, 4347 Fexhe-le-

Ht-Cl.

Adm. com. de 
Fexhe-le-Haut-

Clocher
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Bruxelles - Cogge (2017)

Réseau Officiel subv.

Type d’enseignement Ord.

Niveau d’enseignement Maternelle

Type de bât. selon AR 94 Type 3

Nb niv. (avec RDC) 2

Syst. auto. non

non

Traitement n/a

non

Traitement n/a

oui

Traitement

non

Traitement n/a

Adresse école

Type de zone urbaine

Maître d’ouvrage Ville de Bruxelles

Entrepreneur Jacques Delens

Architecte(s) TRAIT

Interlocut.rice.eur Kevin Crasson

Bois intérieur apparent dans 
chemins d’évacuation

Bois intérieur apparent dans 
locaux techniques

Bois intérieur apparent dans 
salles (réfectoires, etc.)

Huile de 
préservation

Bois intérieur apparent dans 
locaux (classes, bur., etc.)

 Rue de l'Eclusier 
Cogge 12, 1000 

Bxl
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Schaerbeek – La Vallée (2017)

Réseau Officiel subv.

Type d’enseignement Spéc.

Niveau d’enseignement Primaire

Type de bât. selon AR 94 Type 3

Nb niv. (avec RDC) 3

Syst. auto. Détec. incend.

oui

Traitement

non

Traitement n/a

oui

Traitement

oui

Traitement

Adresse école

Type de zone urbaine

Maître d’ouvrage

Entrepreneur

Architecte(s) Mathen

Interlocut.rice.eur J.-C. Mathen

Bois intérieur apparent dans 
chemins d’évacuation

Protect. ignifuge 
(Sika Pyroplast)

Bois intérieur apparent dans 
locaux techniques

Bois intérieur apparent dans 
salles (réfectoires, etc.)

Protect. ignifuge 
(Sika Pyroplast)

Bois intérieur apparent dans 
locaux (classes, bur., etc.)

Protect. ignifuge 
(Sika Pyroplast)

Av. Chazal 173, 
1030 Bxl

Adm. com. de 
Schaerbeek – F. 

Borguet
FRANKI SA – 
Philippe Pirard
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Binche - Notre Dame de Bon Secours (2017)

Réseau Libre subv.

Type d’enseignement Ord.

Niveau d’enseignement Secondaire

Type de bât. selon AR 94 Type 3

Nb niv. (avec RDC) 2

Syst. auto. Détec. incend.

oui

Traitement

non

Traitement n/a

n/a

Traitement n/a

non

Traitement n/a

Adresse école

Type de zone urbaine

Maître d’ouvrage

Entrepreneur de Graeve

Architecte(s) AAIA

Interlocut.rice.eur

Bois intérieur apparent dans 
chemins d’évacuation

Huile de 
préservation

Bois intérieur apparent dans 
locaux techniques

Bois intérieur apparent dans 
salles (réfectoires, etc.)

Bois intérieur apparent dans 
locaux (classes, bur., etc.)

Rue de Merbes 25, 
7130 Binche

Collège Notre 
Dame du Bon 

Secours

Christophe 
Lootvoet

Remarques :
isolation parois horizontales (sol + toiture) 

en panneaux de Liège
isolation parois verticales (murs ext.) en 

ballots de paille
finition intérieure sur les murs dans les 

classes : enduit en terre crue

© Photos : Michel Lefrancq
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Anderlecht - Lycée Sœur Emmanuelle (2018)

Réseau Libre subv.

Type d’enseignement Ord.

Niveau d’enseignement Secondaire

Type de bât. selon AR 94 Type 3

Nb niv. (avec RDC) 3

Syst. auto. Détec. incend.

oui

Traitement

oui

Traitement

oui

Traitement

oui

Traitement

Adresse école

Type de zone péri-urbaine

Maître d’ouvrage LYSEM ASBL 

Entrepreneur ACH Build

Architecte(s) Atelier 229

Interlocut.rice.eur Grégoire Houyet

Bois intérieur apparent dans 
chemins d’évacuation

Huile de 
préservation

Bois intérieur apparent dans 
locaux techniques

Huile de 
préservation

Bois intérieur apparent dans 
salles (réfectoires, etc.)

Huile de 
préservation

Bois intérieur apparent dans 
locaux (classes, bur., etc.)

Huile de 
préservation

Ch. d’Itterbeek 482 
1070 Anderlecht
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Woluwé-St-Lambert – Institut Don Bosco (2018)

Réseau Libre subv.

Type d’enseignement Ord.

Niveau d’enseignement Primaire

Type de bât. selon AR 94 Type 3

Nb niv. (avec RDC) 2

Syst. auto. Détec. incend.

oui

Traitement

oui

Traitement

oui

Traitement

oui

Traitement

Adresse école

Type de zone urbaine

Maître d’ouvrage Don Bosco asbl

Entrepreneur Peremans

Architecte(s) Atelier 229

Interlocut.rice.eur Renaud Van Espen

Bois intérieur apparent dans 
chemins d’évacuation

Huile de 
préservation

Bois intérieur apparent dans 
locaux techniques

Huile de 
préservation

Bois intérieur apparent dans 
salles (réfectoires, etc.)

Huile de 
préservation

Bois intérieur apparent dans 
locaux (classes, bur., etc.)

Huile de 
préservation

Ch. de Stockel 
270, 1200 W.-St-

Lambert
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Marcinelle – IMP René Thone (2018)

Réseau Officiel subv.

Type d’enseignement Spéc.

Niveau d’enseignement Secondaire

Type de bât. selon AR 94 Type 2

Nb niv. (avec RDC) 2

Syst. auto. Détec. incend.

oui

Traitement

non

Traitement n/a

non

Traitement n/a

oui

Traitement

Adresse école

Type de zone péri-urbaine

Maître d’ouvrage Prov. de Hainaut

Entrepreneur

Architecte(s) Prov. Hainaut

Interlocut.rice.eur Daphné David

Bois intérieur apparent dans 
chemins d’évacuation

Protect. ignifuge 
(Wood-T Sika)

Bois intérieur apparent dans 
locaux techniques

Bois intérieur apparent dans 
salles (réfectoires, etc.)

Bois intérieur apparent dans 
locaux (classes, bur., etc.)

Protect. ignifuge 
(Wood-T Sika)

Rue du débarcadère 
100, 6001 Marcinelle
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Ciney – Institut St Joseph (2018)

Réseau Libre subv.

Type d’enseignement Ord.

Niveau d’enseignement Maternelle

Type de bât. selon AR 94 Type 3

Nb niv. (avec RDC) 1

Syst. auto. Détec. incend.

oui

Traitement

n/a

Traitement n/a

n/a

Traitement n/a

oui

Traitement

Adresse école

Type de zone Urbaine

Maître d’ouvrage

Entrepreneur CRC / Stabilame

Architecte(s) S. Mousny

Interlocut.rice.eur Sylviane Mousny

Bois intérieur apparent dans 
chemins d’évacuation

Huile de 
préservation

Bois intérieur apparent dans 
locaux techniques

Bois intérieur apparent dans 
salles (réfectoires, etc.)

Bois intérieur apparent dans 
locaux (classes, bur., etc.)

Huile de 
préservation

Rue Courtejoie 49a 
5590 Ciniey

Institut Saint 
Joseph
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Bâtiments en attente de permis d’urbanisme

IMMI

Mouscron Uccle

Attente PU Attente PU

Réseau Officiel FWB Libre subv.

Type d’enseignement Ord. Ord.

Niveau d’enseignement Prim. & Sec. Prim. & Sec.

Type de bât. selon AR 94 Type 3 Type 3

Nb niv. (avec RDC) 3+ 3

Syst. auto. Détec. incend. Détec. incend.

oui oui

Traitement

non non

Traitement n/a n/a

non oui

Traitement n/a

non oui

Traitement n/a

Adresse école

Type de zone péri-urbaine urbaine

Maître d’ouvrage

Entrepreneur

Architecte(s) Atelier 229 Atelier 229

Interlocut.rice.eur Grégoire Houyet Grégoire Houyet

Internat de 
Mouscron

Bois intérieur apparent dans 
chemins d’évacuation

Huile de 
préservation

Huile de 
préservation

Bois intérieur apparent dans 
locaux techniques

Bois intérieur apparent dans 
Salles (réfectoires, etc.)

Huile de 
préservation

Bois intérieur apparent dans 
locaux (classes, bur., etc.)

Huile de 
préservation

Avenue de Barry 
30, 7700 

Mouscron

Avenue Montjoie 
93-95, 1180 

Uccle

Ministère de la 
FWB

Institut Marie 
Immaculée 

Montjoie asbl 

Conclusion 10, des écoles primaires et maternelles avec du bois intérieur apparent existent en 
Belgique et il existe des classes de maternelle où le bois intérieur apparent n’est pas ignifugé. Autrement 
dit l’ignifugation du bois intérieur apparent n’est pas systématique dans les écoles publiques belges. Dans ce  
cas le bois a uniquement reçu un traitement de préservation (huile naturelle ou équivalent). N.B. Aucun des 
bâtiments répertoriés dans cette recherche n’est considéré comme un bâtiment de type 1.

Pour chacun de ces bâtiments cette approche a été jugée sécuritaire par les concepteurs, les maîtres 
d’ouvrage et leurs différents services, ainsi que les pompiers et administrations diverses qui ont autorisé la  
construction et l’accès à ces bâtiments aux enfants, au personnel enseignant et au public.
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3.2. Exemples de bâtiments scolaires en bois à l’étranger
Plusieurs écoles avec du bois apparent à l’intérieur existent également en dehors de la Belgique. Aperçu de 

quelques bâtiments avec la même attention portée au bois intérieur apparent et au traitement de surface qui a été  
appliqué sur le bois : traitement de préservation (huile naturelle ou équivalente) ou traitement ignifuge homologué

Klaus (Autriche) – Hauptschul (2003)

Type d’enseignement Ord.

Niveau d’enseignement Secondaire

Type de bât. selon AR 94 n/a

Nb niv. (avec RDC) 3

Syst. auto. Détect. incend.

oui

Traitement

Traitement

oui

Traitement

oui

Traitement

Adresse école

Type de zone péri-urbaine

Maître d’ouvrage Commune de Klaus

Entrepreneur

Architecte(s)

Interlocut.rice.eur Konrad Merz

Bois intérieur apparent dans 
chemins d’évacuation

Huile de 
préservation

Bois intérieur apparent dans 
locaux techniques

Bois intérieur apparent dans 
salles (réfectoires, etc.)

Huile de 
préservation

Bois intérieur apparent dans 
locaux (classes, bur., etc.)

Huile de 
préservation

A-6833 Klaus, 
Treietstraße 17

Dietrich | 
Untertrifaller
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Altmünster (Autriche)– Lycée agricole (2011)

Type d’enseignement Ord.

Niveau d’enseignement Secondaire

Type de bât. selon AR 94 n/a

Nb niv. (avec RDC) 3

Syst. auto. Détec. incend.

oui

Traitement

Traitement

oui

Traitement

oui

Traitement

Adresse école

Type de zone rurale

Maître d’ouvrage

Entrepreneur

Architecte(s) Fink Thurnher

Interlocut.rice.eur Konrad Merz

Bois intérieur apparent dans 
chemins d’évacuation

Huile de 
préservation

Bois intérieur apparent dans 
locaux techniques

Bois intérieur apparent dans 
salles (réfectoires, etc.)

Huile de 
préservation

Bois intérieur apparent dans 
locaux (classes, bur., etc.)

Huile de 
préservation

Pichlhofstraße 62 
4813 Altmünster 

Province de Haute 
Autriche

© Photos : Simon Bauer / Eben Hofer
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© Photos : Simon Bauer
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Den Haag (Pays-Bas) – Nutsschool Woonstede (2015)

Type d’enseignement Ord.

Niveau d’enseignement Primaire

Type de bât. selon AR 94 n/a

Nb niv. (avec RDC) 3

Syst. auto. Détec. incend.

oui

Traitement

Traitement

Traitement

Traitement

Adresse école

Type de zone urbaine

Maître d’ouvrage

Entrepreneur

Architecte(s)

Interlocut.rice.eur

Bois intérieur apparent dans 
chemins d’évacuation

Bois intérieur apparent dans 
locaux techniques

Bois intérieur apparent dans 
salles (réfectoires, etc.)

Bois intérieur apparent dans 
locaux (classes, bur., etc.)

Woonstede 98 2543 
Vr Den Haag

Architecten aan de 
Maas

© Photos : Anne-Meike van Willigen
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Diedorf (Allemagne)  - Lycée Schmuttertal (2015)

Type d’enseignement Ord.

Niveau d’enseignement Secondaire

Type de bât. selon AR 94 n/a

Nb niv. (avec RDC) 3

Syst. auto. Détec. incend.

oui

Traitement

Traitement

oui

Traitement

oui

Traitement

Adresse école

Type de zone péri-urbaine

Maître d’ouvrage

Entrepreneur

Architecte(s)

Interlocut.rice.eur Konrad Merz

Bois intérieur apparent dans 
chemins d’évacuation

Huile de 
préservation

Bois intérieur apparent dans 
locaux techniques

Bois intérieur apparent dans 
salles (réfectoires, etc.)

Huile de 
préservation

Bois intérieur apparent dans 
locaux (classes, bur., etc.)

Huile de 
préservation

Pestalozzistraße 17 - 
86420 Diedorf

District 
d'Augsbourg

H. Kaufmann / 
Florian Nagler

© Photos : Jakob Schoof / 
Carolin Hirschfeld
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© Photos : Jakob Schoof / 
Carolin Hirschfeld
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Widnau (Suisse)  - Schulhaus Schlatt (2016)

Type d’enseignement Ord.

Niveau d’enseignement Mat. & Prim.

Type de bât. selon AR 94 n/a

Nb niv. (avec RDC) 2

Syst. auto.

oui

Traitement

Traitement

oui

Traitement

oui

Traitement

Adresse école

Type de zone péri-urbaine

Maître d’ouvrage

Entrepreneur

Architecte(s)

Interlocut.rice.eur Konrad Merz

Bois intérieur apparent dans 
chemins d’évacuation

Huile de 
préservation

Bois intérieur apparent dans 
locaux techniques

Bois intérieur apparent dans 
salles (réfectoires, etc.)

Huile de 
préservation

Bois intérieur apparent dans 
locaux (classes, bur., etc.)

Huile de 
préservation

Büchelstrasse 21, 
9443 Widnau

Commune de 
Widnau

Hutter Nüesch 
Architekten

© Photos : Aussen Sohm
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© Photos : Aussen Sohm

Conclusion 11, des écoles (primaires et secondaires) avec du bois intérieur apparent existent aux 
Pays-Bas,   en  Autriche,  Allemagne,   et   Suisse...  et  sans  doute  ailleurs  en  Europe.  Dans  la  plupart  des 
bâtiments  répertoriés  ici  le  bois  n’a  pas  été   traité   contre   le   feu,   aucun   traitement   ignifuge  n’a   été 
appliqué.

Pour chacun de ces bâtiments cette approche a été jugée sécuritaire par les concepteurs, les maîtres 
d’ouvrage et leurs différents services, ainsi que les pompiers et administrations diverses qui ont autorisé la  
construction et l’accès à ces bâtiments aux enfants, au personnel enseignant et au public.
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3.3. Aperçu des normes étrangères
Afin de mettre les exemples qui précédent en perspective, il est intéressant de se pencher sur les normes en 

vigueur dans d’autres pays européens. Partant de l’hypothèse que la physique du bois en tant que matériau est 
aujourd’hui une donnée internationale et que tous les pays ont à cœur d’assurer la sécurité de leurs enfants dans 
les écoles, on peut supposer que les différences normatives résultent de différences de point de vue à propos du 
comportement au feu du bois.

3.3.1. Suisse, Autriche & Allemagne
Source : 

- Simon Meier, responsable technique/normes chez Lignum43

L’AEAI44  se  réfère  explicitement  aux  normes  européennes  dans  sa  présentation  :  « Grâce  aux 
prescriptions de protection incendie de l’AEAI, qui sont juridiquement contraignantes, la Suisse dispose de l’un  
des standards de sécurité incendie les plus élevés au monde. Le répertoire est basé sur nos prescriptions. Vous y  
trouverez  tous  les  produits  et  entreprises  spécialisées  reconnus  par  l’AEAI,  ainsi  que  des  renseignements  
techniques comportant des informations utiles sur l'emploi de produits de construction harmonisés à l’échelle  
européenne. »45 

Un  document  concerne  explicitement  les  bâtiments  scolaires.  Pour  le  comprendre,  deux  directives 
concernant les matériaux sont nécessaires : 

• AIDE DE TRAVAIL DE PROTECTION INCENDIE – Bâtiments scolaires 
– 01.01.2017 / 1002-15fr

• DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE – Matériaux et éléments de construction / Classification 
– 01.01.2017 / 13-15fr – État 14.12.2017 

• DIRECTIVE DE PROTECTION INCENDIE – Utilisation des matériaux de construction
– 01.01.2017 / 14-15fr – État au 22.03.2017 

En Suisse la classification des matériaux est simplifiée par rapport aux Euroclasses. Ils sont regroupés en 4 
grands groupes, de RF1 à RF4. 

Matériaux et  
éléments de 

construction /  
Classification  

page 5
(Ref 13-15fr)

43 Lignum, Economie suisse du bois - fédération des professionnels du bois, à Zürich - https://www.lignum.ch/fr
44 AEAI, Association des établissements cantonaux d’assurance incendie - https://www.vkg.ch/fr 
45 Texte introductif du répertoire des normes de protection incendie de l’AEAI - https://www.vkg.ch/fr/protection-incendie/ 
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Dans la directive sur la classification des matériaux  (Ref 13-15fr), le tableau de correspondance avec les 
Euroclasses permet de dire que le bois (Euroclasse D-s2-d0) est considéré en Suisse comme un matériau RF3,  
c’est-à-dire présentant une contribution admissible au feu et n’est pas considéré comme un matériau critique (cr).

Matériaux et  
éléments de 

construction /  
Classification  

page 8
(Ref 13-15fr)
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Dans le document spécifique aux bâtiments scolaires  (Ref 1002-15fr),  on voit  que le  bois  en tant  que 
matériau de finition est autorisé dans les écoles Suisses, sans protection ignifuge, et ce aussi bien dans les classes 
que dans les grandes salles. 

Bâtiments  
scolaires / 

page 12
(Ref. 1002-15fr)
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Les exigences sont plus précises pour les escaliers mais si le bâtiment est de faible hauteur (hauteur totale 
max 11m), les matériaux RF2 (bois ignifugé) sont autorisés :

Bâtiments  
scolaires / 

page 13
(Ref. 1002-15fr)

Avis complémentaire de Konrad Merz

Source : 
- Konrad Merz, ingénieur suisse, spécialiste de la construction en bois46

Konrad Merz travaille depuis plus de trente ans en Suisse mais aussi en Autriche dans le Vorarlberg et en  
Allemagne.  Il  a  également  participé  à  des  commissions  européennes  sur  les  normes47.  Lors  d’un  entretien 
téléphonique48 il  a esquissé les grands principes des normes en vigueur en Suisse, Allemagne et Autriche en 
matière de la sécurité incendie en rapport avec les constructions en bois :

• « De manière  générale,  les  normes  en  terme  de  réaction  au  feu  maximum des  matériaux  intérieurs 
dépendent de l’ampleur du bâtiment. Tout est une question de capacité d'évacuation du bâtiment. Les  
voies d'évacuation doivent être correctement conçues et dimensionnées. »

• « Lorsqu’il y a des exigences de réaction au feu maximale dans les normes elles concernent uniquement  
les chemins d’évacuation (escaliers, coursives, noyau de circulation, etc.). Cela signifie que dans certains 
cas (bâtiments élevés de grande taille) certaines parois intérieures des chemins d’évacuation ne pourront  
pas être en bois et devront être recouvertes par des matériaux incombustibles (plaque de fibre-gypse par 
exemple). »

• «  Les peintures ignifuges intumescentes sont à exclure parce qu’elles sont toxiques, un danger pour les  
enfants. En 30 ans de construction je n’ai jamais eu recours à aucune de ces peintures et je ne connais  
personne, aucun constructeur, qui les ait prescrite en Allemagne ou en Autriche. Selon moi, elles sont 
même interdites en Allemagne et en Autriche. »

• « Concernant le bardage bois extérieur, du moment que l’on respecte le principe de coupure de la lame 
d’air entre niveaux, le bardage bois est autorisé, en tout cas pour des bâtiments bas et moyen (R+3/4),  
disons jusqu’à la limite des gratte-ciels (<27m) comme on dit chez nous »

46 Konrad Merz, ingénieur suisse, l'un des plus productifs et inventifs dans les projet de construction en bois, est reconnu comme un des tout 
grands spécialistes mondiaux du bois. Voir http://www.mkp-ing.com/

47 Konrad Merz est considéré par certains comme le « Jean Prouvé » du bois.
48 Entretien téléphonique du 30/4/2018 avec Eric Smeesters, en réponse aux questions envoyées par email précédemment
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3.3.2. France
En France, la réglementation concernant la sécurité-incendie est fonction du type de bâtiments : 

◦ Les habitations ;

◦ Les établissements recevant du public (E.R.P.)

◦ Les lieux de travail ;

◦ Les bâtiments industriels ;

◦ Les immeubles à grandes hauteurs (I.G.H.) ;

◦ ...

Chacune de ces réglementations répond à une logique qui lui est propre. Ainsi, dans les E.R.P et les I.G.H.,  
le public ne connaît pas les lieux et le principal objectif est l’évacuation rapide et sûre de celui-ci. Dans une 
habitation, le potentiel calorifique ne peut être contrôlé, les principaux objectifs seront de limiter la propagation de 
l’incendie, d’évacuer et de permettre l’accès des secours.

Les  bâtiments  scolaires  rentrent  dans  la  catégorie  des  E.R.P  de  type  R,  (établissements  d'éveil,  
d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement). Les principaux textes 
législatifs concernant cette catégorie sont :

• Le Code de la Construction et de l’Habitation (article L123-2, articles R123-1 à R123-55).

• Les différents règlements de sécurité « ERP » :

◦ Arrêté du 13 août 1954

◦ Arrêté du 23 mars 1965

◦ Arrêté du 25 juin 1980 (Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans 
les établissements recevant du public)

◦ L’arrêté du 22 juin 1990 (les 5èmes catégories).

• Les arrêtés portant dispositions particulières.

• Le décret 95-260 du 8 mars 1995 relatif aux commissions de sécurité et d’accessibilité.

L’Arrêté du 24 septembre 2009 portant sur « l’approbation de diverses dispositions modifiant le règlement 
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public » définit les 
exigences de réaction au feu des parois. Elles sont résumées dans le tableau ci-dessous

Type de locaux Exigences pour les 
parois verticales

Exigences pour les 
plafonds et les 

rampants

Exigences pour les 
sols

Escaliers protégés1 B-s2, d0 B-s1, d0 CFL-s1

Circulations horizontales 
protégées2 C-s3, d0 B-s2, d0 DFL-s2

Dégagements non protégés et 
locaux

C-s3, d0 B-s3, d0 DFL-s2

1Un escalier protégé est un escalier dans lequel le public est à l’abri des flammes et de la fumée.
2Une circulation protégée est une circulation dans laquelle le public est à l’abri des flammes et de la fumée.
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Le paragraphe 2 de l’article AM 4 précise : « 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 A2-s2, d0 dans les deux cas suivants :

- Le  plafond  est  classé  B-s3-d0  (ou  en  catégorie  M1  selon  l’ancienne  classification  française  des 

matériaux) ; 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.

Il est également admis que 25 % de la superficie totale des plafonds soient réalisés en produits ou  
éléments classés C-s3-d0 dans les dégagements non protégés et D-s3-d0 dans les locaux.

Conclusion 12, de l’Allemagne à la France, les normes sont similaires, avec quelques nuances. 
Dans les 4 pays étudiés le bois intérieur apparent est autorisé dans les bâtiments scolaires (sauf locaux 
techniques)  mais l’ignifugation du bois intérieur apparent n’est pas obligatoire partout. En Allemagne, 
Suisse et Autriche, l’ignifugation du bois intérieur apparent n’est pas nécessaire (sauf dans les escaliers), alors 
qu’en France il est obligatoire sur les parois verticales en bois apparent dans les classes (afin d’aboutir à la  
classe de réaction au feu C).

3.4. Résumé, tendance générale
Le propos tenu par Konrad Merz (cf. page  56) offre un bon résumé de ce que l’on observe ici dans les 

bâtiments scolaires existants en Belgique et ailleurs ainsi que dans les normes étrangères abordées dans le cadre de 
cette recherche. Ce point de vue a du reste été confirmé par d’autres contacts comme par exemple un entretien  
avec Pekka Heikkinen49, Architecte et Professeur à l’université Aalto (Finlande) :

En résumé, « les normes en terme de réaction au feu maximum des matériaux intérieurs dépendent de 
l’ampleur  du  bâtiment.  Tout   est   une   question   de   capacité   d'évacuation   du   bâtiment.   Les   voies 
d'évacuation doivent être correctement conçues et dimensionnées. »

Ceci ne fait que renforcer la conclusion du point précédent, résumée au point 2.5. « La problématique 
de sécurité incendie n’est donc pas uniquement une question de matériau mais surtout une question de 
conception générale du bâtiment. »

49 https://people.aalto.fi/pekka.heikkinen   et http://woodprogram.fi/staff/ 
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4. Analyse environnementale de 3 options en CLT

A ce stade, il paraît opportun de s’attarder à l’impact environnemental de différentes solutions constructives 
en bois.

En effet, avec la mise en place de la réglementation sur la Performance Energétique des Bâtiments (PEB) 
en 2010 et son objectif d’atteindre à partir du 1er janvier 2021 le standard NZEB (Nearly zero energy building) ou 
Q-ZEN (bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle ou Quasi Zéro Energie), la consommation en 
énergie  primaire  et  les  émissions  de CO2 liées  à  l’exploitation  des  bâtiments  diminuent.  Les  matériaux  de 
construction sont quant à eux responsables d’une part de plus en plus importante de l’impact environnemental 
global d’un bâtiment.

Figure 1 : Consommation d’énergie primaire d’une maison 4 façades en fonction de ses performances énergétiques50

Le choix de solutions constructives en bois pour les écoles modulaires utilisant des matériaux à faible 
impact environnemental est donc primordiale. Afin de permettre de quantifier cet impact, la Région Flamande, la  
Région Wallonne et la Région Bruxelloise ont développé un outil commun, appelé TOTEM (Tool to Optimise 
the Total Environmental impact of Materials). Ce dernier se base sur les analyses de cycles de vie des matériaux 
(ACV). Selon la norme ISO 14040, une ACV est la  ''compilation et l’évaluation des consommations d'énergie,  
des utilisations de matières premières, et des rejets dans l'environnement, ainsi que de l'évaluation de l'impact  
potentiel sur l'environnement associé à un produit, ou un procédé, ou un service, sur la totalité de son cycle de  
vie''.  Le  cycle  de  vie  d'un  produit,  procédé  ou  service  rassemble  les  phases  de  fabrication,  transformation, 
utilisation et de destruction. 

Les  indicateurs  environnementaux  utilisés  dans  cet  outil  sont  ceux  proposés  par  Centre  Européen  de 
Normalisation  (CEN/TC  350),  qui  seront  décrites  ci-dessous,  auxquels  ont  été  rajoutés  des  indicateurs  
complémentaires afin de couvrir  tous les thèmes politiques belges et d’acquérir une vision aussi complète que 
possible de l'impact environnemental des éléments de construction.

50  Source : « ÉLABORATION D’UN OUTIL D’AIDE À LA CONCEPTION DE MAISONS À TRÈS BASSE CONSOMMATION D’ÉNERGIE 
Conception de maisons neuves durables» C. Massart et A. De Herde (Architecture et Climat) - 2010 ; Travail financé par la DGO4, département 
de l’énergie et du bâtiment durable
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Dans le cadre de cette recherche, nous avons choisi d’analyser et de comparer 3 parois à base de CLT 
offrant des réactions au feu différentes :

- Cas n°1 : Une paroi CLT simple de 10 cm d’épaisseur, de classe D-s2-d0 ;

- Cas n°2 : Une paroi CLT de 10 cm d’épaisseur recouverte de part et d’autre d’une plaque de plâtre collée, 

enduite et peinte de classe A2-s1-d0

- Cas n° 3 : Une paroi CLT de 10 cm d’épaisseur traité avec un produit ignifuge, lui permettant d’arriver à  

la classe B.

Les données environnementales utilisées sont celles  de l’outil  TOTEM pour les  deux premières parois 
tandis  que les  données pour le  produit  ignifuge  sont issues d’une  étude réalisée  par  wood.be  (anciennement 
CTIB), en collaboration avec Architecture et climat, pour évaluer adéquatement l’impact des traitements ignifuges 
sur le bilan environnemental des solutions bois. Cette information n’est en effet pas disponible dans l’outil utilisé 
pour les autres évaluations. Le traitement en fin de vie et les étapes de transport du produit ignifuge entre l’usine 
et le chantier ne sont pas considérés dans cette recherche. Il est également important de noter que les sources des  
données ne sont pas caractéristiques de la situation belge, ce qui peut impliquer certaines différences.  De plus, 
cette  recherche  ne  fournit  que  les  indicateurs  environnementaux  Européens  (CEN).  Les  indicateurs 
complémentaires utilisés dans TOTEM (CEN+) pour les autres parois n’y sont pas présents. Pour permettre la 
comparaison, les indicateurs utilisés dans cette analyse seront les 6 indicateurs environnementaux Européens, à 
savoir : 

-  Le changement climatique,    c’est-à-dire l’évaluation des émissions de gaz contribuant à l’effet de serre. 

L’effet de serre entraîne des modifications du climat de la Terre, et notamment une augmentation de la 
température moyenne. Les principaux contributeurs aux changement climatique sont :

 Le dioxyde de carbone (CO2)

 Le méthane (CH4)

 Les chlorofluorocarbures (CFC)

 Le protoxyde d’azote (N2O)

- La détérioration de la couche d'   ozone stratosphérique,    c’est-à-dire l’évaluation des émissions dans 

l’air des composés susceptibles de réagir avec la molécule d’ozone présente dans la stratosphère. Les 
molécules  d’ozone,  formant  la  couche  d’ozone,  jouent  un  rôle  de  filtrage  des  rayons  ultraviolets 
dangereux  (UV-B)  pour  l’homme,  pouvant  être  cancérigènes.  Les  principaux  contributeurs  à  la 
détérioration de la couche d’ozone sont :

 Les chlorofluorocarbures (CFC, HCFC)

 Les composés susceptibles de réagir avec l'ozone de la stratosphère.

- L’acidification     de   la   terre   et   des   sources   d'eau      :    c’est-à-dire  l’évaluation  des  émissions  dans 

l’atmosphère de composés susceptibles de se transformer en acides (ex : acide sulfurique, acide nitrique),  
lessivés par les précipitations (pluies acides) et se retrouvant dans les eaux de ruissellement, de surface et 
dans le sol. Cette acidification engendre la dégradation des milieux et conduit à des impacts sur la faune  
(mort  de  poissons,…)  et  la  flore  (dépérissement  de  la  végétation).  Les  principaux  contributeurs de 
l’acidification de la terre et des sources d’eau sont : 

 Le dioxyde de soufre (SO2)

 L’oxydes d'azote (NOx)

Matador | KIS Studio | Greisch | UCL Structures & Technologies | UCL Architecture & Climat | Détang | Daidalos Peutz | Stabilame 60/75



 L’ammoniac (NH3)

 L’acide chlorique (HCl),  et  autres substances susceptibles de se  transformer en acides (acide 
sulfurique, acide nitrique).

- L’eutrophisation      :   c’est-à-dire  l’évaluation  des  substances  (notamment  phosphates  et  nitrates) 

contribuant  à  la  prolifération  d’algues  et  d'espèces  aquatiques  dans  l'eau.  La  respiration  de  ces 
organismes, puis  leur décomposition,  provoquent une diminution de la teneur en oxygène dissout du 
milieu aquatique, perturbant l’équilibre de l’écosystème, amoindrissant la diversité animale et végétale, 
voire entraînant sa disparition. Les Principaux contributeurs à ‘eutrophisation sont :

 Le phosphore (contenu dans les phosphates, POx)

 L’azote (contenu dans l’ammonium NH4
+, les nitrates et les nitrites, NOx)

 Le carbone (contenu dans les matières organiques)

- La   formation   d'oxydants   photochimiques   (ozone   bas,   smog   d'été),     c’est-à-dire  l’évaluation  des 

émissions dans l'air de composés susceptibles de participer à la formation d'ozone troposphérique (la  
troposphère est une basse couche de l'atmosphère où nous vivons et respirons). Ce processus résulte de la  
transformation chimique de l’oxygène au contact d’oxydes d'azote et d’hydrocarbures (phénomène de 
smog photochimique ou « pics d’ozone »).  L’ozone,  bien que protecteur dans les  hautes couches de  
l’atmosphère, est un gaz dangereux et irritant pour les voies respiratoires. Les principaux contributeurs  
sont :

 Les composés organiques volatils (COV)

 Les composés susceptibles de participer à la formation d'ozone troposphérique

- L’épuisement des matières premières abiotiques : matières premières fossiles et non fossiles,    c’est-à-

dire l’évaluation des consommations des ressources naturelles (distinguées en deux indicateurs selon que 
les ressources sont fossiles ou non fossiles) comprenant une pondération de ces ressources en fonction de  
leur rareté et la vitesse de leur exploitation. Plus la ressource est considérée comme rare et exploitée, plus  
la  valeur  de  l’indicateur  augmente  et  plus  le  produit  contribue  à  l’épuisement  des  ressources  (à  
l’exception de la ressource en eau considérée à travers un indicateur dédié). Les principaux contributeurs  
sont : 

 Les ressources naturelles fossiles : gaz, lignite, pétrole, charbon,…

 Les ressources naturelles non fossiles, exemple : métaux utilisés dans le bâtiment (cuivre, zinc, 
aluminium…)

Dans le but de faciliter la comparaison entre différents systèmes constructifs ou différents bâtiments, les 
développeurs  de  l’outil  TOTEM  ont  choisi  de  monétariser  les  différents  indicateurs,  la  somme  de  tous  les 
indicateurs  monétarisés  équivalant  au  « coût »  environnemental  de  la  paroi  ou  du  bâtiment.  Les  facteurs  de 
monétarisation sont repris au tableau ci-dessous : 

Indicateurs environnementaux Facteur de monétarisation

Réchauffement climatique 0,05 €/kg CO2 eq

Appauvrissement de la couche d'ozone 49,1 €/kg CFC-11 eq

Acidification des sols et de l'eau 0,43 €/kg SO2 eq
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Eutrophisation 20 €/kg (PO4)3- eq

Formation d'ozone photochimique 0,48 €/kg Ethene eq

Épuisement des ressources abiotiques: éléments 1,56 €/kg SB eq

Épuisement des ressources abiotiques: 
combustibles fossiles 0 €/MJ

Les indicateurs  environnementaux relatifs  aux 3 cas étudiés sont repris  au tableau ci-dessous et  sur  le 
graphe ci-dessous pour une meilleure compréhension: 

Indicateur de l’impact Valeur de l’impact Unité de 
calcul Impact monétarisé €/m² 

Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 1 Cas 2 Cas 3
Réchauffement 
climatique 

20,61 80,25 28,65536 kg CO2 eq 1,03 4,013 1,432768

Appauvrissement de la 
couche d'ozone 

2,07E-06 7,7E-06 2,07E-06
kg CFC-11 
eq

0,000101 0,000378 0,000101

Acidification des sols et 
de l'eau 

0,1174 0,6403 0,147916 kg SO2 eq 0,05048 0,2753 0,063604

Eutrophisation  0,01845 0,07877 0,030578
kg (PO4)3- 
eq

0,369 1,575 0,61156

Formation d'ozone 
photochimique 

0,01105 0,04811 0,012056 kg Ethene eq 0,005302 0,02309 0,005787

Épuisement des 
ressources abiotiques: 
éléments 

0,001075 0,001377 0,072713 kg SB eq 0,001676 0,002149 0,113432

Épuisement des 
ressources abiotiques: 
combustibles fossiles 

304,7 1097 0
MJ, net 
calorific 
value

0 0 0

1,46 € 5,89 € 2,23 €

Comparaison environnementale de 3 parois à base de CLT
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Malheureusement,  les  données  de  l’analyse  du  cycle  de  vie  du  produit  ignifuge  sont  globales  et  ne 
permettent pas une analyse des indicateurs par étape du cycle de vie des matériaux : phase de production, de 
transport  jusqu’au  site  de  construction,  construction  et  installation,  maintenance,  remplacement,  démolition, 
transport fin de vie, traitement des déchets, et élimination).

Cependant, ces données sont disponibles pour le cas n°1 et le cas n°2. Il est intéressant de remarquer que la  
phase la plus impactante pour le cas n°2 et la phase de remplacement. En effet, la durée de vie d’un bâtiment pris  
en compte dans l’outil Totem est de 60 ans. La durée de vie des matériaux implémentée dans l’outil est :

- Panneaux de bois massif : 60 ans ;

- Plaques de plâtre : 30 ans ;

- Enduit sur plaques : 30 ans ;

- Peinture : 10 ans ;

En d’autres termes, sur la durée de vie du bâtiment, les plaques de plâtre devront être remplacées à deux 
reprises et les parois devront être repeinte six fois. L’impact environnemental de ces différents matériaux est donc  
beaucoup plus important.

A titre indicatif, les coûts environnementaux du cas 1 et du cas 2 en prenant en compte les indicateurs 
complémentaires  CEN+,  soit  la  toxicité  humaine  (effets  cancérigènes  et  non  cancérigènes),  la  formation  de 
particules fines, les effets de rayonnement ionisant sur l'homme, l’écotoxicité (terre, eau douce et milieu marin),  
l’utilisation du sol : occupation de la terre, l’utilisation du sol : transformation de la terre, et la pénurie en eau) 
sont respectivement de 6,657 €/m² et 17,93 €/m²).

Conclusion 13,  d’un point  de vue environnemental,  l’utilisation de panneaux CLT sans traitement 
ignifuge, ni recouvrement par des matériaux améliorant sa réaction au feu, est fortement conseillée.
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5. Conclusion générale

Construire une école qui réponde à toutes les exigences actuelles  – en ce compris la sécurité des personnes  
en cas d’incendie – est possible en exploitant tous les avantages du bois, matériau de structure  et de finition. 
Plusieurs maîtres d’ouvrage l’on fait, en Belgique et ailleurs. Des écoles avec du bois intérieur apparent existent et  
sont occupées par des enfants, y compris des enfants de maternelle. A titre d’exemples cette recherche référence 
plusieurs bâtiments existants (cf. point 3, page 32) en précisant chaque fois où (dans quelles parties du bâtiment) 
et comment (avec quel type de protection) le bois y a été rendu apparent. 

Tous  les  bâtiments  terminés  (certains  sont  encore  en construction) ont  été  contrôlés  et  validés par  les 
professionnels  concernés,  concepteurs,  pompiers,  PO,  administrations,  etc.,  sans  quoi  ni  les  enfants  ni  les 
enseignants n’auraient aujourd’hui accès à ces bâtiments. Cette réalité,  qui peut sembler contraire à certaines 
normes belges en matière de sécurité incendie, s’explique de plusieurs façons.

 La première approche, strictement normative, consiste à étudier scrupuleusement les normes en vigueur en 
Belgique pour conclure que :

• une école fondamentale ordinaire, primaire ou maternelle, est un bâtiment de type 3 selon la norme de  
base (cf. conclusion 1, page 6),

• dans le cas d’un bâtiment bas de type 3 le bois non traité est autorisé comme matériau apparent dans les 
locaux  (au  sens  de  la  norme  i.e.  classe  de  cours,  bureau,  etc.)  ainsi  que  dans  les  couloirs  et  cages 
d’escalier si un système de détection incendie y est ajouté (cf. conclusion 3, page 12),

• selon  la  future  norme  scolaire,  la  norme  S21-204-2,  qui  entrera  bientôt  en  vigueur  (2019),  aucune 
exigence supplémentaire ne concerne explicitement la réaction au feu des matériaux, ce qui revient à dire 
qu’en la matière la norme de base, révisée en 2016, suffit (cf. conclusion 5, page 14),

• mais aussi que le maître d’ouvrage est libre d’imposer un niveau de sécurité supérieur à ce qui est exigé  
par la loi en considérant, par ex., que l’école à construire, doit être considérée comme un bât. de type 1.

 La deuxième approche, plus scientifique, consiste à étudier en détail le comportement au feu du bois en cas 
d’incendie. C’est l’objet du point  2.3, page 15, qui aboutit à la conclusion que le bois – bien qu’inflammable – 
nécessite un apport non négligeable d'énergie avant de pourvoir lui-même à sa propre combustion et surtout qu’il 
s’enflamme d'autant plus difficilement que le bois est présent en grandes quantités sous la forme de sections 
massives. Avec une structure en panneaux de bois massif de type CLT apparents, comme dans le cas qui nous 
occupe, l’inflammabilité du bois est suffisamment faible pour permettre un délai d’évacuation et d’intervention 
suffisant (cf. conclusion 6, page 19). En fait les études scientifiques montrent que les particularités propres aux 
constructions  en  bois  en  cas  d'incendie  ne  concernent  pas  le  début de  l’incendie,  la  phase  qui  précède 
l’embrasement généralisé, phase pendant laquelle une évacuation et une intervention est possible, mais qu’elles 
influencent surtout les phases suivantes d’un incendie, une fois le feu développé, lorsque l’évacuation n’est plus  
envisageable (cf. conclusion 8, page 25)

Enfin  la  troisième  approche,  plus  pragmatique  –  performancielle  –,  consiste  à  atteindre  les  objectifs 
imposés en matière de sécurité incendie par des moyens constructifs alternatifs – compensatoires – aux normes. Il 
s’agit alors de prouver aux autorités de contrôle que le niveau de sécurité atteint par le recours à ces mesures  
compensatoires équivaut à celui qui serait atteint en respectant strictement les normes. Cette preuve est un calcul 
de risque basé sur des statistiques issues entre autres de données des compagnies d’assurance, un calcul effectué 
par des ingénieurs spécialisés en Fire Safety Engineering, une approche qui peut être définie comme l’application 
de principes scientifiques et  d’ingénierie aux effets  du feu. Quelques notions de base de cette approche sont 
exposées dans la dernière partie de cette recherche (cf. conclusion 9, page 30).
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En conclusion générale, cette recherche montre qu’en matière de sécurité incendie la question des 
matériaux est moins centrale qu’il n’y paraît. Plusieurs autres paramètres sont au moins aussi – si pas plus  –  
importants pour construire un bâtiment présentant le niveau de sécurité voulu. Dans la mesure où le bois 
présente des avantages environnementaux difficilement concurrencés par d'autres matériaux, notamment s'il  
est mis en œuvre sous la forme de panneaux CLT non traités (cf.  conclusion 13, page  63), il  en devient 
pertinent  de garantir  la  sécurité  des occupants  d'abord par une attention appuyée à la  capacité  générale 
d’évacuation du bâtiment, dans le cadre d'une approche plus performancielle (conception de la sécurité) que 
normative (protection des matériaux à base de bois mis en œuvre). 
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6. Annexes

6.1. La notion de salle au sens de l’AR du 7 juillet 1994
Ce mot salle est un reliquat d’une ancienne norme51 ayant servi de base à l’élaboration de l’AR de 1994. En 

réalité il faut comprendre  grande salle, autrement dit les salles de conférence et autres atriums. Selon Antoine 
Falmagne, fonctionnaire attaché au SPF intérieur, direction prévention incendie et bâtiments,  « il est clair qu’il  
faut entendre par une salle, un grand espace dans lequel se réunissent en grand nombre des personnes qui ne sont  
pas familiarisées avec le bâtiment. »

Dans l’annexe 2 de l’AR, page 34, on trouve un paragraphe qui laisse penser qu’une salle est une pièce 
pouvant  contenir  jusque  500 personnes  mais  sa  formulation,  qui  n’est  pas  une  définition,  ne  permet  pas  de  
trancher.  Le  maître  d’œuvre  est  alors  tributaire  de  l’interprétation  qu’en  fera  le  service  des  pompiers  local. 
L’expérience montre que celle-ci varie d’une région à l’autre. 

AR du 7/7/1994 
– Rev 1/4/17
Annexe 2 – 

Bâtiment bas,  
p34/242

Selon Antoine Falmagne, dont le point de vue est repris intégralement page suivante,  « La taille de cet  
espace n'est pas exprimée par le nombre de personnes, pour lequel la limite se situe à 50 personnes (converti en  
m², ceci signifie pour un café environ 35 à 50 m²). Les personnes ne sont généralement pas familiarisées avec le  
bâtiment.  Les  locaux  ont  une  fonction  de  réunion  et  la  densité  de  personnes  prise  en  considération  est  
généralement élevée (mais n'est pas nécessairement élevé en pratique).

A contrario, un hall sportif n’est pas une salle si elle ne peut pas servir de salle de fête ou accueillir  
d’autres activités qui augmenteraient considérablement la charge d’incendie présente. Au vu de ceci, une salle de  
classe d’une école n’est pas une salle au sens de l’arrêté royal du 7 juillet 1994, mais juste un local de cours. »

51 NBN S 21-202
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6.2. Tableau récapitulatif des bâtiments scolaires cités
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Introduction 
Afin d’accorder le mieux possible les mesures de prévention incendie au risque, il est impératif de tenir 

compte des différents paramètres qui jouent un rôle dans l’ampleur d’un risque.  Cette manière de 

procéder évite un certain ‘overkill’ de mesures pour des bâtiments présentant un risque faible et permet 

d’assurer une sécurité incendie suffisante pour les bâtiments présentant un risque élevé. 

Les paramètres jouant un rôle dans l’ampleur d’un risque peuvent relever des caractéristiques: 

- du bâtiment (hauteur du bâtiment, présence de fenêtres, superficies des locaux,…)  

- de l’aménagement (charge d’incendie,…) 

- de l’occupation (nombre, vigilance, mobilité et autres des occupants,…) 

- et de l’environnement (influence du vent, de la neige,…). 

Dans le projet ci-joint, certaines prescriptions en matière de la réaction au feu sont implicitement liées 

au délai nécessaire pour les occupants pour procéder à une évacuation en toute sécurité.  Ce délai 

dépendra en grande partie de la « nature » des utilisateurs en plus des caractéristiques du bâtiment 

même (le nombre de sorties, la largeur des couloirs, les distances jusqu’aux issues,…). 

Dans le projet, certaines prescriptions dépendent explicitement de la « nature » de l’occupation. 

Profil des occupants 
Le délai nécessaire à une évacuation est réparti en trois phases:  

- les personnes présentes ont besoin d’un certaine laps de temps avant de découvrir (à la suite par 

ex. d’une odeur de fumée ou à la suite d’un signal d’alarme) qu’il a quelque chose (awareness); 

- ensuite, elles ont besoin d’un certain laps de temps pour réaliser ce qui se passe et de prendre 

(espérons-le) la décision de procéder à l’évacuation (behaviour and response); 

- enfin, il y a le temps nécessaire pour se rendre dans un endroit sûr (movement). 

Différentes caractéristiques de l’occupant ont une influence sur le temps nécessaire pour découvrir qu’il 

y a un incendie, et pour ensuite prendre une décision et atteindre un endroit sûr: 

• la connaissance du bâtiment et des consignes de sécurité en vigueur (familiarity)1; 

• la vigilance (alertness)2; 

• la mobilité (mobility)3; 

• l’affiliation sociale avec les autres occupants (social affiliation)4; 

• la tâche et la responsabilité (role and responsibility)5; 

• la position (position)6; 

• la volonté de cesser ses activités (commitment)7; 

• l’attirance vers un ‘point central’ (focal point)8; 

Le projet ne concerne que deux caractéristiques à savoir : l’occupant est-il capable de se sauver lui-

même ou non et est-il éveillé et alerte ou bien est-il endormi. 

 

                                        
1
  ‘Occupants/staff who use the building daily and are trained in or are aware of the safety procedures should be classified as familiar.  Occupants who 

are familiar with a building will find less difficulty in locating an escape route than those unfamiliar with thier surroundings.  In an unfamiliar building, 
people will tend to evacuate via the route by which hey entered.’; 

2
  ‘The involvement of people with the activities being carried out within the building or their interaction with the other occupants of the building can affect 

their awareness of other circumstances.  For instance if people are in bed and asleep then their response times to a fire alarm can be expected to be 
considerably delayed.’; 

3
  ‘The speed of travel of occupants in evacuation can be affected by a number of factors.  Whilst age does not seem to be significant, except for the very 

young, some studies have indicated a reduction in walking speed for persons over 65 years of age.(…) If a proportion of the population is expected to 
be disabled, then the initial response of these people could involve considerable additional preparation work.’; 

4
  ‘Individuals often move towards, and with, group members and maintain proximity as far as possible with individuals to whom they have emotional ties.  

Somtimes this contributes to people starting to move more quickly in response to fire cues but does not necessarily result in direct movement by 
seperated group members towards the nearest exit route.  In addition the speed movement of the group will often be dictated by that of the slowest 
member of the group.’; 

5
  ‘high ratio of well trained and authoritative staff compared to other occupants or members of the public will provide an opportunity to shorten the 

ambiguous, information gathering phase which is a feature of pre-movement time.’;  
6
  ‘The physical position of people in the setting should be taken into account, whether they are sitting down, lying, standing or moving around.  It takes 

greater motivation for a person who is lying down to stand up and begin to leave the building, than a person who is already walking.’; 
7
  ‘An occupancy should be assessed in terms of the degree to which different areas are characterised by activities which people will be commited to 

finish (such as queuing in a bank, eating a meal in a restaurant, gambling in a casino) before recognising the need to evacuate.  Commitment is most 
likely to persist when the situation is ambiguous (e.g. if there is an alarm bell in contrast to an informative warning) and it is not obvious to occupants 
that a serious fire is evolving.’ ; 

8
  ‘If the setting has a particular focal point, such as a stage in the theatre, the population of the building would normally look to that point for guidance in 

the first stages of an alarm and evacuation.’  



Vigilant / dormant 

Vigilant: capable de remarquer immédiatement un début d’incendie, d’entendre une alarme et de réagir 

en conséquence. 

 

La vigilance des personnes jouera un rôle important sur le temps nécessaire pour découvrir un incendie.  

Les personnes dormant dans un lit réagiront beaucoup plus tardivement à des indices d’incendie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de savoir si les occupants sont vigilants ou endormis, on se demande en premier lieu si l’objectif9 

est que l’on dorme10.  Il y a plutôt intention de dormir dans les appartements, les hôtels, les hôpitaux, 

les chambres d’étudiants, les maisons de repos, les garderies, les prisons, offrent la possibilité de 

dormir.  Ce n’est pas le cas en principe dans les bureaux, les magasins, les églises, les musées, les 

écoles, les usines, les entrepôts, par exemple; dans ce cas, les occupants sont VIGILANTS. 

 

Lorsque des personnes éveillées surveillent et sont capables de réveiller les personnes qui dorment, 

celles-ci peuvent également être assimilées à des occupants VIGILANTS.  C’est par exemple le cas 

dans les dortoirs des garderies où le personnel assure la surveillance pendant la sieste de midi des tout-

petits. Comme indiqué dans l’organigramme, ceci est dépend surtout du fait de savoir si ceux qui 

surveillent sont en état de réveiller les dormeurs ou de les faire évacuer. Ce qui se présente dès lors 

pendant la sieste de midi des tout-petits n’est pas applicable à des enfants qui après une journée très 

fatigante en campement dorment profondément sous la garde de leurs responsables endormis. Dans ce 

dernier cas, les occupants sont DORMANTS. 

 

L’organigramme ne fait pas de distinction entre la surveillance exercée par des personnes ou une 

surveillance via une installation technique.  Une installation de détection incendie et l’installation 

d’alerte y afférente, fiables, peuvent en effet avoir pour conséquence que le temps nécessaire pour la 

découverte d’un incendie soit comparable au temps nécessaire à des personnes vigilantes pour faire la 

même constatation.  Le projet choisit cependant de prévoir des trade-offs dans les exigences dans le 

cas où une installation fiable de détection automatique d’incendie est présente.  Ces trade-offs 

prévoient que les exigences pour les occupants vigilants sont appliquées là où des occupants endormis 

perçoivent rapidement un incendie grâce à une installation fiable de détection incendie. 

                                        
9
  L’intention joue un rôle.  C’est ainsi qu’un auditorium d’une université n’est pas un dortoir même si un étudiant s’endort pendant les cours, ce qui n’est 

évidemment pas le but recherché. 
10

  D’autres formes de perte de conscience (ex.. narcose, coma,…) peuvent être assimilées au fait de dormir.  L’ivresse n’y est pas reprise parce que, 
hormis les cas exceptionnels, la conscience en état d’ivresse est encore suffisante pour découvrir un incendie (quoique avec un certain retard). 

START 

 

Est-ce l’intention que 

les occupants y 

dorment? 

VIGILANT 

Non 

Y a-t-il une 

surveillance 

permanent sur les 

dormeurs dans le 

même local ? 

dezelfde ruimte? 

Oui 

Oui  

Nee 

DORMANT 

Peut-il, si nécessaire, 

réveiller ou évacuer 

les personnes qui 

dorment? 

Non 
Oui  



 

L’occupant est-il 

enfermé ou attaché? 

L’occupant est-il 

mentalement 

capable de se 

mettre en sécurité? 

 

L’occupant est-il 

capable de se 

déplacer seul? 

Autonome / non autonome 

Autonome: qui dispose de la capacité physique et/ou psychique de se rendre immédiatement dans un 

endroit sûr et ce sans l’aide physique de tiers. 

Dans certains cas très spécifiques, les occupants (même s’ils sont vigilants) ne sont pas capables de se 

mettre en sécurité sans l’intervention physique de tiers.   Le fait d’être incapable de se sauver peut être 

du à un handicap physique ou psychique, un état grabataire ou un enfermement 

L’incapacité de se sauver soi-même ne peut pas être confondue avec une mobilité réduite des 

personnes.  Quelques exemples:  

- les détenus sont mobiles mais ils dépendent cependant des geôliers pour les libérer de leurs 

cellules; 

- une personne en chaise roulante qui visite un musée de manière autonome et se rend donc dans 

les différentes salles sans l’intervention de tierces personnes, est suffisamment autonome pour se 

rendre elle-même dans un endroit sûr11 (éventuellement, moyennant l’utilisation d’un ascenceur 

dont la protection est accrue suite à l’utilisation d’un sas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
11

  ‘Se mettre en sécurité’ ne signifie pas nécessairement que l’occupant arrive réellement à parvenir à l’extérieur par ses propres moyens.  C’est ainsi 
que lors de l’évacuation de personnes à mobilité réduite, il faut souvent encore l’aide physique de tierces personnes, par exemple pour se rendre d’un 
étage au rez-de-chaussée.  En prévoyant des endroits sécurisés (par ex. un sas suffisamment grand à l’ascenseur ou l’élargissement du palier des 
escaliers afin de permettre à une personne en chaise roulante d’attendre sans toutefois entraver l’évacuation par les escaliers), ces utilisateurs 
peuvent se mettre en sécurité dans l’attente d’une aide (par ex des services d’incendie pour finalement sortir du bâtiment  

START 

NON AUTONOME 

Ja 

 

L’occupant est-il 

grabataire? 

Non Oui 

NON AUTONOME 

 

l’occupant est-il de 

mobilité réduite? 

Oui Non 

AUTONOME 

Non 

 

Oui 

 

Non 

 

Oui 

 

 

L’occupant est-il 

capable de suivre des 

instructions? 

Non 

 

Non 

 

Oui 

 



Lors de l’estimation de l’autonomie des personnes, il importe surtout de savoir dans quelle mesure ils 

dépendent de l’aide de tiers pour se mettre en sécurité et échapper ainsi aux conséquences d’un 

incendie.  Cette capacité peut aussi bien être inhérente à la personne elle-même (ex. maladie ou 

handicap) qu’à la situation. (ex. internement) 

Le fait que l’aide doit être physique, est également important lors de l’estimation.  Il est en effet 

parfaitement possible que les occupants arrivent malgré tout à se mettre en lieu sûr en suivant 

scrupuleusement les  instructions.  C’est par exemple le cas de jeunes enfants et d’enfants en bas âge 

qui, sans l’aide de l’enseignante, ne disposeraient probablement pas des capacités mentales suffisantes 

pour se mettre eux-mêmes en sécurité.  Grâce à quelques instructions, l’enseignante réussira à les 

mettre tous en sécurité, sans devoir les mener à la main.  Dans ce cas, les enfants sont également 

considérés comme étant autonomes. 

En tenant compte de ce qui précède, il est clair que la caractéristique de ‘non autonome’ est limitée à 

une petite catégorie de personnes.  En règle générale, on peut s’attendre à être en présence de 

personnes non autonomes dans des prisons, des centres fermés, des unités de soins, des hôpitaux, des 

centres de revalidation, des homes et des maisons de repos, des asiles d’aliénés et dans la section pour 

bébés et enfants marchant à 4 pattes dans les crèches et les garderies. 

Le fait que les personnes non-autonomes sont vigilantes ou non, ne joue, le plus souvent, aucun rôle 

dans le concept de sécurité incendie parce que les personnes sont dépendantes dans les deux cas de 

l’aide physique de tiers. Cà n’a donc pas de sens d’utiliser le caractère autonome avec 

dormant/vigilant. 

Influence d’un occupant sur un bâtiment 
Un bâtiment abrite souvent un mélange d’occupants possédant des caractéristiques différentes et 

celles-ci ne peuvent pas être définies avec certitude à priori. En règle générale, c’est donc l’utilisation 

du bâtiment qui détermine le profil des occupants.  C’est ainsi qu’un bâtiment à appartements est 

construit en principe en fonction d’occupants dormants autonomes et qu’un immeuble de bureaux est 

construit en fonction d’occupants vigilants et autonomes 

Au lieu de classer les bâtiments, ou parties de ceux-ci, en fonction de la destination du bâtiment, le 

projet d’arrêté choisit de tenir compte plutôt des caractéristiques des occupants parce que, souvent, 

ces caractéristiques ne sont pas propres à une seule destination12 mais à plusieurs destinations en 

même temps ; de plus, dans un même bâtiment, il peut y avoir des occupants présentant des 

caractéristiques différentes13. 

 

                                        
12

  C’est ainsi que l’on trouve des utilisateurs dormants dans les hôtels, les appartements, les hôpitaux, les prisons, les chambres,…   
13

  dans des asiles d’aliénés, on trouve parfois également des sections fermées en plus de sections ouvertes.  A cet effet, il devrait pouvoir être possible 
de concevoir uniquement une partie du bâtiment pour des personnes non autonomes.  Des sections ouvertes présentant par exemple une 
dépendance ne doivent pas satisfaire aux mêmes conditions que des cellules destinées à des délinquants déséquilibrés. 

START 

Est ce que le 

profil des 

occupants est 

connu? 

TYPE I 

Non 

 

Est ce que les 

occupants sont 

autonomes? 

Oui Oui 

TYPE II 

Non 

Est ce que les 
occupants 

dorment ? 

Oui 

TYPE III 

Non 



Le classement des bâtiments ou parties de bâtiments se fait dès lors comme suit 

Le bâtiment doit être adapté aux occupants qui sont représentatifs de son utilisation et non à un 

occupant possible, c'est-à-dire que le projet du bâtiment ne doit pas être adapté à des occupants 

potentiels, qui ne seraient présents dans le bâtiment que de façon limitée ou qui y sont rarement. 

Cependant, ceci ne signifie pas qu’il ne faut pas tenir compte de la présence éventuelle de quelques 

occupants à mobilité réduite. Dans les bureaux, l’évacuation de ce type de travailleurs est réglée par 

des mesures d’organisation interne ; mesures qui peuvent consister en la mise à disposition de sièges 

spéciaux avec lesquels il est possible de circuler dans les escaliers ou avec l’aide physique de tiers. 

C’est pourquoi, un bâtiment de bureaux sera conçu comme un bâtiment pour personnes autonomes. 

Le même raisonnement vaut pour des activités qui se produisent rarement. Un local de classe ne doit 

pas être conçu comme un dortoir ( occupants « dormants ») parce que des enfants y dorment une fois 

par an. Et une salle polyvalente où des personnes handicapées font une fête annuelle ne doit pas être 

conçu pour des personnes non – autonomes. Ceci n’empêche pas évidemment que des mesures 

organisationnelles doivent être prises pour assurer la sécurité des activités exceptionnelles. 

Cas douteux 
Il ne sera pas possible de déterminer clairement les caractéristiques des utilisateurs dans tous les cas.  

En ce qui concerne l’aspect de l’autonomie, il n’est pas toujours évident de faire cette estimation de 

manière précise.  Il peut y avoir matière à interprétation et cela peut mener à des discussions entre le 

maître de l’ouvrage/propriétaire/exploitant, d’une part, et les services d’incendie d’autre part. 

En cas de doute, le dernier mot revient au maître de l’ouvrage, au propriétaire ou a l’exploitant.  C’est 

lui en effet qui est responsable de l’utilisation du bâtiment et donc également en ce qui concerne les 

personnes qui utilisent ledit bâtiment — soit les utilisateurs. 

De plus, il est possible que les autorités publiques (Régions ou Communautés) imposent que le 

bâtiment, en raison de sa destination, soit conçu de façon à satisfaire aux prescriptions d’un type 

déterminé par la réglementation. 

Parties de bâtiments  

Il est possible de ne pas concevoir tout le bâtiment en fonction d’un type déterminé, mais de limiter 

ceci à des compartiments. Ainsi il est possible d’adapter des prescriptions moins sévères aux parties 

d’un hôtel où l’on ne dort pas ( par exemple le lobby ou le restaurant) si ces parties sont 

compartimentées par rapport aux chambres d’hôtel. 

Cependant, ceci ne vaut pas pour les chemins d’évacuation collectifs qui sont utilisés par les différents 

occupants. Les chemins d’évacuation horizontaux et surtout verticaux doivent satisfaire aux 

prescriptions qui correspondent au type le plus sévère16. 

 

 

                                        
16

 Le type I est plus sévère que letype II, qui est plus sévère que le type III. 


