
Introduction : 
Le but principal est de protéger les personnes. 

Réaction au feu :
! La réaction au feu est réglementée par la réglementation du 20 novembre 2002.
Les résultats des divers essais permettent de classer les matériaux en deux groupes : 
combustibles et incombustibles. Ancien arrêté du 30 juin 1983.

! Exemple de produits de construction : Produits constitutifs de structure, des 
planchers, de leurs revêtements fixes des portes des fenêtres.

! Exemples de matériaux d'aménagement : Gros mobilier, voilages, stores, 
revêtements non fixés. Classés en 2 groupes : non inflammable(m0 m1), inflammables 
(m2, m3, m4). Les produits non classés sont mis en m4.

On classifie les matériaux en 
M0 : incombustible
M1 : non inflammable
M2 difficilement inflammable
M3 moyennement inflammable
M4 facilement inflammable
NC : non classés

Il existe des tableau de correspondance  entre cette ancienne classification et la nouvelle 
euroclasse.

Annexe 1 : classification des produits de construction
Annexe 2 : Classification des matériaux d'aménagement
Annexe 3 classification conventionnelle 
Annexe 4 : correspondance

SMOGRA : accélération de la production de fumées.

Il faut allier le compartimentage, un moyen de prévention et des moyens de protection 
associés à une organisation et le facteur humain.
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Incendie et 
construction



L'ignifugation
! Permet d'améliorer la réaction au feu en retardant l'émission de gaz. Se fait par 
traitement des gaz inflammables.
Concerne le bois, les tissus, les matières plastiques. C'est obligatoire dans les ERP

La résistance au feu :
Arrêté du 22 mars 2004 et ses 5 annexe fixent les méthodes et condition d'évaluation des 
performances de résistance au feu.
Annexes :
1) Essais conventionnels et classification
2) Méthode de calcul et règle de dimensionnement
3) Référence à un précédé de fabrication de construction approuvé
4) Travaux des laboratoires agrées
5) Classement 

R.E.I. :
- Résistance au feu ou capacité portante : capacité à supporter sa charge propre et 
éventuellement d'autre charge.
- Etanchéité au feu : Non émission de gaz chauds ou inflammable sur la face non exposée 
pendant une durée de 20s avec flamme pilote.
- Isolation thermique

SF : stabilité au feu!! ! ! critère R
PF : pare-flamme ! ! ! ! critère E
CF : coupe feu! ! ! ! critère EI

Un mur n'est coupe feu que s'il n'es porteur.
R 120 : stable au feu 2h 
E 90 : porte coupe feu 1h30

La classification donne lieu à la délivrance de soit :
- Procès verbal
- Reconduction de procès verbal (5ans)
- Rapport d'essai

DTU : document technique unifié qui reprend les eurocodes. 

Améliorations :
Sécurité passive : 
- Flocage, enrobage ou projection avec des matériaux thermiques tels que  le platre, la 
laine de roche.
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- Coffrage avec des plaques en matériaux isolants thermiques.
- Peinture intumescente : meringue sous l'action de la chaleur

ICPE : installation classées pour l'environnement.
Sécurité active : 
- Trappes de désenfumage.
- Racks métalliques irrigués en procédé sprinkler 

Règles C+ D valable pour : ERP IGH C+D >1,20 m
C : distance verticale
D distance horizontale

Les bois résineux brulent mieux que les non résineux.
SOL M4
Mur M2
Plafond M1 pour les ERP

L'APSAD assemblée pleignière des société d'assureurs dommages.
Ils fixent leurs normes

Risques communs  : 
non séparés par murs conformes à la règle R15.
- Murs séparatifs coupe feu : MSCF
! Destiné à séparer 2 bâtiments ou 2 parties d'un bâtiment en rendant la propagation 
impossible. Il doit déborder de 50 cm à moins que que la façade soit EI120
- Murs coupes feu : MCF
! Destiné à séparer 2 bâtiments ou 2 parties de façon à prévenir la propagation d'un 
incendie d'une cellule de stockage à l'autre
- Murs séparatifs ordinaires MSO
! Destiné à constituer une ligne de défense contre l'incendie sur laquelle les secours 
peuvent s'appuyer pour limiter la propagation.
- Compartiments à l'épreuve du feu : CEF
! Isoler une activité ou un stockage aggravant à l'intérieur d'un bâtiment parois 
REI90. Isolé des autres parties. Accessible uniquement de l'extérieur.
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