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 Annexe nationale 
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 Rappel des exigences 

 Bâtiments  d’habitation

 Etablissements Recevant du Public

Annexe nationale 
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• EXIGENCES bâtiments logement

Type d’ouvrage 1ère famille 2ème famille 3ème famille 4ème famille

Planchers*
REI 15 pour 
plancher haut 
du sous sol

REI 30 REI 60 REI 90

Eléments porteurs 
verticaux (murs -
poteaux)

R 15 R 30 R 60 R 90

Parois verticales de 
l’enveloppe du 
logement à 
l’exclusion des 
façades

Pas d’exigence EI 30 EI 30 EI 60
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EXIGENCES  ERP

Degré de stabilité au feu 
exigé pour la structure 

Parois entre locaux 
dégagements 

accessibles au public

Parois entre locaux accessibles au public.

Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au 
public classés à risques courants

Non réservés au sommeil Réservés au sommeil

Aucune exigence E15 E 15 EI1 5

1/2 heure EI30 E 30 EI 30

1 heure EI60 E 30 EI 60

1 heure 1/2 EI60 E30 EI 60
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 Bâtiments  d’habitation

 Etablissements Recevant du Public
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 Rappel des exigences 

 Annexe nationale 

• Historique 

• Partie1 solutions  « Ecran sans 

diminution des montants »

• Partie 2  proposer une 

méthodologie de calcul
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Eléments de contexte historique

La sécurité incendie est en particulier la résistance au feu des produits et procédés de construction est régie 
par l’Arrêté du 14 mars 2011 modifiant l'arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des 
produits, éléments de construction et d'ouvrages.

La norme Française BF88 propose des règles de 

moyen élaborées par des essais d’approches 

justifiant la résistance au feu des systèmes et 

procédés constructifs à ossature bois. 

Ces règles sont toutefois limitées à la justification 

de performances de parois à ossature bois CF ¼h 

et ½h. 

L’annexe Nationale de l’EN 1995-1-2 précise que 

les tableaux IV, V, VI et VII des règles bois feu 88 

(NF DTU P 92-703) restent applicables. 

Résistance au feu des parois bois
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Exemple de règles de 
moyens définies dans le 
BF88 

Planchers CF ½h 

Résistance au feu des parois bois
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Des règles de moyens du BF88 à..

…l’intégration de nouvelles règles de moyens dans l’AN de la NF EN 1995-1-2

Type de bâtiment Stabilité au feu des éléments porteurs 
verticaux 

Degré coupe-feu des planchers (1) 

1ière Famille ¼ h ¼ h (2)

2ième Famille ½ h ½ h

3ième Famille A et B 1 h 1 h

4ième Famille 1 h ½ 1 h ½

1. A l’exclusion de ceux établis à l’intérieur d’un même logement (mezzanine)
2. Il s’agit du plancher haut du sous-sol. 

Type de bâtiment Stabilité au feu des éléments porteurs 
verticaux 

Degré coupe-feu des planchers (1) 

1ière Famille ¼ h ¼ h (2)

2ième Famille ½ h ½ h

3ième Famille A et B 1 h 1 h

4ième Famille 1 h ½ 1 h ½

1. A l’exclusion de ceux établis à l’intérieur d’un même logement (mezzanine)
2. Il s’agit du plancher haut du sous-sol. 

Résistance au feu des parois bois
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Programme d’essais de résistance au feu pour 

accompagner le projet

26 essais de grande dimension

et 3 essais maquette (4 échantillons testés par maquette)
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• Preuve par essai - parois verticales

Isolant en laine de verre
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• Preuve par essai  parois verticales

L’analyse des températures 
montre que les montants ne 
dépassent jamais les 120°C 
après 80 min d’essai. 
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Résistance au feu des parois bois

 Preuve par essai Parois horizontales (planchers)
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• Sortie maquette « REI 60 »  

après 89 min d’essai 



www.fcba.fr

Résistance au feu des parois bois

 Parois horizontales (planchers)
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L’analyse montre que les 
températures des  solives  ne 
dépassent pas  les 100°C avant 
75min d’essai.
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Annexe nationale 

• Historique

• Partie1 solutions  « Ecran sans diminution 

des montants »

• Partie 2  proposer une méthodologie de 

calcul
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(nouveautés normatives)
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(généralités )

Ei→o feu intérieur vers extérieur 
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Prescriptions sur les matériaux et leur mise en œuvre

Ossature constituant la structure primaire 
conforme au DTU 31.2 et 31. 3

Les poutres composites sous Avis Technique (AT) ou 
faisant l’objet d’un Document Technique
d’Application (DTA) visant favorablement leur 
utilisation comme élément de structure de parois, 
sont couvertes par les prescriptions du présent 
document.
Les parois à base de bois (ex : CLT - Cross Laminated 
Timber) et panneaux contrecloués) sous Avis
Technique (AT) ou faisant l’objet d’un Document 
Technique d’Application (DTA) visant favorablement

L’écartement (vide entre élément) entre les montants et 

poutres d’ossature constituant la structure

primaire de la paroi est limité à 600 mm.
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Plaque de plâtres  

Plaque Type Épaisseur  (mm) Masse surfacique (Kg /m²)

BA 13
A

12,5
8,5

H1 10

F 10

BA 15 F 15,0 12

BA 18 A > 14,4

Parois verticales Plafond ( horizontales )

Simple peau pas de 300mm Pas de 250 mm

Double peau
• Première peau
• Deuxième peau

Pas de 600mm
Pas de 300 mm

Pas de 600 mm
Pas de 250 mm

Prescriptions sur les matériaux et 
leur mise en œuvre
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• ISOLANTS 

 Isolant en laine de verre conforme à la norme NF EN 13162 et de 

masse volumique minimale 15 kg /m3 ;

 Isolant en laine de roche conforme à la norme NF EN 13162 et de 

masse volumique minimale 25 kg /m3 ;

 Isolant en fibre de bois conforme à la norme NF EN 13171, 

de classe E au minimum pour sa réaction au feu et de 

masse volumique minimale 50 kg/m3 .

 Isolant en ouate de cellulose de classe D au minimum et de 

masse volumique minimale 50 kg/m3 

L’isolant entre montant fait également 600 mm de large maximum.

Prescriptions sur les matériaux et leur mise en œuvre

 isolant en laine de chanvre ou de lin de classe E au minimum 

et de masse volumique minimale 30 kg
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Boîtes d’encastrement des organes électriques

La dimension de  l’encastrement ne doit pas dépasser 100 cm² pour les ouvrages ne 

dépassant pas 30 minutes

Prescriptions sur les matériaux et leur mise en œuvre

Pour les ouvrages ou l’exigence est supérieure à 30 minutes, les boitiers 

d’encastrement standards

peuvent être utilisés à condition que leur profondeur maximale soit de 40 mm et 

qu’ils soient protégés :

— soit par un panneau de laine de roche de masse volumique minimale de  

70kg.m-3. Ce panneau a pour dimensions minimales :

— hauteur 400 mm

— largeur : largeur de la traversée entre montant,

— épaisseur 45 mm

— soit par un remplissage à refus d’un mortier adhésif minéral, réalisé au niveau 

de la couronne extérieure de la boîte d’encastrement
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Tasseaux bois 

Prescriptions sur les 

matériaux et leur mise en 

œuvre
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Profils métalliques 

Prescriptions sur les 

matériaux et leur mise en 
œuvre
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Solutions 

« Ecran sans diminution des montants »
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 Parois Verticales (Cloisons) porteur ou non  

Exigences ECRAN de protection (épaisseur minimale)

REI 30

ou

EI 30

 2 PLAQUES DE PLATRE   BA 13 – A (2 x 12,5 mm)

 1 PLAQUE DE PLATRE   BA 18 (18,0 mm)

 1 PLAQUE DE PLATRE BA 15 TYPE F (15,0 mm)

 1 PLAQUE DE PLATRE  BA 13 type A  (12,5 mm) +

1 PANNEAU A BASE DE BOIS (20,0 mm)

 1 PLAQUE DE PLATRE  BA 13 type A (12,5 mm) +

 1 PANNEAU A BASE DE BOIS 18,0 mm)

1 PANNEAU A BASE DE BOIS (ignifugé ou pas)

(25.0 mm) 

 Les 

quatre 

types 

d’isolant 
.

Laine de 

roche 40 

kg/m3
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 Parois Verticales (Cloisons) Ei→o porteur ou Non
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Exigences ECRAN de protection (épaisseur minimale)

REI 60

ou 

EI 60

 2 PLAQUES DE PLATRE  BA 18 –D (18,0 mm)

 2 PLAQUES DE PLATRE BA 15  TYPE F (15.0 mm)

 Les quatre 

types 

d’isolant .



www.fcba.fr

 Parois Verticales (Cloisons) Ei→o feu intérieur vers extérieur 
NON porteur 
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Exigences ECRAN de protection (épaisseur minimale)

EI 30
 1 PLAQUE DE PLATRE  BA 13 type A (12,5 mm)                 

+

1 PANNEAU A BASE DE BOIS (12,0 mm)

EI 60

 2 PLAQUES DE PLATRE BA 13  TYPE F (12,5 mm)

 1 PLAQUE DE PLATRE  BA 13 type A (12,5 mm)                 

+

1 plaque de plâtre BA 18 (18 mm)

 Les quatre 

types 

d’isolant .
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• Parois horizontales (Planchers)

Exigences Ecran de protection

2 PLAQUES DE PLATRE   BA 13 – type A (2 x 12.5 mm)

1 PLAQUE DE PLATRE   BA 18 (18 ,0 mm)

PLAQUE DE PLATRE BA 15 TYPE F (15,0 mm)

1 PANNEAU A BASE DE BOIS  (25 ,0 mm) standard ou

ignifugés
REI 30

Les quatre 
types d’isolant 

Laine 

de roche
40 kg/m3
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• Parois horizontales (Planchers)

Exigences Ecran de protection

2 PLAQUES DE PLATRE   BA 18 – (2 x 18,0 mm)

REI 60
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 Rappel des exigences 

 bâtiments  d’ habitation

 Etablissements Recevant du Public

 Partie1 ( annexe  solutions  « Ecran 

( sans diminution des montants)

 Partie 2  proposer une méthodologie de calcul
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Objectif 2 : Réalisation  d’une annexe  nationale de 

l’Eurocode partie Feu et de proposer 

une méthodologiede calcul





Calcul selon NF EN 1995-1-
2 Section 5 
Analyse de la fonction porteuse dont les cavités sont 
remplies d’isolation 
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Calcul selon NF EN 1995-1-2 Section 5
Fonction porteuse dont les cavités sont remplis d’isolation 

Principes
Les principes de l’Annexe C peuvent s ’appliquer lorsque l’isolation en contact de l’écran protecteur sollicité au
feu ne remplit pas entièrement le plénum mais son épaisseur reste ≥ 100mm. Toutefois l’EN 1995-1-2 Annexe C
ne l’accepte pas formellement.

Les poteaux d’ossature doivent être contreventées vis-à-vis du flambement dans le plan du mur et vis-à-vis d’un
flambement en torsion au moyen des panneaux situés sur la face non exposée.

Les fourrures de plafond peuvent générer un vide technique de 25 mm et sont mises en œuvre
perpendiculairement à la direction des solives en bois.

𝜷𝒏 = 𝒌𝒔 ∙ 𝒌𝒏 ∙ 𝒌𝟐 ∙ 𝜷𝟎 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒕𝒄𝒉 ≤ 𝒕 ≤ 𝒕𝒇
𝜷𝒏 = 𝒌𝒔 ∙ 𝒌𝒏 ∙ 𝒌3 ∙ 𝜷𝟎 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒕 ≥ 𝒕𝒇
𝒅𝒄𝒉𝒂𝒓,𝒏= 𝒌𝒔 ∙ 𝒌𝒏 ∙ 𝒌𝟐 ∙ 𝜷𝟎 ∙ (𝒕 − 𝒕𝒄𝒉 ) po𝒖𝒓 𝒕𝒄𝒉 ≤ 𝒕 ≤ 𝒕𝒇
𝒅𝒄𝒉𝒂𝒓,𝒏= 𝒌𝒔 ∙ 𝒌𝒏 ∙∙𝜷𝟎 ∙ [𝒌𝟐 ∙ (𝒕𝒇− 𝒕𝒄𝒉 )+ 𝒌3 ∙ (𝒕 − 𝒕𝒇 )] 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒕 ≥ 𝒕𝒇

b

d
ch

a
r,

n

h

6

7

b

5

4

a) b) c)

1

2
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a
r
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Calcul selon NF EN 1995-1-2 Section 5
Fonction porteuse dont les cavités sont remplis d’isolation 
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Le facteur d’isolation k2

Le facteur d’isolation intervient pour des parements de protection constitué de plaques de plâtre de type F.

𝒌𝟐 = 𝟏,𝟎𝟓 − 𝟎,𝟎𝟎𝟕𝟑 ∙ 𝒉𝒑 lorsque les bords des parements de protection ne sont pas jointés 
(configurations 4 et 2 de la figure). 

𝒌𝟐 = 𝟎,𝟖𝟔 − 𝟎,𝟎𝟎𝟑𝟕 ∙ 𝒉𝒑 lorsque les bords des parements de protection sont jointés. 
(configurations 1 et 3 de la figure). 

Où hp est l’épaisseur totale de l’ensemble des couches du panneau en mm.

Le facteur de post protection k3

𝒌𝟑= 3 pour tf ≤ 30 minutes

𝒌𝟑= 3,5 pour tf > 30 minutes

Calcul selon NF EN 1995-1-2 Section 5
Fonction porteuse dont les cavités sont remplis d’isolation 
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Démarrage de la carbonisation tch repris depuis le GUIDE FIRE IN TIMBER et 
appliqué dans les Appréciation de laboratoire du CSTB. 

Protection Murs Planchers

1 type A-F

2 types F, ou

1 type F+1 type A

2 types A

Calcul selon NF EN 1995-1-2 Section 5
Fonction porteuse dont les cavités sont remplis d’isolation 
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Temps de rupture des parements de protection au feu tf repris depuis le GUIDE 
FIRE IN TIMBER et appliqué dans les Appréciation de laboratoire du CSTB. 

Protection Murs Planchers

1 type F

2 types F

1 type F (ext) + 1
type A (int)

1 type A

2 types A

3 types F

Calcul selon NF EN 1995-1-2 Section 5
Fonction porteuse dont les cavités sont remplis d’isolation 
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Détermination de la résistance au feu des montants et solives des parois verticales 
et horizontales

Calcul selon NF EN 1995-1-2 Section 5
Fonction porteuse dont les cavités sont remplis d’isolation 

d0



Calcul selon NF EN 1995-1-
2 Section 5 
Analyse de la fonction séparative des systèmes de 
mur et de plancher
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Principes

Calcul selon NF EN 1995-1-2 Section 5
Analyse de la fonction séparative des systèmes de mur et de plancher
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Durée de protection du pli i tprot,0,i et durée d’isolation du dernier pli n tins,0,n

𝒕𝒑𝒓𝒐𝒕,𝒊=(𝒕𝒑𝒓𝒐𝒕,𝟎,𝒊·𝒌𝒑𝒐𝒔,𝒆𝒙𝒑,𝒊 · 𝒌𝒑𝒐𝒔,𝒖𝒏𝒆𝒙𝒑,𝒊+ Δ𝒕𝒊) · 𝒌𝒋,𝒊 (en min) 

𝒕𝒊𝒏𝒔,𝒏=(𝒕𝒊𝒏𝒔,𝟎,𝒏 · 𝒌𝒑𝒐𝒔,𝒆𝒙𝒑,𝒏+ Δ𝒕𝒏) · 𝒌𝒋,𝒏 (en min) 

Avec: 

tprot,0,i durée de protection de base du pli i (en min) 

tins,0,n durée d’isolation de base du dernier pli n (côté non exposé) (en min) 

kpos,exp,i , kpos,exp,n coefficient de position qui tient compte des couches précédentes 

kpos,unexp,i coefficient de position qui tient compte des couches suivantes 

Δti , Δtn correction appliquée pour les couches protégées par une plaque de plâtre 
de type F ou une plaques de plâtre armées de fibres

kj,i , kj,n coefficient qui dépend du type de joint 

Calcul selon NF EN 1995-1-2 Section 5
Analyse de la fonction séparative des systèmes de mur et de plancher
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Durée de protection de base du pli i tprot,0,i et durée d’isolation de base du dernier 
pli n tins,0,n 

Calcul selon NF EN 1995-1-2 Section 5
Analyse de la fonction séparative des systèmes de mur et de plancher
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* : Pour des masses volumiques de laine de roche comprises entre 26 et 50 kg.m-3, la contribution de l'isolant peut être définie par une interpolation linéaire entre les deux 
valeurs données ci-avant. 
** : La valeur préconisée par le guide est modifiée car le laboratoire a observé une chute de la laine de roche lors d’essais similaires réalisés au CSTB. 
*** : La valeur préconisée par le guide est modifiée car le laboratoire a observé une décomposition rapide de la laine de verre lors d’essais similaires réalisés au CSTB. 

Matériau tins,0 [min] tprot,0 [min]

Plaque de plâtre, plaque de plâtre fibré

Bois massif, CLT

Panneaux à base de fibres ou de

particules

OSB, contreplaqué

Laine de roche

ρ = 26 kg/m3* 0
Pour hi < 50 mm : 0 minute

Pour hi ≥ 50 mm : 5 minutes**

Laine de roche

ρ ≥ 50 kg/m3 0
Pour hi < 50 mm : 0 minute

Pour hi ≥ 50 mm : 10 minutes**

Laine de verre

ρ ≥ 15 kg/m3 0
pour   hi < 40 mm: 0

pour hi  40 mm: 2***

0

i

1,1

i h

20

h
33













4,1

i

20

h
16 










0

i

1,1

i h

20

h
23













4,1

i

20

h
22 










Calcul selon NF EN 1995-1-2 Section 5
Analyse de la fonction séparative des systèmes de mur et de plancher
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Coefficient de position i kpos,exp

Calcul selon NF EN 1995-1-2 Section 5
Analyse de la fonction séparative des systèmes de mur et de plancher
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Matériaux Coefficient de Position kpos,exp,i et kpos,exp,n 

Bardage (bois, 
plaques de plâtre) 

kpos,exp,n pour n,inst  

n,0,ins

1n,prot

t

t
6,01
 



                           
2

≤ ,0,

1-,∑ nins

nprot

t
tpour  

∑ 1-,

,0,
5,0

nprot

nins

t

t

                          
2

,0,

1-,∑ nins

nprot

t
tpour   

kpos,exp,i pour i,prott  

i,0,prot

1i,prot

t

t
6,01
 



                         
2

≤
,0,

1-,∑ iprot

iprot

t
tpour  

 


1i,prot

i,0,prot

t

t
5,0

                       
2

,0,

1-,∑ iprot

iprot

t
tpour   

 

Calcul selon NF EN 1995-1-2 Section 5
Analyse de la fonction séparative des systèmes de mur et de plancher
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Laine de roche 
kpos,exp,i pour i,prott  

i,0,prot

1i,prot

t

t
6,01
 



                        
2

≤
,0,

1-,∑ iprot

iprot

t
tpour  

 


1i,prot

i,0,prot

t

t
5,0

                         
2

,0,

1-,∑ iprot

iprot

t
tpour   

Laine de verre 

≥hi
 40 mm 

kpos,exp,i pour i,prott  

i,0,prot

1i,prot

t

t
8,01
 



                            
4

≤
,0,

1-,∑ iprot

iprot

t
tpour  

)002,075,0(

1i,prot

i,0,prot

i

i

t

t
)27,0001,0(



 













     
4

,0,

1-,∑ iprot

iprot

t
tpour   

 

Calcul selon NF EN 1995-1-2 Section 5
Analyse de la fonction séparative des systèmes de mur et de plancher
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Matériaux 

kpos,unexp,i pour les couches 

suivies de plaque de plâtre 
ou bois 

kpos,unexp,i pour les couches suivies 
d'une couche d'isolant 

Plaques de plâtre 1,0 
15,0

ih5,0   

Bois massif, CLT et LVL 
1,0 

21,0

ih35,0   

Panneaux à base de 
fibres ou de particules 

1,0 
18,0

ih41,0   

OSB, contreplaqués  
1,0 

15,0

ih5,0   

Laine de roche  
1,0 

)08,0001,0(

i
ih18,0


  

Laine de verre  
1,0 3,1

30000

h
h01,0

09,0

i

2

i
i   

 

Calcul selon NF EN 1995-1-2 Section 5
Analyse de la fonction séparative des systèmes de mur et de plancher
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Matériaux Parois horizontales  Parois verticales  

Bardage 

(bois, 

plaques de 

plâtre) 

ntΔ  pour n,inst  [min] 

0,5t1,1t06,0 n,0,ins1n,prot    

min8,0, ninstpour  

 

2,1t035,0t1,0 n,0,ins1n,prot    

min8,0, ninstpour  

3,2t9,0t03,0 n,0,ins1n,prot    

min12,0, ninstpour  

 

7,4t1,0t22,0 n,0,ins1n,prot    

min12,0, ninstpour  

itΔ  pour i,prott  [min] 

0,5t1,1t06,0 i,0,prot1i,prot    
min8,0, iprottpour

 

 

2,1t035,0t1,0 i,0,prot1i,prot    
min8,0, iprottpour  

3,2t9,0t03,0 i,0,prot1i,prot    
min12,0, iprottpour

 

 

7,4t1,0t22,0 i,0,prot1i,prot    
min12,0, iprottpour  

Laine 

minérale  

itΔ  pour i,prott  [min] 

i,0,prot1i,prot t035,0t1,0    0,1tt1,0 i,0,prot1i,prot    
min6,0, iprottpour

 

 

5,3t1,0t22,0 i,0,prot1i,prot    
min6,0, iprottpour  

 

Calcul selon NF EN 1995-1-2 Section 5
Analyse de la fonction séparative des systèmes de mur et de plancher
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Matériaux Type de joint kj,n pour 

tins,n 

kj,i pour t,prot,i  

Couche suivie 
par un vide 

Couche suivie 
par isolation, 

ou autre 
élément 

Bardage bois 

 

0,3 0,3 1,0 

 

0,4 0,4 1,0 

 

0,6 0,6 1,0 

Pas de joint  1,0 1,0 1,0 

Panneaux à 

base de fibres, 

ou de particules 

  

0,8 0,8 1,0 

Pas de joint 1,0 1,0 1,0 

Isolation de 

type laine 

minérale 
 

- 0,8 1,0 

Pas de joint - 1,0 1,0 

 

Calcul selon NF EN 1995-1-2 Section 5
Analyse de la fonction séparative des systèmes de mur et de plancher
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L'influence de cavités vides entre deux couches est prise en compte dans la méthode de calcul en modifiant les 
coefficients kpos,exp pour la couche située du côté de la cavité non exposée au feu et kpos,unexp pour la couche 
située du côté de la cavité qui est exposée au feu.

Matériaux 
Couche qui délimite le 

vide du côté exposé au 

feu 

Couche qui délimite le vide du côté non 

exposé au feu 

Matériau non 
isolant (plâtre, 

bois,…) 

 

Conformément slide 46, 

colonne 3 

1,6 x 

Conformément aux 

slides 44 et 45 

3 x  (ou 3 x ) 

Conformément au slide 47 

Matériau isolant 
(ex : Isolation à 

base de laine 
minérale) 

=1,0 1,6 x  

Conformément aux 
slides 44 et 45 

(ou ) 

Conformément au slide 47 

 

iexp,un,posk iexp,,posk itΔ ntΔ

iexp,un,posk iexp,,posk itΔ ntΔ

Calcul selon NF EN 1995-1-2 Section 5
Analyse de la fonction séparative des systèmes de mur et de plancher
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Comparatif valeur Calculée selon la méthodologie 
proposée  et la valeur expérimentale obtenue paroi 
verticale 
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La Publication du 
document  est très  
attendue!!
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Merci de votre attention


