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technique

Sécurité 
anti-incendie : 
harmoniser les 

réglementations 
habitation et ERP

La réglementation incendie française, basée sur le Code 
de la construction et de l'habitation, est déclinée en 
différents arrêtés, selon le type de bâtiment, comme, par 
exemple :
• l’arrêté du 30 décembre 2011 pour les immeubles de 
grande hauteur (IGH) ;
• l’arrêté du 25 juin 1980 modifié pour les établissements 
recevant du public (ERP) hors IGH ;
• l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié pour les bâtiments 
d’habitation hors IGH complété par les deux arrêtés 
du 7 août 2019. 
L’instruction technique 249 (IT 249) du 24 mai 2010, 
relative à la propagation du feu par les façades par 
référence directe dans le cas des arrêtés relatifs 
aux ERP et IGH, complète par des prescriptions 
techniques la mise en œuvre des bardages rapportés 
ventilés notamment. Les exigences imposées par 
les réglementations sont en partie justifiées par des 
prescriptions techniques généralement associées à 
des solutions de protection, validées par appréciations 
de laboratoire (APL) ou guide de préconisations valant 
appréciation de laboratoire. Ces justificatifs intègrent des 
solutions de protection adaptées à un système donné et 
viennent apporter la preuve de l’efficacité de ce dernier.

DES ÉVOLUTIONS RÉCENTES
Ainsi, les systèmes de façade doivent apporter la preuve 
de leur bon comportement en cas d’incendie. Pour 
cela, le SNBVI et le Syndicat des fabricants d'isolants 
en laines minérales manufacturées (Filmm) ont réalisé 
un plan d’essais avec les laboratoires Efectis et Crepim. 
Entre 2014 et 2017, à la fois sur les systèmes de bardage 
rapporté ventilé et sur les vêtures/vêtages, des 
approches d’orientation par calculs, essais sur petites 
maquettes ont permis d’établir le plan pour des essais 
Lepir 2 (voir encadré). Il en a résulté la rédaction de 
dispositions constructives complémentaires à l’IT 249, 
sous la forme d’un Guide de préconisations publié en 
septembre 2017, pour les systèmes de bardage ventilé 
et d’appréciations de laboratoire pour les systèmes de 
vêture/vêtage.
La législation évolue également au gré d’accidents. 
Parmi ceux-ci, survenu le 14 juin 2017 à Londres, 
l’incendie de la tour Grenfell, immeuble de logements 
sociaux de 24 étages récemment rénové, a causé 
un total de 79 morts et 74 blessés. « Cette tragédie a été 
l’élément déclencheur de l’évolution réglementaire de 
2019 », reconnaît Julien Molinier, en charge de la façade 
chez Rockwool Rockpanel, membre du SNBVI. « Le 
ministère de la Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales a, par la suite, missionné 
le CSTB pour réaliser une étude sur des éventuelles 
faiblesses des façades ventilées en habitation, associée 
à d’éventuelles pistes d’amélioration sur ce sujet. » 

UNE RÉGLEMENTATION RENFORCÉE
« Le rapport de mission du CSTB a fait apparaître 
une dissension entre les réglementations sur les 

Le bâtiment vise aujourd’hui la performance 
énergétique. L’isolation thermique par 
l’extérieur (ITE) mettant en œuvre des 

parements, dite filière sèche, en bardage 
ventilé ou en vêture/vêtage, fait partie 

des solutions en respectant les dernières 
réglementations en sécurité anti-incendie. 
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LES ESSAIS LEPIR 2
POUR LES BARDAGES ET VÊTURES

Les essais Lepir 2 ont pour but d’observer le comportement d’un 
système de façade en cas d’incendie. Les essais s’effectuent avec 
un foyer constitué de 600 kg de bois placés dans une pièce dont 
les fenêtres ouvertes donnent sur la base de la façade testée. 
Le comportement de la façade est alors évalué durant 30 minutes, 
au minimum. Si, après ce délai, le feu n’a pas atteint la base du 
niveau N + 2, et que ni les flammes, ni les fumées, n’ont pénétré 
au niveau N + 1, alors le système constructif de façade étudié est 
conforme aux exigences réglementaires. Les résultats permettent 
de formaliser certaines précisions (la nature de parement, de 
l’isolant,  des fixations, principe de mise en œuvre…), sous forme 
d’appréciations de laboratoire agréé propres à chaque système 
conformément au paragraphe 5.3. de l’IT 249 de 2010, disponibles 
auprès des industriels.

habitations et les établissements recevant du 
public », relève Thomas Delépine, responsable de 
secteur chez Carea, membre du SNBVI. En effet, la 
réglementation était plus contraignante pour les 
ERP qui devaient utiliser des matériaux A2 au-dessus 
de 28 m (IGH), à la différence des logements. 
Considérant également un besoin de réversibilité des 
bâtiments de bureaux en habitations ou inversement, 
mais aussi de mixité d’activités, il était important 
d’harmoniser la législation. Aussi, en novembre 2018, 
la loi Évolution du logement, de l’aménagement et 
du numérique (Elan) a-t-elle été promulguée et a 
introduit une nouvelle catégorie de bâtiments : les 
immeubles de moyenne hauteur (IMH).
« Cette loi s’est vue renforcée avec les arrêtés d’août 
2019, portant modification du règlement de sécurité 
contre les risques d'incendie dans les bâtiments 
d’habitation avec notamment l’évolution de la 
prise en compte de la problématique associée à la 
rénovation des façades et les traitements spécifiques 
des 3e et 4e familles et IMH », résume Julien Molinier. 
Ce renforcement a amené les industriels à travailler 
et compléter leurs réponses techniques avec des 
parements certifiés de type A2 incombustibles.

ET DANS LE FUTUR ?
Les prochaines étapes devraient porter sur une 
harmonisation législative pour la sécurité anti-
incendie à l’échelle européenne, notamment quant 
aux méthodes d’essais. En outre, les arrêtés d’août 
2019 ont amené, par exemple, la notion de chute 
d’éléments. « Dans certains pays européens, en raison 
de leur protocole d’essais, cet élément est déjà pris 
en compte », note Thomas Delépine. « En France, les 
laboratoires doivent réexaminer les systèmes suivant 
les critères du rapport  européen pour apporter des 
précisions au guide de préconisations. »  

!Réhabilitation de logements IMH tour Pajot à Angoulême. 
Carea Acantha Rainuré, Lisse et Urba, pose verticale, ossature 
aluminium et isolant Laine de roche. Mesnard et Brodeur Architectes!; 
OPH de l’Angoumois!; entreprise David Davitec.
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