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I. INTRODUCTION 

> lire un détail

1. situer le détail
2. comprendre la géométrie
3. comprendre les matériaux
4. comprendre les enjeux



I. INTRODUCTION - notion d’enveloppe

Sans rentrer dans des questions de théorie de l’architecture sur les termes 
d’enveloppe, de structure, de peau, etc.  l’enveloppe dans ce cours est entendue 
comme l’ensemble des ouvrages qui fabriquent la limite du clos et du couvert.

Grossièrement : les façades et les toitures.

Les 5 fonctions constructives de l’enveloppe qui sont traitées dans ce cours sont :
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?

Il y a bien entendu toute une série de fonctions architecturales, d’usages (voir, être 
vu), esthétique (accroche de la lumière), symbolique (expression du bâtiment) - 
fonctions essentielles pour le projet, mais sur lesquelles nous nous attardons peu ici.



I. INTRODUCTION - notion d’enveloppe

Sans rentrer dans des questions de théorie de l’architecture sur les termes 
d’enveloppe, de structure, de peau, etc.  l’enveloppe dans ce cours est entendue 
comme l’ensemble des ouvrages qui fabriquent la limite du clos et du couvert.

Grossièrement : les façades et les toitures.

Les 5 fonctions constructives de l’enveloppe qui sont traitées dans ce cours sont :
- éclairage naturel
- protection thermique
- étanchéité à l’eau
- étanchéité à l’air
- capacité portante, a minima d’elle-même, voire des planchers et de la toiture

Il y a bien entendu toute une série de fonctions architecturales, d’usages (voir, être 
vu), esthétique (accroche de la lumière), symbolique (expression du bâtiment) - 
fonctions essentielles pour le projet, mais sur lesquelles nous nous attardons peu ici.



II. La paroi opaque - nature de parois

> recensement non exhaustif, des pratiques en Île-de-France, 
classées chronologiquement et en fonction de leur partie portante (structurelle)

matériaux historiques :
- ?
- ?

matériaux issus de la révolution industrielle :
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?

depuis 1974, introduction d’un matériau isolant et innovations





II. La paroi opaque - nature de parois

> recensement non exhaustif, des pratiques en Île-de-France, 
classées chronologiquement et en fonction de leur partie portante (structurelle)

matériaux historiques :
- pan de bois : ossature bois, remplissage plâtre + enduit plâtre int. (et ext.)
- pierre massive (de taille ou moellons avec enduit plâtre ext.) + enduit int.

matériaux issus de la révolution industrielle :
- pan de fer : ossature fer, remplissage briques
- brique + enduit plâtre int. + ext. éventuellement
- parpaing (et chaînages) ou béton armé banché + enduit ciment int. et ext.
- mur double et lame ventilée (parement ext. massif et mur int. porteur)
- mur à ossature bois (ballon frame ou plateform frame)
- ossature acier + remplissage par panneaux préfabriqués (parement + isolant)

depuis 1974, introduction d’un matériau isolant et innovations



II. La paroi opaque isolée

depuis 1974, ajout d’un matériau isolant, classé selon :

sa position :
- ?
- ?
- ?

sa nature : 
- ?
- ?
- ?
- ?



II. La paroi opaque isolée

depuis 1974, ajout d’un matériau isolant, classé selon :

sa position :
- isolation thermique intérieure (ITI)
- isolation thermique extérieure (ITE)
- isolathermique répartie (ITR)

sa nature : 
- mousses chimiques (polystyrène expansé ou extrudé, polyuréthane)
- laines minérales (de verre, roche), végétales (de bois, coton), animales (mouton)
- fibres végétales (bois, cellulose, liège, paille, chanvre), en panneau, en botte ou avec 
une barbotine (de terre ou chaux)
- maçonneries creuses (briques creuses) ou cellulaires (béton cellulaire) : porteur 
jusqu’à R+4 mais nécessite complément d’isolation thermique



II. La paroi opaque isolée

l’épaisseur et la composition de la paroi opaque isolée varient en fonction :

- ?

- ?

- ?

- ?



II. La paroi opaque isolée

l’épaisseur et la composition de la paroi opaque isolée varient en fonction :

- de la charge portée (si façade porteuse) : 
 béton armé = 16, 18 ou 20 cm
	 ossature	bois	≈	16	cm	pour	R+1	(montants	14,5	cm	+	OSB	9	à	18	mm)
 brique alvéolée, béton cellulaire = voir documentation fabricant
	 pierre	=	30	cm	(cf.	opération	rue	Oberkampf	de	Barrault	&	Pressaco)

- de l’isolation thermique recherchée : 
 dimensionnement	cf.	cours

- de l’isolation phonique recherchée (par rapport à la rue et aux voisins)

- de la nature des matériaux, leur mise en œuvre et leurs dimensions courantes



II. La paroi opaque isolée

2 types isolation thermique intérieure :
- ?
- ?

2 types d’isolation thermique extérieure :
- ?
- ?

2 types d’isolation thermique répartie = la fonction porteuse est isolante
- ?
- ?





II. La paroi opaque isolée

2 types isolation thermique intérieure :
- par doublage collé
- par contre cloison 

2 types d’isolation thermique extérieure :
- par doublage collé sur maçonnerie ou support bois 
 (compris panneau sandwich préfabriqué en béton, fixé mécaniquement)
 > pas de lame d’air
- par bardage ventilé fixé sur ossature 

2 types d’isolation thermique répartie = la fonction porteuse est isolante
- soit isolation dans l’épaisseur du mur à ossature bois
- soit maçonnerie porteuse isolante : béton cellulaire ou brique alvéolaire



II. La paroi opaque étanche

et le pare-vapeur, quand et où le positionner ?

pour s’en souvenir, comprendre à quoi il sert....



II. La paroi opaque étanche

Les pare-vapeurs bloquent la vapeur d’eau produite par les activités humaines qui 
se déroulent à l’intérieur de l’immeuble.
Il faut en effet empêcher que la vapeur qui migre du côté chaud vers le froid ne 
condense dans l’isolant thermique ce qui lui ferait perdre son pouvoir isolant 
(l’eau est moins bonne isolante que l’air).

Donc le pare-vapeur est nécessaire pour les isolants sensibles à l’eau tels que les 
laines.

Il se positionne du côté intérieur (côté chaud), là où la vapeur est produite.

Étant étanche à l’air, il sert également à rendre le bâtiment étanche à l’air.
Il faut donc veiller durant la mise en œuvre à :
- CE QU’IL SOIT BIEN CONTINU (NÉCESSITÉ DE BANDES ADHÉSIVES)
- CE QU’IL NE SOIT JAMAIS PERCÉ



II. La paroi opaque et ses ponts thermiques

source : 
COURGEY S., OLIVA J.-P., 
La conception bioclimatique, 
Ed. Terre vivante, 2006



II. La paroi opaque et ses ponts thermiques

> possibilité de rupteurs de ponts thermiques

projet de P. Gazeau publié dans In process, French Touch, 2010



II. La paroi opaque et son inertie thermique

inertie d’un bâtiment ou d’une paroi = aptitude à stocker de la chaleur (ou fraicheur)
              puis à la restituer

inertie utilisée pour maintenir des températures relativement fraîches à l’intérieur, 
(à condition d’être associée à une protection solaire efficace et à un rafraîchisse-
ment des structures pendant la nuit)

comparaison des réactions d’un bâtiment
à inertie faible (orange foncé S2) et d’un 
bâtiment à inertie forte (orange clair S3),
face aux apports solaires (jaune S1)

source : COURGEY Samuel, OLIVA Jean-Pierre, 
La conception bioclimatique, Ed. Terre vivante, 2006



II. La paroi opaque et son inertie thermique

L’inertie du bâtiment dépend essentiellement de la masse des parois en contact avec 
l’intérieur, car restitution par convection et rayonnement.

Est appelée «paroi lourde» (donc à forte inertie) une paroi ayant une inertie similaire 
à celle de 10 cm de béton, soit environ 64 Wh/m².K.

> L’emplacement de l’isolant 
dans la paroi détermine la 
capacité thermique utile 
de la paroi.

source : COURGEY Samuel, OLIVA Jean-Pierre, 
La conception bioclimatique, Ed. Terre vivante, 2006



III. La toiture = l’autre paroi opaque

Tous les rôles des parois opaques restent valables :
- isolation thermique  :  isolation plus importante que pour les murs
      combles habitables (isolation dans épaisseur toiture) ou non
- pare-vapeur et étanchéité à l’air
- inertie
- protection solaire (reçoit un maximum de rayonnement en été)
- fonction structurelle (porter la couverture)

Un rôle supplémentaire : l’étanchéité à l’eau 
(rôle en réalité déjà présent pour les murs).



III. La toiture

Deux grandes familles :

- les toitures ? : monde de ?
 matières :  ?
    ?
    ?

- les toitures ?  : monde de ?
 matières :  ? 
    ?



III. La toiture

Deux grandes familles :

- les toitures en pentes : monde de la couverture 
 matières : métallique (zinc, cuivre, plomb),
       minérale : terre-cuite, pierre (ardoise, lauze),
       végétaux (bois chaume)
 mise en oeuvre : feuilles, tuiles, fagots / par cloutage, agrafage, pliage, soudure

- les toitures plates : monde de l’étanchéité
 matières : bandes bitumineuses ou plastiques
 mise en oeuvre : soudure à chaud ou à froid



III. La toiture

> pour chaque matériau, étudier :
 
- la partie courante : 
 les différentes techniques      
 le support de couverture
 la position de l’isolant

- les points singuliers :
 faîtage, 
 bas de pente (égoût), 
 les bords (rives)
 les pénétrations

- l’évacuation des eaux pluviales

source : CHARLENT H., Traité de couverture, Ed. Dunod, 2000



III. La toiture

le vocabulaire

> EXERCICE
notez les numéros de :

- faîtage : 10
- égoût : 8
- rives latérales : 16
- rive de tête : 17
- arêtier : 1
- noue : 13

source : CHARLENT H., Traité de couverture, Ed. Dunod, 2000



III. La toiture

> FOCUS ACROTERE : toiture inaccessible (aux habitants)
 

source : agence Badia-Berger, logements rue Auvry, Aubervilliers (93)

+ rupteur
thermique

+ doublage
intérieur

ESPACE	CHAUFFÉ	(logement)



III. La toiture

> FOCUS ACROTÈRE : toiture accessible (aux habitants)
 

source : agence Badia-Berger, logements rue Auvry, Aubervilliers (93)

ESPACE	PEU	CHAUFFÉ	(local	artisanal)
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III. La toiture

> FOCUS
    TOITURE
    GOUTTIÈRE
 

source : 
Guillaume NICOLAS arch.
reconversion d’une grange
Saint-Augustin (77)



IV. La baie

composition :
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?

couvent de la Tourette, Le Corbusier arch. : vitrage, mastic, béton = le minimum



IV. La baie

composition :
- un vitrage pour laisser passer la lumière
- un châssis pour tenir le vitrage
- un ouvrant pour ventiler et nettoyer
- une occultation pour protéger de la lumière et de la chaleur
- éventuellement une ventilation (entrée d’air)

couvent de la Tourette, Le Corbusier arch. : vitrage, mastic, béton = le minimum



IV. La baie

le châssis, le dormant et l’ouvrant : 

étanchéité :
- à l’eau (pluie battante)
- à l’air

comment ?
- par rejet d’eau
- par joints comprimés

où ?
- entre dormant et ouvrant
- entre dormant et support

dormant

ouvrant

vitrage

pare-close

joint sur 
4 côtés

rejet d’eau

source : DEPLAZES A. Construire	l’architecture, Ed. Birkhäuser, 2008



IV. La baie

le châssis et l’ouvrant :

coUrs enveloppe 4 - ensavT 
- MasTer 1 - seMesTre 1 

- 2016/2017 

4-éQUIpeMenTs 
De l’enveloppe

Les menuiseries : Bois - aLuminium - PvC

Bois aLuminium PvC

les FenêTres

source : cours de P. Bathélémy à l’ENSAVT, 2016-17



IV. La baie

le châssis et l’ouvrant : plus les éléments opaques de la menuiserie sont épais, 
moins le clair de vitrage est important (transmission lumineuse)
et plus les déperditions sont importantes.

D’un point de vue thermique et environnemental, le bois s’impose nettement 
par rapport au PVC et à l’aluminium (même avec rupteur de ponts thermiques), 
mais pose la question de l’entretien.



IV. La baie

position par rapport au mur

> applique ou tunnel ou feuillure
> côté intérieur ou côté extérieur

source : Programme PACTE, 
Guide	-	Menuiseries	ext.	avec	ITE
https://www.programmepacte.fr/catalogue



IV. La baie

l’occultation 

rôles :
- ?
- ?
- ?

questions architecturales :
- ?
- ?
- ?



IV. La baie

l’occultation 

rôles :
- pour se protéger des surchauffes estivales
- pour moins déperdre énergétiquement la nuit en hiver
- pour faire le noir dans la pièce

questions architecturales :
- usage (manipulation)
- expression plastique (ombre et lumière)
- encrassement



IV. La baie

l’occultation - typologie :

- fixe :  pare-soleil  horizontal (très efficace au Sud) : casquette, débord toiture
      verticaux (moins efficace, lames orientées, à l’Est et à l’Ouest) 
- mobile : stores  intérieurs
     extérieurs (très efficace, attention au vent)
     en toile (plus ou moins occultant)
     en lames orientables
     à en roulement
     à projection
   volets battants ou en persienne
     coulissants
     roulants
- masque :  permanent (bâti)
   saisonnier (arbre à feuilles caduques



IV. La baie

l’occultation -  expression plastique (ombre et lumière)

« Luminombre »
bibliothèque de Besançon
Laurent Beaudoin arch., 1997



IV. La baie

l’occultation -  encrassement

nettoyage de nez de casquette - logements à Champs-sur-Marne, Y. Lion arch.



IV. La baie

l’occultation -  encrassement

encrassement au niveau du rail saillant du volet coulissant



IV. La baie

l’occultation - localisation :



IV. La baie

l’occultation - FOCUS volet-roulant

dans le cas :
- isolation thermique intérieure
- pose menuiserie en applique
- coffre bloc-baie

source : Programme PACTE, 
Guide	-	Coffres	de	volets-roulants
https://www.programmepacte.fr/catalogue



IV. La baie

l’occultation - FOCUS volet-roulant

dans le cas :
- isolation thermique intérieure
- pose menuiserie en applique
- coffre en demi-linteau

source : Programme PACTE, 
Guide	-	Coffres	de	volets-roulants
https://www.programmepacte.fr/catalogue



IV. La baie

l’occultation - FOCUS volet-roulant

dans le cas :
- isolation thermique extérieure
- pose menuiserie en tableau
- coffre bloc-baie

source : Programme PACTE, 
Guide	-	Coffres	de	volets-roulants
https://www.programmepacte.fr/catalogue



IV. La baie

l’occultation - FOCUS volet-roulant

dans le cas :
- isolation thermique répartie
- pose menuiserie en feuillure
- coffre préfabriqué fabricant

source : Programme PACTE, 
Guide	-	Coffres	de	volets-roulants
https://www.programmepacte.fr/catalogue



V.  Pour aller plus loin

> seuils : enjeux d’étanchéité et d’accessibilité PMR

> garde-corps : fixation (en tableau, en pied, en nez de dalle), hauteur, dessin

> raccord et descente eaux pluviales : intégration

> entrées d’air : en menuiserie, en maçonnerie (acoustique)

> prise d’air : ventouses de chaudière, grilles de ventilation, moucharabieh

> équipements d’entretien de toiture : échelles, crochets



CONCLUSION

pour dessiner un détail, il faut :

- le représenter en trois projections : plan, coupe, élévation

- vérifier la continuité des fonctions techniques = continuité de :
 la structure, 
 l’isolation thermique
 l’étanchéité à l’eau
 l’étanchéité à l’air

- clarifier les enjeux architecturaux : 
 usages (notamment des parties mobiles : ouvrants, protections solaires),
 expression plastique (ombre et lumière, matérialité), 
 expression symbolique et sociale

- se renseigner sur ce qui se fait : dans les livres, revues, les DTU, sur Internet



> Correction des détails rendus à l’exercice 3



S2-C04/ Logique de sécurité incendie



PLAN DE COURS

I. la notion de risque

II. les phénomènes

III. la réglementation



I. la notion de risque

« Le risque est la possibilité de survenue d’un événement indésirable,
la probabilité d’occurrence d’un péril probable ou d’un aléa. »
source : Wikipedia, «Risque»

On peut les distinguer selon leur origine :
- risques naturels (à préciser plus tard)
- risques anthropiques / technologiques / miniers : érosion des sols, pollution par les 
pesticides des sols, relief des digues + action malveillante ?
- risque sanitaire : grippe aviaire, etc.
- risque routier, etc.

Notion aujourd’hui intimement liée à la notion d’assurance



I. la notion de risque 

Quels sont les risques naturels auxquels sont soumis les bâtiments ?



I. la notion de risque 

Classement selon le Code des assurances :

Risques non assurables (aléas naturels susceptibles d’avoir des effets catastrophiques) :
- Inondations et coulées de boue : inondations de plaine - inondations par crues 
torrentielles - inondations par ruissellement en secteur urbain, coulées de boue ;
- Inondations consécutives aux remontées des nappes phréatiques ;
- Phénomènes liés à l’action de la mer : submersions marines - recul du trait de 
côte par érosion marine ;
- Mouvements de terrain : effondrements et affaissements - chutes de pierres et de 
blocs - éboulements en masse - glissements et coulées boueuses associées - laves 
torrentielles - mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols ;
- Avalanches ;
- Séismes.

> Classés par ordre de fréquence et de gravité



I. la notion de risque 

Classement selon le Code des assurances (article L 125-1) :

Risques assurables :
- Aléas climatiques et atmosphériques – cyclones, tempêtes, neiges, grêles…, 
- Incendies, 
- Risques biologiques 
- Activité humaine – agriculture, mines, travaux du BTP, pollutions… 

> L’incendie est donc un risque. 
 Ce risque est réglementé.
 Ce risque est assurable.



I. la notion de risque

Le risque est la coexistence d’un aléa et d’un enjeu. 

Lorsqu’une personne prend un risque, elle entreprend une action avec un espoir de 
gain et/ou une possibilité de perte.
> aléa : les conséquences de l’action entreprise ne sont pas totalement prévisibles ;
> enjeu : il y a espoir de gain et/ou crainte de perte.

L’enjeu est lié à la valeur (humaine ou matérielle) et à la vulnérabilité.

On peut écrire :

risque  =  aléa  x  enjeu

ou

risque  =  aléa  x  ( valeur  x  vulnérabilité )



II. Les phénomènes

> Quelles sont à votre avis les 3 causes de décès ou blessures
    lors d’un incendie ?



II. Les phénomènes

Cause de décès ou blessures lors d’un incendie :

- principalement d’asphyxie ou d’intoxication respiratoire (empoisonnement par 
inhalation de monoxyde de carbone ou de cyanures)

- de brûlures (chaleur élevée) : flammes, fumées chaudes, rayonnement infrarouge, 
contact avec des objets chauffés

- de traumatisme : chute ou choc ou projection d’éclat suite à explosion, ruine 
de la structure, perte d’orientation ou panique (saut par la fenêtre)



II. Les phénomènes

Pour chaque phénomène, indiquez quelques moyens que vous connaissez pour 
lutter contre le risque de mort ou blessure 

- asphyxie ou d’intoxication respiratoire : ?

- brûlures : ?

- traumatisme : ?



II. Les phénomènes

Quelques moyens pour lutter contre le risque de mort ou blessure :

- asphyxie ou d’intoxication respiratoire : désenfumage

- brûlures : désenfumage (pour éviter propagation du feu et augmentation tempéra-
ture), extincteur, isolation par parois et portes pare-flamme ou coupe-feu

- traumatisme : désenfumage (pour éviter explosions et voir où l’on va), éclairage de 
secours, structure stable au feu



II. Les phénomènes

Origine et cause des incendies

> origine = point de départ de la combustion (corbeille à papiers, réunion d’un 
combustible et d’un comburant)
>cause = une maladresse, ou un acte volontaire, ou une installation électrique 
défectueuse, etc. 
> deux sinistres peuvent avoir la même origine mais pas la même cause.
ex. origine = présence d’un mégot mal éteint dans une poubelle 
cause = négligence pour l’un et acte volontaire pour l’autre

origine des incendies d’habitation :
20% se déclare dans la cuisine (feu de friteuse, notamment) 
20 à 30 % d’origine électrique

source : Encyclopédie	Universaelis, « Incendie »



II. Les phénomènes

Définition : Les incendies sont des phénomènes de combustion non maîtrisés.

source : Encyclopédie	Universaelis, « Incendie »

Quels sont les trois éléments nécessaires à la création et l’entretien d’un feu ?



II. Les phénomènes

Phénomène physique de la combustion

Le triangle du feu (combustion sans flamme)

La disparition, ou la suppression, 
de l’un des trois éléments du triangle du feu 
(combustible, comburant, chaleur) 
suffit à arrêter la combustion.

> comburant = dioxygène de l’air

> combustible = potentiellement 
tous les matériaux de la construction
(plus ou moins combustibles)

> chaleur = origine de l’incendie



II. Les phénomènes

Phénomène physique de la combustion

Le tétraèdre du feu (combustion avec flamme)

En l’absence de radicaux libres, la combustion 
peut se poursuivre, mais sans flammes :
feux de braises de charbon de bois par exemple, 
et à condition que leur température reste suffisante. 

C’est ainsi qu’on ne peut rallumer la tige calcinée 
d’une allumette qui vient de brûler. 

source : Wikipedia, « Triangle du feu »



II. Les phénomènes

Pour éviter que la combustion ne devienne un feu non maîtrisé (un incendie),
il faut éviter que le feu ne s’entretienne et se propage. 

Entretien du feu : triangle du feu

Propagation du feu : par transferts de chaleur = rayonnement, convection et 
conduction (cf. cours de thermique)

> rayonnement : L’énergie reçue est inversement proportionnelle au carré de la dis-
tance. L’éloignement permet donc de lutter contre les effets du rayonnement.

> convection : phénomène de tirage du feu qui l’auto-active le feu. 
Le désenfumage permet de lutter contre ce phénomène 

> conduction : varie selon les matériaux (conductivité thermique). 
L’isolation thermique (mur coupe-feu) réduit les conséquences de ce phénomène.

source : Encyclopédie	Universaelis, « Incendie »



II. Les phénomènes

La température d’un incendie peut atteindre plus de 1000 °C, ce qui entretient le feu 
et favorise sa propagation.

Sans prévention particulière, un feu peu se propager en quelques secondes dans 
une pièce une fois l’apparition des premières flammes.

Visionnage film sur le flashover ou « embrasement généralisé éclair » (3m45)
https://youtu.be/HxhpqNT-XDg



II. Les phénomènes

Quelques grands incendies historiques :
- grand incendie de Rome en 68 : dura 6 jours et 7 nuits, des milliers de morts et 
200 000 sans abris
- grand incendie de Londres en 1666 : 13 200 maisons, peu de victimes enregistrées,
mais  conséquences économiques et sociales de l’incendie sont accablantes

                

 
                      
                 source : Wikipedia



II. Les phénomènes

Quelques grands incendies historiques :
- grand incendie de Rome en 68 : dura 6 jours et 7 nuits, des milliers de morts et 
200 000 sans abris
- grand incendie de Londres en 1666 : 13 200 maisons, peu de victimes enregistrées,
mais  conséquences économiques et sociales de l’incendie sont accablantes

> influence la réglementation de l’urbanisme jusqu’à Paris (ordonnance de 1667) :
 - hauteur max. à 8 toises (15,6 mètres) 
 - interdiction encorbellements 
 - obligation de recouvrir de plâtre à la chaux les pans de bois. 
Ainsi, les pans de bois des deux maisons Renaissance du 11 et 13 rue François-Miron, 
ont été plâtrés du début du XVIIe siècle jusqu’en 1967.

source : Wikipedia, «Règlements d’urbanisme de Paris»



II. Les phénomènes

Les grands incendies historiques :

- Saint-Laurent-du-Pont (Isère, France), 1er novembre 1970 : incendie du dancing 
Le 5-7 : 146 morts, tous jeunes.

- CES Édouard-Pailleron : 6 février 1973 : incendie criminel d’un collège (Paris, 
France) : 20 morts dont 16 enfants. Célèbre car il a mis en valeur les erreurs de 
constructions dont était responsable l’État.

- tunnel du Mont-Blanc, le 24 mars 1999 : 39 morts, fermeture du tunnel durant 
trois ans

> Ces sinistres qui ont marqué la mémoire collective ont grandement influencé 
l’évolution de la réglementation incendie en France.



III. La réglementation

Les acteurs et leurs rôles durant la conception et l’exploitation d’un bâtiment.

- Les pompiers : secours et prévention (instruction des permis de construire, com-
missions des sécurité) = traitements curatif et préventif

- le maître d’ouvrage (conception) puis le chef d’établissement (exploitation)

- La maîtrise d’œuvre : architecte, bureaux d’études structure, électricité, CVC
(+ éventuellement un spécialiste incendie dans les opérations complexes)

- Le bureau de contrôle (obligatoire pour ERP, maître d’ouvrage public, et dès qu’il y 
a une assurance dommage-ouvrage, donc tout le temps !) 
> missions obligatoires :
 L : Solidité des ouvrages constitutifs ou indissociables au bâtiment
 S : Sécurité des personnes dans la construction



III. La réglementation

Quatre grands cadres réglementaires selon le programme et la dimension :

- Habitation : 
Arrêté relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation
Arrêté du 31 janvier 1986 modifié

- Etablissement Recevant du Public (ERP)
Règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public
Arrêté du 13 janvier 2004

- Bureaux : Code du travail
Une multitude de textes

- Les immeubles de grande hauteur IGH
Règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux immeubles de grande hauteur IGH

« si le plancher bas du dernier niveau est situé par rapport au niveau du sol [...] :
    à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d’habitation […] ;
    à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles. »



III. La réglementation

où trouver les règlements ?

> dans les livres 
 
 bleu

 rouge

 vert

> sur Internet

 Le réflexe, aller à la source du droit en cas de doute : www.legifrance.gouv.fr/

 Ou sur un site privé mais plus lisible : www.sitesecurite.com



III. La réglementation

Quelques grands principes de la réglementation (basé sur les ERP) :

- classement : vérifier dans quelle classe, famille, groupe, etc. se trouve votre projet

- desserte des bâtiments et accessibilité des façades : pour intervention pompiers

- isolation par rapport aux tiers (voisins) pour ne pas propager un incendie ou pour 
résister à un incendie voisin : par le toit, par les façades

- résistance au feu des structures : pour ne pas qu’elles s’écroulent

- façades : pour ne pas transmettre le feu d’un étage à l’autre / règle du C+D

- distribution et dégagements : calcul effectifs, nombre et largeur des issues

- ...



III. La réglementation

Quelques grands principes de la réglementation (basé sur les ERP) :

- ...

- facteurs de risque : locaux à risque, conduits et gaines

- réaction au feu des revêtements : sol, mur, plafond

- désenfumage : des escaliers, des circulations horizontales, des locaux, des 
atriums

- installations techniques : chauffage, électricité, ascenseurs, éclairage, etc.

- moyens de secours contre l’incendie : extincteurs, etc.



III. La réglementation

Exploration collective du site Internet www.sitesecurite.com

1/ Focus sur les culs de sac 

Quelles sont les longueurs maximales des culs de sac pour chacune des 4 régle-
metnations (ERP, habitation, bureau, IGH) ?



III. La réglementation

Exploration collective du site Internet www.sitesecurite.com

2/ Focus sur la règle du C + D

Quelles sont les différentes valeurs de C +D des 4 réglemetnations (ERP, habitation, 
bureau, IGH) ?



III. La réglementation

Exploration collective du site Internet www.sitesecurite.com

3/ Classement

Quelle réglementation s’applique à votre projet de diplôme ?



III. La réglementation

Exploration collective du site Internet www.sitesecurite.com

TD : analyse du programme du diplôme et premières estimations

par deux étudiants

1. faites deux hypothèses de répartition du programme (l’une plutôt haute, l’autre 
plutôt basse)

2. calculer les effectifs par étage et les effectifs cumulés

3. déterminer  le nombre d’escalier, 
    les distances entre escalier
    la longueur de cul de sac maximale


