
 

 

 

 

Direction

Division
Direction Sécurité, Structures et Feu 
Division Expertise, Avis Réglementaires et Recherche 

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT 

Siège social > 84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2 

Tél. : +33 (0)1 64 68 83 28/33 – ea2r@cstb.fr – www.cstb.fr 
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS 

Référence : 26075101 

APPRÉCIATION DE LABORATOIRE N°AL14-139 
POUR AVIS TECHNIQUE OU DOCUMENT TECHNIQUE D’APPLICATION (DTA) 

 
Etude du comportement au feu des panneaux structuraux BBS 

 

Demandeur : 

BINDERHOLZ BAUSYSTEME GmbH 

Zillertalstraße 283 

6263 FÜEGEN 

AUTRICHE 

 

Rédacteur(s) Vérificateur Approbateur Version Date 

Quentin JULLIEN Dhionis DHIMA Stéphane HAMEURY 1. 07/10/2015 

Amine LAHOUAR Dhionis DHIMA Olivier CHÈZE 2. 08/01/2020 

Amine LAHOUAR 

 

 

Dhionis DHIMA 

 

 

Olivier CHÈZE 

 

 

 

 

 

3. 26/05/2020 

 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral, sauf accord 
particulier du CSTB. 

Ce document comporte 26 pages. 

mailto:ea2r@cstb.fr


   

 

________________________________________________________________________________________________ 
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GmbH - CSTB-DSSF/EA2R/26075101 

26/05/2020 2/26 

APPRÉCIATION DE LABORATOIRE N°AL14-139 
POUR AVIS TECHNIQUE OU DOCUMENT TECHNIQUE D’APPLICATION (DTA) 

 
Etude du comportement au feu des panneaux structuraux BBS 

 

 

 

 

 

Version Date Principales modifications effectuées 
Partie 

modifiée 

1. 07/10/2015 - Création / 

2. 08/01/2020 - Révision de la méthode d’évaluation de la résistance au feu 
des panneaux BBS 

- Conformité à la non-propagation du feu par les façades 

5.2.2 

5.8 

3. 26/05/2020 - Mise à jour du n° d’ATec § 1 

 

 

 



APPRÉCIATION DE LABORATOIRE N°AL14-139 

________________________________________________________________________________________________ 
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GmbH - CSTB-DSSF/EA2R/26075101 

26/05/2020 

3/26 

 

 

SOMMAIRE 

 

1. OBJET ........................................................................................................................................................ 4 

2. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCES ............................................................................................................. 4 

3. DOCUMENTS FOURNIS PAR LE DEMANDEUR ..................................................................................... 5 

4. DESCRIPTION ET DOMAINE D’EMPLOI DU PROCÉDÉ ........................................................................ 5 

4.1. DESCRIPTION DU PROCÉDÉ ..................................................................................................................... 5 

4.2. DOMAINE D’EMPLOI ................................................................................................................................. 6 

5. ANALYSE ET JUSTIFICATION ................................................................................................................. 6 

5.1. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX DISPONIBLES .............................................................................................. 6 

5.1.1. Détermination de la vitesse de combustion des panneaux CLT BBS .......................................... 6 

5.1.2. Détermination de la durée de résistance au feu des panneaux BBS ........................................... 9 

5.2. MÉTHODE DE DÉTERMINATION DE LA DURÉE DE RÉSISTANCE DES PANNEAUX CLT BBS ........................... 14 

5.2.1. Détermination des actions mécaniques ...................................................................................... 14 

5.2.2. Calcul de la section efficace ....................................................................................................... 14 

5.3. RÉSISTANCE AU FEU ASSURÉE PAR LE PANNEAU ET UN ÉCRAN DE PROTECTION ....................................... 19 

5.4. RÉSISTANCE AU FEU ASSURÉE PAR UN ÉCRAN DE PROTECTION ............................................................... 20 

5.5. FONCTION SÉPARATIVE ......................................................................................................................... 21 

5.6. CONFORMITÉ À L’ARTICLE AM8 EN CAS DE FEU INTÉRIEUR ..................................................................... 21 

5.7. DÉTAILS DE JONCTIONS ENTRE PANNEAUX & DES JOINTS SINGULIERS ..................................................... 21 

5.8. CONFORMITÉ À LA NON PROPAGATION DU FEU PAR LES FAÇADES ............................................................ 25 

5.9. PROTECTION DES ASSEMBLAGES........................................................................................................... 25 

6. CONCLUSION .......................................................................................................................................... 25 

7. VALIDITÉ .................................................................................................................................................. 26 

 

 

 

 

 

 

 



APPRÉCIATION DE LABORATOIRE N°AL14-139 

________________________________________________________________________________________________ 
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GmbH - CSTB-DSSF/EA2R/26075101 

26/05/2020 

4/26 

1. OBJET 

L'objet de cette Appréciation de laboratoire destinée à un Avis Technique (ATec) au sens de l’article 18 de 

l’arrêté du 22 mars 2004 modifié le 14 mars 2011 du Ministère de l’intérieur est d'estimer le degré de 

résistance au feu des panneaux structuraux BBS développés par la société BINDERHOLZ BAUSYSTEME 

GmbH. La présente Appréciation de laboratoire ne concerne que les couples produits/domaine d’emploi 

décrits dans l’ATec N° 3.3/19-1007_V1. 

L’Appréciation de laboratoire formule un avis sur la méthode de dimensionnement des panneaux structuraux 

BBS vis-à-vis du risque incendie. Ce document présente une révision de la méthode de dimensionnement 

initialement proposée dans la première version de l’AL14-139, concernant la profondeur de compensation 

𝑠0 à considérer dans la détermination de la section efficace des panneaux. 

L’étude est établie sur la base du dossier présenté par le demandeur. 

L’acceptation et l’utilisation de cette Appréciation engagent le demandeur sur l’exactitude des informations 

communiquées et utilisées par le laboratoire pour établir la présente Appréciation.  

La conformité des réalisations des chantiers n’est pas vérifiée par le laboratoire de résistance au feu. La 

présente Appréciation est établie sur la supposition du dimensionnement normal de l’ouvrage vis-à-vis des 

actions mécaniques auxquelles il doit résister à froid. Ce dimensionnement n’a pas été vérifié par le 

laboratoire de résistance au feu.  

2. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCES 

[1] Arrêté du 22 mars 2004 – modifié par l’arrêté du 14 mars 2011. 

[2] NF EN 1990 « Eurocode - Bases de calcul des structures – Amendement » - juillet 2006.  

[3] NF EN 1991-1-1 « Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-1 : Actions 

générales - Poids volumiques, poids propres, charges d'exploitation des bâtiments » - 

mars 2003. 

[4] NF EN 1991-1-2 – « Eurocode 1 : action sur les structures – Partie 1-2 : action générales 

– actions sur les structures exposées au feu » - juillet 2013. 

[5] NF EN 1991-1-2/NA – « Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-2 : Actions 

générales - Actions sur les structures exposées au feu - Annexe nationale à la NF EN 

1991-1-2 » - février 2007. 

[6] NF EN 1995-1-1 « Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois - Partie 1-

1 : Généralités – Règles communes et règles pour les bâtiments » - novembre 2005. 

[7] NF EN 1995-1-2 « Eurocode 5 : Conception et calcul des structures en bois – Partie 1-

2 : Généralités – Calcul des structures au feu » - septembre 2005. 

[8] Fire Safety in Timber Buildings, Technical guideline for Europe, SP Report 2010:19.  

[9] Guide « Bois Construction et propagation du feu par les façades », CSTB & FCBA, 

version 2.0 

[10] Arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l’incendie en habitation 

[11] Arrêté du 7 août 2019 modifiant l’arrêté du 31 janvier 1986 

[12] Arrêté du 7 août 2019 relatif aux travaux de modification des immeubles de moyenne 

hauteur et précisant les solutions constructives acceptables pour les rénovations de 

façade 
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3. DOCUMENTS FOURNIS PAR LE DEMANDEUR 

[13] Appréciation de laboratoire N° AL14-139 – Etude du comportement au feu des panneaux 

structuraux BBS, version 1.0, CSTB 2015. 

[14] Méthode de calcul au feu AL14-139, CSTB AL14-139_120218.PDF, BINDERHOLZ, 2018. 

[15] Rapport d’essai N°0708904 de résistance au feu pour l’estimation de la vitesse de 

combustion des panneaux BBS 3 et 5 couches en utilisation verticale, IBS (Linz – Autriche), juin 2008. 

[16] Rapport d’essai N°11071116-en de résistance au feu pour l’estimation de la vitesse de 

combustion des panneaux BBS XL en utilisation horizontale, IBS (Linz – Autriche), octobre 2011. 

[17] Rapport d’essai N°PB 3.2/16-442-1 de résistance au feu pour la détermination de la capacité 

structurelle en flexion en situation d’incendie des panneaux BBS 150-s5 en utilisation horizontale, 

MFP Leipzig GmbH, août 2017. 

[18] Rapport d’essai N°Pr-14-2.007-De de résistance au feu pour la détermination de la capacité 

structurelle en compression en situation d’incendie des panneaux BBS 150-s5 en utilisation verticale, 

PAVUS, janvier 2014. 

4. DESCRIPTION ET DOMAINE D’EMPLOI DU PROCÉDÉ 

4.1. Description du procédé 

L’Appréciation de laboratoire porte sur un procédé de panneaux structuraux BBS en CLT de grandes 

dimensions. Les panneaux sont fabriqués à partir de planches en bois massif (sapin, épicéa, pin, mélèze et 

pin arolle) de classe C24, empilées en couches croisées à 90° et collées entre elles sur toute leur surface. 

Les panneaux comportent un nombre impair de plis égal à 3, 5 ou 7 afin de garantir un équilibre géométrique 

de la section, avec un maximum de 11 couches (un pli peut être constitué de deux couches). Les panneaux 

CLT BBS sont destinés à la réalisation des éléments structuraux verticaux (parois porteuses et 

contreventement) et horizontaux (planchers et supports de toiture). 

Deux formes de panneaux CLT BBS de BINDERHOLZ BAUSYSTEME GmbH sont commercialisées : 

• Les panneaux dits « BBS 125 » de 5 m de portée, de largeur 1.25 m et d’épaisseur comprise entre 

60 et 350 mm. Les plis des panneaux « BBS 125 » sont constitués de planches d’épaisseur comprise 

entre 20 et 40 mm et de largeur comprise entre 80 et 250 mm. Les planches des plis longitudinaux 

sont collées entre elles à bord franc par une résine mélamine-urée-formaldéhyde (MUF) répondant 

aux exigences des normes EN 301 et EN 302. Le collage à chant (collage sur le côté latéral des 

planches) sur les couches de finition non visibles (à l’intérieur du panneau) peut être aussi effectué 

par une résine polyuréthane monocomposant Prubond HB S049, certifiée par « Otto-Graf-Institute » 

de Stuttgart et répondant aux exigences de la norme NF EN 15425. En effet, la résine Purbond HB 

S049 est une résine liquide à prise rapide, qui durcit sous l'action de l'humidité de l'air et de l'humidité 

dans le bois pour donner un film solide non cassant. Les différentes couches et plis sont collés entre 

eux par une résine polyuréthane Purbond HB S139, une résine polyuréthane monocomposant 

également avec prise relativement lente, répondant aux exigences de la norme NF EN 15425. 

La portée des panneaux « BBS 125 » peut être étendue jusqu’à 24 m par aboutage sur toute la 

section des lames, tous les 5 m. L’aboutage pleine section des panneaux est réalisé par une résine 

polyuréthane monocomposant Purbond HB S049. 
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• Les panneaux dits « BBS XL » pouvant attendre des portées jusqu’à 24 m, de largeur 3.5 m et 

d’épaisseur comprise entre 60 et 200 mm. Les panneaux « BBS XL » sont constitués de planches 

d’épaisseur comprise entre 20 et 40 mm et de largeur comprise entre 100 et 200 mm. Les différents 

plis sont collés par une résine polyuréthane monocomposant Purbond S049.  

Les panneaux BBS peuvent être associés à des revêtement ou à des protections passives de type plaques 

de plâtre selon la norme NF EN 520 ou similaire. L’influence de ces revêtements ou protections sur la durée 

de résistance au feu du plancher doit être prise en compte dans les deux cas. 

Les panneaux BBS peuvent être associés entre eux au sein d’un même bâtiment, sur soubassement béton, 

ou être intégrés dans des bâtiments faisant appel à d’autres systèmes constructifs.  

Le procédé est décrit plus en détail dans le dossier technique établi par le demandeur du DTA N°3.3/19-

1007_V1. 

4.2. Domaine d’emploi 

Les panneaux CLT BBS sont destinés à la réalisation des ouvrages tels que les bâtiments à usage 

d’habitation, les Etablissements Recevant du Publique, des bâtiments de bureaux ou industriels, et ce en 

classe de service 1 et 2 au sens de la norme NF EN 1995-1-1 [6] et en classe d’emploi 1 et 2 au sens de la 

norme NF EN 335. Les panneaux CLT BBS peuvent être également utilisés pour la réalisation des travaux 

de surélévation. 

Le procédé est limité à la reprise des charges à caractère statique ou quasi-statique pour des catégories 

d’usage A, B, C1, C2 et D1 au sens de la norme NF EN 1991-1-1 [3]. 

Quelle que soit l’utilisation des panneaux CLT BBS, ils doivent satisfaire les exigences réglementaires 

relatives à la résistance et à la réaction au feu, propres aux bâtiments où ces bâtiments sont mis en œuvre. 

Le domaine d’emploi est limité à celui défini dans le DTA N°3.3/19-1007_V1. 

5. ANALYSE ET JUSTIFICATION 

5.1. Résultats expérimentaux disponibles 

Le demandeur a fourni 4 rapports d’essais de résistance au feu réalisés sur les panneaux CLT BBS dans les 

laboratoires d’IBS (Institut für Brandschutztechnik und SicherheitForschung) en Autriche[15][16], dans les 

laboratoires MFPA Leibzig GmbH en Allemagne [17] et de PAVUS en République tchèque [18], sous une 

action thermique normalisée suivant la courbe ISO 834. 

Ces essais avaient comme objectif de déterminer la vitesse de combustion des panneaux CLT BBS et de 

comparer leur durée de résistance au feu déterminée expérimentalement avec celle obtenue par le modèle 

de calcul. 

5.1.1. Détermination de la vitesse de combustion des panneaux CLT BBS 

Deux essais au feu sur des panneaux CLT BBS ont été menés par le laboratoire IBS Linz pour déterminer la 

vitesse de combustion des plis en utilisation verticale et horizontale sous sollicitation thermique suivant la 

courbe ISO 834.  

 Estimation de la vitesse de combustion des panneaux en utilisation verticale [14] 

Un essai au feu sur cloisons non porteuses en panneau CLT BBS a été réalisé suivant les normes EN 1363 

partie 1 et EN 1364 partie 1.  
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Les cloisons étaient fabriquées à partir de planches en épicéa de masse volumique 470 kg/m3 et de teneur 

en eau égale à 12%. Deux échantillons ont été testé simultanément sur cet essai.  

Le premier échantillon était une portion de panneau CLT BBS 3 plis de dimensions 1500 mm x 1500 mm x 

90 mm (l x h x e), exposé au feu sur une surface égale à 1200 mm x 1200 mm. Le panneau était composé 

au total de 3 couches de planches collées et croisées à 90°, d’épaisseurs respectives 27 mm/36 mm/27 mm. 

Les planches de la couche longitudinale ont été collées entre elles par une résine MUF, tandis que les 

surfaces restantes, y compris les planches transversales, étaient collées par une résine polyuréthane 

Purbond HB 230.  

Le deuxième échantillon était une portion de panneau CLT BBS 5 plis de dimensions 1500 mm x 1500 mm x 

98 mm (l x h x e), exposé au feu sur une surface égale à 1200 mm x 1200 mm. Le panneau était composé 

au total de 5 couches de planches collées et croisées à 90°, d’épaisseurs respectives 20 mm/18 mm/22 

mm/18 mm/20 mm. Les planches de la couche longitudinale ont été collées entre elles par une résine MUF, 

tandis que les surfaces restantes, y compris les planches transversales, étaient collées par une résine 

polyuréthane Purbond HB 230. 

Les deux échantillons étaient exposés à un feu ISO 834 conformément aux exigences de la norme EN 1363 

partie 1, pendant une durée égale à 31 minutes et 19 secondes. Aucun thermocouple n’a été implanté dans 

l’épaisseur du panneau CLT permettant de suivre la montée en température au cours de l’essai au feu [15]. 

Des bondes de 100 mm de large ont été découpées par, la suite, à l’aide d’une scie circulaire afin de 

déterminer l’épaisseur du bois sain et la position du front de carbonisation par rapport à l’épaisseur initiale 

des panneaux.  

Il en a résulté en moyenne sur la structure de cloison à trois couches une section restante de 68,83 mm et 

sur la structure de cloison à cinq couches, une section restante de 75,46 mm. La vitesse de combustion a été 

ainsi déterminée à travers le rapport entre la profondeur de carbonisation et la durée de la sollicitation 

thermique. Les résultats de l’essai au feu sont présentés dans le Tableau 1. 

 

 
Structure à trois 

couches 

Structure à cinq 

couches 

Epaisseur totale de 

l’élément 
90 mm 98 mm 

Section restante 68.83 mm 75.46 mm 

Durée totale du feu 
31 minutes et 19 

secondes 

31 minutes et 53 

secondes 

Vitesse de 

combustion 
0.68 mm/min 0.72 mm/min 

Tableau 1 : Récapitulation des principaux résultats de l'essai au feu sur la configuration verticale [15]  

 Estimation de la vitesse de combustion des panneaux en utilisation horizontale [16] 

Un essai au feu sur un élément de plafond en panneau CLT BBS XL de dimensions 5300 mm x 3000 mm x 

120 mm a été réalisé suivant les normes EN 1363 partie 1 et EN 1364 partie 1.  
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L’élément testé a été fabriqués à partir de deux panneaux BBS XL 5 couches, composé de planches en 

épicéa de masse volumique 470 kg/m3, avec une teneur en eau égale à 12%.  

Chaque panneau CLT BBS XL avait comme dimensions 5300 mm x 1500 mm x 120 mm (l x h x e) et était 

composé au total de 5 couches de planches collées et croisées à 90°, d’épaisseurs respectives 21 mm/26 

mm/26 mm/26 mm/21 mm. Les planches de la couche longitudinale ont été collées entre elles par une résine 

Purbond PB 230. Les deux panneaux ont été assemblés par une clavette étrangère (27 mm x 110 mm) (s 1), 

placées dans une rainure, collée par une colle Fibcon 15 et assemblée par vis tous les 125 mm.  

 

 

Figure 1 : Assemblage de deux panneaux CLT par une clavette étrangère 

 

L’élément testé a été positionné sur deux appuis simples distants de 5 m, chargé mécaniquement par un 

vérin hydraulique avec un chargement correspondant à 550 kg/m², et exposé au feu ISO 834 sur une surface 

égale à 4000 mm x 3000 mm. 

Une description plus détaillée du corps d’épreuve et du déroulement de l’essai au feu est présentée dans le 

rapport d’essai N°11071116-en [16]. 

Les deux panneaux CLT BBS XL ont été exposée à un feu ISO 834 conformément aux exigences de la norme 

EN 1363 partie 1 pendant une durée totale égale à 74 minutes et 42 secondes. A la fin de l’essai, 3 bondes 

de 200 mm de large ont été découpées de chaque panneau à l’aide d’une scie circulaire afin de déterminer 

l’épaisseur du bois sain et la position du front de carbonisation par rapport à l’épaisseur initiale des panneaux.  

Il en a résulté en moyenne sur les panneaux à 5 couches une section restante de 69,44 mm. La vitesse de 

combustion a été ainsi déterminée à travers le rapport entre la profondeur de carbonisation et la durée de la 

sollicitation thermique et a été trouvée égale à 0.68 mm/min. Les résultats de l’essai au feu sont présentés 

dans le Tableau 2. 
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 Panneau CLT BBS XL 

Epaisseur totale de l’élément 120 mm (21 l 26 l 26 l 26 l 21 mm) 

Section résiduelle 69.44 mm 

Durée totale du feu 74 minutes et 42 secondes 

Vitesse de combustion 0.69 mm/min 

Tableau 2 : Récapitulation des principaux résultats de l'essai au feu sur la configuration horizontale [16] 

5.1.2. Détermination de la durée de résistance au feu des panneaux BBS 

Deux essais de résistance au feu ont été menés par le laboratoire MFPA Leipzig GmbH et le laboratoire 

PAVUS pour déterminer la durée de résistance au feu des panneaux CLT BBS en utilisation verticale (en 

compression) et horizontale (en flexion) sous sollicitation thermique suivant la courbe ISO 834.  

 Durée de résistance au feu des panneaux CLT BBS en utilisation horizontale (Flexion) [17] 

Un essai de résistance au feu a été réalisé sur un plancher fabriqué à partir de 3 panneaux CLT BBS 125 – 

5s de 5 couches (première couche composée de deux planches adjacentes) (Figure 2), de dimension totale 

3000 mm x 4750 mm et d’épaisseur égale à 150 mm. Le plancher était composé de deux panneaux CLT BBS 

125 -5s de dimension 1250 mm x 4750 mm x 150 mm et d’un panneau de dimension 500 mm x 4750 mm x 

150 mm (Figure 3). Les panneaux ont été fabriqués à partir de planches en épicéa de masse volumique 468 

kg/m3 et de teneur en eau de l’ordre de 9.9%. 

 

Figure 2 : Composition des panneaux CLT BBS 125 – 5s testés en configuration horizontale 

Les deux panneaux CLT BBS 125 – 5s de dimension 1250 mm x 4750 mm ont été assemblés entre eux par 

le biais de deux vis Ø 7 mm x 180 mm disposés à 45° tous les 400 mm (Figure 4a), tandis que le panneau 

de dimension 500 mm x 4750 mm a été assemblé au panneau de dimension 1250 mm x 4750 mm par une 

clavette étrangère de dimension 110 mm x 27 mm, introduite dans une rainure, fixée par vis de bois Ø 6 mm 

x 80 mm tous les 300 mm (Figure 4b). Un ruban d’étanchéité Rotho Blaas a été collé au niveau de la jonction 

entre les deux panneaux, comme le montre la Figure 4. 



APPRÉCIATION DE LABORATOIRE N°AL14-139 

________________________________________________________________________________________________ 
BINDERHOLZ BAUSYSTEME GmbH - CSTB-DSSF/EA2R/26075101 

26/05/2020 

10/26 

En plus des vis d’assemblage, une couche de résine a été appliqué sur la face non exposé au feu au niveau 

de la jonction à 45° entre les deux panneaux de dimension 1250 mm x 4750 mm et à l’intérieur de la rainure 

au niveau de la jonction entre les panneaux de dimension 500 mm x 4750 mm et 1250 mm x 4750 mm. 

 

Figure 3 : Composition du plancher de CLT BBS 125 – 5s testé en configuration horizontale 
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La maquette d’essai a été posée sur deux appuis espacés de 4550 mm et a été chargée mécaniquement à 

1000 mm des appuis à l’aide d’un vérin hydraulique (Figure 5) appliquant une force de l’ordre de 69.90 kN 

correspondant à un chargement linéique de 11.65 kN/ml, engendrant un moment constant de 13.51 kNm/ml. 

La maquette a été sollicitée thermiquement par un feu normalisé suivant la courbe ISO 834 sur une surface 

égale à 3000 mmx 4000 mm suivant les directives des normes NF EN 1363-1 et NF EN 1365-2. La montée 

en température dans le corps d’épreuve a été enregistrée au cours de la sollicitation thermique par le biais 

de thermocouples de type K positionnés à 40 mm, 60 mm, 90 mm, 110 mm et 130 mm de profondeur, en 

plus de 12 thermocouples positionnés sur la face non exposée au feu. 

Figure 4 : Assemblage des panneaux CLT BBS : a) Par des vis à 45° b) Par clavette étrangère 

La déformation du plancher au cours de l’essai a été mesurée à l’aide de deux capteurs de déplacement 

positionnés à mi-portée, au centre de la maquette et à 150 mm du bord. 

L’essai au feu a été arrêté après 93 minutes d’exposition au feu, suite à un passage continu de flammes 

depuis le côté gauche de la maquette d’essai (Figure 3) [17]. 

L’essai au feu réalisé un le plancher dans les laboratoires de MFPA Leipzig a donc permis de justifier le 

classement REI 90 des panneaux CLT BBS 125 – 5s de 150 mm d’épaisseur en utilisation horizontale [17]. 
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Figure 5 : Principe de chargement de la maquette à tester 

 Durée de résistance au feu des panneaux CLT BBS en utilisation verticale (Compression) [18] 

Un essai de résistance au feu a été réalisé sur un mur porteur fabriqué à partir de panneaux CLT BBS 100 – 

5s, de dimension totale 3000 mm x 3000 mm et d’épaisseur égale à 100 mm. Le mur testé était composé de 

deux panneaux BBS 5 couches de dimension 1119 mm x 3000 mm et d’un panneau BBS 5 couches de 

dimension 620 mm x 3000 mm. Les panneaux ont été fabriqués à partir de planches en épicéa de 20 mm 

d’épaisseur collées entre elles par une colle polyuréthane.  

Les deux panneaux BBS 100 – 5s de 1119 mm de large ont été assemblé via une clavette étrangère de 

dimension 110 mm x 27 mm, introduite dans une rainure, collée par une colle polyuréthane et fixée par vis 

de bois Ø 6 mm x 80 mm tous les 200 mm (Figure 6).   
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Le panneau BBS 100 – 5s de 620 mm de large a été également relié au panneau BBS 100 -5s par une 

clavette étrangère de dimension 110 mm x 27 mm, introduite dans une semi-rainure, collée par une colle 

polyuréthane et fixée par vis de bois Ø 6 mm x 80 mm tous les 200 mm (Figure 7).  

Une description plus détaillée du corps d’épreuve est présentée dans le rapport d’essai N° Pr-14-2.007 [18].  

La maquette d’essai a été exposée au feu ISO 834 suivant une surface d’exposition égale à 3000 mm x 3000 

mm, et a été sollicitée mécaniquement à l’aide d’un vérin hydraulique appliquant un chargement axial égal à 

60 kN/ml (soit 180 kN pour une largeur d’échantillon de 3 m). 

L’augmentation de la température à la surface du mur et à 20 mm, 40 mm, 60 mm et 80 mm de profondeur a 

été mesurée au cours de l’essai au feu à l’aide de thermocouples de type K introduits dans le corps d’épreuve. 

La déformation verticale (Figure 8) et la déformation horizontale (Tableau 3) ont été également enregistrées 

au cours de l’essai à l’aide de capteurs de déplacement.  

 

Figure 6 : Assemblage des deux panneaux BBS 100 – 5S de 1119 mm de large 

 

Figure 7 : Assemblage du panneau BBS 100 – 5s de 620 mm de large avec celui de 1119 mm de large 
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Figure 8 : Déformation verticale du mur au cours de l'essai au feu 

 

Tableau 3 : Déformation horizontale du mur enregistrée au cours de l'essai au feu 

L’essai au feu a été arrêté à la demande du donneur d’ordre après 66 minutes et 20 secondes d’exposition 

au feu [18]. 

L’essai au feu réalisé sur un mur porteur dans les laboratoires de PAVUS a donc permis de justifier le 

classement REI 60 des panneaux BBS 100 – 5s.  

5.2. Méthode de détermination de la durée de résistance des panneaux CLT BBS 

Le paragraphe suivant présente la méthode de calcul retenue pour la détermination de la durée de résistance 

au feu d’un élément de construction (paroi et/ou plancher) fabriqué à partir de panneaux CLT BBS. La 

présente méthode est basée sur la norme NF EN 1995-1-2 [7] et le guide « Fire Safety in Timber 

Buildings »[8].  

5.2.1. Détermination des actions mécaniques  

Les actions mécaniques à prendre en compte pour la justification de la durée de résistance au feu des 

panneau CLT BBS sont celles définies par les Eurocodes NF EN 1990 [2], NF EN 1991-1-2 [4] et NF EN 

1991-1-2/NA [5] selon des combinaisons de charges en situation d’incendie.  

5.2.2. Calcul de la section efficace 

Les calculs de dimensionnement au feu des panneaux BBS seront réalisés conformément aux principes de 

l’EN 1995-1-1 [6] en prenant en compte la section réduite de ces éléments de constructions calculée comme 

expliqué ci-après. 

La résistance d’un panneau BBS est déterminée à partir de la résistance résiduelle de l’élément intégrant les 

lames longitudinales du panneau exposé, non affectées par le feu.  
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La première étape consiste à déterminer l’épaisseur de bois affectée par le feu def. L’épaisseur structurelle 

restante hef pourra en être déduite et utilisée pour le calcul de la résistance après un temps t d’exposition à 

la courbe normalisée (Figure 9). Cependant, si l’épaisseur résiduelle d’une couche est inférieure à 3 mm alors 

la contribution de la couche ne doit pas être prise en compte. 

Suivant la méthode simplifiée proposée par le guide Fire Safety in Timber Buildings [8], l’épaisseur affectée 

par le feu def est égale à la profondeur de carbonisation dchar augmentée d’une profondeur s0 qui correspond 

à une couche non prise en compte pour compenser la réduction des caractéristiques mécaniques derrière la 

profondeur de carbonisation :  

𝑑𝑒𝑓 = 𝑑𝑐ℎ𝑎𝑟+. 𝑠0                                                                                                                                                  (1) 

 

Figure 9 : Méthode de détermination de la section efficace 

Dans l’expression ci-dessus, dchar est la profondeur de carbonisation, déterminée à partir de la vitesse de 

combustion, et s0 est la profondeur de compensation. 

 Vitesse de combustion 

La vitesse de combustion est déterminée expérimentalement par le rapport entre la profondeur de 

carbonisation dchar et la durée à laquelle cette profondeur a été atteinte. 

Vitesse de combustion de la première couche 0 

Dans les CLT, on considère que la combustion de la première couche se produit d’une manière similaire à ce 

qui se passe dans une pièce massive. En effet, la vitesse de combustion unidimensionnelle de la première 

couche d’un plancher ou d’une paroi exposée au feu, notée 0, est déterminée par le rapport entre la 

profondeur de carbonisation (correspondant à la position de l’isotherme 300°C) et le temps d’exposition au 

feu.  

Les essais au feu réalisés sur les panneaux CLT BBS présentés dans le paragraphe 5.1.1 ont permis de 

déterminer une vitesse de combustion pour les configurations verticales de l’ordre de 0 = 0.68 mm/min pour 

les panneaux BBS 3 plis et 0 = 0.72 mm/min pour les panneaux BBS 5 plis [15]. La vitesse de combustion 

mesurée sur les panneaux CLT BBS en configuration horizontale était de l’ordre de 0 = 0.74 mm/min, quelle 

que soit le nombre de plis [14]. 

D’après le guide « Fire Safety in Timber Buildings » [8], l’espacement entre les planches d’un panneau CLT 

est susceptible de modifier la vitesse de combustion. En effet, il a été démontré qu’un espacement supérieur 

à 2 mm entre les planches d’un panneau CLT conduit à une augmentation de 20% de sa vitesse de 

combustion.  
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BINDERHOLZ BAUSYSTEME GmbH a fourni des résultats une étude statistique réalisée sur les panneaux 

CLT BBS [14] démontrant que l’espacement entre les planches n’excède pas 2 mm dans 98% cas (Figure 

10). Par conséquent, la vitesse de combustion des panneaux CLT BBS ne subira pas une majoration de 20%. 

En s’appuyant sur le retour d’expérience actuel du laboratoire de résistance au feu du CSTB sur des procédés 

similaires, la vitesse de combustion de la première couche 0 est fixée forfaitairement et de manière 

sécuritaire comme suit : 

• 0 = 0.69 mm/min pour les CLT BBS 3 plis en configuration verticale, 

• 0 = 0.73 mm/min pour les CLT BBS 5 plis en configuration verticale, 

• 0 = 0.75 mm/min en configuration horizontale, indépendamment du nombre de plis. 

 

Figure 10 : Dispersion de l'espacement entre les planches dans un panneau CLT BBS 

Vitesse de combustion des couches suivantes 

Si la première couche chute brutalement après avoir été carbonisé (phénomène de délamination), la couche 

suivante reçoit un flux thermique très élevé de manière brutale. Par conséquent, la vitesse moyenne de la 

combustion de cette couche est bien plus élevée que celle de la première couche. Ceci a été observé 

plusieurs fois expérimentalement pour des parois et des planchers constitués de CLT provenant de différents 

fabricants. Le même phénomène est observé expérimentalement pour des parois et des planchers bois 

protégés par des parements de protection (plaque de plâtre par exemple). Le rôle de la protection sur la 

vitesse de la combustion de l'élément bois protégé, comparé avec un élément non protégé, est clairement 

expliqué dans la NF EN 1995-1-2 [7]. 

Par ailleurs, concernant les CLT, suivant la nature de la colle utilisée pour l’assemblage des couches et son 

comportement en fonction de la température, la chute de la couche carbonisée sera plus ou moins rapide et 

la vitesse d’échauffement des couches suivantes plus ou moins importante.  

C'est pour ces raisons que, pour les panneaux BBS, on suppose que de manière continue après la 

carbonisation complète d'une couche "n", celle-ci chute et la couche "n+1" se carbonise avec une vitesse de 

l'ordre de deux fois plus élevée que la vitesse normale (ou initiale), tel qu'expliqué par l'NF EN 1995-1-2 [7]. 

Ceci a été observé pendant quelques essais de résistance au feu effectués pour des parois et des planchers 

de type CLT similaires à ceux objets de cette appréciation de laboratoire. 

Par référence à l’Eurocode 5 partie 1-2 [7], on considère pour le panneau BBS que la vitesse à considérer, 

après la chute de la première couche est : 

{
𝛽1 = 2. 𝛽0 𝑠𝑢𝑟 𝑢𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 25 𝑚𝑚 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑢𝑐ℎ𝑒 𝑖, 𝑖 > 1

𝛽0 𝑎𝑢 𝑑𝑒𝑙à 𝑑𝑒 25 𝑚𝑚 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑𝑒𝑢𝑟
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 Profondeur de compensation S0 

Afin de prendre en compte la dégradation des propriétés mécaniques du bois derrière la couche carbonisée, 

une profondeur de compensation (S0) doit être soustraite de l’épaisseur non carbonisée du bois selon la 

norme NF EN 1995-1-2 [7], tel que décrit par l’équation (1).  

Pour les panneaux CLT, le guide « Fire Safety in Timber Buildings » [8] impose différentes valeurs de 

profondeurs compensation S0 en fonction d’un ensemble de paramètres lié à la géométrie, la composition et 

l’utilisation des panneaux CLT (Tableau 4) : 

- Utilisation en murs ou planchers, pour différencier le comportement en compression et en flexion,  

- Face exposée tendue ou comprimée, la diminution des caractéristiques mécaniques en fonction de la 

température étant différente en compression et en traction, 

- Le nombre de couches du CLT étudié, pour prendre en compte l'influence du champ thermique à 

l'intérieur de la paroi sur la vitesse de la combustion à l'instant où une couche est complétement 

carbonisée et désolidarisée du reste de la paroi, 

- L’épaisseur totale h du CLT étudié. 

 

 Murs Planchers 

Exposition Face comprimée Face tendue Face comprimée 

3 couches 
ℎ

12,5
+ 3,95 

ℎ

30
+ 3,7 

ℎ

25
+ 4,5 

5 couches 
ℎ

15
+ 10,5 

ℎ

100
+ 10 

ℎ

20
+ 11 

7 couches 

Pour 105≤h≤175 mm : 
8,5

70
ℎ + 8,75 

Pour h>175 mm : 30 

Pour 105≤h≤175 mm : 
ℎ

7
+ 5 

Pour h>175 mm : 30 

Tableau 4 : Profondeur de compensation S0 pour les panneaux CLT sans protection [8] 

BINDERHOLZ BAUSYSTEME GmbH propose une variante, qui s’appuie sur la considération de la profondeur de 

compensation k0d0 = 7 mm, conformément à la norme NF EN 1195-1-2 [7], contre les valeurs proposées par le 

guide « Fire Safety in Timber Buildings » [8], tel que imposé dans la première version de l’AL14-139 [13] . 

En effet, BINDERHOLZ BAUSYSTEME GmbH considère que les profondeurs de compensation fournies par 

le guide « Fire Safety in Timber Buildings » sont trop sévères et ne reflètent pas les vraies performances au 

feu des panneaux CLT BBS.  

Pour justifier ce choix, BINDERHOLZ BAUSYSTEME GmbH a présenté les résultats de calcul de la durée 

résistance au feu des panneaux CLT BBS obtenus par les deux méthodes de calcul (en considérant les 

profondeurs de compensation fournies par la norme NF EN 1995-1-2 [7] et celles du guide [8]) et les a 

confrontés aux résultats de résistance au feu réalisés sur les différentes configurations des panneaux CLT 

BBS, présentés dans le paragraphe 5.1.2 de cette appréciation de laboratoire.  

En effet, l’essai au feu réalisé sur les panneaux BBS 125 – 5s en configuration horizontale a permis de justifier 

un classement au feu REI 90 (paragraphe 5.1.2.1). Des calculs effectués selon la méthode de la section 

réduite suivant la norme NF EN 1995-1-2 [7] en considérant une profondeur de compensation d0 = 7 mm et 

une vitesse de combustion 0 = 0.74 mm/min ont montré que le plancher est capable de résister au feu 
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pendant 90 minutes avec un taux de travail en flexion de l’ordre de 85% (Figure 11). Cependant, les calculs 

effectués en considérant les profondeurs de compensation fournies par le guide « Fire Safety in Timber 

Buildings » [8] tel qu’imposé dans la première version de l’AL14-139 [13] prédisent la chute de 4 plis du 

panneaux et conduisent à un taux de travail en flexion de l’ordre de 244% pour une même durée d’exposition 

au feu [14], et donc à une rupture du panneau avant même d’atteindre cette durée, ce qui est loin de la réalité.  

 

Figure 11: Prédiction de la durée de résistance au feu des panneaux BBS 125 - 5s en configuration horizontale avec 
une profondeur de compensation S0 = 7 mm [14] 

De même, un essai au feu a été réalisé sur un mur fabriqué à partir de panneaux BBS 5 couche de 100 mm 

d’épaisseur a permis de justifier le classement REI 60 des panneaux BBS 5 couches en configuration verticale 

(paragraphe 5.1.2.2). Des calculs effectués selon la méthode de la section réduite suivant la norme NF EN 

1995-1-2 [7] en considérant une profondeur de compensation d0 = 7 mm et une vitesse de combustion 0 = 

0.71 mm/min ont montré que le mur est capable de résister au feu pendant 60 minutes avec un taux de travail 

en compression de l’ordre de 99% (Figure 12). Cependant, les calculs effectués en considérant les 

profondeurs de compensation fournies par le guide « Fire Safety in Timber Buildings » [8] tel qu’imposé dans 

la première version de l’AL14-139 [13] prédisent la chute de 4 plis du panneaux et conduisent à un taux de 
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travail de l’ordre de 160% pour une même durée d’exposition au feu [14], et donc à une rupture du panneau 

avant même d’atteindre cette durée, ce qui est loin de la réalité.  

 

Figure 12 : Prédiction de la durée de résistance au feu des panneaux BBS 5 plis en configuration verticale avec une 

profondeur de compensation S0 = 7 mm [14] 

En conclusion, la confrontation des résultats de la méthode de calcul avec les résultats 

expérimentaux montre que les valeurs de profondeurs de compensation du guide « Fire Safety in 

Timber Buildings » [8] sont sévères et ne reflètent pas les performances au feu réelles des panneaux 

BBS. Par conséquent, les valeurs k0d0 fournies par la norme NF EN 1995-1-2 [7] et les vitesses de 

combustion données ci-dessus (voir §5.2.2.1) peuvent être utilisés pour le calcul de la durée de la 

résistance au feu des parois et des planchers constitués de panneaux CLT BBS de Binderholz, décrits 

dans cet appréciation de laboratoire, en prenant en compte la chute (délaminage) des couches qui les 

composent.  

5.3. Résistance au feu assurée par le panneau et un écran de protection 

Les panneaux BBS peuvent être protégés par des plaques de plâtre conformes à la norme NF EN 520. Dans 

cette configuration, avant la chute de la protection, deux situations sont à distinguer : 

1) L’échauffement du panneau BBS derrière la protection est faible et ne conduit pas à une réduction de 

la résistance, 

2) La combustion derrière la protection démarre à partir du temps tch, avant la chute de la protection qui 

a lieu elle à tf, pour les plaques de type F. On considère dans ce cas une vitesse de combustion réduite 

égale à 0,5 0 pour tch < t < tf. Pour les autres plaques, la combustion peut démarrer avant ou bien au 

moment de la chute de la protection. 

Après la chute de la protection, la vitesse de combustion à considérer est égale à 1, comme dans le cas d’un 

panneau sans protection après la chute de la première couche. La profondeur de compensation S0 à 

considérer est celle fournie par la norme NF EN 1995-1-2 [7], soit S0 = 7 mm. 

La durée à considérer avant la chute de la protection, tf, ainsi que la durée avant démarrage de la combustion 

derrière la protection, tch, est déterminée par défaut à partir des valeurs du guide [8] (Tableau 5 et Tableau 6 

ci-après). 
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5.4. Résistance au feu assurée par un écran de protection 

Dans ce cas, la résistance est assurée uniquement par l’écran de protection et le degré de résistance ne 

dépend que des caractéristiques de cette protection. 

 

Protection Murs Planchers 

1 type A-F 
1,8 ℎ𝑝 − 7     𝑝𝑜𝑢𝑟 9𝑚𝑚 ≤ ℎ𝑝 ≤ 18𝑚𝑚 

25,5     𝑝𝑜𝑢𝑟 ℎ𝑝 > 18𝑚𝑚 

2 type F, ou 

1 type F+1 

type A 

𝑚𝑖𝑛(2,1ℎ𝑝,𝑡𝑜𝑡 − 7  ;  3,5ℎ𝑝 + 7) 

pour {
25𝑚𝑚 ≤ ℎ𝑝,𝑡𝑜𝑡 ≤ 31𝑚𝑚

9𝑚𝑚 ≤ ℎ𝑝 ≤ 18𝑚𝑚
 

𝑚𝑖𝑛(2,1ℎ𝑝,𝑡𝑜𝑡 − 7  ;  4ℎ𝑝 − 14) 

pour {
25𝑚𝑚 ≤ ℎ𝑝,𝑡𝑜𝑡 ≤ 31𝑚𝑚

9𝑚𝑚 ≤ ℎ𝑝 ≤ 18𝑚𝑚
 

2 types A 

𝑚𝑖𝑛(2,1ℎ𝑝,𝑡𝑜𝑡 − 7  ;  1,6ℎ𝑝 + 13) 

pour {
18𝑚𝑚 ≤ ℎ𝑝,𝑡𝑜𝑡 ≤ 31𝑚𝑚

9𝑚𝑚 ≤ ℎ𝑝 ≤ 18𝑚𝑚
 

𝑚𝑖𝑛(2,1ℎ𝑝,𝑡𝑜𝑡 − 7  ;  1,6ℎ𝑝 + 11) 

pour {
18𝑚𝑚 ≤ ℎ𝑝,𝑡𝑜𝑡 ≤ 31𝑚𝑚

9𝑚𝑚 ≤ ℎ𝑝 ≤ 18𝑚𝑚
 

si les plaques de parement en plâtres font l’objet 

d’une certification NF selon le référentiel NF081. Le 

cas contraire, limiter REI à 15 min pour la 

configuration 2 plaques de BA13 de type A 

Tableau 5 : Temps en minutes, tch, de démarrage de la combustion derrière une protection en plaque de plâtre (hp : 
épaisseur de la plaque extérieure en mm, hp,tot  : épaisseur totale de protection en mm) 

Protection Murs Planchers 

1 type F 
4,5 ℎ𝑝 − 24     𝑝𝑜𝑢𝑟 9𝑚𝑚 ≤ ℎ𝑝 ≤ 18𝑚𝑚 

57     𝑝𝑜𝑢𝑟 ℎ𝑝 > 18𝑚𝑚 

ℎ𝑝 + 10     𝑝𝑜𝑢𝑟 12,5𝑚𝑚 ≤ ℎ𝑝 ≤ 16𝑚𝑚 

26     𝑝𝑜𝑢𝑟 ℎ𝑝 > 16𝑚𝑚 

2 type F 
4 ℎ𝑝,𝑡𝑜𝑡 − 40   𝑝𝑜𝑢𝑟 25𝑚𝑚 ≤ ℎ𝑝,𝑡𝑜𝑡 ≤ 31𝑚𝑚 

84     𝑝𝑜𝑢𝑟 ℎ𝑝,𝑡𝑜𝑡 > 31𝑚𝑚 

2 ℎ𝑝,𝑡𝑜𝑡 − 3   𝑝𝑜𝑢𝑟 25𝑚𝑚 ≤ ℎ𝑝,𝑡𝑜𝑡 ≤ 31𝑚𝑚 

59    𝑝𝑜𝑢𝑟 ℎ𝑝,𝑡𝑜𝑡 > 31𝑚𝑚 

1 type F 

(ext) + 1 

type A (int) 

81      𝑝𝑜𝑢𝑟     
ℎ𝑝,𝑡𝑦𝑝𝑒 𝐹 ≥ 15𝑚𝑚

ℎ𝑝,𝑡𝑜𝑡 ≥ 27𝑚𝑚 ∗
 50      𝑝𝑜𝑢𝑟 ℎ𝑝,𝑡𝑦𝑝𝑒 𝐹 ≥ 15𝑚𝑚 

1 type A 
1,9 ℎ𝑝 − 7     𝑝𝑜𝑢𝑟 9𝑚𝑚 ≤ ℎ𝑝 ≤ 15𝑚𝑚 

21,5     𝑝𝑜𝑢𝑟 ℎ𝑝 > 15𝑚𝑚 

1,8 ℎ𝑝 − 7     𝑝𝑜𝑢𝑟 12,5𝑚𝑚 ≤ ℎ𝑝 ≤ 15𝑚𝑚 

20     𝑝𝑜𝑢𝑟 ℎ𝑝 > 15𝑚𝑚 

2 types A 
2,1 ℎ𝑝,𝑡𝑜𝑡 − 14   𝑝𝑜𝑢𝑟 25𝑚𝑚 ≤ ℎ𝑝,𝑡𝑜𝑡 ≤ 30𝑚𝑚 

49     𝑝𝑜𝑢𝑟 ℎ𝑝,𝑡𝑜𝑡 > 30𝑚𝑚 
 

3 types A 55     𝑝𝑜𝑢𝑟 ℎ𝑝,𝑡𝑜𝑡 ≥ 37,5𝑚𝑚  

Tableau 6 : Temps en minutes, tf, de chute de la protection en plaque de plâtre (hp : épaisseur de la plaque extérieure 
en mm, hp,tot  : épaisseur totale de protection en mm) 

Remarque : Lorsque la chute de la protection intervient avant le démarrage de la combustion précisée au 

Tableau 5, il faut alors considérer que le temps de démarrage de la combustion est identique à celui de la 

chute de la protection. 
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5.5. Fonction séparative 

La méthode proposée par le guide « Fire Safety in Timber Buildings » [8] pour la détermination de la durée 

du maintien de la fonction séparative « I » des panneaux CLT BBS n’a pas été vérifiée expérimentalement. 

Le retour d’expérience du CSTB sur des procédés similaires et le calcul montrent que si les critères de 

résistance « R » et d’étanchéité « E » sont vérifiés, le critère d’isolation « I » est également vérifiés. Ceci est 

lié au fait que la conductivité thermique du bois soit faible. 

Par ailleurs, des dispositions constructives permettant d’assurer le critère « E » sont présentés sur les figures 

3, 5 et 13 pour les joints de liaison entre les panneaux CLT, et sur les figures 14, 15, 16 et 17 pour les jonctions 

entre les différents éléments du bâtiment.  

5.6. Conformité à l’article AM8 en cas de feu intérieur 

Conformément à l’Article AM8 du règlement de la sécurité des ERP, les isolants placés en face arrière des 

panneaux BBS en position verticale et horizontale (face opposée à celle potentiellement exposée aux 

flammes) et dont l’épaisseur est supérieure à 5 mm (10 mm en sol) doivent vérifier l’une des dispositions 

suivantes : 

- Etre classés A2-s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture, A2fl-s1 en plancher, au sol, 

- Etre protégés par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d’être exposées au feu 

intérieur au bâtiment. L’écran doit jouer son rôle protecteur pendant au moins 15 minutes pour les 

parois verticales et les sols et 30 minutes pour les autres parois vis-à-vis de l’action du programme 

thermique normalisé. 

Dans le cas présent, c’est le panneau BBS qui joue le rôle d’écran protecteur. On peut statuer sur sa capacité 

protectrice à l’aide des méthodes de calcul avancées de l’Eurocode 5 partie 1-2 [7]. 

En effet, le critère à assurer est le critère I. C’est–à-dire que la face non exposée ne doit pas voir sa 

température augmenter de plus de 140°C en moyenne et de 180°C en pointe par rapport à sa température 

initiale. Or, les isolants qui peuvent être placés derrière le panneau BBS peuvent présenter des désordres 

pour des températures plus faibles de l’ordre de 60°C.  

On calcule le transfert thermique au sein d’une section de panneau d’une épaisseur de 60 mm (épaisseur 

minimale de la gamme) pour une exposition de 15 et 30 minutes au feu ISO 834.  

On considère qu’il n’y a pas d’échange avec l’extérieur par la face opposée au feu afin d’être sécuritaire 

(condition adiabatique). Les évolutions des propriétés matériaux sont fournies par l’Eurocode 5 partie 1-2 [7]. 

Le calcul est réalisé pour un taux d’humidité de 12 %. 

Après calculs, on obtient une température de 20,6°C en face arrière pour une exposition de 15 minutes au 

feu ISO 834 et 31°C pour une exposition de 30 minutes au feu ISO 834 (la première couche chute à 

30 minutes). 

Les panneaux BBS garantissent donc la fonction d’écran thermique vis-à-vis du guide d’emploi des isolants 

dans tous les cas. 

 

5.7. Détails de jonctions entre panneaux & des joints singuliers 

Les détails des jonctions entre panneaux et des points singuliers sont présentés dans les figure 13 à 18 et 

doivent être réalisées telles que décrites par le demandeur dans le DTA N°3.3/19-1007_V1.  
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Les jonctions entre panneaux sont réalisées  

a) Soit avec un assemblage à mi-bois ; 

b) Soit par un joint en bois vissé dans des feuillures périphériques (Figure 13), côté non exposé ; 

c) Soit avec un assemblage par rainures / fausses languettes (l'épaisseur de la fausse languette en bois 

sera au minimum de 27 mm et la largeur de 110 mm). 

Pour les assemblages a) et c), il faut vérifier que la profondeur de combustion est inférieure à la mi-épaisseur 

réduite de 15 mm pour les durées de 30 et 60 min, 30 mm pour les durées de 90 et 120 mm. Dans le cas 

contraire il faut décaler la languette, ou le mi-bois, ou le croisement des vis vers la face non exposée. 

Par ailleurs, il n’est pas prévu de réservations pour le passage des câbles et des gaines dans les panneaux 

BBS. 

Les figures 13 à 18 sont des schémas de principe qui ne représentent pas, entre autres, tous les joints et vis 

de fixations des tasseaux et des plaques de plâtres afin de ne pas surcharger les schémas. Cependant, les 

différents schémas doivent respecter les règles du DTU 25.41. 

 

Figure 13 : Exemple de liaison entre panneaux 
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Figure 14 : Exemple de liaison mur extérieur/plancher bas 

 

Figure 15: Exemple de liaison d’angle entre murs extérieurs (coupe horizontale) 
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Dans le cas de l’assemblage visible en Figure 16, on considère que la durée de résistance du plancher est 

celle du CLT. Dans le cas de la Figure 17, on placera une bande de désolidarisation en laine de roche d’une 

densité minimale de 70 kg/m3 entre la partie horizontale et verticale du CLT afin de garantir le critère E dans 

le cas d’un feu intérieur. On veillera à ce que cette bande soit bien compressée lors de sa mise en place. 

Dans le cas où la muralière ne couvre pas toute la longueur du plancher, on veillera à ce qu’une protection 

de type plaque de plâtre masque la bande de désolidarisation. 

 

Figure 16: Exemple de jonction plancher-mur 

 

Figure 17: Exemple de plancher intermédiaire/mur porteur 
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5.8. Conformité à la non propagation du feu par les façades 

Dans le cas d’un bardage bois, les dispositions complémentaires à l’IT 249 seront conformes au Guide Bois 

Construction – Propagation du feu par les façades [9], notamment en ce qui concerne les points suivants : 

- Recoupement de la lame d’air, positionnement et débord des déflecteurs ; 

- Traitement des embrasures ; 

- Respect des prescriptions sur les revêtements extérieurs ; 

- Présence éventuelle d’un dispositif d’obturation de la lame d’air. 

 

Figure 18 : Exemple de liaison menuiserie/mur extérieur 

Les systèmes de bardage, vêture et vêtage non visés par le Guide Bois précédemment cité [9] doivent être 

justifiés par des essais et/ou des appréciations de laboratoire complémentaires visés par la réglementation. 

 

5.9. Protection des assemblages 

Concernant la protection des assemblages, on se reportera à l’Eurocode 5 partie 1-2, section 6 [7]. 

6. CONCLUSION 

Au sens de l’arrêté de résistance au feu susvisé, pour le procédé de panneaux structuraux BBS, cette 

appréciation de laboratoire décrit la procédure de calcul de la section réduite qui doit être prise en compte 

pour le dimensionnement de ces éléments, afin de satisfaire la durée de résistance au feu requise. Cette 

méthode repose essentiellement sur la norme NF EN 1995-1-2. La détermination du critère E repose sur le 

respect des dispositions constructives présentés dans §5.8. Pour la fonction séparative I, ce critère est 

supposé vérifié si la résistance R et l’étanchéité E de l’élément sont assurées pendant la durée requise de 

résistance au feu. Des détails constructifs sur les jonctions des panneaux sont également rappelés ainsi que 

sur le risque propagation feu façade et le respect à l’article AM8 lorsqu’il s’applique. 
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7. VALIDITÉ 

La durée de validité de la présente appréciation est limitée à celle du DTA N°3 .3/19-1007_V1. 
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