
 

FORMATION BOIS CONSTRUCTION 
 

Sécurité Incendie des constructions bois 
 
Formateur : Yves-Marie LIGOT / BET YM LIGOT – Expert bois et sécurité incendie 
 

Durée 1 jour, soit 7 heures effectives par stagiaire 

Date 27 juin 2018 

Lieu FIBOIS Alsace à Schiltigheim (67) 
 

Contexte : Le bois présente de très bonnes caractéristiques vis à vis de la sécurité incendie 

notamment grâce à son caractère prévisible. Pour autant, la difficulté de justification constitue 

un des freins au développement de la construction bois, notamment dès qu’il s’agit de bâtiment 

multi‐niveaux ou d’établissement recevant du public. On note également une exigence de 

garantie supérieure chez les maîtres d’ouvrage et les contrôleurs. 

Les concepteurs et les constructeurs doivent mieux maîtriser ce sujet, composé à la fois de « bon 

sens » et de réglementations parfois peu lisibles.  

Par ailleurs, des marchés nouveaux apparaissent (réhabilitation thermique des bâtiments existants, 
bâtiments multi‐niveaux…), des solutions techniques « nouvelles » se développent (les murs 

manteaux bois, préfabrication poussée…), des matériaux nouveaux reposent la question des 
réactions au feu et des parements de façade. 
 

Objectifs pédagogiques 

Cette formation d'une journée fait le point sur les différents aspects de la sécurité incendie en 

construction bois, notamment pour les bâtiments de logements collectifs et les ERP. Les dernières 

évolutions réglementaires y seront traitées (IT 249, euroclasses…).  

Le cas particulier des ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur) sera également abordé ainsi que la 
réhabilitation. 
 

Personnes concernées 

Architectes, bureaux d’études, économistes, constructeurs, professionnels du bâtiment, 
techniciens de collectivité, bailleurs sociaux… 
 

Programme 

• Buts et principes de la règlementation  

• Contexte européen. 

• Réaction au feu : définition, arrêtés du 21 novembre 2002 modifié,  justifications, emploi 
possible des bois et dérivés, ignifugation 

• Résistance au feu : définition, arrêtés du 22 mars 2004 modifié, justifications, solutions 
conventionnelles 

• Réglementation des établissements recevant du public (ERP) : arrêté du 25 juin 1980 modifié, 
catégories, articles CO ; articles AM. Cas des isolants naturels 

• Réglementation des Habitations : arrêté du 31 janvier 1986 modifié, familles, cas des isolants 
naturels 

• Cas des façades. Guide d’application  du CSTB 

• Réglementation des lieux de travail 

• Réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

• Réhabilitations



 

Bulletin d’inscription 
 

Retournez, complété et signé, ce bulletin d'inscription avant le 15 juin 2018 
par mail à cindy.aubry@gipeblor.com 

ou par courrier à GIPEBLOR – 2 rue de Jarville – CS 50022 – 54181 HEILLECOURT Cedex 
Nous vous tiendrons informé de l'ouverture du stage au 15 juin 2018 

GIPEBLOR se réserve le droit d'annuler ou de reporter la formation si le nombre d'inscrits est insuffisant 
 

Formation Sécurité incendie des constructions bois 

  

Prix pour 1 participant Adhérent 
à une interprofession du Grand-Est 

360,00 € net 
Ne pas envoyer de chèque, règlement au 

GIPEBLOR sur facture Prix pour 1 participant NON Adhérent 
à une interprofession du Grand-Est 

480,00 € net 

Date 27 juin 2018 

Lieu FIBOIS Alsace 

  2 rue de Rome - 67300 SCHILTIGHEIM 

Participant(s)  
   

M.  Mme / Mlle NOM, Prénom    

 E-mail :  Téléphone :  

M.  Mme / Mlle NOM, Prénom    

 E-mail :  Téléphone :  

     

Entreprise Raison sociale    

 Adresse    

 Code Postal  Ville :  

 SIRET    

 E-mail    

     

Facturation   A mon entreprise   

   A l'organisme gérant les fonds de formation : 

 Nom  

 Adresse    

 Code postal  Ville :  

     

Organisme de formation 
enregistré sous le n° 44 54 03499 54 
SIRET : 783 346 992 00044 – NAF : 9499Z 

Date Signature et Cachet de l'entreprise 

Organisée par :  Dans le cadre de :  

 


