FCBA FORMATION
10, rue Galilée 77420 Champs-sur-Marne
Tél. 01 72 84 97 22
formation@fcba.fr
formation.fcba.fr

Règlementation incendie et solutions
constructives bois
Public
Maîtres d'oeuvre - Maîtres d'ouvrages - Bureaux d'études Economistes - Entreprises de construction - Bureaux de contrôle Services de sécurité de l'Etat
nécessaire

Prérequis Aucun prérequis

Objectifs opérationnels
Bénéfices pour l'entreprise : Garant de la satisfaction client par la
mise en oeuvre de solutions performantes

Objectifs pédagogiques
A l'issue de la formation, les participants seront capables de :
Appliquer la nouvelle annexe nationale résistance au feu
Appréhender la réglementation incendie et mesurer l'impact
des Euroclasses afin d'intégrer ces éléments dans la
prescription des ouvrages
Appréhender les règles de correspondance entre les anciens
classements M et les Euroclasses
Maîtriser la nouvelle annexe nationale de l'Eurocode 5 partie 12
Choisir des conceptions d'ouvrages adaptées à la
réglementation, pour les façades ossature bois
Cette formation fait partie du Parcours modulaire
d'enveloppes bois : module 8

Programme
Jour 1 : Initiation

Concepteur

Partie 1 - Principes généraux de la sécurité incendie
Classification des bâtiments (familles, types, catégories,
...) et réglementation associée
Outils spécifiques de la filière bois : annexe nationale de
l'Eurocode 5 partie 1-2
Instruction technique IT 249
Partie 2 - Réaction au feu dans les logements et en ERP
Classements conventionnels des matériaux en bois et à
base de bois
Articles AM
Exigences particulières aux façades
Cas particuliers de l'isolation par l'intérieur dans les
logements
Solutions constructives adaptées
Descriptif des essais Européens et leur extension
Analyse de rapport de classement
Jour 2 : Perfectionnement
Partie 3 : Résistance au feu des structures dans les logements
et en ERP
Exigences en termes de stabilité au feu / pare-flamme /
coupe-feu paroi par paroi
Application de la nouvelle annexe nationale de l'Eurocode
5 (parution en 2014)
Descriptif des solutions écrans sans réductions des
montants ne nécessitant pas d'essais
Partie 4 : Propagation du feu dans les logements et en ERP
Propagation feu Façades (nouvelle IT 249)
Solutions constructives ossature bois adaptées
Exigences particulières aux façades en réaction au feu
Solutions constructives génériques
à FCBA, 9h00 à 17h00 - en Entreprise, sur mesure
upport de formation remis aux stagiaires

S

Moyens pédagogiques
- Présentation didactique en salle - Méthode de formation
participative basée sur l'échange - Observations expérimentales
- Quizz ou exercices appliqués ou études de cas...
Modalités d'Evaluation
- Questionnaire préalable sur les attentes des stagiaires
- Questionnaire d'évaluation des acquis des stagiaires en entrée et
en fin de formation - Questionnaire d'évaluation à chaud de la
formation par les stagiaires et le formateur - Questionnaire
d'évaluation à 3 mois portant sur l'ancrage des acquis et sur le

transfert de compétences par les stagiaires et l'entreprise

Formateur(s)
Commentaire
*En fonction de vos propres acquis, les deux journées peuvent être
suivies indépendamment - Nous consulter pour le tarif FCBA répond
aux critères de financement

Après

réalisation, le stagiaire recevra une Attestation de fin de formation
avec précision de ses acquis par objectif pédagogique

Laret Florian
florian.laret@fcba.fr
Brassy Julien
julien.brassy@fcba.fr

Durée
2 jours - 14 heures

Sessions collectives
Date et lieux
Champs-sur-Marne ou Bordeaux session collective 3 participants
minimum - privatisation à la
journée possible sur devis
1/10/2020
date à convenir

Tarif
1160€ HT/participant

Intra entreprise
organisé à la demande
et sur devis

Tarif: nous consulter
Plus d'informations
au 01 72 84 97 22

