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incendie

Calfeutrement :
le mal-aimé de l'incendie?
Souvent invisible, et donc peu connu,
le calfeutrement de pénétration joue
pourtant un rôle primordial en matière
de lutte contre I incendie ll doit être fait
dans les regles, par des professionnels
Ce n'est pas toujours le cas

e calfeutrement de pinetration est im élément
essentiel de la lutte contre I incendie et de la secu
rite des personnes et des biens, insiste Jean
Sauttreau, president du GTFI (Groupement tech
nique francais contre l'incendie) et president de
f Compatt Sa milton est de partuiper au com
partimentage d'un bâtiment, en sectorisant le
bati en volumes etanchespour limiter lapropagation dufeu aux
autn>, volumes du bâtiment »
La resistance au feu des elements de calfeutrement doit être tes
tee en laboratoire dans des conditions piectses, et être validée
par des proces \erbaux d'essais au feu «C'est la un des pnnci
paux defis que doivent relever lesfabi icants de solutions et pro
duit^ de calfeutrement le faut des test-, 11 essais e^televL, rijoute le
president du GTFI Ce coût explique en partie le fait que sur ce
marche, certains professionnels hésitent a investir dans la R&D
Or, cest en proposant aussi des solutions innovantes et techniques
que les fabricants pourront aider les professionnels du batiment a
"calfeutrer"dim** Ses leqlet de lart »

• Des prescripteurs un peu perdus...
Pour expliquer Ie fait que le calfeutrement n'est pas toujours
aborde avec le sérieux nécessaire, certains professionnels,
comme Jerome Pascale, directeui legional cles ventes chez Pro
mat, mettent en cause la reglementation «line s agitpas de dire
quelle est mutile, maîs plutôt de regretter une certaine complexité
qui fait que certains prescripteurs sont un peu perdus quand on
leur parle de calfeutrement Par ailleurs, certaines habitudes du
monde de la construction nuisent a sa bonne application Ainsi, si
la, reglementation en matiere de protection passive est stricte, on
laisse encore le soin de reboucher le trou a la personne qui l'a fait
Ce n'est pas sérieux »

«IIfaut aider nos partenaires
à sortir de la simple logique
du rebouchage. Appliquer
une mousse intumescente ne suffit pas
à calfeutrer. »

ILE POINTDE VUE
^UN FABRICANT
THIERRY JOUEN
Directeur technique adjoint chez Sika France

« NOTRE PRINCIPALE DIFFICULTÉ :
FAIRE APPLIQUER LA RÉGLEMENTATION»
«te respect de la réglementation et son application est
notre principal problème en matière de calfeutrement.
On rebouche encore trop souvent les trous avec n'importe
quoi comme le plâtre ou des mixtes laine de verre-plâtre.
Cela s'explique par le fait que certains professionnels
du calfeutrement cachent une partie des informations
réglementaires pour pousser leurs produits... On est encore
trop souvent dans le discours qui veut qu'il y ait la norme et
l'esprit de la norme, avec les dérives que cela suppose. C'est
d'autant plus dommageable que les solutions sont aujourd'hui
plus simples à appliquer. Par ailleurs, le GTFI et les fabricants
ont fourni de gros efforts pour imposer l'étiquette
dans le calfeutrement. Les choses vont cependant dans le bon
sens. Le BIM et la conception numérique du bâtiment va faire
en sorte que se mette en place une traçabilité des matériaux,
dont le calfeutrement, dès la conception du bâtiment. Il sera
plus difficile de déroger à la règle...»

CHRISTOPHE GUILLEMOT, DIRECTEUR TECHNIQUE
CHEZ CS COUVRANEUF

Tous droits réservés à l'éditeur

PROMAT 9418808400501

PSM PROTECTION
MAGAZINE

SECURITE
Date : MAI/JUIN 16
Page de l'article : p.54-55

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page 2/2

I LE POINTUE VUE D'UN FABRICANT
JÉRÔME PASCALE
Directeur régional cles ventes chez Promat

«IL NOUS FAUT ÉDUQUER LE MARCHÉ»
« Nos voisins européens sont beaucoup plus avancés que nous en matière de calfeutrement de pénétration.
En Belgique, le calfeutrement est géré dans des lots à part où apparaissent le nom de la société qui a calfeutré,
le nom du produit, sa date d'application, sa résistance au feu. En France, on est encore trop dans le modèle:
«Celui qui a fait le trou le rebouche». Nous sommes même parfois confrontés à des cahiers des charges
qui précisent «et toute suggestion concernant le calfeutrement» ! Nous devons travailler auprès des autorités
pour qu'elles prennent conscience de l'importance du calfeutrement. Nous devons aussi fournir des efforts
pour éduquer le marché, les applicateurs, les prescripteurs, les bureaux d'études. Il nous faut aussi réfléchir aux moyens permettant
d'assurer sa traçabilité. Pourquoi pas le principe d'une étiquette indiquant quel produit a été appliqué, par qui, et quand?»

Au GTFI, on n'est pas loin de partager l'avis de Jerôme Pascale
«En France, la protection incendie a ete conçue de maniere tres
reglementaire, stricte On a impose des regles - qui ont permis de
reduire énormément les drames dus aux incendie maîs je pense,
explique Jean Sauttreau, qu'il est possible aujourd'hui d'envisager
les choses de maniere différente De raisonner plus en termes d'in
geniene De se rapprocher de ce qu'on appelle le 'droit souple",
c'est a dire de décrire de maniere précise des objectifs generaux en
matiere de protection incendie et ainsi laisser la possibilité aux
fabricants et aux professionnels du bâtiment de reflechir a la solu
lion la plus adaptée »

• Vers la modélisation 3D?
Cette ingenierie incendie dont parle le president du GTFI est ap
parue avec la montee en puissance des modeles mathématiques
qui permettent d'étudier les comportements au feu des bâtiments
et de leurs structures «II me paraît difficile de modeliser le devc
loppement d'un feu Maîs, aveclaFFMI, nous réfléchissons actuel
lement a l'intégration de la securite incendie des la phase de
conception des bâtiments, dans ce qu'on appelle la SIM (pour Bull
amg Information Modehng ou modélisation des donnees du bâti
ment) Cela nous permettra d'intégrer le calfeutrement dans le
processus de conception d'un immeuble et de mettre en place une
sorte de carte de suivi du batiment pour la protection incendie »
Cette prise en compte - le plus tôt possible - du calfeutrement
dans la vie du batiment constitue pour les fabricants un des
moyens de sensibiliser les professionnels du bâtiment aux pro
blematiques du calfeutrement « Trop souvent, la solution tech
nique de calfeutrement n'est pas prise en compte II nous faut eau
quer le marche, expliquer a nos partenaires, pompiers, bureaux de
contrôle, etc, l'intérêt de nos solutions, pourquoi il faut les utih
ser, comment Les aider a sortir de la simple logique du rebou
chage et ne plus imaginer que le simple f ait d'appliquer une mousse
intumescente suffit a calfeutrer», conclut Christophe Guillemot,
directeur technique chez CS Couvraneuf •

O

CE QUE DIT LA LOI
Calfeutrements de pénétration et joints linéaires
relèvent de I ETAG 26 part 1 2 3 4 5 et sont
testes en resistance au feu suivant la norme
d essai EN 1366 3 et EN 1366 4 Ils sont classes
en resistance au feu selon la norme EN 13501 2
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2QUESTIOHSÀ
JEAN SAUTTREAU
Président du GTFI et de Compart
M*mPB ^ en croire certains professionnels,
P
f le marché du calfeutrement
de pénétration serait morose.
Est-ce un point de vue que
vous partagez?
Je ne suis pas aussi pessimiste
Dans l'ensemble, les choses s'améliorent
Le calfeutrement dè pénétration est mieux pris
en compte dans les bâtiments et notre marche
croît doucemen t alors que celui de l'immobilier
s est un peu effondre Les croissances annoncées
par certains fabricants prouvent que les ventes
se développent Autre preuve de ce dynamisme
l'arrivée de nouveaux entrants sur le marche
Si certains trouvent le marche morose, c'est,
selon moi, a cause d un discours qui fait porter
a la reglementation - incendie, accessibilite,
economie d energie - la responsabilite
de la chute de I immobilier
Comment fait-on la différence sur ce marché?
Qu'est-ce qui porte l'activité des professionnels?
Nous sommes tres dépendants du marche
de I immobilier C est donc un point a prendre
en considération Maîs on ne peut pas se réfugier
derrière ce seul argument ll faut aussi innover
Les societes qui connaissent de bons resultats
sont celles qui investissent le plus dans la R&D,
parfois jusqu'à 30 % de leur CA Certes
I innovation a un coût, auquel s'ajoute celui des
tests en laboratoire, maîs lancer des produits
innovants est primordial sur notre marche Cela
nous permet de proposer aux professionnels qui
vont appliquer le calfeutrement de disposer de
solutions qui correspondent mieux aux
problématiques du terrain Enfin, les fabricants
doivent faire comprendre aux acteurs du marche
que le calfeutrement est un element essentiel
de la protection contre I incendie d un bâtiment.
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