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1. OBJET 

L'objet de cette Appréciation de Laboratoire, au sens de l’article 5.3 de l’Instruction Technique  
n° 249 relative aux façades selon l’arrêté du 24 mai 2010 du Ministère de l’Intérieur, est d’estimer la 
performance au feu du dispositif d’obturation de lame d’air « FB Cavity Vents ». 

Cette Appréciation de Laboratoire de résistance au feu a été établie pour répondre aux critères de l’article 
2.1.5 du guide « Bois construction et propagation du feu par les façades – En application de l’Instruction 
Technique 249 version 2010 ». Elle ne préjuge pas des autres aspects de sécurité. 

Ce dispositif participe à limiter la propagation du feu par l’extérieur d’un bâtiment dont les façades sont 
constituées de bardage ventilé en bois et comportant ou non des baies vitrées. 

L’étude est établie sur la base du dossier présenté par le demandeur. Elle est effectuée dans les conditions 

telles que mentionnées ci-après. 

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. 

2. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCES 

[1] Instruction Technique n° 249 relative aux façades, annexée à l’Arrêté du  
24 mai 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le 

règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les Etablissements 
Recevant du Public, J.O. du 6 juillet 2010. 

[2] Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement 

de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du 

public (ERP). 

[3] Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments 
d’habitation, modifié par l’arrêté du 13 novembre 2019. 

[4] Guide « Bois construction et propagation du feu par les façades – En application de 

l’Instruction Technique 249 version 2010 », version 2.0 du 29 mars 2019. 

[5] Norme ASTM E 2912, méthode d’essai standard pour des essais au feu concernant des 
dispositifs de recoupement de lame d’air utilisés dans des constructions ventilées, version de 

janvier 2013. 

3. DOCUMENTS FOURNIS PAR LE DEMANDEUR 

[1] Rapport d’essais n° 103011.11, SINTEF, Essai de résistance au feu du dispositif  

« FB Cavity Vents » dans un plancher support basé sur la norme EN 1366-4:2006,  

SECURO AS. 

[2] Rapport d’essais n° NBL A10109, SINTEF, Essai ad-hoc de performance au feu du 

dispositif « FB Cavity Vents » à l’exposition au feu, SECURO AS. 

[3] Les éléments reçus par le CSTB comprenant le descriptif de mise en œuvre du dispositif  
« FB Cavity Vents » et les plans correspondants. 
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4. DOMAINE D’EMPLOI DU PROCÉDÉ 

Le dispositif d’obturation de lame d’air « FB Cavity Vents » est proposé pour la réalisation d’Etablissements 
Recevant du Public (ERP) et de bâtiments d’habitation de la 3e et 4e famille dont la façade est constituée d’un 
bardage ventilé en bois de performance en réaction au feu D-s2, d0 et C-s2, d0 mis en œuvre dans les 
conditions du guide « Bois construction et propagation du feu par les façades – En application de l’Instruction 
Technique 249 version 2010 ». 

Ce document a plus particulièrement pour objet de définir les conditions de mise en œuvre du dispositif 
d’obturation de lame d’air « FB Cavity Vents » et de conclure sur le respect des dispositions constructives 

présentées au chapitre 2.1.5 du guide « Bois construction et propagation du feu par les façades –  

En application de l’Instruction Technique 249 version 2010 ». 

5. DESCRÎPTION DU PROCÉDÉ 

5.1. Descriptif technique 

Le dispositif d’obturation de lame d’air « FB Cavity Vents » est constitué : 

- D’un double rouleau réalisé en treillis de fil d’acier inoxydable AISI 304 d’épaisseur 0,56 mm et de 
largeur de mailles 2 mm. Le diamètre initial d’un rouleau est compris entre 23 et 41 mm avant la mise 
en œuvre du joint intumescent. 

- D’un joint intumescent en graphite de chez Sealmaster (Thermaflex ou équivalent) de section  

32 x 2,9 à 45 x 4,5 mm, mis en œuvre centré et axé verticalement dans le rouleau orienté vers le bas. 

Le dispositif d’obturation de lame d’air présente des dimensions de : 

- 112 (± 7) x 36 (+4) mm (H x D), 

- 87 (± 7) x 28 (+3) mm (H x D), 

- Ou 87 (± 7) x 23 (+3) mm (H x D). 

Il est conditionné en tronçons standards de longueur 500 et 1000 mm ou sur mesure jusqu’à 1200 mm. 

Les figures 1 et 2 illustrent le dispositif d’obturation de lame d’air et ses dimensions.  

 

  Vues d’ensemble du dispositif d’obturation de lame d’air 
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  Dimensions du dispositif d’obturation de lame d’air 

 

5.2. Mise en œuvre  

Le dispositif d’obturation de lame d’air « FB Cavity Vents » est mis en œuvre horizontalement derrière le 
bardage ventilé en bois, dans la lame d’air. 

Il est fixé mécaniquement au support, à raison de deux vis inox Ø 4,5 x 35 mm par segment d’un mètre ou 
d’un demi-mètre, le rouleau équipé du joint intumescent étant orienté vers le bas. 

Lors de sa mise en œuvre, des tampons de laine de roche de chez Rockwool (ou équivalent) sont insérés et 

compressés à chaque extrémité du dispositif afin d’obturer le jeu de montage et parfaire l’étanchéité. 

La laine de roche employée doit avoir une densité comprise entre 40 et 100 kg/m3. Les dimensions du tampon 

doivent être de 120 à 150 x 30 à 40 x épaisseur de remplissage du jeu (h x l x e) avec un taux de compression 

de 20 à 50 %.  

Les segments du dispositif d’obturation de lame d’air peuvent être aboutés, sans recouvrement et avec un 
jeu maximal de 2 mm. 

Deux types de mise en œuvre du dispositif d’obturation de lame d’air « FB Cavity Vents » sont possibles. Ils 

sont illustrés aux figures 3 et 4. 
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  Montage entre deux poteaux 

 

Lors d’un montage entre deux poteaux, les tampons de laine de roche sont maintenus par compression. La 

séquence de montage est alors la suivante : 

1. Positionnement du premier tampon de laine de roche. 

2. Mise en place du segment de « FB Cavity Vents » et compression du premier tampon de laine de 
roche. 

3. Positionnement du second tampon de laine de roche sur l’autre extrémité du segment. 

4. Positionnement par pivotage et compression de l’ensemble puis fixation par vissage du segment de 
« FB Cavity Vents ». 
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  Montage entre deux poteaux existants 

 

Lors d’un montage entre deux poteaux existants, les tampons de laine de roche sont maintenus par 

compression. La séquence de montage est alors la suivante : 

1. Positionnement du premier tampon de laine de roche. Mise en place du segment de « FB Cavity 
Vents » et compression du premier tampon de laine de roche. Positionnement du second tampon de 
laine de roche sur l’autre extrémité du segment. 

2. Positionnement final par pivotage et compression de l’ensemble puis fixation par vissage du segment 
de « FB Cavity Vents ». 

3. Positionnement du bardage sur le montage « FB Cavity Vents » avec légère compression du dispositif. 

4. Fixation du bardage sur les tasseaux. 
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La figure 5 illustre les différentes étapes de mise en œuvre du dispositif d’obturation de lame d’air  
« FB Cavity Vents » derrière un bardage ventilé en bois posé verticalement. 

 

 

  Détails de la mise en œuvre derrière un bardage ventilé en bois 

  

Mur prêt pour le montage. Dispositif FB Cavity Vents fixé par 2 vis par mètre. 

Montage dans un angle : étanchéité réalisée en 
laine de roche Rockwool comprimée. 

Jeu de 50 mm minimum au-dessus et au-dessous 
du dispositif FB Cavity Vents. 

Découpe à la scie circulaire ou à la meuleuse du 
dispositif FB Cavity Vents pour ajuster sa longueur. 

Jeux existants entre le dispositif FB Cavity Vents et 
les tasseaux ou montants de structure obturés avec 
laine de roche Rockwool comprimée. 
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6. JUSTIFICATIONS 

L’étude est établie sur la base des rapports d’essais [5] et [6] présentés par le demandeur. Les essais ont été 

réalisés sur des prototypes du dispositif d’obturation de lame d’air « FB Cavity Vents » identiques aux produits 

actuels fabriqués industriellement. 

6.1. Rapport d’essais n° 103011.11, laboratoire SINTEF 

6.1.1. Résultats de l’essai 

L’essai a été réalisé conformément à la norme EN 1366-4 concernant les calfeutrements de joints linéaires 

(sollicitation thermique, pression, instrumentation, déroulement de l’essai…). 

Différentes configurations de montage du dispositif d’obturation de lame d’air « FB Cavity Vents » ont été 

mises en œuvre pour l’essai dans un plancher support constitué de solives en bois de section 148 x 48 mm, 
d’une isolation en laine de roche Rockwool « Flexi A-Plate », de deux épaisseurs de plaques de plâtre  

Gyproc Protect F d’épaisseur 15 mm en face exposée et d’une épaisseur de plaques de plâtre Gyproc GN13 
d’épaisseur 12,5 mm en face non exposée.  

Les dispositifs d’obturation de lame d’air étaient équipés d’un ou deux joints intumescents et étaient mis en 
œuvre dans des ouvertures de largeur 36 mm dont les chants latéraux étaient constitués de différents 
matériaux. Les dispositifs étaient insérés en partie inférieure des ouvertures, affleurant en face exposée du 

plancher support. 

Les résultats obtenus pour chaque configuration testée sont présentés dans le tableau 1 ci-dessous. 

C
on

fig
ur

at
io

n 
 

Dispositif d’obturation de lame d’air 

Etanchéité 
au feu E 

Isolation 
thermique I 

Performance 
obtenue Nombre de joints 

intumescents  
Matériaux supports sur les 

chants latéraux du joint 

A 2  Bois – Bois 90 min 58 min EI 45 

B 1 Bois – Bois 61 min 48 min EI 45 

C 2 Plaque de plâtre -  
Plaque de plâtre (e = 13) 90 min 90 min EI 90 

D 1 Plaque de plâtre -  
Plaque de plâtre (e = 13) 90 min 87 min EI 60 

E 1 Panneau résineux (e = 19) – 
Panneau fibré (e = 12) 56 min 41 min EI 30 

F 2 
Plaque de plâtre -  

Plaque de plâtre (e = 13) 90 min 90 min EI 90 

G 1 Bois – Bois 61 min 41 min EI 30 

 Présentation des résultats de l’essai n° 103011.11 
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6.1.2. Analyse 

Dans le guide « Bois construction et propagation du feu par les façades – En application de l’Instruction 
Technique 249 version 2010 », il est noté que les dispositifs d’obturation de lame d’air doivent justifier d’un 
classement EI 30 suivant la norme EN 1366-4+A1 (édition juin 2010). 

Conformément à la norme EN 1366-4 (édition 2006), le dispositif d’obturation de lame d’air  
« FB Cavity Vents » obtient une performance de résistance au feu minimale EI 30, quelle que soit la 

configuration de mise en œuvre de celui-ci. 

6.2. Rapport d’essais n° NBL A10109, laboratoire SINTEF 

6.2.1. Résultats de l’essai 

Il s’agit d’essais ad-hoc dont le protocole opératoire suit celui de la norme ASTM E 2912 concernant le 

dispositif d’essai, les échantillons à tester, l’instrumentation, le déroulement de l’essai et les critères de 
satisfaction (étanchéité au feu et isolation thermique) 

Ces essais sont destinés à déterminer le temps de fermeture du dispositif d’obturation de lame d’air  
« FB Cavity Vents» soumis à un contact direct et soudain des flammes et des gaz chauds. La température 

en face non exposée du dispositif est également mesurée pendant une durée de 10 minutes après son 

obturation. 

Différentes configurations de montage du dispositif d’obturation de lame d’air « FB Cavity Vents » ont été 

mises en œuvre pour ces essais (en position horizontale ou verticale). Chaque échantillon testé a été 

instrumenté afin de mesurer son élévation de température pendant la durée de l’essai (critère d’isolation 
thermique). De plus, des petites pièces de coton et de papier sont placées en face non exposée des éléments 

afin de vérifier que la montée en température au travers du dispositif ne constitue pas un risque d’incendie 
sur sa face non exposée (critère d’étanchéité au feu). 

La sollicitation thermique appliquée sur les échantillons d’essai est obtenue à l’aide d’un bûcher en bois de 
dimensions 300 x 300 x 300 mm placé au-dessus d’un bac de hauteur 75 mm contenant de l’eau et 2,5 dL 
d’heptane. La puissance développée par le bûcher lors de ces essais est comprise entre 75 et 150 kW 
(estimation fournie par le demandeur). 
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Les résultats obtenus pour chaque configuration testée sont présentés dans le tableau 2 ci-dessous. 

Configuration 
(1) 

Orientation 
(2) 

Elévation de 
température 
maximale 
mesurée 

Temps 
d’obtention de 
la température 

maximale 

Température 
mesurée après  
10 min d’essai 

Inflammation 
des petites 
pièces de 

coton et de 
papier 

Essai 1  
Nord V 74° C 1 min 53 s 63° C Non 

Essai 1  
Sud V 75° C 2 min 24 s 67° C Non 

Essai 2 H 139° C 0 min 58 s 53° C Non 

Essai 3  
Nord V 85° C 1 min 27 s 73° C Non 

Essai 3  
Sud V 79° C 1 min 22 s 75° C Non 

Essai 4  
Ouest H 80° C 0 min 52 s 91° C Non 

Essai 4  
Est H 87° C 1 min 05 s 57° C Non 

(1) Les indications Nord – Sud – Est – Ouest indiquent l’orientation de l’échantillon sur le banc 
d’essai. 

(2) H = Echantillon en position horizontale. 

V = Echantillon en position verticale. 

 Présentation des résultats de l’essai n° NBL A10109 

6.2.2. Analyse 

Dans le guide « Bois construction et propagation du feu par les façades – En application de l’Instruction 
Technique 249 version 2010 », il est noté que les dispositifs d’obturation de lame d’air doivent faire l’objet 
d’essais réalisés suivant le protocole opératoire de la norme ASTM E 2912 ou le guide TGD 19. Lors de ces 

essais, ils doivent justifier, lorsqu’ils sont soumis à un contact direct et soudain des flammes et des gaz 
chauds : 

- De leur fermeture avant 2 min d’essai. 
- D’une élévation de température inférieure à 180° C en face non exposée jusqu’au moment de leur 

fermeture. 

- D’un respect des critères d’étanchéité au feu et d’isolation thermique en face non exposée pendant 
une durée minimale de 10 minutes à partir de leur fermeture. 

Dans la norme ASTM E 2912, les essais doivent être réalisés avec un brûleur à gaz de puissance  

300 ± 10 kW pendant au moins 10 min. 
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Les essais décrits au paragraphe 6.2.1 ont, quant à eux, été réalisés avec un bûcher développant une 

puissance de 75 à 150 kW (estimation fournie par le demandeur).  

Une puissance du bûcher plus faible est sécuritaire puisqu’elle permet de démontrer que le dispositif 

d’obturation de lame d’air « FB Cavity Vents » assure son rôle d’obturation de la lame d’air en moins de 2 min 
d’essai sous une sollicitation thermique moins importante que demandée dans la norme de référence  
ASTM E 2912. 

De plus, il est à noter que ces dispositifs d’obturation de lame d’air « FB Cavity Vents » ont été utilisés dans 

le cadre de la campagne d’essais LEPIR2 ayant servi à l’élaboration du guide « Bois construction et 
propagation du feu par les façades – En application de l’Instruction Technique 249 version 2010 ». 

Compte tenu des résultats d’essais obtenus et de l’analyse réalisée précédemment, les critères cités ci-
dessus sont donc considérés comme respectés. 

7. CONCLUSION 

En tenant compte des éléments énumérés au chapitre 6, le CSTB considère que le dispositif d’obturation de 
lame d’air « FB Cavity Vents », tel que décrit au chapitre 5 et pour une mise en œuvre dans des façades 
constituées de bardages ventilés en bois, respecte les dispositions constructives présentées au chapitre 2.1.5 

du guide « Bois construction et propagation du feu par les façades – En application de l’Instruction Technique 
249 version 2010 ». 

8. VALIDITÉ 

La durée de validité de la présente Appréciation de Laboratoire est de : 

- Cinq ans, 

- Ou jusqu’à la révision du guide « Bois construction et propagation du feu par les façades –  

En application de l’Instruction Technique 249 version 2010 », version 2.0 du 29 mars 2019. 

Dès la parution officielle de la norme d’essai européenne EN 1366-4 concernant les dispositifs de 

recoupement de lame d’air, le dispositif « FB Cavity Vents » devra faire l’objet d’un essai réalisé 
conformément à ce référentiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


