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COMPARTIMENTAGE
Le compartimentage limite la propagation du feu tout en protégeant les personnes et aidant à la lutte
contre l’incendie. Si les portes coupe-feu sont l’élément de compartimentage le plus connu, il en existe
bien d’autres, indispensable pour la protection contre le feu.

Qu’est-ce que le compartimentage ?
Le compartimentage fait partie des éléments de protection passive contre l’incendie. Il consiste à diviser un bâtiment
en plusieurs zones afin d’isoler les flammes, la chaleur et la fumée dans celle où le feu s’est déclaré. Il permet ainsi de
faciliter l’évacuation des occupants et l’intervention des secours. Tout comme le désenfumage, il limite également les
dégâts liés aux flammes sur le bâtiment.

Comment fonctionne le compartimentage ?
Les murs, sols et plafonds doivent être en matériau coupe-feu, dont le degré est défini par la réglementation. Les
parties du bâtiment communiquent cependant les unes aux autres par de multiples biais : les portes et cloisons bien
sûr, mais également les faux plafonds ou encore les gaines techniques traversant les murs.
Un bon compartimentage reconstitue le degré coupe-feu des parois et doit donc calfeutrer ces éléments susceptibles
de diminuer la résistance au feu. La moindre faille le rendrait en effet inefficace.
Portes et gaines coupe-feu, calfeutrements, cloisons ou clapets coupe-feu font partie des éléments utilisés en
compartimentage.

Les règlementations liées au compartimentage
La réglementation, notamment le code de la construction, impose un degré de résistance au feu qui diffère selon les
types de bâtiment, d’occupation et d’activité abritée : établissement recevant du public (ERP), immeuble de grande
hauteur (IGH), etc.

Il est préférable de mettre en place les mesures de compartimentage au moment de l’avant-projet de construction
afin que le cloisonnement soit le plus logique possible par rapport à l’activité ou aux équipements du lieu.

Uxello et le compartimentage
Uxello
étudie,
conçoit
et
installe
des
systèmes
de

compartimentage. Nous sommes spécialisés en sécurité incendie et conseillons nos clients sur les solutions les plus
adaptées en fonction de leur activité et des normes et règles qui y sont liées.
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