
BARDAGE BOIS 

Evolu�ons Réglementaires : DTU 41.2 et IT 249 

Le marché des revêtements extérieurs en bois est en développement autant sur la maison individuelle que les  

logements collec�fs, les bâ�ments de bureaux, de commerces ou encore les équipements publics. La réglementa�on en ma�ère de  

concep�on et de mise en œuvre a récemment été modifiée au travers de deux documents fondamentaux : le Document Technique Unifié 

41.2 (DTU 41.2) et l’Instruc�on Technique 249 (IT 249). 

Ce.e journée débutera par une présenta�on des principales évolu�ons du DTU 41.2 qui seront expliquées de manière détaillée par  

Olivier Gaujard, membre et représentant d’IBC au sein de la commission en charge de la révision de ce DTU. 

Elle se poursuivra par l’interven�on de Jean-Marie Gaillard du FCBA qui présentera les nouvelles règles de concep�on et de mise en œuvre du 

bardage bois, notamment sur murs en structure bois. Ces règles ont récemment évolué suite aux essais rela�fs à la propaga�on du feu en 

façade, qui ont permis de compléter l’Instruc�on Technique 249 (IT 249) pour les Etablissements Recevant du Public et les bâ�ments  

d’habita�on de 3
ème

 et 4
ème

 famille en par�culier et de définir des solu�ons construc�ves adaptées. 

RDV technique de la construc�on bois Bardage bois/Evolu�ons réglementaires 16 juin 2017  

Société : ……………………………………………………………..…Adresse : ……………………….…………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………...……..…. Ville : .…………………………………..…………………………………………………………………………... 

Nom, prénom de chaque par�cipant : …………………………………………...…………………................................................................... 

 ……………………………………………………………………….……………………….………………………………………………………………………………………... 

Tél. : ………………………………………………………......Mail : …………….……………………………..……………………………………………………………... 

Par�cipera :    � oui   � non  
 

A retourner avant le 9 juin 2017 par mail : auvergne.promobois@wanadoo.fr 

Vendredi 16 juin / Maison de la Forêt et du Bois / Lempdes (63)  

Avec le soutien financier de: 

RENDEZ-VOUS TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION BOIS 

Nouveau ! Stands de « produits bois locaux ». 
Ce rendez-vous technique sera aussi l’occasion de rencontrer les fabricants locaux de bardages bois et de découvrir la large gamme de 

produits fabriqués localement à par�r de la ressource locale. 

Programme 
 

10 h 00 :  Accueil - Visite des stands des fabricants locaux. 
 

11 h 00 :  Principales évolu�ons du DTU 41.2. 

  Olivier Gaujard / Associa�on I.B.C. (Ingénieurs Bois Construc�on). 
 

13 h 00 :  Buffet et visite des stands des fabricants locaux. 
 

14 h 30 :  Bois construc�on et propaga�on du feu par les façades. 

  Jean-Marie Gaillard - Docteur en Sciences du Bois / Compétences sur bardages - platelages - revêtements 

  extérieurs - fini�ons - panneaux / FCBA. 

  - Présenta�on du guide « Bois construc�on et propaga�on du feu par les façades » 

  - Rappel de la réglementa�on incendie des façades - Instruc�on Technique 249 (IT 249) 

  - Les bâ�ments concernés par l’IT 249. 

  - Les disposi�ons construc�ves en ossature bois permeGant d’obtenir les critères réglementaires. 

  - Les carnets de solu�ons 


