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On distingue principalement 2 types de tissus classés au feu : 

�Les tissus ignifugés 

Ces tissus peuvent être tissés en matériaux divers (coton, polyester, polyamide…) n’ayant aucune 
propriété non-feu. 
Afi n de les rendre ininfl ammables, ils sont ignifugés, c’est-à-dire imprégnés de liquide ignifuge 
(par trempage ou pulvérisation). 

Ces tissus peuvent être, à la suite de leur ignifugation, testés par un laboratoire agréé qui peut alors 
délivrer un procès verbal de classement. 
S’ils sont ignifugés sans être testés par la suite par un laboratoire agréé, ils feront l’objet d’un simple 
certifi cat d’ignifugation. 

ATTENTION : les produits ignifuges réagissent très mal à l’eau et à l’humidité. En plus de risquer 
de créer des tâches disgracieuses indélébiles, ayant l’apparence d’une tâche de gras, l’eau et 
l’humidité peuvent faire perdre le classement au feu d’un tissu ignifugé. 
Aussi, si vous avez acheté un tissu ignifugé, pour conserver ses propriétés non feu il ne devra en 
aucun cas être exposé à l’humidité (usage conseillé uniquement en intérieur, dans un local sec). 
Vous ne pourrez pas non plus le laver ou le rincer. 
Les PV de classement concernant les tissus ignifugés portent bien souvent la mention « produit 
non lavable, non nettoyable à sec ». Il est important de bien respecter ces indications. 

�Les tissus intrinsèquement non-feu

Ces tissus sont tissés en fi bres textiles non-feu par nature (la fi bre la plus répandue étant le polyester 
fl ame retardant, dit polyester FR ou encore Trévira CS). 
Les écrans PVC non-feu appartiennent également à cette catégorie, puisqu’ils sont fabriqués à 
partir de composants non-feu et ne sont pas imprégnés d’ignifuge après fabrication. 

Ces tissus sont testés par un laboratoire agréé qui peut alors délivrer un procès verbal de classement.

Contrairement aux tissus ignifugés, la plupart des tissus non-feu ne craignent ni l’eau ni l’humidité 
et peuvent donc être mouillés, lavés ou encore exposés à l’humidité sans risque de perte de 
leurs propriétés non-feu. Nous vous recommandons toutefois de suivre les indications d’entretien 
spécifi ques à chaque produit. 
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Durée de validité du PV
&
Durabilité du classement

Le classement au feu de chaque tissu a une durée qui lui est propre. Celle-ci est indiquée sur le 
PV de classement au feu. 

ATTENTION : il ne faut pas confondre la durée de validité de PV et la durabilité du classement !
� 
Durée de validité du PV

Sauf exception, les PV de classement au feu sont valables 5 ans à partir de leur date de délivrance.  
C’est-à-dire qu’ils sont valables pour tous les tissus fabriqués dans les 5 ans suivant la date de 
délivrance.  

�Durabilité du classement

La durabilité du classement est spécifi que à chaque matériau et est indiquée sur le PV. 
On note plusieurs durabilités fréquemment indiquées sur les PV :
 
• Durabilité non limitée à priori 

La durabilité du classement est considérée égale à la durée de vie du matériau

• Durabilité non limitée à priori (matériau non lavable et non nettoyable à sec) 
La durabilité du classement est considérée égale à la durée de vie du matériau, sauf dans 
le cas où le produit serait lavé, nettoyé à sec, mouillé, exposé à l’humidité… ou toute autre 
opération qui pourrait annuler les eff ets de l’ignifuge. 

• Durabilité limitée à 12 mois à partir de la date de mise en œuvre dans un établissement 
règlementé (matériau non lavable et non nettoyable à sec) 
La durabilité du classement est limitée à 1 an à compter de la première utilisation de l’article. 
Ce délai d’un an peut être réduit à partir du moment où le produit serait lavé, nettoyé à sec, 
mouillé, exposé à l’humidité… ou toute autre opération qui pourrait annuler les eff ets de l’ignifuge. 

Un exemple pour mieux comprendre : 
Rideau fabriqué en 2015 dans un tissu faisant l’objet d’un PV daté du 5 mars 2012 lui délivrant un classement M1 à durabilité 
non limitée. 
En 2018, le rideau bénéfi cie toujours d’un classement M1 car même si la date de validité du PV est dépassée, le classement 
a une durabilité non limitée, c’est-à-dire de même durée de vie que le rideau. 
Ce sera toujours le PV daté du 5 mars 2012 qui sera applicable à ce rideau, même une fois sa durée de validité dépassée. 
En eff et, si un nouveau PV a été réalisé pour le même tissu en 2018, il ne pourra en aucun cas être valable pour le rideau 

fabriqué en 2015 puisque la date de fabrication serait alors antérieure à celle du PV. 
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Norme française  
Euroclasses
Normes étrangères

Norme française

La Norme Française NF P92-507 classe les matériaux d’aménagement intérieur (dont les tissus) en 
5 catégories : 
• �Matériaux M0, dits incombustibles
• �Matériaux M1, dits non infl ammables
• �Matériaux M2, dits diffi  cilement infl ammables
• �Matériaux M3 dits moyennement infl ammables
• �Matériaux M4 dits facilement infl ammables
En ce qui concerne les matériaux scéniques et événementiels, il vous appartient de vous renseigner 
auprès de la commission de sécurité pour connaître le classement exigé pour chaque type de 
textile. Cependant, on note que les classements suivants sont généralement requis dans les 
milieux scéniques et événementiels : 
• �M1 pour les tentures scéniques verticales (rideaux de scènes, habillages muraux en tissus…)
• �M2 ou M3 pour les sols (tapis de danse, moquettes…)

Euroclasses

Depuis quelques temps, les normes européennes viennent parfois se substituer à la norme 
française, et il est de plus en plus fréquent de voir apparaître des procès verbaux de classement 
au feu selon les Euroclasses. 
Vous trouverez donc ci-dessous un tableau des équivalences (extrait de l’Arrêté du 21 novembre 
2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement, que vous pouvez 
consulter en ligne dans son intégralité sur le site www.legifrance.gouv.fr)

Classes selon NF EN 13501-1 Exigence

A1 - - Incombustible

A2 s1 d0 M0

A2 s1 d1 (1)

M1
A2

s2
s3

d0
d1 (1)

B
s1
s2
s3

d0
d1 (1)

C (3)
s1 ((2) (3)

s2 (3)
s3 (3)

d0
d1 (1)

M2

D
s1 (2)

s2
s3

d0
d1 (1)

M3

M4 (non gouttant)

Toutes classes (2) autres que E-d2 et F M4

 
Exemple d’équivalence : un tissu avec un PV de classement au feu A2,s2-d0 selon les Euroclasses pourra être utilisé 

lorsque l’exigence de la norme Française est de type M1.
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POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ VOTRE AGENCE LOCALE

AZUR SCENIC NICE
265 route de la Baronne

ZI Le Fongeri
F-06640 Saint Jeannet

Tél. +33 (0)4 92 12 04 00 
Fax. +33 (0)4 92 12 00 40

contact@azur-scenic.com

AZUR SCENIC PARIS
Les Loriots - Lot 206 
14 rue de la Perdrix
F-93420 Villepinte

Tél. +33 (0)1 48 17 06 75 
Fax. +33 (0)1 49 89 10 62
paris@azur-scenic.com

AZUR SCENIC BORDEAUX
Sabrina Bonaccorsi

Tél. +33 (0)6 22 22 00 14
sabrina@azur-scenic.com

AZUR SCENIC LYON
Antoine Mersch

Tél. +33 (0)6 09 59 69 43
antoine.mersch@azur-scenic.com

Toutes les informations indiquées dans cette fi che technique sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les 
caractéristiques techniques et la composition chimique habituelles de la marchandise concernée. Aucune garantie n’est donnée.

Norme française 
Euroclasses
Normes étrangères

Normes étrangères

En attendant la mise en place défi nitive des classements Euroclasses visant à harmoniser le 
classement au feu des tissus sur l’ensemble du territoire Européen, il subsiste des normes de 
classement feu propres à chaque pays. En voici quelques exemples : 
• Norme allemande DIN 4102
• �Norme anglaise BS 5867-2
• Norme espagnole UNE EN 13773...

Il vous appartient de vous renseigner auprès de la commission de sécurité pour savoir si un 
classement selon une norme étrangère sera accepté sur le lieu de votre événement. 
Cependant, on note que, par exemple, le classements B1 suivant la norme Allemande DIN 4102 
est, dans la plupart des cas, accepté car reconnu comme un équivalent au classement M1 selon 
la norme française. 


