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Objectifs 

• Sensibiliser aux stratégies et applications des concepts de protection contre 

l’incendie conformément au Code de construction du Québec, Chapitre I, 

Bâtiment (CNB 2005 modifié) 

 

• Au terme de la section 3 de cette formation, le participant sera en mesure de 

− Comprendre les stratégies de sécurité incendie implantées dans le CCQ-c.I 

− Savoir comment atteindre les niveaux de performance requis par l’emploi de systèmes en bois 

− Connaître certains outils permettant de démontrer l’atteinte des niveaux de performance 
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Plan de la présentation 

• Sécurité incendie dans les bâtiments - Concepts 

 

• Combustibilité des matériaux 

 

• Degré de résistance au feu 

 

• Séparation coupe-feu 

 

• Indice de propagation de la flamme 

 

• Séparation spatiale 

 

• Inspection et suivi de la construction 
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Sécurité incendie dans les bâtiments 

Concepts Objectif(s) de sécurité 
incendie 

Prévention de 
l’inflammation 

Gestion de l’impact de 
l’incendie 

Gestion de 
l’incendie 

Extinction de 
l’incendie 

Contrôle du 
processus de 
combustion 

Confinement du 
feu par la 

construction 

Extinction 
automatique 

Extinction 
manuelle 

Gestion des 
occupants 

Protection 
des 

occupants 

Limiter le 
nombre 

d’occupants 

Contrôle du 
combustible 

Contrôle de 
l’environnement 

Contrôle de 
déplacement 

du feu 

Assurer la 
stabilité 

structurale Évacuation 
Protection sur 

les lieux 

Provoquer 
l’évacuation 

Assurer les 
moyens 

d’évacuation 

Assurer une 
destination 

sûre 

ET 

OU 

OU 

OU 

ET 

OU OU 

OU 

OU 

CNPI 

CNPI 

http://www.nfpa.org/index.asp
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Sécurité incendie dans les bâtiments 

Concepts Objectif(s) de sécurité 
incendie 

Prévention de 
l’inflammation 

Gestion de l’impact de 
l’incendie 

Gestion de 
l’incendie 

Extinction de 
l’incendie 

Contrôle du 
processus de 
combustion 

Confinement du 
feu par la 

construction 

Extinction 
automatique 

Extinction 
manuelle 

Gestion des 
occupants 

Protection 
des 

occupants 

Limiter le 
nombre 

d’occupants 

Contrôle du 
combustible 

Contrôle de 
l’environnement 

Contrôle de 
déplacement 

du feu 

Assurer la 
stabilité 

structurale Évacuation 
Protection sur 

les lieux 

Provoquer 
l’évacuation 

Assurer les 
moyens 

d’évacuation 

Assurer une 
destination 

sûre 

ET 

OU 

OU 

OU 

ET 

OU 

OU 

OU 

CNPI 

CNPI 

• Systèmes de gicleurs 

• Extincteurs portatifs 

• Etc. 

OU 

http://www.nfpa.org/index.asp
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Sécurité incendie dans les bâtiments 

Concepts Objectif(s) de sécurité 
incendie 

Prévention de 
l’inflammation 

Gestion de l’impact de 
l’incendie 

Gestion de 
l’incendie 

Extinction de 
l’incendie 

Contrôle du 
processus de 
combustion 

Confinement du 
feu par la 

construction 

Extinction 
automatique 

Extinction 
manuelle 

Gestion des 
occupants 

Protection 
des 

occupants 

Limiter le 
nombre 

d’occupants 

Contrôle du 
combustible 

Contrôle de 
l’environnement 

Contrôle de 
déplacement 

du feu 

Assurer la 
stabilité 

structurale Évacuation 
Protection sur 

les lieux 

Provoquer 
l’évacuation 

Assurer les 
moyens 

d’évacuation 

Assurer une 
destination 

sûre 

ET 

OU 

OU 

OU 

ET 

OU OU 

OU 

CNPI 

CNPI 

• Indice de propagation de la flamme 

• Séparation spatiale 

• Protection des façades 

• Tuyauterie et filage 

• Etc. 

OU 

http://www.nfpa.org/index.asp
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Sécurité incendie dans les bâtiments 

Concepts Objectif(s) de sécurité 
incendie 

Prévention de 
l’inflammation 

Gestion de l’impact de 
l’incendie 

Gestion de 
l’incendie 

Extinction de 
l’incendie 

Contrôle du 
processus de 
combustion 

Confinement du 
feu par la 

construction 

Extinction 
automatique 

Extinction 
manuelle 

Gestion des 
occupants 

Protection 
des 

occupants 

Limiter le 
nombre 

d’occupants 

Contrôle du 
combustible 

Contrôle de 
l’environnement 

Contrôle de 
déplacement 

du feu 

Assurer la 
stabilité 

structurale Évacuation 
Protection sur 

les lieux 

Provoquer 
l’évacuation 

Assurer les 
moyens 

d’évacuation 

Assurer une 
destination 

sûre 

ET 

OU 

OU 

OU 

ET 

OU OU 

OU 

CNPI 

CNPI 

• Résistance au feu 

• Séparation coupe-feu 

• Mur coupe-feu 

• Dispositifs d’obturation 

• Etc. 

OU 

http://www.nfpa.org/index.asp
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Sécurité incendie dans les bâtiments 

Concepts Objectif(s) de sécurité 
incendie 

Prévention de 
l’inflammation 

Gestion de l’impact de 
l’incendie 

Gestion de 
l’incendie 

Extinction de 
l’incendie 

Contrôle du 
processus de 
combustion 

Confinement du 
feu par la 

construction 

Extinction 
automatique 

Extinction 
manuelle 

Gestion des 
occupants 

Protection 
des 

occupants 

Limiter le 
nombre 

d’occupants 

Contrôle du 
combustible 

Contrôle de 
l’environnement 

Contrôle de 
déplacement 

du feu 

Assurer la 
stabilité 

structurale Évacuation 
Protection sur 

les lieux 

Provoquer 
l’évacuation 

Assurer les 
moyens 

d’évacuation 

Assurer une 
destination 

sûre 

ET 

OU 

OU 

OU 

ET 

OU 

OU 

OU 

CNPI 

CNPI 

• Systèmes de détection 

• Système d’alarme 

• Alimentation de secours 

• Sécurité dans les aires de plancher 

• Distance de parcours 

• Issues 

• Etc. 

OU 

http://www.nfpa.org/index.asp
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Plan de la présentation 

• Sécurité incendie dans les bâtiments - Concepts 

 

• Combustibilité des matériaux 

 

• Degré de résistance au feu 

 

• Séparation coupe-feu 

 

• Indice de propagation de la flamme 

 

• Séparation spatiale 

 

• Inspection et suivi de la construction 
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Combustibilité des matériaux 

« Combustible » : se dit d’un matériau qui ne répond pas 

aux exigences de la norme CAN/ULC S114 

• Essai très sévère « pass/fail » 

• Aucune distinction du « niveau » 

de combustibilité 

• Tout matériau ayant une infime 

quantité de matière combustible 

échouera l’essai 

→Ajout d’agents ignifugeants ne rend 

pas un matériau « incombustible » 

au sens du Code. 
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Combustibilité des matériaux 

« Combustible » : se dit d’un matériau qui ne répond pas 

aux exigences de la norme CAN/ULC S114 

• 3 échantillons de 38 x 38 x 50 mm 

• Exposé à 750ºC pendant 15 min (± 50 kW/m²) 

 

• Essai réussi (donc « incombustible ») si : 

1. Élévation DTmax ≤ 36°C (moyenne des 3) 

2. Aucune flamme pendant les dernières 

14.5 min de l’essai (chaque essai) 

3. Perte de masse ≤ 20% (chaque essai) 



12 

Combustibilité des matériaux 

Un matériau peut être utilisé dans une construction 

incombustible si, lorsqu’évalué selon CAN/ULC S135, à un 

flux thermique de 50 kW/m² rencontre ces exigences : 

• Dégagement de chaleur total moyen ≤ 3 MJ/m² 

• Surface totale d’extinction des fumées ≤ 1,0 m² 

• Durée de l’essai prolongée 

• au-delà de ce qui est exigé, 

jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 

aucun dégagement de 

chaleur ou fumée 
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Combustibilité des matériaux 

« Bois ignifugé » : bois imprégné sous pression de 

substances chimiques ignifugeantes, selon la norme CSA 

O80 et ayant un IPF ≤ 25 

• Code permet certains assouplissements lors d’utilisation de bois ignifugé 

 

• Vernis/peinture ignifuge ≠ Bois ignifugé 

− Traitement de surface traditionnellement commercialisé pour réduire la 

« propagation de la flamme », et non pour augmenter la « résistance au feu »… 

• Bois ignifugé ou traitements de surface permettant de réduire 

l’IPF ≤ 25 ne rendent pas le matériau incombustible au sens du Code! 
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Plan de la présentation 

• Sécurité incendie dans les bâtiments - Concepts 

 

• Combustibilité des matériaux 

 

• Degré de résistance au feu 

 

• Séparation coupe-feu 

 

• Indice de propagation de la flamme 

 

• Séparation spatiale 

 

• Inspection et suivi de la construction 
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Degré de résistance au feu 

Temps pendant lequel un matériau ou une construction  

continue de fournir, dans des conditions déterminées  

d’essai et de comportement : 

• sa fonction séparative (c.-à-d. empêcher le passage 

des flammes et la transmission de la chaleur); 

• sa fonction structurale (c.-à-d. supporter les 

charges spécifiées); ou 

• les deux fonctions. 

• Performance nullement reliée à la notion de  

combustibilité des matériaux 

• Évaluée selon CAN/ULC S114 

• Résistance au feu ≠ incombustibilité 
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Degré de résistance au feu 

Essais normalisés (courbes temps-température) les plus 

courants sont : 

 

• ULC S101 (Canada) 

• ASTM E119 (USA) 

• ISO 834 (International) 

http://www.ulc.ca/index.asp
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Degré de résistance au feu 

Méthode d’essai CAN/ULC S101 

ULC S101 et ASTM E119 

 

ISO 834 
  2018log345)( 10  tCT

  20221750)( 49,0   teCT t

Temps (min) ULC S101 
(ASTM E119) 

ISO 834 

0 20°C 20°C 

30 839°C 842°C 

45 890°C 902°C 

60 924°C 945°C 

120 1007°C 1049°C 

240 1110°C 1153°C 
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Degré de résistance au feu 

Méthode d’essai CAN/ULC S101 
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Degré de résistance au feu 

Méthode d’essai CAN/ULC S101 

Dispositifs d’essais 

Colonne 

H ≤ 3,81 m 

(12’-6”) 

Image : NRC-IRC (www.nrc-cnrc.gc.ca) 

http://www.nrc-cnrc.gc.ca/
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/
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Degré de résistance au feu 

Méthode d’essai CAN/ULC S101 

Dispositifs d’essais 

Plancher/Plafond 

4,87 x 3,96 m 

(16’x13’) 

Image : NRC-IRC (www.nrc-cnrc.gc.ca) 

http://www.nrc-cnrc.gc.ca/
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/
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Degré de résistance au feu 

Méthode d’essai CAN/ULC S101 

Dispositifs d’essais 
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Degré de résistance au feu 

Méthode d’essai CAN/ULC S101 

Dispositifs d’essais 
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Degré de résistance au feu 

Méthode d’essai CAN/ULC S101 
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Degré de résistance au feu 

Méthode d’essai CAN/ULC S101 
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Degré de résistance au feu 

Méthode d’essai CAN/ULC S101 

Dispositifs d’essais 

Mur/Cloison 

3,66  x 3,05 m 

(12’ x 10’) 

Image : NRC-IRC (www.nrc-cnrc.gc.ca) 

http://www.nrc-cnrc.gc.ca/
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/
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Degré de résistance au feu 

Méthode d’essai CAN/ULC S101 

Dispositifs d’essais 
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Degré de résistance au feu 

Méthode d’essai CAN/ULC S101 
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Degré de résistance au feu 

Méthode d’essai CAN/ULC S101 
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Degré de résistance au feu 

Méthode d’essai CAN/ULC S101 

Critères d’évaluation des éléments 

• Résistance mécanique (R) 

− Aptitude d’un ensemble ou d’un élément structural à résister aux actions spécifiées 

pendant l’exposition au feu donné 
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Degré de résistance au feu 

Méthode d’essai CAN/ULC S101 

Critères d’évaluation des éléments 

• Intégrité (E) 

− Aptitude d’un élément séparatif d’un bâtiment 

à empêcher le passage des flammes et 

des gaz chauds et à éviter l’apparition 

de flammes du côté non exposé 
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Degré de résistance au feu 

Méthode d’essai CAN/ULC S101 

Critères d’évaluation des éléments 

• Intégrité (E) 

(vidéo) 
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Degré de résistance au feu 

Méthode d’essai CAN/ULC S101 

Critères d’évaluation des éléments 

• Isolation (I) 

− Aptitude d’un élément séparatif d’un bâtiment 

à limiter l’augmentation de température 

de la face non exposée en dessous 

des niveaux spécifiés 

 

• DT ≤ 140˚C 

(moyenne) ou 

• DT ≤ 180˚C 

(max. en tout point) 
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Degré de résistance au feu 

Méthode d’essai CAN/ULC S101 

Degré de résistance au feu (ULC S101) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Résistance mécanique : assure une stabilité structurale suffisante 

• Intégrité et isolation : contrôle de propagation du feu au-delà 

de son point d’origine 

Résistance mécanique 
(R) 

Intégrité 
(E) 

Isolation 
(I) 

Cloison / porte 

Mur porteur 

Plancher / plafond 

Poutre 

Colonne 

Vitrerie 
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Degré de résistance au feu 

Ossature légère en bois 

• DRF majoritairement fourni par 1 ou 2 gypses Type X ou C 

• Assemblages génériques (ex. : Annexes D-2.3 du Code) 

• Assemblages propriétaires (selon fabricants) 

• Habituellement pas de calculs structuraux à réaliser 
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Degré de résistance au feu 

Ossature légère en bois 

Panneaux de gypse 

• Vis placées à 38 mm des extrémités (recommandé) 

• Si plusieurs panneaux : alterner les joints (sur la largeur et longueur) 

 

• Panneaux de surface 

et vis recouvertes 

de composés à joints 

Décaler d’un espacement 

(p/r élément structural) 

≥ 600 mm 

(24 po) 



36 

Degré de résistance au feu 

Ossature légère en bois 

Exemple 1 

Images : CCB (1997) 

DRF = 5 + 40 = 45 min 

DRF = 20 + 25 = 45 min 

Tableau D-2.3.4.A 

Tableau D-2.3.4.C 

Tableau D-2.3.4.C Tableau D-2.3.4.A 
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Degré de résistance au feu 

Ossature légère en bois 

Exemple 2 

Image : CCB (1997) 
Tableau D-2.3.12 

DRF =  60 min 
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Degré de résistance au feu 

Construction massive en bois 

Approches fondées sur la « section réduite » 

Im
a

g
e

 :
 A

. 
B

u
c
h

a
n
a

n
 

Surface initiale 

Couche 

carbonisée 

Couche 

« chauffée » 

Bois 

ambiant 

Exposition sur 3 faces Exposition sur 4 faces 
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Degré de résistance au feu 

Construction massive en bois 

Annexe D-2.4 du Code 

• Valeurs conservatrices 

Type de construction 
Degré de résistance au feu 

30 min 45 min 1 h 1½ h 

Plancher de bois massif recouvert d’un revêtement 
(mill floor) 

89 
(3½") 

114 
(4½") 

165 
(6½") 

235 
(9¼") 

Plancher de bois massif à rainure et languette 
(T&G) ou à languettes rapportées, recouvert d’un 
revêtement (panneau) 

64 
(2½") 

76 
(3") 

- - 

Murs de bois massif en madriers verticaux porteurs 
89 

(3½") 
114 

(4½") 
140 

(5½") 
184 

(7¼") 

Murs de bois massif en madriers horizontaux non-
porteurs 

89 
(3½") 

89 
(3½") 

89 
(3½") 

140 
(5½") 
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Degré de résistance au feu 

Construction massive en bois 

Annexe D-2.4 du Code 

Image : GHL Consultants Ltd. 



41 

Degré de résistance au feu 

Construction massive en bois 

Annexe D-2.11 du Code (pour DRF > 45 min seulement) 

• Valeurs conservatrices, surtout pour DRF > 1 h 

• Flexion et compression seulement 

• Calculs structuraux à réaliser par ingénieur en structure 
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Degré de résistance au feu 

Construction massive en bois 

Annexe D-2.11 du Code 
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Degré de résistance au feu 

Construction massive en bois 

Annexe B de la norme CSA O86-14 

• Approche fondée sur la mécanique du bois (calculs structuraux) 

• Flexion, traction et compression 

• Meilleures prédictions, surtout pour DRF > 1 h 
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Degré de résistance au feu 

Construction massive en bois 

Bois lamellé-croisé (CLT) 

• Chapitre 8 (2014) du Manuel de conception publié par FPInnovations 

− Calculs structuraux à réaliser par ingénieur en structure 

− CLT sont des éléments structuraux (R) et séparatifs (E I)… 

− Murs sont susceptibles aux efforts combinés (effets P-D) 
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Degré de résistance au feu 

Construction massive en bois 

Attaches 

• Attaches doivent aussi fournir le niveau de performance requis… 

 

 

 

 

 

 
• Solution simple : protéger toutes pièces métalliques contre le feu 

− 38 mm de bois, ou autre matériau préalablement approuvé 

− Assemblages dissimulés (plaques internes et bouchons pour recouvrir attaches) 

Image : Peng (2010) 
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Degré de résistance au feu 

Construction massive en bois 

Exemple 3 

• Déterminer si le bois lamellé-collé soumis aux conditions suivantes aura un 

DRF de 1 heure. 

− Utiliser l’annexe D-2.11 du Code 

− BLC : Épinette 20f-E (fb = 25,6 MPa selon CSA O86) 

− Dimensions : 175 mm x 570 mm @ 4,88 m c/c 

− Portée : 5,75 m 

− Charge permanente (D) : 0,7 kPa 

− Surcharge (L) : 4,8 kPa 

− Charge totale pondérée : 1,25 D + 1,5 L = 39,4 kN/m 

− Exposition sur 3 faces 
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Degré de résistance au feu 

Construction massive en bois 

Exemple 3 (suite) 

𝑀𝑓 =
𝑤𝑓𝐿²

8
=

1,5𝐿 + 1,25𝐷 𝐿²

8
=

39,4 × 6²

8
= 163 𝑘𝑁 ∙ 𝑚 

𝑀𝑟 = 218 𝑘𝑁 ∙ 𝑚 𝑠𝑒𝑙𝑜𝑛 𝐶𝑆𝐴 𝑂86  
𝑀𝑓

𝑀𝑟
= 0.75 

𝑓 = 0,7 +
0,30

0,75
= 1,10 

𝑅é𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑢 𝑓𝑒𝑢 = 0,1 × 1,10 × 175 × 4 −
175

570
 

                       = 71 𝑚𝑖𝑛 
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Degré de résistance au feu 

Construction massive en bois 
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Plan de la présentation 
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Séparation coupe-feu 

INTÉGRITÉ et CONTINUITÉ des séparations coupe-feu sont 

fondamentales afin de fournir le niveau anticipé de 

compartimentation 

• Protection des ouvertures/dispositifs 

d’obturation homologués 

CAN/ULC S115; 

• Continuité/agencement des 

panneaux de gypse. 
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Séparation coupe-feu 

Image : Hilti 

Image : STI Fire Stop inc. 

Séparation coupe-feu 
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Séparation coupe-feu 
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Séparation coupe-feu 

Ossature légère en bois 
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Séparation coupe-feu 

Construction massive en bois 
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Séparation coupe-feu 

Séparation coupe-feu qui n’est pas continue ou que les 

pénétrations techniques ne sont pas protégées 

adéquatement résultent en une propagation rapide d’un feu 

dans les vides de construction… et souvent non détectée! 

 

Photos : Technorm Ltd. 
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Séparation coupe-feu 

Protection des ouvertures… cas réel après sinistre… 

Ouvertures « conviviales » 

dans un mur coupe-feu 

Image : SERECA Fire Consulting 

Suivi et inspection de 
chantier auraient pu 
éliminer ce sinistre… 
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Indice de propagation de la flamme 

Code impose des limites sur la quantité de matériaux de 

finition intérieure quant à leur inflammabilité (propension à 

brûler ± vite) 

• Facteurs influençant la propagation d’une flamme 

− Type de combustible 

− Présence de produits ignifuges 

− Température initiale de la surface 

− Orientation de la surface 

− Direction de la propagation 

− Épaisseur et propriétés du matériau 

(épaisseur, conductivité thermique, 

chaleur spécifique, densité, géométrie) 

− Continuité 

 

Image : McGregor (2012) 
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Indice de propagation de la flamme 

Orientation de la surface 

Photo : SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 4th Edition 
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Indice de propagation de la flamme 

Orientation de la surface 

Photo : SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 4th Edition 
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Indice de propagation de la flamme 

Méthode d’essai CAN/ULC S102 

Caractéristique comparative (et sans unités) de combustion 

de surface d’un matériau/assemblage selon un essai 

normalisé (CAN/ULC S102) 

• Mesure comparative au chêne rouge de 18 mm 

− Calibré pour que flamme traverse en 5,5 min. 

− Référence IPF = 100 

• Ne permet pas de quantifier le comportement 

au feu en réelle situation incendie  

• Aucun critère de performance 

• Aucune information quant au 

débit calorifique potentiel 

• Indice est obtenu par 

la moyenne de 3 essais 
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Indice de propagation de la flamme 

Méthode d’essai CAN/ULC S102 

Vidéos 
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Indice de propagation de la flamme 

Méthode d’essai CAN/ULC S102 

Essais réalisés à partir de bois CLT (3 plis, 105 mm) 

1er segment 

(0 à 2,44 m) 

2e segment 

(2,44 à 4,88 m) 

3e segment 

(4,88 à 7,32 m) 

1er 

2e 

3e 
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Indice de propagation de la flamme 

Image : Guide technique pour la conception et la construction de bâtiments en bois de grande hauteur au Canada, FPInnovations, 2014. 
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66 

Séparation spatiale 
Code prescrit le type de construction des façades de 

rayonnement afin de limiter la propagation d’un feu aux 

bâtiments voisins, selon : 

• Ouvertures non protégées (en %) 

• Distance limitative, et 

• Système de protection automatique (gicleurs) 

rayonnement 
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Séparation spatiale 
Ouvertures non protégées sont calculées à partir des 

séparations coupe-feu et non de la façade totale d’un 

bâtiment. 

 

 

 

 

 

Images : User’s Guide – NBC 1995 Fire Protection, Occupant Safety and Accessibility (Part 3) 
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Séparation spatiale 

Image : Code national du bâtiment du Canada 2010 
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Séparation spatiale 
Critère de performance 

Surface rayonnante 
(divisée en 4 sous-surfaces) 

Surface réceptrice 
(parallèle à la surface rayonnante) 

Image : Eurocode 1 – partie 1-2 

𝑞′′ = 𝜑 𝜀𝑚𝜀𝑓 𝜎 𝑇𝑓
4 − 𝑇𝑚

4 ≤ 12,5 𝑘𝑊/𝑚² 
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Séparation spatiale 
Dans certains cas, il se peut que des façades ne puissent 

être d’une construction combustible, même si 3.2.2. de la 

division B le permet… 

Image : Code national du bâtiment du Canada 2010 
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Suivi et inspection de chantier 

(Extrait : Code national du bâtiment – Canada 2010) 
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Suivi et inspection de chantier 

(Extraits : APEGBC) 
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Suivi et inspection de chantier 

[…] 

(Extrait : Ontario Building Code 2012) 
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Suivi et inspection de chantier 

(Extrait : Gazette officielle du Québec, 2 avril 2008) 

https://www.rbq.gouv.qc.ca/accueil.html
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Suivi et inspection de chantier 
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Suivi et inspection de chantier 

Constat : 

• Problèmes et/ou erreurs d’exécution au chantier lors de l’érection des 

constructions en bois sont souvent invisibles une fois le bâtiment livré, mais 

ont des conséquences désastreuses lors d’un incendie 

• À qui la responsabilité? Qui est fautif advenant un sinistre? 

Photos : Technorm Ltd. 
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Conclusion 

Performance incendie dans les bâtiments… 

• Dépend de plusieurs concepts de protection incendie, nullement reliés à la 

notion de combustibilité des matériaux de structure 

• Résistance au feu est un critère de performance 

− Code exige un degré selon la taille du bâtiment et usage principal, peu importe le 

type de construction 

• Séparation coupe-feu : concept fondamental de compartimentation 

− Intégrité et continuité sont importantes, peu importe le type de construction 

• Indice de propagation de la flamme : impact sur la croissance et la 

dynamique d’un feu, peu importe le type de construction 

• Séparation spatiale : impact sur la possibilité de propager un feu aux 

bâtiments voisins 

− Dépend surtout du % ouvertures non protégées et présence de gicleurs 
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Conclusion 

Construction en bois peut fournir un excellent niveau de 

performance incendie (vs autres types de construction) 

• Conception adaptée axée sur la performance 

− Partie 9 ≠ Parties 3, 4 et 5 

3 + 3 ≠ 6 
− Détails de construction réfléchis 

 Architecture, structure, enveloppe du bâtiment, protection incendie, etc. 

− Suivi et inspection de chantier durant la construction 
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Merci! 
 

 


