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Plan de la présentation 

• Qui sommes-nous? 

• Indices de propagation de la flamme des 
revêtements et produits massifs 

• Exigences réglementaires  pour la propagation de 
la flamme selon les usages et la zone (plancher, 
murs, plafond) 

• Méthodes de test 

• Autres exigences réglementaires 

• Réalisations de bâtiments 
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Objectifs 

• Démontrer les avantages écologiques du 
bois 

• Se familiariser avec les multiples produits 
structuraux et les revêtements en bois, 
ainsi que les différents systèmes de 
construction en bois 

• Prendre connaissance d’exemples de 
constructions québécoises en bois 
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Qui sommes-nous? 

• cecobois est une filiale du Conseil de 
l’Industrie Forestière du Québec (CIFQ) et 
un organisme à but non lucratif voué a la 
promotion et au développement des 
marchés pour les produits du bois 

• Objectif: accroitre l’utilisation du bois 
dans le secteur non résidentiel au 
Québec 
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Qui sommes-nous? 

Cible : Professionnels 
• Démarchage et support technique 

• Formation pour ingénieurs et architectes 

• Information sur les produits 

• Solutions constructives 

• Développement d’outils 

• Publications techniques 

• Site Web à contenu technique 
www.cecobois.com 

 

Le possibilité du Code national du bâtiment pour les 
produits d’apparences en bois 

http://www.cecobois.com/


1. Sécurité incendie dans les bâtiments 
b) 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 du matériau 

– Propriétés du matériau (épaisseur, conductivité thermique, chaleur 
spécifique, densité, géométrie) 

– Continuité 

 

Source: FPinnovations 
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1. Sécurité incendie dans les bâtiments 
b) Indice de propagation de la flamme 

Photo : SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 4th Edition 

Source: Fpinnovations 
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1. Sécurité incendie dans les bâtiments 
b) Indice de propagation de la flamme 

Photo : SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 4th 

Edition 

Source: 

FPinnovations 
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1. Sécurité incendie dans les bâtiments 
b) Indice de propagation de la flamme 

• ULC S102 

– Essai normalisé, référé dans le Code 

– Traditionnellement réalisé sur des produits de finition intérieure de 
1"  nominal (25 mm) d’épaisseur 

– Essai réalisé sur échantillons de 7,6 m x ±450 mm 
(25’ x 18") 

– Échantillons soumis à une flamme (± 90 kW) propulsée par un courant 
d’air de 1,2 m/sec, pendant 10 min. 

– IPF assigné par la moyenne de 3 essais 

– Calibration: 

• Panneau de fibro-ciment de 6 mm d’épaisseur  IPF = 0 

• Chêne rouge de 18 mm d’épaisseur @ 7% TH  IPF = 100 

– Flamme doit parcourir le tunnel en 5,5 min 

Source:FPinnovations 
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1. Sécurité incendie dans les bâtiments 
b) Indice de propagation de la flamme 

• ULC S102 

Photo : Google Image 

Photo : Google Image 
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1. Sécurité incendie dans les bâtiments 
b) Indice de propagation de la flamme 

ULC S102 
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Image : ULC S102 

1. Sécurité incendie dans les bâtiments 
b) Indice de propagation de la flamme 

• ULC S102 

Image : ULC S102 Source: FPinnovations 
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1. Sécurité incendie dans les bâtiments 
b) Indice de propagation de la flamme 

• ULC S102 

Image : ULC S102 
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1. Sécurité incendie dans les bâtiments 
b) Indice de propagation de la flamme 

 

 

 

VIDEO 
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1. Sécurité incendie dans les bâtiments 
b) Indice de propagation de la flamme 

Limites de ULC S102 

– Objectif premier est de déterminer une caractéristique 
comparative de combustion de surface d’un matériau ou d’un 
assemblage selon un essai normalisé 

– Dégagement de fumée est aussi évaluée (pas nécessairement de 
lien direct avec l’IPF) 

– N’établit pas de critère de performance 

– Aucune information quant au débit calorique potentiel 

– Sert uniquement de base comparative entre différents matériaux 
ou assemblages, sous une exposition au feu spécifique, dans des 
conditions de laboratoire 

– Ne permet pas de quantifier le comportement au feu en réelle 
situation incendie 

Source: FPinnovations 
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1. Sécurité incendie dans les bâtiments 
b) Indice de propagation de la flamme 

• Principaux matériaux de finition sont listés à l’annexe D-3.1 
du Code 

• Si pas de données ULC, exigez-les auprès du fournisseur! 

 

• ULC S102  ASTM E84 

– ASTM E84 

• Requiert 1 seul essai seulement 

• Flamme propulsée à une vitesse moindre 

• Fournit habituellement des indices inférieurs 

– IPF (ASTM E84) ≈ 0,92 IPF (ULC S102) 

 …toutefois discutable auprès des autorités compétentes 
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Exigences réglementaires 
Indices de propagation de la flamme (IPF) 

•Annexe D de la division B du volume II 
•1. Les indices de propagation de la flamme (IPF) et les indices de dégagement des fumées (IDF) sont 
habituellement ceux des contreplaqués non revêtus de résine cellulosique. 

Matériaux Norme pertinente 

Épaisseur 
minimale 
  
mm 

Non fini 
Peinture ou vernis 
1,3 mm5,6 

IPF IDF IPF IDF 

Contreplaqué en sapin de 
Douglas1 CSA O121 

11 150 100 150 300 

Contreplaqué en peuplier1 CSA O153 

Contreplaqué avec parement 
en épinette1 CSA O151 

Contreplaqué en sapin de 
Douglas 1 CSA O121 6 150 100 150 100 

Contreplaqué de chêne ------------ 6,4 125 à 185   125 à 185   

Contreplaqué de pin ------------ 6,4 120 à 140   120 à 140   

Contreplaqué de noyer ------------ 6,4 138 à 160   138 à 160   

Panneau de fibres basse densité CSA A247 11 >150 100 150 100 

Le possibilité du Code national du bâtiment pour les 
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Exigences réglementaires 
Indices de propagation de la flamme 

Matériaux Norme pertinente 

Épaisseur 
minimale 
  
mm 

Non fini 
Peinture ou vernis 
1,3 mm5,6 

IPF IDF IPF IDF 

Parquet de résineux 
ou de feuillus3 

-------- ------- 3007 300  

Plaque de plâtre CSA A82.27-M4 9,5 25 50 25 50 

Bois de construction Aucun 16 150 300 150 300 

Panneau dur de type 
1 / standard 

CGSB-11.3 
9 
6 

150 
150 

>300 
300 

2 
2 

2 
300 

Panneau de 
particules 

CAN3-O188.1 12,7 150 300 2  2  

2. Données d'essai insuffisantes. 

3. Parquet de bois non fini ou fini avec couche de vernis spar ou uréthane. 

4. Les plaques de plâtres conformes aux normes ASTM ci-après sont aussi acceptables − ASTM-C-36, ASTM C442, 

ASTM C588, ASTM C630, ASTM C931. 

5. Les indices de propagation de la flamme et les indices de dégagement des fumées des peintures et vernis ne 

s'appliquent ni à la gomme-laque ni à la laque. 

6. Les indices de propagation de la flamme et les indices de dégagement des fumées des peintures ne s'appliquent 

qu'aux peintures alkydes et au latex. 

7. Cette valeur est la plus élevée établie lors de tests parmi un groupe de planchers de différentes essences. 

L'inflammabilité des surfaces de plancher est réglementée uniquement pour les bâtiments de grande hauteur. Voir le 

tableau 3.1.13.7. du CNB. Dans tous les bâtiments de faible hauteur, il n'y a pas de limites de protection incendie sur les 

types de revêtement de sol, y compris les planchers de bois 

http://www.cecobois.com/performances-des-systemes/resistance-au-feu/finis-interieurs
http://www.cecobois.com/performances-des-systemes/resistance-au-feu/finis-interieurs
http://www.cecobois.com/performances-des-systemes/resistance-au-feu/finis-interieurs
http://www.cecobois.com/performances-des-systemes/resistance-au-feu/finis-interieurs
http://www.cecobois.com/performances-des-systemes/resistance-au-feu/finis-interieurs
http://www.cecobois.com/performances-des-systemes/resistance-au-feu/finis-interieurs
http://www.cecobois.com/performances-des-systemes/resistance-au-feu/finis-interieurs
http://www.cecobois.com/performances-des-systemes/resistance-au-feu/finis-interieurs


Exigences réglementaires 
Indices de propagation de la flamme 

Matériaux Norme pertinente 

Épaisseur 
minimale 
  
mm 

Non fini 
Peinture ou vernis 
1,3 mm5,6 

IPF IDF IPF IDF 

Panneau de 
copeaux 

CAN3-O437 ----- 2  2  2 2  

Cèdre rouge de 
l'ouest 

---------- 19 mm 73 98 73 98 

Érable (parquets) ---------- 19 mm 104 104 

Chêne (rouge ou 
blanc) 

---------- 19 mm 100 100 100 100 

Pin blanc de l'Est ---------- 19 mm 85 122 85 1 
2. Données d'essai insuffisantes. 

5. Les indices de propagation de la flamme et les indices de dégagement des fumées des peintures et vernis ne 

s'appliquent ni à la gomme-laque ni à la laque. 

6. Les indices de propagation de la flamme et les indices de dégagement des fumées des peintures ne s'appliquent 

qu'aux peintures alkydes et au latex. 

7. Cette valeur est la plus élevée établie lors de tests parmi un groupe de planchers de différentes essences. 

L'inflammabilité des surfaces de plancher est réglementée uniquement pour les bâtiments de grande hauteur. Voir le 

tableau 3.1.13.7. du CNB. Dans tous les bâtiments de faible hauteur, il n'y a pas de limites de protection incendie sur les 

types de revêtement de sol, y compris les planchers de bois 
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Exigences réglementaires 
Indices de propagation de la flamme 

Exigences du CNBC revêtements intérieurs du finition 

Description  de 
l’aire concernée  

Référence 
Du CNBC  Exigences de fini intérieur2,3 

Bâtiments de construction 
incombustible 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3.1.5.4. 
et 
3.1.5.10. 
  
  
  
  
  
  
  
  

Murs : IPF=150 
  
•    25mm d’épaisseur au plus 
•    L’IPF doit être homogène dans la totalité du matériau 
 
Plafonds :IPF=25 
•    25mm d’épaisseur au plus, sauf pour les tasseaux en bois 
ignifugé 
•    L’IPF doit être homogène dans la totalité du matériau, sauf 
pour ce qui est du bois ignifugé 
•    10% de l’aire de plafond d’un compartiment résistant au feu 
peut avoir un IPF d’au plus 150 
Vitrage vertical combustible 
•    IPF de 75 permis jusqu’au second étage 
•    IPF de 150 permis pour le premier étage à condition que le 
vitrage ne couvre pas plus que 25% de l’aire du mur4 

Usages du groupe A, division 1, y compris 
portes, lanternaux, vitrages et diffuseurs 
et lentilles d’appareils d’éclairage 3.1.13.2. IPF=751,6 

Le possibilité du Code national du bâtiment pour les 
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Exigences réglementaires 
Indices de propagation de la flamme 

Exigences du CNBC revêtements intérieurs du finition 

Description  de 
l’aire concernée  

Référence 
Du CNBC  Exigences de fini intérieur2,3 

Usages du groupe B 3.1.13.2. IPF=751,6 

Corridors communs des usages des 
groupes A et B et corridors desservant 
des salles de classe  et les chambres des 
patients 

3.1.13.2.4) 
et 
3.1.13.6. 

Murs :IPF d’au plus 751 ou IPF de 25 pour la partie supérieure1 
et IPF de 150 pour la partie inférieure6 
Plafond : IPF d’au plus 251,6 
  

Autres usages 3.1.13.2. IPF=150 

Issues y compris coursives d’issue 
décrites à l’article 3.1.13.10., à condition 
qu’il s’agisse du seul moyen d’issue 

3.1.13.2.et 
3.1.13.8.1) 

IPF de 251. Dans les bâtiments incombustibles, le IPF doit être 
homogène dans la totalité du matériau, sauf pour le bois 
ignifugé et les constructions en gros bois d’œuvre dans les 
bâtiments protégés par gicleurs. 

Hall d’entrée servant d’issue, tel que 
décrit au paragraphe 3.4.4.2.2) 

3.1.13.2.1) 
et 
3.1.13.2.4) 

IPF de 251, sauf que jusqu’à 25% de l’aire totale du mur ne 
comportant pas de portes combustibles peut avoir un IPF de 
150. 

Le possibilité du Code national du bâtiment pour les 
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Indices de propagation de la flamme 
Éléments massifs en bois CLT et composites 

Note: 

Item 2 avec 

scellant 

intumescant 

 

Source: 

FPinnovations. 
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Indices de propagation de la flamme 
Éléments massifs en bois CLT et composites 

Source: FPinnovations. 
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Exigences réglementaires 
Construction incombustible 
3.1.5.8 Construction incombustible  

1 )  Dans les bâtiments pour lesquels une construction incombustible 
est exigée:  

a)  les indices de propagation de la flamme de la sous-section 3.1.5. 
doivent être appliqués en plus des exigences de la présente sous-
section; et  

b)  les indices de propagation de la flamme pour les issues mentionnés 
à la présente sous-section doivent aussi s'appliquer à tout revêtement 
de finition de l'issue qui pourrait être exposé en coupant le matériau 
dans n'importe quel sens; toutefois, cette exigence ne s'applique ni 
aux portes, ni aux constructions en gros bois d'oeuvre dans des 
bâtiments protégés par gicleurs, ni au bois ignifugé.  

Le possibilité du Code national du bâtiment pour les 
produits d’apparences en bois 
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Exigences réglementaires 
Construction incombustible-Revêtements extérieurs 
Composants combustibles pour les murs extérieurs  

1)  Sauf pour une façade  de  rayonnement qui doit être conforme au  

paragraphe 3.2.3.7. 1) ou 4), un bâtiment pour lequel une construction incombustible est exigée peut 
comporter un mur extérieur non-porteur avec composants combustibles à condition:  

a)  que le bâtiment :  

i)  ait une hauteur de bâtiment d'au plus 3 étages; ou  

ii)  soit entièrement protégé par gicleurs;  

b)  que la face intérieure des murs soit protégée par une barrière thermique conforme au paragraphe 
3.1.5.12. 3); et  

c)  que les murs satisfassent aux exigences des paragraphes 2) et 3) lorsqu'ils sont soumis à l'essai de 
comportement au feu, conformément à la norme CAN/ULC-S134,« Essais de comportement au feu 
des murs extérieurs ». (Voir l'annexe A.)  

2)  À l'intérieur ou à la surface du mur, les flammes ne doivent pas se propager sur plus de 5 m au-
dessus de l'ouverture pendant ou après l'essai mentionné au paragraphe 1) (voir l'annexe A).  

3)  Le flux thermique mesuré à 3,5 m au-dessus de l'ouverture durant l'exposition du mur à la flamme 
doit être d'au plus 35 kW 1m 2  durant l'essai mentionné au paragraphe 1) (voir l'annexe A).  

4)  Si le mur autorisé au paragraphe 1) comporte un revêtement extérieur combustible en bois 
ignifugé, l'exposition au feu doit être effectuée après avoir soumis le revêtement à un 
conditionnement simulant une exposition accélérée aux intempéries, conformément à la norme 
ASTM-D 2898, « Accelerated Weathering of Fire-Retardant-Treated Wood for Fire Testing ».  
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Exigences réglementaires 
Construction incombustible 
 3.1.5.7 

Menuiseries combustibles  

Les menuiseries combustibles, y compris les moulures, les portes et 
leurs cadres, les vitrines et leurs cadres, les allèges et leurs supports, les 
mains courantes, les étagères, les armoires et les comptoirs, sont 
autorisées dans un bâtiment pour lequel une construction 
incombustible est exigée. 
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Indices de propagation de la flamme 
Planchers 
• Aucune restriction sur les planchers de bois francs, bâtiments 

de construction combustible et incombustible.  

• Exception: Bâtiment classifié de « grande hauteur » selon le 
paragraphe 3.2.6 de la division B du CNB.  

• Exigences selon 3.1.13.7, où un plancher devra avoir un  IPF 
entre 25 et 300 selon l’emplacement et un indice de 
dégagement des fumées IDF) entre 50 et 500  selon 
l’emplacement. 

• L’essai : norme ULC S102.2.  

• Indices listés au Tableau D-3.1.1.B , un plancher de bois francs 
a un IPF de 300 et IDF de 300, donc conformes aux exigences 
de bâtiments de grande hauteur (à l’exception des endroits où 
l’IDF doit être inférieur à 300). 
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Indices de propagation de la flamme 
Tableau  3.1.13.7. –Bâtiment de grande hauteur 

Endroit ou  composant  
 

Indice de propagation de 
la flamme maximal des 
revêtements intérieurs de 
finition  

Indice maximal de dégagement 
des fumées  
des revêtements  intérieurs de  
finition  

Mur  Plafond
(l)  

Plancher  Mur Plafond(l)  Plancher  
 

Cages  d'escalier d'issue, 
vestibules  donnant accès  
aux cages d'escalier d'issue 
et halls  d'entrée décrits au  
paragraphe  3.4.4.2. 2)  

25 25 25 50 50 50 

Corridors ne faisant pas 
partie de suite 

(2) (2) 300 100 50 500 

Cabines d’ascenseur et 
vestibules 

25 25 300 100 100 300 

Vides techniques et locaux 
techniques 

25 25 25 50 50 50 

Autres endroits et composants (2) (2) Aucune 
limite 

300 50 Aucune limite 
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Indices de propagation de la flamme 
Tableau  3.1.13.7. –Bâtiment de grande hauteur 

2)  Sauf pour les bâtiments dont l'usage principal est du 
groupe B et pour les cabines d'ascenseur, il n'est pas 
obligatoire que l'indice de propagation de la flamme et 
l'indice de dégagement des fumées des revêtements 
intérieurs de finition des murs,  planchers et plafonds soient 
conformes aux valeurs du tableau 3.1.13.7. si le bâtiment  

est entièrement protégé par gicleurs.  
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Indices de propagation de la flamme 
Tableau  3.1.13.7. –Bâtiment de grande hauteur 

3) il n'est pas obligatoire que les menuiseries des escaliers 
d'issue, des vestibules donnant accès aux cages d'escalier 
d'issue, des halls d'entrée décrits au paragraphe 3.4.4.2. 2) 
et des corridors ne faisant pas partie de suites soient 
conformes aux exigences du paragraphe 1) relatives à 
l'indice de propagation de  la flamme et à l'indice de 
dégagement des fumées, à condition qu'elles aient:  

a)  un IPF d'au plus 150;  

b)  un indice de dégagement des fumées d'au plus 300; et  

c)  une surface totale d'au plus 10 % de la surface du mur 
ou du plafond sur lequel elles se trouvent.  
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Exigences réglementaires 
Tableau 3.1.13.7-Bâtiment de grande hauteur 
4)  il n'est pas obligatoire que les portes des escaliers 
d'issue, des vestibules donnant accès aux cages d'escalier 
d'issue, des halls d'entrée décrits au paragraphe 3.4.4.2. 2) 
et des corridors ne faisant pas partie de suites soient 
conformes aux exigences du paragraphe 1) relatives à 
l'indice de propagation de la flamme et à l'indice de 
dégagement des fumées, à condition qu'elles aient:  

• a)  un IPF d'au plus 200;  

• b)  un indice de dégagement des fumées d'au plus 300; 
et  

• c)  une surface totale d'au plus 10 % de la surface du 
mur où elles se trouvent. 
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Exigences réglementaires 
Partie 9 
 9.10.17 Limite de propagation de la flamme  

Indice de propagation de la flamme, surface Intérieure  

 

1)  À moins d'indication contraire dans la présente sous-section, les 
surfaces exposées des murs et des plafonds intérieurs, y compris les 
lanterneaux et les vitrages, doivent avoir un indice de propagation de 
la flamme en surface d'au plus 150.  

2)  Sous réserve du paragraphe 3), il n'est pas obligatoire que les portes 
soient conformes au paragraphe 1) si elles ont un indice de  
propagation de la flamme en surface d'au plus 200.  

3)  Il n'est pas obligatoire que les portes à l'intérieur des logements, à 
l'exception des portes de garage, soient conformes aux paragraphes 1) 
et 2).  
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Exigences réglementaires 
Partie 9 
Autres articles: 

 

9.10.17.2 Plafonds des Issues et des corridors communs : 

• 90 % de la surface qui n'est pas protégé par gicleurs : IPF max. 25  

 

9.10.17. 3 Mur d’une issue 

• 90 % de la surface IPF max. 25  

• 75 % de la surface des murs d'un hall servant d'issue selon 9.9.8.5. 
IPF max. 25 

9.10.17.5.  Murs d'un corridor commun  

• 90 % de la surface non protégé par gicleurs: IPF max. 75 

•  ou 90 % au moins de la moitié supérieure de la surface de ces murs 
IPF max. 25. 



2. Si une construction en gros bois d’œuvre est 
utilisée là où une construction incombustible est 
exigée (selon 3.2.2.16)…est-ce que les exigences 
de finition intérieure (25 mm max) et d’indices 
de propagation de la flamme d’une construction 
incombustible sont aussi applicables aux 
plafonds constitués du platelage en bois? 

Questions 
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Vancouver  
Convention Center 

Vancouver Convention Center, Vancouver  

LMN Architects, MCM Architects, DA Architects + Planners 

Photos : BC WoodWORKS! 

Revêtements en bois 
Applications intérieures 
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Les Prix d’excellence cecobois 2011 vise à encourager au Québec l’utilisation 
du bois dans des secteurs de la construction d’où la filière bois a longtemps été 
absente. Les bâtiments résidentiels, malgré leur intérêt incontestable, ne sont 
donc pas considérés dans le cadre des Prix d’excellence cecobois 2011. 

Comment? 
Prix dans plusieurs catégories: 

- Projet commercial de plus de 600 m2 - Concept et détail architectural 

- Projet institutionnel de moins de 600 m2 - Revêtements extérieurs 

- Projet institutionnel de plus de 600 m2 - Solutions innovantes 

- Concept structural 

 

- Développement durable 

- Prix Coalition BOIS Québec 
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Projet institutionnel de plus de 600 m2 

et mention 

Richard St-Pierre, Andy St-Pierre et Cathy Dumas, architectes, 

Richard St-Pierre Architecte, maintenant ABCP Architecture 

Jacques Tremblay, ingénieur, Groupe-conseil TDA inc. 

André Gobeil, entrepreneur, Norbati Consultants Trân et Associés inc. 

Claude Yockell, consultant (acoustique), Yockell Associés Inc. 

Marie-Hélène Vallée, consultante (architecture du paysage), Enviram 

Daniel Lajoie, ingénieur civil, Groupe-conseil TDA inc. 

Réal Dugas, ingénieur mécanique, Groupe-conseil TDA inc. 

Jacques Lévesque, ingénieur électrique, Groupe-conseil TDA inc. 

 

 

Centre communautaire de Betsiamites 

 

Parement 

intérieur 

de bois en 

planches 

de cèdre 

rouge clair 

de noeud 
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Mentions 

Caisse d’économie solidaire de Québec 
Bruno Verge, architecte, Tergos construction et 

architecture écologique 

Gaétan Thériault, ingénieur, Génécor experts-conseils inc. 

Aurèle Fortier, entrepreneur, Bernier et Fortier ltée 

François Gariépy, consultant, Soft DB inc. 

Palais Montcalm, maison de la musique, Salle Raoul-Jobin 
Jacques Plante, architecte, 

L'Architecte Jacques Plante 

Christian Bernard, architecte, Les 

architectes Bernard et Cloutier 

Dominique St-Gelais, architecte, St-

Gelais Montminy architectes 

Martin Lemyre, ingénieur, BPR 

Robert Salicco, entrepreneur, Decarel 

Stéphane Grenier, ingénieur et 

Jacques Audet, technicien senior, 

ROCHE LTÉE, Groupe-conseil 

(mécanique et électricité) 

Larry S. King, consultant (acoustique), 

Jaffe Holden Acoustics 

Guy Desmarteaux, consultant 

(scénographie), GO Multimédia 
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Merci! 
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