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Objectifs

• Discuter des éléments clés nécessaires pour 
assurer la sécurité des personnes lors d’incendies 
survenant dans un bâtiment de grande hauteur.

• Voir les composants clés d'un système 
périmétrique de confinement des incendies conçu 
et installé avec succès. 
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Pourquoi le confinement des incendies est-il important ?
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Pourquoi le confinement des incendies est-il important ?

Incendie dans un bâtiment de grande hauteur à Madrid (2005)
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Incendie dans un bâtiment de grande hauteur              
First Interstate Bank à Los Angeles, CA, le 4 mai 1988

• Bâtiment de 62 étages 
• Le feu s’est propagé du 12e au 

16e étage principalement par 
les murs extérieurs

Pourquoi le confinement des incendies est-il important ?



QUESTION
Jusqu'à quelle hauteur l’échelle d’un 

camion d’incendie peut-elle s'étendre ?
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Incendie dans un bâtiment de grande hauteur                    
135 S. Lasalle Building à Chicago, le 6 décembre 2004

• A brûlé pendant 6 heures
• Incendie maîtrisé aux 29e et 

30e étages
• Le compartimentage a été 

essentiel
• La fumée s'est répandue au 

moins jusqu'au 39e étage

Pourquoi le confinement des incendies est-il  important ?
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Solution : L'approche équilibrée
Concevoir des solutions qui visent à améliorer la sécurité des personnes.
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Dynamique de la propagation verticale du feu

Parlons des matériaux 
de construction 
courants ...

et comment ils se 
comportent lorsqu'ils 
sont exposés à un 
incendie.
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ASTM E 119/CAN ULC S101: 
Courbe temps-température

1050 °F (566 °C)
Un isolant en fibre de verre fond

790 °F (421 °C)
Le zinc fond

450 °F (232 °C)
La cellulose pyrolyse

392 °F (200 °C)
Le point d'éclair d'un 
isolant giclé

300 °F (149 °C)
Un isolant rigide fond

6 minutes

CAN/ULC-S101
Minutes Deg C

0 20
2.5 269
5 538

30 843
60 927
90 978
120 1010
240 1093
300 1135
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1220 °F (660 °C)
L’aluminium fond

9 minutes CAN/ULC-S101
Minutes Deg C

0 20
2.5 269
5 538

30 843
60 927
90 978
120 1010
240 1093
300 1135

ASTM E 119/CAN ULC S101: 
Courbe temps-température
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Comportement au feu

Meneaux et traverses 
avant l’essai de 
comportement au feu

Traverse 
horizontale

Meneau 
vertical



13

Comportement au feu

Essai de 
comportement au 
feu du meneau

La face 
exposée du 
meneau 
vertical a 
presque 
entièrement 
fondue
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Comportement au feu

Essai de comportement 
au feu de la traverse

La traverse se 
déforme vers le 
bas 11 minutes 
après le début 
de l’essai
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Comportement au feu

Meneaux et 
traverses 
après l’essai 
de 
comportement 
au feu

Perte totale de 
la traverse 
horizontale et 
des meneaux 
verticaux
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1510 °F (821 °C)
Un panneau de 
verre fond

25 minutes
CAN/ULC-S101

Minutes Deg C
0 20

2.5 269
5 538

30 843
60 927
90 978
120 1010
240 1093
300 1135

ASTM E 119/CAN ULC S101: 
Courbe temps-température
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Comportement au feu

Bris de verre 
environ 11 
minutes après 
le début de 
l'essai de 
comportement 
au feu



18

Comportement au feu

Bris de verre 
lors d'un 
véritable 
incendie
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2080 °F (1138 °C)
Après 5 heures, l'isolant en laine 
minérale est toujours intact. 
L’essai s'est terminé sans 
défaillance.

5 heures +

CAN/ULC-S101
Minutes Deg C

0 20
2.5 269
5 538

30 843
60 927
90 978
120 1010
240 1093
300 1135

ASTM E 119/CAN ULC S101: 
Courbe temps-température
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Propagation du feu au périmètre
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Trajectoires de propagation du feu au périmètre

1 3 2

Différents essais sont utilisés 
pour mesurer la propagation du 

feu dans chacun de ces cas.



Code national du bâtiment
Canada 2020
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Ajout de la méthode d’essai ASTM E2307 dans la 
Norme CAN ULC S115 pour matériau coupe feu

Exigences CNBC 2020

Lorsque des planchers ou des assemblages de 
plancher/plafond à indice de résistance au feu sont 
requis, les vides créés à l'intersection des assemblages 
de mur-rideau extérieur et de ces assemblages de 
plancher doivent être scellés à l’aide d’un matériau 
coupe-feu soumis a la méthode d’essai ASTM E2307 
introduite dans la Norme CAN ULC S115 pour empêcher 
la propagation du feu  à l'intérieur. Ces systèmes doivent 
être solidement fixées et testés conformément à la 
norme ASTM E2307 afin d'obtenir une cote 
d’inflammabilité pendant une période qui ne soit pas 
inférieure à la cote de classement de résistance au feu de 
l'assemblage de plancher..

Barrières coupe-feu périmétriques
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ASTM E 2307
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ASTM E 2307 
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ASTM E 2307 – Résultat 



27

Confinement périmétrique des incendies

Comment un tel incendie 
est-il confiné?



6composantes de base d'un 
système périmétrique de confinement 

d'incendie répertorié 
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Confinement périmétrique des incendies

Isolant 
incombustible 
en laine 
minérale

Critère de conception 1 : 

Thermafiber 
FireSpan® 40/90
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Confinement périmétrique des incendies

Isolant en laine 
minérale – Fixé 
mécaniquement

Critère de conception 2 : 
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Confinement périmétrique des incendies

Isolant en laine minérale
incombustible 
Thermafiber Safing™
inséré par compression

(direction de l’isolant Safing selon 
les exigences de l'assemblage 
testé)

Critère de conception 3 : 
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Élément de 
renforcement fixé 
mécaniquement
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Confinement périmétrique des incendies

Reinforcement 
Member 
Mechanically 
Attached

Critère de conception 4 : 

Flexion lorsqu’il n’y a 
pas de renforcement



34

Confinement périmétrique des incendies

Protéger les 
meneaux avec 
un isolant en 
laine minérale

Critère de conception 5 : 
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La fumée – Connue comme meurtrière

L'inhalation de fumée est le principal facteur 
de décès liés aux incendies 



36

Confinement périmétrique des incendies

Barrière étanche 
à la fumée

Critère de conception 6 : 
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Confinement périmétrique des incendies

Barrière 
étanche à la 
fumée

Les 6 principes de base de la conception
Protéger les 
meneaux avec un 
isolant en laine 
minérale
Thermafiber 
FireSpan® 40/90

Isolant 
Thermafiber Safing™ 
inséré par compression

Isolant en laine 
minérale – Fixé 
mécaniquement

Isolant en laine 
minérale
Thermafiber 
FireSpan® 40/90

Élément de 
renforcement fixé 
mécaniquement
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Par qui sont répertoriés les systèmes ?

Dans ces deux répertoires, 
il existe plus de 300 

systèmes périmétriquesde
confinement des incendies 

testés et répertoriés



Sécurité incendie dans les bâtiments 
de grande hauteur 

Owens Corning

MERCI!
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