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Bulletin technique (TB-IJ-11)

Objet : Exigences de l’IRC (Code du bâtiment résidentiel des États-Unis) en matière de

protection incendie applicables aux planchers Novembre 2015

Le présent bulletin technique concerne l’utilisation des produits d’International Beams Inc. et fournit des lignes directrices générales sur des
sujets qui pourraient ne pas être abordés dans les documents de l’entreprise. Il est préférable qu’un concepteur compétent détermine si les
renseignements fournis conviennent pour un projet particulier. Le présent bulletin technique pourrait faire l’objet de mises à jour périodiques.
Consultez le site Internationalbeams.com afin de vous assurer que vous disposez de la version la plus récente.

Dernièrement, il a beaucoup été question des exigences en matière de protection incendie dans le domaine de la

construction résidentielle aux États-Unis. Pour plusieurs d’entre vous, ce n’est rien de nouveau, puisque ce sujet a

été abordé dès 2009 lors des audiences relatives au code. D’autres personnes en entendent peut-être parler pour

la première fois, puisque certaines administrations locales viennent tout juste d’adopter l’édition de 2012 de l’IRC.

Voici un résumé des points saillants de l’article R501.3 de cette édition (qui seront déplacés vers l’article R302.13

dans l’édition de 2015 du code) :

Pour le plafond des habitations à un ou deux logements, un revêtement composé d’un panneau de gypse de ½ po

(ou d’un panneau structurel en bois de 5/8 po) est requis à tous les étages, sauf pour les cas suivants :

1. un système partiel de gicleurs approuvé a été installé (par exemple au sous-sol seulement);

2. les vides sanitaires (sans fournaise ou entreposage de carburant);

3. une superficie inférieure ou égale à 80 pieds carrés avec coupe-feu au périmètre;

4. du bois de sciage d’au moins 2 x 10 (taille nominale) ou du bois d'ingénierie a été utilisé pour la

construction du plancher, ou bien d’autres assemblages de plancher approuvés affichant une performance

équivalente contre les incendies.

La dernière disposition :  ''...ou d’autres assemblages de plancher approuvés affichant une performance

équivalente contre les incendies'' ouvre la porte à d’autres assemblages de protection incendie, comme les

poutrelles en I en bois recouvertes d’un enduit résistant au feu.

Solutions actuellement énoncées dans le code du bâtiment

Solutions actuellement énoncées dans le code du bâtiment : les plafonds en panneaux de gypse de ½ po ou les

systèmes partiels de gicleurs demeurent les meilleures solutions dans plusieurs collectivités. Le constructeur

devrait utiliser la solution qui fonctionne le mieux dans sa région.

Enduits appliqués en usine

Le document AC14 (ICC-ES, Acceptance Criteria for Prefabricated Wood I-joists) décrit les procédures d’essai pour

d’autres solutions de protection incendie applicables durant le processus de fabrication des poutrelles en I. Ce

document a été approuvé par l’ICC-ES en février 2013, et des révisions supplémentaires ont été approuvées en

octobre 2013.
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Enduits appliqués sur le chantier

Des enduits résistants au feu appliqués sur le chantier ont été approuvés par les responsables de codes du

bâtiment locaux à des fins d’utilisation dans certaines collectivités.

IB comprend l’urgence de la situation et ses effets possibles sur le logement. Nous sommes fermement déterminés

à trouver des solutions et œuvrons au sein de groupes de travail de l’industrie à cette fin. Nous continuerons de

surveiller les activités menées à cet égard et communiquerons des mises à jour à nos clients lorsque nous

obtiendrons de nouveaux renseignements. Si vous avez d’autres questions sur ce sujet en ce qui a trait aux

produits IB, veuillez communiquer directement avec IB.

Ressources supplémentaires

Seuls quelques États ont adopté l’IRC de 2012. Pour savoir quels États l’ont adopté et dans quelle mesure, rendez-
vous à l’adresse suivante :
http://www.iccsafe.org/about-icc/overview/international-code-adoptions/ (en anglais seulement).

Pour consulter la note de service officielle du 14 février 2013 du Board of Building Standards de l’Ohio, rendez-vous
à l’adresse suivante :
http://www.mcohio.org/services/building/docs/376.pdf (en anglais seulement).

Pour obtenir un aperçu de l’article R503.1, consultez la foire aux questions suivante sur le site Web de l’AWC
(American Wood Council) :
http://www.awc.org/helpoutreach/faq/faqFiles/membrane_protection.php (en anglais seulement).

Pour connaître le contexte et l’histoire de l’élaboration des exigences en matière de protection contre les incendies
de l’IRC, rendez-vous à l’adresse suivante :
http://www.awc.org/pdf/faq/AWC-BasisofIRCMembraneProtection-Provisions-1506.pdf (en anglais seulement).

Énoncé de politiques de la WIJMA (Wood I-Joist Manufacturers Association) sur la protection des assemblages de
plancher par une membrane :
http://i-joist.org/pdf/2011_04_14_WIJMA_MembraneProtectionStatement_Final.pdf (en anglais seulement).

Pour obtenir un aperçu statistique de la sécurité des pompiers dans la construction résidentielle en bois, rendez-
vous à l’adresse suivante :
http://www.woodaware.info/PDFs/I-Joists_FirefighterSafety.pdf (en anglais seulement).

Pour obtenir un aperçu de la méthode de mise en place d’un système partiel de gicleurs et des directives à ce sujet,
rendez-vous à l’adresse suivante :
http://www.awc.org/pdf/Sprinkler_Guide.pdf (en anglais seulement).

Pour connaître d’autres assemblages résidentiels de protection contre les incendies applicables aux poutrelles en I
IB (connexion à un compte d’APA requise), rendez-vous à l’adresse suivante :
http://apawood.org/SR-405 report.pdf (en anglais seulement).
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