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Exceptions : Les maisons en rangée pourraient exiger des murs classés résistants au feu entre les unités ainsi qu’au-

dessus et en dessous des logements, lorsque des planchers classés résistants au feu seraient exigés entre les étages
habités par des occupants différents. Il ne s’agit pas d’habitations à un ou deux logements, mais de bien d'autres types
de bâtiments qui sont inclus dans les codes du bâtiment pour les immeubles résidentiels.

Bulletin technique (TB-IJ-6)

Objet : Exigences de résistance au feu pour planchers résidentiels de poutrelles en I

aux É-U. Janvier 2016

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.

Habituellement, les codes pour les bâtiments résidentiels n’exigent pas que les habitations à un ou deux
logements soient classées résistantes au feu1. Toutefois, plusieurs modifications ont récemment été
apportées aux codes du bâtiment dans le but d’accroître la résistance au feu des maisons ou de procurer
des signaux d'alarme aux occupants.

Détecteurs de fumée
International Building Code (IBC) de 2009 et 2012, article 907.2.11
International Residential Code (IRC) de 2009 et 2012, article R314.2

Gicleurs
International Building Code (IBC) de 2009 et 2012, article 903.2.8
International Residential Code (IRC) de 2009 et 2012, article R313.2

Protection par panneau mural
International Residential Code (IRC) de 2012, article R501.3
Remarque : Ces exigences seront déplacées sans modifications vers l’article R302.13 dans l’édition
de 2015 de l’IRC.
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 :
www.iccsafe.org/gr/documents/stateadoptions.pdf (en anglais seulement).
Pour obtenir un aperçu de l’article R503.1, consultez le document de foire aux questions suivant de l’AWC
(American Wood Council) :
http://www.awc.org/pdf/membrane_protection_FAQ.pdf (en anglais seulement).
Pour en savoir plus sur les exigences de résistance au feu par panneau mural, voir le bulletin technique IB
TB-IJ-11.

Ces articles de codes du bâtiment s’appliquent à d’autres assemblages de planchers résidentiels, en
plus des poutrelles en I, notamment les poutrelles de plancher ajourées en bois ou en métal léger, les
charpentes en bois sciage ou en bois d'ingénierie. Les autorités locales n’ont pas toutes adopté les
versions des codes du bâtiment mentionnées plus haut. Il se pourrait également que certaines aient
choisi d’adopter d'avance des dispositions particulières, même si la version du code du bâtiment donnée
comme référence n’avait pas encore été adoptée. Consultez le service responsable des bâtiments de
votre région si vous avez des questions au sujet de la version et des exigences du code du bâtiment en
vigueur dans votre région.

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