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DEGRÉ DE
RÉSISTANCE AU FEU
Les exigences de la partie 3 du Code de construction du Québec – Chapitre l –
Bâtiment 2010 s’appliquent aux murs coupe-feu pour tous les bâtiments.
Les exigences concernant la construction d’un mur coupefeu ayant un degré de résistance au feu de deux heures dans
une habitation de plus d’un logement ont été modifiées dans
l’édition du Code 2010.

Mur coupe-feu non-conforme
1 D
 eux panneaux de paroi de puits
25,4 mm (1 po) recouverts
de fibre de verre.
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Il est à nouveau exigé qu’un mur coupe-feu soit construit en
maçonnerie ou en béton.

2 P
 aroi de protection gypse
16 mm (5/8 po).
3

Rappelons la définition d’un mur coupe-feu :
MUR COUPE-FEU (firewall) : type de séparation coupefeu de construction incombustible qui divise un bâtiment
ou sépare des bâtiments contigus afin de s’opposer à la
propagation du feu, et qui offre le degré de résistance
au feu exigé par le CNB tout en maintenant sa stabilité
structurale lorsqu’elle est exposée au feu pendant le temps
correspondant à sa durée de résistance au feu.
Le dessin suivant illustre le mur coupe-feu en plaques de
plâtre, lequel ne peut plus être construit au Québec depuis
l’entrée en vigueur du Code 2010.
Bien que cet assemblage ne peut constituer un mur coupefeu, celui-ci pourrait être utiliser dans l’allégement du
paragraphe 9.10.11.2. 1) s’appliquant au mur mitoyen dans
une habitation en autant que deux logements ne soient pas
placés l’un au dessus de l’autre. Cette solution constituerait
une séparation coupe-feu de deux heures. Le Code, en pareil
cas, permet une séparation coupe-feu de 1 heure mais la
résistance acoustique de ce mur coupe-feu est nettement
supérieure.
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3 M
 ontants en forme de H de 50 mm
(2 po), 610 mm (24 po) d’entraxe.
4 C
 ornière de fixation à dégagement
en aluminium
5 V
 ide d’air minimum de 19 mm
(3/4 po) entre le mur coupe-feu
de 50 mm (2 po) et l’ossature de
bois. Remplir de laine de roche
incombustible l’espace entre le mur
à paroi de puits et la charpente
du plancher.

Vous trouverez ci-dessous en références les articles du Code de construction du
Québec - Chapitre l - Bâtiment 2010 en rapport aux murs coupe-feu.
1.0 Références
Articles du Code de construction du Québec Chapitre 1 - Bâtiment 2005

3.1.10.1.
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3.1.10.2.

Degré de résistance au feu

3.1.10.3.

Continuité des murs coupe-feu

3.1.10.4.
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Murs coupe-feu
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Mur coupe-feu exigé

9.10.11.2.

Mur coupe-feu non exigé
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Construction

D-4.3.

Matériaux incombustibles

Extrait du Code de construction du Québec - Chapitre l - Bâtiment 2010 avec l’autorisation du Conseil national de recherches du Canada. Bien que ce produit d’information se
fonde sur les connaissances actuelles des experts en habitation, il n’a pour but que d’offrir des renseignements d’ordre général. Les lecteurs assument la responsabilité des mesures
ou décisions prises sur la foi des renseignements contenus dans cette fiche technique. Il revient aux lecteurs de consulter les normes, les ressources documentaires pertinentes et les
spécialistes du domaine concerné afin de déterminer si, dans leur cas, les renseignements, les matériaux et les techniques sont sécuritaires et conviennent à leurs besoins. L’Association
de la construction du Québec se dégage de toute responsabilité relativement aux conséquences résultant de l’utilisation des renseignements, des matériaux et des techniques contenus
dans cette fiche technique.

acq.org

