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Préface
Le programme de recherche sur les systèmes de construction de FPInnovations a généré des données
techniques visant à améliorer :
■

la construction à ossature de bois (plateforme)

■

la construction à gros bois d’œuvre et lamellé-collé

■

la construction en panneaux lamellés-croisés

Des équipes multidisciplinaires travaillant en collaboration avec les spécialistes de la construction et
de la conception ainsi que diverses alliances de recherche ont largement contribué à la mise sur pied,
au Canada, de systèmes de construction à ossature de bois et à gros bois d’œuvre de même qu’à des
systèmes hybrides.
La construction en panneaux lamellés-croisés, un système de construction émergent et prometteur
venu d’Europe, a été identifiée par l’industrie des produits forestiers et les communautés de la recherche
et de la construction en bois comme une avenue intéressante pour augmenter l’usage du bois dans
des applications non traditionnelles.
Tirant partie de l’expérience européenne, FPInnovations a conçu le Manuel sur les panneaux lamelléscroisés, document révisé par des pairs, afin de :
■

■

f ournir un outil permettant de concevoir et construire, dès maintenant, des systèmes en bois lamellécroisé conformément à l’approche des solutions de rechange aux codes de construction;
f ournir des renseignements techniques pour l’implantation de systèmes en bois lamellé-croisé dans
les codes et normes de construction.

Le CLT : Manuel sur le bois lamellé-croisé de FPInnovations, issu du Programme des technologies
transformatrices de Ressources naturelles Canada, procure des données techniques relatives à la
fabrication, à tous les aspects de la conception et de la construction, et aux aspects environnementaux.
Richard Desjardins, ing., M. Sc., FPInnovations
Erol Karacabeyli, P.Eng. M.A. Sc., FPInnovations
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Sommaire

Les panneaux en bois lamellé-croisé (CLT) peuvent offrir une excellente résistance au feu, souvent comparable à
celle des constructions lourdes typiques non combustibles. En raison de la nature inhérente des pièces en gros bois
d’œuvre à carboniser lentement et à un taux prévisible, les systèmes en bois massif peuvent maintenir une capacité
structurale significative pour des durées prolongées lorsque exposés au feu.
Afin de faciliter l’acceptation de futures dispositions du code pour la conception des panneaux de CLT résistant
au feu, un projet de recherche d’un an a été lancé chez FPInnovations en avril 2010. L’objectif principal du projet
était de développer et de valider une procédure générique pour calculer les caractéristiques de résistance au feu des
assemblages de mur et de plancher de CLT. Une série d’essais de comportement au feu en vrai grandeur est en cours
pour comparer le degré de résistance au feu mesuré lors de tests standards à celui calculé en utilisant la procédure
proposée. Compte tenu du fait que le projet de recherche en est à ses débuts (lors de la rédaction de ce chapitre),
une procédure de conception simple, mais conservatrice, est présentée dans ce chapitre, selon l’information
de pointe provenant de l’Europe et de l’Amérique du Nord.
La norme canadienne sur les règles de calcul des charpentes en bois (CSA O86) peut être employée pour calculer
le degré de résistance au feu des panneaux de CLT avec la même méthodologie qui est actuellement employée
pour calculer les degrés de résistance au feu du bois de construction lamellé-collé et du gros bois d’œuvre aux
États-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Europe. Cette méthode est connue sous le nom de « méthode de la section
résiduelle ou efficace » et permet l’utilisation des valeurs de calcul que l’on retrouve dans la norme CSA O86.
On recommande de faire appel à un ingénieur qualifié en protection contre les incendies pour diriger ou surveiller
la conception des assemblages de CLT afin d’obtenir le degré de résistance au feu désiré. L’ingénieur en protection
contre les incendies devrait travailler étroitement avec l’ingénieur en structure afin de bien évaluer les effets de
l’exposition au feu sur la structure.
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1
Introduction

Les panneaux en bois lamellé-croisé (CLT) peuvent offrir une excellente résistance au feu, souvent comparable à
celle des constructions lourdes typiques non combustibles. En raison de la nature inhérente des pièces en gros bois
d’œuvre à carboniser lentement et à un taux prévisible, les systèmes en bois massif peuvent maintenir une capacité
structurale significative pour des durées prolongées lorsque exposés au feu.
Les normes de construction exigent que les principaux assemblages de bâtiments aient une capacité de résistance
au feu suffisante pour permettre aux occupants d’évacuer les lieux et de minimiser la perte de biens. L’objectif est de
compartimenter la structure pour empêcher la propagation du feu et de la fumée et d’assurer l’intégrité structurale
afin d’empêcher ou de retarder l’effondrement. Le degré de résistance au feu d’un bâtiment a toujours été établi en
soumettant une réplique de l’assemblage aux tests standards de résistance au feu (CAN/ULC S101 au Canada,
ASTM E119 aux États-Unis et ISO 834 dans la plupart des autres pays). Ces trois normes sont similaires car
elles exigent l’exposition d’un assemblage de mur ou de plancher à un feu intense dont la température des gaz de
combustion augmente avec le temps selon une courbe température-temps déterminée. Les normes d’essais exigent
également l’application d’une charge sur l’assemblage et, en Amérique du Nord, les assemblages sont généralement
chargés à leur pleine capacité selon leur résistance (contrairement aux critères d’aptitude au service tels que le
fléchissement). On peut ainsi s’assurer que le degré de résistance au feu obtenu pour un assemblage particulier est
approprié pour l’usage dans n’importe quel bâtiment indépendamment des conditions de charge (en supposant
que celles-ci répondent aux exigences structurales).
Le test de résistance au feu dispose de trois critères de défaillance :
• P
 remièrement, le critère structural doit être respecté : l’assemblage doit soutenir la charge appliquée pour
la durée du test.
• Deuxièmement, le critère d’isolation doit être respecté : l’assemblage doit empêcher la surface non exposée
d’atteindre une température supérieure à 180 °C à un emplacement précis, ou une température moyenne
de 140 °C selon la mesure de différents emplacements.
• Finalement, le critère d’intégrité doit être respecté : l’assemblage doit empêcher le passage de flammes
ou de gaz dont la chaleur est suffisante pour mettre feu à un coussinet de coton.
On détermine le degré de résistance au feu lorsque l’assemblage ne peut plus satisfaire à ces trois critères.
Le comportement au feu des assemblages en bois massif ne constitue pas un nouvel élément au Code national
du bâtiment du Canada (CNBC). Les épaisseurs minimales des murs et des planchers en bois massif porteurs
et non porteurs sont indiquées dans la section 2.4 de l’annexe D du CNBC pour les degrés de résistance au feu
de 30, 45, 60 et 90 minutes. Les assemblages en bois massif auxquels le CNBC fait actuellement référence sont
composés d’une seule couche de bois d’œuvre, souvent à rainure et à languette et clouée. Les panneaux de CLT,
qui comprennent des couches multiples de bois d’œuvre collé, peuvent fournir une meilleure résistance au feu
grâce au blocage créé par les joints d’une couche à l’autre.
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Afin de faciliter l’acceptation de futures dispositions du code pour la conception des panneaux de CLT résistant
au feu, un projet de recherche d’un an a été lancé chez FPInnovations en avril 2010. L’objectif principal du projet
était de développer et de valider une procédure générique pour calculer les caractéristiques de résistance au feu
des assemblages de mur et de plancher de CLT. Une série d’essais de comportement au feu en vrai grandeur est
en cours pour comparer le degré de résistance au feu mesuré lors de tests standards à celui calculé en utilisant
la procédure proposée. Compte tenu du fait que le projet de recherche en est à ses débuts (lors de la rédaction
de ce chapitre), une procédure de conception simple, mais conservatrice, est présentée dans ce chapitre, selon
l’information de pointe provenant de l’Europe et de l’Amérique du Nord. Au cours de la prochaine année,
cette procédure sera peaufinée afin d’abaisser le niveau de conservatisme et ainsi permettre que le produit
soit employé efficacement.
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2
Résistance au feu

Lors de la conception des bâtiments en panneaux de CLT, il est souvent nécessaire de déterminer le degré
de résistance au feu de l’assemblage afin de s’assurer que son comportement répondra aux exigences du
Code du bâtiment. Dans certains cas, comme pour les assemblages de murs non porteurs, seule la cloison de
compartimentage est utilisée pour définir la résistance au feu, c’est-à-dire que l’assemblage doit seulement respecter
les critères d’isolation et d’intégrité. Dans le cas des assemblages de murs porteurs et de planchers, l’assemblage doit
fournir à la fois la fonction de compartimentage ainsi que l’intégrité structurale pour la durée de la résistance au
feu. Par conséquent, au cours de ce chapitre, la détermination du degré de résistance au feu a été divisée en deux
catégories d’exigences, soit le compartimentage et la résistance structurale au feu.
Puisque la méthode de calcul suivante est fondée sur des principes d’ingénierie, il n’y a aucune raison de limiter
la durée de la résistance au feu calculée. En effet, pour des expositions de plus d’une heure, le taux réel de
carbonisation sera probablement inférieur à ce qui est prévu ci-dessous, menant à des résultats de plus en plus
conservateurs pour les degrés de résistance au feu de plus longue durée.
2.1

Fonction de cloisonnement coupe-feu
La fonction de cloisonnement coupe-feu des assemblages avec panneaux de CLT peut facilement être obtenue en
suivant quelques étapes simples. L’étape la plus importante consiste à sceller efficacement les joints et les panneaux
pour empêcher l’air ou les gaz de combustion de pénétrer à l’intérieur de l’assemblage durant l’exposition au feu.
Cette étape peut être réalisée de plusieurs manières, par exemple par l’encollage sur chant d’au moins un pli interne
du panneau, en employant un adhésif qui génère une mousse pour remplir les vides entre les pièces sur l’entière
surface du panneau ou en appliquant un panneau de gypse.
Un autre aspect important de l’assemblage en ce qui concerne la fonction de cloisonnement est l’intégrité
des joints entre les panneaux. L’ingénieur en protection contre les incendies doit s’assurer que les joints entre les
panneaux sont assez solides afin de ne pas réduire la résistance au feu de l’assemblage. Comme il est mentionné
ci-dessus, il est important de s’assurer que les joints puissent empêcher l’air ou les gaz de combustion de pénétrer
entre les panneaux contigus. L’utilisation des languettes et des assemblages par rainure et languette ou des joints
de recouvrement installés hermétiquement devrait fournir une résistance suffisante au feu. Dans le cas de joints
de recouvrement, on recommande l’utilisation d’un boudin d’adhésif industriel ou d’un joint d’étanchéité statique
pour s’assurer que le joint soit bien scellé. La figure 1 illustre un joint à demi-bois utilisé dans des tests en vrai
grandeur de résistance au feu de murs et de planchers et dont la résistance au feu a été jugée suffisante.
Pour les assemblages de murs non porteurs, le degré de résistance au feu peut être calculé selon le taux
de carbonisation. Une hypothèse conservatrice permettrait une profondeur de carbonisation allant jusqu’à
25 mm du côté non exposé. Cela correspond à une température du côté non exposé de moins de 50 °C selon les
recherches effectuées par Janssens et White (1994). Cette profondeur assure également que la structure demeurera
intacte, et donc, autoportante.
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Pourvu que les critères de séparation coupe-feu mentionnés précédemment (isolation et intégrité) soient respectés,
le degré de résistance au feu pour tous les assemblages porteurs sera déterminé par la perte de résistance structurale
lors de l’exposition au feu.

Joint étanche

Simple boudin
d’adhésif de construction

Figure 1
Détail d’un joint à demi-bois
2.2

Résistance structurale au feu
La section suivante propose une procédure de calcul pour déterminer le degré de résistance au feu d’un panneau
de CLT. La norme canadienne sur les règles de calcul des charpentes en bois (CSA O86) peut être employée
pour calculer le degré de résistance au feu des panneaux de CLT avec la même méthodologie qui est actuellement
employée pour calculer les degrés de résistance au feu du bois lamellé-collé et du gros bois d’œuvre aux
États-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Europe. Cette méthode est connue sous le nom de « méthode de la section
résiduelle ou efficace » et permet l’utilisation des valeurs de calcul que l’on retrouve dans la norme CSA O86.
On recommande de faire appel à un ingénieur qualifié en protection contre les incendies pour diriger ou surveiller
la conception des assemblages de CLT et ainsi obtenir le niveau de résistance au feu désiré.
Cette méthode de calcul s’applique seulement aux assemblages de panneaux de CLT soumis aux tests standards
de résistance au feu. Si une exposition alternative est choisie, une analyse de transfert thermique pourrait être
nécessaire afin de déterminer le taux de carbonisation approprié. Des recherches sur le comportement des panneaux
de CLT soumis à une exposition non standard au feu sont actuellement en cours à l’Université de Carleton.
Le calcul du degré de résistance au feu des assemblages de murs ou de planchers de CLT est décrit dans les cinq
étapes suivantes. La figure 2 montre un panneau de CLT exposé au feu et une partie de la nomenclature utilisée
pour calculer le degré de résistance au feu. Il convient de noter que, en calculant la résistance au moment de
flexion pour les panneaux de planchers ou la résistance axiale pour les panneaux muraux, seuls les plis qui agissent
dans la direction de la contrainte appliquée seront considérés. On suppose que les plis croisés qui fournissent un
espacement fixe entre les couches longitudinales n’offrent aucune contribution structurale au moment de flexion
des panneaux ou de la résistance axiale.
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Surface non exposée

y
A.N.
Dfire

Dchar

D

dheat
dchar
Bois massif
à solidité intégrale

Zone soumise
à la chaleur

Zone de carbonisation

Surface exposée au feu

Figure 2
Termes utilisés dans le calcul du degré de résistance au feu d’un panneau de bois lamellé-croisé exposé
au feu venant du dessous
Étape 1 : Calcul de la profondeur de carbonisation
Pour calculer la profondeur de carbonisation, utiliser le taux de carbonisation fixe et le multiplier par la durée
d’exposition (c.-à-d. le degré de résistance au feu désiré). Le taux de carbonisation, β, peut être établi à 0,65 mm/min
tel qu’indiqué au tableau 3.1 des parties 1 et 2 de l’Eurocode 5, pour une carbonisation unidimensionnelle.
La profondeur de carbonisation peut être calculée comme suit :
							[1]
où :
dchar = profondeur de carbonisation en mm
β = taux de carbonisation en mm/min
t
= durée d’exposition au feu en min.
La profondeur de section restante, Dchar, est tout simplement la profondeur originale D moins la profondeur
de carbonisation :
						[2]
Étape 2 : Détermination de la section résiduelle efficace
À partir de la profondeur résiduelle de la section calculée dans l’étape 1, soustraire une épaisseur additionnelle
pour compenser la perte de résistance de la zone exposée à la chaleur sous la surface de carbonisation. Cette
réduction de profondeur, dheat, sera établie à 10 mm si la zone exposée à la chaleur est en tension (p. ex. assemblage
de plancher) et à 16 mm si la zone est en compression (p. ex. assemblage de mur) tel que suggéré par Schmid et al.
(2010). La profondeur résiduelle de la section pour une conception soumise à des conditions d’incendie,
Dfire, peut être calculée ainsi :
						[3]
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Étant donné que les plis croisés ne contribuent pas à la capacité structurale du panneau, si Dfire tombe entre les plis
qui sont parallèles à la contrainte appliquée, alors Dfire doit être ramené au bord du pli le plus proche.
Si le temps d’exposition est de moins de 20 minutes, la zone exposée à la chaleur devra alors varier linéairement
de zéro à temps zéro à la profondeur dheat à 20 minutes. Il s’agit de la même pratique utilisée dans les sections 1 et 2
de l’Eurocode 5 pour la zone exposée à la chaleur utilisée pour le bois lamellé-collé et le gros bois d’œuvre.
Étape 3 : Identification de l’emplacement de l’axe neutre et du moment d’inertie de la section résiduelle
Si les plis dans la direction de la contrainte appliquée sont tous de la même classe et de la même essence et ont
donc le même module d’élasticité, les deux équations suivantes peuvent alors être employées pour calculer la
distance de l’axe neutre de la surface non exposée et du moment d’inertie de la section résiduelle :

[4]
							
où :
		 = distance de la surface non exposée du panneau à l’axe neutre en mm
= distance de la surface non exposée du panneau au centre de masse du pli « i » en mm
Di 		 = profondeur restante de pli « i » en mm.
Le moment d’inertie de la section résiduelle peut être calculé ainsi :
[5]

					
où :
Ieff 		 = moment d’inertie de la section efficace en mm4
B		 = largeur unitaire de panneau (généralement de 1 000 mm)
di 		 = distance de l’axe neutre au centre de masse du plis « i » en mm.

Si tous les plis parallèles à la direction de la contrainte appliquée n’ont pas tous le même module d’élasticité,
l’équation suivante doit alors être employée pour calculer l’emplacement de l’axe neutre :

[6]
						
où :
Ei 		 = le module d’élasticité du pli « i » en MPa.
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De la même façon, la rigidité à la flexion peut être calculée ainsi :
[7]

				
où :
EIeff = rigidité efficace à la flexion en N mm2.
Étape 4 : Calcul de la résistance structurale

À partir de la section transversale réduite déterminée à l’étape 2 et en ignorant toute contribution à la force
fournie par les plis perpendiculaires à la contrainte appliquée, calculer la résistance de la pièce en utilisant
les valeurs de calcul indiquées dans CSA O86. (Prendre note qu’il s’agit de valeurs conservatrices, car la plupart
des codes permettent une augmentation des valeurs de force utilisées à partir du cinquième percentile des valeurs
de force indiquées dans le code. Par exemple, les parties 1 et 2 de l’Eurocode 5 permettent l’utilisation des valeurs
de force du vingtième percentile pour le calcul des degrés de résistance au feu). Lors du calcul de la résistance, il
arrive fréquemment d’employer le coefficient de résistance, ϕ = 1,0, lorsque l’on détermine le degré de résistance
au feu d’une pièce, comme l'indiquent les sections 1 et 2 de l’Eurocode 5. Le calcul de la résistance au moment
de flexion des planchers et de la résistance axiale des murs a été divisé en deux étapes, soit 4a et 4b respectivement,
compte tenu des différentes équations utilisées.
Étape 4a : Calcul de la résistance au moment de flexion (planchers)
La résistance au moment de flexion d’un plancher de CLT peut être calculée selon la résistance pondérée
au moment de flexion du bois et du module de section efficace. La résistance au moment de flexion peut être
calculée en utilisant la procédure indiquée à la clause 5.5.4 de CSA O86-09.
Les considérations spéciales pour calculer la résistance du CLT soumis à des conditions de feu en employant
la clause 5.5.4 de CSA O86-09 incluent les notions suivantes :
- Le coefficient de résistance ϕ peut être établi à 1,0 pour le calcul de comportement au feu;
-	Le coefficient de durée d’application de la charge, KD, peut être établi à 1,15 pour une charge à court terme
(voir le tableau 4.3.2.2 dans CSA O86-09). Ce coefficient est choisi selon le principe que l’exposition au feu
et la contrainte maximale causée par une telle exposition dans la section résiduelle est un événement qui dure
de quelques minutes à quelques heures. La durée d’application de la charge à court terme est décrite dans
CSA O86 en tant que charge qui ne peut durer plus de sept jours;
-	Le module de section efficace est calculé selon le moment d’inertie des plis qui agissent dans la direction
de la contrainte appliquée et de l’emplacement de l’axe neutre (A.N.).

							

[8]

où :
Seff = module de section efficace par largeur unitaire en mm3/m
Ieff 		 = moment d’inertie efficace par largeur unitaire en mm4/m
= distance de la surface non exposée du panneau de CLT à l’axe neutre en mm.

ChapITRE 8 Feu
7

FORIN-Chapitre 8-FR.indd 7

11-03-24 15:02

L’équation précédente suppose que chacun des plis considérés dans le calcul du moment d’inertie dispose du même
module d’élasticité. Si ce n’est pas le cas, la valeur EIeff doit alors être calculée selon l’équation 7 et le module de
section efficace calculé ainsi :
[9]
						
où :
EIeff = rigidité efficace à la flexion par largeur unitaire en N mm2/m
E 		 = module d’élasticité du pli qui subit la plus grande force de tension en MPa.
-	Le coefficient de dimension KZb sera établi à 1,0. Actuellement, un coefficient de dimension spécifique au
CLT doit encore être établi, et l’utilisation d’un coefficient de dimension pour le bois d’œuvre supérieur
à 1,0 pourrait ne pas être appropriée. Ainsi, de façon conservatrice, on utilise KZb = 1,0 pour le calcul du
comportement au feu. Lorsqu’un coefficient de dimension pour le CLT en flexion sera développé, celui-ci
devrait remplacer la valeur conservatrice de 1,0.
-	Le coefficient de stabilité latérale pour les pièces sous tension, KL, sera établi à 1,0 pour les panneaux de CLT.
Il est important de noter que la section résiduelle, l’axe neutre, le moment d’inertie et le module de section
changent continuellement lors de l’exposition au feu à mesure que se réduit la section transversale. Par conséquent,
dans les cas où la résistance au feu s’avère être le facteur de conception de contrôle, on recommande que ces calculs
soient effectués sur une feuille de calcul afin que la résistance au moment de flexion puisse être calculée en tant
que fonction de temps.
Un exemple montrant le calcul de la résistance au moment de flexion d’un plancher est donné dans la section 6.1
de ce chapitre.
Étape 4b : Calcul de la résistance axiale (murs)
La résistance axiale d’un mur de CLT peut être calculée selon la résistance pondérée à la compression de fil du bois,
l’aire de la section et l’élancement. La résistance axiale peut être calculée en utilisant la procédure de CSA O86-09
de la clause 5.5.6.
Les considérations spéciales pour calculer la résistance du CLT soumis à des conditions de feu employant
la clause 5.5.4 de CSA O86-09 incluent les notions suivantes :
-	Le coefficient de résistance ϕ peut être établi à 1,0 pour le calcul du comportement au feu.
-	Le coefficient de durée d’application de la charge, KD, peut être établi à 1,15 pour une charge à court terme
(voir le tableau 4.3.2.2 dans CSA O86-09).
-	Le coefficient de dimension KZc sera établi à 1,0. Actuellement, un coefficient de dimension spécifique
au CLT doit encore être établi, et l’utilisation d’un coefficient de dimension pour le bois d’œuvre supérieur
à 1,0 pourrait ne pas être appropriée. Ainsi, de façon conservatrice, on utilise un KZc = 1,0 pour le calcul du
comportement au feu. Lorsqu’un coefficient de dimension pour le CLT en compression sera développé, celui-ci
devrait remplacer la valeur conservatrice de 1,0.
-	L’élancement doit être calculé selon l’équation qui suit pour établir le coefficient d’élancement (tel que dérivé
du chapitre 3, équations 52 et 53).
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[10]
						
où :
Cc 		 = élancement
H 		 = hauteur du mur en mm
I		 = moment d’inertie en mm4
A 		 = zone restante des plis dans la direction de la contrainte appliquée en mm2
Il est important de noter que la section résiduelle, l’axe neutre, le moment d’inertie et l’élancement changent
continuellement lors de l’exposition au feu à mesure que se réduit la section transversale. Par conséquent, dans
les cas où la résistance au feu s’avère être le facteur de conception de contrôle, on recommande que ces calculs
soient effectués sur une feuille de calcul afin que la résistance axiale puisse être calculée en tant que fonction
de temps.
Un exemple montrant le calcul de la résistance axiale d’un assemblage de mur est donné dans la section 6.2
de ce chapitre.
Étape 5 : Comparaison de la résistance résiduelle à la charge calculée
Comparer la résistance calculée du CLT à la charge appropriée. Le calcul de la charge peut être établi selon la
condition de charge indiquée ou selon les indices de charge réduite que l’on retrouve dans la note A de la section 25
du Code national du bâtiment du Canada (CNBC), selon l’interprétation de l’ingénieur en protection contre
les incendies. Lorsque la résistance structurale de la section résiduelle du panneau de CLT est plus grande que
la charge, le degré de résistance au feu du panneau est également plus grand que celui de la durée utilisée pour
déterminer la section restante.
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3
Facteurs
additionnels
à considérer
Les paragraphes suivants présentent d’autres facteurs dont il faut tenir compte lors de la conception
des assemblages de panneaux de CLT ou de bâtiments en ce qui a trait à la résistance au feu.
3.1

Conception d’assemblages de CLT pour la résistance au feu
Il est recommandé qu’un ingénieur en protection contre les incendies qualifié entreprenne ou supervise la
conception des assemblages de CLT pour obtenir la résistance au feu voulue. L’ingénieur en protection contre les
incendies devrait travailler étroitement avec l’ingénieur en structure afin de bien évaluer les effets de l’exposition
au feu sur la structure.

3.2

Protection des panneaux de gypse
Les calculs qui précèdent sont établis pour un panneau de CLT non protégé lors d’une exposition standard au
feu. Lorsque des panneaux de gypse sont appliqués du côté exposé, un simple ajout de 30 minutes à l’estimation
de résistance au feu peut être effectué pour une couche de panneau de gypse de type X de 15,9 mm et un ajout de
60 minutes peut être fait pour deux couches de panneaux de gypse de type X de 15,9 mm. Ces délais additionnels
sont fondés sur des tests effectués sur des poutres par White (2009) au US Forest Products Laboratory.
Autrement, la méthodologie décrite dans la clause 3.4.3 des sections 1 et 2 de l’Eurocode 5 peut être employée
à condition que les données concernant la protection à employer telles que le début de carbonisation, le taux
de carbonisation durant la période de protection et le temps de défaillance de la protection soient disponibles.
(Note : on recommande d’établir les valeurs des panneaux de gypse selon les produits nord-américains).

3.3

Adhésif
En supposant que le taux de carbonisation est constant à 0,65 mm/min, on suppose que le panneau de CLT
se comportera comme le bois massif ou le bois lamellé-collé. Par conséquent, on suppose que l’adhésif n’aura
pas d’incidence négative sur la performance du panneau de CLT lors de l’exposition au feu. L’adhésif joue deux
rôles principaux :
1.	L’adhésif doit maintenir le lien entre les pièces de bois lorsque celles-ci sont chauffées pour empêcher la
défaillance de la ligne de collage pendant que le bois possède toujours une résistance considérable. Si un adhésif
thermoplastique a été employé dans la fabrication du panneau, soit pour l’encollage aux joints ou en surface,
et si la profondeur de carbonisation (dchar) déterminée à l’étape 1 a comme conséquence que la surface de
carbonisation est inférieure à 12 mm, alors il est possible que la force de l’adhésif de cette ligne de collage ait été
compromise. Cette profondeur de 12 mm correspond à une température de la ligne de collage de 150 °C selon
les recherches effectuées par Janssens et White (1994), température corroborée par les recherches effectuées
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par Craft et al. (2008). Puisque la méthode proposée (à l’étape 2) emploie les zones de force zéro (dheat) pour
expliquer la zone chauffée de 10 mm pour les planchers et de 16 mm pour les murs, on peut considérer que
l’effet d’un thermoplastique a été pris en compte. Cependant, si davantage de recherches indiquent que la
profondeur des zones de force zéro peut être diminuée par rapport aux valeurs actuelles, alors cet effet devrait
être considéré.
2.	L’adhésif doit être de force suffisante au-dessus des températures liées à la carbonisation du bois afin de s’assurer
que les couches de bois carbonisées ne tombent pas, puisque la carbonisation joue un rôle important d’isolation
pour la section résiduelle. Sinon, on devrait prendre en considération son effet sur le taux de carbonisation
ainsi que la réduction qui y est associée dans le degré de résistance au feu de l’assemblage. Un article publié par
Frangi et al. (2009) fournit des conseils sur le calcul du taux de carbonisation quand l’adhésif ne réussit pas à
soutenir la couche de carbonisation en place et que celle-ci ne peut plus protéger le bois non carbonisé.
Il convient de noter que, alors que les normes de produits n’ont pas encore été finalisées pour le CLT, tout porte
à croire qu’il y aura un niveau minimal de durabilité de chaleur exigé pour les adhésifs utilisés dans la fabrication
de CLT. Les normes de produits sont actuellement en processus de référencement de la spécification d’adhésifs
ASTM D2559-10a pour Classe de service A aux États-Unis et CSA O112.10 au Canada, avec l’ajout
de ASTM D7247.
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4
Inflammabilité
du CLT
L’inflammabilité des matériaux est réglementée par le Code national du bâtiment du Canada (CNBC) afin de
limiter la contribution des revêtements intérieurs à la propagation du feu dans un compartiment. Dans beaucoup
de cas, comme dans les suites résidentielles et dans beaucoup de bâtiments avec gicleurs, l’indice de propagation
des flammes est limité à 150. L’indice de propagation des flammes est mesuré selon la méthode standard de test
CAN/ULC-S102-07 au Canada et la norme ASTM E84-10 aux États-Unis.
L’inflammabilité des panneaux de CLT est la même que celle du bois d’œuvre avec lequel il est fabriqué. Dans
la section D-3.1 de l’annexe D du CNBC, le bois d’œuvre se voit attribuer un indice de propagation des flammes
de 150 pourvu que l’épaisseur soit supérieure à 16 mm. Cet indice s’applique peu importe si le bois d’œuvre est non
fini ou enduit avec de la peinture ou du vernis de moins de 1,3 mm d’épaisseur. Par conséquent, le CLT peut être
exposé dans n’importe quel endroit où l’indice de propagation des flammes est autorisé à 150 ou moins. Il est tout
à fait probable que l’indice réel de propagation des flammes soit nettement inférieur dû au fait que les essences
principalement utilisées dans le CLT (tout particulièrement dans les couches extérieures) sont l’épinette ou le
Douglas taxifolié et que les deux tendent à avoir un indice de propagation des flammes de l’ordre de 60 à 1001.

1

Selon la Technote TEC-49F publiée par Forintek Canada Corp. :

Inflammabilité superficielle des matériaux de construction

FORIN-Chapitre 8-FR.indd 12

ChapITRE 8 Feu
12

11-03-24 15:02

5
Nomenclature

A
Aire de la section des plis dans la direction de la contrainte appliquée par largeur d’unité (mm2/m )
B
Largeur d’unité de panneaux de CLT (mm) (généralement 1 000 mm)
D
Épaisseur originale d’un panneau de CLT (mm)
Di
Épaisseur résiduelle du pli « i » (mm)
Épaisseur résiduelle de la section excluant l’épaisseur de carbonisation (mm)
Dchar
Dfire
Épaisseur de section efficace utilisée pour le calcul de la résistance de l’assemblage de CLT (mm)
Charge permanente spécifiée (kN/m2)
DL
dchar
Profondeur de carbonisation (mm)
dheat
Profondeur de la zone chauffée que l’on suppose avoir une force de zéro (mm)
di
Distance de l’axe neutre au centre de masse du pli « i » (mm)
E
Module d’élasticité (MPa)
Ei
Module d’élasticité du pli « i » (MPa)
EIeff
Rigidité efficace à la flexion (N mm2)
Fb
Résistance de flexion pondérée extraite de CSA O86 (MPa)
Fc
Résistance de compression pondérée extraite de CSA O86 (MPa)
fb
Résistance prévue en flexion extraite de CSA O86 (MPa)
KC
Coefficient d’élancement spécifié selon la clause 5.5.6.2.3 du CSA O86
KD 	Coefficient de durée d’application de la charge utilisé pour modifier la force spécifiée (prise
de CSA O86, clause 4.3.2.2)
KZc
Coefficient de dimension pour la compression (établie à 1,0 pour le CLT exposé au feu)
Moment d’inertie de l’assemblage de plancher de CLT par largeur unitaire (mm4/m)
Ieff
LL
Surcharge due à l’usage (kN/m2)
l
Portée non supportée de panneau de plancher (mm)
Mr
Résistance pondérée au moment de flexion d’un plancher de CLT par largeur unitaire (N mm/m)
Moment de flexion pondéré soumis à des conditions d’incendie (kNm/m)
mf(fire)
Seff
Module de section efficace par largeur unitaire (mm3/m)
t
Durée d’exposition au feu (min)
wf(fire)
Charge distribuée pondérée soumise à des conditions d’incendie (kN/m2)
Distance de la surface supérieure de l’assemblage à l’axe neutre du panneau de CLT (mm)
Distance de la surface non exposée du panneau de CLT au centre de masse du pli « i » (mm)
ϕ
Coefficient de résistance (établi à 1,0 pour le calcul du comportement au feu)
β
Indice de carbonisation soumis à l’exposition standard au feu (mm/min)
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6
Exemples
pratiques
Les deux exemples suivants ont été élaborés pour clarifier le processus de conception décrit précédemment. Les
exemples tiennent seulement compte de la résistance au feu structurale de l’assemblage et ne couvrent pas les autres
aspects de la conception tels que les détails des joints ou les réductions fondées sur la performance adhésive.
6.1

Exemple de plancher en CLT
L’exemple de plancher ci-dessous suit les étapes énumérées précédemment pour déterminer si la résistance au feu
structurale d’un plancher de CLT à cinq couches répond au degré de résistance au feu hypothétiquement exigé
de 90 minutes. L’assemblage de plancher possède les caractéristiques suivantes :
- Il est composé d’un panneau de CLT à cinq couches;
- Les couches longitudinales sont de 38 mm x 89 mm ÉPS 1650 Fb MSR;
- Les plis croisés sont de 38 mm x 89 mm ÉPS No 3/Colombage;
- La portée du plancher est égale à 4 730 mm;
- L’adhésif est thermodurci (phénol-résorcinol-formaldéhyde);
-	La charge permanente est de 5,1 kPa et la surcharge est de 20,5 kPa (selon la charge de conception
et un rapport surcharge/charge permanente de 4:1).
Charge pondérée :
La charge pondérée sur le plancher en cas de feu peut être calculée en utilisant les indices de charge réduits
trouvés dans le commentaire A de la section 25 du CNBC.

Il est à noter que la charge en kN/m2 est simplement la charge distribuée en kN/m pour une largeur unitaire
de plancher dont la portée s’étend entre les appuis.
Par conséquent, si la résistance au moment de flexion calculée après une exposition de 90 minutes est plus élevée
que 43,1 kNm/m, le degré de résistance au feu sera supérieur à 90 minutes.
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Calcul de la résistance structurale après 90 minutes d’exposition standard au feu :
Étape 1 : Calcul de la profondeur de carbonisation
Le taux de carbonisation est établi à 0,65 mm/min.

Ainsi, la section résiduelle est calculée ainsi :

Étape 2 : Détermination de la section résiduelle efficace
La zone chauffée pour les planchers est établie à 10 mm après une exposition minimale de 20 minutes.
La section restante peut alors être calculée ainsi :

La figure 3 illustre les détails de la section chauffée.
Largeur unitaire
Surface non exposée
38x89 ÉPS
1650 Fb MSR

D1=38

38x89 ÉPS
No3/
Colombage

A.N.
Dfire=
121,5

38x89 ÉPS
1650 Fb MSR

D2=38

Dchar=
131,5

D=
190,0

dheat =10,5

dchar =58,5

Surface exposée
|mm|

Figure 3
Section d’un assemblage de plancher de CLT à cinq couches après 90 minutes d’exposition au feu
Cependant, puisque la section résiduelle inclut une partie du pli croisé au bas du panneau, le Dfire est réduit
au bas du pli du milieu. Par conséquent, Dfire = 114 mm.

ChapITRE 8 Feu
15

FORIN-Chapitre 8-FR.indd 15

11-03-24 15:02

Étape 3 : Identification de l’emplacement de l’axe neutre et du moment d’inertie de la section résiduelle
Les plis résiduels dans la direction de la contrainte appliquée incluent le pli du milieu et le pli non exposé.
Par conséquent, l’axe neutre peut être calculé ainsi :

La section réduite utilisée pour calculer le moment d’inertie est démontrée à la figure 4.

y=57

D1=38

A.N.

D=38

D2=38

B= 1000
|mm|

Figure 4
Section réduite d’un assemblage de plancher de CLT à cinq couches après 90 minutes d’exposition au feu
Le moment d’inertie est calculé ainsi :

Étape 4a : Calcul de la résistance au moment de flexion (planchers)
La résistance au moment de flexion peut être calculée selon la clause 5.5.4. de CSA O86-09.

où :
ϕ
Fb
fb

= 1,0
= fb(KDKHKSbKT)
= 23,9 MPa (tableau 5.3.2, CSA O86)
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KD
KH
KSb
KT
Fb
KZb
KL

= 	1,15 (durée d’application de la charge à court terme soumise à des conditions
de feu - tableau 4.3.2.2, CSA O86)
= 1,0 (aucun partage de charge - clause 5.4.4, CSA O86)
= 1,0 (en environnement sec - tableau 5.4.2, CSA O86)
= 1,0 (aucun traitement – tableau 5.4.3, CSA O86)
= 23,9 (1,15 x 1,0 x 1,0 x 1,0) = 27,5 MPa
= 1,0
= 1,0

alors,

Conclusion :
Après 90 minutes d’exposition, la résistance au moment de flexion du plancher est de 57,5 kNm/m, ce qui est
supérieur à la charge soumise à des conditions de feu de 43,1 kNm/m établie précédemment. Par conséquent,
la performance structurale du plancher répond aux exigences d’un degré de résistance au feu de 90 minutes.
6.2

Exemple de mur en CLT
L’exemple de mur ci-dessous suit les étapes énumérées précédemment pour déterminer si la résistance au feu
structurale d’un mur de CLT à trois couches répond au degré de résistance au feu hypothétiquement exigé
de 45 minutes. Le mur possède les caractéristiques suivantes :
- Il est composé d’un panneau de CLT à trois couches;
- Les deux couches extérieures sont de 38 mm x 89 mm ÉPS 1650 Fb MSR;
- Le pli intérieur est de 38 mm x 89 mm ÉPS No 3/Colombage;
- La hauteur du mur est de 3 048 mm;
- Il est recouvert d’un panneau de gypse de type X de 15,9 mm sur chaque surface;
- L’adhésif est thermodurci (phénol-résorcinol-formaldéhyde);
-	La charge permanente est de 93 kN et la surcharge de 373 kN (fondée sur la charge de conception
et sur le rapport de surcharge /charge permanente de 4:1).
Charge pondérée :
La charge pondérée sur le mur en cas de feu peut être calculée en utilisant les indices de charge réduits trouvés
dans le commentaire A de la section 25 du CNBC.

Par conséquent, si la résistance axiale calculée après une exposition de 45 minutes est plus grande que 280 kN,
alors le degré de résistance au feu sera supérieur à 45 minutes.
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Calcul de résistance structurale après 45 minutes d’exposition standard au feu :
Étape 1 : Calcul de la profondeur de carbonisation
Puisque l’ajout d’un panneau de gypse de type X de 15,9 mm ajoute 30 minutes au degré de résistance au feu,
la profondeur de carbonisation sera calculée en tenant compte d’une exposition non protégée de 15 minutes.
Le taux de carbonisation est établi à 0,65 mm/min.

Ainsi, la section restante est calculée comme suit :

Étape 2 : Détermination de la section résiduelle efficace
La zone chauffée pour des murs est établie à 16 mm après une exposition minimale de 20 minutes.
Puisque l’exposition dans cet exemple est de 15 minutes, la zone chauffée est linéairement interpolée.

La section restante peut ensuite être calculée ainsi :
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38x89 ÉPS 1650 Fb MSR
38x89 ÉPS No3/Colombage
A.N.

38x89 ÉPS 1650 Fb MSR
Panneau de gypse type X
de 15,9 mm

Hauteur
du mur
h=3 048

Surface
non exposée

Surface
exposée

Dfire=92,3
Dchar=104,2

dheat =11,9
dchar =9,8

y=38,6

D=114,0
|mm|

Figure 5
Section d’un assemblage de mur en CLT à trois couches après 45 minutes d’exposition au feu
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Étape 3 : Identification de l’emplacement de l’axe neutre et du moment d’inertie de la section résiduelle
L’épaisseur résiduelle du premier pli exposé au feu est égale à l’épaisseur résiduelle moins les deuxième
et troisième couches (92,2 mm- 2(38 mm) = 16,2 millimètres).

y=38,6

D1=38

A.N.
D=38

D2=16,3

B= 1 000
|mm|

Figure 6
Section réduite d’un assemblage de mur en CLT à trois couches après 45 minutes d’exposition au feu
Le moment d’inertie est calculé ainsi :

Étape 4b : Calcul de résistance axiale (murs)
La résistance axiale peut être calculée à partir de la clause 5.5.6 dans CSA O86.
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où :
ϕ
= 1,0
Fb = fb(KDKHKScKT)
fc = 18,1 MPa (tableau 5.3.2, CSA O86)
KD = 	1,15 (durée d’application de la charge à court terme soumise à des conditions
de feu - tableau 4.3.2.2, CSA O86)
KH = 1,0 (aucun partage de charge - clause 5.4.4, CSA O86)
KSc = 1,0 (en environnement sec - tableau 5.4.2, CSA O86)
KT = 1,0 (aucun traitement – tableau 5.4.3, CSA O86)
Fc = 18,1 (1,15 x 1,0 x 1,0 x 1,0) = 20,8 MPa
A = 1 000 x (38 + 16,2) = 54,2 x 103 mm2
KZc = 1,0

où :

E05
E 		
E05
KSE

=
=
=
=

0,82 E (Clause 5.5.6.2.3, CSA O86)
10 300 MPa (tableau 5.3.2, CSA O86)
0,82(10 300) = 8 446 MPa
1,0 (en environnement sec - tableau 5.4.2, CSA O86)

alors ,

Conclusion :
Après 45 minutes d’exposition, la résistance axiale du mur est de 440 kN, ce qui est supérieur à la charge soumise
à des conditions de feu de 280 kN établie précédemment. Par conséquent, la performance structurale du mur
répond aux exigences du degré de résistance au feu de 45 minutes.
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