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Performance de la construction et 
des bâtiments en bois en incendie 

 

Description 

Le bois, et en particulier le bois massif, est aujourd'hui largement utilisé à travers le monde pour la construction de 
bâtiments. Ceci est en partie propulsé par les recherches qui ont prouvé que ce type de construction est un choix 
de conception pour les bâtiments de moyenne et grande hauteur. 

Il y a maintenant de nombreux bâtiments impressionnants à travers le monde qui présentent les multiples avantages 
du bois, en général, et le type de construction en bois massif, en particulier, étant donné les caractéristiques 
inhérentes de la performance du bois en incendie. 

Objectifs 

À la fin de la formation, les participants seront en mesure de :  

• Comprendre les concepts de base de sécurité incendie et les méthodes d’essais; 

• Concevoir des bâtiments en bois offrant une sécurité face aux incendies; 

• Élaborer des détails constructifs adaptés à la construction en bois pour optimiser la performance au feu; 

• Comprendre et calculer la résistance au feu des assemblages et éléments structuraux en bois; 

• Comprendre le comportement de la construction en bois dans les feux de compartiment; 

• Connaître l'application de la réglementation relative à la sécurité incendie dans la construction en bois. 

Contenu  

Afin de faciliter l'acceptation des nouvelles dispositions des codes nord-américains pour la conception de bois en 
matière de performance en incendie, des avancements et des projets de recherche ont été complétés par 
différents organismes (ex. le Conseil national de recherches du Canada, l'industrie du bois, des universités, etc.). 
Cette formation donnera de l’information de base sur la performance du bois en incendie et sur les différentes 
études de recherche, et inclura, en particulier, les éléments suivants :  

• Concepts de sécurité incendie dans les bâtiments; 

• Séparation spatiale, combustibilité des matériaux, inflammabilité de surface, vitesse de combustion et indice 
de propagation de la flamme du bois; 

• Comportement du bois exposé au feu; 
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• Résistance au feu des assemblages et des éléments structuraux en bois; 

• Informations sur les pénétrations de service et techniques de coupe-feu; 

• Essais au feu en grandeur réelle pour évaluer le comportement des assemblages de bois massif agissant 
comme frontières dans les feux de compartiment. 

Nombre d’heures  

4 heures 

Frais d’inscription  

80 $ plus les taxes applicables 

Clientèle visée 

Cette formation s'adresse aux architectes, ingénieurs, entrepreneurs, personnels techniques et donneurs d’ordres. 

Formateur 

Noureddine Bénichou, Ph. D. 

Dr Noureddine Bénichou est un agent de recherche principal au sein du Conseil national 
de recherches du Canada (CNRC). Il est titulaire d'un doctorat de l'Université Carleton en 
génie civil et environnemental et est devenu un expert international des incendies grâce à 
une vaste expérience dans l'expérimentation et la modélisation du phénomène des 
incendies. Ses domaines de recherche incluent la modélisation de la résistance au feu et 
l’expérimentation de structures, la sécurité incendie dans les bâtiments, l’analyse des 
risques d’incendie et l’impact des incendies de forêt sur les bâtiments et infrastructures. Il 
a dirigé d'importants projets de recherche et développement visant à faire mieux 

comprendre les conditions d'un incendie, son impact sur les occupants des édifices, et son évaluation en matière 
de risques et de coûts, notamment un projet de 1,5 million de dollars sur l'élaboration d'un guide national canadien 
sur l'impact des feux de forêts sur les bâtiments et les infrastructures. Il est l'auteur de plus de 350 publications 
techniques. Avant de rejoindre le CNRC, il a travaillé en tant que consultant à l’élaboration de directives de 
conception à utiliser dans les codes du bâtiment basés sur la performance et à la réalisation d’études sur les 
compromis entre le temps de réaction des services d’incendie et la protection par gicleurs. Dr Bénichou est membre 
de la Société des ingénieurs de protection contre les incendies, du Conseil international du bâtiment et de la Société 
canadienne des ingénieurs civils. Il représente le Canada dans l'ISO/TC92/SC4 et est professeur auxiliaire au 
département de génie civil et environnemental de l'Université Carleton. 
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NOTES 

Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation sera émise 
par la Formation continue de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants. Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est 
attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue. Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de 
participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation. 

Outils complémentaires : Des mesures de suivi de la progression de l’équipe d’implantation sont également disponibles pour les dirigeants 
qui le souhaitent. Possibilité d’accompagnement supplémentaire d’un conseiller virtuel ou sur place. Un soutien technique est disponible pour 
le dépannage en ligne et pour répondre à toutes vos questions d’ordre technique. 
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