
Depuis des années, la construction à ossature en bois

procure aux Canadiens des habitations abordables et

de qualité supérieure, qu’il s’agisse de maisons en

rangée, d’édifices à appartements à niveaux multiples,

de bungalows unifamiliaux ou de maisons de luxe.

Le secret de ce succès repose sur de nombreux facteurs, et la vitesse de montage en est un
des principaux, sans compter que les occupants peuvent rapidement emménager dans le
bâtiment après la fin des travaux. De plus, la construction à ossature en bois fait appel 
à une ressource renouvelable et sa souplesse donne lieu à des concepts de construction 
efficaces sur le plan énergétique, comme sur ceux de la sécurité et de la fiabilité dans des
conditions extrêmes, tels les tremblements de terre.

Selon les statistiques nord-américaines sur les pertes causées par les incendies, les décès et
les blessures dans les feux de bâtiment sont généralement causés par l’inhalation de fumée
et ils surviennent bien avant que le bâtiment ne s’effondre. Un grand nombre d’incendies
de résidence se produisent lorsque les occupants font cuire des aliments ou laissent brûler
leurs cigarettes et il est évident que les gens sont tout aussi en sécurité dans les maisons
faites de bois que dans celles construites avec de la pierre, de la brique, de l’acier ou tout
autre matériau.

Les recherches et l’expérience confirment que la sécurité-incendie dans une maison ou un
appartement a peu à voir avec la combustibilité des matériaux utilisés dans la charpente.
En effet, la sécurité des occupants dépend beaucoup plus de leur connaissance des risques
d’incendie (flammes nues, etc.), de ce que contient leur maison et des mesures de pro-
tection intégrées dans la conception du bâtiment. Les principaux objectifs de la protection
contre les incendies sont de a) confiner le feu à son lieu d’origine et s’assurer que l’in-
tégrité structurale du bâtiment est préservée pendant l’évacuation et b) veiller à ce que des
mesures soient en place pour permettre à tous les occupants d’évacuer en toute sécurité.

Le but de la présente brochure est de fournir de l’information de base sur les concepts
de construction axés sur la sécurité-incendie et de donner des exemples de systèmes de
construction à ossature légère en bois conçus pour maximiser la sécurité-incendie.
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en bois, résistance au feu 
et transmission du son

Maison unifamiliale à ossature en bois 
avec revêtement extérieur en brique

Maison multifamiliale à ossature en bois



Construction à ossature en bois,
résistance au feu et transmission du son

Résistance au feu dans la
construction unifamiliale

Dans le domaine des habitations unifamiliales, les
codes canadiens du bâtiment renferment des mesures
servant à limiter les risques de propagation d’un
incendie d’une maison à une autre. Ces mesures
définissent habituellement des distances minimales à

respecter entre les maisons et des restrictions quant à la combustibilité
du recouvrement extérieur et à la dimension des ouvertures (fenêtres ou
portes) dans les murs critiques. Quels que soient les matériaux utilisés
dans la construction de ces habitations, les systèmes électriques et de
chauffage doivent être installés et entretenus conformément aux mé-
thodes approuvées; des distances minimales doivent être maintenues
entre les matières combustibles et les sources de chaleur (entre la
cuisinière et les armoires de cuisine, entre le poêle à bois et le revête-
ment mural, etc.). Toutefois, les codes canadiens n’exigent pas que les
planchers ou les murs utilisés dans la construction de maisons unifa-
miliales soient classés résistants au feu. On présume que les gens qui
vivent dans une telle habitation connaissent les activités des autres
occupants et qu’ils réagiront de façon responsable s’il se produit un
incendie et si les avertisseurs de fumée retentissent dans leur habitation.
L’utilisation de panneaux de gypse ordinaire pour le revêtement des
murs et des plafonds permet de contenir le feu et de protéger les élé-
ments de charpente en bois, tout en donnant aux occupants le temps
d’évacuer en toute sécurité; il arrive souvent que les sous-sols n’aient pas
de plafond. Dans les pays où les codes du bâtiment exigent que les
maisons unifamiliales soient construites avec des éléments classés résis-
tants au feu, les techniques décrites pour la construction multifamiliale
s’appliqueraient.

Résistance au feu dans la
construction multifamiliale

Au Canada comme dans la plupart des pays, on a
recours à des éléments de construction classés résis-
tants au feu dans les habitations multifamiliales afin
de prévenir la propagation du feu, de la fumée et de la
chaleur d’une unité à une autre (essentiellement à tra-

vers les murs et les planchers) pendant une certaine période, et de
préserver l’intégrité structurale du bâtiment. On exige également des
murs et des planchers classés résistants au feu pour les corridors de sor-
tie et les escaliers afin de permettre aux occupants d’évacuer en toute
sécurité en cas d’incendie.

[photo of multi-storey multi-family building]

Panneaux de gypse classés
résistants au feu

La résistance au feu des éléments de charpente en bois (murs ou
planchers) dépend presque exclusivement du panneau de gypse (aussi
appelé plaque de plâtre ou panneau mural ou encore panneau de
revêtement) utilisé pour protéger les éléments en bois contre les effets
de la chaleur. Lorsqu’ils sont exposés au feu, les panneaux de gypse
absorbent de grandes quantités de chaleur et libèrent l’eau qu’ils 
renferment.

Il existe différents types de panneaux de gypse, mais la construction des
éléments structuraux en bois classés résistants au feu exige des pan-
neaux spécialement conçus à cet effet. Ces panneaux renferment notam-
ment des fibres de verre qui améliorent leur stabilité dimensionnelle et
leur résistance au soulèvement des clous, ce qui leur permet de rester en
place plus longtemps lorsqu’ils sont exposés au feu. On a recours à des
pratiques de construction et à des détails de conception particuliers
pour maximiser la période durant laquelle le panneau reste en place.
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Maison unifamiliale à ossature en bois 
avec parements extérieurs en bois

Unités de copropriété à ossature en bois à niveaux multiples, 
en construction



Les degrés de résistance au feu désignent la durée pendant laquelle un élé-
ment de construction résiste aux flammes et à la fumée, et la transmission de
chaleur pendant l’exposition au feu dans des conditions d’incendie parti-
culières, incluant l’application de charges structurales s’il y a lieu. Ils sont
généralement basés sur des essais menés conformément à deux normes : la
norme ISO 834 de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) inti-
tulée «Essais de résistance au feu – Éléments de construction», ou la norme
de l’American Standard Testing Method (ASTM) intitulée «ASTM E-119
Standard Test Methods for Fire Tests of Building Construction and Materials».
Heureusement, les expositions au feu décrites dans ces deux normes sont
pratiquement identiques. Par conséquent, les degrés de résistance au feu
déterminés dans un pays donné sont souvent acceptés par les agents du bâti-
ment ailleurs.

Fixation des panneaux de gypse 
aux murs ou aux plafonds

Le fait de fixer les panneaux de gypse aux murs ou aux plafonds à l’aide
de profilés souples en métal réduit la transmission du son de même que
les contraintes exercées sur le gypse par le mouvement des solives ou des
colombages pendant un incendie. En maintenant une distance de 38 à 
50 mm entre les pièces de fixation et le bord des panneaux, on permet
un retrait nettement supérieur avant que le panneau ne se détache. Les
pièces de fixation qui maintiennent les panneaux de gypse en place sur
un mur ou un plafond ne doivent pas être espacées de plus de 200 mm
le long de chacun des profilés souples, des colombages ou des solives.
Les vis servant à fixer les panneaux de gypse aux profilés souples doivent
être assez longues pour s’enfoncer dans les profilés sur une distance de
10 mm. Celles qui servent à fixer les profilés souples en métal aux
colombages muraux ou aux solives de plafond, ou encore à fixer les

panneaux de gypse directement aux colombages ou aux solives, doivent
s’enfoncer dans les éléments en bois sur une distance de 32 mm. Si l’on
se sert de clous, ces derniers doivent s’enfoncer dans les éléments struc-
turaux en bois sur une distance d’au moins 45 mm. Les vis qui servent
à fixer les panneaux de gypse aux profilés souples ne doivent jamais
entrer en contact avec les éléments de charpente2.

Pour les plafonds constitués d’une seule épaisseur de panneau de gypse,
il faut que deux profilés souples soient placés dos à dos aux joints entre
les extrémités de panneaux adjacents (voir figure dans le haut de la page
suivante). Pour les plafonds constitués de deux épaisseurs de panneaux
de gypse, il faut tenir les pièces de fixation à une certaine distance des
bords de la couche de base, mais les maintenir à une distance de 38 à
50 mm des extrémités de chaque panneau dans la couche de surface. La
façon la plus simple d’y parvenir consiste à fixer les extrémités de la
couche de surface du panneau de gypse à la couche de base à l’aide de
vis pour panneaux de revêtement de type G (queue plus épaisse, filet
plus grossier). Quand les plafonds sont constitués de deux épaisseurs de
panneaux de gypse, les joints entre des panneaux adjacents dans la
couche de surface doivent être centrés sur les panneaux de la couche de
base.

1 Les vis servant à fixer les panneaux de gypse aux profilés souples doivent être placées à une
certaine distance des colombages, puisque tout contact direct avec les éléments de charpente
favoriserait la transmission du son.

2 On peut obtenir de l’information additionnelle sur l’installation des panneaux de gypse, la
résistance au feu et le contrôle acoustique en s’adressant à la Société canadienne d’hy-
pothèques et de logement (SCHL), à Ottawa, Canada, ou à la Gypsum Association, à
Washington, D.C., É.-U.
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Installation de panneaux de gypse sur des murs, 
avec des profilés souples

Enceinte de résistance au feu du Conseil national 
de recherches du Canada
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Utilisation d’un isolant thermique
dans les planchers ou les murs
séparant des logements

Le fait de placer un isolant en fibre de verre ou en fibre de roche entre
les solives de plancher en bois réduit la transmission du son. Cette
méthode permet aussi de diminuer le transfert de chaleur entre le pla-
fond et les cavités des solives, et de protéger pendant un certain temps
les côtés des solives et le support de revêtement de sol contre les effets
du feu. Par contre, la chaleur additionnelle qui reste dans les panneaux
de gypse réduit le temps pendant lequel il reste en place. Une fois que
le panneau de gypse est tombé du plafond, l’isolant est exposé directe-
ment au feu. L’isolant en fibre de verre fond après quelques minutes.
L’isolant en fibre de roche ne fond pas et ne se contracte que
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3 Les vis servant à fixer les panneaux de gypse aux profilés souples doivent être placées à une
certaine distance des solives, puisque tout contact direct avec les éléments de charpente favori-
serait la transmission du son.

Installation de panneaux de gypse sur des plafonds – simple
épaisseur sur profilés souples (partie supérieure) – double épaisseur
sur profilés souples (partie inférieure)



légèrement. Donc, les matelas en fibre de roche maintenus en place
entre les solives par les profilés souples permettent de protéger les
solives et le support de revêtement de sol du feu plus longtemps après
que le plafond a cédé.

Il faut que les matériaux isolants soient en contact étroit avec les côtés
des colombages ou des solives, puisque tout espace permettrait aux gaz
d’incendie chauds de pénétrer dans la cavité et de s’attaquer aux côtés
des éléments en bois.

Construction de murs classés
résistants au feu

Dans la construction d’habitations multifamiliales, les murs porteurs
(qui soutiennent les étages supérieurs) et les murs mitoyens (qui sépa-
rent deux unités ou encore les corridors publics et les sorties du reste du
bâtiment) sont conçus de façon à respecter les degrés de résistance au
feu prescrits dans les codes du bâtiment applicables.

Le panneau de gypse classé résistant au feu existe en deux épaisseurs :
12,7 mm et 15,9 mm. Les panneaux plus épais offrent une barrière ther-
mique légèrement supérieure et résistent beaucoup mieux au feu. Par
contre, l’espacement des poteaux (400 mm ou 600 mm entre axes) n’a
pas d’incidence particulière sur la résistance au feu d’un mur.

Quand le panneau de gypse est installé à l’horizontale (c’est-à-dire avec
le sens de la longueur perpendiculaire aux colombages), les joints ho-
rizontaux se retrouvent sans protection. Comme les joints entre les pan-
neaux de gypse sont les points faibles dans les murs classés résistants au
feu, les panneaux doivent être installés à la verticale pour que les joints
puissent être centrés sur les colombages. Il y a deux exceptions : 1) si les
cavités du mur sont remplies d’isolant en fibre de roche et 2) si le mur
est constitué de deux épaisseurs de panneaux de gypse (les joints dans
la couche de surface étant centrés sur les panneaux de la couche de base);
dans ces cas, le panneau de gypse peut être installé dans les deux sens.

Les codes du bâtiment de certains pays exigent des cales horizontales
avec un espacement de 400 ou 600 mm entre les colombages. Ces élé-
ments aident à fixer les panneaux de gypse aux murs quand on n’utilise
pas de profilés souples, ce qui accroît la résistance au feu de l’ensemble.
Ils contribuent aussi à améliorer la résistance au feu de murs plus hauts,
dont l’effondrement risque davantage d’être causé par le flambement.

Dans la construction de murs de contreventement, il est possible d’aug-
menter la résistance globale au feu de l’ensemble de 5 à 10 minutes en
clouant du contreplaqué ou des panneaux à copeaux orientés (OSB)
aux colombages et en les recouvrant de panneaux de gypse; tout dépend
du côté du mur où ils sont placés (côté ambiant ou côté exposé au feu).
Il n’y a pas de différence marquée entre les degrés de résistance au feu
de murs construits avec des panneaux de contreventement en contre-
plaqué ou en OSB.

Les murs coupe-feu sont des cloisons faites de matières ininflammables qui
servent à empêcher la propagation d’un incendie. Ils respectent les degrés de
résistance au feu prescrits dans les codes du bâtiment, et possèdent des proprié-
tés structurales qui leur permettent de rester intacts dans des conditions 
d’incendie durant la période de résistance au feu prescrite. Les murs coupe-feu
sont couramment utilisés pour diviser des habitations en rangée afin d’en faire
des groupes plus petits, ce qui empêche le feu de se propager d’un groupe à un
autre. Ils servent aussi à diviser un grand bâtiment en unités plus petites dans
les régions où des mesures normalisées de protection contre les incendies 
s’appliquent.

Construction de planchers classés
résistants au feu

Les planchers classés résistants au feu, utilisés dans la majorité des habi-
tations multifamiliales comportant de nombreux étages, sont construits
avec des solives, un plafond et un support de revêtement de sol.

Pour les plafonds, on ne recommande pas d’utiliser des panneaux de
gypse de 15,9 mm, parce que leur masse supérieure les fait tomber pen-
dant les incendies environ en même temps que les panneaux plus
minces, ce qui fait que la résistance au feu du plancher n’augmente pas
de façon significative.

Quand on fixe un plafond en panneaux de gypse avec des profilés sou-
ples en métal, l’utilisation de cales ou de contreventements entre les
solives n’améliore pas la résistance au feu du plancher. Par contre, si le
plafond est fixé directement à la partie inférieure des solives, l’utilisation
de cales ou de contreventements entre les solives le long de la ligne cen-
trale du plancher permet de réduire la torsion des solives pendant un
incendie, ce qui aide les panneaux de gypse à demeurer en place et à
protéger l’ensemble.

Quand un plafond en panneaux de gypse est fixé directement à la par-
tie inférieure des solives, la résistance au feu du plancher risque de
diminuer de façon marquée si l’espacement entre les solives augmente
(de 400 à 600 mm, par exemple), parce que la distance entre les rangées
de pièces de fixation augmente d’autant. Toutefois, si le panneau de
gypse est fixé aux solives avec des profilés souples en métal espacés de
400 mm entre axes, le fait d’accroître l’espacement entre les solives peut
améliorer la résistance au feu de l’ensemble, parce que les charges struc-
turales sont réduites et parce qu’un espacement plus grand entre les
solives exige un support de revêtement de sol plus épais.

Construction à ossature en bois,
résistance au feu et transmission du son
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Les supports de revêtement de sol sont normalement constitués de
panneaux de 1220 mm x 2440 mm en contreplaqué ou en OSB bou-
veté. Les panneaux sont installés avec le sens de la longueur perpendi-
culaire aux solives. Les extrémités des panneaux de 1220 mm sont
centrées sur les solives. Les planchers pourvus de solives espacées de
400 mm entre axes sont faits de panneaux de 15,9 mm d’épaisseur;
ceux dont les solives sont espacées de 600 mm entre axes sont faits de
panneaux de 19,0 mm. Il n’existe pas de différence significative, en ter-
mes de résistance au feu, entre les planchers construits en contreplaqué
et en OSB.

Pour une portée donnée, la résistance au feu d’un plancher construit
avec des solives en I est généralement de trois à cinq minutes inférieure
à celle d’un plancher similaire fait de solives en bois massif (différence
négligeable dans la plupart des situations). Ce phénomène pourrait
s’expliquer par le profil plus mince des éléments structuraux, surtout
l’âme. Dans l’ensemble, il n’y a pas de différence marquée entre la résis-
tance au feu de solives en I fabriquées avec du LVL (bois lamellé de
placage) et celle de membrures en bois massif, ni entre la résistance au
feu de solives en I en contreplaqué ou en OSB. Enfin, il n’y a pas de dif-
férence notable entre le comportement à l’incendie de solives en I de
profil identique produites par des fabricants différents.

Les degrés de résistance au feu des planchers faits de solives ajourées en
bois à membrures parallèles (collées ou raccordées par des plaques-
goussets en métal ou en bois) diffèrent très peu de ceux des planchers
faits de solives en bois massif. Les défaillances dans les solives ajourées
en bois pendant un incendie se produisent habituellement quand les
dents des plaques-goussets sortent du bois carbonisé dans la membrure
supérieure, mais les dents en métal n’accélèrent pas la carbonisation
dans la membrure inférieure en bois.

Enfin, aucune preuve scientifique ne permet de confirmer les préten-
tions selon lesquelles les planchers faits de solives en I ou ajourées en
bois raccordées par des plaques de métal s’effondrent sans avertisse-
ment pendant un incendie.
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Plancher classé résistant au feu. Le faux-plancher peut être fait de panneaux OSB 
ou de contreplaqué. Noter les profilés souples qui supportent le plafond.

Solive de bois d’œuvre

Solives ajourées à 
croisillons de bois collé

Solive ajourée à croisillons de
bois et plaques métalliques

Solive en I



Transmission du son

La construction à ossature en bois se prête parti-
culièrement bien aux maisons en rangée ou aux petits
immeubles d’habitation qui ont besoin d’une bonne
insonorisation entre les unités contiguës.

Au Canada, les mesures de transmission du son par voie aérienne sont prises
conformément à la méthode ASTM E 90 Standard Test Method for
Laboratory Measurement of Airborne Sound Transmission Loss of
Building Partitions. L’indice de transmission du son (ITS) est déterminé par
le biais de la méthode ASTM E 413 Standard Classification for Rating
Sound Insulation. La transmission des bruits d’impact dans les planchers est
mesurée selon la méthode ASTM E 492 Standard Test Method for
Laboratory Measurement of Impact Sound Transmission through Floor-
ceiling Assemblies Using the Tapping Machine. L’indice d’isolement aux
bruits d’impact (IIC) est calculé en vertu de la méthode ASTM E 989
Standard Classification for Determination of Impact Insulation Class. 

Le Code national du bâtiment du Canada exige actuellement un ITS de 50
pour les murs mitoyens dans les habitations multifamiliales. Toutefois, la sen-
sibilité au bruit, en termes de volume et de fréquence, varie d’une personne à
l’autre. Selon les chercheurs du Conseil national de recherches du Canada, la
musique ou les sons émis par un téléviseur pourraient traverser un mur ayant
un ITS de 45, mais l’on entendrait peu de sons graves si le mur avait un ITS
de 50. Après un certain nombre d’enquêtes sur le confort acoustique des pro-
priétaires de maison, la Société canadienne d’hypothèques et de logement a
établi les objectifs d’insonorisation suivants pour les habitations multifami-
liales : ITS >55 pour les murs et les planchers séparant les logements, 
IIC >55 pour les planchers «durs» séparant les logements et IIC >65 pour les
planchers séparant les logements et recouverts de tapis.

La réduction de la transmission du son entre les unités de logement
dépend de trois facteurs : 1) le découplage des deux côtés des murs et
des planchers, 2) l’accroissement de la masse globale de l’ensemble et
3) le remplissage des cavités des solives et des colombages avec un 
matériau isolant. Les profilés souples en métal qui servent à fixer les
panneaux de gypse aux ossatures en bois, les doubles épaisseurs de
gypse dans les plafonds et les murs, de même que l’isolation des cavités
de murs et de planchers ont tous pour effet d’améliorer la résistance au
feu et de limiter la transmission du son. En outre, les ossatures en bois
ne présentent pas les problèmes de transmission de bruits d’impact
fréquemment associés aux constructions en béton.

Construction à ossature en bois,
résistance au feu et transmission du son
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Chambres acoustiques du Conseil national 
de recherches du Canada
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Exemples d’éléments classés 
résistants au feu

Voici des exemples d’indices de transmission du son (ITS), d’indices
d’isolement aux bruits d’impact (IIC) et de degrés de résistance au feu 
se rapportant à divers murs ou planchers en bois et approuvés par le 

Code national du bâtiment du Canada (CNBC). De nombreuses autres
conceptions possèdent des indices similaires.



9

Construction à ossature en bois,
résistance au feu et transmission du son



10

Construction à ossature en bois,
résistance au feu et transmission du son



Construction à ossature en bois,
résistance au feu et transmission du son

11



Construction à ossature en bois,
résistance au feu et transmission du son

12

Forintek est l’institut canadien de recherche sur les produits du bois.
Organisme indépendant sans but lucratif créé en 1913, Forintek
offre un soutien technique de pointe à l’industrie des produits du
bois. Forintek est le principal organisme de recherche sur le feu
financé par l’industrie nord-américaine pour les systèmes de cons-
truction en bois. Pour de plus amples renseignements, consultez le
www.forintek.ca

La Société canadienne d’hypothèques et de logement est l’organisme
fédéral responsable de l’habitation. Depuis plus de 50 ans, la SCHL
aide à procurer aux Canadiens qualité, coût abordable et choix en
matière d’habitation. La SCHL est aussi le partenaire de l’industrie
canadienne du logement en ce qui a trait à l’exportation, faisant
connaître partout dans le monde le savoir-faire des Canadiens en
matière d’habitation. De plus, la SCHL est la principale source cana-
dienne d’information dans le domaine de l’habitation. Pour plus
d’information : www.cmhc.ca

La Société d’habitation du Québec est le principal organisme gou-
vernemental responsable de l’habitation sur le territoire québécois.
Elle intervient principalement dans les domaines du logement social
et de l’amélioration de l’habitat. La Société appuie également des
activités de recherche en collaboration avec divers partenaires et elle
soutient le développement et la reconnaissance du savoir-faire qué-
bécois en matière d’habitation, dans la province comme à l’étranger.
Tél. : 1 800 463-4315. Site Web : www.shq.gouv.qc.ca
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Conclusion

La résistance au feu des constructions à ossature en bois est étudiée
depuis des années en Amérique du Nord. En effet, ce domaine fait l’ob-
jet d’essais poussés, auxquels sont notamment soumis des bâtiments
pleine grandeur.

Les statistiques et les recherches sur les pertes imputables au feu démon-
trent que les gens sont tout aussi en sécurité dans des habitations en
bois, qu’il s’agisse de maisons unifamiliales ou d’habitations multifa-
miliales peu élevées, que dans des maisons faites de tout autre matériau.
Quel que soit le matériau utilisé, les mesures de protection contre les
incendies énoncées dans les codes de construction modernes, tel le
Code national du bâtiment du Canada, garantissent l’intégrité des bâti-
ments et l’évacuation des occupants en toute sécurité.

La construction en bois offre aussi un niveau de confort supérieur sur le
plan acoustique, et l’on peut concevoir ces habitations pour qu’elles
s’adaptent à une grande variété de conditions climatiques, culturelles,
réglementaires et économiques. Les unités de logement exportées du
Canada sont conçues pour répondre aux exigences de rendement des
clients du monde entier.

Pour plus d’information

«La sécurité incendie dans les bâtiments» est une référence qui aide les
concepteurs à appliquer les normes du Code national du bâtiment
du Canada en matière de prévention des incendies. On peut obtenir
cette publication en s’adressant au Conseil canadien du bois. 
Tél. : 1 800 463-5091. Site Web : www.cwc.ca

This document is also available in English.
Este documento se encuentra disponible también en español.


