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LE FOYER AU BOIS 
DANS LES 
COPROPRIÉTÉS; QU’EN 
EST-IL VRAIMENT?

PAR STÉPHANE BOUFFARD 



• Lors de la conception d’un immeuble à plusieurs 
logements/condos, il faut, selon le Code National du 
Bâtiment, avoir un degré de résistance au feu entre chaque 
suites/logements.
• La résistance au feu est en fonction de :

Le nombre de logement dans la bâtisse
Le nombre d’étage du bâtiment
L’aire du bâtiment.
De l’usage des locaux

Résistance au feu



• De manière générale, les bâtiments de type condos exigent une 
résistance au feu de 45 minutes à 1 heure entre chaque 
logement.
• Cette norme vise à retarder la propagation d’un incendie d’un 

logement à un autre.

• Les parois des vides techniques doivent également offrir une 
résistance au feu conforme aux données du tableau 3.6.3.1 du CNB 
2010 afin de permettre;

• Une évacuation plus efficace
• Intervention plus rapide des intervenants 
• Diminution des risques, blessures, accidents, etc.
• Limitation des dommages



• Définition d’un mur coupe-feu : Type de séparation coupe-feu 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.

• Définition d’une séparation coupe-feu : Construction d’un certain degré 
de résistance au feu, destinée à retarder la propagation du feu.

• C’est ce type de séparation (45 minutes ou 1 heure) qui est requis pour les vides techniques des 
foyers et que nous allons discuter…



LE TYPE DE BÂTIMENT EN QUESTION…





LORSQUE LES MURS QUI CLOISONNENT LES FOYERS ET LES CHEMINÉES NE SONT PAS RECOUVERTS DE GYPSE DU CÔTÉ 
INTÉRIEUR DE L’ENCEINTE, CES DERNIERS NE PEUVENT PAS

OFFRIR LA RÉSISTANCE AU FEU REQUISE.  

ON DOIT CONSIDÉRER QUE CES MURS N’EXISTENT PAS QUANT À LA ‘’RÉSISTANCE AU FEU’’. 



LORSQUE LES PLAFONDS AU-DESSUS DES FOYERS NE 
SONT PAS RECOUVERTS DE GYPSE , ILS NE PEUVENT PAS 

OFFRIR LA RÉSISTANCE AU FEU REQUISE.  IMAGINEZ CE QUI 
PEUT TOMBER DU CIEL!

















DANS DE TELS CONDITIONS, ON COMPRENDRA QUE TOUT INCENDIE 
(FEU DE CUISSON, ETC.) RISQUE DE SE PROPAGER RAPIDEMENT 

AUX CONDOS VOISINS ET À L’ENSEMBLE DU BÂTIMENT ET CE, MÊME 
SI LES FOYERS NE SONT PAS UTILISÉS. IL Y A DONC URGENCE 

D’AGIR !

En résumé; Condamner 

simplement la devanture de 

l’appareil ne règle pas la 

problématique liée à la 

séparation coupe-feu entre 

les logements …

Exemple



POUR CETTE RAISON, TECHNIQUEMENT, CHAQUE CHEMINÉE DEVRAIT ÊTRE 
CLOISONNÉE INDIVIDUELLEMENT À L’INTÉRIEUR D’UN PUITS OFFRANT UNE 

RÉSISTANCE AU FEU (45 MINUTES OU 1 HEURE). 





À CE SUJET, MÊME LES VIEUX MANUELS D’INSTALLATION DE 
CHEMINÉES DES ANNÉES 1980 FONT RÉFÉRENCE À CETTE EXIGENCE. 

CE N’EST DONC PAS UNE RÈGLE QUI A ÉTÉ INSTAURÉE RÉCEMMENT 
OU QUI A CHANGÉE AU COUR DES ANNÉES…

 



IL NE FAUT PAS NON PLUS OUBLIER L’ESPACE 
RÉSERVÉE DANS L’ENCEINTE AU DESSUS DU FOYER!!!

Cette section ne doit pas 

être obstruée par de 

l’isolant par exemple!

Ces 4 cotés de 
murs doivent être 
fabriqués comme 

une séparation 
coupe-feu













• Première étape :  inspection complète du bâtiment 
• Chaque logement/unité influencé par le passage d’une cheminée doit être inspectés … 

Pas d’échantillonnage !
• L’inspection des combles est également  réalisée
• La conformité est évaluée sur deux points principaux;

• La résistance au feu;

•  des structures entre les unités à l’endroit du vide technique (mur mitoyen et plafond); 

• des parois du vide technique.

• L’installation du foyer et de la cheminée selon les instructions du fabricant ainsi 
que les codes et les normes en vigueur.

QUE FAIRE DANS LE CAS D’UN BÂTIMENT EXISTANT DONT L’ESPACE 
EST INSUFFISANT POUR PERMETTRE DE CLOISONNER 

INDIVIDUELLEMENT CHAQUE CHEMINÉE ?



• Deuxième étape : rédaction du rapport technique
• Devis technique détaillé
• Plans et croquis signés et scellés par un ingénieur/architecte 

• Une demande doit ensuite être acheminée auprès de l’autorité compétente, 
soit  la RBQ pour les bâtiments assujettis à la loi sur le bâtiment B-1.1 ou la 
municipalité pour les bâtiments exempts de cette loi.  Cette demande a pour 
but de faire accepter la mesure différente proposée par le professionnel.

• Après l’acceptation de la mesure différente, le propriétaire ou le syndicat de 
copropriétés doit demander un permis de construction/rénovation auprès de 
la municipalité.



• Troisième étape : remise du rapport à différents entrepreneurs 
spécialisés afin que les copropriétaires reçoivent des estimation/devis. 

• Par la suite, les travaux sont exécutés par l’entrepreneur sélectionné et 
supervisés par le professionnel ayant produit le rapport.
• Le superviseur visite les lieux durant le chantier afin de s’assurer que les travaux 

concordent avec les recommandations du rapport.

• Dernière étape : émission de l’attestation de conformité qui s’applique à 
l’ensemble du bâtiment et non à des unités spécifiques.



Service incendie ou 
assureurs souligne la 

problématique

Inspection par un 
professionnel (ingénieur 

ou architecte)

Production d’un rapport 
avec devis technique 

complet pour soumission

Demande auprès de le 
RBQ + municipalité

Recherche d’entrepreneurs // Exécution des 
travaux selon les recommandations du 

professionnel

Suivi des travaux par le 
professionnel (ingénieur 

ou architecte)

Acceptation des travaux 
effectués 

Émission d’un certificat de 
conformité du bâtiment

Levée de l’interdiction



VOICI LA SOLUTION QUI A ÉTÉ RETENUE PAR LA 
RBQ, ÉLABORÉE EN PARTENARIAT AVEC LE 
CIEBQ ET L’APC.

t















•Date à retenir…

A-1 à Québec; 7-8-9 février 2018

A-1 à Montréal; 21-22-23 mars 2018

A-2 à Québec; 12-13 février 2018

A-2 à Montréal; 14-15 mars 2018



•Je vous remercie de votre 
attention et si vous avez des 

questions, je vous invite à 
visiter le kiosque de l’APC et 

du CIEBQ!

   Merci!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Le type de bâtiment en question…
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39

