
dans les bâtiments en bois
27 novembre 2014
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Sécurité incendie

Programme préliminaire
8 h Accueil

8 h 30 Discours d’ouverture 

8 h 45 Dynamique de l’incendie dans les 
 bâtiments : comprendre le feu pour 
 mieux s’en protéger 
 Jim Mehaffey

10 h 15 Pause

10 h 30 Code de construction du Québec 
 Chapitre 1 – Bâtiment : le bois prend 
 de la hauteur… qu’est-ce que ça change 
 Marc-André Langevin

12 h Dîner sur place  

13 h Protection contre l’incendie : 
 stratégies et applications 
 Christian Dagenais

14 h 30 Pause

14 h 45  Atelier 

15 h 45 Retour sur l’atelier

16 h 30  Conclusion

16 h 45   Activité réseautage  

Lieu 
Université du Québec à Chicoutimi 
Local P0-5000

Clientèle visée
• Architectes 
• Ingénieurs
• Entrepreneurs en construction
• Personnel technique
• Donneurs d’ordres 
• Organismes de réglementation 
• Toutes les personnes œuvrant dans 
 le secteur des services incendie 

Frais d’inscription
250 $ plus les taxes applicables 
300 $ à partir du 21 novembre, 16 h
Étudiant à temps plein en présence au colloque : 75 $ 
Webdiffusion : 50 $

Information et inscription
cesam.uqac.ca
cesam@uqac.ca
1 877 815-1212

Le bois, matériau résistant et prévisible face aux incendies. Toutefois pour honorer ses propriétés, 
la conception et la réalisation en chantier du bâtiment doivent être irréprochables. En lien avec le Code 
de construction du Québec qui permettra les constructions en bois de 4 à 6 étages dans sa prochaine édition, 
ce colloque permettra aux professionnels et acteurs de la construction de faire le point sur les différents 
aspects de la sécurité incendie dans les bâtiments en bois.

Unité d’éducation continue émise pour cette formation : 0,6  UEC
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Conférences et atelier
8 h 45
Dynamique de l’incendie 
dans les bâtiments : 
comprendre le feu pour 
mieux s’en protéger 
Jim Mehaffey

Pour que les stratégies de 
sécurité incendie du Code 
de construction du Québec 
(CCQ-c.I) prennent tout leur 
sens, une bonne compréhen-
sion de la dynamique de 
l’incendie est essentielle. Cette 
conférence décrit les causes 
communes d’incendie, ainsi 
que les facteurs favorisant la 
propagation des flammes et 
des gaz chauds. Elle explique 
ensuite comment les 
différentes stratégies de 
sécurité incendie interagissent 
pour rendre les bâtiments 
sécuritaires. Comme les 
bâtiments en bois sont plus 
vulnérables aux incendies 
pendant la phase de construc-
tion, la protection contre les 
incendies sur le chantier est 
aussi abordée.

Jim Mehaffey 
M. Jim Mehaffey est 
associé chez CHM Fire 
Consultants Ltd, une 
firme d’ingénierie de la 
sécurité incendie basée 

à Ottawa. Il est aussi professeur 
adjoint dans le programme de génie 
de la sécurité incendie de l'Université 
Carleton. M. Mehaffey a modélisé 
l’évolution des incendies dans les 
bâtiments et conduit des recherches 
sur le comportement des construc-
tions en bois en situation d’incendie 
pour le Centre national de recherche 
du Canada (CNRC) et FPInnovations. 
Il a également contribué activement 
au développement des normes et 
codes de sécurité incendie nationaux 
et internationaux. Au fil des ans, il a 
été impliqué dans un certain nombre 
d'enquêtes impliquant des incendies 
de grande perte. 

10 h 30
Code de construction 
du Québec 
Chapitre 1 – Bâtiment : 
le bois prend de la 
hauteur… qu’est-ce 
que ça change? 
Marc-André Langevin

La grande nouveauté du 
CCQ-c.I (CNB 2010 modifié 
Qc), qui a été déposé 
« pour commentaires » 
dans la Gazette Officielle le 
10 septembre dernier, est qu’il 
autorisera la construction de 
bâtiments en bois jusqu’à une 
hauteur de 6 étages pour 
certains types d’usage. Cette 
conférence donne un aperçu 
des changements apportés 
au CCQ-c.I en lien avec la 
construction en bois, en 
portant une attention particu-
lière aux exigences de sécurité 
incendie. La conception de 
bâtiments en bois de grande 
hauteur par l’emploi de 
solutions de rechange et les 
outils qui permettent de 
démontrer l’atteinte des 
objectifs de sécurité incendie 
exigés par le Code sont 
également présentés.

Marc-André 
Langevin
Marc-André Langevin 
œuvre chez Technorm 
inc. depuis 2004 et 
en assure la présidence 

depuis 2011. Il détient un baccalau-
réat en génie civil, une maîtrise en 
génie des structures – tous deux 
obtenus de l’Université McGill – et 
une maîtrise en sciences appliquées 
(génie sécurité incendie) de la 
Worcester Polytechnic Institute. Il 
effectue des analyses de conformité 
sur des bâtiments de grande hauteur, 
commerciaux et industriels. De plus, 
M. Langevin exécute des mandats de 
conception de sécurité incendie en 
effectuant des analyses numériques 
de modélisation incendie sur la base 
des objectifs du CNB afin d’obtenir 
des équivalences auprès des 
autorités. Il est également chargé 
de cours à l’École Polytechnique 
de Montréal.

13 h
Protection contre 
l’incendie : stratégies 
et applications 
Christian Dagenais

La protection contre l’incendie 
dans les bâtiments est fournie 
par l’emploi de stratégies dites 
« passives », telles que le 
degré de résistance au feu 
des éléments structuraux 
et séparatifs et l’indice de 
propagation de la flamme 
des matériaux de finition 
intérieure. D’autres stratégies, 
dites « actives », incluent 
les systèmes de gicleurs 
automatiques ainsi que les 
détecteurs de fumée et de 
chaleur. À l’aide d’exemples, 
cette conférence montre 
comment on peut appliquer 
ces stratégies dans les 
différents systèmes construc-
tifs en bois afin d’atteindre le 
niveau de performance requis 
par le Code. 

Christian Dagenais
Christian Dagenais a 
travaillé plus de 10 ans 
comme ingénieur de 
produits de bois 
d’ingénierie structuraux, 

et est maintenant chercheur depuis 
2011 chez FPInnovations où ses 
principaux sujets de recherche sont 
la résistance structurale au feu, la 
conception axée sur la performance, 
la modélisation incendie et la sécurité 
incendie dans les bâtiments. Depuis, 
il a été impliqué dans diverses 
conceptions axées sur la performance 
de bâtiments en bois qui auraient dû 
être de construction incombustible 
selon le Code national du bâtiment 
et est l’auteur de diverses méthodes 
de calcul sur la résistance au feu des 
systèmes en bois. De plus, il participe 
de plus activement à plusieurs 
comités techniques normatifs et 
groupes de travail au Canada et à 
l’étranger. 
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Atelier 
Durant l’atelier, les participants sont invités à appliquer les pratiques optimales de sécurité incendie à 
un bâtiment en bois non conforme. L’atelier est une occasion d’appropriation des contenus couverts 
dans les conférences et d’échange de points de vue entre les participants. 


