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EMPLACEMENT	  DU	  
PROJET	  :	  

	   No.	  de	  demande	  de	  
permis	  	  #:	  

	  

INFORMATIONS	  CONCERNANT	  LE	  PROJET	  ET	  CONTACTS	  :	  
Propriétaire	  /	  Concepteur	  /	  Agent	  :	  
	  

Propriétaire	  :	  

	  

Concepteur	  :	  
	  
	  
	  
RÉSUMÉ	  DE	  LA	  PROPOSITION	  :	  
Utilisation	  du	  revêtement	  intumescent	  DC315	  d’International	  Fireproof	  Technology	  inc.	  comme	  barrière	  thermique	  sur	  
une	  mousse	  isolante	  en	  polyuréthane	  pulvérisée,	  ayant	  un	  indice	  de	  propagation	  de	  la	  flamme	  de	  500	  ou	  moins.	  Pour	  de	  
plus	  amples	  renseignements,	  veuillez	  vous	  référer	  au	  rapport	  d’ingénierie	  d’Arencon	  inc.,	  daté	  du	  29	  mai	  2015	  (copie	  ci-‐
jointe).	  
SOLUTIONS	  ACCEPTABLES	  POUR	  LA	  DIVISION	  B	  :	  
Références	  
numériques	  NBCC	  

	   Objectifs	  &	  énoncés	  
fonctionnels	  

(Norme	  supplémentaire	  SA-‐1)	  
3.1.5.1.(1)	   Nécessite	  que	  des	  matériaux	  ininflammables	  soient	  utilisés	  au	  

sein	  du	  bâtiment	  devant	  avoir	  une	  construction	  ininflammable,	  
sauf	  tel	  que	  permis	  par	  les	  articles	  3.1.5.2	  à	  3.1.5.21.	  
	  
L’article	  3.5.1.12	  permet	  l’utilisation	  d’isolant	  de	  mousse	  
plastique,	  qui	  forme	  des	  parties	  de	  murs,	  de	  planchers	  et	  de	  
plafonds	  au	  sein	  de	  constructions	  ininflammables,	  protégé	  par	  
l’une	  des	  barrières	  thermiques	  spécifiées	  ou	  par	  une	  barrière	  
thermique	  qui	  répond	  aux	  exigences	  de	  classe	  B	  lorsque	  testée	  
selon	  la	  norme	  CAN/ULC-‐S124	  (voir	  3.1.5.12.(3),	  (4)	  et	  par	  
référence	  (2)e))	  

[F02	  -‐	  OS1.2]	  	  
[F02	  -‐	  OP1.2]	  

9.10.17.10.(1)	   Nécessite	  une	  protection	  de	  l’isolant	  de	  mousse	  plastique	  qui	  
forme	  une	  partie	  des	  assemblages	  de	  murs	  ou	  de	  plafonds	  
devant	  être	  protégé	  contre	  des	  espaces	  adjacents	  du	  bâtiment	  
par	  des	  barrières	  thermiques	  spécifiées	  ou	  par	  toute	  autre	  
barrière	  thermique	  qui	  répond	  aux	  exigences	  de	  la	  norme	  
3.1.5.12.2.	  (e)	  

[F01,	  F02,	  F05	  -‐	  OS1.5]	  
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OBJECTIFS	  /	  ÉNONCÉS	  FONCTIONNELS	  :	  (Paires	  jumelées)	  
Objectifs	  Sec.	  Div.	  A-‐2.2	   Énoncé	  fonctionnel	  Div.	  A-‐3.2	  

1.	   [OP1.2]	   Afin	  de	  limiter	  la	  probabilité	  que,	  en	  raison	  de	  
sa	  conception	  ou	  de	  sa	  construction,	  le	  bâtiment	  soit	  
exposé	  à	  un	  risque	  inacceptable	  de	  dommages	  dû	  à	  un	  
incendie	  ou	  une	  explosion	  touchant	  des	  aires	  au-‐delà	  
du	  point	  d’origine.	  

1.	   F02	  :	  Pour	  retarder	  les	  effets	  d’un	  incendie	  au-‐delà	  de	  
son	  point	  d’origine	  

2.	   [OS1.2]	   Afin	  de	  limiter	  la	  probabilité	  que,	  en	  raison	  
de	  la	  conception	  ou	  de	  la	  construction	  d’un	  
bâtiment,	  une	  personne	  dans	  le	  bâtiment,	  ou	  
adjacente	  à	  celui-‐ci,	  soit	  exposée	  à	  un	  risque	  
inacceptable	  de	  blessures	  dû	  à	  un	  incendie	  ou	  une	  
explosion	  touchant	  des	  aires	  au-‐delà	  du	  point	  
d’origine.	  

2.	   F02	  :	  Pour	  retarder	  les	  effets	  d’un	  incendie	  au-‐delà	  de	  
son	  point	  d’origine	  

3.	   [OS1.5.]	  Afin	  de	  limiter	  la	  probabilité	  que,	  en	  raison	  
de	  la	  conception	  ou	  de	  la	  construction	  d’un	  
bâtiment,	  une	  personne	  dans	  le	  bâtiment,	  ou	  
adjacente	  à	  celui-‐ci,	  soit	  exposée	  à	  un	  risque	  
inacceptable	  de	  blessures	  dû	  à	  un	  incendie	  
retardant	  ou	  rendant	  impossible	  pour	  ces	  
personnes	  de	  se	  déplacer	  vers	  un	  endroit	  
sécuritaire	  en	  cas	  d’urgence	  

3.	   F01	  :	  Pour	  réduire	  le	  risque	  d’incendie	  accidentel	  

4.	   [OS1.5.]	  Afin	  de	  limiter	  la	  probabilité	  que,	  en	  raison	  de	  
la	  conception	  ou	  de	  la	  construction	  d’un	  
bâtiment,	  une	  personne	  dans	  le	  bâtiment,	  ou	  
adjacente	  à	  celui-‐ci,	  soit	  exposée	  à	  un	  risque	  
inacceptable	  de	  blessures	  dû	  à	  un	  incendie	  retardant	  
ou	  rendant	  impossible	  pour	  ces	  personnes	  de	  se	  
déplacer	  vers	  un	  endroit	  sécuritaire	  en	  cas	  d’urgence	  

4.	   F02:	  Limiter	  la	  gravité	  et	  les	  effets	  d’un	  incendie	  

5.	   [OS1.5.]	  Afin	  de	  limiter	  la	  probabilité	  que,	  en	  raison	  de	  
la	  conception	  ou	  de	  la	  construction	  d’un	  
bâtiment,	  une	  personne	  dans	  le	  bâtiment,	  ou	  
adjacente	  à	  celui-‐ci,	  soit	  exposée	  à	  un	  risque	  
inacceptable	  de	  blessures	  dû	  à	  un	  incendie	  retardant	  
ou	  rendant	  impossible	  pour	  ces	  personnes	  de	  se	  
déplacer	  vers	  un	  endroit	  sécuritaire	  en	  cas	  d’urgence	  

5.	   F02	  :	  Pour	  retarder	  les	  effets	  d’un	  incendie	  sur	  des	  
installations	  d’évacuation	  d’urgence	  
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Confirmation	  du	  niveau	  de	  performance	  de	  :	  
Mises	  à	  disposition	  de	  la	  

division	  B	  
	  
Quel	  est	  le	  niveau	  de	  performance	  de	  la	  division	  B	  au	  sein	  
des	  «	  domaines	  de	  performance	  »	  définis	  par	  les	  objectifs	  

et	  les	  énoncés	  fonctionnels	  applicables?	  
	  

Justification	  de	  la	  solution	  alternative	  proposée	  :	  
	  

	  (comprend	  les	  documents	  justificatifs	  des	  performances	  
antérieures,	  l’essai	  décrit	  à	  l'article	  2.1.1.2	  ou	  toute	  autre	  

évaluation	  démontrant	  que	  la	  solution	  alternative	  
proposée	  atteindra	  le	  niveau	  de	  performance	  requis	  en	  

vertu	  de	  l'article	  
Niveau	  de	  performance	  selon	  la	  division	  B	  :	  	  
-‐	  Veuillez	  fournir	  un	  des	  obstacles,	  tel	  que	  décrit	  aux	  
paragraphes	  3.1.5.12.	  (2),	  (3)	  et	  (4),	  concernant	  
l’isolation	  en	  mousse.	  
	  
La	  mise	  à	  disposition	  d’une	  barrière	  thermique	  sur	  
l’isolant	  vise	  à	  minimiser	  le	  risque	  d’incendie	  accidentel,	  
minimiser	  le	  risque	  de	  dommages	  au	  bâtiment,	  de	  
minimiser	  les	  risques	  de	  blessures	  dûs	  à	  ce	  que	  
l’incendie	  se	  déplace	  au-‐delà	  du	  point	  d’origine,	  et	  de	  
retarder	  les	  effets	  d’un	  incendie	  sur	  des	  installations	  
d’évacuation	  d’urgence	  

	  
	  

Veuillez-‐vous	  référer	  au	  rapport	  d’évaluation	  d’ARENCON	  
inc.,	  daté	  du	  29	  mai	  2015.	  
	  

Veuillez	  identifier	  toutes	  les	  suppositions,	  ainsi	  que	  les	  facteurs	  limites	  ou	  restrictifs	  
	  
Veuillez	  vous	  référer	  au	  rapport	  d’évaluation	  d’ARENCON	  inc.,	  daté	  du	  29	  mai	  2015.	  
	  
Énumérez	  toutes	  les	  procédures	  d’essais,	  les	  études	  d’ingénierie,	  les	  paramètres	  de	  rendement	  du	  bâtiment,	  etc…	  
soutenant	  l’évaluation	  de	  conformité.	  
	  
Veuillez	  vous	  référer	  au	  rapport	  d’évaluation	  d’ARENCON	  inc.,	  daté	  du	  29	  mai	  2015.	  
	  

Toute	  information	  concernant	  les	  exigences	  spéciales	  d’entretien	  ou	  de	  fonctionnement,	  y	  compris	  pour	  la	  
mise	  en	  service,	  nécessaires	  à	  l’intégrité.	  
	  
Veuillez	  vous	  référer	  au	  rapport	  d’évaluation	  d’ARENCON	  inc.,	  daté	  du	  29	  mai	  2015	  
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