RECRUTEMENT DOCTORAT
Nouvelle approche pour classifier le degré de
combustibilité des matériaux
L’utilisation des matériaux dans un bâtiment est traditionnellement
déterminée à partir de sa combustibilité (via ULC S114 ou ULC S135)
et par son indice de propagation de la flamme (via ULC S102).
De ces essais, un matériau est classifié comme étant combustible ou
incombustible. L’essai de propagation de la flamme ULC S102,
développé en 1943, a historiquement permis de réduire les risques
via sa méthode de classification des matériaux. Il permet de
positionner un matériau selon 3 catégories génériques d’indice de
propagation de la flamme conformément au Code national du
bâtiment du Canada. Cependant, cet essai ne fournit aucune
information quantitative quant aux propriétés de combustion des
matériaux, tel que le débit calorifique. Ce dernier est pourtant l’une
des variables les plus importantes dans le développement d’un feu.
Ainsi, une nouvelle approche serait préférable afin de revoir la
classification des matériaux selon leur degré de combustibilité.
L’objectif de ce projet est de développer une nouvelle approche
de classification des matériaux basée sur les résultats d’essais de
calorimètre à cône (ex : ISO 5660). Ces résultats peuvent par la suite
être utilisés dans une modélisation numérique dans le cadre d’une
conception en ingénierie de la sécurité incendie. Une quantité
importante d’essais de calorimètre à cône des matériaux sera à
réaliser afin de corréler avec les résultats obtenus selon ULC S102.
Puis, des modélisations seront à réaliser afin d’évaluer le niveau de
risques de cette nouvelle classification.
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La Chaire industrielle de recherche sur la construction écoresponsable
en bois (CIRCERB) est une plateforme académique multidisciplinaire
et intégrée, jumelée à un consortium industriel, qui œuvre sur tout le
réseau de création de valeur du secteur de la construction, dans le
but de développer des solutions écoresponsables, qui utilisent le bois
pour réduire l’empreinte écologique des bâtiments.
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