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 MÉTHODE NORMALISÉE DES ESSAIS DE COMPORTEMENT AU FEU DES MURS 
EXTÉRIEURS 

 

 
C'est avec plaisir que la Normes ULC annonce la publication de la deuxième édition de la norme 
CAN/ULC-S134-13, Méthode normalisée des essais de comportement au feu des murs extérieurs. 
Cette norme a été approuvée par le comité des Normes ULC sur les essais de comportement au 
feu et elle porte la date de publication de août 2013. 
 
Cette méthode d’essai évalue le rendement d’un mur extérieur en conditions bien définies 
représentant l’exposition au feu consécutif à un embrasement général dans un compartiment 
ventilé par une ouverture du mur. Les résultats peuvent ne pas refléter le rendement réel d’un mur 
extérieur dans toutes les conditions d’exposition au feu. 
 
L’essai détermine aussi les caractéristiques de combustion comparatives des murs extérieurs en 
évaluant la propagation des flammes sur la face extérieure; le flux de chaleur de la colonne de 
flammes à la face extérieure; et la propagation des flammes dans le spécimen d’essai. 
 
Cette méthode d’essai n’évalue pas le comportement au feu des détails de cadrage ou le traitement 
des fenêtres, des portes ou d’autres ouvertures qui pourraient être combinées au spécimen d’essai; 
le comportement au feu du spécimen d’essai exposé aux effets d’un feu ’intérieur qui se 
propage par un mur extérieur; et les capacités du mur extérieur en tant que mur porteur. 
 
La nouvelle édition fournit clarification sur le point de fin du test et inclut des critères d'acceptation 
conformément aux exigences du Code national du bâtiment du Canada. 
 
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec Mary Huras par téléphone au 
numéro 613 755-2729, poste 61425 ou par courriel à l'adresse Mary.Huras@ul.com. 
 
Il est possible de commander cette norme au coût de 230,40$ CAN (copie papier) ou 192,00$ CAN 
(PDF) à partir du magasin électronique ULC sur le site Web de ULC (www.ulc.ca). 
 
Veuillez accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
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Directeur, Service des normes, bureau des relations gouvernementales et affaires externes 
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