MODULE 1

INTRODUCTION AU COURS

VUE D’ENSEMBLE DU COURS
Le présent cours fournit une introduction au Code de construction du Québec, Chapitre I Bâtiment (CNB 2005 modifié), ci-après désigné par le mot Code, y compris sa nouvelle
organisation, les renseignements supplémentaires qui y figurent et les nouveaux outils
permettant de l’utiliser. Vous aurez l’occasion de mettre vos nouvelles connaissances en
pratique et de les appliquer dans le cadre d’exercices et d’études de cas.
Le présent cours a été mis au point principalement pour le bénéfice des agents chargés de la
réglementation, qui connaissent bien les codes et ont de l’expérience dans leur lecture, leur
application et leur exécution. Ce cours vous aidera dans la transition vers le Code. Les
modifications techniques du CNB 2005 par rapport au CNB 1995, de même que celles
introduites par le Québec ne sont pas couvertes par le cours. Elles font parties d’une formation
distincte.

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
À la fin du module 8, vous serez en mesure :





de trouver des éléments de contenu bien connus dans le Code réorganisé;
d’identifier et de repérer les caractéristiques principales d’un code axé sur les objectifs;
d’appliquer le Code en utilisant les dispositions de la division B;
d’utiliser les énoncés d’intention et les énoncés d’application lorsque vous appliquerez le
Code.

À la fin du module 14, vous serez en mesure :
 de décrire le but et l’utilité des objectifs et des énoncés fonctionnels;
 de décrire les étapes d’une procédure suggérée aux fins de l’évaluation de solutions de
rechange;
 d’appliquer le Code à une solution de rechange;
 d’identifier la documentation requise aux fins de la soumission et de l’évaluation de solutions
de rechange;
 de décrire les avantages des codes axés sur les objectifs.

Un code axé sur les objectifs est un code dans lequel chacune des
exigences techniques vise à l’atteinte d’un ou de plusieurs des objectifs
énoncés (p. ex. sécurité, santé, accessibilité, protection du bâtiment
contre l’incendie et les dommages structuraux).
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BRÈVE INTRODUCTION AUX CODES AXÉS SUR LES OBJECTIFS
Un code axé sur les objectifs comprend des objectifs ou des buts, qu’il est censé atteindre. Ceci
diffère du Code de construction du Québec, Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995 modifié) puisque
les objectifs ou les buts n’y étaient pas énoncés.
Le code axé sur les objectifs contient la plupart des dispositions du Code de construction du
Québec, Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995 modifié), ainsi que de nouvelles dispositions. À ce
titre, la conformité à ces dispositions représente un choix, étant donné que celles-ci satisfont à
un ou à plusieurs des objectifs qui sont énoncés dans le Code.
Contrairement au Code de construction du Québec, Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995 modifié),
les solutions de rechange constituent l’autre choix offert pour atteindre la conformité. Les
solutions de rechange doivent satisfaire au niveau minimal de performance qui est prescrit par
les dispositions techniques maintenant contenues dans la division B. Aussi selon la division C,
elles doivent être approuvées par la Régie du bâtiment du Québec en vertu de l’article 127 de la
Loi sur le bâtiment.
Veuillez noter que les expressions « exigence » et « disposition » sont comprises dans le
présent cours comme ayant la même signification.

MATÉRIEL DE COURS
Aux fins du présent cours, vous aurez besoin du matériel suivant :
 Copie papier du Code de construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment (CNB 2005 modifié)
 Manuel de cours en apprentissage autonome
Matériel facultatif :
 Copie papier du Code de construction du Québec, Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995 modifié)
 CNB de 2005, comprenant le Guide de l’utilisateur – CNB 2005, Énoncés d’application et
énoncés d’intention (offert sur CD-ROM seulement)
Les codes nationaux et documents connexes peuvent être commandés sur le site Internet du
Conseil national de recherches du Canada (CNRC) au www.cnrc.gc.ca/magasinvirtuel/, ou en
composant le 1-800-672-7990.
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PLAN DE COURS
Module 1

Introduction au cours

Module 2

Organisation du Code de construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment (CNB
2005 modifié)

Module 3

Comment appliquer le Code de construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment
(CNB 2005 modifié) en utilisant la division B

Module 4

Énoncés d’intention

Module 5

Énoncés d’application

Module 6

Historique des codes axés sur les objectifs

Module 7

Introduction aux solutions de rechange

Module 8

Résumé et études de cas

Module 9

Solutions de rechange

Module 10

Objectifs et énoncés fonctionnels

Module 11

Niveaux de performance

Module 12

Conditions d’approbation et conservation des documents

Module 13

Études de cas guidées

Module 14

Études de cas

Le format de chacun des modules sera généralement le suivant :








Introduction
Résultats d’apprentissage
Matériel de cours
Exercices
Étude de cas (le cas échéant)
Résumé
Auto-évaluation

Le présent cours préconise l’apprentissage par la pratique, au moyen d’exercices et d’études de
cas.
Ce cours a été mis au point sous l’autorité des ministères provinciaux et territoriaux ayant la
responsabilité des règlementations liées aux bâtiments, à la plomberie et à la prévention des
incendies, ainsi que du Centre canadien des codes du Conseil national de recherches du
Canada.
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EXAMEN
Un examen avec documentation est prévu à la fin du présent cours, afin d’évaluer votre degré
de compréhension de la façon dont on doit appliquer la nouvelle information présentée par le
Code. L’examen dure en moyenne 45 minutes et comporte des questions à choix multiples et
des questions à réponse courte. Cet examen est facultatif aux fins d’auto évaluation.
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MODULE 2

ORGANISATION
DU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC,
CHAPITRE I - BÂTIMENT (CNB 2005 MODIFIÉ)

INTRODUCTION
Dans le présent module, on étudie à fond l’organisation du Code de construction du Québec,
Chapitre I - Bâtiment (CNB 2005 modifié), ci-après désigné par le mot Code. Il est essentiel de
posséder la matière couverte par ce module pour pouvoir ensuite assimiler l’information
nouvelle contenue dans les modules ultérieurs. Nous vous encourageons à ouvrir le Code pour y
examiner sa nouvelle organisation au fur et à mesure de sa présentation. Le présent module a
pour objet de repérer les dispositions bien connues du Code qui ont été déplacées et de
découvrir l’endroit où la nouvelle information se trouve. Tous les nouveaux termes seront
expliqués dans des modules ultérieurs.

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
À la fin du présent module, vous serez en mesure :





de
de
de
de






décrire l’organisation du Code;
décrire le contenu général de chaque division;
décrire comment faire des renvois à des dispositions;
repérer :
les objectifs;
les énoncés fonctionnels;
les solutions acceptables;
les énoncés d’intention;
les énoncés d’application.

ORGANISATION DU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC, CHAPITRE I - BÂTIMENT
(CNB 2005 MODIFIÉ)
À l’aide de la table des matières du Code,
familiarisez-vous avec les trois divisions du
volume 1.
Division A :

Le Code de construction du Québec, Chapitre I Bâtiment (CNB 2005 modifié) est organisé selon trois
divisions : la division A, la division B et la division C.

Conformité, objectifs et énoncés fonctionnels

La division A contient principalement de l’information qui est nouvelle dans le Code. On y
énonce :
 comment se conformer au Code;
 le champ d’application des différentes divisions et parties;
 les objectifs et les fonctions visés par le Code.
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Division B : Solutions acceptables
La division B correspond essentiellement aux parties 3 à 10 du Code de construction du
Québec, Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995 modifié). Elle contient les dispositions techniques du
Code.
Division C :

Dispositions administratives

La division C contient des dispositions administratives liées à l’information requise sur les plans,
au calcul ainsi qu’à l’approbation des solutions de rechange.
La copie papier du Code est publiée en deux volumes :
Volume 1
Volume 2

Division A, division B, division C
Annexes (pour chaque division) et index

RENVOIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC, CHAPITRE I
- BÂTIMENT (CNB 2005 MODIFIÉ)
Le système de renvoi des dispositions du Code est détaillé dans sa préface :
3
3.5.
3.5.2.
3.5.2.1.
3.5.2.1. 2)
3.5.2.1. 2)a)
3.5.2.1. 2)a)i)

partie
section
sous-section
article
paragraphe
alinéa
sous-alinéa

Utilisez le mot « division » ou « div. » pour tout renvoi
à des dispositions ou à des notes en annexe dans le
Code de construction du Québec, Chapitre I Bâtiment (CNB 2005 modifié).

La nouvelle organisation du Code en divisions ne modifiera pas ce système d’appellation
compris à l’intérieur des divisions. Toutefois, il sera nécessaire de mentionner la division du
renvoi.
Les utilisateurs du Code doivent ajouter le mot « division », ou son abréviation « div. » ainsi
que la lettre de la division avec tout renvoi au Code. Pour plus de clarté, tout renvoi à des
dispositions du Code doit être formulé comme suit :
 division B, paragraphe 3.5.2.1. 2);
 div. B, paragraphe 3.5.2.1. 2); ou
 div. B, 3.5.2.1. 2).
Si le mot « division » ou « div. » était omis, on pourrait croire qu’il s’agit d’un renvoi à une note
dans l’annexe B :
 B-3.5.2.1. 2)
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Les renvois de note d’annexe doivent plutôt être formulés comme suit :
 div. B, A-3.5.2.1. 2);
 div. B, annexe A-3.5.2.1. 2); ou
 div. B, annexe B-3.2.6.2. 4).

RENVOIS INTERNES
Le paragraphe 1.3.1.4. 1) de la div. A énonce : « Si un renvoi n’est pas accompagné de la
mention d’une division, cela signifie que la disposition à laquelle il est fait référence se trouve
dans la même division que la disposition qui contient le renvoi. »
En d’autres termes, si une division n’est pas spécifiée, le renvoi dont il est question se trouve à
l’intérieur de cette même division. Par exemple, au paragraphe 3.4.6.9. 6) de la div. B, il est
énoncé : « Si les issues horizontales comportent des passerelles entre les bâtiments ou des
balcons extérieurs, ces passerelles et balcons doivent être conformes à l’article 3.2.3.19. »
La division n’étant pas précisée pour l’article 3.2.3.19., cela signifie que cet article se trouve
dans la même division que le paragraphe 3.4.6.9. 6) – à savoir dans la division B.
Le même système vaut pour les renvois aux annexes. Pour cette raison, à l’intérieur de la
division B, la mention « (voir l’annexe A) » renvoie à l’annexe A de la div. B.

RENVOIS D’UNE DIVISION À UNE AUTRE
Lorsqu’on renvoie à une disposition contenue dans une autre division dans le Code, le nom de
la division est alors mentionné après le renvoi du Code. Par exemple, le paragraphe 9.1.1.1. 1)
de la div. B énonce : « Le domaine d’application de la présente partie est décrit à la soussection 1.3.3. de la division A (…) ».

CHANGEMENT PAR RAPPORT AU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC, CHAPITRE I,
BÂTIMENT (CNB 1995 MODIFIÉ)
Le Code de construction du Québec, Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995 modifié) était organisé en
parties : partie 1, partie 2, partie 3, etc.
Les dispositions administratives étaient en général contenues dans les parties 1 et 2, et les
dispositions techniques, dans les parties 3 à 10.
La majeure partie du contenu du Code de construction du Québec, Chapitre I, Bâtiment (CNB
1995 modifié) a été conservée dans le Code mais selon une structure réorganisée.
La figure 2-1 de la page qui suit indique les changements organisationnels du Code par rapport
au Code de construction du Québec, Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995 modifié).

3

Code de Construction du
Québec, Chapitre I, Bâtiment
(CNB 1995 modifié)

Code de Construction du Québec,
Chapitre I - Bâtiment (CNB 2005
modifié)

Volume 1
Partie 1
Objet et définitions

Division A
Conformité, objectifs et
énoncés fonctionnels

Partie 2
Exigences
générales

Division B
Solutions acceptables

Parties 3 – 10
3. Protection contre
l’incendie, sécurité
des occupants et
accessibilité
.
.
10. Bâtiments
existants …

Division C
Dispositions administratives

Volume 2
Annexes
Division A annexe A

Annexes
A, B, C, D

Division B annexes
A, B, C, D

Index

Division C annexe A
Index

Transfert de la majeure partie du contenu

Guide de l’utilisateur sur CD-ROM
Énoncés d’intention
Énoncés d’application

Transfert d’une partie du contenu

Figure 2-1 : Relation entre les deux éditions du Code de Construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment
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Il est probable que vous soyez davantage familiarisé avec les dispositions techniques du Code
de Construction du Québec, Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995 modifié). C’est pourquoi nous
allons commencer par examiner la division B. Nous passerons ensuite aux divisions A et C.
Les termes « exigence » et « disposition » sont employés de façon interchangeable.
Division B
La division B est intitulée « Solutions acceptables ». Il s’agit là
d’un nouveau terme pour les dispositions techniques dans la
division B. Le terme « solutions acceptables » s’utilise de façon
interchangeable avec celui de « dispositions de la division B »,
l’un et l’autre ayant la même signification.

Une solution acceptable est une
disposition ou un ensemble de
dispositions contenu dans la
division B.

Par conséquent, la division B comprend toutes les exigences techniques, y compris les
modifications techniques qui sont souvent incorporées dans les nouvelles éditions du Code. Ces
modifications techniques ne sont pas couvertes par le présent cours.
La partie 1 de la division B du Code contient
certaines dispositions générales provenant des
parties 1 et 2 du Code de Construction du Québec,
Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995 modifié). Par
exemple, le tableau des documents incorporés par
renvoi se trouve dans la division B, section 1.3.
Quant aux autres dispositions administratives que
l’on retrouvait dans la partie 1, elles se trouvent
maintenant dans les divisions A et C de celui de
2005.

La division B du Code contient les parties 3 à
10 du Code de Construction du Québec,
Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995 modifié).
La partie 1 de la division B du Code contient
de plus certaines des dispositions générales
des parties 1 et 2 de l’édition précédente.
La partie 2 de la division B est laissée en
blanc.

La partie 2 de la division B du Code est laissée en blanc. Le contenu de la partie 2 du Code
de Construction du Québec, Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995 modifié) a été transféré aux
divisions A et C. Au lieu de renuméroter les parties connues de la division B, le Code laisse
plutôt en blanc la partie 2, qu’il réserve ainsi à un usage futur.
Les parties 3 à 10 de la division B du Code sont très semblables à ce que l’on trouvait dans
le Code de Construction du Québec, Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995 modifié), comme vous
pouvez le constater dans la table des matières de la division B.
De nouveaux tableaux intitulés « Objectifs et énoncés fonctionnels attribués aux solutions
acceptables » se trouvent à la fin de chacune des parties de la division B.
Ces tableaux d’attribution identifient les objectifs et les énoncés
fonctionnels qui sont reliés aux dispositions de la division B.
Nous traiterons au module 7 de ces termes et de leurs
significations.
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De nouveaux tableaux ont été
inclus à la fin de chacune des
parties de la division B.

EXERCICE 2-1 (GUIDÉ)
Dans le Code, trouvez les dispositions qui s’appliquent aux constructions à ossature de bois, que
l’on trouvait auparavant dans la section 9.23.
Démarche pour obtenir la réponse :
 La division B s’applique ici puisqu’il s’agit de dispositions techniques.
 La numérotation des parties et sections demeure généralement la même pour les parties 3 à
10 du Code.
Réponse :

Voir les réponses dans le Guide
des réponses (annexe 2)

 Division B, section 9.23.

EXERCICE 2-2
Dans le Code, trouvez les dispositions suivantes. N’oubliez pas d’écrire le numéro de la division
appropriée. Cet exercice a pour but de vous apprendre à trouver dans le Code des dispositions
bien connues.
1. Exigences liées à la construction des bâtiments visés par la partie 3 en fonction des
dimensions et des usages (sous-section 3.2.2. du Code de Construction du Québec, Chapitre
I, Bâtiment (CNB 1995 modifié))
___________________________________________
2. Ventilation pour équipement de cuisson commercial (article 6.2.2.6. du Code de Construction
du Québec, Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995 modifié))
___________________________________________
3. Tableau des documents incorporés par renvoi et éditions pertinentes (tableau 2.7.3.2. du
Code de Construction du Québec, Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995 modifié))
___________________________________________
4. Liste des termes définis (article 1.1.3.2. du Code de Construction du Québec, Chapitre I,
Bâtiment (CNB 1995 modifié))
___________________________________________
5. Si une modification a été apportée à des dispositions s’appliquant aux garde-corps et mains
courantes, dans quelles divisions et partie la trouveriez-vous?
___________________________________________
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DIVISION C
La division C contient la plupart des dispositions administratives que l’on trouvait auparavant
dans les parties 1 et 2 du Code de Construction du Québec, Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995
modifié), ainsi que certaines dispositions nouvelles.
Les dispositions de la division C couvrent :
 l’information requise sur les dessins pour les projets;
 les conditions d’approbation des solutions de rechange.

EXERCICE 2-3 (GUIDÉ)
Dans le Code, trouvez les dispositions liées à l’information requise sur les dessins et calculs de
la structure et des fondations, que l’on trouvait auparavant dans la section 2.3.4. du Code de
Construction du Québec, Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995 modifié).
Démarche pour obtenir la réponse :
 Cette disposition ne se trouvera pas dans la division B, étant donné qu’il ne s’agit pas d’une
disposition technique.
 La division C s’applique ici, car il s’agit d’une disposition administrative liée aux documents à
fournir lors de travaux de construction auxquels le Code s’applique.
Réponse :
 Division C, sous-section 2.2.4.

EXERCICE 2-4
Dans le Code, trouvez les dispositions suivantes. Cet exercice a pour but de trouver dans le
Code des dispositions bien connues.
1. Renseignements sur les plans relatifs à la protection contre l’incendie (article 2.3.3.1. du
Code de Construction du Québec, Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995 modifié))
___________________________________________

2. Renseignements sur les plans d’implantation (article 2.3.3.3. du Code de Construction du
Québec, Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995 modifié))
___________________________________________
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DIVISION A
La division A contient la plupart du matériel qui est unique aux
nouveaux codes axés sur les objectifs, ainsi que certaines
dispositions relatives à l’objet et au domaine d’application que
l’on trouvait dans les parties 1 et 2 du Code de Construction du
Québec, Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995 modifié).

La division A couvre les
méthodes de conformité, les
objectifs
et
les
énoncés
fonctionnels.

La division A comporte trois points saillants, indiqués par le titre des trois parties qui la
composent :
Partie 1
Partie 2
Partie 3

Conformité
Objectifs
Énoncés fonctionnels

La division A, partie 1, Conformité, décrit comment parvenir à la conformité avec le Code.
Bien que le libellé de l’article portant sur la conformité ait changé par rapport au Code de
Construction du Québec, Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995 modifié), on y précise les deux
possibilités de conformité qui sont offertes par le Code :
 Conformité aux exigences du Code (à savoir, aux
solutions acceptables pertinentes de la division B du
Code);
 Proposition d’un équivalent (désigné solution de
rechange dans le Code) permettant d’atteindre au moins
le niveau minimal de performance indiqué par les
exigences.
Les définitions se trouvent dans le glossaire, dans une des
annexes du présent Manuel.

Méthodes de conformité dans le Code
 Conformité aux dispositions de la
divisionB
[div. A, 1.2.1.1. 1)a)]
 Conformité par l’emploi d’une ou de
plusieurs solutions de rechange
acceptable,
pertinentes
et
approuvées par la Régie.
[div. A, 1.2.1.1. 1)b)]

Dans la div. A, article 1.2.1.1., Conformité au CNB, on édicte
les deux possibilités pour réaliser la conformité au Code, soit :
 par la conformité aux solutions acceptables pertinentes
de la division B;
 soit par l’emploi de solution de rechange permettant
d’atteindre au moins le niveau minimal de performance
exigé par la division B.

Solution de rechange est le terme
utilisé au Code pour désigner la
notion de mesure équivalente.

Les solutions de rechange seront étudiées plus en détail dans les modules 7 et 9, puis jusqu’au
module 14.
La partie 1 de la division A contient en outre des dispositions liées à l’objet et au domaine
d’application du Code, que l’on trouvait dans les parties 1 et 2 du Code de Construction du
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Québec, Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995 modifié). Par exemple, la sous-section 1.3.3. de la
division A décrit le domaine d’application des différentes parties de la division B.
La division A, partie 2, Objectifs, contient la liste des
objectifs du Code. Les objectifs décrivent les buts
généraux visés que les dispositions du Code doivent servir
à atteindre.
L’ensemble des objectifs représente une composante clé
des codes axés sur les objectifs; la teneur et le libellé de
ces objectifs seront étudiés dans les modules 7 et 10.

Les objectifs énoncent ce que le Code
vise à atteindre.
Le Code contient quatre objectifs :
OS
OH
OA
OP

Sécurité
Santé
Accessibilité
Protection du bâtiment contre
l’incendie et les dommages
structuraux

La division A, partie 3, Énoncés fonctionnels,
contient la liste des énoncés fonctionnels du Code.
Par exemple :
 F01 : Réduire au minimum le risque d’inflammation
accidentelle.

Les énoncés fonctionnels représentent
les fonctions que le bâtiment ou ses
éléments doivent pouvoir remplir.

Les énoncés fonctionnels sont utilisés conjointement avec les objectifs dans l’évaluation des
solutions de rechange. Ce processus sera décrit dans les modules 7 et 10.

EXERCICE 2-5 (GUIDÉ)
Dans le Code, trouvez la liste de termes définis que l’on trouvait auparavant à l’article 1.1.3.2.
du Code de Construction du Québec, Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995 modifié).
Démarche pour obtenir la réponse :
 Cette disposition ne se trouvera pas dans la division B étant donné qu’il ne s’agit pas d’une
disposition technique, bien que la division B contienne un renvoi à la division A concernant
les termes définis.
 Cette disposition ne se trouvera pas dans la division C étant donné qu’il ne s’agit pas d’une
disposition administrative.
Réponse :
 La division A, article 1.4.1.2., contient la liste de termes définis.
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EXERCICE 2-6
Dans le Code, trouvez les dispositions suivantes. Cet exercice a pour but de vous familiariser
avec l’organisation du Code.
1. Nommez la division et la partie où l’on trouve la liste des énoncés fonctionnels.
___________________________________________
2. Quel est l’énoncé fonctionnel auquel renvoie « F04 »?
___________________________________________
3. Nommez la division et la partie où l’on trouve la liste des objectifs?
___________________________________________
4. Quel est l’objectif désigné par « OH »?
___________________________________________
5. Quelle est la section de la division A qui traite des documents incorporés par renvoi? (Section
2.7. du Code de Construction du Québec, Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995 modifié)).
___________________________________________
6. Quel article décrit les bâtiments qui sont visés par la partie 9 de la division B? (Article
2.1.3.1. du Code de Construction du Québec, Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995 modifié)).
___________________________________________
7. Quelle partie du Code porte sur les travaux de transformation, d’entretien ou de réparation
réalisé sur un bâtiment construit depuis au moins 5 ans ?
___________________________________________

ANNEXES
Les annexes au Code se trouvent dans le volume 2.
Chaque division comporte une ou plusieurs annexes.
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Chaque division possède au moins une
annexe qui demeure une source de notes
explicatives seulement.

EXERCICE 2-7
Dans le Code, trouvez la référence des notes en annexe ci-dessous, puis inscrivez-la. Cet
exercice a pour but de vous familiariser avec l’emplacement des annexes et la façon d’effectuer
des renvois aux notes en annexe.
1. Note en annexe pour la division A, alinéa 1.2.1.1. 1)a)
Renvoi : __________________________________
2. Division B, note à l’annexe A pour le paragraphe 9.13.4.1. 1)
Renvoi : __________________________________
3. Division B, note à l’annexe A pour le paragraphe 9.9.8.4. 1)
Renvoi : __________________________________
4. Division B, annexe D, sous-section 2.3.12. pour la résistance au feu des parois de fauxplafond
Renvoi : __________________________________

INDEX
L’index se trouve à la fin du volume 2.
Sauf indication contraire, tous les renvois au Code dans l’index sont des renvois à des
dispositions contenues dans la division B. Les dispositions des autres divisions sont indiquées
par une lettre majuscule, entre crochets.
Par exemple, on trouve les énoncés fonctionnels dans la division A. L’entrée de l’index se lit
comme suit : « Énoncés fonctionnels, 3.2.1.1.[A] ».
L’index ne contient pas de renvois aux notes en annexes.

GUIDE DE L’UTILISATEUR – ÉNONCÉS D’APPLICATION ET ÉNONCÉS D’INTENTION
Les guides de l’utilisateur sont des documents complémentaires aux codes, mais demeurent des
documents distincts qui ne fournissent que des renseignements d’appoint. Le Guide de
l’utilisateur – CNB 2005, Énoncés d’application et énoncés d’intention fournit de nouveaux
renseignements à l’appui du Code:
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 Les énoncés d’intention expliquent le fondement d’une exigence du Code.
 Les énoncés d’application décrivent clairement les bâtiments et les situations auxquels une
disposition s’applique ou non.
Cette nouvelle information est publiée en format
électronique seulement, en raison du volume du
matériel en question.

Guide de l’utilisateur – CNB 2005, Énoncés
d’application et énoncés d’intention est offert
uniquement en CD-ROM. C’est un document
d’appui, qui ne fait pas partie du Code.

EMPLACEMENT DE CERTAINES DISPOSITIONS BIEN CONNUES DU CODE DE
CONSTRUCTION DU QUÉBEC, CHAPITRE I, BÂTIMENT (CNB 1995 MODIFIÉ) – AUX
FINS DE RENVOI

Code de Construction du Québec, Chapitre I, Bâtiment (Code de Construction du Québec,
Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995 modifié)
Emplacement de certaines dispositions bien connues du Code de Construction du
Québec, Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995 modifié) – aux fins de renvoi
Code de Construction du Québec, Chapitre I,
Bâtiment (CNB 1995 modifié).

Code de Construction du Québec, Chapitre I,
Bâtiment (CNB 2005 modifié).

Partie 1
1.1.2.1

Domaine d’application (du CNB) Div. A

1.1.1.1.

Domaine d’application du CNB

1.1.3.2

Termes définis

Div. A

1.4.1.2.

Termes définis

Partie 2
2.1.

Application (des parties 1 à 10)

Div. A

1.3.

Divisions A, B et C du CNB

2.1.6.

Détermination des dimensions Div. A
des bâtiments

1.3.3.4.

Détermination des dimensions
des bâtiments

2.3.

Plans, devis et calculs

Div. C

Renseignements exigés

2.7.

Documents
renvoi

2.2.2.
à2.2.6.

Div. B

1.3.

Documents incorporés par
renvoi et organismes cités

Parties 3 à 10
Index
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incorporés

par

Division B, parties 3 à 10
Index se trouvant à la fin du volume 2

RÉSUMÉ
Les points clés du présent module portant sur l’organisation du Déclaration de travaux de
construction Code sont les suivants :
 Le Code est organisé selon trois divisions : division A, division B et division C.
 Utilisez le mot « division » ou « div. » dans tout renvoi à des dispositions ou à des notes en
annexe du Code.
 Une solution acceptable est une disposition ou un ensemble de dispositions dans la
division B.
 La division B du Code contient les anciennes parties 3 à 10 du Code de Construction du
Québec, Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995 modifié). La partie 1 de la division B du Code
contient en outre certaines dispositions générales provenant des parties 1 et 2 de l’édition
précédente. La partie 2 de la division B du Code est laissée en blanc.
 De nouveaux tableaux sont inclus à la fin de chaque partie de la division B.
 La division C contient des dispositions administratives.
 La division A contient des méthodes de conformité, des objectifs et des énoncés
fonctionnels.
 Méthodes de conformité indiquées dans le Code :
 Conformité aux dispositions de la division B [div. A, 1.2.1.1. 1)a)];
 Conformité au moyen d’une ou de plusieurs solutions de rechange acceptables,
pertinentes et approuvées par la Régie. [div. A, 1.2.1.1. 1)b)].
 « Solution de rechange» est le nouveau terme employé pour désigner une mesure
équivalente.
 Les objectifs énoncent ce que le Code vise à atteindre. Le Code en comporte quatre:
 Sécurité (OS)
 Santé (OH)
 Accessibilité (OA)
 Protection du bâtiment contre l’incendie et les dommages structuraux (OP)
 Les énoncés fonctionnels représentent les fonctions que le bâtiment ou ses éléments
doivent pouvoir remplir.
 Chaque division possède au moins une annexe qui demeure une source de notes
explicatives seulement.
 L’index se trouve à la fin du volume 2.

13

 Le Guide de l’utilisateur – CNB 2005, Énoncés d’application et énoncés d’intention est publié
uniquement en format électronique. C’est un document d’appui, qui ne fait pas partie du
Code.

AUTO-ÉVALUATION
Comme résultat de l’apprentissage du présent module, je suis en mesure :
 de décrire l’organisation du Code de Construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment (CNB
2005 modifié);
 de décrire le contenu général de chaque division;
 de décrire comment faire un renvoi à des dispositions;
 de repérer des :
 objectifs;
 énoncés fonctionnels;
 solutions acceptables;
 énoncés d’intention;
 énoncés d’application.

OÙ ALLONS-NOUS MAINTENANT?
Le prochain module mettra à profit ce survol que nous venons de faire de l’organisation du
Code en proposant des exercices sur l’application du Code à une conception type.
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MODULE 3

COMMENT APPLIQUER
LE CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC,
CHAPITRE I - BÂTIMENT (CNB 2005 MODIFIÉ)
EN UTILISANT LA DIVISION B

INTRODUCTION
Le présent module a pour but de démontrer que le processus d’application du Code de
Construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment (CNB 2005 modifié), ci-après désigné par le mot
Code, à une conception type en utilisant les dispositions de la division B, soit les solutions
acceptables, est très semblable au processus d’application du Code de Construction du Québec,
Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995 modifié).

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
À la fin du présent module, vous serez en mesure :
 de décrire les étapes de l’application du Code;
 d’appliquer le Code à une conception type.

APPLICATION DU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC, CHAPITRE I, BÂTIMENT
(CNB 1995 MODIFIÉ)
Dans le cadre de l’application type du Code de Construction du Québec, Chapitre I, Bâtiment
(CNB 1995 modifié), il existe un processus qui sert à déterminer :
 s’il est applicable;
 quelles sont les parties qui s’appliquent, le cas échéant; et
 quelles sont les exigences qui s’appliquent à la conception envisagée.
Bien que dans le cadre de vos tâches quotidiennes, certaines de ces étapes peuvent se révéler
superflues, le processus demeure applicable à la plupart des conceptions de bâtiment.
La législation et le Code de Construction du Québec, Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995 modifié)
contiennent toute l’information requise pour diriger ce processus. Nous allons commencer par
une réflexion portant sur ce processus en vue de l’appliquer.
Un extrait du Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment se trouve dans une des annexes
du présent Manuel.

EXERCICE 3-1 (GUIDÉ)
L’exercice suivant a pour but d’amorcer un processus de réflexion au sujet des étapes que vous
suivez (peut-être inconsciemment) dans le but de vérifier par le Règlement d’application de la
Loi sur le bâtiment (bâtiments exemptés du Code de Construction, Chapitre I - Bâtiment) si le
bâtiment est assujetti au Chapitre I.
Des plans sont déposés pour un immeuble neuf de 12 appartements de 4 étages. Quels sont les
critères d’évaluation afin d’établir l’application du Code de Construction du Québec, Chapitre I,
Bâtiment.
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Démarche pour obtenir la réponse :
 Il s’agit d’un bâtiment abritant un seul usage soit une habitation.
 La Section II du Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment décrit les bâtiments
exemptés de l’application du Chapitre I - Bâtiment du Code de Construction du Québec.
Réponse :
Le bâtiment n’est pas exempté de l’application du Chapitre I - Bâtiment du Code de
Construction du Québec.

APPLICATION DU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC, CHAPITRE I - BÂTIMENT
(CNB 2005 MODIFIÉ)
Le processus d’application du Code est très semblable à celui du Code de Construction du
Québec, Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995 modifié).
La plupart du temps, c’est en utilisant la division B que vous appliquerez vraisemblablement le
Code.
Chaque exigence technique de la division B contribue à satisfaire à au moins un objectif du
Code. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de consulter les objectifs de la division A lorsque
vous appliquez les dispositions de la division B.

ORGANIGRAMME DE L’APPLICATION DU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC,
CHAPITRE I - BÂTIMENT (CNB 2005 MODIFIÉ)
L’organigramme de la page suivante
L’organigramme a pour but de vous aider à mieux
résume les étapes requises aux fins de
comprendre et appliquer le Code. Les étapes indiquées
l’application du Code à l’aide des
n’apparaissent pas dans le Code. Il se peut que l’autorité
dispositions de la division B. Pour le
compétente dispose de politiques et de procédures
supplémentaires pour l’examen des solutions de
moment, nous examinerons seulement les
rechange. Cet organigramme ne se veut pas le reflet des
étapes de la gauche et du centre du
processus administratifs ni du cheminement liés aux
schéma. Malgré le fait que les étapes
refus de demandes de solutions de rechange et aux
situées du côté gauche de l’organigramme
recours le cas échéant.
soient
de
la
responsabilité
des
concepteurs et des entrepreneurs, et non sous la responsabilité de la Régie ou de l’autorité
compétente, ces étapes sont conservées dans le manuel de formation afin de permettre
l’utilisation des documents par les différents intervenants d’un projet de construction.
Les étapes décrites au centre de l’organigramme sont de la responsabilité de l’autorité
compétente en ce qui concerne les demandes de solutions de rechange. Selon le type de
bâtiment, l’autorité compétente est soit: la Régie du bâtiment du Québec; soit la municipalité
pour les bâtiments exemptés de l’application du Code de Construction du Québec, Chapitre I Bâtiment. Vérifiez auprès de la municipalité afin de connaître ses pouvoirs réglementaires.
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Le côté droit de l’organigramme montre quant à lui le processus d’évaluation des solutions de
rechange. Ces étapes sont désignées par la lettre « b » et elles seront examinées dans le cadre
des modules 9 à 12. Ces étapes sont celles proposées par la Régie du bâtiment du Québec
concernant la proposition de solutions de rechange (mesures équivalentes) et diffèrent pour la
partie 10. Toute demande peut toutefois différer de cette proposition. L’autorité compétente
peut proposer une méthode différente de celle-ci.
Les documents à fournir afin de démontrer que la solution de rechange proposée rencontre le
niveau de performance minimale à atteindre peuvent différer selon la démonstration à réaliser
et peuvent inclure des renseignements sur l’entretien nécessaire ou d’exploitation spéciale d’un
système ainsi que les procédures de mise en service ou de mise à l’essai.
Il vous sera peut-être plus pratique d’extraire cet organigramme du manuel pour vous y référer
pendant la durée du cours.
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On examine ci-dessous les étapes à suivre aux fins de l’application du Code au moyen de la
division B. L’exemple d’un immeuble neuf de 12 appartements et de 4 étages servira à illustrer
le processus. Le règlement d’application n’exempte pas ce bâtiment du Chapitre I - Bâtiment du
Code de Construction du Québec comme nous l’avons établi à l’exercice 3-1.
Étape 1 : Réception de la demande de solution de rechange
La réception de la demande de solution de rechange est de la responsabilité de l’autorité
compétente.
 Consultez les dispositions législatives relativement au code qui s’applique.
Aux fins de l’application du Code, consulter le règlement d’application de la Loi sur le
bâtiment exemptant certains bâtiments de l’application du Chapitre I - Bâtiment du Code de
Construction du Québec.
 Déterminez si le Code s’applique à la situation.
Vous devez confirmer que le projet envisagé est bien compris dans l’objet du Code. Le Code
présente un énoncé concernant le domaine d’application général, au paragraphe 1.1.1.1. 1)
de la division A :
Le CNB vise les travaux de construction de tout bâtiment et de tout équipement destiné à
l'usage du public tel que le prévoit l’article 1.02 du chapitre I du Code de construction pris
en application de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1).
Si l’on se fonde sur cet article, la construction d’un immeuble de 12 appartements de 4
étages entre effectivement dans le domaine d’application du Code.
Étape 2 : Confirmation de la conformité aux exigences de la division C
La division C contient des dispositions administratives comprenant les renseignements requis
aux plans et devis. Ces plans et devis doivent être disponibles pour aux fins de vérification.
Le processus concernant une demande de solution de rechange consiste à vérifier si la
demande est complète et inclus les renseignements demandés dans le formulaire disponible sur
le site internet de la Régie.
Étape 3 : Confirmation de la méthode de conformité
Le Code contient une disposition liée à la conformité dans la division A, à l’article 1.2.1.1. Selon
cet énoncé, deux méthodes permettent de réaliser la conformité. L’une de ces méthodes
consiste à se conformer aux dispositions de la division B.
L’autre méthode consiste à employer une solution de rechange, le nouveau terme pour désigner une mesure
équivalente. On examinera plus en détail la notion de solution de rechange dans les modules à venir.
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Si la méthode de conformité proposée
utilise des solutions de rechange, vous
devez alors évaluer lesdites solutions de
rechange, à l’étape 4b.

À moins que le demandeur n’ait indiqué qu’il propose
une solution de rechange, effectuez l’évaluation de la
conformité en fonction de la division B.

Étape 4a : Confirmation de la conformité aux dispositions pertinentes de la division
B (de la responsabilité des concepteurs, des entrepreneurs et des municipalités, et
non responsabilité de la Régie)
L’examen technique de la conformité aux exigences techniques peut se dérouler selon le même
processus que celui du Code de Construction du Québec, Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995
modifié).
Étape 5a : (Facultatif) Consultation des énoncés d’intention/énoncés
d’application/objectifs/énoncés fonctionnels
Cette étape peut aider à clarifier les raisons qui justifient la disposition du Code et/ou le
contexte où s’applique la disposition. Il sera question des énoncés d’intention et des énoncés
d’application dans les modules 4 et 5.
Étape finale : Approbation des documents
Le processus d’approbation ainsi que les décisions liées à l’identification des documents qui
doivent être conservés sont les mêmes qu’en vertu du Code de Construction du Québec,
Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995 modifié). L’étape de conservation des documents sera
examinée au module 12 puisqu’elle est liée aux solutions de rechange.

RÉSUMÉ DE L’APPLICATION DU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC, CHAPITRE I BÂTIMENT (CNB 2005 MODIFIÉ) AU MOYEN DE LA DIVISION B
Le processus d’application du Code est très semblable à ce qu’il était dans le Code de
Construction du Québec, Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995 modifié). L’un comme l’autre
comportent :
 une législation qui prescrit la mise en application du Code;
 un énoncé visant l’application générale du Code;
 deux méthodes de conformité : la division B ou les solutions de rechange; il est possible de
proposer des solutions de rechange en vertu de l’article 127 de la Loi sur le bâtiment;
 des directives concernant les parties pertinentes; et
 des dispositions techniques pertinentes.
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Bien que le Code diffère du précédent en termes de contenu et d’organisation, et qu’il inclue de
nouveaux outils qui facilitent l’interprétation et la vérification de la conformité au Code, le
processus d’application du Code, lorsqu’on emploie les dispositions de la division B, est
essentiellement identique à celui du Code de Construction du Québec, Chapitre I, Bâtiment
(CNB 1995 modifié). Les figures 3-1 et 3-2 illustrent les similitudes entre les deux.
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Code de Construction
du Québec, Chapitre I,
Bâtiment (CNB 1995
modifié)
Législation provinciale adoptant le
Code de Construction du Québec,
Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995
modifié)

Application de la Section II de la
Division I du Code de Construction du
Québec, Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995
modifié)

Section 2.1.
Application des parties 3 à 10

Parties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
OU parties 1, 2, 7, 8, 9, 10 qui
s’appliquent au bâtiment, en
fonction de la taille et de
l’usage

Selon l’article 127 de la Loi sur le bâtiment,
la Régie peut, aux conditions qu’elle
détermine, autoriser une méthode de
conception, un procédé de construction,
l’utilisation d’un matériau ou d’un
équipement différent de ce qui est prévu au
Chapitre I, Bâtiment lorsque leur
équivalence est démontrée;

Figure 3-1
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Code de Construction du
Québec, Chapitre I - Bâtiment
(CNB 2005 modifié)

Législation provinciale adoptant le
Code de Construction du Québec,
Chapitre I - Bâtiment (CNB 2005
modifié)

Application de l’article 1.1.1.1. de la
division A

Conformité à l’article 1.2.1.1. de la
division A du Code

Conformité aux solutions
acceptables dans la
division B
par
la municipalité,
l’entrepreneur ou le
concepteur

Division B
Parties 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10, OU
parties 1, 7, 8, 9, 10 qui
s’appliquent au bâtiment, en
fonction de la taille et de l’usage
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Conformité au moyen des
solutions de rechange
acceptables, pertinentes
et approuvées par
l’autorité compétente

Figure 3-2

EXERCICE 3-2
Le présent exercice à pour but de vous familiariser aux renseignements requis lors d’une
demande de solution de rechange.
Répondez aux questions ci-dessous.
1. Est-il nécessaire de fournir le nom du client?

___________________________________________
2. Qui peut être requérant?

___________________________________________
3. Peut-on avoir plus d’un requérant? Pourquoi?

__________________________
4. Quels renseignements sur le bâtiment sont nécessaires afin de compléter une demande?
Pourquoi?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

RÉSUMÉ
Les étapes à suivre aux fins de l’application du Code sont les suivantes :
Réception de la demande de solution de rechange.
Confirmation de la conformité à la division C.
Confirmation de la méthode de conformité en vertu du paragraphe 1.2.1.1. 1) de la div. A.
Confirmation de la conformité aux dispositions applicables de la division B pour les
responsables d’émission de permis, des concepteurs et des entrepreneurs.
 (Facultatif) Consultation des énoncés d’intention et d’application.






Étape finale : Approbation et conservation des documents
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AUTO-ÉVALUATION
Comme résultat de l’apprentissage du présent module, je suis en mesure :
 de décrire la marche à suivre afin d’appliquer le Code.
 d’appliquer le Code à une conception type.

OÙ ALLONS-NOUS MAINTENANT?
Le processus permettant d’appliquer le Code en utilisant les dispositions de la division B est très
semblable au processus qui était utilisé pour le Code de Construction du Québec, Chapitre I,
Bâtiment (CNB 1995 modifié). Ayant acquis cette connaissance, vous pouvez appliquer le
contenu du Code à des conceptions types et vous disposez d’une base pour évaluer les
solutions de rechange.
Dans les deux prochains modules, on examine la nouvelle information qui est publiée sous
format électronique, dans le Guide de l’utilisateur – CNB 2005, Énoncés d’application et énoncés
d’intention. Les énoncés d’intention peuvent vous aider à comprendre les motifs justifiant une
disposition lorsque vous vérifiez la conformité d’un projet. Quant aux énoncés d’application, ils
sont susceptibles de clarifier les situations où une disposition se révèlicable.
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MODULE 4
ÉNONCÉS D’INTENTION

INTRODUCTION
Les énoncés d’intention sont de nouveaux renseignements publiés dans le Guide de l’utilisateur
– CNB 2005, Énoncés d’application et énoncés d’intention. Ces nouveaux renseignements
doivent servir à aider les utilisateurs du Code de Construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment
(CNB 2005 modifié), ci-après désigné par le mot Code; à comprendre les motifs des dispositions
de ce dernier. Pour chacune des dispositions, un énoncé d’intention répond à la question
« Pourquoi cela se trouve-t-il dans le Code? ». Dans le présent module, nous étudierons à fond
les énoncés d’intention.

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
À la fin du présent module, vous serez en mesure :
 de décrire le but des énoncés d’intention;
 de reconnaître le libellé et le format d’un énoncé d’intention; et
 d’utiliser des énoncés d’intention avec le Code

JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS DU CONSTRUCTION DU QUÉBEC, CHAPITRE I BÂTIMENT (CNB 2005 MODIFIÉ)
La raison d’être d’une disposition du Code est souvent évidente.
Par exemple, l’intention qui justifie une exigence telle que la construction d’une séparation
coupe-feu ayant un degré de résistance au feu est que le mur puisse résister à la propagation
de la flamme durant un certain temps. La détermination des dimensions minimales d’une poutre
vise à réduire le risque d’une défaillance de la structure soumise à des charges spécifiées. Il
arrive parfois, cependant, que l’intention d’une disposition ne soit pas aussi évidente, ou soit
sujette à interprétation.
Ces dix dernières années, les justifications ou les intentions de chacune des dispositions de la
division B ont fait l’objet de recherche et de discussions de la part des comités permanents
responsables de l’examen des modifications à apporter au CNB et ont dû être approuvées par
ceux-ci.
Le résultat de ces travaux est le Guide de l’utilisateur – CNB 2005, Énoncés d’application et énoncés
d’intention, qui est offert seulement en format électronique en raison du volume du matériel. Deux produits,
disponibles depuis le site Internet http://www.cnrc.gc.ca/magasinvirtuel/, contiennent les énoncés
d’application et énoncés d’intention :
 Le Code, comprenant le Guide de l’utilisateur – CNB 2005, Énoncés d’application et énoncés
d’intention, sur CD-ROM, avec liens entre les dispositions du CNB 2005 et leurs énoncés
d’application et énoncés d’intention respectifs.
 Le Guide de l’utilisateur – CNB 2005, Énoncés d’application et énoncés d’intention,
également sur CD-ROM.
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Les énoncés d’intention ont une fonction semblable à celle des notes en annexe, en ce sens
qu’ils ne font pas partie du Code officiel.
Dans les éditions futures du Code, la raison d’être de chacune des dispositions nouvelles ou
modifiées de la division B sera consignée par les comités dans un énoncé d’intention. Il n’y a
pas d’énoncés d’intention pour les dispositions des divisions A et C.

EXERCICE 4-1
Cet exercice a pour but de vous permettre d’amorcer une réflexion sur les raisons qui justifient
les dispositions du Code. Ensuite, vous serez en mesure de comparer vos réponses aux énoncés
d’intention.
Faites une séance de remue-méninges à propos des justifications des dispositions suivantes du
Code. Malgré que certains articles portent sur des bâtiments exemptés de l’application du Code
de Construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment, ils sont conservés afin de permettre
l’utilisation du manuel de formation par les différents intervenants impliqués dans un projet de
construction.
Suggestion : Pensez aux conséquences qui surviendraient si l’exigence n’était pas remplie.
1. Div. B, 3.4.6.18. 1) Numérotation des étages aux portes d’issue de cages d’escalier d’issue.
Justifications :

__________________________________________________________

2. Div. B, 9.5.3.1. 1) Hauteurs minimales sous plafond de pièces ou d’espaces d’habitations.
Justifications :_____________________________________________________________
3. Div. B, 3.2.4.18. 9) Possibilité de neutraliser un avertisseur sonore (détecteur de fumée)
dans un logement pendant au plus 10 minutes.
Justifications :_____________________________________________________________
4. Div. B, 9.35.2.2. 1) Planchers de garages attenants ou de garages incorporés, s’égouttant
vers un puisard ou une fosse de retenue servant d’avaloir de sol.
Justifications :______________________________________________________________

EXERCICE 4-2
Cherchez maintenant les énoncés d’intention qui correspondent aux dispositions ci-dessus, et
comparez vos réponses.
Si vous n’avez pas accès au CD-ROM, consultez le matériel en annexe du manuel de cours pour
y trouver ces énoncés d’intention.
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QU’EST-CE QU’UN ÉNONCÉ D’INTENTION?
Les énoncés d’intention expliquent, dans un
Les énoncés d’intention expliquent la ou les
langage clair, quelles sont les préoccupations
justifications pour chacune des dispositions de la
fondamentales liées à chaque disposition du
division B.
Code dans la division B. En d’autres termes, on
y explique ce qui se produirait si la disposition du Code n’était pas respectée. Chaque énoncé
est particulier à une disposition donnée.

LIBELLÉ DES ÉNONCÉS D’INTENTION
Les énoncés d’intention contiennent des expressions standard qui sont répétées pour chacune
des exigences. Les expressions les plus courantes sont « Limiter la probabilité… » et « …ce qui
pourrait entraîner… ».
Le langage des énoncés d’intention est fondé sur la réduction des risques plutôt que sur leur
élimination. Ceci va dans le sens de la philosophie du Code qui a pour objet de limiter la
probabilité des risques et non pas de les
Les phrases clés d’un énoncé d’intention, pour
éliminer complètement puisque cela s’avère
une exigence donnée, sont :
impossible. C’est pourquoi dans les énoncés
« …Limiter la probabilité… »
d’intention on ne dit pas « …afin d’éliminer le
« …ce qui pourrait entraîner… »
risque que… » ni « …afin d’empêcher que… ».

FORMAT DES ÉNONCÉS D’INTENTION
Le paragraphe 3.2.3.13. 4) de la div. B servira d’exemple pour illustrer la question du format
d’un énoncé d’intention.
Div. B, paragraphe 3.2.3.13. 4) : La protection des baies dont il est question aux
paragraphes 1), 2) et 3) doit consister :
 en brique de verre, conformément à l’article 3.1.8.14.;
 en verre armé, conformément à la note D-2.3.14.; ou
 en un dispositif d’obturation conforme à la sous-section 3.1.8. et aux articles 3.2.3.1. et
3.2.3.14.
Voici la reproduction de l’un des énoncés
d’intention pour le paragraphe 3.2.3.13. 4) :
Énoncé d’intention : Limiter la probabilité
qu'un incendie ne se propage par les murs
extérieurs ou les baies aux éléments d'issue, ce
qui pourrait :
 retarder l'évacuation ou le déplacement des
occupants vers un endroit sûr, puis causer
des blessures à des personnes; et

3

Cherchez l’énoncé d’intention sur le CD-ROM, si
vous y avez accès.
1. Trouvez le paragraphe 3.2.3.13. 4).
2. Le CD contient le Code et le Guide de
l’utilisateur : cliquez sur l’icône à côté du
paragraphe en question. Une fenêtre s’ouvrira en
dessous, contenant tous les renseignements
connexes à ce paragraphe.
3. Cliquez sur les divers onglets pour afficher les
fiches distinctes de chacun des objectifs.

 gêner l'accès des intervenants en cas d'urgence, ce qui pourrait retarder ou rendre
inefficaces les opérations de lutte contre l'incendie, favoriser la propagation du feu, puis
causer des blessures à des personnes, y compris à des intervenants en cas d'urgence.
Remarque : Il existe des énoncés d’intention supplémentaires pour cette disposition.
L’énoncé d’intention pour les exigences commence ordinairement par l’expression standard
« Limiter la probabilité », suivie de la description d’une conséquence initiale. La conséquence
initiale est ce qui pourrait se produire si la disposition n’est pas respectée.
La conséquence initiale de l’absence de protection des baies près d’un escalier d’issue non
encloisonné est la suivante :
 Limiter la probabilité
 qu'un incendie ne se propage par les murs extérieurs ou les baies aux éléments d'issue.
La conséquence initiale peut être suivie de l’expression standard « ce qui pourrait entraîner »,
suivie d’une chaîne de conséquences résultant de la conséquence initiale. Par exemple :
 Limiter la probabilité qu'un incendie ne se propage par les murs extérieurs ou les baies aux
éléments d'issue, ce qui pourrait :
 gêner l'accès des intervenants en cas d'urgence, ce qui pourrait
 retarder ou rendre inefficaces les opérations de lutte contre l'incendie,
 favoriser la propagation du feu, puis
La description de la chaîne de conséquences est complétée par l’aboutissement négatif que le
Code tente de prévenir.
Dans cet exemple, la conséquence finale de la chaîne de conséquences est « les préjudices à
des personnes ». Ceci est l’aboutissement négatif.
Énoncé d’intention : Limiter la probabilité qu'un incendie ne se propage par les murs extérieurs
ou les baies aux éléments d'issue, ce qui pourrait :
 retarder l'évacuation ou le déplacement des occupants vers un endroit sûr, puis causer des
blessures à des personnes; et
 gêner l'accès des intervenants en cas d'urgence, ce qui pourrait retarder ou rendre
inefficaces les opérations de lutte contre l'incendie, favoriser la propagation du feu, puis
causer des blessures à des personnes, y compris à des intervenants en cas d'urgence.
Pour le Code, il existe seulement trois aboutissements négatifs possibles :
 les préjudices à des personnes (maladie ou lésions);
 l’entrave à l’accès (incapacité d’une personne à accéder à l’intérieur d’un bâtiment ou à y
circuler sans l’assistance d’une autre personne); ou
 les dommages à des bâtiments ou à des bâtiments adjacents.
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Objectif

Aboutissement négatif dans un
énoncé d’intention

OS Sécurité

Préjudices à des personnes (lésions)

OH Santé

Préjudices à des personnes
(maladie)

OA Accessibilité

Entrave à l’accès

OP Protection du bâtiment contre
l’incendie et les dommages
structuraux

Incendie ou dommages structuraux
au bâtiment ou à des bâtiments
adjacents

Chaque énoncé d’intention décrit un aboutissement négatif précis. À une disposition donnée
peuvent correspondre plus d’un énoncé d’intention. La ou les justifications finales à l’exigence
du Code sont d’éviter l’ensemble de tels aboutissements négatifs.
Les énoncés d’intention ne sont pas « coulés
L’énoncé d’intention décrit trois types de
justifications pour une exigence donnée :
dans le béton ». Ces énoncés synthétisent
 la conséquence initiale;
l’intention des dispositions telles qu’elles sont
 la chaîne de conséquences qui en découlent
comprises à l’heure actuelle. Les énoncés
(le cas échéant); et
d’intention peuvent être révisés ultérieurement
 l’aboutissement négatif de ces conséquences.
suivant l’évolution de la recherche, l’apparition de
nouvelles technologies et les rétroactions obtenues auprès des utilisateurs du Code.

ÉNONCÉS D’INTENTION MULTIPLES
Il peut arriver qu’une disposition comporte plus d’un énoncé d’intention :
 lorsqu’il y a plus d’une conséquence initiale;
 lorsqu’il y a plus d’un aboutissement négatif; et/ou
 si la disposition en cause est liée à plus d’un objectif.
Rappelez-vous des objectifs du Code – OS, Sécurité; OH, Santé; OA, Accessibilité; et OP,
Protection du bâtiment contre l’incendie et les dommages structuraux. Si une disposition
comporte plus d’un objectif, les énoncés d’intention seront groupés avec l’objectif connexe. Ils
apparaîtront alors dans des fenêtres distinctes, dans la version électronique du Code.
Il est important de vérifier tous les énoncés d’intention ainsi que toutes les fenêtres qui sont
affichées.
Par exemple, le paragraphe 3.6.3.3. 7) de la div. B prescrit d’isoler le local d’arrivée d’une
descente de linge du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu d’au moins 1 h. Cette
exigence est liée à deux objectifs distincts et, par conséquent, comporte deux fenêtres :
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3.6.3.3. 7) Descentes de linge et vide-ordures

Intention :
Limiter la probabilité qu'un feu prenant naissance
dans le local d'arrivée d'une descente de linge ne
se propage à d'autres parties du bâtiment, ce qui
pourrait causer des blessures à des personnes.

[F03-OP1.2]
Intention :
Limiter la probabilité qu'un feu prenant naissance
dans un local d'arrivée d'une descente de linge
ne se propage à d'autres parties du bâtiment, ce
qui pourrait causer des dommages au bâtiment.

EXERCICE 4-3
Cet exercice a pour but de vous familiariser avec le format d’un énoncé d’intention en identifiant
ses différentes parties. Même si certains articles portent sur des bâtiments exemptés de
l’application du Code de Construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment, ils sont conservés afin
de permettre l’utilisation du manuel de formation par les différents intervenants impliqués dans
un projet de construction.
Examinez les énoncés d’intention ci-dessous pour le paragraphe 9.10.10.4. 1) de la div. B, puis
répondez aux questions.
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Div. B, 9.10.10.4. 1) …les appareils à combustion, à l’exception des foyers à feu ouvert, doivent
être situés dans un local technique isolé du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu
d’au moins 1 h.

ÉNONCÉS D’INTENTION POUR 9.10.10.4. 1) APPAREILS DANS UN LOCAL
TECHNIQUE

OS1 Sécurité incendie
Intention 1 : Limiter la probabilité qu'un feu touchant un appareil à combustion dans un local
technique ne se propage du local technique à d'autres parties du bâtiment, ce qui pourrait
causer des blessures à des personnes.
Intention 2 : Limiter la probabilité qu'un feu prenant naissance à l'extérieur d'un local
technique ne se propage à ce local, ce qui pourrait entraîner l'interruption et l'arrêt du
fonctionnement des installations se trouvant dans ce local, présenter un risque d'incendie
excessif dans le bâtiment, puis causer des blessures à des personnes.
Intention 3 : Remplacer les exigences du paragraphe 9.10.10.3. 1).
1. Quelles sont les deux conséquences initiales dont la probabilité est censée être limitée par
cette exigence?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

2. Énumérez la chaîne de conséquences qui pourraient survenir une fois les flammes propagées
à l’intérieur du local technique :
___________________________________________
___________________________________________

3. Dans les deux énoncés d’intention, quel est l’aboutissement négatif?
___________________________________________
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EXERCICE 4-4
Cet exercice a pour but de vous permettre de travailler avec plusieurs énoncés d’intention que
l’on trouve dans des fiches différentes affichées dans des fenêtres distinctes.
Le paragraphe 3.4.4.4. 7) de la div. B stipule que :
 Les locaux techniques ne doivent pas déboucher directement sur une issue.
Consultez tous les énoncés d’intention pour le paragraphe 3.4.4.4. 7) de la div. B puis répondez
aux questions ci-dessous.
1. Combien y a-t-il de fiches ou de fenêtres pour cette disposition?
___________________________________________
2. On trouve sept énoncés d’intention pour le paragraphe 3.4.4.4. 7) de la div. B; toutefois, il
n’y a que trois conséquences initiales. Énumérez les conséquences initiales possibles
lorsqu’un local technique débouche directement sur une issue. (Les conséquences initiales
suivent l’expression « Limiter la probabilité… ».)
 ______________________________________
______________________________________
 ______________________________________
______________________________________
 ______________________________________
______________________________________
3. Identifiez au moins trois éléments dans la chaîne de conséquences. (Les éléments de la
chaîne font suite à l’expression « ce qui pourrait entraîner... ».)
 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________
4. Identifiez les deux aboutissements négatifs (c’est-à-dire la dernière conséquence dans la
chaîne).
 ______________________________________
 ______________________________________
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EXPRESSIONS AUTRES QUE « LIMITER LA PROBABILITÉ... »
Certaines dispositions de la division B ne sont pas des exigences techniques. Elles renvoient
plutôt l’utilisateur à un autre endroit dans le Code, elles clarifient une exigence ou encore elles
expliquent le domaine d’application d’une exigence. Les énoncés d’intention pour ces types de
dispositions sont susceptibles d’inclure des libellés tels que :






«
«
«
«
«

Renvoyer les utilisateurs du CNB … »
Énoncer clairement… »
Étendre/restreindre le domaine d’application de… »
Exempter… »
Modifier… »

Par exemple, le paragraphe 9.9.2.1. 2) de la div. B énonce que les escaliers de secours peuvent
servir d’issues uniquement dans les bâtiments existants et doivent être conçus et installés
conformément à la sous-section 3.4.7.
Cette disposition n’est pas une exigence. Elle étend la gamme des situations auxquelles
s’applique la sous-section 3.4.7. En conséquence, l’un des énoncés d’intention pour le
paragraphe 9.9.2.1. 2) est le suivant :
 Intention 1 : Étendre le domaine d’application de la sous-section 3.4.7. aux bâtiments
existants visés par la partie 9.

EXERCICE 4-5
Cet exercice a pour but de vous familiariser avec les expressions standard contenues dans les
énoncés d’intention. Malgré que certains articles portent sur des bâtiments exemptés de
l’application du Code de Construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment, ils sont conservés afin
de permettre l’utilisation du manuel de formation par les différents intervenants impliqués dans
un projet de construction.
Cherchez les énoncés d’intention correspondant aux dispositions suivantes qui ne contiennent
pas d’exigences techniques puis écrivez la première partie de chaque énoncé (les cinq ou six
premiers mots).
1. Paragraphe 4.1.1.2. 1) Les termes en italique sont définis à l’article 1.4.1.2. de la division A.
____________________________________________
____________________________________________
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2. Paragraphe 9.10.14.5. 4) Les exigences relatives au degré de résistance au feu et au type
de construction et de revêtement ne s’appliquent pas à la façade de rayonnement d’un
garage ou d’un bâtiment secondaire non attenant donnant sur un logement si…
____________________________________________
____________________________________________

3. Paragraphe 9.20.10.1. 3) Aux fins du paragraphe 2), l’épaisseur d’un mur creux est égale à
la plus élevée des valeurs suivantes :
 les 2/3 de la somme de l’épaisseur des parois; ou
 l’épaisseur de la paroi la plus épaisse.
____________________________________________
____________________________________________

UTILISATION DES ÉNONCÉS D’INTENTION
Les énoncés d’intention peuvent renforcer et
compléter les connaissances existantes de
l’utilisateur du Code.

Utilisez les énoncés d’intention pour vérifier les
justifications des dispositions du Code. Cette
approche favorisera à la fois une interprétation
commune de ce document et l’uniformité de son
application.

RÉSUMÉ
Les points clés du présent module sont les suivants :
 Les énoncés d’intention expliquent la ou les justifications pour chacune des dispositions de
la division B.
 Les expressions clés d’un énoncé d’intention, pour une exigence donnée, sont :



« …Limiter la probabilité… »
« ...ce qui pourrait entraîner… »

 L’énoncé d’intention décrit trois types de justifications pour une exigence donnée :




la conséquence initiale que le Code tente de limiter;
la chaîne de conséquences qui en découlent (le cas échéant); et
l’aboutissement négatif de ces conséquences.

 Une disposition du Code peut comporter plus d’un énoncé d’intention. Ceux-ci sont alors
organisés par objectif, dans des fenêtres d’affichage distinctes dans le CD-ROM. Vérifiez
tous les énoncés d’intention.
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 Utilisez les énoncés d’intention pour vérifier les justifications des dispositions du Code. Cette
approche favorisera à la fois une interprétation commune de ce document et l’uniformité de
son application.
 Les énoncés d’intention ne font pas partie intégrante du Code exécutoire. Tout comme les
annexes au Code, ces énoncés fournissent de l’information supplémentaire.
 Deux produits, disponibles depuis le site Internet http://www.cnrc.gc.ca/magasinvirtuel/,
contiennent les énoncés d’application et énoncés d’intention :




Le Code, comprenant le Guide de l’utilisateur – CNB 2005, Énoncés d’application et
énoncés d’intention, sur CD-ROM, avec liens entre les dispositions du CNB 2005 et leurs
énoncés d’application et énoncés d’intention respectifs.
Le Guide de l’utilisateur – CNB 2005, Énoncés d’application et énoncés d’intention,
également sur CD-ROM.

AUTO-ÉVALUATION
Comme résultat de l’apprentissage du présent module, je suis en mesure :
 de décrire le but des énoncés d’intention;
 de reconnaître le libellé et le format d’un énoncé d’intention; et
 d’utiliser les énoncés d’intention avec le Code.

OÙ ALLONS-NOUS MAINTENANT?
Les énoncés d’application pour chaque disposition sont publiés conjointement avec les énoncés
d’intention dans le Guide de l’utilisateur – CNB 2005, Énoncés d’application et énoncés
d’intention. Dans le prochain module, nous étudierons les énoncés d’application.
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MODULE 5
ÉNONCÉS D’APPLICATION

INTRODUCTION
Les énoncés d’application ont été mis au point dans le but d’aider les utilisateurs du Code de
Construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment (CNB 2005 modifié), ci-après désigné par le mot
Code; à déterminer si une disposition précise du Code s’applique, quand elle s’applique et où
elle s’applique. Ces énoncés sont publiés avec les énoncés d’intention dans le Guide de
l’utilisateur – CNB 2005, Énoncés d’application et énoncés d’intention, sur CD-ROM.
Dans le présent module, on examine à fond les caractéristiques des énoncés d’application et
l’on vous montre comment utiliser ceux-ci dans l’application des dispositions de la division B du
Code.

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
À la fin du présent module, vous serez en mesure :
 de décrire la fonction des énoncés d’application;
 de reconnaître le format et la teneur générale d’un énoncé d’application; et
 d’utiliser les énoncés d’application aux fins de l’application du Code.

DÉTERMINATION DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE CONSTRUCTION
DU QUÉBEC I - BÂTIMENT (CNB 2005 MODIFIÉ)
On trouve, dans le corps du Code, trois types de dispositions visant l’application :
 générales (évidentes);
 spécifiques (à une disposition); et
 indirectes (cachées).

1. DISPOSITIONS VISANT L’APPLICATION GÉNÉRALE DANS LE CODE DE
CONSTRUCTION DU QUÉBEC, CHAPITRE I - BÂTIMENT (CNB 2005 MODIFIÉ)
Tout comme dans le Code de Construction du Québec, Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995
modifié), le Code comporte des paragraphes, au début de diverses sections et sous-sections,
qui décrivent les bâtiments, les usages ou les caractéristiques de bâtiment auxquels s’applique
la section ou sous-section. Ces articles s’intitulent souvent « Domaine d’application » ou
« Objet ». Par exemple :
Section 9.33. Chauffage et conditionnement d’air
9.33.1.1. Domaine d’application
1. La présente section s’applique à la conception et à la mise en place des installations de
chauffage, y compris l’alimentation en air de combustion, et des installations de
conditionnement d’air desservant un seul logement.
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Sous-section 3.6.4. Vides techniques horizontaux et installations techniques
3.6.4.1. Domaine d’application
1. La présente sous-section s’applique aux vides techniques horizontaux et aux installations
techniques, y compris les vides de faux-plafonds, les gaines de conduits, les vides sanitaires
et les combles ou vides sous toit.
Ces dispositions visant l’application sont faciles à repérer, car on les trouve au début des parties
pertinentes du Code.

2. RENSEIGNEMENTS PRÉCIS AU SUJET DE L’APPLICATION DANS LE CODE DE
CONSTRUCTION DU QUÉBEC, CHAPITRE I - BÂTIMENT (CNB 2005 MODIFIÉ)
On trouve également, parmi les exigences du Code, des renseignements précis qui permettent
d’identifier les types de bâtiments et d’usages ainsi que les caractéristiques des bâtiments
auxquels s’appliquent les exigences.
Par exemple, le paragraphe suivant énonce son propre domaine d’application, c’est-à-dire que
la disposition vise les corridors desservant des patients qui doivent pouvoir être déplacés dans
un lit :
3.3.3.3. Corridors
2. Tout corridor où doivent pouvoir circuler des lits occupés par des patients doit avoir au moins
2400 mm de largeur.

3. RENSEIGNEMENTS INDIRECTS AU SUJET DE L’APPLICATION DANS LE CODE DE
CONSTRUCTION DU QUÉBEC, CHAPITRE I -BÂTIMENT (CNB 2005 MODIFIÉ)
D’autres dispositions visant l’application sont plus difficiles à trouver dans le Code. Il s’agit de
paragraphes qui étendent ou restreignent le domaine d’application des dispositions du Code.
Par exemple :
3.1.6. Tentes et structures gonflables
3.1.6.1. Moyens d’évacuation
1. Les tentes et structures gonflables doivent être conformes aux sections 3.3. et 3.4.
Si vous parcourez les sections 3.3. ou 3.4., peut-être ne réalisez-vous pas que les exigences
liées aux moyens d’évacuation s’appliquent aussi aux tentes, étant donné qu’on ne trouve pas
dans ces sections de renvois à la sous-section 3.1.6.
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Voici un autre exemple :
9.5.2. Conception sans obstacles
9.5.2.1. Généralités
1. Sous réserve des articles 9.5.2.3. et 3.8.1.1., tous les bâtiments doivent être conçus
conformément à la section 3.8.
Si vous examinez un bâtiment visé par la partie 9, vous ignorez peut-être que la section 3.8.
peut s’appliquer, à moins que vous ne consultiez l’article 9.5.2.1.

QU’EST-CE QUI A CHANGÉ AVEC LE CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC, CHAPITRE
I - BÂTIMENT (CNB 2005 MODIFIÉ)?
Le Code contient les dispositions visant l’application ainsi que les renseignements sur le type de
domaine d’application qui sont décrits ci-dessus, de façon similaire au Code de Construction du
Québec, Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995 modifié).
Toutefois, des énoncés d’application ont été créés de manière à regrouper en un seul endroit
tous les détails liés à l’application d’une exigence donnée. Ainsi, à chaque disposition du Code
contenue dans la division B correspond un énoncé d’application exhaustif qui énumère toutes
les situations auxquelles la disposition du Code
s’applique et qui identifie les exemptions, le cas
Un énoncé d’application décrit clairement les
situations auxquelles chaque disposition de la div.
échéant. Il n’y a pas d’énoncés d’application pour
B s’applique ou ne s’applique pas.
les dispositions des divisions A et C, ni pour le
matériel explicatif présenté dans les annexes.
Tout comme dans le cas des énoncés d’intention, ce nouveau matériel ne fait partie du Code.
Veuillez noter qu’en cas de divergence entre le contenu du Code et l’énoncé
d’application correspondant du Guide de l’utilisateur de 2005, c’est le Code qui
l’emporte.

FORMAT ET TENEUR GÉNÉRALE D’UN ÉNONCÉ D’APPLICATION
Les énoncés d’application sont publiés conjointement avec l’énoncé d’intention correspondant,
pour une disposition donnée. L’énoncé d’application regroupe tous les renseignements contenus
dans le Code qui identifient l’élément ou l’opération que vise la disposition, limite le domaine
d’application de cette disposition et énumère toutes les exceptions à l’exigence en cause.
Cette information est tirée de la disposition visant
le domaine d’application général dans le Code, des
renseignements sur le domaine d’application précis
à
l’intérieur
d’une
disposition,
et
des
renseignements indirects sur l’application, qui
étendent ou restreignent le domaine d’application

3

Les énoncés
composants :

d’application

comportent

trois

1. l’objet de la disposition;
2. une liste ou une description des situations
auxquelles s’applique la disposition;
3. une liste d’exceptions (le cas échéant).

de la disposition en cause. La plupart des exigences s’appliquent à une situation très précise, et
les énoncés d’application sont souvent très longs.
On trouve reproduit ci-dessous le contenu d’un énoncé d’application type, pour le paragraphe
9.10.18.3. 2) de la div. B, qui concerne les pièces et aires exigeant des détecteurs de chaleur
ou des détecteurs de fumée. Malgré que certains articles portent sur des bâtiments exemptés
de l’application du Code de Construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment, ils sont conservés
afin de permettre l’utilisation du manuel de formation par les différents intervenants impliqués
dans un projet de construction.
Domaine d’application
Application 1 : Détecteurs de chaleur ou détecteurs de fumée dans les locaux de rangement, les
locaux techniques, les gaines d’ascenseur, les dévaloirs, les locaux de concierge et les pièces
prévues pour l’utilisation ou l’entreposage des matières dangereuses.
Cela s’applique aux bâtiments visés par la partie 9 (voir le paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division
A pour connaître le domaine d’application de la partie 9) et dans lesquels des systèmes d’alarme
incendie sont exigés (voir l’article 9.10.18.2.).
Exceptions : sous réserve du paragraphe 9.10.18.3. 3), qui s’applique aux logements et aux
bâtiments protégés par gicleurs.

UTILISATION DES ÉNONCÉS D’APPLICATION
Vous pouvez utiliser les énoncés d’application pour confirmer rapidement si une disposition du
Code s’applique à une situation précise. De même, vous pouvez remarquer un élément qui vous
aurait échappé lors de la consultation du Code.
On peut utiliser les énoncés d’application :
Tout comme pour les énoncés d’intention,
l’utilisation des énoncés d’application est
 pour contre-vérifier le domaine d’application
facultative. Toutefois, le résumé devrait
d’une disposition du Code;
 pour remarquer un élément qui nous avait
permettre de gagner du temps et aider les
échappé; et
utilisateurs à appliquer le Code.
 pour vérifier s’il existe des exemptions.

ÉNONCÉS D’APPLICATION MULTIPLES
Lorsqu’une disposition du Code comporte des
alinéas, il peut arriver qu’elle contienne plus d’un
énoncé d’application.

Au moyen du CD-ROM, regardez les multiples
fenêtres d’une exigence particulière. Un onglet
correspond à chacun des objectifs liés à
l’exigence en question

Il existe des fenêtres différentes pour des
groupes d’objectifs, d’énoncés d’intention et d’énoncés d’application apparentés. Il est
important de vérifier tous les énoncés d’application et toutes les fenêtres.
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EXERCICE 5-1 (GUIDÉ)
Même si certains articles portent sur des bâtiments exemptés de l’application du Code de
Construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment, ils sont conservés afin de permettre l’utilisation
du manuel de formation par les différents intervenants impliqués dans un projet de
construction.
Le paragraphe 9.5.2.1. 1) de la div. B prescrit aux utilisateurs du Code d’appliquer le contenu
de la section 3.8. aux bâtiments visés par la partie 9 (sauf certaines exceptions). Or, si vous
ignoriez cette disposition, vous omettriez d’appliquer la section 3.8. à un bâtiment visé par la
partie 9.
Comment l’énoncé d’application peut-il aider à déterminer si les exigences de conception sans
obstacles de la section 3.8. s’appliquent ou non à un bâtiment visé par la partie 9?
 Trouvez une disposition dans la section 3.8. Par exemple, le paragraphe 3.8.3.9. 1) contient
les exigences qui s’appliquent à la conception d’un W.-C. sans obstacles.
 L’un des énoncés d’application du paragraphe 3.8.3.9. 1) confirme que ceci s’applique aux
bâtiments visés par la partie 9 :
Application 3 Cela s’applique aussi aux bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe
1.3.3.3. 1) de la division A pour connaître le domaine d’application de la partie 9], comme il
est énoncé au paragraphe 9.5.2.1. 1).
 L’énoncé d’application peut être utilisé pour contre-vérifier l’applicabilité d’une disposition de
la section 3.8. à un bâtiment visé par la partie 9 et pour trouver la disposition indirecte du
Code qui élargit le domaine d’application.

EXERCICE 5-2 (GUIDÉ)
Un escalier est construit dans le hall d’une école neuve mais il ne s’agit pas d’un escalier d’issue
exigé. Vous désirez confirmer le dégagement minimal requis entre les mains courantes et le
mur. L’index du Code vous renvoie au paragraphe 3.4.6.4. 8) de la div. B, lequel énonce :
8. Le dégagement entre les mains courantes et toute surface située derrière elles doit être :
 a) d’au moins 50 mm; ou
 b) de 60 mm si la surface située derrière les mains courantes est rugueuse ou abrasive.
Toutefois, cette disposition se trouve dans la section 3.4., qui porte sur les issues et l’escalier en
question ne sert pas d’issue.
Comment pouvez-vous savoir si ce paragraphe s’applique à l’escalier de l’école puisqu’il ne s’agit
pas d’un escalier d’issue?
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Solution 1 - Utilisation du Code pour trouver la réponse :
 Trouvez le paragraphe 3.3.1.14. 1) de la div. B, qui énonce que les exigences relatives aux
mains courantes de la section 3.4. s’appliquent également aux garde-corps et escaliers.
Solution 2 - Utilisation de l’énoncé d’application pour trouver la réponse :
 Trouvez les énoncés d’application pour le paragraphe 3.4.6.4. 8) de la div. B;
 L’énoncé d’application Application 2 indique que la disposition en question s’applique
également « D. aux rampes et aux escaliers, comme il est énoncé au paragraphe 3.3.1.14.
1). »
On peut trouver la réponse en consultant le Code. Toutefois, l’applicabilité pourrait ne pas aller
de soi à défaut d’une recherche minutieuse dans le Code ou d’une connaissance approfondie de
celui-ci. En pareils cas, il peut être utile de se référer aux énoncés d’application.

EXERCICE 5-3
Le paragraphe 9.9.8.2. 1) de la div. B énonce :
1. Sous réserve du paragraphe 2) et de la sous-section 9.9.9., il faut prévoir au moins 2 issues
par aire de plancher, placées de manière que la distance de parcours pour atteindre la plus
proche soit au plus :
 40 m dans le cas d’un établissement d’affaires;
 45 m si l’aire de plancher est protégée par gicleurs, quel que soit l’usage; et
 30 m pour les autres usages.
L’énoncé d’application correspondant à cette disposition est reproduit à la page suivante.
Utilisez-le pour répondre aux questions.

ÉNONCÉ D’APPLICATION POUR LE PARAGRAPHE 9.9.8.2. 1)
Application 1 : Distance de parcours maximale jusqu’aux issues et nombre minimal d’issues
d’une aire de plancher, dans les bâtiments visés par la partie 9 [voir le paragraphe 1.3.3.3. 1)
de la division A pour connaître le domaine d’application de la partie 9].
Application 2 : Cela s’applique aussi :
 à la distance de parcours maximale d’un point quelconque d’une pièce ou d’une suite à la
porte de sortie la plus proche, comme il est énoncé au paragraphe 9.9.7.6. 1); et
 à certaines mezzanines, comme il est énoncé au paragraphe 9.9.8.6. 1).
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Exceptions : sous réserve :
 du paragraphe 9.9.8.1. 2), qui s’applique aux corridors communs qui sont conformes aux
sous-alinéas 3.4.2.5. 1)d)i) à d)iv);
 du paragraphe 9.9.8.2. 2), qui s’applique aux bâtiments d’une hauteur de bâtiment d’un ou
2 étages; et
 de la sous-section 9.9.9., qui s’applique aux sorties des logements.
1. Le paragraphe 9.9.8.2. 1) s’applique-t-il à des mezzanines?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

2. Le paragraphe 9.9.8.2. 1) s’applique-t-il à la distance de parcours comprise à l’intérieur d’une
pièce ou d’une suite?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

3. Énumérez trois exceptions à l’applicabilité du paragraphe 9.9.8.2. 1).
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

EXERCICE 5-4 (FACULTATIF)
Utilisez le Guide de l’utilisateur – CNB 2005, Énoncés d’application et énoncés d’intention, pour
le présent exercice. Le but de cet exercice est de vous familiariser avec les énoncés
d’application.
1. Choisissez des dispositions du Code pour lesquelles vous êtes intéressé à lire les énoncés
d’application correspondants.
2. Avant de consulter l’énoncé d’application, dressez la liste des situations auxquelles la
disposition du Code s’applique ou ne s’applique pas.
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3. Trouvez l’énoncé d’application correspondant pour chacune des dispositions.
4. Comparez vos résultats avec les énoncés d’application.
5. Commentez les résultats de cette comparaison.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

RÉSUMÉ
Les points clés du présent module sont les suivants :
 Un énoncé d’application décrit clairement les situations auxquelles chaque disposition du
Code s’applique ou ne s’applique pas.
 Les énoncés d’application comportent trois composants :
 l’objet de la disposition;
 une liste ou une description des situations auxquelles s’applique la disposition;
 une liste d’exceptions (le cas échéant).
 On




peut utiliser les énoncés d’application :
pour contre vérifier le domaine d’application d’une disposition du Code;
pour remarquer un élément qui nous avait échappé; et
pour vérifier s’il existe des exemptions.

 Les énoncés d’application ne font pas partie du Code. Tout comme les énoncés d’intention
et le matériel en annexe, ce sont des renseignements d’appoint seulement.
 Deux produits, disponibles depuis le site Internet http://www.cnrc.gc.ca/magasinvirtuel/,
contiennent les énoncés d’application et énoncés d’intention :
 Le Code de Construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment (CNB 2005 modifié) et le
Guide de l’utilisateur – CNB 2005, Énoncés d’application et énoncés d’intention, sur CDROM, avec liens entre les dispositions du CNB 2005 et leurs énoncés d’application et
énoncés d’intention respectifs.
 Le Guide de l’utilisateur – CNB 2005, Énoncés d’application et énoncés d’intention,
également sur CD-ROM.
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Auto-évaluation
Comme résultat de l’apprentissage du présent module, je suis en mesure :
 de décrire le but des énoncés d’application;
 de reconnaître le format et la teneur générale d’un énoncé d’application;
 d’utiliser les énoncés d’application aux fins de l’application du Code.

OÙ ALLONS-NOUS MAINTENANT?
Jusqu’ici, vous avez appris à explorer le Code et à utiliser la nouvelle information qui est publiée
dans le Guide de l’utilisateur - CNB 2005, Énoncés d’application et énoncés d’intention. Nous
allons étudier dans le module suivant l’historique et le contexte de l’édition du Code.
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MODULE 6
HISTORIQUE DES CODES AXÉS SUR LES OBJECTIFS

INTRODUCTION
Dans le présent module, nous effectuerons un bref survol historique du CNB 2005 dans le but
d’expliquer les raisons pour lesquelles les codes axés sur les objectifs ont été instaurés et ce
que cela signifie pour l’industrie de la construction. Le Code de Construction du Québec,
Chapitre I - Bâtiment (CNB 2005 modifié) intègre cette structure axée sur les objectifs.

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
À la fin du présent module, vous serez en mesure :






de répondre à la question « Qu’est-ce qu’un code axé sur les objectifs? »;
de comprendre le processus canadien d’élaboration des codes;
de décrire deux buts visés par le passage aux codes axés sur les objectifs;
de décrire les avantages des codes axés sur les objectifs; et
d’expliquer la différence entre un code axé sur les objectifs et un code axé sur la
performance.

QU’EST-CE QU’UN CODE AXÉ SUR LES OBJECTIFS?
Le CNB 2005 est tout simplement une version mise à jour du CNB 1995, présentant des
objectifs et des énoncés fonctionnels liés à chacune des exigences techniques. Ces objectifs et
ces énoncés fonctionnels sont énumérés dans la nouvelle division A.
Le code axé sur les objectifs requiert en outre qu’une équivalence (solution de rechange) soit
comparée aux exigences techniques au moyen des objectifs et des énoncés fonctionnels.

SURVOL DU PROCESSUS CANADIEN D’ÉLABORATION DES CODES
Les codes nationaux sont élaborés par la Commission
Un code axé sur les objectifs est un
canadienne des codes du bâtiment et de prévention des
code dans lequel chacune des
incendies (CCCBPI). La CCCBPI est formée d’un groupe de
exigences satisfait à au moins un de
bénévoles nommés par le Conseil national de recherches
ses objectifs.
du Canada (CNRC). Les membres de la CCCBPI
représentent tous les secteurs auxquels appartiennent les utilisateurs des codes à l’échelle du
pays.
La CCCBPI est responsable du contenu du CNB et reçoit l’assistance de comités permanents,
également formés de bénévoles. Le Centre canadien des codes, qui fait partie de l’Institut de
recherche en construction du CNRC, fournit le soutien technique aux comités.
Certains territoires et provinces adoptent le code modèle national tel que publié. La plupart
utilisent le CNB, mais y modifient des exigences existantes ou y ajoutent des exigences propres
comme le fait la province de Québec. Comme le code modèle national forme le noyau de toutes
les réglementations provinciales et territoriales en la matière, les opinions fournies par les
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13 provinces et territoires constituent une composante importante de l’élaboration des codes
nationaux.
Le Comité consultatif provincial-territorial des politiques sur les codes (CCPTPC) est constitué de
hauts fonctionnaires des ministères provinciaux et territoriaux responsables de la
réglementation en matière de bâtiment, de sécurité incendie et de plomberie, en l’occurrence la
Régie du Bâtiment du Québec. Ce comité conseille la CCCBPI de manière à ce que les codes
modèles nationaux répondent mieux aux besoins des provinces et territoires en matière de
réglementation. (Voir la figure 6-1.)
Outre ce processus consensuel généralisé, le public est invité à examiner et à commenter toutes
les modifications techniques proposées aux codes, à l’occasion d’une séance de consultation
publique mixte nationale- provinciale-territoriale. Les comités permanents examinent tous les
commentaires reçus avant de déposer auprès de la CCCBPI leurs recommandations finales
concernant les modifications aux codes.
Le processus canadien d’élaboration des codes est
fondé sur les commentaires soumis par les
utilisateurs des codes à l’échelle du pays, y
compris les gouvernements provinciaux et
territoriaux et le public.
Les provinces et les territoires adoptent les codes
modèles nationaux tels quels, ou publient leurs
propres codes fondés sur le code modèle.
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Figure 6-1 : Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies

MESURES INCITATIVES À LA CONVERSION AUX CODES AXÉS SUR LES OBJECTIFS
Au début des années 1990, la CCCBPI s’est trouvée placée devant une demande grandissante
afin que les codes deviennent :
 plus clairs et plus faciles à utiliser; et
 plus souples et se prêtant mieux aux projets de rénovation, aux conceptions innovatrices et
aux nouvelles technologies.
Le parc immobilier du Canada est vieillissant. Les projets de rénovation ou de changement
d’usage sont devenus courants. Les concepteurs ont besoin d’une plus grande marge de
manœuvre pour pouvoir actualiser les bâtiments anciens, et éventuellement sauvegarder des
valeurs patrimoniales, sans toutefois abaisser les niveaux de santé et de sécurité ni les
exigences en matière de protection des bâtiments ou des installations propres au 21e siècle.
De nouveaux produits et technologies sont sans cesse lancés sur le marché. Cependant, il peut
s’écouler plusieurs années avant qu’une norme ne soit élaborée pour un produit innovateur ou
une nouvelle méthode de construction, puis que cette norme soit incorporée par renvoi dans le
CNB. Ces délais ont des incidences économiques, tant à l’intérieur du Canada que dans le cadre
des échanges avec d’autres pays.
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AVANTAGES DES CODES EXISTANTS
Il a été reconnu que les codes existants comportent de nombreux avantages que l’on doit
préserver.
Exigences prescriptives : Nombreux sont les utilisateurs du CNB qui apprécient l’approche
prescriptive, qui se traduit par des techniques de construction uniformes et des conceptions
précises pour les bâtiments standards.
Niveau établi de tolérance à l’égard du risque : Les codes existants sont le reflet du
niveau de tolérance à l’égard du risque du public canadien, tel que révélé par cinquante années
de consultations publiques. Toute modification apportée aux codes se doit de respecter ce
niveau de tolérance.

DÉCISION D’AMORCER LA CONVERSION AUX CODES AXÉS SUR LES OBJECTIFS
En 1995, après consultation des utilisateurs des codes, la CCCBPI a chargé ses comités et le
personnel du Centre canadien des codes d’entreprendre l’analyse du CNB ainsi que d’autres
travaux en vue d’atteindre les buts visés en matière de souplesse et de clarté, décrits dans son
Plan stratégique. Le résultat de cette démarche a été la création des codes axés sur les
objectifs, accompagnés de leurs énoncés d’intention et énoncés d’application.

BUTS VISÉS – CNB DE 2005

BUTS VISÉS
Souplesse :

RÉSULTATS
Nouveau cadre d’évaluation des solutions
de rechange

Meilleure adaptabilité aux innovations de
conception, aux rénovations et aux (objectifs et énoncés fonctionnels)
nouvelles technologies

Clarté :
Plus facile à comprendre et à appliquer.
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Énoncés
d’intention
et
énoncés
d’application pour chacune des exigences

DE QUELLE FAÇON A-T-ON ASSOUPLI LA CONFORMITÉ DANS LE CNB 2005?
Il y a toujours eu deux méthodes de conformité aux exigences du CNB :
1. Conformité aux exigences techniques qui sont énoncées dans le CNB.
 Ceci a été conservé (aucun changement par rapport au CNB 1995). On appelle maintenant
solutions acceptables les exigences techniques qui se trouvent dans la division B.
2. Démonstration qu’un équivalent proposé offrira un niveau de performance au moins aussi
satisfaisant que celui prescrit par les exigences techniques.
 Cette méthode a été améliorée. Les équivalences sont maintenant désignées solutions de
rechange et des renseignements supplémentaires sont proposés, lesquels faciliteront la
comparaison de produits, de conceptions et de matériaux de rechange en regard des
dispositions du CNB.

MÉTHODES DE CONFORMITÉ – CNB DE 2005
Méthode 1
Conformité aux dispositions
de la division B

Méthode 2
Proposition d’une solution
de rechange

 Basée sur l’alinéa 1.2.1.1. 1)a) de la div.
A.

 Basée sur l’alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la div.
A.

 Conformité aux solutions acceptables
de la div. B (exigences techniques).

 Démonstration qu’une solution de
rechange (équivalente) offre un niveau
de performance équivalent à celui prescrit
par
les
dispositions
techniques
pertinentes de la div. B.

 Procédure habituelle.

Nouveau
 Plus d’information pour comparer la
solution de rechange proposée en regard
des exigences de la div. B :
 objectifs;
 énoncés fonctionnels.
Les objectifs et les énoncés fonctionnels définissent conjointement la fonction que doit remplir
une solution de rechange et pour quelles raisons.
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La méthode de conformité 1.2.1.1. 1)b) – utilisation de solutions de rechange – dans le CNB de
2005 a pour but de favoriser l’innovation, faciliter l’application du CNB aux bâtiments existants
et rassurer toutes les parties que la solution de rechange proposée procure un niveau de
performance équivalent.

AVANTAGES DES CODES AXÉS SUR LES OBJECTIFS
Les codes axés sur les objectifs ont pour but de procurer les avantages suivants :







Une meilleure compréhension des raisons qui justifient les dispositions des codes.
Une application plus uniforme des codes.
La possibilité d’appliquer des dispositions connues de codes antérieurs.
L’amélioration du potentiel d’innovations technologiques et conceptuelles.
L’assouplissement de l’applicabilité des codes aux bâtiments existants.
Une présentation uniforme, alignée sur les tendances internationales en matière de codes.

LE CNB 2005 EST-IL UN CODE AXÉ SUR LA PERFORMANCE?
Le CNB 2005 n’est pas un code axé sur la performance!
La majorité des exigences techniques de la division B du CNB 2005 sont identiques à celles du
CNB 1995, auxquelles on a apporté certaines mises à jour. Le CNB 1995 contenait à la fois des
exigences prescriptives et des exigences de performance.
On peut habituellement confirmer les exigences prescriptives par des inspections visuelles
ou par des mesures. Par exemple, la hauteur de marche d’un escalier d’issue doit être de 125 à
180 mm.
On peut confirmer les exigences de performance par des essais, des calculs ou des analyses
techniques. Par exemple, les habitations doivent être séparées d’autres usages principaux par
une séparation coupe-feu d’un degré de résistance au feu minimal de 1 h.
Il s’agit ici d’une exigence de performance parce qu’on ne dit pas au concepteur comment
parvenir à ce niveau de performance prescrit. Il existe plusieurs options de conception pour la
construction de murs qui peuvent assurer ce degré de résistance au feu de 1 h.
Le module 11 traite plus à fond de la différence entre exigence prescriptive et exigence de
performance.
Le CNB 2005 contient cette même combinaison d’exigences prescriptives et d’exigences de
performance que le CNB 1995. Un véritable code axé sur la performance contiendrait
uniquement des dispositions liées à la performance.
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La conversion de toutes les exigences prescriptives en exigences de performance proprement
dite demanderait plusieurs années d’efforts et de recherche. En outre, il faut tenir compte
qu’une transition vers des codes axés sur la performance au sens strict risquerait de se traduire
par une application non uniforme des codes, ou par une baisse de la performance par rapport
aux niveaux prévus.

COMMENT A-T-ON DÉTERMINÉ LES OBJECTIFS DES CODES?
La CCCBPI a demandé à ses comités permanents d’analyser chacune des exigences techniques
contenues dans les codes et de documenter les raisons de leur inclusion dans ceux-ci. Cette
analyse a finalement mené à la création des énoncés d’intention, des énoncés d’application, des
objectifs ainsi que des énoncés fonctionnels.
Les comités ont découvert que presque toutes les dispositions aidaient à atteindre les buts visés
en matière de sécurité, de santé, d’accessibilité et/ou de protection du bâtiment. Ainsi sont nés
les objectifs des codes. Les objectifs énoncent ce que les codes visent à assurer.
Objectifs du CNB

OS
OH
OA
OP

Sécurité
Santé
Accessibilité
Protection du bâtiment contre l’incendie et les dommages structuraux

Objectifs du Code national de prévention des incendies (CNPI) (ce code n’est pas en
vigueur pour les bâtiments non exemptés de l’application de la Loi sur le bâtiment)
OS
OH
OP

Sécurité
Santé
Protection des bâtiments et des installations contre l’incendie

Objectifs du Code national de la plomberie (CNP)
OS
OH
OP

Sécurité
Santé
Protection du bâtiment ou de l’installation contre les dégâts d’eau

Ces objectifs définissent les limites des codes. Par exemple, les codes modèles nationaux du
bâtiment, de prévention des incendies et de plomberie ne traitent pas des facteurs de
commodité, d’esthétique, d’intimité, d’efficacité énergétique ou de protection de
l’environnement.

EXIGENCES NE SATISFAISANT PAS À UN OBJECTIF
Chaque exigence contenue dans un code axé sur les objectifs doit contribuer à l’atteinte d’un ou
de plusieurs de ses objectifs. Si une modification proposée n’aide pas à atteindre un des
objectifs du code, elle ne sera pas incluse dans celui-ci.

7

L’analyse a révélé que quelques-unes des exigences du CNB 1995 ne permettaient d’atteindre
aucun des quatre objectifs de premier niveau. Ces exigences ont été soit modifiées, soit
supprimées.
Disposition modifiée
Les paragraphes ci-dessous ont été modifiés par l’ajout des mots « externe » ou
« extérieures ». En effet, seule l’apparence justifie de peindre les poutres intérieures, et non
pas l’atteinte d’un objectif de sécurité structurale comme celui indiqué dans OS2.3 … défaillance
structurale … causés par des dommages aux éléments du bâtiment ou leur détérioration.
CNB 2005, div. B., 9.17.3.3. Peinture
1. La face externe des poteaux extérieurs en acier doit être recouverte d’au moins une
couche de peinture antirouille.
CNB 2005, div. B, 9.23.8.2. Apprêtage des poutres en acier
1. Les poutres extérieures en acier doivent avoir reçu une couche d’apprêt en usine.
Disposition supprimée
La disposition relative aux dimensions minimales des aires et des espaces d’habitation (section
9.5. du CNB de 1995) a été supprimée du CNB car cette exigence ne correspondait à aucun des
quatre objectifs de premier niveau.

OBJECTIFS SUPPLÉMENTAIRES DANS LES CODES PROVINCIAUX
Les provinces peuvent ajouter des objectifs, comme la conservation de l’eau ou l’efficacité
énergétique afin que les codes provinciaux puissent inclure des exigences qui répondent à ces
objectifs.
Par exemple, l’Ontario a ajouté un objectif à son code du bâtiment de manière à pouvoir
conserver les exigences minimales relatives à la superficie des fenêtres. Par contre, au Québec,
aucun objectif supplémentaire n’a été ajouté.

De même, les provinces et les territoires, par l’entremise du CCPTPC, pourront à l’avenir
demander à la CCCBPI d’ajouter des objectifs aux codes modèles nationaux.
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QUI A ÉLABORÉ LES OBJECTIFS, LES ÉNONCÉS D’INTENTION, ETC.?
De nombreuses personnes et de nombreux organismes ont pris part à l’élaboration des énoncés
d’intention, des objectifs, des énoncés fonctionnels et des énoncés d’application. On compte
notamment le Centre canadien des codes, la CCCBPI et ses comités permanents, des
représentants et des experts juridiques des gouvernements provinciaux et territoriaux, des
sociétés d’experts-conseils, ainsi que des utilisateurs des codes ayant participé aux
consultations publiques.

UNE DERNIÈRE CHOSE À RETENIR
Les codes du bâtiment, de prévention des incendies et de plomberie sont des documents de
nature réglementaire; il ne s’agit pas de documents exhaustifs en matière de conception.
La conception d’un bâtiment doit satisfaire aux exigences minimales des codes. Toutefois, les
codes ne sont pas des manuels indiquant comment concevoir des bâtiments.
Les codes énoncent des exigences minimales liées à certains aspects de la santé, de la sécurité,
de l’accessibilité, de la protection structurale des bâtiments et de la protection contre l’incendie.
Or, un concepteur doit prendre en compte de nombreux autres aspects, par exemple :








les autres codes, règlements et arrêtés provinciaux ou municipaux;
les normes;
les manuels de conception;
les règles de l’art;
l’information fournie par les fabricants;
les exigences des compagnies d’assurance; et
les exigences et les buts visés des propriétaires.

Pour obtenir plus de renseignements au sujet des codes axés sur les objectifs et du système
d’élaboration des codes du Canada, veuillez visiter : http://www.codescodesnationaux.ca/

RÉSUMÉ
 Un code axé sur les objectifs est un code dans lequel chacune des exigences satisfait à au
moins un de ses objectifs.
 Le processus canadien d’élaboration des codes est fondé sur les commentaires soumis par
les utilisateurs des codes à l’échelle du pays, y compris les gouvernements provinciaux et
territoriaux et le public. Les provinces et les territoires adoptent les codes modèles
nationaux tels quels, ou élaborent leurs propres codes fondés sur le code modèle comme le
fait la province de Québec.
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 Deux buts visés par le passage aux codes axés sur les objectifs :
 Souplesse : Meilleure adaptabilité aux innovations de conception, aux rénovations et
aux nouvelles technologies.
 Clarté : Plus facile à comprendre et à appliquer.
 Les codes axés sur les objectifs ont pour but de procurer les avantages suivants :
 Une meilleure compréhension des raisons qui justifient les dispositions des codes.
 Une application plus uniforme des codes.
 La possibilité d’appliquer des dispositions connues de codes antérieurs.
 L’amélioration du potentiel d’innovations technologiques et conceptuelles.
 L’assouplissement de l’applicabilité des codes aux bâtiments existants.
 Une présentation uniforme, alignée sur les tendances internationales en matière de
codes.
 Un code axé sur les objectifs n’est pas un code axé sur la performance. Le CNB 2005
contient toujours une combinaison d’exigences prescriptives et d’exigences de performance.

AUTO-ÉVALUATION
Comme résultat de l’apprentissage du présent module, je suis en mesure :






de répondre à la question « Qu’est-ce qu’un code axé sur les objectifs? »;
de comprendre le processus d’élaboration canadien des codes;
de décrire deux buts visés par le passage aux codes axés sur les objectifs;
de décrire les avantages des codes axés sur les objectifs;
d’expliquer la différence entre un code axé sur les objectifs et un code axé sur la
performance.

OÙ ALLONS-NOUS MAINTENANT?
Les solutions de rechange seront traitées dans le module 7. Ensuite, dans le module 8, vous
aurez la possibilité de mettre en pratique votre connaissance nouvellement acquise du CNB
2005 dans des études de cas.
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MODULE 7
INTRODUCTION AUX SOLUTIONS DE RECHANGE

INTRODUCTION
Le terme « solution de rechange » est nouveau dans le Code de Construction du Québec,
Chapitre I - Bâtiment (CNB 2005 modifié), ci-après désigné par le mot Code, et est synonyme
du terme « mesure équivalente ». Nous aborderons dans le présent module la question des
solutions de rechange et nous les comparerons aux mesures équivalentes.

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
À la fin du présent module, vous serez en mesure :






de décrire une solution de rechange et de donner des exemples;
de décrire comment on peut comparer les solutions de rechange aux mesures équivalentes;
d’identifier de mémoire les objectifs de premier niveau;
de trouver des objectifs et des énoncés fonctionnels liés à des dispositions de la division B;
d’identifier les domaines de performance à évaluer pour une solution de rechange en
particulier.

GRANDES LIGNES DU MODULE
A. Équivalences et solutions de rechange
B. Objectifs, énoncés fonctionnels et attributions
C. Évaluation des solutions de rechange

A. ÉQUIVALENCES ET SOLUTIONS DE RECHANGE
Les solutions de rechange sont très semblables aux mesures équivalentes. Pour cette raison, le
présent module commence par une comparaison entre
Certaines autorités compétentes
solutions de rechange et mesures équivalentes, ainsi que par
désignent les équivalences par le
une analyse du paragraphe du Code qui autorise les
terme « mesure différente».
solutions de rechange acceptables pertinentes et approuvées
par la Régie.

ÉQUIVALENCES DANS LE CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC, CHAPITRE I,
BÂTIMENT (CNB 1995 MODIFIÉ)
Avant l’édition du Code, il était possible de proposer
une mesure équivalente selon l’article 127 de la Loi sur
le bâtiment.

Remarque :
Il
peut
exister
des
modifications
ou
des
restrictions
provinciales
quant
à
l’emploi
des
équivalences et des solutions de rechange.

Art.127 La Régie approuve, aux conditions qu’elle détermine, une méthode de conception, un procédé de
construction de même que l’utilisation d’un matériau ou d’un équipement différent de ce qui est prévu à un
code ou à un règlement adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment lorsqu’elle estime (la Régie) que leur qualité
est équivalente à celle recherchée par les normes prévues à ce code ou à ce règlement.
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Le requérant doit faire la démonstration que la mesure proposée atteint les objectifs visés par le
Chapitre I - Bâtiment avec le même niveau de performance.
Il est maintenant possible de réaliser la conformité au Code soit par la conformité aux solutions
acceptables pertinentes de la division B, soit par l’emploi de solutions de rechange permettant
d’atteindre au moins le niveau minimal de performance exigé par la division B dans les
domaines définis par les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués aux solutions
acceptables pertinentes et approuvées par la Régie.

EXERCICE 7-1
Commentez brièvement des cas de mesures équivalentes proposées dont vous avez pu avoir
l’expérience dans le cadre de votre travail.
Mesure équivalente proposée
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________
4. _______________________________________________

EXEMPLES DE SOLUTIONS DE RECHANGE PROPOSÉES
En vertu du Code, les solutions de rechange proposées seront vraisemblablement semblables
aux types de mesures équivalentes qui étaient proposées antérieurement. Malgré que certains
articles portent sur des bâtiments exemptés de l’application du Code de Construction du
Québec, Chapitre I - Bâtiment, ils sont conservés afin de permettre l’utilisation du manuel de
formation par les différents intervenants impliqués dans un projet de construction.
Voici quelques exemples de solutions de rechange qui pourraient être proposées :
Matériaux : Un nouveau matériau de revêtement extérieur
pour un bâtiment visé par la partie 9 de la div. B, mais qui
n’est pas mentionné dans la partie 9.
Système : Un mur dont la résistance au feu est mise à l’essai
selon une norme qui n’est pas incorporée par renvoi dans le
Code.

Une solution de rechange proposée
correspond à tout produit, matériau,
composant, conception, système,
pièce d’équipement ou méthode qui
n’est pas conforme aux dispositions
pertinentes de la division B.

Conception : Un aménagement de sièges de théâtre qui présente un nombre de sièges entre
les allées supérieur à ce que prescrit la division B.
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POURQUOI DES SOLUTIONS DE RECHANGE SONT-ELLES PROPOSÉES?
L’industrie de la construction, l’architecture, l’ingénierie et la technologie sont en constante
évolution et mettent sans cesse au point de nouvelles façons de faire. Les propriétaires et les
concepteurs de bâtiments comptent pouvoir exploiter des technologies nouvelles et innovatrices
ou en bénéficier. Toutefois, parallèlement à ceci, le public s’attend à ce que la performance et la
fiabilité des nouvelles technologies aient été contrôlées préalablement à leur utilisation.
Des solutions de rechange peuvent être proposées pour des projets de rénovation ou de
changement d’usage dans des bâtiments existants dont la construction d’origine n’est plus
conforme aux exigences des codes actuels. Les projets de rénovation d’édifice à valeur
patrimoniale sont également susceptibles de nécessiter l’emploi de solutions de rechange afin
de conserver les éléments patrimoniaux sans compromettre la sécurité.

QUI PROPOSE DES SOLUTIONS DE RECHANGE?
Les solutions de rechange sont proposées par des propriétaires, des concepteurs et des
constructeurs lorsque ces derniers désirent utiliser une conception, un système ou un matériau
qui tombe sous la réglementation du Code et est visé par la division B, mais qui ne répond pas
aux dispositions spécifiques de cette division.
C’est au requérant* qu’il incombe de proposer une solution de rechange. Il ne relève pas de la
Régie ou de l’autorité compétente pour les bâtiments exemptés de l’application du Chapitre I,
de mettre au point une solution de rechange afin d’aider le requérant à se conformer aux
exigences. Toutefois, la solution de rechange doit être approuvée par la Régie.
*Le requérant peut être un professionnel de la conception (architecte, technicien, designer,
concepteur, expert-conseil, ingénieur, etc.), le propriétaire du bâtiment, un entrepreneur, une
équipe de professionnels de la conception, etc.

QUI ÉVALUE LES SOLUTIONS DE RECHANGE PROPOSÉES?
La Régie du Bâtiment du Québec est responsable de l’évaluation
et de l’approbation des solutions de rechange pour les bâtiments
non exemptés de l’application du Code de Construction du
Québec, Chapitre I - Bâtiment par le règlement d’application de
la Loi sur le bâtiment. Consultez le règlement d’application de la
Loi sur le bâtiment afin de connaître les bâtiments exemptés.

D’autres
autorités
peuvent
intervenir à ce point-ci, comme
les responsables de l’inspection
des services (électricité, gaz)
selon le règlement d’application
de la Loi sur le bâtiment et la
délégation aux municipalités des
fonctions de surveillance de
l'application des normes dans
tous les bâtiments.

La délégation à certaines municipalités des fonctions de
surveillance de l'application des normes dans tous les bâtiments
ne rend pas ces dernières responsables de l’évaluation des solutions de rechange pour tous les
bâtiments situés sur son territoire. La Régie demeure responsable.
Les municipalités sont responsables de l’évaluation des solutions de rechange pour les
bâtiments exemptés de l’application de la Loi sur le bâtiment.
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Toutefois, les processus d’évaluation et d’approbation de solution de rechange pourraient
différer de celui proposé par le Code de Construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment (CNB
2005 modifié) selon la municipalité.
Plusieurs parties peuvent intervenir dans l’évaluation de diverses solutions de rechange. Par
exemple, si une solution de rechange vise une question de sécurité incendie, votre autorité
compétente pourrait exiger l’intervention du service d’incendie et du service de la construction.
Si la solution de rechange vise une question liée à la plomberie,
L’autorité compétente en
votre autorité compétente pourrait alors exiger qu’interviennent le
matière de réglementation
service de la construction et le service de santé. Le degré de
évalue
la
solution
de
participation à l’évaluation peut varier selon les autorités
rechange proposée.
compétentes.

CONFORMITÉ AU MOYEN DES SOLUTIONS DE RECHANGE
Comme nous l’avons déjà démontré, les deux méthodes de conformité au Code sont décrites
dans la division A.
1. Selon l’alinéa 1.2.1.1. 1)a) de la div. A, la conformité peut être réalisée lorsqu’on se
conforme aux solutions acceptables pertinentes de la division B.
2. L’autre méthode de conformité consiste à employer des solutions de rechange, comme
indiqué à l’alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la div. A :
La conformité au CNB doit être réalisée par… l’emploi de solutions de rechange permettant
d’atteindre au moins le niveau minimal de performance exigé par la division B dans les
domaines définis par les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués aux solutions
acceptables pertinentes et approuvées par la Régie (voir l’annexe A).
Cet alinéa comporte trois éléments majeurs, que nous examinerons un à un :
 l’emploi des solutions de rechange comme méthode de conformité;
 les niveaux minimaux de performance; et
 l’évaluation et l’approbation des solutions de rechange par la Régie.

EMPLOI DES SOLUTIONS DE RECHANGE COMME MÉTHODE DE CONFORMITÉ
Div. A, alinéa 1.2.1.1. 1)b) :
La conformité au CNB doit être réalisée par… l’emploi de solutions de rechange
permettant d’atteindre au moins le niveau minimal de performance exigé par la division B
dans les domaines définis par les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués aux
solutions acceptables pertinentes et approuvées par la Régie.
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Le début de l’alinéa exprime clairement que l’emploi de solutions de rechange est une méthode
qui permet d’atteindre la conformité aux exigences du Code. La Régie autorise et est
responsable de l’évaluation et de l’approbation des solutions de rechange selon l’article 127 de
la Loi sur le bâtiment pour les bâtiments non exemptés de l’application du Code de Construction
du Québec, Chapitre I - Bâtiment. Les municipalités peuvent choisir de limiter ou de restreindre
l’emploi de solutions de rechange par voie de règlements pour les bâtiments exemptés de
l’application du Code de Construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment.
Selon ce libellé, il est également clair que les solutions de rechange ne sont pas une façon de se
soustraire aux dispositions du Code ni une méthode de deuxième ordre pour réaliser la
conformité à celui-ci.
L’alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la div. A ne prescrit pas que l’auteur de la proposition ait à justifier
pourquoi il désire obtenir la permission d’employer une solution de rechange.
Toutefois, il se peut que votre autorité compétente exige que
fournissent une raison précise d’utiliser la solution de rechange
proposée. Votre autorité compétente pourrait aussi permettre
l’emploi de solutions de rechange seulement lorsque se
présentent des difficultés dans la construction ou dans les cas
d’édifices à valeur patrimoniale.

les auteurs de proposition
L’emploi
de
solutions
de
rechange représente l’une de
deux méthodes possibles pour
réaliser la conformité au Code.

NIVEAUX MINIMAUX DE PERFORMANCE
Div. A, alinéa 1.2.1.1. 1)b) :
La conformité au CNB doit être réalisée par… l’emploi de solutions de rechange permettant
d’atteindre au moins le niveau minimal de performance exigé par la division B dans les
domaines définis par les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués aux solutions
acceptables pertinentes et approuvées par la Régie.
Dans le Code, les solutions de rechange doivent être évaluées en regard du niveau minimal de
performance qui est exigé par la division B. Il s’agit là du même principe de base que l’article
127 de la Loi sur le bâtiment autorisant les mesures équivalentes : celles-ci devaient également
permettre d’atteindre le niveau de performance équivalent à celui recherché par le Code.
À chaque exigence de la division B correspond un niveau de performance, qu’il s’agisse d’une
exigence prescriptive ou d’une exigence de performance. On examinera plus en détail la
question du niveau de performance dans le module 11. On peut considérer le niveau minimal
de performance comme étant le niveau de performance le plus bas qui est autorisé selon les
termes de la division B.
Par exemple, un concepteur qui proposerait d’utiliser une fenêtre qui n’est pas conforme aux
normes auxquelles renvoie la sous-section 9.7.2. de la division B devrait alors soumettre une preuve
acceptable à l’effet que la fenêtre représente une solution de rechange offrant une performance au
moins égale à celle d’une fenêtre conforme aux normes et à toutes les exigences connexes.
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En faisant de la division B le point de référence en matière de niveau de performance des
solutions de rechange, le Code précise bien que les solutions de rechange doivent être au moins
aussi bonnes que les solutions acceptables indiquées dans la division B.
Comme la division B a été approuvée par consensus collectif au fil
considère qu’elle définit le niveau de risque jugé acceptable,
dans la mesure où la question qui en fait l’objet est couverte par
le Code. Par conséquent, la preuve doit être faite que toute
solution de rechange atteint le niveau de performance requis
par la division B.

des publications du Code, on
Les solutions de rechange
doivent procurer au moins le
niveau minimal de performance
exigé par la division B.

ÉVALUATION ET APPROBATION DES SOLUTIONS DE RECHANGE
Nous avons établi :
 que l’utilisation d’une solution de rechange représente l’une de deux méthodes permettant
de réaliser la conformité au Code; et
 que le point de référence de l’évaluation des solutions de rechange est le niveau minimal de
performance qui est exigé par la division B.
Maintenant, comment savoir quels aspects de la solution de rechange proposée doivent être
évalués?
Div. A, alinéa 1.2.1.1. 1)b) :
La conformité au CNB doit être réalisée par… l’emploi de solutions de rechange permettant
d’atteindre au moins le niveau minimal de performance exigé par la division B dans les
domaines définis par les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués aux solutions
acceptables pertinentes et approuvées par la Régie.
Le Code énonce le cadre de l’évaluation des solutions de rechange, qui comprend deux parties.
« … les domaines définis par les objectifs et les énoncés fonctionnels… » signifie que
l’évaluation se limite aux questions visées par le Code. En termes génériques, seules les
questions liées à la sécurité, à la santé, à l’accessibilité ainsi qu’à la protection contre les
dommages structuraux et à la protection contre l’incendie peuvent être prises en compte dans
le cadre d’une évaluation.
« …attribués aux solutions acceptables pertinentes... » signifie que les objectifs et les
énoncés fonctionnels sont ceux rattachés aux dispositions de
Chaque exigence de la div. B est
la division B qui ont servi aux fins de la comparaison. Par
rattachée à au moins un objectif et
exemple, si un nouveau système d’ossature est proposé, il
un énoncé fonctionnel. Ceux-ci
vous faudrait examiner les objectifs et les énoncés
définissent les domaines devant
être évalués dans le cas d’une
fonctionnels qui sont rattachés aux exigences visant les
solution de rechange.
ossatures. Les objectifs et les énoncés fonctionnels concernant
la ventilation ne seraient pas pertinents.
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APPROBATION DES SOLUTIONS DE RECHANGE
Maintenant, comment savoir si la solution de rechange proposée est acceptable?
Div. A, alinéa 1.2.1.1. 1)b) :
La conformité au CNB doit être réalisée par… l’emploi de solutions de rechange permettant
d’atteindre au moins le niveau minimal de performance exigé par la division B dans les
domaines définis par les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués aux solutions
acceptables pertinentes et approuvées par la Régie.
Tel que mentionné dans le Code, les solutions de rechange
doivent être approuvées par l’autorité compétente.

Chaque solution de rechange
doit être approuvée par
l’autorité compétente.

B. OBJECTIFS, ÉNONCÉS FONCTIONNELS ET ATTRIBUTIONS
Nous avons abordé au module 2 la question des objectifs et des énoncés fonctionnels.
Examinons maintenant plus à fond ces outils qui servent à l’évaluation des solutions de
rechange.

OBJECTIFS
On trouve les objectifs dans la partie 2 de la division
A. Les objectifs décrivent les buts visés généraux que
les dispositions du Code sont censées permettre
d’atteindre.

Objectifs de premier niveau du Code :
OS
OH
OA
OP

Sécurité
Santé
Accessibilité
Protection du bâtiment
contre l’incendie et les
dommages structuraux

Ces objectifs de premier niveau permettent de définir
les limites du Code. Ce sont des rappels utiles des différents domaines auxquels s’applique le
Code. Cette liste restreinte d’objectifs établit aussi clairement que les codes du bâtiment, de
prévention des incendies et de la plomberie ne couvrent pas les questions de commodité,
d’apparence, d’intimité, d’efficacité énergétique ni de protection de l’environnement.
Nous vous recommandons de mémoriser les objectifs de premier niveau des codes avec
lesquels vous travaillez le plus souvent, ce qui vous aidera à identifier rapidement la finalité de
toute disposition de ces codes.
Sous la plupart des objectifs de premier niveau on trouve des objectifs de deuxième, puis de
troisième niveau. Nous verrons ceux-ci plus en détail au module 10.
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ÉNONCÉS FONCTIONNELS
Les énoncés fonctionnels se trouvent dans la partie 3 de la
division A.

Les
énoncés
fonctionnels
décrivent les fonctions qu’un
bâtiment doit remplir pour
atteindre les objectifs.

Exemples d’énoncés fonctionnels :
F04
F12
F34
F54
F80

Retarder la défaillance ou l’effondrement provoqué par les effets d’un incendie.
Faciliter l’intervention d’urgence.
Décourager l’entrée ou l’accès importun ou y résister.
Limiter les courants d’air.
Résister à la détérioration causée par les conditions d’utilisation prévues.

Les énoncés fonctionnels ne sont pas organisés selon un ordre
par domaines. Des intervalles ont été ménagés entre
certains numéros d’énoncés fonctionnels en prévision
d’ajouts futurs. Les énoncés fonctionnels sont énumérés
dans une seule liste maîtresse.

particulier, mais ils sont groupés
Chacune des exigences de la
division B comporte des objectifs et
des énoncés fonctionnels qui lui
sont rattachés ou « attribués ».

ATTRIBUTIONS
Un lien existe entre chaque exigence technique de la division B et au moins un objectif et un
énoncé fonctionnel. On appelle ce lien « attribution ».
Dans la version imprimée du Code, les attributions sont indiquées dans des tableaux qui se
trouvent à la fin de chaque partie dans la division B. Ces tableaux sont intitulés « Objectifs et
énoncés fonctionnels attribués aux solutions acceptables ».
Malgré que certains articles portent sur des bâtiments exemptés de l’application du Code de
Construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment, ils sont conservés afin de permettre l’utilisation
du manuel de formation par les différents intervenants impliqués dans un projet de
construction.
Par exemple, selon le tableau des attributions pour les dispositions de la partie 9, les objectifs
et les énoncés fonctionnels rattachés au paragraphe 9.8.4.2. 1), Dimensions des
contremarches, sont :
[F30–OS3.1] [F10–OS3.7]
Dans la version électronique du Code, cliquez sur l’icône située devant l’exigence pour passer
aux attributions qui lui sont rattachées.
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EXERCICE 7-2 (GUIDÉ)
Trouvez les objectifs de premier niveau liés à l’exigence de la partie 9 qui vise l’installation
d’une isolation thermique.
Marche à suivre pour obtenir la réponse :
Étape 1 : Trouvez l’exigence pertinente de la division B.
 Paragraphe 9.25.2.1. 1) Isolation exigée
Tous les murs, les plafonds et les planchers qui séparent des espaces chauffés d’espaces
non chauffés, de l’air extérieur ou du sol doivent être suffisamment isolés pour empêcher la
formation de condensation du côté chauffé et pour assurer le confort des occupants.
Étape 2 : Allez au tableau des attributions correspondant.
 Le tableau des attributions qui s’applique se trouve à la fin de la partie 9.
 L’entrée pour le paragraphe 9.25.2.1. 1) indique :
[F51, F63–OH1.1, OH1.2]
[F63–OS2.3]
Étape 3 : Allez à la partie 2 de la division A pour trouver les objectifs.
 OH1.1 et OH1.2 se trouvent sous OH Santé, OH1 Conditions intérieures.
 OS2.3 se trouve sous OS Sécurité, OS2 Sécurité structurale.
Réponse :
 Les objectifs de premier niveau qui sont liés à l’exigence visant l’isolation thermique sont OH
Santé et OS Sécurité.
 Dans le cadre d’une solution de rechange rattachée à cette disposition, on n’a pas à
envisager d’autres fonctions de l’isolation thermique, comme celle de l’isolement acoustique.

EXERCICE 7-3 (GUIDÉ)
Trouvez les énoncés fonctionnels qui sont liés à l’exigence de la partie 9 visant l’installation de
l’isolation thermique.
Marche à suivre pour obtenir la réponse :
Étape 1 : Trouvez les exigences pertinentes de la division B.
 Paragraphe 9.25.2.1. 1) Isolation exigée, comme précédemment.
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Étape 2 : Allez au tableau des attributions qui s’applique.
 Le tableau des attributions se trouve à la fin de la partie 9.
 L’entrée pour le paragraphe 9.25.2.1. 1) indique :
[F51, F63–OH1.1, OH1.2]
[F63–OS2.3]
Étape 3 : Allez à la partie 3 de la division A pour trouver les énoncés fonctionnels.
 F51 Maintenir une température adéquate de l’air et des surfaces.
 F63 Limiter la condensation.
Réponse :
 Les énoncés fonctionnels liés à l’exigence pour l’isolation thermique sont F51 et F63.

EXERCICE 7-4
1. Dans la version imprimée du Code, quel est le renvoi qui correspond au tableau des
attributions de la partie 6?
____________________________________________________
Énumérez les numéros de référence des objectifs et des énoncés fonctionnels qui sont rattachés
aux dispositions indiquées ci-dessous. (N’écrivez pas les objectifs ou les énoncés fonctionnels
comme tels.)
2. Div. B, 3.3.4.4. 6)
____________________________________________________
3. Div. B, 3.7.2.8. 1)
____________________________________________________
4. Div. B, 5.2.1.1. 2)
____________________________________________________
____________________________________________________
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C. ÉVALUATION DES SOLUTIONS DE RECHANGE
Les modules 9 à 14 traitent de l’évaluation des solutions de rechange, dont voici un bref aperçu.

DOMAINES DE PERFORMANCE
Le terme « domaine de performance » désigne une notion abstraite qui demande certains
éclaircissements. Ce terme s’inspire du libellé de l’alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la div. A :
La conformité au CNB doit être réalisée par... l’emploi de solutions de rechange
permettant d’atteindre au moins le niveau minimal de performance exigé par la division B
dans les domaines définis par les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués aux
solutions acceptables pertinentes et approuvées par la Régie.
En termes simples, les domaines de performance vous
indiquent ce qui doit être évalué dans toute solution de
rechange proposée.

Les pages qui suivent vous proposent un exemple tiré de la vie quotidienne et un exemple tiré
du Code.
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EXEMPLE DE DOMAINES DE PERFORMANCE TIRÉ DE LA VIE QUOTIDIENNE
Vous êtes à la recherche d’une nouvelle voiture. Vous pourriez tenir compte de plusieurs
facteurs de décision dans cette recherche, comme l’indique le schéma ci-après.

Coûts
d’entretien

Coût à l’achat

Capacité de
charge

Consommation
d’essence

Couleur

Modèle

Vous pouvez décider que certains facteurs sont plus importants. Par exemple, pour vous, le
coût à l’achat, la consommation d’essence, les coûts d’entretien et la capacité de charge sont
les facteurs les plus importants, et des facteurs tels que la couleur du véhicule et son modèle
n’influenceront pas votre décision.
En pareil cas, le coût à l’achat, l’économie d’essence, les coûts d’entretien et la capacité de
charge représenteront les domaines de performance que vous évaluerez en regard des choix
proposés, comme l’indique maintenant le schéma ci-après.
Lorsque vous recherchez une nouvelle voiture, c’est vous qui décidez des différents domaines
de performance que vous désirez évaluer et comparer.
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Coûts
d’entretien

Coût à l’achat

Capacité de
charge
Domaines de performance

Consommation
d’essence

Couleur

Modèle

Les domaines de performance vous
indiquent ce qu’il faut évaluer dans
une solution de rechange proposée.

EXEMPLE DE DOMAINES DE PERFORMANCE TIRÉ DU CODE
Imaginez une solution de rechange qui inclurait une porte d’entrée de logement. De nombreux
facteurs pourraient être évalués lors de la comparaison de la porte d’entrée proposée aux
exigences du Code, comme on le voit dans le schéma ci-après.
Les fonctions que la porte accomplit qui pourraient être examinées dans le choix d’une porte
d’entrée sont les suivantes :
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Résistance
à l’intrusion

Hauteur et
largeur
adéquates

Intimité
Porte d’entrée de
logement

Protection de la
structure et des
éléments de la
maison contre les
intempéries et la
condensation

Commodité
Protection de
la qualité de l’air à
l’intérieur et du
confort thermique
Esthétique
(apparence)

Protection contre
les conditions
insalubres

Lorsque vous évaluez une solution de rechange, le Code vous indique les différents domaines
de performance à prendre en compte. Le Code restreint les domaines de performance aux
seules fonctions qui visent les objectifs du Code. Ces domaines de performance sont définis par
les objectifs et les énoncés fonctionnels qui sont liés aux exigences techniques.
Dans le cas de l’exemple de la porte d’entrée, les facteurs de l’intimité, de la commodité ou de
l’apparence ne sont pas réglementés par le Code. Ces facteurs n’entreront donc pas en ligne de
compte dans l’évaluation de la solution de rechange.
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Résistance
à l’intrusion

Intimité

Hauteur et
largeur
adéquates

Porte d’entrée de
logement

Protection de la
structure et des
éléments de la
maison contre
les intempéries et la
condensation

Domaines de performance

Commodité

Protection de
la qualité de l’air à
l’intérieur et du
confort thermique
Esthétique
(apparence)

Protection contre
les conditions
insalubres

DÉFINITION DES DOMAINES DE PERFORMANCE
Chaque exigence technique comportera au moins un domaine de performance, défini par une
paire énoncé fonctionnel-objectif.
Par exemple, l’exigence à l’effet qu’une porte d’entrée principale de logement doit comporter un
judas est rattachée à la paire ci-dessous :
[F35–OS4.2]

F35 - Faciliter
l’identification
des intrus
potentiels.

OS - Sécurité
OS4 - Résistance à l’intrusion
OS4.2 – (…risques de
blessures occasionnées par)
l’incapacité des occupants à
identifier les intrus potentiels

Un énoncé fonctionnel ne peut pas être employé sans son objectif, et vice-versa. La paire est
requise pour définir le domaine de performance, car celle-ci identifie la fonction qui doit être
accomplie par la solution de rechange ainsi que la raison pour laquelle cette fonction doit être
remplie.
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COMMENT CONSTITUER UNE PAIRE À PARTIR DU TABLEAU DES ATTRIBUTIONS
Les tableaux d’attribution énumèrent les énoncés fonctionnels et les objectifs selon un format
comprimé. On constitue des paires en associant des énoncés fonctionnels et des objectifs à
l’intérieur de crochets.
Certaines attributions peuvent être assez
élaborées. Il vous faut séparer la chaîne
d’énoncés fonctionnels et d’objectifs en paires
distinctes.

Le domaine de performance est défini par la paire
énoncé fonctionnel-objectif. Cette paire décrit ce qui
doit être fait (la fonction) et pourquoi cela doit être
fait (l’objectif).

Par exemple, le paragraphe 9.6.7.2. 1) de la div. B indique :
« Sous réserve du paragraphe 2), les cadres métalliques des portes, des surfaces vitrées des
portes et des panneaux latéraux de portes doivent comprendre une coupure thermique
incorporée. ».
Le tableau des attributions comporte l’entrée suivante pour le paragraphe 9.6.7.2. 1) :
[F63–OH1.1, OH1.2] [F63–OS2.3]
Séparez chacun de ces éléments en paires [FS–O] :
[F63–OH1.1, OH1.2] =

[F63–OH1.1]
[F63–OH1.2]

[F63–OS2.3] est déjà une paire.
Trois paires sont constituées pour cette exigence :
[F63–OH1.1]
[F63–OH1.2]
[F63–OS2.3]
Par conséquent, trois domaines de performance doivent faire l’objet d’une évaluation.

COMMENT DÉCRIRE UN DOMAINE DE PERFORMANCE AVEC DES MOTS
Une paire est requise car elle répond complètement à la question « Qu’est-ce que la solution de
rechange doit accomplir et pour quelle raison? ». La justification de la fonction demeurera
obscure si l’objectif ne fait pas partie intégrante de la paire.
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Le domaine de performance peut être énoncé ainsi :
« La solution de rechange doit <énoncé fonctionnel> pour des raisons liées à
<objectif>. »
Pour la paire [F63–OH1.1], l’objectif et l’énoncé fonctionnel dans la division A sont les suivants :
F63

Limiter la condensation

OH

Santé

Les domaines de performance peuvent alors être exprimés simplement comme suit :
« La solution de rechange doit limiter la condensation [F63] pour des raisons liées à la
santé [OH]. »
Vous aurez l’occasion de vous exercer à la description des domaines de performance au
module 10.

SI LES OBJECTIFS SONT ÉNUMÉRÉS EN PREMIER DANS LE CODE, POURQUOI, DANS
UNE PAIRE, LES ÉNONCÉS FONCTIONNELS FIGURENT-ILS EN PREMIER?
Les objectifs sont mentionnés avant les énoncés fonctionnels dans le Code parce qu’ils forment
le fondement même de la présentation axée sur les objectifs. Les énoncés fonctionnels
apparaissent en premier dans les entrées des tableaux des attributions pour fin de lisibilité et
d’économie d’espace.
L’évaluation des solutions de rechange se déroule mieux lorsque les énoncés fonctionnels sont
mentionnés en premier, suivis de l’objectif. Toutefois, l’ordre de présentation des objectifs et
des énoncés fonctionnels est en définitive une question de choix personnel et n’est pas
pertinent par rapport à l’évaluation globale.

POURQUOI Y A-T-IL TANT DE PAIRES?
Il arrive souvent qu’il y ait plus d’une raison qui justifie une fonction d’un bâtiment. Par
exemple, l’exigence relative aux coupures thermiques pour les portes comporte un énoncé
fonctionnel : F63 Limiter la condensation. Il y a trois objectifs, donc trois raisons de prévoir des
coupures thermiques :
OH1.1  réduire les risques de maladies causés par
une qualité inadéquate de l’air à l’intérieur
du bâtiment
OH1.2  réduire les risques de maladies causés par un
confort thermique inadéquat
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OS2.3  réduire les risques de blessures causés par
des dommages aux éléments du bâtiment ou
leur détérioration
Si l’objectif de sécurité structurale manquait, l’évaluation risquerait d’omettre l’incidence de la
coupure thermique sur la sécurité structurale. Des coupures thermiques qui conviennent pour
ce qui est de la qualité de l’air à l’intérieur et du confort thermique peuvent se révéler
inadéquates en termes de sécurité structurale. En disposant des trois objectifs, ou raisons, pour
la fonction, toutes les questions seront prises en compte dans l’évaluation de la solution de
rechange.
Les énoncés fonctionnels et les objectifs doivent être
réunis par paires pour permettre d’expliquer
complètement les raisons d’une fonction d’un
bâtiment.

EXERCICE 7-5 (GUIDÉ)
Malgré que certains articles portent sur des bâtiments exemptés de l’application du Code de
Construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment, ils sont conservés afin de permettre l’utilisation
du manuel de formation par les différents intervenants impliqués dans un projet de
construction.
Identifiez les paires énoncé fonctionnel-objectif qui définissent les domaines de performance
pour l’exigence d’une porte d’entrée principale sur le devant d’un logement, et écrivez vos
réponses.
Marche à suivre pour obtenir la réponse :
Étape 1 : Trouvez les exigences pertinentes de la division B.
 Div. B, paragraphe 9.6.2.1. 1) Portes des logements :
Il faut installer une porte à chaque entrée d’un logement.
Étape 2 : Allez au tableau des attributions qui s’applique.
 Le tableau des attributions qui s’applique se trouve à la fin de la partie 9.
 L’entrée pour le paragraphe 9.6.2.1. 1) indique :
[F42–OH2.5]
[F51, F54–OH1.2] [F40, F61, F42–OH1.1]
[F61, F42–OS2.3]
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Étape 3 : Constituez les paires énoncées fonctionnel-objectif en appariant les renvois indiqués
entre crochets pour chaque chaîne.
Du tableau des attributions

Paires

[F42–OH2.5]

F42–OH2.5

[F51, F54–OH1.2]

F51–OH1.2
F54–OH1.2

[F40, F61, F42–OH1.1]

[F61, F42–OS2.3]

F40–OH1.1
F61–OH1.1
F42–OH1.1
F61–OS2.3
F42–OS2.3

Étape 4 : Décrivez en langage clair ce que la solution de rechange doit faire au moins aussi
bien que la solution acceptable prescrite dans la division B, et indiquez-en la raison.
En vous référant au contenu de la division A, donnez autant d’exemples que possible, sous
réserve du temps alloué, en utilisant la présentation « La solution de rechange doit <énoncé
fonctionnel> pour des raisons liées à <objectif>. ».
Exemple pour domaine de performance [F51–OH1.2] :
 La solution de rechange doit maintenir une température adéquate de l’air et des surfaces
[F51] pour des raisons liées à la santé [OH].

RÉSUMÉ
 Une solution de rechange proposée est tout produit, matériau, composant, conception,
système, pièce d’équipement ou méthode qui n’est pas conforme aux dispositions
pertinentes de la division B.
 C’est au concepteur ou au propriétaire, et non à la Régie, qu’il incombe de proposer une
solution de rechange.
 L’autorité compétente évalue et approuve la solution de rechange proposée.
 L’emploi de solutions de rechange représente l’une des deux méthodes possibles pour
réaliser la conformité au Code.
 Les solutions de rechange doivent procurer au moins le niveau minimal de performance
exigé par la division B.
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 Chaque exigence de la div. B est rattachée à au moins un objectif et un énoncé fonctionnel.
Ceux-ci définissent les domaines devant être examinés en rapport avec toute solution de
rechange proposée.
 Objectifs de premier niveau du Code :





OS
OH
OA
OP

Sécurité
Santé
Accessibilité
Protection du bâtiment contre l’incendie
et les dommages structuraux

 Les énoncés fonctionnels décrivent les fonctions qu’un bâtiment doit remplir pour atteindre
les objectifs.
 Les énoncés fonctionnels et les objectifs doivent être réunis par paires pour permettre
d’expliquer complètement les raisons d’une fonction d’un bâtiment.
 Le domaine de performance est défini par la paire énoncé fonctionnel-objectif. Cette paire
décrit ce qui doit être fait (la fonction) et pourquoi cela doit être fait (l’objectif).
 En termes simples, les domaines de performance vous indiquent ce qu’il faut évaluer dans
toute solution de rechange proposée.

AUTO-ÉVALUATION
Comme résultat de l’apprentissage du présent module, je suis en mesure :
 de décrire une solution de rechange et de donner des exemples;
 de décrire en quoi les solutions de rechange peuvent se comparer aux mesures
équivalentes;
 d’identifier de mémoire les objectifs de premier niveau;
 de trouver des objectifs et des énoncés fonctionnels liés à des dispositions de la division B;
 d’identifier les domaines de performance à évaluer pour une solution de rechange.

OÙ ALLONS-NOUS MAINTENANT?
Nous allons maintenant récapituler la première partie de ce cours avec des études de cas
basées sur la division B (solutions acceptables) et qui présentent des solutions de rechange.
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MODULE 8
RÉSUMÉ ET ÉTUDES DE CAS

INTRODUCTION
Jusqu’ici, vous avez appris comment est organisé le Code de Construction du Québec, Chapitre
I - Bâtiment (CNB 2005 modifié), ci-après désigné par le mot Code, ce que sont les énoncés
d’intention et les énoncés d’application et comment appliquer le Code en utilisant la division B.
De plus, on a abordé la question des solutions de rechange.
Le présent module fera le résumé de toute cette information, et vous aurez l’occasion
d’appliquer vos nouvelles connaissances à des études de cas.

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
À ce point-ci du cours, vous devriez être en mesure :






de trouver des éléments de contenu bien connus à l’intérieur du Code;
d’identifier et de repérer les caractéristiques principales d’un code axé sur les objectifs;
d’appliquer le Code en utilisant les dispositions de la division B;
d’utiliser les énoncés d’intention et les énoncés d’application; et
de reconnaître les situations où une solution de rechange pourrait être employée comme
option de conformité.

RÉSUMÉ DES POINTS CLÉS
1. Organisation
Le Code est organisé selon trois divisions, et chacune de celles-ci comprend des parties. La
division A contient les options de conformité, les objectifs et les énoncés fonctionnels. La
division B contient les parties 3 à 10 du Code de Construction du Québec, Chapitre I, Bâtiment
(CNB 1995 modifié). La division C contient quant à elle les dispositions administratives.
Lorsque vous inscrivez un renvoi au Code, vous devez inclure le renvoi à la division, par ex.,
« division B, paragraphe 3.4.5.6. 1) », à moins que, dans le contexte, la division soit évidente.
2. Caractéristiques principales du Code axé sur les objectifs
Les caractéristiques principales du Code axé sur les objectifs (qui ne faisaient pas partie du
Code de Construction du Québec, Chapitre I, Bâtiment (CNB 1995 modifié)) sont les suivantes :
 Objectifs
 Énoncés fonctionnels
 Énoncés de conformité (div. A, 1.2.1.1. 1))
On considère que la division B répond aux objectifs du Code. Les exigences de la division B sont
rattachées à au moins un objectif et un énoncé fonctionnel.
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3. Application du Code au moyen des solutions acceptables de la division B
L’application du Code au moyen des solutions acceptables (dispositions de la division B) est très
semblable au processus que l’on suivait avec le Code de Construction du Québec, Chapitre I,
Bâtiment (CNB 1995 modifié). Il s’agit là de l’une des deux méthodes permettant de réaliser la
conformité au Code.
Les étapes à suivre aux fins de l’application du Code au moyen des solutions acceptables sont
les suivantes (voir l’organigramme du module 3) :
Malgré que certaines étapes ne relèvent pas de la responsabilité de la Régie, elles sont
conservées afin de permettre l’utilisation du manuel de formation par les différents intervenants
impliqués dans un projet de construction.
4.
5.
6.

Réception de la demande de solution de rechange.
Confirmation de la conformité à la division C.
Confirmation de la méthode de conformité (div. A, 1.2.1.1. 1)).

4a. Confirmation de la conformité aux dispositions pertinentes de la division B (de la
responsabilité des concepteurs et des entrepreneurs).
5a. (Facultatif) Consultation des énoncés d’intention et des énoncés d’application, des
objectifs et des énoncés fonctionnels.
Étape finale : Approbation et conservation des documents (selon l’autorité compétente).
4. Énoncés d’intention et énoncés d’application
Le Guide de l’utilisateur – CNB 2005, Énoncés d’application et énoncés d’intention est publié
comme document d’accompagnement du Code. Il s’agit d’une source d’information de nature
explicative qui ne fait pas partie du Code.
Les énoncés d’intention et les énoncés d’application peuvent servir de références utiles lors de
l’application des dispositions de la division B et lors de l’évaluation des solutions de rechange.
Les énoncés d’application et énoncés d’intention sur CD-ROM peuvent être achetés en ligne,
depuis le site Internet http://www.nrc-cnrc.gc.ca/magasinvirtuel/. Deux produits sur CD-ROM
sont offerts pour chaque code :
 les énoncés d’application et énoncés d’intention, en version autonome; et
 les énoncés d’application et énoncés d’intention, avec liens avec les dispositions contenues
dans la version électronique du code.
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5. Application du Code au moyen des solutions de rechange
L’application du Code en utilisant les solutions de rechange est l’autre méthode qui permet de
réaliser la conformité au Code.
Les solutions de rechange doivent atteindre au moins le niveau minimal de performance établi
par la division B dans les domaines définis par les objectifs et les énoncés fonctionnels.

ÉTUDES DE CAS
Les études de cas du présent module sont pour
vous l’occasion d’appliquer ce que vous avez
appris au sujet du Code axés sur les objectifs.

Les études de cas sont conçues pour vous aider
dans l’apprentissage du processus d’application de
certains renseignements nouveaux contenus dans
le Code. Veuillez noter que les réponses du Guide
des réponses ne s’appliquent pas nécessairement
à votre autorité compétente.

Les études de cas sont censées vous permettre
de mettre en pratique l’utilisation du Code et ne
s’attardent pas sur l’évaluation technique détaillée des problèmes visés. Des questions
techniques ont néanmoins été prévues à l’intérieur de ces études de cas pour leur conférer plus
de réalisme.
Notez le plus possible les renvois au Code lorsque vous écrivez vos réponses aux questions qui
suivent. Utilisez le processus suggéré qui a été présenté au module 3.

ÉTUDE DE CAS 8-1
Mise en situation
Lors d’une visite de suivi de l’intervenant, on émet, à l’entrepreneur qui procède à la rénovation
d’un immeuble d’appartements de 4 étages et de 80 appartements, un avis de correction.
L’inspecteur en bâtiment constate qu’on installe dans chaque appartement des avertisseurs de
fumée d’un type nouveau, avec caractéristiques pour les personnes ayant une incapacité
visuelle.
Tâches
 Si vous étiez l’entrepreneur, quelle mesure prendriez-vous?
 Quelles sont les dispositions du Code qui s’appliquent ici? Des dispositions connexes
doivent-elles être prises en compte?
 Quels sont les énoncés d’intention et les énoncés d’application qui sont rattachés à ces
dispositions?
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 Facultatif : Identifiez les objectifs et les énoncés fonctionnels rattachés aux dispositions qui
s’appliquent.
 Facultatif : Décrivez les domaines de performance, selon la formulation « La solution doit
<énoncé fonctionnel> pour des raisons liées à <objectif> ».
Quels sont les choix qui se présentent à l’entrepreneur si ses avertisseurs de fumée ne sont pas
conformes à la division B?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

ÉTUDE DE CAS 8-2
Mise en situation
Un requérant propose une solution de rechange pour un corridor en impasse de 10 m dans un
bâtiment neuf de 3 étages en hauteur de bâtiment abritant un restaurant et une institution
financière au premier étage et dix logements répartis au 2e et 3e étage :
La proposition de solution de rechange et les dessins ont été soumis.
Tâches
Dans l’espace prévu ci-dessous, quelles sont les solutions de rechange possibles? Documentez
le processus que vous suivez.
Vous devez inclure les éléments suivants :
 Identification de la méthode de conformité envisagée (doit être la méthode décrite à l’article
1.2.1.1. 1)b) de la div. A).
 Confirmation des dispositions pertinentes.
 Consultation des énoncés d’intention et des énoncés d’application afin de déterminer la
raison de l’exigence.
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 Facultatif : Identification des objectifs et des énoncés fonctionnels rattachés aux
dispositions.
 Facultatif : Description des domaines de performance, selon la formulation « La solution doit
<énoncé fonctionnel> pour des raisons liées à <objectif> ».
 Identification de toutes les solutions possibles qu’un requérant pourrait envisager.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ÉTUDE DE CAS 8-3
Mise en situation
À la suite d’une visite, vous constatez que la mezzanine d’un restaurant a été agrandie passant
de 72 m² à 113 m² devenant ainsi dans le calcul de la hauteur de bâtiment, un 2e étage au
sens du Code. Les issues de la mezzanine doivent respecter les mêmes exigences que celles sur
les issues d’une aire de plancher. La mezzanine ne se termine pas à une séparation coupe-feu.
Le bâtiment est de construction combustible et est muni de gicleurs.
Quelles sont les solutions de rechange possibles que le propriétaire devra envisager afin de
rendre les lieux sécuritaires au sens du Code ?
Tâches
 Quelle est (quelles sont) la (les) disposition(s) pertinente(s) de la division B?
 Quelles sont les raisons qui justifient l’exigence de la division B à l’effet qu’une mezzanine
soit desservie par deux issues? (Consultez les énoncés d’intention.)
 Facultatif : Identifiez les objectifs et les énoncés fonctionnels qui sont rattachés à l’exigence.
 Facultatif : Décrivez les domaines de performance, selon la formulation « La solution doit
<énoncé fonctionnel> pour des raisons liées à <objectif> ».
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Comment le propriétaire peut-il modifier sa conception de manière à se conformer à la
division B?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ÉTUDE DE CAS 8-4
Mise en situation
Un architecte propose d’utiliser un plancher à degré de résistance au feu de conception
innovatrice qui a subi des essais de résistance au feu en Europe. Le plancher n’a pas encore été
mis à l’essai selon la norme CAN/ULC-S101-M. Or, le plancher en question satisfait à toutes les
autres exigences du Code.
Tâches
 Quelle est la méthode de conformité qui peut s’offrir à l’architecte?
 Quelles sont les dispositions pertinentes de la division B?
 Quelles sont les raisons qui justifient l’exigence de la division B? (Consultez les énoncés
d’intention.)
 Quels sont les objectifs et les énoncés fonctionnels rattachés à cette exigence?
 Facultatif : Décrivez les domaines de performance, selon la formulation « La solution doit
<énoncé fonctionnel> pour des raisons liées à <objectif> ».
Quelle décision prendriez-vous?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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ÉTUDE DE CAS 8-5
Mise en situation
Malgré le fait que cette étude de cas porte sur un bâtiment exempté de l’application du Code de
Construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment, elle est conservée afin de permettre l’utilisation
du manuel de formation par les différents intervenants impliqués dans un projet de
construction.
Un immeuble à bureaux de deux étages, offrant une aire de bâtiment de 750 m2, fait l’objet de
travaux de rénovation. L’un des escaliers d’issue intérieurs qui desservent le deuxième étage est
actuellement démonté, en vue d’être remplacé par un escalier d’issue extérieur qui sera
conforme aux exigences dimensionnelles de la division B qui s’appliquent aux escaliers d’issue
(il ne s’agit pas d’un escalier de secours). La conception soumise n’indique aucune modification
aux deux fenêtres existantes du rez-de-chaussée qui exposent le nouvel escalier d’issue. Le
bâtiment n’est pas protégé par gicleurs.
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Tâches
Confirmez la conformité de la conception proposée au Code. Supposez que la méthode de
conformité envisagée est celle mentionnée à l’alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la div. A.
Vous devez inclure les éléments suivants :
 Identification des dispositions pertinentes de la division B.
 Confirmation de la conformité de la conception, le cas échéant.
 Consultation des énoncés d’intention et des énoncés d’application, et résumé des raisons qui
justifient les exigences de la division B.
 Confirmation des objectifs et des énoncés fonctionnels qui s’appliquent.
 Facultatif : Description des domaines de performance, selon la formulation « La solution doit
<énoncé fonctionnel> pour des raisons liées à <objectif> ».
Quelles conclusions tirez-vous de cette analyse? (Voir aussi la question supplémentaire à la
page suivante.)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Le requérant propose les options de conception suivantes :
A.
B.
C.
D.
E.

Enlever les fenêtres et reconstruire le mur.
Installer du verre armé ou des briques de verre dans les ouvertures de fenêtre.
Installer des gicleurs dans tout le bâtiment.
Installer des gicleurs de fenêtre.
Installer un volet déclenché par un maillon fusible.




Identifiez les options de conception proposées qui seraient conformes à la division B.
Identifiez les options de conception proposées qui demanderaient à être évaluées
comme solutions de rechange.
Identifiez les options de conception pour lesquelles vous devriez consulter les objectifs
et les énoncés fonctionnels pour pouvoir en confirmer la conformité.



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

OÙ ALLONS-NOUS MAINTENANT?
Vous avez appris comment identifier les situations où l’on doit évaluer les propositions suivant
les options de conformité des alinéas 1.2.1.1. 1)a) ou 1.2.1.1. 1)b) de la division A. Les modules
9 à 13 se penchent sur le processus permettant d’évaluer les solutions de rechange proposées.
Quant au module 14, il est réservé à des études de cas de solutions de rechange proposées, qui
rassembleront tout le contenu du cours.
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MODULE 9
SOLUTIONS DE RECHANGE

INTRODUCTION
Jusqu’ici, vous avez appris :
 comment appliquer le Code de Construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment (CNB 2005
modifié), ci-après désigné par le mot Code, en utilisant les solutions acceptables (division
B);
 comment utiliser les énoncés d’intention et les énoncés d’application; et
 le principe de base des solutions de rechange.
Les modules qui restent traitent des solutions de rechange et du processus d’évaluation proposé
pour les solutions de rechange.
Nous avons abordé au module 3 la question du processus d’évaluation de la conformité à la
division B. Le présent module traite du processus d’évaluation des solutions de rechange
proposées.
Le processus d’évaluation suggéré dans les modules 9 jusqu’à 12 ne représente qu’un seul
exemple de plusieurs processus possibles. La Régie adhère à ce processus.
La Régie du Bâtiment du Québec est responsable de l’évaluation et de l’approbation des
solutions de rechange pour les bâtiments non exemptés de l’application du Code de
Construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment. Consultez le règlement d’application de la Loi
sur le bâtiment afin de connaître ces bâtiments.
La délégation à certaines municipalités des fonctions de surveillance de l'application des normes
dans tous les bâtiments ne rend pas ces dernières responsables de l’évaluation et de
l’approbation des solutions de rechange pour les bâtiments situés sur son territoire. La Régie
demeure responsable.
Les municipalités sont responsables de l’évaluation et de l’approbation des solutions de
rechange pour les bâtiments exemptés de l’application de la Loi sur le bâtiment. Toutefois, les
processus d’évaluation et d’approbation des solutions de rechange pourraient différer de celui
proposé par le Code de Construction du Québec, Chapitre I – Bâtiment (CNB 2005 modifié)
selon la municipalité.
En outre, les solutions de rechange proposées peuvent se révéler très différentes les unes des
autres et il peut être nécessaire de modifier le processus d’évaluation pour l’adapter au
contexte.
Le présent module couvre les cinq premières étapes du processus. Les modules 10, 11 et 12
exploreront plus en détail les sept étapes suivantes. Vous aurez l’occasion d’appliquer le
processus à des études de cas dans le module 13 (études de cas guidées) et le module 14.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
À la fin du présent module, vous serez en mesure :
 de décrire les cinq premières étapes de l’évaluation d’une solution de rechange proposée; et
 de décrire les exigences liées à la présentation d’une solution de rechange proposée.

PROCESSUS D’ÉVALUATION D’UNE SOLUTION DE RECHANGE
Un organigramme détaillé est présenté à la page suivante. Gardez-le à portée de main pour
toute référence future.
Malgré que les étapes du côté gauche sont de la responsabilité des concepteurs et des
entrepreneurs et non celle de la Régie ou de l’autorité compétente, ces étapes sont conservées
dans le manuel de formation afin de permettre l’utilisation des documents par les différents
intervenants impliqués dans un projet de construction.
Les étapes décrites au centre de l’organigramme sont de la responsabilité de la municipalité en
ce qui concerne les demandes de permis de construction et de l’autorité compétente en ce qui
concerne les propositions de solutions de rechange. Selon le type de bâtiment, l’autorité
compétente est soit la Régie du bâtiment du Québec; soit la municipalité.
L’organigramme montre également, sur le côté droit de la page, le processus d’évaluation des
solutions de rechange. Ces étapes sont celles proposées par la Régie du bâtiment du Québec
concernant la proposition de solution de rechange (mesure équivalente) et diffèrent pour la
partie 10. Toute évaluation de demande peut toutefois différer de ce processus. L’autorité
compétente peut suivre un processus différent.
Les documents à fournir afin de démontrer que la solution de rechange proposée rencontre le
niveau de performance minimal à atteindre peuvent différer selon la démonstration à réaliser et
peuvent inclure des renseignements sur l’entretien ou l’exploitation d’un système et des
procédures de mise en service ou de mise à l’essai.
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On peut utiliser l’organigramme du processus tant pour les solutions acceptables que pour les
solutions de rechange. Les étapes 1 à 3 et l’étape de l’approbation finale sont partagées :
Étape 1. Réception de la proposition de la solution de rechange par la Régie pour les bâtiments
non exemptés de l’application du Code de Construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment.
Étape 2. Confirmation de la conformité aux exigences de la division C.
Étape 3. Confirmation de la méthode de conformité en vertu de l’alinéa 1.2.1.1. 1)a) ou b) de
la div. A.
Étape finale : Approbation des documents

Les étapes 1 à 3 ainsi que l’étape
finale de l’approbation s’appliquent
aux deux méthodes permettant de
réaliser la conformité.

Les étapes ci-dessous sont particulières à l’évaluation des
solutions de rechange. Elles sont identifiées par un « b »
suivant leur numéro. Cette lettre correspond à la disposition de conformité pour les solutions de
rechange – div. A, alinéa 1.2.1.1. 1)b) :
Étape 4b. Confirmation des dispositions pertinentes de la division B
Étape 5b. Vérification des bases de données (facultative)
Étape 6b. Confirmation des objectifs et des énoncés fonctionnels pertinents
Étape 7b. Consultation des énoncés d’intention et des énoncés d’application (facultative)

Étape 8b. Confirmation du niveau minimal de performance des dispositions pertinentes de la
division B
Étape 9b. Confirmation du niveau de performance des solutions de rechange proposées
Étape 10b. Comparaison des niveaux de performance
Étape 11b. Établissement des conditions d’approbation
On peut utiliser cette marche à suivre pour évaluer une proposition de solution de rechange
concernant un bâtiment spécifique et la Régie y adhère. La Régie est responsable de
l’évaluation et de l’approbation de solution de rechange pour les bâtiments non exemptés de
l’application du Code de Construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment. Selon le type de
bâtiment, il se peut que l’autorité compétente soit la municipalité. Cette dernière peut
préconiser une toute autre marche à suivre.
Certains projets comprendront une seule caractéristique à évaluer comme solution de rechange.
D’autres seront susceptibles d’inclure de nombreuses solutions de rechange proposées; celles-ci
doivent alors être évaluées ensemble.
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS
L’autorité compétente a la responsabilité de confirmer qu’une solution de rechange satisfait aux
exigences de l’alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la div. A.
Le requérant a la responsabilité de fournir une analyse et une évaluation complètes de la
solution de rechange proposée.
Il est possible que l’autorité compétente et le requérant aient à discuter de l’analyse durant le
processus. Certaines propositions simples peuvent ne nécessiter aucune discussion avec le
requérant. Toutefois, les solutions de rechange plus
L’autorité compétente examine la
complexes qui sont proposées sont susceptibles de
solution de rechange préparée par le
demander des clarifications ou des discussions avec le
requérant et confirme qu’elle est
requérant.
conforme au Code, le cas échéant.

STADE PRÉALABLE À LA DEMANDE
Préalablement à la demande proprement dite, des discussions peuvent intervenir entre l’autorité
compétente et le requérant. La portée de telles discussions varie selon les besoins et le projet.

MISE EN APPLICATION DU PROCESSUS
ÉTAPE 1 – RÉCEPTION DE LA PROPOSITION DE SOLUTION DE RECHANGE
Le processus d’évaluation débute par l’examen administratif de la demande. Cet examen est
réalisé par le personnel de la Régie (ou la municipalité), et il comporte la vérification des points
suivants :
 Les renseignements demandés au formulaire de proposition de solution de rechange sont
fournis (les formulaires sont disponibles sur le site Internet de la Régie du Bâtiment du
Québec. Il n’est pas obligatoire de fournir le formulaire dûment rempli; seuls les
renseignements demandés doivent être fournis).
 La documentation requise est jointe à la demande.
 Les frais ont été payés s’il y a lieu.

EXERCICE 9-1
Presque toute proposition de solution de rechange est accompagnée de documents à l’appui,
sur lesquels sera évaluée la conformité au Code, le cas échéant. Les documents à l’appui
peuvent comprendre les plans et devis.
Selon votre expérience, quels autres types de documents peuvent être soumis dans le cadre
d’une proposition de solution de rechange ?
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Le présent exercice a pour but de vous permettre de réfléchir aux types de documents soumis
que vous pouvez rencontrer dans votre travail.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Les renseignements fournis sur certains de ces types de documents sont requis par le Code, et
d’autres sont spécifiques à la conception proposée.

ÉTAPE 2 – CONFIRMATION DE LA CONFORMITÉ AUX EXIGENCES DE LA DIVISION C
L’étape 2 consiste à vérifier rapidement si la documentation soumise répond aux exigences de
la division C.
Un examen détaillé du contenu de l’information soumise
aura lieu au cours d’étapes ultérieures.

À l’étape 2 de l’évaluation des
solutions de rechange, vérifiez que la
documentation requise à une bonne
évaluation a bien été soumise.

Selon la sous-section 2.3.1., Approbation des solutions de
rechange, de la div. C, la solution de rechange doit être
approuvée par la Régie selon les conditions qu’elle détermine. Certaines municipalités peuvent
avoir des exigences différentes pour l’approbation des solutions de rechange.
Il est proposé de fournir la documentation qui comporte trois composantes :
1. une analyse du Code;
2. des déclarations relatives à toutes exigences spéciales liées à l’entretien ou à l’exploitation;
3. l’identité du requérant.
1. Analyse du Code en ce qui a trait aux solutions de rechange
Aucun examen détaillé du contenu de l’analyse du Code n’est requis à cette étape. Il s’agit
simplement de vérifier rapidement que tous les éléments requis ont été inclus.
Les renseignements suivants peuvent être inclus dans toute analyse du Code. Les
renseignements doivent permettre d’identifier les méthodes d’analyse et les justifications
permettant de déterminer que la solution de rechange proposée permettra d’atteindre au moins
le niveau de performance exigé à l’alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la division A. Ceci peut inclure :
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a. une description du bâtiment (hauteur de bâtiment en étages, nombre d’étages, aire de
bâtiment, usages, type de construction, description de l’installation de gicleurs et de
systèmes de détection d’alarme) existant et projeté;
b. l’identification des dispositions pertinentes de la division B;
c. l’identification des objectifs et des énoncés fonctionnels pertinents;
d. une évaluation du niveau de performance des dispositions pertinentes de la division B;
e. une évaluation du niveau de performance de la solution de rechange proposée;
f. l’identification de toute hypothèse et de tout facteur limitatif ou restrictif;
g. l’identification des procédures d’essai, des études techniques ou des paramètres de
performance du bâtiment. Ceci peut comprendre n’importe lequel des éléments suivants :







résultats d’essais;
calculs;
modélisation informatique;
scénarios d’incendie;
documents concernant la tenue au feu de la conception;
preuves de performance satisfaisante.

Tous les renseignements soumis dans le cadre de l’analyse du Code doivent être suffisamment
détaillés pour transmettre l’intention de la conception et pour soutenir la validité, l’exactitude, la
pertinence et la précision de l’analyse du Code.
2. Exigences spéciales d’entretien et d’exploitation rattachées aux solutions de
rechange proposées
La division B est fondée sur les usages et les caractéristiques généraux des bâtiments. Les
conceptions qui utilisent des solutions de rechange doivent prendre en compte les usages et les
caractéristiques spécifiques du bâtiment ou de l’installation.
Toutefois, cela signifie que des modifications apportées à ces usages ou ces caractéristiques
spécifiques pourraient annuler la solution de rechange. C’est pourquoi il existe une obligation
supplémentaire dont l’objet est de restreindre l’usage et les caractéristiques du bâtiment à ceux
qui forment la base de l’évaluation, tant actuelle que future.
Les renseignements concernant toute exigence spéciale d’entretien ou d’exploitation qui
seraient essentiels à la solution de rechange doivent être soumis. De telles restrictions ou
limitations peuvent concerner le nombre de personnes, les usages, la charge combustible, etc.
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Les procédures visant à mettre à exécution pareilles restrictions doivent également être
précisées et peuvent éventuellement être documentées dans le plan de sécurité incendie ou
incluses dans la formation du personnel.
De même, toutes les exigences liées à la mise en service d’équipements et de systèmes qui ne
sont pas déjà couverts par un autre code (par exemple, le Code de Construction du Québec,
Chapitre IV - Ascenseurs et autres appareils élévateurs) doivent être soumises.
3. Personne ayant la responsabilité de la conception des solutions de rechange
proposées (requérant)
Dans les cas où la conception fait intervenir plusieurs personnes qui s’en partagent la
responsabilité, une seule personne qui coordonnera doit être désignée, appelée le «requérant».
Résumé des documents qui peuvent être soumis lors d’une proposition
de solution de rechange
1. Analyse du Code;
2. Exigences spéciales visant l’entretien ou l’exploitation;
3. Renseignements à fournir au sujet de la (des) personne(s)
ayant la responsabilité de la proposition.

EXEMPLE DE LISTE DE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT UNE
PROPOSITION DE SOLUTION DE RECHANGE

L’autorité compétente peut élaborer un formulaire pour les solutions de rechange proposées ou
une liste de contrôle aux fins d’examen de la proposition.
L’exemple de liste de contrôle comprend :
 les éléments de base, dont certains ont été décrits précédemment;
 les éléments facultatifs qui peuvent faciliter l’examen décrit ci-après.
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EXEMPLE DE LISTE DE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS À L’APPUI D’UNE
PROPOSITION
Renseignements requis pour la proposition d’une solution de rechange

1

Description du bâtiment existant et proposé (adresse, usage, année de
construction, de modification ou de transformation, nombre d’étages, type de
construction, systèmes de sécurité présents, etc.) et description de la solution
de rechange proposée.
Description du projet

2

Nom, société, adresse, coordonnées du requérant
Lorsque plusieurs personnes partagent les responsabilités liées aux
éléments de la conception, une seule doit coordonner la conception,
l’analyse du Code et les documents requis.
Analyse du Code
(décrivant les méthodes d’analyse et les justifications permettant de
déterminer que la solution de rechange proposée permettra d’atteindre
au moins le niveau de performance exigé à l’alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la
division A).
Tous les renseignements soumis dans le cadre de l’analyse du Code
doivent être suffisamment détaillés pour transmettre l’intention de la
conception et pour soutenir la validité, l’exactitude, la pertinence et la
précision de l’analyse.
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a

Identification des dispositions pertinentes de la division B

b

Identification des objectifs et des énoncés fonctionnels pertinents

c

Évaluation du niveau de performance des dispositions pertinentes de la
division B

d

Évaluation du niveau de performance de la solution de rechange proposée

e

Identification de toute hypothèse et de tout facteur limitatif ou restrictif

f

Identification des procédures d’essai, des études techniques, des
paramètres de performance du bâtiment, etc. à l’appui de l’évaluation de la
conformité

Renseignements au sujet de toute exigence spéciale liée à l’entretien ou à
l’exploitation, y compris celle liée à la mise en service, nécessaire à l’intégrité de
la solution de rechange une fois la construction terminée.
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Renseignements facultatifs qui faciliteraient l’analyse
Liste des documents soumis
Rapport sur la conception, calculs, modélisation / plan de sécurité
5
incendie, rapports d’essais, antécédents, évaluation de scénarios
d’incendie, codes et normes de substitution, dessins, etc.
6
Liste des sections pertinentes des normes incorporées par renvoi
7

Autres :
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Soumis
(oui/non)

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES À L’APPUI D’UNE PROPOSITION DE SOLUTION
DE RECHANGE

Avant l’édition du Code, il était possible de proposer une mesure équivalente selon l’article 127
de la Loi sur le bâtiment, pour les bâtiments non exemptés de l’application du Code de
Construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment. Cet article ne contient pas d’exigences précises
relatives à la démonstration de l’équivalence des demandes. Le code axé sur les objectifs
permet d’orienter la démonstration à réaliser par l’attribution d’objectifs et d’énoncés
fonctionnels pour la plupart des solutions acceptables.
En outre, le Code n’a jamais requis de renseignements supplémentaires, bien que de tels
renseignements puissent être compris avec une solution de rechange en vue d’atteindre le
niveau de performance exigé.
Contrairement à l’édition précédente, le Code fournit davantage d’outils à tous les intervenants
impliqués lors d’une demande de solution de rechange (mesure équivalente) pour faciliter
l’évaluation des niveaux de performance, ce qui devrait favoriser la clarté des procédures et le
degré de confiance dans leur emploi. Les niveaux de performance sont traités au module 11.

EXERCICE 9-2
Une solution de rechange est proposée au sujet de l’emplacement des issues dans un immeuble
à bureaux. La conception proposée n’est pas conforme aux dispositions pertinentes de la
division B car les distances de parcours sont trop longues.
Le présent exercice a pour but de vous familiariser avec la proposition d’une solution de
rechange.
1. Veuillez lire la liste des points ci-dessous et confirmer s’il s’agit d’éléments requis aux fins de
la proposition d’une solution de rechange.
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Éléments soumis pour une proposition de solution de rechange

Requis

Non
Requis

A. Coordonnées du requérant/concepteur
B. Lettre indiquant les conditions d’exploitation du bâtiment qui doivent
être maintenues aux fins de l’intégrité de la solution de rechange
C. Identification des dispositions pertinentes de la division B.
D. Lettre de tous les locataires actuels, à l’appui de la conception
E. Identification des objectifs et des énoncés fonctionnels pertinents
F. Évaluation du niveau de performance de la solution de rechange
proposée
G. Analyse de la durée chronométrée de l’évacuation par les sorties,
hypothèses et limitations comprises
H. Description des raisons qui justifient la solution de rechange

2. Dressez la liste des documents manquants.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

RÉSUMÉ DE L’ÉTAPE 2
L’étape 2 vise à assurer que les renseignements requis aux fins d’une bonne évaluation d’une
solution de rechange ont été soumis et que la demande est complète. L’examen et l’analyse des
renseignements contenus dans les documents seront effectués à une étape ultérieure.
 Lorsqu’un renseignement requis manque, l’évaluation ne peut avoir lieu; il faut alors
demander au requérant de compléter la proposition ou d’en soumettre une nouvelle.
Retournez à l’étape 1.
 Si les renseignements requis sont tous fournis, passez à l’étape 3.
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ÉTAPE 3 – CONFIRMATION DE LA MÉTHODE DE CONFORMITÉ EN VERTU DU
PARAGRAPHE 1.2.1.1. 1) DE LA DIVISION A
À cette étape-ci, deux choix se présentent :
1. Conformité basée sur la division B :
Le requérant ne propose aucune solution de rechange et, par conséquent, entend réaliser la
conformité au Code en employant les solutions acceptables (div. A, 1.2.1.1. 1)a)).
L’approbation de la Régie n’est pas requise ici.


Passez à l’étape 4a, comme indiqué dans le module 3.

2. Conformité basée sur les solutions de rechange :
Le requérant propose une solution de rechange pour un ou plusieurs éléments de
conception à l’étape 1, et par conséquent entend réaliser la conformité au Code en
employant ces solutions de rechange (div. A, 1.2.1.1. 1)b)).


Passez à l’étape 4b ci-après.

ÉTAPE 4B – CONFIRMATION DES DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA DIVISION B
Le requérant doit identifier dans sa proposition les dispositions pertinentes de la division B.

QUE SIGNIFIE LE MOT « PERTINENTE » EN PARLANT D’UNE DISPOSITION?
Le mot pertinente est employé car ce ne sont pas toutes les dispositions de la division B qui
s’appliqueront à l’évaluation d’une solution de rechange donnée. Plus précisément, lorsqu’une
solution de rechange n’est pas conforme au Code en vertu de l’option de conformité énoncée à
l’alinéa 1.2.1.1. 1)a) de la div. A, il vous faut avant tout identifier avec laquelle ou lesquelles des
dispositions du Code la solution de rechange se révèle non conforme. Ce sont là les dispositions
« pertinentes » de la division B.
Par exemple, envisageons une solution de rechange qui consiste en une voie d’accès pour
service d’incendie comportant une allée en impasse de 110 m, sans aucune aire permettant de
faire demi-tour.
La disposition pertinente de la division B est celle décrite à l’alinéa 3.2.5.6. 1)f) : La partie d’un
chemin ou d’une cour correspondant à une voie d’accès exigée
Une disposition pertinente de
pour le service d’incendie doit… comporter une aire permettant de
la division B est une exigence
faire demi-tour pour chaque partie en impasse de plus de 90 m de
du Code qui serait remplie si
la conception était conforme
longueur...
à la division B.
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DISPOSITIONS PERTINENTES CONNEXES
À certaines solutions de rechange proposées ne correspondront qu’une ou deux dispositions
pertinentes de la division B. Dans d’autres cas, plusieurs de ces dispositions s’appliqueront en
raison de considérations connexes.
Malgré que l’exemple suivant porte sur un bâtiment exempté de l’application du Code, il est
conservé afin de permettre l’utilisation du manuel de formation par les différents intervenants
impliqués dans un projet de construction.
Une solution de rechange proposée comporte un revêtement intermédiaire extérieur sur une
maison. Les dispositions pertinentes seront celles de la sous-section 9.23.16., Revêtement
mural intermédiaire. Si le revêtement intermédiaire fait également fonction d’écharpe
(contreventement), les dispositions connexes de l’article 9.23.10.2., Écharpes et appui latéral,
s’appliqueront également.
Vous devez identifier TOUTES les dispositions du Code qui sont reliées à la proposition. Elles
deviennent l’ensemble des dispositions pertinentes qui doivent être analysées.
 Options ou méthodes multiples de conception dans la division B
La division B offre des options de conception multiples pour certains éléments d’un bâtiment.
La partie 9 en particulier offre de nombreuses options de conception, comme celles liées aux
couvertures (bardeaux de sciage, bardeaux de fente, tôle, etc.), aux revêtements extérieurs
(vinyle, stucco, bois, etc.), et aux revêtements intérieurs (plaques de plâtre, contreplaqué,
carrelages muraux, etc.). Pour chacune de ces options de conception, il existe un ensemble
spécifique de dispositions de la division B.
Par ailleurs, la division B offre parfois un choix de méthodes permettant de satisfaire à la
disposition. Par exemple, on trouve jusqu’à cinq façons différentes d’aménager un parcours
sans obstacles pour remplir les exigences du paragraphe 3.3.1.7. 1), Aires de plancher sans
obstacles, soit :






prévoir un ascenseur (destiné aux pompiers) protégé;
diviser l’aire de plancher en deux compartiments résistant au feu;
prévoir des balcons (dans le cas des habitations);
prévoir une issue extérieure au niveau du sol; ou
prévoir une rampe conduisant au niveau du sol.

Bien que les diverses options ou méthodes de conception assurent différents niveaux de
performance, elles sont toutes conformes au Code.
Afin de démontrer que la performance d’une solution de rechange spécifique équivaut à celle
des dispositions pertinentes de la division B, la solution de rechange proposée doit posséder les
caractéristiques nécessaires pour remplir les fonctions projetées.
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Le contexte demeure important. Lorsqu’un composant fait partie d’un système global, il faut
prendre en compte les objectifs du système en entier. Par exemple, si un matériau de
couverture de rechange est proposé, le requérant doit démontrer que la couverture en entier
remplira son rôle et ses fonctions connexes prévus tels qu’ils sont décrits dans la section 9.26.,
Couvertures.
Le niveau prescrit par les dispositions pertinentes de la
division B peut ainsi être supérieur et plus général que
celui indiqué dans les paragraphes qui décrivent une
option de conception précise. On peut devoir prendre
en considération les dispositions au niveau des articles,
des sous-sections et des sections, ou encore celles
indiquées dans une autre section.

Les dispositions pertinentes de la division B
doivent être identifiées pour chaque
solution de rechange proposée.
Dans les cas où la division B présente plus
d’une option de conception, la solution de
rechange doit être comparée aux
dispositions pertinentes de cette division
qui traitent des fonctions prévues de la
solution de rechange.

EXERCICE 9-3 (GUIDÉ)
Indiquez les dispositions pertinentes de la division B qui s’appliquent aux solutions de rechange
ci-dessous. Après cet exercice, comparez vos réponses à celles qui se trouvent à la page
suivante. Les renvois au Code peuvent être généraux (section ou sous-section).
Le présent exercice a pour but de vous familiariser avec la notion de disposition pertinente.
Malgré que certains exemples portent sur des bâtiments exemptés de l’application du Code, ils
sont conservés afin de permettre l’utilisation du manuel de formation par les différents
intervenants impliqués dans un projet de construction.
Solution de rechange proposée
Exemple :

Dispositions pertinentes de la
division B

Exigence à l’effet qu’une porte d’issue doit
Une porte d’issue qui s’ouvre dans la s’ouvrir dans la direction de l’issue.
Renvois au Code: 3.4.6.11. 1) ou
direction opposée à celle de l’issue.
9.9.6.5. 1).
1. Un nouvel avertisseur de fumée qui a été
mis à l’essai seulement selon des normes
européennes.
2. Des escaliers d’issue dont la hauteur de
marche et le giron sont plus abrupts que
ce qui est prescrit dans la partie 3.
3. Un nouveau système de fondation pour
des bâtiments visés par la partie 9
(aspects structuraux seulement).
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Dispositions pertinentes de la
division B

Solution de rechange proposée

1. Un nouvel avertisseur de fumée qui a
été mis à l’essai seulement selon des
normes européennes.

2. Des escaliers d’issue dont la hauteur
de marche et le giron sont plus
abrupts que ce qui est prescrit dans la
partie 3.

Exigence à l’effet qu’un avertisseur de fumée
doive être mis à l’essai selon la norme
CAN/ULC-531, « Détecteurs de fumée ».
Renvois au Code : 3.2.4.20. 1) ou 9.10.19.1.
1).
Dispositions de la partie 3 qui définissent la
profondeur minimale du giron et la hauteur
de marche maximale pour des escaliers
d’issue.
Comme la capacité des issues dépend de la
pente des escaliers, la disposition visant les
facteurs de capacité des issues peut
également s’appliquer ici.
Renvois au Code : 3.4.6.7. 1) et 2),
3.4.3.2. 1).
Ensemble des dispositions de la partie 9 qui
régissent la conception et la construction de
l’un des systèmes suivants :

3. Un nouveau système de fondation
pour des bâtiments visés par la partie
9 (aspects structuraux seulement).





fondations en béton ou en éléments
de maçonnerie;
fondations à ossature de bois; ou
fondations formées de coffrages à
béton isolants plats.

Renvois au Code : dispositions pertinentes au
système choisi dans la section 9.15.
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Étape 5b - Vérification des bases de données
Il est possible qu’une base de données de solutions de
rechange approuvées et validées (une liste de
décisions, par exemple) soit disponible auprès de
l’autorité compétente ou auprès d’un registre national
semblable au Recueil d’évaluations de produits du
CCMC. Vérifiez la base de données, le cas échéant,
pour vous assurer que votre autorité compétente
permet l’utilisation de ces solutions de rechange.
Si la base de données contient un cas semblable,
vérifiez sa pertinence par rapport aux solutions de
rechange proposées en comparant :





la taille du bâtiment;
l’usage du bâtiment;
les conditions de la solution approuvée; et
d’autres facteurs.

La solution tirée d’une base de données peut vous
guider dans l’évaluation de la solution de rechange
proposée, même si vous n’utilisez pas la base de
données à l’étape de l’approbation finale.

Le terme « base de données » est employé
ici au sens large lorsque des solutions de
rechange approuvées par une province ont
été publiées ou émises comme avis
consultatifs ou sont consignées dans un
registre.
Seules
certaines
autorités
compétentes
ont
approuvé
des
équivalences qui peuvent être utilisées
dans d’autres applications.
Le matériel du présent cours traite de ces
« bases
de
données »
dans
une
perspective générale, car chaque autorité
compétente aborde la question des
solutions de rechange à sa façon.
En 2008, il n’existait encore aucun registre
national des solutions de rechange
approuvées par les provinces et les
territoires.
Certaines solutions de rechange peuvent
mettre en jeu des renseignements
exclusifs. Il est possible que l’incorporation
à des bases de données de ces solutions
de rechange approuvées ne puisse se faire
qu’avec la permission des concepteurs ou
des fabricants.

Utilisez la solution de la base de données dans le cadre
du processus d’approbation si ladite solution est
pertinente. Il est possible que vous ayez à établir des conditions et des restrictions différentes
de celles fournies pour la solution de la base de données.
Toutefois, l’utilisation d’une solution de rechange provenant d’une base de données n’élimine
pas la responsabilité du requérant de démontrer que la solution de rechange qu’il propose
atteint le niveau minimal de performance exigé par la division B dans les domaines définis par
les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués aux solutions acceptables. De plus, le contenu
de cette base de données ne doit jamais être perçu comme une « solution approuvée au
préalable ». La solution de rechange doit être approuvée par l’autorité compétente.
À l’étape 5b :
 Les renseignements disponibles de la base de données sont un outil supplémentaire mis à la
disponibilité du requérant afin de le guider et ainsi lui permettre de démontrer que la
solution de rechange qu’il propose atteint le niveau minimal de performance exigé par les
objectifs et les énoncés fonctionnels. Chaque étape est obligatoire. La consultation de bases
de données ne dispense pas de l’application de l’une des étapes préconisées par l’autorité
compétente et décrite dans l’organigramme du module 3. Passez à l’étape 6b.
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RÉSUMÉ
Les points clés du présent module sont les suivants :
 Les étapes 1 à 3 de l’organigramme ainsi que l’étape finale de l’approbation s’appliquent aux
deux méthodes permettant de réaliser la conformité. Elles sont de la responsabilité des
autorités compétentes selon leur champ d’application.
 Les cinq premières étapes de l’évaluation d’une solution de rechange sont les suivantes :
1. Réception de la proposition
2. Confirmation de la conformité aux exigences de la division C
3. Confirmation de la méthode de conformité en regard du paragraphe 1.2.1.1. 1)
de la div. A
4b. Confirmation des dispositions pertinentes de la div. B
5b. Vérification des bases de données (le cas échéant)
 L’autorité compétente examine la proposition préparée par le requérant et confirme qu’elle
est conforme au Code, le cas échéant.
 À l’étape 2 de l’évaluation des solutions de rechange, vérifiez les exigences relatives à la
soumission énoncées dans la division C.
 Résumé des exigences relatives à la documentation des soumissions
1. Analyse du Code;
2. Exigences spéciales relatives à l’entretien ou à l’exploitation;
3. Information reliée au requérant.
 Une disposition pertinente de la division B est une disposition précise du Code à laquelle la
solution de rechange ne se conforme pas en vertu de l’alinéa 1.2.1.1. 1)a) de la div. A.
 Vous devez identifier également les dispositions pertinentes connexes de la division B pour
chacune des solutions de rechange proposées. Ces dispositions deviennent l’ensemble des
dispositions de la div. B qui doivent être analysées.
 Dans les cas où la division B présente plus d’une option de conception, la solution de
rechange doit être comparée à toutes les dispositions de cette division qui traitent des
fonctions prévues.
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AUTO-ÉVALUATION
Comme résultat de l’apprentissage du présent module, je suis en mesure :




de décrire les cinq premières étapes de l’évaluation d’une proposition de solution de
rechange;
de décrire les exigences relatives aux propositions pour toute solution de rechange.

OÙ ALLONS-NOUS MAINTENANT?
Le prochain module traite du contenu de l’étape 6b – Confirmation des objectifs et des énoncés
fonctionnels pertinents, et de l’étape 7b – Consultation des énoncés d’intention et des énoncés
d’application.
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MODULE 10
OBJECTIFS ET ÉNONCÉS FONCTIONNELS

INTRODUCTION
Les dispositions techniques de la division B sont rattachées à au moins un objectif et un énoncé
fonctionnel. Dans le présent module, vous acquerrez des notions liées à la présentation et au
libellé des objectifs et des énoncés fonctionnels. Vous apprendrez ensuite comment les
employer ensemble à l’étape 6b pour définir les « domaines de performance ». Nous
examinerons également l’étape 7b afin de voir de quelle façon les énoncés d’intention et les
énoncés d’application peuvent faciliter le processus d’évaluation.

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
À la fin du présent module, vous serez en mesure :
 de reconnaître la présentation et le contenu général d’un objectif;
 de reconnaître la présentation et le contenu général d’un énoncé fonctionnel;
 de décrire comment les paires objectif-énoncé fonctionnel sont utilisées pour définir les
domaines de performance;
 d’identifier les domaines de performance liés à une disposition;
 de décrire les étapes 6b et 7b du processus d’évaluation des solutions de rechange.

OBJECTIFS ET ÉNONCÉS FONCTIONNELS
Des objectifs et des énoncés fonctionnels sont rattachés à chacune des exigences de la division
B. Les objectifs et les énoncés fonctionnels sont nécessaires à toute comparaison d’une solution
de rechange proposée aux dispositions pertinentes de la division B car ils définissent ce qui doit
faire l’objet de la comparaison.

GRANDES LIGNES DU MODULE
A. Objectifs et énoncés fonctionnels
B. Utilisation des objectifs et des énoncés fonctionnels dans l’évaluation des solutions de
rechange

A. OBJECTIFS ET ÉNONCÉS FONCTIONNELS
Objectifs du Code de construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment (CNB 2005
modifié), ci-après désigné par le mot Code
Il a été question des objectifs d’abord au module 3, puis au module 7, lorsque les solutions de
rechange ont été abordées. Les objectifs se trouvent dans la partie 2 de la division A.
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Les objectifs sont formulés dans des termes très généraux. Ils servent à identifier :





les buts que le Code est censé atteindre;
l’aspect précis de ce but général qui est envisagé;
qui ou qu’est-ce qui doit être protégé; et
les risques inacceptables dont le Code traite et les causes de ces risques.

Chacune de ces caractéristiques des objectifs sera décrite dans le présent module.
Les objectifs sont qualitatifs et ne peuvent pas être utilisés
seuls aux fins de la conception d’un bâtiment.

Les objectifs de premier niveau du
Code sont les buts généraux que les
dispositions du Code sont censées
permettre d’atteindre.

Le Code comporte quatre objectifs de premier niveau ou objectifs principaux :
OS
OH
OA
OP

Sécurité
Santé
Accessibilité
Protection du bâtiment contre l’incendie et les dommages structuraux

Objectifs de deuxième et de troisième niveau
La plupart des objectifs de premier niveau comptent deux niveaux de sous-objectifs. Voici un
exemple tiré de l’objectif Santé :
Premier niveau :
Deuxième niveau :
Troisième niveau :

deux lettres
objectif principal + un chiffre
objectif de deuxième niveau,
suivi d’un point et d’un autre
chiffre

OH
OH1
OH1.2

Si vous consultez la partie 2 de la div. A, vous remarquerez cette structure dans la façon dont
les objectifs sont présentés. Voir la figure 10-1 qui donne une vue d’ensemble des objectifs de
deuxième et de troisième niveau pour l’objectif Santé.
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OS

OH1
OH1

OH2
OH2

OH1.1
OH1.1

OH2.1
OH2.1

OH1.2

OH2.2

OH1.3

OH

OH3
OH3

OA

OP

OH4

OH5

Objectifs de 1er niveau

Objectifs de 2e niveau

OH3.1
OH3.1
Objectifs de 3e niveau

OH2.3
OH2.4
OH2.5

Figure 10-1 Sous-objectifs du Code pour l’objectif OH Santé
Les objectifs de deuxième niveau décrivent avec plus de précision la question que le Code
aborde. Par exemple, le Code traite des aspects spécifiques suivants de l’objectif Santé :
OH1
OH2
OH3
OH4
OH5

Conditions intérieures
Salubrité
Protection contre le bruit
Limitation des vibrations et des fléchissements
Confinement des substances dangereuses

À partir de cette liste, on peut conclure que le
Code ne traite pas, par exemple, des aspects
de la santé qui sont liés à un entreposage
inadéquat des aliments.

L’objectif de deuxième niveau définit de façon plus
détaillée l’aspect de la sécurité, de la santé, de
l’accessibilité ou de la protection du bâtiment qui est
abordé.

Les objectifs de troisième niveau définissent la cause du risque inacceptable. Par exemple, les
causes du risque inacceptable que représentent des maladies découlant de conditions
intérieures traitées par le Code sont les suivantes :
OH1.1
OH1.2
OH1.3

3

une qualité inadéquate de l’air à l’intérieur du bâtiment
un confort thermique inadéquat
le contact avec l’humidité

Cette courte liste démontre que le risque de maladies causées par d’autres conditions
intérieures telles qu’un éclairage naturel insuffisant n’est pas couvert par le Code.
L’objectif de troisième niveau décrit la cause précise
du risque de blessures, de maladies, de gêne dans
l’accès ou de dommages.

RÉSUMÉ
 Un objectif de premier niveau décrit le but visé par le Code.
 Un objectif de deuxième niveau décrit l’aspect de l’objectif.
 Un objectif de troisième niveau décrit la cause de la blessure, de la maladie, etc.

EXERCICE 10-1 (FACULTATIF)
Écrivez ci-dessous les titres des objectifs de deuxième niveau et le nombre d’objectifs de
troisième niveau correspondant à l’objectif Sécurité.

Titre de l’objectif de 2e niveau
(aspects de la sécurité)

Nombre d’objectifs
de 3e niveau

1. OS1
2. OS2
3. OS3
4. OS4
5. OS5

LIBELLÉ ET PRÉSENTATION DES OBJECTIFS
Maintenant que vous avez étudié la structure globale d’un objectif et les différents niveaux des
objectifs, nous allons examiner le libellé des objectifs.
Le libellé peut sembler complexe de prime abord, mais il utilise une présentation standard :
« Un objectif du CNB est de limiter la probabilité que / en raison de la conception, de la
construction… / une personne se trouvant à l’intérieur ou à proximité du bâtiment… / soit
exposée à un risque inacceptable de… / Les risques de … sont ceux causés par… »
Dans la présente section, nous décomposerons le libellé de ces phrases pour en comprendre la
signification.
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1. « …limiter la probabilité que… »
« OS Sécurité - Un objectif du CNB est de limiter la probabilité que… »
L’expression « …limiter la probabilité que… » souligne que le Code vise à limiter les risques. Le
Code n’est pas censé éliminer ces risques car les codes ne peuvent pas empêcher
complètement des événements indésirables de survenir.
Par exemple, les dispositions du Code qui traitent des dimensions des escaliers sont censées
limiter les risques qu’une personne fasse un faux pas ou une chute dans les escaliers. Si le Code
avait pour but d’éliminer complètement les risques qu’une personne fasse un faux pas ou une
chute dans les escaliers, ces derniers ne seraient simplement pas permis par le Code!

2. Quand les objectifs s’appliquent-ils?

Tout comme les énoncés d’intention, les objectifs
comportent le libellé « limiter la probabilité que » afin
d’indiquer que le Code vise à réduire les risques
d’événements inacceptables.

« OS Sécurité- -Un objectif du CNB est de
limiter la probabilité qu’en raison de la
conception, de la construction ou de la démolition du bâtiment… »

Le texte de chacun des objectifs de premier niveau indique les circonstances où un objectif
s’applique. Ceci inclut souvent la conception, la construction et/ou la démolition d’un bâtiment.
En outre, l’article 2.1.1.2. de la division A énonce que certains objectifs ne s’appliquent qu’à
certains bâtiments. Par exemple, l’objectif OH3, Protection contre le bruit, s’applique
uniquement aux logements. Cela signifie que les exigences du Code relatives à la protection
contre le bruit s’appliquent seulement aux logements.
Pour trouver quels objectifs sont rattachés à une exigence particulière de la division B,
consultez le tableau des attributions qui se trouve à la fin de la partie du Code qui vous
intéresse. Lors de l’analyse d’une exigence technique, on ne doit prendre en compte que les
objectifs qui figurent à côté du numéro de paragraphe ou d’alinéa dans le tableau des
attributions.
3. Qui ou qu’est-ce qui doit être protégé?
« OS Sécurité - Un objectif du CNB est de limiter la probabilité qu’en raison de la conception,
de la construction ou de la démolition du bâtiment, une personne se trouvant à l’intérieur ou à
proximité du bâtiment… »
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Les objectifs précisent clairement qui ou qu’est-ce qui doit être protégé par les dispositions du
Code, c’est-à-dire s’il s’agit de personnes ou de bâtiments. Voici quelques exemples illustrant
cette précision :








une personne se trouvant à l’intérieur du bâtiment
une personne se trouvant à proximité du bâtiment
le public se trouvant à proximité d’un chantier de construction ou de démolition
une personne ayant une incapacité physique ou sensorielle
le bâtiment
le bâtiment ou une partie de celui-ci
les bâtiments voisins

Le contenu des bâtiments, les animaux ainsi que
l’environnement ne sont pas inclus dans cette liste
indiquant qui et ce qui est visé par la protection.

Les objectifs énoncent si ce sont des
personnes ou des bâtiments qui doivent
être protégés

4. De quels risques ces personnes ou ces bâtiments doivent-ils être protégés?
« OS Sécurité - Un objectif du CNB est de limiter la probabilité qu’en raison de la conception,
de la construction ou de la démolition du bâtiment, une personne se trouvant à l’intérieur ou à
proximité du bâtiment soit exposée à un risque inacceptable de blessures… »
Chaque objectif de premier niveau correspond à un type de risque particulier.
OS Sécurité

« …un risque inacceptable de blessures »

OH Santé

« …un risque inacceptable de maladies »

OA Accessibilité

« …une personne … soit gênée de manière inacceptable dans
l’accès ou l’utilisation du bâtiment ou de ses installations »

OP Protection du
bâtiment contre
l’incendie et les
dommages
structuraux

« …un risque inacceptable de dommages … ou de privations… »

Les objectifs de premier niveau visent à limiter les risques suivants :
OS Sécurité
OH Santé
OA Accessibilité
OP Protection du bâtiment
contre l’incendie et les
dommages structuraux
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Blessures
Maladies
Gêne dans l’accès ou l’utilisation
Dommages ou privations de jouissance

Comme nous l’avons déjà précisé, le Code ne vise pas à éliminer ces risques. Même lorsqu’on
se conforme à toutes les dispositions pertinentes du Code, il subsiste toujours un risque que
survienne un événement indésirable. Par exemple, une personne peut quand même trébucher
ou tomber dans un escalier ayant été conçu en conformité avec les exigences de la division B.
Toutefois, ce niveau de risque résiduel correspond à ce que la société dans son ensemble
estime être un risque acceptable.

5. Causes des risques prévus par le Code
Les causes des risques sont définies par les objectifs de deuxième et de troisième niveau.
Par exemple, le Code vise cinq aspects de la sécurité. Les cinq objectifs de deuxième niveau
pour la sécurité sont les suivants :






OS1
OS2
OS3
OS4
OS5

Sécurité incendie
Sécurité structurale
Sécurité liée à l’utilisation
Résistance à l’intrusion
Sécurité aux abords des chantiers

En utilisant comme exemple l’objectif Sécurité incendie, le texte des objectifs de deuxième et de
troisième niveau est le suivant :
« OS1 Sécurité incendie - Un objectif du CNB est de limiter la probabilité qu’en raison de la
conception ou de la construction du bâtiment, une personne se trouvant à l’intérieur ou à
proximité du bâtiment soit exposée à un risque inacceptable de blessures sous l’effet d’un
incendie. Les risques de blessures sous l’effet d’un incendie dont traite le CNB sont ceux causés
par :






OS1.1
OS1.2
OS1.3
OS1.4
OS1.5

–
–
–
–
–

le déclenchement d’un incendie ou une explosion
un incendie ou une explosion touchant des aires au-delà de son point d’origine
l’effondrement d’éléments physiques provoqué par un incendie ou une explosion
la défaillance des systèmes de sécurité incendie
le retard ou l’impossibilité des personnes à se mettre à l’abri en cas d’incendie

Les objectifs de troisième niveau, en l’occurrence OS1.1 à OS1.5, précisent les causes du
risque. Ces causes sont introduites par une phrase dans l’objectif de deuxième niveau, telle que
« Les risques de blessures sous l’effet d’un incendie dont traite le CNB sont ceux causés
par... ».
L’objectif de troisième niveau décrit un événement dont découle le risque, comme « OS1.1 – le
déclenchement d’un incendie ou une explosion ».
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Objectifs et énoncés d’intention
Le libellé des objectifs est semblable à celui des énoncés d’intention car il existe un lien entre
les deux. Les uns comme les autres portent sur la raison pour laquelle une disposition est
incluse dans le Code.
Lequel a précédé l’autre : l’objectif ou l’énoncé d’intention?
Les énoncés d’intention sont venus en premier. Les raisons qui justifient chacune des exigences
du Code ont été analysées, et il en est ressorti distinctement que la plupart des exigences
concernaient un ou plusieurs aspects liés à la santé, la sécurité, l’accessibilité et la protection
des bâtiments ou de leurs installations. Ces éléments sont devenus les objectifs du Code.
On a démontré au module 4 que chaque énoncé d’intention possède la structure suivante :
 une conséquence initiale que le Code entend limiter;
 une chaîne de conséquences qui pourraient en résulter; et
 un aboutissement négatif qui doit être évité.
Au moins une conséquence parmi la chaîne de conséquences ainsi que l’aboutissement négatif
sont aussi énoncés dans un objectif.
Par exemple, le paragraphe 9.33.4.6. 1) de la div. B interdit d’utiliser de l’amiante dans une
installation de distribution ou de reprise d’air. Voici l’énoncé d’intention et l’objectif qui y
correspondent :
 L’une des conséquences parmi la chaîne de conséquences est soulignée.
 L’aboutissement négatif figure en caractères gras.

ÉNONCÉ D’INTENTION
Limiter la probabilité que des fibres d’amiante ne soient délogées de leur matrice par la
circulation d’air ou les vibrations, ce qui pourrait faire en sorte qu’elles ne pénètrent dans le flux
d’air et nuire à la santé des personnes.

OBJECTIF
OH1 Un objectif du CNB est de limiter la probabilité qu’en raison de la conception ou de la
construction du bâtiment, une personne se trouvant à l’intérieur du bâtiment soit exposée à un
risque inacceptable de maladies en raison des conditions intérieures. Les risques de maladies en
raison des conditions intérieures dont traite le CNB sont ceux causés par : OH1.1 une qualité
inadéquate de l’air à l’intérieur du bâtiment.
Lorsque plus d’un objectif est rattaché à une disposition
du Code, on trouve au moins un énoncé d’intention
distinct pour chacun des objectifs.
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Les énoncés d’intention et les objectifs
expriment la même idée, même si leur
libellé diffère quelque peu. À chaque
objectif attribué correspond au moins
un énoncé d’intention.

EXERCICE 10-2 (GUIDÉ)
Div. B, paragraphe 9.25.4.2. 1) :
Les pare-vapeur doivent avoir une perméance d’au plus 60 ng/(Pa•s•m2), mesurés
conformément à la norme ASTM-E 96, « Water Vapor Transmission of Materials », au
moyen de la méthode du siccatif (vase sec).
Cette disposition est rattachée à OS2.3 et à l’énoncé d’intention reproduit ci-dessous.
Examinez comment l’objectif et l’énoncé d’intention partagent les mêmes idées. Vous pouvez
surligner au marqueur ou souligner ces idées partagées de part et d’autre.
Objectif
OS2 Un objectif du CNB est de limiter la probabilité qu’en raison de la conception ou de la
construction du bâtiment, une personne se trouvant à l’intérieur ou à proximité du bâtiment soit
exposée à un risque inacceptable de blessures sous l’effet d’une défaillance structurale. Les
risques de blessures sous l’effet d’une défaillance structurale dont traite le CNB sont ceux
causés par : OS2.3 des dommages aux éléments du bâtiment ou leur détérioration.
Énoncé d’intention
Limiter la probabilité que la diffusion de la vapeur d’eau à travers les pare-vapeur ne soit
excessive. Limiter ainsi la probabilité que de la condensation ne se forme, ce qui pourrait
entraîner une détérioration, compromettre l’intégrité structurale des ensembles qui agissent
comme éléments de séparation des milieux, puis causer des blessures à des personnes.
Question à examiner

Énoncé d’intention

Objectif

Qui ou qu’est-ce qui
doit être protégé?

…blessures à des personnes…

…une personne se trouvant à
l’intérieur ou à proximité du
bâtiment…

Quel est le risque?

…blessures à des personnes…

…risques de blessures…

Quelle est la cause du
risque?

Particulier  condensation ne
se forme, ce qui pourrait
entraîner une détérioration…

Général  défaillance structurale
Plus en détail  OS2.3 des
dommages aux éléments du
bâtiment ou leur détérioration

Veuillez noter que l’énoncé d’intention décrit les causes du risque de façon plus détaillée que ne
le fait l’objectif. Le degré de détail va du général au particulier lorsqu’on passe de l’objectif de
deuxième niveau à celui de troisième niveau, puis à l’énoncé d’intention :
Quelle est la cause du risque que l’on doit éviter?
Général : OS2 Défaillance structurale (aspect de sécurité)
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OS2.3 des dommages aux éléments du bâtiment ou leur détérioration (cause)
Particulier : Énoncé d’intention : …condensation ne se forme, ce qui pourrait entraîner
une détérioration, compromettre l’intégrité structurale des ensembles qui agissent
comme éléments de séparation des milieux (plus de détails sur la cause)

OBJECTIFS DANS LE GUIDE DE L’UTILISATEUR ET LA VERSION ÉLECTRONIQUE DU
CODE
De nombreuses dispositions de la division B sont rattachées à plus d’un objectif. En utilisant le
CD-ROM qui contient à la fois le Guide de l’utilisateur et la version électronique du Code, vous
pouvez accéder à tous les objectifs et énoncés d’intention correspondant à chacune des
dispositions en cliquant sur les liens et en ouvrant différentes fenêtres.
Nous avons vu que les objectifs et les énoncés d’intention sont étroitement liés. Les objectifs et
énoncés d’intention connexes sont regroupés dans le Guide de l’utilisateur.
Chaque groupe d’objectifs et d’énoncés d’intention
connexes apparaît dans une fenêtre distincte. On
sélectionne la fenêtre en cliquant sur l’onglet
correspondant à un objectif donné.

À une disposition peuvent correspondre plusieurs
fenêtres regroupant les objectifs, énoncés
d’intention et énoncés d’application connexes. Il
est important de passer en revue le contenu de
toutes les fenêtres.

EXERCICE 10-3 (GUIDÉ)
Cet exercice vous permet de voir comment le CD-ROM contenant le Code et le Guide de
l’utilisateur présentent les multiples objectifs rattachés à une seule disposition.
Div. B, paragraphe 3.4.4.4. 7) :
Les locaux techniques ne doivent pas déboucher directement sur une issue.
Extrait du tableau des attributions :
[F05–OS1.5] [F06–OS1.5,OS1.2]
[F06–OP1.2]
[F43–OS3.7]
Voici une représentation graphique des objectifs qui sont rattachés au paragraphe 3.4.4.4. 7) :
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Paragraphe 3.4.4.4. 7)

OS
Sécurité

Onglets qui affichent
différentes fenêtres

OS1 Sécurité
incendie

Objectifs de troisième niveau

OS1.2 un incendie ou une explosion touchant
des aires au-delà de son point d’origine
OS1.5 le retard ou l’impossibilité des personnes
à se mettre à l’abri en cas d’incendie

OS3 Sécurité liée à
l’utilisation

OP
Protection du
bâtiment contre
l’incendie
et les dommages
structuraux

OP1 Protection du
bâtiment contre
l’incendie

OS3.7 le retard ou l’impossibilité des personnes
à se mettre à l’abri en cas d’urgence

OP1.2 un incendie ou une explosion
touchant des aires au-delà de son point
d’origine

Comme trois objectifs de deuxième niveau sont rattachés au paragraphe 3.4.4.4. 7), il y a trois
fenêtres. En fait, il y a un onglet distinct pour chacun des deux aspects de l’objectif Sécurité qui
est rattaché à ce paragraphe (soit OS1 et OS3) et un autre onglet pour un aspect de l’objectif
Protection du bâtiment contre l’incendie et les dommages structuraux (OP1). Chaque objectif de
deuxième niveau, ou onglet, a au moins un énoncé d’intention et un énoncé d’application. Vous
pouvez afficher une fenêtre différente en cliquant sur l’onglet d’un autre objectif de deuxième
niveau.
Lorsque vous consultez le paragraphe 3.4.4.4. 7) à l’écran, vous voyez ce qui suit :
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Saisies d’écran de la fenêtre d’information pour 3.4.4.4. 7) – OS1
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Saisies d’écran de la fenêtre d’information pour 3.4.4.4. 7) – OP1
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Saisies d’écran de la fenêtre d’information pour 3.4.4.4. 7) – OS3
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ÉNONCÉS FONCTIONNELS
Il a été question des énoncés fonctionnels d’abord au module 3, puis au module 7. La liste des
énoncés fonctionnels se trouve dans la partie 3 de la division A.
Les énoncés fonctionnels décrivent les conditions dans le bâtiment qui aident à satisfaire aux
objectifs. Les énoncés fonctionnels répondent à la question « Qu’est-ce que le bâtiment (ou
système, matériau ou conception) est censé accomplir? ». La liste des énoncés fonctionnels est
présente au paragraphe 3.2.1.1. 1) de la div. A comme suit :
L’atteinte des objectifs du CNB est assurée par des mesures, comme celles décrites dans les
solutions acceptables de la division B, dont le but est de permettre au bâtiment ou à ses
éléments de remplir les fonctions énoncées ci-dessous : (liste)
Les énoncés fonctionnels sont de brefs énoncés spécifiques. Tout comme les objectifs, les
énoncés fonctionnels sont qualitatifs et ne peuvent pas être utilisés seuls aux fins de la
conception d’un bâtiment.
Les énoncés fonctionnels décrivent ce
qui doit être accompli pour atteindre
les objectifs.

LISTE MAÎTRESSE DES ÉNONCÉS FONCTIONNELS
Une liste maîtresse des énoncés fonctionnels numérotés couvre les trois codes modèles
nationaux de 2005 axés sur les objectifs (Code national du bâtiment, Code national de
prévention des incendies, Code national de la plomberie). Les énoncés fonctionnels ne sont pas
pertinents à chacun des codes; ainsi la numérotation de la liste incluse dans la division A de
chacun des codes comporte certaines discontinuités. Par exemple, F50, Assurer
l’approvisionnement en air respirable, apparaît seulement dans le Code; il ne figure pas dans le
Code de Construction du Québec, Chapitre III - Plomberie (CNP 2005 modifié).
En outre, les énoncés fonctionnels sont organisés en groupes couvrant des questions de même
nature. Par exemple, les énoncés fonctionnels F20 à F23 visent les questions liées à la
structure, et F40 à F46, celles liées à la santé.

LIBELLÉ ET FORMAT DES ÉNONCÉS FONCTIONNELS
Le libellé des énoncés fonctionnels suit une présentation ou un format normalisé qui facilite leur
identification. Chaque énoncé fonctionnel commence par un verbe.

15

Les termes « éliminer », « arrêter » ou « interdire » ne sont jamais employés dans la définition
des énoncés fonctionnels. Par contre, les termes suivants sont fréquemment utilisés :







réduire au minimum;
limiter;
maintenir;
résister;
faciliter;
retarder.

EXERCICE 10-4 (FACULTATIF)
Remplissez les espaces laissés en blanc ci-dessous avec les éléments manquants des énoncés
fonctionnels appropriés du paragraphe 3.2.1.1. 1) de la div. A.
Cet exercice a pour but de vous familiariser avec les différents énoncés fonctionnels.
1. F___ ________________ au minimum le ____________ que des personnes ____________
des blessures en ______________ d’un faux pas, d’une chute, d’un contact physique, d’une
noyade ou d’une collision.
2. F______________________________________________d’humidité___________________
F___ _______________ _______________ les occupants de la nécessité de prendre les
Mesures pertinentes en cas d’urgence.
3. F___ ______________ la _____________ ou _______________ provoqué par les effets
d’un _____________.

IDENTIFICATION DES OBJECTIFS ET DES ÉNONCÉS FONCTIONNELS POUR LES
DISPOSITIONS DE LA DIVISION B
Les tableaux des attributions se trouvent à la fin de chaque partie de la division B. Ces tableaux
sont intitulés « Objectifs et énoncés fonctionnels attribués aux solutions acceptables ». Dans la
version électronique du Code, on peut accéder aux attributions en cliquant sur l’icône située à
côté de la disposition visée.
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Ce ne sont pas toutes les dispositions de la division B qui sont rattachées à des objectifs et à
des énoncés fonctionnels. Certaines dispositions de la division B ne sont pas des exigences
techniques. Elles étayent plutôt les exigences techniques en définissant des termes, en donnant
des éclaircissements, en dirigeant les utilisateurs du Code vers une autre disposition ou en
élargissant ou en restreignant l’applicabilité d’une exigence technique. Reportez-vous au module
4 pour obtenir des exemples de ces types de dispositions.
S’il s’avère nécessaire de prendre en compte l’une de ces dispositions non techniques dans
l’évaluation d’une solution de rechange, utilisez les objectifs et les énoncés fonctionnels
rattachés aux dispositions auxquelles on vous renvoie.
Par exemple, le paragraphe 9.12.2.2. 5) de la div. B est une exception à l’exigence concernant
la profondeur minimale des murs de fondation qui est décrite au paragraphe 9.12.2.2. 1). Le
paragraphe 9.12.2.2. 5) n’est rattaché à aucun objectif ni énoncé fonctionnel étant donné qu’il
ne s’agit pas d’une exigence technique. Si nécessaire, les objectifs et les énoncés fonctionnels
liés au paragraphe 9.12.2.2. 1) devraient être utilisés pour le paragraphe 9.12.2.2. 5) vu qu’il y
a renvoi à cette disposition.

EXERCICE 10-5
Utilisez les tableaux des attributions pour répondre aux questions ci-dessous. L’exercice vous
permet d’utiliser ces tableaux et d’appliquer votre connaissance des objectifs et des énoncés
fonctionnels.
Malgré que certains exemples portent sur des bâtiments exemptés de l’application du Code, ils
sont conservés afin de permettre l’utilisation du manuel de formation par les différents
intervenants impliqués dans un projet de construction.
1. Quels énoncés fonctionnels et objectifs sont rattachés au paragraphe 9.8.4.1. 1) de la
div. B?
___________________________________________
___________________________________________
2. Que remarquez-vous au sujet des énoncés fonctionnels et des objectifs qui sont attribués
aux dispositions des sous-sections 9.8.2. à 9.8.6.?
____________________________________________
3. Quelle conclusion pouvez-vous tirer de votre observation?
____________________________________________
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4. Le paragraphe 9.20.6.1. 1) de la div. B énonce l’épaisseur minimale des murs extérieurs de
maçonnerie. Si une solution de rechange concerne cette disposition, est-il nécessaire alors
d’évaluer la performance relativement à l’énoncé fonctionnel F03 et à l’objectif OS1.2?
____________________________________________
5. Le paragraphe 3.4.3.1. 1) de la div. B énonce que le nombre de personnes de chaque pièce
ou aire de plancher doit être déterminé conformément à la sous-section 3.1.17., aux fins du
calcul de la largeur totale des issues. Ce paragraphe n’est rattaché directement à aucun
objectif ni énoncé fonctionnel. Où trouveriez-vous les énoncés fonctionnels et les objectifs à
utiliser avec cette disposition?
____________________________________________

B. UTILISATION DES OBJECTIFS ET DES ÉNONCÉS FONCTIONNELS DANS
L’ÉVALUATION DES SOLUTIONS DE RECHANGE
Comme nous l’avons vu précédemment, les objectifs et les énoncés fonctionnels ne sont pas
requis aux fins de la confirmation de la conformité à la division B. Toutefois, il peut être
avantageux de les lire pour en apprendre plus sur les raisons justifiant une exigence en
particulier.
Les objectifs et les énoncés fonctionnels sont requis dans l’évaluation des solutions de
rechange, comme indiqué à l’alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la div. A :
La conformité au CNB doit être réalisée par l’emploi de solutions de rechange permettant
d’atteindre au moins le niveau minimal de performance exigé par la division B dans les
domaines définis par les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués aux solutions
acceptables pertinentes et approuvées par la Régie.

DOMAINES DE PERFORMANCE
Le terme « domaine de performance » a été vu pour
la première fois au module 7.

En termes simples, les domaines de
performance vous indiquent ce qu’il faut
évaluer dans toute proposition de solution de
rechange.

Nous avons alors pris un exemple tiré de la vie
quotidienne, soit l’achat d’une voiture. Vous décidiez des domaines de performance que vous
auriez à évaluer au moment de l’achat d’une voiture. Ces domaines pourraient inclure le coût à
l’achat, l’économie d’essence, les coûts d’entretien et la capacité de charge du véhicule.
Lorsqu’une solution de rechange est proposée, le Code
prescrit quels sont les domaines de performance qui
doivent être évalués. Les domaines de performance
proviennent des objectifs et des énoncés fonctionnels qui
sont rattachés aux dispositions pertinentes de la division B.
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Le domaine de performance est défini par la
paire énoncé fonctionnel-objectif. Cette paire
décrit ce qui doit être fait (la fonction) et
pourquoi cela doit être fait (l’objectif).

PAIRES ÉNONCÉ FONCTIONNEL-OBJECTIF
Les objectifs et les énoncés fonctionnels sont utilisés ensemble pour déterminer les domaines
de performance qui doivent être pris en compte dans l’évaluation d’une proposition de solution
de rechange.
Chaque paire énoncé fonctionnel-objectif constitue la réponse à la question « Qu’est-ce qui doit
être accompli et pourquoi? » afin de confirmer que la solution de rechange proposée est
conforme au Code.
Cette paire est également requise pour répondre à la question « Quelle est l’étendue de ce qui
doit être accompli? », ou encore « À quel point la solution de rechange proposée doit-elle être
efficace? » L’évaluation du niveau minimal de performance décrit par les dispositions de la
division B (étape 8b) permettra de répondre à ces questions. Cet aspect sera examiné au
module 11.
L’ordre selon lequel l’objectif et l’énoncé fonctionnel se suivent dans la paire n’est pas pertinent.
Il a été décidé de placer l’énoncé fonctionnel en premier pour fin de clarté et de facilité
d’utilisation.
C’est pour expliquer complètement toutes les raisons d’une fonction particulière d’un bâtiment
que les énoncés fonctionnels et les objectifs doivent être ainsi appariés.

EXEMPLE DE DOMAINES DE PERFORMANCE
Revoyons le schéma du module 7 qui concerne la porte d’entrée d’un logement.
Le schéma ci-dessous indique les fonctions qui pourraient être prises en compte dans le choix
d’une porte d’entrée.

Résistance
à l’intrusion

Intimité

Hauteur et
largeur
adéquates

Porte d’entrée
de logement

Protection de la
structure et des
éléments de la maison
contre
les intempéries et la
condensation

Commodité
Protection de
la qualité de l’air à
l’intérieur et du
confort thermique
Esthétique
(apparence)
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Protection contre
les conditions
insalubres

Le Code requiert d’une porte d’entrée qu’elle remplisse seulement certaines de ces fonctions.
De même, toute solution de rechange devra remplir les mêmes fonctions prescrites. Comme il
n’existe aucun énoncé fonctionnel relié aux facteurs de l’intimité, de la commodité ou de
l’apparence, ces facteurs n’entreront donc pas en ligne de compte dans l’évaluation de la
solution de rechange.

Résistance
à l’intrusion

Intimité

Hauteur et
largeur
adéquates

Protection de la
structure et des
éléments de la
maison contre les
intempéries et la
condensation

Porte d’entrée
de logement

Commodité

Domaines de performance
Protection de
la qualité de l’air à
l’intérieur et du
confort thermique

Esthétique
(apparence)

Protection contre
les conditions
insalubres

DOMAINES DE PERFORMANCE POUR LES SOLUTIONS DE RECHANGE
Il doit pouvoir être démontré que toute solution de rechange proposée remplit les fonctions
requises par le Code.
Par exemple, le paragraphe 9.6.3.1. 1) de la div. B prescrit qu’une porte doit avoir une largeur
minimale. Si une porte proposée n’est pas suffisamment large, elle ne satisfait donc pas à
l’exigence. La conception pourrait être revue de manière à être conforme, ou pourrait être
soumise aux fins d’évaluation comme solution de rechange. Les domaines de performance
devant être évalués sont définis par la paire énoncé fonctionnel-objectif dans les tableaux des
attributions :
[F30–OS3.1]
[F10–OS3.7]
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Les objectifs rattachés aux exigences concernent la sécurité liée à l’utilisation (OS3). Pour cette
solution de rechange, il n’est pas requis d’évaluer la résistance à l’intrusion ou la protection de
la qualité de l’air à l’intérieur étant donné que ces objectifs ne sont pas rattachés au paragraphe
9.6.3.1. 1).
Les fonctions que doit remplir une solution de rechange, selon le paragraphe 9.6.3.1. 1), sont
les suivantes :
 F10 Faciliter le déplacement rapide des personnes vers un lieu sûr en cas d’urgence.
 F30 Réduire au minimum le risque que des personnes subissent des blessures en raison
d’un faux pas, d’une chute, d’un contact physique, d’une noyade ou d’une collision.
Des exemples de solutions de rechange pour une porte d’entrée sont énumérés dans le tableau
ci-après. Pour chacune des solutions de rechange sont indiqués la disposition de la division B,
les objectifs et les énoncés fonctionnels, ainsi que les domaines de performance.
Disposition
pertinente de
la division B
La porte d’entrée a 9.6.3.1. 1)
une
largeur
de
seulement 750 mm
(bâtiment
exempté
des exigences sur
l’accessibilité)
Solution de
rechange proposée

Objectifs et
énoncés
fonctionnels
F30–OS3.1
F10–OS3.7

Domaines de performance
devant être évalués
Fonctions qui doivent être
remplies :
F30

Réduire au minimum le
risque de collisions.

F10

Faciliter le déplacement
vers un lieu sûr.

Pourquoi :
OS3
Une
caméra
de
surveillance
est
prévue à la place 9.6.8.3. 1)
d’une serrure à pêne
dormant
et
d’un
judas.
9.6.8.8. 1)
Une porte métallique
fabriquée sur mesure
ne comprend pas de
coupures thermiques 9.6.7.2. 1)

F34–OS4.1

F35–OS4.2

Fonctions qui doivent être
remplies :
F34

Décourager l’entrée
importune.

F35

Faciliter l’identification
des intrus potentiels.

Pourquoi :

F63–OH1.1

OS4 Résistance à l’intrusion
Fonctions qui doivent être
remplies :

F63–OH1.2

F63

Limiter la condensation.

Pourquoi :
F63–OS2.3
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Sécurité liée à
l’utilisation

OH1

Conditions intérieures

OS2

Sécurité structurale

EXEMPLE D’UNE PAIRE ÉNONCÉ FONCTIONNEL-OBJECTIF
L’alinéa 6.2.3.8. 7)a) de la div. B énonce :
Les conduits d’extraction desservant des sécheuses ne doivent pas être raccordés aux
autres conduits d’extraction;
L’énoncé fonctionnel et l’objectif qui sont attribués à cette disposition sont les suivants (selon le
tableau des attributions de la section 6.4.) :
[F81–OS1.1]
Cela signifie qu’à l’alinéa 6.2.3.8. 7)a) correspondent un énoncé fonctionnel, F81, et un objectif,
OS1.1. Cette paire décrit le domaine de performance qui doit être évalué.
Qu’est-ce qui doit être accompli?
F81 Réduire au minimum le risque d’un défaut de fonctionnement, d’une obstruction, de
dommages, d’une altération et d’une utilisation insuffisante ou mauvaise.
Pourquoi?
Un objectif du CNB est de limiter la probabilité qu’en raison de la conception ou de la
construction du bâtiment, une personne se trouvant à l’intérieur ou à proximité du bâtiment soit
exposée à un risque inacceptable de blessures sous l’effet d’un incendie. Les risques de
blessures sous l’effet d’un incendie dont traite le Code sont ceux causés par :
OS1.1 le déclenchement d’un incendie ou une explosion
Cette formulation peut être abrégée et simplifiée comme suit : « Réduire au minimum le risque
d’un défaut de fonctionnement, d’une obstruction ou de dommages afin d’éviter que des
personnes ne soient blessées sous l’effet d’un incendie. »

FEUILLE DE TRAVAIL DES DOMAINES DE PERFORMANCE
Vous pouvez aussi tenter de traduire en langage courant le libellé des énoncés fonctionnels et
des objectifs. Ceci n’est pas nécessaire mais pourrait faciliter la communication.
Au module 7, nous avons utilisé une formulation simple pour décrire ce qui est requis et
pourquoi :
« La solution de rechange doit <énoncé fonctionnel> afin de (raison)/pour des raisons
liées à <objectif>. »
On trouve ci-dessous une autre approche qui utilise plus de renseignements tirés du contenu de
l’objectif et des sous-objectifs.
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Une feuille de travail est présentée dans le présent module pour vous aider à reformuler dans
vos mots une phrase de travail courante qui définit les domaines de performance. La
reformulation de la paire énoncé fonctionnel-objectif peut aider à répondre aux questions
« Qu’est-ce que cette disposition est censée permettre de réaliser? » et « Qu’est-ce que la
solution de rechange doit accomplir et pourquoi? »
L’énoncé fonctionnel et l’objectif sont reliés l’un à l’autre par les mots « afin de », qui clarifient
leur relation :
Le projet de construction a pour fonction de <insérer énoncé fonctionnel> afin qu’une
personne/le bâtiment ne soit pas (blessée/rendue malade/endommagé/etc.) sous l’effet
de <insérer objectif de troisième niveau>.
Comme nous l’avons vu précédemment, un exemple d’une paire reformulée pourrait être :
« Réduire au minimum le risque d’un défaut de fonctionnement, d’une obstruction ou de
dommages (F81) afin d’éviter que des personnes ne se blessent sous l’effet d’un incendie
(OS1.1). »
N’oubliez pas que dans tous les cas, c’est le
libellé du Code qui doit demeurer la référence
et exprimer les exigences officielles.

Le processus d’utilisation de la feuille de travail est le suivant :
1. Écrire la disposition pertinente dans la colonne 1.
Travaillez sur une seule disposition à la fois; utilisez plus d’une feuille si nécessaire.
2. Écrire le renvoi des paires énoncé fonctionnel-objectif dans les colonnes 2 et 3.
Reportez-vous au tableau des attributions de la fin de la partie pertinente de la division B.
Écrivez le renvoi alphanumérique des énoncés fonctionnels et des objectifs indiqués.
3. Reformulez l’énoncé fonctionnel dans la colonne 4.
Reportez-vous à la liste des énoncés fonctionnels de la division A. Essayez d’employer le
même verbe et de rendre le point essentiel de l’énoncé fonctionnel. Si nécessaire, revenez à
la disposition afin de restreindre l’objet de l’énoncé fonctionnel.
4. Reformulez l’objectif dans la colonne 6.
Reportez-vous à la liste des objectifs dans la division A. Indiquez si les personnes ou les
bâtiments doivent être protégés et paraphrasez le point essentiel de l’objectif en langage
simple. Cette nouvelle formulation peut être à la forme positive soit en termes d’actions à
favoriser ou à la forme négative soit en termes de préjudice à limiter.
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Énoncé fonctionnel
Dispositions
pertinentes

Colonne 1
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ÉF

2

OBJ

3

(Verbe)
<fonction>

Quoi/causé par

4

Objectif
LIEN
afin
que
afin
que
afin
que
afin
que
afin
que
afin
que
afin
que
afin
que
afin
que
afin
que
afin
que
afin
que
5

Personnes/
bâtiments

Ne pas être <blessées/
endommagés> sous l’effet de OU
peuvent <action>

6

EXERCICE 10-6 (GUIDÉ)
L’échantillon de feuille de travail qui suit montre comment on doit déterminer les domaines de
performance pour une proposition de solution de rechange en rapport avec un conduit
d’extraction de sécheuse.
1. La disposition pertinente est celle de l’alinéa 6.2.3.8. 7)a) de la div. B.
2. La paire énoncé fonctionnel-objectif est écrite aux colonnes 2 et 3.
3. Il apparaît clairement que certains des mots de l’énoncé fonctionnel F81 ne s’appliquent pas
à ce cas. Par exemple, il est évident que l’altération et l’utilisation insuffisante ou mauvaise
ne sont pas pertinentes à l’exigence d’installer un conduit d’extraction de sécheuse
indépendant.
Seul le passage « Réduire au minimum le risque d’un défaut de fonctionnement, d’une
obstruction ou de dommages » est pertinent car ces trois problèmes peuvent survenir si le
conduit d’extraction de sécheuse n’est pas indépendant des autres conduits d’extraction.
Si le contexte de la disposition du Code n’est pas immédiatement perceptible, il peut être
utile de consulter les énoncés d’intention. En cas de doute quant aux mots précis qui
peuvent être supprimés des énoncés, l’énoncé fonctionnel d’origine devrait être vérifié au
cours du processus d’évaluation.
4. L’objectif traite de blessures à des personnes plutôt que de dommages à des bâtiments. Une
expression simple est employée pour exprimer l’idée de base de l’objectif : « des personnes
ne soient pas blessées sous l’effet d’un incendie ».
Cette expression est très peu précise en comparaison du libellé spécifique de l’objectif :
« une personne se trouvant à l’intérieur ou à proximité du bâtiment soit exposée à un risque
inacceptable de blessures sous l’effet d’un incendie ». Gardez à l’esprit que les objectifs sont
formulés dans la perspective d’éviter (et non d’éliminer) le risque, ce qu’exprime l’expression
« limiter la probabilité que… ».
Une fois la feuille de travail remplie, on peut résumer le domaine de performance comme suit :
« Réduire au minimum le risque d’un défaut de fonctionnement, d’une obstruction ou de
dommages afin d’éviter que des personnes ne soient blessées sous l’effet d’un incendie. »
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Énoncé fonctionnel
Dispositions
pertinentes

ÉF

OBJ

6.2.3.8. 7)

F81

OS1.1

Colonne 1

2

3

(Verbe)
<fonction>

Quoi/causé
par

Réduire au minimum le
risque de défaut de
fonctionnement,
d’obstruction ou de
dommages
4

Objectif
Ne pas être <blessées/
Personnes/
endommagés> sous
LIEN
bâtiments
l’effet de OU peuvent
<action>
afin
des personnes ne soient pas blessées
que
sous l’effet d’un incendie

5

6

EXERCICE 10-7
Trouvez les objectifs et les énoncés fonctionnels pour le paragraphe 4.1.5.13. 1) de la div. B, et
déterminez les domaines de performance en utilisant l’une des feuilles de travail vierges de
l’annexe du manuel.

EXERCICE 10-8
Trouvez les objectifs et les énoncés fonctionnels pour le paragraphe 3.8.1.5. 1) de la div. B, et
déterminez les domaines de performance en utilisant l’une des feuilles de travail vierges de
l’annexe du manuel.

EXERCICE 10-9 (FACULTATIF)
Trouvez les objectifs et les énoncés fonctionnels pour le paragraphe 9.31.4.1. 1) de la div. B, et
déterminez les domaines de performance en utilisant l’une des feuilles de travail vierges de
l’annexe du manuel.
Comment les objectifs s’appliquent-ils aux normes incorporées par renvoi?
Lorsqu’une disposition du Code renvoie à une norme, un ou plusieurs objectifs y sont rattachés.
Ces mêmes objectifs s’appliquent à la norme ainsi incorporée par renvoi.
Toutefois, ces objectifs peuvent porter sur certains aspects seulement de la norme et non sur
son ensemble. En fait, le Code peut incorporer par renvoi seulement une partie de ce qui est
décrit dans la norme.
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Le paragraphe 1.5.1.1. 1) de la div. A énonce ce qui suit :
Les dispositions des documents incorporés par renvoi dans le CNB, ainsi que celles des
documents incorporés par renvoi dans ces documents, ne s’appliquent que dans la mesure
où elles ont trait :
a) aux bâtiments; et
b) aux objectifs et aux énoncés fonctionnels attribués aux solutions acceptables
pertinentes de la division B correspondant au contexte où les renvois sont incorporés.
Par exemple, le paragraphe 9.27.12.1. 4) de la div. B renvoie à la norme sur les bardages en
aluminium CAN/CGSB-93.1-M. Cette norme prescrit les caractéristiques d’uniformité de la
couleur des bardages en aluminium. Or, le paragraphe 9.27.12.1. 4) est relié seulement à des
objectifs de santé et de sécurité spécifiques. Aucun objectif ne porte sur l’uniformité de la
couleur.
Cela signifie que le Code ne requiert pas la conformité aux parties de la norme qui portent sur
l’uniformité de la couleur car cette caractéristique ne contribue à satisfaire à aucun des objectifs
qui sont rattachés au paragraphe 9.27.12.1. 4).
Dans le cadre de la vérification de la conformité telle qu’elle est pratiquée couramment,
l’autorité compétente n’aurait normalement qu’à confirmer que le produit ou le système est
conforme à la norme pertinente qui est incorporée par renvoi.
Toutefois, lorsqu’on compare une solution de rechange aux dispositions pertinentes du Code, il
peut s’avérer nécessaire de déterminer quels sont les domaines de performance d’une norme
incorporée par renvoi qui sont pertinents.
Maintenant que nous avons examiné les objectifs et les énoncés fonctionnels et que nous avons
appris comment déterminer les domaines de performance, revenons à l’étape 6b du processus
d’évaluation des solutions de rechange.
Étape 6b - Confirmer les objectifs et les énoncés fonctionnels pertinents
Cette étape représente la charnière clé entre l’identification des dispositions pertinentes de la
division B de l’étape 4b et la vérification du niveau de performance des dispositions de la
division B, à l’étape 8b.
À l’étape 6b, les objectifs, énoncés fonctionnels et domaines de performance pertinents sont
confirmés. Il s’agit là du fondement de la confirmation du niveau de performance des
dispositions pertinentes de la division B.
L’autorité compétente est responsable de confirmer que les objectifs et les énoncés fonctionnels
indiqués par le requérant sont corrects et complets.
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À cette étape, il est important de s’assurer que le requérant a :
 pris en compte toutes les dispositions pertinentes; et
 évalué sa solution de rechange en regard des énoncés fonctionnels et des objectifs
(domaines de performance) appropriés qui sont rattachés aux dispositions spécifiques du
Code.
La détermination des dispositions pertinentes peut nécessiter du jugement et la consultation
d’intervenants externes. Il peut aussi être nécessaire d’étendre l’objet de l’évaluation.
Par exemple, le paragraphe 3.3.1.9. 1) de la div. B prescrit que la largeur minimale d’un
corridor commun doit être de 1100 mm. Si un concepteur propose une largeur inférieure à
celle-ci pour un corridor commun, il peut lui être nécessaire d’évaluer en outre d’autres
exigences connexes, dans les sections 3.3., 3.4. et 3.5.
La situation devient plus complexe lorsque le requérant propose un élément de rechange pour
un système ou encore un système complètement différent des options de conception qui sont
permises dans la division B.
En pareil cas, vous pourriez d’abord tenir compte du contexte d’utilisation du produit et des
fonctions précises que le système est censé remplir.
Par exemple, un concepteur désire employer un nouveau matériau composite d’un type non
conforme dans la construction d’un toit. À la sous-section 9.26.2. de la div. B, Matériaux de
couverture, on permet plusieurs solutions différentes pour le choix du matériau : bardeaux
d’asphalte, ardoise, tuiles en béton, étanchéité multicouche, etc.
Le concepteur pourrait se poser comme première question : « À quoi dois-je comparer mon
produit de rechange? »La réponse à cette question est que l’autorité compétente peut exiger
une évaluation technique du produit par des professionnels qualifiés, par un laboratoire pour
essais de matériaux ou par le Centre canadien de matériaux de construction (CCMC) du CNRC.
Dans une telle évaluation, toutes les fonctions prévues du système de couverture doivent être
prises en compte. L’évaluation ne peut pas examiner un seul composant pris isolément.
L’évaluation technique doit procurer la preuve acceptable que la solution de rechange donnera
un niveau de performance équivalent à celui des solutions acceptables indiquées dans la
division B. Dans les cas où plusieurs options de conception acceptables existent, l’évaluation
comparerait alors vraisemblablement le produit de rechange à l’option de conception qui s’en
approcherait le plus. Par exemple, un bardeau de couverture en matériau composite proposé
comme produit de rechange serait probablement comparé à un type de bardeau accepté par le
Code et non pas à un système d’étanchéité multicouche.
L’évaluation doit tenir compte de l’endroit où le produit sera utilisé et de la nature des fonctions
que le système pris globalement est censé remplir. (Il arrive parfois que la performance prévue
n’est pas clairement indiquée dans les énoncés fonctionnels qui sont rattachés aux solutions
acceptables.)
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Le paragraphe 1) de l’article 1.2.2.1. de la div. A, Caractéristiques des matériaux, appareils,
systèmes et équipements, indique :
Tous les matériaux, appareils, systèmes et équipements installés conformément aux
exigences du CNB doivent posséder les caractéristiques nécessaires pour remplir les
fonctions prévues dans le bâtiment.
Par conséquent, lorsque vous évaluez un composant de rechange d’un système ou d’une
conception, il peut se réveler nécessaire de prendre en compte les dispositions pertinentes aux
niveaux de l’article, de la sous-section ou de la section, voire dans d’autres parties du Code, qui
portent sur le niveau de performance prévu pour le système ou la conception en cause.
L’autorité compétente s’assure que l’évaluation de la solution
de rechange tient compte de toutes les dispositions
connexes de la division B, ainsi que de leurs objectifs et
énoncés fonctionnels.

ÉTAPE 7B –CONSULTATION DES ÉNONCÉS D’INTENTION/D’APPLICATION
(RECOMMANDÉ)
Il peut être utile de considérer les énoncés d’intention et les énoncés d’application pour mieux
comprendre les domaines de performance qui doivent être évalués.
Les énoncés d’application peuvent faciliter la confirmation qu’une disposition en particulier est
pertinente ou non à la solution de rechange proposée. Les dérogations à la disposition
considérée peuvent aider à comprendre quel est le niveau minimal de performance qui est
prévu par le Code.
Les énoncés d’intention quant à eux aident dans bien des cas à cerner les domaines de
performance spécifiques.
Par exemple, à l’étape 6b, nous avons fixé les domaines de performance pour l’alinéa 6.2.3.8.
7)a) (conduits d’extraction de sécheuses indépendants) de la div. B. Ceci a été résumé par la
phrase suivante : « Réduire au minimum le risque d’un défaut de fonctionnement, d’une
obstruction ou de dommages afin d’éviter que des personnes ne se blessent sous l’effet d’un
incendie. » Or, un tel énoncé n’indique pas dans des termes explicites comment un incendie
pourrait éclater ou se propager.
L’énoncé d’intention peut vous aider à mieux comprendre la préoccupation précise liée à
l’incendie :
Limiter la probabilité que …accumulation de peluches dans les conduits d’extraction du
bâtiment, ce qui pourrait causer un incendie, puis causer des blessures à des personnes.
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On voit clairement dans l’énoncé d’intention que la préoccupation principale est celle de
l’accumulation de peluches (charpie) dans les conduits d’extraction du bâtiment. Bien que
l’énoncé d’intention ne fasse pas partie intégrante et officielle du Code, il demeure un
instrument utile pour se guider dans l’évaluation de la solution de rechange.
Ainsi, au lieu de poser la question générique « Comment la solution de rechange proposée
réduit-elle la probabilité d’un incendie? », on peut alors demander, avec plus de précision :
« Comment la solution de rechange proposée réduit-elle la probabilité d’une accumulation de
charpie dans les conduits d’extraction du bâtiment, qui pourrait causer un incendie? ».

RÉSUMÉ
Les points clés du présent module sont les suivants :
 Les objectifs de premier niveau du Code sont les buts visés globaux que les dispositions du
Code sont censées permettre de réaliser.
 Les objectifs de deuxième niveau définissent de façon plus détaillée l’aspect de la sécurité,
la santé, l’accessibilité ou la protection du bâtiment qui est abordé.
 Les objectifs de troisième niveau décrivent la cause précise du risque de blessures, de
maladies, de gêne dans l’accès ou de dommages.
 Un objectif de premier niveau décrit le but visé par le Code. Un objectif de deuxième niveau
décrit l’aspect de l’objectif.
 Un objectif de troisième niveau décrit la cause de la blessure, de la maladie, etc. qui en
découle.
 Tout comme les énoncés d’intention, les objectifs comportent le libellé « limiter la
probabilité que » afin de décrire les risques d’événements inacceptables dont traite le Code.
 Les objectifs énoncent si ce sont des personnes ou des bâtiments qui doivent être protégés.
 Les objectifs de premier niveau visent à limiter les risques suivants :


OS Sécurité

Blessures



OH Santé

Maladies



OA Accessibilité

Gêne dans l’accès ou l’utilisation



OP Protection du bâtiment
contre l’incendie et les
dommages structuraux

Dommages ou privations de jouissance
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 Les énoncés d’intention et les objectifs qui y correspondent expriment les mêmes idées,
même si leur libellé diffère quelque peu. À chaque objectif attribué correspond au moins un
énoncé d’intention.
 À une disposition peuvent correspondre plusieurs fenêtres regroupant les objectifs, énoncés
d’intention et énoncés d’application connexes. Il est important de passer en revue le
contenu de chaque fenêtre.
 Les énoncés fonctionnels décrivent ce qui doit être accompli pour atteindre les objectifs.
 En termes simples, les domaines de performance vous indiquent ce qu’il faut évaluer dans
une solution de rechange.
 Le domaine de performance est défini par la paire énoncé fonctionnel-objectif. Cette paire
décrit ce qui doit être fait (la fonction) et pourquoi cela doit être fait (l’objectif).
 Étape 6b – Confirmation des objectifs et des énoncés fonctionnels pertinents
 Étape 7b – Consultation des énoncés d’intention/d’application (recommandé)

AUTO-ÉVALUATION
Comme résultat de l’apprentissage du présent module, je suis en mesure :
 de reconnaître la présentation et le contenu général d’un objectif;
 de reconnaître la présentation et le contenu général d’un énoncé fonctionnel;
 de décrire comment les paires énoncé fonctionnel-objectif sont utilisées pour définir les
domaines de performance;
 d’identifier les domaines de performance reliés à une disposition;
 de décrire les étapes 6b et 7b du processus d’évaluation des solutions de rechange.

OÙ ALLONS-NOUS MAINTENANT?
À la fin de l’étape 6b, les domaines de performance sont connus. Les énoncés d’intention et
énoncés d’application offrent des éclaircissements supplémentaires (étape 7b), s’il y a lieu. Les
étapes suivantes consistent à vérifier le niveau minimal de performance indiqué par les
dispositions de la division B et celui de la solution de rechange proposée. Dans le prochain
module, nous apprendrons comment déterminer et comparer les niveaux de performance aux
étapes 8b, 9b et 10b.
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MODULE 11
NIVEAUX DE PERFORMANCE

INTRODUCTION
Le processus d’évaluation des solutions de rechange a comme point central la détermination du
niveau de performance des dispositions de la division B et des solutions de rechange. Après
avoir passé en revue les différences entre disposition prescriptive et disposition de performance,
vous apprendrez ce que l’on entend par niveau de performance relativement aux dispositions
de performance de même qu’aux dispositions prescriptives. Les étapes 8b, 9b et 10b du
processus d’évaluation seront examinées dans le cadre du présent module.

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
À la fin du présent module, vous serez en mesure :
 de décrire les différences qui existent entre une disposition prescriptive et une disposition de
performance;
 de décrire la signification de l’expression « niveau minimal de performance »;
 de décrire comment on détermine le niveau de performance des dispositions prescriptives et
des dispositions de performance;
 d’identifier les outils et les renseignements qui peuvent aider à déterminer le niveau de
performance;
 de décrire les étapes 8b, 9b et 10b du processus d’évaluation des solutions de rechange.

GRANDES LIGNES DU MODULE
Les sujets suivants sont traités dans le présent module :
A. Dispositions de performance et dispositions prescriptives
B. Commentaires d’ordre général portant sur la notion de niveau de performance
Étape 8b – Confirmation du niveau minimal de performance des dispositions
pertinentes de la division B
Étape 9b – Confirmation du niveau de performance de la solution de rechange
proposée
Étape 10b – Comparaison des niveaux de performance
Des exemples guidés des étapes 8b, 9b et 10b ont été inclus à la fin du module.
Veuillez noter qu’à moins d’indication contraire, tout renvoi au Code de construction du Québec,
Chapitre I - Bâtiment (CNB 2005 modifié), ci-après désigné par le mot Code; dans le présent
module sera dans la division B.
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A. DISPOSITIONS PRESCRIPTIVES ET DISPOSITIONS DE PERFORMANCE
On trouve dans la division B deux types différents de dispositions : celles dites prescriptives et
celles dites de performance. La compréhension des différences qui existent entre les unes et les
autres vous aidera à déterminer le niveau de performance.

DISPOSITIONS PRESCRIPTIVES
Les dispositions prescriptives spécifient ce qui est requis, ou comment satisfaire à une exigence.
L’exigence qu’une hauteur de marche d’escalier d’issue doit être de 125 à 180 mm pour
satisfaire à la partie 3 du Code est un exemple de disposition prescriptive.
La conformité à une disposition prescriptive peut habituellement être confirmée par inspection
visuelle ou par des mesures.
Par exemple, il est simple de confirmer que la hauteur d’une marche est conforme car cette
hauteur peut être mesurée.
Imaginons que la construction d’une étagère serait couverte par le Code. Les exigences
prescriptives spécifieraient le type de matériau à employer pour les étagères (ex. : du bois
massif ou des panneaux de particules), les dimensions et l’espacement maximal des clous, les
dimensions maximales des tablettes, le type de contreventement requis, etc. La conformité
pourrait être confirmée par inspection visuelle ou au moyen d’un ruban à mesurer.

Exemples de dispositions prescriptives dans la
division B :

La conformité à une disposition prescriptive peut
habituellement être confirmée par inspection
visuelle ou simplement par des mesures.

Paragraphe 9.9.6.2. 2) : La hauteur libre d’une baie de porte décrite au paragraphe 1) ne
doit pas être réduite à moins de 1980 mm par un ferme-porte ou un autre accessoire.
Alinéa 3.4.2.5. 1)a) : Sous réserve des paragraphes 2) et 3.3.2.5. 6), si une aire de
plancher doit avoir plus d’une issue, celles-ci doivent être situées de manière que, pour
gagner au moins l’une d’elles, la distance de parcours soit d’au plus 25 m pour tout
établissement industriel à risques très élevés…
Alinéa 3.2.6.8. 1)a) : Un ou plusieurs réseaux de communication phonique doivent être
installés conformément à l’article 3.2.4.21. si la hauteur entre le niveau moyen du sol et le
plancher du dernier étage dépasse 36 m…

DISPOSITIONS DE PERFORMANCE
Les dispositions de performance spécifient quelle est la performance qui est censée être
accomplie par une caractéristique ou par un système particulier du bâtiment. La conformité à
une disposition de performance se confirme habituellement au moyen de calculs, d’une analyse
ou d’essais.
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Comme exemple d’une disposition de performance, mentionnons le paragraphe 3.2.6.2. 2) de la
division B, lequel exige que tout bâtiment de grande hauteur soit conçu de manière à limiter à
1 % en volume la quantité d’air vicié dans tout escalier d’issue desservant les étages audessous du niveau d’issue le plus bas, et ce pendant la période de 2 h qui suit le début d’un
incendie.
La conformité à cette disposition peut être démontrée par les moyens suivants :
 calculs et analyse technique; ou
 essais au moyen d’équipement.
D’autres dispositions de performance peuvent viser l’une ou l’autre des caractéristiques
techniques suivantes :








Résistance à une charge spécifique
Déformation maximale d’un élément structural
Pourcentage en volume d’air vicié
Degré de résistance au feu
Taux de perméabilité à l’air et à la vapeur
Taux de renouvellement d’air
Valeurs R d’isolation thermique

En reprenant l’analogie avec l’étagère, les dispositions de performance spécifieraient quelle
serait la performance attendue de l’étagère plutôt que d’énoncer quelque restriction que ce soit
liée à ses composants.
Par exemple, une disposition de performance pourrait indiquer que les tablettes doivent pouvoir
supporter une charge minimale de 400 N, imposée verticalement au milieu de chacune de
celles-ci, et que l’ensemble doit pouvoir résister à une charge latérale de 300 N imposée sur la
tablette du haut, sans subir une déformation de plus de 10 mm.
Il serait nécessaire d’effectuer des analyses
structurales ou des essais utilisant les charges
spécifiées pour prouver que l’étagère atteint le
niveau de performance requis.
Voici quelques
performance :

exemples

de

dispositions

Les dispositions de performance indiquent quelle
est la performance attendue d’une caractéristique
d’un bâtiment sans toutefois décrire comment la
conformité à l’exigence peut être atteinte. La
conformité se confirme habituellement par des
essais, des calculs ou une analyse technique.

de

Paragraphe 9.25.4.2. 1) : Les pare-vapeur doivent avoir une perméance d’au plus
60 ng/(Pa•s•m2), mesurée conformément à la norme ASTM-E 96, « Water Vapor
Transmission of Materials », au moyen de la méthode du siccatif (vase sec).
Paragraphe 3.2.8.8. 1) : Les aires communicantes doivent comporter une installation de
ventilation d’extraction capable de renouveler l’air au moins 4 fois par heure.
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Paragraphe 4.1.5.13. 1) : Les bancs-gradins doivent être calculés en fonction d’une
surcharge uniformément répartie de 1,75 kN par mètre linéaire ou d’une charge
concentrée de 2,2 kN répartie sur une longueur de 0,75 m, en retenant la valeur qui
produit l’effet le plus critique sur les éléments porteurs.
Paragraphe 9.10.9.11. 1) : Sous réserve du paragraphe 2), les habitations doivent être
isolées de tous les autres usages principaux par une séparation coupe-feu d’au moins 1 h.

DISPOSITIONS DE PERFORMANCE SANS CRITÈRES QUANTIFIABLES
Certaines dispositions de performance ne quantifient pas (c’est-à-dire n’attribuent pas de valeur
numérique) la performance requise, comme c’est le cas pour le paragraphe 3.2.6.2. 4) de la div.
B : Des mesures doivent être prises pour limiter la propagation aux étages supérieurs de la
fumée dégagée par un incendie dans une aire de plancher située au-dessous de l’étage d’issue
le plus bas (voir l’annexe B).
Ceci est une disposition de performance car elle énonce le résultat qui est requis (soit de limiter
la propagation de la fumée) sans toutefois préciser comment y parvenir. En outre, elle ne
précise pas la quantité de fumée qui est permise aux étages supérieurs. L’annexe B suggère
certains moyens de limiter la propagation de la fumée, mais les annexes ne sont pas
considérées comme une partie du Code qui est exécutoire et a force de loi. Un concepteur peut
soumettre une analyse à l’appui d’une conception qui limite la propagation de la fumée. Le
concepteur ainsi que l’autorité compétente doivent convenir du sens exact à accorder à
l’expression « limiter la propagation de la fumée » au moment de confirmer la conformité à
cette disposition.

EXERCICE 11-1 (GUIDÉ)
Examinez les dispositions du Code ci-dessous, puis indiquez s’il s’agit de dispositions de
performance ou de dispositions prescriptives et justifiez votre réponse.
Paragraphe 9.27.10.5. 1) : Il faut prévoir un dégagement d’au moins 3 mm entre un
revêtement extérieur en panneaux de fibres durs et le dormant d’une porte ou d’une
fenêtre.
Type de disposition et raison :
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Prescriptive, parce que la conformité peut être confirmée par inspection et/ou par des
mesures.

Paragraphe 9.15.2.2. 1) : Les blocs de béton doivent être conformes à la norme CSAA165.1, « Éléments de maçonnerie en bloc de béton », et doivent offrir une résistance à la
compression sur leur section moyenne nette d’au moins 15 MPa.
Type de disposition et raison :


Performance, parce que la conformité à la norme et à l’exigence liée à la résistance ne
peut être confirmée que par des résultats d’essais.

EXERCICE 11-2
Examinez les dispositions du Code ci-dessous puis, indiquez s’il s’agit de dispositions de
performance ou de dispositions prescriptives et justifiez votre réponse.

1. Paragraphe 3.1.10.2. 3) : Sous réserve du paragraphe 4), le degré de résistance au feu
exigé pour les murs coupe-feu, sauf dans le cas des dispositifs d’obturation, doit être
assuré par de la maçonnerie ou du béton.
Type de disposition et raison :
__________________________________________
2. Paragraphe 9.26.1.1. 1) : Les toits doivent être protégés par une couverture et par des
solins mis en œuvre de façon à permettre l’écoulement des eaux de pluie et à prévenir
l’infiltration de l’eau retenue par des bancs de glace.
Type de disposition et raison :
__________________________________________
3. Paragraphe 9.27.2.4. 1) : Il doit y avoir un dégagement d’au moins 200 mm entre le
niveau du sol fini et un revêtement extérieur sensible à l’humidité comme le bois, le
contreplaqué, les panneaux de copeaux et de copeaux orientés (OSB) et les panneaux
de fibres durs non traités.
Type de disposition et raison :
__________________________________________
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4. Alinéa 6.2.2.3. 1)a) : …les garages de stationnement fermés doivent comporter une
installation de ventilation mécanique conçue de manière à limiter la concentration de
monoxyde de carbone dans l’air à au plus 100 ppm;
Type de disposition et raison :
__________________________________________
5. Paragraphe 9.9.11.3. 4) : L’éclairement moyen fourni par l’éclairage exigé au
paragraphe 1) doit être d’au moins 10 lx au niveau du plancher et des marches
d’escalier.
Type de disposition et raison :
__________________________________________
6. Paragraphe 4.1.5.15. 2) : Les éléments constitutifs des garde-corps, y compris les
panneaux pleins et les lattes verticales, doivent être conçus pour résister à une charge
de 0,5 kN, s’exerçant sur un carré de 100 mm de côté, à n’importe quel point de
l’élément ou des éléments où elle produit un effet maximal.
Type de disposition et raison :
__________________________________________
7. Paragraphe 3.1.7.5. 3) : Si une construction incombustible est exigée et doit avoir un
degré de résistance au feu, elle doit être supportée par une construction incombustible.
Type de disposition et raison :
__________________________________________
La compréhension des différences qui existent
entre disposition de performance et disposition
prescriptive représente une base solide pour bien
saisir comment déterminer et confirmer la
performance des dispositions de la division B et celle
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Le Code contient des exigences tant prescriptives
que de performance. Un code de performance
contiendrait seulement des dispositions de
performance.

des solutions de rechange.

B. COMMENTAIRES DE NATURE GÉNÉRALE PORTANT SUR LA NOTION DE NIVEAU DE
PERFORMANCE

Puisque le processus d’évaluation des solutions de rechange a comme point central la
détermination du niveau de performance des dispositions de la division B, il incombe au
requérant qui propose une solution de rechange de soumettre une analyse du Code, ce qui doit
comprendre :
 les dispositions pertinentes de la division B (solutions acceptables);
 les objectifs pertinents; et
 les énoncés fonctionnels pertinents.
Le requérant est également tenu de déterminer :
 le niveau de performance requis par la division B; et
 le niveau de performance procuré par la solution de rechange proposée.
Dans le module 9, nous avons examiné comment déterminer les dispositions pertinentes de la
division B.
Dans le module 10, nous avons vu de quelle façon utiliser les objectifs et les énoncés
fonctionnels pertinents dans le but de déterminer les domaines de performance qui s’appliquent
à la disposition de la division B. Dans le présent module, nous verrons comment déterminer le
niveau de performance des dispositions de la division B et d’une solution de rechange.
L’autorité compétente a pour rôle, entre autres, d’examiner l’analyse du Code qui est soumise,
et non pas de se charger elle-même de cette analyse. Cependant, pour pouvoir évaluer une
proposition, il est important de comprendre comment déterminer le niveau de performance. Ce
processus est expliqué en détail ci-après.

SENS DE L’EXPRESSION « NIVEAU DE PERFORMANCE »
Que signifie un « niveau de performance »? En termes simples, disons que le niveau de
performance répond à la question suivante :
 À quel degré d’efficacité une disposition de la division B ou une solution de rechange faitelle ce qu’elle est censée faire?
Ou encore, en d’autres mots :
 À quel degré d’efficacité la solution acceptable ou la solution de rechange remplit-elle ses
fonctions prévues?
La partie « fonctions prévues » de la question est définie par les objectifs et les énoncés
fonctionnels qui sont rattachés aux dispositions pertinentes de la division B. C’est ce qu’on
appelle les domaines de performance (se reporter au module 10).
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Il est souvent plus difficile de répondre à la partie « À quel degré d’efficacité » de cette
question, étant donné que ceci n’est pas défini dans les dispositions prescriptives.
Le « degré d’efficacité » avec lequel une disposition ou une conception atteint les objectifs et
satisfait aux énoncés fonctionnels peut être qualitatif (une description) ou quantitatif
(mesurable).
Le

niveau

de

performance, c’est

le

degré

Le principe du niveau de performance n’est pas
d’efficacité de la performance d’une disposition de
nouveau : il était nécessaire de le déterminer,
la division B ou d’une solution de rechange dans
les domaines qui sont décrits par les objectifs et
dans le cadre de l’application de l’article 127 de
les énoncés fonctionnels.
la Loi sur le Bâtiment, aux fins des demandes
de mesures équivalentes. Cependant, aucun
outil d’évaluation ni directive d’orientation en la matière n’y était fourni.

EXEMPLES DE NIVEAU DE PERFORMANCE TIRÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE
Avant d’étudier le niveau de performance des dispositions du Code, voyons quelques exemples
de niveau de performance que nous pouvons rencontrer dans la vie de tous les jours.
Barrière sécurisée : Imaginons que l’on vous a demandé de sécuriser une barrière afin
d’empêcher les intrusions. Vous auriez le choix de la sécuriser au moyen d’attaches en
plastique, d’une corde de nylon, d’une chaînette munie d’un cadenas à combinaison ou encore
d’une chaîne robuste munie d’un cadenas à clé de qualité industrielle.
Le but visé est d’empêcher les intrusions. À quel degré d’efficacité une corde de nylon
empêche-t-elle les intrusions? À quel degré d’efficacité une chaîne robuste munie d’un cadenas
à clé de qualité industrielle empêche-t-elle les intrusions? Chacune de ces solutions comporte
un niveau de performance précis.
Achat d’une voiture : Imaginons maintenant que vous envisagiez l’achat d’une voiture neuve.
Vous comparez deux voitures offertes :
Voiture A : 15 000 $ - économie d’essence moyenne
Voiture B : 20 000 $ - économie d’essence excellente
En supposant que le coût à l’achat soit votre seul domaine de performance à évaluer, la voiture
A aura alors un niveau de performance supérieur car elle coûte moins cher à l’achat.
Or, si vous décidez que le coût à l’achat ET l’économie d’essence sont des facteurs importants,
vous aurez alors deux domaines de performance à évaluer ensemble pour chacune des voitures
offertes.
En prenant en compte un prix d’essence X et que vous parcourrez 30 000 kilomètres par année,
vous calculez qu’au bout de 4 ans vous aurez « économisé » 5000 $ en conduisant la voiture B
plutôt que la voiture A. Comme vous envisagez de garder votre nouvelle voiture au moins 7
ans, vous en concluez que la voiture B possède un meilleur niveau de performance, car le total
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du coût à l’achat du véhicule plus les coûts d’essence sera moins élevé qu’avec le véhicule A,
lorsque réparti sur toute la période où vous posséderez le véhicule.

EXEMPLES DE NIVEAU DE PERFORMANCE TIRÉS DES DISPOSITIONS DE LA DIVISION B
Voici deux exemples qui aideront à illustrer la notion de niveau de performance.
Niveau de performance des escaliers
Les escaliers d’issue doivent présenter une hauteur de marche maximale de 180 mm et un giron
d’au moins 280 mm.
 Domaines de performance : Selon les objectifs et les énoncés fonctionnels, cette exigence a
pour but de réduire au minimum le risque que des personnes ne fassent un faux pas et une
chute et ne puissent ainsi se diriger rapidement et en toute sûreté vers les issues.
 Le niveau de performance des escaliers décrit le « degré d’efficacité » avec lequel les
escaliers présentant une hauteur de marche de 180 mm et un giron de 280 mm réduisent le
risque de faux pas et de chute, et aussi le « degré d’efficacité » avec lequel les escaliers
permettront aux personnes de se déplacer en cas d’urgence.
 On peut décrire le niveau de performance dans les mots suivants : Le niveau de
performance de l’escalier ayant une hauteur de marche de 180 mm et un giron de 280 mm
est défini par des marches suffisamment profondes pour accepter toute la longueur de la
chaussure d’une personne et autoriser une enjambée naturelle en montée comme en
descente. Des études portant sur les déplacements dans les escaliers peuvent aussi révéler
que l’on fait plus de faux pas dans les escaliers dont la hauteur de marche est supérieure à
180 mm et la profondeur du giron de moins que 280 mm.
 Le niveau de performance peut parfois aussi être décrit au moyen de valeurs numériques ou
de mesures : le niveau de performance des escaliers dont la hauteur de marche est de
180 mm et le giron de 280 mm est tel que ces escaliers accepteront un débit de circulation
moyen de 12 personnes par minute par largeur de 1 pi d’escalier avec une densité de trafic
modérée (manuel de la SFPE).
Niveau de performance des poteaux d’ossature en bois
La partie 9 permet d’utiliser des poteaux d’ossature en bois de 38 mm x 89 mm, espacés à
600 mm entre axes, dans les murs extérieurs des bâtiments d’un étage, d’une hauteur
maximale sans appui de 3 m.
 Domaines de performance : Selon les objectifs et les énoncés fonctionnels, les poteaux en
bois sont censés supporter les charges et y résister et limiter le mouvement sous l’effet des
charges et des forces prévues. Ceci ayant pour but de limiter la probabilité que des
personnes se blessent ou que le bâtiment subisse des dommages sous l’effet d’une
défaillance de la structure ou de l’enveloppe du bâtiment.
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 Le niveau de performance des poteaux en bois décrit « à quel degré d’efficacité » des
poteaux de 38 mm x 89 mm d’une hauteur sans appui de 3 m peuvent supporter les
charges, y résister et limiter le mouvement sous l’effet des charges et des forces prévues.
 On peut décrire le niveau de performance dans les mots suivants : Le niveau de
performance des poteaux en bois est tel que chaque poteau vertical de 38 mm x 89 mm
d’une hauteur sans appui de 3 m, placés selon un espacement de 600 mm entre axes dans
un mur extérieur, doit posséder la résistance à la compression lui permettant de supporter
sans défaillances les charges verticales prévues. De même, chaque poteau d’ossature
extérieur ne doit pas se déformer excessivement sous les charges dues au vent prévues. Ce
niveau de performance signifie que le risque de défaillance de la structure ou de l’enveloppe
du bâtiment est réduit au minimum.
 Le niveau de performance peut parfois être décrit au moyen de valeurs numériques
obtenues à partir de calculs ou de tests : le niveau de performance des poteaux en bois est
défini par la résistance aux charges verticales, la déformation horizontale maximale et la
résistance au flambage de l’ossature. Le niveau de performance des poteaux en bois en ces
domaines peut être calculé ou mesuré par le biais de tests. Par exemple, des essais peuvent
établir que la résistance maximale aux charges verticales peut être d’environ 8 kN par
poteau et la déformation maximale correspondante d’environ 8 mm, selon le matériau du
revêtement. (Ces mesures sont fournies uniquement aux fins du présent exemple.)

ÉTAPES 8B, 9B ET 10B
L’étape 8b, Confirmation du niveau minimal de performance des dispositions pertinentes de la
division B, est censée répondre à la question : « Quel est le niveau de performance de
référence du Code? ».
L’étape 9b, Confirmation du niveau de performance de la solution de rechange proposée,
devrait répondre à la question : « Quel est le niveau de performance de la solution de rechange
proposée? ».
L’étape 10b, Comparaison des niveaux de performance, devrait répondre à la question : « Le
niveau de performance de la solution de rechange (étape 9b) est-il égal ou supérieur au niveau
de performance prescrit par le Code (étape 8b)? »

APPROCHE FONDÉE SUR LE SENS COMMUN
À tous les stades du processus d’évaluation, vous pouvez vous demander si une proposition ou
un niveau de performance est logique ou non.
Ce processus est semblable à ce qui se produit lorsque vous êtes dans la file d’attente à
l’épicerie. Supposez qu’en attendant de passer à la caisse vous évaluiez le montant total des
provisions dans votre panier comme s’élevant à peu près à 100 $. Si le caissier vous dit que le
total à payer est de 200 $, vous demanderez certainement à voir le détail du reçu de caisse.
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De la même façon, demandez-vous si une solution de rechange proposée est logique, si le
niveau de performance allégué est réaliste, si les documents à l’appui sont raisonnablement valables.
Posez-vous les questions suivantes :
 Les suppositions contenues dans l’analyse faite par le requérant sont-elles appropriées à la
situation actuelle?
 Le modèle ou la méthode de calcul demeure-t-il valide dans la situation actuelle?
 Les renseignements consignés pour le modèle ou les calculs sont-ils adéquats?
 L’évaluation soumise présente-t-elle des incohérences ou des contradictions ?
 La solution de rechange proposée est-elle logique?
 La solution de rechange proposée atteindra-t-elle le niveau de performance qui est requis?

ÉTAPE 8B – CONFIRMATION DU NIVEAU MINIMAL DE PERFORMANCE DES
DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA DIVISION B
L’alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la div. A signifie que le
niveau minimal de performance des dispositions
pertinentes de la division B représente l’étalon,
ou la référence, que doit au moins atteindre une
solution de rechange. Cette référence est
déterminée à l’étape 8b.

L’étape 8b comporte la détermination du niveau
de performance minimal des dispositions de la
division B.
Les dispositions de performance tout comme les
dispositions prescriptives comportent un niveau
de performance établi.

La détermination du niveau de performance d’une disposition de performance est plus facile à
réaliser que celle d’une disposition prescriptive. Examinons la première de ces deux situations.

NIVEAU DE PERFORMANCE DES DISPOSITIONS DE PERFORMANCE
Nous avons expliqué ce que sont les dispositions
de performance au début du présent module. Il
est habituellement simple de déterminer le niveau
de performance d’une disposition de performance
puisque ce niveau est ordinairement énoncé dans
la disposition même du Code.
Par exemple, le niveau de performance du
paragraphe 3.2.6.2. 2) est indiqué à même son
texte :

Déterminer le niveau de performance d’une
disposition prescriptive est difficile mais pas
impossible.
Cette partie du cours a pour but de poser les
jalons des travaux futurs en ce domaine de la
part des responsables de l’élaboration des codes
et des personnes qui évaluent les solutions de
rechange.

Le bâtiment mentionné au paragraphe 1) doit être conçu de manière que, pendant la
période de 2 h qui suit le début d’un incendie, tout escalier d’issue desservant les étages
au-dessous du niveau d’issue le plus bas ne contienne pas plus de 1 %, en volume, d’air
vicié en provenance de l’étage de l’incendie…
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Le niveau de performance est tel que la quantité d’air vicié est limitée à 1 %, en volume,
pendant une période de 2 h après le début d’un incendie. Cette performance peut être vérifiée
par des calculs de conception ou par un essai.
Certaines dispositions de performance ne quantifient pas numériquement le niveau de
performance. Par exemple, le paragraphe 3.2.5.7. 1) indique : « Il doit y avoir, dans chaque
bâtiment, une alimentation en eau convenable pour la lutte contre l’incendie. »
Lorsqu’une disposition de la division B ne fixe pas un niveau minimal de performance, la
performance adéquate doit alors être établie et prouvée par le requérant.
Par exemple, le requérant peut faire référence à des normes non référées au Code afin d’établir
un niveau de performance. Le niveau de performance proposé doit être approuvé par l’autorité
compétente.
Le niveau de performance d’une disposition de
performance est ordinairement indiqué dans le
texte même de la disposition du Code.
Certaines dispositions de performance ne
quantifient pas numériquement le niveau de
performance; celui-ci doit alors être établi par le
requérant,
puis
approuvé
par
l’autorité
compétente.

EXERCICE 11-3
Écrivez le niveau minimal de performance des dispositions de performance suivantes.
1. Paragraphe 9.9.11.3. 4) : L’éclairement moyen fourni par l’éclairage exigé au paragraphe 1)
doit être d’au moins 10 lx au niveau du plancher et des marches d’escalier.
____________________________________________
____________________________________________
2. Paragraphe 4.1.5.15. 2) : Les éléments constitutifs des garde-corps, y compris les panneaux
pleins et les lattes verticales, doivent être conçus pour résister à une charge de 0,5 kN
s’exerçant sur un carré de 100 mm de côté, à n’importe quel point de l’élément ou des
éléments où elle produit un effet maximal.
____________________________________________
____________________________________________
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3. Paragraphe 9.26.1.1. 1) : Les toits doivent être protégés par une couverture et par des
solins mis en œuvre de façon à permettre l’écoulement des eaux de pluie et à prévenir
l’infiltration de l’eau retenue par des bancs de glace.
____________________________________________
____________________________________________
Paragraphe 9.25.4.2. 1) : Les pare-vapeur doivent avoir une perméance d’au plus
60 ng/(Pa•s•m2), mesurée conformément à la norme ASTM-E 96, « Water Vapor
Transmission of Materials », au moyen de la méthode du siccatif (vase sec).
____________________________________________
____________________________________________

NIVEAU DE PERFORMANCE DES DISPOSITIONS PRESCRIPTIVES
Enjeu
Les dispositions de la division B ne fixent pas toujours un niveau de performance. C’est le plus
souvent le cas avec les dispositions prescriptives puisqu’elles indiquent souvent quelle est
l’exigence technique sans toutefois expliquer le niveau de performance prévu.
Par exemple, l’alinéa 3.4.2.5. 1)a) prescrit une distance de parcours maximale de 25 m jusqu’à
l’issue la plus proche, pour un établissement industriel à risques très élevés. Le niveau de
performance prévu par cette exigence n’est pas donné. Le niveau de performance n’est pas
25 m : ceci n’est qu’une mesure de distance.
Nous savons que cette exigence concerne la capacité d’évacuation en toute sécurité. Mais le
« degré d’efficacité » de la distance de parcours de 25 m quant à la facilité d’évacuation des
lieux en toute sécurité n’est pas indiqué.

NIVEAU DE PERFORMANCE EXPRIMÉ EN MOTS ET EN CHIFFRES
Le niveau de performance des dispositions prescriptives est le plus souvent décrit par des mots.
C’est ce qu’on appelle une évaluation qualitative.
Il est parfois possible de décrire le niveau de performance au moyen de chiffres. C’est ce que
l’on nomme une évaluation quantitative et elle n’est possible que s’il existe un moyen de
mesurer ou de modéliser le niveau de performance.
On discutera, plus loin dans le présent module, de divers outils qui servent à établir les niveaux
de performance qualitatifs et quantitatifs.
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Point de départ
Pour déterminer le niveau de performance des dispositions prescriptives, on doit retenir
quelques points essentiels :
 Il faut réaliser que le processus n’est pas défini de façon catégorique. Il arrive que, pour
une question particulière, il n’existe pas de définition claire du niveau de performance.
 Le processus exige de pouvoir penser de façon créative.
 Votre expérience et vos connaissances seront utiles dans l’évaluation du niveau de
performance, mais il se peut aussi que vous ayez à consulter d’autres personnes.
 Étudiez soigneusement les objectifs, les énoncés fonctionnels et les énoncés d’intention : ce
sont vos balises.
Le Code ne contient pas de procédure définie afin d’établir les niveaux de performance parce
que cette procédure varie selon les différentes dispositions du Code.
L’exercice 11-4 décrit une procédure suggérée qui peut vous aider à déterminer les niveaux de
performance. Votre expérience pourra vous dicter d’autres techniques.
Dans l’exercice 11-4, nous examinons une solution de rechange fictive. Cet exemple est
délibérément simple afin de mieux illustrer le processus. Ne vous attardez pas aux détails
techniques de la solution de rechange.

EXERCICE 11-4 (GUIDÉ)
Méthode suggérée pour déterminer le
niveau minimal de performance d’une
disposition prescriptive

Ceci est une approche suggérée. Elle n’est pas
écrite dans le Code et il peut exister d’autres
moyens de déterminer les niveaux de
performance.

Reprenons l’exemple des conduits d’extraction pour sécheuses vu au module 10.
L’alinéa 6.2.3.8. 7)a) de la div. B énonce :
Les conduits d’extraction desservant des sécheuses ne doivent pas être raccordés aux
autres conduits d’extraction;

ÉTAPE 6B – CONFIRMATION DES OBJECTIFS ET DES ÉNONCÉS FONCTIONNELS
PERTINENTS

Confirmez les objectifs et les énoncés fonctionnels qui sont attribués à la disposition, et
appariez-les afin de déterminer les domaines de performance. Il s’agit là d’une étape critique
étant donné que les domaines de performance définissent quels sont les niveaux de
performance qu’il vous faut analyser.
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 Exemple de l’alinéa 6.2.3.8. 7)a) : À l’étape 6b, nous avons résumé les domaines de
performance comme suit : « Réduire au minimum le risque d’un défaut de fonctionnement,
d’une obstruction ou de dommages afin d’éviter que des personnes ne se blessent sous
l’effet d’un incendie. ».

ÉTAPE 7B – CONSULTATION DES ÉNONCÉS D’INTENTION ET DES ÉNONCÉS
D’APPLICATION
Consultez les énoncés d’intention et les énoncés d’application afin de mieux cerner les domaines
de performance précis qui demandent une évaluation.
 Exemple de l’alinéa 6.2.3.8. 7)a) : À l’étape 7b, nous avons fait le point sur les domaines de
performance en déterminant que l’accumulation de charpie représentait la préoccupation
précise qui était liée au potentiel de début d’incendie.

ÉTAPE 8B – 1. POSER DES QUESTIONS.
Maintenant que les domaines de performance précis qui doivent être évalués ont été établis,
envisagez la performance de la disposition. Les questions suivantes peuvent guider vos
réflexions :
 Comment la disposition réduit-elle le risque de conséquences indésirables?
 Une autre disposition du Code admet-elle une exception à cette situation particulière?
 Existe-t-il des facteurs qui influeraient sur le niveau de performance mais qui ne sont pas
régis par la disposition ou par le Code?
 Si une valeur numérique (par ex., une mesure ou une quantité) indiquée dans la disposition
était augmentée ou diminuée, quel en serait l’impact et comment cela influerait-il sur le
risque? (Par exemple, si la charpie s’accumulait jusqu’à une épaisseur donnée, comment
cela influerait-il sur le risque qu’un incendie ne se déclare?)
 Quel est le niveau de performance le plus bas d’un matériau/d’une conception/d’un système
qui serait conforme à cette disposition? Autrement dit, quel est le minimum absolu qui
puisse être assuré par le matériau/la conception/le système en cause tout en réalisant la
conformité à la division B?
Ceci n’est pas une liste exhaustive de questions, et ces questions ne s’appliqueront pas toutes à
chaque disposition. Nous vous encourageons à concevoir vos propres questions afin de mieux
analyser le niveau minimal de performance des dispositions de la division B.
 Exemple de l’alinéa 6.2.3.8. 7)a) : Plusieurs de ces questions ne s’appliquent pas à
l’exemple des conduits d’extraction de sécheuse. Cependant, nous pouvons conclure à partir
de la disposition et de l’énoncé d’intention que le Code vise la réduction du risque qu’un
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incendie ne se déclare en raison d’une accumulation de charpie en prescrivant que de tels
conduits ne soient pas raccordés aux autres conduits d’extraction.

ÉTAPE 8B – 2. DÉCRIRE LE NIVEAU DE PERFORMANCE AU MOYEN DES RÉPONSES AUX
QUESTIONS.
L’énoncé quantitatif (numérique) du niveau de performance peut se révéler impossible pour les
dispositions prescriptives de la division B. Toutefois, si vous utilisez les objectifs, les énoncés
fonctionnels, ainsi que les énoncés d’intention et les énoncés d’application, et si en outre vous
réfléchissez quelque peu au sens de la disposition du Code, il vous sera souvent possible de
décrire le niveau de performance qui est requis.
 Exemple de l’alinéa 6.2.3.8. 7)a) : Quelle quantité de charpie s’accumulerait si l’on se
conformait à l’alinéa 6.2.3.8. 7)a)?
 Un conduit d’extraction non raccordé à d’autres conduits d’extraction ne causera aucune
accumulation de charpie dans ces autres conduits. Par conséquent, le niveau de
performance de l’alinéa 6.2.3.8. 7)a) pourrait être décrit comme suit : aucune accumulation
de charpie dans les autres conduits d’extraction. Un requérant peut soumettre, à l’appui
d’une évaluation qualitative du niveau de performance d’une disposition du Code, des
documents tels que les suivants (outils dont on traitera plus loin dans le présent module) :











analyse du risque d’incendie
évaluation de scénarios d’incendie
analyse technique
normes provenant d’autres autorités compétentes
accomplissements antérieurs dans la pratique ou la mise en œuvre
règles de l’art
statistiques
performance éprouvée
documents à l’appui de demandes de modifications au Code
autres

ÉTAPE 8B – 3. SI POSSIBLE, FAIRE UNE ÉVALUATION QUANTITATIVE (NUMÉRIQUE)
DU NIVEAU DE PERFORMANCE.
Dans certains cas, il peut se révéler possible de décrire le niveau de performance au moyen de
valeurs numériques ou de mesures. Il est de la responsabilité du requérant de faire une
évaluation quantitative du niveau de performance tant des dispositions pertinentes de la
division B que de la solution de rechange qu’il propose.
Avec le temps, il est possible que soit établi aux échelles municipale, provinciale ou nationale le
niveau minimal de performance de diverses dispositions du Code.
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 Exemple de l’alinéa 6.2.3.8. 7)a) : Dans le cas présent, le niveau de performance quantitatif
d’un conduit d’extraction desservant des sécheuses et non raccordé à d’autres conduits
d’extraction est l’absence d’accumulation de charpie dans les autres conduits.
Un requérant peut soumettre les documents suivants à l’appui d’une évaluation quantitative du
niveau de performance (outils qui seront traités plus loin dans le présent module) :






résultats d’essais de produit ou de matériau
analyse technique et modélisation mathématique
modélisation informatique
documents à l’appui de demandes de modifications au Code
analyse du risque

MÉTHODE SUGGÉRÉE POUR DÉTERMINER LE NIVEAU DE PERFORMANCE DES
DISPOSITIONS PRESCRIPTIVES

Étape 6b – Confirmation des objectifs et des énoncés fonctionnels pertinents
 Détermination des domaines de performance
Étape 7b – Consultation des énoncés d’intention et des énoncés d’application
 Cerner les domaines de performance spécifiques
Étape 8b – Confirmation du niveau de performance
1.
2.
3.

Posez des questions.
Décrivez le niveau de performance.
Si possible, faites une évaluation quantitative (numérique) du niveau de performance.

NIVEAUX DE PERFORMANCE POUR LES EXIGENCES PRESCRIPTIVES ET LES EXIGENCES
DE PERFORMANCE

Type de niveau de
performance
Niveau de performance
quantitatif
(valeur numérique pouvant être
confirmée par des calculs ou
des essais)
Niveau de performance
qualitatif
(description avec des mots du
« degré d’efficacité » avec lequel la
disposition remplit la fonction)
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Type de disposition
prescriptive

performance

X

√

Niveau de performance non
inclus dans l’exigence du
Code. Le requérant peut
fournir une analyse.

Niveau
de
performance
souvent inclus dans l’exigence
du Code. Sinon, le requérant
peut fournir une analyse.

√

√

Le requérant décrit le niveau
de performance.

Le requérant décrit le niveau de
performance.

LORSQU’IL Y A PLUS D’UNE DISPOSITION PERTINENTE DANS LA DIVISION B
À l’étape 3, vous pouvez identifier de nombreuses dispositions pertinentes de la division B qui
doivent être évaluées ensemble. En pareils cas, le niveau de performance de toutes les
dispositions pertinentes doit être considéré comme un tout, plutôt qu’individuellement.
Par exemple, dans une proposition de solution de rechange qui comporterait un revêtement
intermédiaire de mur extérieur de maison, il pourrait être exigé que celui-ci fasse également
fonction d’écharpe murale (contreventement). Dans ce cas, il faut prendre en compte, dans leur
ensemble, les dispositions pertinentes de la division B visant les revêtements intermédiaires et
les écharpes pour déterminer le niveau de performance global.
Comme exemple extrême, envisageons un projet de construction d’une maison entièrement
faite d’un matériau recyclé non reconnu par le Code. En pareil cas, de nombreuses dispositions
visent la sécurité, la santé, ainsi que la sécurité incendie et la protection structurale du
bâtiment. Ce type de proposition nécessiterait l’analyse et la vérification approfondies que
toutes les dispositions pertinentes de la division B ont bien été prises en compte. Les
dispositions ne devraient pas être examinées individuellement; il faudrait plutôt établir par le
processus d’évaluation le niveau global de performance, dans chacun des domaines, qu’il
s’agisse de la sécurité, de la santé, de la sécurité incendie ou de la protection structurale.

LORSQUE LA DIVISION B CONTIENT PLUSIEURS OPTIONS DE CONCEPTION POSSIBLES
Dans la division B, il peut exister plus d’une option de conception pour un élément de bâtiment
qui est visé par une solution de rechange.
Pour reprendre l’exemple du matériau de couverture de rechange proposé, vu au module 10,
imaginons qu’une tuile en plastique soit proposée comme produit de rechange pour la
couverture d’un logement. La sous-section 9.26.2. fournit la liste de plusieurs solutions
acceptables en matière de conception. Cependant, chaque matériau de couverture peut
présenter un niveau de performance distinct quant au « degré d’efficacité » avec lequel il
résistera à l’infiltration de précipitations ou de l’eau [F61].
La question à poser sera alors : « Quel est le niveau de performance auquel vous compareriez
la performance du produit de rechange? »
Ou encore : « Aux fins de la comparaison, laquelle des options énumérées à la sous-section
9.26.2. de la div. B offre le niveau de performance le plus bas? »
L’évaluation technique comparerait vraisemblablement le produit de rechange à l’option de
conception la plus semblable qui est acceptée dans le Code. Parallèlement, l’évaluation doit :
 envisager la couverture comme un système et identifier le niveau minimal de performance
qui est exprimé dans les dispositions générales pour les systèmes de couverture; et
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 assurer que la méthode de rechange performe au niveau attendu d’un système de
couverture. Il arrive parfois que les attentes les plus évidentes ne soient pas exprimées
dans les énoncés fonctionnels ou les énoncés
Lorsque le Code offre des options de conception
d’intention connexes. Par exemple, il est
variées, une analyse soigneuse des fonctions est
généralement admis que les tuiles de
alors requise pour déterminer le niveau minimal
couverture ne sont pas censées prendre feu,
de performance.
fondre sous la chaleur du soleil, ni se fissurer
sous l’action des cycles de gel-dégel.
Une solution de rechange doit offrir un niveau de
performance au moins équivalent à celui de la
solution acceptable ayant le niveau de
performance le plus bas. Elle n’a pas à performer
aussi bien que la meilleure solution acceptable de
la division B.

OÙ ALLER MAINTENANT, À PARTIR DE L’ÉTAPE 8B?
 Si le niveau de performance de la disposition pertinente de la division B a été déterminé,
passez à l’étape 9b.
 Si le requérant n’a pas pu déterminer le niveau de performance de la disposition pertinente
de la division B, ou si les conclusions soulèvent des questions, le requérant doit reprendre
l’étape 8b ou revenir à l’étape 1.

ÉTAPE 9B – CONFIRMATION DU NIVEAU DE PERFORMANCE DE LA SOLUTION DE
RECHANGE PROPOSÉE

Le niveau de performance d’une solution de rechange doit être analysé et documenté par le
requérant. L’évaluation technique de la performance de la solution de rechange relève
également de la responsabilité du requérant; cependant, l’analyse de la proposition ne peut, en
aucun cas, nécessiter que l’autorité compétente se charge, dans quelque mesure que ce soit, de
l’évaluation technique.
Il est de la responsabilité de l’autorité compétente d’évaluer les renseignements soumis et de
décider si l’analyse et les documents soumis démontrent adéquatement la conformité aux
exigences de l’alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la div. A.
Cette responsabilité est semblable à celle de l’autorité compétente qui doit confirmer la
conformité aux dispositions de la partie 4 visant les règles de calcul, telles que les charges
spécifiées, les données climatiques, les normes de conception des matériaux incorporées par
renvoi et les hypothèses de calcul. En général, l’autorité compétente n’est pas tenu d’appliquer
des règles de calcul ni de contrôler les calculs détaillés.
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ÉTAPE 9B –ÉVALUEZ LA PROPOSITION AFIN DE DÉTERMINER SI LE NIVEAU DE
PERFORMANCE DE LA SOLUTION DE RECHANGE EST ÉTAYÉ PAR DES PREUVES
SUFFISANTES.

RESSOURCES POUR FACILITER L’ÉVALUATION TECHNIQUE
L’évaluation de la solution de rechange peut se révéler complexe au plan technique. Aux fins de
l’appréciation de l’évaluation soumise, l’autorité compétente peut avoir besoin de l’assistance
d’autres personnes :
 un expert-conseil indépendant (protection contre les incendies, structure, santé et sécurité,
installations d’essais, etc.);
 un pair qui effectue le contrôle (soit toute autre personne qualifiée pour émettre une
opinion pertinente);
 un groupe d’experts ou l’utilisation de la méthode Delphi (examen d’une question complexe
soumis à plusieurs experts simultanément); ou
 le recours à des commissions d’experts provinciales, territoriales ou nationales.

RENSEIGNEMENTS POUVANT ÊTRE SOUMIS POUR FIN DE DÉTERMINATION DU NIVEAU
DE PERFORMANCE

Le type de renseignements soumis à l’appui d’une solution de rechange peut différer suivant les
différentes solutions de rechange.
Il incombe de procéder à une analyse du Code. Cette analyse est requise comme partie
intégrante de la proposition. L’analyse du Code doit inclure les renseignements à l’appui de
l’évaluation de la solution de rechange, comme nous l’avons vu à l’étape 2.
Le tableau 11-1 fournit la liste des outils et des méthodes à employer dans l’évaluation du
niveau de performance et met en relief les éléments à vérifier pour chacune de ces méthodes,
ainsi que les avantages et les inconvénients de chacune d’elles.
De nombreuses méthodes d’évaluation de la performance sont fondées sur des principes
scientifiques ou d’ingénierie et elles permettent normalement de quantifier la performance des
solutions de rechange.
Toutefois, d’autres méthodes d’évaluation de la performance sont fondées sur l’opinion de
professionnels et ont pour résultats des conclusions qualitatives. Ces méthodes sont
fréquemment employées lorsque l’information technique n’est pas disponible ou que les
problèmes sont de nature complexe. Il est nécessaire d’analyser les points suivants pour toute
méthode d’évaluation de la performance :
 les hypothèses et les limitations de l’analyse; et
 la validité d’employer ce type précis d’analyse.
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Outil
Résultats d’essais de
produit ou de matériau

Évaluation des scénarios
(analyse du risque)

21

Éléments à contrôler

Avantages

Inconvénients

 Essai réalisé par un organisme
accrédité
 Essai spécifique au
produit/matériau proposé
 Écarts entre essai et application
prévue
 Hypothèses

 Facilité de distinguer entre
satisfaisant et non
satisfaisant

 Peut être difficile de confirmer que
l’essai est équivalent à un essai reconnu
dans le Code
 Évaluation
soignée
requise
pour
déterminer si les conditions de l’essai
s’appliquent à l’utilisation prévue du
produit/matériau
 Selon le type d’essai, peut se révéler
coûteux à réaliser

 Les scénarios sont réalistes
 Tous les scénarios adéquats sont
envisagés
 Le pire des scénarios est envisagé
 (Incendies) Les hypothèses visant
les délais d’intervention du
service des incendies,
caractéristiques des occupants,
charge de combustible,
caractéristiques du bâtiment sont
valides
 (Enveloppe) Les hypothèses
visant les valeurs de température,
d’humidité et d’exposition aux
éléments sont valides
 Toutes les variables sont prises
en compte

 Procure la base nécessaire à
une appréciation exhaustive
et logique des différents
scénarios d’incendie
possibles et peut aider à
cibler l’analyse
 Peut fournir une prédiction
raisonnable de la
performance dans les cas
où la réalisation d’essais est
impossible
 Habituellement efficace en
termes de coûts

 L’analyse des scénarios est qualitative
et est tributaire des hypothèses de base
 Il y a risque d’omission d’un scénario
possible quelconque
 L’examen par un tiers ou par un pair
peut se révéler nécessaire

Outil
Analyse du risque

Éléments à contrôler
 Hypothèses et limitations de
l’analyse
 Base des données d’entrée

Méthodes d’évaluation de
la performance

 Qualifications des intervenants
 Méthodologie d’évaluation

 Examen par un pair
 Méthode Delphi*
 Groupe d’experts

Avantages

Inconvénients

 Peut fournir une prédiction
raisonnable du risque
lorsque des données
précises sont disponibles

 Les données d’entrée
peuvent être difficiles à
vérifier

 Peut être la seule option si
les renseignements
techniques ne sont pas
disponibles ou si les essais
ne sont pas réalisables

 Peut être coûteux et exiger
beaucoup de temps pour
parvenir à un consensus

 Peut convenir tout
particulièrement lorsque
les solutions de rechange
sont complexes et grande
envergure
* On entend par méthode Delphi l’examen d’une question complexe effectuée de façon coordonnée et sur place par plusieurs experts
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QU’EST-CE QU’UNE PREUVE ACCEPTABLE?
L’évaluation technique d’une solution de rechange peut être aussi simple que complexe. Vous
devez faire preuve de jugement pour déterminer :
 si les documents d’appui qu’on vous a fait parvenir sont suffisants; et
 si les documents démontrent le niveau de performance dans les domaines pertinents (c’està-dire les domaines de performance qui sont établis par les objectifs et les énoncés
fonctionnels attribués aux dispositions pertinentes de la div. B).
En dernier ressort, la décision quant à l’acceptabilité de la preuve relèvera de l’autorité
compétente.

OÙ ALLER À PARTIR DE L’ÉTAPE 9B?

C’est l’autorité compétente qui a la
responsabilité de déterminer si les
documents soumis à l’appui du
niveau de performance sont
acceptables ou non.

 Si la preuve se révèle acceptable, et si le niveau de performance de la solution de rechange
est déterminé, passez à l’étape 10b.
 Si la preuve se révèle inacceptable ou insuffisante aux fins de la confirmation des niveaux
de performance dans les domaines de performance requis, le requérant doit alors reprendre
l’étape 9b ou revenir à l’étape 1.

EXERCICE 11-5 (GUIDÉ)
ÉTAPE 9B – CONDUITS D’EXTRACTION DE SÉCHEUSES
La solution de rechange proposée comporte un conduit d’extraction pour sécheuses qui est
raccordé à un conduit d’extraction de salle de toilettes avant de rejeter l’air à l’extérieur du
bâtiment.
La disposition pertinente de la division B se trouve à l’alinéa 6.2.3.8. 7)a).
Nous avons déjà déterminé que le niveau de performance prescrit par la division B était une
absence de pénétration de charpie dans les autres conduits.
Quel est le niveau de performance de la solution de rechange?
 Il existe une possibilité que de la charpie provenant du conduit d’extraction pour sécheuses
pénètre dans les conduits auxquels celui-ci est raccordé.
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 Comme mesure à l’égard de cette possibilité, le requérant a spécifié que le système sera
conçu de telle sorte que le ventilateur d’extraction de la salle de toilettes fonctionnera en
permanence. Ainsi, la pression positive dans le conduit d’extraction de la salle de toilettes
empêchera la charpie d’y pénétrer.
 Le requérant propose également de mettre en œuvre un système de contre-pression qui
empêchera l’air extrait de la salle de toilettes de pénétrer dans le conduit d’extraction pour
sécheuses lorsque celui-ci ne fonctionnera pas.
 Le requérant conclut que le niveau de performance de sa solution de rechange est une
absence de pénétration de charpie dans les autres conduits.
L’autorité compétente évaluerait le niveau de performance de la solution de rechange et
examinerait les documents soumis à l’appui de la proposition. L’autorité compétente accepterait
ou refuserait la proposition.

ÉTAPE 10B – COMPARAISON DES NIVEAUX DE PERFORMANCE
L’étape suivante consiste à comparer le niveau minimal de performance de la ou des
dispositions de la division B à celui de la solution de rechange.
Si les étapes 8b et 9b ont été réalisées de façon exhaustive, cette étape devrait être assez
simple.
 Si le niveau de performance de la solution de rechange est égal ou supérieur à celui de la
ou des dispositions pertinentes de la division B, passez à l’étape 11b.
 Si le niveau de performance de la solution de rechange est inférieur à celui de la ou des
dispositions pertinentes de la division B, l’autorité compétente doit en informer le requérant.
Celui-ci peut alors devoir retourner aux étapes 8b et/ou 9b, ou à l’étape 1.

EXERCICE 11-6 (GUIDÉ)
ÉTAPE 10B - CONDUIT D’EXTRACTION DESSERVANT DES SÉCHEUSES
Comparez les niveaux de performance de l’alinéa 6.2.3.8. 7)a) et la solution de rechange
relativement au conduit d’extraction pour sécheuses.
 À l’étape 8b, on a déterminé que le niveau de performance de l’alinéa 6.2.3.8. 7)a) était une
absence de pénétration de charpie dans les autres conduits.
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 À l’étape 9b, on a déterminé que le niveau de performance de la solution de rechange était
une absence de pénétration de charpie dans les autres conduits.
Il revient à l’autorité compétente d’établir si le niveau de performance de la disposition de la
division B sera atteint ou non par la solution de rechange.



Si l’autorité compétente décide que la solution de rechange est conforme à l’alinéa 1.2.1.1.
1)b) de la div. A, vous pouvez passer à l’étape 11b, qui sera traitée au module 12, et
envisager la mise en place des conditions.

RÉSUMÉ
 La conformité à une disposition prescriptive peut être confirmée habituellement par
inspection visuelle ou simplement par des mesures.
 Les dispositions de performance indiquent quelle est la performance attendue d’une
caractéristique d’un bâtiment sans toutefois décrire comment la conformité à l’exigence peut
être réalisée. La conformité est habituellement confirmée par des essais, des calculs ou une
analyse technique.
 Le Code contient des exigences tant prescriptives que de performance. Un code de
performance contient seulement des dispositions de performance.
 Le niveau de performance, c’est le degré d’efficacité avec lequel une disposition de la
division B ou une solution de rechange atteint les objectifs et les énoncés fonctionnels liés à
la disposition.
 L’étape 8b comporte la détermination du niveau de performance minimal des dispositions de
la division B. Les dispositions de performance tout comme les dispositions prescriptives
comportent un niveau de performance.
 Le niveau de performance d’une disposition de performance est ordinairement indiqué dans
le texte même de la disposition du Code.
 Certaines dispositions de performance ne quantifient pas numériquement le niveau de
performance; celui-ci doit alors être établi par le requérant, puis approuvé par l’autorité
compétente.
 Méthode suggérée pour déterminer le niveau de performance des dispositions prescriptives
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ÉTAPE 6B – CONFIRMATION DES OBJECTIFS ET DES ÉNONCÉS FONCTIONNELS
PERTINENTS

 Détermination des domaines de performance

ÉTAPE 7B – CONSULTATION DES ÉNONCÉS D’INTENTION ET DES ÉNONCÉS
D’APPLICATION
 Cibler les domaines de performance spécifiques

ÉTAPE 8 B – CONFIRMATION DU NIVEAU DE PERFORMANCE
1. Posez des questions.
2. Décrivez le niveau de performance.
3. Si possible, faites une évaluation quantitative (numérique) du niveau de performance.
 Lorsque le Code offre des options de conception variées, une analyse soigneuse des
fonctions est requise pour déterminer le niveau minimal de performance. Une solution de
rechange doit offrir un niveau de performance au moins équivalent à celui de la solution
acceptable dont le niveau de performance est le plus bas. Elle n’a pas à performer aussi
bien que la meilleure solution acceptable de la division B.
 À l’étape 9b, l’autorité compétente évalue les documents d’appui soumis par le requérant
afin de déterminer si le niveau de performance de la solution de rechange proposée est
étayé par une preuve suffisante.
 À l’étape 10b, l’autorité compétente compare le niveau de performance de la solution
acceptable de la division B au niveau de la solution de rechange, puis décide si cette
dernière est conforme aux exigences de l’alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la div. A.
 C’est l’autorité compétente qui a la responsabilité de déterminer si les documents soumis à
l’appui du niveau de performance sont acceptables ou non.

AUTO-ÉVALUATION
Comme résultat de l’apprentissage du présent module, je suis en mesure :
 de décrire les différences qui existent entre une disposition prescriptive et une disposition de
performance;
 de décrire la signification de l’expression « niveau minimal de performance »;
 de décrire comment on détermine le niveau de performance des dispositions prescriptives et
des dispositions de performance;
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 d’identifier les outils et les renseignements qui peuvent aider à déterminer le niveau de
performance;
 de décrire les étapes 8b, 9b et 10b du processus d’évaluation des solutions de rechange.

OÙ ALLONS-NOUS MAINTENANT?
Une fois l’étape 10b complétée, vous savez si la solution de rechange est conforme à l’alinéa
1.2.1.1. 1)b) de la div. A ou si, au contraire, elle ne fournit pas un niveau de performance
adéquat.
Si elle est conforme, des conditions peuvent être établies et l’approbation doit être documentée.
Le module 12 couvre l’étape 11b – Établissement des conditions d’approbation, ainsi que de
l’étape finale – Approbation et conservation des documents.
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MODULE 12
CONDITIONS D’APPROBATION
ET CONSERVATION DES DOCUMENTS

INTRODUCTION
Lorsqu’il a été démontré que le niveau de performance d’une solution de rechange atteint ou
dépasse le niveau minimal de performance requis selon les dispositions pertinentes de la
division B, la solution de rechange est alors considérée comme conforme à l’alinéa 1.2.1.1. 1)b)
de la div. A. Toutefois, l’autorité compétente peut envisager d’imposer des conditions à
l’approbation. L’autorité compétente doit documenter l’approbation et spécifier quels sont les
documents à conserver.

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
À la fin du présent module, vous serez en mesure :
 de décrire l’étape 11b et l’étape finale du processus d’évaluation;
 de décrire pourquoi des conditions peuvent devoir être établies aux fins de l’approbation
d’une solution de rechange;
 de décrire les documents suggérés pour une solution de rechange.
Étape 11b - Établissement des conditions d’approbation
Habituellement, aucune condition n’est imposée à l’approbation d’une conception qui est
conforme aux dispositions de la division B. Cependant, comme les solutions de rechange
peuvent être fondées sur des caractéristiques liées au bâtiment précis ou à son utilisation, à son
usage principal, à son exploitation ou à son entretien, leur approbation peut dépendre de
certaines conditions.
Les conditions de l’approbation devraient viser les caractéristiques
liées au bâtiment et à son exploitation nécessaires à la mise en
œuvre réussie de la solution de rechange.

Les conditions d’approbation doivent viser l’intégrité (efficacité) de la solution de rechange de
sorte que des modifications éventuelles ne puissent pas compromettre par inadvertance la
solution de rechange, ni intégralement ni partiellement.
En d’autres termes, les modifications éventuelles apportées au bâtiment devront prendre en
compte les circonstances (conditions) spécifiques pour lesquelles la solution de rechange avait
été approuvée. Autrement, la solution de rechange pourrait ne pas offrir le niveau de
performance prévu.
C’est souvent au cours de l’évaluation de la solution de rechange que ces conditions se
précisent. Certaines conditions peuvent être fondées sur l’information fournie par le requérant :
 Les hypothèses et les limitations de l’analyse doivent être identifiées dans la proposition.
Une fois que l’analyse a été vérifiée et approuvée, ces hypothèses et ces limitations peuvent
être incluses avec les conditions qui s’appliquent à la solution de rechange.
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 Il incombe au requérant qui propose la solution de rechange d’identifier toute exigence
spéciale liée à l’entretien, à l’exploitation ou à la mise en service. Une fois vérifiées, ces
conditions peuvent devenir partie intégrante de la solution de rechange.
Les conditions qui sont identifiées dans le cadre d’une solution antérieurement approuvée ou
d’une solution tirée d’une base de données peuvent également constituer la base des conditions
de toute solution de rechange nouvellement approuvée.

EXEMPLES DE CONDITIONS
Voici quelques exemples de conditions :















limitation liée au nombre de personnes;
restriction concernant le type d’usage;
charge combustible maximale;
charges permanentes / surcharges maximales;
restriction concernant les heures d’exploitation ou de surveillance;
conditions d’exploitation spécifiques des bâtiments;
facteurs liés au milieu (conditions intérieures);
mesures d’entretien spécifiques pour certaines caractéristiques de bâtiment;
mesures d’entretien spécifiques pour des équipements sur lesquels repose l’emploi de la
solution de rechange;
renvoi à des exigences d’entretien et d’essai spécifiques visées par un autre code (par ex.,
le Code de Construction du Québec, Chapitre III - Plomberie);
documents ou modifications au plan de sécurité incendie;
exigences minimales de formation spéciale requise pour le personnel de surveillance ou
d’entretien;
avis d’information destinés aux locataires et aux occupants; et
signalisation spéciale.

Avant que l’on puisse commencer à utiliser un bâtiment donné, on peut le mettre en service en
le soumettant à des essais dans le but de vérifier qu’il fonctionnera adéquatement. Des mesures
de mise en service supplémentaires peuvent être requises pour les bâtiments qui contribuent à
l’intégrité, à l’efficacité et à la viabilité d’une solution de rechange, ce qui peut comprendre :
 les





systèmes de protection contre l’incendie, y compris :
alarme incendie;
gicleurs;
canalisations d’incendie;
systèmes d’extinction spéciaux;

 les




installations mécaniques, y compris :
gestion de la fumée;
ventilation;
pressurisation;
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 les




systèmes électriques, y compris :
alimentation de secours;
sécurité;
éclairage;

 sorties et voies d’issue; etc.

COMPÉTENCE PERMETTANT D’ÉTABLIR DES CONDITIONS
Le Code de construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment (CNB 2005 modifié), ci-après
désigné par le mot Code; limite les critères qui doivent être pris en compte dans l’évaluation
d’une solution de rechange :
Div. A, alinéa 1.2.1.1. 1)b) : « …dans les domaines définis par les objectifs et les énoncés
fonctionnels… »
Il n’est permis d’évaluer que les domaines de performance qui sont spécifiés par les objectifs et
les énoncés fonctionnels de la ou des dispositions pertinentes de la division B. Une évaluation
d’un domaine de performance ou d’un niveau minimal de performance non défini par les
objectifs et les énoncés fonctionnels n’est pas permise.
Il faut faire preuve de jugement pour prendre en compte les conditions aux fins de
l’approbation d’une solution de rechange, en ce qui concerne son intégrité (efficacité).
Par exemple, une solution de rechange portant sur la capacité des issues desservant une aire
de plancher peut reposer sur un nombre de personnes précis et limité dans l’aire de plancher.
Toutefois, l’autorité compétente, lorsqu’elle évalue la solution peut avoir des motifs de croire
que l’aire de plancher en question ne sera pas surveillée et qu’en cours d’usage normal, le
nombre de personnes qui l’occuperont pourrait dépasser la valeur prescrite.
En pareil cas, la solution de rechange satisfera aux exigences de l’alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la div.
A, mais seulement sous réserve d’une limitation du nombre de personnes, qui ne peut être
contrôlé que par la présence d’un personnel de surveillance. Si le requérant ne peut pas fournir
une preuve suffisante à l’effet qu’une surveillance adéquate sera assurée, l’autorité compétente
serait alors en droit de reporter l’approbation d’une telle solution de rechange.

DURÉE DE VIE D’UNE SOLUTION DE RECHANGE
Le Code n’indique aucune durée de vie minimale ni pour les conceptions qui sont conformes à la
division B ni pour les solutions de rechange.
Cependant, il est clair que le Code spécifie que toute conception conforme au Code, qu’elle
emploie des solutions acceptables ou des solutions de rechange, doit offrir le niveau de
performance prévu lorsque le bâtiment est en service. Ainsi, le paragraphe 1.2.2.1. 1) de la div.
A mentionne : « Tous les matériaux, appareils, systèmes et équipements installés
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conformément aux exigences du CNB doivent posséder les caractéristiques nécessaires pour
remplir les fonctions prévues dans le bâtiment. »
Peu de propriétaires de bâtiment souhaiteraient mettre en œuvre une conception qui subirait
une défaillance après un court laps de temps. Toutefois, certains cas peuvent se présenter où la
durée de vie d’une solution de rechange n’est pas prouvée et demeure une question
d’appréciation; il peut être nécessaire d’examiner de pareils cas avec le requérant.

EXERCICE 12-1 (GUIDÉ)
La solution de rechange selon laquelle le conduit d’extraction desservant des sécheuses est
raccordé à un conduit d’extraction de salle de toilettes a été évaluée et jugée conforme à
l’alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la div. A. Le dispositif de contre-pression (prévu pour empêcher l’air
extrait de la salle de toilettes de pénétrer dans le conduit d’extraction pour sécheuses)
représente une caractéristique importante de cette solution de rechange. Existe-t-il des
conditions que vous voudriez établir relativement au processus d’approbation?
 Une condition pourrait spécifier que le dispositif de contre-pression soit muni d’une trappe
de visite et soit inspecté une fois tous les six mois et que cette fréquence d’inspection soit
documentée dans les manuels d’entretien.
 Comme autre condition, un mécanisme de verrouillage devrait être prévu pour garantir que
le ventilateur d’extraction des sécheuses (et les équipements de la buanderie eux-mêmes)
ne puisse fonctionner lorsque survient une défaillance du ventilateur d’extraction de la salle
de toilettes.
De telles conditions limiteraient la probabilité que l’intégrité ou la fiabilité de la solution de
rechange ne soit compromise. Autrement dit, les conditions garantissent que la solution de
rechange procurera le niveau de performance prévu.

EXERCICE 12-2
Une courte description du sujet d’une solution de rechange proposée est donnée ci-dessous.
Écrivez toute condition qui pourrait être envisagée si la solution de rechange était approuvée.
Cet exercice a pour but de vous familiariser avec ce qu’il peut être important de prendre en
compte en vue de maintenir l’intégrité (efficacité) d’une solution de rechange.
Par exemple :
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Scénario : Une solution de rechange met en cause une porte qui ouvre en direction contraire à
l’issue d’une grande salle de réunion. (Autrement dit, la porte ouvre vers la salle.)
Conditions possibles :
A. Limitation visant le nombre de personnes autorisé.
1. Une solution de rechange met en cause un système de gestion de la fumée innovateur.
Conditions possibles :

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Une solution de rechange comporte des exigences réduites en matière de degré de
résistance au feu des poteaux et du toit d’un entrepôt.
Conditions possibles :

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Une solution de rechange comporte, en raison de la géographie des lieux, une configuration
inhabituelle pour la voie d’accès et l’entrée principale d’un établissement de soins.
Conditions possibles :

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. Une solution de rechange met en cause des dispositions de verrouillage électromagnétique
qui diffèrent de celles de la division B.
Conditions possibles :

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Étape finale : Approbation des documents
La documentation de la décision finale fait partie du processus d’approbation des solutions de
rechange.
L’autorité compétente peut disposer de politiques visant :
 la désignation de l’autorité compétente en matière d’approbation des solutions de rechange
(consulter le règlement d’application de la Loi sur le Bâtiment portant sur l’exemption de
certains bâtiments de l’application du Code de Construction du Québec, Chapitre I Bâtiment); et/ou
 la prescription du processus d’approbation d’une solution de rechange; et/ou
 la spécification des documents requis pour une solution de rechange.

DOCUMENTATION DES SOLUTIONS DE RECHANGE
Il est nécessaire de consigner vos décisions pour consultation future, et ce, aux fins suivantes :
 indication de la portée de l’information disponible au moment où ont été prises les
décisions;
 saisie des décisions ayant été prises durant les processus d’évaluation;
 démonstration que la conception ou la construction est conforme aux codes qui
s’appliquent; et
 présentation d’un compte-rendu à l’effet que vous avez rempli vos fonctions d’application
des règlements.
La documentation mettant en cause des solutions de rechange est tout particulièrement
importante pour les raisons suivantes :
 Processus : Le Code requiert l’évaluation des domaines de performance précis ainsi que la
confirmation du niveau de performance. La documentation demeure le seul moyen de
confirmer que ces processus ont bien été suivis.
 Compte rendu des décisions : La documentation fournit le cheminement du projet,
confirme les décisions et les ententes qui ont été prises et présente le dossier historique de
la conception de base du projet. Certaines décisions et ententes ont pu être verbales et
cette information pourrait se perdre si elle n’était pas documentée.
 Conditions : Les conditions reliées à l’utilisation, à l’usage, à l’entretien, à l’exploitation et aux
caractéristiques de protection peuvent varier pour chaque bâtiment incorporant une solution de
rechange. La documentation de ces conditions est nécessaire pour assurer leur mise en
application et leur inclusion dans l’évaluation de toute modification future apportée au bâtiment.
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QUE DEVRIEZ-VOUS VERSER AU DOSSIER?
Les modules précédents prescrivent ce qui doit être soumis par un requérant qui fait la
proposition d’une solution de rechange (soit le concepteur, l’architecte, l’ingénieur ou le
propriétaire).
Toutefois, il n’est pas précisé ce que vous devez conserver dans le dossier une fois que la
solution de rechange est approuvée.
Le propriétaire à la responsabilité de conserver l’ensemble des documents afin de pouvoir
démontrer qu’une solution de rechange a été autorisée. Il est suggéré que ces documents
soient joints au titre de propriété.
Documents qu’il est suggéré de conserver pour toute solution de rechange
approuvée
 Les renseignements demandés au formulaire de proposition (disponible sur le site Internet
de la Régie)
 Liste des documents soumis à l’appui de la solution de rechange
 Exemplaires de tous les documents ayant été soumis à l’appui de la solution de rechange
(originaux autant que possible)
 Correspondance concernant la solution de rechange
 Feuille de travail de l’évaluation
 Tout autre document consignant le processus d’évaluation, les décisions convenues, les
motifs de l’acceptation ou du refus, ainsi que les conditions de l’acceptation, le cas échéant
Les renseignements pertinents à l’établissement du niveau de
performance et qui influent sur la décision finale devraient être
versés au dossier.

QUI FAUT-IL INFORMER LORSQU’UNE SOLUTION DE RECHANGE EST APPROUVÉE?
Suivant la nature de la solution de rechange, il pourrait se révéler pertinent d’informer d’autres
parties, en plus du requérant, à l’effet que la solution de rechange a été approuvée. Des parties
telles que le service d’incendie, le service ou le ministère de la Santé et des Services sociaux ou
encore le service de l’urbanisme ou de la planification peuvent attendre d’une conception de
bâtiment qu’elle soit, à moins d’avis contraire, conforme aux prescriptions de la division B.
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Par exemple, toute solution de rechange qui met en cause l’accès offert au service d’incendie ou
toute solution de rechange qui serait susceptible d’avoir une incidence sur les interventions du
service d’incendie devrait être communiquée à ce service.

RÉSUMÉ
 Les points clés du présent module sont les suivants :
 L’étape 11b comporte l’établissement des conditions d’approbation qui devraient viser tout
ce qui est susceptible de changer le bâtiment et les caractéristiques d’exploitation qui sont
nécessaires à la mise en œuvre permanente et efficace de la solution de rechange
approuvée.
 L’étape finale consiste à approuver la solution de rechange et vise les questions liées à la
conservation des documents.
 Documents qu’il est suggéré de conserver pour toute solution de rechange approuvée
 Les renseignements demandés au formulaire de proposition (disponible sur le site
Internet de la Régie)
 Liste des documents soumis à l’appui de la solution de rechange
 Exemplaires de tous les documents ayant été soumis à l’appui de la solution de
rechange (originaux en autant que possible)
 Correspondance concernant la solution de rechange
 Feuille de travail de l’évaluation
 Tout autre document consignant le processus d’évaluation, les décisions convenues, les
motifs de l’acceptation ou du refus ainsi que les conditions de l’acceptation, le cas
échéant
 Les renseignements pertinents à l’établissement du niveau de performance et qui influent
sur la décision finale devraient être versés au dossier.

AUTO-ÉVALUATION
Comme résultat de l’apprentissage du présent module, je suis en mesure :
 de décrire l’étape 11b et l’étape finale du processus d’évaluation;
 de décrire pourquoi des conditions peuvent devoir être établies aux fins de l’approbation
d’une solution de rechange;
 de décrire les documents suggérés pour une solution de rechange approuvée.
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OÙ ALLONS-NOUS MAINTENANT?
Ceci était le dernier module traitant de la nouvelle information présentée dans le Code de
Construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment (CNB 2005 modifié). Vous aurez maintenant
l’occasion d’examiner le processus d’évaluation dans le cadre d’une étude de cas guidée, puis
d’appliquer vos nouvelles connaissances à d’autres études de cas.
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MODULE 13
ÉTUDES DE CAS (GUIDÉES)

INTRODUCTION
Le présent module vous donne l’occasion d’appliquer la procédure d’évaluation d’une solution
de rechange proposée. L’étude de cas 13-1 est guidée dans le manuel. Vous aurez la possibilité
d’évaluer une solution de rechange dans l’étude de cas 13-2. Les réponses se trouvent dans le
Guide des réponses, dans l’annexe du présent manuel.

FEUILLE DE TRAVAIL D’ÉVALUATION
Une feuille de travail pour l’évaluation des solutions de rechange a été préparée pour l’étude de
cas 13-1. La feuille de travail est un outil facultatif que l’on peut employer pour résumer les
renseignements et diriger l’évaluation. Une feuille de travail vierge est incluse en annexe au
présent manuel.
Dans la feuille de travail d’évaluation, des espaces sont prévus pour vous permettre de
résumer :










les renseignements et les contacts liés au projet;
la solution de rechange proposée;
les dispositions pertinentes de la division B;
les objectifs, les énoncés fonctionnels, les énoncés d’intention et les domaines de
performance;
le niveau de performance de la division B;
le niveau de performance de la proposition;
l’évaluation;
les conditions de l’approbation; et
la diffusion de la solution de rechange approuvée.

ÉTUDE DE CAS 13-1 – EXPOSITION D’UN ESCALIER D’ISSUE
Malgré que cette étude de cas porte sur un bâtiment exempté de l’application du Code de
Construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment, ci-après désigné par le mot Code, elle est
conservée afin de permettre l’utilisation du manuel de formation par les différents intervenants
impliqués dans un projet de construction.
Ce scénario a été présenté la première fois au module 8. Un immeuble à bureaux de deux
étages, offrant une aire de bâtiment de 750 m2, fait l’objet de travaux de rénovation. L’un des
escaliers d’issue intérieurs qui desservent le deuxième étage est actuellement démonté, en vue
d’être remplacé par un escalier d’issue extérieur.
Le concepteur propose de mettre en œuvre des briques de verre dans la baie de fenêtre voisine
du nouvel escalier d’issue. Il propose également de maintenir l’autre baie de fenêtre en utilisant
parallèlement la protection par gicleurs du bâtiment.
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Figure 13-1 : Solution de rechange proposée
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PROPOSITION D’UNE SOLUTION DE RECHANGE – Soumise par le requérant
(FORMULAIRE PROPOSÉ)
Projet

Oak Hill Apartments, 120, rue Oak
Approuvée/
observations

Requérant (nom, société, coordonnées de la personne-ressource)
Pierre Untel
XYZ Architectes
Touteville (prov.)
123, rue Principale, (555) 123-6789

Agent :

S. Smith, ABC Fire Protection Consultants, 10 – 80e avenue
(555) 987-5432

Résumé de la proposition de la solution de rechange
Maintenir une baie non protégée à moins de 2 m d’un escalier d’issue non encloisonné et
protéger par gicleurs tout le bâtiment. On propose que le niveau minimal de performance
établi par le Code est le niveau d’exposition à 3 m d’une fenêtre non protégée, dans un
bâtiment non protégé par gicleurs, à charge de combustible élevée. Le niveau d’exposition
d’une fenêtre dans un bâtiment protégé par gicleurs sera beaucoup moins élevé.

Dispositions pertinentes de la division B
Paragraphe
/alinéa

Résumé de la disposition

3.2.3.13. 2)

Les baies à moins de 3 m horizontalement, et à moins de 10 m au-dessous ou
de 5 m au-dessus d’un escalier d’issue non encloisonné doivent être protégées
conformément au paragraphe 4).

3.2.3.13. 4)

La protection doit consister en briques de verre, en verre armé ou en un
dispositif d’obturation ayant un degré de résistance au feu.

Objectifs et énoncés fonctionnels pertinents
Niveau minimal de performance établi dans
les documents liés à la soumission (oui/non)
Solution de
Division B
rechange proposée

Paragraphe
/alinéa

Énoncé
fonctionnel

Objectif

3.2.3.13. 2)

ci-dessous

ci-dessous

-

-

3.2.3.13. 4)

F06
F05
F06

OS1.2
OS1.5
OP1.2

oui
oui
oui

oui
oui
oui

Documents d’appui
1
2

3

Auteur

Titre

ABC Fire Protection
Consultants
ABC Fire Protection
Consultants

Analyse du Code
Analyse technique de l’exposition à l’incendie de
l’escalier d’issue

ÉTAPE 1 – RÉCEPTION DE LA PROPOSITION DE SOLUTION DE RECHANGE
Les documents suivants sont soumis à l’autorité compétente :
 renseignements demandés au formulaire de proposition (disponible sur le site Internet de la
Régie)
 dessins du projet;
 analyse du Code;
 analyse technique de l’exposition au feu de l’escalier d’issue;
Les frais applicables, s’il y a lieu, sont versés.
 Un examen rapide de cette proposition révèle que les éléments requis de la demande sont
inclus et que l’évaluation peut être effectuée.

ÉTAPE 2 – CONFIRMATION DE LA CONFORMITÉ À LA DIVISION C
L’étape 2 s’applique aux deux méthodes permettant de réaliser la conformité. Seule la
conformité des solutions de rechange – div. A, alinéa 1.2.1.1. 1)b) est l’objet de la présente
étude de cas. L’étape 2 consiste à vérifier rapidement que la documentation requise à une
bonne évaluation d’une solution de rechange a bien été soumise.
Une analyse du Code a été soumise. Puisque l’examen d’une analyse complète dépasse l’objet
de ce cours, seule la table des matières est reproduite ci-dessous. La liste de contrôle pour
confirmer que la documentation requise à une bonne évaluation d’une solution de rechange a
bien été soumise est à la page suivante.

Immeuble à bureaux – exposition d’un escalier d’issue
Analyse du Code préparée par ABC Fire Protection
Table des matières
Introduction
Résumé de la proposition
Dispositions pertinentes de la division B
Objectifs et énoncés fonctionnels
Niveaux de performance
Division B
Solution de rechange proposée
Comparaison
Résumé des hypothèses et des limitations
Résumé des exigences spéciales liées à l’exploitation et à l’entretien
Conclusion
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p.
p.
p.
p.

1
2
3
3

p. 4
p. 5
p. 6
p. 9
p. 10
p. 11

Exemple de liste de contrôle des renseignements à l’appui d’une proposition
(Remplie par l’autorité compétente)

Renseignements requis pour la proposition d’une solution de rechange
1

Description du bâtiment existant et proposé (adresse, usage, année de
construction, de modification ou de transformation, nombre d’étages, type
de construction, systèmes de sécurité présents, etc.) et description de la
solution de rechange proposée

Soumis
(oui/non)

Oui

Description du projet
2

3

4

5

6
7

5

Nom, société, adresse, coordonnées du requérant
Lorsque plusieurs personnes partagent les responsabilités liées aux
éléments de la conception, une seule doit coordonner la conception,
l’analyse du Code et les documents requis.
Analyse du Code
(décrivant les méthodes d’analyse et les justifications permettant de
déterminer que la solution de rechange proposée permettra
d’atteindre au moins le niveau de performance exigé à l’alinéa
1.2.1.1. 1)b) de la division A)

Oui

Oui

a

Tous les renseignements soumis dans le cadre de l’analyse du Code
doivent être suffisamment détaillés pour transmettre l’intention de la
conception et pour soutenir la validité, l’exactitude, la pertinence et la
précision de l’analyse.
Identification des dispositions pertinentes de la division B

Oui

b

Identification des objectifs et des énoncés fonctionnels pertinents

Oui

c

Évaluation du niveau de performance des dispositions pertinentes de la
division B

Oui

d

Évaluation du niveau de performance de la solution de rechange
proposée

Oui

e

Identification de toute hypothèse et de tout facteur limitatif ou restrictif

Oui

f

Identification des procédures d’essai, études techniques, paramètres de
performance du bâtiment, etc. à l’appui de l’évaluation de la conformité

Oui

Renseignements au sujet de toute exigence spéciale liée à l’entretien ou à
l’exploitation, y compris celle liée à la mise en service, nécessaires à
l’intégrité de la solution de rechange une fois la construction terminée
Renseignements facultatifs qui faciliteraient l’analyse
Liste des documents soumis
Rapport sur la conception, calculs, modélisation / plan de sécurité
incendie, rapports d’essais, antécédents, évaluation de scénarios
d’incendie, codes et normes de substitution, dessins, etc.
Liste des sections pertinentes des normes incorporées par renvoi
Autre :

Oui

Oui

S.O.
S.O.

Tous les éléments requis de la proposition ont été soumis. Passez à l’étape 3.

ÉTAPE 3 – CONFIRMATION DE LA MÉTHODE DE CONFORMITÉ EN VERTU DU
PARAGRAPHE 1.2.1.1. 1)B) DE LA DIV. A
 Le requérant a indiqué dans la proposition que la méthode proposée aux fins de la
conformité de l’exposition au feu d’un escalier d’issue consiste à employer des solutions de
rechange en vertu de l’alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la division A.
 Il n’existe pas d’autres points à examiner qui soient identifiés comme solutions de rechange,
et à ce titre, il est admis que la méthode proposée aux fins de la conformité pour le reste de
la conception consistera à employer les solutions acceptables indiquées en vertu de l’alinéa
1.2.1.1. 1)a) de la division A.

ÉTAPE 4B – CONFIRMATION DES DISPOSITIONS DE LA DIVISION B
Le requérant identifie que le principal point à examiner est l’exposition au feu de l’escalier
d’issue non encloisonné. On propose que les dispositions pertinentes de la division B soient les
suivantes :
 paragraphe 3.2.3.13. 2)
 paragraphe 3.2.3.13. 4)

Les dispositions de la division B sont
indiquées sur la feuille de travail
proposée plus loin.

Ces dispositions sont applicables à la situation, et aucune autre disposition pertinente n’a à être
évaluée relativement à la solution de rechange proposée.

ÉTAPE 5B – VÉRIFICATION DES BASES DE DONNÉES
 Aux fins de la présente étude de cas, on suppose qu’aucune solution tirée d’une base de
données n’est disponible.

ÉTAPE 6B – CONFIRMATION DES OBJECTIFS ET DES ÉNONCÉS FONCTIONNELS
PERTINENTS

Le requérant a identifié les objectifs et les énoncés
fonctionnels sur le formulaire de proposition. Dans cette
étape, ces éléments sont confirmés et les domaines de
performance sont déterminés.

Les
objectifs
et
les
énoncés
fonctionnels ainsi que les domaines de
performance sont résumés sur
la
feuille de travail proposée plus loin.

 Les objectifs et énoncés fonctionnels pertinents peuvent être confirmés par consultation du
tableau des attributions se trouvant à la fin de la partie 3 de la division B.
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 Veuillez noter que le paragraphe 3.2.3.13. 2) ne comporte aucun objectif ni énoncé
fonctionnel parce qu’il ne s’agit pas d’une exigence en soi. Ce paragraphe prescrit en fait
l’application du paragraphe 3.2.3.13. 4).
 Veuillez noter que F06 est libellé comme suit : « Retarder les effets d’un incendie dans les
installations d’avertissement, d’extinction et d’intervention d’urgence. » La fonction d’un
escalier d’issue ne contribuant pas aux fonctions d’avertissement et d’extinction, ont été
éliminés ces deux termes afin de mieux cibler les domaines de performance.
 En résumé, les domaines de performance à évaluer sont [F06–OP1.2] [F06–OS1.2] [F05–
OS1.5] et peuvent être paraphrasés comme suit :
Retarder les effets d’un incendie sur l’escalier d’issue afin que :




le bâtiment ne soit pas endommagé par la propagation de l’incendie;
des personnes ne soient pas blessées par la propagation de l’incendie; et
les personnes ne soient pas retardées ni gênées dans leur évacuation.

ÉTAPE 7B – CONSULTATION DES ÉNONCÉS D’INTENTION ET DES ÉNONCÉS
D’APPLICATION
 Les énoncés d’intention pour le paragraphe 3.2.3.13. 4) aident à clarifier la nature de la
préoccupation liée aux incidences d’un incendie sur l’escalier d’issue et à la façon dont
l’aboutissement négatif est susceptible de survenir. Voir le résumé des énoncés d’intention
fourni dans la feuille de travail.
 Les énoncés d’intention ne modifient pas les domaines de performance, mais ils illustrent
mieux les types de situations dont le Code tente de limiter la probabilité.

ÉTAPE 8B – CONFIRMATION DU NIVEAU MINIMAL DE PERFORMANCE DES
DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA DIVISION B
Étant donné que la disposition du Code est de nature prescriptive, nous pouvons poser des
questions et utiliser notre jugement et notre expérience pour déterminer le niveau minimal de
performance de la division B.
 En résumé, la disposition de la division B exige que toute baie se trouvant à moins de 3 m
horizontalement soit protégée.
 Nous savons que la propagation de l’incendie à l’escalier d’issue est la conséquence initiale
que vise la disposition du Code.
 Nous savons que les aboutissements négatifs à éviter sont les blessures aux personnes et
les dommages au bâtiment causés par la propagation de l’incendie et les blessures aux
personnes causées par le retard ou la gêne de leur évacuation.
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 La propagation de l’incendie est un terme générique qui peut englober le contact direct avec
la flamme comme le rayonnement de la chaleur. La propagation de l’incendie s’entend
comme incluant la propagation de l’incendie à l’escalier d’issue de même que l’exposition
possible à la chaleur ou à la flamme des occupants ou des pompiers qui pourraient
emprunter cet escalier d’issue.

1. LE FAIT DE POSER DES QUESTIONS PEUT AIDER À DÉTERMINER LE NIVEAU DE
PERFORMANCE DE LA DISPOSITION DE LA DIVISION B :
Comment la disposition réduit-elle le risque de conséquences indésirables?
 La disposition exige une distance horizontale d’au moins 3 m d’une baie non protégée, ce
qui réduit le risque de chaleur rayonnante élevée et de contact avec la flamme à
l’emplacement de l’escalier.
Existe-t-il dans le Code une exception admise en pareil cas?
 La partie 3 ne contient aucune exception à cette disposition. La partie 9 permet que des
baies non protégées exposent un escalier d’issue extérieur à condition que celui-ci ne soit
pas le seul moyen d’évacuation; toutefois, ce bâtiment est assujetti à la partie 3.
Existe-t-il quelque facteur qui influerait sur le niveau de performance et qui ne
serait pas régi par la disposition ou par le Code?
 Les facteurs suivants, non régis par le Code relativement à l’article 3.2.3.13., influeront sur
la propagation de l’incendie à l’issue :





la charge combustible dans le compartiment;
les dimensions du compartiment;
la protection par gicleurs du compartiment; et
les dimensions de la baie non protégée.

 Aucun de ces facteurs n’est pris en compte dans l’application du paragraphe 3.2.3.13. 4).
Toutefois, ils influent grandement sur le niveau de performance relatif à la propagation de
l’incendie à un escalier d’issue situé à au plus de 3 m d’une baie non protégée.
Si une valeur numérique dans le texte de la disposition (comme une mesure de
distance) était augmentée ou diminuée, quelle incidence cela aurait-il sur le niveau
de performance (risque de propagation de l’incendie), et de quelle façon?
 À une distance de 3 m, il y a peu de risques de propagation de l’incendie par contact direct
avec la flamme; toutefois, il existe un potentiel de rayonnement de la chaleur qui
enflammerait un escalier fait d’un matériau combustible ou qui exposerait les occupants en
situation d’évacuation. L’augmentation de cette distance signifierait un moindre risque de
propagation de l’incendie à l’issue. Une diminution de la distance se traduirait par contre par
une hausse des températures à l’emplacement de l’escalier et par un potentiel de contact
direct avec la flamme.
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Quel est le plus bas niveau de performance d’une conception qui serait conforme à
cette disposition?
 Le plus bas niveau de performance serait celui correspondant à une grande fenêtre non
protégée, se trouvant à 3 m d’un escalier d’issue. Le compartiment derrière la fenêtre
pourrait être de grandes dimensions et la charge combustible être élevée, comme par
exemple un local d’entreposage contenant des produits combustibles. L’entrepôt ne serait
pas protégé par gicleurs. Cette situation demeurerait conforme à la division B; cependant,
elle pourrait donner lieu à une exposition à une chaleur rayonnante élevée à une distance
de 3 m de la fenêtre.

2. ÉNONCÉ QUALITATIF (DESCRIPTIF) DU NIVEAU DE PERFORMANCE :
 Les risque de propagation de l’incendie entre le bâtiment et l’escalier d’issue est réduit au
minimum par l’exigence d’un dégagement d’au moins 3 m, qui diminue le risque de contact
direct avec la flamme et d’exposition à la chaleur rayonnante. Le Code ne contient pas de
renseignements précis expliquant pourquoi cette valeur de 3 m est la distance minimale à
maintenir pour une baie non protégée.
 Comme les conditions qui contribuent à l’exposition peuvent varier grandement, le niveau
minimal de performance est établi par une conception qui est conforme à la division B et par
les conditions qui entraîneraient le potentiel le plus élevé d’exposition à la chaleur
rayonnante ou à la flamme.

3. ÉNONCÉ QUANTITATIF (NUMÉRIQUE) DU NIVEAU DE PERFORMANCE :
 Ceci peut être établi par le requérant dans le cadre de l’analyse technique, par le calcul de
la chaleur rayonnante à une distance de 3 m d’une grande baie non protégée, pour un
compartiment non protégé par gicleurs. Le requérant peut également calculer le potentiel
de contact direct avec la flamme à une distance de 3 m.
 L’autorité compétente aurait la responsabilité d’établir l’acceptabilité des données d’entrée,

des hypothèses et des limitations, des qualifications de l’auteur, ainsi que de la
méthodologie de l’analyse, et de décider si le niveau de performance proposé de la solution
de rechange est logique ou non.
 Un examen par un tiers ou par un pair peut être requis aux fins du contrôle des modèles
mathématiques et des calculs.
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ÉTAPE 9B – CONFIRMATION DU NIVEAU DE PERFORMANCE DE LA SOLUTION DE
RECHANGE PROPOSÉE

Le requérant a soumis une analyse technique de l’exposition au feu à l’emplacement de
l’escalier d’issue dans le cadre de sa solution de rechange.
 L’analyse comprend un calcul numérique du niveau de chaleur rayonnante provenant de la
baie de fenêtre non protégée qui est proposée, en tenant compte des facteurs suivants :
 les dimensions réelles du compartiment;
 la charge combustible réelle de l’usage (en l’occurrence, des bureaux); et
 l’incidence de la protection par gicleurs sur la réduction de l’exposition à la chaleur
rayonnante.
 L’autorité compétente aurait la responsabilité d’établir l’acceptabilité des données d’entrée,
des hypothèses et des limitations, des qualifications de l’auteur, ainsi que de la
méthodologie de l’analyse. Un examen par un tiers ou par un pair peut être requis aux fins
de contrôle des modèles mathématiques et des calculs.

ÉTAPE 10B – COMPARAISON DES NIVEAUX DE PERFORMANCE
 L’autorité compétente qui examine cette proposition
La feuille de travail proposée plus loin
peut conclure que le niveau de performance de la
donne le résumé de la comparaison.
solution de rechange est plus élevé que le niveau
minimal de performance requis par le Code en vertu du paragraphe 3.2.3.13. 4). Par
conséquent, la solution de rechange satisferait à l’aliéna 1.2.1.1. 1)b) de la div. A.

ÉTAPE 11B – ÉTABLISSEMENT DE CONDITIONS
 Le niveau de performance de la solution de rechange est tributaire des facteurs suivants :
 l’incendie utilisé aux fins du calcul pour le bâtiment; et
 les dimensions de la baie de fenêtre.
 Par conséquent, le bâtiment doit être maintenu comme immeuble à bureaux, et la fenêtre
exposant l’escalier ne doit pas être agrandie.
 La solution de rechange devrait être documentée dans le plan de sécurité incendie afin que
le service d’incendie en soit informé, étant donné que la configuration pourrait avoir une
incidence sur les interventions de lutte contre l’incendie.
 La maintenance et la mise à l’essai ordinaires du système de gicleurs ne sont pas comprises
dans les conditions, puisqu’elles font déjà l’objet de réglementation.
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ÉTAPE FINALE – APPROBATION ET CONSERVATION DES DOCUMENTS
 Les documents à conserver devraient inclure la proposition au complet, les comptes rendus
de tous les échanges téléphoniques et de toutes les réunions, ainsi que toutes les feuilles
d’examen et tous les registres d’évaluation.
 Le service d’incendie devrait être informé de la solution de rechange approuvée, étant
donné que la configuration pourrait avoir une incidence sur les interventions de lutte contre
l’incendie.
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FEUILLE DE TRAVAIL POUR L’ÉVALUATION
DE SOLUTIONS DE RECHANGE – PROPOSITION
Remplie par le responsable de l’évaluation de la solution de rechange
Renseignements sur le projet et contacts
Propriétaire/concepteur/agent :
Pierre Untel, XYZ Architectes, 123, rue Principale, (555) 123-6789
S. Smith, ABC Fire Protection Consultants, 10 – 80e Avenue (555) 987-5432
Résumé de la proposition
Maintenir une baie non protégée à moins de 2 m d’un escalier d’issue non encloisonné et protéger par gicleurs tout
le bâtiment. On propose que le niveau minimal de performance établi par le Code soit le niveau d’exposition à une
distance de 3 m d’une fenêtre non protégée, dans un bâtiment non protégé par gicleurs, à charge de combustible
élevée. Le niveau d’exposition d’une fenêtre dans un bâtiment protégé par gicleurs sera beaucoup moins élevé.
Dispositions pertinentes de la division B
Paragraphe
3.2.3.13. 2)

3.2.3.13. 4)

Disposition
Si un escalier d’issue ou une rampe d’issue extérieurs non encloisonnés risquent d’être exposés au
feu par une baie d’un mur extérieur du bâtiment qu’ils desservent, cette baie doit être protégée
conformément au paragraphe 4) si elle se trouve à moins de 3 m horizontalement de l’escalier
d’issue ou de la rampe d’issue et : a) à moins de 10 m au-dessous; ou b) à moins de 5 m au-dessus.
La protection des baies dont il est question aux paragraphes 1), 2) et 3) doit consister : a) en
briques de verre, conformément à l’article 3.1.8.14.; b) en verre armé, conformément à la note D2.3.14.; ou c) en un dispositif d’obturation conforme à la sous-section 3.1.8. et aux articles 3.2.3.1.
et 3.2.3.14.

Objectifs / énoncés fonctionnels / domaines de performance / énoncés d’intention
Paragraphe

É.F.

Obj.

Résumé des domaines de performance

Pertinent?

3.2.3.13. 4)

6

OS1.2

Retarder les effets d’un incendie sur l’escalier d’issue afin que des
personnes ne soient pas blessées sous l’effet de la propagation du
feu.
 la propagation de l’incendie à l’escalier d’issue pourrait retarder
l'accès des pompiers, ce qui pourrait retarder les opérations
d’extinction, puis causer des blessures à des personnes, y compris
les pompiers.
Retarder les effets d’un incendie sur l’escalier d’issue afin que le
bâtiment ne soit pas endommagé sous l’effet de la propagation du
feu.
 la propagation de l’incendie à l’escalier d’issue pourrait retarder
l'accès des pompiers, ce qui pourrait retarder les opérations
d’extinction, puis causer des dommages au bâtiment
Retarder les effets d’un incendie sur l’escalier d’issue afin d’éviter le
retard ou l’impossibilité des personnes à évacuer les lieux.
 la propagation de l’incendie à l’escalier d’issue pourrait retarder
l’évacuation des occupants, ce qui pourrait causer des blessures à
des personnes.

oui

Énoncé
d’intention
6

OP1.2

Énoncé
d’intention
5

OS1.5

Énoncé
d’intention
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oui

oui

Niveaux de performance
Dispositions pertinentes de la division B
Quel est le niveau minimal de performance de la
division B dans les domaines définis par les objectifs
et les énoncés fonctionnels pertinents?

Solution de rechange proposée
 Quel est le niveau de performance de la solution
de rechange qui est fixé par le requérant?
 Les documents d’appui étayent-ils adéquatement
ce niveau de performance?
 Êtes-vous d’accord avec le niveau de
performance établi?

 La distance de 3 m a pour but de réduire le
risque de propagation de l’incendie (flamme,
chaleur rayonnante).

 Dans ce bâtiment, la fenêtre a une surface de x
m2, la charge de combustible est de x kW/m2, et
le bâtiment est protégé par gicleurs.

 De nombreux facteurs qui influent sur la
propagation de l’incendie ne sont pas régis par le
Code pour cette situation : charge combustible,
dimensions du compartiment, protection par
gicleurs, dimensions de la baie non protégée.

 En utilisant les calculs de rayonnement, vérifiés
par modélisation informatique, l’exposition
potentielle à la chaleur rayonnante à 2 m est de
x kW/m2.

 Le niveau de performance le plus bas qui satisfait
à la division B est fondé sur une baie de grandes
dimensions qui expose un escalier d’issue situé à
3 m de celle-ci, sur une charge combustible
élevée et sur un bâtiment non protégé par des
gicleurs.

 Les qualifications de l’auteur sont pertinentes et
substantielles.
 Les données d’entrée, les conclusions et la
méthodologie vérifiées sont adéquates.

 L’exposition potentielle à la chaleur rayonnante
mesurée à 3 m est de x kW/m2.
Évaluation :
Le niveau de performance de la solution de rechange dépasse celui des dispositions de la division B, à en
juger par les calculs soumis portant sur l’incendie utilisé aux fins du calcul et sur la chaleur rayonnante.
Conditions d’approbation :
1. Maintenir l’usage comme établissement d’affaires de type général (groupe D).
2. La fenêtre qui expose l’escalier d’issue ne doit pas être agrandie.
3. La solution de rechange doit être documentée dans le plan de sécurité incendie.
Approuvée par :
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Date :

ÉTUDE DE CAS 13-2 – CORRIDOR COMMUN D’UNE LARGEUR RÉDUITE
Mise en situation :
Une fabrique de 3 étages, offrant une aire de bâtiment de 580 m2, est actuellement rénovée et
reconvertie en unités d’habitation. Deux murs porteurs en maçonnerie font toute la longueur du
bâtiment, et formeront les murs du nouveau corridor commun. Les murs présenteront une
largeur libre de 900 mm, sauf aux entrées des logements, où la largeur du corridor sera portée
à 1500 mm.
L’architecte propose de maintenir pour le corridor une largeur de 900 mm à chaque étage. Les
grandes fenêtres dans chaque appartement seront amovibles pour accommoder de gros
meubles. Les 2e et 3e étages ne sont desservis par aucun ascenseur; toutefois, les entrées du
premier étage sont sans obstacles.
Tâche : Suivez la procédure suggérée pour évaluer la solution de rechange proposée.

Appartement A
135 m2

Appartement B
135 m2

Appartement C
135 m2

Appartement D
135 m2

Figure 13-2 : Schéma du 2e étage – Condominiums Old Mill
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La demande suivante a été soumise :
PROPOSITION D’UNE SOLUTION DE RECHANGE - Soumise par le requérant
(FORMULAIRE PROPOSÉE)
Projet

Old Mill Condominiums, 12 Mill Street

Requérant (nom, société, coordonnées de la personne-ressource)
B. Jones
ABC Consultants
Touteville (prov.)
(555) 456-7890

bjones@abc.com

Agent : S.O.
Résumé de la proposition de la solution de rechange
Aménagement d’un corridor commun de 900 mm de largeur entre les murs
porteurs en maçonnerie existants.
Dispositions pertinentes de la division B
Paragraphe
/alinéa
9.9.3.3. 1)

Résumé de la disposition
La largeur d’un corridor commun doit être d’au moins 1100 mm.

Objectifs et énoncés fonctionnels pertinents
Paragraphe
/alinéa

Énoncé
fonctionnel

Objectif

9.9.3.3. 1)

F30
F10

OS3.1
OS3.7

Niveau minimal de performance établi
dans les documents liés à la soumission
(oui/non)
Solution de
Division B
rechange proposée
Oui
Oui
Oui
Oui

Documents d’appui
Auteur
1 ABC Consultants
2 XYZ Architectes
3
4
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Titre
Analyse du Code
Jeu de dessins

Approuvée/
observations

ÉTAPE 1 – RÉCEPTION DE LA PROPOSITION
Une vérification rapide permet de s’assurer que le formulaire de proposition est rempli, que les
dessins et autres documents d’appui sont joints et que les frais ont été payés, s’il y alieu.

ÉTAPE 2 – CONFIRMATION DE LA CONFORMITÉ
Un jeu de dessins et une analyse du Code ont été soumis.
1. Décrivez ce que vous ferez avec cette demande en vue de compléter l’étape 2.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Votre examen préliminaire vous indique-t-il que la soumission satisfait aux besoins d’une
bonne évaluation?

________________________________________________________________________
3. À cette étape-ci, demanderiez-vous au requérant de produire des documents additionnels?

________________________________________________________________________

ÉTAPE 3 – CONFIRMATION DE LA MÉTHODE DE CONFORMITÉ EN VERTU DU
PARAGRAPHE 1.2.1.1. 1) DE LA DIVISION A
1. Quelle méthode de conformité le requérant propose-t-il relativement à la largeur du corridor
commun?

________________________________________________________________________

ÉTAPE 4B – CONFIRMATION DES DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA DIVISION B
Le paragraphe 9.9.3.3. 1) de la division B est indiqué.
1. Cette disposition est-elle applicable à la solution de rechange?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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2. Existe-t-il des dispositions pertinentes supplémentaires? (Indice : Les entrées du premier
étage sont sans obstacles.)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

ÉTAPE 5B – VÉRIFICATION DES BASES DE DONNÉES (FACULTATIF)
Aux fins de la présente étude de cas, on suppose qu’aucune solution provenant d’une base de
données n’est disponible.

ÉTAPE 6B – CONFIRMATION DES OBJECTIFS ET DES ÉNONCÉS FONCTIONNELS
PERTINENTS

Le requérant a identifié les objectifs et les énoncés fonctionnels pertinents. Confirmez ceux-ci et
utilisez la feuille de travail partielle qui suit pour déterminer les domaines de performance.
Dispositions
pertinentes

9.9.3.3. 1)

ÉF

OBJ.

Énoncé fonctionnel
<fonction> Quoi/causé
par

LIEN

afin
que
afin
que

3.8.1.3. 1)
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afin
que

Personnes/
bâtiments

Objectif
Ne pas être
<blessées/endommagés>
sous l’effet de OU peuvent
<action>

ÉTAPE 7B – CONSULTATION DES ÉNONCÉS D’INTENTION ET DES ÉNONCÉS
D’APPLICATION (FACULTATIF)
Trouvez les énoncés d’intention et les énoncés d’application pour les paragraphes 9.9.3.3. 1) et
3.8.1.3. 1) de la div. B.
1. Les renseignements fournissent-ils davantage de détails qui pourraient aider dans le cadre
du processus d’évaluation?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ÉTAPE 8B – CONFIRMATION DU NIVEAU MINIMUM DE PERFORMANCE DES
DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA DIVISION B
Les questions ci-après sont censées vous aider à amorcer le processus de réflexion sur la
performance rattachée à une disposition de la division B et devraient mener à une description
du niveau de performance.
1. Résumez les domaines de performance qui demandent à être évalués (à partir de l’étape
6b).

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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2. Résumez tout autre renseignement utile qui pourrait avoir été fourni par les énoncés
d’intention (d’après l’étape 7b).

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Comment les dispositions du Code réduisent-elles le risque de conséquences indésirables?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Existe-t-il d’autres dispositions du Code qui admettent des exceptions qui abaisseraient le
niveau de performance?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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5. Y a-t-il des facteurs quelconques qui influeraient sur le niveau de performance, qui ne sont
régis ni par la disposition ni par le Code?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Si une valeur numérique dans la disposition (p. ex., la largeur) était augmentée ou
diminuée, comment cela influerait-il sur la performance d’un corridor?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Quel est le plus bas niveau de performance d’un matériau/d’une conception/d’un système
qui puisse être conforme à cette disposition?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

8. Écrivez un énoncé qualitatif pour le niveau minimal de performance d’un corridor de
1100 mm de largeur, qui prend en compte les paragraphes 9.9.3.3. 1) et 3.8.1.3. 1).

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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9. Quel type d’analyse ou d’étude pourrait-on soumettre dans le cas où un requérant devrait
affecter un niveau de performance comportant une valeur numérique à ces dispositions?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

ÉTAPE 9B – CONFIRMATION DU NIVEAU MINIMAL DE PERFORMANCE DE LA SOLUTION
DE RECHANGE PROPOSÉE

1. Qu’est-ce que vous vous attendriez à trouver dans l’analyse du Code relativement au niveau
de performance du corridor de 900 mm de largeur?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Qu’est-ce que pourrait proposer le requérant comme niveau de performance pour le corridor
commun de 900 mm de largeur, dans ce bâtiment, à l’égard de ce qui suit :


Évacuation en situation d’urgence?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________


Occupants qui se heurtent les uns aux autres ou se heurtent au bâtiment?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Capacité de circuler des personnes ayant une incapacité physique ou sensorielle?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ÉTAPE 10B – COMPARAISON DES NIVEAUX DE PERFORMANCE
1. Comparez les niveaux de performance du paragraphe 9.9.3.3. 1) et de la solution de
rechange proposée pour un corridor commun de 900 mm de largeur.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Comparez les niveaux de performance du paragraphe 3.8.1.3. 1) et de la solution de
rechange proposée pour le corridor commun de 900 mm de largeur au premier étage.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ÉTAPE 11B – ÉTABLISSEMENT DE CONDITIONS D’APPROBATION
Supposez que la solution de rechange proposée pour le corridor commun de 900 mm a été
évaluée et qu’elle est considérée par l’autorité compétente comme conforme à l’alinéa 1.2.1.1.
1)b) de la div. A. Y a-t-il des conditions que vous voudriez établir comme faisant partie du
processus d’approbation?
1. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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ÉTAPE FINALE – APPROBATION DES DOCUMENTS
Supposez que la solution de rechange proposée pour le corridor commun de 900 mm a été
jugée conforme à l’alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la div. A par l’autorité compétente.

OÙ ALLONS-NOUS MAINTENANT?
Le module 14 contient des études de cas qui pourront vous servir dans l’application de vos
nouvelles connaissances
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MODULE 14

ÉTUDES DE CAS

INTRODUCTION

Les réponses se trouvent dans

Le présent module vous procure l’occasion d’utiliser le Code de
le Guide des réponses.
Construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment (CNB 2005
modifié), ci-après désigné par le mot Code; avec des solutions de rechange. Les deux études de
cas sont prévues pour vous permettre de mettre en pratique le processus d’évaluation des
solutions de rechange proposées.
En situation réelle, la proposition et l’évaluation d’une solution de rechange pourraient
comporter de nombreux documents et exiger plusieurs heures de travail. Le présent cours se
veut une introduction au Code axé sur les objectifs et une introduction au processus
d’évaluation des solutions de rechange.
Nous avons omis expressément les détails techniques complets de chacune des études de cas
afin de vous permettre de vous concentrer sur le processus que vous auriez à suivre, plutôt que
sur l’évaluation technique. Notez les questions d’ordre technique qui nécessiteraient un examen
plus approfondi; cependant, ne vous attardez pas aux problèmes techniques. Faites des
suppositions au besoin, de manière à poursuivre l’évaluation.
Il n’y a pas de « bonnes » réponses dans l’évaluation d’une solution de rechange. Chaque
situation est unique, et de nombreux facteurs spécifiques à chaque situation peuvent influer sur
l’évaluation.
Le Guide des réponses pour les études de cas comprend un exemple d’évaluation de base ainsi
que des suggestions quant aux éléments qui pourraient demander une étude plus approfondie.
Vous trouverez probablement vous-même des questions supplémentaires à prendre en compte
et à examiner plus à fond.

UTILISEZ LES OUTILS DISPONIBLES
Utilisez la procédure suggérée pour l’évaluation des solutions de rechange ainsi que n’importe
lequel ou l’ensemble des outils de support fournis dans le présent manuel :
 Organigramme d’application du Code(modules 3 et 9);
 Feuille de travail pour l’évaluation des solutions de rechange (en annexe);
 Exemple de liste de contrôle pour renseignements relatifs à la soumission (module 9).

LIGNES DIRECTRICES À SUIVRE POUR LES ÉTUDES DE CAS
 Faites des suppositions si nécessaire, de manière à poursuivre le processus d’évaluation.
 Ne vous arrêtez pas aux détails techniques. Identifiez les questions techniques qui
nécessiteraient un examen plus approfondi, puis identifiez ce qui selon vous devrait être
soumis relativement à ces questions.
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 La comparaison détaillée des niveaux de performance ne sera pas possible. Dans ce cas,
indiquez ce que vous pourriez faire si vous possédiez tous les renseignements.
 À l’étape 11b, présumez que la solution de rechange satisfait à l’alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la
division A et déterminez les conditions qui pourraient être fixées.
 Énumérez les documents à conserver.

ÉTUDE DE CAS 14-1 – ESCALIER OUVERT DANS UN IMMEUBLE À VALEUR
PATRIMONIALE

Mise en situation
Un édifice à valeur patrimoniale délabré est la propriété d’une association communautaire. Cette
dernière a obtenu les fonds nécessaires à la rénovation de l’édifice en vue d’exploiter un musée
public à l’intérieur du bâtiment. Le bâtiment compte deux étages, il est de construction
combustible et est non protégé par gicleurs. Il fait 20 m x 25 m, et son aire de bâtiment est de
500 m2.
L’escalier central non encloisonné possède une valeur patrimoniale considérable. L’association
aimerait le conserver et, à cette fin, un architecte a proposé une solution de rechange au Code.
Cette solution consiste à protéger le bâtiment par gicleurs (bien que ce ne soit pas exigé selon
la division B) et à encloisonner le second escalier, qui constitue actuellement le moyen
d’évacuation de l’étage.
Tâche : Évaluez la solution de rechange proposée en vous fondant sur les renseignements
fournis, et décidez si vous approuveriez ou non la proposition, ou quels seraient les
renseignements supplémentaires que vous demanderiez.

2

Escalier ouvert

Rez-de-chaussée
Musée proposé

Non Encloisonné
jusqu’au Rez-dechaussée

Escalier
ouvert

Étage Musée proposé
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PROPOSITION D’UNE SOLUTION DE RECHANGE – ÉTUDE DE CAS 14-2
Projet
Approuvée/
observations

Requérant (nom, société, coordonnées de la personne-ressource)
T. Connor, LMN Architects
Adresse
Touteville (Prov.), Canada
Numéro de téléphone, Adresse, courrier électronique

Agent :

B. Jones, XYZ Fire Protection
numéro de téléphone

Résumé de la proposition de la solution de rechange
Conserver l’escalier possédant une valeur patrimoniale considérable ouvert. Un système de
gicleurs sera installé dans le bâtiment, et le second escalier sera encloisonné au moyen d’une
séparation coupe-feu d’un degré de résistance au feu de 45 min.

Dispositions pertinentes de la division B
Paragraphe
/alinéa

Résumé de la disposition

3.2.2.25.
2)a)

Les planchers doivent former une séparation coupe-feu (degré de résistance au
feu requis de 45 min. s’ils sont de construction combustible)

3.4.4.1. 1)

Les issues doivent avoir une séparation coupe-feu d’un degré de résistance au
feu de 45 min.

Objectifs et énoncés fonctionnels pertinents
Niveau minimal de performance établi dans
les documents liés à la soumission (oui/non)
Solution de
Division B
rechange proposée

Paragraphe
/alinéa

Énoncé
fonctionnel

Objectif

3.2.2.25.
2)a)

F03
F03
F04
F04
F04
F04

OS1.2
OP1.2
OS1.2
OS1.3
OP1.2
OP1.3

oui
oui
oui
oui
oui
oui

oui
oui
oui
oui
oui
oui

3.2.3.13. 4)

F05
F06
F06
F06
F03
F03

OS1.5
OS1.5
OP1.2
OP1.2
OS1.2
OP1.2

oui
oui
oui
oui
oui
oui

oui
oui
oui
oui
oui
oui

Documents d’appui
1
2

4

Auteur

Titre

LMN Architectes
XYZ Fire Protection

Analyse du Code
Analyse du scénario d’incendie

ÉTUDE DE CAS 14-2 – NOUVEAU MATÉRIAU DE SUPPORT DE REVÊTEMENT DE SOL
POUR LES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS

Mise en situation
Malgré le fait que cette étude de cas peut porter sur un bâtiment exempté de l’application du
Code de Construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment elles est conservée afin de permettre
l’utilisation du manuel de formation par les différents intervenants impliqués dans un projet de
construction.
Un nouveau type de support de revêtement de sol fait de plastique est mis en marché pour être
utilisé dans des maisons. On propose que ce matériau soit utilisé sur des planchers qui :
a. ne constituent pas des séparations coupe-feu exigées; et
b. ont un comportement au feu équivalent à celui des ossatures de bois classiques et des
supports de revêtement de sol en bois.
Le support de revêtement de sol en plastique satisfait aux exigences du Code liées à la
propagation de la flamme pour les revêtements intérieurs. Présumez que les questions liées à
l’orientation du fil sont non pertinentes dans le cas des supports de revêtement de sol en
plastique et qu’un appui des rives de type classique est prévu.
Tâche : Évaluez la solution de rechange proposée en vous fondant sur les renseignements
fournis, et décidez si vous approuveriez ou non la proposition, ou quels seraient les
renseignements supplémentaires que vous demanderiez.
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PROPOSITION D’UNE SOLUTION DE RECHANGE – ÉTUDE DE CAS 14-2
Projet
Approuvée/
observations

Requérant (nom, société, coordonnées de la personne-ressource)
B. Brown, XYZ Construction Products
Adresse
Touteville (Prov.), Canada
Numéro de téléphone, Adresse, courrier électronique

Agent : E. Anderson, ABC Engineering
Résumé de la proposition de la solution de rechange
Mise en œuvre de panneaux de support de revêtement de sol faits de plastique dans des
logements unifamiliaux.

Dispositions pertinentes de la division B
Paragraphe
Résumé de la disposition
/alinéa
9.23.14.5. 1)

Les panneaux de support de revêtement de sol doivent être conformes aux
tableaux.

9.23.14.2.
1)d)

CAN/CSA-0325.0, « Revêtements intermédiaires de construction »

Objectifs et énoncés fonctionnels pertinents
Niveau minimal de performance établi dans
Paragraphe
Énoncé
les documents liés à la soumission (oui/non)
Objectif
/alinéa
fonctionnel
Solution de
Division B
rechange proposée
9.23.14.5. 1)

22
22
22
20

OS3.1
OP2.4
OH4
OS2.1

oui
oui
oui
oui

oui
oui
oui
oui

9.23.14.2.
1)d)

22
22
22
20

OS3.1
OP2.4
OH4
OS2.1

oui
oui
oui
oui

oui
oui
oui
oui

Documents d’appui
Auteur

Titre

1

XYZ Construction
Products

Analyse du Code

2

ABC Engineering

Analyse structurale et comparaison des supports de
revêtement de sol en contreplaqué aux supports de
revêtement de sol en plastique

3

Autorité compétente

Approbation d’une autre autorité compétente
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ANNEXE 1

GLOSSAIRE

Le présent glossaire a été conçu de manière à vous doter d’un outil de référence rapide aux
termes employés dans le Code de Construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment (CNB 2005
modifié) et dans tout le matériel de formation connexe. Ce ne sont pas des termes définis dans
le Code et il existe plus qu’une seule formulation possible pour décrire ces notions.
Solution acceptable

Une solution acceptable est une disposition ou un ensemble de
dispositions contenues dans la division B.
Les solutions acceptables représentent les points de référence en
regard desquels sont évaluées les solutions de rechange. (Voir div.
A, 1.2.1.1. 1)b).)

Solution de rechange

« Solution de rechange » est le nouveau terme pour désigner une
mesure équivalente.
On entend par proposition de solution de rechange tout produit,
matériau, composant, conception, système, équipement ou
procédure qui fait l’objet d’une proposition car non conforme
d’emblée aux dispositions pertinentes de la division B.
Pour être conforme au Code de Construction du Québec, Chapitre I
- Bâtiment (CNB 2005 modifié) et, plus précisément, au choix de
conformité indiqué à l’alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la div. A, une solution
de rechange doit performer au moins aussi bien que si la
conception était conforme aux solutions acceptables de la division
B et être approuvées par la Régie.
Il doit être démontré que la solution de rechange proposée atteint
au moins le niveau minimal de performance qui est requis par la
division B, dans les domaines qui sont définis par les objectifs et
les énoncés fonctionnels qui sont attribués aux solutions
acceptables pertinentes. (Voir Attribution, Domaine de
performance.)

Solution acceptable
pertinente

Une solution acceptable pertinente est la disposition ou l’ensemble
de dispositions de la division B auxquelles la conception devrait
satisfaire pour être conforme à la division B.
En d’autres termes, une disposition pertinente de la division B est
une disposition au Code à laquelle une conception satisferait pour
être conforme à la division B.
Une solution acceptable (disposition(s) pertinente(s) de la division
B) doit être identifiée pour chaque solution de rechange, aux fins
de la comparaison.
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Énoncé d’application

Un énoncé d’application décrit clairement les situations auxquelles
chaque disposition de la division B s’applique et ne s’applique pas.

Domaine de performance

Un domaine de performance vous indique ce qui doit être évalué
relativement à une solution de rechange.
Une solution de rechange doit être comparée à une solution
acceptable pertinente de la division B. Chaque exigence de la div.
B est rattachée à au moins un objectif et un énoncé fonctionnel.
Chaque paire énoncé fonctionnel-objectif représente un domaine
de performance.
Chaque domaine de performance décrit ce qui doit être fait (la
fonction) et pourquoi ce doit être fait (l’objectif).
Plusieurs domaines de performance différents peuvent être
rattachés à une solution acceptable. Une solution de rechange doit
offrir le niveau de performance exigé dans chacun de ces
domaines.

Attribution

Une attribution est un lien. Chaque disposition de la division B
possède au moins un objectif et un énoncé fonctionnel qui y sont
rattachés ou « attribués ».

Tableau des attributions

Il s’agit du tableau que l’on trouve à la fin de chaque partie de la
division B.
Le tableau en question contient une liste de toutes les dispositions
dans sa partie. À côté de chaque renvoi du Code, on trouve le ou
les objectifs et énoncés fonctionnels qui sont attribués à cette
disposition.

Conformité

2

La conformité au Code de Construction du Québec, Chapitre I Bâtiment (CNB 2005 modifié) peut être atteinte de deux façons
différentes : a) conformité aux solutions acceptables de la division
B (div. A., 1.2.1.1. 1)a)); ou b) conformité en utilisant une solution
de rechange (div. A, 1.2.1.1. 1)b)).

Division A

La division A, Conformité, objectifs et énoncés fonctionnels,
comporte trois parties.
La partie 1 décrit comment parvenir à la conformité au Code. Elle
contient également des dispositions visant l’objet du Code ainsi que
la liste des termes définis. La partie 2 contient la liste maîtresse
des objectifs du Code et la partie 3, la liste maîtresse des énoncés
fonctionnels pour le Code.

Division B

La division B, Solution acceptables, contient les dispositions
techniques.

Division C

La division C, Dispositions administratives, contient les dispositions
administratives.

Énoncé fonctionnel

Un énoncé fonctionnel décrit ce qui doit être accompli pour que
l’objectif soit atteint.
Les énoncés fonctionnels décrivent les fonctions qu’un bâtiment
doit remplir pour atteindre les objectifs.
Les énoncés fonctionnels représentent les fonctions que le
bâtiment ou ses éléments doivent pouvoir remplir.

Énoncé d’intention

Un énoncé d’intention explique la raison derrière une disposition de
la division B. À une disposition peut correspondre plus qu’un seul
énoncé d’intention.

Objectif

Les objectifs décrivent ce que le Code cherche à atteindre.
Dans un code axé sur les objectifs, chacune des solutions
acceptables de la division B doit être rattachée à au moins un
objectif du Code (buts visés).

Objectif de
premier niveau

Un objectif de premier niveau est l’un des quatre principaux
objectifs, qui sont respectivement :
Sécurité, Santé, Accessibilité, Protection du bâtiment contre
l’incendie et les dommages structuraux
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Objectif de
deuxième niveau

Un objectif de deuxième niveau définit l’aspect précis des objectifs
Sécurité, Santé, Accessibilité ou Protection du bâtiment qui est
visé.

Objectif de
troisième niveau

Un objectif de troisième niveau décrit la cause précise de la
blessure, de la maladie, de la gêne dans l’accès ou du dommage
qui doivent être évités.

Code axé sur les objectifs

Un code axé sur les objectifs est un code dans lequel chacune des
exigences techniques atteint un ou plusieurs objectifs.
Un code axé sur les objectifs contient des dispositions prescriptives
et des dispositions de performance.

Code axé sur
la performance

Un code axé sur la performance est un code qui ne contient que
des dispositions de performance.

Niveau de performance

Le niveau de performance correspond au degré d’efficacité avec
lequel une disposition de la division B ou une solution de rechange
« performe » dans les domaines définis par les objectifs et énoncés
fonctionnels.
Tant les dispositions prescriptives que les dispositions
performance comportent des niveaux de performance.

de

Disposition de performance Une disposition de performance énonce la performance requise d’une
caractéristique de bâtiment, sans toutefois décrire comment parvenir
à la conformité.
On peut habituellement confirmer la conformité au moyen d’essais,
de calculs ou d’analyses techniques.
Disposition prescriptive

Une disposition prescriptive précise ou prescrit ce qui est exigé. On y
décrit comment satisfaire à une exigence.
On peut habituellement confirmer la conformité à une disposition
prescriptive par inspection visuelle ou par de simples mesures.
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Guide de l’utilisateur –
Énoncés d’application et
énoncés d’intention

Les énoncés d’application et les énoncés d’intention pour le Code de
Construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment (CNB 2005 modifié)
sont publiés dans un document séparé, soit le Guide de l’utilisateur,
disponible sur CD-ROM.
Lorsque le Guide de l’utilisateur est acheté avec la version
électronique du Code, on affiche les énoncés d’intention et les
énoncés d’application de chaque disposition de la division B en
cliquant simplement sur l’icône qui apparaît à côté de celle-ci.
Les énoncés d’intention et les énoncés d’application constituent des
documents d’appui et ne font pas partie du Code.
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ANNEXE 2

GUIDE DES RÉPONSES

Réponse du Module 2
Exercice
2-2

Question
1

Div. B, sous-section 3.2.2.

2

Div. B, article 6.2.2.6.

3

5

Div. B, tableau 1.3.1.2. Renvoi également au tableau dans div. A, 1.5.
Div. A, article 1.4.1.2. contient la liste. Div. B, 1.2.1.2. 1) renvoie à la
liste dans div. A.
Division B, parties 3 et 9

1

Div. C, article 2.2.3.1.

2

Div. C, article 2.2.2.2.

3

Div. C, article 2.2.4.3.

1

3

Div. A, partie 3
F04 Retarder la défaillance ou l’effondrement provoqué par les effets
d’un incendie.
Div. A, partie 2

4

Santé

5

Div. A, section 1.5 renvoie à div. B, sous-section 1.3.1.

6

Div. A, article 1.3.3.3.

7

Div. B, Partie 10

1

Div. A, A-1.2.1.1. 1)a)

2

Division B, A-9.13.4.1. 1)

3

3. Div. B, A-9.9.8.4. 1)

4

Division B, D-2.3.12.

4
2-4

2-6

2

2-7

1

Réponses

Réponses du Module 3
Exercice
3-2

Question
1

non, il est nécessaire d’identifier un responsable, nommé requérant,
et de fournir ses coordonnées afin de pouvoir le contacter pour toute
communication.

2

n’importe qui, aucune qualification n’est nécessaire. Le propriétaire,
le promoteur, le responsable de la conception, le responsable de la
documentation fournie, l’architecte, l’ingénieur,

3

non, il est demandé d’identifier un seul requérant afin de limiter le
nombre d’intervenants et de faciliter la communication.

4

2

Réponses

l’adresse afin de localiser le bâtiment et vérifier si des conditions
particulières ont déjà été acceptées pour ce dernier; l’année de
construction et de modification afin d’établir la réglementation
s’appliquant au bâtiment; une description du bâtiment existant et
projeté (aire de plancher, nombre d’étages en hauteur de bâtiment,
usage) et une description des travaux projetés afin d’établir
l’ensemble des dispositions de la division B qui s’applique au
bâtiment; une description de la solution de rechange proposée, etc.

Réponses du Module 4
Exercice

Question

Réponses

4-1

Réponses d’après l’expérience

4-2
4-3

Voir annexe 4
1

 Propagation à d’autres parties du bâtiment du feu touchant un
appareil à combustion dans un local technique.
 Propagation au local technique du feu prenant naissance à
l’extérieur de celui-ci.

2

 L’interruption et l’arrêt du fonctionnement des installations se
trouvant dans le local technique.
 Un risque d’incendie excessif dans le bâtiment.

4-4

4-5

3

3

Des blessures à des personnes.

1

3 registres ou fenêtres.

2

 Un incendie touchant le local technique se propagera à l’issue.
 La mise à l’air libre d’un local technique où se trouvent des
appareils à combustion entraînera une pression négative dans
l’issue, ce qui aspirera les produits de la combustion provenant des
autres espaces.
 La défectuosité d’un appareil présent dans un local technique (par
ex., qui occasionnerait l’émission de vapeurs ou de gaz nocifs)
entraînera des retards dans l’évacuation ou le déplacement des
personnes vers un lieu sûr en cas d’urgence.
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 Retard dans l’évacuation ou le déplacement des personnes vers un
lieu sûr.
 Retard dans l’accès aux aires de plancher des intervenants en cas
d’urgence.
 Retard ou inefficacité dans les interventions d’urgence en cas
d’incendie.
 Propagation du feu à d’autres parties du bâtiment

4

 Des blessures à des personnes (y compris les intervenants en cas
d’urgence).
 Des dommages au bâtiment.
Renvoyer les utilisateurs du Code à la partie 1,…

1
2

Exempter les garages non attenants ou les bâtiments secondaires
non attenants donnant sur un logement des exigences de * et *,…

3

Clarifier le protocole de mesure de la largeur des murs creux afin de
déterminer l’espacement requis des appuis latéraux.

Réponses du Module 5
Exercice

Question

Réponses

5-3

1

Oui, en vertu de A2, B.

2

Oui, en vertu de A2, A.

3

 Corridors communs, en vertu de 3.4.2.5. 1)d) (d’une largeur d’au
moins 9 m).
 Bâtiments d’une hauteur de bâtiment d’un ou 2 étages, chaque
étage pouvant être desservi par une seule issue, en vertu de
9.9.8.2. 2).
 Logements, en vertu de la sous-section 9.9.9.

Réponses du Module 7
Exercice

Question

7-1

7-4

4

Réponses
Réponses d’après l’expérience, pouvant inclure :
 Produits du CCMC (dans certaines provinces)
 Gicleurs pour fenêtres (dans certaines provinces)
 Évacuation chronométrée/distances de parcours prolongées
 Produits selon des normes non reconnues

1

Div. B, tableau 6.4.1.1. ou div. B, paragraphe 6.4.1.1. 1)

2

3.3.4.4. 6)a) [F10,F05–OS3.7]

3

3.7.2.8. 1) [F20–OS3.1]

4

5.2.1.1. 2) [F40,F20–OH1.1] [F20–OH1.2,OH1.3] [F20–OS2.1]

MODULE 8 - ÉTUDES DE CAS
8-1

NOUVEAU TYPE D’AVERTISSEUR DE FUMÉE

Si vous étiez l’entrepreneur, quelle mesure prendriez-vous?
 Un entrepreneur pourrait examiner l’un des avertisseurs de fumée installés pour y
rechercher le logo ULC approprié.
 En l’absence de ce logo, l’entrepreneur pourrait déposer des documents démontrant
que ces appareils satisfont à la norme CAN/ULC-S531-M.
Quelles sont les dispositions du Code qui s’appliquent ici? Des dispositions
connexes doivent-elles être prises en compte également?
 Division B, 3.2.4.20. 1), pour un bâtiment assujetti à la partie 3.
 Le Code exige que les avertisseurs de fumée soient conçus et mis en œuvre en
conformité avec la norme CAN/ULC-S531-M, « Détecteurs de fumée ».
 Prendre aussi en compte le reste de l’article 3.2.4.20.
Quels sont les énoncés d’intention et les énoncés d’application qui sont
rattachés à ces dispositions?
 Consultez les énoncés d’intention et les énoncés d’application. Vérifiez l’énoncé
d’application afin de confirmer qu’un détecteur de fumée est bien requis.
Facultatif : Identifiez les objectifs et les énoncés fonctionnels rattachés aux
dispositions qui s’appliquent.
 3.2.4.20. 1) : [F81–OS1.5] [F11–OS1.5]
Facultatif : Décrivez les domaines de performance.
 [F81–OS1.5] La solution doit réduire au minimum le risque d’un défaut de
fonctionnement, d’une obstruction, de dommages, d’une altération et d’une
utilisation insuffisante ou mauvaise, pour des raisons liées à la sécurité incendie
(sécurité des personnes).
 [F11–OS1.5] La solution doit aviser rapidement les occupants de la nécessité de
prendre les mesures pertinentes en cas d’urgence, pour des raisons liées à la
sécurité incendie.
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Quels sont les choix qui se présentent à l’entrepreneur si ses avertisseurs de
fumée ne sont pas conformes à la division B?
 Si l’entrepreneur ne peut pas prouver que les avertisseurs de fumée satisfont à la
norme CAN/ULC-S531-M, il a alors la possibilité de se conformer à l’alinéa 1.2.1.1.
1)b) de la div. A en utilisant une solution de rechange. Par exemple, l’entrepreneur
pourrait soumettre une preuve à l’effet que l’avertisseur de rechange proposé
satisfait à une autre norme équivalant à CAN/ULC-S531 et atteint ainsi un niveau de
performance équivalent.
 L’entrepreneur pourrait installer des avertisseurs de fumée supplémentaires qui
satisfont à la norme CAN/ULC-S531.
 Il peut exister d’autres possibilités. (Ceci n’est pas une liste exhaustive.)

8-2

CORRIDOR EN IMPASSE

Dans l’espace prévu ci-dessous, confirmez la conformité de la conception au
Code et documentez le processus que vous devez suivre.
 Les étapes 1 et 2 du processus (réception de la demande et vérification de la
conformité à la div. C) ont déjà été accomplies.
 Étape 3 : La méthode de conformité est celle de l’utilisation de solutions de rechange
en vertu de l’alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la div. A étant donné que le corridor en impasse
à une longueur excédant celle permise au Code.
 Étape 4b : La disposition pertinente de la division B est le paragraphe qui prescrit la
distance maximale d’un corridor en impasse


3.3.1.9. 7) limite cette dimension à 6 m.

Le paragraphe 3.3.4.4. porte sur la sortie des logements. Il peut guider le requérant
sur la solution de rechange possible.
 Étape 6b : Les objectifs, énoncés fonctionnels, énoncés d’intention et énoncés
d’application sont requis aux fins de la vérification de la conformité en vertu de
l’alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la div. A.

Identification des objectifs et des énoncés fonctionnels rattachés aux
dispositions pertinentes.
 3.3.1.9. 7) : Il existe une paire énoncé fonctionnel-objectif. L’énoncé fonctionnel est
F10 et l’objectif de second niveau est OS3 Sécurité liée à l’utilisation.
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Facultatif : Décrivez les domaines de performance.
Quelques exemples :
[F10–OS3.7] La solution doit limiter la probabilité que des personnes ne pénètrent dans
une partie en impasse d'un corridor dans une situation d'urgence et ne puissent pas
revenir sur leurs pas en raison des mouvements de foule ou de conditions intenables, ce
qui pourrait retarder l'évacuation ou le déplacement des personnes vers un endroit sûr
et causer des blessures à des personnes.
Si la conception proposée n’est pas conforme, identification de toutes modifications
évidentes que le requérant pourrait apporter à celle-ci afin de la rendre conforme.
 Le requérant pourrait proposer une ou plusieurs solutions de rechange :





8-3

aménager un escalier extérieur à l’extrémité du corridor en impasse;
proposer un système de détection supplémentaire (panneau annonciateur, signal
sonore et visuel);
aménager des balcons à chaque logement;
limiter l’indice de propagation de la flamme du revêtement de finition du corridor.

MEZZANINE AGRANDIE

Évaluez cette proposition du propriétaire. Quelle est (quelles sont) la (les)
disposition(s) pertinente(s) de la division B?
 Pour commencer, consulter l’exigence visant les issues des aires de plancher :
division B 3.4.2.1. 1)
Quelles sont les raisons derrière l’exigence de la division B à l’effet que la
mezzanine doit être desservie par deux issues (Consultez les énoncés
d’intention.)
 Consultez les énoncés d’intention sur le CD-ROM comprenant le Guide de
l’utilisateur, ou dans un des annexes de ce manuel, le cas échéant.
 En bref, les raisons justifiant deux issues isolées du reste de l’aire de plancher par
une séparation coupe-feu d’un degré de résistance au feu sont les suivantes :


Limiter la probabilité que des personnes ne puissent pas emprunter une autre
issue si une issue est entravée ou obstruée dans une situation d'urgence.



Ce qui pourrait entraîner :
 un retard dans l'évacuation des occupants vers un endroit sûr;
 un retard dans le déplacement des occupants vers un endroit sûr.
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Limiter la probabilité que les intervenants en cas d'urgence ne puissent pas
emprunter une autre issue si une issue est entravée ou obstruée dans une
situation d'urgence.



Ce qui pourrait faire en sorte que les intervenants en cas d'urgence ne puissent
pas atteindre rapidement une aire de plancher, retarder ou rendre inefficaces les
interventions d'urgence, retarder l'évacuation ou le déplacement des personnes
vers un endroit sûr..



Ce qui pourrait entraîner :
 un retard dans l'évacuation des occupants vers un endroit sûr;
 un retard dans le déplacement des occupants vers un endroit sûr.



Ces événements pourraient entraîner des problèmes liés à l’évacuation du
bâtiment.



Tous ces problèmes pourraient entraîner des blessures à des personnes..

Facultatif : Identifiez les objectifs et les énoncés fonctionnels qui sont
rattachés à l’exigence.
 3.4.2.1. 1) : [F10, F12, F05, F06–OS3.7]
[F12, F06–OP1.2]
[F12, F06–OS1.2]
Facultatif : Décrivez les domaines de performance, avec des mots.
 [F10–OS3.7] La solution doit faciliter le déplacement rapide pour des raisons liées à
la sécurité.
 [F12–OS3.7] La solution doit faciliter l’intervention d’urgence pour des raisons liées à
la sécurité.
 [F05–OS3.7] La solution doit retarder les effets d’un incendie dans les voies
d’évacuation d’urgence pour des raisons liées à la sécurité.
 [F06–OS3.7] La solution doit retarder les effets d’un incendie dans les installations
d’intervention d’urgence pour des raisons liées à la sécurité.
 [F12–OP1.2] La solution doit faciliter l’intervention d’urgence pour des raisons liées à
la protection du bâtiment.
 [F06–OP1.2] La solution doit retarder les effets d’un incendie dans les installations
d’intervention d’urgence pour des raisons liées à la protection du bâtiment.
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 [F12–OS1.2] La solution doit faciliter l’intervention d’urgence pour des raisons liées à
la sécurité incendie.
 [F06–OS1.2] La solution doit retarder les effets d’un incendie dans les installations
d’intervention d’urgence pour des raisons liées à la sécurité incendie.
Comment le propriétaire peut-il modifier sa conception de manière à se
conformer aux exigences de la division B?
Pour satisfaire à la division B, le propriétaire peut :





aménager une seconde issue; ou
diminuer la superficie de la mezzanine; ou
limiter le nombre de personne à la mezzanine; ou
faire appel à d’autres solutions possibles.

8-4

PLANCHER À DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU

Quelle est la méthode de conformité qui peut s’offrir à l’architecte?
Deux possibilités s’offrent à l’architecte :
 se conformer en employant les solutions acceptables et soumettre le plancher à
l’essai effectué conformément à la norme CAN/ULC-S101-M04; ou
 se conformer en employant des solutions de rechange en prouvant que l’essai
européen atteint le niveau minimal de performance de l’essai selon la norme ULCS101.
Quelles sont les dispositions pertinentes de la division B?
 La disposition pertinente de la division B est l’exigence de soumettre les planchers à
degré de résistance au feu à l’essai effectué conformément à la norme ULC-S101,
étant donné qu’il s’agit là de la disposition à laquelle la solution de rechange ne
satisfera pas : div. B, paragraphe 3.1.7.1. 1).
 À noter que les exigences de construction des sous-sections 3.2.2. ou 9.10.8 ne sont
pas des dispositions pertinentes car le requérant propose de satisfaire à ces
dispositions; autrement dit, le requérant ne propose pas un degré de résistance
différent mais seulement un autre essai que celui indiqué en vue d’établir celui-ci.

9

Quelles sont les raisons derrière l’exigence de la division B? (Consultez les
énoncés d’intention.)
 Consultez les énoncés d’intention sur le CD-ROM comprenant le Guide de l’utilisateur
(ou dans l’annexe de ce manuel, le cas échéant).
Quels sont les objectifs et les énoncés fonctionnels rattachés à cette
exigence?
 3.1.7.1. 1) : [F03–OP1.2] [F04–OP1.3] [F03–OS1.2] [F04–OS1.3]
Facultatif : Décrivez les domaines de performance.
 [F03–OP1.2] La solution doit retarder les effets d’un incendie dans les aires au-delà
de son point d’origine pour des raisons liées à la protection du bâtiment contre
l’incendie.
 [F04–OP1.3] La solution doit retarder la défaillance ou l’effondrement provoqué par
les effets d’un incendie pour des raisons liées à la protection du bâtiment contre
l’incendie.
 [F03–OS1.2] La solution doit retarder les effets d’un incendie dans les aires au-delà
de son point d’origine pour des raisons liées à la sécurité structurale.
 [F04–OS1.3] La solution doit retarder la défaillance ou l’effondrement provoqué par
les effets d’un incendie pour des raisons liées à la sécurité structurale.
Quelle décision prendriez-vous?
 Vous pourriez demander que le plancher à degré de résistance au feu soit soumis à
un essai effectué en conformité avec la norme CAN/ULC-S101-M.
 D’autres solutions demeurent possibles.

8-5

EXPOSITION AU FEU D’UNE ISSUE

Confirmez la conformité de la conception proposée au Code. Supposez que la méthode
de conformité envisagée est celle de l’alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la div. A.
Identification des dispositions pertinentes de la division B.
 Les dispositions pertinentes de la division B sont celles visant l’exposition au feu d’un
escalier d’issue non encloisonné :
 Le paragraphe 3.2.3.13. 2) exige qu’une baie située à moins de 3 m
horizontalement soit protégée en conformité avec le paragraphe 4).
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Le paragraphe 3.2.3.13. 4) exige que la protection consiste en brique de verre,
en verre armé ou en un dispositif d’obturation à degré de résistance au feu.

Confirmation de la conformité de la conception, le cas échéant.
 La conception proposée est non conforme parce qu’elle comporte deux (2) baies non
protégées à moins de 3 m horizontalement et de 5 m au-dessus/10 m en dessous de
l’escalier d’issue non encloisonné.
Consultation des énoncés d’intention et des énoncés d’application et résumé des raisons
derrière les exigences de la division B.
 Les énoncés d’application confirment que ces dispositions sont pertinentes car elles
s’appliquent effectivement à ce type de bâtiment et, plus particulièrement, à cette
situation d’escalier d’issue non encloisonné.
 Les énoncés d’intention confirment que le paragraphe 4) est l’exigence pertinente et
les raisons derrière l’exigence se résument comme suit :


Limiter la probabilité de la propagation des flammes du bâtiment vers l’issue :
 ce qui pourrait entraîner des retards dans l’évacuation;
 ce qui pourrait entraîner des retards dans l’accès au bâtiment par les
intervenants en cas d’urgence;
 ce qui pourrait entraîner la propagation de l’incendie;
 ce qui pourrait causer des blessures à des personnes et des dommages au
bâtiment.

Confirmation des objectifs et des énoncés fonctionnels qui s’appliquent.
 3.2.3.13. 2), qui vous renvoie au paragraphe (4);
 3.2.3.13. 4) [F06–OP1.2] [F06–OS1.2] [F05–OS1.5]
Facultatif : Description des domaines de performance avec des mots.
 [F06–OP1.2] La solution doit retarder les effets d’un incendie dans les installations
d’avertissement, d’extinction et d’intervention d’urgence pour des raisons liées à la
protection du bâtiment contre l’incendie.
 [F06–OS1.2] La solution doit retarder les effets d’un incendie dans les installations
d’avertissement, d’extinction et d’intervention d’urgence pour des raisons liées à la
sécurité incendie.
 [F05–OS1.5] La solution doit retarder les effets d’un incendie dans les voies
d’évacuation d’urgence pour des raisons liées à la sécurité incendie.
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Le requérant propose les solutions de conception suivantes.
 Identifiez les solutions de la conception proposées qui seraient conformes aux
exigences de la division B.
 Identifiez les solutions de la conception proposée qui demanderaient à être évaluées
comme solutions de rechange.
 Identifiez les solutions de conception pour lesquelles il vous faudrait consulter les
objectifs et les énoncés fonctionnels pour pouvoir en confirmer la conformité.
A. Enlever les fenêtres et rebâtir le mur.
 Possibilité de conformité car ainsi il n’y aurait plus de baies non protégées. Ce serait
vraisemblablement une solution jugée acceptable.
 Il n’est pas nécessaire de consulter les objectifs et les énoncés fonctionnels pour
confirmer la conformité.
 Il peut être nécessaire de prendre en compte d’autres dispositions relativement aux
incidences du changement.
B. Installer du verre armé ou des briques de verre dans les baies de fenêtre.
 Conforme à l’alinéa 3.2.3.13. 4)a) ou b) étant donné que ce type de protection est
permis. C’est une solution acceptable.
 Il n’est pas nécessaire de consulter les objectifs et les énoncés fonctionnels pour
confirmer la conformité.
C. Installer des gicleurs dans tout le bâtiment.
 Cette solution n’est pas conforme à l’article 3.2.3.13. 4) étant donné qu’aucune
protection n’est proposée et que l’article s’applique aux bâtiments tant protégés par
des gicleurs que non protégés par des gicleurs. Il serait nécessaire de soumettre une
solution de rechange proposée qui serait alors évaluée.
 Il est nécessaire de consulter les objectifs et les énoncés fonctionnels pour confirmer
la conformité.
D. Installer des gicleurs de fenêtre.
 Possibilité de conformité, pourvu que les gicleurs de fenêtre soient approuvés par
l’autorité compétente comme ensemble procurant une protection adéquate telle que
les baies de fenêtre puissent ne plus être considérées comme étant non protégées. Il
serait nécessaire de soumettre une solution de rechange proposée, qui serait alors
évaluée.
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 Il est nécessaire de consulter les objectifs et les énoncés fonctionnels pour confirmer
la conformité.
E. Installer une fermeture déclenchée par élément fusible.
 Conforme à l’alinéa 3.2.3.13. 4)c) car il s’agit d’un dispositif d’obturation à degré de
résistance au feu. C’est une solution acceptable.
 Il n’est pas nécessaire de consulter les objectifs et les énoncés fonctionnels pour
confirmer la conformité.
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Réponses du Module 9
Exercice

Question

9-1

Réponses
Réponses d’après l’expérience, pouvant inclure :
ensembles de fiches techniques des produits
plans et devis
documents sur les caractéristiques inhabituelles
lettres d’engagement à réaliser des études techniques portant sur
une conception
 analyse technique d’une conception
 résultats de modélisation informatique






9-2
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1A

Requis

1B

Requis

1C

Requis

1D

Non requis (lettre de tous les locataires actuels à l’appui de la
conception)

1E

Requis

1F

Requis

1G

Requis

1H

Non requis (description détaillée des raisons derrière la solution de
rechange)

2

Documents manquants :
 évaluation du niveau de performance des dispositions pertinentes
de la division B

Réponses du Module 10
Exercice
10-1

Question
1

OS1 Sécurité incendie - 5 objectifs de troisième niveau

2

OS2 Sécurité structurale – 6 objectifs de troisième niveau

3

OS3 Sécurité liée à l’utilisation – 7 objectifs de troisième niveau

4

OS4 Résistance à l’intrusion – 2 objectifs de troisième niveau

5

OS5 Sécurité aux abords des chantiers – 9 objectifs de troisième
niveau

1

F30 Réduire au minimum le risque que des personnes subissent des
blessures en raison d’un faux pas, d’une chute, d’un contact
physique, d’une noyade ou d’une collision.

2

F52 Maintenir un taux d’humidité relative adéquat.

3

F11 Aviser rapidement les occupants de la nécessité de prendre les
mesures pertinentes en cas d’urgence.

4

F04 Retarder la défaillance ou l’effondrement provoqué par les effets
d’un incendie.

10-4

10-5

Réponses

1
2a

[F30–OS3.1] [F10–OS3.7]
[F30–OS3.1]
dispositions.

[F10–OS3.7]

sont

rattachés

la

plupart

des

2b

Ils remplissent les mêmes fonctions et satisfont aux mêmes objectifs
(mêmes domaines de performance).

3

Non. (F03 et OS1.2, incendie ayant des effets dans des aires au-delà
de son point d’origine, ne sont pas rattachés au paragraphe 9.20.6.1.
1).)

4

Les énoncés fonctionnels et les objectifs rattachés au paragraphe
pertinent de la sous-section 3.1.17.

10-7

[F20–OS2.1] [F20–OP2.1] [F22–OP2.4]

10-8

[F10–OS3.7] [F74–OA2]

10-9

[F71, F70, F72–OH2.1, OH2.3] (6 paires)

15

à

Dispositions
pertinentes

10-7
4.1.5.13. 1)

10-8 3.8.1.5.
1)

10-9
9.31.4.1. 1)
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Énoncé fonctionnel
ÉF

OBJ.

<fonction>

Quoi/causé par

LIEN

F20

OS2.1

Supporter les charges et les forces
prévues et y résister

afin que

F20

OP2.1

afin que

F22

OP2.4

F74

OA2

F10

OS3.7

Supporter les charges et les forces
prévues et y résister
Limiter le mouvement sous l’effet des
charges et des forces prévues
Faciliter l’utilisation sans obstacles des
installations du bâtiment
Faciliter l’évacuation rapide des lieux

F71

OH2.1

Fournir les installations nécessaires à
l’hygiène personnelle

afin que

F70

OH2.1

Assurer
potable

afin que

F72

OH2.1

Fournir les installations sanitaires

afin que

F71

OH2.3

Fournir les installations nécessaires à
l’hygiène personnelle

afin que

F70

OH2.3

Assurer
potable

afin que

F72

OH2.3

Fournir les installations sanitaires

l’approvisionnement

l’approvisionnement

en

en

eau

eau

afin que
afin que
afin que

afin que

Objectif
Ne pas être
Personnes/
<blessées/endommagés> sous
bâtiments
l’effet de OU peuvent <action>
des personnes ne soient pas blessées par des charges
imposées au bâtiment qui dépassent sa résistance aux
charges
le bâtiment ne soit pas endommagé par des charges qui
dépassent sa résistance aux charges
le bâtiment ne soit pas endommagé par la vibration ou le
fléchissement des éléments du bâtiment
des personnes ne soient pas gênées dans leur utilisation
des installations
des personnes ne soient pas blessées en raison d’un retard
dans leur évacuation
des personnes ne deviennent malades en raison d’une
exposition à des ordures ménagères, à des matières fécales
ou à des eaux usées.
des personnes ne deviennent malades en raison d’une
exposition à des ordures ménagères, à des matières fécales
ou à des eaux usées.
des personnes ne deviennent malades en raison d’une
exposition à des ordures ménagères, à des matières fécales
ou à des eaux usées.
des personnes ne deviennent malades en raison de
conditions d’insalubrité causées par des installations
inadéquates au maintien de l’hygiène personnelle
des personnes ne deviennent malades en raison de
conditions d’insalubrité causées par des installations
inadéquates au maintien de l’hygiène personnelle
des personnes ne deviennent malades en raison de
conditions d’insalubrité causées par des installations
inadéquates au maintien de l’hygiène personnelle

Réponses du Module 11
Exercice
11-2

Question
1

Prescriptive – peut être confirmé par vérification visuelle.

2

De performance – n’énonce pas comment atteindre la conformité. Il
énonce le résultat attendu pour ce qui est de la performance; soit
que le toit doit permettre l’écoulement efficace des eaux de pluie et
prévenir l’infiltration de l’eau retenue par des bancs de glace.

3
4
5
6
7
11-3

Réponses

1
2
3
4

Prescriptive – peut être confirmé par une mesure.
De performance – requiert une analyse technique ou des résultats
d’essais pour confirmer la conformité.
De performance – requiert une mise à l’essai et l’utilisation
d’équipements spéciaux tels qu’un photomètre, pour pouvoir
confirmer la conformité.
De performance – requiert une analyse technique ou un essai en
charge pour confirmer la conformité.
Prescriptive – conformité pouvant être confirmée par inspection
visuelle, et oui/non : un matériau est soit incombustible, soit
combustible.
Éclairement moyen d’au moins 10 lx au niveau du plancher ou des
marches d’escalier.
Conçus pour résister à une surcharge concentrée de 0,5 kN sur une
surface d’un carré délimité à n’importe quel point de l’élément ou des
éléments.
Permettre l’écoulement efficace des eaux de pluie et à prévenir
l’infiltration de l’eau retenue par des bancs de glace.
Perméance d’au plus 60 ng/(Pa•s•m2).

Réponses du Module 12
Exercice
12-2

Question
1
2
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Réponses
Mise en service d’un système de contrôle des fumées, de procédures
d’entretien, charge combustible des espaces desservis par le
système, essais périodiques.
Restriction concernant le type d’entreposage, la charge combustible
maximale, les documents au plan de sécurité incendie, la limitation
de la distance de parcours.

3

Avis au personnel de surveillance.

4

Mise en service des appareils de verrouillage, documents au plan de
sécurité incendie, signalisation spéciale,

Réponses du Module 13
Étude de cas 13-2
Étape 2

Étape 3
Étape 4b

1

À l’étape 2, confirmer que l’analyse du Code contient les éléments
requis, que tous les documents d’appui ont été soumis et que les
personnes ayant responsabilité de la conception sont bien identifiées,
y compris numéros de téléphone des personnes-ressources.

2

Satisfait à la division C.

1

Solutions de rechange, div. A, 1.2.1.1. 1)b)

1
2

Oui
Le rez-de-chaussée est doté d’une entrée sans obstacles; par
conséquent, la largeur d’un parcours sans obstacles au rez-dechaussée s’applique, soit comme selon le paragraphe 3.8.1.3. 1).

Étape 6b
Dispositions
pertinentes

É.F

9.9.3.3. 1) [F30–OS3.1] [F10–OS3.7] 3.8.1.3. 1) [F73–OA1]
OBJ.

Énoncé fonctionnel
<fonction> Quoi/causé
par

LIEN

Objectif
Ne pas être
<blessées/endommagé>
sous l’effet de OU peuvent
<action>
des personnes ne soient pas blessées
par une collision

Personnes
/ bâtiment

F30

OS3.1

Réduire au minimum les
afin
risques de blessure en
que
raison d’une collision

F10

OS3.7

Faciliter les évacuations en
cas d’urgence

afin
que

les personnes puissent être évacuées
rapidement et en toute sécurité

F73

OA1

Faciliter l’accès sans
obstacles

afin
que

des personnes ne soient pas gênées de
manière inacceptable dans l’accès et la
circulation à l’intérieur du bâtiment

9.9.3.3. 1)

3.8.1.3. 1)

Étape 7b

9.9.3.3. 1) Les énoncés d’intention clarifient les raisons derrière les
dispositions :
 empêcher les retards dans l’évacuation
 empêcher que des personnes n’entrent en collision les unes avec
les autres et ne se heurtent
3.8.1.3. 1) Les énoncés d’intention clarifient :
 limiter la probabilité qu’une personne en fauteuil roulant ou qui
utilise un autre dispositif ait besoin de l’aide d’une autre personne

18

Étape 8b

1

9.9.3.3. 1) :
 réduire au minimum les risques de blessures causées par une
collision, afin que des personnes ne soient pas blessées par
collision
 faciliter l’évacuation en cas d’urgence, afin que les personnes
puissent évacuer les lieux rapidement et en toute sécurité
3.8.1.3. 1) :
 faciliter la circulation sans obstacles afin que des personnes ne
soient pas gênées d’une manière inacceptable dans la circulation
à l’intérieur du bâtiment

2

Les énoncés d’intention aident à clarifier que la largeur minimale du
corridor a pour but :
 d’empêcher que des personnes n’entrent en collision les unes
avec les autres et ne se heurtent
 limiter la probabilité qu’une personne en fauteuil roulant ou qui
utilise un autre dispositif ait besoin de l’aide d’une autre personne

3

Une largeur de corridor de 1100 mm réduit le risque :
 d’une évacuation retardée, en procurant suffisamment d’espace
pour que les personnes puissent se déplacer vers l’issue
 de collision, en procurant suffisamment d’espace pour que deux
personnes puissent se croiser
 que des personnes en fauteuil roulant aient besoin de l’aide d’une
autre personne en procurant suffisamment d’espace pour
manœuvrer et virer

4

 En vertu du paragraphe 9.9.3.2. 1), la largeur minimale d’un
escalier d’issue doit être de seulement 900 mm (exigence valide
pour un nombre de personnes par escalier inférieur à 112).
 Il est permis que des mains courantes empiètent de 100 mm sur
le chemin de sortie en vertu du paragraphe 9.8.7.6. 1).
(Toutefois, le degré auquel ceci réduirait le niveau de
performance demeure discutable, étant donné que les bras et les
épaules peuvent se déplacer dans un tel espace.)

5
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La rugosité ou l’abrasivité des murs peut influer sur la proximité au
mur des occupants en déplacement vers l’issue. (Ce principe n’est pas
énoncé dans la disposition relative à la largeur des corridors;
cependant, il est inclus au paragraphe 3.4.6.4. 8) visant les
dégagements entre les mains courantes.)

6

 Largeur augmentée : diminution de la probabilité d’une collision,
possibilité d’une évacuation plus rapide, et diminution du risque
que des personnes en fauteuil roulant aient besoin de l’aide d’une
autre personne.
 Diminution de la largeur --- augmentation de la probabilité d’une
collision, possibilité d’une évacuation ralentie, et augmentation du
risque que des personnes en fauteuil roulant aient besoin de
l’aide d’une autre personne.

Étape 9b

7

Le plus bas niveau de performance, en pareille situation, qui serait
conforme à la division B serait une largeur de corridor de 1100 mm,
un empiètement des mains courantes de 100 mm des deux côtés du
corridor, avec surface de mur rugueuse.

8

Le niveau de performance des dispositions de la division B : une
largeur de corridor qui facilite une évacuation rapide et en toute
sécurité, qui réduit les risques de collisions et permet à une personne
en fauteuil roulant de circuler sans aide d’une autre personne.

9

Pour attribuer un niveau de performance à valeur numérique, une
étude chronométrée des temps de sortie pourrait être soumise, ou
des recherches portant sur le déplacement des piétons et des
dégagements sans obstacles pourraient être réalisées.

1

L’analyse du Code pourrait inclure une évaluation :
 de l’évacuation via le corridor d’une largeur de 900 mm
 du potentiel de collision
 des probabilités qu’une personne en fauteuil roulant ait besoin de
l’aide d’une autre personne

2

Niveau de performance (NP) relativement à l’évacuation : la largeur
de corridor de 900 mm ne gênera pas l’évacuation en raison du
nombre de personnes peu élevé totalisé par les quatre logements.
NP relativement aux collisions : la largeur de corridor de 900 mm
permettra aux personnes de se croiser; le nombre de personnes peu
élevé limitera la probabilité que des personnes se rencontrent face à
face dans le corridor.
NP relativement à la circulation sans obstacles : un corridor de
900 mm est essentiellement plus étroit que la largeur minimale
requise de 920 mm; la largeur du corridor aux entrées des suites
autorisera les demi-tours.
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Étape 10b

1

On pourrait considérer que le niveau de performance de la division B
relativement à l’évacuation et au déplacement des piétons serait
atteint par une largeur de corridor de 900 mm, en raison du nombre
de personnes limité qui est en cause.
D’autres réponses sont possibles dépendamment de la personne qui
effectue l’évaluation; il s’agit ici d’une question d’appréciation.

Étape 11b

2

On pourrait considérer que le niveau de performance de la division B
relativement à la circulation sans obstacles pourrait être atteint par la
proposition, en raison de la largeur du corridor aux entrées de suites
(1500 mm) et du fait que la conformité au Code ne vise qu’un écart
de distance de 20 mm (question d’appréciation).

1

Les conditions pourraient inclure la production de documents dans le
cadre du plan de sécurité incendie visant à informer les intervenants
en cas d’urgence, la mise en œuvre d’un fini lisse sur les murs du
corridor, etc.
Plusieurs autres conditions pourraient être posées.

ÉTUDE DE CAS 14-1
Remarque : Les « solutions » ci-dessous représentent une marche à suivre qui est suggérée
aux fins de l’évaluation des études de cas. On a simplifié les scénarios et les évaluations des
études de cas afin de mettre l’accent sur le processus. Des questions techniques demanderaient
une étude plus approfondie, mais elles dépassent l’objet du présent cours. Pour chaque
situation il peut exister d’autres solutions acceptables ou solutions de rechange proposées.
Étape 1 – Réception de la demande.
Étape 2 – Vérifiez que les documents requis à une bonne évaluation ont été soumis.
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Renseignements requis pour la proposition d’une solution de rechange
1

Une description de la solution de rechange proposée

2

Nom, société, adresse, coordonnées du requérant

Soumis
(oui/non)
Oui

Lorsque plus d’une personne partage les responsabilités liées aux éléments de
la conception, une seule doit coordonner la conception, l’analyse du Code et les
documents
3

Analyse du Code
(décrivant la méthode d’analyse et les justifications permettant de déterminer
que la solution de rechange proposée permettra d’atteindre au moins le niveau
de performance exigé à l’alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la division A).
Tous les renseignements soumis dans l’analyse du Code doivent être
suffisamment détaillés pour transmettre l’intention de la conception et pour
soutenir la validité, l’exactitude, la pertinence et la précision de l’analyse

Oui

Analyse du
Code
soumise

a

Identification des dispositions pertinentes de la division B

Oui

b

Identification des objectifs et des énoncés fonctionnels pertinents

Oui

c

Évaluation du niveau de performance des dispositions pertinentes de la
division B

d

Évaluation du niveau de performance de la solution de rechange proposée

Oui
(supposée
dans
l’analyse du
Code)
″

e

4

Identification de toute hypothèse et de tout facteur limitatif ou restrictif
Identification des procédures d’essai, des études techniques, des
f paramètres de performance du bâtiment, etc. à l’appui de l’évaluation de la
conformité
Renseignements au sujet de toutes exigences spéciales liées à l’entretien ou à
l’exploitation, y compris celles liées à la mise en service, nécessaire à l’intégrité
de la solution de rechange une fois la construction terminée

″
″

Renseignements facultatifs qui faciliteraient l’analyse
5

Liste des documents soumis

Oui

6

Liste des sections pertinentes des normes incorporées par renvoi.

Non

7

Autre :

Étape 3 – La proposition de solution de rechange vise certaines caractéristiques. Présumer que
toutes les autres caractéristiques seront conformes à la division B.
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Étape 4b – Dispositions pertinentes de la division B
Les dispositions pertinentes de la division B sont les paragraphes de cette division auxquels la
solution de rechange ne satisfait pas.
 Le paragraphe 3.2.2.25. 2) régit les bâtiments de deux étages, non protégés par des
gicleurs, de construction combustible du type établissements de réunion, et exige que le
plancher soit construit de manière à former une séparation coupe-feu ayant un degré de
résistance au feu de 45 min. L’alinéa 3.2.2.25. 2)a) vise les planchers.
 Le paragraphe 3.4.4.1. 1) régit la cloison de l’issue et exige que celle-ci soit construite
comme une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu de 45 min.

Dispositions pertinentes de la division B
Paragraphe

Disposition

3.2.2.25. 2)a)

Le bâtiment décrit au paragraphe 1) peut être de construction
combustible et a) ses planchers doivent former une séparation coupe-feu
et, s’ils sont de construction combustible, ils doivent avoir un degré de
résistance au feu d’au moins 45 min…

3.4.4.1. 1)

…toutes les issues doivent être isolées du reste du bâtiment par une
séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu au moins égal
à celui exigé à la sous-section 3.2.2., sans toutefois être inférieur à 45
min : a) pour le plancher situé au-dessus de l’étage; ou b) pour le
plancher situé au-dessous, s’il n’ya a pas de plancher au-dessus.

Étape 5b – Présumez qu’aucune base de données n’est disponible.
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Étape 6b – Objectifs et énoncés fonctionnels
Pour 3.2.2.25. 2)a) :
 Il existe de nombreux objectifs et énoncés fonctionnels pour ce paragraphe, ainsi que 12
registres d’énoncés d’intention. Toutefois, certains de ceux-ci ne s’appliqueront pas étant
donné que l’escalier non encloisonné ne touche que l’intégrité de la séparation coupe-feu au
plancher et non le degré de résistance au feu du plancher existant. Seuls les objectifs et les
énoncés fonctionnels qui sont attribués au plancher de construction combustible formant
une séparation coupe-feu seront ici pertinents car il s’agit de la caractéristique qui est
« manquante » dans la solution de rechange.
Pour 3.4.4.1. 1)
 Tous les objectifs et les énoncés fonctionnels qui sont rattachés à ce paragraphe sont
pertinents. Ils sont groupés par énoncés fonctionnels dans le tableau ci-dessous pour
faciliter l’évaluation.
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Objectifs / énoncés fonctionnels / domaines de performance
Paragraphe

É.F.

Obj.

3.2.2.25. 2)a)

03

OS1.2

03

OP1.2

04

OS1.2

04

OS1.3

04

OP1.2

04

OP1.3

05

OS1.5

3.4.4.1. 1)

06
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Ralentir la
propagation du
feu

Retarder la
défaillance ou
l’effondrement

Retarder les
effets d’un
incendie dans
les voies
d’évacuation
d’urgence

OS1.5

06

OS1.2

06

OP1.2

03

OS1.2

03

Résumé des domaines de performance

OP1.2

Retarder les
effets d’un
incendie dans
les installations
d’intervention
d’urgence

Ralentir la
propagation du
feu

afin que des personnes ne
soient pas blessées par la
propagation du feu
afin que le bâtiment ne soit
pas endommagé par la
propagation du feu
afin que des personnes ne
soient pas blessées par la
propagation du feu
afin que des personnes ne
soient pas blessées par
l’effondrement
afin que le bâtiment ne soit
pas endommagé par la
propagation du feu
afin que le bâtiment ne soit
pas
endommagé
par
l’effondrement

Pertinent?
oui
oui
non
non
non
non
oui

afin que les personnes ne
soient pas retardées dans
leur évacuation
afin que les personnes ne
soient pas retardées dans
leur évacuation
afin que des personnes ne
soient pas blessées par la
propagation du feu
afin que le bâtiment ne soit
pas endommagé par la
propagation du feu
afin que des personnes ne
soient pas blessées par la
propagation du feu
afin que le bâtiment ne soit
pas endommagé par la
propagation du feu

oui
oui
oui
oui
oui

Étape 7b – Énoncés d’intention et énoncés d’application
Les énoncés d’application indiquent clairement que ces dispositions s’appliquent.
Les énoncés d’intention font le point sur les domaines de performance :
 3.2.2.25. 2)a) – Il y a préoccupation d’une défaillance ou d’un effondrement prématuré du
plancher, ce qui entraînerait une propagation du feu du rez-de-chaussée à l’étage, pendant
l’évacuation et l’intervention d’urgence.
 3.4.4.1. 1) – Il y a préoccupations qu’un incendie pourrait se propager jusqu’à une issue, ce
qui risquerait de retarder l’évacuation et l’intervention d’urgence, et que le feu pourrait se
propager d’une aire de plancher à une autre aire de plancher.
Étape 8b – Niveau minimal de performance de la division B
Étape 9b – Niveau de performance de la solution de rechange proposée
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Niveaux de performance
Niveau minimal de performance de la
division B
Le niveau de performance de la
séparation coupe-feu d’un plancher et la
séparation coupe-feu à degré de
résistance au feu d’une issue devraient
être pris en compte ensemble.

Niveau de performance de la proposition
On demanderait au requérant de soumettre
l’analyse du Code et ses documents d’appui afin
d’établir le niveau de performance de sa
proposition.

À quel degré d’efficacité la solution de rechange
En résumé, à quel degré d’efficacité ces proposée :
séparations coupe-feu :
 ralentit-elle la propagation du feu afin que des
personnes ne soient pas blessées et que le
 ralentissent-elles la propagation du
bâtiment ne soit pas endommagé?
feu afin que des personnes ne soient
pas blessées et que le bâtiment ne
 protège-t-elle la sortie afin que des personnes
soit pas endommagé?
puissent évacuer les lieux, que les pompiers
 protègent-elles la sortie afin que des
puissent intervenir, afin que des personnes ne
personnes puissent évacuer les lieux,
soient pas blessées et que le bâtiment ne soit
que les pompiers puissent intervenir,
pas endommagé?
afin que des personnes ne soient pas
blessées et que le bâtiment ne soit Conclusions de base :
pas endommagé?
 Le système de gicleurs proposé ralentira la
propagation du feu, bien que la fumée puisse
Conclusions de base :
encore se répandre d’un étage à un autre.
 Un plancher formant une séparation
 Le système de gicleurs proposé procurera une
coupe-feu contrôle la transmission de
certaine protection à l’escalier de central.
la fumée d’un étage au suivant.
 L’issue arrière, encloisonnée, procurera une
 Une séparation coupe-feu d’escalier
protection aux occupants et aux pompiers.
d’issue protège les occupants et aide
les pompiers dans leur intervention,
Pourraient éventuellement demander une étude
et ralentit la propagation du feu
plus approfondie :
entre les étages.
 Proposition visant le nombre de personnes de
 Ces deux types de séparations
l’espace.
coupe-feu retardent la propagation
de l’incendie et les effets du feu.
 Proposition visant la charge combustible de
l’espace.
 Monitorage des avertisseurs d’incendie.
 Accès au bâtiment par le service des incendies.
Ces facteurs sont susceptibles d’influer sur le niveau
de performance dans les domaines de performance
pertinents.
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Étape 10b – Comparaison des niveaux de performance
Dans le cadre de cette étude de cas simplifiée, on ne peut pas entreprendre de comparer les
niveaux de performance.
Vous pouvez noter quels renseignements vous aimeriez voir confirmer ou analyser dans
l’analyse du Code qui vous est soumise, ou encore réfléchir à la façon dont vous auriez évalué
cette proposition avant de suivre la présente formation.
Étape 11b – Établissement de conditions d’approbation
Supposez qu’il a été établi de façon satisfaisante que le niveau de performance de la solution de
rechange rejoint celui indiqué par la division B. Dans ce cas-ci, les conditions à fixer éventuelles
pourraient inclure les suivantes :
 une limitation quant au nombre de personnes pouvant se trouver à l’étage;
 une restriction quant au contenu et au type d’activités se déroulant dans le musée;
 des documents pertinents au plan de sécurité incendie.
Étape finale – Approbation de la proposition
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ÉTUDE DE CAS 14-2
Étape 1 – Réception de la demande.
Étape 2 – Vérifiez que les documents requis à une bonne évaluation ont été soumis.
Renseignements requis pour la proposition d’une solution de rechange
1
2

3

Une description de la solution de rechange proposée
Nom, société, adresse, coordonnées du requérant
Lorsque plus d’une personne partage les responsabilités liées aux éléments
de la conception, une seule doit coordonner la conception, l’analyse du
Code et les documents
Analyse du Code
(décrivant la méthodes d’analyse et les justifications permettant de
déterminer que la solution de rechange proposée permettra d’atteindre au
moins le niveau de performance exigé à l’alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la division
A).

Soumis
(oui/non)
Oui
Oui

Analyse du
Code
soumise

Tous les renseignements soumis dans l’analyse du Code doivent être
suffisamment détaillés pour transmettre l’intention de la conception et pour
soutenir la validité, l’exactitude, la pertinence et la précision de l’analyse
a
b
c

d

4

5
6
7
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Identification des dispositions pertinentes de la division B
Identification des objectifs et des énoncés fonctionnels pertinents
Évaluation du niveau de performance des dispositions pertinentes de la
division B

Évaluation du niveau de performance de la solution de rechange
proposée
e Identification de toute hypothèse et de tout facteur limitatif ou restrictif
f
Identification des procédures d’essai, des études techniques, des
paramètres de performance du bâtiment, etc. à l’appui de l’évaluation
de la conformité
Renseignements sur toutes exigences d’entretien ou d’exploitation
spéciales, y compris toutes exigences liées à la mise en service, nécessaire
à l’intégrité de la solution de rechange une fois la construction terminée
(div. C, 2.3.1.1. 2)b))
Renseignements facultatifs
Liste des documents soumis
Liste des sections pertinentes des normes incorporées par renvoi.
Autre :

Oui
Oui
Oui
(supposée
dans
l’analyse du
Code)
″
″
″

Oui
Non

Étape 3 – La proposition de solution de rechange vise certaines caractéristiques. Présumer que
toutes les autres caractéristiques seront conformes à la division B.
Étape 4b – Dispositions pertinentes de la division B
On trouve plusieurs choix de conception différents dans la partie 9 pour les supports de
revêtement de sol en panneaux. Le requérant doit identifier un « ensemble » de solutions
acceptables aux fins de l’évaluation du niveau de performance.
Le requérant pourrait choisir n’importe quelle conception qui satisferait à la division B qu’il
utiliserait alors comme comparaison de base relativement au niveau de performance. Par
exemple, l’un de ces choix est celui du support de revêtement de sol en contreplaqué, avec
appuis à 400 mm entre axes.
Le paragraphe 9.23.14.5. 1) et le tableau qui y est associé prescrivent l’épaisseur minimale des
supports de revêtement de sol et, par conséquent, la solidité du support de revêtement de sol
en contreplaqué. Ainsi, une disposition pertinente de la division B (à laquelle ne satisfera pas le
produit proposé) est celle du paragraphe 9.23.14.5. 1).
Le requérant a décidé de comparer la solution de rechange à la norme fondée sur la
performance CAN/CSA-0325.0, « Revêtements intermédiaires de construction ». C’est donc dire
que l’alinéa 9.23.14.2. 1)d) est également une disposition pertinente.
Dispositions pertinentes de la division B
Paragraphe
9.23.14.5. 1)

Disposition
… les supports de revêtement de sol doivent être conformes au tableau …. ou
9.23.14.5.B.
(Seul le tableau B s’applique à CAN/CSA-0325.0, qui a été choisi par le
requérant comme base de la comparaison.)

9.23.14.2. 1)d)

CAN/CSA CAN/CSA-0325.0, « Revêtements intermédiaires de construction »

Étape 5b – Présumez qu’aucune base de données n’est disponible.
Étape 6b – Objectifs et énoncés fonctionnels
À noter que les mêmes objectifs et énoncés fonctionnels sont attribués à 9.23.14.5. 1) comme à
9.23.14.2.1)d).
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Objectifs / énoncés fonctionnels / domaines de performance
Paragraphe
É.F.
Obj.
Résumé des domaines de performance
9.23.14.5. 1)
afin que des personnes ne fassent
22
OS3.1
pas de faux pas ou de chutes
afin que le bâtiment ne soit pas
22
OP2.4 Limiter le
endommagé par la vibration ou le
mouvement fléchissement
afin que des personnes ne
22
OH4
tombent pas malades sous l’effet
de la vibration et du fléchissement
afin que des personnes ne soient
Résister aux
pas blessées sous l’effet d’une
20
OS2.1 charges
défaillance structurale du support
imposées
de revêtement de sol
9.23.14.2.1d)
afin que des personnes ne fassent
Limiter le
22
OS3.1
mouvement pas de faux pas ou de chutes
afin que le bâtiment ne soit pas
22
OP2.4
endommagé par la vibration ou le
fléchissement
afin que des personnes ne
22
OH4
tombent pas malades sous l’effet
de la vibration et du fléchissement
afin que des personnes ne soient
Résister aux
pas blessées sous l’effet d’une
20
OS2.1 charges
défaillance structurale du support
imposées
de revêtement de sol

Pertinent?
oui
oui
oui

oui
oui
oui
oui

oui

Étape 7b – Énoncés d’intention et énoncés d’application
Selon les énoncés d’application, il est clair que cette disposition est pertinente.
Les énoncés d’intention font le point sur les domaines de performance :
 Il y a préoccupation que le support de revêtement de sol soit suffisamment rigide et solide
afin d’éviter la chaîne de conséquences qui pourraient entraîner que des personnes
subissent des blessures ou que le bâtiment subisse des dommages.
Étape 8b – Niveau minimal de performance de la division B
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Étape 9b – Niveau de performance de la solution de rechange proposée
L’évaluation du niveau de performance pour cette question technique nécessitera des analyses
et des essais menés pat un ingénieur et des organismes d’essai reconnus.
Le requérant a la responsabilité de déterminer le niveau de performance de la division B et celui
de la solution de rechange.
Les documents d’appui pour la solution de rechange pourraient comprendre :
 une analyse structurale du support à revêtement de sol en contreplaqué (satisfaisant à la
division B) et du support à revêtement de sol en plastique proposé;
 une évaluation par le Centre Canadien des Matériaux de Construction (CCMC) du support de
revêtement de sol proposé;
 les directives de mise en œuvre du fabricant;
 des preuves à l’effet que le produit proposé a offert dans d’autres juridictions un niveau de
performance satisfaisant;
 une comparaison indiquant comment le support de revêtement de sol en plastique satisfait
aux dispositions pertinentes visant les normes de matériau régissant les panneaux dérivés
du bois;
 une analyse des conditions de mise en œuvre et des restrictions concernant l’utilisation.
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Niveaux de performance
Niveau minimal de performance de la division B

Niveau de performance de la proposition

Des documents d’appui seraient censés être
soumis, qui quantifieraient la performance
structurale d’un support de revêtement de sol
en bois de construction dans les domaines de
performance suivants :

Des documents d’appui seraient censés être
soumis, qui quantifieraient la performance
structurale du support de revêtement de sol en
plastique dans les domaines de performance
suivants :

 Limiter le fléchissement afin que des À quel degré d’efficacité
personnes ne fassent de faux pas.
rechange proposée :

la

solution

de

 Limiter le fléchissement afin que des
 limite-t-elle le fléchissement et la vibration?
personnes ne soient pas rendues malades
 résiste-t-elle aux charges imposées?
et que le bâtiment ne soit pas endommagé
par une vibration et un fléchissement
La performance structurale devrait être
excessifs.
quantifiée (décrite au moyen de valeurs
 Résister aux charges imposées afin que des numériques).
personnes ne subissent pas de blessures
sous l’effet d’une défaillance structurale du Pourraient éventuellement demander une
étude plus approfondie :
support de revêtement de sol.
La performance structurale devrait être
quantifiée (décrite au moyen de valeurs
numériques).

 Toutes questions structurales
 Compatibilité avec les revêtements de sol

Étape 10b – Comparaison des niveaux de performance
Dans le cadre de cette étude de cas simplifiée, on ne peut pas entreprendre de comparer les
niveaux de performance.
Vous pouvez noter quels renseignements vous aimeriez voir confirmer ou analyser dans
l’analyse du Code qui vous est soumise, ou encore réfléchir à la façon dont vous auriez évalué
cette proposition avant de suivre la présente formation.
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Étape 11b – Établissement de conditions d’approbation
Supposez qu’il a été établi de façon satisfaisante que le niveau de performance de la solution de
rechange rejoint celui indiqué par les dispositions pertinentes de la division B. Dans ce cas-ci,
les conditions à fixer éventuelles pourraient inclure les suivantes :
 une configuration de l’ossature prescrite pour le plancher;
 une restriction quant aux usages imposés au support de revêtement de sol, par exemple, ne
peut être utilisée avec les systèmes de chauffage par rayonnement à partir des sols, dans
des séparations coupe-feu à degré de résistance au feu, etc.;
 une limitation des types de revêtements de sol qui peuvent être posés sur le produit.
Étape finale – Approbation de la proposition
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ANNEXE 3

FEUILLES DE TRAVAIL VIERGES

Modèle de liste de contrôle pour renseignements à l’appui d’une proposition
Renseignements requis pour la proposition d’une solution de rechange
1

Description du bâtiment existant et proposé (adresse, usage, année de
construction, de modification ou de transformation, nombre d’étages, type de
construction, systèmes de sécurité présents, etc.) et description de la solution
de rechange proposée.
Description du projet
Nom, société, adresse, coordonnées du requérant
Lorsque plusieurs personnes partagent les responsabilités liées aux
éléments de la conception, une seule doit coordonner la conception,
l’analyse du Code et les documents requis.
Analyse du Code

2

3

(décrivant les méthodes d’analyse et les justifications permettant de
déterminer que la solution de rechange proposée permettra d’atteindre au
moins le niveau de performance exigé à l’alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la division A).
Tous les renseignements soumis dans le cadre de l’analyse du Code doivent
être suffisamment détaillés pour transmettre l’intention de la conception et
pour soutenir la validité, l’exactitude, la pertinence et la précision de l’analyse.
a

L’identification des dispositions pertinentes de la division B

6

L’identification des objectifs et des énoncés fonctionnels pertinents
Une évaluation du niveau de performance des dispositions pertinentes de
la division B
d Une évaluation du niveau de performance de la solution de rechange
proposée
e L’identification de toute hypothèse et de tout facteur limitatif ou restrictif
L’identification des procédures d’essai, des études techniques, des
f paramètres de performance du bâtiment, etc. à l’appui de l’évaluation de
la conformité
Renseignements au sujet de toute exigence spéciale liée à l’entretien ou à
l’exploitation, y compris celle liée à la mise en service, nécessaire à l’intégrité
de la solution de rechange une fois la construction terminée.
Renseignements facultatifs qui faciliteraient l’analyse
Une liste des documents soumis
Rapport sur la conception, calculs, modélisation / plan de sécurité incendie,
rapports d’essais, antécédents, évaluation de scénarios d’incendie, codes et
normes de substitution, dessins, etc.
Liste des sections pertinentes des normes incorporées par renvoi

7

Autres :

b
c

4

5

1

Soumis
(oui/non)

FEUILLE DE TRAVAIL POUR L’ÉVALUATION DES SOLUTIONS DE RECHANGE
Emplacement du projet :
Renseignements et contacts liés au projet
Maître de l’ouvrage/concepteur/agent :

Résumé de la proposition

Dispositions pertinentes de la division B
Paragraphe

Disposition

Objectifs / énoncés fonctionnels / domaines de performance
Paragraphe

2

É.F.

Obj.

Résumé des domaines de performance

S.O.?

Niveaux de performance
Division B

Solution de rechange proposée

Quel est le niveau minimal de performance de la
division B dans les domaines définis par les
objectifs et les énoncés fonctionnels pertinents?

Quel est le niveau de performance de la solution de
rechange proposée qui est fixé par le requérant?
Les documents d’appui étayent-ils adéquatement ce
niveau de performance?
Êtes-vous d’accord avec le niveau de performance
établi?

Évaluation :

Conditions d’approbation

Diffusion de la solution de rechange approuvée
Promoteur du projet
Province
Inspecteur
Dossier
Approuvée par :

3

Date :

ANNEXE 4

EXTRAITS D’ÉNONCÉS D’INTENTION
ET D’ÉNONCÉS D’APPLICATION

FORMAT DES ÉNONCÉS D’APPLICATION
A1. SUJET DE LA DISPOSITION.
 La présente partie s’applique à… liste de bâtiments et de situations.
 Exceptions : … liste des exceptions.

FORMAT DES ÉNONCÉS D’INTENTION
Limiter la probabilité que / de …
… ce qui pourrait entraîner …
puis causer des blessures à des personnes.
Limiter la probabilité que/de…
…ce qui pourrait entraîner…
puis causer des dommages au bâtiment.
Clarifier…
Diriger les utilisateurs du CNB vers…
Étendre l’application de…

CNB DE 2005
OBJECTIFS DE PREMIER NIVEAU

1

OS

Sécurité

OH

Santé

OA

Accessibilité

OP

Protection du bâtiment contre l’incendie et les dommages structuraux

ANNEXE 5

EXTRAIT – RÈGLEMENT D’APPLICATION
DE LA LOI SUR LE BÂTIMENT

SECTION II
EXEMPTION DE CERTAINS BÂTIMENTS DE L'APPLICATION DU CHAPITRE I DU CODE
DE CONSTRUCTION
3.3. Est exempté de l'application du chapitre I du Code de construction (D. 953-2000), tout
bâtiment qui abrite uniquement un des usages principaux prévus à ce code et ci-après
mentionnés:
1°

un établissement de réunion non visé aux paragraphes 6° et 10° qui n'accepte pas plus de
9 personnes;

2°

un établissement de soins ou de détention qui constitue:

a) soit une prison;
b) soit un centre d'éducation surveillé avec ou sans locaux de détention qui n'héberge ou
n'accepte pas plus de 9 personnes;
c) soit une résidence supervisée qui n'héberge ou n'accepte pas plus de 9 personnes;
d) soit une maison de convalescence ou un centre de réadaptation qui n'héberge ou n'accepte
pas plus de 9 personnes;
3°

une habitation qui constitue:

a) soit un immeuble utilisé comme logement répondant à l'une des caractéristiques suivantes:
i.
ii.

il a au plus 2 étages en hauteur de bâtiment tel que défini au chapitre I du
Code de construction;
il comporte au plus 8 logements;

b) soit une maison de chambres, une pourvoirie n'offrant pas de services d'hôtellerie ou une
pension de famille lorsqu'un tel bâtiment comporte au plus 9 chambres;
c) soit un hôtel d'au plus 2 étages, en hauteur de bâtiment au sens du Règlement sur la
sécurité dans les édifices publics (R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4), exploité par une personne
physique dans une maison unifamiliale qui lui sert de résidence, dans laquelle on compte
au plus 6 chambres à coucher, et où elle reçoit moins de 15 pensionnaires;
d) soit un monastère, un couvent, un noviciat, dont le propriétaire est une corporation
religieuse incorporée en vertu d'une loi spéciale du Québec ou de la Loi sur les corporations
religieuses (L.R.Q., c. C-71), lorsque ce bâtiment ou partie de bâtiment divisé par un mur
coupe-feu, est occupé par au plus 30 personnes et a au plus 3 étages en hauteur de
bâtiment au sens du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics;
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e) soit un refuge qui n'héberge ou n'accepte pas plus de 9 personnes;
4°

un établissement d'affaires, d'au plus 2 étages en hauteur de bâtiment, tel que défini au
chapitre I du Code de construction;

5°

un établissement commercial ayant une surface totale de plancher d'au plus 300 m 2,
lorsque ce bâtiment est utilisé comme magasin;

6°

une garderie qui n'héberge ou n'accepte pas plus de 9 personnes;

7°

une station de métro;

8°

un usage agricole;

9°

un établissement industriel;

10° tout usage compris dans un édifice à caractère familial au sens du paragraphe 7.2) de
l'article 1 du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics et conforme au
paragraphe 1.1 de l'article 6 de ce règlement.
D. 954-2000, a. 3.
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ANNEXE 6

FORMULAIRE MESURE ÉQUIVALENTE
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ANNEXE 7

EXAMEN ET GUIDE DES RÉPONSES
VERSION I

EXAMEN PORTANT SUR LE CODE - VERSION I
Cet examen est conçu pour tester votre compréhension des nouveaux renseignements et des
nouvelles notions contenus dans le Code de construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment
(CNB 2005 modifié), ci-après désigné par le mot Code.
L’examen comporte un questionnaire à choix multiples, et deux questions à court
développement. Pour la partie à choix multiples, choisissez la meilleure réponse en encerclant la
lettre qui y correspond. Quant aux deux dernières questions, veuillez suivre les indications
mentionnées pour y répondre.
Vous pouvez consulter le Code durant cet examen. L’utilisation du Guide de l’utilisateur n’est
pas requise pour l’examen. Le coefficient de pondération est le même pour toutes les questions.

PARTIE A (CHAPITRES 1 À 8)
1. Quels sont les objectifs de premier niveau du Code?
a) Sécurité, Santé, Protection du bâtiment contre l’incendie et les dommages structuraux
b) Santé, Sécurité, Protection du bâtiment et des installations contre l’incendie, Efficacité
énergétique
c) Sécurité, Santé, Intimité, Commodité, Protection structurale
d) Sécurité, Santé, Accessibilité, Protection du bâtiment contre l’incendie et les dommages
structuraux
2. Le Code est-il un code axé sur la performance?
a) Oui
b) Non
3. Dans quelle division du Code trouve-t-on la plupart des dispositions techniques des parties
3 à 10 du code précédent?
a) Division A
b) Division B
c) Division C
4. Qui a la responsabilité de proposer une solution de rechange?
a)
b)
c)
d)
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Agent chargé de la réglementation
Conseil municipal
Concepteur / maître de l’ouvrage / mandataire du maître de l’ouvrage
Locataires

5. Dans quelle division trouve-t-on un article intitulé « Dessins des pièces et composants »?
a) Division A
b) Division B
c) Division C
6. Quel est le renvoi du Code concernant les choix de conformité dans les codes axés sur les
objectifs?
a)
b)
c)
d)

Division
Division
Division
Division

A, 3.2.1.1.
B, 1.2.1.1.
C, 1.2.1.1.
A, 1.2.1.1.

1)
1)
1)
1)

7. Choisissez la description la plus juste de l’utilisation des énoncés d’intention et des énoncés
d’application dans le cadre de l’examen de la conformité à la division B?
a)
b)
c)
d)

Pas obligatoire mais peut être utile
Pas obligatoire et habituellement inutile
Obligatoire et pouvant être utile
Obligatoire mais habituellement inutile

Les questions 8, 9 et 10 sont basées sur l’énoncé d’intention suivant :
Limiter la probabilité que le feu ne soit pas détecté dans certains espaces,
ce qui pourrait faire en sorte que des personnes ne soient pas averties
rapidement d’une situation d’incendie, ce qui pourrait entraîner des
retards dans l’évacuation ou le déplacement des personnes vers un lieu
sûr, ce qui pourrait entraîner des blessures à des personnes.
8. Quelle est la conséquence initiale?
a)
b)
c)
d)

Blessures à des personnes
Des personnes ne sont pas averties rapidement d’une situation d’incendie
Le feu ne sera pas détecté dans certains espaces
Des retards dans l’évacuation ou le déplacement des personnes en un lieu sûr

9. Quelle est la chaîne de conséquences?
a) ...des retards dans l’évacuation ou le déplacement des personnes vers un lieu sûr, ce qui
pourrait entraîner des blessures à des personnes
b) ...des personnes ne soient pas averties rapidement d’une situation d’incendie, ce qui pourrait
entraîner des retards dans l’évacuation ou le déplacement des personnes vers un lieu sûr
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c) ...le feu ne soit pas détecté dans certains espaces, ce qui pourrait entraîner des retards
dans l’évacuation ou le déplacement des personnes vers un lieu sûr
d) ...le feu ne soit pas détecté dans certains espaces, ce qui pourrait faire en sorte que des
personnes ne soient pas averties rapidement d’une situation d’incendie
10. Quel est l’aboutissement négatif dont la disposition du Code tente de réduire la probabilité?
a)
b)
c)
d)

Blessures à des personnes
Les personnes ne sont pas averties rapidement d’une situation d’incendie
Le feu ne sera pas détecté dans certains espaces
Des retards dans l’évacuation ou le déplacement des personnes vers un lieu sûr

11. Choisissez la phrase qui définit le mieux les énoncés d’application.
Les énoncés d’application sont :
a)
b)
c)
d)

toutes les dispositions d’application qui ont été retirées du Code
des renseignements qui n’existaient pas avant la publication du Code
des renseignements provenant de la consultation publique
des renseignements du Code qui sont regroupés en un seul endroit pour faciliter les
renvois

Utilisez les choix fournis dans a) à e) ci-dessous pour répondre aux questions 12 jusqu’à 16
inclusivement.
a) Faciliter le déplacement rapide des personnes vers un lieu sûr en cas d’urgence.
b) La conformité au CNB doit être réalisée par :
- la conformité aux solutions acceptables pertinentes de la division B (voir l’annexe A); ou
- l’emploi de solutions de rechange permettant d’atteindre au moins le niveau minimal de
performance exigé par la division B dans les domaines définis par les objectifs et les
énoncés fonctionnels attribués aux solutions acceptables pertinentes et approuvées par la
Régie (voir l’annexe A).
c) Limiter la probabilité d’un entassement des personnes, qui pourrait entraîner un retard dans
l’évacuation en cas d’urgence, ce qui pourrait causer des blessures à des personnes.
d) Un objectif du CNB est de limiter la probabilité qu’en raison de la conception, de la
construction ou de la démolition du bâtiment, une personne se trouvant à l’intérieur ou à
proximité du bâtiment soit exposée à un risque inacceptable de blessures.
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e) L’affichage en permanence d’enseignes indiquant le nombre de personnes admis pour
une aire de plancher ou une partie de celle-ci pour laquelle l’aire a été conçue, lorsque
ce nombre diffère de ce qui est déterminé d’après le tableau 3.1.16.1. Ceci s’applique
aux bâtiments visés par le paragraphe 2.1.2.1. 1).
12. Quel choix de réponse représente un objectif?
a)

b)

c)

d)

e)

13. Quel choix de réponse représente un énoncé d’intention?
a)

b)

c)

d)

e)

14. Quel choix de réponse représente un énoncé d’application?
a)

b)

c)

d)

e)

15. Quel choix de réponse représente un énoncé fonctionnel?
a)

b)

c)

d)

e)

16. Quel choix de réponse est le paragraphe 1.2.1.1. 1) de la division A?
a)

b)

c)

d)

e)

17. Quelle est la division qui vous indique que la partie 9 de la division B vise les bâtiments
classés d’habitation, de moins de 3 étages et d’au plus 600 m2?
a)
b)
c)
d)

Division A
Division B
Division C
Annexes

18. En vertu du code précédent, vous auriez examiné les dispositions visant l’ossature d’un
agrandissement de 200 m² d’un établissement commercial passant à 550 m², à la section
9.23. Dans le Code, où trouverez-vous ces dispositions?
a)
b)
c)
d)
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Division
Division
Division
Division

C, section
A, section
B, section
B, section

9.23.
9.23.
9.25.
9.23.

PARTIE B – (CHAPITRES 9 À 14)
1. Les objectifs sont le reflet de la philosophie de base des codes, soit :
a) de réduire les risques de blessures et de maladies aux personnes et de dommages aux
bâtiments
b) d’assurer que les personnes dans le bâtiment ne seront jamais blessées
c) d’abaisser les coûts afférents au bâtiment et aux installations d’entretien
d) de rendre les codes plus faciles à appliquer

2. Quelle formulation trouve-t-on toujours dans les objectifs?
a)
b)
c)
d)

Ce qui pourrait entraîner
Limiter la probabilité que
Faciliter
Éliminer

3. Pourquoi y a-t-il des discontinuités dans la numérotation des énoncés fonctionnels?
a) De nombreux énoncés fonctionnels ont été retirés depuis la création de la liste d’origine
b) Il existe une liste maîtresse des énoncés fonctionnels, et certains codes n’utilisent pas
tous les énoncés fonctionnels
c) D’autres énoncés fonctionnels peuvent être ajoutés un jour dans l’avenir pour s’insérer
dans des groupes de questions de même nature
d) a et b
e) b et c
f) a et c
4. Les tableaux des attributions pour la section 3.2 de la division B indiquent les attributions
suivantes pour le paragraphe 3.2.6.5. 1) :
[F12, F06–OS1.2, OS1.5] [F12, F06–OP1.2]
Les paires énoncé fonctionnel-objectif qui doivent être évaluées sont les suivantes :
a) [F21–OS1.2]
[F60–OS1.2]
[F21–OS1.5]
[F60–OS1.5]
[F21–OP1.2]
[F60–OP1.2]
b) [F12–OS1.2]
[F06–OS1.2]
[F12–OS1.5]
[F06–OS1.5]
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c) [F12–OS1.2]
[F06–OS1.5]
[F12–OP1.2]
[F06–OP1.2]

[F12–OP1.2]
[F12–OP1.2]

d) [F12 – F06]
[OS1.2–OS1.5]
[F12–OP1.2]
[F06–OP1.2]

5. Une solution de rechange comporte des coupe-feu prévus dans des vides de construction.
La disposition pertinente de la division B est celle du paragraphe 9.10.16.1. 1), qui exige
des coupe-feu dans les vides de construction verticaux. L’une des paires énoncé fonctionnelobjectif auxquelles elle est rattachée est [F03–OS1.2].
F03 Retarder les effets d’un incendie dans les aires au-delà de son point d’origine.
OS1 Sécurité incendie
Un objectif du CNB est de limiter la probabilité qu’en raison de la
conception ou de la construction du bâtiment, une personne se trouvant
à l’intérieur ou à proximité du bâtiment soit exposée à un risque
inacceptable de blessures sous l’effet d’un incendie. Les risques de
blessures sous l’effet d’un incendie dont traite le CNB sont ceux causés
par –OS1.2 un incendie ou une explosion touchant des aires au-delà de
son point d’origine.
Comment décririez-vous, dans un langage simple, le domaine de performance?
La solution doit :
a) ralentir la propagation du feu afin que les personnes puissent évacuer les lieux en toute
sécurité et rapidement.
b) retarder les effets de l’incendie dans les aires situées au-delà de son point d’origine afin
de limiter la probabilité qu’en raison de la conception ou de la construction du bâtiment,
une personne se trouvant à l’intérieur ou à proximité du bâtiment soit exposée à un
risque inacceptable de blessures sous l’effet d’un incendie.
c) réduire au minimum le risque d’inflammation spontanée afin que des personnes ne
soient pas blessées sous l’effet d’un incendie.
d) ralentir la propagation du feu afin que des personnes ne soient pas blessées par celle-ci.
6. Parmi les choix suivants, qu’est-ce qu’il n’est PAS requis de soumettre relativement à une
solution de rechange proposée?
a)
b)
c)
d)
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Renseignements concernant la ou les personnes ayant responsabilité de la conception
Toutes exigences spéciales liées à l’entretien ou à l’exploitation
Lettres des locataires ou des voisins, à l’appui du projet
Une analyse du Code

7. Quels renseignements dans le Code êtes-vous tenu d’utiliser dans l’évaluation des solutions
de rechange?
a)
b)
c)
d)

Énoncés d’intention et énoncés d’application
Objectifs et énoncés d’intention
Objectifs et énoncés fonctionnels
Énoncés fonctionnels et énoncés d’application

8. Une solution de rechange est proposée relativement à un matériau de couverture pour une
maison. La division B offre dans la partie 9 plusieurs choix de conception différents pour les
couvertures, comme les bardeaux d’asphalte, éléments métalliques, bardeaux de fente, etc.
La solution de rechange doit atteindre :
a) le niveau de performance qui est assez bon dans la situation précise
b) le niveau minimal de performance de l’option de conception le plus semblable de ceux
donnés dans la division B
c) le niveau de performance le plus élevé de tous les choix de conception parmi ceux
donnés dans la division B
d) le niveau de performance moyen de tous les choix de conception parmi ceux donnés
dans la division B
9. Comment les énoncés d’intention peuvent-ils aider dans l’évaluation d’une solution de
rechange?
a)
b)
c)
d)

Les énoncés d’intention décrivent le niveau de performance d’une disposition
Les énoncés d’intention décrivent les cas où la disposition est pertinente
Les énoncés d’intention expliquent la raison derrière la disposition du Code
Les énoncés d’intention peuvent aider à identifier des objectifs et des énoncés
fonctionnels supplémentaires

10. Comment pourriez-vous le mieux décrire le niveau minimal de performance de la disposition
suivante de la division B?
Code, paragraphe 3.3.1.9. 1) La largeur minimale d’un corridor commun est de 1100 mm.
a) Le niveau minimal de performance est de 1100 mm
b) Le niveau minimal de performance est le « degré d’efficacité » avec lequel un corridor
commun d’une largeur de 1100 mm accomplit les objectifs et les énoncés fonctionnels
qui s’appliquent
c) Le niveau minimal de performance est la largeur dont une (1) personne aurait besoin
pour se déplacer vers une issue
d) Le niveau minimal de performance ne peut être déterminé ici parce qu’il s’agit d’une
exigence prescriptive
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11. Une analyse du Code est requise dans le cadre d’une proposition de solution de rechange.
On attend d’une analyse du Code qu’elle :
a) soit d’une longueur minimale de 10 pages
b) décrive les dispositions pertinentes du Code, leurs objectifs et énoncés fonctionnels,
ainsi que leur niveau de performance comparé à celui de la solution de rechange
c) décrive l’économie de coûts que l’emploi de la solution de rechange entraînera
d) démontre que la solution de rechange est meilleure que ce qui est requis par le Code
12. Le niveau de performance d’une ________________________ proposée doit atteindre ou
dépasser le niveau minimal de performance des dispositions pertinentes de la
______________________ .
a)
b)
c)
d)

Solution
Solution
Solution
Solution

acceptable, division A
acceptable, division B
de rechange, division A
de rechange, division B

13. Quels nouveaux renseignements sont publiés dans le Code dans le but de guider
l’évaluation des solutions de rechange proposées?
a)
b)
c)
d)

Solutions acceptables
Énoncés d’intention et énoncés d’application
Objectifs et énoncés fonctionnels
Tableaux des attributions

Les questions 14 et 15 ne sont PAS à choix multiples. Écrivez la meilleure réponse dans l’espace
prévu à cet effet.
14. Identifiez deux (2) avantages des codes axés sur les objectifs.
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
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15. Numérotez dans l’ordre les étapes à suivre dans l’évaluation des solutions de rechange.
Consultation des énoncés d’intention et des énoncés d’application (facultatif)
Confirmation de la méthode de conformité en vertu de la div. A, 1.2.1.1. 1)
Confirmation des dispositions pertinentes de la division B

Étape finale - Approbation de la solution de rechange
Vérification des bases de données (facultatif)
Confirmation du niveau de performance des solutions de rechange proposées
Confirmation de la conformité à la division C
Vérification des objectifs et des énoncés fonctionnels pertinents
Comparaison des niveaux de performance

Étape 1 - Réception de la proposition de la solution de rechange
Établissement de conditions d’approbation
Confirmation du niveau minimal de performance des dispositions pertinentes de la division B
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RÉPONSES AUX EXAMENS SUR LE CODE - VERSION I
Partie A
(Chapitre 1 à 8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

d)
b)
b)
c)
c)
d)
a)
c)
b)
a)
d)
d)
c)
e)
a)
b)
a)
d)

Partie B
(Chapitre 9 à 14)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

a)
b)
e)
b)
d)
c)
c)
b)
c)
b)
b)
d)
c)

Partie B
14.

N’importe laquelle des réponses suivantes :
 Meilleure compréhension des raisons derrière les dispositions du CNB.
 Application plus uniforme du Code.
 Les utilisateurs du Code peuvent continuer d’appliquer les dispositions
du Code précédent.
 Occasion de faire preuve de plus de souplesse et d’innovation.
 Un cadre d’évaluation des solutions de rechange.
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Question 15
7

Consultation des énoncés d’intention et des énoncés d’application (facultatif)

3

Confirmation de la méthode de conformité en vertu de la div. A, 1.2.1.1. 1)

4

Confirmation des dispositions pertinentes de la division B

Étape finale - Approbation de la solution de rechange
5

Vérification des bases de données (facultatif)

9

Confirmation du niveau de performance des solutions de rechange proposées

2

Confirmation de la conformité à la division C

6

Vérification des objectifs et des énoncés fonctionnels pertinents

10

Comparaison des niveaux de performance

Étape 1 - Réception de la proposition de la solution de rechange
11

Établissement de conditions d’approbation

8

Confirmation du niveau minimal de performance des dispositions pertinentes de la division B
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ANNEXE 7

EXAMEN ET GUIDE DES RÉPONSES
VERSION II

EXAMEN PORTANT SUR LE CODE - VERSION II
Cet examen est conçu pour tester votre compréhension des nouveaux renseignements et des
nouvelles notions contenus dans le Code de construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment
(CNB 2005 modifié), ci-après désigné par le mot Code.
L’examen comporte un questionnaire à choix multiples, et deux questions à court
développement. Pour la partie à choix multiples, choisissez la meilleure réponse en encerclant la
lettre qui y correspond. Quant aux deux dernières questions, veuillez suivre les indications
mentionnées pour y répondre.
Vous pouvez consulter le Code durant cet examen. L’utilisation du Guide de l’utilisateur n’est
pas requise pour l’examen. Le coefficient de pondération est le même pour toutes les questions.

PARTIE A (CHAPITRES 1 À 8)
1. Quels sont les objectifs de premier niveau du Code?
a) Sécurité, Santé, Protection du bâtiment contre l’incendie et les dommages structuraux
b) Santé, Sécurité, Protection du bâtiment et des installations contre l’incendie, Efficacité
énergétique
c) Sécurité, Santé, Intimité, Commodité, Protection structurale
d) Sécurité, Santé, Accessibilité, Protection du bâtiment contre l’incendie et les dommages
structuraux
2. Le Code est-il un code axé sur la performance?
a) Oui
b) Non
3. Dans quelle division du Code trouve-t-on la plupart des dispositions techniques des parties
3 à 10 du code précédent?
a) Division A
b) Division B
c) Division C
4. Qui a la responsabilité de proposer une solution de rechange?
a)
b)
c)
d)
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Agent chargé de la réglementation
Conseil municipal
Concepteur / maître de l’ouvrage / mandataire du maître de l’ouvrage
Locataires

5. Dans quelle division trouve-t-on la liste des termes faisant l’objet d’une définition?
a) Division A
b) Division B
c) Division C
6. Lorsqu’un comité permanent de la Commission canadienne des codes du bâtiment et de
prévention des incendies (CCCBPI) a approuvé une modification technique aux dispositions
visant la hauteur minimale des garde-corps, dans quelle division trouve-t-on une telle
modification?
a)
b)
c)
d)

Division A
Division B
Division C
Annexes

7. Choisissez la description la plus juste de l’utilisation des énoncés d’intention et des énoncés
d’application dans le cadre de l’examen de la conformité à la division B?
a)
b)
c)
d)

Pas obligatoire mais peut être utile
Pas obligatoire et habituellement inutile
Obligatoire et pouvant être utile
Obligatoire mais habituellement inutile

Les questions 8, 9 et 10 sont basées sur l’énoncé d’intention suivant :
Limiter la probabilité que le feu ne soit pas détecté dans certains espaces,
ce qui pourrait faire en sorte que des personnes ne soient pas averties
rapidement d’une situation d’incendie, ce qui pourrait entraîner des
retards dans l’évacuation ou le déplacement des personnes vers un lieu
sûr, ce qui pourrait entraîner des blessures à des personnes.
8. Quelle est la conséquence initiale?
a)
b)
c)
d)
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Blessures à des personnes
Des personnes ne sont pas averties rapidement d’une situation d’incendie
Le feu ne sera pas détecté dans certains espaces
Des retards dans l’évacuation ou le déplacement des personnes en un lieu sûr

9. Quelle est la chaîne de conséquences?
a) ...des retards dans l’évacuation ou le déplacement des personnes vers un lieu sûr, ce qui
pourrait entraîner des blessures à des personnes
b) ...des personnes ne soient pas averties rapidement d’une situation d’incendie, ce qui pourrait
entraîner des retards dans l’évacuation ou le déplacement des personnes vers un lieu sûr
c) ...le feu ne soit pas détecté dans certains espaces, ce qui pourrait entraîner des retards
dans l’évacuation ou le déplacement des personnes vers un lieu sûr
d) ...le feu ne soit pas détecté dans certains espaces, ce qui pourrait faire en sorte que des
personnes ne soient pas averties rapidement d’une situation d’incendie
10. Quel est l’aboutissement négatif dont la disposition du Code tente de réduire la probabilité?
a)
b)
c)
d)

Blessures à des personnes
Les personnes ne sont pas averties rapidement d’une situation d’incendie
Le feu ne sera pas détecté dans certains espaces
Des retards dans l’évacuation ou le déplacement des personnes vers un lieu sûr

11. Parmi les choix suivants, lequel NE se rencontre PAS dans un énoncé d’application?
a)
b)
c)
d)

Une liste des dérogations à l’application d’une disposition
Le sujet de la disposition
La raison expliquant la disposition
Une liste de situation où la disposition s’appliquerait

Utilisez les choix fournis dans a) à e) ci-dessous pour répondre aux questions 12 jusqu’à 16
inclusivement.
a) Faciliter le déplacement rapide des personnes vers un lieu sûr en cas d’urgence.
b) La conformité au CNB doit être réalisée par :
- la conformité aux solutions acceptables pertinentes de la division B (voir l’annexe A); ou
- l’emploi de solutions de rechange permettant d’atteindre au moins le niveau minimal de
performance exigé par la division B dans les domaines définis par les objectifs et les
énoncés fonctionnels attribués aux solutions acceptables pertinentes et approuvées par la
Régie (voir l’annexe A).
c) Limiter la probabilité d’un entassement des personnes, qui pourrait entraîner un retard dans
l’évacuation en cas d’urgence, ce qui pourrait causer des blessures à des personnes.
d) Un objectif du CNB est de limiter la probabilité qu’en raison de la conception, de la
construction ou de la démolition du bâtiment, une personne se trouvant à l’intérieur ou à
proximité du bâtiment soit exposée à un risque inacceptable de blessures.
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e) L’affichage en permanence d’enseignes indiquant le nombre de personnes admis pour
une aire de plancher ou une partie de celle-ci pour laquelle l’aire a été conçue, lorsque
ce nombre diffère de ce qui est déterminé d’après le tableau 3.1.16.1. Ceci s’applique
aux bâtiments visés par le paragraphe 2.1.2.1. 1).
12. Quel choix de réponse représente un objectif?
a)

b)

c)

d)

e)

13. Quel choix de réponse représente un énoncé d’intention?
a)

b)

c)

d)

e)

14. Quel choix de réponse représente un énoncé d’application?
a)

b)

c)

d)

e)

15. Quel choix de réponse représente un énoncé fonctionnel?
a)

b)

c)

d)

e)

16. Quel choix de réponse est le paragraphe 1.2.1.1. 1) de la division A?
a)

b)

c)

d)

e)

17. Quelle est la division qui vous indique que la partie 9 de la division B vise les bâtiments
classés d’habitation, de moins de 3 étages et d’au plus 600 m2?
a)
b)
c)
d)

Division A
Division B
Division C
Annexes

18. En vertu du code précédent, vous auriez examiné les dispositions visant l’ossature d’un
agrandissement de 200 m² d’un établissement commercial passant à 550 m², à la section
9.23. Dans le Code, où trouverez-vous ces dispositions?
a)
b)
c)
d)
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Division
Division
Division
Division

C, section
A, section
B, section
B, section

9.23.
9.23.
9.25.
9.23.

PARTIE B – (CHAPITRES 9 À 14)
1. Les objectifs sont le reflet de la philosophie de base des codes, soit :
a) de réduire les risques de blessures et de maladies aux personnes et de dommages aux
bâtiments
b) d’assurer que les personnes dans le bâtiment ne seront jamais blessées
c) d’abaisser les coûts afférents au bâtiment et aux installations d’entretien
d) de rendre les codes plus faciles à appliquer

2. Les objectifs spécifient qui ou quoi doit être protégé. Parmi les choix suivants de personnes
ou de biens, lequel n’est PAS protégé par le Code?
a)
b)
c)
d)

Le public
Le bâtiment
Une personne se trouvant dans le bâtiment
Le contenu du bâtiment

3. Un énoncé fonctionnel :
a)
b)
c)
d)

Décrit les raisons derrière une disposition du Code
Explique la pertinence d’une disposition du Code à des situations précises
Décrit ce qui doit être accompli pour que les objectifs soient atteints
Décrit qui ou quoi est censé être protégé par la disposition du Code

4. Les tableaux des attributions pour la section 3.2 de la division B indiquent les attributions
suivantes pour le paragraphe 3.2.6.5. 1) :
[F12, F06–OS1.2, OS1.5] [F12, F06–OP1.2]
Les paires énoncé fonctionnel-objectif qui doivent être évaluées sont les suivantes :
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a) [F21–OS1.2]
[F60–OS1.2]
[F21–OS1.5]
[F60–OS1.5]
[F21–OP1.2]
[F60–OP1.2]

c) [F12–OS1.2]
[F06–OS1.5]
[F12–OP1.2]
[F06–OP1.2]

b) [F12–OS1.2]
[F06–OS1.2]
[F12–OS1.5]
[F06–OS1.5]
[F12–OP1.2]
[F06–OP1.2]

d) [F12 – F06]
[OS1.2–OS1.5]
[F12–OP1.2]
[F06–OP1.2]

5. Une solution de rechange comporte des coupe-feu prévus dans des vides de construction.
La disposition pertinente de la division B est celle du paragraphe 9.10.16.1. 1), qui exige
des coupe-feu dans les vides de construction verticaux. L’une des paires énoncé fonctionnelobjectif auxquelles elle est rattachée est [F03–OS1.2].
F03 Retarder les effets d’un incendie dans les aires au-delà de son point d’origine.
OS1 Sécurité incendie
Un objectif du CNB est de limiter la probabilité qu’en raison de la
conception ou de la construction du bâtiment, une personne se trouvant
à l’intérieur ou à proximité du bâtiment soit exposée à un risque
inacceptable de blessures sous l’effet d’un incendie. Les risques de
blessures sous l’effet d’un incendie dont traite le CNB sont ceux causés
par –OS1.2 un incendie ou une explosion touchant des aires au-delà de
son point d’origine.
Comment décririez-vous, dans un langage simple, le domaine de performance?
La solution doit :
a) ralentir la propagation du feu afin que les personnes puissent évacuer les lieux en toute
sécurité et rapidement.
b) retarder les effets de l’incendie dans les aires situées au-delà de son point d’origine afin
de limiter la probabilité qu’en raison de la conception ou de la construction du bâtiment,
une personne se trouvant à l’intérieur ou à proximité du bâtiment soit exposée à un
risque inacceptable de blessures sous l’effet d’un incendie.
c) réduire au minimum le risque d’inflammation spontanée afin que des personnes ne
soient pas blessées sous l’effet d’un incendie.
d) ralentir la propagation du feu afin que des personnes ne soient pas blessées par celle-ci.
6. Un ingénieur de structure a soumis une solution de rechange complexe visant une
fondation. Quels renseignements demanderiez-vous à cet ingénieur?
a) Le nom du client de l’ingénieur et une copie du contrat passé entre les deux parties
b) Les autres autorités compétentes pour lesquelles l’ingénieur a travaillé dans le passé, et
le nom des personnes-ressources
c) Des références parmi les clients antérieurs de l’ingénieur
d) Une analyse du Code
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7. Quel niveau de performance est-il nécessaire qu’une solution de rechange proposée
atteigne?
a)
b)
c)
d)

Le
Le
Le
Le

niveau
niveau
niveau
niveau

minimal de performance des dispositions pertinentes de la division B
de performance de la division B
minimal de performance de la division C
de performance qui est assez bon pour la situation

8. Une solution de rechange est proposée relativement à un matériau de couverture pour une
maison. La division B offre dans la partie 9 plusieurs choix de conception différents pour les
couvertures, comme les bardeaux d’asphalte, éléments métalliques, bardeaux de fente, etc.
La solution de rechange doit atteindre :
a) le niveau de performance qui est assez bon dans la situation précise
b) le niveau minimal de performance de l’option de conception le plus semblable de ceux
donnés dans la division B
c) le niveau de performance le plus élevé de tous les choix de conception parmi ceux
donnés dans la division B
d) le niveau de performance moyen de tous les choix de conception parmi ceux donnés
dans la division B
9. Comment les énoncés d’intention peuvent-ils aider dans l’évaluation d’une solution de
rechange?
a)
b)
c)
d)

Les énoncés d’intention décrivent le niveau de performance d’une disposition
Les énoncés d’intention décrivent les cas où la disposition est pertinente
Les énoncés d’intention expliquent la raison derrière la disposition du Code
Les énoncés d’intention peuvent aider à identifier des objectifs et des énoncés
fonctionnels supplémentaires

10. Comment pourriez-vous le mieux décrire le niveau minimal de performance de la disposition
suivante de la division B?
Code, paragraphe 3.3.1.9. 1) La largeur minimale d’un corridor commun est de 1100 mm.
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a) Le niveau minimal de performance est de 1100 mm
b) Le niveau minimal de performance est le « degré d’efficacité » avec lequel un corridor
commun d’une largeur de 1100 mm accomplit les objectifs et les énoncés fonctionnels
qui s’appliquent
c) Le niveau minimal de performance est la largeur dont une (1) personne aurait besoin
pour se déplacer vers une issue
d) Le niveau minimal de performance ne peut être déterminé ici parce qu’il s’agit d’une
exigence prescriptive
11. Une analyse du Code est requise dans le cadre d’une proposition de solution de rechange.
On attend d’une analyse du Code qu’elle :
a) soit d’une longueur minimale de 10 pages
b) décrive les dispositions pertinentes du Code, leurs objectifs et énoncés fonctionnels,
ainsi que leur niveau de performance comparé à celui de la solution de rechange
c) décrive l’économie de coûts que l’emploi de la solution de rechange entraînera
d) démontre que la solution de rechange est meilleure que ce qui est requis par le Code
12. Le niveau de performance d’une ________________________ proposée doit atteindre ou
dépasser le niveau minimal de performance des dispositions pertinentes de la
______________________ .
a)
b)
c)
d)

Solution
Solution
Solution
Solution

acceptable, division A
acceptable, division B
de rechange, division A
de rechange, division B

13. Quels nouveaux renseignements sont publiés dans le Code dans le but de guider
l’évaluation des solutions de rechange proposées?
a)
b)
c)
d)
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Solutions acceptables
Énoncés d’intention et énoncés d’application
Objectifs et énoncés fonctionnels
Tableaux des attributions

Les questions 14 et 15 ne sont PAS à choix multiples. Écrivez la meilleure réponse dans l’espace
prévu à cet effet.
14. Identifiez deux (2) avantages des codes axés sur les objectifs.
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________

15. Numérotez dans l’ordre les étapes à suivre dans l’évaluation des solutions de rechange.
Consultation des énoncés d’intention et des énoncés d’application (facultatif)
Confirmation de la méthode de conformité en vertu de la div. A, 1.2.1.1. 1)
Confirmation des dispositions pertinentes de la division B

Étape finale - Approbation de la solution de rechange
Vérification des bases de données (facultatif)
Confirmation du niveau de performance des solutions de rechange proposées
Confirmation de la conformité à la division C
Vérification des objectifs et des énoncés fonctionnels pertinents
Comparaison des niveaux de performance

Étape 1 - Réception de la proposition de la solution de rechange
Établissement de conditions d’approbation
Confirmation du niveau minimal de performance des dispositions pertinentes de la division B
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RÉPONSES AUX EXAMENS SUR LE CODE - VERSION I
Partie A
(Chapitre 1 à 8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

d)
b)
b)
c)
a)
b)
a)
c)
b)
a)
c)
d)
c)
e)
a)
b)
a)
d)

Partie B
(Chapitre 9 à 14)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

a)
d)
c)
b)
d)
d)
a)
b)
c)
b)
b)
d)
c)

Partie B
14.

N’importe laquelle des réponses suivantes :
 Meilleure compréhension des raisons derrière les dispositions du CNB.
 Application plus uniforme du Code.
 Les utilisateurs du Code peuvent continuer d’appliquer les dispositions
du Code précédent.
 Occasion de faire preuve de plus de souplesse et d’innovation.
 Un cadre d’évaluation des solutions de rechange.
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Question 15
7

Consultation des énoncés d’intention et des énoncés d’application (facultatif)

3

Confirmation de la méthode de conformité en vertu de la div. A, 1.2.1.1. 1)

4

Confirmation des dispositions pertinentes de la division B

Étape finale - Approbation de la solution de rechange
5

Vérification des bases de données (facultatif)

9

Confirmation du niveau de performance des solutions de rechange proposées

2

Confirmation de la conformité à la division C

6

Vérification des objectifs et des énoncés fonctionnels pertinents
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Comparaison des niveaux de performance

Étape 1 - Réception de la proposition de la solution de rechange
11

Établissement de conditions d’approbation

8

Confirmation du niveau minimal de performance des dispositions pertinentes de la division B
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ANNEXE 7

EXAMEN ET GUIDE DES RÉPONSES
VERSION III

EXAMEN PORTANT SUR LE CODE - VERSION III
Cet examen est conçu pour tester votre compréhension des nouveaux renseignements et des
nouvelles notions contenus dans le Code de construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment
(CNB 2005 modifié), ci-après désigné par le mot Code.
L’examen comporte un questionnaire à choix multiples, et deux questions à court
développement. Pour la partie à choix multiples, choisissez la meilleure réponse en encerclant la
lettre qui y correspond. Quant aux deux dernières questions, veuillez suivre les indications
mentionnées pour y répondre.
Vous pouvez consulter le Code durant cet examen. L’utilisation du Guide de l’utilisateur n’est
pas requise pour l’examen. Le coefficient de pondération est le même pour toutes les questions.

PARTIE A (CHAPITRES 1 À 8)
1. Quels sont les objectifs de premier niveau du Code?
a) Sécurité, Santé, Protection du bâtiment contre l’incendie et les dommages structuraux
b) Santé, Sécurité, Protection du bâtiment et des installations contre l’incendie, Efficacité
énergétique
c) Sécurité, Santé, Intimité, Commodité, Protection structurale
d) Sécurité, Santé, Accessibilité, Protection du bâtiment contre l’incendie et les dommages
structuraux
2. Le Code est-il un code axé sur la performance?
a) Oui
b) Non
3. Dans quelle division du Code trouve-t-on la plupart des dispositions techniques des parties
3 à 10 du code précédent?
a) Division A
b) Division B
c) Division C
4. Qui a la responsabilité de proposer une solution de rechange?
a)
b)
c)
d)
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Agent chargé de la réglementation
Conseil municipal
Concepteur / maître de l’ouvrage / mandataire du maître de l’ouvrage
Locataires

5. Parmi les choix suivants, quel est celui qui représente la MAUVAISE façon d’exprimer un
renvoi au paragraphe 2.1.2.1. 1) dans la division A?
a)
b)
c)
d)

Division A, paragraphe 2.1.2.1. 1)
A – 2.1.2.1. 1)
Paragraphe 2.1.2.1. 1) de la division A
Div. A, 2.1.2.1. 1)

6. Les tableaux des attributions comprennent des renvois aux sources de renseignements
suivantes :
a)
b)
c)
d)

Objectifs et énoncés d’intention
Énoncés d’intention et énoncés d’application
Objectifs et énoncés fonctionnels
Le niveau de performance de la disposition

7. Choisissez la description la plus juste de l’utilisation des énoncés d’intention et des énoncés
d’application dans le cadre de l’examen de la conformité à la division B?
a)
b)
c)
d)

Pas obligatoire mais peut être utile
Pas obligatoire et habituellement inutile
Obligatoire et pouvant être utile
Obligatoire mais habituellement inutile

Les questions 8, 9 et 10 sont basées sur l’énoncé d’intention suivant :
Limiter la probabilité que le feu ne soit pas détecté dans certains espaces,
ce qui pourrait faire en sorte que des personnes ne soient pas averties
rapidement d’une situation d’incendie, ce qui pourrait entraîner des
retards dans l’évacuation ou le déplacement des personnes vers un lieu
sûr, ce qui pourrait entraîner des blessures à des personnes.
8. Quelle est la conséquence initiale?
a)
b)
c)
d)
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Blessures à des personnes
Des personnes ne sont pas averties rapidement d’une situation d’incendie
Le feu ne sera pas détecté dans certains espaces
Des retards dans l’évacuation ou le déplacement des personnes en un lieu sûr

9. Quelle est la chaîne de conséquences?
a) ...des retards dans l’évacuation ou le déplacement des personnes vers un lieu sûr, ce qui
pourrait entraîner des blessures à des personnes
b) ...des personnes ne soient pas averties rapidement d’une situation d’incendie, ce qui pourrait
entraîner des retards dans l’évacuation ou le déplacement des personnes vers un lieu sûr
c) ...le feu ne soit pas détecté dans certains espaces, ce qui pourrait entraîner des retards
dans l’évacuation ou le déplacement des personnes vers un lieu sûr
d) ...le feu ne soit pas détecté dans certains espaces, ce qui pourrait faire en sorte que des
personnes ne soient pas averties rapidement d’une situation d’incendie
10. Quel est l’aboutissement négatif dont la disposition du Code tente de réduire la probabilité?
a)
b)
c)
d)

Blessures à des personnes
Les personnes ne sont pas averties rapidement d’une situation d’incendie
Le feu ne sera pas détecté dans certains espaces
Des retards dans l’évacuation ou le déplacement des personnes vers un lieu sûr

11. Quelle formulation rencontre-t-on dans la plupart des énoncés d’application?
a)
b)
c)
d)

Réduire au maximum les risques de
La présente section d’applique à
Limiter la probabilité que
Ce qui pourrait entraîner

Utilisez les choix fournis dans a) à e) ci-dessous pour répondre aux questions 12 jusqu’à 16
inclusivement.
a) Faciliter le déplacement rapide des personnes vers un lieu sûr en cas d’urgence.
b) La conformité au CNB doit être réalisée par :
- la conformité aux solutions acceptables pertinentes de la division B (voir l’annexe A); ou
- l’emploi de solutions de rechange permettant d’atteindre au moins le niveau minimal de
performance exigé par la division B dans les domaines définis par les objectifs et les
énoncés fonctionnels attribués aux solutions acceptables pertinentes et approuvées par la
Régie (voir l’annexe A).
c) Limiter la probabilité d’un entassement des personnes, qui pourrait entraîner un retard dans
l’évacuation en cas d’urgence, ce qui pourrait causer des blessures à des personnes.
d) Un objectif du CNB est de limiter la probabilité qu’en raison de la conception, de la
construction ou de la démolition du bâtiment, une personne se trouvant à l’intérieur ou à
proximité du bâtiment soit exposée à un risque inacceptable de blessures.
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e) L’affichage en permanence d’enseignes indiquant le nombre de personnes admis pour
une aire de plancher ou une partie de celle-ci pour laquelle l’aire a été conçue, lorsque
ce nombre diffère de ce qui est déterminé d’après le tableau 3.1.16.1. Ceci s’applique
aux bâtiments visés par le paragraphe 2.1.2.1. 1).
12. Quel choix de réponse représente un objectif?
a)

b)

c)

d)

e)

13. Quel choix de réponse représente un énoncé d’intention?
a)

b)

c)

d)

e)

14. Quel choix de réponse représente un énoncé d’application?
a)

b)

c)

d)

e)

15. Quel choix de réponse représente un énoncé fonctionnel?
a)

b)

c)

d)

e)

16. Quel choix de réponse est le paragraphe 1.2.1.1. 1) de la division A?
a)

b)

c)

d)

e)

17. Quelle est la division qui vous indique que la partie 9 de la division B vise les bâtiments
classés d’habitation, de moins de 3 étages et d’au plus 600 m2?
a)
b)
c)
d)

Division A
Division B
Division C
Annexes

18. En vertu du code précédent, vous auriez examiné les dispositions visant l’ossature d’un
agrandissement de 200 m² d’un établissement commercial passant à 550 m², à la section
9.23. Dans le Code, où trouverez-vous ces dispositions?
a)
b)
c)
d)
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Division
Division
Division
Division

C, section
A, section
B, section
B, section

9.23.
9.23.
9.25.
9.23.

PARTIE B – (CHAPITRES 9 À 14)
1. Les objectifs sont le reflet de la philosophie de base des codes, soit :
a) de réduire les risques de blessures et de maladies aux personnes et de dommages aux
bâtiments
b) d’assurer que les personnes dans le bâtiment ne seront jamais blessées
c) d’abaisser les coûts afférents au bâtiment et aux installations d’entretien
d) de rendre les codes plus faciles à appliquer

2. Les objectifs de troisième niveau décrivent
a)
b)
c)
d)

Qui ou quoi doit être protégé
La cause précise de la blessure, de la maladie, du dommage ou de la gêne dans l’accès
Les risques contre lesquels il y a protection
Le moment et l’endroit où l’objectif est pertinent

3. Parmi les mots suivants, lequel ne se rencontre JAMAIS dans un énoncé fonctionnel?
a)
b)
c)
d)

Résister
Arrêter
Maintenir
Limiter

4. Les tableaux des attributions pour la section 3.2 de la division B indiquent les attributions
suivantes pour le paragraphe 3.2.6.5. 1) :
[F12, F06–OS1.2, OS1.5] [F12, F06–OP1.2]
Les paires énoncé fonctionnel-objectif qui doivent être évaluées sont les suivantes :
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a) [F21–OS1.2]
[F60–OS1.2]
[F21–OS1.5]
[F60–OS1.5]
[F21–OP1.2]
[F60–OP1.2]

c) [F12–OS1.2]
[F06–OS1.5]
[F12–OP1.2]
[F06–OP1.2]

b) [F12–OS1.2]
[F06–OS1.2]
[F12–OS1.5]
[F06–OS1.5]
[F12–OP1.2]
[F06–OP1.2]

d) [F12 – F06]
[OS1.2–OS1.5]
[F12–OP1.2]
[F06–OP1.2]

5. Une solution de rechange comporte des coupe-feu prévus dans des vides de construction.
La disposition pertinente de la division B est celle du paragraphe 9.10.16.1. 1), qui exige
des coupe-feu dans les vides de construction verticaux. L’une des paires énoncé fonctionnelobjectif auxquelles elle est rattachée est [F03–OS1.2].
F03 Retarder les effets d’un incendie dans les aires au-delà de son point d’origine.
OS1 Sécurité incendie
Un objectif du CNB est de limiter la probabilité qu’en raison de la
conception ou de la construction du bâtiment, une personne se trouvant
à l’intérieur ou à proximité du bâtiment soit exposée à un risque
inacceptable de blessures sous l’effet d’un incendie. Les risques de
blessures sous l’effet d’un incendie dont traite le CNB sont ceux causés
par –OS1.2 un incendie ou une explosion touchant des aires au-delà de
son point d’origine.
Comment décririez-vous, dans un langage simple, le domaine de performance?
La solution doit :
a) ralentir la propagation du feu afin que les personnes puissent évacuer les lieux en toute
sécurité et rapidement.
b) retarder les effets de l’incendie dans les aires situées au-delà de son point d’origine afin
de limiter la probabilité qu’en raison de la conception ou de la construction du bâtiment,
une personne se trouvant à l’intérieur ou à proximité du bâtiment soit exposée à un
risque inacceptable de blessures sous l’effet d’un incendie.
c) réduire au minimum le risque d’inflammation spontanée afin que des personnes ne
soient pas blessées sous l’effet d’un incendie.
d) ralentir la propagation du feu afin que des personnes ne soient pas blessées par celle-ci.
6. Qu’est-ce qui doit être soumis avec une demande visant une solution de rechange?
a)
b)
c)
d)
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Une analyse du Code
Des copies des sections pertinentes du Code
Preuve d’acceptation de la part d’autres autorités compétentes
Des preuves de la performance antérieure

7. Quels renseignements provenant du Code êtes-vous tenu d’utiliser dans votre évaluation
des solutions de rechange?
a)
b)
c)
d)

Les
Les
Les
Les

énoncés d’intention et les énoncés d’application
objectifs et les énoncés d’intention
objectifs et les énoncés fonctionnels
énoncés fonctionnels et les énoncés d’application

8. Une solution de rechange est proposée relativement à un matériau de couverture pour une
maison. La division B offre dans la partie 9 plusieurs choix de conception différents pour les
couvertures, comme les bardeaux d’asphalte, éléments métalliques, bardeaux de fente, etc.
La solution de rechange doit atteindre :
a) le niveau de performance qui est assez bon dans la situation précise
b) le niveau minimal de performance de l’option de conception le plus semblable de ceux
donnés dans la division B
c) le niveau de performance le plus élevé de tous les choix de conception parmi ceux
donnés dans la division B
d) le niveau de performance moyen de tous les choix de conception parmi ceux donnés
dans la division B
9. Comment les énoncés d’intention peuvent-ils aider dans l’évaluation d’une solution de
rechange?
a)
b)
c)
d)

Les énoncés d’intention décrivent le niveau de performance d’une disposition
Les énoncés d’intention décrivent les cas où la disposition est pertinente
Les énoncés d’intention expliquent la raison derrière la disposition du Code
Les énoncés d’intention peuvent aider à identifier des objectifs et des énoncés
fonctionnels supplémentaires

10. Comment pourriez-vous le mieux décrire le niveau minimal de performance de la disposition
suivante de la division B?
Code, paragraphe 3.3.1.9. 1) La largeur minimale d’un corridor commun est de 1100 mm.
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a) Le niveau minimal de performance est de 1100 mm
b) Le niveau minimal de performance est le « degré d’efficacité » avec lequel un corridor
commun d’une largeur de 1100 mm accomplit les objectifs et les énoncés fonctionnels
qui s’appliquent
c) Le niveau minimal de performance est la largeur dont une (1) personne aurait besoin
pour se déplacer vers une issue
d) Le niveau minimal de performance ne peut être déterminé ici parce qu’il s’agit d’une
exigence prescriptive
11. Une analyse du Code est requise dans le cadre d’une proposition de solution de rechange.
On attend d’une analyse du Code qu’elle :
a) soit d’une longueur minimale de 10 pages
b) décrive les dispositions pertinentes du Code, leurs objectifs et énoncés fonctionnels,
ainsi que leur niveau de performance comparé à celui de la solution de rechange
c) décrive l’économie de coûts que l’emploi de la solution de rechange entraînera
d) démontre que la solution de rechange est meilleure que ce qui est requis par le Code
12. Le niveau de performance d’une ________________________ proposée doit atteindre ou
dépasser le niveau minimal de performance des dispositions pertinentes de la
______________________ .
a)
b)
c)
d)

Solution
Solution
Solution
Solution

acceptable, division A
acceptable, division B
de rechange, division A
de rechange, division B

13. Quels nouveaux renseignements sont publiés dans le Code dans le but de guider
l’évaluation des solutions de rechange proposées?
a)
b)
c)
d)
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Solutions acceptables
Énoncés d’intention et énoncés d’application
Objectifs et énoncés fonctionnels
Tableaux des attributions

Les questions 14 et 15 ne sont PAS à choix multiples. Écrivez la meilleure réponse dans l’espace
prévu à cet effet.
14. Identifiez deux (2) avantages des codes axés sur les objectifs.
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________

15. Numérotez dans l’ordre les étapes à suivre dans l’évaluation des solutions de rechange.
Consultation des énoncés d’intention et des énoncés d’application (facultatif)
Confirmation de la méthode de conformité en vertu de la div. A, 1.2.1.1. 1)
Confirmation des dispositions pertinentes de la division B

Étape finale - Approbation de la solution de rechange
Vérification des bases de données (facultatif)
Confirmation du niveau de performance des solutions de rechange proposées
Confirmation de la conformité à la division C
Vérification des objectifs et des énoncés fonctionnels pertinents
Comparaison des niveaux de performance

Étape 1 - Réception de la proposition de la solution de rechange
Établissement de conditions d’approbation
Confirmation du niveau minimal de performance des dispositions pertinentes de la division B
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RÉPONSES AUX EXAMENS SUR LE CODE - VERSION I
Partie A
(Chapitre 1 à 8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

d)
b)
b)
c)
b)
c)
a)
c)
b)
a)
b)
d)
c)
e)
a)
b)
a)
d)

Partie B
(Chapitre 9 à 14)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

a)
b)
b)
b)
d)
a)
c)
b)
c)
b)
b)
d)
c)

Partie B
14.

N’importe laquelle des réponses suivantes :
 Meilleure compréhension des raisons derrière les dispositions du CNB.
 Application plus uniforme du Code.
 Les utilisateurs du Code peuvent continuer d’appliquer les dispositions
du Code précédent.
 Occasion de faire preuve de plus de souplesse et d’innovation.
 Un cadre d’évaluation des solutions de rechange.
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Question 15
7

Consultation des énoncés d’intention et des énoncés d’application (facultatif)

3

Confirmation de la méthode de conformité en vertu de la div. A, 1.2.1.1. 1)

4

Confirmation des dispositions pertinentes de la division B

Étape finale - Approbation de la solution de rechange
5

Vérification des bases de données (facultatif)

9

Confirmation du niveau de performance des solutions de rechange proposées

2

Confirmation de la conformité à la division C

6

Vérification des objectifs et des énoncés fonctionnels pertinents
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Comparaison des niveaux de performance

Étape 1 - Réception de la proposition de la solution de rechange
11

Établissement de conditions d’approbation

8

Confirmation du niveau minimal de performance des dispositions pertinentes de la division B
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