
Avis au lecteur sur l’accessibilité : Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec SGQRI 008-02 afin d’être accessible à toute personne handicapée ou non. Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement pour des images, des abréviations ou pour 

décrire toute autre information transmise par une perception sensorielle qui communique une information, indique une action, sollicite une réponse ou distingue un élément visuel.

Si vous éprouvez des difficultés techniques, communiquez avec nous au numéro suivant : 1 800 361-0761.

CAHI ER  EXPLICATIF   
des principaux changements   
au Code de construction du Québec,   
Chapitre I – Bâtiment, et Code national   
du bâtiment – Canada 2015 (modifié)



Recherche et rédaction 
Abdelkrim Habbouche, architecte

Collaboration
Suzel Bourdeau, ingénieure
Nathalie Brisson, architecte
Pierre Dionne
Nathalie Lessard, architecte

Édition
François Jaworski

Révision linguistique 
Bla bla rédaction

Graphisme 
Isabelle Cayer

Les extraits et images sont reproduits avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire 
des droits d’auteur.

Note : Ce cahier explicatif a été produit dans le but de faciliter la compréhension des changements apportés au 
chapitre I, Bâtiment, du Code de construction du Québec. Il ne remplace d’aucune façon les textes réglementaires, 
qui ont toujours préséance. Ce document peut être téléchargé dans le site Web de la Régie du bâtiment du 
Québec (RBQ) au www.rbq.gouv.qc.ca. 

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2022 
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives Canada, 2022

ISBN (PDF) : 978-2-550-93477-6

© Gouvernement du Québec, 2022

http://www.rbq.gouv.qc.ca


3Cahier explicatif  des principaux changements  au Code de construction du Québec,  Chapitre I – Bâtiment,  
et Code national  du bâtiment – Canada 2015 (modifié)

TABLE DES MATIÈRES
I- INTRODUCTION  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Structure du CNB 2015 modifié Québec  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Réorganisation des exigences de la division B du Code  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

II- PRINCIPALES MODIFICATIONS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Niveau moyen du sol  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Protection des mousses plastiques   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

Porte contenant une mousse plastique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Panneaux préfabriqués contenant de la mousse plastique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Construction combustible   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
Protection des plénums contre l’incendie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Construction incombustible   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
Composants et revêtements combustibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Isolant combustible et isolant en mousse plastique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Dispositifs d’obturation  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Registres de contrôle de la fumée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Porte avec cote d’étanchéité  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Système de détection et d’alarme incendie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
Détecteurs d’incendie dans un bâtiment non protégé par gicleurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Rappel des ascenseurs et monte-charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Systèmes d’alarme incendie résidentiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Aires de plancher   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Seuil d’une porte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Parties ajourées d’un garde-corps non exigé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Conception des garde-corps ne facilitant pas l’escalade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Mains courantes dans les allées comportant des marches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Garde-corps dans un établissement industriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Nombre, capacité et emplacement des issues  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
Distance entre 2 portes extérieures d’escaliers d’issue desservant une même aire de plancher. . . . . . . . . . .46
Entrée principale d’une salle de danse ou d’un débit de boisson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

Mains courantes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
Nombre et hauteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Mains courantes intermédiaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Garde-corps exigé   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
Surface adjacente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Volées des escaliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Rampes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Escaliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Porte d’issue extérieure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Accès aux aires de plancher en cas d’urgence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57



Protection contre l’incendie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
Plancher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

Ventilation   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
Logements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Bâtiments de grande hauteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Ouvertures extérieures d’introduction d’air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Ventilation des sécheuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

Accessibilité   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65

III- AUTRES MODIFICATIONS À SIGNALER   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66

Construction des bâtiments en fonction des usages  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
Éclairage et installation électrique de secours  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
Systèmes de protection contre l’incendie et de sécurité des personnes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67
Dimensions des marches dansantes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
Portes et panneaux transparents  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
Ascenseurs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
Bâtiments de stockage libre-service  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73
Règles de calcul   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73
Transmission du son   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74
Bacs d’égouttement  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
Tours de refroidissement  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76
Logement accessoire  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
Divers   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77

IV- EXIGENCES DU QUÉBEC RECONDUITES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78



5Cahier explicatif  des principaux changements  au Code de construction du Québec,  Chapitre I – Bâtiment,  
et Code national  du bâtiment – Canada 2015 (modifié)

I- INTRODUCTION
Ce cahier explicatif, produit par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), présente les principaux changements 
apportés à la nouvelle édition du chapitre I, Bâtiment, du Code de construction du Québec (Code), lequel est 
constitué du Code national du bâtiment (CNB) 2015 et des modifications apportées par le Québec (modifié Québec). 

Les modifications au chapitre I, Bâtiment, du Code de construction sont entrées en vigueur le 8 janvier 2022. 
Toutefois, les dispositions du chapitre I, Bâtiment, du Code de construction, telles qu’elles se lisaient le 
7 janvier 2022, peuvent être appliquées à la construction d’un bâtiment ou à sa transformation, telle qu’elle est 
définie dans ce chapitre, à la condition que les travaux aient débuté avant le 8 juillet 2023.

La mise à jour du Code est réalisée dans le cadre de l’harmonisation des codes de construction au Canada (Accord) 
qui vise la réduction des modifications au code modèle, en vue de favoriser l’application de normes semblables à 
l’ensemble du Canada. Les priorités et particularités du Québec peuvent être conservées dans la mesure où elles 
répondent aux objectifs légitimes déterminés dans l’Accord. 

Ce cahier explicatif s’adresse aux concepteurs, aux entrepreneurs, aux ministères et organismes, aux inspecteurs 
et aux municipalités. Il contient des informations sur les changements provinciaux et nationaux apportés au Code 
et qui nécessitent des explications ou des exemples d’application. Ces informations ont été classées en sujets, et 
les dispositions applicables à un même sujet ont été regroupées.

Les modifications provinciales sont mises en évidence dans le Code à l’aide d’un large trait vertical dans la marge, 
alors que les modifications nationales sont désignées par un trait fin.

Les principaux changements nationaux et provinciaux sont présentés dans ce cahier explicatif.

Tout changement national qui n’a pas été modifié par le Québec et qui n’est pas traité dans ce cahier explicatif 
pourrait être consulté dans le document édité en 2017 par le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) 
et intitulé Séminaires de Codes Canada (publication no CNRC 56206F), deuxième impression.

Un libellé d’article sur fond de couleur indique qu’il s’agit d’une modification au Code, nationale ou provinciale. Les 
éléments présentés en encadrés sous les articles sont des explications supplémentaires, fournies pour en faciliter la 
compréhension.

https://nrc.canada.ca/fr/certifications-evaluations-standards/codes-canada/codes-canada-publications/quebec-construction-code-chapter-i-building-national-building-code-canada-2015-amended?utm_source=DialogInsight&utm_medium=email&utm_campaign=Now%20available%3a%20Quebec%20Construction%20Code%2c%20Chapter%20I%20–%20Building%2c%20and%20National%20Building%20Code%20of%20Canada%202015%20(amended)%20%2f%20Maintena_20221125
https://francophonie.sqrc.gouv.qc.ca/VoirDocEntentes/AfficherDoc.asp?cleDoc=218009035148194214203114068118112191076189010034
https://nrc-publications.canada.ca/eng/view/ft/?id=438855a6-78bc-4f60-b9cb-4bab4691af24
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Structure du CNB 2015 modifié Québec
Les exigences du CNB 2015 modifié Québec sont présentées en deux volumes.

Le volume 1 contient :

• la division A et ses notes explicatives ;

• les parties 1 à 8 de la division B, leurs notes explicatives respectives ainsi que les annexes C et D ;

• la division C et ses notes explicatives.

Le volume 2 contient :

• les parties 9 à 11 de la division B, ainsi que leurs tableaux et notes explicatives respectives.

Les notes explicatives des dispositions figurent à la fin de chaque partie concernée des divisions A, B et C.

L’annexe B de la précédente édition du Code, intitulée « Sécurité incendie dans les bâtiments de grande 
hauteur », est maintenant incluse dans les notes de la sous-section 3.2.6.

Les tableaux d’attribution sont inclus dans les parties correspondantes de la division B (les parties 3 à 11, sauf 8).

Réorganisation des exigences de la division B du Code
Les dispositions liées aux exigences d’application et de conception de la section 3.8., « Accessibilité », ont été 
regroupées par sujets.

CNB 2010 modifié Québec CNB 2015 modifié Québec
3.8. Conception sans obstacles
3.8.1. Généralités 
3.8.2. Exigences selon l’usage 
3.8.3. Normes de conception 
3.8.4. Logement minimalement accessible  
 d’une habitation
3.8.5. Logement adaptable d’une habitation

3.8. Accessibilité
3.8.1. Objet
3.8.2. Domaine d’application
3.8.3. Normes de conception
3.8.4. Logement minimalement accessible  
 d’une habitation
3.8.5. Logement adaptable d’une habitation
3.8.6. Hôtels et motels

Les dispositions de la partie 6, « Chauffage, ventilation et conditionnement d’air », ont été remaniées. 

Dans la précédente édition du Code, elles étaient regroupées dans la section 6.2., « Conception et mise en 
place », alors que dans cette nouvelle édition, elles sont divisées par systèmes et équipements mécaniques 
principaux. Les dispositions générales se situent au début de la partie et sont suivies des dispositions spécifiques 
des différents systèmes. La nouvelle structure de la partie 6 assure une utilisation plus intuitive.

CNB 2010 modifié Québec CNB 2015 modifié Québec
6.1. Généralités
6.2. Conception et mise en place
6.3. Cheminées et conduits d’évacuation
6.4. Objectifs et énoncés fonctionnels

6.1. Généralités
6.2. Conception et mise en place
6.3. Installations de ventilation
6.4. Installations de chauffage
6.5. Isolation thermique
6.6. Installations de réfrigération et de refroidissement
6.7. Réseaux de distribution
6.8. Accès à l’équipement
6.9. Systèmes de sécurité incendie
6.10. Objectifs et énoncés fonctionnels
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II- PRINCIPALES MODIFICATIONS 
Niveau moyen du sol

DIVISION A

1.4.1.2. Termes définis
Niveau moyen du sol (grade) : le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol, mesuré le long de chaque 
mur extérieur du bâtiment qui doit donner sur une rue conformément à la sous-section 3.2.2. ou à la 
sous-section 9.10.20.

Le Québec apporte une nouvelle modification à la définition du terme niveau moyen du sol. Les niveaux 
moyens du sol ne sont maintenant comptabilisés que pour les murs extérieurs qui doivent donner sur une 
rue servant de voie d’accès aux pompiers. De plus, ils sont mesurés le long de chacun de ces murs extérieurs 
et non plus à l’intérieur d’une distance de 3 m du mur, comme c’était le cas dans la précédente édition du Code.

Cette nouvelle définition précise que le niveau moyen du sol doit être déterminé selon le nombre de rues 
desservant un bâtiment, comme le définit la sous-section 3.2.2. ou la sous-section 9.10.20. du Code. Tous les 
niveaux moyens définitifs du sol qui se trouvent le long des murs extérieurs qui donnent sur une rue exigée 
conformément à ces exigences doivent être comptabilisés en fonction du fait que le plus bas d’entre eux 
déterminera le niveau moyen du sol applicable pour ce bâtiment.

Les façades du bâtiment qui ne sont pas desservies par une rue en vertu de la sous-section 3.2.2. ou de la 
sous-section 9.10.20. et dont le niveau de sol est en dépression par rapport à la rue ou aux rues exigées 
n’ont pas à être comptabilisées.

La modification permet des constructions équivalentes à celles permises pour un bâtiment donnant sur une 
rue, selon les sous-sections 3.2.2. ou 9.10.20., entourées de 3 murs coupe-feu dont l’accès n’est possible que 
par cette rue lors d’un incendie ou d’une autre urgence.

Rappelons qu’un bâtiment protégé par gicleurs peut donner sur une seule rue.
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Les figures suivantes illustrent l’application du niveau moyen du sol tel qu’il est défini à l’article 1.4.1.2. de la 
division A pour déterminer le nombre d’étages d’un bâtiment. 

Figure 1.4.1.2.-A 

Figure 1.4.1.2.-B 
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Figure 1.4.1.2.-C 
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Protection des mousses plastiques
Porte contenant une mousse plastique

3.1.4.2. Protection des mousses plastiques
3) L’indice de propagation de la flamme des portes contenant une mousse plastique doit être conforme 

aux paragraphes 3.1.13.2. 1) à 3).

Les exigences pour les portes énoncées à la sous-section 3.1.13., « Matériaux de revêtement intérieur », 
s’appliquent à toutes les portes, que ce soit dans une construction combustible ou dans une construction 
incombustible.

Le nouveau paragraphe 3.1.4.2. 3), introduit par le CNRC, rappelle que dans une construction combustible, 
les portes contenant de la mousse plastique sont assujetties aux exigences de l’indice de propagation de 
la flamme, comme toute porte qui est assujettie aux exigences énoncées aux paragraphes 3.1.13.2. 1) à 3). 

Cette exigence pourrait échapper malheureusement à plusieurs concepteurs qui pourraient présumer 
qu’aucune restriction ne s’applique au matériau combustible autorisé dans une construction combustible, 
hormis celles visant les mousses plastiques.

Rappelons que le paragraphe 3.1.13.2. 3) permet que les portes, à l’intérieur des logements, ne soient pas 
assujetties aux exigences de l’indice de propagation de la flamme.
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Panneaux préfabriqués contenant de la mousse plastique

3.1.5.7. Panneaux préfabriqués
3) Les réfrigérateurs-chambres ou les congélateurs-chambres dont les murs, le plancher ou le plafond 

sont constitués de panneaux préfabriqués contenant un isolant en mousse plastique ayant un indice 
de propagation de la flamme d’au plus 500 peuvent être utilisés dans un bâtiment pour lequel une 
construction incombustible est exigée, à condition que :

a) le bâtiment soit protégé par gicleurs ; et

b) les panneaux :

i) soient protégés des 2 côtés par une tôle d’au moins 0,38 mm d’épaisseur ayant un point de 
fusion d’au moins 650 °C ;

ii) ne comportent aucune lame d’air ;

iii) à la suite de l’essai effectué conformément à la norme CAN/ULC-S138, « Essai de propagation 
du feu dans les panneaux de construction isolés d’une configuration de pièces à l’échelle réelle », 
répondent aux critères définis dans la norme précitée ; et

iv) présentent un indice de propagation de la flamme, lorsqu’un échantillon comportant un 
joint d’assemblage type représentatif des conditions réelles d’installation est soumis à l’essai 
approprié de la sous-section 3.1.12., ne dépassant pas celui autorisé pour l’espace dans lequel 
ils sont situés ou l’espace qu’ils délimitent, selon le cas.

4)  Les panneaux préfabriqués contenant de la mousse plastique isolante utilisés pour la construction de 
réseaux de conduits ou de centrales de traitement d’air faisant partie d’une installation de ventilation 
peuvent être utilisés dans un bâtiment protégé par gicleurs pour lequel une construction incombustible 
est exigée, à condition que :

a) les panneaux :

i) soient préfabriqués en usine ;

ii) contiennent dans l’âme de la mousse plastique isolante de type thermodurcissable seulement ;

iii) aient l’âme protégée des 2 côtés par de la tôle d’acier résistant à la corrosion d’au moins 
0,38 mm d’épaisseur ;

iv) ne comportent aucune lame d’air ;

v) aient un indice de propagation de la flamme d’au plus 75 pour la mousse plastique et d’au plus 
25 pour le panneau ; et

vi) aient un indice de dégagement des fumées d’au plus 500 pour la mousse plastique et d’au plus 
50 pour le panneau ;

b) la centrale de traitement d’air :

i) soit fabriquée, assemblée ou préassemblée en usine ;

ii) soit conforme à la norme CSA C22.2 N° 236, « Heating and Cooling Equipment » ; et

iii) soit conforme, si elle contient de la mousse plastique, aux exigences de l’alinéa a) dans chacune 
des parties en contenant.
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3.1.4.2. Protection des mousses plastiques
2) Les réfrigérateurs-chambres ou les congélateurs-chambres dont les murs, le plancher ou le plafond sont 

constitués de panneaux préfabriqués contenant une mousse plastique sont autorisés dans un bâtiment 
pour lequel une construction combustible est exigée, à condition que les panneaux :

a) soient protégés des 2 côtés par de la tôle d’au moins 0,38 mm d’épaisseur ayant un point de fusion 
d’au moins 650 °C ;

b) ne comportent aucune lame d’air ; et

c) présentent un indice de propagation de la flamme, lorsqu’un échantillon comportant un joint 
d’assemblage type représentatif des conditions réelles d’installation est soumis à l’essai approprié 
de la sous-section 3.1.12., ne dépassant pas celui autorisé pour l’espace dans lequel ils sont situés 
ou l’espace qu’ils délimitent, selon le cas.

9.10.17.10. Protection des mousses plastiques
2) Il est permis d’utiliser un réfrigérateur-chambre ou un congélateur-chambre dont les murs, le plancher 

ou le plafond sont constitués de panneaux préfabriqués contenant une mousse plastique, à condition 
que les panneaux :

a) soient protégés des 2 côtés par de la tôle d’au moins 0,38 mm d’épaisseur et un point de fusion 
d’au moins 650 °C ;

b) ne comportent aucune lame d’air ; et

c) présentent un indice de propagation de la flamme, lorsqu’un échantillon comportant un joint 
d’assemblage type représentatif des conditions réelles d’installation est soumis à l’essai approprié 
de la sous-section 3.1.12., ne dépassant pas celui autorisé pour l’espace dans lequel ils sont situés 
ou l’espace qu’ils délimitent, selon le cas.
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Toutes les dispositions qui concernent les panneaux préfabriqués contenant de la mousse plastique et 
utilisés dans un bâtiment de construction incombustible sont maintenant regroupées dans l’article 3.1.5.7., 
alors qu’elles étaient décrites à l’article 3.1.5.12. dans l’édition précédente du Code.

Le regroupement de toutes ces dispositions à l’article 3.1.5.7. aidera les utilisateurs du Code à assurer la 
conformité aux exigences réglementaires :

• Le nouveau paragraphe 3.1.5.7. 1) reprend les exigences du paragraphe 3.1.5.12. 7) qui traitait des exigences 
applicables aux panneaux préfabriqués contenant un isolant en mousse plastique pour un mur ou un plafond 
ayant un indice de propagation de la flamme d’au plus 500 ;

• Le nouveau paragraphe 3.1.5.7. 2) traite des exigences applicables aux panneaux préfabriqués contenant 
un isolant en mousse plastique thermodurcissable pour un mur extérieur ;

• Le nouveau paragraphe 3.1.5.7. 3) traite des exigences applicables aux réfrigérateurs-chambres ou aux 
congélateurs-chambres dont les murs, le plancher et le plafond sont constitués de panneaux préfabriqués 
contenant un isolant en mousse plastique et ne faisant pas partie d’un bâtiment. Ce paragraphe remplace 
la modification du Québec du paragraphe 3.1.5.12. 8) de la précédente édition du Code, qui avait pour 
objectif d’autoriser les réfrigérateurs-chambres, notamment dans les hôpitaux, sans que le texte en traduise 
précisément l’intention ;  

• Le nouveau paragraphe 3.1.5.7. 4) constitue une modification du Québec pour inclure les exigences 
concernant les panneaux préfabriqués contenant de la mousse plastique isolante et utilisés pour construire 
des réseaux de conduits ou des centrales de traitement d’air.

Nouvelles catégories de produits autorisés
Le Code autorise de nouvelles catégories de produits dans une construction incombustible, aux conditions 
énumérées aux paragraphes 3.1.5.7. 2) à 4). Ce sont les panneaux muraux extérieurs préfabriqués, les 
réfrigérateurs-chambres et les congélateurs-chambres ainsi que les panneaux préfabriqués utilisés pour la 
construction de réseaux de conduits ou de centrales de traitement d’air d’une installation de ventilation.

Le nouveau paragraphe 3.1.4.2. 2) et le paragraphe 9.10.17.10. 2) modifié permettent également l’ajout de 
réfrigérateurs-chambres ou de congélateurs-chambres dans une construction combustible, au même titre 
que dans une construction incombustible. Ils définissent le degré minimal de rendement de tels produits 
lorsque ceux-ci sont intégrés dans une construction combustible.



14 Cahier explicatif  des principaux changements  au Code de construction du Québec,  Chapitre I – Bâtiment,  
et Code national  du bâtiment – Canada 2015 (modifié)

La figure suivante illustre un exemple de réfrigérateurs-chambres ou de congélateurs-chambres formant une 
structure autonome dans un bâtiment.

Figure 3.1.5.7. 3) 
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Construction combustible 
Protection des plénums contre l’incendie

3.1.4.3. Fils et câbles
1) Sous réserve du paragraphe 2), dans un bâtiment pour lequel une construction combustible est autorisée, 

les câbles de fibres optiques et les fils et câbles électriques et à gaine ou enveloppe combustible :

a) ne doivent pas propager la flamme ou continuer à brûler pendant plus de 1 min lorsqu’ils sont 
soumis à l’essai à la flamme verticale (cote FT-1) de la norme CSA C22.2 N° 0.3, « Test Methods 
for Electrical Wires and Cables » ; ou

b) doivent être situés dans :

i) des canalisations incombustibles totalement fermées ;

ii) des murs en maçonnerie ;

iii) des dalles en béton ; ou

iv) des canalisations non métalliques totalement fermées conformes à l’alinéa 3.1.5.23. 1)b).

2) Sous réserve des paragraphes 3) et 4), les câbles de fibres optiques et les fils et câbles électriques à gaine 
ou enveloppe combustible qui servent à la transmission de la voix, du son ou des données et qui sont 
installés dans un plénum d’un bâtiment pour lequel une construction combustible est autorisée doivent 
présenter les caractéristiques suivantes dans les conditions d’essai de la norme CAN/ULC-S102.4, « Essai, 
Caractéristiques de résistance au feu et à la fumée des fils et câbles électriques et des canalisations non 
métalliques » (cote FT-6) :

a) une distance horizontale de la flamme d’au plus 1,5 m ;

b) une densité optique moyenne de la fumée d’au plus 0,15 ; et

c) une densité optique maximale de la fumée d’au plus 0,5.

3) Sous réserve du paragraphe 4), si des canalisations incombustibles totalement fermées sont utilisées dans 
un plénum, les composants exposés des câblages comportant une gaine ou une enveloppe combustible, 
y compris les fils et câbles électriques et les câbles de fibres optiques qui servent à la transmission de 
la voix, du son ou des données, qui sont installés dans un plénum ou proviennent de celui-ci, et dont 
la longueur ne dépasse pas 9 m, y compris la descente au niveau du plancher, sont autorisés s’ils ne se 
carbonisent pas sur plus de 1,5 m lorsqu’ils sont soumis à l’essai à la flamme verticale de câbles dans 
des chemins de câbles (cote FT-4) de la norme CSA C22.2 N° 0.3, « Test Methods for Electrical Wires 
and Cables ».

4) Si des fils ou des câbles situés dans des plénums servent à la transmission de signaux d’alarme incendie, 
il n’est pas obligatoire qu’ils soient conformes au paragraphe 2).
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De nouvelles exigences visant le rehaussement des cotes de résistance au feu des fils et câbles ont été 
intégrées à cette version du Code pour deux raisons. D’une part, pour répondre à la présence de nombreux 
câbles de transmission de la voix, du son ou des données, qu’ils soient neufs ou abandonnés dans les 
entreplafonds des étages de bâtiments, et, d’autre part, pour profiter de l’arrivée de câbles plus performants 
sur le marché. 

Le paragraphe 3.1.4.3. 2) modifié du Code fait donc passer de FT-4 à FT-6, selon les exigences décrites, la cote 
de résistance au feu des câbles et fils à gaine combustibles, qui servent à la transmission de la voix, du son 
ou des données, installés dans les plénums d’une construction combustible.

Relever la cote de résistance de FT-4 à FT-6 réduira la quantité de fumée produite par des câbles brûlant 
dans un plénum d’air ainsi que la propagation des flammes le long des câbles en cas d’incendie.

Le nouveau paragraphe 3.1.4.3. 3) du Code permet toutefois de conserver une cote de résistance au feu de FT-4  
pour les composants exposés des câblages comportant une gaine ou une enveloppe combustible, y compris les 
fils et câbles électriques et les câbles de fibres optiques qui servent à la transmission de la voix, du son ou des 
données, qui sont installés dans un plénum ou proviennent de celui-ci, et dont la longueur ne dépasse pas 9 m, 
y compris la descente au niveau du plancher, aux conditions décrites.

Le paragraphe 3.1.4.3. 4) modifié exempte les fils ou câbles servant à la transmission de signaux d’alarme 
incendie, situés dans un plénum, de répondre à la cote de résistance FT-6. Une exemption existait déjà en 
ce sens au paragraphe 3.1.4.3. 3) de la précédente édition du Code pour la cote de résistance au feu FT-4. 
L’exemption visait cependant aussi les fils ou câbles servant à la transmission de signaux de sécurité, de 
radiodiffusion, de télédiffusion, de télévision en circuit fermé ou de télévision collective.

L’allègement indiqué au paragraphe 3.1.4.3. 4) de la précédente édition du Code pour les câbles de 
télécommunication n’excédant pas 3 m à l’intérieur d’un bâtiment de construction combustible est retiré. Le 
sous-alinéa 3.1.4.3. 1)b)i) est également retiré. Il permettait l’utilisation de canalisations combustibles, dans 
un bâtiment de construction combustible, lorsqu’elles ne pénètrent pas ou ne traversent pas une séparation 
coupe-feu, avec un degré de résistance au feu.
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Construction incombustible
Composants et revêtements combustibles

3.1.5.5. Revêtements combustibles pour les murs extérieurs 
1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), un mur extérieur d’un bâtiment pour lequel une construction 

incombustible est exigée peut comporter un revêtement combustible à condition :

a) que le bâtiment :

i) ait une hauteur de bâtiment d’au plus 3 étages ; ou

ii) soit entièrement protégé par gicleurs ; et

b) que le mur, lorsqu’il est soumis à l’essai conformément à la norme CAN/ULC-S134, « Essais 
de comportement au feu des murs extérieurs » satisfasse aux critères d’essai et conditions 
d’acceptabilité qui suivent (voir la note A-3.1.5.5. 1)b)) :

i) à l’intérieur ou à la surface du mur, les flammes ne se propagent pas sur plus de 5 m au-dessus 
de l’ouverture (voir la note A-3.1.5.5. 1)b)i)) ; et

ii) le flux thermique mesuré à 3,5 m au-dessus de l’ouverture durant l’exposition du mur à la 
flamme ne dépasse pas 35 kW/m².

2) Sous réserve des articles 3.2.3.10. et 3.2.3.11., si la distance limitative indiquée aux tableaux 3.2.3.1.-B 
à 3.2.3.1.-E permet que les baies non protégées aient une surface d’au plus 10 % de la façade de 
rayonnement, les exigences de construction du tableau 3.2.3.7. doivent être respectées.

3) Si le mur autorisé au paragraphe 1) comporte un revêtement extérieur combustible en bois ignifugé, 
l’exposition au feu doit être effectuée après avoir soumis le revêtement à un conditionnement simulant 
une exposition accélérée aux intempéries, conformément à la norme ASTM D 2898, « Accelerated 
Weathering of Fire-Retardant-Treated Wood for Fire Testing ».

3.1.5.6. Composants combustibles pour les murs extérieurs 
1) Un mur extérieur d’un bâtiment pour lequel une construction incombustible est exigée peut comporter 

des composants combustibles, autres que ceux autorisés par l’article 3.1.5.5., à condition :

a) que le bâtiment :

i) ait une hauteur de bâtiment d’au plus 3 étages ; ou

ii) soit entièrement protégé par gicleurs ; et

b) que le mur :

i) satisfasse aux exigences de l’alinéa 3.1.5.5. 1)b) ; ou

ii) soit protégé par un revêtement en maçonnerie ou en béton d’au moins 25 mm d’épaisseur.
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L’article 3.1.5.5. de la précédente édition du Code a été scindé en deux pour faciliter sa compréhension 
aux utilisateurs du Code. Ainsi, les exigences propres aux revêtements combustibles ont été séparées 
de celles des autres composantes combustibles. Il est à noter que les exigences concernant les isolants 
combustibles sont traitées à l’article 3.1.5.14., et que celles des isolants en mousse plastique font partie 
de l’article 3.1.5.15.

Le paragraphe 3.1.5.5. 1) modifié permet les revêtements combustibles pour un mur extérieur d’un bâtiment 
de construction incombustible d’au plus 3 étages ou pour un bâtiment entièrement protégé par gicleurs, 
lorsque le mur du bâtiment satisfait aux conditions décrites lorsqu’il est soumis à l’essai, conformément 
à la norme CAN/ULC-S134, « Essais de comportement au feu des murs extérieurs ».

Le nouveau paragraphe 3.1.5.6. 1) permet les composants combustibles pour un mur extérieur d’un 
bâtiment de construction incombustible d’au plus 3 étages ou pour un bâtiment entièrement protégé par 
gicleurs lorsque le mur du bâtiment satisfait aux conditions décrites à l’alinéa 3.1.5.5. 1)b) lorsqu’il est 
soumis à la norme CAN/ULC-S134 ou qu’il est protégé par un revêtement en maçonnerie ou en béton d’au 
moins 25 mm d’épaisseur.

Les composants combustibles de l’article 3.1.5.6. n’incluent pas les revêtements extérieurs de l’article 3.1.5.5. 

Les exigences des mousses plastiques et des isolants combustibles doivent être ajoutées à celles de l’article 3.1.5.6. 
des composants combustibles pour les murs extérieurs pour répondre aux exigences réglementaires visant 
l’inclusion de composants combustibles dans une construction incombustible.

Les deux articles ont pour objectif de limiter la propagation le long de la surface externe du mur extérieur 
recouvert d’un revêtement combustible d’un incendie ayant pris naissance à l’intérieur du bâtiment, ce qui 
n’était pas le cas du libellé de la précédente édition du Code.

Isolant combustible et isolant en mousse plastique

3.1.5.15. Isolant en mousse plastique
2) Sous réserve des paragraphes 3) et 4), un isolant en mousse plastique qui a un indice de propagation 

de la flamme d’au plus 500 sur toute surface exposée ou qui pourrait l’être en coupant le matériau 
dans n’importe quel sens est autorisé dans un bâtiment pour lequel une construction incombustible 
est exigée, à condition qu’il soit séparé des espaces contigus, à l’exclusion des vides de construction des 
murs, par une barrière thermique :

a) qui est constituée d’une plaque de plâtre d’au moins 12,7 mm d’épaisseur, fixée par des attaches au 
support indépendamment de l’isolant ;

b) qui est constituée d’un enduit sur treillis fixé par des attaches au support indépendamment de 
l’isolant ;

c) qui est en maçonnerie ;

d) qui est en béton ; ou

e) qui, à la suite de l’essai selon la norme CAN/ULC-S124, « Évaluation des revêtements protecteurs des 
mousses plastiques », satisfait aux exigences de la classe B.
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3) Un isolant en mousse plastique ayant un indice de propagation de la flamme supérieur à 25 mais d’au 
plus 500 sur toute surface exposée ou qui pourrait l’être en coupant le matériau dans n’importe quel 
sens est autorisé dans les murs extérieurs d’un bâtiment pour lequel une construction incombustible est 
exigée, qui n’est pas protégé par gicleurs et qui a plus de 18 m de hauteur depuis le niveau moyen du sol 
jusqu’à la sous-face du toit, à condition que cet isolant soit séparé des espaces contigus, à l’exclusion des 
vides de construction des murs, par une barrière thermique :

a) qui est constituée d’une plaque de plâtre d’au moins 12,7 mm d’épaisseur, fixée par des attaches 
au support indépendamment de l’isolant, tous les joints étant supportés ou pontés et colmatés ;

b) qui est constituée d’un enduit sur treillis fixé par des attaches au support indépendamment de 
l’isolant ;

c) qui est constituée de maçonnerie ou de béton d’au moins 25 mm d’épaisseur ; ou

d) qui, à la suite de l’essai selon CAN/ULC-S101, « Résistance au feu pour les bâtiments et les matériaux 
de construction », ne présente pas, pendant les 10 premières minutes, une augmentation moyenne 
de température de plus de 140 °C ou une augmentation maximale de température de plus de 180 °C 
en n’importe quel point de sa face non exposée (voir la note A-3.1.5.14. 5)d) et l’article 3.2.3.7.).

4) Un isolant en mousse plastique ayant un indice de propagation de la flamme supérieur à 25 mais 
d’au plus 500 sur toute surface exposée ou qui pourrait l’être en coupant le matériau dans n’importe 
quel sens est autorisé dans les murs intérieurs, les plafonds et les toits d’un bâtiment pour lequel une 
construction incombustible est exigée, qui n’est pas protégé par gicleurs et qui a plus de 18 m de hauteur 
depuis le niveau moyen du sol jusqu’à la sous-face du toit, à condition que cet isolant soit séparé des 
espaces contigus, à l’exclusion des vides de construction des murs, par une barrière thermique :

a) qui est constituée d’une plaque de plâtre de type X d’au moins 15,9mm d’épaisseur, fixée par des 
attaches au support indépendamment de l’isolant, dont tous les joints sont supportés ou pontés et 
colmatés et conforme à l’une des normes suivantes :

i) ASTM C 1177/C 1177M, « Glass Mat Gypsum Substrate for Use as Sheathing » ;

ii) ASTMC 1178/C 1178M, « Coated Glass Mat Water-Resistant Gypsum Backing Panel » ;

iii) ASTM C 1396/C 1396M, « Gypsum Board » ; ou

iv) CAN/CSA-A82.27-M, « Plaques de plâtre » ;

b) qui est constituée d’éléments non-porteurs en maçonnerie ou en béton d’au moins 50 mm 
d’épaisseur ;

c) qui est constituée d’éléments porteurs en maçonnerie ou en béton d’au moins 75 mm d’épaisseur ; ou

d) qui, à la suite de l’essai selon la norme CAN/ULC-S101, « Résistance au feu pour les bâtiments et les 
matériaux de construction » :

i) ne présente pas, pendant les 20 premières minutes, une augmentation moyenne de 
température de plus de 140 °C ou une augmentation maximale de température de plus de 
180 °C en n’importe quel point de sa face non exposée ; et

ii) reste en place pendant au moins 40 min.
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Les exigences visant les isolants combustibles ont été scindées en deux articles différents de sorte que 
dorénavant, les mousses plastiques sont séparées des autres types d’isolants. Ainsi, on retrouve les exigences 
visant les :

• isolants combustibles à l’article 3.1.5.14. ; 

• isolants en mousse plastique à l’article 3.1.5.15.  

Dans la précédente édition du Code, ces exigences étaient décrites à l’article 3.1.5.12. 

Les exigences visant les isolants combustibles sont demeurées inchangées par rapport à celles de la 
précédente édition du Code, à l’exception du paragraphe 3.1.5.14. 4). Celui-ci regroupe maintenant les 
conditions générales d’application des paragraphes 3.1.5.12. 3) et 4) pour les murs extérieurs, les murs 
intérieurs, les plafonds et les toits. Toutefois, il ne réfère plus à la norme CAN/ULC-S124, « Évaluation des 
revêtements protecteurs des mousses plastiques », puisque ce type d’isolant est maintenant traité à 
l’article 3.1.5.15.

Les exigences visant les isolants en mousse plastique sont comparables à celles des isolants combustibles :

• Le nouveau paragraphe 3.1.5.15. 2) décrit les conditions générales applicables aux isolants en mousse 
plastique ayant un indice de propagation de la flamme d’au plus 500 ;

• Le nouveau paragraphe 3.1.5.15. 3) décrit les conditions applicables à ces isolants utilisés dans les murs 
extérieurs d’un bâtiment qui n’est pas protégé par gicleurs et qui a plus de 18 m de hauteur ;

• Le nouveau paragraphe 3.1.5.15. 4) décrit les conditions applicables à ces isolants utilisés dans les murs 
intérieurs, les plafonds et les toits d’un bâtiment qui n’est pas protégé par gicleurs et qui a plus de 18 m 
de hauteur.

Les exigences des paragraphes 3.1.5.12. 6) et 7) de la précédente édition du Code qui visaient 
respectivement les panneaux muraux extérieurs préfabriqués et les panneaux préfabriqués de revêtement 
intérieur ou extérieur non porteurs pour mur ou plafond ont été déplacées à l’article 3.1.5.7. 

Les exigences du paragraphe 3.1.5.12. 8) qui visaient les bâtiments de plus de 18 m de hauteur n’ont pas été 
reconduites.
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Dispositifs d’obturation
Registres de contrôle de la fumée 

3.1.8.4. Détermination du degré pare-flammes et classement
3) La cote d’étanchéité des registres de contrôle de la fumée et des registres coupe-feu/registres de contrôle 

de la fumée combinés doit être :

a) déterminée conformément aux exigences applicables de la norme CAN/ULC-S112.1, 
« Registres étanches pour systèmes de désenfumage » ; et

b) conforme aux catégories I, II ou III de cette norme.

3.1.8.5. Installation des dispositifs d’obturation
3) Sauf indication contraire dans la présente partie, les registres de contrôle de la fumée ou les registres 

coupe-feu/registres de contrôle de la fumée combinés utilisés comme dispositifs d’obturation dans une 
séparation coupe-feu exigée doivent être installés conformément à la norme NFPA 105, « Smoke Door 
Assemblies and Other Opening Protectives ».

3.1.8.7. Emplacement des registres coupe-feu et registres de contrôle de la fumée
1) Sous réserve de l’article 3.1.8.8., un registre coupe-feu ayant un degré pare-flammes conforme 

au paragraphe 3.1.8.4. 2) doit être installé conformément à l’article 3.1.8.10. dans les conduits ou 
ouvertures de transfert d’air qui pénètrent un ensemble devant former une séparation coupe-feu.

2) Sous réserve de l’article 3.1.8.9., un registre de contrôle de la fumée ou un registre coupe-feu/registre 
de contrôle de la fumée combiné doit être installé conformément à l’article 3.1.8.11. dans les conduits 
ou ouvertures de transfert d’air qui pénètrent un ensemble devant former une séparation coupe-feu, 
si la séparation coupe-feu :

a) isole un corridor commun ;

b) comporte une porte de sortie mentionnée au paragraphe 3.4.2.4. 2) ;

c) dessert un établissement de réunion, un établissement de soins ou de traitement, un établissement 
de détention ou une habitation ; ou

d) est installée conformément aux exigences de l’alinéa 3.3.1.7. 1)b) ou du paragraphe 3.3.3.5. 4).
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La précédente édition du Code n’abordait pas clairement l’étanchéité à la fumée. Le paragraphe 3.3.3.5. 6) 
exigeait qu’un dispositif d’obturation situé dans une séparation coupe-feu entre les compartiments résistants 
au feu d’un établissement de traitement ou dans certains établissements de soins comporte une garniture 
d’étanchéité. Toutefois, comme cette question a été peu définie, elle a donné lieu à des interprétations et à 
des mesures d’application variables.

Les registres de contrôle de la fumée qui peuvent aussi être combinés à des registres coupe-feu visent 
à répondre à ce besoin. 

Le Code exige maintenant, au nouveau paragraphe 3.1.8.7. 2), l’installation d’un registre de contrôle de la 
fumée ou d’un registre coupe-feu/registre de contrôle de la fumée combiné, dans les conduits ou ouvertures 
de transfert d’air qui pénètrent une séparation coupe-feu avec ou sans degré de résistance au feu si cette 
séparation coupe-feu :

• isole un corridor commun ;

• comporte une porte de sortie requise pour répondre aux exigences de distances de parcours 
du paragraphe 3.4.2.4. 2) ;

• dessert des établissements des groupes A, B ou C ;

• divise en au moins 2 zones les aires de plancher sans obstacles de l’alinéa 3.3.1.7. 1)b) ou les aires de 
plancher contenant des chambres de patients ou de résidents dans un établissement de soins ou de 
traitement du paragraphe 3.3.3.5. 4).

Ces registres sont exigés pour protéger les moyens d’évacuation, mais aussi les usages qui accueillent 
des occupants vulnérables qui pourraient être endormis lorsque la fumée commence à se propager.
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La figure suivante illustre un exemple de registre de contrôle de la fumée utilisé dans les ouvertures de transfert 
d’air et les conduits.

Figure  3.1.8.7. 2) 

Cette figure a été reproduite avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, détenteur des droits d’auteur.

Le nouveau paragraphe 3.1.8.4. 3) exige que ces registres aient une cote d’étanchéité déterminée 
conformément aux exigences applicables de la norme CAN/ULC-S112.1, « Registres étanches pour systèmes 
de désenfumage », en plus d’être conformes aux catégories I, II ou III de cette norme.

Le nouveau paragraphe 3.1.8.5. 3) exige que ces registres soient installés conformément à la norme NFPA 105, 
« Registres étanches pour systèmes de désenfumage », ainsi qu’aux exigences de l’article 3.1.8.11.

Un registre coupe-feu/registre de contrôle de la fumée combiné peut satisfaire aux exigences applicables 
à un registre coupe-feu et, à ce titre, il peut remplacer un registre coupe-feu ou un registre de contrôle de 
la fumée.
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La figure suivante illustre une application de l’exigence de l’alinéa 3.1.8.7. 2)d).

Figure 3.1.8.7. 2)d) 
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3.1.8.9. Dérogations concernant les registres de contrôle de la fumée
1) Sous réserve du paragraphe 2), l’exigence relative aux registres de contrôle de la fumée ou registres 

coupe-feu/registres de contrôle de la fumée combinés énoncée au paragraphe 3.1.8.7. 2) ne s’applique 
pas si les conduits :

a) desservent de l’équipement de cuisson commercial (voir l’article 6.3.1.7.) ;

b) comportent des ouvertures d’introduction et d’extraction d’air desservant au plus un compartiment 
résistant au feu ; ou

c) pénètrent une séparation coupe-feu verticale mentionnée à l’alinéa 3.3.1.7. 1)b) ou au 
paragraphe 3.3.3.5. 4), à condition que :

i) le mouvement de l’air soit continu ; et

ii) la configuration de l’installation de ventilation empêche la recirculation de l’air évacué ou de l’air 
de reprise en cas d’incendie.

2) L’exigence relative aux registres de contrôle de la fumée ou registres coupe-feu/registres de contrôle de 
la fumée combinés énoncée au paragraphe 3.1.8.7. 2) ne s’applique pas aux conduits de branchement 
incombustibles qui ont un point de fusion supérieur à 760 °C et qui pénètrent une séparation coupe-feu :

a) si ces conduits :

i) ont une section d’au plus 0,013 m² et ne sont raccordés qu’à des appareils de conditionnement 
d’air ou des appareils combinant chauffage et conditionnement d’air qui envoient l’air à au plus 
1,2 m au-dessus du plancher ;

ii) remontent d’au moins 500 mm à l’intérieur de conduits d’extraction sous pression négative 
et dans lesquels le flux d’air est ascendant conformément à l’article 3.6.3.4. ; ou

iii) font partie intégrante d’un système de contrôle de la fumée ; ou

b) si la séparation coupe-feu isole un vide technique vertical du reste du bâtiment, à condition que 
chaque conduit donne directement à l’extérieur en partie supérieure du vide technique vertical.
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Les allègements permis à l’installation des registres de contrôle de la fumée ou des registres coupe-feu/
registres de contrôle de la fumée combinés sont décrits aux nouveaux paragraphes 3.1.8.9. 1) et 2). 

Ils visent l’une ou l’autre de ces situations :

• les conduits desservant de l’équipement de cuisson commercial ;

• les conduits comportant des ouvertures d’introduction et d’extraction d’air desservant au plus un 
compartiment résistant au feu ;

• les conduits pénétrant une séparation coupe-feu verticale qui divise en au moins 2 zones les aires de plancher 
sans obstacles de l’alinéa 3.3.1.7. 1)b) ou les aires de plancher contenant des chambres de patients ou de 
résidents dans un établissement de soins ou de traitement du paragraphe 3.3.3.5. 4), sous certaines conditions ; 

• les conduits incombustibles qui ont un point de fusion supérieur à 760 °C, sous certaines conditions.

Les dérogations qui concernent l’installation des registres coupe-feu sont pour leur part décrites à 
l’article 3.1.8.8. modifié. 

Elles visent l’une ou l’autre des situations suivantes :

• les conduits desservant de l’équipement de cuisson commercial ;

• les conduits incombustibles qui ont un point de fusion supérieur à 760 °C et qui pénètrent une séparation 
coupe-feu verticale exigée située entre des suites d’établissements des groupes A, E et F ;

• les ouvertures de transfert d’air pénétrant une séparation coupe-feu verticale ou horizontale pour laquelle 
aucun degré de résistance au feu n’est exigé ;

• les conduits incombustibles qui ont un point de fusion supérieur à 760 °C sous certaines conditions 
comparables à celles visant les registres de contrôle de la fumée ou les registres combinés décrits 
au nouveau paragraphe 3.1.8.9. 2).

3.1.8.11. Installation des registres de contrôle de la fumée
1) Si les registres de contrôle de la fumée sont utilisés comme dispositifs d’obturation dans une ouverture 

de transfert d’air, ils doivent être installés dans le plan de la séparation coupe-feu.

2) Si les registres coupe-feu/registres de contrôle de la fumée combinés sont utilisés comme dispositifs 
d’obturation dans un conduit, ils doivent être installés à moins de 610mm du plan de la séparation 
coupe-feu, à condition qu’il n’y ait aucune ouverture d’introduction ou d’extraction d’air entre la 
séparation coupe-feu et le registre.

3) Sous réserve des exigences relatives à un système de contrôle de la fumée, les registres de contrôle de 
la fumée ou les registres coupe-feu/registres de contrôle de la fumée combinés doivent être configurés 
pour se fermer automatiquement en réponse à un signal d’un détecteur de fumée adjacent placé 
comme le décrit la norme CAN/ULC-S524, « Installation des systèmes d’alarme incendie », à moins 
de 1,5 m horizontalement du conduit ou de l’ouverture de transfert d’air dans la séparation coupe-feu :

a) des 2 côtés de l’ouverture de transfert d’air ; ou

b) dans le conduit en aval du registre de contrôle de la fumée ou du registre coupe-feu/registre 
de contrôle de la fumée combiné.

4) Les registres de contrôle de la fumée ou les registres coupe-feu/registres de contrôle de la fumée 
combinés doivent être installés dans la position verticale ou horizontale utilisée pour leur mise à l’essai.

5) Pour tout registre de contrôle de la fumée ou registre coupe-feu/registre de contrôle de la fumée 
combiné, il faut prévoir une trappe d’accès bien jointive pour son inspection et le réarmement de son 
dispositif de déclenchement.
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Les nouveaux paragraphes 3.1.8.11. 1) et 2) décrivent les critères d’installation des registres de contrôle 
de la fumée ou des registres coupe-feu/registres de contrôle de la fumée combinés dans une ouverture 
de transfert d’air ou dans un conduit.

Le nouveau paragraphe 3.1.8.11. 3) exige que les registres de contrôle de la fumée ou les registres coupe-
feu/registres de contrôle de la fumée combinés soient configurés pour se fermer automatiquement en 
réponse à un signal d’un détecteur de fumée localisé à proximité, aux conditions décrites.

La figure suivante illustre l’application de l’exigence du paragraphe 3.1.8.11. 3).

Figure 3.1.8.11. 3) 

Les nouveaux paragraphes 3.1.8.11. 4) et 5) exigent que les registres de contrôle de la fumée ou registres 
combinés soient installés dans la position dans laquelle ils ont été mis à l’essai et que des trappes d’accès 
soient prévues. 

La présence d’une trappe d’accès représente une exigence minimale pour assurer le bon fonctionnement 
du registre et servira pour l’inspection et le réarmement du dispositif de déclenchement. Dans certains cas, 
il faudrait prévoir un revêtement architectural et une autre trappe dans le revêtement pour donner accès à la 
trappe du conduit contenant le registre de contrôle de la fumée ou le registre combiné.
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Porte avec cote d’étanchéité

3.1.8.4. Détermination du degré pare-flammes et classement
4) La cote d’étanchéité d’une porte doit être déterminée conformément à la norme ANSI/UL-1784, 

« Air Leakage Tests of Door Assemblies and Other Opening Protectives ».

3.1.8.5. Installation des dispositifs d’obturation
6) Les portes ayant une cote d’étanchéité conforme au paragraphe 3.1.8.4. 4) doivent être installées dans les :

a) séparations coupe-feu des aires de plancher protégées mentionnées à l’alinéa 3.3.1.7. 1)b) ;

b) séparations coupe-feu des établissements de soins ou de traitement mentionnées au 
paragraphe 3.3.3.5. 4) ou dans les séparations coupe-feu d’un compartiment résistant au feu prévu 
pour l’évacuation partielle du bâtiment dans un établissement de soins ;

c) sous réserve du paragraphe 8), les séparations coupe-feu des corridors communs desservant des 
logements sur des étages qui ne sont pas protégés par gicleurs ; et

d) murs coupe-feu.

7) Les portes ayant une cote d’étanchéité exigées au paragraphe 6) doivent être installées conformément 
à la norme NFPA 105, « Smoke Door Assemblies and Other Opening Protectives ».

8) Il n’est pas nécessaire d’installer des portes ayant une cote d’étanchéité dans un logement desservi par 
un corridor commun comportant :

a) un second moyen d’évacuation indépendant du premier ; ou

b) un balcon à configuration ouverte dont les dimensions permettent d’accommoder le nombre 
d’occupants prévu du logement.
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Le Code ne comportait aucune disposition relative à la cote d’étanchéité d’une porte. Les seules mentions en 
la matière visaient plutôt les garnitures d’étanchéité. Une garniture d’étanchéité est une bande de matériau 
recouvrant le joint entre une porte ou une fenêtre et l’appui, le bâti ou le seuil, pour empêcher la pluie, la 
neige et l’air froid de pénétrer. Une telle garniture pourrait retarder le passage de la fumée, mais elle n’est 
pas conçue pour l’empêcher.

La localisation des portes ayant une cote d’étanchéité est choisie en raison de la vulnérabilité des occupants 
au danger de propagation de la fumée durant leur sommeil ou pour faciliter leur déplacement lors d’une 
évacuation. Le nouveau paragraphe 3.1.8.5. 6) exige l’installation de portes ayant une cote d’étanchéité dans 
les séparations coupe-feu :

• qui divisent en au moins 2 zones les aires de plancher sans obstacles protégées de l’alinéa 3.3.1.7. 1)b) ; 

• qui divisent en au moins 2 zones les aires de plancher contenant des chambres de patients ou de résidents 
dans un établissement de soins ou de traitement du paragraphe 3.3.3.5. 4) ou qui permettent l’évacuation 
partielle d’un établissement de soins ;

• des corridors communs desservant des logements sur des étages qui ne sont pas protégés par gicleurs ;

• dans les murs coupe-feu. 

D’autre part, le nouveau paragraphe 3.1.8.5. 8) permet des dérogations à l’installation de portes ayant une 
cote d’étanchéité dans un logement desservi par un corridor commun comportant :

• un second moyen d’évacuation indépendant du premier ;

• un balcon qui peut accueillir les occupants du logement.

Le nouveau paragraphe 3.1.8.4. 4) exige que la cote d’étanchéité des portes soit déterminée selon la 
norme ANSI/UL-1784, « Air Leakage Tests of Door Assemblies and Other Opening Protectives », en l’absence 
de norme canadienne. De plus, le nouveau paragraphe 3.1.8.5. 7) exige que ces portes soient installées 
conformément à la norme NFPA 105, « Smoke Door Assemblies and Other Opening Protectives ».

La figure suivante illustre une application de l’exigence de l’alinéa 3.1.8.5. 6)b).

Figure 3.1.8.5. 6)b) 
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La figure suivante illustre une application de l’exigence de l’alinéa 3.1.8.5. 6)c).

Figure 3.1.8.5. 6)c) 

La figure suivante illustre une application de l’exigence de l’alinéa 3.1.8.5. 8)b).

Figure 3.1.8.5. 8)b) 
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Système de détection et d’alarme incendie
Détecteurs d’incendie dans un bâtiment non protégé par gicleurs

3.2.4.10. Détecteurs d’incendie
2) Sous réserve du paragraphe 3), si un système d’alarme incendie est exigé dans un bâtiment qui n’est pas 

protégé par gicleurs, il faut installer des détecteurs d’incendie dans les espaces suivants :

a) dans les locaux de rangement ne faisant pas partie de logements ;

b) dans les locaux techniques ne faisant pas partie de logements ;

c) dans les locaux de concierge ;

d) dans les pièces devant servir au stockage ou à l’utilisation de produits dangereux ;

e) dans les gaines d’ascenseur, de monte-charges et de petits monte-charges ;

f) dans les buanderies des habitations, sauf celles qui sont à l’intérieur d’un logement ;

g) dans les pièces ou les locaux non destinés au public d’un bâtiment dont l’usage principal est 
du groupe A, division 1 ;

h) dans les suites dont l’usage principal est du groupe C et dont le détecteur doit être installé 
à proximité de la porte d’entrée ;

i) dans les pièces ne faisant pas partie d’une suite d’un bâtiment dont l’usage principal est du groupe C ; 
et

j) aux paliers d’ascenseur situés à l’intérieur d’un logement.

5) Les détecteurs d’incendie exigés aux alinéas 2)e), f), g), h) et j) ainsi qu’au paragraphe 4) doivent être 
des détecteurs de chaleur permettant à la fois la détection d’une température fixe minimale et l’élévation 
rapide de température.
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Les bâtiments non protégés par gicleurs et pour lesquels un système d’alarme est exigé selon le 
paragraphe 3.2.4.1. 4) du Code doivent être munis de détecteurs d’incendie dans les espaces indiqués 
aux alinéas 3.2.4.10. 2)a) à j).  

Les différences du Québec décrites aux alinéas 3.2.4.10. 2)g) à i) et au paragraphe 3.2.4.10. 5) sont 
reconduites et modifiées. 

L’alinéa 3.2.4.10. 2)h) exige maintenant que le détecteur d’incendie soit installé à proximité de la porte 
d’entrée dans les suites du groupe C. Quant au nouvel alinéa 3.2.4.10. 2)j), il exige l’ajout d’un détecteur 
d’incendie aux paliers d’ascenseur situés à l’intérieur d’un logement.

Le paragraphe 3.2.4.10. 5) modifié exige maintenant que certains détecteurs d’incendie énumérés au 
paragraphe 3.2.4.10. 2) soient des détecteurs de chaleur aux endroits suivants :

• les gaines d’ascenseur, de monte-charges et de petits monte-charges ;

• les buanderies communes des habitations ; 

• à l’entrée des suites d’habitation ;

• les paliers d’ascenseur situés à l’intérieur d’un logement.

Alors que la précédente édition du Code n’exigeait des détecteurs de chaleur que pour les locaux non 
destinés au public d’un bâtiment du groupe A, division 1, maintenant, tous les bâtiments du groupe A, 
division 1 doivent être protégés par gicleurs.

Les détecteurs de chaleur assurent à la fois la détection d’une température fixe minimale et l’élévation 
rapide de température, ce qui permet d’éviter les fausses alarmes. 

Le chapitre IV, Ascenseurs et autres appareils élévateurs, du Code de construction exige un détecteur 
de fumée à chaque palier d’ascenseur si ce palier est à l’intérieur d’un logement, ce qui augmente 
considérablement les risques de fausses alarmes. L’article 3.2.4.10. 5) modifié vise à réduire ce risque 
en exigeant un détecteur de chaleur pour ces endroits.

Rappel des ascenseurs et monte-charges

3.2.4.14. Rappel des ascenseurs et monte-charges
4) Lors du déclenchement de l’alarme incendie, tous les ascenseurs et monte-charges du bâtiment pourvus 

d’un dispositif automatique de rappel de secours doivent être rappelés au niveau de rappel.

Le paragraphe 3.2.4.14. 4) est ajouté par le Québec pour clarifier une partie des exigences concernant 
l’utilisation des ascenseurs et monte-charges.

Ainsi, tous les ascenseurs et monte-charges, sans exception, doivent être ramenés au niveau de rappel à la 
suite du déclenchement de l’alarme incendie pour que les services incendie puissent les utiliser alors que 
l’évacuation des occupants du bâtiment doit se faire par les escaliers.

Le rappel de secours des ascenseurs ainsi que le mécanisme de rappel sont exigés par le chapitre IV, Ascenseurs 
et autres appareils élévateurs, du Code de construction et doivent être reliés au système d’alarme incendie.



33Cahier explicatif  des principaux changements  au Code de construction du Québec,  Chapitre I – Bâtiment,  
et Code national  du bâtiment – Canada 2015 (modifié)

Systèmes d’alarme incendie résidentiels

3.2.4.21. Systèmes d’alarme incendie résidentiels
1) Un système d’alarme incendie résidentiel :

a) doit être installé dans un établissement de soins de type unifamilial protégé par gicleurs selon la 
norme NFPA 13D ;

b) peut être installé dans une résidence privée pour aînés de type unifamilial non protégée par gicleurs 
selon la norme NFPA 13D ; et

c) peut être installé dans un logement à la condition que le bâtiment ne soit pas pourvu d’un système 
d’alarme incendie, qu’il soit requis ou non.

2) Dans un établissement de soins de type unifamilial protégé par gicleurs selon la norme NFPA 13D, 
le système d’alarme incendie résidentiel doit :

a) être pourvu de détecteurs de fumée :

i) à chaque étage du bâtiment ;

ii) dans toutes les pièces où l’on dort, ces détecteurs de fumée doivent être reliés à des avertisseurs 
visuels permettant au personnel affecté à ces pièces de voir d’où provient le déclenchement du 
détecteur de fumée ; et

iii) dans les corridors ;

b) être à simple signal et faire retentir un signal d’alarme au moyen de tous les avertisseurs sonores 
du système, sous l’action d’un déclencheur manuel, d’un détecteur de débit d’eau ou d’un détecteur 
d’incendie ;

c) être conçu de façon qu’une fois le signal d’alarme déclenché, celui-ci ne puisse être arrêté 
automatiquement avant d’avoir retenti pendant au moins 20 min ;

d) être conçu de façon que le service d’incendie soit averti, conformément au paragraphe 3.2.4.7. 4), 
lorsqu’un signal d’alarme est déclenché ;

e) être pourvu d’un afficheur qui doit :

i) être installé près de la porte de sortie principale ; et

ii) indiquer les gicleurs et les détecteurs de fumée ;

f) être pourvu d’un poste de contrôle ;

g) être sous surveillance électrique, de même que le système de gicleurs ;

h) être pourvu d’un déclencheur manuel à l’entrée principale ;

i) être conforme à l’article 3.2.4.18. pour l’audibilité des signaux ;

j) être pourvu d’avertisseurs visuels conformes au paragraphe 3.2.4.19. 3) ; et

k) être relié à une source d’alimentation électrique de secours :

i) capable de fournir une surveillance électrique pendant au moins 24 h et, par la suite, le courant 
de secours à pleine charge pendant au moins 5 min ; et

ii) conçue de façon à prendre automatiquement la relève immédiatement en cas d’interruption de 
la source normale d’alimentation.
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3) Dans une résidence privée pour aînés de type unifamilial non protégée par gicleurs, le système d’alarme 
incendie résidentiel doit :

a) être pourvu de détecteurs de fumée photoélectriques :

i) à chaque étage du bâtiment ;

ii) dans toutes les pièces où l’on dort, ces détecteurs de fumée doivent être reliés à des avertisseurs 
visuels permettant au personnel affecté à ces pièces de voir d’où provient le déclenchement 
de l’avertisseur de fumée ;

iii) dans chaque aire de repos ou d’activités communes ; et

iv) dans les corridors ;

b) être à simple signal et faire retentir un signal d’alarme au moyen de tous les avertisseurs sonores 
du système, sous l’action d’un déclencheur manuel ou d’un détecteur d’incendie ;

c) être conçu de façon qu’une fois le signal d’alarme déclenché, celui-ci ne puisse être arrêté 
automatiquement avant d’avoir retenti pendant au moins 20 min ;

d) être conçu de façon que le service d’incendie soit averti, conformément au paragraphe 3.2.4.7. 4), 
lorsqu’un signal d’alarme est déclenché ;

e) être pourvu d’un afficheur qui doit :

i) être installé près de la porte de sortie principale ; et

ii) indiquer les détecteurs de fumée ;

f) être pourvu d’un poste de contrôle ;

g) être sous surveillance électrique ;

h) être pourvu d’un déclencheur manuel à l’entrée principale ;

i) être conforme à l’article 3.2.4.18. pour l’audibilité des signaux ;

j) être pourvu d’avertisseurs visuels conformes au paragraphe 3.2.4.19. 3) ; et

k) être relié à une source d’alimentation électrique de secours : 

i) capable de fournir une surveillance électrique pendant au moins 24 h et, par la suite, le courant 
de secours à pleine charge pendant au moins 30 min ; et

ii) conçue de façon à prendre automatiquement la relève immédiatement en cas d’interruption 
de la source normale d’alimentation.
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4) Dans un logement, les avertisseurs de fumée exigés à l’article 3.2.4.20. peuvent être remplacés par un 
système d’alarme incendie résidentiel qui doit :

a) être pourvu de détecteurs de fumée :

i) à chaque étage du logement ;

ii) dans toutes les pièces où l’on dort ; et

iii) à un endroit situé entre les pièces où l’on dort et le reste de l’étage et, si les pièces où l’on dort 
sont desservies par un corridor, cet endroit doit être dans le corridor ;

b) être à simple signal et faire retentir un signal d’alarme au moyen de tous les avertisseurs sonores 
du système, sous l’action d’un déclencheur manuel ou d’un détecteur d’incendie ;

c) être pourvu d’un déclencheur manuel à l’entrée principale ;

d) être conforme à l’article 3.2.4.18. pour l’audibilité des signaux ; 

e) être pourvu d’avertisseurs visuels conformes au paragraphe 3.2.4.19. 3) ; 

f) être conçu de façon qu’une fois le signal d’alarme déclenché, celui-ci ne puisse être arrêté 
automatiquement avant d’avoir retenti pendant au moins 20 min ; et

g) être relié à une source d’alimentation électrique de secours :

i) capable de fournir une surveillance électrique pendant au moins 24 h et, par la suite, le courant 
de secours à pleine charge pendant au moins 5 min ; et

ii) conçue de façon à prendre automatiquement la relève immédiatement en cas d’interruption 
de la source normale d’alimentation.

9.10.19.8. Systèmes résidentiels
1) Sauf lorsqu’un système d’alarme incendie est installé ou exigé dans un bâtiment, les détecteurs de 

fumée qui font partie d’un système résidentiel installé conformément à la norme CAN/ULC-S540, 
« Systèmes d’alarme incendie résidentiels et de sécurité des personnes : installation, inspection, mise 
à l’essai et entretien », peuvent être installés à la place de tous les avertisseurs de fumée exigés aux 
articles 9.10.19.1. et 9.10.19.3., à condition que le système d’avertissement :

a) soit capable d’émettre des signaux audibles conformément aux articles 9.10.19.2. et 9.10.19.5. ;

b) soit alimenté de la façon décrite à l’article 9.10.19.4. ; et

c) soit équipé d’un dispositif d’arrêt du signal conformément à l’article 9.10.19.6.



36 Cahier explicatif  des principaux changements  au Code de construction du Québec,  Chapitre I – Bâtiment,  
et Code national  du bâtiment – Canada 2015 (modifié)

Cette nouvelle disposition du Code permet, sous certaines conditions, l’utilisation des systèmes d’alarme 
incendie résidentiels en remplacement d’avertisseurs de fumée reliés exigés. Les exigences applicables aux 
détecteurs de fumée qui remplacent les avertisseurs de fumée et qui font partie intégrante du système 
d’alarme incendie résidentiel sont décrites spécifiquement pour chacune des trois utilisations du bâtiment 
précisées dans cette nouvelle disposition. 

L’option d’avoir un système d’alarme incendie résidentiel augmentera le niveau de sécurité des occupants 
puisqu’elle assure l’interconnexion des détecteurs de chaleur, des avertisseurs de monoxyde de carbone 
et d’autres dispositifs de sécurité des personnes, en plus de permettre la supervision des dispositifs reliés. 

Les systèmes résidentiels, comme les avertisseurs de fumée interconnectés, détecteront la fumée et 
émettront des signaux auditifs pour avertir les occupants d’une situation d’urgence, en plus de produire 
un signal visuel. Un système d’alarme incendie résidentiel est une substitution acceptable aux avertisseurs 
de fumée, qui augmente le niveau de sécurité des personnes.

Un système d’alarme incendie résidentiel :

• doit être installé dans un établissement de soins de type unifamilial (groupe B, division 3) protégé par 
gicleurs selon la norme NFPA 13D aux conditions précisées au nouveau paragraphe 3.2.4.21. 2) ;

• peut être installé dans une résidence privée pour aînés de type unifamilial (groupe B, division 3) non 
protégée par gicleurs selon la norme NFPA 13D aux conditions précisées au nouveau paragraphe 3.2.4.21. 3) ;

• peut être installé dans un logement aux conditions précisées au nouveau paragraphe 3.2.4.21. 4) ou  
9.10.19.8. 1) lorsque le bâtiment n’est pas pourvu d’un système d’alarme incendie, qu’il soit requis ou non. 

Le nouveau paragraphe 9.10.19.8. 1) exige que la conception, l’installation, l’inspection, la mise à l’essai 
et l’entretien de ces systèmes d’alarme incendie résidentiels soient conformes à la norme CAN/ULC-S540, 
« Systèmes d’alarme incendie résidentiels et de sécurité des personnes : installation, inspection, mise à 
l’essai et entretien ».
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Aires de plancher 
Seuil d’une porte

3.3.1.13. Portes
1) Sous réserve de l’article 3.3.3.4., une porte donnant sur un corridor commun ou située dans un corridor 

commun ou un autre moyen d’accès à l’issue à partir d’une suite : 

d) ne doit pas avoir un seuil surélevé de plus de 13 mm par rapport à la surface du revêtement de sol 
environnant, sauf lorsqu’il :

i) sert à confiner un déversement de liquide inflammable dans un local technique ou un local d’un 
établissement industriel ; ou

ii) donne accès à un balcon extérieur, à moins que le balcon ne soit exigé à l’alinéa 3.3.1.7. 1)c). 

3.4.6.11. Portes
2) Sous réserve du paragraphe 3), sauf lorsque le seuil d’une baie de porte sert à confiner un déversement 

de liquide inflammable dans un local technique ou un local d’un établissement industriel, un seuil de 
baie de porte d’une issue ne doit pas dépasser 13 mm par rapport à la surface du revêtement de sol 
environnant.

Les exigences réglementaires ne fixaient aucune limite de hauteur pour le seuil d’une porte d’issue ou d’un 
accès à l’issue, à l’exception d’une porte utilisée dans un parcours sans obstacles.

Puisque ce ne sont pas toutes les portes d’un moyen d’évacuation qui doivent être sans obstacles, une porte 
d’issue ou d’un accès à l’issue pourrait comporter un seuil d’une hauteur équivalente à une contremarche. 
Un seuil élevé peut constituer un risque de faux pas et de chutes au moment de l’enjamber. Les nouvelles 
exigences améliorent la sécurité et la mobilité de tous les occupants. 

Le paragraphe 3.3.1.13. 1) modifié limite la hauteur des seuils à 13 mm du niveau du revêtement de sol 
environnant pour les portes :

• qui donnent sur un corridor commun ; 

• situées dans un corridor commun ;

• dans n’importe quel moyen d’accès à l’issue à partir d’une suite. 

L’alinéa 3.3.1.13. 1)d) établit toutefois des exceptions dans les situations suivantes :

• lorsque le seuil sert à confiner un déversement de liquide inflammable ; 

• le seuil d’un balcon extérieur pourrait être obstrué par la neige ou la glace, à moins que l’accès à ce balcon 
soit exigé en vertu des aires de plancher sans obstacles de l’article 3.3.1.7.
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Parties ajourées d’un garde-corps non exigé

3.3.1.18. Garde-corps
1) Sous réserve du paragraphe 5) et de l’article 3.3.2.9., un garde-corps d’au moins 1070 mm de hauteur 

doit être installé :

a) au pourtour des toits auxquels un accès est prévu pour d’autres fins que les travaux d’entretien ;

b) devant les ouvertures qui sont pratiquées dans les gaines d’évacuation des fumées mentionnées à la 
sous-section 3.2.6. et qui sont situées à moins de 1070 mm au-dessus du plancher ; et

c) à chaque plancher surélevé, mezzanine, balcon, galerie, rampe prévue pour les véhicules à l’intérieur 
ou à l’extérieur et tout autre endroit où :

i) la différence de hauteur dépasse 600 mm entre la surface de circulation piétonnière et la surface 
adjacente ; ou

ii) la surface adjacente en deçà de 1,2 m de la surface de circulation piétonnière a une pente 
supérieure à 1 : 2.

2) Sous réserve des paragraphes 3) et 3.3.2.9. 4) ainsi que des articles 3.3.4.7. et 3.3.5.10., les parties 
ajourées d’un garde-corps ne doivent pas permettre le passage d’un objet sphérique de plus de 100 mm 
de diamètre.

3) Les parties ajourées de tout autre garde-corps que ceux exigés au paragraphe 1), sauf dans le cas des 
établissements industriels :

a) ne doivent pas permettre le passage d’un objet sphérique de 100 mm de diamètre ; ou

b) doivent permettre le passage d’un objet sphérique de 200 mm de diamètre.

(Voir la note A-9.8.8.5. 3).) 

9.8.8.5. Ouvertures
3) Les parties ajourées de tout garde-corps autre que ceux qui sont exigés à l’article 9.8.8.1. et qui sert à 

un usage autre qu’un établissement industriel doivent avoir une dimension qui :

a) empêche le passage d’un objet sphérique de 100 mm de diamètre ; ou

b) permet le passage d’un objet sphérique de 200 mm de diamètre.

(Voir la note A-9.8.8.5. 3).)

A-9.8.8.5. 3) Risque pour les enfants de se coincer la tête. Les exigences visant à empêcher les chutes entre 
les montants d’un garde-corps assurent aussi une protection efficace contre ce danger. Toutefois, des 
garde-corps sont souvent installés à des endroits où ils ne sont pas exigés par le CNB, par exemple là où 
la dénivellation est inférieure à 600 mm. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’exiger que les ouvertures 
entre les montants d’un garde-corps soient de moins de 100 mm. Par contre, les ouvertures de 100 à 
200 mm présentent un risque pour les enfants qui tentent d’y passer la tête. C’est pourquoi les garde-corps 
comportant de telles ouvertures ne sont pas permis si ce n’est dans les bâtiments industriels où la présence 
d’enfants est peu probable, sauf sous stricte surveillance d’un adulte. 
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Le paragraphe 3.3.1.18. 3) modifié limite les ouvertures des garde-corps qui ne sont pas exigés au 
paragraphe 3.3.1.18. 1), à l’exception des établissements industriels, pour empêcher le passage d’un objet 
sphérique de 100 à 200 mm de diamètre. De son côté, le paragraphe 3.3.1.18. 2) modifié limite à 100 mm les 
ouvertures des garde-corps exigés au paragraphe 3.3.1.18. 1), sous réserve des permissions visant les garde-
corps des gradins, des escaliers privés et des établissements industriels.

L’exigence visant à interdire les ouvertures de 100 à 200 mm dans les parties ajourées d’un garde-corps 
existait déjà dans la partie 9 de la précédente édition du Code au paragraphe 9.8.8.5. 3). Les ouvertures 
de 100 mm à 200 mm présentent un risque pour les enfants qui tentent d’y passer la tête.  

Les garde-corps des établissements industriels peuvent comporter des ouvertures entre 100 et 200 mm, 
car la présence d’enfants y est peu probable.

Conception des garde-corps ne facilitant pas l’escalade

3.3.1.18. Garde-corps
4) Sauf pour les garde-corps conformes à l’article 3.3.5.10., les garde-corps qui protègent un niveau situé 

à plus de 1 étage ou 4,2 m au-dessus du niveau adjacent doivent être conçus de manière qu’aucun 
élément, support ou ouverture situé entre 140 et 900 mm au-dessus du niveau protégé par ces garde-
corps n’en permette l’escalade. 

3.4.6.6. Garde-corps
7) Sauf pour les garde-corps conformes à l’article 3.3.5.10., les garde-corps qui protègent un niveau situé 

à plus de 1 étage ou 4,2 m au-dessus du niveau adjacent doivent être conçus de manière qu’aucun 
élément, support ou ouverture situé entre 140 et 900 mm au-dessus du niveau protégé par ces garde-
corps n’en permette l’escalade.

9.8.8.6. Conception des garde-corps ne facilitant pas l’escalade
1) Sauf pour les garde-corps dans les établissements industriels, les garde-corps exigés à l’article 9.8.8.1. 

qui protègent un niveau situé à plus de 4,2 m au-dessus du niveau adjacent ne doivent avoir ni élément 
de fixation, ni saillie, ni partie ajourée situé à une distance entre 140 mm et 900 mm au-dessus du niveau 
protégé par le garde-corps pouvant en faciliter l’escalade. 
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Les paragraphes 3.3.1.18. 4) et 3.4.6.6. 7) modifiés retirent l’exigence visant la conception d’un garde-corps 
ne facilitant pas l’escalade, pour une dénivellation de moins de 1 étage ou de 4,2 m au-dessus du niveau 
adjacent, à l’exception des garde-corps installés dans les établissements industriels. En ce qui a trait aux 
bâtiments de la partie 9, l’exigence du paragraphe 9.8.8.6. 1) exclut les dénivellations de moins de 4,2 m au-
dessus du niveau adjacent. 

La figure suivante illustre une application des exigences des paragraphes 3.3.1.18. 4) et 3.4.6.6. 7) pour une 
dénivellation de moins de 1 étage ou de moins de 4,2 m au-dessus du niveau adjacent.

Figure 3.3.1.18. 4) 
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La figure suivante illustre une application des exigences des paragraphes 3.3.1.18. 4) et 3.4.6.6. 7) pour une 
dénivellation supérieure à 1 étage ou 4,2 m au-dessus du niveau adjacent et du paragraphe 9.8.8.6. 1) pour 
une dénivellation supérieure à 4,2 m au-dessus du niveau adjacent. 

Figure 9.8.8.6. 1) 

Cette figure a été reproduite avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, détenteur des droits d’auteur.
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Mains courantes dans les allées comportant des marches

3.3.2.10. Mains courantes dans les allées comportant des marches
(Voir la note A-3.3.2.10.)

1) Les allées comportant des marches doivent être munies de mains courantes conformément au 
tableau 3.3.2.10. 

Tableau 3.3.2.10.
Type et emplacement des mains courantes dans les allées comportant des marches

Faisant partie intégrante du paragraphe 3.3.2.10. 1) 

Ce tableau a été reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, détenteur des droits d’auteur.

2) Les mains courantes au centre des allées exigées conformément au tableau 3.3.2.10. doivent :

a) satisfaire aux exigences des paragraphes 3.4.6.5. 5) à 7) et 14) ;

b) comporter des espaces horizontaux d’au moins 560 mm et d’au plus 915 mm de largeur, 
à des intervalles ne dépassant pas cinq rangées ; 

c) satisfaire aux exigences du paragraphe 3.4.6.5. 11) aux extrémités et aux espaces exigés ; et

d) comporter une traverse intermédiaire située à 305 mm sous l’élément principal.
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A-3.3.2.10. Configurations d’installation des mains courantes dans les allées comportant des marches. 
La figure A-3.3.2.10. illustre des configurations possibles d’installation de mains courantes dans les allées 
comportant des marches.

Figure A-3.3.2.10. 

Cette figure a été reproduite avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, détenteur des droits d’auteur.
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Le nouveau paragraphe 3.3.2.10. 1) exige l’installation de mains courantes dans les allées qui comportent 
des marches dans les établissements de réunion comme les arénas et les stades, pour améliorer la sécurité 
et faciliter la circulation des utilisateurs. 

L’emplacement des mains courantes et le nombre exigé varient en fonction de la largeur de l’allée comportant 
des marches et de la disposition des sièges par rapport à cette allée. La figure A-3.3.2.10. du Code propose 
des configurations d’installation des mains courantes dans les allées comportant des marches.

Le nouveau paragraphe 3.3.2.10. 2), pour sa part, traite des caractéristiques de ces mains courantes exigées.

La figure suivante illustre une application de l’exigence de l’article 3.3.2.10. 

Figure 3.3.2.10. 
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Garde-corps dans un établissement industriel

3.3.5.10. Garde-corps
1) Sauf lorsqu’ils desservent des garages de stationnement, les garde-corps installés dans les 

établissements industriels peuvent être constitués :

a) d’une traverse supérieure ; et

b) d’une ou de plusieurs traverses intermédiaires espacées de façon que les parties ajourées du garde-
corps ne permettent pas le passage d’un objet sphérique de 535 mm de diamètre.

9.8.8.5. Ouvertures
2) Sauf dans les garages de stationnement, les garde-corps installés dans un établissement industriel 

peuvent être constitués :

a)  d’une lisse supérieure ; et

b) d’au moins un rail intermédiaire horizontal espacé de manière que les parties ajourées dans le 
garde-corps empêchent le passage d’un objet sphérique de 535mm de diamètre.

Les exigences du paragraphe 9.8.8.5. 2) de la précédente édition du Code ne permettaient pas le passage 
d’un objet sphérique de 200 mm de diamètre, sauf s’il était démontré que les ouvertures ne présentaient 
pas de danger, du fait de leur emplacement et de leur dimension. Ces exigences ont été jugées trop 
restrictives puisque les normes et les codes canadiens et internationaux permettent actuellement de plus 
grandes ouvertures. 

Le paragraphe 9.8.8.5. 2) modifié permet donc maintenant que les garde-corps d’un établissement industriel 
soient constitués d’une traverse supérieure et d’au moins une traverse intermédiaire horizontale en réponse 
à cette volonté d’harmonisation avec les codes internationaux.

Le nouveau paragraphe 3.3.5.10. 1) permet l’harmonisation entre la partie 3 et la partie 9 du Code.

La figure suivante illustre une application de l’exigence du paragraphe 3.3.5.10. 1).

Figure 3.3.5.10. 1) 
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Nombre, capacité et emplacement des issues
Distance entre 2 portes extérieures d’escaliers d’issue desservant une même aire 
de plancher

3.4.2.3. Distance entre les issues
4) La distance entre 2 portes extérieures d’escaliers d’issue desservant la même aire de plancher doit être :

a) d’au moins 9 m ; ou

b) d’au moins 6 m, dans le cas où

i) le bâtiment est entièrement protégé par gicleurs ; et

ii) les 2 portes extérieures sont situées à au plus 15 m d’une rue.

Dans certains bâtiments, les portes extérieures des escaliers d’issue qui desservent la même aire de plancher 
se trouvent tout près l’une de l’autre. Advenant qu’un incendie se déclare près de ces portes extérieures, les 
2 issues seraient bloquées simultanément, piégeant ainsi les occupants.

Le nouveau paragraphe 3.4.2.3. 4) vient limiter cette probabilité. Il introduit une nouvelle exigence visant 
à espacer 2 portes extérieures d’escaliers d’issue desservant la même aire de plancher. Cette distance peut 
être moins importante pour un bâtiment protégé par gicleurs, sous certaines conditions.

La figure suivante illustre l’application de l’exigence du paragraphe 3.4.2.3. 4), où D désigne la distance entre 
2 portes extérieures d’escaliers d’issue desservant la même aire de plancher.

Figure 3.4.2.3. 4) 

Cette figure a été reproduite avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, détenteur des droits d’auteur.
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Entrée principale d’une salle de danse ou d’un débit de boisson

3.3.1.17. Capacité d’un accès à l’issue 
(Voir l’article 3.3.1.9. pour la largeur minimale des corridors.)

6) Dans un bâtiment qui n’est pas entièrement protégé par gicleurs conformément au paragraphe 3.2.5.12. 1), 
un accès à l’issue faisant partie de l’entrée principale d’une salle de danse ou d’un débit de boisson dont le 
nombre de personnes est supérieur à 250 doit correspondre à au moins la moitié de la largeur d’issue exigée. 

3.4.2.6. Entrées principales
2) Dans un bâtiment qui n’est pas entièrement protégé par gicleurs conformément au paragraphe 3.2.5.12. 1), 

l’entrée principale d’une salle de danse ou d’un débit de boisson dont le nombre de personnes est 
supérieur à 250 doit correspondre à au moins la moitié de la largeur d’issue exigée.

En cas d’urgence, la majeure partie des occupants d’une discothèque ou d’une boîte de nuit évacuent les lieux 
par la porte par laquelle ils sont entrés et qui s’avère être, dans la plupart des cas, la porte d’entrée principale.

Dans ces établissements, où la densité d’occupants est élevée et où les activités se déroulent dans l’obscurité, 
les dimensions de l’entrée principale et de l’accès à l’issue doivent être suffisantes pour prévenir un blocage 
et les résultats catastrophiques qui pourraient découler d’une situation d’urgence. 

Souvent, pour des raisons de contrôle de la clientèle, l’entrée principale de ces établissements n’est pas 
dimensionnée pour permettre l’évacuation de la moitié des occupants, contrairement aux établissements 
d’au plus 250 personnes dont la porte d’entrée de 900 mm de largeur le permet.

Les nouveaux paragraphes 3.3.1.17. 6) et 3.4.2.6. 2) obligent les salles de danse et les débits de boisson 
occupés par plus de 250 personnes à prévoir un accès à l’entrée principale et une entrée principale qui doit 
correspondre à la moitié de la largeur de l’issue exigée.

La figure suivante illustre un exemple d’établissement visé par les exigences des paragraphes 3.3.1.17. 6) et 3.4.2.6. 2).

Figure 3.3.1.17. 6) 
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Mains courantes
Nombre et hauteur

3.4.6.5. Mains courantes
2) Une main courante doit être installée de chaque côté :

a) d’escaliers d’au moins 1100 mm de largeur ;

b) de volées tournantes, peu importe la largeur ; et

c) de rampes. 

7) Sous réserve du paragraphe 8) et de l’alinéa 3.8.3.5. 1)e), les mains courantes des escaliers, des allées 
comportant des marches et des rampes doivent avoir une hauteur :

a) d’au moins 865 mm ; et

b) d’au plus 1070 mm.

9.8.7.4. Hauteur des mains courantes 
2) Sous réserve du paragraphe 3) et de l’alinéa 3.8.3.5. 1)e), les mains courantes exigées doivent avoir une 

hauteur de 865 mm à 1070 mm.

Le paragraphe 3.4.6.5. 2) modifié exige maintenant l’installation d’une main courante de chaque côté d’une 
volée tournante, peu importe sa largeur, et de chaque côté d’une rampe. L’introduction de cette exigence 
assure l’harmonisation avec l’article 9.8.7.1. de l’édition précédente du Code.

À l’instar des mains courantes utilisées dans une rampe d’un parcours sans obstacles, le paragraphe 3.4.6.5. 7) 
modifié exige maintenant que la hauteur maximale des mains courantes des escaliers, des allées comportant 
des marches et des rampes soit 1070 mm. 

Cette nouvelle exigence offre une souplesse de conception puisque les mains courantes peuvent être 
installées entre 865 mm et 1070 mm. Cette exigence s’harmonise avec le paragraphe 9.8.7.4. 2) modifié.

Dans la précédente édition du Code, la hauteur des mains courantes des escaliers et des rampes était :

• d’au moins 800 mm et d’au plus 965 mm à la partie 9 ; 

• d’au moins 865 mm et d’au plus 965 mm à la partie 3.

La nouvelle hauteur de 1070 mm permet l’installation de mains courantes au haut des garde-corps allant 
jusqu’à une hauteur de 1070 mm. De plus, elle uniformise la hauteur de la main courante dans la volée 
d’escalier et sur le palier, ce qui favorise une transition naturelle entre les escaliers et les paliers.
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Mains courantes intermédiaires

3.4.6.5. Mains courantes
3) Outre les exigences du paragraphe 2), des mains courantes intermédiaires doivent être installées de manière :

a) qu’une main courante se trouve à au plus 750 mm de toutes les parties de la largeur d’issue exigée ;

b) qu’au moins une partie de l’escalier ou de la rampe entre deux mains courantes ait la largeur 
minimale exigée pour les escaliers ou les rampes (voir les paragraphes 3.4.3.2. 8) et 3.4.3.3. 4)) ; et

c) que toutes les autres parties de l’escalier ou de la rampe entre deux mains courantes aient une 
largeur libre d’au moins 510 mm.

4) Si un escalier ou une rampe est plus large que la largeur exigée pour l’issue, des mains courantes doivent 
être installées le long du parcours le plus direct (voir la note A-3.4.6.5. 4)). 

A-3.4.6.5. 4) Escalier plus large que ce qui est exigé. Le paragraphe 3.4.6.5. 4) a pour objet de mettre en 
place des mains courantes seulement pour la largeur exigée de l’issue, sans égard à la largeur réelle de l’escalier 
ou de la rampe. Les mains courantes requises sont installées le long du parcours naturel présumé vers et 
depuis le bâtiment.

Le nouveau paragraphe 3.4.6.5. 3) précise les exigences d’installation de mains courantes intermédiaires 
lorsqu’un escalier ou une rampe est plus large que la largeur de l’issue exigée. Ces exigences précisent :

• la distance maximale d’installation d’une main courante ;

• la largeur minimale de la partie de l’issue selon les exigences des paragraphes 3.4.3.2. 8) et 3.4.3.3. 4) ;

• la largeur libre minimale des autres parties de l’issue.

Le paragraphe 3.4.3.2. 8) donne les largeurs minimales des escaliers et des rampes d’issue, alors que le 
paragraphe 3.4.3.3. 4) permet l’empiétement d’une main courante d’au plus 100 mm sur la largeur exigée 
pour un moyen d’évacuation.
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Dans la précédente édition du Code, l’installation d’une main courante intermédiaire était exigée pour 
les escaliers de plus de 2200 mm de largeur, sans que l’intervalle entre deux mains courantes ne dépasse 
1650 mm.

Les figures suivantes illustrent une application des exigences du paragraphe 3.4.6.5. 3).

Figure 3.4.6.5. 3)-A 

Figure 3.4.6.5. 3)-B 

Largeur minimale requise 510 mm min.
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Garde-corps exigé
Surface adjacente

3.3.1.18. Garde-corps
1) Sous réserve du paragraphe 5) et de l’article 3.3.2.9., un garde-corps d’au moins 1070 mm de hauteur 

doit être installé : 

c) à chaque plancher surélevé, mezzanine, balcon, galerie, rampe prévue pour les véhicules à l’intérieur 
ou à l’extérieur et tout autre endroit où :

i) la différence de hauteur dépasse 600 mm entre la surface de circulation piétonnière et la surface 
adjacente ; ou

ii) la surface adjacente en deçà de 1,2 m de la surface de circulation piétonnière a une pente 
supérieure à 1 : 2. 

5) Le paragraphe 1) ne s’applique pas :

a) au bord avant d’une scène ;

b) à un quai de chargement ; ni

c) aux surfaces accessibles à des fins d’entretien uniquement.

3.4.6.6. Garde-corps
1) Toutes les issues doivent être protégées de chaque côté par un mur ou un garde-corps solidement fixé 

aux endroits où :

a) la dénivellation dépasse 600 mm entre la surface de circulation piétonnière et la surface adjacente ; 
ou

b) la surface adjacente en deçà de 1,2 m de la surface de circulation piétonnière a une pente supérieure 
à 1 : 2.
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Les paragraphes 3.3.1.18. 1) et 3.4.6.6. 1) modifiés exigent maintenant l’installation d’un garde-corps d’au 
moins 1070 mm de hauteur dans l’une ou l’autre de ces situations :

• en présence d’une différence de hauteur de plus de 600 mm entre une surface de circulation et la surface adjacente ; 

• lorsque la surface adjacente d’une surface de circulation a une pente abrupte. Cette dernière exigence 
s’harmonise avec l’alinéa 9.8.8.1. 1)b) qui a été maintenu.

Le paragraphe 3.3.1.18. 5) modifié ajoute aux exceptions de la précédente édition du Code les surfaces 
accessibles à des fins d’entretien des établissements industriels pour lesquelles il n’est pas nécessaire 
d’installer un garde-corps de 1070 mm de hauteur.

Les figures suivantes illustrent l’application des exigences du paragraphe 3.3.1.18. 1). 

Figure 3.3.1.18. 1)-A 

Figure 3.3.1.18. 1)-B 

1070 mm minimum

Moins de 1200 mm

Pente > 1 : 2
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Volées des escaliers

3.4.6.6. Garde-corps
2) Sous réserve du paragraphe 4), les garde-corps des escaliers d’issue, des rampes d’issue et de leurs 

paliers doivent avoir une hauteur d’au moins 1070 mm.

Le paragraphe 3.4.6.6. 2) modifié exige maintenant le rehaussement de la hauteur minimale des garde-
corps des volées des escaliers d’issue à 1070 mm, pour s’harmoniser avec la hauteur des garde-corps des 
paliers et des rampes d’issue. Cette exigence était déjà présente dans la version précédente du Code au 
paragraphe 9.8.8.3. 1). 

La hauteur minimale de 1070 mm est aussi exigée au paragraphe 3.3.1.14. 1) pour les escaliers et les rampes 
ne servant pas d’issue.  

La hauteur doit être mesurée à la verticale jusqu’au sommet du garde-corps, à partir du nez de la marche ou 
de la surface de la rampe ou du palier.

La figure suivante illustre l’application des exigences du paragraphe 3.4.6.6. 2).

Figure 3.4.6.6. 2)

Version modifiée de la figure  A-9.8.7.4. reproduite avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, détenteur des droits d’auteur.

Minimum
1070 mm
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Rampes

3.4.6.7. Pente des rampes
1) Sauf indication contraire à l’article 3.3.2.5. pour les allées, la pente maximale des rampes doit être :

a) de 1 : 10 pour tout établissement de réunion, établissement de soins, établissement de traitement ou  
établissement de détention ou toute habitation ;

b) de 1 : 6 dans les établissements industriels ;

c) de 1 : 8 dans tous les autres usages ; et

d) de 1 : 10 pour toutes les rampes extérieures. 

9.8.5.4. Pente
1) La pente maximale d’une rampe doit être de :

a) 1 : 10 pour une rampe extérieure ;

b) 1 : 10 pour une rampe intérieure desservant une habitation ;

c) 1 : 6 pour un établissement industriel ; et

d) 1 : 8 pour les autres usages.

Les paragraphes 3.4.6.7. 1) et 9.8.5.4. 1) modifiés exigent maintenant que les rampes des établissements 
commerciaux passent d’une pente maximale de 1 : 6 à 1 : 8. 

Cette modification est proposée pour des raisons de sécurité, car une pente de 1 : 6 est considérée comme 
trop abrupte lors d’une évacuation de même que pour le déplacement de matériel dans un établissement 
commercial.

9.8.5.2. Largeur
1) Sous réserve du paragraphe 2), les rampes doivent être d’au moins 1100 mm de largeur. 

2) Les rampes qui desservent un seul logement ou une maison comportant un logement accessoire, 
y compris les aires communes, doivent être d’au moins 860 mm de largeur.

Le paragraphe 9.8.5.2. 1) modifié exige maintenant que la largeur minimale des rampes passe à 1100 mm, 
alors que la largeur de passage minimale exigée était de 870 mm pour les rampes d’issue et les rampes 
communes desservant les habitations, et de 860 mm pour celles desservant un seul logement dans le Code 
précédent. 

La nouvelle exigence du Code ne se réfère plus à la « largeur de passage » et elle fixe une largeur minimale 
« hors tout » pour toutes les rampes, à l’exception de celles qui desservaient un seul logement dans le Code 
précédent. 

L’exigence a été revue pour assurer l’harmonisation avec les tableaux 3.4.3.2.-A et 3.4.3.2.-B à l’exception 
des rampes qui desservent un seul logement ou une maison avec un logement accessoire. 

La nouvelle largeur correspond à la largeur minimale de 870 mm, à laquelle sont ajoutées les projections 
permises de 100 mm des mains courantes des deux côtés, pour un total de 1070 mm, ce qui correspond 
à peu de choses près à la nouvelle largeur minimale exigée de 1100 mm.
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Escaliers

3.4.6.8. Marches et contremarches
3) Sous réserve de l’article 3.3.4.7. et sauf pour les escaliers de secours, les escaliers utilisés principalement 

aux fins des travaux d’entretien et les escaliers desservant les établissements industriels autres que les 
garages de stationnement, les escaliers ne doivent pas comporter de contremarches ajourées.

Le nouveau paragraphe 3.4.6.8. 3) interdit dorénavant d’utiliser des contremarches ajourées dans tous les 
escaliers, à l’exception des escaliers privés, des escaliers de secours, des escaliers servant à l’entretien et des 
escaliers des établissements industriels autres que les garages de stationnement.

Cette exigence est introduite dans le but de réduire au minimum le risque que des personnes subissent des 
blessures en raison d’un faux pas ou d’une chute. En effet, une contremarche pleine peut servir de repère et 
de guide pour les personnes à mobilité réduite ou ayant une incapacité physique ou sensorielle lorsqu’elles 
montent les escaliers.

À noter que le paragraphe 3.3.1.14. 1) précise que l’exigence relative aux contremarches pleines s’applique 
aussi aux escaliers ne servant pas d’issue. 

La figure suivante illustre l’application des exigences du paragraphe 3.4.6.8. 3).

Figure 3.4.6.8. 3)
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Porte d’issue extérieure

3.4.6.11. Portes
3) Sauf pour les portes donnant accès au niveau du sol exigées aux alinéas 3.3.1.7. 1)d) et e), une porte 

d’issue peut donner sur au plus 1 marche, d’au plus 150 mm de hauteur, si elle risque d’être bloquée par 
la neige ou la glace. 

6) Lorsqu’une porte d’issue menant directement à l’extérieur risque, en raison de son emplacement, d’être 
obstruée par des véhicules automobiles stationnés ou des marchandises stockées, une signalisation visible 
ou un obstacle physique interdisant de telles obstructions doit être installé du côté extérieur de la porte.

Le nouveau paragraphe 3.4.6.11. 3) permet qu’une porte d’issue qui risque d’être bloquée en raison de la 
présence de neige ou de glace puisse donner sur une marche, à moins que cette porte d’issue donnant accès 
au niveau du sol fasse partie d’un parcours sans obstacles. 

La figure suivante illustre l’application des exigences du paragraphe 3.4.6.11. 3).

Figure 3.4.6.11. 3)

L’ajout du nouveau paragraphe 3.4.6.11. 6) vise également à éviter qu’une porte d’issue ne soit obstruée par 
des véhicules ou par des marchandises stockées qui pourraient retarder l’évacuation d’un bâtiment. Cette 
nouvelle exigence impose l’installation d’une signalisation ou d’un obstacle du côté extérieur de la porte 
pour aviser les usagers de la présence de l’issue et interdire de telles obstructions.

150 mm max.
si risque de blocage
par la neige ou la glace
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La figure suivante illustre l’application des exigences du paragraphe 3.4.6.11. 6).

Figure 3.4.6.11. 6)

Accès aux aires de plancher en cas d’urgence

3.4.6.18. Accès aux aires de plancher en cas d’urgence
1) Sous réserve du paragraphe 2), les portes donnant accès aux aires de plancher à partir d’un escalier 

d’issue ne doivent pas comporter de mécanismes de verrouillage qui puissent empêcher d’accéder à 
toute aire de plancher à partir de laquelle il est nécessaire de monter ou de descendre plus de 2 étages 
pour atteindre une porte non verrouillée.

2) Les portes mentionnées au paragraphe 1) peuvent comporter des mécanismes de verrouillage 
électromagnétiques à condition que ces derniers soient conformes aux paragraphes 3.4.6.16. 4) et 5).

3) Les portes mentionnées au paragraphe 1) doivent comporter une inscription du côté de l’escalier 
indiquant qu’elles peuvent s’ouvrir à partir de ce côté.

4) Les portes verrouillées prévues pour empêcher d’accéder aux aires de plancher à partir des escaliers 
d’issue doivent :

a) comporter une inscription du côté de l’escalier indiquant l’emplacement de la porte déverrouillée 
la plus proche dans chaque direction de l’issue ; et

b) pouvoir être déverrouillées à l’aide d’un même passe-partout fourni à un endroit désigné et accessible 
aux pompiers ou comporter un panneau de verre armé d’au moins 0,0645 m² de surface et situé 
à au plus 300 mm de la quincaillerie d’ouverture des portes.

Signalisation visible 
ou obstacle physique

PORTE D'ISSUE 
NE PAS 

OBSTRUER
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Le paragraphe 3.4.6.18. 1) modifié englobe maintenant tous les bâtiments, quelle que soit leur hauteur, plutôt 
que de viser seulement les bâtiments de plus de 6 étages. Cette modification exige donc que les bâtiments 
de faible hauteur (4, 5 et 6 étages) soient également dotés de portes d’accès aux aires de plancher non 
verrouillées, à partir des escaliers d’issue, sans qu’il soit nécessaire de monter ou descendre plus de 2 étages.

Puisque la hauteur de bâtiment n’est plus une condition pour exiger l’accès à une aire de plancher en cas 
d’urgence à partir d’un escalier d’issue, les étages situés en dessous du 1er étage sont maintenant inclus dans 
le calcul pour déterminer les étages où les portes doivent permettre l’accès. 

Contrairement aux exigences de la précédente édition du Code qui n’englobaient pas les portes des escaliers 
d’issue qui donnaient accès aux garages de stationnement par exemple. Verrouiller l’accès aux aires de 
plancher à partir d’un escalier d’issue pourrait compromettre la sécurité de ses utilisateurs advenant que cet 
escalier soit touché par un sinistre.

La figure suivante illustre l’application des exigences du paragraphe 3.4.6.18. 1) pour des aménagements 
où il y a de multiples étages sous le niveau moyen du sol.

Figure 3.4.6.18. 1)

Cette figure a été reproduite avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, détenteur des droits d’auteur.

Le nouveau paragraphe 3.4.6.18. 4) exige maintenant que les portes verrouillées qui empêchent d’accéder 
aux aires de plancher à partir des escaliers d’issue comportent un affichage indiquant l’emplacement de 
la porte déverrouillée la plus proche, ce qui facilitera l’évacuation des occupants. 

Les portes d’accès aux aires de plancher à partir d’un escalier d’issue exigées conformément à l’article 3.4.6.18. 
peuvent être dotées d’un mécanisme de verrouillage électromagnétique conforme aux paragraphes 3.4.6.16. 4) et 5), 
pour des raisons de sécurité et de confidentialité des occupants des suites sur lesquelles donnent directement 
ces portes. 
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3.4.6.16. Dispositifs d’ouverture des portes
4) Il est permis d’installer, sur les portes autres que celles desservant un établissement industriel à risques 

très élevés, des mécanismes de verrouillage électromagnétiques qui ne comportent pas de loquet, 
goupille ou autre dispositif similaire de maintien en position fermée, à condition :

k) qu’un mécanisme de verrouillage installé sur une porte d’accès d’urgence pour le passage aux aires 
de plancher à partir d’un escalier d’issue conformément à l’article 3.4.6.18. :

i) soit neutralisé immédiatement sous l’action d’un déclencheur manuel du système d’alarme 
incendie situé sur le mur du côté de l’escalier d’issue à 600 mm au plus de la porte ; et

ii) que la porte comporte, du côté de l’escalier d’issue, une signalisation permanente portant 
les mots « porte d’accès déverrouillée par l’alarme incendie » en lettres d’au moins 25 mm 
de hauteur et d’au moins 5 mm de largeur.

Le paragraphe 3.4.6.16. 4) modifié détermine maintenant les conditions d’installation des mécanismes de 
verrouillage des portes d’accès aux aires de plancher, à partir d’un escalier d’issue, exigées conformément 
à l’article 3.4.6.18. 

Ces conditions exigent à la fois :

• l’installation d’un déclencheur manuel à proximité de la porte, côté issue, qui neutralise le verrouillage 
électromagnétique en activant l’alarme incendie ; 

• de la signalisation informant les usagers de la procédure pour neutraliser le verrouillage.

Protection contre l’incendie
Plancher 

9.10.8.1. Plancher et toit
2) À l’exception du plancher au-dessus d’un vide sanitaire, la structure des planchers à ossature légère pour 

lesquels il n’y a pas d’exigence concernant le degré de résistance au feu doit être recouverte :

a) d’une plaque de plâtre d’au moins 12,7 mm d’épaisseur ; ou

b) d’un revêtement de finition qui assure un degré de résistance au feu d’au moins 20 min.

(Voir la note A-9.10.8.1. 2).)

A-9.10.8.1. 2) Plancher à ossature légère. Aux fins de l’application du paragraphe 9.10.8.1. 2), on entend 
par ossature légère une structure constituée d’éléments en bois de dimensions nominales de moins de 
38 mm × 184 mm (2 po × 8 po).

Le Québec ajoute le paragraphe 9.10.8.1. 2) qui vise la protection de la structure à ossature légère en bois 
des planchers pour lesquels un degré de résistance au feu n’est pas exigé, comme les planchers du rez-de-
chaussée d’habitations. 

L’objectif est de retarder l’effondrement d’un plancher d’au moins 20 minutes pour permettre aux occupants 
d’évacuer le bâtiment et aux services d’incendie d’arriver sur les lieux et lutter contre l’incendie. 

La note apporte une clarification sur la signification du terme « ossature légère » dans le contexte de l’exigence.
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Ventilation
Logements

6.3.1.8. Logements 
1) Le présent article s’applique à la ventilation :

a) des logements ;

b) des corridors desservant des logements ; et

c) d’une cage d’escalier sur laquelle donnent directement des portes de logements.

19) Une cage d’escalier peut être ventilée naturellement par au moins une fenêtre :

a) accessible ;

b) qui peut s’ouvrir et dont la surface libre pour la ventilation est égale à au moins 5 % de la surface du 
plancher le plus bas de la cage d’escalier multipliée par le nombre d’étages de la cage d’escalier ; et

c) située au-dessus du niveau de plancher le plus haut.

9.9.9.3. Sorties communes 
1) Sauf pour les logements dans une maison comportant un logement accessoire, un logement doit 

comporter un second moyen d’évacuation indépendant du premier si une porte de sortie donne :

a) soit sur un escalier d’issue desservant plusieurs suites ;

b) soit sur un corridor commun :

i) desservant plusieurs suites ; et

ii) desservi par une seule issue ;

c) soit sur un passage extérieur :

i) desservant plusieurs suites ;

ii) desservi par un seul escalier d’issue ou une seule rampe d’issue ; et

iii) situé à plus de 1,5 m du niveau du sol adjacent ; ou

d) soit sur un balcon :

i) desservant plusieurs suites ;

ii) desservi par un seul escalier d’issue ou une seule rampe d’issue ; et

iii) situé à plus de 1,5 m du niveau du sol adjacent.

9.32.1.2. Exigences de ventilation
5) Les corridors communs et les escaliers d’issue visés à l’alinéa 9.9.9.3. 1)a) doivent être ventilés 

conformément à l’article 6.3.1.8.

Le nouveau paragraphe 6.3.1.8. 19) permet maintenant la ventilation naturelle par une fenêtre d’une cage 
d’escalier dans laquelle donnent directement des portes de logements aux conditions décrites. 

Cette permission vise les cages d’escaliers dans lesquelles donnent des portes de logements des bâtiments 
visés par les parties 3 et 9 du Code.
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Bâtiments de grande hauteur

3.2.6. Exigences supplémentaires pour les bâtiments de grande hauteur
3.2.6.2. Propagation de la fumée
6) Sous réserve de l’article 3.2.4.12., les installations de ventilation alimentant en air de compensation les 

corridors communs desservant des suites dans un usage principal du groupe C ne doivent pas se fermer 
automatiquement sur déclenchement de l’alarme incendie afin de maintenir la pressurisation dans le 
corridor (voir la note A-3.2.6.2. 6)).

A-3.2.6.2. 6) Propagation de la fumée et mesures de contrôle de la fumée mises en œuvre dans le bâtiment. 
La ventilation des corridors peut être arrêtée si elle est en conflit avec la pressurisation des corridors, des 
issues ou des blocs centraux pour satisfaire à une partie des exigences supplémentaires pour les bâtiments 
de grande hauteur construits avant l’entrée en vigueur du CNB 1995 mod. Québec.

Si la ventilation des corridors communs s’arrête à la suite du déclenchement de l’alarme incendie dans un 
bâtiment d’habitation de grande hauteur dont une suite est en feu, le feu et la fumée se propageront de la 
suite vers le corridor commun. Cette propagation est provoquée par la différence de pression atmosphérique 
accrue causée par le feu et par l’effet de tirage produit par l’interruption des installations de ventilation 
alimentant en air de compensation les corridors communs du bâtiment. La pression négative et l’effet de 
cheminée ainsi créé feront en sorte que le feu sera également aspiré du corridor commun vers les escaliers d’issue. 

Cette situation augmente les risques d’exposition à la fumée des occupants lors de l’évacuation et celle des 
pompiers qui empruntent les corridors communs d’un bâtiment de grande hauteur pour combattre le feu.

Le nouveau paragraphe 3.2.6.2. 6) exige que les installations de ventilation alimentant en air de compensation 
les corridors communs desservant des suites d’un usage principal du groupe C restent en fonction pour 
résister à la propagation de la fumée ou la limiter, et protéger les moyens d’évacuation pour les occupants 
et les pompiers.

Cette exigence implique que les ventilateurs doivent être contrôlés manuellement et non automatiquement 
pour maintenir la pressurisation du corridor. L’interruption du fonctionnement des groupes de traitement 
d’air revient au personnel présent au poste central d’alarme et de commande et se fait manuellement après 
une évaluation de la situation par les pompiers.

Le paragraphe 3.2.6.2. 5) précise déjà que les ventilateurs de toute installation de ventilation desservant plus 
de 2 étages doivent être conçus et installés de façon qu’en cas d’incendie, ils puissent être arrêtés au moyen 
d’un interrupteur manuel situé au poste central d’alarme et de commande.

La note A-3.2.6.2. 6) a été ajoutée par le Québec.
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Ouvertures extérieures d’introduction d’air

6.3.2.9. Ouvertures de soufflage, de reprise, d’introduction et d’extraction d’air
2) Les ouvertures extérieures d’introduction d’air doivent être situées de façon :

a) que la qualité de l’air pénétrant dans le bâtiment soit conforme au paragraphe 6.2.1.2. 2) ; et

b) à être séparées de la source d’agents contaminants par une distance minimale conforme au 
tableau 6.3.2.9.

3) Les ouvertures extérieures d’introduction d’air doivent être situées à au moins 0,3 m au-dessus des 
toitures, niveaux du sol ou autres surfaces, en tenant compte de l’accumulation de neige anticipée.

Ce tableau a été reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, détenteur des droits d’auteur.

Les exigences de l’article 6.2.3.12. de la précédente édition du Code ont été déplacées à l’article 6.3.2.9. avec 
des modifications.

Le paragraphe 6.3.2.9. 2) modifié et le nouveau paragraphe 6.3.2.9. 3) spécifient les dégagements minimaux 
requis entre les ouvertures d’introduction d’air extérieur par rapport aux différentes sources d’agents 
contaminants et aux accumulations de neige anticipées. De plus, ils renvoient au paragraphe 6.2.1.2. 2) 
qui traite de la qualité de l’air extérieur pénétrant par ces ouvertures. 

Ces modifications permettront d’assurer la qualité de l’air extérieur entraîné à l’intérieur du bâtiment par 
l’installation de ventilation.
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Ventilation des sécheuses

9.32.1.3. Ventilation des sécheuses
1) Les conduits d’extraction ou les conduits de raccordement reliés à une sécheuse doivent s’évacuer 

directement à l’extérieur.

2) Les conduits d’extraction desservant des sécheuses :

a) ne doivent pas être raccordés aux autres conduits d’extraction ;

b) doivent être accessibles à des fins de nettoyage ; et

c) doivent être en matériaux lisses résistant à la corrosion.

(Voir la note A-9.32.1.3. 2).)

3) Lorsqu’une même installation de ventilation dessert plus d’une sécheuse, elle doit :

a) être reliée à un conduit d’extraction commun qui s’évacue grâce à un ventilateur d’extraction central 
muni d’un filtre à charpie central ;

b) inclure un dispositif de verrouillage qui met en marche le ventilateur d’extraction central pendant 
l’utilisation des sécheuses ; et

c) lorsque l’article 9.32.3.8. l’exige, être alimentée en air de compensation.

A-9.32.1.3. 2) Ventilation des sécheuses. Le paragraphe 9.32.1.3. 2) s’applique à la tuyauterie et aux conduits 
situés dans le mur et non au tuyau souvent flexible utilisé pour brancher l’appareil au conduit d’extraction.
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Les exigences de l’article 6.2.3.8. de la précédente édition du Code traitant des conduits d’extraction des 
sécheuses ont été reconduites à l’article 6.3.2.10. 

L’ajout au Code du nouvel article 9.32.1.3. introduit des exigences sur les conduits d’extraction des sécheuses 
dans les bâtiments de la partie 9 et s’harmonise avec les exigences des paragraphes 6.3.2.10. 7) à 9) de la 
partie 6.

Pour préserver la qualité de l’air intérieur et assurer la sécurité incendie, il est exigé d’évacuer l’air contaminé 
et chargé d’humidité des sécheuses vers l’extérieur par le biais de conduits d’extraction indépendants, 
accessibles au nettoyage et constitués de matériaux lisses résistants à la corrosion.

Dans le cas d’une salle de lavage commune, un conduit d’extraction dessert l’ensemble des sécheuses 
présentes dans la salle. Ce conduit doit être doté d’un ventilateur d’extraction central qui répond aux 
exigences décrites, en plus d’être muni d’un filtre à charpie central accessible au nettoyage. 

La figure suivante illustre un filtre à charpie qui pourrait être installé dans le conduit d’extraction des sécheuses 
d’une salle de lavage commune pour répondre à l’application des exigences du paragraphe 9.32.1.3. 3).

Figure 9.32.1.3. 3)

Cette figure a été reproduite avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, détenteur des droits d’auteur.

Comme une accumulation de charpie dans les conduits d’extraction peut créer un risque d’incendie, le ventilateur 
d’extraction central empêchera ce dépôt vers les sécheuses inutilisées en créant une pression négative.
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Accessibilité

Plusieurs modifications ont été apportées aux exigences en matière d’accessibilité, notamment :

• aux exigences de conception communes applicables :

 ° aux barres d’appui (3.7.2.8.) ;

 ° aux robinets (3.7.2.3.) ;

 ° aux commandes (3.8.3.8.) ;

 ° à la quincaillerie de porte (3.3.1.13. 3), 3.4.6.16. 1) et 3.8.3.6. 4)) ;

• aux parcours sans obstacles (3.8.3.2., 3.8.3.5. et 3.8.3.6.) ;

• à l’équipement sanitaire accessible (de 3.8.3.10. à 3.8.3.17.).

Se référer au Guide sur l’accessibilité des bâtiments, disponible dans le site Web de la RBQ, qui contient les 
exigences de la nouvelle édition du Code.

https://www.rbq.gouv.qc.ca/domaines-dintervention/batiment/la-reglementation/chapitre-batiment-du-code-de-construction/accessibilite-des-batiments-aux-personnes-handicapees/
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III- AUTRES MODIFICATIONS À SIGNALER
Construction des bâtiments en fonction des usages

3.2.2.22. Bâtiments du groupe A, division 1, 1 étage, protégés par gicleurs

L’article 3.2.2.22. modifié permet maintenant que les bâtiments du groupe A, division 1, 1 étage, s’ils sont 
protégés par gicleurs, puissent être de construction combustible sous certaines conditions : 

• aucune partie du plancher de l’auditorium du bâtiment ne doit être à plus de 5 m au-dessus ou au-dessous 
du niveau moyen du sol ;

• aucun usage qui n’est pas en rapport avec l’auditorium n’est permis au-dessus ou au-dessous de l’auditorium ;

• le nombre de personnes de l’auditorium ne doit pas dépasser 300.

Dans la précédente édition du Code, la construction combustible de ces bâtiments était permise sans 
protection par gicleurs, sous certaines conditions.

Éclairage et installation électrique de secours

3.2.7.3. Éclairage de sécurité 
1) Il doit y avoir un éclairage de sécurité fournissant un éclairement moyen d’au moins 10 lx au niveau du 

plancher ou des marches d’escalier dans :

l) les toilettes publiques qui peuvent desservir plus d’une personne à la fois.

Le paragraphe 3.2.7.3. 1) modifié exige maintenant un éclairage de sécurité dans les toilettes publiques. 

Cette nouvelle exigence permet d’assurer un niveau de sécurité supplémentaire aux nombreuses personnes qui, 
en cas de panne de courant, pourraient se trouver dans ces lieux non familiers et utilisés de façon occasionnelle.



67Cahier explicatif  des principaux changements  au Code de construction du Québec,  Chapitre I – Bâtiment,  
et Code national  du bâtiment – Canada 2015 (modifié)

Systèmes de protection contre l’incendie et de sécurité des personnes

3.2.9.1. Mise à l’essai 
1) Lorsque des systèmes de protection contre l’incendie et de sécurité des personnes ainsi que des systèmes 

ayant pour fonctions la protection contre l’incendie et la sécurité des personnes sont intégrés les uns aux 
autres, ils doivent être mis à l’essai, comme un seul système, conformément à la norme CAN/ULC-S1001, 
« Essais intégrés de systèmes de protection incendie et de sécurité des personnes », dans le but de 
vérifier qu’ils sont intégrés de façon adéquate (voir la note A-3.2.9.1. 1)).

A-3.2.9.1. 1) Mise à l’essai des systèmes de protection contre l’incendie et de sécurité des personnes. 
Les propriétaires de bâtiment devraient vérifier si les systèmes de protection contre l’incendie et de sécurité 
des personnes, ainsi que leurs composants (c.-à-d. systèmes d’alarme incendie, gicleurs, colonnes montantes, 
contrôle de la fumée, ventilation, pressurisation, dispositifs de maintien des portes en position ouverte, 
rappels des ascenseurs, volets et registres pour fumée et incendie, alimentation électrique de secours, 
éclairage de sécurité, pompes à incendie, groupes électrogènes, etc.), y compris leurs interconnexions avec 
d’autres systèmes du bâtiment, fonctionnent comme prévu. La norme CAN/ULC-S1001, « Essais intégrés de 
systèmes de protection incendie et de sécurité des personnes », énonce la méthode servant à vérifier et à 
documenter la conformité des interconnexions entre systèmes du bâtiment à l’objectif visé par la conception 
et au CNB.

9.10.1.2. Mise à l’essai des systèmes intégrés de protection incendie et de sécurité des personnes 
1) Lorsque des systèmes de sécurité des personnes et de protection contre l’incendie et des systèmes 

comportant des fonctions de protection incendie et de sécurité des personnes sont intégrés les uns 
aux autres, ils doivent être mis à l’essai comme s’ils constituaient un seul système, conformément à 
la norme CAN/ULC-S1001, « Essais intégrés de systèmes de protection incendie et de sécurité des 
personnes », afin de vérifier qu’ils sont intégrés de façon adéquate (voir la note A-3.2.9.1. 1)).

Les exigences modifiées de l’article 3.2.4.6. du Code précédent font maintenant partie du nouveau 
paragraphe 3.2.9.1. 1) qui vise la mise à l’essai, conformément à la norme CAN/ULC-S1001, des interconnexions 
des systèmes intégrés de protection incendie et de sécurité des personnes. 

Cette mise à l’essai vise notamment les composantes énumérées dans la note explicative du paragraphe 3.2.9.1. 1).

La norme CAN/ULC-S1001 décrit la méthode permettant de vérifier et de consigner la conformité des 
interconnexions entre les systèmes du bâtiment pour répondre à l’objectif poursuivi par la conception 
en s’assurant que les systèmes fonctionnent conformément au Code.
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Dimensions des marches dansantes

3.3.1.16. Marches dansantes dans une volée tournante 

1) Les volées d’escaliers doivent être uniquement :

a) des volées droites ; ou

b) des volées tournantes conformes au paragraphe 2).

2) Les marches dansantes dans une volée tournante qui n’est pas une issue exigée doivent avoir :

a) un giron d’au moins 150 mm ;

b) un giron d’au moins 280 mm mesuré à 300 mm de l’axe de la main courante du côté étroit de la marche ; 
et

c) une hauteur de marche conforme au paragraphe 3.4.6.8. 2).

3) Les marches dansantes doivent avoir un angle constant ainsi qu’un giron et une hauteur uniformes 
conformément aux tolérances de construction prescrites à l’article 3.4.6.8., les mesures étant effectuées 
à 300 mm de l’axe de la main courante du côté étroit des marches.

4) Toutes les marches dansantes d’une même volée doivent permettre de tourner dans la même direction.

3.4.6.9. Volées tournantes dans les issues 
1) Une volée dans un escalier d’issue peut seulement être :

a) une volée droite ; ou

b) une volée tournante conforme au paragraphe 2).

2) Si une volée tournante est utilisée comme issue, elle doit avoir :

a) une main courante de chaque côté ;

b) un giron d’au moins 240 mm ;

c) un giron conforme à l’article 3.4.6.8., mesuré à 300 mm de l’axe de la main courante, du côté étroit 
de la marche ; et

d) un rayon intérieur au moins égal au double de la largeur de l’escalier.

3) Les marches dansantes doivent avoir un angle constant et un giron et une hauteur uniformes, 
conformément aux tolérances de construction stipulées à l’article 3.4.6.8., les mesures étant effectuées 
à 300 mm de l’axe de la main courante du côté étroit des marches.

4) Toutes les marches dansantes d’une même volée doivent permettre de tourner dans la même direction.

9.8.4.3. Dimensions des marches dansantes 
1) Sous réserve du paragraphe 2) et des articles 9.8.4.6. et 9.8.4.7., les marches dansantes doivent avoir un giron :

a) d’au moins 150 mm à l’extrémité étroite de la marche ; et

b) conforme aux dimensions exigées au tableau 9.8.4.2. lorsque la mesure est prise à 300 mm de l’axe 
de la main courante du côté étroit de la marche.

2) Les marches dansantes des escaliers d’issue exigés doivent être conformes à l’article 3.4.6.9.

3) La profondeur d’une marche dansante ne doit, en aucun point, être inférieure à son giron, ni supérieure 
à ce dernier augmenté de 25 mm.
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9.8.4.5. Uniformité des girons dans les volées à marches mixtes à l’intérieur d’un logement 
1) Sous réserve du paragraphe 2) et de l’article 9.8.4.6., si une volée comporte à la fois des marches 

dansantes et des marches rectangulaires, le giron de toutes les marches doit être uniforme lorsque 
la mesure est prise à 300 mm de l’axe de la main courante du côté intérieur.

2) Si des marches dansantes sont situées au bas d’une volée à marches mixtes, le giron des marches 
dansantes peut être supérieur à celui des marches rectangulaires lorsque la mesure est prise à 300 mm 
de l’axe de la main courante du côté intérieur.

Les volées tournantes sont des éléments architecturaux souvent utilisés dans les halls d’entrée des bâtiments. 
Le Code contient de nouvelles exigences de conception visant à améliorer la sécurité de ces volées d’escaliers.

Les articles 3.3.1.16. et 9.8.4.3. modifiés révisent la méthode utilisée pour mesurer la dimension des 
marches dansantes. Ils visent à garantir que la profondeur du giron à l’emplacement prévu de la ligne 
de foulée, soit à 300 mm de l’axe de la main courante, du côté étroit de la marche, offrira suffisamment 
d’espace pour les pieds et assurera l’uniformité des marches.

Les marches dansantes dans une volée tournante qui n’est pas une issue exigée doivent avoir : 

• un giron d’au moins 150 mm à l’extrémité étroite de la marche ; 

• un giron d’au moins 280 mm mesuré à 300 mm de l’axe de la main courante du côté intérieur, à la ligne 
de foulée, pour les escaliers de la partie 3 ;

• un giron d’au moins 280 mm pour un escalier commun et d’au moins 255 mm pour un escalier privé, 
mesuré à la ligne de foulée, pour les escaliers de la partie 9.

La mesure de la ligne de foulée est prise à partir de l’axe de la main courante parce que les mains courantes 
déterminent l’emplacement de l’utilisateur dans une volée tournante.

La figure suivante illustre l’application des exigences du paragraphe 9.8.4.3. 1).

Figure 9.8.4.3. 1)

Cette figure a été reproduite avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, détenteur des droits d’auteur.
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Le paragraphe 3.4.6.9. 2) modifié révise également la dimension du giron des marches dansantes dans une 
volée tournante utilisée comme issue. Ces marches dansantes doivent avoir : 

• un giron d’au moins 240 mm à l’extrémité étroite de la marche ;

• un giron d’au moins 280 mm mesuré à la ligne de foulée, pour les escaliers des parties 3 et 9.

Le nouvel article 9.8.4.5. permet les volées d’escaliers composées à la fois de marches dansantes et de 
marches rectangulaires à l’intérieur des logements de la partie 9, à condition que tous les girons soient 
uniformes quand ils sont mesurés à la ligne de foulée des escaliers.

Il permet également l’intégration de marches dansantes dont le giron est égal ou supérieur à celui des 
marches rectangulaires de l’escalier lorsque ces marches sont situées au bas d’une volée. Cette modification 
a pour but d’éviter à une personne de faire un faux pas en passant d’une marche large à une marche étroite 
dans une même volée. 

La figure suivante illustre l’application permise ou non des exigences de l’article 9.8.4.5.

Figure 9.8.4.5.

Cette figure a été reproduite avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, détenteur des droits d’auteur.
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Portes et panneaux transparents

3.3.1.19. Portes et panneaux transparents 
2) La visibilité de portes, de panneaux latéraux translucides et de panneaux entièrement vitrés et 

transparents doit être améliorée au moyen de meneaux, de marquages ou d’autres éléments qui :

a) créent un contraste visuel ;

b) ont au moins 50 mm de hauteur ;

c) s’étendent sur la pleine largeur de la porte, du panneau latéral translucide ou du panneau ; et

d) sont situés entre 1350 mm et 1500 mm au-dessus du plancher.

6) Lorsque du vitrage transparent est installé dans une porte ou un panneau latéral transparent afin de faciliter 
la vue, sa rive inférieure doit être à au plus 900 mm au-dessus du plancher.

Le nouveau paragraphe 3.3.1.19. 2) introduit de nouvelles exigences pour faciliter le repérage des portes 
et des panneaux translucides ou transparents pour les personnes ayant une déficience visuelle. 

Ces exigences visent l’ajout d’éléments de marquage, comme les meneaux ou tous autres éléments 
contrastants, bien situés et de dimensions suffisantes. 

La figure suivante illustre l’application des exigences du paragraphe 3.3.1.19. 2). 

Figure 3.3.1.19. 2)

La rive inférieure du vitrage transparent, installé sur une porte ou sur un panneau latéral transparent, doit 
être à au plus 900 mm au-dessus du plancher pour tenir compte des enfants, des personnes de petite taille 
et des personnes qui se déplacent en fauteuil roulant. 
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La figure 3.3.1.19. illustre l’application des exigences des paragraphes 3.3.1.19. 2) et 3.3.1.19. 6).

Figure 3.3.1.19. 

Ascenseurs

3.5.1.2. Étages desservis 
1) Lorsqu’il y a un ascenseur dans un bâtiment, tous les étages doivent être desservis, y compris la toiture 

comportant une terrasse commune.

3.5.1.3. Ascenseur 
1) Un bâtiment de plus de 4 étages de hauteur de bâtiment doit être pourvu d’un ascenseur.

Le paragraphe 3.5.1.2. 1) modifié exige maintenant qu’une terrasse commune au toit soit desservie lorsque 
le bâtiment possède un ascenseur. 

L’exigence de la précédente édition du Code selon laquelle un ascenseur ou un monte-charge pouvait 
desservir tous les étages d’un bâtiment a été modifiée. Elle ne vise maintenant que les ascenseurs.

Le nouveau paragraphe 3.5.1.3. 1) exige l’installation d’un ascenseur pour tout bâtiment de plus de 4 étages 
de hauteur de bâtiment. Cette nouvelle exigence reflète la pratique courante du milieu et s’inspire de la 
réglementation de certaines municipalités.

Entre 1350 
et 1500 mm

50 mm
min.

900 mm
max. 
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Bâtiments de stockage libre-service

Une nouvelle section 3.9. est ajoutée au Code par le CNRC.

Elle contient les exigences applicables aux bâtiments de stockage libre-service d’au plus 1 étage de hauteur 
de bâtiment, sans sous-sol ni mezzanine, où chaque suite individuelle est desservie par un accès externe 
seulement. Ces bâtiments doivent être classés comme des usages principaux du groupe F, division 2. 

Cette section renferme des exigences sur l’aire du bâtiment, la séparation spatiale, les voies d’accès et les 
aires de plancher applicables à ces bâtiments.

La figure suivante illustre un exemple de bâtiment de stockage libre-service visé par les exigences de la 
section 3.9.

Figure 3.9.

Règles de calcul

Les exigences actuelles sont reconduites et elles incluent des modifications à la section 4.1. par le CNRC.

Ces modifications visent l’introduction de nouvelles méthodes de calcul en lien avec l’usage, les charges 
de neige et de vent et les séismes.
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Transmission du son

Les nouvelles sections 5.8. et 9.11. introduites par le CNRC incluent une nouvelle mesure de transmission 
du son, appelée « indice de transmission du son apparent » (ITSA). 

L’ITSA assure une mesure plus juste du niveau sonore réel perçu par les occupants d’un bâtiment. À cette fin, 
il cible un niveau de performance qui vise l’ensemble complet de construction et tient compte des parcours 
directs et indirects de transmission du son.

Ces exigences ne visent pas à établir un niveau de performance plus élevé, mais plutôt à offrir une performance 
comparable du point de vue de l’occupant pour un système complet mur-plancher de séparation et murs-
planchers contigus. Ainsi, un logement doit être isolé de toute autre partie du bâtiment par un ensemble 
de séparation et des constructions contiguës qui fournissent ensemble un ITSA d’au moins 47, ou encore, 
par un ensemble de séparation fournissant un indice de transmission du son (ITS) d’au moins 50 et des 
constructions contiguës conformes à l’article 9.11.1.4. 

La figure suivante illustre les parcours de transmission du son pris en compte par l’indice de transmission 
du son (ITS).

Figure 5.8.-A

Cette figure a été reproduite avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, détenteur des droits d’auteur.
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La figure suivante illustre les parcours de transmission du son pris en compte par l’indice de transmission 
du son apparent (ITSA).

Figure 5.8.-B

Cette figure a été reproduite avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, détenteur des droits d’auteur.

Bacs d’égouttement

6.3.2.2. Bacs d’égouttement 
1) Les serpentins de refroidissement et de déshumidification, ainsi que les échangeurs de chaleur qui 

produisent des condensats, doivent être munis de bacs d’égouttement :

a) conçus conformément à la section 5.11 intitulée « Drain Pans » de la norme ANSI/ASHRAE 62.1, 
« Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality » ;

b) munis d’une conduite de sortie acheminée à l’extérieur de la veine d’air et où les condensats 
peuvent être éliminés ; et

c) installés de manière que l’eau s’écoule librement du bac.
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Le nouveau paragraphe 6.3.2.2. 1) exige que les appareils qui produisent des condensats soient munis de 
bacs d’égouttement reliés à des conduites de vidange, pour prévenir la prolifération des moisissures qui 
pourraient causer des effets néfastes sur la santé. 

La figure suivante illustre l’application des exigences du paragraphe 6.3.2.2. 1).

Figure 6.3.2.2. 1)

Cette figure a été reproduite avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, détenteur des droits d’auteur.

Tours de refroidissement

6.3.2.15. Tours de refroidissement par évaporation, refroidisseurs de fluide évaporatifs 
et condenseurs évaporatifs
6) Les tours de refroidissement par évaporation, les refroidisseurs de fluide évaporatifs et les condenseurs 

évaporatifs doivent être munis d’orifices d’accès, de plates-formes de service, d’échelles fixes et de 
dispositifs de retenue en vue des inspections visuelles, de l’entretien et des essais.

Le nouveau paragraphe 6.3.2.15. 6) exige que les tours de refroidissement soient munies de dispositifs qui 
faciliteront le contrôle de la qualité de l’eau des installations.
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Logement accessoire

DIVISION A

1.4.1.2. Termes définis
Logement accessoire (secondary suite) : logement autonome ayant une aire de plancher prescrite situé 
dans un bâtiment ou une partie de bâtiment utilisé uniquement à des fins d’habitation, qui contient un seul 
autre logement ainsi que des aires communes, et où les deux logements constituent une entité immobilière 
unique (voir la note A-1.4.1.2. 1) et l’article 9.1.2.1. de la division B).

DIVISION B

9.1.2.1. Limites d’aire de plancher applicables aux logements accessoires 
1) L’aire de plancher totale de tous les étages d’un logement accessoire ne doit pas dépasser la moins 

élevée des valeurs suivantes :

a) 80 % de l’aire de plancher totale de tous les étages de l’autre logement, à l’exclusion de l’aire de 
plancher du garage et des aires communes desservant les deux logements ; ou

b) 80 m².

Le Québec conserve la définition et l’application du logement accessoire du CNRC qui le considère comme 
un petit logement aménagé dans une maison ou un logement unifamilial. Le logement accessoire peut 
être constitué de plus d’un étage et être situé au même niveau que le logement principal, au-dessus ou 
au-dessous de celui-ci, avec une surface limitée.

Les dispositions qui concernent les moyens d’évacuation, les séparations coupe-feu, les murs mitoyens, 
l’étanchéité à la fumée, la détection incendie, la transmission du son, le chauffage et la ventilation ainsi 
que les installations électriques en lien avec les logements accessoires sont décrites aux sections 9.9., 9.10., 
9.11., 9.32., 9.33. et 9.34. 

Divers

Il est aussi recommandé de consulter les autres changements apportés au Code aux articles suivants :

Partie 3 :
Boîtes de sortie – 3.1.9.4. (voir la note A-3.1.9.4.)
Baignoires – 3.7.2.9.

Partie 9 : 
Dimensions des baies des portes – 9.5.5.1.
Dimensions des marches rectangulaires – 9.8.4.2.
Escaliers hélicoïdaux – 9.8.4.7.
Garde-corps exigés – 9.8.8.1.
Fenêtres ou portes pour l’évacuation des chambres – 9.9.10.1.
Clapet coupe-feu – 9.10.13.14.
Matériaux de protection contre l’humidité – 9.13.2.2. 
Matériaux d’imperméabilisation – 9.13.3.2.
Ancrage de l’ossature d’un bâtiment – 9.23.6.1.
Systèmes d’isolation par l’extérieur avec enduit de finition – 9.27.13.
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IV- EXIGENCES DU QUÉBEC RECONDUITES
1) Certification des bâtiments usinés (section III du chapitre I, Bâtiment, du Code de construction du Québec)

2) Certification des usines de béton

Les exigences actuelles sont reconduites avec la modification suivante :

Le paragraphe 9.3.1.1. 5) exige maintenant que tous les bétons soient produits et livrés « conformément 
aux exigences du CNB » par une usine qui détient un certificat de conformité délivré par le Bureau de 
normalisation du Québec (BNQ), conformément au protocole de certification NQ 2621-905 (voir également 
le paragraphe 4.1.1.6. 1)). 

Avec cet ajout, le Québec s’assure que les exigences du CNB auront préséance sur celles de la norme 
incorporée par renvoi même si elles visent les mêmes sujets.

3) Clinique ambulatoire (3.1.2.7.)

4) Tentes et structures gonflables

Les exigences actuelles sont reconduites avec les modifications suivantes.

Les paragraphes 3.1.6.3. 3) et 4) qui formulaient des allègements pour les tentes et les structures gonflables 
ne recevant pas de public ou dont la surface au sol est d’au plus 120 m2 ont été abrogés. 

5) Protection de parois vitrées fixes à l’aide de gicleurs (3.1.7.6.)

6) Systèmes de nettoyage des fenêtres (3.5.5.1.)

7) Pourcentage global minimal de surface vitrée

Les exigences actuelles sont reconduites avec les modifications suivantes.

Le paragraphe 9.7.2.3. 1) exige maintenant, pour chacun des étages d’un logement, de répartir la surface 
vitrée des fenêtres procurant de l’éclairage naturel entre les espaces de séjour et toutes les chambres. 

Le paragraphe 3.7.4.1. 1) renvoie à l’article 9.7.2.3. pour déterminer la surface vitrée des fenêtres des logements.

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/B-1.1,%20r.%202%20/
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8) Ventilation des logements

Les exigences actuelles sont reconduites avec des modifications.

Le paragraphe 6.3.1.8. 1) modifié ajoute les cages d’escalier, sur lesquelles donnent directement des portes 
de logements, au domaine d’application des exigences de ventilation des logements.

Autres modifications :

• Le paragraphe 6.3.1.8. 6) exige maintenant de maintenir un taux d’humidité relative à l’intérieur des 
logements en saison de chauffe entre 25 % et 50 % pour une température de 22 °C pour des installations 
de ventilation non combinées à des installations de chauffage à air pulsé. Dans la précédente édition du 
Code, l’exigence se situait entre 30 % et 50 % sans préciser de température de référence.

• Le paragraphe 6.3.1.8. 7) précise maintenant qu’au moins une prise d’air vicié de l’installation de 
ventilation principale des logements soit située à l’intérieur du logement, alors que la précédente édition 
du Code en exigeait seulement une.

• Le paragraphe 6.3.1.8. 13) retire maintenant l’exigence voulant que les prises d’air vicié et les bouches 
de soufflage d’air soient placées dans le plafond ou à 2 m au-dessus du plancher.

• Le paragraphe 6.3.1.8. 14) exige maintenant que la température de l’air diffusé aux bouches de soufflage 
soit d’au moins 12 °C en saison de chauffe, alors que la précédente édition du Code fixait une plage de 
température située entre 12 °C et 18 °C.

9) Résidences privées pour aînés (RPA), usage du groupe B, division 3

Les exigences actuelles sont reconduites avec les modifications suivantes.

Le paragraphe 3.2.2.8. 1) exige maintenant qu’une RPA qui occupe au plus 10 % de l’aire de plancher de l’étage 
dans lequel elle se trouve soit considérée comme usage principal. 

10) Construction combustible jusqu’à 6 étages

11) Accessibilité minimale ou adaptabilité des logements d’habitation (3.8.4. et 3.8.5.)

12) Bâtiments existants faisant l’objet d’une transformation, de travaux d’entretien ou de réparation (partie 10)

Les exigences actuelles sont reconduites avec une modification à la définition de la hauteur de bâtiment 
pour tenir compte de celle en vigueur au moment de la construction de tous les bâtiments construits depuis 
le 1er décembre 1976.

13) Efficacité énergétique (partie 11)
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