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La Régie du bâtiment du Québec et le Conseil national de recherches du Canada
vous présentent ce document, préparé afin de faciliter l’application sur
l'ensemble du territoire du Québec du Code de sécurité adopté en vertu de la Loi
sur le bâtiment (décret 1263-2012, 19 décembre 2012, 2013, G.O. 2. 179, et les
modifications concernant l'entretien des installations de tour de refroidissement à
l'eau, décret 232-2013, 20 mars 2013, 2013, G.O. 2. 1100, décret 454-2014,
21 mai 2014, 2014, G.O. 2. 1923 concernant l’ajout du CNB 2010 modifié
Québec, décret 348-2015, 15 avril 2015 G.O. 2. 1151 concernant l’installation de
gicleurs dans les résidences privées pour aînés et décret 1035-2015, 18
novembre 2015 G.O. 2. 4561). Intitulé Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII
– Bâtiment, et Code national de prévention des incendies – Canada 2010
(modifié), le document se compose de deux divisions.
La division I renferme le chapitre VIII, Bâtiment, sauf les modifications au Code
national de prévention des incendies – Canada 2010 (CNPI) adoptées par le
Québec et mentionnées dans l'article 370 du chapitre VIII, Bâtiment. Ces
dernières modifications se retrouvent plutôt à la division II : elles ont été
intégrées au CNPI 2010. Le lecteur est prié de noter que les modifications du
Québec sont signalées dans la marge à l'aide d’un large trait vertical en
caractère gras. La reproduction du chapitre VIII, Bâtiment, incluant les
modifications du Québec, a été autorisée par Les Publications du Québec.
Le Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII – Bâtiment, et Code national de
prévention des incendies – Canada 2010 (modifié) renferme également une série
de modifications apportées en vertu de la Loi sur le Recueil des lois et des
règlements du Québec. Les révisions du Québec sont signalées par un large trait
vertical dans la marge.
L'édition du CNPI reproduite à la division II renferme la première et la deuxième
séries d'errata et de révisions approuvés par la Commission canadienne des
codes du bâtiment et de prévention des incendies respectivement en décembre
2012 et en octobre 2013. Les pages renfermant des errata et des révisions
portent en bas de page la mention « Page modifiée ».
Le public est invité à soumettre ses questions et ses commentaires concernant
les modifications au CNPI adoptées par le Québec à l'adresse suivante :
La directrice du bâtiment
Direction de la réglementation et de l'expertise technique
Régie du bâtiment du Québec
545, boulevard Crémazie Est
7e étage
Montréal (Québec) H2M 2V2

DIVISION I

CODE DE SÉCURITÉ
Loi sur le bâtiment
Loi sur le bâtiment
(chapitre B-1.1, a. 10, 175, 176, 176.1, 178, 179, 185, par. 0.1, 0.2, 5°, 20°, 33°,
37° et 38° et a.192)
1. Le Code de sécurité (chapitre B-1.1, r.3) est modifié par l’ajout, après le
chapitre VII, du suivant :

CHAPITRE VIII
BÂTIMENT
SECTION I
INTERPRÉTATION
337. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens
différent :
1° On entend par :
façade : le revêtement des murs extérieurs d’un bâtiment et tous les
accessoires, équipements électriques ou mécaniques et autres
objets permanents ou temporaires reliés à ces murs, comme les
cheminées, les antennes, les mâts, les balcons, les marquises ou les
corniches;
hauteur de bâtiment : la hauteur du bâtiment tel que définie dans la
norme en vigueur lors de la construction ou transformation du
bâtiment;
habitation destinée à des personnes âgées : une résidence privée
pour aînés de type habitation où sont hébergées dans des chambres
ou des logements des personnes âgées, qui ne sont pas hébergées
en résidence supervisée, et construite ou transformée avant le
13 juin 2015;
habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial :
une maison unifamiliale, d'au plus 2 étages en hauteur de bâtiment,
où une personne physique qui y réside exploite une résidence privée
pour aînés et y héberge au plus 9 personnes, et construite ou
transformée avant le 13 juin 2015;

Installation de tour de refroidissement à l’eau : le réseau d’eau
d’une ou de plusieurs tours de refroidissement à l’eau qui sont
interreliées, comprenant leurs composantes, telles que les pompes,
les réservoirs ou les compresseurs;
résidence privée pour aînés : une résidence privée pour aînés
selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2) soit une habitation destinée à des personnes âgées,
une habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial ou
une résidence supervisée qui héberge des personnes âgées, telles
que définies dans le présent chapitre;
résidence supervisée : un établissement de soins autre qu’un
hôpital, un centre d’hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD), une infirmerie, un centre de réadaptation ou une maison
de repos, hébergeant en chambre des personnes qui requièrent des
services d’aide à la personne et qui peuvent nécessiter une
assistance pour leur évacuation (voir annexe du CNB 2005 mod.
Québec), et construit ou transformé avant le 13 juin 2015;
2° Les mots et expressions « aire de plancher », « degré de résistance
au feu », « détecteur de fumée », « dispositif d'obturation »,
« établissement de soins ou de détention », « établissement
commercial »,
« établissement
d'affaires »,
« établissement
industriel », « établissement de réunion », « habitation », « indice de
propagation de la flamme », « logement », « moyen d’évacuation »,
« séparation coupe-feu », « suite » et « transformation », ont le sens
que leur donne le Code national du bâtiment tel qu’adopté par le
chapitre I du Code de construction (D. 953-2000 et mod.) ci-après
appelé Code national du bâtiment.
3° Les mots et expressions « établissement de soins », « établissement
de traitement », « établissement de détention » et « suite » ont le
sens que leur donne la norme applicable lors de la construction ou
de la transformation du bâtiment tel que prévu à l’article 344.

SECTION II
APPLICATION
338. Sous réserve des exemptions prévues à l’article 29 de la Loi sur le
bâtiment (chapitre B-1.1) et aux articles 340 à 342 du présent règlement,
le présent chapitre s’applique à tout bâtiment et à tout équipement destiné

à l’usage du public, ainsi qu'au voisinage de ce bâtiment ou de cet
équipement.
339. Aux fins du présent chapitre, sont désignés équipements destinés à
l'usage du public conformément à l'article 10 de la loi, les équipements
suivants :
1° les estrades, les tribunes ou les terrasses extérieures dont le niveau
le plus élevé, par rapport au sol, excède 1,2 m et dont la charge
d'occupants est supérieure à 60 personnes;
2° les tentes ou les structures gonflables extérieures visées par le
chapitre I du Code de construction et utilisées :
a) comme des habitations ou des établissements de soins ou de
détention dont l'aire de plancher est de 100 m2 et plus;
b) comme des établissements de réunion ou des établissements
commerciaux dont l'aire de plancher excède 150 m2 ou la
charge d'occupants est supérieure à 60 personnes;
3° les belvédères, construits en matériau
constitués de plates-formes horizontales
de construction, dont la superficie totale
charge totale d'occupants est supérieure
ses moyens d'accès.

autre que du remblai et
reliées par leurs éléments
excède 100 m2 ou dont la
à 60 personnes y compris

340. Est exempté de l'application du présent chapitre, tout bâtiment autre
qu'une résidence privée pour aînés qui abrite uniquement un des usages
principaux prévus au Code national du bâtiment et ci-après mentionné :
1° un établissement de réunion non visé au paragraphe 6° qui n'accepte
pas plus de 9 personnes;
2° un établissement de soins ou de détention qui constitue :
a)

soit une prison;

b)

soit un centre d'éducation surveillé avec ou sans locaux de
détention qui n'héberge ou n'accepte pas plus de 9
personnes;

c)

soit une maison de convalescence, un établissement de soins
ou d’assistance ou un centre de réadaptation qui n'héberge ou
n'accepte pas plus de 9 personnes;

3° une habitation qui constitue :
a)

une maison de chambres ou une pourvoirie n'offrant pas de
services d'hôtellerie lorsqu'un tel bâtiment comporte au plus
9 chambres;

b)

une maison unifamiliale dans laquelle est exploitée, par une
personne physique qui y réside, un gîte touristique dans lequel
au plus 5 chambres à coucher sont offertes en location;

c)

une maison unifamiliale dans laquelle est exploitée, par une
personne physique qui y réside, une école recevant moins de
15 élèves à la fois;

d) un monastère, un couvent, un noviciat, dont le propriétaire est
une corporation religieuse incorporée en vertu d'une loi
spéciale du Québec ou de la Loi sur les corporations
religieuses (chapitre C-71), lorsque ce bâtiment ou partie de
bâtiment divisé par un mur coupe-feu, est occupé par au plus
30 personnes et a au plus 3 étages en hauteur de bâtiment;
e) un refuge qui n'héberge ou n'accepte pas plus de 9
personnes;
f)

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

il a au plus 2 étages en hauteur de bâtiment;

ii.

il comporte au plus 8 logements;

4° un établissement d'affaires, d'au plus 2 étages en hauteur de
bâtiment;
5° un établissement commercial ayant une surface totale de plancher
d'au plus 300 m2;
6° une garderie qui n'héberge ou n'accepte pas plus de 9 personnes;
7° une station de métro;
8° un bâtiment dont l’usage est agricole;
9° un établissement industriel;

10° un bâtiment laissé vacant aux fins de travaux de construction, de
démolition et de rénovation.
Malgré l'exemption prévue au premier alinéa et à l'article 341, les
exigences portant sur une tour de refroidissement à l'eau prévues à la
section VII s'appliquent à une tour de refroidissement.
341. Sont aussi exemptés de l'application du présent chapitre, les bâtiments qui
abritent, outre l’un ou plusieurs des usages exemptés aux paragraphes 1°,
3°, 4°, 5° et 6° de l’article 340, l’un des usages suivants :
1° un immeuble utilisé comme logement d’au plus 2 étages en hauteur
de bâtiment ou d’au plus 8 logements;
2° un établissement commercial ayant une surface totale de plancher
d'au plus 300 m2;
3° un établissement d'affaires, d'au plus 2 étages en hauteur de
bâtiment.
342. Sont exemptés de l’application des parties 3 « Stockage à l’intérieur et à
l'extérieur », 4 « Liquides inflammables et combustibles » et 5 « Procédés
et opérations dangereux » de la division B du Code national de prévention
des incendies visé à l’article 370, tout établissement ou chantier de
construction visé par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S2.1).
343. À moins d’une disposition contraire, une référence dans le présent
chapitre à une norme ou à un code est, le cas échéant, une référence à
cette norme ou à ce code tel qu’il est adopté par un chapitre du Code de
construction ou du Code de sécurité y référant.
Par ailleurs, lorsque les autres chapitres du Code de sécurité comportent
des dispositions plus contraignantes ou différentes applicables aux
situations visées par le présent chapitre, ce sont les dispositions de ces
chapitres spécifiques qui prévalent.
SECTION III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
§1 Normes applicables à tous les bâtiments selon l’année de construction
344. Sous réserve des normes plus contraignantes prévues à la section IV, le
bâtiment doit être conforme aux normes applicables lors de la construction
et qui, dans le contexte des codes par objectifs, ont pour objectifs la

sécurité, la santé ou la protection des bâtiments contre l'incendie et les
dommages structuraux.
Selon l’année de construction ou de transformation du bâtiment, la norme
applicable est celle indiquée au tableau qui suit :
Année de construction
ou de transformation

Norme applicable

Un bâtiment construit ou
transformé avant le
1er décembre 1976 :

Le Règlement sur la sécurité dans les édifices
publics, à l’exception des articles : a.1 par. 7.1, 7.2,
8.1, 9.1, 6 1) alinéa 2, 1.1), 2), 3), 4), 4.1), 4.2), 4.3),
7, 8.1, 11.1, 16.1, 17 4.1) 18 2), 3), 5.1), 32.1 1)b), 4),
33, 36, 44, 45, 51, 53.
(RRQ, 1981, c. S-3, r. 4). ¤

Un bâtiment construit ou
transformé entre le
1er décembre 1976 et le
24 mai 1984 :

Le Code du bâtiment, (RRQ, 1981, c. S-3, r. 2).

Un bâtiment construit ou
transformé entre le 25 mai
1984 et le 17 juillet 1986 :

Le Code national du bâtiment 1980 « CNB 1980 »,
édition française nº (17303 F) publié par le Conseil
national de recherches du Canada, y compris les
modifications et errata de janvier 1983 et les
modifications de janvier 1984, ci-après appelé CNB
1980 mod. Québec (D. 912-84, 84-04-11).

Un bâtiment construit ou
transformé entre le
18 juillet 1986 et le
10 novembre 1993 :

Le Code national du bâtiment du Canada 1985
« CNB 1985 », édition française CNRC no 23174 F, y
compris les errata d'octobre 1985 et de janvier 1986,
les modifications de janvier 1986, à l'exception de
celle relative au paragraphe 9 de l'article 3.1.4.5., les
modifications de juillet et de novembre 1986, de
janvier 1987, de janvier et de décembre 1988 ainsi
que celles de janvier 1989 publiés par le Conseil
national de recherches du Canada, ci-après appelé
CNB 1985 mod. Québec (D. 2448-85, 85-11-27).

Un bâtiment construit ou
transformé entre le
11 novembre 1993 et le
6 novembre 2000 :

Le Code national du bâtiment du Canada 1990
« CNB 1990 », édition française, CNRC nº 30620
publié par le Conseil national de recherches du
Canada, y compris les modifications de janvier et de
juillet 1991 ainsi que celles de janvier et de
septembre 1992, ci-après appelé CNB 1990 mod.
Québec (D. 1440-93, 93-10-13).

Un bâtiment construit ou
transformé entre le
7 novembre 2000 et le
16 mai 2008 :

Code de construction du Québec, chapitre I,
Bâtiment et Code national du bâtiment - Canada
1995 (modifié)
le « Code national du bâtiment - Canada 1995 »
(CNRC 38726F) y compris les modifications de juillet
1998 et de novembre 1999 et le « National Building
Code of Canada 1995 » (NRCC 38726) y compris les
modifications de juillet 1998 et de novembre 1999
publiés par la Commission canadienne des codes, ciaprès appelé CNB 1995 mod. Québec (D. 953-2000,
2000-07-26).

Un bâtiment construit ou
transformé entre le 17 mai
2008 et le 13 juin 2015 :

Code de construction du Québec, chapitre I,
Bâtiment et Code national du bâtiment - Canada
2005 (modifié).
le « Code national du bâtiment - Canada 2005 »
(CNRC 47666F) et le « National Building Code of
Canada 2005 » (NRCC 47666) publiés par la
Commission canadienne des codes du bâtiment et de
prévention des incendies du Conseil national de
recherches, ci-après appelé CNB 2005 mod. Québec
(D. 293-2008, 2008-03-19).

Un bâtiment construit ou
transformé depuis le
13 juin 2015 :

Code de construction du Québec, chapitre I,
Bâtiment et Code national du bâtiment - Canada
2010 (modifié), le « Code national du bâtiment Canada 2010 » (CNRC 53301F) et le « National
Building Code of Canada 2010 » (NRCC 53301)
publiés le 29 novembre 2010 par la Commission
canadienne des codes du bâtiment et de prévention
des incendies du Conseil national de recherches du
Canada, ci-après appelés CNB 2010 mod. Québec
(D. 347-2015, 2015-04-15).

Toutefois, ces normes s’appliquent en tenant compte du fait que :
1° la norme antérieure peut être appliquée pour une période de 18 mois
suivant la date d'entrée en vigueur de la norme;
2° une exigence du code en vigueur lors de la construction peut avoir
fait l’objet d'une mesure équivalente ou différente tel que prévu aux
articles 127 et 128 de la loi;

3° avant le 7 novembre 2000, la notion de résidence supervisée
n'existant pas, un bâtiment hébergeant la clientèle d’une résidence
supervisée devait être construit avec les exigences applicables pour
un hôpital (établissement de soins), selon les exigences du code en
vigueur lors de sa construction; un tel établissement de soins qui
répond à la définition d'une résidence supervisée peut se conformer
aux exigences du CNB 2005 mod. Québec sous réserve des
dispositions plus contraignantes de la section IV.
4° plus de 10 personnes peuvent dormir dans la résidence supervisée,
la maison de convalescence ou le centre d’hébergement pour
enfants visés par les paragraphes 3 et 4 de l'article 3.1.2.5. du CNB
2005 mod. Québec en autant qu’au plus 9 personnes y sont
hébergées;
5° une résidence privée pour aînés construite ou transformée avant le
13 juin 2015 peut être soit une habitation destinée à des personnes
âgées, une habitation destinée à des personnes âgées de type
unifamilial ou une résidence supervisée qui héberge des personnes
âgées;
6° une résidence privée pour aînés construite ou transformée depuis le
13 juin 2015 est un établissement de soins (usage du groupe B,
division 3).
§2 Maintien en bon état
345. Un bâtiment ou un équipement destiné à l’usage du public doit être
maintenu en bon état de fonctionnement et de sécurité.

SECTION IV
DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES À CERTAINS
BÂTIMENTS

§1 Normes plus contraignantes applicables à un bâtiment abritant une habitation
ou un établissement de soins ou de traitement
I. Système de détection et d'alarme incendie
346. Pour les bâtiments construits ou transformés avant le 7 novembre 2000, le
système de détection et d'alarme incendie doit être conforme aux
exigences du CNB 1995 mod. Québec, sauf celles du paragraphe 5) de
l'article 3.2.4.19.

346.1. Malgré l'article 346, une résidence privée pour aînés doit être pourvue
d’un système de détection et d'alarme incendie, à l’exception :
1° d’une habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial;
2° d’une résidence supervisée qui héberge au plus 9 personnes et dont
le bâtiment consiste en un logement d’au plus 2 étages en hauteur
de bâtiment.
347. Dans une habitation destinée à des personnes âgées et dans une
résidence supervisée conçue selon l'article 3.1.2.5. du CNB 1995 mod.
Québec ou 2005 mod. Québec, le système de détection et d'alarme
incendie à signal simple doit avoir une liaison au service d’incendie; cette
liaison doit être conçue de façon à ce que, lorsqu’un signal d’alarme
incendie est déclenché, le service d’incendie soit averti, conformément au
CNB 1995 mod. Québec.
348. Dans une résidence supervisée conçue selon l'article 3.1.2.5. du CNB
1995 mod. Québec ou 2005 mod. Québec, le système de détection et
d'alarme incendie peut être à signal simple ou à double signal.
349. Dans une habitation destinée à des personnes âgées, qui est munie d'un
système d'alarme incendie, des détecteurs de fumée doivent être installés
dans chaque chambre ne faisant pas partie d'un logement.
350. Dans une habitation destinée à des personnes âgées, lorsqu'un
avertisseur sonore doit être ajouté dans une chambre ou dans un
logement, celui-ci doit être pourvu d'un avertisseur visuel d'une puissance
d'au moins 110 cd.
351. Dans tout logement et dans une suite d'hôtel ou de motel comportant
plusieurs pièces, le niveau de pression acoustique d'un signal d'alarme
incendie doit être, près de la porte d’entrée, d'au moins 85 dBA, la porte
fermée.
Dans les chambres d'une habitation, autres que les chambres situées
dans un logement, la norme est de 75 dBA.
352. Les dispositions des paragraphes 10) et 11) de l'article 3.2.4.19. CNB
1995 mod. Québec ne s’appliquent pas si les avertisseurs sonores sont
raccordés à un circuit de classe A selon la norme CAN/ULC-S524,
« Installation des réseaux avertisseurs d'incendie ».

II. Avertisseurs de fumée

353.

Des avertisseurs de fumée conformes à la norme CAN/ULC-S531,
« Détecteurs de fumée », doivent être installés :
1° dans chaque logement;
a) à chaque étage; et
b) à tout étage où se trouvent des chambres, ces avertisseurs de
fumée doivent être installés entre les chambres et le reste de
l’étage sauf si les chambres sont desservies par un corridor,
auquel cas, les avertisseurs de fumée doivent être installés
dans ce corridor;
2° dans chaque pièce où l’on dort qui ne fait pas partie d’un logement,
sauf dans les établissements de soins ou de détention qui doivent
être équipés d’un système d’alarme incendie;
3° dans chaque corridor et aire de repos ou d'activités communes d'une
habitation pour personnes âgées qui n'est pas pourvue d'un système
de détection et d'alarme incendie;
4° dans les pièces où l’on dort, et dans les corridors d’une résidence
supervisée conçue selon l'article 3.1.2.5 du CNB 1995 mod. Québec
ou 2005 mod. Québec, dont les chambres ne sont pas munies d'un
détecteur de fumée;
5° dans chaque pièce où l'on dort, chaque corridor et chaque aire de
repos ou d'activités communes d'une habitation destinée à des
personnes âgées de type unifamilial.

354. Sous réserve des exigences plus contraignantes prévues dans les articles
355 et 356, les avertisseurs de fumée requis à l'article 353 doivent,
lorsque requis par la norme en vigueur lors de la construction ou de la
transformation du bâtiment :
1° être connectés en permanence à un circuit électrique et il ne doit y
avoir aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de
protection contre les surintensités et l'avertisseur de fumée; et
2° être reliés électriquement de manière qu’ils se déclenchent tous
automatiquement dès qu’un avertisseur est déclenché dans le
logement.
355. Les avertisseurs exigés aux paragraphes 3° à 5° de l'article 353 doivent :

1° être connectés en permanence à un circuit électrique et il ne doit y
avoir aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de
protection contre les surintensités et l'avertisseur de fumée;
2° être reliés électriquement de manière qu’ils se déclenchent tous
automatiquement dès qu’un avertisseur est déclenché dans le
logement;
3° être reliés électriquement de manière qu'ils se déclenchent tous
automatiquement dès qu'un avertisseur est déclenché dans le
bâtiment abritant une habitation destinée à des personnes âgées de
type maison de chambres.
De plus, les avertisseurs de fumée exigés au paragraphe 4° de l'article
353 doivent :
1° être de type photoélectrique;
2° être interconnectés et reliés à des avertisseurs visuels permettant au
personnel affecté à ces chambres de voir d’où provient le
déclenchement de l’avertisseur de fumée;
3° avoir une liaison au service d’incendie conçue conformément au
CNB 1995 mod. Québec.
356. Les avertisseurs de fumée doivent être installés au plafond ou à proximité
et conformément à la norme CAN/ULC-S553, « Installation des
avertisseurs de fumée ».
357. Il est permis d'installer, en un point du circuit électrique d'un avertisseur de
fumée d'un logement, un dispositif manuel qui permet d'interrompre,
pendant au plus 10 minutes le signal sonore émis par cet avertisseur de
fumée; après ce délai l'avertisseur de fumée doit se réactiver.
358. Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de
fabrication indiquée sur le boîtier. Si aucune date de fabrication n’est
indiquée sur le boîtier, l’avertisseur de fumée est considéré non conforme
et doit être remplacé sans délai.

III. Avertisseurs de monoxyde de carbone
359. Un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé dans un
logement, une habitation destinée à des personnes âgées ou une
résidence supervisée conçue selon l'article 3.1.2.5. du CNB 1995 mod.
Québec ou 2005 mod. Québec s’il contient :

1° soit un appareil à combustion;
2° soit un accès direct à un garage de stationnement intérieur.
360. Les avertisseurs de monoxyde de carbone doivent :
1° être conformes à la norme CAN/CSA-6.19, « Residential Carbon
Monoxide Alarming Devices »;
2° être munis d'une alarme intégrée qui répond aux exigences
d'audibilité de la norme CAN/CSA-6.19, « Residential Carbon
Monoxide Alarming Devices »;
3° être installés selon les recommandations du manufacturier.
IV. Séparation coupe-feu
361. Dans un bâtiment construit ou transformé avant le 1er décembre 1976, les
planchers doivent former des séparations coupe-feu ayant un degré de
résistance au feu d'au moins 30 minutes ou rencontrer les exigences du
CNB 1980 mod. Québec. Les éléments qui les supportent doivent aussi
avoir un degré de résistance au feu d'au moins 30 minutes ou rencontrer
les exigences du CNB 1980.
362. Dans un bâtiment construit ou transformé avant le 25 mai 1984, les suites
d'habitations doivent être isolées du reste du bâtiment par des séparations
coupe-feu conformément aux exigences de la section 3.3 ou à la partie 9
du CNB 1980 mod. Québec. Cependant, le degré de résistance au feu
des séparations coupe-feu existantes peut se limiter à 30 minutes.
363. Dans un établissement de soins ou de traitement construit ou transformé
avant le 25 mai 1984, une aire ou partie d'aire de plancher occupée par
des chambres doit être conforme à la sous-section 3.3.3. du CNB 1980
mod. Québec.
364. Toute ouverture dans une séparation coupe-feu d'un bâtiment construit ou
transformé avant le 25 mai 1984 doit être munie d'un dispositif d'obturation
conformément aux exigences du CNB 1980 mod. Québec.
365. Un bâtiment construit ou transformé avant le 25 mai 1984, dans lequel on
retrouve un plancher qui ne se termine pas à une séparation coupe-feu
verticale qui va du plancher jusqu'à la sous face du plancher ou du toit et
ayant un degré de résistance au feu au moins égal à celui qui est exigé
pour le plancher qui y aboutit, doit rencontrer les exigences du CNB 1980
mod. Québec.

V. Éclairage de sécurité
366. L'éclairage de sécurité doit être conforme aux exigences du Code de
construction, CNB 1995 mod. Québec.
367. Dans une habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial,
un éclairage de sécurité doit être installé dans les corridors, escaliers et
moyens d'évacuations et être conçu de manière à satisfaire
automatiquement, en cas de panne de la source normale d’alimentation,
aux besoins en électricité pendant 30 minutes.

VI. Indice de propagation de la flamme
368. Dans une habitation destinée à des personnes âgées construite ou
transformée avant le 25 mai 1984, l'indice de propagation de la flamme
des revêtements intérieurs de finition des murs et plafonds doit être
conforme au CNB 1985 mod. Québec.

VII. Moyen d'évacuation
369. Dans une habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial,
lorsqu'au moins une chambre est aménagée pour recevoir des personnes
âgées, le sous-sol doit avoir une porte de sortie donnant directement à
l'extérieur.

VIII. Système de gicleurs
369.1. Un bâtiment abritant une résidence privée pour aînés, construit ou
transformé selon une norme applicable antérieure au CNB 2010 mod.
Québec, doit être entièrement protégé par un système de gicleurs, à
l'exception :
1° d'une habitation destinée à des personnes âgées de type
unifamilial, à la condition que chaque étage accessible aux
personnes hébergées soit desservi par deux moyens d’évacuation,
dont l’un conduit directement à l’extérieur;
2° d’une résidence supervisée qui héberge au plus 9 personnes et
dont le bâtiment consiste en un logement d’au plus 2 étages en
hauteur de bâtiment, à la condition que chaque étage accessible
aux personnes hébergées soit desservi par deux moyens
d’évacuation, dont l’un conduit directement à l’extérieur et l’autre

conduit à une autre aire de plancher et est isolé des espaces
contigus par une séparation coupe-feu;
3° d'un bâtiment abritant uniquement une habitation destinée à des
personnes âgées d'un étage en hauteur de bâtiment, dont l'aire de
bâtiment est d'au plus 600 m2, constitué d'au plus 8 logements et où
au plus 16 personnes y résident.
369.2. Le système de gicleurs exigé à l’article 369.1 doit être conforme aux
exigences de la section 3.2.5. du CNB 2005 mod. Québec, mais doit être
conçu, construit, installé et mis à l'essai conformément à la norme NFPA
13, à l’exception d’un vide de construction combustible d’une hauteur
d’au plus 450 mm qui n’a pas à être protégé par un système de gicleurs.
Toutefois, peuvent être giclées selon la norme NFPA 13D dont la
capacité d’alimentation en eau du système est d’au moins 30 minutes :
1° une habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial,
à la condition que chaque étage accessible aux personnes
hébergées, à l’exception du deuxième étage, soit desservi par deux
moyens d’évacuation, dont l’un conduit directement à l’extérieur;
2° une résidence supervisée qui héberge au plus 9 personnes et dont
le bâtiment consiste en un logement d’au plus 2 étages en hauteur
de bâtiment, à la condition que chaque étage accessible aux
personnes hébergées, à l’exception du deuxième étage, soit
desservi par deux moyens d’évacuation, dont l’un conduit
directement à l’extérieur.
Les exigences du présent article ne s’appliquent pas à un bâtiment qui,
au 2 décembre 2015, est entièrement protégé par un système de
gicleurs installé conformément à la norme applicable selon l’année de
construction.

SECTION V
DISPOSITIONS LIÉES À LA PROTECTION INCENDIE ADOPTÉES PAR
RENVOI AU CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES
370. Les normes liées à la protection des incendies sont celles établies par le
Code national de prévention des incendies – Canada 2010 (CNRC
53303F) et le National Fire Code of Canada 2010 (NRCC 53303) ci-après
appelé CNPI, publiés par la Commission canadienne des codes du
bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de

recherches du Canada et s’appliquent aux bâtiments et aux installations
destinés à l’usage du public visés par le présent chapitre, en y effectuant,
le cas échéant, les modifications qui sont indiquées dans l’appendice 1 *,
ainsi que toutes modifications ultérieures pouvant être publiées par cet
organisme.
Toutefois, les modifications publiées après le 18 mars 2013 ne
s'appliquent qu'à compter de la date correspondant au dernier jour du
sixième mois qui suit le mois de la publication du texte français de ces
modifications.
* Note de l'éditeur : les modifications indiquées dans l'appendice 1 sont
intégrées au code reproduit à la division II. L'appendice 1 n'est pas
reproduit.

SECTION VI
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN DES FAÇADES ET DES PARCS
DE STATIONNEMENT
§1 Façades de bâtiments
I. Domaine d'application
371. La présente sous-section s'applique à toute façade d’une hauteur de
5 étages ou plus hors-sol.

II. Entretien
372. Les façades d’un bâtiment doivent être entretenues de façon à assurer la
sécurité et empêcher le développement de conditions dangereuses.

III. Registre
373. Pendant l’existence du bâtiment, doivent être consignés dans un registre
ou dans une annexe à celui-ci, disponible sur les lieux à des fins de
consultation par la Régie, les renseignements ou les documents suivants
se rapportant au bâtiment :
1° les coordonnées du propriétaire;
2° s’ils sont disponibles, la copie des plans relatifs aux travaux de
construction des façades tels qu’exécutés, toute photographie et tout

document ou renseignement technique relatif aux modifications qui y
ont été apportées;
3° la description des travaux de réparation, de modification ou
d’entretien qui ont été effectués sur des éléments de façade;
4° la description des réparations répétées pour régler un même
problème;
5° les rapports de vérification des façades.

IV. Vérification du caractère sécuritaire des façades
374. Tous les 5 ans, le propriétaire doit obtenir d’un ingénieur ou d’un
architecte un rapport de vérification indiquant que les façades du bâtiment
ne présentent aucune condition dangereuse et que, s’il y a lieu, des
recommandations visant à corriger les défauts pouvant contribuer au
développement de conditions dangereuses ont été formulées.

V. Conditions dangereuses
375. Constitue une condition dangereuse aux fins de la présente sous-section,
toute condition dans laquelle se trouve un bâtiment lorsqu’un élément de
l’une de ses façades peut, de façon imminente, se détacher du bâtiment
ou s’effondrer et causer des blessures aux personnes.
376. Lorsqu’en cours de vérification ou autrement une condition dangereuse
est détectée, le propriétaire doit :
1° mettre en place sans délai les mesures d’urgence pour assurer la
sécurité des occupants et du public;
2° en aviser la Régie sans délai;
3° fournir par écrit à la Régie, dans les 30 jours, une description,
élaborée par un ingénieur ou un architecte, des travaux correctifs à
réaliser pour éliminer la condition dangereuse de même que, pour
approbation, un échéancier des travaux correctifs;
4° s’assurer que les travaux sont réalisés conformément à la
description, à la planification et à l’échéancier susmentionnés;
5° obtenir, à la fin des travaux, un rapport de vérification confirmant le
caractère sécuritaire des façades du bâtiment;

6° transmettre à la Régie une lettre signée par l’ingénieur ou l’architecte
confirmant que tous les travaux correctifs sont complétés à sa
satisfaction et qu’il n’y a plus de condition dangereuse.
377. Lorsque l’ingénieur ou l’architecte chargé de faire la vérification relève la
présence de conditions dangereuses, il en informe le propriétaire et la
Régie ainsi que des mesures d’urgence mises en place ou à mettre en
place sans délai pour éliminer ces conditions dangereuses.

VI. Exigences liées à la production du rapport de vérification
378. Pour la production du rapport de vérification des façades d’un bâtiment, un
examen de chaque façade du bâtiment doit être effectué. Le choix des
méthodes de vérification est de la responsabilité de l’ingénieur ou de
l’architecte et il commande tout test, examen et mise à l’essai qu’il juge
nécessaire.
379. Le propriétaire doit donner accès aux lieux et mettre à la disposition de
l’ingénieur ou de l’architecte, les plans de construction, le cahier des
charges et autres documents pertinents ainsi que les rapports de
vérification antérieurs.
380. Lors de la vérification, les morceaux lâches, instables, mal fixés ou
fracturés doivent être retirés en toute sécurité afin d’en détecter la cause.
381. Les vérifications nécessaires à la production du rapport doivent être
effectuées dans les 6 mois qui précèdent la date de production du rapport
de vérification.

VII. Fréquence des rapports de vérification
382. Le propriétaire d’un bâtiment doit obtenir un rapport de vérification du
caractère sécuritaire des façades au plus tard le jour du dixième
anniversaire de la date de sa construction.
Toutefois, si le bâtiment a plus de dix ans le 18 mars 2013, le rapport de
vérification doit être obtenu selon l’échéancier suivant :
1° s’il a plus de 45 ans, dans les 24 premiers mois de cette date;
2° s’il a plus de 25 ans mais moins que 45 ans, dans les 36 premiers
mois de cette date;

3° s’il a plus de 15 ans mais moins que 25 ans, dans les 48 premiers
mois de cette date;
4° s’il a plus de 10 ans mais moins que 15 ans, dans les 60 premiers
mois de cette date.
383. Par la suite, le propriétaire doit obtenir un rapport de vérification du
caractère sécuritaire des façades pour tout bâtiment dans les 5 ans de la
production du dernier rapport.

VIII. Contenu du rapport de vérification établissant le caractère sécuritaire des
façades
384. Le rapport de vérification établissant le caractère sécuritaire des façades
doit contenir les renseignements ou les documents suivants :
1° le nom, la signature et les coordonnées d’affaires de l’ingénieur ou
l’architecte;
2° une description du mandat, de la revue documentaire, des méthodes
d’observation utilisées et de l’étendue de la vérification;
3° l’adresse du bâtiment;
4° les dates des travaux d’inspection;
5° la localisation et la description des défauts et leurs causes pouvant
contribuer au développement de conditions dangereuses, tels que
les infiltrations, les taches de rouille, les efflorescences, l’écaillage,
les fissures, les déformations, les renflements ou les déplacements
du revêtement, de même que les problèmes d’attaches relevés sur
des éléments qui sont fixés à l’une ou l’autre des façades, comme les
antennes, les auvents, les enseignes ou les mâts;
6° la description des travaux correctifs à réaliser pour que les façades
du bâtiment demeurent sécuritaires ainsi que l’échéancier
recommandé pour leur réalisation;
7° un sommaire du rapport confirmant que les façades du bâtiment ne
présentent aucune condition dangereuse et, s’il y a lieu, que des
recommandations ont été adressées au propriétaire visant à corriger
les défauts constatés pouvant contribuer au développement de
conditions dangereuses;

8° des annexes pour les photos, les dessins et tout autre
renseignement pertinent obtenu au cours de la vérification et qui
complètent le rapport.
§2 Parcs de stationnement
I. Domaine d'application
385. La présente sous-section s'applique aux parcs de stationnement
souterrains ou aériens avec dalle en béton dont une surface de roulement
ne repose pas sur le sol.

II. Entretien
386. Un parc de stationnement doit être entretenu de façon à assurer la
sécurité et empêcher le développement de conditions dangereuses.

III. Registre
387. Pendant l’existence du parc de stationnement, doivent être consignés
dans un registre ou une annexe à celui-ci, disponible sur les lieux à des
fins de consultation par la Régie, les renseignements ou les documents
suivants se rapportant au parc de stationnement :
1° les coordonnées du propriétaire;
2° s’ils sont disponibles, la copie des plans relatifs aux travaux de
construction du parc de stationnement tels qu’exécutés, toute
photographie et tout document ou renseignement technique relatif
aux modifications qui y ont été apportées;
3° la description des travaux de réparation ou de modification effectués
sur le parc de stationnement;
4° la description des réparations répétées pour régler un même
problème;
5° les rapports de vérification annuelle et tout problème relevé sur le
parc de stationnement;
6° les rapports de vérification approfondie du parc de stationnement.

IV. Vérification annuelle
388. Le propriétaire doit, une fois l’an, faire une vérification laquelle doit faire
l’objet d’une fiche, accompagnée de photographies datées, faisant état
des conditions constatées. Cette fiche doit contenir les renseignements
mentionnés à l’annexe II et être présentée selon la forme qui y est prévue.

V. Vérification approfondie du caractère sécuritaire du parc de stationnement
389. Tous les 5 ans, le propriétaire doit obtenir d’un ingénieur un rapport de
vérification approfondie établissant que le parc de stationnement ne
présente aucune condition dangereuse et que, s’il y a lieu, des
recommandations visant à corriger les défauts pouvant contribuer au
développement de conditions dangereuses ont été formulées.
390. Une vérification approfondie du parc de stationnement doit aussi être
effectuée à la suite de tout événement pouvant avoir une incidence sur
son comportement structural.

VI. Conditions dangereuses
391. Constitue une condition dangereuse toute condition dans laquelle se
trouve un parc de stationnement lorsqu’une de ses composantes peut, de
façon imminente, tomber ou s’effondrer et causer des blessures aux
personnes.
392. Lorsqu’une condition dangereuse est détectée, le propriétaire doit :
1° mettre en place sans délai les mesures d’urgence pour assurer la
sécurité des usagers et du public;
2° en aviser la Régie sans délai;
3° fournir par écrit à la Régie, dans les 30 jours, une description,
élaborée par un ingénieur, des travaux correctifs à réaliser pour
éliminer la condition dangereuse de même que, pour approbation, un
échéancier des travaux correctifs;
4° s’assurer que les travaux sont réalisés conformément à la
description, à la planification et à l’échéancier susmentionnés;
5° obtenir, à la fin des travaux, un rapport de vérification confirmant le
caractère sécuritaire du parc de stationnement;

6° transmettre à la Régie une lettre signée par l’ingénieur confirmant
que tous les travaux correctifs sont complétés à sa satisfaction et
qu’il n’y a plus de conditions dangereuses.
393. Lorsque l’ingénieur chargé de faire la vérification relève la présence de
conditions dangereuses, il en informe le propriétaire et la Régie ainsi que
des mesures d’urgence mises en place ou à mettre en place sans délai
pour éliminer ces conditions dangereuses.

VII. Exigences liées à la production du rapport de vérification approfondie
394. Pour la production du rapport de vérification, un examen des composantes
du parc de stationnement doit être effectué. Le choix des méthodes de
vérification est de la responsabilité de l’ingénieur et il commande tout test,
examen ou mise à l’essai qu’il juge nécessaire.
395. Le propriétaire doit donner accès aux lieux et mettre à la disposition de
l’ingénieur les plans de construction, le cahier des charges et autres
documents pertinents y compris les rapports sur les sols et les fondations,
les rapports de vérification annuelle ainsi que les rapports de vérification
approfondie antérieurs.
396. Les vérifications nécessaires à la production du rapport doivent être
effectuées dans les 6 mois qui précèdent la date de production du rapport
de vérification.

VIII. Fréquence des rapports de vérification approfondie
397. Le propriétaire d’un parc de stationnement doit obtenir un rapport de
vérification approfondie après 12 mois et avant 18 mois après la fin de sa
construction.
398. S’il s’agit d’un parc de stationnement construit depuis plus d’un an et
moins de 5 ans, le propriétaire doit obtenir un rapport de vérification
approfondie avant la fin de la première année suivant le 18 mars 2013.

Cette vérification n’est cependant pas exigée si l’ingénieur responsable de
la surveillance des travaux de construction a rédigé, moins de 18 mois
après la fin des travaux, un rapport répondant aux mêmes exigences que
celles d’une vérification approfondie.
399. S’il s’agit d’un parc de stationnement construit depuis plus de 5 ans, le
propriétaire doit obtenir un rapport de vérification approfondie dans les
3 années suivant le 18 mars 2013.
Par la suite, le propriétaire doit obtenir un rapport de vérification
approfondie du caractère sécuritaire du parc de stationnement tous les
5 ans de la date anniversaire de la dernière vérification.

IX. Contenu du rapport de vérification approfondie établissant le caractère
sécuritaire du parc de stationnement
400. Le rapport de vérification approfondie établissant le caractère sécuritaire
du parc de stationnement doit contenir les renseignements ou les
documents suivants :
1° le nom, la signature, les coordonnées d’affaires de l’ingénieur;
2° une description du mandat, de la revue documentaire, des méthodes
d’observation utilisées et de l’étendue de la vérification;
3° les informations sur le parc de stationnement, notamment
l’emplacement, l’âge, les dimensions, le mode de construction et la
capacité portante;
4° la date des travaux de vérification;
5° les résultats de la vérification de tous les éléments structuraux du
parc de stationnement faisant l’objet de l’évaluation, notamment les
caractéristiques du béton, l’état de l’activité de corrosion des
armatures et la description des défauts pouvant contribuer au
développement de conditions dangereuses et leurs causes;
6° la localisation des défauts relevés durant la vérification;
7° la description des travaux correctifs à réaliser pour que le parc de
stationnement demeure sécuritaire ainsi que l’échéancier
recommandé pour leur réalisation;
8° un sommaire du rapport confirmant que le parc de stationnement ne
présente aucune condition dangereuse et, s’il y a lieu, que des
recommandations ont été adressées au propriétaire visant à corriger

les défauts constatés pouvant contribuer au développement de
conditions dangereuses;
9° des annexes pour les photos, les dessins et tout autre
renseignement pertinent obtenu au cours de la vérification
approfondie et qui complètent le rapport.

SECTION VII
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRETIEN D’UNE TOUR DE
REFROIDISSEMENT À L’EAU
I. Entretien
401. L’installation de tour de refroidissement à l’eau d’un bâtiment doit être
entretenue suivant un programme d'entretien.
402. Le programme d'entretien doit être élaboré et signé par un ou plusieurs
membres d'un ordre professionnel selon leur champ d’exercice et dont les
activités sont reliées au domaine des tours de refroidissement à l'eau. Il
doit contenir :
1° la procédure de mise en hivernage et de redémarrage, le cas
échéant;
2° la procédure des arrêts et des redémarrages pendant la période de
service;
3° la procédure de nettoyage;
4° la procédure de maintien de la qualité de l'eau afin de minimiser le
développement de bactéries et de limiter en permanence la
concentration en Legionella pneumophila à un niveau inférieur à
10 000 UFC/L (unités formant des colonies par litre d’eau). Cette
procédure doit obligatoirement prévoir :
a) l'endroit où les prélèvements d'échantillons doivent être effectués
pour l'analyse de la concentration en Legionella pneumophila dans
l'eau;
b) les mesures correctives à appliquer lorsque le résultat de l'analyse
d'un prélèvement indique une concentration en Legionella
pneumophila égale ou supérieure à 10 000 UFC/L mais qui est
inférieure à 1 000 000 UFC/L, afin de ramener la concentration en
Legionella pneumophila à un niveau inférieur à 10 000 UFC/L;

5° la procédure de décontamination à appliquer lorsque le résultat
d'analyse d'un échantillon indique une concentration en Legionella
pneumophila de 1 000 000 UFC/L ou plus;
6° les mesures visant la diminution de la corrosion, de l'entartrage et de
l'accumulation de matières organiques;
7° un plan schématisé du réseau de l’écoulement de l’eau de
refroidissement;
8° la liste des produits et des substances chimiques à utiliser et leur
description, le cas échéant;
9° les mesures visant la vérification des composantes mécaniques de
l'installation de tour de refroidissement à l'eau.
Le programme d’entretien doit être élaboré en tenant compte des
documents qui sont indiqués à l’annexe III.
403. Le programme d’entretien doit tenir compte de l’historique de l’installation
de tour de refroidissement à l’eau, dont :
1° un bris majeur;
2° les réparations effectuées suite à ces bris;
3° l’utilisation de la procédure de décontamination;
4° le remplacement d’un appareil ou d’un équipement.
404.

Le programme doit être révisé, par un ou plusieurs membres d'un ordre
professionnel selon leur champ d’exercice et dont les activités sont reliées
au domaine des tours de refroidissement à l'eau, tous les 5 ans ou à la
suite d'un des événements suivants :
1° une modification majeure de l'installation de tour de refroidissement à
l’eau affectant le programme d’entretien;
2° un changement de la procédure de maintien de la qualité de l'eau;
3° l’utilisation de la procédure de décontamination lorsque la qualité de
l'eau a atteint un seuil de risque sanitaire qui justifie une action
immédiate.

§2 Déclaration de l’installation de tour de refroidissement à l'eau

405.

Le propriétaire d’une installation de tour de refroidissement à l’eau doit
transmettre à la Régie, dans les 30 jours suivant sa première mise en
service et le 1er mars de chaque année, les renseignements suivants :
1° l’adresse où se trouve l’installation de tour de refroidissement à l’eau;
2° le nom et les coordonnées du propriétaire de l’installation de tour de
refroidissement à l’eau;
3° le nom du ou des membres d’un ordre professionnel qui ont élaboré
le programme d’entretien;
4° une brève description du type d’installation de tour de refroidissement
à l’eau;
5° la période de service de l'installation de tour de refroidissement à
l’eau;
6° le nom du responsable affecté à l’entretien ainsi que son numéro de
téléphone.
La déclaration peut être faite sur le formulaire prévu à cette fin par la
Régie ou sur tout autre document contenant les mêmes informations
clairement et visiblement rédigé à cette fin.
Le propriétaire de l’installation de tour de refroidissement à l’eau doit
aviser sans délai la Régie de toute modification aux renseignements
fournis en vertu du présent article.

II. Registre
406.

Pendant l’existence de l’installation de tour de refroidissement à l’eau,
doivent être consignés dans un registre, disponible sur les lieux à des fins
de consultation par la Régie, les renseignements ou les documents
suivants s’y rapportant :
1° le nom et les coordonnées du propriétaire de l’installation de tour de
refroidissement à l’eau;
2° s’ils sont disponibles, la copie des plans relatifs à la conception et à
l'installation de tour de refroidissement à l'eau tels qu’exécutés, et
tout document ou renseignement technique relatif aux modifications
qui y ont été apportées;

3° le manuel d’opération et d’entretien du fabricant;
4° les programmes d’entretien;
5° les résultats des analyses de l'eau des 2 dernières années, soit :
a) les formulaires de transmission de l'échantillon au laboratoire et
les résultats des analyses de la concentration en Legionella
pneumophila;
b) les résultats des analyses ou lectures des indicateurs physiques,
chimiques ou microbiologiques identifiés par le professionnel qui a
élaboré la procédure de maintien de la qualité de l'eau;
6° l'historique et la description de l'entretien, des réparations, des
remplacements et des modifications réalisés;
7° le nom du responsable et du personnel affecté à l’entretien ainsi que
leur numéro de téléphone.
§4 Prélèvement et analyse de l'échantillon pour déterminer la concentration en
Legionella pneumophila

407. Le propriétaire doit prélever ou faire prélever des échantillons et les faire
analyser pour déterminer la concentration en Legionella pneumophila en UFC/L :
1° lors du redémarrage, après la mise en hivernage;
2° à chaque intervalle d'au plus 30 jours, pendant la période de service;
3° entre 2 et 7 jours, à la suite de l'utilisation de la procédure de
décontamination.

408. Le prélèvement de l'échantillon doit être réalisé à un point du circuit qui
soit le plus représentatif de l'eau qui sera dispersée par aérosol et hors de
l'influence directe de l'eau d'appoint et de l'ajout de produits de traitement.
409. L'échantillon doit être prélevé et conservé selon la norme DR-09-11,
« Protocole d’échantillonnage de l’eau du circuit des tours de
refroidissement pour la recherche des légionelles », publiée par le Centre
d'expertise en analyse environnementale du Québec.
410. L'échantillon doit être acheminé pour analyse à un laboratoire accrédité
par le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec pour
des analyses de la concentration en Legionella pneumophila.
411. L'analyse de l'échantillon, afin de déterminer la concentration en

Legionella pneumophila, doit être faite par une méthode utilisant des
milieux de culture.
412. Chaque échantillon prélevé acheminé à un laboratoire accrédité doit être
accompagné d'un formulaire de transmission et dûment rempli. Ce
formulaire doit inclure les informations et les indications suivantes :
1° l’adresse où se trouve l'installation de tour de refroidissement à l’eau;
2° le nom et les coordonnées du propriétaire de l’installation de tour de
refroidissement à l’eau;
3° le numéro d'identification de l'installation de tour de refroidissement à
l’eau attribué par la Régie;
4° la date, l’heure de prélèvement et la température de l'eau;
5° le nom et la signature du préleveur d’eau;
6° la référence et la localisation du point de prélèvement;
7° la nature et la concentration des produits de traitement;
8° la date et l’heure de la dernière injection des produits de traitement
dans le réseau de l'installation de tour de refroidissement à l’eau, si
l'injection n'est pas en continu.
§5 Résultats des analyses de la concentration en Legionella pneumophila
413. Le propriétaire doit s'assurer d’obtenir tous les résultats d'analyse de la
concentration en Legionella pneumophila effectuée par le laboratoire
accrédité.
414. Le propriétaire doit s'assurer que la Régie obtienne du laboratoire
accrédité tous les résultats d'analyse effectuée par le laboratoire accrédité
dans les 30 jours suivant la date du prélèvement, au moyen d'un support
faisant appel aux technologies de l'information fourni par la Régie.
415. Le propriétaire doit s'assurer d’obtenir le résultat du laboratoire accrédité
le jour ouvrable suivant le résultat des analyses lorsqu'un résultat
d'analyse :
1° indique une concentration en Legionella pneumophila qui est égale
ou supérieure à 10 000 UFC/ L mais qui est inférieure à
1 000 000 UFC/L;

2° rend impossible la quantification de la concentration en Legionella
pneumophila en raison de la présence d'une flore interférente.
416. Le propriétaire doit s’assurer d’obtenir le résultat du laboratoire accrédité
sans délai lorsqu'un résultat d'analyse indique une concentration en
Legionella pneumophila de 1 000 000 UFC/L ou plus. Dans ce cas, il doit
aussi s’assurer que la Régie et le directeur de santé publique de la région
où est située l’installation de tour de refroidissement à l’eau obtiennent le
résultat du laboratoire accrédité sans délai.
Dans ce cas, le propriétaire doit également s’assurer que le laboratoire
accrédité conservera le ou les isolats provenant de l'échantillon et le
résultat de l'analyse pendant une période de 3 mois.
417. Lorsque le résultat de l’analyse indique une concentration en Legionella
pneumophila qui est égale ou supérieure à 10 000 UFC/L mais qui est
inférieure à 1 000 000 UFC/L, le propriétaire de l’installation de tour de
refroidissement à l’eau doit :
1° identifier les causes de l'augmentation de la concentration en
Legionella pneumophila;
2° appliquer des mesures correctives;
3° vérifier l'efficacité des mesures correctives.
418. Lorsque le résultat de l'analyse rend impossible la quantification de la
concentration en Legionella pneumophila en raison de la présence d'une
flore interférente, le propriétaire de l’installation de tour de refroidissement à
l’eau doit :
1° identifier les causes de la présence de flore interférente;
2° appliquer des mesures correctives;
3° vérifier l'efficacité des mesures correctives.
419. Lorsque le résultat de l’analyse indique une concentration en Legionella
pneumophila de 1 000 000 UFC/L ou plus, le propriétaire de l’installation de
tour de refroidissement à l’eau doit :
1° mettre en place des mesures qui élimineront toute dispersion de
l’eau par aérosol, tel que l’arrêt des ventilateurs;
2° appliquer immédiatement la procédure de décontamination;

3° identifier les causes de dépassement du seuil de 1 000 000 UFC/L
avec le ou les membres d’un ordre professionnel qui ont élaboré le
programme d’entretien;
4° appliquer des mesures correctives;
5° vérifier l'efficacité des mesures correctives;
6° effectuer un nouveau prélèvement conformément au troisième
paragraphe de l’article 407 et l'acheminer au laboratoire accrédité
pour une nouvelle analyse de la concentration en Legionella
pneumophila.

SECTION VIII
DISPOSITIONS PÉNALES

Constitue une infraction toute contravention à l'une des dispositions du présent
chapitre.

SECTION IX
DISPOSITIONS FINALES


Le présent règlement entre en vigueur le 18 mars 2013.
Toutefois, les articles 353 à 357, 359, 360 et 366 à 368 entrent en vigueur
le 18 mars 2014.
Les articles 346 à 352 et 369 entrent en vigueur le 18 mars 2016.
Les articles 361 à 365 entrent en vigueur le 18 mars 2018.



Le règlement concernant l'entretien des tours de refroidissement à l'eau entre
en vigueur le 12 mai 2013.



Pour les tours de refroidissement à l’eau déjà en service, le propriétaire doit
transmettre à la Régie les informations exigées à l’article 405 introduit par
l’article 2 du présent règlement le 12 mai 2013.



Le règlement concernant le prélèvement et analyse d’un échantillon d’eau de
l’installation de tour de refroidissement à l’eau pour déterminer la
concentration en Legionella pneumophila entre en vigueur le 12 juillet 2014.
Toutefois l’article 414 entre en vigueur le 1er avril 2016.



Le règlement introduisant le CNB 2010 modifié Québec entre en vigueur le
13 juin 2015.



Le règlement concernant l’installation d’un système de gicleurs dans les
résidences privées pour aînés entre en vigueur le 18 mars 2016.
Toutefois les articles 369.1, 369.2 et les articles 2.1.3.6. et B-2.1.3.6. du CNPI
2010 modifié Québec entrent en vigueur le 2 décembre 2020.

ANNEXE II (a. 388) ¤
Fiche de vérification annuelle des parcs de stationnement
Nom du propriétaire :
Adresse du bâtiment :

……………………………………………………..
.…………………………………………………….

……………………………………………………..
Date de la vérification : ………………….. Vérifié par : ………………………….
Identification de la dalle : …………
Élément

Dalle
- Affaissement/
déformation
Face supérieure de la
dalle
- Membrane usée
- Nids de poule
- Fissures superficielles
- Béton détérioré
- Armatures exposées
- Taches de rouille
Face inférieure de la
dalle
- Taches d’humidité,
infiltration d’eau
- Efflorescence
- Armatures exposées
- Taches de rouille
- Béton détérioré
Murs
- Bombement/
déformation
- Fissures
- Infiltration d’eau
Poutres et colonnes
- Fissures

oui

non

localisation

# de
photo

description
et
remarques

- Armatures exposées
- Taches de rouille
Joints de dilatation
- Joints détériorés
Drains
- Mauvais état de
fonctionnement
- Accumulation d’eau

ANNEXE lll (a. 402)
Entretien d’une tour de refroidissement à l’eau

Les documents à tenir compte pour le programme d’entretien prévu à l’article 402
sont les suivants :
1°

le manuel d’opération et d’entretien du fabricant;

2°

les guides reconnus sur l’entretien des tours de refroidissement à l’eau tels :
a) le Guideline-WTB-148(08)-Best Practices for Control of Legionella
publié par Cooling Technology Institute (CTI);
b) les documents de l’American Society of Heating, Refrigerating and AirConditioning Engineers (ASHRAE) notamment le Guideline-12-2000Minimizing the Risk of Legionellosis Associated with Building Water
Systems;
c) le Legionella 2003 : An Update and Statement by the Association of
Water technologies (AWT).

DIVISION II

Révisions et errata

Publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et
de prévention des incendies
Le tableau des modifications qui suit décrit les révisions, les errata et les mises à jour
rédactionnelles qui s’appliquent au Code national de prévention des incendies – Canada 2010 :
• Les révisions sont des modifications jugées urgentes qui ont été approuvées par la
Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies.
• Les errata sont des corrections au libellé actuel.
• Les mises à jour rédactionnelles sont offertes à titre informatif seulement.
Les pages renfermant des révisions ou des errata portent en bas de page la mention « Page
modifiée ». Les mises à jour et les modifications à l’index ne sont pas signalées.
Veuillez communiquer avec votre autorité compétente locale afin de déterminer si ces
révisions et errata s’appliquent dans votre province ou votre territoire.
Modifications — Code national de prévention des incendies – Canada 2010
Date
(a-m-j)

Division

Renvoi

Préface

s/o

B

1.3.1.1. 1)

révision

2013-10-31 Modifier la date au paragraphe 1) comme suit : 30 juin 2012.

B

Tableau 1.3.1.2.

révision

2013-10-31 Mettre à jour, s’il y a lieu, les renvois aux documents afin de refléter les plus récentes
éditions publiées en date du 30 juin 2012.

B

Tableau 2.14.1.1.

erratum

2012-12-21 Ajouter des attributions pour le paragraphe 2.3.2.3. 2).

B

Tableau 3.4.1.1.

erratum

2012-12-21 Supprimer les attributions pour le paragraphe 3.2.7.5. 6).

B

Tableau 3.4.1.1.

erratum

2012-12-21 Ajouter des attributions pour l’alinéa 3.2.7.8. 1)b).

B

4.3.9.2.

erratum

2012-12-21 Déplacer l’article 4.3.10.2. qui devient l’article 4.3.9.2.

B

4.3.9.3.

erratum

2012-12-21 Déplacer l’article 4.3.10.3. qui devient l’article 4.3.9.3.

B

Tableau 4.12.1.1.

erratum

2012-12-21 Ajouter des attributions pour le paragraphe 4.1.7.3. 1).

B

Tableau 4.12.1.1.

erratum

2012-12-21 Supprimer les attributions pour le paragraphe 4.2.9.5. 1).

B

Tableau 4.12.1.1.

erratum

2012-12-21 Supprimer les attributions liés à l’objectif OS1.1 pour le paragraphe 4.3.12.3. 6).

B

Tableau 4.12.1.1.

erratum

2012-12-21 Supprimer les attributions pour l’alinéa 4.3.13.5. 2)a).

B

Tableau 4.12.1.1.

erratum

2012-12-21 Ajouter des attributions pour le paragraphe 4.3.13.6. 1).

B

5.2.3.1. 3)

erratum

2013-10-31 Corriger le début du paragraphe comme suit : « Si des étincelles sont susceptibles
d’atteindre les matériaux combustibles des aires adjacentes à celle des travaux
par points chauds : ... »

B

Section 6.7.

erratum

2012-12-21 Corriger le titre de la section comme suit : « Avertisseurs de fumée et avertisseurs
de monoxyde de carbone ».

B

6.7.1.1. 3)

erratum

2012-12-21 Corriger le début du paragraphe comme suit : « Les avertisseurs de monoxyde
de carbone... »

B

Tableau A-1.3.1.2. 1)

révision

2013-10-31 Mettre à jour, s’il y a lieu, les renvois aux documents afin de refléter les plus récentes
éditions publiées en date du 30 juin 2012.

Modification

Description

modification 2012-12-21 Supprimer le libellé traitant des énoncés d’application puisque ces énoncés ne sont
rédactionnelle
plus publiés.
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Division B

Partie 1
Généralités
Section 1.1. Généralités
1.1.1.

Domaine d'application

1.1.1.1.

Domaine d'application
1) La présente partie s'applique à toutes les installations et à tous les bâtiments
visés par le CNPI (voir l'article 1.1.1.1. de la division A).

1.1.2.

Objectifs et énoncés fonctionnels

1.1.2.1.

Attribution aux solutions acceptables
1) Aux fins de l'établissement de la conformité au CNPI en vertu de
l'alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la division A, les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués
aux solutions acceptables de la division B sont ceux mentionnés aux sections 2.14., 3.4.,
4.12., 5.7., 6.8. et 7.4., (voir l'annexe A).

Section 1.2. Termes et abréviations
1.2.1.

Définitions

1.2.1.1.

Termes non définis
1) Les termes utilisés dans la division B qui ne sont pas définis à l'article 1.4.1.2. de
la division A ont la signification qui leur est communément assignée par les divers
métiers et professions compte tenu du contexte.
2) Les objectifs et les énoncés fonctionnels mentionnés dans la division B sont ceux
décrits aux parties 2 et 3 de la division A.
3) Les solutions acceptables mentionnées dans la division B sont les dispositions
décrites aux parties 2 à 7.

1.2.1.2.

Termes définis
1) Les termes définis, en italique dans la division B, ont la signification qui leur est
assignée à l'article 1.4.1.2. de la division A.

1.2.2.

Symboles et autres abréviations

1.2.2.1.

Symboles et autres abréviations
1) Les symboles et autres abréviations utilisés dans la division B ont la signification
qui leur est assignée à l'article 1.4.2.1. de la division A et à l'article 1.3.2.1.
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1.3.1.1.

Division B

Section 1.3. Documents incorporés par renvoi et
organismes cités
1.3.1.

Documents incorporés par renvoi

1.3.1.1.

Date d'entrée en vigueur
1) Sauf indication contraire ailleurs dans le CNPI, les documents incorporés par
renvoi doivent inclure toutes les modifications, révisions, confirmations et nouvelles
approbations ainsi que tous les addendas et suppléments en vigueur au 30 juin 2012.

1.3.1.2.

Éditions pertinentes
1) Les éditions des documents qui sont incorporés par renvoi dans le CNPI sont
celles désignées au tableau 1.3.1.2. (voir l'annexe A).
Tableau 1.3.1.2.
Documents incorporés par renvoi dans le Code national de prévention des incendies – Canada 2010
Faisant partie intégrante du paragraphe 1.3.1.2. 1)

Organisme
ANSI/API

Titre (2)

Désignation (1)
ANSI/API 5L-2007

Renvoi

Line Pipe

4.5.2.1. 4)

ANSI/API

ANSI/API 12B-2008

Bolted Tanks for Storage of Production Liquids

4.3.1.2. 1)

API

12D-2008

Field Welded Tanks for Storage of Production Liquids

4.3.1.2. 1)

API

12F-2008

Shop Welded Tanks for Storage of Production Liquids

4.3.1.2. 1)

API

620-2008

Design and Construction of Large, Welded, Low-Pressure Storage Tanks

4.3.1.3. 1)

API

650-2007

Welded Tanks for Oil Storage

4.3.1.2. 1)

API

653-2009

Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction

Tableau 4.4.1.2.-B

API

1104-2005

Welding of Pipelines and Related Facilities

4.5.5.2. 1)

API

2000-2009

Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks

4.3.4.1. 1)

ASME

BPVC-2010

Boiler and Pressure Vessel Code

4.3.1.3. 1)
4.5.9.5. 2)
4.5.9.6. 1)

ASME

B16.5-2009

Pipe Flanges and Flanged Fittings NPS ½ Through NPS 24 Metric/Inch
Standard

4.5.5.3. 1)

ASME

B31.3-2010

Process Piping

4.5.2.1. 5)

ASME/CSA

ASME A17.1-2010/CSA B44-10

Safety Code for Elevators and Escalators

7.2.2.1. 2)

ASTM

A 53/A 53M-10

Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless

4.5.2.1. 4)

ASTM

A 193/A 193M-11a

Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting for High Temperature or High Pressure
Service and Other Special Purpose Applications

4.5.5.4. 1)

ASTM

D 56-05

Flash Point by Tag Closed Cup Tester

4.1.3.1. 1)

ASTM

D 93-11

Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester

4.1.3.1. 2)

ASTM

D 323-08

Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid Method)

1.4.1.2. 1) (3)

ASTM

D 3278-96

Flash Point of Liquids by Small Scale Closed-Cup Apparatus

4.1.3.1. 4)

ASTM

D 3828-09

Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester

4.1.3.1. 3)
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Division B

1.3.1.2.
Tableau 1.3.1.2. (suite)

Organisme

Désignation (1)

Titre (2)

Renvoi

CCCBPI

CNRC 40383F

Guide de l'utilisateur – CNB 1995, Protection contre l'incendie, sécurité des
occupants et accessibilité (Partie 3)

7.1.1.2. 2)
7.2.3.1. 1)
7.2.3.3. 1)
7.3.2.1. 1)
7.3.3.1. 1)
7.3.4.1. 1)
7.3.5.1. 1)
7.3.6.1. 1)
7.3.7.1. 1)
7.3.8.1. 1)
7.3.9.1. 1)
7.3.10.1. 1)
7.3.11.1. 1)
7.3.12.1. 1)
7.3.13.1. 1)
7.3.14.1. 1)
7.3.15.1. 1)

CCCBPI

CNRC 53301F

Code national du bâtiment – Canada 2010

1.3.3.2. 1) (3)
1.4.1.2. 1) (3)
2.1.2.1. 1)
2.1.3.1. 1)
2.1.3.2. 1)
2.1.3.4. 1)
2.1.3.6. 1)
2.1.3.8. 1)
2.2.1.1. 1)
2.2.1.1. 2)
2.2.1.1. 3)
2.2.2.1. 1)
2.2.2.1. 2)
2.2.2.4. 2)
2.3.1.1. 1)
2.3.1.2. 1) (4)
2.3.1.4. 1)
2.4.1.2. 1)
2.5.1.1. 1)
2.6.1.1. 1)
2.6.1.5. 1)
2.6.1.9. 1)
2.6.2.1. 1)
2.7.1.1. 1)
2.7.1.2. 1)
2.7.1.4. 2)
2.7.3.1. 1)
2.8.1.1. 1)
2.8.2.4. 1)
2.8.2.5. 2)
2.8.3.1. 1)
2.8.3.2. 1)
2.9.1.1. 1)
2.9.3.6. 1)
2.10.1.1. 1)
2.11.1.1. 1)
2.13.2.1. 1)
3.1.4.1. 1)
3.2.4.2. 1)
3.2.6.2. 1)
3.2.7.5. 6)
3.2.7.5. 7)
3.2.7.8. 1)
3.2.7.12. 3)
3.2.8.2. 1)
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Division B
Tableau 1.3.1.2. (suite)

Organisme

Désignation (1)

Titre (2)

Renvoi

CCCBPI

CNRC 53301F

Code national du bâtiment – Canada 2010 (suite)

3.2.8.3. 1)
3.2.9.2. 1)
3.2.9.2. 2)
3.2.9.2. 3)
3.2.9.2. 5)
3.3.2.5. 1)
4.1.7.1. 1)
4.2.7.5. 2)
4.2.9.5. 1)
4.2.11.3. 1)
4.3.2.4. 2)
4.3.3.2. 1)
4.3.14.4. 1)
4.5.6.10. 2)
4.5.8.2. 3)
4.6.3.3. 2)
4.6.3.3. 3)
4.9.3.2. 1)
5.1.3.1. 1)
5.3.3.4. 1)
5.5.2.2. 1)
5.5.4.2. 1)
5.5.4.3. 1)
5.6.1.6. 1)
5.6.1.6. 2)
5.6.1.8. 2)
5.6.1.20. 1)
7.1.1.1. 1)
7.1.1.2. 1)
7.1.1.2. 2)
7.1.1.4. 2)

CCSN

DORS/2000-209

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, ch. 9)

3.1.1.2. 1)

CSA

B51-09

Code sur les chaudières, les appareils et les tuyauteries sous pression

4.3.1.3. 2)

CSA

CAN/CSA-B108-99

Centres de ravitaillement de gaz naturel : Code d'installation

4.6.1.1. 2)

CSA

B139-09

Code d'installation des appareils de combustion au mazout

4.1.1.1. 3)
4.3.13.6. 1)
5.6.1.10. 1)

CSA

CAN/CSA-B149.1-10

Code d'installation du gaz naturel et du propane

3.1.1.4. 2)
3.1.1.4. 3)
4.6.1.1. 2)
5.6.1.10. 1)

CSA

CAN/CSA-B149.2-10

Code sur le stockage et la manipulation du propane

3.1.1.4. 2)
3.2.8.2. 3)
4.6.1.1. 2)

CSA

CAN/CSA-B149.5-05

Code d’installation des réservoirs et des systèmes d’alimentation en propane
sur les véhicules routiers

2.4.4.3. 1)

CSA

B306-M1977

Réservoirs de carburant portatifs pour bateaux

4.2.3.1. 1)

CSA

B346-M1980

Power-Operated Dispensing Devices for Flammable Liquids

4.6.3.1. 1)

CSA

B376-M1980

Réservoirs portatifs pour l'essence et autres combustibles de pétrole

4.2.3.1. 1)

CSA

B620-09

Citernes routières et citernes amovibles pour le transport des marchandises
dangereuses

4.2.3.1. 1)
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Division B

1.3.1.2.
Tableau 1.3.1.2. (suite)

Organisme

Titre (2)

Désignation (1)

Renvoi

CSA

C22.1-12

Code canadien de l'électricité, Première partie

4.1.4.1. 1)
4.1.4.1. 2)
5.1.2.1. 1)
5.1.2.2. 1)
5.3.1.2. 2)
5.3.1.2. 3)
5.3.1.10. 2)
5.5.3.4. 1)
5.6.1.9. 3)

CSA

C282-09

Alimentation électrique de secours des bâtiments

6.5.1.1. 1)
6.5.1.4. 1)

CSA

CAN/CSA-W117.2-06

Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes

5.2.1.1. 2)

CSA

Z32-09

Sécurité en matière d'électricité et réseaux électriques essentiels des
établissements de santé

6.5.1.1. 2)

CSA

Z245.1-07

Steel Pipe

4.5.2.1. 4)

ICPP

1990

Système d'encodage par couleurs pour identifier les produits pétroliers
contenus dans le matériel ou les véhicules

4.3.1.7. 1)
4.5.4.1. 3)
4.5.7.6. 1)

NACE

SP0169-2007

Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping
Systems

4.5.3.1. 1)

NACE

SP0285-2011

External Corrosion Control of Underground Storage Tank Systems by
Cathodic Protection

4.3.10.1. 1)

NFPA

10-2010

Portable Fire Extinguishers (sauf la sous-section 4.4.1)

2.1.5.1. 2)
6.2.1.1. 1)

NFPA

11-2010

Low-, Medium-, and High-Expansion Foam

2.1.3.5. 3)
4.3.2.5. 2)

NFPA

12-2011

Carbon Dioxide Extinguishing Systems

2.1.3.5. 3)

NFPA

12A-2009

Halon 1301 Fire Extinguishing Systems

2.1.3.5. 3)

NFPA

12B-1990

Halon 1211 Fire Extinguishing Systems

2.1.3.5. 3)

NFPA

13-2013 (5)

Installation of Sprinkler Systems

3.2.1.1. 1)
3.2.2.4. 3)
3.2.3.3. 1)
3.2.4.3. 1)
3.2.6.3. 4)

NFPA

15-2012

Water Spray Fixed Systems for Fire Protection

2.1.3.5. 4)
4.3.2.5. 2)

NFPA

16-2011

Installation of Foam-Water Sprinkler and Foam-Water Spray Systems

2.1.3.5. 4)

NFPA

17-2009

Dry Chemical Extinguishing Systems

2.1.3.5. 3)

NFPA

17A-2009

Wet Chemical Extinguishing Systems

2.1.3.5. 3)

NFPA

18-2011

Wetting Agents

2.1.3.5. 5)

NFPA

25-2011

Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems 6.4.1.1. 1)

NFPA

30-2012

Flammable and Combustible Liquids Code

4.2.7.6. 1)

NFPA

30B-2011

Manufacture and Storage of Aerosol Products

3.2.5.2. 1)
3.2.5.5. 1)

NFPA

32-2011

Drycleaning Plants

5.4.2.1. 1)

NFPA

33-2011

Spray Application Using Flammable or Combustible Materials

5.4.5.2. 1)

NFPA

34-2011

Dipping and Coating Processes Using Flammable or Combustible Liquids

5.4.6.2. 1)

NFPA

37-2010

Installation and Use of Stationary Combustion Engines and Gas Turbines

4.3.13.2. 1)
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Tableau 1.3.1.2. (suite)

Organisme

Titre (2)

Désignation (1)

Renvoi

NFPA

45-2011

Fire Protection for Laboratories Using Chemicals

5.5.1.1. 2)
5.5.2.2. 2)
5.5.4.2. 3)
5.5.4.3. 1)
5.5.5.1. 4)
5.5.5.2. 4)

NFPA

51-2007

Design and Installation of Oxygen-Fuel Gas Systems for Welding, Cutting,
and Allied Processes

5.2.2.4. 1)

NFPA

68-2007

Explosion Protection by Deflagration Venting

3.2.8.2. 1)
4.2.9.5. 1)
4.3.14.3. 1)
4.9.3.1. 1)
4.9.4.2. 1)
5.3.1.6. 2)

NFPA

69-2008

Explosion Prevention Systems

4.3.2.5. 2)
4.9.4.2. 1)
5.3.1.7. 2)

NFPA

82-2009

Incinerators and Waste and Linen Handling Systems and Equipment

2.6.2.2. 1)

NFPA

86-2011

Ovens and Furnaces

5.4.1.2. 1)

NFPA

91-2010

Exhaust Systems for Air Conveying of Vapors, Gases, Mists, and
Noncombustible Particulate Solids

3.2.2.3. 5)
4.1.7.2. 5)

NFPA

96-2011

Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking Operations

2.6.1.9. 2)

NFPA

101-2009

Life Safety Code

2.7.1.5. 4)
2.7.1.5. 5)

NFPA

505-2011

Powered Industrial Trucks Including Type Designations, Areas of Use,
Conversions, Maintenance, and Operations

3.1.3.1. 1)

NFPA

664-2012

Prevention of Fires and Explosions in Wood Processing and Woodworking
Facilities

5.3.1.3. 2)
5.3.2.1. 1)

NFPA

705-2009

Field Flame Test for Textiles and Films

2.3.2.2. 1)
2.9.2.1. 1)

OMI

2010

Code maritime international des marchandises dangereuses

3.3.4.8. 1)

ONGC

CAN/CGSB-4.162-M80

Textiles utilisés dans les hôpitaux – Exigences de résistance à l'inflammabilité

2.3.2.3. 1)

RNCan

L.R.C. (1985), ch. E-17

Loi sur les explosifs

3.1.1.3. 1)
5.1.1.2. 1)

RNCan

2010

Manuel de l'artificier

5.1.1.3. 1)

SC

L.R.C. (1985), ch. H-3

Loi sur les produits dangereux

4.2.3.2. 2)

SC

Loi sur les produits dangereux,
Partie II

Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

Tableau 3.2.7.1.
3.2.7.15. 2)

SC

2002, ch. 28

Loi sur les produits antiparasitaires

4.2.3.2. 2)

TC

DORS/96-433

Règlement de l'aviation canadien – Partie III

2.13.1.1. 1)

TC

DORS/2001-286

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD)

1.4.1.2. 1) (3)
3.1.2.1. 1)
3.1.2.5. 1)
Tableau 3.2.7.1.
3.2.7.1. 2)
3.2.7.14. 1)
3.2.7.14. 4)
3.2.7.15. 2)
3.3.4.1. 3)
4.1.1.1. 3)
4.2.3.1. 1)
4.2.3.2. 2)

TC

2001

Normes concernant les canalisations traversant sous les voies ferrées

4.5.6.5. 3)
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Tableau 1.3.1.2. (suite)

Organisme

Titre (2)

Désignation (1)

Renvoi

TC

SOR/82-1015

Règlement sur la prévention des étincelles électriques sur les chemins de fer

4.7.4.5. 2)
4.8.5.1. 1)

TC

Ordonnance générale n° O-32,
C.R.C., ch. 1148

Règlement sur l'emmagasinage en vrac des liquides inflammables

4.5.6.5. 4)
4.7.2.2. 1)
4.7.4.1. 2)

ULC

CAN/ULC-S109-03

Essais de comportement au feu des tissus et pellicules ininflammables

2.3.2.1. 1)

ULC

CAN/ULC-S137-07

Propagation du feu sur les matelas (essai à la flamme nue)

2.3.2.3. 2)

ULC

CAN/ULC-S503-05

Extincteurs au dioxyde de carbone

2.1.5.1. 3)

ULC

CAN/ULC-S504-12

Extincteurs à poudres chimiques

2.1.5.1. 3)

ULC

CAN/ULC-S507-05

Extincteurs à eau

2.1.5.1. 3)

ULC

CAN/ULC-S508-02

Classification et essais sur foyers types des extincteurs

2.1.5.1. 4)

ULC

CAN/ULC-S512-M87

Extincteurs à produits halogénés, à main et sur roues

2.1.5.1. 3)

ULC

CAN/ULC-S536-04

Inspection et mise à l'essai des réseaux avertisseurs d'incendie

6.3.1.2. 1)

ULC

CAN/ULC-S552-02

Entretien et mise à l'essai des avertisseurs de fumée

6.7.1.1. 1)
2.1.5.1. 3)

ULC

CAN/ULC-S554-05

Extincteurs à agent à base d’eau

ULC

CAN/ULC-S561-03

Installation et services – Systèmes et centrales de réception d'alarme incendie 6.3.1.3. 1)

ULC

CAN/ULC-S566-05

Extincteurs aux agents propres à l’halocarbure

2.1.5.1. 3)

ULC

CAN/ULC-S601-07

Réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides inflammables
et combustibles

4.3.1.2. 1)
4.3.3.2. 1)

ULC

ULC-S601(A)-2001

Remise à neuf des réservoirs horizontaux hors terre en acier pour les liquides 4.3.1.10. 2)
inflammables et combustibles

ULC

CAN/ULC-S602-07

Réservoirs en acier non enterrés pour le mazout et l’huile lubrifiante

4.3.1.2. 1)

ULC

ULC-S603-00

Steel Underground Tanks for Flammable and Combustible Liquids

4.3.1.2. 1)
4.4.3.2. 4)

ULC

ULC-S603(A)-2001

Remise à neuf des réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables 4.3.1.10. 3)
et combustibles

ULC

CAN/ULC-S603.1-11

Systèmes de protection contre la corrosion extérieure des réservoirs enterrés
en acier pour les liquides inflammables et combustibles

4.3.1.2. 1)
4.3.8.6. 1)
4.3.10.1. 1)
4.5.3.1. 1)

ULC

CAN/ULC-S612-07

Tuyaux flexibles et tuyaux flexibles à raccords pour liquides inflammables
et combustibles

4.6.5.1. 1)

ULC

ULC-S615-98

Réservoirs en plastique renforcé souterrains pour liquides inflammables et
combustibles

4.3.1.2. 1)
4.3.8.6. 2)
4.4.3.2. 4)

ULC

ULC-S615(A)-2002

Remise à neuf des réservoirs enterrés en plastique renforcé pour les liquides
inflammables et combustibles

4.3.1.10. 3)

ULC

CAN/ULC-S620-07

Pistolets pour liquides inflammables et combustibles

4.5.7.1. 2)
4.6.5.2. 1)

ULC

ULC-S630(A)-2001

Refurbishing of Steel Aboveground Vertical Tanks for Flammable and
Combustible Liquids

4.3.1.10. 2)

ULC

CAN/ULC-S633-99

Raccords à tuyaux flexibles souterrains pour liquides inflammables et
combustibles

4.5.6.14. 2)

ULC

CAN/ULC-S642-07

Composés et rubans pour joints de tuyau filetés

4.5.5.1. 1)

ULC

ULC-S644-00

Emergency Breakaway Fittings for Flammable and Combustible Liquids

4.6.5.2. 4)

ULC

ULC-S651-07

Emergency Valves for Flammable and Combustible Liquids

4.5.7.1. 3)
4.6.6.3. 1)

ULC

CAN/ULC-S652-08

Ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à l’enlèvement
de l’huile

4.3.1.2. 1)
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Organisme

Titre (2)

Désignation (1)

Renvoi

ULC

CAN/ULC-S653-06

Ensembles réservoirs de confinement en acier hors sol pour les liquides
inflammables et combustibles

4.3.1.2. 1)

ULC

ULC-S655-98

Aboveground Protected Tank Assemblies for Flammable and Combustible
Liquids

4.3.1.2. 1)
4.3.2.1. 7)
4.6.2.1. 3)

ULC

CAN/ULC-S660-08

Canalisations souterraines non métalliques pour liquides inflammables et
combustibles

4.5.2.1. 3)
4.5.6.14. 2)

ULC

ULC-S661-10

Overfill Protection Devices for Flammable and Combustible Liquid Storage
Tanks

4.3.1.8. 1)
4.3.1.8. 2)

ULC

ULC/ORD-C30-1995

Safety Containers

4.1.5.8. 2)
4.2.3.1. 1)
4.2.6.4. 1)
5.5.5.2. 2)

ULC

ULC/ORD-C58.19-1992

Spill Containment Devices for Underground Flammable Liquid Storage Tanks

4.3.9.2. 2)

ULC

ULC/ORD-C107.4

Ducted Flexible Underground Piping Systems for Flammable and Combustible 4.5.2.1. 3)
Liquids

ULC

ULC/ORD-C107.7

Glass Fibre Reinforced Plastic Pipe and Fittings for Flammable and
Combustible Liquids

4.5.2.1. 3)

ULC

ULC/ORD-C107.12-1992

Line Leak Detection Devices for Flammable Liquid Piping

4.4.2.1. 11)
4.4.3.4. 2)
4.4.4.2. 1)

ULC

ULC/ORD-C107.19

Secondary Containment of Underground Piping for Flammable and
Combustible Liquids

4.5.2.1. 3)

ULC

ULC/ORD-C107.21-1992

Under-Dispenser Sumps

4.3.9.2. 1)
4.6.3.2. 1)

ULC

ULC/ORD-C142.5-1992

Concrete Encased Steel Aboveground Tank Assemblies for Flammable and
Combustible Liquids

4.3.1.2. 1)

ULC

ULC/ORD-C536-1998

Flexible Metallic Hose

4.5.6.14. 2)

ULC

ULC/ORD-C558-2009

Guide for the Investigation of Industrial Trucks, Internal Combustion
Engine-Powered

3.1.3.1. 2)

ULC

ULC/ORD-C583-2009

Guide for the Investigation of Electric Battery Powered Industrial Trucks

3.1.3.1. 3)

ULC

ULC/ORD-C627.1-2008

Unvented Ethyl Alcohol Fuel Burning Decorative Appliances

2.4.10.1. 1)

ULC

ULC/ORD-C842-84

Guide for the Investigation of Valves for Flammable and Combustible Liquids

4.5.7.1. 1)

ULC

ULC/ORD-C971

Nonmetallic Underground Piping for Flammable and Combustible Liquids

4.5.2.1. 3)

Storage Cabinets for Flammable Liquid Containers

4.2.10.5. 1)

ULC
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ULC/ORD-C1275-84

Certains documents peuvent avoir été confirmés ou approuvés de nouveau. Veuillez communiquer avec l'organisme en cause pour obtenir
de l'information à jour.
Certains titres ont été abrégés afin d'éviter de répéter des termes superflus.
Renvoi figurant dans la division A.
Renvoi figurant dans la division C.
Nonobstant la date d’entrée en vigueur mentionnée au paragraphe 1.3.1.1. 1), l’édition de 2013 de la norme NFPA 13 est incorporée par
renvoi puisqu’elle reflète mieux l’intention du CNPI.
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Partie 2
Protection des bâtiments et des
occupants contre l'incendie
Section 2.1. Généralités
2.1.1.

Objet

2.1.1.1.

Domaine d'application
1) La présente partie porte sur la sécurité des occupants dans les bâtiments
existants, l'élimination ou la réduction des risques d'incendie dans et autour des
bâtiments, l'installation et l'entretien d'un certain nombre de systèmes de sécurité dans
les bâtiments, l'installation et l'entretien de panneaux et d'affiches, et l'établissement
d'un plan de sécurité incendie dans les usages où c'est nécessaire.

2.1.2.

Classement des bâtiments

2.1.2.1.

Classement
1) Aux fins d'application du CNPI, tout bâtiment, ou partie de bâtiment, doit être
classé selon son usage principal conformément aux exigences en vigueur lors de la
construction ou de la transformation.

2.1.2.2.

Activités dangereuses
1) Il est interdit d'exercer dans un bâtiment des activités dangereuses et non
prévues lors de la conception, à moins que des dispositions soient prises pour réduire
les risques, conformément au CNPI (voir l'annexe A).
2) Un bâtiment ne peut comprendre à la fois un usage principal du groupe F,
division 1, et un établissement de réunion, un établissement de soins, de traitement ou de
détention ou une habitation.

2.1.3.

Installations de sécurité incendie

2.1.3.1.

Systèmes d'alarme incendie, canalisations d'incendie et gicleurs
1) Les systèmes d'alarme incendie, les canalisations d'incendie et les systèmes de
gicleurs doivent être conformes aux exigences en vigueur lors de la construction ou de
la transformation ou, le cas échéant, aux dispositions plus contraignantes applicables à
certains bâtiments prévues à la section IV du chapitre VIII du Code de sécurité (voir
l'annexe B).
2) Si un changement de l'utilisation d'un bâtiment ou d'une aire de plancher crée
un risque qui dépasse les critères de conception des systèmes de protection contre
l'incendie, ces systèmes de protection doivent être modifiés pour tenir compte du
nouveau risque.

2.1.3.2.

Réseaux de communication phonique
1) Un ou plusieurs réseaux de communication phonique incorporés au système
général d'alarme incendie doivent être installés dans les bâtiments conformément aux
exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation.
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2.1.3.3.
2.1.3.3.

Division B
Avertisseurs de fumée
1) Les avertisseurs de fumée doivent être conformes aux exigences en vigueur lors
de la construction, ou, le cas échéant, aux dispositions plus contraignantes applicables
à certains bâtiments prévues à la section IV du chapitre VIII du Code de sécurité (voir
l’annexe B).
2) Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de fabrication
indiquée sur le boîtier. Si aucune date de fabrication n’est indiquée, l’avertisseur de
fumée doit être remplacé sans délai.

2.1.3.4.

Protection pour tuyauterie combustible des systèmes de gicleurs
1) Les matériaux mis en place pour protéger la tuyauterie combustible des
systèmes de gicleurs conformément à la norme en vigueur lors de la construction ou
de la transformation doivent être entretenus selon les exigences d'installation de cette
même norme (voir l'annexe A).

2.1.3.5.

Systèmes d'extinction spéciaux
1) Un système d’extinction spécial doit être conforme à l'une des normes
mentionnées aux paragraphes 3) et 4).
2) Si un système d'extinction utilisant l'eau ne convient pas à certains types de
marchandises dangereuses, il est permis de le remplacer par un système d'extinction
conforme à l'une des normes mentionnées au paragraphe 3).
3) La conception et l'installation d'un système d'extinction spécial qui n'utilise pas
l'eau doivent être conformes à l'une des normes suivantes :
a) NFPA 11, « Low-, Medium-, and High-Expansion Foam »;
b) NFPA 12, « Carbon Dioxide Extinguishing Systems »;
c) NFPA 12A, « Halon 1301 Fire Extinguishing Systems » (voir l'annexe A);
d) NFPA 12B, « Halon 1211 Fire Extinguishing Systems » (voir l'annexe A);
e) NFPA 17, « Dry Chemical Extinguishing Systems »; ou
f) NFPA 17A, « Wet Chemical Extinguishing Systems ».
4) La conception et l'installation d'un système d'extinction spécial utilisant l'eau
doivent être conformes à l'une des normes suivantes :
a) NFPA 15, « Water Spray Fixed Systems for Fire Protection »; ou
b) NFPA 16, « Installation of Foam-Water Sprinkler and Foam-Water Spray
Systems ».
5) Les agents mouillants utilisés avec les systèmes d'extinction utilisant l'eau
doivent être conformes à la norme NFPA 18, « Wetting Agents ».
6) Un système de protection incendie conçu pour un certain risque ne peut être
utilisé pour un risque plus élevé, à moins que la protection contre l'incendie ne soit
améliorée pour correspondre au nouveau risque.
7) Les instructions d'utilisation et d'entretien de tout système d'extinction spécial
doivent être affichées à proximité de l'équipement et, lorsque le fonctionnement du
système s'effectue au moyen de commandes manuelles, à proximité de celles-ci.
8) Les robinets et les commandes d'un système d'extinction spécial doivent porter
un marquage indiquant clairement leur fonction et être accessibles en tout temps.

2.1.3.6.

Conception et installation de systèmes de gicleurs
1) Sous réserve d'autres dispositions du CNPI, si un système de gicleurs est exigé
par le CNPI, il doit être conçu et installé conformément aux exigences en vigueur lors
de la construction ou de la transformation ou, le cas échéant, aux dispositions plus
contraignantes applicables à certains bâtiments prévues à la section IV du chapitre VIII
du Code de sécurité et énoncées à l'annexe B (voir l’annexe A).
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2.1.3.7.

2.1.5.1.

Inspection, entretien et essai des dispositifs de sécurité incendie
(Voir l'annexe A).
1) L'inspection, l'entretien et l'essai des dispositifs de sécurité incendie doivent
être effectués conformément au CNPI.
2) Lorsque le CNPI ne renferme pas d'exigences particulières quant à l'inspection,
l'entretien et l'essai des dispositifs de sécurité incendie, ces dispositifs doivent être
entretenus de façon à assurer qu'ils fonctionnent conformément à leurs exigences
de conception.

2.1.3.8.

Mise en service des systèmes de sécurité des personnes et de
protection contre l’incendie
1) Lorsque des systèmes de sécurité des personnes et de protection contre
l’incendie sont installés pour assurer la conformité aux dispositions du CNPI ou des
exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation, il faut mettre ces
systèmes intégrés en service comme un ensemble pour assurer le bon fonctionnement
et la bonne interdépendance de ces systèmes (voir l’annexe A).

2.1.4.

Affichage de l'information

2.1.4.1.

Affichage
1) Tout panneau, avis, placard ou document qu'il est requis d'afficher doit :
a) être facile à lire; et
b) sous réserve du paragraphe 2), être fixé en permanence, bien en vue, à
proximité de ce qui fait l'objet de l'affichage.
2) Si l'objet de l'affichage est provisoire, l'exigence de permanence devient
facultative.

2.1.4.2.

Entretien
1) Tout panneau, avis, placard ou document dont l'affichage est obligatoire doit
être maintenu dans les conditions décrites à l'article 2.1.4.1.

2.1.5.

Extincteurs portatifs

2.1.5.1.

Sélection et installation
1) Des extincteurs portatifs qui satisfont aux exigences prévues aux paragraphes 2)
à 4) doivent être installés dans tout bâtiment, sauf à l’intérieur des logements et dans les
aires communes qui desservent moins de 5 logements, à condition qu’il ne s’agisse pas
d’une garderie (voir l’annexe A).
2) Sauf indication contraire du CNPI, les extincteurs portatifs doivent être choisis
et installés conformément à la norme NFPA 10, « Portable Fire Extinguishers ».
3) Sous réserve du paragraphe 2), les extincteurs portatifs utilisés pour respecter
les exigences du CNPI doivent être conformes aux normes de performance suivantes
selon le cas :
a) CAN/ULC-S503, « Extincteurs au dioxyde de carbone »;
b) CAN/ULC-S504, « Extincteurs à poudres chimiques »;
c) CAN/ULC-S507, « Extincteurs à eau »;
d) CAN/ULC-S512, « Extincteurs à produits halogénés, à main et sur roues »;
e) CAN/ULC-S554, « Extincteurs à agent à base d’eau »; et
f) CAN/ULC-S566, « Extincteurs aux agents propres à l’halocarbure ».
4) Sous réserve du paragraphe 2), les extincteurs portatifs doivent être classés et
identifiés conformément à la norme CAN/ULC-S508, « Classification et essais sur
foyers types des extincteurs ».
5) Les extincteurs portatifs situés à proximité d'endroits présentant un risque
d'incendie doivent être placés de façon à permettre à l'utilisateur d'y accéder sans être
exposé à des risques inutiles (voir l'annexe A).
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6) Les extincteurs portatifs pouvant subir une corrosion ne doivent pas être
installés dans un milieu corrosif à moins d'être bien protégés contre la corrosion.

2.1.6.

Avertisseurs de monoxyde de carbone

2.1.6.1.

Avertisseurs de monoxyde de carbone
1) Les avertisseurs de monoxyde de carbone doivent être conformes aux exigences
en vigueur lors de la construction ou de la transformation ou, le cas échéant, aux
dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments prévues à la section IV
du chapitre VIII du Code de sécurité (voir l'annexe B).

Section 2.2. Séparations coupe-feu
2.2.1.

Généralités

2.2.1.1.

Séparations coupe-feu
(Voir l’annexe B.)
1) Si un bâtiment comprend plusieurs usages principaux appartenant à des
groupes ou des divisions différents, ces usages doivent être isolés les uns des autres
conformément aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation
ou, le cas échéant, aux dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments
prévues à la section IV du chapitre VIII du Code de sécurité.
2) Si des pièces ou locaux d'un bâtiment abritent un établissement industriel à risques
très élévés, celui-ci doit être isolé du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu,
conformément au CNPI et aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la
transformation ou, le cas échéant, aux dispositions plus contraignantes applicables à
certains bâtiments prévues à la section IV du chapitre VIII du Code de sécurité.
3) Les pièces, corridors, gaines et autres aires d'un bâtiment doivent être isolés,
lorsque cela est possible, par des séparations coupe-feu conformément aux exigences
en vigueur lors de la construction ou de la transformation ou, le cas échéant, aux
dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments prévues à la section
IV du chapitre VIII du Code de sécurité.

2.2.1.2.

Séparations coupe-feu endommagées
1) Les séparations coupe-feu qui sont endommagées au point que leur degré de
résistance au feu est diminué doivent être réparées de façon à recouvrer leur intégrité.

2.2.2.

Dispositifs d'obturation

2.2.2.1.

Ouvertures dans les séparations coupe-feu
1) Les ouvertures pratiquées dans les séparations coupe-feu doivent être protégées
au moyen de dispositifs d'obturation conformément aux exigences en vigueur lors
de la construction ou de la transformation ou, le cas échéant, aux dispositions plus
contraignantes applicables à certains bâtiments prévues à la section IV du chapitre
VIII du Code de sécurité (voir l'annexe B).
2) Si des dispositifs d'obturation dans les séparations coupe-feu sont remplacés, les
dispositifs d'obturation de rechange doivent être conformes aux exigences en vigueur
lors de la construction ou de la transformation.

2.2.2.2.

Dispositifs d'obturation endommagés
1) Les dispositifs d'obturation qui sont endommagés au point que leur degré
pare-flammes est diminué doivent être réparés de façon à recouvrer leur intégrité
conformément à l'article 2.2.2.1.
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Annexe A
Notes explicatives
A-1.1.2.1. 1) Objectifs et énoncés fonctionnels attribués aux solutions acceptables. Les
objectifs et les énoncés fonctionnels attribués à chaque disposition du CNPI figurent dans les tableaux se
trouvant à la fin de chaque partie de la division B.
Bon nombre des dispositions de la division B servent de repères à d'autres dispositions, modifient ces
dispositions ou sont incluses à titre explicatif. Dans la plupart des cas, aucun objectif ni énoncé fonctionnel
n'a été attribué à ce type de dispositions. C'est pourquoi ces dernières ne figurent pas dans les tableaux
d'attribution mentionnés ci-dessus.
Dans le cas des dispositions qui servent de repères à d'autres dispositions incorporées par renvoi ou qui
modifient ces dernières et auxquelles aucun objectif ni énoncé fonctionnel n'a été attribué, il faut utiliser les
objectifs et les énoncés fonctionnels attribués aux dispositions incorporées par renvoi.
A-1.3.1.2. 1) Éditions pertinentes. Les éditions des documents incorporés par renvoi dans les annexes
du CNPI sont celles qui sont désignées au tableau A-1.3.1.2. 1)
Tableau A-1.3.1.2. 1)
Documents incorporés par renvoi dans les annexes du Code national de prévention des incendies – Canada 2010
Organisme

Titre (2)

Désignation (1)

Renvoi

ACGIH

27th Edition

Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Design

A-3.2.7.3. 1)b)

API

1104-2005

Welding of Pipelines and Related Facilities

A-4.5.10.7. 6)

API

RP1604-1996

Closure of Underground Petroleum Storage Tanks

A-4.3.16.1. 1)

API

2000-2009

Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks: Nonrefrigerated and
Refrigerated

A-4.3.13.10. 1)

API

RP 2003-2008

Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning, and Stray
Currents

A-4.7.4.5.

API

RP 2009-2002

Safe Welding and Cutting Practices in Refineries, Gasoline Plants, and
Petrochemical Industries

A-5.2.3.4. 1)b)

API

2015-2001

Safe Entry and Cleaning of Petroleum Storage Tanks, Planning and Managing A-5.2.3.4. 1)b)
Tank Entry From Decommissioning Through Recommissioning

API

RP 2200-2010

Repairing Crude Oil, Liquefied Petroleum Gas, and Products Pipelines

A-4.5.10.7. 6)

API

RP 2201-2003

Safe Hot Tapping Practices in the Petroleum and Petrochemical Industries

A-4.5.10.7. 6)
A-5.2.3.4. 1)b)

API

RP 2207-2007

Preparing Tank Bottoms for Hot Work

A-5.2.3.4. 1)b)

ARPM

IP-2-2009

Hose Handbook, Eighth Edition

A-4.8.8.1. 1)a)

ASTM

D 5-06e1

Penetration of Bituminous Materials

A-4.1.3.1.

ASTM

D 3278-96

Flash Point of Liquids by Small Scale Closed-Cup Apparatus

A-4.1.3.1.

ASTM

D 4359-90

Determining Whether a Material Is a Liquid or a Solid

A-4.1.3.1.

Cette annexe n'est présentée qu'à des fins explicatives et ne fait pas partie des exigences du CNPI. Les numéros en
caractères gras correspondent aux exigences applicables de la présente division.
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Tableau A-1.3.1.2. 1) (suite)

Organisme

Titre (2)

Désignation (1)

Renvoi

CCCBPI

CNRC 53301F

Code national du bâtiment – Canada 2010

A-1.1.1.1. 1) (3)
A-1.4.1.2. 1) (3)
A-2.1.3.4. 1)
A-2.1.3.6. 1)
A-2.7.1.3. 1)
A-2.7.1.4. 2)
A-2.7.3.1. 1)
A-3.2.2.3. 5)
A-3.2.7.9. 1)
A-3.2.7.12. 3)
A-3.2.9.2. 5)
A-4.1.7.1. 1)
A-4.2.7.5. 2)
A-5.6.1.6.
A-5.6.1.8.
A-6.1.1.2. 1)

CCCBPI

CNRC 53302F

Code national de la plomberie – Canada 2010

A-4.1.6.2. 2)

CCME

PN 1327

Code de recommandations techniques pour la protection de l'environnement
applicable aux systèmes de stockage hors sol et souterrains de produits
pétroliers et de produits apparentés

A-4.3.16.1. 1)
A-4.4.2.1. 3)

CGA

P-1 (2008)

Safe Handling of Compressed Gases in Containers

A-3.1.1.4. 1)a)

CSA

CAN/CSA-6.19-01

Residential Carbon Monoxide Alarming Devices

B-2.1.6.1. 1)

CSA

B139-09

Code d'installation des appareils de combustion au mazout

A-4.1.1.1. 3)b)
A-4.3.13.4. 1)b)

CSA

C22.1-12

Code canadien de l'électricité, Première partie

A-4.10.3.3. 1)
A-5.1.2.1. 1)

CSA

C282-09

Alimentation électrique de secours des bâtiments

A-6.5.1.1. 2)

CSA

Z32-09

Sécurité en matière d'électricité et réseaux électriques essentiels des
établissements de santé

A-6.5.1.1. 2)

CSA

PLUS 2203–01

Hazardous Locations: A Guide for the Design, Testing, Construction, and
Installation of Equipment in Explosive Atmospheres

A-4.1.4.1. 1)

EPA

510-B-93-004

Doing Inventory Control Right for Underground Storage Tanks

A-4.4.2.1. 2)

EPA

510-B-95-009

Introduction to Statistical Inventory Reconciliation For Underground Storage
Tanks

A-4.4.2.1. 4)

EPA

530/UST-90/007

Evaluating Leak Detection Methods: Statistical Inventory Reconciliation
Methods (SIR)

A-4.4.2.1. 4)

EPA

530/UST-90/008

Evaluating Leak Detection Methods: Vapor-Phase Out-of-Tank Product
Detectors

A-4.4.2.1. 3)

EPA

530/UST-90/009

Evaluating Leak Detection Methods: Liquid-Phase Out-of-Tank Product
Detectors

A-4.4.2.1. 3)

FM Global

Data Sheet 7-50 (2012)

Compressed Gases in Cylinders

A-3.2.8.2. 2)

FM Global

Data Sheet 7-83 (2012)

Drainage and Containment Systems for Ignitable Liquids

A-4.1.6.1. 1)

NFPA

Édition 2008

Fire Protection Handbook, Twentieth Edition

A-2.4.1.3. 1)

NFPA

12A-2009

Halon 1301 Fire Extinguishing Systems

A-2.1.3.5. 3)c) et d)

NFPA

12B-1990

Halon 1211 Fire Extinguishing Systems

A-2.1.3.5. 3)c) et d)

NFPA

13-2013 (4)

Installation of Sprinkler Systems

A-2.1.3.6. 1)
A-3.2.1.1. 1)a)
A-3.2.2.4. 3)
A-3.2.3.3. 2)

NFPA

15-2012

Water Spray Fixed Systems for Fire Protection

A-4.1.6.1. 1)

NFPA

30-2012

Flammable and Combustible Liquids Code

A-4.1.1.1. 2)
A-4.1.4.1. 1)
A-4.1.6.1. 1)
A-4.2.7.6. 1)
A-4.3.16.1. 1)
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A-1.3.1.2. 1)
Tableau A-1.3.1.2. 1) (suite)

Organisme

Titre (2)

Désignation (1)

Renvoi

NFPA

30B-2011

Manufacture and Storage of Aerosol Products

A-3.2.5.2. 1)

NFPA

36-2009

Solvent Extraction Plants

A-4.1.1.1. 2)

NFPA

45-2011

Fire Protection for Laboratories Using Chemicals

A-5.5.2.2. 2)

NFPA

55-2010

Compressed Gases and Cryogenic Fluids Code

A-3.1.1.4.

NFPA

61-2008

Prevention of Fires and Dust Explosions in Agricultural and Food Processing
Facilities

A-5.3.1.3. 2)

NFPA

80A-2012
91-2010

Protection of Buildings from Exterior Fire Exposures

A-2.4.1.1. 6)

NFPA

Exhaust Systems for Air Conveying of Vapors, Gases, Mists, and
Noncombustible Particulate Solids

A-5.3.1.3. 2)

NFPA

120-2010

Fire Prevention and Control in Coal Mines

A-5.3.1.3. 2)

NFPA

326-2010

Safeguarding of Tanks and Containers for Entry, Cleaning, or Repair

A-5.6.1.11. 4)

NFPA

484-2012

Combustible Metals

A-5.3.1.3. 2)

NFPA

497-2012

Classification of Flammable Liquids, Gases, or Vapors and of Hazardous
(Classified) Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas

A-4.1.4.1. 1)

NFPA

654-2006

Prevention of Fire and Dust Explosions from the Manufacturing, Processing,
and Handling of Combustible Particulate Solids

A-5.3.1.3. 2)

NFPA

655-2012

Prevention of Sulfur Fires and Explosions

A-5.3.1.3. 2)

NFPA

664-2012

Prevention of Fires and Explosions in Wood Processing and Woodworking
Facilities

A-5.3.1.3. 2)

NFPA

705-2009

Field Flame Test for Textiles and Films

A-2.3.2.2. 1)

OCIMF

2009

Guide to Manufacturing and Purchasing Hoses for Offshore Moorings, 5th
Edition

A-4.8.8.1. 1)a)

RNCan

L.R.C. (1985), ch. E-17

Loi sur les explosifs

A-3.2.9.1. 1)

SC

Loi sur les produits dangereux,
Partie II

Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

A-3.2.7.6. 2)
A-3.2.7.13. 1)

SC

DORS/88-66

Règlement sur les produits contrôlés

A-3.2.5.2. 1)

SC

DORS/2001-269

Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation, 2001 A-3.2.5.2. 1)

SFPE

4th Edition

Handbook of Fire Protection Engineering

A-4.1.6.1. 1)

TC

DORS/2001-286

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD)

A-3.2.7.1.
A-3.2.7.6. 2)
A-4.1.2.1.
A-4.2.2.3. 2)

TC

DORS/2007-86

Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits
chimiques dangereux

A-4.8.8.1. 1)a)

ULC

CAN/ULC-S524

Installation des réseaux avertisseurs d’incendie

B-2.1.3.1. 1)
B-2.1.3.3. 1)

ULC

CAN/ULC-S531

Détecteurs de fumée

ULC

CAN/ULC-S553

Installation des avertisseurs de fumée

B-2.1.3.3. 1)

ULC

ULC/ORD-C58.4-2005

Double Containment Fibre Reinforced Plastic Linings for Flammable and
Combustible Liquid Storage Tanks

A-4.3.1.10. 3)

ULC

ULC/ORD-C58.12-1992

Leak Detection Devices (Volumetric Type) for Underground Flammable Liquid A-4.4.2.1. 5)
Storage Tanks
A-4.4.2.1. 7)
A-4.4.2.1. 10)a)

ULC

ULC/ORD-C58.14-1992

Non-Volumetric Leak Detection Devices for Underground Flammable Liquid
Storage Tanks

A-4.4.2.1. 7)
A-4.4.2.1. 10)a)

ULC

ULC/ORD-C410A-1994

Absorbents for Flammable and Combustible Liquids

A-4.1.6.3. 3)b)

(1)
(2)
(3)
(4)

Certains documents peuvent avoir été confirmés ou approuvés de nouveau. Veuillez communiquer avec l'organisme en cause pour obtenir
de l'information à jour.
Certains titres ont été abrégés afin d'éviter de répéter des termes superflus.
Renvoi figurant dans la division A.
Nonobstant la date d’entrée en vigueur mentionnée au paragraphe 1.3.1.1. 1), l’édition de 2013 de la norme NFPA 13 est incorporée par
renvoi puisqu’elle reflète mieux l’intention du CNPI.
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A-2.1.2.2. 1) Les bâtiments de type aréna sont parfois utilisés pour des événements comme des danses
communautaires, des rallyes ou des expositions commerciales. Le nombre de personnes et la charge
combustible prévus au moment de la conception du bâtiment peuvent donc être dépassés. Pour assurer la
sécurité pendant de tels événements exceptionnels, des moyens d'évacuation additionnels peuvent être exigés
pour compenser l'augmentation du nombre de personnes de même que, dans certains cas, des moyens de lutte
contre l'incendie supplémentaires pour compenser le dépassement de la charge combustible.
Les larges corridors communs des établissements commerciaux sont parfois utilisés de façon temporaire pour
des activités communautaires, commerciales ou pour l'étalage de marchandises. Dans ces cas, des moyens
d'évacuation et de lutte contre l'incendie supplémentaires peuvent être exigés selon l'augmentation des risques.
A-2.1.3.4. 1) Les éditions du CNB publiées avant 2005 permettaient l'utilisation de la tuyauterie combustible
pour les systèmes de gicleurs sous eau dans les habitations et les établissements à risques faibles, à condition
que celle-ci soit protégée contre les flammes provenant de l'espace en dessous. En vertu de l'article 2.1.3.4.,
la protection requise pour la tuyauterie doit être maintenue de façon à ne pas compromettre la performance
du système de gicleurs en cas d'incendie. Certaines des conditions énoncées dans le CNB comprenaient
l'utilisation de la tuyauterie seulement dans les établissements à risques faibles et dans un système sous eau,
l'utilisation de profilés en acier suspendus et de panneaux de poids adéquat et l'intégrité du revêtement de
protection contre le feu.
A-2.1.3.5. 3)c) et d) À cause des effets des halons sur l'environnement, la réglementation de certains
organismes régissant leur utilisation et leur rejet dans l'atmosphère est en voie d'être modifiée, y compris
en matière de réduction, de recyclage et même d'élimination des agents d'extinction au halon. Les normes
incorporées par renvoi dans le CNPI peuvent ne plus être en accord avec les exigences en vigueur de certains
organismes relativement à l'installation, à l'utilisation et à la mise à l'essai de systèmes d'extinction au halon.
Les normes NFPA 12A, « Halon 1301 Fire Extinguishing Systems », et NFPA 12B, « Halon 1211 Fire
Extinguishing Systems », sont désuètes. Il est interdit d’installer de nouveaux systèmes d’extinction au halon à la
suite de l’interdiction internationale de produire le halon. Toutefois, les deux normes sont toujours pertinentes
en ce qui a trait à l’entretien, à la mise hors service et au recyclage des systèmes d’extinction au halon existants.
A-2.1.3.6. 1) Cette disposition vise à renvoyer l'utilisateur du CNPI principalement à la sous-section 3.2.5.
de la division B du CNB qui renvoie à la norme appropriée pour la conception et l'installation de systèmes
de gicleurs, c'est-à-dire la norme NFPA 13, et prévoit plusieurs exceptions et des exigences supplémentaires.
À l'occasion, d'autres dispositions du CNB peuvent également s'appliquer. Néanmoins, lorsqu'un risque
particulier n'est pas abordé par le CNB, comme le stockage en piles de grande hauteur, le stockage de liquides
inflammables ou combustibles ou de pneus en caoutchouc, le CNPI renvoie directement aux normes NFPA
applicables qui renferment les critères de conception du système de gicleurs exigé.
A-2.1.3.7. Le CNPI exige l'installation de plusieurs dispositifs de sécurité permettant de contrôler les risques
d'incendie. Des renvois aux exigences relatives à l'inspection, l'entretien et l'essai d'un grand nombre de ces
dispositifs sont inclus dans les articles pertinents. Toutefois, plusieurs sections du CNPI ne contiennent pas de
tels renvois pour certains dispositifs de sécurité incendie, par exemple, entre autres :
• les systèmes de sécurité liés à la ventilation faisant retentir des alarmes sonores installés dans des
pièces ou des locaux fermés abritant des liquides inflammables ou des liquides combustibles (la
sous-section 4.1.7. par exemple);
• les systèmes détecteurs et avertisseurs de vapeurs installés dans des pièces ou des locaux fermés abritant
des liquides inflammables ou des liquides combustibles (la sous-section 4.1.7. par exemple);
• les systèmes de continuité des masses et de mise à la terre utilisés lors de la manutention de liquides
inflammables et de liquides combustibles (la sous-section 4.1.8. par exemple);
• les systèmes de prévention de refoulement dans les tuyaux de remplissage installés sur les réservoirs de
stockage hors sol destinés aux liquides inflammables et aux liquides combustibles (la sous-section 4.3.1.
par exemple);
• les dispositifs de surveillance pour détecter les fuites des réservoirs de stockage hors sol destinés aux
liquides inflammables et aux liquides combustibles (la section 4.4. par exemple).
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Annexe B
Dispositions plus contraignantes
applicables à certains bâtiments
B-2.1.3.1. 1) Les dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments sont prévues à la section
IV (articles 346 à 369) du chapitre VIII du Code de sécurité et visent les habitations et les établissements de soins
ou de traitement. Les articles 346 à 352 visent les systèmes de détection et d'alarme incendie.
346. Pour les bâtiments construits ou transformés avant le 7 novembre 2000, le système de détection et d'alarme
incendie doit être conforme aux exigences du CNB 1995 mod. Québec, sauf celles du paragraphe 3.2.4.19. 5).
346.1. Malgré l’article 346, une résidence privée pour aînés doit être pourvue d’un système de détection et
d’alarme incendie, à l’exception :
1) d’une habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial; et
2) d’une résidence supervisée qui héberge au plus 9 personnes et dont le bâtiment consiste en un logement
d’au plus 2 étages en hauteur de bâtiment.
347. Dans une habitation destinée à des personnes âgées et dans une résidence supervisée conçue selon l'article
3.1.2.5. du CNB 1995 mod. Québec ou 2005 mod. Québec, le système de détection et d'alarme incendie à
signal simple doit avoir une liaison au service d’incendie; cette liaison doit être conçue de façon à ce que,
lorsqu’un signal d’alarme incendie est déclenché, le service d’incendie soit averti, conformément au CNB
1995 mod. Québec.
348. Dans une résidence supervisée conçue selon l'article 3.1.2.5. du CNB 1995 mod. Québec ou 2005 mod.
Québec, le système de détection et d'alarme incendie peut être à signal simple ou à double signal.
349. Dans une habitation destinée à des personnes âgées, qui est munie d'un système d'alarme incendie, des
détecteurs de fumée doivent être installés dans chaque chambre ne faisant pas partie d'un logement.
350. Dans une habitation destinée à des personnes âgées, lorsqu'un avertisseur sonore doit être ajouté dans
une chambre ou dans un logement, celui-ci doit être pourvu d'un avertisseur visuel d'une puissance d'au
moins 110 cd.
351. Dans tout logement et dans une suite d'hôtel ou de motel comportant plusieurs pièces, le niveau de pression
acoustique d'un signal d'alarme incendie doit être, près de la porte d’entrée, d'au moins 85 dBA, la porte fermée.
Dans les chambres d'une habitation, autres que les chambres situées dans un logement, la norme est de 75 dBA.
352. Les dispositions des paragraphes 3.2.4.20. 10) et 11) du CNB 1995 mod. Québec ne s’appliquent pas si les
avertisseurs sonores sont raccordés à un circuit de classe A selon la norme CAN/ULC-S524, « Installation des
réseaux avertisseurs d’incendie ».
Ces dispositions entrent en vigueur le 18 mars 2016.
B-2.1.3.3. 1) Les dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments sont prévues à la section
IV (articles 346 à 369) du chapitre VIII du Code de sécurité et visent les habitations et les établissements de soins
ou traitement. Les articles 353 à 358 visent les avertisseurs de fumée.
353. Des avertisseurs de fumée conformes à la norme CAN/ULC-S531, « Détecteurs de fumée », doivent
être installés :
1) dans chaque logement;
a) à chaque étage; et
b) à tout étage où se trouvent des chambres, ces avertisseurs de fumée doivent être installés entre les
chambres et le reste de l’étage sauf si les chambres sont desservies par un corridor, auquel cas, les
avertisseurs de fumée doivent être installés dans ce corridor;
2) dans chaque pièce où l’on dort qui ne fait pas partie d’un logement, sauf dans les établissements de soins
ou de détention qui doivent être équipés d’un système d’alarme incendie;
3) dans chaque corridor et aire de repos ou d'activités communes d'une habitation pour personnes âgées qui
n'est pas pourvue d'un système de détection et d'alarme incendie;
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4) dans les pièces où l’on dort, et dans les corridors d’une résidence supervisée conçue selon l'article 3.1.2.5.
du CNB 1995 mod. Québec ou 2005 mod. Québec, dont les chambres ne sont pas munies d'un détecteur
de fumée;
5) dans chaque pièce où l'on dort, chaque corridor et chaque aire de repos ou d'activités communes d'une
habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial.
354. Sous réserve des exigences plus contraignantes prévues dans les articles 355 et 356, les avertisseurs de
fumée requis à l'article 353 doivent, lorsque requis par la norme en vigueur lors de la construction ou de la
transformation du bâtiment :
1) être connectés en permanence à un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnement
entre le dispositif de protection contre les surintensités et l'avertisseur de fumée; et
2) être reliés électriquement de manière qu’ils se déclenchent tous automatiquement dès qu’un avertisseur
est déclenché dans le logement.
355. Les avertisseurs exigés aux paragraphes 3) à 5), de l'article 353 doivent :
1) être connectés en permanence à un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnement
entre le dispositif de protection contre les surintensités et l'avertisseur de fumée;
2) être reliés électriquement de manière qu’ils se déclenchent tous automatiquement dès qu’un avertisseur
est déclenché dans le logement;
3) être reliés électriquement de manière qu'ils se déclenchent tous automatiquement dès qu'un avertisseur
est déclenché dans le bâtiment abritant une habitation destinée à des personnes âgées de type maison de
chambres.
De plus, les avertisseurs de fumée exigés au paragraphe 4) de l'article 353 doivent :
1) être de type photoélectrique;
2) être interconnectés et reliés à des avertisseurs visuels permettant au personnel affecté à ces chambres de
voir d’où provient le déclenchement de l’avertisseur de fumée;
3) avoir une liaison au service d’incendie laquelle doit être conçue conformément au CNB 1995 mod. Québec.
356. Les avertisseurs de fumée doivent être installés au plafond ou à proximité et conformément à la norme
CAN/ULC-S553, « Installation des avertisseurs de fumée ».
357. Il est permis d'installer, en un point du circuit électrique d'un avertisseur de fumée d'un logement,
un dispositif manuel qui permet d'interrompre, pendant au plus 10 minutes le signal sonore émis par cet
avertisseur de fumée; après ce délai l'avertisseur de fumée doit se réactiver.
358. Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de fabrication indiquée sur le boîtier. Si
aucune date de fabrication n’est indiquée sur le boîtier, l’avertisseur de fumée est considéré non conforme et
doit être remplacé sans délai.
Les dispositions de 353 à 357 entrent en vigueur le 18 mars 2014.
B-2.1.3.6. Les dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments sont prévues à la section IV
(articles 369.1 et 369.2) du chapitre VIII du Code de sécurité et visent les résidences privées pour aînés.
Les articles 369.1 et 369.2 visent l’installation de systèmes de gicleurs :
369.1. Un bâtiment abritant une résidence privée pour aînés, construit ou transformé selon une norme applicable
antérieure au CNB 2010 mod. Québec, doit être entièrement protégé par un système de gicleurs, à l’exception :
1) d’une habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial, à la condition que chaque étage
accessible aux personnes hébergées soit desservi par deux moyens d’évacuation, dont l’un conduit
directement à l’extérieur;
2) d’une résidence supervisée qui héberge au plus 9 personnes et dont le bâtiment consiste en un logement
d’au plus 2 étages en hauteur de bâtiment, à la condition que chaque étage accessible aux personnes
hébergées soit desservi par deux moyens d’évacuation, dont l’un conduit directement à l’extérieur et
l’autre conduit à une autre aire de plancher et est isolé des espaces contigus par une séparation coupe-feu;
3) d’un bâtiment abritant uniquement une habitation destinée à des personnes âgées d’un étage en hauteur
de bâtiment, dont l’aire de bâtiment est d’au plus 600 m2, constitué d’au plus 8 logements et où au plus 16
personnes y résident.
369.2. Le système de gicleurs exigé à l’article 369.1 doit être conforme aux exigences de la section 3.2.5. du
CNB 2005 mod. Québec, mais doit être conçu, construit, installé et mis à l’essai conformément à la norme
NFPA 13, à l’exception d’un vide de construction combustible d’une hauteur d’au plus 450 mm qui n’a pas à
être protégé par un système de gicleurs.
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Toutefois, peuvent être giclées selon la norme NFPA 13D dont la capacité d’alimentation en eau du système est
d’au moins 30 minutes :
1) une habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial, à la condition que chaque étage
accessible aux personnes hébergées, à l’exception du deuxième étage, soit desservi par deux moyens
d’évacuation, dont l’un conduit directement à l’extérieur;
2) une résidence supervisée qui héberge au plus 9 personnes et dont le bâtiment consiste en un logement
d’au plus 2 étages en hauteur de bâtiment, à la condition que chaque étage accessible aux personnes
hébergées, à l’exception du deuxième étage, soit desservi par deux moyens d’évacuation, dont l’un
conduit directement à l’extérieur.
Les exigences du présent article ne s’appliquent pas à un bâtiment qui, au 2 décembre 2015, est entièrement
protégé par un système de gicleurs installé conformément à la norme applicable selon l’année de construction.
Ces dispositions entrent en vigueur le 2 décembre 2020.
B-2.1.6.1. 1) Les dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments sont prévues à la section
IV (articles 346 à 369) du chapitre VIII du Code de sécurité et visent les habitations et les établissements de soins
ou de traitement. Les articles 359 et 360 visent les avertisseurs de monoxyde de carbone.
359. Un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé dans un logement, une habitation destinée à
des personnes âgées ou une résidence supervisée conçue selon l'article 3.1.2.5. du CNB 1995 mod. Québec ou
2005 mod. Québec s’il contient :
1) soit un appareil à combustion;
2) soit un accès direct à un garage de stationnement intérieur.
360. Les avertisseurs de monoxyde de carbone doivent :
1) être conformes à la norme CAN/CSA-6.19, « Residential Carbon Monoxide Alarming Devices »;
2) être munis d'une alarme intégrée qui répond aux exigences d'audibilité de la norme CAN/CSA-6.19,
« Residential Carbon Monoxide Alarming Devices »;
3) être installés selon les recommandations du manufacturier.
Ces dispositions entrent en vigueur le 18 mars 2014.
B-2.2.1.1. Les dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments sont prévues à la section IV
(articles 346 à 369) du chapitre VIII du Code de sécurité et visent les habitations et les établissements de soins
ou de traitement. Les articles 361 à 365 visent les séparations coupe-feu.
361. Dans un bâtiment construit ou transformé avant le 1er décembre 1976, les planchers doivent former des
séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins 30 minutes ou rencontrer les exigences
du CNB 1980 mod. Québec. Les éléments qui les supportent doivent aussi avoir un degré de résistance au feu
d'au moins 30 minutes ou rencontrer les exigences du CNB 1980.
362. Dans un bâtiment construit ou transformé avant le 25 mai 1984, les suites d'habitations doivent être
isolées du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu conformément aux exigences de la section 3.3. ou à
la partie 9 du CNB 1980 mod. Québec. Cependant, le degré de résistance au feu des séparations coupe-feu
existantes peut se limiter à 30 minutes.
363. Dans un établissement de soins construit ou transformé avant le 25 mai 1984, une aire ou partie d'aire de
plancher occupée par des chambres doit être conforme à la sous-section 3.3.3. du CNB 1980 mod. Québec.
364. Toute ouverture dans une séparation coupe-feu d'un bâtiment construit ou transformé avant le 25 mai 1984
doit être munie d'un dispositif d'obturation conformément aux exigences du CNB 1980 mod. Québec.
365. Un bâtiment construit ou transformé avant le 25 mai 1984, dans lequel on retrouve un plancher qui ne se
termine pas à une séparation coupe-feu verticale qui va du plancher jusqu'à la sous face du plancher ou du toit
et ayant un degré de résistance au feu au moins égal à celui qui est exigé pour le plancher qui y aboutit, doit
rencontrer les exigences du CNB 1980 mod. Québec.
Ces dispositions entrent en vigueur le 18 mars 2018.
B-2.2.2.1. 1) Les dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments sont prévues à la section
IV (articles 346 à 369) du chapitre VIII du Code de sécurité et visent les habitations et les établissements de soins
ou de traitement. Les articles 361 à 365 visent les ouvertures dans les séparations coupe-feu :
361. Dans un bâtiment construit ou transformé avant le 1er décembre 1976, les planchers doivent former des
séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins 30 minutes ou rencontrer les exigences
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du CNB 1980 mod. Québec. Les éléments qui les supportent doivent aussi avoir un degré de résistance au feu
d'au moins 30 minutes ou rencontrer les exigences du CNB 1980.
362. Dans un bâtiment construit ou transformé avant le 25 mai 1984, les suites d'habitations doivent être
isolées du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu conformément aux exigences de la section 3.3. ou à
la partie 9 du CNB 1980 mod. Québec. Cependant, le degré de résistance au feu des séparations coupe-feu
existantes peut se limiter à 30 minutes.
363. Dans un établissement de soins ou de traitement construit ou transformé avant le 25 mai 1984, une aire
ou partie d'aire de plancher occupée par des chambres doit être conforme à la sous-section 3.3.3. du CNB
1980 mod. Québec.
364. Toute ouverture dans une séparation coupe-feu d'un bâtiment construit ou transformé avant le 25 mai 1984
doit être munie d'un dispositif d'obturation conformément aux exigences du CNB 1980 mod. Québec.
365. Un bâtiment construit ou transformé avant le 25 mai 1984, dans lequel on retrouve un plancher qui ne se
termine pas à une séparation coupe-feu verticale qui va du plancher jusqu'à la sous face du plancher ou du toit
et ayant un degré de résistance au feu au moins égal à celui qui est exigé pour le plancher qui y aboutit, doit
rencontrer les exigences du CNB 1980 mod. Québec.
Ces dispositions entrent en vigueur le 18 mars 2018.
B-2.3.1.1. 1) Les dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments sont prévues à la section
IV (articles 346 à 369) du chapitre VIII du Code de sécurité et visent les habitations et les établissements de soins
ou de traitement. L'article 368 vise les revêtements intérieurs de finition.
368. Dans une habitation destinée à des personnes âgées construite ou transformée avant le 25 mai 1984,
l'indice de propagation de la flamme des revêtements intérieurs de finition des murs et plafonds doit être
conforme au CNB 1985 mod. Québec.
Cette disposition entre en vigueur le 18 mars 2014.
B-2.7.1.1. 1) Les dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments sont prévues à la section
IV (articles 346 à 369) du chapitre VIII du Code de sécurité et visent les habitations et les établissements de soins
ou de traitement. L'article 369 vise les moyens d'évacuation.
369. Dans une habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial, lorsqu'au moins 1 chambre est
aménagée pour recevoir des personnes âgées, le sous-sol doit avoir une porte de sortie donnant directement à
l'extérieur.
Cette disposition entre en vigueur le 18 mars 2016.
B-2.7.3.1. 1) Les dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments sont prévues à la section
IV (articles 346 à 369) du chapitre VIII du Code de sécurité et visent les habitations et les établissements de soins
ou de traitement. Les articles 366 et 367 visent l'éclairage de sécurité.
366. L'éclairage de sécurité doit être conforme aux exigences du Code de construction, CNB 1995 mod. Québec.
367. Dans une habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial, un éclairage de sécurité
doit être installé dans les corridors, escaliers et moyens d'évacuation et être conçu de manière à satisfaire
automatiquement, en cas de panne de la source normale d’alimentation, aux besoins en électricité pendant
30 minutes.
Ces dispositions entrent en vigueur le 18 mars 2014.
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