Code national du bâtiment – Canada 2005
Révisions et errata
Publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et
de prévention des incendies
Les tableaux qui suivent décrivent les révisions, les errata et les mises à jour qui s’appliquent
au Code national du bâtiment – Canada 2005 (CNB). Afin de faciliter la consultation du CNB,
les pages qui contiennent des révisions publiées le 08-06-20 ont été mises à jour et figurent à la
suite du tableau.
Les révisions ont été approuvées par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de
prévention des incendies. Le symbole suivant est affiché après le titre d’un article, d’une note
d’annexe, d’un tableau ou d’une figure qui contient du texte visé par les révisions :
Les errata sont des corrections qui ont été relevées et sont fournis pour faciliter l’utilisation du
CNB. Le symbole suivant est affiché après le titre d’un article, d’une note d’annexe, d’un
tableau ou d’une figure qui contient du texte visé par les errata : ◊
Les mises à jour sont incluses à titre informatif seulement et ne sont pas signalées dans le CNB.
Veuillez communiquer avec votre autorité compétente locale afin de déterminer si ces
révisions et errata s’appliquent dans votre province ou votre territoire.
Les énoncés d’application et les énoncés d’intention touchés par les présents errata et
révisions ont été mis à jour, selon le cas, dans la version CD-ROM du CNB.

Révisions
Révisions — Code national du bâtiment – Canada 2005
Disposition

Révision

Date de
publication

2007
Division B, volume 1
Tableau 1.3.1.2.

Ajouter l’entrée suivante après ASTM E 413-87 :
ASTM, E 2190-02, Insulating Glass Unit Performance and Evaluation, Tableau 5.10.1.1., 9.7.3.1. 1)

07-12-01

4.1.8.11. 2)

Dans la 3e équation du paragraphe, remplacer « 2,0 » par « 0,2 ».

07-12-01

Tableau 5.10.1.1.

Ajouter la norme suivante après la norme ASTM D 2178 :
ASTM, E 2190, Insulating Glass Unit Performance and Evaluation

07-12-01

9.7.3.1. 1)

Ajouter l’alinéa suivant après l’alinéa g) :
h) ASTM E 2190, « Insulating Glass Unit Performance and Evaluation ».

07-12-01

9.31.6.1.

Remplacer l’article 9.31.6.1. par ce qui suit :

07-12-01

9.31.6.1. Alimentation en eau chaude
1) Si une alimentation en eau chaude est exigée conformément à l’article 9.31.4.2., l’équipement doit :
a) assurer une alimentation en quantités adéquates d’eau chaude; et
b) être installé conformément à la partie 7.
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Disposition
Tableau 9.36.1.1.

Révision

Date de
publication
07-12-01

Entrée pour 9.7.3.1. 1) :
Modifier la 2e attribution comme suit : « e), h)… »
Remplacer le titre de l’article 9.31.6.1. par ce qui suit : « Alimentation en eau chaude »
Remplacer les attributions énoncés fonctionnels-objectifs du paragraphe 9.31.6.1. 1) par ce qui suit :
a) [F40–OH2.1,OH2.4] [F71–OH2.3]
2008

Division B, volume 1
Tableau 1.3.1.2.

Les révisions apportées à ce tableau figurent dans les pages mises à jour ci-incluses.

08-06-20

Ajouter le renvoi suivant à l’entrée pour la norme ASTM-C 1396/C 1396M :
Tableau 9.29.5.3.
Ajouter l’entrée suivante après la norme CSA-O80.34 :
CSA, O80.36-05, Traitement de préservation sous pression des produits de bois pour service léger hors
sol dans des utilisations d’habitation, 9.3.2.9. 5)
3.1.8.12. 2) et 3)

Supprimer l’expression « l’annexe B de ».

08-06-20

9.3.1.1. 4)

Dans la première partie du paragraphe, ajouter l’expression « de hauteur de bâtiment » après « 2 étages ».

08-06-20

9.3.2.9. 5)

Ajouter l’alinéa suivant après l’alinéa e) :
f) CSA-O80.36, « Traitement de préservation sous pression des produits de bois pour service léger hors
sol dans des utilisations d’habitation ».

08-06-20

9.15.1.1. 1)c)i)

Remplacer la valeur de la pression admissible par « au moins 75 kPa ».

08-06-20

9.17.1.1. 1)b)iv)

Supprimer le sous-alinéa b)iv).

08-06-20

Tableau 9.29.5.3.

Sous la ligne des en-têtes des colonnes, remplacer la première ligne par « Plaques de plâtre conformes au
paragraphe 9.29.5.2. 1) (sauf les sections 9 et 12 de la norme ASTM-C 1396/C 1396M) ».

08-06-20

Sous la ligne des en-têtes des colonnes, remplacer la cinquième ligne par « Plaques de plâtre pour plafond,
conformes à l’alinéa 9.29.5.2. 1)c) (section 12 de la norme ASTM-C 1396/C 1396M seulement) ».
Division B, volume 2
Tableau
A-1.3.1.2. 1)

Les révisions apportées à ce tableau figurent dans les pages mises à jour ci-incluses.

08-06-20

Tableau D-1.1.2.

Les révisions apportées à ce tableau figurent dans les pages mises à jour ci-incluses.

08-06-20

Errata
Errata — Code national du bâtiment – Canada 2005
Disposition

Erratum

Date de
publication

2007
Division B, Volume 1
Tableau 1.3.1.2.

Remplacer la désignation de la norme « CAN/CSA-80.34-97 » par « O80.34-97 ».

07-12-01

3.1.9.4. 2)

Remplacer le renvoi à la fin du paragraphe par « l’alinéa 3.1.9.1. 1)a) ».

07-12-01

3.2.1.1. 3)b)

Remplacer « sous réserve des paragraphes 8) et 3.3.2.12. 3) » par « sous réserve des paragraphes 7)
et 3.3.2.12. 3) ».

07-12-01

3.3.1.4. 2)

Remplacer « des alinéas a) et b) » par « des alinéas 4)a) et b) ».

07-12-01
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Tableau 3.9.1.1.

Erratum

Date de
publication
07-12-01

Entrée pour 3.8.1.2. 1) :
Supprimer la 2e attribution.
Entrée pour 3.8.3.12. 1) :
4e attribution : remplacer « c) » par « b) ».

4.1.8.5.

Dans le titre de l’article, remplacer « priorité » par « risque ».

07-12-01

4.1.8.11. 3)

À la 1re ligne, ajouter « latérale » après « période ».

07-12-01

4.1.8.11. 7)

Modifier comme suit la limite se trouvant sous le symbole de somme (6) dans l’équation : i = x

07-12-01

Tableau 4.5.1.1.

Entrée pour 4.2.5.2. 1) :
Remplacer l’attribution par « [F21-OP4.1] ».

07-12-01

6.2.3.1. 1)

À la fin du paragraphe, remplacer « et visées par la partie 9 » par « visés par la partie 9 ».

07-12-01

Tableau 6.2.9.3.

Remplacer le texte sous le titre du tableau par « Faisant partie intégrante des articles 6.2.7.1. et 6.2.9.3.
et du paragraphe 6.2.8.1. 2) ».

07-12-01

Tableau 6.4.1.1.

Entrée pour 6.2.3.2. 2) :
Supprimer « OH1.3 » de l’attribution.

07-12-01

Entrée pour 6.2.3.2. 3) :
1re attribution : supprimer « OH1.2,OH1.3 ».
Entrée pour 6.2.3.2. 4) :
Supprimer « OH1.3 » de l’attribution.
Entrée pour 6.2.3.3. 1) :
1re attribution : supprimer « OH1.3 ».
Entrée pour 6.2.3.4. 3) :
1re attribution : supprimer « OH1.3 ».
Supprimer la 2e attribution « [F81-OH1.2] ».
Entrées pour 6.2.3.5. 1) :
Ajouter « b) » devant la 1re attribution.
Ajouter « c) » devant la 2e attribution et supprimer « OH1.2,OH1.3 ».
Ajouter « a) » devant la 3e attribution.
Entrée pour 6.2.3.8. 6) :
Supprimer « OH1.2,OH1.3 » de l’attribution.
Entrée pour 6.2.4.1. 2) :
Remplacer l’attribution par :
« a),b),d) [F44-OS3.4]
c) [F81-OS3.4] »
8.1.1.1. 3)

Remplacer le renvoi à « section 5.8. » par « section 5.6. ».

07-12-01

9.1.1.1. 1)

À la 1re ligne, remplacer « l’article 1.4.1.2. » par « la sous-section 1.3.3. »

07-12-01

9.8.7.1. 1)b)

Ajouter le mot « tournante » après le mot « rampe ».

07-12-01

9.8.8.3. 5)

Remplacer « de la main courante » par « du garde-corps » et « la main courante » par « le garde-corps ».

07-12-01

Tableau 9.10.8.1.

Mettre « Habitations » en italique car il s’agit d’un terme défini.

07-12-01

9.10.9.3. 1)

Remplacer le renvoi « de l’article 9.10.9.5. » par « des articles 9.10.9.5., 9.10.9.6. et 9.10.9.7. »

07-12-01

9.10.14.4. 1)c)ii)

Modifier le sous-alinéa comme suit : « à la moitié du carré de la distance limitative ».

07-12-01

Tableau 9.12.2.2.

Déplacer la note (3) de l’en-tête de la 2e colonne vers la dernière entrée de cette colonne, soit
« 1,2 m(3) », et de l’en-tête de la 4e colonne vers les deux dernières entrées de cette colonne, soit
« Sous la limite de pénétration du gel(3) » et « Au moins 1,2 m ou jusqu’à la limite de pénétration du
gel si cette valeur est supérieure(3) ».

07-12-01

9.20.7.3. 1)a)

Supprimer les mots « entre axes ».

07-12-01
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Erratum

Date de
publication

9.20.9.5. 3)

À la 2e ligne, remplacer « en ou » par « en maçonnerie ou ».

07-12-01

9.23.11.1. 2)

Remplacer la 2e ligne par « murs porteurs où les poteaux sont directement superposés et dans le
cas des murs non-porteurs. »

07-12-01

9.25.1.2. 4)b)

Remplacer la fin de l’alinéa par ce qui suit : « …ne peut ramener le taux d’humidité relative mensuel
moyen à 35 % ou moins pendant cette période. »

07-12-01

9.25.4.2. 1)

Ajouter l’expression suivante au début du paragraphe : « Sous réserve des paragraphes 2) et 3), les
pare-vapeur... »

07-12-01

9.26.3.1. 4)b)

Remplacer la dernière partie de l’alinéa comme suit : « ... par d’autres dispositifs s’ajoutant aux
piquets ou poteaux. »

07-12-01

9.29.5.9. 5)

Supprimer le renvoi au tableau A-9.10.3.1.B.

07-12-01

9.32.1.2. 2)

Remplacer le renvoi à la fin du paragraphe par « 9.32.3. ».

07-12-01

9.32.3.13. 1)

À la 1re ligne, supprimer « et les bouches d’extraction ».

07-12-01
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Tableau 9.36.1.1.

Erratum
Entrée pour 9.3.1.3. 1) :
3e attribution : remplacer « OH1 » par « OH1.1 ».

Date de
publication
07-12-01

Entrée pour 9.3.3.2. 1) :
4e attribution : remplacer « OH4.1 » par « OH4 ».
Entrées pour 9.7.2.1. 1) :
Séparer la 3e attribution en trois lignes comme suit :
[F55,F61,F62,F63–OH1.1]
[F81–OH1.1] S’applique aux fenêtres permettant la ventilation exigée en dehors de la saison de chauffe.
[F54,F55,F61,F62,F63–OH1.2] [F63,F61,F62–OH1.3]
Entrée pour 9.13.2.5. 1) :
2e attribution, 1re ligne : remplacer « OH1 » par « OH1.1 ».
Entrée pour 9.13.3.3. 1) :
2e attribution, 2e ligne : remplacer « OH1 » par « OH1.1 ».
Entrée pour 9.13.3.4. 1) :
2e attribution, 2e ligne : remplacer « OH1 » par « OH1.1 ».
Entrée pour 9.13.3.4. 2) :
2e attribution, 2e ligne : remplacer « OH1 » par « OH1.1 ».
Entrée pour 9.13.3.5. 1) :
2e attribution, 2e ligne : remplacer « OH1 » par « OH1.1 ».
Entrée pour 9.20.2.4. 1) :
Ajouter l’attribution suivante sur une nouvelle ligne : « [F80–OS1.2] S’applique à la maçonnerie utilisée
dans les cheminées et les foyers à feu ouvert. »
Entrée pour 9.20.3.1. 1) :
3e attribution : remplacer « OH4 » par « OS3.1 ».
Entrée pour 9.24.2.4. 4) :
Supprimer « F03 » de l’attribution.
Entrée pour 9.27.5.1. 1) :
4e attribution : remplacer « OH4.1 » par « OH4 ».
Entrée pour 9.29.5.8. 6) :
Ajouter l’attribution suivante à l’avant-dernière ligne : « [F20-OS3.1,OS3.7] S’applique lorsque les murs
supportent des planchers et que les revêtements intérieurs de finition contribuent au contreventement
exigé ou au support latéral exigé des poteaux, ou lorsque les revêtements intérieurs de finition agissent
comme éléments de séparation des milieux exigés ou supportent ces éléments. »
Entrées pour 9.29.5.9. 3) :
Dans la 2e et la 5e attribution, remplacer le renvoi au tableau 9.10.3.1. par « …tableau A-9.10.3.1.A. »
Entrée pour 9.32.2.2. 4) :
Supprimer la 1re attribution puisqu’il s’agit d’une répétition de la 2e attribution.
Entrée pour 9.32.3.4. 2) :
Ajouter « [F51,F81-OH1.2] » à la 2e attribution.
Division B, volume 2
Tableau A-1.3.1.2. 1)

Remplacer la désignation « CAN/ULC-S526-02 » par « ULC-S526-02 ».

07-12-01

A-3.2.4.19. 1)

Remplacer la désignation de la norme « CAN/ULC-S526 » par « ULC-S526 ».

07-12-01

A-6.2.4.1. 2)c)

Ajouter « Avertisseurs de monoxyde de carbone » comme titre de la note.

07-12-01
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Figure A-9.3.2.9. 1)-B

Date de
publication

Erratum

07-12-01

Remplacer la figure par ce qui suit :

Dégagement de 450 mm entre
les éléments d'ossature en bois
et le sol fini situé immédiatement
au-dessous

Éléments d'ossature en bois visibles
permettant l’inspection (pour la hauteur
des éléments d’ossature en bois non
situés immédiatement au-dessus du
sol fini, voir l’article 9.23.2.3.)
FG02050B

Annexe C, Tableau C-2

Sous Yukon, Whitehorse, Données sismiques, valeur Sa(1,0), remplacer « 0,001 » par « 0,10 ».

07-12-01

Tableau D-1.1.2.

Remplacer la désignation de la norme ASTM « C 588/C 588M-04 » par « C 588/C 588M-03 ».

07-12-01

Remplacer les termes « pressions admissibles » et « charges admissibles » par « pressions
pondérées » et « charges pondérées » respectivement.

07-12-01

Division C, volume 1
2.2.4.6. 1)b)

2 0 0 8
Division B, volume 1
Tableau 3.9.1.1.

Entrée pour 3.2.2.40. 1) :
2e attribution : remplacer « OS1.2,OS1.3 » par « OP1.2,OP1.3 ».

08-06-20

4.1.8.11.

Dans le titre de l’article, remplacer le renvoi par « 4.1.8.7. ».

08-06-20

Tableau 4.5.1.1.

Entrée pour 4.1.8.11. :
Dans le titre de l’article, remplacer le renvoi par « 4.1.8.7. ».

08-06-20

9.3.1.3. 1)

Remplacer le renvoi « de l’alinéa 15.5 » par « de l’alinéa 4.1.1.6 ».

08-06-20

9.8.9.1. 1)

Remplacer le renvoi « 9.8.9.3. et 9.8.9.4. » par « 9.8.9.4. et 9.8.9.5. ».

08-06-20

9.15.3.4. 2)

Dans la définition de la variable 6 sjs, remplacer l’expression « somme des longueurs » par « somme
des portées».

08-06-20

Entrée pour 9.10.8.1. 1) :
1re attribution : remplacer « OS1.3 » par « OP1.3 ».

08-06-20

Tableau 9.36.1.1.
Division B, volume 2
A-3.3.1.23.

08-06-20

Remplacer la désignation de la note par « A-3.3.1.23. 1) ».


A-5.3.1.2. 1)

Remplacer la dernière phrase du deuxième paragraphe par « Si l’air intérieur est de 20 C et l’humidité
relative de 55 %, le point de rosée sera de 11 C. »

08-06-20

A-5.9.1.1. 1)

Remplacer le renvoi « au tableau A-9.10.3.1.A. » par « aux tableaux A-9.10.3.1.A. et A-9.10.3.1.B. ».

08-06-20
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Disposition

Mise à jour

Date de
publication

Préface, volume 1
Lien entre le
CNB, l’élaboration
des normes et
l’évaluation de la
conformité

Dans le troisième paragraphe sous le sous-titre Certification, remplacer « American Plywood Association
(APA) » par « APA Engineered Wood Association ».

07-12-01

Division B, volume 1
Tableau 1.3.1.2.

Dans le titre de la norme CAN/ULC-S101-04, remplacer « Essai » par « Essais ».

07-12-01

1.3.2.1. 1)

Sous l’entrée pour TPIC, remplacer le nom de la personne-ressource par « attention : Kenneth Koo ».

07-12-01

Division B, volume 2
Tableau
A-9.3.2.1. 1)B.

Ce tableau a été mis à jour dans la deuxième impression ainsi que dans la version CD-ROM du CNB.

07-12-01

Annexe C, tableau
C-2

Sous Nouveau-Brunswick, remplacer Chatham par Miramichi.

07-12-01
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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 tous les bâtiments visés par le CNB (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 CNB 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 3.9., 4.5.,
5.11., 6.4., 7.2., 8.3. 9.36. (voir l’annexe A).

1.1.3.

Données climatiques et sismiques

1.1.3.1.

Valeurs de calcul
1) En vertu du CNB, les données climatiques et sismiques à adopter pour le calcul
des bâtiments doivent être conformes aux valeurs déterminées par l’autorité compétente
ou, en leur absence, à celles du paragraphe 2) et des données climatiques et sismiques
de l’annexe C (voir l’annexe A).
2) Les températures extérieures hivernales de calcul déterminées à partir de
l’annexe C doivent être celles indiquées pour janvier à 2,5 % (voir l’annexe A).

1.1.3.2.

Profondeur de pénétration du gel
1) La profondeur de pénétration du gel doit être établie selon l’expérience locale.

1.1.4.

Plan de sécurité incendie

1.1.4.1.

Plan de sécurité incendie
1) Les plans de sécurité incendie, lorsqu’ils sont exigés, doivent être conformes à
la section 2.8. de la division B du CNPI.

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.

Code national du bâtiment – Canada 2005 Volume 1
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1.2.1.2.

Division B
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 3 à 9.

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.

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 CNB, les documents incorporés par
renvoi doivent inclure toutes les modifications et révisions et tous les suppléments en
vigueur au 30 juin 2004.

1.3.1.2.

Éditions pertinentes
1) Les éditions des documents qui sont incorporées par renvoi dans le CNB 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 du bâtiment – Canada 2005 ◊
Faisant partie intégrante du paragraphe 1.3.1.2. 1)

Organisme

Désignation

Titre

Renvoi

ANSI

A208.1-1999

Particleboard, Mat-Formed Wood

Tableau 5.10.1.1.
9.23.14.2. 3)
9.29.9.1. 1)
9.30.2.2. 1)

ANSI/
ASHRAE

62-2001

Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality

6.2.2.1. 2)

ANSI/
ASME

B18.6.1-1981

Wood Screws (Inch Series)

Tableau 5.10.1.1.
9.23.3.1. 2)

ASME/
CSA

ASME A17.1-2007/CSA
B44-07 (3)

Safety Code for Elevators and Escalators

3.2.6.7. 2)
3.5.2.1. 1)
3.5.2.1. 2)
3.5.2.1. 3)
3.5.4.2. 1)
Tableau 4.1.5.12.

ASTM

A 123/A 123M-02

Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel
Products

Tableau 5.10.1.1.
Tableau 9.20.16.1.

ASTM

A 153/A 153M-05

Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware

Tableau 5.10.1.1.
Tableau 9.20.16.1.

ASTM

A 252-98

Welded and Seamless Steel Pipe Piles

4.2.3.8. 1)

1-2 Division B (page modifiée 08-06-20)
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Division B

1.3.1.2.
Tableau 1.3.1.2. (suite)

Organisme

Désignation

Titre

Renvoi

ASTM

A 283/A 283M-03

Low and Intermediate Tensile Strength Carbon Steel Plates

4.2.3.8. 1)

ASTM

A 653/A 653M-06a

Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron
Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process

Tableau 5.10.1.1.
9.3.3.2. 1)

ASTM

A 792/A 792M-06a

Steel Sheet, 55% Aliminum-Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip
Process

9.3.3.2. 1)

ASTM

A 1008/A 1008M-07

Steel, Sheet, Cold-Rolled, Carbon, Structural, High-Strength
Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy with Improved Formability,
Solution Hardened, and Bake Hardenable

4.2.3.8. 1)

ASTM

A 1011/A 1011M-06b

Steel, Sheet and Strip, Hot-Rolled, Carbon, Structural,
High-Strength Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy with
Improved Formability, and Ultra-High Strength

4.2.3.8. 1)

ASTM

C 4-04e1

Clay Drain Tile and Perforated Clay Drain Tile

Tableau 5.10.1.1.
9.14.3.1. 1)

ASTM

C 27-98

Classification of Fireclay and High-Alumina Refractory Brick

9.21.3.4. 1)

ASTM

C 126-99

Ceramic Glazed Structural Clay Facing Tile, Facing Brick,
and Solid Masonry Units

Tableau 5.10.1.1.
9.20.2.1. 1)

ASTM

C 212-00

Structural Clay Facing Tile

Tableau 5.10.1.1.
9.20.2.1. 1)

ASTM

C 260-06

Air-Entraining Admixtures for Concrete

9.3.1.8. 1)

ASTM

C 411-05

Hot-Surface Performance of High-Temperature Thermal
Insulation

3.6.5.4. 4)
3.6.5.5. 1)
9.33.6.4. 4)
9.33.8.2. 2)

ASTM

C 412M-05a

Concrete Drain Tile (Metric)

Tableau 5.10.1.1.
9.14.3.1. 1)

ASTM

C 444M-03

Perforated Concrete Pipe (Metric)

Tableau 5.10.1.1.
9.14.3.1. 1)

ASTM

C 494/C 494M-05a

Chemical Admixtures for Concrete

9.3.1.8. 1)

ASTM

C 700-07

Vitrified Clay Pipe, Extra Strength, Standard Strength, and
Perforated

Tableau 5.10.1.1.
9.14.3.1. 1)

ASTM

C 1002-04

Steel Self-Piercing Tapping Screws for the Application of
Gypsum Panel Products or Metal Plaster Bases to Wood
Studs or Steel Studs

Tableau 5.10.1.1.
9.24.1.4. 1)
9.29.5.7. 1)

ASTM

C 1177/C 1177M-06

Glass Mat Gypsum Substrate for Use as Sheathing

Tableau 5.10.1.1.
Tableau 9.23.16.2.A.

ASTM

C 1178/C 1178M-06

Coated Glass Mat Water-Resistant Gypsum Backing Panel

Tableau 5.10.1.1.
9.29.5.2. 1)

ASTM

C 1396/C 1396M-06a (2)

Gypsum Board

3.1.5.12. 4)
Tableau 5.10.1.1.
Tableau 9.23.16.2.A.
9.29.5.2. 1)
Tableau 9.29.5.3.

ASTM

D 323-06

Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid Method)

1.4.1.2. 1) (1)

ASTM

D 2178-04

Asphalt Glass Felt Used in Roofing and Waterproofing

Tableau 5.10.1.1.

ASTM

D 2898-07

Accelerated Weathering of Fire-Retardant-Treated Wood for
Fire Testing

3.1.5.5. 4)
3.1.5.21. 1)

ASTM

E 90-04

Laboratory Measurement of Airborne Sound Transmission
Loss of Building Partitions and Elements

5.9.1.1. 1)
9.11.1.1. 1)
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Division B
Tableau 1.3.1.2. (suite)

Organisme

Désignation

Titre

Renvoi

ASTM

E 96/E 96M-05

Water Vapor Transmission of Materials

ASTM

E 336-05

Measurement of Airborne Sound Attenuation between Rooms 5.9.1.1. 1)
in Buildings
9.11.1.1. 1)

ASTM

E 413-04

Classification for Rating Sound Insulation

5.9.1.1. 1)
9.11.1.1. 1)

ASTM

E 2190-02

Insulating Glass Unit Performance and Evaluation

Tableau 5.10.1.1.
9.7.3.1. 1)

ASTM

F 476-84

Security of Swinging Door Assemblies

9.6.8.10. 1)

AWPA

M4-06

Care of Preservative-Treated Wood Products

4.2.3.2. 2)
Tableau 5.10.1.1.

BNQ

NQ 3624-115-2007

Tuyaux et raccords en polyéthylène (PE) – Tuyaux flexibles
pour le drainage – Caractéristiques et méthodes d’essais

Tableau 5.10.1.1.
9.14.3.1. 1)

CCB

2004

Engineering Guide for Wood Frame Construction

9.4.1.1. 1)

CCCBPI

CNRC 47667F

Code national de prévention des incendies – Canada 2005

1.1.4.1. 1)
2.1.1.2. 4) (1)
3.1.13.1. 1)
3.2.3.21. 1)
3.2.5.17. 1)
3.3.1.2. 1)
3.3.1.10. 1)
3.3.2.3. 1)
3.3.5.2. 1)
6.2.2.5. 1)
8.1.1.1. 3)
8.1.1.3. 1)
9.10.20.4. 1)
9.10.21.8. 1)

CCCBPI

CNRC 47668F

Code national de la plomberie – Canada 2005

2.1.1.2. 4) (1)
5.6.2.2. 2)
7.1.2.1. 1)
9.31.6.2. 1)

CCCBPI

CNRC 38732F

Code national de construction des bâtiments agricoles –
Canada 1995

1.1.1.1. 3) (1)

CSA

CAN/CSA-6.19-01

Residential Carbon Monoxide Alarming Devices

6.2.4.1. 2)
9.32.3.8. 6)
9.32.3.9. 2)

CSA

CAN/CSA-A23.1-04

Concrete Materials and Methods of Concrete Construction

4.2.3.6. 1)
4.2.3.9. 1)
Tableau 5.10.1.1.
9.3.1.1. 4)
9.3.1.3. 1)
9.3.1.4. 1)

CSA

A23.3-04

Design of Concrete Structures

Tableau 4.1.8.9.
4.3.3.1. 1)

CSA

CAN/CSA-A82.1-M87

Briques d’argile cuites (éléments de maçonnerie pleins en
argile ou en schiste)

Tableau 5.10.1.1.
9.20.2.1. 1)

CSA

A82.3-M1978

Calcium Silicate (Sand-Lime) Building Brick

Tableau 5.10.1.1.
9.20.2.1. 1)

CSA

A82.4-M1978

Structural Clay Load-Bearing Wall Tile

Tableau 5.10.1.1.
9.20.2.1. 1)
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Tableau 1.3.1.2. (suite)

Organisme

Désignation

Titre

Renvoi

CSA

A82.5-M1978

Structural Clay Non-Load-Bearing Tile

Tableau 5.10.1.1.
9.20.2.1. 1)

CSA

CAN3-A82.8-M78

Brique creuse d’argile

Tableau 5.10.1.1.
9.20.2.1. 1)

CSA

CAN/CSA-A82.27-M91

Plaques de plâtre

3.1.5.12. 4)
Tableau 5.10.1.1.
Tableau 9.23.16.2.A.
9.29.5.2. 1)

CSA

A82.30-M1980

Interior Furring, Lathing and Gypsum Plastering

Tableau 5.10.1.1.
9.29.4.1. 1)

CSA

A82.31-M1980

Pose des plaques de plâtre

Tableau 5.10.1.1.
9.10.12.4. 3)
9.29.5.1. 2)

CSA

CAN3-A93-M82

Évents d’aération de bâtiments

Tableau 5.10.1.1.
9.19.1.2. 5)

CSA

A123.1-05/A123.5-05

Bardeaux d’asphalte en feutre organique et à surfaçage
minéral/Bardeaux d’asphalte en feutre de fibres de verre et à
surfaçage minéral

Tableau 5.10.1.1.
9.26.2.1. 1)

CSA

CAN/CSA-A123.2-03

Feutre à toiture revêtu de bitume

Tableau 5.10.1.1.
9.26.2.1. 1)

CSA

A123.3-05

Asphalt Saturated Organic Roofing Felt

Tableau 5.10.1.1.
9.26.2.1. 1)

CSA

CAN/CSA-A123.4-04

Bitume utilisé pour l’imperméabilisation de revêtements
multicouches pour toitures

Tableau 5.10.1.1.
9.13.2.2. 1)
9.13.3.2. 1)
9.26.2.1. 1)

CSA

A123.17-05

Asphalt Glass Felt Used in Roofing and Waterproofing

Tableau 5.10.1.1.
9.26.2.1. 1)

CSA

CAN3-A123.51-M85

Pose de bardeaux d’asphalte sur des pentes de toit de 1 : 3
et plus

5.6.1.3. 1)
Tableau 5.10.1.1.
9.26.1.2. 1)

CSA

CAN3-A123.52-M85

Pose de bardeaux d’asphalte sur des pentes de toit de 1 : 6
jusqu’à moins de 1 : 3

5.6.1.3. 1)
Tableau 5.10.1.1.
9.26.1.2. 1)

CSA

A165.1-04

Éléments de maçonnerie en bloc de béton

Tableau 5.10.1.1.
9.15.2.2. 1)
9.17.5.1. 1)
9.20.2.1. 1)
9.20.2.6. 1)

CSA

A165.2-04

Briques en béton

Tableau 5.10.1.1.
9.20.2.1. 1)

CSA

A165.3-04

Éléments de maçonnerie en béton glacés

Tableau 5.10.1.1.
9.20.2.1. 1)

CSA

CAN3-A165.4-M85

Éléments de maçonnerie en béton cellulaire autoclavé

Tableau 5.10.1.1.
9.20.2.1. 1)

CSA

A179-04

Mortier et coulis pour la maçonnerie en éléments

Tableau 5.10.1.1.
9.15.2.2. 3)
9.20.3.1. 1)

CSA

CAN/CSA-A220.0-06

Tenue en service des tuiles en béton pour couvertures

Tableau 5.10.1.1.
9.26.2.1. 1)

CSA

CAN/CSA-A220.1-06

Pose des tuiles en béton pour couvertures

Tableau 5.10.1.1.
9.26.17.1. 1)

Code national du bâtiment – Canada 2005 Volume 1

(page modifiée 08-06-20) Division B 1-5

1.3.1.2.

Division B
Tableau 1.3.1.2. (suite)

Organisme

Désignation

Titre

Renvoi

CSA

CAN/CSA-A324-M88

Boisseaux en argile pour conduits de fumée

9.21.3.3. 1)

CSA

CAN/CSA-A371-04

Maçonnerie des bâtiments

5.6.1.3. 2)
Tableau 5.10.1.1.
9.15.2.2. 3)
9.20.3.2. 7)
9.20.15.2. 1)

CSA

CAN/CSA-A405-M87

Conception et construction des foyers et cheminées en
maçonnerie

9.21.3.5. 1)
9.22.1.4. 1)
9.22.5.2. 2)

CSA

CAN/CSA-A438-00

Travaux de béton pour maisons et petits bâtiments

9.3.1.1. 1)

CSA

CAN/CSA-A440-00

Fenêtres

5.10.1.1. 3)
Tableau 5.10.1.1.
9.7.2.1. 1)
9.7.2.1. 2)
9.7.6.1. 1)

CSA

CAN/CSA-A440.1-00

Guide de l’utilisateur de la norme CAN/CSA-A440-00,
Fenêtres

5.10.1.1. 3)
Tableau 5.10.1.1.
9.7.2.1. 2)

CSA

CAN/CSA-A660-04

Certification des fabricants de systèmes de bâtiment en acier

4.3.4.3. 1)

CSA

CAN/CSA-A3001-03

Liants utilisés dans le béton

Tableau 5.10.1.1.
9.3.1.2. 1)
9.28.2.1. 1)

CSA

B51-03

Code sur les chaudières, les appareils et les tuyauteries sous 6.2.1.4. 1)
pression
9.31.6.2. 2)
9.33.5.2. 1)

CSA

B52-05

Code sur la réfrigération mécanique

6.2.1.4. 1)
9.33.5.2. 1)

CSA

CAN/CSA-B72-M87

Code d’installation des paratonnerres

6.3.1.4. 1)

CSA

B111-1974

Wire Nails, Spikes and Staples

9.23.3.1. 1)
9.26.2.2. 1)
9.29.5.6. 1)

CSA

B139-04

Code d’installation des appareils de combustion au mazout

6.2.1.4. 1)
9.31.6.2. 2)
9.33.5.2. 1)

CSA

CAN/CSA-B149.1-05

Code d’installation du gaz naturel et du propane

6.2.1.4. 1)
9.10.22.1. 1)
9.31.6.2. 2)
9.33.5.2. 1)

CSA

B182.1-06

Tuyaux d’évacuation et d’égout et raccords en plastique

Tableau 5.10.1.1.
9.14.3.1. 1)

CSA

CAN/CSA-B214-07

Code d’installation des systèmes de chauffage hydronique

6.2.1.1. 1)

CSA

CAN/CSA-B355-00

Appareils élévateurs pour personnes handicapées

3.8.3.5. 1)

CSA

CAN/CSA-B365-01

Code d’installation des appareils à combustibles solides et du 6.2.1.4. 1)
matériel connexe
9.22.10.2. 1)
9.31.6.2. 2)
9.33.5.3. 1)

CSA

C22.1-06

Code canadien de l’électricité, Première partie
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3.6.1.2. 1)
3.6.2.1. 6)
3.6.2.7. 1)
6.2.1.4. 1)
9.31.6.2. 2)
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Tableau 1.3.1.2. (suite)

Organisme

Désignation

CSA

C22.2

CSA

No

0.3-01

Titre

Renvoi

Test Methods for Electrical Wires and Cables

3.1.4.3. 1)
3.1.5.18. 1)
3.6.4.3. 1)

C22.2 No 113-M1984

Ventilateurs

9.32.3.10. 7)

CSA

C22.2 No 141-02

Unit Equipment for Emergency Lighting

3.2.7.4. 2)
9.9.11.3. 6)

CSA

C22.2 No 211.0-03

General Requirements and Methods of Testing for
Nonmetallic Conduit

3.1.5.20. 1)

CSA

CAN/CSA-C260-M90

Évaluation du rendement du matériel de ventilation
mécanique pour habitations

9.32.3.10. 1)
9.32.3.10. 2)
Tableau 9.32.3.10.B.

CSA

CAN/CSA-C282-05

Alimentation électrique de secours des bâtiments

3.2.7.5. 1)

CSA

CAN/CSA-C439-00

Méthodes d’essai pour l’évaluation en laboratoire
des performances des ventilateurs-récupérateurs de
chaleur/énergie

9.32.3.10. 4)
9.32.3.10. 5)

CSA

CAN/CSA-C448 Série-02

Conception et installation des systèmes d’énergie du sol

9.33.5.2. 1)

CSA

CAN/CSA-F280-M90

Détermination de la puissance requise des appareils de
chauffage et de refroidissement résidentiels

9.33.5.1. 1)

CSA

CAN/CSA-F326-M91

Ventilation mécanique des habitations

9.32.3.1. 1)

CSA

CAN/CSA-G30.18-M92

Barres d’acier en billettes pour l’armature du béton

9.3.1.1. 4)

CSA

CAN/CSA-G40.21-04

Acier de construction

4.2.3.8. 1)
Tableau 5.10.1.1.
9.23.4.3. 2)

CSA

G401-01

Tuyaux en tôle ondulée

Tableau 5.10.1.1.
9.14.3.1. 1)

CSA

O80 Série-97

Préservation du bois

3.1.4.4. 1)
4.2.3.2. 1)
4.2.3.2. 2)
Tableau 5.10.1.1.

CSA

O80.1-97

Traitement de préservation sous pression du bois d’oeuvre

Tableau 5.10.1.1.
9.3.2.9. 5)

CSA

O80.2-97

Traitement de préservation sous pression du bois débité, du
bois d’oeuvre, des traverses de ponts et des étais de mines

4.2.3.2. 1)
Tableau 5.10.1.1.
9.3.2.9. 5)

CSA

O80.3-97

Traitement de préservation sous pression des pilots

4.2.3.2. 1)

CSA

O80.9-97

Traitement de préservation sous pression du contreplaqué

Tableau 5.10.1.1.
9.3.2.9. 5)

CSA

O80.15-97

Traitement de préservation sous pression du bois destiné aux
fondations, aux sous-sols et aux vides sanitaires

4.2.3.2. 1)
Tableau 5.10.1.1.
9.3.2.9. 5)

CSA

O80.34-97

Traitement de préservation sous pression aux borates du
bois débité et du bois d’oeuvre utilisés pour les surfaces de
contact hors sol à protection permanente contre l’eau liquide

Tableau 5.10.1.1.
9.3.2.9. 5)
9.3.2.9. 6)

CSA

O80.36-05

Traitement de préservation sous pression des produits de bois
pour service léger hors sol dans des utilisations d’habitation

9.3.2.9. 5)

CSA

CAN/CSA-O86-01
(Supplément CAN/CSAO86S1-05)

Règles de calcul des charpentes en bois

Tableau 4.1.8.9.
4.3.1.1. 1)

CSA

O115-M1982

Hardwood and Decorative Plywood

Tableau 5.10.1.1.
9.27.9.1. 1)
9.30.2.2. 1)
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Division B
Tableau 1.3.1.2. (suite)

Organisme

Désignation

Titre

Renvoi

CSA

O118.1-97

Western Cedars Shakes and Shingles

Tableau 5.10.1.1.
9.26.2.1. 1)
9.27.7.1. 1)

CSA

O118.2-M1981

Eastern White Cedar Shingles

Tableau 5.10.1.1.
9.26.2.1. 1)
9.27.7.1. 1)

CSA

O121-M1978

Contreplaqué en sapin de Douglas

Tableau 5.10.1.1.
9.23.14.2. 1)
9.23.15.2. 1)
Tableau 9.23.16.2.A.
9.27.9.1. 1)
9.30.2.2. 1)
Tableau A-13
Tableau A-14
Tableau A-15

CSA

CAN/CSA-O122-06

Bois de charpente lamellé-collé

Tableau A-11
Tableau A-16

CSA

CAN/CSA-O132.2 Série-90

Portes planes en bois

Tableau 5.10.1.1.
9.6.5.1. 1)

CSA

CAN/CSA-O141-05

Softwood Lumber

Tableau 5.10.1.1.
9.3.2.6. 1)

CSA

O151-04

Contreplaqué en bois de résineux canadien

Tableau 5.10.1.1.
9.23.14.2. 1)
9.23.15.2. 1)
Tableau 9.23.16.2.A.
9.27.9.1. 1)
9.30.2.2. 1)
Tableau A-13
Tableau A-14
Tableau A-15

CSA

O153-M1980

Contreplaqué en peuplier

Tableau 5.10.1.1.
9.23.14.2. 1)
9.23.15.2. 1)
Tableau 9.23.16.2.A.
9.27.9.1. 1)
9.30.2.2. 1)

CSA

CAN/CSA-O177-06

Règles de qualification des fabricants de bois de charpente
lamellé-collé

4.3.1.2. 1)
Tableau A-11
Tableau A-16

CSA

CAN/CSA-O325.0-92

Revêtements intermédiaires de construction

Tableau 5.10.1.1.
9.23.14.2. 1)
9.23.14.4. 2)
Tableau 9.23.14.5.B.
9.23.15.2. 1)
9.23.15.3. 2)
Tableau 9.23.15.7.B.
Tableau 9.23.16.2.B.
9.29.9.1. 2)
9.29.9.2. 5)
Tableau A-13
Tableau A-14
Tableau A-15
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Tableau 1.3.1.2. (suite)

Organisme

Désignation

Titre

Renvoi

CSA

O437.0-93

Panneaux de particules orientées et panneaux de grandes
particules

Tableau 5.10.1.1.
9.23.14.2. 1)
9.23.14.4. 2)
9.23.15.2. 1)
9.23.15.3. 2)
Tableau 9.23.16.2.A.
9.27.11.1. 1)
9.29.9.1. 2)
9.30.2.2. 1)
Tableau A-13
Tableau A-14
Tableau A-15

CSA

CAN/CSA-S16-01
COLLECTION

Règles de calcul aux états limites des charpentes en acier

Tableau 4.1.8.9.
4.3.4.1. 1)

CSA

CAN/CSA-S136-01
(Supplément CAN/CSAS136S1-04)

Spécification nord-américaine pour le calcul des éléments
de charpente en acier formés à froid (utiliser l’annexe B qui
s’applique au Canada)

4.3.4.2. 1)

CSA

CAN/CSA-S157-05/
S157.1-05

Calcul de la résistance mécanique des éléments en
aluminium/Commentaire sur la CSA S157-05, Calcul de la
résistance mécanique des éléments en aluminium

4.3.5.1. 1)

CSA

S269.1-1975

Falsework for Construction Purposes

4.1.1.3. 4)

CSA

CAN/CSA-S269.2-M87

Échafaudages

4.1.1.3. 4)

CSA

CAN/CSA-S269.3-M92

Coffrages

4.1.1.3. 4)

CSA

S304.1-04

Design of Masonry Structures

Tableau 4.1.8.9.
4.3.2.1. 1)

CSA

S307-M1980

Mode opératoire de l’essai statique des fermes de toit en bois
pour les maisons et petits bâtiments

9.23.13.11. 5)

CSA

S350-M1980

Code of Practice for Safety in Demolition of Structures

8.1.1.3. 1)

CSA

CAN3-S367-M81

Structures gonflables

4.4.1.1. 1)

CSA

CAN/CSA-S406-92

Construction des fondations en bois traité

9.15.2.4. 1)
9.16.5.1. 1)

CSA

S413-07

Ouvrages de stationnement

4.4.2.1. 1)

CSA

Z32-04

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

3.2.7.3. 4)
3.2.7.6. 1)

CSA

CAN/CSA-Z240.2.1-92

Caractéristiques de construction des maisons mobiles

9.12.2.2. 6)
9.15.1.3. 1)

CSA

Z240.10.1-94

Aménagement du terrain, construction des fondations et
ancrage des maisons mobiles

9.15.1.3. 1)
9.23.6.3. 1)

CSA

CAN/CSA-Z317.2-01

Systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement
d’air (CVCA) dans les établissements de soins de santé :
exigences particulières

6.2.1.1. 1)

CSA

Z7396.1-06 (4)

Réseaux de canalisations de gaz médicaux — Première
partie : Canalisations pour les gaz médicaux et l’aspiration
médicale

3.7.3.1. 1)

EPA

EPA 402-R-93-003

Protocols for Radon and Radon Decay Product
Measurements in Homes

9.13.4.6. 6)

HVI

HVI 915

Procedure for Loudness Rating of Residential Fan Products

9.32.3.10. 2)

HVI

HVI 916

Airflow Test Standard

9.32.3.10. 1)

ISO

8201:1987(F)

Acoustique — Signal sonore d’évacuation d’urgence

3.2.4.18. 2)
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Organisme

Désignation

Titre

Renvoi

NFPA

13-2007

Installation of Sprinkler Systems

3.2.4.8. 2)
3.2.4.15. 1)
3.2.5.13. 1)
3.3.2.13. 3)

NFPA

13D-2007

Installation of Sprinkler Systems in One- and Two-Family
Dwellings and Manufactured Homes

3.2.5.13. 3)

NFPA

13R-2007

Installation of Sprinkler Systems in Residential Occupancies
up to and Including Four Stories in Height

3.2.5.13. 2)

NFPA

14-2007

Installation of Standpipe and Hose Systems

3.2.5.9. 1)
3.2.5.10. 1)

NFPA

20-2007

Installation of Stationary Pumps for Fire Protection

3.2.5.19. 1)

NFPA

80-2007

Fire Doors and Other Opening Protectives

3.1.8.5. 2)
3.1.8.10. 2)
3.1.8.12. 2)
3.1.8.12. 3)
3.1.8.14. 1)
9.10.13.1. 1)

NFPA

82-2004

Incinerators and Waste and Linen Handling Systems and
Equipment

6.2.6.1. 1)
9.10.10.5. 2)

NFPA

96-2004

Ventilation Control and Fire Protection of Commercial
Cooking Operations

6.2.2.6. 1)

NFPA

211-2006

Chimneys, Fireplaces, Vents, and Solid Fuel-Burning
Appliances

6.3.1.2. 2)
6.3.1.3. 1)

NFPA

214-2005

Water-Cooling Towers

6.2.3.14. 3)

NLGA

2007

Règles de classification pour le bois d’œuvre canadien

9.3.2.1. 1)

ONGC

CAN/CGSB-1.501-M89

Méthode de détermination de la perméance des panneaux
muraux revêtus

5.5.1.2. 2)
9.25.4.2. 6)

ONGC

CAN/CGSB-7.1-98

Éléments d’ossature murale légers en acier

9.24.1.2. 1)

ONGC

CAN/CGSB-7.2-97

Poteaux d’acier réglables

9.17.3.4. 1)

ONGC

CAN/CGSB-10.3-92

Mortier réfractaire durcissant à l’air

9.21.3.4. 2)
9.21.3.9. 1)
9.22.2.2. 2)

ONGC

CAN/CGSB-11.3-M87

Panneaux de fibres durs

Tableau 5.10.1.1.
9.27.10.1. 2)
9.29.7.1. 1)
9.30.2.2. 1)

ONGC

CAN/CGSB-11.5-M87

Panneaux de fibres durs, revêtus et finis en usine, pour
revêtement extérieur

Tableau 5.10.1.1.
9.27.10.1. 1)

ONGC

CAN/CGSB-12.1-M90

Verre de sécurité trempé ou feuilleté

3.3.1.19. 2)
3.4.6.14. 1)
3.4.6.14. 3)
Tableau 5.10.1.1.
9.6.6.2. 2)
9.7.3.1. 1)
9.8.8.7. 1)

ONGC

CAN/CGSB-12.2-M91

Verre à vitres plat et clair

Tableau 5.10.1.1.
9.7.3.1. 1)

ONGC

CAN/CGSB-12.3-M91

Verre flotté, plat et clair

Tableau 5.10.1.1.
9.7.3.1. 1)

ONGC

CAN/CGSB-12.4-M91

Verre athermane

Tableau 5.10.1.1.
9.7.3.1. 1)
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Organisme

Désignation

Titre

Renvoi

ONGC

CAN/CGSB-12.8-97

Panneaux isolants en verre

Tableau 5.10.1.1.
9.7.3.1. 1)

ONGC

CAN/CGSB-12.10-M76

Verre réflecteur de lumière et de chaleur

Tableau 5.10.1.1.
9.7.3.1. 1)

ONGC

CAN/CGSB-12.11-M90

Verre de sécurité armé

3.3.1.19. 2)
3.4.6.14. 1)
3.4.6.14. 3)
Tableau 5.10.1.1.
9.6.6.2. 2)
9.7.3.1. 1)
9.8.8.7. 1)

ONGC

CAN/CGSB-12.20-M89

Règles de calcul du verre à vitre pour le bâtiment

4.3.6.1. 1)
9.7.3.2. 1)

ONGC

19-GP-5M-1984

Mastic d’étanchéité, à un seul composant, à base acrylique,
à polymérisation par évaporation du solvant

Tableau 5.10.1.1.
9.27.4.2. 2)

ONGC

CAN/CGSB-19.13-M87

Mastic d’étanchéité à un seul composant, élastomère, à
polymérisation chimique

Tableau 5.10.1.1.
9.27.4.2. 2)

ONGC

19-GP-14M-1984

Mastic d’étanchéité, à un seul composant, à base de
butyl-polyisobutylène, à polymérisation par évaporation du
solvant

Tableau 5.10.1.1.
9.27.4.2. 2)

ONGC

CAN/CGSB-19.22-M89

Mastic d’étanchéité, résistant à la moisissure, pour baignoires 9.29.10.5. 1)
et carreaux

ONGC

CAN/CGSB-19.24-M90

Mastic d’étanchéité à plusieurs composants, à polymérisation Tableau 5.10.1.1.
chimique
9.27.4.2. 2)

ONGC

CAN/CGSB-34.4-M89

Bardages en amiante-ciment, bardeaux et planches à clins

Tableau 5.10.1.1.
9.27.8.1. 1)

ONGC

CAN/CGSB-34.5-M89

Plaques ondulées en amiante-ciment

Tableau 5.10.1.1.
9.27.8.1. 1)

ONGC

CAN/CGSB-34.14-M89

Plaques décoratives en amiante-ciment

Tableau 5.10.1.1.
9.27.8.1. 1)

ONGC

CAN/CGSB-34.16-M89

Plaques planes surcomprimées en amiante-ciment

Tableau 5.10.1.1.
9.27.8.1. 1)

ONGC

CAN/CGSB-34.17-M89

Plaques planes semi-comprimées en amiante-ciment

Tableau 5.10.1.1.
9.27.8.1. 1)

ONGC

CAN/CGSB-34.21-M89

Panneaux-sandwich en amiante-ciment sur âme isolante

Tableau 5.10.1.1.
9.27.8.1. 1)

ONGC

CAN/CSGB-34.22-94

Tuyau de drainage en amiante-ciment

Tableau 5.10.1.1.
9.14.3.1. 1)

ONGC

CAN/CGSB-37.1-M89

Émulsion de bitume à émulsif chimique, pour
l’imperméabilisation à l’humidité

Tableau 5.10.1.1.
9.13.2.2. 1)

ONGC

CAN/CGSB-37.2-M88

Émulsion bitumineuse non fillerisée, à colloïde minéral,
pour l’imperméabilisation à l’humidité et à l’eau, et pour le
revêtement de toitures

Tableau 5.10.1.1.
9.13.2.2. 1)
9.13.3.2. 1)

ONGC

CAN/CGSB-37.3-M89

Application d’émulsions de bitume pour l’imperméabilisation
à l’humidité ou à l’eau

5.8.2.3. 1)
Tableau 5.10.1.1.
9.13.2.3. 1)
9.13.3.3. 1)

ONGC

CAN/CGSB-37.4-M89

Ciment de bitume fluxé, fibreux, pour joints à recouvrement
des revêtements de toitures

Tableau 5.10.1.1.
9.26.2.1. 1)

ONGC

CAN/CGSB-37.5-M89

Mastic plastique de bitume fluxé

Tableau 5.10.1.1.
9.26.2.1. 1)
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Organisme

Désignation

Titre

Renvoi

ONGC

37-GP-6Ma-1983

Bitume fluxé, non fillerisé, pour l’imperméabilisation à
l’humidité

5.8.2.2. 6)
5.8.2.2. 7)
Tableau 5.10.1.1.
9.13.2.2. 1)

ONGC

CAN/CGSB-37.8-M88

Bitume fluidifié, fillerisé, pour revêtements de toitures

Tableau 5.10.1.1.
9.26.2.1. 1)

ONGC

37-GP-9Ma-1983

Bitume non fillerisé pour couche de base des revêtements de Tableau 5.10.1.1.
toitures et pour l’imperméabilisation à l’humidité et à l’eau
9.26.2.1. 1)

ONGC

37-GP-12Ma-1984

Application du bitume fluxé, non fillerisé, pour
l’imperméabilisation à l’humidité

ONGC

CAN/CGSB-37.16-M89

Bitume fluidifié, fillerisé, pour l’imperméabilisation à l’humidité Tableau 5.10.1.1.
et à l’eau
9.13.2.2. 1)
9.13.3.2. 1)

ONGC

37-GP-18Ma-1985

Goudron fluxé, non fillerisé, pour l’hydrofugation

5.8.2.2. 6)
5.8.2.2. 7)
Tableau 5.10.1.1.
9.13.2.2. 1)

ONGC

37-GP-21M-1985

Goudron fluxé, fibreux, pour revêtements de toitures

Tableau 5.10.1.1.
9.26.2.1. 1)

ONGC

CAN/CGSB-37.22-M89

Application d’un revêtement de goudron fluxé, non fillerisé,
sur les fondations pour l’imperméabilisation à l’humidité

5.8.2.3. 2)
Tableau 5.10.1.1.
9.13.2.3. 1)

ONGC

37-GP-36M-1976

Application du bitume fluxé et fillerisé pour
l’imperméabilisation à l’humidité et à l’eau

5.8.2.3. 1)
Tableau 5.10.1.1.

ONGC

37-GP-37M-1977

Application à chaud des asphaltes pour l’imperméabilisation
à l’humidité et à l’eau

5.8.2.3. 1)
Tableau 5.10.1.1.

ONGC

CAN/CGSB-37.50-M89

Bitume caoutchouté, appliqué à chaud, pour le revêtement
des toitures et l’imperméabilisation à l’eau

Tableau 5.10.1.1.
9.26.2.1. 1)

ONGC

CAN/CGSB-37.51-M90

Application à chaud du bitume caoutchouté pour le
revêtement des toitures et pour l’imperméabilisation à l’eau

5.6.1.3. 1)
5.8.2.3. 1)
Tableau 5.10.1.1.
9.26.15.1. 1)

ONGC

37-GP-52M-1984

Membrane d’élastomère en feuilles pour le revêtement de
toitures et l’imperméabilisation à l’eau

Tableau 5.10.1.1.
9.26.2.1. 1)

ONGC

CAN/CGSB-37.54-95

Membrane de poly(chlorure de vinyle) pour le revêtement de
toitures et l’imperméabilisation à l’eau

Tableau 5.10.1.1.
9.26.2.1. 1)

ONGC

37-GP-55M-1979

Application de la membrane en feuilles souples de
poly(chlorure de vinyle) pour le revêtement des toitures

5.6.1.3. 1)
Tableau 5.10.1.1.
9.26.16.1. 1)

ONGC

37-GP-56M-1985

Membrane bitumineuse modifiée, préfabriquée et renforcée,
pour le revêtement des toitures

Tableau 5.10.1.1.
9.26.2.1. 1)

ONGC

37-GP-64M-1977

Nattes d’armature en fibre de verre, pour les systèmes
d’étanchéité à membrane et pour les toitures multicouches

Tableau 5.10.1.1.

ONGC

F41-GP-6M-1983

Feuilles thermodurcissables de plastique polyester renforcées Tableau 5.10.1.1.
de fibres de verre
9.26.2.1. 1)

ONGC

CAN/CGSB-41.24-95

Bardages, soffites et bordures de toit en vinyle rigide

Tableau 5.10.1.1.
9.27.13.1. 1)

ONGC

CAN/CGSB-51.25-M87

Isolant thermique phénolique, avec revêtement

Tableau 5.10.1.1.
Tableau 9.23.16.2.A.
9.25.2.2. 1)
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Désignation
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Renvoi

ONGC

51-GP-27M-1979

Isolant thermique, polystyrène, à bourrage lâche

Tableau 5.10.1.1.
9.25.2.2. 1)

ONGC

CAN/CGSB-51.32-M77

Membrane de revêtement, perméable à la vapeur d’eau

Tableau 5.10.1.1.
9.20.13.9. 1)
9.26.2.1. 1)
9.27.3.2. 1)

ONGC

CAN/CGSB-51.33-M89

Pare-vapeur en feuille, sauf en polyéthylène, pour bâtiments

Tableau 5.10.1.1.
9.25.4.2. 5)

ONGC

CAN/CGSB-51.34-M86
(Modificatif publié en 1988)

Pare-vapeur en feuille de polyéthylène pour bâtiments

Tableau 5.10.1.1.
9.13.2.2. 1)
9.13.4.2. 1)
9.18.6.2. 1)
9.25.3.2. 2)
9.25.4.2. 4)

ONGC

CAN/CGSB-51.71-95

Essai de détection des émanations : Méthode permettant de
déterminer le risque d’émanations provenant d’appareils de
chauffage, de chauffe-eau et de foyers à combustibles avec
évacuation, sous l’effet d’une dépression

9.32.3.8. 9)

ONGC

CAN/CGSB-63.14-M89

Lanterneaux en plastique

5.10.1.1. 4)
Tableau 5.10.1.1.
9.7.7.1. 1)
9.7.7.2. 1)

ONGC

CAN/CGSB-82.1-M89

Portes coulissantes

Tableau 5.10.1.1.
9.6.5.2. 1)

ONGC

CAN/CGSB-82.5-M88

Portes isolées en acier

Tableau 5.10.1.1.
9.6.5.3. 1)

ONGC

CAN/CGSB-82.6-M86

Portes-miroirs coulissantes ou pliantes pour placards

9.6.6.3. 1)

ONGC

CAN/CGSB-93.1-M85

Tôle d’alliage d’aluminium préfinie, pour bâtiments
résidentiels

Tableau 5.10.1.1.
9.27.12.1. 4)

ONGC

CAN/CGSB-93.2-M91

Bardage, soffites et bordures de toit en aluminium préfini
pour bâtiments résidentiels

Tableau 5.10.1.1.
9.27.12.1. 3)

ONGC

CAN/CGSB-93.3-M91

Tôle préfinie d’acier galvanisé et d’acier d’alliage
aluminium-zinc pour bâtiments résidentiels

Tableau 5.10.1.1.
9.27.12.1. 2)

ONGC

CAN/CGSB-93.4-92

Bardages, soffites et bordures de toit en acier galvanisé ou
enduit d’un alliage aluminium-zinc, préfinis, pour bâtiments
résidentiels

Tableau 5.10.1.1.
9.27.12.1. 1)

SC

H46-2/90-156F

Directives d’exposition concernant la qualité de l’air des
résidences

9.13.4.6. 9)

SMACNA

ANSI/SMACNA-006-2006

HVAC Duct Construction Standards — Metal and Flexible,
3rd Edition

9.33.6.5. 2)

Règlement de l’aviation canadien – Partie III

4.1.5.14. 1)

TC
TPIC

2007

Méthodes de conception et spécifications pour les fermes en
bois assemblées par plaques métalliques

9.23.13.11. 6)

UL

ANSI/UL-300-2005

Fire Testing of Fire Extinguishing Systems for Protection of
Commercial Cooking Equipment

6.2.2.6. 2)

ULC

CAN/ULC-S101-04

Essais de réaction au feu pour les bâtiments et les matériaux
de construction

3.1.5.12. 3)
3.1.5.12. 4)
3.1.5.12. 6)
3.1.7.1. 1)
3.1.11.7. 1)
3.2.3.8. 1)
3.2.6.5. 6)
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Désignation

Titre

Renvoi

ULC

CAN/ULC-S102-03

Caractéristiques de combustion superficielle des matériaux
de construction et assemblages

ULC

CAN/ULC-S102.2-03

Caractéristiques de combustion superficielle des revêtements 3.1.12.1. 2)
de sol et des divers matériaux et assemblages
3.1.13.4. 1)

ULC

ULC-S102.3-M82

Fire Test of Light Diffusers and Lenses

3.1.13.4. 1)

ULC

CAN4-S104-M80

Essais de comportement au feu des portes

3.1.8.4. 1)
3.2.6.5. 3)

ULC

CAN4-S105-M85

Cadres de porte coupe-feu satisfaisant aux exigences de
rendement de la norme CAN4-S104

9.10.13.6. 1)

ULC

CAN4-S106-M80

Essais de comportement au feu des fenêtres et des briques
de verre

3.1.8.4. 1)

ULC

CAN/ULC-S107-03

Essai de résistance au feu des matériaux de couverture

3.1.15.1. 1)

ULC

CAN/ULC-S109-03

Essais de comportement au feu des tissus et pellicules
ininflammables

3.1.6.5. 1)
3.1.16.1. 1)
3.6.5.2. 2)
3.6.5.3. 1)
9.33.6.3. 1)

ULC

CAN/ULC-S110-M86

Essai des conduits d’air

3.6.5.1. 2)
3.6.5.1. 5)
9.33.6.2. 2)
9.33.6.2. 4)

ULC

ULC-S111-95

Essai de comportement au feu des filtres à air

6.2.3.13. 1)
9.33.6.15. 1)

ULC

CAN/ULC-S112-M90

Essai de comportement au feu des registres coupe-feu

3.1.8.4. 1)

ULC

CAN/ULC-S112.1-M90

Leakage Rated Dampers for Use in Smoke Control Systems

6.2.3.9. 3)

ULC

CAN/ULC-S113-07

Portes à âme de bois satisfaisant aux exigences de
rendement de CAN/ULC-S104 pour les dispositifs de
fermeture ayant un degré de résistance au feu de vingt
minutes

9.10.13.2. 1)

ULC

CAN/ULC-S114-05

Détermination de l’incombustibilité des matériaux de
construction

1.4.1.2. (1)

ULC

CAN/ULC-S115-05

Essai de comportement au feu des ensembles coupe-feu

3.1.5.16. 3)
3.1.9.1. 1)
3.1.9.1. 2)
3.1.9.4. 4)
9.10.9.7. 3)

ULC

CAN/ULC-S124-06

Évaluation des revêtements protecteurs de la mousse
plastique

3.1.5.12. 2)

ULC

CAN/ULC-S126-06

Essai de propagation des flammes sous les platelages de
toits

3.1.14.1. 1)
3.1.14.2. 1)

ULC

CAN/ULC-S134-92

Essais de comportement au feu des murs extérieurs

3.1.5.5. 1)

ULC

ULC-S135-04

Test Method for the Determination of Combustibility
Parameters of Building Materials Using an Oxygen
Consumption Calorimeter (Cone Calorimeter)

3.1.5.1. 2)

ULC

CAN/ULC-S138-06 (5)

Essai de propagation du feu dans les panneaux de
construction isolés d’une configuration de pièces à l’échelle
réelle

3.1.5.12. 7)

ULC

ULC-S505-1974

Fusible Links for Fire Protection Service

3.1.8.9. 1)

ULC

CAN/ULC-S524-06

Installation des réseaux avertisseurs d’incendie

3.2.4.5. 1)
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ULC

CAN/ULC-S531-02

Détecteurs de fumée

3.2.4.20. 1)
9.10.19.1. 1)

ULC

CAN/ULC-S537-04

Vérification des réseaux avertisseurs d’incendie

3.2.4.5. 2)

ULC

CAN/ULC-S553-02

Installation des avertisseurs de fumée

3.2.4.20. 7)

ULC

CAN/ULC-S561-03

Installation et services – Systèmes et centrales de réception
d’alarme incendie

3.2.4.7. 4)

ULC

CAN/ULC-S610-M87

Foyers à feu ouvert préfabriqués

9.22.8.1. 1)

ULC

ULC-S628-93

Fireplace Inserts

9.22.10.1. 1)

ULC

CAN/ULC-S629-M87

Cheminées préfabriquées pour des températures n’excédant
pas 650 C

9.33.10.2. 1)

ULC

CAN/ULC-S639-M87

Chemisages en acier pour foyers à feu ouvert en maçonnerie
à combustibles solides

9.22.2.3. 1)

ULC

CAN/ULC-S701-05

Isolant thermique en polystyrène, panneaux et revêtements
de tuyauterie

Tableau 5.10.1.1.
9.15.4.1. 1)
Tableau 9.23.16.2.A.
9.25.2.2. 1)

ULC

CAN/ULC-S702-97

Isolant thermique de fibres minérales pour bâtiments

Tableau 5.10.1.1.
Tableau 9.23.16.2.A.
9.25.2.2. 1)

ULC

CAN/ULC-S703-01

Isolant en fibre cellulosique (IFC) pour les bâtiments

Tableau 5.10.1.1.
9.25.2.2. 1)

ULC

CAN/ULC-S704-03

Isolant thermique en polyuréthane et en polyisocyanurate :
panneaux revêtus

Tableau 5.10.1.1.
Tableau 9.23.16.2.A.
9.25.2.2. 1)

ULC

CAN/ULC-S705.1-01

Isolant thermique en mousse de polyuréthane rigide
pulvérisée, de densité moyenne : spécifications relatives aux
matériaux

Tableau 5.10.1.1.
9.25.2.2. 1)

ULC

CAN/ULC-S705.2-98

Isolant thermique en mousse de polyuréthane rigide
pulvérisée, de densité moyenne : responsabilités de
l’installateur

5.3.1.3. 3)
Tableau 5.10.1.1.
9.25.2.5. 1)

ULC

CAN/ULC-S706-02

Isolant thermique en fibre de bois pour bâtiment

Tableau 5.10.1.1.
9.23.15.7. 3)
Tableau 9.23.16.2.A.
9.25.2.2. 1)
9.29.8.1. 1)

ULC

ULC/ORD-C199P-2002

Combustible Piping for Sprinkler Systems

3.2.5.14. 2)
3.2.5.14. 5)

ULC

ULC/ORD-C1254.6-1995

Fire Testing of Restaurant Cooking Area Fire Extinguishing
System Units

6.2.2.6. 2)

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Renvoi figurant dans la division A.
ASTM-C 1396/C 1396M-06a remplace ASTM-C 36/C 36M-03, ASTM-C 37/C 37M-01, ASTM-C 79/C 79M-04, ASTM-C 442/C 442M-04,
ASTM-C 588/C 588M-03, ASTM-C 630/C 630M-03, ASTM-C 931/C 931M-04, ASTM-C 960/C 960M-04 et ASTM-C 1395/C 1395M-04.
ASME A17.1-2007/CSA B44-07 remplace CSA-B44-00.
CSA-Z7396.1-06 remplace CAN/CSA-Z305.1-92.
CAN/ULC-S138-06 remplace ULC/ORD-C376-1995.

1.3.2.

Organismes cités

1.3.2.1.

Sigles
1) Les sigles mentionnés dans le CNB ont la signification qui leur est attribuée
ci-dessous (l’adresse des organismes est indiquée entre parenthèses).
ACEC ........... Association canadienne des entrepreneurs en couvertures (2430,
promenade Don Reid, bureau 100, Ottawa (Ontario) K1H 1E1;
www.roofingcanada.com)

Code national du bâtiment – Canada 2005 Volume 1

(page modifiée 08-06-20) Division B 1-15

1.3.2.1.

Division B
ACGIH ........ American Conference of Governmental Industrial Hygienists
(1330 Kemper Meadow Drive, Cincinnati, Ohio 45240-1634 U.S.A.;
www.acgih.org)
ANSI ............ American National Standards Institute (25 West 43rd Street, 4th Floor,
New York, New York 10036 U.S.A.; www.ansi.org)
ASCE ........... American Society of Civil Engineers (1801 Alexander Bell Drive,
Reston, Virginia 20191-4400 U.S.A.; www.asce.org)
ASHRAE ..... American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning
Engineers (1791 Tullie Circle, N.E., Atlanta, Georgia 30329-2305 U.S.A.;
www.ashrae.org)
ASME .......... American Society of Mechanical Engineering (22 Law Drive, P.O. Box
2900, Fairfield, New Jersey 07007-2900 U.S.A.; www.asme.org)
ASTM .......... American Society for Testing and Materials International (100 Barr
Harbor Drive, West Conshohocken, Pennsylvania 19428-2959 U.S.A.;
www.astm.org)
AWPA .......... American Wood-Preservers’ Association (P.O. Box 388, Selma,
Alabama 36702-0388 U.S.A.; www.awpa.com)
BIA ............... Brick Industry Association (11490 Commerce Park Drive, Reston,
Virginia 20191-1525 U.S.A.; www.bia.org)
BNQ ............. Bureau de normalisation du Québec (333, rue Franquet, Sainte-Foy
(Québec) G1P 4C7; www.bnq.qc.ca)
CAN ............. Norme nationale du Canada
(Le chiffre (ou le sigle) qui suit la désignation CAN représente
l’organisme qui a rédigé la norme :
CAN1 désigne l’ACG;
CAN2 désigne l’ONGC;
CAN3 désigne la CSA; et
CAN4 désigne les ULC)
CCB .............. Conseil canadien du bois (99, rue Bank, bureau 400, Ottawa (Ontario)
K1P 6B9; www.cwc.ca)
CCCBPI ....... Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention
des incendies (Conseil national de recherches du Canada, Ottawa
(Ontario) K1A 0R6; www.codesnationaux.ca)
CLA .............. Canadian Lumbermen’s Association (voir ACIB)
CNB ............. Code national du bâtiment – Canada 2005 (voir CCCBPI)
CNPI ............ Code national de prévention des incendies – Canada 2005
(voir CCCBPI)
CNRC .......... Conseil national de recherches du Canada (Ottawa (Ontario) K1A 0R6;
www.nrc-cnrc.gc.ca)
CSA .............. Association canadienne de normalisation/Canadian Standards
Association (5060, Spectrum Way, bureau 100, Mississauga (Ontario)
L4W 5N6; www.csa.ca)
EPA .............. Environmental Protection Agency (Office of Radiation and Indoor
Air, 1200 Pennsylvania Avenue NW, 6609G, Washington, D.C. 20460
U.S.A.; www.epa.gov)
FCC .............. Forintek Canada Corporation (319, rue Franquet, Sainte-Foy (Québec)
G1P 4R4; www.forintek.ca)
FM Global ... FM Global (1151 Boston-Providence Turnpike, P.O. Box 9102,
Norwood, Massachusetts 02062 U.S.A.; www.fmglobal.com)
HI ................. Hydronics Institute (35 Russo Place, Berkley Heights, New Jersey
07922 U.S.A.; www.gamanet.org)
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HRAI ........... Heating, Refrigeration and Air Conditioning Institute of Canada (5045,
promenade Orbitor, édifice 11, bureau 300, Mississauga (Ontario)
L4W 4Y4; www.hrai.ca)
HVI .............. Home Ventilating Institute (1000 N. Rand Road, Suite 214, Wauconda,
Illinois 60084 U.S.A.; www.hvi.org)
IRC ............... Institut de recherche en construction (Conseil national de recherches
du Canada, Ottawa, (Ontario) K1A 0R6; irc.nrc-cnrc.gc.ca)
ISO ............... Organisation internationale de normalisation (Conseil canadien des
normes, 270, rue Albert, bureau 200, Ottawa (Ontario) K1P 6N7;
www.iso.org)
MAMLO ...... Ministère des Affaires municipales et du Logement de l’Ontario (777,
rue Bay, 2e étage, Toronto (Ontario) M5G 2E5; www.obc.mah.gov.on.ca)
NCMA ......... National Concrete Masonry Association (13750 Sunrise Valley Drive,
Herndon, Virginia 20171-4662 U.S.A.; www.ncma.org)
NFPA ........... National Fire Protection Association (1 Batterymarch Park, Quincy,
Massachusetts 02169-7471 U.S.A.; www.nfpa.org)
NLGA .......... Commission nationale de classification des sciages (406 First
Capital Place, 960, promenade Quayside, New Westminster
(Colombie-Britannique) V3M 6G2; www.nlga.org)
NRCA .......... National Roofing Contractors Association (10255 W. Higgins Road,
Suite 600, Rosemont, Illinois 60018-5607 U.S.A.; www.nrca.net)
NYCDH ....... New York City Department of Health and Mental Hygiene,
Environmental and Occupational Disease Epidemiology (253
Broadway, Suite 402, CN-34C, New York, New York 10007-2333
U.S.A.; www.nyc.gov/html/doh)
ONGC .......... Office des normes générales du Canada (Place du Portage III, 6B1, 11,
rue Laurier, Gatineau (Québec) K1A 1G6; www.tpsgc.gc.ca/ongc)
RGLNO ....... Régime des garanties des logements neufs de l’Ontario (maintenant
Tarion Warranty Corporation, 5150, rue Yonge, Concourse Level,
Toronto (Ontario) M2N 6L8; www.tarion.com)
SC ................. Santé Canada (Direction des communications, Ottawa (Ontario)
K1A 0K9; www.hc-sc.gc.ca)
SCHL ........... Société canadienne d’hypothèques et de logement (700, chemin de
Montréal, Ottawa (Ontario) K1A 0P7; www.schl.ca)
SFPE ............. Society of Fire Protection Engineers (7315 Wisconsin Avenue, Suite
620E, Bethesda, Maryland 20814 U.S.A.; www.sfpe.org)
SMACNA .... Sheet Metal and Air Conditioning Contractors’ National Association
(4201 Lafayette Center Drive, Chantilly, Virginia 20151-1209 U.S.A;
www.smacna.org)
TC ................. Transports Canada (Affaires publiques, Tour C, Place de Ville, 330, rue
Sparks, 19e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0N5; www.tc.gc.ca)
TPIC ............. Truss Plate Institute of Canada (16, rue Nixon, Bolton (Ontario)
L7E 1K3, attention : Kenneth Koo; www.tpic.ca)
UL ................ Underwriters Laboratories Inc. (333 Pfingsten Road, Northbrook,
Illinois 60062-2096 U.S.A.; www.ul.com)
ULC .............. Laboratoires des assureurs du Canada/Underwriters’ Laboratories
of Canada (7, chemin Underwriters, Toronto (Ontario) M1R 3B4;
www.ulc.ca)
WCLIB ......... West Coast Lumber Inspection Bureau (P.O. Box 23145, Portland,
Oregon 97281 U.S.A.; www.wclib.org)
WWPA ......... Western Wood Products Association (522 SW Fifth Avenue, Suite 500,
Portland, Oregon 97204-2122 U.S.A.; www.wwpa.org)
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3.1.8.10.

3.1.8.12.

Portes ayant un degré pare-flammes de 20 min
1) Les portes ayant un degré pare-flammes d’au moins 20 min sont autorisées
comme dispositifs d’obturation dans :
a) une séparation coupe-feu pour laquelle un degré de résistance au feu de plus de
1 h n’est pas exigé et qui se trouve entre :
i) un corridor commun et une suite;
ii) un corridor et des pièces contiguës où l’on dort; ou
iii) un corridor et les salles de classe, bureaux et bibliothèques
contigus faisant partie d’un usage principal du groupe
A, division 2; ou
b) une séparation coupe-feu pour laquelle un degré de résistance au feu d’au plus
45 min n’est pas exigé, si la hauteur de bâtiment est d’au plus 3 étages.
2) Les exigences de la norme NFPA-80, « Fire Doors and Fire Windows »,
concernant les seuils incombustibles et les revêtements de sol combustibles ne
s’appliquent pas aux portes mentionnées au paragraphe 1).
3) Le jeu autour des portes mentionnées au paragraphe 1) ne doit pas être
supérieur à 6 mm à la base et à 3 mm sur les côtés et à la partie supérieure.

3.1.8.11.

Dispositifs de fermeture automatique
1) Sous réserve du paragraphe 2), les portes dans les séparations coupe-feu, à
l’exception des portes de monte-charges et de petits monte-charges, doivent comporter
un dispositif qui les referme automatiquement après chaque utilisation.
2) Il n’est pas obligatoire d’installer un dispositif de fermeture automatique
sur les portes entre :
a) des salles de classe et un corridor adjacent qui sert d’accès à l’issue pour ces
salles, si la hauteur de bâtiment est d’au plus 3 étages;
b) un corridor commun et des pièces adjacentes utilisées comme établissement
d’affaires, si la hauteur de bâtiment est d’au plus 3 étages et si ces portes ne se
trouvent pas dans une partie en impasse du corridor commun;
c) des chambres de patient et un corridor les desservant, si les chambres et le
corridor sont dans un compartiment résistant au feu d’un hôpital ou d’une
maison de repos conforme à l’article 3.3.3.5.;
d) une chambre de patient et des pièces adjacentes qui desservent cette
chambre, si ces pièces sont dans un compartiment résistant au feu d’un hôpital
ou d’une maison de repos conforme à l’article 3.3.3.5.

3.1.8.12.

Dispositifs de maintien en position ouverte
1) Il est permis d’installer des dispositifs de maintien en position ouverte sur les
portes qui se trouvent dans des séparations coupe-feu exigées, à l’exception des portes
d’issue des bâtiments de plus de 3 étages de hauteur de bâtiment et des portes de vestibule
exigées à l’article 3.3.5.7., à condition que ces dispositifs soient conçus pour relâcher la
porte conformément aux paragraphes 2), 3) et 4).
2) Sous réserve du paragraphe 3), un dispositif de maintien en position ouverte
permis en vertu du paragraphe 1) doit être conçu pour relâcher la porte en réponse à
un signal :
a) d’un système de gicleurs;
b) d’un dispositif thermosensible; ou
c) d’un détecteur de fumée placé comme le décrit la norme NFPA-80, «Fire Doors
and Fire Windows ».
3) Les dispositifs de maintien en position ouverte mentionnés au paragraphe 1)
doivent être conçus pour relâcher la porte en réponse à un signal d’un détecteur de
fumée placé comme le décrit la norme NFPA-80, « Fire Doors and Fire Windows»,
s’ils sont utilisés sur :
a) des portes d’issue;
b) des portes donnant sur un corridor commun;
c) des portes de sortie mentionnées au paragraphe 3.4.2.4. 2);

Code national du bâtiment – Canada 2005 Volume 1

(page modifiée 08-06-20) Division B

3-19

3.1.8.13.

Division B
d) des portes desservant :
i) un établissement de réunion;
ii) un établissement de soins ou de détention; ou
iii) une habitation; ou
e) des portes faisant partie intégrante d’un système de contrôle des fumées.
4) Les dispositifs de maintien en position ouverte mentionnés au paragraphe 1)
doivent être conçus pour relâcher la porte en réponse à un signal du système d’alarme
incendie du bâtiment, s’il en existe un; toutefois, cette exigence ne s’applique :
a) ni au dispositif de maintien en position ouverte d’une porte située entre un
corridor utilisé par le public et les pièces adjacentes où l’on dort dans les
hôpitaux et les maisons de repos;
b) ni à un dispositif de maintien en position ouverte conçu pour être commandé
par un dispositif thermosensible, conformément au paragraphe 2).

3.1.8.13.

Enclenchement du pêne
1) Sous réserve de l’article 3.3.3.5., les portes battantes situées dans une séparation
coupe-feu doivent être équipées d’un pêne conçu pour s’enclencher automatiquement,
de façon à les maintenir en position fermée après chaque utilisation.

3.1.8.14.

Verre armé et briques de verre
1) Sous réserve des articles 3.1.8.16. et 3.1.8.17. relatifs à l’encloisonnement des
issues, il est permis d’obturer les ouvertures dans une séparation coupe-feu d’au plus
1 h par du verre armé ou des briques de verre installés conformément à la norme
NFPA-80, « Fire Doors and Fire Windows ».
2) Les ensembles en verre armé qui sont permis en vertu du paragraphe 1)
et décrits à l’annexe D peuvent être utilisés comme dispositifs d’obturation dans
des séparations coupe-feu verticales sans avoir été soumis à l’essai mentionné au
paragraphe 3.1.8.4. 1).
3) Les briques de verre autorisées au paragraphe 1) doivent être installées
conformément à la sous-section 4.3.2., avec des armatures en acier à chaque joint
horizontal.

3.1.8.15.

Limite d’augmentation de température des portes
1) Sous réserve de l’article 3.1.8.17., l’augmentation maximale de température sur
la partie opaque de la face non exposée d’une porte servant de dispositif d’obturation
dans une séparation coupe-feu, dans les conditions d’essai du paragraphe 3.1.8.4. 1), doit
être conforme au tableau 3.1.8.15. selon l’endroit indiqué dans la première colonne.
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Partie 9
Maisons et petits bâtiments
Section 9.1. Généralités
9.1.1.

Domaine d’application

9.1.1.1.

Domaine d’application de la partie 9 ◊
1) Le domaine d’application de la présente partie est décrit à la
sous-section 1.3.3. de la division A (voir l’annexe A en ce qui concerne l’application
aux bâtiments occupés de façon saisonnière ou intermittente).

Section 9.2. Définitions
9.2.1.

Généralités

9.2.1.1.

Termes définis
1) Les termes en italique sont définis à l’article 1.4.1.2. de la division A.

Section 9.3. Matériaux, installations et équipements
9.3.1.

Béton

9.3.1.1.

Généralités
1) Sous réserve du paragraphe 2), la composition, le malaxage, la mise en place,
le traitement de cure et les essais du béton essentiellement non armé doivent être
conformes à la norme CAN/CSA-A438, « Travaux de béton pour maisons et petits
bâtiments ».
2) La composition, le malaxage, la mise en place et le traitement de cure du
béton essentiellement non armé et préparé au chantier doivent être conformes aux
articles 9.3.1.2. à 9.3.1.9.
3) Sous réserve du paragraphe 4), le béton armé doit être calculé conformément à
la partie 4.
4) Pour les murs formés de coffrages à béton isolants plats d’au plus 2 étages de hauteur
de bâtiment et d’une hauteur d’étage d’au plus 3 m, dans les bâtiments à ossature légère ne
renfermant qu’un seul logement, le béton et l’armature doivent être conformes à la partie 4 ou :
a) le béton doit être conforme à la norme CAN/CSA-A23.1, « Concrete
Materials and Methods of Concrete Construction », et la granulométrie des
granulats ne doit pas dépasser 19 mm; et
b) l’armature doit :
i) être conforme à la norme CAN/CSA-G30.18-M, « Barres
d’acier en billettes pour l’armature du béton »;
ii) posséder une limite d’élasticité conventionnelle spécifiée
d’au moins 400 MPa; et
iii) se chevaucher sur au moins 450 mm dans le cas de barres
10M et sur 650 mm dans le cas de barres 15M (voir aussi les
articles 9.15.4.5. et 9.20.17.2. à 9.20.17.4.).
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Division B
Ciment
1) Le ciment doit être conforme à la norme CAN/CSA-A3001, « Liants utilisés
dans le béton ».

9.3.1.3.

Béton en contact avec des sulfates
1) Le béton en contact avec un sol chargé en sulfates agressifs pour le ciment
ordinaire doit répondre aux exigences de l’alinéa 15.5 de la norme CAN/CSA-A23.1,
« Concrete Materials and Methods of Concrete Construction ».

9.3.1.4.

Granulats
1) Les granulats doivent :
a) se composer de sable, de gravier, de pierre concassée, de laitier de
haut-fourneau refroidi à l’air, de schiste expansé ou d’argile expansée
conformes à la norme CAN/CSA-A23.1, « Concrete Materials and Methods
of Concrete Construction »; et
b) être propres, de bonne granulométrie et ne pas contenir une proportion
préjudiciable de matières organiques et d’autres matières nuisibles.

9.3.1.5.

Eau
1) L’eau doit être propre et ne doit pas contenir une proportion préjudiciable
d’huile, de matières organiques, de sédiments et d’autres matières nuisibles.

9.3.1.6.

Résistance à la compression
(Voir les articles 9.12.4.1. et 9.18.6.1. ainsi que le paragraphe 9.15.4.2. 1).)
1) Sauf indication contraire ailleurs dans la présente partie, la résistance à la
compression du béton non armé à 28 jours ne doit être inférieure :
a) ni à 15 MPa pour les murs, les poteaux, les foyers à feu ouvert et les
cheminées, les semelles, les murs de fondation, les poutres sous mur porteur
et les piliers;
b) ni à 20 MPa pour les planchers autres que les planchers de garages et
d’abris d’automobile; et
c) pour les perrons et planchers de garages et d’abris d’automobile :
i) ni à 32 MPa; ou
ii) ni à 30 MPa si l’agrégat local n’atteint pas un taux de
32 MPa avec un rapport eau-matériau cimentaire de 0,45.
2) Le béton des perrons et des planchers de garages et d’abris d’automobile doit
contenir de 5 à 8 % d’air occlus.

9.3.1.7.

Dosages
1) Dans le cas du béton préparé au chantier, les dosages indiqués au tableau 9.3.1.7.
sont acceptables si le rapport entre l’eau et les liants hydrauliques ne dépasse pas :
a) 0,70 pour les murs, les poteaux, les foyers à feu ouvert et les cheminées, les
semelles, les murs de fondation, les poutres sous mur porteur et les piliers;
b) 0,65 pour les planchers autres que les planchers de garages et d’abris
d’automobile; et
c) 0,45 pour les perrons et planchers de garages et d’abris d’automobile.
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9.3.2.6.

9.3.2.9.

Dimensions du bois
1) Les dimensions indiquées dans la présente partie correspondent aux dimensions
réelles déterminées conformément à la norme CAN/CSA-O141, « Softwood Lumber ».

9.3.2.7.

Tolérances pour panneaux
1) Sauf indication contraire dans la présente partie, les tolérances indiquées dans
les normes pertinentes sont applicables aux épaisseurs indiquées dans la présente
partie pour les panneaux de contreplaqué, de fibres durs, de particules, de copeaux
et de copeaux orientés (OSB).

9.3.2.8.

Bois sous-dimensionné
1) Il est permis d’utiliser des solives, chevrons, linteaux et poutres dont les
dimensions sont en deçà de 5 % des dimensions réelles normalisées au Canada, à
condition de réduire de 5 % les valeurs des portées admissibles indiquées dans les
tableaux pour les éléments de dimensions non réduites suivant la qualité et l’essence
du bois (voir l’annexe A).

9.3.2.9.

Protection contre les termites et la pourriture
1) Dans les localités où la présence de termites a été décelée :
a) il doit y avoir un dégagement d’au moins 450 mm entre les éléments
d’ossature en bois et le sol fini situé directement au-dessous et, sous réserve
du paragraphe 2), toutes les faces des éléments porteurs doivent être visibles
pour en permettre l’inspection; ou
b) les éléments d’ossature en bois qui sont supportés par des éléments en
contact direct avec le sol, ou exposés au-dessus du sol nu, doivent être
traités sous pression avec un produit chimique toxique pour les termites.
(Voir l’annexe A.)
2) Dans les localités où la présence de termites a été décelée et où les fondations
sont isolées ou revêtues de façon telle qu’une infestation de termites pourrait passer
inaperçue :
a) il faut installer une barrière de métal ou de plastique à travers l’isolant et
tout autre élément de séparation ou de revêtement de finition au-dessus du
niveau du sol fini afin de contrôler le passage des termites derrière l’isolant,
l’élément de séparation ou les revêtements de finition, ou à travers ceux-ci; et
b) toutes les faces des éléments porteurs doivent être visibles pour en permettre
l’inspection.
3) Les éléments d’ossature en bois doivent être traités sous pression au moyen
d’un produit de préservation qui augmente leur résistance à la pourriture :
a) si la distance verticale entre les éléments d’ossature en bois et le niveau du
sol fini est inférieure à 150 mm (voir les articles 9.23.2.2. et 9.23.2.3.); ou
b) si :
i) les éléments d’ossature en bois sont exposés aux
précipitations;
ii) leur configuration est propice à l’accumulation d’humidité;
et
iii) l’indice d’humidité est supérieur à 1,00.
(Voir l’annexe A.)
4) Les éléments d’ossature en bois utilisés pour les murs-caissons et les murs de
soutènement doivent être traités sous pression au moyen d’un produit de préservation
qui augmente leur résistance à la pourriture :
a) si le sol supporté par le mur-caisson ou le mur de soutènement est essentiel
à la stabilité des fondations du bâtiment; ou
b) si la hauteur du mur-caisson ou du mur de soutènement dépasse 1,2 m.
(Voir l’annexe A.)
5) Le traitement du bois exigé en vertu du présent article contre les termites ou la
pourriture doit être conforme à l’une des normes suivantes :
a) CSA-O80.1, « Traitement de préservation sous pression du bois d’œuvre »;
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b) CSA-O80.2, « Traitement de préservation sous pression du bois débité, du
bois d’œuvre, des traverses de ponts et des étais de mines »;
c) CSA-O80.9, « Traitement de préservation sous pression du contreplaqué »;
d) CSA-O80.15, « Traitement de préservation sous pression du bois destiné aux
fondations, aux sous-sols et aux vides sanitaires »;
e) CSA-O80.34, « Traitement de préservation sous pression aux borates du bois
débité et du bois d’œuvre utilisés pour les surfaces de contact hors sol à
protection permanente contre l’eau liquide »; ou
f) CSA-O80.36, « Traitement de préservation sous pression des produits de bois
pour service léger hors sol dans des utilisations d'habitation ».
6) Si le bois est protégé conformément à la norme CSA-O80.34, « Traitement de
préservation sous pression aux borates du bois débité et du bois d’œuvre utilisés
pour les surfaces de contact hors sol à protection permanente contre l’eau liquide »,
il doit être :
a) protégé contre l’exposition directe à l’humidité pendant la construction et
une fois celle-ci terminée; et
b) isolé des matériaux de soutien perméables par une membrane étanche
résistant à toute forme prévisible de détérioration due à l’environnement si
le dégagement vertical depuis le sol est inférieur à 150 mm.
7) Le bois qui doit être traité contre les termites ou la pourriture conformément au
présent article doit porter un marquage indiquant sa conformité à la norme pertinente.

9.3.3.

Métal

9.3.3.1.

Épaisseur de la tôle
1) L’épaisseur minimale de tôle indiquée dans la présente partie correspond à
l’épaisseur minimale réelle du métal nu en un point quelconque de la tôle et, sauf
indication contraire, comprend celle du revêtement galvanisé dans le cas de la tôle
galvanisée définie au paragraphe 9.3.3.2. 1).

9.3.3.2.

Tôle galvanisée
1) Lorsque la tôle doit être galvanisée, elle doit être revêtue de zinc ou d’un alliage
d’aluminium et de zinc à 55 % répondant aux exigences de l’une des normes suivantes :
a) ASTM-A 653/A 653M, « Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron
Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process »; ou
b) ASTM-A 792/A 792M, « Steel Sheet, 55% Aluminum-Zinc Alloy-Coated
by the Hot-Dip Process ».
2) Lorsque de la tôle galvanisée doit être utilisée à des endroits exposés aux
intempéries ou comme solin, elle doit avoir un revêtement de zinc au moins égal au
revêtement G90 [Z275] ou un revêtement en alliage d’aluminium et de zinc au moins
égal au revêtement AZM150, comme il est énoncé au paragraphe 1).

Section 9.4. Exigences de résistance structurale
9.4.1.

Exigences de calcul et limites d'application

9.4.1.1.

Généralités
(Voir l’annexe A.)
1) Sous réserve des limites d’application définies dans les exigences de la présente
partie, les éléments structuraux et leurs liaisons doivent :
a) être conformes aux exigences de la présente partie;
b) être calculés en conformité avec les règles de l’art, notamment celles qui
sont présentées dans le document « Engineering Guide for Wood Frame
Construction », publié par le Conseil canadien du bois; ou
c) être calculés en conformité avec la partie 4 à partir des charges ainsi que des
vibrations et des flèches maximales spécifiées :
i) à la partie 9; ou
ii) à la partie 4.
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Section 9.15. Fondations et semelles de fondation
9.15.1.

Domaine d’application

9.15.1.1.

Généralités
(Voir l’annexe A et la note A-9.4.4.6. et 9.15.1.1.)
1) Sous réserve des articles 9.15.1.2. et 9.15.1.3., la présente section s’applique :
a) aux murs de fondation en béton ou en éléments de maçonnerie et aux
semelles en béton qui ne sont pas soumis à des charges supplémentaires et :
i) qui reposent sur des sols stables pour lesquels la pression
admissible est de 75 kPa ou plus; et
ii) qui sont prévus pour supporter des bâtiments en maçonnerie
ou à ossature de bois;
b) aux murs de fondation à ossature de bois et aux semelles en bois ou en béton
qui ne sont pas soumis à des charges supplémentaires et :
i) qui reposent sur des sols stables pour lesquels la pression
admissible est d’au moins 75 kPa; et
ii) qui sont prévus pour supporter des bâtiments à ossature
de bois; et
c) aux murs de fondation formés de coffrages à béton isolants plats et aux
semelles en béton qui ne sont pas soumis à des charges supplémentaires
(voir la note A-9.15.1.1. 1)c) et 9.20.1.1. 1)b)) et :
i) qui reposent sur des sols stables pour lesquels la pression
admissible est d’au moins 75 kPa; et
ii) qui sont prévus pour supporter des bâtiments à ossature
légère ou des constructions formés de coffrages à béton
isolants plats d’une hauteur de bâtiment d’au plus 2 étages et
d’une hauteur d’étage d’au plus 3 m et n’abritant qu’un
seul logement.
2) Les fondations destinées à d’autres applications que celles décrites au
paragraphe 1) doivent être calculées conformément à la section 9.4.

9.15.1.2.

Pergélisol
1) Les bâtiments construits sur le pergélisol doivent avoir des fondations calculées
par un concepteur expert en la matière, conformément aux exigences pertinentes de
la partie 4.

9.15.1.3.

Fondations pour les bâtiments résistant aux déformations
1) Si la structure d’un bâtiment individuel répond aux critères d’essai de résistance
à la déformation de la norme CAN/CSA-Z240.2.1, « Caractéristiques de construction
des maisons mobiles », les fondations doivent être construites selon :
a) les exigences de la présente section; ou
b) la norme CSA-Z240.10.1, « Aménagement du terrain, construction des
fondations et ancrage des maisons mobiles ».

9.15.2.

Généralités

9.15.2.1.

Béton
1) Le béton doit être conforme à la section 9.3.
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Éléments de maçonnerie
1) Les blocs de béton doivent être conformes à la norme CSA-A165.1, « Éléments
de maçonnerie en bloc de béton », et doivent offrir une résistance à la compression sur
leur section moyenne nette d’au moins 15 MPa.
2) Le mortier, le coulis, les joints de mortier, les encorbellements et la protection
des éléments de maçonnerie doivent être conformes à la section 9.20.
3) Pour les murs de fondation en blocs de béton dont le renforcement est exigé :
a) le mortier doit être de type S, conformément à la norme CSA-A179,
« Mortier et coulis pour la maçonnerie en éléments »;
b) le coulis doit être grossier, conformément à la norme CSA-A179, « Mortier
et coulis pour la maçonnerie en éléments »; et
c) la mise en place du coulis doit être conforme à la norme CAN/CSA-A371,
« Maçonnerie des bâtiments ».

9.15.2.3.

Fondations du type à piliers
1) Dans le cas des fondations du type à piliers, les piliers doivent être conçus pour
supporter les charges de la superstructure.
2) Si un bâtiment d’une hauteur de bâtiment de 1 étage repose sur des piliers, ces
derniers doivent être disposés de manière à supporter les principaux éléments
d’ossature sans que l’espacement entre deux piliers soit supérieur à 3,5 m, sauf si ces
piliers et leurs semelles ont été prévus pour être plus espacés.
3) La hauteur des piliers décrits au paragraphe 2) ne doit pas dépasser le triple
de leur plus petite dimension à la base.
4) Si les piliers décrits au paragraphe 2) sont formés de blocs de béton, ceux-ci
doivent être superposés de manière que leurs alvéoles soient perpendiculaires au
plan de pose et, si le bâtiment a une largeur de 4,3 m ou moins, que leur côté ayant
la plus grande dimension fasse un angle droit avec le côté du bâtiment ayant la plus
grande dimension.

9.15.2.4.

Fondations à ossature de bois
1) Les fondations à ossature de bois doivent être conformes :
a) à la norme CAN/CSA-S406, « Construction des fondations en bois traité »;
ou
b) à la partie 4.
(Voir l’annexe A.)

9.15.3.

Semelles

9.15.3.1.

Semelles exigées
1) Les murs, pilastres, poteaux, piliers, foyers à feu ouvert et cheminées ne doivent
pas reposer directement sur le sol ou la roche, mais sur une semelle; toutefois, la semelle
n’est pas obligatoire sous les piliers ou sous les murs en béton monolithique si la charge
exercée est inférieure à la capacité portante du sol ou de la roche.

9.15.3.2.

Appui des semelles
1) Les semelles doivent reposer sur le sol non remanié, la roche ou un remblai
granulaire bien compacté.
2) Le remblai granulaire ne doit pas contenir de matériau pyriteux dans une
concentration qui pourrait causer au bâtiment des dommages tels qu’ils nuiraient à la
stabilité et à la performance des ensembles de construction (voir l’article 9.4.4.4. et
la note A-9.4.4.4. 1)).
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9.17.1.1.

9.16.4.

Béton

9.16.4.1.

Surface
1) La surface d’une dalle de béton sur sol doit être égalisée et lissée à la truelle.
2) Il est interdit de saupoudrer du ciment sec sur une dalle en vue d’absorber
un surplus d’eau.

9.16.4.2.

Chape d’usure
1) Une chape d’usure recouvrant une dalle de béton doit être composée de 1
volume de ciment pour 2,5 volumes de sable propre et d’une bonne granulométrie, le
rapport eau-ciment devant être sensiblement égal à celui de la dalle elle-même.
2) Une chape d’usure doit avoir au moins 20 mm d’épaisseur.

9.16.4.3.

Épaisseur
1) Les dalles de béton doivent avoir une épaisseur d’au moins 75 mm, chape
d’usure non comprise.

9.16.4.4.

Matériau intermédiaire
1) Pour désolidariser une dalle d’une semelle ou de la roche, il faut intercaler un
matériau intermédiaire.

9.16.5.

Bois

9.16.5.1.

Planchers à ossature de bois
1) Les planchers en bois sur sol doivent être conformes à la norme
CAN/CSA-S406, « Construction des fondations en bois traité ».

Section 9.17. Poteaux
9.17.1.

Objet

9.17.1.1.

Domaine d’application
1) La présente section s’applique aux poteaux servant de support :
a) aux poutres qui supportent au plus les charges de 2 planchers à ossature
en bois :
i) si la longueur des solives reposant sur les poutres en
question ne dépasse pas 5 m; et
ii) si la surcharge appliquée sur chaque plancher ne dépasse
pas 2,4 kPa (voir le tableau 4.1.5.3.); ou
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b) aux poutres ou aux solives de rive supportant des charges d’au plus 2 étages
de balcon à ossature en bois, de terrasse ou autres plates-formes extérieures
accessibles ou 1 étage plus le toit, si :
i) la longueur des solives reposant sur les poutres ou solives
en question ne dépasse pas 5 m;
ii) le total des charges dues à la neige et à l’usage ne dépasse pas
4,8 kPa (voir le paragraphe 9.4.2.3. 1) pour la détermination
de la charge sur les constructions de type plate-forme); et
iii) la plate-forme ne dessert qu’une seule suite d’habitation; ou
c) au toit d’un abri d’automobile (voir la section 9.35.).
2) Les poteaux devant servir à d’autres fins que celles mentionnées au
paragraphe 1) doivent être conçus conformément à la partie 4.

9.17.2.

Généralités

9.17.2.1.

Emplacement
1) Les poteaux doivent être centrés sur une semelle conforme à la section 9.15.

9.17.2.2.

Support latéral
1) Les poteaux doivent être solidement fixés à l’élément supporté de manière à
réduire la probabilité d’un mouvement différentiel latéral entre le poteau et l’élément
supporté (voir l’article 9.23.6.2.).
2) Sous réserve du paragraphe 3), les poteaux doivent être supportés latéralement
afin de résister aux efforts latéraux :
a) directement; ou
b) par assemblage aux éléments supportés.
(Voir l’annexe A.)
3) Il n’est pas nécessaire d’assurer le support latéral des poteaux décrits au
paragraphe 2) si :
a) la distance entre le sol fini et le dessous des solives de plancher ne dépasse
pas 600 mm; et
b) les poteaux supportent un platelage sans superstructure.

9.17.3.

Poteaux en acier

9.17.3.1.

Dimensions
1) Sous réserve du paragraphe 2), les poteaux creux en acier doivent avoir un
diamètre extérieur de 73 mm au moins et une épaisseur de paroi d’au moins 4,76 mm.
2) L’utilisation d’un poteau dont les dimensions ne répondent pas aux exigences
du paragraphe 1) est autorisée s’il est démontré qu‘il peut supporter la charge prévue.

9.17.3.2.

Plaques d’appui
1) Sous réserve du paragraphe 2), les poteaux en acier doivent comporter, à
chaque extrémité, une plaque d’appui en acier d’au moins 100 × 100 mm sur 6,35 mm
d’épaisseur et, s’ils supportent une poutre en bois, leur plaque d’appui supérieure doit
être aussi large que la poutre.
2) La plaque posée à l’extrémité supérieure d’un poteau exigé au paragraphe 1)
n’est pas obligatoire si le poteau supporte une poutre en acier et si un dispositif
de fixation est prévu.
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9.29.5.3.
Tableau 9.29.3.1.
Dimensions et espacement des fourrures
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.29.3.1. 1)

Espacement maximal
des fourrures,
en mm
300
400
600

9.29.3.2.

Dimensions minimales des fourrures, en mm
Espacement maximal des supports de fourrures
400 mm entre axes
600 mm entre axes
Support continu
19 x 38
19 x 38
19 x 64
19 x 38
19 x 38

19 x 38
19 x 64

19 x 64
19 x 89

Fixation
1) Les fourrures doivent être fixées à l’ossature ou à des cales en bois avec des
clous d’au moins 51 mm.

9.29.4.

Enduits de revêtement

9.29.4.1.

Application
1) L’application d’enduits de revêtement sur les murs et les plafonds, y compris la
pose des lattis métalliques ou en plâtre, doit être conforme à la norme CSA-A82.30-M,
« Interior Furring, Lathing and Gypsum Plastering ».

9.29.5.

Revêtements de finition en plaques de plâtre
(joints pontés)

9.29.5.1.

Méthodes de pose
1) Les exigences de la présente sous-section relatives à la pose de plaques de plâtre
s’appliquent à la pose d’une seule épaisseur sur des fourrures ou une ossature de
bois à l’aide de clous ou de vis.
2) Les méthodes de pose qui ne sont pas décrites dans la présente sous-section
doivent être conformes à la norme CSA-A82.31-M, « Pose des plaques de plâtre ».

9.29.5.2.

Normes
1) Les plaques de plâtre doivent être conformes à l’une ou l’autre des normes
suivantes :
a) CAN/CSA-A82.27-M, « Plaques de plâtre »;
b) ASTM-C 36/C 36M, « Gypsum Wallboard »;
c) ASTM-C 37/C 37M, « Gypsum Lath »;
d) ASTM-C 442/C 442M, « Gypsum Backing Board, Gypsum Coreboard,
and Gypsum Shaftliner Board »;
e) ASTM-C 588/C 588M, « Gypsum Base for Veneer Plasters »;
f) ASTM-C 630/C 630M, « Water-Resistant Gypsum Backing Board »;
g) ASTM-C 931/C 931M, « Exterior Gypsum Soffit Board »;
h) ASTM-C 960/C 960M, « Predecorated Gypsum Board »;
i) ASTM-C 1178/C 1178M, « Glass Mat Water-Resistant Gypsum Backing
Panel »;
j) ASTM-C 1395/C 1395M, « Gypsum Ceiling Board »; ou
k) ASTM-C 1396/C 1396M, « Gypsum Board ».

9.29.5.3.

Espacement des supports
1) L’espacement maximal des supports pour plaques de plâtre en une seule
épaisseur doit être conforme aux valeurs du tableau 9.29.5.3.
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Tableau 9.29.5.3.
Espacement des supports pour plaques de plâtre
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.29.5.3. 1)

Épaisseur, en mm

Orientation des plaques
par rapport à l’ossature

Espacement maximal entre axes des supports, en mm
Murs

Plafonds avec peinture

Plafonds avec enduit
à l’eau texturé

Plaques de plâtre conformes au paragraphe 9.29.5.2. 1) (sauf les sections 9 et 12 de la norme ASTM-C 1396/C 1396M)
9,5

12,7

15,9

parallèle

—

—

—

perpendiculaire

400

400

—

parallèle

600

400

—

perpendiculaire

600

600

400

parallèle

600

400

—

perpendiculaire

600

600

600

Plaques de plâtre pour plafond, conformes à l’alinéa 9.29.5.2. 1)c) (section 12 de la norme ASTM-C 1396/C 1396M seulement)
12,7

9.29.5.4.

parallèle

600

400

—

perpendiculaire

600

600

600

Support de l’isolant
1) Les plaques de plâtre qui supportent de l’isolant doivent avoir au moins
12,7 mm d’épaisseur.

9.29.5.5.

Longueur des dispositifs de fixation
1) La longueur des dispositifs de fixation des plaques de plâtre doit être conforme
aux valeurs du tableau 9.29.5.5.; toutefois, une longueur inférieure est autorisée dans le
cas des murs et plafonds pour lesquels un degré de résistance au feu est exigé, à condition
que des essais démontrent que cette longueur est suffisante pour le degré exigé.
Tableau 9.29.5.5.
Pénétration des dispositifs de fixation dans les supports en bois
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.29.5.5. 1)
Pénétration minimale, en mm

Degré de résistance au feu exigé
de la construction

9.29.5.6.

Murs

Plafonds

aucun

Clous
20

Vis
15

Clous
20

Vis
15

45 min

20

20

30

30

1h
1,5 h

20
20

20
20

45
60

45
60

Clous
1) Les clous servant à fixer les plaques de plâtre sur des supports en bois doivent
être conformes à la norme CSA-B111, « Wire Nails, Spikes and Staples ».
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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 énoncés fonctionnels attribués à chaque disposition du CNB 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-1.1.3.1. 1) Données climatiques et sismiques. Les données climatiques pour les municipalités
qui ne sont pas mentionnées à l’annexe C peuvent être obtenues en s’adressant au Service météorologique du
Canada, Environnement Canada, 4905, rue Dufferin, Toronto (Ontario) M3H 5T4.
Les données sismiques pour les municipalités qui ne sont pas mentionnées à l’annexe C peuvent être obtenues
en consultant le site Web de Ressources naturelles Canada à l’adresse www.TremblementsdeTerre.ca ou en
écrivant à la Commission géologique du Canada, 7, place de l’Observatoire, Ottawa (Ontario) K1A 0Y3, ou
C.P. 6000, Sidney (Colombie-Britannique) V8L 4B2.
A-1.1.3.1. 2) Températures de calcul hivernales. Les valeurs à 2,5 % spécifiées au
paragraphe 1.1.3.1. 2) constituent les températures les moins restrictives. Un concepteur peut choisir
d’employer les valeurs à 1 % indiquées à l’annexe C, valeurs qui sont acceptables puisqu’elles dépassent
le minimum exigé par le CNB.
A-1.3.1.2. 1) Éditions pertinentes. Les éditions des documents qui sont incorporés par renvoi dans les
annexes A, B et C du CNB sont celles désignées au tableau A-1.3.1.2. 1)
Tableau A-1.3.1.2. 1)
Documents cités dans les annexes A, B et C du Code national du bâtiment – Canada 2005 ◊
Organisme

Désignation

Titre

Renvoi

ANSI/
ASHRAE

62-2001

Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality

A-9.25.1.2.

ASCE

SEI/ASCE-8-02

Design of Cold-Formed Stainless Steel Structural Members

A-4.3.4.2. 1)

ASME

ANSI/ASME-B18.6.11981

Wood Screws (Inch Series)

A-9.23.3.1. 2)

ASME/CSA

ASME A17.1-2007/CSA
B44-07 (2)

Safety Code for Elevators and Escalators

A-3.5.2.1. 1)

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

Division B
Tableau A-1.3.1.2. 1) (suite)

Organisme

Désignation

Titre

Renvoi

ASTM

C 516-02

Vermiculite Loose Fill Thermal Insulation

A-9.25.2.4. 5)

ASTM

D 1037-06a

Evaluating Properties of Wood-Base Fiber and Particle Panel
Materials

A-9.23.14.2. 4)

ASTM

D 1143/D 1143M-07

Deep Foundations Under Static Axial Compressive Load

A-4.2.7.2. 2)

ASTM

E 336-05

Measurement of Airborne Sound Attenuation between Rooms
in Buildings

A-9.11.1.1. 1)

ASTM

E 492-04

Laboratory Measurement of Impact Sound Transmission
A-9.11.1.1. 1)
Through Floor-Ceiling Assemblies Using The Tapping Machine

ASTM

E 597-95

Determining a Single Number Rating of Airborne Sound
Insulation for Use in Multi-Unit Building Specifications

A-9.11.1.1. 1)

ASTM

E 1007-04e1

Field Measurement of Tapping Machine Impact Sound
Transmission Through Floor-Ceiling Assemblies and
Associated Support Structures

A-9.11.1.1. 1)

ASTM

F 476-84

Security of Swinging Door Assemblies

A-9.6.8.10. 1)

CCB

2004

Engineering Guide for Wood Frame Construction

A-9.4.1.1.
A-9.4.1.1. 3)

CCB

2004

Le livre des portées

A-9.23.4.2.

CCCBPI

CNRC 30630

Supplément du Code national du bâtiment du Canada 1990

Annexe C

CCCBPI

CNRC 35952

Lignes directrices pour l’application aux bâtiments existants de A-1.1.1.1. 1) (1)
la partie 3 du Code national du bâtiment du Canada

CCCBPI

CNRC 40383F

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

A-1.1.1.1. 1) (1)

CCCBPI

CNRC 43963F

Guide de l’utilisateur – CNB 1995, Application de la partie 9
aux bâtiments existants

A-1.1.1.1. 1) (1)

CCCBPI

CNRC 47667F

Code national de prévention des incendies – Canada 2005

A-1.1.1.1. 1) (1)
A-3.1.2.3. 1)
A-3.2.4.6. 2)
A-3.2.7.8. 3)
A-3.3.
A-3.3.1.2. 1)
A-3.3.1.7. 1)
A-3.3.3.1. 1)
B-3.2.6.

CCCBPI

CNRC 47668F

Code national de la plomberie – Canada 2005

A-4.1.6.4. 3)
Annexe C

CCCBPI

CNRC 38732F

Code national de construction des bâtiments agricoles –
Canada 1995

A-1.4.1.2. 1) (1)
A-Tableau 4.1.2.1.
A-5.1.2.1. 1)

CCCBPI

CNRC 48192F

Guide de l’utilisateur – CNB 2005, Commentaires sur le calcul
des structures (Partie 4 de la division B)

A-1.1.1.1. 1) (1)
A-4.1.1.3. 1)
A-4.1.1.3. 2)
A-4.1.2.1.
A-4.1.2.1. 1)
A-4.1.3.
A-4.1.3.2. 2)
A-4.1.3.2. 3)
A-4.1.3.2. 4)
A-4.1.3.3. 2)
A-4.1.3.4. 1)
A-4.1.3.5. 1)
A-4.1.3.5. 3)
A-4.1.3.6. 1)
A-4.1.3.6. 2)
A-4.1.3.6. 3)
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A-1.3.1.2. 1)
Tableau A-1.3.1.2. 1) (suite)

Organisme

Désignation

Titre

Renvoi

CCCBPI

CNRC 48192F (suite)

Guide de l’utilisateur – CNB 2005, Commentaires sur le calcul
des structures (Partie 4 de la division B)

A-4.1.5.9.
A-4.1.5.18.
A-4.1.6.2.
A-4.1.6.2. 4)b)
A-4.1.6.3. 2)
A-4.1.6.4. 1)
A-4.1.7.1. 1) à 3)
A-4.1.7.1. 5)a) à c)
A-4.1.7.1. 5)d)
A-4.1.7.1. 6)a)
A-4.1.7.1. 6)c)
A-4.1.7.1. 6)d) et
4.1.7.2. 1)b)
A-4.1.7.3. 1)
A-4.1.8.2. 1)
A-4.1.8.3. 4)
A-4.1.8.3. 6)
A-4.1.8.3. 7)b) et c)
A-4.1.8.3. 8)
A-4.1.8.4. 3) et Tableau
4.1.8.4.A.
A-Tableau 4.1.8.5.
A-Tableau 4.1.8.6.
A-4.1.8.7. 1)
A-4.1.8.9. 4)
A-4.1.8.9. 5)
A-4.1.8.11. 3)
A-4.1.8.12. 1)a)
A-4.1.8.12. 1)b)
A-4.1.8.12. 3)
A-4.1.8.12. 4)a)
A-4.1.8.13. 4)
A-4.1.8.15. 1)
A-4.1.8.15. 2)
A-4.1.8.15. 3)
A-4.1.8.15. 4)
A-4.1.8.15. 5)
A-4.1.8.16. 1)
A-4.1.8.16. 3)a)
A-4.1.8.16. 4)
A-4.1.8.16. 5)a)
A-4.1.8.16. 7)
A-4.1.8.17. 8)f)
A-4.2.4.1. 3)
A-4.2.4.1. 5)
A-4.2.5.1. 1)
A-4.2.6.1. 1)
A-4.2.7.2. 1)
A-5.1.4.2.
Annexe C

CSA

A23.3-04

Design of Concrete Structures

A-4.1.3.2. 3)
A-4.3.3.1. 1)

CSA

A23.4-05

Béton préfabriqué : constituants et exécution des travaux

A-4.3.3.1. 1)

CSA

A82.31-M1980

Pose des plaques de plâtre

Tableau A-9.10.3.1.A.
Tableau A-9.10.3.1.B.

CSA

CAN/CSA-A277-01

Méthode de certification des maisons fabriquées en usine

A-1.1.1.1. 2) (1)

CSA

CAN/CSA-A370-04

Connecteurs pour la maçonnerie

A-9.21.4.5. 2)

CSA

CAN/CSA-A440-00

Fenêtres

A-9.7.2.1. 1)

CSA

CAN/CSA-A440.1-00

Guide de l’utilisateur de la norme CAN/CSA-A440-00, Fenêtres

A-9.7.2.1. 1)
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Tableau A-1.3.1.2. 1) (suite)

Organisme

Désignation

Titre

Renvoi

CSA

CAN/CSA-B149.1-05

Code d’installation du gaz naturel et du propane

A-9.10.22.

CSA

CAN/CSA-B365-01

Code d’installation des appareils à combustibles solides et du
matériel connexe

A-9.33.1.1. 2)
A-9.33.5.3.

CSA

C22.1-06

Code canadien de l’électricité, Première partie

A-3.1.4.3. 1)b)i)
A-9.10.22.

CSA

CAN/CSA-C282-05

Alimentation électrique de secours des bâtiments

A-3.2.7.6. 1)

CSA

CAN/CSA-F326-M91

Ventilation mécanique des habitations

A-6.2.2.2. 1)
A-9.32.3.1. 1)
A-9.32.3.5.
A-9.32.3.7.
A-9.32.3.8.
A-9.33.6.14.

CSA

CAN/CSA-O86-01
(Supplément
CAN/CSA-O86S1-05)

Règles de calcul des charpentes en bois

A-9.15.2.4. 1)
A-9.23.4.2.

CSA

O141-05

Softwood Lumber

A-9.3.2.1. 1)

CSA

O437.0-93

Panneaux de particules orientées et panneaux de grandes
particules

A-9.23.14.4. 2)

CSA

CAN/CSA-S6-06

Code canadien sur le calcul des ponts routiers

A-Tableau 4.1.5.10.

CSA

CAN/CSA-S16-01
COLLECTION

Règles de calcul aux états limites des charpentes en acier

A-4.1.5.12.
A-4.3.4.1. 1)

CSA

S304.1-04

Design of Masonry Structures

A-5.1.4.1. 5)b) et c)

CSA

CAN/CSA-S406-92

Construction des fondations en bois traité

A-9.13.4.1. 4)
A-9.15.2.4. 1)

CSA

Z32-04

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

A-3.2.7.6. 1)

CSA

CAN/CSA-Z240 Série
MM-92

Maisons mobiles

A-1.1.1.1. 2) (1)

FCC

Projet 43-10C-024 (1988)

Deflection Serviceability Criteria for Residential Floors

A-9.23.4.2. 2)

FM Global

FM 2-2 (2002)

Installation Rules for Suppression Mode Automatic Sprinklers

A-3.2.5.13. 7)

IRC

BPN 61F

Résistance au cisaillement des murs à ossature de bois

A-9.23.10.2.

IRC

DCC 222F

Étanchéité à l’air des maisons et oxycarbonisme

A-9.33.1.1. 2)

IRC

DCC 230F

Application des codes aux bâtiments existants

A-1.1.1.1. 1) (1)

IRC

DCC 231F

Problèmes d’humidité dans les maisons

A-9.25.3.1. 1)

IRC

1988

Performance and Acceptability of Wood Floors – Forintek
Studies

A-9.23.4.2. 2)

ISO

7731:2003(F)

Ergonomie – Signaux de danger pour lieux publics et lieux de
travail – Signaux de danger auditifs

A-3.2.4.21. 1)b)

ISO

8201:1987(F)

Acoustique – Signal sonore d’évacuation d’urgence

A-3.2.4.18. 2)

MAMLO

2006

2006 Building Code Compendium, Volume 2, Supplementary
Standard BS-7, Guards for Housing and Small Buildings

A-9.8.8.2.

NFPA

Édition 2001

Fire Protection Guide to Hazardous Materials

A-6.2.2.5. 1)

NFPA

FPH-1903-2003

Fire Protection Handbook, Nineteenth Edition

A-3.2.2.2. 1)
A-3.6.2.7. 5)
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A-1.3.1.2. 1)
Tableau A-1.3.1.2. 1) (suite)

Organisme

Désignation

Titre

Renvoi

NFPA

13-2007

Installation of Sprinkler Systems

A-3.2.4.9. 2)f)
A-3.2.5.13. 1)
A-3.2.5.13. 6)
A-3.2.5.13. 7)
A-3.2.5.14. 1)
A-3.2.8.2. 3)

NFPA

13D-2007

Installation of Sprinkler Systems in One- and Two-Family
Dwellings and Manufactured Homes

A-3.2.5.13. 6)
A-3.2.5.13. 7)
A-3.2.5.14. 1)

NFPA

13R-2007

Installation of Sprinkler Systems in Residential Occupancies
up to and Including Four Stories in Height

A-3.2.5.13. 6)
A-3.2.5.13. 7)
A-3.2.5.14. 1)

NFPA

20-2007

Installation of Stationary Pumps for Fire Protection

A-3.2.4.9. 2)f)
A-3.2.5.19. 1)

NFPA

30-2003

Flammable and Combustible Liquids Code

A-6.2.2.5. 1)

NFPA

30A-2003

Motor Fuel Dispensing Facilities and Repair Garages

A-6.2.2.5. 1)

NFPA

32-2007

Drycleaning Plants

A-6.2.2.5. 1)

NFPA

33-2007

Spray Application Using Flammable or Combustible Materials

A-6.2.2.5. 1)

NFPA

34-2007

Dipping and Coating Processes Using Flammable or
Combustible Liquids

A-6.2.2.5. 1)

NFPA

35-2005

Manufacture of Organic Coatings

A-6.2.2.5. 1)

NFPA

36-2004

Solvent Extraction Plants

A-6.2.2.5. 1)

NFPA

40-2007

Storage and Handling of Cellulose Nitrate Film

A-6.2.2.5. 1)

NFPA

51-2007

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

A-6.2.2.5. 1)

NFPA

51A-2006

Acetylene Cylinder Charging Plants

A-6.2.2.5. 1)

Storage, Use, and Handling of Compressed Gases and
Cryogenic Fluids in Portable and Stationary Containers,
Cylinders, and Tanks

A-6.2.2.5. 1)

(3)

NFPA

55-2005

NFPA

61-2002

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

A-6.2.2.5. 1)

NFPA

68-2007

Explosion Protection by Deflagration Venting

A-3.6.2.7. 5)
A-6.2.2.5. 1)

NFPA

69-2002

Explosion Prevention Systems

A-3.6.2.7. 5)
A-6.2.2.5. 1)

NFPA

80-2007

Fire Doors and Other Opening Protectives

NFPA

80A-2007

Protection of Buildings from Exterior Fire Exposures

A-3.1.8.1. 2)
A-3.2.8.2. 3)
A-3

NFPA

85-2007

Boiler and Combustion Systems Hazards Code

A-6.2.2.5. 1)

NFPA

86-2007

Ovens and Furnaces

A-6.2.2.5. 1)

NFPA

88A-2007

Parking Structures

A-6.2.2.5. 1)

NFPA

91-2004

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

A-6.2.2.5. 1)

NFPA

96-2004

Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking
Operations

A-3.3.1.2. 2)
A-6.2.2.5. 1)
A-9.10.1.3. 1)

NFPA

204-2007

Smoke and Heat Venting

A-6.2.2.5. 1)

NFPA

303-2006

Marinas and Boatyards

A-6.2.2.5. 1)

(4)
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Organisme

Désignation

Titre

Renvoi

NFPA

307-2006

Construction and Fire Protection of Marine Terminals, Piers,
and Wharves

A-6.2.2.5. 1)

NFPA

409-2004

Aircraft Hangars

A-6.2.2.5. 1)

NFPA

415-2002

Airport Terminal Buildings, Fueling, Ramp Drainage, Loading
Walkways

A-6.2.2.5. 1)

NFPA

484-2006

Combustible Metals

A-6.2.2.5. 1)

NFPA

654-2006

Prevention of Fire and Dust Explosions from the Manufacturing, A-6.2.2.5. 1)
Processing, and Handling of Combustible Particulate Solids

NFPA

655-2007

Prevention of Sulfur Fires and Explosions

A-6.2.2.5. 1)

NFPA

664-2007

Prevention of Fires and Explosions in Wood Processing and
Woodworking Facilities

A-6.2.2.5. 1)

NLGA

2007

Règles de classification pour le bois d’œuvre canadien

A-9.3.2.1. 1)
Tableau A-9.3.2.1. 1)A.
A-9.3.2.8. 1)
A-9.23.10.4. 1)

NLGA

SPS-1-2003

Bois de charpente jointé

A-9.23.10.4. 1)

NLGA

SPS-3-2003

Bois jointé « Utilisation verticale colombages seulement »

A-9.23.10.4. 1)

NRCA

2005

Waterproofing Manual

A-5.6.2.1.

NRCA

2007

Roofing Manual: Membrane Roof Systems

A-5.6.2.1.

ONGC

CAN/CGSB-7.2-97

Poteaux d’acier réglables

A-9.17.3.4.

ONGC

CAN/CGSB-12.20-M89

Règles de calcul du verre à vitre pour le bâtiment

A-9.7.3.2. 1)

ONGC

CAN/CGSB-71.26-M88

Adhésif pour coller sur le chantier des contreplaqués à
l’ossature en bois de construction des planchers

Tableau A-9.23.4.2. 2)C.

ONGC

CAN/CGSB-82.6-M86

Portes-miroirs coulissantes ou pliantes pour placards

A-9.6.6.3. 1)

ONGC

CAN/CGSB-93.1-M85

Tôle d’alliage d’aluminium préfinie, pour bâtiments résidentiels

A-9.27.12.1. 3) et 4)

ONGC

CAN/CGSB-93.2-M91

Bardage, soffites et bordures de toit en aluminium préfini pour
bâtiments résidentiels

A-9.27.12.1. 3) et 4)

RGLNO

1993

Details of Air Barrier Systems for Houses

Tableau A-9.25.1.2.B.

RGLNO

1995

High-Rise Residential Construction Guide

A-5.6.2.1.

SC

H46-2/90-156F

Directives d’exposition concernant la qualité de l’air des
résidences

A-9.13.4.6.
Tableau A-9.25.1.2.B.

SC

1995

Contamination fongique dans les immeubles publics : Guide
facilitant la détermination et la gestion des problèmes

A-5.5.1.1.

SCHL

1993

Essais de mélangeurs d’air frais

A-9.32.3.4.

SCHL

1988

Perméance des matériaux de construction à l’air

A-5.4.1.2. 1) et 2)
Tableau A-9.25.1.2.B.

SMACNA

6th Edition

Architectural Sheet Metal Manual

A-5.6.2.1.

TC

SOR/2001-286

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

A-3.3.1.2. 1)

UL

ANSI/UL-199-2005

Automatic Sprinklers for Fire-Protection Service

A-3.2.5.13. 7)

UL

ANSI/UL-1626-2003

Residential Sprinklers for Fire-Protection Service

A-3.2.5.13. 7)
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Organisme

Désignation

Titre

Renvoi

ULC

CAN/ULC-S101-04

Essais de réaction au feu pour les bâtiments et les matériaux
de construction

A-3.1.5.12. 2)e)
B-3.2.6.5. 6)b)

ULC

CAN/ULC-S112-M90

Essai de comportement au feu des registres coupe-feu

Tableau B-3.2.6.6.C.

ULC

CAN/ULC-S113-07

Portes à âme de bois satisfaisant aux exigences de rendement
de CAN/ULC-S104 pour les dispositifs de fermeture ayant un
degré de résistance au feu de vingt minutes

A-9.10.13.2. 1)

ULC

CAN/ULC-S124-06

Évaluation des revêtements protecteurs de la mousse
plastique

A-3.1.5.12. 2)e)

ULC

ULC-S332-93

Burglary Resisting Glazing Material

A-9.6.8.1.

ULC

CAN/ULC-S524-06

Installation des réseaux avertisseurs d’incendie

A-3.2.4.18. 10)

ULC

CAN/ULC-S526-07

Dispositifs à signal visuel pour réseaux avertisseurs d’incendie,
y compris les accessoires

A-3.2.4.19. 1)

ULC

CAN/ULC-S702-97

Isolant thermique de fibres minérales pour bâtiments

A-5.10.1.1. 1)

WCLIB

No. 17 (2004)

Standard Grading Rules

A-Tableau 9.3.2.1.

WWPA

2005

Western Lumber Grading Rules

A-Tableau 9.3.2.1.

(1)

(2)
(3)
(4)

Renvoi figurant dans la division A.
ASME A17.1-2007/CSA B44-07 remplace CSA-B44-00.
NFPA-55-2005 remplace NFPA-50A-1999 et NFPA-50B-1999.
NFPA-81-1986 a été supprimée.

A-3 Application de la partie 3. Il faut faire preuve de discernement dans le cas de bâtiments dont la
configuration inhabituelle ne répond pas clairement à des exigences spécifiques ou de bâtiments dans lesquels
se déroulent des activités qui peuvent rendre difficile voire impossible l’application de certaines exigences de
cette partie. La définition de « bâtiment » telle qu’elle s’applique au CNB est d’ordre général et comprend la
plupart des structures, y compris celles qui ne seraient normalement pas considérées comme des bâtiments
par un profane. C’est fréquemment le cas d’établissements industriels, surtout ceux dont l’équipement et
les installations de fabrication exigent une conception spéciale qui peut rendre difficile voire impossible
l’application à la lettre des exigences de la partie 3. Les aciéries, les alumineries, les raffineries, les centrales
électriques et les installations de stockage de liquides en sont des exemples typiques. Un réservoir d’eau ou une
raffinerie de pétrole, par exemple, n’a pas d’aire de plancher; il est par conséquent évident que les exigences
relatives aux issues sur les aires de plancher ne s’appliquent pas. Les dispositions visant à maintenir l’intégrité
structurale en cas d’incendie, en particulier dans certaines parties de grandes aciéries et d’usines de pâtes et
papiers, peuvent se révéler difficiles à appliquer pour ce qui est des méthodes de construction normalement
utilisées et des procédés de fabrication auxquels l’espace est réservé. Dans d’autres parties du même bâtiment,
toutefois, on peut admettre que l’application des exigences de la partie 3 est justifiée (dans les bureaux, par
exemple). De même, les parties d’un établissement industriel qui ne sont occupées par des employés qu’à
l’occasion, comme les constructions hors toit pour l’équipement, n’exigent normalement pas les mêmes issues
qu’une aire de plancher continuellement occupée. L’application d’une quelconque exigence à ces cas devrait se
faire avec discernement lorsque les circonstances exigent une considération spéciale; toutefois, la sécurité des
occupants ne devrait en aucun cas être compromise.
Les exigences de la partie 3 relatives aux installations de protection contre l’incendie visent à assurer un
minimum de sécurité publique acceptable dans les bâtiments. Il est prévu que toutes les installations de
protection contre l’incendie d’un bâtiment, exigées ou non, seront conçues selon les règles de l’art et seront
conformes aux exigences des normes pertinentes pour éviter que le niveau de sécurité établi par le CNB soit
compromis par une installation facultative.
Service d’incendie
Les exigences de la partie 3 supposent que des équipes d’intervention sont disponibles en cas d’incendie.
Ces équipes d’intervention peuvent consister en un service public d’incendie composé de bénévoles ou de
professionnels ou, dans certains cas, d’un corps de pompiers privé. Si un tel service d’incendie n’est pas
disponible, des mesures de sécurité incendie supplémentaires peuvent être exigées.
La capacité d’intervention peut varier d’une municipalité à une autre. En général, les grandes municipalités
ont une capacité d’intervention supérieure à celle des petites municipalités. De même, les municipalités
anciennes et bien établies peuvent avoir une capacité d’intervention supérieure à celle des jeunes
municipalités en pleine expansion. Le degré de protection incendie jugé adéquat pour la municipalité
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dépend normalement de l’importance de celle-ci (c.-à-d. du nombre de bâtiments à protéger) et des
dimensions des bâtiments à protéger. Puisque les grands bâtiments sont généralement situés dans de
grandes municipalités, ils sont habituellement mieux protégés par la municipalité, mais ce n’est pas
toujours le cas.
Les dispositions de la partie 3 relatives à la sécurité incendie ont été élaborées en tenant compte d’une
certaine capacité d’intervention des services municipaux en cas d’incendie, mais pas de façon uniforme ni
en fonction de critères bien définis. Les exigences du CNB, bien qu’elles prennent en compte les degrés de
protection généralement offerts dans les municipalités, n’établissent aucune corrélation entre la dimension
des bâtiments et les moyens de protection contre l’incendie de la municipalité. C’est à la municipalité
qu’incombe la responsabilité de définir les dimensions maximales des bâtiments sur son territoire en
fonction de ses moyens d’intervention. Si un bâtiment proposé est trop grand, soit en hauteur, soit en aire
de plancher, pour que le service d’incendie puisse offrir une protection suffisante, d’autres exigences de
protection contre l’incendie que celles prévues dans le CNB peuvent être nécessaires pour compenser cette
lacune. L’installation de gicleurs peut être l’une des solutions à envisager.
La municipalité peut également choisir, compte tenu de sa capacité d’intervention, de mettre en vigueur
des restrictions de zonage pour s’assurer que les dimensions maximales des bâtiments sont en rapport avec
le matériel d’intervention disponible. Cette décision est forcément quelque peu arbitraire et devrait être
prise en consultation avec le service d’incendie local qui connaît ses propres limites en ce qui a trait à la
lutte contre l’incendie.
Les exigences de la sous-section 3.2.3. ont pour but de limiter la propagation de l’incendie par rayonnement
thermique lorsque des moyens appropriés de lutte contre l’incendie sont disponibles. Il s’écoule
habituellement de 10 à 30 min entre le début de la combustion vive dans un bâtiment qui n’est pas protégé
par gicleurs et la formation de niveaux élevés de rayonnement. Pendant cet intervalle, la séparation spatiale
exigée est suffisante pour éviter l’inflammation de la façade ou de l’intérieur d’un bâtiment voisin exposé
au rayonnement thermique. Cependant, il est souvent nécessaire de réduire l’intensité de l’incendie par
des mesures supplémentaires comme la lutte contre l’incendie et l’arrosage de protection des façades
exposées afin d’empêcher la propagation des flammes.
Dans le cas d’un bâtiment entièrement protégé par gicleurs, le système de gicleurs devrait circonscrire
l’incendie de telle sorte que le rayonnement affecte peu les bâtiments voisins. Bien qu’il y aura un certain
rayonnement sur un bâtiment protégé par gicleurs à partir d’un incendie dans un bâtiment voisin, le
système interne de gicleurs devrait maîtriser tout incendie se déclarant dans le bâtiment et par le fait même
réduire au minimum le risque que le feu se propage au bâtiment exposé. La norme NFPA-80A, « Protection
of Buildings from Exterior Fire Exposures », fournit des renseignements supplémentaires sur le risque
que le feu se propage à l’extérieur du bâtiment.
Les exigences relatives à l’alimentation en eau pour la protection contre l’incendie dépendent des exigences
relatives aux installations de gicleurs et aussi du nombre et de la durée d’utilisation des jets de lance requis
pour combattre un incendie. Ces deux facteurs dépendent étroitement des conditions existant dans les
bâtiments à équiper. Il faut vérifier que la quantité et la pression d’eau seront adéquates pour assurer la
protection du bâtiment à l’intérieur comme à l’extérieur avant d’opter pour une source d’alimentation.
Parmi les solutions valables, il y a le réseau public d’adduction et de distribution d’eau lorsque la pression
et le débit sont suffisants, les pompes à incendie automatiques, les réservoirs sous pression, les pompes à
incendie à commande manuelle raccordées à des réservoirs sous pression, les réservoirs élevés et les
pompes à incendie à commande manuelle actionnées à distance depuis chaque poste d’incendie.
A-3.1.2. Classement selon l’usage. Ce classement a pour but de déterminer quelles exigences sont
applicables. En vertu du CNB, le classement doit être établi en fonction de chaque usage principal pour lequel le
bâtiment est prévu. Chaque fois qu’il y a possibilité de choix entre plusieurs exigences par suite d’un classement
selon plusieurs usages, les dispositions relatives à leur application sont mentionnées à la partie 3.
A-3.1.2.1. 1) Classement des usages principaux. Exemples d’usages principaux décrits au
tableau 3.1.2.1. :
Groupe A, division 1
Cinémas
Opéras
Salles de spectacle, y compris les théâtres expérimentaux
Studios de télévision ouverts au public
Groupe A, division 2
Auditoriums
Bibliothèques
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Annexe D
Comportement au feu des matériaux de
construction
Section D-1 Généralités
La présente annexe a été rédigée d’après les recommandations du Comité permanent de la sécurité incendie et
de l’usage des bâtiments, créé par la CCCBPI.

D-1.1. Introduction
D-1.1.1. Objet
1) Les cotes de comportement au feu figurant dans la présente annexe sont intimement liées aux
exigences de comportement au feu des matériaux, ainsi qu’aux prescriptions minimales du CNB.
2) Les valeurs ont été attribuées à la suite d’une étude approfondie de tous les documents disponibles
sur les ensembles de matériaux de construction courants, lorsque ces documents décrivent ces matériaux. Les
valeurs attribuées sont, dans la plupart des cas, inférieures à celles obtenues lors des essais.
3) Les cotes de comportement au feu attribuées dans la présente annexe doivent être utilisées de concert
avec le CNB. Elles s’appliquent aux matériaux et ensembles de matériaux dont les caractéristiques principales
répondent aux exigences minimales des normes de calcul décrites à la partie 4. Les exigences supplémentaires
applicables, dans certains cas, figurent ailleurs dans la présente annexe.
4) La section D-2 présente des degrés de résistance au feu pour les murs, planchers, toits, poteaux et
poutres qui ont été obtenus selon les méthodes d’essai de la norme CAN/ULC-S101, « Essais de réaction au
feu pour les bâtiments et les matériaux de construction », et décrit ces méthodes permettant de déterminer
ces valeurs.
5) La section D-3 donne des indices de propagation de la flamme et de dégagement des fumées pour
les matériaux de finition suivant les normes CAN/ULC-S102, « Caractéristiques de combustion superficielle
des matériaux de construction et assemblages » et CAN/ULC-S102.2, « Caractéristiques de combustion
superficielle des revêtements de sol et des divers matériaux et assemblages ».
6) La section D-4 définit l’incombustibilité des matériaux de construction soumis aux essais prévus par
la norme CAN/ULC-S114, « Détermination de l’incombustibilité des matériaux de construction ».
7) La section D-5 contient des exigences relatives à l’installation de portes coupe-feu et de registres
coupe-feu dans les murs à ossature pour lesquels un degré de résistance au feu est exigé et à l’installation de
clapets coupe-feu dans les parois de faux-plafonds pour lesquelles un degré de résistance au feu est exigé.
8) La section D-6 contient des renseignements généraux sur les rapports des essais de tenue au feu, sur
les matériaux et ensembles devenus désuets, sur l’évaluation d’ensembles anciens et sur l’élaboration de la
méthode fondée sur la somme des éléments contribuants.
D-1.1.2. Documents incorporés par renvoi
1) Les documents incorporés par renvoi dans la présente annexe sont ceux qui figurent au
tableau D-1.1.2.
Cette annexe n’est présentée qu’à des fins explicatives et ne fait pas partie des exigences du CNB. Les numéros en
caractères gras ne correspondent pas aux exigences applicables de la présente division.
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Tableau D-1.1.2.
Normes incorporées par renvoi à l’annexe D ◊

Organisme

Désignation

Titre

Renvoi

ANSI

A208.1-1999

Particleboard, Mat-Formed Wood

Tableau D-3.1.1.A.

ASTM

C 330-05

Lightweight Aggregates for Structural Concrete

D-1.4.3. 2)

ASTM

C 1396/C 1396M-06a (1)

Gypsum Board

D-1.5.1.
Tableau D-3.1.1.A.

CCCBPI

CNRC 30630

Supplément du Code national du bâtiment du Canada
1990

D-6.2.
D-6.3.
D-6.4.

CSA

CAN/CSA-A23.1-04/A23.2-04

Concrete Materials and Methods of Concrete
Construction/Methods of Test and Standard Practices for
Concrete

D-1.4.3. 1)

CSA

A23.3-04

Design of Concrete Structures

D-2.1.5.
D-2.6.6.
Tableau D-2.6.6.B.
D-2.8.2.
Tableau D-2.8.2.

CSA

A82.5-M1978

Structural Clay Non-Load-Bearing Tile

Tableau D-2.6.1.A.

CSA

A82.22-M1977

Gypsum Plasters

Tableau D-3.1.1.A.

CSA

CAN/CSA-A82.27-M91

Plaques de plâtre

D-1.5.1.
Tableau D-3.1.1.A.

CSA

A82.30-M1980

Interior Furring, Lathing and Gypsum Plastering

D-1.7.2. 1)
D-2.3.9. 1)
Tableau D-2.5.1.

CSA

A82.31-M1980

Pose des plaques de plâtre

D-2.3.9. 1)
D-2.3.9. 6)

CSA

A126.1-M1984

Carreaux vinyliques (avec ou sans amiante)

Tableau D-3.1.1.B.

CSA

A165.1-04

Éléments de maçonnerie en bloc de béton

Tableau D-2.1.1.

CSA

CAN/CSA-O86-01
(Supplément CAN/CSAO86S1-05)

Règles de calcul des charpentes en bois

D-2.11.2. 1)
D-2.11.2. 2)

CSA

O121-M1978

Contreplaqué en sapin de Douglas

Tableau D-3.1.1.A.

CSA

CAN/CSA-O141-05

Softwood Lumber

D-2.3.6. 2)
Tableau D-2.4.1.

CSA

O151-04

Contreplaqué en bois de résineux canadien

Tableau D-3.1.1.A.

CSA

O153-M1980

Contreplaqué en peuplier

Tableau D-3.1.1.A.

CSA

O437.0-93

Panneaux de particules orientées et panneaux de grandes
particules

Tableau D-3.1.1.A.

CSA

CAN/CSA-S16-01
COLLECTION

Règles de calcul aux états limites des charpentes en acier

D-2.6.6.
Tableau D-2.6.6.B.

NFPA

80-2007

Fire Doors and Other Opening Protectives

D-5.2.1. 1)
D-5.2.1. 2)
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D-1.1.5.
Tableau D-1.1.2. (suite)

Organisme

Désignation

Titre

Renvoi

ONGC

4-GP-36M-1978

Thibaude, type fibre

Tableau D-3.1.1.B.

ONGC

CAN/CGSB-4.129-97

Tapis pour utilisation commerciale

Tableau D-3.1.1.B.

ONGC

CAN/CGSB-11.3-M87

Panneaux de fibres durs

Tableau D-3.1.1.A.

ONGC

CAN/CGSB-34.16-M89

Plaques planes surcomprimées en amiante-ciment

Tableau D-3.1.1.A.

ONGC

CAN/CGSB-92.2-M90

Matières acoustiques appliquées à la truelle ou au
vaporisateur

D-2.3.4. 5)

ULC

CAN/ULC-S101-04

Essais de réaction au feu pour les bâtiments et les
matériaux de construction

D-1.1.1. 4)
D-1.12.1.
D-2.3.2.

ULC

CAN/ULC-S102-03

Caractéristiques de combustion superficielle des matériaux
de construction et assemblages

D-1.1.1. 5)

ULC

CAN/ULC-S102.2-03

Caractéristiques de combustion superficielle des
revêtements de sol et des divers matériaux et
assemblages

D-1.1.1. 5)
Tableau D-3.1.1.B.

ULC

CAN/ULC-S114-05

Détermination de l’incombustibilité des matériaux de
construction

D-1.1.1. 6)
D-4.1.1.
D-4.2.1.

ULC

S505-1974

Fusible Links for Fire Protection Service

D-5.3.2.

ULC

CAN/ULC-S702-97

Isolant thermique de fibres minérales pour bâtiments

Tableau D-2.3.4.A.
Tableau D-2.3.4.D.
D-2.3.5. 2)
D-2.3.5. 4)
Tableau D-2.6.1.E.
D-6.4.

ULC

CAN/ULC-S703-01

Isolant en fibre cellulosique (IFC) pour les bâtiments

D-2.3.4. 5)

ULC

CAN/ULC-S706-02

Isolant thermique en fibre de bois pour bâtiments

Tableau D-3.1.1.A.

(1)

ASTM-C 1396/C 1396M-06a remplace ASTM-C 36/C 36M-03, ASTM-C 37/C 37M-01, ASTM-C 442/C 442M-04, ASTM-C 588/C 588M-03,
ASTM-C 630/C 630M-03, ASTM-C 931/C 931M-04 et ASTM-C 960/C 960M-04.
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D-1.1.3. Applicabilité des degrés
Les valeurs indiquées dans la présente annexe s’appliquent en l’absence de résultats d’essais plus précis. La
construction d’un ensemble faisant l’objet d’un rapport d’essai particulier doit être soigneusement exécutée si
l’on projette d’utiliser les valeurs consignées dans ce rapport comme degrés de résistance au feu dans le CNB.
D-1.1.4. Degrés plus élevés
L’autorité compétente peut reconnaître des degrés de résistance au feu plus élevés que ceux qui figurent dans
la présente annexe si elle a la preuve que de tels degrés sont justifiables. Les publications sur les essais et les
rapports des essais de tenue au feu effectués par l’Institut de recherche en construction du CNRC donnent de
plus amples renseignements. Ces publications sont énumérées à la section D-6.
D-1.1.5. Renseignements supplémentaires sur le classement des ensembles
Les ensembles de construction composés de matériaux pour lesquels il n’existe aucune norme reconnue
à l’échelle nationale ne font pas l’objet de la présente annexe. Les Underwriters Laboratories (UL), les
Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) et Intertek Testing Services NA Ltd. (ITS) ont classé un grand
nombre de ces ensembles. Pour obtenir le document des UL intitulé « Fire Resistance Directory, Volume
1 », s’adresser à : UL, 333 Pfingsten Road, Northbrook, Illinois 60062-2096 U.S.A. Les renseignements sur
les ensembles classés par les ULC sont publiés dans le document intitulé « Fire Resistance, Volume III ».
Pour obtenir des exemplaires de ce document, s’adresser à : ULC, 7, chemin Underwriters, Toronto (Ontario)
M1R 3B4. Le répertoire des produits classés par ITS peut être obtenu à l’adresse suivante : ITS, 3210, promenade
American, Mississauga (Ontario) L4V 1B3.

D-1.2. Interprétation des résultats des essais
D-1.2.1. Restrictions
1) Les cotes de comportement au feu indiquées dans la présente annexe correspondent à celles qui
seraient obtenues selon les méthodes d’essai normalisées décrites dans le CNB. Ces méthodes d’essai permettent
de comparer des éléments ou des ensembles de construction du point de vue de leur comportement au feu.
2) L’évaluation des constructions doit s’effectuer selon des conditions d’essai convenues, car il est
très difficile de mesurer sur place leur résistance au feu. Un degré de résistance au feu donné n’indique pas
nécessairement le temps réel pendant lequel un ensemble résisterait au cours d’un incendie dans un bâtiment,
mais plutôt celui pendant lequel cet ensemble doit résister au feu dans des conditions d’essai données.
3) Dans certains cas, le concepteur ou l’autorité compétente doit tenir compte des conditions qui
diffèrent de celles qui sont établies dans les méthodes d’essai normalisées. Le CNB prévoit certaines de ces
conditions.
4) Pour les murs et les cloisons, l’espacement usuel de 16 ou 24 po spécifié pour les poteaux a été
converti à 400 et 600 mm respectivement, comme pour les autres documents des codes nationaux; toutefois,
l’utilisation d’unités impériales pour l’espacement des poteaux est permise.

D-1.3. Béton
D-1.3.1. Granulats dans le béton
Les bétons de granulats légers ont généralement un meilleur comportement au feu que les bétons de granulats
naturels. Une série d’essais sur des murs de maçonnerie de béton ainsi que l’analyse mathématique des résultats
des essais ont permis d’établir des distinctions entre certains granulats légers.

D-1.4. Types de béton
D-1.4.1. Description
1) Dans la présente annexe, le classement des bétons est le suivant : types S, N, L, L1, L2, L40S, L120S et
L220S, conformément aux définitions des paragraphes 2) à 8).
2) Béton de type S : le granulat grossier se compose de granit, de quartzite, de gravier siliceux ou
d’autres matières denses contenant au moins 30 % de quartz, de chert ou de silex.
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