
Soumettre un commentaire

Modification proposée 404
Renvoi(s) : CNB15 Div.A 1.4.1.2. 1)
Sujet : Autres
Titre : Définition du terme « bâtiment de protection civile »
Description : La modification proposée clarifie la définition du terme « bâtiment de

protection civile » et met à jour la note explicative connexe.
Modification(s)
proposée(s) connexe(s) :

FMP 733

MODIFICATION PROPOSÉE

[1.4.1.2.] 1.4.1.2. Termes définis
[1] 1) Les termes définis, en italique dans le CNB, ont la signification suivante :

Bâtiment de protection civile (post-disaster building) : bâtiment où sont fournis desqui est nécessaire à
la prestation de services essentiels au public en cas de catastrophe; et qui comprend :

• les hôpitaux, les installations de soins d'urgence et les banques de sang;
• les centraux téléphoniques;
• les centrales électriques et les sous-stations de distribution électrique;
• les centres de distribution et de contrôle de gaz naturel;
• les centres de contrôle des transports par air, par terre et par mer;
• les installations publiques de traitement et de stockage d'eau et les stations de pompage;
• les installations de stockage d’eau;
• les stations de pompage d’eau et d’eaux usées;
• les installations de traitement des eaux usées; et
• les bâtiments qui remplissent des fonctions de défense nationale critiques; et
• les bâtiments qui appartiennent aux catégories suivantes, sauf s'ils sont exemptés de cette

désignation par l'autorité compétente :
• les installations d'intervention en cas d'urgence;
• les postes de pompiers, les postes de sauvetage et les postes de police ainsi que les

installations qui abritent les véhicules, les aéronefs et les embarcations utilisés à
ces fins;

• les installations de communication, notamment les stations de radio et de
télévision.

(Voir la note A-1.4.1.2. 1).)

Note A-1.4.1.2. 1) Termes définis.
Bâtiment de protection civile
Dans certaines circonstances, les autorités compétentes peuvent décider d'exclure un bâtiment, ou une partie de bâtiment,

de l'ensemble des bâtiments de protection civile afin de le soumettre aux exigences de la partie 9 plutôt
qu'aux autres exigences du CNB. C'est le cas, par exemple, d'une ambulance qui est stationnée à la de la
résidence d'un ambulancier paramédical bénévole où une ambulance est stationnée ou d'un poste de
police qui est logé dans un petit centre commercial ou dans un complexe résidentiel. La définition du
terme « bâtiment de protection civile » limite intentionnellement les circonstances où de telles
exemptions sont permises.

Certaines municipalités ont des plans de gestion des urgences qui précisent quels bâtiments doivent être utilisés pour la
prestation de services essentiels après une catastrophe. Normalement, les municipalités coordonnent
leurs exigences avec les protocoles de gestion des urgences provinciaux ou territoriaux, qui peuvent être
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obligatoires ou non. En cas de doute quant à ce qu’un bâtiment porte la désignation de « bâtiment de
protection civile », les concepteurs doivent communiquer avec l’autorité compétente.

Il n’est pas nécessaire que les bâtiments dont le toit est muni d’un équipement de réseau de télécommunications ou de
réseau cellulaire soient désignés comme étant des bâtiments de protection civile.

RAISON

Problème
Les autorités compétentes ont décelé des lacunes dans la définition actuelle du terme « bâtiment de protection
civile » à savoir que certains types de bâtiments qui devraient être classés dans la catégorie des bâtiments de
protection civile ne font pas partie de la liste des exemples de bâtiments de protection civile du CNB.

Ce manque d’information est source de confusion pour les autorités compétentes et les concepteurs. Par exemple, les
centres de distribution et de contrôle de gaz naturel, qui fournissent des services essentiels au public, ne font pas
partie de la liste des exemples. L’absence de tels bâtiments de la liste a mené certaines autorités compétentes et
certains concepteurs à ne pas les classer dans la catégorie des bâtiments de protection civile. Il est probable qu’à la
suite d’une catastrophe, de tels bâtiments classés de manière inappropriée ne soient pas fonctionnels, ce qui pourrait
présenter un risque pour la santé et la sécurité du public.

Justification - Explication
La modification proposée révise la définition du terme « bâtiment de protection civile » en allongeant la liste des
exemples de bâtiments de protection civile et met à jour la note explicative connexe en précisant les bâtiments qui
doivent être désignés comme étant des bâtiments de protection civile. La présente modification offrira plus de
souplesse aux autorités compétentes lorsqu’ils détermineront quels bâtiments doivent porter la désignation de
« bâtiments de protection civile » et être conçus pour atteindre le plus haut niveau de performance. Une désignation
appropriée des bâtiments dans la catégorie protection civile accroîtra la probabilité que la santé et la sécurité du
public soient maintenues après une catastrophe et cela, au même niveau qu’avant que la catastrophe ne survienne.

Combler les lacunes décelées dans la liste des exemples de bâtiments de protection civile permettra d’assurer que les
bâtiments nouvellement énumérés seront conçus pour atteindre le plus haut niveau de performance afin de demeurer
entièrement fonctionnels après une catastrophe.

Analyse des répercussions
La modification proposée n’a aucune répercussion sur les coûts puisqu’il s’agit simplement d’une clarification.

Répercussions sur la mise en application
La clarification simplifiera la mise en application.

Personnes concernées
Agents du bâtiment, propriétaires de bâtiment, consultants et entrepreneurs.
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1024
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.1.
Sujet : Construction en bois d'oeuvre massif encapsulé
Titre : Nouvelle sous-section relative à la construction en bois d'oeuvre massif

encapsulé
Description : La modification proposée ajoute une nouvelle sous-section énonçant la

portée, les matériaux autorisés et les exigences d'encapsulation pour la
construction en bois d'oeuvre massif encapsulé.

Modification(s)
proposée(s) connexe(s) :

FMP 1026, FMP 1069, FMP 1322

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.1.] 3.1. Généralités

[3.1.1.] 3.1.1. Objet et définitions

[3.1.1.1.] 3.1.1.1. Objet

[3.1.1.2.] 3.1.1.2. Termes définis

[3.1.1.3.] 3.1.1.3. Utilisation du terme réservoir de stockage

[3.1.1.4.] 3.1.1.4. Données en matière de protection contre l'incendie

[3.1.2.] 3.1.2. Classement des bâtiments ou parties de bâtiments selon leur usage
principal
(Voir la note A-3.1.2.)MODIFICATION

PROPOSÉE
A-3.1.2.
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[3.1.2.1.] 3.1.2.1. Critères de classement

[3.1.2.2.] 3.1.2.2. Usages d'un même groupe

[3.1.2.3.] 3.1.2.3. Bâtiments de type aréna

[3.1.2.4.] 3.1.2.4. Postes de police

[3.1.2.5.] 3.1.2.5. Maisons de convalescence et centres d'hébergement pour enfants

[3.1.2.6.] 3.1.2.6. Stockage de fibres combustibles

[3.1.3.] 3.1.3. Exigences relatives aux usages mixtes

[3.1.3.1.] 3.1.3.1. Séparation des usages principaux

[3.1.3.2.] 3.1.3.2. Combinaisons d'usages interdites

[3.1.4.] 3.1.4. Construction combustible

[3.1.4.1.] 3.1.4.1. Matériaux combustibles autorisés

[3.1.4.2.] 3.1.4.2. Protection des mousses plastiques

[3.1.4.3.] 3.1.4.3. Fils et câbles

[3.1.4.4.] 3.1.4.4. Canalisations non métalliques

[3.1.4.5.] 3.1.4.5. Bois ignifugé

[3.1.4.6.] 3.1.4.6. Option de construction en gros bois d'oeuvre

[3.1.4.7.] 3.1.4.7. Construction en gros bois d'oeuvre

[3.1.4.8.] 3.1.4.8. Revêtement extérieur

[3.1.5.] 3.1.5. Construction incombustible

[3.1.5.1.] 3.1.5.1. Matériaux incombustibles

[3.1.5.2.] 3.1.5.2. Composants mineurs combustibles

[3.1.5.3.] 3.1.5.3. Matériaux de couverture combustibles

[3.1.5.4.] 3.1.5.4. Lanterneaux et vitrages combustibles

[3.1.5.5.] 3.1.5.5. Revêtements combustibles pour les murs extérieurs

[3.1.5.6.] 3.1.5.6. Composants combustibles pour les murs extérieurs

[3.1.5.7.] 3.1.5.7. Panneaux préfabriqués

[3.1.5.8.] 3.1.5.8. Bandes de clouage

[3.1.5.9.] 3.1.5.9. Menuiseries combustibles

[3.1.5.10.] 3.1.5.10. Éléments de plancher combustibles
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[3.1.5.11.] 3.1.5.11. Escaliers combustibles dans les logements

[3.1.5.12.] 3.1.5.12. Revêtements intérieurs de finition combustibles

[3.1.5.13.] 3.1.5.13. Plaques de plâtre

[3.1.5.14.] 3.1.5.14. Isolant combustible

[3.1.5.15.] 3.1.5.15. Isolant en mousse plastique

[3.1.5.16.] 3.1.5.16. Éléments combustibles dans les cloisons

[3.1.5.17.] 3.1.5.17. Casiers des locaux de rangement dans les habitations

[3.1.5.18.] 3.1.5.18. Conduits combustibles

[3.1.5.19.] 3.1.5.19. Tuyaux et tubes combustibles

[3.1.5.20.] 3.1.5.20. Appareils sanitaires combustibles

[3.1.5.21.] 3.1.5.21. Fils et câbles

[3.1.5.22.] 3.1.5.22. Câbles d'accompagnement combustibles d'ascenseurs

[3.1.5.23.] 3.1.5.23. Canalisations non métalliques

[3.1.5.24.] 3.1.5.24. Boiseries extérieures décoratives

[3.1.6.] 3.1.6. Tentes et structures gonflables
(Voir la note A-3.1.6.)MODIFICATION

PROPOSÉE
A-3.1.6.
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[3.1.6.1.] 3.1.6.1. Moyens d'évacuation

[3.1.6.2.] 3.1.6.2. Restrictions

[3.1.6.3.] 3.1.6.3. Dégagement par rapport aux autres structures

[3.1.6.4.] 3.1.6.4. Dégagement par rapport aux matières inflammables

[3.1.6.5.] 3.1.6.5. Résistance à la flamme

[3.1.6.6.] 3.1.6.6. Pressurisation de secours

[3.1.6.7.] 3.1.6.7. Installations électriques

[3.1.7.] 3.1.7. Degré de résistance au feu

[3.1.7.1.] 3.1.7.1. Détermination

[3.1.7.2.] 3.1.7.2. Exception pour les murs extérieurs

[3.1.7.3.] 3.1.7.3. Conditions d'exposition au feu

[3.1.7.4.] 3.1.7.4. Degré de résistance au feu minimal

[3.1.7.5.] 3.1.7.5. Éléments porteurs

[3.1.8.] 3.1.8. Séparations coupe-feu et dispositifs d'obturation

[3.1.8.1.] 3.1.8.1. Exigences générales

[3.1.8.2.] 3.1.8.2. Supports de constructions combustibles

[3.1.8.3.] 3.1.8.3. Continuité des séparations coupe-feu

[3.1.8.4.] 3.1.8.4. Détermination du degré pare-flammes et classement

[3.1.8.5.] 3.1.8.5. Installation des dispositifs d'obturation

[3.1.8.6.] 3.1.8.6. Dimensions maximales d'une ouverture

[3.1.8.7.] 3.1.8.7. Emplacement des registres coupe-feu et registres de contrôle de la fumée

[3.1.8.8.] 3.1.8.8. Dérogations concernant les registres coupe-feu

[3.1.8.9.] 3.1.8.9. Dérogations concernant les registres de contrôle de la fumée

[3.1.8.10.] 3.1.8.10. Installation des registres coupe-feu

[3.1.8.11.] 3.1.8.11. Installation des registres de contrôle de la fumée

[3.1.8.12.] 3.1.8.12. Portes ayant un degré pare-flammes de 20 min

[3.1.8.13.] 3.1.8.13. Dispositifs de fermeture automatique

[3.1.8.14.] 3.1.8.14. Dispositifs de maintien en position ouverte

[3.1.8.15.] 3.1.8.15. Enclenchement du pêne
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[3.1.8.16.] 3.1.8.16. Verre armé et briques de verre

[3.1.8.17.] 3.1.8.17. Limite d'augmentation de température des portes

[3.1.8.18.] 3.1.8.18. Surface maximale de verre armé ou de briques de verre

[3.1.8.19.] 3.1.8.19. Dérogation aux articles 3.1.8.15. et 3.1.8.16.

[3.1.9.] 3.1.9. Pénétrations dans les séparations coupe-feu et autres ensembles
résistant au feu
(Voir la note A-3.1.9.)MODIFICATION

PROPOSÉE
A-3.1.9.
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[3.1.9.1.] 3.1.9.1. Coupe-feu

[3.1.9.2.] 3.1.9.2. Incombustibilité des pénétrations techniques

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. Boîtes de sortie électrique et fils et câbles électriques

[3.1.9.4.] 3.1.9.4. Boîtes de sortie

[3.1.9.5.] 3.1.9.5. Tuyauterie combustible

[3.1.9.6.] 3.1.9.6. Ouvertures dans une paroi de faux-plafond

[3.1.9.7.] 3.1.9.7. Plénums

[3.1.10.] 3.1.10. Murs coupe-feu

[3.1.10.1.] 3.1.10.1. Protection contre l'effondrement

[3.1.10.2.] 3.1.10.2. Degré de résistance au feu

[3.1.10.3.] 3.1.10.3. Continuité des murs coupe-feu

[3.1.10.4.] 3.1.10.4. Surélévation des murs

[3.1.10.5.] 3.1.10.5. Dimensions maximales des ouvertures

[3.1.10.6.] 3.1.10.6. Protection des murs adjacents

[3.1.10.7.] 3.1.10.7. Éléments combustibles en saillie

[3.1.11.] 3.1.11. Pare-feu dans les vides de construction

[3.1.11.1.] 3.1.11.1. Séparation entre les vides

[3.1.11.2.] 3.1.11.2. Pare-feu dans les murs

[3.1.11.3.] 3.1.11.3. Pare-feu entre les bandes de clouage

[3.1.11.4.] 3.1.11.4. Pare-feu entre les vides de construction horizontaux et verticaux

[3.1.11.5.] 3.1.11.5. Pare-feu des vides de construction horizontaux

[3.1.11.6.] 3.1.11.6. Pare-feu dans les vides sanitaires

[3.1.11.7.] 3.1.11.7. Matériaux servant de pare-feu

[3.1.12.] 3.1.12. Indices de propagation de la flamme et de dégagement des
fumées

[3.1.12.1.] 3.1.12.1. Détermination

[3.1.13.] 3.1.13. Matériaux de revêtement intérieur

[3.1.13.1.] 3.1.13.1. Description

[3.1.13.2.] 3.1.13.2. Indice de propagation de la flamme
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[3.1.13.3.] 3.1.13.3. Salles de bains des suites d'habitations

[3.1.13.4.] 3.1.13.4. Diffuseurs et verres d'appareils d'éclairage

[3.1.13.5.] 3.1.13.5. Lanterneaux

[3.1.13.6.] 3.1.13.6. Corridors

[3.1.13.7.] 3.1.13.7. Bâtiments de grande hauteur

[3.1.13.8.] 3.1.13.8. Construction incombustible

[3.1.13.9.] 3.1.13.9. Passages piétons souterrains

[3.1.13.10.] 3.1.13.10. Passages extérieurs d'issue

[3.1.13.11.] 3.1.13.11. Cabines d'ascenseurs

[3.1.14.] 3.1.14. Toits

[3.1.14.1.] 3.1.14.1. Toits en bois ignifugé

[3.1.14.2.] 3.1.14.2. Platelages métalliques

[3.1.15.] 3.1.15. Couvertures

[3.1.15.1.] 3.1.15.1. Classement

[3.1.15.2.] 3.1.15.2. Couvertures

[3.1.16.] 3.1.16. Toiles

[3.1.16.1.] 3.1.16.1. Marquises et auvents de toile

[3.1.17.] 3.1.17. Nombre de personnes

[3.1.17.1.] 3.1.17.1. Détermination

[3.1.18.] -- Construction en bois d'oeuvre massif encapsulé
(Voir la note A-3.1.18.)

[3.1.18.1.] --- Objet

[3.1.18.2.] --- Matériaux autorisés

[3.1.18.3.] --- Éléments structuraux en bois d'oeuvre massif
(Voir la note A-3.1.18.3.)

[1] --) Sauf indication contraire de la présente sous-section et des articles 3.2.2.16. et 3.2.3.19.-2020, un
bâtiment ou une partie de bâtiment pour lequel une construction en bois d'oeuvre massif encapsulé est
permise peut comporter des éléments structuraux en bois d'oeuvre massif, y compris des poutres, des
poteaux et des arcs ainsi que des murs, des planchers et des toits, à condition qu'ils soient conformes
aux paragraphes 2) et 3).

[2] --) Les éléments structuraux en bois d'oeuvre massif mentionnés au paragraphe 1) doivent :
[a] --) sous réserve du paragraphe 4), être assemblés de façon à éviter les vides de construction;
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[b] --) avoir des surfaces planes et lisses et être assemblés de façon à éviter les sections minces et les
saillies prononcées; et

[c] --) sous réserve du paragraphe 3.1.18.15. 1), être conformes aux dimensions minimales
mentionnées au tableau 3.1.18.3.

[3] --) Les adhésifs utilisés pour les éléments structuraux en bois d'oeuvre massif mentionnés au
paragraphe 1) et qui sont constitués de bois lamellé-croisé doivent être conformes aux exigences de
performance à haute température de la norme ANSI/APA PRG 320, « Standard for Performance-Rated
Cross-Laminated Timber ».

[4] --) Les vides de construction sont autorisés dans les éléments structuraux en bois d'oeuvre massif
mentionnés au paragraphe 2) et peuvent déroger au paragraphe 3.1.18.4. 1), à condition qu'ils soient :
[a] --) protégés par gicleurs et compartimentés par des pare-feu conformément à la sous-

section 3.1.11.;
[b] --) entièrement remplis d'isolant en fibres de roche ou de laitier conforme à la norme CAN/ULC-

S702, « Norme sur l'isolant thermique de fibres minérales pour bâtiments », et d'une masse
volumique d'au moins 32 kg/m3;

[c] --) s'ils sont horizontaux, chemisés à l'aide d'au moins une épaisseur de plaque de plâtre de type X
de 12,7 mm ou d'un matériau incombustible dont le degré d'encapsulation est d'au moins
25 min; ou

[d] --) s'ils sont verticaux, chemisés à l'aide d'au moins une épaisseur de plaque de plâtre de type X de
12,7 mm ou d'un matériau incombustible dont le degré d'encapsulation est d'au moins 25 min, et
compartimentés verticalement par des pare-feu conformément à la sous-section 3.1.11.

Tableau [3.1.18.3.]
Dimensions minimales des éléments structuraux en bois d'oeuvre massif dans une construction

en bois d'oeuvre massif encapsulé (1)

Faisant partie intégrante du paragraphe 3.1.18.3. 2)

Éléments structuraux en bois
Épaisseur
minimale,

en mm

Largeur x épaisseur
minimales, en mm x

mm

Murs qui sont des séparations coupe-feu ou murs extérieurs
(exposés au feu sur 1 face)

96 —

Murs qui exigent un degré de résistance au feu, mais qui ne
sont pas des séparations coupe-feu (exposés au feu sur
2 faces)

192 —

Planchers et toits (exposés au feu sur 1 face) 96 —

Poutres, poteaux et arcs (exposés au feu sur 2 ou 3 faces) — 192 x 192

Poutres, poteaux et arcs (exposés au feu sur 4 faces) — 224 x 224

Voir la note A-Tableau 3.1.18.3.(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

[3.1.18.4.] --- Encapsulation des éléments en bois d'oeuvre massif
(Voir la note A-3.1.18.3.)

[1] --) Sous réserve des paragraphes 3) à 6) et du, des paragraphes 3.1.18.3. 4), 3.1.18.14. 2) et 3.1.18.15. 2),
et des articles 3.1.18.5. et 3.1.18.10., les surfaces exposées des éléments structuraux en bois d'oeuvre
massif conformes à l'article 3.1.18.3. doivent être protégées des espaces contigus du bâtiment, y

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page

Note
de
bas
de
page
1
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compris des vides de construction adjacents dans les murs, les planchers et les toits, par un matériau ou
un assemblage de matériaux conforme au paragraphe 2) et dont l’le indicedegré d'encapsulation est d'au
moins 50 min (voir la note A-3.1.18.4. 1)).

[2] --) Sous réserve du paragraphe 3.1.18.9. 1), le matériau ou l'assemblage de matériaux mentionné au
paragraphe 1) doit être constitué de :
[a] --) plaque de plâtres;
[b] --) de béton de plâtre;
[c] --) de matériaux incombustibles;
[d] --) de matériaux conformes aux paragraphes 3.1.5.1. 2) à 4); ou
[e] --) de toute combinaison des matériaux énumérés aux alinéas a) à d).

[3] --) Sous réserve du paragraphe 5), il n'est pas nécessaire que les surfaces exposées des poutres, des
poteaux et des arcs en bois d'oeuvre massif situés dans une suite ou un compartiment résistant au feu
soient protégées conformément au paragraphe 1), à condition :
[a] --) que la surface totale ne dépasse pas 10 % de la surface totale des murs périphériques de la suite

ou du compartiment résistant au feu où ils se trouvent; et
[b] --) que l'indice de propagation de la flamme de toute surface exposée ne dépasse pas 150.
(Voir la note A-3.1.18.4. 3) à 6).)

[4] --) Sous réserve des paragraphes 5) et 6), il n'est pas nécessaire que les surfaces exposées des murs en bois
d'oeuvre massif situés dans une suite soient protégées conformément au paragraphe 1), à condition :
[a] --) que toutes les surfaces exposées soient orientées dans la même direction; et
[b] --) que l'indice de propagation de la flamme de toute surface exposée ne dépasse pas 150.
(Voir les notes A-3.1.18.4. 4) et A-3.1.18.4. 3) à 6).)

[5] --) La surface exposée totale des éléments en bois d'oeuvre massif d'une suite autorisés aux paragraphes 3)
et 4) ne doit pas dépasser 35 % de la surface totale des murs périphériques de la suite (voir la note
A-3.1.18.4. 3) à 6)).

[6] --) Il n'est pas nécessaire de protéger les surfaces exposées des plafonds en bois d'oeuvre massif d'une
suite conformément au paragraphe 1), à condition que leur surface totale ne dépasse pas :
[a] --) 10 % de la surface totale du plafond de la suite, les surfaces exposées ayant un indice de

propagation de la flamme d'au plus 150; ou
[b] --) 25 % de la surface totale du plafond de la suite, lorsque :

[i] --) la suite ne contient aucun mur en bois d'oeuvre massif ayant des surfaces exposées; et
[ii] --) les surfaces exposées du plafond en bois d'oeuvre massif ont un indice de propagation de

la flamme d'au plus 75.
(Voir la note A-3.1.18.4. 3) à 6).)
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[3.1.18.5.] --- Matériaux de couverture combustibles

[3.1.18.6.] --- Châssis et cadres de fenêtre combustibles

[3.1.18.7.] --- Revêtement extérieur

[3.1.18.8.] --- Composants combustibles pour les murs extérieurs

[3.1.18.9.] --- Bandes de clouage

[3.1.18.10.] --- Éléments de plancher combustibles

[3.1.18.11.] --- Escaliers combustibles

[3.1.18.12.] --- Revêtements intérieurs de finition combustibles

[3.1.18.13.] --- Éléments combustibles dans les cloisons

[3.1.18.14.] --- Matériaux et composants de construction exposés dans les vides de construction

[3.1.18.15.] --- Pénétration par des boîtes de sortie
[1] --) Il est permis de déroger aux dimensions minimales mentionnées au tableau 3.1.18.3. à l'emplacement

des ouvertures pratiquées dans les éléments structuraux en bois d'oeuvre massif où des boîtes de sortie
sont installées conformément à l'article 3.1.9.4. (voir la note A-3.1.9.2. 1)).

[2] --) Il n'est pas nécessaire que les surfaces exposées des ouvertures décrites au paragraphe 1) soient
protégées conformément au paragraphe 3.1.18.4. 1).

[3] --) Les boîtes de sortie situées de part et d'autre d'un élément structural en bois d'oeuvre massif vertical
ayant un degré de résistance au feu doivent être séparées par une distance horizontale d'au moins
600 mm.

Note A-3.1.18.4. 1) Encapsulation des éléments en bois d'oeuvre massif.
Il est l'intention générale du paragraphe 3.1.18.4. 1) d'encapsulerexiger l'encapsulation de toutes les surfaces exposées des
éléments en bois d'oeuvre massif, y compris la face supérieure d'un plancher en bois d’oeuvre massif. Toutefois, les
surfaces exposées dans certains vides de construction délimités par des éléments en bois d'oeuvre massif ou contenus à
l'intérieur de ceux-ci sont exemptées de l'application de ce paragraphe (voir les paragraphes 3.1.18.3. 4), 3.1.18.14. 2) et
3.1.18.15. 2) ainsi que les articles 3.1.18.5. et 3.1.18.10.). Par ailleurs, il n'est pas nécessaire d'encapsuler la face
supérieure d'un toit en bois d'oeuvre massif lorsqu'ile ce dernier ne se trouve pas sous un vide de construction. S'il n'est
pas non plus nécessaire d'encapsuler un mur extérieur en bois d'oeuvre massif, il convient toujours defaut néanmoins
tenir compte des dispositions de l'article 3.1.18.7. et de la sous-section 3.2.3. relatives aux murs extérieurs.

RAISON

Renseignements généraux
Se reporter au résumé pour le sujet Construction en bois d'oeuvre massif encapsulé.

Problème
Pour l'énoncé de problème général des modifications proposées visant à permettre la construction de bâtiments d'au
plus 12 étages de hauteur de bâtiment à l'aide de la construction en bois d'oeuvre massif encapsulé (CBOME), voir
le résumé pour le sujet « Construction en bois d'oeuvre massif encapsulé ».

Modification proposée révisée pour l'examen public de l'automne 2019
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La présente révision fait suite à l'approbation par le Comité permanent de la protection contre l'incendie (CPPI) en
mai 2018 d'une série de modifications proposées à la division B du Code national du bâtiment (CNB), dont le
FMP 1024-2017, visant à permettre la construction de bâtiments d'au plus 12 étages de hauteur de bâtiment à l'aide
de la CBOME.

Article 3.1.18.3.-2020 révisé, Éléments structuraux en bois d'oeuvre massif

Pour des raisons de performance, de conception et de constructibilité (p. ex. pour abriter des installations
techniques), il est souvent nécessaire ou plus pratique d'aménager les vides de construction à l'intérieur des éléments
en bois d'oeuvre massif eux-mêmes, parfois dès l'étape de la fabrication. Le FMP 1024-2017, tel qu'il a été approuvé
en mai 2018, ne traite pas explicitement de cette question.

Article 3.1.18.15.-2020, Pénétration par des boîtes de sortie

Dans le FMP 1024-2017, le paragraphe 3.1.18.2. 1) stipule qu'à quelques exceptions près, un bâtiment ou une partie
de bâtiment pour lequel une CBOME est permise doit être conforme à la sous-section 3.1.5., Construction
incombustible. Cela comprend la disposition de l'article 3.1.5.2. permettant l'utilisation de boîtes de sortie
combustibles dans les bâtiments qui doivent être de construction incombustible.

De plus, la sous-section 3.1.9. comporte des dispositions particulières visant à limiter l'effet des pénétrations par des
boîtes de sortie sur la résistance au feu des séparations coupe-feu et d'autres ensembles ayant un degré de résistance
au feu. Ces dispositions s'appliquent également de façon générale aux éléments en bois d'oeuvre massif ayant un
degré de résistance au feu dans les bâtiments de CBOME.

Toutefois, lorsque des boîtes de sortie sont installées dans des éléments en bois d'oeuvre massif de bâtiments de
CBOME, les exigences du FMP 1024-2017 relatives aux dimensions minimales (alinéa 3.1.18.3. 2)c)-2020) et au
degré minimal d'encapsulation (paragraphe 3.1.18.4. 1)-2020) des éléments en bois d'oeuvre massif doivent
s'appliquer en plus des exigences de la sous-section 3.1.9.

Justification - Explication
Pour la justification générale des modifications proposées visant à permettre la construction de bâtiments d'au plus
12 étages de hauteur de bâtiment à l'aide de la CBOME, voir le résumé pour le sujet « Construction en bois d'oeuvre
massif encapsulé ».

La nouvelle sous-section 3.1.18.-2020 proposée énonce la portée et les principales exigences relatives à la CBOME,
y compris les matériaux autorisés et l'exigence d'encapsulation.

De manière générale, les exigences de construction applicables à la CBOME sont les mêmes que celles qui
s'appliquent aux bâtiments pour lesquels une construction incombustible est exigée. Cela comprend le type de
matériaux de construction permis et les exigences relatives à l'indice de propagation de la flamme des revêtements
intérieurs de finition. L'application de la majorité des restrictions et des permissions qui sont en place dans le CNB
de 2015 en ce qui a trait aux bâtiments qui doivent être de construction incombustible devrait fournir un niveau de
sécurité incendie semblable à ces égards.

La principale différence par rapport aux dispositions existantes relatives aux bâtiments qui doivent être de
construction incombustible est la permission que les principaux éléments structuraux soient en bois, pourvu qu'ils
soient conformes à des exigences spécifiques relatives aux dimensions minimales (pour être considérés comme des
éléments en bois d'oeuvre massif – voir la discussion sous la rubrique « Article 3.1.18.3.-2020, Éléments structuraux
en bois d'oeuvre massif » ci-dessous) et qu'ils soient encapsulés au moyen de matériaux incombustibles ou à
combustibilité limitée comme des plaques de plâtre, dans la majorité des cas (voir la discussion sous la rubrique
« Article 3.1.18.4.-2020, Encapsulation des éléments en bois d'oeuvre massif » ci-dessous).

Article 3.1.18.3.-2020, Éléments structuraux en bois d'oeuvre massif

Le nouvel article proposé fournit les exigences minimales relatives aux dimensions des éléments structuraux en bois
d'oeuvre massif permis dans le type de construction proposé. Les exigences minimales relatives aux dimensions des
éléments structuraux ont été élaborées pour donner l'assurance que ces éléments présenteront les caractéristiques de
tenue au feu du bois d'oeuvre massif plutôt que celles d'éléments légers en bois de petites dimensions (p. ex. du bois
de construction), y compris une propension à l'inflammation et une vitesse de combustion moyenne réduites.[1] Les
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exigences minimales relatives aux dimensions visent à fournir un taux de carbonisation et une tenue au feu
prévisibles à la suite d'une exposition au feu normalisée de deux heures.

Article 3.1.18.4.-2020, Encapsulation des éléments en bois d'oeuvre massif

Le nouvel article proposé fournit les exigences relatives à l'encapsulation des éléments structuraux en bois d'oeuvre
massif permis dans le type de construction proposé, y compris le degré d'encapsulation requis. (Voir aussi le
FMP 1027 portant sur la nouvelle sous-section 3.1.19.-2020 proposée, Degrés d'encapsulation.)

Des études ont démontré que la construction en bois pourrait être mise au point de manière à respecter l'intention de
l'exigence prescriptive d'incombustibilité relative aux éléments structuraux.[2] Le concept a été initialement mis de
l'avant il y a plus de 50 ans lorsque les comités ont introduit l'idée d'incombustibilité comme moyen d'atténuer les
risques d'incendie dans les bâtiments. À l'époque, il était reconnu que la construction en matériaux combustibles
pouvait être permise si le risque était atténué.

Le CNRC a effectué des recherches[2] sur l'utilisation de matériaux d'encapsulation pour protéger les éléments
structuraux en bois afin de retarder les effets d'un incendie sur les éléments structuraux combustibles, y compris
pour retarder l'inflammation. Cette méthode s'est révélée fructueuse en Europe.

La recherche effectuée par le CNRC de 2011 à 2013 (voir la justification générale pour une liste de travaux de
recherche) concernant l'encapsulation des éléments structuraux en bois dans les bâtiments de moyenne et de grande
hauteur incluait des essais à petite échelle, à échelle intermédiaire et à grande échelle basés sur des scénarios
investigateurs et réalistes en plus d'expositions temps-température normalisées. Le personnel du CNRC a également
exploré les données tirées de décennies d'essais normalisés de résistance au feu menés au CNRC.

Un examen des éléments constitutifs de la sous-section 3.2.2. du CNB de 2015 exigeant qu'un bâtiment soit de
construction incombustible montre que les énoncés fonctionnels et les objectifs attribués sont F02-OS1.2 et
F02-OP1.2. Dans les cas où les éléments constitutifs de la sous-section 3.2.2. du CNB exigent la protection par
gicleurs, les mêmes énoncés fonctionnels et objectifs sont attribués (F02-OS1.2 et F02-OP1.2). Par conséquent, dans
les bâtiments qui doivent être de construction incombustible et être protégés par gicleurs conformément à la
division B du CNB de 2015, le système de gicleurs et les éléments structuraux principaux incombustibles
contribuent ensemble à l'atteinte des objectifs et des énoncés fonctionnels.

Les essais de tenue au feu menés dans des appartements en vraie grandeur ont été effectués sans gicleurs. Les
bâtiments pour lesquels le concept d'encapsulation est proposé seraient toutefois protégés par gicleurs. Les gicleurs
sont très efficaces pour neutraliser ou supprimer un incendie (91 % dans les immeubles d'habitation et 87 % dans les
magasins ou les bureaux) lorsque l'incendie est assez important pour déclencher les gicleurs.[2] Le système
d'encapsulation serait donc probablement sollicité par un incendie, dans la pratique, seulement dans les cas où les
gicleurs n'ont pas fonctionné ou n'ont pas neutralisé l'incendie.

Le « degré d'encapsulation » proposé (c.-à-d. 50 min) est fondé sur la recherche effectuée au CNRC relativement à
la tenue au feu assurée par deux épaisseurs de plaques de plâtre de type X de 12,7 mm d'épaisseur chacune dans le
cadre d'un essai normalisé de tenue au feu et pour l'ensemble des critères d'élévation de la température (voir le
FMP 1027). Lorsque l'on utilise des matériaux d'encapsulation pour protéger les éléments structuraux combustibles
en bois d'oeuvre des effets d'un incendie, l'objectif principal est de retarder le moment où le bois s'enflamme et
risque de contribuer à un incendie.

L'article 3.1.18.4. proposé permet également de laisser exposées des surfaces choisies d'éléments structuraux en bois
d'oeuvre massif dans certaines zones d'un bâtiment. L'exception visant à permettre des surfaces de mur et de plafond
en bois exposées dans une suite où les murs et le plafond doivent par ailleurs être encapsulés est en partie fondée sur
la recherche effectuée par l'Université Carleton.[3],[4] Dans les essais de combustion en pièce incendiée (bois
lamellé-croisé sans protection par gicleurs), la durée de l'incendie a été influencée par la quantité de bois d'oeuvre
massif exposée. Au cours d'un essai de combustion dans le cadre duquel le bois lamellé-croisé était entièrement
encapsulé (entièrement protégé), ce dernier n'a pas contribué à l'incendie. On a en outre constaté que la durée de
l'incendie n'a pas augmenté lorsqu'un seul mur était exposé (30 % de la surface totale des murs) et que le bois
d'oeuvre massif exposé n'a pas été en mesure de soutenir l'incendie une fois le contenu de la pièce consumé.

En outre, la pièce dans laquelle deux murs adjacents ont été laissés exposés (53 % de la surface totale des murs) a
montré seulement une légère augmentation de la durée de l'incendie et une décroissance similaire à celle de la pièce
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entièrement encapsulée. Toutefois, dans ce cas-là, le coin se trouvant à la jonction des deux murs exposés a permis
au bois lamellé-croisé de continuer à brûler et il s'est produit une délamination subséquente de la couche carbonisée
dans cette zone, ce qui a mené à une reprise de l'incendie et de l'embrasement. Par conséquent, bien que la superficie
des murs exposés n'ait en général pas empêché l'incendie d'atteindre sa phase de décroissance une fois le contenu de
la pièce consumé, le fait qu'un coin à la jonction de deux murs exposés ait été propice à une réémission du
rayonnement semble avoir créé un scénario d'incendie (sans gicleurs) dans lequel une partie du bois exposé pouvait
continuer à brûler.

La pièce dans laquelle tous les murs et le plafond étaient complètement exposés a connu une combustion contrôlée
par la ventilation une fois le contenu de la pièce consumé, avec seulement une faible réduction du débit thermique
jusqu'à ce que l'expérience soit terminée.

Enfin, la pièce où les murs opposés étaient exposés (60 % de la surface totale des murs) – c.-à-d. deux murs exposés
se faisant face – a présenté une tenue au feu à mi-chemin entre celle de la pièce entièrement exposée et celle de la
pièce entièrement encapsulée. L'incendie s'est poursuivi une fois le contenu de la pièce consumé, mais avec une
intensité décroissante. La réémission du rayonnement entre les murs opposés a été suffisante pour soutenir la
combustion accompagnée de flammes des panneaux en bois d'oeuvre massif exposés.

Sur la base des conclusions ci-dessus, il est proposé que toute surface exposée permise pour des murs en bois
d'oeuvre massif soit limitée uniquement aux murs dans les suites où les surfaces exposées sont toutes orientées dans
la même direction. Cette restriction vise à faire en sorte que, dans un scénario d'incendie où le système de gicleurs
n'a pas fonctionné ou n'a pas neutralisé l'incendie, il n'y ait pas de réémission du rayonnement, entre des surfaces en
bois d'oeuvre massif opposées en combustion, qui pourrait soutenir une combustion accompagnée de flammes. De
plus, la surface maximale exposée des murs est limitée à 35 % de la surface totale des murs périphériques d'une suite
afin de faire en sorte que la surface exposée ne soit pas suffisante pour soutenir un incendie contrôlé par la
ventilation qui pourrait fournir le rayonnement nécessaire pour soutenir une combustion accompagnée de flammes.

La recherche décrite ci-dessus a permis de constater que même une exposition de 53 % de la surface totale des murs
en bois d'oeuvre massif du compartiment était suffisante pour permettre à l'incendie de décroître (à l'exception de la
surface de coin, où la réémission du rayonnement est susceptible de survenir en raison de la proximité étroite et de
l'angle de rayonnement). Tous les murs en angle par rapport à des murs qui peuvent être exposés dans une suite de
CBOME ou faisant face à de tels murs doivent demeurer encapsulés. Le fait que les gaz chauds s'accumulent au
plafond en raison de l'effet de flottement, ce qui donne lieu de manière générale à des effets de transfert de chaleur
plus élevés au plafond, signifie que la portion de la surface de plafond en bois d'oeuvre massif qui est exposée doit
être davantage limitée que pour les murs. Il est donc proposé de permettre que seulement 10 % de la surface du
plafond en bois d'oeuvre massif d'une suite puisse être exposée dans les cas où la surface exposée a un indice de
propagation de la flamme d'au plus 150. Si la surface exposée du plafond en bois d'oeuvre massif a un indice de
propagation de la flamme d'au plus 75, il est proposé d'autoriser que jusqu'à 25 % de la surface du plafond de la suite
soit constituée de bois d'oeuvre massif exposé, mais dans ce cas, aucun mur en bois d'oeuvre massif de la suite ne
peut être exposé. Il convient de souligner que les murs et les plafonds en bois d'oeuvre massif exposés sont
seulement permis dans les suites et nulle part ailleurs dans les bâtiments construits à l'aide de la CBOME proposée.

Dans les bâtiments pour lesquels une construction incombustible est exigée en vertu des exigences prescriptives de
la division B du CNB, de nombreux éléments de construction combustibles sont actuellement permis. Les
revêtements intérieurs de finition combustibles constituent l'un des types d'éléments combustibles permis en vertu de
la sous-section 3.1.5. En combinaison avec les exigences relatives à l'indice de propagation de la flamme pour les
revêtements intérieurs de finition dans les bâtiments qui doivent être de construction incombustible, ces dispositions
ont mené à la possibilité actuelle d'utiliser des revêtements intérieurs de finition combustibles d'une épaisseur
maximale d'un pouce et ayant un indice de propagation de la flamme d'au plus 150 sur la plupart des murs et sur
10 % des plafonds, même dans les bâtiments de construction incombustible qui peuvent être d'une hauteur et d'une
aire illimitées. Les permissions restreintes proposées pour les murs et les plafonds en bois d'oeuvre massif exposés
sont alignées sur les exigences relatives à l'indice de propagation de la flamme, sauf pour ce qui est de la disposition
additionnelle permettant que jusqu'à 25 % de la surface du plafond d'une suite soit constituée de bois d'oeuvre
massif exposé à condition que l'indice de propagation de la flamme ne dépasse pas 75 et que la même suite ne
comporte aucun mur en bois d'oeuvre massif exposé.
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Il est également proposé qu'il soit permis que les poutres, les poteaux et les arcs aient des surfaces exposées si la
surface totale maximale de ces dernières ne dépasse pas 10 % de la surface totale des murs périphériques de la suite
ou du compartiment résistant au feu où ils se trouvent, car il y aurait peu de possibilités de réémission de
rayonnement entre ces éléments en bois d'oeuvre massif exposés ou avec les murs et les plafonds en bois d'oeuvre
massif exposés. Cette restriction, conjuguée à une restriction semblable visant la surface totale des éléments en bois
d'oeuvre massif exposés, ainsi qu'à une restriction globale visant la surface totale combinée des éléments en bois
d'oeuvre massif exposés, a pour but de limiter la probabilité que, dans un scénario d'incendie où le système de
gicleurs n'a pas fonctionné ou n'a pas neutralisé l'incendie, la surface ne soit pas suffisante pour soutenir un incendie
contrôlé par la ventilation capable de soutenir la combustion des éléments en bois d'oeuvre massif.

Article 3.1.18.5.-2020, Matériaux de couverture combustibles

La modification proposée permet l'utilisation de supports de couverture et de leurs appuis en bois sur les bâtiments
pour lesquels une CBOME est permise, à condition que soient respectées des dispositions semblables à celles qui
sont requises pour les bâtiments qui doivent être de construction incombustible. (Voir aussi le FMP 1040, qui exige
que les couvertures des bâtiments pour lesquels une CBOME est permise soient de classe A lorsque le toit est à une
hauteur supérieure à 25 m.)

Article 3.1.18.6.-2020, Châssis et cadres de fenêtre combustibles

La modification proposée permet l'utilisation de châssis et de cadres de fenêtre combustibles dans les bâtiments pour
lesquels une CBOME est permise, à condition que soient respectés les mêmes critères que ceux prescrits pour les
bâtiments qui doivent être de construction incombustible.

Article 3.1.18.7.-2020, Revêtement extérieur

La modification proposée permet les revêtements extérieurs combustibles sur les bâtiments pour lesquels une
CBOME est permise, à condition que soient respectées des dispositions semblables à celles qui s'appliquent aux
bâtiments qui doivent être de construction incombustible, sauf que jusqu'à 10 % du mur extérieur sur toute façade du
bâtiment peut comporter un revêtement extérieur combustible. Une disposition additionnelle est proposée pour
permettre un revêtement extérieur combustible au premier étage si le mur extérieur est situé à moins de 15 m d'une
rue ou d'une voie d'accès. L'existence d'une voie d'accès dans le voisinage immédiat permet aux intervenants en cas
d'urgence de limiter la contribution du revêtement combustible à l'incendie et d'aider à évacuer rapidement les
occupants du bâtiment.

Article 3.1.18.8.-2020, Composants combustibles pour les murs extérieurs

La modification proposée permet, dans les murs extérieurs des bâtiments pour lesquels une CBOME est permise,
une ossature de bois non-porteuse qui ne satisfait pas aux exigences minimales relatives aux dimensions du bois
d'oeuvre massif de l'article 3.1.18.3.-2020 proposé. Dans les bâtiments pour lesquels une construction incombustible
est exigée, en vertu de l'article 3.1.5.6., les ossatures légères en bois tant porteuses que non-porteuses sont permises
à condition que des critères précis soient respectés. Dans les bâtiments pour lesquels une CBOME est permise, il est
proposé que les éléments en bois d'oeuvre porteurs dans les murs extérieurs soient des éléments en bois d'oeuvre
massif encapsulé plutôt que des éléments d'ossature légère en bois.

Article 3.1.18.9.-2020, Bandes de clouage

La modification proposée permet l'utilisation de bandes de clouage en bois pour la fixation des matériaux
d'encapsulation à condition que le vide de construction résultant ait une épaisseur d'au plus 25 mm. La modification
proposée permet également l'utilisation de bandes de clouage en bois pour la fixation des revêtements intérieurs de
finition, à condition que les surfaces exposées dans le vide de construction résultant aient un indice de propagation
de la flamme d'au plus 25 ou que le vide de construction soit rempli d'isolant incombustible. L'article proposé vise à
faire en sorte que les bandes de clouage en bois contribueront peu à la croissance et à la propagation du feu.

Article 3.1.18.10.-2020, Éléments de plancher combustibles

La modification proposée permet la construction d'une plate-forme surélevée à ossature légère en bois comportant
un support de revêtement de sol dans un bâtiment pour lequel une CBOME est permise, à condition que soient
respectées des dispositions semblables à celles qui sont requises pour les bâtiments qui doivent être de construction
incombustible. L'article proposé vise à faire en sorte que les éléments de plancher combustibles contribueront peu à
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la croissance et à la propagation du feu, et vise également à limiter ce qui serait autrement considéré comme des
vides de construction combustibles.

Article 3.1.18.11.-2020, Escaliers combustibles

La modification proposée permet d'utiliser des escaliers et des paliers en bois dans un escalier d'issue si ces éléments
répondent aux exigences minimales relatives aux dimensions et à l'encapsulation applicables aux planchers. Les
cages d'escalier d'issue doivent déjà être protégées par une séparation coupe-feu d'un degré de résistance au feu de
2 h. Le degré d'encapsulation et les dimensions minimales de la CBOME atténueront davantage le risque d'incendie.
Il convient également de noter que dans les bâtiments de CBOME, l'ensemble de l'escalier d'issue (de haut en bas)
doit aussi être protégé par gicleurs. Dans un bâtiment incombustible équivalent, seuls les paliers supérieurs et
inférieurs doivent être protégés par gicleurs. Il est proposé de permettre les escaliers en bois (non protégés) à
l'intérieur d'une suite d'un bâtiment pour lequel une CBOME est permise. Les escaliers en bois dans une suite sont
présumés contribuer peu à la croissance et à la propagation du feu dans les constructions incombustibles et l'on
s'attend à la même tenue au feu dans les bâtiments de CBOME.

Article 3.1.18.12.-2020, Revêtements intérieurs de finition combustibles

La modification proposée exige que dans les bâtiments pour lesquels une CBOME est permise, les revêtements
intérieurs de finition combustibles autres que les éléments en bois d'oeuvre massif exposés respectent la même limite
d'épaisseur maximale et les mêmes limites relatives à l'indice de propagation de la flamme que les bâtiments pour
lesquels une construction incombustible est exigée. Les revêtements intérieurs de finition combustibles sont
présumés contribuer peu à la croissance et à la propagation du feu dans les constructions incombustibles et l'on
s'attend à la même tenue au feu dans les bâtiments de CBOME.

Article 3.1.18.13.-2020, Éléments combustibles dans les cloisons

Dans les bâtiments qui doivent être de construction incombustible, les cloisons à ossature de bois et les cloisons en
bois massif non protégées peuvent être utilisées pour diverses fonctions. La modification proposée exige que, dans
les bâtiments pour lesquels une CBOME est permise, les cloisons en bois massif et les cloisons à ossature de bois
non conformes aux exigences minimales relatives aux dimensions du bois d'oeuvre massif proposées à
l'article 3.1.18.3.-2020 soient seulement permises si elles sont protégées par des plaques de plâtre ayant un degré de
résistance au feu ou par du bois ignifugé. Les plaques de plâtre ayant un degré de résistance au feu ou le bois
ignifugé limiteront la probabilité que les éléments combustibles des cloisons présentent une résistance au feu
insuffisante et mènent à une défaillance ou à l'affaissement des cloisons, ce qui pourrait causer des blessures à des
personnes ou des dommages au bâtiment.

Article 3.1.18.14.-2020, Matériaux et composants de construction exposés dans les vides de construction

L'article proposé fournit les principales exigences visant à limiter la combustibilité des matériaux et des composants
susceptibles d'être présents dans les vides de construction d'une CBOME. Les dispositions visent à faire en sorte que
le risque de propagation du feu dans les vides de construction d'une CBOME soit limité.

Modification proposée révisée pour l'examen public de l'automne 2019

Article 3.1.18.3.-2020 révisé, Éléments structuraux en bois d'oeuvre massif

La modification proposée révisée ajoute des exigences et des restrictions concernant les vides de construction que
peut contenir un élément structural en bois d'oeuvre massif. Elle ne porte pas sur les vides de construction résultant
de la fixation des revêtements intérieurs de finition ou de matériaux ou de systèmes d'encapsulation à un élément en
bois d'oeuvre massif, les exigences relatives à l'aménagement et à la protection contre l'incendie de ces vides de
construction étant abordées ailleurs dans la série de modifications proposées approuvée en mai 2018.

Les vides de construction à l'intérieur d'un élément structural en bois d'oeuvre massif, qui peuvent ou non être
aménagés à l'étape de la fabrication, sont nécessairement limités par les dimensions de l'élément en question. Les
options présentées dans le nouveau paragraphe 3.1.18.3. 4) proposé, soit la protection par gicleurs des vides de
construction, leur remplissage par un isolant incombustible ou leur chemisage à l'aide d'un matériau dont le degré
d'encapsulation est d'au moins 25 min, réduisent considérablement la probabilité que le feu s'y propage. De plus, les
exigences de pare-feu dans les vides de construction qui ne sont pas remplis d'isolant permettent de réduire
davantage le risque de propagation du feu.
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Des renvois au nouveau paragraphe 3.1.18.3. 4) proposé sont nécessaires autant à l'alinéa 3.1.18.3. 2)a) qu'au
paragraphe 3.1.18.4. 1), car le nouveau paragraphe proposé constitue une exception à ces dispositions. La révision
de la note A-3.1.18.4. 1)-2020 vise à refléter les exceptions au paragraphe 3.1.18.4. 1).

Article 3.1.18.15.-2020, Pénétration par des boîtes de sortie

Le nouvel article proposé précise que, lorsque des boîtes de sortie sont installées dans des éléments structuraux en
bois d'oeuvre massif, les limites de dimensions des ouvertures et les exigences de coupe-feu relatives aux boîtes de
sortie (articles 3.1.9.3. et 3.1.9.4.) doivent s'appliquer, peu importe que le mur soit protégé par un matériau
d'encapsulation ou qu'il présente une surface exposée.

Compte tenu de ces limites de dimensions et de ces exigences de coupe-feu, l'article exempte de l'exigence
d'encapsulation les surfaces exposées des ouvertures pratiquées dans les éléments en bois d'oeuvre massif pour les
boîtes de sortie. Si les dimensions de l'ouverture ne dépassent pas les limites indiquées, la faible superficie des
surfaces exposées n'aura pas une grande incidence sur la propagation ou la croissance du feu. Si les dimensions de
l'ouverture dépassent les limites indiquées, ou si la boîte de sortie est combustible, la boîte de sortie doit comporter
un coupe-feu.

Par ailleurs, l'article exempte les éléments en bois d'oeuvre massif de l'exigence de se conformer aux dimensions
minimales mentionnées au tableau 3.1.18.3. à l'emplacement des ouvertures. Les dimensions minimales visent à
faire en sorte que le mur dans son ensemble présente les caractéristiques de tenue au feu d'un élément en bois
d'oeuvre massif plutôt que celles d'un élément d'ossature légère en bois en cas d'incendie. Étant donné les limites de
dimensions et de nombre des ouvertures et les exigences de coupe-feu, l'installation de boîtes de sortie ne devrait pas
augmenter de façon significative la vitesse de combustion et la propagation du feu.

L'article ajoute également l'exigence d'une séparation horizontale minimale entre les boîtes de sortie situées de part
et d'autre d'un élément structural en bois d'oeuvre massif vertical afin de limiter la probabilité que le feu ou la fumée
se propage entre les compartiments résistant au feu.

La révision de l'alinéa 3.1.18.3. 2)c)-2020 et du paragraphe 3.1.18.4. 1)-2020 vise à ajouter un renvoi au nouvel
article 3.1.18.15. proposé, qui constitue une exception à ces dispositions.

[1] CHM Fire Consultants, Defining Mass Lumber for Tall Buildings: Rationalization for Minimum Dimensions,
2016.

[2] Su, J.Z., et Lougheed, G.D., Fire Safety Summary – Fire Research Conducted for the Project on Mid-Rise Wood
Construction, Conseil national de recherches du Canada, Ottawa, 2014.

[3] McGregor, Cameron J., Contribution of Cross Laminated Timber Panels to Room Fires, thèse de maîtrise,
Université Carleton, Ottawa, Canada, 2013.

[4] Hevia, Alejandro R.M., Fire Resistance of Partially Protected Cross-Laminated Timber Rooms, thèse de
maîtrise, Université Carleton, Ottawa, Canada, 2014.

Analyse des répercussions
Pour une description générale des répercussions sur les coûts, voir le résumé pour le sujet « Construction en bois
d'oeuvre massif encapsulé ».

Modification proposée révisée pour l'examen public de l'automne 2019

Article 3.1.18.3.-2020 révisé, Éléments structuraux en bois d'oeuvre massif

L'article révisé offre des options pour les vides de construction à l'intérieur des éléments structuraux en bois d'oeuvre
massif dans les bâtiments pour lesquels une CBOME est permise. Il permettra aux concepteurs d'optimiser leurs
conceptions en choisissant l'option la plus rentable pour un projet donné. Il permettra également de diminuer le
besoin de recourir à des solutions de rechange et donc de réduire le coût du processus de conception.

Article 3.1.18.15.-2020, Pénétration par des boîtes de sortie
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Le nouvel article proposé n'entraînera pas de coûts supplémentaires étant donné qu'il comporte des exemptions aux
exigences afin de permettre l'utilisation de boîtes de sortie dans les bâtiments de CBOME.

Répercussions sur la mise en application
En fournissant une solution prescriptive pour l'utilisation de certains produits du bois dans les bâtiments d'au plus
12 étages, il est possible que les coûts et la complexité de la mise en application soient réduits dans les cas où les
concepteurs/constructeurs demanderaient autrement la permission d'utiliser une solution de rechange, ce qui peut
nécessiter des ressources et une expertise importantes en matière d'évaluation et d'administration. La série de
modifications proposées peut être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en place pour le
CNB.

Modification proposée révisée pour l'examen public de l'automne 2019

Article 3.1.18.3.-2020 révisé, Éléments structuraux en bois d'oeuvre massif

L'article révisé peut être mis en application au moyen de l'infrastructure actuellement en place pour le CNB. En
fournissant des exigences et des restrictions relatives aux vides de construction à l'intérieur d'un élément en bois
d'oeuvre massif, l'article révisé pourrait réduire les besoins en matière de ressources de mise en application, car les
concepteurs et les constructeurs soumettront probablement moins de solutions de rechange liées aux vides de
construction à l'examen des autorités compétentes.

Article 3.1.18.15.-2020, Pénétration par des boîtes de sortie

Le nouvel article proposé n'entraînera pas de difficultés supplémentaires quant à la mise en application.

Personnes concernées
Architectes, ingénieurs, propriétaires de bâtiment et responsables de la réglementation.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[3.1.1.1.] 3.1.1.1. [1] 1) aucune attribution

[3.1.1.2.] 3.1.1.2. [1] 1) aucune attribution

[3.1.1.4.] 3.1.1.4. [1] 1) aucune attribution

[3.1.2.1.] 3.1.2.1. [1] 1) aucune attribution

[3.1.2.1.] 3.1.2.1. [2] 2) aucune attribution

[3.1.2.2.] 3.1.2.2. [1] 1) aucune attribution

[3.1.2.3.] 3.1.2.3. [1] 1) aucune attribution

[3.1.2.4.] 3.1.2.4. [1] 1) aucune attribution

[3.1.2.5.] 3.1.2.5. [1] 1) aucune attribution

[3.1.2.6.] 3.1.2.6. [1] 1) aucune attribution

[3.1.3.1.] 3.1.3.1. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.1.3.1.] 3.1.3.1. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.1.3.1.] 3.1.3.1. [2] 2) [F03-OS1.2]

[3.1.3.1.] 3.1.3.1. [3] 3) [F02,F03,F06-OS1.2] [F10,F05-OS1.5]
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[3.1.3.1.] 3.1.3.1. [3] 3) [F02,F03,F06-OP1.2]

[3.1.3.2.] 3.1.3.2. [1] 1) [F02,F03-OS1.2] [F10-OS1.5]

[3.1.3.2.] 3.1.3.2. [2] 2) [F02,F03-OS1.2]

[3.1.3.2.] 3.1.3.2. [3] 3) [F02,F03-OS1.2]

[3.1.3.2.] 3.1.3.2. [3] 3) [F02,F03-OS1.2]

9.11.1.2. 2) [F56-OH3.1]

[3.1.3.2.] 3.1.3.2. [5] 5) aucune attribution

[3.1.4.1.] 3.1.4.1. [1] 1) aucune attribution

[3.1.4.1.] 3.1.4.1. [2] 2) [F02-OS1.2]

[3.1.4.1.] 3.1.4.1. [2] 2) [F02-OP1.2]

[3.1.4.2.] 3.1.4.2. [1] 1) [F01-OS1.1] [F02-OS1.2]

[3.1.4.2.] 3.1.4.2. [1] 1) [F01-OP1.1] [F02-OP1.2]

[3.1.4.2.] 3.1.4.2. [2] 2) [F01-OS1.1] [F02-OS1.2]

[3.1.4.2.] 3.1.4.2. [2] 2) [F01-OP1.1] [F02-OP1.2]

[3.1.4.2.] 3.1.4.2. [2] 2) aucune attribution

[3.1.4.2.] 3.1.4.2. [3] 3) aucune attribution

[3.1.4.3.] 3.1.4.3. [1] 1) [F02-OS1.2]

[3.1.4.3.] 3.1.4.3. [1] 1) [F02-OP1.2]

[3.1.4.3.] 3.1.4.3. [2] 2) [F02-OS1.2]

[3.1.4.3.] 3.1.4.3. [2] 2) [F02-OP1.2]

[3.1.4.3.] 3.1.4.3. [3] 3) [F02-OS1.2]

[3.1.4.3.] 3.1.4.3. [3] 3) [F02-OP1.2]

[3.1.4.3.] 3.1.4.3. [3] 3) aucune attribution

[3.1.4.3.] 3.1.4.3. [4] 4) aucune attribution

[3.1.4.4.] 3.1.4.4. [1] 1) aucune attribution

[3.1.4.5.] 3.1.4.5. [1] 1) [F02-OS1.2]

[3.1.4.5.] 3.1.4.5. [1] 1) [F02-OP1.2]

[3.1.4.6.] 3.1.4.6. [1] 1) aucune attribution

[3.1.4.6.] 3.1.4.6. [2] 2) aucune attribution

[3.1.4.7.] 3.1.4.7. [1] 1) aucune attribution

[3.1.4.7.] 3.1.4.7. [2] 2) aucune attribution

[3.1.4.7.] 3.1.4.7. [3] 3) aucune attribution

[3.1.4.7.] 3.1.4.7. [4] 4) aucune attribution
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[3.1.4.7.] 3.1.4.7. [5] 5) aucune attribution

[3.1.4.7.] 3.1.4.7. [6] 6) aucune attribution

[3.1.4.7.] 3.1.4.7. [7] 7) aucune attribution

[3.1.4.7.] 3.1.4.7. [8] 8) aucune attribution

[3.1.4.7.] 3.1.4.7. [9] 9) aucune attribution

[3.1.4.7.] 3.1.4.7. [10] 10) aucune attribution

[3.1.4.7.] 3.1.4.7. [11] 11) aucune attribution

[3.1.4.7.] 3.1.4.7. [12] 12) aucune attribution

[3.1.4.8.] 3.1.4.8. [1] 1) [F02,F03-OP3.1]

[3.1.4.8.] 3.1.4.8. [2] 2) aucune attribution

[3.1.5.1.] 3.1.5.1. [1] 1) [F02-OS1.2]

[3.1.5.1.] 3.1.5.1. [1] 1) [F02-OP1.2]

[3.1.5.1.] 3.1.5.1. [2] 2) aucune attribution

[3.1.5.1.] 3.1.5.1. [3] 3) aucune attribution

[3.1.5.1.] 3.1.5.1. [4] 4) aucune attribution

[3.1.5.2.] 3.1.5.2. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.3.] 3.1.5.3. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.3.] 3.1.5.3. [2] 2) aucune attribution

[3.1.5.3.] 3.1.5.3. [2] 2) [c] c)

[3.1.5.3.] 3.1.5.3. [3] 3) aucune attribution

[3.1.5.3.] 3.1.5.3. [4] 4) aucune attribution

[3.1.5.4.] 3.1.5.4. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.4.] 3.1.5.4. [2] 2) aucune attribution

[3.1.5.4.] 3.1.5.4. [3] 3) aucune attribution

[3.1.5.4.] 3.1.5.4. [4] 4) aucune attribution

[3.1.5.4.] 3.1.5.4. [4] 4) [b] b)

[3.1.5.4.] 3.1.5.4. [5] 5) aucune attribution

[3.1.5.5.] 3.1.5.5. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.5.] 3.1.5.5. [2] 2) [F03,F02-OP3.1]

[3.1.5.5.] 3.1.5.5. [3] 3) aucune attribution

[3.1.5.6.] 3.1.5.6. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.7.] 3.1.5.7. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.7.] 3.1.5.7. [2] 2) aucune attribution
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[3.1.5.7.] 3.1.5.7. [3] 3) aucune attribution

[3.1.5.8.] 3.1.5.8. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.9.] 3.1.5.9. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.10.] 3.1.5.10. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.10.] 3.1.5.10. [2] 2) aucune attribution

[3.1.5.10.] 3.1.5.10. [2] 2) aucune attribution

[3.1.5.10.] 3.1.5.10. [3] 3) aucune attribution

[3.1.5.10.] 3.1.5.10. [4] 4) aucune attribution

[3.1.5.11.] 3.1.5.11. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.12.] 3.1.5.12. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.12.] 3.1.5.12. [2] 2) aucune attribution

[3.1.5.12.] 3.1.5.12. [3] 3) aucune attribution

[3.1.5.12.] 3.1.5.12. [4] 4) aucune attribution

[3.1.5.13.] 3.1.5.13. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.14.] 3.1.5.14. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.14.] 3.1.5.14. [2] 2) aucune attribution

[3.1.5.14.] 3.1.5.14. [3] 3) aucune attribution

[3.1.5.14.] 3.1.5.14. [4] 4) aucune attribution

[3.1.5.14.] 3.1.5.14. [5] 5) aucune attribution

[3.1.5.14.] 3.1.5.14. [5] 5) aucune attribution

[3.1.5.14.] 3.1.5.14. [6] 6) aucune attribution

[3.1.5.14.] 3.1.5.14. [6] 6) aucune attribution

[3.1.5.15.] 3.1.5.15. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.15.] 3.1.5.15. [2] 2) aucune attribution

[3.1.5.15.] 3.1.5.15. [3] 3) aucune attribution

[3.1.5.15.] 3.1.5.15. [4] 4) aucune attribution

[3.1.5.16.] 3.1.5.16. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.16.] 3.1.5.16. [2] 2) aucune attribution

[3.1.5.16.] 3.1.5.16. [3] 3) aucune attribution

[3.1.5.17.] 3.1.5.17. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.18.] 3.1.5.18. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.18.] 3.1.5.18. [2] 2) aucune attribution

[3.1.5.18.] 3.1.5.18. [3] 3) aucune attribution
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[3.1.5.19.] 3.1.5.19. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.19.] 3.1.5.19. [2] 2) aucune attribution

[3.1.5.19.] 3.1.5.19. [3] 3) aucune attribution

[3.1.5.20.] 3.1.5.20. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.21.] 3.1.5.21. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.21.] 3.1.5.21. [2] 2) [F02-OS1.2]

[3.1.5.21.] 3.1.5.21. [2] 2) [F02-OP1.2]

[3.1.5.21.] 3.1.5.21. [3] 3) [F02-OS1.2]

[3.1.5.21.] 3.1.5.21. [3] 3) [F02-OP1.2]

[3.1.5.21.] 3.1.5.21. [3] 3) aucune attribution

[3.1.5.21.] 3.1.5.21. [4] 4) aucune attribution

[3.1.5.22.] 3.1.5.22. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.23.] 3.1.5.23. [1] 1) [F02-OS1.2]

[3.1.5.23.] 3.1.5.23. [1] 1) [F02-OP1.2]

[3.1.5.23.] 3.1.5.23. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.23.] 3.1.5.23. [2] 2) aucune attribution

[3.1.5.23.] 3.1.5.23. [2] 2) [F02-OS1.2]

[3.1.5.23.] 3.1.5.23. [2] 2) [F02-OP1.2]

[3.1.5.24.] 3.1.5.24. [1] 1) aucune attribution

[3.1.6.1.] 3.1.6.1. [1] 1) aucune attribution

[3.1.6.2.] 3.1.6.2. [1] 1) [F10,F12,F36-OS3.7]

[3.1.6.2.] 3.1.6.2. [1] 1) [F20-OS2.2]

[3.1.6.2.] 3.1.6.2. [2] 2) [F10,F36-OS3.7] S'applique à la partie du texte du CNB : « Les structures
gonflables sont interdites pour un usage principal du groupe B ou C, ... et ne doivent pas servir de salles de
classe. »

[3.1.6.2.] 3.1.6.2. [2] 2) [F01,F02,F36-OS1.5] S'applique à la partie du texte du CNB : « Les structures
gonflables sont interdites pour un usage principal ... du groupe F, division 1 ... »

[3.1.6.2.] 3.1.6.2. [3] 3) [F10-OS3.7]

[3.1.6.3.] 3.1.6.3. [1] 1) aucune attribution

[3.1.6.3.] 3.1.6.3. [2] 2) [a] a) [F03-OS1.2]

[3.1.6.3.] 3.1.6.3. [2] 2) [b] b) [F10-OS3.7]

[3.1.6.3.] 3.1.6.3. [2] 2) [a] a) [F03-OP3.1]

[3.1.6.3.] 3.1.6.3. [3] 3) aucune attribution

[3.1.6.3.] 3.1.6.3. [4] 4) aucune attribution
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[3.1.6.4.] 3.1.6.4. [1] 1) [F01-OS1.1] [F03-OS1.2]

[3.1.6.4.] 3.1.6.4. [1] 1) [F01-OP1.1] [F03-OP1.2]

[3.1.6.5.] 3.1.6.5. [1] 1) [F02-OS1.2]

[3.1.6.6.] 3.1.6.6. [1] 1) [F20-OS3.7]

[3.1.6.7.] 3.1.6.7. [1] 1) [F34-OP1.1]

[3.1.6.7.] 3.1.6.7. [1] 1) [F34-OS3.3]

[3.1.6.7.] 3.1.6.7. [1] 1) [F34-OS1.1]

[3.1.6.7.] 3.1.6.7. [2] 2) [F81-OP1.1]

[3.1.6.7.] 3.1.6.7. [2] 2) [F81-OS1.1]

[3.1.7.1.] 3.1.7.1. [1] 1) [F03-OS1.2] [F04-OS1.3]

[3.1.7.1.] 3.1.7.1. [1] 1) [F03-OP1.2] [F04-OP1.3]

[3.1.7.1.] 3.1.7.1. [2] 2) aucune attribution

[3.1.7.2.] 3.1.7.2. [1] 1) aucune attribution

[3.1.7.3.] 3.1.7.3. [1] 1) aucune attribution

[3.1.7.3.] 3.1.7.3. [2] 2) aucune attribution

[3.1.7.3.] 3.1.7.3. [3] 3) aucune attribution

[3.1.7.4.] 3.1.7.4. [1] 1) aucune attribution

[3.1.7.5.] 3.1.7.5. [1] 1) [F04-OS1.3]

[3.1.7.5.] 3.1.7.5. [1] 1) [F04-OP1.3]

[3.1.7.5.] 3.1.7.5. [2] 2) aucune attribution

[3.1.7.5.] 3.1.7.5. [3] 3) [F04-OS1.3]

[3.1.7.5.] 3.1.7.5. [3] 3) [F04-OP1.3]

[3.1.8.1.] 3.1.8.1. [1] 1) [a] a) [F03-OS1.2]

[3.1.8.1.] 3.1.8.1. [1] 1) [a] a) [F03-OP1.2]

[3.1.8.1.] 3.1.8.1. [1] 1) [b] b)

[3.1.8.1.] 3.1.8.1. [2] 2) [F03-OS1.2] S'applique à la disposition exigeant que les ouvertures dans les
séparations coupe-feu soient protégées par des s d'obturation, des gaines ou d'autres moyens.

[3.1.8.1.] 3.1.8.1. [2] 2) [F03-OP1.2] S'applique à la disposition exigeant que les ouvertures dans les
séparations coupe-feu soient protégées par des s d'obturation, des gaines ou d'autres moyens.

[3.1.8.1.] 3.1.8.1. [2] 2) aucune attribution

[3.1.8.2.] 3.1.8.2. [1] 1) [F04-OS1.2]

[3.1.8.2.] 3.1.8.2. [1] 1) [F04-OP1.2]

[3.1.8.3.] 3.1.8.3. [1] 1) [F03-OS1.2]
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[3.1.8.3.] 3.1.8.3. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.1.8.3.] 3.1.8.3. [2] 2) [F03-OS1.2]

[3.1.8.3.] 3.1.8.3. [2] 2) [F03-OP1.2]

[3.1.8.3.] 3.1.8.3. [3] 3) [a] a) [F03-OS1.2]

[3.1.8.3.] 3.1.8.3. [3] 3) [a] a) [F03-OP1.2]

[3.1.8.3.] 3.1.8.3. [3] 3) [b] b) [F03-OS1.2]

[3.1.8.3.] 3.1.8.3. [3] 3) [b] b) [F03-OP1.2]

[3.1.8.3.] 3.1.8.3. [4] 4) [F03-OS1.2]

[3.1.8.3.] 3.1.8.3. [4] 4) [F03-OP1.2]

[3.1.8.4.] 3.1.8.4. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.1.8.4.] 3.1.8.4. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.1.8.4.] 3.1.8.4. [2] 2) [F03-OS1.2]

[3.1.8.4.] 3.1.8.4. [2] 2) [F03-OP1.2]

[3.1.8.4.] 3.1.8.4. [3] 3) [F03-OS1.2]

[3.1.8.4.] 3.1.8.4. [3] 3) [F03-OP1.2]

[3.1.8.4.] 3.1.8.4. [4] 4) [F03-OS1.2]

[3.1.8.4.] 3.1.8.4. [4] 4) [F03-OP1.2]

[3.1.8.5.] 3.1.8.5. [1] 1) aucune attribution

[3.1.8.5.] 3.1.8.5. [2] 2) [F03-OS1.2]

[3.1.8.5.] 3.1.8.5. [2] 2) [F03-OP1.2]

[3.1.8.5.] 3.1.8.5. [3] 3) [F03-OS1.2]

[3.1.8.5.] 3.1.8.5. [3] 3) [F03-OP1.2]

[3.1.8.5.] 3.1.8.5. [4] 4) [F81-OS1.2]

[3.1.8.5.] 3.1.8.5. [4] 4) [F81-OP1.2]

[3.1.8.5.] 3.1.8.5. [5] 5) [F81-OP1.2]

[3.1.8.5.] 3.1.8.5. [5] 5) [F81-OS1.2]

[3.1.8.5.] 3.1.8.5. [6] 6) [F03-OS1.2]

[3.1.8.5.] 3.1.8.5. [6] 6) [F03-OP1.2]

[3.1.8.5.] 3.1.8.5. [7] 7) [F03-OS1.2]

[3.1.8.5.] 3.1.8.5. [7] 7) [F03-OP1.2]

[3.1.8.5.] 3.1.8.5. [8] 8) aucune attribution

[3.1.8.6.] 3.1.8.6. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.1.8.6.] 3.1.8.6. [1] 1) [F03-OP1.2]
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[3.1.8.6.] 3.1.8.6. [2] 2) [F03-OS1.2]

[3.1.8.6.] 3.1.8.6. [2] 2) [F03-OP1.2]

[3.1.8.7.] 3.1.8.7. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.1.8.7.] 3.1.8.7. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.1.8.7.] 3.1.8.7. [2] 2) [F03-OS1.2]

[3.1.8.7.] 3.1.8.7. [2] 2) [F03-OP1.2]

[3.1.8.8.] 3.1.8.8. [1] 1) [a] a)

[3.1.8.8.] 3.1.8.8. [1] 1) [b] b)

[3.1.8.8.] 3.1.8.8. [2] 2) aucune attribution

[3.1.8.9.] 3.1.8.9. [1] 1) [a] a)

[3.1.8.9.] 3.1.8.9. [1] 1) [b] b)

[3.1.8.9.] 3.1.8.9. [2] 2) [a] a)

[3.1.8.10.] 3.1.8.10. [1] 1) [F04-OS1.2]

[3.1.8.10.] 3.1.8.10. [1] 1) [F04-OP1.2]

[3.1.8.10.] 3.1.8.10. [2] 2) [F03-OS1.2]

[3.1.8.10.] 3.1.8.10. [2] 2) [F03-OP1.2]

[3.1.8.10.] 3.1.8.10. [3] 3) [F03-OS1.2]

[3.1.8.10.] 3.1.8.10. [3] 3) [F03-OP1.2]

[3.1.8.10.] 3.1.8.10. [4] 4) [F03-OS1.2]

[3.1.8.10.] 3.1.8.10. [4] 4) [F03-OP1.2]

[3.1.8.10.] 3.1.8.10. [5] 5) [F82-OS1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « Pour tout registre coupe-
feu, il faut prévoir une trappe d'accès bien jointive pour son inspection ... »

[3.1.8.10.] 3.1.8.10. [5] 5) [F82-OP1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « Pour tout registre coupe-
feu, il faut prévoir une trappe d'accès bien jointive pour son inspection ... »

[3.1.8.10.] 3.1.8.10. [5] 5) [F82-OH1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « Pour tout registre coupe-
feu, il faut prévoir une trappe d'accès bien jointive pour ... le réarmement de son de déclenchement. »

[3.1.8.11.] 3.1.8.11. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.1.8.11.] 3.1.8.11. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.1.8.11.] 3.1.8.11. [2] 2) [F03-OS1.2]

[3.1.8.11.] 3.1.8.11. [2] 2) [F03-OP1.2]

[3.1.8.11.] 3.1.8.11. [3] 3) [F03-OS1.2]

[3.1.8.11.] 3.1.8.11. [3] 3) [F03-OP1.2]

[3.1.8.11.] 3.1.8.11. [4] 4) [F03-OS1.2]

[3.1.8.11.] 3.1.8.11. [4] 4) [F03-OP1.2]
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[3.1.8.11.] 3.1.8.11. [5] 5) [F82-OS1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « Pour tout registre de
contrôle de la fumée, il faut prévoir une trappe d'accès bien jointive pour son inspection ... »

[3.1.8.11.] 3.1.8.11. [5] 5) [F82-OH1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « Pour tout registre de
contrôle de la fumée, il faut prévoir une trappe d'accès bien jointive pour son inspection ... »

[3.1.8.11.] 3.1.8.11. [5] 5) [F82-OP1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « Pour tout registre coupe-
feu, il faut prévoir une trappe d'accès bien jointive pour ... le réarmement de son de déclenchement. »

[3.1.8.12.] 3.1.8.12. [1] 1) aucune attribution

[3.1.8.12.] 3.1.8.12. [2] 2) aucune attribution

[3.1.8.12.] 3.1.8.12. [3] 3) [F03-OS1.2]

[3.1.8.12.] 3.1.8.12. [3] 3) [F03-OP1.2]

[3.1.8.13.] 3.1.8.13. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.1.8.13.] 3.1.8.13. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.1.8.13.] 3.1.8.13. [2] 2) aucune attribution

[3.1.8.14.] 3.1.8.14. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.1.8.14.] 3.1.8.14. [2] 2) [F03-OS1.2]

[3.1.8.14.] 3.1.8.14. [2] 2) [F03-OP1.2]

[3.1.8.14.] 3.1.8.14. [3] 3) [F03-OS1.2]

[3.1.8.14.] 3.1.8.14. [3] 3) [F03-OP1.2]

[3.1.8.14.] 3.1.8.14. [4] 4) [F03-OS1.2]

[3.1.8.14.] 3.1.8.14. [4] 4) [F03-OP1.2]

[3.1.8.14.] 3.1.8.14. [5] 5) [F03-OS1.2]

[3.1.8.14.] 3.1.8.14. [5] 5) [F03-OP1.2]

[3.1.8.14.] 3.1.8.14. [6] 6)

[3.1.8.15.] 3.1.8.15. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.1.8.15.] 3.1.8.15. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.1.8.16.] 3.1.8.16. [1] 1) aucune attribution

[3.1.8.16.] 3.1.8.16. [2] 2) aucune attribution

[3.1.8.16.] 3.1.8.16. [3] 3) aucune attribution

[3.1.8.16.] 3.1.8.16. [3] 3) [F04-OS1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « Les briques de verre
autorisées au paragraphe 1) doivent être installées ... avec des armatures en acier à chaque joint horizontal. »

[3.1.8.16.] 3.1.8.16. [3] 3) [F04-OP1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « Les briques de verre
autorisées au paragraphe 1) doivent être installées ... avec des armatures en acier à chaque joint horizontal. »

[3.1.8.17.] 3.1.8.17. [1] 1) [F03,F31-OS1.2] [F05-OS1.5]

[3.1.8.17.] 3.1.8.17. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.1.8.18.] 3.1.8.18. [1] 1) [F05-OS1.5] [F31-OS1.2]
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[3.1.8.18.] 3.1.8.18. [1] 1) [F30-OS3.1]

[3.1.8.18.] 3.1.8.18. [2] 2) [F05-OS1.5] [F31-OS1.2]

[3.1.8.19.] 3.1.8.19. [1] 1) aucune attribution

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [1] 1) [F03-OS1.2] [F04-OS1.3]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [1] 1) [F03-OP1.2] [F04-OP1.3]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [2] 2) [F03-OS1.2]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [2] 2) [F03-OP3.1]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [2] 2) [F03-OP1.2]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [3] 3) [F03-OS1.2]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [3] 3) [F03-OP1.2]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [4] 4) aucune attribution

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [5] 5) aucune attribution

[3.1.9.2.] 3.1.9.2. [1] 1) [F03-OS1.2] [F02,F04-OS1.3] S'applique à la partie du texte du CNB : « Sous
réserve des articles 3.1.9.3. et 3.1.9.5., les tuyaux, conduits, boîtes de sortie électrique, canalisations totalement
fermées et autres installations techniques similaires qui pénètrent dans une construction pour laquelle un degré
de résistance au feu est exigé doivent être incombustibles ... »

[3.1.9.2.] 3.1.9.2. [1] 1) aucune attribution

[3.1.9.2.] 3.1.9.2. [1] 1) [F03-OP1.2] [F02,F04-OP1.3] S'applique à la partie du texte du CNB : « Sous
réserve des articles 3.1.9.3. et 3.1.9.5., les tuyaux, conduits, boîtes de sortie électrique, canalisations totalement
fermées et autres installations techniques similaires qui pénètrent dans une construction pour laquelle un degré
de résistance au feu est exigé doivent être incombustibles ... »

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [1] 1) aucune attribution

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [2] 2) aucune attribution

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [3] 3) aucune attribution

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [4] 4) aucune attribution

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [5] 5) aucune attribution

[3.1.9.4.] 3.1.9.4. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.1.9.4.] 3.1.9.4. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.1.9.4.] 3.1.9.4. [2] 2) aucune attribution

[3.1.9.4.] 3.1.9.4. [3] 3) [F03-OS1.2]

[3.1.9.4.] 3.1.9.4. [3] 3) [F03-OP1.2]

[3.1.9.5.] 3.1.9.5. [1] 1) aucune attribution

[3.1.9.5.] 3.1.9.5. [2] 2) aucune attribution

[3.1.9.5.] 3.1.9.5. [3] 3) [F03-OS1.2] [F02,F04-OS1.3]

[3.1.9.5.] 3.1.9.5. [3] 3) [F03-OP1.2] [F02,F04-OP1.3]
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[3.1.9.5.] 3.1.9.5. [4] 4) aucune attribution

[3.1.9.5.] 3.1.9.5. [5] 5) aucune attribution

[3.1.9.5.] 3.1.9.5. [6] 6) aucune attribution

[3.1.9.6.] 3.1.9.6. [1] 1) [F04-OS1.3]

[3.1.9.6.] 3.1.9.6. [1] 1) [F04-OP1.3]

[3.1.9.7.] 3.1.9.7. [1] 1) aucune attribution

[3.1.10.1.] 3.1.10.1. [1] 1) [F04-OP1.2]

[3.1.10.1.] 3.1.10.1. [1] 1) [F04-OS1.2]

[3.1.10.1.] 3.1.10.1. [1] 1) [F04-OP3.1]

[3.1.10.1.] 3.1.10.1. [2] 2) [F03,F04-OP1.2]

[3.1.10.1.] 3.1.10.1. [2] 2) [F03,F04-OS1.2]

[3.1.10.1.] 3.1.10.1. [2] 2) [F03,F04-OP3.1]

[3.1.10.1.] 3.1.10.1. [3] 3) aucune attribution

[3.1.10.1.] 3.1.10.1. [4] 4) [F04-OS1.2]

[3.1.10.1.] 3.1.10.1. [4] 4) [F04-OP1.2]

[3.1.10.1.] 3.1.10.1. [4] 4) [F04-OP3.1]

[3.1.10.2.] 3.1.10.2. [1] 1) [F03-OS1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « Un mur coupe-feu qui
sépare un ou des bâtiments comportant des aires de plancher ayant un usage principal du groupe E, ou du
groupe F, division 1 ou 2, doit former une séparation coupe-feu de construction incombustible d'un degré de
résistance au feu d'au moins 4 h ... »

[3.1.10.2.] 3.1.10.2. [1] 1) [F03-OP1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « Un mur coupe-feu qui
sépare un ou des bâtiments comportant des aires de plancher ayant un usage principal du groupe E, ou du
groupe F, division 1 ou 2, doit former une séparation coupe-feu de construction incombustible d'un degré de
résistance au feu d'au moins 4 h ... »

[3.1.10.2.] 3.1.10.2. [1] 1) aucune attribution

[3.1.10.2.] 3.1.10.2. [1] 1) [F03-OP3.1] S'applique à la partie du texte du CNB : « Un mur coupe-feu qui
sépare un ou des bâtiments comportant des aires de plancher ayant un usage principal du groupe E, ou du
groupe F, division 1 ou 2, doit former une séparation coupe-feu de construction incombustible d'un degré de
résistance au feu d'au moins 4 h ... »

[3.1.10.2.] 3.1.10.2. [2] 2) [F03-OS1.2]

[3.1.10.2.] 3.1.10.2. [2] 2) [F03-OP1.2]

[3.1.10.2.] 3.1.10.2. [2] 2) [F03-OP3.1]

[3.1.10.2.] 3.1.10.2. [3] 3) [F80,F04-OP1.2]

[3.1.10.2.] 3.1.10.2. [3] 3) [F80,F04-OS1.2]

[3.1.10.2.] 3.1.10.2. [3] 3) [F80,F04-OP1.3]

[3.1.10.2.] 3.1.10.2. [4] 4) [F80,F04-OP1.2]
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[3.1.10.2.] 3.1.10.2. [4] 4) [F80,F04-OS1.2]

[3.1.10.2.] 3.1.10.2. [4] 4) [F80,F04-OP3.1]

[3.1.10.3.] 3.1.10.3. [1] 1) [F03-OS1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « Les murs coupe-feu
doivent partir du sol et traverser tous les étages du ou des bâtiments qu'ils séparent ... »

[3.1.10.3.] 3.1.10.3. [1] 1) [F03-OP1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « Les murs coupe-feu
doivent partir du sol et traverser tous les étages du ou des bâtiments qu'ils séparent ... »

[3.1.10.3.] 3.1.10.3. [1] 1) aucune attribution

[3.1.10.3.] 3.1.10.3. [1] 1) [F03-OP3.1] S'applique à la partie du texte du CNB : « Les murs coupe-feu
doivent partir du sol et traverser tous les étages du ou des bâtiments qu'ils séparent ... »

[3.1.10.3.] 3.1.10.3. [2] 2) aucune attribution

[3.1.10.4.] 3.1.10.4. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.1.10.4.] 3.1.10.4. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.1.10.4.] 3.1.10.4. [1] 1) [F03-OP3.1]

[3.1.10.4.] 3.1.10.4. [2] 2) aucune attribution

[3.1.10.5.] 3.1.10.5. [1] 1) aucune attribution

[3.1.10.5.] 3.1.10.5. [1] 1) [F03-OP1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « ... leur largeur totale d'au
plus 25 % de la longueur totale du mur coupe-feu. »

[3.1.10.5.] 3.1.10.5. [1] 1) [F03-OS1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « ... leur largeur totale d'au
plus 25 % de la longueur totale du mur coupe-feu. »

[3.1.10.5.] 3.1.10.5. [1] 1) [F03-OP3.1] S'applique à la partie du texte du CNB : « ... leur largeur totale d'au
plus 25 % de la longueur totale du mur coupe-feu. »

[3.1.10.6.] 3.1.10.6. [1] 1) aucune attribution

[3.1.10.7.] 3.1.10.7. [1] 1) [F03-OP1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « Un matériau combustible
ne doit pas se prolonger de l'autre côté d'un mur coupe-feu ... »

[3.1.10.7.] 3.1.10.7. [1] 1) [F03-OS1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « Un matériau combustible
ne doit pas se prolonger de l'autre côté d'un mur coupe-feu ... »

[3.1.10.7.] 3.1.10.7. [1] 1) aucune attribution

[3.1.10.7.] 3.1.10.7. [1] 1) [F03-OP3.1] S'applique à la partie du texte du CNB : « Un matériau combustible
ne doit pas se prolonger de l'autre côté d'un mur coupe-feu ... »

[3.1.10.7.] 3.1.10.7. [2] 2) [F03-OS1.2]

[3.1.10.7.] 3.1.10.7. [2] 2) [F03-OP1.2]

[3.1.10.7.] 3.1.10.7. [2] 2) [F03-OP3.1]

[3.1.11.1.] 3.1.11.1. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.1.11.1.] 3.1.11.1. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.1.11.2.] 3.1.11.2. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.1.11.2.] 3.1.11.2. [1] 1) [F03-OP1.2]
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[3.1.11.2.] 3.1.11.2. [2] 2) aucune attribution

[3.1.11.3.] 3.1.11.3. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.1.11.3.] 3.1.11.3. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.1.11.3.] 3.1.11.3. [2] 2) [F03-OS1.2]

[3.1.11.3.] 3.1.11.3. [2] 2) [F03-OP1.2]

[3.1.11.4.] 3.1.11.4. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.1.11.4.] 3.1.11.4. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.1.11.5.] 3.1.11.5. [1] 1) [F03,F04-OS1.2]

[3.1.11.5.] 3.1.11.5. [1] 1) [F03,F04-OP1.2]

[3.1.11.5.] 3.1.11.5. [2] 2) [F03,F04-OS1.2]

[3.1.11.5.] 3.1.11.5. [2] 2) [F03,F04-OP1.2]

[3.1.11.5.] 3.1.11.5. [3] 3) [F02,F03-OP1.2] [F04-OP1.3]

[3.1.11.5.] 3.1.11.5. [3] 3) [F02,F03-OS1.2] [F04-OS1.3]

[3.1.11.5.] 3.1.11.5. [4] 4) aucune attribution

[3.1.11.6.] 3.1.11.6. [1] 1) [F03,F04-OS1.2]

[3.1.11.6.] 3.1.11.6. [1] 1) [F03,F04-OP1.2]

[3.1.11.7.] 3.1.11.7. [1] 1) [F04-OS1.2]

[3.1.11.7.] 3.1.11.7. [1] 1) [F04-OP1.2]

[3.1.11.7.] 3.1.11.7. [2] 2) aucune attribution

[3.1.11.7.] 3.1.11.7. [3] 3) aucune attribution

[3.1.11.7.] 3.1.11.7. [4] 4) aucune attribution

[3.1.11.7.] 3.1.11.7. [5] 5) [F04-OP1.2]

[3.1.11.7.] 3.1.11.7. [5] 5) [F04-OS1.2]

[3.1.11.7.] 3.1.11.7. [6] 6) [F03-OP1.2]

[3.1.11.7.] 3.1.11.7. [6] 6) [F03-OS1.2]

[3.1.11.7.] 3.1.11.7. [7] 7) aucune attribution

[3.1.12.1.] 3.1.12.1. [1] 1) [F02-OS1.2]

[3.1.12.1.] 3.1.12.1. [1] 1) [F02-OP1.2]

[3.1.12.1.] 3.1.12.1. [2] 2) [F02-OS1.2]

[3.1.12.1.] 3.1.12.1. [2] 2) [F02-OP1.2]

[3.1.12.1.] 3.1.12.1. [3] 3) aucune attribution

[3.1.13.1.] 3.1.13.1. [1] 1) aucune attribution

[3.1.13.1.] 3.1.13.1. [2] 2) aucune attribution
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[3.1.13.2.] 3.1.13.2. [1] 1) [F02-OS1.2]

[3.1.13.2.] 3.1.13.2. [1] 1) [F02-OP1.2]

[3.1.13.2.] 3.1.13.2. [2] 2) aucune attribution

[3.1.13.2.] 3.1.13.2. [3] 3) aucune attribution

[3.1.13.2.] 3.1.13.2. [4] 4) aucune attribution

[3.1.13.2.] 3.1.13.2. [5] 5) aucune attribution

[3.1.13.3.] 3.1.13.3. [1] 1) aucune attribution

[3.1.13.4.] 3.1.13.4. [1] 1) aucune attribution

[3.1.13.5.] 3.1.13.5. [1] 1) [F02-OS1.5]

[3.1.13.6.] 3.1.13.6. [1] 1) [F02-OS1.2,OS1.5]

[3.1.13.6.] 3.1.13.6. [1] 1) [F02-OP1.2]

[3.1.13.6.] 3.1.13.6. [2] 2) aucune attribution

[3.1.13.6.] 3.1.13.6. [3] 3) aucune attribution

[3.1.13.6.] 3.1.13.6. [4] 4) aucune attribution

[3.1.13.6.] 3.1.13.6. [5] 5) [F02-OS1.2,OS1.5]

[3.1.13.6.] 3.1.13.6. [5] 5) [F02-OP1.2]

[3.1.13.6.] 3.1.13.6. [6] 6) [F02-OS1.2]

[3.1.13.6.] 3.1.13.6. [6] 6) [F02-OP1.2]

[3.1.13.7.] 3.1.13.7. [1] 1) [F02-OS1.2]

[3.1.13.7.] 3.1.13.7. [1] 1) aucune attribution

[3.1.13.7.] 3.1.13.7. [1] 1) [F02-OP1.2]

[3.1.13.7.] 3.1.13.7. [2] 2) aucune attribution

[3.1.13.7.] 3.1.13.7. [3] 3) aucune attribution

[3.1.13.7.] 3.1.13.7. [4] 4) aucune attribution

[3.1.13.8.] 3.1.13.8. [1] 1) aucune attribution

[3.1.13.9.] 3.1.13.9. [1] 1) [F02-OS1.2]

[3.1.13.9.] 3.1.13.9. [1] 1) [F02-OP3.1]

[3.1.13.10.] 3.1.13.10. [1] 1) [F02-OS1.5]

[3.1.13.11.] 3.1.13.11. [1] 1) [F02-OS1.2]

[3.1.13.11.] 3.1.13.11. [1] 1) [F02-OP1.2]

[3.1.13.11.] 3.1.13.11. [2] 2) [F02-OS1.2]

[3.1.13.11.] 3.1.13.11. [2] 2) [F02-OP1.2]

[3.1.14.1.] 3.1.14.1. [1] 1) [F02-OS1.2]
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[3.1.14.1.] 3.1.14.1. [1] 1) [F02-OP1.2]

[3.1.14.1.] 3.1.14.1. [2] 2) [F02-OS1.3,OS1.2]

[3.1.14.1.] 3.1.14.1. [2] 2) [F02-OP1.3]

[3.1.14.2.] 3.1.14.2. [1] 1) [F02-OS1.2]

[3.1.14.2.] 3.1.14.2. [1] 1) [F02-OP1.2]

[3.1.14.2.] 3.1.14.2. [2] 2) aucune attribution

[3.1.15.1.] 3.1.15.1. [1] 1) [F02-OS1.2]

[3.1.15.1.] 3.1.15.1. [1] 1) [F02-OP1.2]

[3.1.15.1.] 3.1.15.1. [1] 1) [F02-OP3.1]

[3.1.15.2.] 3.1.15.2. [1] 1) [F02-OS1.2]

[3.1.15.2.] 3.1.15.2. [1] 1) [F02-OP1.2]

[3.1.15.2.] 3.1.15.2. [1] 1) [F02-OP3.1]

[3.1.15.2.] 3.1.15.2. [2] 2) aucune attribution

[3.1.15.2.] 3.1.15.2. [3] 3) [F02-OS1.2]

[3.1.15.2.] 3.1.15.2. [3] 3) [F02-OP1.2]

[3.1.15.2.] 3.1.15.2. [3] 3) [F02-OP3.1]

[3.1.15.2.] 3.1.15.2. [4] 4) aucune attribution

[3.1.16.1.] 3.1.16.1. [1] 1) [F02-OS1.2,OS1.5]

[3.1.16.1.] 3.1.16.1. [1] 1) [F02-OP1.2]

[3.1.17.1.] 3.1.17.1. [1] 1) [F10-OS3.7]

[3.1.17.1.] 3.1.17.1. [1] 1) [F72-OH2.1] [F71-OH2.3]

[3.1.17.1.] 3.1.17.1. [2] 2) [F10-OS3.7]

[3.1.17.1.] 3.1.17.1. [2] 2) [F72-OH2.1] [F71-OH2.3]

[3.1.17.1.] 3.1.17.1. [3] 3) aucune attribution

[3.1.17.1.] 3.1.17.1. [4] 4) [F10-OS3.7]

[3.1.17.1.] 3.1.17.1. [4] 4) [F72-OH2.1] [F71-OH2.3]

[3.1.18.1.] -- [1] --) aucune attribution

[3.1.18.2.] -- [1] --) [F02-OS1.2]

[3.1.18.2.] -- [1] --) [F02-OP1.2]

[3.1.18.3. 3.1.18.7.] -- [1 4] --) aucune attribution

[3.1.18.3.] -- [2] --) [F04-OS1.3]

[3.1.18.3.] -- [2] --) [F04-OP1.3]

[3.1.18.3.] -- [3] --) [F02-OS1.2]
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[3.1.18.3.] -- [3] --) [F02-OP1.2]

[3.1.18.3.] -- [4] --) aucune attribution

[3.1.18.4.] -- [1] --) [F02-OS1.2]

[3.1.18.4.] -- [1] --) [F02-OP1.2]

[3.1.18.4.] -- [2] --) [F02-OS1.2]

[3.1.18.4.] -- [2] --) [F02-OP1.2]

[3.1.18.4.] -- [3] --) aucune attribution

[3.1.18.4.] -- [4] --) aucune attribution

[3.1.18.4.] -- [5] --) aucune attribution

[3.1.18.4.] -- [6] --) aucune attribution

[3.1.18.5.] -- [1] --) aucune attribution

[3.1.18.5.] -- [1] --) 3.1.18.5.(1)(b)

[3.1.18.5.] -- [2] --) aucune attribution

[3.1.18.5.] -- [3] --) aucune attribution

[3.1.18.6.] -- [1] --) aucune attribution

[3.1.18.7.] -- [1] --) [F02-OS1.2]

[3.1.18.7.] -- [1] --) [F02-OP1.2]

[3.1.18.7.] -- [2] --) aucune attribution

[3.1.18.7.] -- [3] --)

[3.1.18.3. 3.1.18.7.] -- [1 4] --) aucune attribution

[3.1.18.7.] -- [5] --) [F02,F03-OP3.1]

[3.1.18.7.] -- [6] --) aucune attribution

[3.1.18.7.] -- [7] --) [F03-OS1.2]

[3.1.18.7.] -- [7] --) [F03-OP1.2]

[3.1.18.8.] -- [1] --) aucune attribution

[3.1.18.8.] -- [2] --) aucune attribution

[3.1.18.8.] -- [3] --) aucune attribution

[3.1.18.9.] -- [1] --) aucune attribution

[3.1.18.9.] -- [2] --) aucune attribution

[3.1.18.10.] -- [1] --) aucune attribution

[3.1.18.10.] -- [2] --) aucune attribution

[3.1.18.10.] -- [3] --) aucune attribution

[3.1.18.11.] -- [1] --) aucune attribution
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[3.1.18.11.] -- [2] --) aucune attribution

[3.1.18.12.] -- [1] --) aucune attribution

[3.1.18.12.] -- [2] --) aucune attribution

[3.1.18.12.] -- [3] --) aucune attribution

[3.1.18.12.] -- [4] --) aucune attribution

[3.1.18.13.] -- [1] --) aucune attribution

[3.1.18.14.] -- [1] --) aucune attribution

[3.1.18.14.] -- [2] --) aucune attribution

[3.1.18.15.] -- [1] --) aucune attribution

[3.1.18.15.] -- [2] --) aucune attribution

[3.1.18.15.] -- [3] --) [[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'fs03']-[@@REF.FS,
REF.SO missing link target @refid = 'nbc-obj-os1.2']]

[3.1.18.15.] -- [3] --) [[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'fs03']-[@@REF.FS,
REF.SO missing link target @refid = 'nbc-obj-op1.2']]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1027
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.1.
Sujet : Construction en bois d'oeuvre massif encapsulé
Titre : Degrés d'encapsulation
Description : La présente modification proposée introduit une nouvelle sous-section afin

d'indiquer comment les degrés d'encapsulation doivent être déterminés et
de fournir des solutions prescriptives génériques.

Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 1369, DMC 1370

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.1.] 3.1. Généralités

[3.1.1.] 3.1.1. Objet et définitions

[3.1.1.1.] 3.1.1.1. Objet

[3.1.1.2.] 3.1.1.2. Termes définis

[3.1.1.3.] 3.1.1.3. Utilisation du terme réservoir de stockage

[3.1.1.4.] 3.1.1.4. Données en matière de protection contre l'incendie

[3.1.2.] 3.1.2. Classement des bâtiments ou parties de bâtiments selon leur usage
principal
(Voir la note A-3.1.2.)MODIFICATION

PROPOSÉE
A-3.1.2.
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[3.1.2.1.] 3.1.2.1. Critères de classement

[3.1.2.2.] 3.1.2.2. Usages d'un même groupe

[3.1.2.3.] 3.1.2.3. Bâtiments de type aréna

[3.1.2.4.] 3.1.2.4. Postes de police

[3.1.2.5.] 3.1.2.5. Maisons de convalescence et centres d'hébergement pour enfants

[3.1.2.6.] 3.1.2.6. Stockage de fibres combustibles

[3.1.3.] 3.1.3. Exigences relatives aux usages mixtes

[3.1.3.1.] 3.1.3.1. Séparation des usages principaux

[3.1.3.2.] 3.1.3.2. Combinaisons d'usages interdites

[3.1.4.] 3.1.4. Construction combustible

[3.1.4.1.] 3.1.4.1. Matériaux combustibles autorisés

[3.1.4.2.] 3.1.4.2. Protection des mousses plastiques

[3.1.4.3.] 3.1.4.3. Fils et câbles

[3.1.4.4.] 3.1.4.4. Canalisations non métalliques

[3.1.4.5.] 3.1.4.5. Bois ignifugé

[3.1.4.6.] 3.1.4.6. Option de construction en gros bois d'oeuvre

[3.1.4.7.] 3.1.4.7. Construction en gros bois d'oeuvre

[3.1.4.8.] 3.1.4.8. Revêtement extérieur

[3.1.5.] 3.1.5. Construction incombustible

[3.1.5.1.] 3.1.5.1. Matériaux incombustibles

[3.1.5.2.] 3.1.5.2. Composants mineurs combustibles

[3.1.5.3.] 3.1.5.3. Matériaux de couverture combustibles

[3.1.5.4.] 3.1.5.4. Lanterneaux et vitrages combustibles

[3.1.5.5.] 3.1.5.5. Revêtements combustibles pour les murs extérieurs

[3.1.5.6.] 3.1.5.6. Composants combustibles pour les murs extérieurs

[3.1.5.7.] 3.1.5.7. Panneaux préfabriqués

[3.1.5.8.] 3.1.5.8. Bandes de clouage

[3.1.5.9.] 3.1.5.9. Menuiseries combustibles

[3.1.5.10.] 3.1.5.10. Éléments de plancher combustibles
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[3.1.5.11.] 3.1.5.11. Escaliers combustibles dans les logements

[3.1.5.12.] 3.1.5.12. Revêtements intérieurs de finition combustibles

[3.1.5.13.] 3.1.5.13. Plaques de plâtre

[3.1.5.14.] 3.1.5.14. Isolant combustible

[3.1.5.15.] 3.1.5.15. Isolant en mousse plastique

[3.1.5.16.] 3.1.5.16. Éléments combustibles dans les cloisons

[3.1.5.17.] 3.1.5.17. Casiers des locaux de rangement dans les habitations

[3.1.5.18.] 3.1.5.18. Conduits combustibles

[3.1.5.19.] 3.1.5.19. Tuyaux et tubes combustibles

[3.1.5.20.] 3.1.5.20. Appareils sanitaires combustibles

[3.1.5.21.] 3.1.5.21. Fils et câbles

[3.1.5.22.] 3.1.5.22. Câbles d'accompagnement combustibles d'ascenseurs

[3.1.5.23.] 3.1.5.23. Canalisations non métalliques

[3.1.5.24.] 3.1.5.24. Boiseries extérieures décoratives

[3.1.6.] 3.1.6. Tentes et structures gonflables
(Voir la note A-3.1.6.)MODIFICATION

PROPOSÉE
A-3.1.6.
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[3.1.6.1.] 3.1.6.1. Moyens d'évacuation

[3.1.6.2.] 3.1.6.2. Restrictions

[3.1.6.3.] 3.1.6.3. Dégagement par rapport aux autres structures

[3.1.6.4.] 3.1.6.4. Dégagement par rapport aux matières inflammables

[3.1.6.5.] 3.1.6.5. Résistance à la flamme

[3.1.6.6.] 3.1.6.6. Pressurisation de secours

[3.1.6.7.] 3.1.6.7. Installations électriques

[3.1.7.] 3.1.7. Degré de résistance au feu

[3.1.7.1.] 3.1.7.1. Détermination

[3.1.7.2.] 3.1.7.2. Exception pour les murs extérieurs

[3.1.7.3.] 3.1.7.3. Conditions d'exposition au feu

[3.1.7.4.] 3.1.7.4. Degré de résistance au feu minimal

[3.1.7.5.] 3.1.7.5. Éléments porteurs

[3.1.8.] 3.1.8. Séparations coupe-feu et dispositifs d'obturation

[3.1.8.1.] 3.1.8.1. Exigences générales

[3.1.8.2.] 3.1.8.2. Supports de constructions combustibles

[3.1.8.3.] 3.1.8.3. Continuité des séparations coupe-feu

[3.1.8.4.] 3.1.8.4. Détermination du degré pare-flammes et classement

[3.1.8.5.] 3.1.8.5. Installation des dispositifs d'obturation

[3.1.8.6.] 3.1.8.6. Dimensions maximales d'une ouverture

[3.1.8.7.] 3.1.8.7. Emplacement des registres coupe-feu et registres de contrôle de la fumée

[3.1.8.8.] 3.1.8.8. Dérogations concernant les registres coupe-feu

[3.1.8.9.] 3.1.8.9. Dérogations concernant les registres de contrôle de la fumée

[3.1.8.10.] 3.1.8.10. Installation des registres coupe-feu

[3.1.8.11.] 3.1.8.11. Installation des registres de contrôle de la fumée

[3.1.8.12.] 3.1.8.12. Portes ayant un degré pare-flammes de 20 min

[3.1.8.13.] 3.1.8.13. Dispositifs de fermeture automatique

[3.1.8.14.] 3.1.8.14. Dispositifs de maintien en position ouverte

[3.1.8.15.] 3.1.8.15. Enclenchement du pêne
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[3.1.8.16.] 3.1.8.16. Verre armé et briques de verre

[3.1.8.17.] 3.1.8.17. Limite d'augmentation de température des portes

[3.1.8.18.] 3.1.8.18. Surface maximale de verre armé ou de briques de verre

[3.1.8.19.] 3.1.8.19. Dérogation aux articles 3.1.8.15. et 3.1.8.16.

[3.1.9.] 3.1.9. Pénétrations dans les séparations coupe-feu et autres ensembles
résistant au feu
(Voir la note A-3.1.9.)MODIFICATION

PROPOSÉE
A-3.1.9.
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[3.1.9.1.] 3.1.9.1. Coupe-feu

[3.1.9.2.] 3.1.9.2. Incombustibilité des pénétrations techniques

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. Boîtes de sortie électrique et fils et câbles électriques

[3.1.9.4.] 3.1.9.4. Boîtes de sortie

[3.1.9.5.] 3.1.9.5. Tuyauterie combustible

[3.1.9.6.] 3.1.9.6. Ouvertures dans une paroi de faux-plafond

[3.1.9.7.] 3.1.9.7. Plénums

[3.1.10.] 3.1.10. Murs coupe-feu

[3.1.10.1.] 3.1.10.1. Protection contre l'effondrement

[3.1.10.2.] 3.1.10.2. Degré de résistance au feu

[3.1.10.3.] 3.1.10.3. Continuité des murs coupe-feu

[3.1.10.4.] 3.1.10.4. Surélévation des murs

[3.1.10.5.] 3.1.10.5. Dimensions maximales des ouvertures

[3.1.10.6.] 3.1.10.6. Protection des murs adjacents

[3.1.10.7.] 3.1.10.7. Éléments combustibles en saillie

[3.1.11.] 3.1.11. Pare-feu dans les vides de construction

[3.1.11.1.] 3.1.11.1. Séparation entre les vides

[3.1.11.2.] 3.1.11.2. Pare-feu dans les murs

[3.1.11.3.] 3.1.11.3. Pare-feu entre les bandes de clouage

[3.1.11.4.] 3.1.11.4. Pare-feu entre les vides de construction horizontaux et verticaux

[3.1.11.5.] 3.1.11.5. Pare-feu des vides de construction horizontaux

[3.1.11.6.] 3.1.11.6. Pare-feu dans les vides sanitaires

[3.1.11.7.] 3.1.11.7. Matériaux servant de pare-feu

[3.1.12.] 3.1.12. Indices de propagation de la flamme et de dégagement des
fumées

[3.1.12.1.] 3.1.12.1. Détermination

[3.1.13.] 3.1.13. Matériaux de revêtement intérieur

[3.1.13.1.] 3.1.13.1. Description

[3.1.13.2.] 3.1.13.2. Indice de propagation de la flamme
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[3.1.13.3.] 3.1.13.3. Salles de bains des suites d'habitations

[3.1.13.4.] 3.1.13.4. Diffuseurs et verres d'appareils d'éclairage

[3.1.13.5.] 3.1.13.5. Lanterneaux

[3.1.13.6.] 3.1.13.6. Corridors

[3.1.13.7.] 3.1.13.7. Bâtiments de grande hauteur

[3.1.13.8.] 3.1.13.8. Construction incombustible

[3.1.13.9.] 3.1.13.9. Passages piétons souterrains

[3.1.13.10.] 3.1.13.10. Passages extérieurs d'issue

[3.1.13.11.] 3.1.13.11. Cabines d'ascenseurs

[3.1.14.] 3.1.14. Toits

[3.1.14.1.] 3.1.14.1. Toits en bois ignifugé

[3.1.14.2.] 3.1.14.2. Platelages métalliques

[3.1.15.] 3.1.15. Couvertures

[3.1.15.1.] 3.1.15.1. Classement

[3.1.15.2.] 3.1.15.2. Couvertures

[3.1.16.] 3.1.16. Toiles

[3.1.16.1.] 3.1.16.1. Marquises et auvents de toile

[3.1.17.] 3.1.17. Nombre de personnes

[3.1.17.1.] 3.1.17.1. Détermination

[3.1.18.] --

[3.1.19.] -- IndicesDegrés d'encapsulation

[3.1.19.1.] --- Détermination
[1] --) Sous réserve de l'article 3.1.19.2., l'le indicedegré d'encapsulation exigé pour d'un matériau ou d'un

assemblage de matériaux exigé au paragraphe 3.1.18.4. 1) doit être déterminé en fonction des résultats
d'essais effectués conformément à la norme CAN/ULC-S146-19, « Évaluation des matériaux
d'encapsulation et des assemblages de matériaux aux fins de la protection des éléments de bois de
charpente ».du délai le plus court au terme duquel l'un des critères spécifiés au paragraphe 5) est
dépassé lorsque le matériau ou l'assemblage de matériaux est soumis à un essai de tenue au feu
conformément aux paragraphes 2) à 4).

[2] --) L'essai de tenue au feu exigé au paragraphe 1) doit être effectué sur un ensemble d'essai horizontal qui :
[a] --) présente une surface exposée aux flammes d'au moins 13,4 m2, et aucune dimension inférieure à

3,6 m;
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[b] --) consiste en un support de bois d'au moins 76 mm d'épaisseur dont la face inférieure est fixée au
matériau ou à l'assemblage de matériaux d'encapsulation soumis aux essais, la méthode de
fixation étant représentative de la construction pour laquelle un indice d'encapsulation est
recherché;

[c] --) incorpore au moins une lame d'air ou un joint horizontal dans le matériau ou l'assemblage de
matériaux d'encapsulation si de tels joints ou lames d'air sont requis sur le terrain;

[d] --) est suffisamment soutenu de manière à maintenir la stabilité verticale du support de bois pour la
durée de l'essai;

[e] --) est construit de sorte que les bords extérieurs du matériau ou de l'assemblage de matériaux
d'encapsulation :
[i] --) ne sont pas soutenus par la paroi du four;

[ii] --) se trouvent dans la chambre de combustion; et
[iii] --) présentent un dégagement latéral d'au moins 25 mm par rapport à la paroi du four; et

[f] --) est installé dans le four de façon que le matériau ou l'assemblage de matériaux d'encapsulation
soit directement exposé aux flammes.

(Voir la note A-3.1.19.1. 2).)

[3] --) Sous réserve du paragraphe 4), l'essai de tenue au feu exigé au paragraphe 1) doit être effectué
conformément à la norme CAN/ULC-S101, « Résistance au feu pour les bâtiments et les matériaux de
construction », sauf que l'exigence relative à l'application d'une surcharge sur l'ensemble d'essai ne
s'applique pas (voir la note A-3.1.19.1. 3)).

[4] --) Pendant l'essai de tenue au feu effectué conformément aux paragraphes 2) et 3), la température de
l'interface entre le matériau ou l'assemblage de matériaux d'encapsulation et le support de bois doit être
mesurée par des thermocouples installés en neuf différents points dans l'interface, y compris :
[a] --) au centre de l'échantillon d'essai;
[b] --) au centre de chaque quart de l'échantillon d'essai; et
[c] --) en tout point potentiellement critique, y compris aux joints ou aux lames d'air mentionnés à

l'alinéa 2)c).
(Voir la note A-3.1.19.1. 4).)

[5] --) Pendant l'essai de tenue au feu effectué conformément aux paragraphes 2) et 3), le matériau ou
l'assemblage de matériaux d'encapsulation ne doit pas permettre une transmission de chaleur suffisante
pour faire augmenter :
[a] --) la température moyenne à la surface du support de bois à plus de 250 ˚C au-dessus de sa

température moyenne initiale; ou
[b] --) la température en tout point à la surface du support de bois à plus de 270 ˚C au-dessus de sa

température initiale.
(Voir la note A-3.1.19.1. 5).)

[3.1.19.2.] --- Matériaux d'encapsulation
(Voir la note A-3.1.19.2.)

[1] --) Une chape de béton de plâtre et une chape de béton d'au moins 38 mm d'épaisseur sont réputées
présenter un indicedegré d'encapsulation de 50 min lorsqu'ilselles sont installées sur la face supérieure
d'un plancher ou d'un toit en bois d'oeuvre massif.

[2] --) Deux épaisseurs de plaques de plâtre de type X d'au moins 12,7 mm d'épaisseur chacune sont réputées
présenter un indicedegré d'encapsulation de 50 min lorsqu'elles sont installées sur un élément en bois
d'oeuvre massif, à condition qu'elles soient :
[a] --) soient fixées mécaniquement directement à l'élément en bois d'oeuvre massif au moyen deà

l'aide d'au moins deux rangées de vis pour chaque épaisseur :
[i] --) dispositifs de fixationdirectement à l'élément en bois d'oeuvre massif au moyen de vis

suffisamment longues pour pénétrer d'au moins 20 mm dans cet élément, espacées d'au
plus 400 mm entre axes et posées à une distance de 20 à 38 mm des rives des plaques; ou
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[ii] --) bandes de clouageà des fourrures en bois, ou à des profilés de fourruremétalliques
souples en acier ou en métalou à des profilés d'acier de fourrure d'au plus 25 mm
d'épaisseur espacés d'au plus 400 mm entre axes sur l'élément en bois d'oeuvre massif;

[b] --) soient installées de façon que leursles joints de chaque épaisseur soient décalés par rapport à
ceux de l'épaisseur adjacente;

[c] --) soient conformesinstallées conformément à la norme ASTM C 840, « Application and Finishing
of Gypsum Board », sauf que leurs joints n'ont pas à être pontés et finis; et

[d] --) soient conformes à l'une des normes suivantes :
[i] --) ASTM C 1396/C 1396M, « Gypsum Board »; ou

[ii] --) CAN/CSA-A82.27-M, « Plaques de plâtre ».
(Voir la note A-3.1.19.2. 2).)

Note A-3.1.19.1. 2) Montage de l'ensemble d'essai.
Aux fins des essais de tenue au feu exigés au paragraphe 3.1.19.1. 1), l'ensemble d'essai doit être orienté horizontalement
de façon que le matériau ou l'assemblage de matériaux d'encapsulation soit fixé à la face inférieure d'un support de bois.
Sauf indication contraire du rapport d'essai, le matériau ou l'assemblage de matériaux d'encapsulation soumis aux essais
doit pouvoir être utilisé sur toute surface exposée de tout élément en bois d'oeuvre massif à l’intérieur d’un bâtiment de
construction en bois d'oeuvre massif encapsulé, y compris sur les faces inférieure et supérieure des planchers, la face
inférieure des toits, et toutes les surfaces de murs, de poutres et de poteaux.

Note A-3.1.19.1. 3) Méthode d'essai de tenue au feu.
La méthode d'essai normalisée de tenue au feu de la norme CAN/ULC-S101, « Résistance au feu pour les bâtiments et les
matériaux de construction », est déjà incorporée par renvoi dans le CNB aux fins de la détermination du degré de
résistance au feu des éléments et des ensembles de construction. Toutefois, l'essai de tenue au feu visant à déterminer
l'indice d'encapsulation d'un matériau ou d'un assemblage de matériaux prend fin lorsque la température atteint un point
où le support de bois de charpente devrait commencer tout juste à se carboniser et que sa résistance n'est pas encore
touchée; ainsi, l'exigence de la norme CAN/ULC-S101, qui requiert que l'on applique une surcharge, n'est pas applicable.
Si l'on cherche à déterminer tant l'indice d'encapsulation du matériau ou de l'assemblage de matériaux d'encapsulation
que le degré de résistance au feu de l'ensemble complet, alors l'ensemble d'essai doit être soumis à une surcharge.

Note A-3.1.19.1. 4) Mesure de la température de l'interface.
Des thermocouples de type K doivent être utilisés pour satisfaire à l'exigence énoncée au paragraphe 3.1.19.1. 4). Si la
configuration du matériau ou de l'assemblage de matériaux d'encapsulation ou leur méthode de fixation crée une lame
d'air entre le matériau ou l'assemblage de matériaux d’encapsulation et le support de bois, les thermocouples doivent être
placés sur la surface du support de bois. Au moins quatre lectures doivent être consignées à chaque minute à chacun des
thermocouples.

Note A-3.1.19.1. 5) Critères d'élévation de température.
Les critères d'élévation de température énoncés au paragraphe 3.1.19.1. 5) sont principalement basés sur la température
minimale à laquelle le bois d'oeuvre commence typiquement à se carboniser, c'est-à-dire à 300 °C. Les matériaux
d'encapsulation son principalement utilisés afin de retarder l'inflammation du bois d'oeuvre et sa contribution potentielle
à un feu.

RAISON

Renseignements généraux
Se reporter au résumé pour le sujet Construction en bois d'oeuvre massif encapsulé.
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Problème
Pour l'énoncé de problème général des modifications proposées visant à permettre la construction de bâtiments d'au
plus 12 étages de hauteur de bâtiment à l'aide de la construction en bois d'oeuvre massif encapsulé (CBOME), voir
le résumé pour le sujet « Construction en bois d'oeuvre massif encapsulé ».

La présente révision fait suite à l'examen par le Comité permanent de la protection contre l'incendie (CPPI) en
mai 2018 des commentaires reçus au cours de l'examen public de l'automne 2017 portant sur une série de
modifications proposées visant à permettre la construction de bâtiments d'au plus 12 étages de hauteur de bâtiment à
l'aide de la CBOME.

Dans le FMP 1027, tel qu'il a été présenté lors de l'examen public de l'automne 2017 et approuvé par la suite, un
nouvel article a été introduit afin de définir explicitement la méthode d'essai requise pour la détermination des
degrés d'encapsulation des matériaux ou des assemblages de matériaux destinés à la protection des éléments en bois
d'oeuvre massif dans les bâtiments de CBOME (article 3.1.19.1.). La méthode d'essai était explicitement décrite
puisque, à ce moment-là, la norme d'essai CAN/ULC-S146-19, « Évaluation des matériaux d'encapsulation et des
assemblages de matériaux aux fins de la protection des éléments de bois de charpente », n'avait toujours pas franchi
les étapes du processus d'élaboration des normes ULC.

Cette norme d'essai a depuis été publiée. Par conséquent, la présente modification proposée révisée remplace les
dispositions décrivant explicitement la méthode d'essai par un renvoi à la nouvelle norme d'essai.

Une révision mineure est également apportée au libellé du paragraphe 3.1.19.1. 1) afin de supprimer le renvoi
spécifique au paragraphe 3.1.18.4. 1), l'exigence d'un degré d'encapsulation (d'au moins 25 min) étant également
prévue dans les dispositions proposées du CNPI relatives à la sécurité pendant la construction de bâtiments de
CBOME (voir le FMP 1054).

Le nouvel article 3.1.19.2. fournit des solutions génériques considérées comme des matériaux ou des assemblages de
matériaux présentant un degré d'encapsulation de 50 min.

Toutefois, bien que la norme d'installation des plaques de plâtre ASTM C 840, « Application and Finishing of
Gypsum Board », mentionnée à l'alinéa 3.1.19.2. 2)d), traite de la plupart des exigences d'installation relatives à la
solution générique de deux épaisseurs de plaques de plâtre de type X d'au moins 12,7 mm d'épaisseur décrite au
paragraphe 3.1.19.2. 2), elle n'aborde pas l'ensemble de ces exigences. Des changements à la norme ASTM C 840
ont été proposés pour combler ces lacunes, mais ils n'ont pas encore été adoptés. Afin de rendre les détails
d'installation disponibles aux utilisateurs du CNB, le libellé du paragraphe 3.1.19.2. 2) est révisé pour les inclure
dans le CNB.

Justification - Explication
Pour la justification générale des modifications proposées visant à permettre la construction de bâtiments d'au plus
12 étages de hauteur de bâtiment à l'aide de la CBOME, voir le résumé pour le sujet « Construction en bois d'oeuvre
massif encapsulé ».

La nouvelle sous-section 3.1.19. proposée indique comment les degrés d'encapsulation doivent être déterminés pour
utilisation dans la CBOME.

Une solution différente utilisant la construction en bois a été élaborée pour répondre à l'intention de l'exigence
prescriptive d'incombustibilité. Cette approche fait appel à des matériaux d'encapsulation pour protéger les éléments
structuraux combustibles (bois) pendant une certaine période de temps et pour retarder ainsi les effets d'un incendie
sur ces éléments, y compris retarder l'inflammation.

La durée de résistance au feu de l'encapsulation fournie par un matériau ou un assemblage de matériaux dépend des
critères d'exposition au feu et d'élévation de la température utilisés dans l'évaluation.

Un essai normalisé de tenue au feu fondé sur un ensemble normalisé de critères d'élévation de la température est
nécessaire à l'évaluation des matériaux et des assemblages de matériaux qui seront utilisés pour fournir un degré
d'encapsulation.

Une norme ULC d'essai de tenue au feu pour l'évaluation des matériaux et des assemblages de matériaux
d'encapsulation destinés à la protection des éléments structuraux et des ensembles en bois d'oeuvre massif vient
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d'être publiée. Par conséquent, dans la présente modification proposée révisée, les dispositions décrivant
explicitement la méthode d'essai sont remplacées par un renvoi direct à la nouvelle norme d'essai.

Le degré d'encapsulation proposé (c.-à-d. 50 min) est fondé sur la recherche effectuée au CNRC[1] relativement à la
tenue fournie par deux épaisseurs de plaques de plâtre de type X de 12,7 mm d'épaisseur dans le cadre d'un essai
normalisé de tenue au feu et pour l'ensemble des critères d'élévation de la température sur lesquels est fondée la
présente modification proposée.

Les solutions génériques proposées au paragraphe 3.1.19.1. 2) sont basées sur la recherche effectuée par le CNRC de
2011 à 2013 (voir la justification générale pour une liste de travaux de recherche) sur l'encapsulation des éléments
structuraux en bois dans les bâtiments de moyenne et de grande hauteur. Cette recherche incluait des essais à petite
échelle, à échelle intermédiaire et à grande échelle basés sur des scénarios investigateurs et réalistes en plus
d'expositions temps-température normalisées. En outre, le personnel du CNRC a exploré les données tirées de
décennies d'essais normalisés de résistance au feu effectués au CNRC.

Article 3.1.19.1. révisé

Dans le nouvel article 3.1.19.1., le remplacement des dispositions relatives à la méthode d'essai par un renvoi à la
norme CAN/ULC-S146 est avantageux pour les raisons suivantes :

• La norme fournit de plus amples détails sur la méthode d'essai des matériaux et des assemblages de
matériaux requise pour déterminer un degré d'encapsulation et permet de connaître avec plus de certitude la
tenue au feu des matériaux ou des assemblages de matériaux mis à l'essai.

• Comme pour les autres normes d'essai de tenue au feu, le renvoi à la norme CAN/ULC-S146 permet
d'assurer la mise à jour continue de la méthode d'essai par les spécialistes des essais normalisés de tenue au
feu en fonction des techniques et des données scientifiques les plus récentes.

• Le renvoi à la norme simplifie autant le CNB que le processus de certification pour les produits et les
systèmes brevetés et innovateurs.

Par ailleurs, comme pour d'autres normes d'essai telles que la norme CAN/ULC-S101, « Résistance au feu pour les
bâtiments et les matériaux de construction », incorporée par renvoi dans le CNB, les critères d'essai sont énoncés
dans la norme CAN/ULC-S146 (section 7). Comme pour la norme CAN/ULC-S101, il n'est donc pas nécessaire
d'énoncer explicitement les critères d'essai dans le CNB.

La révision mineure du libellé du paragraphe 3.1.19.1. 1) vise à éviter toute confusion pour les utilisateurs des codes
quant à la façon de déterminer le degré d'encapsulation, quelle que soit la disposition du CNB ou du CNPI qui
s'applique. Le nouveau libellé est calqué sur celui du paragraphe 3.1.7.1. 1), qui concerne la détermination des
degrés de résistance au feu.

Paragraphe 3.1.19.2. 2) révisé

La présente modification proposée révisée ajoute des détails d'installation qui ne sont pas fournis dans la norme
d'installation des plaques de plâtre ASTM C 840 en ce qui concerne les solutions génériques d'encapsulation
utilisant des plaques de plâtre décrites au paragraphe 3.1.19.2. 2).

Dans la recherche présentée à propos des solutions génériques d'encapsulation utilisant des plaques de plâtre, tous
les dispositifs de fixation utilisés pour fixer les plaques de plâtre à l'élément en bois d'oeuvre massif étaient des vis.
Il est donc nécessaire de limiter les dispositifs de fixation aux vis. De plus, la norme ASTM C 840 comporte des
exigences minimales concernant la longueur des dispositifs utilisés pour la fixation des plaques de plâtre à des
fourrures en bois, à des profilés métalliques souples ou à des profilés d'acier de fourrure. Les exigences relatives à la
longueur des dispositifs utilisés pour la fixation directe de plaques de plâtre à un élément en bois d'oeuvre massif ne
sont toutefois pas claires dans la norme. Par conséquent, la révision proposée au sous-alinéa 3.1.19.2. 2)a)i) indique
une profondeur minimale de pénétration des vis dans l'élément en bois d'oeuvre massif.

Dans les bâtiments qui peuvent être de CBOME, on trouve des poutres, des poteaux et des arcs en bois d'oeuvre
massif qui doivent être encapsulés à l'aide d'un matériau ou d'un assemblage de matériaux présentant un degré
d'encapsulation d'au moins 50 min. Les dimensions de ces éléments en bois d'oeuvre massif peuvent être inférieures
à l'espacement maximal (400 mm) permis entre les vis ou les rangées de vis. L'exigence d'au moins deux rangées de
vis est donc nécessaire afin d'éviter la possibilité qu'une seule rangée de vis soit utilisée pour les éléments étroits ou
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peu profonds. Le nouvel alinéa 3.1.19.2. 2)c) proposé s'applique autant à la fixation directe qu'à la fixation à des
fourrures en bois, à des profilés métalliques souples ou à des profilés d'acier de fourrure.

[1] Su, J. Z., et Lougheed, G. D., Fire Safety Summary - Fire Research Conducted for the Project on Mid-Rise
Wood Construction, Conseil national de recherches du Canada, Ottawa, 2014.

Analyse des répercussions
Pour une description générale des répercussions sur les coûts, voir le résumé pour le sujet « Construction en bois
d'oeuvre massif encapsulé ».

La modification proposée révisée n'entraîne aucun coût supplémentaire. Elle pourrait réduire les coûts pour les
fabricants en réduisant la confusion sur les détails de la méthode d'essai.

En ce qui concerne la solution générique d'encapsulation utilisant des plaques de plâtre, la modification proposée
révisée donne des détails supplémentaires qui ne sont pas explicitement énoncés dans la norme d'installation des
plaques de plâtre actuelle. Par conséquent, dans certains cas, la modification pourrait réduire les coûts résultant d'un
manque de clarté.

Répercussions sur la mise en application
En fournissant une solution prescriptive pour l'utilisation de certains produits du bois dans les bâtiments d'au plus
12 étages, il est possible que les coûts et la complexité de la mise en application soient réduits dans les cas où les
concepteurs/constructeurs demanderaient autrement la permission d'utiliser une solution de rechange, ce qui peut
nécessiter des ressources et une expertise importantes en matière d'évaluation et d'administration. La série de
modifications proposées peut être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en place pour le
CNB.

Étant donné qu'elle clarifie la solution générique d'encapsulation utilisant des plaques de plâtre, la modification
proposée révisée pourrait atténuer les difficultés de mise en application dans certains cas.

Personnes concernées
Architectes, ingénieurs, propriétaires de bâtiment et responsables de la réglementation.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[3.1.1.1.] 3.1.1.1. [1] 1) aucune attribution

[3.1.1.2.] 3.1.1.2. [1] 1) aucune attribution

[3.1.1.4.] 3.1.1.4. [1] 1) aucune attribution

[3.1.2.1.] 3.1.2.1. [1] 1) aucune attribution

[3.1.2.1.] 3.1.2.1. [2] 2) aucune attribution

[3.1.2.2.] 3.1.2.2. [1] 1) aucune attribution

[3.1.2.3.] 3.1.2.3. [1] 1) aucune attribution

[3.1.2.4.] 3.1.2.4. [1] 1) aucune attribution

[3.1.2.5.] 3.1.2.5. [1] 1) aucune attribution

[3.1.2.6.] 3.1.2.6. [1] 1) aucune attribution
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[3.1.3.1.] 3.1.3.1. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.1.3.1.] 3.1.3.1. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.1.3.1.] 3.1.3.1. [2] 2) [F03-OS1.2]

[3.1.3.1.] 3.1.3.1. [3] 3) [F02,F03,F06-OS1.2] [F10,F05-OS1.5]

[3.1.3.1.] 3.1.3.1. [3] 3) [F02,F03,F06-OP1.2]

[3.1.3.2.] 3.1.3.2. [1] 1) [F02,F03-OS1.2] [F10-OS1.5]

[3.1.3.2.] 3.1.3.2. [2] 2) [F02,F03-OS1.2]

[3.1.3.2.] 3.1.3.2. [3] 3) [F02,F03-OS1.2]

[3.1.3.2.] 3.1.3.2. [3] 3) [F02,F03-OS1.2]

9.11.1.2. 2) [F56-OH3.1]

[3.1.3.2.] 3.1.3.2. [5] 5) aucune attribution

[3.1.4.1.] 3.1.4.1. [1] 1) aucune attribution

[3.1.4.1.] 3.1.4.1. [2] 2) [F02-OS1.2]

[3.1.4.1.] 3.1.4.1. [2] 2) [F02-OP1.2]

[3.1.4.2.] 3.1.4.2. [1] 1) [F01-OS1.1] [F02-OS1.2]

[3.1.4.2.] 3.1.4.2. [1] 1) [F01-OP1.1] [F02-OP1.2]

[3.1.4.2.] 3.1.4.2. [2] 2) [F01-OS1.1] [F02-OS1.2]

[3.1.4.2.] 3.1.4.2. [2] 2) [F01-OP1.1] [F02-OP1.2]

[3.1.4.2.] 3.1.4.2. [2] 2) aucune attribution

[3.1.4.2.] 3.1.4.2. [3] 3) aucune attribution

[3.1.4.3.] 3.1.4.3. [1] 1) [F02-OS1.2]

[3.1.4.3.] 3.1.4.3. [1] 1) [F02-OP1.2]

[3.1.4.3.] 3.1.4.3. [2] 2) [F02-OS1.2]

[3.1.4.3.] 3.1.4.3. [2] 2) [F02-OP1.2]

[3.1.4.3.] 3.1.4.3. [3] 3) [F02-OS1.2]

[3.1.4.3.] 3.1.4.3. [3] 3) [F02-OP1.2]

[3.1.4.3.] 3.1.4.3. [3] 3) aucune attribution

[3.1.4.3.] 3.1.4.3. [4] 4) aucune attribution

[3.1.4.4.] 3.1.4.4. [1] 1) aucune attribution

[3.1.4.5.] 3.1.4.5. [1] 1) [F02-OS1.2]

[3.1.4.5.] 3.1.4.5. [1] 1) [F02-OP1.2]

[3.1.4.6.] 3.1.4.6. [1] 1) aucune attribution

[3.1.4.6.] 3.1.4.6. [2] 2) aucune attribution
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[3.1.4.7.] 3.1.4.7. [1] 1) aucune attribution

[3.1.4.7.] 3.1.4.7. [2] 2) aucune attribution

[3.1.4.7.] 3.1.4.7. [3] 3) aucune attribution

[3.1.4.7.] 3.1.4.7. [4] 4) aucune attribution

[3.1.4.7.] 3.1.4.7. [5] 5) aucune attribution

[3.1.4.7.] 3.1.4.7. [6] 6) aucune attribution

[3.1.4.7.] 3.1.4.7. [7] 7) aucune attribution

[3.1.4.7.] 3.1.4.7. [8] 8) aucune attribution

[3.1.4.7.] 3.1.4.7. [9] 9) aucune attribution

[3.1.4.7.] 3.1.4.7. [10] 10) aucune attribution

[3.1.4.7.] 3.1.4.7. [11] 11) aucune attribution

[3.1.4.7.] 3.1.4.7. [12] 12) aucune attribution

[3.1.4.8.] 3.1.4.8. [1] 1) [F02,F03-OP3.1]

[3.1.4.8.] 3.1.4.8. [2] 2) aucune attribution

[3.1.5.1.] 3.1.5.1. [1] 1) [F02-OS1.2]

[3.1.5.1.] 3.1.5.1. [1] 1) [F02-OP1.2]

[3.1.5.1.] 3.1.5.1. [2] 2) aucune attribution

[3.1.5.1.] 3.1.5.1. [3] 3) aucune attribution

[3.1.5.1.] 3.1.5.1. [4] 4) aucune attribution

[3.1.5.2.] 3.1.5.2. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.3.] 3.1.5.3. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.3.] 3.1.5.3. [2] 2) aucune attribution

[3.1.5.3.] 3.1.5.3. [2] 2) [c] c)

[3.1.5.3.] 3.1.5.3. [3] 3) aucune attribution

[3.1.5.3.] 3.1.5.3. [4] 4) aucune attribution

[3.1.5.4.] 3.1.5.4. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.4.] 3.1.5.4. [2] 2) aucune attribution

[3.1.5.4.] 3.1.5.4. [3] 3) aucune attribution

[3.1.5.4.] 3.1.5.4. [4] 4) aucune attribution

[3.1.5.4.] 3.1.5.4. [4] 4) [b] b)

[3.1.5.4.] 3.1.5.4. [5] 5) aucune attribution

[3.1.5.5.] 3.1.5.5. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.5.] 3.1.5.5. [2] 2) [F03,F02-OP3.1]
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[3.1.5.5.] 3.1.5.5. [3] 3) aucune attribution

[3.1.5.6.] 3.1.5.6. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.7.] 3.1.5.7. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.7.] 3.1.5.7. [2] 2) aucune attribution

[3.1.5.7.] 3.1.5.7. [3] 3) aucune attribution

[3.1.5.8.] 3.1.5.8. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.9.] 3.1.5.9. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.10.] 3.1.5.10. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.10.] 3.1.5.10. [2] 2) aucune attribution

[3.1.5.10.] 3.1.5.10. [2] 2) aucune attribution

[3.1.5.10.] 3.1.5.10. [3] 3) aucune attribution

[3.1.5.10.] 3.1.5.10. [4] 4) aucune attribution

[3.1.5.11.] 3.1.5.11. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.12.] 3.1.5.12. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.12.] 3.1.5.12. [2] 2) aucune attribution

[3.1.5.12.] 3.1.5.12. [3] 3) aucune attribution

[3.1.5.12.] 3.1.5.12. [4] 4) aucune attribution

[3.1.5.13.] 3.1.5.13. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.14.] 3.1.5.14. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.14.] 3.1.5.14. [2] 2) aucune attribution

[3.1.5.14.] 3.1.5.14. [3] 3) aucune attribution

[3.1.5.14.] 3.1.5.14. [4] 4) aucune attribution

[3.1.5.14.] 3.1.5.14. [5] 5) aucune attribution

[3.1.5.14.] 3.1.5.14. [5] 5) aucune attribution

[3.1.5.14.] 3.1.5.14. [6] 6) aucune attribution

[3.1.5.14.] 3.1.5.14. [6] 6) aucune attribution

[3.1.5.15.] 3.1.5.15. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.15.] 3.1.5.15. [2] 2) aucune attribution

[3.1.5.15.] 3.1.5.15. [3] 3) aucune attribution

[3.1.5.15.] 3.1.5.15. [4] 4) aucune attribution

[3.1.5.16.] 3.1.5.16. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.16.] 3.1.5.16. [2] 2) aucune attribution

[3.1.5.16.] 3.1.5.16. [3] 3) aucune attribution
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[3.1.5.17.] 3.1.5.17. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.18.] 3.1.5.18. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.18.] 3.1.5.18. [2] 2) aucune attribution

[3.1.5.18.] 3.1.5.18. [3] 3) aucune attribution

[3.1.5.19.] 3.1.5.19. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.19.] 3.1.5.19. [2] 2) aucune attribution

[3.1.5.19.] 3.1.5.19. [3] 3) aucune attribution

[3.1.5.20.] 3.1.5.20. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.21.] 3.1.5.21. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.21.] 3.1.5.21. [2] 2) [F02-OS1.2]

[3.1.5.21.] 3.1.5.21. [2] 2) [F02-OP1.2]

[3.1.5.21.] 3.1.5.21. [3] 3) [F02-OS1.2]

[3.1.5.21.] 3.1.5.21. [3] 3) [F02-OP1.2]

[3.1.5.21.] 3.1.5.21. [3] 3) aucune attribution

[3.1.5.21.] 3.1.5.21. [4] 4) aucune attribution

[3.1.5.22.] 3.1.5.22. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.23.] 3.1.5.23. [1] 1) [F02-OS1.2]

[3.1.5.23.] 3.1.5.23. [1] 1) [F02-OP1.2]

[3.1.5.23.] 3.1.5.23. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.23.] 3.1.5.23. [2] 2) aucune attribution

[3.1.5.23.] 3.1.5.23. [2] 2) [F02-OS1.2]

[3.1.5.23.] 3.1.5.23. [2] 2) [F02-OP1.2]

[3.1.5.24.] 3.1.5.24. [1] 1) aucune attribution

[3.1.6.1.] 3.1.6.1. [1] 1) aucune attribution

[3.1.6.2.] 3.1.6.2. [1] 1) [F10,F12,F36-OS3.7]

[3.1.6.2.] 3.1.6.2. [1] 1) [F20-OS2.2]

[3.1.6.2.] 3.1.6.2. [2] 2) [F10,F36-OS3.7] S'applique à la partie du texte du CNB : « Les structures
gonflables sont interdites pour un usage principal du groupe B ou C, ... et ne doivent pas servir de salles de
classe. »

[3.1.6.2.] 3.1.6.2. [2] 2) [F01,F02,F36-OS1.5] S'applique à la partie du texte du CNB : « Les structures
gonflables sont interdites pour un usage principal ... du groupe F, division 1 ... »

[3.1.6.2.] 3.1.6.2. [3] 3) [F10-OS3.7]

[3.1.6.3.] 3.1.6.3. [1] 1) aucune attribution

[3.1.6.3.] 3.1.6.3. [2] 2) [a] a) [F03-OS1.2]
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[3.1.6.3.] 3.1.6.3. [2] 2) [b] b) [F10-OS3.7]

[3.1.6.3.] 3.1.6.3. [2] 2) [a] a) [F03-OP3.1]

[3.1.6.3.] 3.1.6.3. [3] 3) aucune attribution

[3.1.6.3.] 3.1.6.3. [4] 4) aucune attribution

[3.1.6.4.] 3.1.6.4. [1] 1) [F01-OS1.1] [F03-OS1.2]

[3.1.6.4.] 3.1.6.4. [1] 1) [F01-OP1.1] [F03-OP1.2]

[3.1.6.5.] 3.1.6.5. [1] 1) [F02-OS1.2]

[3.1.6.6.] 3.1.6.6. [1] 1) [F20-OS3.7]

[3.1.6.7.] 3.1.6.7. [1] 1) [F34-OP1.1]

[3.1.6.7.] 3.1.6.7. [1] 1) [F34-OS3.3]

[3.1.6.7.] 3.1.6.7. [1] 1) [F34-OS1.1]

[3.1.6.7.] 3.1.6.7. [2] 2) [F81-OP1.1]

[3.1.6.7.] 3.1.6.7. [2] 2) [F81-OS1.1]

[3.1.7.1.] 3.1.7.1. [1] 1) [F03-OS1.2] [F04-OS1.3]

[3.1.7.1.] 3.1.7.1. [1] 1) [F03-OP1.2] [F04-OP1.3]

[3.1.7.1.] 3.1.7.1. [2] 2) aucune attribution

[3.1.7.2.] 3.1.7.2. [1] 1) aucune attribution

[3.1.7.3.] 3.1.7.3. [1] 1) aucune attribution

[3.1.7.3.] 3.1.7.3. [2] 2) aucune attribution

[3.1.7.3.] 3.1.7.3. [3] 3) aucune attribution

[3.1.7.4.] 3.1.7.4. [1] 1) aucune attribution

[3.1.7.5.] 3.1.7.5. [1] 1) [F04-OS1.3]

[3.1.7.5.] 3.1.7.5. [1] 1) [F04-OP1.3]

[3.1.7.5.] 3.1.7.5. [2] 2) aucune attribution

[3.1.7.5.] 3.1.7.5. [3] 3) [F04-OS1.3]

[3.1.7.5.] 3.1.7.5. [3] 3) [F04-OP1.3]

[3.1.8.1.] 3.1.8.1. [1] 1) [a] a) [F03-OS1.2]

[3.1.8.1.] 3.1.8.1. [1] 1) [a] a) [F03-OP1.2]

[3.1.8.1.] 3.1.8.1. [1] 1) [b] b)

[3.1.8.1.] 3.1.8.1. [2] 2) [F03-OS1.2] S'applique à la disposition exigeant que les ouvertures dans les
séparations coupe-feu soient protégées par des s d'obturation, des gaines ou d'autres moyens.

[3.1.8.1.] 3.1.8.1. [2] 2) [F03-OP1.2] S'applique à la disposition exigeant que les ouvertures dans les
séparations coupe-feu soient protégées par des s d'obturation, des gaines ou d'autres moyens.
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[3.1.8.1.] 3.1.8.1. [2] 2) aucune attribution

[3.1.8.2.] 3.1.8.2. [1] 1) [F04-OS1.2]

[3.1.8.2.] 3.1.8.2. [1] 1) [F04-OP1.2]

[3.1.8.3.] 3.1.8.3. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.1.8.3.] 3.1.8.3. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.1.8.3.] 3.1.8.3. [2] 2) [F03-OS1.2]

[3.1.8.3.] 3.1.8.3. [2] 2) [F03-OP1.2]

[3.1.8.3.] 3.1.8.3. [3] 3) [a] a) [F03-OS1.2]

[3.1.8.3.] 3.1.8.3. [3] 3) [a] a) [F03-OP1.2]

[3.1.8.3.] 3.1.8.3. [3] 3) [b] b) [F03-OS1.2]

[3.1.8.3.] 3.1.8.3. [3] 3) [b] b) [F03-OP1.2]

[3.1.8.3.] 3.1.8.3. [4] 4) [F03-OS1.2]

[3.1.8.3.] 3.1.8.3. [4] 4) [F03-OP1.2]

[3.1.8.4.] 3.1.8.4. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.1.8.4.] 3.1.8.4. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.1.8.4.] 3.1.8.4. [2] 2) [F03-OS1.2]

[3.1.8.4.] 3.1.8.4. [2] 2) [F03-OP1.2]

[3.1.8.4.] 3.1.8.4. [3] 3) [F03-OS1.2]

[3.1.8.4.] 3.1.8.4. [3] 3) [F03-OP1.2]

[3.1.8.4.] 3.1.8.4. [4] 4) [F03-OS1.2]

[3.1.8.4.] 3.1.8.4. [4] 4) [F03-OP1.2]

[3.1.8.5.] 3.1.8.5. [1] 1) aucune attribution

[3.1.8.5.] 3.1.8.5. [2] 2) [F03-OS1.2]

[3.1.8.5.] 3.1.8.5. [2] 2) [F03-OP1.2]

[3.1.8.5.] 3.1.8.5. [3] 3) [F03-OS1.2]

[3.1.8.5.] 3.1.8.5. [3] 3) [F03-OP1.2]

[3.1.8.5.] 3.1.8.5. [4] 4) [F81-OS1.2]

[3.1.8.5.] 3.1.8.5. [4] 4) [F81-OP1.2]

[3.1.8.5.] 3.1.8.5. [5] 5) [F81-OP1.2]

[3.1.8.5.] 3.1.8.5. [5] 5) [F81-OS1.2]

[3.1.8.5.] 3.1.8.5. [6] 6) [F03-OS1.2]

[3.1.8.5.] 3.1.8.5. [6] 6) [F03-OP1.2]

[3.1.8.5.] 3.1.8.5. [7] 7) [F03-OS1.2]
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[3.1.8.5.] 3.1.8.5. [7] 7) [F03-OP1.2]

[3.1.8.5.] 3.1.8.5. [8] 8) aucune attribution

[3.1.8.6.] 3.1.8.6. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.1.8.6.] 3.1.8.6. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.1.8.6.] 3.1.8.6. [2] 2) [F03-OS1.2]

[3.1.8.6.] 3.1.8.6. [2] 2) [F03-OP1.2]

[3.1.8.7.] 3.1.8.7. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.1.8.7.] 3.1.8.7. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.1.8.7.] 3.1.8.7. [2] 2) [F03-OS1.2]

[3.1.8.7.] 3.1.8.7. [2] 2) [F03-OP1.2]

[3.1.8.8.] 3.1.8.8. [1] 1) [a] a)

[3.1.8.8.] 3.1.8.8. [1] 1) [b] b)

[3.1.8.8.] 3.1.8.8. [2] 2) aucune attribution

[3.1.8.9.] 3.1.8.9. [1] 1) [a] a)

[3.1.8.9.] 3.1.8.9. [1] 1) [b] b)

[3.1.8.9.] 3.1.8.9. [2] 2) [a] a)

[3.1.8.10.] 3.1.8.10. [1] 1) [F04-OS1.2]

[3.1.8.10.] 3.1.8.10. [1] 1) [F04-OP1.2]

[3.1.8.10.] 3.1.8.10. [2] 2) [F03-OS1.2]

[3.1.8.10.] 3.1.8.10. [2] 2) [F03-OP1.2]

[3.1.8.10.] 3.1.8.10. [3] 3) [F03-OS1.2]

[3.1.8.10.] 3.1.8.10. [3] 3) [F03-OP1.2]

[3.1.8.10.] 3.1.8.10. [4] 4) [F03-OS1.2]

[3.1.8.10.] 3.1.8.10. [4] 4) [F03-OP1.2]

[3.1.8.10.] 3.1.8.10. [5] 5) [F82-OS1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « Pour tout registre coupe-
feu, il faut prévoir une trappe d'accès bien jointive pour son inspection ... »

[3.1.8.10.] 3.1.8.10. [5] 5) [F82-OP1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « Pour tout registre coupe-
feu, il faut prévoir une trappe d'accès bien jointive pour son inspection ... »

[3.1.8.10.] 3.1.8.10. [5] 5) [F82-OH1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « Pour tout registre coupe-
feu, il faut prévoir une trappe d'accès bien jointive pour ... le réarmement de son de déclenchement. »

[3.1.8.11.] 3.1.8.11. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.1.8.11.] 3.1.8.11. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.1.8.11.] 3.1.8.11. [2] 2) [F03-OS1.2]

[3.1.8.11.] 3.1.8.11. [2] 2) [F03-OP1.2]
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[3.1.8.11.] 3.1.8.11. [3] 3) [F03-OS1.2]

[3.1.8.11.] 3.1.8.11. [3] 3) [F03-OP1.2]

[3.1.8.11.] 3.1.8.11. [4] 4) [F03-OS1.2]

[3.1.8.11.] 3.1.8.11. [4] 4) [F03-OP1.2]

[3.1.8.11.] 3.1.8.11. [5] 5) [F82-OS1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « Pour tout registre de
contrôle de la fumée, il faut prévoir une trappe d'accès bien jointive pour son inspection ... »

[3.1.8.11.] 3.1.8.11. [5] 5) [F82-OH1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « Pour tout registre de
contrôle de la fumée, il faut prévoir une trappe d'accès bien jointive pour son inspection ... »

[3.1.8.11.] 3.1.8.11. [5] 5) [F82-OP1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « Pour tout registre coupe-
feu, il faut prévoir une trappe d'accès bien jointive pour ... le réarmement de son de déclenchement. »

[3.1.8.12.] 3.1.8.12. [1] 1) aucune attribution

[3.1.8.12.] 3.1.8.12. [2] 2) aucune attribution

[3.1.8.12.] 3.1.8.12. [3] 3) [F03-OS1.2]

[3.1.8.12.] 3.1.8.12. [3] 3) [F03-OP1.2]

[3.1.8.13.] 3.1.8.13. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.1.8.13.] 3.1.8.13. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.1.8.13.] 3.1.8.13. [2] 2) aucune attribution

[3.1.8.14.] 3.1.8.14. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.1.8.14.] 3.1.8.14. [2] 2) [F03-OS1.2]

[3.1.8.14.] 3.1.8.14. [2] 2) [F03-OP1.2]

[3.1.8.14.] 3.1.8.14. [3] 3) [F03-OS1.2]

[3.1.8.14.] 3.1.8.14. [3] 3) [F03-OP1.2]

[3.1.8.14.] 3.1.8.14. [4] 4) [F03-OS1.2]

[3.1.8.14.] 3.1.8.14. [4] 4) [F03-OP1.2]

[3.1.8.14.] 3.1.8.14. [5] 5) [F03-OS1.2]

[3.1.8.14.] 3.1.8.14. [5] 5) [F03-OP1.2]

[3.1.8.14.] 3.1.8.14. [6] 6)

[3.1.8.15.] 3.1.8.15. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.1.8.15.] 3.1.8.15. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.1.8.16.] 3.1.8.16. [1] 1) aucune attribution

[3.1.8.16.] 3.1.8.16. [2] 2) aucune attribution

[3.1.8.16.] 3.1.8.16. [3] 3) aucune attribution

[3.1.8.16.] 3.1.8.16. [3] 3) [F04-OS1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « Les briques de verre
autorisées au paragraphe 1) doivent être installées ... avec des armatures en acier à chaque joint horizontal. »
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[3.1.8.16.] 3.1.8.16. [3] 3) [F04-OP1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « Les briques de verre
autorisées au paragraphe 1) doivent être installées ... avec des armatures en acier à chaque joint horizontal. »

[3.1.8.17.] 3.1.8.17. [1] 1) [F03,F31-OS1.2] [F05-OS1.5]

[3.1.8.17.] 3.1.8.17. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.1.8.18.] 3.1.8.18. [1] 1) [F05-OS1.5] [F31-OS1.2]

[3.1.8.18.] 3.1.8.18. [1] 1) [F30-OS3.1]

[3.1.8.18.] 3.1.8.18. [2] 2) [F05-OS1.5] [F31-OS1.2]

[3.1.8.19.] 3.1.8.19. [1] 1) aucune attribution

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [1] 1) [F03-OS1.2] [F04-OS1.3]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [1] 1) [F03-OP1.2] [F04-OP1.3]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [2] 2) [F03-OS1.2]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [2] 2) [F03-OP3.1]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [2] 2) [F03-OP1.2]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [3] 3) [F03-OS1.2]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [3] 3) [F03-OP1.2]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [4] 4) aucune attribution

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [5] 5) aucune attribution

[3.1.9.2.] 3.1.9.2. [1] 1) [F03-OS1.2] [F02,F04-OS1.3] S'applique à la partie du texte du CNB : « Sous
réserve des articles 3.1.9.3. et 3.1.9.5., les tuyaux, conduits, boîtes de sortie électrique, canalisations totalement
fermées et autres installations techniques similaires qui pénètrent dans une construction pour laquelle un degré
de résistance au feu est exigé doivent être incombustibles ... »

[3.1.9.2.] 3.1.9.2. [1] 1) aucune attribution

[3.1.9.2.] 3.1.9.2. [1] 1) [F03-OP1.2] [F02,F04-OP1.3] S'applique à la partie du texte du CNB : « Sous
réserve des articles 3.1.9.3. et 3.1.9.5., les tuyaux, conduits, boîtes de sortie électrique, canalisations totalement
fermées et autres installations techniques similaires qui pénètrent dans une construction pour laquelle un degré
de résistance au feu est exigé doivent être incombustibles ... »

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [1] 1) aucune attribution

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [2] 2) aucune attribution

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [3] 3) aucune attribution

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [4] 4) aucune attribution

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [5] 5) aucune attribution

[3.1.9.4.] 3.1.9.4. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.1.9.4.] 3.1.9.4. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.1.9.4.] 3.1.9.4. [2] 2) aucune attribution

[3.1.9.4.] 3.1.9.4. [3] 3) [F03-OS1.2]
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[3.1.9.4.] 3.1.9.4. [3] 3) [F03-OP1.2]

[3.1.9.5.] 3.1.9.5. [1] 1) aucune attribution

[3.1.9.5.] 3.1.9.5. [2] 2) aucune attribution

[3.1.9.5.] 3.1.9.5. [3] 3) [F03-OS1.2] [F02,F04-OS1.3]

[3.1.9.5.] 3.1.9.5. [3] 3) [F03-OP1.2] [F02,F04-OP1.3]

[3.1.9.5.] 3.1.9.5. [4] 4) aucune attribution

[3.1.9.5.] 3.1.9.5. [5] 5) aucune attribution

[3.1.9.5.] 3.1.9.5. [6] 6) aucune attribution

[3.1.9.6.] 3.1.9.6. [1] 1) [F04-OS1.3]

[3.1.9.6.] 3.1.9.6. [1] 1) [F04-OP1.3]

[3.1.9.7.] 3.1.9.7. [1] 1) aucune attribution

[3.1.10.1.] 3.1.10.1. [1] 1) [F04-OP1.2]

[3.1.10.1.] 3.1.10.1. [1] 1) [F04-OS1.2]

[3.1.10.1.] 3.1.10.1. [1] 1) [F04-OP3.1]

[3.1.10.1.] 3.1.10.1. [2] 2) [F03,F04-OP1.2]

[3.1.10.1.] 3.1.10.1. [2] 2) [F03,F04-OS1.2]

[3.1.10.1.] 3.1.10.1. [2] 2) [F03,F04-OP3.1]

[3.1.10.1.] 3.1.10.1. [3] 3) aucune attribution

[3.1.10.1.] 3.1.10.1. [4] 4) [F04-OS1.2]

[3.1.10.1.] 3.1.10.1. [4] 4) [F04-OP1.2]

[3.1.10.1.] 3.1.10.1. [4] 4) [F04-OP3.1]

[3.1.10.2.] 3.1.10.2. [1] 1) [F03-OS1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « Un mur coupe-feu qui
sépare un ou des bâtiments comportant des aires de plancher ayant un usage principal du groupe E, ou du
groupe F, division 1 ou 2, doit former une séparation coupe-feu de construction incombustible d'un degré de
résistance au feu d'au moins 4 h ... »

[3.1.10.2.] 3.1.10.2. [1] 1) [F03-OP1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « Un mur coupe-feu qui
sépare un ou des bâtiments comportant des aires de plancher ayant un usage principal du groupe E, ou du
groupe F, division 1 ou 2, doit former une séparation coupe-feu de construction incombustible d'un degré de
résistance au feu d'au moins 4 h ... »

[3.1.10.2.] 3.1.10.2. [1] 1) aucune attribution

[3.1.10.2.] 3.1.10.2. [1] 1) [F03-OP3.1] S'applique à la partie du texte du CNB : « Un mur coupe-feu qui
sépare un ou des bâtiments comportant des aires de plancher ayant un usage principal du groupe E, ou du
groupe F, division 1 ou 2, doit former une séparation coupe-feu de construction incombustible d'un degré de
résistance au feu d'au moins 4 h ... »

[3.1.10.2.] 3.1.10.2. [2] 2) [F03-OS1.2]

[3.1.10.2.] 3.1.10.2. [2] 2) [F03-OP1.2]

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1027

Dernière modification : 2019-10-29
Page : 22/27



[3.1.10.2.] 3.1.10.2. [2] 2) [F03-OP3.1]

[3.1.10.2.] 3.1.10.2. [3] 3) [F80,F04-OP1.2]

[3.1.10.2.] 3.1.10.2. [3] 3) [F80,F04-OS1.2]

[3.1.10.2.] 3.1.10.2. [3] 3) [F80,F04-OP1.3]

[3.1.10.2.] 3.1.10.2. [4] 4) [F80,F04-OP1.2]

[3.1.10.2.] 3.1.10.2. [4] 4) [F80,F04-OS1.2]

[3.1.10.2.] 3.1.10.2. [4] 4) [F80,F04-OP3.1]

[3.1.10.3.] 3.1.10.3. [1] 1) [F03-OS1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « Les murs coupe-feu
doivent partir du sol et traverser tous les étages du ou des bâtiments qu'ils séparent ... »

[3.1.10.3.] 3.1.10.3. [1] 1) [F03-OP1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « Les murs coupe-feu
doivent partir du sol et traverser tous les étages du ou des bâtiments qu'ils séparent ... »

[3.1.10.3.] 3.1.10.3. [1] 1) aucune attribution

[3.1.10.3.] 3.1.10.3. [1] 1) [F03-OP3.1] S'applique à la partie du texte du CNB : « Les murs coupe-feu
doivent partir du sol et traverser tous les étages du ou des bâtiments qu'ils séparent ... »

[3.1.10.3.] 3.1.10.3. [2] 2) aucune attribution

[3.1.10.4.] 3.1.10.4. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.1.10.4.] 3.1.10.4. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.1.10.4.] 3.1.10.4. [1] 1) [F03-OP3.1]

[3.1.10.4.] 3.1.10.4. [2] 2) aucune attribution

[3.1.10.5.] 3.1.10.5. [1] 1) aucune attribution

[3.1.10.5.] 3.1.10.5. [1] 1) [F03-OP1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « ... leur largeur totale d'au
plus 25 % de la longueur totale du mur coupe-feu. »

[3.1.10.5.] 3.1.10.5. [1] 1) [F03-OS1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « ... leur largeur totale d'au
plus 25 % de la longueur totale du mur coupe-feu. »

[3.1.10.5.] 3.1.10.5. [1] 1) [F03-OP3.1] S'applique à la partie du texte du CNB : « ... leur largeur totale d'au
plus 25 % de la longueur totale du mur coupe-feu. »

[3.1.10.6.] 3.1.10.6. [1] 1) aucune attribution

[3.1.10.7.] 3.1.10.7. [1] 1) [F03-OP1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « Un matériau combustible
ne doit pas se prolonger de l'autre côté d'un mur coupe-feu ... »

[3.1.10.7.] 3.1.10.7. [1] 1) [F03-OS1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « Un matériau combustible
ne doit pas se prolonger de l'autre côté d'un mur coupe-feu ... »

[3.1.10.7.] 3.1.10.7. [1] 1) aucune attribution

[3.1.10.7.] 3.1.10.7. [1] 1) [F03-OP3.1] S'applique à la partie du texte du CNB : « Un matériau combustible
ne doit pas se prolonger de l'autre côté d'un mur coupe-feu ... »

[3.1.10.7.] 3.1.10.7. [2] 2) [F03-OS1.2]

[3.1.10.7.] 3.1.10.7. [2] 2) [F03-OP1.2]
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[3.1.10.7.] 3.1.10.7. [2] 2) [F03-OP3.1]

[3.1.11.1.] 3.1.11.1. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.1.11.1.] 3.1.11.1. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.1.11.2.] 3.1.11.2. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.1.11.2.] 3.1.11.2. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.1.11.2.] 3.1.11.2. [2] 2) aucune attribution

[3.1.11.3.] 3.1.11.3. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.1.11.3.] 3.1.11.3. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.1.11.3.] 3.1.11.3. [2] 2) [F03-OS1.2]

[3.1.11.3.] 3.1.11.3. [2] 2) [F03-OP1.2]

[3.1.11.4.] 3.1.11.4. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.1.11.4.] 3.1.11.4. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.1.11.5.] 3.1.11.5. [1] 1) [F03,F04-OS1.2]

[3.1.11.5.] 3.1.11.5. [1] 1) [F03,F04-OP1.2]

[3.1.11.5.] 3.1.11.5. [2] 2) [F03,F04-OS1.2]

[3.1.11.5.] 3.1.11.5. [2] 2) [F03,F04-OP1.2]

[3.1.11.5.] 3.1.11.5. [3] 3) [F02,F03-OP1.2] [F04-OP1.3]

[3.1.11.5.] 3.1.11.5. [3] 3) [F02,F03-OS1.2] [F04-OS1.3]

[3.1.11.5.] 3.1.11.5. [4] 4) aucune attribution

[3.1.11.6.] 3.1.11.6. [1] 1) [F03,F04-OS1.2]

[3.1.11.6.] 3.1.11.6. [1] 1) [F03,F04-OP1.2]

[3.1.11.7.] 3.1.11.7. [1] 1) [F04-OS1.2]

[3.1.11.7.] 3.1.11.7. [1] 1) [F04-OP1.2]

[3.1.11.7.] 3.1.11.7. [2] 2) aucune attribution

[3.1.11.7.] 3.1.11.7. [3] 3) aucune attribution

[3.1.11.7.] 3.1.11.7. [4] 4) aucune attribution

[3.1.11.7.] 3.1.11.7. [5] 5) [F04-OP1.2]

[3.1.11.7.] 3.1.11.7. [5] 5) [F04-OS1.2]

[3.1.11.7.] 3.1.11.7. [6] 6) [F03-OP1.2]

[3.1.11.7.] 3.1.11.7. [6] 6) [F03-OS1.2]

[3.1.11.7.] 3.1.11.7. [7] 7) aucune attribution

[3.1.12.1.] 3.1.12.1. [1] 1) [F02-OS1.2]

[3.1.12.1.] 3.1.12.1. [1] 1) [F02-OP1.2]
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[3.1.12.1.] 3.1.12.1. [2] 2) [F02-OS1.2]

[3.1.12.1.] 3.1.12.1. [2] 2) [F02-OP1.2]

[3.1.12.1.] 3.1.12.1. [3] 3) aucune attribution

[3.1.13.1.] 3.1.13.1. [1] 1) aucune attribution

[3.1.13.1.] 3.1.13.1. [2] 2) aucune attribution

[3.1.13.2.] 3.1.13.2. [1] 1) [F02-OS1.2]

[3.1.13.2.] 3.1.13.2. [1] 1) [F02-OP1.2]

[3.1.13.2.] 3.1.13.2. [2] 2) aucune attribution

[3.1.13.2.] 3.1.13.2. [3] 3) aucune attribution

[3.1.13.2.] 3.1.13.2. [4] 4) aucune attribution

[3.1.13.2.] 3.1.13.2. [5] 5) aucune attribution

[3.1.13.3.] 3.1.13.3. [1] 1) aucune attribution

[3.1.13.4.] 3.1.13.4. [1] 1) aucune attribution

[3.1.13.5.] 3.1.13.5. [1] 1) [F02-OS1.5]

[3.1.13.6.] 3.1.13.6. [1] 1) [F02-OS1.2,OS1.5]

[3.1.13.6.] 3.1.13.6. [1] 1) [F02-OP1.2]

[3.1.13.6.] 3.1.13.6. [2] 2) aucune attribution

[3.1.13.6.] 3.1.13.6. [3] 3) aucune attribution

[3.1.13.6.] 3.1.13.6. [4] 4) aucune attribution

[3.1.13.6.] 3.1.13.6. [5] 5) [F02-OS1.2,OS1.5]

[3.1.13.6.] 3.1.13.6. [5] 5) [F02-OP1.2]

[3.1.13.6.] 3.1.13.6. [6] 6) [F02-OS1.2]

[3.1.13.6.] 3.1.13.6. [6] 6) [F02-OP1.2]

[3.1.13.7.] 3.1.13.7. [1] 1) [F02-OS1.2]

[3.1.13.7.] 3.1.13.7. [1] 1) aucune attribution

[3.1.13.7.] 3.1.13.7. [1] 1) [F02-OP1.2]

[3.1.13.7.] 3.1.13.7. [2] 2) aucune attribution

[3.1.13.7.] 3.1.13.7. [3] 3) aucune attribution

[3.1.13.7.] 3.1.13.7. [4] 4) aucune attribution

[3.1.13.8.] 3.1.13.8. [1] 1) aucune attribution

[3.1.13.9.] 3.1.13.9. [1] 1) [F02-OS1.2]

[3.1.13.9.] 3.1.13.9. [1] 1) [F02-OP3.1]

[3.1.13.10.] 3.1.13.10. [1] 1) [F02-OS1.5]
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[3.1.13.11.] 3.1.13.11. [1] 1) [F02-OS1.2]

[3.1.13.11.] 3.1.13.11. [1] 1) [F02-OP1.2]

[3.1.13.11.] 3.1.13.11. [2] 2) [F02-OS1.2]

[3.1.13.11.] 3.1.13.11. [2] 2) [F02-OP1.2]

[3.1.14.1.] 3.1.14.1. [1] 1) [F02-OS1.2]

[3.1.14.1.] 3.1.14.1. [1] 1) [F02-OP1.2]

[3.1.14.1.] 3.1.14.1. [2] 2) [F02-OS1.3,OS1.2]

[3.1.14.1.] 3.1.14.1. [2] 2) [F02-OP1.3]

[3.1.14.2.] 3.1.14.2. [1] 1) [F02-OS1.2]

[3.1.14.2.] 3.1.14.2. [1] 1) [F02-OP1.2]

[3.1.14.2.] 3.1.14.2. [2] 2) aucune attribution

[3.1.15.1.] 3.1.15.1. [1] 1) [F02-OS1.2]

[3.1.15.1.] 3.1.15.1. [1] 1) [F02-OP1.2]

[3.1.15.1.] 3.1.15.1. [1] 1) [F02-OP3.1]

[3.1.15.2.] 3.1.15.2. [1] 1) [F02-OS1.2]

[3.1.15.2.] 3.1.15.2. [1] 1) [F02-OP1.2]

[3.1.15.2.] 3.1.15.2. [1] 1) [F02-OP3.1]

[3.1.15.2.] 3.1.15.2. [2] 2) aucune attribution

[3.1.15.2.] 3.1.15.2. [3] 3) [F02-OS1.2]

[3.1.15.2.] 3.1.15.2. [3] 3) [F02-OP1.2]

[3.1.15.2.] 3.1.15.2. [3] 3) [F02-OP3.1]

[3.1.15.2.] 3.1.15.2. [4] 4) aucune attribution

[3.1.16.1.] 3.1.16.1. [1] 1) [F02-OS1.2,OS1.5]

[3.1.16.1.] 3.1.16.1. [1] 1) [F02-OP1.2]

[3.1.17.1.] 3.1.17.1. [1] 1) [F10-OS3.7]

[3.1.17.1.] 3.1.17.1. [1] 1) [F72-OH2.1] [F71-OH2.3]

[3.1.17.1.] 3.1.17.1. [2] 2) [F10-OS3.7]

[3.1.17.1.] 3.1.17.1. [2] 2) [F72-OH2.1] [F71-OH2.3]

[3.1.17.1.] 3.1.17.1. [3] 3) aucune attribution

[3.1.17.1.] 3.1.17.1. [4] 4) [F10-OS3.7]

[3.1.17.1.] 3.1.17.1. [4] 4) [F72-OH2.1] [F71-OH2.3]

[3.1.19.1.] -- [1] --) aucune attribution
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[3.1.19.1.] -- [2] --) [[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'fs02']-[@@REF.FS,
REF.SO missing link target @refid = 'nbc-obj-os1.2']]

[3.1.19.1.] -- [2] --) [[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'fs02']-[@@REF.FS,
REF.SO missing link target @refid = 'nbc-obj-op1.2']]

[3.1.19.1.] -- [3] --) [[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'fs02']-[@@REF.FS,
REF.SO missing link target @refid = 'nbc-obj-os1.2']]

[3.1.19.1.] -- [3] --) [[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'fs02']-[@@REF.FS,
REF.SO missing link target @refid = 'nbc-obj-op1.2']]

[3.1.19.1.] -- [4] --) [[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'fs02']-[@@REF.FS,
REF.SO missing link target @refid = 'nbc-obj-os1.2']]

[3.1.19.1.] -- [4] --) [[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'fs02']-[@@REF.FS,
REF.SO missing link target @refid = 'nbc-obj-op1.2']]

[3.1.19.1.] -- [5] --) [[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'fs02']-[@@REF.FS,
REF.SO missing link target @refid = 'nbc-obj-os1.2']]

[3.1.19.1.] -- [5] --) [[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'fs02']-[@@REF.FS,
REF.SO missing link target @refid = 'nbc-obj-op1.2']]

[3.1.19.2.] -- [1] --) aucune attribution

[3.1.19.2.] -- [2] --) aucune attribution
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1312
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.1.5.6. 1)

CNB15 Div.B 3.1.5.15.
Sujet : Sécurité incendie des bâtiments
Titre : Isolants en mousse plastique utilisés pour les murs extérieurs
Description : La présente modification proposée clarifie l'application des

paragraphes 3.1.5.6. 1) et 3.1.5.15. 2) en ce qui concerne les isolants en
mousse plastique utilisés pour les murs extérieurs.

Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 1200

MODIFICATION PROPOSÉE

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

des composants combustibles, autres que ceux autorisés par l’article 3.1.5.5. et le paragraphe 3.1.5.7. 2),
à condition :
[a] a) que le bâtiment :

[i] i) ait une hauteur de bâtiment d’au plus 3 étages; ou
[ii] ii) soit entièrement protégé par gicleurs; et

[b] b) que le mur :
[i] i) satisfasse aux exigences de l’alinéa 3.1.5.5. 1)b); ou

[ii] ii) soit protégé par un revêtement en maçonnerie ou en béton d’au moins 25 mm
d’épaisseur (voir la note A-3.1.5.5. 1)b)).

[3.1.5.15.] 3.1.5.15. Isolant en mousse plastique
(Voir les notes A-3.1.4.2. et A-3.1.4.2. 1).)

[1] 1) Il est permis de poser un isolant en mousse plastique au-dessus d’un platelage de toit, à la face
extérieure des murs de fondation sous le niveau du sol et sous la dalle sur sol d’un bâtiment pour lequel
une construction incombustible est exigée.

[2] 2) Sous réserve des paragraphes 3), 4) et 3.1.5.7. 1), un isolant en mousse plastique qui a un indice de
propagation de la flamme d’au plus 500 sur toute surface exposée ou qui pourrait l’être en coupant le
matériau dans n’importe quel sens est autorisé dans un bâtiment pour lequel une construction
incombustible est exigée, à condition qu’il soit séparé des espaces contigus, à l’exclusion des vides de
construction des murs, par une barrière thermique :
[a] a) qui est constituée d’une plaque de plâtre d’au moins 12,7 mm d’épaisseur, fixée par des attaches

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

l’isolant;
[c] c) qui est en maçonnerie;
[d] d) qui est en béton; ou
[e] e) qui, à la suite de l’essai selon la norme CAN/ULC-S124, « Évaluation des revêtements

protecteurs des mousses plastiques », satisfait aux exigences de la classe B.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.1.5.5. 1)b)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.1.4.2.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.1.4.2.
1)
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[3] 3) Un isolant en mousse plastique ayant un indice de propagation de la flamme supérieur à 25 mais d’au
plus 500 sur toute surface exposée ou qui pourrait l’être en coupant le matériau dans n’importe quel
sens est autorisé dans les murs extérieurs d’un bâtiment pour lequel une construction incombustible est
exigée, qui n’est pas protégé par gicleurs et qui a plus de 18 m de hauteur depuis le niveau moyen du
sol jusqu’à la sous-face du toit, à condition que cet isolant soit séparé des espaces contigus, à
l’exclusion des vides de construction des murs, par une barrière thermique :
[a] a) qui est constituée d’une plaque de plâtre d’au moins 12,7 mm d’épaisseur, fixée par des attaches

au support indépendamment de l’isolant, tous les joints étant supportés ou pontés et colmatés;
[b] b) qui est constituée d’un enduit sur treillis fixé par des attaches au support indépendamment de

l’isolant;
[c] c) qui est constituée de maçonnerie ou de béton d’au moins 25 mm d’épaisseur; ou
[d] d) qui, à la suite de l’essai selon CAN/ULC-S101, « Résistance au feu pour les bâtiments et les

matériaux de construction », ne présente pas, pendant les 10 premières minutes, une
augmentation moyenne de température de plus de 140 °C ou une augmentation maximale de
température de plus de 180 °C en n’importe quel point de sa face non exposée (voir la note
A-3.1.5.14. 5)d) et l’article 3.2.3.7.).

[4] 4) Un isolant en mousse plastique ayant un indice de propagation de la flamme supérieur à 25 mais d’au
plus 500 sur toute surface exposée ou qui pourrait l’être en coupant le matériau dans n’importe quel
sens est autorisé dans les murs intérieurs, les plafonds et les toits d’un bâtiment pour lequel une
construction incombustible est exigée, qui n’est pas protégé par gicleurs et qui a plus de 18 m de
hauteur depuis le niveau moyen du sol jusqu’à la sous-face du toit, à condition que cet isolant soit
séparé des espaces contigus, à l’exclusion des vides de construction des murs, par une barrière
thermique :
[a] a) qui est constituée d’une plaque de plâtre de type X d’au moins 15,9 mm d’épaisseur, fixée par

des attaches au support indépendamment de l’isolant, dont tous les joints sont supportés ou
pontés et colmatés et conforme à l’une des normes suivantes :

[i] i) ASTM C 1177/C 1177M, « Glass Mat Gypsum Substrate for Use as Sheathing »;
[ii] ii) ASTM C 1178/C 1178M, « Coated Glass Mat Water-Resistant Gypsum Backing Panel

»;
[iii] iii) ASTM C 1396/C 1396M, « Gypsum Board »; ou
[iv] iv) CAN/CSA-A82.27-M, « Plaques de plâtre »;

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

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

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

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

[ii] ii) reste en place pendant au moins 40 min.

RAISON

Problème
L'application de la sous-section 3.1.5. aux panneaux préfabriqués contenant un isolant en mousse plastique prête
particulièrement à confusion. Selon l'interprétation que l'on fait de la sous-section 3.1.5., un panneau préfabriqué
doit être mis à l'essai conformément à la norme CAN/ULC-S138, « Méthode d'essai normalisée de la propagation du
feu dans les panneaux de construction isolés d'une configuration de pièces à l'échelle réelle », ou à la
norme CAN/ULC-S134, « Méthode normalisée des essais de comportement au feu des murs extérieurs ».

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.1.5.14. 5)d)
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Les articles 3.1.5.2. à 3.1.5.24. prévoient tous des exceptions au paragraphe 3.1.5.1. 1). Toutefois, il est difficile de
déterminer lequel de ces articles doit s'appliquer lorsqu'il s'agit d'exempter un matériau de construction des
exigences du paragraphe 3.1.5.1. 1). En ce qui concerne les panneaux préfabriqués contenant un isolant en mousse
plastique, l'article 3.1.5.6. (qui porte sur les composants combustibles pour les murs extérieurs et exige un essai
conforme à la norme CAN/ULC-S134), l'article 3.1.5.7. (qui porte sur les panneaux préfabriqués et exige un essai
conforme à la norme CAN/ULC-S101, « Méthodes d'essai normalisées de résistance au feu pour les bâtiments et les
matériaux de construction », ou à la norme CAN/ULC-S138) et l'article 3.1.5.15. (qui porte sur les isolants en
mousse plastique et exige un essai conforme à la norme CAN/ULC-S101 ou à la norme CAN/ULC-S124, «
Méthode d'essai normalisée pour l'évaluation des revêtements protecteurs de la mousse plastique ») semblent tous
être applicables.

Justification - Explication
La présente modification proposée clarifie l'intention initiale de la sous-section 3.1.5., qui était de permettre la mise
à l'essai des panneaux préfabriqués contenant un isolant en mousse plastique conformément à la norme CAN/ULC-
S138 ou à la norme CAN/ULC-S101 sans exiger que ces derniers soient mis à l'essai conformément à la
norme CAN/ULC-S134.

L'utilisation de panneaux préfabriqués pour mur ou plafond qui contiennent un isolant en mousse plastique n'est
permise que dans les bâtiments protégés par gicleurs, dont la hauteur est limitée et qui abritent uniquement certains
usages.

Analyse des répercussions
Cette clarification aura des répercussions minimes sur la sécurité des bâtiments et des personnes. En revanche, les
retombées économiques pourraient être considérables.

L'industrie met à l'essai les panneaux préfabriqués en suivant la norme CAN/ULC-S138 ou la norme CAN/ULC-
S101 depuis un certain temps. Par conséquent, à la suite de la présente modification proposée, il ne devrait y avoir
aucun changement concernant le comportement au feu de ces panneaux et la sécurité des bâtiments ou des
personnes.

En clarifiant la norme d'essai applicable aux panneaux préfabriqués, la présente modification proposée pourrait avoir
des retombées économiques considérables pour l'industrie de la construction. Elle permettrait d'indiquer clairement
qu'un essai de comportement au feu conforme à la norme CAN/ULC-S134 n'est pas exigé, le coût de cet essai
pouvant atteindre 80 000 $. La répétition de cet essai pour chaque ensemble de construction sur mesure pourrait
coûter très cher aux fabricants, aux ingénieurs, aux architectes et aux propriétaires de bâtiment.

Répercussions sur la mise en application
La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en place
pour le CNB.

Personnes concernées
Responsables de la réglementation, agents du bâtiment, services d'incendie, ingénieurs, architectes, propriétaires de
bâtiment et fabricants.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[3.1.5.6.] 3.1.5.6. [1] 1) aucune attribution

[3.1.5.15.] 3.1.5.15. [1] 1) aucune attribution
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[3.1.5.15.] 3.1.5.15. [2] 2) aucune attribution

[3.1.5.15.] 3.1.5.15. [3] 3) aucune attribution

[3.1.5.15.] 3.1.5.15. [4] 4) aucune attribution
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1444
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.1.8.16. 1)

CNB15 Div.B Tableau 3.1.8.17.
CNB15 Div.B 3.3.2.

Sujet : Vitrage de sécurité
Titre : Vitrage de sécurité situé dans les zones d'activité humaine des

établissements de réunion
Description : La présente modification proposée introduit un article qui exige qu’un

vitrage de sécurité installé dans les zones des établissements de réunion où
les activités humaines sont susceptibles d’entraîner des chocs soit
conforme à la norme CAN/CGSB-12.1-2017, « Vitrage de sécurité ».

Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 1008

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.1.8.16.] 3.1.8.16. Verre armé et briques de verre
[1] 1) Sous réserve des articles 3.1.8.18. et 3.1.8.19. et conformément à l’article 3.3.2.17. 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 Other Opening Protectives ».

Tableau [3.1.8.17.] 3.1.8.17.
Restrictions visant la hausse de température et le vitrage des dispositifs d'obturation

Faisant partie intégrante des articles 3.1.8.17. et 3.1.8.18.

Endroit

Degré
pare-

flammes
minimal

exigé
pour les
portes

Augmentation
maximale de

température sur
la partie opaque
de la face non
exposée des
portes, en °C

Surface
maximale
de verre

armé et de
vitrage de
sécurité

par porte,
en m2

Surface totale
maximale de

panneaux de verre
armé, et de briques

de verre et de vitrage
de sécurité en dehors

d'une porte, en m2

< 45 min Aucune limite Aucune limite Aucune limiteDans une paroi séparant un
corridor en impasse d'un
usage adjacent, si le
corridor constitue le seul
accès à l'issue et doit avoir
un degré de résistance au
feu

45 min 250 après 30 min 0,0645 0,0645
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Endroit

Degré
pare-

flammes
minimal

exigé
pour les
portes

Augmentation
maximale de

température sur
la partie opaque
de la face non
exposée des
portes, en °C

Surface
maximale
de verre

armé et de
vitrage de
sécurité

par porte,
en m2

Surface totale
maximale de

panneaux de verre
armé, et de briques

de verre et de vitrage
de sécurité en dehors

d'une porte, en m2

Dans une paroi séparant
une issue de l'aire de
plancher contiguë dans les
bâtiments d'au plus 3 étages
de hauteur de bâtiment

Toutes
valeurs Aucune limite 0,8 0,8

45 min 250 après 30 min 0,0645 0,0645

1,5 h 250 après 1 h 0,0645 0,0645

Dans une paroi séparant
une issue de l'aire de
plancher contiguë (sous
réserve de ce qui précède) 2 h 250 après 1 h 0,0645 0,0645

1,5 h 250 après 30 min 0,0645 0
Dans un mur coupe-feu

3 h 250 après 1 h 0 0
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[3.3.2.] 3.3.2. Établissements de réunion

[3.3.2.1.] 3.3.2.1. Domaine d'application

[3.3.2.2.] 3.3.2.2. Séparations coupe-feu

[3.3.2.3.] 3.3.2.3. Sièges non fixes

[3.3.2.4.] 3.3.2.4. Sièges fixes

[3.3.2.5.] 3.3.2.5. Allées

[3.3.2.6.] 3.3.2.6. Corridors

[3.3.2.7.] 3.3.2.7. Portes

[3.3.2.8.] 3.3.2.8. Sièges fixes sans appuie-bras en forme de bancs

[3.3.2.9.] 3.3.2.9. Garde-corps

[3.3.2.10.] 3.3.2.10. Mains courantes dans les allées comportant des marches

[3.3.2.11.] 3.3.2.11. Lieux de réunion en plein air

[3.3.2.12.] 3.3.2.12. Gradins

[3.3.2.13.] 3.3.2.13. Bibliothèques

[3.3.2.14.] 3.3.2.14. Scènes

[3.3.2.15.] 3.3.2.15. Contremarches

[3.3.2.16.] 3.3.2.16. Locaux de rangement

[3.3.2.17.] --- Vitrage de sécurité
[1] --) Sous réserve du paragraphe 3), le vitrage de tous les panneaux fixes et mobiles des portes doit être

conforme au vitrage de classe A de la norme CAN/CGSB-12.1-2017, « Vitrage de sécurité ».

[2] --) Sous réserve du paragraphe 4), le vitrage de tous les panneaux fixes et mobiles des fenêtres doit être
conforme au vitrage de classe A de la norme CAN/CGSB-12.1-2017, « Vitrage de sécurité ».

[3] --) Il n’est pas obligatoire que le vitrage des panneaux individuels fixes ou mobiles d’une porte soit
conforme au paragraphe 1) si :
[a] --) le bord inférieur exposé du vitrage est situé à plus de 1525 mm au-dessus de la surface de

circulation piétonnière de chaque côté de la porte; ou
[b] --) la baie vitrée de la porte ne permet pas le passage d’une sphère de plus de 75 mm de diamètre.

[4] --) Il n’est pas obligatoire que le vitrage des panneaux individuels fixes ou mobiles d’une fenêtre soit
conforme au paragraphe 2) si :
[a] --) le bord inférieur exposé du vitrage est situé à plus de 1525 mm au-dessus de la surface de

circulation piétonnière de chaque côté de la fenêtre; ou
[b] --) le vitrage est situé à plus de 915 mm de la surface de circulation piétonnière de chaque côté de la

fenêtre mesurés perpendiculairement au plan du vitrage.
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RAISON

Problème
Le vitrage est utilisé dans des applications intérieures et extérieures, pour les portes et les fenêtres, à des fins
esthétiques et de respect des exigences de sécurité. Dans la partie 3 du CNB, la norme CAN/CGSB-12.1-M90,
« Verre de sécurité trempé ou feuilleté », et la norme CAN/CGSB-12.11-M90, « Verre de sécurité armé », sont
généralement incorporées par renvoi en ce qui concerne l’utilisation du verre. De plus, il est permis d’utiliser du
verre armé dans une séparation coupe-feu d’au plus 1 h.

La norme CAN/CGSB-12.1 a fait l’objet d’une révision et d’un processus de mise à jour exhaustifs. L’édition de
1990 (M90) vise seulement le verre feuilleté et le verre trempé. L’édition révisée de 2017 vise le verre armé à
revêtement organique, le plastique à vitrage et le verre miroir à vitrage, en plus du verre trempé et du verre feuilleté
ainsi que des essais de qualification correspondants. De manière spécifique, cette norme élimine le verre armé recuit
comme option de vitrage de sécurité. La norme révisée contient également un essai de fragmentation au pointeau
pour le verre trempé ainsi qu’un essai de résistance à l’exposition aux intempéries pour le verre feuilleté, ce que la
version de 1990 ne comprend pas. De plus, la norme CAN/CGSB-12.11-M90, « Verre de sécurité armé », a été
retirée par l’Office des normes générales du Canada.

En général, les concepteurs ont utilisé le verre armé lors de la conception de portes et de fenêtres dans les
établissements de réunion, plus particulièrement dans les séparations coupe-feu. Des blessures graves découlant d’un
choc contre le verre armé produit à la suite d’une activité humaine ont été recensées. Bien qu’il s’avère difficile de
rassembler les données portant sur les blessures spécifiques ayant été causées par un choc contre du verre armé, le
Groupe d’étude mixte sur les vitrages de sécurité a pu examiner les données de sociétés d’assurances d’une
commission scolaire provinciale, qui ont fait état d’occurrences de blessures graves entraînées par un choc contre du
verre armé produit par inadvertance à la suite d’une activité humaine.

Un examen des données a révélé que la majorité des blessures attribuées à du verre ont eu lieu en raison d’un choc
contre du verre armé dans des portes et des fenêtres et produit par inadvertance à la suite d’une activité humaine. La
plupart du temps, ce sont les pieds (jambes) et les mains (bras) qui sont entrés en contact par inadvertance avec du
verre armé. Regroupés sommairement, les chocs découlaient généralement de faux pas et de chutes dans le verre par
des personnes qui avaient mal évalué la hauteur de la quincaillerie des portes à pousser et qui, par conséquent, sont
entrées en contact avec le verre (mains et bras), ou qui sont entrées en contact avec le verre adjacent à une surface de
circulation piétonnière (pieds).

À la suite du choc, les caractéristiques du verre armé ont fait en sorte que le membre touché s’est retrouvé pris dans
le vitrage, entraînant une blessure grave lors du retrait du membre.

Justification - Explication
Afin d’atténuer le danger que peut représenter un choc contre du verre armé, deux mesures sont proposées afin de
limiter la probabilité qu’un choc se produise à la suite d’une activité humaine et d’en réduire les conséquences dans
tous les établissements de réunion.

La première mesure consiste à restreindre l’utilisation du verre armé recuit dans les aires des établissements de
réunion où il existe un risque prévu de manière raisonnable qu’un choc se produise par inadvertance à la suite d’une
activité humaine. L’autre mesure vise l’introduction d’une distance de sécurité entre le vitrage et les surfaces de
circulation piétonnière adjacentes afin de réduire la probabilité qu’un choc se produise à la suite d’une activité
humaine.

Limitation de la probabilité

Lors de la description des aires dangereuses où un choc pourrait se produire par inadvertance à la suite d’une activité
humaine, une hauteur limitative de 1525 mm au-dessus de la surface de circulation piétonnière a été considérée
comme étant la valeur seuil au-dessus de laquelle la probabilité qu’un choc se produise par inadvertance à la suite
d’une activité humaine s’avère réduite. Il a été supposé que la hauteur des yeux correspondait à la hauteur à laquelle
une personne lèverait naturellement les bras afin de protéger son visage en cas de faux pas ou de chute vers l’avant.
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Un examen de données anthropométriques suggère que la hauteur moyenne des yeux d’une personne de taille
moyenne se trouve à approximativement 1525 mm au-dessus de ses pieds. De plus, cette valeur seuil concorde avec
celle qui est énoncée dans des exigences semblables du International Building Code.

Si le vitrage d’une fenêtre se trouve à une distance minimale des surfaces piétonnières adjacentes, il est prévu
qu’une personne serait moins susceptible d’entrer en contact par inadvertance avec le verre. De plus, le risque de
chute dans le verre à la suite d’un faux pas s’avère réduit puisqu’une distance de sécurité prescrite sépare le verre
des surfaces de circulation piétonnière adjacentes. Une distance de sécurité de 915 mm a été considérée comme
correspondant à la hauteur moyenne des hanches d’une personne et a été choisie pour s’assurer que les surfaces de
circulation piétonnières se trouvent à au moins une longue enjambée de distance du vitrage.

Limitation des conséquences

Afin de limiter les conséquences qu’un choc se produise à la suite d’une activité humaine, les paragraphes 1) et 2)
proposés exigent qu’un vitrage de sécurité soit utilisé dans les aires des établissements de réunion pour lesquelles il
est raisonnablement susceptible de subir un choc à la suite d’une activité humaine effectuée par inadvertance.

À la suite de l’examen, le Groupe d’étude mixte sur les vitrages de sécurité a recommandé que le renvoi actuel à la
norme CAN/CGSB-12.1-M90 soit remplacé par le renvoi à l’édition de 2017 intitulée « Vitrage de sécurité ». La
conformité à la norme mise à jour permettrait d’assurer que, si un vitrage venait à être brisé en raison d’un choc
produit à la suite d’une activité humaine, les blessures dues à des coupures ou à des perforations qui en
découleraient seraient probablement moins graves. De plus, la norme CAN/CGSB-12.1-2017 mise à jour est
harmonisée avec la norme ANSI Z97.1, qui est incorporée par renvoi dans l’International Building Code.

Un vitrage de sécurité n’est pas exigé pour les portes où la largeur des éléments de vitrage ne dépasse pas 75 mm.
Cette exemption est permise puisqu’il est prévu que de telles baies vitrées, par leur étroitesse, ne présenteront pas un
risque important pour la sécurité.

Analyse des répercussions
Dans les applications qui ne sont pas des séparations coupe-feu, le coût estimé du verre feuilleté ou du verre trempé
qui respecte les exigences des vitrages de classe A de la norme CAN/CGSB-12.1-2017 varie entre 67 $ par m2 et
194 $ par m2, tandis que le coût du verre armé classique sans revêtement varie entre 105 $ par m2 et 380 $ par m2.
Puisqu’en général le vitrage de sécurité feuilleté ou trempé s’avère moins dispendieux que le verre armé sans
revêtement, aucun coût supplémentaire lié à l’exigence relative au verre de sécurité dans des applications qui ne sont
pas des séparations coupe-feu n’est prévu.

Il est permis d’utiliser du verre armé dans certaines applications de séparations coupe-feu, tel qu’il est énoncé dans
la partie 3 du CNB. Le verre armé classique sans revêtement ne respecte pas les exigences de la norme
proposée CAN/CGSB-12.1-2017 mise à jour en ce qui a trait au « vitrage de sécurité »; par conséquent, son
utilisation ne serait pas permise dans les zones des établissements de réunion où les activités humaines sont
susceptibles d’entraîner des chocs. Toutefois, il convient de noter que le Code national du bâtiment n’exige pas que
les séparations coupe-feu comportent des surfaces vitrées. Ainsi, aucune répercussion directe sur les coûts n’est
prévue à la suite de cette modification proposée.

Puisque les concepteurs et les propriétaires de bâtiment pourraient vouloir que des séparations coupe-feu comportent
des surfaces vitrées, il faut admettre qu’un vitrage de sécurité qui respecte aussi les exigences relatives à la
protection incendie de la partie 3 du CNB imposerait des coûts supplémentaires variant entre 700 $ par m2 et
970 $ par m2, comparativement à ceux du verre armé classique actuellement utilisé. En général, le vitrage ayant une
résistance au feu respecte déjà les exigences relatives aux chocs des vitrages de classe A.

L’exemption proposée au paragraphe 4) permettrait qu’une étroite section de vitrage dans les portes soit en verre
armé sans revêtement, ce qui annulerait les répercussions sur les coûts découlant de l’utilisation de petits panneaux
de verre armé pour permettre la visibilité de l’autre côté d’une porte.

Il est prévu que les concepteurs adapteront et feront évoluer leurs conceptions pour restreindre l’utilisation de
vitrage dans les séparations coupe-feu aux emplacements dangereux décrits dans la présente modification proposée
afin d’éviter les coûts supplémentaires tout en respectant les exigences de leurs clients.
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L’utilisation judicieuse de vitrage dans les séparations coupe-feu des zones où les activités humaines sont
susceptibles d’entraîner des chocs est largement compensée par la réduction de la probabilité et des conséquences de
blessures sérieuses aux occupants dans des établissements de réunion.

Répercussions sur la mise en application
La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l’infrastructure actuellement
disponible pour le CNB. La conformité des vitrages de sécurité à la norme CAN/CGSB 12.1-2017 peut être
facilement vérifiée puisque la norme contient une exigence relative à l’étiquetage du verre, ce qui facilitera la mise
en application lorsqu’un vitrage de sécurité est exigé.

Personnes concernées
Les concepteurs, les architectes et les ingénieurs devront adapter leurs conceptions afin de tenir compte de
l’utilisation de vitrage de sécurité dans les zones des établissements de réunion où les activités humaines sont
susceptibles d’entraîner des chocs. Les concepteurs devront spécifier qu’un vitrage de sécurité doit être utilisé à ces
endroits ou encore introduire d’autres mesures d’atténuation pour réduire la probabilité qu’un choc contre un vitrage
non sécuritaire se produise à la suite d’une activité humaine.

Si un vitrage est utilisé dans une séparation coupe-feu, les coûts associés à l’utilisation d’un vitrage de sécurité
respectant les exigences relatives à la protection incendie du CNB pourraient être compensés par les concepteurs en
limitant les baies vitrées dans les séparations coupe-feu. Par ailleurs, il est prévu que les concepteurs élaboreront des
solutions de conception créatives aux fins d’incorporation de vitrage dans les aires ne présentant aucun danger.

Les propriétaires de bâtiment et les occupants verront des effets positifs en raison de l’augmentation du niveau de
sécurité découlant de l’utilisation limitée de vitrage non sécuritaire dans des aires où des chocs produits par
inadvertance à la suite d’une activité humaine sont possibles.

Il est prévu que l’utilisation réduite de verre armé n’aura pas de répercussion sur les fabricants de verre
canadiens, étant donné qu’à la connaissance du Groupe d’étude mixte sur les vitrages de sécurité, au moment de
l’élaboration de la présente modification proposée, il n’y avait aucun fabricant canadien de verre armé.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[3.1.8.16.] 3.1.8.16. [1] 1) aucune attribution

s.o.

[3.3.2.1.] 3.3.2.1. [1] 1) aucune attribution

[3.3.2.1.] 3.3.2.1. [2] 2) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[3.3.2.1.] 3.3.2.1. [2] 2) aucune attribution

[3.3.2.1.] 3.3.2.1. [3] 3) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[3.3.2.2.] 3.3.2.2. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.3.2.2.] 3.3.2.2. [2] 2) aucune attribution

[3.3.2.2.] 3.3.2.2. [3] 3) [F03-OS1.2] S'applique à l'espace qui n'est pas protégé par gicleurs sous les gradins.

[3.3.2.2.] 3.3.2.2. [3] 3) [F03-OS1.2] S'applique à l'espace qui est protégé par gicleurs sous les gradins.

[3.3.2.3.] 3.3.2.3. [1] 1) aucune attribution

[3.3.2.4.] 3.3.2.4. [1] 1) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]
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[3.3.2.4.] 3.3.2.4. [2] 2) aucune attribution

[3.3.2.4.] 3.3.2.4. [2] 2) aucune attribution

[3.3.2.4.] 3.3.2.4. [3] 3) [F10-OS3.7]

[3.3.2.4.] 3.3.2.4. [4] 4) aucune attribution

[3.3.2.5.] 3.3.2.5. [1] 1) aucune attribution

[3.3.2.5.] 3.3.2.5. [2] 2) [F10-OS3.7]

[3.3.2.5.] 3.3.2.5. [3] 3) aucune attribution

[3.3.2.5.] 3.3.2.5. [3] 3) aucune attribution

[3.3.2.5.] 3.3.2.5. [4] 4) [F10-OS3.7]

[3.3.2.5.] 3.3.2.5. [5] 5) [F10-OS3.7]

[3.3.2.5.] 3.3.2.5. [6] 6) [F10-OS3.7]

[3.3.2.5.] 3.3.2.5. [7] 7) [F10-OS3.7]

[3.3.2.5.] 3.3.2.5. [8] 8) [F10-OS3.7] [F30-OS3.1]

[3.3.2.5.] 3.3.2.5. [9] 9) [F10-OS3.7] [F30-OS3.1]

[3.3.2.5.] 3.3.2.5. [10] 10) [F10-OS3.7] [F30-OS3.1]

[3.3.2.5.] 3.3.2.5. [11] 11) [F10-OS3.7] [F30-OS3.1]

[3.3.2.5.] 3.3.2.5. [12] 12) [F10-OS3.7] [F30-OS3.1]

[3.3.2.5.] 3.3.2.5. [13] 13) [F10-OS3.7] [F30-OS3.1]

[3.3.2.5.] 3.3.2.5. [14] 14) [F10-OS3.7] [F30-OS3.1]

[3.3.2.5.] 3.3.2.5. [15] 15) [F10-OS3.7] [F30-OS3.1]

[3.3.2.5.] 3.3.2.5. [16] 16) [F10-OS3.7] [F30-OS3.1]

[3.3.2.5.] 3.3.2.5. [17] 17) aucune attribution

[3.3.2.6.] 3.3.2.6. [1] 1) [F03,F05-OS1.5] [F06-OS1.5,OS1.2]

[3.3.2.6.] 3.3.2.6. [1] 1) [F03,F06-OP1.2]

[3.3.2.6.] 3.3.2.6. [2] 2) aucune attribution

[3.3.2.6.] 3.3.2.6. [3] 3) [F03,F05-OS1.5] [F06-OS1.5,OS1.2]

[3.3.2.6.] 3.3.2.6. [3] 3) [F03,F06-OP1.2]

[3.3.2.6.] 3.3.2.6. [4] 4) [F10-OS3.7]

[3.3.2.7.] 3.3.2.7. [1] 1) [F10-OS3.7]

[3.3.2.8.] 3.3.2.8. [1] 1) [F10-OS3.7]

[3.3.2.8.] 3.3.2.8. [1] 1) [F10-OS3.7]

[3.3.2.8.] 3.3.2.8. [2] 2) aucune attribution

[3.3.2.8.] 3.3.2.8. [3] 3) aucune attribution
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[3.3.2.9.] 3.3.2.9. [1] 1) aucune attribution

[3.3.2.9.] 3.3.2.9. [2] 2) aucune attribution

[3.3.2.9.] 3.3.2.9. [3] 3) aucune attribution

[3.3.2.9.] 3.3.2.9. [4] 4) aucune attribution

[3.3.2.10.] 3.3.2.10. [2] 2) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[3.3.2.10.] 3.3.2.10. [2] 2) aucune attribution

[3.3.2.11.] 3.3.2.11. [1] 1) [F10-OS3.7]

[3.3.2.11.] 3.3.2.11. [2] 2) [F10-OS3.7]

[3.3.2.11.] 3.3.2.11. [3] 3) [F10-OS3.7]

[3.3.2.11.] 3.3.2.11. [4] 4) aucune attribution

[3.3.2.11.] 3.3.2.11. [5] 5) [F10-OS3.7]

[3.3.2.12.] 3.3.2.12. [1] 1) [F10-OS3.7] [F30-OS3.1]

[3.3.2.12.] 3.3.2.12. [2] 2) [F10-OS3.7] [F30-OS3.1]

[3.3.2.12.] 3.3.2.12. [3] 3) aucune attribution

[3.3.2.12.] 3.3.2.12. [4] 4) [F10-OS3.7] [F30-OS3.1]

[3.3.2.12.] 3.3.2.12. [5] 5) [F30-OS3.1]

[3.3.2.13.] 3.3.2.13. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.3.2.13.] 3.3.2.13. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.3.2.13.] 3.3.2.13. [2] 2) [F02-OS1.2]

[3.3.2.13.] 3.3.2.13. [2] 2) [F02-OP1.2]

[3.3.2.13.] 3.3.2.13. [3] 3) aucune attribution

[3.3.2.14.] 3.3.2.14. [1] 1) [F02-OS1.2]

[3.3.2.14.] 3.3.2.14. [1] 1) [F02-OP1.2]

[3.3.2.14.] 3.3.2.14. [2] 2) [F03-OS1.2]

[3.3.2.14.] 3.3.2.14. [2] 2) [F03-OP1.2]

[3.3.2.14.] 3.3.2.14. [3] 3) [F03-OS1.2]

[3.3.2.14.] 3.3.2.14. [3] 3) [F03-OP1.2]

[3.3.2.14.] 3.3.2.14. [4] 4) [F03-OS1.2]

[3.3.2.14.] 3.3.2.14. [4] 4) [F03-OP1.2]

[3.3.2.14.] 3.3.2.14. [5] 5) [F02-OS1.2] [F06-OS1.2,OS1.5]

[3.3.2.14.] 3.3.2.14. [5] 5) [F02,F06-OP1.2]

[3.3.2.14.] 3.3.2.14. [6] 6) [F03-OS1.2,OS1.5]

[3.3.2.14.] 3.3.2.14. [6] 6) [F03-OP1.2]

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1444

Dernière modification : 2019-09-23
Page : 8/9



[3.3.2.15.] 3.3.2.15. [1] 1) [F30-OS3.1]

[3.3.2.16.] 3.3.2.16. [1] 1) [F12-OS1.2]

[3.3.2.16.] 3.3.2.16. [1] 1) [F12-OP1.2]

[3.3.2.17.] -- [1] --) [F20,F30-OS3.1]

[3.3.2.17.] -- [2] --) [F20,F30-OS3.1]

[3.3.2.17.] -- [3] --) aucune attribution

[3.3.2.17.] -- [4] --) aucune attribution
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1314
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.2.2.17.

CNB15 Div.B 3.2.2.25. 2)
CNB15 Div.B 3.2.2.30. 2)
CNB15 Div.B 3.2.2.32. 2)

Sujet : Sécurité incendie des bâtiments
Titre : Toits de bâtiments de type aréna
Description : La présente modification proposée clarifie les exemptions aux exigences de

degré de résistance au feu pour les toits et les mezzanines de certains
bâtiments de type aréna.

Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 467

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.2.2.17.] 3.2.2.17. Toits de bâtiments de type arénaToits et mezzanines de gymnases, piscines,
arénas et patinoires

[1] 1) Il est permis de déroger aux exigences de degré de résistance au feu énoncées aux articles 3.2.2.25.,
3.2.2.30. et 3.2.2.32. pour le toit des gymnases, piscines, patinoires et arénas, à condition :si
[a] --) que le toit ne supporte d'autres charges que les charges normales de toit, y compris les

passerelles d'accès permanentes, l'équipement de ventilation, de sonorisation et d'éclairage; et
[b] --) qu'aucune partie du toit ne se trouve à moins de 6 m au-dessus du niveau principal ou du balcon;

toutefois, la restriction relative à la distance minimale ne s'applique pas :
[i] --) à un plancher incliné et à gradins qui monte à partir du niveau principal et n'est utilisé

que pour recevoir des spectateurs assis; ou
[ii] --) à un balcon qui n'est utilisé que pour recevoir des spectateurs assis.

(Voir la note A-3.2.2.17. 1).)

[2] --) Il est permis de déroger aux exigences de degré de résistance au feu énoncées aux articles 3.2.2.25.,
3.2.2.30. et 3.2.2.32. pour les mezzanines des gymnases, piscines, arénas et patinoires, à condition :
[a] --) qu'il ne soit pas nécessaire de considérer les mezzanines comme des étages en vertu des

paragraphes 3.2.1.1. 3), 4) et 5);
[b] --) que les mezzanines ne servent qu'à recevoir l'équipement de ventilation, de sonorisation et

d'éclairage; et
[c] --) qu'aucune partie des mezzanines ne se trouve à moins de 6 m au-dessus du niveau principal,

cette distance minimale ne s'appliquant toutefois pas :
[i] --) à un plancher incliné et à gradins qui monte à partir du niveau principal et n'est utilisé

que pour recevoir des spectateurs assis; ou
[ii] --) à un balcon qui n'est utilisé que pour recevoir des spectateurs assis.

Note A-3.2.2.17. 1) Toits de gymnases, piscines, arénas et patinoires.
L'autorisation de déroger aux exigences de degré de résistance au feu pour les toits de gymnases, piscines, arénas et
patinoires répondant aux conditions du paragraphe 3.2.2.17. 1) comprend l'autorisation de déroger aux exigences
relatives aux dimensions minimales et aux détails de construction énoncées à l'article 3.1.4.7. pour les éléments en bois
des toits en gros bois d'oeuvre des bâtiments conformes aux articles 3.2.2.25. et 3.2.2.32. En revanche, les éléments en
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bois des toits en gros bois d'oeuvre des bâtiments conformes à l'article 3.2.2.30. doivent satisfaire aux exigences de
l'article 3.1.4.7.

[3.2.2.25.] 3.2.2.25. Bâtiments du groupe A, division 2, au plus 2 étages
[1] 2) Le bâtiment décrit au paragraphe 1) peut être de construction combustible et, sous réserve de l'article

3.2.2.17. :
[a] a) ses planchers doivent former une séparation coupe-feu et, s'ils sont de construction combustible,

ils doivent avoir un degré de résistance au feu d'au moins 45 min;
[b] b) ses mezzanines doivent avoir, si elles sont de construction combustible, un degré de résistance

au feu d'au moins 45 min;
[c] c) son toit doit avoir, s'il est de construction combustible, un degré de résistance au feu d'au moins

45 min; toutefois, il est permis de déroger à cette exigence si la hauteur de bâtiment est de 1
étage, si le toit est construit en bois ignifugé, conformément à l'article 3.1.14.1., et si l'aire de
bâtiment est d'au plus :

[i] i) 800 m2 s'il donne sur 1 rue;
[ii] ii) 1000 m2 s'il donne sur 2 rues; ou

[iii] iii) 1200 m2 s'il donne sur 3 rues; et
[d] d) ses murs, poteaux et arcs porteurs qui supportent une construction pour laquelle un degré de

résistance au feu est exigé doivent :
[i] i) avoir un degré de résistance au feu d'au moins 45 min; ou

[ii] ii) être de construction incombustible.

[3.2.2.30.] 3.2.2.30. Bâtiments du groupe A, division 3, au plus 2 étages
[1] 2) Sous réserve des alinéas c) et d), le bâtiment décrit au paragraphe 1) doit être de construction

incombustible et, sous réserve de l'article 3.2.2.17. :
[a] a) ses planchers doivent former une séparation coupe-feu d'au moins 1 h;
[b] b) ses mezzanines doivent avoir un degré de résistance au feu d'au moins 1 h;
[c] c) son toit doit :

[i] i) avoir un degré de résistance au feu d'au moins 45 min; ou
[ii] ii) être de construction en gros bois d'oeuvre; et

[d] d) ses murs, poteaux et arcs porteurs doivent avoir un degré de résistance au feu au moins égal à
celui qui est exigé pour la construction qu'ils supportent; toutefois, les arcs et les éléments
d'ossature mis en oeuvre à l'étage situé immédiatement au-dessous d'un toit peuvent aussi être
de construction en gros bois d'oeuvre.

[3.2.2.32.] 3.2.2.32. Bâtiments du groupe A, division 3, 1 étage, aire majorée
[1] 2) Le bâtiment décrit au paragraphe 1) peut être de construction combustible et, sous réserve de l'article

3.2.2.17. :
[a] a) ses mezzanines doivent avoir, si elles sont de construction combustible, un degré de résistance

au feu d'au moins 45 min;
[b] b) son toit doit avoir, s'il est de construction combustible, un degré de résistance au feu d'au moins

45 min; toutefois, il est permis de déroger à cette exigence si le toit est construit en bois
ignifugé, conformément à l'article 3.1.14.1., et si l'aire de bâtiment est d'au plus :

[i] i) 1200 m2 s'il donne sur 1 rue;
[ii] ii) 1500 m2 s'il donne sur 2 rues; ou

[iii] iii) 1800 m2 s'il donne sur 3 rues; et
[c] c) ses murs, poteaux et arcs porteurs qui supportent une construction pour laquelle un degré de

résistance au feu est exigé doivent :
[i] i) avoir un degré de résistance au feu d'au moins 45 min; ou

[ii] ii) être de construction incombustible.
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RAISON

Problème
Il y a confusion au sujet de l’application des exigences de degré de résistance au feu pour les toits de certains
bâtiments de type aréna en raison de libellés ambigus et du manque de clarté des énoncés d’intention. Cette
confusion pourrait entraîner une mauvaise application de l’autorisation prévue au paragraphe 3.2.2.17. 1) de la
division B du CNB. Plus précisément, la disposition actuelle n’indique pas à quelles configurations de bâtiments
l’exemption s’applique ni si la même exemption s’applique aux mezzanines pour lesquelles un degré de résistance
au feu est exigé.

Une mauvaise application de l’exemption prévue au paragraphe 1) pourrait accroître le risque de propagation du feu
dans les toits de gymnases, piscines, arénas et patinoires, ce qui pourrait nuire à la sécurité des occupants du
bâtiment.

Justification - Explication
La modification proposée à l’article 3.2.2.17. vise à indiquer clairement à quelles configurations de bâtiments
l’exemption s’applique. Les renvois à l’article 3.2.2.17. dans les articles pertinents de la sous-section 3.2.2. portant
sur la configuration et les dimensions des bâtiments renforcent l’applicabilité de l’exemption. Par l’ajout du
paragraphe 3.2.2.17. 2)., la modification proposée définit clairement l’application de l’exemption aux mezzanines
ainsi que les conditions correspondantes.

La note explicative proposée clarifie davantage l’application de l’exemption aux toits. Elle précise également que
cette exemption comprend l’autorisation de déroger aux exigences relatives aux dimensions minimales pour les
éléments en bois des toits en gros bois d’œuvre des bâtiments décrits aux articles 3.2.2.25. et 3.2.2.32. De plus, la
note explicative souligne le fait que cette dérogation ne s’applique pas aux bâtiments décrits à l’article 3.2.2.30.

Les ajouts proposés à l’article 3.2.2.17. définissent plus clairement l’application prévue de l’autorisation de déroger
aux exigences de degré de résistance au feu pour les toits et les mezzanines de certains types de bâtiments, réduisant
ainsi la probabilité que cette autorisation soit mal interprétée et appliquée à des types de bâtiments qui ne sont pas
censés être exemptés.

Analyse des répercussions
La modification proposée n’impose aucun coût additionnel aux utilisateurs du CNB, aux constructeurs, aux
concepteurs ou aux propriétaires de bâtiment, puisqu’elle ne vise qu’à clarifier l’application de dispositions
existantes.

Dans le cas des mezzanines de gymnases, piscines, arénas et patinoires, des économies de coûts pourraient découler
de l’exemption d’utiliser des ensembles ayant un degré de résistance au feu.

Répercussions sur la mise en application
La modification proposée apporte des précisions sur l’application du CNB et peut être mise en application au moyen
de l’infrastructure actuellement en place pour le CNB.

Personnes concernées
Responsables de la réglementation, architectes, ingénieurs, services d’incendie et propriétaires de bâtiment.
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ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[3.2.2.17.] 3.2.2.17. [1] 1) aucune attribution

-- --) aucune attribution

[3.2.2.25.] 3.2.2.25. [1] 2) aucune attribution

[3.2.2.25.] 3.2.2.25. [1] 2) [F04-OS1.3] S'applique à la partie du texte du CNB : « ... c) son toit doit avoir,
s'il est de construction combustible, un degré de résistance au feu d'au moins 45 min, ... » ainsi qu'à l'alinéa d).

[3.2.2.25.] 3.2.2.25. [1] 2) [F04-OP1.3] S'applique à la partie du texte du CNB : « ... c) son toit doit avoir,
s'il est de construction combustible, un degré de résistance au feu d'au moins 45 min, ... » ainsi qu'à l'alinéa d).

[3.2.2.25.] 3.2.2.25. [1] 2) [c] c)

[3.2.2.25.] 3.2.2.25. [1] 2) [a] a) [F03-OS1.2] S'applique à la disposition exigeant que les planchers
incombustibles forment des séparations coupe-feu.

[3.2.2.25.] 3.2.2.25. [1] 2) [a] a) [F03-OP1.2] S'applique à la disposition exigeant que les planchers
incombustibles forment des séparations coupe-feu.

[3.2.2.25.] 3.2.2.25. [1] 2) [a] a),[d] d) [F03-OS1.2] [F04-OS1.2,OS1.3]

[3.2.2.25.] 3.2.2.25. [1] 2) [a] a),[d] d) [F03-OP1.2] [F04-OP1.2,OP1.3]

[3.2.2.25.] 3.2.2.25. [1] 2) [b] b)

[3.2.2.25.] 3.2.2.25. [1] 2) [b] b),[d] d) [F04-OS1.3]

[3.2.2.25.] 3.2.2.25. [1] 2) [b] b),[d] d) [F04-OP1.3]

[3.2.2.25.] 3.2.2.25. [1] 2) [c] c)

[3.2.2.30.] 3.2.2.30. [1] 2) [c] c),[d] d)

[3.2.2.30.] 3.2.2.30. [1] 2) [F02-OS1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « Sous réserve des
alinéas c) et d), le bâtiment décrit au paragraphe 1) doit être de construction incombustible ... »

[3.2.2.30.] 3.2.2.30. [1] 2) [F02-OP1.2] S'applique à la partie du texte du CNB : « Sous réserve des
alinéas c) et d), le bâtiment décrit au paragraphe 1) doit être de construction incombustible ... »

[3.2.2.30.] 3.2.2.30. [1] 2) [a] a),[d] d) [F03-OS1.2] [F04-OS1.2,OS1.3]

[3.2.2.30.] 3.2.2.30. [1] 2) [a] a),[d] d) [F03-OP1.2] [F04-OP1.2,OP1.3]

[3.2.2.30.] 3.2.2.30. [1] 2) [b] b),[d] d) [F04-OS1.3]

[3.2.2.30.] 3.2.2.30. [1] 2) [b] b),[d] d) [F04-OP1.3]

[3.2.2.30.] 3.2.2.30. [1] 2) [F04-OS1.3] S'applique à la partie du texte du CNB : « ... c) son toit doit : i) avoir
un degré de résistance au feu d'au moins 45 min ... » et à l'alinéa d).

[3.2.2.30.] 3.2.2.30. [1] 2) [F04-OP1.3] S'applique à la partie du texte du CNB : « ... c) son toit doit : i) avoir
un degré de résistance au feu d'au moins 45 min ... » et à l'alinéa d).

[3.2.2.32.] 3.2.2.32. [1] 2) aucune attribution

[3.2.2.32.] 3.2.2.32. [1] 2) [a] a)
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[3.2.2.32.] 3.2.2.32. [1] 2) [a] a),[c] c) [F04-OS1.3]

[3.2.2.32.] 3.2.2.32. [1] 2) [a] a),[c] c) [F04-OP1.3]

[3.2.2.32.] 3.2.2.32. [1] 2) [b] b)

[3.2.2.32.] 3.2.2.32. [1] 2) [F04-OS1.3] S'applique à la partie du texte du CNB : « ... b) son toit doit avoir,
s'il est de construction combustible, un degré de résistance au feu d'au moins 45 min, ... » ainsi qu'à l'alinéa c).

[3.2.2.32.] 3.2.2.32. [1] 2) [F04-OP1.3] S'applique à la partie du texte du CNB : « ... b) son toit doit avoir,
s'il est de construction combustible, un degré de résistance au feu d'au moins 45 min, ... » ainsi qu'à l'alinéa c).

[3.2.2.32.] 3.2.2.32. [1] 2) [b] b)
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1325
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.2.4.20. 8)

CNB15 Div.B 9.10.19.4. 3)
Sujet : Système de détection et d'alarme incendie
Titre : Niveau de pression acoustique du signal d'alarme des détecteurs de fumée

munis d'une base sonore et utilisés en remplacement d'avertisseurs de
fumée

Description : La présente modification proposée clarifie l’intention du CNB quant aux
limites du niveau de pression acoustique qui s’appliquent aux détecteurs de
fumée munis d’une base sonore.

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.2.4.20.] 3.2.4.20. Avertisseurs de fumée
[1] 8) Les suites des habitations peuvent être munies de détecteurs de fumée en remplacement des

avertisseurs de fumée si ces détecteurs :
[a] a) peuvent faire retentir de façon indépendante des signaux sonores dont le niveau de pression

acoustique se situe entre 75 dBA et 110 dBA dans les suites (voir la note A-3.2.4.18. 4));
[b] b) sous réserve du paragraphe 9), sont installés conformément à la

norme CAN/ULC-S524, « Installation des systèmes d’alarme incendie »; et
[c] c) font partie d'un système d'alarme incendie.

(Voir la note A-3.2.4.20. 8).)

[9.10.19.4.] 9.10.19.4. Alimentation
[1] 3) Les suites des habitations peuvent être munies de détecteurs de fumée en remplacement des

avertisseurs de fumée si ces détecteurs :
[a] a) peuvent faire retentir de façon indépendante des signaux sonores dont le niveau de pression

acoustique se situe entre 75 dBA et 110 dBA dans les suites (voir la note A-3.2.4.18. 4));
[b] b) sous réserve du paragraphe 4), sont installés conformément à la

norme CAN/ULC-S524, « Installation des systèmes d’alarme incendie »; et
[c] c) font partie d'un système d'alarme incendie.

(Voir la note A-3.2.4.20. 8).)

RAISON

Problème
Les dispositions existantes sont floues relativement aux limites du niveau de pression acoustique du signal d’alarme
incendie émis par les détecteurs de fumée munis d’une base sonore et installés en remplacement d’avertisseurs de
fumée.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.2.4.20.
8)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.2.4.20.
8)
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Justification - Explication
La présente modification proposée précise que les signaux d’alarme émis par des détecteurs de fumée munis d’une
base sonore et installés en remplacement d’avertisseurs de fumée sont assujettis aux mêmes limites du niveau de
pression acoustique que les autres signaux d’alarme.

Analyse des répercussions
Aucune; il s’agit d’une clarification de l’intention du CNB.

Répercussions sur la mise en application
Aucune.

Personnes concernées
Concepteurs, propriétaires de bâtiment, agents du bâtiment et entrepreneurs.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[3.2.4.20.] 3.2.4.20. [1] 8) [F81,F11-OS1.5]

[3.2.4.20.] 3.2.4.20. [1] 8) aucune attribution

[9.10.19.4.] 9.10.19.4. [1] 3) [F11,F81-OS1.5]

[9.10.19.4.] 9.10.19.4. [1] 3) aucune attribution
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1493
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.2.7.9.
Sujet : Systèmes de protection contre l’incendie
Titre : Alimentation électrique de secours pour l'alimentation en eau pompée

destinée aux systèmes de gicleurs
Description : La présente modification proposée exempte l’alimentation en eau pompée

destinée aux systèmes de gicleurs conformes à la norme NFPA 13D,
« Installation of Sprinkler Systems in One- and Two-Family Dwellings and
Manufactured Homes », de l’exigence relative à l’alimentation électrique de
secours.

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.2.7.9.] 3.2.7.9. Alimentation électrique de secours pour les installations techniques
[1] 1) Il faut prévoir un groupe électrogène capable de fournir, à pleine charge, pendant au moins 2 h,

l'alimentation électrique de secours pour :
[a] a) tous les ascenseurs desservant des étages au-dessus du premier étage dans un bâtiment de plus

de 36 m de hauteur entre le niveau moyen du sol et le plancher du dernier étage et tous les
ascenseurs destinés aux pompiers, conformément au paragraphe 2);

[b] b) sous réserve du paragraphe 4), l'alimentation en eau pour la lutte contre l'incendie, en conformité
avec l'article 3.2.5.7., si celle-ci dépend de l'alimentation électrique du bâtiment;

[c] c) les ventilateurs et autres installations électriques de contrôle de la qualité de l'air prescrite aux
articles 3.2.6.2. et 3.3.3.6.;

[d] d) les ventilateurs exigés pour le désenfumage à l'article 3.2.6.6.; et
[e] e) les ventilateurs exigés à l'alinéa 3.2.8.4. 1)c) et à l'article 3.2.8.7., pour les bâtiments visés par la

sous-section 3.2.6.
(Voir la note A-3.2.7.9. 1).)

[2] 2) Sous réserve du paragraphe 3), l'alimentation électrique de secours exigée pour les ascenseurs
mentionnés à l'alinéa 1)a) doit pouvoir faire fonctionner simultanément tous les ascenseurs destinés aux
pompiers et un autre ascenseur.

[3] 3) Le paragraphe 2) ne s'applique pas s'il faut au plus 5 min pour rappeler tous les ascenseurs, au moyen
de l'alimentation électrique de secours, de l'étage le plus éloigné :
[a] a) à l'étage où se situe l'entrée destinée aux pompiers qui est mentionnée aux articles 3.2.5.4.

et 3.2.5.5.; ou
[b] b) au niveau du hall de correspondance.

[4] --) L’alimentation électrique de secours exigée à l’alinéa 1)b) pour l’alimentation en eau pour la lutte
contre l’incendie n’est pas obligatoire pour les systèmes de gicleurs conformes à la norme NFPA 13D,
« Installation of Sprinkler Systems in One- and Two-Family Dwellings and Manufactured Homes ».

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.2.7.9. 1)
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RAISON

Problème
Actuellement, l’alinéa 3.2.7.9. 1)b) s’applique à toute alimentation en eau destinée à un système de gicleurs installé
dans un bâtiment visé par la partie 3, y compris un système installé conformément à la norme NFPA 13D,
« Installation of Sprinkler Systems in One- and Two-Family Dwellings and Manufactured Homes ». Si
l’alimentation en eau requiert une pompe qui dépend de l’alimentation électrique du bâtiment, cet alinéa exige qu’un
groupe électrogène capable de fournir, à pleine charge, pendant au moins 2 h une alimentation électrique de secours
soit prévu.

Cette exigence peut avoir des répercussions importantes sur le coût des systèmes de gicleurs conformes à la
norme NFPA 13D, et qui consistent en des systèmes simples habituellement destinés aux bâtiments d’habitation
comportant un ou deux logements. Par conséquent, la présente exigence s’avère problématique et peut se révéler
prohibitive quant à l’utilisation de ces systèmes de gicleurs.

Justification - Explication
Les exigences de la norme NFPA 13D sont beaucoup moins rigoureuses que celles de la norme NFPA 13,
« Installation of Sprinkler Systems », et de la norme NFPA 13R, « Installation of Sprinkler Systems in Low-Rise
Residential Occupancies ». Plus particulièrement, les normes NFPA 13 et NFPA 13R exigent que les pompes
d’incendie pour les systèmes de gicleurs soient conformes à la norme NFPA 20, « Installation of Stationary Pumps
for Fire Protection », mais la norme NFPA 13D n’incorpore pas cette norme par renvoi. Par conséquent,
l’installation d’une pompe pour un système de gicleurs conforme à la norme NFPA 13D est beaucoup plus simple et
considérablement moins coûteuse, ce qui constitue l’objectif pour les bâtiments d’habitation comportant un ou deux
logements, y compris les maisons en rangée. Le même objectif devrait s’appliquer au fait d’exiger une alimentation
électrique de secours pour une telle pompe, car cette mesure a des répercussions importantes sur le coût des
systèmes de gicleurs conformes à la norme NFPA 13D.

Ces systèmes de gicleurs peuvent constituer un type intéressant de protection contre l’incendie pour les bâtiments
d’habitation comportant un ou deux logements, à condition que le coût du système puisse demeurer relativement
bas. La norme NFPA 13D vise des systèmes de gicleurs simples, qui n’exigent pas de raccords-pompiers ou de
pompes d’incendie conformes à la norme NFPA 20 (pour l’alimentation en eau pompée). L’alinéa 3.2.7.9. 1)b) ne
devrait pas s’appliquer à ces systèmes de gicleurs, puisque le coût relatif à une alimentation électrique de secours
pour alimenter la pompe pendant au moins 2 h lors d’une panne de courant est souvent prohibitif de leur utilisation
dans les bâtiments d’habitation comportant un ou deux logements.

Analyse des répercussions
En supprimant l’exigence relative à une alimentation électrique de secours pour les pompes électriques, la présente
modification proposée devrait diminuer les coûts d’installation des systèmes de gicleurs conformes à la
norme NFPA 13D dans les bâtiments d’habitation comportant un ou deux logements. La diminution des coûts
l’emportera sur l’augmentation du niveau de risque découlant du fait qu’une alimentation électrique de secours n’est
pas exigée.

Répercussions sur la mise en application
La suppression de l’exigence relative à une alimentation électrique de secours pour les pompes électriques des
systèmes de gicleurs conformes à la norme NFPA 13D aura des répercussions négligeables sur la mise en
application qui peut s’effectuer au moyen de l’infrastructure existante.

Personnes concernées
Architectes, ingénieurs, concepteurs, entrepreneurs et autorités compétentes.
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ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[3.2.7.9.] 3.2.7.9. [1] 1) [F12,F02,F03-OS1.5,OS1.2]

[3.2.7.9.] 3.2.7.9. [1] 1) [F12,F02,F03-OP1.2]

[3.2.7.9.] 3.2.7.9. [1] 1) [b] b) [F02-OP3.1]

[3.2.7.9.] 3.2.7.9. [1] 1) [a] a) [F36-OS3.6] [F12,F10-OS3.7]

[3.2.7.9.] 3.2.7.9. [2] 2) [F12-OS1.5,OS1.2]

[3.2.7.9.] 3.2.7.9. [2] 2) [F12-OP1.2]

[3.2.7.9.] 3.2.7.9. [2] 2) [F36-OS3.6] [F12-OS3.7]

[3.2.7.9.] 3.2.7.9. [3] 3) aucune attribution

-- --) aucune attribution
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1472
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.3.1.19.

CNB15 Div.B 3.4.6.15.
CNB15 Div.B 9.6.1.4.
CNB15 Div.B 9.8.8.7.
CNB15 Div.B 9.6.1.3.

Sujet : Vitrage de sécurité
Titre : Terminologie relative au vitrage de sécurité
Description : La présente modification proposée remplace le terme « verre de sécurité »

par « vitrage de sécurité ».
Modification(s)
proposée(s) connexe(s) :

FMP 1446, FMP 1447

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.3.1.19.] 3.3.1.19. Portes et panneaux transparents
[1] 1) Sous réserve du paragraphe 5), les portes en verre ou en panneaux transparents doivent être conçues et

fabriquées de manière qu'elles soient faciles à repérer en raison de ferrures, barres et autres accessoires
permanents qui créent un contraste visuel.

[2] 2) La visibilité de portes, de panneaux latéraux translucides et de panneaux entièrement vitrés et
transparents doit être améliorée au moyen de meneaux, de marquages ou d’autres éléments qui :
[a] a) créent un contraste visuel;
[b] b) ont au moins 50 mm de hauteur;
[c] c) s'étendent sur la pleine largeur de la porte, du panneau latéral translucide ou du panneau; et
[d] d) sont situés entre 1350 mm et 1500 mm au-dessus du plancher.

[3] 3) Les portes en verre doivent être faites :
[a] a) de verrevitrage de sécurité feuilleté ou trempé conforme à la norme CAN/CGSB-12.1-M, «

Verre de sécurité trempé ou feuilleté »; ou
[b] b) de verre armé conforme à la norme CAN/CGSB-12.11-M, « Verre de sécurité armé ».

[4] 4) Sous réserve du paragraphe 5), les panneaux transparents utilisés dans les accès à l'issue et qui
pourraient être confondus avec des moyens d'évacuation en raison de leur aspect ou de leur conception
doivent être munis de barrières ou de barres, pour la sécurité des occupants.

[5] 5) Les cloisons coulissantes en verre qui séparent un corridor commun d'un usage adjacent et qui
demeurent ouvertes durant les heures normales de travail peuvent déroger aux paragraphes 1) et 4) si
elles comportent des indications conformes au paragraphe 2) signalant leur présence et leur position.

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

[7] 7) Le verre des portes, et celui des fenêtres adjacentes qui pourraient être confondues avec des portes, à
l'intérieur ou à l'entrée des logements, ou dans des endroits publics, doit être conforme à l'article 9.6.1.4.

[8] 8) Dans les aires communes, les fenêtres dont l'appui se trouve à moins de 1000 mm du plancher et qui
sont situées au-dessus du deuxième étage d'une habitation doivent être protégées par une barrière ou
une barre sur une hauteur d'au moins 1070 mm par rapport au plancher, ou être de type fixe et conçues
pour résister aux charges latérales de calcul applicables aux garde-corps des balcons, comme l'exige
l'article 4.1.5.14.
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[3.4.6.15.] 3.4.6.15. Portes tournantes
[1] 1) Sous réserve du paragraphe 3), les portes tournantes doivent :

[a] a) être d'un modèle repliable;
[b] b) être flanquées de portes à charnières ayant une capacité d'évacuation équivalente;
[c] c) servir d'issue pour le plancher au niveau du sol seulement;
[d] d) ne pas être situées au pied d'un escalier; et
[e] e) avoir pour tous leurs vantaux et pour leur enceinte, du verre conforme :

[i] i) à la norme CAN/CGSB-12.1-M, « Verre de sécurité trempé ou feuilleté »; ou
[ii] ii) à la norme CAN/CGSB-12.11-M, « Verre de sécurité armé ».

[2] 2) Sous réserve du paragraphe 3), on doit considérer qu'une porte tournante a une capacité d'évacuation
d'au plus 45 personnes.

[3] 3) Il n'est pas obligatoire qu'une porte tournante électrique soit conforme aux paragraphes 1) et 2), à
condition :
[a] a) que les vantaux se replient et arrêtent la rotation automatique de la porte sans obstruer la largeur

de passage si une poussée ne dépassant pas celle qui est spécifiée au paragraphe 3.4.6.16. 2) est
exercée au centre d'un vantail;

[b] b) que les vantaux puissent s'ouvrir de l'intérieur du bâtiment sans qu'il soit nécessaire d'utiliser une
clé ou un dispositif spécial ou de connaître le mécanisme d'ouverture de la porte;

[c] c) que la capacité d'évacuation admissible soit calculée en fonction de la largeur libre de passage
lorsque les vantaux sont repliés;

[d] d) qu'une indication permanente, dont le centre doit se trouver entre 1000 et 1500 mm au-dessus du
plancher, soit apposée sur chaque face de chaque vantail pour expliquer comment replier la
porte en cas d'urgence; et

[e] e) que le verre utilisé pour les vantaux et le tambour soit duun verrevitrage de sécurité conforme :
[i] i) à la norme CAN/CGSB-12.1-M, « Verre de sécurité trempé ou feuilleté »; ou

[ii] ii) à la norme CAN/CGSB-12.11-M, « Verre de sécurité armé ».

[9.6.1.4.] 9.6.1.4. Types de verre et protection du verre
[1] 1) Les vitres des panneaux de plus de 500 mm de largeur situés à côté d'une porte et qui pourraient être

confondus avec une porte, les vitres des contre-portes et les vitres des portes coulissantes à l'intérieur ou
à une entrée d'un logement ou d'une aire commune doivent être :
[a] a) en verrevitrage de sécurité du type trempé ou feuilleté conforme à la norme

CAN/CGSB-12.1-M, « Verre de sécurité trempé ou feuilleté »; ou
[b] b) en verre armé conforme à la norme CAN/CGSB-12.11-M, « Verre de sécurité armé ».

[2] 2) Sous réserve du paragraphe 4), la surface vitrée des portes d'entrée d'un logement ou d'une aire
commune, exception faite de celles décrites au paragraphe 1), doit être en verre armé ou en verrevitrage
de sécurité du type mentionné au paragraphe 1) si elle a plus de 0,5 m2 et si sa rive inférieure est à
moins de 900 mm du sol.

[3] 3) Sous réserve du paragraphe 4), un panneau transparent susceptible d'être confondu avec un moyen
d'évacuation doit être protégé par une barrière ou une barre.

[4] 4) Il n'est pas obligatoire que les cloisons coulissantes en verre qui séparent un corridor commun d'un
usage contigu et qui sont ouvertes pendant les heures normales de travail soient conformes aux
paragraphes 2), 3) et 5); toutefois, elles doivent être marquées de façon appropriée pour signaler leur
présence et leur position.

[5] 5) Sous réserve du paragraphe 4), les portes de verre et les portes transparentes accessibles au public
doivent être munies de barres ou d'autres accessoires permanents indiquant leur présence et leur
position.

[6] 6) Il est interdit d'utiliser un autre type de verre que du verre de sécurité pour les enceintes de douches ou
de baignoires.
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[9.8.8.7.] 9.8.8.7. Panneaux vitrés des garde-corps
[1] 1) Les panneaux vitrés des garde-corps doivent être :

[a] a) en verrevitrage de sécurité trempé ou feuilleté conforme à la norme CAN/CGSB-12.1-M, «
Verre de sécurité trempé ou feuilleté »; ou

[b] b) en verre armé conforme à la norme CAN/CGSB-12.11-M, « Verre de sécurité armé ».

[9.6.1.3.] 9.6.1.3. Résistance structurale du verre

Note A-Tableau 9.6.1.3. Vitres de portes.
Sauf dans le cas du verre complètement trempé, les surfaces maximales sont limitées à 1,50 m2, limite pratique au-dessus
de laquelle duun verrevitrage de sécurité est exigé par le paragraphe 9.6.1.4. 2).

RAISON

Problème
Le terme « verre de sécurité » utilisé dans le CNB ne concorde pas avec la terminologie de l’industrie du vitrage.
Cette incohérence pourrait semer la confusion ou donner lieu à une mauvaise interprétation du CNB.

Justification - Explication
Le remplacement du terme « verre de sécurité » par « vitrage de sécurité » permettra de décrire plus précisément le
matériau utilisé dans les ensembles de construction. La présente modification permettra également d’harmoniser la
terminologie du CNB avec le titre de l’édition 2017 de la norme CAN/CGSB-12.1, « Vitrage de sécurité », et avec la
terminologie de l’industrie.

Analyse des répercussions
Aucune répercussion sur les coûts n’est associée à la présente modification, qui est de nature terminologique.

Répercussions sur la mise en application
Aucune répercussion sur la mise en application n’est associée à la présente modification.

Personnes concernées
Architectes, ingénieurs, concepteurs, entrepreneurs et fabricants.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[3.3.1.19.] 3.3.1.19. [1] 1) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[3.3.1.19.] 3.3.1.19. [2] 2) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[3.3.1.19.] 3.3.1.19. [3] 3) [F20-OS3.1]

[3.3.1.19.] 3.3.1.19. [4] 4) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[3.3.1.19.] 3.3.1.19. [5] 5) aucune attribution

[3.3.1.19.] 3.3.1.19. [6] 6) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]
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[3.3.1.19.] 3.3.1.19. [7] 7) aucune attribution

[3.3.1.19.] 3.3.1.19. [8] 8) [F30-OS3.1]

[3.4.6.15.] 3.4.6.15. [1] 1) [a] a) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[3.4.6.15.] 3.4.6.15. [1] 1) [b] b) [F10,F12-OS3.7]

[3.4.6.15.] 3.4.6.15. [1] 1) [c] c) [F10-OS3.7]

[3.4.6.15.] 3.4.6.15. [1] 1) [d] d) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[3.4.6.15.] 3.4.6.15. [1] 1) [e] e) [F20-OS3.1]

[3.4.6.15.] 3.4.6.15. [2] 2) [F10-OS3.7]

[3.4.6.15.] 3.4.6.15. [3] 3) [a] a),[b] b),[d] d),[e] e) [F10,F81-OS3.7] [F20,F30-OS3.1]

[3.4.6.15.] 3.4.6.15. [3] 3) [c] c)

[9.6.1.4.] 9.6.1.4. [1] 1) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[9.6.1.4.] 9.6.1.4. [2] 2) aucune attribution

[9.6.1.4.] 9.6.1.4. [3] 3) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[9.6.1.4.] 9.6.1.4. [4] 4) aucune attribution

[9.6.1.4.] 9.6.1.4. [4] 4) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7] S'applique à la partie du texte du CNB : « ... toutefois,
elles doivent être marquées de façon appropriée pour signaler leur présence et leur position. »

[9.6.1.4.] 9.6.1.4. [5] 5) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[9.6.1.4.] 9.6.1.4. [6] 6) [F20,F30-OS3.1]

[9.8.8.7.] 9.8.8.7. [1] 1) [F20-OS3.1,OS3.7]

[9.8.8.7.] 9.8.8.7. [1] 1) [F20-OS2.1]

[9.6.1.3.] 9.6.1.3. [1] 1) [F20-OS2.1]

[9.6.1.3.] 9.6.1.3. [2] 2) [F20-OS2.1]

[9.6.1.3.] 9.6.1.3. [3] 3) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1581
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.7.2.
Sujet : Barres d'appui
Titre : Barres d'appui destinées aux baignoires et aux douches
Description : La présente modification proposée introduit des exigences relatives à

l'installation de barres d'appui destinées aux baignoires et aux douches.
Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 235, DMC 994

Modification(s)
proposée(s) connexe(s) :

FMP 1582

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.7.2.] 3.7.2. Équipement sanitaire

[3.7.2.1.] 3.7.2.1. Installations de plomberie et réseaux sanitaires d'évacuation

[3.7.2.2.] 3.7.2.2. W.-C.

[3.7.2.3.] 3.7.2.3. Lavabos

[3.7.2.4.] 3.7.2.4. Maisons mobiles

[3.7.2.5.] 3.7.2.5. Verre de sécurité

[3.7.2.6.] 3.7.2.6. Protection des surfaces

[3.7.2.7.] 3.7.2.7. Avaloirs de sol

[3.7.2.8.] 3.7.2.8. Barres d'appui et potelets de soutien
(Voir la note A-3.7.2.8.)

[1] 1) Les barres d'appui et les potelets de soutien doivent :
[a] a) avoir une surface antidérapante, exempte d'éléments tranchants ou abrasifs;
[b] b) être montés sur des surfaces exemptes d'éléments tranchants ou abrasifs;
[c] --) être fixés à la surface de montage au moyen de liaisons protégées contre la corrosion (voir la

note A-3.7.2.8. 1)c));
[d] c) pouvoir résister à unedes charges verticales et horizontales d'au moins 1,3 kN, appliquées

indépendamment les unes des autresverticalement ou horizontalement;
[e] d) avoir un diamètre compris entre 30 et 40 mm;
[f] e) lorsque montés sur un mur, présenter un dégagement de 35 mm à 45 mm par rapport au mur;.

[g] --) être installés de façon à permettre l'utilisation dégagée des barres d'appui et des potelets de
soutien sur toute leur longueur (voir la note A-3.7.2.8. 1)g)); et

[h] --) ne pas effectuer de rotation à l'intérieur de leurs dispositifs de fixation.
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Note A-3.7.2.8. Potelets de soutien.
Les potelets de soutien verticaux qui servent de barres d'appui sont communément installés du côté offrant l'accès à la
baignoire ou à la douche et fixés structuralement à des surfaces distinctes, comme le plafond et le plancher ou le plafond
et le bord de la baignoire. Les potelets de soutien horizontaux peuvent être installés le long du côté n'offrant pas l'accès à
une baignoire et fixés structuralement aux deux murs situés aux extrémités afin de fournir une barre d'appui de la
longueur de la baignoire.
Dans les salles de bains compactes, un potelet de soutien vertical aide tant les personnes à entrer dans la baignoire ou la
douche et à en sortir que les utilisateurs de W.-C. à effectuer des transferts depuis une position debout à une position
assise, et vice-versa, si le W.-C. est adjacent à la baignoire ou à la douche.
L'installation de potelets de soutien verticaux à l'extérieur d'une baignoire ou d'une cabine de douche réduit au minimum
leur exposition à l'eau en leurs points de fixation supérieur et inférieur.

Note A-3.7.2.8. 1)c) Résistance à la corrosion.
Les liaisons protégées contre la corrosion doivent être installées de façon que la détérioration des surfaces et des
structures auxquelles elles sont fixées soit prévenue en raison de l'exposition fréquente à l'eau.

Note A-3.7.2.8. 1)g) Obstructions adjacentes aux barres d'appui ou aux potelets de soutien.
L'installation d'accessoires de salle de bains de type mural, comme les distributeurs de papier hygiénique, les porte-
serviettes et les porte-savons, n'est pas régie par le CNB. Par conséquent, ces accessoires peuvent être fixés à n'importe
quel endroit choisi par l'installateur. Si les accessoires de salle de bains sont installés trop près d'une barre d'appui ou d'un
potelet de soutien, ils pourraient gêner la prise d'une partie de la barre d'appui ou du potelet de soutien sur sa longueur.

[3.7.2.9.] 3.7.2.9. Baignoires et douches dans les hôtels et les motels
[1] 1) Une baignoire, une douche ou une baignoire/douche combinée installée dans un hôtel ou un motel

doit :
[a] a) offrir un dégagement d'au moins 750 mm sur toute sa longueur, sauf qu'un W.-C. ou un lavabo

peut empiéter sur cet espace;
[b] b) avoir des robinets et autres commandes conformes à l'alinéa 3.8.3.8. 1)b);
[c] c) avoir une surface antidérapante sur le fond;
[d] d) avoir des barres d'appui ou des potelets de soutien conformes :

[i] i) conformes au paragraphe 3.7.2.8. 1)aux alinéas 3.7.2.10. 2)b) et 3.7.2.10. 2)c) s'ils sont
installés dans une baignoire ou une baignoire/douche combinée; ou

[ii] ii) au paragraphe 3.7.2.10. 3) s'ils sont installés dans une douche; etd'au moins 1200 mm de
longueur, placée verticalement au-dessus du bout de la baignoire adjacent à l'espace
dégagé, et dont l'extrémité inférieure est située entre 180 et 280 mm au-dessus de la
baignoire; et

[iii] iii) d'au moins 1200 mm de longueur, placée horizontalement dans le sens de la longueur de
la baignoire, et située entre 180 et 280 mm au-dessus de la baignoire; et

[e] e) être accessible sur toute sa longueur et ne comporter aucun rail sur le bord.

[3.7.2.10.] --- Baignoires et douches dans tous les usages
(Voir la note A-3.7.2.10.)

[1] --) Aux fins du présent article, le terme « côté portant les commandes » désigne :
[a] --) le mur d'extrémité ou l'extrémité de la baignoire où le robinet et les autres commandes sont

installés; ou
[b] --) si le robinet et les autres commandes ne sont pas installés à l'une ou l'autre extrémité de la

baignoire, le côté court non obstrué d'une baignoire rectangulaire ou ovale.

[2] --) Sauf si elles doivent être conformes à la section 3.8, les baignoires et les baignoires/douches combinées
doivent comporter :
[a] --) une surface antidérapante sur le fond;
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[b] --) au moins une barre d'appui ou un potelet de soutien vertical conforme au paragraphe 3.7.2.8. 1),
installé du côté non obstrué offrant l'accès à la baignoire, qui :
[i] --) s'il est fixé au mur, mesure au moins 900 mm de longueur et est positionné de 225 mm à

300 mm mesurés horizontalement depuis le plan extérieur de la baignoire, son extrémité
inférieure étant située à au plus 600 mm, ou la hauteur du bord supérieur de la baignoire,
au-dessus du plancher fini, et son extrémité supérieure étant située à au moins 1500 mm
au-dessus du plancher fini (voir la note A-3.7.2.10. 2)b)i) et c));

[ii] --) s'il est installé en tant que potelet de soutien se prolongeant depuis le plafond jusqu'au
plancher, est positionné à au plus 150 mm mesurés horizontalement depuis le plan
extérieur de la baignoire, et à au plus 750 mm mesurés horizontalement depuis le côté
portant les commandes (voir la note A-3.7.2.10. 2)b)ii) et iii)); ou

[iii] --) s'il est installé en tant que potelet de soutien se prolongeant depuis le plafond jusqu'au
bord de la baignoire, est positionné à au plus 750 mm mesurés horizontalement depuis le
côté portant les commandes (voir la note A-3.7.2.10. 2)b)ii) et iii)); et

[c] --) sauf pour les baignoires autoportantes, au moins une barre d'appui horizontale ou diagonale
conforme au paragraphe 3.7.2.8. 1) d'au moins 900 mm de longueur, installée sur le mur de fond
de la baignoire et positionnée de 180 mm à 280 mm au-dessus du bord de la baignoire, qui :
[i] --) si elle est horizontale, est positionnée de façon que l'une de ses extrémités se trouve à au

plus 300 mm mesurés horizontalement depuis le côté portant les commandes; ou
[ii] --) si elle est diagonale, est inclinée à un angle de 30° à 60°, son extrémité supérieure étant

positionnée à au plus 300 mm mesurés horizontalement depuis le côté portant les
commandes

(voir la note A-3.7.2.10. 2)b)i) et c)).

[3] --) Sauf si elles doivent être conformes à la section 3.8., les douches autonomes doivent comporter :
[a] --) une surface antidérapante sur le fond; et
[b] --) une barre d'appui ou un potelet de soutien vertical conforme au paragraphe 3.7.2.8. 1), installé à

la portée d'une personne ayant accès à la cabine de douche, qui :
[i] --) s'il est fixé au mur, mesure au moins 900 mm de longueur et est situé soit à l'intérieur ou

à l'extérieur de la cabine de douche, positionné de façon que son extrémité inférieure se
trouve à au plus 600 mm au-dessus du plancher fini et son extrémité supérieure, à au
moins 1500 mm au-dessus du plancher fini; ou

[ii] --) s'il est installé en tant que potelet de soutien se prolongeant depuis le plafond jusqu'au
plancher, est situé à l'extérieur de la cabine de douche.

(Voir la note A-3.7.2.10. 3).)

Note A-3.7.2.10. Barres d'appui et potelets de soutien destinés aux baignoires et aux douches.
Les barres d'appui et les potelets de soutien fournissent des points de contrôle aux utilisateurs de baignoire et de douche
au moment où ils entrent dans la baignoire ou la douche, en sortent et les occupent, ce qui réduit le risque de blessures en
raison de chutes et de quasi-chutes. Ces éléments doivent être fixés solidement à une surface et positionnés à la portée
des utilisateurs qui enjambent le bord de la baignoire ou qui entrent dans la douche ou en sortent.
Les baignoires et les baignoires/douches combinées doivent comporter deux points de contrôle : une barre d'appui ou un
potelet de soutien vertical du côté où les utilisateurs entrent dans la baignoire et en sortent, et une barre d'appui
horizontale ou diagonale pour aider les utilisateurs à s'asseoir et à se tenir debout dans la baignoire. Dans le cas d'une
baignoire encastrée dans une enceinte, une barre d'appui horizontale peut être fixée à l'enceinte. Les douches autonomes
doivent comporter un point de contrôle, lequel est fourni par une barre d'appui ou un potelet de soutien vertical installé du
côté où les utilisateurs entrent dans la douche et en sortent.
Les emplacements destinés à l'installation d'une barre d'appui et d'un potelet de soutien exigés par l'article 3.7.2.10.
n'empêchent pas l'installation de ces éléments à d'autres endroits dans les cas où un utilisateur a des besoins uniques, à
condition que la justification relative aux emplacements différents soit bien documentée.
De tels points de contrôle et des mesures efficaces pour prévenir les chutes devraient atténuer les occurrences de
blessures dans les baignoires et les douches.

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1581

Dernière modification : 2019-10-21
Page : 3/13



Note A-3.7.2.10. 2)b)i) et c) Emplacements des barres d'appui destinées aux baignoires et aux
baignoires/douches combinées.
Hauteur du bord de la baignoire
Dans le cas d'une baignoire non standard dont le bord se trouve à plus de 600 mm au-dessus du plancher fini, positionner
l'extrémité inférieure de la barre d'appui verticale à une hauteur égale ou inférieure à celle du bord supérieur de la
baignoire permet aux enfants et aux adultes de toute taille de l'utiliser.

Emplacements des barres d'appui destinées aux baignoires et aux baignoires/douches
combinées

Figure [A-3.7.2.10. 2)b)i) et c)-A]
Emplacements des barres d'appui si l'accès à la baignoire n'est pas obstrué aux deux extrémités

Figure [A-3.7.2.10. 2)b)i) et c)-B]
Emplacements des barres d'appui si l'accès à la baignoire est obstrué à l'une des extrémités
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Dans les cas où le robinet et les commandes sont situés au centre de la baignoire, comme le montre la
figure A-3.7.2.10. b)i) et c)-C, le côté court non obstrué de la baignoire est considéré comme étant le côté portant les
commandes.

Figure [A-3.7.2.10. 2)b)i) et c)-C]
Emplacements des barres d'appui si le robinet et les commandes sont situés au centre de la
baignoire
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Note A-3.7.2.10. 2)b)ii) et iii) Potelets de soutien verticaux destinés aux baignoires.

Figure [A-3.7.2.10. 2)b)ii) et iii)]
Potelets de soutien verticaux destinés aux baignoires
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Note A-3.7.2.10. 3) Emplacements des barres d'appui et des potelets de soutien destinés aux
douches autonomes.

Figure [A-3.7.2.10. 3)-A]
Barre d'appui verticale destinée aux douches autonomes
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Figure [A-3.7.2.10. 3)-B]
Potelet de soutien vertical destiné aux douches autonomes
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RAISON

Renseignements généraux
Se reporter au résumé pour le sujet Barres d'appui.

Problème
Les chutes et les blessures qui sont liées à ces dernières constituent un enjeu prioritaire au Canada. On estime que
40 % des admissions en maison de repos découlent d'une blessure liée à une chute. De plus, les Canadiens de tous
âges sont exposés à des risques de chutes dans les baignoires et les douches. Une étude canadienne a démontré que
73 % de toutes les chutes dans les salles de bains ont engendré des ecchymoses, de la douleur et des fractures allant
de légères à graves (Aminzadeh et al., 2000). En fait, à l'exception des escaliers, le taux de blessures liées aux chutes
est plus élevé dans les salles de bains qu'à tout autre endroit (Aminzadeh et al., 2000, Edwards et al., 2002).

En 2009, l'institut de recherche du Nationwide Children's Hospital à Columbus, Ohio, a fourni des données
démontrant que plus de 43 000 enfants se blessaient chaque année aux États-Unis en raison de chutes dans des
baignoires (Steven Reinberg Health Day Reporter).

Une autre étude américaine a indiqué que chez les adultes plus âgés, les chutes dans les salles de bains sont presque
2,5 fois plus susceptibles de causer des blessures comparativement à d'autres endroits dans la maison (Stevens et al.,
2014).

D'après une analyse de toutes les admissions directes à la salle d'urgence de l'Hôpital universitaire de Berne à Berne,
Suisse, menée du 1er janvier 2000 au 28 février 2014, environ 84 % des accidents liés aux baignoires et aux douches
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ont engendré un traumatisme musculosquelettique (dont 22,5 % avec fracture) et 10 % ont occasionné un
traumatisme cérébral (Sauter et al., 2015).

À l'heure actuelle, le Code national du bâtiment (CNB) ne renferme aucune exigence relative aux barres d'appui dans les
baignoires ou les douches autre que celle visant les baignoires situées dans les hôtels et les motels.

Avantage de l'installation de barres d'appui

Les blessures liées aux baignoires et aux douches constituent l'une des principales causes de blessures prévisibles et
évitables dans les bâtiments. Les chutes dans les salles de bains ont lieu en raison de surfaces mouillées présentes
lors des activités menées pour entrer dans une baignoire ou une douche, en sortir et se déplacer à proximité de
celles-ci. De plus, les dangers de perdre pied sur les surfaces des baignoires (et parfois, sur les planchers adjacents
également) aggravent le risque.

Les recherches effectuées au cours des 20 dernières années démontrent clairement que l'installation de barres d'appui
dans les baignoires et les douches peut offrir un environnement plus sécuritaire et réduire le risque de chutes chez les
personnes de tous les groupes d'âge et, par conséquent, les blessures liées aux chutes et les incapacités à long terme.
Les barres d'appui facilitent le transfert sécuritaire dans/depuis les baignoires et les douches ainsi que pendant les
activités liées au bain (p. ex., les tâches depuis une position assise à celles en position debout dans la
baignoire/douche).

Deux éléments majeurs des transferts à la baignoire doivent être pris en considération lors de l'évaluation de l'efficacité
des aides dans la salle de bains comme les barres d'appui. En fin de transfert depuis la baignoire, les personnes font face à
des surfaces mouillées glissantes jumelées à des défis physiques inhérents associés au franchissement d'un grand obstacle
(le bord de la baignoire) ou d'un obstacle plus petit (le seuil de la douche, le cas échéant).

Nombre exigé de barres d'appui

La norme CSA B651-12, « Conception accessible pour l'environnement bâti », recommande qu'une barre d'appui
fixée horizontalement soit installée le long du mur de la baignoire et qu'une barre d'appui fixée verticalement soit
installée à chaque extrémité de la baignoire, de façon qu'elle soit adjacente à l'espace dégagé.

À la suite d'une perturbation induite en laboratoire pendant un transfert à une baignoire (Guitard et al., 2011), les
adultes, tant jeunes que plus âgés, ont préféré utiliser la barre d'appui verticale sur le mur latéral pour recouvrer leur
équilibre.

Les études en laboratoire (Sveistrup et al., 2006; Guitard et al., 2006) et celles menées dans la collectivité
démontrent systématiquement que deux barres d'appui sont requises comme suit dans les baignoires :

• une barre d'appui fixée verticalement à l'entrée de la baignoire ou de la douche est recommandée pour aider
tant au contrôle qu'au recouvrement de l'équilibre, ainsi que pour prévenir les chutes pendant un transfert à
la baignoire (dans la baignoire et la douche, et depuis ces dernières);

• une deuxième barre d'appui (le long du mur de fond de la baignoire) est recommandée pour offrir une
stabilité en tout temps pendant l'activité du bain et, dans le cas d'un bain en position assise, la barre doit
être positionnée de façon qu'un soutien continu soit fourni pendant tous les mouvements effectués pour
s'asseoir ou se relever afin que la personne puisse demeurer en position symétrique de manière latérale.

Cette recherche a aussi démontré qu'en l'absence de barres d'appui, tant les personnes âgées que les jeunes adultes en
santé tentent d'utiliser d'autres surfaces disponibles aux fins de soutien et pour garder l'équilibre (p. ex., les rebords
d'évier, les porte-savons intégrés aux murs des baignoires et les surfaces en carrelage).

Justification - Explication
La présente modification proposée :

• introduit les potelets de soutien comme étant des barres d'appui acceptables dans le CNB;
• conserve les exigences existantes relatives aux baignoires et aux douches dans les hôtels et les motels;
• exige que toutes les baignoires et les douches soient munies de barres d'appui :

◦ 2 barres d'appui pour les baignoires et les baignoires/douches combinées; et
◦ 1 barre d'appui verticale pour les douches;
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• indique les dimensions minimales des barres d'appui, leurs emplacements, ainsi que d'autres exigences
relatives à l'installation ergonomique pour optimiser leur utilisation; et

• précise que les barres d'appui doivent pouvoir résister à des charges de 1,3 kN (292 lbf) appliquées dans les
directions verticales et horizontales, mais qu'il n'est pas nécessaire que les charges dans les deux directions
soient appliquées simultanément.

De nouvelles notes explicatives et figures fournissent des renseignements supplémentaires afin de soutenir
l'interprétation des dispositions du CNB.

Points de contrôle

Une étude canadienne a démontré que des transferts non réussis ont joué un rôle dans environ 70 % des chutes dans
les baignoires. Le facteur unique le plus important qui contribue aux chutes lors du bain semble être lié au fait que
les personnes perdent l'équilibre et/ou perdent pied lorsqu'elles essaient de négocier la géométrie exigeante et les
surfaces dangereuses sous les pieds d'une installation pour le bain sans « points de contrôle » adéquats, lesquels
peuvent être fournis de manière fiable au moyen de barres d'appui.

Les barres d'appui offrent des « points de contrôle » comparables aux mains courantes destinées à l'utilisation des
escaliers et des rampes où les risques de faux pas et de chutes ajustés en fonction de l'exposition sont plus faibles
que dans le cas des transferts dans une baignoire et une douche, ou depuis ces dernières (c.-à-d. plusieurs pas dans
une volée d'escalier utilisée plusieurs fois par jour comparativement à quelques pas effectués une fois par jour ou
moins). Des barres d'appui fourniraient aux utilisateurs qui tentent d'entrer dans une baignoire/douche et d'en sortir
une série comparable de points de contrôle (c.-à-d. un ou deux appuis), ce qui constituerait le minimum dans les
milieux professionnels où une série d'au moins trois points de contrôle sont nécessaires pour éviter d'avoir à
instaurer des mesures de protection contre les chutes.

En considérant le rôle des barres d'appui, il faut tenir compte de leur efficacité : (1) leur efficacité en tant que point de
contrôle pour soutenir l'équilibre d'une personne qui effectue un transfert dans et depuis une baignoire/douche (c.-à-d.
l'aide à l'équilibre et la réduction des demandes de tâches pour prévenir l'occurrence inattendue d'une chute, d'un faux pas
ou d'un autre événement qui pourrait initialement entraîner une chute); et (2) leur efficacité dans la prévention d'une
chute lorsqu'un événement inattendu survient et que l'utilisateur de la douche/baignoire doit réagir comme il se doit pour
recouvrer son équilibre.

Analyse des répercussions
Se reporter aux documents justificatifs annexés au résumé pour le sujet Barres d'appui.

Répercussions sur la mise en application
La présente modification proposée peut être facilement mise en application. Elle présente des paramètres clairs
permettant d'évaluer à la fois la présence et la configuration appropriée ainsi que les dimensions des barres d'appui.
La conformité aux exigences peut être déterminée par un inspecteur en bâtiment.

Personnes concernées
Spécialistes de la conception, agents du bâtiment, propriétaires et constructeurs.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[3.7.2.1.] 3.7.2.1. [1] 1) [F72-OH2.1]

[3.7.2.1.] 3.7.2.1. [2] 2) [F72-OH2.1]

[3.7.2.2.] 3.7.2.2. [1] 1) [F72-OH2.1] S'applique à la partie du texte du CNB : « ... il faut prévoir des W.-C.
... »
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[3.7.2.2.] 3.7.2.2. [1] 1) aucune attribution

[3.7.2.2.] 3.7.2.2. [2] 2) aucune attribution

[3.7.2.2.] 3.7.2.2. [3] 3) aucune attribution

[3.7.2.2.] 3.7.2.2. [4] 4) aucune attribution

[3.7.2.2.] 3.7.2.2. [5] 5) aucune attribution

[3.7.2.2.] 3.7.2.2. [6] 6) [F72-OH2.1]

[3.7.2.2.] 3.7.2.2. [7] 7) [F72-OH2.1]

[3.7.2.2.] 3.7.2.2. [8] 8) [F72-OH2.1]

[3.7.2.2.] 3.7.2.2. [9] 9) [F72-OH2.1]

[3.7.2.2.] 3.7.2.2. [10] 10) [F72-OH2.1]

[3.7.2.2.] 3.7.2.2. [11] 11) [F72-OH2.1]

[3.7.2.2.] 3.7.2.2. [12] 12) [F72-OH2.1]

[3.7.2.2.] 3.7.2.2. [13] 13) [F72-OH2.1]

[3.7.2.2.] 3.7.2.2. [14] 14) [F72-OH2.1]

[3.7.2.2.] 3.7.2.2. [15] 15) [F72-OH2.1]

[3.7.2.2.] 3.7.2.2. [16] 16) [F72-OH2.1]

[3.7.2.3.] 3.7.2.3. [1] 1) [F71-OH2.3]

[3.7.2.3.] 3.7.2.3. [2] 2) aucune attribution

[3.7.2.3.] 3.7.2.3. [3] 3) [F30-OS3.1]

[3.7.2.3.] 3.7.2.3. [4] 4) [F71-OH2.3]

[3.7.2.4.] 3.7.2.4. [1] 1) [F72-OH2.1] [F71-OH2.3]

[3.7.2.4.] 3.7.2.4. [2] 2) [F72-OH2.1]

[3.7.2.4.] 3.7.2.4. [3] 3) aucune attribution

[3.7.2.4.] 3.7.2.4. [3] 3) [F71-OH2.3] S'applique au nombre minimal de bacs à laver ou d'installations
similaires, ainsi que de baignoires ou de douches pour chaque sexe.

[3.7.2.5.] 3.7.2.5. [1] 1) [F20-OS3.1]

[3.7.2.6.] 3.7.2.6. [1] 1) [F72-OH2.1] [F40-OH2.4]

[3.7.2.6.] 3.7.2.6. [2] 2) [F72-OH2.1] [F40-OH2.4]

[3.7.2.7.] 3.7.2.7. [1] 1) [F40-OH2.4]

[3.7.2.7.] 3.7.2.7. [1] 1) [F30-OS3.1]

[3.7.2.8.] 3.7.2.8. [1] 1) [F20-OS3.1]

[3.7.2.8.] 3.7.2.8. [1] 1) [F30-OS3.1] [F80-OS3.1]

[3.7.2.9.] 3.7.2.9. [1] 1) [F74-OA2]
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[3.7.2.9.] 3.7.2.9. [1] 1) [b] b) [F31-OS3.2]

[3.7.2.9.] 3.7.2.9. [1] 1) [d] d) [F30-OS3.1]

-- --) aucune attribution

-- --) [F30-OS3.1]

-- --) aucune attribution

-- --) [F30-OS3.1]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1446
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.7.2.5.
Sujet : Vitrage de sécurité
Titre : Vitrage de sécurité pour les cabines de douche ou de baignoire (partie 3)
Description : La présente modification proposée ajoute un renvoi à la

norme CAN/CGSB-12.1-2017, « Vitrage de sécurité », pour le vitrage utilisé
dans les cabines de douche et de baignoire visées par la partie 3.

Modification(s)
proposée(s) connexe(s) :

FMP 1447, FMP 1472

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.7.2.5.] 3.7.2.5. VerreVitrage de sécurité
[1] 1) Le verrevitrage utilisé pour une cabine de douche ou de baignoire doit être conforme aux vitrages de

classe A de la norme CAN/CGSB-12.1-2017, « Vitrage de sécurité ».un verre de sécurité.

RAISON

Problème
Le CNB exige que le verre utilisé dans les cabines de douche et de baignoire soit un verre de sécurité; toutefois
aucune norme établissant quels types de verre sont considérés comme des vitrages de sécurité n’y est incorporée par
renvoi. Ce manque de critères pourrait entraîner l’utilisation d’un verre dans les cabines de douche et de baignoire
qui, en cas de bris découlant d’un choc produit à la suite d’une activité humaine, est plus susceptible de causer des
blessures dues à des coupures ou à des perforations.

De plus, le terme « verre de sécurité » utilisé dans le CNB ne concorde pas avec la terminologie de l’industrie du
vitrage, ce qui pourrait semer la confusion ou donner lieu à de mauvaises interprétations.

Justification - Explication
L’ajout du renvoi à la norme CAN/CGSB-12.1-2017, « Vitrage de sécurité », à l’article existant fournit une
description prescriptive d’un vitrage de sécurité et clarifie l’intention de la disposition du CNB. La conformité à
cette norme permettra d’assurer, en cas de bris d’un vitrage découlant d’un choc produit à la suite d’une activité
humaine, que les blessures subies en raison de coupures ou de perforations, seront probablement moins graves.

Le remplacement du terme « verre » par le terme « vitrage » permet d’harmoniser la terminologie du CNB avec
celle de la norme qu’il est proposé d’incorporer par renvoi, de même qu’avec celle de l’industrie du vitrage.

Analyse des répercussions
Il n’est pas prévu que la présente modification ait des répercussions sur les coûts puisque la disposition existante
exige déjà qu’un vitrage de sécurité soit utilisé dans les cabines de douche et de baignoire. Les vitrages de sécurité
utilisés au Canada sont habituellement conformes aux vitrages de classe A de la norme CAN/CGSB-12.1-2017,
« Vitrage de sécurité », qui est harmonisée avec la norme ANSI Z97.1, « Safety Glazing Materials Used in
Buildings – Safety Performance Specifications and Methods of Test », incorporée par renvoi dans l’International
Building Code.
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Répercussions sur la mise en application
La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l’infrastructure actuellement
disponible pour le CNB. La conformité des vitrages de sécurité à la norme CAN/CGSB 12.1-2017 peut être
facilement vérifiée étant donné que la norme comporte une exigence relative à l’étiquetage du verre, ce qui facilitera
la mise en application aux endroits où un vitrage de sécurité est exigé.

Personnes concernées
Les architectes, les ingénieurs, les concepteurs et les entrepreneurs pourront maintenant se fonder sur la norme de
conformité et le niveau de performance prévu lors de la conception et de la construction.

Les autorités compétentes pourront vérifier la conformité des vitrages de sécurité au moyen de la norme.

Les fournisseurs et les fabricants de l’industrie devront tous respecter la même norme en ce qui a trait aux vitrages
considérés comme étant des vitrages de sécurité.

Les propriétaires de bâtiment et les occupants auront conscience que le vitrage utilisé pour les cabines de baignoire
et de douche respecte les exigences relatives aux vitrages de sécurité.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[3.7.2.5.] 3.7.2.5. [1] 1) [F20-OS3.1]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 733
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 4.1.2.1.
Sujet : Catégories de risque
Titre : Catégories de risque des bâtiments
Description : La présente modification proposée révise les descriptions des types de

bâtiments visés par les catégories de risque du tableau 4.1.2.1. et met à
jour la note explicative connexe.

Modification(s)
proposée(s) connexe(s) :

FMP 404

MODIFICATION PROPOSÉE

[4.1.2.1.] 4.1.2.1. Charges et effets
(Voir la note A-4.1.2.1.)

[1] 1) Sous réserve de l'article 4.1.2.2., le calcul d'un bâtiment, de ses éléments structuraux et de ses
assemblages doit tenir compte des catégories suivantes de charges, de charges spécifiées et d'effets :

D charge permanente – charge constante exercée par le poids des composants du
bâtiment, spécifiée à la sous-section 4.1.4.;

E charge et effets dus aux séismes – charge peu fréquente causée par les séismes,
spécifiée à la sous-section 4.1.8.;

H charge constante due à la poussée latérale des terres, y compris la nappe
souterraine;

L surcharge – charge variable due à l'usage prévu (y compris les charges dues aux
ponts roulants et à la pression des liquides dans les récipients), spécifiée à la
sous-section 4.1.5.;

LXC surcharge excluant les charges dues aux ponts roulants;

C surcharge due aux ponts roulants, y compris le poids propre;

Cd poids propre de tous les ponts roulants positionnés de manière à obtenir un effet
maximal;

C7 charge due au choc causée par le pare-chocs d'un pont roulant;

P effets permanents causés par la précontrainte;

S charge variable due à la neige, y compris la glace et la charge correspondante de
pluie, spécifiée à l'article 4.1.6.2., ou à la pluie, spécifiée à l'article 4.1.6.4.;

T effets imputables aux contractions, aux dilatations ou aux fléchissements provoqués
par les variations de température, au retrait, aux variations hygrométriques, au
fluage des matériaux constitutifs, au mouvement résultant du tassement
différentiel ou à une combinaison de ces facteurs (voir la note A-4.1.2.1. 1)); etMODIFICATION

PROPOSÉE
A-4.1.2.1. 1)

W charge due au vent – charge variable due au vent, spécifiée à la sous-section 4.1.7.;

où :
[a] a) les charges désignent les déformations imposées (c'est-à-dire les fléchissements, les

déplacements ou les mouvements qui produisent des déformations et des efforts à l'intérieur de
la structure), les efforts et les pressions qui s'exercent sur la structure du bâtiment;

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-4.1.2.1.
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[b] b) une charge constante est une charge qui ne varie à peu près pas une fois qu'elle est appliquée sur
la structure, sauf au cours de travaux de réfection;

[c] c) une charge variable est une charge dont l'importance, la direction ou l'emplacement change
fréquemment; et

[d] d) une charge peu fréquente est une charge qui ne s'exerce que rarement et pour une très brève
période.

[2] 2) Au besoin, les valeurs minimales des charges décrites au paragraphe 1), valeurs qui sont précisées aux
sous-sections 4.1.4. à 4.1.8., doivent être majorées de manière à tenir compte des effets dynamiques.

[3] 3) Pour déterminer les charges spécifiées S, W ou E mentionnées aux sous-sections 4.1.6., 4.1.7. et 4.1.8.,
il faut associer chaque bâtiment à une catégorie de risque basée sur l'usage prévu, conformément au
tableau 4.1.2.1. (voir la note A-4.1.2.1. 3)).

Tableau [4.1.2.1.] 4.1.2.1.
Catégories de risque des bâtiments (1)

Faisant partie intégrante du paragraphe [4.1.2.1.] 4.1.2.1. [3] 3)

Type de bâtimentUsage Catégorie
de risque

Les bâtimentsUn bâtiment de la catégorie risque faible est un bâtiment qui, en cas de
défaillance structurale, représentent un risque direct ou indirect faible pour la vie humaine.,
y compris :

• les bâtiments à faible occupation humaine, pour lesquels on peut démontrer que
l'effondrement ne devrait entraîner aucun risque de blessures ou autres
conséquences graves;

• les petits bâtiments de stockage.

Faible (2)

Tous les bâtiments, sauf ceux qui sont énumérés sous les catégories Faible, Élevé et
Protection civileUn bâtiment de la catégorie risque normal est un bâtiment qui ne respecte
pas les critères d’un bâtiment de la catégorie risque faible, d’un bâtiment de la catégorie
risque élevé ou d’un bâtiment de protection civile.

Normal

Les bâtiments susceptibles d'être utilisés comme refuge de protection civile, y compris les
bâtiments qui sont principalement :

• des écoles élémentaires, intermédiaires ou secondaires;
• des centres communautaires.

Les installations de stockage et de fabrication qui contiennent des produits toxiques,
explosifs ou dangereux en quantité suffisante pour représenter un danger pour le public
s'ils se libèrent (1) Un bâtiment de la catégorie risque élevé est un bâtiment qui assure un
plus haut niveau de sécurité à la vie humaine qu’un bâtiment de la catégorie risque
normal. Les centres communautaires ainsi que les écoles élémentaires, intermédiaires et
secondaires sont des bâtiments de la catégorie risque élevé.

Élevé

Les bBâtiments de protection civile sont ceux où sont fournis au grand public des services
essentiels en cas de catastrophe :

• les hôpitaux, les installations de soins d'urgence et les banques de sang;
• les centraux téléphoniques;
• les centrales électriques et les sous-stations de distribution électrique;
• les centres de distribution et de contrôle du gaz naturel;
• les centres de contrôle pour le transport par air, par terre et par mer;

Protection
civile

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-4.1.2.1. 3)
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Type de bâtimentUsage Catégorie
de risque

• les installations de traitement et de stockage d'eau et les stations de pompage;
• les installations de traitement des eaux usées;
• les bâtiments qui remplissent des fonctions de défense nationale critiques; et
• les bâtiments qui appartiennent aux catégories suivantes sauf s'ils sont exemptés

de cette désignation par l'autorité compétente (3) :
• • les installations d'intervention en cas d'urgence;

• les postes de pompiers, les postes de sauvetage et les postes de police,
ainsi que les installations qui abritent les véhicules, les aéronefs et les
embarcations à ces fins; et

• les installations de communications, notamment les stations de radio et
de télévision.

Voir la note A-Tableau 4.1.2.1.MODIFICATION
PROPOSÉE
A-
Tableau
4.1.2.1.

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.2.1. Note de bas de pagereferrer

Voir la note A-Tableau 4.1.2.1..MODIFICATION
PROPOSÉE
A-
Tableau
4.1.2.1.

(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.2.1. Note de bas de pagereferrer

Voir la note A-1.4.1.2. 1), Bâtiments de protection civile, de la division A.MODIFICATION
PROPOSÉE
A-1.4.1.2. 1)

(3)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.2.1. Note de bas de pagereferrer

Note A-Tableau 4.1.2.1. Catégories de risque des bâtiments.
Bâtiments de la cCatégorie risque faible
Un petit bâtiment de stockage constitue un exemple de bâtiment de la catégorie risque faible.
Selon le Code national de construction des bâtiments agricoles – Canada 1995, lLes bâtiments agricoles à faible
occupation humaine sont ceux qui abritent une personne ou moins par aire de plancher de 40 m2 sont également des
exemples de bâtiments de la catégorie risque faible. Les petites installations de stockage ne comprennent que celles qui
présentent un faible risque direct ou indirect pour la vie humaine en cas de défaillance de la structure, soit parce qu'il est
peu probable que la défaillance structurale touche des personnes, soit parce que les dommages causés aux matériaux ou
aux équipements par la défaillance structurale ne présentent pas de menace directe pour la vie humaine.

Catégorie risque normal
La plupart des bâtiments entrent dans la catégorie risque normal.
Les types de bâtiments qui suivent peuvent être classés dans la catégorie risque normal : les bâtiments qui sont équipés
d'une installation de confinement secondaire de matières toxiques, explosives ou autrement dangereusesmarchandises
dangereuses, y compris, mais sans toutefois s'y limiter, les réservoirs à paroi double, les digues de dimensions suffisantes
pour contenir un déversement, ou tout autre moyen pour confiner un déversement ou le souffle d'une explosion, à
l'intérieur des limites de la propriété, et pour empêcher le rejet de quantités dangereuses de contaminants dans l'air, le sol,
les eaux souterraines, les eaux superficielles ou l'atmosphère, selon le cas.

Bâtiments contenant des matières dangereusesCatégorie risque élevé
Les bâtiments ci-après contiennentpeuvent contenir suffisamment de matières toxiques, explosives ou autrement
dangereusesmarchandises dangereuses pour que leur usage soitêtre classés dans la catégorie risque élevé :

• installations de pétrochimie;
• installations de stockage de carburant (autres que celles requises aux fins de protection civile); et
• installations de fabrication ou de stockage de marchandises dangereuses.

Les types de bâtiments qui suivent peuvent être classés dans la catégorie risque normal : les bâtiments qui sont équipés
d'une installation de confinement secondaire de matières toxiques, explosives ou autrement dangereuses, y compris, mais
sans toutefois s'y limiter, les réservoirs à paroi double, les digues de dimensions suffisantes pour contenir un
déversement, ou tout autre moyen pour confiner un déversement ou le souffle d'une explosion, à l'intérieur des limites de
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la propriété, et pour empêcher le rejet de quantités dangereuses de contaminants dans l'air, le sol, les eaux souterraines,
les eaux superficielles ou l'atmosphère, selon le cas.

Catégorie protection civile
Avant de classer un bâtiment dans la catégorie protection civile, les utilisateurs du CNB devraient prendre en
considération l’intention sous-jacente au classement et aller au-delà du nom du bâtiment. Par exemple, un bâtiment
nommé « Établissement de traitement ABC », mais utilisé pour les soins d’urgence, devrait être considéré comme un
hôpital et, par conséquent, être classé dans la catégorie des bâtiments de protection civile. Par ailleurs, un bâtiment
nommé « Hôpital XYZ » qui est utilisé uniquement pour des services médicaux sans rendez-vous pourrait être classé
parmi les bâtiments de la catégorie risque normal.

RAISON

Problème
Dans le tableau 4.1.2.1. existant, les descriptions des types de bâtiments des catégories risque faible, normal et élevé
comprennent des exemples spécifiques qui sèment la confusion parmi les utilisateurs du CNB. Les utilisateurs du
CNB ont tendance à interpréter les catégories de risque en se fondant sur les exemples spécifiques et non sur
l’intention sous-jacente aux catégories, ce qui mène à l’application inadéquate des catégories.

De plus, le terme « bâtiment de protection civile » constitue un terme défini. La répétition inutile de la définition de
ce terme dans le tableau existant augmente la confusion, les utilisateurs du CNB considérant que les deux définitions
renvoient à des concepts différents.

Justification - Explication
Le tableau 4.1.2.1. définit les catégories de risque utilisées pour le calcul des structures. La catégorie de risque
associée à un bâtiment détermine les coefficients de risque à appliquer aux charges utilisées dans son calcul.
L’application des coefficients de risque appropriés permet d’assurer une conception sécuritaire; le contraire pourrait
mener à une défaillance structurale ou à l’effondrement d’un bâtiment.

Le fait de rendre les définitions des catégories risque faible et normal plus génériques en déplaçant les exemples
spécifiques du tableau 4.1.2.1. à la note A-Tableau 4.1.2.1. offrira aux autorités compétentes plus de souplesse quant
à l’interprétation des catégories et simplifiera la mise en application du paragraphe 4.1.2.1. 3). Cela permettra
également aux concepteurs de comparer plus facilement l’usage d’un bâtiment proposé aux définitions à des fins de
détermination de la catégorie de risque applicable à utiliser lors de la conception d’un bâtiment, qui sera vérifiée par
l’autorité compétente pour s’assurer que les charges de calcul sont déterminées adéquatement.

Les exemples spécifiques sont retenus dans la définition de la catégorie risque élevé, dont le domaine d’application
est restreint.

Analyse des répercussions
La présente modification proposée n’a aucune répercussion sur les coûts puisqu’elle clarifie simplement les
catégories de risque qui sont utilisées à des fins de conception appropriée de bâtiments.

Répercussions sur la mise en application
La modification proposée facilitera la mise en application en clarifiant les catégories de risque et en éliminant la
répétition inutile de la définition du terme « bâtiment de protection civile ».

Personnes concernées
Concepteurs, entrepreneurs, agents du bâtiment et propriétaires de bâtiment.
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ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[4.1.2.1.] 4.1.2.1. [1] 1) [F20-OS2.1]

[4.1.2.1.] 4.1.2.1. [1] 1) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.2.1.] 4.1.2.1. [1] 1) [F22-OH4]

[4.1.2.1.] 4.1.2.1. [2] 2) [F20-OS2.1]

[4.1.2.1.] 4.1.2.1. [3] 3) [F20-OS2.1]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1448
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 4.1.4.1.
Sujet : Charges permanentes
Titre : Poids des cloisons
Description : La présente modification proposée apporte des clarifications sur le poids

des cloisons à utiliser dans le calcul des éléments structuraux.

EXIGENCE ACTUELLE

4.1.4.1. Charge permanente
1) La charge permanente spécifiée pour un élément structural comprend :

a) le poids propre de l'élément;
b) le poids de tous les matériaux de construction incorporés au bâtiment et destinés à être supportés

de façon permanente par l'élément;
c) le poids des cloisons;
d) le poids de l'équipement permanent; et
e) les charges verticales dues à la terre, aux plantes et aux arbres.

2) Sous réserve du paragraphe 5), il faut tenir compte du poids des cloisons prévues aux plans et du poids
des cloisons amovibles.

3) Le poids des cloisons mentionnées au paragraphe 2) doit être calculé d'après le poids connu ou prévu
des cloisons placées dans toutes les positions probables, et doit être d'au moins 1 kPa réparti sur la
surface en cause.

4) Les charges dues aux cloisons et utilisées dans les calculs doivent être indiquées sur les plans
conformément à l'alinéa 2.2.4.3. 1)d) de la division C.

5) Dans les cas où la charge permanente de la cloison équilibre une autre charge, les charges prévues aux
paragraphes 2) et 3) doivent être exclues des calculs.

6) Dans les cas où la charge permanente due au sol, à la terre superposée, aux plantes et aux arbres
équilibre une autre charge, elle doit être exclue des calculs, sauf dans le cas de structures où la charge
permanente du sol fait partie du système de résistance aux charges (voir la note A-4.1.4.1. 6)).

Note A-4.1.4.1. 6) Charge d'équilibre permanente due au sol.
Parmi les structures qui utilisent la charge permanente du sol pour résister aux charges, notons les enseignes sur mât, les
tours, les murs de soutènement ainsi que les palées d'ancrage qui permettent aux structures légères de résister au
soulèvement et au renversement dus au vent.

MODIFICATION PROPOSÉE

[4.1.4.1.] 4.1.4.1. Charge permanente
[1] 1) La charge permanente spécifiée pour un élément structural comprend :

[a] a) le poids propre de l'élément;
[b] b) le poids de tous les matériaux de construction incorporés au bâtiment et destinés à être supportés

de façon permanente par l'élément;
[c] c) le poids des cloisons;
[d] d) le poids de l'équipement permanent; et

EXIGENCE
ACTUELLE
A-4.1.4.1. 6)
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[e] e) les charges verticales dues au sol, à la terre superposée, aux plantes et aux arbres.

[2] 2) Sous réserve du paragraphe 5), Lorsque des cloisons sont indiquées sur les plans d'un bâtiment, il faut
tenir compte dule poids des cloisons prévues aux plans et du poids desmentionné à l'alinéa 1)c) doit
correspondre au poids réel de ces cloisons amovibles (voir la note A-4.1.4.1. 2)).

[3] 3) Lorsque des cloisons ne sont pas indiquées sur les plans d'un bâtiment, Lle poids des cloisons
mentionnées au paragraphe 2) doit êtreà l'alinéa 1)c) doit correspondre à un poids admissible calculé
d'après le poids connu ouet l'emplacement prévus des cloisons placées dans toutes les positions
probables, et doit être d'au moins 1 kPa réparti sur la surface en cause (voir la note A-4.1.4.1. 3)).

[4] 4) Le poids réel et le poids admissible desLes charges dues aux cloisons qui sontet utilisées dans les
calculs doivent être indiquées sur les plans conformément à l'alinéa 2.2.4.3. 1)d) de la division C.

[5] 5) SiDans les cas où la charge permanente de la cloison le poids admissible des cloisons mentionné au
paragraphe 3) équilibre une autred'autres charges, les charges prévues aux paragraphes 2) et 3)il
doivent être exclues des calculs.

[6] 6) Dans les cas où la charge permanente due au sol, à la terre superposée, aux plantes et aux arbres
équilibre une autred'autres charges, elle doit être exclue des calculs, sauf dans le cas de structures où la
charge permanente du sol fait partie du système de résistance aux charges (voir la note A-4.1.4.1. 6)).

Note A-4.1.4.1. 2) Cloisons permanentes fixées à la structure.
Les cloisons des bâtiments résidentiels, y compris celles des copropriétés, des immeubles d’appartements et des hôtels,
sont habituellement permanentes et fixées à la structure. Dans de tels cas, le poids des cloisons mentionné à
l'alinéa 4.1.4.1. 1)c) correspond au poids réel des cloisons indiquées sur les plans.

Note A-4.1.4.1. 3) Cloisons non indiquées sur les plans.
L'emplacement potentiel des cloisons dans les lieux de travail, comme les bureaux, n'est habituellement pas indiqué sur
les plans. Pour de tels lieux, il faut utiliser un poids admissible calculé d'après le poids et l'emplacement prévus des
cloisons et qui est d'au moins 1 kPa réparti sur la surface en cause.

RAISON

Problème
Le libellé actuel de l’article 4.1.4.1 n’est pas clair et pourrait donner lieu à une mauvaise interprétation de son
intention. Un calcul inadéquat du poids des cloisons pourrait mener à un manque de prudence dans le calcul d’un
bâtiment, ce qui pourrait entraîner une défaillance structurale ou l’effondrement du bâtiment.

Justification - Explication
La mauvaise interprétation des exigences relatives au poids des cloisons pourrait entraîner l’utilisation de poids de
calcul inappropriés, notamment dans le cas des structures de bâtiments résidentiels. L’utilisation de poids de calcul
inappropriés pour les cloisons aurait une incidence non seulement sur les charges de calcul dues à la pesanteur, mais
aussi sur celles dues aux séismes. La détermination précise de la grandeur et de la répartition du poids des cloisons
est particulièrement importante pour le calcul des planchers à ossature de bois. La modification proposée clarifie les
exigences relatives au poids des cloisons de l’article 4.1.4.1. afin de permettre aux concepteurs de les appliquer
correctement.

Analyse des répercussions
La modification proposée n’a aucune répercussion sur les coûts puisqu’il s’agit simplement d’une clarification.

Répercussions sur la mise en application
Aucune.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-4.1.4.1. 6)
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Personnes concernées
Concepteurs de structures et autorités compétentes.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[4.1.4.1.] 4.1.4.1. [1] 1) aucune attribution

[4.1.4.1.] 4.1.4.1. [2] 2) [F20-OS2.1]

[4.1.4.1.] 4.1.4.1. [2] 2) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.4.1.] 4.1.4.1. [3] 3) [F20-OS2.1]

[4.1.4.1.] 4.1.4.1. [3] 3) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.4.1.] 4.1.4.1. [4] 4) aucune attribution

[4.1.4.1.] 4.1.4.1. [5] 5) [F20-OS2.1]

[4.1.4.1.] 4.1.4.1. [5] 5) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.4.1.] 4.1.4.1. [6] 6) [F20-OS2.1] [F22-OS2.4,OS2.5]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1199
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 4.1.6.
Sujet : Capteurs solaires
Titre : Charges dues à la neige pour les toits avec panneaux solaires
Description : La présente modification proposée introduit des exigences relatives à la

détermination des charges de calcul dues à la neige pour les toits avec
panneaux solaires.

MODIFICATION PROPOSÉE

[4.1.6.] 4.1.6. Charge due à la neige et à la pluie

[4.1.6.1.] 4.1.6.1. Charge spécifiée due à la pluie, ou à la neige et à la pluie qui l'accompagne

[4.1.6.2.] 4.1.6.2. Charge spécifiée due à la neige

[4.1.6.3.] 4.1.6.3. Charge totale et charge partielle

[4.1.6.4.] 4.1.6.4. Charge spécifiée due à la pluie

[4.1.6.5.] 4.1.6.5. Toits à plusieurs niveaux

[4.1.6.6.] 4.1.6.6. Espace horizontal entre un toit en contrebas et un toit supérieur

[4.1.6.7.] 4.1.6.7. Zones contiguës aux saillies hors toit

[4.1.6.8.] 4.1.6.8. Amoncellement de neige dans les coins

[4.1.6.9.] 4.1.6.9. Toits à 2 versants

[4.1.6.10.] 4.1.6.10. Toits en voûte, toits arrondis et dômes

[4.1.6.11.] 4.1.6.11. Charges de neige dues au glissement

[4.1.6.12.] 4.1.6.12. Noues des toits à versants ou arrondis

[4.1.6.13.] 4.1.6.13. Poids spécifique de la neige

[4.1.6.14.] 4.1.6.14. Enlèvement de la neige

[4.1.6.15.] 4.1.6.15. Charges dues à la glace sur les structures

[4.1.6.16.] --- Toits avec panneaux solaires
(Voir la note A-4.1.6.16.)

[1] --) Si des panneaux solaires sont installés sur un toit, les charges dues à la neige, S, doivent être
déterminées conformément aux paragraphes 2) à 6) ou aux exigences relatives aux toits sans panneaux
solaires, les exigences applicables étant celles qui produisent l'effet le plus critique.

[2] --) Aux fins du présent article, les panneaux solaires doivent être classés comme étant :
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[a] --) parallèles et encastrés, si les panneaux sont installés parallèlement à la surface du toit de façon
que leur face supérieure se trouve à une distance d'au plus CbCwCs / γ au-dessus de la surface
du toit;

[b] --) parallèles et surélevés, si les panneaux sont installés parallèlement à la surface du toit de façon
que leur face supérieure se trouve à une distance dépassant CbCwCs / γ au-dessus de la surface
du toit; ou

[c] --) inclinés, si les panneaux sont installés de façon qu'ils forment un angle avec la surface du toit,
leur bord le plus élevé se trouvant à une distance supérieure à CbCwCs / γ au-dessus de la
surface du toit.

[3] --) Pour les toits en pente avec panneaux solaires, les charges dues à la neige, S, doivent être déterminées
conformément aux exigences relatives aux toits sans panneaux solaires, sauf que le coefficient de pente,
Cs, doit être considéré comme étant :
[a] --) égal à 1,0 pour les aires de toit se prolongeant vers le haut de la pente depuis le bord descendant

d'un panneau ou d'un réseau de panneaux à un angle de 45° par rapport à chaque bord latéral du
panneau ou du réseau; et

[b] --) défini aux paragraphes 4.1.6.2. 5) à 7) pour toutes les autres aires de toit.
(Voir la note A-4.1.6.16. 3).)

[4] --) Pour les toits en pente comportant des panneaux solaires parallèles et encastrés, les charges dues à la
neige, S, doivent être déterminées conformément aux exigences relatives aux toits sans panneaux
solaires, sauf que :
[a] --) la valeur de Cs doit être déterminée conformément au paragraphe 3);
[b] --) si la largeur de l'écart, wg, entre les panneaux le long de la pente du toit est supérieure ou égale à

la largeur du panneau, wp, le long de la pente du toit, le coefficient d'accumulation, Ca, doit être
considéré comme étant égal à :
[i] --) 0,0 pour les panneaux;

[ii] --) 2,0 pour les aires de toit situées en deçà de wp vers le bas de la pente depuis le bord
descendant d'un panneau; et

[iii] --) 1,0 pour toutes les autres aires de toit
(voir la note A-4.1.6.16. 4)b)); et

[c] --) si la largeur de l'écart, wg, entre les panneaux le long de la pente du toit est inférieure à la
largeur du panneau, wp, le long de la pente du toit, la valeur de Ca doit être considérée comme
étant égale à :
[i] --) 0,0 pour les aires de panneau situées en deçà de wg vers le bas de la pente depuis le bord

ascendant d'un panneau;
[ii] --) 1,0 pour les autres aires de panneau;

[iii] --) 2,0 pour les aires de toit situées dans les écarts entre les panneaux; et
[iv] --) 1,0 pour toutes les autres aires de toit
(voir la note A-4.1.6.16. 4)c)).

[5] --) Pour les toits comportant des panneaux solaires parallèles et surélevés, les charges dues à la neige, S,
doivent être déterminées conformément aux exigences relatives aux toits sans panneaux solaires, sauf
que :
[a] --) si le toit est plat, le coefficient d'accumulation, Ca, doit être considéré comme étant égal à :

[i] --) 1,0 pour les panneaux;
[ii] --) 1,0 pour les aires de toit qui ne sont pas situées sous les panneaux;

[iii] --) 1,0 pour les aires de toit qui sont situées sous les panneaux en deçà de min(2hg,2wg)
depuis le bord d’un panneau, où hg correspond à la hauteur de l'écart entre la face
inférieure des panneaux et la surface de toit, et wg correspond à la largeur de l'écart entre
les panneaux; et

[iv] --) 0,0 pour les autres aires de toit situées sous les panneaux
(voir la note A-4.1.6.16. 5)a)); et
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[b] --) si le toit est en pente, les charges dues à la neige, S, dérivées de l’alinéa a) doivent être utilisées,
sauf que :
[i] --) la valeur de Cs doit être déterminée conformément au paragraphe 3);

[ii] --) les valeurs de S doivent être considérées comme étant égales à 0,0 sur les panneaux; et
[iii] --) les valeurs de S pour toutes les aires de toit doivent être considérées comme étant la

somme de S exercées sur les panneaux, telles que dérivées du sous-alinéa a)i) et décalées
d'une distance de wp vers le bas de la pente sur le toit, où wp correspond à la largeur du
panneau le long de la pente du toit, et de S exercées sur les aires de toit, telles que
dérivées des sous-alinéas a)ii) à iv)

(voir la note A-4.1.6.16. 5)b)).

[6] --) Pour les toitures-terrasses comportant des panneaux solaires inclinés, les charges dues à la neige, S,
doivent être déterminées conformément aux exigences relatives aux toits sans panneaux solaires, sauf
que :
[a] --) la valeur de Ca doit être considérée comme étant égale à 0,0 pour les panneaux;
[b] --) la valeur de Ca doit être considérée comme étant égale à 1,0 pour les aires de toit situées au-delà

de 5(h − CbCwCs / γ ) depuis le bord le plus bas des panneaux, où h correspond à la hauteur du
bord le plus élevé des panneaux situés au-dessus de la surface de toit;

[c] --) sous réserve des alinéas d) et e), pour les aires de toit situées en deçà de 5(h − CbCwCs / γ )
depuis le bord le plus bas des panneaux, la valeur de Ca doit être considérée comme étant égale
à :
[i] --) 1,25 si (hg − CbCwCs / γ ) ≤ 0,3 m , où hg correspond à la hauteur de l'écart entre le

bord le plus bas des panneaux et la surface de toit;

[ii] --) 1,294 − 0,1471(hg − CbCwCs / γ ) si 0,3 < (hg − CbCwCs / γ ) ≤ 2,0 m ; et

[iii] --) 1,0 si (hg − CbCwCs / γ ) > 2,0 m
(voir la note A-4.1.6.16. 6)c));

[d] --) la valeur de Ca doit être considérée comme étant égale à 2,0 pour les aires de toit situées en deçà
de wph au-delà du bord le plus bas des panneaux, où wph correspond à la projection horizontale
de la largeur du panneau, wp, le long des bords de panneaux inclinés; et

[e] --) si les supports ou les plaques arrière des panneaux obstruent le glissement de la neige sous les
panneaux, l’effet des charges dues à l’augmentation du volume de la neige qui a glissé dans les
écarts entre les panneaux doit être considéré.

(Voir la note A-4.1.6.16. 6).)

Note A-4.1.6.16. Toits avec panneaux solaires.
Le commentaire intitulé Charges dues à la neige du « Guide de l'utilisateur – CNB 2015, Commentaires sur le calcul des
structures (Partie 4 de la division B) » contient des renseignements sur le calcul des toits avec panneaux solaires.

Note A-4.1.6.16. 3)a) Glissement de la neige obstrué par des panneaux solaires.
La figure A-4.1.6.16. 3)a) montre les aires sur des toits en pente avec panneaux solaires où le glissement de la neige est
considéré comme étant obstrué par les panneaux solaires; le coefficient de pente, Cs, doit être considéré comme étant égal
à 1,0.

Figure [A-4.1.6.16. 3)a)]
Aires sur des toits en pente avec panneaux solaires où le glissement de la neige est obstrué par
les panneaux solaires
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Aires sur des toits en pente avec panneaux solaires où le glissement de la neige est obstrué par les panneaux solaires

Note A-4.1.6.16. 4)b) Charges dues à la neige pour un toit en pente avec panneaux solaires
parallèles et encastrés si wg ≥ wp.
La figure A-4.1.6.16. 4)b) montre les charges dues à la neige pour un toit en pente comportant des panneaux solaires
parallèles et encastrés si la largeur de l’écart, wg, entre les panneaux est supérieure ou égale à la largeur du panneau, wp.

Figure [A-4.1.6.16. 4)b)]
Charges dues à la neige pour un toit en pente avec panneaux solaires parallèles et encastrés si
wg ≥ wp

Note A-4.1.6.16. 4)c) Charges dues à la neige pour un toit en pente avec panneaux solaires
parallèles et encastrés si wg < wp.
La figure A-4.1.6.16. 4)c) montre les charges dues à la neige pour un toit en pente comportant des panneaux solaires
parallèles et encastrés si la largeur de l’écart, wg, entre les panneaux est inférieure à la largeur du panneau, wp.

Figure [A-4.1.6.16. 4)c)]
Charges dues à la neige pour un toit en pente avec panneaux solaires parallèles et encastrés si
wg < wp
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Note A-4.1.6.16. 5)a) Charges dues à la neige pour une toiture-terrasse avec panneaux solaires
parallèles et surélevés.
La figure A-4.1.6.16. 5)a) montre les charges dues à la neige pour une toiture-terrasse comportant des panneaux solaires
parallèles et surélevés.

Figure [A-4.1.6.16. 5)a)]
Charges dues à la neige pour une toiture-terrasse avec panneaux solaires parallèles et surélevés

Note A-4.1.6.16. 5)b) Charges dues à la neige pour un toit en pente avec panneaux solaires
parallèles et surélevés.
La figure A-4.1.6.16. 5)b) montre les charges dues à la neige pour un toit en pente comportant des panneaux solaires
parallèles surélevés.

Figure [A-4.1.6.16. 5)b)]
Charges dues à la neige pour un toit en pente avec panneaux solaires parallèles et surélevés
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Note A-4.1.6.16. 6) Charges dues à la neige pour une toiture-terrasse avec panneaux solaires
inclinés.
La figure A-4.1.6.16. 6) montre les charges dues à la neige pour une toiture-terrasse comportant des panneaux solaires
inclinés.

Figure [A-4.1.6.16. 6)]
Charges dues à la neige pour une toiture-terrasse avec panneaux solaires inclinés

Note A-4.1.6.16. 6)c) Variation de Ca en fonction de hg − CbCwSs/γ.
La figure A-4.1.6.16. 6)c) montre la variation du coefficient d’accumulation, Ca, en fonction de la hauteur du bord le plus
bas des panneaux situés au-dessus de la surface des charges dues à la neige uniformément réparties, hg − CbCwSs/γ, pour
une toiture-terrasse comportant des panneaux solaires inclinés.

Figure [A-4.1.6.16. 6)c)]
Variation de Ca en fonction de hg − CbCwSs/γ pour une toiture-terrasse avec panneaux solaires
inclinés
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RAISON

Problème
Dans de nombreuses régions du Canada, des panneaux solaires sont installés sur les toits de bâtiments tant nouveaux
qu'existants. L'installation de panneaux solaires influe sur la quantité et la distribution de neige sur un toit et, de ce
fait, sur les charges de calcul dues à la neige. À l'heure actuelle, le CNB n'aborde pas ce problème. L'introduction
d'exigences relatives à la détermination des charges dues à la neige sur les toits avec panneaux solaires permettra
d'assurer que de tels toits sont calculés adéquatement.

L'utilisation de charges de calcul dues à la neige inadéquates pourrait provoquer la défaillance structurale ou
l'effondrement de la structure et du revêtement extérieur du bâtiment.

Justification - Explication
Les exigences proposées sont fondées sur les charges dues à la neige observées dans le cadre de diverses études de
modèles d'écoulement hydraulique et en soufflerie, comme le décrit la documentation. Ces exigences proposées
présentent des modifications à l'équation de base servant au calcul des charges dues à la neige pour des installations
typiques de panneaux solaires. Les exigences proposées permettront aux concepteurs de tenir compte des effets de
l'installation de panneaux solaires dans le calcul des toits et assureront l'installation sécuritaire de panneaux solaires.

Analyse des répercussions
Les répercussions de l'installation de panneaux solaires sur le calcul des toits dépendent à la fois de la redistribution
des charges dues à la neige sur la surface de toit et de l'application des charges dues à la neige aux fermes de toit.

Habituellement, les panneaux solaires sont soutenus par des traverses qui, à leur tour, sont reliées à une ferme de toit
sur deux. Dans une telle configuration, le double de la charge due à la neige sur les panneaux est appliqué à une
ferme sur deux. Ces charges s'ajoutent aux charges dues à la neige appliquées directement à la surface de toit.

D'après les fabricants de fermes qui ont comparé le coût des fermes avec panneaux solaires et celui des fermes sans
panneaux solaires, l'installation de panneaux solaires sur un toit devrait engendrer une augmentation de coût de 20 à
50 %.

L'installation de panneaux solaires n'est pas exigée par le CNB. Il incombe au propriétaire du bâtiment d'installer ou
non des panneaux solaires sur un toit et toute augmentation de coût constitue une conséquence de ce choix. Le but
de la présente modification proposée est de soutenir l'effort national en matière de sources d'énergie renouvelables et
de faciliter la mise en application d'une méthode appropriée et cohérente pour le calcul des toits avec panneaux
solaires à l'échelle du pays.

Répercussions sur la mise en application
La présente modification facilitera la mise en application.

Personnes concernées
Propriétaires de bâtiment, agents du bâtiment et concepteurs.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[4.1.6.1.] 4.1.6.1. [1] 1) aucune attribution

[4.1.6.2.] 4.1.6.2. [1] 1) [F20-OS2.1]
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[4.1.6.2.] 4.1.6.2. [1] 1) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.2.] 4.1.6.2. [2] 2) [F20-OS2.1]

[4.1.6.2.] 4.1.6.2. [2] 2) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.2.] 4.1.6.2. [3] 3) [F20-OS2.1]

[4.1.6.2.] 4.1.6.2. [3] 3) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.2.] 4.1.6.2. [4] 4) aucune attribution

[4.1.6.2.] 4.1.6.2. [5] 5) [F20-OS2.1]

[4.1.6.2.] 4.1.6.2. [5] 5) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.2.] 4.1.6.2. [6] 6) [F20-OS2.1]

[4.1.6.2.] 4.1.6.2. [6] 6) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.2.] 4.1.6.2. [7] 7) [F20-OS2.1]

[4.1.6.2.] 4.1.6.2. [7] 7) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.2.] 4.1.6.2. [8] 8) [F20-OS2.1] S'applique à la partie du texte du CNB :« Le coefficient
d’accumulation, Ca, doit être égal à 1,0, … »

[4.1.6.2.] 4.1.6.2. [8] 8) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4] S'applique à la partie du texte du CNB :« Le coefficient
d’accumulation, Ca, doit être égal à 1,0, …»

[4.1.6.2.] 4.1.6.2. [8] 8) [a] a) à[f] f) [F20-OS2.1] S'applique aux formes de toit et aux configurations qui
exigent un coefficient d’accumulation plus élevé.

[4.1.6.2.] 4.1.6.2. [8] 8) [a] a) à[f] f) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4] S'applique aux formes de toit et aux
configurations qui exigent un coefficient d’accumulation plus élevé.

[4.1.6.2.] 4.1.6.2. [9] 9) [F20-OS2.1]

[4.1.6.2.] 4.1.6.2. [9] 9) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.3.] 4.1.6.3. [1] 1) [F20-OS2.1]

[4.1.6.3.] 4.1.6.3. [1] 1) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.3.] 4.1.6.3. [2] 2) [F20-OS2.1]

[4.1.6.3.] 4.1.6.3. [2] 2) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.4.] 4.1.6.4. [1] 1) [F20-OS2.1]

[4.1.6.4.] 4.1.6.4. [1] 1) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.4.] 4.1.6.4. [2] 2) [F20-OS2.1]

[4.1.6.4.] 4.1.6.4. [2] 2) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.4.] 4.1.6.4. [3] 3) aucune attribution

[4.1.6.4.] 4.1.6.4. [4] 4) [F20-OS2.1]

[4.1.6.4.] 4.1.6.4. [4] 4) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.5.] 4.1.6.5. [1] 1) [F20-OS2.1]
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[4.1.6.5.] 4.1.6.5. [1] 1) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.5.] 4.1.6.5. [2] 2) [F20-OS2.1]

[4.1.6.5.] 4.1.6.5. [2] 2) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.5.] 4.1.6.5. [3] 3) [F20-OS2.1]

[4.1.6.5.] 4.1.6.5. [3] 3) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.5.] 4.1.6.5. [4] 4) [F20-OS2.1]

[4.1.6.5.] 4.1.6.5. [4] 4) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.6.] 4.1.6.6. [1] 1) [F20-OS2.1]

[4.1.6.6.] 4.1.6.6. [1] 1) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.7.] 4.1.6.7. [1] 1) [F20-OS2.1]

[4.1.6.7.] 4.1.6.7. [1] 1) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.7.] 4.1.6.7. [2] 2) aucune attribution

[4.1.6.7.] 4.1.6.7. [3] 3) aucune attribution

[4.1.6.8.] 4.1.6.8. [1] 1) [F20-OS2.1]

[4.1.6.8.] 4.1.6.8. [1] 1) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.8.] 4.1.6.8. [2] 2) [F20-OS2.1]

[4.1.6.8.] 4.1.6.8. [2] 2) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.9.] 4.1.6.9. [1] 1) [F20-OS2.1]

[4.1.6.9.] 4.1.6.9. [1] 1) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.9.] 4.1.6.9. [2] 2) [F20-OS2.1]

[4.1.6.9.] 4.1.6.9. [2] 2) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.9.] 4.1.6.9. [4] 4) [F20-OS2.1]

[4.1.6.9.] 4.1.6.9. [4] 4) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.9.] 4.1.6.9. [4] 4) aucune attribution

[4.1.6.10.] 4.1.6.10. [1] 1) [F20-OS2.1]

[4.1.6.10.] 4.1.6.10. [1] 1) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.10.] 4.1.6.10. [2] 2) [F20-OS2.1]

[4.1.6.10.] 4.1.6.10. [2] 2) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.10.] 4.1.6.10. [3] 3) [F20-OS2.1]

[4.1.6.10.] 4.1.6.10. [3] 3) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.10.] 4.1.6.10. [4] 4) [F20-OS2.1]

[4.1.6.10.] 4.1.6.10. [4] 4) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.10.] 4.1.6.10. [5] 5) [F20-OS2.1]
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[4.1.6.10.] 4.1.6.10. [5] 5) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.10.] 4.1.6.10. [6] 6) [F20-OS2.1]

[4.1.6.10.] 4.1.6.10. [6] 6) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.10.] 4.1.6.10. [7] 7) [F20-OS2.1]

[4.1.6.10.] 4.1.6.10. [7] 7) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.10.] 4.1.6.10. [8] 8) aucune attribution

[4.1.6.10.] 4.1.6.10. [9] 9) [F20-OS2.1]

[4.1.6.10.] 4.1.6.10. [9] 9) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.10.] 4.1.6.10. [9] 9) aucune attribution

[4.1.6.11.] 4.1.6.11. [1] 1) [F20-OS2.1]

[4.1.6.11.] 4.1.6.11. [1] 1) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.11.] 4.1.6.11. [2] 2) aucune attribution

[4.1.6.11.] 4.1.6.11. [3] 3) [F20-OS2.1]

[4.1.6.11.] 4.1.6.11. [3] 3) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.12.] 4.1.6.12. [1] 1) [F20-OS2.1]

[4.1.6.12.] 4.1.6.12. [1] 1) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.12.] 4.1.6.12. [1] 1) aucune attribution

[4.1.6.12.] 4.1.6.12. [2] 2) [F20-OS2.1]

[4.1.6.12.] 4.1.6.12. [2] 2) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.12.] 4.1.6.12. [3] 3) [F20-OS2.1]

[4.1.6.12.] 4.1.6.12. [3] 3) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.13.] 4.1.6.13. [1] 1) [F20-OS2.1]

[4.1.6.13.] 4.1.6.13. [1] 1) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.14.] 4.1.6.14. [1] 1) [F20-OS2.1]

[4.1.6.14.] 4.1.6.14. [1] 1) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.15.] 4.1.6.15. [1] 1) [F20-OS2.1]

[4.1.6.15.] 4.1.6.15. [1] 1) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.16.] -- [1] --) [F20-OS2.1]

[4.1.6.16.] -- [1] --) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.16.] -- [2] --) aucune attribution

[4.1.6.16.] -- [3] --) [F20-OS2.1]

[4.1.6.16.] -- [3] --) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.16.] -- [4] --) [F20-OS2.1]
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[4.1.6.16.] -- [4] --) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.16.] -- [5] --) [F20-OS2.1]

[4.1.6.16.] -- [5] --) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.16.] -- [6] --) [F20-OS2.1]

[4.1.6.16.] -- [6] --) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1385
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 4.1.6.5.
Sujet : Charges dues à la neige
Titre : Charges dues à la neige dans les zones de grande dénivellation et sur les

auvents
Description : La présente modification proposée traite des charges dues à

l’amoncellement de neige dans les zones de grande dénivellation et sur les
auvents lorsque la différence d’élévation entre le toit en contrebas et le
sommet du parapet du toit supérieur est grande.

MODIFICATION PROPOSÉE

[4.1.6.5.] 4.1.6.5. Toits à plusieurs niveaux
[1] 1) La charge due à l’amoncellement de neige sur un toit adjacent à un toit supérieur doit être considérée comme trapézoïdale,

comme le montre la figure 4.1.6.5.-A., et le coefficient d’accumulation, Ca, doit être déterminé comme suit :

Ca = Ca0 − (Ca0 − 1)( x
xd ) si 0 ≤ x ≤ xd,

ou
Ca = 1,0 si x > xd

où

Ca0 = valeur maximale de Ca si x = 0, déterminée conformément aux paragraphes 3),
4)-2020 et 4), comme le montre la figure 4.1.6.5.-B;

x = distance par rapport à la zone de dénivellation, comme le montre la
figure 4.1.6.5.-A; et

xd = longueur de l’amoncellement, déterminée conformément au paragraphe 2),
comme le montre la figure 4.1.6.5.-A.

[2] 2) La longueur de l’amoncellement, xd, doit être calculée comme suit :

xd = 5
CbSs

γ (Ca0 − 1)
où

γ = poids spécifique de la neige prescrit à l’article 4.1.6.13.

[3] 3) Sous réserve du paragraphe 4)-2020, lLa valeur de Ca0 pour chacun des cas I, II et III doit être égale à la moins élevée des
valeurs suivantes :

Ca0 = β γ h
CbSs

et

Ca0 = F
Cb

où

β = 1,0 pour le cas I, et 0,67 pour les cas II et III;

h = différence d’élévation entre le toit en contrebas et le sommet du parapet du toit
supérieur, comme le montre la figure 4.1.6.5.-A; et
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F = 0,35 β √ γ (lcs − 5hp
′ )

Ss
+ Cb, mais F ≤ 5 si Cws = 1,0

où

Cws = valeur de Cw applicable à la source de l’amoncellement;

lcs = longueur caractéristique de l’aire d’origine pour l’amoncellement, définie telle

que lcs = 2ws − (ws
2 / ls) , où ws et ls correspondent respectivement à la plus

courte et à la plus longue des dimensions des aires d’origine pertinentes pour
l’amoncellement de neige montré à la figure 4.1.6.5.-B pour les cas I, II et III; et

hp
′ = hp − (0,8Ss

γ ), mais 0 ≤ hp
′ ≤ ( lcs

5 )
où

hp = hauteur du parapet de l’aire d’origine, la valeur à retenir étant égale à zéro à
moins que tous les bords de l’aire d’origine comportent des parapets.

[4] 4) Si h ≥ 5 m, la valeur de Ca0 pour le cas I peut être déterminée comme suit :

[Equation file ../../templatedata/CCC/PCF/images/fg02762a1.html does not exist or is invalid!]

Figure [4.1.6.5.-A] 4.1.6.5.-A
Coefficients de charge due à la neige pour les toits en contrebas.
Faisant partie intégrante des paragraphes 4.1.6.5. 1) et 3), et 4.1.6.6. 1)

(1) Si a > 5 m ou h ≤ 0,8Ss/γ, il n’est pas nécessaire de tenir compte de l’amoncellement de neige provenant du toit supérieur.
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(2) Pour les toits en contrebas avec parapets, CS = 1,0; sinon, la valeur du coefficient varie en fonction de la pente α comme il est défini aux
paragraphes 4.1.6.2. 5) et 6).

[5] 4) La valeur de Ca0 doit être égale à la plus élevée des valeurs correspondant aux cas I, II et III, compte tenu des différentes aires
d’où peut provenir l’amoncellement de neige, comme il est prescrit aux paragraphe 3) et 4)-2020 et à la figure 4.1.6.5.-B.

Figure [4.1.6.5.-B] 4.1.6.5.-B
Coefficients de charge due à la neige pour les toits en contrebas
Faisant partie intégrante des paragraphes 4.1.6.5. 1), 3) et 4)

RAISON

Problème
Le libellé actuel de l’article 4.1.6.5. donne des indications insuffisantes sur le calcul des charges dues à l’amoncellement de neige sur les
toits à plusieurs niveaux pour lesquels la différence d’élévation entre le toit en contrebas et le sommet du parapet du toit supérieur est
grande. L’utilisation du calcul actuel peut entraîner la surestimation des charges dues à l’amoncellement de neige dans la zone de
dénivellation pour le cas I de la figure 4.1.6.5.-B.

Des indications supplémentaires sont également nécessaires pour le calcul des charges dues à l’amoncellement de neige sur les petits
auvents et toits en contrebas adjacents à des bâtiments de grande hauteur, sujet qui est abordé au paragraphe 40 du commentaire intitulé
Charges dues à la neige des « Commentaires sur le calcul des structures (Guide de l’utilisateur – CNB 2015 : Partie 4 de la division B) ».
Les indications que contient le commentaire ne portent que sur les auvents et les toits d’une superficie inférieure à 25 m2.

Le calcul inadéquat des auvents et des toits en contrebas pourrait entraîner leur défaillance structurale.

Justification - Explication
Des essais d’écoulement hydraulique ont été effectués sur des modèles à l’échelle de toits à plusieurs niveaux par le cabinet d’experts-
conseils RWDI afin de recueillir des données relatives à l’effet de la hauteur de la zone de dénivellation sur les charges qui s’exercent sur le
toit en contrebas en raison de l’amoncellement de neige provenant du toit supérieur (ce qui correspond au cas I de la figure 4.1.6.5.-B). Ces
données sont présentées à la figure 1.
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Figure 1. Données d’essais d’écoulement hydraulique montrant l’effet de la hauteur de la zone de dénivellation sur la profondeur relative de
la surcharge de neige (rapport no 1702484 de RWDI, 31 mars 2018)

Le paragraphe 40 du commentaire intitulé Charges dues à la neige des « Commentaires sur le calcul des structures (Guide de l’utilisateur –
CNB 2015 : Partie 4 de la division B) » contient actuellement une formule principalement fondée sur le jugement technique pour les petits
auvents et toits en contrebas adjacents à des bâtiments de grande hauteur. Dans la figure 1, le trait pointillé illustre la variation de la
profondeur relative de la surcharge de neige en fonction de la hauteur de la zone de dénivellation d’après la formule existante et le trait plein
illustre la variation obtenue avec la formule proposée. Le trait plein correspond mieux aux données, qui indiquent que les charges dues à
l’amoncellement de neige commencent à diminuer à une hauteur de la zone de dénivellation d’environ 5 m (au lieu de 10 m selon la formule
existante) et qu’elles deviennent négligeables une fois que la hauteur de la zone de dénivellation atteint environ 25 m.

La formule du nouveau paragraphe 4.1.6.5. 4)-2020 proposé tient compte de ces résultats pour les charges dues à l’amoncellement de neige
correspondant au cas I. Les charges correspondant aux cas II et III sont dues à l’amoncellement de neige sur un toit en contrebas et
comprennent l’effet de la superficie de ce toit. La formule s’applique aux auvents et aux toits en contrebas de toutes dimensions. Les
auvents ne doivent pas être traités différemment des toits en contrebas de même superficie.

Analyse des répercussions
La formule du nouveau paragraphe 4.1.6.5. 4)-2020 proposé tend à réduire les charges dues à l’amoncellement de neige dans les zones de
dénivellation pour lesquelles la différence d’élévation entre le toit en contrebas et le sommet du parapet du toit supérieur dépasse 5 m. La
réduction des charges diminuera les coûts de construction.

Répercussions sur la mise en application
La mise en application du nouveau paragraphe 4.1.6.5. 4)-2020 proposé se fera de la même façon que pour toute autre disposition de la
partie 4. Aucune difficulté de mise en application n’est prévue.

Personnes concernées
Concepteurs de structures, architectes, entrepreneurs et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU
MODIFIÉES

[4.1.6.5.] 4.1.6.5. [1] 1) [F20-OS2.1]

[4.1.6.5.] 4.1.6.5. [1] 1) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]
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[4.1.6.5.] 4.1.6.5. [2] 2) [F20-OS2.1]

[4.1.6.5.] 4.1.6.5. [2] 2) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.6.5.] 4.1.6.5. [3] 3) [F20-OS2.1]

[4.1.6.5.] 4.1.6.5. [3] 3) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

-- --) [[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'fs20']-[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid =
'nbc-obj-os2.1']]

-- --) [[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'fs20']-[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid =
'nbc-obj-op2.1']] [[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'fs22']-[@@REF.FS, REF.SO missing link target
@refid = 'nbc-obj-op2.4']]

[4.1.6.5. 4.1.6.5.] 4.1.6.5. [4 5] 4) [F20-OS2.1]

[4.1.6.5. 4.1.6.5.] 4.1.6.5. [4 5] 4) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1497
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 4.2.3.2.
Sujet : Fondations
Titre : Traitement du bois
Description : La présente modification proposée met à jour les normes relatives au

traitement du bois qui sont incorporées par renvoi dans l’article 4.2.3.2.
Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 449

MODIFICATION PROPOSÉE

[4.2.3.2.] 4.2.3.2. Traitement du bois
[1] 1) Le bois en contact avec le sol, la roche ou avecl'air au-dessus du plus bas niveau prévu de la nappe

souterraine doit être traité conformément à la norme CAN/CSA-O80 Série, « Préservation du bois », et
selon les exigences de l'une des normes suivantes, selon le cas :
[a] c) CAN/CSA-O80.1, « Rédaction de devis pour le bois traité »;CSA O80.15, « Traitement de

préservation sous pression du bois destiné aux fondations, aux sous-sols et aux vides sanitaires
».

[b] a) CAN/CSA-O80.2, « Traitement »; ou
[c] b) CAN/CSA-O80.3, « Formules relatives aux produits de préservation ».; ou

[2] 2) Le bois traité conformément au paragraphe 1) doit être manutentionné conformément à la norme
AWPA M4, « Care of Preservative-Treated Wood Products », telle qu'elle a été modifiée parl'alinéa 46
de la norme CAN/CSA-O80.0, « Exigences générales relatives à la préservation du bois ».CAN/CSA-
O80 Série, « Préservation du bois ».

RAISON

Problème
Le paragraphe 4.2.3.2. 1) actuel renvoie à la norme CSA O80.15, « Traitement de préservation sous pression du bois
destiné aux fondations, aux sous-sols et aux vides sanitaires », qui est désuète. Cette norme fait partie de l’édition
1997 de la série CSA O80, « Préservation du bois », qui est organisée par type de produit. Chaque norme de
l’édition 1997 de cette série porte sur le traitement d’un produit du bois en particulier (p. ex. les traverses de pont
[O80.2], les pilots [O80.3], les poteaux [O80.4], les pieux [O80.5] et le contreplaqué [O80.9]). Par ailleurs, le renvoi
à la norme AWPA M4 a été retiré étant donné que la norme CAN/CSA-O80.0 porte sur l’ensemble des exigences
relatives au bois traité.

L’édition actuelle de la série de normes CAN/CSA-O80 repose sur le système de classes d’emploi. Selon ce
système, le traitement d’un produit du bois dépend de son application et de son milieu, et non du type de produit.
Les classes d’emploi décrivent clairement les conditions d’exposition auxquelles les produits du bois seront soumis
une fois en service.

La modification proposée renvoie à la norme CAN/CSA-O80.1, « Rédaction de devis pour le bois traité », qui est
déjà incorporée par renvoi dans la partie 9, au lieu de mentionner la norme CSA O80.15.
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Justification - Explication
Le renvoi à la norme CAN/CSA-O80.1 au lieu de la norme CSA O80.15 harmonise les dispositions de la partie 4
relatives au traitement du bois avec l’édition actuelle de la série de normes CAN/CSA-O80. La modification
proposée améliore également l’uniformité au sein du CNB en ce qui concerne le traitement du bois.

Analyse des répercussions
La modification proposée n’a aucune répercussion sur les coûts puisqu’elle ne fait que mettre à jour des normes
incorporées par renvoi.

Répercussions sur la mise en application
Aucune.

Personnes concernées
Constructeurs, ingénieurs, architectes et propriétaires.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[4.2.3.2.] 4.2.3.2. [1] 1) [F80-OS2.3]

[4.2.3.2.] 4.2.3.2. [1] 1) [F80-OP2.3]

[4.2.3.2.] 4.2.3.2. [2] 2) [F82-OS2.3]

[4.2.3.2.] 4.2.3.2. [2] 2) [F82-OP2.3]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 184
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 4.4.2.1.
Sujet : Garage de stationnement – Définition
Titre : Dispositions sur le calcul des structures pour les garages de stationnement
Description : La présente modification proposée vise à remplacer l’expression « structure

de stationnement » par le terme défini « garage de stationnement » et à
clarifier l’application de l’article 4.4.2.1.

Modification(s)
proposée(s) connexe(s) :

FMP 438

EXIGENCE ACTUELLE

4.4.2.1. Norme
1) Les structures de stationnement et les garages de réparation doivent être calculés conformément à la

norme CSA S413, « Parking Structures » (voir la note A-4.4.2.1. 1)).

Note A-4.4.2.1. 1) Base de calcul pour les structures de stationnement et les garages de
réparation.
Voir le commentaire intitulé Surcharges dans le « Guide de l'utilisateur – CNB 2015, Commentaires sur le calcul des
structures (Partie 4 de la division B) ».

MODIFICATION PROPOSÉE

[4.4.2.1.] 4.4.2.1. Norme
[1] 1) Les garages de stationnementstructures de stationnement et les garages de réparation, y compris leurs

rampes et leurs zones piétonnières, doivent être calculés conformément aux exigences de performance
deà la norme CSA S413, « Parking Structures » (voir la note A-4.4.2.1. 1)).

Note A-4.4.2.1. 1) Base de calcul pour les garagesstructures de stationnement et les garages de
réparation.
Bien que le domaine d'application de la norme CSA S413, « Parking Structures », se limite aux constructions en acier ou
en béton armé (y compris le béton précontraint et le béton précontraint par post-tension), le paragraphe 4.4.2.1. 1) vise à
exiger que tout type de matériau utilisé dans la construction de garages de stationnement et de garages de réparation soit
conforme au niveau de performance décrit dans la norme.
Voir le commentaire intitulé Surcharges dans le « Guide de l'utilisateur – CNB 2015, Commentaires sur le calcul des
structures (Partie 4 de la division B) ».

RAISON

Problème
La disposition actuelle pourrait être interprétée comme exigeant l’application de la norme CSA S413, « Parking
Structures », au calcul de structures de stationnement qui constituent des bâtiments autonomes, mais pas au calcul

EXIGENCE
ACTUELLE
A-4.4.2.1.
1)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-4.4.2.1.
1)
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d’autres types de garages de stationnement. En fait, la disposition vise à exiger que tout garage de stationnement au
sens du CNB (« bâtiment, ou partie de bâtiment, destiné au stationnement et au remisage de véhicules automobiles
et qui ne comprend aucune installation de réparation ou d’entretien de tels véhicules ») soit calculé conformément à
la norme CSA S413.

Par ailleurs, la disposition actuelle n’indique pas clairement si elle s’applique aux rampes et aux zones piétonnières
des garages.

La disposition pourrait également laisser croire qu’elle ne s’applique pas aux structures de stationnement constituées
de matériaux qui ne relèvent pas explicitement du domaine d’application de la norme CSA S413.

Le calcul et la construction inadéquats des garages de stationnement pourraient entraîner une défaillance structurale
ou un effondrement en raison de l’infiltration de précipitations, d’eau et d’humidité provenant de l’extérieur ou de la
détérioration causée par le milieu agressif auquel les garages sont exposés et par les conditions d’utilisation prévues.

Justification - Explication
La présente disposition vise à garantir que le calcul et la construction de tous les garages de stationnement, y
compris leurs rampes et leurs zones piétonnières, permettent de limiter l’infiltration de précipitations, d’eau et
d’humidité provenant de l’extérieur et de résister à la détérioration causée par le milieu agressif auquel les garages
sont exposés et par les conditions d’utilisation prévues.

Le remplacement de l’expression « structure de stationnement » par le terme défini « garage de stationnement »
clarifie l’application de la disposition et simplifie sa mise en application par l’autorité compétente.

De plus, étant donné que le domaine d’application de la norme CSA S413 se limite aux garages de stationnement en
acier ou en béton armé (y compris le béton précontraint et le béton précontraint par post-tension), une phrase a été
ajoutée à la note A-4.4.2.1. 1) afin de préciser que les garages de stationnement constitués d’autres matériaux
doivent atteindre le même niveau de performance que les garages de stationnement visés par la norme et conformes
à la partie 4 lorsqu’ils sont exposés au milieu agressif des garages et aux conditions d’utilisation prévues.

Analyse des répercussions
La modification proposée clarifie l’intention de la disposition.

Plus précisément, la phrase ajoutée à la note A-4.4.2.1. 1) explique plus clairement aux autorités compétentes et aux
utilisateurs du CNB que les garages de stationnement constitués de matériaux qui ne sont pas visés par la norme
CSA S413, y compris le bois, doivent atteindre le même niveau de performance que les garages de stationnement
constitués des matériaux faisant l’objet de la norme.

Répercussions sur la mise en application
La modification proposée facilite la mise en application en normalisant la terminologie.

Personnes concernées
Agents du bâtiment, concepteurs, entrepreneurs et propriétaires de bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[4.4.2.1.] 4.4.2.1. [1] 1) [F21,F61,F80-OS2.3]

[4.4.2.1.] 4.4.2.1. [1] 1) [F21,F61,F80-OP2.3,OP2.4]

[4.4.2.1.] 4.4.2.1. [1] 1) [F21,F61,F80-OH4]

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 184

Dernière modification : 2019-08-21
Page : 2/2



Soumettre un commentaire

Modification proposée 1600
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.3.1.1.

CNB15 Div.B 9.15.1.1.
CNB15 Div.B 9.20.1.1.

Sujet : Coffrages à béton isolants
Titre : Élimination de la restriction applicable à l'utilisation des murs formés de

coffrages à béton isolants plats
Description : La présente modification proposée élimine la restriction quant à l'utilisation

des murs formés de coffrages à béton isolants plats dans les bâtiments
n'abritant qu'un seul logement.

EXIGENCE ACTUELLE

9.3.1.1. Généralités
1) Sous réserve du paragraphe 2) et des articles 9.3.1.6. et 9.3.1.7., la composition, le malaxage, la mise

en place, le traitement de cure et les essais du béton non armé et essentiellement armé doivent être
conformes aux exigences visant le béton de classe « R » énoncées à la section 9 de la norme CSA
A23.1, « Béton : Constituants et exécution des travaux ».

2) La composition, le malaxage, la mise en place et le traitement de cure du béton non armé ainsi
qu’essentiellement 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 CSA A23.1, « Béton : Constituants et exécution des
travaux », et la granulométrie des granulats ne doit pas dépasser 19 mm; et

b) l'armature doit :
i) être conforme à la norme CSA G30.18-09, « Barres d'acier au carbone 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.).

9.15.1.1. Généralités
(Voir les notes A-9.15.1.1. et 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

EXIGENCE
ACTUELLE
A-9.15.1.1.

EXIGENCE
ACTUELLE
A-9.4.4.6.
et
9.15.1.1.
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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.

Note A-9.15.1.1. Application aux terrasses et aux constructions semblables des exigences
relatives aux semelles et aux fondations.
Étant donné que les terrasses, les balcons, les vérandas et les autres plates-formes supportent des usages, ils constituent,
par définition, des bâtiments ou des parties de bâtiment. Les exigences de la section 9.15. relatives aux semelles et aux
fondations s'appliquent donc aussi à ces constructions.

Note A-9.15.1.1. 1)c) et 9.20.1.1. 1)b) Murs formés de coffrages à béton isolants plats.
Les murs formés de coffrages à béton isolants sont des murs en béton coulé dans des coffrages en polystyrène qui
demeurent en place après la prise du béton. Les murs formés de coffrages à béton isolants plats ont une épaisseur
uniforme sur toute la hauteur et toute la largeur.

9.20.1.1. Généralités
1) Sous réserve de l'article 9.20.1.2., la présente section s'applique :

a) aux murs en maçonnerie non armée et aux contre-murs en maçonnerie qui ne sont pas en contact
avec le sol lorsque :

i) la hauteur du mur érigé sur les murs de fondation ne dépasse pas 11 m; et
ii) le toit ou le plancher au-dessus du premier étage n'est pas en béton; et

b) aux murs formés de coffrages à béton isolants plats qui ne sont pas en contact avec le sol (voir la
note A-9.15.1.1. 1)c) et 9.20.1.1. 1)b)) :

i) dont la hauteur d'étage ne dépasse pas 3 m;
ii) qui sont érigés dans des bâtiments d'une hauteur de bâtiment d'au plus 2 étages et ne

contenant qu'un seul logement; et
iii) qui sont érigés dans les localités où la réponse spectrale de l'accélération aux séismes,

Sa(0,2), ne dépasse pas 0,4. (voir la note A-9.20.1.2.).

2) Les murs autres que ceux décrits au paragraphe 1) et les murs en maçonnerie ou en coffrages à béton
isolants non en contact avec le sol qui sont calculés en fonction des charges spécifiées, des états limites
ultimes et des états limites de tenue en service doivent répondre aux exigences de la sous-section 4.3.2.

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.3.1.1.] 9.3.1.1. Généralités
[1] 1) Sous réserve du paragraphe 2) et des articles 9.3.1.6. et 9.3.1.7., la composition, le malaxage, la mise

en place, le traitement de cure et les essais du béton non armé et essentiellement armé doivent être
conformes aux exigences visant le béton de classe « R » énoncées à la section 9 de la norme CSA
A23.1, « Béton : Constituants et exécution des travaux ».

[2] 2) La composition, le malaxage, la mise en place et le traitement de cure du béton non armé ainsi
qu’essentiellement armé et préparé au chantier doivent être conformes aux articles 9.3.1.2. à 9.3.1.9.

[3] 3) Sous réserve du paragraphe 4), le béton armé doit être calculé conformément à la partie 4.

EXIGENCE
ACTUELLE
A-9.15.1.1. 1)c)
et
9.20.1.1. 1)b)

EXIGENCE
ACTUELLE
A-9.15.1.1. 1)c)
et
9.20.1.1. 1)b)

EXIGENCE
ACTUELLE
A-9.20.1.2.
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[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] a) le béton doit être conforme à la norme CSA A23.1, « Béton : Constituants et exécution des

travaux », et la granulométrie des granulats ne doit pas dépasser 19 mm; et
[b] b) l'armature doit :

[i] i) être conforme à la norme CSA G30.18-09, « Barres d'acier au carbone pour l'armature du
béton »;

[ii] ii) posséder une limite d'élasticité conventionnelle spécifiée d'au moins 400 MPa; et
[iii] 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.).

[9.15.1.1.] 9.15.1.1. Généralités
(Voir les notes A-9.15.1.1. et A-9.4.4.6. et 9.15.1.1.)

[1] 1) Sous réserve des articles 9.15.1.2. et 9.15.1.3., la présente section s'applique :
[a] 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] i) qui reposent sur des sols stables pour lesquels la pression admissible est de 75 kPa ou

plus; et
[ii] ii) qui sont prévus pour supporter des bâtiments en maçonnerie ou à ossature de bois;

[b] 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] i) qui reposent sur des sols stables pour lesquels la pression admissible est d'au moins
75 kPa; et

[ii] ii) qui sont prévus pour supporter des bâtiments à ossature de bois; et
[c] 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] i) qui reposent sur des sols stables pour lesquels la pression admissible est d'au moins
75 kPa; et

[ii] 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] 2) Les fondations destinées à d'autres applications que celles décrites au paragraphe 1) doivent être
calculées conformément à la section 9.4.

[9.20.1.1.] 9.20.1.1. Généralités
[1] 1) Sous réserve de l'article 9.20.1.2., la présente section s'applique :

[a] a) aux murs en maçonnerie non armée et aux contre-murs en maçonnerie qui ne sont pas en contact
avec le sol lorsque :

[i] i) la hauteur du mur érigé sur les murs de fondation ne dépasse pas 11 m; et
[ii] ii) le toit ou le plancher au-dessus du premier étage n'est pas en béton; et

[b] b) aux murs formés de coffrages à béton isolants plats qui ne sont pas en contact avec le sol (voir la
note A-9.15.1.1. 1)c) et 9.20.1.1. 1)b)) :

[i] i) dont la hauteur d'étage ne dépasse pas 3 m;
[ii] ii) qui sont érigés dans des bâtiments d'une hauteur de bâtiment d'au plus 2 étages et ne

contenant qu'un seul logement; et
[iii] iii) qui sont érigés dans les localités où la réponse spectrale de l'accélération aux séismes,

Sa(0,2), ne dépasse pas 0,4. (voir la note A-9.20.1.2.).

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.15.1.1.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.4.4.6.
et
9.15.1.1.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.15.1.1. 1)c)
et
9.20.1.1. 1)b)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.15.1.1. 1)c)
et
9.20.1.1. 1)b)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.20.1.2.
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[2] 2) Les murs autres que ceux décrits au paragraphe 1) et les murs en maçonnerie ou en coffrages à béton
isolants non en contact avec le sol qui sont calculés en fonction des charges spécifiées, des états limites
ultimes et des états limites de tenue en service doivent répondre aux exigences de la sous-section 4.3.2.

RAISON

Problème
La portée des dispositions prescriptives de la partie 9 relatives à la conception des murs formés de coffrages à béton
isolants plats, depuis leur ébauche originale de 2003, se limite aux logements individuels comptant au plus 2 étages
au-dessus du niveau moyen du sol et 1 étage au-dessous du niveau moyen du sol. Cette restriction spécifiée est
beaucoup plus restrictive que ce qui est actuellement permis conformément à la partie 9 pour les constructions à
ossature de bois (c.-à-d. sans la participation d'un ingénieur en calculs conformes à la partie 4). Les articles du CNB
qui imposent ces restrictions mettent les fabricants et constructeurs de coffrages à béton isolants dans une position
de désavantage concurrentiel distinct par rapport à l'industrie de la construction à ossature de bois classique.

Justification - Explication
La présente modification proposée éliminerait le problème en élargissant le domaine d'application des exigences
prescriptives applicables aux murs formés de coffrages à béton isolants plats qui se retrouvent actuellement dans le
CNB. Assujettis aux limites actuelles d'une hauteur maximale de 2 étages, l'article 9.15.4.5. et la sous-section
9.20.17. pourraient être appliqués en toute sécurité aux maisons jumelées, aux maisons en rangée, aux petits
bâtiments commerciaux et aux petits entrepôts qui respectent les limites établies pour les bâtiments visés par la
partie 9 (c.-à-d. une aire de bâtiment maximale de 600 m2, etc.) au paragraphe 1.3.3.3. 1) de la division A.

Analyse des répercussions
La présente modification proposée entraînerait des économies de coûts considérables pour les propriétaires de
bâtiments et les entrepreneurs et les constructeurs de coffrages à béton isolants, notamment des frais d'ingénierie
moins élevés pour la conception et la construction de murs formés de coffrages à béton isolants pour les logements
individuels, les immeubles d'habitation et les petits bâtiments qui respectent les restrictions relatives à l'usage et à
l'aire associées aux bâtiments visés par la partie 9 et qui ont une hauteur de bâtiment d'au plus 2 étages.

Répercussions sur la mise en application
La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en place
pour le CNB.

Personnes concernées
Concepteurs, rédacteurs de devis, fabricants et entrepreneurs de coffrages à béton isolants, propriétaires de bâtiment
et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[9.3.1.1.] 9.3.1.1. [1] 1) [F20-OS2.1] [F20,F21,F80-OS2.3]

[9.3.1.1.] 9.3.1.1. [1] 1) [F20-OP2.1,OP2.4] [F21-OP2.3,OP2.4] [F20,F80-OP2.3]

[9.3.1.1.] 9.3.1.1. [1] 1) [F20,F21,F80-OH1.1] S'applique lorsque du béton est utilisé dans les parois des
cheminées ou des foyers à feu ouvert ou supporte ces
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parois.[F20,F21,F55,F61,F80-OH1.1,OH1.2] [F20,F21,F61,F80-OH1.3] S'applique lorsque du béton est
utilisé dans un élément de séparation des milieux ou supporte cet élément.

[9.3.1.1.] 9.3.1.1. [1] 1) [F20,F21,F80-OH4] S'applique lorsque des éléments en béton supportent des
planchers à ossature de bois.

[9.3.1.1.] 9.3.1.1. [1] 1) [F20,F21,F80-OS3.1,OS3.7] S'applique aux planchers ou aux perrons en béton, au
béton qui supporte des planchers ou des perrons à ossature de bois et aux perrons en béton qui supportent des
garde-corps ou des mains courantes.[F20,F21,F80-OS3.4] S'applique lorsque du béton est utilisé dans les
cheminées et les foyers à feu ouvert ou supporte ces éléments.

[9.3.1.1.] 9.3.1.1. [1] 1) [F20,F21,F80-OS1.1] S'applique lorsque du béton est utilisé dans les cheminées et
les foyers à feu ouvert ou supporte ces éléments.

[9.3.1.1.] 9.3.1.1. [2] 2) aucune attribution

[9.3.1.1.] 9.3.1.1. [3] 3) aucune attribution

[9.3.1.1.] 9.3.1.1. [4] 4) [F20-OS2.1] [F80-OS2.3] [F20-OS2.3] S'applique aux éléments faisant partie
d'un élément de séparation des milieux ou qui supportent cet élément.

[9.3.1.1.] 9.3.1.1. [4] 4) [F20-OP2.1,OP2.4] [F21,F80-OP2.3,OP2.4] [F20-OP2.3] S'applique aux
éléments faisant partie d'un élément de séparation des milieux ou qui supportent cet élément.

[9.3.1.1.] 9.3.1.1. [4] 4) [F20,F21,F80-OH1.1] S'applique lorsque du béton est utilisé dans les parois des
cheminées ou des foyers à feu ouvert ou supporte ces
parois.[F20,F21,F80,F61,F55-OH1.1,OH1.2] [F20,F21,F80,F61-OH1.3] S'applique aux éléments faisant
partie d'un élément de séparation des milieux ou qui supportent cet élément.

[9.3.1.1.] 9.3.1.1. [4] 4) [F20,F21,F80-OH4] S'applique aux éléments qui supportent des planchers.

[9.3.1.1.] 9.3.1.1. [4] 4) [F20,F80-OS3.1] S'applique au béton qui supporte des planchers ou des perrons à
ossature de bois. [F20,F80-OS3.4,OS3.7] S'applique lorsque du béton est utilisé dans les cheminées et les
foyers à feu ouvert ou supporte ces éléments.

[9.3.1.1.] 9.3.1.1. [4] 4) [F20,F80-OS1.1] S'applique lorsque du béton est utilisé dans les cheminées ou les
foyers à feu ouvert ou supporte ces éléments.

[9.15.1.1.] 9.15.1.1. [1] 1) aucune attribution

[9.15.1.1.] 9.15.1.1. [2] 2) aucune attribution

[9.20.1.1.] 9.20.1.1. [1] 1) aucune attribution

[9.20.1.1.] 9.20.1.1. [2] 2) aucune attribution
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1447
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.6.1.4.
Sujet : Vitrage de sécurité
Titre : Vitrage de sécurité pour les cabines de douche ou de baignoire (partie 9)
Description : La présente modification proposée ajoute un renvoi à la

norme CAN/CGSB-12.1-2017, « Vitrage de sécurité », pour le vitrage utilisé
dans les cabines de douche et de baignoire visées par la partie 9.

Modification(s)
proposée(s) connexe(s) :

FMP 1446, FMP 1472

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.6.1.4.] 9.6.1.4. Types de verrevitrage et protection du verrevitrage
[1] 1) Les vitres des panneaux de plus de 500 mm de largeur situés à côté d'une porte et qui pourraient être

confondus avec une porte, les vitres des contre-portes et les vitres des portes coulissantes à l'intérieur ou
à une entrée d'un logement ou d'une aire commune doivent être :
[a] a) en verre de sécurité du type trempé ou feuilleté conforme à la norme CAN/CGSB-12.1-M, «

Verre de sécurité trempé ou feuilleté »; ou
[b] b) en verre armé conforme à la norme CAN/CGSB-12.11-M, « Verre de sécurité armé ».

[2] 2) Sous réserve du paragraphe 4), la surface vitrée des portes d'entrée d'un logement ou d'une aire
commune, exception faite de celles décrites au paragraphe 1), doit être en verre armé ou en verre de
sécurité du type mentionné au paragraphe 1) si elle a plus de 0,5 m2 et si sa rive inférieure est à moins
de 900 mm du sol.

[3] 3) Sous réserve du paragraphe 4), un panneau transparent susceptible d'être confondu avec un moyen
d'évacuation doit être protégé par une barrière ou une barre.

[4] 4) Il n'est pas obligatoire que les cloisons coulissantes en verre qui séparent un corridor commun d'un
usage contigu et qui sont ouvertes pendant les heures normales de travail soient conformes aux
paragraphes 2), 3) et 5); toutefois, elles doivent être marquées de façon appropriée pour signaler leur
présence et leur position.

[5] 5) Sous réserve du paragraphe 4), les portes de verre et les portes transparentes accessibles au public
doivent être munies de barres ou d'autres accessoires permanents indiquant leur présence et leur
position.

[6] 6) Il est interdit d'utiliser un autre type de verre que du verre de sécurité pour les enceintes de douches ou
de baignoiresLe vitrage utilisé pour une cabine de douche ou de baignoire doit être conforme aux
vitrages de classe A de la norme CAN/CGSB-12.1-2017, « Vitrage de sécurité ».

RAISON

Problème
Le CNB exige que le verre utilisé dans les cabines de douche et de baignoire soit un verre de sécurité; toutefois
aucune norme établissant quels types de verre sont considérés comme des vitrages de sécurité n’y est incorporée par
renvoi. Ce manque de critères pourrait entraîner l’utilisation d’un verre dans les cabines de douche et de baignoire
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qui, en cas de bris découlant d’un choc produit à la suite d’une activité humaine, est plus susceptible de causer des
blessures dues à des coupures ou à des perforations.

De plus, le terme « verre de sécurité » utilisé dans le CNB ne concorde pas avec la terminologie de l’industrie du
vitrage, ce qui pourrait semer la confusion ou donner lieu à de mauvaises interprétations.

Justification - Explication
L’ajout du renvoi à la norme CAN/CGSB-12.1-2017, « Vitrage de sécurité », à l’article existant fournit une
description prescriptive d’un vitrage de sécurité et clarifie l’intention de la disposition du CNB. La conformité à
cette norme permettra d’assurer, en cas de bris d’un vitrage découlant d’un choc produit à la suite d’une activité
humaine, que les blessures subies en raison de coupures ou de perforations, seront probablement moins graves.

Le remplacement du terme « verre » par le terme « vitrage » permet d’harmoniser la terminologie du CNB avec
celle de la norme qu’il est proposé d’incorporer par renvoi, de même qu’avec celle de l’industrie du vitrage.

Analyse des répercussions
Il n’est pas prévu que la présente modification ait des répercussions sur les coûts puisque la disposition existante
exige déjà qu’un vitrage de sécurité soit utilisé dans les cabines de douche et de baignoire. Les vitrages de sécurité
utilisés au Canada sont habituellement conformes aux vitrages de classe A de la norme CAN/CGSB-12.1-2017,
« Vitrage de sécurité », qui est harmonisée avec la norme ANSI Z97.1, « Safety Glazing Materials Used in
Buildings – Safety Performance Specifications and Methods of Test », incorporée par renvoi dans l’International
Building Code.

Répercussions sur la mise en application
La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l’infrastructure actuellement
disponible pour le CNB. La conformité des vitrages de sécurité à la norme CAN/CGSB 12.1-2017 peut être
facilement vérifiée étant donné que la norme comporte une exigence relative à l’étiquetage du verre, ce qui facilitera
la mise en application aux endroits où un vitrage de sécurité est exigé.

Personnes concernées
Les architectes, les ingénieurs, les concepteurs et les entrepreneurs pourront maintenant se fonder sur la norme de
conformité et le niveau de performance prévu lors de la conception et de la construction.

Les autorités compétentes pourront vérifier la conformité des vitrages de sécurité au moyen de la norme.

Les fournisseurs et les fabricants de l’industrie devront tous respecter la même norme en ce qui a trait aux vitrages
considérés comme étant des vitrages de sécurité.

Les propriétaires de bâtiment et les occupants auront conscience que le vitrage utilisé pour les cabines de baignoire
et de douche respecte les exigences relatives aux vitrages de sécurité.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[9.6.1.4.] 9.6.1.4. [1] 1) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[9.6.1.4.] 9.6.1.4. [2] 2) aucune attribution

[9.6.1.4.] 9.6.1.4. [3] 3) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[9.6.1.4.] 9.6.1.4. [4] 4) aucune attribution
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[9.6.1.4.] 9.6.1.4. [4] 4) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7] S'applique à la partie du texte du CNB : « ... toutefois,
elles doivent être marquées de façon appropriée pour signaler leur présence et leur position. »

[9.6.1.4.] 9.6.1.4. [5] 5) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[9.6.1.4.] 9.6.1.4. [6] 6) [F20,F30-OS3.1]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1496
Renvoi(s) : CNB15 Div.B Tableau 9.10.3.1.A

CNB15 Div.B 9.10.3.1.
Sujet : Sécurité incendie des bâtiments
Titre : Révision du tableau 9.10.3.1.-A, Isolement acoustique et résistance au feu

des murs
Description : La présente modification proposée révise les descriptions, les degrés de

résistance au feu et les indices de transmission du son de certains murs
existants et introduit de nouveaux types de murs.

Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 1282

MODIFICATION PROPOSÉE

Tableau [9.10.3.1.-A] 9.10.3.1.-A
Isolement acoustique et résistance au feu des murs (1)

Faisant partie intégrante de l'article 5.8.1.3., du paragraphe 9.10.3.1. 1), des articles 9.11.1.3.
et 9.11.1.4., et du paragraphe 9.29.5.9. 5)

Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• Poteaux en
bois

W1

• Poteaux 38 x 89 mm,
400 ou 600 mm entre
axes

• avec ou sans
matériau absorbant

• 1 plaque de plâtre de
chaque côté

• Rangées
simples

W1a

W1 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

1 h 1 h 36

• Porteurs ou
non-porteurs W1b

W1 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

45 min
[1 h (8) ]

45 min
[1 h (8) ] 34
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

W1c

W1 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre ordinaire de
12,7 mm (7) (9)

30 min
30 min

[45 min (8) ] 32

W1d

W1 :
• sans matériau

absorbant
• avec plaques de

plâtre de type X de
15,9 mm (7)

1 h 1 h 32

W1e

W1 :
• sans matériau

absorbant
• avec plaques de

plâtre de type X de
12,7 mm (7)

45 min 45 min 32

W2

• Poteaux 38 x 89 mm,
400 ou 600 mm

entre axes
• avec ou sans

matériau absorbant
• 2 plaques de plâtre de

chaque côté

W2a

W2 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

1,5 h 2 h 38

W2b

W2 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

1 h 1,5 h 38

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de page

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de page

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de page

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de page

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de page

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de page

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de page

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de page

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de page

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de page

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de page

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1496

Dernière modification : 2019-10-27
Page : 2/75



Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

W2c

W2 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre ordinaire de
12,7 mm (7)

45 min 1 h 36

W2d

W2 :
• sans matériau

absorbant
• avec plaques de

plâtre de type X de
15,9 mm (7)

1,5 h 2 h 36

W2e

W2 :
• sans matériau

absorbant
• avec plaques de

plâtre de type X de
12,7 mm (7)

1 h 1,5 h 35

W2f

W2 :
• sans matériau

absorbant
• avec plaques de

plâtre ordinaire de
12,7 mm (7)

45 min 1 h 34

W3

• Poteaux 38 x 89 mm,
400 ou 600 mm entre
axes

• matériau absorbant
de 89 mm
d'épaisseur (6)

• profilés métalliques
souples d'un côté
espacés de
400 ou 600 mm entre
axes

• 1 plaque de plâtre de
chaque côté

W3a W3 : 45 min 1 h 45
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• avec poteaux espacés
de 400 mm entre
axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

W3b

W3 :
• avec poteaux espacés

de 600 mm entre
axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

45 min 1 h 48

W3c

W3 :
• avec poteaux espacés

de 400 ou 600 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

45 min 45 min 43

W4

• Poteaux 38 x 89 mm,
400 ou 600 mm entre
axes

• matériau absorbant
de 89 mm
d'épaisseur (6)

• profilés métalliques
souples d'un côté
espacés de
400 ou 600 mm entre
axes

• 2 plaques de plâtre du
côté des profilés
métalliques souples

• 1 plaque de plâtre de
l'autre côté

W4a

W4 :
• avec poteaux espacés

de 400 mm entre
axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

1 h
1 h

[1,5 h (8) ] 51
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

W4b

W4 :
• avec poteaux espacés

de 600 mm entre
axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

1 h
1 h

[1,5 h (8) ] 54

W4c

W4 :
• avec poteaux espacés

de 400 mm entre
axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

45 min
[1 h (8) ] 1 h 49

W4d

W4 :
• avec poteaux espacés

de 600 mm entre
axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

45 min
[1 h (8) ] 1 h 53

W5

• Poteaux 38 x 89 mm,
400 ou 600 mm entre
axes

• matériau absorbant
de 89 mm
d'épaisseur (6)

• profilés métalliques
souples d'un côté
espacés de
400 ou 600 mm entre
axes

• 1 plaque de plâtre du
côté des profilés
métalliques souples

• 2 plaques de plâtre de
l'autre côté

W5a

W5 :
• avec poteaux espacés

de 400 mm entre
axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

45 min 1 h 51
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

W5b

W5 :
• avec poteaux espacés

de 600 mm entre
axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

45 min 1 h 54

W5c

W5 :
• avec poteaux espacés

de 400 mm entre
axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

45 min 1 h 49

W5d

W5 :
• avec poteaux espacés

de 600 mm entre
axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

45 min 1 h 53

W6

• Poteaux 38 x 89 mm,
400 ou 600 mm entre
axes

• avec ou sans
matériau absorbant

• profilés métalliques
souples d'un côté

• 2 plaques de plâtre de
chaque côté

W6a

W6 :
• avec poteaux espacés

de 400 ou 600 mm
entre axes

• avec matériau
absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

• avec profilés
métalliques souples
espacés de 400 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

1,5 h 2 h 55
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

W6b

W6 :
• avec poteaux espacés

de 400 ou 600 mm
entre axes et cales à
mi-hauteur (10)

• avec matériau
absorbantavec
isolant en fibres de
roche ou de laitier de
89 mm
d'épaisseur (11) (6)

• avec profilés
métalliques souples
espacés de
400 ou 600 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

1,52 h 2 h 58–

W6c

W6 :
• avec poteaux espacés

de 400 mm entre
axes et cales à mi-
hauteur (10)

• avec matériau
absorbantisolant en
fibre cellulosique de
89 mm
d'épaisseur (6) (12)

• avec profilés
métalliques souples
espacés de 400 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,715,9 mm (7)

12 h 1,52 h 53–

W6d

W6 :
• avec poteaux espacés

de 400 ou 600 mm
entre axes

• avec matériau
absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

1,5 h 1,52 h 585
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• avec profilés
métalliques souples
espacés de 600 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,715,9 mm (7)

W6e

W6 :
• avec poteaux espacés

de 6400 mm entre
axes

• avec matériau
absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

• avec profilés
métalliques souples
espacés de 400 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

1 h 1,5 h 535

W6 :

• avec poteaux espacés
de 4600 mm entre
axes

• avec matériau
absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

• avec profilés
métalliques souples
espacés de 600 mm
entre axes

W6f

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

1 h 1,5 h 558

W6g

W6 :
• avec poteaux espacés

de 400 mm ou
600 mm entre axes

• avec matériau
absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

45
min1 h 1,5 h 550
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• avec profilés
métalliques souples
espacés de 400 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre ordinairede
type X de
12,7 mm (7)

W6h

W6 :
• avec poteaux espacés

de 400 ou 600 mm
entre axes

• avec matériau
absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

• avec profilés
métalliques souples
espacés de 600 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre ordinairede
type X de
12,7 mm (7)

45
min1 h 1,5 h 582

W6i

W6 :
• avec poteaux espacés

de 400 ou 600 mm
entre axes

• sans matériau
absorbant

• avec profilés
métalliques souples
espacés de
400 ou 600 mm entre
axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

1,5 h 2 h 47

W6j

W6 :
• avec poteaux espacés

de 400 ou 600 mm
entre axes

• sans matériau
absorbant

1 h 1,5 h 46
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• avec profilés
métalliques souples
espacés de
400 ou 600 mm entre
axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

• Poteaux en
bois

• 2 rangées
décalées sur
lisse de
38 x 140 mm

W7

• 2 rangées de poteaux
38 x 89 mm, 400 ou

600 mm entre axes,
décalées sur une
même lisse de
38 x 140 mm

• matériau absorbant
de 89 mm
d'épaisseur d'un côté
ou de 65 mm
d'épaisseur de
chaque côté (6)

• 1 plaque de plâtre de
chaque côté

•Porteurs ou
non-porteurs W7a

W7 :
• avec plaques de

plâtre de type X de
15,9 mm (7)

1 h 1 h 47

W7b

W7 :
• avec plaques de

plâtre de type X de
12,7 mm (7)

45 min
[1 h (8) ]

45 min
[1 h (8) ] 45

W7c

W7 :
• avec plaques de

plâtre ordinaire de
12,7 mm (7) (9)

30 min
30 min

[45 min (8) ] 42

W8

• 2 rangées de poteaux
38 x 89 mm, 400 ou
600 mm entre axes,
décalées sur une
même lisse de
38 x 140 mm
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• matériau absorbant
de 89 mm
d'épaisseur d'un côté
ou de 65 mm
d'épaisseur de
chaque côté (6)

• 2 plaques de plâtre
d'un côté

• 1 plaque de plâtre de
l'autre côté

W8a

W8 :
• avec plaques de

plâtre de type X de
15,9 mm (7)

1 h 1,5 h 52

W8b

W8 :
• avec plaques de

plâtre de type X de
12,7 mm (7)

45 min 1 h 50

W9

• 2 rangées de poteaux
38 x 89 mm, 400 ou
600 mm entre axes,
décalées sur une
même lisse de
38 x 140 mm

• avec ou sans
matériau absorbant

• 2 plaques de plâtre de
chaque côté

W9a

W9 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur d'un côté
ou de 65 mm
d'épaisseur de
chaque côté (6)

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

1,5 h 2 h 56

W9b W9 : 1 h 1,5 h 55
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• avec matériau
absorbant de 89 mm
d'épaisseur d'un côté
ou de 65 mm
d'épaisseur de
chaque côté (6)

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

W9c

W9 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur d'un côté
ou de 65 mm
d'épaisseur de
chaque côté (6)

• avec plaques de
plâtre ordinaire de
12,7 mm (7)

45 min 1 h 53

W9d

W9 :
• sans matériau

absorbant
• avec plaques de

plâtre de type X de
15,9 mm (7)

1,5 h 2 h 48

W10

• 2 rangées de poteaux
38 x 89 mm, 400 ou
600 mm entre axes,
décalées sur une
même lisse de
38 x 140 mm

• avec ou sans
matériau absorbant

• profilés métalliques
souples espacés de
400 ou 600 mm entre
axes

• 2 plaques de plâtre de
chaque côté

W10a W10 : 1,5 h 2 h 62
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• avec matériau
absorbant de
89 mm d'épaisseur
d'un côté ou de
65 mm d'épaisseur
de chaque côté (6)

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

W10b

W10 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur d'un côté
ou de 65 mm
d'épaisseur de
chaque côté (6)

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

1 h 1,5 h 60

W10c

W10 :
• sans matériau

absorbant
• avec plaques de

plâtre de type X de
15,9 mm (7)

1,5 h 2 h 50

W10d

W10 :
• sans matériau

absorbant
• avec plaques de

plâtre de type X de
12,7 mm (7)

1 h 1,5 h 48

W11

• 2 rangées de poteaux
38 x 89 mm, 400 ou
600 mm entre axes,
décalées sur une
même lisse de
38 x 140 mm

• matériau absorbant
de 89 mm
d'épaisseur d'un côté
ou de 65 mm
d'épaisseur de
chaque côté (6)
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• profilés métalliques
souples espacés de
400 ou 600 mm entre
axes

• 2 plaques de plâtre du
côté des profilés
métalliques souples

• 1 plaque de plâtre de
l'autre côté

W11a

W11 :
• avec plaques de

plâtre de type X de
15,9 mm (7)

1 h 1 h 56

W11b

W11 :
• avec plaques de

plâtre de type X de
12,7 mm (7)

45 min
[1 h (8) ] 1 h 54

W12

• 2 rangées de poteaux
38 x 89 mm, 400 ou
600 mm entre axes,
décalées sur une
même lisse de
38 x 140 mm

• matériau absorbant
de 89 mm
d'épaisseur d'un côté
ou de 65 mm
d'épaisseur de
chaque côté (6)

• profilés métalliques
souples espacés de
400 ou 600 mm entre
axes

• 1 plaque de plâtre du
côté des profilés
métalliques souples

• 2 plaques de plâtre de
l'autre côté

W12a

W12 :
• avec plaques de

plâtre de type X de
15,9 mm (7)

45 min 1 h 56

W12b W12 : 45 min 1 h 54
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

• Poteaux en
bois

• 2 rangées sur
lisses
séparées W13

• 2 rangées de poteaux
38 x 89 mm, 400 ou

600 mm entre axes,
sur lisses de
38 x 89 mm

espacées de 25 mm
• avec ou sans

matériau absorbant
• 1 plaque de plâtre de

chaque côté

• Porteurs ou
non-porteurs

W13a

W13 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur des 2
côtés (6) (13)

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

1 h 1 h 57

W13b

W13 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur des 2
côtés (6) (13)

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

45 min
[1 h (8) ]

45 min
[1 h (8) ] 57

W13c

W13 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur d'un seul
côté (6) (13)

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

1 h 1 h 54

W13d

W13 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur d'un seul
côté (6) (13)

45 min 45 min 53
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

W13e

W13 :
• sans matériau

absorbant
• avec plaques de

plâtre de type X de
15,9 mm (7)

1 h 1 h 45

W13f

W13 :
• sans matériau

absorbant
• avec plaques de

plâtre de type X de
12,7 mm (7)

45 min 45 min 45

W14

• 2 rangées de poteaux
38 x 89 mm, 400 ou
600 mm entre axes,
sur des lisses de
38 x 89 mm
espacées de 25 mm

• avec ou sans
matériau absorbant

• 2 plaques de plâtre
d'un côté

• 1 plaque de plâtre de
l'autre côté

W14a

W14 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur des 2
côtés (6) (13)

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

1 h
1 h

[1,5 h (8) ] 61

W14b

W14 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur des 2
côtés (6) (13)

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

45 min 1 h 61
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

W14c

W14 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur d'un seul
côté (6) (13)

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

1 h 1 h 57

W14d

W14 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur d'un seul
côté (6) (13)

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

45 min 1 h 57

W14e

W14 :
• sans matériau

absorbant
• avec plaques de

plâtre de type X de
15,9 mm (7)

1 h 1 h 51

W14f

W14 :
• sans matériau

absorbant
• avec plaques de

plâtre de type X de
12,7 mm (7)

45 min 1 h 51

W15

• 2 rangées de poteaux
38 x 89 mm, 400 ou
600 mm entre axes,
sur des lisses de
38 x 89 mm
espacées de 25 mm

• avec ou sans
matériau absorbant

• 2 plaques de plâtre de
chaque côté

W15a

W15 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur des 2
côtés (6) (13)

1,5 h 2 h 66
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

W15b

W15 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur des 2
côtés (6) (13)

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

1 h 1,5 h 65

W15c

W15 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur des 2
côtés (6) (13)

• avec plaques de
plâtre ordinaire de
12,7 mm (7)

45 min 1 h 61

W15d

W15 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur d'un seul
côté (6) (13)

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

1,5 h 2 h 62

W15e

W15 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur d'un seul
côté (6) (13)

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

1 h 1,5 h 60

W15f

W15 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur d'un seul
côté (6) (13)

• avec plaques de
plâtre ordinaire de
12,7 mm (7)

45 min 1 h 57
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

W15g

W15 :
• sans matériau

absorbant
• avec plaques de

plâtre de type X de
15,9 mm (7)

1,5 h 2 h 56

W15h

W15 :
• sans matériau

absorbant
• avec plaques de

plâtre de type X de
12,7 mm (7)

1 h 1,5 h 55

W15i

W15 :
• sans matériau

absorbant
• avec plaques de

plâtre ordinaire de
12,7 mm (7)

45 min 1 h 51

W16

• 2 rangées de poteaux
de 38 x 89 mm,
chacune espacée de
400 ou 600 mm entre
axes, sur lisses
séparées de
38 x 89 mm
espacées de 25 mm

• profilés métalliques
souples sur un côté
espacés de
400 ou 600 mm entre
axes

• avec ou sans
matériau absorbant

• 2 plaques de plâtre de
chaque côté

W16a

W16 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d’épaisseur de
chaque côté (6) (13)

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm
d’épaisseur (7)

1,5 h 2 h 66
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

W16b

W16 :
• avec poteaux espacés

de 400 mm entre
axes et cales à mi-
hauteur (10)

• avec isolant de fibres
de roche ou de laitier
de 89 mm
d’épaisseur de
chaque côté (11)

• avec profilés
métalliques souples
sur un côté espacés
de 400 mm entre
axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm
d’épaisseur (7) (14)

2 h 2 h –

W16c

W16 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d’épaisseur de
chaque côté (6) (13)

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

1 h 1,5 h 65

W16d

W16 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d’épaisseur d’un seul
côté (6) (13)

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

1,5 h 2 h 62

W16e

W16 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d’épaisseur d’un seul
côté (6) (13)

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

1 h 1,5 h 60

W16f W16 : 1,5 h 2 h 56
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• sans aucun matériau
absorbant

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

W16g

W16 :
• sans aucun matériau

absorbant
• avec plaques de

plâtre de type X de
12,7 mm (7)

1 h 1,5 h 55

• Extérieur
• Poteaux

extérieurs
en bois

• Rangées
simples

• Porteurs ou
non-porteurs EW1

• poteaux en bois de
38 x 89 mm, espacés
de 400 ou 600 mm
entre axes

• matériau
absorbantisolant de
fibres de roche ou de
laitier de 89 mm
d'épaisseur (8)

• 1 ou 2 plaques de
plâtre du côté
intérieur

• revêtement
intermédiaire
extérieur et bardage

EW1a

EW1 :
• avec poteaux de

38 x 89 mm espacés
de 400 ou 600 mm
entre axes

• 1 avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7) (15)

• avec espacement des
dispositifs de fixation
et des cales
conforme à la note
(16)

• avec revêtement
intermédiaire
extérieur en panneau
de copeaux orientés
(OSB) ou en
contreplaqué (17) ou

1 h 1 h s/o
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

revêtement
intermédiaire
extérieur en plaque
de plâtre (18) et
bardage (19)

EW1b

EW1 :
• avec poteaux de

38 x 89 mm espacés
de 400 ou 600 mm
entre axes

• 1 avec plaques de
plâtre de type X de
15,92,7 mm (7) (15)

• revêtement
intermédiaire
extérieur et
bardage (19)

• avec revêtement
intermédiaire
extérieur en panneau
de copeaux orientés
(OSB) ou en
contreplaqué (17) ou
revêtement
intermédiaire
extérieur en plaque
de plâtre (18) et
bardage (19)

45 min 1 h45 min s/o

EW1c

EW1 :
• avec poteaux de

38 x 89 mm espacés
de 400 ou 600 mm
entre axes

• 2 plaques de plâtre
ordinaire de 12,7
mm (7) (15)

• revêtement
intermédiaire
extérieur et
bardage (19)

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7) (15)

45 min 1 h45 min s/o
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• avec espacement des
dispositifs de fixation
et des cales
conforme à la note
(16)

• avec revêtement
intermédiaire
extérieur en panneau
de copeaux orientés
(OSB) ou en
contreplaqué (17) ou
revêtement
intermédiaire
extérieur en plaque
de plâtre (18) et
bardage (19)

EW1d

EW1 :
• avec poteaux de

38 x 89 mm espacés
de 400 ou 600 mm
entre axes

• 1 plaque de plâtre de
type X de
12,7 mm (7) (15)

• revêtement
intermédiaire
extérieur

• contre-mur en
maçonnerie

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7) (15)

• avec revêtement
intermédiaire
extérieur en panneau
de copeaux orientés
(OSB) ou en
contreplaqué (17) ou
revêtement
intermédiaire
extérieur en plaque
de plâtre (18) et
bardage (19)

–45 min 45 min s/o

EW1e EW1 : 45 min 45 min s/o
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• avec poteaux de
38 x 140 mm
espacés de 400 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7) (15) (16)

• avec revêtement
intermédiaire
extérieur en bois,
revêtement
intermédiaire
extérieur en plaque
de plâtre ou
revêtement
intermédiaire
extérieur isolé (20)

• avec contre-mur en
maçonnerie d’au
moins 89 mm
d’épaisseur

EW2

• poteaux en bois
• isolant de fibre de

verre de 89 mm
d’épaisseur (21)

• 1 plaque de plâtre du
côté intérieur

• revêtement
intermédiaire
extérieur et bardage

EW2a

EW2 :
• avec poteaux de

38 x 89 mm, espacés
de 400 mm entre
axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7) (15)

• avec espacement des
dispositifs de fixation
et des cales
conforme à la note
(16)

1 h 1 h s/o
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• revêtement
intermédiaire
extérieur et
bardage (19)

• avec revêtement
intermédiaire
extérieur en panneau
de copeaux orientés
(OSB) ou en
contreplaqué (17) et
bardage (19)

EW2b

EW2 :
• avec poteaux de

38 x 89 mm, espacés
de 400 mm entre
axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7) (15)

• revêtement
intermédiaire
extérieur (20)

• contre-mur en
maçonnerie

• avec poteaux de
38 x 89 mm espacés
de 600 mm entre
axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7) (15)

• avec espacement des
dispositifs de fixation
et des cales
conforme à la note
(16)

• avec revêtement
intermédiaire
extérieur en panneau
de copeaux orientés
(OSB) ou en
contreplaqué (17) et
bardage (19)

45 min 1 h45 min s/o

EW2c EW2 : 45 min 1 h45 min s/o
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• avec poteaux de
38 x 140 mm,
espacés de 600 mm
entre axes

• avec poteaux de
38 x 89 mm espacés
de 400 ou 600 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7) (15)

• avec espacement des
dispositifs de fixation
et des cales
conforme à la note
(16)

• avec revêtement
intermédiaire
extérieur en plaque
de plâtre (18) et
bardage (19)

EW2d

EW2 :
• avec poteaux de

38 x 89 mm espacés
de 400 mm entre
axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7) (15)

• avec revêtement
intermédiaire
extérieur en panneau
de copeaux orientés
(OSB) ou en
contreplaqué (17) et
bardage (19)

45 min 1 h s/o

EW2e

EW2 :
• avec poteaux de

38 x 89 mm espacés
de 600 mm entre
axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7) (15)

– 45 min s/o
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• avec revêtement
intermédiaire
extérieur en panneau
de copeaux orientés
(OSB) ou en
contreplaqué (17) et
bardage (19)

EW2f

EW2 :
• avec poteaux de

38 x 89 mm espacés
de 400 ou 600 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7) (15)

• avec revêtement
intermédiaire
extérieur en plaque
de plâtre (18) et
bardage (19)

– 45 min s/o

EW2g

EW2 :
• avec poteaux de

38 x 89 mm espacés
de 400 mm entre
axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7) (15)

• avec espacement des
dispositifs de fixation
et des cales
conforme à la note
(16)

• avec revêtement
intermédiaire
extérieur en panneau
de copeaux orientés
(OSB) ou en
contreplaqué (17) et
bardage (19)

45 min 1 h s/o

EW2h

EW2 :
• avec poteaux de

38 x 89 mm espacés
de 600 mm entre
axes

– 45 min s/o
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7) (15) (16)

• avec revêtement
intermédiaire
extérieur en panneau
de copeaux orientés
(OSB) ou en
contreplaqué (17) et
bardage (19)

EW2i

EW2 :
• avec poteaux de

38 x 89 mm espacés
de 400 ou 600 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7) (15) (16)

• avec revêtement
intermédiaire
extérieur en plaque
de plâtre (18) et
bardage (19)

– 45 min s/o

EW2j

EW2 :
• avec poteaux de

38 x 89 mm espacés
de 400 mm entre
axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7) (15)

• avec revêtement
intermédiaire
extérieur en panneau
de copeaux orientés
(OSB) ou en
contreplaqué (17) et
bardage (19)

– 45 min s/o

EW2k

EW2 :
• avec poteaux de

38 x 140 mm
espacés de 400 mm
entre axes

45 min 45 min s/o
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7) (15) (16)

• avec revêtement
intermédiaire
extérieur en bois,
revêtement
intermédiaire
extérieur en plaque
de plâtre ou
revêtement
intermédiaire
extérieur isolé (20)

• avec contre-mur en
maçonnerie d’au
moins 89 mm
d’épaisseur

EW3

• poteaux de bois
• isolant en fibre

cellulosique soufflé à
sec de 89 mm
d’épaisseur (12)

• 1 plaque de plâtre du
côté intérieur

• revêtement
intermédiaire
extérieur et bardage

EW3a

EW3 :
• avec poteaux de

38 x 89 mm espacés
de 400 mm entre
axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7) (15) (16)

• avec revêtement
intermédiaire
extérieur en panneau
de copeaux orientés
(OSB) ou en
contreplaqué (17) ou
revêtement
intermédiaire

1 h 1 h s/o
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

extérieur en plaque
de plâtre (18) et
bardage (19)

EW3b

EW3 :
• avec poteaux de

38 x 89 mm espacés
de 600 mm entre
axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7) (15)

• avec espacement des
dispositifs de fixation
et des cales
conforme à la note
(16)

• avec revêtement
intermédiaire
extérieur en panneau
de copeaux orientés
(OSB) ou en
contreplaqué (17) et
bardage (19)

1 h 1 h s/o

EW3c

EW3 :
• avec poteaux de

38 x 89 mm espacés
de 600 mm entre
axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7) (15) (16)

• avec revêtement
intermédiaire
extérieur en plaque
de plâtre (18) et
bardage (19)

45 min 1 h s/o

EW3d

EW3 :
• avec poteaux de

38 x 89 mm espacés
de 400 mm entre
axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7) (15)

45 min 1 h s/o
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• avec revêtement
intermédiaire
extérieur en panneau
de copeaux orientés
(OSB) ou en
contreplaqué (17) ou
revêtement
intermédiaire
extérieur en plaque
de plâtre (18) et
bardage (19)

EW3e

EW3 :
• avec poteaux de

38 x 89 mm espacés
de 600 mm entre
axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7) (15)

• avec revêtement
intermédiaire
extérieur en panneau
de copeaux orientés
(OSB) ou en
contreplaqué (17) et
bardage (19)

45 min 1 h s/o

EW3f

EW3 :
• avec poteaux de

38 x 89 mm espacés
de 400 mm entre
axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7) (15)

• avec espacement des
dispositifs de fixation
et des cales
conforme à la note
(16)

• avec revêtement
intermédiaire
extérieur en panneau
de copeaux orientés
(OSB) ou en
contreplaqué (17) ou
revêtement

45 min 1 h s/o
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

intermédiaire
extérieur en plaque
de plâtre (18) et
bardage (19)

EW3g

EW3 :
• avec poteaux de

38 x 89 mm espacés
de 600 mm entre
axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7) (15)

• avec espacement des
dispositifs de fixation
et des cales
conforme à la note
(16)

• avec revêtement
intermédiaire
extérieur en panneau
de copeaux orientés
(OSB) ou en
contreplaqué (17) et
bardage (19)

45 min 1 h s/o

EW3h

EW3 :
• avec poteaux de

38 x 89 mm espacés
de 600 mm entre
axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7) (15) (16)

• avec revêtement
intermédiaire
extérieur en plaque
de plâtre (18) et
bardage (19)

– 45 min s/o

EW3i

EW3 :
• avec poteaux de

38 x 89 mm espacés
de 400 mm entre
axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7) (15)

– 45 min s/o
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• avec revêtement
intermédiaire
extérieur en panneau
de copeaux orientés
(OSB) ou en
contreplaqué (17) ou
revêtement
intermédiaire
extérieur en plaque
de plâtre (18) et
bardage (19)

EW3j

EW3 :
• avec poteaux de

38 x 89 mm espacés
de 600 mm entre
axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7) (15)

• avec revêtement
intermédiaire
extérieur en panneau
de copeaux orientés
(OSB) ou en
contreplaqué (17) et
bardage (19)

– 45 min s/o

EW3k

EW3 :
• avec poteaux de

38 x 140 mm
espacés de 400 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7) (15) (16)

• avec revêtement
intermédiaire
extérieur en bois,
revêtement
intermédiaire
extérieur en plaque
de plâtre ou
revêtement
intermédiaire
extérieur isolé (20)

45 min 45 min s/o
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• avec contre-mur en
maçonnerie d’au
moins 89 mm
d’épaisseur

• Poteaux de
tôle d'acier
non-porteurs

S1

• Poteaux de tôle
d'acier 31 x 64 mm,
400 ou 600 mm entre
axes

• avec ou sans
matériau absorbant

• 1 plaque de plâtre de
chaque côté

• 0,46 mm
(calibre 25)

S1a

S1 :
• avec poteaux espacés

de 600 mm entre
axes

• avec matériau
absorbant de 65 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

–
45 min
[1 h (8) ] 43

S1b

S1 :
• avec poteaux espacés

de 400 mm entre
axes

• avec matériau
absorbant de 65 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

–
45 min
[1 h (8) ] 39

S1c

S1 :
• avec poteaux espacés

de 400 ou 600 mm
entre axes

• sans matériau
absorbant

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

– 45 min 35
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

S2

• Poteaux de tôle
d'acier 31 x 64 mm,
400 ou 600 mm entre
axes

• avec ou sans
matériau absorbant

• 1 plaque de plâtre
d'un côté

• 2 plaques de plâtre de
l'autre côté

S2a

S2 :
• avec poteaux espacés

de 600 mm entre
axes

• avec matériau
absorbant de 65 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

– 1 h 50

S2b

S2 :
• avec poteaux espacés

de 400 mm entre
axes

• avec matériau
absorbant de 65 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

– 1 h 44

S2c

S2 :
• avec poteaux espacés

de 600 mm entre
axes

• avec matériau
absorbant de 65 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

– 1 h 50

S2d

S2 :
• avec poteaux espacés

de 400 mm entre
axes

– 1 h 42
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• avec matériau
absorbant de 65 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

S2e

S2 :
• avec poteaux espacés

de 600 mm entre
axes

• sans matériau
absorbant

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

– 1 h 41

S2f

S2 :
• avec poteaux espacés

de 400 mm entre
axes

• sans matériau
absorbant

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

– 1 h 37

S2g

S2 :
• avec poteaux espacés

de 600 mm entre
axes

• sans matériau
absorbant

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

– 1 h 40

S2h

S2 :
• avec poteaux espacés

de 400 mm entre
axes

• sans matériau
absorbant

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

– 1 h 35
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

S3

• Poteaux de tôle
d'acier 31 x 64 mm,
400 ou 600 mm entre
axes

• avec ou sans
matériau absorbant

• 2 plaques de plâtre de
chaque côté

S3a

S3 :
• avec poteaux espacés

de 600 mm entre
axes

• avec matériau
absorbant de 65 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

– 2 h 54

S3b

S3 :
• avec poteaux espacés

de 400 mm entre
axes

• avec matériau
absorbant de 65 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

– 2 h 51

S3c

S3 :
• avec poteaux espacés

de 600 mm entre
axes

• avec matériau
absorbant de 65 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

– 1,5 h 53

S3d

S3 :
• avec poteaux espacés

de 400 mm entre
axes

• avec matériau
absorbant de 65 mm
d'épaisseur (6)

– 1,5 h 47
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

S3e

S3 :
• avec poteaux espacés

de 600 mm entre
axes

• avec matériau
absorbant de 65 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre ordinaire de
12,7 mm (7)

– 1 h 49

S3f

S3 :
• avec poteaux espacés

de 400 mm entre
axes

• avec matériau
absorbant de 65 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre ordinaire de
12,7 mm (7)

– 1 h 41

S3g

S3 :
• avec poteaux espacés

de 600 mm entre
axes

• sans matériau
absorbant

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

– 2 h 45

S3h

S3 :
• avec poteaux espacés

de 400 mm entre
axes

• sans matériau
absorbant

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

– 2 h 42

S3i S3 : – 1,5 h 44
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• avec poteaux espacés
de 600 mm entre
axes

• sans matériau
absorbant

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

S3j

S3 :
• avec poteaux espacés

de 400 mm entre
axes

• sans matériau
absorbant

• avec plaques de
plâtre ordinaire de
12,7 mm (7)

– 1,5 h 39

S3k

S3 :
• avec poteaux espacés

de 600 mm entre
axes

• sans matériau
absorbant

• avec plaques de
plâtre ordinaire de
12,7 mm (7)

– 1 h 40

S3l

S3 :
• avec poteaux espacés

de 400 mm entre
axes

• sans matériau
absorbant

• avec plaques de
plâtre ordinaire de
12,7 mm (7)

– 1 h 37

S4

• Poteaux de tôle
d'acier 31 x 92 mm,
400 ou 600 mm entre
axes

• avec ou sans
matériau absorbant

• 1 plaque de plâtre de
chaque côté
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

S4a

S4 :
• avec poteaux espacés

de 600 mm entre
axes

• avec matériau
absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

–
45 min
[1 h (8) ] 48

S4b

S4 :
• avec poteaux espacés

de 400 mm entre
axes

• avec matériau
absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

–
45 min
[1 h (8) ] 47

S4c

S4 :
• avec poteaux espacés

de 600 mm entre
axes

• sans matériau
absorbant

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

– 45 min 38

S4d

S4 :
• avec poteaux espacés

de 400 mm entre
axes

• sans matériau
absorbant

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

– 45 min 38

S5

• Poteaux de tôle
d'acier 31 x 92 mm,
400 ou 600 mm entre
axes

• avec ou sans
matériau absorbant
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• 1 plaque de plâtre
d'un côté

• 2 plaques de plâtre de
l'autre côté

S5a

S5 :
• avec poteaux espacés

de 600 mm entre
axes

• avec matériau
absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

–
1 h

[1,5 h (8) ] 53

S5b

S5 :
• avec poteaux espacés

de 400 mm entre
axes

• avec matériau
absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

–
1 h

[1,5 h (8) ] 52

S5c

S5 :
• avec poteaux espacés

de 600 mm entre
axes

• avec matériau
absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

–
1 h

[1,5 h (8) ] 51

S5d

S5 :
• avec poteaux espacés

de 400 mm entre
axes

• avec matériau
absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

–
1 h

[1,5 h (8) ] 50
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

S5e

S5 :
• avec poteaux espacés

de 600 mm entre
axes

• sans matériau
absorbant

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

– 1 h 43

S5f

S5 :
• avec poteaux espacés

de 400 mm entre
axes

• sans matériau
absorbant

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

– 1 h 42

S5g

S5 :
• avec poteaux espacés

de 600 mm entre
axes

• sans matériau
absorbant

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

– 1 h 41

S5h

S5 :
• avec poteaux espacés

de 400 mm entre
axes

• sans matériau
absorbant

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

– 1 h 40

S6

• Poteaux de tôle
d'acier 31 x 92 mm,
400 ou 600 mm entre
axes

• avec ou sans
matériau absorbant

• 2 plaques de plâtre de
chaque côté
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

S6a

S6 :
• avec poteaux espacés

de 600 mm entre
axes

• avec matériau
absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

– 2 h 56

S6b

S6 :
• avec poteaux espacés

de 400 mm entre
axes

• avec matériau
absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

– 2 h 55

S6c

S6 :
• avec poteaux espacés

de 600 mm entre
axes

• avec matériau
absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

– 1,5 h 55

S6d

S6 :
• avec poteaux espacés

de 400 mm entre
axes

• avec matériau
absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

– 1,5 h 54

S6e

S6 :
• avec poteaux espacés

de 600 mm entre
axes

– 1 h 50
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• avec matériau
absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre ordinaire de
12,7 mm (7)

S6f

S6 :
• avec poteaux espacés

de 400 mm entre
axes

• avec matériau
absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre ordinaire de
12,7 mm (7)

– 1 h 48

S6g

S6 :
• avec poteaux espacés

de 600 mm entre
axes

• sans matériau
absorbant

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

– 2 h 47

S6h

S6 :
• avec poteaux espacés

de 400 mm entre
axes

• sans matériau
absorbant

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

– 2 h 45

S6i

S6 :
• avec poteaux espacés

de 600 mm entre
axes

• sans matériau
absorbant

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

– 1,5 h 45

S6j S6 : – 1,5 h 44
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• avec poteaux espacés
de 400 mm entre
axes

• sans matériau
absorbant

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

S6k

S6 :
• avec poteaux espacés

de 600 mm entre
axes

• sans matériau
absorbant

• avec plaques de
plâtre ordinaire de
12,7 mm (7)

– 1 h 41

S6l

S6 :
• avec poteaux espacés

de 400 mm entre
axes

• sans matériau
absorbant

• avec plaques de
plâtre ordinaire de
12,7 mm (7)

– 1 h 39

S7

• Poteaux de tôle
d'acier 31 x 152 mm,
400 ou 600 mm entre
axes

• avec ou sans
matériau absorbant

• 1 plaque de plâtre de
chaque côté

S7a

S7 :
• avec matériau

absorbant de
150 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

–
45 min
[1 h (8) ] 51

S7b S7 : – 45 min 41
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• sans matériau
absorbant

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

S8

• Poteaux de tôle
d'acier 31 x 152 mm,
400 ou 600 mm entre
axes

• avec ou sans
matériau absorbant

• 1 plaque de plâtre
d'un côté

• 2 plaques de plâtre de
l'autre côté

S8a

S8 :
• avec matériau

absorbant de
150 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

–
45 min

[1,5 h (8) ] 55

S8b

S8 :
• avec matériau

absorbant de
150 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

–
45 min

[1,5 h (8) ] 54

S8c

S8 :
• sans matériau

absorbant
• avec plaques de

plâtre de type X de
15,9 mm (7)

– 1 h 45

S8d

S8 :
• sans matériau

absorbant
• avec plaques de

plâtre de type X de
12,7 mm (7)

– 1 h 44
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

S9

• Poteaux de tôle
d'acier 31 x 152 mm,
400 ou 600 mm entre
axes

• avec ou sans
matériau absorbant

• 2 plaques de plâtre de
chaque côté

S9a

S9 :
• avec matériau

absorbant de
150 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

– 2 h 59

S9b

S9 :
• avec matériau

absorbant de
150 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

– 1,5 h 57

S9c

S9 :
• avec matériau

absorbant de
150 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre ordinaire de
12,7 mm (7)

– 1 h 53

S9d

S9 :
• sans matériau

absorbant
• avec plaques de

plâtre de type X de
15,9 mm (7)

– 2 h 49

S9e
S9 :
• sans matériau

absorbant
– 1,5 h 47
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

S9f

S9 :
• sans matériau

absorbant
• avec plaques de

plâtre ordinaire de
12,7 mm (7)

– 1 h 43

• Poteaux de
tôle d'acier
porteurs

• 0,84 mm à
1,52 mm
d'épaisseur

S10

• Poteaux de tôle
d'acier de
41 mm x 92 mm,
porteurs, espacés de
400 mm ou 600 mm
entre axes

• avec ou sans
contreventement sur
un côté

• avec ou sans
matériau absorbant

• 2 plaques de plâtre de
chaque côté

S10a

S10 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

1 h – 38

S10b

S10 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

45 min [1
h] – 38

S10c

S10 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

• avec plaques de
plâtre ordinaire de
12,7 mm (7)

– – 36
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

S10d

S10 :
• sans matériau

absorbant
• avec plaques de

plâtre de type X de
15,9 mm (7)

1 h – 36

S10e

S10 :
• sans matériau

absorbant
• avec plaques de

plâtre de type X de
12,7 mm (7)

1 h – 35

S10f

S10 :
• sans matériau

absorbant
• avec plaques de

plâtre ordinaire de
12,7 mm (7)

– – 34

S11

• Poteaux de tôle
d'acier de
41 mm x 92 mm,
porteurs, espacés de
400 mm ou 600 mm
entre axes

• avec ou sans
contreventement sur
un côté

• avec ou sans
matériau absorbant

• profilés métalliques
souples sur un côté

• 1 plaque de plâtre de
chaque côté

S11a

S11 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

• avec profilés
métalliques souples
espacés de 600 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

– – 50
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

S11b

S11 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

• avec profilés
métalliques souples
espacés de 400 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

– – 47

S11c

S11 :
• sans matériau

absorbant
• avec profilés

métalliques souples
espacés de 600 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

– – 41

S11d

S11 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

• avec profilés
métalliques souples
espacés de 600 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

– – 47

S11e

S11 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

• avec profilés
métalliques souples
espacés de 400 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

– – 45

S11f S11 : – – 39
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• sans matériau
absorbant (6)

• avec profilés
métalliques souples
espacés de 400 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

S11g

S11:
• sans matériau

absorbant (6)

• avec profilés
métalliques souples
espacés de 400 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

– – 36

S11h

S11 :
• sans matériau

absorbant (6)

• avec profilés
métalliques souples
espacés de 600 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

– – 38

S12

• Poteaux de tôle
d'acier de
41 mm x 92 mm,
porteurs, espacés de
400 mm ou 600 mm
entre axes

• avec ou sans
contreventement sur
un côté

• avec ou sans
matériau absorbant

• profilés métalliques
souples sur un côté

• 2 plaques de plâtre du
côté des profilés
métalliques souples
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• 1 plaque de plâtre de
l'autre côté

S12a

S12 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

• avec profilés
métalliques souples
espacés de 600 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

– – 54

S12b

S12 :
• sans matériau

absorbant
• avec profilés

métalliques souples
espacés de 600 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

– – 46

S12c

S12 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

• avec profilés
métalliques souples
espacés de 400 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

– – 52

S12d

S12 :
• sans matériau

absorbant
• avec profilés

métalliques souples
espacés de 400 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

– – 43
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

S12e

S12 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

• avec profilés
métalliques souples
espacés de 600 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

– – 52

S12f

S12 :
• sans matériau

absorbant
• avec profilés

métalliques souples
espacés de 600 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

– – 43

S12g

S12 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

• avec profilés
métalliques souples
espacés de 400 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

– – 50

S12h

S12 :
• sans matériau

absorbant
• avec profilés

métalliques souples
espacés de 400 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

– – 41

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de page

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de page

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de page

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de page

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de page

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de page

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de page

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de page

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1496

Dernière modification : 2019-10-27
Page : 53/75



Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

S13

• Poteaux de tôle
d'acier de
41 mm x 92 mm,
porteurs, espacés de
600 mm entre axes

• avec ou sans
matériau absorbant

• profilés métalliques
souples espacés de
400 mm entre axes
d'un côté

• 2 plaques de plâtre du
côté des profilés
métalliques souples

• 1 panneau travaillant
en cisaillement et 1
plaque de plâtre de
l'autre côté

S13a

S13 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

avec panneau de
copeaux orientés
(OSB) travaillant en
cisaillement de
12,7 mm

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

30 min – 57

S14

• Poteaux de tôle
d'acier de
41 mm x 92 mm,
porteurs, espacés de
400 mm ou 600 mm
entre axes

• avec ou sans
matériau absorbant

• profilés métalliques
souples d'un côté

• 2 plaques de plâtre de
chaque côté

S14a S14: 1 h – 60
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• avec matériau
absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

• avec profilés
métalliques souples
espacés de 600 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

S14b

S14 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

• avec profilés
métalliques souples
espacés de 600 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

45 min [1
h] – 57

S14c

S14 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur (6)

• avec profilés
métalliques souples
espacés de 600 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre ordinaire de
12,7 mm (7)

– – 54

S14d

S14 :
• sans matériau

absorbant
• avec profilés

métalliques souples
espacés de 600 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

1 h – 51

S14e S14 : 1 h – 49
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• avec poteaux espacés
de 400 mm entre
axes

• sans matériau
absorbant

• avec profilés
métalliques souples
espacés de 600 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

S14f

S14 :
• avec poteaux espacés

de 600 mm entre
axes

• sans matériau
absorbant

• avec profilés
métalliques souples
espacés de 600 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre ordinaire de
12,7 mm (7)

1 h – 50

S14g

S14 :
• sans matériau

absorbant
• avec profilés

métalliques souples
espacés de 600 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre ordinaire de
12,7 mm (7)

– – 45

S14h

S14 :
• avec poteaux espacés

de 400 mm entre
axes

• avec matériau
absorbant de 89 mm
d'épaisseur

1 h – 58
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• avec profilés
métalliques souples
espacés de 400 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

S14i

S14 :
• avec poteaux espacés

de 600 mm entre
axes

• avec matériau
absorbant de 89 mm
d'épaisseur

• avec profilés
métalliques souples
espacés de 400 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

1 h – 60

S14j

S14 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur

• avec profilés
métalliques souples
espacés de 400 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

45 min [1
h] – 55

S14k

S14 :
• avec poteaux espacés

de 400 mm entre
axes

• sans matériau
absorbant

• avec profilés
métalliques souples
espacés de 400 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

1 h – 49
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

S14l

S14 :
• avec poteaux espacés

de 600 mm entre
axes

• sans matériau
absorbant

• avec profilés
métalliques souples
espacés de 400 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9mm (7)

1 h – 51

S14m

S14 :
• sans matériau

absorbant
• avec profilés

métalliques souples
espacés de 400 mm
entre axes

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

1 h – 47

S15

• 2 rangées de poteaux
de tôle d'acier de 92
mm, porteurs,
espacés de 400 mm
ou de 600 mm entre
axes

• avec contreventement
• avec ou sans

matériau absorbant
• 2 plaques de plâtre de

chaque côté

S15a

S15:
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur dans
chaque vide mural

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

1 h – 68

S15b
S15 :
• sans matériau

absorbant
1 h – 52
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• avec plaques de
plâtre de type X de
12,7 mm (7)

S15c

S15 :
• avec matériau

absorbant de 89 mm
d'épaisseur dans
chaque vide mural

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

1 h – 68

S15d

S15 :
• sans matériau

absorbant
• avec plaques de

plâtre de type X de
15,9 mm (7)

1,5 h – 52

• Blocs de
béton creux
(granulat de
poids
normal) B1

• Blocs de béton de
140 ou 190 mm

B1a
• Blocs de béton de

140 mm sans
revêtement (5)

1 h 1 h 48

B1b
• Blocs de béton de

190 mm sans
revêtement (5)

1,5 h 1,5 h 50

B2

• Blocs de béton de
140 ou 190 mm

• sans matériau
absorbant

• 1 couche d'enduit de
plâtre et de sable ou
1 plaque de plâtre de
chaque côté

B2a B2 : 2 h 2 h 50
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• avec blocs de béton
de 140 mm

• avec enduit de plâtre
et de sable de
12,7 mm

B2b

B2 :
• avec blocs de béton

de 140 mm
• avec plaques de

plâtre de type X de
15,9 ou 12,7 mm (7)

2 h 2 h 47

B2c

B2 :
• avec blocs de béton

de 140 mm
• avec plaques de

plâtre ordinaire de
12,7 mm (7)

1,5 h 1,5 h 46

B2d

B2 :
• avec blocs de béton

de 190 mm
• avec enduit de plâtre

et de sable de
12,7 mm

2,5 h 2,5 h 51

B2e

B2 :
• avec blocs de béton

de 190 mm
• avec plaques de

plâtre de type X de
15,9 mm (7)

3 h 3 h 50

B2f

B2 :
• avec blocs de béton

de 190 mm
• avec plaques de

plâtre de type X de
12,7 mm (7)

2,5 h 2,5 h 49

B2g

B2 :
• avec blocs de béton

de 190 mm
• avec plaques de

plâtre ordinaire de
12,7 mm (7)

2 h 2 h 48
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

B3

• Blocs de béton de
140 ou 190 mm

• profilés métalliques
souples espacés de
400 ou 600 mm entre
axes d'un côté

• avec matériau
absorbant occupant
l'espace entre les
profilés (6)

• 1 plaque de plâtre de
chaque côté

B3a

B3 :
• avec blocs de béton

de 140 mm
• avec plaques de

plâtre de type X de
15,9 ou 12,7 mm (7)

2 h 2 h 51

B3b

B3 :
• avec blocs de béton

de 140 mm
• avec plaques de

plâtre ordinaire de
12,7 mm (7) (9)

1,5 h 1,5 h 48

B3c

B3 :
• avec blocs de béton

de 190 mm
• avec plaques de

plâtre de type X de
15,9 mm (7)

3 h 3 h 54

B3d

B3 :
• avec blocs de béton

de 190 mm
• avec plaques de

plâtre de type X de
12,7 mm (7)

2,5 h 2,5 h 53

B3e

B3 :
• avec blocs de béton

de 190 mm
• avec plaques de

plâtre ordinaire de
12,7 mm (7) (9)

2 h 2 h 51
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

B4

• Blocs de béton de
140 ou 190 mm

• profilés métalliques
souples espacés de
400 ou 600 mm entre
axes de chaque côté

• avec ou sans
matériau absorbant

• 1 plaque de plâtre de
chaque côté

B4a

B4 :
• avec blocs de béton

de 140 mm
• avec plaques de

plâtre de type X de
15,9 ou 12,7 mm (7)

2 h 2 h 47

B4b

B4 :
• avec blocs de béton

de 140 mm
• avec plaques de

plâtre ordinaire de
12,7 mm (7) (9)

1,5 h 1,5 h 42

B4c

B4 :
• avec blocs de béton

de 190 mm
• avec plaques de

plâtre de type X de
15,9 mm (7)

3 h 3 h 50

B4d

B4 :
• avec blocs de béton

de 190 mm
• avec plaques de

plâtre de type X de
12,7 mm (7)

2,5 h 2,5 h 49

B4e

B4 :
• avec blocs de béton

de 190 mm
• avec plaques de

plâtre ordinaire de
12,7 mm (7) (9)

2 h 2 h 45
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

B5

• Blocs de béton de
190 mm

• fourrures de bois
horizontales ou
verticales de
38 x 38 mm
espacées de 600 mm
entre axes d'un côté

• avec ou sans
matériau absorbant

• 1 plaque de plâtre de
chaque côté

B5 :

B5a • avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

3 h 3 h 54

B5b

B5 :
• avec plaques de

plâtre de type X de
12,7 mm (7)

2,5 h 2,5 h 53

B5c

B5 :
• avec plaques de

plâtre ordinaire de
12,7 mm (7) (9)

2 h 2 h 51

B6

• Blocs de béton de
140 ou 190 mm

• fourrures de bois
horizontales ou
verticales de
38 x 38 mm
espacées de 600 mm
entre axes de
chaque côté

• matériau absorbant
occupant l'espace
entre les fourrures de
chaque côté (6)

• 1 plaque de plâtre de
chaque côté

B6a
B6 :
• avec blocs de béton

de 140 mm
2 h 2 h 57
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 ou 12,7 mm (7)

B6b

B6 :
• avec blocs de béton

de 140 mm
• avec plaques de

plâtre ordinaire de
12,7 mm (7) (9)

1,5 h 1,5 h 56

B6c

B6 :
• avec blocs de béton

de 190 mm
• avec plaques de

plâtre de type X de
15,9 mm (7)

3 h 3 h 60

B6d

B6 :
• avec blocs de béton

de 190 mm
• avec plaques de

plâtre de type X de
12,7 mm (7)

2,5 h 2,5 h 59

B6e

B6 :
• avec blocs de béton

de 190 mm
• avec plaques de

plâtre ordinaire de
12,7 mm (7) (9)

2 h 2 h 57

B7

• Blocs de béton de
190 mm

• poteaux de tôle
d'acier de 65 mm
espacés de 600 mm
entre axes de
chaque côté

• matériau absorbant
occupant l'espace
entre les poteaux de
chaque côté (6)

• 1 plaque de plâtre de
chaque côté

B7a B7 : 3 h 3 h 71
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MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de page

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de page

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de page

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de page

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de page

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de page

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de page

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1496

Dernière modification : 2019-10-27
Page : 64/75



Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

B7b

B7 :
• avec plaques de

plâtre de type X de
12,7 mm (7)

2,5 h 2,5 h 70

B7c

B7 :
• avec plaques de

plâtre ordinaire de
12,7 mm (7) (9)

2 h 2 h 69

B8

• Blocs de béton de
190 mm

• poteaux de bois de
38 x 64 mm espacés
de 600 mm entre
axes de chaque côté

• matériau absorbant
occupant l'espace
entre les poteaux de
chaque côté

• 1 plaque de plâtre de
chaque côté

B8a

B8 :
• avec plaques de

plâtre de type X de
15,9 mm (7)

3 h 3 h 71

B8b

B8 :
• avec plaques de

plâtre de type X de
12,7 mm (7)

2,5 h 2,5 h 70

B8c

B8 :
• avec plaques de

plâtre ordinaire de
12,7 mm (7) (9)

2 h 2 h 69
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

B9

• Blocs de béton de
190 mm

• barres métalliques en
Z espacées de
600 mm entre axes
de chaque côté (ou
fourrures en bois de
38 x 38 mm et
profilés métalliques
souples) horizontales
ou verticales

• matériau absorbant
occupant l'espace
entre les barres
métalliques en Z de
chaque côté (6)

• 1 plaque de plâtre de
chaque côté

B9a

B9 :
• avec plaques de

plâtre de type X de
15,9 mm (7)

3 h 3 h 65

B9b

B9 :
• avec plaques de

plâtre de type X de
12,7 mm (7)

2,5 h 2,5 h 64

B9c

B9 :
• avec plaques de

plâtre ordinaire de
12,7 mm (7) (9)

2 h 2 h 63

B10

• Blocs de béton de
190 mm

• profilés métalliques
souples espacés de
600 mm entre axes
d'un côté

• matériau absorbant
occupant l'espace
entre les profilés (6)

• 2 plaques de plâtre
d'un seul côté

B10a B10 : 3 h 3 h 56
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Degré de résistance au
feu (2) (3)

Type de mur No Description

Porteur Non-porteur

Indice de
transmission

du son
(ITS) (2) (4) (5)

• avec plaques de
plâtre de type X de
15,9 mm (7)

B10b

B10 :
• avec plaques de

plâtre de type X de
12,7 mm (7)

2,5 h 2,5 h 55

B10c

B10 :
• avec plaques de

plâtre ordinaire de
12,7 mm (7)

2 h 2 h 54

Voir la note A-9.10.3.1.MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.10.3.1.

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pagereferrer

Les degrés de résistance au feu et les ITS de constructions à ossature en bois n'ont été évalués que pour les
constructions à ossature en bois d'oeuvre plein scié de 38 x 89 mm. Toutefois, les degrés de résistance au feu et
les ITS donnés pour les constructions à ossature en bois de 38 x 89 mm peuvent s'appliquer aux constructions à
ossature en bois d'oeuvre plein scié de 38 x 140 mm; dans certains cas, les valeurs relatives au degré de
résistance au feu et à l'ITS peuvent être en deçà de la réalité. Pour les constructions à ossature en bois de
38 x 140 mm qui doivent comporter un matériau absorbant, ce dernier doit avoir une épaisseur de 140 mm.
(Voir le paragraphe D-1.2.1. 2) de l’annexe D pour des précisions au sujet des degrés de résistance au feu.) Les
ITS peuvent également s'appliquer au bois d'oeuvre assemblé par entures multiples. Les degrés de résistance au
feu s'appliquent aux constructions en bois d'oeuvre assemblé par entures multiples qui a été fabriqué avec un
adhésif thermo-résistant en conformité avec la norme NLGA relative aux produits spéciaux SPS-1, «
Fingerjoined Structural Lumber », ou la norme SPS-3, « Fingerjoined "Vertical Stud Use Only" Lumber ».
(Voir la note A-9.23.10.4. 1).)MODIFICATION

PROPOSÉE
A-9.23.10.4. 1)

(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pagereferrer

L’espacement indiqué pour l’ossature correspond à la valeur maximale pour tous les degrés de résistance au
feu.

(3)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pagereferrer

Les ITS reposent sur les résultats d'essais de laboratoire les plus fiables dont on dispose, conformément aux
détails d'exécution de la norme CSA A82.31-M, « Pose des plaques de plâtre ». Certains essais peuvent donner
des résultats légèrement différents à cause de la précision des mesures et des détails d'exécution qui diffèrent
légèrement. Ces résultats ne doivent être utilisés que lorsque les détails d'exécution, y compris l'espacement des
dispositifs de fixation et la structure portante, correspondent exactement aux détails des échantillons ayant fait
l'objet des essais et sur lesquels s'appuient les indices. Les constructions qui ont un ITS de 50 ou plus exigent la
mise en place d'un joint d'isolation acoustique autour des boîtes de sortie électrique et des autres ouvertures
ainsi qu'à la jonction des murs et des planchers, sauf pour la jonction des murs en béton et des murs en éléments
de maçonnerie pleins, où les joints de maçonnerie à la jonction sont cimentés.

(4)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pagereferrer

Les ITS ne sont valables que s'il n'y a ni fissures ni vides visibles. Les surfaces de blocs de béton doivent être
enduites d'au moins 2 couches de peinture ou de tout autre produit de finition mentionné à la section 9.29. pour
s'opposer à la transmission du son.

(5)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pagereferrer
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Les matériaux absorbants comprennent les fibres de roche, de laitier, de verre ou cellulosiques et doivent
remplir au moins 90 % du vide pour que l'ITS soit obtenu. Pour obtenir l'ITS, le matériau absorbant ne doit pas
déborder des vides muraux au point de provoquer une pression importante vers l'extérieur sur le revêtement de
finition. Si le matériau absorbant utilisé dans les constructions avec poteaux de tôle d'acier prend la forme d'un
matelas, celui-ci doit être suffisamment large pour remplir le vide de l'âme d'un poteau de tôle d'acier à celle du
suivant.

(6)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pagereferrer

Description des revêtements de finition :
• Plaques de plâtre ordinaire de 12,7 mm — Plaques de plâtre ordinaire de 12,7 mm d'épaisseur, conformes à

l'article 9.29.5.2.
• Plaques de plâtre de type X de 12,7 mm — Plaques de plâtre de type X de 12,7 mm d'épaisseur résistant au feu,

conformes à l'article 9.29.5.2.
• Plaques de plâtre de type X de 15,9 mm — Plaques de plâtre de type X de 15,9 mm d'épaisseur résistant au feu,

conformes à l'article 9.29.5.2.
• Sauf pour ce qui est des murs extérieurs (voir la note 915), les joints de la plaque apparente de chaque côté du

mur doivent être pontés et finis.
• Sauf indication contraire (voir les notes 14 et 16), lLa fixation et l'espacement doivent être conformes à la

norme CSA A82.31-M, « Pose des plaques de plâtre ».

(7)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pagereferrer

Parmi les matériaux absorbants permettant d'obtenir un degré de résistance au feu supérieur, notons la fibre de
roche ou de laitier ayant une masse surfacique d'au moins 4,8, 2,8 et 2,0 kg/m2 pour les épaisseurs respectives
de 150, 89 et 65 mm; le matériau doit cependant remplir tous les vides muraux, y compris les vides des deux
rangées de poteaux de bois posées sur des lisses séparées.

(8)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pagereferrer

Les plaques de plâtre ordinaire utilisées en couches simples doivent être installées de façon que toutes leurs
rives soient supportées.

(9)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pagereferrer

Les degrés de résistance au feu sont obtenus comme suit :
• pour une rangée simple de poteaux, en espaçant les cales d’au plus 1524 mm entre axes comme il est indiqué

dans le cas A de la figure A-9.10.3.1.-E,; ou
• pour deux rangées de poteaux sur lisses séparées, en espaçant les cales sur les deux rangées d’au plus 1524 mm

entre axes, comme il est indiqué dans le cas B de la figure A-9.10.3.1.-E.

(10)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pagereferrer

L’isolant de fibre minérale de roche ou de laitier doit avoir une masse surfacique d’au moins 4,48 kg/m2 pour
une épaisseur de 140 mm et d’au moins 2,85 kg/m2 pour une épaisseur de 89 mm et doit remplir tous les vides
muraux.

(11)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pagereferrer

L’isolant en fibre cellulosique soufflé à sec doit avoir une masse surfacique d’au moins 6,80 kg/m2 pour une
épaisseur de 140 mm et d’au moins 4,32 kg/m2 pour une épaisseur de 89 mm et doit remplir tous les vides
muraux.

(12)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pagereferrer

Si un contreventement constitué de planches posées en diagonale, de panneaux de contreplaqué, de panneaux de
copeaux orientés (OSB), de plaques de plâtre ou de panneaux de fibres est mis en place sur la face interne d'une
seule rangée de poteaux dans un ensemble en comportant deux, l'ITS est réduit de 3 par rapport à la valeur
attribuée, si l'ensemble comporte un matériau isolant posé des deux côtés ou du côté opposé au revêtement. La
pose d'un revêtement de ce type des deux côtés des poteaux peut réduire considérablement l'ITS, mais l'on ne
dispose pas de suffisamment de données pour évaluer l'ITS dans un tel cas. Le degré de résistance au feu n'est
pas touché par l'inclusion d'un tel contreventement.

(13)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pagereferrer

Pour fixer la plaque de plâtre, les dispositifs de fixation doivent être espacés d’au plus 200 mm (valeur
nominale) entre axes le long des éléments d’ossature et des profilés métalliques souples de la plaque apparente
et de la plaque non apparente.

(14)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pagereferrer
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Dans le cas des murs extérieurs, seuls les joints de la plaque apparente du côté intérieur doivent être pontés et
finis. Les plaques de plâtre du côté extérieur peuvent être remplacées par un revêtement intermédiaire en
plaques de plâtre de même épaisseur et de même type (ordinaire ou de type X).

(15)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pagereferrer

Pour fixer la plaque de plâtre du côté intérieur des murs extérieurs, les dispositifs de fixation doivent être
espacés d’au plus 200 mm (valeur nominale) entre axes le long des éléments d’ossature. Tous les joints doivent
être supportés au moyen de bois de construction de mêmes dimensions que celles des éléments d’ossature,
comme il est indiqué aux figures A-9.10.3.1.-F et A-9.10.3.1.-G. Dans le cas des murs EW1e, EW2k et EW3k,
les cales doivent être espacées d’au plus 1524 mm entre axes, comme il est indiqué au cas A de la
figure A-9.10.3.1.-E, les joints supportés étant espacés de plus de 1524 mm entre axes le long de la hauteur du
mur.

(16)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pagereferrer

Le revêtement intermédiaire extérieur en panneau de copeaux orientés (OSB) ou en contreplaqué doit avoir au
moins 11,1 mm d’épaisseur et être installé de façon à prévoir un jeu périphérique d’au moins 2 mm entre les
panneaux. Les types de dispositifs de fixation et l'espacement doivent être conformes au tableau 9.23.3.5.-A.
Tous les joints doivent être supportés au moyen de bois de construction de mêmes dimensions que celles des
éléments d’ossature, comme il est indiqué aux figures A-9.10.3.1.-F et A-9.10.3.1.-G.

(17)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pagereferrer

Le revêtement intermédiaire extérieur en plaque de plâtre doit être de type X et avoir au moins 15,9 mm
d’épaisseur. Les dispositifs de fixation doivent être espacés d’au plus 200 mm (nominale) entre axes le long des
éléments d’ossature. Tous les joints doivent être supportés par du bois d’oeuvre de mêmes dimensions que les
éléments d’ossature, comme il est indiqué aux figures A-9.10.3.1.-F et A-9.10.3.1.-G.

(18)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pagereferrer

ToutComprend toute combinaison de revêtement intermédiaire extérieur et bardage permise en vertu de la
partie 9 est autorisé, exception faite du revêtement intermédiaire en mousse plastique. Le bardage peut
comprendre un revêtement intermédiaire structural dérivé du bois ou en plâtre incombustible avec isolant en
mousse plastique et d’autres isolants du côté extérieur, d’une épaisseur minimale conforme au
tableau 9.23.17.2.-Adu revêtement intermédiaire, si les exigences relatives à la séparation spatiale le permettent
aux sous-sections 9.10.4. ou 9.10.15. Si le revêtement intermédiaire en panneau de copeaux orientés (OSB) ou
en contreplaqué sert de bardage, aucun bardage du côté extérieur n’est exigé, même s’il est permis.

(19)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pagereferrer

Comprend tout revêtement intermédiaire pour mur extérieur indiqué au tableau 9.23.17.2.-A et tout contre-mur
en maçonnerie conforme à la section 9.20. Il est permis d’utiliser un revêtement intermédiaire en mousse
plastique dans les murs EW1e, EW2k et EW3k sans autre revêtement intermédiaire, à condition qu’il soit fixé
directement à l’ossature.

(20)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pagereferrer

L’isolant de fibre de verre utilisé pour remplir la cavité doit posséder une masse surfacique d’au moins
1,0 kg/m²1,30 kg/m2 pour une épaisseur de 140 mm et de 1,0 kg/m2 pour une épaisseur de 89 mm et doit
remplir tous les vides muraux de surface murale.

(21)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pagereferrer

La figure est fournie à des fins explicatives seulement et n'est pas à l'échelle.(22)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pagereferrer

L'élément structural peut être de l'un ou l'autre des types décrits dans le tableau.(23)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pagereferrer

Les bouts des plaques de plâtre adjacentes doivent être fixés à des profilés souples distincts à l'aide de vis
ordinaires de type S situées à 38 mm au moins des bouts.

(24)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pagereferrer

La figure est fournie à des fins explicatives seulement et n'est pas à l'échelle.(25)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pagereferrer

L'élément structural peut être de l'un ou l'autre des types décrits dans le tableau.(26)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pagereferrer
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Les bouts de la plaque non apparente peuvent être fixés à un seul profilé souple à l'aide de vis ordinaires de type
S.

(27)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pagereferrer

Des vis de type G d'au moins 32 mm de longueur et situées à au moins 38 mm des bouts doivent être utilisées
pour fixer les bouts de la plaque apparente à la plaque non apparente.

(28)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pagereferrer

La figure est fournie à des fins explicatives seulement et n'est pas à l'échelle.(29)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pagereferrer

La figure est fournie à des fins explicatives seulement et n'est pas à l'échelle.(30)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pagereferrer

La figure est fournie à des fins explicatives seulement et n'est pas à l'échelle.(31)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pagereferrer

La figure est fournie à des fins explicatives seulement et n'est pas à l'échelle.(32)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pagereferrer

La figure est fournie à des fins explicatives seulement et n'est pas à l'échelle.(33)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pagereferrer

Note A-9.10.3.1. Résistance au feu et isolement acoustique des ensembles de construction.
Les tableaux 9.10.3.1.-A et 9.10.3.1.-B ont été élaborés à partir des données recueillies lors d'essais. Un grand nombre
d'ensembles énumérés ont réellement été mis à l'essai. Le degré de résistance au feu et les caractéristiques d'isolement
acoustique des autres ensembles ont été calculés par extrapolation des résultats d'essai obtenus pour des constructions
semblables. Lorsque la bonne tenue au feu d'un ensemble a pu être déterminée avec suffisamment de confiance, les
degrés de résistance au feu lui ont été attribués en fonction des valeurs minimales typiques de 30 min, 45 min et 1 h, y
compris une désignation de « < 30 min » attribuée aux ensembles pour lesquels il a été déterminé qu'ils ne présentent pas
le degré de résistance au feu minimal de 30 min. Lorsqu'on ne disposait pas d'assez d'information comparative sur un
ensemble pour lui attribuer un degré de résistance au feu avec confiance, aucune valeur (tiret) n'a été inscrite dans cette
colonne des tableaux, indiquant ainsi que cette valeur devra être déterminée par d'autres moyens. Des travaux ont été
planifiés pour recueillir une bonne partie de cette information supplémentaire.
Ces tableaux ne sont donnés que pour aider les utilisateurs du CNB et ne restreignent pas les ensembles autorisés
seulement à ceux inclus aux tableaux. Les notes des tableaux 9.10.3.1.-A et 9.10.3.1.-B font obligatoirement partie
intégrante des tableaux et doivent être utilisées par les concepteurs aux fins de conformité aux exigences relatives à la
conception d'un ensemble particulier. Les ensembles qui n'y figurent pas ou qui ne font l'objet d'aucun degré de résistance
au feu ou indice de transmission du son sont acceptables s'il peut être démontré par des essais mentionnés à
l'article 9.10.3.1. et à la sous-section 9.11.1. ou en utilisant les données de l'D, Comportement au feu des matériaux de
construction, que leur résistance au feu et leur isolement acoustique satisfont aux exigences susmentionnées. Toutefois, il
faut signaler que les tableaux 9.10.3.1.-A et 9.10.3.1.-B ne sont pas fondés sur les mêmes hypothèses que l'D. Les
ensembles des tableaux 9.10.3.1.-A et 9.10.3.1.-B sont définis par leurs descriptions génériques et leurs variantes et
comportent des détails importants qui sont énoncés dans les notes des tableaux. Les hypothèses pour l'D comprennent
différents détails de construction qu'il faut suivre à la lettre si l'on compte atteindre les valeurs calculées. Il s'agit donc de
deux méthodes distinctes de sélection d'ensembles offrant les degrés de résistance au feu exigés.
Le tableau 9.10.3.1.-B présente les degrés de résistance au feu et les indices d'isolement acoustique des planchers,
plafonds et toits. Les degrés de résistance au feu sont appropriés pour tous les ensembles de construction conformes aux
descriptions du tableau 9.10.3.1.-B, y compris les notes complémentaires pertinentes. Les indices d'isolement acoustique
des ensembles de construction diminuent en même temps que la profondeur et la séparation croissante des éléments de
l'ossature; les indices de transmission du son et les indices d'isolement d'impact indiqués conviennent à la profondeur
minimale d'éléments d'ossature indiquée dans la description, y compris les notes complémentaires pertinentes, et à un
espacement de 305 mm entre axes des éléments d'ossature, à moins que d'autres valeurs soient indiquées expressément en
rapport avec l'ensemble. Les corrections des indices d'isolation acoustique visant à permettre l'utilisation d'éléments
d'ossature plus profonds ou plus espacés sont mentionnées dans les notes 9 et 130.

Figure [A-9.10.3.1.-A] A-9.10.3.1.-A
Détails des joints d'about pour les ensembles faits d'une seule épaisseur de plaques de plâtre
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(22) (23) (24)

Figure [A-9.10.3.1.-B] A-9.10.3.1.-B
Détails des joints d'about des ensembles faits de 2 épaisseurs de plaques de plâtre

(25) (26) (27) (28)

Figure [A-9.10.3.1.-C] A-9.10.3.1.-C
Exemple de profilé d’acier de fourrure

(29)

Figure [A-9.10.3.1.-D] A-9.10.3.1.-D
Exemple de profilé métallique souple

(30)

Figure [A-9.10.3.1.-E]
Cales destinées à des murs à ossature de bois légère comprenant une rangée simple ou double
de poteaux

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de page

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de page

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de page

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de page
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(31)

Figure [A-9.10.3.1.-F]
Application verticale du revêtement intermédiaire d'un mur extérieur ou du revêtement de finition
d'un mur intérieur dont tous les joints sont supportés par du bois de construction de mêmes
dimensions que celles des éléments d'ossature

(32)

Figure [A-9.10.3.1.-G]
Application horizontale du revêtement intermédiaire d'un mur extérieur ou du revêtement de
finition d'un mur intérieur dont tous les joints sont supportés par du bois de construction de
mêmes dimensions que celles des éléments d'ossature

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de page

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.10.3.1.A. Note de bas de page
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(33)

[9.10.3.1.] 9.10.3.1. Degré de résistance au feu et degré pare-flammes

RAISON

Problème
De nouvelles recherches menées dans le cadre d'un programme commun de recherche du CNRC, et portant sur la
performance en matière de résistance au feu des ensembles de construction, donnent un meilleur aperçu des divers
aspects liés à la résistance au feu des murs intérieurs et extérieurs à ossature légère en bois, et déterminent les
caractéristiques des ensembles existants qui pourraient faire varier les degrés de résistance au feu. Selon les résultats
et l'analyse des essais effectués sur 13 murs en vraie grandeur, le programme commun de recherche a permis de
déterminer que certains des ensembles destinés aux murs extérieurs à ossature en bois n'atteignaient pas les degrés
de résistance au feu énoncés au tableau 9.10.3.1.-A existant.

Par conséquent, certains ensembles actuellement construits conformément au tableau 9.10.3.1.-A fournissent en fait
une résistance au feu inférieure aux degrés énumérés dans le tableau. Ces écarts présentent un risque pour la sécurité
dans les maisons et les petits bâtiments, par exemple la défaillance prématurée des murs lors d'un incendie, qui
pourrait causer des dommages structuraux, des blessures ou la mort. Les révisions proposées au tableau s'imposent
d'urgence et doivent être incorporées dans le CNB de 2020.

Justification - Explication
Domaine d'application et application :

Le contrôle de la propagation du feu et de la fumée constitue l'un des objectifs du CNB, et la modification proposée
vise à tenir compte des objectifs qui y sont liés : OS1, Sécurité incendie; OS2, Sécurité structurale; et OP6,
Protection du bâtiment contre l'incendie et les dommages structuraux. L'application des exigences des parties 5 et 9
reste telle quelle et demeure limitée aux murs et aux planchers séparant à la fois un logement d'un autre logement ou
de tout autre espace d'un bâtiment dans lequel un incendie peut se produire.

Résultats de la recherche et analyse :

Une analyse menée dans le cadre du programme commun de recherche portant sur les résultats de résistance au feu
des murs tenait compte des données obtenues au moyen d'essais de tenue au feu réalisés par des fabricants ainsi que
de l'expérience, de l'expertise et des connaissances acquises sur le terrain. L'analyse a mis en lumière une variabilité
dans la performance des matériaux et des méthodes d'installation, ce qui donnerait lieu à des degrés de résistance au
feu plus faibles que ceux énoncés dans le tableau 9.10.3.1.-A existant. Cette analyse a servi de fondement pour la
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révision des entrées existantes relatives aux murs à ossature de bois dans le tableau 9.10.3.1.-A et les notes
connexes, et pour l'ajout de nouvelles données et notes au tableau.

Le programme commun de recherche a proposé de nombreuses modifications aux ensembles du tableau 9.10.3.1.-A
(p. ex., un espacement plus étroit des dispositifs de fixation, l'utilisation de plaques de plâtre de type X, l'exigence de
supporter certains joints), ainsi que des précisions aux notes du tableau afin d'harmoniser les degrés de résistance au
feu du tableau avec les résultats d'essai du programme commun de recherche et leur analyse. La conformité aux
mises à jour proposées au tableau 9.10.3.1.-A permettra aux utilisateurs de concevoir et de construire des murs dont
les degrés de résistance au feu respectent les exigences qui y sont énoncées, améliorant ainsi la sécurité des
bâtiments en cas d'incendie. Le programme commun de recherche a également proposé l'ajout de nouveaux types de
murs afin d'offrir plus d'options aux utilisateurs.

Corrections proposées :

Le programme commun de recherche a proposé d'apporter un bon nombre de corrections au tableau 9.10.3.1.-A à la
lumière des résultats de recherche, y compris les modifications suivantes :

a. la révision de nombreuses données existantes relatives aux murs extérieurs à ossature légère en bois;
b. l'ajout de nouveaux murs extérieurs à ossature légère en bois;
c. la révision de nombreuses données existantes relatives aux murs intérieurs à ossature légère en bois;
d. l'ajout d'une série de murs intérieurs comportant deux rangées de poteaux et deux épaisseurs de plaque de

plâtre de chaque côté, ainsi que des profilés métalliques souples d'un seul côté; et
e. la révision et l'ajout de notes au tableau afin de clarifier les exigences en matière de construction permettant

d'atteindre les degrés de résistance au feu énoncés.

Résultats prévus des corrections :

Si les corrections proposées sont incorporées au tableau 9.10.3.1.-A, les nouveaux bâtiments construits
conformément à ce dernier offriront une résistance au feu améliorée et un meilleur niveau de sécurité en cas
d'incendie.

Analyse des répercussions
Avantage

Les révisions proposées au tableau 9.10.3.1.-A augmentent la probabilité que les murs atteindront les degrés de
résistance au feu énoncés dans ce tableau, ce qui réduira la probabilité de défaillance prématurée des ensembles, qui
pourrait causer des dommages structuraux, des blessures ou la mort.

Les révisions proposées apportent des précisions sur les murs visés par l'application de la sous-section 9.10.3. en ce
qui a trait aux degrés de résistance au feu exigés, en plus d'en ajouter. Elles révisent et complètent l'information
fournie dans le CNB à l'intention des constructeurs et des concepteurs au moyen de données de recherches actuelles,
et offrent plus d'options aux concepteurs en ajoutant plusieurs nouvelles solutions de conception efficaces et
rentables qui respectent les objectifs de sécurité incendie du CNB.

Coût

Certaines révisions aux ensembles existants entraîneraient des coûts supplémentaires, car elles exigent des matériaux
spécifiques ayant des degrés de résistance au feu éprouvés, dans les cas où des matériaux génériques étaient
auparavant permis.

Les révisions proposées au tableau pourraient réduire la nécessité d'effectuer des essais de résistance au feu en
grandeur réelle en fournissant de nouveaux renseignements sur les degrés de résistance au feu génériques.

La présente modification proposée révise 5 ensembles W6 existants, 4 ensembles EW1 existants et
3 ensembles EW2 existants. Il ajoute aussi 1 nouvel ensemble E1, 8 nouveaux ensembles EW2, 11 nouveaux
ensembles EW3 et 7 nouveaux ensembles W16.

Les répercussions sur les coûts de ces révisions, estimées pour un échantillon représentatif de 6 murs présentant
diverses options de revêtement intermédiaire (EW1a, EW1c, EW1d, W6b, W6d et W6h), varient d'une diminution
de 0,46 $/m2 (EW1c avec revêtement intermédiaire en panneau de copeaux orientés (OSB)) à une augmentation de
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17,06 $/m2 (EW1d avec revêtement intermédiaire extérieur en plaque de plâtre), pour une augmentation moyenne de
7,87 $/m2. Les ensembles qui ont été mis à jour ont des degrés de résistance au feu et des indices de transmission du
son égaux ou supérieurs à ceux des ensembles qu'ils remplacent. Huit des ensembles mis à jour (W6b, W6c, W6d,
W6g, W6h, EW1b, EW2b et EW2c) ont des degrés de résistance au feu plus élevés.

Remarque : Les ensembles du tableau 9.10.3.1.-A constituent des options qui sont réputées fournir les degrés de
résistance au feu et les indices de transmission du son qui leur sont associés. Les utilisateurs du CNB ne sont pas
tenus d'utiliser ces ensembles, mais ils peuvent choisir parmi ces options ou en proposer d'autres. Par conséquent,
l'inclusion de ces révisions proposées dans le CNB n'entraînera pas nécessairement l'augmentation des coûts de
construction.

Répercussions sur la mise en application
Puisque la modification proposée fournit simplement des renseignements supplémentaires pour aider tant les
concepteurs dans l'élaboration de conceptions ayant un degré de résistance au feu que les responsables de la
réglementation dans l'évaluation de ces conceptions, elle n'entraînera pas d'exigences supplémentaires quant à la
mise en application, laquelle peut être réalisée au moyen de l’infrastructure actuellement en place pour le CNB. En
fait, il se pourrait bien que la modification proposée réduise le nombre de ressources de mise en application
déployées par les autorités compétentes.

Personnes concernées
Agents du bâtiment, concepteurs, ingénieurs, architectes, constructeurs et fournisseurs.

Document(s) justificatif(s)
Résultats de l'analyse des répercussions (tableau_resultats_de_lanalyse_des_repercussions.pdf)

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

s.o.

[9.10.3.1.] 9.10.3.1. [1] 1) aucune attribution
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Wall Type Exterior EW1a (NBC 2015) EW1a (NBC 2020) Increased cost $/m2 
Total cost 

$/m2 x 1.2 
Notes 

Fire-resistance rating  Loadbearing 1 h  Non-loadbearing 1 h  Loadbearing 1 h  Loadbearing 1 h  No change      

Stud spacing  38 x 89 mm @ 400 mm o.c.  38 x 89 mm @ 600 mm o.c.  38 x 89 mm @ 400 mm o.c.  38 x 89 mm @ 600 mm o.c.  No change    4 x 8 ft. = 3.0 m2 (32 ft.2) /3 = 1.0 m2  

Interior gypsum board   CSA A82.31-M   

9.5 mm  

CSA A82.31-M   

12.7 mm  
  

15.9 mm Type X gypsum board  

Joints backed and blocked as per 

Figures A-9.10.3.1.-E,-F,-G  

15.9 mm Type X gypsum board  

Joints backed and blocked as per  

Figures A-9.10.3.1.-E,-F,-G  

$2.00 gypsum matl.  
$0.45 S-P-F matl.  
$2.11 2 x 4 labour  

$0.59 HST  

  
  

$18.90-$12.90 /3 = $2.00  

⅓ of 8 ft. stud  

4 x $1.58 /3  
  

Fasteners as per Table 

9.23.3.5.-A: 150 mm o.c. 

(edge), 300 mm o.c. 

Fasteners as per Table 

9.23.3.5.-A: 150 mm o.c. 

(edge), 300 mm o.c. 

Fasteners 200 mm o.c. (see Table 

Note (16) in proposed change)  

Fasteners 200 mm o.c. (see Table 

Note (16) in proposed change)   
  

No change  
  

  Number of screws unchanged 

(19/21)  

Exterior OSB or plywood 

sheathing  

Table 9.23.17.2.-A,   

6.0 mm OSB or plywood   

Table 9.23.17.2.-A,   

7.5 mm OSB or plywood 

11.7 mm OSB or plywood (see Table 

Note (17) in proposed change)  

Joints backed as per Figures A-

9.10.3.1.-F,-G    

11.7 mm OSB or plywood (see Table 

Note (17) in proposed change)  

Joints backed as per Figures A-
9.10.3.1.-F,-G    

$0.29 OSB matl. 
$0.45 S-P-F matl.  
($2.11 2 x 4 labour)  

$0.04 HST  

$6.58  
  

 

 ⅓ of 8 ft. stud  

(4 x $1.58 /3 backing not required if 

interior backing in same location)  

Fasteners as per Table 

9.23.3.5.-A: 150 mm o.c. 

(edge), 300 mm o.c. 

Fasteners as per Table 

9.23.3.5.-A: 150 mm o.c. 

(edge), 300 mm o.c. 

Fasteners as per Table 

9.23.3.5.-A: 150 mm o.c. 

(edge), 300 mm o.c. 

Fasteners as per Table 

9.23.3.5.-A: 150 mm o.c. 

(edge), 300 mm o.c. 

No change      

Exterior gypsum 

sheathing  

Table 9.23.17.2.-A,   

9.5 mm gypsum sheathing  

12.7 mm gypsum sheathing  15.9 mm Type X gypsum sheathing  

All joints backed  

15.9 mm Type X gypsum board  

All joints backed 

$4.33 gypsum matl.   
$0.45 S-P-F matl. 
($2.11 2 x 4 labour)  
$0.62 HST  

$12.12    
⅓ of 8 ft. stud  

(4 x $1.58 /3 backing not required if 

interior backing in same location)  

Fasteners as per Table 

9.23.3.5.-A: 150 mm o.c. 

(edge), 300 mm o.c. 

Fasteners as per Table 9.23.3.5.-A: 

150 mm o.c. (edge), 300 mm o.c. 

Fasteners 200 mm o.c. (see Table 

Note (18) in proposed change) 

Fasteners 200 mm o.c. (see Table 

Note (18) in proposed change)  

No change    Number of screws unchanged 

(19/21)  

Wall Type Exterior EW1d (NBC 2015) EW1e (NBC 2020) Increased cost $/m2 
Total cost 

$/m2 x 1.2 
Notes 

Fire-resistance rating  Loadbearing 45 min  Non-loadbearing 45 min  Loadbearing 45 min  Non-loadbearing 45 min  No change      

Stud spacing  38 x 89 mm @ 400 mm o.c.  38 x 89 mm @ 600 mm o.c.  38 x 140 mm @ 400 mm o.c.    $3.00 S-P-F matl.  

$0.45 HST  

  ((3 x $4.80) – (2 x $2.69)) /3  

Interior gypsum board   CSA A82.31-M   

9.5 mm  

CSA A82.31-M  

12.7 mm  
  

15.9 mm Type X gypsum board  

Joints backed and blocked as per 

Figures A-9.10.3.1.-E,-F,-G  

  $2.00 gypsum matl.  
$0.80 S-P-F matl.  
$2.40 2 x 6 labour  

$0.68 HST  

  
  

$18.90-$12.90 /3 = $2.00  

$4.80/2 = $2.40 /3 = $0.80   

4 x $1.80 /3 = $2.40  
  

Fasteners as per Table 

9.23.3.5.-A: 150 mm o.c. 

(edge), 300 mm o.c. 

Fasteners as per Table 

9.23.3.5.-A: 150 mm o.c. 

(edge), 300 mm o.c. 

Fasteners 200 mm o.c. (see Table 

Note (16) in proposed change)  
  

  No change     Number of screws unchanged 

(19/21)  

Exterior OSB or plywood 

sheathing  

Table 9.23.17.2.-A,   

6.0 mm OSB or plywood   

Table 9.23.17.2.-A,   

7.5 mm OSB or plywood   

Table 9.23.17.2.-A,   

11.7 mm OSB or plywood (see Table 

Note (17) in proposed change)  

  $0.66  

$0.09 HST  

$12.10    
  

Fasteners as per Table 

9.23.3.5.-A: 150 mm o.c. 

(edge), 300 mm o.c. 

Fasteners as per Table 

9.23.3.5.-A: 150 mm o.c. 

(edge), 300 mm o.c. 

Fasteners as per Table 

9.23.3.5.-A: 150 mm o.c. 

(edge), 300 mm o.c. 

  No change      



Exterior gypsum 

sheathing  

Table 9.23.17.2.-A,   

9.5 mm gypsum sheathing   

Table 9.23.17.2.-A,  

12.7 mm gypsum sheathing   

Table 9.23.17.2.-A,   

15.9 mm Type X gypsum sheathing  

  
  

$4.33 gypsum matl.  

$0.56 HST  

$17.06    
  

Fasteners as per Table  

9.23.3.5.-A: 150 mm o.c. (edge), 

300 mm o.c. 

Fasteners as per Table  

9.23.3.5.-A: 150 mm o.c. (edge), 

300 mm o.c. 

Fasteners as per Table 

9.23.3.5.-A: 150 mm o.c. 

(edge), 300 mm o.c. 

  No change      

Exterior foamed plastic 

sheathing  

Table 9.23.17.2.-A  

Polystyrene Types 1,2 38 mm  

Polyurethane, polyiso Type 1 

38 mm  

Polystyrene Types 3,4 25 mm  

Polyurethane, polyiso Types 2,3  

25 mm  

Table 9.23.17.2.-A  

Polystyrene Types 1,2 38 mm 
Polyurethane, polyiso Type 1 
38 mm  
Polystyrene Types 3,4 25 mm  

Polyurethane, polyiso Types 2,3 

25 mm 

Table 9.23.17.2.-A  

Polystyrene Types 1,2 38 mm  

Polyurethane, polyiso Type 1 38 mm  

Polystyrene Types 3,4 25 mm  

Polyurethane, polyiso Types 2,3 25 mm  

  No change      

Masonry veneer 

cladding  

    Minimum 89 mm thick          

 

Wall Type Exterior EW1c (NBC 2015) EW1c (NBC 2020) Increased cost $/m2 
Total cost 

$/m2 x 1.2 
Notes 

Fire-resistance rating  Loadbearing 45 min; non-loadbearing 45 min  Loadbearing 45 min; non-loadbearing 1 h ($ value added)    Fire-resistance rating increased in 

non-loadbearing wall  

Stud spacing  38 x 89 mm @ 400 mm o.c.  38 x 89 mm @ 600 mm o.c.  38 x 89 mm @ 400 mm o.c.  38 x 89 mm @ 600 mm o.c.  No change      

Interior gypsum board  2 layers 12.7 mm regular gypsum 

board  

2 layers 12.7 mm regular gypsum 

board  

12.7 mm Type X gypsum board  

Joints backed and blocked as per 

Figures A-9.10.3.1.-E,-F,-G  

12.7 mm Type X gypsum board. Joints 

backed and blocked as per Figures A-

9.10.3.1.-E,-F,-G  

(-$3.27 gypsum 
board)  
$0.45 S-P-F matl.  
$2.11 2 x 4 labour  

  (2 x $12.90) - $16.00 = ($9.80 credit) 

/3  

⅓ of 8 ft. stud  

4 x $1.58 /3  

  Fasteners as per Table 

9.23.3.5.-A: 150 mm o.c. 

(edge), 300 mm o.c. 

Fasteners as per Table 

9.23.3.5.-A: 150 mm o.c. 

(edge), 300 mm o.c. 

Fasteners 200 mm o.c. (see Table 

Note (16) in proposed change)  
  

Fasteners 200 mm o.c. (see Table 

Note (16) in proposed change)  
  

No change      

Exterior OSB or plywood 

sheathing  

Table 9.23.17.2.-A,   

6.0 mm OSB or plywood  

Table 9.23.17.2.-A,   

7.5 mm OSB or plywood  

11.7 mm OSB or plywood (see Table 

Note (17) in proposed change)  

Joints backed as per Figures A-

9.10.3.1.-F,-G   

11.7 mm OSB or plywood (see Table 

Note (17) in proposed change)  

Joints backed as per Figures A-

9.10.3.1.-F,-G   

$0.29 OSB matl. 
$0.45 S-P-F matl.  
($2.11 2 x 4 labour)  

$0.04 HST  

$-0.46 

(credit)  

$0.88/3 = $0.29  

⅓ of 8 ft. stud  

(4 x $1.58 /3 backing not required if 

interior backing in same location)  

Fasteners as per Table 

9.23.3.5.-A: 150 mm o.c. 

(edge), 300 mm o.c. 

Fasteners as per Table 

9.23.3.5.-A: 150 mm o.c. 

(edge), 300 mm o.c. 

Fasteners as per Table 

9.23.3.5.-A: 150 mm o.c. 

(edge), 300 mm o.c. 

Fasteners as per Table 

9.23.3.5.-A: 150 mm o.c. 

(edge), 300 mm o.c. 

No change      

Exterior gypsum 

sheathing  

Table 9.23.17.2.-A,   

9.5 mm gypsum sheathing  

Table 9.23.17.2.-A,  

 12.7 mm gypsum sheathing  

15.9 mm Type X exterior gypsum board  

Joints supported   

15.9 mm Type X exterior gypsum board  

Joints supported   

$4.33 gypsum matl.  
$0.45 S-P-F matl. 
($2.11 2 x 4 labour)  
$0.62 HST  

$5.09    
⅓ of 8 ft. stud  

(4 x $1.58 /3 backing not required if 

interior backing in same location)  

Fasteners as per Table  

9.23.3.5.-A: 150 mm o.c.  

(edge), 300 mm o.c. 

Fasteners as per Table  

9.23.3.5.-A: 150 mm o.c.  

(edge), 300 mm o.c. 

Fasteners 200 mm o.c. (see Table 

Note (18) in proposed change)  

Fasteners 200 mm o.c. (see Table 

Note (18) in proposed change)  

No change      

Exterior foamed plastic 

sheathing  

Cladding can have foamed plastic 

only outside of noncombustible 

sheathing  

Cladding can have foamed 

plastic only outside of 

noncombustible sheathing  

Cladding can have foamed plastic only 

outside of sheathing where permitted 

by spatial separation requirements in 

Subsections 9.10.14. and 9.10.15.  

Cladding can have foamed plastic only 

outside of sheathing where permitted 

by spatial separation requirements in 

Subsections 9.10.14. and 9.10.15. 

      



Wall Type Interior W6b (NBC 2015) W6b (NBC 2020) Increased cost $/m2 
Total cost 

$/m2 x 1.2 
Notes 

Fire-resistance rating  Loadbearing 1.5 h  Loadbearing 2 h  Loadbearing 2 h  Loadbearing 2 h  ($ value added)    Fire-resistance rating increased in 

non-loadbearing wall  

Stud spacing  400 mm or 600 mm o.c.  400 mm or 600 mm o.c. w/ mid-height blocking  $0.45 S-P-F matl.  

$2.11 1 x 4 labour  

$0.33 HST  

$10.23  ⅓ of 8 ft. stud  

4 x $1.58 /3  

Interior gypsum board  89 mm absorptive material: rock, slag, glass or cellulose fibre  89 mm rock or slag fibre insulation  $4.91 rock matl.  

$0.74 HST  

    

Wall Type Interior W6d (NBC 2015) W6d (NBC 2020) Increased cost $/m2 
Total cost 

$/m2 x 1.2 
Notes 

Fire-resistance rating  Loadbearing 1 h  Non-loadbearing 1.5 h  Loadbearing 1.5 h  Non-loadbearing 2 h  (-$ value added)    Fire-resistance rating increased in 

both walls  

Stud spacing  400 mm o.c.    400 mm or 600 mm o.c.    (-$1.15)      

Interior gypsum board  12.7 mm Type X gypsum board  15.9 mm Type X gypsum board  $1.67 gypsum matl.  

$0.10 HST  

$0.74    

Wall Type Interior W6h (NBC 2015) W6h (NBC 2020) Increased cost $/m2 
Total cost 

$/m2 x 1.2 
Notes 

Fire-resistance rating  Loadbearing 45 min  Non-loadbearing 1 h  Loadbearing 1 h  Non-loadbearing 1.5 h  (-$ value added)    Fire-resistance rating increased in 

both walls  

Stud spacing  400 or 600 mm o.c.    600 mm o.c.  No change      

Interior gypsum board  12.7 mm regular gypsum board  12.7 mm Type X gypsum board  $3.77 gypsum matl.  

$0.49 HST  

  $24.30-$13.00 /3 = $3.77  

Resilient metal channels  600 mm o.c.  400 mm o.c.  $1.34 RC1 matl.   

$0.33 RC1 labour  

$0.22 HST  

$7.38  7/5 x $10.46  

1 min x $60/h /3  

  
Note: All costs based on 4 x 8 ft. (3.0 m2) wall panel and converted to cost/m2  
 

Interior  

½” Regular gypsum board 4 x 8 ft. panel $12 (interior- $13.82) – Average $12.90      

½” Firecode C 4 x 8 ft. panel, the cost is $16    

⅝” Firecode Type X 4 x 8 ft. panel $21 (Type X interior- $16.79) – Average $18.90      
   
Exterior  

½” gypsum sheathing with a non-fire rated core and the cost for a 4 x 8 ft. panel is $13.   

(½” Type X glass matt- $24.30; exterior treated core- $21.25 (special order))                  

⅝” gypsum sheathing Type X (paper-faced) for a 4 x 8 ft. panel is $26. (exterior treated core- $26.56 (special order))  

½” glass matt sheathing (½” Type X glass matt- $24.30)     

⅝” glass mat sheathing Type X for a 4 x 8 ft. sheet is $30. (⅝” Type X glass matt- $28.21) – Average $29.11  

½” plywood for a 4 x 8 ft. panel is $28.  

¼” plywood for a 4 x 8 ft. panel is $39.  
7
16⁄ ” OSB for a 4 x 8 ft. panel is $15. (⅜” (9.5 mm) not used - replacing ⅜” OSB with 7 16⁄ ”- $0.88 per sheet) 

¼” OSB for a 4 x 8 ft. panel is $12.  
  



2 x 4 x 8 ft. S-P-F $2.69  

2 x 6 x 8 ft. #2 and Better Kiln-Dried Heat Treated Spruce-Pine-Fir Lumber $4.80  

Horizontal 2 x 4 ft. or 2 x 6 ft. backing between studs at 400 and 600 mm o.c. (materials and labour- 2 x 4 -$1.58 per lin. ft. 2 x 6 ft. $1.80)  
  
Resilient channel x 12 ft.- $6.28 material only  
  
1⅝” #6 drywall screws (4574/box) $50 

https://www.homedepot.com/p/2-in-x-6-in-x-8-ft-2-and-Better-Kiln-Dried-Heat-Treated-Spruce-Pine-Fir-Lumber-0200352/203445784


 

Type de mur, extérieur EW1a (CNB 2015) EW1a (CNB 2020) 
Hausse du coût,  

en $/m2 
Coût total 
$/m2 x 1,2 

Notes 

Degré de résistance au 
feu  

Porteur, 1 h  Non-porteur, 1 h  Porteur, 1 h  Porteur, 1 h  Aucun changement      

Espacement des 
poteaux  

38 x 89 mm à 400 mm entre axes  38 x 89 mm à 600 mm entre axes  38 x 89 mm à 400 mm entre axes  38 x 89 mm à 600 mm entre axes  Aucun changement    4 x 8 pi = 3,0 m2 (32 pi2) /3 = 1,0 m2  

Plaques de plâtre, 
intérieur   

CSA A82.31-M   
9,5 mm  

CSA A82.31-M   
12,7 mm  
  

Plaques de plâtre de type X de 
15,9 mm  
Joints supportés et calés 
conformément aux  
figures A-9.10.3.1.-E,-F,-G  

Plaques de plâtre de type X de 
15,9 mm  
Joints supportés et calés 
conformément aux  
figures A-9.10.3.1.-E,-F,-G  

Plaques de plâtre, 
matériaux 2,00 $  
Épinette-pin-sapin, 
matériaux 0,45 $  
2 x 4, main-
d'œuvre 2,11 $  
TVH 0,59 $  

  
  

18,90 $-12,90 $ /3 = 2,00 $  
⅓ de poteau de 8 pi  
4 x 1,58 $ /3  
  

Dispositifs de fixation, 
conformément au 
tableau 9.23.3.5.-A : 150 mm 
entre axes (rive), 
300 mm entre axes 

Dispositifs de fixation, 
conformément au 
tableau 9.23.3.5.-A : 150 mm 
entre axes (rive), 300 mm entre 
axes 

Dispositifs de fixation, 200 mm entre 
axes (voir la note (16) du tableau de la 
modification proposée)  

Dispositifs de fixation, 200 mm entre 
axes (voir la note (16) du tableau de la 
modification proposée)   
  

Aucun changement  
  

  Nombre de vis inchangé (19/21)  

Revêtement 
intermédiaire extérieur 
en panneaux de 
copeaux orientés ou en 
contreplaqué  

Tableau 9.23.17.2.-A   
Panneaux de copeaux orientés ou 
contreplaqué de 6,0 mm   

Tableau 9.23.17.2.-A   
Panneaux de copeaux orientés ou 
contreplaqué de 7,5 mm 

Panneaux de copeaux orientés ou 
contreplaqué de 11,7 mm (voir la 
note (17) du tableau de la modification 
proposée)  
Joints supportés conformément aux 
figures A-9.10.3.1.-F,-G    

Panneaux de copeaux orientés ou 
contreplaqué de 11,7 mm (voir la 
note (17) du tableau de la 
modification proposée)  
Joints supportés conformément aux 
figures A-9.10.3.1.-F,-G    

Panneaux de 
copeaux orientés, 
matériaux 0,29 $  
Épinette-pin-sapin, 
matériaux 0,45 $  
(2 x 4, main-
d'œuvre 2,11 $)  
TVH 0,04 $  

6,58 $  
  

 
⅓ de poteau de 8 pi  
(4 x 1,58 $ /3 - support non requis si 
un support se trouve au même 
endroit à l'intérieur)  

Dispositifs de fixation, 
conformément au 
tableau 9.23.3.5.-A : 150 mm 
entre axes (rive), 
300 mm entre axes 

Dispositifs de fixation, 
conformément au 
tableau 9.23.3.5.-A : 150 mm 
entre axes (rive), 300 mm entre 
axes 

Dispositifs de fixation, 
conformément au 
tableau 9.23.3.5.-A : 150 mm 
entre axes (rive), 
300 mm entre axes 

Dispositifs de fixation, 
conformément au 
tableau 9.23.3.5.-A : 150 mm 
entre axes (rive), 
300 mm entre axes 

Aucun changement      

Revêtement 
intermédiaire extérieur 
en plaques de plâtre  

Tableau 9.23.17.2.-A   
Revêtement intermédiaire en 
plaques de plâtre de 9,5 mm  

Revêtement intermédiaire en 
plaques de plâtre de 12,7 mm  

Revêtement intermédiaire en plaques 
de plâtre de type X de 15,9 mm  
Tous les joints sont supportés  

Revêtement intermédiaire en plaques 
de plâtre de type X de 15,9 mm  
Tous les joints sont supportés  

Plaques de plâtre, 
matériaux 4,33 $   
Épinette-pin-sapin, 
matériaux 0,45 $ 
(2 x 4, main-
d'œuvre 2,11 $)  
TVH 0,62 $  

12,12 $    
⅓ de poteau de 8 pi  
(4 x 1,58 $ /3 - support non requis si 
un support se trouve au même 
endroit à l'intérieur)  

Dispositifs de fixation, 
conformément au 
tableau 9.23.3.5.-A : 150 mm 
entre axes (rive), 
300 mm entre axes 
 

Dispositifs de fixation, 
conformément au 
tableau 9.23.3.5.-A : 150 mm entre 
axes (rive), 300 mm entre axes 

Dispositifs de fixation, 200 mm entre 
axes (voir la note (18) du tableau de la 
modification proposée) 

Dispositifs de fixation, 200 mm entre 
axes (voir la note (18) du tableau de la 
modification proposée)  

Aucun changement    Nombre de vis inchangé (19/21)  



Type de mur, extérieur EW1d (CNB 2015) EW1e (CNB 2020) 
Hausse du coût,  

en $/m2 
Coût total 
$/m2 x 1,2 

Notes 

Degré de résistance au 
feu  

Porteur, 45 min  Non-porteur, 45 min  Porteur, 45 min  Non-porteur, 45 min  Aucun changement      

Espacement des 
poteaux  

38 x 89 mm à 400 mm entre axes  38 x 89 mm à 600 mm entre axes  38 x 140 mm à 400 mm entre axes    Épinette-pin-sapin, 
matériaux 3,00 $  
TVH 0,45 $  

  ((3 x 4,80 $) – (2 x 2,69 $)) /3  

Plaques de plâtre, 
intérieur   

CSA A82.31-M   
9,5 mm  

CSA A82.31-M  
12,7 mm  
  

Plaques de plâtre de type X de 
15,9 mm  
Joints supportés et calés 
conformément aux  
figures A-9.10.3.1.-E,-F,-G  

  Plaques de plâtre, 
matériaux 2,00 $  
Épinette-pin-sapin, 
matériaux 0,80 $  
2 x 6, main-
d'œuvre 2,40 $  
TVH 0,68 $  

  
  

18,90 $-12,90 $ /3 = 2,00 $  
4,80 $/2= 2,40 $ /3 = 0,80 $   
4 x 1,80 $ /3 = 2,40 $  
  

Dispositifs de fixation, 
conformément au 
tableau 9.23.3.5.-A : 150 mm 
entre axes (rive), 
300 mm entre axes 

Dispositifs de fixation, 
conformément au 
tableau 9.23.3.5.-A : 150 mm 
entre axes (rive), 300 mm entre 
axes 

Dispositifs de fixation, 200 mm entre 
axes (voir la note (16) du tableau de la 
modification proposée)  
  

  Aucun changement     Nombre de vis inchangé (19/21)  

Revêtement 
intermédiaire extérieur 
en panneaux de 
copeaux orientés ou en 
contreplaqué  

Tableau 9.23.17.2.-A   
Panneaux de copeaux orientés ou 
contreplaqué de 6,0 mm   

Tableau 9.23.17.2.-A   
Panneaux de copeaux orientés ou 
contreplaqué de 7,5 mm   

Tableau 9.23.17.2.-A   
Panneaux de copeaux orientés ou 
contreplaqué de 11,7 mm (voir la 
note (17) du tableau de la modification 
proposée)  

  0,66 $  
TVH 0,09 $  

12,10 $    
  

Dispositifs de fixation, 
conformément au 
tableau 9.23.3.5.-A : 150 mm 
entre axes (rive), 
300 mm entre axes 

Dispositifs de fixation, 
conformément au 
tableau 9.23.3.5.-A : 150 mm 
entre axes (rive), 300 mm entre 
axes 

Dispositifs de fixation, 
conformément au 
tableau 9.23.3.5.-A : 150 mm 
entre axes (rive), 
300 mm entre axes 

  Aucun changement      

Revêtement 
intermédiaire extérieur 
en plaques de plâtre  

Tableau 9.23.17.2.-A   
Revêtement intermédiaire en 
plaques de plâtre de 9,5 mm   

Tableau 9.23.17.2.-A  
Revêtement intermédiaire en 
plaques de plâtre de 12,7 mm   

Tableau 9.23.17.2.-A   
Revêtement intermédiaire en plaques 
de plâtre de type X de 15,9 mm  

  
  

Plaques de plâtre, 
matériaux 4,33 $  
TVH 0,56 $  

17,06 $    
  

Dispositifs de fixation, 
conformément au 
tableau 9.23.3.5.-A : 150 mm 
entre axes (rive), 300 mm entre 
axes 

Dispositifs de fixation, 
conformément au 
tableau 9.23.3.5.-A : 150 mm 
entre axes (rive), 300 mm entre 
axes 

Dispositifs de fixation, 
conformément au 
tableau 9.23.3.5.-A : 150 mm 
entre axes (rive), 300 mm entre 
axes 

  Aucun changement      

Revêtement 
intermédiaire extérieur 
en mousse plastique  

Tableau 9.23.17.2.-A  
Polystyrène de types 1 et 2, 38 mm  
Polyuréthane et polyisocyanurate 
de type 1, 38 mm  
Polystyrène de types 3 et 4, 25 mm  
Polyuréthane et polyisocyanurate 
de types 2 et 3, 25 mm  

Tableau 9.23.17.2.-A  
Polystyrène de types 1 et 2, 38 mm 
Polyuréthane et polyisocyanurate 
de type 1, 38 mm  
Polystyrène de types 3 et 4, 25 mm  
Polyuréthane et polyisocyanurate 
de types 2 et 3, 25 mm 

Tableau 9.23.17.2.-A  
Polystyrène de types 1 et 2, 38 mm  
Polyuréthane et polyisocyanurate de 
type 1, 38 mm  
Polystyrène de types 3 et 4, 25 mm  
Polyuréthane et polyisocyanurate de 
types 2 et 3, 25 mm  

  Aucun changement      

Contre-mur en 
maçonnerie  

    Épaisseur minimale de 89 mm          



 

Type de mur, extérieur EW1c (CNB 2015) EW1c (CNB 2020) 
Hausse du coût,  

en $/m2 
Coût total 
$/m2 x 1,2 

Notes 

Degré de résistance au 
feu  

Porteur, 45 min; non-porteur, 45 min  Porteur, 45 min; non-porteur, 1 h (valeur ajoutée en $)    Degré de résistance au feu accru 
pour les murs non-porteurs  

Espacement des 
poteaux  

38 x 89 mm à 400 mm entre axes  38 x 89 mm à 600 mm entre axes  38 x 89 mm à 400 mm entre axes  38 x 89 mm à 600 mm entre axes  Aucun changement      

Plaques de plâtre, 
intérieur  

2 épaisseurs de 12,7 mm de plaques 
de plâtre standards  

2 épaisseurs de 12,7 mm de 
plaques de plâtre standards  

Plaques de plâtre de type X de 
12,7 mm  
Joints supportés et calés 
conformément aux  
figures A-9.10.3.1.-E,-F,-G  

Plaques de plâtre de type X de 
12,7 mm  
Joints supportés et calés 
conformément aux  
figures A-9.10.3.1.-E,-F,-G  

(Plaques de 
plâtre -3,27 $)  
Épinette-pin-sapin, 
matériaux 0,45 $  
2 x 4, main-
d'œuvre 2,11 $  

  (2 x 12,90 $) - 16,00 $ = (crédit de 
9,80 $) /3  
⅓ de poteau de 8 pi  
4 x 1,58 $ /3  

  Dispositifs de fixation, 
conformément au 
tableau 9.23.3.5.-A : 150 mm 
entre axes (rive), 
300 mm entre axes 

Dispositifs de fixation, 
conformément au 
tableau 9.23.3.5.-A : 150 mm 
entre axes (rive), 
300 mm entre axes 

Dispositifs de fixation, 200 mm entre 
axes (voir la note (16) du tableau de la 
modification proposée)  
  

Dispositifs de fixation, 200 mm entre 
axes (voir la note (16) du tableau de la 
modification proposée)  
  

Aucun changement      

Revêtement 
intermédiaire extérieur 
en panneaux de 
copeaux orientés ou en 
contreplaqué  

Tableau 9.23.17.2.-A   
Panneaux de copeaux orientés ou 
contreplaqué de 6,0 mm  

Tableau 9.23.17.2.-A   
Panneaux de copeaux orientés ou 
contreplaqué de 7,5 mm  

Panneaux de copeaux orientés ou 
contreplaqué de 11,7 mm (voir la 
note (17) du tableau de la modification 
proposée)  
Joints supportés conformément aux 
figures A-9.10.3.1.-F,-G   

Panneaux de copeaux orientés ou 
contreplaqué de 11,7 mm (voir la 
note (17) du tableau de la modification 
proposée)  
Joints supportés conformément aux 
figures A-9.10.3.1.-F,-G   

Panneaux de 
copeaux orientés, 
matériaux 0,29 $  
Épinette-pin-sapin, 
matériaux 0,45 $  
(2 x 4, main-
d'œuvre 2,11 $)  
TVH 0,04 $  

-0,46 $ 
(crédit)  

0,88 $/3 = 0,29 $  
⅓ de poteau de 8 pi  
(4 x 1,58 $ /3 - support non requis si 
un support se trouve au même 
endroit à l'intérieur)  

Dispositifs de fixation, 
conformément au 
tableau 9.23.3.5.-A : 150 mm 
entre axes (rive), 
300 mm entre axes 

Dispositifs de fixation, 
conformément au 
tableau 9.23.3.5.-A : 150 mm 
entre axes (rive), 
300 mm entre axes 

Dispositifs de fixation, 
conformément au 
tableau 9.23.3.5.-A : 150 mm 
entre axes (rive), 
300 mm entre axes 

Dispositifs de fixation, 
conformément au 
tableau 9.23.3.5.-A : 150 mm 
entre axes (rive), 
300 mm entre axes 

Aucun changement      

Revêtement 
intermédiaire extérieur 
en plaques de plâtre  

Tableau 9.23.17.2.-A   
Revêtement intermédiaire en 
plaques de plâtre de 9,5 mm  

Tableau 9.23.17.2.-A  
Revêtement intermédiaire en 
plaques de plâtre de 12,7 mm  

Revêtement intermédiaire en plaques 
de plâtre de type X de 15,9 mm  
Joints supportés   

Revêtement intermédiaire en plaques 
de plâtre de type X de 15,9 mm  
Joints supportés   

Plaques de plâtre, 
matériaux 4,33 $  
Épinette-pin-sapin, 
matériaux 0,45 $  
(2 x 4, main-
d'œuvre 2,11 $)  
TVH 0,62 $  

5,09 $    
⅓ de poteau de 8 pi  
(4 x 1,58 $ /3 - support non requis si 
un support se trouve au même 
endroit à l'intérieur)  

Dispositifs de fixation, 
conformément au tableau  
9.23.3.5.-A : 150 mm entre axes  
(rive), 300 mm entre axes 

Dispositifs de fixation, 
conformément au tableau  
9.23.3.5.-A : 150 mm entre axes  
(rive), 300 mm entre axes 

Dispositifs de fixation, 200 mm entre 
axes (voir la note (18) du tableau de la 
modification proposée)  

Dispositifs de fixation, 200 mm entre 
axes (voir la note (18) du tableau de la 
modification proposée)  

Aucun changement      

Revêtement 
intermédiaire extérieur 
en mousse plastique  

Le revêtement extérieur en mousse 
plastique est uniquement permis à 
l'extérieur d'un revêtement 
intermédiaire incombustible  

Le revêtement extérieur en 
mousse plastique est 
uniquement permis à l'extérieur 
d'un revêtement intermédiaire 
incombustible  

Le revêtement extérieur en mousse 
plastique est uniquement permis à 
l'extérieur d'un revêtement 
intermédiaire si les exigences de 
séparation spatiale le permettent aux 
sous-sections 9.10.4. et 9.10.15.  

Le revêtement extérieur en mousse 
plastique est uniquement permis à 
l'extérieur d'un revêtement 
intermédiaire si les exigences de 
séparation spatiale le permettent aux 
sous-sections 9.10.4. et 9.10.15. 

      



Type de mur, intérieur W6b (CNB 2015) W6b (CNB 2020) 
Hausse du coût, 

en $/m2 
Coût total 
$/m2 x 1,2 

Notes 

Degré de résistance au 
feu  

Porteur, 1,5 h  Porteur, 2 h  Porteur, 2 h  Porteur, 2 h  (valeur ajoutée en $)    Degré de résistance au feu accru 
pour les murs non-porteurs  

Espacement des 
poteaux  

400 mm ou 600 mm entre axes  400 mm ou 600 mm entre axes avec cales à mi-hauteur  Épinette-pin-sapin, 
matériaux 0,45 $  
1 x 4, main-
d'œuvre 2,11 $  
TVH 0,33 $  

10,23 $  ⅓ de poteau de 8 pi  
4 x 1,58 $ /3  

Plaques de plâtre, 
intérieur  

Matériau absorbant de 89 mm : fibres de roche, de laitier, de verre ou 
cellulosiques  

Isolant en fibres de roche ou de laitier de 89 mm  Fibres de roche, 
matériaux 4,91 $  
TVH 0,74 $  

    

Type de mur, intérieur W6d (CNB 2015) W6d (CNB 2020) 
Hausse du coût,  

en $/m2 
Coût total 
$/m2 x 1,2 

Notes 

Degré de résistance au 
feu  

Porteur, 1 h  Non-porteur, 1,5 h  Porteur, 1,5 h  Non-porteur, 2 h  (valeur ajoutée 
en -$)  

  Degré de résistance au feu accru 
pour les deux murs  

Espacement des 
poteaux  

400 mm entre axes    400 mm ou 600 mm entre axes    (-1,15 $)      

Plaques de plâtre, 
intérieur  

Plaques de plâtre de type X de 12,7 mm  Plaques de plâtre de type X de 15,9 mm  Plaques de plâtre, 
matériaux 1,67 $  
TVH 0,10 $  

0,74 $    

Type de mur, intérieur W6h (CNB 2015) W6h (CNB 2020) 
Hausse du coût,  

en $/m2 
Coût total 
$/m2 x 1,2 

Notes 

Degré de résistance au 
feu  

Porteur, 45 min  Non-porteur, 1 h  Porteur, 1 h  Non-porteur, 1,5 h  (valeur ajoutée 
en -$)  

  Degré de résistance au feu accru 
pour les deux murs  

Espacement des 
poteaux  

400 mm ou 600 mm entre axes    600 mm entre axes  Aucun changement      

Plaques de plâtre, 
intérieur  

Plaques de plâtre standards de 12,7 mm  Plaques de plâtre de type X de 12,7 mm  Plaques de plâtre, 
matériaux 3,77 $  
TVH 0,49 $  

  24,30 $-13,00 $ /3 = 3,77 $  

Profilés métalliques 
souples  

600 mm entre axes  400 mm entre axes  Profilés souples no 1, 
matériaux 1,34 $   
Profilés souples no 1, 
main-d'œuvre 0,33 $ 
TVH 0,22 $  

7,38 $  7/5 x 10,46 $  
1 min x 60 $/h/3  

  
Note : Tous les coûts sont fondés sur des panneaux muraux de 4 x 8 pi (3,0 m2) et convertis en coût/m2  
 
Intérieur  
Plaque de plâtre standard de ½ po et de 4 x 8 pi, 12 $ (intérieur - 13,82 $) – coût moyen de 12,90 $.      
Panneau FirecodeMD C de ½ po et de 4 x 8 pi; coût : 16 $.    
Panneau FirecodeMD de Type X de ⅝ po et de 4 x 8 pi, 21 $ (intérieur, de type X - 16,79 $) – coût moyen de 18,90 $.      
   



Extérieur  
Revêtement intermédiaire en plaques de plâtre de ½ po dont le noyau ne présente pas de degré de résistance au feu et dont le coût d’un panneau de 4 x 8 pi est de 13 $.   
(Mat de fibres de verre de type X de ½ po - 24,30 $; noyau ignifugé par l'extérieur - 21,25 $ (commande spéciale).)                  
Revêtement intermédiaire en plaques de plâtre de type X de ⅝ po (revêtu de papier) dont le coût d'un panneau de 4 x 8 pi est de 26 $. (Noyau ignifugé par l'extérieur - 26,56 $ (commande spéciale).)  
Revêtement intermédiaire en mat de fibres de verre de ½ po (mat de fibres de verre de type X de ½ po - 24,30 $).     
Revêtement intermédiaire en mat de fibres de verre de type X de ⅝ po dont le coût d'une feuille de 4 x 8 pi est de 30 $. (Mat de fibres de verre de type X de ⅝ po - 28,21 $) – coût moyen de 29,11 $.  
Contreplaqué de ½ po dont le coût d'un panneau de 4 x 8 pi est de 28 $.  
Contreplaqué de ¼ po dont le coût d'un panneau de 4 x 8 pi est de 39 $.  
Panneau de copeaux orientés de 7 16�  po dont le coût d'un panneau de 4 x 8 pi est de 15 $. (Panneau de ⅜ po (9,5 mm) non utilisé - remplacement du panneau de copeaux orientés de ⅜ po par un panneau de 7 16�  po - 0,88 $ par panneau.) 
Panneau de copeaux orientés de ¼ po dont le coût d'un panneau de 4 x 8 pi est de 12 $.  
  
Épinette-pin-sapin de 2 x 4 x 8 pi - 2,69 $.  
Bois de construction d'épinette-pin-sapin no 2 de 2 x 6 x 8 pi séché au séchoir et traité à la chaleur - 4,80 $.  
Support horizontal de 2 x 4 pi ou de 2 x 6 pi entre les poteaux espacés de 400 et de 600 mm entre axes (matériaux et main-d'œuvre - 2 x 4 - 1,58 $ par pied linéaire, 2 x 6 pi - 1,80 $).  
  
Profilé métallique souple x 12 pi - 6,28 $ pour les matériaux seulement.  
  
Vis no 6 de 1 ⅝ po pour plaque de plâtre (4574/boîte) - 50 $. 

https://www.homedepot.com/p/2-in-x-6-in-x-8-ft-2-and-Better-Kiln-Dried-Heat-Treated-Spruce-Pine-Fir-Lumber-0200352/203445784


Soumettre un commentaire

Modification proposée 1140
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.10.14.1.
Sujet : Séparation spatiale entre les bâtiments
Titre : Application de la sous-section 9.10.14. aux abris d'automobile non attenants
Description : La présente modification proposée introduit le nouveau

paragraphe 9.10.14.1. 2) afin de préciser que les abris d'automobile non
attenants sont exemptés des exigences relatives à la séparation spatiale de
la sous-section 9.10.14.

Modification(s)
proposée(s) connexe(s) :

FMP 1141

EXIGENCE ACTUELLE

9.10.14.1. Domaine d'application
1) La présente sous-section s'applique aux bâtiments qui ne sont pas visés par la sous-section 9.10.15.

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.10.14.1.] 9.10.14.1. Domaine d'application
[1] 1) La présente sous-section s'applique aux bâtiments qui ne sont pas visés par la sous-section 9.10.15.

[2] --) La présente sous-section ne s'applique pas aux abris d'automobile non attenants conformes à la
section 9.35. qui desservent au plus un logement ou une maison comportant un logement accessoire.

RAISON

Problème
En vertu de la sous-section 9.10.14., un garage non attenant desservant un seul logement est considéré comme un
bâtiment.

Le CNB ne renferme pas d'exigences relatives à la séparation spatiale pour les abris d'automobile non attenants
situés près d'une limite de propriété, ce qui a mené à des incohérences dans l'application de la sous-section 9.10.14.
aux abris d'automobile non attenants.

Certaines autorités compétentes considèrent les abris d'automobile non attenants comme des garages ou des
bâtiments secondaires non attenants comportant des ouvertures sur 100 % de leur périmètre et exigent donc qu'ils
soient encloisonnés ou même qu'ils aient un degré de résistance au feu s'ils sont situés à moins de 0,6 m d'une limite
de propriété. Certaines autorités compétentes utilisent le critère donné à l'article 9.35.2.1. définissant les abris
d'automobile comme fondement pour exclure les abris d’automobile non attenants de l'application de la
sous-section 9.10.14. si l'abri d’automobile est ouvert sur plus de 60 % de son périmètre.

Une précision sur les abris d'automobile non attenants est nécessaire à la sous-section 9.10.14.
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Justification - Explication
La présente modification proposée précise que les exigences relatives à la séparation spatiale de la
sous-section 9.10.14. ne s'appliquent pas aux abris d'automobile non attenants desservant un seul logement ou une
maison comportant un logement accessoire. La modification proposée exempte les abris d'automobile non attenants
qui ne sont pas considérés comme des garages, comme le définit la section 9.35., des exigences relatives à la
séparation spatiale de la sous-section 9.10.14.

Les abris d'automobile non attenants sont considérés comme étant plus sécuritaires que les garages non attenants
encloisonnés en ce qui concerne la séparation spatiale. Toute accumulation de chaleur découlant d'un incendie à
l'intérieur d'un abri d'automobile (p. ex., en raison d'un incendie de voiture) se dissiperait, et la propagation d'un
incendie à un bâtiment adjacent serait plus perceptible.

Analyse des répercussions
La présente modification proposée n'imposerait aucun coût supplémentaire. Le coût relatif à la construction des abris
d'automobile serait réduit puisque les agents du bâtiment n'auraient plus à exiger que les abris d'automobile soient
encloisonnés ni qu'ils aient un degré de résistance au feu et une protection du soffite.

Répercussions sur la mise en application
La présente modification proposée facilitera l'interprétation et l'application uniformes des exigences relatives à la
séparation spatiale et ne nécessiterait aucune ressource supplémentaire.

Personnes concernées
Concepteurs, responsables de la réglementation et propriétaires de bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[9.10.14.1.] 9.10.14.1. [1] 1) aucune attribution
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1441
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.10.14.5. 4)
Sujet : Séparation spatiale entre les bâtiments
Titre : Type de construction pour les garages non attenants
Description : La présente modification proposée ajoute le terme « type de construction »

aux exemptions qui s'appliquent à la construction d'une façade de
rayonnement de garages non attenants en vertu de l'article 9.10.14.5.

Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 1412

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.10.14.5.] 9.10.14.5. Construction des façades de rayonnement et des murs au-dessus des
façades de rayonnement

[1] 4) Sous réserve du paragraphe 5), la façade de rayonnement d'un garage ou d'un bâtiment secondaire qui
ne dessert qu'un seul logement et qui n'est attenant à aucun bâtiment :
[a] a) peut ne pas être conforme au degré de résistance au feu minimal exigé au tableau 9.10.14.5.-A

si la distance limitative est d'au moins 0,6 m;
[b] b) doit avoir un degré de résistance au feu d'au moins 45 min si la distance limitative est inférieure

à 0,6 m; et
[c] c) peut ne pas être conforme au type de revêtement et au type de construction exigés au

tableau 9.10.14.5.-A, peu importe la distance limitative.

RAISON

Problème
Le paragraphe 9.10.14.5. 5) exempte un mur d'un garage non attenant – sa façade de rayonnement – qui donne sur
un logement de l'exigence relative au type de construction mentionnée au tableau 9.10.14.5.-A, c.-à-d. de l'exigence
d'être incombustible dans les cas où la surface maximale occupée par des baies non protégées est d'au plus 10 %;
l'exemption ne s'applique pas aux autres murs extérieurs d'un garage non attenant. En résumé, il est permis que le
mur donnant sur un logement soit combustible, mais les autres murs doivent être incombustibles. Pour satisfaire aux
critères applicables à une exemption complète (c.-à-d. que tous les murs peuvent être de construction combustible),
la distance limitative d'un garage non attenant devrait être d'au moins 2 m.

Justification - Explication
Il est proposé d'ajouter le « type de construction » comme exemption à l'alinéa 9.10.14.5. 4)c), peu importe la
distance limitative, pour les raisons suivantes :

1. Il serait trop onéreux de construire un garage incombustible.
2. En vertu des pratiques actuelles de construction, personne ne construit de garage incombustible malgré ce

que le tableau 9.10.14.5.-A mentionne, et les municipalités ne mettent pas en application l'exigence.
3. Les risques associés à un incendie dans un garage résidentiel sont habituellement moins graves que dans

d'autres types de garages.
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4. L'assouplissement s'appliquerait seulement aux garages et aux bâtiments secondaires non attenants qui
desservent un seul logement et qui sont situés sur une même propriété.

Analyse des répercussions
La présente modification proposée consiste simplement en une précision. Aucun coût supplémentaire ne serait
imposé puisque des garages combustibles sont déjà construits sur des terrains résidentiels desservant un seul
logement, même si la distance limitative est inférieure à 2 m.

Répercussions sur la mise en application
La présente modification proposée n’entraînerait aucune répercussion supplémentaire sur la mise en application.
Elle officialise simplement une pratique courante.

Personnes concernées
Propriétaires de maison, concepteurs, constructeurs et responsables de la réglementation.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[9.10.14.5.] 9.10.14.5. [1] 4) [F03-OP3.1]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1440
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.10.15.3.
Sujet : Séparation spatiale entre les maisons
Titre : Distance limitative et intervention du service d'incendie
Description : La présente modification proposée précise que les endroits bénéficiant de

l'exemption d'être protégés par gicleurs conformément aux normes
incorporées par renvoi à l'article 3.2.5.12. ne sont en fait pas exemptés
dans le contexte de l'application de l'article 9.10.15.3. si ces endroits sont
adjacents à la façade de rayonnement.

EXIGENCE ACTUELLE

9.10.15.3. Distance limitative et intervention du service d'incendie
1) Sauf aux fins de l'application des paragraphes 9.10.15.2. 2), 9.10.15.4. 3) et 9.10.15.5. 13), une

distance limitative égale à la moitié de la distance limitative réelle doit être utilisée pour répondre aux
exigences de la présente sous-section si :

a) il s'écoule plus de 10 min entre la réception de l'alerte par le service d'incendie et l'arrivée du
premier véhicule du service au bâtiment dans 10 % ou plus de toutes les interventions faites au
bâtiment; et

b) un des étages du bâtiment n'est pas protégé par gicleurs.
(Voir les notes A-3.2.3. et A-3.2.3.1. 8).)

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.10.15.3.] 9.10.15.3. Distance limitative et intervention du service d'incendie
[1] 1) Sauf aux fins de l'application des paragraphes 9.10.15.2. 2), 9.10.15.4. 3) et 9.10.15.5. 13), une

distance limitative égale à la moitié de la distance limitative réelle doit être utilisée pour répondre aux
exigences de la présente sous-section si :
[a] a) il s'écoule plus de 10 min entre la réception de l'alerte par le service d'incendie et l'arrivée du

premier véhicule du service au bâtiment dans 10 % ou plus de toutes les interventions faites au
bâtiment; et

[b] b) un des étages dule bâtiment n'est pas entièrement protégé par gicleurs, y compris tout garage
attenant ainsi que toute penderie et salle de bains qui sont adjacentes à la façade de
rayonnement, quelles que soient les exemptions prévues dans les normes relatives aux gicleurs
qui sont incorporées par renvoi à l'article 3.2.5.12.

(Voir les notes A-3.2.3. et A-3.2.3.1. 8).)

EXIGENCE
ACTUELLE
A-3.2.3.

EXIGENCE
ACTUELLE
A-3.2.3.1.
8)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.2.3.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.2.3.1.
8)

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1440

Dernière modification : 2019-10-24
Page : 1/2

https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes/examen_public/examenpublic_commentaire.html?pcfid=1440
https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes/examen_public/examenpublic_commentaire.html?pcfid=1440


RAISON

Problème
Les articles 8.3.2, 8.3.3 et 8.3.4 de la norme NFPA 13D, « Standard for the Installation of Sprinkler Systems in One-
and Two-Family Dwellings and Manufactured Homes », exemptent certains endroits de l'exigence d'être protégés
par gicleurs comme suit :

D'après l'article 8.3.2, des gicleurs ne sont pas exigés dans les salles de bains d'au plus 55 pi2 (5,1 m2).

D'après l'article 8.3.3, des gicleurs ne sont pas exigés dans les penderies, les lingeries et les garde-manger qui
respectent toutes les conditions suivantes :

(1) L'aire de l'espace n'est pas supérieure à 24 pi2 (2,2 m2).

(2) La dimension la plus courte ne dépasse pas 3 pi (0,9 m).

(3) Les murs et les plafonds sont revêtus de matériaux incombustibles ou à combustibilité limitée comme le
définit la norme NFPA 220.

D'après l'article 8.3.4, des gicleurs ne sont pas exigés dans les garages, les porches attenants ouverts, les abris
d'automobile et les structures semblables.

Justification - Explication
La présente modification proposée précise que les endroits visés par des exemptions et mentionnés dans les normes
relatives aux gicleurs, incorporées par renvoi dans l'article 3.2.5.12., ne sont pas, en fait, exemptés s'ils sont
adjacents à la façade de rayonnement : ces endroits doivent être protégés par gicleurs malgré ce qui est énoncé dans
ces normes.

Analyse des répercussions
La présente modification proposée n'imposerait aucun coût supplémentaire. Elle précise simplement que les
exemptions mentionnées dans les normes ne s'appliquent pas.

Répercussions sur la mise en application
La présente modification proposée n'entraînerait aucune répercussion supplémentaire sur la mise en application. Elle
précise simplement l'intention du CNB.

Personnes concernées
Propriétaires de maison, concepteurs, constructeurs et responsables de la réglementation.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[9.10.15.3.] 9.10.15.3. [1] 1) [F03-OP3.1]

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1440

Dernière modification : 2019-10-24
Page : 2/2



Soumettre un commentaire

Modification proposée 1239
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.10.15.4.
Sujet : Séparation spatiale entre les maisons
Titre : Application de la sous-section 9.10.15. au verre armé et aux briques de

verre
Description : La présente modification proposée ajoute un paragraphe pour permettre de

doubler la surface maximale des baies vitrées dans les logements
conformes à la sous-section 9.10.15. lorsque cette surface est constituée de
verre armé ou de briques de verre.

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.10.15.4.] 9.10.15.4. Baies vitrées dans une façade de rayonnement
[1] 1) Sous réserve des paragraphes 6) et 7), la surface globale maximale des baies vitrées dans une façade

de rayonnement doit être :
[a] a) conforme au tableau 9.10.15.4.;
[b] b) conforme à la sous-section 3.2.3.; ou
[c] c) si la distance limitative est d'au moins 1,2 m, égale ou inférieure au carré de la distance

limitative.

[2] 2) Lorsque la surface maximale des baies vitrées est déterminée pour des parties individuelles du mur
extérieur, comme il est décrit au sous-alinéa 9.10.15.2. 1)b)iii), la surface globale maximale des baies
vitrées doit être conforme aux valeurs de la ligne du tableau 9.10.15.4. correspondant à la surface totale
maximale de la façade de rayonnement (voir la colonne 1 du tableau) qui est égale à la somme de toutes
les parties de la façade de rayonnement (voir la note A-9.10.15.4. 2)).

[3] 3) Sauf dans le cas des bâtiments qui sont protégés par gicleurs et des fenêtres ouvrantes dont la surface
dégagée est égale à 0,35 m2 et qui sont posées conformément aux paragraphes 9.9.10.1. 1) et 2), si la
distance limitative est d'au plus 2 m, chaque baie vitrée ou groupe de baies vitrées dans une façade de
rayonnement ne doit pas être plus grand que 50 % de la surface gobale maximale admise des baies
vitrées déterminée au paragraphe 1).

[4] 4) L'espacement entre les baies vitrées décrites dans le paragraphe 3) qui desservent une seule pièce ou
un seul espace décrit au paragraphe 5) ne doit pas être inférieur à :
[a] a) 2 m horizontalement d'une autre baie vitrée qui se trouve dans la même façade de rayonnement

et dessert la seule pièce ou le seul espace; ou
[b] b) 2 m verticalement d'une autre baie vitrée qui dessert la seule pièce ou le seul espace, ou une

autre pièce ou un autre espace sur le même étage.

[5] 5) Aux fins de l'application du paragraphe 4), on considère comme une seule pièce ou un seul espace :
[a] a) deux espaces adjacents ou plus qui ont un mur de séparation pleine hauteur se prolongeant à

moins de 1,5 m à partir de la face intérieure du mur extérieur; ou
[b] b) deux espaces superposés ou plus s'ils sont sur le même étage.

[6] 6) La surface des baies vitrées de la façade de rayonnement d'un logement donnant sur un garage ou un
bâtiment secondaire non attenant n'est assujettie à aucune limite si :
[a] a) le garage ou le bâtiment secondaire non attenant ne dessert qu'un seul logement;
[b] b) le garage ou le bâtiment secondaire non attenant est situé sur la même propriété que le logement;

et

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.10.15.4. 2)
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[c] c) le logement desservi par le garage ou le bâtiment secondaire non attenant est le seul usage
principal sur la propriété.

[7] --) La surface globale maximale des baies vitrées dans une façade de rayonnement peut correspondre au
plus à deux fois la surface calculée selon le paragraphe 1), si :
[a] --) les baies vitrées sont constituées de briques de verre, comme il est indiqué à l'article 9.10.13.7.;

ou:
[i] --) de verre armé monté sur des cadres en acier, comme il est indiqué à l’article 9.10.13.5.;

ou
[ii] --) de briques de verre, comme il est indiqué à l’article 9.10.13.7.; ou

[b] --) le bâtiment est protégé par gicleurs, à condition que toutes les pièces, y compris les penderies,
et les salles de bains et les garages attenants, qui sont adjacents à la façade de rayonnement
soient protégés par gicleurs s'ils ont des baies vitrées, et ce, quelles que soient les exemptions
prévues dans les normes relatives aux gicleurs incorporées par renvoi à l’article 3.2.5.12.

Tableau [9.10.15.4.] 9.10.15.4.
Surface maximale des baies vitrées dans les murs extérieurs des maisons
Faisant partie intégrante des paragraphes [9.10.15.4.] 9.10.15.4. [1] 1) et [2] 2)

Surface globale maximale des baies vitrées, % de la façade de
rayonnement

Distance limitative, en m

Surface totale
maximale de la

façade de
rayonnement, en m2

< 1,2 1,2 1,5 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 16,0 20,0 25,0

30 0 7 9 12 39 88 100 — — — — —

40 0 7 8 11 32 69 100 — — — — —

50 0 7 8 10 28 57 100 — — — — —

100 0 7 8 9 18 34 56 84 100 — — —

Plus de 100 0 7 7 8 12 19 28 40 55 92 100 —

RAISON

Problème
Dans le CNB de 1995 et les éditions précédentes, les exigences relatives à la séparation spatiale s'appliquaient
généralement à tous les bâtiments.

Au cours du cycle d'élaboration des codes de 1995 à 2005, des modifications proposées ont été élaborées afin de
réorganiser et de diviser la sous-section 9.10.14. en deux sous-sections : la sous-section 9.10.14., qui s'applique aux
bâtiments visés par la partie 9 en général, et la sous-section 9.10.15., qui s'applique seulement aux logements dont
aucun des logements n'est situé au-dessus d'un autre logement.

Le CNB de 2005 et les éditions subséquentes permettent aux bâtiments conçus en vertu de la sous-section 9.10.14.
de doubler la surface maximale des baies vitrées non protégées si ces dernières sont constituées de verre armé ou de
briques de verre, ou si le bâtiment est protégé par gicleurs. Cet assouplissement (permission de doubler la surface
maximale des baies vitrées non protégées en vertu de certaines conditions) ne vise pas les maisons construites en
vertu de la sous-section 9.10.15.
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Justification - Explication
La présente modification proposée corrige une omission survenue dans le cadre du cycle d'élaboration des codes de
1995 à 2005 lorsque la sous-section 9.10.14. d'origine a été divisée en deux sous-sections. Elle ajoute un nouveau
paragraphe selon lequel la surface maximale des baies vitrées dans les logements conformes à la sous-section
9.10.15. peut être doublée si les baies sont fermées par des briques de verre, ou si le bâtiment est protégé par
gicleurs.

Un examen du CNB de 1995 a révélé que la permission de doubler la surface maximale des baies vitrées non
protégées ne s'appliquait qu'aux logements dont aucun des logements n'est situé au-dessus d'un autre logement.

Dans le CNB de 1995 :

• L'article 9.10.14.1. traite de la surface maximale des baies vitrées non protégées dans les bâtiments et
renvoie aux exceptions aux articles 9.10.14.3. à 9.10.14.11. L'article 9.10.14.6. traite de l'exception relative
au verre armé et aux briques de verre.

• Le paragraphe 9.10.14.1. 1) indique ce qui suit : « Sous réserve des articles 9.10.14.3. à 9.10.14.11., le
pourcentage maximal de baies non protégées d'une façade de rayonnement doit être calculé conformément
au tableau 9.10.14.1. ou à la sous-section 3.2.3., en retenant la plus élevée des valeurs pour un usage
donné. »

• L'article 9.10.14.6. indique qu'il est permis de doubler la surface maximale des baies non protégées si le
bâtiment est protégé par gicleurs et si les baies sont fermées par du verre armé ou par des briques de verre.

• L'article 9.10.14.12., qui traite de la construction de la façade de rayonnement des bâtiments ne comportant
que des logements dont aucun des logements n'est situé au-dessus d'un autre logement, renvoie à l'article
9.10.14.1. concernant les baies vitrées.

• Le paragraphe 9.10.14.12. 2) traite de la construction de la façade de rayonnement des logements dont
aucun des logements n'est situé au-dessus d'un autre logement.

• Le paragraphe 9.10.14.12. 3) indique que le pourcentage de la surface percée par des ouvertures dans la
façade de rayonnement mentionnée au paragraphe 2) est limité conformément aux exigences de l'article
9.10.14.1. relatives aux baies non protégées.

Modifications proposées pour l'examen public de 2019

• Suppression du sous-alinéa 9.10.15.4. 7)a)i) – « de verre armé monté sur des cadres en acier, comme il est
indiqué à l'article 9.10.13.5. » – à la suite de l'examen public de 2018 puisqu'un groupe d'étude examine
présentement le vitrage de sécurité; et

• Ajout des « garages attenants » à l'alinéa 9.10.15.4. 7)b) afin de préciser que des gicleurs sont exigés dans
les garages attenants qui sont adjacents à la façade de rayonnement malgré leur exemption dans la
norme NFPA 13D, « Standard for the Installation of Sprinkler Systems in One- and Two-Family Dwellings
and Manufactured Homes », qui est incorporée par renvoi à l'article 3.2.5.12.

Analyse des répercussions
La modification n'imposera pas de coûts supplémentaires. Elle assurera une certaine uniformité et permettra d'avoir
un plus grand nombre d'options de conception pour les maisons construites en vertu de la sous-section 9.10.15.

Répercussions sur la mise en application
La mise en application serait plus uniforme et n'exigerait pas de ressources supplémentaires.

Personnes concernées
Architectes, responsables de la réglementation, concepteurs et propriétaires de maison.

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1239

Dernière modification : 2019-10-22
Page : 3/4



ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[9.10.15.4.] 9.10.15.4. [1] 1) [F03-OP3.1]

[9.10.15.4.] 9.10.15.4. [2] 2) aucune attribution

[9.10.15.4.] 9.10.15.4. [3] 3) [F03-OP3.1]

[9.10.15.4.] 9.10.15.4. [4] 4) [F03-OP3.1]

[9.10.15.4.] 9.10.15.4. [5] 5) aucune attribution

[9.10.15.4.] 9.10.15.4. [6] 6) aucune attribution

-- --) [F03-OP3.1]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1247
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.10.22.3. 1)
Sujet : Protection à proximité des surfaces de cuisson et des fours
Titre : Protection autour de la surface de cuisson
Description : La présente modification proposée élargit l'exigence actuelle du

paragraphe 9.10.22.3. 1) en ajoutant des exigences de performance pour
les matériaux autres que des plaques de plâtre destinés à protéger les murs
et les armoires de cuisine autour des surfaces de cuisson.

Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 1037

EXIGENCE ACTUELLE

9.10.22.3. Protection autour de la surface de cuisson
1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), les éléments d'ossature combustibles d'un mur, les revêtements

de finition ou les armoires de cuisine qui sont situés à 450 mm ou moins de l'emplacement prévu pour
la surface de cuisson doivent avoir leur partie située au-dessus des éléments chauffants ou des brûleurs
protégée par un matériau qui offre une résistance au feu au moins équivalente à celle d'une plaque de
plâtre de 9,5 mm d'épaisseur.

2) Les dosserets de comptoir qui se prolongent plus haut que les éléments chauffants ou les brûleurs n'ont
pas besoin de la protection décrite au paragraphe 1).

3) Sauf pour les armoires de cuisine décrites à l'article 9.10.22.2., les armoires de cuisine situées à au
moins 450 mm au-dessus des éléments chauffants ou des brûleurs n'ont pas besoin de la protection
décrite au paragraphe 1).

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.10.22.3.] 9.10.22.3. Protection autour de la surface de cuisson
[1] 1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), les éléments d'ossature combustibles d'un mur, les revêtements

de finition ou les armoires de cuisine qui sont situés à 450 mm ou moins de l'emplacement prévu pour
la surface de cuisson doivent avoir leur partie située au-dessus des éléments chauffants ou des brûleurs
protégée par : un matériau qui offre une résistance au feu au moins équivalente à celle d'une plaque de
plâtre de 9,5 mm d'épaisseur.
[a] --) une plaque de plâtre d'une épaisseur d'au moins 9,5 mm; ou
[b] --) un matériau présentant un degré de résistance au feu d'au moins 10 min et un indice de

propagation de la flamme d'au plus 25.

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1247

Dernière modification : 2019-10-18
Page : 1/3

https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes/examen_public/examenpublic_commentaire.html?pcfid=1247
https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes/examen_public/examenpublic_commentaire.html?pcfid=1247


RAISON

Problème
Le CNB exige actuellement que les éléments combustibles situés au-dessus des éléments chauffants ou des brûleurs
soient protégés par « un matériau qui offre une résistance au feu au moins équivalente à celle d'une plaque de plâtre
de 9,5 mm d'épaisseur ». Toutefois, les caractéristiques de comportement au feu des plaques de plâtre de 9,5 mm n'y
sont pas énoncées. Ce manque d'information complique la tâche des autorités compétentes lorsqu'on leur demande
d'accepter un matériau autre qu'une plaque de plâtre de 9,5 mm pour satisfaire à l'exigence du
paragraphe 9.10.22.3. 1).

Justification - Explication
Les éditions antérieures du CNB comportaient des exigences semblables en ce qui a trait à la protection des
éléments se trouvant autour des surfaces de cuisson, et ce dès l'édition de 1941.

En matière de protection contre l'incendie, la première exigence portant spécifiquement sur les dégagements
horizontaux à proximité des cuisinières au gaz et des cuisinières électriques est apparue dans le CNB de 1995. Dans
cette édition, les plaques de plâtre de 9,5 mm étaient jugées acceptables, mais aucun degré de résistance au feu ne
leur était attribué conformément à la méthode fondée sur la somme des éléments contribuants de l'annexe D.

Dans le CNB actuel, une plaque de plâtre de 9,5 mm est jugée acceptable pour la protection de la tuyauterie d'un
système de gicleurs à l'article 3.2.5.13., et il s'agit de l'épaisseur minimale permise à la sous-section 9.29.5. pour un
revêtement de finition en plaques de plâtre.

L'International Building Code (IBC) de 2015 attribue les degrés de résistance au feu suivants aux plaques de plâtre :
15 min pour une plaque de ½ po, 30 min pour une plaque de 5/8 po, 25 min pour une plaque de type X de ½ po et
40 min pour une plaque de type X de 5/8 po. Au tableau D-2.3.4.-A de l'annexe D du CNB, les mêmes valeurs sont
attribuées aux plaques de plâtre de type X de 12,7 mm et de 15,9 mm. Puisque l'IBC attribue un degré de résistance
au feu de 10 min à une plaque de plâtre de 3/8 po (9,5 mm), il serait acceptable d'employer cette valeur dans le
CNB.

L'alinéa 9.10.22.3. 1)b) vise à permettre l'utilisation de matériaux autres que des plaques de plâtre pour respecter le
niveau de sécurité attendu en indiquant un degré de résistance au feu minimal et un indice de propagation de la
flamme maximal.

Analyse des répercussions
Aucun coût supplémentaire n'est associé à la présente modification proposée étant donné qu'il est toujours permis
d'utiliser des plaques de plâtre de 9,5 mm pour satisfaire aux exigences. Dans certains cas, la modification proposée
pourrait réduire les coûts puisque, si des matériaux autres que des plaques de plâtre de 9,5 mm sont proposés, il
pourrait être plus facile de convaincre l'autorité compétente que ces matériaux respectent l'intention du
paragraphe 9.10.22.3. 1).

Répercussions sur la mise en application
La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en place
pour le CNB. Elle permettrait aux autorités compétentes d'approuver plus facilement l'utilisation de matériaux autres
que des plaques de plâtre de 9,5 mm pour satisfaire aux exigences du paragraphe 9.10.22.3. 1).

Personnes concernées
Architectes, ingénieurs, concepteurs, rédacteurs de devis, fabricants, propriétaires de bâtiment, agents du bâtiment et
entrepreneurs.
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ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[9.10.22.3.] 9.10.22.3. [1] 1) [F01-OS1.1,OS1.2]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1599
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.15.1.1.

CNB15 Div.B 9.20.1.1.
Sujet : Coffrages à béton isolants
Titre : Révision de la note relative aux murs formés de coffrages à béton isolants

plats
Description : La présente modification proposée précise que les coffrages à béton

isolants pour murs plats constituent des coffrages permanents qui ne
relèvent pas du domaine d’application de la norme CSA S269.1,
« Ouvrages provisoires et coffrages », laquelle s’applique aux ouvrages
provisoires temporaires pour structures en béton.

EXIGENCE ACTUELLE

9.15.1.1. Généralités
(Voir les notes A-9.15.1.1. et 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.

Note A-9.15.1.1. Application aux terrasses et aux constructions semblables des exigences
relatives aux semelles et aux fondations.
Étant donné que les terrasses, les balcons, les vérandas et les autres plates-formes supportent des usages, ils constituent,
par définition, des bâtiments ou des parties de bâtiment. Les exigences de la section 9.15. relatives aux semelles et aux
fondations s'appliquent donc aussi à ces constructions.

EXIGENCE
ACTUELLE
A-9.15.1.1.

EXIGENCE
ACTUELLE
A-9.4.4.6.
et
9.15.1.1.

EXIGENCE
ACTUELLE
A-9.15.1.1. 1)c)
et
9.20.1.1. 1)b)
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Note A-9.15.1.1. 1)c) et 9.20.1.1. 1)b) Murs formés de coffrages à béton isolants plats.
Les murs formés de coffrages à béton isolants sont des murs en béton coulé dans des coffrages en polystyrène qui
demeurent en place après la prise du béton. Les murs formés de coffrages à béton isolants plats ont une épaisseur
uniforme sur toute la hauteur et toute la largeur.

9.20.1.1. Généralités
1) Sous réserve de l'article 9.20.1.2., la présente section s'applique :

a) aux murs en maçonnerie non armée et aux contre-murs en maçonnerie qui ne sont pas en contact
avec le sol lorsque :

i) la hauteur du mur érigé sur les murs de fondation ne dépasse pas 11 m; et
ii) le toit ou le plancher au-dessus du premier étage n'est pas en béton; et

b) aux murs formés de coffrages à béton isolants plats qui ne sont pas en contact avec le sol (voir la
note A-9.15.1.1. 1)c) et 9.20.1.1. 1)b)) :

i) dont la hauteur d'étage ne dépasse pas 3 m;
ii) qui sont érigés dans des bâtiments d'une hauteur de bâtiment d'au plus 2 étages et ne

contenant qu'un seul logement; et
iii) qui sont érigés dans les localités où la réponse spectrale de l'accélération aux séismes,

Sa(0,2), ne dépasse pas 0,4. (voir la note A-9.20.1.2.).

2) Les murs autres que ceux décrits au paragraphe 1) et les murs en maçonnerie ou en coffrages à béton
isolants non en contact avec le sol qui sont calculés en fonction des charges spécifiées, des états limites
ultimes et des états limites de tenue en service doivent répondre aux exigences de la sous-section 4.3.2.

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.15.1.1.] 9.15.1.1. Généralités

Note A-9.15.1.1. 1)c) et 9.20.1.1. 1)b) Murs formés de coffrages à béton isolants plats.
Les murs formés de coffrages à béton isolants sont des murs en béton coulé dans des coffrages en polystyrèneisolants
fabriqués en usine qui demeurent en place après la prise du béton.
Les coffrages à béton isolants pour murs plats ne relèvent pas du domaine d'application de la norme CSA S269.1,
« Ouvrages provisoires et coffrages », qui traite des ouvrages provisoires temporaires pour les structures en béton.
Les murs formés de coffrages à béton isolants plats ont une épaisseur uniforme sur toute la hauteur et toute la largeur.

[9.20.1.1.] 9.20.1.1. Généralités

RAISON

Problème
Seuls quelques éclatements de coffrages à béton isolants sur le terrain ont été signalés, et ceux-ci peuvent être
réparés sur place. Toutefois, les préoccupations ont mené à l'incorporation par renvoi ad hoc de normes visant la
capacité des coffrages qui ne traitent pas de tous les systèmes de coffrages à béton isolants sur le marché, limitant
potentiellement l'utilisation de certains de ces systèmes. Cela peut aussi engendrer des exigences inutiles en matière
de mises à l'essai, qui empêcheraient la mise en application de coffrages à béton isolants sur le terrain.

Justification - Explication
Les ajouts proposés à la note explicative précisent que les normes relatives aux coffrages et aux ouvrages provisoires
ne s'appliquent pas toutes aux coffrages à béton isolants. L'intention est de mieux informer les agents du bâtiment et

EXIGENCE
ACTUELLE
A-9.15.1.1. 1)c)
et
9.20.1.1. 1)b)

EXIGENCE
ACTUELLE
A-9.20.1.2.
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de réduire les restrictions imposées aux coffrages à béton isolants par le biais de la mise en application de normes
qui pourraient ne pas s'appliquer.

Les coffrages à béton isolants font l'objet de recherches depuis quatorze ans, même s'ils sont utilisés en construction
depuis plus de quarante ans en Amérique du Nord sans préoccupations majeures quant aux éclatements. De plus,
l'élaboration par l’industrie de la norme CAN/ULC-S717.1:2017, « Norme sur les unités de coffrage à béton isolants
pour murs plats – propriétés des matériaux », établit les propriétés matérielles offrant la performance en situation
réelle qui a été démontrée dès les débuts de la recherche.

Analyse des répercussions
Aucune répercussion sur les coûts.

Répercussions sur la mise en application
La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en place
pour le CNB.

Personnes concernées
Concepteurs, rédacteurs de devis, fabricants et entrepreneurs dans le domaine des coffrages à béton isolants,
propriétaires de bâtiment et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[9.15.1.1.] 9.15.1.1. [1] 1) aucune attribution

[9.15.1.1.] 9.15.1.1. [2] 2) aucune attribution

[9.20.1.1.] 9.20.1.1. [1] 1) aucune attribution

[9.20.1.1.] 9.20.1.1. [2] 2) aucune attribution
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1598
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.15.4.1.
Sujet : Coffrages à béton isolants
Titre : Norme visant les coffrages à béton isolants
Description : La présente modification proposée introduit une nouvelle norme visant les

coffrages à béton isolants pour murs plats, ce qui permettra d'assurer
l'uniformité des mises à l'essai et de la certification des coffrages à béton
isolants.

EXIGENCE ACTUELLE

9.15.4.1. Coffrages permanents
1) Les coffrages à béton isolants doivent être faits de polystyrène conforme aux exigences de performance

de la norme CAN/ULC-S701, « Isolant thermique en polystyrène, panneaux et revêtements de
tuyauterie », applicables au polystyrène de type 2, 3 ou 4.

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.15.4.1.] 9.15.4.1. Coffrages à béton isolants pour murs platspermanents
[1] 1) Les coffrages à béton isolants pour murs plats doivent être faits de polystyrène conformes aux

exigences de performance deà la norme CAN/ULC-S701, « Isolant thermique en polystyrène, panneaux
et revêtements de tuyauterie », applicables au polystyrène de type 2, 3 ou 4CAN/ULC-S717.1:2017,
« Norme sur les unités de coffrage à béton isolants pour murs plats – propriétés des matériaux ».

RAISON

Problème
La mise en application sur le terrain et l'interprétation de ce qui constitue un coffrage à béton isolant acceptable
relèvent de la responsabilité des agents du bâtiment. Par conséquent, les services du bâtiment exigent que des études
techniques soient menées afin de soutenir la mise en application, ce qui augmente les coûts.

Justification - Explication
Actuellement, aucune norme relative aux coffrages à béton isolants n'est incorporée par renvoi dans le Code national
du bâtiment (CNB). Toutefois, l’industrie a élaboré une Norme nationale du Canada intitulée
CAN/ULC-S717.1:2017, « Norme sur les unités de coffrage à béton isolants pour murs plats – propriétés des
matériaux », ce qui permettra d'assurer l'uniformité des mises à l'essai et de la certification des coffrages à béton
isolants.

L'incorporation par renvoi de la norme CAN/ULC-S717.1 permettra aux agents de l'industrie et du bâtiment de
mettre en application les types de coffrages à béton isolants pour murs plats utilisés sur le terrain, ce qui réduira la
nécessité de mener des études techniques, et permettra ainsi d'économiser des coûts.

Le groupe d’étude mixte sur la construction formée de coffrages à béton isolants :

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1598

Dernière modification : 2019-10-08
Page : 1/2

https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes/examen_public/examenpublic_commentaire.html?pcfid=1598
https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes/examen_public/examenpublic_commentaire.html?pcfid=1598


• a examiné la norme CAN/ULC-S717.1:2017;
• a déterminé qu'elle reflétait la pratique minimale acceptable; et
• a convenu de recommander l'incorporation par renvoi de la norme dans le CNB.

Analyse des répercussions
N'entraîne pas de coûts. La modification vise à améliorer l'uniformité dans la conception et la construction utilisant
des coffrages à béton isolants pour murs plats et, par le fait même, le processus d'approbation, ce qui pourrait
entraîner des économies de coûts.

Répercussions sur la mise en application
La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en place
pour le CNB.

L'ajout du renvoi à la norme facilitera le processus d'approbation.

Personnes concernées
Concepteurs, rédacteurs de devis, fabricants et entrepreneurs dans le domaine des coffrages à béton isolants,
propriétaires de bâtiment et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[9.15.4.1.] 9.15.4.1. [1] 1) [F22,F63,F55-OH1.1,OH1.2,OH1.3]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1601
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.15.4.2.
Sujet : Coffrages à béton isolants
Titre : Murs de fondation formés de coffrages à béton isolants
Description : La présente modification proposée autorise l'utilisation des murs formés de

coffrages à béton isolants plats comme murs de fondation conformément à
l'article 9.15.4.2.

EXIGENCE ACTUELLE

9.15.4.2. Épaisseur des murs de fondation et appui latéral exigé
1) Sous réserve du paragraphe 2), l'épaisseur des murs de fondation constitués de blocs de béton non

armé ou de béton plein soumis aux poussées latérales des terres doit être conforme aux valeurs du
tableau 9.15.4.2.-A si la hauteur de mur non appuyée est d'au plus 3,0 m.

Tableau 9.15.4.2.-A
Épaisseur des murs de fondation en béton plein et en blocs de béton non armé

Faisant partie intégrante du paragraphe 9.15.4.2. 1)

Hauteur maximale du sol fini, au-dessus du plancher du sous-
sol ou du revêtement du sol du vide sanitaire, en m

Hauteur du mur de fondation
non appuyé latéralement en

partie supérieure (1) (2)

Hauteur du mur de fondation
appuyé latéralement en
partie supérieure (1) (2)

Type de mur
de fondation

Épaisseur
minimale du
mur, en mm

≤ 3,00 m ≤ 2,50
m

> 2,50 m
et

≤ 2,75 m

> 2,75 m
et

≤ 3,00 m

150 0,80 1,50 1,50 1,40

200 1,20 2,15 2,15 2,10

250 1,40 2,30 2,60 2,50

Béton plein
(résistance
minimale de

15 MPa)

300 1,50 2,30 2,60 2,85

150 0,80 1,80 1,60 1,60

200 1,20 2,30 2,30 2,20

250 1,40 2,30 2,60 2,85

Béton plein
(résistance
minimale de

20 MPa)

300 1,50 2,30 2,60 2,85

Blocs de béton
non armé

140 0,60 0,80 — —

EXIGENCE ACTUELLE Tableau 9.15.4.2.A. Note de bas de pageEXIGENCE ACTUELLE Tableau 9.15.4.2.A. Note de bas de pageEXIGENCE ACTUELLE Tableau 9.15.4.2.A. Note de bas de pageEXIGENCE ACTUELLE Tableau 9.15.4.2.A. Note de bas de page
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Hauteur maximale du sol fini, au-dessus du plancher du sous-
sol ou du revêtement du sol du vide sanitaire, en m

Hauteur du mur de fondation
non appuyé latéralement en

partie supérieure (1) (2)

Hauteur du mur de fondation
appuyé latéralement en
partie supérieure (1) (2)

Type de mur
de fondation

Épaisseur
minimale du
mur, en mm

≤ 3,00 m ≤ 2,50
m

> 2,50 m
et

≤ 2,75 m

> 2,75 m
et

≤ 3,00 m

190 0,90 1,20 (3) (3)

240 1,20 1,80 (3) (3)

290 1,40 2,20 — —

Voir l'article 9.15.4.3.(1)
EXIGENCE ACTUELLE Tableau 9.15.4.2.A. Note de bas de pagereferrer

Voir l'article 9.15.4.6.(2)
EXIGENCE ACTUELLE Tableau 9.15.4.2.A. Note de bas de pagereferrer

Voir le tableau 9.15.4.2.-B.(3)
EXIGENCE ACTUELLE Tableau 9.15.4.2.A. Note de bas de pagereferrer

2) L'épaisseur du béton des murs de fondation formés de coffrages à béton isolants plats ne doit pas être
inférieure à la plus élevée des valeurs suivantes :

a) 140 mm; ou
b) l'épaisseur du béton du mur au-dessus.

3) Les murs de fondation formés de coffrages à béton isolants plats doivent être appuyés latéralement en
partie supérieure et en partie inférieure.

4) L'épaisseur et l'armature des murs de fondation faits de blocs de béton armé et soumis aux pressions
latérales des terres doivent être conformes aux valeurs du tableau 9.15.4.2.-B et aux paragraphes 5)
à 8) si :

a) les murs sont appuyés latéralement en partie supérieure;
b) le sol est relativement stable; et
c) les charges dues au vent qui s'exercent sur la partie exposée des fondations ne dépassent pas

0,70 kPa.
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Tableau 9.15.4.2.-B
Murs de fondation en blocs de béton armé, appuyés latéralement en partie supérieure (1)

Faisant partie intégrante du paragraphe 9.15.4.2. 4)

Armature verticale continue, diamètre et
espacement, M en mm entre axes

Épaisseur
minimale des

murs de 190 mm

Épaisseur
minimale des

murs de 240 mm

Hauteur des murs
de fondation

Hauteur des murs
de fondation

Hauteur maximale du niveau du sol fini, au-dessus
du plancher du sous-sol ou du revêtement du sol du

vide sanitaire, en m (2)

≤
2,5
m

≤
2,75
m

≤
3,0
m

≤
2,5
m

≤
2,75
m

≤
3,0
m

0,8 (3) (3) (3) (3) (3) (3)

1,0 (3) 1-15M
à
1800

1-15M
à
1800

(3) (3) (3)

1,2 (3) 1-15M
à
1600

1-15M
à
1600

(3) 1-20M
à
2000

1-20M
à
2000

1,4 1-15M
à
1600

1-15M
à
1600

1-15M
à
1600

(3) 1-20M
à
1800

1-20M
à
1800

1,6 1-15M
à
1400

1-15M
à
1400

1-15M
à
1400

(3) 1-20M
à
1600

1-20M
à
1600

1,8 1-15M
à
1400

1-15M
à
1400

1-15M
à
1200

(3) 1-20M
à
1600

1-20M
à
1600

2,0 1-15M
à
1200

1-15M
à
1000
ou
1-20M
à
1200

2-15M
à
1200

1-20M
à
1600

1-20M
à
1600

1-20M
à
1600

2,2 2-15M
à
1200

2-15M
à
1000

2-15M
à
1000

1-20M
à
1400

1-20M
à
1400

1-20M
à
1400

2,4 2-15M
à
1000

2-15M
à
1000

2-15M
à 800

1-20M
à
1400

1-20M
à
1400

1-20M
à
1200
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Armature verticale continue, diamètre et
espacement, M en mm entre axes

Épaisseur
minimale des

murs de 190 mm

Épaisseur
minimale des

murs de 240 mm

Hauteur des murs
de fondation

Hauteur des murs
de fondation

Hauteur maximale du niveau du sol fini, au-dessus
du plancher du sous-sol ou du revêtement du sol du

vide sanitaire, en m (2)

≤
2,5
m

≤
2,75
m

≤
3,0
m

≤
2,5
m

≤
2,75
m

≤
3,0
m

2,6 s/o 2-15M
à 800
ou
1-25M
à
1000

2-15M
à 800
ou
1-25M
à
1000

s/o 1-20M
à
1000

1-20M
à
1000

2,8 s/o s/o 1-20M
à 600

s/o s/o 1-20M
à 800
ou
2-15M
à
1000

3,0 s/o s/o 1-20M
à 400
ou
1-25M
à 600

s/o s/o 2-15M
à 800

Voir l'article 9.15.4.3.(1)
EXIGENCE ACTUELLE Tableau 9.15.4.2.B. Note de bas de pagereferrer

Voir l'article 9.15.4.6.(2)
EXIGENCE ACTUELLE Tableau 9.15.4.2.B. Note de bas de pagereferrer

Armature non requise.(3)
EXIGENCE ACTUELLE Tableau 9.15.4.2.B. Note de bas de pagereferrer

5) Dans les murs en blocs de béton qui doivent être armés, une armature verticale continue doit :
a) être mise en place à l'angle, à l'extrémité et à la jonction des murs ainsi qu'aux endroits où la

hauteur du mur change, aux côtés verticaux des ouvertures et aux joints de déformation;
b) partir du sommet de la semelle et se prolonger jusqu'au sommet du mur de fondation; et
c) dans le cas des murs de fondation appuyés latéralement en partie supérieure, être encastrée d'au

moins 50 mm dans la semelle, si la dalle de plancher n'offre pas un appui latéral en partie
inférieure.

6) Dans les murs en blocs de béton qui doivent être armés, il faut mettre en place une poutre horizontale
de maçonnerie continue comprenant au moins une barre 15M :

a) le long du sommet du mur;
b) à la base et au sommet de toutes les ouvertures de plus de 1,20 m de largeur; et

EXIGENCE ACTUELLE Tableau 9.15.4.2.B. Note de bas de page
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c) à l'emplacement des planchers reliés structuralement au mur.

7) Dans les murs en blocs de béton qui doivent être armés, toutes les barres d'armature verticales doivent
être installées parallèlement à l'axe du mur.

8) Dans les murs en blocs de béton qui doivent être armés, il faut mettre en place une armature latérale en
échelle ou en treillis d'un diamètre d'au moins 3,8 mm (no 9 ASWG) dans le lit d'assise toutes les deux
rangées d'éléments de maçonnerie.

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. Épaisseur des murs de fondation et appui latéral exigé
[1] 1) Sous réserve du paragraphe 2), l'épaisseur des murs de fondation constitués de blocs de béton non

armé, du noyau de béton des murs formés de coffrages à béton isolants plats ou de béton plein soumis
aux poussées latérales des terres doit être conforme aux valeurs du tableau 9.15.4.2.-A si la hauteur de
mur non appuyée est d'au plus 3,0 m.

Tableau [9.15.4.2.-A] 9.15.4.2.-A
Épaisseur des murs de fondation en béton plein, en noyau de béton des murs formés de coffrages

à béton isolants plats et en blocs de béton non armé
Faisant partie intégrante du paragraphe [9.15.4.2.] 9.15.4.2. [1] 1)

Hauteur maximale du sol fini, au-dessus du
plancher du sous-sol ou du revêtement du

sol du vide sanitaire, en m

Hauteur du mur de
fondation non

appuyé latéralement
en partie

supérieure (1) (2)

Hauteur du mur de
fondation appuyé
latéralement en

partie
supérieure (1) (2)Type de mur de fondation

Épaisseur
minimale du
béton ou du

bloc de
bétonmur, en

mm

≤ 3,00 m
≤

2,50
m

>
2,50
m et

≤
2,75
m

>
2,75
m et

≤
3,00
m

150 0,80 1,50 1,50 1,40

200 1,20 2,15 2,15 2,10

250 1,40 2,30 2,60 2,50

Béton plein et noyau de béton
des murs formés de coffrages à

béton isolants plats, (3)

(résistance minimale de 15 MPa)

300 1,50 2,30 2,60 2,85

150 0,80 1,80 1,60 1,60

200 1,20 2,30 2,30 2,20

250 1,40 2,30 2,60 2,85

Béton plein et noyau de béton
des murs formés de coffrages à

béton isolants plats, (3)

(résistance minimale de 20 MPa)

300 1,50 2,30 2,60 2,85
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Hauteur maximale du sol fini, au-dessus du
plancher du sous-sol ou du revêtement du

sol du vide sanitaire, en m

Hauteur du mur de
fondation non

appuyé latéralement
en partie

supérieure (1) (2)

Hauteur du mur de
fondation appuyé
latéralement en

partie
supérieure (1) (2)Type de mur de fondation

Épaisseur
minimale du
béton ou du

bloc de
bétonmur, en

mm

≤ 3,00 m
≤

2,50
m

>
2,50
m et

≤
2,75
m

>
2,75
m et

≤
3,00
m

140 0,60 0,80 — —

190 0,90 1,20 (4) (4)

240 1,20 1,80 (4) (4)

Blocs de béton non armé

290 1,40 2,20 — —

Voir l'article 9.15.4.3.(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.15.4.2.A. Note de bas de pagereferrer

Voir l'article 9.15.4.6.(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.15.4.2.A. Note de bas de pagereferrer

Voir la note A-Tableau 9.15.4.2.-A.(3)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.15.4.2.A. Note de bas de pagereferrer

Voir le tableau 9.15.4.2.-B.(4)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.15.4.2.A. Note de bas de pagereferrer

[2] 2) L'épaisseur du noyau de béton des murs de fondation formés de coffrages à béton isolants plats ne doit
pas être inférieure à la plus élevée des valeurs suivantes :
[a] a) 150140 mm; ou
[b] b) l'épaisseur du béton du mur au-dessus.

[3] 3) Les murs de fondation formés de coffrages à béton isolants plats doivent être appuyés latéralement en
partie supérieure et en partie inférieure.

[4] 4) L'épaisseur et l'armature des murs de fondation faits de blocs de béton armé et soumis aux pressions
latérales des terres doivent être conformes aux valeurs du tableau 9.15.4.2.-B et aux paragraphes 5)
à 8) si :
[a] a) les murs sont appuyés latéralement en partie supérieure;
[b] b) le sol est relativement stable; et
[c] c) les charges dues au vent qui s'exercent sur la partie exposée des fondations ne dépassent pas

0,70 kPa.
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Tableau [9.15.4.2.-B] 9.15.4.2.-B
Murs de fondation en blocs de béton armé, appuyés latéralement en partie supérieure (1)

Faisant partie intégrante du paragraphe [9.15.4.2.] 9.15.4.2. [4] 4)

Armature verticale continue, diamètre et
espacement, M en mm entre axes

Épaisseur
minimale des

murs de 190 mm

Épaisseur
minimale des

murs de 240 mm

Hauteur des murs
de fondation

Hauteur des murs
de fondation

Hauteur maximale du niveau du sol fini, au-dessus
du plancher du sous-sol ou du revêtement du sol du

vide sanitaire, en m (2)

≤
2,5
m

≤
2,75
m

≤
3,0
m

≤
2,5
m

≤
2,75
m

≤
3,0
m

0,8 (3) (3) (3) (3) (3) (3)

1,0 (3) 1-15M
à
1800

1-15M
à
1800

(3) (3) (3)

1,2 (3) 1-15M
à
1600

1-15M
à
1600

(3) 1-20M
à
2000

1-20M
à
2000

1,4 1-15M
à
1600

1-15M
à
1600

1-15M
à
1600

(3) 1-20M
à
1800

1-20M
à
1800

1,6 1-15M
à
1400

1-15M
à
1400

1-15M
à
1400

(3) 1-20M
à
1600

1-20M
à
1600

1,8 1-15M
à
1400

1-15M
à
1400

1-15M
à
1200

(3) 1-20M
à
1600

1-20M
à
1600

2,0 1-15M
à
1200

1-15M
à
1000
ou
1-20M
à
1200

2-15M
à
1200

1-20M
à
1600

1-20M
à
1600

1-20M
à
1600

2,2 2-15M
à
1200

2-15M
à
1000

2-15M
à
1000

1-20M
à
1400

1-20M
à
1400

1-20M
à
1400

2,4 2-15M
à
1000

2-15M
à
1000

2-15M
à 800

1-20M
à
1400

1-20M
à
1400

1-20M
à
1200
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Armature verticale continue, diamètre et
espacement, M en mm entre axes

Épaisseur
minimale des

murs de 190 mm

Épaisseur
minimale des

murs de 240 mm

Hauteur des murs
de fondation

Hauteur des murs
de fondation

Hauteur maximale du niveau du sol fini, au-dessus
du plancher du sous-sol ou du revêtement du sol du

vide sanitaire, en m (2)

≤
2,5
m

≤
2,75
m

≤
3,0
m

≤
2,5
m

≤
2,75
m

≤
3,0
m

2,6 s/o 2-15M
à 800
ou
1-25M
à
1000

2-15M
à 800
ou
1-25M
à
1000

s/o 1-20M
à
1000

1-20M
à
1000

2,8 s/o s/o 1-20M
à 600

s/o s/o 1-20M
à 800
ou
2-15M
à
1000

3,0 s/o s/o 1-20M
à 400
ou
1-25M
à 600

s/o s/o 2-15M
à 800

Voir l'article 9.15.4.3.(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.15.4.2.B. Note de bas de pagereferrer

Voir l'article 9.15.4.6.(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.15.4.2.B. Note de bas de pagereferrer

Armature non requise.(3)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.15.4.2.B. Note de bas de pagereferrer

[5] 5) Dans les murs en blocs de béton qui doivent être armés, une armature verticale continue doit :
[a] a) être mise en place à l'angle, à l'extrémité et à la jonction des murs ainsi qu'aux endroits où la

hauteur du mur change, aux côtés verticaux des ouvertures et aux joints de déformation;
[b] b) partir du sommet de la semelle et se prolonger jusqu'au sommet du mur de fondation; et
[c] c) dans le cas des murs de fondation appuyés latéralement en partie supérieure, être encastrée d'au

moins 50 mm dans la semelle, si la dalle de plancher n'offre pas un appui latéral en partie
inférieure.

[6] 6) Dans les murs en blocs de béton qui doivent être armés, il faut mettre en place une poutre horizontale
de maçonnerie continue comprenant au moins une barre 15M :
[a] a) le long du sommet du mur;
[b] b) à la base et au sommet de toutes les ouvertures de plus de 1,20 m de largeur; et

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.15.4.2.B. Note de bas de page

Note
de
bas
de
page
1

Note
de
bas
de
page
2

Note
de
bas
de
page
3
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[c] c) à l'emplacement des planchers reliés structuralement au mur.

[7] 7) Dans les murs en blocs de béton qui doivent être armés, toutes les barres d'armature verticales doivent
être installées parallèlement à l'axe du mur.

[8] 8) Dans les murs en blocs de béton qui doivent être armés, il faut mettre en place une armature latérale en
échelle ou en treillis d'un diamètre d'au moins 3,8 mm (no 9 ASWG) dans le lit d'assise toutes les deux
rangées d'éléments de maçonnerie.

Note A-Tableau 9.15.4.2.-A Murs formés de coffrages à béton isolants plats comme murs de
fondation.
L’article 9.15.4.2. permet l’utilisation de coffrages à béton isolants pour créer des murs de fondation formés de coffrages
à béton non armé plats appuyés latéralement et non appuyés latéralement qui visent à supporter des murs, des planchers
et des toits à ossature de bois conformément aux conditions énoncées au tableau 9.15.4.2.-A. Dans les cas où les limites
présentées dans le tableau sont dépassées ou si le mur de fondation formé de coffrages à béton isolants vise à supporter
un ou deux étages de murs en béton formés de coffrages à béton isolants plats au-dessus du niveau du sol, l’article
9.15.4.5. s’applique.

RAISON

Problème
Le libellé actuel du paragraphe 9.15.4.2. 3) impose des restrictions quant à l'utilisation des coffrages à béton isolants
plats comparativement à leur équivalent--le béton plein non armé--puisque le paragraphe énonce spécifiquement que
les murs formés de coffrages à béton isolants plats doivent être appuyés latéralement en partie supérieure et en partie
inférieure. Toutefois, le tableau 9.15.4.2.-A permet aux murs de béton non armé d'être non appuyés latéralement en
partie supérieure si la fondation et le sol fini sont limités en hauteur. Puisque le tableau 9.15.4.2.-A ne traite pas
spécifiquement des coffrages à béton isolants, les agents du bâtiment interdisent généralement aux constructeurs
d'utiliser le tableau 9.15.4.2.-A afin d'obtenir la conformité lorsqu'ils forment des murs de béton non armé et non
appuyés latéralement au moyen de coffrages à béton isolants respectant les limites de hauteur du tableau. Ils les
renvoient plutôt à l'article 9.15.4.5., qui exige une armature dans les murs formés de coffrages à béton isolants.

Le béton non armé formé au moyen des coffrages à béton isolants est le même que le béton plein non armé formé à
l'aide d'autres moyens. Par exemple, si un entrepreneur retirait simplement les coffrages à béton isolants en partie
extérieure après la prise du béton, le reste du mur de béton serait conforme au tableau 9.15.4.2.-A.

L'exigence d'un support latéral en partie supérieure et en partie inférieure des murs formés de coffrages à béton
isolants a été introduite dans la modification proposée initiale de 2003 par l'Association canadienne du ciment, qui
cherchait à ajouter les coffrages à béton isolants à l'article 9.15.4.5. La modification proposée de 2003 visait les
coffrages à béton isolants avec armature supportant au plus 2 étages de coffrages à béton isolants plats avec
armature au-dessus. Il n'a jamais été question que les coffrages à béton isolants ne seraient pas utilisés pour former
des murs en béton non armé supportant une construction à ossature de bois seulement, sous réserve des limites
relatives à la hauteur des murs énoncées au tableau 9.15.4.2.-A pour les murs en béton plein non armé.

Justification - Explication
La suppression du paragraphe 9.15.4.2. 3) et l'ajout du passage « noyau de béton des murs formés de coffrages à
béton isolants plats » au paragraphe 9.15.4.2. 1) et au tableau 9.15.4.2.-A fait clarifient que le béton formé au moyen
des coffrages à béton isolants plats peut être installé conformément au tableau 9.15.4.2.-A pour tous les types de
murs formés de béton non armé qui respectent les conditions énoncées dans le tableau et qui supportent seulement
une construction à ossature de bois.

Cependant, la modification proposée au tableau 9.15.4.2.-A est en conflit avec l'alinéa 9.15.4.2. 2)a) actuel puisque
l'alinéa permet une épaisseur minimale de 140 mm pour les coffrages à béton isolants, tandis que le tableau permet
une épaisseur minimale de 150 mm. Ce problème est réglé en remplaçant « 140 mm » par « 150 mm » à l'alinéa
9.15.4.2. 2)a).
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L'ajout de la note A-Tableau 9.15.4.2.-A vise à informer les utilisateurs des points suivants :

• pour la conception prescriptive des murs de fondation construits avec des coffrages à béton isolants, le
tableau 9.15.4.2.-A peut être utilisé tant pour les murs appuyés latéralement que pour les murs non appuyés
latéralement sur lesquels reposent une ossature de bois seulement; et

• les murs de fondation sur lesquels reposent 1 ou 2 étages de murs en béton formés de coffrages à béton
isolants plats au-dessus du niveau du sol doivent comporter une armature et être conçus conformément à
l'article 9.15.4.5.

La modification proposée permettra aux constructeurs de coffrages à béton isolants d'être sur un pied d'égalité avec
les entrepreneurs en coffrages conventionnels pour la construction de murs de fondation sur lesquels reposent une
construction à ossature de bois.

Analyse des répercussions
Aucune répercussion considérable sur les coûts.

Répercussions sur la mise en application
La présente modification proposée permettra aux autorités compétentes d'inspecter les murs de fondation formés de
coffrages à béton isolants au moyen du tableau 9.15.4.2.-A comme c'est le cas pour les murs de fondation formés de
coffrages à béton conventionnels.

L'ajout de la note explicative réduirait les conflits entre les autorités compétentes et les entrepreneurs lors des
inspections.

Personnes concernées
Concepteurs, rédacteurs de devis, fabricants et entrepreneurs de coffrages à béton isolants, propriétaires de bâtiment
et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [1] 1) [F20-OS2.1,OS2.3] [F22-OS2.3]

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [1] 1) [F20-OP2.1,OP2.3] [F22-OP2.3,OP2.4]

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [1] 1) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [1] 1) [F20,F22-OH4] S'applique aux planchers et aux éléments qui les supportent.

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [1] 1) [F20,F22-OS3.1] S'applique aux planchers et aux éléments qui les supportent.

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [2] 2) [F20-OS2.1,OS2.3] [F22-OS2.3]

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [2] 2) [F20-OP2.1,OP2.3] [F22-OP2.3,OP2.4]

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [2] 2) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [2] 2) [F20,F22-OH4] S'applique aux planchers et aux éléments qui les supportent.

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [2] 2) [F20,F22-OS3.1] S'applique aux planchers et aux éléments qui les supportent.

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [3] 3) [F20-OS2.1,OS2.3] [F22-OS2.3,OS2.4]

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [3] 3) [F20-OP2.1,OP2.3] [F22-OP2.3,OP2.4]
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[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [3] 3) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [3] 3) [F20,F22-OH4] S'applique aux planchers et aux éléments qui les supportent.

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [3] 3) [F20,F22-OS3.1] S'applique aux planchers et aux éléments qui les supportent.

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [4] 4) [F20-OS2.1,OS2.3] [F22-OS2.3]

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [4] 4) [F20-OP2.1,OP2.3] [F22-OP2.3,OP2.4]

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [4] 4) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [4] 4) [F20,F22-OH4] S'applique aux planchers et aux éléments qui les supportent.

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [4] 4) [F20,F22-OS3.1] S'applique aux planchers et aux éléments qui les supportent.

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [5] 5) [F20-OS2.1,OS2.3] [F22-OS2.3,OS2.4]

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [5] 5) [F20-OP2.1,OP2.3] [F22-OP2.3,OP2.4]

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [5] 5) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [5] 5) [F20,F22-OH4] S'applique aux planchers et aux éléments qui les supportent.

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [5] 5) [F20,F22-OS3.1] S'applique aux planchers et aux éléments qui les supportent.

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [6] 6) [F20-OS2.1,OS2.3] [F22-OS2.3,OS2.4]

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [6] 6) [F20-OP2.1,OP2.3] [F22-OP2.3,OP2.4]

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [6] 6) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [6] 6) [F20,F22-OH4] S'applique aux planchers et aux éléments qui les supportent.

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [6] 6) [F20,F22-OS3.1] S'applique aux planchers et aux éléments qui les supportent.

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [7] 7) [F20-OS2.1,OS2.3] [F22-OS2.3,OS2.4]

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [7] 7) [F20-OP2.1,OP2.3] [F22-OP2.3,OP2.4]

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [7] 7) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [7] 7) [F20,F22-OH4] S'applique aux planchers et aux éléments qui les supportent.

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [7] 7) [F20,F22-OS3.1] S'applique aux planchers et aux éléments qui les supportent.

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [8] 8) [F20-OS2.1,OS2.3] [F22-OS2.3,OS2.4]

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [8] 8) [F20-OP2.1,OP2.3] [F22-OP2.3,OP2.4]

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [8] 8) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [8] 8) [F20,F22-OH4] S'applique aux planchers et aux éléments qui les supportent.

[9.15.4.2.] 9.15.4.2. [8] 8) [F20,F22-OS3.1] S'applique aux planchers et aux éléments qui les supportent.
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1603
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.15.4.3. 2)
Sujet : Coffrages à béton isolants
Titre : Appui latéral des murs de fondation (partie supérieure)
Description : La présente modification proposée précise qu’un appui latéral en partie

supérieure d’un mur de fondation peut être assuré au moyen d’un
remblayage avec de la terre des deux côtés du mur.

EXIGENCE ACTUELLE

9.15.4.3. Murs de fondation considérés comme appuyés latéralement en partie supérieure
1) Les paragraphes 2) à 4) portent sur l'appui latéral des murs décrits au paragraphe 9.15.4.2. 1).

2) Les murs de fondation sont réputés être appuyés latéralement en partie supérieure si :
a) ces murs supportent une superstructure de maçonnerie pleine;
b) les solives de plancher viennent s'encastrer dans la partie supérieure des murs de fondation; ou
c) le plancher est ancré à la partie supérieure des murs de fondation au moyen de boulons

d'ancrage, auquel cas les solives peuvent être parallèles ou perpendiculaires aux murs de
fondation.

3) À moins que le mur autour d'une ouverture soit armé de manière à résister aux poussées des terres, la
partie du mur de fondation qui se trouve au-dessous de l'ouverture est réputée ne pas être appuyée
latéralement si :

a) l'ouverture fait plus de 1,2 m de largeur; ou
b) la largeur totale des ouvertures pratiquées dans le mur de fondation correspond à plus de 25 %

de la longueur du mur.

4) Aux fins du paragraphe 3), la largeur cumulée des ouvertures doit être considérée comme la largeur
d'une seule ouverture si la largeur moyenne est supérieure à celle du mur sans ouverture qui les sépare.

5) Les murs de fondation formés de coffrages à béton isolants plats sont réputés être latéralement appuyés
en partie supérieure si les solives de plancher sont posées de la manière indiquée à l'article 9.20.17.5.

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.15.4.3.] 9.15.4.3. Murs de fondation considérés comme appuyés latéralement en partie
supérieure

[1] 2) Les murs de fondation sont réputés être appuyés latéralement en partie supérieure si :
[a] a) ces murs supportent une superstructure de maçonnerie pleine ou un mur formé de coffrages à

béton isolants plat;
[b] b) les solives de plancher viennent s'encastrer dans la partie supérieure des murs de fondation; ou
[c] c) le plancher est ancré à la partie supérieure des murs de fondation au moyen de boulons

d'ancrage, auquel cas les solives peuvent être parallèles ou perpendiculaires aux murs de
fondation; ou.

[d] --) ces murs se prolongent à partir de la semelle à au plus 300 mm au-dessus du niveau du sol fini et
la différence entre les niveaux du sol fini d’un côté comme de l’autre des murs est d’au plus
150 mm.
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RAISON

Problème
Lorsque de nouvelles exigences servant à préciser l’appui latéral en partie supérieure et inférieure des murs ont été
ajoutées au CNB 2005 (aux fins du tableau 9.15.4.2.-A et visant les murs armés formés de coffrages à béton isolants
plats de l’article 9.15.4.5.), l’article 9.15.4.3. n’a pas été modifié pour indiquer si les murs pour lesquels un
remblayage est assuré jusqu’au niveau du sol fini des deux côtés du mur étaient considérés comme étant appuyés
latéralement en partie supérieure. Dans certains cas, les agents du bâtiment ont exigé que les dessins portent le sceau
d’un ingénieur pour s’assurer que ces types de murs de fondation respectaient l’intention de l’article.

Justification - Explication
Le problème énoncé est résolu en introduisant l’alinéa 9.15.4.3. 2)d) pour décrire :

• les conditions dans lesquelles un mur de fondation est considéré être appuyé latéralement en partie
supérieure à la suite d’un remblayage d’un côté comme de l’autre du mur; et

• les limites admissibles quant à la différence de hauteur du remblai d’un côté comme de l’autre d’un mur de
fondation qui n’est pas relié directement à l’ossature du bâtiment.

Le nouvel alinéa proposé préciserait à l’intention des agents du bâtiment qu’un mur antigel ou un muret de fondation
se prolongeant vers une semelle située sous la ligne de gel existante est aussi considéré être appuyé latéralement en
sa partie supérieure lorsqu’un remblayage est assuré des deux côtés, mais n’est pas nécessairement relié
structuralement à tout autre matériau interrelié au-dessus du niveau du sol (p. ex., la dalle d’un plancher de garage).

Analyse des répercussions
Économies de coûts potentielles pour les constructeurs oeuvrant au sein d’administrations où les agents du bâtiment
exigent des dessins portant le sceau d’un ingénieur.

Répercussions sur la mise en application
La présente modification proposée simplifierait la mise en application puisqu’elle précise les conditions relatives à
l’appui latéral des murs antigel et des murets de fondation.

Personnes concernées
Concepteurs, rédacteurs de devis, fabricants et entrepreneurs dans le domaine des coffrages à béton isolants,
propriétaires de bâtiment et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[9.15.4.3.] 9.15.4.3. [1] 2) aucune attribution
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1602
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.15.4.4.
Sujet : Coffrages à béton isolants
Titre : Appui latéral des murs de fondation formés de coffrages à béton isolants

(partie inférieure)
Description : La présente modification proposée introduit les barres d'armature 10M

comme option pour l'appui latéral en partie inférieure des murs de fondation
formés de coffrages à béton isolants.

EXIGENCE ACTUELLE

9.15.4.4. Murs de fondation considérés comme appuyés latéralement en partie inférieure
1) Les murs de fondation formés de coffrages à béton isolants plats sont réputés être appuyés latéralement

en partie inférieure si le mur de fondation :
a) supporte un remblai d'au plus 1,2 m de hauteur;
b) est appuyé au niveau des semelles par une clé de cisaillement et supporté en partie supérieure

par l'ossature du plancher du rez-de-chaussée; ou
c) est goujonné à la semelle au moyen de barres 15M espacées d'au plus 1,2 m entre axes.

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.15.4.4.] 9.15.4.4. Murs de fondation considérés comme appuyés latéralement en partie
inférieure

[1] 1) Les murs de fondation formés de coffrages à béton isolants plats sont réputés être appuyés latéralement
en partie inférieure si le mur de fondation :
[a] a) supporte un remblai d'au plus 1,2 m de hauteur;
[b] b) est appuyé au niveau des semelles par une clé de cisaillement et supporté en partie supérieure

par l'ossature du plancher du rez-de-chaussée; ou
[c] c) est goujonné à la semelle au moyen de barres :15M espacées d'au plus 1,2 m entre axes.

[i] --) 15M espacées d’au plus 1,2 m entre axes; ou
[ii] --) 10M espacées d’au plus 600 mm entre axes.

RAISON

Problème
L'alinéa 9.15.4.4. 1)c) constitue actuellement l'option la plus largement utilisée pour relier les murs formés de
coffrages à béton isolants plats aux semelles. Toutefois, il s'avère difficile de couper des barres de diamètre 15M sur
le terrain au moyen d'un équipement non motorisé servant à plier ou à couper des barres d'armature (qui représente
le moyen le plus répandu pour les constructeurs résidentiels et les installateurs de coffrages à béton isolants de
couper des barres d'armature).
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Justification - Explication
L'ajout proposé d'une option de barres 10M dont l'espacement correspond à la moitié de l'espacement énoncé pour
les barres 15M fournirait une option équivalente à l'alinéa actuel 9.15.4.4. 1)c), qui serait retenu comme le
sous-alinéa i)-2020. Puisque la section d'une barre d'armature de diamètre 10M en acier correspond exactement à la
moitié de celle d'une barre d’armature 15M en acier, les ingénieurs en structure reconnaissent que la résistance au
cisaillement latéral fournie par des barres 10M placées à 600 mm entre axes est équivalente à celle assurée par des
barres 15M placées à 1,2 m entre axes.

La modification proposée vise à offrir plus de souplesse et de sécurité sur le terrain aux entrepreneurs en installation
de coffrages à béton isolants et aux constructeurs, tout en assurant un appui latéral ou un lien adéquat pour les murs
plats formés de coffrages à béton isolants reliés en partie inférieure à la semelle.

Il est bien connu que, sur le terrain, il est plus facile de couper et de plier des barres 10M que des barres 15M au
moyen d'un équipement non motorisé servant à plier ou à couper des barres d'armature. La présente modification
proposée allégerait le fardeau des travailleurs et réduirait potentiellement le risque de blessures qui pourraient
survenir sur le terrain si un travailleur tentait de couper ou de plier à la main des barres de diamètre 15M sur un
chantier résidentiel de bâtiments ou de petits bâtiments.

Analyse des répercussions
Aucune répercussion sur les coûts puisque le coût associé à l'utilisation de barres 10M espacées de 600 mm entre
axes est sensiblement le même que celui associé à l'utilisation de barres 15M espacées de 1200 mm entre axes.

Répercussions sur la mise en application
Les inspecteurs en bâtiment doivent s'assurer que les barres 10M de plus petit diamètre sont positionnées à la moitié
de l'espacement prévu pour les barres 15M.

Personnes concernées
Concepteurs, rédacteurs de devis, fabricants et entrepreneurs dans le domaine des coffrages à béton isolants,
propriétaires de bâtiment et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[9.15.4.4.] 9.15.4.4. [1] 1) aucune attribution
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1555
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.25.2.3.
Sujet : Fondations
Titre : Mise en oeuvre des isolants thermiques sur les murs de fondation
Description : La présente modification proposée exige que les isolants soient mis en

oeuvre sur toute la hauteur des murs de fondation en pourtour d'un sous-sol
ou d'un vide sanitaire chauffé.

Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 904

EXIGENCE ACTUELLE

9.25.2.3. Mise en oeuvre des isolants
1) Les isolants doivent être mis en oeuvre de manière que la valeur isolante soit sensiblement uniforme

pour l'ensemble de la surface à isoler.

2) L'isolant doit couvrir toute la surface entre les fourrures ou les éléments d'ossature.

3) Sauf dans le cas où il constitue la principale protection contre les fuites d'air, l'isolant doit être mis en
oeuvre de façon qu'au moins une de ses faces soit en tout point en contact avec un élément ayant une
faible perméabilité à l'air (voir la note A-9.25.2.3. 3)).

4) Si l'isolant intérieur d'un mur de fondation en pourtour d'un vide sanitaire est susceptible d'être
endommagé par l'eau, il doit être à 50 mm au moins au-dessus du plancher du vide sanitaire.

5) L'isolant en pourtour d'une dalle sur sol doit être mis en oeuvre de manière que la chaleur du bâtiment
puisse se transmettre au sol sous-jacent si les semelles des murs extérieurs ne sont pas sous le niveau du
gel.

6) Si l'isolant est exposé aux intempéries et s'il est susceptible de dégradation mécanique, sa face et sa rive
exposées doivent être protégées :

a) par une plaque d'amiante-ciment d'au moins 6 mm d'épaisseur;
b) par du contreplaqué traité contre l'humidité d'au moins 6 mm d'épaisseur; ou
c) par un enduit de ciment d'au moins 12 mm d'épaisseur appliqué sur un lattis métallique.

7) L'isolant situé à des endroits où il peut être soumis à une dégradation mécanique doit être protégé par
un revêtement comme des plaques de plâtre, du contreplaqué, des panneaux de particules, des panneaux
de copeaux ou de copeaux orientés (OSB) ou des panneaux de fibres durs.

8) L'isolant des bâtiments préfabriqués doit être mis en oeuvre de façon qu'il reste bien en place au cours
du transport.

Note A-9.25.2.3. 3) Emplacement de l'isolant.
L'efficacité des isolants thermiques ne doit pas être réduite par les courants de convection qui peuvent traverser ces
matériaux ou circuler autour d'eux. Si une lame d'air est laissée de part et d'autre d'un isolant en fibre de faible densité, les
différences de température entre les côtés chaud et froid du matériau créeront un courant de convection autour de
l'isolant. Si l'on fixe des panneaux isolants en mousse plastique sur une surface porteuse au moyen d'un adhésif appliqué
par points ou encore sur un substrat perméable à l'air au moyen d'un adhésif appliqué suivant un quadrillage sans en
colmater les joints ni le périmètre, les vides d'air créés entre l'isolant et le support communiqueront avec les vides qui se
trouvent derrière le revêtement extérieur. Toute différence de température ou de pression de part et d'autre de l'isolant
entraînera un écoulement d'air préjudiciable à l'efficacité de l'isolant. L'isolant devrait donc être posé en tout point en

EXIGENCE
ACTUELLE
A-9.25.2.3. 3)
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contact avec le pare-air ou tout autre élément continu ayant une faible perméance à l'air. (Voir la note A-9.25.5.1. 1) qui
contient une liste de matériaux à faible perméance à l'air.)

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.25.2.3.] 9.25.2.3. Mise en oeuvre des isolants
[1] 1) Les isolants doivent être mis en oeuvre de manière que la valeur isolante soit sensiblement uniforme

pour l'ensemble de la surface à isoler.

[2] 2) L'isolant doit couvrir toute la surface entre les fourrures ou les éléments d'ossature.

[3] 3) Sauf dans le cas où il constitue la principale protection contre les fuites d'air, l'isolant doit être mis en
oeuvre de façon qu'au moins une de ses faces soit en tout point en contact avec un élément ayant une
faible perméabilité à l'air (voir la note A-9.25.2.3. 3)).

[4] 4) L'isolant doit être mis en oeuvre sur toute la hauteur des murs de fondation en pourtour d'un sous-sol
ou d'un vide sanitaire chauffé (voir la note A-9.36.2.5. 5)).Si l'isolant intérieur d'un mur de fondation en
pourtour d'un vide sanitaire est susceptible d'être endommagé par l'eau, il doit être à 50 mm au moins
au-dessus du plancher du vide sanitaire.

[5] 5) L'isolant en pourtour d'une dalle sur sol doit être mis en oeuvre de manière que la chaleur du bâtiment
puisse se transmettre au sol sous-jacent si les semelles des murs extérieurs ne sont pas sous le niveau du
gel.

[6] 6) Si l'isolant est exposé aux intempéries et s'il est susceptible de dégradation mécanique, sa face et sa rive
exposées doivent être protégées :
[a] a) par une plaque d'amiante-ciment d'au moins 6 mm d'épaisseur;
[b] b) par du contreplaqué traité contre l'humidité d'au moins 6 mm d'épaisseur; ou
[c] c) par un enduit de ciment d'au moins 12 mm d'épaisseur appliqué sur un lattis métallique.

[7] 7) L'isolant situé à des endroits où il peut être soumis à une dégradation mécanique doit être protégé par
un revêtement comme des plaques de plâtre, du contreplaqué, des panneaux de particules, des panneaux
de copeaux ou de copeaux orientés (OSB) ou des panneaux de fibres durs.

[8] 8) L'isolant des bâtiments préfabriqués doit être mis en oeuvre de façon qu'il reste bien en place au cours
du transport.

RAISON

Problème
Le béton coulé sur place retient l'humidité pendant une longue période. Lorsque du béton coulé sur place est utilisé
pour les murs de fondation, l'humidité est souvent retenue longtemps après la pose des revêtements intérieurs de
finition d'un sous-sol. Les murs de fondation en béton ou en maçonnerie peuvent aussi devenir humides pendant leur
durée d'utilisation. L'humidité présente dans les murs de fondation peut être entraînée vers l'intérieur sous l'effet de
la chaleur solaire. Lorsque l'humidité atteint une surface où la température est inférieure au point de rosée, elle se
condense sur cette surface (p. ex. la surface intérieure d'un mur de fondation en béton ou en maçonnerie ou un autre
matériau situé du côté intérieur de ce mur).

Lorsqu'un isolant sensible à l'humidité est mis en oeuvre sur un mur de fondation, l'isolant peut retenir l'humidité
dans le mur. Si l'isolant n'est pas mis en oeuvre sur toute la hauteur du mur de fondation (et en contact continu avec
celui-ci), l'humidité est plus susceptible de se condenser dans l'interstice et de causer une accumulation d'eau sur le
plancher du sous-sol.

L'accumulation d'eau peut nuire à la sécurité et à la santé des occupants en entraînant des blessures à la suite d'une
chute ou en causant des maladies dues à une qualité inadéquate de l'air intérieur ou au contact avec l'humidité. La

EXIGENCE
ACTUELLE
A-9.25.5.1.
1)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.25.2.3. 3)
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condensation peut avoir des effets indésirables sur la sécurité structurale en endommageant ou en détériorant les
éléments du bâtiment et peut nuire à la santé des occupants en causant des maladies dues à un confort thermique
insatisfaisant.

Justification - Explication
La continuité de l'isolation sur la totalité de l'enveloppe du bâtiment est exigée à la section 9.36. Toutefois,
l'article 9.25.2.3. existant permet de laisser une petite partie non isolée au bas d'un mur de fondation en pourtour d'un
vide sanitaire afin d'atténuer les problèmes en cas d'inondation. Cette disposition remonte à l'époque où la plupart
des produits isolants étaient faits de matériaux sensibles à l'humidité. La plupart des nouveaux produits utilisés de
nos jours résistent aux dommages causés par l'eau, et certains sont utilisés en contact direct avec le sol.

La modification proposée précise que si un isolant est mis en oeuvre sur un mur de fondation, il doit l'être sur toute
la hauteur du mur (et donc en contact continu avec celui-ci) afin de réduire la probabilité de condensation et
d'accumulation d'eau sur le plancher.

Analyse des répercussions
Une augmentation des coûts est à prévoir seulement dans les cas où l'isolation sur toute la hauteur n'est pas exigée
pour d'autres raisons. Un dégagement maximal de 0,38 m est généralement recommandé pour un isolant de fibre de
verre perméable à l'eau. Le coût additionnel de la mise en oeuvre d'un isolant R20 et d'un pare-vapeur sur cette
surface, conformément à la modification proposée, serait d'environ 2,35 $ par mètre linéaire de mur touché.

L'un des avantages de la modification proposée est la réduction de la probabilité de condensation et d'accumulation
d'eau. La condensation et l'accumulation d'eau sur le plancher peuvent entraîner la détérioration prématurée des
revêtements intérieurs de finition au cours de la durée de vie prévue du mur ainsi que la croissance de moisissures.
Le coût moyen du traitement de la contamination fongique est de 2 640 $ pour un sous-sol. Ce montant ne comprend
pas le coût du remplacement des matériaux constitutifs des murs (isolants, pare-vapeur, plaques de plâtre peintes),
qui pourrait s'élever à 33 $/m2.

Un autre avantage est la réduction de la probabilité que des effets néfastes sur la santé soient causés par l'exposition
aux moisissures dans les sous-sols occupés.

Répercussions sur la mise en application
La modification proposée peut être mise en application au moyen de l'infrastructure existante sans nécessiter de
ressources supplémentaires.

Personnes concernées
Concepteurs, entrepreneurs, propriétaires de bâtiment et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[9.25.2.3.] 9.25.2.3. [1] 1) [F51,F63-OH1.1,OH1.2]

[9.25.2.3.] 9.25.2.3. [1] 1) [F63-OS2.3]

[9.25.2.3.] 9.25.2.3. [2] 2) [F51,F63-OH1.1,OH1.2]

[9.25.2.3.] 9.25.2.3. [2] 2) [F63-OS2.3]

[9.25.2.3.] 9.25.2.3. [3] 3) [F55-OH1.1,OH1.2]

[9.25.2.3.] 9.25.2.3. [3] 3) [F55-OS2.3]
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[9.25.2.3.] 9.25.2.3. [4] 4) [F51,F63,F80-OH1.1,OH1.2]

[9.25.2.3.] 9.25.2.3. [4] 4) [F63,F80-OS2.3]

[9.25.2.3.] 9.25.2.3. [5] 5) [F21-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.25.2.3.] 9.25.2.3. [5] 5) [F21-OS2.2,OS2.3]

[9.25.2.3.] 9.25.2.3. [6] 6) [F80-OH1.1,OH1.2]

[9.25.2.3.] 9.25.2.3. [6] 6) [F80-OS2.3]

[9.25.2.3.] 9.25.2.3. [7] 7) [F80-OH1.1,OH1.2]

[9.25.2.3.] 9.25.2.3. [7] 7) [F80-OS2.3]

[9.25.2.3.] 9.25.2.3. [8] 8) [F21-OH1.1,OH1.2]

[9.25.2.3.] 9.25.2.3. [8] 8) [F21-OS2.3]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1350
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.25.4.2.
Sujet : Enveloppe du bâtiment - Généralités
Titre : Protection des pare-vapeur
Description : La présente modification proposée introduit un nouveau

paragraphe 9.25.4.2. 5) afin de protéger les membranes pare-vapeur ne
contenant pas de polyéthylène qui sont susceptibles de subir une
détérioration si elles sont soumises à une exposition prolongée au
rayonnement ultraviolet direct.

Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 905

EXIGENCE ACTUELLE

9.25.4.2. Pare-vapeur
1) Les pare-vapeur doivent avoir une perméance d'au plus 60 ng/(Pa · s · m2), mesurée conformément à la

norme ASTM E 96/E 96M, « Water Vapor Transmission of Materials », au moyen de la méthode du
siccatif (vase sec).

2) Si l'utilisation prévue de l'espace intérieur produit beaucoup d'humidité, l'ensemble doit être conçu
conformément à la partie 5 (voir la note A-9.25.4.2. 2)).

3) Si le polyéthylène ne doit servir que de pare-vapeur, il doit être conforme à l'alinéa 4.4, Stabilité
thermique, et à l'alinéa 5.7, Temps d'induction à l'oxydation, de la norme CAN/CGSB-51.34-M, « Pare-
vapeur en feuille de polyéthylène pour bâtiments ».

4) Les autres membranes pare-vapeur que le polyéthylène doivent être conformes à la norme
CAN/CGSB-51.33-M, « Pare-vapeur en feuille, sauf en polyéthylène, pour bâtiments ».

5) Si un enduit est appliqué sur des plaques de plâtre et s'il fait fonction de pare-vapeur, la perméance de
cet enduit doit être déterminée conformément à la norme CAN/CGSB-1.501-M, « Méthode de
détermination de la perméance des panneaux muraux revêtus ».

6) Si un isolant de mousse plastique sert de pare-vapeur, cet isolant doit avoir une épaisseur suffisante
pour satisfaire à l'exigence du paragraphe 1).

Note A-9.25.4.2. 2) Conditions normales.
Au paragraphe 9.25.4.2. 1), l’exigence d’un pare-vapeur ayant une perméance de 60 ng/Pa · s · m2 est fondée sur des
hypothèses selon lesquelles l’ensemble de construction est soumis à des conditions qui sont considérées normales pour
les habitations et les établissements d’affaires.
Néanmoins, si l’utilisation prévue d’un usage comprend des installations ou des activités qui produiront une quantité
appréciable d’humidité à l’intérieur durant la saison de chauffe, par exemple des piscines, des serres, l’exploitation d’une
laverie ou le fonctionnement en continu de cuves thermales ou de saunas, il serait obligatoire de démontrer que la
performance des ensembles de l’enveloppe du bâtiment est acceptable selon les exigences énoncées dans la partie 5.

EXIGENCE
ACTUELLE
A-9.25.4.2.
2)
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MODIFICATION PROPOSÉE

[9.25.4.2.] 9.25.4.2. Pare-vapeur
[1] 1) Les pare-vapeur doivent avoir une perméance d'au plus 60 ng/(Pa · s · m2), mesurée conformément à la

norme ASTM E 96/E 96M, « Water Vapor Transmission of Materials », au moyen de la méthode du
siccatif (vase sec).

[2] 2) Si l'utilisation prévue de l'espace intérieur produit beaucoup d'humidité, l'ensemble doit être conçu
conformément à la partie 5 (voir la note A-9.25.4.2. 2)).

[3] 3) Si le polyéthylène ne doit servir que de pare-vapeur, il doit être conforme à l'alinéa 4.4, Stabilité
thermique, et à l'alinéa 5.7, Temps d'induction à l'oxydation, de la norme CAN/CGSB-51.34-M, « Pare-
vapeur en feuille de polyéthylène pour bâtiments ».

[4] 4) Les autres membranes pare-vapeur que le polyéthylène doivent être conformes à la norme
CAN/CGSB-51.33-M, « Pare-vapeur en feuille, sauf en polyéthylène, pour bâtiments ».

[5] --) Les autres membranes pare-vapeur que le polyéthylène qui sont susceptibles de subir une détérioration
si elles sont soumises à une exposition prolongée au rayonnement ultraviolet direct doivent être :
[a] --) revêtues; ou
[b] --) installées seulement à des endroits qui ne sont pas exposés au rayonnement ultraviolet direct une

fois la construction terminée.
(Voir la note A-9.25.4.2. 5).)

[6] 5) Si un enduit est appliqué sur des plaques de plâtre et s'il fait fonction de pare-vapeur, la perméance de
cet enduit doit être déterminée conformément à la norme CAN/CGSB-1.501-M, « Méthode de
détermination de la perméance des panneaux muraux revêtus ».

[7] 6) Si un isolant de mousse plastique sert de pare-vapeur, cet isolant doit avoir une épaisseur suffisante
pour satisfaire à l'exigence du paragraphe 1).

Note A-9.25.4.2. 5) Protection des pare-vapeur.
Les exigences de la norme CAN/CGSB-51.33-M, « Pare-vapeur en feuille, sauf en polyéthylène, pour bâtiments », ont
été élaborées pour des pare-vapeur à base de papier, qui ne sont pas susceptibles de subir une détérioration s'ils sont
soumis à une exposition prolongée au rayonnement ultraviolet direct. Depuis la publication de la dernière édition de cette
norme en 1989, des pare-vapeur ne contenant pas de polyéthylène, susceptibles de subir une détérioration causée par
l'exposition aux rayons ultraviolets, sont offerts. Ces pare-vapeur doivent être protégés par un revêtement ou installés à
des endroits où ils ne seront pas exposés au rayonnement ultraviolet direct une fois la construction terminée. L'exposition
au rayonnement ultraviolet direct se produit le plus souvent autour des ouvertures de fenêtre.

RAISON

Problème
Le paragraphe 9.25.4.2. 4) exige que les membranes pare-vapeur ne contenant pas de polyéthylène soient conformes
à la norme CAN/CGSB-51.33-M, « Pare-vapeur en feuille, sauf en polyéthylène, pour bâtiments ». Cette norme
traite du classement des pare-vapeur ne contenant pas de polyéthylène selon leur perméance, aspect, déroulement,
dimensions, souplesse, résistance à la traction, allongement, etc., mais n'aborde pas leur résistance au rayonnement
ultraviolet.

Si le côté intérieur d'un mur n'est pas fini, le pare-vapeur peut être exposé au rayonnement ultraviolet. Certains
pare-vapeur ne contenant pas de polyéthylène peuvent se détériorer s'ils sont soumis à une exposition prolongée au
rayonnement ultraviolet direct, ce qui pourrait compromettre leur performance.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.25.4.2.
2)

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1350

Dernière modification : 2019-10-21
Page : 2/4



Justification - Explication
Le nouveau libellé proposé du paragraphe 9.25.4.2. 5)-2020 exige que les membranes pare-vapeur ne contenant pas
de polyéthylène et qui sont sensibles aux rayons ultraviolets soient protégées de l'exposition prolongée au
rayonnement ultraviolet direct au moyen d'un revêtement ou en étant installées à des endroits qui ne sont pas
exposés au rayonnement ultraviolet direct une fois la construction terminée.

Cette exigence préviendrait la détérioration causée par l'exposition aux rayons ultraviolets des pare-vapeur et
permettrait d'assurer que ces derniers maintiennent leur performance tout au long de leur durée de vie prévue.

Analyse des répercussions
Dans les sous-sols, les membranes pare-vapeur ne contenant pas de polyéthylène ne sont souvent pas revêtues. Elles
sont exposées au rayonnement ultraviolet direct seulement si elles sont installées à des endroits près des fenêtres,
comme le châssis de fenêtre et la surface du mur adjacent.

La modification proposée influerait sur environ 5 % de toutes les maisons construites au Canada, sur une aire
moyenne d'environ 10 m2 dans chaque maison concernée. Cette aire pourrait être protégée par un revêtement de
plaques de plâtre au coût de 12 $/m2, engendrant un coût d'environ 120 $ par maison concernée.

Protéger les membranes pare-vapeur ne contenant pas de polyéthylène et qui sont susceptibles de subir une
détérioration causée par l'exposition aux rayons ultraviolets devrait permettre d'assurer que ces membranes
maintiennent leur performance hygrothermale tout au long de leur durée de vie prévue.

Répercussions sur la mise en application
La nouvelle exigence proposée peut être mise en application au moyen de l'infrastructure existante sans nécessiter de
ressources supplémentaires.

Personnes concernées
Concepteurs (y compris les architectes et les ingénieurs), rédacteurs de devis, fabricants, entrepreneurs, propriétaires
de bâtiment et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[9.25.4.2.] 9.25.4.2. [1] 1) [F63-OS2.3]

[9.25.4.2.] 9.25.4.2. [1] 1) [F63-OH1.1,OH1.2]

[9.25.4.2.] 9.25.4.2. [2] 2) aucune attribution

[9.25.4.2.] 9.25.4.2. [2] 2) [F62,F63-OS2.3]

[9.25.4.2.] 9.25.4.2. [2] 2) [F62,F63-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.25.4.2.] 9.25.4.2. [3] 3) [F63,F80-OS2.3]

[9.25.4.2.] 9.25.4.2. [3] 3) [F63,F80-OH1.1,OH1.2]

[9.25.4.2.] 9.25.4.2. [4] 4) [F63,F80-OS2.3]

[9.25.4.2.] 9.25.4.2. [4] 4) [F63,F80-OH1.1,OH1.2]

[9.25.4.2.] 9.25.4.2. [4] 4) [F63,F80-OS2.3]

[9.25.4.2.] 9.25.4.2. [4] 4) [F63,F80-OH1.1,OH1.2]
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[9.25.4.2.] 9.25.4.2. [6] 5) [F63-OS2.3]

[9.25.4.2.] 9.25.4.2. [6] 5) [F63-OH1.1,OH1.2]

[9.25.4.2.] 9.25.4.2. [7] 6) [F63-OS2.3]

[9.25.4.2.] 9.25.4.2. [7] 6) [F63-OH1.1,OH1.2]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1352
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.25.4.2.
Sujet : Enveloppe du bâtiment - Généralités
Titre : Pare-vapeur
Description : La présente modification proposée introduit une disposition afin de

permettre l'installation de membranes pare-vapeur à perméance variable.
Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 906

EXIGENCE ACTUELLE

9.25.4.2. Pare-vapeur
1) Les pare-vapeur doivent avoir une perméance d'au plus 60 ng/(Pa · s · m2), mesurée conformément à la

norme ASTM E 96/E 96M, « Water Vapor Transmission of Materials », au moyen de la méthode du
siccatif (vase sec).

2) Si l'utilisation prévue de l'espace intérieur produit beaucoup d'humidité, l'ensemble doit être conçu
conformément à la partie 5 (voir la note A-9.25.4.2. 2)).

3) Si le polyéthylène ne doit servir que de pare-vapeur, il doit être conforme à l'alinéa 4.4, Stabilité
thermique, et à l'alinéa 5.7, Temps d'induction à l'oxydation, de la norme CAN/CGSB-51.34-M, « Pare-
vapeur en feuille de polyéthylène pour bâtiments ».

4) Les autres membranes pare-vapeur que le polyéthylène doivent être conformes à la norme
CAN/CGSB-51.33-M, « Pare-vapeur en feuille, sauf en polyéthylène, pour bâtiments ».

5) Si un enduit est appliqué sur des plaques de plâtre et s'il fait fonction de pare-vapeur, la perméance de
cet enduit doit être déterminée conformément à la norme CAN/CGSB-1.501-M, « Méthode de
détermination de la perméance des panneaux muraux revêtus ».

6) Si un isolant de mousse plastique sert de pare-vapeur, cet isolant doit avoir une épaisseur suffisante
pour satisfaire à l'exigence du paragraphe 1).

Note A-9.25.4.2. 2) Conditions normales.
Au paragraphe 9.25.4.2. 1), l’exigence d’un pare-vapeur ayant une perméance de 60 ng/Pa · s · m2 est fondée sur des
hypothèses selon lesquelles l’ensemble de construction est soumis à des conditions qui sont considérées normales pour
les habitations et les établissements d’affaires.
Néanmoins, si l’utilisation prévue d’un usage comprend des installations ou des activités qui produiront une quantité
appréciable d’humidité à l’intérieur durant la saison de chauffe, par exemple des piscines, des serres, l’exploitation d’une
laverie ou le fonctionnement en continu de cuves thermales ou de saunas, il serait obligatoire de démontrer que la
performance des ensembles de l’enveloppe du bâtiment est acceptable selon les exigences énoncées dans la partie 5.

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.25.4.2.] 9.25.4.2. Pare-vapeur
[1] 1) Sous réserve du paragraphe 2), Lles pare-vapeur doivent avoir une perméance d'au plus

60 ng/(Pa · s · m2), mesurée conformément à la norme ASTM E 96/E 96M, « Water Vapor
Transmission of Materials », au moyen de la méthode du siccatif (vase sec).

EXIGENCE
ACTUELLE
A-9.25.4.2.
2)
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[2] --) Il est permis de construire des murs de fondation isolés avec des pare-vapeur à perméance variable, qui
ont une perméance d'au plus 60 ng/(Pa·s·m²) mesurée au moyen de la méthode du siccatif (vase sec) ou
de plus de 300 ng/(Pa·s·m²) mesurée au moyen de la méthode à l'eau (vase humide), conformément à la
norme ASTM E 96/E 96M, « Water Vapor Transmission of Materials » (voir la note A-9.25.4.2. 2)).

[3] 2) Si l'utilisation prévue de l'espace intérieur produit beaucoup d'humidité, l'ensemble doit être conçu
conformément à la partie 5 (voir la note A-9.25.4.2. 2)).

[4] 3) Si le polyéthylène ne doit servir que de pare-vapeur, il doit être conforme à l'alinéa 4.4, Stabilité
thermique, et à l'alinéa 5.7, Temps d'induction à l'oxydation, de la norme CAN/CGSB-51.34-M, « Pare-
vapeur en feuille de polyéthylène pour bâtiments ».

[5] 4) Les autres membranes pare-vapeur que le polyéthylène doivent être conformes à la norme
CAN/CGSB-51.33-M, « Pare-vapeur en feuille, sauf en polyéthylène, pour bâtiments ».

[6] 5) Si un enduit est appliqué sur des plaques de plâtre et s'il fait fonction de pare-vapeur, la perméance de
cet enduit doit être déterminée conformément à la norme CAN/CGSB-1.501-M, « Méthode de
détermination de la perméance des panneaux muraux revêtus ».

[7] 6) Si un isolant de mousse plastique sert de pare-vapeur, cet isolant doit avoir une épaisseur suffisante
pour satisfaire à l'exigence du paragraphe 1).

Note A-9.25.4.2. 2) Pare-vapeur dans les murs de fondation délimitant des sous-sols ou des
vides sanitaires chauffés.
En été, en raison du chauffage solaire, de la condensation peut se former sur le côté des membranes en polyéthylène qui
font face au mur et qui sont installées sur les surfaces chaudes des murs de fondation délimitant un sous-sol ou un vide
sanitaire chauffé. L'humidité qui se forme dans le mur de fondation en raison de la pluie poussée par le vent migre vers
l'intérieur si la partie du mur au-dessus du niveau du sol est exposée à la chaleur solaire. Des pare-vapeur à perméance
variable permettent à l'humidité de se dissiper dans le sous-sol ou le vide sanitaire chauffé pendant l'été. Ces matériaux se
sont donc avérés efficaces pour réduire au minimum la formation de condensation dans les murs de fondation s'ils sont
installés de façon continue soit sur toute la surface du mur de fondation, soit sur au moins la moitié supérieure de la
pleine hauteur de la surface du mur, depuis la partie au-dessus du niveau du sol, du polyéthylène étant mis en oeuvre sur
la partie inférieure restante.

RAISON

Problème
Installer du polyéthylène du côté chaud d'une fondation en béton coulé sur place ou en blocs de béton qui délimite
des sous-sols ou des vides sanitaires chauffés peut engendrer, en été, de la condensation sur la face extérieure de la
membrane. Cette condensation est causée par la présence d'humidité dans le mur de fondation qui migre vers
l'intérieur si la partie du mur au-dessus du niveau du sol est exposée à la chaleur solaire.

Justification - Explication
Il a été démontré que l'installation de matériaux à perméance variable qui sont conformes aux exigences relatives
aux pare-vapeur, mais qui permettent la dissipation de l'humidité vers l'intérieur pendant l'été, atténue le problème
de condensation dans les murs de fondation. D'après les recherches, ces matériaux sont efficaces s'ils sont installés
conjointement avec du polyéthylène, à condition qu'ils soient mis en oeuvre au niveau de la partie du mur au-dessus
du niveau du sol et sur au moins la moitié de cette surface. Ces pare-vapeur « intelligents » permettent à la vapeur de
se déplacer vers l'intérieur ou l'extérieur en fonction des différences d'humidité intérieure et extérieure, qui varie
d'une saison à l'autre. L'installation de ces pare-vapeur réduit à la fois la formation de condensation à l'intérieur du
mur, qui se produit communément sur les pare-vapeur en polyéthylène conventionnels, de même que le risque de
problèmes d'humidité et de moisissures.

Le libellé proposé de la note A-9.25.4.2. 2) fournit de l'information sur l'installation des membranes pare-vapeur à
perméance variable ne contenant pas de polyéthylène afin d'augmenter les connaissances et la compréhension dans

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.25.4.2.
2)
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l'industrie quant à ces matériaux et à leur utilisation adéquate visant à réduire la condensation dans les murs de
fondation et les accumulations d’eau.

Analyse des répercussions
La présente modification proposée introduit la permission d'installer des pare-vapeur à perméance variable. Il n'y a
aucune répercussion sur les coûts puisque la conformité est optionnelle.

Répercussions sur la mise en application
La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en place
pour le CNB.

Personnes concernées
Concepteurs, architectes, ingénieurs, rédacteurs de devis, fabricants, entrepreneurs, propriétaires de bâtiment et
agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[9.25.4.2.] 9.25.4.2. [1] 1) [F63-OS2.3]

[9.25.4.2.] 9.25.4.2. [1] 1) [F63-OH1.1,OH1.2]

[9.25.4.2.] 9.25.4.2. [3] 2) [F63-OS2.3]

[9.25.4.2.] 9.25.4.2. [3] 2) [F63-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.25.4.2.] 9.25.4.2. [3] 2) aucune attribution

[9.25.4.2.] 9.25.4.2. [3] 2) [F62,F63-OS2.3]

[9.25.4.2.] 9.25.4.2. [3] 2) [F62,F63-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.25.4.2.] 9.25.4.2. [4] 3) [F63,F80-OS2.3]

[9.25.4.2.] 9.25.4.2. [4] 3) [F63,F80-OH1.1,OH1.2]

[9.25.4.2.] 9.25.4.2. [5] 4) [F63,F80-OS2.3]

[9.25.4.2.] 9.25.4.2. [5] 4) [F63,F80-OH1.1,OH1.2]

[9.25.4.2.] 9.25.4.2. [6] 5) [F63-OS2.3]

[9.25.4.2.] 9.25.4.2. [6] 5) [F63-OH1.1,OH1.2]

[9.25.4.2.] 9.25.4.2. [7] 6) [F63-OS2.3]

[9.25.4.2.] 9.25.4.2. [7] 6) [F63-OH1.1,OH1.2]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1353
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.25.5.2.
Sujet : Enveloppe du bâtiment - Généralités
Titre : Emplacement des matériaux à faible perméance
Description : La présente modification proposée précise l'application du tableau 9.25.5.2.

EXIGENCE ACTUELLE

9.25.5.2. Emplacement des matériaux à faible perméance
(Voir la note A-9.25.5.2.)

1) Les matériaux en feuilles ou en panneaux décrits à l'article 9.25.5.1. doivent être mis en oeuvre :
a) du côté chaud de l'ensemble de construction (voir l'article 9.25.4.2.);
b) à un endroit où le rapport entre la résistance thermique totale de tous les matériaux du côté extérieur de la couche imperméable

la plus près de l'intérieur et la résistance thermique totale de tous les matériaux du côté intérieur de cette couche n'est pas
inférieur aux valeurs du tableau 9.25.5.2.; ou

c) du côté extérieur d'une lame d'air mise à l'air libre.

2) Dans le cas des murs, la lame d'air décrite à l'alinéa 1)c) doit être conforme à l'alinéa 9.27.2.2. 1)a).

Tableau 9.25.5.2.
Rapport entre la résistance thermique côté extérieur et côté intérieur

Faisant partie intégrante du paragraphe 9.25.5.2. 1)

Degrés-jours de chauffage de
l'emplacement (1) du bâtiment, en °C-

jours
Rapport minimal entre la résistance thermique totale du côté extérieur et la
résistance thermique totale du côté intérieur de la face interne du matériau

≤ 4999 0,20

5000 à 5999 0,30

6000 à 6999 0,35

7000 à 7999 0,40

8000 à 8999 0,50

9000 à 9999 0,55

10 000 à 10 999 0,60

11 000 à 11 999 0,65

≥ 12 000 0,75

Voir le paragraphe 1.1.3.1. 1).(1)
EXIGENCE ACTUELLE Tableau 9.25.5.2. Note de bas de pagereferrer

Note A-9.25.5.2. Hypothèses suivies lors de l’élaboration du tableau 9.25.5.2.
L’article 9.25.5.2. précise qu’un matériau à faible perméance à l’air et à la vapeur d’eau doit être placé du côté chaud de l’ensemble, du côté extérieur
d’une lame d’air mise à l’air libre, ou, s’il est situé à l’intérieur de l’ensemble, à un point où la face intérieure est susceptible d’être suffisamment chaude
durant la majeure partie de la saison de chauffe pour qu’il ne se produise aucune accumulation importante d’humidité. Cette dernière position se définit
comme le rapport entre les valeurs de résistance thermique du côté extérieur et de la surface imperméable, côté intérieur, du matériau en question.
On a établi les valeurs de calcul du tableau 9.25.5.2. en supposant que le bâtiment comprend une installation de ventilation mécanique (entre 0,3 et 0,5
renouvellement d’air par heure), un pare vapeur de 60 ng/ Pa · s · m2 et un système d’étanchéité à l’air (des valeurs de fuite entre 0,024 et 0,1 L/s · m2 à
travers l’ensemble ont été retenues). On a estimé que les occupants et leur usage des salles de bains, le nettoyage, la lessive et les électroménagers de la
cuisine produisent entre 7,5 et 11,5 L d’humidité par jour.
La modélisation a démontré que dans ces conditions les ensembles construits conformément aux exigences du tableau 9.25.5.2. ne provoquent pas de
niveau d’accumulation d’humidité susceptible de causer une détérioration, tant que la différence de vapeur mensuelle moyenne entre le côté extérieur et
le côté intérieur durant la saison de chauffe ne dépasse pas 750 Pa, ce qui produirait une humidité relative intérieure de 35 % dans les climats froids et de
60 % dans les climats doux.

EXIGENCE
ACTUELLE
A-9.25.5.2.

EXIGENCE ACTUELLE Tableau 9.25.5.2. Note de bas de page

Note
de
bas
de
page
1
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Santé Canada recommande des humidités relatives intérieures de 35 % à 50 % pour la santé des occupants. L’ASHRAE accepte des humidités relatives
intérieures de 30 % à 60 %. Les environnements beaucoup plus secs tendent à exacerber les problèmes respiratoires et les allergies; les milieux plus
humides sont propices à la propagation des microbes, des moisissures et des acariens, qui peuvent être nuisibles à la santé.
En hiver, dans la plupart des régions du Canada, l’humidité relative intérieure est limitée par la température extérieure et par la température
correspondante du côté intérieur des fenêtres. Pendant les périodes plus froides, une humidité relative intérieure supérieure à 35 % produit une
condensation importante sur les fenêtres. Lorsque cela se produit, les occupants ont tendance à augmenter la ventilation pour réduire l’humidité. Bien
que l’humidité relative intérieure puisse excéder 35 % pendant de courtes périodes lorsque la température extérieure est plus élevée, les critères définis
au tableau 9.25.5.2. s’appliqueraient tout de même. Lorsque des humidités relatives supérieures sont maintenues pendant des périodes prolongées dans
ces régions plus froides, il est possible que les rapports prévus au tableau n’offrent pas une protection adéquate. Certains usages requièrent que
l’humidité relative soit maintenue au-dessus de 35 % tout au long de l’année et certains espaces intérieurs abritent des activités produisant de fortes
humidités comme les piscines. Dans ces cas, le tableau 9.25.5.2. ne peut pas être utilisé et la position des matériaux doit être déterminée conformément à
la partie 5.
Il convient de noter qu’historiquement, dans les régions où les hivers sont plus froids, les enveloppes de bâtiments visés par la partie 9 ont fait preuve
d’une performance acceptable lorsque l’humidité relative intérieure ne dépasse pas 35 % pendant la majeure partie de la saison de chauffe. Avec des
enveloppes de bâtiment plus étanches, l’humidité relative intérieure peut grimper au-dessus de 35 %. Il n’existe toutefois aucune information sur la façon
dont les enveloppes de bâtiments visés par la partie 9 se comportent quand elles sont exposées à cette humidité relative intérieure plus élevée pendant de
longues périodes au cours de la saison de chauffe, et ce sur plusieurs années. L’utilisation d’une installation de ventilation telle que prévue dans le but
d’éliminer les polluants intérieurs permettra de maintenir une humidité relative plus basse, s’il y a lieu.

Calcul de la résistance thermique entre le côté intérieur et le côté extérieur

Figure A-9.25.5.2.
Exemple d'une coupe d'un mur indiquant la résistance thermique à l'intérieur et à l'extérieur du plan de faible perméance à
l'air et à la vapeur d’eau

La façon de calculer le rapport de résistance thermique entre le côté extérieur et le côté intérieur est illustrée dans la figure A-9.25.5.2. L’exemple de mur
vu en coupe montre trois plans où des matériaux à faible perméance à l’air et à la vapeur ont été installés. Un pare-vapeur, installé pour satisfaire aux
exigences de la sous-section 9.25.4., est situé du côté chaud de l’isolant, conformément à l’alinéa 9.25.5.2. 1)a) ainsi qu’aux paragraphes 9.25.4.1. 1)
et 9.25.4.3. 2). Le bardage de vinyle comporte une lame d’air intégrée qui est drainée et mise à l’air libre, conformément à l’alinéa 9.25.5.2. 1)c). La
position de la face intérieure du revêtement intermédiaire isolant à faible perméance doit, toutefois, être choisie en fonction de la résistance thermique du
matériau par rapport à la résistance globale du mur et en fonction du climat où le bâtiment est situé.
Une comparaison de cette valeur avec celles du tableau 9.25.5.2. indique que le mur serait acceptable aux endroits où les valeurs en degrés-jours Celsius
vont jusqu'à 7999, ce qui inclut, par exemple, Whitehorse, Fort McMurray, Yorton, Flin Flon, Geralton, Val d'Or et Wabush. (Les degrés-jours de
diverses localités au Canada figurent à l'C.)
Ce même calcul peut indiquer que, pour un ensemble de construction semblable, mais avec une cavité de mur de 140 mm remplie d'isolant en matelas
RSI 3,52, le rapport serait de 0,28. Ce type de mur pourrait donc être utilisé à des endroits ayant une valeur en degrés-jours Celsius allant jusqu'à 4999,
ce qui inclut, par exemple, Cranbrook, Lethbridge, Ottawa, Montréal, Fredericton, Sydney, Charlottetown et St. John's.
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Si l'on utilisait le même revêtement intermédiaire à faible perméance de moitié moins épais, le rapport, pour une cavité de 89 mm, serait de 0,25, ce qui
permettrait son utilisation à des endroits présentant une valeur en degrés-jours Celsius allant jusqu'à 4999. Le rapport, pour une cavité de 140 mm, serait
de 0,16; ce type d'ensemble de construction ne pourrait être utilisé nulle part, car ce rapport est inférieur au minimum permis au tableau 9.25.5.2.
Le tableau A-9.25.5.2. donne les épaisseurs minimales nécessaires pour satisfaire à l'article 9.25.5.2., dans diverses zones de degrés-jours, pour une
gamme de valeurs de résistivité des revêtements intermédiaires isolants. Ces épaisseurs sont fondées sur les détails illustrés à la figure A-9.25.5.2. : elles
pourraient aussi être utilisées avec les détails du revêtement extérieur, comme le contre-mur extérieur de brique ou le parement de bois, qui offrent une
résistance thermique égale ou supérieure du côté extérieur.

Tableau A-9.25.5.2.
Épaisseur minimale du revêtement isolant à faible perméance

Faisant partie intégrante de la note A-9.25.5.2.

Ossature 38 × 89 Ossature 38 × 140

Épaisseur min. du revêtement,
en mm

Épaisseur min. du revêtement,
en mm

Résistance thermique du
revêtement, en RSI/mm

Résistance thermique du
revêtement, en RSI/mm

Degrés-
jours de

chauffage,
en °C-
jours

Rapport
min.
RSI

Valeur
min. de

résistance
thermique,

en RSI
0,0300 0,0325 0,0350 0,0400

Valeur
min. de

résistance
thermique,

en RSI
0,0300 0,0325 0,0350 0,0400

≤ 4999 0,20 0,46 10 10 9 8 0,72 19 17 16 14

5000 à 5999 0,30 0,69 18 17 16 14 1,07 31 28 26 23

6000 à 6999 0,35 0,81 22 20 19 16 1,25 37 34 32 28

7000 à 7999 0,40 0,92 26 24 22 19 1,43 43 39 37 32

8000 à 8999 0,50 1,16 34 31 29 25 1,79 55 50 47 41

9000 à 9999 0,55 1,27 37 34 32 28 1,97 61 56 52 45

10 000 à
10 999

0,60 1,39 41 38 35 31 2,15 67 61 57 50

11 000 à
11 999

0,65 1,50 45 42 39 34 2,33 73 67 62 54

≥ 12 000 0,75 1,73 53 49 45 40 2,69 85 78 72 63

Références
1. « Directives d'exposition concernant la qualité de l'air des résidences », Direction de l’hygiène du milieu, Direction générale de la protection de

la santé, Santé Canada, Ottawa, avril 1987 (révisé en juillet 1989).
2. ANSI/ASHRAE 62, « Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality ».

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.25.5.2.] 9.25.5.2. Emplacement des matériaux à faible perméance
(Voir la note A-9.25.5.2.)

[1] 1) Les matériaux en feuilles ou en panneaux décrits à l'article 9.25.5.1. doivent être mis en oeuvre :
[a] a) du côté chaud de l'ensemble de construction (voir l'article 9.25.4.2.);
[b] b) à un endroit où le rapport entre la résistance thermique totale de tous les matériaux du côté extérieur de la couche imperméable

la plus près de l'intérieur et la résistance thermique totale de tous les matériaux du côté intérieur de cette couche n'est pas
inférieur aux valeurs du tableau 9.25.5.2. visant les murs de fondation isolés et les murs de fondation en bois permanente hors
sol; ou

[c] c) du côté extérieur d'une lame d'air mise à l'air libre.

[2] 2) Dans le cas des murs, la lame d'air décrite à l'alinéa 1)c) doit être conforme à l'alinéa 9.27.2.2. 1)a).

EXIGENCE
ACTUELLE
A-9.25.5.2.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.25.5.2.
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Tableau [9.25.5.2.] 9.25.5.2.
Rapport entre la résistance thermique côté extérieur et côté intérieur pour les murs de fondation isolés et les murs de

fondation en bois permanente hors sol
Faisant partie intégrante du paragraphe [9.25.5.2.] 9.25.5.2. [1] 1)

Degrés-jours de chauffage de
l'emplacement (1) du bâtiment, en °C-

jours
Rapport minimal entre la résistance thermique totale du côté extérieur et la
résistance thermique totale du côté intérieur de la face interne du matériau

≤ 4999 0,20

5000 à 5999 0,30

6000 à 6999 0,35

7000 à 7999 0,40

8000 à 8999 0,50

9000 à 9999 0,55

10 000 à 10 999 0,60

11 000 à 11 999 0,65

≥ 12 000 0,75

Voir le paragraphe 1.1.3.1. 1).(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.25.5.2. Note de bas de pagereferrer

RAISON

Problème
Le tableau 9.25.5.2. a été élaboré pour les murs à ossature de bois hors sol. Toutefois, le tableau a aussi été appliqué à la construction de murs de
fondation en béton ou en blocs de maçonnerie comportant des ensembles de construction isolés à l'extérieur et à l'intérieur même s'il n'était pas
prévu à ces fins. La performance hygrothermique et les conditions limites concernant les constructions de béton ou de maçonnerie au-dessous du
niveau du sol ne sont pas les mêmes que celles qui s'appliquent aux murs à ossature de bois hors sol.

La construction de murs de fondation isolés en béton coulé ou en blocs de maçonnerie est abordée dans d'autres dispositions du CNB.

Justification - Explication
Limiter l'application du tableau 9.25.5.2. aux murs de fondation isolés et aux murs de fondation en bois (traité) permanente hors sol permettra de
réduire au minimum tant le risque de condensation dans les ensembles de construction comportant des revêtements intermédiaires à faible
perméance que la condensation de la vapeur diffusée vers l'intérieur sur les surfaces intérieures plus froides.

Analyse des répercussions
La présente modification proposée précise l'application du tableau 9.25.5.2.

Ne plus appliquer le tableau à la construction de murs de fondation en béton ou en blocs de maçonnerie pourrait se traduire par une réduction des
coûts liés à l'isolation pouvant atteindre 10 $/m2.

La modification présente aussi l'avantage d'atténuer les problèmes de condensation dans les murs de fondation en béton ou en blocs de maçonnerie
au-dessous du niveau du sol, où l'isolant sur la face intérieure du mur à ossature de bois pourrait autrement devoir être remplacé pour régler les
problèmes de condensation et de contamination fongique.

Répercussions sur la mise en application
La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en place pour le CNB.

Personnes concernées
Concepteurs, architectes, ingénieurs, rédacteurs de devis, fabricants, entrepreneurs, propriétaires de bâtiment et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES

[9.25.5.2.] 9.25.5.2. [1] 1) [F62,F63-OS2.3]

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.25.5.2. Note de bas de page

Note
de
bas
de
page
1
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[9.25.5.2.] 9.25.5.2. [1] 1) [F62,F63-OH1.1,OH1.2]

[9.25.5.2.] 9.25.5.2. [2] 2) aucune attribution
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1604
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.27.1.1.
Sujet : Coffrages à béton isolants
Titre : Ajout des murs formés de coffrages à béton isolants comme support

acceptable du revêtement extérieur
Description : La présente modification proposée introduit les murs plats formés de

coffrages à béton isolants situés au-dessus du sol aux listes des supports
acceptables pour la pose d’un revêtement extérieur.

EXIGENCE ACTUELLE

9.27.1.1. Généralités
1) Les bardages en bois de construction, en bardeaux de sciage, en bardeaux de fente, en bardeaux,

planches ou feuilles de fibro-ciment, en contreplaqué, en panneaux de copeaux et de copeaux orientés
(OSB), en panneaux de fibres durs, en vinyle, en aluminium ou en acier, y compris les menuiseries de
finition et les solins, posés comme revêtement extérieur sur des murs à ossature en bois exposés aux
précipitations doivent être conformes :

a) aux sous-sections 9.27.2. à 9.27.12.; ou
b) à la partie 5.

2) Le stucco posé comme revêtement extérieur sur des murs à ossature en bois ou en maçonnerie exposés
aux précipitations doit être conforme :

a) aux sous-sections 9.27.2. à 9.27.5. et à la section 9.28.; ou
b) à la partie 5.

3) La maçonnerie employée comme revêtement extérieur sur des murs à ossature en bois ou en
maçonnerie exposés aux précipitations doit être conforme :

a) aux sous-sections 9.27.2. à 9.27.4. et à la section 9.20.; ou
b) à la partie 5.

4) Les bardeaux bitumés employés comme revêtement extérieur sur des murs à ossature en bois ou en
maçonnerie exposés aux précipitations doivent être conformes :

a) aux sous-sections 9.26.7. et 9.27.2. à 9.27.4.; ou
b) à la partie 5.

5) Lorsqu’un système d’isolation par l’extérieur avec enduit de finition est installé comme revêtement
extérieur sur des murs à ossature de bois, en maçonnerie, à poteaux d’acier profilé à froid ou en béton
coulé en place exposés aux précipitations, le revêtement extérieur doit être conforme :

a) aux sous-sections 9.25.5., 9.27.2. à 9.27.4. et 9.27.13.; ou
b) à la partie 5.

(Voir la note A-9.27.1.1. 5).)

6) Si des matériaux de revêtement extérieur autres que les matériaux décrits aux paragraphes 1) à 5) sont
utilisés ou si les matériaux de revêtement extérieur décrits aux paragraphes 1) à 5) sont posés sur des
supports autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1) à 5), les matériaux et les méthodes
d'installation doivent être conformes à la partie 5.

EXIGENCE
ACTUELLE
A-9.27.1.1.
5).
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Note A-9.27.1.1. 5). Systèmes d'isolation par l’extérieur avec enduit de finition sur des murs à
ossature d'acier profilé à froid.
La partie 9 autorise l'installation d'un système d'isolation par l’extérieur avec enduit de finition sur des murs à ossature
d'acier profilé à froid, mais la conception de murs porteurs à ossature d'acier ne relève pas de la partie 9, étant traitée dans
la partie 4 (voir le paragraphe 9.24.1.1. 2)).

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.27.1.1.] 9.27.1.1. Généralités
[1] 1) Les bardages en bois de construction, en bardeaux de sciage, en bardeaux de fente, en bardeaux,

planches ou feuilles de fibro-ciment, en contreplaqué, en panneaux de copeaux et de copeaux orientés
(OSB), en panneaux de fibres durs, en vinyle, en aluminium ou en acier, y compris les menuiseries de
finition et les solins, posés comme revêtement extérieur sur des murs à ossature en bois ou des murs
formés de coffrages à béton isolants plats situés au-dessus du sol exposés aux précipitations doivent être
conformes :
[a] a) aux sous-sections 9.27.2. à 9.27.12.; ou
[b] b) à la partie 5.

[2] 2) Le stucco posé comme revêtement extérieur sur des murs à ossature en bois, des murs formés de
coffrages à béton isolants plats situés au-dessus du sol ou des mursou en maçonnerie exposés aux
précipitations doit être conforme :
[a] a) aux sous-sections 9.27.2. à 9.27.5. et à la section 9.28.; ou
[b] b) à la partie 5.

[3] 3) La maçonnerie employée comme revêtement extérieur sur des murs à ossature en bois, des murs
formés de coffrages à béton isolants plats situés au-dessus du sol ou des mursou en maçonnerie exposés
aux précipitations doit être conforme :
[a] a) aux sous-sections 9.27.2. à 9.27.4. et à la section 9.20.; ou
[b] b) à la partie 5.

[4] 4) Les bardeaux bitumés employés comme revêtement extérieur sur des murs à ossature en bois ou en
maçonnerie exposés aux précipitations doivent être conformes :
[a] a) aux sous-sections 9.26.7. et 9.27.2. à 9.27.4.; ou
[b] b) à la partie 5.

[5] 5) Lorsqu’un système d’isolation par l’extérieur avec enduit de finition est installé comme revêtement
extérieur sur des murs à ossature de bois, en maçonnerie, à poteaux d’acier profilé à froid, formés de
coffrages à béton isolants plats situés au-dessus du sol ou en béton coulé en place exposés aux
précipitations, le revêtement extérieur doit être conforme :
[a] a) aux sous-sections 9.25.5., 9.27.2. à 9.27.4. et 9.27.13.; ou
[b] b) à la partie 5.

(Voir la note A-9.27.1.1. 5).)

[6] 6) Si des matériaux de revêtement extérieur autres que les matériaux décrits aux paragraphes 1) à 5) sont
utilisés ou si les matériaux de revêtement extérieur décrits aux paragraphes 1) à 5) sont posés sur des
supports autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1) à 5), les matériaux et les méthodes
d'installation doivent être conformes à la partie 5.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.27.1.1.
5).
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RAISON

Problème
Des cinq solutions prescrites à l’article 9.27.1.1. relativement à la pose d’un revêtement extérieur, aucune des
options de support ne comporte les murs formés de coffrages à béton isolants plats situés au-dessus du sol. Cette
omission oblige les utilisateurs du CNB à se reporter au paragraphe 9.27.1.1. 6) qui, à son tour, les dirige vers des
solutions de revêtement extérieur d’ingénierie, conformément à la partie 5.

Justification - Explication
Le problème énoncé est résolu au moyen de l’ajout d’un renvoi aux murs formés de coffrages à béton isolants plats
situés au-dessus du sol dans chacun des quatre paragraphes applicables de l’article 9.27.1.1., ce qui permet ainsi de
reconnaître que les murs formés de coffrages à béton isolants sont équivalents à l’ossature en bois, quoiqu’ils soient
assujettis à leurs propres exigences visant la pose du revêtement extérieur d’après le FMP 1612.

L’industrie nord-américaine des coffrages à béton isolants a procédé à la mise à l’essai des dispositifs de fixation
selon la norme ASTM D 1761, « Standard Test Methods for Mechanical Fasteners in Wood », bien avant que la
présente modification proposée soit élaborée (certains fabricants ayant utilisé les données recueillies depuis plus de
20 ans). Cette mise à l’essai constitue une partie obligatoire de la norme relative aux matériaux de coffrages à béton
isolants CAN/ULC-S717.1, « Norme sur les unités de coffrage à béton isolants pour murs plats – propriétés des
matériaux ». La résistance structurale des coffrages comportant des lattes de fixation mises à l’essai selon la norme
assouplira l’exigence quant à la fixation directe d’une finition au noyau de béton. Cette capacité est appuyée par des
données qui indiquent que les coffrages équipés d’une grille de fixation mesurant 200 mm x 200 mm peuvent
soutenir un matériau de revêtement d’une masse surfacique d’environ 264 kg/m2 (54 lb/pi2).

Analyse des répercussions
Économies possibles pour les entrepreneurs (et dont profiteraient les acheteurs de maison et les propriétaires de
bâtiment) qui n’auraient plus à recourir à des solutions de revêtement extérieur d’ingénierie pour les maisons et les
petits bâtiments construits au moyen de coffrages à béton isolants pour murs plats respectant les exigences de mise à
l’essai de la norme CAN/ULC-S717.1.

Répercussions sur la mise en application
Les inspecteurs en bâtiment devront s’assurer que les coffrages à béton isolants sont conformes à la
norme CAN/ULC-S717.1.

Personnes concernées
Concepteurs, rédacteurs de devis, fabricants et entrepreneurs dans le domaine des coffrages à béton isolants,
propriétaires de bâtiment et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[9.27.1.1.] 9.27.1.1. [1] 1) aucune attribution

[9.27.1.1.] 9.27.1.1. [2] 2) aucune attribution

[9.27.1.1.] 9.27.1.1. [3] 3) aucune attribution

[9.27.1.1.] 9.27.1.1. [4] 4) aucune attribution
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[9.27.1.1.] 9.27.1.1. [5] 5) aucune attribution

[9.27.1.1.] 9.27.1.1. [6] 6) aucune attribution

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1604

Dernière modification : 2019-10-17
Page : 4/4



Soumettre un commentaire

Modification proposée 1612
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.27.5.1.

CNB15 Div.B 9.27.5.4.
Sujet : Coffrages à béton isolants
Titre : Fixation du revêtement extérieur aux murs formés de coffrages à béton

isolants plats
Description : La présente modification proposée introduit une autorisation de fixer le

revêtement extérieur aux lattes de fixation des coffrages à béton isolants
pour murs plats au moyen de vis conformes au nouveau tableau 9.27.5.4.-B
du CNB sur le plan des dimensions, du nombre et de l'espacement.

EXIGENCE ACTUELLE

9.27.5.1. Fixation
1) Sous réserve des paragraphes 2) à 6), le revêtement extérieur doit être fixé aux éléments d'ossature,

aux fourrures ou aux cales placées entre les éléments d'ossature.

2) Il est permis de fixer les éléments verticaux en bois de construction et les lattis ou armatures pour le
stucco au revêtement intermédiaire s'il est :

a) en bois de construction d'au moins 14,3 mm d'épaisseur;
b) en contreplaqué d'au moins 12,5 mm d'épaisseur; ou
c) en panneaux de copeaux ou de copeaux orientés (OSB) d'au moins 12,5 mm d'épaisseur.

3) Il est permis de fixer le bardage métallique appliqué verticalement et les bardeaux en bois au
revêtement intermédiaire s'il est :

a) en bois de construction d'au moins 14,3 mm d'épaisseur;
b) en contreplaqué d'au moins 7,5 mm d'épaisseur; ou
c) en panneaux de copeaux ou copeaux orientés (OSB) d'au moins 7,5 mm d'épaisseur.

4) Si le revêtement intermédiaire ne convient pas pour la fixation directe des bardeaux en bois, ces
derniers doivent être fixés à des lattes en bois d'au moins 38 × 9,5 mm d'épaisseur solidement clouées à
l'ossature, conformément à l'article 9.27.7.5.

5) Si le revêtement intermédiaire ne convient pas pour la fixation directe des bardeaux d'amiante-ciment,
ces derniers doivent être fixés à des lattes en bois d'au moins 89 × 9,5 mm d'épaisseur solidement
clouées à l'ossature.

6) Les lattes mentionnées au paragraphe 5) doivent recouvrir d'au moins 20 mm le rang de bardeaux
précédent.

9.27.5.4. Dimensions et espacement des dispositifs de fixation
1) Les dimensions et l'espacement des clous et agrafes utilisés pour la fixation du revêtement extérieur et

de la menuiserie de finition doivent être conformes aux valeurs du tableau 9.27.5.4.
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Tableau 9.27.5.4.
Fixation du revêtement extérieur

Faisant partie intégrante du paragraphe 9.27.5.4. 1)

Genre de revêtement extérieur

Longueur min.
des clous ou

agrafes,
en mm

Quantité min.
de clous ou

agrafes

Espacement max. entre
axes des clous ou

agrafes, en mm

Bardage en bois de construction ou
bardage en panneaux posés à
l'horizontale

51 — 600

Revêtement extérieur en panneaux

Au plus 7 mm d'épaisseur 38 — 150 (aux rives)

Plus de 7 mm d'épaisseur 51 — 300 (sur les supports
intermédiaires)

600 (clouage sur l'ossature)Revêtement extérieur métallique 38 —

400 (clouage sur revêtement
intermédiaire seulement)

Bardeaux d'amiante-ciment 32 2 —

Bardeaux de fente

Au plus 200 mm de largeur 51 2 —

Plus de 200 mm de largeur 51 3 —

Bardeaux de sciage

Au plus 200 mm de largeur 32 2 —

Plus de 200 mm de largeur 32 3 —

Menuiserie de finition 51 — 600

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.27.5.1.] 9.27.5.1. Fixation
[1] 1) Sous réserve des paragraphes 2) à 6)à 7), le revêtement extérieur doit être fixé aux éléments

d'ossature, aux fourrures ou aux cales placées entre les éléments d'ossature.

[2] 2) Il est permis de fixer les éléments verticaux en bois de construction et les lattis ou armatures pour le
stucco au revêtement intermédiaire s'il est :
[a] a) en bois de construction d'au moins 14,3 mm d'épaisseur;
[b] b) en contreplaqué d'au moins 12,5 mm d'épaisseur; ou
[c] c) en panneaux de copeaux ou de copeaux orientés (OSB) d'au moins 12,5 mm d'épaisseur.

[3] 3) Il est permis de fixer le bardage métallique appliqué verticalement et les bardeaux en bois au
revêtement intermédiaire s'il est :
[a] a) en bois de construction d'au moins 14,3 mm d'épaisseur;
[b] b) en contreplaqué d'au moins 7,5 mm d'épaisseur; ou
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[c] c) en panneaux de copeaux ou copeaux orientés (OSB) d'au moins 7,5 mm d'épaisseur.

[4] 4) Si le revêtement intermédiaire ne convient pas pour la fixation directe des bardeaux en bois, ces
derniers doivent être fixés à des lattes en bois d'au moins 38 × 9,5 mm d'épaisseur solidement clouées à
l'ossature, conformément à l'article 9.27.7.5.

[5] 5) Si le revêtement intermédiaire ne convient pas pour la fixation directe des bardeaux d'amiante-ciment,
ces derniers doivent être fixés à des lattes en bois d'au moins 89 × 9,5 mm d'épaisseur solidement
clouées à l'ossature.

[6] 6) Les lattes mentionnées au paragraphe 5) doivent recouvrir d'au moins 20 mm le rang de bardeaux
précédent.

[7] --) Il est permis de fixer le revêtement extérieur, la menuiserie de finition et les fourrures aux lattes de
fixation des coffrages à béton isolants pour murs plats au moyen de vis conformément au paragraphe
9.27.5.4. 2).

[9.27.5.4.] 9.27.5.4. Dimensions et espacement des dispositifs de fixation
[1] 1) Les dimensions et l'espacement des clous et agrafes utilisés pour la fixation du revêtement extérieur et

de la menuiserie de finition aux éléments d’ossature en bois ou en métal, aux fourrures ou aux cales
doivent être conformes aux valeurs du tableau 9.27.5.4.-A.

Tableau [9.27.5.4.-A] 9.27.5.4.
Fixation du revêtement extérieur aux éléments d’ossature en bois ou en métal, aux fourrures ou

aux cales
Faisant partie intégrante du paragraphe [9.27.5.4.] 9.27.5.4. [1] 1)

GenreType de revêtement
extérieur

Longueur min.
des clous ou

agrafes,
en mm

QuantitéNombre
min. de clous ou

agrafes

Espacement max. entre
axes des clous ou

agrafes, en mm

Bardage en bois de construction
ou bardage en panneaux posés à
l'horizontale

51 — 600

Revêtement extérieur en
panneaux

Au plus 7 mm d'épaisseur 38 — 150 (aux rives)

Plus de 7 mm d'épaisseur 51 — 300 (sur les supports
intermédiaires)

600 (clouage sur l'ossature)Revêtement extérieur métallique 38 —

400 (clouage sur
revêtement intermédiaire

seulement)

Bardeaux d'amiante-ciment 32 2 —

Bardeaux de fente

Au plus 200 mm de largeur 51 2 —

Plus de 200 mm de largeur 51 3 —

Bardeaux de sciage
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GenreType de revêtement
extérieur

Longueur min.
des clous ou

agrafes,
en mm

QuantitéNombre
min. de clous ou

agrafes

Espacement max. entre
axes des clous ou

agrafes, en mm

Au plus 200 mm de largeur 32 2 —

Plus de 200 mm de largeur 32 3 —

Menuiserie de finition 51 — 600

[2] 1) Le nombre de vis utilisées pour la fixation du revêtement extérieur, de la menuiserie de finition et des
fourrures aux lattes de fixation des coffrages à béton isolants pour murs plats, leurs dimensions ainsi
que leur espacement doivent être conformes au tableau 9.27.5.4.-B.

Tableau [9.27.5.4.-B] 9.27.5.4.
Fixation du revêtement extérieur aux coffrages à béton isolants pour murs plats (1)

Faisant partie intégrante Faisant partie intégrante du paragraphe [9.27.5.4.] 9.27.5.5. [2] 1)

Type de revêtement extérieur
Longueur
minimale
des vis

Diamètre
minimal des vis,
en mm (calibre)

Nombre
minimal
de vis

Espacement
maximal entre

axes des vis, en
mm

Menuiserie de finition (3) 1,8 (no 6) — 400 ou 450 (2)

(vissage à la latte de
fixation)

Bardage en bois de construction
ou bardage en panneaux
posés à l'horizontale

(3) 3,2 (no 8) — 400 ou 450 (2)

(vissage à la latte de
fixation)

Revêtement extérieur métallique (3) 3,2 (no 8) — 400 ou 450 (2)

(vissage à la latte de
fixation)

Revêtement extérieur en vinyle (3) 1,8 (no 6) — 400 ou 450 (2)

(vissage à la latte de
fixation)

Bardeaux de fente

Au plus 200 mm de largeur (3) 1,8 (no 6) 2 —

Plus de 200 mm de largeur (3) 1,8 (no 6) 3 —

Bardeaux de sciage

Au plus 200 mm de largeur (3) 1,8 (no 6) 2 —

Plus de 200 mm de largeur (3) 1,8 (no 6) 3 —

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.27.5.4. Note de bas de page

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.27.5.4. Note de bas de page

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.27.5.4. Note de bas de page MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.27.5.4. Note de bas de page

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.27.5.4. Note de bas de page

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.27.5.4. Note de bas de page
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Type de revêtement extérieur
Longueur
minimale
des vis

Diamètre
minimal des vis,
en mm (calibre)

Nombre
minimal
de vis

Espacement
maximal entre

axes des vis, en
mm

Revêtement extérieur en
panneaux

Au plus 7 mm d’épaisseur (3) 1,8 (no 6) — 150 ou 200 (2) (aux
rives)

Plus de 7 mm d’épaisseur (3) 3,2 (no 8) — 300 ou 400 (2) (sur
les supports

intermédiaires)

Voir la note A-Tableau 9.27.5.4.-B.(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.27.5.4. Note de bas de pagereferrer

Deux options d’espacement des vis sont données afin de tenir compte de l’espacement vertical entre axes de
150 mm et de 200 mm des lattes de fixation.

(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.27.5.4. Note de bas de pagereferrer

Les vis doivent être assez longues pour s’enfoncer d’au moins 6 mmdans les lattes de fixation.(3)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.27.5.4. Note de bas de pagereferrer

Note A-Tableau 9.27.5.4.-B Fixation du revêtement extérieur aux lattes de fixation des coffrages
à béton isolants pour murs plats.
Les exigences relatives aux dimensions et à l’espacement des vis énoncées au tableau 9.27.5.4.-B pour la fixation du
revêtement extérieur aux coffrages à béton isolants pour murs plats sont fondées sur les résultats d’essais menés sur
divers types de vis afin d’évaluer la résistance à l’arrachement direct et au cisaillement latéral conformément à la norme
ASTM D 1761, « Standard Test Methods for Mechanical Fasteners in Wood » sur de nombreux coffrages à béton
isolants pour murs plats réputés conformes à la norme CAN/ULC-S717.1, « Norme sur les unités de coffrage à béton
isolants pour murs plats – propriétés des matériaux ». Les exigences d’espacement indiquées assurent une force
d’aspiration maximale par vis de 107 N pour une pression de vitesse du vent de référence de 1,23 kPa dépassée 1 fois
en 50 ans. S’il est prévu que la charge pondérée par dispositif de fixation sera supérieure à 107 N pour un mur formé de
coffrages à béton isolants plats donné, des vis appropriées mises à l’essai conformément à la norme ASTM D 1761
devraient être obtenues du fabricant de coffrages à béton isolants.

RAISON

Problème
L'article 9.27.5.4. permet actuellement que des clous et des agrafes soient utilisés pour la fixation de divers types de
revêtement extérieur et de menuiserie de finition aux éléments d'ossature en bois, mais non aux lattes de fixation des
coffrages à béton isolants pour murs plats. Afin que les lattes de fixation des coffrages à béton isolants soient jugées
acceptables, l'article doit être modifié de façon à inclure des solutions prescriptives pour le type de dispositif de
fixation et ses dimensions, et pour l'espacement de ces dispositifs dans les lattes de fixation.

Justification - Explication
Ce problème est résolu par l'introduction d'exigences relatives à la méthode de fixation du revêtement extérieur aux
lattes de fixation des coffrages à béton isolants plats.

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.27.5.4. Note de bas de page

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.27.5.4. Note de bas de page

Note
de
bas
de
page
1

Note
de
bas
de
page
2

Note
de
bas
de
page
3
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La note proposée A-Tableau 9.27.5.4.-B reflète le fait que l'industrie des coffrages à béton isolants met à l'essai les
dispositifs de fixation conformément à la norme ASTM D 1761 depuis bon nombre d'années (certains fabricants
utilisent les données qui en découlent depuis plus de 20 ans) et que ces essais forment maintenant une partie
obligatoire de la norme CAN/ULC-S717.1.

La résistance structurale des lattes de fixation des coffrages à béton isolants a été évaluée conformément à la norme
CAN/ULC-S717.1. Les lattes ont une résistance maximale qui correspond à cinq fois la charge pondérée de 107 N
(24 lb). Ainsi, une grille de fixation mesurant 200 mm sur 200 mm permettrait la fixation du revêtement extérieur
ayant une masse surfacique d'approximativement 264 kg/m2 (54 lb/pi2), ce qui correspond à plus de trois fois le
poids de la plupart des contre-murs en pierre fabriqués en usine, lesquels ont habituellement une masse surfacique
comparative de 78 kg/m2 (16 lb/pi2). C'est pourquoi il sera rarement nécessaire de fixer directement le revêtement
extérieur dans le noyau de béton des coffrages à béton isolants.

Analyse des répercussions
Économies possibles pour les entrepreneurs (et dont profiteraient les acheteurs de maison et les propriétaires de
bâtiment) qui n'auraient plus à recourir à des solutions de revêtement extérieur d'ingénierie pour les maisons et les
petits bâtiments construits au moyen de murs formés de coffrages à béton isolants plats conformes aux exigences de
mise à l'essai de la norme CAN/ULC-S717.1.

Répercussions sur la mise en application
Les inspecteurs en bâtiment devront veiller à ce que les coffrages à béton isolants pour murs plats soient conformes
à la norme CAN/ULC-S717.1. Autrement, la présente modification proposée peut être mise en application au moyen
de l'infrastructure actuellement en place pour le CNB. Ajouter le renvoi à la norme ASTM D 1761 facilitera le
processus d'approbation.

Personnes concernées
Concepteurs, rédacteurs de devis, fabricants et entrepreneurs de coffrages à béton isolants, propriétaires de bâtiment
et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[9.27.5.1.] 9.27.5.1. [1] 1)
[F20-OS2.1,OS2.3] [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.4] [F22-OS2.3,OS2.4,OS2.5] S'applique lorsque le
revêtement extérieur en panneaux est installé afin de fournir le contreventement exigé.

[9.27.5.1.] 9.27.5.1. [1] 1) [F20-OP2.1,OP2.3,OP2.4] [F22-OP2.3,OP2.4,OP2.5] S'applique lorsque le
revêtement extérieur en panneaux est installé afin de fournir le contreventement exigé.

[9.27.5.1.] 9.27.5.1. [1] 1) [F20-OH1.1,OH1.2,OH1.3] [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3] S'applique
lorsque le revêtement extérieur en panneaux est installé afin de fournir le contreventement exigé.

[9.27.5.1.] 9.27.5.1. [1] 1) [F20,F22-OH4] S'applique lorsque le revêtement extérieur en panneaux est
installé afin de fournir le contreventement exigé des murs qui supportent des planchers.

[9.27.5.1.] 9.27.5.1. [1] 1) [F20,F22-OS3.1] S'applique lorsque le revêtement extérieur en panneaux est
installé afin de fournir le contreventement exigé des murs qui supportent des
planchers.[F20,F22-OS3.7] S'applique lorsque le revêtement extérieur en panneaux est installé afin de fournir
le contreventement exigé des murs renfermant des portes ou des fenêtres exigées pour l'évacuation en cas
d'urgence.

[9.27.5.1.] 9.27.5.1. [2] 2) [F20-OH1.1,OH1.2,OH1.3]
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[9.27.5.1.] 9.27.5.1. [2] 2) [F20-OS2.1,OS2.3]

[9.27.5.1.] 9.27.5.1. [3] 3) [F20-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.27.5.1.] 9.27.5.1. [3] 3) [F20-OS2.3]

[9.27.5.1.] 9.27.5.1. [4] 4) [F20-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.27.5.1.] 9.27.5.1. [4] 4) [F20-OS2.1,OS2.3]

[9.27.5.1.] 9.27.5.1. [5] 5) [F20-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.27.5.1.] 9.27.5.1. [5] 5) [F20-OS2.1,OS2.3]

[9.27.5.1.] 9.27.5.1. [6] 6) [F20-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.27.5.1.] 9.27.5.1. [6] 6) [F20-OS2.1,OS2.3]

-- --) aucune attribution

[9.27.5.4.] 9.27.5.4. [1] 1) [F20-OH1.1,OH1.2,OH1.3] [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3] S'applique à la
fixation du revêtement extérieur en panneaux installé afin de fournir le contreventement exigé.

[9.27.5.4.] 9.27.5.4. [1] 1)
[F20-OS2.1,OS2.3] [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.4] [F22-OS2.3,OS2.4,OS2.5] S'applique lorsque le
revêtement extérieur en panneaux est installé afin de fournir le contreventement exigé.

-- --) [F20-OH1.1,OH1.2,OH1.3] [F20-OH1.1,OH1.2,OH1.3] [F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3] Applies to
the attachement of panel-type cladding installed to provide the required bracing.

-- --) [F20-OS2.1,OS2.3] [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.4] [F22-OS2.3,OS2.4,OS2.5] Applies where panel-
type cladding is installed to provide the required bracing.
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1461
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.27.13.1.
Sujet : Système d’isolation par l’extérieur avec enduit de finition
Titre : Systèmes d'isolation par l'extérieur avec enduit de finition – Cavité de

drainage définie géométriquement
Description : La présente modification proposée supprime la figure A-9.27.13.1. 1)

puisqu’elle sème la confusion chez les utilisateurs du CNB et impose des
limites à l’innovation relativement à la conception de cavités de drainage
définies géométriquement.

Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 1236, DMC 1237

EXIGENCE ACTUELLE

9.27.13.1. Domaine d’application
1) Sous réserve du paragraphe 2), cette sous-section s'applique aux systèmes d'isolation par l’extérieur

avec enduit de finition :
a) visés par la portée de la norme CAN/ULC-S716.1, « Systèmes d’isolation et de finition

extérieurs (SIFE) – Matériaux et systèmes »; et
b) comportant une cavité de drainage définie géométriquement avec une cavité minimale de 10 mm

et un espace ouvert minimal de 13 % de la superficie d'un panneau de système d'isolation par
l’extérieur avec enduit de finition complet.

(Voir la note A-9.27.13.1. 1).)

2) Les systèmes d'isolation par l’extérieur avec enduit de finition non visés par le paragraphe 1) doivent
être conformes à la partie 5.

Note A-9.27.13.1. 1) Cavité de drainage définie géométriquement.
L’expression « cavité de drainage définie géométriquement » (CDDG) désigne les rainures ou gorges découpées dans
l'endos isolant d'un panneau de système d’isolation par l’extérieur avec enduit de finition afin de créer une voie de
drainage pour l'eau pénétrant à l'arrière du système. Les rainures ou gorges d'un panneau doivent rejoindre les rainures ou
gorges des panneaux adjacents pour que le drainage s'effectue de façon uniforme et continue dans l'ensemble du système
d’isolation par l’extérieur avec enduit de finition. L'inspection d'un seul panneau peut permettre de vérifier les
dimensions d'une rainure ou d'une gorge, mais l'objectif visé au paragraphe 9.27.13.1. 1) porte sur la capacité de drainage
requise pour le système complet.
Pour de plus amples renseignements sur la conception et l'installation de systèmes d’isolation par l’extérieur avec enduit
de finition, prière de consulter les ouvrages suivants :

• « EIFS Practice Manual » du EIFS Council of Canada;
• les publications du fabricant.

Figure A-9.27.13.1. 1)
Cavité de drainage définie géométriquement

EXIGENCE
ACTUELLE
A-9.27.13.1.
1)
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MODIFICATION PROPOSÉE

[9.27.13.1.] 9.27.13.1. Domaine d’application

Note A-9.27.13.1. 1) Cavité de drainage définie géométriquement.
L’expression « cavité de drainage définie géométriquement » (CDDG) désigne les rainures ou gorges découpées dans
l'endos isolant d'un panneau de système d’isolation par l’extérieur avec enduit de finition afin de créer une voie de
drainage pour l'eau pénétrant à l'arrière du système. Les rainures ou gorges d'un panneau doivent rejoindre les rainures ou
gorges des panneaux adjacents pour que le drainage s'effectue de façon uniforme et continue dans l'ensemble du système
d’isolation par l’extérieur avec enduit de finition. L'inspection d'un seul panneau peut permettre de vérifier les
dimensions d'une rainure ou d'une gorge, mais l'objectif visé au paragraphe 9.27.13.1. 1) porte sur la capacité de drainage
requise pour le système complet.
Pour de plus amples renseignements sur la conception et l'installation de systèmes d’isolation par l’extérieur avec enduit
de finition, prière de consulter les ouvrages suivants :

• « EIFS Practice Manual » du EIFS Council of Canada;
• les publications du fabricant.

Figure [A-9.27.13.1. 1)] A-9.27.13.1. 1)
Cavité de drainage définie géométriquement
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RAISON

Problème
La figure de la note A-9.27.13.1. 1) crée de la confusion puisqu'elle semble restreindre l'utilisation de rainures dont
la géométrie diffère de celle montrée dans la figure. L'ouverture large de la cavité de drainage trapézoïdale dans
l'isolant montré à la figure A-9.27.13.1. 1) serait positionnée contre le mur. Toutefois, il existe sur le marché des
systèmes d'isolation par l’extérieur avec enduit de finition dont la cavité de drainage définie géométriquement
(CDDG) consiste en un trapézoïde inversé (par rapport à celui montré à la figure A-9.27.13.1. 1)) et dont l'ouverture
étroite doit être positionnée contre le mur. Ainsi, la figure A-9.27.13.1. 1) cause des difficultés aux fabricants de
systèmes d'isolation par l'extérieur avec enduit de finition dont les produits comportent des CDDG qui, à l'heure
actuelle, atteignent ou pourraient atteindre les niveaux de performance liés à l'humidité (drainage) qui ont servi
d'exemples pour démontrer et valider une performance équivalente à celle du CNB. De plus, la figure empêche
l'élaboration de produits novateurs offrant une performance au moins égale en matière de gestion de l'humidité.

Justification - Explication
La présente modification proposée élimine la confusion causée par la figure A-9.27.13.1. 1) et permet l'innovation
dans la conception de panneaux de systèmes d'isolation par l'extérieur avec enduit de finition, à condition que ces
derniers soient conformes à la norme CAN/ULC-S716.1 et aux exigences prescriptives du CNB.

Analyse des répercussions
Aucune répercussion importante n'est prévue.

Répercussions sur la mise en application
Aucune répercussion sur la mise en application.

Personnes concernées
Fabricants de systèmes d'isolation par l'extérieur avec enduit de finition, agents du bâtiment et concepteurs.
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ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[9.27.13.1.] 9.27.13.1. [1] 1) [F61,F62-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.27.13.1.] 9.27.13.1. [1] 1) [F61,F62-OS2.3]

[9.27.13.1.] 9.27.13.1. [2] 2) aucune attribution
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1613
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.29.5.1.
Sujet : Coffrages à béton isolants
Titre : Pose de plaques de plâtre sur les murs formés de coffrages à béton isolants

plats
Description : La présente modification proposée introduit une exigence comportant un

renvoi à la norme ASTM C 840, « Standard Specification for Application and
Finishing of Gypsum Board », afin d'aborder la pose des plaques de plâtre
sur les murs formés de coffrages à béton isolants plats.

EXIGENCE ACTUELLE

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 ».

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.29.5.1.] 9.29.5.1. Méthodes de pose
[1] 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] 2) Sous réserve du paragraphe 3), Lles 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 ».

[3] --) La pose de plaques de plâtre sur des murs formés de coffrages à béton isolants plats doit être conforme
à la norme ASTM C 840, « Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board »
(voir la note A-9.29.5.1. 3)).

Note A-9.29.5.1. 3) Pose de plaques de plâtre sur des murs formés de coffrages à béton isolants
plats.

La norme ASTM C 840, « Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board », précise les
exigences relatives à la fixation des plaques de plâtre aux coffrages à béton isolants pour murs plats
dans la section intitulée « System XVI ». Bien que la pratique habituelle pour la pose des plaques de
plâtre sur les poteaux verticaux en bois conventionnels ou les éléments d’ossature métalliques consiste à
aligner les joints verticaux des plaques sur un élément d’appui, la norme ASTM C 840 exige que les
joints verticaux entre les plaques soient positionnés à mi-chemin entre les lattes de fixation des
coffrages à béton isolants pour murs plats afin de réduire au minimum les dommages aux rives des
plaques pendant le vissage. La pleine surface des murs formés de coffrages à béton isolants plats assure
un soutien solide et continu aux joints pontés des plaques de plâtre, ce qui les protège contre les
dommages causés par le fléchissement, la fissuration et les chocs.
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RAISON

Problème
Étant donné que le CNB ne contient pas de critères spécifiques pour la fixation des plaques de plâtre aux lattes de
fixation en plastique, les autorités compétentes exigent souvent des fourrures supplémentaires ou une fixation directe
au noyau de béton, même si des centaines de maisons et de bâtiments ont été construits au moyen de coffrages à
béton isolants au cours des trente dernières années sans problème. Actuellement, le CNB permet seulement que les
plaques de plâtre soient fixées aux fourrures en bois ou en acier, ce qui nuit inutilement à l'utilisation des coffrages
en béton isolants sur le marché.

Justification - Explication
Le problème est résolu en incorporant pas renvoi la norme ASTM C 840, qui est la première norme relative à la pose
des plaques de plâtre incorporée par renvoi dans la sous-section 9.25.1. du CNB acceptant spécifiquement les
coffrages à béton isolants pour murs plats comme matériau de support. De plus, les dispositions de la norme ASTM
C 840 sur la pose de plaques de plâtre sur les murs formés de coffrages à béton isolants plats s'écartent des
exigences normalisées relatives à la fixation des rives des plaques de plâtre aux éléments d'ossature verticaux en
bois ou en métal puisque les joints verticaux des plaques ne sont pas tenus de s'aligner directement sur les lattes de
fixation verticales. Conformément à la pratique de l'industrie des coffrages à béton isolants, les dispositions exigent
que les joints verticaux des plaques de plâtre se situent à mi-chemin entre les endroits désignés des lattes de fixation
des coffrages à béton isolants. Cette pratique est acceptable compte tenu que la mousse rigide en polystyrène
expansé et le support en béton plein continu des panneaux de mousse assurent le soutien complet des joints entre les
lattes de fixation, ce qui fait en sorte que les panneaux sont fixés de façon plus sécuritaire à au plus 100 mm des
bords des plaques de plâtre.

La norme ASTM C 840 comprend des exigences de mise à l'essai des dispositifs de fixation pour permettre
l'équivalence de la fixation des coffrages à béton isolants à celle des éléments en acier. Cela assure une base
technique afin que différents dispositifs de fixation puissent être utilisés de concert avec les entretoises de plastique
des coffrages à béton isolants. Les exigences et le protocole de mise à l'essai sont spécifiés à la section 23 de la
norme.

La note A-9.29.5.1. 3) vise à informer les utilisateurs du CNB de la pratique de pose acceptée pour les plaques de
plâtre sur les coffrages à béton isolants énoncée dans la norme ASTM C 840.

Analyse des répercussions
Les fabricants de coffrages à béton isolants devront dresser la liste des dispositifs de fixation qu'ils utilisent et qui
ont été mis à l'essai conformément à la norme ASTM C 840. Les fabricants mettent déjà leurs produits à l'essai
conformément à cette norme. La présente modification proposée n'entraînera donc pas de coûts supplémentaires.

Répercussions sur la mise en application
La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en place
pour le CNB. La mise en application sera simplifiée puisque le dispositif de fixation recommandé fera partie des
spécifications du fabricant. La note explicative vise à réduire au minimum les conflits entre les autorités
compétentes et les entrepreneurs pendant les inspections.

Personnes concernées
Concepteurs, rédacteurs de devis, fabricants et entrepreneurs de coffrages à béton isolants, propriétaires de bâtiment
et agents du bâtiment.
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ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[9.29.5.1.] 9.29.5.1. [1] 1) aucune attribution

[9.29.5.1.] 9.29.5.1. [2] 2) [F20,F80-OS2.1,OS2.3]

[9.29.5.1.] 9.29.5.1. [2] 2) [F20,F22,F80,F81-OH1.1,OH1.2] S'applique lorsque les revêtements intérieurs
de finition agissent comme éléments de séparation des milieux exigés ou supportent ces éléments.

[9.29.5.1.] 9.29.5.1. [2] 2) [F20,F22,F80-OS1.2] S'applique lorsque les revêtements intérieurs de finition
doivent assurer la protection contre l'incendie des mousses plastiques ou contribuer au degré de résistance au feu
exigé pour les ensembles de construction.

[9.29.5.1.] 9.29.5.1. [2] 2) [F20,F80-OP2.1,OP2.3] [F22,F80-OP2.4]

[9.29.5.1.] 9.29.5.1. [2] 2) [F20,F80-OS2.1,OS2.3]

[9.29.5.1.] 9.29.5.1. [2] 2) [F20,F22,F80,F81-OH1.1,OH1.2] Applies where interior finishes support or
serve as required environmental separation elements.

[9.29.5.1.] 9.29.5.1. [2] 2) [F20,F22,F80-OS1.2] Applies where interior finishes are required to act as fire
protection for foamed plastics or to contribute to the required fire resistance of assemblies.

[9.29.5.1.] 9.29.5.1. [2] 2) [F20,F80-OP2.1,OP2.3] [F22,F80-OP2.4]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1582
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.31.1.

CNB15 Div.B 9.31.2.
Sujet : Barres d'appui
Titre : Barres d'appui dans les baignoires et les douches
Description : La présente modification proposée introduit une exigence relative à

l'installation de barres d'appui dans toutes les baignoires et les douches.
Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 235, DMC 994

Modification(s)
proposée(s) connexe(s) :

FMP 1581

EXIGENCE ACTUELLE

9.31.1. Objet

9.31.1.1. Domaine d'application
1) La présente section s'applique aux équipements sanitaires et aux installations de plomberie qui se

trouvent à l'intérieur d'un logement.
2) Les usages autres qu'un logement doivent comporter des équipements sanitaires, des barres d'appui, des

avaloirs de sol, des revêtements de sol et des revêtements muraux autour des urinoirs conformes à la
sous-section 3.7.2. (voir la section 3.8. concernant les équipements sanitaires sans obstacles).

3) Les réseaux de distribution de gaz médicaux doivent être conformes à la sous-section 3.7.3.

4) Les équipements de chauffage de l’eau sanitaire doivent satisfaire aux exigences d’efficacité
énergétique de la section 9.36.

9.31.2. Généralités

9.31.2.1. Conformité
1) Toute construction, adjonction, transformation, rénovation ou réparation d'une installation de

plomberie ou d'une installation d'assainissement doit être conforme à la partie 7.

9.31.2.2. Protection contre la corrosion
1) Les tuyaux métalliques en contact avec des scories ou d'autres matériaux corrosifs doivent être

protégés contre la corrosion par une épaisse couche de bitume ou autrement.

9.31.2.3. Barres d'appui
1) Les barres d'appui doivent résister à une charge d'au moins 1,3 kN appliquée verticalement ou

horizontalement.
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MODIFICATION PROPOSÉE

[9.31.1.] 9.31.1. Objet

[9.31.1.1.] 9.31.1.1. Domaine d'application

[9.31.2.] 9.31.2. Généralités

[9.31.2.1.] 9.31.2.1. Conformité

[9.31.2.2.] 9.31.2.2. Protection contre la corrosion

[9.31.2.3.] 9.31.2.3. Barres d'appui
[1] 1) Quel que soit l'endroit où Lles barres d'appui sont installées, elles doivent pouvoir résister à une des

charges verticales et horizontales d'au moins 1,3 kN appliquées verticalement ou
horizontalementindépendamment les unes des autres.

[2] --) Les barres d'appui doivent être installées dans les baignoires et les douches conformes à
l'article 3.7.2.10-2020.

RAISON

Renseignements généraux
Se reporter au résumé pour le sujet Barres d'appui.

Problème
Les chutes et les blessures qui sont liées à ces dernières constituent un enjeu prioritaire au Canada. On estime que
40 % des admissions en maison de repos découlent d'une blessure liée à une chute. De plus, les Canadiens de tous
âges sont exposés à des risques de chutes dans les baignoires et les douches. Une étude canadienne a démontré que
73 % de toutes les chutes dans les salles de bains ont engendré des ecchymoses, de la douleur et des fractures allant
de légères à graves (Aminzadeh et al., 2000). En fait, à l'exception des escaliers, le taux de blessures liées aux chutes
est plus élevé dans les salles de bains qu'à tout autre endroit (Aminzadeh et al., 2000, Edwards et al., 2002).

En 2009, l'institut de recherche du Nationwide Children's Hospital à Columbus, Ohio, a fourni des données
démontrant que plus de 43 000 enfants se blessaient chaque année aux États-Unis en raison de chutes dans des
baignoires (Steven Reinberg Health Day Reporter).

Une autre étude américaine a indiqué que chez les adultes plus âgés, les chutes dans les salles de bains sont presque
2,5 fois plus susceptibles de causer des blessures comparativement à d'autres endroits dans la maison (Stevens et al.,
2014).

D'après une analyse de toutes les admissions directes à la salle d'urgence de l'Hôpital universitaire de Berne à Berne,
Suisse, menée du 1er janvier 2000 au 28 février 2014, environ 84 % des accidents liés aux baignoires et aux douches
ont engendré un traumatisme musculosquelettique (dont 22,5 % avec fracture) et 10 % ont occasionné un
traumatisme cérébral (Sauter et al., 2015).

À l'heure actuelle, le Code national du bâtiment (CNB) ne renferme aucune exigence relative aux barres d'appui
dans les baignoires ou les douches autre que celle visant les baignoires situées dans les hôtels et les motels.

Avantage de l'installation de barres d'appui

Les blessures liées aux baignoires et aux douches constituent l'une des principales causes de blessures prévisibles et
évitables dans les bâtiments. Les chutes dans les salles de bains ont lieu en raison de surfaces mouillées présentes
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lors des activités menées pour entrer dans une baignoire ou une douche, en sortir et se déplacer à proximité de
celles-ci. De plus, les dangers de perdre pied sur les surfaces des baignoires (et parfois, sur les planchers adjacents
également) aggravent le risque.

Les recherches effectuées au cours des 20 dernières années démontrent clairement que l'installation de barres d'appui
dans les baignoires et les douches peut offrir un environnement plus sécuritaire et réduire le risque de chutes chez les
personnes de tous les groupes d'âge et, par conséquent, les blessures liées aux chutes et les incapacités à long terme.
Les barres d'appui facilitent le transfert sécuritaire dans/depuis les baignoires et les douches ainsi que pendant les
activités liées au bain (p. ex., les tâches depuis une position assise à celles en position debout dans la
baignoire/douche).

Deux éléments majeurs des transferts à la baignoire doivent être pris en considération lors de l'évaluation de l'efficacité
des aides dans la salle de bains comme les barres d'appui. En fin de transfert depuis la baignoire, les personnes font face à
des surfaces mouillées glissantes jumelées à des défis physiques inhérents associés au franchissement d'un grand obstacle
(le bord de la baignoire) ou d'un obstacle plus petit (le seuil de la douche, le cas échéant).

Nombre exigé de barres d'appui

La norme CSA B651-12, « Conception accessible pour l'environnement bâti », recommande qu'une barre d'appui
fixée horizontalement soit installée le long du mur de la baignoire et qu'une barre d'appui fixée verticalement soit
installée à chaque extrémité de la baignoire, de façon qu'elle soit adjacente à l'espace dégagé.

À la suite d'une perturbation induite en laboratoire pendant un transfert à une baignoire (Guitard et al., 2011), les
adultes, tant jeunes que plus âgés, ont préféré utiliser la barre d'appui verticale sur le mur latéral pour recouvrer leur
équilibre.

Les études en laboratoire (Sveistrup et al., 2006; Guitard et al., 2006) et celles menées dans la collectivité
démontrent systématiquement que deux barres d'appui sont requises comme suit dans les baignoires :

• une barre d'appui fixée verticalement à l'entrée de la baignoire ou de la douche est recommandée pour aider
tant au contrôle qu'au recouvrement de l'équilibre, ainsi que pour prévenir les chutes pendant un transfert à
la baignoire (dans la baignoire et la douche, et depuis ces dernières);

• une deuxième barre d'appui (le long du mur de fond de la baignoire) est recommandée pour offrir une
stabilité en tout temps pendant l'activité du bain et, dans le cas d'un bain en position assise, la barre doit
être positionnée de façon qu'un soutien continu soit fourni pendant tous les mouvements effectués pour
s'asseoir ou se relever afin que la personne puisse demeurer en position symétrique de manière latérale.

Cette recherche a aussi démontré qu'en l'absence de barres d'appui, tant les personnes âgées que les jeunes adultes en
santé tentent d'utiliser d'autres surfaces disponibles aux fins de soutien et pour garder l'équilibre (p. ex., les rebords
d'évier, les porte-savons intégrés aux murs des baignoires et les surfaces en carrelage).

Justification - Explication
Le nouveau libellé proposé du paragraphe 9.31.2.3. 2) exige que toutes les baignoires et les douches situées dans les
logements soient équipées de barres d'appui conformes à l'article 3.7.2.10.-2020 (FMP 1581). Dans le cas des petits
bâtiments qui ne sont considérés comme des logements, le paragraphe existant 9.31.1.1. 2) renvoie déjà
les utilisateurs du CNB à la sous-section 3.7.2. (Les articles 3.7.2.8., 3.7.2.9. et 3.7.2.10. contiennent les exigences
relatives aux barres d'appui.)

Les révisions proposées au paragraphe 9.31.2.3. 1) sont prévues à des fins de précision relativement à l'ensemble des
barres d'appui, ces dernières devant pouvoir résister à des charges de 1,3 kN (292 lbf) appliquées dans les directions
verticale et horizontale, sans qu'il ne soit nécessaire que les charges dans les deux directions soient appliquées
simultanément.

La modification proposée renvoie les utilisateurs du CNB au nouvel article proposé 3.7.2.10., lequel :

• introduit les potelets de soutien comme étant des barres d'appui acceptables dans le CNB;
• conserve les exigences existantes relatives aux baignoires et aux douches dans les hôtels et les motels;
• exige que toutes les baignoires et les douches soient munies de barres d'appui :

◦ 2 barres d'appui pour les baignoires et les baignoires/douches combinées; et
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◦ 1 barre d'appui verticale pour les douches;

• indique les dimensions minimales des barres d'appui, leurs emplacements, ainsi que d'autres exigences
relatives à l'installation ergonomique pour optimiser leur utilisation; et

• précise que les barres d'appui doivent pouvoir résister à des charges de 1,3 kN (292 lbf) appliquées dans les
directions verticales et horizontales, mais qu'il n'est pas nécessaire que les charges dans les deux directions
soient appliquées simultanément.

Points de contrôle

Une étude canadienne a démontré que des transferts non réussis ont joué un rôle dans environ 70 % des chutes dans
les baignoires. Le facteur unique le plus important qui contribue aux chutes lors du bain semble être lié au fait que
les personnes perdent l'équilibre et/ou perdent pied lorsqu'elles essaient de négocier la géométrie exigeante et les
surfaces dangereuses sous les pieds d'une installation pour le bain sans « points de contrôle » adéquats, lesquels
peuvent être fournis de manière fiable au moyen de barres d'appui.

Les barres d'appui offrent des « points de contrôle » comparables aux mains courantes destinées à l'utilisation des
escaliers et des rampes où les risques de faux pas et de chutes ajustés en fonction de l'exposition sont plus faibles
que dans le cas des transferts dans une baignoire et une douche, ou depuis ces dernières (c.-à-d. plusieurs pas dans
une volée d'escalier utilisée plusieurs fois par jour comparativement à quelques pas effectués une fois par jour ou
moins). Des barres d'appui fourniraient aux utilisateurs qui tentent d'entrer dans une baignoire/douche et d'en sortir
une série comparable de points de contrôle (c.-à-d. un ou deux appuis), ce qui constituerait le minimum dans les
milieux professionnels où une série d'au moins trois points de contrôle sont nécessaires pour éviter d'avoir à
instaurer des mesures de protection contre les chutes.

En considérant le rôle des barres d'appui, il faut tenir compte de leur efficacité : (1) leur efficacité en tant que point
de contrôle pour soutenir l'équilibre d'une personne qui effectue un transfert dans et depuis une baignoire/douche
(c.-à-d. l'aide à l'équilibre et la réduction des demandes de tâches pour prévenir l'occurrence inattendue d'une chute,
d'un faux pas ou d'un autre événement qui pourrait initialement entraîner une chute); et (2) leur efficacité dans la
prévention d'une chute lorsqu'un événement inattendu survient et que l'utilisateur de douche/baignoire doit réagir
comme il se doit pour recouvrer son équilibre.

Analyse des répercussions
Se reporter aux documents justificatifs annexés au résumé pour le sujet Barres d'appui.

Répercussions sur la mise en application
La présente modification proposée peut être facilement mise en application. Elle présente des paramètres clairs
permettant d'évaluer à la fois la présence et la configuration appropriée ainsi que les dimensions des barres d'appui.
La conformité aux exigences peut être déterminée par un inspecteur en bâtiment.

Personnes concernées
Spécialistes de la conception, agents du bâtiment, propriétaires et constructeurs.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[9.31.1.1.] 9.31.1.1. [1] 1) aucune attribution

[9.31.1.1.] 9.31.1.1. [2] 2) aucune attribution

[9.31.1.1.] 9.31.1.1. [3] 3) aucune attribution

[9.31.1.1.] 9.31.1.1. [4] 4) aucune attribution
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[9.31.2.1.] 9.31.2.1. [1] 1) aucune attribution

[9.31.2.2.] 9.31.2.2. [1] 1) [F80-OH2.1]

[9.31.2.2.] 9.31.2.2. [1] 1) [F80-OS2.3]

[9.31.2.3.] 9.31.2.3. [1] 1) [F20-OS3.1]

-- --) aucune attribution
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1468
Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.32.3.13.
Sujet : Ventilation (Partie 9) – Ventilation de buanderies
Titre : Emplacement des bouches d'extraction par rapport aux soffites et aux

prises d'air
Description : La présente modification proposée introduit des exigences visant à

empêcher l'infiltration de l'air évacué dans les toits par les soffites, puis
dans le bâtiment par les prises d'air.

Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 868

EXIGENCE ACTUELLE

9.32.3.13. Prises d'air extérieur et bouches d'extraction
1) Les prises d'air doivent être situées de manière à éviter que l'air de ventilation ne soit contaminé par

d'autres sources avoisinantes, comme les gaz d'échappement des automobiles et l'air vicié évacué par le
bâtiment ou les bâtiments adjacents.

2) La distance entre la partie inférieure d'une prise d'air et le niveau du sol aménagé, ou toute surface
horizontale permanente située au-dessus ou au-dessous du niveau du sol, doit être d'au moins 450 mm
ou égale à l'épaisseur prévue de la couche de neige, selon la plus élevée de ces valeurs.

3) La distance entre les prises d'air et les éléments traversant l'enveloppe du bâtiment qui constituent des
sources possibles de contamination, comme des conduits d'évacuation des produits de la combustion du
gaz ou des tuyaux de remplissage de mazout, doit être d'au moins 900 mm.

4) Les prises d'air doivent être clairement identifiées comme telles de manière qu'elles puissent être
repérées depuis l'extérieur des logements.

5) La distance entre la partie inférieure d'une bouche d'extraction et le niveau du sol aménagé, ou toute
surface horizontale permanente située au-dessus ou au-dessous du niveau du sol, doit être d'au moins
100 mm.

6) Si les prises d'air et les bouches d'extraction sont situées en des endroits exposés, il faut prendre des
mesures pour empêcher les précipitations d'y pénétrer, en installant, par exemple, des ailettes inclinées,
des abat-vent ou d'autres dispositifs appropriés.

7) Les prises d'air doivent être protégées par des grilles ou des grillages contre l'entrée de petits animaux
et d'insectes.

8) Sauf si elles desservent des ventilateurs récupérateurs de chaleur, les bouches d'extraction doivent
comporter un registre antirefoulement.

9) Si les bouches d'extraction ne comportent pas de registre antirefoulement situé dans le plan de
l'enveloppe du bâtiment, elles doivent être protégées par un grillage contre l'entrée de petits animaux.

10) Les grilles et grillages installés sur les prises d'air et les bouches d'extraction doivent pouvoir être
facilement enlevés à des fins de nettoyage, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des outils spéciaux.

11) La surface libre des prises d'air et des bouches d'extraction munies de grilles ou de grillages doit être au
moins égale à l'aire transversale des conduits desservis ou conforme au tableau 9.32.3.13.

12) Les grilles et grillages doivent être en matériau résistant à la corrosion.
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Tableau 9.32.3.13.
Aire des ouvertures munies d'une grille ou d'un grillage

Faisant partie intégrante du paragraphe 9.32.3.13. 11)

Dimensions des mailles de la grille ou du grillage, en mm Aire de l'ouverture

Moins de 4 3 fois l'aire exigée du conduit desservi

4 à 6 2 fois l'aire exigée du conduit desservi

Plus de 6 Aire exigée du conduit desservi

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.32.3.13.] 9.32.3.13. Prises d'air extérieur et bouches d'extraction
[1] 1) Les prises d'air doivent être situées de manière à éviter que l'air de ventilation ne soit contaminé par

d'autres sources avoisinantes, comme les gaz d'échappement des automobiles et l'air vicié évacué par le
bâtiment ou les bâtiments adjacents.

[2] 2) La distance entre la partie inférieure d'une prise d'air et le niveau du sol aménagé, ou toute surface
horizontale permanente située au-dessus ou au-dessous du niveau du sol, doit être d'au moins 450 mm
ou égale à l'épaisseur prévue de la couche de neige, selon la plus élevée de ces valeurs.

[3] 3) La distance entre les prises d'air et les éléments traversant l'enveloppe du bâtiment qui constituent des
sources possibles de contamination, comme des conduits d'évacuation des produits de la combustion du
gaz ou des tuyaux de remplissage de mazout, doit être d'au moins 1800900 mm.

[4] --) Sous réserve des paragraphes 5) et 6), les bouches d'extraction qui évacuent de l'air contenant de
l'humidité, comme les bouches d'extraction des sécheuses et celles servant à la ventilation de la salle de
bains, doivent être situées à au moins 1800 mm des prises d'air et des soffites ventilés.

[5] --) Si une bouche d'extraction mentionnée au paragraphe 4) est située à l'intérieur d'un soffite, ce dernier
doit être non ventilé ou, si le soffite est ventilé, il doit être obturé sur toute sa profondeur, sur une
distance de 1800 mm de chaque côté de la bouche d'extraction.

[6] --) Si une bouche d'extraction mentionnée au paragraphe 4) est située dans un mur latéral à moins de
1800 mm d'un soffite, une section du soffite au-dessus de la bouche d'extraction doit être non ventilée
ou, si cette section est ventilée, le soffite doit être obturé sur toute sa profondeur conformément aux
largeurs mentionnées au tableau 9.32.3.13.-A, et centrées par rapport à l'emplacement de la bouche
d'extraction.

Tableau [9.32.3.13.-A]
Largeurs des soffites non ventilés ou obturés si les bouches d'extraction sont situées à moins de

1800 mm d'un soffite
Faisant partie intégrante paragraphe [9.32.3.13.] -- [6] --)

Distance entre la bouche
d'extraction et le soffite, en mm

Largeur totale du soffite non ventilé ou obturé, centrée par rapport à
l'emplacement de la bouche d'extraction, en mm

1 à 300 3600

301 à 600 3400

601 à 900 3100
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901 à 1200 2700

1201 à 1500 2000

1501 à 1799 1000

[7] 4) Les prises d'air doivent être clairement identifiées comme telles de manière qu'elles puissent être
repérées depuis l'extérieur des logements.

[8] 5) La distance entre la partie inférieure d'une bouche d'extraction et le niveau du sol aménagé, ou toute
surface horizontale permanente située au-dessus ou au-dessous du niveau du sol, doit être d'au moins
100 mm.

[9] 6) Si les prises d'air et les bouches d'extraction sont situées en des endroits exposés, il faut prendre des
mesures pour empêcher les précipitations d'y pénétrer, en installant, par exemple, des ailettes inclinées,
des abat-vent ou d'autres dispositifs appropriés.

[10] 7) Les prises d'air doivent être protégées par des grilles ou des grillages contre l'entrée de petits animaux
et d'insectes.

[11] 8) Sauf si elles desservent des ventilateurs récupérateurs de chaleur, les bouches d'extraction doivent
comporter un registre antirefoulement.

[12] 9) Si les bouches d'extraction ne comportent pas de registre antirefoulement situé dans le plan de
l'enveloppe du bâtiment, elles doivent être protégées par un grillage contre l'entrée de petits animaux.

[13] 10) Les grilles et grillages installés sur les prises d'air et les bouches d'extraction doivent pouvoir être
facilement enlevés à des fins de nettoyage, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des outils spéciaux.

[14] 11) La surface libre des prises d'air et des bouches d'extraction munies de grilles ou de grillages doit être au
moins égale à l'aire transversale des conduits desservis ou conforme au tableau 9.32.3.13.

[15] 12) Les grilles et grillages doivent être en matériau résistant à la corrosion.

Tableau [9.32.3.13.-B] 9.32.3.13.
Aire des ouvertures munies d'une grille ou d'un grillage

Faisant partie intégrante du paragraphe [9.32.3.13.] 9.32.3.13. [14] 11)

Dimensions des mailles de la grille ou du grillage, en mm Aire de l'ouverture

Moins de 4 3 fois l'aire exigée du conduit desservi

4 à 6 2 fois l'aire exigée du conduit desservi

Plus de 6 Aire exigée du conduit desservi

RAISON

Problème
Il est permis que l'air provenant des sécheuses et des ventilateurs de salles de bains soit évacué par des orifices de
ventilation installés dans les soffites et dans les murs latéraux au-dessous des soffites. Cet air chaud et humide peut
pénétrer dans le comble par tout soffite ventilé qui se trouve à proximité de la bouche d'extraction, causant
potentiellement de la moisissure, de la pourriture, une réduction de la valeur R de l'isolation, la formation de bancs
de glace et des infiltrations d'eau. Environ 5 % des maisons dont les soffites comportent des bouches d'extraction
conformes aux exigences courantes du CNB présentent des signes de moisissure, de pourriture et d'infiltration d'eau.

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1468

Dernière modification : 2019-10-22
Page : 3/5



Justification - Explication
L'installation de soffites non ventilés ou l'obturation d'une section des soffites ventilés sur une certaine largeur de
chaque côté des bouches d'extraction empêchera l'infiltration d'air chaud et humide depuis les bouches d'extraction
vers le comble, ce qui peut causer de la moisissure, de la pourriture, une réduction de la valeur R de l'isolation, la
formation de bancs de glace et des infiltrations d'eau.

L'air humide s'élève depuis les bouches d'extraction et s'infiltre dans le comble par les soffites; avec le temps, la
condensation s'accumule dans le comble, engendrant la prolifération de moisissures, ce qui cause la détérioration du
plafond au-dessous du toit. La plupart des propriétaires de maison ne se rendent pas compte que le support de
couverture de leur maison pourrit jusqu'à ce qu'ils remplacent le toit ou remarquent de la moisissure sur un
revêtement intérieur de finition; cette moisissure pourrait nuire à la santé des occupants.

La présente modification proposée est fondée sur les dispositions de la norme CSA B139, « Code d'installation des
appareils de combustion au mazout », qui exige que les évents des murs latéraux soient situés à au moins 1,8 m des
soffites, ou que des soffites non ventilés soient installés.

Analyse des répercussions
Il n'y a aucune différence entre le coût d'un soffite ventilé et celui d'un soffite non ventilé.

L'installation d'un évent de toit vertical au lieu d'un évent de soffite ou de mur latéral constitue une option pour les
maisons dont les périmètres sont d'une longueur limitée, comme les maisons en rangée, qui représentent environ
30 % des mises en chantier de nouvelles constructions. Cette option imposerait un coût supplémentaire de 55 $.

Pour tenir compte de la modification proposée, installer des soffites non ventilés ou des soffites obturés sur les
largeurs proposées à l'article 9.32.3.13., ou encore un évent de toit vertical, éviterait des coûts liés à la réparation de
dommages de 350 $, en moyenne, par aire de toit concernée.

Répercussions sur la mise en application
La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en place
pour le CNB.

Personnes concernées
Concepteurs, architectes, ingénieurs, rédacteurs de devis, fabricants, entrepreneurs, propriétaires de bâtiment et
agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[9.32.3.13.] 9.32.3.13. [1] 1) [F40,F50,F52-OH1.1]

[9.32.3.13.] 9.32.3.13. [1] 1) [F40,F44,F50-OS3.4]

[9.32.3.13.] 9.32.3.13. [2] 2) [F40,F50,F52,F53-OH1.1]

[9.32.3.13.] 9.32.3.13. [2] 2) [F43,F53-OS3.4]

[9.32.3.13.] 9.32.3.13. [3] 3) [F40,F50,F52-OH1.1]

[9.32.3.13.] 9.32.3.13. [3] 3) [F40,F50,F44-OS3.4]

[9.32.3.13.] -- [4] --) [F62,F63-OS2.3]

[9.32.3.13.] -- [4] --) [F62,F63-OP2.3]
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[9.32.3.13.] -- [5] --) [F62,F63-OS2.3]

[9.32.3.13.] -- [5] --) [F62,F63-OP2.3]

[9.32.3.13.] -- [6] --) aucune attribution

[9.32.3.13.] 9.32.3.13. [7] 4) [F40,F50,F52-OH1.1]

[9.32.3.13.] 9.32.3.13. [7] 4) [F40,F44,F50,F53-OS3.4]

[9.32.3.13.] 9.32.3.13. [8] 5) [F40,F53-OH1.1]

[9.32.3.13.] 9.32.3.13. [9] 6) [F61-OH1.1]

[9.32.3.13.] 9.32.3.13. [9] 6) [F61-OS2.3]

[9.32.3.13.] 9.32.3.13. [10] 7) [F42-OH1.1]

[9.32.3.13.] 9.32.3.13. [10] 7) [F01,F42-OS1.1]

[9.32.3.13.] 9.32.3.13. [10] 7) [F42-OH2.5]

[9.32.3.13.] 9.32.3.13. [11] 8) [F42,F63-OH1.1]

[9.32.3.13.] 9.32.3.13. [11] 8) [F01,F42-OS1.1]

[9.32.3.13.] 9.32.3.13. [12] 9) [F42-OH1.1]

[9.32.3.13.] 9.32.3.13. [12] 9) [F01,F42-OS1.1]

[9.32.3.13.] 9.32.3.13. [13] 10) [F53,F82-OH1.1]

[9.32.3.13.] 9.32.3.13. [13] 10) [F43,F53,F82-OS3.4]

[9.32.3.13.] 9.32.3.13. [14] 11) [F53,F81-OH1.1]

[9.32.3.13.] 9.32.3.13. [14] 11) [F43,F53-OS3.4]

[9.32.3.13.] 9.32.3.13. [15] 12) [F42,F80-OH2.5]

[9.32.3.13.] 9.32.3.13. [15] 12) [F01,F42,F80-OS1.1]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1498
Renvoi(s) : CNB15 Div.B Annexe C
Sujet : Charges climatiques
Titre : Données relatives au vent du tableau C-2
Description : La présente modification proposée met à jour les données relatives au vent

du tableau C-2 de l’annexe C.

MODIFICATION PROPOSÉE

Annexe C Données climatiques et sismiques pour le calcul des bâtiments au Canada
Note de bas de page : Cette annexe n'est présentée qu'à des fins explicatives et ne fait pas partie des exigences du CNB.

Introduction
Il est essentiel de tenir compte de la grande diversité des climats dans le calcul des bâtiments d'une région à l'autre du Canada, car elle influence grandement leur performance. La présente annexe
explique brièvement le mode de calcul des valeurs climatiques qui sont présentées et en dresse la liste pour un certain nombre de villes et d'agglomérations plus petites. C'est grâce à ces données que
l'on peut tenir compte des particularités climatiques des diverses localités du Canada, et ainsi appliquer le CNB à l'échelle nationale.
Les données climatiques de calcul qui figurent dans le tableau C-2 proviennent du Service de l'environnement atmosphérique d'Environnement et Changement climatique Canada. Elles ont été
recueillies et analysées pour la CCCBPI par Environnement Canada.
Comme il est évidemment impossible de publier la liste des valeurs de calcul pour toutes les municipalités canadiennes, les valeurs de calcul applicables aux localités non citées sont disponibles auprès
du Service de l'environnement atmosphériquedes Services climatiques pour le génie, d'Environnement et Changement climatique Canada, 4905, rue Dufferin, Downsview (Ontario) M3H 5T4, (416)
739-4365, ec.scg-ecs.ec@canada.ca. Ces valeurs peuvent toutefois différer des exigences des autorités provinciales, territoriales ou municipales régissant le secteur de la construction.
Les données en mode spectral sur les risques sismiques figurant dans le tableau C-3 ont été fournies par la Commission géologique du Canada de Ressources naturelles Canada. On peut obtenir les
données sismiques concernant les municipalités non citées en consultant www.tremblementsdeterre.rncan.gc.ca ou en écrivant à la Commission géologique du Canada, 7, place de l'Observatoire,
Ottawa (Ontario) KlA 0Y3, ou C.P. 6000, Sidney (Colombie-Britannique) V8L 4B2.

Effets du vent
Toute construction doit être conçue de manière que la structure principale et les éléments secondaires, comme le revêtement extérieur et ses éléments connexes, puissent résister aux pressions et
succions causées par les vents les plus violents susceptibles de survenir à son emplacement en plusieurs années. Certaines structures flexibles comme les immeubles de grande hauteur ou les
constructions et les ponts élancés doivent en plus être calculées de manière à réduire au minimum les oscillations ou les vibrations engendrées par le vent.
En tout temps, le vent agissant sur une structure se divise en une composante moyenne établie en fonction du temps et en une composante instable ou rafale. Pour une petite structure complètement
enveloppée de rafales de vent, seule la vélocité de la rafale la plus forte doit être prise en compte. Pour une structure de plus grande envergure, les rafales de vent sont plus ou moins bien distribuées sur
les différentes parties du bâtiment et l'incidence des rafales individuelles revêt moins d'importance. Le document intitulé « Guide de l'utilisateur – CNB 2015, Commentaires sur le calcul des structures
(Partie 4 de la division B) » évalue la pression moyenne exercée sur une construction, fournit des redressements appropriés pour la hauteur de bâtiment et l'exposition au vent et sur l'influence du terrain
et de la topographie environnants (y compris l'accélération du vent dans le cas des pentes) puis incorpore les effets des rafales de vent au moyen d'un coefficient de rafale. Ce coefficient varie selon le
type de construction et la superficie de la zone touchée par le vent.
Les vitesses du vent et les pressions dynamiques correspondantes utilisées dans le CNB sont des valeurs représentatives d'une région donnée ou valeurs de référence. Les vitesses de référence du vent
sont nominalement des moyennes horaires des vitesses représentatives d'un bâtiment de 10 m de hauteur situé en terrain plat à découvert correspondant à l'exposition A ou en terrain plat à découvert
dans la terminologie du « Guide de l'utilisateur – CNB 2015, Commentaires sur le calcul des structures (Partie 4 de la division B) ». Les vitesses de référence du vent et les pressions dynamiques du
vent sont fondées sur des données à long terme sur le vent qui ont été enregistrées dans un grand nombre de stations d'un bout à l'autre du Canada.
Les pressions dynamiques de référence du vent auxquelles faisaient référencecontenues dans les versions antérieureéditions de 1961 à 2005 du CNB depuis 1961 étaient établies principalement sur les
données de vitesse horaire moyenne du vent (c.-à-d. le nombre de milles de vent traversant un anémomètre en 1 h) de plus de 100 stations pour des périodes allant de 10 à 22 ans prenant fin dans les
années 50. Les valeurs de pression du vent dérivées de ces mesures représentaient des pressions horaires du vent réelles.
Pour l'édition de 2010 du CNB, les pressions de vitesse du vent de référence ont été examinées et mises à jour. L'ensemble de données primaire utilisé pour l'analyse se composait d'observations
compilées à partir d'environ 135 stations relevant les vitesses horaires moyennes du vent et de 465 stations relevant les vitesses pour l'aviation (moyenne de 1 ou 2 min) ou les vitesses de surface
(moyenne de 10 min) observées une fois l'heure à l'heure juste. Les périodes d'observation utilisées allaient de 10 à 54 ans. Des observations de rafales de vent de pointe provenant de 400 stations pour
des périodes de 10 à 43 ans ont également été utilisées. Des données sur les rafales de pointe (durées approximatives de 3 à 7 s) ont été utilisées comme compléments aux observations primaires
effectuées aux heures, dans l'analyse.
La mise à jour des valeurs de référence s'est faite en plusieurs étapes. Au besoin, les vitesses ont été rajustées de façon à représenter la hauteur de l'anémomètre standard, soit 10 m au-dessus du sol. Les
données des années où l'anémomètre à une station avait été installé sur le sommet d'un phare ou d'un bâtiment ont été éliminées de l'analyse parce qu'il est difficile de rajuster les résultats en fonction
des effets du vent sur la structure. (La plupart des anémomètres ont été installés sur des tours de 10 m dans les années 60.) Les vitesses du vent provenant des différents types d'observations — moyenne
horaire, aviation, de surface ou rafales de vent de pointe — ont été rajustées pour tenir compte des différentes durées de mesure et représenter une période moyenne de 1 h ainsi que pour considérer des
différences de planéité aux stations d'observation en terrain plat à découvert.
La distribution de Gumbel a été rajustée en fonction des données de vitesse du vent maximale annuelle au moyen de la méthode des moments(4) de manière à permettre le calcul des vitesses horaires du
vent susceptibles de se produire 1 fois sur 10 et 1 fois sur 50 par année (périodes de récurrence de 10 ans et de 50 ans). Les valeurs ont été reportées sur des cartes, puis analysées et compilées pour les
localités présentées au tableau C-2.
Les pressions dynamiques du vent, q, ont été calculées en pascals à l'aide de l'équation suivante :

q = 1
2 ρ V2

où ρ est une densité moyenne d'air pour les mois venteux de l'année et V est la vitesse du vent en mètres par seconde. Tandis que la densité de l'air dépend à la fois de la température de l'air et de la
pression atmosphérique, la densité de l'air sec à 0 °C et à une pression atmosphérique habituelle de 1,2929 kg/m3 a servi de moyenne pour les calculs de pression du vent. Comme l'explique Boyd(10),
cette valeur se rapproche à moins de 10 % des densités moyennes d'air mensuelles pour la plupart des localités canadiennes pendant la saison venteuse.
À la suite de la procédure de mise à jour effectuée pour l'édition de 2010 du CNB, les pressions de vitesse du vent de référence pour une période de récurrence de 50 ans demeurentsont demeurées
inchangées pour la plupart des localités présentées au tableau C-2. Des augmentations et des diminutions ont été enregistrées aux emplacements restants. Nombre des diminutions résultent du fait que
les anémomètres à la plupart des stations utilisées dans l'analyse précédente étaient installés sur des phares, des hangars d'aéroport et d'autres structures. Les vitesses du vent sont souvent beaucoup plus
élevées au sommet de bâtiments, par rapport à une tour standard de 10 m. L'élimination des mesures d'anémomètre prises au sommet de bâtiments a produit des valeurs plus faibles à plusieurs
emplacements.
Pour l'édition de 2020 du CNB, les pressions dynamiques de référence du vent ont été mises à jour afin de tenir compte des nouvelles données recueillies au cours des 10 années environ qui se sont
écoulées depuis la mise à jour précédente, effectuée pour l'édition de 2010. Seules les données recueillies aux stations ayant une période d'observation d'au moins 20 ans ont été utilisées dans l'analyse.
Par conséquent, l'ensemble de données comprenait des observations de rafales de vent de pointe provenant de 368 stations horaires et de 222 stations quotidiennes, les périodes d'observation allant de 20
à 65 ans. La distribution de Gumbel a été ajustée aux données de vitesse du vent maximale annuelle.
Les vitesses horaires du vent dépassées 1 fois en 50 ans, après correction pour tenir compte de la planéité et représenter l'exposition de terrain à découvert, ont été reportées sur des cartes et comparées
aux valeurs de l'édition de 2015 du CNB pour les localités du tableau C-2. Pour 60 localités, cette mise à jour a légèrement modifié les pressions dynamiques de référence du vent dépassées 1 fois en
50 ans.
Les pressions dynamiques de référence du vent dépassées 1 fois en 10 ans ont été mises à jour selon la même procédure, sauf que les valeurs régionales du coefficient de variation ont été utilisées dans
les calculs au lieu de la valeur nationale utilisée précédemment. Pour 322 localités, cette mise à jour a légèrement modifié les pressions dynamiques de référence du vent dépassées 1 fois en 10 ans, les
valeurs de récurrence sur 50 ans demeurant inchangées pour bon nombre de ces localités.
Les vitesses horaires du vent qui ont une probabilité de 1 sur 10 ou 50 d'être dépassées au cours d'une année donnée ont été analysées à l'aide de la distribution des valeurs extrêmes de Gumbel et de la
méthode des moments avec rajustement au titre de la taille de l'échantillon. Les vitesses du vent susceptibles d'être dépassées en moyenne 1 fois en 30 ans pour les localités dont le nom figure au tableau
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ont été évaluées à partir d'une analyse cartographique des vitesses du vent. Les vitesses dépassées seulement 1 fois en 10 ans ou 1 fois en 50 ans ont alors été calculées à partir des premiers résultats de
l'analyse de Gumbel(4).
Les vitesses du vent susceptibles d'être dépassées 1 fois en n années au cours d'une année quelconque peuvent être calculées à partir des vitesses du vent correspondant aux valeurs de récurrence sur 10
ou 50 ans présentées dans le tableau C-2 à l'aide de l'équation suivante :

V1 / n = 1
1,4565{V1 / 50 + 0,4565V1 / 10 +

V1 / 50 − V1 / 10
1,1339 × 1n − 0,0339

1n(1 − 1 / n)}
Le tableau C-1 qui suit a été modifié pour donner les pressions au centième de kPa près ainsi que les vitesses correspondantes. On suppose que la valeur de q, en kPa, est égale à 0,00064645 V2, où V
est exprimée en m/s.

Tableau [C-2] C-2
Données climatiques de calcul pour certaines localités canadiennes

Température des calculs

Charge
de

neige,
en

kPa,
1/50

Pressions de
vent horaires,

en kPa

Janvier Juillet 2,5 %

Province et
localité

Élév.,
en m

2,5 %,
en °C

1 %,
en
°C

Sec
en
°C

Mouillé
en °C

Degrés-
jours
sous
18 °C

Précip.
de 15
min.,

en mm

Précip.
de 1
jour,
en

mm,
1/50

Précip.
ann.,

en mm

Indice
d'humidité

Précip.
ann.

totales,
en mm

Pression
de la
pluie

poussée
par le

vent, en
Pa, 1/5 Ss Sr 1/10 1/50

Colombie-
Britannique

100 Mile House 1040 -30 -32 29 17 5030 10 48 300 0,4 425 60 2,6 0,3 0,27 0,35

Abbotsford 70 -8 -10 29 20 2860 12 112 1525 1,6 1600 160 2,0 0,3 0,340,33 0,44

Agassiz 15 -9 -11 31 21 2750 8 128 1650 1,7 1700 160 2,4 0,7 0,360,35 0,47

Alberni 12 -5 -8 31 19 3100 10 144 1900 2,0 2000 220 2,6 0,4 0,250,24 0,32

Ashcroft 305 -24 -27 34 20 3700 10 37 250 0,3 300 80 1,7 0,1 0,29 0,38

Bamfield 20 -2 -4 23 17 3080 13 170 2870 3,0 2890 280 1,0 0,4 0,390,38 0,50

Beatton River 840 -37 -39 26 18 6300 15 64 330 0,5 450 80 3,3 0,1 0,23 0,30

Bella Bella 25 -5 -7 23 18 3180 13 145 2715 2,8 2800 350 2,6 0,8 0,390,40 0,50

Bella Coola 40 -14 -18 27 19 3560 10 140 1500 1,9 1700 350 4,5 0,8 0,300,29 0,39

Burns Lake 755 -31 -34 26 17 5450 12 54 300 0,6 450 100 3,4 0,2 0,300,29 0,39

Cache Creek 455 -24 -27 34 20 3700 10 37 250 0,3 300 80 1,7 0,2 0,300,29 0,39

Campbell River 20 -5 -7 26 18 3000 10 116 1500 1,6 1600 260 2,8 0,4 0,400,41 0,52
0,48

Carmi 845 -24 -26 31 19 4750 10 64 325 0,4 550 60 3,6 0,2 0,29 0,38

Castlegar 430 -18 -20 32 20 3580 10 54 560 0,6 700 60 4,2 0,1 0,270,26 0,34

Chetwynd 605 -35 -38 27 18 5500 15 70 400 0,6 625 60 2,4 0,2 0,310,30 0,40

Chilliwack 10 -9 -11 30 20 2780 8 139 1625 1,7 1700 160 2,2 0,3 0,360,35 0,47

Comox 15 -7 -9 27 18 3100 10 106 1175 1,3 1200 260 2,4 0,4 0,400,41 0,52
0,48

Courtenay 10 -7 -9 28 18 3100 10 106 1400 1,5 1450 260 2,4 0,4 0,400,41 0,52
0,48

Cranbrook 910 -26 -28 32 18 4400 12 59 275 0,3 400 100 3,0 0,2 0,25 0,33

Crescent Valley 585 -18 -20 31 20 3650 10 54 675 0,8 850 80 4,2 0,1 0,25 0,33

Crofton 5 -4 -6 28 19 2880 8 86 925 1,1 950 160 1,8 0,2 0,310,32 0,40

Dawson Creek 665 -38 -40 27 18 5900 18 75 325 0,5 475 100 2,5 0,2 0,310,30 0,40

Dease Lake 800 -37 -40 24 15 6730 10 45 265 0,6 425 50 2,8 0,1 0,23 0,30

Dog Creek 450 -28 -30 29 17 4800 10 48 275 0,4 375 100 1,8 0,2 0,27 0,35

Duncan 10 -6 -8 28 19 2980 8 103 1000 1,1 1050 180 1,8 0,4 0,300,31 0,39

Elko 1065 -28 -31 30 19 4600 13 64 440 0,5 650 100 3,6 0,2 0,310,30 0,40

Fernie 1010 -27 -30 30 19 4750 13 118 860 0,9 1175 100 4,5 0,2 0,310,30 0,40

Fort Nelson 465 -39 -42 28 18 6710 15 70 325 0,6 450 80 2,4 0,1 0,23 0,30

Fort St. John 685 -35 -37 26 18 5750 15 72 320 0,5 475 100 2,8 0,1 0,300,29 0,39

Glacier 1145 -27 -30 27 17 5800 10 70 625 0,8 1500 80 9,4 0,2 0,250,24 0,32

Gold River 120 -8 -11 31 18 3230 13 200 2730 2,8 2850 250 2,8 0,6 0,250,24 0,32

Golden 790 -27 -30 30 17 4750 10 55 325 0,6 500 100 3,7 0,2 0,270,26 0,35

Grand Forks 565 -19 -22 34 20 3820 10 48 390 0,5 475 80 2,8 0,1 0,310,30 0,40

Greenwood 745 -20 -23 34 20 4100 10 64 430 0,5 550 80 3,6 0,1 0,310,30 0,40
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Température des calculs

Charge
de

neige,
en

kPa,
1/50

Pressions de
vent horaires,

en kPa

Janvier Juillet 2,5 %

Province et
localité

Élév.,
en m

2,5 %,
en °C

1 %,
en
°C

Sec
en
°C

Mouillé
en °C

Degrés-
jours
sous
18 °C

Précip.
de 15
min.,

en mm

Précip.
de 1
jour,
en

mm,
1/50

Précip.
ann.,

en mm

Indice
d'humidité

Précip.
ann.

totales,
en mm

Pression
de la
pluie

poussée
par le

vent, en
Pa, 1/5 Ss Sr 1/10 1/50

Hope 40 -13 -15 31 20 3000 8 139 1825 1,9 1900 140 2,8 0,7 0,480,47 0,63

Jordan River 20 -1 -3 22 17 2900 12 170 2300 2,4 2370 250 1,2 0,4 0,430,44 0,55

Kamloops 355 -23 -25 34 20 3450 13 42 225 0,2 275 80 1,8 0,2 0,310,30 0,40

Kaslo 545 -17 -20 30 19 3830 10 55 660 0,8 850 80 2,8 0,1 0,240,23 0,31

Kelowna 350 -17 -20 33 20 3400 12 43 260 0,3 325 80 1,7 0,1 0,310,30 0,40

Kimberley 1090 -25 -27 31 18 4650 12 59 350 0,4 500 100 3,0 0,2 0,25 0,33

Kitimat Plant 15 -16 -18 25 16 3750 13 193 2100 2,2 2500 220 5,5 0,8 0,370,36 0,48

Kitimat Townsite 130 -16 -18 24 16 3900 13 171 1900 2,0 2300 220 6,5 0,8 0,370,36 0,48

Ladysmith 80 -7 -9 27 19 3000 8 97 1075 1,2 1160 180 2,4 0,4 0,310,32 0,40

Langford 80 -4 -6 27 19 2750 9 135 1095 1,2 1125 220 1,8 0,3 0,310,32 0,40

Lillooet 245 -21 -23 34 20 3400 10 70 300 0,3 350 100 2,1 0,1 0,340,33 0,44

Lytton 325 -17 -20 35 20 3300 10 70 330 0,3 425 80 2,8 0,3 0,330,32 0,43

Mackenzie 765 -34 -38 27 17 5550 10 50 350 0,5 650 60 5,1 0,2 0,25 0,32

Masset 10 -5 -7 17 15 3700 13 80 1350 1,5 1400 400 1,8 0,4 0,480,50 0,61

McBride 730 -29 -32 29 18 4980 13 54 475 0,6 650 60 4,3 0,2 0,27 0,35

McLeod Lake 695 -35 -37 27 17 5450 10 50 350 0,5 650 60 4,1 0,2 0,25 0,32

Merritt 570 -24 -27 34 20 3900 8 54 240 0,2 310 80 1,8 0,3 0,340,33 0,44

Mission City 45 -9 -11 30 20 2850 13 123 1650 1,7 1700 160 2,4 0,3 0,330,32 0,43

Montrose 615 -16 -18 32 20 3600 10 54 480 0,6 700 60 4,1 0,1 0,270,26 0,35

Nakusp 445 -20 -22 31 20 3560 10 60 650 0,8 850 60 4,4 0,1 0,25 0,33

Nanaimo 15 -6 -8 27 19 3000 10 91 1000 1,1 1050 200 2,1 0,4 0,390,38 0,50
0,48

Nelson 600 -18 -20 31 20 3500 10 59 460 0,6 700 60 4,2 0,1 0,25 0,33

Ocean Falls 10 -10 -12 23 17 3400 13 260 4150 4,2 4300 350 3,9 0,8 0,460,44 0,59

Osoyoos 285 -14 -17 35 21 3100 10 48 275 0,3 310 60 1,1 0,1 0,310,30 0,40

Parksville 40 -6 -8 26 19 3200 10 91 1200 1,3 1250 200 2,0 0,4 0,390,40 0,50
0,48

Penticton 350 -15 -17 33 20 3350 10 48 275 0,3 300 60 1,3 0,1 0,350,30 0,45
0,40

Port Alberni 15 -5 -8 31 19 3100 10 161 1900 2,0 2000 240 2,6 0,4 0,250,24 0,32

Port Alice 25 -3 -6 26 17 3010 13 200 3300 3,4 3340 220 1,1 0,4 0,250,24 0,32

Port Hardy 5 -5 -7 20 16 3440 13 150 1775 1,9 1850 220 0,9 0,4 0,400,36 0,52
0,48

Port McNeill 5 -5 -7 22 17 3410 13 128 1750 1,9 1850 260 1,1 0,4 0,400,36 0,52
0,48

Port Renfrew 20 -3 -5 24 17 2900 13 200 3600 3,6 3675 270 1,1 0,4 0,400,42 0,52

Powell River 10 -7 -9 26 18 3100 10 80 1150 1,3 1200 220 1,7 0,4 0,39 0,51
0,48

Prince George 580 -32 -36 28 18 4720 15 54 425 0,6 600 80 3,4 0,2 0,290,28 0,37

Prince Rupert 20 -13 -15 19 15 3900 13 160 2750 2,8 2900 240 1,9 0,4 0,420,43 0,54

Princeton 655 -24 -29 33 19 4250 10 43 235 0,4 350 80 2,9 0,6 0,280,27 0,36

Qualicum Beach 10 -7 -9 27 19 3200 10 96 1200 1,3 1250 200 2,0 0,4 0,41 0,53
0,48

Queen Charlotte
City

35 -6 -8 21 16 3520 13 110 1300 1,5 1350 360 1,8 0,4 0,480,50 0,61

Quesnel 475 -31 -33 30 17 4650 10 50 380 0,5 525 80 3,0 0,1 0,24 0,31

Revelstoke 440 -20 -23 31 19 4000 13 55 625 0,8 950 80 7,2 0,1 0,250,24 0,32

Salmon Arm 425 -19 -24 33 21 3650 13 48 400 0,5 525 80 3,5 0,1 0,300,29 0,39

Sandspit 5 -4 -6 18 15 3450 13 86 1300 1,5 1350 500 1,8 0,4 0,600,59 0,78
0,72
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Sechelt 25 -6 -8 27 20 2680 10 75 1140 1,3 1200 160 1,8 0,4 0,370,38 0,48

Sidney 10 -4 -6 26 18 2850 8 96 825 1,0 850 160 1,1 0,2 0,330,34 0,42

Smith River 660 -45 -47 26 17 7100 10 64 300 0,6 500 40 2,8 0,1 0,230,24 0,30

Smithers 500 -29 -31 26 17 5040 13 60 325 0,6 500 120 3,5 0,2 0,310,30 0,40

Sooke 20 -1 -3 21 16 2900 9 130 1250 1,4 1280 220 1,3 0,3 0,370,38 0,48

Squamish 5 -9 -11 29 20 2950 10 140 2050 2,1 2200 160 2,8 0,7 0,390,38 0,50

Stewart 10 -17 -20 25 16 4350 13 135 1300 1,5 1900 180 7,9 0,8 0,280,27 0,36

Tahsis 25 -4 -6 26 18 3150 13 200 3845 3,9 3900 300 1,1 0,4 0,26 0,34

Taylor 515 -35 -37 26 18 5720 15 72 320 0,5 450 100 2,3 0,1 0,310,30 0,40

Terrace 60 -19 -21 27 17 4150 13 120 950 1,1 1150 200 5,4 0,6 0,280,27 0,36

Tofino 10 -2 -4 20 16 3150 13 193 3275 3,4 3300 300 1,1 0,4 0,530,51 0,68

Trail 440 -14 -17 33 20 3600 10 54 580 0,7 700 60 4,1 0,1 0,270,26 0,35

Ucluelet 5 -2 -4 18 16 3120 13 180 3175 3,3 3200 280 1,0 0,4 0,530,51 0,68

Vancouver et
région

Burnaby
(Univ. Simon
Fraser)

330 -7 -9 25 17 3100 10 150 1850 1,9 1950 160 2,9 0,7 0,360,35 0,47

Cloverdale 10 -8 -10 29 20 2700 10 112 1350 1,4 1400 160 2,5 0,2 0,340,33 0,44

Haney 10 -9 -11 30 20 2840 10 134 1800 1,9 1950 160 2,4 0,2 0,340,33 0,44

Ladner 3 -6 -8 27 19 2600 10 80 1000 1,1 1050 160 1,3 0,2 0,360,37 0,46

Langley 15 -8 -10 29 20 2700 10 112 1450 1,5 1500 160 2,4 0,2 0,340,33 0,44

New
Westminster

10 -8 -10 29 19 2800 10 134 1500 1,6 1575 160 2,3 0,2 0,340,33 0,44

North
Vancouver

135 -7 -9 26 19 2910 12 150 2000 2,1 2100 160 3,0 0,3 0,350,34 0,45

Richmond 5 -7 -9 27 19 2800 10 86 1070 1,2 1100 160 1,5 0,2 0,350,36 0,45

Surrey (88e av.
et 156e rue)

90 -8 -10 29 20 2750 10 128 1500 1,6 1575 160 2,4 0,3 0,340,33 0,44

Vancouver
(Hôtel de ville)

40 -7 -9 28 20 2825 10 112 1325 1,4 1400 160 1,8 0,2 0,350,34 0,45

Vancouver
(rue Granville
et 41e av.)

120 -6 -8 28 20 2925 10 107 1325 1,4 1400 160 1,9 0,3 0,350,36 0,45

West
Vancouver

45 -7 -9 28 19 2950 12 150 1600 1,7 1700 160 2,4 0,2 0,370,36 0,48

Vernon 405 -20 -23 33 20 3600 13 43 350 0,4 400 80 2,2 0,1 0,310,30 0,40

Victoria et région

Victoria
(Gonzales Hts)

65 -4 -6 24 17 2700 9 91 600 0,8 625 220 1,5 0,3 0,440,46 0,57

Victoria
(Mt Tolmie)

125 -6 -8 24 16 2700 9 91 775 1,0 800 220 2,1 0,3 0,480,46 0,63
0,57

Victoria 10 -4 -6 24 17 2650 8 91 800 1,0 825 220 1,1 0,2 0,46 0,57

Whistler 665 -17 -20 30 20 4180 10 85 845 1,0 1215 160 9,5 0,9 0,250,24 0,32

White Rock 30 -5 -7 25 20 2620 10 80 1065 1,2 1100 160 2,0 0,2 0,340,33 0,44

Williams Lake 615 -30 -33 29 17 4400 10 48 350 0,5 425 80 2,4 0,2 0,27 0,35

Youbou 200 -5 -8 31 19 3050 10 161 2000 2,1 2100 200 3,5 0,7 0,250,26 0,32

Alberta

Athabasca 515 -35 -38 27 19 6000 18 86 370 0,6 480 80 1,5 0,1 0,280,27 0,36

Banff 1400 -31 -33 27 16 5500 18 65 300 0,6 500 120 3,3 0,1 0,250,26 0,32

Barrhead 645 -33 -36 27 19 5740 20 86 375 0,6 475 100 1,7 0,1 0,340,35 0,44
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Beaverlodge 730 -36 -39 28 18 5700 20 86 315 0,5 470 100 2,4 0,1 0,280,27 0,36

Brooks 760 -32 -34 32 20 4880 18 86 260 0,3 340 220 1,2 0,1 0,400,35 0,52
0,44

Calgary 1045 -30 -32 28 17 5000 23 103 325 0,4 425 220 1,1 0,1 0,370,38 0,48

Campsie 660 -33 -36 27 19 5750 20 86 375 0,6 475 100 1,7 0,1 0,340,33 0,44

Camrose 740 -33 -35 29 19 5500 20 86 355 0,5 470 160 2,0 0,1 0,300,31 0,39

Canmore 1320 -31 -33 28 17 5400 18 86 325 0,6 500 120 3,2 0,1 0,290,30 0,37

Cardston 1130 -29 -32 30 19 4700 20 108 340 0,4 550 140 1,5 0,1 0,560,58 0,72

Claresholm 1030 -30 -32 30 18 4680 15 97 310 0,4 440 200 1,3 0,1 0,450,46 0,58

Cold Lake 540 -35 -38 28 19 5860 18 81 320 0,5 430 140 1,7 0,1 0,29 0,38

Coleman 1320 -31 -34 29 18 5210 15 86 400 0,5 550 120 2,7 0,3 0,480,50 0,63

Coronation 790 -32 -34 30 19 5640 20 92 300 0,5 400 200 1,9 0,1 0,290,30 0,37

Cowley 1175 -29 -32 29 18 4810 15 92 310 0,4 525 140 1,6 0,1 0,780,81 1,01

Drumheller 685 -32 -34 30 18 5050 20 86 300 0,4 375 220 1,2 0,1 0,340,35 0,44

Edmonton 645 -30 -33 28 19 5120 23 97 360 0,5 460 160 1,7 0,1 0,350,36 0,45

Edson 920 -34 -37 27 18 5750 18 81 450 0,6 570 100 2,1 0,1 0,360,37 0,46

Embarras
Portage

220 -41 -43 28 19 7100 12 81 250 0,6 390 80 2,2 0,1 0,290,28 0,37

Fairview 670 -37 -40 27 18 5840 15 86 330 0,5 450 100 2,4 0,1 0,270,26 0,35

Fort MacLeod 945 -30 -32 31 19 4600 16 97 300 0,4 425 180 1,2 0,1 0,530,54 0,68

Fort McMurray 255 -38 -40 28 19 6250 13 86 340 0,5 460 60 1,5 0,1 0,270,28 0,35

Fort
Saskatchewan

610 -32 -35 28 19 5420 20 86 350 0,5 425 140 1,6 0,1 0,330,34 0,43

Fort Vermilion 270 -41 -43 28 18 6700 13 70 250 0,5 380 60 2,1 0,1 0,23 0,30

Grande Prairie 650 -36 -39 27 18 5790 20 86 315 0,5 450 120 2,2 0,1 0,330,32 0,43

Habay 335 -41 -43 28 18 6750 13 70 275 0,5 425 60 2,4 0,1 0,23 0,30

Hardisty 615 -33 -36 30 19 5640 20 81 325 0,5 425 140 1,7 0,1 0,280,29 0,36

High River 1040 -31 -32 28 17 4900 18 97 300 0,4 425 200 1,3 0,1 0,500,52 0,65

Hinton 990 -34 -38 27 17 5500 13 81 375 0,6 500 100 2,6 0,1 0,360,37 0,46

Jasper 1060 -31 -34 28 17 5300 12 76 300 0,5 400 80 3,0 0,1 0,250,26 0,32

Keg River 420 -40 -42 28 18 6520 13 70 310 0,5 450 80 2,4 0,1 0,23 0,30

Lac la Biche 560 -35 -38 28 19 6100 15 86 375 0,6 475 80 1,6 0,1 0,280,27 0,36

Lacombe 855 -33 -36 28 19 5500 23 92 350 0,5 450 180 1,9 0,1 0,310,32 0,40

Lethbridge 910 -30 -32 31 19 4500 20 97 250 0,3 390 200 1,2 0,1 0,510,53 0,66

Manning 465 -39 -41 27 18 6300 13 76 280 0,5 390 80 2,3 0,1 0,23 0,30

Medicine Hat 705 -31 -34 32 19 4540 23 92 250 0,3 325 220 1,1 0,1 0,370,38 0,48

Peace River 330 -37 -40 27 18 6050 15 81 300 0,5 390 100 2,2 0,1 0,250,24 0,32

Pincher Creek 1130 -29 -32 29 18 4740 16 103 325 0,4 575 140 1,5 0,1 0,750,77 0,96

Ranfurly 670 -34 -37 29 19 5700 18 92 325 0,5 420 100 1,9 0,1 0,280,29 0,36

Red Deer 855 -32 -35 28 19 5550 20 97 375 0,5 475 200 1,8 0,1 0,310,32 0,40

Rocky Mountain
House

985 -32 -34 27 18 5640 20 92 425 0,6 550 120 1,9 0,1 0,280,29 0,36

Slave Lake 590 -35 -38 26 19 5850 15 81 380 0,6 500 80 1,9 0,1 0,290,28 0,37

Stettler 820 -32 -34 30 19 5300 20 97 370 0,5 450 200 1,9 0,1 0,280,29 0,36

Stony Plain 710 -32 -35 28 19 5300 23 97 410 0,5 540 120 1,7 0,1 0,350,36 0,45

Suffield 755 -31 -34 32 20 4770 20 86 230 0,2 325 220 1,3 0,1 0,380,39 0,49

Taber 815 -31 -33 31 19 4580 20 92 260 0,3 370 200 1,2 0,1 0,480,50 0,63

Turner Valley 1215 -31 -32 28 17 5220 20 97 350 0,5 600 180 1,4 0,1 0,500,52 0,65
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Valleyview 700 -37 -40 27 18 5600 18 86 360 0,5 490 80 2,3 0,1 0,330,34 0,42

Vegreville 635 -34 -37 29 19 5780 18 86 325 0,5 410 100 1,9 0,1 0,280,29 0,36

Vermilion 580 -35 -38 29 19 5740 18 86 310 0,5 410 100 1,7 0,1 0,280,29 0,36

Wagner 585 -35 -38 26 19 5850 15 81 380 0,6 500 80 1,9 0,1 0,290,28 0,37

Wainwright 675 -33 -36 29 19 5700 20 81 310 0,5 425 120 2,0 0,1 0,280,29 0,36

Wetaskiwin 760 -33 -35 29 19 5500 23 86 400 0,6 500 160 2,0 0,1 0,300,31 0,39

Whitecourt 690 -33 -36 27 19 5650 20 97 440 0,6 550 80 1,9 0,1 0,290,28 0,37

Wimborne 975 -31 -34 29 18 5310 23 92 325 0,5 450 200 1,6 0,1 0,310,32 0,40

Saskatchewan

Assiniboia 740 -32 -34 31 21 5180 25 81 290 0,3 375 240 1,6 0,1 0,380,39 0,49

Battrum 700 -32 -34 32 20 5080 23 81 270 0,4 350 260 1,2 0,1 0,420,43 0,54

Biggar 645 -34 -36 30 20 5720 23 81 270 0,4 350 180 2,1 0,1 0,350,36 0,45

Broadview 600 -34 -35 30 21 5760 25 103 320 0,5 420 160 1,7 0,1 0,36 0,46

Dafoe 530 -35 -37 29 21 5860 20 92 300 0,5 380 140 1,7 0,1 0,29 0,37

Dundurn 525 -35 -37 30 21 5600 23 86 275 0,4 380 180 1,5 0,1 0,36 0,46

Estevan 565 -32 -34 32 22 5340 28 92 330 0,4 420 200 1,6 0,1 0,400,41 0,52

Hudson Bay 370 -36 -38 29 21 6280 20 81 340 0,6 450 80 2,0 0,1 0,29 0,37

Humboldt 565 -36 -38 28 21 6000 20 86 320 0,5 375 140 2,1 0,1 0,300,31 0,39

Island Falls 305 -39 -41 27 20 7100 18 76 370 0,6 510 80 2,1 0,1 0,270,26 0,35

Kamsack 455 -34 -37 29 22 6040 20 97 360 0,6 450 120 2,1 0,2 0,310,32 0,40

Kindersley 685 -33 -35 31 20 5550 23 81 260 0,4 325 200 1,4 0,1 0,36 0,46

Lloydminster 645 -34 -37 28 20 5880 18 81 310 0,5 430 120 2,0 0,1 0,310,32 0,40

Maple Creek 765 -31 -34 31 20 4780 25 81 275 0,3 380 220 1,2 0,1 0,350,36 0,45

Meadow Lake 480 -38 -40 28 20 6280 18 81 320 0,5 450 120 1,7 0,1 0,310,30 0,40

Melfort 455 -36 -38 28 21 6050 20 81 310 0,5 410 120 2,1 0,1 0,28 0,36

Melville 550 -34 -36 29 21 5880 23 97 340 0,5 410 160 1,7 0,1 0,310,32 0,40

Moose Jaw 545 -32 -34 31 21 5270 25 86 270 0,3 360 200 1,4 0,1 0,400,41 0,52

Nipawin 365 -37 -39 28 21 6300 20 76 340 0,6 450 100 2,0 0,1 0,290,30 0,38

North Battleford 545 -34 -36 29 20 5900 20 81 280 0,5 370 120 1,7 0,1 0,36 0,46

Prince Albert 435 -37 -40 28 21 6100 20 81 320 0,5 410 140 1,9 0,1 0,290,30 0,38

Qu'Appelle 645 -34 -36 30 22 5620 25 97 340 0,5 430 160 1,7 0,1 0,33 0,42

Regina 575 -34 -36 31 21 5600 28 103 300 0,4 365 200 1,4 0,1 0,380,39 0,49

Rosetown 595 -34 -36 31 20 5620 23 81 260 0,4 330 200 1,7 0,1 0,380,39 0,49

Saskatoon 500 -35 -37 30 21 5700 23 86 265 0,4 350 160 1,7 0,1 0,330,36 0,43
0,46

Scott 645 -34 -36 30 20 5960 20 81 270 0,4 360 140 1,9 0,1 0,350,36 0,45

Strasbourg 545 -34 -36 30 22 5600 25 92 300 0,4 390 180 1,5 0,1 0,33 0,42

Swift Current 750 -31 -34 31 20 5150 25 81 260 0,3 350 240 1,4 0,1 0,420,43 0,54

Uranium City 265 -42 -44 26 19 7500 12 54 300 0,6 360 100 2,0 0,1 0,280,27 0,36

Weyburn 575 -33 -35 31 23 5400 28 97 320 0,4 400 200 1,8 0,1 0,370,38 0,48

Yorkton 510 -34 -37 29 21 6000 23 97 350 0,5 440 140 1,9 0,1 0,310,32 0,40

Manitoba

Beausejour 245 -33 -35 29 23 5680 28 103 430 0,6 530 180 2,0 0,2 0,32 0,41

Boissevain 510 -32 -34 30 23 5500 28 119 390 0,5 510 180 2,2 0,2 0,400,41 0,52

Brandon 395 -33 -35 30 22 5760 28 108 375 0,6 460 180 2,1 0,2 0,380,39 0,49

Churchill 10 -38 -40 25 18 8950 12 76 265 0,8 410 260 3,0 0,2 0,43 0,55

Dauphin 295 -33 -35 30 22 5900 28 103 400 0,6 490 160 1,9 0,2 0,310,32 0,40
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Flin Flon 300 -38 -40 27 20 6440 18 81 340 0,6 475 80 2,2 0,2 0,270,28 0,35

Gimli 220 -34 -36 29 23 5800 28 108 410 0,7 530 180 1,9 0,2 0,310,32 0,40

Island Lake 240 -36 -38 27 20 6900 18 86 380 0,7 550 80 2,6 0,2 0,29 0,37

Lac du Bonnet 260 -34 -36 29 23 5730 28 103 445 0,7 560 180 1,9 0,2 0,29 0,37

Lynn Lake 350 -40 -42 27 19 7770 18 86 310 0,6 490 100 2,4 0,2 0,29 0,37

Morden 300 -31 -33 30 24 5400 28 119 420 0,6 520 180 2,2 0,2 0,400,41 0,52

Neepawa 365 -32 -34 29 23 5760 28 108 410 0,6 470 180 2,2 0,2 0,340,35 0,44

Pine Falls 220 -34 -36 28 23 5900 25 97 440 0,7 420 180 1,9 0,2 0,300,31 0,39

Portage la Prairie 260 -31 -33 30 23 5600 28 108 390 0,5 525 180 2,1 0,2 0,36 0,46

Rivers 465 -34 -36 29 23 5840 28 108 370 0,6 460 180 2,1 0,2 0,36 0,46

Sandilands 365 -32 -34 29 23 5650 28 113 460 0,6 550 180 2,2 0,2 0,310,32 0,40

Selkirk 225 -33 -35 29 23 5700 28 108 420 0,6 500 180 1,9 0,2 0,32 0,41

Split Lake 175 -38 -40 27 19 7900 18 76 325 0,7 500 120 2,5 0,2 0,300,31 0,39

Steinbach 270 -33 -35 29 23 5700 28 108 440 0,6 500 180 2,0 0,2 0,310,32 0,40

Swan River 335 -34 -37 29 22 6100 20 92 370 0,6 500 120 2,0 0,2 0,270,28 0,35

The Pas 270 -36 -38 28 21 6480 18 81 330 0,6 450 160 2,2 0,2 0,29 0,37

Thompson 205 -40 -43 27 19 7600 18 86 350 0,6 540 100 2,4 0,2 0,28 0,36

Virden 435 -33 -35 30 23 5620 28 108 350 0,5 460 180 2,0 0,2 0,36 0,46

Winnipeg 235 -33 -35 30 23 5670 28 108 415 0,6 500 180 1,9 0,2 0,350,36 0,45

Ontario

Ailsa Craig 230 -17 -19 30 23 3840 25 103 800 0,9 950 180 2,2 0,4 0,390,37 0,50
0,48

Ajax 95 -20 -22 30 23 3820 23 92 760 0,9 825 160 1,0 0,4 0,37 0,48

Alexandria 80 -24 -26 30 23 4600 25 103 800 0,9 975 160 2,4 0,4 0,31 0,40

Alliston 220 -23 -25 29 23 4200 28 113 690 0,8 875 120 2,0 0,4 0,28 0,36

Almonte 120 -26 -28 30 23 4620 25 97 730 0,8 800 140 2,5 0,4 0,32 0,41

Armstrong 340 -37 -40 28 21 6500 23 97 525 0,8 725 100 2,7 0,4 0,230,22 0,30

Arnprior 85 -27 -29 30 23 4680 23 86 630 0,8 775 140 2,5 0,4 0,29 0,37

Atikokan 400 -33 -35 29 22 5750 25 103 570 0,8 760 100 2,4 0,3 0,230,22 0,30

Attawapiskat 10 -37 -39 28 21 7100 18 81 450 0,8 650 160 2,8 0,3 0,320,30 0,41

Aurora 270 -21 -23 30 23 4210 28 108 700 0,8 800 140 2,0 0,4 0,34 0,44

Bancroft 365 -28 -31 29 23 4740 25 92 720 0,9 900 100 3,1 0,4 0,25 0,32

Barrie 245 -24 -26 29 23 4380 28 97 700 0,8 900 120 2,5 0,4 0,28 0,36

Barriefield 100 -22 -24 28 23 3990 23 108 780 1,0 950 160 2,1 0,4 0,360,37 0,47

Beaverton 240 -24 -26 30 23 4300 25 108 720 0,9 950 120 2,2 0,4 0,28 0,36

Belleville 90 -22 -24 29 23 3910 23 97 760 0,9 850 180 1,7 0,4 0,330,34 0,43

Belmont 260 -17 -19 30 24 3840 25 97 850 1,0 950 180 1,7 0,4 0,360,37 0,47

Kitchenuhmay-
koosib
(Big Trout Lake)

215 -38 -40 26 20 7450 18 92 400 0,75 600 150 3,2 0,2 0,313 0,42

BFC Borden 225 -23 -25 29 23 4300 28 103 690 0,82 875 120 2,2 0,4 0,28 0,36

Bracebridge 310 -26 -28 29 23 4800 25 103 830 1,0 1050 120 3,1 0,4 0,27 0,35

Bradford 240 -23 -25 30 23 4280 28 108 680 0,8 800 120 2,1 0,4 0,28 0,36

Brampton 215 -19 -21 30 23 4100 28 119 720 0,8 820 140 1,3 0,4 0,34 0,44

Brantford 205 -18 -20 30 23 3900 23 103 780 0,9 850 160 1,3 0,4 0,33 0,42

Brighton 95 -21 -23 29 23 4000 23 94 760 0,9 850 160 1,6 0,4 0,37 0,48

Brockville 85 -23 -25 29 23 4060 25 103 770 0,9 975 180 2,2 0,4 0,34 0,44
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Burk's Falls 305 -26 -28 29 22 5020 25 97 810 0,9 1010 120 2,7 0,4 0,27 0,35

Burlington 80 -17 -19 31 23 3740 23 103 770 0,9 850 160 1,1 0,4 0,36 0,46

Cambridge 295 -18 -20 29 23 4100 25 113 800 0,9 890 160 1,6 0,4 0,28 0,36

Campbellford 150 -23 -26 30 23 4280 25 97 730 0,9 850 160 1,7 0,4 0,32 0,41

Cannington 255 -24 -26 30 23 4310 25 108 740 0,9 950 120 2,2 0,4 0,28 0,36

Carleton Place 135 -25 -27 30 23 4600 25 97 730 0,8 850 160 2,5 0,4 0,32 0,41

Cavan 200 -23 -25 30 23 4400 25 97 740 0,9 850 140 2,0 0,4 0,34 0,44

Centralia 260 -17 -19 30 23 3800 25 103 820 1,0 1000 180 2,3 0,4 0,380,37 0,49
0,48

Chapleau 425 -35 -38 27 21 5900 20 97 530 0,7 850 80 3,6 0,4 0,23 0,30

Chatham 180 -16 -18 31 24 3470 28 103 800 0,9 850 180 1,0 0,4 0,330,34 0,43

Chesley 275 -19 -21 29 22 4320 28 103 810 0,9 1125 140 2,8 0,4 0,370,35 0,48
0,45

Clinton 280 -17 -19 29 23 4150 25 103 810 0,9 1000 160 2,6 0,4 0,380,36 0,49
0,46

Coboconk 270 -25 -27 30 23 4500 25 108 740 0,9 950 120 2,5 0,4 0,27 0,35

Cobourg 90 -21 -23 29 23 3980 23 94 760 0,9 825 160 1,2 0,4 0,38 0,49

Cochrane 245 -34 -36 29 21 6200 20 92 575 0,8 875 80 2,8 0,3 0,27 0,35

Colborne 105 -21 -23 29 23 3980 23 94 760 0,9 850 160 1,6 0,4 0,38 0,49

Collingwood 190 -21 -23 29 23 4180 28 97 720 0,9 950 160 2,7 0,4 0,30 0,39

Cornwall 35 -23 -25 30 23 4250 25 103 780 0,9 960 180 2,2 0,4 0,32 0,41

Corunna 185 -16 -18 31 24 3600 25 100 760 0,9 800 180 1,0 0,4 0,360,37 0,47

Deep River 145 -29 -32 30 22 4900 23 92 650 0,8 850 100 2,5 0,4 0,27 0,35

Deseronto 85 -22 -24 29 23 4070 23 92 760 0,9 900 160 1,9 0,4 0,330,34 0,43

Dorchester 260 -18 -20 30 24 3900 28 103 850 1,0 950 180 1,9 0,4 0,360,37 0,47

Dorion 200 -33 -35 28 21 5950 20 103 550 0,8 725 160 2,8 0,4 0,300,29 0,39

Dresden 185 -16 -18 31 24 3750 28 97 760 0,8 820 180 1,0 0,4 0,330,34 0,43

Dryden 370 -34 -36 28 22 5850 25 97 550 0,7 700 120 2,4 0,3 0,230,22 0,30

Dundalk 525 -22 -24 29 22 4700 28 108 750 0,9 1080 150 3,2 0,4 0,33 0,42

Dunnville 175 -15 -17 30 24 3660 23 108 830 1,0 950 160 2,0 0,4 0,36 0,46

Durham 340 -20 -22 29 22 4340 28 103 815 0,9 1025 140 2,8 0,4 0,34 0,44

Dutton 225 -16 -18 31 24 3700 28 92 850 1,0 925 180 1,3 0,4 0,360,37 0,47

Earlton 245 -33 -36 29 22 5730 23 92 560 0,8 820 120 3,1 0,4 0,35 0,45

Edison 365 -34 -36 28 22 5740 25 108 510 0,7 680 120 2,4 0,3 0,240,23 0,31

Elliot Lake 380 -26 -28 29 21 4950 23 108 630 0,8 950 160 2,9 0,4 0,290,30 0,38

Elmvale 220 -24 -26 29 23 4200 28 97 720 0,9 950 140 2,6 0,4 0,28 0,36

Embro 310 -19 -21 30 23 3950 28 113 830 0,9 950 160 2,0 0,4 0,37 0,48

Englehart 205 -33 -36 29 22 5800 23 92 600 0,8 880 100 2,8 0,4 0,32 0,41

Espanola 220 -25 -27 29 21 4920 23 108 650 0,8 840 160 2,3 0,4 0,33 0,42

Exeter 265 -17 -19 30 23 3900 25 113 810 0,9 975 180 2,4 0,4 0,380,37 0,49
0,48

Fenelon Falls 260 -25 -27 30 23 4440 25 108 730 0,9 950 120 2,3 0,4 0,28 0,36

Fergus 400 -20 -22 29 23 4300 28 108 760 0,9 925 160 2,2 0,4 0,28 0,36

Forest 215 -16 -18 31 23 3740 25 103 810 1,0 875 160 2,0 0,4 0,37 0,48

Fort Erie 180 -15 -17 30 24 3650 23 108 860 1,0 1020 160 2,3 0,4 0,36 0,46

Fort Erie
(Ridgeway)

190 -15 -17 30 24 3600 25 108 860 1,0 1000 160 2,3 0,4 0,36 0,46

Fort Frances 340 -33 -35 29 22 5440 25 108 570 0,7 725 120 2,3 0,3 0,240,23 0,31

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1498

Dernière modification : 2019-10-21
Page : 8/20



Température des calculs

Charge
de

neige,
en

kPa,
1/50

Pressions de
vent horaires,

en kPa

Janvier Juillet 2,5 %

Province et
localité

Élév.,
en m

2,5 %,
en °C

1 %,
en
°C

Sec
en
°C

Mouillé
en °C

Degrés-
jours
sous
18 °C

Précip.
de 15
min.,

en mm

Précip.
de 1
jour,
en

mm,
1/50

Précip.
ann.,

en mm

Indice
d'humidité

Précip.
ann.

totales,
en mm

Pression
de la
pluie

poussée
par le

vent, en
Pa, 1/5 Ss Sr 1/10 1/50

Gananoque 80 -22 -24 28 23 4010 23 103 760 0,9 900 180 2,1 0,4 0,360,37 0,47

Geraldton 345 -36 -39 28 21 6450 20 86 550 0,8 725 100 2,9 0,4 0,230,22 0,30

Glencoe 215 -16 -18 31 24 3680 28 103 800 0,9 925 180 1,5 0,4 0,330,34 0,43

Goderich 185 -16 -18 29 23 4000 25 92 810 1,0 950 180 2,4 0,4 0,430,37 0,55
0,48

Gore Bay 205 -24 -26 28 22 4700 23 92 640 0,8 860 160 2,6 0,4 0,34 0,44

Graham 495 -35 -37 29 22 5940 23 97 570 0,8 750 140 2,6 0,3 0,230,22 0,30

Gravenhurst
(Aéroport de
Muskoka)

255 -26 -28 29 23 4760 25 103 790 0,9 1050 120 2,7 0,4 0,28 0,36

Grimsby 85 -16 -18 30 23 3520 23 108 760 0,9 875 160 0,9 0,4 0,36 0,46

Guelph 340 -19 -21 29 23 4270 28 103 770 0,9 875 140 1,9 0,4 0,28 0,36

Guthrie 280 -24 -26 29 23 4300 28 103 700 0,8 950 120 2,5 0,4 0,28 0,36

Haileybury 210 -32 -35 30 22 5600 23 92 590 0,8 820 120 2,4 0,4 0,34 0,44

Haldimand
(Caledonia)

190 -18 -20 30 23 3750 23 108 810 0,9 875 160 1,2 0,4 0,34 0,44

Haldimand
(Hagersville)

215 -17 -19 30 23 3760 25 97 840 1,0 875 160 1,3 0,4 0,36 0,46

Haliburton 335 -27 -29 29 23 4840 25 92 780 0,9 980 100 2,9 0,4 0,27 0,35

Halton Hills
(Georgetown)

255 -19 -21 30 23 4200 28 119 750 0,8 850 140 1,4 0,4 0,29 0,37

Hamilton 90 -17 -19 31 23 3460 23 108 810 0,9 875 160 1,1 0,4 0,36 0,46

Hanover 270 -19 -21 29 22 4300 28 103 790 0,9 1050 140 2,6 0,4 0,370,34 0,48
0,44

Hastings 200 -24 -26 30 23 4280 25 92 730 0,9 840 140 2,0 0,4 0,32 0,41

Hawkesbury 50 -25 -27 30 23 4610 23 103 800 0,9 925 160 2,3 0,4 0,32 0,41

Hearst 245 -35 -37 29 21 6450 20 86 520 0,7 825 80 2,8 0,3 0,23 0,30

Honey
Harbour

180 -24 -26 29 23 4300 25 97 710 0,9 1050 160 2,7 0,4 0,30 0,39

Hornepayne 360 -37 -40 28 21 6340 20 93 420 0,7 750 80 3,3 0,4 0,230,22 0,30

Huntsville 335 -26 -29 29 22 4850 25 103 800 0,9 1000 120 2,9 0,4 0,27 0,35

Ingersoll 280 -18 -20 30 23 3920 28 108 840 1,0 950 180 1,7 0,4 0,37 0,48

Iroquois Falls 275 -33 -36 29 21 6100 20 86 575 0,8 825 100 2,9 0,3 0,29 0,37

Jellicoe 330 -36 -39 28 21 6400 20 86 550 0,8 750 100 2,7 0,4 0,230,22 0,30

Kapuskasing 245 -34 -36 29 21 6250 20 86 550 0,8 825 100 3,0 0,3 0,24 0,31

Kemptville 90 -25 -27 30 23 4540 25 92 750 0,9 925 160 2,3 0,4 0,32 0,41

Kenora 370 -33 -35 28 22 5630 25 113 515 0,6 630 120 2,5 0,3 0,240,23 0,31

Killaloe 185 -28 -31 30 22 4960 23 86 680 0,8 825 120 2,7 0,4 0,27 0,35

Kincardine 190 -17 -19 28 22 3890 25 92 800 1,0 950 180 2,6 0,4 0,430,37 0,55
0,48

Kingston 80 -22 -24 28 23 4000 23 108 780 1,0 950 180 2,1 0,4 0,360,37 0,47

Kinmount 295 -26 -28 29 23 4600 25 108 750 0,9 950 120 2,7 0,4 0,27 0,35

Kirkland Lake 325 -33 -36 29 22 6000 23 92 600 0,8 875 100 2,9 0,3 0,30 0,39

Kitchener 335 -19 -21 29 23 4200 28 119 780 0,9 925 140 2,0 0,4 0,29 0,37

Lakefield 240 -24 -26 30 23 4330 25 92 720 0,9 850 140 2,2 0,4 0,290,30 0,38

Lansdowne
House

240 -38 -40 28 21 7150 23 92 500 0,8 680 140 3,0 0,2 0,250,24 0,32

Leamington 190 -15 -17 31 24 3400 28 113 800 0,9 875 180 0,8 0,4 0,360,37 0,47

Lindsay 265 -24 -26 30 23 4320 25 103 720 0,8 850 140 2,3 0,4 0,290,30 0,38

Lion's Head 185 -19 -21 27 22 4300 25 103 700 0,9 950 180 2,7 0,4 0,37 0,48
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Listowel 380 -19 -21 29 23 4300 28 119 800 0,9 1000 160 2,6 0,4 0,360,34 0,47
0,43

London 245 -18 -20 30 24 3900 28 103 825 0,9 975 180 1,9 0,4 0,360,37 0,47

Lucan 300 -17 -19 30 23 3900 25 113 810 0,9 1000 180 2,3 0,4 0,390,37 0,50
0,48

Maitland 85 -23 -25 29 23 4080 25 103 770 0,9 975 180 2,2 0,4 0,34 0,44

Markdale 425 -20 -22 29 22 4500 28 103 820 0,9 1050 160 3,2 0,4 0,32 0,41

Markham 175 -21 -23 31 24 4000 25 86 720 0,8 825 140 1,3 0,4 0,34 0,44

Martin 485 -35 -37 29 22 5900 25 103 560 0,8 750 120 2,6 0,3 0,230,22 0,30

Matheson 265 -33 -36 29 21 6080 20 86 580 0,8 825 100 2,8 0,3 0,30 0,39

Mattawa 165 -29 -31 30 22 5050 23 86 700 0,9 875 100 2,1 0,4 0,25 0,32

Midland 190 -24 -26 29 23 4200 25 97 740 0,9 1060 160 2,7 0,4 0,30 0,39

Milton 200 -18 -20 30 23 3920 25 125 750 0,9 850 160 1,3 0,4 0,330,34 0,43

Milverton 370 -19 -21 29 23 4200 28 108 800 0,9 1050 160 2,4 0,4 0,330,34 0,43

Minden 270 -27 -29 29 23 4640 25 97 780 0,9 1010 100 2,7 0,4 0,27 0,35

Mississauga 160 -18 -20 30 23 3880 25 113 720 0,9 800 160 1,1 0,4 0,34 0,44

Mississauga
(Aéroport int. de
Lester B.
Pearson)

170 -20 -22 31 24 3890 26 108 685 0,8 790 160 1,1 0,4 0,34 0,44

Mississauga
(Port Credit)

75 -18 -20 29 23 3780 25 108 720 0,9 800 160 0,9 0,4 0,37 0,48

Mitchell 335 -18 -20 29 23 4100 28 113 810 0,9 1050 160 2,4 0,4 0,370,35 0,48
0,45

Moosonee 10 -36 -38 28 22 6800 18 81 500 0,8 700 160 2,7 0,3 0,270,26 0,35

Morrisburg 75 -23 -25 30 23 4370 25 103 800 0,9 950 180 2,3 0,4 0,32 0,41

Mount Forest 420 -21 -24 28 22 4700 28 103 740 0,9 940 140 2,7 0,4 0,32 0,41

Nakina 325 -36 -38 28 21 6500 20 86 540 0,8 750 100 2,8 0,4 0,230,22 0,30

Nanticoke
(Jarvis)

205 -17 -18 30 23 3700 28 108 840 1,0 900 160 1,4 0,4 0,37 0,48

Nanticoke (Port
Dover)

180 -15 -17 30 24 3600 25 108 860 1,0 950 140 1,2 0,4 0,37 0,48

Napanee 90 -22 -24 29 23 4140 23 92 770 0,9 900 160 1,9 0,4 0,330,34 0,43

New Liskeard 180 -32 -35 30 22 5570 23 92 570 0,8 810 100 2,6 0,4 0,330,34 0,43

Newcastle 115 -20 -22 30 23 3990 23 86 760 0,9 830 160 1,5 0,4 0,37 0,48

Newcastle
(Bowmanville) 95 -20 -22 30 23 4000 23 86 760 0,90 830 160 1,4 0,4 0,37 0,48

Newmarket 185 -22 -24 30 23 4260 28 108 700 0,8 800 140 2,0 0,4 0,290,30 0,38

Niagara Falls 210 -16 -18 30 23 3600 23 96 810 0,9 950 160 1,8 0,4 0,330,34 0,43

North Bay 210 -28 -30 28 22 5150 25 95 775 0,9 975 120 2,2 0,4 0,27 0,34

Norwood 225 -24 -26 30 23 4320 25 92 720 0,8 850 120 2,1 0,4 0,32 0,41

Oakville 90 -18 -20 30 23 3760 23 97 750 0,9 850 160 1,1 0,4 0,360,37 0,47

Orangeville 430 -21 -23 29 23 4450 28 108 730 0,8 875 140 2,3 0,4 0,28 0,36

Orillia 230 -25 -27 29 23 4260 25 103 740 0,9 1000 120 2,4 0,4 0,28 0,36

Oshawa 110 -19 -21 30 23 3860 23 86 760 0,9 875 160 1,4 0,4 0,37 0,48

Ottawa
(métropolitain)

Ottawa (Hôtel
de ville)

70 -25 -27 30 23 4440 23 86 750 0,8 900 160 2,4 0,4 0,32 0,41

Ottawa
(Barrhaven)

98 -25 -27 30 23 4500 25 92 750 0,8 900 160 2,4 0,4 0,32 0,41
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Ottawa
(Kanata)

98 -25 -27 30 23 4520 25 92 730 0,8 900 160 2,5 0,4 0,32 0,41

Ottawa
(Aéroport int.
M.-C.)

125 -25 -27 30 23 4500 24 89 750 0,8 900 160 2,4 0,4 0,32 0,41

Ottawa
(Orléans)

70 -26 -28 30 23 4500 23 91 750 0,8 900 160 2,4 0,4 0,32 0,41

Owen Sound 215 -19 -21 29 22 4030 28 113 760 0,9 1075 160 2,8 0,4 0,370,34 0,48
0,44

Pagwa River 185 -35 -37 28 21 6500 20 86 540 0,8 825 80 2,7 0,4 0,230,22 0,30

Paris 245 -18 -20 30 23 4000 23 96 790 0,9 925 160 1,4 0,4 0,33 0,42

Parkhill 205 -16 -18 31 23 3800 25 103 800 0,9 925 180 2,1 0,4 0,390,37 0,50
0,48

Parry Sound 215 -24 -26 28 22 4640 23 97 820 1,0 1050 160 2,8 0,4 0,30 0,39

Pelham (Fonthill) 230 -15 -17 30 23 3690 23 96 820 0,9 950 160 2,1 0,4 0,33 0,42

Pembroke 125 -28 -31 30 23 4980 23 105 640 0,8 825 100 2,5 0,4 0,27 0,35

Penetanguishene 220 -24 -26 29 23 4200 25 97 720 0,9 1050 160 2,8 0,4 0,30 0,39

Perth 130 -25 -27 30 23 4540 25 92 730 0,8 900 140 2,3 0,4 0,32 0,41

Petawawa 135 -29 -31 30 23 4980 23 92 640 0,8 825 100 2,6 0,4 0,27 0,35

Peterborough 200 -23 -25 30 23 4400 25 92 710 0,8 840 140 2,0 0,4 0,32 0,41

Petrolia 195 -16 -18 31 24 3640 25 108 810 0,9 920 180 1,3 0,4 0,360,37 0,47

Pickering
(Dunbarton)

85 -19 -21 30 23 3800 23 92 730 0,9 825 140 1,0 0,4 0,37 0,48

Picton 95 -21 -23 29 23 3980 23 92 770 0,9 940 160 2,0 0,4 0,38 0,49

Plattsville 300 -19 -21 29 23 4150 28 103 820 0,9 950 140 1,9 0,4 0,33 0,42

Point Alexander 150 -29 -32 30 22 4960 23 92 650 0,8 850 100 2,5 0,4 0,27 0,35

Port Burwell 195 -15 -17 30 24 3800 25 92 930 1,1 1000 180 1,2 0,4 0,360,37 0,47

Port Colborne 180 -15 -17 30 24 3600 23 108 850 1,0 1000 160 2,1 0,4 0,36 0,46

Port Elgin 205 -17 -19 28 22 4100 25 92 790 0,9 850 180 2,8 0,4 0,430,37 0,55
0,48

Port Hope 100 -21 -23 29 23 3970 23 94 760 0,9 825 180 1,2 0,4 0,37 0,48

Port Perry 270 -22 -24 30 23 4260 25 97 720 0,8 850 140 2,4 0,4 0,34 0,44

Port Stanley 180 -15 -17 31 24 3850 25 92 940 1,1 975 180 1,2 0,4 0,360,37 0,47

Prescott 90 -23 -25 29 23 4120 25 103 770 0,9 975 180 2,2 0,4 0,34 0,44

Princeton 280 -18 -20 30 23 4000 25 97 810 0,9 925 160 1,5 0,4 0,33 0,42

Raith 475 -34 -37 28 22 5900 23 97 570 0,8 750 120 2,7 0,4 0,230,22 0,30

Rayside-Balfour
(Chelmsford)

270 -28 -30 29 21 5200 25 92 650 0,8 850 180 2,5 0,4 0,35 0,45

Red Lake 360 -35 -37 28 21 6220 20 92 470 0,7 630 120 2,6 0,3 0,230,22 0,30

Renfrew 115 -27 -30 30 23 4900 23 97 620 0,8 810 140 2,5 0,4 0,27 0,35

Richmond Hill 230 -21 -23 31 24 4000 25 97 740 0,8 850 140 1,5 0,4 0,34 0,44

Rockland 50 -26 -28 30 23 4600 23 92 780 0,9 950 160 2,4 0,4 0,31 0,40

Sarnia 190 -16 -18 31 24 3750 25 100 750 0,9 825 180 1,1 0,4 0,360,37 0,47

Sault Ste. Marie 190 -25 -28 29 22 4960 23 97 660 0,9 950 200 3,1 0,4 0,340,33 0,44

Schreiber 310 -34 -36 27 21 5960 20 103 600 0,8 850 160 3,3 0,4 0,300,29 0,39

Seaforth 310 -17 -19 30 23 4100 25 108 810 0,9 1025 160 2,5 0,4 0,370,35 0,48
0,45

Shelburne 495 -22 -24 29 23 4700 28 108 740 0,9 900 150 3,1 0,4 0,31 0,40

Simcoe 210 -17 -19 30 24 3700 28 113 860 1,0 950 160 1,3 0,4 0,35 0,45

Sioux Lookout 375 -34 -36 28 22 5950 25 97 520 0,7 710 100 2,6 0,3 0,230,22 0,30
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Smiths Falls 130 -25 -27 30 23 4540 25 92 730 0,8 850 140 2,3 0,4 0,32 0,41

Smithville 185 -16 -18 30 23 3650 23 108 800 0,9 900 160 1,5 0,4 0,33 0,42

Smooth Rock
Falls

235 -34 -36 29 21 6250 20 92 560 0,8 850 80 2,7 0,3 0,25 0,32

South River 355 -27 -29 29 22 5090 25 103 830 1,0 975 120 2,8 0,4 0,27 0,35

Southampton 180 -17 -19 28 22 4100 25 92 800 1,0 830 180 2,7 0,4 0,410,37 0,53
0,48

St. Catharines 105 -16 -18 30 23 3540 23 92 770 0,9 850 160 1,0 0,4 0,36 0,46

St. Mary's 310 -18 -20 30 23 4000 28 108 820 1,0 1025 160 2,2 0,4 0,360,37 0,47

St. Thomas 225 -16 -18 31 24 3780 25 103 900 1,0 975 180 1,4 0,4 0,360,37 0,47

Stirling 120 -23 -25 30 23 4220 25 97 740 0,9 850 120 1,7 0,4 0,31 0,40

Stratford 360 -18 -20 29 23 4050 28 113 820 1,0 1050 160 2,3 0,4 0,35 0,45

Strathroy 225 -17 -19 31 24 3780 25 103 770 0,9 950 180 1,9 0,4 0,360,37 0,47

Sturgeon Falls 205 -28 -30 29 21 5200 25 95 700 0,9 910 140 2,4 0,4 0,27 0,35

Sudbury 275 -28 -30 29 21 5180 25 97 650 0,8 875 200 2,5 0,4 0,36 0,46

Sundridge 340 -27 -29 29 22 5080 25 97 840 1,0 975 120 2,8 0,4 0,27 0,35

Tavistock 340 -19 -21 29 23 4100 28 113 820 1,0 1010 160 2,1 0,4 0,35 0,45

Temagami 300 -30 -33 30 22 5420 23 92 650 0,8 875 120 2,6 0,4 0,29 0,37

Thamesford 280 -19 -21 30 23 3950 28 108 820 0,9 975 160 1,9 0,4 0,37 0,48

Thedford 205 -16 -18 31 23 3710 25 103 810 1,0 900 180 2,1 0,4 0,390,37 0,50
0,48

Thunder Bay 210 -31 -33 29 21 5650 23 108 560 0,8 710 160 2,9 0,4 0,300,29 0,39

Tillsonburg 215 -17 -19 30 24 3840 25 103 880 1,0 980 160 1,3 0,4 0,34 0,44

Timmins 300 -34 -36 29 21 5940 20 108 560 0,8 875 100 3,1 0,3 0,27 0,35

Timmins
(Porcupine)

295 -34 -36 29 21 6000 20 103 560 0,8 875 100 2,9 0,3 0,29 0,37

Toronto
(métropolitain)

Etobicoke 160 -20 -22 31 24 3800 26 108 720 0,8 800 160 1,1 0,4 0,34 0,44

North York 175 -20 -22 31 24 3760 25 108 730 0,8 850 150 1,2 0,4 0,34 0,44

Scarborough 180 -20 -22 31 24 3800 25 92 730 0,9 825 160 1,2 0,4 0,360,37 0,47

Toronto (Hôtel
de ville)

90 -18 -20 31 23 3520 25 97 720 0,9 820 160 0,9 0,4 0,34 0,44

Trenton 80 -22 -24 29 23 4110 23 97 760 0,9 850 160 1,6 0,4 0,360,37 0,47

Trout Creek 330 -27 -29 29 22 5100 25 103 780 0,9 975 120 2,7 0,4 0,27 0,35

Uxbridge 275 -22 -24 30 23 4240 25 103 700 0,8 850 140 2,4 0,4 0,33 0,42

Vaughan
(Woodbridge)

165 -20 -22 31 24 4100 26 113 700 0,8 800 140 1,1 0,4 0,34 0,44

Vittoria 215 -15 -17 30 24 3680 25 113 880 1,0 950 160 1,3 0,4 0,360,37 0,47

Walkerton 275 -18 -20 30 22 4300 28 103 790 0,9 1025 160 2,7 0,4 0,390,36 0,50
0,46

Wallaceburg 180 -16 -18 31 24 3600 28 97 760 0,9 825 180 0,9 0,4 0,35 0,45

Waterloo 330 -19 -21 29 23 4200 28 119 780 0,9 925 160 2,0 0,4 0,29 0,37

Watford 240 -17 -19 31 24 3740 25 108 790 0,9 950 160 1,9 0,4 0,360,37 0,47

Wawa 290 -34 -36 26 21 5840 20 93 725 0,9 950 160 3,4 0,4 0,30 0,39

Welland 180 -15 -17 30 23 3670 23 103 840 1,0 975 160 2,0 0,4 0,330,34 0,43

West Lorne 215 -16 -18 31 24 3700 28 103 840 1,0 900 180 1,3 0,4 0,360,37 0,47

Whitby 85 -20 -22 30 23 3820 23 86 760 0,9 850 160 1,2 0,4 0,37 0,48

Whitby (Brooklin) 160 -20 -22 30 23 4010 23 86 770 0,9 850 140 1,9 0,4 0,35 0,45
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White River 375 -39 -42 28 21 6150 20 92 575 0,8 825 100 3,6 0,4 0,230,22 0,30

Wiarton 185 -19 -21 29 22 4300 25 103 740 0,9 1000 180 2,7 0,4 0,370,34 0,48
0,44

Windsor 185 -16 -18 32 24 3400 28 103 800 0,9 900 180 0,8 0,4 0,360,37 0,47

Wingham 310 -18 -20 30 23 4220 28 108 780 0,9 1050 160 2,6 0,4 0,390,36 0,50
0,46

Woodstock 300 -19 -21 30 23 3910 28 113 830 0,9 930 160 1,9 0,4 0,34 0,44

Wyoming 215 -16 -18 31 24 3700 25 103 815 0,9 900 180 1,6 0,4 0,360,37 0,47

Québec

Acton-Vale 95 -24 -27 30 23 4620 21 107 860 1,0 1050 180 2,3 0,4 0,27 0,35

Alma 110 -31 -33 28 22 5800 20 91 700 0,9 950 160 3,3 0,4 0,27 0,35

Amos 295 -34 -36 28 21 6160 20 91 670 0,9 920 100 3,2 0,3 0,25 0,32

Asbestos 245 -26 -28 29 22 4800 23 96 870 1,0 1050 160 2,8 0,6 0,27 0,35

Aylmer 90 -25 -28 30 23 4520 23 91 730 0,8 900 160 2,5 0,4 0,32 0,41

Baie-Comeau 60 -27 -29 25 19 6020 16 91 680 1,0 1000 220 4,3 0,4 0,39 0,50

Baie-Saint-Paul 20 -27 -29 28 21 5280 18 102 730 0,9 1000 180 3,4 0,6 0,37 0,48

Beauport 45 -26 -29 28 22 5100 20 107 980 1,1 1200 200 3,4 0,6 0,33 0,42

Bedford 55 -24 -26 29 23 4420 23 91 880 1,0 1260 160 2,1 0,4 0,320,29 0,41
0,37

Beloeil 25 -24 -26 30 23 4500 23 91 840 1,0 1025 180 2,4 0,4 0,29 0,37

Brome 210 -25 -27 29 23 4730 23 96 990 1,1 1240 160 2,5 0,4 0,29 0,37

Brossard 15 -24 -26 30 23 4420 23 91 800 0,9 1025 180 2,4 0,4 0,330,34 0,42
0,44

Buckingham 130 -26 -28 30 23 4880 23 91 810 0,9 990 160 2,6 0,4 0,31 0,40

Campbell's Bay 115 -28 -30 30 23 4900 23 96 700 0,8 850 140 2,6 0,4 0,25 0,32

Chambly 20 -24 -26 30 23 4450 23 91 850 1,0 1000 160 2,3 0,4 0,31 0,40

Coaticook 295 -25 -27 28 22 4750 23 96 860 1,0 1060 160 2,3 0,6 0,27 0,35

Contrecoeur 10 -25 -27 30 23 4500 20 102 810 0,9 1000 180 2,8 0,4 0,330,34 0,43

Cowansville 120 -25 -27 29 23 4540 23 91 940 1,0 1150 160 2,3 0,4 0,320,29 0,41
0,37

Deux-Montagnes 25 -25 -27 29 23 4440 23 96 820 0,9 1025 160 2,4 0,4 0,29 0,37

Dolbeau 120 -32 -34 28 22 6250 22 91 670 0,9 900 140 3,5 0,3 0,27 0,35

Drummondville 85 -26 -28 30 23 4700 22 107 870 1,0 1075 180 2,5 0,4 0,27 0,35

Farnham 60 -24 -26 29 23 4500 23 96 910 1,0 1050 180 2,5 0,4 0,29 0,37

Fort-Coulonge 110 -28 -30 30 23 4950 23 96 720 0,9 900 100 2,5 0,4 0,25 0,32

Gagnon 545 -34 -36 24 19 7600 17 80 580 0,9 925 140 4,6 0,4 0,30 0,39

Gaspé 55 -25 -26 26 20 5500 19 118 760 1,0 1100 300 4,3 0,6 0,37 0,48

Gatineau 95 -25 -28 30 23 4600 23 91 790 0,9 950 160 2,5 0,4 0,32 0,41

Gracefield 175 -28 -31 30 23 5080 23 96 700 0,9 950 140 2,6 0,4 0,25 0,32

Granby 120 -25 -27 29 23 4500 23 102 940 1,0 1175 160 2,3 0,4 0,27 0,35

Harrington-
Harbour

30 -27 -29 19 16 6150 15 96 900 1,2 1150 300 4,9 0,6 0,56 0,72

Havre-St-Pierre 5 -27 -29 22 18 6100 15 96 780 1,1 1125 300 4,1 0,6 0,480,49 0,63

Hemmingford 75 -24 -26 30 23 4380 23 91 770 0,9 1025 160 2,4 0,4 0,31 0,40

Hull 65 -25 -28 30 23 4550 23 91 730 0,8 900 160 2,4 0,4 0,32 0,41

Iberville 35 -24 -26 29 23 4450 23 91 880 1,0 1010 160 2,2 0,4 0,32 0,41

Inukjuak 5 -36 -38 21 15 9150 9 54 270 0,9 420 240 4,1 0,2 0,470,37 0,60
0,48

Joliette 45 -26 -28 29 23 4720 21 102 790 0,9 1000 160 3,1 0,4 0,28 0,36
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Kuujjuaq 25 -37 -39 24 17 8550 9 54 280 0,8 525 260 4,8 0,2 0,47 0,60

Kuujjuarapik 20 -36 -38 25 17 7990 12 80 410 0,9 610 180 4,2 0,3 0,430,37 0,55
0,48

La Pocatière 55 -24 -26 28 22 5160 18 102 675 0,9 965 180 3,2 0,6 0,39 0,50

La-Malbaie 25 -26 -28 28 21 5400 18 102 640 0,8 900 180 3,1 0,6 0,37 0,48

La-Tuque 165 -30 -32 29 22 5500 23 96 720 0,9 930 160 3,4 0,4 0,27 0,35

Lac-Mégantic 420 -27 -29 27 22 5180 23 91 790 0,9 1025 160 3,2 0,6 0,27 0,35

Lachute 65 -26 -28 29 23 4640 23 96 910 1,0 1075 160 2,4 0,4 0,31 0,40

Lennoxville 155 -28 -30 29 22 4700 23 96 850 1,0 1100 160 2,1 0,6 0,25 0,32

Léry 30 -24 -26 29 23 4420 23 91 800 0,9 950 180 2,3 0,4 0,33 0,42

Loretteville 100 -26 -29 28 22 5200 20 102 980 1,1 1225 200 3,7 0,6 0,32 0,41

Louiseville 15 -25 -28 29 23 4900 20 102 800 0,9 1025 160 2,9 0,4 0,330,34 0,43

Magog 215 -26 -28 29 23 4730 23 96 860 1,0 1125 160 2,3 0,4 0,27 0,35

Malartic 325 -33 -36 29 21 6200 20 86 640 0,8 900 100 3,3 0,3 0,25 0,32

Maniwaki 180 -30 -32 29 22 5280 23 96 700 0,9 900 100 2,4 0,4 0,24 0,31

Masson 50 -26 -28 30 23 4610 23 91 790 0,9 975 160 2,4 0,4 0,31 0,40

Matane 5 -24 -26 24 20 5510 18 91 640 0,9 1050 220 3,7 0,4 0,470,43 0,60
0,55

Mont-Joli 90 -24 -26 26 21 5370 18 91 610 0,8 920 220 4,1 0,4 0,400,41 0,52

Mont-Laurier 225 -29 -32 29 22 5320 24 102 790 0,9 1000 160 2,6 0,4 0,23 0,30

Montmagny 10 -25 -28 28 22 5090 20 102 880 1,0 1090 180 2,9 0,6 0,360,37 0,47

Montréal et
région

Beaconsfield 25 -24 -26 30 23 4440 23 91 780 0,9 950 180 2,3 0,4 0,33 0,42

Dorval 25 -24 -26 30 23 4400 23 91 760 0,9 940 180 2,4 0,4 0,330,34 0,42
0,44

Laval 35 -24 -26 29 23 4500 23 96 830 0,9 1025 160 2,6 0,4 0,33 0,42

Montréal
(Hôtel de ville) 20 -23 -26 30 23 4200 23 96 830 0,93 1025 180 2,6 0,4 0,330,34 0,420,44

Montréal-Est 25 -23 -26 30 23 4470 23 96 830 0,93 1025 180 2,7 0,4 0,330,34 0,420,44

Montréal-Nord 20 -24 -26 30 23 4470 23 96 830 0,93 1025 160 2,6 0,4 0,33 0,42

Outremont 105 -23 -26 30 23 4300 23 96 820 0,91 1025 180 2,8 0,4 0,330,34 0,420,44

Pierrefonds 25 -24 -26 30 23 4430 23 96 800 0,90 960 180 2,4 0,4 0,33 0,42

St-Lambert 15 -23 -26 30 23 4400 23 96 810 0,91 1050 160 2,5 0,4 0,330,34 0,420,44

St-Laurent 45 -23 -26 30 23 4270 23 96 790 0,89 950 160 2,5 0,4 0,330,34 0,420,44

Ste-Anne-de
Bellevue

35 -24 -26 29 23 4460 23 96 780 0,9 960 180 2,3 0,4 0,33 0,42

Verdun 20 -23 -26 30 23 4200 23 91 780 0,9 1025 180 2,5 0,4 0,330,34 0,42
0,44

Nicolet (Gentilly) 15 -25 -28 29 23 4900 20 107 860 1,0 1025 160 2,8 0,4 0,33 0,42

Nitchequon 545 -39 -41 23 19 8100 15 70 500 0,9 825 140 3,5 0,3 0,29 0,37

Noranda 305 -33 -36 29 21 6050 20 91 650 0,8 875 100 3,2 0,3 0,27 0,35

Percé 5 -21 -24 25 19 5400 16 107 1000 1,2 1300 300 3,8 0,6 0,560,49 0,72
0,63

Pincourt 25 -24 -26 29 23 4480 23 96 780 0,9 950 180 2,3 0,4 0,33 0,42

Plessisville 145 -26 -28 29 23 5100 21 107 890 1,0 1150 180 2,8 0,6 0,27 0,35

Port-Cartier 20 -28 -30 25 19 6060 15 106 730 1,0 1125 300 4,1 0,4 0,42 0,54

Puvinrituq 5 -36 -38 23 16 9200 7 54 210 0,9 375 240 4,5 0,2 0,47 0,60

Québec et région
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Ancienne-
Lorette

35 -25 -28 28 23 5130 20 102 940 1,1 1200 200 3,4 0,6 0,32 0,41

Lévis 50 -25 -28 28 22 5050 20 107 920 1,0 1200 160 3,3 0,6 0,32 0,41

Québec 120 -25 -28 28 22 5080 20 107 925 1,0 1210 200 3,6 0,6 0,32 0,41

Sillery 10 -25 -28 28 23 5070 20 107 930 1,1 1200 200 3,1 0,6 0,32 0,41

Ste-Foy 115 -25 -28 28 23 5100 20 107 940 1,1 1200 180 3,7 0,6 0,32 0,41

Richmond 150 -25 -27 29 22 4700 23 96 870 1,0 1060 160 2,4 0,6 0,25 0,32

Rimouski 30 -25 -27 26 20 5300 18 91 640 0,8 890 200 3,8 0,4 0,400,41 0,52

Rivière-du-Loup 55 -25 -27 26 21 5380 18 91 660 0,8 900 180 3,5 0,6 0,39 0,50

Roberval 100 -31 -33 28 21 5750 22 91 590 0,8 910 140 3,5 0,3 0,27 0,35

Rock-Island 160 -25 -27 29 23 4850 23 91 900 1,0 1125 160 2,0 0,4 0,27 0,35

Rosemère 25 -24 -26 29 23 4550 23 96 840 1,0 1050 160 2,6 0,4 0,31 0,40

Rouyn 300 -33 -36 29 21 6050 20 91 650 0,8 900 100 3,1 0,3 0,27 0,35

Saguenay 10 -30 -32 28 22 5700 18 86 710 0,9 975 140 2,7 0,4 0,28 0,36

Saguenay
(Bagotville)

5 -31 -33 28 21 5700 18 86 690 0,9 925 160 2,7 0,4 0,290,30 0,38

Saguenay
(Jonquière)

135 -30 -32 28 22 5650 18 86 710 0,9 925 160 3,1 0,4 0,27 0,35

Saguenay
(Kénogami)

140 -30 -32 28 22 5650 18 86 690 0,9 925 160 3,1 0,4 0,27 0,35

Saint-Eustache 35 -25 -27 29 23 4500 23 96 820 0,9 1025 160 2,4 0,4 0,29 0,37

Saint-Jean-sur-
Richelieu

35 -24 -26 29 23 4450 23 91 880 1,0 1010 180 2,2 0,4 0,32 0,41

Salaberry-de
Valleyfield

50 -23 -25 29 23 4400 23 96 760 0,9 900 180 2,3 0,4 0,33 0,42

Schefferville 550 -37 -39 24 16 8550 13 64 410 0,8 800 180 4,5 0,3 0,33 0,42

Senneterre 310 -34 -36 29 21 6180 22 91 740 0,9 925 100 3,3 0,3 0,25 0,32

Sept-Îles 5 -29 -31 24 18 6200 15 106 760 1,0 1125 300 4,1 0,4 0,42 0,54

Shawinigan 60 -26 -29 29 23 5050 22 102 820 1,0 1050 180 3,1 0,4 0,27 0,35

Shawville 170 -27 -30 30 23 4880 23 96 670 0,8 880 160 2,8 0,4 0,27 0,35

Sherbrooke 185 -28 -30 29 23 4700 23 96 900 1,0 1100 160 2,2 0,6 0,25 0,32

Sorel 10 -25 -27 29 23 4550 20 102 800 0,9 975 180 2,8 0,4 0,330,34 0,43

St-Félicien 105 -32 -34 28 22 5850 22 91 570 0,8 900 140 3,5 0,3 0,27 0,35

St-Georges-de-
Cacouna

35 -25 -27 26 21 5400 18 91 660 0,9 925 180 3,2 0,6 0,39 0,50

St-Hubert 25 -24 -26 30 23 4490 23 91 820 0,9 1020 180 2,5 0,4 0,330,34 0,42
0,44

St-Hubert-de-
Rivière-du-Loup

310 -26 -28 26 21 5520 22 91 740 0,9 1025 180 4,4 0,6 0,31 0,40

St-Hyacinthe 35 -24 -27 30 23 4500 21 91 840 1,0 1030 160 2,3 0,4 0,27 0,35

St-Jérôme 95 -26 -28 29 23 4820 23 96 830 1,0 1025 160 2,7 0,4 0,29 0,37

St-Jovite 230 -29 -31 28 22 5250 23 96 810 1,0 1025 160 2,8 0,4 0,250,26 0,33

St-Lazare-
Hudson

60 -24 -26 30 23 4520 23 96 750 0,9 950 180 2,3 0,4 0,33 0,42

St-Nicolas 65 -25 -28 28 22 4990 20 102 890 1,0 1200 200 3,5 0,6 0,33 0,42

Ste-Agathe-
des-Monts

360 -28 -30 28 22 5390 23 96 820 1,0 1170 140 3,4 0,4 0,27 0,35

Sutton 185 -25 -27 29 23 4600 23 96 990 1,1 1260 160 2,4 0,4 0,320,29 0,41
0,37

Tadoussac 65 -26 -28 27 21 5450 18 96 700 0,9 1000 180 3,7 0,4 0,400,41 0,52

Témiscaming 240 -30 -32 30 22 5020 23 96 730 0,9 940 100 2,5 0,4 0,25 0,32
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Terrebonne 20 -25 -27 29 23 4500 23 96 830 0,9 1025 160 2,6 0,4 0,31 0,40

Thetford Mines 330 -26 -28 28 22 5120 22 107 950 1,1 1230 160 3,5 0,6 0,27 0,35

Thurso 50 -26 -28 30 23 4820 23 91 800 0,9 950 160 2,4 0,4 0,31 0,40

Trois-Rivières 25 -25 -28 29 23 4900 20 107 860 1,0 1050 180 2,8 0,4 0,330,34 0,43

Val-d'Or 310 -33 -36 29 21 6180 20 86 640 0,8 925 100 3,4 0,3 0,25 0,32

Varennes 15 -24 -26 30 23 4500 23 96 810 0,9 1000 160 2,6 0,4 0,31 0,40

Verchères 15 -24 -26 30 23 4450 23 96 810 0,9 1000 160 2,7 0,4 0,330,34 0,43

Victoriaville 125 -26 -28 29 23 4900 21 102 850 1,0 1100 180 2,6 0,6 0,27 0,35

Ville-Marie 200 -31 -34 30 22 5550 23 96 630 0,8 825 120 2,3 0,4 0,31 0,40

Wakefield 120 -27 -30 30 23 4820 23 91 780 0,9 1020 160 2,4 0,4 0,27 0,34

Waterloo 205 -25 -27 29 23 4650 23 96 980 1,1 1250 160 2,5 0,4 0,27 0,35

Windsor 150 -25 -27 29 23 4700 23 96 930 1,0 1075 160 2,3 0,4 0,25 0,32

Nouveau-
Brunswick

Alma 5 -21 -23 26 20 4500 18 144 1175 1,3 1450 260 2,6 0,6 0,37 0,48

Bathurst 10 -23 -26 30 22 5020 20 106 775 0,9 1020 180 4,1 0,6 0,37 0,48

Boiestown 65 -25 -28 29 21 4900 20 96 800 0,9 1075 180 3,6 0,6 0,30 0,39

Campbellton 30 -26 -28 29 22 5500 20 107 725 0,9 1025 180 4,3 0,4 0,35 0,45

Edmundston 160 -27 -29 28 22 5320 23 91 750 0,9 1000 160 3,4 0,6 0,290,30 0,38

Fredericton 15 -24 -27 29 22 4670 22 112 900 1,0 1100 160 3,1 0,6 0,290,30 0,38

Gagetown 20 -24 -26 29 22 4460 20 112 900 1,0 1125 180 2,8 0,6 0,31 0,40

Grand-Sault 115 -27 -30 28 22 5300 23 107 850 1,0 1100 160 3,6 0,6 0,290,30 0,38

Miramichi 5 -24 -26 30 22 4950 20 96 825 1,0 1050 200 3,4 0,6 0,32 0,41

Moncton 20 -23 -25 28 21 4680 20 112 850 1,0 1175 220 3,0 0,6 0,39 0,50

Oromocto 20 -24 -26 29 22 4650 22 112 900 1,0 1110 160 3,0 0,6 0,30 0,39

Sackville 15 -22 -24 27 21 4590 18 112 975 1,1 1175 220 2,5 0,6 0,38 0,49

Saint Andrews 35 -22 -24 25 20 4680 19 123 1000 1,2 1200 220 2,8 0,6 0,35 0,45

Saint George 35 -21 -23 25 20 4680 18 123 1000 1,2 1200 220 2,8 0,6 0,35 0,45

Saint John 5 -22 -24 25 20 4570 18 139 1100 1,3 1425 260 2,3 0,6 0,41 0,53

Shippagan 5 -22 -24 28 21 4930 18 96 800 1,0 1050 260 3,4 0,6 0,480,49 0,63

St. Stephen 20 -24 -26 28 22 4700 20 123 1000 1,2 1160 180 2,9 0,6 0,33 0,42

Woodstock 60 -26 -29 30 22 4910 22 107 875 1,0 1100 160 3,1 0,6 0,29 0,37

Nouvelle-Écosse

Amherst 25 -21 -24 27 21 4500 18 118 950 1,1 1150 220 2,4 0,6 0,37 0,48

Antigonish 10 -17 -20 27 21 4510 15 123 1100 1,3 1250 240 2,3 0,6 0,42 0,54

Bridgewater 10 -15 -17 27 20 4140 16 144 1300 1,5 1475 260 1,9 0,6 0,43 0,55

Canso 5 -13 -15 25 20 4400 15 123 1325 1,5 1400 260 1,7 0,6 0,48 0,61

Debert 45 -21 -24 27 21 4500 18 118 1000 1,2 1200 240 2,1 0,6 0,37 0,48

Digby 35 -15 -17 25 20 4020 15 130 1100 1,3 1275 260 2,2 0,6 0,43 0,55

Greenwood
(CFB)

28 -18 -20 29 22 4140 16 118 925 1,1 1100 280 2,7 0,6 0,42 0,54

Halifax et région

Dartmouth 10 -16 -18 26 20 4100 18 144 1250 1,4 1400 280 1,6 0,6 0,45 0,58

Halifax 55 -16 -18 26 20 4000 17 150 1350 1,5 1500 280 1,9 0,6 0,45 0,58

Kentville 25 -18 -20 28 21 4130 17 118 950 1,1 1200 260 2,6 0,6 0,42 0,54

Liverpool 20 -16 -18 27 20 3990 16 150 1325 1,5 1425 280 1,7 0,6 0,48 0,61

Lockeport 5 -14 -16 25 20 4000 18 139 1250 1,4 1450 280 1,4 0,6 0,47 0,60
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Température des calculs

Charge
de

neige,
en

kPa,
1/50

Pressions de
vent horaires,

en kPa

Janvier Juillet 2,5 %

Province et
localité

Élév.,
en m

2,5 %,
en °C

1 %,
en
°C

Sec
en
°C

Mouillé
en °C

Degrés-
jours
sous
18 °C

Précip.
de 15
min.,

en mm

Précip.
de 1
jour,
en

mm,
1/50

Précip.
ann.,

en mm

Indice
d'humidité

Précip.
ann.

totales,
en mm

Pression
de la
pluie

poussée
par le

vent, en
Pa, 1/5 Ss Sr 1/10 1/50

Louisburg 5 -15 -17 26 20 4530 15 118 1300 1,5 1500 300 2,1 0,7 0,500,51 0,65

Lunenburg 25 -15 -17 26 20 4140 16 144 1300 1,5 1450 260 1,9 0,6 0,48 0,61

New Glasgow 30 -19 -21 27 21 4320 15 135 975 1,1 1200 260 2,2 0,6 0,43 0,55

North Sydney 20 -16 -19 27 21 4500 15 123 1200 1,4 1475 300 2,4 0,6 0,46 0,59

Pictou 25 -19 -21 27 21 4310 15 107 950 1,1 1175 260 2,2 0,6 0,43 0,55

Port Hawkesbury 40 -17 -19 27 21 4500 15 128 1325 1,5 1450 260 2,1 0,6 0,570,48 0,74
0,61

Springhill 185 -20 -23 27 21 4540 18 118 1075 1,2 1175 220 3,1 0,6 0,37 0,48

Stewiacke 25 -20 -22 27 21 4400 18 128 1050 1,2 1250 240 1,8 0,6 0,39 0,50

Sydney 5 -16 -19 27 21 4530 15 123 1200 1,4 1475 300 2,3 0,6 0,46 0,59

Tatamagouche 25 -20 -23 27 21 4380 18 118 875 1,1 1150 260 2,2 0,6 0,43 0,55

Truro 25 -20 -22 27 21 4500 18 118 1000 1,2 1175 240 2,0 0,6 0,37 0,48

Wolfville 35 -19 -21 28 21 4140 17 118 975 1,1 1175 260 2,6 0,6 0,42 0,54

Yarmouth 10 -14 -16 22 19 3990 19 135 1125 1,3 1260 280 1,8 0,6 0,430,44 0,56

Île-du-Prince-
Édouard

Charlottetown 5 -20 -22 26 21 4460 16 107 900 1,1 1150 350 2,7 0,6 0,430,44 0,56

Souris 5 -19 -21 27 21 4550 15 112 950 1,1 1130 350 2,7 0,6 0,45 0,58

Summerside 10 -20 -22 27 21 4600 16 112 825 1,0 1060 350 3,1 0,6 0,47 0,60

Tignish 10 -20 -22 27 21 4770 16 96 800 1,0 1100 350 3,2 0,6 0,51 0,66

Terre-Neuve

Argentia 15 -12 -14 21 18 4600 15 107 1250 1,5 1400 400 2,4 0,7 0,580,59 0,75

Bonavista 15 -14 -16 24 19 5000 18 96 825 1,1 1010 400 3,1 0,6 0,650,66 0,84

Buchans 255 -24 -27 27 20 5250 13 107 850 1,0 1125 200 4,7 0,6 0,47 0,60

Cape Harrison 5 -29 -31 26 16 6900 10 106 475 0,9 950 350 6,3 0,4 0,47 0,60

Cape Race 5 -11 -13 19 18 4900 18 130 1425 1,7 1550 400 2,3 0,7 0,810,82 1,05

Channel-Port
aux Basques

5 -13 -15 19 18 5000 13 123 1175 1,4 1520 450 3,6 0,7 0,600,61 0,78

Corner Brook 35 -16 -18 26 20 4760 13 91 875 1,1 1190 300 3,7 0,6 0,43 0,55

Gander 125 -18 -20 27 20 5110 18 91 775 1,0 1180 280 3,7 0,6 0,47 0,60

Grand Bank 5 -14 -15 20 18 4550 15 123 1350 1,6 1525 400 2,4 0,7 0,570,58 0,74

Grand Falls 60 -26 -29 27 20 5020 15 86 775 1,0 1030 240 3,4 0,6 0,47 0,60

Happy Valley-
Goose Bay

15 -31 -32 27 19 6670 18 80 575 0,8 960 160 5,3 0,4 0,33 0,42

Labrador City 550 -36 -38 24 17 7710 15 70 500 0,8 880 140 4,8 0,3 0,31 0,40

St. Anthony 10 -25 -27 22 18 6440 13 86 800 1,1 1280 450 6,1 0,6 0,670,68 0,87

St. John's 65 -15 -16 24 20 4800 18 118 1200 1,4 1575 400 2,9 0,7 0,600,61 0,78

Stephenville 25 -16 -18 24 19 4850 14 102 1000 1,2 1275 350 4,1 0,6 0,45 0,58

Twin Falls 425 -35 -37 24 17 7790 15 70 500 0,9 950 120 4,8 0,4 0,31 0,40

Wabana 75 -15 -17 24 20 4750 18 112 1125 1,3 1500 400 3,0 0,7 0,580,59 0,75

Wabush 550 -36 -38 24 17 7710 15 70 500 0,8 880 140 4,8 0,3 0,31 0,40

Yukon

Aishihik 920 -44 -46 23 15 7500 8 43 190 0,6 275 40 1,9 0,1 0,290,27 0,38

Dawson 330 -50 -51 26 16 8120 10 49 200 0,6 350 40 2,9 0,1 0,240,22 0,31

Destruction Bay 815 -43 -45 23 14 7800 8 49 190 0,6 300 80 1,9 0,1 0,470,42 0,60

Faro 670 -46 -47 25 16 7300 10 33 215 0,6 315 40 2,3 0,1 0,270,26 0,35

Haines Junction 600 -45 -47 24 14 7100 8 51 145 0,6 315 180 2,2 0,1 0,260,24 0,34

Snag 595 -51 -53 23 16 8300 8 59 290 0,6 350 40 2,2 0,1 0,240,22 0,31
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Température des calculs

Charge
de

neige,
en

kPa,
1/50

Pressions de
vent horaires,

en kPa

Janvier Juillet 2,5 %

Province et
localité

Élév.,
en m

2,5 %,
en °C

1 %,
en
°C

Sec
en
°C

Mouillé
en °C

Degrés-
jours
sous
18 °C

Précip.
de 15
min.,

en mm

Précip.
de 1
jour,
en

mm,
1/50

Précip.
ann.,

en mm

Indice
d'humidité

Précip.
ann.

totales,
en mm

Pression
de la
pluie

poussée
par le

vent, en
Pa, 1/5 Ss Sr 1/10 1/50

Teslin 690 -42 -44 24 15 6770 10 38 200 0,5 340 40 3,0 0,1 0,26 0,34

Watson Lake 685 -46 -48 26 16 7470 10 54 250 0,6 410 60 3,2 0,1 0,270,26 0,35

Whitehorse 655 -41 -43 25 15 6580 8 43 170 0,5 275 40 2,0 0,1 0,29 0,38

Territoires du
Nord-Ouest

Aklavik 5 -42 -44 26 17 9600 6 49 115 0,7 250 60 2,8 0,1 0,370,31 0,48
0,40

Echo Bay /
Port Radium

195 -42 -44 22 16 9300 8 60 160 0,7 250 80 3,0 0,1 0,41 0,53

Fort Good Hope 100 -43 -45 28 18 8700 9 60 140 0,6 280 80 2,9 0,1 0,34 0,44

Fort McPherson 25 -44 -46 26 17 9150 6 50 145 0,7 315 60 3,2 0,1 0,31 0,40

Fort Providence 150 -40 -43 28 18 7620 10 71 210 0,6 350 100 2,4 0,1 0,27 0,35

Fort Resolution 160 -40 -42 26 18 7750 10 60 175 0,6 300 140 2,3 0,1 0,30 0,39

Fort Simpson 120 -42 -44 28 19 7660 12 76 225 0,6 360 80 2,3 0,1 0,30 0,39

Fort Smith 205 -41 -43 28 19 7300 10 65 250 0,6 350 80 2,3 0,2 0,30 0,39

Hay River 45 -38 -41 27 18 7550 10 60 200 0,6 325 140 2,4 0,1 0,27 0,35

Inuvik 45 -43 -45 26 17 9600 6 49 115 0,7 425 60 3,1 0,1 0,370,31 0,48
0,40

Mould Bay 5 -44 -46 11 8 12900 3 33 25 0,9 100 140 1,5 0,1 0,45 0,58

Norman Wells 65 -43 -45 28 18 8510 9 60 165 0,6 320 80 3,0 0,1 0,34 0,44

Rae-Edzo 160 -42 -44 25 17 8300 10 60 175 0,6 275 80 2,3 0,1 0,360,31 0,47
0,40

Tungsten 1340 -49 -51 26 16 7700 10 44 315 0,8 640 40 4,3 0,1 0,34 0,44

Ulukhaqtuuq /
Holman /
Ulukhaqtuuq

10 -39 -41 18 12 10700 3 44 80 0,9 250 120 2,1 0,1 0,660,67 0,86

Wrigley 80 -42 -44 28 18 8050 10 54 220 0,6 350 80 2,8 0,1 0,30 0,39

Yellowknife 160 -41 -44 25 17 8170 10 60 175 0,6 275 100 2,2 0,1 0,360,31 0,47
0,40

Nunavut

Alert 5 -43 -44 13 8 13030 3 22 20 1,0 150 100 2,6 0,1 0,580,59 0,75

Arctic Bay 15 -42 -44 14 10 11900 3 38 60 0,9 150 160 2,4 0,1 0,43 0,55

Arviat / Eskimo
Point

5 -40 -41 22 16 9850 8 65 225 0,9 300 240 3,0 0,2 0,45 0,58

Baker Lake 5 -42 -44 23 15 10700 5 55 160 0,8 260 180 3,4 0,2 0,42 0,54

Eureka 5 -47 -48 12 8 13500 3 27 25 1,0 70 100 1,6 0,1 0,43 0,55

Iqaluktuuttiaq /
Cambridge Bay /
Iqaluktuuttiaq

15 -41 -44 18 13 11670 4 38 70 0,9 140 100 1,9 0,1 0,420,39 0,54
0,50

Igluligaarjuk /
Chesterfield Inlet
/ Igluligaarjuk

10 -40 -41 20 14 10500 5 60 175 0,9 270 240 3,6 0,2 0,44 0,56

Iqaluit 45 -40 -41 17 12 9980 5 58 200 0,9 433 200 2,9 0,2 0,51 0.65

Isachsen 10 -46 -48 12 9 13600 3 27 25 1,0 75 140 1,9 0,1 0,47 0,6

Kangiqiniq /
Rankin Inlet /
Kangiqiniq

10 -41 -42 21 15 10500 5 65 180 0,9 250 240 3,0 0,2 0,47 0,6

Kanngiqtugaapik
/ Clyde River /
Kanngiqtugaapik

5 -40 -42 14 10 11300 5 44 55 0,9 225 220 4,2 0,2 0,560,43 0,72
0,55

Kugluktuk /
Coppermine
(Kugluktuk)

10 -41 -43 23 16 10300 6 65 140 0,8 150 80 3,4 0,1 0,36 0,46

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1498

Dernière modification : 2019-10-21
Page : 18/20



Température des calculs

Charge
de

neige,
en

kPa,
1/50

Pressions de
vent horaires,

en kPa

Janvier Juillet 2,5 %

Province et
localité

Élév.,
en m

2,5 %,
en °C

1 %,
en
°C
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en
°C

Mouillé
en °C

Degrés-
jours
sous
18 °C

Précip.
de 15
min.,

en mm

Précip.
de 1
jour,
en

mm,
1/50

Précip.
ann.,

en mm

Indice
d'humidité

Précip.
ann.

totales,
en mm

Pression
de la
pluie

poussée
par le

vent, en
Pa, 1/5 Ss Sr 1/10 1/50

Nottingham
Island

30 -37 -39 16 13 10000 5 54 175 0,9 325 200 4,7 0,2 0,600,61 0,78

Resolute 25 -42 -43 11 9 12360 3 27 50 0,9 140 180 2,0 0,1 0,540,46 0,69
0,59

Resolution Island 5 -32 -34 12 10 9000 5 71 240 0,9 550 200 5,5 0,2 0,950,96 1,23

Salliq / Coral
Harbour / Salliq

15 -41 -42 20 14 10720 5 65 150 0,9 280 200 3,8 0,2 0,540,45 0,69
0,58

RAISON

Problème
Les données relatives au vent du tableau C-2 de l’annexe C devraient être régulièrement examinées et mises à jour au moyen des données les plus récentes. L’utilisation de données désuètes
pourrait rendre les charges de calcul inadéquates, ce qui pourrait entraîner une défaillance structurale ou l’effondrement de la structure et du revêtement extérieur du bâtiment.

Justification - Explication
La présente modification proposée vise à mettre à jour les données relatives au vent du tableau C-2 et à réviser les explications s’y rapportant dans l’annexe C. La mise à jour permettra de
s’assurer que les données relatives au vent du CNB sont fondées sur les observations les plus récentes et reflètent les tendances climatiques actuelles.

Analyse des répercussions
Pour l’édition de 2020 du CNB, les pressions dynamiques de référence du vent seront mises à jour afin de tenir compte des nouvelles données recueillies au cours de la dizaine d’années qui se
sont écoulées depuis la mise à jour précédente, soit celle de l’édition de 2010.

Les valeurs horaires du vent dépassées 1 fois en 50 ans, après correction pour tenir compte de la planéité et représenter l’exposition de terrain à découvert, ont été reportées sur des cartes et
comparées aux valeurs existantes pour les localités du tableau C-2. Pour 60 des 680 localités du tableau C-2, cette mise à jour a légèrement modifié les pressions dynamiques de référence du
vent dépassées 1 fois en 50 ans, q50, qui servent à calculer les charges dues au vent utilisées dans le calcul des bâtiments. Le tableau suivant résume ces changements :

Province ou territoire Nombre de localités Δq50 < 0 % Δq50 = 0 % 0 % < Δq50 < 5 % 5 % ≤ Δq50 < 10 % 10 % ≤ Δq50 ≤ 15 %

Alberta 55 1 54 0 0 0

Colombie-Britannique 108 12 96 0 0 0

Île-du-Prince-Édouard 4 0 4 0 0 0

Manitoba 24 0 24 0 0 0

Nouveau-Brunswick 18 0 18 0 0 0

Nouvelle-Écosse 25 1 24 0 0 0

Nunavut 16 4 11 0 0 1

Ontario 230 20 210 0 0 0

Québec 125 7 109 9 0 0

Saskatchewan 31 0 30 0 1 0

Terre-Neuve 18 0 18 0 0 0

Territoires du Nord-Ouest 17 4 13 0 0 0

Yukon 9 0 9 0 0 0

Total 680 49 620 9 1 1

Une augmentation de q50 a été observée pour seulement 11 des 680 localités du tableau C-2 :

• une augmentation de moins de 5 % a été observée pour 9 localités;
• une augmentation de 5 % à 10 % a été observée pour 1 localité en Saskatchewan;
• une augmentation de 12 % a été observée pour 1 localité au Nunavut.

Les pressions dynamiques de référence du vent dépassées 1 fois en 10 ans, q10, qui servent à calculer l’accélération due aux vibrations des bâtiments pour la tenue en service dans le
commentaire intitulé Charges et effets dus au vent des « Commentaires sur le calcul des structures (Guide de l’utilisateur – CNB 2015 : Partie 4 de la division B) », ont été mises à jour selon la
même procédure, sauf que les valeurs régionales du coefficient de variation ont été utilisées dans les calculs au lieu de la valeur nationale utilisée précédemment. Pour 322 des 680 localités du
tableau C-2, cette mise à jour a légèrement modifié les pressions dynamiques de référence du vent dépassées 1 fois en 10 ans, les valeurs de récurrence sur 50 ans demeurant inchangées pour
bon nombre de ces localités. Le tableau suivant résume ces changements :

Province ou territoire Nombre de localités Δq10 < 0 % Δq10 = 0 % 0 % < Δq10 < 5 % 5 % ≤ Δq10 < 10 % 10 % ≤ Δq10 ≤ 15 %

Alberta 55 12 5 38 0 0
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Colombie-Britannique 108 64 20 24 0 0

Île-du-Prince-Édouard 4 0 3 1 0 0

Manitoba 24 0 11 13 0 0

Nouveau-Brunswick 18 0 14 4 0 0

Nouvelle-Écosse 25 1 22 2 0 0

Nunavut 16 4 7 4 0 1

Ontario 230 45 146 39 0 0

Québec 125 7 97 21 0 0

Saskatchewan 31 3 9 18 1 0

Terre-Neuve 18 0 10 8 0 0

Territoires du Nord-Ouest 17 4 12 1 0 0

Yukon 9 7 2 0 0 0

Total 680 147 358 173 1 1

Une augmentation de q10 a été observée pour 175 des 680 localités du tableau C-2 :

• une augmentation de moins de 5 % a été observée pour 173 localités;
• une augmentation de 5 % à 10 % a été observée pour 1 localité en Saskatchewan;
• une augmentation de 13 % a été observée pour 1 localité au Nunavut.

Les changements apportés aux pressions dynamiques de référence du vent dans l’ensemble du pays ne sont pas considérables. Étant donné la faible ampleur des changements, les répercussions
sur les coûts seront négligeables à l’échelle nationale. Les quelques augmentations de la pression dynamique de référence du vent entraîneront probablement une augmentation de moins de 5 %
du coût de la structure d’un bâtiment, ce qui devrait augmenter le coût total de construction de moins de 0,5 %. Néanmoins, l’augmentation des coûts sera plus que compensée par l’amélioration
de la sécurité et la prévention des défaillances structurales.

Répercussions sur la mise en application
Aucune.

Personnes concernées
Concepteurs et constructeurs.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES

s.o.
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1525
Renvoi(s) : CNB15 Div.B Annexe D
Sujet : Construction en bois d'oeuvre massif encapsulé
Titre : Nouvelle méthode de calcul des degrés de résistance au feu pour les

éléments en bois d'oeuvre massif
Description : La présente modification proposée ajoute une nouvelle méthode de calcul

des degrés de résistance au feu pour les éléments en bois d'oeuvre massif
à l'annexe D du CNB.

Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 1234

MODIFICATION PROPOSÉE

Annexe D Comportement au feu des matériaux de construction
Note de bas de page : 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.

[D-1.] D-1. Généralités
[D-2.] D-2. Degrés de résistance au feu
[D-2.11.] D-2.11. Poutres et poteaux lamellés-collésÉléments en bois d'oeuvre massif
[D-2.11.1.] Détermination des degrés de résistance au feu

[1] --) Les méthodes de calcul décrites dans la présente sous-section doivent servir à déterminer les degrés de
résistance au feu pour les éléments structuraux en bois d'oeuvre massif soumis aux conditions d'exposition au feu standard décrites
dans la norme CAN/ULC-S101, « Méthodes d'essai normalisées de résistance au feu pour les bâtiments et les matériaux de
construction ».

[2] --) Les éléments porteurs en bois d'oeuvre massif, comme les poutres et les poteaux, soumis aux conditions
décrites au paragraphe 1) se voient attribuer un degré de résistance au feu déterminé en fonction du moment où la charge appliquée
cesse d'être soutenue.

[3] --) Les murs, planchers et toits en bois d'oeuvre massif soumis aux conditions décrites au paragraphe 1) se
voient attribuer un degré de résistance au feu déterminé en fonction du moment le plus court où :

a) une élévation de température moyenne de 140 °C ou une élévation de température maximale de 180 °C en tout
point donné est enregistrée sur la face non exposée au feu de l'ensemble;

b) des flammes ou des gaz assez chauds pour enflammer des coussinets de coton traversent la face non exposée au
feu de l'ensemble; ou

c) la charge appliquée cesse d'être soutenue dans le cas d'un ensemble porteur.

[D-2.11.2.] D-2.11.1. Domaine d'applicationApplicabilité des méthodes de calcul
[1] --) La présente sous-section porte sur les méthode A décrite en D-2.11.3. s’applique aux poutres et aux

poteaux en bois d’oeuvre lamellés-collés devant avoir des degrés de résistance au feu supérieurs à ceux prévus à l’article 3.1.4.6.

[2] --) La méthode B décrite en D-2.11.4. s'applique aux éléments en bois d'oeuvre massif, y compris les poutres
et les poteaux en bois d’oeuvre plein scié et en bois d'oeuvre lamellé-collé, devant avoir des degrés de résistance au feu supérieurs à
ceux prévus à l'article 3.1.4.6.

[3] --) Les méthodes de calcul décrites en D-2.11.3. et D-2.11.4. sont des méthodes distinctes et indépendantes
qui utilisent différentes approches pour déterminer les degrés de résistance au feu pour les éléments en bois d'oeuvre massif.

[D-2.11.3.] D-2.11.2. Méthode de calculMéthode A pour les poutres et les poteaux en bois d'oeuvre lamellé-collé
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[1] 1) Le degré de résistance au feu, exprimé en min, des poutres et des poteaux en bois d’oeuvre lamellés-collés
doit être est considéré comme étant égal à :

a) 0,1 fB [4 – 2(B/D)] pour les poutres qui peuvent être exposées au feu sur 4 faces;
b) 0,1 fB [4 – (B/D)] pour les poutres qui peuvent être exposées au feu sur 3 faces;
c) 0,1 fB [3 – (B/D)] pour les poteaux qui peuvent être exposés au feu sur 4 faces; et
d) 0,1 fB [3 – (B/2D)] pour les poteaux qui peuvent être exposés au feu sur 3 faces;

où

f = le coefficient de charge indiqué à la figure D-2.11.2.-A;

B

= la plus petite dimension de la section d'une poutre ou d'un poteau, en mm, avant exposition au feu (voir la figure D-2.11.2.-
B);

D

= la plus grande dimension de la section d'une poutre ou d'un poteau, en mm, avant exposition au feu (voir la
figure D-2.11.2.-B);

k = le coefficient de longueur utile tiré de la norme CSA O86, « Règles de calcul des charpentes en bois »; et

L = la hauteur sans appui d'un poteau, en mm.

[2] 2) La résistance pondérée d'un poteau ou d'une poutre doit être déterminée à l'aide des résistances prescrites
dans la norme CSA O86, « Règles de calcul des charpentes en bois ».

Figure [D-2.11.3.-A] D-2.11.2.-A
Coefficients de correction pour les poutres et poteaux partiellement chargés

(1) Voir le paragraphe 2).

Figure [D-2.11.3.-B] D-2.11.2.-B
Dimensions des poutres et poteaux lamellés-collés
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[D-2.11.4.] Méthode B relative aux éléments en bois d'oeuvre massif
[1] --) Le degré de résistance au feu des éléments structuraux en bois d'oeuvre massif, comme les poutres et les

poteaux faits de bois d'oeuvre lamellé-collé, de bois d’oeuvre plein scié ou de bois de charpente composite, peut être déterminé au
moyen de la méthode de calcul décrite à l'annexe B, « Résistance au feu des éléments en bois de grande section transversale », de la
norme CSA O86, « Règles de calcul des charpentes en bois ».

[2] --) Sous réserve des paragraphes 3) à 6), le degré de résistance au feu des murs, des planchers et des toits en
bois d'oeuvre massif, y compris ceux qui sont faits de bois d'oeuvre lamellé-croisé, peut être déterminé au moyen de la méthode de
calcul décrite à l'annexe B, « Résistance au feu des éléments en bois de grande section transversale », de la norme CSA O86,
« Règles de calcul des charpentes en bois ».

[3] --) Sous réserve du paragraphe 4), les ensembles décrits au paragraphe 2) doivent être protégés pour conserver
leur intégrité et leurs propriétés d'isolation thermique pendant la durée correspondant au degré de résistance au feu calculé comme
suit :

a) sous réserve de l'alinéa b), pour les planchers et les toits, en appliquant au moins une des couches suivantes sur
la face non exposée au feu de l'ensemble :

a) panneau de copeaux orientés (OSB) ou contreplaqué d'au moins 12,5 mm d'épaisseur dont
les joints dans la couche sont décalés par rapport à ceux dans l'ensemble;

b) chape de béton d'au moins 38 mm d'épaisseur; ou
c) chape de béton de plâtre d'au moins 25 mm d'épaisseur,
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b) pour le platelage en madriers conçu conformément à la clause B.10 de la norme CSA O86, « Règles de calcul
des charpentes en bois », en appliquant au moins une des couches décrites à l’article B.10.4 de la norme
CSA O86 sur la face non exposée au feu de l'ensemble;

c) pour les murs intérieurs, en appliquant au moins une des couches suivantes sur au moins un côté de l'ensemble,
les joints dans la couche étant décalés par rapport à ceux dans l'ensemble :

a) panneau de copeaux orientés (OSB) ou contreplaqué d'au moins 12,5 mm d'épaisseur; ou
b) plaque de plâtre de type X d'au moins 12,7 mm d'épaisseur; et

d) pour les murs extérieurs, en appliquant au moins une des couches suivantes sur au moins un côté de l'ensemble,
les joints dans la couche étant décalés par rapport à ceux dans l'ensemble :

a) panneau de copeaux orientés (OSB) ou contreplaqué d'au moins 12,5 mm d'épaisseur;
b) plaque de plâtre de type X d'au moins 12,7 mm d'épaisseur;
c) revêtement intermédiaire en plaques de plâtre d'au moins 12,7 mm d'épaisseur appliqué sur

la face extérieure (non exposée au feu) de l'ensemble; ou
d) revêtement intermédiaire en fibres de roche ou de laitier d'au moins 50 mm d'épaisseur

appliqué sur la face extérieure (non exposée au feu) de l'ensemble.

[4] --) Pour les murs, les planchers et les toits faits de bois d'oeuvre lamellé-croisé, il n’est pas obligatoire de
protéger les joints entre les panneaux de bois d’oeuvre lamellé-croisé dans l'ensemble conformément au paragraphe 3), à condition
qu'il s’agisse de joints à recouvrement ou à languette rapportée afin de conserver l'intégrité et les propriétés d'isolation thermique de
l'ensemble pendant la durée correspondant au degré de résistance au feu calculé (voir la figure D-2.11.4. 4)).

Figure [D-2.11.4.(4)]
Joints entre des panneaux de bois d’oeuvre lamellé-croisé dans les murs, planchers et toits

Joints entre des panneaux de bois d’oeuvre lamellé-croisé dans les murs, planchers et toits

[5] --) Pour les murs intérieurs, les durées additionnelles attribuées à l’article B.8.1 de la norme CSA O86,
« Règles de calcul des charpentes en bois », doivent seulement être appliquées au degré de résistance au feu calculé lorsque les deux
faces de l'ensemble sont protégées conformément à l’article B.8 de la norme CSA O86. Lorsque le niveau de protection diffère sur
les deux faces, la durée additionnelle correspondant au niveau de protection inférieur doit être appliquée.

[6] --) Pour les murs extérieurs, les durées additionnelles attribuées à l’article B.8.1 de la norme CSA O86,
« Règles de calcul des charpentes en bois », doivent seulement être appliquées au degré de résistance au feu calculé si :

a) la face intérieure (exposée au feu) de l'ensemble est protégée conformément à l’article B.8 de la norme
CSA O86; et

b) sauf si l'ensemble est fait de panneaux de bois d’oeuvre lamellé-croisé comportant des joints à recouvrement ou
à languette rapportée comme il est décrit au paragraphe 4), la face extérieure (non exposée au feu) de l'ensemble
est protégée conformément à l’alinéa 3)d).

[D-3.] D-3. Indices de propagation de la flamme et de dégagement des fumées
[D-4.] D-4. Incombustibilité
[D-5.] D-5. Protection des ouvertures dans les ensembles ayant un degré de
résistance au feu
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[D-6.] D-6. Renseignements généraux

RAISON

Renseignements généraux
Se reporter au résumé pour le sujet Construction en bois d'oeuvre massif encapsulé.

Problème
La conception et la construction de bâtiments au moyen d'éléments structuraux en bois d'oeuvre massif, comme les bâtiments
faits de bois d'œuvre plein scié, de bois d'oeuvre lamellé-collé, de bois de charpente composite ou de bois d'oeuvre lamellé-
croisé, ont gagné en popularité au Canada au cours des dernières décennies. L'annexe D, « Comportement au feu des matériaux
de construction », contient de l'information générique sur les degrés de résistancee au feu (par exemple en D-2.4. pour certains
types de murs, planchers et toits en bois massif, et en D-2.11. pour les poutres et poteaux en bois d'oeuvre lamellé-collé). Un
accès plus facile à des méthodes additionnelles de détermination des degrés de résistance au feu couvrant un plus large éventail
de situations et de produits de bois d'oeuvre massif serait toutefois très utile pour les utilisateurs du CNB.

Justification - Explication
La modification proposée introduira une façon simple de calculer les degrés de résistance au feu standard pour des éléments en
bois d'oeuvre massif, comme les éléments faits de bois d'œuvre plein scié, de bois d'oeuvre lamellé-collé, de bois de charpente
composite ou de bois d'oeuvre lamellé-croisé, au moyen de la méthodologie fournie à l'annexe B, « Résistance au feu des
éléments en bois de grande section transversale », de la norme CSA O86, « Règles de calcul des charpentes en bois », soit la
norme canadienne de calcul des charpente en bois.

La nouvelle méthodologie ne remplace pas la méthodologie existante décrite en D-2.11. pour les poutres et les poteaux en bois
d'oeuvre lamellé-collé, que de nombreux concepteurs connaissent, et qui est encore utile et valide. L'ajout de la méthodologie
de l'annexe B ne fait que fournir une seconde méthode tout aussi valide pour déterminer un degré de résistance au feu.

L’annexe B de la norme CSA a été créée dans le cadre du processus d’élaboration des normes de l’Association canadienne de
normalisation (CSA). Le site Web de la CSA décrit le mandat de l’organisme comme suit : « La CSA élabore des normes qui
répondent à des besoins réels, comme améliorer la sécurité publique et la santé, faire progresser la qualité de vie et aider à
préserver l’environnement. » La CSA maintient son accréditation en élaborant des normes fondées sur des consensus qui
adhèrent aux exigences établies par le Conseil canadien des normes, un processus qui offre une voix à toutes les parties
intéressées.

L’annexe B de la norme CSA O86 a été élaborée par des experts de l’ingénierie en sécurité incendie qui se sont fondés sur des
essais de résistance au feu standard conformes à la norme CAN/ULC-S101, « Méthodes d’essai normalisées de résistance au
feu pour les bâtiments et les matériaux de construction », menés sur des éléments en bois de grande section transversale. Cette
annexe a d’abord été publiée en 2014 et aura été soumise, au moment de la publication du CNB 2020, à plusieurs cycles
d’examens et d’analyses, y compris des périodes d’examen public et de commentaires, comme il est courant de le faire dans le
cadre du processus consensuel de la CSA.

La méthodologie de l’annexe B est actuellement utilisée par les concepteurs partout au Canada. Dans la plupart des provinces,
son utilisation doit être approuvée par l’autorité compétente au cas par cas, comme pour toutes les solutions de rechange. Au
Québec, toutefois, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), l’organisme du gouvernement provincial responsable du Code de
construction du Québec, a adopté l’annexe B de l’édition de 2014 de la norme CSA O86, y compris son supplément de 2016,
comme solution acceptable en 2017 (www.rbq.gouv.qc.ca/batiment/les-mesures-equivalentes-et-les-mesures-
differentes/utilisation-de-la-norme-csa-o86-2014-pour-une-construction-en-bois.html).

Un renvoi à la méthodologie de l’annexe B serait un ajout très utile à l’information sur les degrés de résistance au feu
génériques et les méthodes de calcul connexes actuellement fournie à l’annexe D. Plus précisément, l’ajout d’un tel renvoi
réduirait le nombre d’obstacles réglementaires qu’un concepteur doit surmonter dans l’utilisation de la méthodologie de
l’annexe B pour réaliser une conception résistant au feu. Cela permettrait également aux autorités compétentes de consacrer
moins de ressources à l’évaluation des solutions de rechange qui utilisent la méthodologie de l’annexe B.

Étant donné que la majorité des dispositions de l’annexe B de la norme CSA O86 portent seulement sur l’aspect structural de la
résistance au feu des éléments et des ensembles en bois d’œuvre massif, des exigences prescriptives additionnelles ont été
incluses en D-2.11.4. proposé afin de s'assurer que l’intégrité des propriétés d’isolation thermique des murs, des planchers et
des toits est maintenue pour la durée correspondant au degré de résistance au feu.
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Analyse des répercussions
La modification proposée n'entraîne aucun coût supplémentaire. Elle vise à clarifier et à accroître les moyens disponibles en
vue de l'attribution d'un degré de résistance au feu conformément à la sous-section 3.1.7. du CNB, et devrait par conséquent
être avantageuse pour les concepteurs et les constructeurs dans l'élaboration de conceptions à degré de résistance au feu
efficaces et économiques qui satisfont aux objectifs de sécurité incendie du CNB.

Répercussions sur la mise en application
Étant donné que cette modification proposée ne fait que présenter d'autres moyens pour aider les concepteurs à élaborer des
conceptions à degré de résistance au feu et les responsables de la réglementation à évaluer ces conceptions, sa mise en
application ne nécessitera pas de ressources supplémentaires et peut être réalisée au moyen de l'infrastructure actuellement en
place pour le CNB. En fait, la modification proposée réduira probablement la quantité de ressources de mise en application
utilisées par les autorités compétentes.

Personnes concernées
Architectes, ingénieurs, constructeurs et responsables de la réglementation.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU
MODIFIÉES

s.o.
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 741
Renvoi(s) : CNB15 Div.C 2.2.4.3.
Sujet : Autres
Titre : Renseignements exigés sur les dessins de la structure
Description : La présente modification proposée supprime le renvoi au revêtement

extérieur dans le paragraphe 1) et ajoute un nouveau paragraphe qui
s’applique aux dessins de la structure des éléments structuraux
secondaires.

MODIFICATION PROPOSÉE

[2.2.4.3.] 2.2.4.3. Renseignements exigés sur les dessins de la structure
(Voir la note A-2.2.4.3.)

[1] 1) Les dessins de la structure et les documents connexes soumis à l'appui de la demande de permis de
construire doivent indiquer, outre tous les renseignements exigés à l'article 2.2.4.6. et à la
partie 4 de la division B visant le matériau spécifié :
[a] a) le nom et l'adresse de l’entreprise ou de la personne chargée du calcul de la structure;
[b] b) la date de publication du CNB et des normes auxquelles satisfont les calculs;
[c] c) les dimensions et l'emplacement de tous les éléments structuraux de façon assez détaillée pour

permettre la vérification des calculs;
[d] d) des renseignements assez détaillés pour permettre de déterminer les charges permanentes dues

au poids propre de la structure; et
[e] e) pour la structure principale du bâtiment, tous les effets et charges, à l'exception des charges

permanentes, pris en considération dans le calcul des éléments structuraux, et du revêtement
extérieur.y compris les charges permanentes dues au poids propre de la structure et les charges
permanentes superposées, de même que les surcharges et les charges permanentes transférées
depuis les éléments structuraux secondaires, notamment le revêtement extérieur.

[2] --) Les dessins de la structure se rapportant aux éléments structuraux secondaires, y compris le revêtement
extérieur, préparés sous la direction de l’ingénieur en structures chargé des éléments structuraux
secondaires, doivent indiquer toutes les charges appliquées aux éléments structuraux secondaires ainsi
que toutes les charges des assemblages appliquées à la structure principale du bâtiment.

Note A-2.2.4.3. Renseignements exigés sur les dessins de la structure.
Le paragraphe 2.2.4.3. 1) s’applique aux dessins de la structure principale du bâtiment qui sont préparés par l’ingénieur
responsable de cette structure et qui portent sa signature et son sceau. Habituellement, ces dessins ne comprennent pas le
calcul des éléments et des systèmes structuraux secondaires, comme le revêtement extérieur, les garde-corps, les
ornementations, l’équipement et les accessoires extérieurs, qui sont fixés à la structure principale du bâtiment. Toutefois,
l’ingénieur responsable de la structure principale du bâtiment doit indiquer les valeurs utilisées dans le calcul de la
structure principale du bâtiment afin que les surcharges et les charges permanentes transférées depuis les éléments
structuraux secondaires soient prises en compte.
Le paragraphe 2.2.4.3. 2) s’applique aux dessins des éléments structuraux des bâtiments communément appelés
« éléments structuraux secondaires » (p. ex., le revêtement extérieur). Ces éléments sont habituellement calculés par des
ingénieurs en structures autres que l’ingénieur responsable de la structure principale du bâtiment.
L’ingénieur en structures chargé des éléments structuraux secondaires doit indiquer les charges de calcul sur les dessins,
puisque ces charges peuvent avoir une incidence sur la structure principale du bâtiment et doivent être examinées par
l’ingénieur responsable de la structure principale du bâtiment à plusieurs fins, y compris la validation des valeurs
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originales utilisées pour tenir compte des charges permanentes et des surcharges transférées depuis les éléments
structuraux secondaires. L’ingénieur responsable de la structure principale du bâtiment doit disposer des charges des
assemblages exercées par les éléments structuraux secondaires sur la structure principale du bâtiment afin qu’il fournisse
les détails sur la structure principale de manière à assurer le soutien sécuritaire des charges des assemblages des éléments
structuraux secondaires.
Pour déterminer les charges de calcul des éléments structuraux secondaires, l’ingénieur peut utiliser les renseignements
sur les dessins de la structure principale du bâtiment conjointement avec les dispositions applicables du CNB. Toutefois,
l’ingénieur ne doit pas supposer que les renseignements sur les dessins de la structure principale du bâtiment, spécifiques
à un emplacement, à des coefficients de risque et à des paramètres liés au vent et aux séismes, s’appliquent au calcul des
éléments structuraux secondaires, et ne doit pas considérer toute charge prescrite pour la structure principale du bâtiment
comme étant adéquate pour les éléments structuraux secondaires.

RAISON

Problème
Le libellé actuel s’avère problématique, à savoir que le revêtement extérieur du bâtiment n’est habituellement pas
calculé par l’ingénieur en structures chargé de la structure principale du bâtiment (l’ingénieur responsable de la
structure). Il est nécessaire de fournir les renseignements sur les charges imposées par le revêtement extérieur et les
autres éléments secondaires du bâtiment ainsi que sur toutes les charges des assemblages des éléments secondaires
du bâtiment qui sont appliquées à la structure principale du bâtiment sur les dessins se rapportant aux éléments
structuraux secondaires, puisque ces derniers ne sont pas calculés par l’ingénieur responsable de la structure
principale du bâtiment.

Cette mesure permettrait d’assurer que les charges du revêtement extérieur et toutes les charges adéquates des
assemblages appliquées à la structure principale du bâtiment sont fournies clairement à des fins de calculs. Des
charges inadéquates pourraient entraîner une défaillance structurale et l’effondrement potentiel de la structure du
bâtiment et du revêtement extérieur.

Justification - Explication
Pour remédier au problème, il faudrait à la fois que l’ingénieur en calculs des éléments structuraux secondaires,
comme le revêtement extérieur, indique sur les dessins les charges des éléments structuraux secondaires et que
l’ingénieur responsable de la structure principale du bâtiment indique sur les dessins les charges de la structure
principale du bâtiment, en plus de s’assurer que les charges adéquates des assemblages des éléments structuraux
secondaires sont prises en compte dans le calcul de la structure principale du bâtiment.

Analyse des répercussions
La présente modification proposée précise que des renseignements sur les charges doivent être ajoutés aux dessins
de la structure principale du bâtiment, de même qu’à ceux des éléments structuraux secondaires.

Répercussions sur la mise en application
Aucune.

Personnes concernées
Agents du bâtiment, concepteurs, entrepreneurs, gestionnaires du bâtiment.
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1623
Renvoi(s) : CNÉB17 Div.B Annexe C
Sujet : Charges climatiques
Titre : Mise à jour des données relatives au vent
Description : La présente modification proposée met à jour les données relatives aux

pressions horaires du vent du tableau C-1.

MODIFICATION PROPOSÉE

Données climatiques pour le calcul des bâtiments au Canada
Le tableau C-1,qui est incorporé par renvoi au paragraphe 1.1.4.1. 1), est une reproduction partielle du tableau C-2 de la
division B du CNB (consulter la section du CNB traitant des données climatiques et sismiques pour le calcul des bâtiments
au Canada pour de plus amples renseignements sur ces catégories de données climatiques). Les données supplémentaires
pour les « degrés-jours sous 15 °C » ont été élaborées par Environnement Canada aux fins d'inclusion dans le CNÉB.

Tableau [C-1] C-1
Valeurs de calcul pour certaines localités canadiennes

Température des calculs
Pressions de
vent horaires,

en kPa (1)

Janvier Juillet 2,5 %Province et
localité

Élév.,
en m

2,5 %,
en °C

1 %,
en
°C

Sec
en
°C

Mouillé
en °C

Degrés-
jours
sous
18 °C

Degrés-
jours
sous
15 °C 1/10 1/50

Colombie-
Britannique

100 Mile House 1040 -30 -32 29 17 5030 4040 0,27 0,35

Abbotsford 70 -8 -10 29 20 2860 2000 0,340,33 0,44

Agassiz 15 -9 -11 31 21 2750 1900 0,360,35 0,47

Alberni 12 -5 -8 31 19 3100 2220 0,250,24 0,32

Ashcroft 305 -24 -27 34 20 3700 2790 0,29 0,38

Bamfield 20 -2 -4 23 17 3080 2060 0,390,38 0,50

Beatton River 840 -37 -39 26 18 6300 5230 0,23 0,30

Bella Bella 25 -5 -7 23 18 3180 2150 0,390,40 0,50

Bella Coola 40 -14 -18 27 19 3560 2660 0,300,29 0,39

Burns Lake 755 -31 -34 26 17 5450 4430 0,300,29 0,39
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Température des calculs
Pressions de
vent horaires,

en kPa (1)

Janvier Juillet 2,5 %Province et
localité

Élév.,
en m

2,5 %,
en °C

1 %,
en
°C

Sec
en
°C

Mouillé
en °C

Degrés-
jours
sous
18 °C

Degrés-
jours
sous
15 °C 1/10 1/50

Cache Creek 455 -24 -27 34 20 3700 2790 0,300,29 0,39

Campbell River 20 -5 -7 26 18 3000 2130 0,400,41 0,52
0,48

Carmi 845 -24 -26 31 19 4750 3770 0,29 0,38

Castlegar 430 -18 -20 32 20 3580 2680 0,270,26 0,34

Chetwynd 605 -35 -38 27 18 5500 4480 0,310,30 0,40

Chilliwack 10 -9 -11 30 20 2780 1920 0,360,35 0,47

Comox 15 -7 -9 27 18 3100 2220 0,400,41 0,52
0,48

Courtenay 10 -7 -9 28 18 3100 2220 0,400,41 0,52
0,48

Cranbrook 910 -26 -28 32 18 4400 3450 0,25 0,33

Crescent Valley 585 -18 -20 31 20 3650 2740 0,25 0,33

Crofton 5 -4 -6 28 19 2880 2020 0,310,32 0,40

Dawson Creek 665 -38 -40 27 18 5900 4860 0,310,30 0,40

Dease Lake 800 -37 -40 24 15 6730 5630 0,23 0,30

Dog Creek 450 -28 -30 29 17 4800 3820 0,27 0,35

Duncan 10 -6 -8 28 19 2980 2110 0,300,31 0,39

Elko 1065 -28 -31 30 19 4600 3630 0,310,30 0,40

Fernie 1010 -27 -30 30 19 4750 3770 0,310,30 0,40

Fort Nelson 465 -39 -42 28 18 6710 5740 0,23 0,30

Fort St. John 685 -35 -37 26 18 5750 4710 0,300,29 0,39

Glacier 1145 -27 -30 27 17 5800 4760 0,250,24 0,32

Gold River 120 -8 -11 31 18 3230 2350 0,250,24 0,32

Golden 790 -27 -30 30 17 4750 3770 0,270,26 0,35

Grand Forks 565 -19 -22 34 20 3820 2900 0,310,30 0,40

Greenwood 745 -20 -23 34 20 4100 3160 0,310,30 0,40

Hope 40 -13 -15 31 20 3000 2130 0,480,47 0,63
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Température des calculs
Pressions de
vent horaires,

en kPa (1)

Janvier Juillet 2,5 %Province et
localité

Élév.,
en m

2,5 %,
en °C

1 %,
en
°C

Sec
en
°C

Mouillé
en °C

Degrés-
jours
sous
18 °C

Degrés-
jours
sous
15 °C 1/10 1/50

Jordan River 20 -1 -3 22 17 2900 1900 0,430,44 0,55

Kamloops 355 -23 -25 34 20 3450 2670 0,310,30 0,40

Kaslo 545 -17 -20 30 19 3830 2910 0,240,23 0,31

Kelowna 350 -17 -20 33 20 3400 2510 0,310,30 0,40

Kimberley 1090 -25 -27 31 18 4650 3680 0,25 0,33

Kitimat Plant 15 -16 -18 25 16 3750 2830 0,370,36 0,48

Kitimat Townsite 130 -16 -18 24 16 3900 2980 0,370,36 0,48

Ladysmith 80 -7 -9 27 19 3000 2130 0,310,32 0,40

Langford 80 -4 -6 27 19 2750 1770 0,310,32 0,40

Lillooet 245 -21 -23 34 20 3400 2610 0,340,33 0,44

Lytton 325 -17 -20 35 20 3300 2410 0,330,32 0,43

Mackenzie 765 -34 -38 27 17 5550 4530 0,25 0,32

Masset 10 -5 -7 17 15 3700 2600 0,480,50 0,61

McBride 730 -29 -32 29 18 4980 3990 0,27 0,35

McLeod Lake 695 -35 -37 27 17 5450 4430 0,25 0,32

Merritt 570 -24 -27 34 20 3900 2980 0,340,33 0,44

Mission City 45 -9 -11 30 20 2850 1990 0,330,32 0,43

Montrose 615 -16 -18 32 20 3600 2690 0,270,26 0,35

Nakusp 445 -20 -22 31 20 3560 2660 0,25 0,33

Nanaimo 15 -6 -8 27 19 3000 2130 0,390,38 0,50
0,48

Nelson 600 -18 -20 31 20 3500 2600 0,25 0,33

Ocean Falls 10 -10 -12 23 17 3400 2510 0,460,44 0,59

Osoyoos 285 -14 -17 35 21 3100 2220 0,310,30 0,40

Parksville 40 -6 -8 26 19 3200 2320 0,390,40 0,50
0,48

Penticton 350 -15 -17 33 20 3350 2460 0,350,30 0,45
0,40
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Température des calculs
Pressions de
vent horaires,

en kPa (1)

Janvier Juillet 2,5 %Province et
localité

Élév.,
en m

2,5 %,
en °C

1 %,
en
°C

Sec
en
°C

Mouillé
en °C

Degrés-
jours
sous
18 °C

Degrés-
jours
sous
15 °C 1/10 1/50

Port Alberni 15 -5 -8 31 19 3100 2220 0,250,24 0,32

Port Alice 25 -3 -6 26 17 3010 2000 0,250,24 0,32

Port Hardy 5 -5 -7 20 16 3440 2370 0,400,36 0,52
0,48

Port McNeill 5 -5 -7 22 17 3410 2350 0,400,36 0,52
0,48

Port Renfrew 20 -3 -5 24 17 2900 1900 0,400,42 0,52

Powell River 10 -7 -9 26 18 3100 2220 0,39 0,51
0,48

Prince George 580 -32 -36 28 18 4720 3750 0,290,28 0,37

Prince Rupert 20 -13 -15 19 15 3900 2770 0,420,43 0,54

Princeton 655 -24 -29 33 19 4250 3300 0,280,27 0,36

Qualicum Beach 10 -7 -9 27 19 3200 2320 0,41 0,53
0,48

Queen Charlotte
City

35 -6 -8 21 16 3520 2440 0,480,50 0,61

Quesnel 475 -31 -33 30 17 4650 3680 0,24 0,31

Revelstoke 440 -20 -23 31 19 4000 3070 0,250,24 0,32

Salmon Arm 425 -19 -24 33 21 3650 2740 0,300,29 0,39

Sandspit 5 -4 -6 18 15 3450 2380 0,600,59 0,78
0,72

Sechelt 25 -6 -8 27 20 2680 1830 0,370,38 0,48

Sidney 10 -4 -6 26 18 2850 1860 0,330,34 0,42

Smith River 660 -45 -47 26 17 7100 5980 0,230,24 0,30

Smithers 500 -29 -31 26 17 5040 4050 0,310,30 0,40

Sooke 20 -1 -3 21 16 2900 1900 0,370,38 0,48

Squamish 5 -9 -11 29 20 2950 2080 0,390,38 0,50

Stewart 10 -17 -20 25 16 4350 3400 0,280,27 0,36

Tahsis 25 -4 -6 26 18 3150 2120 0,26 0,34
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Température des calculs
Pressions de
vent horaires,

en kPa (1)

Janvier Juillet 2,5 %Province et
localité

Élév.,
en m

2,5 %,
en °C

1 %,
en
°C

Sec
en
°C

Mouillé
en °C

Degrés-
jours
sous
18 °C

Degrés-
jours
sous
15 °C 1/10 1/50

Taylor 515 -35 -37 26 18 5720 4690 0,310,30 0,40

Terrace 60 -19 -21 27 17 4150 3210 0,280,27 0,36

Tofino 10 -2 -4 20 16 3150 2120 0,530,51 0,68

Trail 440 -14 -17 33 20 3600 2690 0,270,26 0,35

Ucluelet 5 -2 -4 18 16 3120 2100 0,530,51 0,68

Vancouver et
région

Burnaby (Univ.
Simon Fraser)

330 -7 -9 25 17 3100 2220 0,360,35 0,47

Cloverdale 10 -8 -10 29 20 2700 1850 0,340,33 0,44

Haney 10 -9 -11 30 20 2840 1980 0,340,33 0,44

Ladner 3 -6 -8 27 19 2600 1750 0,360,37 0,46

Langley 15 -8 -10 29 20 2700 1850 0,340,33 0,44

New
Westminster

10 -8 -10 29 19 2800 1940 0,340,33 0,44

North
Vancouver

135 -7 -9 26 19 2910 2050 0,350,34 0,45

Richmond 5 -7 -9 27 19 2800 1940 0,350,36 0,45

Surrey (88e av.
et 156e av.)

90 -8 -10 29 20 2750 1900 0,340,33 0,44

Vancouver
(Hôtel de ville)

40 -7 -9 28 20 2825 1970 0,350,34 0,45

Vancouver
(rue Granville
et 41e av.)

120 -6 -8 28 20 2925 2060 0,350,36 0,45

West
Vancouver

45 -7 -9 28 19 2950 2080 0,370,36 0,48

Vernon 405 -20 -23 33 20 3600 2690 0,310,30 0,40

Victoria et région

Victoria
(Gonzales Hts)

65 -4 -6 24 17 2700 1690 0,440,46 0,57
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Température des calculs
Pressions de
vent horaires,

en kPa (1)

Janvier Juillet 2,5 %Province et
localité

Élév.,
en m

2,5 %,
en °C

1 %,
en
°C

Sec
en
°C

Mouillé
en °C

Degrés-
jours
sous
18 °C

Degrés-
jours
sous
15 °C 1/10 1/50

Victoria
(Mt Tolmie)

125 -6 -8 24 16 2700 1730 0,480,46 0,63
0,57

Victoria 10 -4 -6 24 17 2650 1730 0,46 0,57

Whistler 665 -17 -20 30 20 4180 3240 0,250,24 0,32

White Rock 30 -5 -7 25 20 2620 1770 0,340,33 0,44

Williams Lake 615 -30 -33 29 17 4400 3450 0,27 0,35

Youbou 200 -5 -8 31 19 3050 2180 0,250,26 0,32

Alberta

Athabasca 515 -35 -38 27 19 6000 5000 0,280,27 0,36

Banff 1400 -31 -33 27 16 5500 4520 0,250,26 0,32

Barrhead 645 -33 -36 27 19 5740 4750 0,340,35 0,44

Beaverlodge 730 -36 -39 28 18 5700 4710 0,280,27 0,36

Brooks 760 -32 -34 32 20 4880 3940 0,400,35 0,52
0,44

Calgary 1045 -30 -32 28 17 5000 4050 0,370,38 0,48

Campsie 660 -33 -36 27 19 5750 4760 0,340,33 0,44

Camrose 740 -33 -35 29 19 5500 4520 0,300,31 0,39

Canmore 1320 -31 -33 28 17 5400 4430 0,290,30 0,37

Cardston 1130 -29 -32 30 19 4700 3770 0,560,58 0,72

Claresholm 1030 -30 -32 30 18 4680 3750 0,450,46 0,58

Cold Lake 540 -35 -38 28 19 5860 4860 0,29 0,38

Coleman 1320 -31 -34 29 18 5210 4250 0,480,50 0,63

Coronation 790 -32 -34 30 19 5640 4660 0,290,30 0,37

Cowley 1175 -29 -32 29 18 4810 3870 0,780,81 1,01

Drumheller 685 -32 -34 30 18 5050 4100 0,340,35 0,44

Edmonton 645 -30 -33 28 19 5120 4160 0,350,36 0,45

Edson 920 -34 -37 27 18 5750 4760 0,360,37 0,46
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Température des calculs
Pressions de
vent horaires,

en kPa (1)

Janvier Juillet 2,5 %Province et
localité

Élév.,
en m

2,5 %,
en °C

1 %,
en
°C

Sec
en
°C

Mouillé
en °C

Degrés-
jours
sous
18 °C

Degrés-
jours
sous
15 °C 1/10 1/50

Embarras
Portage

220 -41 -43 28 19 7100 6040 0,290,28 0,37

Fairview 670 -37 -40 27 18 5840 4850 0,270,26 0,35

Fort MacLeod 945 -30 -32 31 19 4600 3670 0,530,54 0,68

Fort McMurray 255 -38 -40 28 19 6250 5230 0,270,28 0,35

Fort
Saskatchewan

610 -32 -35 28 19 5420 4450 0,330,34 0,43

Fort Vermilion 270 -41 -43 28 18 6700 5660 0,23 0,30

Grande Prairie 650 -36 -39 27 18 5790 4800 0,330,32 0,43

Habay 335 -41 -43 28 18 6750 5710 0,23 0,30

Hardisty 615 -33 -36 30 19 5640 4660 0,280,29 0,36

High River 1040 -31 -32 28 17 4900 3960 0,500,52 0,65

Hinton 990 -34 -38 27 17 5500 4520 0,360,37 0,46

Jasper 1060 -31 -34 28 17 5300 4330 0,250,26 0,32

Keg River 420 -40 -42 28 18 6520 5490 0,23 0,30

Lac la Biche 560 -35 -38 28 19 6100 5090 0,280,27 0,36

Lacombe 855 -33 -36 28 19 5500 4520 0,310,32 0,40

Lethbridge 910 -30 -32 31 19 4500 3580 0,510,53 0,66

Manning 465 -39 -41 27 18 6300 5280 0,23 0,30

Medicine Hat 705 -31 -34 32 19 4540 3610 0,370,38 0,48

Peace River 330 -37 -40 27 18 6050 5040 0,250,24 0,32

Pincher Creek 1130 -29 -32 29 18 4740 3800 0,750,77 0,96

Ranfurly 670 -34 -37 29 19 5700 4710 0,280,29 0,36

Red Deer 855 -32 -35 28 19 5550 4570 0,310,32 0,40

Rocky Mountain
House

985 -32 -34 27 18 5640 4660 0,280,29 0,36

Slave Lake 590 -35 -38 26 19 5850 4850 0,290,28 0,37

Stettler 820 -32 -34 30 19 5300 4330 0,280,29 0,36
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Température des calculs
Pressions de
vent horaires,

en kPa (1)

Janvier Juillet 2,5 %Province et
localité

Élév.,
en m

2,5 %,
en °C

1 %,
en
°C

Sec
en
°C

Mouillé
en °C

Degrés-
jours
sous
18 °C

Degrés-
jours
sous
15 °C 1/10 1/50

Stony Plain 710 -32 -35 28 19 5300 4330 0,350,36 0,45

Suffield 755 -31 -34 32 20 4770 3830 0,380,39 0,49

Taber 815 -31 -33 31 19 4580 3650 0,480,50 0,63

Turner Valley 1215 -31 -32 28 17 5220 4260 0,500,52 0,65

Valleyview 700 -37 -40 27 18 5600 4620 0,330,34 0,42

Vegreville 635 -34 -37 29 19 5780 4790 0,280,29 0,36

Vermilion 580 -35 -38 29 19 5740 4750 0,280,29 0,36

Wagner 585 -35 -38 26 19 5850 4850 0,290,28 0,37

Wainwright 675 -33 -36 29 19 5700 4710 0,280,29 0,36

Wetaskiwin 760 -33 -35 29 19 5500 4520 0,300,31 0,39

Whitecourt 690 -33 -36 27 19 5650 4670 0,290,28 0,37

Wimborne 975 -31 -34 29 18 5310 4340 0,310,32 0,40

Saskatchewan

Assiniboia 740 -32 -34 31 21 5180 4300 0,380,39 0,49

Battrum 700 -32 -34 32 20 5080 4210 0,420,43 0,54

Biggar 645 -34 -36 30 20 5720 4820 0,350,36 0,45

Broadview 600 -34 -35 30 21 5760 4850 0,36 0,46

Dafoe 530 -35 -37 29 21 5860 4950 0,29 0,37

Dundurn 525 -35 -37 30 21 5600 4700 0,36 0,46

Estevan 565 -32 -34 32 22 5340 4450 0,400,41 0,52

Hudson Bay 370 -36 -38 29 21 6280 5350 0,29 0,37

Humboldt 565 -36 -38 28 21 6000 5080 0,300,31 0,39

Island Falls 305 -39 -41 27 20 7100 6130 0,270,26 0,35

Kamsack 455 -34 -37 29 22 6040 5120 0,310,32 0,40

Kindersley 685 -33 -35 31 20 5550 4650 0,36 0,46

Lloydminster 645 -34 -37 28 20 5880 4970 0,310,32 0,40

Maple Creek 765 -31 -34 31 20 4780 3920 0,350,36 0,45
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Température des calculs
Pressions de
vent horaires,

en kPa (1)

Janvier Juillet 2,5 %Province et
localité

Élév.,
en m

2,5 %,
en °C

1 %,
en
°C

Sec
en
°C

Mouillé
en °C

Degrés-
jours
sous
18 °C

Degrés-
jours
sous
15 °C 1/10 1/50

Meadow Lake 480 -38 -40 28 20 6280 5350 0,310,30 0,40

Melfort 455 -36 -38 28 21 6050 5130 0,28 0,36

Melville 550 -34 -36 29 21 5880 4970 0,310,32 0,40

Moose Jaw 545 -32 -34 31 21 5270 4390 0,400,41 0,52

Nipawin 365 -37 -39 28 21 6300 5370 0,290,30 0,38

North Battleford 545 -34 -36 29 20 5900 4990 0,36 0,46

Prince Albert 435 -37 -40 28 21 6100 5180 0,290,30 0,38

Qu'Appelle 645 -34 -36 30 22 5620 4720 0,33 0,42

Regina 575 -34 -36 31 21 5600 4700 0,380,39 0,49

Rosetown 595 -34 -36 31 20 5620 4720 0,380,39 0,49

Saskatoon 500 -35 -37 30 21 5700 4800 0,330,36 0,43
0,46

Scott 645 -34 -36 30 20 5960 5040 0,350,36 0,45

Strasbourg 545 -34 -36 30 22 5600 4700 0,33 0,42

Swift Current 750 -31 -34 31 20 5150 4270 0,420,43 0,54

Uranium City 265 -42 -44 26 19 7500 6510 0,280,27 0,36

Weyburn 575 -33 -35 31 23 5400 4510 0,370,38 0,48

Yorkton 510 -34 -37 29 21 6000 5080 0,310,32 0,40

Manitoba

Beausejour 245 -33 -35 29 23 5680 4780 0,32 0,41

Boissevain 510 -32 -34 30 23 5500 4610 0,400,41 0,52

Brandon 395 -33 -35 30 22 5760 4850 0,380,39 0,49

Churchill 10 -38 -40 25 18 8950 7890 0,43 0,55

Dauphin 295 -33 -35 30 22 5900 4990 0,310,32 0,40

Flin Flon 300 -38 -40 27 20 6440 5500 0,270,28 0,35

Gimli 220 -34 -36 29 23 5800 4890 0,310,32 0,40

Island Lake 240 -36 -38 27 20 6900 5940 0,29 0,37
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Température des calculs
Pressions de
vent horaires,

en kPa (1)

Janvier Juillet 2,5 %Province et
localité

Élév.,
en m

2,5 %,
en °C

1 %,
en
°C

Sec
en
°C

Mouillé
en °C

Degrés-
jours
sous
18 °C

Degrés-
jours
sous
15 °C 1/10 1/50

Lac du Bonnet 260 -34 -36 29 23 5730 4830 0,29 0,37

Lynn Lake 350 -40 -42 27 19 7770 6770 0,29 0,37

Morden 300 -31 -33 30 24 5400 4510 0,400,41 0,52

Neepawa 365 -32 -34 29 23 5760 4850 0,340,35 0,44

Pine Falls 220 -34 -36 28 23 5900 4990 0,300,31 0,39

Portage la Prairie 260 -31 -33 30 23 5600 4700 0,36 0,46

Rivers 465 -34 -36 29 23 5840 4930 0,36 0,46

Sandilands 365 -32 -34 29 23 5650 4750 0,310,32 0,40

Selkirk 225 -33 -35 29 23 5700 4800 0,32 0,41

Split Lake 175 -38 -40 27 19 7900 6890 0,300,31 0,39

Steinbach 270 -33 -35 29 23 5700 4800 0,310,32 0,40

Swan River 335 -34 -37 29 22 6100 5180 0,270,28 0,35

The Pas 270 -36 -38 28 21 6480 5540 0,29 0,37

Thompson 205 -40 -43 27 19 7600 6600 0,28 0,36

Virden 435 -33 -35 30 23 5620 4720 0,36 0,46

Winnipeg 235 -33 -35 30 23 5670 4770 0,350,36 0,45

Ontario

Ailsa Craig 230 -17 -19 30 23 3840 3050 0,390,37 0,50
0,48

Ajax 95 -20 -22 30 23 3820 3030 0,37 0,48

Alexandria 80 -24 -26 30 23 4600 3740 0,31 0,40

Alliston 220 -23 -25 29 23 4200 3380 0,28 0,36

Almonte 120 -26 -28 30 23 4620 3760 0,32 0,41

Armstrong 340 -37 -40 28 21 6500 5530 0,230,22 0,30

Arnprior 85 -27 -29 30 23 4680 3820 0,29 0,37

Atikokan 400 -33 -35 29 22 5750 4810 0,230,22 0,30

Attawapiskat 10 -37 -39 28 21 7100 6120 0,320,30 0,41
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Température des calculs
Pressions de
vent horaires,

en kPa (1)

Janvier Juillet 2,5 %Province et
localité

Élév.,
en m

2,5 %,
en °C

1 %,
en
°C

Sec
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°C

Mouillé
en °C

Degrés-
jours
sous
18 °C

Degrés-
jours
sous
15 °C 1/10 1/50

Aurora 270 -21 -23 30 23 4210 3390 0,34 0,44

Bancroft 365 -28 -31 29 23 4740 3870 0,25 0,32

Barrie 245 -24 -26 29 23 4380 3540 0,28 0,36

Barriefield 100 -22 -24 28 23 3990 3190 0,360,37 0,47

Beaverton 240 -24 -26 30 23 4300 3470 0,28 0,36

Belleville 90 -22 -24 29 23 3910 3110 0,330,34 0,43

Belmont 260 -17 -19 30 24 3840 3050 0,360,37 0,47

Kitchenuhmay-
koosib
(Big Trout Lake)

215 -38 -40 26 20 7450 – 0,313 0,42

BCF Borden 225 -23 -25 29 23 4300 3470 0,28 0,36

Bracebridge 310 -26 -28 29 23 4800 3920 0,27 0,35

Bradford 240 -23 -25 30 23 4280 3450 0,28 0,36

Brampton 215 -19 -21 30 23 4100 3290 0,34 0,44

Brantford 205 -18 -20 30 23 3900 3110 0,33 0,42

Brighton 95 -21 -23 29 23 4000 3200 0,37 0,48

Brockville 85 -23 -25 29 23 4060 3250 0,34 0,44

Burk's Falls 305 -26 -28 29 22 5020 4120 0,27 0,35

Burlington 80 -17 -19 31 23 3740 2960 0,36 0,46

Cambridge 295 -18 -20 29 23 4100 3290 0,28 0,36

Campbellford 150 -23 -26 30 23 4280 3450 0,32 0,41

Cannington 255 -24 -26 30 23 4310 3480 0,28 0,36

Carleton Place 135 -25 -27 30 23 4600 3740 0,32 0,41

Cavan 200 -23 -25 30 23 4400 3560 0,34 0,44

Centralia 260 -17 -19 30 23 3800 3010 0,380,37 0,49
0,48

Chapleau 425 -35 -38 27 21 5900 4950 0,23 0,30

Chatham 180 -16 -18 31 24 3470 2710 0,330,34 0,43
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Température des calculs
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vent horaires,
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°C

Mouillé
en °C

Degrés-
jours
sous
18 °C

Degrés-
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15 °C 1/10 1/50

Chesley 275 -19 -21 29 22 4320 3490 0,370,35 0,48
0,45

Clinton 280 -17 -19 29 23 4150 3330 0,380,36 0,49
0,46

Coboconk 270 -25 -27 30 23 4500 3650 0,27 0,35

Cobourg 90 -21 -23 29 23 3980 3180 0,38 0,49

Cochrane 245 -34 -36 29 21 6200 5240 0,27 0,35

Colborne 105 -21 -23 29 23 3980 3180 0,38 0,49

Collingwood 190 -21 -23 29 23 4180 3360 0,30 0,39

Cornwall 35 -23 -25 30 23 4250 3420 0,32 0,41

Corunna 185 -16 -18 31 24 3600 2830 0,360,37 0,47

Deep River 145 -29 -32 30 22 4900 3980 0,27 0,35

Deseronto 85 -22 -24 29 23 4070 3260 0,330,34 0,43

Dorchester 260 -18 -20 30 24 3900 3110 0,360,37 0,47

Dorion 200 -33 -35 28 21 5950 5000 0,300,29 0,39

Dresden 185 -16 -18 31 24 3750 2970 0,330,34 0,43

Dryden 370 -34 -36 28 22 5850 4940 0,230,22 0,30

Dundalk 525 -22 -24 29 22 4700 3830 0,33 0,42

Dunnville 175 -15 -17 30 24 3660 2890 0,36 0,46

Durham 340 -20 -22 29 22 4340 3510 0,34 0,44

Dutton 225 -16 -18 31 24 3700 2920 0,360,37 0,47

Earlton 245 -33 -36 29 22 5730 4790 0,35 0,45

Edison 365 -34 -36 28 22 5740 4840 0,240,23 0,31

Elliot Lake 380 -26 -28 29 21 4950 4030 0,290,30 0,38

Elmvale 220 -24 -26 29 23 4200 3380 0,28 0,36

Embro 310 -19 -21 30 23 3950 3150 0,37 0,48

Englehart 205 -33 -36 29 22 5800 4860 0,32 0,41

Espanola 220 -25 -27 29 21 4920 4000 0,33 0,42
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Exeter 265 -17 -19 30 23 3900 3110 0,380,37 0,49
0,48

Fenelon Falls 260 -25 -27 30 23 4440 3600 0,28 0,36

Fergus 400 -20 -22 29 23 4300 3470 0,28 0,36

Forest 215 -16 -18 31 23 3740 2960 0,37 0,48

Fort Erie 180 -15 -17 30 24 3650 2880 0,36 0,46

Fort Erie
(Ridgeway)

190 -15 -17 30 24 3600 2830 0,36 0,46

Fort Frances 340 -33 -35 29 22 5440 4550 0,240,23 0,31

Gananoque 80 -22 -24 28 23 4010 3210 0,360,37 0,47

Geraldton 345 -36 -39 28 21 6450 5490 0,230,22 0,30

Glencoe 215 -16 -18 31 24 3680 2900 0,330,34 0,43

Goderich 185 -16 -18 29 23 4000 3200 0,430,37 0,55
0,48

Gore Bay 205 -24 -26 28 22 4700 3830 0,34 0,44

Graham 495 -35 -37 29 22 5940 4990 0,230,22 0,30

Gravenhurst
(Aéroport de
Muskoka)

255 -26 -28 29 23 4760 3890 0,28 0,36

Grimsby 85 -16 -18 30 23 3520 2760 0,36 0,46

Guelph 340 -19 -21 29 23 4270 3440 0,28 0,36

Guthrie 280 -24 -26 29 23 4300 3470 0,28 0,36

Haileybury 210 -32 -35 30 22 5600 4660 0,34 0,44

Haldimand
(Caledonia)

190 -18 -20 30 23 3750 2970 0,34 0,44

Haldimand
(Hagersville)

215 -17 -19 30 23 3760 2980 0,36 0,46

Haliburton 335 -27 -29 29 23 4840 3960 0,27 0,35

Halton Hills
(Georgetown)

255 -19 -21 30 23 4200 3380 0,29 0,37
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Température des calculs
Pressions de
vent horaires,

en kPa (1)

Janvier Juillet 2,5 %Province et
localité

Élév.,
en m

2,5 %,
en °C

1 %,
en
°C

Sec
en
°C

Mouillé
en °C

Degrés-
jours
sous
18 °C

Degrés-
jours
sous
15 °C 1/10 1/50

Hamilton 90 -17 -19 31 23 3460 2700 0,36 0,46

Hanover 270 -19 -21 29 22 4300 3470 0,370,34 0,48
0,44

Hastings 200 -24 -26 30 23 4280 3450 0,32 0,41

Hawkesbury 50 -25 -27 30 23 4610 3750 0,32 0,41

Hearst 245 -35 -37 29 21 6450 5490 0,23 0,30

Honey
Harbour

180 -24 -26 29 23 4300 3470 0,30 0,39

Hornepayne 360 -37 -40 28 21 6340 5380 0,230,22 0,30

Huntsville 335 -26 -29 29 22 4850 3970 0,27 0,35

Ingersoll 280 -18 -20 30 23 3920 3120 0,37 0,48

Iroquois Falls 275 -33 -36 29 21 6100 5150 0,29 0,37

Jellicoe 330 -36 -39 28 21 6400 5440 0,230,22 0,30

Kapuskasing 245 -34 -36 29 21 6250 5290 0,24 0,31

Kemptville 90 -25 -27 30 23 4540 3690 0,32 0,41

Kenora 370 -33 -35 28 22 5630 4730 0,240,23 0,31

Killaloe 185 -28 -31 30 22 4960 4070 0,27 0,35

Kincardine 190 -17 -19 28 22 3890 3100 0,430,37 0,55
0,48

Kingston 80 -22 -24 28 23 4000 3200 0,360,37 0,47

Kinmount 295 -26 -28 29 23 4600 3740 0,27 0,35

Kirkland Lake 325 -33 -36 29 22 6000 5050 0,30 0,39

Kitchener 335 -19 -21 29 23 4200 3380 0,29 0,37

Lakefield 240 -24 -26 30 23 4330 3500 0,290,30 0,38

Lansdowne
House

240 -38 -40 28 21 7150 6160 0,250,24 0,32

Leamington 190 -15 -17 31 24 3400 2650 0,360,37 0,47

Lindsay 265 -24 -26 30 23 4320 3490 0,290,30 0,38
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Température des calculs
Pressions de
vent horaires,

en kPa (1)

Janvier Juillet 2,5 %Province et
localité

Élév.,
en m

2,5 %,
en °C

1 %,
en
°C

Sec
en
°C

Mouillé
en °C

Degrés-
jours
sous
18 °C

Degrés-
jours
sous
15 °C 1/10 1/50

Lion's Head 185 -19 -21 27 22 4300 3470 0,37 0,48

Listowel 380 -19 -21 29 23 4300 3470 0,360,34 0,47
0,43

London 245 -18 -20 30 24 3900 3110 0,360,37 0,47

Lucan 300 -17 -19 30 23 3900 3110 0,390,37 0,50
0,48

Maitland 85 -23 -25 29 23 4080 3270 0,34 0,44

Markdale 425 -20 -22 29 22 4500 3650 0,32 0,41

Markham 175 -21 -23 31 24 4000 3200 0,34 0,44

Martin 485 -35 -37 29 22 5900 4950 0,230,22 0,30

Matheson 265 -33 -36 29 21 6080 5130 0,30 0,39

Mattawa 165 -29 -31 30 22 5050 4130 0,25 0,32

Midland 190 -24 -26 29 23 4200 3380 0,30 0,39

Milton 200 -18 -20 30 23 3920 3120 0,330,34 0,43

Milverton 370 -19 -21 29 23 4200 3380 0,330,34 0,43

Minden 270 -27 -29 29 23 4640 3780 0,27 0,35

Mississauga 160 -18 -20 30 23 3880 3090 0,34 0,44

Mississauga
(Aéroport int. de
Lester B.
Pearson)

170 -20 -22 31 24 3890 – 0,34 0,44

Mississauga
(Port Credit)

75 -18 -20 29 23 3780 3000 0,37 0,48

Mitchell 335 -18 -20 29 23 4100 3290 0,370,35 0,48
0,45

Moosonee 10 -36 -38 28 22 6800 5820 0,270,26 0,35

Morrisburg 75 -23 -25 30 23 4370 3530 0,32 0,41

Mount Forest 420 -21 -24 28 22 4700 3830 0,32 0,41

Nakina 325 -36 -38 28 21 6500 5530 0,230,22 0,30
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Température des calculs
Pressions de
vent horaires,

en kPa (1)

Janvier Juillet 2,5 %Province et
localité

Élév.,
en m

2,5 %,
en °C

1 %,
en
°C

Sec
en
°C

Mouillé
en °C

Degrés-
jours
sous
18 °C

Degrés-
jours
sous
15 °C 1/10 1/50

Nanticoke
(Jarvis)

205 -17 -18 30 23 3700 2920 0,37 0,48

Nanticoke (Port
Dover)

180 -15 -17 30 24 3600 2830 0,37 0,48

Napanee 90 -22 -24 29 23 4140 3320 0,330,34 0,43

New Liskeard 180 -32 -35 30 22 5570 4630 0,330,34 0,43

Newcastle 115 -20 -22 30 23 3990 3190 0,37 0,48

Newcastle
(Bowmanville) 95 -20 -22 30 23 4000 – 0,37 0,48

Newmarket 185 -22 -24 30 23 4260 3430 0,290,30 0,38

Niagara Falls 210 -16 -18 30 23 3600 2830 0,330,34 0,43

North Bay 210 -28 -30 28 22 5150 4230 0,27 0,34

Norwood 225 -24 -26 30 23 4320 3490 0,32 0,41

Oakville 90 -18 -20 30 23 3760 2980 0,360,37 0,47

Orangeville 430 -21 -23 29 23 4450 3610 0,28 0,36

Orillia 230 -25 -27 29 23 4260 3430 0,28 0,36

Oshawa 110 -19 -21 30 23 3860 3070 0,37 0,48

Ottawa
(métropolitain)

Ottawa (Hôtel
de ville)

70 -25 -27 30 23 4440 3600 0,32 0,41

Ottawa
(Barrhaven)

98 -25 -27 30 23 4500 3650 0,32 0,41

Ottawa
(Kanata)

98 -25 -27 30 23 4520 3670 0,32 0,41

Ottawa
(Aéroport int.
M.-C.)

125 -25 -27 30 23 4500
3650

0,32 0,41

Ottawa
(Orléans)

70 -26 -28 30 23 4500 3650 0,32 0,41
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Température des calculs
Pressions de
vent horaires,

en kPa (1)

Janvier Juillet 2,5 %Province et
localité

Élév.,
en m

2,5 %,
en °C

1 %,
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°C

Sec
en
°C

Mouillé
en °C

Degrés-
jours
sous
18 °C

Degrés-
jours
sous
15 °C 1/10 1/50

Owen Sound 215 -19 -21 29 22 4030 3220 0,370,34 0,48
0,44

Pagwa River 185 -35 -37 28 21 6500 5530 0,230,22 0,30

Paris 245 -18 -20 30 23 4000 3200 0,33 0,42

Parkhill 205 -16 -18 31 23 3800 3010 0,390,37 0,50
0,48

Parry Sound 215 -24 -26 28 22 4640 3780 0,30 0,39

Pelham (Fonthill) 230 -15 -17 30 23 3690 2910 0,33 0,42

Pembroke 125 -28 -31 30 23 4980 4090 0,27 0,35

Penetanguishene 220 -24 -26 29 23 4200 3380 0,30 0,39

Perth 130 -25 -27 30 23 4540 3690 0,32 0,41

Petawawa 135 -29 -31 30 23 4980 4090 0,27 0,35

Peterborough 200 -23 -25 30 23 4400 3560 0,32 0,41

Petrolia 195 -16 -18 31 24 3640 2870 0,360,37 0,47

Pickering
(Dunbarton)

85 -19 -21 30 23 3800 3010 0,37 0,48

Picton 95 -21 -23 29 23 3980 3180 0,38 0,49

Plattsville 300 -19 -21 29 23 4150 3330 0,33 0,42

Point Alexander 150 -29 -32 30 22 4960 4040 0,27 0,35

Port Burwell 195 -15 -17 30 24 3800 3010 0,360,37 0,47

Port Colborne 180 -15 -17 30 24 3600 2830 0,36 0,46

Port Elgin 205 -17 -19 28 22 4100 3290 0,430,37 0,55
0,48

Port Hope 100 -21 -23 29 23 3970 3170 0,37 0,48

Port Perry 270 -22 -24 30 23 4260 3430 0,34 0,44

Port Stanley 180 -15 -17 31 24 3850 3060 0,360,37 0,47

Prescott 90 -23 -25 29 23 4120 3310 0,34 0,44

Princeton 280 -18 -20 30 23 4000 3200 0,33 0,42
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Température des calculs
Pressions de
vent horaires,

en kPa (1)

Janvier Juillet 2,5 %Province et
localité

Élév.,
en m

2,5 %,
en °C

1 %,
en
°C

Sec
en
°C

Mouillé
en °C

Degrés-
jours
sous
18 °C

Degrés-
jours
sous
15 °C 1/10 1/50

Raith 475 -34 -37 28 22 5900 4950 0,230,22 0,30

Rayside-Balfour
(Chelmsford)

270 -28 -30 29 21 5200 4280 0,35 0,45

Red Lake 360 -35 -37 28 21 6220 5290 0,230,22 0,30

Renfrew 115 -27 -30 30 23 4900 4020 0,27 0,35

Richmond Hill 230 -21 -23 31 24 4000 3200 0,34 0,44

Rockland 50 -26 -28 30 23 4600 3740 0,31 0,40

Sarnia 190 -16 -18 31 24 3750 2970 0,360,37 0,47

Sault Ste. Marie 190 -25 -28 29 22 4960 4040 0,340,33 0,44

Schreiber 310 -34 -36 27 21 5960 5010 0,300,29 0,39

Seaforth 310 -17 -19 30 23 4100 3290 0,370,35 0,48
0,45

Shelburne 495 -22 -24 29 23 4700 3830 0,31 0,40

Simcoe 210 -17 -19 30 24 3700 2920 0,35 0,45

Sioux Lookout 375 -34 -36 28 22 5950 5030 0,230,22 0,30

Smiths Falls 130 -25 -27 30 23 4540 3690 0,32 0,41

Smithville 185 -16 -18 30 23 3650 2880 0,33 0,42

Smooth Rock
Falls

235 -34 -36 29 21 6250 5290 0,25 0,32

South River 355 -27 -29 29 22 5090 4190 0,27 0,35

Southampton 180 -17 -19 28 22 4100 3290 0,410,37 0,53
0,48

St. Catharines 105 -16 -18 30 23 3540 2780 0,36 0,46

St. Mary's 310 -18 -20 30 23 4000 3200 0,360,37 0,47

St. Thomas 225 -16 -18 31 24 3780 3000 0,360,37 0,47

Stirling 120 -23 -25 30 23 4220 3400 0,31 0,40

Stratford 360 -18 -20 29 23 4050 3240 0,35 0,45

Strathroy 225 -17 -19 31 24 3780 3000 0,360,37 0,47
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Température des calculs
Pressions de
vent horaires,

en kPa (1)

Janvier Juillet 2,5 %Province et
localité

Élév.,
en m

2,5 %,
en °C

1 %,
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°C

Sec
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°C

Mouillé
en °C

Degrés-
jours
sous
18 °C

Degrés-
jours
sous
15 °C 1/10 1/50

Sturgeon Falls 205 -28 -30 29 21 5200 4280 0,27 0,35

Sudbury 275 -28 -30 29 21 5180 4260 0,36 0,46

Sundridge 340 -27 -29 29 22 5080 4180 0,27 0,35

Tavistock 340 -19 -21 29 23 4100 3290 0,35 0,45

Temagami 300 -30 -33 30 22 5420 4490 0,29 0,37

Thamesford 280 -19 -21 30 23 3950 3150 0,37 0,48

Thedford 205 -16 -18 31 23 3710 2930 0,390,37 0,50
0,48

Thunder Bay 210 -31 -33 29 21 5650 4710 0,300,29 0,39

Tillsonburg 215 -17 -19 30 24 3840 3050 0,34 0,44

Timmins 300 -34 -36 29 21 5940 4990 0,27 0,35

Timmins
(Porcupine)

295 -34 -36 29 21 6000 5050 0,29 0,37

Toronto
(métropolitain)

Etobicoke 160 -20 -22 31 24 3800 3010 0,34 0,44

North York 175 -20 -22 31 24 3760 2980 0,34 0,44

Scarborough 180 -20 -22 31 24 3800 3010 0,360,37 0,47

Toronto (Hôtel
de ville)

90 -18 -20 31 23 3520 2760 0,34 0,44

Trenton 80 -22 -24 29 23 4110 3300 0,360,37 0,47

Trout Creek 330 -27 -29 29 22 5100 4200 0,27 0,35

Uxbridge 275 -22 -24 30 23 4240 3410 0,33 0,42

Vaughan
(Woodbridge)

165 -20 -22 31 24 4100 3290 0,34 0,44

Vittoria 215 -15 -17 30 24 3680 2900 0,360,37 0,47

Walkerton 275 -18 -20 30 22 4300 3470 0,390,36 0,50
0,46

Wallaceburg 180 -16 -18 31 24 3600 2830 0,35 0,45
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Température des calculs
Pressions de
vent horaires,

en kPa (1)
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Élév.,
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Mouillé
en °C

Degrés-
jours
sous
18 °C

Degrés-
jours
sous
15 °C 1/10 1/50

Waterloo 330 -19 -21 29 23 4200 3380 0,29 0,37

Watford 240 -17 -19 31 24 3740 2960 0,360,37 0,47

Wawa 290 -34 -36 26 21 5840 4900 0,30 0,39

Welland 180 -15 -17 30 23 3670 2900 0,330,34 0,43

West Lorne 215 -16 -18 31 24 3700 2920 0,360,37 0,47

Whitby 85 -20 -22 30 23 3820 3030 0,37 0,48

Whitby (Brooklin) 160 -20 -22 30 23 4010 3210 0,35 0,45

White River 375 -39 -42 28 21 6150 5200 0,230,22 0,30

Wiarton 185 -19 -21 29 22 4300 3470 0,370,34 0,48
0,44

Windsor 185 -16 -18 32 24 3400 2650 0,360,37 0,47

Wingham 310 -18 -20 30 23 4220 3400 0,390,36 0,50
0,46

Woodstock 300 -19 -21 30 23 3910 3110 0,34 0,44

Wyoming 215 -16 -18 31 24 3700 2920 0,360,37 0,47

Québec

Acton-Vale 95 -24 -27 30 23 4620 3790 0,27 0,35

Alma 110 -31 -33 28 22 5800 4860 0,27 0,35

Amos 295 -34 -36 28 21 6160 5210 0,25 0,32

Asbestos 245 -26 -28 29 22 4800 3890 0,27 0,35

Aylmer 90 -25 -28 30 23 4520 3620 0,32 0,41

Baie-Comeau 60 -27 -29 25 19 6020 5070 0,39 0,50

Baie-Saint-Paul 20 -27 -29 28 21 5280 4350 0,37 0,48

Beauport 45 -26 -29 28 22 5100 4180 0,33 0,42

Bedford 55 -24 -26 29 23 4420 3610 0,320,29 0,41
0,37

Beloeil 25 -24 -26 30 23 4500 3680 0,29 0,37

Brome 210 -25 -27 29 23 4730 3880 0,29 0,37

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau C-1. Note de bas de page

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1623

Dernière modification : 2019-10-24
Page : 20/33



Température des calculs
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vent horaires,
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Degrés-
jours
sous
18 °C

Degrés-
jours
sous
15 °C 1/10 1/50

Brossard 15 -24 -26 30 23 4420 3610 0,330,34 0,42
0,44

Buckingham 130 -26 -28 30 23 4880 3970 0,31 0,40

Campbell's Bay 115 -28 -30 30 23 4900 3980 0,25 0,32

Chambly 20 -24 -26 30 23 4450 3630 0,31 0,40

Coaticook 295 -25 -27 28 22 4750 3840 0,27 0,35

Contrecoeur 10 -25 -27 30 23 4500 3680 0,330,34 0,43

Cowansville 120 -25 -27 29 23 4540 3710 0,320,29 0,41
0,37

Deux-Montagnes 25 -25 -27 29 23 4440 3630 0,29 0,37

Dolbeau 120 -32 -34 28 22 6250 5290 0,27 0,35

Drummondville 85 -26 -28 30 23 4700 3860 0,27 0,35

Farnham 60 -24 -26 29 23 4500 3680 0,29 0,37

Fort-Coulonge 110 -28 -30 30 23 4950 4030 0,25 0,32

Gagnon 545 -34 -36 24 19 7600 6600 0,30 0,39

Gaspé 55 -25 -26 26 20 5500 4570 0,37 0,48

Gatineau 95 -25 -28 30 23 4600 3690 0,32 0,41

Gracefield 175 -28 -31 30 23 5080 4160 0,25 0,32

Granby 120 -25 -27 29 23 4500 3680 0,27 0,35

Harrington-
Harbour

30 -27 -29 19 16 6150 5200 0,56 0,72

Havre-St-Pierre 5 -27 -29 22 18 6100 5150 0,480,49 0,63

Hemmingford 75 -24 -26 30 23 4380 3570 0,31 0,40

Hull 65 -25 -28 30 23 4550 3650 0,32 0,41

Iberville 35 -24 -26 29 23 4450 3630 0,32 0,41

Inukjuak 5 -36 -38 21 15 9150 8100 0,470,37 0,60
0,48

Joliette 45 -26 -28 29 23 4720 3870 0,28 0,36
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18 °C

Degrés-
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15 °C 1/10 1/50

Kuujjuaq 25 -37 -39 24 17 8550 7520 0,47 0,60

Kuujjuarapik 20 -36 -38 25 17 7990 6980 0,430,37 0,55
0,48

La Pocatière 55 -24 -26 28 22 5160 4240 0,39 0,50

La-Malbaie 25 -26 -28 28 21 5400 3800 0,37 0,48

La-Tuque 165 -30 -32 29 22 5500 4260 0,27 0,35

Lac-Mégantic 420 -27 -29 27 22 5180 4470 0,27 0,35

Lachute 65 -26 -28 29 23 4640 4570 0,31 0,40

Lennoxville 155 -28 -30 29 22 4700 3790 0,25 0,32

Léry 30 -24 -26 29 23 4420 3610 0,33 0,42

Loretteville 100 -26 -29 28 22 5200 4280 0,32 0,41

Louiseville 15 -25 -28 29 23 4900 4030 0,330,34 0,43

Magog 215 -26 -28 29 23 4730 3880 0,27 0,35

Malartic 325 -33 -36 29 21 6200 5240 0,25 0,32

Maniwaki 180 -30 -32 29 22 5280 4350 0,24 0,31

Masson 50 -26 -28 30 23 4610 3700 0,31 0,40

Matane 5 -24 -26 24 20 5510 4580 0,470,43 0,60
0,55

Mont-Joli 90 -24 -26 26 21 5370 4440 0,400,41 0,52

Mont-Laurier 225 -29 -32 29 22 5320 4390 0,23 0,30

Montmagny 10 -25 -28 28 22 5090 4170 0,360,37 0,47

Montréal et
région

Beaconsfield 25 -24 -26 30 23 4440 3630 0,33 0,42

Dorval 25 -24 -26 30 23 4400 3590 0,330,34 0,42
0,44

Laval 35 -24 -26 29 23 4500 3680 0,33 0,42

Montréal
(Hôtel de ville) 20 -23 -26 30 23 4200 3410 0,330,34 0,420,44
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Montréal-Est 25 -23 -26 30 23 4470 3650 0,330,34 0,420,44

Montréal-Nord 20 -24 -26 30 23 4470 3650 0,33 0,42

Outremont 105 -23 -26 30 23 4300 3500 0,330,34 0,420,44

Pierrefonds 25 -24 -26 30 23 4430 3620 0,33 0,42

St-Lambert 15 -23 -26 30 23 4400 3590 0,330,34 0,420,44

St-Laurent 45 -23 -26 30 23 4270 3470 0,330,34 0,420,44

Ste-Anne-de
Bellevue

35 -24 -26 29 23 4460 3640 0,33 0,42

Verdun 20 -23 -26 30 23 4200 3410 0,330,34 0,42
0,44

Nicolet (Gentilly) 15 -25 -28 29 23 4900 3980 0,33 0,42

Nitchequon 545 -39 -41 23 19 8100 7080 0,29 0,37

Noranda 305 -33 -36 29 21 6050 5100 0,27 0,35

Percé 5 -21 -24 25 19 5400 4470 0,560,49 0,72
0,63

Pincourt 25 -24 -26 29 23 4480 3660 0,33 0,42

Plessisville 145 -26 -28 29 23 5100 4180 0,27 0,35

Port-Cartier 20 -28 -30 25 19 6060 5110 0,42 0,54

Puvinrituq 5 -36 -38 23 16 9200 8150 0,47 0,60

Québec et région

Ancienne-
Lorette

35 -25 -28 28 23 5130 4210 0,32 0,41

Lévis 50 -25 -28 28 22 5050 4130 0,32 0,41

Québec 120 -25 -28 28 22 5080 4160 0,32 0,41

Sillery 10 -25 -28 28 23 5070 4150 0,32 0,41

Ste-Foy 115 -25 -28 28 23 5100 4180 0,32 0,41

Richmond 150 -25 -27 29 22 4700 3860 0,25 0,32

Rimouski 30 -25 -27 26 20 5300 4370 0,400,41 0,52
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Rivière-du-Loup 55 -25 -27 26 21 5380 4450 0,39 0,50

Roberval 100 -31 -33 28 21 5750 4810 0,27 0,35

Rock-Island 160 -25 -27 29 23 4850 3990 0,27 0,35

Rosemère 25 -24 -26 29 23 4550 3720 0,31 0,40

Rouyn 300 -33 -36 29 21 6050 5100 0,27 0,35

Saguenay 10 -30 -32 28 22 5700 4760 0,28 0,36

Saguenay
(Bagotville)

5 -31 -33 28 21 5700 4760 0,290,30 0,38

Saguenay
(Jonquière)

135 -30 -32 28 22 5650 4710 0,27 0,35

Saguenay
(Kénogami)

140 -30 -32 28 22 5650 4710 0,27 0,35

Saint-Eustache 35 -25 -27 29 23 4500 3680 0,29 0,37

Saint-Jean-sur-
Richelieu

35 -24 -26 29 23 4450 3630 0,32 0,41

Salaberry-de
Valleyfield

50 -23 -25 29 23 4400 3590 0,33 0,42

Schefferville 550 -37 -39 24 16 8550 7520 0,33 0,42

Senneterre 310 -34 -36 29 21 6180 5220 0,25 0,32

Sept-Îles 5 -29 -31 24 18 6200 5240 0,42 0,54

Shawinigan 60 -26 -29 29 23 5050 4130 0,27 0,35

Shawville 170 -27 -30 30 23 4880 3970 0,27 0,35

Sherbrooke 185 -28 -30 29 23 4700 3790 0,25 0,32

Sorel 10 -25 -27 29 23 4550 3720 0,330,34 0,43

St-Félicien 105 -32 -34 28 22 5850 4900 0,27 0,35

St-Georges-de-
Cacouna

35 -25 -27 26 21 5400 4470 0,39 0,50

St-Hubert 25 -24 -26 30 23 4490 3670 0,330,34 0,42
0,44
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Température des calculs
Pressions de
vent horaires,

en kPa (1)

Janvier Juillet 2,5 %Province et
localité

Élév.,
en m

2,5 %,
en °C

1 %,
en
°C

Sec
en
°C

Mouillé
en °C

Degrés-
jours
sous
18 °C

Degrés-
jours
sous
15 °C 1/10 1/50

St-Hubert-de-
Rivière-du-Loup

310 -26 -28 26 21 5520 4590 0,31 0,40

St-Hyacinthe 35 -24 -27 30 23 4500 3680 0,27 0,35

St-Jérôme 95 -26 -28 29 23 4820 3960 0,29 0,37

St-Jovite 230 -29 -31 28 22 5250 4340 0,250,26 0,33

St-Lazare-
Hudson

60 -24 -26 30 23 4520 3700 0,33 0,42

St-Nicolas 65 -25 -28 28 22 4990 4070 0,33 0,42

Ste-Agathe-
des-Monts

360 -28 -30 28 22 5390 4470 0,27 0,35

Sutton 185 -25 -27 29 23 4600 3770 0,320,29 0,41
0,37

Tadoussac 65 -26 -28 27 21 5450 4520 0,400,41 0,52

Témiscaming 240 -30 -32 30 22 5020 4100 0,25 0,32

Terrebonne 20 -25 -27 29 23 4500 3680 0,31 0,40

Thetford Mines 330 -26 -28 28 22 5120 4200 0,27 0,35

Thurso 50 -26 -28 30 23 4820 3910 0,31 0,40

Trois-Rivières 25 -25 -28 29 23 4900 3980 0,330,34 0,43

Val-d'Or 310 -33 -36 29 21 6180 5220 0,25 0,32

Varennes 15 -24 -26 30 23 4500 3680 0,31 0,40

Verchères 15 -24 -26 30 23 4450 3630 0,330,34 0,43

Victoriaville 125 -26 -28 29 23 4900 3980 0,27 0,35

Ville-Marie 200 -31 -34 30 22 5550 4610 0,31 0,40

Wakefield 120 -27 -30 30 23 4820 3910 0,27 0,34

Waterloo 205 -25 -27 29 23 4650 3810 0,27 0,35

Windsor 150 -25 -27 29 23 4700 3860 0,25 0,32

Nouveau-
Brunswick

Alma 5 -21 -23 26 20 4500 3600 0,37 0,48
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Température des calculs
Pressions de
vent horaires,

en kPa (1)

Janvier Juillet 2,5 %Province et
localité

Élév.,
en m

2,5 %,
en °C

1 %,
en
°C

Sec
en
°C

Mouillé
en °C

Degrés-
jours
sous
18 °C

Degrés-
jours
sous
15 °C 1/10 1/50

Bathurst 10 -23 -26 30 22 5020 4100 0,37 0,48

Boiestown 65 -25 -28 29 21 4900 – 0,30 0,39

Campbellton 30 -26 -28 29 22 5500 4570 0,35 0,45

Edmundston 160 -27 -29 28 22 5320 4500 0,290,30 0,38

Fredericton 15 -24 -27 29 22 4670 3760 0,290,30 0,38

Gagetown 20 -24 -26 29 22 4460 3560 0,31 0,40

Grand-Sault 115 -27 -30 28 22 5300 4450 0,290,30 0,38

Miramichi 5 -24 -26 30 22 4950 4030 0,32 0,41

Moncton 20 -23 -25 28 21 4680 3770 0,39 0,50

Oromocto 20 -24 -26 29 22 4650 3740 0,30 0,39

Sackville 15 -22 -24 27 21 4590 3680 0,38 0,49

Saint Andrews 35 -22 -24 25 20 4680 3770 0,35 0,45

Saint George 35 -21 -23 25 20 4680 3770 0,35 0,45

Saint John 5 -22 -24 25 20 4570 3670 0,41 0,53

Shippagan 5 -22 -24 28 21 4930 4010 0,480,49 0,63

St. Stephen 20 -24 -26 28 22 4700 3790 0,33 0,42

Woodstock 60 -26 -29 30 22 4910 3990 0,29 0,37

Nouvelle-Écosse

Amherst 25 -21 -24 27 21 4500 3600 0,37 0,48

Antigonish 10 -17 -20 27 21 4510 3610 0,42 0,54

Bridgewater 10 -15 -17 27 20 4140 3250 0,43 0,55

Canso 5 -13 -15 25 20 4400 3500 0,48 0,61

Debert 45 -21 -24 27 21 4500 3600 0,37 0,48

Digby 35 -15 -17 25 20 4020 3130 0,43 0,55

Greenwood
(CFB)

28 -18 -20 29 22 4140 3250 0,42 0,54

Halifax et région
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Température des calculs
Pressions de
vent horaires,

en kPa (1)

Janvier Juillet 2,5 %Province et
localité

Élév.,
en m

2,5 %,
en °C

1 %,
en
°C

Sec
en
°C

Mouillé
en °C

Degrés-
jours
sous
18 °C

Degrés-
jours
sous
15 °C 1/10 1/50

Dartmouth 10 -16 -18 26 20 4100 3210 0,45 0,58

Halifax 55 -16 -18 26 20 4000 3110 0,45 0,58

Kentville 25 -18 -20 28 21 4130 3240 0,42 0,54

Liverpool 20 -16 -18 27 20 3990 3100 0,48 0,61

Lockeport 5 -14 -16 25 20 4000 3110 0,47 0,60

Louisburg 5 -15 -17 26 20 4530 3630 0,500,51 0,65

Lunenburg 25 -15 -17 26 20 4140 3250 0,48 0,61

New Glasgow 30 -19 -21 27 21 4320 3420 0,43 0,55

North Sydney 20 -16 -19 27 21 4500 3600 0,46 0,59

Pictou 25 -19 -21 27 21 4310 3410 0,43 0,55

Port Hawkesbury 40 -17 -19 27 21 4500 3600 0,570,48 0,74
0,61

Springhill 185 -20 -23 27 21 4540 3640 0,37 0,48

Stewiacke 25 -20 -22 27 21 4400 3500 0,39 0,50

Sydney 5 -16 -19 27 21 4530 3630 0,46 0,59

Tatamagouche 25 -20 -23 27 21 4380 3480 0,43 0,55

Truro 25 -20 -22 27 21 4500 3600 0,37 0,48

Wolfville 35 -19 -21 28 21 4140 3250 0,42 0,54

Yarmouth 10 -14 -16 22 19 3990 3100 0,430,44 0,56

Île-du-Prince-
Édouard

Charlottetown 5 -20 -22 26 21 4460 3650 0,430,44 0,56

Souris 5 -19 -21 27 21 4550 3650 0,45 0,58

Summerside 10 -20 -22 27 21 4600 3690 0,47 0,60

Tignish 10 -20 -22 27 21 4770 3860 0,51 0,66

Terre-Neuve

Argentia 15 -12 -14 21 18 4600 3620 0,580,59 0,75

Bonavista 15 -14 -16 24 19 5000 4000 0,650,66 0,84
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Température des calculs
Pressions de
vent horaires,

en kPa (1)

Janvier Juillet 2,5 %Province et
localité

Élév.,
en m

2,5 %,
en °C

1 %,
en
°C

Sec
en
°C

Mouillé
en °C

Degrés-
jours
sous
18 °C

Degrés-
jours
sous
15 °C 1/10 1/50

Buchans 255 -24 -27 27 20 5250 4240 0,47 0,60

Cape Harrison 5 -29 -31 26 16 6900 5920 0,47 0,60

Cape Race 5 -11 -13 19 18 4900 3900 0,810,82 1,05

Channel-Port
aux Basques

5 -13 -15 19 18 5000 4000 0,600,61 0,78

Corner Brook 35 -16 -18 26 20 4760 3770 0,43 0,55

Gander 125 -18 -20 27 20 5110 4110 0,47 0,60

Grand Bank 5 -14 -15 20 18 4550 3570 0,570,58 0,74

Grand Falls 60 -26 -29 27 20 5020 4020 0,47 0,60

Happy Valley-
Goose Bay

15 -31 -32 27 19 6670 5700 0,33 0,42

Labrador City 550 -36 -38 24 17 7710 6710 0,31 0,40

St. Anthony 10 -25 -27 22 18 6440 5380 0,670,68 0,87

St. John's 65 -15 -16 24 20 4800 3810 0,600,61 0,78

Stephenville 25 -16 -18 24 19 4850 3860 0,45 0,58

Twin Falls 425 -35 -37 24 17 7790 6880 0,31 0,40

Wabana 75 -15 -17 24 20 4750 3760 0,580,59 0,75

Wabush 550 -36 -38 24 17 7710 6710 0,31 0,40

Yukon

Aishihik 920 -44 -46 23 15 7500 6500 0,290,27 0,38

Dawson 330 -50 -51 26 16 8120 7100 0,240,22 0,31

Destruction Bay 815 -43 -45 23 14 7800 6790 0,470,42 0,60

Faro 670 -46 -47 25 16 7300 6310 0,270,26 0,35

Haines Junction 600 -45 -47 24 14 7100 6120 0,260,24 0,34

Snag 595 -51 -53 23 16 8300 7280 0,240,22 0,31

Teslin 690 -42 -44 24 15 6770 5800 0,26 0,34

Watson Lake 685 -46 -48 26 16 7470 6470 0,270,26 0,35

Whitehorse 655 -41 -43 25 15 6580 5610 0,29 0,38
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Température des calculs
Pressions de
vent horaires,

en kPa (1)

Janvier Juillet 2,5 %Province et
localité

Élév.,
en m

2,5 %,
en °C

1 %,
en
°C

Sec
en
°C

Mouillé
en °C

Degrés-
jours
sous
18 °C

Degrés-
jours
sous
15 °C 1/10 1/50

Territoires du
Nord-Ouest

Aklavik 5 -42 -44 26 17 9600 8540 0,370,31 0,48
0,40

Echo Bay /
Port Radium

195 -42 -44 22 16 9300 8250 0,41 0,53

Fort Good Hope 100 -43 -45 28 18 8700 7660 0,34 0,44

Fort McPherson 25 -44 -46 26 17 9150 8100 0,31 0,40

Fort Providence 150 -40 -43 28 18 7620 6620 0,27 0,35

Fort Resolution 160 -40 -42 26 18 7750 6740 0,30 0,39

Fort Simpson 120 -42 -44 28 19 7660 6660 0,30 0,39

Fort Smith 205 -41 -43 28 19 7300 6310 0,30 0,39

Hay River 45 -38 -41 27 18 7550 6550 0,27 0,35

Inuvik 45 -43 -45 26 17 9600 9600 0,370,31 0,48
0,40

Mould Bay 5 -44 -46 11 8 12900 8540 0,45 0,58

Norman Wells 65 -43 -45 28 18 8510 11730 0,34 0,44

Rae-Edzo 160 -42 -44 25 17 8300 7480 0,360,31 0,47
0,40

Tungsten 1340 -49 -51 26 16 7700 7280 0,34 0,44

Ulukhaqtuuq /
Holman /
Ulukhaqtuuq

10 -39 -41 18 12 10700
6700

0,660,67 0,86

Wrigley 80 -42 -44 28 18 8050 7040 0,30 0,39

Yellowknife 160 -41 -44 25 17 8170 7150 0,360,31 0,47
0,40

Nunavut

Alert 5 -43 -44 13 8 13030 11860 0,580,59 0,75

Arctic Bay 15 -42 -44 14 10 11900 10760 0,43 0,55

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau C-1. Note de bas de page

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1623

Dernière modification : 2019-10-24
Page : 29/33



Température des calculs
Pressions de
vent horaires,

en kPa (1)

Janvier Juillet 2,5 %Province et
localité

Élév.,
en m

2,5 %,
en °C

1 %,
en
°C

Sec
en
°C

Mouillé
en °C

Degrés-
jours
sous
18 °C

Degrés-
jours
sous
15 °C 1/10 1/50

Arviat / Eskimo
Point

5 -40 -41 22 16 9850 8780 0,45 0,58

Baker Lake 5 -42 -44 23 15 10700 9600 0,42 0,54

Eureka 5 -47 -48 12 8 13500 10540 0,43 0,55

Iqaluktuuttiaq /
Cambridge Bay /
Iqaluktuuttiaq

15 -41 -44 18 13 11670
9410

0,420,39 0,54
0,50

Igluligaarjuk /
Chesterfield Inlet
/ Igluligaarjuk

10 -40 -41 20 14 10500
10180

0,44 0,56

Iqaluit 45 -40 -41 17 12 9980 9210 0,51 0.65

Isachsen 10 -46 -48 12 9 13600 9620 0,47 0,6

Kangiqiniq /
Rankin Inlet /
Kangiqiniq

10 -41 -42 21 15 10500
12310

0,47 0,6

Kanngiqtugaapik
/ Clyde River /
Kanngiqtugaapik

5 -40 -42 14 10 11300
8900

0,560,43 0,72
0,55

Kugluktuk /
Coppermine
(Kugluktuk)

10 -41 -43 23 16 10300
12410

0,36 0,46

Nottingham
Island

30 -37 -39 16 13 10000 8920 0,600,61 0,78

Resolute 25 -42 -43 11 9 12360 9410 0,540,46 0,69
0,59

Resolution Island 5 -32 -34 12 10 9000 11210 0,950,96 1,23

Salliq / Coral
Harbour / Salliq

15 -41 -42 20 14 10720 7960 0,540,45 0,69
0,58

Les données concernant la pression horaire du vent sont utilisées à l’alinéa 3.2.4.2. 3)a).(1)
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RAISON

Problème
Les données relatives au vent du tableau C-1 devraient être régulièrement examinées et mises à jour au moyen des
données les plus récentes. L’utilisation de données désuètes pourrait rendre les charges de calcul inadéquates.

Justification - Explication
La présente modification proposée vise à mettre à jour les données relatives au vent du tableau C-1. La mise à jour
permettra de s’assurer que les données relatives au vent du CNÉB sont fondées sur les observations les plus récentes
et reflètent les tendances climatiques actuelles.

Analyse des répercussions
Pour l’édition de 2020 du CNÉB, les pressions dynamiques de référence du vent seront mises à jour afin de tenir
compte des nouvelles données recueillies au cours de la dizaine d'années qui se sont écoulées depuis la mise à jour
précédente.

Les valeurs horaires du vent dépassées 1 fois en 50 ans, après correction pour tenir compte de la planéité et
représenter l’exposition de terrain à découvert, ont été reportées sur des cartes et comparées aux valeurs existantes
pour les localités du tableau C-1. Pour 60 des 680 localités du tableau C-1, cette mise à jour a légèrement modifié les
pressions dynamiques de référence du vent dépassées 1 fois en 50 ans, q50, qui servent à calculer les charges dues au
vent utilisées dans le calcul des bâtiments. Le tableau suivant résume ces changements :

Province ou
territoire

Nombre de
localités

Δq50 <
0 %

Δq50 =
0 %

0 % < Δq50 <
5 %

5 % ≤ Δq50 <
10 %

10 % ≤ Δq50 ≤
15 %

Alberta 55 1 54 0 0 0

Colombie-
Britannique

108 12 96 0 0 0

Île-du-Prince-
Édouard

4 0 4 0 0 0

Manitoba 24 0 24 0 0 0

Nouveau-Brunswick 18 0 18 0 0 0

Nouvelle-Écosse 25 1 24 0 0 0

Nunavut 16 4 11 0 0 1

Ontario 230 20 210 0 0 0

Québec 125 7 109 9 0 0

Saskatchewan 31 0 30 0 1 0

Terre-Neuve 18 0 18 0 0 0
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Territoires du Nord-
Ouest

17 4 13 0 0 0

Yukon 9 0 9 0 0 0

Total 680 49 620 9 1 1

Une augmentation de q50 a été observée pour seulement 11 des 680 localités du tableau C-1 :

• une augmentation de moins de 5 % a été observée pour 9 localités;
• une augmentation de 5 % à 10 % a été observée pour 1 localité en Saskatchewan; et
• une augmentation de 12 % a été observée pour 1 localité au Nunavut.

Les pressions dynamiques de référence du vent dépassées 1 fois en 10 ans, q10, qui servent à calculer l’accélération
due aux vibrations des bâtiments pour la tenue en service dans les « Commentaires sur le calcul des structures (Guide
de l’utilisateur – CNB 2015 : Partie 4 de la division B) », ont été mises à jour selon la même procédure, sauf que les
valeurs régionales du coefficient de variation ont été utilisées dans les calculs au lieu de la valeur nationale utilisée
précédemment. Pour 322 des 680 localités du tableau C-1, cette mise à jour a légèrement modifié les pressions
dynamiques de référence du vent dépassées 1 fois en 10 ans, les valeurs de récurrence sur 50 ans demeurant
inchangées pour bon nombre de ces localités. Le tableau suivant résume ces changements :

Province ou
territoire

Nombre de
localités

Δq10 <
0 %

Δq10 =
0 %

0 % < Δq10 <
5 %

5 % ≤ Δq10 <
10 %

10 % ≤ Δq10 ≤
15 %

Alberta 55 12 5 38 0 0

Colombie-
Britannique

108 64 20 24 0 0

Île-du-Prince-
Édouard

4 0 3 1 0 0

Manitoba 24 0 11 13 0 0

Nouveau-Brunswick 18 0 14 4 0 0

Nouvelle-Écosse 25 1 22 2 0 0

Nunavut 16 4 7 4 0 1

Ontario 230 45 146 39 0 0

Québec 125 7 97 21 0 0

Saskatchewan 31 3 9 18 1 0

Terre-Neuve 18 0 10 8 0 0

Territoires du Nord-
Ouest

17 4 12 1 0 0

Yukon 9 7 2 0 0 0

Total 680 147 358 173 1 1

Une augmentation de q10 a été observée pour 175 des 680 localités du tableau C-1 :
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• une augmentation de moins de 5 % a été observée pour 173 localités;
• une augmentation de 5 % à 10 % a été observée pour 1 localité en Saskatchewan; et
• une augmentation de 13 % a été observée pour 1 localité au Nunavut.

Les changements apportés aux pressions dynamiques de référence du vent dans l’ensemble du pays ne sont pas
considérables. Étant donné la faible ampleur des changements, les répercussions sur les coûts seront négligeables à
l’échelle nationale. Les quelques augmentations de la pression dynamique de référence du vent entraîneront
probablement une augmentation de moins de 5 % du coût de la structure d’un bâtiment, ce qui devrait augmenter le
coût total de construction de moins de 0,5 %. Néanmoins, l’augmentation des coûts sera plus que compensée par
l’amélioration de la sécurité et la prévention des défaillances structurales.

Répercussions sur la mise en application
Aucune.

Personnes concernées
Concepteurs et constructeurs

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

s.o.
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1336
Renvoi(s) : CNP15 Div.A 1.4.1.2.
Sujet : Autres
Titre : Remplacement des termes définis « soil-or-waste pipe », « soil-or-waste

stack » et « waste pipe »
Description : La présente modification proposée remplace, dans la version anglaise du

CNP, les termes définis « soil-or-waste pipe » et « waste pipe » par
« sanitary drainage pipe » et le terme défini « soil-or-waste stack » par
« stack ». Elle supprime également la définition de « waste pipe ».

MODIFICATION PROPOSÉE

[1.4.1.2.] 1.4.1.2. Termes définis
[1] 1) Les termes définis, en italique dans le CNP, ont la signification suivante (les termes suivis d'un

astérisque (*) sont définis dans le CNB) :
Colonne de chute (soil-or-waste stack) : tuyau d'évacuation d'eaux usées vertical traversant un ou

plusieurs étages; comprend toute déviation.
Tuyau d'évacuation d'eaux usées (soil-or-waste pipesanitary drainage pipe) : tuyau faisant partie d'un

réseau sanitaire d'évacuation.

RAISON

Problème
L'expression « soil-or-waste » ne s'applique pas aux installations de plomberie actuelles.

Justification - Explication
Par le passé, il pouvait être pertinent d'employer l'expression « soil-or-waste » dans la version anglaise du Code
national de la plomberie (CNP) étant donné qu'elle faisait référence à deux types d'eaux usées acheminées vers des
endroits différents en fonction de leur contenu.

De nos jours, les installations de plomberie acheminent tous les types d'eaux usées, qu'elles contiennent ou non des
matières fécales, et les mêmes dispositions du CNP s'appliquent. Cette terminologie désuète entraînera de la
confusion à mesure que la tendance à la réutilisation et au recyclage de l'eau se poursuit. Ainsi, les termes définis
« soil-or-waste pipe » et « soil-or-waste stack » s'avèrent désuets et devraient être remplacés. Tout comme le terme
défini anglais « leader » ne s'applique qu'aux réseaux d'évacuation d'eaux pluviales, le terme défini « stack » ne
s'appliquerait qu'aux réseaux sanitaires d'évacuation.

Par ailleurs, la définition de « waste pipe » est redondante puisqu'elle ne fait que renvoyer à celle de « soil-or-waste
pipe »; elle devrait donc être supprimée.

Les termes définis « soil-or-waste pipe » et « soil-or-waste stack » sont utilisés approximativement 65 fois chacun
dans la version anglaise du CNP. Les changements proposés ne poseront aucun problème technique et ne
nécessiteront qu'un exercice de recherche et de remplacement. Ils ne modifient d'aucune façon l'intention des
dispositions.

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1336

Dernière modification : 2019-08-14
Page : 1/2

https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes/examen_public/examenpublic_commentaire.html?pcfid=1336
https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes/examen_public/examenpublic_commentaire.html?pcfid=1336


Dans tous les cas, la version anglaise du CNP devient plus facile à lire et à mettre en application grâce à la
terminologie mise à jour proposée.

Analyse des répercussions
Aucune répercussion sur les coûts n'est prévue, car ce simple changement terminologique ne modifie pas les
exigences techniques.

Répercussions sur la mise en application
La modification proposée faciliterait la mise en application par les agents du bâtiment et les responsables de la
réglementation.

Personnes concernées
Concepteurs, rédacteurs de devis, fabricants, propriétaires de bâtiment, agents du bâtiment et entrepreneurs.

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1336

Dernière modification : 2019-08-14
Page : 2/2



Soumettre un commentaire

Modification proposée 946
Renvoi(s) : CNP15 Div.B 2.1.2.
Sujet : Utilisation efficiente de l'eau
Titre : Mise à jour des exceptions aux paragraphes 2.1.2.1. 1), 2.1.2.2. 1) et

2.1.2.3. 1)
Description : La présente modification proposée met à jour les exceptions aux

paragraphes 2.1.2.1. 1), 2.1.2.2. 1) et 2.1.2.3. 1) aux fins d'uniformisation
avec les exigences proposées relatives aux réseaux d'alimentation en eau
non potable (FMP 940-2018) et aux installations de collecte de l'eau de
pluie non potable (FMP 945-2018) à la section 2.7. La modification est
associée à une réorganisation de la section 2.7. visant à permettre
l'inclusion d'exigences relatives aux installations de récupération de l'eau.

Modification(s)
proposée(s) connexe(s) :

FMP 940, FMP 942, FMP 945

MODIFICATION PROPOSÉE

[2.1.2.] 2.1.2. Raccordements aux réseaux publics

[2.1.2.1.] 2.1.2.1. Réseau sanitaire d'évacuation
[1] 1) Sauf lorsqu'ils sont alimentés paralimentent des réseaux d'alimentation en eau non potable visés par la

section 2.7., les réseaux sanitaires d'évacuation doivent être raccordés à un égout sanitaire public, à un
égout unitaire public ou à une installation individuelle d'assainissement.

[2] 2) Un réseau sanitaire d'évacuation ne doit pas comporter de collecteur unitaire (voir la note A-2.1.2.1.
2)).

[2.1.2.2.] 2.1.2.2. Réseau d'évacuation d'eaux pluviales
[1] 1) Sous réserve de la section 2.7., les réseaux d'évacuation d'eaux pluviales doivent être raccordés à un

égout pluvial public, à un égout unitaire public ou à un point de rejet d'eaux pluviales désigné.

[2.1.2.3.] 2.1.2.3. Réseau de distribution d'eau
[1] 1) Sous réserve de la section 2.7., les réseaux de distribution d'eau doivent être raccordés à un réseau

public ou à une installation individuelle d'alimentation en eau potable.

[2.1.2.4.] 2.1.2.4. Raccordements indépendants

RAISON

Problème
La présente modification proposée a été initialement présentée lors de l'examen public de l'automne 2018. En
réponse aux commentaires reçus pendant cet examen, la modification proposée a été révisée au moyen de la
correction de l'exception au paragraphe 2.1.2.1. 1) pour refléter l'intention de la disposition.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-2.1.2.1.
2)
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Les exigences actuelles relatives à la dérivation des eaux usées provenant de réseaux sanitaires d'évacuation, de
réseaux d'évacuation d'eaux pluviales et de réseaux de distribution d'eau énoncées aux paragraphes 2.1.2.1. 1),
2.1.2.2. 2) et 2.1.2.3. 3), respectivement, incluent chacune la mention « sous réserve de la sous-section 2.7.4. ».
Comme pour les autres modifications proposées à la section 2.7. touchant les réseaux d'alimentation en eau non
potable (FMP 940-2018) et les installations de collecte de l'eau de pluie non potable (FMP 945-2018), le renvoi à la
sous-section 2.7.4. est incorrect et doit être mis à jour pour permettre la dérivation des eaux usées vers des réseaux
d'alimentation en eau non potable.

Justification - Explication
Comme il est expliqué ci-dessus, l'exception actuelle aux paragraphes 2.1.2.1. 1), 2.1.2.2. 1) et 2.1.2.3. 1) est
incorrecte et doit être mise à jour pour permettre la dérivation des eaux usées et de l'eau de pluie vers des réseaux
d'alimentation en eau non potable.

Par conséquent, l'exception doit renvoyer directement à la section 2.7, qui traite des réseaux d'alimentation en eau
non potable, plutôt qu'à la sous-section 2.7.4., qui traite uniquement de la conception des réseaux d'alimentation en
eau non potable.

Analyse des répercussions
Aucune augmentation de coût n'est associée à la modification proposée.

Répercussions sur la mise en application
Aucune réaction négative du public n'est prévue à la suite de cette modification.

Personnes concernées
Concepteurs, plombiers et autorités compétentes.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[2.1.2.1.] 2.1.2.1. [1] 1) [F72-OH2.1]

[2.1.2.1.] 2.1.2.1. [2] 2) [F72-OH2.1]

[2.1.2.1.] 2.1.2.1. [2] 2) [F72-OP5]

[2.1.2.2.] 2.1.2.2. [1] 1) [F72-OP5]

[2.1.2.3.] 2.1.2.3. [1] 1) [F46-OH2.2]

[2.1.2.4.] 2.1.2.4. [1] 1) [F71-OH2.1,OH2.3] [F70-OH2.1]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1415
Renvoi(s) : CNP15 Div.B 2.1.2.3.
Sujet : Réseaux d'alimentation en eau potable
Titre : Protection de l'eau potable contre la contamination chimique
Description : La présente modification proposée ajoute un paragraphe comprenant un

renvoi à une nouvelle norme intitulée NSF/ANSI/CAN 61-2018, « Drinking
Water System Components - Health Effects », qui porte sur la protection de
l'eau potable contre la contamination par des produits chimiques ou des
impuretés.

Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 1006

MODIFICATION PROPOSÉE

[2.1.2.3.] 2.1.2.3. Réseau de distribution d'eau
[1] 1) Sous réserve de la sous-section 2.7.4., tout réseau de distribution d'eau doit être raccordé à un réseau

public ou à une installation individuelle d'alimentation en eau potable.

[2] --) Les produits de plomberie en contact avec l'eau utilisés dans les parties d'un réseau de distribution
d'eau potable qui acheminent de l'eau destinée à la consommation humaine doivent être conformes à la
norme NSF/ANSI/CAN 61-2018, « Drinking Water System Components – Health Effects » (voir la
note A-2.1.2.3. 2)).

Note A-2.1.2.3. 2) Produits de plomberie en contact avec l'eau.
Les produits mentionnés au paragraphe 2.1.2.3. 2) peuvent être conformes aux éditions antérieures à 2018 de la norme
NSF/ANSI/CAN 61, « Drinking Water System Components – Health Effects », lorsque la conformité aux éditions
antérieures est exigée par d'autres normes sur des produits incorporées par renvoi dans le CNP.
Les tuyaux, les raccords de tuyauterie, les clapets, les robinets, les tuyaux souples ainsi que les matériaux d'étanchéité et
d'exécution des joints tels que les métaux d'apport, les adhésifs, les matériaux de soudage, les lubrifiants, les joints
toriques et les garnitures d'étanchéité constituent des exemples de produits de plomberie en contact avec l'eau.

RAISON

Problème
À l'heure actuelle, le CNP ne contient pas d'exigences relatives aux effets nocifs sur la santé causés par les
contaminants chimiques et les impuretés qui sont indirectement transmis à l'eau potable par les composants des
réseaux de distribution d'eau potable. L'absence de telles exigences pourrait entraîner une contamination de l'eau
potable et nuire à la santé des personnes.

Justification - Explication
La norme NSF/ANSI/CAN 61-2018, « Drinking Water System Components - Health Effects », est une norme
nationale canado-américaine qui énonce les exigences visant à empêcher la transmission indirecte à l'eau potable de
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contaminants chimiques et d'impuretés par des produits, des composants et des matériaux utilisés dans les réseaux
de distribution d'eau potable.

Onze provinces et territoires ont adopté des règlements ou des politiques exigeant la conformité aux éditions
antérieures de la norme NSF 61 pour les réseaux municipaux ou la construction de puits. L'Ontario et le Québec
exigent également la conformité aux éditions antérieures de la norme NSF 61 pour les composants des installations
de plomberie.

Bien que certaines normes canadiennes relatives à des produits incorporées par renvoi dans le CNP fassent référence
aux éditions antérieures de la norme NSF 61, beaucoup d'autres omettent de le faire. L'introduction de la norme
NSF/ANSI/CAN 61-2018 dans le CNP réglera le problème de l'absence de protection des personnes contre
l'exposition à des contaminants chimiques et à des impuretés qui pourraient nuire à leur santé.

Analyse des répercussions
La plupart des produits de plomberie utilisés dans l'assemblage et la construction de réseaux de distribution d'eau
potable sont vendus aux États-Unis et au Canada et doivent donc déjà être conformes aux éditions antérieures de la
norme NSF 61.

La présente modification proposée n'aura pas d'incidence négative sur les produits de plomberie vendus dans les
deux pays. Elle offrira une base uniforme pour tous les produits de plomberie vendus en Amérique du Nord. Par
conséquent, elle ne devrait avoir aucune répercussion sur les coûts.

Répercussions sur la mise en application
Aucune ressource supplémentaire n'est requise pour mettre en application la présente modification proposée.

Personnes concernées
Ingénieurs, plombiers, concepteurs, propriétaires de bâtiment, entrepreneurs et responsables de la réglementation.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[2.1.2.3.] 2.1.2.3. [1] 1) [F46-OH2.2]

-- --) [[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'fs40'],[@@REF.FS, REF.SO missing
link target @refid = 'fs46']-[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'npc-obj-oh2.2']]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1439
Renvoi(s) : CNP15 Div.B 2.2.5.
Sujet : Tuyauterie
Titre : Tuyaux en PVC à âme alvéolée
Description : La présente modification proposée introduit un nouveau matériau de

plomberie dans le CNP : les tuyaux en PVC à âme alvéolée.
Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 989

MODIFICATION PROPOSÉE

[2.2.5.] 2.2.5. Tuyaux et raccords non métalliques
(Un tableau d'utilisation des divers tuyaux figure à la note A-2.2.5., 2.2.6. et 2.2.7.)

[2.2.5.1.] 2.2.5.2. Tuyaux en béton

[2.2.5.2.] 2.2.5.3. Tuyaux en grès vitrifié

[2.2.5.3.] 2.2.5.4. Tuyaux en polyéthylène

[2.2.5.4.] 2.2.5.5. Tuyaux en polyéthylène enterrés

[2.2.5.5.] 2.2.5.6. Tuyaux en polyéthylène réticulé

[2.2.5.6.] 2.2.5.7. Tuyaux d'alimentation en PVC

[2.2.5.7.] 2.2.5.8. Tuyaux en CPVC

[2.2.5.8.] 2.2.5.9. Tuyaux en plastique enterrés

[2.2.5.9.] 2.2.5.10. Adhésif pour joint de transition

[2.2.5.10.] 2.2.5.11. Tuyaux hors terre

[2.2.5.11.] 2.2.5.12. Tuyaux et raccords composites en polyéthylène/aluminium/polyéthylène

[2.2.5.12.] 2.2.5.13. Tuyaux et raccords composites sous pression en polyéthylène
réticulé/aluminium/polyéthylène réticulé

[2.2.5.13.] 2.2.5.14. Tuyaux et raccords en polypropylène

[2.2.5.14.] --- Tuyaux et raccords en PVC à âme alvéolée
[1] --) Les tuyaux en PVC à âme alvéolée doivent être :

[a] --) conformes à la norme ASTM F 3128-19, « Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Schedule 40 Drain,
Waste, and Vent Pipe with a Cellular Core »; et

[b] --) gris pâle, conformément à la norme CAN/CSA-B181.2, « Tuyaux d’évacuation et de ventilation
et raccords en poly(chlorure de vinyle) (PVC) et en poly(chlorure de vinyle chloré) (PVC-C) ».

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-2.2.5.,
2.2.6.
et
2.2.7.

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1439

Dernière modification : 2019-09-26
Page : 1/4

https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes/examen_public/examenpublic_commentaire.html?pcfid=1439
https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes/examen_public/examenpublic_commentaire.html?pcfid=1439


[2] --) Les raccords et les adhésifs pour les tuyaux en PVC à âme alvéolée doivent être conformes à la
norme CAN/CSA-B181.2, « Tuyaux d’évacuation et de ventilation et raccords en poly(chlorure de
vinyle) (PVC) et en poly(chlorure de vinyle chloré) (PVC-C) ».

[3] --) Les tuyaux en PVC à âme alvéolée doivent uniquement être utilisés dans les bâtiments résidentiels
abritant 1 ou 2 logements et les maisons en rangée d’au plus 3 étages de hauteur.

RAISON

Problème
Actuellement, le CNP ne répertorie pas les tuyaux en PVC à âme alvéolée comme matériau de plomberie acceptable.
Cette situation pourrait causer des problèmes de mise en application dans certaines administrations où l’omission de
certains matériaux de plomberie dans le CNP signifie qu’ils ne peuvent pas être utilisés. Il faudrait considérer
l’utilisation de tuyaux en PVC à âme alvéolée comme une solution de rechange, ce qui exigerait une validation par
une tierce partie, engendrant potentiellement des coûts supplémentaires importants pour un projet de construction.
Dans certains cas, l’absence de dispositions dans le CNP pourrait même empêcher l’utilisation de ce matériau.

Cette situation pourrait également présenter un fardeau économique pour certains fabricants dans leur accès au
marché de la construction.

Justification - Explication
La modification proposée ajoute les tuyaux en PVC à âme alvéolée comme matériau de plomberie acceptable à la
sous-section 2.2.5., Tuyaux et raccords non métalliques, et incorpore par renvoi la norme ASTM F 3128-19,
« Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Schedule 40 Drain, Waste, and Vent Pipe with a Cellular Core ».

La présente modification donnera aux utilisateurs du CNP une option supplémentaire relativement aux tuyaux
d’évacuation en plastique. Elle offrira aussi aux fabricants des exigences acceptables et empêchera l’utilisation de
produits non conformes, ce qui pourrait donner lieu à des conditions d’insalubrité.

La norme ASTM F 3128 renvoie à la norme ASTM D 2665, « Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Drain, Waste,
and Vent Pipe and Fittings », et à la norme ASTM D 3311, « Drain, Waste, and Vent (DWV) Plastic Fittings
Patterns », visant les raccords, et à la norme ASTM D 2564, « Solvent Cements for Poly(Vinyl Chloride) (PVC)
Plastic Piping Systems », visant les adhésifs. La norme ASTM F 3128 ne renvoie pas à la norme CSA B181.2,
« Tuyaux d’évacuation et de ventilation et raccords en poly(chlorure de vinyle) (PVC) et en poly(chlorure de vinyle
chloré) (PVC-C) », visant les raccords et les adhésifs. Toutefois, la norme CSA B181.2 constitue la seule norme
relative aux raccords de tuyaux DWV en PVC qui est incorporée par renvoi dans le CNP, et des conflits existent
entre les exigences de cette norme et celles des normes ASTM (D 2665, D 3311 et D 2564). Par conséquent, pour
s’assurer que les raccords, adhésifs et amorceurs adéquats sont utilisés avec des tuyaux en PVC à âme alvéolée, la
conformité à la norme CSA B181.2 est requise.

De plus, la norme ASTM F 3128 ne comprend aucune exigence relative à la couleur des tuyaux en PVC à âme
alvéolée. Pour s’assurer que les tuyaux sont fabriqués en une couleur qui s’harmonise avec celle des tuyaux DWV
en PVC actuellement autorisés dans le CNP et afin qu’il soit facile de distinguer ces derniers des tuyaux en PVC
sous pression et des tuyaux en PVC pour la ventilation d’appareils, la conformité à la norme CSA B181.2 est
requise.

Puisque les tuyaux en PVC à âme alvéolée consistent en un produit entièrement nouveau sur le marché canadien, il a
été décidé de restreindre leur utilisation aux installations résidentielles. Cette limitation offrira aux concepteurs et
aux installateurs l’occasion de déterminer les applications les plus appropriées pour ce matériau de tuyauterie.

Analyse des répercussions
La modification proposée permettra l’utilisation des tuyaux en PVC à âme alvéolée, un produit nouveau sur le
marché canadien, relativement aux réseaux d’évacuation dans les projets résidentiels, et empêchera l’utilisation de
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produits non conformes. La modification offrira aux utilisateurs du CNP une option supplémentaire, dont le coût
s’avère de 15 % à 20 % inférieur à celui d’autres matériaux, comme les tuyaux en PVC à âme pleine.

Répercussions sur la mise en application
La modification proposée facilitera la mise en application, et aucune ressource additionnelle ne sera requise.

Personnes concernées
Ingénieurs, plombiers, concepteurs, propriétaires de bâtiment, entrepreneurs et responsables de la réglementation.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[2.2.5.1.] 2.2.5.2. [1] 1) [F20-OH2.1]

[2.2.5.1.] 2.2.5.2. [2] 2) [F20-OH2.1]

[2.2.5.1.] 2.2.5.2. [3] 3) [F20-OH2.1]

[2.2.5.1.] 2.2.5.2. [4] 4) [F20-OH2.1]

[2.2.5.1.] 2.2.5.2. [5] 5) [F20-OH2.1]

[2.2.5.2.] 2.2.5.3. [1] 1) [F20-OH2.1]

[2.2.5.2.] 2.2.5.3. [2] 2) [F20-OH2.1]

[2.2.5.2.] 2.2.5.3. [3] 3) [F20-OH2.1]

[2.2.5.3.] 2.2.5.4. [1] 1) [F20-OH2.1,OH2.2,OH2.3]

[2.2.5.3.] 2.2.5.4. [1] 1) [F20-OP5]

[2.2.5.3.] 2.2.5.4. [2] 2) [F20-OP5]

[2.2.5.3.] 2.2.5.4. [3] 3) [F20-OP5]

[2.2.5.4.] 2.2.5.5. [1] 1) [F72-OH2.1,OH2.3]

[2.2.5.5.] 2.2.5.6. [1] 1) [F20-OH2.2]

[2.2.5.5.] 2.2.5.6. [1] 1) [F20-OP5]

[2.2.5.6.] 2.2.5.7. [1] 1) [F20-OH2.1,OH2.2,OH2.3]

[2.2.5.6.] 2.2.5.7. [1] 1) [F20-OP5]

[2.2.5.6.] 2.2.5.7. [2] 2) [F20-OH2.1,OH2.2,OH2.3]

[2.2.5.6.] 2.2.5.7. [2] 2) [F20-OP5]

[2.2.5.6.] 2.2.5.7. [3] 3) [F20-OH2.1,OH2.2,OH2.3]

[2.2.5.6.] 2.2.5.7. [3] 3) [F20-OP5]

[2.2.5.6.] 2.2.5.7. [4] 4) [F20-OP5]

[2.2.5.7.] 2.2.5.8. [1] 1) [F20-OH2.2,OH2.3,OH2.4]

[2.2.5.7.] 2.2.5.8. [1] 1) [F20-OP5]
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[2.2.5.7.] 2.2.5.8. [2] 2) [F20-OP5]

[2.2.5.8.] 2.2.5.9. [1] 1) [F20,F80-OH2.1,OH2.3]

[2.2.5.9.] 2.2.5.10. [1] 1) [F20-OH2.1,OH2.3]

[2.2.5.9.] 2.2.5.10. [2] 2) [F20-OH2.1,OH2.3]

[2.2.5.10.] 2.2.5.11. [1] 1) [F20-OH2.1,OH2.3]

[2.2.5.10.] 2.2.5.11. [2] 2) aucune attribution

[2.2.5.10.] 2.2.5.11. [3] 3) aucune attribution

[2.2.5.11.] 2.2.5.12. [1] 1) [F20-OH2.1,OH2.2,OH2.3]

[2.2.5.11.] 2.2.5.12. [1] 1) [F20-OP5]

[2.2.5.11.] 2.2.5.12. [2] 2) [F20-OP5]

[2.2.5.11.] 2.2.5.12. [2] 2) [F20-OH2.1,OH2.2,OH2.3]

[2.2.5.11.] 2.2.5.12. [3] 3) [F20-OP5]

[2.2.5.11.] 2.2.5.12. [3] 3) [F20-OH2.1,OH2.2,OH2.3]

[2.2.5.11.] 2.2.5.12. [4] 4) [F20-OP5]

[2.2.5.11.] 2.2.5.12. [4] 4) [F20-OH2.1,OH2.2,OH2.3]

[2.2.5.12.] 2.2.5.13. [1] 1) [F20-OH2.1,OH2.2,OH2.3]

[2.2.5.12.] 2.2.5.13. [1] 1) [F20-OP5]

[2.2.5.13.] 2.2.5.14. [1] 1) [F20-OH2.1,OH2.2,OH2.3]

[2.2.5.13.] 2.2.5.14. [1] 1) [F20-OP5]

-- --) [F20-OH2.1,OH2.2,OH2.3]

-- --) [F20-OP5]

-- --) [F20-OH2.1,OH2.2,OH2.3]

-- --) [F20-OP5]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1471
Renvoi(s) : CNP15 Div.B 2.2.5.
Sujet : Tuyauterie
Titre : Tuyaux et raccords en fibro-ciment
Description : La présente modification proposée introduit un nouvel article qui porte sur

les tuyaux et les raccords en fibro-ciment et qui incorpore par renvoi la
norme CAN/CSA-B127.3-18, « Fibrocement Drain, Waste, and Vent Pipe
and Pipe Fittings ».

Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 1346

MODIFICATION PROPOSÉE

[2.2.5.] 2.2.5. Tuyaux et raccords non métalliques
(Un tableau d'utilisation des divers tuyaux figure à la note A-2.2.5., 2.2.6. et 2.2.7.)

[2.2.5.1.] --- Tuyaux et raccords en fibro-ciment
[1] --) Les tuyaux et raccords en fibro-ciment prévus pour un réseau d’évacuation et de ventilation doivent

être conformes à la norme CAN/CSA-B127.3-18, « Fibrocement Drain, Waste, and Vent Pipe and Pipe
Fittings ».

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-2.2.5.,
2.2.6.
et
2.2.7.
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[2.2.5.2.] 2.2.5.2. Tuyaux en béton

[2.2.5.3.] 2.2.5.3. Tuyaux en grès vitrifié

[2.2.5.4.] 2.2.5.4. Tuyaux en polyéthylène

[2.2.5.5.] 2.2.5.5. Tuyaux en polyéthylène enterrés

[2.2.5.6.] 2.2.5.6. Tuyaux en polyéthylène réticulé

[2.2.5.7.] 2.2.5.7. Tuyaux d'alimentation en PVC

[2.2.5.8.] 2.2.5.8. Tuyaux en CPVC

[2.2.5.9.] 2.2.5.9. Tuyaux en plastique enterrés

[2.2.5.10.] 2.2.5.10. Adhésif pour joint de transition

[2.2.5.11.] 2.2.5.11. Tuyaux hors terre

[2.2.5.12.] 2.2.5.12. Tuyaux et raccords composites en polyéthylène/aluminium/polyéthylène

[2.2.5.13.] 2.2.5.13. Tuyaux et raccords composites sous pression en polyéthylène
réticulé/aluminium/polyéthylène réticulé

[2.2.5.14.] 2.2.5.14. Tuyaux et raccords en polypropylène

Note A-2.2.5., 2.2.6. et 2.2.7. Tuyaux et raccords.
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Tableau [2.2.5., 2.2.6. et 2.2.7.] A-2.2.5., 2.2.6. et 2.2.7.
Utilisation des tuyaux et raccords

Faisant partie intégrante de la note A-2.2.5., 2.2.6. et 2.2.7.

Utilisation des tuyaux et raccords (1)

Réseau d'évacuation des eaux
usées

Réseau de
ventilation Réseau d'alimentation en eau potable

Non enterré Enterré

Type de tuyau et de
raccord Norme Renvoi

au CNP
Non

enterré
dans le

bâtiment

Enterré
dans le

bâtiment

Branche-
ment

d'égout

Non
enterré Enterré Eau

chaude
Eau

froide
Sous le

bâtiment
Hors du
bâtiment

Tuyau DWV en fibro-
ciment

Type 1,
catégorie 3000 et
type 2,
catégorie 4000

CAN/CSA-
B127.3-18

2.2.5.1. 1) P P P P P I I I I

Tuyau d'égout en béton Série de
normes

CSA A257

Béton A257.1 2.2.5.2. I P (2) P I I I I I I

Béton armé A257.2 2.2.5.2. I P (2) P I I I I I I

Tuyau en grès vitrifié A60.1-M 2.2.5.3. I P P I P I I I I

Tuyau d'alimentation en
polyéthylène

CAN/CSA-
B137.1

Série 160 diamètres
de tube avec
raccords à
compression

2.2.5.4. I I I I I I I P (3) P (3)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-2.2.5.,
2.2.6.
et
2.2.7.
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Utilisation des tuyaux et raccords (1)

Réseau d'évacuation des eaux
usées

Réseau de
ventilation Réseau d'alimentation en eau potable

Non enterré Enterré

Type de tuyau et de
raccord Norme Renvoi

au CNP
Non

enterré
dans le

bâtiment

Enterré
dans le

bâtiment

Branche-
ment

d'égout

Non
enterré Enterré Eau

chaude
Eau

froide
Sous le

bâtiment
Hors du
bâtiment

Séries 50, 75, 100 et
125

2.2.5.4. I I I I I I I I I

Raccords en
polychlorure de vinyle
(PVC)

CAN/CSA-
B137.2

2.2.5.7. I I I I I I P (4) (5) P P

Tuyau d'alimentation en
polychlorure de vinyle
(PVC)

CAN/CSA-
B137.3

DR ou SDR 14, 17,
18, 21, 25 et 26

2.2.5.7. I I I I I I P P (6) P (6)

Série 40 pour des
diamètres allant de ½
po à 2½ po
inclusivement

Série 80 pour des
diamètres allant de ½
po à 6 po
inclusivement

Raccords en PVC,
Série 40

D 2466 2.2.5.7. 2) I I I I I I P (4) (5) I I

Raccords en PVC,
Série 80

D 2467 2.2.5.7. 2) I I I I I I P (4) (5) P P
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Utilisation des tuyaux et raccords (1)

Réseau d'évacuation des eaux
usées

Réseau de
ventilation Réseau d'alimentation en eau potable

Non enterré Enterré

Type de tuyau et de
raccord Norme Renvoi

au CNP
Non

enterré
dans le

bâtiment

Enterré
dans le

bâtiment

Branche-
ment

d'égout

Non
enterré Enterré Eau

chaude
Eau

froide
Sous le

bâtiment
Hors du
bâtiment

Tube sous pression en
polyéthylène réticulé

CAN/CSA-
B137.5

2.2.5.6. I I I I I P (4) (5) P (4) (5) P P

Tuyau d'alimentation en
polychlorure de vinyle
chloré (CPVC)

CAN/CSA-
B137.6

2.2.5.8. I I I I I P (4) (5) (7) P (4) (5) (7) P (7) P (7)

Tuyau sous pression en
polyéthylène/aluminium/
polyéthylène

CAN/CSA-
B137.9

2.2.5.12. I I I I I I P (4) (5) P P

Tuyau sous pression en
polyéthylène réticulé/
aluminium/polyéthylène
réticulé

CAN/CSA-
B137.10

2.2.5.13. I I I I I P (4) (5) P (4) (5) P P

Tuyau sous pression en
polypropylène

CAN/CSA-
B137.11

2.2.5.14. I I I I I P (4) (5) P (4) (5) P P

Tuyau d'égout en
plastique
PS ≥ 320 kPa

CAN/CSA-
B182.1

2.2.5.9. I P P I I I I I I

Tuyau en acrylonitrile-
butadiène-styrène
(ABS) DWV

CAN/CSA-
B181.1

2.2.5.9.
2.2.5.10.

P (4) (5) P P P (4) (5) P I I I I

Tuyau DWV en ABS à
âme alvéolée,
nomenclature 40

ASTM F 628 2.2.5.9. P (4) (5) P P P (4) (5) P I I I I
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Utilisation des tuyaux et raccords (1)

Réseau d'évacuation des eaux
usées

Réseau de
ventilation Réseau d'alimentation en eau potable

Non enterré Enterré

Type de tuyau et de
raccord Norme Renvoi

au CNP
Non

enterré
dans le

bâtiment

Enterré
dans le

bâtiment

Branche-
ment

d'égout

Non
enterré Enterré Eau

chaude
Eau

froide
Sous le

bâtiment
Hors du
bâtiment

Tuyau en polychlorure
de vinyle (PVC) DWV

CAN/CSA-
B181.2

2.2.5.9.
2.2.5.10.

P (4) (5) P P P (4) (5) P I I I I

Tuyau en polyéthylène
(PE) (SDR-PR) selon le
diamètre externe

ASTM F 714 2.2.5.5. 1) I P P I P I I I I

Tuyau d'égout en
polychlorure de vinyle
(PVC) profilé
PS ≥ 320 kPa

CAN/CSA-
B182.4

2.2.5.9. 1)f) I P P I P I I I I

Tuyau d'égout en
polyéthylène profilé
PS ≥ 320 kPa

CAN/CSA-
B182.6

2.2.5.9. 1)g) I P P I P I I I I

Tuyaux d'égout en
polychlorure de vinyle
(PVC), type
PSM ≤ SDR 35

CAN/CSA-
B182.2

2.2.5.9. I P P I P I I I I

Tuyaux d'évacuation en
polyoléfines pour
laboratoires

CAN/CSA-
B181.3

2.2.8.1. P (4) (5) P P P (4) (5) P I I I I

Tuyau d'évacuation en
fonte

CSA B70 2.2.6.1. P P P P P I I I I

Tuyau d'alimentation en
fonte

ANSI/AWWA
C151/A21.51

2.2.6.5. P P P P P P P P P
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Utilisation des tuyaux et raccords (1)

Réseau d'évacuation des eaux
usées

Réseau de
ventilation Réseau d'alimentation en eau potable

Non enterré Enterré

Type de tuyau et de
raccord Norme Renvoi

au CNP
Non

enterré
dans le

bâtiment

Enterré
dans le

bâtiment

Branche-
ment

d'égout

Non
enterré Enterré Eau

chaude
Eau

froide
Sous le

bâtiment
Hors du
bâtiment

Raccords filetés en
fonte

ASME B16.4 2.2.6.6. I I I I I P P P P

Tuyau en acier
inoxydable

ASTM A
312/A 312M

2.2.6.11. P P P P P P P P P

Tube en acier
inoxydable

ASTM A 269 2.2.6.15. I I I I I P P P P

ASME B16.3 2.2.6.7. I I I I I P P P P

Tuyau en acier
galvanisé, soudé ou
sans soudure

ASTM A
53/A 53M

2.2.6.8. P I I P I P (8) P (8) P (8) P (8)

Tuyau en tôle ondulée
d'acier galvanisé

CSA G401 2.2.6.9. I I P (9) I I I I I I

Tuyau en tôle (10) — 2.2.6.10. I I I I I I I I I

Tuyau en cuivre et en
laiton

ASTM B 42 2.2.7.1. P P P P P P P P P

ASTM B 43 2.2.7.1. P P P P P P P P P

Raccords filetés en
laiton ou en bronze de
tuyau d'alimentation en
eau

ASME
B16.15

2.2.7.3. I I I I I P P P P

Tube en cuivre
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Utilisation des tuyaux et raccords (1)

Réseau d'évacuation des eaux
usées

Réseau de
ventilation Réseau d'alimentation en eau potable

Non enterré Enterré

Type de tuyau et de
raccord Norme Renvoi

au CNP
Non

enterré
dans le

bâtiment

Enterré
dans le

bâtiment

Branche-
ment

d'égout

Non
enterré Enterré Eau

chaude
Eau

froide
Sous le

bâtiment
Hors du
bâtiment

Types K et L écrouis
rigides

ASTM B 88 2.2.7.4. P P P P P P P I I

Types K et L écrouis
flexibles

ASTM B 88 2.2.7.4. I I I I I P P P P

Type M écroui rigide ASTM B 88 2.2.7.4. P I I P I P P I I

Type M écroui flexible ASTM B 88 2.2.7.4. I I I I I I I I I

Type DWV ASTM B 306 2.2.7.4. P (11) I I P (11) I I I I I

ASME
B16.23

2.2.7.5. P P P P P I I I IRaccords à souder pour
réseau d'évacuation

ASME
B16.29

Raccords à souder pour
réseau d'alimentation
en eau

ASME
B16.18
ASME
B16.22

2.2.7.6. I I I P P P P P P

Tuyau d'évacuation en
plomb

— 2.2.7.8. P (4) (5) P I P (4) (5) P I I I I

I = Interdit P = Permis
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Lorsque des tuyaux traversent des coupe-feu, l'intégrité des coupe-feu doit être préservée.(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau A-2.2.5., 2.2.6. et 2.2.7. Note de bas de pagereferrer

Les joints doivent comporter une garniture.(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau A-2.2.5., 2.2.6. et 2.2.7. Note de bas de pagereferrer

Permis seulement pour un branchement d'eau général.(3)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau A-2.2.5., 2.2.6. et 2.2.7. Note de bas de pagereferrer

La tuyauterie combustible d'une construction incombustible doit être conforme au paragraphe 3.1.5.19. 1) de la
division B du CNB.

(4)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau A-2.2.5., 2.2.6. et 2.2.7. Note de bas de pagereferrer

La tuyauterie combustible qui traverse une séparation coupe-feu doit être conforme aux articles 3.1.9.1., 9.10.9.6. et
9.10.9.7. de la division B du CNB.

(5)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau A-2.2.5., 2.2.6. et 2.2.7. Note de bas de pagereferrer

Interdit dans les réseaux d'alimentation en eau chaude.(6)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau A-2.2.5., 2.2.6. et 2.2.7. Note de bas de pagereferrer

Ne pas dépasser la température et la pression de calcul stipulées au paragraphe 2.2.5.8. 2).(7)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau A-2.2.5., 2.2.6. et 2.2.7. Note de bas de pagereferrer

Permis seulement dans les établissements industriels comme ceux qui sont décrits dans le CNB ou pour la réparation de
réseaux existants en acier galvanisé.

(8)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau A-2.2.5., 2.2.6. et 2.2.7. Note de bas de pagereferrer

Permis seulement dans un réseau d'évacuation d'eaux pluviales enterré.(9)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau A-2.2.5., 2.2.6. et 2.2.7. Note de bas de pagereferrer

Permis seulement comme descente pluviale extérieure.(10)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau A-2.2.5., 2.2.6. et 2.2.7. Note de bas de pagereferrer

Interdit comme tuyau de vidange ou de ventilation au-dessous du niveau de débordement d'un urinoir actionné par un
robinet de chasse.

(11)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau A-2.2.5., 2.2.6. et 2.2.7. Note de bas de pagereferrer

RAISON

Problème
Le renvoi à la norme visant les tuyaux en amiante-ciment, CAN/CSA-B127.1-99, « Tuyaux et raccords d’évacuation,
d’égout et de ventilation en amiante-ciment », a été supprimé du CNP 2015 à titre de modification intercycle en réponse à
un nouveau règlement canadien interdisant l’utilisation de l’amiante.

Le marché a déterminé qu’il était nécessaire de remplacer les tuyaux et raccords en amiante-ciment par des produits en
fibro-ciment. Toutefois, l’absence d’exigences de performance relatives aux tuyaux et raccords en fibro-ciment dans
le CNP pourrait engendrer des problèmes de mise en application, ce qui pourrait entraîner une défaillance de ces éléments
et mener à des conditions insalubres.

Justification - Explication
L’introduction de la norme CAN/CSA-B127.3-18, « Fibrocement Drain, Waste, and Vent Pipe and Pipe Fittings », dans le
CNP 2020 définira le niveau de performance minimal que doivent atteindre les tuyaux et raccords en fibro-ciment, offrant
ainsi une solution acceptable aux parties intéressées.

La nouvelle norme remplacera la norme CAN/CSA-B127.1-99, qui a été supprimée du CNP 2015 à titre de modification
intercycle en réponse au nouveau règlement canadien interdisant l’utilisation de l’amiante.

La nouvelle norme a été élaborée pour traiter des tuyaux et raccords en fibro-ciment et compenser la norme supprimée en
assurant un niveau de performance équivalent des installations sanitaires dans les bâtiments.
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Analyse des répercussions
La modification proposée permettrait l’utilisation d’un nouveau produit (les tuyaux et raccords DWV en fibro-ciment) pour
remplacer un produit qui n’est désormais plus autorisé (les tuyaux et raccords DWV en amiante-ciment).

Répercussions sur la mise en application
La modification proposée peut être mise en application, et cela sans nécessiter une augmentation des ressources.

Personnes concernées
Ingénieurs, plombiers, concepteurs, propriétaires de bâtiment, entrepreneurs et responsables de la réglementation.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU
MODIFIÉES

-- --) [F20-OH2.1]

-- --) [F20-OP5]

[2.2.5.2.] 2.2.5.2. [1] 1) [F20-OH2.1]

[2.2.5.2.] 2.2.5.2. [2] 2) [F20-OH2.1]

[2.2.5.2.] 2.2.5.2. [3] 3) [F20-OH2.1]

[2.2.5.2.] 2.2.5.2. [4] 4) [F20-OH2.1]

[2.2.5.2.] 2.2.5.2. [5] 5) [F20-OH2.1]

[2.2.5.3.] 2.2.5.3. [1] 1) [F20-OH2.1]

[2.2.5.3.] 2.2.5.3. [2] 2) [F20-OH2.1]

[2.2.5.3.] 2.2.5.3. [3] 3) [F20-OH2.1]

[2.2.5.4.] 2.2.5.4. [1] 1) [F20-OH2.1,OH2.2,OH2.3]

[2.2.5.4.] 2.2.5.4. [1] 1) [F20-OP5]

[2.2.5.4.] 2.2.5.4. [2] 2) [F20-OP5]

[2.2.5.4.] 2.2.5.4. [3] 3) [F20-OP5]

[2.2.5.5.] 2.2.5.5. [1] 1) [F72-OH2.1,OH2.3]

[2.2.5.6.] 2.2.5.6. [1] 1) [F20-OH2.2]

[2.2.5.6.] 2.2.5.6. [1] 1) [F20-OP5]

[2.2.5.7.] 2.2.5.7. [1] 1) [F20-OH2.1,OH2.2,OH2.3]

[2.2.5.7.] 2.2.5.7. [1] 1) [F20-OP5]

[2.2.5.7.] 2.2.5.7. [2] 2) [F20-OH2.1,OH2.2,OH2.3]

[2.2.5.7.] 2.2.5.7. [2] 2) [F20-OP5]

[2.2.5.7.] 2.2.5.7. [3] 3) [F20-OH2.1,OH2.2,OH2.3]

[2.2.5.7.] 2.2.5.7. [3] 3) [F20-OP5]

[2.2.5.7.] 2.2.5.7. [4] 4) [F20-OP5]

[2.2.5.8.] 2.2.5.8. [1] 1) [F20-OH2.2,OH2.3,OH2.4]
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[2.2.5.8.] 2.2.5.8. [1] 1) [F20-OP5]

[2.2.5.8.] 2.2.5.8. [2] 2) [F20-OP5]

[2.2.5.9.] 2.2.5.9. [1] 1) [F20,F80-OH2.1,OH2.3]

[2.2.5.10.] 2.2.5.10. [1] 1) [F20-OH2.1,OH2.3]

[2.2.5.10.] 2.2.5.10. [2] 2) [F20-OH2.1,OH2.3]

[2.2.5.11.] 2.2.5.11. [1] 1) [F20-OH2.1,OH2.3]

[2.2.5.11.] 2.2.5.11. [2] 2) aucune attribution

[2.2.5.11.] 2.2.5.11. [3] 3) aucune attribution

[2.2.5.12.] 2.2.5.12. [1] 1) [F20-OH2.1,OH2.2,OH2.3]

[2.2.5.12.] 2.2.5.12. [1] 1) [F20-OP5]

[2.2.5.12.] 2.2.5.12. [2] 2) [F20-OP5]

[2.2.5.12.] 2.2.5.12. [2] 2) [F20-OH2.1,OH2.2,OH2.3]

[2.2.5.12.] 2.2.5.12. [3] 3) [F20-OP5]

[2.2.5.12.] 2.2.5.12. [3] 3) [F20-OH2.1,OH2.2,OH2.3]

[2.2.5.12.] 2.2.5.12. [4] 4) [F20-OP5]

[2.2.5.12.] 2.2.5.12. [4] 4) [F20-OH2.1,OH2.2,OH2.3]

[2.2.5.13.] 2.2.5.13. [1] 1) [F20-OH2.1,OH2.2,OH2.3]

[2.2.5.13.] 2.2.5.13. [1] 1) [F20-OP5]

[2.2.5.14.] 2.2.5.14. [1] 1) [F20-OH2.1,OH2.2,OH2.3]

[2.2.5.14.] 2.2.5.14. [1] 1) [F20-OP5]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1386
Renvoi(s) : CNP15 Div.B 2.2.7.4.
Sujet : Tuyauterie
Titre : Tubes en cuivre pour les urinoirs
Description : La présente modification proposée étend l’interdiction relative à l’utilisation

des tubes en cuivre à tous les urinoirs.
Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 1094

MODIFICATION PROPOSÉE

[2.2.7.4.] 2.2.7.4. Tubes en cuivre
[1] 1) Les tubes en cuivre doivent être conformes à l'une des normes suivantes :

[a] a) ASTM B 88, « Seamless Copper Water Tube », ou
[b] b) ASTM B 306, « Copper Drainage Tube (DWV) ».

[2] 2) Sous réserve du paragraphe 3), l'utilisation des tubes en cuivre doit être conforme au tableau 2.2.7.4.

[3] 3) Le tuyau de vidange et la partie du tuyau de ventilation sous le niveau de débordement d'un urinoir à
chasse manuelle ou sans eau ne doivent pas être en cuivre.

Tableau [2.2.7.4.] 2.2.7.4.
Utilisation des tubes en cuivre

Faisant partie intégrante du paragraphe [2.2.7.4.] 2.2.7.4. [2] 2)

Pour la plomberie

Réseau de
distribution

d'eau

Réseau
d'évacuation

Réseau de
ventilation

Types
de

tubes
en

cuivre

Branchement
d'eau

général
Enterré Non

enterré

Branchement
d'égout

Enterré Non
enterré Enterré Non

enterré

K et L
écrouis
rigides

I I P P P P P P

K et L
écrouis
flexibles

P P P I I I I I

M
écroui
rigide

I I P I I P I P
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Pour la plomberie

Réseau de
distribution

d'eau

Réseau
d'évacuation

Réseau de
ventilation

Types
de

tubes
en

cuivre

Branchement
d'eau

général
Enterré Non

enterré

Branchement
d'égout

Enterré Non
enterré Enterré Non

enterré

M
écroui
flexible

I I I I I I I I

DWV I I I I I P I P

P = permis I = interdit

RAISON

Problème
Les tubes en cuivre présentent des risques de corrosion et de détérioration lorsqu’ils sont utilisés pour évacuer les eaux
usées des urinoirs. La corrosion pourrait causer la perforation de ces tubes dans le réseau sanitaire d’évacuation des
urinoirs, ce qui pourrait mener à des conditions insalubres et nuire à la santé des personnes.

Justification - Explication
Dans les années 1970, des recherches et des essais ont démontré que la corrosion des tubes en cuivre utilisés pour
évacuer les eaux usées des urinoirs était causée par une chasse insuffisante et parfois, par certaines infections urinaires.
Par conséquent, l’utilisation de tubes en cuivre pour les urinoirs à robinet de chasse était interdite.

Plus tard, les urinoirs à chasse automatique ont été exemptés de cette interdiction. À l’arrivée des urinoirs sans eau,
l’interdiction a été étendue pour inclure ces derniers.

Même si les urinoirs à chasse automatique étaient considérés comme empêchant la corrosion des tubes en cuivre, le
contraire s’est avéré, principalement en raison des pannes de courant touchant les urinoirs. Ainsi, la présente
modification proposée étend l’interdiction relative à l’utilisation des tubes en cuivre à tous les urinoirs, y compris ceux
à robinets de chasse automatique.

D’autres matériaux de tuyauterie sont couramment répandus pour transporter les eaux usées des urinoirs.

Analyse des répercussions
Aucun coût supplémentaire n’est prévu à la suite de la modification proposée, qui limiterait la probabilité de conditions
insalubres pouvant entraîner des problèmes de santé.

Répercussions sur la mise en application
La modification proposée peut être mise en application sans ressources supplémentaires.

Personnes concernées
Concepteurs, plombiers, responsables de la réglementation, ingénieurs, propriétaires de bâtiment et entrepreneurs.
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ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[2.2.7.4.] 2.2.7.4. [1] 1) [F80-OH2.1,OH2.3] S'applique aux réseaux d'évacuation et aux réseaux de
ventilation.[F46-OH2.2] S'applique aux réseaux d'alimentation en eau.

[2.2.7.4.] 2.2.7.4. [1] 1) [F80-OP5]

[2.2.7.4.] 2.2.7.4. [2] 2) [F80-OH2.1,OH2.2,OH2.3]

[2.2.7.4.] 2.2.7.4. [3] 3) aucune attribution

[2.2.7.4.] 2.2.7.4. [3] 3) [F80-OH2.1,OH2.4]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1495
Renvoi(s) : CNP15 Div.B 2.2.10.
Sujet : Tuyauterie
Titre : Raccords flexibles pour l'alimentation en eau
Description : La présente modification proposée introduit un nouvel article qui incorpore

par renvoi la norme ASME A112.18.6-2017/CSA B125.6-17, « Flexible
Water Connectors », afin d’établir les exigences de performance minimales
relatives aux raccords flexibles pour l’alimentaion en eau et répondre aux
préoccupations relatives au risque pour la santé que pose l’exposition au
plomb contenu dans de tels raccords.

Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 1215, DMC 1310
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MODIFICATION PROPOSÉE

[2.2.10.] 2.2.10. Matériaux divers

[2.2.10.1.] 2.2.10.1. Brides de sol en laiton

[2.2.10.2.] 2.2.10.2. Vis, boulons, écrous et rondelles

[2.2.10.3.] 2.2.10.3. Regards de nettoyage

[2.2.10.4.] 2.2.10.4. Raccords mécaniques

[2.2.10.5.] 2.2.10.5. Selle et raccord à sellette

[2.2.10.6.] 2.2.10.6. Raccords d'alimentation et d'évacuation

[2.2.10.7.] 2.2.10.7. Contrôle de la température de l'eau

[2.2.10.8.] 2.2.10.8. Robinets de chasse

[2.2.10.9.] 2.2.10.9. Gicleur de fontaine d'eau potable

[2.2.10.10.] 2.2.10.10. Brise-vide et dispositifs antirefoulement

[2.2.10.11.] 2.2.10.11. Soupapes de décharge

[2.2.10.12.] 2.2.10.12. Réducteurs de pression

[2.2.10.13.] 2.2.10.13. Chauffe-eau solaires d'usage ménager

[2.2.10.14.] 2.2.10.14. Solin de tuyaux de ventilation

[2.2.10.15.] 2.2.10.15. Antibéliers

[2.2.10.16.] 2.2.10.16. Clapets d'admission d'air

[2.2.10.17.] 2.2.10.17. Systèmes de traitement de l’eau

[2.2.10.18.] --- Raccords flexibles pour l’alimentation en eau
[1] --) Les raccords flexibles pour l’alimentation en eau soumis à une pression continue doivent être

conformes à la norme ASME A112.18.6-2017/CSA B125.6-17, « Flexible Water Connectors ».

RAISON

Problème
Actuellement, le CNP ne traite pas des raccords flexibles pour l’alimentation en eau. L’absence d’exigences de
performance minimales relatives aux raccords flexibles pour l’alimentation en eau dans le CNP pourrait mener à des
problèmes de mise en application et entraîner une défaillance ou un mauvais fonctionnement de ces éléments, ce qui
pourrait provoquer des fuites. L’absence de ces exigences pourrait également empêcher que de tels raccords soient
utilisés.

De plus, la non-conformité des raccords flexibles pour l’alimentation en eau à la norme appropriée pourrait entraîner
une teneur en plomb anormalement élevée dans l’eau potable, ce qui pourrait nuire à la santé des personnes.
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Justification - Explication
L’introduction de la norme ASME A112.18.6-2017/CSA B125.6-17, « Flexible Water Connectors », dans le CNP
permettra d’indiquer aux parties intéressées les exigences de performance relatives aux raccords flexibles pour
l’alimentation en eau destinés aux réseaux d’alimentation en eau soumis à une pression continue.

L’introduction de cette norme permettra aussi de répondre aux préoccupations relatives au risque pour la santé que
pose l’exposition au plomb contenu dans de tels raccords.

Analyse des répercussions
La modification proposée ne devrait pas avoir de répercussions sur les coûts. Elle indiquera aux fabricants les
exigences de performance acceptables à la fois au Canada et aux É.-U., et empêchera l’utilisation de produits non
conformes.

Répercussions sur la mise en application
La modification proposée peut être mise en application sans ressources supplémentaires.

Personnes concernées
Ingénieurs, plombiers, concepteurs, propriétaires de bâtiment, entrepreneurs et responsables de la réglementation.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[2.2.10.1.] 2.2.10.1. [1] 1) [F80-OH2.1]

[2.2.10.2.] 2.2.10.2. [1] 1) [F80-OH2.1,OH2.3]

[2.2.10.3.] 2.2.10.3. [1] 1) [F80-OH2.1,OH2.3] S'applique aux réseaux
d'évacuation.[F46-OH2.2] S'applique aux réseaux d'alimentation en eau.

[2.2.10.3.] 2.2.10.3. [2] 2) [F80-OH2.1]

[2.2.10.4.] 2.2.10.4. [1] 1) [F80-OP5]

[2.2.10.4.] 2.2.10.4. [2] 2) [F80-OH2.1,OH2.3]

[2.2.10.5.] 2.2.10.5. [1] 1) [F81-OH2.1,OH2.3]

[2.2.10.5.] 2.2.10.5. [1] 1) [F81-OP5]

[2.2.10.6.] 2.2.10.6. [1] 1) [F80-OP5]

[2.2.10.6.] 2.2.10.6. [2] 2) [F131–OE1.2]

[2.2.10.6.] 2.2.10.6. [3] 3) [F30-OS3.1]

[2.2.10.6.] 2.2.10.6. [3] 3) [F31-OS3.2]

[2.2.10.6.] 2.2.10.6. [4] 4) [F131-OE1.2]

[2.2.10.6.] 2.2.10.6. [5] 5) [F131-OE1.2]

[2.2.10.6.] 2.2.10.6. [6] 6) [F80-OH2.1,OH2.3]

[2.2.10.7.] 2.2.10.7. [1] 1) [F80-OS3.2]
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[2.2.10.7.] 2.2.10.7. [2] 2) [F31-OS3.2]

[2.2.10.7.] 2.2.10.7. [3] 3) [a] a) [F31-OS3.2] [b] b) [F30-OS3.1]

[2.2.10.7.] 2.2.10.7. [4] 4) [F31-OS3.2]

[2.2.10.8.] 2.2.10.8. [1] 1) [c] c) et [d] d) [F80-OH2.1] [F81-OH2.4]

[2.2.10.8.] 2.2.10.8. [1] 1) [a] a) et [b] b) [F80,F81-OP5]

[2.2.10.9.] 2.2.10.9. [1] 1) [F40,F46-OH2.4]

[2.2.10.9.] 2.2.10.9. [2] 2) [F41,F46-OH2.2]

[2.2.10.9.] 2.2.10.9. [3] 3) [F41,F46-OH2.2]

[2.2.10.10.] 2.2.10.10. [1] 1) [F46-OH2.2]

[2.2.10.10.] 2.2.10.10. [2] 2) [F46-OH2.2]

[2.2.10.11.] 2.2.10.11. [1] 1) [F31-OS3.2]

[2.2.10.11.] 2.2.10.11. [1] 1) [F31-OP5]

[2.2.10.12.] 2.2.10.12. [1] 1) [F81-OP5]

[2.2.10.13.] 2.2.10.13. [1] 1) [F81-OS3.2]

[2.2.10.13.] 2.2.10.13. [1] 1) [F46-OH2.2]

[2.2.10.13.] 2.2.10.13. [1] 1) [F80,F81-OP5]

[2.2.10.14.] 2.2.10.14. [1] 1) [F80,F81-OP5]

[2.2.10.14.] 2.2.10.14. [2] 2) [F80,F81-OP5]

[2.2.10.15.] 2.2.10.15. [1] 1) [F20,F80-OP5]

[2.2.10.16.] 2.2.10.16. [1] 1) [F81-OH1.1]

[2.2.10.17.] 2.2.10.17. [1] 1) [F46,F70-OH2.2]

[2.2.10.17.] 2.2.10.17. [1] 1) [F30-OS3.1] [F46,F70-OS3.4]

[2.2.10.17.] 2.2.10.17. [1] 1) [F20,F30-OS2.1]

-- --) [F81-OP5]

-- --) [F46-OH2.2]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1491
Renvoi(s) : CNP15 Div.B 2.2.10.6.
Sujet : Tuyauterie
Titre : Robinets à commande manuelle
Description : La présente modification proposée introduit un nouveau paragraphe

incorporant par renvoi une nouvelle norme intitulée ASME
A112.4.14-2017/CSA B125.14-17, « Manually Operated Valves for Use in
Plumbing Systems », afin d’établir les exigences de performance minimales
relatives aux robinets à commande manuelle et d’assurer la sécurité du
public en ce qui a trait à l’exposition au plomb.

Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 1308

MODIFICATION PROPOSÉE

[2.2.10.6.] 2.2.10.6. Robinets et rRaccords d'alimentation et d'évacuation
[1] 1) Les raccords d'alimentation doivent être conformes à l'une des normes suivantes :

[a] a) ASME A112.18.1/CSA B125.1, « Plumbing Supply Fittings », ou
[b] b) CSA B125.3, « Plumbing Fittings ».

[2] 2) À l’exception des lavabos dans les établissements de soins, des douches oculaires et des douches de
décontamination, les raccords d’alimentation et les pommes de douche individuelles doivent être munis
d’un dispositif intégré permettant de limiter le débit d’eau maximal aux valeurs indiquées au
tableau 2.2.10.6. (voir la note A-2.2.10.6. 2)).

Tableau [2.2.10.6.] 2.2.10.6.
Débit d’eau des raccords d’alimentation

Faisant partie intégrante du paragraphe [2.2.10.6.] 2.2.10.6. [2] 2)

Raccords d’alimentation Débit d’eau
maximal, en

L/min

Raccords d’alimentation de lavabo

usage privé 5,7

usage public 1,9

Raccords d’alimentation de cuisine (à l’exception de ceux des cuisines
d’établissements industriels, commerciaux et institutionnels)

8,3

Pommes de douche 7,6

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-2.2.10.6.
2)
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[3] 3) Les mélangeurs automatiques desservant les pommes de douche individuelles décrites au
paragraphe 1) doivent présenter un débit d’eau égal ou inférieur à celui des pommes de douche
individuelles desservies (voir la note A-2.2.10.6. 3)).

[4] 4) Si plusieurs pommes de douche installées dans des douches publiques sont desservies par un dispositif
de régulation de la température, chaque pomme de douche doit être munie d’un dispositif pouvant
arrêter automatiquement le débit d’eau lorsque la pomme de douche n’est pas utilisée (voir la note
A-2.2.10.6. 4) et 5)).

[5] 5) Les lavabos des toilettes publiques doivent être munis d’un dispositif pouvant arrêter automatiquement
le débit d’eau lorsque le lavabo n’est pas utilisé (voir la note A-2.2.10.6. 4) et 5)).

[6] 6) Les raccords d'évacuation doivent être conformes à la norme ASME A112.18.2/CSA B125.2, «
Plumbing Waste Fittings ».

[7] --) Les robinets à commande manuelle d'un NPS d'au plus 4 qui sont utilisés dans des installations de
plomberie doivent être conformes à la norme ASME A112.4.14-2017/CSA B125.14-17, « Manually
Operated Valves for Use in Plumbing Systems », (voir la note A-2.2.10.6. 7)).

Note A-2.2.10.6. 7) Robinets à commande manuelle.
Les robinets à commande manuelle sont également connus dans l'industrie sous le nom de robinets d'arrêt d'alimentation.

RAISON

Problème
La norme ASME A112.4.14-2017/CSA B125.14-17, « Manually Operated Valves for Use in Plumbing Systems », a
été élaborée en harmonisant les exigences relatives aux robinets à commande manuelle énoncées dans les normes
CSA B125.3-12, « Plumbing Fittings », et ASME A112.4.14-2004, « Manually Operated, Quarter-Turn Shutoff
Valves for Use in Plumbing Systems ».

Actuellement, le CNP ne traite pas explicitement des robinets à commande manuelle (aussi appelés robinets d’arrêt
d’alimentation) dont le diamètre nominal de tuyau (NPS) est d’au plus 4, mais renvoie les utilisateurs du CNP aux
normes CSA B125.3-12, « Plumbing Fittings », et ASME A112.18.1-2012/CSA B125.1-12, « Plumbing Supply
Fittings », pour les exigences relatives aux raccords d’alimentation. (La norme ASME A112.18.1-2012/CSA
B125.1-12 ne traite pas des robinets à commande manuelle.)

Étant donné que le CNP 2020 incorporera par renvoi l’édition 2018 de la norme CSA B125.3, dont les exigences
relatives aux robinets à commande manuelle ont été retirées, il n’y aura plus d’exigences de performance pour ces
robinets. Cela pourrait entraîner des problèmes de mise en application, mener à des défaillances et à une incapacité
de contrôler le débit d’eau, puis produire des fuites.

De plus, la non-conformité des robinets à commande manuelle à la norme appropriée pourrait entraîner une teneur
en plomb anormalement élevée dans l’eau potable, ce qui pourrait nuire à la santé des personnes.

Justification - Explication
L’introduction de la norme ASME A112.4.14-2017/CSA B125.14-17 au CNP permettra d’indiquer aux parties
intéressées les exigences de performance relatives aux robinets à commande manuelle et d’assurer la sécurité du
public en ce qui a trait à l’exposition au plomb découlant de l’utilisation de tels robinets.

L’introduction de cette norme permettra également d’harmoniser les exigences canadiennes et américaines, d’offrir
aux parties intéressées un seul ensemble d’exigences pour l’Amérique du Nord et d’empêcher la mise en marché de
produits non conformes au Canada.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-2.2.10.6.
3)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-2.2.10.6.
4)
et
5)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-2.2.10.6.
4)
et
5)
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Analyse des répercussions
La modification proposée maintient les exigences relatives aux robinets à commande manuelle dans le CNP. Par
conséquent, cette modification n’aura aucune répercussion.

Répercussions sur la mise en application
La modification proposée peut être mise en application sans ressources supplémentaires.

Personnes concernées
Ingénieurs, plombiers, concepteurs, propriétaires de bâtiment, entrepreneurs et responsables de la réglementation.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[2.2.10.6.] 2.2.10.6. [1] 1) [F80-OP5]

[2.2.10.6.] 2.2.10.6. [2] 2) [F131–OE1.2]

[2.2.10.6.] 2.2.10.6. [3] 3) [F30-OS3.1]

[2.2.10.6.] 2.2.10.6. [3] 3) [F31-OS3.2]

[2.2.10.6.] 2.2.10.6. [4] 4) [F131-OE1.2]

[2.2.10.6.] 2.2.10.6. [5] 5) [F131-OE1.2]

[2.2.10.6.] 2.2.10.6. [6] 6) [F80-OH2.1,OH2.3]

-- --) [[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'fs81']-[@@REF.FS, REF.SO missing
link target @refid = 'npc-obj-op5']]

-- --) [[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'fs46']-[@@REF.FS, REF.SO missing
link target @refid = 'npc-obj-oh2.2']]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1366
Renvoi(s) : CNP15 Div.B 2.2.10.7.
Sujet : Matériaux et équipement – Contrôle de la température de l'eau
Titre : Température maximale de sortie de l'eau
Description : La présente modification proposée vise à abaisser la température maximale

de sortie de l'eau alimentant les pommes de douche et les baignoires dans
les établissements de soins et les résidences pour personnes âgées. Elle
modifie également l'article 2.2.10.7. de façon qu'il s'applique à tous les
types de pommes de douche et aux baignoires.

Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 783, DMC 1079, DMC 1309

EXIGENCE ACTUELLE

2.2.10.7. Contrôle de la température de l'eau
(Voir la note A-2.2.10.7.)

1) Sous réserve du paragraphe 2), les robinets qui alimentent les pommes de douche fixes doivent être du
type à pression autorégularisée ou du type mélangeur thermostatique, conformément à la norme ASME
A112.18.1/CSA B125.1, « Plumbing Supply Fittings ».

2) Il n'est pas obligatoire que les pommes de douche soient dotées de robinets à pression autorégularisée
ou de mélangeurs thermostatiques si le réseau d'alimentation en eau chaude est commandé par un
mélangeur automatique conforme à la norme CSA B125.3, « Plumbing Fittings ».

3) Les robinets mélangeurs qui alimentent les pommes de douche doivent être du type à pression
autorégularisée, du type thermostatique ou du type à pression autorégularisée et du type à mélangeur
thermostatique combinés et doivent pouvoir :

a) maintenir une température de sortie de l'eau d'au plus 49 °C; et
b) limiter le choc thermique.

4) La température de sortie de l'eau dans une baignoire ne doit pas être supérieure à 49 °C.

Note A-2.2.10.7. Température de l'eau chaude.
L'eau chaude ayant une température de 60 °C à la sortie cause de graves brûlures à la peau en 1 à 5 secondes. À 49 °C, il
faut 10 minutes pour causer une brûlure au troisième degré. Les enfants, les personnes âgées et les personnes atteintes
d'une incapacité courent le plus grand risque d'échaudures. La conformité à l'article 2.2.10.7. permettra de réduire les
risques d'échaudures dans les douches et les baignoires, ainsi que les risques de chocs thermiques dans le cas des pommes
de douches fixées au mur.
Ces exigences visent tous les usages; elles ne se limitent pas aux habitations.
L'article 2.2.10.7. ne vise pas la température de l'eau à la sortie d'autres appareils sanitaires tels les lavabos, les éviers, les
bacs à laver ou les bidets, pour lesquels il demeure un risque d'échaudures.

EXIGENCE
ACTUELLE
A-2.2.10.7.
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MODIFICATION PROPOSÉE

[2.2.10.7.] 2.2.10.7. Contrôle de la température de l'eau
(Voir la note A-2.2.10.7.)

[1] 1) Sous réserve dudes paragraphes 2) et 3), les robinets qui alimentent lesl'alimentation en eau des
pommes de douche ou des baignoires fixes doivent être du type à pression autorégularisée ou du
typedoit être commandée par un mélangeur thermostatiqueautomatique, conformeément à la norme
ASME A112.18.1/CSA B125.1, « Plumbing Supply Fittings ».

[2] 2) Il n'est pas obligatoire que les pommes de douche soient dotées de robinets à pression autorégularisée
ou de mélangeurs thermostatiques si le réseau d'alimentation en eau chaude est commandé par un
mélangeur automatique conforme à la norme CSA B125.3, « Plumbing Fittings ».Il est permis de
déroger à l'exigence du paragraphe 1) si l'alimentation en eau chaude des baignoires seulement est
commandée par :
[a] --) un mélangeur automatique conforme à la norme CSA B125.3, « Plumbing Fittings »; ou
[b] --) un limiteur de température conforme à la norme ASSE 1070/ASME A112.1070/CSA B125.70,

« Performance Requirements for Water Temperature Limiting Devices ».

[3] 3) Les robinets mélangeurs qui alimentent les pommes de douche doivent être du type à pression
autorégularisée, du type thermostatique ou du type à pression autorégularisée et du type à mélangeur
thermostatique combinés et doivent pouvoir :Il est permis de déroger à l'exigence du paragraphe 1) si la
distribution de l'eau est assurée par un tuyau unique d'alimentation en eau chaude commandé par un
mélangeur automatique conforme à la norme CSA B125.3, « Plumbing Fittings ».
[a] a) maintenir une température de sortie de l'eau d'au plus 49 °C; et
[b] b) limiter le choc thermique.

[4] 4) Sous réserve du paragraphe 5), Lla température de sortie de l'eau dansalimentant une pomme de
douche ou une baignoire ne doit pas être supérieure à 49 °C.

[5] --) Dans les établissements de santé et les résidences pour personnes âgées, la température de sortie de
l'eau alimentant une pomme de douche ou une baignoire :
[a] --) ne doit pas être supérieure à 43 °C; et
[b] --) doit être réglée à l'aide des commandes de la douche ou de la baignoire.

Note A-2.2.10.7. Température de l'eau chaude.
L'eau chaude ayant une température de 60 °C à la sortie, température à laquelle sont habituellement réglés les thermostats
des chauffe-eau à accumulation, cause de graves brûlures à la peau en 1 à 5 secondes. Pour cette raison, l'article 2.2.10.7.
fixe une limite supérieure à la température de sortie de l'eau alimentant les pommes de douche et les baignoires.
L'installation et le réglage de mélangeurs automatiques ou de limiteurs de température permettent de maintenir l'eau à
une température égale ou inférieure à cette limite. La conformité à l'article permet de réduire le risque d'échaudures qui
pourraient causer de graves brûlures dans les douches et les baignoires et de réduire le risque de chocs thermiques qui
pourraient provoquer des chutes dans les douches. Les enfants, les personnes âgées et les personnes atteintes d'une
incapacité courent le plus grand risque d'échaudures parce qu'ils ne sont pas toujours en mesure de sortir rapidement
d'une douche ou d'une baignoire si l'eau devient trop chaude.
Lorsque la température de l'eau est de À 49 °C, il faut près de 10 minutes pour causer une brûlure au troisième degré.que
surviennent des brûlures dues aux échaudures chez les adultes, mais seulement 2 min chez les personnes âgées, dont la
peau est plus mince et moins vascularisée. Lorsque la température de l'eau est de 43 °C, les brûlures dues aux échaudures
surviennent seulement après plusieurs heures d'exposition. Le fait de fixer à 43 °C la température maximale de sortie de
l'eau alimentant les pommes de douche et les baignoires offre donc une protection adéquate contre les brûlures dues aux
échaudures dans les établissements de santé et les résidences pour personnes âgées.
Les enfants, les personnes âgées et les personnes atteintes d'une incapacité courent le plus grand risque d'échaudures. La
conformité à l'article 2.2.10.7. permettra de réduire les risques d'échaudures dans les douches et les baignoires, ainsi que
les risques de chocs thermiques dans le cas des pommes de douches fixées au mur.
Ces exigences visent tous les usages; elles ne se limitent pas aux habitations.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-2.2.10.7.
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L'article 2.2.10.7. ne vise pas la température de sortie de l'eau à la sortiealimentant d'autres appareils sanitaires, tels les
lavabos, les éviers, les bacs à laver ou les bidets, pour lesquels il demeure un risque d'échaudures.
Il est à noter que les robinets à pression autorégularisée sont sensibles aux variations saisonnières de la température de
l'eau dans les tuyaux d'alimentation en eau froide et qu'ils peuvent nécessiter des réglages tout au long de l'année afin
d'éviter le dépassement de la température maximale de l'eau prescrite à l'article 2.2.10.7.

RAISON

Problème
La disposition actuelle ne n'applique pas aux robinets qui alimentent les baignoires ou les pommes de douche autres
que les pommes de douche fixes. La disposition actuelle permet donc, dans ces cas, l'utilisation de robinets qui ne
régulent pas la température de l'eau, ce qui pourrait exposer les utilisateurs à une eau très chaude, puis causer des
échaudures, ou les exposer à des variations imprévues de la température de l'eau, puis provoquer un choc thermique.

La disposition actuelle limite à 49 °C la température de sortie de l'eau alimentant une baignoire ou une pomme de
douche fixe. Toutefois, elle ne limite pas la température de l'eau à la sortie d'autres types de pommes de douche, ce
qui pourrait exposer les utilisateurs à une eau très chaude, puis causer des échaudures. De plus, cette température
maximale de 49 °C s'applique à tous les usages.

Lorsque la température de l'eau est de 49 °C, il faut près de 10 min pour que surviennent des brûlures dues aux
échaudures chez les adultes, mais seulement 2 min chez les personnes âgées. Par conséquent, une température
maximale de 49 °C ne laisse probablement pas suffisamment de temps aux personnes âgées pour sortir de l'eau par
elles-mêmes ou autrement avant de subir des échaudures.

Justification - Explication
L'extension du domaine d'application de l'article 2.2.10.7. aux robinets qui alimentent tous les types de pommes de
douche et les baignoires permettra de réguler la température de sortie de l'eau alimentant ces appareils sanitaires.
Cette modification réduira le risque d'échaudures causées par l'exposition à une eau très chaude et le risque de chocs
thermiques dus aux variations imprévues de la température de l'eau.

Le fait d'exiger que les mélangeurs automatiques et les limiteurs de température soient conformes à une norme
permet d'assurer un niveau satisfaisant de performance et de sécurité :

• Les mélangeurs automatiques conformes à la norme ASME A112.18.1/CSA B125.1, « Plumbing Supply
Fittings », ou à la norme CSA B125.3, « Plumbing Fittings », toutes deux mentionnées aux
paragraphes 2.2.10.7. 1) à 3)-2020, permettent de maintenir automatiquement la température de l'eau
sélectionnée afin de réduire les risques d'échaudures et de chocs thermiques.

• Au paragraphe 2.2.10.7. 2)-2020, l'ajout d'un renvoi à la norme
ASSE 1070/ASME A112.1070/CSA B125.70, « Performance Requirements for Water Temperature
Limiting Devices », introduit des exigences de performance relatives aux limiteurs de température. Les
limiteurs de température conformes à cette norme limitent la température de l'eau afin de réduire le risque
d'échaudures.

L'article 2.2.10.7. vise à réduire la probabilité d'exposition à une eau très chaude alimentant une pomme de douche
ou une baignoire afin de prévenir les brûlures dues aux échaudures.

La peau des personnes âgées est plus mince et moins vascularisée que celle des adultes plus jeunes. Chez les
personnes âgées, une eau dont la température est de 49 °C présente un risque important d'échaudures. La
température maximale proposée de 43 °C offrira une meilleure protection aux personnes âgées, car les brûlures dues
aux échaudures ne surviennent qu'après un certain nombre d'heures d'exposition à une eau ayant cette température.

La présente modification proposée élargit le domaine d'application de l'article 2.2.10.7. afin de réduire au minimum
le risque d'échaudures causées par l'exposition à l'eau alimentant les baignoires et tous les types de pommes de
douche. L'isolement de l'alimentation en eau des baignoires et des pommes de douche par rapport au reste de
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l'installation de plomberie au moyen de mélangeurs automatiques ou de limiteurs de température permettra de
maintenir une température de l'eau constante. L'utilisation de mélangeurs automatiques, en particulier, réduira les
risques d'échaudures et de chocs thermiques et offrira une protection accrue à l'utilisateur.

Analyse des répercussions
L'extension du domaine d'application de l'article 2.2.10.7. aux robinets qui alimentent tous les types de pommes de
douche et les baignoires ne devrait pas entraîner de répercussions sur les coûts. La modification proposée empêchera
l'utilisation de produits non conformes.

L'abaissement de la température maximale de sortie de l'eau alimentant les pommes de douche et les baignoires dans
les établissements de santé et les résidences pour personnes âgées permettra d'éviter que des personnes âgées
subissent des échaudures, ce qui réduira probablement les coûts de soins de santé qui y sont associés. Puisque cette
modification nécessitera simplement le réglage à une température inférieure d'un robinet (déjà exigé) après
l'installation, aucune augmentation de coût n'y est associée.

Répercussions sur la mise en application
La modification proposée peut être mise en application sans nécessiter de ressources supplémentaires.
L'article 2.2.10.7. révisé est plus clair et ses exigences, plus uniformes, seront mieux comprises.

Personnes concernées
Responsables de la réglementation, ingénieurs, propriétaires de bâtiment et entrepreneurs.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[2.2.10.7.] 2.2.10.7. [1] 1) [F80-OS3.2]

[2.2.10.7.] 2.2.10.7. [2] 2) [F31-OS3.2]

[2.2.10.7.] 2.2.10.7. [3] 3) [a] a) [F31-OS3.2] [b] b) [F30-OS3.1]

[2.2.10.7.] 2.2.10.7. [4] 4) [F31-OS3.2]

-- --) [[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'fs31']-[@@REF.FS, REF.SO missing
link target @refid = 'npc-obj-os3.2']] [[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'fs41']-
[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'npc-obj-os3.4']]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1489
Renvoi(s) : CNP15 Div.B 2.2.10.8.
Sujet : Tuyauterie
Titre : Nouvelle norme visant les robinets de chasse
Description : La présente modification proposée introduit la nouvelle norme

ASSE 1037-2015/ASME A112.1037-2015/CSA B125.37-15, « Performance
Requirements for Pressurized Flushing Devices for Plumbing Fixtures »,
afin de définir la performance des robinets de chasse.

Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 1312

EXIGENCE ACTUELLE

2.2.10.8. Robinets de chasse
1) Les robinets de chasse doivent :

a) s'ouvrir complètement et se refermer parfaitement à la pression d'utilisation;
b) effectuer leur cycle de fonctionnement de façon automatique;
c) être munis d'un régulateur de débit d'eau; et
d) être munis d'un brise-vide, à moins que l'appareil sanitaire soit conçu de façon qu'il ne puisse se

produire de siphonnage.

MODIFICATION PROPOSÉE

[2.2.10.8.] 2.2.10.8. Robinets de chasse
[1] 1) Les robinets de chasse doivent :

[a] a) s'ouvrir complètement et se refermer parfaitement à la pression d'utilisation;
[b] b) effectuer leur cycle de fonctionnement de façon automatique;
[c] c) être munis d'un régulateur de débit d'eau; et
[d] d) être munis d'un brise-vide, à moins que l'appareil sanitaire soit conçu de façon qu'il ne puisse se

produire de siphonnage; et.
[e] --) être conformes à la norme ASSE 1037-2015/ASME A112.1037-2015/CSA B125.37-15,

« Performance Requirements for Pressurized Flushing Devices for Plumbing Fixtures ».

RAISON

Problème
Le CNP 2020 incorporera par renvoi l’édition de 2018 mise à jour de la norme CSA B125.3, « Plumbing Fittings ».
La CSA a retiré les exigences relatives aux robinets de chasse de cette édition mise à jour et a élaboré la nouvelle
norme ASSE 1037-2015/ASME A112.1037-2015/CSA B125.37-15, « Performance Requirements for Pressurized
Flushing Devices for Plumbing Fixtures », afin de compenser les exigences retirées.

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1489

Dernière modification : 2019-08-26
Page : 1/2

https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes/examen_public/examenpublic_commentaire.html?pcfid=1489
https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes/examen_public/examenpublic_commentaire.html?pcfid=1489


Les robinets de chasse sont conçus pour répondre à la demande de toilettes publiques très fréquentées et réduire le
risque de fuites. L’absence d’exigences de performance relatives aux robinets de chasse pourrait mener à des
problèmes de mise en application et entraîner une défaillance ou un mauvais fonctionnement de ces éléments, ce qui
pourrait conduire à des conditions insalubres et nuire à la santé des personnes.

Justification - Explication
L’introduction de la norme ASSE 1037-2015/ASME A112.1037-2015/CSA B125.37-15, « Performance
Requirements for Pressurized Flushing Devices for Plumbing Fixtures », dans le CNP permettra d’indiquer aux
parties intéressées les exigences de performance relatives aux robinets de chasse, qui sont utilisés pour le nettoyage
rapide des W.-C. et des urinoirs. Ces exigences ont été retirées de l’édition de 2018 de la norme CSA B125.3,
« Plumbing Fittings », mise à jour.

L’absence d’exigences de performance relatives aux robinets de chasse, qui se trouvent couramment dans les
toilettes publiques très fréquentées, pourrait mener à des problèmes de mise en application et entraîner une
défaillance ou un mauvais fonctionnement de ces éléments, ce qui pourrait provoquer des fuites, conduire à des
conditions insalubres et nuire à la santé des personnes.

Analyse des répercussions
La modification proposée incorpore par renvoi les mêmes exigences de performance relatives aux robinets de
chasse, bien que dans une nouvelle norme. Par conséquent, cette modification n’aura aucune répercussion.

Répercussions sur la mise en application
La modification proposée peut être mise en application sans ressources supplémentaires.

Personnes concernées
Ingénieurs, plombiers, concepteurs, propriétaires de bâtiment, entrepreneurs et responsables de la réglementation.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[2.2.10.8.] 2.2.10.8. [1] 1) [c] c) et [d] d) [F81,F80-OH2.1] [F81-OH2.4]

[2.2.10.8.] 2.2.10.8. [1] 1) [a] a) ,et [b] b) et e) [F80,F81-OP5]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1488
Renvoi(s) : CNP15 Div.B 2.2.10.10.
Sujet : Tuyauterie
Titre : Brise-vide pour réservoirs de W.-C.
Description : La présente modification proposée introduit une nouvelle norme relative aux

brise-vide pour les réservoirs de W.-C. (robinets de remplissage
antirefoulement), soit la norme ASSE 1002-2015/ASME
A112.1002-2015/CSA B125.12-15, « Anti-Siphon Fill Valves for Water
Closet Tanks ».

Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 1311, DMC 1067

MODIFICATION PROPOSÉE

[2.2.10.10.] 2.2.10.10. Brise-vide et dispositifs antirefoulement
[1] 1) Sous réserve du paragraphe 2), les brise-vide et les dispositifs antirefoulement doivent être conformes

à l'une des normes suivantes :
[a] a) CSA B64.0, « Définitions, exigences générales et méthodes d'essai relatives aux casse-vide et

aux dispositifs antirefoulement »,
[b] b) CSA B64.1.1, « Casse-vide atmosphériques (C-VA) »,
[c] c) CSA B64.1.2, « Casse-vide à pression (C-VP) »,
[d] d) CSA B64.1.3, « Casse-vide à pression antidéversement (C-VPAD) »,
[e] e) CSA B64.2, « Casse-vide à raccordement de flexible (C-VRF) »,
[f] f) CSA B64.2.1, « Casse-vide à raccordement de flexible (C-VRF) à vidange manuelle »,

[g] g) CSA B64.2.2, « Casse-vide à raccordement de flexible (C-VRF) à vidange automatique »,
[h] h) CSA B64.3, « Dispositifs antirefoulement à deux clapets de retenue à orifice de décharge

(DArOD) »,
[i] i) CSA B64.4, « Dispositifs antirefoulement à pression réduite (DArPR) »,
[j] j) CSA B64.5, « Dispositifs antirefoulement à deux clapets de retenue et robinets (DAr2CR) »,

[k] k) CSA B64.6, « Dispositifs antirefoulement à deux clapets de retenue (DAr2C) »,
[l] l) CSA B64.7, « Casse-vide pour robinet de laboratoire (C-VRL) », ou

[m] m) CSA B64.8, « Dispositif antirefoulement à deux clapets de retenue à ventilation intermédiaire
(DAr2CVI) ».

[2] 2) Les brise-vide pour les W.-C. à réservoir (robinet de remplissage antirefoulement) doivent être
conformes à la norme CSA B125.3, « Plumbing Fittings ».ASSE 1002-2015/ASME
A112.1002-2015/CSA B125.12-15, « Anti-Siphon Fill Valves for Water Closet Tanks ».
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RAISON

Problème
Dans le CNP 2015, la norme incorporée par renvoi CSA B125.3-12, « Plumbing Fittings », traite de la performance
des brise-vide pour les réservoirs de W.-C.

Le CNP 2020 incorporera par renvoi la nouvelle édition de cette norme, soit la norme CSA B125.3-18. Toutefois, la
CSA a retiré les exigences relatives aux robinets de remplissage antirefoulement de la nouvelle édition et a élaboré
une nouvelle norme, soit la norme ASSE 1002-2015/ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15, « Anti-Siphon Fill
Valves for Water Closet Tanks », afin de compenser les exigences retirées.

L’absence d’exigences de performance relatives aux robinets de remplissage antirefoulement pourrait mener à des
problèmes de mise en application et entraîner une défaillance ou un mauvais fonctionnement lors du remplissage, ce
qui pourrait causer la contamination de l’eau.

Justification - Explication
L’introduction de la norme ASSE 1002-2015/ASME A112.1002-2015/CSA B125.12-15, « Anti-Siphon Fill Valves
for Water Closet Tanks », dans le CNP permettra d’indiquer aux parties intéressées les exigences de performance
relatives aux brise-vide pour les réservoirs de W.-C., ces exigences ayant été retirées de la norme CSA B125.3-18,
« Plumbing Fittings ».

Analyse des répercussions
Aucune. La modification proposée conserve simplement les exigences de performance relatives aux brise-vide pour
les réservoirs de W.-C. dans le CNP 2020.

Répercussions sur la mise en application
La modification proposée peut être mise en application sans ressources supplémentaires.

Personnes concernées
Ingénieurs, plombiers, concepteurs, propriétaires de bâtiment, entrepreneurs et responsables de la réglementation.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[2.2.10.10.] 2.2.10.10. [1] 1) [F46-OH2.2]

[2.2.10.10.] 2.2.10.10. [2] 2) [F46-OH2.2]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1387
Renvoi(s) : CNP15 Div.B 2.3.3.8.

CNP15 Div.B 2.3.4.1.
Sujet : Matériaux et équipement
Titre : Appareils installés au sol ou adossés à un mur
Description : La présente modification proposée clarifie le fait que les W.-C. installés au

sol peuvent être fixés au plancher ou à une bride de sol. Elle clarifie en
outre la méthode de fixation des W.-C. adossés à un mur.

Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 1168, DMC 1098

MODIFICATION PROPOSÉE

[2.3.3.8.] 2.3.3.8. Appareils installés au sol ou adossés à un mur
[1] 1) Les urinoirs sur colonne, W.-C. installés au sol et siphons-supports en S doivent être raccordés à un

tuyau de vidange au moyen d'une bride de sol ou d’un autre moyen de fixation; toutefois, un siphon-
support en fonte peut être raccordé à un tuyau en fonte par garnissage.

[2] 2) Sous réserve du paragraphe 3), les brides de sol doivent être en laiton.

[3] 3) Les brides de sol raccordées à des tuyaux de plastique ou de fonte peuvent être réalisées à partir du
même matériau.

[4] 4) Les brides de sol et appareils sanitaires doivent s’appuyer solidement sur une surface stable et être
fixés au plancher ou à la bride du siphon de l’appareil sanitaire.

[5] --) Les cuvettes de W.-C. doivent être fixées solidement à la bride de sol, au plancher ou au support mural.

[6] 5) L'étanchéité du joint de la bride de sol ou entre un appareil sanitaire et le réseau d'évacuation doit être
assurée au moyen d'une garniture souple étanche à l'eau et au gaz.

[7] 6) Si une pipe de plomb est utilisée, sa longueur sous la bride de sol d'un W.-C. doit être d'au moins
75 mm.

[2.3.4.1.] 2.3.4.1. Supports
[1] 1) La tuyauterie doit s'appuyer sur des supports capables d'en maintenir l'alignement ainsi que de résister

à son propre poids et à celui de son contenu.

[2] 2) Les cuvettes de W.-C. installées au sol et adossées à un mur doivent y être fixées solidement au moyen
d'une bride.

[3] 3) Les appareils sanitaires adossés à un mur doivent être supportés de manière à ne provoquer aucune
contrainte sur la tuyauterie.
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RAISON

Problème
Le paragraphe 2.3.4.1. 2) du CNP, qui porte sur la fixation des appareils sanitaires, se trouve à tort dans la sous-
section 2.3.4., qui porte sur la fixation de la tuyauterie.

En outre, ce paragraphe manque de clarté au sujet de la méthode de fixation des W.-C. adossés à un mur et ne
concorde pas avec les méthodes de fixation des W.-C. installés au sol mentionnées aux alinéas 2.2.10.2. 1)a) et c).

La fixation inadéquate ou l'instabilité d'une cuvette de W.-C. pourrait empêcher cette dernière de supporter le poids
de la personne qui l'utilise et causer des blessures à celle-ci. Cela pourrait également provoquer une fuite des
raccords et mener à des conditions insalubres.

Justification - Explication
L'ajout du paragraphe 2.3.3.8. 5) clarifie le fait que les W.-C. installés au sol peuvent être fixés au plancher ou à une
bride de sol, comme l'indiquent les alinéas 2.2.10.2. 1)a) et c), et que les exigences de fixation applicables aux W.-C.
adossés à un mur diffèrent de celles qui s'appliquent aux W.-C. installés au sol.

Afin d'étayer la modification proposée, les méthodes de fixation décrites pour les W.-C. installés au sol et
pour les W.-C. adossés à un mur ont été confirmées auprès de fabricants et de représentants de l'industrie de la
plomberie.

La modification proposée devrait aider les utilisateurs du CNP à mieux comprendre les trois méthodes permises par
le CNP pour la fixation des cuvettes de W.-C. dans un bâtiment et réduire ainsi la probabilité que le recours à des
méthodes de fixation inadéquates entraîne l'instabilité de l'appareil sanitaire et cause des blessures à des personnes.

Analyse des répercussions
Aucune répercussion sur les coûts n'est prévue. La modification proposée élimine des incohérences et clarifie les
exigences.

Répercussions sur la mise en application
La modification proposée faciliterait la mise en application par les agents du bâtiment et les responsables de la
réglementation.

Personnes concernées
Concepteurs, rédacteurs de devis, fabricants, propriétaires de bâtiment, agents du bâtiment et entrepreneurs.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[2.3.3.8.] 2.3.3.8. [1] 1) [F80-OH2.1,OH2.3]

[2.3.3.8.] 2.3.3.8. [2] 2) [F80-OH2.1]

[2.3.3.8.] 2.3.3.8. [3] 3) aucune attribution

[2.3.3.8.] 2.3.3.8. [4] 4) [F20-OH2.1]

[2.3.3.8.] 2.3.3.8. [4] 4) [F20-OS3.1]
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-- --) [[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'fs20'],[@@REF.FS, REF.SO missing
link target @refid = 'fs43']-[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'npc-obj-oh2.1']]

-- --) [[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'fs20'],[@@REF.FS, REF.SO missing
link target @refid = 'fs30']-[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'npc-obj-os3.1']]

[2.3.3.8.] 2.3.3.8. [6] 5) [F81-OH2.1]

[2.3.3.8.] 2.3.3.8. [7] 6) [F21-OH2.1]

[2.3.4.1.] 2.3.4.1. [1] 1) [F20-OH2.1,OH2.4]

[2.3.4.1.] 2.3.4.1. [1] 1) [F20-OS3.1]

[2.3.4.1.] 2.3.4.1. [1] 1) [F20-OP5]

[2.3.4.1.] 2.3.4.1. [2] 2) [F20-OH2.1,OH2.3]

[2.3.4.1.] 2.3.4.1. [2] 2) [F20-OS3.1]

[2.3.4.1.] 2.3.4.1. [3] 3) [F20-OS3.1]

[2.3.4.1.] 2.3.4.1. [3] 3) [F20-OH2.1,OH2.3]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1389
Renvoi(s) : CNP15 Div.B 2.4.2.3.
Sujet : Réseaux d'évacuation
Titre : Emplacement des tuyaux d'évacuation
Description : La présente modification proposée exige qu’un tuyau d’évacuation raccordé

directement à de multiples tubulures de sortie ou à un tuyau de vidange soit
situé à l’intérieur d’une seule pièce ou suite.

Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 1187

MODIFICATION PROPOSÉE

[2.4.2.3.] 2.4.2.3. Raccordements directs
[1] 1) Il est permis de raccorder directement à un branchement d'évacuation plusieurs tubulures de sortie qui

desservent les différents orifices de sortie d'un des appareils sanitaires énumérés à l'alinéa 2.4.2.1. 1)e),
pourvu que ce branchement :
[a] a) ait un diamètre d'au moins 1 1/4 po; et
[b] b) se termine au-dessus du niveau de débordement d'un appareil sanitaire raccordé directement,

de manière à constituer une coupure antiretour; et.
[c] --) soit situé à l’intérieur d’une seule pièce ou suite.

[2] 2) Les tuyaux de vidange des appareils sanitaires énumérés aux sous-alinéas 2.4.2.1. 1)e)i) et ii) peuvent
être raccordés directement à un tuyau, pourvu que celui-ci :
[a] a) se termine au-dessus du niveau de débordement d'un appareil sanitaire raccordé directement à

un réseau sanitaire d'évacuation, de manière à constituer une coupure antiretour; et
[b] b) débouche hors toit si des appareils sanitaires répartis sur 3 étages ou plus y sont raccordés (voir

la note A-2.4.2.1. 1)a)ii) et e)vi)); et.
[c] --) soit situé à l’intérieur d’une seule pièce ou suite.

[3] 3) Les tuyaux de vidange des appareils sanitaires énumérés aux sous-alinéas 2.4.2.1. 1)e)iii) à vi) peuvent
être raccordés directement à un tuyau, pourvu que celui-ci :
[a] a) se termine au-dessus du niveau de débordement d'un appareil sanitaire raccordé directement à

un réseau d'évacuation d'eaux pluviales, de manière à constituer une coupure antiretour; et
[b] b) débouche hors toit si des appareils sanitaires répartis sur 3 étages ou plus y sont raccordés; et.
[c] --) soit situé à l’intérieur d’une seule pièce ou suite.

RAISON

Problème
Un tuyau d’évacuation desservant de multiples tubulures de sortie ou un tuyau de vidange et qui est raccordé
indirectement à un réseau d’évacuation pourrait permettre la propagation de la fumée à de multiples suites ou étages,
ce qui pourrait rendre difficile ou empêcher l’évacuation sécuritaire des occupants d’un bâtiment en cas d’incendie.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-2.4.2.1.
1)a)ii)
et
e)vi)
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De plus, si le tuyau de ventilation débouche hors toit, cela crée une ouverture permanente dans l’enveloppe du
bâtiment, ce qui entraîne des pertes de chaleur et une augmentation de la demande énergétique du bâtiment.

En outre, la tuyauterie peut transmettre du bruit d’une suite à l’autre, ce qui occasionne de grands désagréments pour
les locataires de bâtiments comportant des suites multiples.

Justification - Explication
La restriction du tuyau d’évacuation à une seule pièce ou suite limitera la propagation de la fumée à d’autres suites
dans un bâtiment à suites multiples, ce qui permettra aux occupants d’évacuer le bâtiment de manière sécuritaire en
cas d’incendie.

Cette restriction réduira également les pertes de chaleur si le tuyau de ventilation ne débouche pas hors toit, ce qui
diminuera la demande énergétique du bâtiment.

Dans le cas d’un bâtiment à suites multiples, cette restriction éliminera aussi les désagréments causés par le bruit
transmis par la tuyauterie d’une suite à l’autre.

Analyse des répercussions
L’ajout d’un raccordement indirect à la tuyauterie d’évacuation desservant chaque pièce ou suite n’aura pas de
répercussions significatives sur les coûts de mise en œuvre de l’installation de plomberie. De plus, la modification
proposée permettra de réduire les pertes de chaleur par le toit si le tuyau de ventilation ne débouche pas hors toit.

Répercussions sur la mise en application
Aucune ressource de mise en application additionnelle ne sera requise. La modification proposée est facile à mettre
en application.

Personnes concernées
Concepteurs, rédacteurs de devis, fabricants, propriétaires de bâtiment, agents du bâtiment et entrepreneurs.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[2.4.2.3.] 2.4.2.3. [1] 1) [F81-OH2.2]

[2.4.2.3.] 2.4.2.3. [1] 1) [F02-OS1.1]

[2.4.2.3.] 2.4.2.3. [2] 2) [F81-OH2.1,OH2.4]

[2.4.2.3.] 2.4.2.3. [2] 2) [F02-OS1.1]

[2.4.2.3.] 2.4.2.3. [3] 3) [F81-OH2.4]

[2.4.2.3.] 2.4.2.3. [3] 3) [F02-OS1.1]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1383
Renvoi(s) : CNP15 Div.B 2.4.6.3.
Sujet : Autres – CVCA et plomberie
Titre : Réduction au minimum de l'infiltration des gaz souterrains
Description : La présente modification proposée introduit un nouveau paragraphe

exigeant qu’un puisard ou un réservoir recevant de l’eau souterraine
provenant d’un tuyau de drainage comporte un couvercle étanche à l’eau et
à l’air afin de réduire au minimum l’infiltration des gaz souterrains, comme le
radon, dans un bâtiment.

Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 1061

MODIFICATION PROPOSÉE

[2.4.6.3.] 2.4.6.3. Puisards et réservoirs
(Voir la note A-2.4.6.3.)

[1] 1) La tuyauterie dont le niveau ne permet pas l'écoulement par gravité dans un branchement d'égout doit
être raccordée à un puisard ou à un réservoir de captage.

[2] 2) Tout puisard ou réservoir recevant des eaux usées doit être étanche à l'air et à l'eau et être ventilé.

[3] --) Tout puisard ou réservoir recevant de l’eau souterraine provenant d’un tuyau de drainage doit
comporter un couvercle étanche à l’eau et à l’air.

[4] 3) Tout puisard ou réservoir de captage doit être pourvu d'une pompe, d'un éjecteur ou de tout autre
équipement capable d'en relever le contenu pour le déverser dans le collecteur principal ou le
branchement d'égout.

[5] 4) Si l'équipement de relevage ne fonctionne pas automatiquement, la capacité du puisard ou du réservoir
doit correspondre à une accumulation de liquide d'au moins 24 h.

[6] 5) La tuyauterie d'évacuation de l'équipement de relevage doit être raccordée au collecteur principal en
aval du siphon principal, s'il en existe un.

[7] 6) La tuyauterie d'évacuation de tout puisard muni d'une pompe doit être pourvue d'un raccord union, d'un
clapet antiretour et d'un robinet d'arrêt, installés dans cet ordre en direction aval.

[8] 7) La tuyauterie d'évacuation d'une pompe ou d'un éjecteur doit être dimensionnée pour permettre les
vitesses d'écoulement optimales dans les conditions de fonctionnement nominales de la pompe.

RAISON

Problème
Le CNB exige la mise en place d’une protection continue contre le passage de l’air provenant du sol afin de réduire
au minimum l’infiltration de gaz souterrains. Le CNB exige également que les couvercles de puisard soient étanches
à l’air.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-2.4.6.3.
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À l’heure actuelle, le CNP ne comporte aucune exigence relative à l’étanchéité à l’air des puisards et des réservoirs
recevant l’eau souterraine provenant d’un tuyau de drainage. Toutefois, ces puisards ou réservoirs pourraient
permettre l’infiltration de gaz souterrains dans le bâtiment, ce qui pourrait compromettre la qualité de l’air intérieur
et nuire à la santé des personnes.

Justification - Explication
La principale méthode utilisée pour empêcher l’infiltration des gaz souterrains dans un bâtiment est d'isoler l'espace
occupé du sol.

Un tuyau de drainage consiste en un tuyau souterrain perforé destiné à capter et à évacuer l’eau souterraine. Ainsi, il
peut diriger des gaz souterrains vers un puisard ou un réservoir auquel il est raccordé. Si le puisard ou le réservoir
n’est pas muni d’un couvercle étanche à l’air, les gaz souterrains s’infiltreront dans le bâtiment et compromettront la
qualité de l’air intérieur des espaces occupés.

La présente modification proposée introduit un nouveau paragraphe exigeant qu’un puisard ou un réservoir recevant
de l’eau souterraine provenant d’un tuyau de drainage comporte un couvercle étanche à l’eau et à l’air afin d’assurer
l’harmonisation du CNP avec le CNB, ainsi que le maintien d’une qualité de l’air intérieur acceptable.

Analyse des répercussions
La modification proposée ne devrait pas entraîner de répercussions sur les coûts. Elle comble une lacune dans les
exigences relatives aux puisards et aux réservoirs du CNP pour harmoniser le CNP avec le CNB et assurer le
maintien d’une qualité de l’air intérieur acceptable.

Répercussions sur la mise en application
La modification proposée peut être mise en application sans ressources supplémentaires.

Personnes concernées
Concepteurs, rédacteurs de devis, fabricants, propriétaires de bâtiment, agents du bâtiment et entrepreneurs.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[2.4.6.3.] 2.4.6.3. [1] 1) [F81-OH2.1]

[2.4.6.3.] 2.4.6.3. [2] 2) [F81-OH2.1] S'applique à l'étanchéité à l'eau des puisards ou des réservoirs.

[2.4.6.3.] 2.4.6.3. [2] 2) [F40,F81-OH1.1]

-- --) [F81-OH2.1]

-- --) [F40,F81-OH1.1]

[2.4.6.3.] 2.4.6.3. [4] 3) [F81-OH2.1]

[2.4.6.3.] 2.4.6.3. [5] 4) [F81-OH2.1]

[2.4.6.3.] 2.4.6.3. [6] 5) [F81-OH2.1]

[2.4.6.3.] 2.4.6.3. [7] 6) [F81-OH2.1]

[2.4.6.3.] 2.4.6.3. [8] 7) [F81-OH2.1]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1412
Renvoi(s) : CNP15 Div.B 2.4.6.4.
Sujet : Réseaux d'évacuation
Titre : Protection contre le refoulement
Description : La présente modification proposée révise l’article 2.4.6.4. en éliminant les

robinets-vannes et les bouchons vissables des options de protection contre
le refoulement. Elle supprime également la note A-2.4.6.4. 1) et révise la
note A-2.4.6.4. 6).

Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 1177

EXIGENCE ACTUELLE

2.4.6.4. Refoulement
1) Sous réserve du paragraphe 2), les collecteurs principaux ou les branchements d'égout ne doivent

comporter aucun clapet antiretour ni robinet-vanne qui empêcherait la libre circulation d'air (voir la
note A-2.4.6.4. 1)).

2) Il est permis d’installer un clapet antiretour dans un collecteur principal :
a) s'il est du type « normalement ouvert » conforme aux normes :

i) CSA B70, « Tuyaux et raccords d'évacuation d'eaux usées en fonte et méthodes de
raccordement »,

ii) CAN/CSA-B181.1, « Tuyaux d'évacuation et de ventilation et raccords en acrylonitrile-
butadiène-styrène (ABS) »,

iii) CAN/CSA-B181.2, « Tuyaux d'évacuation et de ventilation et raccords en poly(chlorure
de vinyle) (PVC) et en poly(chlorure de vinyle) chloré (PVC-C) », ou

iv) CAN/CSA-B182.1, « Tuyaux et raccords d'évacuation et d'égout en plastique », et
b) s'il ne dessert qu'un logement.

3) Sous réserve des paragraphes 4) à 6), lorsqu'un collecteur principal ou un branchement d'évacuation
peut être sujet au refoulement, il faut installer un robinet-vanne ou un clapet antiretour sur chaque tuyau
de vidange qui lui est raccordé et qui dessert un appareil sanitaire situé sous le niveau de la rue
adjacente.

4) Si l'appareil sanitaire est un avaloir de sol, il est permis d’installer un bouchon vissable en amont du
siphon.

5) Lorsqu'il y a plusieurs appareils sanitaires sur un étage raccordés au même branchement d'évacuation,
il est permis d’installer le robinet-vanne ou le clapet antiretour sur ce branchement d'évacuation.

6) Tout tuyau de drainage raccordé à un réseau sanitaire d'évacuation susceptible d'être surchargé doit
l'être de manière à empêcher les eaux usées du réseau d'y refouler (voir la note A-2.4.6.4. 6)).

Note A-2.4.6.4. 1) Clapet antiretour.
L'installation d'un clapet antiretour ou d'un robinet-vanne dans un collecteur principal ou dans un branchement d'égout a
pu s'avérer acceptable dans le passé en certains endroits et peut être permise par le CNP.

EXIGENCE
ACTUELLE
A-2.4.6.4.
1)

EXIGENCE
ACTUELLE
A-2.4.6.4.
6)
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Note A-2.4.6.4. 6) Protection contre le refoulement causé par une surcharge.
Ces exigences sont applicables dans les cas où l'autorité compétente estime qu'il y a danger de refoulement à partir de
l'égout public.

Figure A-2.4.6.4. 6)
Protection contre le refoulement causé par une surcharge

MODIFICATION PROPOSÉE

[2.4.6.4.] 2.4.6.4. Refoulement
[1] 1) Sous réserve du paragraphe 2), les collecteurs principaux ou les branchements d'égout ne doivent

comporter aucun clapet antiretour ni robinet-vanne qui empêcherait la libre circulation d'air (voir la
note A-2.4.6.4. 1)).

[2] 2) Il est permis d’installer un clapet antiretour dans un collecteur principal :
[a] a) s'il est du type « normalement ouvert » conforme aux normes :

[i] i) CSA B70, « Tuyaux et raccords d'évacuation d'eaux usées en fonte et méthodes de
raccordement »,

[ii] ii) CAN/CSA-B181.1, « Tuyaux d'évacuation et de ventilation et raccords en acrylonitrile-
butadiène-styrène (ABS) »,

[iii] iii) CAN/CSA-B181.2, « Tuyaux d'évacuation et de ventilation et raccords en poly(chlorure
de vinyle) (PVC) et en poly(chlorure de vinyle) chloré (PVC-C) », ou

[iv] iv) CAN/CSA-B182.1, « Tuyaux et raccords d'évacuation et d'égout en plastique », et
[b] b) s'il ne dessert qu'un logement.

[3] 3) Sous réserve des paragraphes 5) et 6), lorsqu'un collecteur principal ou un branchement d'évacuation
peut être sujet au refoulement, il faut installer un robinet-vanne ou un clapet antiretour sur chaque tuyau
de vidange qui lui est raccordé et qui dessert un appareil sanitaire situé sous le niveau de la rue
adjacente.

[4] 4) Si l'appareil sanitaire est un avaloir de sol, il est permis d’installer un bouchon vissable en amont du
siphon.

[5] 5) Lorsqu'il y a plusieurs appareils sanitaires sur un étage raccordés au même branchement d'évacuation,
il est permis d’installer le robinet-vanne ou le clapet antiretour sur ce branchement d'évacuation.

[6] 6) Tout tuyau de drainage raccordé à un réseau sanitaire d'évacuation susceptible d'être surchargé doit
l'être de manière à empêcher les eaux usées du réseau d'y refouler (voir la note A-2.4.6.4. 6)).

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-2.4.6.4.
1)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-2.4.6.4.
6)
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Note A-2.4.6.4. 1) Clapet antiretour.
L'installation d'un clapet antiretour ou d'un robinet-vanne dans un collecteur principal ou dans un branchement d'égout a
pu s'avérer acceptable dans le passé en certains endroits et peut être permise par le CNP.

Note A-2.4.6.4. 6) Protection contre le refoulement causé par une surcharge.
CesCette exigences sontest applicables dans les cas où l'autorité compétente estime qu'il y a danger de refoulement à
partir de l'égout public.

Figure [A-2.4.6.4. 6)] A-2.4.6.4. 6)
Protection contre le refoulement causé par une surcharge

RAISON

Problème
Le libellé actuel du paragraphe 2.4.6.4. 3) permet l’installation d’un robinet-vanne sur un tuyau de vidange. Le
libellé actuel du paragraphe 2.4.6.4. 4) permet l’installation d’un bouchon vissable en amont du siphon sur un
avaloir de sol.

En général, une protection contre le refoulement s’avère nécessaire en situation d’urgence. Toutefois, en raison des
changements sociaux au Canada, personne n’est habituellement disponible pour rester à la maison en tout temps afin
de détecter un refoulement et fermer le robinet-vanne ou visser le bouchon sur l’avaloir de sol. L’incapacité à
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prendre de telles mesures très tôt lors d’une situation de refoulement pourrait mener à des conditions insalubres, ce
qui pourrait nuire à la santé des personnes.

Justification - Explication
À l’heure actuelle, le CNP permet l’installation de robinets-vannes et de bouchons vissables pour empêcher les eaux
usées et les eaux pluviales d’entrer dans un bâtiment à la suite d’un refoulement.

Fermer un robinet-vanne et visser un bouchon sur l’avaloir de sol constituent des interventions manuelles qui
doivent être effectuées très tôt lors d’une situation de refoulement pour réduire au minimum les dommages.
Toutefois, en raison des changements sociaux au Canada, de nombreux bâtiments demeurent maintenant inoccupés
durant de longues périodes.

De plus, de nombreux sous-sols situés sous le niveau de la rue adjacente sont maintenant aménagés. L’incapacité à
fermer un robinet-vanne ou à visser un bouchon sur l’avaloir de sol en situation de refoulement dans de tels sous-
sols occasionnerait probablement des pertes importantes.

La présente modification proposée élimine les robinets-vannes et les bouchons vissables des options visant à
empêcher les eaux usées et les eaux pluviales de refouler dans un sous-sol et, par conséquent, réduit la probabilité de
conditions insalubres qui pourraient nuire à la santé des personnes.

Analyse des répercussions
Dans les nouvelles constructions, une protection contre le refoulement est exigée pour tous les appareils sanitaires
situés sous le niveau de la rue adjacente. Éliminer les robinets-vannes et les bouchons vissables, qui exigent une
intervention manuelle, des options de protection contre le refoulement réduira le risque d’inondation de sous-sol.
Les robinets-vannes sont rarement utilisés dans les installations de plomberie et leur coût est semblable à celui des
clapets antiretour. Puisque des clapets antiretour sont exigés dans d’autres applications de plomberie, l’utilisation de
ces clapets ne devrait pas engendrer de coûts supplémentaires pour assurer la protection d’avaloirs de sol et d’autres
appareils sanitaires qui auraient pu être protégés par un robinet-vanne ou un bouchon vissable. En fait, l’utilisation
de clapets antiretour pourrait engendrer une réduction de coût.

Répercussions sur la mise en application
Aucune ressource supplémentaire n’est requise pour la mise en application de la présente modification proposée.

Personnes concernées
Concepteurs, rédacteurs de devis, fabricants, propriétaires de bâtiment, agents du bâtiment, plombiers et
entrepreneurs.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[2.4.6.4.] 2.4.6.4. [1] 1) [F81-OH2.1]

[2.4.6.4.] 2.4.6.4. [1] 1) [F81-OH1.1]

[2.4.6.4.] 2.4.6.4. [2] 2) [F81-OH1.1]

[2.4.6.4.] 2.4.6.4. [3] 3) [F81-OH2.1]

[2.4.6.4.] 2.4.6.4. [4] 4) [F81-OH2.1]

[2.4.6.4.] 2.4.6.4. [5] 5) [F81-OH2.1]

[2.4.6.4.] 2.4.6.4. [6] 6) [F81-OH2.1]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1390
Renvoi(s) : CNP15 Div.B 2.4.9.2.
Sujet : Réseaux d'évacuation
Titre : Diamètre des tuyaux d'évacuation desservant les W.-C.
Description : La présente modification proposée supprime le paragraphe 2.4.9.2. 2), qui

établit le diamètre minimal des branchements d’évacuation et des
collecteurs principaux desservant au moins 3 W.-C., ainsi que le
paragraphe 2.4.9.2. 3), qui établit le diamètre minimal des colonnes de
chute desservant plus de 6 W.-C.

Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 1242

MODIFICATION PROPOSÉE

[2.4.9.2.] 2.4.9.2. Tuyaux de W.-C.
[1] 1) Le diamètre des tuyaux d'évacuation d'un W.-C. doit être d'au moins 3 po.

[2] 2) Le diamètre des branchements d'évacuation et des collecteurs principaux doit être d'au moins 4 po en
aval du raccordement à un troisième tuyau de vidange de W.-C.

[3] 3) Le diamètre des colonnes de chute desservant plus de 6 W.-C. doit être d'au moins 4 po.

[4] 4) Le diamètre de la tuyauterie d'évacuation d'une toilette à broyeur doit être d'au moins ¾ po.

RAISON

Problème
Actuellement, l’article 2.4.9.2. limite le nombre de W.-C. qui peuvent se déverser dans un branchement
d’évacuation ou un collecteur principal de 3 po, ou dans une colonne de chute de 3 po.

Un branchement d’évacuation ou un collecteur principal desservant au moins 3 W.-C. doit avoir un diamètre
minimal de 4 po. De même, une colonne de chute desservant plus de 6 W.-C. doit avoir un diamètre minimal de
4 po. Ces restrictions visant le diamètre des tuyaux pourraient engendrer un surdimensionnement des tuyaux, ce qui
pourrait entraîner un flux d’eau insuffisant, contribuer à des problèmes d’obstruction, mener à des conditions
insalubres et nuire à la santé des personnes.

Justification - Explication
Selon le tableau 2.4.9.3., la charge hydraulique des W.-C. à réservoir de chasse correspond à un facteur d’évacuation
de 4, tandis que celle des W.-C. à robinet de chasse correspond à un facteur d’évacuation de 6.

Selon le tableau 2.4.10.6.-B, il est permis qu’une charge hydraulique maximale correspondant à un facteur
d’évacuation de 27 se déverse dans un branchement de 3 po. Par conséquent, il est permis que 6 W.-C. à réservoir de
chasse ou que 4 W.-C. à robinet de chasse se déversent dans un branchement de 3 po.

Selon le tableau 2.4.10.6.-A, il est permis, par étage, qu’une charge hydraulique maximale correspondant à un
facteur d’évacuation de 18 se déverse dans une colonne de chute de 3 po. Par conséquent, il est permis, par étage,
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que 4 W.-C. à réservoir de chasse ou que 3 W.-C. à robinet de chasse se déversent dans une colonne de chute de
3 po.

L’utilisation des tableaux applicables du CNP lors de la détermination du diamètre approprié des tuyaux pour un
nombre spécifique de W.-C. évitera le surdimensionnement des tuyaux.

Analyse des répercussions
La modification proposée réduira les coûts des installations de plomberie tout en assurant la conformité aux objectifs
et énoncés fonctionnels du CNP. L’utilisation des tableaux appropriés du CNP fera en sorte que les W.-C. se
déverseront dans un tuyau dont le diamètre est adapté au nombre de W.-C., ce qui limitera la probabilité que des
personnes soient exposées à un risque inacceptable de maladies en raison de conditions insalubres.

Répercussions sur la mise en application
La modification proposée facilitera la mise en application de la section 2.4. par les agents du bâtiment et les
responsables de la réglementation.

Personnes concernées
Concepteurs, plombiers, responsables de la réglementation, ingénieurs, propriétaires de bâtiment et entrepreneurs.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[2.4.9.2.] 2.4.9.2. [1] 1) [F81-OH2.1]

[2.4.9.2.] 2.4.9.2. [2] 2) [F81-OH2.1]

[2.4.9.2.] 2.4.9.2. [3] 3) [F81-OH2.1]

[2.4.9.2.] 2.4.9.2. [4] 4) [F81-OH2.1]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1391
Renvoi(s) : CNP15 Div.B 2.4.9.3.
Sujet : Réseaux d'évacuation
Titre : Avaloirs de douche : diamètre minimal des tubulures de sortie et charge

hydraulique minimale
Description : La présente modification proposée remplace le nombre de pommes de

douche par le débit total des pommes de douche et des jets corporels en
tant que critère de détermination du diamètre minimal des tubulures de
sortie et de la charge hydraulique minimale des avaloirs de douche.

Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 1267

MODIFICATION PROPOSÉE

[2.4.9.3.] 2.4.9.3. Diamètre des tubulures de sortie
[1] 1) Sous réserve du paragraphe 2), le diamètre des tubulures de sortie doit être conforme au

tableau 2.4.9.3.

[2] 2) Le segment de tubulure de sortie commun à 3 compartiments d'un même évier doit avoir un diamètre
immédiatement supérieur à celui de la plus grosse des tubulures de sortie qu'il dessert (voir la note
A-2.4.9.3. 2)).

[3] 3) Pour les machines à laver qui n'évacuent pas leur eau vers un bac à laver, l'admission du siphon doit
être équipée d'un tuyau vertical d'au moins 600 mm de longueur mesuré à partir du sommet de la garde
d'eau du siphon et se terminant au-dessus du niveau de débordement de la machine à laver (voir la note
A-2.4.9.3. 3)).

Tableau [2.4.9.3.] 2.4.9.3.
Diamètre minimal des tubulures de sortie et charge hydraulique des appareils (1)

Faisant partie intégrante des paragraphes [2.4.9.3.] 2.4.9.3. [1] 1) et 2.4.10.2. 1)

Appareil sanitaire
Diam. min. de
la tubulure de
sortie, en po

Charge hydraulique, en
facteur d'évacuation

Armoire à bière 1½ 1½

Avaloir de douche

Débit total des pommes de douche et des jets
corporels :

a) < 9,5 L/min desservant 1 pomme 1½ 1½

b) 9,5 L/min à 20 L/min desservant 2 ou 3 pommes 2 3

c) > 20 L/mindesservant de 4 à 6 pommes 3 6

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-2.4.9.3.
2)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-2.4.9.3.
3)

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 2.4.9.3. Note de bas de page
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Appareil sanitaire
Diam. min. de
la tubulure de
sortie, en po

Charge hydraulique, en
facteur d'évacuation

Avaloir de sol (2) 2 2 avec siphon de 2 po
3 avec siphon de 3 po

Bac à laver

a) à un ou 2 compartiments, ou 2 bacs à un
compartiment avec siphon commun

1½ 1½

b) 3 compartiments 1½ 2

Baignoire (avec ou sans pomme de douche) 1½ 1½

Bain de pieds, bain de siège 1½ 1½

Bidet 1¼ 1

Bloc sanitaire

a) avec réservoir de chasse s/o 6

b) avec robinet de chasse s/o 8

Broyeur d'ordures (commercial) 2 3

Éplucheur de légumes 2 3

Évier

a) petit évier, domestique ou non, avec ou sans
broyeur d'ordures, à un ou 2 compartiments, ou 2
éviers à un compartiment avec siphon commun

1½ 1½

b) autres types 1½ 1½ avec siphon de 1½ po
2 avec siphon de 2 po
3 avec siphon de 3 po

Fontaine d'eau potable 1¼ ½

Glacière 1¼ 1

Lavabo

a) salon de coiffure ou de beauté 1½ 1½

b) de dentiste 1¼ 1

c) domestique à un compartiment, ou 2 lavabos à un
compartiment avec siphon commun

1¼ 1 avec siphon de 1¼ po
1½ avec siphon de 1½ po

d) à compartiments multiples ou de type industriel 1½ conformément au
tableau 2.4.10.2.

Lave-vaisselle

a) domestique 1½ 1½, aucune charge si relié à
un broyeur d'ordures ou à

un évier domestique

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 2.4.9.3. Note de bas de page
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Appareil sanitaire
Diam. min. de
la tubulure de
sortie, en po

Charge hydraulique, en
facteur d'évacuation

b) commercial 2 3

Machine à laver

a) domestique (1) s/o 2 avec siphon de 2 po

b) commerciale s/o 2 avec siphon de 2 po

Table d'autopsie 1½ 2

Toilette à broyeur ¾ 4

Unité dentaire 1¼ 1

Urinoir

a) sur colonne, à évacuation siphonique ou simple 2 4

b) stalle, à évacuation simple 2 2

c) en applique,

i) à évacuation simple 1½ 1½

ii) autres types 2 3

W.-C.

a) à réservoir de chasse 3 4

b) robinet de chasse 3 6

Voir la note A-Tableau 2.4.9.3.MODIFICATION
PROPOSÉE
A-
Tableau
2.4.9.3.

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 2.4.9.3. Note de bas de pagereferrer

Aucune charge hydraulique pour les avaloirs de sol d'urgence.(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 2.4.9.3. Note de bas de pagereferrer

RAISON

Problème
Les exigences du CNP relatives au diamètre minimal des tubulures de sortie et à la charge hydraulique minimale des
avaloirs de douche ne tiennent pas compte du débit des jets corporels.

Des tubulures de sortie d'un diamètre inadéquat par rapport au débit de certains appareils sanitaires pourraient faire
en sorte que la capacité d'évacuation soit insuffisante, ce qui pourrait provoquer le refoulement de l'eau, mener à des
conditions insalubres et nuire à la santé des personnes.

Justification - Explication
Actuellement, les avaloirs de douche sont dimensionnés en fonction du nombre de pommes de douche et du débit
d'eau maximal par pomme de douche. Le débit des jets corporels, qui sont aujourd'hui présents dans de nombreuses

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 2.4.9.3. Note de bas de page

Note
de
bas
de
page
1

Note
de
bas
de
page
2
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douches, n'est pas pris en compte dans le dimensionnement des avaloirs de douche. Un avaloir de douche mal
dimensionné pourrait causer le refoulement de l'eau dans la salle de bains.

Analyse des répercussions
Aucun coût supplémentaire n'est prévu. La modification proposée vise à assurer le dimensionnement adéquat des
avaloirs de douche en fonction du volume d'eau qui s'y déverse, ce qui limitera la probabilité qu'une personne soit
exposée à un risque inacceptable de maladie en raison de conditions insalubres résultant d'une mauvaise conception
du réseau d'évacuation.

Répercussions sur la mise en application
La modification proposée peut être mise en application sans ressources supplémentaires.

Personnes concernées
Ingénieurs, plombiers, propriétaires de bâtiment, entrepreneurs et responsables de la réglementation.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[2.4.9.3.] 2.4.9.3. [1] 1) [F81-OH2.1]

[2.4.9.3.] 2.4.9.3. [2] 2) [F81-OH2.1]

[2.4.9.3.] 2.4.9.3. [3] 3) [F81-OP5]

[2.4.9.3.] 2.4.9.3. [3] 3) [F81-OH1.1]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1413
Renvoi(s) : CNP15 Div.B 2.7.4.1.
Sujet : Réseaux d'alimentation en eau non potable
Titre : Utilisation de l'eau non potable dans les établissements de santé
Description : La présente modification proposée interdit l'utilisation de réseaux

d'alimentation en eau non potable pour alimenter les appareils sanitaires
des établissements de santé.

Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 977

MODIFICATION PROPOSÉE

[2.7.4.1.] 2.7.4.1. Conception des réseaux d'alimentation en eau non potable
(Voir la note A-2.7.4.1.)

[1] 1) Sous réserve du paragraphe 2), la conception, la fabrication et l'installation des réseaux d'alimentation
en eau non potable doivent être conformes aux règles de l'art comme celles qui sont décrites dans les
ASHRAE Handbooks, les ASPE Handbooks et la norme CAN/CSA-B128.1, « Conception et
installation des réseaux d’eau non potable ».

[2] 2) Sous réserve du paragraphe 3) et de la sous-section 2.7.2.-2020 (voir le FMP 945), Lles réseaux
d'alimentation en eau non potable ne doivent être utilisés que pour alimenter des W.-C., des urinoirs et
des systèmes d'arrosage enterrés qui sont raccordés directement et qui ne distribuent de l'eau que sous
la surface du sol.

[3] --) Les réseaux d'alimentation en eau non potable ne doivent pas être utilisés pour alimenter les appareils
sanitaires des établissements de santé.

RAISON

Problème
L'utilisation de réseaux d'alimentation en eau non potable pour alimenter les W.-C. et les urinoirs des établissements
de santé doit être restreinte, car les résidents de tels établissements sont plus susceptibles d'être affectés par les
contaminants que contient l'eau non potable. Par exemple, l'eau non potable peut contenir des produits chimiques ou
des micro-organismes pathogènes, et l'exposition à ces contaminants pourrait nuire à la santé des personnes.

Justification - Explication
La présence de micro-organismes pathogènes (bactéries, protozoaires et virus) et de produits chimiques dans l'eau
non potable peut présenter un risque pour la santé, en particulier chez les personnes dont le système immunitaire est
affaibli. Pour ces personnes, qui peuvent compter parmi les patients d'un établissement de santé, les effets sur la
santé peuvent être graves, chroniques ou même mortels.

Le fait d'interdire l'utilisation de réseaux d'alimentation en eau non potable pour alimenter les W.-C. et les urinoirs
des établissements de santé réduira le risque d'exposition aux micro-organismes pathogènes et aux produits
chimiques qui pourraient nuire à la santé des résidents de ces établissements.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-2.7.4.1.
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Analyse des répercussions
La modification proposée n'a aucune répercussion sur les coûts, car l'utilisation de réseaux d'alimentation en eau non
potable pour alimenter les W.-C. et les urinoirs est facultative. Les concepteurs et les propriétaires de bâtiment sont
libres d'utiliser ou non cette option dans un bâtiment donné. Par conséquent, l'interdiction de cette option dans les
établissements de santé ne devrait imposer aucun fardeau économique.

Répercussions sur la mise en application
La modification proposée peut être mise en application sans ressources supplémentaires.

Personnes concernées
Concepteurs, rédacteurs de devis, fabricants, propriétaires de bâtiment, agents du bâtiment et entrepreneurs.

Document(s) justificatif(s)
FMP 945 (2018) (fmp_945.pdf)

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[2.7.4.1.] 2.7.4.1. [1] 1) [F81-OH2.1]

[2.7.4.1.] 2.7.4.1. [2] 2) [F82-OH2.2]

-- --) [[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'fs40']-[@@REF.FS, REF.SO missing
link target @refid = 'npc-obj-oh2.2']]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 945
Renvoi(s) : CNP15 Div.B 2.7.2.
Sujet : Utilisation efficiente de l'eau
Titre : Introduction des exigences relatives aux installations de collecte d'eau de

pluie non potable
Description : La présente modification proposée introduit des exigences relatives aux

installations de collecte d'eau de pluie non potable. La modification fait
partie d'une réorganisation de la section 2.7. qui vise à inclure des
exigences relatives aux installations de récupération de l'eau.

Modification(s)
proposée(s) connexe(s) :

FMP 940, FMP 942, FMP 946

EXIGENCE ACTUELLE

2.7.2. Identification

2.7.2.1. Marquage
1) potable

MODIFICATION PROPOSÉE

[2.7.2.] 2.7.2. Identification Installations de collecte de l'eau de pluie non potable

[2.7.2.1.] --- Généralités
[1] --) eaux pluviales

[2] --) potable

installation de plomberie

[2.7.2.2.] --- Utilisations permises
[1] --) potable
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[2.7.2.3.] --- Conception du toit
[1] --)

potable
[2] --)

potable

[2.7.2.4.] --- Conception des installations de collecte d'eau de pluie non potable
[1] --) potable

[2] --) potable

[3] --) potable
potable

[4] --) potable

potable

[5] --) appareil sanitaire
potable

appareil sanitaire
[6] --) potable

[7] --) potable

égout pluvial
égout unitaire

eaux pluviales
eaux pluviales

[8] --)

bâtiment
clapet antiretour

[9] --) potable
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dispositif antirefoulement
coupure antiretour

[10] --) appareil sanitaire potable
potable potable réseau d’alimentation en eau potable

dispositif antirefoulement

Note A-2.7.2.1. 1) Surfaces de toit hors sol.

Note A-2.7.2.2. 1) et 2.7.2.4. 3) et 4) Traitement pour utilisation.

Note A-2.7.2.3. 1) Circulation de piétons.

Note A-2.7.2.3. 2) Matériaux de couverture et d'adduction.

Note A-2.7.2.4. 1). Règles de l’art.

RAISON

Problème
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Justification - Explication
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Analyse des répercussions

Répercussions sur la mise en application

Personnes concernées

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[2.7.2.1.] -- [1] --) aucune attribution
[2.7.2.1.] -- [2] --) aucune attribution
[2.7.2.2.] -- [1] --) [F46-OH2.2]
[2.7.2.2.] -- [1] --) [F81-OH2.2]
[2.7.2.3.] -- [1] --) [F41-OH2.2]
[2.7.2.3.] -- [2] --) [F46-OH2.2]
[2.7.2.4. 2.7.2.4.] -- [1 4] --) [F41-OH2.2]
[2.7.2.4.] -- [2] --) [F41-OH2.2]
-- --) [F40-OH2.2]
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[2.7.2.4. 2.7.2.4.] -- [1 4] --) [F41-OH2.2]
-- --) [F81-OS3.2]
[2.7.2.4.] -- [6] --) [F40-OH2.2]
[2.7.2.4.] -- [7] --) [F81-OH2.2]
[2.7.2.4.] -- [7] --) [F81-OP5]
[2.7.2.4.] -- [8] --) [F81-OH2.2]
[2.7.2.4.] -- [8] --) [F81-OP5]
[2.7.2.4.] -- [9] --) [F46-OH2.2]
[2.7.2.4.] -- [10] --) [F46-OH2.2]
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Submit a comment

Proposed Change 945
Code Reference(s): NPC15 Div.B 2.7.2.
Subject: Water-Use Efficiency
Title: Introduction of Requirements for Non-Potable Rainwater Harvesting

Systems
Description: This proposed change introduces requirements for non-potable rainwater

harvesting systems. The change is part of a reorganization of Section 2.7. to
include requirements for water recovery systems.

Related Proposed
Change(s):

PCF 940, PCF 942, PCF 946

EXISTING PROVISION

2.7.2. Identification

2.7.2.1. Markings Required
1) potable

PROPOSED CHANGE

[2.7.2.] 2.7.2. IdentificationNon-Potable Rainwater Harvesting Systems

[2.7.2.1.] --- General
[1] --) storm water

[2] --) potable

plumbing system

[2.7.2.2.] --- Permitted Applications
[1] --) potable

[2.7.2.3.] --- Roof Design
[1] --) potable
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[2] --)
potable

[2.7.2.4.] --- Non-Potable Rainwater Harvesting System Design
[1] --) potable

[2] --) potable

[3] --) potable
potable

[4] --) potable

potable

[5] --) fixture potable
fixture

[6] --) potable

[7] --) potable

storm sewer

storm water
storm water

[8] --)

building
backwater valve

[9] --) potable
backflow preventer

air gap
[10] --) fixture potable potable

potable potable water system backflow
preventer
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Note A-2.7.2.1.(1) Above-Ground Roof Surfaces.

Note A-2.7.2.2.(1) and 2.7.2.4.(3) and (4) Treatment for Use.

Note A-2.7.2.3.(1) Pedestrian Traffic.

Note A-2.7.2.3.(2) Roofing and Conveyance Materials.

Note A-2.7.2.4.(1). Good Engineering Practice.

RATIONALE

Problem

Justification - Explanation
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Impact analysis
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Enforcement implications

Who is affected

OBJECTIVE-BASED ANALYSIS OF NEW OR CHANGED PROVISIONS

[2.7.2.1.] -- ([1] --) no attributions
[2.7.2.1.] -- ([2] --) no attributions
[2.7.2.2.] -- ([1] --) [F46-OH2.2]
[2.7.2.2.] -- ([1] --) [F81-OH2.2]
[2.7.2.3.] -- ([1] --) [F41-OH2.2]
[2.7.2.3.] -- ([2] --) [F46-OH2.2]
[2.7.2.4. 2.7.2.4.] -- ([1 4] --) [F41-OH2.2]
[2.7.2.4.] -- ([2] --) [F41-OH2.2]
-- (--) [F40-OH2.2]
[2.7.2.4. 2.7.2.4.] -- ([1 4] --) [F41-OH2.2]
-- (--) [F81-OS3.2]
[2.7.2.4.] -- ([6] --) [F40-OH2.2]
[2.7.2.4.] -- ([7] --) [F81-OH2.2]
[2.7.2.4.] -- ([7] --) [F81-OP5]
[2.7.2.4.] -- ([8] --) [F81-OH2.2]
[2.7.2.4.] -- ([8] --) [F81-OP5]
[2.7.2.4.] -- ([9] --) [F46-OH2.2]
[2.7.2.4.] -- ([10] --) [F46-OH2.2]

Canadian Commission on Building and Fire Codes 945

Last modified: 2018-11-05
Page: 5/5



Soumettre un commentaire

Modification proposée 1529
Renvoi(s) : CNPI15 Div.B 2.1.5.1.

CNPI15 Div.B 2.6.1.6.
Sujet : Établissements de soins de type résidentiel
Titre : Extincteurs portatifs et vérification et mise à l'essai des sectionneurs des

installations CVCA dans les établissements de soins de type résidentiel
Description : La présente modification proposée précise que les extincteurs portatifs ainsi

que la vérification et la mise à l'essai des sectionneurs des installations
CVCA sont exigés dans les établissements de soins de type résidentiel.

Modification(s)
proposée(s) connexe(s) :

FMP 1313, FMP 1315, FMP 1320, FMP 1323

MODIFICATION PROPOSÉE

[2.1.5.1.] 2.1.5.1. Sélection et installation
[1] 1) Sous réserve du paragraphe 2), Iil faut installer des extincteurs portatifs dans tous les bâtiments, sauf

dans les logements.

[2] --) Le paragraphe 1) ne s'applique pas aux logements, sauf si le logement est un établissement de soins de
type résidentiel.

[3] 2) Sauf indication contraire du CNPI, les extincteurs portatifs doivent être choisis et installés
conformément à la norme NFPA 10, « Portable Fire Extinguishers ».

[4] 3) Sous réserve du paragraphe 2), les extincteurs portatifs utilisés pour respecter les exigences du CNPI
doivent être conformes aux normes de performance suivantes selon le cas :
[a] a) CAN/ULC-S503, « Extincteurs au dioxyde de carbone »,
[b] b) CAN/ULC-S504, « Extincteurs à poudres chimiques »,
[c] c) CAN/ULC-S507, « Extincteurs à eau »,
[d] d) CAN/ULC-S512-M, « Extincteurs à produits halogénés, à main et sur roues »,
[e] e) CAN/ULC-S554, « Extincteurs à agent à base d’eau », et
[f] f) CAN/ULC-S566, « Extincteurs aux agents propres à l’halocarbure ».

[5] 4) Sous réserve du paragraphe 2), les extincteurs portatifs doivent être classés et identifiés conformément
à la norme CAN/ULC-S508, « Classification et essai sur foyers types des extincteurs ».

[6] 5) Les extincteurs portatifs situés à proximité d'endroits présentant un risque d'incendie doivent être
placés de façon à permettre à l'utilisateur d'y accéder sans être exposé à des risques inutiles (voir la note
A-2.1.5.1. 5)).

[7] 6) Les extincteurs portatifs pouvant subir une corrosion ne doivent pas être installés dans un milieu
corrosif à moins d'être bien protégés contre la corrosion.

[2.6.1.6.] 2.6.1.6. Utilisation et entretien
[1] 1) Les installations CVCA, y compris les appareils, les cheminées et les tuyaux de raccordement, doivent

être utilisées et entretenues de façon à ne pas présenter de risques.

[2] 2) Sous réserve du paragraphe 3)Sauf pour les installations indépendantes se trouvant entièrement dans un
logement, les sectionneurs des installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air et

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-2.1.5.1. 5)
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de ventilation doivent être vérifiés et mis à l'essai à intervalles d'au plus 12 mois afin de s'assurer que
l'alimentation électrique puisse être coupée en cas d'urgence.

[3] --) Le paragraphe 2) ne s'applique pas aux installations autonomes situées à l'intérieur d'un logement, sauf
si le logement est un établissement de soins de type résidentiel.

RAISON

Renseignements généraux
Se reporter au résumé pour le sujet Établissements de soins de type résidentiel.

Problème
Avec le vieillissement de la population canadienne, le besoin d'hébergement abordable dans un environnement de
type résidentiel se fait sentir pour les personnes en perte d'autonomie. Sous réserve des paragraphes 3.1.2.5. 1) et
9.10.2.2. 1) du CNB, qui permettent la construction de centres d'hébergement pour enfants et de maisons de
convalescence pour occupants ambulatoires sans gicleurs, les établissements de soins sont actuellement assujettis
aux exigences de la partie 3 du CNB relatives aux gicleurs. Les gicleurs, de même que d'autres facteurs de
conception, augmentent les coûts de construction de ces bâtiments.

Les bâtiments sont conçus pour répondre aux besoins des occupants au moment de la construction. Il est difficile
pour les autorités compétentes de définir les besoins futurs des occupants. Le niveau ambulatoire des résidents peut
changer à mesure qu'ils vieillissent ou que de nouvelles personnes emménagent, peut varier selon leur état une
journée donnée, etc.; ces variables, notamment, peuvent influer sur la capacité des résidents d'évacuer le bâtiment.

Pour résumer, un établissement de soins à un étage servant de résidence pour au plus quatre personnes recevant des
soins doit actuellement être protégé par gicleurs et construit conformément à la partie 3 du CNB, ce qui implique
dans nombre de provinces et de territoires l'intervention d'ingénieurs et d'architectes. De telles conditions rendent
souvent le projet inabordable, en particulier pour la conversion de maisons existantes. De nombreuses
administrations incluent des amendements au CNB pour régler le problème, et faire en sorte que des lieux
d'hébergement sécuritaires et abordables soient disponibles.

Justification - Explication
Le Groupe d'étude mixte sur les établissements de soins de type résidentiel a élaboré une série d'exigences qui
permettent la construction d'établissements de soins de type résidentiel en vertu de conditions strictes qui offrent un
hébergement abordable dans un environnement sécuritaire.

Les exigences actuelles du CNB relatives aux établissements de soins sont fondées sur des mesures de protection en
place, comme des gicleurs, qui compensent la difficulté de mener une évacuation complète de ces installations. La
modification proposée soumise à l'examen public de 2018 était axée sur une conception des bâtiments qui fournit un
moyen d'évacuation permettant une évacuation complète rapide des résidents. Tous les résidents seraient hébergés
au premier étage, qui comporterait un moyen d'évacuation par l'entremise de rampes sans obstacles.

Pour permettre ces installations, un nouveau sous-ensemble d'établissements de soins appelés « établissements de
soins de type résidentiel » a été proposé en vertu de la partie 9 du CNB. Les techniques de construction et l'expertise
requises pour la construction de telles installations sont similaires à celles qui sont utilisées pour les projets
résidentiels.

La présente modification proposée modifie les exigences du CNPI relatives aux extincteurs portatifs et à la
vérification et à la mise à l'essai des sectionneurs des installations CVCA afin de préciser que ces exigences
s'appliquent aux établissements de soins de type résidentiel proposés.

Analyse des répercussions
Aucune, puisque les modifications proposées consistent en des précisions.
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Répercussions sur la mise en application
Aucune.

Personnes concernées
Concepteurs, propriétaires de bâtiment, agents du bâtiment et entrepreneurs.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[2.1.5.1.] 2.1.5.1. [1] 1) [F02-OS1.2]

[2.1.5.1.] 2.1.5.1. [1] 1) [F02-OP1.2]

-- --) aucune attribution

[2.1.5.1.] 2.1.5.1. [3] 2) [F02,F12-OS1.2]

[2.1.5.1.] 2.1.5.1. [3] 2) [F02,F12-OP1.2]

[2.1.5.1.] 2.1.5.1. [4] 3) [F02,F12-OS1.2]

[2.1.5.1.] 2.1.5.1. [4] 3) [F02,F12-OP1.2]

[2.1.5.1.] 2.1.5.1. [5] 4) [F02,F12-OS1.2]

[2.1.5.1.] 2.1.5.1. [5] 4) [F02,F12-OP1.2]

[2.1.5.1.] 2.1.5.1. [6] 5) [F12,F06-OS1.2]

[2.1.5.1.] 2.1.5.1. [6] 5) [F12,F06-OP1.2]

[2.1.5.1.] 2.1.5.1. [7] 6) [F80-OP1.2]

[2.1.5.1.] 2.1.5.1. [7] 6) [F80-OS1.2]

[2.6.1.6.] 2.6.1.6. [1] 1) [F01,F81,F82-OP1.2,OP1.1]

[2.6.1.6.] 2.6.1.6. [1] 1) [F81,F82-OS3.4]

[2.6.1.6.] 2.6.1.6. [1] 1) [F01,F81,F82-OS1.1,OS1.2]

[2.6.1.6.] 2.6.1.6. [2] 2) [F82-OP1.2]

[2.6.1.6.] 2.6.1.6. [2] 2) [F82-OS1.2]

-- --) aucune attribution
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1530
Renvoi(s) : CNPI15 Div.B 4.1.1.1.

CNPI15 Div.B 4.1.2.
Sujet : Liquides inflammables et combustibles
Titre : Classement des mélanges de liquides miscibles avec l'eau
Description : La présente modification proposée ajoute de nouvelles dispositions relatives

au classement des mélanges composés d'eau et d'un liquide miscible avec
l'eau (méthanol, éthanol, 2-propanol, acétone ou acide acétique) en fonction
de la concentration de ce dernier dans le mélange.

MODIFICATION PROPOSÉE

[4.1.1.1.] 4.1.1.1. Domaine d'application
[1] 1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), la présente partie vise le stockage, la manutention, l'utilisation et la

transformation :
[a] a) des liquides inflammables et des liquides combustibles dans les bâtiments, les structures et à

l'extérieur; et
[b] --) des mélanges de liquides miscibles avec l'eau classés comme liquides inflammables ou liquides

combustibles conformément à l'article 4.1.2.2. dans les bâtiments, les structures et à l'extérieur; et
[c] b) des marchandises dangereuses classées comme gaz inflammables dans les postes de distribution de

carburant.
(Voir la note A-4.1.1.1. 1).)

[2] 2) Dans les aires des usines de transformation qui présentent des risques qui doivent être pris en compte par
une conception et des détails d'exploitation particuliers, il est permis de déroger aux exigences de la présente
partie si d'autres mesures de protection sont prises conformément à l'article 1.2.1.1. de la division A (voir la
note A-4.1.1.1. 2)).

[3] 3) La présente partie ne s'applique :
[a] a) ni au transport des liquides inflammables ou des liquides combustibles en vertu du document TC

DORS/2008-34, « Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD) »,
[b] b) ni aux appareils et à l'équipement connexe visés par la norme CSA B139, « Code d'installation des

appareils de combustion au mazout » (voir la note A-4.1.1.1. 3)b));
[c] c) ni au stockage des liquides inflammables ou des liquides combustibles pour l'utilisation

d'exploitations agricoles et sur des chantiers de construction isolés;
[d] d) ni au stockage d'aérosols visés par la sous-section 3.2.5.

[4] 4) Outre les exigences de la présente partie, le stockage, la manutention et l'utilisation de liquides
inflammables et de liquides combustibles dans des laboratoires doivent être conformes à la section 5.5.

[5] 5) Sauf indication contraire, la présente section s'applique à tous les endroits où l'on stocke, manutentionne ou
utilise des liquides inflammables et des liquides combustibles visés par cette partie.

[4.1.2.] 4.1.2. Classement

[4.1.2.1.] 4.1.2.1. Classement
(Voir la note A-4.1.2.1.)

[1] 1) Sous réserve de l'article 4.1.2.2., aAux fins de la présente partie, les liquides inflammables et les liquides
combustibles doivent être classés conformément aux paragraphes 2) et 3).

[2] 2) Les liquides inflammables sont des liquides de classe I et se subdivisent :
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[a] a) en liquides de classe IA, s'ils ont un point d'éclair inférieur à 22,8 °C et un point d'ébullition inférieur
à 37,8 °C;

[b] b) en liquides de classe IB, s'ils ont un point d'éclair inférieur à 22,8 °C et un point d'ébullition d'au
moins 37,8 °C; et

[c] c) en liquides de classe IC, s'ils ont un point d'éclair d'au moins 22,8 °C et inférieur à 37,8 °C.

[3] 3) Les liquides combustibles sont des liquides de classe II ou IIIA et se subdivisent :
[a] a) en liquides de classe II, s'ils ont un point d'éclair d'au moins 37,8 °C et inférieur à 60 °C; et
[b] b) en liquides de classe IIIA, s'ils ont un point d'éclair d'au moins 60 °C et inférieur à 93,3 °C (voir la

note A-4.1.2.1. 3)b)).

[4.1.2.2.] --- Mélanges de liquides miscibles avec l'eau
(Voir la note A-4.1.2.2.)

[1] --) Aux fins de la présente partie, les mélanges composés d'eau et de méthanol, d'éthanol, de 2-propanol,
d'acétone ou d'acide acétique doivent être classés conformément aux paragraphes 2) à 6).

[2] --) Un mélange de méthanol et d'eau doit être classé comme :
[a] --) un liquide de classe IB si la concentration de méthanol est égale ou supérieure à 90 % en volume;
[b] --) un liquide de classe IC si la concentration de méthanol est égale ou supérieure à 30 %, mais

inférieure à 90 %, en volume; ou
[c] --) un liquide de classe II si la concentration de méthanol est égale ou supérieure à 20 %, mais inférieure

à 30 %, en volume.

[3] --) Un mélange d'éthanol et d'eau doit être classé comme :
[a] --) un liquide de classe IB si la concentration d'éthanol est égale ou supérieure à 90 % en volume;
[b] --) un liquide de classe IC si la concentration d'éthanol est égale ou supérieure à 30 %, mais inférieure à

90 %, en volume; ou
[c] --) un liquide de classe II si la concentration d'éthanol est égale ou supérieure à 20 %, mais inférieure à

30 %, en volume.

[4] --) Un mélange de 2-propanol et d'eau doit être classé comme un liquide de classe IC si la concentration de
2-propanol est égale ou supérieure à 20 % en volume.

[5] --) Un mélange d'acétone et d'eau doit être classé comme un liquide de classe IB si la concentration d'acétone
est égale ou supérieure à 5 % en volume.

[6] --) Un mélange d'acide acétique et d'eau doit être classé comme un liquide de classe IB si la concentration
d'acide acétique est égale ou supérieure à 8 % en volume.

Note A-4.1.2.2.
Selon des résultats de recherches et d'essais, les mélanges contenant de l'eau et moins de 20 % en volume de méthanol,
d'éthanol ou de 2-propanol, moins de 5 % en volume d'acétone ou moins de 8 % en volume d'acide acétique sont peu
susceptibles de présenter un risque d'incendie. Bien que ces mélanges de liquides miscibles avec l'eau présentent toujours un
point d'éclair, il se peut qu'ils ne puissent pas produire une combustion soutenue étant donné qu'ils contiennent également de
l'eau. Pour cette raison, ces mélanges ne sont pas classés comme liquides inflammables ou combustibles. Ils pourraient
toutefois être classés comme des marchandises dangereuses, auquel cas les exigences de la partie 3 s'appliqueraient.
Le point d'éclair et le point de feu des mélanges de liquides miscibles avec l'eau dépendent de la concentration du liquide
miscible avec l'eau. Le classement des mélanges composés d'eau et de méthanol, d'éthanol, de 2-propanol, d'acétone ou
d'acide acétique, présenté à l'article 4.1.2.2. et résumé au tableau A-4.1.2.2., tient compte du point d'éclair et du point de feu
de ces mélanges à différentes concentrations du liquide miscible avec l'eau, en plus de prendre en considération les propriétés
chimiques et le degré d'inflammabilité particuliers de ces mélanges.
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Tableau [4.1.2.2.] A-4.1.2.2.
Classement des mélanges composés d'eau et d'un liquide miscible avec l'eau

ClassementConcentration volumique du liquide miscible avec l'eau, en %

Classe IB Classe IC Classe II

Méthanol

≥ 90 Ö — —

≥ 30 et < 90 — Ö —

≥ 20 et < 30 — — Ö

Éthanol

≥ 90 Ö — —

≥ 30 et < 90 — Ö —

≥ 20 et < 30 — — Ö

2-propanol

≥ 20 — Ö —

Acétone

≥ 5 Ö — —

Acide acétique

≥ 8 Ö — —

Il n'est pas pratique de classer dans le CNPI tous les types de mélanges de liquides miscibles avec l'eau selon toutes leurs
concentrations. On peut déterminer le classement d'un mélange non visé par l'article 4.1.2.2. en mesurant son point de feu au
moyen de l'essai en vase ouvert décrit dans la norme ASTM D92, « Standard Test Method for Flash and Fire Points by
Cleveland Open Cup Tester », puis en le classant conformément aux paragraphes 4.1.2.1. 2) et 3) en considérant le point de
feu ainsi mesuré comme le point d'éclair du mélange. La même procédure devrait être suivie pour déterminer le classement
d'un mélange contenant de l'eau et plusieurs liquides miscibles avec l'eau, car le point d'éclair et le point de feu du mélange
sont susceptibles de différer de ceux de chaque liquide mélangé à l'eau. (Il est à noter que les essais en vase clos servent à
déterminer le point d'éclair des liquides purs.)

[4.1.2.3.] 4.1.2.2. Liquide chauffé

[4.1.2.4.] 4.1.2.3. Huile de vidange

RAISON

Problème
Les mélanges de liquides miscibles avec l'eau sont souvent stockés, manutentionnés et utilisés de manière dangereuse
compte tenu de leur classement dans le CNPI. Ce problème a été soulevé pour la première fois en Alberta par l'industrie
du liquide lave-glace. Une demande de modification à un code (DMC) visant l'exemption du liquide lave-glace des
exigences du CNPI a été présentée.

L'Alberta a diffusé un avis de sécurité incendie concernant le stockage d'un antigel de lave-glace (un mélange de
méthanol et d'eau) et indiquant que cet antigel doit être considéré comme un liquide inflammable de classe IC. À la
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connaissance du groupe d'étude, les autres provinces et territoires ne traitent pas le liquide lave-glace de la même
manière. Cela signifie que le liquide lave-glace est considéré comme un liquide inflammable de classe IB (c.-à-d. comme
le méthanol) aux fins de l'application des dispositions du CNPI, à moins que l'autorité compétente locale ne prévoie une
exception à cet égard.

Le problème soulevé par l'industrie du liquide lave-glace a mis en évidence une lacune dans le CNPI en ce qui concerne
la réglementation des mélanges de liquides miscibles avec l'eau (qui ne se limitent pas au liquide lave-glace). Le CNPI
ne tient pas compte des caractéristiques particulières des liquides miscibles avec l'eau ni de l'effet de l'eau dans le
mélange. Il est peut-être trop strict de considérer les mélanges de liquides miscibles avec l'eau comme des liquides
inflammables purs, une mesure qui pourrait entraîner des coûts inutiles pour l'industrie sans justification technique
suffisante. Par contre, il est trop risqué d'exempter ces mélanges des exigences du CNPI et de les considérer comme de
l'eau, car cela représenterait une menace importante pour la sécurité des personnes et la sécurité des lieux où se trouvent
les mélanges de liquides miscibles avec l'eau. Les autorités compétentes et les industries concernées attendent que le
CNPI traite des mélanges de liquides miscibles avec l'eau et estiment que le CNPI doit comporter un classement adéquat
et des mesures de protection appropriées relativement à ces mélanges afin de réduire les risques pour la vie humaine et
les bâtiments.

Justification - Explication
Actuellement, le CNPI ne traite pas des mélanges d'eau et de liquides inflammables ou combustibles miscibles avec l'eau
et ne comporte aucun classement pour ces mélanges. La présente modification proposée introduit un classement
applicable à cinq mélanges d'eau et de liquides miscibles avec l'eau qui tient compte du point d'éclair et du point de feu
de ces mélanges à différentes concentrations volumiques du liquide miscible avec l'eau, en plus de prendre en
considération les propriétés chimiques et le degré d'inflammabilité particuliers de ces mélanges.

Un groupe d'étude a été mis sur pied dans le but de déterminer le classement et les niveaux de protection appropriés pour
les mélanges de liquides miscibles avec l'eau dans tous les usages, et plus particulièrement dans les établissements
industriels. La portée des travaux a été étendue à l'ensemble des liquides miscibles avec l'eau. Après avoir examiné
environ 18 liquides inflammables miscibles avec l'eau, le groupe d'étude a convenu de traiter du méthanol, de l'éthanol,
de l'acétone, de l'acide acétique et du 2-propanol, ces liquides étant les plus couramment utilisés. Les autres liquides
miscibles avec l'eau ont des applications limitées ou n'ont pas encore soulevé de préoccupations en matière d'incendie ou
de sécurité.

Outre ces cinq liquides, seul un petit nombre de liquides inflammables répondent à la définition de liquide miscible avec
l'eau, y compris des alcools (p. ex. l'alcool isobutylique, l'alcool propylique, l'alcool tert-butylique et l'alcool allylique),
l'éthylèneglycol, le propylèneglycol, le 2,3-butanedione, la cyclohexylamine, la N,N-diméthylformamide, le 1,4-dioxane,
le 2-isopropoxyéthanol, le tétrahydrofurane, la morpholine, l'acétaldéhyde et l'acétonitrile.

Le classement actuel des liquides inflammables ou combustibles du CNPI, qui est fondé sur le point d'éclair du liquide,
pourrait ne pas s'appliquer aux mélanges de liquides miscibles avec l'eau. Selon des résultats de recherches et d'essais, il
arrive que des mélanges de liquides miscibles avec l'eau aient un point d'éclair sans avoir de point de feu en raison de la
présence d'eau dans le mélange. Le point de feu est la température à laquelle l'inflammation donne lieu à une combustion
soutenue. Des essais de comportement au feu ont montré qu'un mélange contenant de l'eau et moins de 20 % en volume
de méthanol, d'éthanol ou de 2-propanol est peu susceptible de brûler. Par conséquent, il s'avère inadéquat de classer les
mélanges de liquides miscibles avec l'eau uniquement en fonction du point d'éclair du liquide miscible avec l'eau.

Le groupe d'étude a recueilli les données des tableaux 1 et 2 à la suite d'un examen de la documentation, des normes et
des résultats d'essais. Il convient de noter que certaines données relatives au point de feu ont été tirées de rapports
techniques ou d'articles et que les autres données ont été estimées en ajoutant 10 °C au point d'éclair, selon une approche
reconnue. Il y a de l'incertitude dans les données relatives au point d'éclair et au point de feu. La seule façon de
déterminer le point de feu d'un mélange est de procéder à un essai en vase ouvert conformément à la norme ASTM D92,
« Standard Test Method for Flash and Fire Points by Cleveland Open Cup Tester ».
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Tableau 1 : Point d'éclair des mélanges composés d'eau et d'un liquide miscible avec l'eau

Méthanol Éthanol 2-propanol Acétone Acide acétique

Concentration
volumique

(en %)

Point
d'éclair

(en
°C)

Concentration
volumique

(en %)

Point
d'éclair

(en
°C)

Concentration
volumique

(en %)

Point
d'éclair

(en
°C)

Concentration
volumique

(en %)

Point
d'éclair

(en
°C)

Concentration
volumique

(en %)

Point
d'éclair

(en
°C)

100 9 100 13 100 14 100 −23 100 39

75 19 95 17 90 18 90 −21 90 50

50 27 80 20 80 19 80 −19,5

25 41 70 21 70 21 60 −15

10 61 60 22 60 21 50 −12,5

50 24 50 21 40 −9,5

40 26 40 23 30 −5

30 29 30 25 20 3

20 36 20 30 10 16

10 49 10 41 5 29

5 62 5 50

2 65
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Tableau 2 : Point de feu des mélanges composés d'eau et d'un liquide miscible avec l'eau

Méthanol Éthanol 2-propanol Acétone Acide acétique

Concentration
volumique

(en %)

Point
de feu

(en
°C)

Concentration
volumique

(en %)

Point
de feu

(en
°C)

Concentration
volumique

(en %)

Point
de feu

(en
°C)

Concentration
volumique

(en %)

Point
de feu

(en
°C)

Concentration
volumique

(en %)

Point
de feu

(en
°C)

100 20,00 100 20,0 100 24 100 −13,5 100 49,5

90 21,80 90 25,5 90 28 90 −11,0 95 54,5

70 26,07 80 27,5 80 29 80 −9,5 90 61,0

50 31,07 70 30,0 70 31 60 −5,0 85 64,0

30 37,70 60 31,5 60 31 50 −2,5 80 69,0

10 54,60 50 33,5 50 31 40 1,5

5 69,30 40 36,0 40 33 30 5,0

30 40,0 30 35 20 13,0

20 46,5 20 40 10 26,0

10 58,0 10 51 5 39,5

5 60

2 75

Le groupe d'étude a pris en considération à la fois le point d'éclair et le point de feu lorsqu'il a classé les mélanges de
liquides miscibles avec l'eau.

Les mélanges contenant de l'eau et moins de 20 % en volume de méthanol, d'éthanol ou de 2-propanol ne sont pas classés
comme liquides combustibles étant donné que les résultats d'essais montrent qu'ils sont peu susceptibles de brûler à une
concentration aussi faible. Les mélanges contenant de l'eau et au moins 20 % en volume de méthanol, d'éthanol ou de
2-propanol sont classés comme liquides inflammables ou combustibles.

Les mélanges d'acétone et d'eau ont un point d'éclair et un point de feu relativement bas. Ils sont classés en fonction de
leur point d'éclair, car les données sont plus fiables dans ce cas. Les mélanges d'acétone et d'eau dont la concentration
d'acétone est égale ou supérieure à 5 % en volume sont classés comme liquides de classe IB. Les mélanges d'acide
acétique et d'eau dont la concentration d'acide acétique est égale ou supérieure à 8 % en volume, malgré leur point
d'éclair et leur point de feu élevés, sont également classés comme liquides de classe IB étant donné qu'ils peuvent
produire de l'hydrogène dans certaines réactions chimiques, ce qui augmente les risques.

L'utilisation, le stockage et la manutention de ces cinq mélanges de liquides miscibles avec l'eau doivent respecter les
exigences du CNPI.

Les mélanges composés d'eau et de propylèneglycol ou d'éthylèneglycol sont des liquides inflammables dont le point
d'éclair est élevé (plus de 93,3 °C). Lorsqu'ils sont dilués, ces mélanges cessent rapidement de présenter un point de feu :
des essais en laboratoire ont montré qu'ils ne présentent plus de point de feu dès que la concentration d'eau atteint 20 %
en volume.

La plupart des qualités d'alcool dénaturé et d'alcool spécialement dénaturé sont des mélanges inflammables de liquides
miscibles avec l'eau. À l'exception de la qualité AD-2J, toutes les qualités d'alcool dénaturé et d'alcool spécialement
dénaturé contiennent au moins 95 % en volume d'éthanol absolu à 20 °C. Par conséquent, ces mélanges doivent être
considérés comme équivalents à un mélange d'éthanol et d'eau dont la concentration d'éthanol est de 95 % en volume, à
moins que leur point d'éclair ne soit mesuré aux fins du classement.
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Dans le nouvel article 4.1.2.2. proposé, les cinq mélanges de liquides miscibles avec l'eau susmentionnés sont classés en
fonction de leur concentration volumique, ce qui évite aux utilisateurs du CNPI de devoir mettre à l'essai leurs mélanges.
Toutefois, dans le cas d'un mélange contenant de l'eau et plusieurs liquides inflammables ou combustibles miscibles avec
l'eau, il faut effectuer un essai en vase ouvert pour déterminer le point de feu du mélange, puis classer le mélange
conformément aux paragraphes 4.1.2.1. 2) et 3) en considérant le point de feu comme le point d'éclair du mélange. Le
classement des mélanges de liquides miscibles avec l'eau permet de traiter les risques associés à ces mélanges
conformément aux exigences de la partie 4 du CNPI applicables à chaque classe de liquides.

Analyse des répercussions
Coûts

À l'heure actuelle, les mélanges composés d'eau et de méthanol, d'éthanol, d'acétone, d'acide acétique ou de 2-propanol
sont classés en fonction du degré d'inflammabilité du liquide inflammable miscible avec l'eau sous sa forme pure (plus
précisément, en fonction de son point d'éclair). La modification proposée tient compte non seulement du degré
d'inflammabilité du liquide miscible avec l'eau, mais aussi de sa concentration lorsqu'il est mélangé à l'eau. Ainsi, le
classement d'un liquide inflammable miscible avec l'eau peut varier en fonction de sa concentration. Un mélange
composé d'eau et de 60 % en volume d'éthanol, par exemple, doit être classé comme un liquide de classe IC et non
comme un liquide de classe IB, comme c'est le cas actuellement. Les mélanges d'acide acétique et d'eau dont la
concentration d'acide acétique est égale ou supérieure à 8 % en volume sont classés comme liquides de classe IB étant
donné qu'ils peuvent produire de l'hydrogène dans certaines réactions chimiques.

La modification proposée n'imposera pas de coûts supplémentaires aux utilisateurs du CNPI, car en général, elle
assouplit les exigences applicables aux mélanges de liquides miscibles avec l'eau. Au contraire, le nouveau classement
entraînera des économies de coûts.

Puisque l'Alberta considère déjà le liquide lave-glace (un mélange de méthanol et d'eau dont la concentration de
méthanol est d'environ 50 % en volume) comme un liquide de classe IC, il n'y aura aucune répercussion sur les coûts
pour l'industrie du liquide lave-glace dans cette province. Par contre, dans les provinces et territoires où le liquide lave-
glace est encore considéré comme un liquide de classe IB, la modification proposée permettra un assouplissement des
exigences. On prévoit donc des économies de coûts.

Avantages

La modification proposée donnera aux autorités compétentes et aux industries concernées les indications qu'elles
souhaitent obtenir sur la façon de traiter les mélanges de liquides miscibles avec l'eau. Un autre avantage est la possibilité
de permettre le stockage de plus grandes quantités de mélanges inflammables ou combustibles de liquides miscibles avec
l'eau au même endroit et la manutention plus facile de ces mélanges dans la plupart des établissements et milieux
industriels touchés.

En cas d'incendie, un mélange de liquides miscibles avec l'eau ne sera peut-être pas le principal combustible, mais il
pourrait contribuer grandement à la propagation du feu. Un membre du groupe d'étude a donné l'exemple d'un incendie à
Edmonton qui n'a pas été causé par un mélange d'éthanol, mais où ce dernier a contribué grandement à la croissance et à
la propagation du feu. Les rapports d'incendie portent habituellement sur l'origine d'un incendie et peuvent omettre le rôle
des mélanges de liquides miscibles avec l'eau dans la propagation du feu, ce qui est peut-être la raison pour laquelle il est
difficile de trouver des exemples d'incendies dans lesquels ces mélanges ont joué un rôle.

Le classement décrit dans la présente modification proposée permettra d'appliquer aux mélanges de liquides miscibles
avec l'eau les exigences de la partie 4 du CNPI (relatives au contrôle des déversements, au confinement, à l'évacuation, à
la ventilation, etc.) applicables à chaque classe de liquides.

Répercussions sur la mise en application
La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en place pour
le CNPI. Elle ne fait que classer les mélanges de liquides miscibles avec l'eau parmi les classes existantes de liquides
inflammables ou combustibles. Les responsables de la réglementation et les consultants savent déjà comment traiter ces
classes de liquides inflammables ou combustibles.
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Personnes concernées
Responsables de la réglementation, ingénieurs, propriétaires de bâtiment, entrepreneurs, services d'incendie, fabricants de
réservoirs de stockage et certaines entreprises utilisant des mélanges de liquides miscibles avec l'eau.

ý

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[4.1.1.1.] 4.1.1.1. [1] 1) aucune attribution

[4.1.1.1.] 4.1.1.1. [1] 1) (c)

[4.1.1.1.] 4.1.1.1. [2] 2) aucune attribution

[4.1.1.1.] 4.1.1.1. [3] 3) aucune attribution

[4.1.1.1.] 4.1.1.1. [3] 3) aucune attribution

[4.1.1.1.] 4.1.1.1. [4] 4) aucune attribution

[4.1.1.1.] 4.1.1.1. [5] 5) aucune attribution

[4.1.2.1.] 4.1.2.1. [1] 1) aucune attribution

[4.1.2.1.] 4.1.2.1. [2] 2) aucune attribution

[4.1.2.1.] 4.1.2.1. [3] 3) aucune attribution

-- --) aucune attribution

-- --) aucune attribution

-- --) aucune attribution

-- --) aucune attribution

-- --) aucune attribution

-- --) aucune attribution

[4.1.2.3.] 4.1.2.2. [1] 1) aucune attribution

[4.1.2.4.] 4.1.2.3. [1] 1) aucune attribution

[4.1.2.4.] 4.1.2.3. [2] 2) aucune attribution
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1564
Renvoi(s) : CNPI15 Div.B 4.1.6.1.

CNPI15 Div.B 4.3.6.4.
CNPI15 Div.B 4.3.15.1.

Sujet : Réservoirs de stockage
Titre : Dispositifs de confinement des déversements pour les réservoirs de

stockage hors sol
Description : La présente modification proposée introduit des exigences visant à faire en

sorte que les réservoirs de stockage hors sol soient munis d’un dispositif de
confinement des déversements conforme à la norme CAN/ULC-S663-11,
« Dispositifs de confinement des déversements pour les réservoirs de
stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles hors sol ».

Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 822

MODIFICATION PROPOSÉE

[4.1.6.1.] 4.1.6.1. Contrôle des déversements
[1] 1) Sous réserve du paragraphe 3), il faut empêcher tout déversement de liquide inflammable ou de liquide

combustible de se répandre en dehors de l'aire de déversement et d'atteindre un cours d'eau, un égout ou
une réserve d'eau potable en adoptant l'une des solutions suivantes :
[a] a) un obstacle incombustible capable de contenir le liquide déversé; ou
[b] b) une dénivellation du terrain ou une pente du plancher de manière à diriger l'écoulement vers un

réseau d'évacuation conforme à l'article 4.1.6.2.
(Voir la note A-4.1.6.1. 1).)

[2] 2) Les obstacles mentionnés au paragraphe 1) qui sont prévus pour des réservoirs de stockage hors sol
doivent être conformes aux exigences de la sous-section 4.3.7. relatives aux enceintes de confinement
secondaire.

[3] 3) Il est permis de diriger vers un égout tout effluent miscible avec l'eau provenant des déversements et
des opérations de lutte contre l'incendie s'il ne constitue ni un risque d'incendie ni un risque pour la
santé ou la sécurité du public.

[4] 4) Le plan de sécurité incendie exigé à l'article 4.1.5.5. doit comprendre des mesures visant à diriger les
débordements de liquides et d'eau d'extinction déversés à distance :
[a] a) des bâtiments;
[b] b) des propriétés contiguës;
[c] c) des moyens d'évacuation;
[d] d) des prises d'air ou d'autres ouvertures qui pourraient permettre l'entrée de vapeurs dans le

bâtiment;
[e] e) des panneaux de commande d'alarme incendie;
[f] f) des voies d'accès du service d'incendie;

[g] g) des robinets commandant l'alimentation en eau de lutte contre l'incendie ou les systèmes de
protection contre l'incendie;

[h] h) des raccords-pompiers ou des prises d'eau murales;

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-4.1.6.1. 1)
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[i] i) des robinets d'isolement commandant les procédés; et
[j] j) des robinets commandant l'écoulement des liquides inflammables ou des liquides combustibles.

[5] --) Les réservoirs de stockage hors sol doivent être munis d'un dispositif de confinement des
déversements, comme l'exigent les paragraphes 4.3.6.4. 4) et 4.3.15.1. 3).

[4.3.6.4.] 4.3.6.4. Raccords de remplissage et de vidange
[1] 1) Sous réserve du paragraphe 3), les raccords servant aux opérations normales de remplissage et de

vidange des réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles doivent :
[a] a) être à l'extérieur du bâtiment;
[b] b) être à un endroit exempt de toute source d'inflammation; et
[c] c) être distant d'au moins 1,5 m de toute ouverture du bâtiment.

[2] 2) Les raccords pour lede remplissage et lade vidange des réservoirs de stockage doivent être maintenus
fermés s'ils ne sont pas utilisés afin de prévenir toute fuite.

[3] 3) Il est permis d'installer le raccord de remplissage mentionné au paragraphe 1) dans un bâtiment :
[a] a) si cette mesure est nécessaire :

[i] i) en raison d'un processus ou d'une activité qui se déroulent dans ce bâtiment et auxquels
le réservoir est directement lié; ou

[ii] ii) pour la collecte de liquides usés; et
[b] b) si la tuyauterie de remplissage est dotée de dispositifs empêchant le retour des vapeurs

inflammables à l'intérieur du bâtiment.
[4] --) Les raccords de remplissage et de vidange des réservoirs de stockage doivent être munis d'un dispositif

de confinement des déversements conçu pour recueillir, contenir et permettre d'évacuer les liquides
inflammables ou les liquides combustibles déversés, conformément à la norme CAN/ULC-S663-11,
« Dispositifs de confinement des déversements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables
et de liquides combustibles hors sol ».

[4.3.15.1.] 4.3.15.1. Raccords
[1] 1) Les raccords de toutes les ouvertures des réservoirs de stockage dans les bâtiments doivent être

étanches aux liquides et aux vapeurs.

[2] 2) Les raccords des réservoirs de stockage par où les liquides peuvent s'écouler doivent être munis de
robinets placés le plus près possible du réservoir.

[3] --) Les raccords de remplissage et de vidange des réservoirs de stockage doivent être munis d'un dispositif
de confinement des déversements, conformément au paragraphe 4.3.6.4. 4).

RAISON

Problème
Les réservoirs de stockage hors sol peuvent être remplis de l’une des deux façons suivantes : au moyen d’un pistolet
de distribution acheminant le liquide dans le réservoir par une ouverture située sur la partie supérieure du réservoir,
ou à l’aide d’un raccord de remplissage étanche entre le tuyau de distribution et un adaptateur sur le réservoir. Il y a
un risque de déversement au point de remplissage lors de la distribution par pistolet ou lors du débranchement du
tuyau de distribution dans le cas d’un raccord de remplissage étanche.

Avant 2007, certaines normes ULC relatives aux réservoirs de stockage mentionnaient des accessoires tels que des
dispositifs de confinement des déversements servant à recueillir le liquide déversé pendant les opérations de
remplissage. Les éditions subséquentes de ces normes incorporaient par renvoi une norme sur les dispositifs de
confinement des déversements à titre facultatif seulement. Le paragraphe 4.3.9.2. 2) renvoie actuellement à la
norme ULC/ORD-C58.19, « Spill Containment Devices for Underground Flammable Liquid Storage Tanks », qui
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porte sur les dispositifs de confinement des déversements destinés aux réservoirs de stockage souterrains. Toutefois,
le CNPI ne mentionne aucune norme comparable relative aux dispositifs de confinement des déversements pour les
réservoirs de stockage hors sol.

En l’absence d’un dispositif approprié de confinement des déversements installé sur un réservoir de stockage hors
sol, le liquide inflammable ou combustible pourrait se déverser pendant les opérations de remplissage ou de vidange
effectuées à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment. Le liquide déversé pourrait s’enflammer accidentellement, ce
qui pourrait provoquer un incendie ou une explosion, présenter un danger pour les personnes se trouvant à l’intérieur
ou à proximité d’un bâtiment et entraîner des pertes matérielles importantes. De plus, si le liquide déversé s’infiltre
dans le sol à l’extérieur d’un bâtiment ou s’écoule dans un avaloir de sol à l’intérieur d’un bâtiment, il pourrait
contaminer le sol et l’eau et, éventuellement, nuire à la santé publique.

Justification - Explication
Les liquides inflammables ou combustibles déversés peuvent présenter un risque d’incendie ou un risque pour
l’environnement (et la santé). Les effets cumulatifs des déversements de moins de 15 L de liquide dans le sol auront
de graves conséquences sur l’environnement et sur la valeur des biens qui se trouvent à l’emplacement du réservoir
de stockage. Les déversements sont fréquents dans le cas des réservoirs à remplissage non étanche. En l’absence
d’un dispositif approprié de confinement des déversements, le liquide s’écoulera le long d’un réservoir de stockage
horizontal ou directement sur le sol à partir du fond d’un réservoir de stockage vertical. La plupart des réservoirs de
stockage installés à l’intérieur sont à paroi double. Un déversement survenant lors d’un remplissage effectué à
l’intérieur pourrait atteindre un avaloir de sol.

Les dispositifs de confinement des déversements visés par la norme CAN/ULC-S663-11, « Dispositifs de
confinement des déversements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles
hors sol », peuvent être utilisés sur des réservoirs de stockage hors sol intérieurs et extérieurs (horizontaux et
verticaux). L’incorporation par renvoi de la norme CAN/ULC-S663-11 dans l’article 4.3.6.4. fera en sorte que les
liquides déversés seront recueillis par des dispositifs de confinement des déversements installés sur les réservoirs de
stockage hors sol intérieurs et extérieurs. Ce changement réduira au minimum les risques pour la sécurité, les biens
et l’environnement.

Un nouveau paragraphe ajouté à l’article 4.1.6.1. contient les exigences générales relatives au contrôle des
déversements. C’est cet article que les utilisateurs du CNPI consulteront en premier s’ils cherchent les exigences
relatives au contrôle des déversements. Le nouveau paragraphe les renverra au paragraphe 4.3.6.4. 4) dans le cas des
réservoirs de stockage hors sol extérieurs et au paragraphe 4.3.15.1. 3) dans le cas des réservoirs de stockage hors
sol intérieurs.

Analyse des répercussions
Les dispositifs de confinement des déversements des réservoirs hors sol peuvent être soudés sur la partie supérieure
d’un réservoir de stockage horizontal ou d’un petit réservoir de stockage vertical. Ils peuvent également être placés à
distance du réservoir, à l’extrémité d’un tuyau de remplissage. Ce dernier type d’installation est courant dans les
grands réservoirs de stockage horizontaux et verticaux. Ces dispositifs coûtent habituellement de 500 $ à 600 $ et
représentent moins de 3 % du coût d’un réservoir de stockage.

Toutefois, l’installation de ces dispositifs réduit au minimum le risque de déversement de liquide inflammable ou
combustible tout comme les risques d’incendie et les risques pour l’environnement. Bien que le coût par dispositif
soit de 500 $ à 600 $, ce coût est minime par rapport au coût potentiel d’une dépollution environnementale à la suite
d’un déversement ou des dommages dus à un incendie provoqué par l’inflammation d’un liquide déversé.

Répercussions sur la mise en application
La plupart des exploitants de réservoirs de stockage achètent des réservoirs de stockage munis d’un dispositif de
confinement des déversements fixé autour de l’orifice de remplissage sur la partie supérieure du réservoir.
L’exigence d’un dispositif conforme à une norme ULC fera en sorte que les fabricants de ces orifices de remplissage
installeront des dispositifs de confinement des déversements au moment de la fabrication. Cette modification peut
être mise en application au moyen de l’infrastructure actuellement en place pour le CNPI.
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La mise en application peut représenter un défi pour les réservoirs de stockage à remplissage étanche à distance et
pour les réservoirs de stockage verticaux installés dans une enceinte de confinement secondaire dont le point de
remplissage au fond du réservoir sert également de point de vidange. Les dispositifs de confinement des
déversements servant au remplissage à distance sont généralement achetés séparément du réservoir de stockage; la
nouvelle exigence devrait donc être connue de l’ingénieur en calcul. Les exploitants de réservoirs de stockage
verticaux dont le point de remplissage sert aussi de point de vidange pourraient croire qu’il est acceptable de
permettre des déversements mineurs puisque les réservoirs sont situés à l’intérieur d’une enceinte de confinement
secondaire.

Personnes concernées
Propriétaires de réservoirs de stockage, responsables de la réglementation, ingénieurs, propriétaires de bâtiment,
entrepreneurs et fabricants de réservoirs de stockage.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[4.1.6.1.] 4.1.6.1. [1] 1) [F44-OS1.1,OS1.2] S'applique lorsqu'il s'agit d'empêcher les déversements de se
répandre en dehors de l'aire de déversement.

[4.1.6.1.] 4.1.6.1. [1] 1) [F44-OP1.1,OP1.2] S'applique lorsqu'il s'agit d'empêcher les déversements de se
répandre en dehors de l'aire de déversement.

[4.1.6.1.] 4.1.6.1. [1] 1) [F44-OH5]

[4.1.6.1.] 4.1.6.1. [1] 1) [b] b)

[4.1.6.1.] 4.1.6.1. [2] 2) aucune attribution

[4.1.6.1.] 4.1.6.1. [3] 3) [F44-OH5]

[4.1.6.1.] 4.1.6.1. [3] 3) [F44-OS1.1,OS1.2]

[4.1.6.1.] 4.1.6.1. [4] 4) [F44-OP1.1,OP1.2]

[4.1.6.1.] 4.1.6.1. [4] 4) [F44-OS1.1,OS1.2]

[4.1.6.1.] 4.1.6.1. [4] 4) [F44-OH5]

-- --) aucune attribution

[4.3.6.4.] 4.3.6.4. [1] 1) [a] a),[b] b) [F01-OS1.1]

[4.3.6.4.] 4.3.6.4. [1] 1) [a] a),[c] c) [F01-OS1.1]

[4.3.6.4.] 4.3.6.4. [2] 2) [F43,F01,F81,F34-OS1.1]

[4.3.6.4.] 4.3.6.4. [2] 2) [F43,F81,F34-OH5]

[4.3.6.4.] 4.3.6.4. [3] 3) [F01-OS1.1]

-- --) [[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'fs01'],[@@REF.FS, REF.SO missing
link target @refid = 'fs43']-[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'nfc-obj-os1.1']]

-- --) [[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'fs01'],[@@REF.FS, REF.SO missing
link target @refid = 'fs43']-[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'nfc-obj-op1.1']]
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-- --) [[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'fs43']-[@@REF.FS, REF.SO missing
link target @refid = 'nfc-obj-oh5']]

[4.3.15.1.] 4.3.15.1. [1] 1) [F43,F01-OS1.1]

[4.3.15.1.] 4.3.15.1. [1] 1) [F43-OH5]

[4.3.15.1.] 4.3.15.1. [2] 2) [F44-OS1.1]

[4.3.15.1.] 4.3.15.1. [2] 2) [F44-OH5]

[4.3.15.1.] 4.3.15.1. [2] 2) [F44-OP1.1]

-- --) aucune attribution
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1513
Renvoi(s) : CNPI15 Div.B 4.3.1.8.
Sujet : Réservoirs de stockage
Titre : Protection contre les débordements pour les réservoirs de stockage

verticaux hors sol
Description : La présente modification proposée modifie le paragraphe 4.3.1.8. 2) afin de

préciser qu’un dispositif de coupure intégrale n’est exigé que pour les
réservoirs de stockage horizontaux hors sol à remplissage étanche et pour
les réservoirs de stockage souterrains. Les réservoirs de stockage verticaux
hors sol à remplissage étanche doivent être conformes au
paragraphe 4.3.1.8. 1).

Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 1284

Modification(s)
proposée(s) connexe(s) :

FMP 1559

MODIFICATION PROPOSÉE

[4.3.1.8.] 4.3.1.8. Protection contre les débordements
[1] 1) Sous réserve du paragraphe 2), il faut prévenir les débordements d'un réservoir de stockage :

[a] a) en affectant à la surveillance continue des opérations de remplissage du personnel qualifié à
cette fin; ou

[b] b) en équipant le réservoir de stockage d'un dispositif de protection contre les débordements
conforme à la norme CAN/ULC-S661, « Dispositifs de protection contre les débordements pour
les réservoirs de stockage de liquides inflammables et combustibles » (voir la note
A-4.3.1.8. 1)b)).

[2] 2) Il faut prévenir les débordements d’un réservoir de stockage horizontal hors sol à remplissage étanche
ou d’un réservoir de stockage souterrain en équipant ce dernierle réservoir d’un dispositif de coupure
intégrale conforme à la norme CAN/ULC-S661, « Dispositifs de protection contre les débordements
pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et combustibles » (voir la note A-4.3.1.8. 2)).

RAISON

Problème
L’exigence selon laquelle les réservoirs de stockage remplis à l’aide d’un raccord de remplissage étanche doivent
être équipés d’un dispositif de coupure intégrale est inadéquate pour la plupart des réservoirs de stockage verticaux
hors sol. Il est difficile de trouver des dispositifs de coupure intégrale qui conviennent à un réservoir de stockage
vertical hors sol muni d’un seul ajutage pour le remplissage et la vidange du réservoir. Il existe des dispositifs de
coupure qui peuvent être installés sur la partie supérieure d’un réservoir de stockage vertical hors sol, mais cette
solution n’est pas pratique pour le remplissage du réservoir. Le paragraphe 4.3.1.8. 2) doit être modifié afin de

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-4.3.1.8. 1)b)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-4.3.1.8. 2)
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préciser que l’exigence relative aux dispositifs de coupure intégrale ne s’applique pas aux réservoirs de stockage
verticaux hors sol à remplissage étanche.

Justification - Explication
Au lieu de se fier à une alarme ou à la surveillance par du personnel qualifié, on installe des dispositifs de coupure
intégrale sur les réservoirs de stockage afin d’éliminer l’erreur humaine lorsqu’il est nécessaire d’intervenir
rapidement en cas de débordement. Toutefois, les dispositifs de coupure intégrale ne conviennent pas à tous les
types de réservoirs de stockage.

Les réservoirs de stockage souterrains doivent être à remplissage étanche et peuvent être équipés d’un dispositif de
coupure intégrale afin de prévenir les débordements. Des dispositifs de coupure intégrale convenant aux réservoirs
de stockage souterrains sont offerts sur le marché.

Les réservoirs de stockage horizontaux hors sol peuvent aussi être équipés d’un dispositif de coupure intégrale afin
de prévenir les débordements. Ces réservoirs sont généralement de faible hauteur et leur point de remplissage se
trouve sur la partie supérieure du réservoir. Lorsqu’une certaine capacité, habituellement 95 %, est atteinte, le
dispositif de coupure intégrale met fin au remplissage du réservoir. Dans un tel cas, un flotteur pourrait actionner le
dispositif de coupure au point de remplissage sur la partie supérieure du réservoir. Des dispositifs de coupure
intégrale convenant aux réservoirs de stockage horizontaux hors sol sont offerts sur le marché.

Les réservoirs de stockage verticaux hors sol sont habituellement beaucoup plus hauts que les réservoirs horizontaux
hors sol; ils ont généralement une capacité de 60 000 L à 90 000 L et une hauteur de 6 m (20 pi) à 9 m (30 pi). Le
remplissage de ces réservoirs se fait par un ajutage qui se trouve près du fond du réservoir. Un dispositif de coupure
intégrale qui détecte le niveau de liquide dans la partie supérieure du réservoir et qui met fin au remplissage dans la
partie inférieure du réservoir n’existe pas sur le marché pour les réservoirs de stockage verticaux hors sol dont le
point de remplissage sert également de point de vidange. Comme ces réservoirs sont souvent munis d’un seul
ajutage pour le remplissage et la vidange, le robinet mécanique de l’ajutage devrait être à deux voies.

Il serait également possible de remplir des réservoirs de stockage verticaux hors sol à partir de la partie supérieure
du réservoir et d’utiliser un flotteur pour détecter le niveau de liquide et actionner un dispositif de coupure.
Cependant, étant donné la hauteur de ces réservoirs, il faudrait employer un tube d’arrivée profond d’une
longueur de 6 m (20 pi) à 9 m (30 pi) pour le remplissage. Ce tube d’arrivée profond devrait être fixé à l’intérieur du
réservoir pour lui permettre de résister aux vibrations et empêcher son oscillation. Puisque les normes relatives aux
réservoirs de stockage ne contiennent pas de spécifications sur les tubes d’arrivée profonds, un réservoir de stockage
vertical hors sol à l’intérieur duquel un tube d’arrivée profond peut être fixé ne serait pas couvert par les normes.

En conclusion, il n’existe actuellement pas de dispositifs de coupure intégrale convenables pour la plupart des
réservoirs de stockage verticaux hors sol. La présente modification proposée modifie le paragraphe 4.3.1.8. 2) afin
de préciser qu’un dispositif de coupure intégrale n’est exigé que pour les réservoirs de stockage horizontaux hors sol
à remplissage étanche et pour les réservoirs de stockage souterrains. La protection contre les débordements pour les
réservoirs de stockage verticaux hors sol à remplissage étanche devra être assurée au moyen de l’une ou l’autre des
options prévues au paragraphe 4.3.1.8. 1). Si un dispositif de coupure intégrale pour les réservoirs de stockage
verticaux hors sol munis d’un seul ajutage devenait disponible dans l’avenir, la modification proposée n’empêcherait
pas son utilisation.

Analyse des répercussions
La présente modification proposée n’entraînera pas de coûts supplémentaires pour l’industrie. Elle vise à clarifier
l’application du paragraphe 4.3.1.8. 2). La protection contre les débordements pour les réservoirs de stockage
verticaux hors sol à remplissage étanche peut être assurée au moyen d’une surveillance continue ou d’un dispositif
de protection contre les débordements. Si un dispositif de coupure intégrale pour les réservoirs de stockage verticaux
hors sol devenait disponible dans l’avenir, la modification proposée n’empêcherait pas son utilisation.

Répercussions sur la mise en application
La modification proposée clarifie l’application du paragraphe 4.3.1.8. 2) et facilite la mise en application du CNPI.
Elle peut être mise en application au moyen de l’infrastructure actuellement en place pour le CNPI.
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Personnes concernées
Responsables de la réglementation, ingénieurs, fabricants de réservoirs de stockage, entrepreneurs et utilisateurs
industriels de réservoirs de stockage verticaux hors sol.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[4.3.1.8.] 4.3.1.8. [1] 1) [F43-OS1.1]

[4.3.1.8.] 4.3.1.8. [1] 1) [F43-OH5]

[4.3.1.8.] 4.3.1.8. [1] 1) [F43-OP1.1]

[4.3.1.8.] 4.3.1.8. [2] 2) [F43-OS1.1]

[4.3.1.8.] 4.3.1.8. [2] 2) [F43-OH5]

[4.3.1.8.] 4.3.1.8. [2] 2) [F43-OP1.1]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1559
Renvoi(s) : CNPI15 Div.B 4.3.1.8.
Sujet : Réservoirs de stockage
Titre : Protection contre les débordements pour les réservoirs de stockage d'huiles

de vidange
Description : La présente modification proposée exige que les réservoirs de stockage

remplis à distance d’huiles de vidange soient équipés d’un dispositif de
protection contre les débordements.

Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 1316

Modification(s)
proposée(s) connexe(s) :

FMP 1513

MODIFICATION PROPOSÉE

[4.3.1.8.] 4.3.1.8. Protection contre les débordements
[1] 1) Sous réserve desdu paragraphes 2) et 3), il faut prévenir les débordements d'un réservoir de stockage :

[a] a) en affectant à la surveillance continue des opérations de remplissage du personnel qualifié à
cette fin; ou

[b] b) en équipant le réservoir de stockage d'un dispositif de protection contre les débordements
conforme à la norme CAN/ULC-S661, « Dispositifs de protection contre les débordements pour
les réservoirs de stockage de liquides inflammables et combustibles » (voir la note
A-4.3.1.8. 1)b)).

[2] 2) Sous réserve du paragraphe 3), Iil faut prévenir les débordements d’un réservoir de stockage à
remplissage étanche en équipant ce dernier d’un dispositif de coupure intégrale conforme à la
norme CAN/ULC-S661, « Dispositifs de protection contre les débordements pour les réservoirs de
stockage de liquides inflammables et combustibles » (voir la note A-4.3.1.8. 2)).

[3] --) Il faut prévenir les débordements d’un réservoir de stockage rempli à distance d’huiles de vidange
décrites à l’article 4.1.2.3. en équipant le réservoir d’un dispositif de protection contre les débordements
conformément à l’alinéa 1)b).

RAISON

Problème
L’article 4.3.1.8. fournit des exigences relatives à la protection contre les débordements pour les réservoirs de
stockage. Le paragraphe 4.3.1.8. 2) exige que les réservoirs de stockage à remplissage étanche soient équipés d’un
dispositif de coupure intégrale.

Les réservoirs de stockage d’huiles de vidange sont habituellement situés à l’extérieur d’un bâtiment et remplis
depuis l’intérieur du bâtiment. L’huile est pompée de l’intérieur du bâtiment au moyen d’un tuyau fixé de manière
permanente à l’ouverture du réservoir de stockage. Dans une telle installation, le réservoir de stockage est
techniquement un réservoir « à remplissage étanche », mais non au sens conventionnel du terme. La plupart du

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-4.3.1.8. 1)b)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-4.3.1.8. 2)
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temps, l’expression « à remplissage étanche » renvoie au raccord à cames de blocage servant uniquement lors du
remplissage du réservoir de stockage. Autrement dit, les réservoirs de stockage d’huiles de vidange devraient être
conformes au paragraphe 4.3.1.8. 2), mais la conformité à cette exigence présente une difficulté technique.

Puisque l’exploitant se trouve habituellement à l’intérieur du bâtiment lors du remplissage, il s’avère difficile pour
ce dernier de constater le débordement du réservoir de stockage, qui est situé à l’extérieur. En l’absence d’un
dispositif de protection adéquat contre les débordements, les huiles de vidange pourraient s’échapper par le tuyau
d’évent du réservoir de stockage sous pression. L’huile qui s’échappe, sous forme de liquide ou de vapeur,
présenterait un risque d’incendie ou d’explosion si elle s’enflammait de manière accidentelle, ce qui pourrait causer
des blessures ou la mort, ou endommager les bâtiments à proximité. Même si l’huile qui s’échappe ne s’enflamme
pas, elle entraînerait des répercussions négatives sur l’environnement.

Justification - Explication
En l’absence d’un dispositif de protection contre les débordements, les réservoirs de stockage remplis à distance
d’huiles de vidange pourraient permettre à l’huile de s’échapper par le tuyau d’évent sous haute pression. Par
conséquent, la modification proposée exige que de tels réservoirs de stockage soient équipés d’un dispositif de
protection contre les débordements conforme à la norme CAN/ULC-S661, « Dispositifs de protection contre les
débordements pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et combustibles », tel qu’un dispositif d’arrêt
automatique de la pompe qui distribue l’huile au réservoir de stockage ou un avertisseur sonore/visuel à l’intérieur
du bâtiment qui avertit l’exploitant avant le débordement du réservoir de stockage.

Les réservoirs de stockage d’huiles de vidange, dont la capacité et l’orientation varient, diffèrent habituellement des
autres réservoirs de stockage visés par la section 4.3. Par conséquent, le nouveau paragraphe proposé 4.3.1.8. 3)
traite plus particulièrement des réservoirs de stockage d’huiles de vidange.

Analyse des répercussions
À l’heure actuelle, la plupart des exploitants de réservoirs de stockage interprètent adéquatement la disposition
existante ou installent de façon volontaire des dispositifs de protection contre les débordements. Bien que différents
types de dispositifs de protection contre les débordements soient disponibles, le coût supplémentaire prévu associé à
l’installation d’un tel dispositif équivaut à environ 1000 $. Il s’agit d’un coût minimal comparativement à celui lié
aux risques potentiels de sécurité des personnes, aux pertes matérielles et à la réparation des dommages causés à
l’environnement en raison d’un débordement.

Répercussions sur la mise en application
L’article 4.3.1.8. s’applique au moment de l’installation d’un réservoir de stockage, mais non de façon rétroactive.
Un représentant du service incendie qui inspecte un réservoir de stockage aurait à tenir compte de la date
d’installation du réservoir pour déterminer l’édition du CNPI à mettre en application. Le paragraphe 4.3.1.8. 2), qui
exige que les réservoirs de stockage à remplissage étanche soient équipés d’un dispositif de coupure intégrale, a été
introduit dans le CNPI 2010. Les responsables de la réglementation devront effectuer quelques recherches
concernant la date d’installation et accorder une certaine latitude quant à l’application de l’exigence appropriée.

La modification proposée peut être mise en application au moyen de l’infrastructure actuellement en place pour le
CNPI.

Personnes concernées
Propriétaires, ingénieurs, responsables de la réglementation, entrepreneurs, gestionnaires d’installations et
exploitants d’installations.
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ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[4.3.1.8.] 4.3.1.8. [1] 1) [F43-OS1.1]

[4.3.1.8.] 4.3.1.8. [1] 1) [F43-OH5]

[4.3.1.8.] 4.3.1.8. [1] 1) [F43-OP1.1]

[4.3.1.8.] 4.3.1.8. [2] 2) [F43-OS1.1]

[4.3.1.8.] 4.3.1.8. [2] 2) [F43-OH5]

[4.3.1.8.] 4.3.1.8. [2] 2) [F43-OP1.1]

-- --) [F43-OS1.1]

-- --) [F43-OP1.1]

-- --) [F43-OH5]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1560
Renvoi(s) : CNPI15 Div.B 4.3.7.2.
Sujet : Réservoirs de stockage
Titre : Membranes pour les enceintes de confinement secondaire
Description : La présente modification proposée remplace l’exigence relative au

recouvrement des membranes combustibles avec un matériau
incombustible par une exigence relative à l’installation de membranes
conformément aux instructions du fabricant.

Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 1317

MODIFICATION PROPOSÉE

[4.3.7.2.] 4.3.7.2. Construction
[1] 1) Sous réserve du paragraphe 2), lLa base et les murs d'une enceinte de confinement secondaire doivent

être faits de matériaux incombustibles et conçus, construits et entretenus de manière à :
[a] a) résister aux pressions hydrostatiques maximales; et
[b] b) présenter une perméabilité d'au plus 10-6 cm/s aux liquides inflammables ou aux liquides

combustibles contenus dans les réservoirs de stockage.

[2] 2) Une membrane qui assure le niveau d'imperméabilité prescrit à l'alinéa 1)b) doit être :
[a] a) conforme à la norme CAN/ULC-S668, « Membranes de confinement secondaire pour les

réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles hors sol »; et
[b] b) recouverte, si elle est combustible, d’un matériau incombustible qui permettra à la membrane de

demeurer intacte si l’enceinte de confinement secondaire est exposée au feu.installée
conformément aux instructions du fabricant.

[3] 3) Sous réserve du paragraphe 4), une enceinte de confinement secondaire ne doit comporter aucune
ouverture.

[4] 4) Si des tuyaux traversent une enceinte de confinement secondaire, les traversées doivent être conformes
aux paragraphes 1) et 2).

RAISON

Problème
Lors de l’installation d’une enceinte de confinement secondaire, le propriétaire peut choisir d’utiliser une membrane
(géotextile ou polymère) ou de la terre pour confiner des déversements et des fuites. Si de l’argile présentant une
perméabilité d’au plus 10-6 cm/s est disponible, celle-ci peut être utilisée sans membrane.

Certains propriétaires préfèrent la sécurité accrue qu’offre une membrane et souhaitent que celle-ci se termine sur la
partie supérieure du mur de l’enceinte de confinement secondaire. Dans une telle installation, la terre doit s’étendre
sur la partie supérieure du mur afin de recouvrir la membrane, conformément à l’alinéa existant 4.3.7.2. 2)b).
L’espacement minimal entre le réservoir de stockage et le mur de l’enceinte de confinement secondaire
correspondant à 1,5 m, la terre qui s’étend sur la partie supérieure du mur obstruerait ou couvrirait probablement les

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1560

Dernière modification : 2019-09-20
Page : 1/4

https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes/examen_public/examenpublic_commentaire.html?pcfid=1560
https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes/examen_public/examenpublic_commentaire.html?pcfid=1560


orifices de remplissage au fond du réservoir. Par ailleurs, puisque la terre tend à s’épuiser, la membrane serait
exposée avec le temps. Pour remédier à ces problèmes, l’une des solutions consiste à agrandir la zone de l’enceinte
de confinement. Toutefois, les coûts supplémentaires liés au béton, à la membrane, à la tuyauterie et à l’espace
nécessaires ont incité certains propriétaires à choisir d’utiliser le confinement par la terre, moins fiable, au lieu d’une
membrane synthétique.

Recouvrir la membrane de terre vise à la protéger de la chaleur en cas de feu en nappe. Cependant, en cas de feu en
nappe, la partie de la membrane qui se trouve au-dessus du niveau du liquide en feu fondra. Cela dit, le liquide
demeurera confiné aux murs de l’enceinte de confinement secondaire, sans que le niveau de risque augmente. Par
conséquent, recouvrir la membrane de terre n’augmente pas le niveau de sécurité, mais crée des difficultés de
construction en pratique.

De plus, certains propriétaires de réservoirs préfèrent que les membranes de polyéthylène ou polymère de haute
densité ne soient pas recouvertes de terre afin qu’elles puissent être inspectées pour déceler des déchirures et des
fissures qui pourraient survenir avec le temps. Une petite fuite au fond d’un réservoir pourrait ne pas être apparente
si le liquide qui fuit s’échappe par une ouverture dans la membrane. Par ailleurs, certaines membranes sont conçues
pour être exposées après leur installation; il ne s’avère pas nécessaire de les recouvrir de terre.

D’autres propriétaires pourraient vouloir protéger uniquement le plancher de l’enceinte de confinement revêtue de
terre, diminuant ainsi les risques de dommages à la membrane.

Le libellé actuel du paragraphe 4.3.7.2. 2) n’offre pas aux propriétaires la souplesse d’exposer, en tout ou en partie,
les membranes dans les enceintes de confinement secondaire aux fins de protection ou d’inspection de la membrane.

Justification - Explication
Une enceinte de confinement secondaire autour des réservoirs de stockage possède deux fonctions générales :

1. améliorer la protection des structures et la sécurité des pompiers au moyen du confinement des liquides en
feu dans des endroits isolés; et

2. empêcher les liquides inflammables et combustibles de s’infiltrer dans le sol et de contaminer le sol et
l’eau.

Durant le fonctionnement normal, la deuxième fonction est assurée au moyen d’une membrane à perméabilité
suffisamment basse pour retenir le liquide qui s’est échappé jusqu’à ce qu’un nettoyage soit effectué. Recouvrir la
membrane de terre vise à la protéger de la chaleur en cas de feu en nappe dans l’enceinte de confinement secondaire.
Cependant, en cas de feu en nappe, la partie de la membrane conforme à la norme CAN/ULC-S668, « Membranes
de confinement secondaire pour les réservoirs de stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles hors
sol », et se trouvant au-dessus du niveau du liquide en feu fondra. Le risque pour les structures et les pompiers
n’augmentera pas si la membrane fond. Les murs incombustibles de l’enceinte de confinement secondaire sont
conçus de manière à résister à la pression hydrostatique maximale d’un liquide, et ne se briseront pas s’ils sont
exposés au feu ou à la chaleur.

La modification proposée permet aux propriétaires de réservoir de décider de recouvrir ou non la membrane de terre,
à condition que la membrane soit installée conformément aux instructions du fabricant.

Si la base et les murs de l’enceinte de confinement secondaire ne peuvent pas satisfaire à l’exigence relative à
l’imperméabilité de l’alinéa 4.3.7.2. 1)b), une membrane conforme au paragraphe 4.3.7.2. 2) peut être utilisée pour
assurer le niveau d’imperméabilité requis. Cependant, la base et les murs de l’enceinte de confinement secondaire
doivent néanmoins être faits de matériaux incombustibles et conçus, construits et entretenus de manière à résister
aux pressions hydrostatiques maximales. Par conséquent, le paragraphe 2) ne constitue pas une exception au
paragraphe 1).

De plus, le Comité permanent des matières et activités dangereuses a révisé les attributions et les énoncés
d’intention pour l’article 4.3.7.2. lors de l’élaboration de la modification proposée.
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Analyse des répercussions
La présente modification proposée n’entraînera pas de coûts supplémentaires pour l’industrie. Au contraire, elle
réduira probablement les coûts en offrant aux propriétaires plus de souplesse quant au choix des matériaux ou des
produits à utiliser lors de la construction d’enceintes de confinement secondaire (à condition que les exigences du
CNPI soient respectées).

Répercussions sur la mise en application
Le retrait de l’exigence relative au recouvrement des membranes combustibles avec un matériau incombustible ne
présentera aucun défi supplémentaire quant à la mise en application. La présente modification proposée peut être
mise en application au moyen de l’infrastructure actuellement en place pour le CNPI.

Personnes concernées
Propriétaires, ingénieurs, responsables de la réglementation, entrepreneurs et fabricants de membranes.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[4.3.7.2.] 4.3.7.2. [1] 1) [F04-OS1.1] S'applique à la construction de la base et des murs des enceintes de
confinement secondaire au moyen de matériaux incombustibles.

[4.3.7.2.] 4.3.7.2. [1] 1) [a] a) [F20-OS1.1] S'applique à la base et aux murs des enceintes de confinement
secondaire devant être conçus, construits et entretenus de façon à résister aux pressions hydrostatiques
maximales.

[4.3.7.2.] 4.3.7.2. [1] 1) [b] b) [F44-OS1.1] S'applique à la base et aux murs des enceintes de confinement
secondaire devant être conçus, construits et entretenus de façon à présenter la perméabilité mentionnée.

[4.3.7.2.] 4.3.7.2. [1] 1) [F04-OP1.1] S'applique à la construction de la base et des murs des enceintes de
confinement secondaire au moyen de matériaux incombustibles.

[4.3.7.2.] 4.3.7.2. [1] 1) [a] a) [F20-OP1.1] S'applique à la base et aux murs des enceintes de confinement
secondaire devant être conçues, construites et entretenues de façon à résister aux pressions hydrostatiques
maximales.

[4.3.7.2.] 4.3.7.2. [1] 1) [a] a) [F20-OH5] S'applique à la base et aux murs des enceintes de confinement
secondaire devant être conçues, construites et entretenues de façon à résister aux pressions hydrostatiques
maximales.

[4.3.7.2.] 4.3.7.2. [1] 1) [b] b) [F44-OP1.1] S'applique à la base et aux murs des enceintes de confinement
secondaire devant être conçus, construits et entretenus de façon à présenter la perméabilité mentionnée.

[4.3.7.2.] 4.3.7.2. [1] 1) [b] b) [F44-OH5] S'applique à la base et aux murs des enceintes de confinement
secondaire devant être conçus, construits et entretenus de façon à présenter la perméabilité mentionnée.

[4.3.7.2.] 4.3.7.2. [2] 2) [F43,F44-OS1.1]

[4.3.7.2.] 4.3.7.2. [2] 2) [F43,F44-OP1.1]

[4.3.7.2.] 4.3.7.2. [2] 2) [F43,F44-OH5]

[4.3.7.2.] 4.3.7.2. [3] 3) [F44-OS1.1]

[4.3.7.2.] 4.3.7.2. [3] 3) [F44-OH5]
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[4.3.7.2.] 4.3.7.2. [3] 3) [F44-OP1.1]

[4.3.7.2.] 4.3.7.2. [4] 4) aucune attribution
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1562
Renvoi(s) : CNPI15 Div.B 4.3.9.
Sujet : Réservoirs de stockage
Titre : Nouvelle norme visant les puisards
Description : La présente modification proposée substitue les renvois à deux autres

documents reconnus (ADR) qui ont été remplacés à un renvoi à la norme
CAN/ULC-S664-2017, « Puisards de confinement, raccords de puisard et
accessoires pour liquides inflammables et combustibles ».

EXIGENCE ACTUELLE

4.3.9. Puisards

4.3.9.1. Installation
1) Un puisard de distributeur doit être installé en dessous d’un distributeur, sauf si ce dernier est situé sur

le dessus d’un réservoir de stockage hors sol.

2) Un puisard de confinement des déversements doit être installé à tous les points de remplissage d’un
réservoir de stockage souterrain.

3) Un puisard de transition doit être installé pour tous les raccordements mécaniques de tuyauterie situés
au-dessous du niveau moyen du sol.

4) Un puisard de turbine doit être installé pour toutes les pompes à turbine et leurs composants situées au-
dessous ou au-dessus du niveau moyen du sol si’ils ne sont pas placées bien en vue.

5) Outre les exigences de l'article 4.3.9.2., les puisards mentionnés aux paragraphes 1)à 4) doivent être
installés conformément aux instructions de leur fabricant.

4.3.9.2. Construction
1) La construction et la performance des puisards de distributeur doivent être conformes à la norme

ULC/ORD-C107.21, « Under-Dispenser Sumps ».

2) La construction et la performance des puisards de confinement des déversements doivent être
conformes à la norme ULC/ORD-C58.19, « Spill Containment Devices for Underground Flammable
Liquid Storage Tanks ».

4.3.9.3. Surveillance de l’étanchéité
1) Lorsque les puisards de distributeur, les puisards de turbine et les puisards de transition mentionnés à

l’article 4.3.9.1. sont utilisés pour des applications souterraines, ils doivent comporter un dispositif de
surveillance électronique afin de déceler la présence de liquide.
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MODIFICATION PROPOSÉE

[4.3.9.] 4.3.9. Puisards

[4.3.9.1.] 4.3.9.1. Installation

[4.3.9.2.] 4.3.9.2. Construction
[1] 1) La construction et la performance des puisards de distributeur doivent être conformes à la norme

ULC/ORD-C107.21, « Under-Dispenser Sumps ».

[2] 2) La construction et la performance des puisards de confinement des déversements doivent être
conformes à la norme ULC/ORD-C58.19, « Spill Containment Devices for Underground Flammable
Liquid Storage Tanks ».

[3] --) Les puisards installés conformément à l’article 4.3.9.1. doivent être construits conformément à la
norme CAN/ULC-S664-2017, « Puisards de confinement, raccords de puisard et accessoires pour
liquides inflammables et combustibles ».

[4.3.9.3.] 4.3.9.3. Surveillance de l’étanchéité

RAISON

Problème
À l’heure actuelle, l’article 4.3.9.1. du CNPI exige l’installation de quatre types de puisards (c.-à-d. les puisards de
distributeur, les puisards de confinement des déversements, les puisards de transition et les puisards de turbine),
mais l’article 4.3.9.2. incorpore par renvoi d’autres documents reconnus (ADR) uniquement pour les deux premiers
types de puisards. Aucune norme et aucun ADR ne sont actuellement incorporés par renvoi dans le CNPI pour
fournir des directives sur la construction des puisards de transition ou des puisards de turbine. L’absence de
directives sur la construction appropriée de ces deux types de puisards pourrait permettre à des liquides
inflammables et combustibles de s’échapper et de se répandre lors du fonctionnement, ce qui pourrait engendrer
l’inflammation ou l’explosion des liquides de façon accidentelle, la contamination du sol et de l’eau, et des pertes
matérielles.

Par ailleurs, les deux ADR actuellement incorporés par renvoi dans l’article 4.3.9.2. ont été retirés par Normes ULC
et remplacés par une nouvelle norme, soit la norme CAN/ULC-S664-2017, « Puisards de confinement, raccords de
puisard et accessoires pour liquides inflammables et combustibles ». La nouvelle norme a été élaborée en fonction
de discussions et d’examens approfondis. Elle incorpore les exigences des ADR, qu’elle remplace désormais. De
plus, la nouvelle norme incorpore aussi des directives concernant tout l’équipement connexe requis en vue du
fonctionnement de ces puisards. Par conséquent, il s’avère nécessaire de remplacer les renvois aux ADR par un
renvoi à la nouvelle norme et de réviser le libellé de l’article 4.3.9.2. La présente modification fournira des
directives sur la construction des puisards mentionnés à l’article 4.3.9.1.

État Date Document Titre

Remplacé Retiré le
2018-07-12

ULC/ORD-C107.21-1992 Under-Dispenser Sumps

Remplacé Retiré le
2018-08-09

ULC/ORD-C58.19-1992 Spill Containment Devices for Underground Flammable
Liquid Storage Tanks

Nouveau Publié le
2017-07-01

CAN/ULC-S664-2017 Puisards de confinement, raccords de puisard et
accessoires pour liquides inflammables et combustibles

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1562

Dernière modification : 2019-09-20
Page : 2/4



Justification - Explication
La présente modification proposée reconnaît une nouvelle norme, soit la norme CAN/ULC-S664-2017, qui
incorpore des directives relatives à tous les puisards prévus pour le confinement des déversements et des fuites en
provenance de réservoirs de stockage souterrains. Actuellement, l’article 4.3.9.2. incorpore par renvoi deux ADR
qui ont été remplacés et qui traitent des puisards relativement à seulement deux points potentiels de déversements et
de fuites : le point de remplissage d’un réservoir souterrain et la zone située en dessous d’un distributeur.

La norme CAN/ULC-S664-2017 traite non seulement des puisards aux points de remplissage et de ceux liés aux
zones situées en dessous des distributeurs, mais également des puisards de transition (installés aux points de
raccordement entre la tuyauterie hors sol et la tuyauterie souterraine) et des puisards de réservoir (appelés « puisards
de turbine » dans le CNPI). La nouvelle norme comprend également des directives concernant tous les raccords pour
les puisards. Il s’agit d’une amélioration importante puisque les puisards présentent généralement des fuites aux
ouvertures nécessaires à la tuyauterie et aux conduits électriques. La nouvelle norme comporte des exigences
relatives aux quatre types de puisards, de même qu’à leur équipement connexe, et remplace les deux ADR.

Il convient de noter que Normes ULC a soumis à Codes Canada des demandes concernant le remplacement des
documents reconnus ULC/ORD-C58.19 et ULC/ORD-C107.21 par la norme CAN/ULC-S664-2017 (numéros de
demande 358 et 359). Puisque le libellé de la disposition du CNPI doit être révisé, la présente modification proposée
a été élaborée.

Analyse des répercussions
Bien que la norme utilise une terminologie quelque peu différente de celle du CNPI, elle ne présente aucune
incompatibilité avec ce dernier. Le CNPI utilise les termes définis « puisard de distributeur », « puisard de
confinement des déversements », « puisard de transition » et « puisard de turbine ». La nouvelle norme utilise les
termes définis « puisard de distributeur », « puisard de remplissage/mise à l’air libre », « puisard de transition » et
« puisard de réservoir ». Même si la nouvelle norme classe les puisards de remplissage (c.-à-d. les puisards de
confinement des déversements) et les puisards de mise à l’air libre dans la même catégorie et fait la distinction entre
cette catégorie et les puisards de transition, un puisard de mise à l’air libre pourrait aussi être décrit comme étant un
puisard de transition. (Le puisard de transition a pour but de confiner les fuites là où il y a point de transition entre
une tuyauterie souterraine à double paroi et des tuyaux d’évent en acier.)

Aucun coût supplémentaire n’est associé à la présente modification proposée. La modification proposée présente
l’avantage de fournir des directives appropriées sur la construction des quatre types de puisards énumérés dans le
CNPI afin de réduire le risque de déversements et de fuites pendant leur fonctionnement.

Répercussions sur la mise en application
La modification proposée facilitera la mise en application et fournira des directives plus claires aux responsables de
la réglementation, aux ingénieurs, aux propriétaires de réservoirs de stockage, aux entrepreneurs et aux fabricants de
réservoirs de stockage. La modification peut être mise en application au moyen de l’infrastructure actuellement en
place pour le CNPI.

Personnes concernées
Responsables de la réglementation, ingénieurs, propriétaires de réservoirs de stockage, entrepreneurs et fabricants de
réservoirs de stockage.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[4.3.9.1.] 4.3.9.1. [1] 1) [F44-OH5]

[4.3.9.1.] 4.3.9.1. [1] 1) [F44-OS3.4]
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[4.3.9.1.] 4.3.9.1. [1] 1) [F01,F44-OS1.1]

[4.3.9.1.] 4.3.9.1. [1] 1) [F01,F44-OP1.1]

[4.3.9.1.] 4.3.9.1. [2] 2) [F43,F44-OH5]

[4.3.9.1.] 4.3.9.1. [2] 2) [F43,F44-OS3.4]

[4.3.9.1.] 4.3.9.1. [2] 2) [F01,F43,F44-OS1.1]

[4.3.9.1.] 4.3.9.1. [2] 2) [F01,F43,F44-OP1.1]

[4.3.9.1.] 4.3.9.1. [3] 3) [F43,F44-OH5]

[4.3.9.1.] 4.3.9.1. [3] 3) [F30,F43,F44-OS3.4]

[4.3.9.1.] 4.3.9.1. [3] 3) [F01,F43,F44-OS1.1]

[4.3.9.1.] 4.3.9.1. [3] 3) [F01,F43,F44-OP1.1]

[4.3.9.1.] 4.3.9.1. [4] 4) [F44,F82-OH5]

[4.3.9.1.] 4.3.9.1. [4] 4) [F44,F82-OS3.4]

[4.3.9.1.] 4.3.9.1. [4] 4) [F01,F44,F82-OS1.1]

[4.3.9.1.] 4.3.9.1. [4] 4) [F01,F44,F82-OP1.1]

[4.3.9.1.] 4.3.9.1. [5] 5) aucune attribution

[4.3.9.2.] 4.3.9.2. [1] 1) [F20,F44,F80,F81-OH5]

[4.3.9.2.] 4.3.9.2. [1] 1) [F20,F44,F80,F81-OS3.4]

[4.3.9.2.] 4.3.9.2. [1] 1) [F01,F20,F44,F80,F81-OS1.1]

[4.3.9.2.] 4.3.9.2. [1] 1) [F01,F20,F44,F80,F81-OP1.1]

[4.3.9.2.] 4.3.9.2. [2] 2) [F20,F44,F80,F81-OH5]

[4.3.9.2.] 4.3.9.2. [2] 2) [F20,F44,F80,F81-OS3.4]

[4.3.9.2.] 4.3.9.2. [2] 2) [F01,F20,F44,F80,F81-OS1.1]

[4.3.9.2.] 4.3.9.2. [2] 2) [F01,F20,F44,F80,F81-OP1.1]

-- --) [F20,F44,F80,F81-OH5]

-- --) [F20,F44,F80,F81-OS3.4]

-- --) [F20,F01,F44,F80,F81-OS1.1]

-- --) [F20,F01,F44,F80,F81-OP1.1]

[4.3.9.3.] 4.3.9.3. [1] 1) [F43,F82-OS1.1]

[4.3.9.3.] 4.3.9.3. [1] 1) [F43,F82-OS3.4]

[4.3.9.3.] 4.3.9.3. [1] 1) [F43,F82-OP1.1]

[4.3.9.3.] 4.3.9.3. [1] 1) [F43,F82-OH5]
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1557
Renvoi(s) : CNPI15 Div.B 4.6.4.1.
Sujet : Postes de distribution de carburant
Titre : Emplacement des dispositifs de coupure
Description : La présente modification proposée apporte des précisions sur

l’emplacement des dispositifs destinés à couper le courant alimentant
l’ensemble des distributeurs et des pompes d’un poste de distribution de
carburant.

Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 1315

Modification(s)
proposée(s) connexe(s) :

FMP 1556

EXIGENCE ACTUELLE

4.6.4.1. Emplacement et identification
1) Un dispositif destiné à couper le courant alimentant tous les distributeurs et pompes doit être situé à

distance sur les lieux du poste de distribution de carburant et doit être protégé contre tout incendie
éventuel au moyen d'un écran.

2) Le dispositif exigé au paragraphe 1) doit être clairement identifié et facilement accessible aux préposés
et aux intervenants en cas d'urgence.

3) Il faut installer des robinets d’arrêt en acier aux points de raccordement avec les réservoirs de stockage
hors sol.

MODIFICATION PROPOSÉE

[4.6.4.1.] 4.6.4.1. Emplacement et identification
[1] 1) Un dispositif destiné à couper le courant alimentant tous les distributeurs et toutes les pompes doit être

situé à distance sur les lieux du poste de distribution de carburant et doit être protégé contre tout
incendie éventuel au moyen d'un écranau moins 6 m et à au plus 30 m de ces distributeurs et pompes
(voir la note A-4.6.4.1. 1) et 2)).

[2] 2) Le dispositif exigé au paragraphe 1) doit être clairement identifié et facilement accessible aux préposés
et aux intervenants en cas d'urgence (voir la note A-4.6.4.1. 1) et 2)).

[3] 3) Il faut installer des robinets d’arrêt en acier aux points de raccordement avec les réservoirs de stockage
hors sol.

Note A-4.6.4.1. 1) et 2)
Le dispositif décrit au paragraphe 4.6.4.1. 1) est un dispositif de coupure d'urgence qui permet de couper rapidement le
courant alimentant tous les distributeurs et toutes les pompes en cas de déversement, d'incendie ou d'une autre situation
dangereuse. Un disjoncteur sur un panneau électrique n'est pas considéré comme un tel dispositif.
Le dispositif de coupure peut se trouver à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment, mais il devrait être placé suffisamment
près des distributeurs et des pompes pour être rapidement repéré et actionné.
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Le dispositif de coupure doit avant tout servir aux préposés des postes de distribution de carburant et aux intervenants en
cas d'urgence. Néanmoins, le propriétaire d'un poste de distribution de carburant peut choisir d'installer le dispositif de
coupure dans un endroit accessible au public.

RAISON

Problème
Le libellé actuel de l’article 4.6.4.1. ne donne pas d’indications claires sur l’emplacement du dispositif de coupure.
Ce libellé pose également un problème de mise en application, car certains responsables de la réglementation
insistent pour que le dispositif de coupure soit placé près des distributeurs et des pompes.

L’expression « à distance sur les lieux » figurant dans le paragraphe 4.6.4.1. 1) existant pourrait être interprétée
comme faisant référence à un endroit situé à l’extérieur du bâtiment, peut-être aussi éloigné que possible du lieu
probable d’un incendie.

Si le dispositif de coupure est placé loin des distributeurs et des pompes, l’intervention en cas d’urgence sera
retardée, ce qui pourrait représenter un risque important pour la sécurité des personnes, les biens et l’environnement.
Si le dispositif de coupure est placé près des distributeurs et des pompes et qu’il est accessible au grand public, il
pourrait être utilisé à mauvais escient ou vandalisé, ce qui entraînerait des pertes économiques pour le propriétaire
du poste de distribution de carburant. Pour ces raisons, il est nécessaire de donner des précisions sur l’emplacement
adéquat du dispositif de coupure.

Justification - Explication
L’ajout d’une note explicative est nécessaire afin de fournir aux propriétaires, aux ingénieurs, aux entrepreneurs et
aux responsables de la réglementation des précisions sur l’emplacement adéquat des dispositifs de coupure.

Le libellé actuel du paragraphe 4.6.4.1. 2) découle d’une modification proposée à l’édition de 1995 du CNPI. La
justification de la modification proposée indiquait que le dispositif de coupure devait être facilement accessible aux
préposés et aux intervenants en cas d’urgence, mais inaccessible au grand public. Lorsque la modification a été
publiée dans l’édition de 2005 du CNPI, elle exigeait que le dispositif soit « facilement accessible aux préposés et
aux intervenants en cas d’urgence » sans préciser s’il devait être accessible au public. Ce libellé a causé des
difficultés de mise en application.

De nombreux propriétaires de postes de distribution de carburant ne veulent pas que le grand public ait accès au
dispositif de coupure en raison de la possibilité de méfaits. D’autres propriétaires pourraient souhaiter installer le
dispositif de coupure dans l’avant-cour du poste de distribution, permettant ainsi aux clients d’actionner le dispositif
en cas d’urgence. La note explicative A-4.6.4.1. 1) et 2) résout les difficultés de mise en application à l’égard de
l’emplacement du dispositif de coupure et donne une marge de manœuvre aux propriétaires.

La console de commande d’un poste de distribution libre-service est dotée d’un interrupteur d’urgence permettant de
couper l’alimentation en carburant des pistolets des distributeurs, mais il doit y avoir un deuxième dispositif de
coupure permettant de couper l’alimentation électrique des distributeurs. En général, ce dispositif de coupure est
placé près de l’endroit où se trouve le préposé au libre-service à l’intérieur du bâtiment.

Analyse des répercussions
La présente modification proposée n’entraînera pas de coûts supplémentaires pour l’industrie, mais permettra
d’éviter l’interprétation erronée de l’article 4.6.4.1.

Répercussions sur la mise en application
Les responsables de la réglementation interprètent l’article 4.6.4.1. de différentes façons. La présente modification
proposée permettra de résoudre les divergences d’interprétation et d’application de cet article qui existent parmi les
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responsables de la réglementation et les propriétaires. Elle peut être mise en application au moyen de l’infrastructure
actuellement en place pour le CNPI.

Personnes concernées
Responsables de la réglementation, ingénieurs, services d’incendie, exploitants d’installations et entrepreneurs.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[4.6.4.1.] 4.6.4.1. [1] 1) [F44-OS1.1] S'applique à la disposition exigeant l'installation de dispositifs destinés
à couper le courant alimentant tous les distributeurs et pompes. [F06-OS1.1] S'applique à l'emplacement et à la
protection des dispositifs destinés à couper le courant.

[4.6.4.1.] 4.6.4.1. [1] 1) [F44-OH5] S'applique à la disposition exigeant l'installation de dispositifs destinés à
couper le courant alimentant tous les distributeurs et pompes. [F06-OH5] S'applique à l'emplacement et à la
protection des dispositifs destinés à couper le courant.

[4.6.4.1.] 4.6.4.1. [1] 1) [F44-OP1.1] S'applique à la disposition exigeant l'installation de dispositifs destinés
à couper le courant alimentant tous les distributeurs et pompes. [F06-OP1.1] S'applique à l'emplacement et à la
protection des dispositifs destinés à couper le courant.

[4.6.4.1.] 4.6.4.1. [2] 2) [F12-OS1.1,OS1.2]

[4.6.4.1.] 4.6.4.1. [2] 2) [F12-OP1.1,OP1.2]

[4.6.4.1.] 4.6.4.1. [2] 2) [F12-OH5]

[4.6.4.1.] 4.6.4.1. [3] 3) [F12,F44-OS1.1] Applies to the requirement for shut-off valves.

[4.6.4.1.] 4.6.4.1. [3] 3) [F04,F20-OP1.1] Applies to the requirement for steel shut-off valves.

[4.6.4.1.] 4.6.4.1. [3] 3) [F12,F44-OH5] Applies to the requirement for shut-off valves.

[4.6.4.1.] 4.6.4.1. [3] 3) [F12,F44-OP1.1] Applies to the requirement for shut-off valves.

[4.6.4.1.] 4.6.4.1. [3] 3) [F04,F20-OS1.1] Applies to the requirement for steel shut-off valves.

[4.6.4.1.] 4.6.4.1. [3] 3) [F04,F20-OH5] Applies to the requirement for steel shut-off valves.
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Soumettre un commentaire

Modification proposée 1556
Renvoi(s) : CNPI15 Div.B 4.6.8.1.

CNPI15 Div.B 4.6.8.2.
Sujet : Postes de distribution de carburant
Titre : Préposés travaillant dans des postes de distribution de carburant où les

clients peuvent se servir eux-mêmes ou se faire servir
Description : La présente modification proposée clarifie les exigences relatives aux

préposés travaillant dans des postes de distribution de carburant où les
clients peuvent se servir eux-mêmes ou se faire servir. Elle élimine
également le risque de confusion quant à l’emplacement des dispositifs de
coupure d’urgence.

Demande(s) de
modification à un code
connexe(s) :

DMC 1313

Modification(s)
proposée(s) connexe(s) :

FMP 1557

MODIFICATION PROPOSÉE

[4.6.8.1.] 4.6.8.1. Surveillance
[1] 1) Sous réserve du paragraphe 2), dans tout poste de distribution de carburant, il doit y avoir au moins

un préposé ayant les responsabilités mentionnées à l'article 4.6.8.5. durant les heures d'ouverture.

[2] 2) La présence d'un préposé n'est pas obligatoire dans les postes de distribution de carburant qui ne sont
pas ouverts au public.

[3] 3) Sauf pour les postes de distribution libre-service, un préposé compétent doit surveiller en permanence
la distribution de liquides de classe I ou II destinés à des récipients ou aux réservoirs de carburant de
véhicules, d'embarcations ou d'hydravions.

[4] 4) Les responsabilités des préposés et la marche à suivre pour la distribution du carburant, mentionnées
aux articles 4.6.8.5. et 4.6.8.6., doivent être affichées dans tous les postes de distribution de carburant.

[5] --) Dans les postes de distribution de carburant où les clients peuvent se servir eux-mêmes ou se faire
servir, le préposé mentionné au paragraphe 1) est autorisé à distribuer des liquides inflammables ou des
liquides combustibles à partir d'un distributeur destiné au service avec préposé, à condition qu'un
préposé supplémentaire se trouvant à proximité immédiate de l'un des dispositifs de coupure d'urgence
exigés aux paragraphes 4.6.4.1. 1) et 4.6.4.2. 1) surveille les activités aux distributeurs libre-service.

[4.6.8.2.] 4.6.8.2. Postes de distribution libre-service
[1] 1) Le mode d'emploi des distributeurs d'un poste de distribution libre-service doit être affiché dans un

endroit bien en vue.

[2] 2) Dans les postes de distribution libre-service, il doit y avoir une console de commande située à moins
de 25 m de tous les distributeurs et qui permet au préposé de les voir tous en même temps.

[3] 3) La console mentionnée au paragraphe 2) doit être munie des commandes de fonctionnement de chaque
distributeur.
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[4] 4) Dans les postes de distribution libre-service, il faut installer un réseau de communication phonique
bilatérale entre la console de commande et chaque îlot de distribution.

[5] 5) Dans les postes de distribution de carburant où les clients peuvent se servir eux-mêmes ou se faire
servir, le préposé mentionné au paragraphe 4.6.8.1. 1) est autorisé à distribuer des liquides inflammables
ou des liquides combustibles dans l'îlot de service avec préposé, à condition :
[a] a) que chaque îlot ait un interrupteur d'urgence conformément à l'article 4.6.4.2.; et
[b] b) que le préposé soit toujours à au plus 25 m de l'îlot de libre-service ou de la console de

commande.

RAISON

Problème
Dans le paragraphe 4.6.8.2. 5) existant, les exigences ne sont pas claires en ce qui concerne le préposé chargé de
surveiller la distribution de carburant dans un poste de distribution de carburant où les clients peuvent se servir eux-
mêmes ou se faire servir.

Le libellé actuel du paragraphe 4.6.8.2. 5) laisse entendre qu’un seul préposé peut surveiller les opérations de
distribution de carburant dans les îlots de libre-service tout en servant des clients dans un îlot de service avec
préposé. Il n’est pas pratique ni sécuritaire de demander à un seul préposé de s’acquitter de ces deux tâches. De plus,
en cas d’incendie, ce même préposé devra se rendre à la console centrale de commande pour actionner l’interrupteur
d’urgence, ce qui retardera l’intervention en cas d’urgence et pourrait entraîner des conséquences graves pour la
sécurité des personnes, les biens et l’environnement.

L’alinéa 4.6.8.2. 5)a) existant stipule que chaque îlot doit comporter un interrupteur d’urgence conformément à
l’article 4.6.4.2. L’intention de ce libellé pourrait avoir été d’exiger un interrupteur qui commande l’ensemble des
distributeurs de cet îlot. Toutefois, l’exigence selon laquelle « chaque îlot » doit avoir un interrupteur d’urgence
rendra ce dernier accessible aux clients, ce qui entre en contradiction avec l’article 4.6.4.1. (selon lequel les
dispositifs de coupure ne sont pas destinés à être accessibles au public). En raison de ce manque de clarté, il est
difficile pour les concepteurs et les responsables de la réglementation d’interpréter les exigences du CNPI relatives à
l’emplacement de l’interrupteur. Si l’emplacement de l’interrupteur ne permet pas d’intervenir rapidement en cas
d’urgence, il pourrait en découler des pertes matérielles importantes étant donné la grande quantité de carburant qui
se trouve habituellement dans les postes de distribution de carburant.

Par ailleurs, il n’est pas sécuritaire de placer un interrupteur à proximité immédiate d’un distributeur (comme l’exige
l’alinéa 4.6.8.2. 5)a) existant), car un incendie risque fort de se produire à cet endroit. La National Fire Protection
Association (NFPA) recommande que les interrupteurs soient placés à une distance de 6 m à 30 m des distributeurs.

Justification - Explication
Les postes de distribution de carburant où les clients peuvent se servir eux-mêmes ou se faire servir ne sont pas
courants. Néanmoins, pour de tels postes de distribution, il importe que l’interrupteur d’urgence soit placé au bon
endroit et que le personnel soit en mesure de l’actionner.

La modification proposée déplace à l’article 4.6.8.1. les exigences relatives aux préposés travaillant dans des postes
de distribution de carburant où les clients peuvent se servir eux-mêmes ou se faire servir, cet article étant plus
approprié. La modification proposée précise également que deux préposés sont nécessaires : l’un pour surveiller en
toute sécurité le libre-service et l’autre pour s’occuper du service avec préposé. La modification proposée traite en
outre de l’emplacement de l’interrupteur d’urgence conformément à la sous-section 4.6.4. et de manière non
contradictoire.

Analyse des répercussions
La présente modification proposée entraînera des coûts supplémentaires seulement si un seul préposé est
actuellement responsable des ventes en magasin, du service avec préposé et de la surveillance du libre-service. Dans
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ce cas, il faudra embaucher un préposé supplémentaire. Toutefois, il est peu probable qu’un poste de distribution de
carburant fonctionne de cette façon. La modification proposée garantira qu’au moins deux préposés sont disponibles
pour assurer la surveillance et s’occuper de la distribution de carburant dans un poste de distribution de carburant où
les clients peuvent se servir eux-mêmes ou se faire servir. La modification proposée élimine également le risque
d’une mauvaise interprétation du CNPI qui pourrait entraîner des conséquences graves pour la sécurité des
personnes, les biens et l’environnement.

Dans le cas des postes de distribution de carburant qui n’offrent pas à la fois le service avec préposé et le libre-
service (c.-à-d. la plupart des postes de distribution), il n’y aura pas de coûts supplémentaires.

Répercussions sur la mise en application
Les postes de distribution de carburant où les clients peuvent se servir eux-mêmes ou se faire servir ne sont pas
courants. Il n’est pas sécuritaire qu’un seul préposé surveille l’ensemble des activités d’un tel poste de distribution.
Toutefois, si tel est le cas, les responsables de la réglementation pourront se reporter à une disposition claire du
CNPI à la suite de la présente modification proposée.

La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l’infrastructure actuellement en place
pour le CNPI.

Personnes concernées
Consultants, responsables de la réglementation, services d’incendie, propriétaires d’installations et exploitants
d’installations.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[4.6.8.1.] 4.6.8.1. [1] 1) [F43,F01,F44-OS1.1]

[4.6.8.1.] 4.6.8.1. [1] 1) [F43,F44,F01-OP1.1]

[4.6.8.1.] 4.6.8.1. [1] 1) [F43,F44-OH5]

[4.6.8.1.] 4.6.8.1. [2] 2) [F43,F01,F34-OS1.1]

[4.6.8.1.] 4.6.8.1. [2] 2) [F43,F34-OH5]

[4.6.8.1.] 4.6.8.1. [2] 2) [F43,F01,F34-OP1.1]

[4.6.8.1.] 4.6.8.1. [3] 3) [F43-OH5]

[4.6.8.1.] 4.6.8.1. [3] 3) [F43,F01-OS1.1]

[4.6.8.1.] 4.6.8.1. [3] 3) [F43,F01-OP1.1]

[4.6.8.1.] 4.6.8.1. [4] 4) [F81-OS1.1]

[4.6.8.1.] 4.6.8.1. [4] 4) [F81-OH5]

[4.6.8.1.] 4.6.8.1. [4] 4) [F81-OP1.1]

-- --) [[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'fs43'],[@@REF.FS, REF.SO missing
link target @refid = 'fs44'],[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid =
'fs12'],[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'fs01'],[@@REF.FS, REF.SO missing
link target @refid = 'fs02']-[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'nfc-obj-os1.1']]
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-- --) [[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'fs43'],[@@REF.FS, REF.SO missing
link target @refid = 'fs44'],[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid =
'fs12'],[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'fs01'],[@@REF.FS, REF.SO missing
link target @refid = 'fs02']-[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'nfc-obj-op1.1']]

-- --) [[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'fs43'],[@@REF.FS, REF.SO missing
link target @refid = 'fs44'],[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'fs12']-
[@@REF.FS, REF.SO missing link target @refid = 'nfc-obj-oh5']]

[4.6.8.2.] 4.6.8.2. [1] 1) [F81-OS1.1]

[4.6.8.2.] 4.6.8.2. [1] 1) [F81-OP1.1]

[4.6.8.2.] 4.6.8.2. [1] 1) [F81-OH5]

[4.6.8.2.] 4.6.8.2. [2] 2) [F43,F44,F12,F01-OS1.1]

[4.6.8.2.] 4.6.8.2. [2] 2) [F43,F44,F12,F01-OH5]

[4.6.8.2.] 4.6.8.2. [2] 2) [F43,F44,F12,F01-OP1.1]

[4.6.8.2.] 4.6.8.2. [3] 3) [F44-OS1.1,OS1.2]

[4.6.8.2.] 4.6.8.2. [3] 3) [F44-OH5]

[4.6.8.2.] 4.6.8.2. [3] 3) [F44-OP1.1,OP1.2]

[4.6.8.2.] 4.6.8.2. [4] 4) [F43,F44,F01-OS1.1]

[4.6.8.2.] 4.6.8.2. [4] 4) [F43,F44,F01-OP1.1]

[4.6.8.2.] 4.6.8.2. [4] 4) [F43,F44-OH5]

[4.6.8.2.] 4.6.8.2. [5] 5) [F43,F44,F12,F01-OS1.1]

[4.6.8.2.] 4.6.8.2. [5] 5) [F43,F44,F12,F01-OP1.1]

[4.6.8.2.] 4.6.8.2. [5] 5) [F43,F44,F12-OH5]
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Estimation du coût annuel direct de la modification proposée 

Tableau 1 : Quantités de barres d’appui 
Appareil sanitaire Nombre de barres 

d’appui1 
Baignoire 2 
Douche 1 

Tableau 2 : Coûts unitaires des composants (matériaux + main-d’œuvre) 
Composant Coût unitaire de base Coût unitaire total2,3 Frais gén. et profit (%) 
Barres d’appui de 900 mm 88,11 $ / barre d’appui 108,19 $ / barre d’appui 19 % 
Cales de 2 po x 8 po 6,24 $ / barre d’appui 8,47 $ / barre d’appui 26 % 

Tableau 3 : Coût par installation (matériaux + main-d’œuvre + frais généraux et profit) 
Appareil sanitaire Barres d’appui 
Baignoire 233,31 $ 
Douche 116,66 $ 

Tableau 4 : Calcul des coûts directs – nombre minimal d’installations par logement 
Type de bâtiment et 
d’appareil sanitaire 

Nombre 
d’installations4 

Coût par 
logement 

Nombre de 
logements mis 

en chantier5 

Estimation du 
coût annuel 

Maisons 
(baignoire/douche) 

1,0 233,31 $ 104 596 24 403 606 $ 

IRLM 
(baignoire/douche) 

1,0 233,31 $ 84 009 19 600 368 $ 

Établissements de soins pour 
bénéficiaires internes6 

1,0 233,31 $ 4839 1 128 949 $ 

Coût direct total (minimum) =  
  Coût direct par nouveau logement mis en chantier (minimum)7 =  

45 130 000 $ 
233,30 $ 

Tableau 5 : Calcul des coûts directs – nombre maximal d’installations par logement 
Type de bâtiment et 
d’appareil sanitaire 

Nombre 
d’installations4 

Coût par 
logement 

Nombre de 
logements mis 

en chantier5 

Estimation du 
coût annuel 

Maisons 
(baignoire/douche) 2,0 466,63 $ 104 596 48 807 211 $ 

Maisons (douche) 1,0 116,66 $ 104 596 12 201 861 $ 
   IRLM 

(baignoire/douche) 1,5 349,97 $ 84 009 29 400 552 $ 

IRLM (douche) 1,0 116,66 $ 84 009 9 800 242 $ 
   Établissements de soins pour 

bénéficiaires internes6 1,0 233,31 $ 4839 1 128 949 $ 

Coût direct total (maximum) =  
Coût direct par nouveau logement mis en chantier (maximum)7 =  

101 340 000 $ 
523,88 $ 

Annexe A



Notes : 
1. Nombre de barres d’appui pour les baignoires et les douches selon le consensus établi par le groupe 
d’étude mixte (GEM) sur les barres d’appui pour les baignoires et les douches lors de sa réunion de 
septembre 2015. 

 
2. Coût unitaire calculé à l’aide de l’édition 2019 de l’ouvrage Building Construction Costs with RSMeans data. 
Les données, qui sont en dollars américains, sont converties en dollars canadiens selon le taux de change 
moyen pour 2018 publié par la Banque du Canada. 

 
3. Le coût unitaire ne comprend pas les « conditions générales », qui s’appliquent davantage aux projets de 
construction commerciale. Le coût unitaire inclut les frais généraux et le profit conformément à la section 
« How to Use the Cost Data: The Details » de l’ouvrage de RSMeans, qui précise que [traduction] « le coût total, 
y compris les frais généraux et le profit pour l’entrepreneur responsable des travaux, est indiqué dans la 
dernière colonne des tableaux Unit Price et/ou Assemblies. Ce chiffre représente une somme comprenant le 
coût de base des matériaux plus 10 % pour le profit, le coût de base de la main-d’œuvre plus le total des frais 
généraux et du profit ainsi que le coût de base de l’équipement plus 10 % pour le profit. » 

 
4. Les tableaux 4 et 5 contiennent différents nombres d’installations afin de permettre une analyse de 
sensibilité. Le nombre d’installations du tableau 4 représente la limite inférieure. Pour la limite inférieure, on 
suppose que les nouveaux logements mis en chantier comporteront au moins une baignoire/douche combinée. 
Les valeurs de la limite supérieure, qui figurent au tableau 5, ont été déterminées à partir de l’analyse par les 
membres du GEM de plans et de données de construction d’administrations dans les provinces de la Colombie-
Britannique (ouest) et de la Nouvelle-Écosse (est). Les valeurs sont arrondies à la première décimale la plus 
proche. 

 
5. Nombre moyen de logements mis en chantier sur quatre ans, de 2014 à 2017, d’après Statistique Canada, 
« Tableau 34-10-0135-01 : Société canadienne d’hypothèques et de logement, logements mis en chantier, en 
construction et achèvements, toutes les régions, trimestriel », pour les maisons et les immeubles résidentiels à 
logements multiples (IRLM). Dans le cas des établissements de soins pour bénéficiaires internes, le nombre de 
nouvelles suites est calculé à partir du nombre moyen de nouveaux établissements et du nombre moyen de lits 
par établissement pour les années 2005-2006 à 2009-2010, d’après Statistique Canada, « Tableau 13-10-0178-
01 : Bénéficiaires inscrits aux registres dans les établissements de soins pour bénéficiaires internes, selon le 
groupe d’âge, le sexe, la caractéristique principale du groupe prédominant de bénéficiaires et la grandeur de 
l’établissement, Canada, provinces et territoires ». 

 

6. On suppose qu’un établissement de soins pour bénéficiaires internes comportera des baignoires/douches 
combinées nécessitant deux barres d’appui. 

 
7. On calcule le coût direct par logement en divisant le coût direct total par le nombre total de nouveaux 
logements mis en chantier (maisons, IRLM et établissements de soins pour bénéficiaires internes). 



Données du PIRE sur les chutes dans les baignoires et les douches 
 
Tableau 6 : Données sur le taux de chutes tirées de la présentation du 18 mai 2016 de T. Miller (données américaines) 
Description Quantité Taux Pourcentage 
Chutes dans les escaliers et les salles de 
bains ayant nécessité des soins médicaux 

5,7 millions 1 pour 54 1,85 % des Américains 

Chutes dans les baignoires et les 
douches ayant nécessité des soins 
médicaux 

1,0 million  17,5 % des chutes dans les 
 escaliers et les salles de 
 bains 

 

Population canadienne (2018) = 37 058 856  

Chutes, escaliers et salles de bains (CAN, d’après les stat. É.-U.)1 = 686 275 1,85 % de la population totale 

Chutes, baignoires et douches (CAN, d’après les stat. É.-U.)1 = 120 098 17,5 % des chutes dans les 
escaliers et les salles de bains 

 
Tableau 7 : Incidence des blessures ayant nécessité des soins médicaux selon le niveau de traitement aux États-Unis, 
chutes dans les baignoires et les douches, 2010-20142 

Âge 
Patients  
externes Urgences 

Admissions à l’hôpital 

Total Répartition 
Par les 

urgences Directes 
00-09 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70-79 
≥ 80 

37 209,4 
35 633,2 
69 977,6 

111 103,0 
128 478,0 
122 562,0 

70 334,1 
50 248,3 
49 813,7 

43 339,8 
23 065,4 
35 853,2 
36 699,4 
37 743,3 
37 817,5 
24 507,2 
18 727,5 
23 342,6 

1331,7 
550,0 

1362,6 
1497,8 
2339,7 
3806,7 
4954,2 
5880,1 

10 501,9 

666,4 
193,0 
482,8 
444,1 
706,7 

1332,2 
1648,5 
1832,0 
2864,2 

82 547,3 
59 441,6 

107 676,2 
149 744,3 
169 267,7 
165 518,4 
101 444,0 

76 687,9 
86 522,4 

8,3 % 
6,0 % 

10,8 % 
15,0 % 
16,9 % 
16,6 % 
10,2 % 

7,7 % 
8,7 % 

Total 675 359,3 281 095,9 32 224,7 10 169,9 998 849,8 100,0 % 
 

Tableau 8 : Nombre de chutes calculé pour la 
population canadienne selon l’âge3 

Âge 
Chutes dans les baignoires 

et les douches 
00-09 9925 
10-19 7147 
20-29 12 947 
30-39 18 005 
40-49 20 352 
50-59 19 901 
60-69 12 197 
70-79 9221 
≥ 80 10 403 
Total 120 098 
 



Tableau 9 : Estimation du coût annuel d’une blessure ayant nécessité des soins 
médicaux aux États-Unis, chutes dans les baignoires et les douches, 2010-20144 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inflation aux États-Unis de 2014 à 20185 =       1,0600 
Taux de change USD/CAD6 =        1,2957 

 
Tableau 10 : Estimation du coût annuel d’une blessure ayant nécessité des soins médicaux, 
converti en dollars canadiens 

Âge 
Frais médicaux 

(A) 
Perte de travail 

(B) 
Souffrances 

(C) 
Coût total 

(A) + (B) + (C) 
00-09 2777 $ 9410,66 $ 25 915,70 $ 38 103,43 $ 
10-19 2358 $ 5142,40 $ 21 519,19 $ 29 019,62 $ 
20-29 2687 $ 8534,55 $ 26 225,60 $ 37 447,20 $ 
30-39 2331 $ 8507,62 $ 30 005,31 $ 40 843,56 $ 
40-49 2504 $ 9383,45 $ 33 815,34 $ 45 703,11 $ 
50-59 3428 $ 9961,52 $ 36 672,18 $ 50 062,19 $ 
60-69 5517 $ 10 691,06 $ 39 070,11 $ 55 277,77 $ 
70-79 7520 $ 4993,40 $ 38 049,55 $ 50 562,90 $ 
≥ 80 10 458 $ 6940,77 $ 45 413,05 $ 62 811,82 $ 
Total 3361 $ 8622,08 $ 30 491,92 $ 42 475,34 $ 

 
1. Nombre de chutes calculé en fonction du taux de blessures dues à des chutes dans les escaliers 
et les salles de bains aux États-Unis (tableau 6), d’après la présentation de T. Miller donnée lors 
d’un atelier préliminaire à la conférence Santé publique 2016 de Toronto (Ontario). 

2. Données américaines transmises à J. Pauls après consultation avec B. Lawrence du Pacific Institute 
for Research and Evaluation (PIRE), Maryland, octobre 2018. Les pourcentages indiqués dans la 
dernière colonne ont été calculés pour les besoins de l’analyse des répercussions afin de transposer 
la répartition des chutes aux États-Unis à la population canadienne. 

3. Nombre de chutes au Canada par groupe d’âge calculé en fonction du taux de chutes dans les 
baignoires et les douches aux États-Unis (tableau 6) et de la répartition en pourcentage des 
incidents de chutes entre les groupes d’âge aux États-Unis (tableau 7). 

4. Données américaines transmises à J. Pauls après consultation avec B. Lawrence du Pacific Institute 
for Research and Evaluation (PIRE), Maryland, octobre 2018. 

5. Inflation calculée à l’aide d’un calculateur en ligne qui détermine l’inflation aux États-Unis en 
fonction des [traduction] « dernières données sur l’IPC publiées par le gouvernement le 10 avril ». 

6. Les dollars américains sont convertis en dollars canadiens selon le taux de change moyen pour 
2018 publié par la Banque du Canada. 

Âge Frais médicaux Perte de travail Souffrances 
00-09 2022 $ 6852 $ 18 869 $ 
10-19 1717 $ 3744 $ 15 668 $ 
20-29 1956 $ 6214 $ 19 095 $ 
30-39 1697 $ 6194 $ 21 847 $ 
40-49 1823 $ 6832 $ 24 621 $ 
50-59 2496 $ 7253 $ 26 701 $ 
60-69 4017 $ 7784 $ 28 447 $ 
70-79 5475 $ 3636 $ 27 704 $ 
≥ 80 7614 $ 5054 $ 33 065 $ 
Total 2447 $ 6278 $ 22 201 $ 
 



Estimation des avantages annuels directs de la modification proposée ‐ AVANTAGES DU PIRE 
 

Population canadienne (2018)1 =       37 058 856 
Nombre moyen de personnes par logement2 =                     2,9 

 

Tableau 11 : Calcul des avantages annuels directs résultant d’une réduction de 20 % des chutes ayant 
nécessité des soins médicaux grâce à l’utilisation d’une barre d’appui3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total des avantages directs à l’échelle nationale = 97 401 233 $ 

Avantages annuels directs par nouveau logement mis en chantier7 = 7,62 $ 
 

Tableau 12 : Calcul des avantages annuels directs résultant d’une réduction de 30 % des chutes ayant 
nécessité des soins médicaux grâce à l’utilisation d’une barre d’appui3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total des avantages directs à l’échelle nationale = 146 101 849 $ 

Avantages annuels directs par nouveau logement mis en chantier7 = 11,43 $ 
 

Tableau 13 : Calcul des avantages annuels directs résultant d’une réduction de 35 % des chutes ayant 
nécessité des soins médicaux grâce à l’utilisation d’une barre d’appui3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total des avantages directs à l’échelle nationale =  170 452 157 $ 

Avantages annuels directs par nouveau logement mis en chantier7 =  13,34 $ 

Âge 

Total des chutes dans 
les baignoires et les 

douches4 
Facteur d’impact 

des barres d’appui5 
Coût moyen par 

chute (2018)6 

Avantages annuels 
directs (à l’échelle 

nationale) 
00-09 9950 20,0 % 2777 $ 5 526 412 $ 
10-19 7165 20,0 % 2358 $ 3 379 045 $ 
20-29 12 979 20,0 % 2687 $ 6 975 054 $ 
30-39 18 050 20,0 % 2331 $ 8 413 471 $ 
40-49 20 403 20,0 % 2504 $ 10 219 207 $ 
50-59 19 951 20,0 % 3428 $ 13 680 536 $ 
60-69 12 228 20,0 % 5517 $ 13 491 202 $ 
70-79 9244 20,0 % 7520 $ 13 902 571 $ 
≥ 80 10 429 20,0 % 10 458 $ 21 813 736 $ 
 

Âge 

Total des chutes dans 
les baignoires et les 

douches4 
Facteur d’impact 

des barres d’appui5 
Coût moyen par 

chute (2018)6 

Avantages annuels 
directs (à l’échelle 

nationale) 
00-09 9950 30,0 % 2777 $ 8 289 618 $ 
10-19 7165 30,0 % 2358 $ 5 068 567 $ 
20-29 12 979 30,0 % 2687 $ 10 462 581 $ 
30-39 18 050 30,0 % 2331 $ 12 620 206 $ 
40-49 20 403 30,0 % 2504 $ 15 328 810 $ 
50-59 19 951 30,0 % 3428 $ 20 520 803 $ 
60-69 12 228 30,0 % 5517 $ 20 236 803 $ 
70-79 9244 30,0 % 7520 $ 20 853 856 $ 
≥ 80 10 429 30,0 % 10 458 $ 32 720 604 $ 
 

Âge 

Total des chutes dans 
les baignoires et les 

douches4 
Facteur d’impact 

des barres d’appui5 
Coût moyen par 

chute (2018)6 

Avantages annuels 
directs (à l’échelle 

nationale) 
00-09 9950 35,0 % 2777 $ 9 671 221 $ 
10-19 7165 35,0 % 2358 $ 5 913 329 $ 
20-29 12 979 35,0 % 2687 $ 12 206 344 $ 
30-39 18 050 35,0 % 2331 $ 14 723 574 $ 
40-49 20 403 35,0 % 2504 $ 17 883 612 $ 
50-59 19 951 35,0 % 3428 $ 23 940 937 $ 
60-69 12 228 35,0 % 5517 $ 23 609 603 $ 
70-79 9244 35,0 % 7520 $ 24 329 499 $ 
≥ 80 10 429 35,0 % 10 458 $ 38 174 038 $ 
 



Tableau 14 : Calcul des avantages annuels directs résultant d’une réduction de 40 % des chutes ayant 
nécessité des soins médicaux grâce à l’utilisation d’une barre d’appui3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Total des avantages directs à l’échelle nationale = 194 802 465 $ 
Avantages annuels directs par nouveau logement mis en chantier7 = 15,24 $ 

 

Tableau 15 : Calcul des avantages annuels directs résultant d’une réduction de 50 % des chutes ayant 
nécessité des soins médicaux grâce à l’utilisation d’une barre d’appui3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Total des avantages directs à l’échelle nationale = 243 503 081 $ 
Avantages annuels directs par nouveau logement mis en chantier7 = 19,06 $ 

 
 

1. Population canadienne, d’après Statistique Canada, « Tableau 17-10-0005-01 : Estimations de la population au 1er juillet, 
par âge et sexe ». https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000501 

2. Nombre moyen de personnes par logement selon la taille moyenne des familles de recensement dans les ménages privés, 
d’après Statistique Canada. 2017. Profil du recensement, Recensement de 2016, produit no 98-316-X2016001 au catalogue de 
Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 29 novembre 2017.   https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-
pd/prof/index.cfm?Lang=F 

3. Le tableau est fondé sur l’installation de barres d’appui dans les nouveaux logements mis en chantier. 

4. Nombre total de chutes par groupe d’âge calculé en fonction des statistiques sur les chutes tirées d’une présentation de 
T. Miller, Ph. D., intitulée « Falls in Home Stairways & Bathrooms: How Many? How Costly? » et donnée le 13 juin 2016 lors 
d’un atelier préliminaire à la conférence Santé publique 2016, et en fonction de données transmises à J. Pauls par B. Lawrence 
du PIRE fondées sur l’analyse des données du NEISS, conformément aux tableaux 6, 7 et 8. 

5. Le groupe de travail sur l’analyse des répercussions des barres d’appui, composé de Nancy Edwards, Alison Novak et Jake 
Pauls, a fourni des lignes directrices concernant le paramètre du facteur d’impact des barres d’appui. 

6. Coûts directs des blessures dues aux chutes (frais médicaux) déterminés à partir de données transmises à J. Pauls après 
consultation avec B. Lawrence du Pacific Institute for Research and Evaluation (PIRE), Maryland, octobre 2018. 

7. On calcule les avantages annuels directs par nouveau logement mis en chantier en divisant les avantages annuels directs à 
l’échelle nationale par la population du Canada afin d’obtenir les avantages directs par personne, puis en multipliant le 
résultat par la taille moyenne des familles de recensement dans les ménages privés, qui est de 2,9. 

Âge 

Total des chutes dans 
les baignoires et les 

douches4 
 

Facteur d’impact 
des barres d’appui5 

Coût moyen par 
chute (2018)6 

Avantages annuels 
directs (à l’échelle 

nationale) 
 00-09 9950 40,0 % 2777 $ 11 052 824 $ 

10-19 7165 40,0 % 2358 $ 6 758 090 $ 
20-29 12 979 40,0 % 2687 $ 13 950 108 $ 
30-39 18 050 40,0 % 2331 $ 16 826 942 $ 
40-49 20 403 40,0 % 2504 $ 20 438 414 $ 
50-59 19 951 40,0 % 3428 $ 27 361 071 $ 
60-69 12 228 40,0 % 5517 $ 26 982 404 $ 
70-79 9244 40,0 % 7520 $ 27 805 142 $ 
≥ 80 10429 40,0 % 10 458 $ 43 627 472 $ 
 

Âge 

Total des chutes dans 
les baignoires et les 

douches4 
 

Facteur d’impact 
des barres d’appui5 

Coût moyen par 
chute (2018)6 

Avantages annuels 
directs (à l’échelle 

nationale) 
 00-09 9950 50,0 % 2 777 $ 13 816 030 $ 

10-19 7165 50,0 % 2 358 $ 8 447 612 $ 
20-29 12 979 50,0 % 2 687 $ 17 437 634 $ 
30-39 18 050 50,0 % 2 331 $ 21 033 677 $ 
40-49 20 403 50,0 % 2 504 $ 25 548 017 $ 
50-59 19 951 50,0 % 3 428 $ 34 201 339 $ 
60-69 12 228 50,0 % 5 517 $ 33 728 004 $ 
70-79 9244 50,0 % 7 520 $ 34 756 427 $ 
≥ 80 10 429 50,0 % 10 458 $ 54 534 340 $ 
 

http://www12.statcan.gc.ca/census


Rendement des investissements (direct) ‐ AVANTAGES DU PIRE 
 

Coût direct ponctuel minimal = 233,30 $ par nouveau logement mis en chantier 
Coût direct ponctuel maximal = 523,88 $ par nouveau logement mis en chantier 

Avantages directs (facteur d’impact de 20 %) = 7,62 $ par nouveau logement mis en chantier 
Avantages directs (facteur d’impact de 30 %) = 11,43 $ par nouveau logement mis en chantier 
Avantages directs (facteur d’impact de 35 %) = 13,34 $ par nouveau logement mis en chantier 
Avantages directs (facteur d’impact de 40 %) = 15,24 $ par nouveau logement mis en chantier 
Avantages directs (facteur d’impact de 50 %) = 19,06 $ par nouveau logement mis en chantier 

 
Tableau 16 : Comparaison du coût direct ponctuel et des avantages annuels directs accumulés 

Année1 Coût direct 
ponctuel 
minimal 

Coût direct 
ponctuel moyen 

Coût direct 
ponctuel maximal 

Avantages annuels 
directs accumulés 

(20 %) 

Avantages annuels 
directs accumulés 

(30 %) 

Avantages annuels 
directs accumulés 

(moy.) 

Avantages annuels 
directs accumulés 

(40 %) 

Avantages annuels 
directs accumulés 

(50 %) 

0 233,30 $ 378,59 $ 523,88 $ - $ - $ - $ - $ - $ 
1     7,62 $  11,43 $  13,34 $  15,24 $  19,06 $ 
2     15,24 $  22,87 $  26,68 $  30,49 $  38,11 $ 
3     22,87 $  34,30 $  40,02 $  45,73 $  57,17 $ 
4     30,49 $  45,73 $  53,35 $  60,98 $  76,22 $ 
5     38,11 $  57,17 $  66,69 $  76,22 $  95,28 $ 
6     45,73 $  68,60 $  80,03 $  91,46 $  114,33 $ 
7     53,35 $  80,03 $  93,37 $  106,71 $  133,39 $ 
8     60,98 $  91,46 $  106,71 $  121,95 $  152,44 $ 
9     68,60 $  102,90 $  120,05 $  137,20 $  171,50 $ 

10     76,22 $  114,33 $  133,39 $  152,44 $  190,55 $ 
11     83,84 $  125,76 $  146,72 $  167,68 $  209,61 $ 
12     91,46 $  137,20 $  160,06 $  182,93 $  228,66 $ 
13     99,09 $  148,63 $  173,40 $  198,17 $  247,72 $ 
14     106,71 $  160,06 $  186,74 $  213,42 $  266,77 $ 
15     114,33 $  171,50 $  200,08 $  228,66 $  285,83 $ 
16     121,95 $  182,93 $  213,42 $  243,90 $  304,88 $ 
17     129,57 $  194,36 $  226,76 $  259,15 $  323,94 $ 
18     137,20 $  205,79 $  240,09 $  274,39 $  342,99 $ 
19     144,82 $  217,23 $  253,43 $  289,64 $  362,05 $ 
20     152,44 $  228,66 $  266,77 $  304,88 $  381,10 $ 
21     160,06 $  240,09 $  280,11 $  320,13 $  400,16 $ 
22     167,68 $  251,53 $  293,45 $  335,37 $  419,21 $ 
23     175,31 $  262,96 $  306,79 $  350,61 $  438,27 $ 
24     182,93 $  274,39 $  320,13 $  365,86 $  457,32 $ 
25     190,55 $  285,83 $  333,46 $  381,10 $  476,38 $ 
26     198,17 $  297,26 $  346,80 $  396,35 $  495,43 $ 
27     205,79 $  308,69 $  360,14 $  411,59 $  514,49 $ 
28     213,42 $  320,13 $  373,48 $  426,83 $  533,54 $ 
29     221,04 $  331,56 $  386,82 $  442,08 $  552,60 $ 
30     228,66 $  342,99 $  400,16 $  457,32 $  571,65 $ 
31     236,28 $  354,42 $  413,49 $  472,57 $  590,71 $ 
32     243,90 $  365,86 $  426,83 $  487,81 $  609,76 $ 
33     251,53 $  377,29 $  440,17 $  503,05 $  628,82 $ 
34     259,15 $  388,72 $  453,51 $  518,30 $  647,87 $ 
35     266,77 $  400,16 $  466,85 $  533,54 $  666,93 $ 
36     274,39 $  411,59 $  480,19 $  548,79 $  685,98 $ 
37     282,01 $  423,02 $  493,53 $  564,03 $  705,04 $ 
38     289,64 $  434,46 $  506,86 $  579,27 $  724,09 $ 
39     297,26 $  445,89 $  520,20 $  594,52 $  743,15 $ 
40     304,88 $  457,32 $  533,54 $  609,76 $  762,20 $ 
41     312,50 $  468,75 $  546,88 $  625,01 $  781,26 $ 
42     320,13 $  480,19 $  560,22 $  640,25 $  800,31 $ 
43     327,75 $  491,62 $  573,56 $  655,49 $  819,37 $ 
44     335,37 $  503,05 $  586,90 $  670,74 $  838,42 $ 
45     342,99 $  514,49 $  600,23 $  685,98 $  857,48 $ 
46     350,61 $  525,92 $  613,57 $  701,23 $  876,53 $ 
47     358,24 $  537,35 $  626,91 $  716,47 $  895,59 $ 
48     365,86 $  548,79 $  640,25 $  731,71 $  914,64 $ 
49     373,48 $  560,22 $  653,59 $  746,96 $  933,70 $ 
50     381,10 $  571,65 $  666,93 $  762,20 $  952,75 $ 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Le maximum de 50 ans est tiré de la norme CSA S478-19, « Durabilité des bâtiments », qui prévoit une durée de vie nominale minimale de 50 ans pour les 
immeubles d’habitation à logement unique et à logements multiples. 
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Estimation des avantages annuels directs et indirects de la modification proposée ‐ AVANTAGES DU PIRE 

Population canadienne (2018)1 =       37 058 856 
Nombre moyen de personnes par logement2 =                     2,9 

Tableau 17 : Calcul des avantages annuels directs et indirects résultant d’une réduction de 20 % des 
chutes ayant nécessité des soins médicaux grâce à l’installation d’une barre d’appui dans les nouveaux 
logements mis en chantier3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Total des avantages directs et indirects à l’échelle nationale = 1 107 998 594 $ 

Avantages annuels directs et indirects par nouveau logement mis en chantier7 = 86,71 $ 
 

Tableau 18 : Calcul des avantages annuels directs et indirects résultant d’une réduction de 30 % des 
chutes ayant nécessité des soins médicaux grâce à l’installation d’une barre d’appui dans les nouveaux 
logements mis en chantier3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total des avantages directs et indirects à l’échelle nationale = 1 661 997 891 $ 

Avantages annuels directs et indirects par nouveau logement mis en chantier7 = 130,06 $ 
 

Tableau 19 : Calcul des avantages annuels directs et indirects résultant d’une réduction de 35 % des 
chutes ayant nécessité des soins médicaux grâce à l’installation d’une barre d’appui dans les nouveaux 
logements mis en chantier3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total des avantages directs et indirects à l’échelle nationale = 1 938 997 539 $ 

Avantages annuels directs et indirects par nouveau logement mis en chantier7 = 151,73 $ 

Âge 

Total des chutes dans 
les baignoires et les 

douches4 
 

Facteur d’impact 
des barres d’appui5 

Coût moyen par 
chute (2018)6 

Avantages annuels 
directs et indirects (à 

l’échelle nationale) 
 00-09 9950 20,0 % 38 103 $ 75 826 347 $ 

10-19 7165 20,0 % 29 020 $ 41 584 877 $ 
20-29 12 979 20,0 % 37 447 $ 97 205 817 $ 
30-39 18 050 20,0 % 40 844 $ 147 443 979 $ 
40-49 20 403 20,0 % 45 703 $ 186 497 512 $ 
50-59 19 951 20,0 % 50 062 $ 199 760 384 $ 
60-69 12 228 20,0 % 55 278 $ 135 185 495 $ 
70-79 9244 20,0 % 50 563 $ 93 478 555 $ 
≥ 80 10 429 20,0 % 62 812 $ 131 015 628 $ 
 

Âge 

Total des chutes dans 
les baignoires et les 

douches4 
 

Facteur d’impact 
des barres d’appui5 

Coût moyen par 
chute (2018)6 

Avantages annuels 
directs et indirects (à 

l’échelle nationale) 
 00-09 9950 30,0 % 38 103 $ 113 739 520 $ 

10-19 7165 30,0 % 29 020 $ 62 377 316 $ 
20-29 12 979 30,0 % 37 447 $ 145 808 725 $ 
30-39 18 050 30,0 % 40 844 $ 221 165 969 $ 
40-49 20 403 30,0 % 45 703 $ 279 746 267 $ 
50-59 19 951 30,0 % 50 062 $ 299 640 576 $ 
60-69 12 228 30,0 % 55 278 $ 202 778 242 $ 
70-79 9244 30,0 % 50 563 $ 140 217 833 $ 
≥ 80 10 429 30,0 % 62 812 $ 196 523 443 $ 
 

Âge 

Total des chutes dans 
les baignoires et les 

douches4 
 

Facteur d’impact 
des barres d’appui5 

Coût moyen par 
chute (2018)6 

Avantages annuels 
directs et indirects (à 

l’échelle nationale) 
 00-09 9950 35,0 % 38 103 $ 132 696 107 $ 

10-19 7165 35,0 % 29 020 $ 72 773 536 $ 
20-29 12 979 35,0 % 37 447 $ 170 110 179 $ 
30-39 18 050 35,0 % 40 844 $ 258 026 964 $ 
40-49 20 403 35,0 % 45 703 $ 326 370 645 $ 
50-59 19 951 35,0 % 50 062 $ 349 580 671 $ 
60-69 12 228 35,0 % 55 278 $ 236 574 616 $ 
70-79 9244 35,0 % 50 563 $ 163 587 471 $ 
≥ 80 10 429 35,0 % 62 812 $ 229 277 350 $ 
 



Tableau 20 : Calcul des avantages annuels directs et indirects résultant d’une réduction de 40 % des 
chutes ayant nécessité des soins médicaux grâce à l’installation d’une barre d’appui dans les nouveaux 
logements mis en chantier3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total des avantages directs et indirects à l’échelle nationale = 2 215 997 188 $ 

Avantages annuels directs et indirects par nouveau logement mis en chantier7 = 173,41 $ 
 

Tableau 21 : Calcul des avantages annuels directs et indirects résultant d’une réduction de 50 % des 
chutes ayant nécessité des soins médicaux grâce à l’installation d’une barre d’appui dans les nouveaux 
logements mis en chantier3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Total des avantages directs et indirects à l’échelle nationale = 2 769 996 484 $ 
Avantages annuels directs et indirects par nouveau logement mis en chantier7 = 216,76 $ 

 
1. Population canadienne, d’après Statistique Canada, « Tableau 17-10-0005-01 : Estimations de la population au 
1er juillet, par âge et sexe ». https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000501 

2. Nombre moyen de personnes par logement selon la taille moyenne des familles de recensement, d’après Statistique 
Canada. 2017. Profil du recensement, Recensement de 2016, produit no 98-316-X2016001 au catalogue de Statistique 
Canada. Ottawa. Diffusé le 29 novembre 2017. https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-
pd/prof/index.cfm?Lang=F 

3. Le tableau est fondé sur l’installation de barres d’appui dans les nouveaux logements mis en chantier. 

4. Nombre total de chutes par groupe d’âge calculé en fonction des statistiques sur les chutes tirées d’une présentation de 
T. Miller, Ph. D., intitulée « Falls in Home Stairways & Bathrooms: How Many? How Costly? » et donnée le 13 juin 2016 lors 
d’un atelier préliminaire à la conférence Santé publique 2016, et en fonction de données transmises à J. Pauls par 
B. Lawrence du PIRE fondées sur l’analyse des données du NEISS, conformément aux tableaux 6, 7 et 8. 

5. Le groupe de travail, composé de Nancy Edwards, Alison Novak et Jake Pauls, a fourni des lignes directrices 
concernant le paramètre du facteur d’impact des barres d’appui. 

6. Coûts directs et indirects des blessures dues aux chutes (frais médicaux et coûts liés à la perte de travail et aux 
souffrances) déterminés à partir de données transmises à J. Pauls après consultation avec B. Lawrence du Pacific 
Institute for Research and Evaluation (PIRE), Maryland, octobre 2018. 

7. On calcule les avantages annuels directs et indirects par nouveau logement mis en chantier en divisant les avantages 
annuels directs à l’échelle nationale par la population du Canada afin d’obtenir les avantages directs par personne, puis en 
multipliant le résultat par la taille moyenne des familles de recensement dans les ménages privés, qui est de 2,9. 

Âge 

Total des chutes dans 
les baignoires et les 

douches4 
 

Facteur d’impact 
des barres d’appui5 

Coût moyen par 
chute (2018)6 

Avantages annuels 
directs et indirects (à 

l’échelle nationale) 
 00-09 9950 40,0 % 38 103 $ 151 652 694 $ 

10-19 7165 40,0 % 29 020 $ 83 169 755 $ 
20-29 12 979 40,0 % 37 447 $ 194 411 633 $ 
30-39 18 050 40,0 % 40 844 $ 294 887 959 $ 
40-49 20 403 40,0 % 45 703 $ 372 995 023 $ 
50-59 19 951 40,0 % 50 062 $ 399 520 767 $ 
60-69 12 228 40,0 % 55 278 $ 270 370 990 $ 
70-79 9244 40,0 % 50 563 $ 186 957 110 $ 
≥ 80 10 429 40,0 % 62 812 $ 262 031 257 $ 
 

Âge 

Total des chutes dans 
les baignoires et les 

douches4 
 

Facteur d’impact 
des barres d’appui5 

Coût moyen par 
chute (2018)6 

Avantages annuels 
directs et indirects (à 

l’échelle nationale) 
 00-09 9950 50,0 % 38 103 $ 189 565 867 $ 

10-19 7165 50,0 % 29 020 $ 103 962 194 $ 
20-29 12 979 50,0 % 37 447 $ 243 014 541 $ 
30-39 18 050 50,0 % 40 844 $ 368 609 948 $ 
40-49 20 403 50,0 % 45 703 $ 466 243 779 $ 
50-59 19 951 50,0 % 50 062 $ 499 400 959 $ 
60-69 12 228 50,0 % 55 278 $ 337 963 737 $ 
70-79 9244 50,0 % 50 563 $ 233 696 388 $ 
≥ 80 10 429 50,0 % 62 812 $ 327 539 071 $ 
 

http://www12.statcan.gc.ca/census


Rendement des investissements (direct + indirect) ‐ AVANTAGES DU PIRE 
 

Coût direct ponctuel minimal = 233,30 $ 
Coût direct ponctuel maximal = 523,88 $ 

Avantages directs et indirects (facteur d’impact de 20 %) =   86,71 $ 
Avantages directs et indirects (facteur d’impact de 30 %) = 130,06 $ 
Avantages directs et indirects (facteur d’impact de 35 %) = 151,73 $ 
Avantages directs et indirects (facteur d’impact de 40 %) = 173,41 $ 
Avantages directs et indirects (facteur d’impact de 50 %) = 216,76 $ 

 
 

Tableau 22 : Comparaison du coût direct ponctuel et des avantages annuels directs et indirects accumulés 
Année1 Coût direct 

ponctuel minimal 
Coût direct 

ponctuel moyen 
Coût direct 

ponctuel maximal 
Avantages annuels 
directs et indirects 

accumulés (20 %) 

Avantages annuels 
directs et indirects 

accumulés (30 %) 

Avantages annuels 
directs et indirects 
accumulés (moy.) 

Avantages annuels 
directs et indirects 

accumulés (40 %) 

Avantages annuels 
directs et indirects 

accumulés (50 %) 
0 233,30 $ 378,59 $ 523,88 $ - $ - $ - $ - $ - $ 
1     86,71 $  130,06 $  151,73 $  173,41 $  216,76 $ 
2     173,41 $  260,12 $  303,47 $  346,82 $  433,53 $ 
3     260,12 $  390,17 $  455,20 $  520,23 $  650,29 $ 
4     346,82 $  520,23 $  606,94 $  693,64 $  867,05 $ 
5     433,53 $  650,29 $  758,67 $  867,05 $  1083,82 $ 
6     520,23 $  780,35 $  910,40 $  1040,46 $  1300,58 $ 
7     606,94 $  910,40 $  1062,14 $  1213,87 $  1517,34 $ 
8     693,64 $  1040,46 $  1213,87 $  1387,28 $  1734,10 $ 
9     780,35 $  1170,52 $  1365,61 $  1560,69 $  1950,87 $ 

10     867,05 $  1300,58 $  1517,34 $  1734,10 $  2167,63 $ 
11     953,76 $  1430,64 $  1669,08 $  1907,51 $  2384,39 $ 
12     1040,46 $  1560,69 $  1820,81 $  2080,93 $  2601,16 $ 
13     1127,17 $  1690,75 $  1972,54 $  2254,34 $  2817,92 $ 
14     1213,87 $  1820,81 $  2124,28 $  2427,75 $  3034,68 $ 
15     1300,58 $  1950,87 $  2276,01 $  2601,16 $  3251,45 $ 
16     1387,28 $  2080,93 $  2427,75 $  2774,57 $  3468,21 $ 
17     1473,99 $  2210,98 $  2579,48 $  2947,98 $  3684,97 $ 
18     1560,69 $  2341,04 $  2731,21 $  3121,39 $  3901,73 $ 
19     1647,40 $  2471,10 $  2882,95 $  3294,80 $  4118,50 $ 
20     1734,10 $  2601,16 $  3034,68 $  3468,21 $  4335,26 $ 
21     1820,81 $  2731,21 $  3186,42 $  3641,62 $  4552,02 $ 
22     1907,51 $  2861,27 $  3338,15 $  3815,03 $  4768,79 $ 
23     1994,22 $  2991,33 $  3489,88 $  3988,44 $  4985,55 $ 
24     2080,93 $  3121,39 $  3641,62 $  4161,85 $  5202,31 $ 
25     2167,63 $  3251,45 $  3793,35 $  4335,26 $  5419,08 $ 
26     2254,34 $  3381,50 $  3945,09 $  4508,67 $  5635,84 $ 
27     2341,04 $  3511,56 $  4096,82 $  4682,08 $  5852,60 $ 
28     2427,75 $  3641,62 $  4248,56 $  4855,49 $  6069,36 $ 
29     2514,45 $  3771,68 $  4400,29 $  5028,90 $  6286,13 $ 
30     2601,16 $  3901,73 $  4552,02 $  5202,31 $  6502,89 $ 
31     2687,86 $  4031,79 $  4703,76 $  5375,72 $  6719,65 $ 
32     2774,57 $  4161,85 $  4855,49 $  5549,13 $  6936,42 $ 
33     2861,27 $  4291,91 $  5007,23 $  5722,54 $  7153,18 $ 
34     2947,98 $  4421,97 $  5158,96 $  5895,95 $  7369,94 $ 
35     3034,68 $  4552,02 $  5310,69 $  6069,36 $  7586,71 $ 
36     3121,39 $  4682,08 $  5462,43 $  6242,78 $  7803,47 $ 
37     3208,09 $  4812,14 $  5614,16 $  6416,19 $  8020,23 $ 
38     3294,80 $  4942,20 $  5765,90 $  6589,60 $  8237,00 $ 
39     3381,50 $  5072,25 $  5917,63 $  6763,01 $  8453,76 $ 
40     3468,21 $  5202,31 $  6069,36 $  6936,42 $  8670,52 $ 
41     3554,91 $  5332,37 $  6221,10 $  7109,83 $  8887,28 $ 
42     3641,62 $  5462,43 $  6372,83 $  7283,24 $  9104,05 $ 
43     3728,32 $  5592,49 $  6524,57 $  7456,65 $  9320,81 $ 
44     3815,03 $  5722,54 $  6676,30 $  7630,06 $  9537,57 $ 
45     3901,73 $  5852,60 $  6828,04 $  7803,47 $  9754,34 $ 
46     3988,44 $  5982,66 $  6979,77 $  7976,88 $  9971,10 $ 
47     4075,14 $  6112,72 $  7131,50 $  8150,29 $  10 187,86 $ 
48     4161,85 $  6242,78 $  7283,24 $  8323,70 $  10 404,63 $ 
49     4248,56 $  6372,83 $  7434,97 $  8497,11 $  10 621,39 $ 
50     4335,26 $  6502,89 $  7586,71 $  8670,52 $  10 838,15 $ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Le maximum de 50 ans est tiré de la norme CSA S478-19, « Durabilité des bâtiments », qui prévoit une durée de vie nominale minimale de 50 ans pour les 
immeubles d’habitation à logement unique et à logements multiples. 

Co
ût

s/
av

an
ta

ge
s 

Rendement des investissements, coûts directs par rapport aux avantages directs et indirects 
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Le présent document est un document de travail relatif aux codes modèles nationaux. Les 
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Introduction 
 
L’analyse des répercussions relative aux modifications proposées 1581 et 1582 compare les coûts 
d’installation de barres d’appui dans les baignoires et les douches dans tous les usages à l’avantage 
découlant de l’installation de telles barres, c’est-à-dire la réduction du nombre de chutes et de blessures 
liées aux chutes. Les coûts directs incluent la main-d’œuvre et les matériaux requis pour l’installation 
des barres d’appui, y compris les frais généraux et le profit de l’installateur. Les avantages incluent la 
réduction des coûts médicaux (avantage direct) et des coûts associés à la perte de travail et aux litiges 
pour souffrances (avantages indirects). 
 
Les résultats de l’analyse des répercussions sont fournis à l’annexe A. 

Sources de données 
 
On trouvera ci-dessous une liste des sources de données utilisées pour obtenir et étayer les résultats de 
l’analyse des répercussions : 
• Données sur les coûts de construction de RSMeans par Gordian tirées de l’édition 2019 de l’ouvrage 

« Building Construction Costs » – utilisées pour calculer les coûts directs. RSMeans recense les coûts 
tant pour les matériaux que la main-d’œuvre, frais généraux et profit inclus. 

• Données sur le logement de la Société canadienne d’hypothèques et de logement tirées du site Web 
de Statistique Canada – utilisées pour déterminer le nombre annuel de logements mis en chantier au 
Canada. 

• Données démographiques tirées du site Web de Statistique Canada – utilisées pour déterminer la 
population canadienne et le nombre moyen de personnes par logement. 

• Résultats de l’analyse des données du système NEISS par le Pacific Institute for Research and 
Evaluation (PIRE) – utilisés pour déterminer le nombre de chutes et les coûts associés en frais 
médicaux, en perte de travail et en souffrances. 

• Données sur le taux de change tirées du site Web de la Banque du Canada – utilisées pour connaître 
le taux de change $ CAN - $ US moyen en 2018. 

Matériaux de construction  
 
Les modifications proposées exigent deux barres d’appui de 900 mm dans les baignoires ou les 
baignoires/douches combinées, et une barre d’appui de 900 mm dans les douches autonomes. Voir 
l’annexe A, tableau 1. On suppose que chaque extrémité de la barre d’appui est fixée à la surface finie 
au moyen de cales en bois de 2 po sur 8 po installées entre les poteaux espacés de 400 mm entre axes. 

Types de bâtiment 
 
L’analyse des répercussions tient compte du nombre de baignoires, de baignoires/douches combinées 
et de douches autonomes dans les maisons (unifamiliales, jumelées ou en rangée), les immeubles 
résidentiels à logements multiples (IRLM) et les établissements de soins pour bénéficiaires internes 
(usage B3). Voir l’annexe A, tableaux 4 et 5 pour connaître le nombre de nouveaux logements mis en 
chantier et la répartition des types de bâtiment. 



Coûts directs 
 
Les données sur les coûts de RSMeans sont fournies en dollars américains ($ US). Les valeurs 
mentionnées dans le présent document sont converties en dollars canadiens ($ CAN) au moyen du taux 
de change moyen pour 2018 publié par la Banque du Canada, en vertu duquel 1 $ US est égal à 
1,2957 $ CAN. 
 
Selon les données sur les coûts de RSMeans, le coût d’installation d’une barre d’appui de 900 mm est de 
108,19 $ CAN. Le coût par barre d’appui pour l’installation de cales de 2 po sur 8 po entre les poteaux de 
mur à chaque extrémité de la barre est de 8,47 $ CAN. Les coûts incluent les frais généraux et le profit. 
Voir l’annexe A, tableau 2.  
 
Le coût total d’un appareil sanitaire (baignoire, baignoire/douche combinée ou douche autonome) 
dépend du nombre de barres d’appui installées pour chaque type d’appareil. Le coût d’installation de 
barres d’appui avec cales de 2 po sur 8 po dans une baignoire ou une baignoire/douche combinée est 
donc de 233,31 $ (108,19 $ + 8,47 $/barre d’appui multiplié par deux barres d’appui) et, pour une 
douche autonome, de 116,66 $ (108,19 $ + 8,47 $/barre d’appui). Voir l’annexe A, tableau 3. 
 
L’analyse inclut deux itérations de calcul des coûts directs pour un nombre minimal et un nombre 
maximal d’appareils sanitaires (baignoires, baignoires/douches combinées et douches autonomes) par 
logement mis en chantier. Pour établir le nombre minimal et le nombre maximal d’appareils sanitaires, 
une analyse (revue des demandes de permis de construire) a été effectuée dans l’est et l’ouest du 
Canada. En fonction des résultats de l’analyse, chaque type de logement comprend au moins une 
baignoire/douche combinée. Le nombre maximal d’appareils sanitaires varie en fonction du type de 
logement. On suppose qu’une maison comporte deux baignoires/douches combinées et une douche 
autonome, qu’un IRLM comporte en moyenne 1,5 baignoire/douche combinée et une douche 
autonome, et qu’un établissement de soins pour bénéficiaires internes comporte une baignoire/douche 
combinée. Voir la colonne « Installations » à l’annexe A, tableaux 4 et 5. 
 
Un coût minimal et un coût maximal d’installation des barres d’appui dans chaque type de logement 
sont calculés et multipliés par le nombre de logements mis en chantier, ce qui permet d’obtenir un coût 
direct minimal total de 233,30 $/nouveau logement mis en chantier et un coût direct maximal total de 
523,88 $/nouveau logement mis en chantier. Ces valeurs sont comparées aux avantages directs ainsi 
qu’aux avantages directs et indirects. 

Avantages directs 
 
La compilation canadienne de données sur les chutes/blessures dans les baignoires et les douches est 
limitée. C’est pourquoi les avantages directs ont été déterminés à partir des données sur les blessures 
aux É.-U. (données du NEISS) analysées par le PIRE. L’analyse du PIRE fournit le taux/nombre de chutes 
et les coûts de soins de santé connexes par groupe d’âge. Voir l’annexe A, tableau 7. 
 
Afin d’estimer le nombre de chutes dans les baignoires et les douches au Canada, le taux de chutes aux 
É.-U est calculé d’après un exposé présenté par Ted Miller, Ph. D du PIRE à un atelier préliminaire à la 
conférence Santé publique 2016 à Toronto. L’exposé souligne que 1 Américain sur 54 reçoit des soins 
médicaux pour une chute dans un escalier ou une salle de bains, ce qui représente un total de 
5,7 millions d’Américains. Sur la base d’une population canadienne d’environ 37 millions, ce taux de 



chutes (1 sur 54) équivaudrait à environ 686 000 chutes dans un escalier ou une salle de bains au 
Canada. Sur les 5,7 millions d’Américains ayant fait des chutes dans des escaliers ou des salles de bains, 
1 million (1 sur 5,7) reçoivent des soins médicaux à la suite d’une chute dans une baignoire/douche, ce 
qui équivaut à environ 120 000 personnes ayant fait une chute dans une baignoire/douche au Canada. 
Voir l’annexe A, tableau 6. Les chutes estimées par groupe d’âge au Canada sont déterminées à partir 
de la répartition tirée de l’analyse du PIRE. Voir l’annexe A, tableaux 7 et 8. 
 
Les coûts fournis par l’analyse du PIRE sont des coûts annuels estimés en dollars américains (voir 
l’annexe A, tableau 9) pour un ensemble de données recueilli entre 2010 et 2014. Les coûts par chute 
par groupe d’âge sont convertis en dollars canadiens de 2018 à partir du taux d’inflation américain et du 
taux de change moyen de 2018. Voir l’annexe A, tableau 10, colonne A pour les coûts médicaux 
(avantages directs).  
 
Pour déterminer le nombre de chutes que permet d’éviter l’installation de barres d’appui, un facteur 
d’impact (c.-à-d. le pourcentage de réduction des chutes résultant de l’installation de barres d’appui) est 
utilisé dans le calcul des avantages. L’analyse des avantages examine quatre itérations de facteur 
d’impact à 20 %, 30 %, 40 % et 50 % conformément aux recommandations des chercheurs qui ont 
soutenu l’élaboration de la modification proposée. Un facteur d’impact de 35 % est également utilisé 
pour le calcul des avantages directs moyens. Voir l’annexe A, tableaux 11, 12, 13, 14 et 15. 
 
Le facteur d’impact est multiplié par le nombre estimé de chutes par groupe d’âge au Canada tiré de 
l’annexe A, tableau 8 pour permettre de déterminer le nombre de chutes qu’a permis d’éviter 
l’installation de barres d’appui. On multiplie le nombre de chutes évitées par le coût moyen par chute 
par groupe d’âge afin de déterminer les avantages annuels totaux. Voir l’annexe A, tableaux 11, 12, 13, 
14 et 15. Pour comparer les avantages directs aux coûts directs par nouveau logement mis en chantier, 
on divise les avantages totaux (somme de tous les groupes d’âge) par la population du Canada afin 
d’obtenir un coût par personne que l’on multiplie par une moyenne de 2,9 personnes par logement pour 
en arriver aux avantages par nouveau logement mis en chantier. Voir l’annexe A, tableaux 11, 12, 13, 14 
et 15. 

Coûts directs par rapport aux avantages directs 
 
Les coûts directs ponctuels pour l’installation de barres d’appui dans un logement mis en chantier sont 
comparés aux avantages (économies en frais médicaux découlant de la réduction des chutes dans des 
baignoires et douches en raison de l’installation de barres d’appui). Ces avantages sont cumulés pour 
chaque année de la durée de vie supposée du bâtiment, qui est de 50 ans. Cette comparaison est 
effectuée pour le coût direct minimal et maximal et pour chacun des facteurs d’impact, soit 20 %, 30 %, 
35 %, 40 % et 50 %. Voir l’annexe A, tableau 16. Les résultats sont reportés sur le graphique de la 
figure 1, et les meilleurs et pires scénarios sont déterminés. Le rendement des investissements survient 
lorsque les coûts économisés en matière de soins de santé, attribuables aux chutes évitées, égalent les 
coûts initiaux d’installation des barres d’appui. 
 



 
Figure 1 : Coûts directs par rapport aux avantages directs 
 
Le pire scénario est celui découlant d’un facteur d’impact de 20 % (c.-à-d. seulement 20 % des chutes 
sont évitées grâce à l’installation de barres d’appui) combiné au coût maximal d’installation de barres 
d’appui (c.-à-d. 523,88 $/nouveau logement mis en chantier). Pour le pire scénario, le rendement des 
investissements est atteint seulement après le cycle de vie de 50 ans. 
  
Le meilleur scénario est celui découlant d’un facteur d’impact de 50 % combiné au coût minimal 
d’installation de barres d’appui (c.-à-d. 233,30 $). Dans ce scénario, le rendement des investissements 
survient entre les années 12 et 13.  

Avantages directs et indirects 
 
Comme pour les avantages directs, les avantages indirects (coûts associés à la perte de travail et aux 
litiges pour souffrances) sont déterminés à partir des données sur les blessures aux É.-U. (données du 
NEISS) analysées par le PIRE. Voir l’annexe A, tableau 9. Le nombre estimé de chutes dans des 
baignoires et des douches au Canada mentionné précédemment (annexe A, tableau 8) est également 
utilisé dans le calcul des avantages directs et indirects. 
 
Comme pour les coûts en soins de santé mentionnés précédemment (avantages directs), les coûts 
indirects dans l’analyse du PIRE sont convertis en coûts en dollars canadiens de 2018 par personne par 
groupe d’âge à partir du taux d’inflation de 2014 à 2018 et du taux de change moyen en 2018. Voir 
l’annexe A, tableau 10, colonne B pour la perte de travail et colonne C pour les souffrances. 
 
L’analyse des avantages directs et indirects incorpore des facteurs d’impact de 20 %, 30 %, 40 % et 50 %. 
Des calculs similaires à ceux pour les avantages directs sont effectués pour obtenir les avantages directs 
et indirects par logement mis en chantier (c.-à-d. la somme des avantages directs et indirects pour 
chaque groupe d’âge divisée par la population canadienne et multipliée par 2,9 personnes par 
logement). Un facteur d’impact de 35 % est également utilisé pour calculer les avantages directs et 
indirects moyens. Voir l’annexe A, tableaux 17, 18, 19, 20 et 21. 



Coûts directs par rapport aux avantages directs et indirects 
 
Les coûts directs minimaux et maximaux ponctuels sont ensuite comparés aux avantages directs et 
indirects sur une durée de vie du bâtiment de 50 ans pour chacun des facteurs d’impact, soit 20 %, 30 %, 
35 %, 40 % et 50 %. Voir l’annexe A, tableau 22. Les résultats reportés sur le graphique illustrent le 
rendement des investissements pour le pire et le meilleur scénario. Voir la figure 2 ci-dessous : 
 

 
Figure 2 : Coûts directs par rapport aux avantages directs et indirects 
 
Lorsque l’on compare les coûts directs aux avantages directs et indirects combinés, le pire scénario 
assure un rendement des investissements à l’année 6 environ et le meilleur scénario, entre les années 2 
et 3. 

Conclusion 
 
On évalue l’impact de l’installation de barres d’appui dans tous les usages en comparant les coûts 
directs aux avantages directs, ainsi qu’aux avantages directs et indirects. Les coûts directs (coûts de 
construction additionnels) se situent entre 233,30 $ et 523,88 $/logement mis en chantier. En raison de 
l’installation de barres d’appui, toutefois, les coûts en soins de santé économisés (avantages directs) par 
logement mis en chantier au cours de chaque année suivant la construction varient entre 7,62 $ (pire 
scénario) et 19,06 $ (meilleur scénario). Il en résulte un rendement des investissements dès les 
années 12 à 13 suivant la construction.  
 
Les coûts économisés en matière de soins de santé, perte de travail, et souffrances (avantages directs et 
indirects) par logement mis en chantier au cours de chaque année suivant la construction varient entre 
86,71 $ (pire scénario) et 216,76 $ (meilleur scénario). Il en résulte un rendement des investissements 
dès les 2 à 3 ans suivant la construction. 



Construction en bois d'oeuvre massif encapsulé

Problème
Énoncé de problème pour les modifications proposées relatives aux bâtiments de construction en bois d’œuvre
massif encapsulé

Les promoteurs, les architectes, les ingénieurs et les constructeurs partout au Canada sont à la recherche d’options
additionnelles en vue d’une gamme variée de hauteurs et de tailles de bâtiments pouvant être construits en bois. Cette
recherche est motivée en partie par l’intérêt pour les attributs environnementaux positifs démontrés du bois. En outre, les
mesures prises par les gouvernements de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et du Québec montrent que l’élaboration
de dispositions techniques prescriptives relativement à la construction de bâtiments en bois de grande hauteur est une
priorité. Au Québec, par exemple, le ministère provincial responsable de réglementer la conception et la construction des
bâtiments a publié en août 2015 un guide à l’intention des concepteurs/constructeurs intitulé Bâtiments de construction
massive en bois d’au plus 12 étages : Directives et guide explicatif. Ce guide trace la voie pour ceux qui veulent obtenir
une approbation par l’entremise d’un processus de solution de rechange accéléré en vue de la construction de bâtiments
en bois d’au plus 12 étages au Québec.

En vertu des dispositions prescriptives actuelles du Code national du bâtiment Canada 2015 (CNB), l’ensemble des
bâtiments est divisé en seulement deux types de constructions : les bâtiments de construction combustible et les
bâtiments de construction incombustible. Les dispositions limitent strictement la hauteur et la superficie des bâtiments de
construction combustible tandis qu’elles permettent des hauteurs et des superficies illimitées pour la construction
incombustible. La sous-section 3.1.5. de la division B du CNB (Construction incombustible) interdit l’utilisation de certains
éléments structuraux en bois dans les bâtiments incombustibles; ces éléments peuvent donc seulement être utilisés dans
les petits bâtiments pouvant être de construction combustible. Cette restriction touchant l’utilisation d’éléments de
charpente en bois peut influer sur la conception des bâtiments de trois façons : a) la hauteur et la superficie du bâtiment ne
doivent pas dépasser les limites actuellement imposées à toutes les formes de construction combustible; b) il est
nécessaire de modifier la conception pour éliminer l’inclusion de ces éléments en bois; ou c) la conception doit inclure une
solution de rechange proposée (projet par projet) en vue de l’approbation par l’autorité compétente, ce qui peut exiger des
ressources et une expertise considérables, tant pour le concepteur qui met au point le projet que pour l’autorité
compétente qui l’évalue. À ce titre, ce système de classification des constructions combustibles/incombustibles, qui a été
introduit dans les codes nationaux de construction il y a plus de 50 ans, est de plus en plus considéré comme étant
dépassé et inutilement restrictif.

Même avec l’usage accru de la conception basée sur la performance, certains utilisateurs des codes continueront à
préférer suivre des dispositions de conception prescriptives en matière de sécurité incendie des bâtiments — que ce soit
pour des raisons de simplicité, d’efficience, de rentabilité ou autres — pour de nombreuses années à venir. La
Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies devrait donc envisager l’inclusion de
moyens prescriptifs pour permettre l’utilisation de systèmes et de méthodes de construction de bâtiments de grande
hauteur utilisant le bois — qui ont été et continuent d’être élaborés dans le monde entier — tout en limitant la probabilité
d’un niveau de risque inacceptable de maladies, de blessures ou de dommages aux bâtiments. L’une de ces méthodes,
qui limite la probabilité d’un niveau inacceptable de risque d’incendie dans les bâtiments de grande hauteur faits de bois et
qui est utilisée avec succès ailleurs, est la méthode de la construction en bois d’œuvre massif encapsulé.

Justification - Explication
Justification générale des modifications proposées relatives aux bâtiments de construction en bois d’œuvre
massif encapsulé

Une demande de modification au code proposant des dispositions destinées à permettre l’utilisation d’éléments
structuraux en bois massif dans la conception des bâtiments protégés par gicleurs d’au plus 12 étages de hauteur de
bâtiment des groupes C et D a été présentée.

La série de dispositions proposées soumise à l’examen public définit et établit collectivement les exigences relatives à ce
nouveau type de construction, dont le nom proposé est « construction en bois d’œuvre massif encapsulé » (CBOME) pour
les bâtiments d’au plus 12 étages de hauteur de bâtiment. Aucune des modifications proposées ne touche les exigences
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prescriptives existantes (c.-à-d. les solutions acceptables) relatives à la construction combustible et la construction
incombustible; la CBOME est proposée comme option de construction additionnelle pour les constructeurs.

Les bâtiments d’au plus 12 étages de hauteur de bâtiment doivent actuellement présenter un degré de résistance au feu
de deux heures, être protégés par gicleurs et être de construction incombustible. Les dispositions proposées permettraient
la construction de bâtiments de type CBOME en vertu des conditions qui suivent.

• La hauteur du bâtiment ne dépasse pas 12 étages.

• La superficie du bâtiment ne dépasse pas 6000 m2 pour les usages principaux du groupe C et 7200 m2 pour les
usages principaux du groupe D.

• Sous réserve de quelques exceptions spécifiques, les éléments en bois d’œuvre massif permis satisfont aux
exigences minimales de taille et sont encapsulés.

• Le nombre de vides de construction combustibles est limité et les vides de construction horizontaux sont dotés
d’éléments pare-feu additionnels. Outre les bandes de clouage en bois massif, seuls des matériaux pare-feu non
faits de bois sont permis dans tout vide de construction.

◦ Pour les bâtiments construits conformément aux exigences applicables aux usages principaux du groupe
C, les usages principaux suivants ne seraient pas permis :

▪ groupe A, division 1;
▪ groupe A, division 3;
▪ groupe B;
▪ groupe F, division 1;
▪ groupe F, division 2 ;
▪ groupe F, division 3 (sauf les garages de stationnement).

◦ Pour les bâtiments construits conformément aux exigences relatives aux usages principaux du groupe D,
les usages principaux suivants ne seraient pas permis :

▪ groupe A, division 1;
▪ groupe A, division 3;
▪ groupe B;
▪ groupe F, division 1.

• L’emplacement des usages principaux est assujetti à des restrictions si le bâtiment est entièrement de type
CBOME.

◦ Pour les bâtiments construits conformément aux exigences relatives aux usages principaux du groupe C,
les usages principaux qui suivent sont limités aux emplacements suivants :

▪ groupe E, sous le troisième étage;
▪ groupe A, division 2, sous le quatrième étage;
▪ garages de stationnement, sous le cinquième étage.

◦ Pour les bâtiments construits conformément aux exigences relatives aux usages principaux du groupe D,
les usages principaux qui suivent sont limités aux emplacements suivants :

▪ groupe E, sous le troisième étage;
▪ groupe F, division 2, sous le troisième étage;
▪ groupe F, division 3. sous le troisième étage (sauf les garages de stationnement);
▪ groupe A, division 2, sous le quatrième étage;
▪ garages de stationnement, sous le cinquième étage.

• Les degrés de résistance au feu sont plus élevés pour les séparations coupe-feu entre certains usages
principaux.

• Les exigences relatives aux bâtiments de grande hauteur, énoncées à la sous-section 3.2.6. de la division B du
Code national du bâtiment Canada 2015 (CNB), sont appliquées aux bâtiments du groupe D, établissements
d’affaires, de plus de 18 m de hauteur, au lieu du critère actuel de plus de 36 m de hauteur (pour les usages du
groupe C, habitations, les bâtiments sont déjà considérés comme des bâtiments de grande hauteur s’ils ont plus
de 18 m de hauteur).
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• Les bâtiments uniquement à usage d’habitation qui comptent jusqu’à quatre étages de hauteur de bâtiment sont
protégés par gicleurs conformément à la norme NFPA 13, « Installation of Sprinkler Systems », plutôt qu’à la
norme NFPA 13R, « Installation of Sprinkler Systems in Low-Rise Residential Occupancies », comme c’est le cas
pour tous les autres bâtiments uniquement à usage d’habitation d’un à quatre étages de hauteur de bâtiment qui
doivent être protégés par gicleurs.

• Les couvertures sur toute toiture qui se trouve à plus de 25 m au-dessus du plancher du premier étage sont des
couvertures de classe A.

• Les garages de stationnement qui sont considérés comme des bâtiments distincts et sont dotés d’ouvertures non
protégées par des dispositifs d’obturation doivent être protégés par des saillies plus importantes que celles
exigées pour les constructions incombustibles.

• Les exigences de sécurité incendie du Code national de prévention des incendies Canada 2015 qui s’appliquent
aux chantiers de construction pour les bâtiments conçus conformément aux articles 3.2.2.50. et 3.2.2.58. du CNB
2015 (c.-à-d. les bâtiments de moyenne hauteur de construction combustible abritant des usages principaux du
groupe C et du groupe D, respectivement) s’appliquent également aux bâtiments de type CBOME, tout comme
les nouvelles exigences de sécurité incendie proposées, lesquelles réduisent encore davantage le risque
d’incendie dans les bâtiments de type CBOME.

Les exigences de sécurité incendie et les restrictions de conception spécifiques contenues dans la présente série de
modifications proposées devraient limiter suffisamment la probabilité de risques de perte inacceptable dans les bâtiments
de type CBOME.
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Analyse des répercussions
Répercussions sur les coûts des modifications proposées relatives aux bâtiments de construction en bois
d'oeuvre massif encapsulé

La construction en bois d’œuvre massif encapsulé (CBOME) est un nouveau type de construction proposé
pour les bâtiments d’au plus 12 étages de hauteur de bâtiment. Les bâtiments de type CBOME offrent le
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même niveau de performance en matière de protection incendie et de protection de la structure, de santé
et de sécurité, et d’accessibilité que les autres types de bâtiments visés par le Code national du bâtiment
de 2015 (CNB). De plus, les mesures de protection additionnelles proposées pour les bâtiments de type
CBOME sont destinées à garantir que ces bâtiments présentent des risques équivalents d’incendie et de
sécurité des personnes pendant la construction que les autres types de bâtiments visés par le CNB.

Les bâtiments de type CBOME d’au plus 12 étages de hauteur de bâtiment peuvent présenter une
meilleure performance environnementale que les autres types de bâtiments d’au plus 12 étages
actuellement visés par le CNB, car ils peuvent être plus écologiques et sont principalement faits de bois,
qui est une ressource renouvelable qui emprisonne le dioxyde de carbone et aide ainsi à réduire
l’empreinte carbone du bâtiment. Le bois est également un isolant naturel et présente une meilleure
performance thermique que la maçonnerie ou le béton.

Le processus de construction des bâtiments de type CBOME présente plusieurs avantages possibles, dont :

• des délais de construction plus courts, par rapport aux autres types de construction, parce que les panneaux en
bois d’œuvre massif préfabriqués utilisés pour les planchers et les murs ne nécessitent pas d’assemblage sur
place : ils sont livrés prêts à être placés et assemblés. Les économies de temps peuvent mener à des coûts
réduits et réduisent au minimum les incidences des activités de construction sur la communauté environnante;

• moins de déchets sur le chantier, comparativement à la construction à ossature en bois légère, parce que la
construction de type CBOME utilise des panneaux de plancher et de mur préfabriqués.

Le coût global de la construction de bâtiments de type CBOME n’est pas connu pour le moment et semble
dépendre des conditions du marché. Si plusieurs bâtiments dans le monde ont été construits au moyen de
bois d’œuvre massif, le coût global associé à leur construction ne peut pas être utilisé pour établir le coût
de construction d’un bâtiment de type CBOME au Canada parce que les méthodes de construction et les
caractéristiques de protection sont différentes de celles dont l’inclusion dans le CNB et le Code national de
prévention des incendies de 2020 est proposée.

Documents justificatifs
aucun
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Établissements de soins de type résidentiel

Problème
Avec le vieillissement de la population canadienne, le besoin d’hébergement abordable dans un environnement de type résidentiel se fait sentir pour

les personnes en perte d’autonomie. Sous réserve des paragraphes 3.1.2.5. 1) et 9.10.2.2. 1) du CNB, qui permettent la construction de centres
d’hébergement pour enfants et de maisons de convalescence pour occupants ambulatoires sans gicleurs, les établissements de soins sont
actuellement assujettis aux exigences de la partie 3 du CNB relatives aux gicleurs. Les gicleurs, de même que d’autres caractéristiques de
conception, augmentent les coûts de construction de ces bâtiments.

Les bâtiments sont conçus pour répondre aux besoins des occupants au moment de la construction. Il est difficile pour les autorités compétentes de
définir les besoins futurs des occupants. Le niveau ambulatoire des résidents peut changer à mesure qu’ils vieillissent ou que de nouvelles personnes
emménagent, peut varier selon leur état une journée donnée, etc.; ces variables, notamment, peuvent influer sur la capacité des résidents d’évacuer
le bâtiment.

Pour résumer, un établissement de soins à un étage servant de résidence pour au plus quatre personnes recevant des soins doit actuellement être
protégé par gicleurs et construit conformément à la partie 3 du CNB, ce qui implique dans nombre de provinces et de territoires l’intervention
d’ingénieurs et d’architectes. De telles conditions rendent souvent le projet inabordable, en particulier pour la conversion de maisons existantes. De
nombreuses administrations incluent des amendements au CNB pour régler le problème, et faire en sorte que des lieux d’hébergement sécuritaires et
abordables soient disponibles.

.

Justification - Explication
Le Groupe d’étude mixte sur les établissements de soins de type résidentiel a élaboré une série d’exigences qui permettent la construction

d’établissements de soins de type résidentiel en vertu de conditions strictes qui offrent un hébergement abordable dans un environnement sécuritaire.

Les modifications proposées comprennent des exigences relatives aux éléments de protection contre l’incendie, à une meilleure détection d’un
incendie et aux moyens d’évacuation améliorés (au moyen de deux parcours sans marches et une distance de parcours limitée). Le délai d’évacuation
avec de l’aide d’un établissement de soins de type résidentiel n’est pas plus élevé que le délai d’évacuation des bâtiments conformes aux
paragraphes 3.1.2.5. 1) et 9.10.2.2. 1).

Analyse des répercussions
À l’heure actuelle, le CNB autorise la construction d’établissements de soins pour les résidents non ambulatoires, à condition que le bâtiment :

• héberge au plus 5 résidents;
• soit entièrement protégé par gicleurs, conformément à la norme NFPA 13D; et
• soit construit conformément à la partie 3.

Le tableau ci-dessous compare les coûts associés à un établissement de soins conformément aux exigences du CNB 2015, à ceux associés à un
établissement de soins de type résidentiel comme il est proposé, dans un nouveau bâtiment et dans un bâtiment existant.

La comparaison tient compte des deux archétypes suivants :

Établissement de soins de type résidentiel
dans un nouveau bâtiment

Établissement de soins de type résidentiel
dans un bâtiment existant (transformation)

Hauteur du bâtiment : un étage sans sous-sol Hauteur du bâtiment : deux étages avec sous-sol

Aire de plancher totale : 160 m² Aire de plancher totale : 250 m²

Nombre de pièces où l’on dort : ≤ 10 personnes parmi lesquelles ≤ 4
sont des résidents

Nombre de pièces où l’on dort : ≤ 10 personnes parmi lesquelles ≤ 4
sont des résidents
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Établissement de soins de type résidentiel
dans un nouveau bâtiment

Établissement de soins de type résidentiel
dans un bâtiment existant (transformation)

Coûts pris en
considération

CNB 2015 Modification proposée CNB 2015 Modification proposée

Système
d’alarme1

avertisseurs
de fumée
interconnectés

système
d’avertissement
résidentiel

+ 4000 $ avertisseurs
de fumée
interconnectés

système
d’avertissement
résidentiel

+ 4500 $

Moyens
d’évacuation2

une rampe
d’accès

deux rampes
d’évacuation

+ 2000 $ une rampe
d’accès

deux rampes
d’évacuation

+ 8000 $

au coût de
2,85 $/pi2

+ 5000 $ au coût de
5,70 $/pi2

+ 15 250 $Gicleurs3,4

aucun réseau
municipal
d’alimentation
en eau

+ 1500 $

non exigés

aucun réseau
municipal
d’alimentation
en eau

+ 1500 $

non exigés

Éclairage de
sécurité

non exigé 2 unités au
coût de
400 $/unité

+ 800 $ non exigé 4 unités au
coût de
400 $/unité

+ 1600 $

Plancher
étanche à la
fumée
au-dessus
d’un sous-sol3

non exigé aucun sous-sol non exigé finition au
moyen de
plaques de
plâtre +
peinture

+ 2500 $

Honoraires5,6 10 % du coût
total du projet
(400 000 $)

+ 40 000 $ non exigés 16 % du coût
total du projet
(200 000 $)

+ 32 000 $ non exigés

Total + 46 500 $ Total + 6800 $ Total + 48 750 $ Total + 16 600 $

Économies totales pour un bâtiment

conforme à la modification proposée :

39 700 $

Économies totales pour un bâtiment

conforme à la modification proposée :

32 150 $

1 Groupe d’étude mixte sur les systèmes d’alarme incendie

2 Groupe de travail mixte sur la visitabilité

3 Rapport du groupe d’étude mixte sur les gicleurs résidentiels

4 Canadian Automated Sprinkler Association

5 Groupe d’étude mixte sur les établissements de soins de type résidentiel

6 De nombreuses administrations exigent qu’un projet visé par la partie 3 soit approuvé par des architectes et des ingénieurs.

Se reporter au document justificatif connexe portant sur les plans d’étage des archétypes.

Documents justificatifs

• htc_impact_analysisfloorplans.pdf
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Building Area: 1738 ft² or161 m²





Barres d'appui

Documents justificatifs

• Annexe A
• Résumé de l’analyse des répercussions relative aux barres d’appui
• Bibliographie
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Estimation du coût annuel direct de la modification proposée 

Tableau 1 : Quantités de barres d’appui 
Appareil sanitaire Nombre de barres 

d’appui1 
Baignoire 2 
Douche 1 

Tableau 2 : Coûts unitaires des composants (matériaux + main-d’œuvre) 
Composant Coût unitaire de base Coût unitaire total2,3 Frais gén. et profit (%) 
Barres d’appui de 900 mm 88,11 $ / barre d’appui 108,19 $ / barre d’appui 19 % 
Cales de 2 po x 8 po 6,24 $ / barre d’appui 8,47 $ / barre d’appui 26 % 

Tableau 3 : Coût par installation (matériaux + main-d’œuvre + frais généraux et profit) 
Appareil sanitaire Barres d’appui 
Baignoire 233,31 $ 
Douche 116,66 $ 

Tableau 4 : Calcul des coûts directs – nombre minimal d’installations par logement 
Type de bâtiment et 
d’appareil sanitaire 

Nombre 
d’installations4 

Coût par 
logement 

Nombre de 
logements mis 

en chantier5 

Estimation du 
coût annuel 

Maisons 
(baignoire/douche) 

1,0 233,31 $ 104 596 24 403 606 $ 

IRLM 
(baignoire/douche) 

1,0 233,31 $ 84 009 19 600 368 $ 

Établissements de soins pour 
bénéficiaires internes6 

1,0 233,31 $ 4839 1 128 949 $ 

Coût direct total (minimum) =  
  Coût direct par nouveau logement mis en chantier (minimum)7 =  

45 130 000 $ 
233,30 $ 

Tableau 5 : Calcul des coûts directs – nombre maximal d’installations par logement 
Type de bâtiment et 
d’appareil sanitaire 

Nombre 
d’installations4 

Coût par 
logement 

Nombre de 
logements mis 

en chantier5 

Estimation du 
coût annuel 

Maisons 
(baignoire/douche) 2,0 466,63 $ 104 596 48 807 211 $ 

Maisons (douche) 1,0 116,66 $ 104 596 12 201 861 $ 
   IRLM 

(baignoire/douche) 1,5 349,97 $ 84 009 29 400 552 $ 

IRLM (douche) 1,0 116,66 $ 84 009 9 800 242 $ 
   Établissements de soins pour 

bénéficiaires internes6 1,0 233,31 $ 4839 1 128 949 $ 

Coût direct total (maximum) =  
Coût direct par nouveau logement mis en chantier (maximum)7 =  

101 340 000 $ 
523,88 $ 

Annexe A



Notes : 
1. Nombre de barres d’appui pour les baignoires et les douches selon le consensus établi par le groupe 
d’étude mixte (GEM) sur les barres d’appui pour les baignoires et les douches lors de sa réunion de 
septembre 2015. 

 
2. Coût unitaire calculé à l’aide de l’édition 2019 de l’ouvrage Building Construction Costs with RSMeans data. 
Les données, qui sont en dollars américains, sont converties en dollars canadiens selon le taux de change 
moyen pour 2018 publié par la Banque du Canada. 

 
3. Le coût unitaire ne comprend pas les « conditions générales », qui s’appliquent davantage aux projets de 
construction commerciale. Le coût unitaire inclut les frais généraux et le profit conformément à la section 
« How to Use the Cost Data: The Details » de l’ouvrage de RSMeans, qui précise que [traduction] « le coût total, 
y compris les frais généraux et le profit pour l’entrepreneur responsable des travaux, est indiqué dans la 
dernière colonne des tableaux Unit Price et/ou Assemblies. Ce chiffre représente une somme comprenant le 
coût de base des matériaux plus 10 % pour le profit, le coût de base de la main-d’œuvre plus le total des frais 
généraux et du profit ainsi que le coût de base de l’équipement plus 10 % pour le profit. » 

 
4. Les tableaux 4 et 5 contiennent différents nombres d’installations afin de permettre une analyse de 
sensibilité. Le nombre d’installations du tableau 4 représente la limite inférieure. Pour la limite inférieure, on 
suppose que les nouveaux logements mis en chantier comporteront au moins une baignoire/douche combinée. 
Les valeurs de la limite supérieure, qui figurent au tableau 5, ont été déterminées à partir de l’analyse par les 
membres du GEM de plans et de données de construction d’administrations dans les provinces de la Colombie-
Britannique (ouest) et de la Nouvelle-Écosse (est). Les valeurs sont arrondies à la première décimale la plus 
proche. 

 
5. Nombre moyen de logements mis en chantier sur quatre ans, de 2014 à 2017, d’après Statistique Canada, 
« Tableau 34-10-0135-01 : Société canadienne d’hypothèques et de logement, logements mis en chantier, en 
construction et achèvements, toutes les régions, trimestriel », pour les maisons et les immeubles résidentiels à 
logements multiples (IRLM). Dans le cas des établissements de soins pour bénéficiaires internes, le nombre de 
nouvelles suites est calculé à partir du nombre moyen de nouveaux établissements et du nombre moyen de lits 
par établissement pour les années 2005-2006 à 2009-2010, d’après Statistique Canada, « Tableau 13-10-0178-
01 : Bénéficiaires inscrits aux registres dans les établissements de soins pour bénéficiaires internes, selon le 
groupe d’âge, le sexe, la caractéristique principale du groupe prédominant de bénéficiaires et la grandeur de 
l’établissement, Canada, provinces et territoires ». 

 

6. On suppose qu’un établissement de soins pour bénéficiaires internes comportera des baignoires/douches 
combinées nécessitant deux barres d’appui. 

 
7. On calcule le coût direct par logement en divisant le coût direct total par le nombre total de nouveaux 
logements mis en chantier (maisons, IRLM et établissements de soins pour bénéficiaires internes). 



Données du PIRE sur les chutes dans les baignoires et les douches 
 
Tableau 6 : Données sur le taux de chutes tirées de la présentation du 18 mai 2016 de T. Miller (données américaines) 
Description Quantité Taux Pourcentage 
Chutes dans les escaliers et les salles de 
bains ayant nécessité des soins médicaux 

5,7 millions 1 pour 54 1,85 % des Américains 

Chutes dans les baignoires et les 
douches ayant nécessité des soins 
médicaux 

1,0 million  17,5 % des chutes dans les 
 escaliers et les salles de 
 bains 

 

Population canadienne (2018) = 37 058 856  

Chutes, escaliers et salles de bains (CAN, d’après les stat. É.-U.)1 = 686 275 1,85 % de la population totale 

Chutes, baignoires et douches (CAN, d’après les stat. É.-U.)1 = 120 098 17,5 % des chutes dans les 
escaliers et les salles de bains 

 
Tableau 7 : Incidence des blessures ayant nécessité des soins médicaux selon le niveau de traitement aux États-Unis, 
chutes dans les baignoires et les douches, 2010-20142 

Âge 
Patients  
externes Urgences 

Admissions à l’hôpital 

Total Répartition 
Par les 

urgences Directes 
00-09 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70-79 
≥ 80 

37 209,4 
35 633,2 
69 977,6 

111 103,0 
128 478,0 
122 562,0 

70 334,1 
50 248,3 
49 813,7 

43 339,8 
23 065,4 
35 853,2 
36 699,4 
37 743,3 
37 817,5 
24 507,2 
18 727,5 
23 342,6 

1331,7 
550,0 

1362,6 
1497,8 
2339,7 
3806,7 
4954,2 
5880,1 

10 501,9 

666,4 
193,0 
482,8 
444,1 
706,7 

1332,2 
1648,5 
1832,0 
2864,2 

82 547,3 
59 441,6 

107 676,2 
149 744,3 
169 267,7 
165 518,4 
101 444,0 

76 687,9 
86 522,4 

8,3 % 
6,0 % 

10,8 % 
15,0 % 
16,9 % 
16,6 % 
10,2 % 

7,7 % 
8,7 % 

Total 675 359,3 281 095,9 32 224,7 10 169,9 998 849,8 100,0 % 
 

Tableau 8 : Nombre de chutes calculé pour la 
population canadienne selon l’âge3 

Âge 
Chutes dans les baignoires 

et les douches 
00-09 9925 
10-19 7147 
20-29 12 947 
30-39 18 005 
40-49 20 352 
50-59 19 901 
60-69 12 197 
70-79 9221 
≥ 80 10 403 
Total 120 098 
 



Tableau 9 : Estimation du coût annuel d’une blessure ayant nécessité des soins 
médicaux aux États-Unis, chutes dans les baignoires et les douches, 2010-20144 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inflation aux États-Unis de 2014 à 20185 =       1,0600 
Taux de change USD/CAD6 =        1,2957 

 
Tableau 10 : Estimation du coût annuel d’une blessure ayant nécessité des soins médicaux, 
converti en dollars canadiens 

Âge 
Frais médicaux 

(A) 
Perte de travail 

(B) 
Souffrances 

(C) 
Coût total 

(A) + (B) + (C) 
00-09 2777 $ 9410,66 $ 25 915,70 $ 38 103,43 $ 
10-19 2358 $ 5142,40 $ 21 519,19 $ 29 019,62 $ 
20-29 2687 $ 8534,55 $ 26 225,60 $ 37 447,20 $ 
30-39 2331 $ 8507,62 $ 30 005,31 $ 40 843,56 $ 
40-49 2504 $ 9383,45 $ 33 815,34 $ 45 703,11 $ 
50-59 3428 $ 9961,52 $ 36 672,18 $ 50 062,19 $ 
60-69 5517 $ 10 691,06 $ 39 070,11 $ 55 277,77 $ 
70-79 7520 $ 4993,40 $ 38 049,55 $ 50 562,90 $ 
≥ 80 10 458 $ 6940,77 $ 45 413,05 $ 62 811,82 $ 
Total 3361 $ 8622,08 $ 30 491,92 $ 42 475,34 $ 

 
1. Nombre de chutes calculé en fonction du taux de blessures dues à des chutes dans les escaliers 
et les salles de bains aux États-Unis (tableau 6), d’après la présentation de T. Miller donnée lors 
d’un atelier préliminaire à la conférence Santé publique 2016 de Toronto (Ontario). 

2. Données américaines transmises à J. Pauls après consultation avec B. Lawrence du Pacific Institute 
for Research and Evaluation (PIRE), Maryland, octobre 2018. Les pourcentages indiqués dans la 
dernière colonne ont été calculés pour les besoins de l’analyse des répercussions afin de transposer 
la répartition des chutes aux États-Unis à la population canadienne. 

3. Nombre de chutes au Canada par groupe d’âge calculé en fonction du taux de chutes dans les 
baignoires et les douches aux États-Unis (tableau 6) et de la répartition en pourcentage des 
incidents de chutes entre les groupes d’âge aux États-Unis (tableau 7). 

4. Données américaines transmises à J. Pauls après consultation avec B. Lawrence du Pacific Institute 
for Research and Evaluation (PIRE), Maryland, octobre 2018. 

5. Inflation calculée à l’aide d’un calculateur en ligne qui détermine l’inflation aux États-Unis en 
fonction des [traduction] « dernières données sur l’IPC publiées par le gouvernement le 10 avril ». 

6. Les dollars américains sont convertis en dollars canadiens selon le taux de change moyen pour 
2018 publié par la Banque du Canada. 

Âge Frais médicaux Perte de travail Souffrances 
00-09 2022 $ 6852 $ 18 869 $ 
10-19 1717 $ 3744 $ 15 668 $ 
20-29 1956 $ 6214 $ 19 095 $ 
30-39 1697 $ 6194 $ 21 847 $ 
40-49 1823 $ 6832 $ 24 621 $ 
50-59 2496 $ 7253 $ 26 701 $ 
60-69 4017 $ 7784 $ 28 447 $ 
70-79 5475 $ 3636 $ 27 704 $ 
≥ 80 7614 $ 5054 $ 33 065 $ 
Total 2447 $ 6278 $ 22 201 $ 
 



Estimation des avantages annuels directs de la modification proposée ‐ AVANTAGES DU PIRE 
 

Population canadienne (2018)1 =       37 058 856 
Nombre moyen de personnes par logement2 =                     2,9 

 

Tableau 11 : Calcul des avantages annuels directs résultant d’une réduction de 20 % des chutes ayant 
nécessité des soins médicaux grâce à l’utilisation d’une barre d’appui3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total des avantages directs à l’échelle nationale = 97 401 233 $ 

Avantages annuels directs par nouveau logement mis en chantier7 = 7,62 $ 
 

Tableau 12 : Calcul des avantages annuels directs résultant d’une réduction de 30 % des chutes ayant 
nécessité des soins médicaux grâce à l’utilisation d’une barre d’appui3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total des avantages directs à l’échelle nationale = 146 101 849 $ 

Avantages annuels directs par nouveau logement mis en chantier7 = 11,43 $ 
 

Tableau 13 : Calcul des avantages annuels directs résultant d’une réduction de 35 % des chutes ayant 
nécessité des soins médicaux grâce à l’utilisation d’une barre d’appui3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total des avantages directs à l’échelle nationale =  170 452 157 $ 

Avantages annuels directs par nouveau logement mis en chantier7 =  13,34 $ 

Âge 

Total des chutes dans 
les baignoires et les 

douches4 
Facteur d’impact 

des barres d’appui5 
Coût moyen par 

chute (2018)6 

Avantages annuels 
directs (à l’échelle 

nationale) 
00-09 9950 20,0 % 2777 $ 5 526 412 $ 
10-19 7165 20,0 % 2358 $ 3 379 045 $ 
20-29 12 979 20,0 % 2687 $ 6 975 054 $ 
30-39 18 050 20,0 % 2331 $ 8 413 471 $ 
40-49 20 403 20,0 % 2504 $ 10 219 207 $ 
50-59 19 951 20,0 % 3428 $ 13 680 536 $ 
60-69 12 228 20,0 % 5517 $ 13 491 202 $ 
70-79 9244 20,0 % 7520 $ 13 902 571 $ 
≥ 80 10 429 20,0 % 10 458 $ 21 813 736 $ 
 

Âge 

Total des chutes dans 
les baignoires et les 

douches4 
Facteur d’impact 

des barres d’appui5 
Coût moyen par 

chute (2018)6 

Avantages annuels 
directs (à l’échelle 

nationale) 
00-09 9950 30,0 % 2777 $ 8 289 618 $ 
10-19 7165 30,0 % 2358 $ 5 068 567 $ 
20-29 12 979 30,0 % 2687 $ 10 462 581 $ 
30-39 18 050 30,0 % 2331 $ 12 620 206 $ 
40-49 20 403 30,0 % 2504 $ 15 328 810 $ 
50-59 19 951 30,0 % 3428 $ 20 520 803 $ 
60-69 12 228 30,0 % 5517 $ 20 236 803 $ 
70-79 9244 30,0 % 7520 $ 20 853 856 $ 
≥ 80 10 429 30,0 % 10 458 $ 32 720 604 $ 
 

Âge 

Total des chutes dans 
les baignoires et les 

douches4 
Facteur d’impact 

des barres d’appui5 
Coût moyen par 

chute (2018)6 

Avantages annuels 
directs (à l’échelle 

nationale) 
00-09 9950 35,0 % 2777 $ 9 671 221 $ 
10-19 7165 35,0 % 2358 $ 5 913 329 $ 
20-29 12 979 35,0 % 2687 $ 12 206 344 $ 
30-39 18 050 35,0 % 2331 $ 14 723 574 $ 
40-49 20 403 35,0 % 2504 $ 17 883 612 $ 
50-59 19 951 35,0 % 3428 $ 23 940 937 $ 
60-69 12 228 35,0 % 5517 $ 23 609 603 $ 
70-79 9244 35,0 % 7520 $ 24 329 499 $ 
≥ 80 10 429 35,0 % 10 458 $ 38 174 038 $ 
 



Tableau 14 : Calcul des avantages annuels directs résultant d’une réduction de 40 % des chutes ayant 
nécessité des soins médicaux grâce à l’utilisation d’une barre d’appui3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Total des avantages directs à l’échelle nationale = 194 802 465 $ 
Avantages annuels directs par nouveau logement mis en chantier7 = 15,24 $ 

 

Tableau 15 : Calcul des avantages annuels directs résultant d’une réduction de 50 % des chutes ayant 
nécessité des soins médicaux grâce à l’utilisation d’une barre d’appui3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Total des avantages directs à l’échelle nationale = 243 503 081 $ 
Avantages annuels directs par nouveau logement mis en chantier7 = 19,06 $ 

 
 

1. Population canadienne, d’après Statistique Canada, « Tableau 17-10-0005-01 : Estimations de la population au 1er juillet, 
par âge et sexe ». https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000501 

2. Nombre moyen de personnes par logement selon la taille moyenne des familles de recensement dans les ménages privés, 
d’après Statistique Canada. 2017. Profil du recensement, Recensement de 2016, produit no 98-316-X2016001 au catalogue de 
Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 29 novembre 2017.   https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-
pd/prof/index.cfm?Lang=F 

3. Le tableau est fondé sur l’installation de barres d’appui dans les nouveaux logements mis en chantier. 

4. Nombre total de chutes par groupe d’âge calculé en fonction des statistiques sur les chutes tirées d’une présentation de 
T. Miller, Ph. D., intitulée « Falls in Home Stairways & Bathrooms: How Many? How Costly? » et donnée le 13 juin 2016 lors 
d’un atelier préliminaire à la conférence Santé publique 2016, et en fonction de données transmises à J. Pauls par B. Lawrence 
du PIRE fondées sur l’analyse des données du NEISS, conformément aux tableaux 6, 7 et 8. 

5. Le groupe de travail sur l’analyse des répercussions des barres d’appui, composé de Nancy Edwards, Alison Novak et Jake 
Pauls, a fourni des lignes directrices concernant le paramètre du facteur d’impact des barres d’appui. 

6. Coûts directs des blessures dues aux chutes (frais médicaux) déterminés à partir de données transmises à J. Pauls après 
consultation avec B. Lawrence du Pacific Institute for Research and Evaluation (PIRE), Maryland, octobre 2018. 

7. On calcule les avantages annuels directs par nouveau logement mis en chantier en divisant les avantages annuels directs à 
l’échelle nationale par la population du Canada afin d’obtenir les avantages directs par personne, puis en multipliant le 
résultat par la taille moyenne des familles de recensement dans les ménages privés, qui est de 2,9. 

Âge 

Total des chutes dans 
les baignoires et les 

douches4 
 

Facteur d’impact 
des barres d’appui5 

Coût moyen par 
chute (2018)6 

Avantages annuels 
directs (à l’échelle 

nationale) 
 00-09 9950 40,0 % 2777 $ 11 052 824 $ 

10-19 7165 40,0 % 2358 $ 6 758 090 $ 
20-29 12 979 40,0 % 2687 $ 13 950 108 $ 
30-39 18 050 40,0 % 2331 $ 16 826 942 $ 
40-49 20 403 40,0 % 2504 $ 20 438 414 $ 
50-59 19 951 40,0 % 3428 $ 27 361 071 $ 
60-69 12 228 40,0 % 5517 $ 26 982 404 $ 
70-79 9244 40,0 % 7520 $ 27 805 142 $ 
≥ 80 10429 40,0 % 10 458 $ 43 627 472 $ 
 

Âge 

Total des chutes dans 
les baignoires et les 

douches4 
 

Facteur d’impact 
des barres d’appui5 

Coût moyen par 
chute (2018)6 

Avantages annuels 
directs (à l’échelle 

nationale) 
 00-09 9950 50,0 % 2 777 $ 13 816 030 $ 

10-19 7165 50,0 % 2 358 $ 8 447 612 $ 
20-29 12 979 50,0 % 2 687 $ 17 437 634 $ 
30-39 18 050 50,0 % 2 331 $ 21 033 677 $ 
40-49 20 403 50,0 % 2 504 $ 25 548 017 $ 
50-59 19 951 50,0 % 3 428 $ 34 201 339 $ 
60-69 12 228 50,0 % 5 517 $ 33 728 004 $ 
70-79 9244 50,0 % 7 520 $ 34 756 427 $ 
≥ 80 10 429 50,0 % 10 458 $ 54 534 340 $ 
 

http://www12.statcan.gc.ca/census


Rendement des investissements (direct) ‐ AVANTAGES DU PIRE 
 

Coût direct ponctuel minimal = 233,30 $ par nouveau logement mis en chantier 
Coût direct ponctuel maximal = 523,88 $ par nouveau logement mis en chantier 

Avantages directs (facteur d’impact de 20 %) = 7,62 $ par nouveau logement mis en chantier 
Avantages directs (facteur d’impact de 30 %) = 11,43 $ par nouveau logement mis en chantier 
Avantages directs (facteur d’impact de 35 %) = 13,34 $ par nouveau logement mis en chantier 
Avantages directs (facteur d’impact de 40 %) = 15,24 $ par nouveau logement mis en chantier 
Avantages directs (facteur d’impact de 50 %) = 19,06 $ par nouveau logement mis en chantier 

 
Tableau 16 : Comparaison du coût direct ponctuel et des avantages annuels directs accumulés 

Année1 Coût direct 
ponctuel 
minimal 

Coût direct 
ponctuel moyen 

Coût direct 
ponctuel maximal 

Avantages annuels 
directs accumulés 

(20 %) 

Avantages annuels 
directs accumulés 

(30 %) 

Avantages annuels 
directs accumulés 

(moy.) 

Avantages annuels 
directs accumulés 

(40 %) 

Avantages annuels 
directs accumulés 

(50 %) 

0 233,30 $ 378,59 $ 523,88 $ - $ - $ - $ - $ - $ 
1     7,62 $  11,43 $  13,34 $  15,24 $  19,06 $ 
2     15,24 $  22,87 $  26,68 $  30,49 $  38,11 $ 
3     22,87 $  34,30 $  40,02 $  45,73 $  57,17 $ 
4     30,49 $  45,73 $  53,35 $  60,98 $  76,22 $ 
5     38,11 $  57,17 $  66,69 $  76,22 $  95,28 $ 
6     45,73 $  68,60 $  80,03 $  91,46 $  114,33 $ 
7     53,35 $  80,03 $  93,37 $  106,71 $  133,39 $ 
8     60,98 $  91,46 $  106,71 $  121,95 $  152,44 $ 
9     68,60 $  102,90 $  120,05 $  137,20 $  171,50 $ 

10     76,22 $  114,33 $  133,39 $  152,44 $  190,55 $ 
11     83,84 $  125,76 $  146,72 $  167,68 $  209,61 $ 
12     91,46 $  137,20 $  160,06 $  182,93 $  228,66 $ 
13     99,09 $  148,63 $  173,40 $  198,17 $  247,72 $ 
14     106,71 $  160,06 $  186,74 $  213,42 $  266,77 $ 
15     114,33 $  171,50 $  200,08 $  228,66 $  285,83 $ 
16     121,95 $  182,93 $  213,42 $  243,90 $  304,88 $ 
17     129,57 $  194,36 $  226,76 $  259,15 $  323,94 $ 
18     137,20 $  205,79 $  240,09 $  274,39 $  342,99 $ 
19     144,82 $  217,23 $  253,43 $  289,64 $  362,05 $ 
20     152,44 $  228,66 $  266,77 $  304,88 $  381,10 $ 
21     160,06 $  240,09 $  280,11 $  320,13 $  400,16 $ 
22     167,68 $  251,53 $  293,45 $  335,37 $  419,21 $ 
23     175,31 $  262,96 $  306,79 $  350,61 $  438,27 $ 
24     182,93 $  274,39 $  320,13 $  365,86 $  457,32 $ 
25     190,55 $  285,83 $  333,46 $  381,10 $  476,38 $ 
26     198,17 $  297,26 $  346,80 $  396,35 $  495,43 $ 
27     205,79 $  308,69 $  360,14 $  411,59 $  514,49 $ 
28     213,42 $  320,13 $  373,48 $  426,83 $  533,54 $ 
29     221,04 $  331,56 $  386,82 $  442,08 $  552,60 $ 
30     228,66 $  342,99 $  400,16 $  457,32 $  571,65 $ 
31     236,28 $  354,42 $  413,49 $  472,57 $  590,71 $ 
32     243,90 $  365,86 $  426,83 $  487,81 $  609,76 $ 
33     251,53 $  377,29 $  440,17 $  503,05 $  628,82 $ 
34     259,15 $  388,72 $  453,51 $  518,30 $  647,87 $ 
35     266,77 $  400,16 $  466,85 $  533,54 $  666,93 $ 
36     274,39 $  411,59 $  480,19 $  548,79 $  685,98 $ 
37     282,01 $  423,02 $  493,53 $  564,03 $  705,04 $ 
38     289,64 $  434,46 $  506,86 $  579,27 $  724,09 $ 
39     297,26 $  445,89 $  520,20 $  594,52 $  743,15 $ 
40     304,88 $  457,32 $  533,54 $  609,76 $  762,20 $ 
41     312,50 $  468,75 $  546,88 $  625,01 $  781,26 $ 
42     320,13 $  480,19 $  560,22 $  640,25 $  800,31 $ 
43     327,75 $  491,62 $  573,56 $  655,49 $  819,37 $ 
44     335,37 $  503,05 $  586,90 $  670,74 $  838,42 $ 
45     342,99 $  514,49 $  600,23 $  685,98 $  857,48 $ 
46     350,61 $  525,92 $  613,57 $  701,23 $  876,53 $ 
47     358,24 $  537,35 $  626,91 $  716,47 $  895,59 $ 
48     365,86 $  548,79 $  640,25 $  731,71 $  914,64 $ 
49     373,48 $  560,22 $  653,59 $  746,96 $  933,70 $ 
50     381,10 $  571,65 $  666,93 $  762,20 $  952,75 $ 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Le maximum de 50 ans est tiré de la norme CSA S478-19, « Durabilité des bâtiments », qui prévoit une durée de vie nominale minimale de 50 ans pour les 
immeubles d’habitation à logement unique et à logements multiples. 
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Estimation des avantages annuels directs et indirects de la modification proposée ‐ AVANTAGES DU PIRE 

Population canadienne (2018)1 =       37 058 856 
Nombre moyen de personnes par logement2 =                     2,9 

Tableau 17 : Calcul des avantages annuels directs et indirects résultant d’une réduction de 20 % des 
chutes ayant nécessité des soins médicaux grâce à l’installation d’une barre d’appui dans les nouveaux 
logements mis en chantier3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Total des avantages directs et indirects à l’échelle nationale = 1 107 998 594 $ 

Avantages annuels directs et indirects par nouveau logement mis en chantier7 = 86,71 $ 
 

Tableau 18 : Calcul des avantages annuels directs et indirects résultant d’une réduction de 30 % des 
chutes ayant nécessité des soins médicaux grâce à l’installation d’une barre d’appui dans les nouveaux 
logements mis en chantier3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total des avantages directs et indirects à l’échelle nationale = 1 661 997 891 $ 

Avantages annuels directs et indirects par nouveau logement mis en chantier7 = 130,06 $ 
 

Tableau 19 : Calcul des avantages annuels directs et indirects résultant d’une réduction de 35 % des 
chutes ayant nécessité des soins médicaux grâce à l’installation d’une barre d’appui dans les nouveaux 
logements mis en chantier3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total des avantages directs et indirects à l’échelle nationale = 1 938 997 539 $ 

Avantages annuels directs et indirects par nouveau logement mis en chantier7 = 151,73 $ 

Âge 

Total des chutes dans 
les baignoires et les 

douches4 
 

Facteur d’impact 
des barres d’appui5 

Coût moyen par 
chute (2018)6 

Avantages annuels 
directs et indirects (à 

l’échelle nationale) 
 00-09 9950 20,0 % 38 103 $ 75 826 347 $ 

10-19 7165 20,0 % 29 020 $ 41 584 877 $ 
20-29 12 979 20,0 % 37 447 $ 97 205 817 $ 
30-39 18 050 20,0 % 40 844 $ 147 443 979 $ 
40-49 20 403 20,0 % 45 703 $ 186 497 512 $ 
50-59 19 951 20,0 % 50 062 $ 199 760 384 $ 
60-69 12 228 20,0 % 55 278 $ 135 185 495 $ 
70-79 9244 20,0 % 50 563 $ 93 478 555 $ 
≥ 80 10 429 20,0 % 62 812 $ 131 015 628 $ 
 

Âge 

Total des chutes dans 
les baignoires et les 

douches4 
 

Facteur d’impact 
des barres d’appui5 

Coût moyen par 
chute (2018)6 

Avantages annuels 
directs et indirects (à 

l’échelle nationale) 
 00-09 9950 30,0 % 38 103 $ 113 739 520 $ 

10-19 7165 30,0 % 29 020 $ 62 377 316 $ 
20-29 12 979 30,0 % 37 447 $ 145 808 725 $ 
30-39 18 050 30,0 % 40 844 $ 221 165 969 $ 
40-49 20 403 30,0 % 45 703 $ 279 746 267 $ 
50-59 19 951 30,0 % 50 062 $ 299 640 576 $ 
60-69 12 228 30,0 % 55 278 $ 202 778 242 $ 
70-79 9244 30,0 % 50 563 $ 140 217 833 $ 
≥ 80 10 429 30,0 % 62 812 $ 196 523 443 $ 
 

Âge 

Total des chutes dans 
les baignoires et les 

douches4 
 

Facteur d’impact 
des barres d’appui5 

Coût moyen par 
chute (2018)6 

Avantages annuels 
directs et indirects (à 

l’échelle nationale) 
 00-09 9950 35,0 % 38 103 $ 132 696 107 $ 

10-19 7165 35,0 % 29 020 $ 72 773 536 $ 
20-29 12 979 35,0 % 37 447 $ 170 110 179 $ 
30-39 18 050 35,0 % 40 844 $ 258 026 964 $ 
40-49 20 403 35,0 % 45 703 $ 326 370 645 $ 
50-59 19 951 35,0 % 50 062 $ 349 580 671 $ 
60-69 12 228 35,0 % 55 278 $ 236 574 616 $ 
70-79 9244 35,0 % 50 563 $ 163 587 471 $ 
≥ 80 10 429 35,0 % 62 812 $ 229 277 350 $ 
 



Tableau 20 : Calcul des avantages annuels directs et indirects résultant d’une réduction de 40 % des 
chutes ayant nécessité des soins médicaux grâce à l’installation d’une barre d’appui dans les nouveaux 
logements mis en chantier3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Total des avantages directs et indirects à l’échelle nationale = 2 215 997 188 $ 

Avantages annuels directs et indirects par nouveau logement mis en chantier7 = 173,41 $ 
 

Tableau 21 : Calcul des avantages annuels directs et indirects résultant d’une réduction de 50 % des 
chutes ayant nécessité des soins médicaux grâce à l’installation d’une barre d’appui dans les nouveaux 
logements mis en chantier3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Total des avantages directs et indirects à l’échelle nationale = 2 769 996 484 $ 
Avantages annuels directs et indirects par nouveau logement mis en chantier7 = 216,76 $ 

 
1. Population canadienne, d’après Statistique Canada, « Tableau 17-10-0005-01 : Estimations de la population au 
1er juillet, par âge et sexe ». https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000501 

2. Nombre moyen de personnes par logement selon la taille moyenne des familles de recensement, d’après Statistique 
Canada. 2017. Profil du recensement, Recensement de 2016, produit no 98-316-X2016001 au catalogue de Statistique 
Canada. Ottawa. Diffusé le 29 novembre 2017. https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-
pd/prof/index.cfm?Lang=F 

3. Le tableau est fondé sur l’installation de barres d’appui dans les nouveaux logements mis en chantier. 

4. Nombre total de chutes par groupe d’âge calculé en fonction des statistiques sur les chutes tirées d’une présentation de 
T. Miller, Ph. D., intitulée « Falls in Home Stairways & Bathrooms: How Many? How Costly? » et donnée le 13 juin 2016 lors 
d’un atelier préliminaire à la conférence Santé publique 2016, et en fonction de données transmises à J. Pauls par 
B. Lawrence du PIRE fondées sur l’analyse des données du NEISS, conformément aux tableaux 6, 7 et 8. 

5. Le groupe de travail, composé de Nancy Edwards, Alison Novak et Jake Pauls, a fourni des lignes directrices 
concernant le paramètre du facteur d’impact des barres d’appui. 

6. Coûts directs et indirects des blessures dues aux chutes (frais médicaux et coûts liés à la perte de travail et aux 
souffrances) déterminés à partir de données transmises à J. Pauls après consultation avec B. Lawrence du Pacific 
Institute for Research and Evaluation (PIRE), Maryland, octobre 2018. 

7. On calcule les avantages annuels directs et indirects par nouveau logement mis en chantier en divisant les avantages 
annuels directs à l’échelle nationale par la population du Canada afin d’obtenir les avantages directs par personne, puis en 
multipliant le résultat par la taille moyenne des familles de recensement dans les ménages privés, qui est de 2,9. 

Âge 

Total des chutes dans 
les baignoires et les 

douches4 
 

Facteur d’impact 
des barres d’appui5 

Coût moyen par 
chute (2018)6 

Avantages annuels 
directs et indirects (à 

l’échelle nationale) 
 00-09 9950 40,0 % 38 103 $ 151 652 694 $ 

10-19 7165 40,0 % 29 020 $ 83 169 755 $ 
20-29 12 979 40,0 % 37 447 $ 194 411 633 $ 
30-39 18 050 40,0 % 40 844 $ 294 887 959 $ 
40-49 20 403 40,0 % 45 703 $ 372 995 023 $ 
50-59 19 951 40,0 % 50 062 $ 399 520 767 $ 
60-69 12 228 40,0 % 55 278 $ 270 370 990 $ 
70-79 9244 40,0 % 50 563 $ 186 957 110 $ 
≥ 80 10 429 40,0 % 62 812 $ 262 031 257 $ 
 

Âge 

Total des chutes dans 
les baignoires et les 

douches4 
 

Facteur d’impact 
des barres d’appui5 

Coût moyen par 
chute (2018)6 

Avantages annuels 
directs et indirects (à 

l’échelle nationale) 
 00-09 9950 50,0 % 38 103 $ 189 565 867 $ 

10-19 7165 50,0 % 29 020 $ 103 962 194 $ 
20-29 12 979 50,0 % 37 447 $ 243 014 541 $ 
30-39 18 050 50,0 % 40 844 $ 368 609 948 $ 
40-49 20 403 50,0 % 45 703 $ 466 243 779 $ 
50-59 19 951 50,0 % 50 062 $ 499 400 959 $ 
60-69 12 228 50,0 % 55 278 $ 337 963 737 $ 
70-79 9244 50,0 % 50 563 $ 233 696 388 $ 
≥ 80 10 429 50,0 % 62 812 $ 327 539 071 $ 
 

http://www12.statcan.gc.ca/census


Rendement des investissements (direct + indirect) ‐ AVANTAGES DU PIRE 
 

Coût direct ponctuel minimal = 233,30 $ 
Coût direct ponctuel maximal = 523,88 $ 

Avantages directs et indirects (facteur d’impact de 20 %) =   86,71 $ 
Avantages directs et indirects (facteur d’impact de 30 %) = 130,06 $ 
Avantages directs et indirects (facteur d’impact de 35 %) = 151,73 $ 
Avantages directs et indirects (facteur d’impact de 40 %) = 173,41 $ 
Avantages directs et indirects (facteur d’impact de 50 %) = 216,76 $ 

 
 

Tableau 22 : Comparaison du coût direct ponctuel et des avantages annuels directs et indirects accumulés 
Année1 Coût direct 

ponctuel minimal 
Coût direct 

ponctuel moyen 
Coût direct 

ponctuel maximal 
Avantages annuels 
directs et indirects 

accumulés (20 %) 

Avantages annuels 
directs et indirects 

accumulés (30 %) 

Avantages annuels 
directs et indirects 
accumulés (moy.) 

Avantages annuels 
directs et indirects 

accumulés (40 %) 

Avantages annuels 
directs et indirects 

accumulés (50 %) 
0 233,30 $ 378,59 $ 523,88 $ - $ - $ - $ - $ - $ 
1     86,71 $  130,06 $  151,73 $  173,41 $  216,76 $ 
2     173,41 $  260,12 $  303,47 $  346,82 $  433,53 $ 
3     260,12 $  390,17 $  455,20 $  520,23 $  650,29 $ 
4     346,82 $  520,23 $  606,94 $  693,64 $  867,05 $ 
5     433,53 $  650,29 $  758,67 $  867,05 $  1083,82 $ 
6     520,23 $  780,35 $  910,40 $  1040,46 $  1300,58 $ 
7     606,94 $  910,40 $  1062,14 $  1213,87 $  1517,34 $ 
8     693,64 $  1040,46 $  1213,87 $  1387,28 $  1734,10 $ 
9     780,35 $  1170,52 $  1365,61 $  1560,69 $  1950,87 $ 

10     867,05 $  1300,58 $  1517,34 $  1734,10 $  2167,63 $ 
11     953,76 $  1430,64 $  1669,08 $  1907,51 $  2384,39 $ 
12     1040,46 $  1560,69 $  1820,81 $  2080,93 $  2601,16 $ 
13     1127,17 $  1690,75 $  1972,54 $  2254,34 $  2817,92 $ 
14     1213,87 $  1820,81 $  2124,28 $  2427,75 $  3034,68 $ 
15     1300,58 $  1950,87 $  2276,01 $  2601,16 $  3251,45 $ 
16     1387,28 $  2080,93 $  2427,75 $  2774,57 $  3468,21 $ 
17     1473,99 $  2210,98 $  2579,48 $  2947,98 $  3684,97 $ 
18     1560,69 $  2341,04 $  2731,21 $  3121,39 $  3901,73 $ 
19     1647,40 $  2471,10 $  2882,95 $  3294,80 $  4118,50 $ 
20     1734,10 $  2601,16 $  3034,68 $  3468,21 $  4335,26 $ 
21     1820,81 $  2731,21 $  3186,42 $  3641,62 $  4552,02 $ 
22     1907,51 $  2861,27 $  3338,15 $  3815,03 $  4768,79 $ 
23     1994,22 $  2991,33 $  3489,88 $  3988,44 $  4985,55 $ 
24     2080,93 $  3121,39 $  3641,62 $  4161,85 $  5202,31 $ 
25     2167,63 $  3251,45 $  3793,35 $  4335,26 $  5419,08 $ 
26     2254,34 $  3381,50 $  3945,09 $  4508,67 $  5635,84 $ 
27     2341,04 $  3511,56 $  4096,82 $  4682,08 $  5852,60 $ 
28     2427,75 $  3641,62 $  4248,56 $  4855,49 $  6069,36 $ 
29     2514,45 $  3771,68 $  4400,29 $  5028,90 $  6286,13 $ 
30     2601,16 $  3901,73 $  4552,02 $  5202,31 $  6502,89 $ 
31     2687,86 $  4031,79 $  4703,76 $  5375,72 $  6719,65 $ 
32     2774,57 $  4161,85 $  4855,49 $  5549,13 $  6936,42 $ 
33     2861,27 $  4291,91 $  5007,23 $  5722,54 $  7153,18 $ 
34     2947,98 $  4421,97 $  5158,96 $  5895,95 $  7369,94 $ 
35     3034,68 $  4552,02 $  5310,69 $  6069,36 $  7586,71 $ 
36     3121,39 $  4682,08 $  5462,43 $  6242,78 $  7803,47 $ 
37     3208,09 $  4812,14 $  5614,16 $  6416,19 $  8020,23 $ 
38     3294,80 $  4942,20 $  5765,90 $  6589,60 $  8237,00 $ 
39     3381,50 $  5072,25 $  5917,63 $  6763,01 $  8453,76 $ 
40     3468,21 $  5202,31 $  6069,36 $  6936,42 $  8670,52 $ 
41     3554,91 $  5332,37 $  6221,10 $  7109,83 $  8887,28 $ 
42     3641,62 $  5462,43 $  6372,83 $  7283,24 $  9104,05 $ 
43     3728,32 $  5592,49 $  6524,57 $  7456,65 $  9320,81 $ 
44     3815,03 $  5722,54 $  6676,30 $  7630,06 $  9537,57 $ 
45     3901,73 $  5852,60 $  6828,04 $  7803,47 $  9754,34 $ 
46     3988,44 $  5982,66 $  6979,77 $  7976,88 $  9971,10 $ 
47     4075,14 $  6112,72 $  7131,50 $  8150,29 $  10 187,86 $ 
48     4161,85 $  6242,78 $  7283,24 $  8323,70 $  10 404,63 $ 
49     4248,56 $  6372,83 $  7434,97 $  8497,11 $  10 621,39 $ 
50     4335,26 $  6502,89 $  7586,71 $  8670,52 $  10 838,15 $ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Le maximum de 50 ans est tiré de la norme CSA S478-19, « Durabilité des bâtiments », qui prévoit une durée de vie nominale minimale de 50 ans pour les 
immeubles d’habitation à logement unique et à logements multiples. 
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Introduction 
 
L’analyse des répercussions relative aux modifications proposées 1581 et 1582 compare les coûts 
d’installation de barres d’appui dans les baignoires et les douches dans tous les usages à l’avantage 
découlant de l’installation de telles barres, c’est-à-dire la réduction du nombre de chutes et de blessures 
liées aux chutes. Les coûts directs incluent la main-d’œuvre et les matériaux requis pour l’installation 
des barres d’appui, y compris les frais généraux et le profit de l’installateur. Les avantages incluent la 
réduction des coûts médicaux (avantage direct) et des coûts associés à la perte de travail et aux litiges 
pour souffrances (avantages indirects). 
 
Les résultats de l’analyse des répercussions sont fournis à l’annexe A. 

Sources de données 
 
On trouvera ci-dessous une liste des sources de données utilisées pour obtenir et étayer les résultats de 
l’analyse des répercussions : 
• Données sur les coûts de construction de RSMeans par Gordian tirées de l’édition 2019 de l’ouvrage 

« Building Construction Costs » – utilisées pour calculer les coûts directs. RSMeans recense les coûts 
tant pour les matériaux que la main-d’œuvre, frais généraux et profit inclus. 

• Données sur le logement de la Société canadienne d’hypothèques et de logement tirées du site Web 
de Statistique Canada – utilisées pour déterminer le nombre annuel de logements mis en chantier au 
Canada. 

• Données démographiques tirées du site Web de Statistique Canada – utilisées pour déterminer la 
population canadienne et le nombre moyen de personnes par logement. 

• Résultats de l’analyse des données du système NEISS par le Pacific Institute for Research and 
Evaluation (PIRE) – utilisés pour déterminer le nombre de chutes et les coûts associés en frais 
médicaux, en perte de travail et en souffrances. 

• Données sur le taux de change tirées du site Web de la Banque du Canada – utilisées pour connaître 
le taux de change $ CAN - $ US moyen en 2018. 

Matériaux de construction  
 
Les modifications proposées exigent deux barres d’appui de 900 mm dans les baignoires ou les 
baignoires/douches combinées, et une barre d’appui de 900 mm dans les douches autonomes. Voir 
l’annexe A, tableau 1. On suppose que chaque extrémité de la barre d’appui est fixée à la surface finie 
au moyen de cales en bois de 2 po sur 8 po installées entre les poteaux espacés de 400 mm entre axes. 

Types de bâtiment 
 
L’analyse des répercussions tient compte du nombre de baignoires, de baignoires/douches combinées 
et de douches autonomes dans les maisons (unifamiliales, jumelées ou en rangée), les immeubles 
résidentiels à logements multiples (IRLM) et les établissements de soins pour bénéficiaires internes 
(usage B3). Voir l’annexe A, tableaux 4 et 5 pour connaître le nombre de nouveaux logements mis en 
chantier et la répartition des types de bâtiment. 



Coûts directs 
 
Les données sur les coûts de RSMeans sont fournies en dollars américains ($ US). Les valeurs 
mentionnées dans le présent document sont converties en dollars canadiens ($ CAN) au moyen du taux 
de change moyen pour 2018 publié par la Banque du Canada, en vertu duquel 1 $ US est égal à 
1,2957 $ CAN. 
 
Selon les données sur les coûts de RSMeans, le coût d’installation d’une barre d’appui de 900 mm est de 
108,19 $ CAN. Le coût par barre d’appui pour l’installation de cales de 2 po sur 8 po entre les poteaux de 
mur à chaque extrémité de la barre est de 8,47 $ CAN. Les coûts incluent les frais généraux et le profit. 
Voir l’annexe A, tableau 2.  
 
Le coût total d’un appareil sanitaire (baignoire, baignoire/douche combinée ou douche autonome) 
dépend du nombre de barres d’appui installées pour chaque type d’appareil. Le coût d’installation de 
barres d’appui avec cales de 2 po sur 8 po dans une baignoire ou une baignoire/douche combinée est 
donc de 233,31 $ (108,19 $ + 8,47 $/barre d’appui multiplié par deux barres d’appui) et, pour une 
douche autonome, de 116,66 $ (108,19 $ + 8,47 $/barre d’appui). Voir l’annexe A, tableau 3. 
 
L’analyse inclut deux itérations de calcul des coûts directs pour un nombre minimal et un nombre 
maximal d’appareils sanitaires (baignoires, baignoires/douches combinées et douches autonomes) par 
logement mis en chantier. Pour établir le nombre minimal et le nombre maximal d’appareils sanitaires, 
une analyse (revue des demandes de permis de construire) a été effectuée dans l’est et l’ouest du 
Canada. En fonction des résultats de l’analyse, chaque type de logement comprend au moins une 
baignoire/douche combinée. Le nombre maximal d’appareils sanitaires varie en fonction du type de 
logement. On suppose qu’une maison comporte deux baignoires/douches combinées et une douche 
autonome, qu’un IRLM comporte en moyenne 1,5 baignoire/douche combinée et une douche 
autonome, et qu’un établissement de soins pour bénéficiaires internes comporte une baignoire/douche 
combinée. Voir la colonne « Installations » à l’annexe A, tableaux 4 et 5. 
 
Un coût minimal et un coût maximal d’installation des barres d’appui dans chaque type de logement 
sont calculés et multipliés par le nombre de logements mis en chantier, ce qui permet d’obtenir un coût 
direct minimal total de 233,30 $/nouveau logement mis en chantier et un coût direct maximal total de 
523,88 $/nouveau logement mis en chantier. Ces valeurs sont comparées aux avantages directs ainsi 
qu’aux avantages directs et indirects. 

Avantages directs 
 
La compilation canadienne de données sur les chutes/blessures dans les baignoires et les douches est 
limitée. C’est pourquoi les avantages directs ont été déterminés à partir des données sur les blessures 
aux É.-U. (données du NEISS) analysées par le PIRE. L’analyse du PIRE fournit le taux/nombre de chutes 
et les coûts de soins de santé connexes par groupe d’âge. Voir l’annexe A, tableau 7. 
 
Afin d’estimer le nombre de chutes dans les baignoires et les douches au Canada, le taux de chutes aux 
É.-U est calculé d’après un exposé présenté par Ted Miller, Ph. D du PIRE à un atelier préliminaire à la 
conférence Santé publique 2016 à Toronto. L’exposé souligne que 1 Américain sur 54 reçoit des soins 
médicaux pour une chute dans un escalier ou une salle de bains, ce qui représente un total de 
5,7 millions d’Américains. Sur la base d’une population canadienne d’environ 37 millions, ce taux de 



chutes (1 sur 54) équivaudrait à environ 686 000 chutes dans un escalier ou une salle de bains au 
Canada. Sur les 5,7 millions d’Américains ayant fait des chutes dans des escaliers ou des salles de bains, 
1 million (1 sur 5,7) reçoivent des soins médicaux à la suite d’une chute dans une baignoire/douche, ce 
qui équivaut à environ 120 000 personnes ayant fait une chute dans une baignoire/douche au Canada. 
Voir l’annexe A, tableau 6. Les chutes estimées par groupe d’âge au Canada sont déterminées à partir 
de la répartition tirée de l’analyse du PIRE. Voir l’annexe A, tableaux 7 et 8. 
 
Les coûts fournis par l’analyse du PIRE sont des coûts annuels estimés en dollars américains (voir 
l’annexe A, tableau 9) pour un ensemble de données recueilli entre 2010 et 2014. Les coûts par chute 
par groupe d’âge sont convertis en dollars canadiens de 2018 à partir du taux d’inflation américain et du 
taux de change moyen de 2018. Voir l’annexe A, tableau 10, colonne A pour les coûts médicaux 
(avantages directs).  
 
Pour déterminer le nombre de chutes que permet d’éviter l’installation de barres d’appui, un facteur 
d’impact (c.-à-d. le pourcentage de réduction des chutes résultant de l’installation de barres d’appui) est 
utilisé dans le calcul des avantages. L’analyse des avantages examine quatre itérations de facteur 
d’impact à 20 %, 30 %, 40 % et 50 % conformément aux recommandations des chercheurs qui ont 
soutenu l’élaboration de la modification proposée. Un facteur d’impact de 35 % est également utilisé 
pour le calcul des avantages directs moyens. Voir l’annexe A, tableaux 11, 12, 13, 14 et 15. 
 
Le facteur d’impact est multiplié par le nombre estimé de chutes par groupe d’âge au Canada tiré de 
l’annexe A, tableau 8 pour permettre de déterminer le nombre de chutes qu’a permis d’éviter 
l’installation de barres d’appui. On multiplie le nombre de chutes évitées par le coût moyen par chute 
par groupe d’âge afin de déterminer les avantages annuels totaux. Voir l’annexe A, tableaux 11, 12, 13, 
14 et 15. Pour comparer les avantages directs aux coûts directs par nouveau logement mis en chantier, 
on divise les avantages totaux (somme de tous les groupes d’âge) par la population du Canada afin 
d’obtenir un coût par personne que l’on multiplie par une moyenne de 2,9 personnes par logement pour 
en arriver aux avantages par nouveau logement mis en chantier. Voir l’annexe A, tableaux 11, 12, 13, 14 
et 15. 

Coûts directs par rapport aux avantages directs 
 
Les coûts directs ponctuels pour l’installation de barres d’appui dans un logement mis en chantier sont 
comparés aux avantages (économies en frais médicaux découlant de la réduction des chutes dans des 
baignoires et douches en raison de l’installation de barres d’appui). Ces avantages sont cumulés pour 
chaque année de la durée de vie supposée du bâtiment, qui est de 50 ans. Cette comparaison est 
effectuée pour le coût direct minimal et maximal et pour chacun des facteurs d’impact, soit 20 %, 30 %, 
35 %, 40 % et 50 %. Voir l’annexe A, tableau 16. Les résultats sont reportés sur le graphique de la 
figure 1, et les meilleurs et pires scénarios sont déterminés. Le rendement des investissements survient 
lorsque les coûts économisés en matière de soins de santé, attribuables aux chutes évitées, égalent les 
coûts initiaux d’installation des barres d’appui. 
 



 
Figure 1 : Coûts directs par rapport aux avantages directs 
 
Le pire scénario est celui découlant d’un facteur d’impact de 20 % (c.-à-d. seulement 20 % des chutes 
sont évitées grâce à l’installation de barres d’appui) combiné au coût maximal d’installation de barres 
d’appui (c.-à-d. 523,88 $/nouveau logement mis en chantier). Pour le pire scénario, le rendement des 
investissements est atteint seulement après le cycle de vie de 50 ans. 
  
Le meilleur scénario est celui découlant d’un facteur d’impact de 50 % combiné au coût minimal 
d’installation de barres d’appui (c.-à-d. 233,30 $). Dans ce scénario, le rendement des investissements 
survient entre les années 12 et 13.  

Avantages directs et indirects 
 
Comme pour les avantages directs, les avantages indirects (coûts associés à la perte de travail et aux 
litiges pour souffrances) sont déterminés à partir des données sur les blessures aux É.-U. (données du 
NEISS) analysées par le PIRE. Voir l’annexe A, tableau 9. Le nombre estimé de chutes dans des 
baignoires et des douches au Canada mentionné précédemment (annexe A, tableau 8) est également 
utilisé dans le calcul des avantages directs et indirects. 
 
Comme pour les coûts en soins de santé mentionnés précédemment (avantages directs), les coûts 
indirects dans l’analyse du PIRE sont convertis en coûts en dollars canadiens de 2018 par personne par 
groupe d’âge à partir du taux d’inflation de 2014 à 2018 et du taux de change moyen en 2018. Voir 
l’annexe A, tableau 10, colonne B pour la perte de travail et colonne C pour les souffrances. 
 
L’analyse des avantages directs et indirects incorpore des facteurs d’impact de 20 %, 30 %, 40 % et 50 %. 
Des calculs similaires à ceux pour les avantages directs sont effectués pour obtenir les avantages directs 
et indirects par logement mis en chantier (c.-à-d. la somme des avantages directs et indirects pour 
chaque groupe d’âge divisée par la population canadienne et multipliée par 2,9 personnes par 
logement). Un facteur d’impact de 35 % est également utilisé pour calculer les avantages directs et 
indirects moyens. Voir l’annexe A, tableaux 17, 18, 19, 20 et 21. 



Coûts directs par rapport aux avantages directs et indirects 
 
Les coûts directs minimaux et maximaux ponctuels sont ensuite comparés aux avantages directs et 
indirects sur une durée de vie du bâtiment de 50 ans pour chacun des facteurs d’impact, soit 20 %, 30 %, 
35 %, 40 % et 50 %. Voir l’annexe A, tableau 22. Les résultats reportés sur le graphique illustrent le 
rendement des investissements pour le pire et le meilleur scénario. Voir la figure 2 ci-dessous : 
 

 
Figure 2 : Coûts directs par rapport aux avantages directs et indirects 
 
Lorsque l’on compare les coûts directs aux avantages directs et indirects combinés, le pire scénario 
assure un rendement des investissements à l’année 6 environ et le meilleur scénario, entre les années 2 
et 3. 

Conclusion 
 
On évalue l’impact de l’installation de barres d’appui dans tous les usages en comparant les coûts 
directs aux avantages directs, ainsi qu’aux avantages directs et indirects. Les coûts directs (coûts de 
construction additionnels) se situent entre 233,30 $ et 523,88 $/logement mis en chantier. En raison de 
l’installation de barres d’appui, toutefois, les coûts en soins de santé économisés (avantages directs) par 
logement mis en chantier au cours de chaque année suivant la construction varient entre 7,62 $ (pire 
scénario) et 19,06 $ (meilleur scénario). Il en résulte un rendement des investissements dès les 
années 12 à 13 suivant la construction.  
 
Les coûts économisés en matière de soins de santé, perte de travail, et souffrances (avantages directs et 
indirects) par logement mis en chantier au cours de chaque année suivant la construction varient entre 
86,71 $ (pire scénario) et 216,76 $ (meilleur scénario). Il en résulte un rendement des investissements 
dès les 2 à 3 ans suivant la construction. 



Construction en bois d'oeuvre massif encapsulé

Problème
Énoncé de problème pour les modifications proposées relatives aux bâtiments de construction en bois d’œuvre
massif encapsulé

Les promoteurs, les architectes, les ingénieurs et les constructeurs partout au Canada sont à la recherche d’options
additionnelles en vue d’une gamme variée de hauteurs et de tailles de bâtiments pouvant être construits en bois. Cette
recherche est motivée en partie par l’intérêt pour les attributs environnementaux positifs démontrés du bois. En outre, les
mesures prises par les gouvernements de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et du Québec montrent que l’élaboration
de dispositions techniques prescriptives relativement à la construction de bâtiments en bois de grande hauteur est une
priorité. Au Québec, par exemple, le ministère provincial responsable de réglementer la conception et la construction des
bâtiments a publié en août 2015 un guide à l’intention des concepteurs/constructeurs intitulé Bâtiments de construction
massive en bois d’au plus 12 étages : Directives et guide explicatif. Ce guide trace la voie pour ceux qui veulent obtenir
une approbation par l’entremise d’un processus de solution de rechange accéléré en vue de la construction de bâtiments
en bois d’au plus 12 étages au Québec.

En vertu des dispositions prescriptives actuelles du Code national du bâtiment Canada 2015 (CNB), l’ensemble des
bâtiments est divisé en seulement deux types de constructions : les bâtiments de construction combustible et les
bâtiments de construction incombustible. Les dispositions limitent strictement la hauteur et la superficie des bâtiments de
construction combustible tandis qu’elles permettent des hauteurs et des superficies illimitées pour la construction
incombustible. La sous-section 3.1.5. de la division B du CNB (Construction incombustible) interdit l’utilisation de certains
éléments structuraux en bois dans les bâtiments incombustibles; ces éléments peuvent donc seulement être utilisés dans
les petits bâtiments pouvant être de construction combustible. Cette restriction touchant l’utilisation d’éléments de
charpente en bois peut influer sur la conception des bâtiments de trois façons : a) la hauteur et la superficie du bâtiment ne
doivent pas dépasser les limites actuellement imposées à toutes les formes de construction combustible; b) il est
nécessaire de modifier la conception pour éliminer l’inclusion de ces éléments en bois; ou c) la conception doit inclure une
solution de rechange proposée (projet par projet) en vue de l’approbation par l’autorité compétente, ce qui peut exiger des
ressources et une expertise considérables, tant pour le concepteur qui met au point le projet que pour l’autorité
compétente qui l’évalue. À ce titre, ce système de classification des constructions combustibles/incombustibles, qui a été
introduit dans les codes nationaux de construction il y a plus de 50 ans, est de plus en plus considéré comme étant
dépassé et inutilement restrictif.

Même avec l’usage accru de la conception basée sur la performance, certains utilisateurs des codes continueront à
préférer suivre des dispositions de conception prescriptives en matière de sécurité incendie des bâtiments — que ce soit
pour des raisons de simplicité, d’efficience, de rentabilité ou autres — pour de nombreuses années à venir. La
Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies devrait donc envisager l’inclusion de
moyens prescriptifs pour permettre l’utilisation de systèmes et de méthodes de construction de bâtiments de grande
hauteur utilisant le bois — qui ont été et continuent d’être élaborés dans le monde entier — tout en limitant la probabilité
d’un niveau de risque inacceptable de maladies, de blessures ou de dommages aux bâtiments. L’une de ces méthodes,
qui limite la probabilité d’un niveau inacceptable de risque d’incendie dans les bâtiments de grande hauteur faits de bois et
qui est utilisée avec succès ailleurs, est la méthode de la construction en bois d’œuvre massif encapsulé.

Justification - Explication
Justification générale des modifications proposées relatives aux bâtiments de construction en bois d’œuvre
massif encapsulé

Une demande de modification au code proposant des dispositions destinées à permettre l’utilisation d’éléments
structuraux en bois massif dans la conception des bâtiments protégés par gicleurs d’au plus 12 étages de hauteur de
bâtiment des groupes C et D a été présentée.

La série de dispositions proposées soumise à l’examen public définit et établit collectivement les exigences relatives à ce
nouveau type de construction, dont le nom proposé est « construction en bois d’œuvre massif encapsulé » (CBOME) pour
les bâtiments d’au plus 12 étages de hauteur de bâtiment. Aucune des modifications proposées ne touche les exigences
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prescriptives existantes (c.-à-d. les solutions acceptables) relatives à la construction combustible et la construction
incombustible; la CBOME est proposée comme option de construction additionnelle pour les constructeurs.

Les bâtiments d’au plus 12 étages de hauteur de bâtiment doivent actuellement présenter un degré de résistance au feu
de deux heures, être protégés par gicleurs et être de construction incombustible. Les dispositions proposées permettraient
la construction de bâtiments de type CBOME en vertu des conditions qui suivent.

• La hauteur du bâtiment ne dépasse pas 12 étages.

• La superficie du bâtiment ne dépasse pas 6000 m2 pour les usages principaux du groupe C et 7200 m2 pour les
usages principaux du groupe D.

• Sous réserve de quelques exceptions spécifiques, les éléments en bois d’œuvre massif permis satisfont aux
exigences minimales de taille et sont encapsulés.

• Le nombre de vides de construction combustibles est limité et les vides de construction horizontaux sont dotés
d’éléments pare-feu additionnels. Outre les bandes de clouage en bois massif, seuls des matériaux pare-feu non
faits de bois sont permis dans tout vide de construction.

◦ Pour les bâtiments construits conformément aux exigences applicables aux usages principaux du groupe
C, les usages principaux suivants ne seraient pas permis :

▪ groupe A, division 1;
▪ groupe A, division 3;
▪ groupe B;
▪ groupe F, division 1;
▪ groupe F, division 2 ;
▪ groupe F, division 3 (sauf les garages de stationnement).

◦ Pour les bâtiments construits conformément aux exigences relatives aux usages principaux du groupe D,
les usages principaux suivants ne seraient pas permis :

▪ groupe A, division 1;
▪ groupe A, division 3;
▪ groupe B;
▪ groupe F, division 1.

• L’emplacement des usages principaux est assujetti à des restrictions si le bâtiment est entièrement de type
CBOME.

◦ Pour les bâtiments construits conformément aux exigences relatives aux usages principaux du groupe C,
les usages principaux qui suivent sont limités aux emplacements suivants :

▪ groupe E, sous le troisième étage;
▪ groupe A, division 2, sous le quatrième étage;
▪ garages de stationnement, sous le cinquième étage.

◦ Pour les bâtiments construits conformément aux exigences relatives aux usages principaux du groupe D,
les usages principaux qui suivent sont limités aux emplacements suivants :

▪ groupe E, sous le troisième étage;
▪ groupe F, division 2, sous le troisième étage;
▪ groupe F, division 3. sous le troisième étage (sauf les garages de stationnement);
▪ groupe A, division 2, sous le quatrième étage;
▪ garages de stationnement, sous le cinquième étage.

• Les degrés de résistance au feu sont plus élevés pour les séparations coupe-feu entre certains usages
principaux.

• Les exigences relatives aux bâtiments de grande hauteur, énoncées à la sous-section 3.2.6. de la division B du
Code national du bâtiment Canada 2015 (CNB), sont appliquées aux bâtiments du groupe D, établissements
d’affaires, de plus de 18 m de hauteur, au lieu du critère actuel de plus de 36 m de hauteur (pour les usages du
groupe C, habitations, les bâtiments sont déjà considérés comme des bâtiments de grande hauteur s’ils ont plus
de 18 m de hauteur).
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• Les bâtiments uniquement à usage d’habitation qui comptent jusqu’à quatre étages de hauteur de bâtiment sont
protégés par gicleurs conformément à la norme NFPA 13, « Installation of Sprinkler Systems », plutôt qu’à la
norme NFPA 13R, « Installation of Sprinkler Systems in Low-Rise Residential Occupancies », comme c’est le cas
pour tous les autres bâtiments uniquement à usage d’habitation d’un à quatre étages de hauteur de bâtiment qui
doivent être protégés par gicleurs.

• Les couvertures sur toute toiture qui se trouve à plus de 25 m au-dessus du plancher du premier étage sont des
couvertures de classe A.

• Les garages de stationnement qui sont considérés comme des bâtiments distincts et sont dotés d’ouvertures non
protégées par des dispositifs d’obturation doivent être protégés par des saillies plus importantes que celles
exigées pour les constructions incombustibles.

• Les exigences de sécurité incendie du Code national de prévention des incendies Canada 2015 qui s’appliquent
aux chantiers de construction pour les bâtiments conçus conformément aux articles 3.2.2.50. et 3.2.2.58. du CNB
2015 (c.-à-d. les bâtiments de moyenne hauteur de construction combustible abritant des usages principaux du
groupe C et du groupe D, respectivement) s’appliquent également aux bâtiments de type CBOME, tout comme
les nouvelles exigences de sécurité incendie proposées, lesquelles réduisent encore davantage le risque
d’incendie dans les bâtiments de type CBOME.

Les exigences de sécurité incendie et les restrictions de conception spécifiques contenues dans la présente série de
modifications proposées devraient limiter suffisamment la probabilité de risques de perte inacceptable dans les bâtiments
de type CBOME.

Documents à l'appui additionnels :

CHM Fire Consultants, Ltd., Defining Mass Timber for Tall Buildings: Rationalization for Minimum Dimensions, février
2016.

Berzins, R., Lafrance, P.-S., Leroux, P., Lougheed, G.D., Su, J.Z et Bénichou, N., Client Report A1-100035-01.2:
Intermediate-Scale Furnace Tests with Encapsulation Materials, Conseil national de recherches du Canada, Ottawa,
décembre 2014.

Bijloos, M., Lougheed, G.D., Su, J.Z. et Bénichou, N., Client Report A1-100035-01.1: Cone Calorimeter Results for
Encapsulation Materials, Conseil national de recherches du Canada, Ottawa, décembre 2014.

Bijloos, M., Lougheed, G.D., Su, J.Z. et Bénichou, N. Client Report A1-100035-01.12: Ignition of Selected Wood Building
Materials, Conseil national de recherches du Canada, Ottawa, décembre 2014.

Calder, K., The Historical Development of the Building Size Limits in the National Building Code of Canada, Sereca
Consulting Inc., Vancouver, mars 2015.

Ferguson, R.S. et Shorter, G.W., Technical Note No. 428 - “The Problem of ‘Noncombustible’”, Division des recherches en
bâtiment, Conseil national de recherches du Canada, Ottawa, décembre 1964.

Lougheed, G.D., Su, J.Z. et Bénichou, N., Client Report A1-100035-01.14: Encapsulation Time Data from NRC Fire-
resistance Projects, Conseil national de recherches du Canada, Ottawa, décembre 2014.

Su, J.Z. et Lougheed, G.D., Client Report A1-004377.1: Fire Safety Summary – Fire Research Conducted for the Project
on Mid-Rise Wood Construction, Conseil national de recherches du Canada, Ottawa, décembre 2014.

Taber, B.C., Lougheed, G.D., Su, J.Z. et Bénichou, N., Client Report A1-100035-01.10: Apartment Fire Test with
Encapsulated Cross Laminated Timber Construction (Test APT-CLT), Conseil national de recherches du Canada, Ottawa,
décembre 2014.

Analyse des répercussions
Répercussions sur les coûts des modifications proposées relatives aux bâtiments de construction en bois
d'oeuvre massif encapsulé

La construction en bois d’œuvre massif encapsulé (CBOME) est un nouveau type de construction proposé
pour les bâtiments d’au plus 12 étages de hauteur de bâtiment. Les bâtiments de type CBOME offrent le
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même niveau de performance en matière de protection incendie et de protection de la structure, de santé
et de sécurité, et d’accessibilité que les autres types de bâtiments visés par le Code national du bâtiment
de 2015 (CNB). De plus, les mesures de protection additionnelles proposées pour les bâtiments de type
CBOME sont destinées à garantir que ces bâtiments présentent des risques équivalents d’incendie et de
sécurité des personnes pendant la construction que les autres types de bâtiments visés par le CNB.

Les bâtiments de type CBOME d’au plus 12 étages de hauteur de bâtiment peuvent présenter une
meilleure performance environnementale que les autres types de bâtiments d’au plus 12 étages
actuellement visés par le CNB, car ils peuvent être plus écologiques et sont principalement faits de bois,
qui est une ressource renouvelable qui emprisonne le dioxyde de carbone et aide ainsi à réduire
l’empreinte carbone du bâtiment. Le bois est également un isolant naturel et présente une meilleure
performance thermique que la maçonnerie ou le béton.

Le processus de construction des bâtiments de type CBOME présente plusieurs avantages possibles, dont :

• des délais de construction plus courts, par rapport aux autres types de construction, parce que les panneaux en
bois d’œuvre massif préfabriqués utilisés pour les planchers et les murs ne nécessitent pas d’assemblage sur
place : ils sont livrés prêts à être placés et assemblés. Les économies de temps peuvent mener à des coûts
réduits et réduisent au minimum les incidences des activités de construction sur la communauté environnante;

• moins de déchets sur le chantier, comparativement à la construction à ossature en bois légère, parce que la
construction de type CBOME utilise des panneaux de plancher et de mur préfabriqués.

Le coût global de la construction de bâtiments de type CBOME n’est pas connu pour le moment et semble
dépendre des conditions du marché. Si plusieurs bâtiments dans le monde ont été construits au moyen de
bois d’œuvre massif, le coût global associé à leur construction ne peut pas être utilisé pour établir le coût
de construction d’un bâtiment de type CBOME au Canada parce que les méthodes de construction et les
caractéristiques de protection sont différentes de celles dont l’inclusion dans le CNB et le Code national de
prévention des incendies de 2020 est proposée.

Documents justificatifs
aucun
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Établissements de soins de type résidentiel

Problème
Avec le vieillissement de la population canadienne, le besoin d’hébergement abordable dans un environnement de type résidentiel se fait sentir pour

les personnes en perte d’autonomie. Sous réserve des paragraphes 3.1.2.5. 1) et 9.10.2.2. 1) du CNB, qui permettent la construction de centres
d’hébergement pour enfants et de maisons de convalescence pour occupants ambulatoires sans gicleurs, les établissements de soins sont
actuellement assujettis aux exigences de la partie 3 du CNB relatives aux gicleurs. Les gicleurs, de même que d’autres caractéristiques de
conception, augmentent les coûts de construction de ces bâtiments.

Les bâtiments sont conçus pour répondre aux besoins des occupants au moment de la construction. Il est difficile pour les autorités compétentes de
définir les besoins futurs des occupants. Le niveau ambulatoire des résidents peut changer à mesure qu’ils vieillissent ou que de nouvelles personnes
emménagent, peut varier selon leur état une journée donnée, etc.; ces variables, notamment, peuvent influer sur la capacité des résidents d’évacuer
le bâtiment.

Pour résumer, un établissement de soins à un étage servant de résidence pour au plus quatre personnes recevant des soins doit actuellement être
protégé par gicleurs et construit conformément à la partie 3 du CNB, ce qui implique dans nombre de provinces et de territoires l’intervention
d’ingénieurs et d’architectes. De telles conditions rendent souvent le projet inabordable, en particulier pour la conversion de maisons existantes. De
nombreuses administrations incluent des amendements au CNB pour régler le problème, et faire en sorte que des lieux d’hébergement sécuritaires et
abordables soient disponibles.

.

Justification - Explication
Le Groupe d’étude mixte sur les établissements de soins de type résidentiel a élaboré une série d’exigences qui permettent la construction

d’établissements de soins de type résidentiel en vertu de conditions strictes qui offrent un hébergement abordable dans un environnement sécuritaire.

Les modifications proposées comprennent des exigences relatives aux éléments de protection contre l’incendie, à une meilleure détection d’un
incendie et aux moyens d’évacuation améliorés (au moyen de deux parcours sans marches et une distance de parcours limitée). Le délai d’évacuation
avec de l’aide d’un établissement de soins de type résidentiel n’est pas plus élevé que le délai d’évacuation des bâtiments conformes aux
paragraphes 3.1.2.5. 1) et 9.10.2.2. 1).

Analyse des répercussions
À l’heure actuelle, le CNB autorise la construction d’établissements de soins pour les résidents non ambulatoires, à condition que le bâtiment :

• héberge au plus 5 résidents;
• soit entièrement protégé par gicleurs, conformément à la norme NFPA 13D; et
• soit construit conformément à la partie 3.

Le tableau ci-dessous compare les coûts associés à un établissement de soins conformément aux exigences du CNB 2015, à ceux associés à un
établissement de soins de type résidentiel comme il est proposé, dans un nouveau bâtiment et dans un bâtiment existant.

La comparaison tient compte des deux archétypes suivants :

Établissement de soins de type résidentiel
dans un nouveau bâtiment

Établissement de soins de type résidentiel
dans un bâtiment existant (transformation)

Hauteur du bâtiment : un étage sans sous-sol Hauteur du bâtiment : deux étages avec sous-sol

Aire de plancher totale : 160 m² Aire de plancher totale : 250 m²

Nombre de pièces où l’on dort : ≤ 10 personnes parmi lesquelles ≤ 4
sont des résidents

Nombre de pièces où l’on dort : ≤ 10 personnes parmi lesquelles ≤ 4
sont des résidents
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Établissement de soins de type résidentiel
dans un nouveau bâtiment

Établissement de soins de type résidentiel
dans un bâtiment existant (transformation)

Coûts pris en
considération

CNB 2015 Modification proposée CNB 2015 Modification proposée

Système
d’alarme1

avertisseurs
de fumée
interconnectés

système
d’avertissement
résidentiel

+ 4000 $ avertisseurs
de fumée
interconnectés

système
d’avertissement
résidentiel

+ 4500 $

Moyens
d’évacuation2

une rampe
d’accès

deux rampes
d’évacuation

+ 2000 $ une rampe
d’accès

deux rampes
d’évacuation

+ 8000 $

au coût de
2,85 $/pi2

+ 5000 $ au coût de
5,70 $/pi2

+ 15 250 $Gicleurs3,4

aucun réseau
municipal
d’alimentation
en eau

+ 1500 $

non exigés

aucun réseau
municipal
d’alimentation
en eau

+ 1500 $

non exigés

Éclairage de
sécurité

non exigé 2 unités au
coût de
400 $/unité

+ 800 $ non exigé 4 unités au
coût de
400 $/unité

+ 1600 $

Plancher
étanche à la
fumée
au-dessus
d’un sous-sol3

non exigé aucun sous-sol non exigé finition au
moyen de
plaques de
plâtre +
peinture

+ 2500 $

Honoraires5,6 10 % du coût
total du projet
(400 000 $)

+ 40 000 $ non exigés 16 % du coût
total du projet
(200 000 $)

+ 32 000 $ non exigés

Total + 46 500 $ Total + 6800 $ Total + 48 750 $ Total + 16 600 $

Économies totales pour un bâtiment

conforme à la modification proposée :

39 700 $

Économies totales pour un bâtiment

conforme à la modification proposée :

32 150 $

1 Groupe d’étude mixte sur les systèmes d’alarme incendie

2 Groupe de travail mixte sur la visitabilité

3 Rapport du groupe d’étude mixte sur les gicleurs résidentiels

4 Canadian Automated Sprinkler Association

5 Groupe d’étude mixte sur les établissements de soins de type résidentiel

6 De nombreuses administrations exigent qu’un projet visé par la partie 3 soit approuvé par des architectes et des ingénieurs.

Se reporter au document justificatif connexe portant sur les plans d’étage des archétypes.

Documents justificatifs

• htc_impact_analysisfloorplans.pdf

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies

Dernière modification : 2019-10-22 Page 2/2



Building Area: 1738 ft² or161 m²





Barres d'appui

Documents justificatifs

• Annexe A
• Résumé de l’analyse des répercussions relative aux barres d’appui
• Bibliographie
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	[3.1.11.2.] 3.1.11.2.Pare-feu dans les murs
	[3.1.11.3.] 3.1.11.3.Pare-feu entre les bandes de clouage
	[3.1.11.4.] 3.1.11.4.Pare-feu entre les vides de construction horizontaux et verticaux
	[3.1.11.5.] 3.1.11.5.Pare-feu des vides de construction horizontaux
	[3.1.11.6.] 3.1.11.6.Pare-feu dans les vides sanitaires
	[3.1.11.7.] 3.1.11.7.Matériaux servant de pare-feu

	[3.1.12.] 3.1.12. Indices de propagation de la flamme et de dégagement des fumées
	[3.1.12.1.] 3.1.12.1.Détermination

	[3.1.13.] 3.1.13. Matériaux de revêtement intérieur
	[3.1.13.1.] 3.1.13.1.Description
	[3.1.13.2.] 3.1.13.2.Indice de propagation de la flamme
	[3.1.13.3.] 3.1.13.3.Salles de bains des suites d'habitations
	[3.1.13.4.] 3.1.13.4.Diffuseurs et verres d'appareils d'éclairage
	[3.1.13.5.] 3.1.13.5.Lanterneaux
	[3.1.13.6.] 3.1.13.6.Corridors
	[3.1.13.7.] 3.1.13.7.Bâtiments de grande hauteur
	[3.1.13.8.] 3.1.13.8.Construction incombustible
	[3.1.13.9.] 3.1.13.9.Passages piétons souterrains
	[3.1.13.10.] 3.1.13.10.Passages extérieurs d'issue
	[3.1.13.11.] 3.1.13.11.Cabines d'ascenseurs

	[3.1.14.] 3.1.14. Toits
	[3.1.14.1.] 3.1.14.1.Toits en bois ignifugé
	[3.1.14.2.] 3.1.14.2.Platelages métalliques

	[3.1.15.] 3.1.15. Couvertures
	[3.1.15.1.] 3.1.15.1.Classement
	[3.1.15.2.] 3.1.15.2.Couvertures

	[3.1.16.] 3.1.16. Toiles
	[3.1.16.1.] 3.1.16.1.Marquises et auvents de toile

	[3.1.17.] 3.1.17. Nombre de personnes
	[3.1.17.1.] 3.1.17.1.Détermination

	[3.1.18.] -- Construction en bois d'oeuvre massif encapsulé
	[3.1.18.1.] ---Objet
	[3.1.18.2.] ---Matériaux autorisés
	[3.1.18.3.] ---Éléments structuraux en bois d'oeuvre massif
	[3.1.18.4.] ---Encapsulation des éléments en bois d'oeuvre massif
	[3.1.18.5.] ---Matériaux de couverture combustibles
	[3.1.18.6.] ---Châssis et cadres de fenêtre combustibles
	[3.1.18.7.] ---Revêtement extérieur
	[3.1.18.8.] ---Composants combustibles pour les murs extérieurs
	[3.1.18.9.] ---Bandes de clouage
	[3.1.18.10.] ---Éléments de plancher combustibles
	[3.1.18.11.] ---Escaliers combustibles
	[3.1.18.12.] ---Revêtements intérieurs de finition combustibles
	[3.1.18.13.] ---Éléments combustibles dans les cloisons
	[3.1.18.14.] ---Matériaux et composants de construction exposés dans les vides de construction
	[3.1.18.15.] ---Pénétration par des boîtes de sortie
	Note A-3.1.18.4. 1) Encapsulation des éléments en bois d'oeuvre massif.



	RAISON
	Renseignements généraux
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divb_03.01._001027
	Modification proposée 1027
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.1.] 3.1. Généralités
	[3.1.1.] 3.1.1. Objet et définitions
	[3.1.1.1.] 3.1.1.1.Objet
	[3.1.1.2.] 3.1.1.2.Termes définis
	[3.1.1.3.] 3.1.1.3.Utilisation du terme réservoir de stockage
	[3.1.1.4.] 3.1.1.4.Données en matière de protection contre l'incendie

	[3.1.2.] 3.1.2. Classement des bâtiments ou parties de bâtiments selon leur usage principal
	[3.1.2.1.] 3.1.2.1.Critères de classement
	[3.1.2.2.] 3.1.2.2.Usages d'un même groupe
	[3.1.2.3.] 3.1.2.3.Bâtiments de type aréna
	[3.1.2.4.] 3.1.2.4.Postes de police
	[3.1.2.5.] 3.1.2.5.Maisons de convalescence et centres d'hébergement pour enfants
	[3.1.2.6.] 3.1.2.6.Stockage de fibres combustibles

	[3.1.3.] 3.1.3. Exigences relatives aux usages mixtes
	[3.1.3.1.] 3.1.3.1.Séparation des usages principaux
	[3.1.3.2.] 3.1.3.2.Combinaisons d'usages interdites

	[3.1.4.] 3.1.4. Construction combustible
	[3.1.4.1.] 3.1.4.1.Matériaux combustibles autorisés
	[3.1.4.2.] 3.1.4.2.Protection des mousses plastiques
	[3.1.4.3.] 3.1.4.3.Fils et câbles
	[3.1.4.4.] 3.1.4.4.Canalisations non métalliques
	[3.1.4.5.] 3.1.4.5.Bois ignifugé
	[3.1.4.6.] 3.1.4.6.Option de construction en gros bois d'oeuvre
	[3.1.4.7.] 3.1.4.7.Construction en gros bois d'oeuvre
	[3.1.4.8.] 3.1.4.8.Revêtement extérieur

	[3.1.5.] 3.1.5. Construction incombustible
	[3.1.5.1.] 3.1.5.1.Matériaux incombustibles
	[3.1.5.2.] 3.1.5.2.Composants mineurs combustibles
	[3.1.5.3.] 3.1.5.3.Matériaux de couverture combustibles
	[3.1.5.4.] 3.1.5.4.Lanterneaux et vitrages combustibles
	[3.1.5.5.] 3.1.5.5.Revêtements combustibles pour les murs extérieurs
	[3.1.5.6.] 3.1.5.6.Composants combustibles pour les murs extérieurs
	[3.1.5.7.] 3.1.5.7.Panneaux préfabriqués
	[3.1.5.8.] 3.1.5.8.Bandes de clouage
	[3.1.5.9.] 3.1.5.9.Menuiseries combustibles
	[3.1.5.10.] 3.1.5.10.Éléments de plancher combustibles
	[3.1.5.11.] 3.1.5.11.Escaliers combustibles dans les logements
	[3.1.5.12.] 3.1.5.12.Revêtements intérieurs de finition combustibles
	[3.1.5.13.] 3.1.5.13.Plaques de plâtre
	[3.1.5.14.] 3.1.5.14.Isolant combustible
	[3.1.5.15.] 3.1.5.15.Isolant en mousse plastique
	[3.1.5.16.] 3.1.5.16.Éléments combustibles dans les cloisons
	[3.1.5.17.] 3.1.5.17.Casiers des locaux de rangement dans les habitations
	[3.1.5.18.] 3.1.5.18.Conduits combustibles
	[3.1.5.19.] 3.1.5.19.Tuyaux et tubes combustibles
	[3.1.5.20.] 3.1.5.20.Appareils sanitaires combustibles
	[3.1.5.21.] 3.1.5.21.Fils et câbles
	[3.1.5.22.] 3.1.5.22.Câbles d'accompagnement combustibles d'ascenseurs
	[3.1.5.23.] 3.1.5.23.Canalisations non métalliques
	[3.1.5.24.] 3.1.5.24.Boiseries extérieures décoratives

	[3.1.6.] 3.1.6. Tentes et structures gonflables
	[3.1.6.1.] 3.1.6.1.Moyens d'évacuation
	[3.1.6.2.] 3.1.6.2.Restrictions
	[3.1.6.3.] 3.1.6.3.Dégagement par rapport aux autres structures
	[3.1.6.4.] 3.1.6.4.Dégagement par rapport aux matières inflammables
	[3.1.6.5.] 3.1.6.5.Résistance à la flamme
	[3.1.6.6.] 3.1.6.6.Pressurisation de secours
	[3.1.6.7.] 3.1.6.7.Installations électriques

	[3.1.7.] 3.1.7. Degré de résistance au feu
	[3.1.7.1.] 3.1.7.1.Détermination
	[3.1.7.2.] 3.1.7.2.Exception pour les murs extérieurs
	[3.1.7.3.] 3.1.7.3.Conditions d'exposition au feu
	[3.1.7.4.] 3.1.7.4.Degré de résistance au feu minimal
	[3.1.7.5.] 3.1.7.5.Éléments porteurs

	[3.1.8.] 3.1.8. Séparations coupe-feu et dispositifs d'obturation
	[3.1.8.1.] 3.1.8.1.Exigences générales
	[3.1.8.2.] 3.1.8.2.Supports de constructions combustibles
	[3.1.8.3.] 3.1.8.3.Continuité des séparations coupe-feu
	[3.1.8.4.] 3.1.8.4.Détermination du degré pare-flammes et classement
	[3.1.8.5.] 3.1.8.5.Installation des dispositifs d'obturation
	[3.1.8.6.] 3.1.8.6.Dimensions maximales d'une ouverture
	[3.1.8.7.] 3.1.8.7.Emplacement des registres coupe-feu et registres de contrôle de la fumée
	[3.1.8.8.] 3.1.8.8.Dérogations concernant les registres coupe-feu
	[3.1.8.9.] 3.1.8.9.Dérogations concernant les registres de contrôle de la fumée
	[3.1.8.10.] 3.1.8.10.Installation des registres coupe-feu
	[3.1.8.11.] 3.1.8.11.Installation des registres de contrôle de la fumée
	[3.1.8.12.] 3.1.8.12.Portes ayant un degré pare-flammes de 20 min
	[3.1.8.13.] 3.1.8.13.Dispositifs de fermeture automatique
	[3.1.8.14.] 3.1.8.14.Dispositifs de maintien en position ouverte
	[3.1.8.15.] 3.1.8.15.Enclenchement du pêne
	[3.1.8.16.] 3.1.8.16.Verre armé et briques de verre
	[3.1.8.17.] 3.1.8.17.Limite d'augmentation de température des portes
	[3.1.8.18.] 3.1.8.18.Surface maximale de verre armé ou de briques de verre
	[3.1.8.19.] 3.1.8.19.Dérogation aux articles 3.1.8.15. et 3.1.8.16.

	[3.1.9.] 3.1.9. Pénétrations dans les séparations coupe-feu et autres ensembles résistant au feu
	[3.1.9.1.] 3.1.9.1.Coupe-feu
	[3.1.9.2.] 3.1.9.2.Incombustibilité des pénétrations techniques
	[3.1.9.3.] 3.1.9.3.Boîtes de sortie électrique et fils et câbles électriques
	[3.1.9.4.] 3.1.9.4.Boîtes de sortie
	[3.1.9.5.] 3.1.9.5.Tuyauterie combustible
	[3.1.9.6.] 3.1.9.6.Ouvertures dans une paroi de faux-plafond
	[3.1.9.7.] 3.1.9.7.Plénums

	[3.1.10.] 3.1.10. Murs coupe-feu
	[3.1.10.1.] 3.1.10.1.Protection contre l'effondrement
	[3.1.10.2.] 3.1.10.2.Degré de résistance au feu
	[3.1.10.3.] 3.1.10.3.Continuité des murs coupe-feu
	[3.1.10.4.] 3.1.10.4.Surélévation des murs
	[3.1.10.5.] 3.1.10.5.Dimensions maximales des ouvertures
	[3.1.10.6.] 3.1.10.6.Protection des murs adjacents
	[3.1.10.7.] 3.1.10.7.Éléments combustibles en saillie

	[3.1.11.] 3.1.11. Pare-feu dans les vides de construction
	[3.1.11.1.] 3.1.11.1.Séparation entre les vides
	[3.1.11.2.] 3.1.11.2.Pare-feu dans les murs
	[3.1.11.3.] 3.1.11.3.Pare-feu entre les bandes de clouage
	[3.1.11.4.] 3.1.11.4.Pare-feu entre les vides de construction horizontaux et verticaux
	[3.1.11.5.] 3.1.11.5.Pare-feu des vides de construction horizontaux
	[3.1.11.6.] 3.1.11.6.Pare-feu dans les vides sanitaires
	[3.1.11.7.] 3.1.11.7.Matériaux servant de pare-feu

	[3.1.12.] 3.1.12. Indices de propagation de la flamme et de dégagement des fumées
	[3.1.12.1.] 3.1.12.1.Détermination

	[3.1.13.] 3.1.13. Matériaux de revêtement intérieur
	[3.1.13.1.] 3.1.13.1.Description
	[3.1.13.2.] 3.1.13.2.Indice de propagation de la flamme
	[3.1.13.3.] 3.1.13.3.Salles de bains des suites d'habitations
	[3.1.13.4.] 3.1.13.4.Diffuseurs et verres d'appareils d'éclairage
	[3.1.13.5.] 3.1.13.5.Lanterneaux
	[3.1.13.6.] 3.1.13.6.Corridors
	[3.1.13.7.] 3.1.13.7.Bâtiments de grande hauteur
	[3.1.13.8.] 3.1.13.8.Construction incombustible
	[3.1.13.9.] 3.1.13.9.Passages piétons souterrains
	[3.1.13.10.] 3.1.13.10.Passages extérieurs d'issue
	[3.1.13.11.] 3.1.13.11.Cabines d'ascenseurs

	[3.1.14.] 3.1.14. Toits
	[3.1.14.1.] 3.1.14.1.Toits en bois ignifugé
	[3.1.14.2.] 3.1.14.2.Platelages métalliques

	[3.1.15.] 3.1.15. Couvertures
	[3.1.15.1.] 3.1.15.1.Classement
	[3.1.15.2.] 3.1.15.2.Couvertures

	[3.1.16.] 3.1.16. Toiles
	[3.1.16.1.] 3.1.16.1.Marquises et auvents de toile

	[3.1.17.] 3.1.17. Nombre de personnes
	[3.1.17.1.] 3.1.17.1.Détermination

	[3.1.18.] --
	[3.1.19.] -- IndicesDegrés d'encapsulation
	[3.1.19.1.] ---Détermination
	[3.1.19.2.] ---Matériaux d'encapsulation
	Note A-3.1.19.1. 2) Montage de l'ensemble d'essai.
	Note A-3.1.19.1. 3) Méthode d'essai de tenue au feu.
	Note A-3.1.19.1. 4) Mesure de la température de l'interface.
	Note A-3.1.19.1. 5) Critères d'élévation de température.
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	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.1.5.6.] 3.1.5.6.Composants combustibles pour les murs extérieurs
	[3.1.5.15.] 3.1.5.15.Isolant en mousse plastique
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	Modification proposée 1444
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.1.8.16.] 3.1.8.16.Verre armé et briques de verre
	[3.3.2.] 3.3.2. Établissements de réunion
	[3.3.2.1.] 3.3.2.1.Domaine d'application
	[3.3.2.2.] 3.3.2.2.Séparations coupe-feu
	[3.3.2.3.] 3.3.2.3.Sièges non fixes
	[3.3.2.4.] 3.3.2.4.Sièges fixes
	[3.3.2.5.] 3.3.2.5.Allées
	[3.3.2.6.] 3.3.2.6.Corridors
	[3.3.2.7.] 3.3.2.7.Portes
	[3.3.2.8.] 3.3.2.8.Sièges fixes sans appuie-bras en forme de bancs
	[3.3.2.9.] 3.3.2.9.Garde-corps
	[3.3.2.10.] 3.3.2.10.Mains courantes dans les allées comportant des marches
	[3.3.2.11.] 3.3.2.11.Lieux de réunion en plein air
	[3.3.2.12.] 3.3.2.12.Gradins
	[3.3.2.13.] 3.3.2.13.Bibliothèques
	[3.3.2.14.] 3.3.2.14.Scènes
	[3.3.2.15.] 3.3.2.15.Contremarches
	[3.3.2.16.] 3.3.2.16.Locaux de rangement
	[3.3.2.17.] ---Vitrage de sécurité
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	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.2.2.17.] 3.2.2.17.Toits de bâtiments de type arénaToits et mezzanines de gymnases, piscines, arénas et patinoires
	Note A-3.2.2.17. 1) Toits de gymnases, piscines, arénas et patinoires.
	[3.2.2.25.] 3.2.2.25.Bâtiments du groupe A, division 2, au plus 2 étages
	[3.2.2.30.] 3.2.2.30.Bâtiments du groupe A, division 3, au plus 2 étages
	[3.2.2.32.] 3.2.2.32.Bâtiments du groupe A, division 3, 1 étage, aire majorée
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	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.2.4.20.] 3.2.4.20.Avertisseurs de fumée
	[9.10.19.4.] 9.10.19.4.Alimentation

	RAISON
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divb_03.02.07.09._001493
	Modification proposée 1493
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.2.7.9.] 3.2.7.9.Alimentation électrique de secours pour les installations techniques
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	Modification proposée 1472
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.3.1.19.] 3.3.1.19.Portes et panneaux transparents
	[3.4.6.15.] 3.4.6.15.Portes tournantes
	[9.6.1.4.] 9.6.1.4.Types de verre et protection du verre
	[9.8.8.7.] 9.8.8.7.Panneaux vitrés des garde-corps
	[9.6.1.3.] 9.6.1.3.Résistance structurale du verre
	Note A-Tableau 9.6.1.3. Vitres de portes.
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	Modification proposée 1581
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.7.2.] 3.7.2. Équipement sanitaire
	[3.7.2.1.] 3.7.2.1.Installations de plomberie et réseaux sanitaires d'évacuation
	[3.7.2.2.] 3.7.2.2.W.-C.
	[3.7.2.3.] 3.7.2.3.Lavabos
	[3.7.2.4.] 3.7.2.4.Maisons mobiles
	[3.7.2.5.] 3.7.2.5.Verre de sécurité
	[3.7.2.6.] 3.7.2.6.Protection des surfaces
	[3.7.2.7.] 3.7.2.7.Avaloirs de sol
	[3.7.2.8.] 3.7.2.8.Barres d'appui et potelets de soutien
	Note A-3.7.2.8. Potelets de soutien.
	Note A-3.7.2.8. 1)c) Résistance à la corrosion.
	Note A-3.7.2.8. 1)g) Obstructions adjacentes aux barres d'appui ou aux potelets de soutien.
	[3.7.2.9.] 3.7.2.9.Baignoires et douches dans les hôtels et les motels
	[3.7.2.10.] ---Baignoires et douches dans tous les usages
	Note A-3.7.2.10. Barres d'appui et potelets de soutien destinés aux baignoires et aux douches.
	Note A-3.7.2.10. 2)b)i) et c) Emplacements des barres d'appui destinées aux baignoires et aux baignoires/douches combinées.
	Note A-3.7.2.10. 2)b)ii) et iii) Potelets de soutien verticaux destinés aux baignoires.
	Note A-3.7.2.10. 3) Emplacements des barres d'appui et des potelets de soutien destinés aux douches autonomes.
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	Modification proposée 1446
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.7.2.5.] 3.7.2.5.VerreVitrage de sécurité
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	Modification proposée 733
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[4.1.2.1.] 4.1.2.1.Charges et effets
	Note A-Tableau 4.1.2.1. Catégories de risque des bâtiments.
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	Modification proposée 1448
	EXIGENCE ACTUELLE
	4.1.4.1.Charge permanente
	Note A-4.1.4.1. 6) Charge d'équilibre permanente due au sol.

	MODIFICATION PROPOSÉE
	[4.1.4.1.] 4.1.4.1.Charge permanente
	Note A-4.1.4.1. 2) Cloisons permanentes fixées à la structure.
	Note A-4.1.4.1. 3) Cloisons non indiquées sur les plans.
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	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divb_04.01.06._001199
	Modification proposée 1199
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[4.1.6.] 4.1.6. Charge due à la neige et à la pluie
	[4.1.6.1.] 4.1.6.1.Charge spécifiée due à la pluie, ou à la neige et à la pluie qui l'accompagne
	[4.1.6.2.] 4.1.6.2.Charge spécifiée due à la neige
	[4.1.6.3.] 4.1.6.3.Charge totale et charge partielle
	[4.1.6.4.] 4.1.6.4.Charge spécifiée due à la pluie
	[4.1.6.5.] 4.1.6.5.Toits à plusieurs niveaux
	[4.1.6.6.] 4.1.6.6.Espace horizontal entre un toit en contrebas et un toit supérieur
	[4.1.6.7.] 4.1.6.7.Zones contiguës aux saillies hors toit
	[4.1.6.8.] 4.1.6.8.Amoncellement de neige dans les coins
	[4.1.6.9.] 4.1.6.9.Toits à 2 versants
	[4.1.6.10.] 4.1.6.10.Toits en voûte, toits arrondis et dômes
	[4.1.6.11.] 4.1.6.11.Charges de neige dues au glissement
	[4.1.6.12.] 4.1.6.12.Noues des toits à versants ou arrondis
	[4.1.6.13.] 4.1.6.13.Poids spécifique de la neige
	[4.1.6.14.] 4.1.6.14.Enlèvement de la neige
	[4.1.6.15.] 4.1.6.15.Charges dues à la glace sur les structures
	[4.1.6.16.] ---Toits avec panneaux solaires
	Note A-4.1.6.16. Toits avec panneaux solaires.
	Note A-4.1.6.16. 3)a) Glissement de la neige obstrué par des panneaux solaires.
	Note A-4.1.6.16. 4)b) Charges dues à la neige pour un toit en pente avec panneaux solaires parallèles et encastrés si wg ≥ wp.
	Note A-4.1.6.16. 4)c) Charges dues à la neige pour un toit en pente avec panneaux solaires parallèles et encastrés si wg < wp.
	Note A-4.1.6.16. 5)a) Charges dues à la neige pour une toiture-terrasse avec panneaux solaires parallèles et surélevés.
	Note A-4.1.6.16. 5)b) Charges dues à la neige pour un toit en pente avec panneaux solaires parallèles et surélevés.
	Note A-4.1.6.16. 6) Charges dues à la neige pour une toiture-terrasse avec panneaux solaires inclinés.
	Note A-4.1.6.16. 6)c) Variation de Ca en fonction de hg − CbCwSs/γ.


	RAISON
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divb_04.01.06.05._001385
	Modification proposée 1385
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[4.1.6.5.] 4.1.6.5.Toits à plusieurs niveaux

	RAISON
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divb_04.02.03.02._001497
	Modification proposée 1497
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[4.2.3.2.] 4.2.3.2.Traitement du bois

	RAISON
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divb_04.04.02.01._000184
	Modification proposée 184
	EXIGENCE ACTUELLE
	4.4.2.1.Norme
	Note A-4.4.2.1. 1) Base de calcul pour les structures de stationnement et les garages de réparation.

	MODIFICATION PROPOSÉE
	[4.4.2.1.] 4.4.2.1.Norme
	Note A-4.4.2.1. 1) Base de calcul pour les garagesstructures de stationnement et les garages de réparation.

	RAISON
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divb_09.03.01.01._001600
	Modification proposée 1600
	EXIGENCE ACTUELLE
	9.3.1.1.Généralités
	9.15.1.1.Généralités
	Note A-9.15.1.1. Application aux terrasses et aux constructions semblables des exigences relatives aux semelles et aux fondations.
	Note A-9.15.1.1. 1)c) et 9.20.1.1. 1)b) Murs formés de coffrages à béton isolants plats.
	9.20.1.1.Généralités

	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.3.1.1.] 9.3.1.1.Généralités
	[9.15.1.1.] 9.15.1.1.Généralités
	[9.20.1.1.] 9.20.1.1.Généralités

	RAISON
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divb_09.06.01.04._001447
	Modification proposée 1447
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.6.1.4.] 9.6.1.4.Types de verrevitrage et protection du verrevitrage

	RAISON
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divb_09.10.03.01.a_tableau_001496
	Modification proposée 1496
	MODIFICATION PROPOSÉE
	Note A-9.10.3.1. Résistance au feu et isolement acoustique des ensembles de construction.
	[9.10.3.1.] 9.10.3.1.Degré de résistance au feu et degré pare-flammes

	RAISON
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées
	Document(s) justificatif(s)

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divb_09.10.03.01.a_tableau_001496_1282_cba4-v2_ptsedits_mkp_am_jr_final1022_w_gp_chgs
	cnb15_divb_09.10.03.01.a_tableau_001496_tableau_resultats_de_lanalyse_des_repercussions
	Intérieur
	Extérieur

	cnb15_divb_09.10.14.01._001140
	Modification proposée 1140
	EXIGENCE ACTUELLE
	9.10.14.1.Domaine d'application

	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.10.14.1.] 9.10.14.1.Domaine d'application

	RAISON
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divb_09.10.14.05.(04)_001441
	Modification proposée 1441
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.10.14.5.] 9.10.14.5.Construction des façades de rayonnement et des murs au-dessus des façades de rayonnement

	RAISON
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divb_09.10.15.03._001440
	Modification proposée 1440
	EXIGENCE ACTUELLE
	9.10.15.3.Distance limitative et intervention du service d'incendie

	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.10.15.3.] 9.10.15.3.Distance limitative et intervention du service d'incendie

	RAISON
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divb_09.10.15.04._001239
	Modification proposée 1239
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.10.15.4.] 9.10.15.4.Baies vitrées dans une façade de rayonnement

	RAISON
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divb_09.10.22.03.(01)_001247
	Modification proposée 1247
	EXIGENCE ACTUELLE
	9.10.22.3.Protection autour de la surface de cuisson

	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.10.22.3.] 9.10.22.3.Protection autour de la surface de cuisson

	RAISON
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divb_09.15.01.01._001599
	Modification proposée 1599
	EXIGENCE ACTUELLE
	9.15.1.1.Généralités
	Note A-9.15.1.1. Application aux terrasses et aux constructions semblables des exigences relatives aux semelles et aux fondations.
	Note A-9.15.1.1. 1)c) et 9.20.1.1. 1)b) Murs formés de coffrages à béton isolants plats.
	9.20.1.1.Généralités

	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.15.1.1.] 9.15.1.1.Généralités
	Note A-9.15.1.1. 1)c) et 9.20.1.1. 1)b) Murs formés de coffrages à béton isolants plats.
	[9.20.1.1.] 9.20.1.1.Généralités

	RAISON
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divb_09.15.04.01._001598
	Modification proposée 1598
	EXIGENCE ACTUELLE
	9.15.4.1.Coffrages permanents

	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.15.4.1.] 9.15.4.1.Coffrages à béton isolants pour murs platspermanents

	RAISON
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divb_09.15.04.02._001601
	Modification proposée 1601
	EXIGENCE ACTUELLE
	9.15.4.2.Épaisseur des murs de fondation et appui latéral exigé

	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.15.4.2.] 9.15.4.2.Épaisseur des murs de fondation et appui latéral exigé
	Note A-Tableau 9.15.4.2.-A Murs formés de coffrages à béton isolants plats comme murs de fondation.

	RAISON
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divb_09.15.04.03.(02)_001603
	Modification proposée 1603
	EXIGENCE ACTUELLE
	9.15.4.3.Murs de fondation considérés comme appuyés latéralement en partie supérieure

	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.15.4.3.] 9.15.4.3.Murs de fondation considérés comme appuyés latéralement en partie supérieure

	RAISON
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divb_09.15.04.04._001602
	Modification proposée 1602
	EXIGENCE ACTUELLE
	9.15.4.4.Murs de fondation considérés comme appuyés latéralement en partie inférieure

	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.15.4.4.] 9.15.4.4.Murs de fondation considérés comme appuyés latéralement en partie inférieure

	RAISON
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divb_09.25.02.03._001555
	Modification proposée 1555
	EXIGENCE ACTUELLE
	9.25.2.3.Mise en oeuvre des isolants
	Note A-9.25.2.3. 3) Emplacement de l'isolant.

	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.25.2.3.] 9.25.2.3.Mise en oeuvre des isolants

	RAISON
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divb_09.25.04.02._001350
	Modification proposée 1350
	EXIGENCE ACTUELLE
	9.25.4.2.Pare-vapeur
	Note A-9.25.4.2. 2) Conditions normales.

	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.25.4.2.] 9.25.4.2.Pare-vapeur
	Note A-9.25.4.2. 5) Protection des pare-vapeur.

	RAISON
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divb_09.25.04.02._001352
	Modification proposée 1352
	EXIGENCE ACTUELLE
	9.25.4.2.Pare-vapeur
	Note A-9.25.4.2. 2) Conditions normales.

	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.25.4.2.] 9.25.4.2.Pare-vapeur
	Note A-9.25.4.2. 2) Pare-vapeur dans les murs de fondation délimitant des sous-sols ou des vides sanitaires chauffés.

	RAISON
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divb_09.25.05.02._001353
	Modification proposée 1353
	EXIGENCE ACTUELLE
	9.25.5.2.Emplacement des matériaux à faible perméance
	Note A-9.25.5.2. Hypothèses suivies lors de l’élaboration du tableau 9.25.5.2.

	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.25.5.2.] 9.25.5.2.Emplacement des matériaux à faible perméance

	RAISON
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divb_09.27.01.01._001604
	Modification proposée 1604
	EXIGENCE ACTUELLE
	9.27.1.1.Généralités
	Note A-9.27.1.1. 5). Systèmes d'isolation par l’extérieur avec enduit de finition sur des murs à ossature d'acier profilé à froid.

	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.27.1.1.] 9.27.1.1.Généralités

	RAISON
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divb_09.27.05.01._001612
	Modification proposée 1612
	EXIGENCE ACTUELLE
	9.27.5.1.Fixation
	9.27.5.4.Dimensions et espacement des dispositifs de fixation

	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.27.5.1.] 9.27.5.1.Fixation
	[9.27.5.4.] 9.27.5.4.Dimensions et espacement des dispositifs de fixation
	Note A-Tableau 9.27.5.4.-B Fixation du revêtement extérieur aux lattes de fixation des coffrages à béton isolants pour murs plats.

	RAISON
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divb_09.27.13.01._001461
	Modification proposée 1461
	EXIGENCE ACTUELLE
	9.27.13.1.Domaine d’application
	Note A-9.27.13.1. 1) Cavité de drainage définie géométriquement.

	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.27.13.1.] 9.27.13.1.Domaine d’application
	Note A-9.27.13.1. 1) Cavité de drainage définie géométriquement.

	RAISON
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divb_09.29.05.01._001613
	Modification proposée 1613
	EXIGENCE ACTUELLE
	9.29.5.1.Méthodes de pose

	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.29.5.1.] 9.29.5.1.Méthodes de pose
	Note A-9.29.5.1. 3) Pose de plaques de plâtre sur des murs formés de coffrages à béton isolants plats.

	RAISON
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divb_09.31.01._001582
	Modification proposée 1582
	EXIGENCE ACTUELLE
	9.31.1. Objet
	9.31.1.1.Domaine d'application

	9.31.2. Généralités
	9.31.2.1.Conformité
	9.31.2.2.Protection contre la corrosion
	9.31.2.3.Barres d'appui


	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.31.1.] 9.31.1. Objet
	[9.31.1.1.] 9.31.1.1.Domaine d'application

	[9.31.2.] 9.31.2. Généralités
	[9.31.2.1.] 9.31.2.1.Conformité
	[9.31.2.2.] 9.31.2.2.Protection contre la corrosion
	[9.31.2.3.] 9.31.2.3.Barres d'appui


	RAISON
	Renseignements généraux
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divb_09.32.03.13._001468
	Modification proposée 1468
	EXIGENCE ACTUELLE
	9.32.3.13.Prises d'air extérieur et bouches d'extraction

	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.32.3.13.] 9.32.3.13.Prises d'air extérieur et bouches d'extraction

	RAISON
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divb_appc_001498
	Modification proposée 1498
	MODIFICATION PROPOSÉE
	RAISON
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divb_appd_001525
	Modification proposée 1525
	MODIFICATION PROPOSÉE
	RAISON
	Renseignements généraux
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divc_02.02.04.03._000741
	Modification proposée 741
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[2.2.4.3.] 2.2.4.3.Renseignements exigés sur les dessins de la structure
	Note A-2.2.4.3. Renseignements exigés sur les dessins de la structure.

	RAISON
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées



	cneb17_divb_appc_001623
	Modification proposée 1623
	MODIFICATION PROPOSÉE
	RAISON
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnp15_diva_01.04.01.02._001336
	Modification proposée 1336
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[1.4.1.2.] 1.4.1.2.Termes définis

	RAISON
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées



	cnp15_divb_02.01.02._000946
	Modification proposée 946
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[2.1.2.] 2.1.2. Raccordements aux réseaux publics
	[2.1.2.1.] 2.1.2.1.Réseau sanitaire d'évacuation
	[2.1.2.2.] 2.1.2.2.Réseau d'évacuation d'eaux pluviales
	[2.1.2.3.] 2.1.2.3.Réseau de distribution d'eau
	[2.1.2.4.] 2.1.2.4.Raccordements indépendants


	RAISON
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnp15_divb_02.01.02.03._001415
	Modification proposée 1415
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[2.1.2.3.] 2.1.2.3.Réseau de distribution d'eau
	Note A-2.1.2.3. 2) Produits de plomberie en contact avec l'eau.

	RAISON
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnp15_divb_02.02.05._001439
	Modification proposée 1439
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[2.2.5.] 2.2.5. Tuyaux et raccords non métalliques
	[2.2.5.1.] 2.2.5.2.Tuyaux en béton
	[2.2.5.2.] 2.2.5.3.Tuyaux en grès vitrifié
	[2.2.5.3.] 2.2.5.4.Tuyaux en polyéthylène
	[2.2.5.4.] 2.2.5.5.Tuyaux en polyéthylène enterrés
	[2.2.5.5.] 2.2.5.6.Tuyaux en polyéthylène réticulé
	[2.2.5.6.] 2.2.5.7.Tuyaux d'alimentation en PVC
	[2.2.5.7.] 2.2.5.8.Tuyaux en CPVC
	[2.2.5.8.] 2.2.5.9.Tuyaux en plastique enterrés
	[2.2.5.9.] 2.2.5.10.Adhésif pour joint de transition
	[2.2.5.10.] 2.2.5.11.Tuyaux hors terre
	[2.2.5.11.] 2.2.5.12.Tuyaux et raccords composites en polyéthylène/aluminium/polyéthylène
	[2.2.5.12.] 2.2.5.13.Tuyaux et raccords composites sous pression en polyéthylène réticulé/aluminium/polyéthylène réticulé
	[2.2.5.13.] 2.2.5.14.Tuyaux et raccords en polypropylène
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