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SÉCURITÉ INCENDIE 

PLAN DE LA PRÉSENTATION

� Structure réglementaire québécoise
� Code de sécurité – chapitre Bâtiment

� Domaine d’application
� Exigences visant à améliorer la sécurité dans le bâtiment
� Orientation de la SHQ

� Code national de prévention des incendies 
� Exploitation
� Inspection et mise à l’essai

� Questions
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SÉCURITÉ INCENDIE 

STRUCTURE RÉGLEMENTAIRE QUÉBÉCOISE

Loi sur le bâtiment

Code de sécurité

Chapitre I : Bâtiment Chapitre VIII : Bâtiment

Code de construction

S’adresse aux 
concepteurs et aux 

entrepreneurs

S’adresse aux propriétaires, 
aux copropriétaires, aux 

occupants et aux 
gestionnaires d’immeubles

Article 370 : 
Adoption du Code 
national de 
prévention des 
incendies (CNPI) –
Canada 2010 
(modifié) 

RÉGLEMENTATION EN SÉCURITÉ INCENDIE
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SÉCURITÉ INCENDIE 

CODE DE SÉCURITÉ – CHAPITRE BÂTIMENT

� Touche entre autres les immeubles à logements de
3 étages ou plus qui possèdent 9 logements ou 
plus.

� Vérifier auprès de la municipalité la réglementation 
applicable. 

DOMAINE D’APPLICATION
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SÉCURITÉ INCENDIE 

CODE DE SÉCURITÉ – CHAPITRE BÂTIMENT

1. Normes applicables à tous les bâtiments visés 
selon l’année de construction ou de transformation

2. Normes plus contraignantes applicables aux 
immeubles à logements

3. Normes liées à la protection contre l’incendie 
adoptées par renvoi au CNPI

EXIGENCES VISANT À AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DANS LE BÂTIMENT 
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SÉCURITÉ INCENDIE 

CODE DE SÉCURITÉ – CHAPITRE BÂTIMENT

1. Normes applicables à tous les bâtiments visés 
selon l’année de construction ou de transformation

EXIGENCES VISANT À AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DANS LE BÂTIMENT 

1986-07-17

1976-12-01 1984-05-24 1993-11-10 2000-11-06 2008-05-16

CNB 1985
avec 

exceptions

CNB 1990
Code du 
bâtiment

(1981S-3, r.2)

Règlement sur la 
sécurité dans les 
édifices publics    

(S-3, r.4)
avec exceptions

CNB 
1980

CNB 1995 
modifié pour 
le Québec

CNB 2005 
modifié pour le 

Québec
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SÉCURITÉ INCENDIE 

CODE DE SÉCURITÉ – CHAPITRE BÂTIMENT

2. Normes plus contraignantes applicables aux 
immeubles à logements

EXIGENCES VISANT À AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DANS LE BÂTIMENT 

Exigences supplémentaires Se conformer d’ici le

I. Système de détection et d'alarme incendie 18 mars 2016

II.  Avertisseur de fumée 18 mars 2014

III. Avertisseur de CO 18 mars 2014

IV. Séparation coupe-feu 18 mars 2018

V.  Éclairage de sécurité 18 mars 2014
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SÉCURITÉ INCENDIE 

CODE DE SÉCURITÉ – CHAPITRE BÂTIMENT

� I.   Système de détection et d'alarme incendie 

EXIGENCES VISANT À AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DANS LE BÂTIMENT 

No d’article Exigence (extrait et interprétation)

346 Le système de détection et d’alarme incendie doit être 
conforme au CNB 1995 (avec exceptions), dans le cas d’un 
bâtiment construit ou transformé avant le 7 novembre 2000.

351 Dans tout logement, le niveau de pression acoustique d’un 
signal d’alarme incendie doit être d’au moins 85 dBA près de la 
porte d’entrée, la porte fermée.

352 Tout avertisseur sonore situé dans un logement doit être relié 
au système d’alarme incendie de manière que même s’il est 
débranché, les avertisseurs des autres logements ou des 
corridors communs puissent fonctionner.
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SÉCURITÉ INCENDIE 

CODE DE SÉCURITÉ – CHAPITRE BÂTIMENT

� II.   Avertisseur de fumée 

EXIGENCES VISANT À AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DANS LE BÂTIMENT 

No d’article Exigence (extrait et interprétation)

353 Des avertisseurs de fumée doivent être installés à chaque 
étage de chaque logement.

354 Si la norme en vigueur lors de la construction l’exige, les 
avertisseurs doivent être connectés à un circuit électrique et 
être interconnectés (s’il y en a plusieurs par logement).

356 Norme d’installation pour les avertisseurs de fumée.

357 Un dispositif manuel qui permet d’interrompre le signal sonore 
émis par l’avertisseur pendant au plus 10 minutes peut être 
installé. Après ce délai, l’avertisseur de fumée doit se réactiver.

358 Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la 
date de fabrication indiquée sur le boîtier.
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SÉCURITÉ INCENDIE 

CODE DE SÉCURITÉ – CHAPITRE BÂTIMENT

� III. Avertisseur de monoxyde de carbone 

EXIGENCES VISANT À AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DANS LE BÂTIMENT 

No d’article Exigence (extrait et interprétation)

359 Un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé dans 
un logement s’il contient un appareil à combustion ou s’il a un 
accès direct à un stationnement intérieur.

360 Traite des exigences relatives à la conformité du produit et des 
normes d’installation.
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SÉCURITÉ INCENDIE 

CODE DE SÉCURITÉ – CHAPITRE BÂTIMENT

� IV. Séparation coupe-feu  

EXIGENCES VISANT À AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DANS LE BÂTIMENT 

No d’article Exigence (extrait et interprétation)

361 Dans un bâtiment construit avant le 1er décembre 1976, les 
planchers doivent former des séparations coupe-feu d’au moins 
30 minutes ou être conformes au CNB 1980.

362 Dans un bâtiment construit avant le 25 mai 1984, des 
séparations coupe-feu sont exigées entre les logements, 
conformément  au CNB 1980 mod. 

364 Toute ouverture dans une séparation coupe-feu d’un bâtiment 
construit avant le 25 mai 1984 doit être munie d’un dispositif 
d’obturation, conformément au CNB 1980 mod.

365 Certaines séparations coupe-feu verticales et horizontales d’un
bâtiment construit avant le 25 mai 1984 doivent respecter les 
exigences du CNB 1980 mod. 
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SÉCURITÉ INCENDIE 

CODE DE SÉCURITÉ – CHAPITRE BÂTIMENT

� V.  Éclairage de sécurité 

EXIGENCES VISANT À AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DANS LE BÂTIMENT 

No d’article Exigence (extrait et interprétation)

366 L’éclairage de sécurité doit être conforme aux exigences du 
Code de construction, CNB 1995 mod. Québec.
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SÉCURITÉ INCENDIE 

CODE DE SÉCURITÉ – CHAPITRE BÂTIMENT

3. Normes liées à la protection contre l’incendie 
adoptées par renvoi au CNPI

� Protection des bâtiments et des occupants contre l’incendie.

� Entretien, inspection et mise à l’essai des différents systèmes 
de sécurité incendie.

EXIGENCES VISANT À AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DANS LE BÂTIMENT 
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SÉCURITÉ INCENDIE 

CODE DE SÉCURITÉ – CHAPITRE BÂTIMENT

� Mandater un professionnel (architecte et ingénieur)
� Complexité de la réglementation (bâtiment assujetti, Code en 

vigueur lors de l’année de construction, normes, mesures 
équivalentes, etc.)

� Estimation des coûts de mise à niveau pour les bâtiments 
assujettis

� Fiche d’information sur le sujet − À venir

ORIENTATION DE LA SHQ
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SÉCURITÉ INCENDIE 

CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES
EXPLOITATION

Loi sur le bâtiment

Code de sécurité

Chapitre VIII : Bâtiment

Code national de prévention des incendies 2010 (modifié)

Division B − Partie 2 : Protection des bâtiments et des occupants contre l’incendie

Division B − Partie 6 : Matériel de protection contre l’incendie

L’ EXPLOITATION : c’est souvent ce qui fait la différence entre la théorie et la pratique!



16

SÉCURITÉ INCENDIE 

CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES
EXPLOITATION
Division B − Partie 2 : Protection des bâtiments et des occupants contre l’incendie

2.1.5 : Extincteurs portatifs
Il faut installer des extincteurs dans certains cas et à certaines 
conditions : plusieurs normes

2.4.2 : Fumeurs et flamme nue
• Affichage sur l’interdiction de fumer
• Flamme nue à tenir loin des matières combustibles

2.4.1 : Accumulation de matières combustibles
• Autour des bâtiments
• Dans les gaines de ventilation, d’ascenseur et autres
• Dans les vides sanitaires et les vides sous plafond
• Sur les toits
Exemple : nettoyer les filtres de sécheuse après chaque utilisation
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SÉCURITÉ INCENDIE 

CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES
EXPLOITATION
Division B − Partie 2 : Protection des bâtiments et des occupants contre l’incendie

2.4.6 : Bâtiments inoccupés
Limiter l'accès aux bâtiments inoccupés aux personnes autorisées seulement

2.4.11 : Installations de protection contre la foudre
Entretenir et maintenir en état de fonctionner

2.4.8 : Mousses plastiques
Protéger les mousses plastiques
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SÉCURITÉ INCENDIE 

CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES
EXPLOITATION

Division B − Partie 2 : Protection des bâtiments et des occupants contre 
l’incendie

2.4.12 : Appareils de cuisson portatifs
• Aucun appareil au charbon de bois ou au gaz à l’intérieur
• À l’extérieur : à plus de 600 mm des ouvertures

2.5 :  Accès au bâtiment
• À au moins une façade pour les véhicules incendie
• Aux fenêtres
• Aux clés donnant accès au toit
• Aux raccords pompier, pour les gicleurs
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SÉCURITÉ INCENDIE 

CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES
EXPLOITATION

Division B − Partie 2 : Protection des bâtiments et des occupants contre 
l’incendie

2.6 :  Équipement technique
• Hotte, filtres et conduits : inspection hebdomadaire
• Cheminée : inspection annuelle 
• Ramonage : selon l’utilisation
• Matériaux combustibles : assurer un dégagement par rapport aux cheminée et 

aux autres sources de chaleur
• Disjoncteurs pour conditionnement d’air et ventilation : mise à l’essai annuelle

2.7 :  Sécurité des personnes
• Les moyens d’évacuation : maintenus en bon état
• Passages et escaliers extérieurs : exempts de neige, de bacs et d’autres objets
• Fonctionnement des portes qui font partie d’un moyen 

d’évacuation : vérification mensuelle
• Les panneaux SORTIE ou EXIT : toujours éclairés
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SÉCURITÉ INCENDIE 

CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES
EXPLOITATION

Division B − Partie 2 : Protection des bâtiments et des occupants contre l’incendie

• Désigner et préparer le personnel de 
surveillance

• Formation du personnel de surveillance et des 
autres occupants

• Mesures à prendre :
Alarme incendie − Service incendie − Devoirs des 
occupants − Évacuation

PLAN  
SÉCURITÉ 
INCENDIE

• Documentation : explications sur le fonctionnement 
des installations et dessins

2.8 :  Mesure d’urgence

Bâtiments visés

Ceux qui 
doivent avoir 
un système 
d’alarme

Ceux qui 
abritent une 
résidence 
privée pour 
aînés

Principales mesures

• EXERCICES D’INCENDIE
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SÉCURITÉ INCENDIE 

CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES
EXPLOITATION, INSPECTION ET MISE À L’ESSAI

Équipement Norme Fréquence

Extincteurs portatifs NFPA 10-2007 Mensuelle

Système d’alarme ULC-S536-04 Quotidienne, mensuelle et 
annuelle

Communication phonique ULC-S536-04 Mensuelle et annuelle

Gicleurs NFPA 25-2008 Hebdomadaire, trimestrielle et 
annuelle

Alimentation de secours CSA-C282-05 Hebdomadaire, mensuelle, 
biannuelle et annuelle

Éclairage de secours Selon le CNPI Mensuelle et annuelle

Avertisseurs de fumée ULC-S552-02 Annuelle



22

SÉCURITÉ INCENDIE 

CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES
EXPLOITATION, INSPECTION ET MISE À L’ESSAI

Résumé : 

� Les exigences des codes constituent un minimum : 
vous pouvez faire plus!

� Vos bâtiments disposent-ils d’équipements en état de bien fonctionner 
et de ressources formées adéquatement pour :

• détecter un incendie?

• alarmer les occupants et les services d’incendie?

• évacuer les occupants?
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Merci de votre attention.


