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Détails des exigences rétroactives : 
 
Exigences entrant en vigueur le 18 mars 2014 Exigences entrant en vigueur le 18 mars 2016 Exigences entrant en vigueur le 18 mars 2018 

Avertisseurs de fumée Système de détection et d’alarme incendie Séparation coupe-feu 
353. Des avertisseurs de fumée conformes à la norme CAN/ULC-S531, « Détecteurs de fumée », 
doivent être installés : 
1° dans chaque logement; 
a) à chaque étage; et 
b) à tout étage où se trouvent des chambres, ces avertisseurs de fumée doivent être installés entre les 
chambres et le reste de l’étage sauf si les chambres sont desservies par un corridor, auquel cas, les 
avertisseurs de fumée doivent être installés dans ce corridor; 
2° dans chaque pièce où l’on dort qui ne fait pas partie d’un logement, sauf dans les établissements de 
soins ou de détention qui doivent être équipés d’un système d’alarme incendie; 
3° dans chaque corridor et aire de repos ou d’activités communes d’une habitation pour personnes 
âgées qui n’est pas pourvue d’un système de détection et d’alarme incendie; 
4° dans les pièces où l’on dort, et dans les corridors d’une résidence supervisée conçue selon l’article 
3.1.2.5 du Code national du bâtiment (CNB) 1995 mod. Québec ou 2005 mod. Québec, dont les 
chambres ne sont pas munies d’un détecteur de fumée; 
5° dans chaque pièce où l’on dort, chaque corridor et chaque aire de repos ou d’activités communes 
d’une habitation de type unifamilial destinée à des personnes âgées. 
354. Sous réserve des exigences plus contraignantes prévues dans les articles 355 et 356, les 
avertisseurs de fumée requis à l’article 353 doivent, lorsque requis par la norme en vigueur lors de la 
construction ou de la transformation du bâtiment : 
1° être connectés en permanence à un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de 
sectionnement entre le dispositif de protection contre les surintensités et l’avertisseur de fumée; et 
2° être reliés électriquement de manière qu’ils se déclenchent tous automatiquement dès qu’un 
avertisseur est déclenché dans le logement. 
355. Les avertisseurs exigés aux paragraphes 3° à 5° 
de l’article 353 doivent : 
1° être connectés en permanence à un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de 
sectionnement entre le dispositif de protection contre les surintensités et l’avertisseur de fumée; 
2° être reliés électriquement de manière qu’ils se déclenchent tous automatiquement dès qu’un 
avertisseur est déclenché dans le logement; 
3° être reliés électriquement de manière qu’ils se déclenchent tous automatiquement dès qu’un 

346. Pour les bâtiments construits ou transformés 
avant le 7 novembre 2000, le système de détection et 
d’alarme incendie doit être conforme aux exigences du 
CNB 1995 mod. Québec, sauf celles du paragraphe 5) de 
l’article 3.2.4.19. 
Toutefois, dans une habitation destinée à des personnes 
âgées, autre qu’une maison unifamiliale, malgré 
le paragraphe 3) de l’article 3.2.4.1. et le paragraphe 2) de 
l’article 9.10.18.2. du CNB 1995 mod. Québec, un système 
de détection et d’alarme incendie est requis lorsque plus 
de 10 personnes dorment dans le bâtiment. 
347. Dans une habitation destinée à des personnes 
âgées et dans une résidence supervisée conçue selon 
l’article 3.1.2.5. du CNB 1995 mod. Québec ou 2005 mod. 
Québec, le système de détection et d’alarme incendie à 
signal simple doit avoir une liaison au service d’incendie; 
cette liaison doit être conçue de façon à ce que, lorsqu’un 
signal d’alarme incendie est déclenché, le service d’incendie 
soit averti, conformément au CNB 1995 mod. Québec. 
348. Dans une résidence supervisée conçue selon 
l’article 3.1.2.5. du CNB 1995 mod. Québec ou 2005 mod. 
Québec, le système de détection et d’alarme incendie peut 
être à signal simple ou à double signal. 
349. Dans une habitation destinée à des personnes 
âgées, qui est munie d’un système d’alarme incendie, des 
détecteurs de fumée doivent être installés dans chaque 
chambre ne faisant pas partie d’un logement. 
350. Dans une habitation destinée à des personnes 
âgées, lorsqu’un avertisseur sonore doit être ajouté dans 
une chambre ou dans un logement, celui-ci doit être 

361. Dans un bâtiment construit ou transformé avant 
le 1er décembre 1976, les planchers doivent former des 
séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu 
d’au moins 30 minutes ou rencontrer les exigences du CNB 
1980 mod. Québec. Les éléments qui les supportent doivent 
aussi avoir un degré de résistance au feu d’au moins 
30 minutes ou rencontrer les exigences du CNB 1980. 
362. Dans un bâtiment construit ou transformé avant 
le 25 mai 1984, les suites d’habitations doivent être isolées 
du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu 
conformément 
aux exigences de la section 3.3 ou à la partie 9 du 
CNB 1980 mod. Québec. Cependant, le degré de résistance 
au feu des séparations coupe-feu existantes peut se 
limiter à 30 minutes. 
363. Dans un établissement de soins ou de traitement 
construit ou transformé avant le 25 mai 1984, une aire 
ou partie d’aire de plancher occupée par des chambres 
doit être conforme à la sous-section 3.3.3. du CNB 1980 
mod. Québec. 
364. Toute ouverture dans une séparation coupe-feu 
d’un bâtiment construit ou transformé avant le 25 mai 
1984 doit être munie d’un dispositif d’obturation conformément 
aux exigences du CNB 1980 mod. Québec. 
365. Un bâtiment construit ou transformé avant le 
25 mai 1984, dans lequel on retrouve un plancher qui ne 
se termine pas à une séparation coupe-feu verticale qui va 
du plancher jusqu’à la sous face du plancher ou du toit et 
ayant un degré de résistance au feu au moins égal à celui 
qui est exigé pour le plancher qui y aboutit, doit rencontrer 



avertisseur est déclenché dans le bâtiment abritant une habitation de type maison de chambres destinée 
à des personnes âgées. 
De plus, les avertisseurs de fumée exigés au paragraphe 4° de l’article 353 doivent : 
1° être de type photoélectrique; 
2° être interconnectés et reliés à des avertisseurs visuels permettant au personnel affecté à ces 
chambres de voir d’où provient le déclenchement de l’avertisseur 
de fumée; 
3° avoir une liaison au service d’incendie conçue conformément au CNB 1995 mod. Québec. 
356. Les avertisseurs de fumée doivent être installés au plafond ou à proximité et conformément à la 
norme CAN/ULC-S553, « Installation des avertisseurs de fumée ». 
357. Il est permis d’installer, en un point du circuit électrique d’un avertisseur de fumée d’un 
logement, un dispositif manuel qui permet d’interrompre, pendant au plus 10 minutes le signal sonore 
émis par cet avertisseur de fumée; après ce délai l’avertisseur de fumée doit se réactiver. 

pourvu d’un avertisseur visuel d’une puissance d’au moins 
110 cd. 
351. Dans tout logement et dans une suite d’hôtel ou de 
motel comportant plusieurs pièces, le niveau de pression 
acoustique d’un signal d’alarme incendie doit être, près 
de la porte d’entrée, d’au moins 85 dBA, la porte fermée. 
Dans les chambres d’une habitation, autres que les 
chambres situées dans un logement, la norme est de 
75 dBA. 
352. Les dispositions des paragraphes 10) et 11) de 
l’article 3.2.4.19. CNB 1995 mod. Québec ne s’appliquent pas 
si les avertisseurs sonores sont raccordés à un circuit 
de classe A selon la norme CAN/ULC-S524 « Installation des 
réseaux avertisseurs d’incendie ». 

les exigences du CNB 1980 mod. Québec. 

Avertisseurs de monoxyde de carbone Moyen d’évacuation  
359. Un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé dans un logement, une habitation 
destinée à des personnes âgées ou une résidence supervisée conçue selon 
l’article 3.1.2.5. du CNB 1995 mod. Québec ou 2005 mod. Québec s’il contient : 
1° soit un appareil à combustion; 
2° soit un accès direct à un garage de stationnement intérieur. 
360. Les avertisseurs de monoxyde de carbone doivent : 
1° être conformes à la norme CAN/CSA-6.19, 
« Residential Carbon monoxide Alarming Devices »; 
2° être munis d’une alarme intégrée qui répond aux exigences d’audibilité de la norme CAN/CSA-
6.19, « Residential Carbon monoxide Alarming Devices »; 
3° être installés selon les recommandations du manufacturier. 
 

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

 

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

  

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

  

 


