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SÉCURITÉ INCENDIE  

PLAN DE LA PRÉSENTATION 

 Code de sécurité – chapitre Bâtiment 
 Domaine d’application 
 Exigences visant à améliorer la sécurité dans le 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 

 Discussion 
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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 

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

 
 En cas de doute, mandater un professionnel! 

 Complexité de la réglementation (bâtiments 
assujettis, Code en vigueur lors de l’année de 
construction, normes, mesures équivalentes, 
etc.) 

 
 

EXIGENCES VISANT À AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DANS LE BÂTIMENT  
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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 à ce que même s’il 
est débranché, les avertisseurs des autres logements ou des 
corridors communs puissent fonctionner.  

Ingénieur Fournisseur de services 
en sécurité incendie 

Architecte 
 

Technicien 
(CS ou autre) 
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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 à ce que même s’il 
est débranché, les avertisseurs des autres logements ou des 
corridors communs puissent fonctionner.  

Ingénieur Architecte Technicien (CS ou autre) 
Ingénieur Fournisseur de services 

en sécurité incendie 
Architecte 
 

Technicien 
(CS ou autre) 
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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 permettant 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. 

Ingénieur Architecte Technicien (CS ou autre) 
Ingénieur Fournisseur de services 

en sécurité incendie 
Architecte 
 

Technicien 
(CS ou autre) 
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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 permettant 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. 

Ingénieur Architecte Technicien (CS ou autre) 
Ingénieur Fournisseur de services 

en sécurité incendie 
Architecte 
 

Technicien 
(CS ou autre) 
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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 

tout logement qui contient un appareil à combustion ou qui 
dispose d’un accès direct à un stationnement intérieur. 

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

Ingénieur Architecte Technicien (CS ou autre) 
Ingénieur Fournisseur de services 

en sécurité incendie 
Architecte 
 

Technicien 
(CS ou autre) 
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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 

tout logement  qui contient un appareil à combustion ou qui 
dispose d’un accès direct à un stationnement intérieur. 

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

Ingénieur Architecte Technicien (CS ou autre) 
Ingénieur Fournisseur de services 

en sécurité incendie 
Architecte 
 

Technicien 
(CS ou autre) 



14 

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 modifié.  

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 modifié. 

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

Ingénieur Architecte Technicien (CS ou autre) 
Ingénieur Fournisseur de services 

en sécurité incendie 
Architecte 
 

Technicien 
(CS ou autre) 
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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 modifié.  

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 modifié. 

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

Ingénieur Architecte Technicien (CS ou autre) 
Ingénieur Fournisseur de services 

en sécurité incendie 
Architecte 
 

Technicien 
(CS ou autre) 
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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 modifié. 

Ingénieur Architecte Technicien (CS ou autre) 
Ingénieur Fournisseur de services 

en sécurité incendie 
Architecte 
 

Technicien 
(CS ou autre) 
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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 modifié.  

Ingénieur Architecte Technicien (CS ou autre) 
Ingénieur Fournisseur de services 

en sécurité incendie 
Architecte 
 

Technicien 
(CS ou autre) 
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SÉCURITÉ INCENDIE  

CODE DE SÉCURITÉ – CHAPITRE BÂTIMENT 

En résumé 
EXIGENCES VISANT À AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DANS LE BÂTIMENT  

Éclairage de 
sécurité  

366 

Séparation coupe-
feu  

361 

362 
364 

365 

Avertisseur de CO  
359 
360 

Avertisseur de 
fumée  

353 

354 

356 

357 

358 

Système de 
détection et 

d'alarme-incendie 
346 
351 

352 

Ingénieur Architecte Technicien (CS ou autre) 
Ingénieur Fournisseur de services 

en sécurité incendie 
Architecte 
 

Technicien 
(CS ou autre) 
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SÉCURITÉ INCENDIE  

CODE DE SÉCURITÉ – CHAPITRE BÂTIMENT 

 Document informatif disponible dans l’Espace 
partenaires  
  

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/espacepartenaires/centres_de_services/centres_de_services/programmes/centres_de_services/expertise_technique/exigences_relatives_a_la_securite_dans_les_immeubles_utilises_comme_logement.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/espacepartenaires/centres_de_services/centres_de_services/programmes/centres_de_services/expertise_technique/exigences_relatives_a_la_securite_dans_les_immeubles_utilises_comme_logement.html
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SÉCURITÉ INCENDIE  

CODE DE SÉCURITÉ – CHAPITRE BÂTIMENT 

 
 

 
Discussion 

 



SÉCURITÉ INCENDIE  
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Merci de votre attention. 
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