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Préface 
 
Les éditions 2015 des codes nationaux du bâtiment, de 
prévention des incendies, de la plomberie et de 
l’énergie du Canada sont les 14

e
 éditions de ces codes 

modèles. De nouvelles éditions des codes modèles 
nationaux de construction sont publiées tous les cinq 
ans.  
 
Le transfert d’information est une étape importante au 
terme d’un cycle d’élaboration des codes et de la 
publication subséquente des nouvelles éditions des 
codes. Le guide Découvrez les nouvelles éditions des 
Codes! est l’un des nombreux produits d’information 
conçus pour aider les utilisateurs des codes, les 
responsables de la réglementation et les autres parties 
intéressées à comprendre et à appliquer les 
modifications techniques apportées aux éditions de 

2015 du Code national du bâtiment  Canada (CNB), du 

Code national de prévention des incendies  Canada 

(CNPI), du Code national de la plomberie   Canada 
(CNP) et du Code national de l’énergie pour les 

bâtiments  Canada (CNÉB). L’objectif ultime de cette 
initiative est de promouvoir l’adoption et la mise en 
application efficace des codes à l’échelle du pays.  
 
D’autres produits d’information à l’appui des éditions de 
2015 des codes comprennent des séminaires et des 
présentations sur place ainsi que des présentations en 
ligne et des ateliers. Bien que les présentations sur place 
et en ligne offrent de l’information sur les modifications 
les plus importantes apportées à l’édition de 2015 des 
codes, ce guide fournit des renseignements détaillés sur 
la majorité des modifications techniques qui ont été 
introduites dans les quatre codes. Il peut être utilisé seul 
ou comme complément à l’information fournie dans le 
cadre des présentations sur place et en ligne des codes. 
Des renseignements sur tous ces produits sont 
disponibles sur le site Web du Conseil national de 
recherches du Canada (CNRC)

1
. 

 
Il importe de souligner que les séminaires et le guide 
fournissent de l’information sur les modifications 
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 http://www.nrc-

cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes/semi
naires_codes.html 

apportées progressivement aux éditions des codes. Ils 
ne visent pas à instruire les utilisateurs sur la façon 
d’utiliser ou d’interpréter les codes modèles nationaux 
de construction. 

 
Réglementation de la construction au Canada 
 
Les codes modèles nationaux de construction, soit le 
CNB, le CNPI, le CNP et le CNÉB, ainsi que les guides de 
l’utilisateur connexes, sont désormais désignés 
collectivement sous le vocable « publications de Codes 
Canada ». Cette nouvelle dénomination rend mieux 
compte de la diversité des produits et du large éventail 
de questions et de technologies abordées. L’appellation 
« Codes Canada » englobe également le Centre 
canadien des codes. 
 
Au Canada, les gouvernements provinciaux et 
territoriaux ont l’autorité nécessaire pour adopter les 
lois qui réglementent la conception et la construction 
des bâtiments relevant de leur compétence, notamment 
les publications de Codes Canada, qui peuvent être 
adoptées telles quelles ou modifiées en fonction des 
besoins locaux. Les provinces et les territoires adoptent 
aussi d’autres lois et règlements en matière de 
conception et de construction de bâtiments, 
notamment des exigences relatives à la participation de 
professionnels dûment qualifiés. Essentiellement, le rôle 
de Codes Canada est de contribuer à assurer 
l’uniformité entre les provinces et les territoires. 
 

Processus d’élaboration 
 
La Commission canadienne des codes du bâtiment et de 
prévention des incendies (CCCBPI) est responsable du 
contenu des publications de Codes Canada. La CCCBPI 
est un organisme indépendant composé de bénévoles 
de tout le pays qui représentent l’ensemble des intérêts 
des utilisateurs des codes. Ses membres et ceux de ses 
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comités permanents comprennent des constructeurs, des 
ingénieurs, des ouvriers qualifiés, des architectes, des 
propriétaires et des exploitants de bâtiments, des agents de 
sécurité incendie et du bâtiment, des fabricants et des 
représentants de groupes d’intérêt général. 
 
La CCCBPI est conseillée en matière de portée, de politiques et 
de questions techniques relatives aux codes par le Comité 
consultatif provincial-territorial des politiques sur les codes 
(CCPTPC). Ce comité est constitué de hauts fonctionnaires des 
ministères provinciaux et territoriaux responsables de la 
réglementation en matière de bâtiment, de sécurité incendie et 
de plomberie dans leur territoire de compétence. 
 
Le CNRC fournit un soutien technique et administratif à la 
CCCBPI et à ses comités permanents par l’entremise de Codes 
Canada. Le CNRC publie les codes et des révisions périodiques 
visant à résoudre les questions urgentes. 
 
L’ensemble des utilisateurs des codes apporte aussi une 
contribution importante au processus d’élaboration en 
soumettant des demandes de modification ou d’ajout aux codes 
et en formulant des commentaires sur les modifications 
proposées dans le cadre des examens publics qui précèdent la 
publication de chaque nouvelle édition. La CCCBPI tient compte 
des avis émis par les provinces et les territoires ainsi que des 
commentaires des utilisateurs des codes à chaque étape du 
processus d’élaboration. 
 
La portée et le contenu des publications de Codes Canada sont 
établis par consensus, après examen des questions techniques, 
des enjeux politiques et des questions d’ordre pratique. 
 
Il est possible d’en savoir plus sur le processus d’élaboration des 
codes et les lignes directrices concernant les modifications aux 
codes en visitant le site Web du CNRC à l’adresse 
http://www.nrc-
cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes_index.html. 
 
Il est aussi possible de faire la demande d’une version imprimée 
de ces renseignements en communiquant avec le secrétaire de 
la CCCBPI à l’adresse suivante : 
Le secrétaire 
Commission canadienne des codes du bâtiment et de 
prévention des incendies  
Conseil national de recherches du Canada 
Ottawa (Ontario) K1A 0R6  
Téléphone : (613) 993-9960 
Courriel : anne.gribbon@nrc-cnrc.gc.ca 
 

http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes_index.html
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes_index.html
mailto:anne.gribbon@nrc-cnrc.gc.ca


Partie 3 – Protection contre l’incendie, sécurité des occupants et accessibilité  3 

 

Partie 3 – Protection contre l’incendie, sécurité des 
occupants et accessibilité 
 

Aperçu 
 
Cette section décrit les modifications apportées à la partie 3 
du Code national du bâtiment et aborde les aspects 
suivants : 
 

 Mousses plastiques 

 Étanchéité à la fumée 

 Méthode fondée sur la somme des éléments 
contribuants 

 Bâtiments de stockage libre-service 

 Bâtiments sur terrains en pente 

 Bâtiments de construction combustible de moyenne 
hauteur  

 Systèmes de détection et d’alarme incendie  

 Escaliers, rampes, mains courantes et garde-corps dans 
les aires publiques  

 Moyens d’évacuation, mécanismes de verrouillage 
électromagnétiques de portes et signalisation 

 Accessibilité  

 Autres modifications 

 
MOUSSES PLASTIQUES 
 
Matériaux combustibles autorisés, articles 
3.1.4.1. et 3.1.4.2. 
 
La tôle utilisée pour protéger les mousses plastiques exposées 
est considérée comme une barrière thermique, qui contribue à 
prévenir l’inflammation de ces matériaux. Lorsqu’elles prennent 
feu, les mousses plastiques dégagent de la fumée, ce qui 
pourrait compromettre l’évacuation sécuritaire des occupants. 
L’utilisation de tôle pour protéger les isolants en mousse 
plastique a été introduite dans l’édition 2015 du Code national 
du bâtiment (CNB) pour les usages principaux autres que ceux 
des groupes A, B et C. Une note explicative a été ajoutée à 
l’article 3.1.4.1. afin de rappeler aux utilisateurs que les 
exigences qui s’appliquent actuellement aux constructions 
combustibles réalisées avec des matériaux combustibles 
n’entraînent pas de dérogation aux exigences concernant le 
type de construction et de revêtement extérieur énoncées à 
l’article 3.2.3.7.  
 

 
Les modifications introduisent également de nouvelles 
exigences [paragraphes 3.1.4.2. 2) et 3)] pour la protection des 
réfrigérateurs-chambres et des congélateurs-chambres 
constitués de panneaux préfabriqués contenant un isolant en 
mousse plastique (figure 1). Par ailleurs, le nouveau paragraphe 
3.1.4.2. 3) renvoie à l’article 3.1.13.2., qui établit l’indice de 
propagation de la flamme exigé pour les portes.  
 

 
Figure 1 : Réfrigérateur-chambre et congélateur-chambre 
 

Construction incombustible, articles 3.1.5.1., 
3.1.5.5., 3.1.5.6., 3.1.5.7., 3.1.5.14. et 
3.1.5.15. 
 
L’article 3.1.5.5. précise que les dispositions visent à fournir des 
mesures de protection qui limiteront la propagation le long de la 
surface externe du mur extérieur d’un incendie ayant pris 
naissance à l’intérieur du bâtiment. Le titre de l’article a été 
remplacé de manière à indiquer clairement que ces exigences 
s’appliquent au revêtement extérieur combustible des murs 
extérieurs.  
 
Pour ce qui est des composants combustibles des murs 
extérieurs, l’article 3.1.5.6. a été ajouté afin de permettre  
l’utilisation de composants combustibles, autres qu’un 
revêtement extérieur combustible, dans un mur extérieur d’un 
bâtiment devant être de construction incombustible. Avec ce 
nouvel article, l’intention est de s’assurer que des mesures de 
protection appropriées sont prises pour prévenir la propagation 

Code national du bâtiment 
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le long de la surface externe d’un mur extérieur d’un incendie 
ayant pris naissance à l’intérieur du bâtiment.  
 
Les exigences qui visent les panneaux préfabriqués utilisés dans 
un bâtiment qui doit être de construction incombustible sont 
désormais énoncées à l’article 3.1.5.7., où toutes les dispositions 
ont été regroupées (applications relatives aux réfrigérateurs-
chambres et congélateurs-chambres, aux murs intérieurs et 
extérieurs et aux plafonds). L’utilisateur sera ainsi plus à même 
de déterminer les mesures de protection exigées pour les 
panneaux préfabriqués renfermant un isolant en mousse 
plastique. 
 
Un renvoi à la note explicative A-3.1.4.1. 1) a été ajouté à 
l’article 3.1.5.1. afin de rappeler aux utilisateurs que les 
dispositions relatives à la séparation spatiale et à la protection 
des façades s’appliquent, sans égard au type de construction. 
 
Dans l’édition précédente du CNB, publiée en 2010, les 
exigences applicables aux isolants combustibles et aux isolants 
en mousse plastique étaient réunies dans le même article. 
Certaines dispositions visaient uniquement les isolants 
combustibles et d’autres portaient sur les isolants en mousse 
plastique, ce qui prêtait à confusion et a donné lieu à des 
méprises dans l’application des dispositions. Dans le CNB 2015, 
l’article 3.1.5.14. regroupe toutes les exigences de protection 
des isolants combustibles et l’article 3.1.5.15., toutes les 
exigences de protection des isolants en mousse plastique.  
 
L’article 3.1.5.14. est désormais consacré aux isolants 
combustibles et à leur protection des espaces contigus dans un 
bâtiment. La combustibilité de l’isolant est évaluée en fonction 
de son indice de propagation de la flamme et accompagnée de 
mesures précises de protection. Une nouvelle interprétation a 
été ajoutée à cet article afin de clarifier les exigences de 
protection des isolants combustibles, à l’exclusion des mousses 
plastiques, des espaces contigus dans un bâtiment.  

 
ÉTANCHÉITÉ À LA FUMÉE 
 
Séparations coupe-feu et dispositifs 
d’obturation, articles 3.1.8.4., 3.1.8.5., 
3.1.8.7., 3.1.8.9., 3.1.8.11. et 3.1.8.14. 
 
Les statistiques révèlent qu’environ 80 % des décès liés à des 
incendies sont causés par l’inhalation de fumée. Des exigences 
visant à empêcher la fumée d’atteindre certaines aires devraient 
réduire considérablement le risque de propagation de la fumée 
dans les moyens d’évacuation, ce qui devrait contribuer à 
assurer la sécurité des personnes qui tentent de quitter un 
bâtiment en cas d’incendie (figure 2). 

 

Figure 2 : Étanchéité à la fumée  
 
De nouvelles exigences concernant l’installation de registres de 
contrôle de la fumée et de registres coupe-feu/registres de 
contrôle de la fumée combinés sont énoncées dans le CNB 2015. 
Les cotes d’étanchéité de ces registres y sont également 
indiquées. Les paragraphes 3.1.8.4. 3) et 3.1.8.4. 4) ont été 
introduits pour les portes ayant une cote d’étanchéité, les 
registres de contrôle de la fumée et les registres coupe-
feu/registres de contrôle de la fumée combinés (figure 3).  
 

 

Figure 3 : Registres de contrôle de la fumée dans les ouvertures 
de transfert d’air et les conduits 
 
Le nouveau paragraphe 3.1.8.4. 3) incorpore par renvoi la 
norme CAN/ULC-S112.1, « Norme sur les registres étanches 
pour systèmes de désenfumage », pour la classification des 
registres de contrôle de la fumée et des registres coupe-
feu/registres de contrôle de la fumée combinés. Le nouveau 
paragraphe 3.1.8.4. 4) incorpore par renvoi la norme ANSI/UL-
1784, « Standard for Air Leakage Tests of Door Assemblies and 
Other Opening Protectives », pour la classification des portes 
ayant une cote d’étanchéité. Il n’existe actuellement pas de 
norme canadienne à ce sujet. 
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Les nouveaux paragraphes 3.1.8.5. 3) et 7) incorporent par 
renvoi la norme NFPA 105, « Standard for Smoke Door 
Assemblies and Other Opening Protectives », pour l’installation 
de registres de contrôle de la fumée ou de registres coupe-
feu/registres de contrôle de la fumée ayant une cote 
d’étanchéité utilisés comme dispositifs d’obturation dans les 
séparations coupe-feu et les portes coupe-feu. 
 
Le nouveau paragraphe 3.1.8.5. 6) précise à quels endroits des 
portes ayant une cote d’étanchéité sont exigées. Dans certains 
cas, le choix de ces emplacements est dicté par la vulnérabilité 
des occupants qui peuvent être endormis lorsque la fumée 
commence à se propager. Les statistiques indiquent en effet que 
la vaste majorité des décès liés aux incendies sont attribuables à 
l’inhalation de fumée.  
 
Le nouveau paragraphe 3.1.8.5. 8) précise à quels endroits des 
portes coupe-feu ayant une cote d’étanchéité sont exigées dans 
les logements desservis par un corridor commun.  
 
Les nouveaux paragraphes 3.1.8.8. 1) et 2) visent à restructurer 
les dérogations relatives aux registres coupe-feu en regroupant 
toutes les exclusions et en les présentant en regard des 
applications de chaque paragraphe.  
 
L’article 3.1.8.9. autorise certaines dérogations aux exigences 
relatives aux registres de contrôle de la fumée lorsque certains 
critères sont respectés car le risque de propagation de la fumée 
est alors réduit. 
 
Des renseignements précis sont fournis à l’article 3.1.8.11. sur 
l’installation des registres de contrôle de la fumée. 
 
En raison de la confusion engendrée par la structure de 
l’article 3.1.8.14., celui-ci a été reformulé suivant une hiérarchie 
descendante qui favorise une meilleure compréhension des 
exigences. La portée de l’article 3.1.8.14. a été étendue à tous 
les dispositifs d’obturation, tels qu’ils sont définis dans le CNB.  
 

Aires de plancher sans obstacles, article 
3.3.1.7. 
 
Une meilleure protection contre la fumée a été jugée nécessaire 
dans certaines aires afin d’assurer la sécurité des occupants 
pendant l’évacuation d’un bâtiment. Pour limiter la propagation 
de la fumée, les aires protégées doivent être munies de portes 
ayant une cote d’étanchéité. 
 
La note explicative A-3.3.1.7. 1)b) indique clairement que l’aire 
de plancher située de part et d’autre d’une issue horizontale 
peut être considérée comme une zone aux fins de l’application 
de l’article 3.3.1.7. 

MÉTHODE FONDÉE SUR LA SOMME DES 
ÉLÉMENTS CONTRIBUANTS (ANNEXE D) 
 
Bon nombre des valeurs indiquées à la sous-section D-2.3. du 
CNB de 2010 étaient fondées sur les données de résistance au 
feu recueillies il y a plus de quatre décennies sur les ensembles 
types de murs, de planchers-plafonds et de toits-plafonds 
utilisés à l’époque. Depuis, de nouveaux essais de 
comportement au feu ont été réalisés à l’aide des matériaux, 
des produits et des techniques de construction en usage, ce qui 
a fourni des indications sur la résistance au feu des ensembles 
actuels à ossature légère. Au cours des dernières années, le 
CNRC a mené quatre grands projets pilotés par un consortium, 
ainsi que d’autres projets connexes ou de moindre envergure, 
sur la résistance au feu des murs (porteurs et non-porteurs) et 
des ensembles de planchers-plafonds. La masse de nouvelle 
information ainsi obtenue a fourni des données à l’appui de la 
mise à jour et de l’élargissement de la sous-section D-2.3. du 
CNB 2015 à de nouveaux matériaux et ensembles de matériaux, 
y compris les nouveaux éléments structuraux.  
 
Dans la version anglaise du CNB, soit le National Building Code 
(NBC), une modification comprend le remplacement du terme 
« wallboard » par « board » afin de mettre fin à la confusion 
autour de l’utilisation de plaques de plâtre dans une 
configuration horizontale. Elle clarifie également l’application 
des articles D-2.3.1., D-2.3.3. et D-2.3.13. Cette précision 
terminologique garantit une application homogène du NBC et 
assure l’uniformité des termes employés dans l’ensemble du 
NBC et des documents nord-américains incorporés par renvoi. 
Cette modification ne s’applique pas au CNB puisque le terme 
« plaque de plâtre » figurait dans l’édition antérieure du code. 
 

BÂTIMENTS DE STOCKAGE LIBRE-SERVICE, 
SECTION 3.9. 
 
Aujourd’hui, il existe un peu plus de 3 300 bâtiments de 
stockage libre-service en exploitation au Canada, ce qui 
représente plus de 65 millions de pieds carrés d’espace de 
location. Chaque année, de 10 à 20 nouvelles installations sont 
construites, ce qui ajoute plus d’un million de pieds carrés 
d’espace de location dans le marché canadien. Cependant, 
seules quelques administrations (Ontario, Manitoba et Alberta) 
ont adopté des exigences en matière de bâtiments de stockage 
libre-service, les autres utilisant et appliquant les codes « les 
plus pertinents », ce qui a donné lieu à une grande diversité 
d’interprétations et à de fastidieux processus d’examen et 
d’approbation pouvant durer de six à douze mois. 
 
La nouvelle section 3.9. porte sur les bâtiments de stockage 
libre-service (figure 4). Elle renferme des exigences sur l’aire du 
bâtiment, la séparation spatiale, les voies d’accès et les aires de 
plancher. La définition d’exigences pour les bâtiments de 
stockage libre-service ouvre la voie à des dispositions uniformes 
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dans toutes les provinces et tous les territoires et, de ce fait, 
donne lieu à une réduction notable des délais d’approbation par 
les autorités compétentes.  

 

 
Figure 4 : Bâtiments de stockage libre-service 
 

BÂTIMENTS SUR TERRAINS EN PENTE 
 
Cette modification fait passer à quatre étages la hauteur des 
bâtiments construits sur des terrains en pente et étend les types 
d’usages permis aux établissements de réunion et aux 
établissements d’affaires. 
 
Un bâtiment dont la hauteur est déterminée conformément au 
nouveau paragraphe 1.3.3.4. 2), division A, ne devrait pas 
présenter un risque plus élevé pour ce qui est de la sécurité des 
personnes ou de la propagation des flammes au-delà du 
compartiment, de l’étage ou du bâtiment d’origine qu’un 
bâtiment existant de quatre étages du groupe A, C ou D qui ne 
se trouve pas sur un terrain en pente. 

 
Figure 5 : Bâtiments sur terrains en pente 

BÂTIMENTS DE CONSTRUCTION 
COMBUSTIBLE DE MOYENNE HAUTEUR  
 

Bâtiments du groupe C, au plus 6 étages, 
protégés par gicleurs, article 3.2.2.50., et 
bâtiments du groupe D, au plus 6 étages, 
protégés par gicleurs, article 3.2.2.58. 
 
Deux options supplémentaires ont été introduites à la sous-
section 3.2.2 du CNB 2015 pour ce qui est de la hauteur de 
bâtiment et du type de construction des bâtiments en fonction 
de l’usage, soit une pour les bâtiments du groupe C et une pour 
les bâtiments groupe D. 
 
Les exigences ne se limitent pas au bois d’ingénierie; elles visent 
également les constructions à ossature légère en bois. 
 

Aire de bâtiment, alinéas 3.2.2.50. 1)d) et 
3.2.2.58. 1)d) 
 
La première étape consiste à définir les limites physiques d’un 
bâtiment de six étages de construction combustible. 
 
Dans le CNB, l’« aire de bâtiment » désigne la plus grande 
surface horizontale du bâtiment au-dessus du niveau du sol, 
calculée entre les faces externes des murs extérieurs ou à partir 
de la face externe des murs extérieurs jusqu’à l’axe des murs 
coupe-feu. 
 
Pour un bâtiment de six étages de construction combustible, 
l’aire de bâtiment maximale serait de 1500 m² et l’aire totale 
maximale serait de 9000 m². Historiquement, le CNB part en 
effet du principe qu’un bâtiment de 1 étage de 9000 m² est 
comparable à un bâtiment de six étages dont l’aire de bâtiment 
ne dépasse pas 1500 m² pour ce qui est de la charge 
combustible et de l’évacuation (voir le tableau 1). 
 
Tableau 1 : Bâtiment du groupe C, au plus 6 étages, protégé 
par gicleurs 

Nombre d’étages Aire maximale, en m² 

1 9000 

2 4500 

3 3000 

4 2250 

5 1800 

6 1500 

 
L’aire de bâtiment d’un bâtiment de six étages de construction 
combustible correspond à 75 % de l’aire de bâtiment d’un 
bâtiment de six étages de construction incombustible. 
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Le même principe a été appliqué aux bâtiments du groupe D. Le 
tableau 2 montre les nouvelles valeurs de hauteur et d’aire pour 
un bâtiment du groupe D. 
 
Dans le cas d’un bâtiment de six étages de construction 
combustible, l’aire de plancher maximale serait de 3000 m², soit 
une aire totale maximale de 18 000 m². 
 
Tableau 2 : Bâtiment du groupe D, au plus 6 étages, protégé 
par gicleurs 

Nombre d’étages Aire maximale, en m² 

1 18 000 

2 9000 

3 6000 

4 4500 

5 3600 

6 3000 

 
L’aire de bâtiment d’un bâtiment de construction combustible 
de six étages correspond à environ 58 % de l’aire de bâtiment 
d’un bâtiment de six étages de construction incombustible. 
 

Hauteur de bâtiment, alinéas 3.2.2.50. 1)c) et 
3.2.2.58. 1)c) 
 
Pour ce qui est de la hauteur de bâtiment, une limite de hauteur 
s’applique tant pour le niveau du plancher de l’étage le plus 
élevé que pour le niveau du toit. Il est ainsi exigé du bâtiment : 
 

c) « qu’il ait une hauteur d’au plus 18 m, mesurée entre le 
plancher du premier étage et le niveau du plancher de 
l’étage le plus élevé qui ne dessert pas une construction hors 
toit abritant de la machinerie d’ascenseur, une sortie 
d’escalier ou un local technique, et uniquement utilisée pour 
desservir le bâtiment… » 

 
La hauteur de 18 m mesurée entre le plancher du premier étage 
et le niveau du plancher de l’étage le plus élevé inclut les 
mezzanines. 

 

Hauteur de bâtiment, alinéas 3.2.2.50 2)c) et 
3.2.2.58. 2)c) 
 
Si le point le plus élevé du toit se trouve à plus de 25 m de 
hauteur, le toit doit être de construction incombustible. Cette 
hauteur maximale représente le niveau auquel le service 
d’incendie peut confortablement utiliser des lances d’incendie 
pour éteindre ou maîtriser un incendie sur un toit fait de 
matériaux combustibles. Il est ici présumé qu’à quelques 
exceptions près, les pompiers accèdent au bâtiment au moyen 
d’échelles coulissantes. 
 

L’exigence précise que lorsqu’un toit a une hauteur de plus de 
25 m, mesurée entre le niveau du plancher du premier étage et 
le point le plus haut du toit, il doit être de construction 
incombustible ou être construit de bois ignifugé. 
 
Il est permis d’évaluer séparément les toits et les couvertures 
(jusqu’à la limite de 25 m) afin de déterminer le type de 
construction et la classe de couverture exigés lorsque des toits 
non contigus sont de différentes hauteurs. 
 

Construction des façades de rayonnement, 
paragraphes 3.2.3.7. 3) et 3.2.3.7. 4) et 
revêtement extérieur, article 3.1.4.8. 
 
Afin que le risque de propagation des flammes à la surface des 
murs extérieurs ne soit pas plus important avec l’exigence 
actuelle qui autorise les revêtements extérieurs combustibles, la 
limite suivante s’applique à la combustibilité du revêtement des 
murs extérieurs : 

 au plus 10 % de la surface de la façade du bâtiment peuvent 
être combustibles; ou 

 aucune limite ne s’applique si le matériau utilisé est soumis 
à l’essai selon la norme CAN/ULC-S134, « Méthode 
normalisée des essais de comportement au feu des murs 
extérieurs », et satisfait aux critères de performance 
indiqués dans le CNB. 

 
Les concepteurs sont toujours tenus de se conformer aux 
exigences de construction des façades de rayonnement, 
énoncées à l’article 3.2.3.7. 
 

Façades sur rue, article 3.2.2.10. 
 
Périmètre du bâtiment 

 
Selon une nouvelle disposition introduite dans le CNB 2015 
visant à assurer au service d’incendie un accès au périmètre du 
bâtiment qui serait acceptable en cas d’incendie, au moins 25 % 
du périmètre des bâtiments de six étages de construction 
combustible du groupe C et du groupe D doivent se trouver à 
moins de 15 m d’une ou des rues. 
 
Les grands bâtiments subdivisés par des murs coupe-feu 
(représentés en rouge à la figure 6) doivent quand même 
répondre à cette règle des 25 % du périmètre.  Dans ce cas, le 
bâtiment central ne respecterait pas la nouvelle règle, mais les 
deux autres s’y conformeraient. 
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Figure 6 : Périmètre du bâtiment à moins de 15 m d’une ou des 
rues 
 
Cette nouvelle disposition a une incidence considérable sur les 
projets d’édification sur des terrains intercalaires dans les zones 
urbaines où l’accès à une rue sur plus d’un côté n’est pas 
toujours possible. 
 

Conception des voies d’accès, article 3.2.5.6. 
 
Hauteur de bâtiment 
 
Une modification introduite dans le CNB 2015 limite à 20 m la 
hauteur de la voie d’accès par rapport au niveau du plancher du 
dernier étage afin de faciliter l’accès du service d’incendie aux 
étages supérieurs et au toit du bâtiment. 
 
Cette exigence a été jugée nécessaire afin de décourager la 
construction au sommet d’une colline d’un bâtiment de six 
étages de construction combustible, dont le toit dépasserait 
alors la hauteur maximale de 25 m, soit la hauteur à laquelle les 
pompiers peuvent utiliser confortablement les lances pour 
combattre un incendie sur le toit et au-delà de laquelle le toit 
devrait être incombustible. 
 

Usages principaux superposés, article 3.2.2.7. 
 
Dans le CNB 2015, les combinaisons d’usages sont permises, 
comme c’est actuellement le cas pour presque tous les usages 
principaux. Le CNB autorise les combinaisons d’usages 
principaux formés d’établissements de réunion, 
d’établissements commerciaux, d’établissements industriels à 
risques moyens et faibles et de garages de stationnement, 
comme le montre la figure 7, pour les usages principaux du 
groupe C et la figure 8, pour les usages principaux du groupe D. 

 

Figure 7 : Usages principaux du groupe C  
 

 

Figure 8 : Usages principaux du groupe D 
 
Il existe une légère différence entre les usages principaux du 
groupe C et du groupe D lorsqu’il s’agit de combiner des usages 
principaux du groupe E et du groupe F, divisions 2 et 3. Dans 
cette mesure, aucun usage principal du groupe F, divisions 2 
et 3, n’est autorisé au-dessous des usages principaux du 
groupe C, sauf un garage de stationnement, défini dans le CNB 
comme « un bâtiment, ou une partie de bâtiment, destiné au 
stationnement ou au remisage de véhicules automobiles et qui 
ne comprend aucune installation de réparation ou d’entretien 
de tels véhicules ». 
 
Dans le CNB 2015, il est important de souligner que le degré de 
résistance au feu des planchers dans les établissements de 
réunion est passé de 1 h à 2 h [tableau 3.1.3.1. faisant partie 
intégrante du paragraphe 3.1.3.1. 1)]. 
 

Systèmes de gicleurs, article 3.2.5.12. 
 
Dans le CNB 2015, les exigences de protection par gicleurs ont 
été renforcées pour les bâtiments de six étages de construction 
combustible. Les exigences de la norme NFPA 13R, « Standard 
for the Installation of Sprinkler Systems in Low-Rise Residential 
Occupancies », ont été remplacées par celles de la norme 
NFPA 13, « Standard for the Installation of Sprinkler Systems ». 
La plupart des vides de construction à l’intérieur des planchers 
et des toits doivent être protégés par gicleurs. Par ailleurs, les 
balcons extérieurs doivent être protégés afin de prévenir la 
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propagation des flammes d’un étage à un autre le long de la 
surface des murs extérieurs. 
 
Le concepteur peut choisir d’appliquer à un bâtiment 
combustible de quatre étages les exigences les plus strictes qui 
visent les bâtiments combustibles de cinq et de six étages parce 
que l’aire de bâtiment permise est alors plus importante. Dans 
ce cas, il demeure permis d’utiliser la norme NFPA 13R si le 
bâtiment tombe sous le coup de la norme NFPA, qui vise les 
habitations, comme il est énoncé au sous-alinéa 3.2.5.12. 2)a)i) 
du CNB.  
 

SYSTÈMES DE DÉTECTION ET D’ALARME 
INCENDIE, SOUS-SECTION 3.2.4.  
 
Les systèmes de détection et d’alarme incendie jouent un rôle 
de premier plan en matière de sécurité, et comme la 
technologie et la recherche progressent très rapidement dans ce 
domaine, de nouvelles dispositions sont nécessaires pour 
actualiser le CNB. 
 

Systèmes d’avertissement résidentiels, 
article 3.2.4.21. 
 
Le Comité des ULC sur l'équipement et les réseaux avertisseurs 
d'incendie et sur l'équipement et les systèmes de sécurité des 
personnes a élaboré la norme CAN/ULC-S540, « Norme sur les 
systèmes d'alarme incendie résidentiels et de sécurité des 
personnes : installation, inspection, mise à l'essai et entretien ». 
Les systèmes visés par cette norme, qui n’étaient pas acceptés 
dans l’édition précédente, étaient installés en plus des systèmes 
déjà exigés dans le CNB. 
 
Le CNB reconnaît désormais ces systèmes et permet leur 
installation dans les logements des habitations et des 
établissements de soins au lieu des avertisseurs de fumée 
interconnectés actuellement exigés. 
 
Les occupants peuvent maintenant installer un système 
d’alarme incendie résidentiel doté de fonctions avancées, 
comme des détecteurs de chaleur, des avertisseurs de 
monoxyde de carbone et d’autres dispositifs de sécurité et de 
surveillance à distance interconnectés.  
 

Mise à l’essai des systèmes intégrés, sous-
section 3.2.9.  
 
Le CNB 2010 renfermait des dispositions sur la mise en service 
de systèmes intégrés de protection contre l’incendie et de 
sécurité des personnes, mais non sur la façon de mettre ceux-ci 
à l’essai. Par ailleurs, le terme « mise en service » peut avoir 
semé une certaine confusion quant à l’intention du CNB et chez 
les responsables de la mise en service.  
 

Le CNB 2015 incorpore maintenant par renvoi une nouvelle 
norme nationale du Canada qui porte sur ces essais, et le terme 
« mise en service » a été remplacé par « essai des systèmes 
intégrés ».  
 
Les utilisateurs des codes ont désormais accès à la norme 
CAN/ULC-S1001, « Norme sur les essais intégrés de systèmes de 
protection incendie et de sécurité des personnes », qui énonce 
la méthode servant à vérifier et à documenter la conformité des 
interconnexions entre les systèmes du bâtiment à l’objectif visé 
par la conception et à s’assurer que les systèmes fonctionnent 
de la manière prévue dans le CNB.  
 

Réseaux de communication phonique, 
article 3.2.4.22. 
 
Les réseaux de communication phonique sont un moyen 
efficace de gérer le mouvement des occupants dans des 
situations d’urgence. Le CNB 2010 étendait l’application de ces 
systèmes à un plus grand nombre de bâtiments. 
 
Échelle d’intelligibilité commune, paragraphe 3.2.4.22. 1) 
 
Il a été démontré que la valeur sur l’échelle d’intelligibilité 
commune de 0,70 exigé des réseaux de communication 
phonique était une cible erronée et inapplicable dans le CNB. 
Les connaissances et l’expérience montrent aujourd’hui que si 
ce niveau peut être atteint dans certaines zones et selon 
certains critères, il ne l’est certainement pas dans tout le 
bâtiment, comme il est exigé.  
 
Comme dans plusieurs autres normes sur le sujet, la cible de 
0,70, qui était jusque-là le niveau exigé, est devenue un objectif 
volontaire accompagné de lignes directrices. La note explicative 
sur cette question a néanmoins été améliorée afin de mieux 
guider les utilisateurs.  
 
Instructions vocales et avertisseurs visuels, paragraphe 
3.2.4.22. 6) 
 
Lorsque des avertisseurs visuels et des dispositifs d’alarme 
sonore sont installés, la mise au silence exigée des avertisseurs 
sonores pendant la transmission de messages vocaux peut 
interrompre aussi les signaux visibles émis par les avertisseurs 
visuels.  Cette exigence n’a pas d’effet indésirable sur les 
personnes qui n’ont pas de problèmes d’audition et qui peuvent 
entendre les messages diffusés par le réseau de communication 
phonique. Elle peut toutefois être préjudiciable aux personnes 
sourdes ou malentendantes, qui ne savent alors pas ce qui se 
passe, et ralentir leur évacuation.  
 
Le CNB 2015 exige que les avertisseurs visuels continuent de 
fonctionner pendant la transmission des instructions vocales, 
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afin que les personnes sourdes ou malentendantes puissent 
continuer à évacuer le bâtiment jusqu’à ce que d’autres 
instructions soient diffusées. 
 

Clarification des dispositions sur les systèmes 
d’alarme incendie 
 
En réponse aux demandes d’éclaircissements, les exigences 
relatives aux systèmes d’alarme incendie du CNB ont été 
clarifiées. 
 
Système d’alarme incendie exigé dans les établissements 
industriels à risques faibles et moyens, paragraphe 3.2.4.1. 4) 
 
Dans l’édition précédente du CNB, l’intention du code n’était 
pas claire à l’alinéa 3.2.4.1. 4)h). Le nombre limite de personnes 
s’appliquait-il uniquement aux établissements à risques 
moyens? 
 
Une modification rédactionnelle visant à clarifier l’intention du 
code a été apportée dans le CNB 2015, qui précise que le 
nombre maximal de 75 personnes au-dessus ou au-dessous du 
premier étage s’applique aux établissements industriels à 
risques moyens et à risques faibles. 
 
Liaison au service d’incendie – Installation d’un système d’alarme 
supervisé, note A-3.2.4.7. 4) 
 
Les responsables de la réglementation ont souvent demandé ce 
que signifiait exactement « liaison au service d’incendie » et en 
quoi consistait l’interconnexion entre le poste central d’alarme 
et le transmetteur d’alarme incendie.  
 
Dans le CNB 2015, la note explicative A-3.2.4.7. 4) révisée 
clarifie l’intention du code et l’application de la 
norme CAN/ULC-S561, « Norme sur l’installation et les services – 
systèmes et centrales de réception d'alarme incendie ». Cette 
norme s’applique au signal d’avertissement ainsi qu’à la 
conformité du matériel. 
 
Type d’équipement auxiliaire devant être commandé à partir du 
poste central d’alarme et de commande dans les bâtiments de 
grande hauteur, paragraphe 3.2.6.7. 2) 
 
Le sous-alinéa 3.2.6.7. 2)i)i) du CNB 2010 ne précisait pas quel 
équipement auxiliaire devait être commandé à partir du poste 
central l’alarme et de commande dans les bâtiments de grande 
hauteur, ce qui engendrait une certaine confusion chez les 
utilisateurs. 
 
Dans le CNB 2015, une précision rédactionnelle fournit des 
indications aux utilisateurs. Le nouveau sous-alinéa traduit bien 

l’intention du CNB et désigne l’équipement auxiliaire qui assure 
la gestion du mouvement de la fumée dans les bâtiments de 
grande hauteur. 
 

ESCALIERS, RAMPES, MAINS COURANTES ET 
GARDE-CORPS DANS LES AIRES PUBLIQUES, 
SECTIONS 3.3. ET 3.4.  
 
Les escaliers, les rampes, les mains courantes et les garde-corps 
sont des éléments importants qui améliorent la sécurité et 
facilitent le déplacement des occupants à l’intérieur des 
bâtiments. Les nouvelles dispositions du CNB 2015 fournissent 
des éclaircissements, améliorent la sécurité des occupants, le 
cas échéant, et offrent à l’industrie une certaine souplesse en 
matière de construction.  
 

Définitions, division A, article 1.4.1.2. 
 
En réponse aux demandes d’éclaircissements, le CNB a été 
modifié, et les exigences relatives aux escaliers et aux rampes 
ont été clarifiées. 
 
Volée 
 
Pour les fabricants d’escaliers préfabriqués, une volée désigne 
un escalier qui relie deux étages tandis que pour les architectes, 
une volée est une série de marches entre deux paliers. Cette 
disparité rendant difficile l’application des exigences, une 
nouvelle définition a été ajoutée au CNB 2015, précisant qu’une 
volée désigne une série de marches entre deux paliers. Cette 
définition contribuera à assurer l’application uniforme des 
exigences relatives aux escaliers par les utilisateurs. 
  

 

Figure 9 : Volée 
 
Giron 
 
Le terme « giron » est employé à de nombreuses reprises dans 
le CNB; cependant, les utilisateurs du CNB et les responsables de 
la réglementation ont observé une certaine confusion entre les 
termes « giron » et « profondeur de marche », en raison en 
partie de la terminologie employée dans les codes américains, 
qui préfèrent le terme « profondeur de marche » à « giron », qui 
est le mot juste.  
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Le CNB 2015 contient une nouvelle définition qui précise que le 
terme « giron » désigne la distance horizontale entre deux nez 
de marches adjacentes, ce qui facilitera l’interprétation et la 
mise en application des exigences du CNB. 
 

 

Figure 10 : Giron 
 
Marche dansante 
 
Les multiples termes employés pour désigner les marches non 
rectangulaires étaient ambigus, prêtaient à confusion et 
n’étaient pas conformes à la pratique courante dans les autres 
codes internationaux. La partie 3 employait le terme « marches 
dansantes », tandis que ce terme était employé dans la partie 9 
pour désigner les marches des escaliers tournants. La partie 9 
employait en outre le terme « marches rayonnantes » pour 
désigner les marches qui convergent vers un point central et qui 
n’étaient permises qu’à l’intérieur des logements et sous 
réserve de certaines conditions. 
 
Le terme « marche dansante » est maintenant défini dans le 
CNB 2015, ce qui permet d’en harmoniser l’acception et facilite 
l’interprétation et la mise en application des exigences. Le terme 
traditionnel « marche rayonnante » a toutefois été conservé et 
désigne encore les marches qui convergent vers un point 
central, utilisées à l’intérieur des logements. 

 
Volées tournantes et contremarches ajourées 
 
Les volées tournantes et les contremarches ajourées sont des 
éléments architecturaux impressionnants des halls d’entrée des 
bâtiments. Les exigences de conception ont toutefois été 
modifiées afin d’améliorer la sécurité des utilisateurs. 
 
Volées tournantes et dimensions des marches dansantes, 
articles 3.3.1.16. et 3.4.6.9. 
 
Dans l’édition précédente du CNB, différents termes étaient 
employés pour désigner les volées tournantes et les marches 
dansantes, ce qui engendrait une certaine confusion chez les 
utilisateurs du CNB. Par ailleurs, alors que les dimensions du 
giron des marches rectangulaires des escaliers communs ont été 
augmentées il y a de nombreuses années, les dimensions des 

marches dansantes des escaliers d’accès à l’issue sont encore 
fondées sur les anciennes valeurs. Enfin, aucune disposition 
n’exigeait de dimensions uniformes pour les marches dansantes 
dans une volée tournante.  
 
Le CNB emploie désormais de façon uniforme la terminologie 
appropriée pour les volées tournantes et les marches dansantes. 
La méthode utilisée pour mesurer les dimensions des marches 
dansantes a été révisée de manière à garantir que les 
dimensions du giron à l’emplacement prévu de la ligne de 
foulée, soit à 300 mm de l’axe de la main courante, du côté 
étroit de la marche, offriront suffisamment d’espace pour les 
pieds (au moins 280 mm) et assureront l’uniformité des 
marches.  
 

 

Figure 11 : Dimensions des marches dansantes 
 
Contremarches ajourées, article 3.4.6.8. 
 
Les contremarches ajourées dans les escaliers communs sont 
dangereuses pour les personnes ambulatoires atteintes d’une 
incapacité et représentent une distraction visuelle. Les 
personnes qui portent des attelles jambières ou des appareils 
orthopédiques utilisent la contremarche pleine pour guider leur 
pied au-dessus de la contremarche et le déposer sur la marche 
suivante et pour garder leur équilibre, et celles qui utilisent une 
canne ou des béquilles appuient celles-ci contre la 
contremarche de la marche du dessus pour se hisser. Les 
contremarches ajourées ne sont donc permises que dans les 
escaliers privés, les escaliers de secours et les escaliers de 
service, dans les bâtiments visés par la partie 9 ainsi que dans 
les établissements industriels, autres que les garages de 
stationnement. 
 

Mains courantes, article 3.4.6.5.  
 
Les mains courantes procurent un appui et une stabilité aux 
utilisateurs qui empruntent des rampes et des escaliers.  
 
Mains courantes faciles à saisir, paragraphe 3.4.6.5. 5)  
 
Des éléments tranchants ou abrasifs sur les mains courantes 
peuvent occasionner des blessures. Les personnes qui ont 
besoin de mains courantes pour se déplacer pourraient 
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appliquer une force plus importante sur la main courante ou 
saisir celle-ci plus fermement lorsqu’elles empruntent un 
escalier ou une rampe.  
 
Une modification a été apportée au CNB 2015 afin d’exiger que 
toutes les mains courantes soient exemptes d’éléments 
tranchants ou abrasifs. 
 
Par ailleurs, la notion de partie de la main courante facile à 
saisir, dont il était fait état à l’alinéa 3.4.6.5. 3)b) du CNB 2010 
pouvait difficilement être mise en application et peut avoir 
donné lieu à des mains courantes dont la section transversale 
n’était pas ergonomique pour ce qui est de la forme et des 
dimensions. Pour fournir une force de traction appréciable, les 
doigts et le pouce doivent pouvoir atteindre le dessous de la 
main courante et non seulement une « partie facile à saisir ». 
 
C’est pourquoi cette notion a été éliminée afin de s’assurer que 
les mains courantes dont la section transversale n’est pas 
circulaire : 

• puissent être saisies de tous les côtés tant dans des 
conditions normales d’utilisation que pour prévenir une 
chute; 

• offrent une bonne prise; 
• soient adaptées à différentes tailles de main; et 
• tiennent compte des difficultés des personnes âgées et 

des adultes qui ont une incapacité, qui peuvent être 
moins vigoureuses et avoir des problèmes d’équilibre 
et tombent fréquemment dans les escaliers. 

 
Continuité des mains courantes, paragraphe 3.4.6.5. 9)  
 
Dans l’édition précédente du CNB, les dispositions relatives à la 
continuité des mains courantes ne reflétaient pas l’intention 
énoncée à la note d’annexe. Dans certains cas, l’exigence 
limitait la souplesse en matière de conception et prêtait à 
confusion. Dans d’autres cas, elle autorisait des situations qui 
allaient à l’encontre de l’intention du code.  
 
Dans son nouveau libellé, le CNB 2015 exige que des mains 
courantes soient installées sur toute la longueur de la volée 
d’escalier, de la première à la dernière contremarche, ce qui est 
conforme à l’intention énoncée dans la note explicative 
A-9.8.7.2. et aux autres règlements internationaux.  
 
Hauteur des mains courantes, paragraphe 3.4.6.5. 7)  
 
Les exigences du CNB 2010 limitaient la hauteur des mains 
courantes à 965 mm. Des études ont toutefois démontré que les 
mains courantes plus hautes affichaient une performance 
équivalente. Il est désormais permis d’installer des mains 
courantes à une hauteur d’au plus 1070 mm. Cette 
modification :  
• offre une plus grande souplesse en matière de conception; 
• permet l’installation de mains courantes sur le dessus de 

garde-corps, jusqu’à une hauteur de 1070 mm; et 
• harmonise les exigences applicables à la hauteur des mains 

courantes dans les volées d’escalier et les paliers, ce qui 
assure une transition plus en douceur entre les escaliers et 
les paliers. 

 
La modification s’applique aussi aux rampes, sauf celles qui sont 
situées dans un parcours sans obstacles. 
 
Accessibilité des mains courantes, paragraphe 3.4.6.5. 3) 
 
La règle précédente exigeait l’installation de mains courantes 
intermédiaires dans les escaliers de plus de 2200 mm de largeur. 
Selon une analyse ergonomique d’accessibilité des mains 
courantes et des observations sur le terrain, une main courante 
ne devrait pas se trouver à une distance de plus de 750 mm. 
 
Le CNB 2015 exige que des mains courantes intermédiaires 
soient installées de manière : 

 qu’une main courante se trouve à au plus 750 mm; 

 qu’au moins une partie de l’escalier ou de la rampe 
entre deux mains courantes ait la largeur minimale 
exigée; et 

 que toutes les autres parties de l’escalier ou de la 
rampe entre deux mains courantes aient une largeur 
libre d’au moins 510 mm. 

 

 

Figure 12 : Emplacement des mains courantes 
 
Le CNB 2015 indique clairement que les mains courantes soient 
installées le long du parcours le plus direct lorsqu’un escalier ou 
une rampe sont plus larges que la largeur exigée pour l’issue. 
 
Mains courantes dans les allées comportant des marches, 
article 3.3.2.10. 
 
Dans les éditions antérieures du CNB, l’installation de mains 
courantes dans les allées comportant des marches qui 
desservent des établissements de réunion, comme les stades et 
les arénas, n’était pas obligatoire. Au vu des blessures subies et 
après examen des résultats de recherche et des pratiques 
internationales en la matière, une nouvelle exigence a été 
ajoutée sur les mains courantes dans les allées comportant des 
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marches. Cette exigence permet diverses configurations qui 
améliorent la sécurité d’utilisation pour les spectateurs dans les 
établissements de réunion, sans restreindre la circulation 
normale du public (déplacements à contre-courant ou 
dépassements).  

 

Figure 13 : Mains courantes dans les allées comportant des 
marches 

 
Garde-corps, articles 3.3.1.18., 3.3.5.10. et 3.4.6.5.  
 
Le CNB définit les garde-corps comme des barrières de 
protection placées autour des ouvertures dans un plancher ou 
sur les côtés ouverts d’un escalier, d’un palier, d’un balcon, 
d’une mezzanine, d’une galerie ou d’un passage piéton surélevé 
ou à tout autre endroit afin de prévenir une chute accidentelle 
dans le vide. Le CNB 2015 renferme de nombreuses 
modifications qui clarifient et harmonisent l’emplacement des 
garde-corps et leur conception.  
 
Garde-corps exigés et exclus, paragraphes 3.3.1.18. 1) et 
3.4.6.6. 1) 
 
L’édition précédente du CNB exigeait l’installation de garde-
corps en se fondant sur la hauteur de la surface de circulation 
piétonnière. Cependant, cette hauteur variait d’une disposition 
à l’autre sans raison apparente : 

• plus de 600 mm pour les planchers surélevés; 
• plus de 2 contremarches pour les escaliers intérieurs; 

et 
• plus de 400 mm pour les rampes intérieures. 

 
Par ailleurs, la partie 9 renfermait les exigences qui s’appliquent 
lorsque la surface de circulation piétonnière est adjacente à un 
sol en pente alors que la partie 3 ne contenait pas de 
dispositions à ce sujet. 
 
Enfin, les parties 3 et 9 n’exigeaient pas de garde-corps pour les 
escaliers et les rampes utilisés aux seules fins d’entretien. Les 
plates-formes et les passerelles surélevées prévues à cette fin 
étaient exclues des exigences de la partie 9 seulement. 
 
Dans le CNB 2015, la nouvelle exigence repose sur un seul 
critère, à savoir une hauteur de 600 mm pour la surface de 
circulation piétonnière, pour déterminer si un garde-corps est 

exigé et pour harmoniser les exigences des parties 3 et 9 afin 
d’en faciliter la mise en application. Elle clarifie également les 
exigences qui s’appliquent lorsque la surface de circulation 
piétonnière surélevée est adjacente à un sol en pente et 
harmonise les dispositions des parties 3 et 9 concernant les 
plates-formes d’entretien en n’exigeant pas l’installation de 
garde-corps lorsque l’accès est prévu aux seules fins d’entretien. 
L’accès à ces endroits est déjà réglementé par d’autres codes 
(Règlement sur la santé et la sécurité au travail). 
 
Murets ou glissières de sécurité pour véhicules, 
paragraphes 3.3.5.4. 6) et 7)  
 
Alors que la partie 4 du CNB renferme des exigences de 
résistance aux charges pour les murets ou les glissières de 
sécurité pour véhicules, la partie 3 ne précisait pas à quel 
endroit ces murets ou glissières de sécurité devaient être 
installés. Afin d’harmoniser les parties 3 et 9, une exigence a été 
ajoutée à la partie 3 afin de préciser que des murets ou des 
glissières de sécurité pour véhicules doivent être installés sur le 
pourtour des ouvertures pratiquées dans le plancher et lorsque 
la dénivellation d’un plancher ou d’une rampe par rapport au sol 
ou au plancher adjacent est d’au moins 600 mm. Par ailleurs, la 
hauteur de la bordure exigée à ces endroits est passée de 150 à 
140 mm afin de prévenir tout risque de conflit avec l’exigence 
du paragraphe 3.3.1.18. 3), qui porte sur la facilité d’escalade 
des garde-corps. 
 
Hauteur des garde-corps, paragraphe 3.4.6.6. 2) 
 
La partie 3 du CNB permettait, sans raison apparente, que les 
garde-corps qui protègent une volée d’escalier soient plus bas 
que les rampes ou les paliers adjacents. La partie 9 du CNB exige 
que la hauteur des garde-corps qui desservent des escaliers 
d’issue ne soit pas inférieure à 1070 mm tandis que la partie 3, 
qui s’applique aux grands bâtiments, autorisait une hauteur d’à 
peine 920 mm. 
 
Une modification a été introduite dans le CNB 2015 afin 
d’harmoniser la hauteur exigée de 1070 mm dans les parties 3 
et 9 pour les garde-corps desservant une volée d’escalier 
d’issue. Cette modification établit en outre une hauteur unique 
pour les garde-corps dans les bâtiments visés par la partie 3 
(voir les articles 3.3.1.14. et 3.3.1.18., qui précisent la hauteur 
des garde-corps dans les accès à l’issue). Une autre modification 
autorise désormais l’installation de mains courantes à une 
hauteur d’au plus 1070 mm de sorte que la partie supérieure du 
garde-corps peut encore servir de main courante sans qu’il soit 
nécessaire d’installer d’autres éléments. L’installation d’une 
main courante en partie supérieure d’un garde-corps de 
1070 mm élimine également la différence de hauteur de la main 
courante à la jonction de l’escalier et du palier (courbure en col 
de cygne).  
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Parties ajourées des garde-corps, articles 3.3.1.18. et 3.3.5.10.  
 
La taille maximale des parties ajourées des garde-corps dans les 
établissements industriels était trop restrictive. De plus grandes 
ouvertures sont autorisées dans certains règlements canadiens 
ainsi que dans des codes et normes internationaux. Le CNB 
autorise désormais des ouvertures d’au plus 535 mm dans les 
garde-corps situés dans des établissements industriels autres 
que les garages de stationnement. Dans ces bâtiments, où il est 
peu probable que de jeunes enfants non supervisés soient 
présents, les nouvelles dimensions permises pour les ouvertures 
ne constituent pas un risque supplémentaire pour les 
occupants. Cette modification harmonise par ailleurs les 
dispositions du CNB avec celles des autres codes internationaux 
ainsi que des codes et normes en matière de santé et sécurité 
au travail largement utilisés à travers le monde.  
 

 

Figure 14 : Garde-corps industriels 
 
Le libellé « à moins qu’il puisse être démontré que la dimension 
de parties ajourées plus grandes ne présente pas de risque » a 
été supprimé de l’édition précédente, car le CNB, qui est un 
code axé sur des objectifs, autorise déjà des solutions de 
remplacement pour toutes les dispositions [CNB 2010, division 
A, alinéa 1.2.1.1. 1)b)]. Le libellé actuel a donc été jugé 
redondant. 
 
Enfin, une nouvelle disposition a été ajoutée afin d’harmoniser 
les exigences des parties 3 et 9 concernant les parties ajourées 
des garde-corps non exigés. Elle vise à empêcher les enfants de 
coincer leur tête entre les montants. 
 
Conception ne facilitant pas l’escalade des garde-corps, 
paragraphes 3.3.1.18. 4) et 3.4.6.6. 7)  
 
Le CNB interdisait la conception de garde-corps pouvant faciliter 
l’escalade. Cette exigence introduite en 1975 ainsi que les 
modifications subséquentes qui en ont étendu l’application à 
d’autres endroits ne sont étayées par aucune donnée probante 
et ont eu une incidence non négligeable sur l’industrie des 
garde-corps ornementaux et limité le choix des modèles offerts 
aux consommateurs, sans avantage apparent. 
 
Un examen de la réglementation en vigueur aux États-Unis et en 
Australie a révélé que le marché canadien était le plus restrictif 

en la matière. Un examen des résultats de recherche et des 
statistiques sur les incidents liés aux garde-corps n’a par ailleurs 
pas permis d’établir une relation entre les garde-corps 
ornementaux et la chute accidentelle d’enfants. Par conséquent, 
le CNB a été modifié et exige maintenant que la conception des 
garde-corps ne permette pas l’escalade aux endroits où la 
dénivellation est supérieure à 4,2 m, ce qui correspond à la 
hauteur entre étages d’une habitation canadienne haut de 
gamme type. Enfin, une dérogation a été ajoutée à la partie 3 
pour les établissements industriels afin d’assurer l’uniformité 
avec les exigences de la partie 9. 
 

MOYENS D’ÉVACUATION, MÉCANISMES DE 
VERROUILLAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUES DES 
PORTES ET SIGNALISATION, SECTIONS 3.2., 
3.3. ET 3.4.  
 
En cas d’incident, les occupants d’un bâtiment doivent disposer 
de moyens d’évacuation sécuritaires. Ces moyens d’évacuation 
doivent :  

 avoir une capacité suffisante;  

 offrir divers parcours vers d’autres aires protégées;  

 comporter des parcours exempts de portes verrouillées 
et d’obstructions; et  

 comporter des parcours clairement indiqués par une 
signalisation fonctionnelle. 

 
Cette section porte sur les modifications qui ont été apportées 
au CNB afin de tenir compte des besoins des occupants et des 
propriétaires de bâtiments sans compromettre la sûreté 
matérielle ou la sécurité des personnes.  
 

Moyens d’évacuation, sections 3.3. et 3.4. 
 
Largeur d’issue des entrées principales, paragraphes 3.3.1.17. 6) et 
3.4.2.6. 2) 
 
Selon les dispositions du CNB 2010, l’entrée principale des 
établissements de réunion pouvant accueillir un grand nombre 
de personnes pouvait être conçue de manière à offrir une 
capacité d’accès limitée, afin de permettre le contrôle d’accès à 
l’entrée, ou une capacité d’accès élevée, mais une capacité 
d’issue très restreinte. 
 
Dans le passé, des événements catastrophiques se sont produits 
à la suite d’incendies survenus dans des boîtes de nuit et des 
discothèques non protégées par gicleurs (boîte de nuit Kiss au 
Brésil, Santika Pub en Thaïlande, Lame Horse Night Club en 
Russie, Ozone Disco Club aux Philippines, Beverly Hills Supper 
Clubs, Station Nightclub et Coconut Grove Nightclub aux É.-U.). 
 
Une nouvelle exigence a donc été introduite dans le CNB 2015 
stipulant que l’entrée principale doit représenter au moins la 
moitié de la largeur d’issue requise. Cette exigence s’applique 
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aux bâtiments qui : 

 abritent un établissement de réunion, division 2 (salles 
de danse et débits de boissons);  

 ne sont pas protégés par gicleurs (dont la hauteur de 
bâtiment est d’au plus deux étages); et  

 peuvent accueillir plus de 250 personnes. 
 

Une capacité d’issue accrue de la porte de sortie par laquelle les 
occupants sont entrés, et qu’ils connaissent donc le mieux, 
permettra une évacuation sécuritaire vers un lieu sûr en cas 
d’urgence.  
 
Accès de passage aux aires de plancher en cas d’urgence, 
article 3.4.6.18. 
 
Dans l’édition précédente du CNB, la disposition ne tenait pas 
compte des cages d’escalier desservant des étages sous le 
niveau du sol, comme les garages de stationnement, ni des 
cages d’escaliers pouvant desservir plusieurs étages dans un 
bâtiment d’au plus six étages. Certaines issues desservant 
plusieurs étages et leurs cages d’escalier pouvaient alors ne pas 
être conçues pour permettre aux occupants d’en sortir si les 
conditions y devenaient intenables. 
 

 

Figure 15 : Accès de passage 
 
La modification apportée au CNB 2015 corrige une lacune dans 
l’application des exigences relatives aux accès de passage aux 
aires de plancher et vise les bâtiments comportant des niveaux 
multiples sous le niveau du sol. La hauteur du bâtiment n’entre 
plus en jeu, et ce type d’accès est traité comme un corridor sans 
issue. 
 
La modification apportée au CNB 2015 prévoit une signalisation 
améliorée qui aidera les occupants à trouver plus rapidement 
des portes déverrouillées. La restriction interdisant les étages 
multiples sans accès de passage (cage d’escalier ne desservant 
pas des étages consécutifs multiples) est maintenue. En outre, 
pour tenir compte des préoccupations en matière de sécurité, 
lorsque l’accès se fait par un espace loué, l’utilisation de 
mécanismes de verrouillage électromagnétiques est maintenant 
permise si certaines conditions sont respectées. 
 

Cette modification, qui exige un accès de passage dans les 
bâtiments de faible hauteur (4, 5 et 6 étages) et permet 
l’utilisation de mécanismes de verrouillage électromagnétiques 
sur les portes a les incidences suivantes en termes de coûts : 

• elle représente une augmentation des coûts pour les 
bâtiments de quatre, cinq ou six étages; et  

• elle représente une diminution des coûts pour les 
bâtiments de plus de six étages, lorsque l’accès de 
passage se fait par un espace loué. 

 
Distance minimale entre deux portes d’évacuation extérieures, 
paragraphe 3.4.2.3. 4) 
 
Dans certains bâtiments, les portes extérieures des cages 
d’escalier desservant les mêmes aires de plancher sont très 
rapprochées. Tout incident (incendie, alerte à la bombe, etc.) 
survenant à proximité des portes extérieures bloquerait 
simultanément les deux issues, piégeant ainsi les occupants.  
L’édition précédente du CNB ne contenait aucune exigence à ce 
sujet. 
 

 

Figure 16 : Distance entre deux portes d’évacuation extérieures  
 
Les nouvelles exigences du CNB 2015 prévoient une distance 
minimale entre les portes d’évacuation extérieures, ce qui 
limitera la probabilité que deux issues soient bloquées 
simultanément par un incident survenant à l’extérieur (incendie, 
alerte à la bombe, etc.).  
 
Moyens d’issue des vides techniques, paragraphe 3.3.1.14. 2) et 
note A-3.3. 
 
Le libellé des exigences du CNB 2010 relatives aux moyens 
d’issue des vides techniques était contradictoire et donnait lieu 
à des malentendus sur l’intention du code. 
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La section 3.3. renfermait des exigences qui s’appliquaient 
expressément aux locaux techniques et aux vides techniques et 
qui n’étaient pas abordées à la section 3.6. La dérogation 
applicable aux locaux techniques et aux vides techniques a donc 
été supprimée de la note explicative A-3.3. 
 
Cette modification précise en outre que le paragraphe 
3.3.1.14. 2) ne s’applique pas aux issues desservant des locaux 
techniques et des vides techniques. Les utilisateurs ne peuvent 
donc plus interpréter le paragraphe 2) comme une dérogation à 
l’obligation de prévoir des moyens d’issue appropriée. 
 
Portes et panneaux transparents, article 3.3.1.19. 
 
Les exigences du CNB 2010 ne tenaient pas compte des 
personnes dont la vue est faible et qui pourraient avoir du mal à 
distinguer les portes et les panneaux vitrés transparents. 
 
La disposition a été modifiée et exige désormais que les 
marquages des portes, des panneaux latéraux et des panneaux 
vitrés transparents soient contrastants, bien situés et de 
dimensions suffisantes. 
 
Par ailleurs, lorsque du vitrage transparent est utilisé dans une 
porte pour faciliter la vue, aucune disposition n’exige de hauteur 
maximale pour la rive inférieure de ce vitrage pour tenir compte 
des enfants, des personnes de petite taille et des personnes qui 
se déplacent en fauteuil roulant. Le paragraphe 3.3.1.19. 6) du 
CNB 2015 exige maintenant que la rive inférieure du vitrage 
utilisé dans les portes ou les panneaux latéraux ne se trouve pas 
à plus de 900 mm au-dessus du plancher. 
 
Portes coulissantes, paragraphes 3.3.1.11. 5) et 3.4.6.12. 2) 
 
La partie 9 du CNB 2010 permettait l’installation de portes 
coulissantes comme portes d’issue dans certaines conditions 
(par exemple dans les entrepôts ou les bâtiments secondaires 
qui desservent un seul logement). Cette dérogation ne 
s’appliquait pas aux bâtiments visés par la partie 3. 
 
La modification apportée dans le CNB 2015 harmonise la 
partie 3 et la partie 9 pour ce qui est de l’utilisation de portes 
coulissantes comme accès à l’issue et portes d’issue. Cette 
autorisation est limitée aux suites d’entreposage d’une aire d’au 
plus 28 m² occupées par une seule personne.  
 
Seuils de baies de porte, articles 3.3.1.13. et 3.4.6.11. 
 
L’édition de 2010 du CNB ne prévoyait pas de limite de hauteur 
pour les seuils de baies de porte, sauf dans un parcours sans 
obstacles exigé, ce qui pouvait occasionner des chutes. 
 
Sauf dans les cas où le seuil d’une baie de porte sert à confiner 
un déversement de liquide inflammable dans un local technique 
et où il existe un risque d’obstruction par la neige ou la glace, le 

CNB 2015 exige désormais que le seuil d’une baie de porte ne 
soit pas surélevé de plus de 13 mm par rapport au plancher fini. 
 
La limite de hauteur des seuils améliorera la sécurité et la 
mobilité de tous les occupants et plus particulièrement des 
personnes qui ont une mobilité réduite et qui utilisent des 
dispositifs dotés de petites roues, comme des déambulateurs, 
pour se déplacer.  
 

Mécanismes de verrouillage 
électromagnétiques des portes, sections 3.3. 
et 3.4.  
 
Mécanismes de verrouillage électromagnétiques sur les portes 
d’accès à l’issue, article 3.3.1.13. 
 
Le CNB 2010 limitait, sans raison apparente, l’utilisation de 
mécanismes de verrouillage électromagnétiques sur les portes 
d’issue uniquement.  
 
Le CNB 2015 permet maintenant l’installation de ces 
mécanismes sur les portes situées dans l’accès à l’issue. Les 
dispositifs de déverrouillage sont assujettis aux mêmes 
exigences que celles s’appliquant aux portes d’issue.  
 
Par ailleurs, si un occupant doit activer plus d’un dispositif de 
déverrouillage pendant une évacuation dans un parcours 
d’évacuation donné, tous les dispositifs de déverrouillage qui se 
trouvent dans ce parcours doivent se déclencher en au plus 15 
secondes.  
 
Mécanismes de verrouillage électromagnétiques dans les 
établissements de soins et de traitement, article 3.4.6.16. 
 
Le CNB  2010 exigeait que tous les mécanismes de verrouillage 
électromagnétiques comportent un  mécanisme de 
déverrouillage qui se déclenchait en moins de 15 secondes. Ces 
dispositifs risquaient de compromettre le bien-être des 
résidents ayant des problèmes cognitifs qui vivent dans ces 
centres en leur permettant d’ouvrir la porte d’issue et de quitter 
les lieux sans être accompagnés. Il aurait donc été difficile pour 
le personnel des maisons de soins infirmiers d’intervenir en 
moins de 15 secondes lors d’une tentative d’ouverture d’une 
porte d’issue. Une fois à l’extérieur, un résident confus est 
exposé à de nombreux dangers; il pourrait ne pas être vêtu pour 
les conditions climatiques, ne pas savoir comment retourner au 
centre, ne pas prendre un médicament important, etc. 
 
Le CNB permet maintenant que les portes desservant des 
établissements de soins et de traitement soient verrouillées au 
moyen de mécanismes de verrouillage électromagnétiques dont 
le dispositif de déverrouillage ne se déclenche pas en moins de 
15 secondes. Le mécanisme de verrouillage ne doit se 
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déverrouiller que dans certaines conditions, par exemple : 

 au déclenchement du système d’alarme; 

 en cas de panne électrique;  

 sur activation d’un interrupteur situé dans un 
emplacement continuellement surveillé par du 
personnel, dans des locaux verrouillés de l’intérieur; et 

 sur activation d’un déclencheur manuel installé à moins 
de 0,5 m de la porte. 

 
Enfin, un système d’éclairage de sécurité doit être mis en place 
lorsque de tels mécanismes sont installés. 

Autres modifications touchant les moyens 
d’évacuation 
 
Signalisation d’issue et normes incorporées par renvoi, 
article 3.4.5.1. 
 
Le libellé utilisé dans le CNB 2010 prêtait à confusion pour ce qui 
est de l’application des normes incorporées par renvoi sur la 
signalisation d’issue. La disposition visait à exiger le 
pictogramme d’homme qui court pour toutes les signalisations 
d’issue. La dérogation prévue à l’alinéa 3.4.5.1. 2)b) a été 
supprimée afin que l’exigence ne soit pas interprétée à tort 
comme permettant l’utilisation d’une signalisation d’issue 
portant la mention « Sortie », comme il est indiqué dans les 
normes incorporées par renvoi au paragraphe 3.4.5.1. 3) du CNB 
2015. 
 
Le libellé de l’alinéa 3.4.5.1. 2)c) a par ailleurs été révisé afin de 
clarifier que la norme ISO 7010 n’est incorporée par renvoi que 
pour les pictogrammes mentionnés aux sous-alinéas 3.4.5.1. 2)i) 
à iv).  
 
Enfin, la note explicative A-3.4.5.1. 4) a été révisée et indique 
clairement les exigences de charge applicables aux signalisations 
d’issue photoluminescentes. 
 
Obstruction des portes extérieures d’issue, article 3.4.6.11.  
 
Certaines portes d’issue extérieures sont difficiles à distinguer 
depuis l’extérieur des bâtiments. Des marchandises stockées ou 
des véhicules stationnés peuvent donc obstruer ces portes, ce 
qui peut retarder ou empêcher l’évacuation du bâtiment par les 
occupants. 
 

Le CNB 2015 exige maintenant que, lorsqu’une porte d’issue 
menant directement à l’extérieur risque, en raison de son 
emplacement, d’être obstruée par des véhicules automobiles 
stationnés ou des marchandises stockées, une signalisation 
visible ou un obstacle physique interdisant de telles obstructions 

soit installé du côté extérieur de la porte. Cette nouvelle 
exigence s’applique tant aux bâtiments existants qu’aux 
nouveaux bâtiments.  

 
Éclairage de sécurité dans les salles de toilettes publiques, 
article 3.2.7.3. 
 
Un éclairage de sécurité n’était pas exigé dans les salles de 
toilettes publiques. Une telle protection ajouterait au confort et 
à la sécurité du public dans ces aires utilisées seulement à 
l’occasion et peu familières où de nombreuses personnes 
peuvent se trouver pendant une panne de courant.  
 
Le CNB 2015 a été modifié et exige désormais un éclairage de 
sécurité dans les salles de toilettes publiques destinées à 
desservir plus d’une personne à la fois. 
 
Dimensions des paliers, article 3.4.6.4. 
 
Les dispositions relatives aux dimensions des paliers dans les 
parties 3 et 9 du CNB n’avaient aucun fondement technique, et 
rien ne justifiait les disparités entre les exigences de la partie 3 
et de la partie 9. 
 
La partie 9 réglemente les dimensions des paliers en fonction de 
leurs angles de virage et permet une certaine souplesse de 
conception afin de limiter la surface occupée par l’escalier, pour 
les paliers situés à l’intérieur des logements. La partie 3 
réglemente les dimensions des paliers pour les escaliers droits 
et d’autres escaliers dont l’angle de virage n’est pas précisé. 
 
Pour les paliers qui permettent de tourner à moins de 90 degrés, 
le CNB 2010 exigeait que la longueur du palier soit égale à la 
largeur de l’escalier, ce qui imposait des dimensions inutilement 
imposantes pour les escaliers de grande largeur.  
 
La modification apportée au CNB 2015 établit que, sauf lorsque 
le palier permet de tourner à 90 degrés ou plus, il n’est pas 
nécessaire que la longueur du palier soit supérieure à la moins 
grande des valeurs entre la largeur requise de l’escalier ou 
1100 mm. Cette longueur doit être mesurée conformément à la 
figure 17. 
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Figure 17 : Dimensions des paliers 
 
Les nouvelles dimensions permettront de concevoir des paliers 
tournants qui occuperont moins d’espace au sol et qui 
coûteront moins cher à construire. 
 

ACCESSIBILITÉ, SECTIONS 3.7. ET 3.8.  
 
Notre connaissance de l’enjeu relativement nouveau de 
l’accessibilité progresse rapidement, ce qui nous permet de 
mieux répondre aux besoins des Canadiens qui ont une 
incapacité.  Les exigences du CNB en matière d’accessibilité 
n’ont toutefois pas été révisées depuis de nombreuses années. 
 
Une analyse récente du contexte a révélé que, comparé aux 
codes provinciaux et aux normes internationales, le CNB était à 
jour dans une proportion de 25 %.   
 
Le CNB 2015 a fait l’objet d’une série de modifications qui 
touchent des éléments à faible coût ou à coût nul qui 
améliorent l’accessibilité et la sécurité sans alourdir le fardeau 
financier des propriétaires de bâtiments. Ces modifications 
viennent corriger les problèmes liés : 

 aux exigences de conception communes applicables 
aux barres d’appui, aux robinets, aux commandes 
accessibles et à la quincaillerie de porte; 

 aux parcours sans obstacles; et  

 à l’équipement sanitaire accessible. 
 

Ces modifications sont décrites ci-dessous. 
 
Les utilisateurs du CNB bénéficient par ailleurs d’une 
réorganisation de la section 3.8. dans le CNB 2015.  La 
sous-section 3.8.2. est désormais consacrée aux exigences 
d’application de toutes les dispositions relatives à l’accessibilité, 
tandis que la sous-section 3.8.3. porte uniquement sur les 
exigences de conception.  
 
Les utilisateurs ont aussi la possibilité d’avoir recours aux 
exigences de conception de la norme CSA B651, « Conception 
accessible pour l’environnement bâti », au lieu des exigences de 
la sous-section 3.8.3. En tant que norme canadienne 
d’accessibilité reconnue internationalement, la norme CSA B651 
constitue une source unique des plus crédibles en matière 
d’exigences relatives à l’accessibilité.  
 
Étant donné que certains bâtiments doivent être conformes tant 
au CNB qu’à la norme CSA B651, cette solution de 
remplacement élimine un certain nombre de problèmes de 
conformité tant pour les concepteurs et les propriétaires de 
bâtiments que pour les agents du bâtiment.  
 

Critères de conception communs 
 
Robinets, article 3.7.2.3. 
 
Le CNB 2010 permettait l’utilisation de certains types de 
robinets qui ne respectaient pas l’intention du code et limitait 
l’utilisation d’autres types de robinets qui offraient une 
performance acceptable. 
 
La disposition a été modifiée afin d’indiquer clairement quels 
types de robinets de lavabo, outre les robinets à manette, 
respectent l’intention du CNB en matière d’accessibilité.  
 
Barres d’appui, article 3.7.2.8. 
 
Les barres d’appui doivent être conçues de manière à donner la 
performance attendue.  Le CNB 2010 ne renfermait pas de 
critères de conception précis. 
 
La disposition a été modifiée et renferme désormais une 
exigence relative à la résistance aux charges et d’autres 
critères :  

 l’utilisation d’une surface antidérapante; 

 l’absence d’éléments tranchants ou abrasifs; 

 le diamètre; et  

 le dégagement par rapport au mur. 
 

Ces critères de conception supplémentaires des barres d’appui 
assurent aux utilisateurs un niveau plus élevé de sécurité. 
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Commandes, article 3.8.3.8. 
 
Une autre modification a été apportée aux critères communs de 
conception présentés dans cette section. Les commandes 
doivent désormais pouvoir être manœuvrées par les personnes 
qui ont du mal à saisir les objets. Ces critères étaient auparavant 
énoncés en différents termes dans plusieurs dispositions.  
 
Par ailleurs, aucune exigence n’interdisait l’installation de 
commandes dans des espaces exigus, par exemple dans un 
espace délimité par deux murs, inaccessible aux personnes qui 
se déplacent en fauteuil roulant. 
 
Les modifications suivantes ont été apportées dans le CNB 
2015 : 

• les critères communs applicables aux commandes, à 
savoir que celles-ci doivent pouvoir être manœuvrées 
d’une seule main, le poing fermé, ont été regroupés 
dans une disposition à la sous-section 3.8.3.; et 

• il est clairement indiqué que la disposition s’applique à 
d’autres commandes, comme les robinets et la 
quincaillerie de porte, et l’emplacement des 
commandes est précisé (elles ne doivent pas être 
installées dans les coins). 

 
Ces modifications fournissent de meilleures indications aux 
utilisateurs du CNB sur la façon de rendre les commandes 
accessibles à tous. 
 
Quincaillerie de porte, paragraphes 3.3.1.13. 3), 3.4.6.16. 1) et 
3.8.3.6. 4)  
 
Dans l’édition précédente du CNB, les exigences relatives aux 
dispositifs d’ouverture des portes le long d’un parcours sans 
obstacles ainsi que des portes destinées au public ne 
renfermaient pas tous les critères qui auraient permis que ces 
dispositifs puissent être manœuvrés par des personnes ayant 
une dextérité limitée.  
 
La disposition a été modifiée et précise désormais la hauteur 
d’installation des dispositifs d’ouverture des portes dans un 
parcours sans obstacles. Un renvoi aux critères de conception 
des commandes a en outre été ajouté pour toutes les portes 
destinées à être utilisées par le public. La quincaillerie de porte 
est désormais assujettie à des critères d’accessibilité. 
 

Parcours sans obstacles  
 
Exigences générales de conception, article 3.8.3.2. 
 
Les exigences qui portent sur la conception d’un parcours sans 
obstacles étaient présentées à tort à la sous-section qui 
renferme des exigences générales et où elles échappaient 
souvent à l’attention des concepteurs. 
La modification introduite dans le CNB 2015 transfère ces 

exigences de conception des parcours sans obstacles à la 
sous-section 3.8.3. et :  

• exige qu’ils ne comportent pas une pente de transition 
de plus de 1 : 2 aux différences de niveau de 6 mm à 
13 mm; et 

• fournit des lignes directrices sur l’utilisation des 
moquettes, des surfaces produisant un éblouissement 
et des revêtements de sol présentant un motif trop 
chargé dans la nouvelle note explicative A-3.8.3.2. 

 

 

Figure 18 : Petite différence de niveau dans un parcours sans 
obstacles 
 
Rampes, article 3.8.3.5.  
 
Le CNB 2010 ne contenait aucune disposition sur de nombreux 
critères de conception des rampes. 
 
Les dispositions ont été modifiées et renferment désormais des 
exigences minimales pour les rampes et les paliers, les types de 
surfaces et les revêtements de sols utilisés dans les rampes à 
forte pente, l’inclinaison transversale, le drainage et la 
protection latérale des rampes. Ces éléments améliorent 
l’ergonomie et la sécurité des rampes pour tous les utilisateurs. 
 
Portes et baies de portes, article 3.8.3.6.  
 
Dans l’édition précédente, il n’était pas précisé que les 
dispositions relatives aux baies de porte s’appliquaient 
également aux portes coulissantes, ce qui a donné lieu à des 
malentendus quant à leur application. Dans le CNB 2015, ces 
lacunes ont été corrigées, et sauf indication contraire, les 
dispositions de l’article 3.8.3.6. qui visent les portes battantes 
s’appliquent également aux portes coulissantes. L’utilisation de 
portes coulissantes dans ces aires accessibles est un moyen 
efficace de réduire l’espace de manœuvre à prévoir à proximité 
des portes. 
 
L’édition précédente du CNB ne précisait pas non plus le type et 
l’emplacement des dispositifs d’activation des portes à 
assistance électrique, ni les exigences minimales de sécurité 
relatives à ces portes. 
 
La disposition a été modifiée et indique désormais que les 
portes à assistance électrique doivent être activées 
automatiquement ou au moyen d’une commande. 
L’emplacement de la commande – par rapport au débattement 
de la porte et au plancher – est maintenant précisé.  
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Des exigences minimales de sécurité ont également été 
énoncées relativement à la manœuvre de ces portes, 
notamment : 

• la force maximale exercée pour immobiliser la porte; et 
• l’installation d’un garde-corps décelable au moyen 

d’une canne lorsqu’une porte battante empiète sur le 
parcours en s’ouvrant. 

 

Accessibilité de l’équipement sanitaire  
 
Fontaines, article 3.8.3.10. 
 
Dans l’édition précédente du CNB, l’article portant sur 
l’accessibilité des fontaines était vague et passait sous silence 
plusieurs éléments, ce qui en rendait difficile la mise en 
application. Les exigences étant difficiles à appliquer, un 
dispositif pouvait ne pas donner la performance attendue et 
rendre ainsi la fontaine inaccessible. 
 
La disposition a été modifiée et les éléments exigés d’une 
fontaine accessible ont été clarifiés : 

• dégagement à l’avant (800 x 1350 mm); 
• dégagement pour les genoux; 
• emplacement du gicleur; 
• hauteur du gicleur; 
• hauteur du jet d’eau; et 
• commandes automatiques. 

 
Cabines de W.-C., article 3.8.3.11. 
 
Les exigences relatives aux salles de toilettes accessibles 
n’avaient pas été mises à jour depuis plusieurs années et de 
nombreux points susceptibles de faciliter leur utilisation par des 
personnes ayant une incapacité étaient passés sous silence. 
 
Les dispositions ont été modifiées dans le CNB 2015 de manière 
à actualiser les exigences applicables aux éléments suivants des 
cabines de W.-C. accessibles :  

• force maximale de manœuvre du mécanisme de 
verrouillage; 

• espace de transfert aligné sur l’ouverture de porte; 
• dégagement de la porte (850 mm), 
• porte s’ouvrant vers l’extérieur, à moins qu’il y ait un 

espace suffisant à l’intérieur pour que la porte puisse 
s’ouvrir vers l’intérieur; 

• poignée en forme de D de part et d’autre de la porte; 
• barre d’appui en forme de L fixée à la paroi latérale; 
• barre d’appui horizontale sur la paroi arrière; 
• distance entre l’axe de l’appareil et l’une des parois 

adjacentes de la cabine (460 à 480 mm); et  
• espace dégagé de 1500 sur 1500 mm à l’avant de la 

cabine accessible. 

 

Salles de toilettes universelles, article 3.8.3.12. 
 
Dans l’édition précédente du CNB, l’exigence relative aux salles 
de toilettes accessibles destinées à un seul utilisateur était 
formulée à l’aide de termes non à jour, ne précisait pas 
l’emplacement des porte-papiers hygiéniques et contenait des 
critères limités relativement au mécanisme de verrouillage des 
portes. Dans la version anglaise du CNB, soit le National Building 
Code (NBC), le terme « universal toilet room » a été remplacé 
par « universal washroom » aux paragraphes 3.7.2.2. 2) et 
3.8.2.3. 4) ainsi qu’à l’article 3.8.3.12. Ce nouveau terme est plus 
approprié. Cette modification ne s’applique pas au CNB puisque 
le terme « salle de toilettes universelle » figurait dans l’édition 
antérieure du code. 
 
La modification clarifie également les critères applicables au 
mécanisme de verrouillage et aux porte-papiers hygiéniques, les 
rendant plus faciles à utiliser par les personnes ayant une 
incapacité. Enfin, elle harmonise les exigences relatives aux 
éléments des salles de toilettes universelles – cabines de W.-C., 
barres d’appui et porte-papiers hygiéniques – avec celles des 
autres salles de toilettes accessibles. 
 

 

Figure 19 : Salle de toilettes universelle 
 
W.-C., article 3.8.3.13. 
 
La technologie des W.-C. a évolué, et les exigences du CNB 
relatives aux salles de toilettes accessibles n’étaient plus à jour.  
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Les dispositions du CNB 2015 ont été actualisées comme suit 
afin d’améliorer l’accessibilité et la sécurité des W.-C. :  

• la hauteur minimale de l’abattant du siège passe de 
400 à 430 mm; 

• une chasse d’eau automatique facultative est prévue; 
• des critères d’emplacement et de manœuvre des 

commandes de chasse d’eau, en l’absence de chasse 
d’eau automatique, sont ajoutés; et  

• le couvercle du réservoir doit être solidement fixé. 
 
Urinoirs, article 3.8.3.14. 
 
À l’article 3.8.3.10. de l’édition précédente du CNB, de 
nombreux éléments concernant les urinoirs accessibles étaient 
passés sous silence, ambigus ou incomplets. 
 
Les dispositions du CNB 2015 ont été mises à jour afin 
d’améliorer l’ergonomie et l’accessibilité des urinoirs pour 
personnes qui ont une incapacité.  Elles renferment désormais 
les exigences suivantes :  

• les urinoirs doivent être adjacents à une voie 
accessible; 

• l’ouverture du bassin doit être située à au plus 430 mm 
du plancher; 

• les urinoirs doivent avoir un accès dégagé, non obstrué 
par des cloisons; 

• un dispositif de chasse automatique peut être installé; 
• des critères d’emplacement et de manœuvre des 

commandes de chasse d’eau, en l’absence de chasse 
d’eau automatique, sont ajoutés; et 

• les exigences relatives aux barres d’appui sont 
clarifiées. 

Lavabos, article 3.8.3.15. 
 
Dans l’édition précédente du CNB, l’emplacement des 
distributeurs de savon des lavabos n’était pas clairement défini. 
 
Plus précisément, il fallait déterminer l’emplacement des 
accessoires desservant des lavabos accessibles en s’assurant 
que leurs commandes se trouvent à la portée d’une personne 
assise se trouvant directement devant le lavabo. 
Désormais, les distributeurs de savon et les robinets doivent 
donc être installés à un endroit où ils peuvent être utilisés par 
une personne assise devant le lavabo accessible. 
 

Douches, article 3.8.3.16. 
 
Les dispositions de l’article 3.8.3.13. du CNB 2010 relatives aux 
douches accessibles passaient sous silence le problème 
d’obstruction des commandes et de l’espace de manœuvre par 
les portes et le rideau de la douche. Elles n’exigeaient pas non 
plus un nombre suffisant de barres d’appui, qui auraient offert 
une meilleure stabilité et plus de sécurité à l’utilisateur. Par 
ailleurs, l’exigence relative au seuil ne permettait pas un léger 
dénivelé vertical par rapport au plancher. 
 
Les modifications introduites dans le CNB 2015 améliorent 
l’accessibilité et la sécurité des douches accessibles. Le code 
exige désormais plus de barres d’appui et un tuyau flexible de 
douche-téléphone plus long et précise qu’aucune porte ni aucun 
rideau de douche ne doit obstruer les commandes ou l’espace 
de transfert. Les modifications prévoient en outre un seuil 
vertical d’au plus 6 mm. 
 
Baignoires, articles 3.7.2.9. et 3.8.3.17. 
 
Le CNB 2010 n’exigeait pas l’installation de baignoires dans les 
chambres d’hôtel et de motel, ni dans les logements accessibles. 
Cependant, lorsque des baignoires sont installées à ces endroits, 
elles doivent respecter les critères d’accessibilité et de sécurité. 
 
Le CNB 2015 précise maintenant le dégagement exigé le long de 
la baignoire et au-dessus du bord extérieur, l’emplacement des 
robinets et des barres d’appui ainsi que la conception des 
douches-téléphones. 
 

AUTRES MODIFICATIONS 
 

Degré minimal de résistance au feu des 
câbles dans les plénums, articles 3.1.4.3. et 
3.1.5.18. 
 
L’accroissement de la demande de câbles de transmission de 
données ainsi que les incitations à se doter de nouveaux fils et 
câbles plus performants, sans enlever l’ancien matériel, ont 
donné lieu à des plénums encombrés plus exposés aux risques 
d’incendie (figure 20). 
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Figure 20 : Degré de résistance au feu des câbles dans les 
plénums 

 

Le paragraphe 3.1.4.3. 2) et l’article 3.1.5.18. renferment des 
modifications destinées à améliorer la protection des plénums 
contre l’incendie. Plus précisément, la cote de résistance des 
câbles : 

 est passée de FT-4 à FT-6, lorsque ces câbles sont 
installés dans des plénums de bâtiments devant être de 
construction incombustible. Cette modification 
contribuera à limiter la quantité de fumée produite par 
la combustion de câbles à l’intérieur des plénums et à 
réduire la propagation des flammes le long des câbles 
en cas d’incendie; 

 est passée de FT-1 à FT-4, lorsque ces câbles sont 
installés dans des plénums de bâtiments de 
construction combustible. 

 
Le paragraphe 3.1.4.3. 3) porte sur les canalisations 
incombustibles totalement fermées utilisées dans des plénums. 
Il n’est pas nécessaire que les composants exposés des câblages 
dont la longueur ne dépasse pas neuf mètres, y compris la 
descente au niveau du plancher, aient la cote de résistance FT-6 
exigée. Selon le paragraphe 3.1.4.3. 3), les composants exposés 
des câblages comportant une gaine ou une enveloppe 
combustible doivent avoir la cote FT-4. Il est à noter que sans 
cette dérogation, les nouvelles exigences pourraient imposer 
l’utilisation de câbles ayant la cote FT-6 dans les canalisations 
métalliques, ce qui ne serait pas justifié du point de vue de la 
sécurité incendie.  
 
La dérogation aux exigences relatives aux cotes FT-4 ou FT-6 
prévue pour les câbles ou les fils installés dans les plénums et 
qui servent à la transmission de signaux dans des systèmes de 

sécurité, de radiodiffusion et de télédiffusion, de télévision en 
circuit fermé ou de télévision collective a été supprimée des 
articles 3.1.4.3. et 3.1.5.18. du CNB 2015 car ces cotes de 
résistance sont maintenant offertes pour ces câbles. 
 

Construction en gros bois d’œuvre, 
article 3.1.4.7. 
 
Les panneaux de copeaux sont reconnus depuis de nombreuses 
années comme solution de remplacement au contreplaqué dans 
la plupart des applications. Le paragraphe 3.1.4.7. 6) a été 
modifié de manière à inclure les panneaux de copeaux qui 
avaient apparemment été omis dans le CNB 2010 et dont la 
performance acceptable a été démontrée.  
 

Composants mineurs combustibles, 
article 3.1.5.2. 
 
La liste des composants mineurs combustibles permis dans un 
bâtiment devant être de construction incombustible pouvait 
être interprétée par les utilisateurs du CNB comme limitée aux 
matériaux mentionnés aux alinéas 3.1.5.2. 1)a) à h), qui 
correspondent à des catégories générales censées inclure 
d’autres matériaux non mentionnés. Afin d’éviter un tel 
malentendu, le nouvel alinéa b) définit les rubans autoadhésifs 
comme des composants mineurs combustibles dont l’utilisation 
est permise dans les bâtiments qui doivent être de construction 
incombustible. 

 
Revêtements intérieurs de finition 
combustibles, article 3.1.5.12. 

 
Dans le CNB 2010, l’application des exigences relatives aux 
revêtements intérieurs de finition combustibles dans un 
bâtiment devant être de construction incombustible prêtait à 
confusion.  
 
Le paragraphe 3.1.5.12. 1) indique désormais clairement que les 
matériaux indiqués aux paragraphes 3.1.5.12. 2) et 3) sont 
autorisés lorsque certaines conditions sont respectées. Il précise 
aussi quels revêtements intérieurs de finition combustibles sont 
permis dans un bâtiment devant être de combustion 
incombustible. 
 

Boiseries extérieures décoratives, 
article 3.1.5.24. 
 
L’article 3.1.5.24. permet désormais l’utilisation de boiseries 
décoratives dans les auvents des bâtiments. Il a été reconnu que 
l’utilisation de boiseries décoratives en bois ignifugé dans les 
auvents ne présente pas vraiment de risque supplémentaire. 
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Pénétrations dans les séparations coupe-feu 
et autres ensembles résistant au feu, sous-
section 3.1.9. 
 
La pénétration de boîtes de sortie dans les séparations coupe-
feu et les ensembles résistant au feu a été clarifiée afin que les 
dispositions ne soient pas interprétées comme exigeant 
l’utilisation d’un coupe-feu pour toutes les boîtes de sortie. Les 
dispositions précisent les conditions dans lesquelles un coupe-
feu n’est pas exigé lorsque des boîtes de sortie pénètrent une 
séparation coupe-feu ou une paroi faisant partie intégrante d’un 
ensemble de construction devant avoir un degré de résistance 
au feu. L’article 3.1.9.4. a été ajouté pour décrire les conditions 
à respecter pour la pénétration de boîtes de sortie. 
 

Matériaux servant de pare-feu, 
article 3.1.11.7. 
 
En cas d’incendie, les flammes pourraient se propager 
rapidement par les vides de construction d’un bâtiment, et le 
risque serait encore plus grand dans les bâtiments de 
construction combustible. 
 
Certains produits de bois peuvent être aussi résistants au feu 
que le bois massif de même épaisseur. Il est désormais permis 
d’utiliser ces produits de bois comme matériaux pare-feu aux 
endroits où l’utilisation de bois massif était autorisée dans le 
CNB 2010. Les panneaux de copeaux ainsi que les panneaux de 
copeaux orientés sont jugés admissibles à l’alinéa 3.1.11.7. 4)b). 
 

Corridors, article 3.1.13.6. 
 
Le nouveau paragraphe 3.1.13.6. 6) indique clairement que 
l’indice de propagation de la flamme du revêtement intérieur de 
finition du plafond d’un corridor commun situé dans un 
bâtiment protégé par gicleurs peut être limité à 150. L’exigence 
est fondée sur le fait que l’aire de plancher est protégée par 
gicleurs plutôt que l’ensemble du bâtiment parce que cette 
protection localisée est celle qui a le plus d’effet sur le 
comportement du feu. 

 
Couvertures, article 3.1.15.2. 
 
Les systèmes de construction en acier ne comportent pas de 
couverture à proprement parler. La membrane extérieure étant 
formée de « panneaux d’acier », elle est considérée 
incombustible. Ainsi, le paragraphe 3.1.15.2. 2) indique 
clairement que dans certaines conditions, il n’est pas nécessaire 

que la couverture des systèmes de construction en acier soit de 
classe A, B ou C et soumise à un essai selon la norme 
CAN/ULC-S107, « Méthode normalisée d’essai de résistance au 
feu des matériaux de couverture ». Un panneau en acier 
formant la couverture d’un système de construction en acier ne 
produit pas de brandons, comme il est décrit dans les essais de 
la classe A, B ou C, et ne constitue pas non plus un toit 
comportant un platelage en bois, comme les toits généralement 
soumis aux essais de résistance au feu. 
 

Garage de stationnement considéré comme 
un bâtiment distinct, article 3.2.1.2. 
 
Dans le CNB 2010, les dispositions de l’article 3.2.1.2. ne 
s’appliquaient que par rapport à la sous-section 3.2.2. Par 
conséquent, même si un garage de stationnement constituait un 
bâtiment distinct, certaines autorités compétentes pouvaient le 
considérer comme un étage au moment de déterminer la 
hauteur de bâtiment aux fins de l’application du 
paragraphe 3.2.5.12. 2), qui prévoyait l’utilisation de la 
norme NFPA 13R, « Standard for the Installation of Sprinkler 
Systems in Low-Rise Residential Occupancies ». Ainsi, lorsqu’une 
habitation de quatre étages était construite au-dessus d’un tel 
garage, il fallait appliquer la norme NFPA 13, « Standard for the 
Installation of Sprinkler Systems Requirements », plutôt que la 
norme NFPA 13R. 
 
De même, lorsqu’une maison unifamiliale ou un duplex étaient 
construits au-dessus d’un tel garage de stationnement, la norme 
NFPA 13 s’appliquait au lieu de la norme NFPA 13D, « Standard 
for the Installation of Sprinkler Systems in One- and Two-Family 
Dwellings and Manufactured Homes », puisque les habitations 
étaient alors considérées comme des bâtiments non 
résidentiels. Dans les deux cas, les exigences de protection par 
gicleurs étaient plus strictes que le niveau minimal de 
performance visé par le CNB pour ce qui est de la protection par 
gicleurs des bâtiments résidentiels.  
 
La modification apportée au paragraphe 3.2.1.2. 1) clarifie les 
exigences relatives à la protection par gicleurs d’un garage de 
stationnement dans des maisons unifamiliales ou des duplex. 

 
Saillies combustibles, article 3.2.3.6. 
 
L’intention des paragraphes 3.2.3.6. 2) et 3) vise à prévenir la 
propagation d’un incendie à un bâtiment voisin en raison de la 
proximité des soffites. Lorsque la limite de propriété se trouve 
près d’une rue, d’une ruelle ou d’une voie de circulation 
publique (c’est-à-dire lorsque le bâtiment est construit sur un 
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coin de rue), il est maintenant clairement indiqué au paragraphe 
3.2.3.6. 4) que la face d’un soffite de toit ne peut faire saillie 
jusqu’à la limite de propriété que si elle fait face à une rue, à 
une ruelle ou à une voie de circulation publique. 

 
Alimentation électrique de secours pour les 
installations techniques, article 3.2.7.9. 
 
L’ajout à l’alinéa 3.2.7.9. 1)c) d’un renvoi à l’article 3.3.3.6.  
garantit que le système de ventilation dans les zones de refuge 
est alimenté par une alimentation électrique de secours, ce qui 
réduit le risque d’enfumage de la zone en cas d’incendie.  
 

Tuyauterie combustible de systèmes de 
gicleurs, article 3.2.5.13. 
 
Les tuyauteries en polychlorure de vinyle chloré (PVC-C) ont été 
homologuées pour être utilisées dans les systèmes de gicleurs 
sous air résidentiels. Elles peuvent maintenant être installées 
dans certaines aires à risques faibles et certaines aires exposées. 
À la suite de cette nouvelle homologation des tuyauteries en 
PVC-C, des modifications ont été apportées au CNB afin que ces 
tuyauteries puissent être utilisées si elles sont installées 
conformément aux directives du fabricant et aux 
homologations.  
 

Limite de propagation de la fumée, 
article 3.2.6.2. 
 
Lorsque les installations de ventilation s’arrêtent 
automatiquement, la pression positive est neutralisée dans les 
corridors et les cages d’escalier, ce qui inverse le sens 
d’écoulement de la fumée et cause les problèmes suivants : 

 la fumée et les flammes se propagent des suites (où la 
pression d’air est maintenant plus élevée en raison du 
feu) aux corridors (qui constituent maintenant des 
zones de basse pression en raison de l’arrêt des 
ventilateurs); 

 la fumée et les flammes en provenance des suites 
migrent par les corridors dans les cages d’escalier par 
effet de cheminée lorsque les appareils de mise en 
pression sont arrêtés; et 

 le service d’incendie perd le contrôle des installations 
de ventilation, qui est pris en charge par le système 
d’alarme incendie. 

 
Ces problèmes compromettent la sécurité des personnes et 
augmentent les risques liés à l’exposition à la fumée pour les 
occupants qui tentent de quitter le bâtiment et les pompiers qui 
mènent l’intervention. 
 

Le nouveau paragraphe 3.2.6.2. 6) exige que les appareils de 
mise en pression des corridors demeurent en marche afin de 
contrer ou de limiter le mouvement de la fumée et de protéger 
les moyens d’évacuation pour les occupants et les voies d’accès 
pour le service d’incendie.  

 
Poste central d’alarme et de commande, 
article 3.2.6.7. 
 
Cette modification indique clairement les systèmes de gestion 
de la fumée ciblés par l’alinéa 3.2.6.7. 2)i). Dans le CNB 2010, le 
sous-alinéa 3.2.6.7. 2)i)i) ne précisait pas le type d’équipement 
auxiliaire commandé. Une modification rédactionnelle a été 
apportée à ce sous-alinéa afin d’aider les utilisateurs du code et 
leur fournir des lignes directrices. Le nouveau sous-alinéa traduit 
bien l’intention du CNB. 
 

Dérogations aux exigences de protection 
spéciale, article 3.2.8.2. 
 
La disposition de l’alinéa 3.2.8.2. 6)d) a été mise à jour car, dans 
le passé, il était considéré trop restrictif de réduire de moitié 
une aire de bâtiment permise simplement en raison d’une petite 
ouverture pratiquée pour un escalier entre les étages d’un 
bâtiment non protégé par gicleurs ou d’une aire communicante 
dans un bâtiment protégé par gicleurs qui n’est pas conforme 
aux exigences des articles 3.2.8.3. à 3.2.8.8. 

 
Sécurité dans les aires de plancher, 
articles 3.3.1.2., 3.3.1.20. et 3.3.4.6. 
 
Les dispositions du CNB 2010 ne définissaient pas les 
marchandises dangereuses comme des matières dangereuses 
selon le Système d’information sur les matières dangereuses 
utilisées au travail (SIMDUT). Par conséquent, les marchandises 
dangereuses pouvaient, selon le cas, être classées en fonction 
du Règlement sur le transport des matières dangereuses (TMD) 
et non du SIMDUT ou vice versa. La manutention de ces produits 
pouvait donc présenter des risques importants pour les 
utilisateurs. Le fait de ne pas énoncer correctement et de ne pas 
respecter les exigences de stockage séparé des produits 
incompatibles pouvait également engendrer des risques 
d’incendie ou d’explosion.  
 
Le système de classification SIMDUT a été introduit dans le CNB 
afin de traiter adéquatement les risques liés à l’usage et à 
l’entreposage des marchandises dangereuses à l’intérieur d’un 
bâtiment ou d’une installation. La note explicative A-3.3.1.2. 1) 
explique en quoi consistent les substances dangereuses à la 
lumière de la définition révisée des marchandises classées 
comme « produits contrôlés » selon le SIMDUT. 
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Les conduits utilisés dans les systèmes de ventilation des 
laboratoires doivent :  

 évacuer à l’extérieur la poussière, les vapeurs, les gaz 
et toute autre impureté et tout autre contaminant 
pouvant engendrer un risque d’incendie ou 
d’explosion; et  

 empêcher leur retour dans le bâtiment, conformément 
à la partie 6.  

 
Le paragraphe 3.3.1.20. 2) exige désormais que les conduits d’un 
système de ventilation utilisé pour l’extraction de contaminants 
pouvant engendrer un risque d’incendie ou d’explosion soient 
confinés lorsqu’ils pénètrent une séparation coupe-feu devant 
avoir un degré de résistance au feu. 
 
L’article 3.3.4.6. renvoie aux exigences modifiées de la 
section 5.8., qui introduisent un nouvel indice de transmission 
du son visant à évaluer la protection des occupants des 
logements contre les bruits aériens plutôt que la performance 
de l’ensemble de séparation des constructions.
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Aperçu 
 

Ce document souligne les modifications apportées à la 
partie 4 du Code national du bâtiment et aborde les aspects 
suivants : 

 

 Combinaisons de charges  

 Surcharges dues à l’usage 

 Charges dues à la neige  

 Charges dues au vent 

 Charges et effets dus aux séismes 

 Verre 

 Structures de stationnement 

 Valeurs de la charge de neige au sol 
 

COMBINAISONS DE CHARGES, ARTICLE 4.1.3.2., 
TABLEAUX 4.1.3.2-A ET 4.1.3.2-B 
 
Les combinaisons de charges énumérées dans l’édition 
précédente du Code national du bâtiment (CNB), publiée en 
2010, soulevaient certains problèmes de sécurité lorsque le 
rapport de la surcharge (L) à la charge due à la neige (S) se 
rapprochait de 1 dans des endroits où les charges dues à la 
neige étaient importantes. C’est pourquoi, aux 
tableaux 4.1.3.2-A et 4.1.3.2-B du CNB 2015, le coefficient de 
charge d’action concomitante est passé de 0,5 à 1,0 pour L et S 
lorsque les charges L et S sont prises en compte simultanément. 
 
Par ailleurs, si la surcharge L est une aire d’entreposage 
combinée à la charge S, le coefficient de charge d’action 
concomitante pour L est passé de 1,0 à 1,5 car les deux charges 
sont de même type et risquent davantage de survenir 
simultanément. 
 

SURCHARGES DUES À L’USAGE, SOUS-SECTION 4.1.5.  
 

Charges sur les garde-corps et les mains 
courantes, article 4.1.5.14. 
 
Afin de refléter plus fidèlement les charges réelles exercées sur 
un garde-corps, soit celles qui sont généralement appliquées 
vers l’extérieur du sol adjacent, la charge spécifiée a été 
ramenée à 50 % de la valeur spécifiée lorsque la charge est 
exercée vers l’intérieur.  

Une nouvelle exigence a en outre été ajoutée afin de limiter les 
dimensions d’une ouverture entre deux éléments verticaux d’un 
garde-corps aux dimensions maximales prescrites à la partie 3 
du CNB lorsque chacun de ces éléments est soumis à une 
surcharge spécifiée de 0,1 kN, appliquée en sens opposé dans la 
direction en plan du garde-corps. Cette charge de 0,1 kN est 
jugée représentative de la force qui pourrait être appliquée 
latéralement. Un inspecteur peut en outre estimer cette force 
sur le terrain en exerçant une pression avec les mains sur les 
éléments évalués. 
 

Murets ou glissières de sécurité pour 
véhicules, article 4.1.5.15. 
 
Afin de tenir compte des situations où un ouvrage de protection 
sert à la fois de garde-corps et de muret de sécurité pour 
véhicules, l’article 4.1.5.15. a été modifié afin d’énoncer 
clairement qu’il n’est pas nécessaire d’appliquer simultanément 
les exigences énoncées pour chaque type d’ouvrage. 
 

Murs servant de garde-corps, article 4.1.5.16. 
 
Dans le CNB 2010, les dispositions relatives aux murs servant de 
garde-corps prescrivaient une charge latérale de calcul mais 
sans préciser le sens dans lequel elle s’exerce. Le CNB indique 
maintenant que, pour les murs servant de garde-corps, cette 
charge latérale s’exerce uniquement vers l’extérieur.  
 
Lorsqu’un mur ou un muret sépare un niveau élevé d’un niveau 
en contrebas et que la différence entre les deux niveaux est 
supérieure à 600 mm, ce mur doit être calculé pour résister aux 
charges latérales appropriées s’exerçant vers l’extérieur, 
prescrites à la sous-section 4.1.5.14. du CNB, ou à une force de 
0,5 kPa s’exerçant vers l’extérieur, en retenant la force qui 
produit l'effet le plus critique.    
 

CHARGES DUES À LA NEIGE, SOUS-SECTION 4.1.6.  
 
La plus grande partie des lignes directrices sur les charges dues à 
la neige présentées dans le Guide de l’utilisateur – CNB 2010, 
Commentaires sur le calcul des structures (Partie 4 de la division 
B) a été déplacée vers le corps du CNB, comme c’est déjà la 
norme dans l’industrie. 
 

Code national du bâtiment 
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Charge spécifiée due à la neige, 
article 4.1.6.2. 
 
Coefficient de charge de neige sur le toit, paragraphe 4.1.6.2. 2) 

 
Le calcul du coefficient de charge de neige sur le toit (Cb) a été 
modifié comme suit en fonction des recherches récentes : 
 

              
  

  
    et 

   
 

  

                  
    

    

   
          

  

  
 
  

 
 
où :  
 
lc = dimension type du toit de niveau supérieur ou 

inférieur, définie comme 2w-w
2
/l, en mètres; 

w = plus petite dimension horizontale du toit, en mètres; 
et 

l = plus grande dimension horizontale du toit, en 
mètres. 

 
Pour plus de convivialité, les valeurs (Cb) ont en outre été mises 
en tableau pour diverses dimensions de toit et divers 
coefficients d’exposition au vent. 
 
Coefficient d’exposition au vent, paragraphe 4.1.6.2. 4) 
 
Le coefficient d’exposition au vent (Cw) a été ramené de 1,0 à 
0,75 dans les régions rurales. Le coefficient d’exposition au vent 
réduit n’est appliqué que dans les régions rurales. Dans les 
zones urbaines, il est peu probable que, pendant sa durée de vie 
utile, un bâtiment soit exposé sur toutes ses faces au vent qui 
souffle sur un terrain à découvert. 
 
Coefficient d’accumulation, paragraphe 4.1.6.2. 8) 

 
Le coefficient d’accumulation (Ca, autrefois appelé « coefficient 
de forme ») est désormais décrit aux articles 4.1.6.5. à 4.1.6.12. 
pour un certain nombre de formes de toit 
  

Toits à plusieurs niveaux, article 4.1.6.5. 

 
Le calcul du coefficient d’accumulation (Ca) pour les toits à 
plusieurs niveaux a été modifié pour mieux tenir compte de la 
l’amoncellement de neige dans une zone de dénivellement 
adjacente à un toit supérieur (cas I), de l’amoncellement de 
neige sur un toit en contrebas dans une zone de dénivellation 
(cas II) et de l’amoncellement de neige contre une saillie hors 
toit (cas III).  La méthode de calcul employée tient désormais 
compte de ces trois types d’accumulation (figure 1). 
 

  

Figure 1 : Cas de charge de neige sur des toits en contrebas 
 

Amoncellement de neige dans les coins, 
article 4.1.6.8. 
 
Les amoncellements de neige dans les coins des toits à plusieurs 
niveaux peuvent être causés par le balayage de la neige 
provenant de plusieurs directions.  Les formes ainsi produites 
fournissent une base commune de calcul (figure 2). Elles sont 
largement fondées sur des jugements techniques et concordent 
avec les données d’observation.       
 

 

Figure 2 : Charges dues à la neige dans les coins 

 
Désormais, les charges dues à la neige balayée par le vent sur les 
aires adjacentes à des saillies verticales de grandes dimensions 
(figure 3), comme les gaines d’ascenseur, les abris d’installations 
de ventilateurs et de conditionnement d’air, les petites 
constructions hors toit et les cheminées de grande section, sont 
aussi prises en compte.   
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Dans le Guide de l’utilisateur – CNB 2010, Commentaires sur le 
calcul des structures (Partie 4 de la division B), l’amoncellement 
était réputé atteindre une hauteur égale à 0,67h, (h = hauteur 
de la saillie) et s’étendre sur une distance de 2h à partir de la 
saillie. Dans le CNB 2015, l’accumulation maximale (Ca0) et le 
rayon de la surcharge due à l’amoncellement (xd) ont été 
modifiés comme suit afin de mieux tenir compte de la 
répartition réelle de la neige : 
 

a) Ca0 correspond désormais à la moins élevée des valeurs 
suivantes : 
 
 

    
  

    
  et 

   

       
 +1  

 

 

b) xd correspond maintenant à la moins élevée des valeurs 
suivantes, soit 3,35 h ou (2/3)l0, où 
 
h  = hauteur des éléments en saillie; et  
l0 = plus longue dimension horizontale des éléments en 

saillie.  

 
 

 

Figure 3 : Amoncellement de neige contre les saillies de toit 
 

Toits en voûte, toits arrondis et dômes, 
article 4.1.6.10. 
 
De fortes charges asymétriques sont souvent produites lorsque 
de la neige est transportée d’un côté à l’autre du toit. 
 
Une légère modification apportée au calcul du coefficient 
d’accumulation (Ca) pour les toits en voûte et les toits arrondis 
réduit les cas de charge de trois à deux (figure 4). 
 

 

Figure 4 : Coefficients d’accumulation pour les toits en voûte et les 
toits arrondis 
 
Cette répartition non uniforme de la neige est particulièrement 
importante pour les dômes et les bâtiments, comme les arénas, 
qui ont une longue portée et dans lesquels un effondrement du 
toit pourrait avoir des répercussions catastrophiques. 
 
Le calcul de la répartition de la neige sur les dômes a également 
été modifié, et une nouvelle figure a été ajoutée (figure 5).   
 

 

Figure 5 : Coefficient d’accumulation pour une accumulation de 
neige non uniforme sur un dôme circulaire 
 

Charges de neige dues au glissement, article 
4.1.6.11. 
 
Le calcul des charges de neige dues au glissement d’un toit 
supérieur à un toit en contrebas a été modifié afin que la charge 
supplémentaire sur le toit en contrebas soit prise en compte 
pour toutes les pentes du toit supérieur lorsque celui-ci est 
glissant (figure 6). 
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Figure 6 : Répartition de la neige sur le toit en contrebas lorsque le 
toit supérieur est en pente 
 

Noues des toits à versants ou arrondis, article 
4.1.6.12. 
 
Le calcul des charges dues à la neige dans les noues des toits à 
versants ou arrondis a été déplacé du Guide de l’utilisateur – 
CNB 2010, Commentaires sur le calcul des structures (Partie 4 
de la division B) vers le corps principal du CNB (figure 7). 
 

 

Figure 7 : Charges dues à la neige dans les noues des toits à 
versants ou arrondis 
 

Poids spécifique de la neige, article 4.1.6.13. 
 
Pour calculer les charges dues à la neige sur les toits, il faut 

estimer le poids spécifique de la neige ().  

Le poids spécifique de la neige sur les toits (), obtenu au moyen 
de mesures effectuées à partir de différentes stations au 
Canada, variait entre environ 1,0 et 4,5 kN/m

3
.   

 
Une formule permettant de calculer le poids spécifique de la 
neige, qui est présentée dans la norme ASCE 7 de l’American 
Society of Civil Engineers, a été adoptée dans le CNB 2015 car 
elle est compatible avec l’expérience canadienne. Aux fins du 
calcul des charges dues à la neige dans les amoncellements en 
fonction de l’épaisseur de neige, le poids spécifique de la neige, 
γ, à retenir est de 4,0 kN/m

3
 ou de 0,43SS + 2,2 kN/m

3
, selon la 

moins élevée de ces deux valeurs. 
 

Enlèvement de la neige, article 4.1.6.14. 
 
Un énoncé a été ajouté interdisant d’utiliser l’enlèvement de la 
neige par divers moyens comme justification pour réduire les 
charges de calcul dues à la neige. 
 

Charges dues à la glace sur les structures, 
article 4.1.6.15. 
 
Une disposition concernant les charges dues à la glace sur les 
structures en treillis ou d’autres composants ou constructions 
du bâtiment a été introduite pour tenir compte des charges 
dues aux accumulations de glace sur les surfaces exposées, et 
incorpore par renvoi la norme CSA S37, « Antennas, Towers and 
Antenna-Supporting Structures ».  
 

CHARGES DUES AU VENT, SOUS-SECTION 4.1.7. 
 
La plus grande partie des lignes directrices sur les charges dues 
au vent présentées dans le Guide de l’utilisateur – CNB 2010, 
Commentaires sur le calcul des structures (Partie 4 de la division 
B) a été déplacée vers le corps du CNB, comme c’est déjà la 
norme dans l’industrie.  
 

Charge spécifiée due au vent, article 4.1.7.1. 
 
Les trois méthodes employées pour déterminer les charges dues 
au vent (méthode statique, méthode dynamique et méthode 
des essais en soufflerie) ont été plus clairement définies. 
 
Par ailleurs, une nouvelle disposition précise que la dynamique 
des fluides numérique ne doit pas être utilisée 
indépendamment de la méthode des essais en soufflerie parce 
que la capacité de cette méthode à produire le niveau approprié 
d’exactitude et de fiabilité dans le contexte des écoulements 
extrêmement complexes et turbulents autour des bâtiments n’a 
pas encore été confirmée.  Il n’existe par ailleurs pas de norme 
faisant consensus qui définisse les procédures appropriées de 
dynamique des fluides numérique (p. ex., modèle de fermeture 
des équations de turbulence, résolution de la grille de calcul, 
exigences en matière de pas de temps, durée de la simulation, 
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nombre de directions du vent à simuler, modélisation du milieu 
environnant, modélisation du terrain face au vent, etc.).   
 

Coefficient de rafale intérieur, 
paragraphe 4.1.7.3. 10)   
 
La formule permettant de calculer le coefficient de rafale 
intérieur (Cgi) pour les grandes structures délimitant un 
important volume unique non compartimenté (comme des 
hangars) a été déplacée du Guide de l’utilisateur – CNB 2010, 
Commentaires sur le calcul des structures (Partie 4 de la division 
B) vers le corps principal du CNB. 

      
 

   
  

      

 

où :  
 

V0  = volume interne, en m
3
; et 

A  = aire totale de toutes les ouvertures extérieures du 

volume, en m
2
. 

 

Coefficient topographique, article 4.1.7.4. 

 
Un coefficient topographique distinct (Ct) a été introduit dans la 
formule de calcul de la pression du vent (figure 8).  
 

 
Figure 8 : Accélération de la vitesse moyenne sur une colline ou un 
coteau 
 
Les collines et les coteaux augmentent la vitesse du vent à 
proximité du sol. Ce phénomène est désormais pris en compte 
dans le coefficient topographique pour les bâtiments situés dans 
ces zones. La marche à suivre de la méthode statique et de la 
méthode dynamique est présentée à l’article 4.1.7.4. 
 

Coefficients de pression extérieure, 
article 4.1.7.5.  
 
L’article 4.1.7.5. fournit les coefficients de pression extérieure 

(Cp) aux fins du calcul des bâtiments de toutes hauteurs.  
 
Les paragraphes 4.1.7.5. 2) et 4.1.7.5. 3) indiquent les 
coefficients de pression (Cp) utilisés pour le calcul du système 
structural principal (figure 9). 
 

 
Figure 9 : Coefficients de pression pour le système structural 
principal de bâtiments rectangulaires 
 
Par ailleurs, les dimensions de référence (W et D) utilisées pour 
la détermination des charges exercées sur les revêtements 
extérieurs ont été redéfinies, sans égard à la direction du vent 
(figure 10). 
 

 

Figure 10 : Coefficients de pression pour le revêtement extérieur 
des toits et des murs et les éléments structuraux secondaires d’un 
bâtiment rectangulaire 

 
Coefficients de pression extérieure pour les 
bâtiments de faible hauteur, article 4.1.7.6.  
 
L’article 4.1.7.6. fournit les coefficients de pression extérieure  
devant être utilisés pour le calcul des bâtiments de moins de 
20 m de hauteur.   
 
Les valeurs des coefficients sont maintenant indiquées pour le 
calcul du revêtement extérieur et des éléments structuraux 
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secondaires de chaque mur, comme les pannes et les 
entremises (figures 11 et 12). Ces coefficients étant fondés sur 
les pressions de rafale, ils tiennent compte d’un coefficient 
d’effet de rafale (Cg) et correspondent donc au produit CpCg.  
 
Ces coefficients s’appliquent à la surface tributaire d’un 
composant ou d’un élément sur lequel agit la pression du vent. 
 

 
Figure 11 : Valeurs extérieures de pointe du produit CpCg pour les 
effets structuraux primaires découlant des charges dues au vent 
agissant simultanément sur toutes les surfaces des bâtiments de 
faible hauteur (H ≤ 20 m) 
 

 

Figure 12 :  Valeurs extérieures de pointe du produit CpCg exercées 
sur un mur pour le calcul des composants structuraux secondaires 
et du revêtement extérieur 

Coefficient de pression intérieure, 
article 4.1.7.7. 
 
Les renseignements sur le coefficient de pression intérieure (Cpi) 
qui figuraient dans le Guide de l’utilisateur – CNB 2010, 
Commentaires sur le calcul des structures (Partie 4 de la division 
B) ont été déplacés vers le corps principal du CNB. Trois 
catégories d’ouvertures sont désormais présentées à 
l’article 4.1.7.7. 
 

 
 
Méthode dynamique, article 4.1.7.8. 
 
Tous les coefficients utilisés dans la méthode dynamique, y 
compris le coefficient d’exposition (Ce) et le coefficient de rafale 
(Cg), qui étaient présentés dans le Guide de l’utilisateur – CNB 
2010, Commentaires sur le calcul des structures (Partie 4 de la 
division B) figurent maintenant à l’article 4.1.7.8.  
 
De plus, le coefficient topographique (Ct) décrit à 
l’article 4.1.7.4. est également utilisé dans la méthode 
dynamique pour tenir compte de l’accélération au-dessus des 
collines et des coteaux.   
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Ornementations, équipement et accessoires 
extérieurs, article 4.1.7.11. 
 
Une méthode a été introduite permettant d’évaluer les effets 
des charges dues au vent sur les composants extérieurs qui ne 
font pas partie du bâtiment. Cette méthode : 
 
i. incorpore par renvoi la norme CSA S37, « Antennas, 

Towers and Antenna-Supporting Structures », afin de 
tenir compte de l’accumulation de glace; 

ii. tient compte dans le calcul de l’effet combiné des 
composants similaires. L’augmentation nette des efforts 
peut être basée sur l’aire totale pour tous les 
composants similaires plutôt que sur la sommation des 
efforts des éléments individuels; 

iii. renferme une note explicative précisant que les charges 
qui pourraient être transmises par les accessoires 
doivent être prises en compte parce qu’elles peuvent 
faire augmenter les efforts globaux dans le calcul des 
structures du bâtiment. 

 

Charge totale et charge partielle dues au 
vent, article 4.1.7.9. 
 
Dans certains cas, une charge partielle due au vent peut avoir un 
effet plus marqué que la charge totale car elle peut induire une 
torsion supplémentaire. En fait, des charges réduites mais 
simultanées le long des axes principaux peuvent produire des 
efforts plus importants dans les éléments structuraux que le 
vent agissant le long d’un axe principal quelconque. C’est 
pourquoi le paragraphe 4.1.7.9. 1) exige que le calcul de tous les 
bâtiments tienne compte à la fois des charges partielles et de la 
charge totale.  
 
Dans le cas des bâtiments de faible hauteur calculés selon la 
méthode statique, il n’est pas nécessaire de tenir compte des 
charges non réparties additionnelles. Cependant, il faut non 
seulement calculer les bâtiments de grande hauteur en fonction 
de la charge totale due au vent le long de chacun des axes 
principaux (cas A, figure 13), mais aussi vérifier la torsion 
supplémentaire maximale induite par les charges partielles.  
Ces charges partielles sont engendrées par l’application de la 
pression due au vent sur une partie seulement des façades des 
bâtiments (cas B, figure 13). 
 

 

Figure 13 : Charge totale et charge partielle 
 

Méthode des essais en soufflerie, 
article 4.1.7.12. 
 
Des exigences précises pour la méthode des essais en soufflerie 
ont été introduites pour le calcul de la structure principale et du 
revêtement extérieur, et les essais doivent être effectués 
conformément à la norme ASCE/SEI-49, « Wind Tunnel Testing 
for Buildings and Other Structures ». 
 
Les nouvelles dispositions suivantes ont aussi été introduites : 
 
i. Lorsqu’un bâtiment adjacent fournit un effet d’abri 

important, les charges dues au vent pour le système 
structural principal ne doivent pas être inférieures à 
80  % des charges déterminées à partir d’essais en 
soufflerie effectués sans l’effet du bâtiment servant 
d’abri (telles qu’elles s’appliquent à la force de 
cisaillement à la base pour les bâtiments de faible 
hauteur, pour lesquels la force de cisaillement domine, 
ou au moment à la base pour les bâtiments de plus 
grande hauteur) [voir le paragraphe 4.1.7.12. 2)]. 

ii. Pour le calcul du revêtement extérieur et des éléments 
structuraux secondaires, les charges dues au vent 
extérieures déterminées à partir des essais en soufflerie 
ne doivent pas être moins importantes que les charges 
déterminées au moyen d’une analyse effectuée 
conformément à l’article 4.1.7.3. [voir le 
paragraphe 4.1.7.12. 3)]. 
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CHARGES ET EFFETS DUS AUX SÉISMES, 
SOUS-SECTION 4.1.8. 
 
D’importantes modifications ont été apportées aux dispositions 
relatives aux séismes dans le CNB 2015. Ces modifications 
permettent de s’assurer que le niveau de protection prescrit 
contre les risques sismiques est conforme aux objectifs du CNB. 
Les mises à jour tiennent compte des connaissances récentes 
sur les risques sismiques et de leur répartition géographique à 
l’échelle du pays.  Une brève justification, ainsi qu’une 
description de ces modifications, est présentée dans cette 
section. 
 

Calcul parasismique dans les zones à risques 
faibles, article 4.1.8.1.  
 
Auparavant, les concepteurs pouvaient ne pas tenir compte des 
charges sismiques aux endroits où l’accélération spectrale de 
calcul d’une période de 0,2 seconde, S(0,2), était inférieure ou 
égale à 0,12. Cette dérogation a été supprimée. Les concepteurs 
doivent désormais tenir compte des charges sismiques dans le 
calcul des bâtiments pour toutes les localités du Canada. De 
nouvelles limites permettant de caractériser les localités qui 
présentent un faible risque sismique ont été définies et une 
démarche simplifiée a été introduite à l’article 4.1.8.1. pour le 
calcul parasismique à ces endroits.  
 
Les données indiquent que des séismes de magnitude 7 peuvent 
survenir dans des localités considérées comme des zones à 
risques faibles. C’est pourquoi ces localités ne sont plus exclues 
des exigences de calcul parasismique. Les nouvelles exigences 
garantissent que les bâtiments situés dans ces localités 
répondent aux objectifs de sécurité des personnes et de 
protection structurale du CNB.  
 
L’article 4.1.8.1. introduit une force de calcul sismique latérale 
minimale pour toutes les localités en fonction de la sismicité de 
la région et des mouvements prévus du sol, ainsi qu’une 
méthode d’analyse simplifiée indépendante. Les valeurs limites 
à partir desquelles la procédure simplifiée peut être utilisée sont 
fixées à IEFsSa(0,2) = 0,16 et à IEFsSa(2,0) = 0,03. Ces valeurs sont 
plus élevées que la valeur de I = 1,0 établie dans le CNB 2010.  
 
La procédure simplifiée repose sur des techniques et des 
méthodes comparables à celles qui sont utilisées pour l’analyse 
des charges dues au vent et exige seulement que les calculs 
soient conformes aux sections des normes de calcul pertinentes 
de la CSA qui régissent les charges non sismiques. La procédure 
consiste à utiliser les exigences de la sous-section 4.1.8. qui 
s’appliquent uniquement aux zones à risques faibles, à effectuer 
quelques simplifications prudentes et à transférer ces exigences 
à l’article 4.1.8.1. 
 

La méthode simplifiée est assujettie à certaines restrictions. 
Ainsi, elle ne peut être utilisée pour les bâtiments de protection 
civile ou les bâtiments de la catégorie risque élevé en 
maçonnerie non armée. Comme il s’agit d’une méthode 
prudente, il est possible, en cas de doute, de faire les calculs à 
partir des exigences détaillées. 
 

Mise à jour des données de calcul 
parasismique pour certaines localités 
canadiennes, tableau C-3 

 
Les valeurs de risque sismique du tableau C-2 de l’annexe C ont 
été actualisées et sont maintenant présentées au tableau C-3. 
Les nouvelles valeurs sont fondées sur la mise à jour du 
catalogue des séismes, des zones de source sismique et des 
sources de faille pour la zone de subduction Cascadia et de 
certaines autres failles actives, ainsi que sur la révision des 
équations de prédiction des mouvements du sol (GMPE). Un 
modèle probabiliste a été utilisé pour combiner l’ensemble des 
données. Ces mises à jour périodiques garantissent que les 
exigences du CNB tiennent compte de l’avancement des 
connaissances sur les risques sismiques et continuent à offrir le 
niveau de protection prescrit. Le niveau de probabilité utilisé 
pour définir le mouvement de calcul du sol a été conservé. 
Cependant, les utilisateurs du CNB utilisent maintenant les 
valeurs moyennes de risque plutôt que les valeurs médianes. 
 

Caractéristiques de l’emplacement, 
tableau 4.1.8.4.-A 
 
Les coefficients d’emplacement (F(T)) indiqués à l’article 4.1.8.4. 
sont appropriés pour les bâtiments construits sur de la roche 
dure où Vs = 1600 m/s.  Certains sols rocheux, en particulier 
ceux qui se trouvent dans le Bouclier canadien, présentent une 
valeur de Vs de 2000 à 3000 m/s et subiront de moins fortes 
secousses qu’un sol de référence de type roche dure. La note (2) 
du tableau 4.1.8.4.-A. a été révisée afin de fournir les 
ajustements nécessaires pour ces emplacements. 
 
Coefficients d’emplacement dépendant de la période (coefficients 
de fondation), paragraphes 4.1.8.4. 4) et 5)  
 
Au cours des dernières années, de très nombreuses données ont 
été recueillies sur la réponse sismique de divers sols du monde 
entier. Cette base de données étendue a permis d’élaborer des 
coefficients d’emplacement dépendant de la période et de les 
utiliser pour la première fois dans le CNB. Ces coefficients 
dépendant de la période permettent d’obtenir une 
représentation plus précise du risque.  
 
Les catégories d’emplacement, telles qu’elles sont présentées 
au tableau 4.1.8.4.-A., sont demeurées inchangées. Cependant, 
les coefficients d’amplification de courte et de moyenne 
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période, Fa et Fv respectivement, ont été remplacés par des 
coefficients dépendant de la période, (F(T)) pour les périodes 
fondamentales de 0,2 s, de 0,5 s, de 1,0 s, de 2,0 s, de 5,0 s et de 
10,0 s, ainsi que pour l’accélération maximale du sol (PGA) et la 
vitesse maximale du sol (PGV).  Ces valeurs sont indiquées aux 
tableaux 4.1.8.4.-B à 4.1.8.4-I.  
 
La mesure de l’intensité des mouvements du sol aux fins de la 
détermination des coefficients de fondation, soit Sa(0,2) et 
Sa(1,0), a été remplacée par une mesure rajustée de PGA, soit 
PGAref. L’amortissement du mouvement du sol de courte 
période est moins important dans l’Est du Canada que dans 
l’Ouest. L’utilisation directe de la valeur de PGA produirait des 
valeurs F(T) qui auraient des effets de désamplification non 
linéaires plus marqués que ne l’exige le risque sismique à long 
terme dans l’Est, ce qui pourrait avoir des répercussions sur la 
sécurité. Par conséquent, un facteur d’ajustement a été fourni 
pour la détermination des coefficients de fondation dans les 
localités situées à l’Est, selon le paragraphe 4.1.8.4. 4). 
 
Équations d’accélération spectrale de calcul, 
paragraphe 4.1.8.4. 9) 
 
Le paragraphe 4.1.8.4. 9) renferme des équations révisées 
permettant de déterminer l’accélération spectrale de calcul à 
diverses périodes pour un emplacement donné à l’aide des 
nouveaux coefficients de fondation basés sur la période. Des 
équations sont fournies pour l’accélération spectrale de calcul, 
S(T), aux périodes T = 0,2 s, 0,5 s, 1,0 s, 2,0 s, 5,0 s et 10 s. 
 
Pour certaines localités, la valeur de l’accélération spectrale de 
calcul à une période de 0,5 seconde, S(0,5), est supérieure à 
celle de l’accélération spectrale de calcul à 0,2 seconde, S(0,2). 
Cette modification était nécessaire parce qu’il n’est pas 
recommandé de calculer une structure en utilisant un spectre 
dans lequel la valeur de S augmente en fonction de la période. 
La période d’une structure s’allonge lorsque la réponse de la 
structure est inélastique.  Si la valeur de S(0,5) est supérieure à 
la valeur de S(0,2), la structure subit des forces plus 
importantes, voire une défaillance, si elle n’est pas conçue pour 
résister aux forces plus grandes générées à une période de 
0,5 seconde. Par conséquent, la valeur de S(0,2) doit désormais 
correspondre à la valeur la plus élevée de F(0,2)Sa(0,2) ou de 
F(0,5)Sa(0,5). 
 

Nouveaux systèmes de résistance aux forces 
sismiques (SFRS) et autres mises à jour, 
tableau 4.1.8.9. 
 
Des modifications ont été apportées aux SFRS en béton au 
tableau 4.1.8.9. afin d’harmoniser les exigences avec celles de la 
norme CSA A23.3-14, « Calcul des ouvrages en béton ». Le 
tableau 4.1.8.9. renferme désormais deux nouvelles catégories 
de murs couplés, soit les murs couplés modérément ductiles et 

les murs partiellement couplés modérément ductiles. Une 
nouvelle catégorie été ajoutée pour les dalles armées dans les 
deux sens sans poutres, assortie d’un coefficient de modification 
de force liée à la ductilité peu élevé et des restrictions de 
hauteurs plus rigoureuses qui rendent compte de la 
performance médiocre de ce système structural pendant un 
séisme.  
 
Les restrictions de hauteur des ossatures résistant aux moments 
de construction classique ont été renforcées dans certains cas, 
afin de tenir compte des exigences de calcul et de détails 
d’exécution de la norme. De nouvelles exigences ont été 
ajoutées relativement au calcul parasismique des constructions 
mises en place par relèvement présentant différents niveaux de 
ductilité. Les limites de hauteur applicables à ces constructions 
sont fondées sur les pratiques de construction en vigueur dans 
la région de Vancouver. 
 
Des modifications ont été apportées au tableau 4.1.8.9. afin 
d’harmoniser les exigences avec les mises à jour de la 
norme CSA S304-14, « Calcul des ouvrages en maçonnerie ». Les 
murs travaillant en cisaillement ductiles forment une nouvelle 
catégorie de structure en maçonnerie. Les murs travaillant en 
cisaillement à ductilité limitée (maçonnerie) ont été supprimés.  
 
Les bâtiments industriels de grande hauteur, comme les usages 
du groupe F, comportent ordinairement des structures en acier. 
Le SFRS de ces bâtiments est ordinairement constitué d’une 
ossature à contreventement concentrique en acier. Les 
structures dépassent généralement de beaucoup les limites de 
hauteur actuellement spécifiées au tableau 4.1.8.9. pour les 
ossatures à contreventement concentrique en acier dans les 
régions à risques sismiques modérés et élevés. Ces structures ne 
peuvent être construites selon les dispositions du CNB. Des 
dispositions précises ont été introduites à l’annexe M de la 
norme CSA S16-14, « Règles de calcul des charpentes en acier », 
aux fins de l’analyse et du calcul parasismique de ces structures. 
La nouvelle note explicative A-Tableau 4.1.8.9. renvoie à 
l’annexe de la norme. 
 
La note (2) du tableau 4.1.8.9. a été modifiée afin d’indiquer 
clairement que la hauteur maximale spécifiée au tableau est 
mesurée au-dessus du niveau moyen du sol. 

 
Irrégularités de la structure dues à la 
demande latérale produite par la pesanteur, 
tableau 4.1.8.6. et article 4.1.8.10. 
 
Un bâtiment qui comporte des poteaux inclinés a tendance à 
pencher dans le sens de l’inclinaison en cas de séisme. Les 
poteaux décalés, les planchers horizontaux en porte-à-faux ou 
les portées de plancher excentrées qui produisent un écart 
important dans les charges dues à la pesanteur exercées sur les 
différents côtés des systèmes de résistance aux forces sismiques 
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(SFRS) ont un effet comparable et induisent des demandes 
latérales supplémentaires considérables. Ces irrégularités 
peuvent donner lieu à des déplacements résiduels importants et 
contribuer ainsi à l’instabilité du bâtiment pendant un séisme. 
Une nouvelle irrégularité (type 9) appelée « demande latérale 
produite par la pesanteur » a été ajoutée au tableau 4.1.8.6. 
pour tenir compte de ces bâtiments.  
 
Une condition permettant d’établir l’existence d’une irrégularité 
de type 9 est maintenant indiquée au tableau 4.1.8.6. Une 
procédure permettant d’intégrer l’effet de cette irrégularité 
dans le calcul est présentée aux paragraphes 4.1.8.10. 5), 6) et 
7).  Il n’est pas permis que les bâtiments de protection civile 
présentent des irrégularités de type 9, comme il est énoncé au 
paragraphe 4.1.8.10. 2). 
 

 

Figure 14: Bâtiments présentant une demande latérale produite 
par la pesanteur 

 
Coefficient de mode supérieur, Mv, et 
coefficient de réduction du renversement à la 
base, J, tableau 4.1.8.11. 
 
Les valeurs des coefficients de mode supérieur, Mv, et des 
coefficients de réduction du renversement à la base, J, ne 
peuvent plus être utilisées en raison de changements dans la 
forme des spectres de risque uniforme et des révisions 
subséquentes des valeurs du risque. De nouvelles valeurs pour 
ces coefficients ont été dérivées des spectres de risque 
uniforme et sont fournies au tableau 4.1.8.11.  
 
Auparavant, les formes spectrales présentaient une plus forte 
pente pour les villes situées dans l’est géographique que pour 
celles qui se trouvaient dans l’ouest géographique lorsque le 
rapport Sa(0,2)/Sa(2,0) = 8 était utilisé comme démarcation 
entre l’ouest et l’est géographique. Ceci n’est plus vrai. Un 
nouveau rapport spectral S(0,2)/S(5,0) a été mis au point afin de 
séparer l’ouest géographique de l’est géographique. Les 

coefficients Mv et J ont été obtenus à partir des nouvelles 
formes spectrales pour quatre valeurs différentes du rapport 
spectral S(0,2)/S(5,0), soit 5, 20, 40 et 65 et quatre périodes 
différentes, soit 0,5, 1,0, 2,0 et 5,0 s. Il faut procéder à une 
interpolation linéaire pour obtenir les valeurs de Mv et de J pour 
les valeurs intermédiaires du rapport spectral. Les valeurs de Mv 
et de J sont ensuite utilisées pour calculer MvS(Ta) et J, 
respectivement, pour les valeurs intermédiaires de la période 
fondamentale.  

 
Valeur limite pour la méthode de calcul de la 
force statique et la méthode d’analyse 
dynamique, alinéa 4.1.8.11. 2)c) et 
paragraphe 4.1.8.12. 6) 
 
L’alinéa 4.1.8.11. 2)c) et le paragraphe 4.1.8.12. 6) indiquent la 
valeur maximale de la force sismique pour les méthodes 
d’analyse statique et dynamique, respectivement. La force 
maximale de calcul a été limitée à une fraction (2/3) de la force 
à une période de 0,2 seconde pour les structures qui n’étaient 
pas construites sur un sol de classe F et qui présentaient au 
moins un niveau minimal de ductilité. Cet assouplissement a été 
apporté pour tenir compte de la bonne performance de ces 
structures au cours des séismes passés.  
 
Par suite de changements dans les spectres de risque uniforme, 
la valeur limite s’est avérée inférieure à la force sismique à une 
période de 0,5 seconde. Par conséquent, l’assouplissement 
(utilisation des 2/3 de la force à 0,2 seconde) ne s’applique pas 
aux structures qui affichent une période de 0,5 seconde. 
L’application de cet assouplissement aux bâtiments d’une 
période de 0,5 seconde aurait produit des calculs non 
sécuritaires. La valeur limite de la force maximale de calcul est 
maintenant révisée pour tenir compte de (2/3)S(0,2) et S(0,5). 

 
Diaphragmes flexibles, paragraphes 
4.1.8.11. 4) et 4.1.8.15. 4)  
 
De nombreux bâtiments d’un seul étage comportant des 
diaphragmes de platelage de toit en acier ou en bois ne sont pas 
hauts mais ils sont relativement longs (p. ex., un entrepôt). Dans 
ces bâtiments, la portée des diaphragmes de platelage de toit 
est beaucoup plus importante que la hauteur de bâtiment. Ces 
bâtiments tendent à présenter une plus grande flexibilité 
latérale et une période fondamentale plus longue, ce qui donne 
lieu à une réponse inélastique dans un mode supérieur aux 
charges sismiques.  
 
Une nouvelle expression a été ajoutée au paragraphe 
4.1.8.11. 4) aux fins de la détermination de la période 
fondamentale de ces bâtiments compte tenu de leur 
comportement spécial. La réponse inélastique dans un mode 
supérieur de ces structures peut aussi engendrer une 
amplification des forces ou des déformations dans le SFRS et le 
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diaphragme de platelage de toit. De nouvelles exigences ont été 
ajoutées au paragraphe 4.1.8.15. 4) pour en tenir compte. 
 

Effet de la flexibilité de la fondation, 
paragraphes 4.1.8.13. 2), 4.1.8.15. 10) et 
4.1.8.16. 1)  
 
Dans le passé, il n’était pas nécessaire de tenir compte de l’effet 
de la flexibilité de la fondation et de la rigidité en rotation de la 
semelle sur les déformations latérales obtenues au moyen de 
calculs d’élasticité linéaire. La recherche a démontré que cet 
effet pouvait avoir une incidence notable sur l’amplification des 
déplacements prévus dans une structure et engendrer ainsi des 
conditions dangereuses pour d’autres éléments structuraux qui 
ne font pas partie du SFRS et dont l’intégrité peut être 
compromise par les déplacements. Le paragraphe 4.1.8.13. 2) a 
été mis à jour pour combler cette lacune.  
 
Une hypothèse courante dans la modélisation des structures 
consiste à utiliser un modèle lié à la fondation. Le paragraphe 
4.1.8.15. 10) a été ajouté de manière à souligner le fait que 
l’hypothèse d’une base liée au support peut ne pas être 
suffisamment prudente aux fins du calcul des forces. Le calcul 
doit également tenir compte des déplacements dans la 
structure et des mouvements de la fondation. Un calcul qui ne 
prend pas en compte ces déplacements additionnels pourrait ne 
pas être sécuritaire. 

 

Dispositions relatives aux fondations aux fins 
du calcul parasismique, paragraphes 
4.1.8.15. 9) et 4.1.8.16. 2), 3) et 4)  
 
La démarche consistant à calculer les fondations comme des 
éléments à capacité protégée et à prévoir des dérogations afin 
de permettre leur calcul en tant que « fondations conçues pour 
basculer » (non à capacité protégée) est conservée dans le CNB 
2015. Cependant, des modifications importantes ont été 
apportées aux dispositions à cet égard. 
 
Le paragraphe 4.1.8.15. 9) prévoit une dérogation au principe de 
calcul par capacité qui consiste à protéger la fondation en 
exigeant que sa résistance au renversement soit supérieure à la 
capacité de renversement du SFRS, si les conditions énoncées au 
paragraphe 4.1.8.16. 4) sont respectées. La valeur limite de 
résistance de calcul du SFRS utilisée dans l’édition précédente 
pour les « fondations conçues pour basculer » a été supprimée 
car des études récentes ont démontré que ce seuil n’était pas 
prudent pour de nombreux sols. 
 
Le nouveau paragraphe 4.1.8.16. 2) exige que les fondations 
soient calculées de manière à résister à la capacité de charge 
latérale du SFRS, sans égard aux charges sismiques utilisées pour 
calculer le SFRS. Il s’agit d’une application particulièrement 
importante du principe de calcul par capacité, qui permet à la 

structure de dissiper l’énergie de façon inélastique alors que la 
fondation demeure essentiellement élastique linéaire. 
 
Une dérogation à l’obligation de calculer les fondations en 
fonction de la capacité de renversement du SFRS est prévue 
dans le nouveau paragraphe 4.1.8.16. 3), qui établit les valeurs 
limites, et le nouveau paragraphe 4.1.8.16. 4), qui présente un 
cas spécial où la résistance de la semelle peut être inférieure à 
demande de capacité des murs.  
 
Le paragraphe 4.1.8.16. 3) fixe la valeur limite de résistance aux 
fins du calcul des fondations à capacité protégée. Les charges 
dues à la pesanteur assurent, en totalité ou en partie, la 
résistance au renversement de nombreux éléments, par 
exemple la résistance au soulèvement des poteaux d’ossature et 
des semelles ainsi que la résistance au renversement des 
fondations en général. La charge due à la pesanteur ne 
renferme pas de composante intrinsèque de « sur-résistance ». 
Par conséquent, la valeur limite de résistance fondée sur une 
valeur de RdRo de 1,3 n’est pas appropriée. Le 
paragraphe 4.1.8.16. 3) exige donc l’utilisation d’une valeur de 
RdRo = 1,0 pour ces éléments.  
 
Afin de tenir compte de la sur-résistance du sol ou de la roche, 
un facteur de 1,5 est appliqué à la capacité portante car la 
résistance ultime type du sol ou de la roche correspond à 
environ 2,0 fois la résistance pondérée. Pour d’autres éléments 
de la fondation, il convient d’utiliser une valeur correspondant à 
1,3 fois la résistance pondérée. 
 
Le paragraphe 4.1.8.16. 4) renferme une exigence pour les 
« semelles basculantes ». Pour que le paragraphe 4.1.8.16. 4) 
s’applique, la semelle et le SFRS ne doivent pas être limités en 
rotation et doivent pouvoir se soulever par rapport au sol ou à la 
roche. Il s’agit d’un cas spécial puisque bon nombre des 
structures types ne satisfont pas cette condition parce qu’elles 
sont ordinairement entravées d’une façon ou d’une autre, 
comme dans le cas des semelles sur pieux, des chapeaux, des 
semelles sur ancrages dans le sol ou la roche et des radiers.  
 

Stabilité de l’emplacement et liquéfaction, 
article 4.1.8.17. et paragraphe 4.1.8.16. 10) 
 
Auparavant, les dispositions relatives à la stabilité de 
l’emplacement et à la liquéfaction ne tenaient pas compte des 
caractéristiques propres à l’emplacement, présentées à l’article 
4.1.8.4., aux fins de l’évaluation des risques potentiels. Les 
révisions nécessaires, exigeant la prise en compte des 
caractéristiques de l’emplacement, comme la catégorie 
d’emplacement, ont été ajoutées. 
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Mises à jour apportées aux éléments des 
bâtiments, article 4.1.8.18. 
 
Rayonnages autoporteurs pour palettes, paragraphe 4.1.8.18. 13) 
 
Les rayonnages à palettes peuvent être hauts et lourdement 
chargés et présentent un risque important pour la sécurité des 
personnes en cas de séisme s’ils ne sont pas correctement 
calculés. Ce type de structures n’était pas abordé dans les 
éditions précédentes du CNB. Des exigences figurent 
maintenant au paragraphe 4.1.8.18. 13) et au tableau 4.1.8.18. 
afin de corriger cette lacune.  
 

 

Figure 15 : Défaillance de rayonnages à palettes en acier lors du 
séisme de Northridge  
 
Les rayonnages autoporteurs installés au niveau du sol ou sous 
le niveau du sol et qui sont encadrés par la structure du 
bâtiment sans y être autrement fixés, doivent désormais être 
considérés comme des structures distinctes ou comme des 
éléments de structure, des composants non structuraux et de 
l’équipement aux fins des calculs (catégories 23 et 24 du 
tableau 4.1.8.18.).  
 
Les rayonnages montés sur le plancher de bâtiments, au-dessus 
du niveau du sol, doivent être calculés à l’aide des dispositions 
du tableau 4.1.8.18. ou de la méthode d’analyse dynamique 
linéaire, qui tient compte à fois du rayonnage et des structures 
du bâtiment.  
 
Calcul parasismique des vitrages, paragraphes 4.1.8.18. 14) et 
4.1.8.18. 15) 

 
La chute de vitrages qui se détachent des cadres des fenêtres 
durant un séisme pose un risque pour la sécurité des personnes. 
Lorsqu’un bâtiment se déforme pendant un séisme, les 

ouvertures subissent une distorsion et ne sont plus d’équerre. 
Toute fenêtre ou cloison fixée de façon rigide aux poteaux ou 
aux murs reliés aux rives de l’ouverture subissent également 
une déformation. Les matériaux cassants comme le verre ne 
peuvent supporter de déformations importantes. Ainsi, le verre 
se fissure lorsque l’espace entre le cadre de la fenêtre et le 
vitrage se referme, et les efforts de déformation de la structure 
du bâtiment commencent à exercer une poussée directement 
sur le verre. Une fois le verre fissuré, les forces d’inertie hors 
plan peuvent déloger et faire tomber des parties de la vitre, ce 
qui pourrait causer des blessures aux passants. Ces défaillances, 
souvent observées pendant les séismes, touchent 
particulièrement les systèmes de vitrage des bâtiments de 
grande hauteur.  
 
Des exigences introduites aux paragraphes 4.1.8.18. 14) et 15) 
traitent de cette question. Des dérogations sont prévues lorsque 
le risque sismique est faible, que la chute de vitrages ne pose 
pas de risque important pour la sécurité des personnes ou que 
le dégagement entre la vitre et le cadre est suffisant. 
 
Ascenseurs et escaliers mécaniques, tableau 4.1.8.18. 
 
Les ascenseurs sont vulnérables au glissement des étages et à 
l’accélération au cours d’un séisme. Divers dommages, comme 
la déformation des rails de guidage, le détachement des cabines 
et des contrepoids et la rupture des attaches des réservoirs de 
mazout, ont été observés. Des exigences relatives à la 
machinerie et aux rails de guidage des ascenseurs et des 
escaliers mécaniques ainsi qu’à leurs systèmes de fixation ont 
été ajoutées au tableau 4.1.8.18. afin de réduire le risque de 
blessure en cas de séisme. Un renvoi à la norme ASME A17.1/ 
CSA B44, « Code de sécurité sur les ascenseurs, les monte-
charges et les escaliers mécaniques », a également été ajouté 
sous forme de note au tableau 4.1.8.18. Lorsqu’il applique cette 
norme, le concepteur doit utiliser des paramètres de 
mouvement du sol compatibles avec ceux qui sont indiqués 
dans la note explicative A-4.1.8.18.  
 
Nouvelle note explicative et autres révisions mineures 

 
L’expérience a démontré qu’au cours de séismes, la défaillance 
ou le détachement des éléments structuraux non-porteurs, des 
composants architecturaux ou de l’équipement mécanique et 
électrique (appelés ci-après « parties ou portions ») peuvent 
présenter une menace importante pour la sécurité des 
personnes. Selon des études récentes réalisées au Canada, aux 
États-Unis et en Europe, les parties et portions représentent de 
60 à 80 % du risque de pertes dues aux séismes et plus de 78 % 
des pertes estimatives nationales annualisées totales dues aux 
séismes pour les bâtiments.  
 
L’article 4.1.8.18. renferme les exigences applicables aux parties 
et portions et à leurs assemblages à la structure. Un renvoi à la 
norme CAN/CSA S832, « Diminution des risques sismiques 

Crédit : FEMA 
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concernant les composants fonctionnels et opérationnels des 
bâtiments (CFO) », a été ajouté à la note explicative 
A-Tableau 4.1.8.18. afin de fournir aux utilisateurs des 
indications supplémentaires. 
 
Des références en double aux conduits et aux chemins de câbles 
au tableau 4.1.8.18. ont été supprimées et la portée de 
l’alinéa 4.1.8.18. 8)f) a été étendue de manière que la définition 
d’un assemblage ductile s’applique à tous les composants de 
l’article 4.1.8.18. 

 
Isolation sismique, articles 4.1.8.19. et 
4.1.8.20. 
 
L’isolation sismique, largement utilisée dans de nombreux pays 
pour le calcul de nouveaux bâtiments, a été introduite dans le 
CNB. L’objectif fondamental de l’isolation sismique est de 
réduire les forces produites par un séisme et l’énergie transmise 
à la structure. Pour ce faire, un système d’isolation présentant 
une faible rigidité horizontale est intercalé entre l’infrastructure 
et la superstructure d’un bâtiment.  
 
Pendant un séisme, les déplacements latéraux surviennent 
principalement dans le système d’isolation le long de l’interface 
de l’isolant et les charges latérales transmises à la structure et 
les déplacements latéraux relatifs sont alors considérablement 
réduits. L’isolation sismique est particulièrement adaptée aux 
bâtiments situés dans des régions de forte sismicité et aux 
bâtiments qui présentent des irrégularités. La technique peut 
aussi être utilisée lors de la modernisation ou du renforcement 
parasismique de bâtiments existants. Les nouvelles dispositions 
du CNB relatives à l’utilisation d’un système d’isolation sismique 
dans les bâtiments figurent aux articles 4.1.8.19. et 4.1.8.20. 
 

 
Figure 16 : Isolation sismique au moyen d’un palier en caoutchouc 
au plomb 
 

Dissipation complémentaire de l’énergie, 
articles 4.1.8.21. et 4.1.8.22. 
 

Les dispositifs de dissipation complémentaire de l’énergie, 
souvent appelés « amortisseurs », peuvent être insérés dans un 
système structural afin de réduire la réponse sismique de 
l’ensemble du bâtiment en absorbant ou en dissipant l’énergie 
sismique. Cette technique est particulièrement adaptée aux 
bâtiments qui se trouvent dans des régions de forte sismicité et 
peut être efficacement utilisée pour la modernisation ou le 
renforcement parasismique des bâtiments existants.  
 
Dans le cas des dispositifs tributaires du déplacement, ce sont 
les déplacements relatifs à l’intérieur du dispositif qui assurent 
la dissipation de l’énergie. Ce sont ordinairement des dispositifs 
métalliques « à déformation » ou des dispositifs comportant une 
interface de glissement qui dissipe l’énergie par frottement. Les 
dispositifs tributaires de la vitesse utilisent principalement les 
vitesses relatives à l’intérieur de l’amortisseur pour dissiper 
l’énergie dans des composants solides ou fluides.  Les nouvelles 
dispositions du CNB relatives à la dissipation complémentaire de 
l’énergie sont présentées aux articles 4.1.8.21. et 4.1.8.22. 
 

 
Figure 17 : Illustration d’un dispositif de dissipation 
complémentaire de l’énergie (amortissement visqueux)  

 
VERRE, SOUS-SECTION 4.3.6. 
 

Calcul du verre, article 4.3.6.1. 
 
Le CNB 2010 incorporait par renvoi la norme CAN/CGSB 12.20, 
« Règles de calcul du verre à vitre pour le bâtiment », comme 
base de calcul pour le verre.  Maintenant, les normes 
CAN/CGSB 12.20 et ASTM E 1300, « Standard Practice for 
Determining Load Resistance of Glass in Buildings », sont toutes 
deux incorporées par renvoi afin d’offrir aux concepteurs la 
possibilité d’utiliser une ou l’autre norme.   
 
Un facteur d’ajustement de la charge de 1,0 est appliqué à la 
charge due au vent (W) lorsque la norme ASTM E 1300 est 
utilisée, et un facteur de 0,75 doit être appliqué lorsque la 
norme CAN/CGSB 12.20 est utilisée. 

Créditr : Taylor Devices Limited 
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STRUCTURES DE STATIONNEMENT, 
SOUS-SECTION 4.4.2.  
 

Base de calcul des structures de 
stationnement et des garages de réparation, 
article 4.4.2.1. 
 
Les garages de réparation doivent désormais être calculés selon 
la norme CSA S413, « Parking Structures », car, comme les 
structures de stationnement, ils abritent des véhicules qui 
peuvent contaminer la structure.  
 

VALEURS DE LA CHARGE DE NEIGE AU SOL, 
ANNEXE C 
 
Les valeurs de la charge de neige au sol (Ss) présentées au 
tableau C-2, Valeurs de calcul pour certaines localités 
canadiennes, ont été mises à jour à l’aide de la même démarche 
que celle qui avait été utilisée dans l’édition de 1990 du CNB.  
 
Les valeurs Ss demeurent inchangées pour 85 % des localités, 
ont augmenté pour 11 % des localités et ont diminué pour 4 % 
des localités canadiennes.  
 
La plus forte proportion d’augmentations a été enregistrée pour 
des localités au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au 
Nunavut. 
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Aperçu 

Cette section décrit les modifications apportées à la partie 5 
du Code national du bâtiment et aborde les aspects 
suivants : 

 

 Résistance dynamique à l’arrachement sous l’action du 
vent 

 Autres fenêtrages 

 Couvertures, imperméabilisation et protection contre 
l’humidité 

 Transmission du son 

 Systèmes d’isolation par l’extérieur avec enduit de finition  

 Autres modifications 

 
RÉSISTANCE DYNAMIQUE À L’ARRACHEMENT 
SOUS L’ACTION DU VENT, ARTICLE 5.2.2.2. 

Justification 
 
Dans la partie 4 du Code national du bâtiment (CNB), le calcul 
des charges tient compte du vent par le biais du coefficient de 
rafale. Les praticiens n’avaient toutefois aucun moyen de 
démontrer la conformité au CNB parce qu’il n’y avait pas de 
méthodes claires pour valider la résistance à l’arrachement sous 
l’action du vent des couvertures à membrane. Cet enjeu 
présentait également un intérêt pour l’industrie de l’assurance 
car les défaillances des couvertures demeurent l’une des 
principales causes des réclamations d’assurance après des 
épisodes de vents violents.  

Pourquoi un essai dynamique? 
 
De nombreux intervenants jugeaient nécessaire de recourir à 
des essais dynamiques pour déterminer la résistance à 
l’arrachement sous l’action du vent. Bien que les essais statiques 
soient utilisés depuis longtemps, il est admis que ces essais ne 
tiennent pas compte de la nature dynamique du vent dans la 
réalité (figure 1). Les essais dynamiques permettent de saisir 
plus exactement divers aspects des couvertures à membrane, 
notamment les dispositifs de fixation, la résistance à la 
déchirure et au décollement et les joints des membranes, et de 
cerner les éléments les plus faibles de ces couvertures. 
 

Factory Mutual (FM) a revu ses exigences prescriptives, dont 
celles qui portaient sur le nombre de dispositifs de fixation, et 
rayé de sa liste une partie importante des couvertures 
approuvées peu après certains épisodes de vents violents, 
comme Katrina, Ivan et Charley.  
 

 

Figure 1 : Pression exercée sur une couverture 

 
En consultant les parties intéressées, un groupe d’étude a 
recensé d’autres normes qui reposaient sur des essais statiques 
et qui étaient appliquées par l’industrie. Après examen de ces 
normes, il a conclu que les normes ANSI/FM 4474, « American 
National Standard for Evaluating the Simulated Wind Uplift 
Resistance of Roof Assemblies Using Static Positive and/or 
Negative Differential Pressures », et ANSI/UL 580, « Standard for 
Tests for Uplift Resistance of Roof Assemblies », n’avaient pas 
réellement leur place dans le CNB 2015. 
 

CAN/CSA-A123.21, « Méthode d'essai 
normalisée de la résistance dynamique à 
l'arrachement sous l'action du vent des 
systèmes de couverture à membrane » 
 
Le Groupe d'intérêt spécial pour l'évaluation dynamique des 
systèmes de couverture (SIGDERS) a élaboré la norme 
CAN/CSA-A123.21, « Méthode d'essai normalisée de la 
résistance dynamique à l'arrachement sous l'action du vent des 
systèmes de couverture à membrane », sur une période de 
20 ans, et au moins 400 systèmes ont été mis à l’essai pendant 
le processus d’élaboration. Les membres du SIGDERS 
comprenaient tous les principaux intervenants de l’industrie 
(fabricants, associations, propriétaires de bâtiments, assureurs 
et concepteurs). La norme 

Code national du bâtiment 
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a été présentée à plus de 800 participants dans 16 villes 
canadiennes, dans le cadre des séminaires Regard sur la science 
du bâtiment du CNRC en 2005. 
 
La Roofing Contractors Association of British Columbia (RCABC) 
et l’Association des maîtres couvreurs du Québec (AMCQ) a déjà 
inclus la norme CAN/CSA-A123.21 dans ses programmes 
d’approbation et de garantie.  
 
L’Association canadienne des entrepreneurs en couverture, qui 
est considérée comme le porte-parole national de l’industrie 
canadienne des couvertures, a avalisé l’essai de résistance 
dynamique à l’arrachement sous l’action du vent et soutenu que 
« l’incorporation par renvoi de cette norme constitue un progrès 
important pour l’industrie des couvertures car la norme 
reconnaît la réponse dynamique des toits à faible pente soumis 
à des charges dynamiques dues au vent. Elle favorisera la 
construction de toits robustes qui répondront aux exigences de 
performance propres à chaque type de système. L’efficience 
économique et la fiabilité de la performance qui en découleront 
ne pourront que bénéficier aux consommateurs ainsi qu’aux 
fabricants et aux installateurs de produits de couverture ». 
 

Systèmes devant être mis à l’essai selon la 
norme CAN/CSA-A123.21 
 
La norme CAN/CSA-A123.21, incorporée par renvoi dans le 
CNB 2015, indique clairement que seules les couvertures à 
membrane dont la résistance des composants à l’arrachement 
sous l’action du vent est assurée par des dispositifs de fixation 
ou des adhésifs doivent être mises à l’essai (figure 2). 
 

 

Figure 2 : Systèmes visés par la norme CAN/CSA-A123.21 
 
La note explicative du paragraphe 5.2.2.2. 4) souligne cette 
clarification et précise que cet essai n’est pas exigé pour les 
systèmes qui utilisent des ballasts, comme du gravier ou des 
pavés, pour maintenir en place la membrane et assurer sa 
résistance à l’arrachement sous l’action du vent.  
 
Étant donné que la résistance à l’arrachement sous l’action du 
vent se limite aux configurations mises à l’essai, la norme 
ANSI/SPRI WD-1, « Wind Design Standard Practice for Roofing 
Assemblies », a été incorporée par renvoi dans le CNB 2015. Elle 
présente une justification et une méthode de calcul acceptable 

permettant d’extrapoler les données des essais effectués en 
regard de la norme CAN/CSA-A123.21 aux configurations qui 
n’ont pas été mises à l’essai. La note explicative A-5.2.2.2. 4) 
exige que le calcul des charges dues au vent soit effectué 
conformément à la partie 4 du CNB 2015. 
 
Le paragraphe 5.2.2.2. 5) exclut des essais exigés en regard de la 
norme CAN/CSA-A123.21 certains systèmes dont la 
performance passée est éprouvée. Cette dérogation a été 
incorporée au corps du CNB parce que l’acceptation de ces 
systèmes est du ressort des autorités compétentes. Elle leur 
offre la souplesse dont elles ont besoin lorsqu’elles doivent 
évaluer des systèmes dont la performance passée a été établie. 

 
Nombre de laboratoires d’essai 
 
La table d’essai dynamique a d’abord été établie au CNRC par le 
SIGDERS (figure 3). Le CNRC a toutefois approuvé des tables 
semblables. Aujourd’hui, deux laboratoires canadiens et un 
laboratoire américain sont dotés de l’équipement nécessaire 
pour procéder aux essais selon la norme CAN/CSA-A123.21. 
Trois autres laboratoires (un au Canada et deux aux États-Unis) 
sont en voie d’acquérir des installations leur permettant de 
procéder à ces essais. 
 

 

Figure 3 : Table utilisée au CNRC pour l’essai de résistance 
dynamique à l’arrachement sous l’action du vent 
 
Au cours du processus d’élaboration du CNB, les comités ont 
estimé que le Canada n’avait pas besoin de plus de trois ou 
quatre laboratoires d’essai car il n’est pas nécessaire de 
soumettre tous les systèmes à l’essai et des outils 
d’extrapolation seront fournis. Par ailleurs, les grandes sociétés 
qui desservent environ 70 % du marché canadien ont déjà mis à 
l’essai leurs systèmes communs dans le cadre du processus 
d’élaboration de la norme et de leur participation au 
programme du SIGDERS. 
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AUTRES FENÊTRAGES, SOUS-SECTION 5.9.3. 
 
Les murs-rideaux, les murs-fenêtres, les façades de magasin et 
les structures architecturales vitrées sont désormais désignées 
par l’expression « autres fenêtrages ».  La figure 4 montre un 
exemple de ce type de structure. 
 

 

Figure 4 : Exemple d’autres fenêtrages 

Justification 
 
Au cours de la dernière décennie, les autres fenêtrages, en 
particulier les murs-fenêtres et les murs-rideaux, sont devenus 
de plus en plus courants. Historiquement, la définition des 
exigences en matière de performance pour ces systèmes 
d’enveloppe du bâtiment a été laissée à l’architecte prescripteur 
ou aux professionnels du bâtiment. Autrement dit, les lignes 
directrices sur la performance minimale qui peut être exigée 
pour contrer les défaillances de systèmes liées à des critères 
comme la condensation, les fuites d’air, les infiltrations d’eau, 
les charges structurales, etc. n’ont pas été incluses dans le CNB. 
En conséquence, il peut y avoir eu de nombreux cas où les 
professionnels de la conception faisaient référence à des 
normes incorrectes ou non applicables, comme la norme CSA 
A440-00, « Fenêtres ».  Il n’existait par ailleurs pas de définitions 
claires ou uniformes de ces autres fenêtrages. 
 
Au cours de la dernière décennie, la Colombie-Britannique et 
l’Ontario surtout ont connu un taux croissant de défaillances à 
grande échelle de ces autres fenêtrages. Par suite des 
préoccupations soulevées par les industries de la conception, de 
la construction et de l’assurance, en 2009, Pro-Demnity, 
l’assurance-responsabilité des architectes de l’Ontario, a inclus 
dans ses polices un « avenant sur le mur-fenêtre » exigeant que 
toutes les conceptions se conforment à une nouvelle norme de 
conception et d’installation des murs-fenêtres pour être 
admissibles à l’assurance. Le fournisseur du régime de garantie 
des logements neufs de l’Ontario (TARION) exige aussi que les 
constructions de murs-fenêtres se conforment aux exigences de 
Pro-Demnity. Cependant, les intervenants ont signalé que cette 
nouvelle norme ne visait qu’un seul aspect des défaillances et 
ne s’appliquait que dans une seule administration. 

Portée des modifications 
 
Le CNB comporte désormais une nouvelle sous-section 5.9.3. qui 
porte sur les « autres fenêtrages ». Elle aborde les aspects 
suivants : 

 les charges structurales et les charges dues au milieu;  

 les transferts de chaleur;  

 les fuites d’air; et  

 les infiltrations d’eau. 
 
En ce qui concerne les charges structurales et les charges dues 
au milieu ainsi que les transferts de chaleur, les exigences 
générales pertinentes de la partie 5 sont réitérées par renvois 
aux sections applicables.  
 
Pour ce qui est des fuites d’air, les nouvelles exigences 
établissent comme suit le niveau de performance pour les 
parties fixes et les parties mobiles du fenêtrage : 

 0,2 L/(s·m
2
) pour les parties fixes; et 

 1,5 L/(s·m
2
) pour les parties mobiles 

 
Il est à noter que le paragraphe 5.9.3.4. 3) renferme une liste 
des systèmes qui sont exclus des exigences relatives aux fuites 
d’air parce qu’ils ne remplissent pas les mêmes fonctions que les 
« autres fenêtrages ». 
 

La note explicative A-5.9.3.4. 2) précise que : 

 la méthode décrite dans la norme ASTM E 283, 
« Standard Test Method for Determining Rate of Air 
Leakage Through Exterior Windows, Curtain Walls, and 
Doors Under Specified Pressure Differences Across the 
Specimen », est la méthode d’essai à utiliser pour 
déterminer le taux de fuite d’air en laboratoire; et  

 la méthode décrite dans la norme ASTM E 783, 
« Standard Test Method for Field Measurement of Air 
Leakage Through Installed Exterior Windows and 
Doors », est la méthode d’essai à utiliser pour 
déterminer le taux de fuite d’air sur le terrain. 

 
En ce qui concerne les infiltrations d’eau, il n’y a pas de niveau 
de performance établi étant donné qu’il n’y a pas suffisamment 
d’information pour déterminer un niveau national. La norme qui 
doit être utilisée pour l’essai de ces autres fenêtrages est 
toutefois indiquée au paragraphe 5.9.3.5. 2). La note 
explicative A-5.9.3.5. 2) indique en outre la norme à utiliser 
(ASTM E 1105, « Standard Test Method for Field Determination 
of Water Penetration of Installed Exterior Windows, Skylights, 
Doors, and Curtain Walls, by Uniform or Cyclic Static Air 
Pressure Difference ») si un essai d’infiltration d’eau doit être 
effectué sur le terrain. 
 
Comme dans le cas des fuites d’air, le paragraphe 5.9.3.5 4) 
présente une liste des systèmes qui sont exclus des exigences 
relatives aux infiltrations d’eau parce qu’ils ne jouent pas le 
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même rôle que les « autres fenêtrages ». 
 
La note explicative A-5.9.3. reconnaît que les normes AAMA 
peuvent être utilisées pour évaluer la performance de ces autres 
fenêtrages.  Cependant, seules les normes ASTM sont 
incorporées par renvoi dans le corps du CNB 2015. La raison 
pour laquelle la liste des normes AAMA pertinente n’est fournie 
que dans la note explicative est que la plupart de ces documents 
ne sont pas consensuels. En d’autres termes, la décision 
d’évaluer la performance des « autres fenêtrages » est laissée à 
la discrétion des autorités compétentes.  
 

COUVERTURES, PROTECTION CONTRE 
L’HUMIDITÉ ET IMPERMÉABILISATION, 
SECTION 5.7. ET TABLEAU 5.9.1.1. 
 
Dans les éditions antérieures du CNB, les sections 5.7. (Eaux de 
surface) et 5.8. (Humidité du sol) présentaient de nombreux 
problèmes, notamment : 

 elles étaient trop contraignantes; 

 elles n’étaient pas structurées de la même façon que 
les autres sections de la partie 5; 

 elles imposaient des limites fastidieuses et souvent 
ambiguës; et 

 les normes incorporées par renvoi avaient été retirées 
ou étaient périmées, ce qui a donné lieu à des 
performances inacceptables.  

 
Ces sections sont maintenant fusionnées (section 5.7., Eaux de 
surface et eaux souterraines) et reformulées de manière : 

 à énoncer clairement que l’imperméabilisation est 
exigée par défaut; 

 à clarifier les situations où une protection contre 
l’humidité est permise; et  

 à supprimer les normes périmées. 
 
Les normes périmées relatives aux matériaux indiquées au 
tableau 5.9.1.1. ont été remplacées au besoin par des normes 
ASTM plus à jour.  Cependant, certaines normes périmées de 
l’ONGC ont été conservées parce qu’il n’existe pas de normes de 
remplacement acceptables et que les normes ONGC, même 
périmées, exigent toujours des niveaux de performance 
acceptables. La même démarche a été suivie dans la partie 9 du 
CNB. 
 
Les normes d’installation périmées ont été supprimées du 
tableau 5.9.1.1. car il n’existait aucune norme de remplacement 
appropriée. Cette démarche n’a pas été suivie dans la partie 9 
du CNB. 
 

TRANSMISSION DU SON, SECTION 5.8. 
 
Dans les éditions précédentes du CNB, les exigences relatives à 
la transmission du son portaient essentiellement sur l’évaluation 
en laboratoire des éléments de séparation plutôt que sur la 
performance du système. Les progrès réalisés dans le domaine 
de la recherche sur l’acoustique ont fait ressortir que ce procédé 
ne permettait pas d’atteindre un niveau de performance 
conforme aux objectifs du CNB. Les dispositions précédentes 
privilégiaient une démarche de conception simplifiée à l’excès 
qui s’est souvent traduite par des investissements dans des 
éléments peu performants. Chose plus importante encore, cette 
démarche ne fournissait pas d’exigence fonctionnelle 
établissant la performance minimale nécessaire pour atteindre 
l’objectif OH3 du CNB, qui vise à protéger les occupants contre 
les bruits. 
 
Les dispositions antérieures reposaient sur les indices de 
transmission du son, qui quantifient la transmission du son 
directement à travers les ensembles de construction (figure 5). 
Le son peut toutefois être transmis par d’autres voies, dites 
indirectes, comme le montre la figure 6. 
 

  

Figure 5 : Transmission directe du son (ITS) 
 

  

Figure 6 : Transmission directe et indirecte du son (ITSA) 

 
Une nouvelle mesure, appelée « indice de transmission du son 
apparent (ITSA), a été introduite dans le CNB 2015. Elle 
correspond à la somme de toutes les voies de transmission 
indirecte et de la voie de transmission directe du son. L’ITSA 
donne une mesure plus juste du niveau sonore réel perçu par les 
occupants et cible la performance de l’ensemble complet de 
construction, sans surconception. 
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Trois voies de conformité de l’ITSA sont prévues dans le 
CNB 2015 : 

 mesures de la transmission du son (essai sur le terrain);  

 méthode détaillée ou méthode simplifiée de calcul de 
l’ITSA (articles 5.8.1.4. et 5.8.1.5.); et 

 tableaux prescriptifs fondés sur les tableaux 9.10.3.1.-A 
ou 9.10.3.1.-B existants et le nouveau tableau 9.11.1.4. 
portant sur la transmission indirecte. 

 
Des chercheurs en acoustique du CNRC ont mis au point une 
application Web (logiciel) appelée « soundPATHS » (figure 7) qui 
permet de modéliser la transmission directe et indirecte du son. 
Cet outil calcule l’ITSA selon la voie de conformité prévue dans 
le CNB 2015 et permet de cerner les aspects qui donnent lieu à 
une surconception et les possibilités de réduction des coûts. 
Bien qu’il ne s’applique actuellement qu’aux constructions à 
ossature en bois, d’autres types de constructions seront 
ultérieurement ajoutées. 
 

 
Figure 7 : Application soundPATHS du CNRC 

 
SYSTÈMES D’ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR 
AVEC ENDUIT DE FINITION, 
SOUS-SECTION 5.9.4. ET NOTE A-5.9.4. 
 
Les éditions précédentes du CNB ne renfermaient pas 
d’exigences explicites sur les systèmes d’isolation par l’extérieur 
avec enduit de finition (SIEEF). La sous-section 5.9.4. a été 
ajoutée afin de corriger cette lacune. Elle incorpore par renvoi la 
norme CAN/ULC S716.1, « Norme pour les systèmes d’isolation 
et de finition extérieurs (SIFE) – Matériaux et systèmes ». 
Cependant, la note explicative A-5.9.4.1. indique clairement que 
l’incorporation par renvoi de cette norme n’interdit pas 
l’utilisation d’autres matériaux de composants qui peuvent aussi 
respecter l’intention du CNB. 

Les deux normes connexes, soit les normes CAN/ULC S716.2, 
« Norme pour les systèmes d’isolation et de finition extérieurs 
(SIFE) – Installation des composants des systèmes SIFE et de la 
barrière résistant à l’eau », et CAN/ULC S716.3, « Norme pour 

les systèmes d’isolation et de finition extérieurs (SIFE) – 
Application de la conception », ne sont mentionnées que dans la 
note explicative car elles étaient jugées prescriptives et 
susceptibles de limiter les choix pour les professionnels. La note 
explicative fournit également des indications sur les options et 
critères de conception. Une attention particulière est accordée à 
la cavité de drainage.  Le EIFS Practice Manual (figure 8), qui est 
incorporé par renvoi, est disponible gratuitement sur le site 
Web de l’EIFS Council of Canada. 
 

 

Figure 8 : EIFS Practice Manual (avec la permission de l’EIFS 
Council of Canada) 
 

AUTRES MODIFICATIONS 
 

Systèmes de couverture végétalisée, 
paragraphe 5.6.1.2. 2) 
 
Les systèmes de couverture végétalisée (toits verts) gagnent en 
popularité. Le CNB ne contenait toutefois pas de dispositions à 
ce sujet.  
 
La norme ANSI/GRHC/SPRI VR-1, « Procedure for Investigating 
Resistance to Root Penetration on Vegetative Roofs », est 
désormais incorporée par renvoi au paragraphe 5.6.1.2. 2) afin 
que l’intégrité des ensembles de construction installés pour 
offrir une protection contre l’infiltration des précipitations ne 
soit pas compromise. 
 

Fenêtrage, notes A-5.3.1.2. et A-5.9.2.3. 1) 
 
La note d’annexe A-5.3.1.2. qui figurait dans l’édition de 2010 du 
CNB a été modifiée de manière à éviter les malentendus et 
l’utilisation de méthodes inadéquates qui pourraient donner lieu 
à des défaillances. La modification souligne le fait que les 
exigences de résistance à la condensation de la norme 
AAWA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440, « Norme nord-américaine 
sur les fenêtres (NAFS) / Spécification relative aux fenêtres, aux 
portes et aux lanterneaux », sont facultatives et que les produits 
de fenêtrage (fenêtres, portes et lanterneaux) qui répondent 
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aux exigences de cette norme ne respectent pas nécessairement 
les critères de résistance à la condensation établis pour un 
projet donné. 
 
La note explicative A-5.9.2.3. 1) ajoutée fournit des indications 
sur les détails d’installation et d’essais sur le terrain des produits 
de fenêtrage. 
 

Suppression des exigences en double, 
paragraphes 5.3.1.3. 3), 5.6.1.2. 1) et 
5.6.1.2. 2) 
 
Quelques exigences, notamment celles des 
paragraphes 5.3.1.3. 3), 5.6.1.2. 1) et 5.6.1.2. 2) du CNB 2010, 
ont été supprimées du corps de la partie 5 car elles 
mentionnaient des normes qui étaient déjà incorporées par 
renvoi au tableau 5.9.1.1.  
 

Fonctions multiples, paragraphe 5.1.4.1. 2) et 
note A-5.1.4.1. 2) 
 
Les matériaux, les composants et les ensembles qui remplissent 
plusieurs fonctions sont de plus en plus répandus. Cependant, ils 
sont souvent employés pour un seul usage. Le paragraphe 
5.1.4.2. 2) et la note explicative connexe A-5.1.4.1. 2) ont été 
ajoutés pour attirer l’attention sur le fait que ces matériaux 
doivent remplir toutes les fonctions prévues et souligner les 
méthodes de conception et de construction appropriées, qui 
tiennent compte de toutes les fonctions applicables. Les 
conséquences indésirables potentielles seront ainsi plus faciles à 
prévoir. 
 

Résistance à la détérioration, note A-5.1.4.2. 
 
Dans les éditions précédentes du CNB, la note 
d’annexe A-5.1.4.2. abordait la résistance à la détérioration sans 
fournir d’indication sur la façon d’obtenir cette résistance. Un 
renvoi à la norme CSA S478, « Guideline on Durability in 
Buildings », a été ajouté à la note explicative pour combler cette 
lacune. 
 

Étanchéité à l’air, paragraphe 5.4.1.2. 1) 
 
La norme ASTM E 2178, « Standard Test Method for Air 
Permeance of Building Materials », a été ajoutée au 
paragraphe 5.4.1.2. 1) comme norme d’essai pour les matériaux 
d’étanchéité à l’air parce que les éditions précédentes du CNB 
ne fournissaient pas ces renseignements. 
 

Construction combustible, notes 
A-5.1.4.1. 6)b) et c), A-5.1.4.2. et A-5.6.2.1. 
 

Aucune modification n’a été apportée aux exigences applicables 
à l’enveloppe du bâtiment pour les bâtiments de six étages de 
construction combustible, car la partie 5 présentait des critères 
axés sur la performance plutôt que des exigences prescriptives. 
Cependant, plusieurs notes explicatives ont été modifiées afin 
d’attirer l’attention des concepteurs et des ingénieurs sur 
certains aspects nécessitant des éclaircissements : 

 murs plus robustes, bien drainés et mis à l’air libre 
(comme ceux des bâtiments de grande hauteur); 

 effets du glissement entre étages sur les ensembles de 
construction; 

 retrait du bois; 

 conception des points d’ancrage pour le personnel 
d’entretien; et 

 capacité d’aération du toit, compte tenu des exigences 
d’ignifugation. 

 
En un mot, plus un bâtiment est haut, plus il est exposé aux 
intempéries et à des charges élevées. Ainsi, en hauteur, le vent 
exerce une traction sur le mur extérieur et agit un peu comme 
une ventouse. Les attaches métalliques standard permises dans 
les bâtiments combustibles de quatre étages deviennent des 
points faibles et pourraient facilement se rompre lorsqu’elles 
sont soumises à ces nouvelles charges. Il peut être nécessaire 
d’utiliser des lattes continues pour répartir les charges plus 
uniformément. 
 
Dans le même ordre d’idée, comme la charge due au vent est 
plus forte dans le cas d’un bâtiment de six étages, les fenêtres 
ordinairement utilisées dans les bâtiments de quatre étages ne 
peuvent être utilisées dans les bâtiments de six étages de 
construction combustible. 
 

Conformité aux normes applicables, 
tableau 5.9.1.1. 
 
Le tableau 5.9.1.1 dresse la liste des normes auxquelles doivent 
répondre les matériaux, les composants et leur installation. Les 
modifications suivantes ont été apportées au tableau : 
 
Remplacements 
 
Les normes suivantes ont été remplacées, essentiellement parce 
que de nouvelles normes ont été adoptées depuis de 
nombreuses années par l’industrie. Voici une liste des 
remplacements effectués : 

 la norme ANSI/HPVA HP-1, « American National 
Standard for Hardwood and Decorative Plywood », 
remplace la norme CSA O115-M, « Bois dur et 
contreplaqué décoratif »; 

 la norme ASTM C 840, « Standard Specification for 
Application and Finishing of Gypsum Board », remplace 
la norme CSA A82.31-M, « Pose des plaques de 
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plâtre »; et 

 la norme CAN/CSA A82, « Fired Masonry Brick Made 
from Clay or Shale », remplace les 
normes CAN/CSA A82.1-M, « Briques d'argile cuites 
(éléments de maçonnerie pleins en argile ou en 
schiste) », et CAN3-A82.8, « Brique creuse d'argile ». 

 
Suppressions 
 
Plusieurs normes ont été supprimées pour une ou plusieurs des 
raisons suivantes : 

 elles étaient périmées; 

 les matériaux visés n’étaient pas fabriqués ou utilisés 
au Canada; 

 les renseignements étaient présentés dans une autre 
norme incorporée par renvoi; ou 

 elles étaient sans rapport avec la partie 5.  
 
Voici la liste des suppressions : 

 CSA A82.30-M, « Interior Furring, Lathing, and Gypsum 
Plastering »; 

 ANSI A208.1, « Particleboard »; 

 AWPA M4, « Standard for the Care of Preservative-
Treated Wood Products »; 

 CAN/CSA A82.27, « Plaques de plâtre »; 

 CAN/CGSB 34.22, « Tuyau de drainage en 
amiante-ciment »; 

 CSA A82.4-M, « Structural Clay Load-Bearing Wall 
Tile »; 

 CSA A82.5-M, « Structural Clay Non-Load-Bearing 
Tile »; et 

 CSA/CAN3-A165.4-M, « Éléments de maçonnerie en 
béton cellulaire autoclavé ». 

 
Ajouts 
 
Les normes suivantes ont été ajoutées surtout parce que si, en 
pratique, les matériaux visés sont utilisés depuis de nombreuses 
années, le CNB ne fournissait aucun moyen de s’assurer de leur 
conformité. Voici une liste des ajouts : 

 ASTM C 1658, « Standard Specification for Glass Mat 
Gypsum Panels »; 

 CAN/ULC-S710.1, « Norme sur l’isolant thermique – 
Mousse d’étanchéité à l’air de polyuréthane 
monocomposant appliquée en cordon, partie 1 : 
Spécifications relatives au matériau », et CAN/ULC-
S711.1, « Norme sur l’isolant thermique – Mousse 
d’étanchéité à l’air de polyuréthane bicomposant 
appliquée en cordon, Partie 1 : Spécifications relatives 
au matériau »; et 

 ASTM C 726, « Standard Specification for Mineral Wool 
Roof Insulation Board ». 
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Partie 6 – Chauffage, ventilation et conditionnement d’air
 

Aperçu  

Cette section décrit les modifications apportées à la partie 6 
du Code national du bâtiment et aborde les aspects suivants : 

 

 Restructuration 

 Conditions climatiques 

 Distances de séparation 

 Agents contaminants présents dans l’air intérieur 

 Équipement de refroidissement par évaporation 

 Bacs d’égouttement 

 Autres modifications 

 
RESTRUCTURATION DE LA PARTIE 6 
 
Les dispositions de la partie 6 de l’édition précédente du Code 
national du bâtiment (CNB) ont été restructurées parce qu’il 
était difficile de déterminer où insérer les nouvelles exigences 
du CNB. La majeure partie du matériel était regroupée dans une 
seule section (6.2.) qui comportait peu de sous-sections. La 
partie 6 était difficile à consulter et était désorganisée. 
 
La restructuration de la partie 6 a mené à une séquence plus 
logique d’exigences divisées en composantes plus petites 
séparées en fonction d’éléments mécaniques majeurs. Pour 
faciliter l’accès à l’information, les dispositions générales sont 
regroupées d’entrée de jeu et sont suivies des dispositions 
spécifiques aux différents systèmes. 
 
Si les modifications présentent un inconvénient mineur pour les 
utilisateurs du CNB habitués à l’ancienne présentation, la partie 
6 restructurée sera d’un usage plus intuitif. 

 
Figure 1 : Index de la partie 6 restructurée 

 
CONDITIONS CLIMATIQUES, PARAGRAPHES 
6.2.1.2. 2), 6.2.1.2. 3) ET 6.3.2.14. 2) 
 
Comme nous ne vivons pas dans une bulle, nous ne pouvons pas 
supposer que l’air extérieur est « frais » ou « propre ». Quel 
genre d’air extérieur utilisons-nous pour la ventilation de nos 
environnements intérieurs? Ces préoccupations expliquent 
pourquoi des mesures de réduction des niveaux d’agents 
contaminants susceptibles de présenter des problèmes et 
présents dans l’air extérieur servant à la ventilation ont été 
introduites dans l’édition précédente du CNB publiée en 2010. 
 
Dans le CNB 2015, les données de base relatives à la qualité de 
l’air extérieur dans la région où se situera le bâtiment ont été 
mises à jour en fonction des nouveaux niveaux acceptables 
minimaux établis pour l’ozone troposphérique et les particules. 
Les régions géographiques définies par Environnement Canada, 
de concert avec les provinces et les territoires, sont de « grosses 
bulles ». 
 
Des exigences ont été ajoutées en vue de l’évaluation des 
conditions de qualité de l’air extérieur de l’endroit où se situera 
le bâtiment (la « petite bulle » montrée à la figure 2). Ces 
dispositions sont fondées sur le bon sens. L’endroit où se situera 
le bâtiment, y compris ses environs immédiats, doit faire l’objet 
d’une étude approfondie visant à déterminer la présence ou non 
d’agents contaminants susceptibles d’occasionner des 
problèmes s’ils pénètrent dans le bâtiment. Les sources d’agents 
contaminants pourraient inclure les bennes à rebuts, les 
incinérateurs, les quais de chargement, les usines, etc. 
 
Des exigences visant à inclure des dispositifs réduisant les 
concentrations d’agents contaminants avant leur entrée dans le 
bâtiment ont également été ajoutées. Le but général est 
d’empêcher l’accumulation d’agents contaminants susceptibles 
de présenter des problèmes en concentrations excessives qui 
pourraient être introduites dans les espaces intérieurs occupés. 
 

Code national du bâtiment 
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Figure 2 : Endroit où se situera le bâtiment 

DISTANCES DE SÉPARATION, ARTICLES 
6.3.2.9. ET 6.3.3.1. 
 
La partie 6 va encore plus loin en nommant des sources 
spécifiques types d’agents contaminants de l’air extérieur et 
contient  des exigences explicites à cet égard. Par exemple, les 
distances minimales des ouvertures extérieures d’introduction 
d’air par rapport aux sources d’agents contaminants sont 
précisées afin d’empêcher l’entrée de ces derniers dans les 
espaces intérieurs occupés. Les sources d’agents contaminants 
peuvent inclure les voies de circulation, les évents sanitaires et 
les rejets des tours de refroidissement. 

En outre, les produits de combustion évacués à l'air libre 
doivent, de manière à ne pas être réintroduits dans le bâtiment, 
être évacués à des distances minimales précisées par rapport à 
certains espaces extérieurs pouvant être occupés et à certains 
éléments du bâtiment comme les portes et les fenêtres 
ouvrantes. Ces mesures visent à éviter que les agents 
contaminants susceptibles de présenter des problèmes soient 
réintroduits dans le bâtiment. 

 
Figure 3 : Produits de combustion évacués à l’air libre 

 
AGENTS CONTAMINANTS PRÉSENTS DANS 
L’AIR INTÉRIEUR, ARTICLE 6.3.1.6. 
 
La Legionella est une bactérie pathogène capable d’engendrer 
des maladies parfois fatales chez les humains. Elle figure parmi 
les nombreux agents contaminants susceptibles de présenter 
des problèmes et qui peuvent être involontairement libérés 
dans les environnements intérieurs. 
 
Il était nécessaire de clarifier la signification du terme « agents 
contaminants ». Les utilisateurs du CNB sont maintenant dirigés 
vers l’autorité compétente responsable de déterminer les 
agents contaminants cibles susceptibles de présenter des 
problèmes, les concentrations et expositions acceptables, et la 
méthodologie utilisée pour établir ces valeurs. 
 
Des renseignements supplémentaires sont fournis quant aux 
préoccupations pour la santé liées à la prolifération et à la 
dissémination des contaminants biologiques. Les effets nuisibles 
possibles sur la santé incluent des réactions allergiques 
respiratoires, l’asthme et des maladies allant de la grippe à la 
maladie du légionnaire. 
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Figure 4 : Legionella, l’un des agents contaminants de l’air 
intérieur susceptibles de présenter des problèmes 
 

ÉQUIPEMENT DE REFROIDISSEMENT PAR 
ÉVAPORATION, ARTICLES 6.3.2.15. ET 
6.3.2.16.  
 
Nous sommes tous au fait des récentes éclosions de la maladie 
du légionnaire aux États-Unis et au Canada qui ont été la cause 
de nombreux décès. La cause de la maladie était une exposition 
à la transmission aérienne des aérosols renfermant la bactérie 
Legionella générés par les installations techniques des 
immeubles. 
 
Pour prévenir la croissance et la propagation des contaminants 
biologiques comme la bactérie Legionella, les exigences de 
conception relatives à l’équipement d’évaporation ont été 
clarifiées et resserrées pour réduire les risques pour la santé. 
Par exemple, la distance entre les ouvertures d’introduction 
d’air des tours de refroidissement et les sources de matière 
organique, qui peuvent servir de source de nutriments pour la 
croissance des bactéries, est spécifiée. Également, les conduites 
de purge des tours de refroidissement doivent être raccordées 
au réseau d’évacuation du bâtiment.  
 
Pour réduire au minimum la croissance des contaminants 
biologiques, un entretien et des essais réguliers sont 
nécessaires. Afin de garantir que ces activités importantes sont 
exécutées en toute sécurité, des ports d’accès, des 
plates-formes de service, des échelles fixes et des dispositifs de 
retenue doivent être mis en place. 
 

 

Figure 5 : Accès sûr à une tour de refroidissement 
 

BACS D’ÉGOUTTEMENT, ARTICLE 6.3.2.2. 
 
Les condensats provenant des serpentins de refroidissement et 
de déshumidification et les échangeurs de chaleur qui 
produisent des condensats peuvent engendrer de la moisissure. 
Ce contaminant biologique pourrait être disséminé dans les 
veines d’air et contaminer l’air intérieur. 
 
Une exigence relative à l’installation appropriée d’un bac 
d’égouttement adéquat lorsque des condensats peuvent être 
présents a été ajoutée. Cette exigence garantit l’élimination 
appropriée des condensats, ce qui réduit le potentiel de 
prolifération de moisissures susceptibles d’être entraînées dans 
les veines d’air et de causer des effets néfastes sur la santé des 
occupants. 
 

 

Figure 6 : Condensat de bac d’égouttement contaminé 



        Partie 6 – Chauffage, ventilation et conditionnement d’air 

 

 

52          

AUTRES MODIFICATIONS 
 
Un certain nombre d’autres modifications aux répercussions 
moins considérables ont été apportées au CNB. 
 

Garages de stationnement, note A-6.3.1.4.(1) 
 
L’application des exigences aux « garages de stationnement » et 
la nature des activités dans ces garages étaient une source de 
confusion. L’intention était de fournir de la ventilation pour 
assurer l’évacuation des gaz d’échappement des moteurs en 
marche. Toutefois, lorsque les véhicules automobiles sont 
stationnés pour des périodes prolongées sans que leur moteur 
tourne, cette ventilation additionnelle n’est pas requise. Pour 
éliminer l’ambiguïté, des explications ont été ajoutées afin de 
préciser, par exemple, que les exigences relatives aux « garages 
de stationnement » ne s’appliquent pas aux salles d’exposition 
de concession d’automobiles. 
 

 

Figure 7 : Gaz d’échappement d’un moteur en marche 
 

Équipement de cuisson commercial, article 
6.3.1.7. 

La norme incorporée par renvoi NFPA 96, « Ventilation Control 
and Fire Protection of Commercial Cooking Operations », 
dépasse les exigences connexes du CNB visant le degré de 
résistance au feu des enceintes des vides techniques verticaux. 
Pour éliminer les contradictions, des modifications ont été 
apportées au CNB afin d’harmoniser les exigences relatives au 
degré de résistance au feu des séparations coupe-feu 
aménagées dans les gaines des conduits d’évacuation des 
graisses destinés à l’équipement de cuisson commercial avec les 
exigences des autres normes utilisées en Amérique du Nord. 

 

 

Figure 8 : Installation de cuisson commerciale 
 

Sécheuses, note A-6.3.2.10. 7) et 8) 
 
Les sécheuses se sont révélées être une cause majeure 
d’incendies dans les bâtiments en raison d’une accumulation de 
charpie dans les conduits d’évacuation. Des explications ont été 
ajoutées au CNB pour rappeler aux utilisateurs du code que la 
ventilation des sécheuses fait partie intégrante du réseau de 
ventilation et qu’un entretien régulier est requis. Les filtres à 
charpie doivent être facilement accessibles en vue de l’entretien 
pour réduire le risque d’incendie associé à l’accumulation de 
charpie et à une ventilation inadéquate. 
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Revêtements extérieur et intérieur de 
conduit, note A-6.3.2.5. 

Le CNB n’avait pas incorporé par renvoi de document portant 
sur la conception et l’installation des isolants thermiques. Un 
guide des pratiques exemplaires a donc été inclus dans les notes 
pour corriger cette lacune. S’il est considéré comme une 
ressource précieuse, le document n’est pas fondé sur un 
consensus et renvoie à des noms de fabricants et de produits 
spécifiques, ce qui n’est pas approprié pour les codes et les 
documents connexes.  

Des explications justifient l’incorporation par renvoi. Comme 
tout le matériel en annexe, les dispositions de ce document ne 
sont pas obligatoires. 

 

 

Figure 9 : Revêtement extérieur isolé



        Partie 6 – Chauffage, ventilation et conditionnement d’air 

 

 

54          

 



Partie 9 – Maisons et petits bâtiments 

 

55 
 

 

 

Partie 9 – Maisons et petits bâtiments 

 
Aperçu 

Cette section décrit les modifications apportées à la  
partie 9 du Code national du bâtiment et aborde les aspects 
suivants : 

 

 Transmission des bruits aériens 

 Normes relatives aux couvertures, à la protection contre 
l’humidité et à l’imperméabilisation 

 Systèmes d’isolation par l’extérieur avec enduit de finition  

 Escaliers, rampes, mains courantes et garde-corps  

 Matériaux à faible perméance 

 Charges latérales (sismiques) 

 Charges dues à la neige 

 Protection à proximité des surfaces de cuisson 

 Terminologie de la maçonnerie 

 Systèmes d’alarme incendie 

 Sécurité des issues  

 Signalisations et marquages d’issue 

 Ventilation des sécheuses 

 Protection des mousses plastiques  

 Pénétrations dans des séparations coupe-feu 

 Clapets coupe-feu 

 Conversions approximatives 

 Calcul structural du verre 

 Séparations spatiales 

 Isolement acoustique et résistance au feu 

 Portes d’entrée principales 

 Drainages des fondations des garages et des abris 
d’automobile 

 Harmonisation des exigences d’efficacité énergétique avec 
le Code national de l’énergie pour les bâtiments (CNÉB) 

 Mises à jour des normes incorporées par renvoi 

 
TRANSMISSION DES BRUITS AÉRIENS, 
SECTION 9.11. 
 
Les exigences relatives à la transmission des bruits aériens ont 
été introduites dans le Code national du bâtiment (CNB) en 
1995. Elles étaient fondées sur les meilleures données 
disponibles à l’époque et s’appuyaient sur l’indice de 
transmission du son (ITS) du mur ou du plancher de séparation, 
déterminé au moyen d’essais en laboratoire, plutôt que sur la 
performance du mur ou du plancher. Les progrès réalisés dans 

le domaine de l’acoustique ont fait ressortir que ce procédé ne 
permettait pas d’atteindre le niveau attendu de performance et 
n’était pas compatible avec l’objectif OH3 du CNB, qui vise à 
protéger les occupants contre les bruits. 
 
Les dispositions antérieures reposaient sur les indices de 
transmission du son, qui quantifient le son transmis seulement 
directement à travers le mur ou le plancher de séparation 
(figure 1) et sont mesurés dans des conditions de laboratoire, 
plutôt que sur le niveau sonore réellement perçu par les 
occupants. 
 

 

Figure 1 : Son traversant un mur et un plancher de séparation (ITS) 

 
Les dispositions révisées portent expressément sur la 
transmission des bruits aériens par toutes les voies disponibles 
(figure 2). Ces voies comprennent non seulement la voie de 
transmission directe à travers le mur ou le plancher de 
séparation mais aussi les voies de transmission dites 
« indirectes » par les murs, les planchers et les plafonds qui 
jouxtent le mur ou le plancher de séparation. La mesure ainsi 
obtenue, appelée « indice de transmission du son apparent » 
(ITSA), tient compte de tout le son transmis. L’utilisation de 
l’indice ITSA concilie les exigences du CNB avec la performance 
attendue de l’ensemble complet de mur et de plancher d’un 
logement.  

 

Code national du bâtiment 
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Figure 2 : Transmission indirecte du son à travers un ensemble de 
construction (ITSA) 
 
L’ITSA est une mesure plus fiable du niveau sonore perçu par les 
occupants car il tient compte du bruit transmis à la jonction des 
murs, des planchers et des plafonds, soit les sons transmis par 
voie indirecte. L’ITSA optimisera la conception et mettra 
l’accent, non sur l’ensemble de séparation, qui tend à faire 
l’objet d’une surconception, mais sur les jonctions planchers-
murs, plus critiques. Les exigences du CNB 2015 ne visent pas à 
prescrire un niveau de performance plus élevé. L’exigence de 
conception correspond à un ITSA de 47 pour le système complet 
(mur-plancher de séparation et murs-planchers contigus). Dans 
la plupart des cas, cette valeur donnerait la même performance 
(du point de vue de l’occupant) que si l’élément de séparation et 
chacun des murs, planchers et plafonds adjacents présentait 
l’ITS minimal de 50 exigé dans le CNB. 
 
Deux solutions sont acceptables. Les utilisateurs peuvent soit 
fournir un ITSA directement (au moyen d’un essai ou d’un 
calcul) ou une construction réputée conforme. Toutes les 
méthodes de conformité s’appliquent aux bâtiments visés par 
les parties 9 et 5.  
 
Bien que les méthodes de mesure (de l’ITS) et les solutions 
prescriptives considérées conformes (pour obtenir l’ITS exigé) 
figuraient déjà dans le CNB 2010, la méthode de conception et 
de calcul présentée dans le CNB 2015 est entièrement nouvelle. 
 
Pour faciliter le calcul de l’ITSA, la norme ISO 15712-1, 
« Acoustique du bâtiment – Calcul de la performance acoustique 
des bâtiments à partir de la performance des éléments – 
Partie 1: Isolement acoustique aux bruits aériens entre des 
locaux » est incorporée par renvoi aux articles 5.8.1.4. et 
5.8.1.5., qui proposent des méthodes de calcul détaillée et 
simplifiée. 
 
Les concepts techniques et la terminologie des méthodes de 
calcul détaillée et simplifiée de l’ITSA présentées dans la norme 
sont examinés en détail et illustrés au moyen de nombreux 
exemples pratiques dans la publication du CNRC intitulée 
« Guide to Calculating Airborne Sound Transmission in 
Buildings » (figure 3).  
 

 
Figure 3 : Exemple tiré du guide du CNRC 
 
Le CNRC publie également un outil en ligne, mis au point par un 
groupe de chercheurs en acoustique du CNRC, appelé 
« soundPATHS », qui permet aux utilisateurs du CNB d’appliquer 
certains changements à une conception et de voir l’effet de ces 
changements sur l’ITSA (figure 4).  
 

 

Figure 4 : Capture d’écran du logiciel soundPATHS 
 
L’outil calcule l’ITSA selon la méthode de calcul présentée dans 
le CNB 2015 et permet de cerner les éléments qui donnent 
souvent lieu à une surconception et les possibilités de réduction 
des coûts. Bien qu’il ne s’applique actuellement qu’aux 
constructions à ossature en bois, d’autres types de 
constructions seront ultérieurement ajoutés. 

 
NORMES RELATIVES AUX COUVERTURES, À 
LA PROTECTION CONTRE L’HUMIDITÉ ET À 
L’IMPERMÉABILISATION, SOUS-SECTIONS 
9.13.2., 9.13.3. ET 9.26.2. 
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Bon nombre des normes incorporées par renvoi qui portent sur 
les matériaux des couvertures, de protection contre l’humidité 
et d’imperméabilisation ainsi que les normes d’application 
connexes ont été retirées par l’ONGC. Même les normes ONGC 
qui n’ont pas été retirées étaient périmées et parfois obsolètes. 
Généralement, les normes retirées ne constituent pas un 
problème si elles respectent toujours l’intention des dispositions 
du code. Le problème que posent ces anciennes normes est 
qu’elles peuvent accroître la responsabilité des entrepreneurs et 
des concepteurs qui utilisent des matériaux mis à l’essai en 
regard de normes plus à jour qui ne sont pas mentionnées dans 
le CNB. Il peut aussi être difficile d’appliquer les exigences et de 
déterminer si un matériau donné répond aux exigences. 

 

Figure 5 : Protection contre l’humidité d’une fondation 
 
Afin de résoudre le problème des normes périmées, celles-ci ont 
été remplacées par de nouvelles normes ASTM à jour. Lorsqu’il 
n’existait pas de normes de remplacement acceptables, le 
renvoi aux anciennes normes ONGC a été conservé.  Les normes 
obsolètes (qui s’appliquent à des matériaux qui ne sont plus en 
usage dans l’industrie) ont été supprimées. 
 
La plupart des normes d’installation périmées ont été 
supprimées et certaines ont été remplacées par des exigences 
prescriptives clés du CNB. Ces normes à jour ne pourront que 
faciliter la mise en application. Des modifications semblables ont 
été apportées à la partie 5 du CNB 2015. 
 

SYSTÈMES D’ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR 
AVEC ENDUIT DE FINITION (SIEEF), 
SOUS-SECTION 9.27.13. 
 
La partie 9 du CNB 2010 ne contenait pas d’exigences 
prescriptives pour les systèmes d’isolation par l’extérieur avec 

enduit de finition (SIEEF). La seule voie de conformité pour les 
SIEEF en tant que système de revêtement extérieur consistait à 
concevoir l’enveloppe du bâtiment selon les exigences de la 
partie 5. Cependant, les concepteurs se heurtaient souvent au 
manque de clarté des limites de performance des SIEEF 
énoncées dans les guides pratiques et les documents de 
l’industrie.  
 

 

Figure 6 : Exemple de SIEEF 
 
De nouvelles exigences ont été ajoutées à la section 9.27, 
« Revêtement extérieur », afin de reconnaître les SIEEF comme 
systèmes de revêtement extérieur acceptables.  
 
Une sous-section 9.27.13. entièrement nouvelle renferme des 
exigences générales sur les SIFE ainsi que des renvois à trois 
normes ULC : 

 ULC S716.1, « Norme pour les systèmes d’isolation et 
de finition extérieurs (SIFE) – Matériaux et systèmes »; 

 ULC S716.2, « Norme pour les systèmes d’isolation et 
de finition extérieurs (SIFE) – Installation des 
composants des systèmes SIFE et de la barrière 
résistant à l’eau »; et 

 ULC S716.3« Norme pour les systèmes d’isolation et de 
finition extérieurs (SIFE) – Application de la 
conception ». 

 
Des conditions supplémentaires ont été introduites afin que les 
SIEEF sur écran pare-pluie soient considérés conformes aux 
exigences qui régissent les revêtements extérieurs dans les 
régions très humides. L’écran pare-pluie doit comporter une 
cavité de drainage définie géométriquement d’une profondeur 
d’au moins 6 mm et présenter un espace ouvert correspondant 
à au moins 13 % de la surface totale du panneau du SIEEF 
(figures 7a et 7b). Chaque panneau offre ainsi une capacité de 
drainage suffisante, indépendamment de la méthode 
d’installation. 

Crédit : Dryvit Systems 
Canada 
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Figure 7a : SIEEF avec cavité de drainage définie géométriquement 
 

 

Figure 7b : Dimension de la cavité de drainage de l’isolant 
 
La section du guide qui porte sur la partie 5 décrit comment les 
normes ULC ont été incorporées par renvoi et comment la 
conception des SIEEF est réglementée pour les grands 
bâtiments. 
 

ESCALIERS, RAMPES, MAINS COURANTES ET 
GARDE-CORPS, SECTION 9.8.  
 
Les escaliers, les rampes, les mains courantes et les garde-corps 
sont des éléments importants qui améliorent la sécurité et 
facilitent le déplacement des occupants à l’intérieur des 
bâtiments. Les nouvelles dispositions du CNB 2015 fournissent 
des éclaircissements, améliorent la sécurité des occupants et 
offrent à l’industrie une certaine souplesse en matière de 
construction.  

 
Définitions, division A, article 1.4.1.2. 
 
En réponse aux demandes d’éclaircissements, trois nouveaux 
termes relatifs aux escaliers et aux rampes ont été définis dans 
le CNB 2015. 
 

Volée 
 
Pour les fabricants d’escaliers préfabriqués, une volée désigne 
un escalier qui relie deux étages tandis que pour les architectes, 
une volée est une série de marches entre deux paliers. Cette 
disparité rendant difficile l’application des exigences, une 
nouvelle définition a été ajoutée au CNB 2015, précisant qu’une 
volée désigne une série de marches entre deux paliers. Cette 
définition contribuera à assurer l’application uniforme des 
exigences relatives aux escaliers par les utilisateurs. 
 
 

 

Figure 8 : Description d’une volée 
 
Giron 
 
Une certaine confusion régnait chez les organismes de 
réglementation, les constructeurs et les concepteurs concernant 
la signification précise des termes « giron » et « profondeur de 
marche », en partie en raison de la terminologie en usage dans 
les codes américains, où l’on utilise le terme « profondeur de 
marche » au lieu du terme approprié, « giron ». 
 
Le CNB 2015 précise maintenant que le terme « giron » désigne 
la distance horizontale entre deux nez de marches adjacentes, 
ce qui facilitera l’interprétation et la mise en application des 
exigences du CNB. 
 

 
Figure 9 : Description d’un giron 
 

Crédit : DuROCK Alfacing International Ltd.  
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Marches dansantes 
 

Dans les éditions antérieures du CNB, la multiplication des 
termes employés pour désigner les marches non rectangulaires 
est source d’ambiguïté et de confusion. De plus, cette façon de 
faire n’est pas harmonisée aux pratiques courantes des autres 
codes internationaux. La partie 3 employait le terme « marche 
dansante », tandis que ce terme  était employé dans la partie 9 
pour désigner les marches des escaliers tournants ou 
hélicoïdaux. La partie 9 employait en outre le terme « marches 
rayonnantes » pour désigner les marches qui convergent vers un 
point central et qui n’étaient permises qu’à l’intérieur des 
logements sous réserve de certaines conditions. 

Le terme « marche dansante » est maintenant défini dans le 
CNB 2015, ce qui permet d’en harmoniser l’acception et facilite 
l’interprétation et la mise en application des exigences. Le terme 
traditionnel « marche rayonnante » a toutefois été conservé et 
désigne encore les marches qui convergent vers un point 
central, utilisées à l’intérieur des logements. 
 

Volées tournantes  
 
Les volées tournantes sont des éléments architecturaux 
impressionnants souvent utilisés dans les halls d’entrée des 
bâtiments. Le CNB 2015 renferme de nouvelles exigences de 
conception visant à améliorer la sécurité des volées tournantes.  
 

Volées tournantes et dimensions des marches dansantes, articles 
9.8.3.1. et 9.8.4.3. 
 
Bien que les dimensions exigées pour le giron des marches 
rectangulaires des escaliers communs aient été augmentées il y 
a de nombreuses années, les dimensions des marches 
dansantes des escaliers d’accès à l’issue étaient encore fondées 
sur les anciennes valeurs. Aucune disposition n’exigeait de 
dimensions uniformes pour les marches dansantes dans une 
volée tournante. 
 
Le CNB emploie désormais de façon uniforme la terminologie 
appropriée pour les volées tournantes et les marches dansantes. 
La méthode utilisée pour mesurer les dimensions des marches 
dansantes a été révisée de manière à garantir que les 
dimensions du giron à l’emplacement prévu de la ligne de 
foulée, soit à 300 mm de l’axe de la main courante, du côté 
étroit de la marche, offriront suffisamment d’espace pour les 
pieds (au moins 280 mm pour les escaliers communs et 255 mm 
pour les escaliers privés) et assureront l’uniformité des marches. 
 

 

Figure 10 : Dimensions des marches dansantes 

Mains courantes, sous-section 9.8.7. 
 
Les mains courantes sont importantes parce qu’elles 
contribuent à prévenir les chutes, quelle qu’en soit la cause. 
Elles procurent un appui et une stabilité à toutes les personnes 
qui empruntent des rampes et des escaliers.  
 
Mains courantes faciles à saisir, article 9.8.7.5. 
 
Des éléments tranchants ou abrasifs à proximité des mains 
courantes peuvent occasionner des blessures.  Les personnes 
qui ont besoin de mains courantes pour se déplacer pourraient 
appliquer une force plus importante sur la main courante ou 
saisir celle-ci plus fermement lorsqu’elles empruntent un 
escalier ou une rampe.  
 
Une modification a été apportée au paragraphe 9.8.7.5. 1) afin 
de faire passer à 60 mm le dégagement entre une main 
courante et une surface rugueuse ou abrasive. 
 
Dans les applications résidentielles, les mains courantes ont 
souvent une section transversale plus complexe, et seule une 
partie de la main courante est facile à saisir. La note explicative 
du paragraphe 9.8.7.5. 2) précise que des gorges suffisamment 
larges et profondes pour recevoir les doigts et le pouce d’une 
personne doivent être aménagées des deux côtés de la main 
courante lorsque la configuration ou les dimensions de celle-ci 
ne permettent pas à une personne de rejoindre avec ses doigts 
et son pouce le dessous de la main courante.  
 
Continuité des mains courantes, article 9.8.7.2. 
 
Dans l’édition précédente du CNB, les dispositions relatives à la 
continuité des mains courantes ne reflétaient pas l’intention 
énoncée à la note d’annexe. Dans certains cas, l’exigence limitait 
la souplesse en matière de conception et prêtait à confusion. 
Dans d’autres cas, elle autorisait des situations qui allaient à 
l’encontre de l’intention du code.  
 
Dans son nouveau libellé, le CNB 2015 exige que des mains 
courantes soient installées sur toute la longueur de la volée 
d’escalier, de la première à la dernière contremarche, ce qui est 
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conforme à l’intention énoncée dans la note explicative 
A-9.8.7.2. et aux autres règlements internationaux. Dans les 
logements, les mains courantes peuvent être interrompues à 
l’emplacement des paliers par des balustres ou des volutes 
installés sur la marche du bas. Aucune interruption n’est 
autorisée dans les escaliers qui comportent des marches 
rayonnantes. 
 
Dans l’article 9.8.7.2. révisé, le paragraphe 9.8.7.2. 1) énonce les 
exigences générales pour ce qui est de la continuité des mains 
courantes, le paragraphe 9.8.7.2. 2) décrit les conditions dans 
lesquelles au moins une main courante doit être continue sur 
toute la longueur de l’escalier, y compris aux paliers, et le 
paragraphe 9.8.7.2. 3) prévoit une dérogation pour les escaliers 
qui desservent des logements. Cette formulation reflète la 
pratique courante pour ce qui est du soutien offert par les mains 
courantes dans les logements. 
 
Hauteur des mains courantes, article 9.8.7.4. 
 
Les exigences du CNB 2010 limitaient la hauteur des mains 
courantes à 965 mm. Des études ont toutefois démontré que les 
mains courantes plus hautes affichaient une performance 
équivalente. Il est désormais permis d’installer des mains 
courantes à une hauteur d’au plus 1070 mm. Cette 
modification :  
• offre une plus grande souplesse en matière de conception; 
• permet l’installation de mains courantes sur le dessus de 

garde-corps, jusqu’à une hauteur de 1070 mm; et 
• harmonise les exigences applicables à la hauteur des mains 

courantes dans les volées d’escalier et les paliers, ce qui 
assure une transition plus en douceur entre les escaliers et 
les paliers. 

 
La modification s’applique aussi aux rampes, sauf celles qui sont 
situées dans un parcours sans obstacles. 
 
Accessibilité des mains courantes, paragraphe 9.8.7.1. 2)  
 
La règle précédente exigeait l’installation de mains courantes 
intermédiaires dans les escaliers de plus de 2200 mm de largeur. 
Selon une analyse d’accessibilité ergonomique des mains 
courantes et des observations sur le terrain, une main courante 
ne devrait pas se trouver à une distance de plus de 750 mm. 

 
Le CNB 2015 indique clairement que les mains courantes 
doivent être installées le long du parcours le plus direct 
lorsqu’un escalier ou une rampe sont plus larges que la largeur 
exigée pour l’issue. 
 

Garde-corps, sous-section 9.8.8. 
 
Le CNB définit les garde-corps comme des barrières de 
protection placées autour des ouvertures dans un plancher ou 
sur les côtés ouverts d’un escalier, d’un palier, d’un balcon, 
d’une mezzanine, d’une galerie ou d’un passage piéton ou à tout 
autre endroit afin de prévenir une chute accidentelle dans le 
vide. Le CNB 2015 renferme de nombreuses modifications qui 
clarifient et harmonisent l’emplacement des garde-corps et leur 
conception. 
 
Garde-corps exigés, paragraphe 9.8.8.1. 1) 
 
L’édition précédente du CNB exigeait l’installation de garde-
corps en se fondant sur la hauteur de la surface de circulation 
piétonnière. Cependant, cette hauteur variait d’une disposition 
à l’autre sans raison apparente. 
 
Dans le CNB 2015, la nouvelle exigence repose sur un seul 
critère, à savoir une hauteur de 600 mm pour la surface de 
circulation piétonnière, pour déterminer si un garde-corps est 
exigé. 
 
Murets ou glissières de sécurité dans les garages, article 
9.8.8.4. 
 
Le CNB exige qu’une bordure soit installée sur le pourtour des 
planchers et des rampes non protégés par des murs extérieurs. 
La hauteur minimale de cette bordure a été ramenée de 150 à 
140 mm, afin de prévenir tout risque de conflit avec l’exigence 
qui porte sur la facilité d’escalade des garde-corps 
(paragraphe 9.8.8.6. 1) du CNB). 
 
Parties ajourées des garde-corps, article 9.8.8.5. 
 
La taille maximale des parties ajourées des garde-corps dans les 
établissements industriels était trop restrictive. De plus grandes 
ouvertures sont autorisées dans certains règlements canadiens 
ainsi que dans des normes et codes internationaux. Le CNB 
autorise désormais des ouvertures d’au plus 535 mm dans les 
garde-corps situés dans des établissements industriels autres 
que les garages de stationnement. Dans ces bâtiments, où il est 
peu probable que de jeunes enfants non supervisés soient 
présents, les nouvelles dimensions permises pour les ouvertures 
ne constituent pas un risque supplémentaire pour les 
occupants. Cette modification harmonise par ailleurs les 
dispositions du CNB avec celles des autres codes internationaux 
ainsi que des codes et normes en matière de santé et sécurité 
au travail largement utilisés à travers le monde.  
 



Partie 9 – Maisons et petits bâtiments 

 

61 
 

 

Figure 11 : Garde-corps industriels 
 
Le libellé « à moins qu’il puisse être démontré que la dimension 
de parties ajourées plus grandes ne présente pas de risque » a 
été supprimé, car le CNB, qui est un code axé sur des objectifs, 
autorise déjà des solutions de remplacement pour toutes les 
dispositions [CNB 2010, division A, alinéa 1.2.1.1. 1)b)]. Le libellé 
actuel a donc été jugé redondant. 
 
Charges sur les garde-corps, article 9.8.8.2. 
 
Dans le CNB 2010, la partie 4 précisait que la charge concentrée 
s’exerçant sur les éléments constitutifs d’un garde-corps 
desservant un escalier commun devait être appliquée vers 
l’extérieur sur une surface de 100 mm sur 100 mm alors que le 
tableau 9.8.8.2. de la partie 9 n’indiquait pas à quel endroit la 
charge devait s’appliquer. Par conséquent, certains éléments 
des garde-corps utilisés dans les bâtiments visés par la partie 9 
étaient assujettis à des exigences de résistance à la charge plus 
rigoureuses que celles des bâtiments visés par la partie 3. 
 
La modification apportée à la troisième colonne du 
tableau 9.8.8.2. élimine la disparité entre la partie 4 et la 
partie 9 et prescrit la surface minimale sur laquelle la charge 
concentrée doit s’appliquer. 
 
Conception ne facilitant pas l’escalade des garde-corps, 
paragraphe 9.8.8.6. 1) 
 
Le CNB interdisait la conception de garde-corps pouvant faciliter 
l’escalade. Cette exigence introduite en 1975 ainsi que les 
modifications subséquentes qui en ont étendu l’application à 
d’autres endroits ne sont étayées par aucune donnée probante 
et ont eu une incidence non négligeable sur l’industrie des 
garde-corps ornementaux et limité le choix des modèles offerts 
aux consommateurs, sans avantage apparent. 
 
Un examen de la réglementation en vigueur aux États-Unis et en 
Australie a révélé que le marché canadien était le plus restrictif 
en la matière. Un examen des résultats de recherche et des 
statistiques sur les incidents liés aux garde-corps n’a par ailleurs 
pas permis d’établir une relation entre les garde-corps 

ornementaux et la chute accidentelle d’un enfant. Par 
conséquent, le CNB a été modifié et exige maintenant que la 
conception des garde-corps ne permette pas l’escalade aux 
endroits où la dénivellation est supérieure à 4,2 m, ce qui 
correspond à la hauteur entre étages d’une habitation 
canadienne haut de gamme type.   
 
Dimensions des paliers, article 9.8.6.3. 
 
Les dispositions relatives aux dimensions des paliers dans les 
parties 3 et 9 du CNB n’avaient aucun fondement technique, et 
rien ne justifiait les disparités entre les exigences de la partie 3 
et de la partie 9. 
 
La partie 9 réglemente les dimensions des paliers en fonction de 
leurs angles de virage et permet une certaine souplesse de 
conception afin de limiter la surface occupée par l’escalier, pour 
les paliers situés à l’intérieur des logements.  
 
Pour les paliers qui permettent de tourner à moins de 90 degrés, 
la partie 9 du CNB 2010 exigeait que la longueur du palier soit 
égale à la largeur de l’escalier, ce qui imposait des dimensions 
inutilement imposantes pour les escaliers de grande largeur.  
 
La modification apportée au CNB 2015 établit que, sauf lorsque 
le palier permet de tourner à 90 degrés ou plus, il n’est pas 
nécessaire que la longueur du palier soit supérieure à la moins 
grande des valeurs entre la largeur requise de l’escalier ou 
1100 mm. Cette longueur doit être mesurée conformément à la 
figure 12. D’autres renseignements sont aussi fournis dans la 
note explicative A-3.4.6.4. 
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Figure 12 : Dimensions des paliers 
 
Les nouvelles dimensions permettront de concevoir des paliers 
tournants qui occuperont moins d’espace au sol et qui 
coûteront moins cher à construire. 
 
Escaliers hélicoïdaux, articles 9.8.3.1. et 9.8.4.7. 
 
Les escaliers hélicoïdaux convergeant vers le pilier central, du 
côté intérieur du virage, n’étaient pas permis dans le CNB. Dans 
le Guide de l’utilisateur – CNB 1995, Maisons et petits bâtiments 
(Partie 9), il était considéré que les escaliers hélicoïdaux 
convergeant vers un giron très étroit (ou inexistant) à l’endroit 
où est situé le pilier central ne sont pas sécuritaires, car il était 
possible d’y chuter de manière presque verticale d’un étage à 
un autre.  
Au cours des dernières années, les escaliers hélicoïdaux ont 
suscité un certain engouement. Très attrayants, ils peuvent être 
utilisés aux endroits où l’espace est restreint. 
 
Un examen de la réglementation nationale et internationale 
(Colombie-Britannique, Québec, Australie, États-Unis et 
Royaume-Uni) a révélé que la majorité des codes et des 
règlements bien établis renfermaient des exigences sur la 
construction des escaliers hélicoïdaux et que ceux-ci ne 
semblaient pas soulever de problèmes. Il a aussi fait ressortir 
que la restriction imposée dans le CNB était davantage fondée 
sur la perception que sur des éléments probants. 
 

Une nouvelle disposition permettant, dans certaines conditions, 
l’utilisation d’escaliers hélicoïdaux dans les logements et les 
bâtiments visés par la partie 9 a été introduite dans le 
CNB 2015. 
 
Le paragraphe 9.8.4.7. 1) renferme les exigences de construction 
et le paragraphe 9.8.4.7. 3) interdit l’utilisation d’escaliers 
hélicoïdaux comme escaliers d’issue. 
 
Les paramètres de construction sont essentiellement fondés sur 
le Code de sécurité des personnes NFPA 101. Les escaliers 
hélicoïdaux sont permis : 

- comme escaliers secondaires dans les logements; 
- comme moyens d’évacuation s’ils ne desservent pas 

plus de trois personnes dans un logement ou un 
bâtiment visé par la partie 9, soit : 

 une chambre dans un loft;  

 une mezzanine de 25 m
2 

(270 pi
2
) dans un bureau; 

et
 
 

 une mezzanine de 10 m
2
 (100 pi

2
) dans un 

établissement commercial. 
 
Les escaliers hélicoïdaux ne sont pas permis dans les issues. 

 

Figure 13 :  Vue en élévation et vue en plan d’un escalier hélicoïdal 
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Volée à marches mixtes dans les logements, articles 9.8.3.1., 
9.8.4.5. et 9.8.7.1. 
 
Les volées d’escalier qui comportent à la fois des marches 
dansantes et des marches rectangulaires n’étaient pas permises 
dans le CNB. Dans les logements, une seule série de marches 
rayonnantes, telles qu’elles sont décrites à l’article 9.8.4.6., est 
permise entre deux étages.  
 
Une nouvelle disposition permettant l’utilisation de volées 
d’escalier comportant à la fois des marches dansantes et des 
marches rectangulaires dans les logements a été introduite dans 
le CNB 2015.  
 
Le paragraphe 9.8.4.5. 1) établit les exigences générales 
applicables aux marches dansantes et aux marches 
rectangulaires dans une volée. Pour des raisons de sécurité et 
d’ergonomie, le giron des marches doit avoir des dimensions 
uniformes dans toute la volée, et la ligne de déplacement doit 
être située à 300 mm de l’axe de la main courante du côté 
intérieur, soit du côté étroit des marches.  
 

La mesure est effectuée à partir de l’axe de la main courante 
parce que les mains courantes sont des caractéristiques de 
l’escalier qui déterminent l’emplacement de l’utilisateur dans 
une volée tournante. 
 
Le paragraphe 9.8.4.5. 2) autorise une certaine souplesse à 
l’égard des volées à marches mixtes dans certaines conditions. Il 
précise que, si les marches dansantes sont situées au bas d’une 
volée, un giron continu n’est pas exigé entre les marches 
dansantes et les marches rectangulaires si le giron des marches 
dansantes est égal ou supérieur à celui des marches 
rectangulaires au-dessus. 
 

La règle est qu’une personne ne devrait pas se déplacer de 
marches plus larges vers des marches plus étroites en 
descendant, car cela, selon les recherches, pourrait la mener à 
faire un faux pas et provoquer une chute dans les escaliers. 

  
La figure 14 montre des exemples de configurations d’escalier 
qui seraient permises ou non permises selon les règles 
expliquées ci-dessus. 
 
Pour des raisons de sécurité, lorsqu’une volée d’escalier est 
formée de marches dansantes ou d’une combinaison de 
marches dansantes et rectangulaires, le nouveau 
paragraphe 9.8.7.2. 5) exige qu’une main courante soit installée 
le long du côté étroit des marches.  

  
         Permise                                  Non permise 
 

 
         Permise                                Non permise 

Figure 14 : Exemples de configurations d’escalier 

Largeur des rampes, article 9.8.5.2. 
 
Dans la partie 9 du CNB 2010, la largeur minimale exigée pour 
les rampes était exprimée en termes de « largeur de passage ». 
Cette formulation n’avait aucun fondement technique puisque 
l’expression « largeur de passage » n’est justifiée que dans le 
contexte d’objectifs d’accessibilité. 
 
Par ailleurs, la référence à des « rampes d’issue et rampes 
communes » engendrait une certaine confusion parmi les 
utilisateurs des codes et constituait une précision inutile 
puisque l’exigence portait sur la largeur des rampes en général, 
qu’il s’agisse ou non de rampes d’issue ou de rampes 
communes. 
 
La modification apportée au CNB 2015 exige une largeur 
minimale de 1100 mm pour « toutes les rampes », sauf celles 
qui desservent un seul logement ou une maison comportant un 
logement accessoire, quel que soit l’usage du bâtiment et qu’il 
s’agisse d’une rampe d’issue, d’une rampe commune, d’une 
rampe intérieure ou d’une rampe extérieure.  
 
Le paragraphe 9.8.5.2. 3) a été supprimé car le facteur de 
8 mm/personne utilisé pour déterminer la largeur libre 
minimale des rampes ne s’appliquait pas aux rampes mais aux 
escaliers. 
 

MATÉRIAUX À FAIBLE PERMÉANCE, 
ARTICLE 9.25.5.1. 
 
L’enveloppe du bâtiment (murs, toits, fenêtres et planchers) est 
conçue pour garder la chaleur à l’intérieur du bâtiment. 
L’humidité produite dans le bâtiment et transportée par l’air 
chaud ne doit toutefois pas être emprisonnée dans les murs, les 
toits ou les planchers. Le CNB réglemente donc la perméance à 
la vapeur d’eau des matériaux de l’enveloppe du bâtiment afin 
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de réduire le risque de condensation à l’intérieur des ensembles 
de construction.  
 

 

Figure 15 : Ensemble de construction constitué d’un matériau à 
faible perméance 
 
C’est pourquoi un ensemble de construction ayant une faible 
perméance à l’air et à la vapeur d’eau doit présenter un rapport 
minimal entre la résistance thermique côté extérieur et côté 
intérieur. 
 
Une recherche récente a remis en question le critère utilisé dans 
le CNB pour déterminer si des exigences thermiques 
supplémentaires s’appliquaient ou non. Des exigences 
additionnelles s’appliquaient lorsque la perméance à la vapeur 
d’eau était inférieure à 60 ng/(Pa·s·m

2
) alors que les enveloppes 

de bâtiment dont les matériaux présentaient une perméance à 
la vapeur d’eau égale ou supérieure à 60 ng/(Pa·s·m

2
) ne 

nécessitaient pas d’isolant supplémentaire du côté extérieur. 
 
Le CNRC a modélisé plusieurs ensembles et configurations de 
matériaux de revêtement intermédiaire isolant. La modélisation 
a montré que l’effet de l’humidité dans les murs comportant des 
revêtements intermédiaires isolants était minimal. 
 

 

Figure 16 : Parcours de l’humidité 
 
Une modification a été apportée à l’article 9.25.5.1. afin de 
permettre l’utilisation de matériaux de revêtement 
intermédiaire isolant présentant une perméance à la vapeur 
d’eau se situant entre 30 et 60 ng/(Pa·s·m

2
) et une résistance 

thermique d’au moins 0,7 m
2
K/W (R4) dans des localités ayant 

moins de 6000 degrés-jours de chauffage. Il n’est désormais plus 
nécessaire que les ensembles qui répondent à ces critères 
respectent le rapport minimal de résistance thermique côté 
extérieur et côté intérieur.  
 

CHARGES LATÉRALES (SISMIQUES), 
TABLEAU C-3 DE L’ANNEXE C ET 
SOUS-SECTION 9.23.13. 
 
Des modifications ont été apportées aux valeurs de risque 
sismique attribuées aux localités canadiennes qui figurent au 
tableau C-3 de l’annexe C du CNB 2015 (figure 17). Certaines 
régions nécessiteront désormais des solutions prescriptives plus 
strictes qu’auparavant en raison de valeurs plus élevées de 
réponse spectrale. Les nouvelles données sismiques ont 
entraîné une augmentation du nombre de régions où la réponse 
spectrale Sa(0,2) est supérieure à 1,2. Ces régions n’auraient pas 
respecté les limites des solutions prescriptives de la partie 9, et 
le calcul des structures aurait dû être conforme à la partie 4, ce 
qui aurait posé un grave problème, en particulier dans certaines 
régions éloignées où les ingénieurs se font plus rares. 
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Figure 17 : Emplacement des valeurs de risque sismique 
 
Les modifications apportées aux calculs, à la partie 4 du CNB 
2015, donnent lieu à des forces sismiques de calcul plus élevées 
pour la même valeur de réponse spectrale. Les bâtiments 
seraient donc soumis à des forces plus importantes et devraient 
offrir une plus grande résistance. 
 
Les exigences de la partie 9 du CNB 2010 :  

 ne tenaient pas compte des régions où la réponse 
spectrale Sa(0,2) est supérieure à 1,2; 

 n’exigeaient pas un ancrage suffisant à la fondation des 
panneaux muraux contreventés; 

 n’exigeaient pas un plus grand nombre d’entures clouées 
aux sablières dans les panneaux muraux contreventés; et 

 ne tenaient pas compte de la charge accrue sur la 
structure prédite par les méthodes de calcul actuelles. 

 
Pour offrir une meilleure résistance, les bandes murales 
contreventées doivent désormais présenter des caractéristiques 
supplémentaires, notamment un espacement réduit des 
boulons d’ancrage, des entures clouées aux sablières, des 
calages horizontaux entre les poteaux de mur et un revêtement 
intermédiaire plus épais (figure 18). 
 

 

Figure 18 : Solutions prescriptives pour les bandes murales 
contreventées 
 
Les modifications introduisent de nouvelles solutions 
prescriptives, plus rigoureuses, dans la partie 9. Ces solutions 
fourniront des exigences normatives pour les localités où la 
réponse spectrale Sa(0,2) dépasse 1,2. Lorsque la valeur de 
Sa(0,2) est supérieure à 0,7, des exigences supplémentaires 
relativement à l’ancrage des murs et au clouage d’entures aux 
sablières s’appliquent, afin d’assurer une résistance à des 
charges plus élevées. 
 

CHARGES DUES À LA NEIGE, TABLEAU C-2 
 
Dans le CNB 2015, le tableau C-2 renferme les valeurs mises à 
jour des charges dues à la neige pour différentes localités 
canadiennes (figure 19). Ces valeurs ont augmenté dans 
plusieurs localités. Cependant, après examen des valeurs et des 
exigences de calcul actuelles, aucune modification n’a été 
apportée aux exigences de calcul des charges dues à la neige à la 
partie 9. Il n’y avait pas d’indications de défaillances en raison 
des charges dues à la neige dans les bâtiments construits 
conformément aux exigences actuelles qui auraient justifié une 
modification des exigences de calcul. 
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Figure 19 : Carte montrant les valeurs à jour des charges dues à la 
neige 

 

PROTECTION À PROXIMITÉ DES SURFACES DE 
CUISSON, ARTICLE 9.10.22.2. 
 

Dans le CNB 2010, l’article 9.10.22.2. prescrivait un dégagement 
vertical minimal de 750 mm entre une surface de cuisson et les 
éléments d’ossature, les revêtements de finition et les armoires 
installés directement au-dessus (figure 20). Ce dégagement 
pouvait être ramené à 600 mm si les éléments d’ossature, les 
revêtements de finition et les armoires étaient incombustibles 
ou protégés par une hotte de métal faisant saillie d’au moins 
125 mm. Il n’était toutefois pas clair si les exigences relatives au 
dégagement moindre de 600 mm au-dessus des surfaces de 
cuisson s’appliquaient également à la sous-face des fours à 
micro-ondes installés au-dessus de la surface de cuisson. 
 

 

Figure 20: Description des dégagements au-dessus d’une surface 
de cuisson 
 
La nouvelle note explicative A-9.10.22. indique clairement que 
les dégagements prescrits à l’article 9.10.22.2. ne s’appliquent 
qu’aux éléments d’ossature, aux revêtements de finition et aux 
armoires. Les fours à micro-ondes sont déjà assujettis à des 
exigences de sécurité incendie et, comme les hottes, n’ont pas à 
répondre aux exigences de dégagement minimal de l’article 
9.10.22.2. 
 

TERMINOLOGIE DE LA MAÇONNERIE, 
DIVISION A, ARTICLE 1.4.1.2. 
 
De nombreux paragraphes du CNB 2010 faisaient référence à 
des éléments de maçonnerie « pleins », terme qui désigne 
ordinairement des éléments présentant une superficie vide d’au 
plus 25 %, c’est-à-dire dont la partie pleine nette représente au 
moins 75 % de la superficie brute. Par ailleurs, de nombreuses 
dispositions exigeaient simplement de la « maçonnerie pleine » 
sans préciser s’il s’agissait d’« éléments de maçonnerie pleins » 
ou d’une « construction en maçonnerie pleine ». Le CNB 2010 
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ne précisait pas non plus en quoi consistait une « construction 
en maçonnerie pleine ». 
 
Après que des modifications aient été apportées aux normes 
relatives à la maçonnerie, il a fallu revoir et harmoniser la 
terminologie employée dans le CNB. 

 La nouvelle édition de la norme incorporée par renvoi 
sur les briques en argile établit une distinction entre les 
éléments « pleins » et « creux ». 

 La nouvelle édition de la norme incorporée par renvoi 
sur la maçonnerie de béton établit une distinction 
entre les éléments « pleins » et « semi-pleins ». Dans 
les normes CSA les plus récentes, les éléments 
« pleins » sont pleins à 100 %, tandis que les éléments 
« creux » et « semi-pleins » comportent moins de 25 % 
de vides.  

 
Comme toutes les normes de produits mentionnées ci-dessus 
sont incorporées par renvoi au paragraphe 9.20.2.1. 1), il aurait 
été difficile pour les utilisateurs du CNB de déterminer à quels 
produits les termes s’appliquaient. 
 
Deux nouvelles définitions ont donc été introduites dans le 
CNB 2015. 
 
Le terme défini « maçonnerie pleine » est employé à la section 
9.20. et dans quelques autres dispositions du CNB. Ce terme 
décrit désormais clairement les méthodes de construction de la 
maçonnerie et établit donc une distinction entre les termes 
« maçonnerie pleine » et « élément de maçonnerie plein ». La 
définition mentionne aussi un certain nombre de constructions 
qui peuvent être considérées comme des constructions en 
maçonnerie « pleine ». 
 
Le terme défini « élément de maçonnerie plein » est cohérent 
avec la norme incorporée par renvoi au paragraphe 9.20.2.1. 1). 
La définition mentionne aussi expressément les types de 
produits acceptables (« pleins », « creux » et « semi-pleins ») 
pour la maçonnerie en briques d’argile ou en béton. 
 
Sans cette harmonisation, les occurrences des termes 
« maçonnerie pleine » et « maçonnerie » auraient été ambiguës 
dans le texte même du CNB et incompatibles avec la 
terminologie employée dans les normes de produits incorporées 
par renvoi. 
 

SYSTÈMES D’ALARME INCENDIE, ARTICLE 
9.10.1.2. 
 
Les systèmes de détection et d’alarme incendie jouent un rôle 
de premier plan en matière de protection active contre 
l’incendie, et comme la technologie et la recherche progressent 
très rapidement dans ce domaine, de nouvelles dispositions ont 
été introduites afin d’actualiser le CNB. 

Mise à l’essai des systèmes intégrés de 
protection incendie et de sécurité des 
personnes, article 9.10.1.2. 
 
Dans l’édition de 2010 du CNB, des modifications ont été 
apportées aux parties 3 et 9 exigeant que les systèmes de 
protection incendie et de sécurité des personnes soient mis à 
l’essai (mis en service) dans leur ensemble afin de s’assurer que 
ces systèmes fonctionnent comme prévu et que les 
interconnexions entre les systèmes sont conformes (c’est-à-dire 
systèmes d’alarme incendie, gicleurs, colonnes montantes, 
contrôle de la fumée, ventilation, pressurisation, dispositifs de 
maintien des portes en position ouverte, rappels des 
ascenseurs, volets et registres pour fumée et incendie, 
alimentation électrique de secours, éclairage de sécurité, etc.), 
mais les dispositions ne fournissaient pas de bases communes 
pour les essais qui auraient simplifié la mise en application. Par 
ailleurs, le terme « mise en service » peut avoir semé une 
certaine confusion quant à l’intention du CNB et chez les 
responsables de la mise en service. 
 
Une nouvelle norme est maintenant incorporée par renvoi dans 
le CNB 2015 pour la mise à l’essai d’au moins deux systèmes 
intégrés de protection incendie et de sécurité des personnes. La 
norme CAN/ULC-S1001, « Norme sur les essais intégrés de 
systèmes de protection incendie et de sécurité des personnes », 
énonce la méthode servant à vérifier et à documenter la 
conformité des interconnexions entre systèmes du bâtiment à 
l’objectif visé par la conception et à s’assurer que les systèmes 
fonctionnent de la manière prévue dans le CNB.  
 
Le terme « mise en service » a été remplacé par l’expression 
« essai des systèmes intégrés », qui élimine la confusion entre 
l’intention du CNB, qui est de garantir que les systèmes sont 
bien interconnectés, et le sens que prend le terme « mise en 
service » chez les responsables de la mise en service, qui doivent 
s’assurer que les systèmes sont installés conformément aux 
exigences contractuelles.  

 

Systèmes d’avertissement résidentiels, 
article 9.10.19.8. 
 
Le Comité des ULC sur l'équipement et les réseaux avertisseurs 
d'incendie et sur l'équipement et les systèmes de sécurité des 
personnes a élaboré la norme CAN/ULC-S540, « Norme sur les 
systèmes d'alarme incendie résidentiels et de sécurité des 
personnes : installation, inspection, mise à l'essai et entretien ». 
Les systèmes visés par cette norme, qui n’étaient pas acceptés 
dans l’édition précédente, étaient installés en plus des systèmes 
déjà exigés dans le CNB. 
 
Le CNB reconnaît désormais ces systèmes et permet leur 
installation dans les logements au lieu des avertisseurs de fumée 
interconnectés actuellement exigés. Cette norme renferme les 
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exigences minimales concernant la conception, l’installation, 
l’inspection, la mise à l’essai et l’entretien des systèmes 
d’avertissement résidentiels. 
 
Les occupants peuvent maintenant installer un système 
d’alarme incendie résidentiel doté de fonctions avancées, 
comme des détecteurs de chaleur, des avertisseurs de 
monoxyde de carbone et d’autres dispositifs de sécurité et de 
surveillance à distance interconnectés.  
 
La nouvelle option et les avertisseurs de fumée interconnectés 
existants détectent les situations d’urgence et émettent des 
signaux sonores afin d’alerter les occupants. 
 

SÉCURITÉ DES ISSUES  
 

Emplacement des issues, article 9.9.8.4. 
 
Dans certains bâtiments, les portes extérieures des cages 
d’escalier desservant les mêmes aires de plancher sont très 
rapprochées. Tout incident (incendie, alerte à la bombe, etc.) 
survenant à proximité des portes extérieures bloquerait 
simultanément les deux issues, piégeant ainsi les occupants et 
les empêchant de se rendre en lieu sûr. 
 
La modification apportée à la note explicative A-9.9.8.4. 
explique clairement la raison des exigences de la 
sous-section 9.9.8. concernant la distance minimale entre les 
portes d’évacuation extérieures et limite la probabilité que deux 
issues soient simultanément obstruées en raison d’un incident 
survenant à l’extérieur. Le libellé du CNB est maintenant 
considéré comme clair. 
 

Visibilité des issues, article 9.9.11.2. 
 
Certaines portes extérieures d’issue sont difficiles à distinguer 
depuis l’extérieur des bâtiments. Des marchandises ou des 
véhicules stationnés peuvent donc obstruer ces portes, ce qui 
peut retarder ou empêcher l’évacuation des occupants en cas 
d’urgence. La modification exige qu’une signalisation interdisant 
de telles obstructions soit installée du côté extérieur de la porte. 
 

SIGNALISATIONS ET MARQUAGES D’ISSUE, 
ARTICLE 9.9.11.3.  
 

Afin qu’il ne soit pas interprété à tort que l’utilisation d’une 
signalisation d’issue portant la mention « Sortie » est permise, 
les modifications suivantes, apportées aux alinéas 9.9.11.3. 2)b) 
et c), clarifient l’intention du CNB 2015 relativement à 
l’application des normes sur la signalisation d’issue incorporées 
par renvoi :  

 le paragraphe 9.9.11.3. 2) exige que le pictogramme de 
l’homme qui court soit utilisé dans toutes les 
signalisations d’issue;  

 tous les aspects des symboles graphiques mentionnés 
aux sous-alinéas 9.9.11.3. 2)c)i) à iv) doivent être 
conformes à la norme ISO 7010 incorporée par renvoi; 
et 

 le paragraphe 9.9.11.3. 3) ne constitue pas une 
dérogation au paragraphe 9.9.11.3. 2) mais une 
exigence supplémentaire applicable à toutes les 
signalisations d’issue éclairées de l’intérieur. 

 

VENTILATION DES SÉCHEUSES, ARTICLE 
9.32.1.3. 
 
La partie 9 ne renferme actuellement aucune exigence explicite 
sur les conduits d’extraction des sécheuses. 
 
Aucune disposition n’exige que l’évacuation de l’air des 
sécheuses se fasse à l’extérieur. L’air contaminé et chargé 
d’humidité évacué à l’intérieur d’un bâtiment peut donner lieu à 
une mauvaise qualité de l’air intérieur, créer un risque 
d’incendie et produire une humidité excessive. La présence de 
particules et d’autres contaminants (composés organiques 
volatils - COV) et de moisissures pourrait avoir des effets 
néfastes sur la santé des occupants, comme une irritation des 
yeux et des troubles respiratoires, et déclencher des crises 
d’asthme et des symptômes allergiques. Par ailleurs, une 
humidité excessive peut accélérer les réactions chimiques qui 
provoquent le dégagement de gaz des matériaux et des tissus et 
peut favoriser le développement d’organismes viables comme 
les moisissures et les bactéries. 
 
L’évacuation commune d’installations multiples de sécheuses, 
par exemple dans la salle de lavage commune d’immeubles 
résidentiels à logements multiples, peut occasionner une 
accumulation de charpie dans les conduits d’extraction, 
lorsqu’une ou plusieurs sécheuses ne sont pas utilisées, ce qui 
crée un risque d’incendie. Les filtres à charpie doivent être 
accessibles aux fins d’entretien afin de réduire le risque 
d’incendie lié à l’accumulation de charpie et à une ventilation 
inadéquate. 
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L’introduction de l’article 9.32.1.3., Ventilation des sécheuses, 
vise à contrôler la source de contaminants en exigeant que l’air 
extrait des sécheuses soit évacué à l’extérieur. La quantité de 
particules et le niveau d’humidité dans le milieu intérieur sont 
ainsi réduits, ce qui améliore la qualité de l’air intérieur du 
bâtiment. Le contrôle de la source de contaminants réduit 
également les risques d’incendie et de détérioration des 
ensembles de construction. 
 
La nouvelle modification prévoit également un entretien 
adéquat du conduit d’évacuation. 
 
Par ailleurs, un conduit d’extraction commun doté d’un 
ventilateur d’extraction central crée une pression négative 
continue dans le plénum et empêche toute rupture de tirage 
ou tout court-circuit dans l'acheminement de l'air vers 
les sécheuses inutilisées. Le risque d’incendie associé à 
l’accumulation de charpie sera ainsi réduit. 
 

PROTECTION DES MOUSSES PLASTIQUES  
 
Mousses plastiques protégées par des 
revêtements de finition, 
paragraphe 9.10.17.10. 1) 
 
Les utilisateurs du CNB ont souligné la nécessité de clarifier 
l’application des exigences relatives à la protection des mousses 
plastiques. L’alinéa 9.10.17.10. 1)b) a été restructuré et un 
renvoi a été ajouté à la nouvelle note explicative A-3.1.4.2., qui 
précise que les matériaux de finition qui protègent les mousses 
plastiques ne font pas partie du mur ou du plafond et ne 
nécessitent pas de protection. Elle indique aussi clairement que 
le terme « vide de construction » désigne tout espace qui n’est 
pas apparent et qui est pourvu d’une ouverture permettant 
l’accès pour les réparations et les inspections périodiques, et qui 
peut donc être occupé temporairement à des fins bien précises.  
 

Réfrigérateur-chambre ou congélateur-
chambre, paragraphe 9.10.17.10. 2) 
 
Afin de prévenir les risques potentiels liés à l’installation, le 
nouveau paragraphe 9.10.17.10. 2) établit les mesures de 
protection exigées pour les réfrigérateurs-chambres et les 
congélateurs-chambres dont les murs, le plancher et le plafond 
sont faits de panneaux préfabriqués renfermant un isolant en 
mousse plastique.  
 

 

Figure 21 : Réfrigérateur-chambre et congélateur-chambre 
 

Isolant en mousse plastique sur les conduits 
de chauffage, paragraphe 9.33.6.4. 6) 
 
Outre les exigences existantes sur la mousse plastique isolante 
pour conduits devant être mise à l’essai selon la 
norme ASTM C 411, « Standard Test Method for Hot-Surface 
Performance of High-Temperature Thermal Insulation », comme 
il est énoncé au paragraphe 9.33.6.4. 4), le CNB indique 
désormais clairement que lorsque la mousse plastique isolante 
est appliquée sur un conduit d’air en acier galvanisé, en acier 
inoxydable ou en aluminium, elle doit répondre aux conditions 
exigées aux sous-alinéas 9.33.6.4. 6)a) à e) afin de réduire le 
risque d’incendie et de dégagement de fumée. 
 

PÉNÉTRATIONS DANS LES SÉPARATIONS COUPE-FEU  
 

Pare-feu dans les vides de construction des 
bâtiments visés par la partie 9, 
paragraphe 9.10.16.1. 5) 
 
Il n’est pas nécessaire de protéger par gicleurs les vides sous toit 
et les autres vides de construction d’un bâtiment devant être 
protégé par gicleurs selon la norme NFPA 13R, « Standard for 
the Installation of Sprinkler Systems in Residential Occupancies 
up to an Including Four Stories in Height ». Le risque qu’un 
incendie devienne irrépressible augmente considérablement 
lorsque les flammes peuvent atteindre les vides de construction 
d’un bâtiment protégé par gicleurs. 
 
Afin de réduire le risque de propagation d’un incendie 
irrépressible, il est désormais exigé que les vides de construction 
de construction combustible non protégés d’un bâtiment 
protégé par gicleurs soient divisés en petits compartiments au 
moyen de pare-feu. 
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CLAPETS COUPE-FEU, ARTICLE 9.10.13.14. 
 
L’article 9.10.13.14. contient désormais un renvoi à la nouvelle 
norme CAN/ULC-S112.2, « Méthode d’essai normalisée de 
comportement au feu des clapets coupe-feu situés dans les 
plafonds », en remplacement des exigences périmées et très 
prescriptives de l’annexe D. 
 
Cette modification élimine les exigences de construction 
restrictives et offre une plus grande souplesse dans le choix des 
clapets coupe-feu. 
 

CONVERSIONS APPROXIMATIVES, NOTE 
A-9.4.2.1. 1) 
 
Dans la préface, il est précisé que : « Dans le CNB, toutes les 
dimensions sont en unités métriques; les équivalents pour les 
unités anglaises les plus utilisées dans le calcul et la construction 
des bâtiments sont donnés à la fin du CNB. » Le tableau auquel 
renvoie la préface fournit uniquement le facteur à utiliser pour 
convertir les millimètres en pouces (25,4 / 1 = 0,03937), ce qui 
donnerait à penser que les valeurs métriques indiquées dans le 
CNB sont des conversions exactes. Les dimensions métriques 
données pour l’espacement des poteaux d’ossature (ainsi que 
d’autres dimensions spatiales connexes) sont de 300 mm, de 
400 mm et de 600 mm. Cependant, ces dimensions métriques 
ne sont pas des conversions exactes des valeurs impériales, dans 
lesquelles le bois d’œuvre est livré. 
 

Bien qu’il puisse être avancé que ces approximations sont de 
notoriété publique, elles sont incompatibles avec le reste du 
CNB, où des conversions métriques exactes sont utilisées. Par 
exemple, les dimensions d’un élément d’ossature de 2 po sur 
4 po ont été converties aux dimensions exactes du produit 
ouvré, soit 38 mm sur 89 mm.  Dans son document The Span 
Book, le Conseil canadien du bois indique clairement que dans 
les tableaux, les valeurs impériales sont légèrement plus 
prudentes que les valeurs métriques. La simple conversion des 
valeurs impériales en valeurs métriques ne devrait pas produire 
de différences dans les portées.  
La note explicative A-9.4.2.1. 1) a été ajoutée pour expliquer 
comment les conversions approximatives sont utilisées dans le 
CNB, par exemple comment une dimension de 12 pouces est 
donnée comme équivalant à 300 mm, alors qu’elle correspond 
en fait à 305 mm. 
 

CALCUL STRUCTURAL DU VERRE, ARTICLE 
9.6.1.3. 
 
Les parties 4 et 9 du CNB renvoient à la norme 
CAN/CGSB-12.20-M89, « Règles de calcul du verre à vitre pour le 
bâtiment ». Cependant, cette norme n’a pas été mise à jour 
depuis 1989. Un renvoi à la norme ASTM E 1300, « Standard 
Method for Determining Load Resistance of Glass in Buildings », 
a été ajoutée pour offrir une méthode de calcul structural du 
verre qui est périodiquement actualisée. La norme ASTM E 1300 
ne traite toutefois pas de tous les éléments et n’est fondée que 
sur le calcul aux contraintes admissibles et non sur le calcul aux 
états limites, sur lequel est basée la partie 4 du CNB. 
 
Par conséquent, quelle que soit la norme employée, il faut 
appliquer à la charge due au vent les facteurs indiqués à la 
partie 4. Un renvoi à la partie 4 est ajouté afin d’assurer 
l’uniformité et pour offrir une certaine souplesse en matière de 
conception. 
 
Par ailleurs, pour ce qui est de la surface maximale des vitres 
des portes, les utilisateurs du CNB se reportaient déjà aux 
tableaux de la partie 9 comme solution prescriptive acceptable. 
 
Dans le CNB 2015, les tableaux qui indiquent la surface 
maximale du verre des fenêtres ont été transférés de l’annexe 
au corps du code. Les tableaux peuvent ainsi être utilisés 
comme solution acceptable et deviennent exécutoires. 
 

SÉPARATIONS SPATIALES 

Soffites de toit en saillie, articles 9.10.14.5. et 
9.10.15.5. 
 
L’intention des paragraphes 9.10.14.5. 9) et 10) et 9.10.15.5. 8) 
et 9) est de prévenir la propagation d’un incendie à un bâtiment 
voisin en raison de la proximité des soffites. Lorsque la limite de 
propriété se trouve près d’une rue, d’une ruelle ou d’une voie 
de circulation publique (c’est-à-dire lorsque le bâtiment est 
construit sur un coin de rue), il est maintenant clairement 
indiqué aux paragraphes 9.10.14.5. 11) et 9.10.15.5. 10) que la 
face d’un soffite de toit ne peut faire saillie jusqu’à la limite de 
propriété que si elle fait face à une rue, à une ruelle ou à une 
voie de circulation publique. 
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ISOLEMENT ACOUSTIQUE ET RÉSISTANCE AU 
FEU, TABLEAU 9.10.3.1.-A 
 
Le mur EW1 qui figurait au tableau A-9.10.3.1.-A du CNB 2010 
ne comportait pas d’isolant en fibre de verre. C’était le seul 
ensemble de construction extérieur ayant un degré de 
résistance au feu mentionné au tableau. Il existe cependant des 
ensembles contenant un isolant en fibre de verre dont certains 
ont présenté des degrés de résistance au feu de 45 minutes et 
de 1 heure, respectivement. 
 
Afin de permettre l’utilisation d’isolant en fibre de verre, une 
nouvelle entrée a été créée dans le CNB 2015 pour le mur EW2 
qui comporte un isolant en fibre de verre (figure 22). 
 

 

Figure 22 : Nouveau mur EW2 avec isolant en fibre de verre 
 
D’autres modifications ont été apportées afin d’assurer 
l’utilisation d’une terminologie uniforme pour l’ensemble EW1, 
d’inclure pour les ensembles EW1 et EW2 de nouvelles options 
de construction qui permettent l’utilisation d’un contre-mur en 
maçonnerie et de réviser plusieurs des notes au tableau en 
tenant compte des types de revêtements intermédiaires 
acceptables et de l’utilisation permise d’isolant en fibre de 
verre. 
 

PORTES D’ENTRÉE PRINCIPALES, ARTICLES 
9.7.1.1., 9.7.3.1. ET 9.7.4.2. 
 
Dans le CNB 2010, le terme « portes d’entrée principale » était 
employé au paragraphe 9.7.1.1. 1) pour définir le domaine 
d’application de la section 9.7. Ce terme portait à confusion car 
certaines portes pouvaient être considérées comme des 

« portes d’entrée principales » et répondaient aux exigences 
d’essai de la norme incorporée par renvoi (NAFS) au 
paragraphe 9.7.4.2. 1). Cependant, certains des essais exigés 
pouvaient ne pas respecter l’intention du CNB. Par exemple, 
certaines portes à charnières latérales pouvaient être conformes 
à la norme lorsque l’essai de pénétration d’eau était effectué à 
une différence de pression nulle, mais n’auraient pas respecté 
l’intention du CNB, qui exigeait que les portes « empêchent 
l’infiltration de précipitations dans l’espace intérieur » tout en 
résistant aux charges qui s’exercent sur elles. 
 
La note explicative du paragraphe 9.7.4.2. 1) précise maintenant 
que l’utilisation de portes « à résistance limitée à l’infiltration 
d’eau (LW) » n’est acceptable qu’aux endroits où la porte est 
protégée, comme sous les abris d’automobile (figure 23). Les 
portes qui satisfont aux exigences d’essai aux pressions de la 
pluie poussée par le vent enregistrées pour la localité peuvent 
être installées n’importe où. 
 

 

Figure 23 : Emplacement des portes à résistance limitée aux 
infiltrations d’eau 

 
Il était également difficile d’établir si le paragraphe 9.7.3.1. 3) 
s’appliquait ou non aux portes d’entrée des suites. 
 
Des modifications ont été apportées au paragraphe 9.7.3.1. 3) 
afin de moduler l’application du critère d’étanchéité aux fuites 
d’air en fournissant des indications sur certaines configurations 
de ventilation qui assurent la pressurisation des corridors et 
utilisent les portes d’entrée des suites pour l’admission d’air 
frais. 
 

DRAINAGE DES FONDATIONS DES GARAGES 
ET DES ABRIS D’AUTOMOBILE, 
ARTICLE 9.35.3.3. 
 
Dans le CNB 2010, l’article 9.35.3.3. permettait l’utilisation de 
lisses d’assise comme fondations pour les petits garages non 
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attenants de moins de 55 m² et excluait ces garages des 
exigences relatives au drainage des fondations. Les petits 
garages qui ont des fondations en béton ne sont toutefois pas 
exclus des exigences de drainage même si le niveau du sol fini se 
situe approximativement au même niveau que la dalle. 
 
Une modification apportée à l’article 9.35.3.3. étend la 
dérogation applicable aux petits garages non attenants aux 
garages non attenants de mêmes dimensions lorsque le niveau du sol 
fini se situe sensiblement au même niveau que la dalle de 
plancher du garage et présente une pente positive par rapport à 
la fondation. 
 
Le risque et les conséquences d’une inondation ne sont pas 
tributaires du type de fondation et sont les mêmes pour tous les 
petits garages non attenants. 

 
HARMONISATION DES EXIGENCES 
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AVEC LE CODE 
NATIONAL DE L’ÉNERGIE POUR LES 
BÂTIMENTS (CNÉB) 
 
Lorsque les exigences d’efficacité énergétique ont été 
introduites à la section 9.36. du CNB en 2012, tout a été mis en 
œuvre pour que celles-ci soient compatibles avec les exigences 
générales du CNÉB 2011. Les modifications suivantes apportées 
à la section 9.36. reflètent les changements introduits dans le 
CNÉB 2015 pour des raisons d’uniformité. 
 

Détermination des caractéristiques 
thermiques des matériaux, composants et 
ensembles de construction, article 9.36.2.2. 
 
La résistance thermique effective des ensembles de 
construction opaques peut être déterminée au moyen d’essais 
effectués conformément à la norme ASTM C 1363. Dans les 
critères d’essai énoncés à l’alinéa 9.36.2.2. 4)b), une 
température de l’air extérieur de -35 °C était exigée. Cependant, 
dans les essais de résistance thermique des ensembles de 
construction réalisés en laboratoire, la température de l’air 
extérieur n’est pas inférieure à -18 °C. Une modification a été 
apportée afin d’harmoniser les exigences de l’alinéa 
9.36.2.2. 4)b) avec les critères d’essai de l’industrie et les 
exigences du CNÉB. 
 

Étanchéité à l’air, article 9.36.2.9. 
 
Dans le CNB 2010, l’article 9.36.2.9. permettait l’utilisation de 
deux méthodes d’essai pour les systèmes d’étanchéité à l’air. 
Cependant, les deux méthodes n’étaient pas équivalentes 
puisque les systèmes mis à l’essai selon la norme ASTM E 2357 

n’étaient pas soumis à des variations de température en cours 
d’essai, et rien n’indiquait que les données d’essai pouvaient 
être extrapolées au-delà de la limite de 0,65 kPa fixée pour les 
charges soutenues dues au vent, calculées en fonction de la 
pression horaire du vent dépassée 1 fois en 50 ans. La 
norme ASTM E 2357 n’exigeait pas non plus que les matériaux 
des systèmes d’étanchéité à l’air soient traités pour réduire 
l’effet des intempéries et du vieillissement sur leur résistance 
aux fuites d’air. 
 
Pour tenir compte des différences entre les méthodes d’essai 
des normes ASTM E 2357 et CAN/ULC-S742, deux limites sont 
désormais imposées aux systèmes mis à l’essai selon la norme 
ASTM. La norme ASTM E 2357 ne peut être utilisée que si : 

 le bâtiment n’est pas soumis à des charges soutenues 
dues au vent supérieures à 0,65 kPa, calculées en 
fonction de la pression horaire du vent dépassée 1 fois 
en 50 ans; et 

 le système d’étanchéité à l’air est installé du côté 
chaud de l’isolant thermique de l’ensemble de 
construction opaque. 

 
Les systèmes d’étanchéité à l’air mis à l’essai selon la norme 
ASTM sont ainsi protégés contre les différences de température 
et la charge due au vent ne dépasse pas la charge prescrite dans 
la norme. 
 

MISES À JOUR DES NORMES INCORPORÉES 
PAR RENVOI 
 

Bois dur et contreplaqué décoratif, articles 
9.27.8.1. et 9.30.2.2. 
 
Depuis environ une décennie, l’industrie ne s’est pas montrée 
particulièrement favorable à la norme CSA O115-M, 
« Hardwood and Decorative Plywood », incorporée par renvoi 
dans le CNB 2010. Elle privilégie plutôt la 
norme ANSI/HPVA HP-1, « Hardwood and Decorative Plywood » 
depuis près d’une décennie.  Étant donné que la norme ANSI 
n’était pas incorporée par renvoi dans le CNB, les installateurs 
s’exposaient à un problème de responsabilité car ils pouvaient 
difficilement vérifier la conformité au CNB de produits qui 
n’étaient pas mis à l’essai ni certifiés. 
 
Le renvoi à une norme plus à jour, approuvée par l’industrie 
dans le CNB 2015 contribue à réduire la responsabilité des 
installateurs et maintient le niveau de performance de ces 
matériaux. 
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Plaques de plâtre, article 9.29.5.2. 
 
Le CNB 2010 contenait un renvoi à la norme 
CAN/CSA-A82.27-M, « Plaques de plâtre », ainsi qu’à deux 
autres normes ASTM portant sur les plaques de plâtre. 
Cependant, la norme CAN/CSA-A82.27-M n’avait pas été mise à 
jour depuis 1991 et a été retirée par la CSA. Un examen de la 
norme ASTM C 1396/C 1396M, « Gypsum Board », actuellement 
incorporée par renvoi, a indiqué qu’elle recoupait la norme 
CAN/CSA A82.27, sauf que l’indice de propagation de la flamme 
doit être déterminé selon une autre norme. Le renvoi à la norme 
ASTM C 1396/C 1396M précise désormais que l’indice de 
propagation de la flamme des plaques de plâtre doit être 
déterminé selon la norme CAN/ULC-S102, et le renvoi à la 
norme CAN/CSA A-82.27 a été supprimé de l’article 9.29.5.2. 
 

Tuyaux de drainage en amiante, article 
9.14.3.1. 
 
Dans le CNB 2015, le renvoi à la norme CAN/CGSB-34.22, 
« Tuyau de drainage en amiante-ciment » a été supprimé car la 
norme n’avait pas été mise à jour depuis 1994 et a été retirée 
par l’ONGC. Par ailleurs, la norme portait sur les tuyaux de 
drainage en amiante dont l’utilisation n’est pas permise par les 
autres règlements. 
 
L’article contient des renvois à d’autres matériaux dont l’usage 
est jugé acceptable. Cette modification visait en outre à 
harmoniser les exigences avec celles de la partie 6 du CNB 2015. 
 

Panneaux isolants pour toit en laine 
minérale, article 9.25.2.2. 
 
Les panneaux isolants pour toit en laine minérale sont utilisés 
dans la construction des bâtiments visés par la partie 9. 
Cependant, aucune méthode claire de conformité au code 
n’était fournie dans le CNB 2010 car le produit avait été exclu de 
la norme CAN/ULC S702, « Isolant thermique de fibres minérales 
pour bâtiments » incorporée par renvoi. Pour corriger cette 
lacune, la norme ASTM C 726, « Standard Specification for 
Mineral Wool Roof Insulation Board » a été ajoutée à la liste des 
normes auxquelles les matériaux doivent être conformes. 
 

Éléments en béton cellulaire autoclavé, 
article 9.20.2.1. 
 
La norme CAN3-A165.4-M, « Éléments de maçonnerie en béton 
cellulaire autoclavé », incorporée par renvoi dans le CNB 2010 a 
été retirée par la CSA, et aucun fabricant canadien ne produisait 
de matériaux conformes à cette norme. La norme CSA n’était 
pas compatible avec les normes internationales de produits. Le 
renvoi à la norme CAN3-A165.4 a donc été supprimé de l’article 
9.20.2.1. du CNB 2015. 

Béton, article 9.3.1.1. 
 
Le CNB 2010 incorporait par renvoi la norme CSA A23.1-09, 
« Béton : Constituants et exécution des travaux », qui renferme 
des exigences sur la résistance et le rapport entre l’eau et les 
liants hydrauliques du béton livré. Le CNB 2010 établissait aussi 
les propriétés minimales acceptables du béton préparé au 
chantier. L’édition de 2014 de la norme CSA A23.1 renfermait 
des exigences de résistance plus rigoureuses pour la résistance 
et le rapport eau-ciment du béton pour les bâtiments visés par 
la partie 9. 
 

 

Figure 24 : Dalle de béton résidentielle 
 
Bien que certaines administrations utilisent déjà un béton plus 
résistant, les exigences plus strictes de la norme auraient fait 
grimper les coûts de construction dans d’autres régions. 
 
Dans l’édition de 2014, la norme CSA exigeait une résistance de 
25 MPa, ce qui harmonisait la résistance du béton à usage 
résidentiel avec celle des autres bétons qui entrent dans la 
classe d’exposition F2 et dont la durabilité augmente et la 
perméabilité diminue lorsque la résistance est plus importante. 
 
Si de nombreuses régions utilisaient déjà un béton de meilleure 
qualité, la cause des défaillances restait à déterminer. 
 
Une étude visant à recueillir sur le terrain des données 
supplémentaires sur ces défaillances n’a pas fourni d’éléments 
probants confirmant que les propriétés du béton, énoncées 
dans la CNB 2010 n’étaient pas acceptables. Bon nombre des 
problèmes signalés au cours de l’étude concernaient la 
durabilité et à la tenue en service et étaient attribuables à 
l’utilisation de matériaux ou de méthodes non conformes au 
CNB et non à la résistance prescrite. Étant donné que rien ne 
justifiait une modification de la résistance ou du rapport eau-
ciment exigés, une précision a été ajoutée au renvoi à la norme 
CSA de 2014 de l’article 9.3.1.1. qui maintient les critères 
d’acceptabilité du béton énoncés dans le CNB 2010 et 
n’augmente pas la résistance exigée du béton pour résoudre les 
problèmes qui découlent de matériaux ou de méthodes de mise 
en œuvre non conformes au CNB. 
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Code national de l’énergie pour les bâtiments 

 
Aperçu 

Cette section décrit les modifications apportées au Code 
national de l’énergie pour les bâtiments et aborde les  
aspects suivants : 

 

 Enveloppe du bâtiment – partie 3 

 Éclairage – partie 4 

 Chauffage, ventilation et conditionnement d’air (CVCA) – 
partie 5 

 Chauffage de l’eau sanitaire – partie 6 

 Conformité par la performance – partie 8 

 
GÉNÉRALITÉS 
 
Un certain nombre de modifications ont été apportées à 
l’édition 2015 du Code national de l’énergie pour les bâtiments 
(CNÉB). Ces modifications ont des incidences sur les exigences 
prescriptives des parties 3, 4, 5 et 6, et améliorent la 
performance énergétique des bâtiments par rapport à l’édition 
antérieure (CNÉB 2011). 
  
Certaines de ces modifications visent à harmoniser les exigences 
du CNÉB avec les exigences actuelles de la norme ASHRAE 90.1. 
Des modifications additionnelles ont été apportées au code 
pour en améliorer la facilité de consultation et la clarté. Il est à 
noter qu’aucune modification n’a été apportée à la partie 7 du 
CNÉB, qui traite des systèmes de distribution d’électricité et des 
moteurs électriques.   
 
Données climatiques 
 
Des données climatiques ont été incorporées au CNÉB 2015 afin 
que le code soit un document complet et que les utilisateurs 
n’aient plus à se reporter au Code national du bâtiment (CNB). 
Les données climatiques ont été mises à jour en fonction des 
renseignements les plus récents fournis par Environnement 

Canada. Certaines villes ont changé de zone, par rapport au 
CNÉB 201i. Comme il est mentionné plus loin, l’information sur 
les degrés-jours de chauffage à 15 ⁰C a été incorporée au CNÉB 
2015 en raison de l’introduction d’exigences pour les bâtiments 
semi-chauffés.  

ENVELOPPE DU BÂTIMENT, PARTIE 3 
 
Mise à l’essai des ensembles de construction 
opaques, article 3.2.4.2. 
 
Les exigences relatives aux fuites d’air maximales et aux 
méthodes d’essai pour les ensembles d’étanchéité à l’air 
opaques qui servent d’éléments de séparation des milieux se 
trouvent maintenant dans la partie 3. Cette modification ajoute 
des renvois aux normes ASTM E 2357, « Standard for 
Determining Air Leakage of Air Barrier Assemblies », et 
CAN/ULC-S742, « Norme sur les ensembles d’étanchéité à l’air – 
Spécification », relativement aux essais d’étanchéité à l’air des 
ensembles d’étanchéité à l’air. Pour les ensembles d’étanchéité 
à l’air conformes à la norme CAN/ULC-S742, un taux de fuite 
d’air d’au plus 0,2 L/(s·m

2
) mesuré sous une pression 

différentielle de 75 Pa est maintenant requis. Pour les 
ensembles d’étanchéité à l’air soumis à l’essai conformément à 
la norme ASTM E 2357, toutefois, le bâtiment doit être situé 
dans une zone où les pressions horaires du vent une fois en 
50 ans ne dépassent pas 0,65 kPa et l’ensemble d’étanchéité à 
l’air doit être installé du côté chaud de l’isolant thermique de 
l’ensemble de construction opaque. 

Code national de l’énergie pour les 
bâtiments 
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Figure 1 : Fuite d’air rendue visible par la thermographie 
infrarouge 
 
Cette modification aide à déterminer les normes d’essai axées 
sur la durabilité des matériaux d’étanchéité à l’air, comme des 
blocs de béton revêtus de deux couches de peinture. Les 
exigences de ces normes visent à limiter les fuites d’air 
s’échappant des bâtiments chauffés par opposition aux 
exigences minimales de la partie 5 du CNB, qui portent sur des 
questions comme la condensation et le confort des occupants.   
 
La modification ajoute également des éclaircissements sous la 
forme d’une note explicative. 
 
Ces nouvelles exigences pourraient réduire le fardeau 
réglementaire en fournissant aux autorités compétentes de 
l’information sur la vérification de la conformité. Les exigences 
sont alignées sur les exigences d’efficacité énergétique des 
habitations du CNB 2015.   
 

Bâtiments semi-chauffés 
 
Dans l’édition précédente du CNÉB, les composants de 
l’enveloppe des bâtiments semi-chauffés n’étaient pas assujettis 
à des exigences distinctes. Ces bâtiments devaient donc être 
conformes aux mêmes exigences de performance thermique 
que celles des bâtiments « classiques » ou entièrement 
chauffés. Vu la température seuil inférieure applicable aux 
bâtiments semi-chauffés, on pourrait considérer que les 
exigences du CNÉB 2011 étaient plus rigoureuses que les 
exigences applicables à des bâtiments chauffés similaires. Pour 

corriger cette situation, le CNÉB 2015 introduit une valeur 
réduite de degrés-jours de chauffage, ce qui pourrait mener à 
des coefficients de transmission thermique globale moins 
contraignants pour les éléments opaques, le fenêtrage et les 
portes des bâtiments semi-chauffés. 
 
Définition de bâtiment semi-chauffé, paragraphe 1.2.1.2. 2) 
 
Dans l’édition précédente du CNÉB, le terme « bâtiment semi-
chauffé » était défini dans une note d’annexe. À la suite de 
l’introduction d’exigences prescriptives relatives aux bâtiments 
semi-chauffés à la partie 3, la définition du terme a été déplacée 
de la note d’annexe, qui n’est pas exécutoire, au paragraphe 
1.2.1.2. 2) de la division B, dont les dispositions sont 
exécutoires. 
 
En outre, la définition de « bâtiment semi-chauffé » dans le 
CNÉB 2011 limitait les bâtiments à une température seuil de 
18 °C tandis que la définition révisée abaisse cette température 
à 15 °C. 
 
Exigences prescriptives relatives aux bâtiments semi-chauffés, 
paragraphes 3.2.2.2. 2), 3.2.2.3. 3) et 3.2.2.4. 2), et articles 3.2.3.2. 
et 3.2.3.3.    
 
Le CNÉB 2011 ne renfermait pas d’exigences thermiques 
prescriptives relatives aux enveloppes des bâtiments semi-
chauffés. Ces bâtiments étaient seulement pris en considération 
dans la méthode des solutions de remplacement détaillée et la 
méthode de conformité par la performance. Les exigences 
applicables aux bâtiments semi-chauffés avaient donc pour 
conséquence de rendre ces bâtiments beaucoup plus 
éconergétiques que nécessaire. 
 
Pour corriger cette situation, le CNÉB 2015 prévoit un 
assouplissement des coefficients de transmission thermique 
globale maximaux des ensembles de construction opaques hors 
sol, du fenêtrage, des portes et des ensembles de construction 
en contact avec le sol en permettant le calcul des degrés-jour de 
chauffage à 15 °C au lieu de 18 °C.  
 
Un extrait du tableau C-1 du CNÉB montre comment cet 
assouplissement est appliqué dans le code.  
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Figure 2 : Coefficients de transmission thermique globale des 
ensembles de construction opaques hors sol (tirés du CNÉB 2015)  
 
100 Mile House, sur la base des degrés-jours sous 18 °C, a une 
valeur de 5030. Cette localité se situe donc entre 5000 et 
5999 degrés-jours de chauffage et se trouve dans la zone 7a (la 
même que Calgary), qui requiert un coefficient de transmission 
thermique globale maximal pour les murs de 0,210, soit R-27 
environ dans le système impérial. Les toits et les planchers dans 
la zone 7a peuvent avoir un coefficient de transmission 
thermique globale maximal de 0,162, soit R-35 environ. 
 
Si le bâtiment est semi-chauffé, toutefois, les degrés-jours sous 
15 °C ont une valeur de 4040, l’emplacement se retrouverait 
dans la zone 6 et le coefficient de transmission thermique 
globale maximal requis serait maintenant de 0,247, ce qui 
signifie que l’isolant doit être conforme à un coefficient de R-24 
au lieu d’un coefficient de R-35. Cet assouplissement s’applique 
également si la méthode de conformité par la performance est 
utilisée. 
 

Élimination de la méthode des solutions de 
remplacement détaillée, section 3.3. 
 
La partie 3 de l’édition précédente du CNÉB prévoyait deux 
méthodes de solutions de remplacement : une méthode 
détaillée et une méthode simple. La méthode détaillée était 
basée sur la méthode de conformité par la performance du 
bâtiment en entier de la partie 8, les paramètres non relatifs à 
l’enveloppe du bâtiment étant maintenus constants ou étant 
spécifiés par défaut. Étant donné que la complexité et les efforts 
pour démontrer la conformité au moyen de la méthode 
détaillée sont comparables à une modélisation du bâtiment en 
entier (partie 8), cette méthode a été éliminée du CNÉB 2015. 
 
La méthode des solutions de remplacement simple, qui est une 
simple sommation des produits de la transmission thermique et 
de l’aire des ensembles de l’enveloppe, a été conservée dans le 
CNÉB 2015. La figure 3 ci-dessous montre la modification en 
matière de conformité à la partie 3. 
 

   
Figure 3 : Méthodes de conformité de la partie 3  

 
Modifications visant à fournir des 
éclaircissements et à faciliter l’utilisation 
 
Un certain nombre de modifications mineures ont été apportées 
afin de clarifier et faciliter l’utilisation de la partie 3. Ces 
modifications sont présentées ci-dessous. 

Domaine d’application et restrictions – bâtiments semi-chauffés, 
article 3.3.1.1. 
 
L’édition précédente du CNÉB ne précisait pas clairement que la 
méthode des solutions de remplacement simple ne s’appliquait 
pas aux bâtiments semi-chauffés. Une modification a été 
apportée à l’article 3.3.3.1., qui définit le domaine d’application 
et les restrictions de la méthode des solutions de remplacement 
simple, pour spécifier explicitement que la méthode simple ne 
peut pas être appliquée aux bâtiments semi-chauffés. 

Restrictions à la conformité par la méthode de performance de la 
partie 3, article 3.4.1.2. 
 
Des modifications ont été apportées à l’article 3.4.1.2., qui 
établit des restrictions relatives à l’utilisation de la méthode de 
conformité par la performance pour la modélisation de 
l’enveloppe du bâtiment.  
 
Le CNÉB 2011 exigeait que les dispositions prescriptives relatives 
aux éléments de l’enveloppe du bâtiment thermiquement actifs 
soient suivies même lorsque la méthode de conformité par la 
performance était utilisée. Cette restriction a été supprimée 
puisque les calculs de conformité par la performance peuvent 
tenir compte de ces éléments.  
 
De plus, comme les calculs de conformité par la performance ne 
peuvent pas tenir compte adéquatement des fuites d’air, les 
exigences prescriptives visant les systèmes d’étanchéité à l’air 
de la sous-section 3.2.4. doivent maintenant être appliquées. 
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Matériel explicatif dans les exigences du CNÉB, 
paragraphe 3.1.1.7. 5) 
 
L’énoncé qui précise que le coefficient de transmission 
thermique globale est « l’équivalent d’un vitrage simple » a une 
valeur explicative et a été déplacé dans une note puisque le 
matériel explicatif n’a pas sa place dans le corps du CNÉB. 
 

ÉCLAIRAGE, PARTIE 4 

Puissance d’éclairage, paragraphe 4.2.1.4. 4), 
et tableaux 4.2.1.5. et 4.2.1.6. 
 
Les exigences relatives à la densité de puissance d’éclairage 
intérieur (LPD) ont été resserrées par rapport à celles de 
l’édition précédente du CNÉB. Ces exigences précisent les 
puissances maximales admissibles en watts/aire du bâtiment 
(« méthode de l’aire du bâtiment ») ou en watts/aire de l’espace 
(« méthode espace par espace »).  
 
Les LPD ont été mis à jour pour tenir compte des niveaux 
d’éclairement recommandés publiés dans la nouvelle édition de 
l’IES Lighting Handbook (10th Edition). Ceci signifie que pour 
certains types de bâtiment/espace, les LPD peuvent avoir 
augmenté par rapport au CNÉB 2011 (moins strict) pour tenir 
compte de ces niveaux d’éclairement révisés. Les exigences 
relatives aux LPD ont toutefois été rendues plus rigoureuses 
dans l’ensemble. 
 
Tant pour la méthode de l’aire du bâtiment que pour la 
méthode espace par espace, les bâtiments et les types d’espace 
ont été harmonisés plus étroitement avec les exigences 
analogues de la norme ASHRAE 90.1-2013 pour faciliter 
l’application du CNÉB 2015 dans les administrations qui jugent 
de la conformité tant en fonction du CNÉB que de la norme 
ASHRAE 90.1-2013. L’alinéa 4.2.1.4. 4)g) du CNÉB 2011 
(éclairage dans les espaces spécifiquement conçus pour les 
occupants qui ont des besoins spéciaux en matière d’éclairage) 
a notamment été supprimé puisque des types d’espace et des 
LPD connexes répondent maintenant aux exigences des 
établissements de soins conçus conformément à la norme 
ANSI/IES RP-28. De plus, une note explicative a été ajoutée pour 
fournir de l’information sur le type d’espace « installations dans 
les amphithéâtres sportifs ». 
 
Dans le CNÉB 2015, la hauteur d’atrium a été réduite de 13 m à 
12 m. Un type d’espace commun « salle d’ordinateurs/de 
serveurs » a également été ajouté. 
 

Nouvelles exigences relatives aux 
commandes de l’éclairage intérieur, sous-
section 4.2.2. 
 

Les exigences relatives aux commandes de l’éclairage ont été 
resserrées en exigeant l’utilisation de types de commande 
spécifiques là où des commandes n’étaient auparavant pas 
requises. Cette modification aligne le CNÉB sur la pratique 
standard actuelle en matière de commandes d’éclairage et 
harmonise plus étroitement le CNÉB avec la norme 
ASHRAE-90.1-2013. Pour de nombreux espaces, des commandes 
automatiques sont maintenant exigées pour commander la 
totalité ou une portion de l’éclairage dans l’espace. Les types de 
commande incluent maintenant les commandes manuelles, les 
commandes partiellement automatiques, les commandes à deux 
niveaux, les commandes réagissant automatiquement à la 
lumière naturelle latérale ou zénithale, les commandes à mise 
hors circuit automatique partielle ou complète et les 
commandes à mise hors circuit programmée. Pour chaque type 
d’espace énuméré au tableau 4.2.1.6., la commande de 
l’éclairage est requise (marquée « X ») ou l’une des commandes 
de l’éclairage est requise (marquées « A » ou « B »). Dans le 
cadre des modifications apportées, les exigences de la sous-
section 4.2.2. ont été restructurées. 
 
Du matériel informatif a en outre été ajouté sous la forme d’un 
certain nombre de nouvelles notes explicatives visant à faciliter 
l’interprétation des nouvelles exigences relatives aux 
commandes de l’éclairage. 
 
Types d’espace, tableau 4.2.1.6. 
 
Les exigences relatives à la densité de puissance d’éclairage 
pour utilisation avec la méthode espace par espace et les 
exigences minimales relatives aux commandes de l’éclairage ont 
été combinées en un tableau unique pour en faciliter 
l’interprétation. Un extrait de ce tableau est fourni à la figure 4 
ci-dessous. 
 

 

Figure 4 : Extrait tiré du tableau 4.2.1.6. 
 
Chaque type d’espace, ainsi que les exigences relatives à la LPD 
connexes, est accompagné d’exigences relatives aux 
commandes. Toutes les commandes de l’éclairage marquées 
d’un « X » doivent être mises en œuvre. Au moins l’une des 
commandes de l’éclairage marquées d’un « A » et au moins 
l’une des commandes marquées d’un « B » doivent être mises 
en œuvre. 
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Types de commandes de l’éclairage (y compris les commandes 
réagissant à la lumière naturelle), article 4.2.2.1. 
 
Pour chaque type de commande de l’éclairage requis par le 
tableau 4.2.1.6. (figure 4 ci-dessus), des exigences ont été 
ajoutées à l’article 4.2.2.1. précisant les détails de mise en 
œuvre. Citons à titre d’exemple le type de commande de 
l’éclairage « Limitée à la mise en circuit manuelle » (quatrième 
colonne de la gauche dans le tableau 4.2.1.6.). En vertu des 
paragraphes 4.2.2.1. 6) et  7), les dispositions suivantes 
s’appliquent :   
 

 Sous réserve du paragraphe 7), dans les espaces exigeant des 

commandes limitées à la « mise en circuit manuelle » 

conformément au tableau 4.2.1.6., aucun appareil d'éclairage ne 

doit être mis en circuit automatiquement. 

 Le paragraphe 6) ne s’applique pas lorsque la « mise en circuit 

manuelle » de l'éclairage général compromettrait la sécurité des 

occupants du bâtiment. 

 
À la suite des nombreuses modifications apportées à 
l’article 4.2.2.1., le calcul de l’ouverture effective des 
lanterneaux et de l’ouverture effective de l’éclairage latéral a 
été supprimé puisque ce calcul n’est plus requis pour appliquer 
les exigences relatives aux commandes de l’éclairage. 
 
Pour l’éclairage zénithal, les exigences relatives aux aires 
d’éclairage naturel ont été modifiées, passant de « aires 
éclairées naturellement lorsque l’ouverture effective des 
lanterneaux, déterminée conformément à l’article 4.2.2.7., est 
inférieure à 0,006 (0,6 %) » à « les aires éclairées naturellement 
lorsque la transmittance visible (VT) des lanterneaux et des 
lanterneaux continus est inférieure à 0,4. » 
 
Pour l’éclairage latéral, les exigences ont été modifiées, passant 
de « aires éclairées latéralement principales lorsque l’ouverture 
effective de l’éclairage latéral, déterminée conformément à 
l’article 4.2.2.10., est inférieure à 0,1 (10 %) » à « les aires 
éclairées latéralement où le vitrage total est inférieur à 2 m

2
. » 

 
Commandes de l’éclairage dans les garages de stationnement, 
article 4.2.2.2. 
 
Des exigences spécifiques relatives aux commandes de 
l’éclairage ont été ajoutées pour les garages de stationnement. 
Selon ces exigences, l’éclairage doit être réduit 
automatiquement lorsque aucune activité n’est détectée 
pendant 20 minutes dans une zone d’éclairage.  
 
L’éclairage des entrées et des issues couvertes pour véhicules 
doit maintenant être commandé séparément par un dispositif 
qui réduit automatiquement l’éclairage d’au moins 50 % entre le 
coucher et le lever du soleil. Cette exigence sert à deux fins : une 
zone de transition à luminance intermédiaire est nécessaire 
pour les déplacements de nuit entre une zone à luminance 

élevée (garage) et une zone à faible luminance (rue), ou 
inversement, et cette zone de luminance intermédiaire a une 
consommation d’électricité plus faible, ce qui permet 
d’économiser l’énergie. Une note explicative a été ajoutée pour 
fournir de l’information sur cette exigence. 
 
Aire secondaire éclairée latéralement, articles 4.2.2.3. et 4.2.2.4. 
 
Les exigences révisées relatives aux commandes de l’éclairage 
naturel des aires éclairées latéralement à l’article 4.2.2.1. 
introduisent le concept d’aire secondaire éclairée latéralement. 
L’aire secondaire éclairée latéralement est l’aire de plancher 
directement adjacente à une aire principale éclairée 
latéralement. Des méthodes de calcul et des notes explicatives 
traitant des aires secondaires éclairées latéralement ont été 
introduites. 
 
Des modifications similaires ont été apportées aux aires à 
éclairage naturel sous des lanterneaux continus, à l’article 
4.2.2.4. 
 
Applications particulières, article 4.2.2.6. 
 
L’article 4.2.2.3., Exigences additionnelles relatives aux 
commandes d’éclairage, de l’édition précédente du CNÉB a été 
restructuré à la suite des modifications apportées à 
l’article 4.2.2.1. L’article « Article 4.2.2.6., Applications 
particulières », et les exigences ont été modifiées de manière 
qu’elles portent spécifiquement sur l’éclairage des chambres et 
des suites d’hôtel, des éléments qui ne sont pas mentionnés 
ailleurs.  
 
Ces exigences incluent l’utilisation obligatoire de systèmes à clé 
captive pour commander l’éclairage dans les chambres et les 
suites d’hébergement commercial temporaire. 

 
Commandes de l’éclairage extérieur, 
article 4.2.4.1. 
 
Le fonctionnement nocturne de l’éclairage extérieur pourrait 
mener à une consommation excessive d’énergie lorsque aucun 
éclairage n’est requis, c’est-à-dire lorsque le bâtiment n’est pas 
utilisé. C’est pourquoi l’éclairage de façade et l’éclairage 
paysager d’un bâtiment doivent maintenant pouvoir s’éteindre 
automatiquement, et l’éclairage extérieur doit maintenant 
pouvoir réduire la puissance raccordée totale d’au moins 30 %. 
 
Ces exigences harmonisent le CNÉB avec la norme 
ASHRAE 90.1-2013, et peuvent faciliter la conception et la mise 
en application dans les administrations qui jugent de la 
conformité tant en fonction du CNÉB que de la norme 
ASHRAE 90.1. 
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Il a été déterminé que la note d’annexe A-4.2.4.1. 3) de l’édition 
précédente du CNÉB était peu utile et elle a été en conséquence 
supprimée. 
 

Méthode des solutions de remplacement, 
section 4.3. 
 
Un certain nombre de modifications ont été apportées à la 
méthode des solutions de remplacement en matière d’éclairage 
de la section 4.3. afin d’aligner cette méthode sur les exigences 
prescriptives de la partie 4 et offrir plus de souplesse à 
l’utilisateur du CNÉB. 
 
Alignement sur les exigences prescriptives, tableaux 4.3.2.8., 
4.3.2.10.-A et 4.3.2.10.-B 
 
La méthode des solutions de remplacement permet plus de 
souplesse dans la conception des systèmes, par rapport aux 
exigences prescriptives. Elle permet de remplacer un paramètre 
de conception, comme la puissance d’éclairage et les systèmes 
de commande, par un autre à condition que la consommation 
totale d’énergie soit inférieure ou égale à celle d’un système 
comparable répondant aux exigences prescriptives. Il est donc 
important que la méthode des solutions de remplacement 
s’aligne sur les exigences prescriptives. 
 
Les tableaux 4.3.2.10.-B et 4.3.2.8. ont été modifiés de manière 
à inclure de nouvelles exigences en matière de commande de 
l’éclairage. Des types d’espace additionnels ont été ajoutés au 
tableau 4.3.2.10.-A  aux fins d’harmonisation avec les types 
d’espace additionnels du tableau 4.2.1.6. 
 
Méthode d’estimation de la consommation d’énergie du 
bâtiment, article 4.3.1.3. 
 
Un renvoi renfermant une précision à la norme CSA C873.4., 
« Building Energy Estimation Methodology – Part 4 – Energy 
Consumption for Lighting » (BEEM) a été ajouté à l’article 
4.3.1.3., Conformité, comme option de rechange pour 
démontrer la conformité dans le cadre de la méthode des 
solutions de remplacement en matière d’éclairage.  
 
La BEEM est plus flexible et peut être plus précise que les calculs 
au moyen de la méthode des solutions de remplacement parce 
qu’elle inclut trois systèmes d’éclairage naturel (systèmes 
standard, systèmes de direction de la lumière et systèmes 
d’ombrage permanent) et trois plages de latitude (30° à 45°, 45° 
à 60°, 60° à 75°). Étant donné que les considérations en matière 
d’éclairage naturel pour les calculs de la méthode des solutions 
de remplacement sont basées sur une analyse pour un bâtiment 
construit à Ottawa, les résultats de la BEEM peuvent mieux 
convenir pour les localités beaucoup plus au nord ou beaucoup 
plus au sud qu’Ottawa. 

Résumé  
 
Dans le CNÉB 2015, les exigences relatives aux commandes de 
l’éclairage ont été resserrées en exigeant l’utilisation de types 
de commandes de l’éclairage spécifiques dans les aires où des 
commandes de l’éclairage n’étaient pas requises auparavant. 
Ces exigences sont fondées sur des études de marché sur 
l’utilisation contemporaine de la technologie et sur une 
collaboration avec le comité technique de l’éclairage de la 
norme ASHRAE-90.1-2013 pour la modélisation. Ces nouvelles 
densités de puissance d’éclairage et commandes de l’éclairage 
ont été incorporées dans un tableau unique plus facile 
d’utilisation. 
 
Les modifications procureront des espaces éclairés de façon plus 
efficiente et permettront l’introduction d’autres options grâce 
auxquelles les concepteurs pourront démontrer la conformité. 
 

INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, 
VENTILATION ET CONDITIONNEMENT D’AIR 
(CVCA), PARTIE 5 
 

Équipement CVCA, articles 5.2.12.1. et 
5.2.12.2. 
 
Un certain nombre de modifications ont été apportées au 
tableau sur l’efficacité de l’équipement CVCA de la partie 5 
(tableau 5.2.12.1.) pour le rendre plus clair et améliorer 
l’efficacité des exigences énoncées. Les exigences de 
performance des composants CVCA énumérés au tableau 
5.2.12.1. ont été améliorées pour les porter au moins au niveau 
des exigences du Règlement sur l’efficacité énergétique fédéral. 
De nouvelles exigences de performance prescriptives pour les 
appareils intégrés au gaz installés à l’extérieur (communément 
appelés « installation en toiture ») ont été ajoutées.  
 
Le type d’équipement réglementé par le Règlement sur 
l’efficacité énergétique était indiqué dans le tableau 5.2.12.1. De 
l’information sous la forme d’une note explicative a été ajoutée 
sur le Règlement sur l’efficacité énergétique et sa relation avec 
les exigences du CNÉB. Cette nouvelle note avise également 
l’utilisateur que la performance requise de l’équipement régi 
par le Règlement sur l’efficacité énergétique peut changer sans 
préavis entre les cycles d’élaboration du CNÉB. La publication 
des révisions à ces documents ne coïncide pas toujours avec la 
publication d’une nouvelle édition du code. 
 
Un nouvel article a été ajouté pour introduire des exigences 
prescriptives relatives à l’équipement de rejet de la chaleur à 
l’article 5.2.12.2., Équipement de rejet de la chaleur. Ces 
exigences établissent la consommation électrique maximale, en 
kW par kW de chaleur rejetée, pour l’équipement de rejet de la 
chaleur courant comme les tours de refroidissement et les 



       Code national de l’énergie pour les bâtiments 

 

81 

 

condenseurs. Un extrait du tableau 5.2.12.2. est fourni 
ci-dessous aux fins d’information. 
 

 
Figure 5 : Extrait du tableau 5.2.12.2., Exigences de performance 
de l’équipement de rejet de la chaleur 
 

Systèmes de régulation de la demande de 
ventilation, article 5.2.3.4. 
 
Des exigences obligatoires ont été ajoutées pour les systèmes 
de régulation de la demande de ventilation dans les espaces clos 
semi-chauffés ou climatisés à l’intérieur desquels des véhicules 
ou de l’équipement mobile à combustion sont utilisés de façon 
intermittente, comme dans les garages de stationnement et les 
arénas, où de l’équipement de surfaçage de la glace (voir la) est 
utilisé. 

 

 
Figure 6 : Exemple d’un espace doté d’un système de régulation 
de la demande de ventilation  

 

Puissance appelée des pompes, sous-section 
5.2.6.  
 
La partie 5 de l’édition précédente du CNÉB ne comportait pas 
d’exigences relatives à la puissance maximale des pompes des 
systèmes hydroniques, mais la modélisation du bâtiment de 
référence selon la partie 8, Méthode de conformité par la 
performance énergétique, requiert qu’une valeur soit fournie 
pour la puissance des pompes de système hydronique. 
 

De plus, les pompes de système hydronique sont couramment 
surdimensionnées dans l’industrie. 
 
Pour corriger cette situation, de nouvelles exigences relatives à 
la puissance appelée des moteurs de pompe hydronique ont été 
introduites à la sous-section 5.2.6. Ces exigences établissent la 
puissance maximale des moteurs en W par kW de demande de 
chauffage de l’espace. 
 

Étanchéisation des conduits, tableau 5.2.2.3. 
et article 5.2.2.4. 
 
Les classes de fuite de la Sheet Metal and Air Conditioning 
Contractors’ National Association (SMACNA) incorporées par 
renvoi dans l’édition précédente du CNÉB étaient dépassées. 
Des exigences plus actuelles et rigoureuses ont été introduites 
depuis la publication du CNÉB 2011. 
 
Des classes de fuite révisées ont été incorporées. En outre, la 
référence au manuel de la SMACNA, « HVAC Air Duct Leakage 
Test Manual », a été mise à jour, passant de l’édition de 1985 à 
celle de 2012. 
 

Calorifugeage, article 5.2.5.3. 
 
La rigueur des exigences relatives au calorifugeage de la 
tuyauterie a été augmentée par rapport à l’édition de 2011 du 
CNÉB de sorte que les exigences du CNÉB 2015 sont maintenant 
alignées sur la pratique courante de l’industrie.  
 
Dans le tableau 5.2.5.3., l’épaisseur minimale du calorifuge de la 
tuyauterie a été augmentée. Des exigences pour aider à garantir 
que l’épaisseur du calorifuge d’une installation conforme soit 
celle du calorifuge après sa mise en place, ce qui signifie que 
l’épaisseur du produit avant et après la mise en place peut 
changer. Une note explicative a été ajoutée pour fournir de 
l’information sur la mise en place appropriée du calorifuge. 
 
Le paragraphe 5.2.5.3. 3) de l’édition précédente du CNÉB a été 
supprimé parce qu’il exemptait la tuyauterie acheminant un 
fluide à des températures inférieures à 177 °C située à 
l’extérieur de l’enveloppe du bâtiment. La tuyauterie située à 
l’extérieur de l’enveloppe du bâtiment ne doit pas être 
exemptée des exigences du tableau 5.2.5.3. en raison de la 
différence de températures potentiellement importante entre le 
fluide et l’air ambiant. De plus, la chaleur perdue par le fluide 
circulant dans des tuyaux situés à l’extérieur de l’enveloppe du 
bâtiment ne peut pas être récupérée, contrairement à la 
tuyauterie située à l’intérieur de l’enveloppe du bâtiment. 
 
Une modification a été apportée au paragraphe 5.2.5.3. 3) pour 
exempter la tuyauterie acheminant un fluide à des 
températures supérieures à 16 °C mais inférieures à 41 °C 
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seulement si cette tuyauterie est située à l’intérieur de 
l’enveloppe du bâtiment. 
 

Isolation des conduits et des plénums, 
article 5.2.2.5. 
 
L’isolant peut être comprimé pendant la mise en place, ce qui 
entraînera une réduction de sa performance thermique. Le 
paragraphe 5.2.2.5. 2) a été ajouté pour assurer que la 
conformité soit déterminée en fonction des propriétés du 
produit installé.  
 
Le paragraphe 5.2.2.5. 8) impose des restrictions en matière de 
modification de l’isolant des conduits afin de garantir que les 
propriétés thermiques de l’isolant installé correspondent le plus 
possible aux propriétés prévues par les spécifications du 
fabricant. Sans ces restrictions, l’isolant pourrait être coupé ou 
modifié autrement, ce qui pourrait entraîner une diminution de 
ses propriétés thermiques une fois qu’il est mis en place. 
 

Cycle économiseur sur le circuit d’air, 
article 5.2.2.8. 
 
Une clarification a été ajoutée à la note A-5.2.2.8. 2) 
relativement à l’application des commandes à thermomètre sec 
fixe. La plage de réglage de la commande d’arrêt à maximum 
d’un économiseur d’air doit se situer entre 21 ˚C et 24 ˚C, de 
sorte que la consommation d’énergie pour le refroidissement 
puisse être réduite au minimum en fonction de l’emplacement 
du bâtiment. Lorsque l’humidité relative est plus élevée, la 
température seuil doit être plus proche de 21 ˚C, tandis que 
dans un emplacement plus sec, une température seuil proche 
de 24 ˚C serait utilisée. 
 

Méthode des solutions de remplacement 
pour les composants CVCA – Mise à jour des 
coefficients, section 5.3. 
 
La méthode des solutions de remplacement permet plus de 
souplesse dans la conception des installations, par rapport aux 
exigences prescriptives. Elle permet de remplacer des 
paramètres de conception, comme l’efficacité des composants, 
les uns par les autres à condition que la consommation totale 
d’énergie de l’installation CVCA soit inférieure ou égale à celle 
d’une installation comparable répondant aux exigences 
prescriptives. Il est donc important que la méthode des 
solutions de remplacement s’aligne sur les exigences 
prescriptives. 
 
Les modifications apportées aux exigences prescriptives de la 
partie 5 du CNÉB ont rendu les tableaux de coefficients 

(tableaux 5.3.2.2., 5.3.2.4., 5.3.2.7. et 5.3.2.8.-A à AA) désuets. 
Des coefficients révisés sont donc fournis dans le CNÉB 2015. 
 

Méthode des solutions de remplacement 
pour les composants CVCA – Introduction de 
plages, section 5.3. 
 
Pour aider à garantir une application correcte des exigences de 
la méthode des solutions de remplacement du CNÉB, des plages 
minimales et maximales pour les valeurs de remplacement 
acceptables des composants ont été introduites pour chaque 
type d’installation CVCA. 
 
Il a été constaté que l’utilisation de valeurs d’entrée à l’extérieur 
des plages pour lesquelles les coefficients ont été mis au point 
démontrait la conformité prévue. Par exemple, on a constaté 
que la réduction de l’efficacité mécanique des pompes (ToV23 
dans le tableau 5.3.2.3.) sous une certaine valeur augmentait 
l’efficacité générale de l’installation. Pour aider à limiter ce type 
de situation, des plages maximales et minimales ont été établies 
pour chaque installation et paramètre. 
 

CHAUFFAGE DE L’EAU SANITAIRE, PARTIE 6 
 
Dans l’édition précédente du CNÉB, la partie 6 portait seulement 
sur l’énergie utilisée pour l’eau chaude sanitaire. Mais de 
l’énergie est également utilisée pour faire circuler l’eau sanitaire 
non chauffée. Une modification a donc été apportée pour élargir 
l’objet de la partie 6 de manière à inclure l’énergie utilisée pour 
l’eau sanitaire non chauffée. Le déplacement de l’eau sanitaire 
et de l’eau domestique d’une aire d’un bâtiment à la suivante 
peut représenter une portion importante de l’énergie 
consommée dans un bâtiment. 
 

Équipement de chauffage de l’eau sanitaire, 
article 6.2.2.1 
 
Un certain nombre de modifications ont été apportées au 
tableau sur l’efficacité de l’équipement de chauffage de l’eau 
sanitaire (tableau 6.2.2.1.) de la partie 6 pour le rendre plus clair 
et améliorer l’efficacité des exigences énoncées. Le 
tableau 6.2.2.1. fait maintenant la distinction entre les chauffe-
eau de type « instantané » et les chauffe-eau de type « à 
accumulation ». Les exigences de performance des appareils de 
chauffage de l’eau sanitaire énumérés au tableau 6.2.2.1. ont 
été améliorées pour les porter au moins au niveau des exigences 
du Règlement sur l’efficacité énergétique fédéral. 
 
La note explicative ajoutée au paragraphe 5.2.12.1. 1) sur la 
relation entre le Règlement sur l’efficacité énergétique et les 
exigences du CNÉB s’applique également aux appareils de 
chauffage de l’eau sanitaire. 
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Calorifugeage de la tuyauterie, article 6.2.3.1. 
 
Le paragraphe 6.2.3.1. 6) a été ajouté pour aider à garantir que 
l’épaisseur du calorifuge exigé pour la conformité au 
tableau 6.2.3.1. soit celle du calorifuge après sa mise en place. 
La note explicative ajoutée relativement au calorifuge de la 
tuyauterie de l’équipement CVCA s’applique également aux 
appareils de chauffage de l’eau sanitaire. 
 
Le paragraphe 6.2.3.1. 7) a été ajouté pour établir des exigences 
pour la protection du calorifuge de la tuyauterie où circule l’eau 
sanitaire. Les dommages mécaniques ou l’exposition aux 
intempéries du calorifuge de la tuyauterie peuvent réduire 
considérablement la performance thermique de ce dernier. 
 

Débits maximaux, articles 6.2.6.1. et 6.2.6.2. 
 
Dans l’édition précédente du CNÉB, les exigences du code 
étaient demeurées inchangées par rapport aux exigences 
préliminaires de 1994 du Code modèle national de l’énergie 
pour les bâtiments (CMNÉB) 1997. Pour réduire la 
consommation d’eau chaude, les exigences relatives au débit 
d’eau chaude maximal des lavabos et des douches ont été 
resserrées par rapport aux exigences du CNÉB 2011. Le débit 
maximal permis est donc passé de 9,5 à 7,6 L/min pour les 
douches. Dans le cas des lavabos, de nouvelles catégories 
établissent maintenant une distinction entre les usages privés et 
les usages publics.  
 
Conformément aux modifications apportées au Code national 
de la plomberie 2015, les établissements de soins de santé sont 
maintenant exemptés des nouvelles exigences, en plus des 
installations d’urgence qui étaient déjà exemptées. Les 
exigences relatives au débit du CNÉB 2011 s’appliquaient à l’eau 
chaude. Dans le CNÉB 2015, les exigences relatives au débit 
s’appliquent à toute l’eau domestique. 
 

Installations de surpression, articles 6.1.1.1. 
et 6.1.1.2., et sous-section 6.2.8. 
 
Les pompes de surpression sont typiquement utilisées pour 
augmenter la pression d’eau dans les bâtiments résidentiels et 
commerciaux de hauteurs moyenne et élevée. L’énergie utilisée 
par ces pompes peut être substantielle. Une nouvelle 
sous-section (6.2.8.) a été introduite afin d’établir des exigences 
minimales relatives au volume des réservoirs de stockage de 
l’eau et aux détecteurs de pression qui réduisent les courts 
cycles des pompes de surpression à demande faible. Une 
installation de surpression type est montrée à la figure 7 
ci-contre. 
 

 
Figure 7 : Installation de surpression 
 
Pour permettre cette modification, les exigences relatives à 
l’objet (6.1.1.1.) et au domaine d’application (6.1.1.2.) de la 
partie 6 ont dû être élargies afin d’inclure les installations de 
chauffage de l’eau sanitaire et les installations de pompage. 
 

MÉTHODE DE CONFORMITÉ PAR LA 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE, PARTIE 8 
 
La partie 8 du CNÉB a recours à des calculs horaires, 
typiquement au moyen de simulations par ordinateur, dans 
lesquels un modèle de bâtiment de référence est comparé à un 
modèle de bâtiment proposé. Les paramètres du modèle de 
bâtiment proposé se rapprochent étroitement de ceux du 
bâtiment en cours de conception. Les paramètres du bâtiment 
de référence, par ailleurs, correspondent à ceux d’un bâtiment 
analogue satisfaisant aux exigences minimales du CNÉB. 
 

 

Figure 8 : Modélisateur de consommation énergétique 
 
Pour la modélisation de bâtiments de référence utilisant de 
l’énergie achetée, le système correspondant est passé d’une 
chaudière électrique à une chaudière modulante au gaz et d’une 
tour de refroidissement à des refroidisseurs basés sur la taille 
conformes aux exigences du tableau 8.4.3.5. 
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Valeurs par défaut, tableau A-8.4.3.2. 1) 
 
Des valeurs par défaut sont fournies dans la méthode de 
conformité par la performance lorsqu’un aspect : 

 n’est pas visé par une exigence du CNÉB; ou 

 est une variable qui peut changer pendant 
l’exploitation. 

 
Les valeurs par défaut n’avaient toutefois pas changé depuis 
1999, année où les premières valeurs par défaut ont été incluses 
dans le supplément « Conformité des bâtiments par la méthode 
de performance » du CMNÉB 1997 publié en 1999. Les valeurs 
de modélisation par défaut mises à jour confèrent un poids plus 
approprié à divers composants.  
 

Uniformité  
 
En raison des modifications apportées aux exigences 
prescriptives des parties 3, 4, 5 et 6 du CNÉB, un certain nombre 
de modifications ont dû être apportées à la partie 8 pour des 
raisons d’uniformité afin que le modèle de bâtiment de 
référence corresponde étroitement aux exigences prescriptives 
du CNÉB. 
 
En outre, un certain nombre de modifications ont été apportées 
pour clarifier des libellés potentiellement ambigus ou trop 
restrictifs, dans l’ensemble de modèles de règles, pouvant 
laisser place à l’interprétation.  
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Code national de prévention des incendies 
 

Aperçu  

Cette section décrit les modifications apportées au Code 
national de prévention des incendies et aborde les aspects 
suivants : 

 

 Travaux par points chauds 

 Marchandises dangereuses 

 Postes de distribution de carburant 

 Détection des fuites 

 Laboratoires 

 Réutilisation des réservoirs de stockage 

 Bâtiments de construction combustible de moyenne 
hauteur  

 Autres modifications 
 

TRAVAUX PAR POINTS CHAUDS, ARTICLES 
5.2.1.1., 5.2.2.3., 5.2.3.1. ET 5.2.3.2. 
 
Les travaux par points chauds incluent plusieurs opérations et 
procédés différents. Les travaux de couverture sont une cause 
courante de feux causés par les travaux par points chauds. 
L’application au chalumeau de matériaux de couverture a été 
ajoutée à la liste des exemples de travaux par points chauds 
visés par la section 5.2. du Code national de prévention des 
incendies (CNPI) 2015. Cette modification précise, à l’intention 
de l’utilisateur du code, que les travaux sur les toits doivent être 
conformes à la section 5.2. du CNPI. 
 
L’exigence relative à l’inspection finale d’une aire de travaux par 
points chauds et des aires exposées adjacentes n’a pas été 
appliquée de façon uniforme par les différentes autorités 
compétentes, et l’intention visée, qui était la détection des feux 
couvants à combustion lente, a souvent été négligée. 
 
Le but de l’inspection finale, quatre heures après la fin des 
travaux par points chauds, est de détecter un feu couvant à 
combustion lente qui peut être dissimulé et indétectable 
pendant de longues périodes de temps (même au-delà de 
quatre heures). Le sous-alinéa 5.2.3.1. 2)c)ii) fournit maintenant 
une solution de rechange à l’inspection finale. La solution de 
rechange consiste à effectuer une inspection complète 
60 minutes après la fin des travaux par points chauds afin de 

détecter un feu couvant à combustion lente avant que les 
travailleurs quittent le chantier. La note explicative 
A-5.2.3.1. 2) c)ii) fournit une description de cette inspection 
complète. Elle suggère l’inclusion d’une inspection visuelle de 
tout vide de construction dans l’aire des travaux ou les aires 
exposées adjacentes à l’aire des travaux. Lorsqu’une inspection 
visuelle des vides de construction n’est pas possible, comme sur 
un toit, il est recommandé d’utiliser des appareils, comme des 
analyseurs thermiques ou des thermomètres infrarouges, pour 
prendre des lectures de température. 
 
Des flammes nues peuvent être présentes dans les aires 
adjacentes aux travaux par points chauds, en particulier lorsque 
du coupage au chalumeau à l’aide d’une flamme nue de 30 à 
40 po de longueur est effectué à l’extérieur du bâtiment. En 
pareil cas, il est fort possible que la flamme du chalumeau 
atteigne l’autre côté du toit ou du mur (figure 1).  
 

 
Figure 1 : Travaux par points chauds 
 
Le paragraphe 5.2.3.1. 3) fournit une protection contre les 
flammes nues pour les aires adjacentes à des travaux par points 
chauds en plus des exigences existantes relatives à la protection 
contre les étincelles. La modification introduite dans le CNPI 
2015 clarifie le fait que les matières combustibles dans les aires 
adjacentes à des travaux par points chauds exigent une 
protection non seulement contre les étincelles, mais également 
contre les flammes nues.  
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Les feux causés par les travaux par points chauds prennent 
naissance souvent dans des vides de construction qui 
renferment des matières combustibles. Ces feux peuvent 
demeurer non détectés jusqu’à ce qu’ils dépassent les capacités 
du service d’incendie. Des exigences additionnelles de 
surveillance ont été introduites pour les cas où des matières 
combustibles sont exposées à des travaux par points chauds et 
ne peuvent pas être inspectées visuellement directement.  
 
La note explicative A-5.2.3.3. 1) a été ajoutée pour clarifier que 
des appareils additionnels, comme des analyseurs thermiques, 
devraient être utilisés lorsque les matières combustibles dans 
l’aire de travail ne peuvent pas être vérifiées directement par le 
personnel de surveillance. 

 
MARCHANDISES DANGEREUSES 
(NOMENCLATURE) 
 
Dans le CNPI, les marchandises dangereuses ont été définies en 
vertu du Règlement sur le transport des marchandises 
dangereuses (TMD). Le TMD s’applique toutefois seulement aux 
marchandises dangereuses en transit. Une modification a été 
apportée au CNPI 2015 pour harmoniser les produits 
réglementés classifiés en fonction du TMD et du SIMDUT 
(Système d’information sur les marchandises dangereuses 
utilisées au travail) afin de couvrir toutes les marchandises 
dangereuses (produits dangereux) stockées dans un bâtiment 
visé par le CNPI. Cette modification est en harmonie avec la 
nouvelle définition des marchandises dangereuses, qui combine 
tant la classification du TMD que celle du SIMDUT (figure 2). 
 

 

Figure 2 : Nouvelle nomenclature pour les marchandises 
dangereuses dans le CNPI 
 

Applications et séparations, articles 3.2.7.1., 
3.2.7.6., 4.1.2.1. et 5.5.5.5., et paragraphe 
3.3.4.1. 3) 
 
À la suite du changement de nomenclature, la classification du 
SIMDUT a été introduite dans le tableau 3.2.7.1. relatif aux 
exemptions pour de petites quantités de marchandises 
dangereuses. Les marchandises dangereuses peuvent être 
classées sous des catégories multiples et une méthodologie de 
détermination de la prépondérance des catégories dans le 
SIMDUT, accompagnée d’un organigramme et d’un tableau, a 

été ajoutée ainsi qu’une description du système de classification 
du SIMDUT. 
 
À la suite de l’introduction de la classification du SIMDUT dans le 
tableau 3.2.7.6. relatif à la séparation des marchandises 
dangereuses stockées, une méthodologie de traitement des 
marchandises dangereuses au moyen de la classification du 
TMD et/ou du SIMDUT a été ajoutée, la réaction entre les acides 
et les bases pour les substances corrosives a été clarifiée et des 
limites pour les gaz comburants ont été introduites. 
 
En ce qui a trait au stockage à l’extérieur des marchandises 
dangereuses, une modification a été ajoutée afin de clarifier les 
quantités exemptées dans le tableau 3.2.7.6. pour les produits 
appartenant à des classes multiples conformément au 
paragraphe 3.3.4.1. 3).  
 
Précédemment, le CNPI renfermait des dispositions sur les 
substances hautement instables soulignant l’acide perchlorique. 
Un nouvel article 5.5.5.5. a été introduit dans le CNPI 2015 pour 
traiter des matières dangereusement réactives autres que 
l’acide perchlorique. Les dispositions relatives à ce dernier se 
retrouvent donc maintenant à l’article 5.5.5.6. Pour réduire le 
risque de mauvaises interprétations, la note explicative 
A-5.5.5.6. a été remaniée de façon qu’un énoncé avertisse 
d’entrée de jeu que l’article 5.5.5.6. est également destiné à 
s’appliquer à d’autres substances très instables ayant des 
propriétés similaires à celles de l’acide perchlorique.  
 

POSTES DE DISTRIBUTION DE CARBURANT, 
SOUS-SECTION 4.6.8., ARTICLES 4.6.2.1., 
4.6.2.3., 4.6.4.1., 4.6.4.2. ET 4.6.8.5., ET 
PARAGRAPHE 4.1.1.1. 1) 
 
Dans l’édition précédente du CNPI publiée en 2010, il y avait une 
contradiction relativement aux postes de distribution de 
carburant, et l’énoncé d’application pour la partie 4 n’incluait 
pas les marchandises dangereuses classées comme gaz 
inflammables.  
 
Les marchandises dangereuses classées comme gaz 
inflammables dans les postes de distribution de carburant ont 
été ajoutées à l’énoncé d’application pour la partie 4. En 
modifiant l’énoncé d’application du paragraphe 4.1.1.1. 1) de 
manière à y inclure les marchandises dangereuses classées 
comme gaz inflammables aux postes de distribution de 
carburant, l’intention qui vise à garantir que ces marchandises 
dangereuses soient conformes à la section 4.6. est clarifiée. 
 
Le CNPI 2010 n’exigeait pas un robinet visant à prévenir le 
siphonnement d’un réservoir hors sol par une canalisation en 
cas de rupture. Le paragraphe 4.7.3.2. 2) exige toutefois un 
robinet anti-siphonnement lorsque des réservoirs hors sol sont 
utilisés pour alimenter des distributeurs, tandis que le 
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paragraphe 4.6.6.5. 5) exige un robinet anti-siphonnement dans 
les postes marins de distribution de carburant conformément à 
l’article 4.6.2.1. L’industrie a reconnu ce problème de sécurité et 
dans de nombreux cas, elle a fourni un robinet anti-
siphonnement malgré l’absence d’une exigence en ce sens. 
L’alinéa 4.6.2.1. 4)e) a été ajouté afin d’exiger que les réservoirs 
de stockage hors sol des postes de distribution de carburant 
soient dotés d’un robinet anti-siphonnement.  
 
Les postes de distribution de carburant sont exemptés des 
exigences de la section 4.5. concernant la tuyauterie et les 
installations de pompage à l’exception des exigences relatives 
aux matériaux utilisés. Nombre des dispositions de cette section 
sont toutefois pertinentes pour les postes de distribution de 
carburant, et leur application réduit le risque de contamination 
du sol et de la source d’eau souterraine. Dans les tuyauteries 
utilisées pour le transvasement des liquides inflammables et des 
liquides combustibles, les risques associés aux fuites, aux risques 
d’inflammation et aux explosions sont les mêmes que la 
tuyauterie soit située dans un poste de distribution de carburant 
ou ailleurs. De ce fait, l’article 4.6.2.3. exige maintenant que les 
tuyauteries des postes de distribution de carburant soient 
conformes aux exigences appropriées des sous-sections 4.5.5. et 
4.5.6. Le paragraphe 4.6.4.1. 3) a été ajouté pour exiger des 
robinets d’arrêt en acier aux raccords des réservoirs de stockage 
hors sol afin de limiter les contraintes internes et l’exposition 
des robinets, ce qui pourrait mener à la défaillance de ces 
derniers.  
 
Avec les tendances croissantes vers des sources d’énergie de 
rechange, les véhicules au gaz naturel sont devenus de plus en 
plus populaires aux postes de distribution de carburant libre-
service. Le CNPI ne contenait aucune exigence relativement aux 
dispositifs d’arrêt d’urgence aux postes de distribution de 
carburant autres que des liquides inflammables ou des liquides 
combustibles. L’application du paragraphe 4.6.4.2. 1) a été 
élargie de manière à y inclure les véhicules au gaz naturel 
utilisant du gaz naturel comprimé (GNC). Cette modification 
clarifie l’exigence relative aux dispositifs d’arrêt d’urgence à ces 
postes de distribution.  
 
L’alinéa 4.6.8.5. 1)g) ajoute une nouvelle exigence en vertu de 
laquelle un préposé supervisant des postes de distribution de 
carburant doit effectuer une inspection visuelle conformément 
à l’article 4.5.10.5. L’intention de cette modification est de 
limiter la probabilité que des défauts dans la tuyauterie exposée 
ou des fuites de liquide ne soient pas décelés. 
 
Une bonne formation limite la probabilité que l’on tarde à 
arrêter l’écoulement du liquide pendant une urgence, ce qui 
empêcherait de réduire au minimum le déversement de liquide. 
Un nouveau renvoi à l’article 4.5.10.2. a été ajouté au 
paragraphe 4.6.8.9. 1) en ce qui a trait aux procédures de 
formation.  

DÉTECTION DES FUITES, ARTICLES 4.3.7.2. ET 
4.3.7.4., ET TABLEAUX 4.4.1.2.-B ET 4.4.1.2-C 
 
L’incorporation par renvoi d’une norme ULC retirée portant sur 
le confinement secondaire des réservoirs de stockage hors sol a 
été supprimée du CNPI 2010. Normes ULC a toutefois publié la 
norme CAN/ULC-S668, « Norme sur les membranes de 
confinement secondaire pour les réservoirs de liquides 
inflammables et de liquides combustibles hors sol ». Cette 
norme satisfait aux exigences de performance du paragraphe 
4.3.7.2. 1) et l’incorporation par renvoi de cette norme 
harmonise l’application des enceintes de confinement 
secondaire à la grandeur du Canada (figure 3). Cette norme est 
incorporée par renvoi au paragraphe 4.3.7.2. 2).  
 

 
Figure 3 : Détection des fuites 
 
Le CNPI 2010 ne reconnaissait pas que les caractéristiques de 
protection contre l’incendie des réservoirs de stockage hors sol 
construits conformément à la norme CAN/ULC-S655, « Standard 
for Aboveground Protected Tanks Assemblies for Flammable 
and Combustible Liquids » permettaient de déroger aux 
exigences de dégagement des réservoirs de stockage par 
rapport aux murs des enceintes de confinement secondaire. La 
norme CAN/ULC-S655 est maintenant incorporée par renvoi au 
paragraphe 4.3.7.4. 2) et la capacité maximale d’un réservoir de 
stockage pouvant déroger aux exigences de dégagement a été  
portée de 50 000 L à 80 000 L sur la base, en partie, de la norme 
CAN/ULC-S655. 
 
Le paragraphe 4.3.7.4. 3) a été ajouté pour clarifier le fait que 
des poteaux ou des barrières de sécurité doivent être mis en 
place pour protéger les réservoirs de stockage hors sol  s’ils sont 
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exposés à des risques de collision. Cette exigence n’est pas liée à 
la dérogation à l’exigence de dégagement entre le réservoir et 
les murs de l’enceinte de confinement secondaire prescrite au 
paragraphe 4.3.7.4. 1).  
 
Dans le CNPI 2010, l’exigence relative à la surveillance des 
tuyauteries à paroi double en plus des essais de détection des 
fuites aux puisards portait à confusion. Une note au tableau 
4.4.1.2.-B a semé la confusion concernant la surveillance et les 
essais de détection des fuites dans les réservoirs de stockage 
hors sol à paroi simple conformes à la sous-section 4.3.7. La 
note

(2)
 du tableau 4.4.1.2.-B a été mise à jour pour éviter la 

confusion et aider à clarifier le fait que des essais de détection 
et de surveillance sont requis pour les réservoirs de stockage 
hors sol à paroi simple conformes à la sous-section 4.3.7.  
 
La mention de surveillance dans le puisard a été supprimée du 
tableau 4.4.1.2.-C du CNPI 2010 et il a été clarifié qu’une 
surveillance à l’aide de techniques de pointe conformément au 
tableau 4.4.1.2.-E est réputée conforme aux exigences de 
surveillance. Les tuyauteries souterraines à paroi double 
peuvent faire l’objet d’une surveillance visant à détecter les 
fuites lorsqu’elles sont équipées d’un puisard de confinement 
des déversements surveillé conformément au tableau 4.4.1.2.-E. 
La surveillance à l’aide de techniques traditionnelles, comme 
une inspection visuelle de l’espace intercalaire, peut être 
difficile. C’est pourquoi la note

(6)
 du tableau 4.4.1.2.-C a été 

modifiée afin d’indiquer qu’une surveillance de l’espace 
intercalaire à l’aide de techniques de pointe peut être effectuée.  
 

LABORATOIRES, ARTICLES 2.8.2.5., 3.2.7.14., 
5.5.3.4., 5.5.4.3., 5.5.5.2. ET 5.5.5.3, ET NOTES 
A-5.5.3.4. 1) ET A-5.5.5.1. 1) 
 
Le CNPI 2010 ne renfermait aucune disposition exigeant que le 
plan de sécurité incendie soit affiché dans un endroit susceptible 
d’être utilisé par les intervenants en cas d’urgence pendant une 
opération d’urgence. Permettre au service d’incendie et/ou aux 
intervenants en cas d’urgence d’accéder rapidement au plan de 
sécurité incendie pendant une urgence pourrait améliorer 
grandement l’intervention requise en raison de la présence de 
marchandises dangereuses identifiées dans les compartiments 
résistant au feu (y compris les laboratoires). Le 
paragraphe 2.8.2.5. 3) exige maintenant que le plan de sécurité 
incendie d’un bâtiment ou d’une installation où des 
marchandises dangereuses sont stockées, utilisées et 
manipulées soit conservé à l’entrée principale du bâtiment ou 
de l’installation (figure 4). 

 
 
Figure 4 : Mesures d’atténuation 
 
Une modification destinée à clarifier les exigences de 
l’article 3.2.7.14. relatives aux panneaux indiquant la présence 
de marchandises dangereuses dans les laboratoires a été 
introduite dans le CNPI 2015. La disposition vise à garantir que la 
présence de marchandises dangereuses est clairement indiquée 
afin qu’en cas de déversement pendant l’exploitation normale 
ou au cours d’un incendie, le personnel ou les intervenants en 
cas d’urgence puissent appliquer les mesures de sécurité 
appropriées pour protéger les personnes exposées ou mener 
des interventions d’urgence. L’utilisation de panneaux aide 
également les intervenants en cas d’urgence à évaluer les 
dangers possibles et à mettre en œuvre les mesures appropriées 
pour les atténuer. 

 
L’élargissement de la définition de marchandises dangereuses 
afin d’inclure les produits contrôlés en vertu du SIMDUT a fait 
en sorte qu’une clarification s’imposait pour identifier les 
marchandises dangereuses non classées en vertu du TMD. La 
note explicative A-3.2.7.14. 1) a été mise à jour afin de préciser 
que des panneaux conformes au TMD peuvent être utilisés pour 
identifier les dangers associés aux marchandises dangereuses 
classées uniquement en vertu du SIMDUT. 
 
Les marchandises dangereuses qui sont « utilisées » ou sont 
stockées dans un compartiment résistant au feu présentent un 
certain niveau de danger pour les personnes, les intervenants en 
cas d’urgence et le bâtiment si un incendie se déclare dans un 
laboratoire. Une modification a été apportée à la note 
explicative A-5.5.5.1. 1) pour préciser que toutes les 
marchandises dangereuses présentes dans un laboratoire, y 
compris les quantités qui sont « utilisées » pendant les activités 
courantes, doivent être considérées comme assujetties aux 
dispositions du paragraphe 5.5.5.1. 1).  
 
Le terme « matériel électrique » utilisé au paragraphe 5.5.3.4. 1) 
était souvent considéré comme s’appliquant à une machine, 
plutôt qu’à tout le matériel capable de produire, transformer, 
transmettre, distribuer, alimenter ou utiliser de l’énergie 
électrique. Du matériel non homologué est toutefois utilisé dans 
des endroits dangereux où des vapeurs inflammables pourraient 
être enflammées par une étincelle et provoquer un feu pouvant 
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toucher le bâtiment et ses occupants. La nouvelle note 
explicative A-5.5.3.4. 1) précise que le matériel électrique 
fabriqué sur place doit être conforme à la norme CAN/CSA C22.2 
n

o
 61010-1, « Règles de sécurité pour appareils électriques de 

mesurage, de régulation et de laboratoire – Partie 1 : Exigences 
générales », conformément aux exigences du Code canadien de 
l’électricité incorporé par renvoi au paragraphe 5.5.3.4. 1). 
 
À moins que des dispositifs d’air de compensation pour 
laboratoires pouvant être indépendants du reste du bâtiment 
soient conçus et fournis pour chaque système de ventilation 
d’extraction, de tels dispositifs feraient partie du système de 
ventilation mécanique du bâtiment, qui doit être asservi au 
système d’alarme incendie qui se déclencherait en cas de 
détection de fumée dans les conduits. Un feu survenant loin 
d’un laboratoire qui déclencherait le système d’alarme incendie 
entraînerait l’arrêt des systèmes de ventilation d’extraction, ce 
qui pourrait mener au dégagement de vapeurs dangereuses 
dans les laboratoires. L’article 5.5.4.3. exempte maintenant le 
système de ventilation d’une enceinte à ventilation mécanique 
de l’exigence d’être asservi à l’installation de détection 
d’incendie, au système d’alarme incendie ou au dispositif d’air 
de compensation.  
 
Le paragraphe 5.5.5.2. 3) introduit une nouvelle permission qui 
autorise l’utilisation de récipients servant à la conservation de 
spécimens animaux, humains ou végétaux qui contiennent des 
liquides inflammables ou des liquides combustibles et qui sont 
différents des récipients classiques permis à la sous-section 
4.2.3. 
 
Les bouteilles de marchandises dangereuses classées comme 
gaz comprimés raccordées à de l’équipement n’étaient 
auparavant pas considérées dans le décompte du volume de 
marchandises dangereuses stockées puisqu’elles étaient 
classées comme des produits « utilisés ». Des quantités 
importantes de marchandises dangereuses pourraient toutefois 
être considérées comme étant « utilisées ». L’article 5.5.5.3. a 
été révisé pour préciser l’utilisation des gaz comprimés dans un 
laboratoire. 
 
Le CNPI ne renfermait pas de mesures spécifiques pour contrer 
les dangers associés aux marchandises dangereuses classées 
comme gaz toxiques et gaz comprimés de matières 
pyrophoriques, et protéger adéquatement les personnes qui les 
utilisent ainsi que les bâtiments et les installations où elles sont 
utilisées. L’article 5.5.5.3. a été révisé afin de tenir compte de 
ces dangers (figure 5). 

 
 
Figure 5 : Restrictions relatives aux marchandises dangereuses 
dans les laboratoires 
 
RÉUTILISATION DES RÉSERVOIRS DE 
STOCKAGE, ARTICLES 3.1.2.4., 4.3.1.2. ET 
4.3.1.10., ET NOTES A-3.2.7.5. 1)C) ET 
A-4.3.1.2. 2)B) 
 
L’article 3.1.2.4. a été ajouté pour traiter de la stabilité physique 
et chimique des produits stockés qui pourraient être sensibles à 
la manière dont ils sont stockés, c’est-à-dire la hauteur de 
stockage, la température, la surface de la base de l’îlot de 
stockage, le type et la construction des contenants, etc. Les 
précisions sur la stabilité dans le nouvel article clarifient 
l’intention de la disposition et les facteurs à prendre en 
considération dans la détermination de la méthode de stockage.  
 
L’alinéa 3.2.7.5. 1)c) établit les limites relatives à la surface 
maximale de la base pour le stockage des marchandises 
dangereuses. Il n’était toutefois pas clairement établi si la limite 
s’appliquait aux marchandises dangereuses seulement ou si 
l’emballage utilisé pour leur stockage devait être inclus dans le 
calcul. La note explicative A-3.2.7.5. 1)c) a été ajoutée pour 
préciser que l’intention est d’inclure l’emballage utilisé pour 
stocker les marchandises dangereuses dans la détermination de 
la surface de base maximale.  
 
Le CNPI ne comportait pas de document de référence sur les 
réservoirs de stockage sous pression atmosphérique constitués 
d’un matériau non métallique spécifiquement conçu pour les 
combustibles de brûleur à mazout et d’autres liquides 
combustibles. L’incorporation par renvoi de la norme 
ULC/ORD-C80.1, « Non-metallic Tank for Oil-Burner Fuels and 
Other Combustible Liquids » a été ajoutée au paragraphe 
4.3.1.2. 1). 
 
Dans le CNPI 2010, l’application des normes API 12B, 
« Specification for Bolted Tanks for Storage of Production 
Liquids », API 12D, « Specification for Field Welded Tanks for 
Storage of Production Liquids » et API 12F, « Specification for 
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Shop Welded Tanks for Storage of Production Liquids » ne visait 
que les réservoirs utilisés pour le stockage du pétrole brut sur 
les champs pétrolifères. Ces réservoirs étaient toutefois utilisés 
et considérés comme acceptables pour le stockage de nombreux 
produits chimiques servant à l’exploration, la production et le 
transport du pétrole. Des modifications ont été apportées au 
paragraphe 4.3.1.2. 2) pour permettre l’utilisation de ces 
réservoirs dans d’autres applications et énoncer les exigences 
relatives à la ventilation de sécurité (figure 6). 
 

 

Figure 6 : Réservoirs de stockage 

 
BÂTIMENTS DE CONSTRUCTION 
COMBUSTIBLE DE MOYENNE HAUTEUR, 
SOUS-SECTION 5.6.3. 
 
Des incendies récents ayant entraîné des pertes importantes à 
Remy et Surrey, en Colombie-Britannique, et dans Rutherford, à 
Edmonton, ont déclenché la mise en place d’exigences 
rigoureuses relatives aux chantiers de construction et de 
démolition de bâtiments de construction combustible de cinq et 
six étages. 
 
Les mesures de protection choisies traitent des aspects 
suivants : 

 incendies criminels et incendies causés par du matériel 
pour les fumeurs (les incendies criminels sont la 
première cause d’incendie sur les chantiers de 
construction et de démolition); 

 délai d’intervention du service d’incendie (capacité des 
premiers intervenants d’accéder au chantier, au 
bâtiment et aux étages supérieurs, de projeter de l’eau 
sur les flammes, etc.); 

 protection des propriétés adjacentes. 
 
Afin de garantir que des mesures spécifiques sont prises pour 
remédier au risque inhérent associé à la construction de 
bâtiments de construction combustible de cinq et six étages, la 

sous-section 5.6.3. a été ajoutée au CNPI 2015. Cette sous-
section s’applique uniquement aux bâtiments conformes aux 
articles 3.2.2.50. et 3.2.2.58. de la division B du Code national du 
bâtiment. 
 

AUTRES MODIFICATIONS 
 
Systèmes d’alarme incendie, canalisations 
d’incendie et gicleurs, article 2.1.3.1. 
 
Les exigences relatives aux systèmes de protection contre 
l’incendie installés volontairement à l’extérieur de bâtiments 
étaient suggérées dans l’annexe du CNPI 2010. Certains 
pourraient en avoir conclu que les systèmes installés 
volontairement dans des emplacements à l’extérieur de 
bâtiments n’ont pas à être conformes aux normes d’installation 
applicables. En outre, l’information dans l’annexe était une 
portion non exécutoire du CNPI. 
 
L’exigence relative à l’installation de systèmes d’alarme 
incendie, de canalisations d’incendie et de gicleurs a été élargie 
à l’article 2.1.3.1. sur la base des principes exposés dans la note 
explicative A-6.1.1.2. 1). 
 

Stockage dans les sous-sols, article 4.1.5.8. 
 
À quelques exceptions près, le stockage de liquides de classe I 
dans les sous-sols était interdit. La modification introduite à 
l’article 4.1.5.8. permet de porter à 10 L la quantité de liquides 
de classe I pouvant être stockée dans des sous-sols ou des 
fosses. L’intention de la modification est de garantir que des 
vapeurs inflammables plus lourdes que l’air ne s’accumulent pas 
dans des points bas. L’article 4.1.5.8. a été restructuré de façon 
à faire une distinction entre le stockage et l’utilisation. 
Augmenter de 5 à 10 L la quantité qui peut être stockée dans un 
sous-sol pour tous les usages (à l’exception des établissements 
commerciaux) rend les exigences plus cohérentes. 
 

Réduction de l’électricité statique, 
paragraphe 4.1.8.2. 1) 
 
Le CNPI ne renfermait aucune exigence de mise à la terre 
destinée à éliminer l’électricité statique des récipients ou des 
réservoirs. Une modification a été apportée selon laquelle tous 
les matériaux métalliques ou conducteurs d’électricité dans le 
système de transvasement doivent être mis à la terre lorsque 
des liquides inflammables de classe I sont transvasés  d’un ou 
dans un récipient ou réservoir de stockage. L’intention du 
paragraphe 4.1.8.2. 1) est de limiter la probabilité que des 
charges d’électricité statique s’accumulent. Dans la mise à la 
terre, deux objets conducteurs ou plus sont reliés à la terre au 
moyen d’un conducteur et les charges d’électricité statique sont 
diffusées dans le sol. 
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Disposition relative à la dilatation et à la 
contraction des matériaux, article 4.5.2.1. et 
paragraphe 4.5.6.14. 2) 
 
Jusqu’à récemment, il n’existait pas de norme canadienne 
relative aux exigences de construction minimales de la 
tuyauterie souterraine métallique. La norme CAN/ULC-S667, 
« Norme sur les canalisations souterraines métalliques pour 
liquides inflammables et combustibles », a été incorporée par 
renvoi au CNPI 2015. Un produit conforme à la norme 
CAN/ULC-S667 ou soumis à des essais conformes à cette norme 
satisfait aux exigences de performance énoncées aux 
paragraphes 4.5.2.1. 1) et 4.5.6.14. 1). 
 

Usines de transformation, article 4.9.4.3. 
 
Le libellé du CNPI 2010 était ambigu et limitait les mesures de 
protection applicables aux systèmes d’extinction automatique à 
eau. Il excluait également les systèmes de protection contre 
l’incendie conçus pour limiter la propagation des flammes ou 
pour protéger l’équipement exposé contre les défaillances et les 
dommages structuraux. Une nouvelle exigence relative à 
l’exécution d’une évaluation des risques a été ajoutée à 
l’article 4.9.4.3. en vue de la détermination des mesures de 
protection contre l’incendie applicables pour réduire au 
minimum les incendies et les explosions, et atténuer les risques 
connexes pour les opérations. 
 

Dépoussiéreurs, paragraphes 5.3.1.3. 2) et 
5.3.1.4. 1)  
 
Il existait un conflit dans le CNPI entre certaines dispositions 
interdisant les petits dépoussiéreurs sans enceinte d’une 
capacité pouvant atteindre 2,36 m

3
/s (5000 pi

3
/min) et d’autres 

dispositions suggérant que ces dépoussiéreurs étaient permis en 
vertu d’une norme de la NFPA. 
 
Les petits dépoussiéreurs sans enceinte sont courants dans les 
petits ateliers de travail du bois. La NFPA permet l’utilisation 
d’équipement d’une capacité pouvant atteindre 5000 pi

3
/min, 

dispositions qui ont servi de base à la mise à jour des 
paragraphes 5.3.1.4. 1) et 5.3.1.3. 2). Le paragraphe 5.3.1.3. 2) 
exige maintenant qu’une installation de dépoussiérage soit mise 
en place en conformité avec les « règles de l’art », dans 
l’intention de permettre aux utilisateurs du CNPI de disposer de 
souplesse dans l’approche à utiliser.  

 
Procédés spéciaux utilisant des liquides et 
des matières inflammables ou combustibles, 
section 5.4. 
 
Le CNPI ne précisait pas clairement d’exigences en matière de 
production de l’éthanol. Une nouvelle sous-section 5.4.7. a été 

ajoutée à la partie 5 pour traiter des activités de production 
d’éthanol-carburant. Les nouvelles exigences visent à clarifier les 
exigences applicables du CNPI en matière de conception, de 
construction et de sécurité de ces procédés supplémentaires 
(figure 7). 

 
Figure 7 : Production d’éthanol-carburant 
 

Extincteurs portatifs, article 5.6.1.5. 
 
Les extincteurs portatifs exigés dans le CNPI 2010 pour les 
chantiers de construction et de démolition n’étaient pas d’usage 
courant et n’étaient pas facilement disponibles au Canada. En 
outre, ils n’étaient peut-être pas d’une capacité appropriée pour 
les dangers existant sur les chantiers de construction ou de 
démolition. 
 
La capacité des extincteurs portatifs transportés sur de 
l’équipement mobile exigés pour les chantiers de construction 
et de démolition a été augmentée. De plus, des extincteurs 
portatifs sont maintenant requis dans les aires prévues pour les 
fumeurs.  
 

Exercices d’incendie dans les laboratoires, 
article 2.8.3.2. et paragraphe 5.5.3.1. 2) 
 
Dans le CNPI 2010, toutes les exigences relatives à la fréquence 
des exercices d’incendie étaient incluses dans l’article 2.8.3.2., à 
l’exception des exigences visant les laboratoires. Pour conserver 
les exigences relatives à la fréquence des exercices d’incendie 
dans un même article, les dispositions relatives à la fréquence 
des exercices d’incendie dans les laboratoires qui se trouvaient 
au paragraphe 5.5.3.1. 2) ont été déplacées vers l’article 2.8.3.2. 
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Inspection et entretien des registres coupe-
feu et des registres de contrôle de la fumée, 
paragraphe 2.2.2.4. 5) 
 
Dans le CNPI 2010, les exigences relatives à l’inspection et à 
l’entretien des dispositifs d’obturation fournissaient peu 
d’information sur la mise à l’essai appropriée des registres 
coupe-feu et des clapets coupe-feu. La norme NFPA 80, 
« Standard for Fire Doors and Other Opening Protectives », a été 
incorporée par renvoi au paragraphe 2.2.2.4. 5) pour fournir une 
description claire des exigences de mise à l’essai et d’entretien 
autres que les inspections visuelles. 
 

Essai des systèmes intégrés, article 6.8.1.1. 
 
Le CNPI 2010 renfermait des dispositions sur la mise en service 
des systèmes intégrés de protection contre l’incendie et de 
sécurité des personnes, mais non sur la façon de mettre ceux-ci 
à l’essai. De plus, le terme « mise en service » peut avoir semé 
une certaine confusion quant à l’intention du CNPI et chez les 
responsables de la mise en service. Le CNPI 2015 incorpore 
maintenant par renvoi une nouvelle norme nationale du Canada 
qui porte sur ces essais, et le terme « mise en service » a été 
remplacé par « essai des systèmes intégrés ». Les utilisateurs 
des codes ont désormais accès à la norme CAN/ULC-S1001, 
« Norme sur les essais intégrés de systèmes de protection 
incendie et de sécurité des personnes », qui énonce la méthode 
servant à vérifier et à documenter la conformité des 
interconnexions entre les systèmes du bâtiment à l’objectif visé 
par la conception et à s’assurer que les systèmes fonctionnent 
de la manière prévue dans le CNPI.  
 

Systèmes de notification de masse, note 
A-2.8.2.1. 1) 
 
De nombreux campus et installations ont recours à des 
systèmes de notification de masse pour faire face à des 
événements autres que des incendies (p. ex., menaces à la 
bombe, fuites de gaz, alertes en cas d’intrusion, etc.). La note 
explicative A-2.8.2.1. 1) a été enrichie afin de sensibiliser les 
utilisateurs et les responsables de la réglementation au fait que 
les procédures et les instructions fournies ne doivent pas 
contredire les exigences relatives à la sécurité incendie et à la 
sécurité des personnes.  
 

Entretien de la signalisation d’issue, article 
6.5.1.8. 
 
Le libellé du CNPI 2010 ne traitait pas de façon appropriée des 
changements récents en matière de technologie de la 
signalisation des issues et ne contenait pas d’exigences relatives 
à l’inspection périodique de cette signalisation. 
 

Le nouvel article 6.5.1.8. a été ajouté au CNPI 2015 afin de 
préciser l’intervalle d’inspection et garantir ainsi que la 
signalisation sera visible en cas de défaillance de l’alimentation 
électrique primaire.  

 
Obstruction des portes d’issue extérieures, 
article 2.7.1.8. 
 
Certaines portes d’issue extérieures sont difficiles à distinguer 
depuis l’extérieur des bâtiments. Des marchandises stockées ou 
des véhicules stationnés peuvent donc obstruer ces portes, ce 
qui peut retarder ou empêcher l’évacuation du bâtiment par les 
occupants. Le CNPI 2015 exige que, lorsqu’une porte d’issue 
menant directement à l’extérieur risque, en raison de son 
emplacement, d’être obstruée par des véhicules stationnés ou 
des marchandises stockées, une signalisation visible ou un 
obstacle physique interdisant de telles obstructions soit installé 
du côté extérieur de la porte. Cette nouvelle exigence s’applique 
tant aux bâtiments existants qu’aux nouveaux bâtiments.  
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Aperçu  

Cette section décrit les modifications apportées au Code 
national de la plomberie et aborde les aspects suivants : 

 

 Basse teneur en plomb 

 Acier inoxydable 

 Utilisation efficiente de l’eau 

 
BASSE TENEUR EN PLOMB – MODIFICATION 
INTERCYCLE 
 
Les effets néfastes de l’exposition au plomb sur la santé 
humaine sont bien connus depuis des décennies. Ces effets 
peuvent varier et se traduire par des problèmes 
cardiovasculaires, des insuffisances rénales et peuvent mener à 
d’autres problèmes de santé chez les enfants. 
 
Le resserrement des exigences relatives à la teneur en plomb 
aux États-Unis a amené les autorités compétentes canadiennes 
à reconnaître la nécessité de limiter la teneur en plomb des 
appareils de plomberie au Canada. Étant donné que les 
organismes d’élaboration de normes se sont penchés sur cette 
question, le dédoublement des exigences dans le CNP n’était 
pas justifié. 
 

Normes incorporées par renvoi, articles 
2.2.10.6., 2.2.10.7. et 2.2.10.10. 
 
La norme CSA B125.3, « Plumbing Fittings », et la norme 
ASME A112.18.1/B125, « Plumbing Supply Fittings », qui sont 
incorporées par renvoi dans l’édition précédente du CNPI publié 
en 2010 relativement à la performance des appareils de 
plomberie et des raccords d’alimentation, respectivement, ont 
été mises à jour de manière à inclure les exigences et les 
définitions relatives aux raccords à faible teneur en plomb. 
 

Afin d’harmoniser les exigences des différentes administrations 
nord-américaines et d’inclure les exigences relatives aux 
raccords à faible teneur en plomb, les références aux éditions 
2012 des normes CSA B125.3 et ASME A112.18.1/B125 ont été 
publiées à titre de modification intercycle au CNP 2010. 
 

ACIER INOXYDABLE 
 
L’utilisation de tuyauterie en acier inoxydable est devenue une 
pratique acceptable de l’industrie; un nombre croissant 
d’installations de plomberie de bâtiments nouvellement 
construits utilisent ce matériau. De plus, l’acier inoxydable est 
accepté par de nombreuses administrations canadiennes. 
 
Les exigences relatives à l’acier inoxydable comme matériau de 
plomberie ont donc été ajoutées pour mieux tenir compte de la 
pratique actuelle de l’industrie. Omettre de telles exigences 
pourrait mener à des problèmes d’application au moment de 
l’évaluation de la conformité d’un bâtiment et, dans certaines 
administrations, pourrait même empêcher l’utilisation de l’acier 
inoxydable dans les bâtiments. 
 
Un certain nombre de nouvelles exigences ont donc été 
ajoutées. 
 

Tuyauterie en acier inoxydable, sous-
section 2.2.6. 
 
Pour aider à garantir des niveaux adéquats de performance des 
installations de plomberie en acier inoxydable, des renvois à un 
certain nombre de normes ont été ajoutés relativement à la 
performance des tubes, des tuyaux, des raccords et des brides. 
Ces normes traitent de paramètres comme l’épaisseur de la 
paroi des tuyaux, les tolérances dimensionnelles, les 
températures de traitement thermique et la composition 
chimique pour aider à éviter les défaillances coûteuses et les 
fuites des composants des installations de plomberie.  
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Figure 1 : L’acier inoxydable est maintenant permis comme 
matériau de plomberie 
 
Tuyaux en acier inoxydable, article 2.2.6.11. 
 
Des exigences ont été ajoutées en vertu desquelles les tuyaux 
en acier inoxydable doivent être conformes aux normes 
suivantes :  

 ASME B36.19M, « Stainless Steel Pipe »; et 

 ASTM A 312/A 312M, « Standard Specification for 
Seamless, Welded, and Heavily Cold Worked Stainless 
Steel Pipes ». 

 
Seule l’utilisation des nuances d’acier inoxydable 304/304L ou 
316/316L est permise dans un réseau d’alimentation en eau afin 
d’aider à garantir que l’installation présentera une performance 
adéquate (réduction de la piqûration/corrosion) qui soit sûre 
pour les applications d’eau potable. 
 
Raccords de tuyaux soudés bout à bout en acier inoxydable, 
article 2.2.6.12. 
 
Des exigences ont été ajoutées en vertu desquelles les raccords 
de tuyaux soudés bout à bout en acier inoxydable doivent être 
conformes aux normes suivantes :   

 ASME B16.9, « Factory-Made Wrought Buttwelding 
Fittings »; et 

 ASTM A 403/A 403M, « Standard Specification for 
Wrought Austenitic Stainless Steel Piping Fittings ». 

 
Pour garantir une installation dont la composition chimique est 
homogène, la nuance des raccords de tuyaux soudés bout à 
bout doit correspondre à celle des tuyaux utilisés. 
 
Brides en acier inoxydable, article 2.2.6.13. 

 
Des exigences ont été ajoutées en vertu desquelles les brides en 
acier inoxydable doivent être conformes aux normes suivantes :   

 ASME B16.5, « Pipe Flanges and Flanged Fittings: NPS ½ 
Through NPS 24 Metric/Inch Standard » et ASTM A 
182/A 182M, « Forged or Rolled Alloy and Stainless 
Steel Pipe Flanges, Forged Fittings, and Valves and Parts 
for High-Temperature Service »; ou 

 AWWA C228, « Stainless-Steel Pipe Flanges for Water 
Service – Sizes 2 in. through 72 in. (50 mm through 
1,800 mm) ». 

 
Pour garantir une installation dont la composition chimique est 
homogène, la nuance des brides de tuyaux doit correspondre à 
celle des tuyaux utilisés. 
 
Raccords filetés en acier inoxydable, article 2.2.6.14. 

 
Des exigences ont été ajoutées en vertu desquelles les raccords 
filetés en acier inoxydable doivent être conformes aux normes 
suivantes :   

 ASTM A 182/A 182M, « Standard Specification for 
Forged or Rolled Alloy and Stainless Steel Pipe Flanges, 
Forged Fittings, and Valves and Parts for High-
Temperature Service »; ou  

 ASTM A 351/A 351M, « Standard Specification for 
Castings, Austenitic, for Pressure-Containing Parts ». 

 
Pour garantir une installation dont la composition chimique est 
homogène, la nuance des raccords filetés doit correspondre à 
celle des tuyaux utilisés. 
 
Tubes en acier inoxydable, article 2.2.6.15. 

 
Des exigences ont été ajoutées en vertu desquelles les tubes en 
acier inoxydable doivent être conformes aux normes suivantes :   

 ASME B16.9, « Factory-Made Wrought Buttwelding 
Fittings »; et 

 ASTM A 269, « Standard Specification for Seamless and 
Welded Austenitic Stainless Steel Tubing for General 
Service ». 

 
Seule l’utilisation des nuances d’acier inoxydable 304/304L ou 
316/316L est permise dans un réseau d’alimentation en eau afin 
d’aider à garantir que l’installation de plomberie présentera une 
performance adéquate (réduction de la piqûration/corrosion) 
qui soit sûre pour les applications d’eau potable. 
 
Utilisations permises des tuyaux et des tubes en acier inoxydable, 
article 2.2.6.16. 
 
Des restrictions ont été imposées en ce qui a trait aux endroits 
où l’utilisation de tubes en acier inoxydable est permise dans un 
bâtiment. Ces tubes peuvent uniquement être utilisés dans les 
réseaux de distribution d’eau enterrés et non enterrés. 
L’utilisation de tubes en acier inoxydable n’est pas permise pour 
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les branchements d’égout, les réseaux d’évacuation ou les 
réseaux de ventilation des bâtiments. 
 
Ces exigences sont présentées sous forme de tableau reproduit 
au tableau 1. 
 
Tableau 1. Utilisations permises des tuyaux et tubes en 
acier inoxydable 

 
 

Joints soudés en acier inoxydable, article 
2.3.2.8.  

Pour limiter la défaillance des joints soudés en acier inoxydable 
causée par une exécution ou une conception de piètre qualité, 
les joints soudés en acier inoxydable doivent être conformes à la 
norme ASME B31.9, « Building Services Piping ». Cette norme 
spécifie notamment que les soudures doivent être effectuées 
par une personne de métier qualifiée. 
 
En outre, les raccords de tuyaux soudés bout à bout en acier 
inoxydable doivent être au moins aussi épais que la paroi des 
tuyaux utilisés afin d’offrir une résistance adéquate. 
 

Support des tuyaux et des tubes en acier 
inoxydable, article 2.3.4.3. et tableau 2.3.4.5. 
 
Pour aider à réduire le risque de corrosion galvanique lorsque 
des suspentes ou des supports de tuyaux ou de tubes en acier 
inoxydable sont faits d’un matériau autre que l’acier inoxydable, 
ces suspentes ou ces supports doivent être séparés et isolés 
électriquement du tuyau ou du tube. De telles mesures 
supplémentaires ne sont pas requises pour les supports ou les 
suspentes en acier inoxydable soutenant de la tuyauterie en 
acier inoxydable. 
 
Pour garantir un soutien adéquat des tuyaux et des tubes en 
acier inoxydable, l’espacement horizontal maximal requis est 
spécifié. Les exigences varient en fonction du diamètre des 
tuyaux/tubes.  
 

 

Figure 2 : Support et tuyau en acier inoxydable – isolant non 
requis 
 

UTILISATION EFFICIENTE DE L’EAU 
 
De nouvelles exigences obligatoires relatives à une utilisation 
efficiente de l’eau ont été ajoutées à l’édition 2015 du CNP. 
 
Des exigences obligatoires limitant la quantité maximale d’eau 
utilisée par les appareils de plomberie et de leurs raccords ont 
été élaborées. Des exigences obligatoires, comme le nom 
l’indique, sont des exigences dont le respect est obligatoire; par 
exemple en limitant la quantité d’eau par chasse des urinoirs.  
 

Choix des exigences relatives à une utilisation 
efficiente de l’eau 
 
Les niveaux de performance en matière d’utilisation efficiente 
de l’eau ont été choisis en fonction de l’orientation du marché. 
Puisque le CNP est un code renfermant des exigences 
minimales, ses exigences ne peuvent pas être si rigoureuses 
qu’elles excluent une portion importante des produits 
disponibles sur le marché canadien.  
 
Les exigences d’utilisation efficiente de l’eau ont été choisies à 
la suite d’un examen attentif de différents codes, normes, 
programmes d’étiquetage de produit et exigences 
provinciales/territoriales. Elles ont été incorporées au CNP afin 
de garantir une harmonisation de la réglementation à l’échelle 
nationale. 
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Dans l’ensemble, les niveaux de performance ont été choisis de 
manière à améliorer la performance des produits installés en 
matière d’utilisation efficiente de l’eau tout en garantissant que 
le coût marginal d’appareils et de raccords conformes n’est pas 
considérablement plus élevé que le coût de produits non 
conformes. 
 

Nouveaux objectifs d’utilisation efficiente de 
l’eau et nouveaux énoncés fonctionnels, 
division A, sections 2.2. et 3.2. 
 
Les exigences contenues dans les codes sont reliées à au moins 
un objectif, c’est-à-dire que l’objet ou le but d’une exigence 
doivent être précisés. L’édition antérieure du CNP renfermait 
des objectifs liés à la sécurité, à la santé et à la protection du 
bâtiment ou de l’installation contre les dommages causés par 
l’eau ou par les eaux d’égout. Cette liste n’incluait pas d’objectif 
lié à l’utilisation de l’eau. Avant que des exigences relatives à 
une utilisation efficiente de l’eau puissent être ajoutées, des 
objectifs et des sous-objectifs correspondants devaient donc 
être précisés. 
 
Les nouveaux objectif et sous-objectifs sont énoncés ci-dessous. 
 
OE Environnement 
Un objectif du CNP est de limiter la probabilité que la 
conception ou la mise en œuvre de l'installation de plomberie 
ait des répercussions inacceptables sur l'environnement. 
 
 
 
 
 
OE1 Ressources 
Un objectif du CNP est de limiter la probabilité que la 
conception ou la mise en œuvre de l'installation de plomberie 
nécessite l'utilisation de ressources d'une manière qui a un 
effet inacceptable sur l'environnement. Les risques d'un effet 
inacceptable sur l'environnement découlant de l'utilisation de 
ressources dont traite le CNP sont ceux causés par - OE1.2 - 
une utilisation excessive de l'eau. 
 
Des énoncés fonctionnels sont associés aux objectifs des codes 
modèles nationaux de construction. Les énoncés fonctionnels 
sont plus détaillés que les objectifs et décrivent les conditions 
de l’installation de plomberie qui aident à satisfaire aux 
objectifs. 
 
Les deux énoncés fonctionnels nouveaux suivants reliés à une 
utilisation efficiente de l’eau ont été ajoutés. 
 
 
 

 
F130 Limiter la demande et la consommation d'eau non 
nécessaires pour les appareils sanitaires. 
 
F131 Limiter la demande et la consommation d’eau non 
nécessaires pour les raccords. 

 
Dispositifs de chasse, article 2.6.1.6.  
 
Les exigences obligatoires d’utilisation efficiente de l’eau 
relatives aux appareils sanitaires spécifient l’utilisation maximale 
d’eau par cycle de chasse, en litres par chasse, pour les W.-C. et 
les urinoirs (tableau 2). 
 
Tableau 2. Exigences d’utilisation efficiente de l’eau 
ajoutées pour les W.-C. et les urinoirs 

 
 
Les urinoirs de type réservoir à chasse doivent être munis d’un 
dispositif permettant d’empêcher les cycles de chasse lorsque 
les appareils ne sont pas utilisés. Cependant, lorsqu’ils ne sont 
pas utilisés pendant des périodes prolongées, comme dans des 
bâtiments à usage saisonnier, les urinoirs de type réservoir à 
chasse peuvent être réglés de manière que la chasse soit 
actionnée automatiquement à des intervalles prédéterminés. La 
chasse automatique prévient la détérioration du joint 
hydraulique causée par des conditions d’évaporation ou de 
refoulement. 
 
Pour les mises à niveau de W.-C. dans des habitations, des 
conditions d’utilisation moins rigoureuses de l’eau sont 
permises lorsqu’il peut être démontré que les exigences plus 
rigoureuses seraient irréalisables compte tenu des 
infrastructures municipales ou résidentielles existantes. 

 
Raccords d’alimentation et pommes de 
douche, article 2.2.10.6. 
 
Le CNP 2015 contient également de nouvelles exigences 
obligatoires, en matière d’utilisation efficiente de l’eau, 
applicables aux raccords d’alimentation et aux pommes de 
douche (tableau 3). La consommation d’eau maximale en litres 
par minute est spécifiée pour les raccords d’alimentation de 
lavabo, les robinets de cuisine et les pommes de douche. Il est 
important de noter que ces nouvelles exigences ne s’appliquent 
pas aux lavabos des établissements de soins de santé, aux 
douches oculaires et aux douches de décontamination puisque 
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ces applications doivent souvent présenter des débits plus 
élevés pour remplir leur rôle. 
 
De la même manière, chaque robinet de salle de toilettes 
publique doit être muni d’un dispositif capable de fermer le 
débit d’eau automatiquement lorsque le robinet n’est pas 
utilisé. Cette disposition vise également à prévenir la 
distribution d’eau lorsque le robinet n’est pas utilisé. 
 
Tableau 3. Débits d’eau ajoutés pour les raccords 
d’alimentation et les pommes de douche  
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