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OBJECTIF DU WEBINAIRE

Aujourd’hui nous allons vous présentez la 
règlementation concernant le CBCS et les 
Dispositions les plus Contraignantes 
inclus dans le Code de Sécurité du 
Québec, CNPI 2010. 

Le but est de faire le lien entre les 
exigences règlementaires et leurs mises 
en application technique en alarme 
incendie. 
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FR

Fondé à Montréal, Canada, en 2011, Maple Armor est un

concepteur et un fabricant de systèmes d’alarme incendie

intelligents pour le marché des Amériques.
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La société mère de Maple Armor, Jade Bird Fire, est le plus 
grand fabricant de système d’alarme incendie en Asie et  
commercialise ses produits dans toute l’Asie et le monde 
depuis plus de 20 ans . 

 Tous nos produits sont répertoriés UL | ULC et FM

 Dispose de son propre laboratoire d’essais UL/ULC pour le 

développement de la gamme des produits Maple Armor.

 Acquisition de en France ainsi que

en Espagne, tous deux manufacturiers d’alarme incendie.

 R&D et la Fabrication, possède la Certification ISO 9001

 Un gage de Qualité avec une couverture de Garantie de 5 ans



Agenda

01. Adoption du 
décret 1263-2012 
ainsi que sa 
modification du 10 
septembre 2014

02. Lexique et 
terminologies 
utilisées

03. Applications et 
dispositions 
générales

04. Dispositions plus 
contraignantes

05. Résumé des 
points culminants et 
période de questions
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“ Adoption du décret 1263-2012 ainsi que sa 
modification du 10 septembre 2014

Tel que cité au document  publié par la Gazette Officielle du Québec le 
16 janvier 2013, le gouvernement du Québec, par l’entremise de la 
Régie du Bâtiment du Québec (RBQ), fait adopter un nouveau code de 
sécurité qui intègre le Chapitre B-1.1 de la loi sur le bâtiment.

Ce nouveau Code de Sécurité réfère à la section V, de l’article 370. 
Les normes liées à la protection incendie sont celles établies par le 
Code National de Prévention des Incendies du Canada 2010 (CNPI 
2010) qui est en vigueur depuis le 18 mars 2013. 



La reconnaissance et la mise en place du CNPI 2010 Québec
ainsi que les normes qui sont applicables par liens. 

La reconnaissance et la mise en place du CNPI 2010 Québec
ainsi que les normes qui sont applicables par liens. 

Adoption du Code National de Prévention
des Incendies du Canada 2010 modifié Qc.

Décret 1263-2012

Loi sur le Bâtiment 
Chapitre B-1.1

Code de Sécurité du 
Québec (article 370) EN 

VIGUEUR AU 
18 MARS 2013
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“Habitation destinée à des personnes âgées : une résidence 
privée pour aînés de type habitation OU sont hébergées dans 
des chambres ou des logements des personnes âgées, qui ne 
sont pas hébergées en résidence supervisée;

Habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial : 
une maison unifamiliale, d'au plus 2 étages en hauteur de 
bâtiment, OU une personne physique qui y réside exploite une 
résidence privée pour aînés et y héberge au plus 9 personnes;

Lexique et terminologies utilisées



“Résidence privée pour aînés : une résidence privée pour aînés 
selon la Loi sur les services de sante et les services sociaux 
(chapitre 5-4.2) soit une habitation destinée a des personnes 
âgées, une habitation destinée à des personnes âgées de type 
unifamilial ou une résidence supervisée qui héberge des 
personnes âgées, telles que définies dans le présent chapitre;

Résidence supervisée: un établissement de soins autre qu'un 
hôpital, un centre d’hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD), une infirmerie, un centre de réadaptation ou ,une maison 
de repos, hébergeant en chambre des personnes qui requièrent 
des services d'aide à la personne et qui peuvent nécessiter une 
assistance pour leur évacuation.

Lexique et terminologies utilisées



“Définition du Code :

Habitation (residential occupancy) (groupe C) : bâtiment, ou 
partie de bâtiment, où des personnes peuvent dormir, sans y 
être hébergées ou internées, en vue de recevoir des soins 
médicaux, et sans y être détenues. 

Logement (dwelling unit) : suite servant ou destinée à servir de 
domicile à une ou plusieurs personnes et qui comporte 
généralement des installations sanitaires et des installations 
pour préparer et consommer des repas et pour dormir. 

Lexique et terminologies utilisées



“ Applications et dispositions générales

Section II – Application bâtiments non- assujettis
Exempt du Code de sécurité :
• Établissement de réunion < 9 personnes
• Établissement de soins, sauf RPA < 9 personnes
• Commerce < 300 m2
• Édifice logements < 3 étages (hauteur de bâtiment) ou – 9 logements
• Édifice d'affaires < 3 étages (hauteur de bâtiment)
• Établissement industriel

ATTENTION: Si une municipalité ou une MRC a adopté le Code Sécurité 
mod. Québec version 2010 intégralement il est fort possible que leur 
règlementation spécifie que le Code s’applique à tous les bâtiments.



“ Applications et dispositions générales

Section II – Application bâtiments assujettis
Inclus au Code de sécurité :
 Toutes les résidences privées pour aînés (RPA) soumises à la certification 

du ministère de la Santé et des Services sociaux. 
 Habitations (lieux de sommeil) : immeubles à logements ou détenus en 

copropriété de plus de 2 étages et de plus de 8 unités; maisons de chambres de 
10 chambres et plus; hôtels et motels, etc. 

 Établissements de réunion qui accueillent 10 personnes ou plus : garderies, 
restaurants, salles de spectacles, écoles, etc. 

 Établissements commerciaux dont la surface totale de plancher excède 300 m2. 
 Établissements d’affaires de 3 étages et plus. 
 Parcs de stationnement aériens ou souterrains dont au moins une surface de 

roulement ne repose pas sur le sol. 
 Établissements de soins : hôpitaux, CHSLD, résidences supervisées qui 

hébergent 10 personnes ou plus, etc. 



“ Applications et dispositions générales

Section II – Application bâtiments assujettis
Inclus au Code de sécurité :
 Certaines tribunes, estrades, terrasses et certains belvédères. 
 Tentes ou structures gonflables de plus de 100 m2 utilisées comme 

habitation ou établissement de soins. 
 Tentes ou structures gonflables de plus de 150 m2 utilisées comme 

établissement de réunion ou commercial et qui accueillent plus de 
60 personnes. 



“ Applications et dispositions générales

Conformité aux normes applicables en fonction de l’année de 
construction. 

344. Vous devez vous assurer que le bâtiment est conforme aux 
normes applicables lors de l’année de construction ou de 
transformation du bâtiment. Ces normes ont pour objectifs la 
sécurité, la santé ou la protection des bâtiments contre l’incendie 
et les dommages structuraux.



DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES 
À CERTAINS BÂTIMENTS

SECTION IV

§1 Normes plus contraignantes applicables à un bâtiment abritant 
une habitation ou un établissement de soins ou de traitement 

1. Système de détection et d'alarme incendie

346. Pour les bâtiments construits ou transformés avant le 7 novembre 2000, 
Ie système de détection et d'alarme incendie doit être conforme aux exigences 
du CNB 1995 mod. Québec, sauf celles du paragraphe 5) de l'article 3.2.4.19.

7 novembre 2000
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DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES 
À CERTAINS BÂTIMENTS

3.2.4.19. Audibilité des signaux CNB 1995 mod. Québec
5) Dans les chambres des habitations, le niveau de pression acoustique 
provenant d’un avertisseur sonore d’un système d’alarme incendie doit être 
d’au moins 75 dBA lorsque les portes situées entre l’avertisseur sonore et les 
chambres sont fermées (voir l’annexe A).

CNB 1995 mod. Québec, sauf celles du paragraphe 5) de l'article 3.2.4.1

346. (suite) Toutefois, dans une habitation destinée à des personnes âgées, 
autre qu'une maison unifamiliale, malgré Ie paragraphe 3) de l'article 3.2.4.1. 
et le paragraphe 2) de l'article 9.10.17.2. du CNB 1995 mod. Québec, un
système de détection et d'alarme incendie est requis lorsque plus de
10 personnes dorment dans Ie bâtiment.
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DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES 
À CERTAINS BÂTIMENTS

347. Dans une habitation destinée à des personnes âgées et dans une 
résidence supervisée conçue selon l'article 3.1.2.5. du CNB 1995 mod. 
Québec ou 2005 mod. Québec, Ie système de détection et d'alarme incendie 
à signal simple doit avoir une liaison au service d'incendie; cette liaison doit 
être conçue de façon à ce que, lorsqu'un signal d'alarme incendie est
déclenché, Ie service d'incendie soit averti, conformément au CNB 1995
mod. Québec.

348. Dans une résidence supervisée conçue selon l'article 3.1.2.5. du CNB 
1995 mod. Québec au 2005 mod. Québec, Ie système de détection et 
d'alarme incendie peut être à signal simple ou à double signal.
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CNPI 2010, Qc | 2.8.2.8. PERSONNEL DE SURVEILLANCE
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DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES 
À CERTAINS BÂTIMENTS

349. Dans une habitation destinée à des personnes âgées, qui est munie 
d’un système d'alarme incendie, des détecteurs de fumée doivent être 
installés dans chaque chambre ne faisant pas partie d'un logement.

Logement (dwelling unit) : suite servant ou destinée à servir de 
domicile à une ou plusieurs personnes et qui comporte 
généralement des installations sanitaires et des installations pour 
préparer et consommer des repas et pour dormir. 
(selon page 193 du décret)

FW511
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DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES 
À CERTAINS BÂTIMENTS

Détecteur de fumée
Installation dans chaque chambre
ne faisant pas partie d'un 
logement

CHAMBRE 101

CHAMBRE 102
FW511
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DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES 
À CERTAINS BÂTIMENTS

350. Dans une habitation destinée à des 
personnes âgées, lorsqu'un avertisseur sonore doit 
être ajouté dans une chambre ou dans un 
logement, celui-ci doit être pourvu d'un avertisseur
visuel d'une puissance d'au moins 110 cd. CHAMBRE 101

CHAMBRE 102
FW962G
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DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES 
À CERTAINS BÂTIMENTS

351. Dans tout logement et dans une suite d’hôtel 
ou de motel comportant plusieurs pièces, le niveau 
de pression acoustique d’un signal d’alarme 
incendie doit être, près de la porte d’entrée, 
d’au moins 85 dBA, la porte fermée.

Dans les chambres d’une habitation, autres que les 
chambres situées dans un logement, la norme est 
de 75 dBA.

FW973ARFW972M

85dBA
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DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES 
À CERTAINS BÂTIMENTS

352. Les dispositions des paragraphes 10) et 11) de l'article 3.2.4.19. CNB 
1995 mod. Québec ne s'appliquent pas si les avertisseurs sonores sont 
raccordés à un circuit de classe A selon la norme CAN/ULC-S524, 
«Installation des réseaux avertisseurs d'incendie ».

FW972M

3.2.4.19. Audibilité des signaux CNB 1995 mod. Québec
10) Tout avertisseur sonore situé à l’intérieur d’un logement ou d’une suite 

d’habitation doit être relié au système d’alarme incendie de manière que 
même s’il est débranché ou endommagé, les avertisseurs des autres 
logements, corridors communs ou suites puissent fonctionner.

11) Il n’est pas obligatoire que les avertisseurs sonores mentionnés au 
paragraphe 10) soient sous surveillance électrique individuelle.
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SCHÉMA INSTALLATION TECHNIQUE SYSTÈME TRADITIONNEL CIRCUIT SONORE 

CONSIDÉRATION ALTERNATIVES DESIGN CIRCUITERIES SONORES POUR SUITES
 Réutilisation de la circuiterie sonore existante

 Corridor existant en classe B, suites SANS dispositifs sonores 
considérons ceci pour les suites et corridors communs:

 CNB 1995, 3.2.4.19. 9) Tout avertisseur sonore situé à l’intérieur
d’un logement doit comporter un mécanisme qui permet de 
neutraliser la source de bruit pendant au plus 10 min, puis qui 
réactive le dispositif automatiquement (voir l’annexe A).

 CNB 1995, 3.2.4.19. 10) Tout avertisseur sonore situé à l’intérieur
d’un logement ou d’une suite d’habitation doit être relié au système 
d’alarme incendie de manière que même s’il est débranché ou 
endommagé, les avertisseurs des autres logements, corridors 
communs ou suites puissent fonctionner.

 CNB 1995, 3.2.4.19. 11) Il n’est pas obligatoire que les avertisseurs 
sonores mentionnés au paragraphe 10) soient sous surveillance 
électrique individuelle.

3.2.4.19. 10) 3.2.4.19. 11)

3.2.4.19. 9)

Article 
352 

Classe 
A

FW972M25



SCHÉMA INSTALLATION TECHNIQUE SYSTÈME TRADITIONNEL CIRCUIT SONORE 

Circuit 
montage 

par aire de 
plancher 
(ZONE)
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SCHÉMA INSTALLATION TECHNIQUE SYSTÈME TRADITIONNEL CIRCUIT SONORE 
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SCHÉMA INSTALLATION TECHNIQUE SYSTÈME TRADITIONNEL CIRCUIT SONORE 
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SCHÉMA INSTALLATION TECHNIQUE SYSTÈME TRADITIONNEL CIRCUIT SONORE 

29



SCHÉMA INSTALLATION TECHNIQUE SYSTÈME TRADITIONNEL CIRCUIT SONORE 

PLUSIEURS AUTRES RACCORDEMENTS SONT POSSIBLE. 

POUR OBTENIR DU SUPPORT CONCERNANT UNE SITUATION CONCRETE, 

NOUS VOUS INVITONS À COMMUNIQUER AVEC NOUS.
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DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES 
À CERTAINS BÂTIMENTS

353. Des avertisseurs de fumée conformes à la normes CAN/ULC-S531 doivent 
être installés: 
1) dans chaque logement;

a) à chaque étage; et
b) À tout étage où se trouvent des chambres, ces avertisseurs de fumée 
doivent être installés entre les chambres et le reste de l’étage sauf si les 
chambres sont desservies par un corridor, auquel cas, les avertisseurs de 
fumée doivent être installés dans ce corridor;

2) dans chaque pièce où l’on dort qui ne fait pas partie d’un logement, SAUF dans 
les établissements de soins ou de détection qui doivent être équipés d’un 
système d’alarme incendie;

3) dans chaque corridor et aire de repos ou d’activités communes d’une habitation 
pour personnes âgées qui N’EST PAS pourvue d’un système de détection et 
d’alarme incendie;
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DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES 
À CERTAINS BÂTIMENTS

… suite 353. Des avertisseurs de fumée conformes à la normes CAN/ULC-
S531 doivent être installés: 

4) dans les pièces où l’on dort, et dans les corridors d’une résidence 
supervisée conçue selon l’article 3.1.2.5. du CNB 1995 mod. Québec ou 
2005 mod. Québec, dont les chambres NE SONT PAS munies d’un 
détecteur de fumée;

5) dans chaque pièce où l’on dort, chaque corridor et chaque aire de repos 
ou d’activités communes d’un habitation destinée à des personnes 
âgées de type unifamilial.

 Photoélectrique;
 Être interconnectés et reliés

à des avertisseurs visuels
permettant au personnel
affecté à ces chambres de
voir d’où provient le 
déclenchement de 
l’avertisseur de fumée;

 Avoir une liaison au service 
d’incendie laquelle doit être 
conçue conformément au 
CNB 1995 mod. Québec.
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DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES 
À CERTAINS BÂTIMENTS

354 à 358. (résumé)
 être connectés en permanence à un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de 

sectionnement entre le dispositif de protection contre les surintensités et l’avertisseur de 
fumée;

 être reliés électriquement de manière qu’ils se déclenchent tous automatique dès qu’un 
avertisseur est déclenché dans le logement;

 être reliés électriquement de manière qu’ils se déclenchent tous automatique dès qu’un 
avertisseur est déclenché dans le bâtiment abritant une habitation à personnes âgées de 
type maison de chambre;

 être installé au plafond conformément à CAN/ULC-S553;
 être remplacé 10 ans après la date de fabrication.
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DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES 
À CERTAINS BÂTIMENTS

359. Un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé dans un logement, une 
habitation destinée à des personnes âgées ou une résidence supervisée conçue selon l'article 
3.1.2.5. du CNB 1995 mod. Québec ou 2005 mod. Québec s'il contient :
1° soit un appareil à combustion;
2° soit un accès direct à un garage de stationnement intérieur.

360. Les avertisseurs de monoxyde de carbone doivent :
1° être conformes à la norme CAN/CSA-6.19, «Residential Carbon monoxide Alarming Devices»;
2° être munis d'une alarme intégrée qui répond aux exigences d'audibilité de la norme 
CAN/CSA-6.19, «Residential Carbon monoxide Alarming Devices»;
3° être installés selon les recommandations du manufacturier.
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RÉCAPITULATION

Article 344, mise à 
jour du système 
d’alarme incendie

349. Détecteurs de 
fumée dans chaque 
chambre ne faisant 
pas partie logement

350. Ajout sonore et 
visuel, chambre ou 
logement

351. Niveau pression 
acoustique de 
85dBA près porte 
d’entrée
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QUESTIONS?

 Section questions & réponses Q&A - Q&R

 CHAT



 Raphaël Villeneuve – Directeur développement des affaires 

581-777-3535 (cellulaire) 

raphael.villeneuve@maplearmor.com

 Daniel Guérin– Directeur développement des affaires Sénior

438-998-3883 (cellulaire)

daniel.guerin@maplearmor.com 

 Maple Armor | 8866 boulevard du Quartier, Brossard, QC, Canada, J4Y 0R2

Merci de votre 
attention

www.maplearmor.com


