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OBJECTIF DU WEBINAIRE

La présentation d’aujourd’hui est basé 
sur la nouvelle norme ULC-S573 : 2018 
INSTALLATION DISPOSITIFS AUXILIAIRES. 
Nous allons vous présenter les exigences  
et les applications techniques couvertes 
par cette norme. 

En appui à la présentation, nous avons 
inclus certains articles de la norme qui 
permettront de mieux comprendre les 
exigences règlementaires  de l’industrie. 
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PRIMEUR
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Chapitre Bâtiment du Code de construction du Québec 
incluant le CNB 2015
Adoptées le 10 novembre avec son apparition le 24 
novembre 2021 dans la Gazette Officielle Du Québec, les 
modifications au chapitre I, Bâtiment, du Code de 
construction est entré en vigueur le 8 janvier 2022.

Période transitoire
Une période transitoire de 18 mois est prévue.
Les bâtiments construits ou transformés entre 
janvier 2022 et juin 2023 peuvent respecter l’ancienne ou 
la nouvelle édition du chapitre I, Bâtiment, du Code de 
construction.

Bâtiments visés
Tous les bâtiments qui ne sont pas exemptés de l’application du chapitre I, Bâtiment, du Code de construction sont touchés par ce dernier.
Les bâtiments et les équipements exemptés sont listés au tout début du chapitre. Consultez la section I, Champ d’application, du chapitre I, 

Bâtiment, du Code de construction pour en prendre connaissance.

Décret 1419-2021
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CAN/ULC-S573:2018
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CAN/ULC-S573:2018 | NORME SUR L’INSTALLATION DES DISPOSITIFS AUXILIAIRES BRANCHÉS AUX SYSTÈMES D’ALARME INCENDIE

Que nous dit la nouvelle norme ULC-S573? 

INFORMATIONS RELATIVES AUX TERMES CITÉS DANS LA NORME 

SIGNAL DE SURVEILLANCE À VEROUILLAGE AU SYTÈME D’ALARME INCENDIE

Un signal de surveillance à verrouillage (latching) est une fonction qui peut être configurée au 
système d’alarme incendie. Cette fonction permet de verrouiller l’état du point surveillé en 
conservant l’affichage de l’information en permanence au(x) annonciateur(s) du système 
d’alarme incendie. Une fois l’état de surveillance de retour à la normale, le point de surveillance 
à VEROUILLAGE nécessite une REMISE (RESET) du système d’alarme incendie pour que ce 
point disparaisse de l’affichage au(x) annonciateur(s) du système. (ex: 17.1.5)

DISPOSITIF DE VEROUILLAGE AU MOYEN DE DÉBRANCHEMENT

Le terme DISPOSITIF DE VEROUILLAGE AU MOYEN DE DÉBRANCHEMENT, veut dire que 
l’équipement en question doit être sécurisé sous verrou pour limiter l’accès au personnel 
autorisé seulement.
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Que nous dit la nouvelle norme ULC-S573? 

INFORMATIONS RELATIVES AUX PICTOGRAMMES UTILISÉS DANS CETTE PRÉSENTATION 

Sauf indication contraire, certaines informations sont redondantes d’articles en articles tel que: 

Les relais d'alarme incendie doivent être installés à moins de 3 m du système concerné.

Les relais d'alarme incendie peuvent être installés à plus de 3 m du système concerné 
lorsque le relais est installé dans la salle de commande du système associée et que la salle 
de commande est protégée contre l'accès par du personnel non autorisé.

OU, 18 m lorsque le dispositif de contrôle d'avertisseur d'incendie et le volet sont situés au sein du
même local technique.

🔺

Une surveillance électrique doit être prévue pour les circuits installés pour l'interface de commande du 
système concerné.

Les sources d'alimentation normales et de secours doivent être capables de faire fonctionner le 
système concerné pendant toute la durée d'une situation d'urgence.

🔸18m 

Signal de surveillance sans verrouillage

Signal de surveillance avec verrouillage

TABLEAU 3 - ULC-S527-11
Entrées de surveillance -
Jaune avec identificateur de fonction unique
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Que nous dit la nouvelle norme ULC-S573?

INFORMATIONS RELATIVES AUX TERMES CITÉS DANS LA NORME 

1 DOMAINE D'APPLICATION

1.1 Cette Norme décrit les exigences d'application et d'installation des dispositifs auxiliaires qui
interagissent avec un système d'alarme incendie. Cette Norme doit s'appliquer en conjonction 
avec la Norme CAN/ULC-S524 sur l'installation des systèmes d'alarme incendie.

REMARQUE : Cette Norme est conçue pour s'appliquer à l'installation des dispositifs 
auxiliaires à la fois pour les installations requises et volontaires des systèmes d'alarme 
incendie. Consultez l'Annexe A (à titre informatif), les documents explicatifs et la Clause A 1 .1 .

1.2 L'installation des dispositifs auxiliaires qui n'est pas couverte par ces exigences doit se 
conformer aux pratiques exemplaires d'ingénierie et aux instructions d'installation du fabricant.
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CAN/ULC-S573:2018 | NORME SUR L’INSTALLATION DES DISPOSITIFS AUXILIAIRES BRANCHÉS AUX SYSTÈMES D’ALARME INCENDIE

Que nous dit la nouvelle norme ULC-S573?

INFORMATIONS RELATIVES AUX TERMES CITÉS DANS LA NORME 

3 - GLOSSAIRE

3.5 Circuit auxiliaire : circuit qui relie une unité de commande ou un transpondeur aux 
dispositifs auxiliaires.

3.6 Dispositif auxiliaire : dispositif qui vise à la sécurité des personnes et qui est activé par le 
système d'alarme incendie, mais qui ne fait pas partie dudit système.

3.23 Relais double tension : relais de commande qui isole électriquement les circuits de 
commande et d'alimentation fonctionnant à différentes tensions.

Provient d’un 
NAC (CAS) 24VCC
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Que nous dit la nouvelle norme?

Section 5 - EXIGENCES RELATIVES AUX DISPOSITIFS AUXILIAIRES 

5.1 GÉNÉRALITÉS
5.1.1 Les dispositifs auxiliaires doivent être branchés au système d'alarme incendie, à une unité de 
commande, à un transpondeur ou à un dispositif de terrain actif.
5.1.4 Les dispositifs auxiliaires ou leurs circuits branchés au système d'alarme incendie ne doivent 
pas interférer avec le fonctionnement normal du système d'alarme incendie.
5.1.5 Les dispositifs auxiliaires peuvent être alimentés par le système d'alarme incendie si une 
alimentation principale et une alimentation de secours suffisantes sont disponibles pour faire fonctionner les 
dispositifs auxiliaires. NOTE: Normalement on utilise une sortie auxiliaire séparée d’alimentation protégée.

5.1.8 Les circuits auxiliaires reliant les dispositifs auxiliaires ou les systèmes au 
système d'alarme incendie doivent être supervisés électriquement, sauf si on 
l'établit spécifiquement ailleurs dans cette Norme.

5.1.13 Les systèmes d'alarme incendie peuvent fournir une manière de dériver une partie 
d'un circuit auxiliaire ou un circuit en entier. La dérivation d'un circuit auxiliaire doit 
provoquer un témoin d'anomalie particulier pour indiquer un état anormal du système 
d'alarme incendie.
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Que nous dit la nouvelle norme?

Section 5.2 – ALIMENTATION

5.2.1 Généralités
5.2.1.1 Lorsque l'alimentation d'un dispositif auxiliaire est fournie par le système d'alarme 
incendie, l'équipement d'alimentation et le câblage doivent être installés conformément à 
cette Norme et aux exigences de la Norme CAN/ULC-S524 sur l'installation des systèmes 
d'alarme incendie.

5.2.4 Génératrices à moteur

5.2.4.2 Lorsque l'alimentation de secours d'un réseau ou d'un dispositif auxiliaire est 
une génératrice à moteur, la génératrice doit être supervisée par le système d'alarme 
incendie conformément à la Section 9, Génératrices d'alimentation de secours.

5.2.4.3 On doit ajouter un dispositif de verrouillage au moyen de 
débranchement d'une génératrice à moteur d'alimentation de secours 
afin d'éviter une activité non autorisée.



page 12

CAN/ULC-S573:2018 | NORME SUR L’INSTALLATION DES DISPOSITIFS AUXILIAIRES BRANCHÉS AUX SYSTÈMES D’ALARME INCENDIE

Que nous dit la nouvelle norme?

Section 5.2 – ALIMENTATION

5.2.6 Alimentation sans interruption (ASI) – (UPS)

Affichage état 
défaillance
au système ou 
système 
désactivé

Signal 
supervision 
sans 
verrouillage

Signal 
supervision 
avec 
verrouillage

Dispositif 
verrouillage 
contre activité 
non autorisée

Circuits 
surveillés

5.2.6.3 État défaillance commune

5.2.6.4 Perte alimentation principale

5.2.6.5 Débranchement sécurisé
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Que nous dit la nouvelle norme?

Section 5.3 – SUPERVISION ÉLECTRIQUE
5.3.1 Généralités

5.3.1.1 La supervision électrique du câblage doit être fournie conformément à cette 
Norme.

5.3.1 .2 Lorsqu'on installe un réseau ou des dispositifs auxiliaires dans un circuit sous 
supervision électrique, le réseau ou les dispositifs auxiliaires doivent être branchés afin qu'on 
ne puisse retirer ou débrancher tout réseau ou système sans provoquer un témoin d'anomalie 
sur le système d'alarme incendie et doivent se conformer aux Clauses 5.3.1.3 à 5.3.1 .8.

5.3.1.3 Lorsque les réseaux ou dispositifs auxiliaires se branchent à un circuit sous 
supervision électrique et que les réseaux ou appareils ne viennent pas avec une entrée 
double et des fils ou terminaux de sortie, le branchement doit se faire avec un joint brasé 
ou un raccord à bague pincée qui ne peut être retiré. 
Consultez la Figure 1, Terminal de supervision. 
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Que nous dit la nouvelle norme?

Section 5.3 – SUPERVISION ÉLECTRIQUE

5.3.1 Généralités

5.3.1.4 Lorsqu'un branchement entre un réseau ou un dispositif auxiliaire à un circuit sous surveillance 
électrique est fourni conformément à la Clause 5.3.1.3, on peut avoir une position non supervisée 
dans le circuit, à condition qu'elle soit limitée aux longueurs suivantes :

A 3 m lorsque la portion non supervisée du circuit est située hors d'un local technique
B 18 m lorsque la portion non supervisée du circuit se trouve entièrement dans le même local technique

Consultez la Figure 2, Sections de circuit 
supervisées et non supervisées.

🔸18m 
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Que nous dit la nouvelle norme?

Section 5.4 – CÂBLAGE

5.4.1 L'installation de tout le câblage de terrain doit se faire conformément au CSA C22.1 
Code canadien de l'électricité, partie 1, norme de sécurité relative aux installations électriques, 
Section 32, et aux exigences des Clauses 5.4.3 à 5.4.15, et doit convenir à l'utilisation prévue. 
Lorsque plusieurs conducteurs sont installés dans le même chemin de câble, le fonctionnement 
d'un circuit ne doit pas interférer avec le fonctionnement d'un autre circuit.

5.4.2 Lorsqu'on utilise le câblage existant, le câblage doit se conformer à toutes les 
exigences du CSA C22.1 Code canadien de l'électricité, partie 1, norme de sécurité 
relative aux installations électriques, Section 32, et aux exigences des Clauses 5.4.3 à 
5.4.15, et doit convenir à l'utilisation prévue.

5.4.11 Lorsque les conducteurs quittent un bâtiment, des parafoudres doivent être fournis 
conformément au CSA C22.1 Code canadien de l'électricité, partie 1, et des protections de 
parasurtenseurs doivent être fournies conformément aux instructions d'installation publiées du 
fabricant.

5.4.15 Les circuits auxiliaires ne doivent pas être utilisés pour activer des circuits ayant un 
niveau de tension supérieur à 30 V directement dans l'unité de commande. On doit utiliser 
des relais ou dispositifs bi-tension, montés à l'extérieur de l'unité de commande.
NOTE: voir aussi 3.4.19 du ULC-S524-06 ou 7.15 du ULC-S524-19

30
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Que nous dit la nouvelle norme?

Section 6 – INSTALLATION DE DISPOSITIFS AUXILIAIRES

6.2 Lorsque la hauteur d'installation des dispositifs ou des systèmes auxiliaires est 
indiquée dans la présente norme, la hauteur d'installation est mesurée depuis le centre du 
dispositif jusqu'au niveau du plancher fini.

6.8 Les dispositifs auxiliaires surveillés doivent être câblés de façon à permettre au système 
de différencier un défaut de câblage et le fonctionnement du dispositif auxiliaire.

6.9 Les dispositifs antisabotage utilisés avec un dispositif auxiliaire doivent être câblés de 
sorte que l'actionnement du dispositif antisabotage n'entraîne pas la mise en marche du 
dispositif auxiliaire.

6.10 Lorsque des interrupteurs de commande pour dispositifs auxiliaires sont fournis, ils 
doivent être installés de façon à ne pouvoir être utilisés que par du personnel autorisé.
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Que nous dit la nouvelle norme?

Section 7 – SYSTÈMES DE NOTIFICATION DE MASSE
7 .1 Les systèmes de notification de masse doivent être conçus et installés selon une analyse 
technique des besoins et des exigences du bâtiment ou de l'installation dans lequel le système 
est installé.

REMARQUE : Les exigences de conception du système de notification de masse peuvent être 
trouvées dans des documents tels que la norme CAN/ULC-S576, Norme sur l'équipement et 
les accessoires des systèmes de notification de masse.

7.2 Lorsque des dispositifs auxiliaires couverts par cette norme 
sont utilisés pour des systèmes de notification de masse, 
les exigences d'installation de la présente 
norme doivent être prises en compte.
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Que nous dit la nouvelle norme?

Section 8 – COMMANDE D’ASCENSEUR

8.1 RAPPEL D'ASCENSEUR

8.1.3 Sauf lorsque requis par l'article 8.1.4, un détecteur de fumée installé aux fins 
d'amorcer le rappel d'ascenseur doit être situé sur le plafond de chaque vestibule 
d'ascenseur à moins de 6,4 m de la ligne médiane de chaque porte d'ascenseur de ce 
vestibule.

<6.4m <6.4m
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Que nous dit la nouvelle norme?

Section 8 – COMMANDE D’ASCENSEUR

8.1 RAPPEL D'ASCENSEUR

8.1.7 Les fonctions de commande d'ascenseur peuvent être contournées pour l'essai d'autres 
fonctions du système d'alarme incendie. L'activation du contournement d'une fonction de 
commande d'ascenseur fera apparaître une indication de dérangement spécifique sur 
l'affichage du système d'alarme incendie et sur le centre de commande et les répétiteurs d'alarme.
(TABLEAU 3 - ULC-S527-11 - Signal de dérangement - Jaune)

8.1.4 Lorsque le plafond du vestibule de l'ascenseur dépasse 3,6 m de hauteur ou lorsque 
celui-ci n’est pas plat et lisse, la distance entre les détecteurs de fumée du vestibule et 
la ligne médiane de chaque porte d'ascenseur doit être conforme au dégagement ajusté 
du détecteur de fumée déterminé conformément à la norme CAN/ULC-S524, Norme pour 
l'installation de systèmes d'alarme incendie.
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Que nous dit la nouvelle norme?

Section 9 – GROUPE ÉLECTROGÈNE DE SECOURS 

9.1 GÉNÉRALITÉS

9.1.1 Cette section s'applique à la surveillance des groupes électrogènes à moteur 
par le système d'alarme incendie.

9.2 SURVEILLANCE

9.2.1 Lorsqu'un groupe électrogène de secours alimente la source alimentation 
secondaire du système d'alarme incendie, le groupe électrogène de secours doit être 
surveillé par le système d'alarme incendie. L'apparition d'une condition anormale, tel que 
spécifié dans la norme CAN/CSA-C282, Alimentation électrique de secours des bâtiments, doit 
entraîner l'activation d'un signal de surveillance commun de « dérangement avec le 
groupe électrogène » sans verrouillage sur le système d'alarme incendie du bâtiment.

9.2.3 Le cas échéant, une condition de « groupe électrogène en marche » doit entraîner 
l'activation d’un signal de surveillance de « groupe électrogène en marche » sans verrouillage
sur le système d'alarme incendie du bâtiment. Consultez l'Annexe A (à titre informatif), les 
documents explicatifs et la Clause A9.2.3.

NOTE: Voir au 3.2.4.2 du ULC-S524-06 | 5.5.2 du ULC-S524-19 “ Signal Verrouillage ‘’
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Que nous dit la nouvelle norme?

Section 10 – SYSTÈMES DE COMMANDE AUDIOVISUELS 

10.2 INSTALLATION

10.2.3 Sauf tel qu'autorisé par l'article 10.2.4, les relais d'alarme incendie doivent être 
installés à moins de 3 m du système audiovisuel.

10.2.4 Les relais d'alarme incendie peuvent être installés à plus de 3 m du système 
audiovisuel lorsque le relais est installé dans la salle de commande du système audiovisuel 
associée et que la salle de commande est protégée contre l'accès par du personnel non 
autorisé.

10.2.2 Une surveillance électrique doit être prévue pour les circuits installés pour l'interface 
de commande du système audiovisuel.

🔺
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Que nous dit la nouvelle norme?

Section 11 – SYSTÈMES DE COMMANDE D’ÉCLAIRAGE 

11.2 INSTALLATIONS

11.2.2 Une surveillance électrique doit être prévue pour les circuits installés pour l'interface 
de commande du système audiovisuel.

11.2.3 Sauf tel qu'autorisé par l'article 10.2.4, les relais d'alarme incendie doivent être 
installés à moins de 3 m du système audiovisuel.

11.2.4 Les relais d'alarme incendie peuvent être installés à plus de 3 m du système 
audiovisuel lorsque le relais est installé dans la salle de commande du système audiovisuel 
associée et que la salle de commande est protégée contre l'accès par du personnel non 
autorisé.

🔺
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Que nous dit la nouvelle norme?

Section 12 – SYSTÈMES AUDIO SUPPLÉMENTAIRES 

12.1 GÉNÉRALITÉS

12.1.4 Les sources d'alimentation normales et de secours doivent être capables de faire 
fonctionner le système audio pendant toute la durée d'une situation d'urgence.

12.1 .5 Le système audio doit pouvoir permettre au système d'alarme incendie d'outrepasser 
et d'avoir la priorité sur toutes les autres entrées du système audio.

Affichage état 
défaillance
au système ou 
système 
désactivé

Signal 
supervision 
sans 
verrouillage

Signal 
supervision 
avec 
verrouillage

Dispositif 
verrouillage 
contre activité 
non autorisée

Circuits 
surveillés

12.1.6/
12.1.7

Sortie séparée condition 
défaut (dédiée)

12.1.6/
12.1.7

Sortie séparée système 
désactivé (dédiée)

12.2.4 Interconnexion des systèmes
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Que nous dit la nouvelle norme?

Section 13 – ENTRÉES SUPPLÉMENTAIRES AU SYSTÈME DE COMMUNICATION 
VOCALE D’ALARME INCENDIE 

13.1 GÉNÉRALITÉS

13.1.1 Lorsque cela est autorisé par l'autorité compétente, des entrées audio 
supplémentaires pour la messagerie d'urgence doivent être installées sur le système 
d'alarme incendie conformément aux exigences de la présente section.

REMARQUE 1 : L'utilisation d'entrées audio supplémentaires nécessite une évaluation 
détaillée, compte tenu des conditions et des exigences spécifiques du site. Cette section n'est 
pas destinée à dresser le portrait complet des exigences. 

La messagerie d'urgence fournie par ces entrées audio supplémentaires peut prendre la forme 
de messages vocaux (tels que des interfaces de système téléphonique), de tonalités 
(telles qu'une notification d'urgence alternative) ou des deux (comme des systèmes de 
notification de masse). Pour les systèmes de notification de masse, se reporter également à 
la norme CAN/ULC-S576, Norme sur l'équipement et les accessoires des systèmes de 
notification de masse.
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Que nous dit la nouvelle norme?

Section 13 – ENTRÉES SUPPLÉMENTAIRES AU SYSTÈME DE COMMUNICATION 
VOCALE D’ALARME INCENDIE 

13.1 GÉNÉRALITÉS (suite)

13.1.2 Les entrées audio d'urgence doivent avoir la priorité sur les entrées non urgentes.

13.1.5 Les sources d'alimentation normales et de secours doivent être capables de faire 
fonctionner l'entrée du système audio supplémentaire pendant toute la durée d'une situation 
d'urgence.

13.1.6 La priorité des signaux, la possibilité d'outrepasser divers signaux et la surveillance 
de l'équipement utilisé pour fournir des entrées audio au système d'alarme incendie doivent 
être déterminées selon les fonctions et l'utilisation des entrées audio en tenant compte du 
plan de sécurité incendie ou du plan de gestion des urgences du bâtiment.
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Que nous dit la nouvelle norme?

Section 14 – SYSTÈMES DE SERVICE DE COMMUNICATIONS PERSONNELLES (SCP) 

14.1 GÉNÉRALITÉS

REMARQUE : Cette section traite des connexions à des systèmes de service de 
communications personnelles pour des notifications personnelles spécifiques, par 
exemple pour le personnel d'entretien et le personnel du bâtiment ou les occupants ayant des 
besoins spéciaux. Pour des connexions à des systèmes de service de communications 
personnelles (c.-à-d. les systèmes de notification de masse de distribution aux destinataires), 
se reporter à la section 7, Systèmes de notification de masse, et à la norme CAN/ULC-S576, 
Norme sur l'équipement et les accessoires des systèmes de notification de masse.

14.1.1 Lorsque les systèmes d'alarme incendie sont dotés d'une interface de système de 
service de communications personnelles (SCP}, l'interface doit être installée en tant que 
composant du poste de contrôle ou du répondeur du système d'alarme incendie.

14.1.3 L'interface du système de service de communications personnelles (SCP) doit être 
l'élément du système d'alarme incendie recommandé par le fabricant du système d'alarme 
incendie.
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Section 15 – SYSTÈMES DE MESSAGERIE VISUELLE

15.1 GÉNÉRALITÉS

15.1.1 Lorsque cela est autorisé par l'autorité compétente, la conception des systèmes de 
messagerie visuelle utilisés pour compléter la notification du système d'alarme incendie 
doit inclure, au minimum, les exigences suivantes.

15. 1.3 Les sources d'alimentation normales et d'urgence doivent être capables d'utiliser le 
système de messagerie visuelle pendant toute la durée d'une situation d'urgence en tenant 
compte de l'utilisation prévue et du fonctionnement du système.

15.1.4 Sauf autorisation de l'autorité compétente, le système d'alarme incendie doit avoir la 
capacité d'outrepasser et d'avoir la priorité sur toutes les autres entrées du système de 
messagerie visuelle. Consultez l'Annexe A (à titre informatif), les documents explicatifs et la 
Clause A 15.1.4.

15.1.5 Les défauts du système de messagerie visuelle doivent être indiqués sur le 
système d'alarme incendie.
(TABLEAU 3 - ULC-S527-11 - Signal de dérangement - Jaune)
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Section 15 – SYSTÈMES DE MESSAGERIE VISUELLE

15.2 INSTALLATION

15.2.3 Sauf tel qu'autorisé par l'article 15.2.4, les relais ou les interfaces d'alarme incendie 
doivent être installés à moins de 3 m du système de messagerie visuelle.

15.2.4 Des relais ou des interfaces d'alarme incendie peuvent être installés à plus de 3 m 
du système de messagerie visuelle lorsque le relais ou l'interface est installé dans la salle 
de commande du système de messagerie visuelle associée et que la salle de commande 
est sécurisée contre l'accès par du personnel non autorisé.

15.2.2 Une surveillance électrique doit être prévue pour les circuits installés pour les 
connexions aux systèmes de messagerie visuelle à partir du relais ou de l'interface d'alarme 
incendie.

🔺
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Section 16 – POMPES À INCENDIE 

16.1 SURVEILLANCE 

Affichage état 
défaillance
au système ou 
système 
désactivé

Signal 
supervision 
sans 
verrouillage

Signal 
supervision 
avec 
verrouillage

Dispositif 
verrouillage 
contre activité 
non autorisée

Circuits 
surveillés
16.2.2

16.1.2 Condition perte puissance

16.1.3 Condition fonctionnement

16.1.4

Provenant du contrôleur
- Perte de phase
- Inversion phase
- Défaillance contrôleur
- Pompe sur alim. secours

16.1.5

Provenant du contrôleur
- Interrupteur principal OFF
- Défaillance engin - moteur

16.1.1 Lorsqu'une pompe à incendie est installée, elle doit être surveillée par le système d'alarme incendie.
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Section 16 – POMPES À INCENDIE 

16.1 SURVEILLANCE 

Affichage état 
défaillance
au système ou 
système 
désactivé

Signal 
supervision 
sans 
verrouillage

Signal 
supervision 
avec 
verrouillage

Dispositif 
verrouillage 
contre activité 
non autorisée

Circuits 
surveillés
16.2.2

16.1.6

- Basse température salle 
pompe, ou

- Ouverture soupape 
décharge

16.1.7

- Flow meter ON /
Contournement ou         
dérivation pompe

- Niveau eau aspiration BAS
- Niveau eau aspiration NUL
- Alimentation Diesel BAS
- Pression vapeur anormale
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Section 17 – ALIMENTATION EN EAU SUR PLACE  

17.1 SURVEILLANCE 

Affichage état 
défaillance
au système ou 
système 
désactivé

Signal 
supervision 
sans 
verrouillage

Signal 
supervision 
avec 
verrouillage

Dispositif 
verrouillage 
contre activité 
non autorisée 
(cadenassé)

Circuits 
surveillés
17.2.2

17.1.2 Niveau alimentation eau BAS

17.1.3 Basse pression alimentation 
eau réservoir pressurisé - 10 psi

17.1.4 Haute pression alimentation 
eau réservoir pressurisé + 10 psi

17.1.5 Surveillance température < 4 °C

17.1.6 Système protection contre gel
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Section 18 – SYSTÈME DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION ET DE CLIMATISATION

18.1 SURVEILLANCE 

18.1.2 Lorsque le système de chauffage, de ventilation et de climatisation d'un bâtiment est 
contrôlé par le système d'alarme incendie, le système de chauffage, de ventilation et de 
climatisation doit devenir un sous-système auxiliaire du système d'alarme incendie et le système 
d'alarme incendie doit contrôler le système de chauffage, de ventilation et de climatisation.

VOIR EN DÉTAIL LES SPÉCIFICATIONS DES EXIGENCES DE CETTE SECTION DANS LA NORME

18.2 UNITÉS DE TRAITEMENT DE L’AIR  

VOIR EN DÉTAIL LES SPÉCIFICATIONS DES EXIGENCES DE CETTE SECTION DANS LA NORME
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Section 18 – SYSTÈME DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION ET DE CLIMATISATION

18.3 DISPOSITIF DE SURVEILLANCE DE L’ÉTAT DU VOLET  

18.3.1 Lorsque le système de ventilation d'un bâtiment fait partie de la conception active de
désenfumage, il doit se conformer aux clauses 18.3.1 à 18.3.7.

18.3.2 Le dispositif de surveillance de l'état du volet doit être installé pour surveiller à la fois la 
position d'ouverture complète et la position de fermeture complète du volet.

18.3.3 Le dispositif de surveillance de l'état du volet doit indiquer visuellement au centre 
d'affichage et de commande du point d'intervention incendie la position ouverte et fermée.

18.3.4 L'indication visuelle de la position d'ouverture complète et de la fermeture complète doit 
être fournie au moyen d'un voyant bleu ou vert dont la lumière est continue. 
Lorsque le volet change de position, le voyant doit clignoter.

REMARQUE : L'ouverture du volet occasionnera le clignotement du voyant d'OUVERTURE. 
La fermeture du volet occasionnera le clignotement du voyant de FERMETURE.
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Section 18 – SYSTÈME DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION ET DE CLIMATISATION

18.3 DISPOSITIF DE SURVEILLANCE DE L’ÉTAT DU VOLET  

18.3.5 Les points de surveillance de l'état du volet seront considérés comme des entrées 
surveillées au système d'alarme incendie.

18.3.6 Les circuits du dispositif de surveillance de l'état du volet seront supervisés électriquement 
par le système d'alarme incendie.

18.3.7 Le dispositif de surveillance de l'état du volet doit faire partie de la station de 
désenfumage lorsqu'elle est fournie.
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Section 18 – SYSTÈME DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION ET DE CLIMATISATION

18.4 CONTRÔLE DU VOLET  

18.4.2 Le contrôle de volet automatique doit être fourni par l'intermédiaire des relais de l'avertisseur d'incendie.

18.4.3 La portion non supervisée du circuit entre un système d'alarme incendie et le point d'interconnexion d'un volet doit être 
limitée aux longueurs suivantes :
A 3 m lorsque le dispositif de contrôle d'avertisseur d'incendie ou le volet est situé à l'extérieur
d'un local technique; et
B 18 m lorsque le dispositif de contrôle d'avertisseur d'incendie et le volet sont situés au sein du
même local technique.

18.4.4 Le contrôle manuel des volets doit être situé au centre d'affichage et de commande du point
d'intervention incendie.
18.4.5 Le contrôle manuel des volets doit se présenter sous la forme de commutateurs « OUVERT - FERMÉ » 
ou « OUVERT - AUTO - FERMÉ », correspondant à la séquence de fonctionnement du volet.

18.4.6 Là où un contrôle manuel de volet est fourni, l'indication visuelle de l'état du volet doit être fournie
au centre d'affichage et de commande du point d'intervention incendie et/ou à la station de désenfumage
des pompiers. L'indication visuelle de l'état du volet doit être indiquée au moyen d'un voyant bleu ou vert
dont la lumière est continue.

18.4.8 Le signal de confirmation de l'état du volet doit être reçu dans le délai prévu au moment de la conception 
jusqu'à un maximum de 75 secondes après la réception du signal provenant du système d'alarme incendie. 75S

🔸18m 
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Section 18 – SYSTÈME DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION ET DE CLIMATISATION

18.5 DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE DE L’EXUTOIRE DE FUMÉE  

18.5.2 Là où un exutoire de fumée est fourni avec un mode de fonctionnement manuel et/ou
automatique, les positions d'ouverture et de fermeture complètes doivent être surveillées. Une 
indication visuelle doit être fournie au centre d'affichage et de commande du point d'intervention incendie et/ou 
à la station de désenfumage des pompiers pour confirmer la position de l'exutoire de fumée.

18.5.3 L'indication visuelle de la position d'ouverture complète et de la fermeture complète doit être
fournie au moyen d'un voyant bleu ou vert dont la lumière est continue.

18.5.4 Les points de surveillance de l'exutoire de fumée seront considérés comme des entrées
surveillées au système d'alarme incendie.

18.5.5 Les circuits du dispositif de surveillance de l'exutoire de fumée seront supervisés électriquement
par le système d'alarme incendie.
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Section 18 – SYSTÈME DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION ET DE CLIMATISATION

18.6 COMMANDE DE L’EXUTOIRE DE FUMÉE  

18.6.2 Chaque fonction de commande de l'exutoire de fumée fournie au centre d'affichage et de commande et/ou à 
la station de désenfumage des pompiers doit être fournie avec un voyant qui s'allume en cas de défaillance de 
fonctionnement. (TABLEAU 3 - ULC-S527-11 - Signal de dérangement - Jaune)

18.6.3 La commande de l'exutoire de fumée doit être fourni par l'intermédiaire des relais 
de l'avertisseur d'incendie.

18.6 .4 La portion non supervisée du circuit entre un système d'alarme incendie et le point
d'interconnexion d'un exutoire de fumée doit être limitée aux longueurs suivantes :
A 3 m lorsque le dispositif de contrôle d'avertisseur d'incendie ou d'exutoire de fumée est situé à
l'extérieur d'un local technique; et
B 18 m lorsque le dispositif de contrôle d'avertisseur d'incendie et de l'exutoire de fumée est situé
au sein du même local technique.

18.6.6 Le contrôle manuel des exutoires de fumée doit se présenter sous la forme de commutateurs
« OUVERT - FERMÉ » ou « OUVERT - AUTO - FERMÉ», correspondant à la séquence de fonctionnement des 
exutoires de fumée.

18.6.7 Là où un contrôle manuel d'exutoire de fumée est fourni, l'indication visuelle de l'état de l'exutoire
de fumée doit être fournie au point d'intervention incendie et/ou à la station de désenfumage des
pompiers. L'indication visuelle de l'état de l'exutoire de fumée doit être indiquée au moyen d'un voyant
bleu ou vert dont la lumière est continue.

🔸18m 
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Section 18 – SYSTÈME DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION ET DE CLIMATISATION

18.7 DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE DE L’ÉTAT DES PORTES  

18.7.1 Le mot « porte » dans cette sous-section se rapporte aux dispositifs de fermeture actionnables
(autre que les volets) utilisés aux fins de contrôle de la fumée.

18.7.4 Une porte qui est maintenue ouverte et qui doit se refermer lors de l'activation du système
d'alarme incendie doit indiquer visuellement une position fermée.

18.7.5 Une porte qui doit s'ouvrir lors de l'activation du système d'alarme incendie doit indiquer
visuellement une position ouverte.

18.7.6 L'indication visuelle de la position d'une porte doit être fournie au moyen d'un voyant bleu ou vert
dont la lumière est continue.

18.7.7 Les points de surveillance de l'état des portes seront considérés comme des entrées surveillées
au système d'alarme incendie.

18.7.8 Les circuits du dispositif de surveillance de l'état des portes seront supervisés électriquement par
le système d'alarme incendie.

18.7.9 Le dispositif de surveillance de l'état des portes doit faire partie de la station de désenfumage des
pompiers lorsqu'elle est fournie.
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Section 18 – SYSTÈME DE CHAUFFAGE, DE VENTILATION ET DE CLIMATISATION

18.8 CONTRÔLE DE LA PORTE  

18.8.1 Le mot « porte » dans cette sous-section se rapporte aux dispositifs de fermeture actionnables
(autre que les volets) utilisés aux fins de contrôle de la fumée.

18.8.2 Le contrôle de porte automatique doit être fourni par l'intermédiaire des relais de l'avertisseur d'incendie.

18.8.3 La portion non supervisée du circuit entre un système d'alarme incendie et le point
d'interconnexion d'un contrôle de porte doit être limitée aux longueurs suivantes :
A 3 m lorsque le dispositif de contrôle d'avertisseur d'incendie ou la porte est situé à l'extérieur
d'un local technique; et
B 18 m lorsque le dispositif de contrôle d'avertisseur d'incendie et la porte sont situés au sein du
même local technique.

18.8.4 Le contrôle manuel des portes doit être situé au centre d'affichage et de commande du point
d'intervention incendie et/ou la station de désenfumage des pompiers.

18.8.5 Le contrôle manuel des portes doit se présenter sous la forme de commutateurs « OUVERT - FERMÉ» 
ou « OUVERT - AUTO - FERMÉ », correspondant à la séquence de fonctionnement de la porte.

18.8.6 Là où un contrôle manuel de porte est fourni, l'indication visuelle de l'état de la porte doit être fournie au 
centre d'affichage et de commande et/ou à la station de désenfumage des pompiers. L'indication visuelle de 
l'état de la porte doit être indiquée au moyen d'un voyant bleu ou vert dont la lumière est continue.

🔸18m 
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Section 19 - FERMETURES

19.1 DISPOSITIFS DE MAINTIEN EN POSITION OUVERTE  

19.1.1 Cette section s'applique aux dispositifs de maintien des portes en position ouverte pour les portes qui pivotent sur 
leur axe vertical et qui sont :
A des dispositifs autonomes; | B intégrées avec les dispositifs de fermeture des portes; et  
C avec ou sans détecteurs de fumée intégraux.

19.1 .3 La porte contrôlée par le dispositif de maintien en position ouverte doit se fermer en cas de panne de l'alimentation.

19.1.4 Les dispositifs de maintien en position ouverte doivent être contrôlés, comme exigés, par :
A le Code national du bâtiment du Canada, Division B, Partie 3,3.1.8.12 Dispositif de maintien en position ouverte; et/ou

B Le Code national du bâtiment du Canada, Division B, Partie 3, 3.2.6, Bâtiments de grande hauteur. les dispositifs de 
maintien en position ouverte sur les portes de vestibules doivent également être relâchés manuellement au moyen d'un 
interrupteur situé au poste central d'alarme et de commande, conformément à la Division B, Partie 3, 3.2.6.7 du Code national du 
bâtiment du Canada.(2)(f).

REMARQUE : Les portes peuvent nécessiter d'être contrôlées par de l'équipement situé dans deux bâtiments si elles
sont situées entre deux bâtiments ou passerelles interconnectés.
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Section 19 - FERMETURES

19.1 DISPOSITIFS DE MAINTIEN EN POSITION OUVERTE  

19.1.5 Le contrôle des dispositifs de maintien en position ouverte doit être fourni par l'intermédiaire de :

A relais d'avertisseur d'incendie;
B dispositifs de maintien en position ouverte intégrés au ferme-porte; ou
C d'une base de relais de détecteur de fumée sur un système d'alarme incendie conventionnel.
Les détecteurs de fumée avec bases de relais ne doivent pas être utilisés sur les circuits ayant
des dispositifs de contact comme, sans toutefois s'y limiter, les avertisseurs manuels ou les
détecteurs de chaleur.
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Section 19 - FERMETURES

19.2 OUVRE-PORTE AUTOMATIQUES  
19.2.1 Là où un ouvre-porte automatique activée par détecteur de mouvement est installé sur une porte de séparation 
coupe-feu, l'activation du système d'alarme incendie doit avoir priorité sur le détecteur de mouvement.

19.2.2 Le contrôle de l'ouvre-porte automatique doit être fourni par l'intermédiaire des relais de l'avertisseur d'incendie.

19.2.3 La portion non électriquement supervisée du circuit entre un système d'alarme incendie et le point 
d'interconnexion du contrôle d'une ouvre-porte automatique doit être limitée à 3 m.

19.3 RIDEAUX COUPE-FEU  

19.3.1 Cette sous-section s'applique aux dispositifs contrôlant les fermetures de séparations coupe-feu comme, sans toutefois 
s'y limiter, les rideaux coupe-feu qui pivotent, glissent (à l'horizontale ou à la verticale) ou roulent.

19.3.2 Le contrôle des rideaux coupe-feu doit être fourni par l'intermédiaire des relais de l'avertisseur d'incendie.

19.3.3 La portion non électriquement supervisée du circuit entre un système d'alarme incendie et le point 
d'interconnexion du contrôle d'un rideau coupe-feu doit être limitée a 3 m.
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Section 20 - SÉCURITÉ

20.1 SERRURES ÉLECTROMAGNÉTIQUES (MAGLOCKS)

20.1.3 Là où elles sont installées, les serrures électromagnétiques doivent être interfacées avec le système d'alarme incendie 
afin de libérer les maglocks au moment du fonctionnement du système d'alarme incendie, comme requis pas le Code du 
bâtiment applicable.

20.1 .4 Un commutateur à commande manuelle à trois positions doit être fourni près de l'entrée de l'immeuble ou dans la salle 
du poste central d'alarme et de contrôle pour fournir la capacité de libérer et de réinitialiser manuellement tous les 
dispositifs de verrouillage magnétique. Le commutateur doit avoir trois positions, une position centrale auto, une 
position temporaire de libération et une deuxième position temporaire pour réinitialiser.

20.1.5 Une fois que les serrures électromagnétiques sont libérées par le système d'alarme incendie ou par le mode de 
fonctionnement manuel de l'interrupteur de serrure magnétique, les serrures magnétiques doivent être réinitialisées 
manuellement en position de verrouillage avec le poussoir de réarmement manuel. La réinitialisation des serrures 
magnétiques en position de verrouillage ne doit pas être possible avant de réinitialiser le système d'alarme incendie.

20.1.6 La surveillance électrique du câblage doit être fournie pour les circuits situés entre un système d'alarme incendie et 
le point d'interconnexion de la commande de serrure électromagnétique. Voir l'annexe A [à titre informatif], 
Notes explicatives, article A20.1.6.

20.1.7 L'indication visuelle de l'état de déverrouillage de la serrure électromagnétique doit être fournie au centre 
d'affichage et de commande et/ou à la station de désenfumage. 
(Tableau 3 - ULC-S527-11 - Dispositif auxiliaire « hors tension » Jaune ou bleu)
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Section 20 - SÉCURITÉ

20.2.1 GÉNÉRALITÉS 

20.2.1.1 Ce qui suit fournit les pratiques recommandées pour l'interconnexion entre un système d'alarme d'incendie et 
un système de sécurité à des fins de contrôle. Voir l'annexe A [à titre informatif], Notes explicatives, article A20.2.1.1.

20.2.1.2 Les interconnexions entre les systèmes d'avertisseur d'incendie et les systèmes de sécurité doivent utiliser 
un relais d'alarme incendie ou une interface numérique.

20.2.1.4 La portion non électriquement supervisée du circuit entre un système d'alarme incendie et le point 
d'interconnexion du dispositif contrôlé doit être limitée a 3 m.

20.2.2 PORTAILS DE CONTRÔLE DE VÉHICULES  

20.2.2.1 Lorsque les fonctions suivantes sont fournies et que les composants sont connectés au système
d'alarme incendie, les interconnexions doivent être fournies conformément à cette section :

A les portails de contrôle de véhicules ou les piédestaux qui contrôlent les routes d'accès des
emplacements d'intervention du service des pompiers; et
B les portails de contrôle de véhicules ou les piédestaux qui empêchent la sortie immédiate des
véhicules situés dans un garage d'immeuble.
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Section 20 - SÉCURITÉ

20.2.3 CONTRÔLE D’ACCÈS 

20.2.3.1 Là où les systèmes de contrôle d'accès sont fournis et que les composants sont connectés au
système d'alarme incendie, les interconnexions doivent être fournies conformément à cette sous-section.

20.2.3.2 Le contrôle doit être fourni par l'intermédiaire de relais de l'avertisseur d'incendie ou l'équivalent.

20.2.3.3 La portion non électriquement supervisée du circuit entre un système d'alarme incendie et le
point d'interconnexion d'un contrôle d'accès doit être limitée a 3 m.
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3.2.4.10. Surveillance électrique

1) Les systèmes d'alarme incendie doivent être sous surveillance électrique.
3) Les systèmes de gicleurs doivent être sous surveillance électrique de 
manière à indiquer sur l'annonciateur du système d'alarme incendie du 
bâtiment chacun des dérangements suivants :
f) interruption de l'alimentation électrique d'une pompe d'incendie à 
démarrage automatique (voir l'annexe A); et

4) Une pompe d'incendie doit être surveillée électriquement conformément 
à la norme NFPA 20, « Installation of Stationary Pumps for Fire Protection ».
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Que nous dit les deux Codes?

3.2.4.12. Détecteurs de fumée

4) Les détecteurs de fumée exigés à l'alinéa 1)g) doivent, sur déclenchement, 
rappeler les ascenseurs desservis par le local de machinerie d'ascenseur dans 
lequel le détecteur de fumée est installé.

3.2.4.13. Installations de ventilation

1) Si un système d'alarme incendie est installé, toute installation de 
ventilation, d’alimentation ou de recirculation d’air, doit être conçue de 
manière à éviter la propagation des fumées sur réception d'un signal d'un 
détecteur de fumée pour conduits, si l'installation dessert :
a) plus de 1 étage;
b) plus de 1 suite sur un étage; ou
c) plus de 1 compartiment résistant au feu exigé au paragraphe 3.3.3.5. 2).
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3.2.4.14. Installations centrales d'aspirateurs

1) Dans les bâtiments pour lesquels un système d'alarme incendie est installé, 
les installations centrales d'aspirateurs doivent être conçues de façon à 
s'arrêter si le système est déclenché.

3.2.4.15. Rappel des ascenseurs
1) Sous réserve du paragraphe 3), dans les bâtiments ayant des ascenseurs qui 
desservent des étages au-dessus du premier étage et qui sont équipés d'un 
dispositif automatique de rappel de secours, des détecteurs de fumée doivent 
être installés dans les halls d'ascenseurs au niveau de rappel de sorte que leur 
déclenchement entraîne automatiquement le rappel des ascenseurs 
directement à un autre niveau.

3) Le rappel à un autre niveau exigé au paragraphe 1) n'est pas obligatoire si 
l'aire de plancher où se trouve le niveau de rappel est entièrement protégée par 
gicleurs.



page 50

Code National du Bâtiment 2010, modifié Québec

Que nous dit les deux Codes?

3.2.6. Exigences supplémentaires pour les bâtiments de grande hauteur

3.2.6.2. Propagation de la fumée
3) Chaque escalier desservant des étages situés au-dessus du niveau d'issue le plus
bas doit être relié à l'air libre, à la base de la cage d'escalier ou à proximité, grâce à un évent :
a) dont la surface ouvrante est de 0,05 m2 pour chaque porte entre la cage
d'escalier et une aire de plancher, sans être inférieure à 1,8 m2;
b) qui ouvre directement sur l'extérieur ou sur un vestibule qui comporte une
ouverture semblable sur l'extérieur; et
c) dont la porte ou le dispositif d'obturation :
i) peut s'ouvrir manuellement; et
ii) peut demeurer en position ouverte en cas d'incendie.
(Voir l'annexe B.)

5) Les ventilateurs de toute installation de ventilation desservant plus de 2 étages doivent être conçus et 
installés de façon qu'en cas d'incendie, ils puissent être arrêtés au moyen d'un interrupteur manuel situé 
au poste central d'alarme et de commande;
toutefois, cette exigence ne vise ni les ventilateurs d'extraction des cuisines, toilettes et salles de bains des 
logements, ni ceux mentionnés à l'article 3.2.6.6., qui servent au désenfumage.
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3.2.6. Exigences supplémentaires pour les bâtiments de grande hauteur

3.2.6.6. Désenfumage

1) Pour toutes les aires de plancher, la ventilation à l'air libre doit être assurée au 
moyen de fenêtres, de panneaux muraux, de gaines d'évacuation des fumées 
ou de l'installation de ventilation d'extraction du bâtiment (voir l'annexe B).

3.2.6.7. Poste central d'alarme et de commande
2) Le poste central d'alarme et de commande exigé au paragraphe 1) doit 
comporter :
f) un dispositif de relâchement du mécanisme de maintien en position 
ouverte des portes du vestibule;
i) un dispositif convenant aux mesures de sécurité incendie prévues dans
le bâtiment pour :
i) faire fonctionner l'équipement auxiliaire; ou
ii) communiquer avec le personnel du central de surveillance
permanent de l'équipement auxiliaire;
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3.4.6.16. Dispositifs d'ouverture des portes
4) Il est permis d'installer, sur les autres portes d'issue que celles desservant
un établissement industriel à risques très élevés, des mécanismes de verrouillage
électromagnétiques qui ne comportent pas de loquet, goupille ou autre dispositif
similaire de maintien en position fermée, à condition :
a) que le bâtiment soit équipé d'un système d'alarme incendie;
b) que le mécanisme de verrouillage soit neutralisé sur déclenchement du
signal d'alarme provenant du système d’alarme incendie du bâtiment;
c) que le mécanisme de verrouillage soit neutralisé immédiatement en cas
d'interruption de l'alimentation électrique du mécanisme lui-même ou de
ses dispositifs auxiliaires;
i) que le fonctionnement de tout commutateur de dérivation, lorsqu’un tel
commutateur est fourni en vertu de la mise à l’essai du système d’alarme
incendie, entraîne le déclenchement d’un signal sonore et d’un signal visuel
au tableau de l’annonciateur du système d’alarme incendie et au poste de
surveillance mentionnés au paragraphe 3.2.4.8. 4); et

Section 3.4. Exigences relatives aux issues
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3.4.6.16. Dispositifs d'ouverture des portes
5) Il est permis d’installer des mécanismes de verrouillage électromagnétiques
qui ne comportent pas de loquet, goupille ou autre dispositif similaire de maintien en position fermée sur les 
portes situées dans les parties d'aire de plancher aménagées selon les paragraphes 3.3.3.5. 2) à 14) dans un 
établissement de soins ou dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) au sens de la 
Loi sur les services de santé et les services sociaux, à condition :
a) que le bâtiment soit :
i) équipé d’un système d’alarme incendie; et
ii) protégé par gicleurs;
b) que le mécanisme de verrouillage soit neutralisé :
i) en cas de déclenchement du signal d'alarme à partir du système d’alarme incendie du bâtiment;
ii) en cas d’interruption de l’alimentation électrique du mécanisme lui-même ou de ses 
dispositifs auxiliaires;
iii) en cas d’activation d’un interrupteur manuel facilement accessible placé en un endroit sous 
surveillance constante, à l’intérieur des espaces verrouillés; et
iv) en cas d’activation d’un déclencheur manuel équipé d’un contact auxiliaire de 
déverrouillage direct du mécanisme de verrouillage électromagnétique et installé à moins de 0,5 
m de chaque porte équipée d’un tel mécanisme;
c) qu’une fois neutralisé, le mécanisme de verrouillage soit réactionné manuellement par 
l’interrupteur mentionné au sous-alinéa b)iii);

Section 3.4. Exigences relatives aux issues
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Section 3.4. Exigences relatives aux issues

7) La serrure, installée sur la porte de l’entrée principale d’un bâtiment 
d’habitation comprenant plusieurs suites, doit être munie d’un mécanisme :
a) permettant son déverrouillage automatique lorsqu’un signal d’alarme est
déclenché;
b) conçu de telle manière que la porte reste déverrouillée durant tout le temps
que le signal d’alarme retentit dans le bâtiment.

3.4.6.16. Dispositifs d'ouverture des portes
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Que nous dit les deux Codes?

Section 3.4. Exigences relatives aux issues

3.4.6.17. Sécurité incendie des banques et des établissements commerciaux

1) Si un bâtiment est entièrement protégé par gicleurs, il est permis de déroger
au paragraphe 3.4.6.16. 1) pour les portes d'issue ou de sortie conformes aux
paragraphes 2) à 9) qui desservent une aire de plancher ou une partie d'aire de plancher
contenant exclusivement :
a) une banque; ou
b) des commerces de vente au détail.
(Voir l'annexe A.)

5) Dans les issues et les sorties mentionnées au paragraphe 4), au moins une porte
à chaque issue ou sortie doit :
a) pouvoir s'ouvrir conformément au paragraphe 3.4.6.16. 1); ou
b) être munie d'un mécanisme de verrouillage conforme au paragraphe 3.4.6.16. 4) qui 
sera neutralisé sur déclenchement :
i) d'un signal d'alerte ou d'un signal d'alarme en provenance du système d'alarme 
incendie; ou
ii) du système de gicleurs.
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Section 3.6. Installations techniques 

3.6.2. Locaux techniques

3.6.2.7. Chambres d'équipement électrique

3) Si un bâtiment est entièrement protégé par gicleurs, il n'est pas obligatoire que
la chambre d`équipement électrique mentionnée au paragraphe 1) le soit également,
à condition :
a) qu'elle soit conçue uniquement pour abriter l'équipement électrique; et
b) qu'elle comporte un détecteur de fumée qui déclenche le système d'alarme
incendie du bâtiment.

6) La chambre d'équipement électrique mentionnée au paragraphe 1) doit comporter une 
installation de ventilation conçue conformément à la partie 6 afin d'empêcher que la 
température intérieure ne dépasse 40 °C.

7) L'installation de ventilation exigée au paragraphe 6) doit être indépendante
de celle du reste du bâtiment et conçue de manière à s'arrêter automatiquement en cas
d'incendie dans la chambre d'équipement électrique.
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Daniel Guérin– Directeur sénior développement des affaires 

438-998-3883 (cellulaire)

daniel.guerin@maplearmor.com

Raphael Villeneuve – Directeur Succursale de Québec 

581-777-3535 (cellulaire)

Raphael.villeneuve@maplearmor.com
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Les présentations et les communications qui sont présentés par Maple 
Armor, ont un but éducatif . Pour toute citation ou mention de produit  
autre que ceux de Maple Armor, il n’y a aucun parti pris pour un fabricant 
spécifique et c’est seulement à titre informel que certaines images et 
descriptions peuvent être utilisées. 

Les présentations font références aux exigences provenant de lois, 
codes, normes ou règlements applicables au domaine de l’alarme 
incendie ou autres qui sont connexes à celui-ci. Toute interprétation et 
mise en application sont sous la responsabilité unique des entreprises, de 
l’organisme ou des personnes qui l’utilisent et qui en font références.

AVIS :L'information présentée lors du Webinaire est mise à la disposition du public sans 
garantie aucune, notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. L’information 
démontré ne doit pas être interprétée comme un fait de règle et de loi mais plutôt de conseil afin 
d’aider la formation d’appoint des usagers de l’industrie. Le droit exclusif de reproduction ou de 
reproduire la totalité ou en partie les informations incluses dans les présentations sont exclusives 
à Maple Armor et elles ne peuvent être reproduites sous aucune forme quelconque, sans son 
autorisation écrite.
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