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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.

page 2



L’ÉQUIPE WEBINAIRE

Paul Boudreau
Technicien Sénior

Support Technique

Naveen Thorati
Directeur Recherche 

et Développement

Raphael Villeneuve
Directeur Développement 

des Affaires

Daniel Guérin 
Directeur Sénior 

Développement des Affaires

Gelin Zhang 
Vice-présidente Exécutive

Charles Dumont 
Directeur Marketing

3



OBJECTIF DU WEBINAIRE

Aujourd’hui nous allons vous 
présenter les applications 
techniques en alarme incendie 
concernant les montés verticales, les 
gaines, les cages, descentes, vides 
techniques et leurs exigences 
d’installations. 

En appui à la présentation, nous 
avons inclus certains articles des 
codes et des normes qui permettront 
de mieux comprendre les techniques 
de l’industrie. 
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PARLONS DE 
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Protéger la vie et les biens 
avec l’Innovation et la Qualité

Fondé à Montréal en 2011, Maple 
Armor est un concepteur et un 
fabricant de systèmes d’alarme 
incendie intelligents pour le marché 
des Amériques et mondial. 

Grâce à un accompagnement 
d’Investissement Québec, l'entreprise 
s’établit à Montréal (Brossard) pour son 
dynamisme et sa flexibilité culturelle, 
d’autant qu’elle possède des spécialistes 
techniques qualifiés en ingénierie, vente 
et marketing. 
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Garantie 
unique de 5 

ans

Programmatio
n non-

exclusive

Centre de 
service et de 
distribution 
Québécois, 

Brossard, Qc.

Service au 
client de 
Qualité 
bilingue 

provenant de 
Brossard, Qc. page 7

Pourquoi choisir 
Maple Armor?



Experts de premier plan 
de l'industrie
On recrute parmi les meilleurs 
techniciens, ingénieurs et experts en 
sécurité incendie de l'industrie. 

Nous connaissons l'importance de 
notre travail et nous sommes fiers 
d'avoir l'une des procédures de contrôle 
de la qualité des plus rigoureuses de 
l'industrie.

On est une nouvelle entreprise avec 
des Experts qui comptabilisent des 
centaines d’années d'expérience dans 
l'industrie !
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LES APPLICATIONS ABORDÉES

Gaines 
d’ascenseurs

Descentes et 
vidoirs

Cages 
d’escaliers

Vides 
techniques

Conduits de
ventilation
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Extraction de 
la fumée



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 entreront en vigueur en 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.

Chapitre Bâtiment du Code de construction du Québec incluant le CNB 2015 Gazette officielle du Québec

Décret 1419-2021

https://www.rbq.gouv.qc.ca/domaines-dintervention/batiment/la-reglementation/chapitre-batiment-du-code-de-construction/chapitre-batiment-du-code-de-construction-du-quebec-incluant-le-cnb-2015.html
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=75931.pdf
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Les gaines 
d’ascenseurs



Les gaines d’ascenseurs
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Que dit le Code National du Bâtiment 2010, modifié Québec.

Détecteur de fumée

Détecteur de chaleur



Les gaines d’ascenseurs
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Que dit le Code National du Bâtiment 2015, modifié Québec.

Détecteur de fumée Détecteur de chaleur

3.2.4.10

3.2.4.10



Les gaines d’ascenseurs
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Que dit le Code National du Bâtiment 2010, modifié Québec.

Détecteur de fumée

Changement 
dans la version 
CNB 2015

3.2.4.11 | 2015



Les gaines d’ascenseurs
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Que dit le Code National du Bâtiment 2010, modifié Québec.

Détecteur de fumée

Détecteur de chaleur

et monte-charges (CNB 2015)

Changement 
dans la version 
CNB 2015



Les gaines d’ascenseurs
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Que dit le Code de sécurité sur les ascenseurs, les monte-
charges et les escaliers mécaniques | CSA B44-07

Détecteur de fumée

Détecteur de chaleur

2.27.3.2.1
Dans les régions qui n’appliquent pas le CNBC, les dispositifs qui activent le rappel 
de secours, phase I doivent être installés conformément à la norme NFPA 72 et 
doivent être situés :

a) à chaque palier desservi par l’ascenseur ou le monte-charge ;
b) dans le local des machines, l’emplacement des commandes ou le local 
des commandes, correspondant à l’ascenseur ou monte-charge ; et
c) dans la gaine de l’ascenseur ou du monte-charge si des gicleurs se 
trouvent dans ces gaines.

2.27.3.2.2
Dans les régions qui appliquent le CNBC, des détecteurs de fumée ou, le cas 
échéant, le système d’alarme incendie du bâtiment (dispositif pouvant activer 
l’alarme incendie), servant à démarrer le rappel de secours, phase I, doivent être 
installés conformément aux exigences du CNBC aux endroits suivants :

a) chaque hall d’ascenseur ou de monte-charge ; et
b) le local des commandes.

Note (2.27.3.2.2) : Les dispositifs capables d’activer l’alarme incendie sont appelés 
détecteurs d’incendie dans le CNBC.

CNB 2015 modifié Qc.

CNB & B44 
Halls 

d’ascenseurs et 
de monte-

charges

CNB 2015 & B44 
Gaines 

d’ascenseurs et 
de monte-

charges

DÉTECTEUR D’INCENDIE
3.24.11 CNB 2010
3.2.4.10 CNB 2015



Les gaines d’ascenseurs
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Que dit la norme ULC-S524-06 | Installation système d’alarme incendie

Que dit la norme ULC-S524-19 | Installation système d’alarme incendie
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Les descentes 
et vidoirs
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Les descentes et vidoirs 

Un «vidoir» est la trappe d’accès à la descente ou à la gaine 
verticale ‘’C’’ du vide-ordures ou de la descente de linge; le 
«vidoir» doit être situé dans un petit local fermé ‘’A’’ sur chaque 
aire de plancher (étage) à proximité des corridors (communs ou 
autres); ce local permet de donner accès à ce vidoir en ouvrant la 
trappe. 

Le vidoir (le trou) doit être muni de dispositifs d'obturation (une 
trappe) conçus pour se refermer automatiquement et s'enclencher 
après chaque utilisation.

Communiqué de la RBQ / 27-09-2021 A: local fermée accès au vidoir
B: local cueillette linge ou ordures
C: gaine verticale vidoir

Aire de plancher

Aire de plancher

Aire de plancher

Aire de plancher

Que dit le Code National du Bâtiment 2010, modifié Québec.
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Les descentes et vidoirs 
Que dit le Code National du Bâtiment 2010, modifié Québec.

Édifice 
B2-B3



Les cages 
d’escaliers
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Les cages d’escaliers
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Que dit le Code National du Bâtiment 2010, modifié Québec.

Pas changement dans 
la version CNB 2015



Les cages d’escaliers
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Que dit la norme ULC-S524-06 | Installation système d’alarme incendie

Que dit la norme ULC-S524-19 | Installation système d’alarme incendie
Détecteur de fumée



Les cages d’escaliers
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Que dit la norme ULC-S524-19 | Installation système d’alarme incendie



Les cages d’escaliers
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Que dit la norme ULC-S524-19 | Installation système d’alarme incendie



Les cages d’escaliers
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Que dit la norme ULC-S524-19 | Installation système d’alarme incendie

Corridor



Les cages d’escaliers
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Que dit le Code National du Bâtiment 2010, modifié Québec.

bidirectionnelle/CNB 2015
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Les vides 
techniques
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Les vides techniques
Que dit le Code National du Bâtiment 2010, modifié Québec.
Termes définis:
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Les vides techniques
Que dit le Code National du Bâtiment 2010, modifié Québec.

3.2.1.1.8) Vide Technique

Un vide technique n’est pas une aire de plancher mais si le bruit ambiant est 
excessif c’est une bonne pratique de conception d’installer des dispositifs 
visuels en plus des sonores.



Extraction 
de la fumée
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Extraction de la fumée (Désenfumage)
Que dit le Code National du Bâtiment 2010, modifié Québec.

Une norme Canadienne d’ULC est 
disponible concernant 
l’équipement des systèmes de 
désenfumage.
ULC/ORD-C100-13

Il y a aussi d’autres informations 
sur le Design et la performance 
du désenfumage et son contrôle 
par un système d’alarme incendie 
dans la norme CAN/ULC-S527-11



Les conduits 
ventilation
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Les conduits ventilation 
Que dit le Code National du Bâtiment 2010, modifié Québec.

3.3.3.5.2
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Que dit le Code National du Bâtiment 2010, modifié Québec.

Les conduits ventilation 
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Les conduits ventilation 
Que dit la norme ULC-S524-19 | Installation système d’alarme incendie
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Les conduits ventilation 
Que dit la norme ULC-S524-19 | Installation système d’alarme incendie
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Les conduits ventilation 
Que dit la norme ULC-S524-19 | Installation système d’alarme incendie

FLUX D’AIR
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Les conduits ventilation 
Que dit la norme ULC-S524-19 | Installation système d’alarme incendie
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PÉRIODE DE 
QUESTIONS!

Utiliser le Q&R de ZOOM 
pour vos questions

Daniel Guérin– Directeur sénior développement des affaires 

438-998-3883 (cellulaire)

daniel.guerin@maplearmor.com

Raphael Villeneuve – Directeur développement des affaires 

581-777-3535 (cellulaire)

Raphael.villeneuve@maplearmor.com



Daniel Guérin– Directeur sénior développement des affaires 

438-998-3883 (cellulaire)

daniel.guerin@maplearmor.com

www.maplearmor.c
om

www.maplearmor.com

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

La Sécurité à son Meilleur

Raphael Villeneuve – Directeur développement des affaires 

581-777-3535 (cellulaire)

Raphael.villeneuve@maplearmor.com


