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À propos de 
Maple Armor

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.



La famille 
Maple Armor

Jade Bird Fire

La société mère de Maple Armor, Jade Bird Fire, développe et 

fabrique des systèmes d’alarme incendie depuis plus de 20 ans et 

commercialise ses produits dans toute l’Asie et le monde. 

• Le plus grand fabricant de systèmes d’alarme incendie en Asie 

• 10 % de son chiffre d’affaires annuel réinvesti dans la R&D

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

la gamme de produits Maple Armor

• Capacité de fabrication substantielle grâce à leurs lignes de production 

entièrement automatisées

• Cotée à la Bourse de Shenzhen depuis 2019 (stock code: 002960)

• Acquisition récente de                          manufacturier alarme incendie, France



NOS VALEURS

Innovation Fiabilité Expertise

Tous nos produits sont répertoriés UL et ULC
Une sélection de nos produits est également listée FM

Recherche et Développement, Fabrication, Certifier ISO 9001
Un gage de Qualité avec une couverture de Garantie de 5 ans
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EXIGENCES DE BASE 

En matière de performance sonore
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LA RÈGLEMENTATION 

Historiquement au Canada et au Québec, le Code de Construction avant la version du CNB 1995 ne mettait pas 
l’accent sur des exigences de conception des systèmes de communication voix (phonique) / alarme avec des 
prérequis minimaux d’audibilité. Depuis l’application du CNB 1995, au Québec au 11 nov. 2001, les systèmes 
doivent émettre un niveau sonore supérieur au son ambiant moyen, avec des niveaux de performance précis à 
atteindre. 



LA RÈGLEMENTATION APPLICABLE

Code National du Bâtiment
CNB 2010 Modifié Québec
3.2.4.18 Signaux d’alerte et signaux d’alarme 
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Points à retenir pour une conception adéquate:
 1) Système à double signal | permis d’utiliser les 

mêmes avertisseurs sonores pour l’émission de 
l’alerte et l’alarme

 2) Si des avertisseurs sonores phoniques sont 
utilisés pour transmettre d’autres messages que 
ceux de l’alerte et de l’alarme | les signaux 
d’alarme incendie doivent être prioritaires

 3) Interdit de diffuser sur les avertisseurs sonores  
| de la musique ou un bruit de fond



LA RÈGLEMENTATION APPLICABLE

Code National du Bâtiment
CNB 2010 Modifié Québec
3.2.4.19 Audibilité des signaux 3.2.4.19 Audibilité des signaux (suite)
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Points à retenir pour une conception adéquate:
 1) Signaux d’alarme clairement audible sur toute 

l’aire de plancher
 4) Maximum de 95dBA à 3 mètres
 5) Pièces où l’on dort | Habitations ou 

Établissements de soins | performance acoustique 
de 75dBA

 6) Aire de plancher pour autre type de bâtiments | 
performance acoustique minimale de 65dBA et 
supérieur de 10dBA par rapport au bruit ambiant



LA RÈGLEMENTATION APPLICABLE

Code National du Bâtiment
CNB 2010 Modifié Québec

A.3.2.4.19.2 Audibilité des signaux (annexe)
Signaux d’alarme en Mode Temporel 

selon ISO 8201 
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Points à retenir pour une conception adéquate:
 2) Signal d’alarme doit être selon le mode prescrit 

d’ISO 8201 | TEMPOREL (T3)
 NOTE: Il n’y a pas de prescription pour le type et 

mode de signal pour l’alerte



LA RÈGLEMENTATION APPLICABLE

Code National du Bâtiment
CNB 2010 Modifié Québec
3.2.4.19 Audibilité des signaux (suite)

3.2.1.1.8) Vide Technique
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Points à retenir pour une conception adéquate:
 9), a) Bâtiments Habitations ou Établissements de 

soins | circuits distincts sur chaque aire plancher
 9), b) Intérieur des logements, des suites 

d’habitation ou logements d’un établissement de 
soins | circuits signalisation distincts à l’intérieur 
des logements ou suites habitation

 10) Avertisseurs sonores nécessaires | vide 
technique



RÈGLES 
D’APPLICATIONS  

En matière de performance sonore
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DECIBEL – Le niveau de bruit se mesure en 
décibels (dB)

En physique, le bruit réel d’une machine se 
mesure en dB. Pour obtenir cette mesure, il faut 
régler l’instrument de telle sorte que le signal 
sonore, reçu par le microphone, passe par le 
réseau de pondération linéaire.

La pondération dBA est utilisée pour 
mesurer la perception au niveau des oreilles 
humaines.

Pour obtenir cette mesure, il faut régler 
l’instrument de mesure de telle sorte que le 
signal sonore, reçu par le microphone, passe par 
le réseau de pondération A. 

La pondération A diminue surtout les bruits en 
basse fréquence pour tenir compte de la réponse 
de l’oreille à ces fréquences.
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INTELLIGIBILITÉ

AUDIBILITÉ

Degré de compréhension d'un message et la capacité d'être compris

Caractère que possède un son de pouvoir être entendu

L'intelligibilité est une évaluation des changements survenant dans la parole 
ayant un impact sur la compréhension. Plus spécifiquement, l’intelligibilité se 
préoccupe de l’évaluation des réductions de la modulation de la parole qui 
entraînent des réductions indésirables de la compréhension. Les réductions de 
modulation peuvent également être considérées comme une dégradation du 
rapport signal (parole) sur le bruit.

Limites de fréquence des ondes sonores qui sont perceptibles comme sons par 
l'oreille humaine`` (UV.-CHAPMAN 1956)``

Seuil d'audibilité, intensité minimale que doit avoir un son pour que sa 
perception soit possible. `` Larousse``
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Un système de communication d’urgence d’alarme ou de la voix permet d’assurer un ordre plus 
ordonné d’évacuer en toute sécurité un bâtiment.  Toutefois, si le système d’alarme ou de 
communication d’urgence n’est pas audible (assez fort), ou s’il n’est pas intelligible 
(compréhensible), alors les informations d’urgence ne sont pas correctement communiqués 
aux occupants.  

Par conséquent, une réponse sûre à un incendie ne peut pas être réalisée de manière fiable. À 
certains égards, un système inaudible ou inintelligible est pire que de ne pas en avoir. 

Cela est dû à un possible faux sentiment de sécurité. En cas d’intervention d’urgence, le 
personnel de la Sécurité du bâtiment peut travailler sous la prémisse que les occupants de 
l'immeuble reçoivent les instructions appropriées, alors qu'en réalité ce n’est pas le cas.

L’IMPORTANCE D’UNE CONCEPTION SONORE EFFICACE D’UN 
SYSTÈME D’ALARME INCENDIE



L’INTELLIGIBILITÉ 

18



AUDIBILITÉ | INTELLIGIBILITÉ

 L’audibilité est relativement simple et les 
lacunes sont normalement relativement faciles 
à corriger. 

 L’intelligibilité est une caractéristique plus 
complexe d’un système sonore installé, 
impliquant l’acoustique de la pièce, 
l’emplacement des dispositifs sonores, et des 
effets psychoacoustiques. De nombreux 
facteurs influent sur l’intelligibilité des 
messages communiqués. 

19

Certains facteurs d’intelligibilité à considérer: 

 Niveau de bruit de fond (ambiant)
 La configuration de l’espace selon la vocation
 Les propriétés acoustiques des matériaux sur les 

murs, les planchers et les plafonds
 La Distorsion et la Qualité de la bande passante (HZ) 

de l’équipement sonore
 Messages vocaux via un microphone | l’aisance et 

l’habilité de communication du personnel d’urgence 
(les messages enregistrés sont hautement préférables)

La psychoacoustique est la branche de la psychophysique qui étudie les rapports entre 
les perceptions auditives de l'être humain et les sons qui parviennent à ses oreilles.



INTELLIGIBILITÉ NORME INTERNATIONALE CEI | IEC

Norme CEI | Systèmes électroacoustiques pour services de secours

 La CEI (Commission Electrotechnique Internationale | International Electrotechnical Commission)
est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques 
nationaux. La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de 
normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. 

 La CEI | IEC 60849 Second Edition (1998) déclare qu’un niveau minimum d’intelligibilité de 0,7 sur 
l’échelle commune d’intelligibilité (CEI) doit être respectée dans tous les domaines qui nécessitent 
une voix ou une alarme d’urgence de système de communication. NFPA 72 réfère à l’IEC 60849 et à 
cette note de 0,7.

 La CEI n’est pas une méthode de mesure de l’intelligibilité elle-même, mais une échelle normalisée à 
laquelle diverses méthodes de mesure sont corrélées. 
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LA RÉVERBÉRATION
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En matière de performance sonore

La réverbération est l’effet du son réfléchi sur les 
surfaces dans de nombreuses directions différentes. 
La réverbération est essentiellement l’effet de 
beaucoup de petits échos. 

Parce que la réverbération contient des parties du 
discours original retardées de la source d’origine, le 
son réverbérant devient bruit, interférant avec 
l’intelligibilité. 



Source: Ministère de la Santé et des Services Sociaux 
du Québec | la CNSST | Tableau C1 ULC-S524-06
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Source de bruit 
environmental
à tenir compte

Le niveau de référence est le niveau maximal de 
bruit continu admissible pendant un quart de 
travail complet de huit heures.

 Il est de 85 dBA dans la plupart des 
administrations au Canada.

 Mais il est de 90 dBA au Québec. 
 Et de 87 dBA au sein des organisations qui 

respectent la réglementation fédérale 
canadienne.

Tableau C1 | Absorption Acoustique



PRINCIPES DE CONCEPTION
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MATHÉMATIQUES SONORE | AUDIO Lorsque le décibel est utilisé pour exprimer 
le ‘’SPL’’, la pression sonore de référence 
est de 20 x 10-6 Newtons/m²qui est 
approximativement le seuil d’audition pour 
un auditeur normal. 
Lors de l’utilisation d’un compteur dB pour 
la mesure du son, le compteur effectue le 
calcul entre le ‘’SPL’’ reçu et le ‘’SPL’’ de 
référence:
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En matière de performance sonore

SPL: Sound Pressure Level s’exprime 
en décibels (dB).

Les ingénieurs en son utilisent les décibels 
(dB) pour exprimer des rapports entre les 
niveaux, tels que la puissance, les Volts, les 
ampères et les niveaux de pression sonore 
(SPL). 

Formule connue du calcul électrique 
de la puissance (P).
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LA RÈGLE DU 3dB

Calcul de la puissance versus  la 
pression sonore. 
PUISSANCE (Watts) X 2 = + 3dB

PUISSANCE (Watts) = - 3dB
2

Exemple: Basé dans une salle ayant un niveau de 
bruit ambient de 76dBA

POWER 
(Watts)

dB à 10 pieds
(3 mètres) Résultat

1/2 84 Pas assez fort
1 87 Assez fort
2 90 Trop fort (?)

Tenir compte qu’il faut en tout temps 
reproduire un niveau pression sonore 
supérieur à 10dBA du bruit ambient. 

Lorsque plusieurs sources sonores sont combinées, il 
y a une augmentation du SPL. Toutefois, vous ne 
pouvez pas ajouter des décibels directement selon ce 
calcul: 90 dB + 90 dB n’est pas 180 dB mais 93 dB.

Doubler la puissance se traduit par une augmentation 
de +3 dB d’augmentation du SPL.



LOI DU CARRÉ INVERSE 

Inverse Square Law 

 La loi du carré inverse s‘applique en 
propagation du son lorsqu'il s'agit 
de donner son intensité à une 
distance donnée provenant d'une 
source sonore.
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Cette loi en carré inverse fait référence 
à l'intensité sonore. 

I étant intensité du son, p est la pression 
du son (sound pressure), et r la distance 
de la source du son.

Cependant, les pressions sonores étant 
plus accessibles à la mesure, cette loi est 
parfois aussi appelée « loi en inverse de 
la distance ».

.



LOI DU CARRÉ INVERSE | LOI INVERSE DE LA DISTANCE 

Inverse Square Law | Inverse Distance Law 
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I étant intensité du son, p est la pression du 
son (sound pressure), et r la distance de la 
source du son.

.

Le niveau de pression sonore (amplitude) tombe 
inversement proportionnel à la distance 1/r de 
la source sonore qui est la loi sur la distance 
inverse. 

La pression acoustique (SPL) diminue de           
(-)6 dBA quand on double la distance entre la 
source et 1/2 (50 %) de la valeur initiale de la 
pression sonore.

1/r



95dBA 89dBA 83dBA 77dBA 71dBA 65dBA

20’ 40’ 80’ 160’10’

3,1m 6,1m 12,2m 24,4m 48,8m

SOURCE

Maximum émission sonore de 95 dBA, permis par le CNB

Minimum émission 
sonore de 65dBA

Minimum émission sonore de 75dBA 
ou les personnes dorment

LOI INVERSE DE LA DISTANCE | LOI DU CARRÉ INVERSE

Mise en 
situation selon 
CNB Qc. 
3.2.4.19.4)

CNSST 90 dBA , Fédéral 87 dBA

Minimum 10 dBA supérieur au bruit ambiant

La pression 
acoustique (SPL) 
diminue de (-)6 dBA
quand on double la 
distance entre la 
source 
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TABLEAU ULC-S524-14
DISTANCE ET PERTE 
SONORE

Le tableau C5 démontre le principe de 
la Loi du Carré Inverse ou de la 
distance inverse.

La pression acoustique (SPL) diminue 
de (-)6 dBA quand on double la 
distance entre la source

Le tableau C6 démontre la perte en 
dBA de la performance sonore causé 
par différents matériaux tel que les 
portes, murs gypse ou de béton. 



SYSTÈME PHONIQUE | HP
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Guide pour une bonne intelligibilité de la voix

 Le bruit ambiant
 Matériaux présents | absorption du son
 Volume du message phonique | VOIX
 La réverbération crée un délais de réception
 Répartition et espacement des dispositifs 

sonores
 Hauteur d’installation des dispositifs
 Type de dispositif, caractéristique de 

performance et de dispersion

Basé sur l’ULC-S524-14

Facteurs d’amélioration de l’intelligibilité 
 Espacement réduit des dispositifs sonores

 Permet d’appliquer des puissances plus faible
 Plus grand nombre d’haut-Parleurs (HP)

 Distance entre les auditeurs et les HP 
 10m (33’) ou moins
 Espacement de deux fois la hauteur du plafond



Maximum 10m/ 33’
12’/ 3,65 m

24’ / 7,3 m

2 X la hauteur du plafond

HAUT-PARLEURS | HAUTEUR VS DISTANCE INSTALLATION

Installation suggéré selon ULC-S524-14

Recommandation basé sur la hauteur

Recommandation basé sur l’espacement



MÉTHODE DE MESURE DU SON

Méthodologie basée sur ULC-S524-14 | Norme d’installation

 Utiliser un sonomètre calibré

 Prendre la mesure en tenant le sonomètre à 1.5 m du plancher | minimum .5 m des surfaces réfléchissantes | 
tenir le sonomètre loin de son corps | environ 1 m du centre de la pièce | éviter tout bruit ambiant nuisible

 Régler le sonomètre à la catégorie de pondération (A) et à réponse rapide

 Sélectionner le mode de mesure intégrateur ou non intégrateur (prendre 4 lectures et faire la moyenne de 3 
lectures qui se rapprochent le plus)

 Sélectionner l’endroit le plus propice à retrouver plusieurs pièces distinctes sur le même aire de plancher, choisir 
l’endroit le plus loin de l’aire à mesurer ou l’extrémité d’un corridor

 Prendre les lectures du bruit ambiant avant celles des signaux d’alarme incendie

 Voir Tableau C1 à C15 du ULC-S524-14 pour des informations complémentaires
32



RECOMMENDATIONS DU MANUFACTURIER
SIGNALISATION SONORE

 Bâtiment  NOUVEAU ou EXISTANT (construit ou transformé avant le 7 novembre 2000)
 Le CBCS est-il applicable? 
 Analyse du niveau de bruit ambiant existant ou selon la vocation du bâtiment (voir Tableau C1, ULC-S524-14)
 Évaluer l’émission de l’appareil sonore choisi selon les spécifications du manufacturier à 3 mètres (10 pieds)
 Tenir compte de l’atténuation des signaux sonores causée par l’absorption des matériaux dans l’environnement de 

l’aire de plancher.
 Considérer les locaux qui auront une occupation avec porte fermée. (salle de réunion, etc.)
 Évaluer la longueur totale de la filerie du point de départ du circuit jusqu’à la fin. Au besoin communiquer la résultante 

au Manufacturier du système d’alarme incendie pour le calcul des pertes possibles d’émission sonore et la distance 
maximale qui peut être parcourue.

 Définir le type de filerie qui devra être utilisé et la grosseur des conducteurs. Au minimum les conducteurs devront 
être de calibre 16, ET, OU,  SELON LES RECOMMENDATIONS DU MANUFACTURIER.

 Couverture périmétrique sonore du dispositif choisi selon la hauteur du plafond.

33
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ULC-S524-14
SYNCHRONISATION 
SIGNAUX SONORES

2 dispositifs et plus les signaux 
sonores doivent être synchronisés
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MODALITÉS 
D’INSTALLATION 
DES DISPOSITIFS 
SONORES MURAUX

HAUTEUR INSTALLATION DISPOSITIFS SONORES MURAUX
ULC-S524-06 ULC-S524-14 ULC-S524-19

Distance du plafond
Minimum 150mm

(mesuré au bord supérieur 
dispositif)

Distance du plafond
Minimum 150mm

(mesuré au bord supérieur 
dispositif)

Hauteur du plafond
Minimum 150mm

(mesuré au bord supérieur 
dispositif)

Hauteur du plancher 
Minimum 2300mm 

(mesuré à partir du haut 
dispositif)

Hauteur du plancher 
Minimum 2300mm 

(mesuré à partir du haut 
dispositif)

Hauteur du plancher 
Minimum 2300mm 

(mesuré à partir du haut 
dispositif)

HAUTEUR INSTALLATION DISPOSITIFS SONORES MURAUX SUITES HABITATION 
AVEC BOUTONS SILENCE

Hauteur du plancher 
1200mm -1400mm

(mesuré à partir du centre 
bouton arrêt)

Hauteur du plancher 
1050mm -1150mm
(mesuré à partir du 
centre dispositif)

Hauteur du plancher 
1050mm -1150mm
(mesuré à partir du 
centre dispositif)

Conversion:
150mm = 6 pouces
1050mm = 41 pouces
1150mm = 45 pouces
1200mm = 47 pouces
1400mm = 55 pouces
2300mm = 91 pouces
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TABLEAU ULC-S524-14
DISPERSION DU SON

Le tableau C8 démontre la différence de 
dispersion du son selon des dispositifs 
sonores électronique versus 
électromécanique.

Ici on perçoit qu’un son reproduit 
électroniquement a une plus grande 
amplitude et intensité en dBA avec un 
angle de dispersion réduite. 

Le dispositif sonore électromécanique 
performe moins en intensité sonore mais 
projette le son dans un angle accrue par 
rapport à celui qui est électronique..
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NIVEAU SONORE ET 
L’INFLUENCE DES 
FRÉQUENCES

Le Tableau C11 du ULC-S524-14 
démontre que certains type de sons 
qui émettent des fréquences entre 
800 et 1200 HZ, permettent une 
amplification de l’audibilité des 
tonalités des signaux d’alarme.



Période de Questions
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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

www.maplearmor.co
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