
Comment choisir le système 
d'alarme incendie selon les 

besoins du bâtiment

DG / RV | ZOOM

26 janvier 2022



           

Charles 
Dumont 

Directeur 
Marketing

Raphael 
Villeneuve

Directeur 
Succursale 

Ville  de Québec 

Daniel Guérin 

Directeur Sénior 
Développement 

des Affaires

Gelin Zhang

Vice-présidente 
Exécutive

page 2



           OBJECTIF DU WEBINAIRE

Aujourd’hui nous allons vous présenter 
les applications techniques en alarme 
incendie permettant de choisir 
adéquatement le système d’alarme 
incendie selon la  Classification du 
bâtiment et le mode d’opération 
nécessaire. 

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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Garantie unique 
de 5 ans

Programmation 
non-exclusive

Centre de service et 
de distribution 

Québécois, 
Brossard, Qc.

Service au client de 
Qualité bilingue 

provenant de 
Brossard, Qc.
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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. 



           

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

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowTdm/cr/B-1.1,%20r.%202?langcont=fr
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A-B-C-D-E-F / 1-2-3-4 

GROUPE/DIVISION (CNB)

Hauteur / Aire Bâtiment

CONDITIONS

Réunion, Soins, Traitements, 
Habitation, Affaires, 
Commercial, Industriel.

LES USAGES DU BÂTIMENT

> 10 Personnes ou  XYZ  
Personnes ou 150 au dessus ou 
au-dessous du RDC . 

PERSONNES

Comment choisir son système d’alarme?



           

Comment choisir son système d’alarme?

$3B
Few Competitors
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Manufacturier

Autorité compétente

Réglementations

Extrait du Décret 1419-2021 nouveau CCQ - 2015
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1.04. Est exempté de l’application du présent chapitre, tout bâtiment autre qu’un résidence privée pour aînés qui abrite uniquement un des usages

principaux prévus au code et ci-après mentionné:1° un établissement de réunion non visé au paragraphe 6 qui n’accepte pas plus de 9 personnes;

2° un établissement de soins ou de détention qui constitue:

a) soit une prison;

b) soit un centre d’éduc ti n surveillé avec ou sans locaux de détention qui n’héb  g ou n’ cc  t pas plus de 9 personnes;

c) soit une maison de convalescence, un établissement de soins ou d’ ssist nc ou un centre de réadaptation qui n’héb  g ou n’ cc  t pas plus de 9 personnes;

3° une habitation qui constitue:

a) une maison de chambres ou une pourvoirie n’ ff  nt pas de services d’hôt     i    squ’un tel bâtiment comporte au plus 9 chambres;

b) une maison unifamiliale dans laquelle est exploité, par une personne physique qui y réside, un gîte touristique dans lequel au plus 5 chambres à coucher sont

offertes en location;

c) une maison unifamiliale dans laquelle est exploitée, par une personne physique qui y réside, une école recevant moins de 15 élèves à la fois;

d) un monastère, un couvent, un noviciat, dont le propriétaire est une corporation religieuse incorporée en vertu d’un loi spéciale du Québec ou de la Loi sur les

corporations religieuses (chapitre C-71), lorsque ce bâtiment ou partie de bâtiment divisé par un mur coupe-feu, est occupé par au plus 30 personnes et a au plus 3

étages en hauteur de bâtiment;

e) un refuge qui n’héb  g ou n’ cc  t pas plus de 9 personnes;

B-1.1, r. 2 - Code de construction | Bâtiments exemptés qui relève de la municipalité 
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1.04. Est exempté de l’application du présent chapitre, (suite…)

f) un immeuble utilisé comme logement répondant à  ’un des caractéristiques suivantes: i. il a au plus 2 étages en hauteur de bâtiment;

ii. il comporte au plus 8 logements;

4° un établissement d’ ff i  s, d’ u plus 2 étages en hauteur de bâtiment;

5° un établissement commercial ayant une surface totale de plancher d’ u plus 300 m2;

6° une garderie qui n’héb  g ou n’ cc  t pas plus de 9 personnes;

7° une station de métro;

8° un bâtiment dont  ’us g est agricole;

9° un établissement industriel.

Malgré  ’ x   ti n prévue au premier alinéa, les exigences portant sur  ’ ffic cité énergétique contenues à la partie 11 du code s’    iqu nt aux travaux de

construction de tout bâtiment:1° dont  ’ i  de bâtiment est d’ u plus 600 m2;

2° dont la hauteur de bâtiment est d’ u plus 3 étages; et

3° dont  ’us g principal est du groupe C et qui n’ b it que des logements.

B-1.1, r. 2 - Code de construction | Bâtiments exemptés qui relève de la municipalité 
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Partie 
3.2 ou 9.10

du Code?

ALARME INCENDIE 
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Code National du Bâtiment 2010, modifié Québec

Comment choisir son système d’alarme?

Groupe C

Groupe E

Groupe D

Groupe 
F2-F3

6458pi²
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Code National du Bâtiment 2010, modifié Québec

Comment choisir son système d’alarme?

Sous-sol
4 étages
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Code National du Bâtiment 2010, modifié Québec

Comment choisir son système d’alarme?

3) 3)
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Code National du Bâtiment 2010, modifié Québec

Comment choisir son système d’alarme?

9.10.18.2.3) …Sauf si le

La norme d'installation pour les gicleurs d'incendie dans les maisons est NFPA 13D, 
applicable pour l'installation de systèmes de gicleurs dans les habitations 
unifamiliales ainsi qu’à deux logements et les maisons préfabriquées.

La norme exige au moins 10 minutes de gicleurs d'eau sur le feu dans sa phase 
initiale de développement avec une densité minimale d’alimentation de.05 
gpm/pc., pour accommoder 2 têtes de gicleurs…

NFPA 13D

9.10.18.2.4) …Sauf si il y a



           

page 16

Code National du Bâtiment 2010, modifié Québec

Comment choisir son système d’alarme?

ou
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Code National du Bâtiment 2010, modifié Québec

Comment choisir son système d’alarme?

CONCLUSIONS À L’INSTALLATION D’UN SYSTÈME D’ALARME INCENDIE

APPLICATION: D’au plus 3 étages d’hauteur, aire de bâtiment d’au plus 600m2 /  

Spécifique: Groupe C, Habitations | Groupe D, Affaires | Groupe E, Commerciaux |
Groupe F2 –F3, Industriels moyen et faibles risques

Obligatoire si présence de gicleurs | Sauf pour One and Two-Family Dwellings and 
Manufactured Homes | moins 9 têtes gicleurs | au plus 4 suites ou ch. suite sortie extérieur

Nombre de personnes > 300 pour tout le bâtiment (inclut les étages au-dessous du 1er)

Nbre personnes spécifiques: Groupe D-E, 150 au-dessus ou au-dessous du 1er étage |
Groupe F2-F3, 75 au-dessus ou au-dessous du 1er étage | Groupe C dorment plus 10p  

6458pi²
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Partie 
3.2 ou 9.10 

du Code?

ALARME INCENDIE 
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Code National du Bâtiment 2010, modifié Québec

Comment choisir son système d’alarme?

Exigence 
similaire 

à la partie 9 pour 
petits bâtiments
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Code National du Bâtiment 2010, modifié Québec

Comment choisir son système d’alarme?
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Code National du Bâtiment 2010, modifié Québec

Comment choisir son système d’alarme?
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Code National du Bâtiment 2010, modifié Québec

Comment choisir son système d’alarme?

P2

P1

Garages commun aux 
deux édifices 
considérés comme 
un (1) seul édifice

…
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Code National du Bâtiment 2010, modifié Québec

Comment choisir son système d’alarme?

F1 – Industriel risques très 
élevés (1 étape)

B – Traitements (2 étapes) B3 – Soins (1 ou 2 étapes)

M
o

in
s 3

 étage
s

Établissements de soins 
groupe B division 3:
Établissements de soins 
offrant un hébergement en 
chambres incluent 
notamment les maisons de 
repos, les centres de 
réadaptation, les centres de 
soins palliatifs, les maisons 
de convalescence, les 
maisons de naissance et les 
résidences privées pour 
aînés (> 9 personnes) .

Établissements de 
traitements groupe B 
division 2 (hôpitaux, 
CHSLD, résidences 
supervisées, cliniques 
ambulatoires (sauf 
exception)

1 ou 221
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Code National Prévention Incendie 2010, 
modifié Québec

Comment choisir son système d’alarme?

Signal Simple ou Double à considérer:

Article 2.8.2.8 Personnel de Surveillance

1
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Code National du Bâtiment 2010, modifié Québec

Comment choisir son système d’alarme?

2

1

Déclenchement Signal Simple Ou Double 
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Code National du Bâtiment 2010, modifié Québec

Comment choisir son système d’alarme?

2

1
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Code National du Bâtiment 2010, modifié Québec

Comment choisir son système d’alarme?

ULC-S524-19 | 42.19 -
Lorsque des dispositifs à 
signal visuel sont installés 
dans les chambres à 
coucher, chaque dispositif à 
signal visuel doit présenter 
une intensité nominale 
minimale de 177 cd si le 
dispositif est installé à 
moins de 610 mm (24 
pouces) du plafond et une 
intensité nominale minimale 
de 110 cd pour tous les 
autres emplacements.
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Code National du Bâtiment 2015, modifié Québec

Comment choisir son système d’alarme?

Et autres………
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Code National du Bâtiment 2010, modifié Québec

Comment choisir son système d’alarme?

2

bidirectionnelle/CNB 2015

3.2.4.22.7)

Deux 
canaux 
audio

Sauf B1 ou F1
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Code National du Bâtiment 2015, modifié Québec

Comment choisir son système d’alarme?

unidirectionnelle/CNB 2015, 

Changements préconisés par le Décret 1419-2021 nouveau CCQ - 2015
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Code National du Bâtiment 2010, modifié Québec

Comment choisir son système d’alarme?

18 m

36 m

B1: Détention
B2: Traitements
B3: Soins

3.2.6.1.1)b) 
Usage 

principal  
Groupe B, 

dernier étage 
à plus de 

18m

Groupe 
A, D, E, F

plus 18m… 
ou 36m

Groupe 
B2 ou B3,
au-dessus 
3e étage 

Groupe C
> 18m
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Code National du Bâtiment 2010, modifié Québec

Comment choisir son système d’alarme?

B2-B3

36 m

bidirectionnelle/CNB 2015

ULC-S524-19 Groupe 
B2 ou B3,
au-dessus 
3e étage

> 36m
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Code National du Bâtiment 2010, modifié Québec

Comment choisir son système d’alarme?

unidirectionnelle/CNB 2015, 

Changements préconisés par le Décret 1419-2021 
nouveau CCQ - 2015

« Structure gonflable 
(air-supported
structure) : structure 
amovible constituée 
d'une enveloppe 
souple et dont la 
forme et la rigidité 
sont obtenues par une 
pression d'air et qui est 
installée pour une 
période maximale de 6 
mois. »; 
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Que dit la Norme d’Installation ULC-S524-06

Comment choisir son système d’alarme?
Capacité d’opération du système ?

Rupture 
communication

Rupture 
communication

MODE AUTONOME

MODE DÉGRADÉ
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Que dit la Norme d’Installation ULC-S524-06

Comment choisir son système d’alarme?
Capacité d’opération du système ?

POSTE 
CENTRAL 
d’affichage et 
de contrôle

Poste de 
contrôle ou 
répondeur à 
distance

Au moins un (1) 
interrupteur 

d’appel général est 
nécessaire
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Code National du Bâtiment 2010, modifié Québec

Comment choisir son système d’alarme?

APPLICATION:  Selon la sous-section 3.1.6.8. , 3.2.4… , 3.2.6…

Spécifique: Groupe A, Établissements Réunions | Groupe B, Détention – Traitements - Soins| 

Groupe C, Habitations | Groupe D, Affaires | Groupe E, Commerciaux | Groupe F, Industriels

Obligatoire si présence de gicleurs partiel ou non | Sauf pour One and Two-Family 
Dwellings and Manufactured Homes  ou moins de 9 têtes gicleurs ou autres ….

Nombre de personnes > Selon les différents Groupes et Divisions applicables….. 

Une ou deux étapes: Groupe F1 – Industriels (une étape) | Groupe B1 - Détention  et 
B2 -Traitements ( deux étapes) | Groupe B3 – Soins (une ou deux étapes) | Autres 
Groupes (une ou deux étapes)

Avec Communication Phonique: Bâtiments > 36m | Groupe B2 ou B3 
aire plancher au-dessus du 3e étage | > 1000 personnes sauf B1-F1 

CONCLUSIONS À L’INSTALLATION D’UN SYSTÈME D’ALARME INCENDIE



           Résumé des étapes proposés!

Étape 1

• Connaître la Classification du 
bâtiment selon les autorités 
locaux, ou;

• Définir le Groupe et la 
Division applicable selon le 
CNB ou CNPI (CBCS).  

• Quelle partie du Code est 
applicable et, ou, la 
règlementation municipale ?

• Établir la Hauteur et l’Aire de 
plancher du bâtiment selon 
les barèmes du CNB (CCQ).

• Occupation possible, 
nombre de personnes.

Étape 2

• Présence de gicleurs?

• Opération du système 
d’alarme Incendie, une 
étape ou deux étapes?

• Capacité actuelle et futur 
du système, nombre de 
zones et dispositifs. 

• Système Grande Échelle      
(> 1000 points)?

• Méthodologie d’évacuation 
du bâtiment 
(compartimentation)

Étape 3

• Nombre de panneaux 
contrôle et 
d’annonciateurs?

• Système en réseau?

• Systèmes adressables ou, 
et, conventionnels?

• Système de Communication 
Phonique?

• Système de Communication 
Phonique avec ou sans 
Téléphones d’Urgence?
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Comment choisir son système d’alarme?
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PÉRIODE DE 
QUESTIONS!

Utiliser le Q&R / Q&A 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

mailto:daniel.guerin@maplearmor.com
mailto:Raphael.villeneuve@maplearmor.com


Daniel Guérin– Directeur sénior développement des affaires 

438-998-3883 (cellulaire)

daniel.guerin@maplearmor.com

www.maplearmor.com

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

mailto:daniel.guerin@maplearmor.com
mailto:Raphael.villeneuve@maplearmor.com


           

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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