
Modification proposée 1405

MODIFICATION PROPOSÉE

[1.1.3.] 1.1.3. Données climatiques et sismiques

[1.1.3.1.] 1.1.3.1. Valeurs de calcul
[1] 1) En vertu du CNBSous réserve des paragraphes 2)-2020, 4) et 5), les données climatiques et

sismiques à adopter pour le calcul des bâtiments visés par le CNB doivent être conformes aux
valeurs déterminées par l'autorité compétente. ou, en leur absence, à celles du paragraphe 2)
et des données climatiques et sismiques de l'annexe C (voir la note A-1.1.3.1. 1)).

[2] --) En l'absence de valeurs déterminées par l'autorité compétente, les données climatiques à
adopter pour le calcul des bâtiments doivent être conformes au paragraphe 3)-2020 et aux
valeurs indiquées à l'annexe C (voir la note A-1.1.3.1. 2)-2020).

[3] 2) Les températures extérieures hivernales de calcul déterminées à partir de l'annexe C doivent
être celles indiquées pour janvier à 2,5 % (voir la note A-1.1.3.1. 23)-2020).

[4] --) En l'absence de valeurs déterminées par l'autorité compétente, les données sismiques à
adopter pour le calcul des bâtiments visés par la partie 4 du CNB doivent être conformes aux
valeurs indiquées à l'adresse www.seismescanada.rncan.gc.ca qui correspondent à la
probabilité de dépassement applicable mentionnée à la sous-section 4.1.8. (voir l'annexe C).

[5] --) En l'absence de valeurs déterminées par l'autorité compétente, les données sismiques à
adopter pour le calcul des bâtiments visés par la partie 9 du CNB doivent être conformes aux
valeurs indiquées au tableau 9.4.1.1.-2020 (voir la note A-1.1.3.1. 5)).

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 1.1.3.
CNB15 Div.B Annexe C

Sujet : Charges et effets dus aux séismes

Titre : Valeurs de risque sismique pour le calcul des bâtiments visés
par la partie 4

Description : La présente modification proposée met à jour les valeurs de
risque sismique servant au calcul des bâtiments visés par la
partie 4 et remplace le tableau C-3 de l'annexe C par un
renvoi à un site Web indiquant les valeurs à adopter. (Le
FMP 1475 met à jour les valeurs de risque sismique servant
au calcul des bâtiments visés par la partie 9.)

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 1203, FMP 1403, FMP 1430, FMP 1475, FMP 1514

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-1.1.3.1. 1)

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1405

Dernière modification : 2020-01-17
Page : 1/35

https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes/examen_public/examenpublic_commentaire.html?pcfid=1405
https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes/examen_public/examenpublic_commentaire.html?pcfid=1405


[1.1.3.2.] 1.1.3.2. Profondeur de pénétration du gel

Note A-1.1.3.1. 12)-2020 Données climatiques et sismiques.
Les données climatiques pour les municipalités qui ne sont pas mentionnées à l'annexe C peuvent être
obtenues en s'adressantà l'adresse https://climat.meteo.gc.ca ou en écrivant au Service météorologique du
Canada, Environnement Canada, 4905, rue Dufferin, Toronto (Ontario) M3H 5T4.

Les données sismiques pour les municipalités qui ne sont pas mentionnées à l'annexe C peuvent être obtenues
à l'adresse www.rncan.gc.ca ou en écrivant à la Commission géologique du Canada, 7, place de l'Observatoire,
Ottawa (Ontario) K1A 0Y3, ou C.P. 6000, Sidney (Colombie-Britannique) V8L 4B2.

Note A-1.1.3.1. 23)-2020 Températures de calcul hivernales.
Les valeurs à 2,5 % spécifiées au paragraphe 1.1.3.1. 23)-2020 constituent les températures les moins
restrictives. Un concepteur peut choisir d'employer les valeurs à 1 % indiquées à l'annexe C, valeurs qui sont
acceptables puisqu'elles dépassent le minimum exigé par le CNB.

Note A-1.1.3.1. 5) Données sismiques.
Les données sismiques pour les municipalités qui ne sont pas mentionnées au tableau 9.4.1.1.-2020 peuvent
être obtenues à l'adresse www.seismescanada.rncan.gc.ca.

Annexe C Données climatiques et sismiques pour le calcul
des bâtiments au Canada

Note de bas de page : Cette annexe n'est présentée qu'à des fins explicatives et ne fait pas partie des
exigences du CNB.

Introduction

Il est essentiel de tenir compte de la grande diversité des climats dans le calcul des bâtiments d'une région à
l'autre du Canada, car elle influence grandement leur performance. La présente annexe explique brièvement le
mode de calcul des valeurs climatiques qui sont présentées et en dresse la liste pour un certain nombre de villes
et d'agglomérations plus petites. C'est grâce à ces données que l'on peut tenir compte des particularités
climatiques des diverses localités du Canada, et ainsi appliquer le CNB à l'échelle nationale.

Les données climatiques de calcul qui figurent dans le tableau C-2 proviennent du Service de l'environnement
atmosphérique d'Environnement Canada. Elles ont été recueillies et analysées pour la CCCBPI par
Environnement Canada.

Comme il est évidemment impossible de publier la liste des valeurs de calcul pour toutes les municipalités
canadiennes, les valeurs de calcul applicables aux localités non citées sont disponibles auprès du Service de
l'environnement atmosphérique, Environnement Canada, 4905, rue Dufferin, Downsview (Ontario) M3H 5T4,
(416) 739-4365. Ces valeurs peuvent toutefois différer des exigences des autorités provinciales, territoriales ou
municipales régissant le secteur de la construction.

Les données en mode spectral sur les risques sismiques figurant dans le tableau C-3la présente annexe ont été
fournies par la Commission géologique du Canada de Ressources naturelles Canada. On peut obtenir les
données sismiques concernant les municipalités non citées en consultant
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www.tremblementsdeterre.rncan.gc.ca ou en écrivant à la Commission géologique du Canada, 7, place de
l'Observatoire, Ottawa (Ontario) KlA 0Y3, ou C.P. 6000, Sidney (Colombie-Britannique) V8L 4B2.

Généralités

Les éléments climatiques contenus dans la présente annexe ont été choisis et formulés de manière à fournir
avant tout les valeurs de référence indispensables aux calculs et exigées dans plusieurs sections du CNB. Ces
éléments comprennent les charges dues à la neige au sol, les effets dus aupressions du vent, les températures de
calcul, les degrés-jours de chauffage, les précipitationschutes de pluie de 1 jour et de 15 min, et les
précipitations totales annuelles et les données sur les zones sismiques. Les remarques qui suivent expliquent
brièvement le rôle de ces divers éléments dans le calcul des bâtiments et indiquent les données de base utilisées
ainsi que les transformations effectuées afin d'obtenir les valeurs de calcul.

Plusieurs raisons justifient le choix des 600 localités figurant dans le tableau C-2. De nombreuses corporations
municipales ont été indiquées, à moins d'être situées à proximité de centres plus importants. Cependant, dans
les régions faiblement peuplées, des localités de moindre importance ont été incluses. D'autres localités ont été
ajoutées à la liste quand la demande de valeurs climatiques de calcul y était forte. Les localités citées renvoient
à la latitude et à la longitude précisées dans le Répertoire géographique du Canada que l'on peut se procurer
par commande postale auprès des Éditions et Services de dépôt, Travaux publics et Services gouvernementaux,
Ottawa (Ontario) K1A 0S5. Les élévations, présentées en mètres, désignent la hauteur verticale entre la localité
et le niveau moyen de la mer.

La presque totalité des observations climatologiques ayant servi à l'élaboration du tableau C-2 proviennent, il
va sans dire, d'endroits habités. Pour estimer les valeurs de calcul de localités arbitraires sur lesquelles aucune
information n'était disponible, les valeurs observées ou calculées pour les stations météorologiques ont été
reportées sur des cartes et ont servi à interpoler les valeurs manquantes. Lorsque c'était possible, on a tenu
compte des effets de l'élévation et des variations topographiques; on sait, par exemple, que l'air froid a
tendance à s'accumuler dans les dépressions, que les précipitations augmentent avec l'altitude et que les vents
sont généralement plus violents à proximité de grands plans d'eau. L'élévation a été rajoutée au tableau C-2
parce qu'elle peut avoir une influence marquée sur les valeurs de calcul.

Comme l'interpolation à partir des valeurs du tableau C-2 ne produit pas toujours des résultats valables en
raison de particularités locales ou autres, Environnement Canada établit, sur demande, des valeurs pour les
localités non citées dans le tableau. Ces particularités locales revêtent une importance toute spéciale dans les
régions montagneuses où les valeurs ont été établies pour les vallées habitées et non pour les versants des
montagnes ni pour les cols élevés où, dans certains cas, les conditions climatiques sont fort différentes.

Risques sismiques

Les paramètres utilisés pour représenter les risques sismiques dans des localités données sont les valeurs
d'accélérationde la réponse spectrale de l'accélération horizontale avec un amortissement de 5 % pour les
périodes de 0,2 s, 0,5 s, 1,0 s, 2,0 s, 5,0 s et 10,0 s, et de la valeur dl'accélération horizontale maximale du sol
(PGA) ainsi que la vitesse horizontale maximale du sol (PGV) ayant une probabilité de 2 % d'être dépassées en
50 ans. Les six paramètres spectrauxde réponse spectrale de l'accélération sont jugés suffisants pour définir
lesdes spectres qui correspondent étroitement à la forme des spectres de risque uniforme aux fins des calculs.
Les valeurs de la réponse spectrale de l'accélération correspondant à des périodes supplémentaires sont
fournies afin de permettre la sélection des antécédents des mouvements du sol. Les valeurs de la réponse
spectrale de l'accélération correspondant à des probabilités de dépassement supplémentaires sont également
fournies.
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Les valeurs de risque sismique sont des valeurs moyennes basées sur une analyse statistique des séismes
enregistrés au Canada et dans les régions voisines(11). LesCes valeurs de risque sismique ont été mises à jour
pour l'édition 2015de 2020 du CNB; pour ce faire, on a mis à jour le catalogue des séismes,légèrement révisé
les zones de source sismique, ajouté desles sources de faille de Leech River et de Devil's Mountain à proximité
de Victoria (C.-B.)(12), augmenté la fréquence des grands séismes danspour la zone de subduction Cascadia en
fonction de nouvelles donnéeset certaines autres failles actives, révisé les équations de prédictionmodèles des
mouvements du sol (GMPEGMM)(13) et utilisé un modèle probabiliste pour combiner l'ensemble des données.

La méthode de détermination des valeurs de risque sismique correspondant à diverses désignations
d'emplacement a également changé. Dans le cas du CNB de 2015, les valeurs de risque sismique sont calculées
pour la catégorie d'emplacement de référence C, et les valeurs correspondant aux autres désignations
d'emplacement sont déterminées en appliquant un coefficient d'emplacement aux valeurs calculées. Pour ce qui
est du CNB de 2020, les valeurs de risque sismique sont calculées directement pour chaque désignation
d'emplacement.

Pour la plupart despresque toutes les localités, les nouvelles GMPEGMM révisés sont la raison la plus
importante des changements dans les résultats en matièrevaleurs de risques sismique par rapport au CNB
2010de 2015. Font exception les régions de l’Ouest du Canada pour lesquelles l’ajout probabiliste de la
contribution apportée par la source de subduction Cascadia au modèle entraîne le changement le plus
important. De manière générale, pour les localités de l’Est du Canada, le risque sismique estimé de longue
période a augmenté pour l'ensemble du Canada.tandis que le risque sismique de courte période a diminué de
façon importante en certains endroits. Pour les localités de l’Ouest du Canada, le risque sismique de longue
période a augmenté considérablement pour les secteurs touchés par l’interface Cascadia. Pour les autres
secteurs, l’inclusion explicite de sources de faille comme celles d’Haida Gwaii et du Yukon a également influé
sur le risque estimé.

De plus amples renseignements concernant la représentation des risques sismiques sont fournis dans le
commentaire intitulé Calcul fondé sur les effets dus aux séismes du « Guide de l'utilisateur – CNB 2015,
Commentaires sur le calcul des structures (Partie 4 de la division B) ».

Tableau [C-3] C-3
Valeurs de calcul pour certaines localités canadiennes

Données sismiques

Province et localité Sa(0,2) Sa(0,5) Sa(1,0) Sa(2,0) Sa(5,0) Sa(10,0) PGA PGV

Colombie-Britannique

100 Mile House 0,140 0,113 0,083 0,058 0,027 0,0080 0,064 0,109

Abbotsford 0,701 0,597 0,350 0,215 0,071 0,025 0,306 0,445

Agassiz 0,457 0,384 0,244 0,157 0,057 0,020 0,206 0,306

Alberni 0,955 0,915 0,594 0,373 0,124 0,044 0,434 0,683

Ashcroft 0,198 0,160 0,115 0,078 0,034 0,011 0,092 0,149
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Données sismiques

Province et localité Sa(0,2) Sa(0,5) Sa(1,0) Sa(2,0) Sa(5,0) Sa(10,0) PGA PGV

Bamfield 1,44 1,35 0,871 0,525 0,167 0,059 0,682 0,931

Beatton River 0,132 0,083 0,049 0,026 0,0083 0,0037 0,079 0,056

Bella Bella 0,208 0,232 0,187 0,129 0,049 0,017 0,103 0,286

Bella Coola 0,163 0,172 0,143 0,105 0,043 0,014 0,083 0,225

Burns Lake 0,095 0,080 0,066 0,052 0,024 0,0076 0,043 0,111

Cache Creek 0,195 0,157 0,112 0,077 0,034 0,010 0,090 0,148

Campbell River 0,595 0,582 0,408 0,265 0,094 0,034 0,283 0,487

Carmi 0,141 0,120 0,090 0,062 0,028 0,0086 0,065 0,111

Castlegar 0,129 0,100 0,074 0,048 0,022 0,0069 0,058 0,085

Chetwynd 0,176 0,121 0,068 0,033 0,013 0,0045 0,082 0,071

Chilliwack 0,539 0,448 0,277 0,174 0,062 0,021 0,242 0,347

Comox 0,685 0,662 0,455 0,292 0,102 0,036 0,317 0,538

Courtenay 0,692 0,670 0,461 0,296 0,104 0,037 0,321 0,545

Cranbrook 0,170 0,138 0,089 0,047 0,018 0,0062 0,075 0,085

Crescent Valley 0,130 0,101 0,073 0,047 0,021 0,0067 0,058 0,082

Crofton 1,13 1,04 0,598 0,358 0,111 0,039 0,491 0,754

Dawson Creek 0,150 0,098 0,055 0,026 0,0080 0,0032 0,080 0,059

Dease Lake 0,103 0,091 0,074 0,049 0,017 0,0067 0,044 0,078

Dog Creek 0,172 0,140 0,102 0,071 0,032 0,0098 0,079 0,140

Duncan 1,17 1,09 0,631 0,378 0,118 0,042 0,513 0,786

Elko 0,217 0,174 0,108 0,053 0,019 0,0066 0,098 0,101

Fernie 0,234 0,175 0,106 0,052 0,019 0,0065 0,106 0,101

Fort Nelson 0,141 0,103 0,068 0,036 0,012 0,0049 0,081 0,071

Fort St. John 0,145 0,094 0,053 0,026 0,0077 0,0032 0,079 0,058

Glacier 0,206 0,142 0,081 0,044 0,018 0,0058 0,093 0,083

Gold River 1,01 0,988 0,664 0,413 0,135 0,048 0,466 0,743
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Données sismiques

Province et localité Sa(0,2) Sa(0,5) Sa(1,0) Sa(2,0) Sa(5,0) Sa(10,0) PGA PGV

Golden 0,263 0,174 0,094 0,046 0,017 0,0056 0,120 0,095

Grand Forks 0,133 0,108 0,082 0,056 0,026 0,0079 0,061 0,101

Greenwood 0,136 0,113 0,085 0,059 0,027 0,0082 0,063 0,105

Hope 0,363 0,304 0,201 0,131 0,051 0,017 0,167 0,251

Jordan River 1,40 1,31 0,817 0,495 0,157 0,055 0,639 0,923

Kamloops 0,146 0,123 0,091 0,064 0,029 0,0087 0,067 0,117

Kaslo 0,142 0,109 0,073 0,043 0,019 0,0062 0,063 0,076

Kelowna 0,143 0,122 0,091 0,063 0,029 0,0087 0,066 0,115

Kimberley 0,165 0,130 0,084 0,045 0,018 0,0060 0,073 0,080

Kitimat Plant 0,161 0,167 0,137 0,096 0,036 0,012 0,080 0,224

Kitimat Townsite 0,161 0,167 0,137 0,096 0,036 0,012 0,080 0,224

Ladysmith 1,10 1,02 0,587 0,353 0,110 0,039 0,482 0,738

Langford 1,32 1,19 0,697 0,415 0,130 0,045 0,590 0,852

Lillooet 0,285 0,214 0,145 0,096 0,040 0,013 0,132 0,188

Lytton 0,292 0,228 0,155 0,103 0,042 0,013 0,136 0,197

Mackenzie 0,165 0,117 0,066 0,036 0,015 0,0052 0,074 0,078

Masset 0,791 0,744 0,496 0,283 0,083 0,029 0,364 0,632

McBride 0,253 0,165 0,089 0,044 0,018 0,0056 0,117 0,097

McLeod Lake 0,153 0,110 0,064 0,037 0,016 0,0053 0,068 0,078

Merritt 0,211 0,175 0,125 0,085 0,037 0,011 0,098 0,160

Mission City 0,644 0,550 0,327 0,204 0,069 0,024 0,283 0,419

Montrose 0,129 0,102 0,075 0,049 0,022 0,0069 0,058 0,086

Nakusp 0,135 0,102 0,070 0,045 0,020 0,0063 0,060 0,079

Nanaimo 1,02 0,942 0,542 0,328 0,104 0,037 0,446 0,684

Nelson 0,131 0,103 0,073 0,046 0,020 0,0065 0,058 0,080

Ocean Falls 0,180 0,199 0,163 0,117 0,046 0,015 0,091 0,258
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Données sismiques

Province et localité Sa(0,2) Sa(0,5) Sa(1,0) Sa(2,0) Sa(5,0) Sa(10,0) PGA PGV

Osoyoos 0,175 0,150 0,110 0,075 0,033 0,010 0,081 0,138

Parksville 0,917 0,859 0,519 0,322 0,106 0,038 0,405 0,639

Penticton 0,159 0,138 0,101 0,070 0,031 0,0096 0,074 0,129

Port Alberni 0,987 0,946 0,614 0,383 0,126 0,045 0,450 0,702

Port Alice 1,60 1,27 0,759 0,412 0,128 0,042 0,689 0,868

Port Hardy 0,700 0,659 0,447 0,272 0,091 0,032 0,320 0,543

Port McNeill 0,711 0,678 0,464 0,285 0,096 0,034 0,326 0,557

Port Renfrew 1,44 1,35 0,850 0,511 0,162 0,057 0,668 0,939

Powell River 0,595 0,556 0,373 0,242 0,086 0,031 0,273 0,457

Prince George 0,113 0,089 0,059 0,040 0,019 0,0059 0,049 0,079

Prince Rupert 0,246 0,269 0,209 0,135 0,046 0,016 0,117 0,314

Princeton 0,259 0,209 0,144 0,096 0,040 0,012 0,121 0,182

Qualicum Beach 0,888 0,838 0,517 0,323 0,108 0,038 0,395 0,629

Queen Charlotte City 1,62 1,37 0,842 0,452 0,124 0,041 0,757 0,989

Quesnel 0,105 0,088 0,065 0,047 0,022 0,0069 0,047 0,091

Revelstoke 0,145 0,109 0,070 0,043 0,019 0,0062 0,064 0,078

Salmon Arm 0,131 0,104 0,075 0,052 0,024 0,0073 0,059 0,093

Sandspit 1,31 1,16 0,724 0,396 0,110 0,036 0,603 0,868

Sechelt 0,828 0,745 0,434 0,265 0,086 0,030 0,363 0,555

Sidney 1,23 1,10 0,630 0,371 0,115 0,040 0,545 0,790

Smith River 0,705 0,447 0,234 0,100 0,028 0,0096 0,354 0,255

Smithers 0,100 0,090 0,076 0,058 0,025 0,0082 0,047 0,134

Sooke 1,34 1,24 0,752 0,456 0,144 0,050 0,605 0,885

Squamish 0,600 0,517 0,314 0,200 0,069 0,024 0,266 0,404

Stewart 0,139 0,132 0,111 0,078 0,029 0,010 0,068 0,180

Tahsis 1,35 1,19 0,767 0,456 0,144 0,050 0,622 0,852
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Données sismiques

Province et localité Sa(0,2) Sa(0,5) Sa(1,0) Sa(2,0) Sa(5,0) Sa(10,0) PGA PGV

Taylor 0,143 0,093 0,052 0,025 0,0076 0,0031 0,079 0,058

Terrace 0,146 0,145 0,120 0,085 0,032 0,011 0,072 0,200

Tofino 1,46 1,36 0,891 0,536 0,170 0,060 0,695 0,945

Trail 0,129 0,101 0,075 0,050 0,022 0,0070 0,058 0,087

Ucluelet 1,48 1,38 0,897 0,539 0,171 0,060 0,708 0,949

Vancouver et région

Burnaby
(Univ. Simon Fraser)

0,768 0,673 0,386 0,236 0,076 0,027 0,333 0,500

Cloverdale 0,800 0,702 0,400 0,243 0,077 0,027 0,347 0,519

Haney 0,691 0,602 0,352 0,217 0,071 0,025 0,301 0,452

Ladner 0,924 0,827 0,461 0,276 0,085 0,030 0,399 0,601

Langley 0,772 0,674 0,387 0,236 0,076 0,027 0,335 0,500

New Westminster 0,800 0,704 0,401 0,244 0,077 0,027 0,347 0,522

North Vancouver 0,794 0,699 0,399 0,243 0,077 0,027 0,345 0,518

Richmond 0,885 0,787 0,443 0,266 0,083 0,029 0,383 0,578

Surrey
(88e av. et 156e rue)

0,786 0,690 0,394 0,240 0,076 0,027 0,341 0,511

Vancouver (Hôtel de
ville)

0,848 0,751 0,425 0,257 0,080 0,029 0,369 0,553

Vancouver
(rue Granville et 41e

av.)
0,863 0,765 0,432 0,261 0,081 0,029 0,375 0,563

West Vancouver 0,818 0,721 0,410 0,250 0,079 0,028 0,356 0,534

Vernon 0,133 0,108 0,080 0,056 0,025 0,0077 0,061 0,099

Victoria et région

Victoria (Gonzales Hts) 1,30 1,15 0,668 0,394 0,123 0,043 0,576 0,829

Victoria (Mt Tolmie) 1,29 1,14 0,662 0,390 0,121 0,042 0,573 0,824

Victoria 1,30 1,16 0,676 0,399 0,125 0,044 0,580 0,834
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Données sismiques

Province et localité Sa(0,2) Sa(0,5) Sa(1,0) Sa(2,0) Sa(5,0) Sa(10,0) PGA PGV

Whistler 0,438 0,357 0,233 0,152 0,058 0,020 0,203 0,296

White Rock 0,868 0,765 0,432 0,260 0,081 0,029 0,376 0,562

Williams Lake 0,136 0,110 0,081 0,057 0,027 0,0080 0,062 0,110

Youbou 1,20 1,13 0,678 0,414 0,131 0,046 0,536 0,816

Alberta

Athabasca 0,068 0,043 0,027 0,014 0,0041 0,0018 0,039 0,031

Banff 0,279 0,184 0,099 0,046 0,016 0,0053 0,128 0,097

Barrhead 0,105 0,064 0,038 0,019 0,0055 0,0024 0,065 0,046

Beaverlodge 0,153 0,102 0,057 0,028 0,0090 0,0035 0,081 0,062

Brooks 0,116 0,076 0,051 0,028 0,0089 0,0042 0,072 0,056

Calgary 0,192 0,126 0,072 0,036 0,012 0,0048 0,098 0,075

Campsie 0,113 0,067 0,040 0,020 0,0058 0,0024 0,070 0,048

Camrose 0,095 0,058 0,035 0,018 0,0052 0,0022 0,058 0,042

Canmore 0,278 0,183 0,098 0,046 0,016 0,0053 0,128 0,097

Cardston 0,273 0,203 0,122 0,058 0,018 0,0066 0,131 0,118

Claresholm 0,217 0,148 0,090 0,044 0,015 0,0056 0,107 0,089

Cold Lake 0,055 0,034 0,019 0,0078 0,0016 0,0008 0,032 0,023

Coleman 0,279 0,195 0,114 0,054 0,019 0,0065 0,128 0,110

Coronation 0,075 0,048 0,029 0,015 0,0046 0,0020 0,044 0,034

Cowley 0,282 0,198 0,116 0,055 0,018 0,0065 0,130 0,113

Drumheller 0,122 0,077 0,048 0,026 0,0080 0,0037 0,075 0,055

Edmonton 0,103 0,062 0,036 0,018 0,0053 0,0022 0,064 0,044

Edson 0,165 0,111 0,062 0,030 0,0089 0,0035 0,087 0,066

Embarras Portage 0,052 0,031 0,016 0,0065 0,0013 0,0007 0,030 0,020

Fairview 0,121 0,071 0,041 0,020 0,0059 0,0025 0,075 0,051

Fort MacLeod 0,225 0,160 0,097 0,047 0,015 0,0058 0,111 0,095
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Fort McMurray 0,053 0,034 0,018 0,0078 0,0016 0,0008 0,031 0,023

Fort Saskatchewan 0,086 0,053 0,032 0,017 0,0050 0,0021 0,052 0,038

Fort Vermilion 0,056 0,036 0,019 0,0081 0,0018 0,0008 0,032 0,024

Grande Prairie 0,141 0,093 0,053 0,026 0,0074 0,0031 0,079 0,058

Habay 0,068 0,045 0,033 0,020 0,0067 0,0031 0,040 0,036

Hardisty 0,068 0,043 0,027 0,014 0,0041 0,0018 0,040 0,031

High River 0,203 0,134 0,079 0,039 0,013 0,0052 0,101 0,079

Hinton 0,280 0,182 0,096 0,043 0,015 0,0048 0,131 0,097

Jasper 0,287 0,190 0,101 0,046 0,017 0,0052 0,132 0,101

Keg River 0,067 0,042 0,025 0,012 0,0034 0,0015 0,039 0,030

Lac la Biche 0,059 0,038 0,023 0,011 0,0033 0,0015 0,034 0,027

Lacombe 0,127 0,081 0,047 0,023 0,0065 0,0027 0,077 0,055

Lethbridge 0,164 0,125 0,081 0,042 0,013 0,0053 0,087 0,079

Manning 0,081 0,049 0,029 0,015 0,0046 0,0020 0,048 0,036

Medicine Hat 0,083 0,060 0,045 0,026 0,0083 0,0039 0,050 0,047

Peace River 0,098 0,058 0,034 0,017 0,0052 0,0022 0,061 0,043

Pincher Creek 0,284 0,202 0,119 0,056 0,019 0,0066 0,132 0,115

Ranfurly 0,066 0,042 0,026 0,013 0,0039 0,0018 0,038 0,030

Red Deer 0,131 0,085 0,049 0,024 0,0067 0,0028 0,078 0,056

Rocky Mountain House 0,174 0,116 0,065 0,030 0,0090 0,0035 0,090 0,067

Slave Lake 0,075 0,047 0,029 0,015 0,0046 0,0020 0,044 0,034

Stettler 0,109 0,066 0,039 0,019 0,0056 0,0024 0,067 0,047

Stony Plain 0,115 0,069 0,040 0,020 0,0058 0,0025 0,071 0,050

Suffield 0,099 0,068 0,049 0,028 0,0087 0,0041 0,060 0,052

Taber 0,134 0,101 0,069 0,036 0,012 0,0049 0,079 0,070

Turner Valley 0,253 0,164 0,091 0,043 0,015 0,0053 0,122 0,093
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Valleyview 0,126 0,078 0,045 0,022 0,0064 0,0027 0,077 0,054

Vegreville 0,069 0,044 0,027 0,014 0,0041 0,0018 0,040 0,031

Vermilion 0,060 0,038 0,023 0,012 0,0034 0,0015 0,035 0,027

Wagner 0,077 0,048 0,030 0,015 0,0046 0,0020 0,046 0,035

Wainwright 0,062 0,040 0,025 0,012 0,0037 0,0017 0,036 0,028

Wetaskiwin 0,115 0,069 0,040 0,020 0,0058 0,0024 0,071 0,048

Whitecourt 0,125 0,079 0,046 0,023 0,0064 0,0027 0,076 0,054

Wimborne 0,133 0,087 0,052 0,027 0,0081 0,0037 0,078 0,058

Saskatchewan

Assiniboia 0,136 0,076 0,038 0,016 0,0034 0,0014 0,084 0,054

Battrum 0,065 0,042 0,024 0,012 0,0031 0,0015 0,037 0,030

Biggar 0,057 0,037 0,021 0,0088 0,0019 0,0010 0,033 0,025

Broadview 0,077 0,048 0,025 0,010 0,0022 0,0011 0,045 0,034

Dafoe 0,062 0,040 0,022 0,0089 0,0019 0,0010 0,036 0,027

Dundurn 0,059 0,039 0,022 0,0092 0,0019 0,0010 0,034 0,027

Estevan 0,129 0,072 0,035 0,015 0,0031 0,0013 0,079 0,051

Hudson Bay 0,055 0,034 0,019 0,0079 0,0016 0,0008 0,032 0,023

Humboldt 0,058 0,037 0,020 0,0085 0,0018 0,0010 0,033 0,025

Island Falls 0,054 0,031 0,016 0,0065 0,0013 0,0007 0,031 0,021

Kamsack 0,058 0,037 0,020 0,0085 0,0018 0,0010 0,033 0,025

Kindersley 0,060 0,039 0,024 0,012 0,0033 0,0015 0,035 0,028

Lloydminster 0,057 0,036 0,021 0,010 0,0030 0,0015 0,033 0,025

Maple Creek 0,069 0,048 0,036 0,021 0,0068 0,0032 0,040 0,039

Meadow Lake 0,055 0,034 0,018 0,0075 0,0016 0,0008 0,032 0,023

Melfort 0,055 0,035 0,019 0,0081 0,0018 0,0010 0,032 0,024

Melville 0,069 0,044 0,023 0,0097 0,0021 0,0011 0,040 0,031
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Moose Jaw 0,096 0,058 0,030 0,013 0,0027 0,0013 0,057 0,042

Nipawin 0,054 0,034 0,018 0,0078 0,0016 0,0008 0,032 0,023

North Battleford 0,056 0,036 0,020 0,0085 0,0018 0,0010 0,032 0,024

Prince Albert 0,055 0,034 0,019 0,0078 0,0016 0,0008 0,032 0,023

Qu'Appelle 0,090 0,054 0,028 0,012 0,0025 0,0011 0,054 0,039

Regina 0,101 0,060 0,030 0,013 0,0027 0,0013 0,061 0,043

Rosetown 0,059 0,038 0,022 0,0091 0,0019 0,0010 0,034 0,027

Saskatoon 0,057 0,037 0,021 0,0089 0,0019 0,0010 0,033 0,025

Scott 0,057 0,037 0,020 0,0086 0,0019 0,0010 0,033 0,025

Strasbourg 0,074 0,046 0,025 0,010 0,0022 0,0011 0,043 0,032

Swift Current 0,070 0,045 0,025 0,012 0,0030 0,0014 0,040 0,032

Uranium City 0,053 0,032 0,016 0,0066 0,0013 0,0007 0,031 0,021

Weyburn 0,186 0,097 0,045 0,018 0,0039 0,0014 0,118 0,070

Yorkton 0,063 0,040 0,022 0,0091 0,0019 0,0010 0,036 0,028

Manitoba

Beauséjour 0,056 0,033 0,017 0,0067 0,0015 0,0007 0,032 0,021

Boissevain 0,059 0,037 0,020 0,0082 0,0018 0,0010 0,034 0,025

Brandon 0,054 0,031 0,016 0,0063 0,0013 0,0007 0,031 0,020

Churchill 0,053 0,032 0,017 0,0069 0,0015 0,0008 0,031 0,021

Dauphin 0,055 0,035 0,019 0,0079 0,0018 0,0010 0,032 0,024

Flin Flon 0,054 0,032 0,016 0,0065 0,0013 0,0007 0,031 0,021

Gimli 0,055 0,032 0,017 0,0067 0,0015 0,0007 0,032 0,021

Island Lake 0,054 0,033 0,017 0,0070 0,0015 0,0008 0,031 0,021

Lac du Bonnet 0,056 0,033 0,017 0,0067 0,0015 0,0007 0,033 0,023

Lynn Lake 0,053 0,032 0,016 0,0066 0,0013 0,0007 0,031 0,021

Morden 0,053 0,031 0,015 0,0063 0,0013 0,0007 0,031 0,020
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Neepawa 0,054 0,031 0,016 0,0065 0,0013 0,0007 0,031 0,021

Pine Falls 0,056 0,033 0,017 0,0067 0,0015 0,0007 0,032 0,021

Portage la Prairie 0,054 0,032 0,016 0,0065 0,0013 0,0007 0,031 0,021

Rivers 0,058 0,037 0,020 0,0084 0,0018 0,0010 0,034 0,025

Sandilands 0,055 0,032 0,016 0,0065 0,0013 0,0007 0,032 0,021

Selkirk 0,055 0,032 0,016 0,0066 0,0013 0,0007 0,032 0,021

Split Lake 0,053 0,032 0,017 0,0067 0,0015 0,0007 0,031 0,021

Steinbach 0,055 0,032 0,016 0,0065 0,0013 0,0007 0,032 0,021

Swan River 0,055 0,035 0,019 0,0079 0,0018 0,0008 0,032 0,024

The Pas 0,054 0,032 0,016 0,0065 0,0013 0,0007 0,031 0,021

Thompson 0,053 0,032 0,017 0,0067 0,0015 0,0007 0,031 0,021

Virden 0,064 0,041 0,022 0,0089 0,0019 0,0010 0,037 0,028

Winnipeg 0,054 0,032 0,016 0,0066 0,0013 0,0007 0,032 0,021

Ontario

Ailsa Craig 0,095 0,064 0,039 0,020 0,0049 0,0021 0,056 0,050

Ajax 0,210 0,114 0,060 0,029 0,0071 0,0028 0,134 0,091

Alexandria 0,589 0,309 0,148 0,068 0,018 0,0062 0,376 0,255

Alliston 0,111 0,076 0,046 0,024 0,0059 0,0025 0,066 0,060

Almonte 0,337 0,188 0,098 0,048 0,013 0,0049 0,215 0,157

Armstrong 0,064 0,037 0,019 0,0081 0,0018 0,0008 0,038 0,025

Arnprior 0,371 0,201 0,102 0,049 0,013 0,0049 0,238 0,168

Atikokan 0,069 0,038 0,018 0,0072 0,0015 0,0007 0,041 0,025

Attawapiskat 0,074 0,043 0,022 0,0092 0,0019 0,0010 0,045 0,030

Aurora 0,138 0,087 0,050 0,026 0,0064 0,0027 0,085 0,068

Bancroft 0,151 0,105 0,063 0,032 0,0084 0,0035 0,090 0,085

Barrie 0,108 0,077 0,047 0,025 0,0061 0,0025 0,063 0,060
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Barriefield 0,162 0,110 0,066 0,034 0,0089 0,0038 0,098 0,091

Beaverton 0,117 0,082 0,050 0,026 0,0065 0,0028 0,069 0,064

Belleville 0,162 0,105 0,061 0,031 0,0080 0,0034 0,100 0,087

Belmont 0,116 0,073 0,042 0,021 0,0053 0,0021 0,070 0,056

Kitchenuhmaykoosib
(Big Trout Lake)

0,054 0,033 0,017 0,0072 0,0015 0,0008 0,032 0,023

CFB Borden 0,107 0,075 0,046 0,024 0,0059 0,0025 0,063 0,059

Bracebridge 0,116 0,084 0,051 0,027 0,0068 0,0028 0,068 0,067

Bradford 0,123 0,081 0,048 0,025 0,0062 0,0027 0,074 0,063

Brampton 0,168 0,096 0,052 0,026 0,0064 0,0025 0,106 0,074

Brantford 0,155 0,089 0,049 0,024 0,0059 0,0024 0,097 0,068

Brighton 0,173 0,106 0,060 0,030 0,0076 0,0032 0,108 0,087

Brockville 0,259 0,157 0,086 0,043 0,011 0,0046 0,164 0,131

Burk's Falls 0,143 0,096 0,057 0,029 0,0074 0,0031 0,086 0,076

Burlington 0,266 0,131 0,062 0,029 0,0068 0,0027 0,172 0,102

Cambridge 0,141 0,084 0,047 0,024 0,0058 0,0024 0,088 0,066

Campbellford 0,144 0,097 0,058 0,030 0,0076 0,0032 0,088 0,078

Cannington 0,122 0,084 0,051 0,027 0,0067 0,0028 0,073 0,067

Carleton Place 0,302 0,175 0,093 0,046 0,012 0,0048 0,192 0,146

Cavan 0,140 0,092 0,055 0,028 0,0071 0,0030 0,086 0,074

Centralia 0,092 0,064 0,039 0,020 0,0050 0,0021 0,054 0,050

Chapleau 0,071 0,050 0,031 0,016 0,0037 0,0017 0,041 0,039

Chatham 0,112 0,070 0,039 0,019 0,0047 0,0020 0,068 0,054

Chesley 0,083 0,062 0,040 0,021 0,0052 0,0022 0,047 0,050

Clinton 0,084 0,061 0,038 0,020 0,0049 0,0021 0,048 0,048

Coboconk 0,120 0,086 0,052 0,027 0,0070 0,0030 0,070 0,068
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Cobourg 0,179 0,106 0,059 0,030 0,0074 0,0031 0,113 0,086

Cochrane 0,222 0,107 0,052 0,024 0,0058 0,0022 0,145 0,083

Colborne 0,176 0,106 0,060 0,030 0,0076 0,0031 0,111 0,087

Collingwood 0,096 0,070 0,044 0,023 0,0058 0,0024 0,055 0,056

Cornwall 0,587 0,307 0,147 0,067 0,017 0,0060 0,375 0,254

Corunna 0,087 0,060 0,036 0,018 0,0046 0,0020 0,050 0,047

Deep River 0,389 0,208 0,104 0,049 0,013 0,0048 0,250 0,172

Deseronto 0,158 0,106 0,062 0,032 0,0081 0,0035 0,096 0,087

Dorchester 0,112 0,072 0,042 0,021 0,0052 0,0021 0,067 0,056

Dorion 0,059 0,035 0,018 0,0076 0,0016 0,0008 0,035 0,024

Dresden 0,104 0,067 0,039 0,019 0,0047 0,0020 0,062 0,051

Dryden 0,072 0,040 0,019 0,0076 0,0016 0,0008 0,043 0,027

Dundalk 0,097 0,069 0,043 0,022 0,0056 0,0024 0,057 0,055

Dunnville 0,232 0,120 0,059 0,028 0,0067 0,0027 0,149 0,093

Durham 0,088 0,065 0,041 0,021 0,0053 0,0022 0,051 0,051

Dutton 0,116 0,072 0,041 0,021 0,0050 0,0021 0,071 0,056

Earlton 0,182 0,108 0,059 0,029 0,0074 0,0030 0,114 0,086

Edison 0,070 0,039 0,019 0,0075 0,0016 0,0008 0,042 0,027

Elliot Lake 0,074 0,054 0,035 0,018 0,0046 0,0020 0,043 0,043

Elmvale 0,101 0,074 0,046 0,024 0,0061 0,0025 0,059 0,059

Embro 0,111 0,072 0,042 0,022 0,0053 0,0022 0,067 0,056

Englehart 0,175 0,104 0,057 0,029 0,0073 0,0030 0,109 0,083

Espanola 0,086 0,063 0,039 0,021 0,0052 0,0021 0,050 0,050

Exeter 0,090 0,063 0,039 0,020 0,0049 0,0021 0,052 0,050

Fenelon Falls 0,121 0,086 0,052 0,027 0,0068 0,0030 0,072 0,068

Fergus 0,115 0,075 0,045 0,023 0,0056 0,0024 0,069 0,059
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Forest 0,087 0,061 0,037 0,019 0,0047 0,0020 0,051 0,047

Fort Erie 0,312 0,152 0,070 0,032 0,0074 0,0028 0,202 0,117

Fort Erie (Ridgeway) 0,307 0,149 0,069 0,031 0,0073 0,0028 0,198 0,115

Fort Frances 0,064 0,035 0,017 0,0069 0,0015 0,0007 0,039 0,024

Gananoque 0,180 0,119 0,070 0,036 0,0095 0,0039 0,110 0,099

Geraldton 0,057 0,036 0,019 0,0082 0,0018 0,0010 0,033 0,024

Glencoe 0,107 0,068 0,040 0,020 0,0049 0,0021 0,064 0,054

Goderich 0,079 0,059 0,037 0,019 0,0049 0,0020 0,045 0,047

Gore Bay 0,071 0,055 0,035 0,018 0,0047 0,0020 0,040 0,044

Graham 0,071 0,039 0,020 0,0079 0,0016 0,0008 0,043 0,027

Gravenhurst (Aéroport de
Muskoka)

0,112 0,082 0,050 0,026 0,0067 0,0028 0,065 0,064

Grimsby 0,301 0,146 0,068 0,030 0,0073 0,0028 0,195 0,113

Guelph 0,133 0,082 0,047 0,024 0,0058 0,0024 0,082 0,063

Guthrie 0,109 0,078 0,048 0,025 0,0062 0,0027 0,064 0,062

Haileybury 0,219 0,127 0,067 0,033 0,0083 0,0034 0,138 0,101

Haldimand (Caledonia) 0,215 0,112 0,056 0,027 0,0064 0,0025 0,138 0,087

Haldimand (Hagersville) 0,172 0,096 0,051 0,025 0,0061 0,0024 0,108 0,074

Haliburton 0,133 0,095 0,057 0,030 0,0077 0,0032 0,079 0,076

Halton Hills (Georgetown) 0,155 0,090 0,050 0,025 0,0062 0,0025 0,097 0,070

Hamilton 0,260 0,128 0,061 0,028 0,0068 0,0027 0,168 0,101

Hanover 0,085 0,063 0,040 0,021 0,0052 0,0022 0,049 0,050

Hastings 0,141 0,096 0,057 0,029 0,0074 0,0031 0,085 0,076

Hawkesbury 0,506 0,268 0,131 0,062 0,016 0,0058 0,326 0,224

Hearst 0,073 0,048 0,028 0,013 0,0031 0,0014 0,043 0,035

Honey Harbour 0,103 0,076 0,047 0,025 0,0062 0,0027 0,060 0,060
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Hornepayne 0,063 0,043 0,025 0,012 0,0028 0,0014 0,037 0,031

Huntsville 0,129 0,091 0,054 0,028 0,0071 0,0031 0,077 0,072

Ingersoll 0,116 0,073 0,043 0,022 0,0053 0,0022 0,070 0,058

Iroquois Falls 0,196 0,101 0,052 0,025 0,0061 0,0024 0,127 0,079

Jellicoe 0,057 0,035 0,019 0,0081 0,0018 0,0010 0,033 0,024

Kapuskasing 0,112 0,064 0,035 0,017 0,0040 0,0017 0,070 0,048

Kemptville 0,429 0,229 0,114 0,054 0,014 0,0052 0,275 0,189

Kenora 0,064 0,036 0,018 0,0072 0,0015 0,0007 0,038 0,024

Killaloe 0,264 0,154 0,083 0,041 0,011 0,0044 0,168 0,127

Kincardine 0,076 0,058 0,037 0,019 0,0049 0,0021 0,043 0,046

Kingston 0,161 0,110 0,065 0,034 0,0089 0,0038 0,098 0,091

Kinmount 0,123 0,089 0,054 0,028 0,0071 0,0031 0,072 0,071

Kirkland Lake 0,159 0,095 0,053 0,027 0,0067 0,0028 0,099 0,076

Kitchener 0,122 0,077 0,045 0,023 0,0056 0,0024 0,074 0,060

Lakefield 0,130 0,091 0,055 0,028 0,0073 0,0031 0,078 0,072

Lansdowne House 0,056 0,035 0,019 0,0078 0,0016 0,0008 0,033 0,024

Leamington 0,114 0,070 0,038 0,018 0,0044 0,0018 0,069 0,052

Lindsay 0,126 0,087 0,052 0,027 0,0068 0,0030 0,076 0,068

Lion's Head 0,080 0,062 0,040 0,021 0,0052 0,0022 0,045 0,050

Listowel 0,093 0,066 0,041 0,021 0,0052 0,0022 0,054 0,052

London 0,108 0,070 0,041 0,021 0,0052 0,0021 0,064 0,055

Lucan 0,097 0,065 0,039 0,020 0,0050 0,0021 0,057 0,051

Maitland 0,282 0,167 0,090 0,045 0,012 0,0046 0,179 0,140

Markdale 0,089 0,066 0,042 0,022 0,0055 0,0022 0,052 0,052

Markham 0,182 0,103 0,056 0,028 0,0068 0,0028 0,115 0,080

Martin 0,072 0,039 0,019 0,0075 0,0015 0,0008 0,043 0,027
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Matheson 0,160 0,091 0,050 0,025 0,0062 0,0025 0,101 0,072

Mattawa 0,446 0,237 0,114 0,052 0,013 0,0046 0,285 0,191

Midland 0,101 0,075 0,046 0,024 0,0061 0,0025 0,058 0,059

Milton 0,191 0,103 0,054 0,026 0,0064 0,0025 0,122 0,080

Milverton 0,098 0,067 0,041 0,021 0,0053 0,0022 0,058 0,052

Minden 0,124 0,089 0,054 0,028 0,0071 0,0031 0,073 0,071

Mississauga 0,219 0,115 0,058 0,028 0,0068 0,0027 0,141 0,090

Mississauga (Aéroport int.
de Lester B. Pearson)

0,193 0,105 0,056 0,027 0,0067 0,0027 0,123 0,082

Mississauga (Port Credit) 0,247 0,125 0,062 0,029 0,0070 0,0027 0,159 0,098

Mitchell 0,093 0,065 0,040 0,021 0,0052 0,0021 0,054 0,051

Moosonee 0,081 0,051 0,029 0,014 0,0033 0,0015 0,049 0,038

Morrisburg 0,558 0,287 0,135 0,062 0,016 0,0056 0,358 0,236

Mount Forest 0,093 0,067 0,041 0,022 0,0053 0,0022 0,054 0,052

Nakina 0,057 0,036 0,019 0,0082 0,0018 0,0010 0,033 0,024

Nanticoke (Jarvis) 0,156 0,090 0,049 0,024 0,0059 0,0024 0,098 0,068

Nanticoke (Port Dover) 0,144 0,085 0,047 0,023 0,0058 0,0024 0,089 0,066

Napanee 0,156 0,106 0,063 0,033 0,0084 0,0037 0,095 0,087

New Liskeard 0,209 0,122 0,065 0,032 0,0081 0,0032 0,132 0,097

Newcastle 0,186 0,107 0,058 0,029 0,0071 0,0030 0,118 0,086

Newcastle (Bowmanville) 0,188 0,107 0,058 0,029 0,0071 0,0030 0,119 0,086

Newmarket 0,132 0,085 0,050 0,026 0,0064 0,0027 0,081 0,067

Niagara Falls 0,321 0,157 0,072 0,032 0,0076 0,0030 0,207 0,121

North Bay 0,247 0,145 0,076 0,037 0,0095 0,0037 0,155 0,114

Norwood 0,136 0,094 0,057 0,029 0,0074 0,0031 0,082 0,075

Oakville 0,260 0,129 0,062 0,029 0,0070 0,0027 0,167 0,101
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Province et localité Sa(0,2) Sa(0,5) Sa(1,0) Sa(2,0) Sa(5,0) Sa(10,0) PGA PGV

Orangeville 0,115 0,076 0,046 0,023 0,0058 0,0024 0,069 0,059

Orillia 0,109 0,079 0,049 0,026 0,0064 0,0027 0,064 0,063

Oshawa 0,192 0,108 0,058 0,029 0,0071 0,0030 0,122 0,086

Ottawa (métropolitain)

Ottawa (Hôtel de ville) 0,439 0,237 0,118 0,056 0,015 0,0055 0,281 0,196

Ottawa (Barrhaven) 0,427 0,230 0,115 0,055 0,015 0,0053 0,273 0,191

Ottawa (Kanata) 0,401 0,218 0,110 0,053 0,014 0,0052 0,257 0,181

Ottawa (Aéroport int.
M.-C.)

0,446 0,240 0,119 0,056 0,015 0,0055 0,285 0,199

Ottawa (Orléans) 0,474 0,252 0,124 0,058 0,015 0,0056 0,304 0,208

Owen Sound 0,083 0,064 0,041 0,021 0,0053 0,0022 0,048 0,051

Pagwa River 0,060 0,040 0,023 0,011 0,0024 0,0013 0,035 0,028

Paris 0,141 0,084 0,047 0,023 0,0058 0,0024 0,088 0,066

Parkhill 0,092 0,063 0,038 0,020 0,0049 0,0020 0,054 0,050

Parry Sound 0,110 0,079 0,048 0,025 0,0064 0,0027 0,064 0,063

Pelham (Fonthill) 0,311 0,152 0,070 0,031 0,0074 0,0028 0,201 0,117

Pembroke 0,379 0,203 0,101 0,049 0,013 0,0048 0,243 0,168

Penetanguishene 0,101 0,074 0,046 0,024 0,0061 0,0025 0,058 0,059

Perth 0,225 0,142 0,080 0,041 0,011 0,0045 0,140 0,119

Petawawa 0,379 0,202 0,101 0,048 0,013 0,0048 0,243 0,166

Peterborough 0,135 0,092 0,055 0,028 0,0071 0,0031 0,082 0,072

Petrolia 0,092 0,062 0,037 0,019 0,0047 0,0020 0,054 0,048

Pickering (Dunbarton) 0,219 0,117 0,060 0,029 0,0071 0,0028 0,140 0,094

Picton 0,159 0,104 0,061 0,031 0,0078 0,0032 0,098 0,086

Plattsville 0,119 0,075 0,044 0,022 0,0055 0,0022 0,072 0,059

Point Alexander 0,391 0,209 0,104 0,049 0,013 0,0048 0,251 0,172
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Province et localité Sa(0,2) Sa(0,5) Sa(1,0) Sa(2,0) Sa(5,0) Sa(10,0) PGA PGV

Port Burwell 0,132 0,079 0,044 0,022 0,0055 0,0022 0,081 0,062

Port Colborne 0,298 0,146 0,068 0,031 0,0073 0,0028 0,192 0,113

Port Elgin 0,077 0,060 0,038 0,020 0,0050 0,0021 0,044 0,048

Port Hope 0,181 0,106 0,059 0,029 0,0073 0,0030 0,114 0,086

Port Perry 0,144 0,091 0,053 0,027 0,0067 0,0028 0,089 0,071

Port Stanley 0,123 0,075 0,043 0,021 0,0052 0,0021 0,075 0,058

Prescott 0,350 0,195 0,101 0,049 0,013 0,0049 0,224 0,162

Princeton 0,129 0,079 0,045 0,023 0,0056 0,0022 0,079 0,062

Raith 0,067 0,038 0,019 0,0078 0,0016 0,0008 0,040 0,025

Rayside-Balfour
(Chelmsford)

0,104 0,072 0,044 0,023 0,0058 0,0024 0,061 0,056

Red Lake 0,068 0,038 0,019 0,0076 0,0016 0,0008 0,041 0,025

Renfrew 0,352 0,191 0,097 0,047 0,013 0,0048 0,226 0,160

Richmond Hill 0,163 0,095 0,053 0,027 0,0065 0,0027 0,102 0,074

Rockland 0,510 0,266 0,129 0,060 0,016 0,0056 0,328 0,221

Sarnia 0,085 0,059 0,036 0,018 0,0046 0,0020 0,049 0,046

Sault Ste. Marie 0,062 0,044 0,028 0,014 0,0033 0,0015 0,036 0,034

Schreiber 0,057 0,035 0,019 0,0079 0,0018 0,0010 0,033 0,024

Seaforth 0,087 0,062 0,039 0,020 0,0050 0,0021 0,050 0,048

Shelburne 0,104 0,072 0,044 0,023 0,0058 0,0024 0,062 0,056

Simcoe 0,141 0,084 0,047 0,023 0,0058 0,0024 0,087 0,064

Sioux Lookout 0,073 0,040 0,020 0,0078 0,0016 0,0008 0,044 0,028

Smiths Falls 0,256 0,156 0,086 0,044 0,012 0,0046 0,161 0,131

Smithville 0,296 0,144 0,067 0,030 0,0071 0,0027 0,191 0,111

Smooth Rock Falls 0,200 0,098 0,047 0,021 0,0050 0,0020 0,130 0,074

South River 0,164 0,106 0,061 0,031 0,0080 0,0034 0,100 0,085
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Southampton 0,077 0,060 0,038 0,020 0,0050 0,0021 0,044 0,048

St. Catharines 0,319 0,155 0,071 0,032 0,0076 0,0028 0,206 0,121

St. Mary's 0,101 0,068 0,041 0,021 0,0052 0,0021 0,060 0,052

St. Thomas 0,117 0,073 0,042 0,021 0,0052 0,0021 0,071 0,056

Stirling 0,149 0,100 0,060 0,031 0,0078 0,0034 0,091 0,082

Stratford 0,103 0,069 0,041 0,021 0,0053 0,0022 0,061 0,054

Strathroy 0,100 0,066 0,039 0,020 0,0049 0,0021 0,059 0,051

Sturgeon Falls 0,183 0,113 0,062 0,031 0,0080 0,0032 0,113 0,089

Sudbury 0,110 0,076 0,046 0,024 0,0059 0,0025 0,065 0,059

Sundridge 0,157 0,103 0,059 0,030 0,0078 0,0032 0,095 0,082

Tavistock 0,108 0,071 0,042 0,022 0,0053 0,0022 0,065 0,055

Temagami 0,239 0,138 0,072 0,035 0,0089 0,0035 0,151 0,109

Thamesford 0,111 0,071 0,042 0,021 0,0053 0,0022 0,066 0,056

Thedford 0,089 0,062 0,038 0,019 0,0047 0,0020 0,052 0,048

Thunder Bay 0,061 0,035 0,018 0,0075 0,0016 0,0008 0,036 0,024

Tillsonburg 0,126 0,077 0,044 0,022 0,0055 0,0022 0,076 0,060

Timmins 0,125 0,075 0,043 0,021 0,0053 0,0022 0,078 0,058

Timmins (Porcupine) 0,140 0,081 0,045 0,022 0,0055 0,0022 0,088 0,063

Toronto (métropolitain)

Etobicoke 0,193 0,106 0,056 0,027 0,0067 0,0027 0,124 0,082

North York 0,195 0,107 0,056 0,028 0,0067 0,0027 0,125 0,083

Scarborough 0,219 0,116 0,060 0,029 0,0070 0,0028 0,140 0,093

Toronto (Hôtel de ville) 0,249 0,126 0,063 0,029 0,0071 0,0028 0,160 0,099

Trenton 0,167 0,105 0,060 0,030 0,0077 0,0032 0,104 0,086

Trout Creek 0,186 0,116 0,065 0,033 0,0084 0,0035 0,115 0,093

Uxbridge 0,139 0,089 0,052 0,027 0,0067 0,0028 0,086 0,070
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Vaughan (Woodbridge) 0,167 0,096 0,053 0,026 0,0065 0,0027 0,105 0,074

Vittoria 0,139 0,083 0,046 0,023 0,0056 0,0024 0,086 0,064

Walkerton 0,083 0,062 0,039 0,021 0,0052 0,0021 0,048 0,050

Wallaceburg 0,098 0,064 0,037 0,018 0,0044 0,0018 0,058 0,048

Waterloo 0,118 0,075 0,044 0,023 0,0056 0,0022 0,072 0,059

Watford 0,095 0,064 0,038 0,019 0,0049 0,0020 0,056 0,050

Wawa 0,062 0,043 0,026 0,013 0,0030 0,0014 0,036 0,031

Welland 0,308 0,150 0,069 0,031 0,0074 0,0028 0,199 0,115

West Lorne 0,118 0,072 0,041 0,021 0,0050 0,0021 0,072 0,056

Whitby 0,203 0,112 0,059 0,029 0,0071 0,0028 0,130 0,089

Whitby (Brooklin) 0,176 0,102 0,056 0,028 0,0070 0,0028 0,111 0,080

White River 0,060 0,041 0,024 0,011 0,0025 0,0013 0,035 0,030

Wiarton 0,080 0,062 0,040 0,021 0,0052 0,0022 0,046 0,050

Windsor 0,096 0,063 0,035 0,017 0,0041 0,0017 0,057 0,048

Wingham 0,083 0,061 0,039 0,020 0,0050 0,0021 0,048 0,048

Woodstock 0,118 0,075 0,043 0,022 0,0055 0,0022 0,071 0,058

Wyoming 0,090 0,061 0,037 0,019 0,0047 0,0020 0,053 0,048

Québec

Acton-Vale 0,254 0,160 0,091 0,047 0,013 0,0051 0,159 0,138

Alma 0,785 0,416 0,196 0,089 0,022 0,0075 0,486 0,339

Amos 0,109 0,078 0,049 0,026 0,0067 0,0028 0,064 0,063

Asbestos 0,200 0,137 0,082 0,043 0,012 0,0049 0,123 0,118

Aylmer 0,415 0,225 0,113 0,054 0,014 0,0053 0,265 0,186

Baie-Comeau 0,425 0,219 0,107 0,051 0,013 0,0051 0,275 0,182

Baie-Saint-Paul 1,62 0,872 0,406 0,179 0,043 0,012 0,986 0,735

Beauport 0,509 0,275 0,138 0,067 0,018 0,0065 0,327 0,233
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Bedford 0,358 0,204 0,107 0,053 0,014 0,0053 0,228 0,170

Beloeil 0,522 0,272 0,131 0,062 0,016 0,0059 0,333 0,225

Brome 0,236 0,152 0,087 0,045 0,012 0,0049 0,147 0,130

Brossard 0,587 0,306 0,145 0,067 0,017 0,0062 0,374 0,251

Buckingham 0,491 0,257 0,125 0,058 0,015 0,0056 0,316 0,213

Campbell's Bay 0,387 0,208 0,105 0,050 0,013 0,0051 0,248 0,173

Chambly 0,550 0,286 0,137 0,064 0,017 0,0059 0,352 0,236

Coaticook 0,193 0,129 0,077 0,040 0,011 0,0045 0,119 0,110

Contrecoeur 0,473 0,251 0,124 0,059 0,016 0,0058 0,303 0,207

Cowansville 0,273 0,168 0,094 0,048 0,013 0,0051 0,172 0,142

Deux-Montagnes 0,596 0,313 0,149 0,069 0,018 0,0062 0,380 0,258

Dolbeau 0,484 0,255 0,125 0,058 0,015 0,0055 0,308 0,211

Drummondville 0,273 0,167 0,094 0,048 0,013 0,0052 0,172 0,144

Farnham 0,369 0,208 0,109 0,054 0,015 0,0055 0,235 0,174

Fort-Coulonge 0,391 0,210 0,105 0,050 0,013 0,0051 0,251 0,174

Gagnon 0,078 0,060 0,040 0,021 0,0055 0,0022 0,045 0,048

Gaspé 0,128 0,090 0,056 0,029 0,0077 0,0032 0,076 0,074

Gatineau 0,442 0,238 0,119 0,056 0,015 0,0055 0,283 0,197

Gracefield 0,426 0,222 0,109 0,051 0,013 0,0051 0,278 0,185

Granby 0,275 0,169 0,094 0,048 0,013 0,0052 0,173 0,144

Harrington-Harbour 0,072 0,056 0,037 0,020 0,0052 0,0022 0,041 0,046

Havre-St-Pierre 0,231 0,122 0,062 0,030 0,0077 0,0031 0,148 0,097

Hemmingford 0,546 0,290 0,141 0,066 0,017 0,0060 0,347 0,239

Hull 0,432 0,234 0,117 0,056 0,015 0,0055 0,276 0,195

Iberville 0,520 0,273 0,132 0,062 0,016 0,0059 0,332 0,225

Inukjuak 0,065 0,040 0,022 0,0094 0,0021 0,0010 0,038 0,028
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Joliette 0,457 0,241 0,119 0,057 0,015 0,0056 0,293 0,201

Kuujjuaq 0,074 0,054 0,036 0,019 0,0049 0,0021 0,043 0,043

Kuujjuarapik 0,056 0,035 0,019 0,0078 0,0016 0,0008 0,032 0,024

La Pocatière 1,51 0,817 0,384 0,170 0,041 0,012 0,927 0,690

La-Malbaie 1,73 0,954 0,454 0,203 0,049 0,014 1,04 0,809

La-Tuque 0,196 0,137 0,082 0,043 0,012 0,0049 0,120 0,119

Lac-Mégantic 0,193 0,130 0,077 0,040 0,011 0,0045 0,119 0,111

Lachute 0,518 0,274 0,133 0,063 0,016 0,0059 0,333 0,228

Lennoxville 0,187 0,129 0,077 0,041 0,011 0,0046 0,114 0,110

Léry 0,603 0,318 0,152 0,070 0,018 0,0063 0,384 0,262

Loretteville 0,502 0,268 0,134 0,065 0,017 0,0063 0,323 0,227

Louiseville 0,366 0,201 0,105 0,052 0,014 0,0055 0,234 0,170

Magog 0,196 0,133 0,079 0,042 0,011 0,0046 0,120 0,114

Malartic 0,135 0,092 0,055 0,029 0,0074 0,0031 0,081 0,074

Maniwaki 0,430 0,220 0,107 0,050 0,013 0,0049 0,282 0,184

Masson 0,498 0,261 0,127 0,059 0,016 0,0056 0,320 0,216

Matane 0,455 0,230 0,110 0,052 0,013 0,0051 0,295 0,191

Mont-Joli 0,427 0,226 0,113 0,055 0,015 0,0055 0,275 0,191

Mont-Laurier 0,419 0,212 0,103 0,049 0,013 0,0048 0,276 0,177

Montmagny 0,601 0,341 0,172 0,082 0,022 0,0075 0,382 0,286

Montréal et région

Beaconsfield 0,602 0,317 0,152 0,070 0,018 0,0063 0,383 0,260

Dorval 0,600 0,316 0,151 0,069 0,018 0,0062 0,382 0,259

Laval 0,595 0,311 0,148 0,068 0,018 0,0062 0,379 0,256

Montréal (Hôtel de ville) 0,595 0,311 0,148 0,068 0,018 0,0062 0,379 0,255

Montréal-Est 0,586 0,305 0,145 0,067 0,017 0,0062 0,374 0,250
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Montréal-Nord 0,593 0,309 0,147 0,068 0,017 0,0062 0,378 0,254

Outremont 0,597 0,313 0,149 0,068 0,018 0,0062 0,380 0,256

Pierrefonds 0,599 0,315 0,151 0,069 0,018 0,0062 0,382 0,259

St-Lambert 0,590 0,307 0,146 0,067 0,017 0,0062 0,376 0,252

St-Laurent 0,598 0,314 0,149 0,069 0,018 0,0062 0,381 0,258

Ste-Anne-de-Bellevue 0,602 0,317 0,152 0,070 0,018 0,0063 0,383 0,262

Verdun 0,596 0,312 0,149 0,068 0,018 0,0062 0,380 0,256

Nicolet (Gentilly) 0,364 0,201 0,106 0,052 0,015 0,0055 0,233 0,170

Nitchequon 0,062 0,047 0,031 0,017 0,0041 0,0018 0,035 0,038

Noranda 0,132 0,088 0,052 0,027 0,0068 0,0028 0,080 0,070

Percé 0,114 0,084 0,053 0,029 0,0074 0,0032 0,067 0,068

Pincourt 0,602 0,318 0,152 0,070 0,018 0,0063 0,384 0,262

Plessisville 0,250 0,160 0,092 0,048 0,013 0,0052 0,157 0,140

Port-Cartier 0,323 0,169 0,084 0,040 0,010 0,0039 0,210 0,137

Puvirnituq 0,108 0,058 0,029 0,012 0,0025 0,0011 0,068 0,043

Québec et région

Ancienne-Lorette 0,487 0,258 0,130 0,062 0,017 0,0062 0,314 0,220

Lévis 0,493 0,265 0,134 0,065 0,017 0,0063 0,317 0,225

Québec 0,493 0,265 0,133 0,064 0,017 0,0063 0,318 0,225

Sillery 0,486 0,260 0,131 0,063 0,017 0,0062 0,313 0,221

Ste-Foy 0,488 0,261 0,131 0,063 0,017 0,0062 0,315 0,221

Richmond 0,208 0,140 0,083 0,044 0,012 0,0049 0,128 0,121

Rimouski 0,408 0,224 0,116 0,056 0,015 0,0056 0,262 0,192

Rivière-du-Loup 1,16 0,616 0,288 0,129 0,032 0,0097 0,724 0,517

Roberval 0,688 0,353 0,164 0,074 0,019 0,0065 0,430 0,287

Rock-Island 0,199 0,133 0,078 0,041 0,011 0,0046 0,123 0,113
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Rosemère 0,591 0,309 0,147 0,068 0,017 0,0062 0,377 0,255

Rouyn 0,134 0,089 0,052 0,027 0,0068 0,0028 0,081 0,070

Saguenay 0,791 0,425 0,204 0,095 0,024 0,0080 0,491 0,353

Saguenay (Bagotville) 0,801 0,434 0,210 0,098 0,025 0,0083 0,498 0,362

Saguenay (Jonquière) 0,798 0,428 0,206 0,095 0,024 0,0080 0,495 0,354

Saguenay (Kenogami) 0,799 0,428 0,206 0,095 0,024 0,0080 0,496 0,354

Saint-Eustache 0,593 0,311 0,149 0,068 0,018 0,0062 0,378 0,256

Saint-Jean-sur-Richelieu 0,522 0,274 0,133 0,062 0,016 0,0059 0,333 0,227

Salaberry-de-Valleyfield 0,602 0,318 0,152 0,070 0,018 0,0063 0,384 0,262

Schefferville 0,059 0,042 0,027 0,014 0,0033 0,0015 0,034 0,031

Senneterre 0,114 0,083 0,052 0,028 0,0071 0,0031 0,067 0,067

Sept-Îles 0,295 0,156 0,078 0,037 0,0095 0,0038 0,191 0,126

Shawinigan 0,306 0,179 0,098 0,049 0,014 0,0053 0,195 0,154

Shawville 0,386 0,208 0,105 0,050 0,013 0,0051 0,248 0,173

Sherbrooke 0,187 0,129 0,078 0,041 0,011 0,0046 0,115 0,111

Sorel 0,406 0,220 0,113 0,055 0,015 0,0056 0,259 0,184

St-Félicien 0,488 0,259 0,127 0,059 0,016 0,0056 0,309 0,212

St-Georges-de-Cacouna 0,857 0,478 0,234 0,109 0,028 0,0090 0,533 0,396

St-Hubert 0,581 0,302 0,144 0,066 0,017 0,0060 0,371 0,248

Saint-Hubert-de-
Rivière-du-Loup

0,468 0,279 0,147 0,073 0,020 0,0069 0,298 0,237

St-Hyacinthe 0,369 0,208 0,109 0,054 0,015 0,0055 0,235 0,174

St-Jérôme 0,539 0,282 0,135 0,063 0,017 0,0059 0,346 0,233

St-Jovite 0,428 0,222 0,110 0,052 0,014 0,0052 0,281 0,186

St-Lazare-Hudson 0,597 0,315 0,151 0,070 0,018 0,0062 0,380 0,259

St-Nicolas 0,466 0,248 0,125 0,060 0,016 0,0060 0,301 0,211
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Ste-Agathe-des-Monts 0,431 0,226 0,112 0,054 0,014 0,0053 0,282 0,191

Sutton 0,243 0,154 0,088 0,045 0,012 0,0049 0,152 0,131

Tadoussac 0,694 0,399 0,202 0,097 0,026 0,0084 0,434 0,335

Témiscaming 0,820 0,411 0,181 0,075 0,017 0,0053 0,516 0,329

Terrebonne 0,584 0,304 0,144 0,067 0,017 0,0060 0,373 0,250

Thetford Mines 0,207 0,142 0,084 0,044 0,012 0,0049 0,127 0,123

Thurso 0,492 0,258 0,126 0,059 0,016 0,0056 0,318 0,215

Trois-Rivières 0,366 0,200 0,105 0,052 0,014 0,0055 0,234 0,170

Val-d'Or 0,135 0,093 0,056 0,029 0,0076 0,0032 0,081 0,074

Varennes 0,571 0,296 0,141 0,065 0,017 0,0060 0,365 0,243

Verchères 0,537 0,278 0,134 0,062 0,016 0,0059 0,343 0,229

Victoriaville 0,233 0,152 0,089 0,046 0,013 0,0051 0,145 0,133

Ville-Marie 0,262 0,148 0,076 0,037 0,0093 0,0037 0,166 0,117

Wakefield 0,409 0,222 0,111 0,054 0,014 0,0053 0,262 0,185

Waterloo 0,232 0,150 0,087 0,045 0,012 0,0049 0,144 0,129

Windsor 0,194 0,134 0,080 0,042 0,012 0,0048 0,119 0,115

Nouveau-Brunswick

Alma 0,144 0,096 0,058 0,030 0,0078 0,0034 0,088 0,079

Bathurst 0,217 0,127 0,071 0,036 0,0090 0,0038 0,138 0,105

Campbellton 0,210 0,133 0,076 0,039 0,010 0,0042 0,132 0,113

Edmundston 0,231 0,153 0,089 0,046 0,012 0,0049 0,145 0,134

Fredericton 0,210 0,127 0,071 0,037 0,0093 0,0039 0,133 0,105

Gagetown 0,195 0,119 0,068 0,035 0,0089 0,0038 0,122 0,098

Grand-Sault 0,254 0,153 0,085 0,043 0,011 0,0046 0,162 0,131

Miramichi 0,214 0,125 0,069 0,035 0,0087 0,0037 0,136 0,102

Moncton 0,158 0,100 0,059 0,031 0,0078 0,0034 0,098 0,083
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Données sismiques

Province et localité Sa(0,2) Sa(0,5) Sa(1,0) Sa(2,0) Sa(5,0) Sa(10,0) PGA PGV

Oromocto 0,209 0,126 0,071 0,036 0,0092 0,0039 0,132 0,103

Sackville 0,140 0,093 0,057 0,030 0,0078 0,0034 0,085 0,079

Saint Andrews 0,874 0,436 0,189 0,077 0,017 0,0053 0,544 0,345

Saint George 0,578 0,298 0,135 0,058 0,014 0,0048 0,367 0,232

Saint-Jean 0,199 0,121 0,068 0,035 0,0089 0,0037 0,125 0,097

Shippagan 0,143 0,096 0,058 0,030 0,0078 0,0034 0,087 0,079

St. Stephen 0,781 0,380 0,163 0,067 0,015 0,0051 0,491 0,302

Woodstock 0,206 0,129 0,074 0,038 0,0099 0,0042 0,130 0,109

Nouvelle-Écosse

Amherst 0,130 0,089 0,055 0,030 0,0078 0,0034 0,078 0,074

Antigonish 0,098 0,076 0,050 0,028 0,0073 0,0031 0,057 0,064

Bridgewater 0,117 0,086 0,054 0,029 0,0078 0,0034 0,068 0,071

Canso 0,114 0,085 0,054 0,029 0,0078 0,0034 0,066 0,071

Debert 0,107 0,080 0,052 0,029 0,0076 0,0032 0,062 0,068

Digby 0,164 0,105 0,061 0,032 0,0083 0,0035 0,101 0,085

Greenwood (CFB) 0,128 0,090 0,055 0,029 0,0077 0,0032 0,076 0,074

Halifax et région

Dartmouth 0,110 0,082 0,053 0,029 0,0076 0,0032 0,064 0,068

Halifax 0,110 0,082 0,053 0,029 0,0076 0,0032 0,064 0,068

Kentville 0,120 0,087 0,055 0,030 0,0078 0,0034 0,071 0,072

Liverpool 0,120 0,086 0,054 0,029 0,0076 0,0032 0,070 0,070

Lockeport 0,123 0,087 0,054 0,028 0,0074 0,0031 0,073 0,071

Louisburg 0,119 0,089 0,056 0,030 0,0080 0,0035 0,069 0,074

Lunenburg 0,115 0,085 0,054 0,029 0,0078 0,0034 0,067 0,070

New Glasgow 0,099 0,077 0,051 0,028 0,0074 0,0032 0,057 0,064

North Sydney 0,105 0,081 0,053 0,029 0,0076 0,0032 0,061 0,068
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Données sismiques

Province et localité Sa(0,2) Sa(0,5) Sa(1,0) Sa(2,0) Sa(5,0) Sa(10,0) PGA PGV

Pictou 0,098 0,076 0,050 0,028 0,0074 0,0031 0,057 0,064

Port Hawkesbury 0,102 0,079 0,052 0,028 0,0076 0,0032 0,059 0,066

Springhill 0,118 0,085 0,054 0,029 0,0077 0,0034 0,070 0,071

Stewiacke 0,107 0,081 0,053 0,029 0,0077 0,0032 0,062 0,068

Sydney 0,108 0,083 0,054 0,029 0,0077 0,0034 0,063 0,070

Tatamagouche 0,103 0,079 0,052 0,028 0,0076 0,0032 0,061 0,066

Truro 0,105 0,080 0,052 0,029 0,0076 0,0032 0,061 0,067

Wolfville 0,118 0,086 0,055 0,030 0,0078 0,0034 0,069 0,071

Yarmouth 0,137 0,094 0,057 0,030 0,0078 0,0034 0,082 0,075

Île-du-Prince-Édouard

Charlottetown 0,103 0,077 0,051 0,028 0,0074 0,0032 0,060 0,066

Souris 0,091 0,073 0,049 0,027 0,0071 0,0031 0,052 0,062

Summerside 0,133 0,089 0,055 0,029 0,0076 0,0032 0,082 0,075

Tignish 0,135 0,090 0,056 0,030 0,0076 0,0032 0,083 0,076

Terre-Neuve

Argentia 0,098 0,079 0,052 0,029 0,0076 0,0032 0,056 0,066

Bonavista 0,083 0,067 0,045 0,025 0,0065 0,0028 0,047 0,056

Buchans 0,077 0,064 0,044 0,024 0,0064 0,0028 0,043 0,054

Cape Harrison 0,125 0,087 0,052 0,028 0,0071 0,0031 0,074 0,068

Cape Race 0,108 0,085 0,055 0,030 0,0080 0,0034 0,062 0,071

Channel-Port aux
Basques

0,088 0,071 0,048 0,026 0,0068 0,0030 0,050 0,059

Corner Brook 0,074 0,062 0,043 0,024 0,0062 0,0027 0,042 0,052

Gander 0,077 0,064 0,044 0,024 0,0064 0,0027 0,044 0,054

Grand Bank 0,115 0,090 0,057 0,031 0,0081 0,0035 0,067 0,074

Grand Falls 0,076 0,064 0,044 0,024 0,0064 0,0027 0,043 0,054
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Données sismiques

Province et localité Sa(0,2) Sa(0,5) Sa(1,0) Sa(2,0) Sa(5,0) Sa(10,0) PGA PGV

Happy Valley-Goose Bay 0,067 0,050 0,032 0,017 0,0044 0,0018 0,039 0,040

Labrador City 0,067 0,052 0,035 0,019 0,0047 0,0020 0,038 0,042

St. Anthony 0,073 0,057 0,038 0,021 0,0053 0,0022 0,041 0,047

St. John's 0,090 0,073 0,049 0,027 0,0071 0,0031 0,052 0,062

Stephenville 0,077 0,064 0,044 0,025 0,0064 0,0028 0,044 0,054

Twin Falls 0,064 0,047 0,030 0,016 0,0040 0,0017 0,037 0,036

Wabana 0,089 0,072 0,048 0,027 0,0071 0,0031 0,051 0,060

Wabush 0,067 0,052 0,035 0,019 0,0047 0,0020 0,039 0,042

Yukon

Aishihik 0,446 0,364 0,233 0,122 0,043 0,016 0,218 0,255

Dawson 0,396 0,277 0,168 0,087 0,030 0,012 0,185 0,174

Destruction Bay (1) 1,54 1,15 0,666 0,330 0,119 0,038 0,693 0,816

Faro 0,271 0,189 0,122 0,067 0,023 0,0091 0,126 0,125

Haines Junction 0,973 0,691 0,398 0,193 0,066 0,022 0,467 0,452

Snag 0,502 0,394 0,254 0,138 0,052 0,019 0,242 0,294

Teslin 0,284 0,202 0,129 0,073 0,025 0,0096 0,133 0,138

Watson Lake 0,304 0,214 0,125 0,061 0,020 0,0077 0,142 0,123

Whitehorse 0,334 0,258 0,170 0,094 0,033 0,012 0,154 0,184

Territoires du Nord-Ouest

Aklavik 0,475 0,321 0,183 0,089 0,029 0,011 0,225 0,199

Echo Bay / Port Radium 0,052 0,038 0,031 0,020 0,0068 0,0031 0,030 0,032

Fort Good Hope 0,257 0,197 0,128 0,068 0,024 0,0091 0,119 0,127

Fort McPherson 0,476 0,354 0,211 0,103 0,035 0,013 0,225 0,223

Fort Providence 0,055 0,044 0,037 0,023 0,0077 0,0035 0,031 0,038

Fort Resolution 0,052 0,032 0,017 0,0072 0,0015 0,0008 0,030 0,021

Fort Simpson 0,154 0,134 0,090 0,047 0,016 0,0062 0,072 0,083
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Données sismiques

Province et localité Sa(0,2) Sa(0,5) Sa(1,0) Sa(2,0) Sa(5,0) Sa(10,0) PGA PGV

Fort Smith 0,052 0,031 0,016 0,0065 0,0013 0,0007 0,030 0,021

Hay River 0,053 0,034 0,025 0,016 0,0056 0,0025 0,031 0,028

Holman/Ulukhaqtuuq 0,057 0,040 0,025 0,012 0,0031 0,0014 0,033 0,030

Inuvik 0,308 0,223 0,139 0,072 0,025 0,0094 0,145 0,149

Mould Bay 0,21 0,120 0,070 0,037 0,010 0,0041 0,136 0,104

Norman Wells 0,688 0,445 0,238 0,105 0,031 0,011 0,340 0,256

Rae-Edzo 0,052 0,036 0,029 0,019 0,0065 0,0030 0,030 0,031

Tungsten 0,325 0,238 0,143 0,070 0,023 0,0089 0,153 0,145

Wrigley 0,653 0,421 0,224 0,099 0,029 0,010 0,319 0,241

Yellowknife 0,052 0,032 0,017 0,0070 0,0015 0,0008 0,030 0,021

Nunavut

Alert 0,145 0,083 0,044 0,021 0,0049 0,0020 0,091 0,062

Arctic Bay 0,111 0,080 0,052 0,028 0,0071 0,0031 0,066 0,066

Arviat / Eskimo Point 0,054 0,037 0,022 0,0097 0,0021 0,0011 0,031 0,025

Baker Lake 0,068 0,048 0,029 0,014 0,0031 0,0014 0,039 0,035

Cambridge
Bay/Iqaluktuuttiaq

0,059 0,041 0,025 0,012 0,0025 0,0013 0,034 0,030

Chesterfield
Inlet/Igluligaarjuk

0,081 0,054 0,031 0,015 0,0034 0,0015 0,047 0,042

Clyde River
/Kanngiqtugaapik

0,306 0,186 0,104 0,053 0,015 0,0056 0,195 0,162

Coppermine (Kugluktuk) 0,053 0,031 0,016 0,0066 0,0013 0,0007 0,031 0,021

Coral Harbour /Salliq 0,103 0,064 0,035 0,016 0,0037 0,0015 0,062 0,048

Eureka 0,173 0,106 0,065 0,035 0,010 0,0040 0,110 0,093

Iqaluit 0,087 0,065 0,043 0,023 0,0058 0,0025 0,051 0,052

Isachsen 0,256 0,171 0,102 0,055 0,016 0,0061 0,162 0,158

Nottingham Island 0,109 0,060 0,031 0,014 0,0030 0,0014 0,068 0,044
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Données sismiques

Province et localité Sa(0,2) Sa(0,5) Sa(1,0) Sa(2,0) Sa(5,0) Sa(10,0) PGA PGV

Rankin Inlet (Kangiqiniq) 0,064 0,045 0,027 0,013 0,0028 0,0014 0,036 0,034

Resolute 0,194 0,105 0,057 0,028 0,0069 0,0030 0,124 0,084

Resolution Island 0,203 0,123 0,069 0,035 0,0092 0,0038 0,128 0,102

Consulter le paragraphe 4.1.8.4. 1) du Commentaire J, Calcul fondé sur les effets dus aux séismes,
du « Guide de l'utilisateur – CNB 2015, Commentaires sur le calcul des structures (Partie 4 de la
division B) » pour de l’aide au sujet des sites de la bande côtière du Yukon et de la Colombie-
Britannique près des failles actives.

(1)
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RAISON

Problème

Les valeurs de risque sismique du tableau C-3 de l'annexe C ne reflètent pas les connaissances actuelles sur les
risques sismiques à l'échelle du pays et pourraient donner lieu à des calculs imprudents. L'utilisation de ces
valeurs pour le calcul des bâtiments visés par la partie 4 pourrait accroître le risque de défaillance ou
d'insuffisance structurales au-delà du niveau acceptable établi pour le CNB de 2015 et compromettre la
sécurité de la population canadienne.

Justification - Explication

Une mise à jour importante de l'information sur les risques sismiques contenue dans le CNB a été entreprise
pour l'édition de 2020 afin d'intégrer les connaissances actuelles sur le sujet et d'établir la compatibilité avec
les cartes modernes de risques sismiques utilisées dans les codes du bâtiment aux États-Unis et dans d'autres
administrations. Cette mise à jour est essentielle pour s'assurer :

• que les occupants d'un bâtiment calculé conformément au CNB de 2020 ne sont pas exposés à un
risque inacceptable de blessures ou de décès; et

• que le bâtiment n'est pas exposé à un risque inacceptable de dommages ou de privations de
jouissance en raison d'une défaillance structurale ou d'une insuffisance de la tenue en service.

La mise à jour est nécessaire afin que les valeurs de risque sismique du CNB de 2020 tiennent compte de ce
qui suit :

• les nouvelles connaissances sur les failles actives près de Victoria (C.-B.);
• les nouvelles données relatives aux grands séismes antérieurs survenus dans la zone de subduction

Cascadia, qui indiquent une légère augmentation de la fréquence des séismes; et
• les modèles de mouvement du sol (GMM) actuels mis au point par de grandes équipes de

sismologues américains et canadiens au cours des dernières années dans le cadre des projets Next
Generation Attenuation (NGA), y compris des suites de GMM pour les quatre types de régions
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tectoniques du Canada : des GMM pour les grands séismes d'interface de subduction, pour les
séismes intraplaques (à foyer profond), pour les séismes crustaux de l'Ouest et pour les séismes
crustaux de l'Est.

Ignorer les effets de ces nouvelles connaissances et données dans le calcul des valeurs de risque sismique
pourrait compromettre la sécurité et la résistance structurales des bâtiments et exposer les occupants et les
bâtiments à un risque de blessures ou de dommages plus élevé que la limite acceptable établie pour le CNB de
2015.

La présente modification propose également :

• de fournir une valeur de risque sismique pour chaque catégorie d'emplacement directement,
éliminant ainsi une étape dans le calcul du risque sismique (conformément au CNB de 2015, les
utilisateurs doivent déterminer un coefficient d'emplacement, F(T), puis l'appliquer aux valeurs de
risque sismique figurant dans le CNB pour la catégorie d'emplacement de référence C);

• pour le calcul des bâtiments visés par la partie 4, de renvoyer aux valeurs de risque sismique publiées
sur un site Web plutôt que de les indiquer dans le tableau C-3 de l'annexe C du CNB; et

• pour le calcul des bâtiments visés par la partie 9, de fournir les valeurs de risque sismique dans un
nouveau tableau à ajouter à la partie 9.

Le renvoi à un site Web indiquant les valeurs de risque sismique à adopter pour le calcul des bâtiments visés
par la partie 4 est non seulement convivial, mais également essentiel, car fournir les valeurs de risque sismique
pour chaque catégorie d'emplacement nécessiterait cinq tableaux au lieu du tableau unique du CNB de 2015.
Cette façon de procéder créerait de la confusion et serait inefficace.

L'ajout d'un nouveau tableau à la partie 9 s'impose en raison de la suppression du tableau C-3 de l'annexe C.

Analyse des répercussions

De manière générale, les répercussions de la modification proposée sont les suivantes :

• Pour les localités de l'Est : Le risque sismique augmente pour presque toutes les périodes. Les
augmentations les plus importantes touchent généralement le risque sismique à courte ou à moyenne
période (de 0,1 s à 1,0 s) : à courte période pour les catégories d'emplacement A, B et C, et à
moyenne période pour les catégories d'emplacement D et E.

• Pour les localités de l'Ouest : Le risque sismique change de différentes façons. Pour le sud-ouest de
la Colombie-Britannique, le risque sismique augmente davantage aux courtes périodes qu'aux
longues périodes, avec certaines diminutions à 2,0 s et 5,0 s. Les augmentations du risque sismique
sont généralement plus marquées pour les catégories D et E que pour les catégories B et C.

L'analyse des répercussions sur les coûts jointe à titre de document justificatif montre l'incidence sur les coûts
des changements touchant le risque sismique. L'augmentation des coûts permet de maintenir le niveau de
risque acceptable actuel pour les occupants et les bâtiments.

Le renvoi à un site Web indiquant les valeurs de risque sismique correspondant à chaque catégorie
d'emplacement élimine une étape de calcul et offre une meilleure convivialité.
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Répercussions sur la mise en application

Il faudra faire connaître cette mise à jour des valeurs de risque sismique auprès des utilisateurs du CNB, mais
aucune difficulté liée à la vérification de la conformité n'est anticipée et aucune mise à l'essai spéciale ne
devrait être nécessaire. L'élimination d'une étape de calcul grâce au renvoi à un site Web indiquant les valeurs
de risque sismique à adopter sera un changement positif du point de vue de la mise en application.

Personnes concernées

Agents du bâtiment, consultants, entrepreneurs et propriétaires de bâtiment.

Document(s) justificatif(s)

Analyse des répercussions sur les coûts des FMP 1403 et 1405
(analyse_des_repercussions_sur_les_couts_fmp_1405.pdf)
Comparaison du CNB 2020 (Vs30 = 450 m/s) et du CNB 2015 (emplacement de type C) quant aux exigences
proposées et actuelles relatives aux valeurs de calcul pour certaines localités canadiennes, selon une probabilité
de 2 % d'être dépassées en 50 ans (comparaison_cnb_2020-2015_valeurs_de_calcul_localites_canadiennes_-
_2__en_50_ans.pdf)

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

s.o.

s.o.
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Commentaires

Modification proposée 1640
Renvoi(s) :
CNB15 Div.B 1.3.1.2., CNPI15 Div.B 1.3.1.2., CNP15 Div.B 1.3.1.2., CNÉB17 Div.B 1.3.1.2.
Sujet :
Documents incorporés par renvoi
Titre :
Mises à jour des documents incorporés par renvoi

MODIFICATION PROPOSÉE

Veuillez noter que les éditions françaises correspondant à certains documents mis à jour n’avaient pas encore été publiées au moment de la
compilation de ce tableau.

Organisme Désignation Titre Renvoi
AAMA 501-05 Test for Exterior Walls CNB A-5.9.3.

NBC A-5.9.3.
AAMA 501.1-05 Water Penetration of Windows, Curtain Walls and Doors Using

Dynamic Pressure
CNB A-5.9.3.
NBC A-5.9.3.

AAMA 501.2-09 Quality Assurance and Diagnostic Water Leakage Field Check of
Installed Storefronts, Curtain Walls, and Sloped Glazing Systems

CNB A-5.9.3.
NBC A-5.9.3.

AAMA 501.4-09 Recommended Static Test Method for Evaluating Curtain Wall
and Storefront Systems Subjected to Seismic and Wind Induced
Interstory Drifts

CNB A-5.9.3.
NBC A-5.9.3.

AAMA 501.5-07 Thermal Cycling of Exterior Walls CNB A-5.9.3.,
A-5.9.3.3. 1)
NBC A-5.9.3.,
A-5.9.3.3.(1)
CNÉB 3.2.4.3. 2)
NECB 3.2.4.3.(2)

AAMA 501.6-09 Recommended Dynamic Test Method For Determining The
Seismic Drift Causing Glass Fallout From A Wall System

CNB A-4.1.8.18.
14) et 15), A-5.9.3.
NBC
A-4.1.8.18.(14) and
(15), A-5.9.3.

CFA 1990 Using the Canadian Fuels Colour-Symbol System to Mark
Equipment and Vehicles for Product Identification

NFC 4.3.1.7.(1),
4.5.4.1.(3),
4.5.7.6.(1)

ACC 1990 Système d'encodage par couleurs pour identifier les produits
pétroliers contenus dans le matériel ou les véhicules

CNPI 4.3.1.7. 1),
4.5.4.1. 3),
4.5.7.6. 1)

ACGIH 28th Edition Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for
Design

CNB 6.2.1.1. 1),
6.3.2.14. 2),
A-6.3.1.6.
NBC 6.2.1.1.(1),
6.3.2.14.(2),
A-6.3.1.6.
CNPI
A-3.2.7.3. 1)b)
NFC
A-3.2.7.3.(1)(b)

TIAC 2013 Mechanical Insulation Best Practices Guide NBC A-6.3.2.5.
NPC A-2.3.5.3.
NECB A-5.2.2.5.(7)
and 5.2.5.3.(7)

ACIT 2013 Guide des meilleures pratiques d’isolation mécanique CNB A-6.3.2.5.
CNP A-2.3.5.3.
CNÉB A-5.2.2.5. 7)
et 5.2.5.3. 7)

AHAM ANSI/AHAM RAC-1-1982 Room Air Conditioners CNB
Tableau 9.36.3.10.
NBC
Table 9.36.3.10.
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Organisme Désignation Titre Renvoi
AHRI AHRI 310/380-2014/CSA C744-14 Packaged Terminal Air-Conditioners and Heat Pumps NECB

Table 5.2.12.1.
AHRI AHRI 310/380-2014/CSA C744-14 Conditionneurs d'air et thermopompes monoblocs CNÉB

Tableau 5.2.12.1.
AHRI ANSI/AHRI 210/240-2008 Performance Rating of Unitary Air-Conditioning and Air-Source

Heat Pump Equipment
CNB
Tableau 9.36.3.10.
NBC
Table 9.36.3.10.
CNÉB
Tableau 5.2.12.1.
NECB
Table 5.2.12.1.

AHRI ANSI/AHRI 340/360-2007 Performance Rating of Commercial and Industrial Unitary Air-
Conditioning and Heat Pump Equipment

CNÉB
Tableau 5.2.12.1.
NECB
Table 5.2.12.1.

AHRI ANSI/AHRI 366 (SI)-2009 Performance Rating of Commercial and Industrial Unitary Air-
Conditioning Condensing Units

CNÉB
Tableau 5.2.12.1.
NECB
Table 5.2.12.1.

AHRI ANSI/AHRI 390-2003 Performance Rating of Single Package Vertical Air-Conditioners
and Heat Pumps

CNÉB
Tableau 5.2.12.1.
NECB
Table 5.2.12.1.

AHRI ANSI/AHRI 460-2005 Performance Rating of Remote Mechanical-Draft Air-Cooled
Refrigerant Condensers

CNÉB
Tableau 5.2.12.2.
NECB
Table 5.2.12.2.

AHRI BTS-2000 Efficiency of Commercial Space Heating Boilers CNB
Tableau 9.36.3.10.
NBC
Table 9.36.3.10.

AHRI 1060 (I-P)-2013 Performance Rating of Air-to-Air Exchangers for Energy
Recovery Ventilation Equipment

CNB 9.36.3.8. 4)
NBC 9.36.3.8.(4)

AHRI 1061 (SI)-2013 Performance Rating of Air-to-Air Exchangers for Energy
Recovery Ventilation Equipment

CNÉB 5.2.10.1. 5),
A-5.2.10.1. 4)
NECB 5.2.10.1.(5),
A-5.2.10.1.(4)

AISI S201-12 North American Standard for Cold-Formed Steel Framing -
Product Data

CNB 9.24.1.2. 1)
NBC 9.24.1.2.(1)

AMCA ANSI/AMCA 500-D-12 Testing Dampers for Rating CNÉB 5.2.4.2. 2)
NECB 5.2.4.2.(2)

AMCA ANSI/AMCA 500-L-12 Testing Louvers for Rating CNÉB 5.2.4.2. 2)
NECB 5.2.4.2.(2)

ANSI A208.1-2009 Particleboard CNB 9.23.15.2. 3),
9.29.9.1. 1),
9.30.2.2. 1)
CNB
article D-3.1.1.
NBC 9.23.15.2.(3),
9.29.9.1.(1),
9.30.2.2.(1)
NBC D-3.1.1.

ANSI/CSA ANSI Z21.10.3-20132017/CSA
4.3-20132017

Gas-Fired Water Heaters, Volume III, Storage Water Heaters
With Input Ratings Above 75,000 Btu Per Hour, Circulating and
Instantaneous

CNB
Tableau 9.36.4.2.
NBC
Table 9.36.4.2.
CNÉB
Tableau 6.2.2.1.
NECB
Table 6.2.2.1.

ANSI/CSA ANSI Z21.13-2017/CSA 4.9-2017 Gas-Fired Low Pressure Steam and Hot Water Boilers CNÉB
Tableau 5.2.12.1.
NECB
Table 5.2.12.1.
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Organisme Désignation Titre Renvoi
ANSI/CSA ANSI Z21.22-2015/CSA 4.4-2015 Relief Valves for Hot Water Supply Systems CNP 2.2.10.11. 1)

NPC 2.2.10.11.(1)
ANSI/CSA ANSI Z21.56-20132017/CSA

4.7-20132017
Gas-Fired Pool Heaters CNB

Tableau 9.36.4.2.
NBC
Table 9.36.4.2.
CNÉB
Tableau 6.2.2.1.
NECB
Table 6.2.2.1.

ANSI/CSA ANSI Z83.8-20132016/CSA
2.6-20132016

Gas Unit Heaters, Gas Packaged Heaters, Gas Utility Heaters
and Gas-Fired Duct Furnaces

CNB
Tableau 9.36.3.10.
NBC
Table 9.36.3.10.
CNÉB
Tableau 5.2.12.1.
NECB
Table 5.2.12.1.

API RP 1604-1996 Closure of Underground Petroleum Storage Tanks CNPI
A-4.3.16.1. 1)
NFC A-4.3.16.1.(1)

API RP 2003-2008 Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning, and
Stray Currents

CNPI A-4.7.4.5.
NFC A-4.7.4.5.

API RP 2009-2002 Safe Welding, Cutting and Hot Work Practices in the Petroleum
and Petrochemical Industries

CNPI
A-5.2.3.4. 1)b)
NFC
A-5.2.3.4.(1)(b)

API RP 2200-2010 Repairing Crude Oil, Liquefied Petroleum Gas, and Product
Pipelines

CNPI
A-4.5.10.7. 6)
NFC A-4.5.10.7.(6)

API RP 2201-2003 Safe Hot Tapping Practices in the Petroleum and Petrochemical
Industries

CNPI
A-4.5.10.7. 6),
A-5.2.3.4. 1)b)
NFC
A-4.5.10.7.(6),
A-5.2.3.4.(1)(b)

API RP 2207-2007 Preparing Tank Bottoms for Hot Work CNPI
A-5.2.3.4. 1)b)
NFC
A-5.2.3.4.(1)(b)

API 1104-2013 Welding of Pipelines and Related Facilities CNPI 4.5.5.2. 1),
A-4.5.10.7. 6)
NFC 4.5.5.2.(1),
A-4.5.10.7.(6)

API 12B-2008 Bolted Tanks for Storage of Production Liquids CNPI 4.3.1.2. 1),
A-4.3.1.2. 2)b)
NFC 4.3.1.2.(1),
A-4.3.1.2.(2)(b)

API 12D-2008 Field Welded Tanks for Storage of Production Liquids CNPI 4.3.1.2. 1),
A-4.3.1.2. 2)b)
NFC 4.3.1.2.(1),
A-4.3.1.2.(2)(b)

API 12F-2008 Shop Welded Tanks for Storage of Production Liquids CNPI 4.3.1.2. 1),
A-4.3.1.2. 2)b)
NFC 4.3.1.2.(1),
A-4.3.1.2.(2)(b)

API 2000-2009 Venting Atmospheric and Low-Pressure Storage Tanks CNPI 4.3.1.2. 2),
4.3.4.1. 1),
A-4.3.13.10. 1)
NFC 4.3.1.2.(2),
4.3.4.1.(1),
A-4.3.13.10.(1)

API 2015-2001 Safe Entry and Cleaning of Petroleum Storage Tanks, Planning
and Managing Tank Entry From Decommissioning Through
Recommissioning

CNPI
A-5.2.3.4. 1)b)
NFC
A-5.2.3.4.(1)(b)
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Organisme Désignation Titre Renvoi
API 5L-2012 Line Pipe CNPI 4.5.2.1. 5)

NFC 4.5.2.1.(5)
API 620-2013 Design and Construction of Large, Welded, Low-Pressure

Storage Tanks
CNPI 4.3.1.3. 1)
NFC 4.3.1.3.(1)

API 650-2013 Welded Tanks for Oil Storage CNPI 4.3.1.2. 1)
NFC 4.3.1.2.(1)

API 653-2009 Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction CNPI 4.3.1.10. 2),
Tableau 4.4.1.2.-B
NFC 4.3.1.10.(2),
Table 4.4.1.2.-B

ARPM IP-2-2014 Hose Handbook CNPI
A-4.8.8.1. 1)a)
NFC
A-4.8.8.1.(1)(a)

ASCE ASCE/SEI 49-12 Wind Tunnel Testing for Buildings and Other Structures CNB 4.1.7.12. 1)
NBC 4.1.7.12.(1)

ASCE ASCE/SEI 7-10 Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures CNB A-4.1.8.18.
14) et 15)
NBC
A-4.1.8.18.(14) and
(15)

ASCE ASCE/SEI 8-02 Design of Cold-Formed Stainless Steel Structural Members CNB A-4.3.4.2. 1)
NBC A-4.3.4.2.(1)

ASHRAE ANSI/ASHRAE 103-2007 Annual Fuel Utilization Efficiency of Residential Central Furnaces
and Boilers

CNB
Tableau 9.36.3.10.
NBC
Table 9.36.3.10.

ASHRAE ANSI/ASHRAE 111-2008 Measurement, Testing, Adjusting and Balancing of Building
HVAC Systems

CNÉB A-5.2.5.2. 1)
NECB A-5.2.5.2.(1)

ASHRAE ANSI/ASHRAE 127-2012 Rating Computer and Data Processing Room Unitary Air-
Conditioners

CNÉB
Tableau 5.2.12.1.
NECB
Table 5.2.12.1.

ASHRAE ANSI/ASHRAE 140-2011 Evaluation of Building Energy Analysis Computer Programs CNB 9.36.5.4. 8)
NBC 9.36.5.4.(8)
CNÉB 8.4.2.2. 4)
NECB 8.4.2.2.(4)

ASHRAE ANSI/ASHRAE 55-2013 Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy CNÉB A-5.2.8.3. 1)
NECB A-5.2.8.3.(1)

ASHRAE ANSI/ASHRAE 62.1-2007 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality CNB 6.3.2.2. 1)
NBC 6.3.2.2.(1)
CNÉB A-5.2.3.4. 1)
NECB A-5.2.3.4.(1)

ASHRAE ANSI/ASHRAE 62-2001 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality (except Addendum
n)

NBC 6.3.1.1.(2),
A-9.25.5.2.

ASHRAE ANSI/ASHRAE 62-2001 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality (sauf l’addenda n) CNB 6.3.1.1. 2),
A-9.25.5.2.

ASHRAE ANSI/ASHRAE 84-2013 Air-to-Air Heat/Energy Exchangers CNÉB 5.2.10.1. 5)
NECB 5.2.10.1.(5)

ASHRAE ANSI/ASHRAE/IES 90.1-2013 Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential
Buildings

CNÉB A-Tableau
3.2.2.2., A-5.2.3.4.
2)
NECB A-Table
3.2.2.2.,
A-5.2.3.4.(2)

ASHRAE ASHRAE/IES 90.1-2013 User’s Manual CNÉB A-5.2.10.1.
4), A-5.2.10.4. 5),
A-6.2.3.1. 1)
NECB
A-5.2.10.1.(4),
A-5.2.10.4.(5),
A-6.2.3.1.(1)
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ASHRAE Guideline 12-2000 Minimizing the Risk of Legionellosis Associated with Building

Water Systems
CNB 6.3.2.15. 4),
6.3.2.16. 3)
NBC 6.3.2.15.(4),
6.3.2.16.(3)

ASHRAE RP-1365–2011 Thermal Performance of Building Envelope Details for Mid- and
High-Rise Buildings

CNÉB A-3.1.1.5.
5)a)
NECB
A-3.1.1.5.(5)(a)

ASHRAE 1997 ASHRAE Handbook – Fundamentals CNB A-9.32.3.11.
NBC A-9.32.3.11.

ASHRAE 2011 ASHRAE Handbook – HVAC Applications CNP A-2.6.3.1. 2)
NPC A-2.6.3.1.(2)
CNÉB A-6.2.4.1. 1)
NECB A-6.2.4.1.(1)

ASHRAE 2013 ASHRAE Handbook – Fundamentals CNB A-9.36.2.4. 1)
NBC A-9.36.2.4.(1)
CNP A-2.6.3.1. 2)
NPC A-2.6.3.1.(2)
CNÉB 3.1.1.5. 4),
3.1.1.5. 5),
A-8.4.4.4. 1)
NECB 3.1.1.5.(4),
3.1.1.5.(5),
A-8.4.4.4.(1)

ASME BPVC-2017 Boiler and Pressure Vessel Code CNPI 4.3.1.3. 1),
4.5.9.5. 2),
4.5.9.6. 1)
NFC 4.3.1.3.(1),
4.5.9.5.(2),
4.5.9.6.(1)

ASME B16.12-2009 (R2014) Cast Iron Threaded Drainage Fittings CNP 2.2.6.3. 1)
NPC 2.2.6.3.(1)

ASME B16.15-20132018 Cast Copper Alloy Threaded Fittings: Classes 125 and 250 CNP 2.2.7.3. 1),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7.
NPC 2.2.7.3.(1),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.

ASME B16.18-20122018 Cast Copper Alloy Solder-Joint Pressure Fittings CNP 2.2.7.6. 1),
2.2.7.6. 2),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7.
NPC 2.2.7.6.(1),
2.2.7.6.(2),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.

ASME B16.22-20132018 Wrought Copper and Copper Alloy Solder -Joint Pressure
Fittings

CNP 2.2.7.6. 1),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7.
NPC 2.2.7.6.(1),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.

ASME B16.23-2016 Cast Copper Alloy Solder Joint Drainage Fittings: DWV CNP 2.2.7.5. 1),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7.
NPC 2.2.7.5.(1),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.

ASME B16.24-2016 Cast Copper Alloy Pipe Flanges and Flanged Fittings: Classes
150, 300, 600, 900, 1500, and 2500

CNP 2.2.7.2. 1)
NPC 2.2.7.2.(1)

ASME B16.26-20132018 Cast Copper Alloy Fittings for Flared Copper Tubes CNP 2.2.7.7. 1),
2.2.7.7. 2)
NPC 2.2.7.7.(1),
2.2.7.7.(2)
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ASME B16.29-20122017 Wrought Copper and Wrought Copper Alloy Solder-Joint

Drainage Fittings – DWV
CNP 2.2.7.5. 1),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7.
NPC 2.2.7.5.(1),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.

ASME B16.3-2016 Malleable Iron Threaded Fittings: Classes 150 and 300 CNP 2.2.6.6. 1),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7.
NPC 2.2.6.6.(1),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.

ASME B16.4-20112016 Gray Iron Threaded Fittings: Classes 125 and 250 CNP 2.2.6.5. 1),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7.
NPC 2.2.6.5.(1),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.

ASME B16.5-2017 Pipe Flanges and Flanged Fittings: NPS ½ Through NPS 24
Metric/Inch Standard

CNPI 4.5.5.3. 1)
NFC 4.5.5.3.(1)
CNP 2.2.6.12. 1)
NPC 2.2.6.12.(1)

ASME B16.9-20122018 Factory -Made Wrought Buttwelding Fittings CNP 2.2.6.11. 1),
2.2.6.14. 1)
NPC 2.2.6.11.(1),
2.2.6.14.(1)

ASME B18.6.1-1981 Wood Screws (Inch Series) CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.23.3.1. 3),
A-9.23.3.1. 3)
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.23.3.1.(3),
A-9.23.3.1.(3)

ASME B31.3-2016 Process Piping CNPI 4.5.2.1. 6)
NFC 4.5.2.1.(6)

ASME B31.9-20142017 Building Services Piping CNP 2.3.2.8. 1)
NPC 2.3.2.8.(1)

ASME B36.19M-20042018 Stainless Steel Pipe CNP 2.2.6.10. 1)
NPC 2.2.6.10.(1)

ASME PTC 4-2013 Fired Steam Generators CNÉB
Tableau 5.2.12.1.
NECB
Table 5.2.12.1.

ASME/CSA ASME A112.18.1-20122018/CSA
B125.1-1218

Plumbing Supply Fittings CNP 2.2.10.6. 1),
2.2.10.7. 1)
NPC 2.2.10.6.(1),
2.2.10.7.(1)
CNÉB 6.2.6.1. 1),
6.2.6.2. 1)
NECB 6.2.6.1.(1),
6.2.6.2.(1)

ASME/CSA ASME A112.18.2-2015/CSA
B125.2-15

Plumbing Waste Fittings CNP 2.2.3.3. 1),
2.2.10.6. 6)
NPC 2.2.3.3.(1),
2.2.10.6.(6)

ASME/CSA ASME A112.19.1-20132018/CSA
B45.2-1318

Enamelled Cast Iron and Enamelled Steel Plumbing Fixtures CNP 2.2.2.2. 1)
NPC 2.2.2.2.(1)

ASME/CSA ASME A112.19.2-20132018/CSA
B45.1-1318

Ceramic Plumbing Fixtures CNP 2.2.2.2. 1)
NPC 2.2.2.2.(1)

ASME/CSA ASME A112.19.3-2017/CSA
B45.4-17

Stainless Steel Plumbing Fixtures CNP 2.2.2.2. 1)
NPC 2.2.2.2.(1)

ASME/CSA ASME A112.19.7-2012/CSA
B45.10-12

Hydromassage Bathtub Systems CNP 2.2.2.2. 1)
NPC 2.2.2.2.(1)

ASME/CSA ASME A112.3.4-2013/CSA
B45.9-132018

Plumbing Fixtures with Pumped Waste and Macerating Toilet
Systems and Waste-Pumping Systems for Plumbing Fixtures

CNP 2.2.2.2. 1)
NPC 2.2.2.2.(1)
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ASME/CSA ASME A17.1-20102016/CSA

B44-1016
Safety Code for Elevators and Escalators NBC 3.2.6.7.(2),

3.5.2.1.(1),
3.5.2.1.(2),
3.5.2.1.(3),
3.5.4.2.(1),
A-3.5.2.1.(1),
Table 4.1.5.11.,
Table 4.1.8.18.
NFC 7.2.2.1.(2)

ASME/CSA ASME A17.1-20102016/CSA
B44-1016

Code de sécurité sur les ascenseurs, les ou monte-charges et
les escaliers mécaniques

CNB 3.2.6.7. 2),
3.5.2.1. 1),
3.5.2.1. 2),
3.5.2.1. 3),
3.5.4.2. 1),
A-3.5.2.1. 1),
Tableau 4.1.5.11.,
Tableau 4.1.8.18.
CNPI 7.2.2.1. 2)

ASPE 2010 Plumbing Engineering Design Handbook, Volume 2 CNP A-2.6.3.1. 2)
NPC A-2.6.3.1.(2)

ASPE 2012 Plumbing Engineering Design Handbook, Volume 4, Chapter 8,
Grease Interceptors

CNP A-2.4.4.3. 1)
NPC A-2.4.4.3.(1)

ASSE ANSI/ASSE 1010-2004 Water Hammer Arresters CNP 2.2.10.15. 1)
NPC 2.2.10.15.(1)

ASSE ASSE 1016-20112017/ASME
112.1016-20112017/CSA
B125.16-1117

Performance Requirements for Automatic Compensating Valves
for Individual Showers and Tub/Shower Combinations

CNP A-2.2.10.6. 3)
NPC A-2.2.10.6.(3)

ASSE 1051-2009G Individual and Branch Type Air Admittance Valves (AAVs) for
Sanitary Drainage Systems

CNP 2.2.10.16. 1)
NPC 2.2.10.16.(1)

ASTM A 1008A1008/A
1008MA1008M-1318

Steel, Sheet, Cold-Rolled, Carbon, Structural, High-Strength
Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy with Improved Formability,
Solution Hardened, and Bake Hardenable

CNB 4.2.3.8. 1)
NBC 4.2.3.8.(1)

ASTM A 1011A1011/A
1011MA1011M-1418a

Steel, Sheet and Strip, Hot-Rolled, Carbon, Structural, High-
Strength Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy with Improved
Formability, and Ultra-High Strength

CNB 4.2.3.8. 1)
NBC 4.2.3.8.(1)

ASTM A 123A123/A 123MA123M-1317 Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products CNB
Tableau 5.9.1.1.,
Tableau 9.20.16.1.
NBC
Table 5.9.1.1.,
Table 9.20.16.1.

ASTM A 153A153/A 153MA153M-0916a Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware CNB
Tableau 5.9.1.1.,
Tableau 9.20.16.1.
NBC
Table 5.9.1.1.,
Table 9.20.16.1.

ASTM A 182A182/A 182MA182M-16a19 Forged or Rolled Alloy and Stainless Steel Pipe Flanges, Forged
Fittings, and Valves and Parts for High-Temperature Service

CNP 2.2.6.12. 1),
2.2.6.13. 1)
NPC 2.2.6.12.(1),
2.2.6.13.(1)

ASTM A 193A193/A 193MA193M-1617 Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting for High Temperature or
High Pressure Service and Other Special Purpose Applications

CNPI 4.5.5.4. 1)
NFC 4.5.5.4.(1)

ASTM A 252-10 Welded and Seamless Steel Pipe Piles CNB 4.2.3.8. 1)
NBC 4.2.3.8.(1)

ASTM A 269-15a Seamless and Welded Austenitic Stainless Steel Tubing for
General Service

CNP 2.2.6.14. 1),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7.
NPC 2.2.6.14.(1),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.

ASTM A 283A283/A 283MA283M-1318 Low and Intermediate Tensile Strength Carbon Steel Plates CNB 4.2.3.8. 1)
NBC 4.2.3.8.(1)
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ASTM A 312A312/A 312MA312M-1718a Seamless, Welded, and Heavily Cold Worked Stainless Steel

Pipes
CNP 2.2.6.10. 1),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7.
NPC 2.2.6.10.(1),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.

ASTM A 351A351/A 351MA351M-1618 Castings, Austenitic, for Pressure-Containing Parts CNP 2.2.6.13. 1)
NPC 2.2.6.13.(1)

ASTM A 390-06 Zinc-Coated (Galvanized) Steel Poultry Fence Fabric (Hexagonal
and Straight Line)

CNB
Tableau 9.10.3.1.-
B
NBC
Table 9.10.3.1.-B

ASTM A 403A403/A 403MA403M-1619 Wrought Austenitic Stainless Steel Piping Fittings CNP 2.2.6.11. 1)
NPC 2.2.6.11.(1)

ASTM A 518A518/A
518MA518M-99(2018)

Corrosion-Resistant High-Silicon Iron Castings CNP 2.2.8.1. 1)
NPC 2.2.8.1.(1)

ASTM A 53A53/A 53MA53M-1218 Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and
Seamless

CNPI 4.5.2.1. 5)
NFC 4.5.2.1.(5)
CNP 2.2.6.7. 4),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7.
NPC 2.2.6.7.(4),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.

ASTM A 653A653/A 653MA653M-1318 Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated
(Galvannealed) by the Hot-Dip Process

CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.3.3.2. 1)
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.3.3.2.(1)

ASTM A 792A792/A
792MA792M-10(2015)

Steel Sheet, 55% Aluminum-Zinc Alloy-Coated by the Hot-Dip
Process

CNB 9.3.3.2. 1)
NBC 9.3.3.2.(1)

ASTM B 306-13 Copper Drainage Tube (DWV) CNP 2.2.7.4. 1),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7.
NPC 2.2.7.4.(1),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.

ASTM B 32B32-08(2014) Solder Metal CNP 2.2.9.2. 1)
NPC 2.2.9.2.(1)

ASTM B 42-15a Seamless Copper Pipe, Standard Sizes CNP 2.2.7.1. 1),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7.
NPC 2.2.7.1.(1),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.

ASTM B 43-15 Seamless Red Brass Pipe, Standard Sizes CNP 2.2.7.1. 2),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7.
NPC 2.2.7.1.(2),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.

ASTM B 813-16 Liquid and Paste Fluxes for Soldering of Copper and Copper
Alloy Tube

CNP 2.2.9.2. 3)
NPC 2.2.9.2.(3)

ASTM B 828-16 Making Capillary Joints by Soldering of Copper and Copper Alloy
Tube and Fittings

CNP 2.3.2.4. 1)
NPC 2.3.2.4.(1)

ASTM B 88-16 Seamless Copper Water Tube CNP 2.2.7.4. 1),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7.
NPC 2.2.7.4.(1),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.
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ASTM C 1002-07 Steel Self-Piercing Tapping Screws for the Application of

Gypsum Panel Products or Metal Plaster Bases to Wood Studs
or Steel Studs

CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.24.1.4. 1),
9.29.5.7. 1)
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.24.1.4.(1),
9.29.5.7.(1)

ASTM C 1053C1053-00(2015) Borosilicate Glass Pipe and Fittings for Drain, Waste, and Vent
(DWV) Applications

CNP 2.2.8.1. 1)
NPC 2.2.8.1.(1)

ASTM C 1177C1177/C
1177MC1177M-1317

Glass Mat Gypsum Substrate for Use as Sheathing CNB 3.1.5.14. 6),
3.1.5.15. 4),
Tableau 5.9.1.1.,
Tableau 9.23.17.2.-
A, A-9.27.13.2.
2)a)
NBC 3.1.5.14.(6),
3.1.5.15.(4),
Table 5.9.1.1.,
Table 9.23.17.2.-A,
A-9.27.13.2.(2)(a)

ASTM C 1178C1178/C
1178MC1178M-1318

Coated Glass Mat Water-Resistant Gypsum Backing Panel CNB 3.1.5.14. 6),
3.1.5.15. 4),
Tableau 5.9.1.1.,
9.29.5.2. 1)
NBC 3.1.5.14.(6),
3.1.5.15.(4),
Table 5.9.1.1.,
9.29.5.2.(1)

ASTM C 1184C1184-1318e1 Structural Silicone Sealants CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.27.4.2. 2)
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.27.4.2.(2)

ASTM C 1193C1193-1316 Use of Joint Sealants CNB A-Tableau
5.9.1.1.,
A-9.27.4.2. 1)
NBC A-Table
5.9.1.1.,
A-9.27.4.2.(1)

ASTM C 126-13 Ceramic Glazed Structural Clay Facing Tile, Facing Brick, and
Solid Masonry Units

CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.20.2.1. 1)
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.20.2.1.(1)

ASTM C 1299-03 Selection of Liquid-Applied Sealants CNB A-Tableau
5.9.1.1.,
A-9.27.4.2. 1)
NBC A-Table
5.9.1.1.,
A-9.27.4.2.(1)

ASTM C 1311C1311-1014 Solvent Release Sealants CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.27.4.2. 2)
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.27.4.2.(2)

ASTM C 1330C1330-0218 Cylindrical Sealant Backing for Use with Cold Liquid-Applied
Sealants

CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.27.4.2. 3)
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.27.4.2.(3)
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ASTM C 1363-11 Thermal Performance of Building Materials and Envelope

Assemblies by Means of a Hot Box Apparatus
CNB A-5.9.4.1. 1),
9.36.2.2. 4)
NBC A-5.9.4.1.(1),
9.36.2.2.(4)
CNÉB 3.1.1.5. 4),
3.1.1.5. 5)
NECB 3.1.1.5.(4),
3.1.1.5.(5)

ASTM C 1396C1396/C
1396MC1396M-1417

Gypsum Board CNB 3.1.5.14. 6),
3.1.5.15. 4),
Tableau 5.9.1.1.,
Tableau 9.23.17.2.-
A, 9.29.5.2. 1),
Tableau 9.29.5.3.
CNB
article D-1.5.1.,
article D-3.1.1.
NBC 3.1.5.14.(6),
3.1.5.15.(4),
Table 5.9.1.1.,
Table 9.23.17.2.-A,
9.29.5.2.(1),
Table 9.29.5.3.
NBC D-1.5.1.,
D-3.1.1.

ASTM C 1472C1472-1016 Calculating Movement and Other Effects When Establishing
Sealant Joint Width

CNB A-Tableau
5.9.1.1.,
A-9.27.4.2. 1)
NBC A-Table
5.9.1.1.,
A-9.27.4.2.(1)

ASTM C 1658C1658/C
1658MC1658M-1318

Glass Mat Gypsum Panels CNB 3.1.5.14. 6),
Tableau 5.9.1.1.
NBC 3.1.5.14.(6),
Table 5.9.1.1.

ASTM C 177C177-1319 Steady-State Heat Flux Measurements and Thermal
Transmission Properties by Means of the Guarded-Hot-Plate
Apparatus

CNB 9.36.2.2. 1)
NBC 9.36.2.2.(1)
CNÉB 3.1.1.5. 1)
NECB 3.1.1.5.(1)

ASTM C 212C212-1417 Structural Clay Facing Tile CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.20.2.1. 1)
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.20.2.1.(1)

ASTM C 260/C 260M-10a Air-Entraining Admixtures for Concrete CNB 9.3.1.8. 1)
NBC 9.3.1.8.(1)

ASTM C 27-98 Fireclay and High-Alumina Refractory Brick CNB 9.21.3.4. 1)
NBC 9.21.3.4.(1)

ASTM C 330C330/C 330MC330M-1317 Lightweight Aggregates for Structural Concrete CNB
article D-1.4.3.
NBC D-1.4.3.

ASTM C 335C335/C 335MC335M-10e117 Steady-State Heat Transfer Properties of Pipe Insulation CNÉB 5.2.5.3. 6),
6.2.3.1. 4)
NECB 5.2.5.3.(6),
6.2.3.1.(4)

ASTM C 4-04 Clay Drain Tile and Perforated Clay Drain Tile CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.14.3.1. 1)
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.14.3.1.(1)
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ASTM C 411C411-1119 Hot-Surface Performance of High-Temperature Thermal

Insulation
CNB 3.6.5.4. 4),
3.6.5.5. 1),
9.33.6.4. 4),
9.33.8.2. 2)
NBC 3.6.5.4.(4),
3.6.5.5.(1),
9.33.6.4.(4),
9.33.8.2.(2)

ASTM C 412MC412M-1115 Concrete Drain Tile (Metric) CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.14.3.1. 1)
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.14.3.1.(1)

ASTM C 444MC444M-0317 Perforated Concrete Pipe (Metric) CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.14.3.1. 1)
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.14.3.1.(1)

ASTM C 494C494/C 494MC494M-1317 Chemical Admixtures for Concrete CNB 9.3.1.8. 1)
NBC 9.3.1.8.(1)

ASTM C 516-08e1 Vermiculite Loose Fill Thermal Insulation CNB A-9.25.2.4. 5)
NBC A-9.25.2.4.(5)

ASTM C 518C518-1017 Steady-State Thermal Transmission Properties by Means of the
Heat Flow Meter Apparatus

CNB 9.36.2.2. 1)
NBC 9.36.2.2.(1)
CNÉB 3.1.1.5. 1)
NECB 3.1.1.5.(1)

ASTM C 553-13 Mineral Fiber Blanket Thermal Insulation for Commercial and
Industrial Applications

CNB
Tableau 5.9.1.1.
NBC Table 5.9.1.1.

ASTM C 612-14 Mineral Fiber Block and Board Thermal Insulation CNB
Tableau 5.9.1.1.
NBC Table 5.9.1.1.

ASTM C 700-1318 Vitrified Clay Pipe, Extra Strength, Standard Strength, and
Perforated

CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.14.3.1. 1)
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.14.3.1.(1)

ASTM C 726C726-1217 Mineral Wool Roof Insulation Board CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.25.2.2. 1)
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.25.2.2.(1)

ASTM C 73C73-1017 Calcium Silicate Brick (Sand-Lime Brick) CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.20.2.1. 1)
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.20.2.1.(1)

ASTM C 754C754-1118 Installation of Steel Framing Members to Receive Screw-
Attached Gypsum Panel Products

CNB A-9.11.1.4.
NBC A-9.11.1.4.

ASTM C 834C834-1017 Latex Sealants CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.27.4.2. 2)
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.27.4.2.(2)

ASTM C 840-13 Application and Finishing of Gypsum Board CNB
Tableau 5.9.1.1.
CNB
article D-2.3.9.
NBC D-2.3.9.
NBC Table 5.9.1.1.
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ASTM C 920C920-1418 Elastomeric Joint Sealants CNB

Tableau 5.9.1.1.,
9.27.4.2. 2)
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.27.4.2.(2)

ASTM C 954C954-1118 Steel Drill Screws for the Application of Gypsum Panel Products
or Metal Plaster Bases to Steel Studs from 0.033 in. (0.84 mm) to
0.112 in. (2.84 mm) in Thickness

CNB 9.24.1.4. 1)
NBC 9.24.1.4.(1)

ASTM C 991C991-08e116 Flexible Fibrous Glass Insulation for Metal Buildings CNB
Tableau 5.9.1.1.
NBC Table 5.9.1.1.

ASTM D 1037-12 Evaluating Properties of Wood-Base Fiber and Particle Panel
Materials

CNB
A-9.23.15.2. 4)
NBC
A-9.23.15.2.(4)

ASTM D 1143/D 1143M-07 Deep Foundations Under Static Axial Compressive Load CNB A-4.2.7.2. 2)
NBC A-4.2.7.2.(2)

ASTM D 1227D1227/D1227M-9513(2019) Emulsified Asphalt Used as a Protective Coating for Roofing CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.13.2.2. 2),
9.13.3.2. 2)
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.13.2.2.(2),
9.13.3.2.(2)

ASTM D 2178/D 2178M-13a Asphalt Glass Felt Used in Roofing and Waterproofing CNB
Tableau 5.9.1.1.
NBC Table 5.9.1.1.

ASTM D 2466D2466-1517 Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Pipe Fittings, Schedule 40 CNP 2.2.5.6. 2),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7.
NPC 2.2.5.6.(2),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.

ASTM D 2467-15 Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Pipe Fittings, Schedule 80 CNP 2.2.5.6. 2),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7.
NPC 2.2.5.6.(2),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.

ASTM D 2898-10 Accelerated Weathering of Fire-Retardant-Treated Wood for Fire
Testing

CNB 3.1.4.8. 2),
3.1.5.5. 3),
3.1.5.24. 1),
3.2.3.7. 4),
9.10.14.5. 3),
9.10.15.5. 3)
NBC 3.1.4.8.(2),
3.1.5.5.(3),
3.1.5.24.(1),
3.2.3.7.(4),
9.10.14.5.(3),
9.10.15.5.(3)

ASTM D 3019D3019/D3019M-0817 Standard Specification for Lap Cement Used with Asphalt Roll
Roofing, Non-Fibered, Asbestos-Fibered, and Non-
Asbestos-Fibered

CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.13.3.2. 2),
Tableau 9.26.2.1.-
B
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.13.3.2.(2),
Table 9.26.2.1.-B

ASTM D 3138D3138-04(2016) Solvent Cements for Transition Joints Between Acrylonitrile-
Butadiene-Styrene (ABS) and Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Non-
Pressure Piping Components

CNP A-2.2.5.8. à
2.2.5.10.
NPC A-2.2.5.8. to
2.2.5.10.
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ASTM D 323D323-0815a Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid Method) CNB 1.4.1.2. 1) de

la division A
NBC 1.4.1.2.(1) of
Division A
CNPI 1.4.1.2. 1) de
la division A
NFC 1.4.1.2.(1) of
Division A

ASTM D 3261-16 Butt Heat Fusion Polyethylene (PE) Plastic Fittings for
Polyethylene (PE) Plastic Pipe and Tubing

CNP 2.2.5.3. 3)
NPC 2.2.5.3.(3)

ASTM D 3278-96 Flash Point of Liquids by Small Scale Closed-Cup Apparatus CNPI 4.1.3.1. 4),
A-4.1.3.1.
NFC 4.1.3.1.(4),
A-4.1.3.1.

ASTM D 3828D3828-16a Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester CNPI 4.1.3.1. 3)
NFC 4.1.3.1.(3)

ASTM D 4359-90 Determining Whether a Material Is a Liquid or a Solid CNPI A-4.1.3.1.
NFC A-4.1.3.1.

ASTM D 4479/D 4479M-07e1 Asphalt Roof Coatings – Asbestos-Free CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.13.2.2. 2),
9.13.3.2. 2),
Tableau 9.26.2.1.-
B
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.13.2.2.(2),
9.13.3.2.(2),
Table 9.26.2.1.-B

ASTM D 4637D4637/D
4637MD4637M-1215

EPDM Sheet Used In Single-Ply Roof Membrane CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.13.3.2. 2),
Tableau 9.26.2.1.-
B
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.13.3.2.(2),
Table 9.26.2.1.-B

ASTM D 4811D4811/D
4811MD4811M-0616

Nonvulcanized (Uncured) Rubber Sheet Used as Roof Flashing CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.13.3.2. 2),
Tableau 9.26.2.1.-
B
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.13.3.2.(2),
Table 9.26.2.1.-B

ASTM D 5D5/D 5MD5M-1319 Penetration of Bituminous Materials CNPI A-4.1.3.1.
NFC A-4.1.3.1.

ASTM D 5456D5456-10a19 Evaluation of Structural Composite Lumber Products CNB 3.1.11.7. 4)
NBC 3.1.11.7.(4)

ASTM D 56D56-0516a Flash Point by Tag Closed Cup Tester CNPI 4.1.3.1. 1)
NFC 4.1.3.1.(1)

ASTM D 6878/D 6878M-11a Thermoplastic Polyolefin Based Sheet Roofing CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.13.3.2. 2),
Tableau 9.26.2.1.-
B
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.13.3.2.(2),
Table 9.26.2.1.-B

ASTM D 93D93-13e118 Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens
Closed Cup Tester

CNPI 4.1.3.1. 2)
NFC 4.1.3.1.(2)

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1640

Dernière modification : 2020-01-14
Page : 13/66



Organisme Désignation Titre Renvoi
ASTM E 1007E1007-13b19 Field Measurement of Tapping Machine Impact Sound

Transmission Through Floor-Ceiling Assemblies and Associated
Support Structures

CNB A-9.11.
NBC A-9.11.

ASTM E 1105E1105-0015 Field Determination of Water Penetration of Installed Exterior
Windows, Skylights, Doors, and Curtain Walls, by Uniform or
Cyclic Static Air Pressure Difference

CNB A-5.9.2.3. 1),
A-5.9.3.5. 2)
NBC A-5.9.2.3.(1),
A-5.9.3.5.(2)

ASTM E 1300E1300-12ae116 Determining Load Resistance of Glass in Buildings CNB 4.3.6.1. 1),
9.6.1.3. 1)
NBC 4.3.6.1.(1),
9.6.1.3.(1)

ASTM E 2178-13 Air Permeance of Building Materials CNB 5.4.1.2. 1)
NBC 5.4.1.2.(1)

ASTM E 2190E2190-1019 Insulating Glass Unit Performance and Evaluation CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.6.1.2. 1)
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.6.1.2.(1)

ASTM E 2357E2357-1118 Determining Air Leakage Rate of Air Barrier Assemblies CNB 9.36.2.9. 1),
A-9.36.2.9. 1)
NBC 9.36.2.9.(1),
A-9.36.2.9.(1)
CNÉB 3.2.4.2. 3),
A-3.2.4.2. 2) et 3)
NECB 3.2.4.2.(3),
A-3.2.4.2.(2) and
(3)

ASTM E 283-04 Determining Rate of Air Leakage Through Exterior Windows,
Curtain Walls, and Doors Under Specified Pressure Differences
Across the Specimen

CNB 5.9.3.4. 2),
A-5.9.3.4. 2)
NBC 5.9.3.4.(2),
A-5.9.3.4.(2)
CNÉB 3.2.4.3. 2),
3.2.4.4. 1),
3.2.4.4. 2),
3.2.4.4. 3)
NECB 3.2.4.3.(2),
3.2.4.4.(1),
3.2.4.4.(2),
3.2.4.4.(3)

ASTM E 330E330/E 330ME330M-0214 Structural Performance of Exterior Windows, Doors, Skylights
and Curtain Walls by Uniform Static Air Pressure Difference

CNB A-5.9.3.2. 1)
NBC A-5.9.3.2.(1)

ASTM E 331-00 Water Penetration of Exterior Windows, Skylights, Doors, and
Curtain Walls by Uniform Static Air Pressure Difference

CNB 5.9.3.5. 2),
A-5.9.3.5. 2)
NBC 5.9.3.5.(2),
A-5.9.3.5.(2)

ASTM E 336-11 Measurement of Airborne Sound Attenuation between Rooms in
Buildings

CNB 5.8.1.2. 2),
5.8.1.4. 7),
9.11.1.2. 2),
A-9.11.
NBC 5.8.1.2.(2),
5.8.1.4.(7),
9.11.1.2.(2),
A-9.11.
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ASTM E 413E413-1016 Classification for Rating Sound Insulation CNB

A-1.4.1.2. 1) de la
division A,
5.8.1.2. 1),
5.8.1.2. 2),
5.8.1.4. 7),
5.8.1.5. 3),
9.11.1.2. 1),
9.11.1.2. 2)
NBC
A-1.4.1.2.(1) of
Division A,
5.8.1.2.(1),
5.8.1.2.(2),
5.8.1.4.(7),
5.8.1.5.(3),
9.11.1.2.(1),
9.11.1.2.(2)

ASTM E 492-09e1 Laboratory Measurement of Impact Sound Transmission
Through Floor-Ceiling Assemblies Using the Tapping Machine

CNB A-9.11.
NBC A-9.11.

ASTM E 547-00 Water Penetration of Exterior Windows, Skylights, Doors, and
Curtain Walls by Cyclic Static Air Pressure Difference

CNB 5.9.3.5. 2),
A-5.9.3.5. 2)
NBC 5.9.3.5.(2),
A-5.9.3.5.(2)

ASTM E 597-95 Determining a Single Number Rating of Airborne Sound
Insulation for Use in Multi-Unit Building Specifications

CNB A-9.11.
NBC A-9.11.

ASTM E 736E736/E736M-00e117 Cohesion/Adhesion of Sprayed Fire-Resistive Materials Applied
to Structural Members

CNB
Tableau 9.10.3.1.-
B
NBC
Table 9.10.3.1.-B

ASTM E 783-02 Field Measurement of Air Leakage Through Installed Exterior
Windows and Doors

CNB A-5.9.2.3. 1),
A-5.9.3.4. 2)
NBC A-5.9.2.3.(1),
A-5.9.3.4.(2)

ASTM E 90-09 Laboratory Measurement of Airborne Sound Transmission Loss
of Building Partitions and Elements

CNB 5.8.1.2. 1),
5.8.1.4. 1),
9.11.1.2. 1)
NBC 5.8.1.2.(1),
5.8.1.4.(1),
9.11.1.2.(1)

ASTM E 96E96/E 96M-13E96M - 16 Water Vapor Transmission of Materials CNB 5.5.1.2. 3),
9.13.2.2. 2),
9.25.4.2. 1),
9.25.5.1. 1),
9.30.1.2. 1)
NBC 5.5.1.2.(3),
9.13.2.2.(2),
9.25.4.2.(1),
9.25.5.1.(1),
9.30.1.2.(1)

ASTM F 1667F1667-1318a Driven Fasteners: Nails, Spikes, and Staples CNB 9.23.3.1. 1),
9.26.2.3. 1),
9.29.5.6. 1)
NBC 9.23.3.1.(1),
9.26.2.3.(1),
9.29.5.6.(1)

ASTM F 476-14 Security of Swinging Door Assemblies CNB 9.7.5.2. 2),
A-9.7.5.2. 2)
NBC 9.7.5.2.(2),
A-9.7.5.2.(2)
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ASTM F 628-12e2 Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Schedule 40 Plastic Drain,

Waste, and Vent Pipe With a Cellular Core
CNP 2.2.5.8. 1),
2.2.5.10. 1),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7.
NPC 2.2.5.8.(1),
2.2.5.10.(1),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.

ASTM F 714-13 Polyethylene (PE) Plastic Pipe (DR-PR) Based on Outside
Diameter

CNP 2.2.5.4. 1),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7.
NPC 2.2.5.4.(1),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.

AWPA M4-11 Care of Preservative-Treated Wood Products CNB 4.2.3.2. 2)
NBC 4.2.3.2.(2)

AWS ANSI/AWS A5.8M/A5.8:2011 Filler Metals for Brazing and Braze Welding CNP 2.2.9.2. 4)
NPC 2.2.9.2.(4)

AWWA ANSI/AWWA C104/A21.4-13 Cement-Mortar Lining for Ductile-Iron Pipe and Fittings CNP 2.2.6.4. 2)
NPC 2.2.6.4.(2)

AWWA ANSI/AWWA C110/A21.10-12 Ductile-Iron and Gray-Iron Fittings CNP 2.2.6.4. 3)
NPC 2.2.6.4.(3)

AWWA ANSI/AWWA C111/A21.11-12 Rubber-Gasket Joints for Ductile-Iron Pressure Pipe and Fittings CNP 2.2.6.4. 4)
NPC 2.2.6.4.(4)

AWWA ANSI/AWWA C151/A21.51-09 Ductile-Iron Pipe, Centrifugally Cast CNP 2.2.6.4. 1),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7.
NPC 2.2.6.4.(1),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.

AWWA ANSI/AWWA C228-08 Stainless-Steel Pipe Flanges for Water Service – Sizes 2 in.
through 72 in. (50 mm through 1,800 mm)

CNP 2.2.6.12. 1)
NPC 2.2.6.12.(1)

AWWA M14-2004 Recommended Practice for Backflow Prevention and Cross-
Connection Control

CNP A-2.6.2.4. 2)
NPC A-2.6.2.4.(2)

BC Hydro 2014 Building Envelope Thermal Bridging Guide CNÉB A-3.1.1.5.
5)a)
NECB
A-3.1.1.5.(5)(a)

BNQ BNQ 3624-115/2016 Polyethylene (PE) Pipe and Fittings for Soil and Foundation
Drainage

NBC
Table 5.9.1.1.,
9.14.3.1.(1)

BNQ BNQ 3624-115/2016 Tuyaux et raccords en polyéthylène (PE) pour le drainage des
sols et des fondations

CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.14.3.1. 1)

CWC BPS No. 1-2000 Moisture and Wood-Frame Buildings NBC A-5.6.2.1.
CCB BPS No. 1-2000 Moisture and Wood-Frame Buildings CNB A-5.6.2.1.
CWC 1997 Introduction to Wood Building Technology NBC A-9.27.3.8.(4)
CCB 1997 Introduction to Wood Building Technology CNB A-9.27.3.8. 4)
CWC 2000 Wood Reference Handbook NBC A-9.27.3.8.(4)
CCB 2000 Manuel de la construction en bois CNB A-9.27.3.8. 4)
CWC 2009 The Span Book NBC A-9.23.4.2.
CCB 2009 Le livre des portées CNB A-9.23.4.2.
CWC 2014 Engineering Guide for Wood Frame Construction NBC 9.4.1.1.(1),

9.23.13.1.(2),
9.23.13.2.(2),
9.23.13.3.(2),
A-9.4.1.1.,
A-9.23.13.1.

CCB 2014 Engineering Guide for Wood Frame Construction CNB 9.4.1.1. 1),
9.23.13.1. 2),
9.23.13.2. 2),
9.23.13.3. 2),
A-9.4.1.1.,
A-9.23.13.1.
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CCME PN 1326 Environmental Code of Practice for Aboveground and

Underground Storage Tank Systems Containing Petroleum and
Allied Petroleum Products

NFC
A-4.3.16.1.(1),
A-4.4.2.1.(3)

CCME PN 1327 Code de recommandations techniques pour la protection de
l'environnement applicable aux systèmes de stockage hors sol et
souterrains de produits pétroliers et de produits apparentés

CNPI
A-4.3.16.1. 1),
A-4.4.2.1. 3)

CCSN DORS/2000-209 Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, ch.
9)

CNPI 3.1.1.2. 1)

CNSC SOR/2000-209 Nuclear Safety and Control Act (S.C. 1997, c.9) NFC 3.1.1.2.(1)
CGA P-1 (2008) Safe Handling of Compressed Gases in Containers CNPI

A-3.1.1.4. 1)a)
NFC
A-3.1.1.4.(1)(a)

NRC CBD 222 Airtight Houses and Carbon Monoxide Poisoning NBC A-9.33.1.1.(2)
NRC CBD 230 Applying Building Codes to Existing Buildings NBC

A-1.1.1.1.(1) of
Division A

NRC CBD 231 Moisture Problems in Houses NBC A-9.25.3.1.(1)
CNRC DCC 222F Étanchéité à l'air des maisons et oxycarbonisme CNB A-9.33.1.1. 2)
CNRC DCC 230F Application des codes aux bâtiments existants CNB

A-1.1.1.1. 1) de la
division A

CNRC DCC 231F Problèmes d'humidité dans les maisons CNB A-9.25.3.1. 1)
NRC 1988 Performance and Acceptability of Wood Floors – Forintek

Studies
NBC A-9.23.4.2.(2)

CNRC 1988 Performance and Acceptability of Wood Floors – Forintek
Studies

CNB A-9.23.4.2. 2)

CSA AAMA/WDMA/CSA
101/I.S.2/A440-1117

NAFS – North American Fenestration Standard/Specification for
Windows, Doors, and Skylights

NBC 5.9.2.2.(1),
A-5.3.1.2.,
A-5.9.2.3.(1),
A-5.9.3.1.(1),
Table 9.7.3.3.,
9.7.4.1.(1),
9.7.4.2.(1),
9.7.5.1.(1),
9.7.5.3.(1),
9.36.2.9.(3),
A-9.7.4.2.(1)
NECB 3.2.4.3.(3),
3.2.4.3.(4)

CSA AAMA/WDMA/CSA
101/I.S.2/A440-1117

Norme nord-américaine sur les fenêtres (NAFS)/Spécification
relative aux fenêtres, aux portes et aux lanterneaux

CNB 5.9.2.2. 1),
A-5.3.1.2.,
A-5.9.2.3. 1),
A-5.9.3.1. 1),
Tableau 9.7.3.3.,
9.7.4.1. 1),
9.7.4.2. 1),
9.7.5.1. 1),
9.7.5.3. 1),
9.36.2.9. 3),
A-9.7.4.2. 1)
CNÉB 3.2.4.3. 3),
3.2.4.3. 4)

CSA A123.1-05/A123.5-0516 Asphalt Shinglesshingles Mademade Fromfrom Organicglass
Feltfelt and Surfacedsurfaced with Mineralmineral
Granules/Asphalt Shingles Made From Glass Felt and
Surfaced with Mineral Granulesgranules

NBC
Table 5.9.1.1.,
Table 9.26.2.1.-B

CSA A123.1-05/A123.5-05F16 Bardeaux d'asphalte en feutre organique et à surfaçage
minéral/Bardeaux d'’asphalte en feutre de fibres de verre et à
surfaçage minéral

CNB
Tableau 5.9.1.1.,
Tableau 9.26.2.1.-
B
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CSA A123.17-05 Asphalt Glass Felt Used in Roofing and Waterproofing CNB

Tableau 5.9.1.1.,
9.13.3.2. 2),
Tableau 9.26.2.1.-
B
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.13.3.2.(2),
Table 9.26.2.1.-B

CSA A123.22-08 Self-Adhering Polymer Modified Bituminous Sheet Materials
Used as Steep Roofing Underlayment for Ice Dam Protection

CNB
Tableau 9.26.2.1.-
B
NBC
Table 9.26.2.1.-B

CSA A123.3-05 Asphalt Saturated Organic Roofing Felt NBC
Table 5.9.1.1.,
Table 9.26.2.1.-B

CSA A123.3-05 Feutre organique à toiture imprégné à coeur de bitume CNB
Tableau 5.9.1.1.,
Tableau 9.26.2.1.-
B

CSA A165.1-14 Concrete Block Masonry Units NBC D-2.1.1.
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.15.2.2.(1),
9.17.5.1.(1),
9.20.2.1.(1),
9.20.2.6.(1),
A-9.11.1.4.

CSA A165.1-14 Éléments de maçonnerie en bloc de béton CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.15.2.2. 1),
9.17.5.1. 1),
9.20.2.1. 1),
9.20.2.6. 1),
A-9.11.1.4.
CNB
article D-2.1.1.

CSA A165.2-14 Concrete Brick Masonry Units NBC
Table 5.9.1.1.,
9.20.2.1.(1)

CSA A165.2-14 Briques en béton CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.20.2.1. 1)

CSA A165.3-14 Prefaced Concrete Masonry Units NBC
Table 5.9.1.1.,
9.20.2.1.(1)

CSA A165.3-14 Éléments de maçonnerie en béton glacés CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.20.2.1. 1)

CSA A179-14 Mortar and Grout for Unit Masonry NBC
Table 5.9.1.1.,
9.15.2.2.(3),
9.20.3.1.(1)

CSA A179-14 Mortier et coulis pour la maçonnerie d’éléments CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.15.2.2. 3),
9.20.3.1. 1)

CSA A23.1-1419 Concrete Materials and Methods of Concrete Construction NBC 4.2.3.6.(1),
4.2.3.9.(1),
Table 5.9.1.1.,
9.3.1.1.(1),
9.3.1.1.(4),
9.3.1.3.(1),
9.3.1.4.(1)
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CSA A23.1-1419 Béton : Constituants etConcrete exécutionMaterials desand

travauxMethods of Concrete Construction
CNB 4.2.3.6. 1),
4.2.3.9. 1),
Tableau 5.9.1.1.,
9.3.1.1. 1),
9.3.1.1. 4),
9.3.1.3. 1),
9.3.1.4. 1)

CSA A23.1-1419/A23.2-1419 Concrete Materials and Methods of Concrete Construction/Test
Methods and Standard Practices for Concrete

NBC D-1.4.3.

CSA A23.1-1419/A23.2-1419 Béton : ConstituantsConcrete etMaterials exécutionand
desMethods travauxof Concrete Construction/MéthodesTest
d'essaiMethods etand pratiquesStandard
normaliséesPractices pourfor le bétonConcrete

CNB
article D-1.4.3.

CSA A23.3-1419 Design of Concrete Structures NBC D-2.1.5.,
D-2.6.6., D-2.8.2.
NBC
Table 4.1.8.9.,
4.3.3.1.(1),
A-4.1.3.2.(4),
A-4.1.8.16.(1),
A-4.1.8.16.(4),
A-4.3.3.1.(1)

CSA A23.3-1419 CalculDesign desof ouvragesConcrete en bétonStructures CNB
Tableau 4.1.8.9.,
4.3.3.1. 1),
A-4.1.3.2. 4),
A-4.1.8.16. 1),
A-4.1.8.16. 4),
A-4.3.3.1. 1)
CNB
article D-2.1.5.,
article D-2.6.6.,
article D-2.8.2.

CSA A23.4-16 Precast Concrete – Materials and Construction NBC A-4.3.3.1.(1)
CSA A23.4-16 Béton préfabriqué : constituants et exécution des travaux CNB A-4.3.3.1. 1)
CSA A257.1-1419 Non-Reinforced Circular Concrete Culvert, Storm Drain, Sewer

Pipe, and Fittings
CNP 2.2.5.1. 1),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7.
NPC 2.2.5.1.(1),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.

CSA A257.2-1419 Reinforced Circular Concrete Culvert, Storm Drain, Sewer Pipe,
and Fittings

CNP 2.2.5.1. 1),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7.
NPC 2.2.5.1.(1),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.

CSA A257.3-1419 Joints for Circular Concrete Sewer and Culvert Pipe, Manhole
Sections, and Fittings Using Rubber Gaskets

CNP 2.2.5.1. 2)
NPC 2.2.5.1.(2)

CSA A257.4-14 Precast Reinforced Circular Concrete Manhole Sections, Catch
Basins, and Fittings

CNP 2.2.5.1. 5)
NPC 2.2.5.1.(5)

CSA A277-16 Procedure for Certification of Prefabricated Buildings, Modules,
and Panels

NBC
A-1.1.1.1.(2) of
Division A

CSA A277-16 Mode opératoire visant la certification des bâtiments, des
modules et des panneaux préfabriqués

CNB
A-1.1.1.1. 2) de la
division A

CSA A3001-1318 Cementitious Materials for Use in Concrete NBC
Table 5.9.1.1.,
9.3.1.2.(1),
9.28.2.1.(1)

CSA A3001-1318 LiantsCompendium utilisésdes dansmatériaux le bétonliants CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.3.1.2. 1),
9.28.2.1. 1)

CSA A370-14 Connectors for Masonry NBC A-9.21.4.5.(2)
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CSA A370-14 Connecteurs pour la maçonnerie CNB A-9.21.4.5. 2)
CSA A371-14 Masonry Construction for Buildings NBC

Table 5.9.1.1.,
9.15.2.2.(3),
9.20.3.2.(7),
9.20.15.2.(1)

CSA A371-14 Maçonnerie des bâtiments CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.15.2.2. 3),
9.20.3.2. 7),
9.20.15.2. 1)

CSA A440S1-1719 Canadian Supplement to AAMA/WDMA/CSA
101/I.S.2/A440-1117, NAFS – North American Fenestration
Standard/Specification for Windows, Doors, and Skylights

NBC 5.9.2.2.(1),
5.9.3.5.(3),
A-5.9.2.2.,
A-5.9.3.5.(3),
9.7.4.2.(1),
9.36.2.9.(3),
A-9.7.4.2.(1)

CSA A440S1-1719 Supplément canadien à l'AAMA/WDMA/CSA
101/I.S.2/A440-1117 - Norme nord-américaine sur les fenêtres
(NAFS)/Spécification relative aux fenêtres, aux portes et aux
lanterneaux

CNB 5.9.2.2. 1),
5.9.3.5. 3),
A-5.9.2.2.,
A-5.9.3.5. 3),
9.7.4.2. 1),
9.36.2.9. 3),
A-9.7.4.2. 1)

CSA A440.2-1419 Fenestration Energy Performance NBC A-5.3.1.2.,
A-5.9.3.3.(1),
A-9.7.4.2.(1)

CSA A440.2-1419 Rendement énergétique des systèmes de fenêtrage CNB A-5.3.1.2.,
A-5.9.3.3. 1),
A-9.7.4.2. 1)

CSA CSA A440.2-14:19/CSA
A440.3-14:19

Fenestration Energy Performance/User Guide to CSA
A440.2-1419, Fenestration Energy Performance

NBC
Table 9.7.3.3.,
9.36.2.2.(3), A-
Table 9.36.2.7.-A
NECB 3.1.1.5.(3),
A-3.1.1.6.(1)

CSA CSA A440.2-14:19/CSA
A440.3-1419

Rendement énergétique des systèmes de fenêtrage/Guide
d'utilisation de la CSA A440.2-1419, Rendement énergétique des
systèmes de fenêtrage

CNB
Tableau 9.7.3.3.,
9.36.2.2. 3), A-
Tableau 9.36.2.7.-
A
CNÉB 3.1.1.5. 3),
A-3.1.1.6. 1)

CSA A440.3-1419 User Guide to CSA A440.2-1419, Fenestration Energy
Performance

NBC A-5.3.1.2.

CSA A440.3-1419 Guide d'utilisation de la CSA A440.2-1419, Rendement
énergétique des systèmes de fenêtrage

CNB A-5.3.1.2.

CSA A60.1-M1976 Vitrified Clay Pipe NPC 2.2.5.2.(1),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.

CSA A60.1-M1976 Tuyaux en grès vitrifié CNP 2.2.5.2. 1),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7.

CSA A60.3-M1976 Vitrified Clay Pipe Joints NPC 2.2.5.2.(2)
CSA A60.3-M1976 Joints des tuyaux en grès vitrifié CNP 2.2.5.2. 2)
CSA A660-10 Certification of Manufacturers of Steel Building Systems NBC 4.3.4.3.(1)
CSA A660-10 Certification des fabricants de systèmes de bâtiment en acier CNB 4.3.4.3. 1)
CSA A82.22-M1977 Gypsum Plasters CNB

article D-3.1.1.
NBC D-3.1.1.
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CSA A82.30-M1980 Interior Furring, Lathing and Gypsum Plastering CNB 9.29.4.1. 1)

CNB
article D-1.7.2.,
article D-2.3.9.,
article D-2.5.1.
NBC 9.29.4.1.(1)
NBC D-1.7.2.,
D-2.3.9., D-2.5.1.

CSA A82.31-M1980 Gypsum Board Application NBC 3.2.3.6.(5),
9.10.9.2.(4),
9.10.12.4.(3),
9.10.14.5.(8),
9.10.14.5.(12),
9.10.15.5.(7),
9.10.15.5.(11),
9.29.5.1.(2),
Table 9.10.3.1.-A,
Table 9.10.3.1.-B

CSA A82.31-M1980 Pose des plaques de plâtre CNB 3.2.3.6. 5),
9.10.9.2. 4),
9.10.12.4. 3),
9.10.14.5. 8),
9.10.14.5. 12),
9.10.15.5. 7),
9.10.15.5. 11),
9.29.5.1. 2),
Tableau 9.10.3.1.-
A,
Tableau 9.10.3.1.-
B

CSA B108-1418 Compressed Natural Gasgas Fuellingrefuelling
Stationsstations Installationinstallation Codecode

NFC 4.6.1.1.(2)

CSA B108-1418 CentresCode d’installation de centres de ravitaillement deen
gaz naturel : Code d'installation

CNPI 4.6.1.1. 2)

CSA B111-1974 Wire Nails, Spikes and Staples CNB 9.23.3.1. 1),
9.26.2.3. 1),
9.29.5.6. 1), A-
Tableau 9.23.3.5.-
B
NBC 9.23.3.1.(1),
9.26.2.3.(1),
9.29.5.6.(1), A-
Table 9.23.3.5.-B

CSA B125.3-1218 Plumbing Fittings CNP 2.2.10.6. 1),
2.2.10.7. 2),
2.2.10.10. 2),
A-2.6.1.11. 1)
NPC 2.2.10.6.(1),
2.2.10.7.(2),
2.2.10.10.(2),
A-2.6.1.11.(1)

CSA B137.10-17 Crosslinked Polyethylene/Aluminum/Crosslinked Polyethylene
(PEX-AL-PEX) Composite Pressure-Pipe Systems

CNP 2.2.5.11. 4),
2.2.5.12. 1),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7., A-2.2.5.12.
1)
NPC 2.2.5.11.(4),
2.2.5.12.(1),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.,
A-2.2.5.12.(1)
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CSA B137.11-17 Polypropylene (PP-R) Pipe and Fittings for Pressure Applications CNP 2.2.5.13. 1),

A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7., A-2.2.5.13.
1)
NPC 2.2.5.13.(1),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.,
A-2.2.5.13.(1)

CSA B137.1-17 Polyethylene (PE) Pipe, Tubing, and Fittings for Cold-Water
Pressure Services

CNP 2.2.5.3. 1),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7.
NPC 2.2.5.3.(1),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.

CSA B137.2-17 Polyvinylchloride (PVC) Injection-Moulded Gasketed Fittings for
Pressure Applications

CNP 2.2.5.6. 3),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7.
NPC 2.2.5.6.(3),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.

CSA B137.3-17 Rigid Polyvinylchloride (PVC) Pipe and Fittings for Pressure
Applications

CNP 2.2.5.6. 1),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7.
NPC 2.2.5.6.(1),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.

CSA B137.5-17 Crosslinked Polyethylene (PEX) Tubing Systems for Pressure
Applications

CNP 2.2.5.5. 1),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7., A-2.2.5.5. 1)
NPC 2.2.5.5.(1),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7., A-2.2.5.5.(1)

CSA B137.6-17 Chlorinated Polyvinylchloride (CPVC) Pipe, Tubing, and Fittings
for Hot- and Cold-Water Distribution Systems

CNP 2.2.5.7. 1),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7., A-2.2.5.8. à
2.2.5.10.
NPC 2.2.5.7.(1),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7., A-2.2.5.8. to
2.2.5.10.

CSA B137.9-17 Polyethylene/Aluminum/Polyethylene (PE-AL-PE) Composite
Pressure-Pipe Systems

CNP 2.2.5.11. 1),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7., A-2.2.5.11.
1)
NPC 2.2.5.11.(1),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.,
A-2.2.5.11.(1)

CSA B139-09 Series:19 Installation Code for Oil-Burning Equipment NBC 6.2.1.5.(1),
9.31.6.2.(2),
9.33.5.2.(1)
NFC 4.1.1.1.(3),
4.3.13.6.(1),
A-4.1.1.1.(3)(b),
A-4.3.13.4.(1)(b),
5.6.1.10.(1)

CSA B139-09 Série:F19 Code d'installation des appareils de combustion au mazout CNB 6.2.1.5. 1),
9.31.6.2. 2),
9.33.5.2. 1)
CNPI 4.1.1.1. 3),
4.3.13.6. 1),
A-4.1.1.1. 3)b),
A-4.3.13.4. 1)b),
5.6.1.10. 1)

CSA B140.12-03 Oil-Burning Equipment: Service Water Heaters for Domestic Hot
Water, Space Heating, and Swimming Pools

NBC
Table 9.36.4.2.
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CSA B140.12-03 Appareils de combustion au mazout : Chauffe-eau pour usage

d'habitation, pour le chauffage des locaux et pour le chauffage
des piscines

CNB
Tableau 9.36.4.2.

CSA B149.1-1015 Natural Gas and Propane Installation Code NBC 6.2.1.5.(1),
9.10.22.1.(1),
9.31.6.2.(2),
9.33.5.2.(1),
A-9.10.22.
NFC 3.1.1.4.(2),
3.1.1.4.(3),
4.6.1.1.(2),
5.6.1.10.(1)

CSA B149.1-1015 Code d'installation du gaz naturel et du propane CNB 6.2.1.5. 1),
9.10.22.1. 1),
9.31.6.2. 2),
9.33.5.2. 1),
A-9.10.22.
CNPI 3.1.1.4. 2),
3.1.1.4. 3),
4.6.1.1. 2),
5.6.1.10. 1)

CSA B149.2-1015 Propane Storage and Handling Code NFC 3.1.1.4.(2),
3.2.8.2.(3),
4.6.1.1.(2)

CSA B149.2-1015 Code sur le stockage et la manipulation du propane CNPI 3.1.1.4. 2),
3.2.8.2. 3),
4.6.1.1. 2)

CSA B158.1-1976 Cast Brass Solder Joint Drainage, Waste and Vent Fittings NPC 2.2.10.1.(1)
CSA B158.1-1976 Raccords d'évacuation, d'égout et de ventilation à joint soudé en

laiton de fonte
CNP 2.2.10.1. 1)

CSA B212-00 Energy Utilization Efficiencies of Oil-Fired Furnaces and Boilers NBC
Table 9.36.3.10.

CSA B212-00 Rendement énergétique des générateurs d'air chaud et des
chaudières à mazout

CNB
Tableau 9.36.3.10.

CSA B214-16 Installation Code for Hydronic Heating Systems NBC 6.2.1.1.(1),
9.33.4.2.(1),
A-9.36.3.4.(1)

CSA B214-16 Code d'installation des systèmes de chauffage hydronique CNB 6.2.1.1. 1),
9.33.4.2. 1),
A-9.36.3.4. 1)

CSA B242-05 Groove- and Shoulder-Type Mechanical Pipe Couplings NPC 2.2.10.4.(1)
CSA B242-05 Raccords mécaniques pour tuyaux à rainure et à épaulement CNP 2.2.10.4. 1)
CSA B272-93 Prefabricated Self-Sealing Roof Vent Flashings NPC 2.2.10.14.(2)
CSA B272-93 Solins d'évent de toit étanches préfabriqués CNP 2.2.10.14. 2)
CSA B306-M1977 Portable Fuel Tanks for Marine Use NFC 4.2.3.1.(1)
CSA B306-M1977 Réservoirs de carburant portatifs pour bateaux CNPI 4.2.3.1. 1)
CSA B346-M1980 Power-Operated Dispensing Devices for Flammable Liquids CNPI 4.6.3.1. 1)

NFC 4.6.3.1.(1)
CSA B355-0919 LiftsPlatform lifts and stair lifts for Personsbarrier-free with

Physical Disabilitiesaccess
NBC 3.8.3.7.(1)

CSA B355-0919 AppareilsPlates-formes et appareils élévateurs d’escalier
pour personnesun handicapéesaccès sans obstacles

CNB 3.8.3.7. 1)

CSA B365-17 Installation Code for Solid-Fuel-Burning Appliances and
Equipment

NBC 6.2.1.5.(1),
9.22.10.2.(1),
9.31.6.2.(2),
9.33.5.3.(1),
A-9.33.1.1.(2),
A-9.33.5.3.

CSA B365-17 Code d'installation des appareils à combustibles solides et du
matériel connexe

CNB 6.2.1.5. 1),
9.22.10.2. 1),
9.31.6.2. 2),
9.33.5.3. 1),
A-9.33.1.1. 2),
A-9.33.5.3.
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CSA B376-M1980 Portable Containers for Gasoline and Other Petroleum Fuels NFC 4.2.3.1.(1)
CSA B376-M1980 Réservoirs portatifs pour l'essence et autres combustibles de

pétrole
CNPI 4.2.3.1. 1)

CSA B415.1-10 Solid-Fuel-Burning Heating Appliances NBC
Table 9.36.3.10.

CSA B415.1-10 Appareils de chauffage à combustibles solides CNB
Tableau 9.36.3.10.

CSA B45.5-1117/IAPMO
Z124-20112017

Plastic Plumbing Fixtures CNP 2.2.2.2. 1)
NPC 2.2.2.2.(1)

CSA B481.0-12 Material, Design, and Construction Requirements for Grease
Interceptors

NPC 2.2.3.2.(3)

CSA B481.0-12 Exigences relatives aux matériaux, à la conception et à la
construction des séparateurs de graisses

CNP 2.2.3.2. 3)

CSA B481.3-12 Sizing, Selection, Location, and Installation of Grease
Interceptors

NPC 2.2.3.2.(3)

CSA B481.3-12 Choix de la taille, du modèle et de l'emplacement des
séparateurs de graisses, et leur installation

CNP 2.2.3.2. 3)

CSA B481.4-12 Maintenance of Grease Interceptors NPC A-2.2.3.2.(3)
CSA B481.4-12 Entretien des séparateurs de graisses CNP A-2.2.3.2. 3)
CSA B51-14:19 Boiler, Pressure Vessel, and Pressure Piping Code NBC 6.2.1.5.(1),

9.31.6.2.(2),
9.33.5.2.(1)
NFC 4.3.1.3.(2)

CSA B51-14:19 Boiler, Pressure Vessel, and Pressure Piping Code sur les
chaudières, les appareils et les tuyauteries sous pression

CNB 6.2.1.5. 1),
9.31.6.2. 2),
9.33.5.2. 1)
CNPI 4.3.1.3. 2)

CSA B52-1318 Mechanical Refrigeration Code NBC 6.2.1.5.(1),
9.33.5.2.(1)

CSA B52-1318 Code sur la réfrigération mécanique CNB 6.2.1.5. 1),
9.33.5.2. 1)

CSA B602-16 Mechanical Couplings for Drain, Waste, and Vent Pipe and
Sewer Pipe

NPC 2.2.10.4.(2)

CSA B602-16 Joints mécaniques pour tuyaux d'évacuation, de ventilation et
d'égout

CNP 2.2.10.4. 2)

CSA B620-14 Highway Tanks and TC Portable Tanks for the Transportation of
Dangerous Goods

NFC 4.2.3.1.(1)

CSA B620-14 Citernes routières et citernes amovibles TC pour le transport des
marchandises dangereuses

CNPI 4.2.3.1. 1)

CSA B64.0-11 Definitions, General Requirements, and Test Methods for
Vacuum Breakers and Backflow Preventers

NPC 2.2.10.10.(1)

CSA B64.0-11 Définitions, exigences générales et méthodes d'essai relatives
aux casse-vide et aux dispositifs antirefoulement

CNP 2.2.10.10. 1)

CSA B64.10.1-17 Maintenance and Field Testing of Backflow Preventers NPC A-2.6.2.1.(3)
CSA B64.10.1-17 Entretien et mise à l'essai à pied d’œuvre des dispositifs

antirefoulement
CNP A-2.6.2.1. 3)

CSA B64.10-17 Selection and Installation of Backflow Preventers NPC 2.6.2.1.(3)
CSA B64.10-17 Sélection et installation des dispositifs antirefoulement CNP 2.6.2.1. 3)
CSA B64.1.1-11 Atmospheric Vacuum Breakers (AVB) NPC 2.2.10.10.(1)
CSA B64.1.1-11 Casse-vide atmosphériques (C-VA) CNP 2.2.10.10. 1)
CSA B64.1.2-11 Pressure Vacuum Breakers (PVB) NPC 2.2.10.10.(1)
CSA B64.1.2-11 Casse-vide à pression (C-VP) CNP 2.2.10.10. 1)
CSA B64.1.3-11 Spill-Resistant Pressure Vacuum Breakers (SRPVB)) NPC 2.2.10.10.(1)
CSA B64.1.3-11 Casse-vide à pression antidéversement (C-VPAD) CNP 2.2.10.10. 1)
CSA B64.2-11 Hose Connection Vacuum Breakers (HCVB) NPC 2.2.10.10.(1)
CSA B64.2-11 Casse-vide à raccordement de flexible (C-VRF) CNP 2.2.10.10. 1)
CSA B64.2.1-11 Hose Connection Vacuum Breakers (HCVB) with Manual

Draining Feature
NPC 2.2.10.10.(1)

CSA B64.2.1-11 Casse-vide à raccordement de flexible (C-VRF) à vidange
manuelle

CNP 2.2.10.10. 1)

CSA B64.2.2-11 Hose Connection Vacuum Breakers (HCVB) with Automatic
Draining Feature

NPC 2.2.10.10.(1)
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CSA B64.2.2-11 Casse-vide à raccordement de flexible (C-VRF) à vidange

automatique
CNP 2.2.10.10. 1)

CSA B64.3-11 Dual Check Valve Backflow Preventers with Atmospheric Port
(DCAP)

NPC 2.2.10.10.(1)

CSA B64.3-11 Dispositifs antirefoulement à deux clapets de retenue à orifice de
décharge (DArOD)

CNP 2.2.10.10. 1)

CSA B64.4-11 Reduced Pressure Principle (RP) Backflow Preventers NPC 2.2.10.10.(1)
CSA B64.4-11 Dispositifs antirefoulement à pression réduite (DArPR) CNP 2.2.10.10. 1)
CSA B64.4.1-11 Reduced Pressure Principle Backflow Preventers for Fire

Protection Systems (RPF)
NPC 2.6.2.4.(2),
2.6.2.4.(4),
A-2.6.2.4.(2)

CSA B64.4.1-11 Dispositifs antirefoulement à pression réduite pour les systèmes
de protection incendie (DArPRI)

CNP 2.6.2.4. 2),
2.6.2.4. 4),
A-2.6.2.4. 2)

CSA B64.5-11 Double Check Valve (DCVA) Backflow Preventers NPC 2.2.10.10.(1)
CSA B64.5-11 Dispositifs antirefoulement à deux clapets de retenue et robinets

(DAr2CR)
CNP 2.2.10.10. 1)

CSA B64.5.1-11 Double Check Valve Backflow Preventers for Fire Protection
Systems (DCVAF)

NPC 2.6.2.4.(2),
A-2.6.2.4.(2)

CSA B64.5.1-11 Dispositifs antirefoulement à deux clapets de retenue et robinets
pour les systèmes de protection incendie (DAr2CRI)

CNP 2.6.2.4. 2),
A-2.6.2.4. 2)

CSA B64.6-11 Dual Check Valve (DuC) Backflow Preventers NPC 2.2.10.10.(1)
CSA B64.6-11 Dispositifs antirefoulement à deux clapets de retenue (DAr2C) CNP 2.2.10.10. 1)
CSA B64.6.1-11 Dual Check Valve Backflow Preventers for Fire Protection

Systems (DuCF)
NPC 2.6.2.4.(2),
A-2.6.2.4.(2)

CSA B64.6.1-11 Dispositifs antirefoulement à deux clapets de retenue pour les
systèmes de protection incendie (DAr2CI)

CNP 2.6.2.4. 2),
A-2.6.2.4. 2)

CSA B64.7-11 Laboratory Faucet Vacuum Breakers (LFVB) NPC 2.2.10.10.(1)
CSA B64.7-11 Casse-vide pour robinet de laboratoire (C-VRL) CNP 2.2.10.10. 1)
CSA B64.8-11 Dual Check Valve Backflow Preventers with Intermediate Vent

(DuCV)
NPC 2.2.10.10.(1)

CSA B64.8-11 Dispositif antirefoulement à deux clapets de retenue à ventilation
intermédiaire (DAr2CVI)

CNP 2.2.10.10. 1)

CSA B64.9-11 Single Check Valve Backflow Preventers for Fire Protection
Systems (SCVAF)

NPC 2.6.2.4.(2),
A-2.6.2.4.(2)

CSA B64.9-11 Dispositif antirefoulement à un clapet de retenue pour les
systèmes de protection incendie (DAr1CI)

CNP 2.6.2.4. 2),
A-2.6.2.4. 2)

CSA B651-1218 Accessible Design for the Built Environment NBC 3.8.3.1.(1),
Table 3.8.3.1.,
A-3.8.3.1.(1)

CSA B651-1218 Conception accessible pour l'environnement bâti CNB 3.8.3.1. 1),
Tableau 3.8.3.1.,
A-3.8.3.1. 1)

CSA B70.1-03 Frames and Covers for Maintenance Holes and Catchbasins NPC 2.2.6.2.(1)
CSA B70.1-03 Cadres et couvercles de regards de visite et de bassins

collecteurs
CNP 2.2.6.2. 1)

CSA B70-12 Cast Iron Soil Pipe, Fittings, and Means of Joining NPC 2.2.6.1.(1),
2.4.6.4.(2),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.

CSA B70-12 Tuyaux et raccords d'évacuation d'eaux usées en fonte et
méthodes de raccordement

CNP 2.2.6.1. 1),
2.4.6.4. 2),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7.

CSA CAN/CSA-A123.2-03 Asphalt-Coated Roofing Sheets NBC
Table 5.9.1.1.,
9.13.3.2.(2),
Table 9.26.2.1.-B

CSA CAN/CSA-A123.2-03 Feutre à toiture revêtu de bitume CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.13.3.2. 2),
Tableau 9.26.2.1.-
B
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CSA CAN/CSA-A123.21-1014 Dynamic Wind Uplift Resistance of Membrane-Roofing Systems CNB 5.2.2.2. 4),

A-5.2.2.2. 4)
NBC 5.2.2.2.(4),
A-5.2.2.2.(4)

CSA CAN/CSA-A123.4-04 Asphalt for Constructing Built-Up Roof Coverings and
Waterproofing Systems

NBC
Table 5.9.1.1.,
9.13.2.2.(2),
9.13.3.2.(2),
Table 9.26.2.1.-B

CSA CAN/CSA-A123.4-04 Bitume utilisé pour l'imperméabilisation de revêtements
multicouches pour toitures

CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.13.2.2. 2),
9.13.3.2. 2),
Tableau 9.26.2.1.-
B

CSA CAN/CSA-A220 Series-06 Concrete Roof Tiles NBC
Table 5.9.1.1.,
Table 9.26.2.1.-B,
9.26.17.1.(1)

CSA CAN/CSA-A324-M88 Clay Flue Liners NBC 9.21.3.3.(1)
CSA CAN/CSA-A324-M88 Boisseaux en argile pour conduits de fumée CNB 9.21.3.3. 1)
CSA CAN/CSA-A405-M87 Design and Construction of Masonry Chimneys and Fireplaces NBC 9.21.3.5.(1),

9.22.1.4.(1),
9.22.5.2.(2)

CSA CAN/CSA-A405-M87 Conception et construction des foyers et cheminées en
maçonnerie

CNB 9.21.3.5. 1),
9.22.1.4. 1),
9.22.5.2. 2)

CSA CAN/CSA- A440.4-07:19 Window, Door, and Skylight Installation NBC A-5.9.2.3.(1),
9.7.6.1.(1),
A-9.7.4.2.(1)

CSA CAN/CSA- A440.4-07:19 Installation des fenêtres, des portes et des lanterneaux CNB A-5.9.2.3. 1),
9.7.6.1. 1),
A-9.7.4.2. 1)

CSA CAN/CSA-A82-14 Fired Masonry Brick Made from Clay or Shale NBC D-2.6.1.
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.20.2.1.(1)

CSA CAN/CSA-A82-14 Brique de maçonnerie cuite en argile ou en schiste CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.20.2.1. 1)
CNB
article D-2.6.1.

CSA CAN/CSA-A82.27-M91 Gypsum Board NBC 3.1.5.14.(6),
3.1.5.15.(4)
NBC D-1.5.1.,
D-3.1.1.

CSA CAN/CSA-A82.27-M91 Plaques de plâtre CNB 3.1.5.14. 6),
3.1.5.15. 4)
CNB
article D-1.5.1.,
article D-3.1.1.

CSA CAN/CSA-B128.1-06 Design and Installation of Non-Potable Water Systems NPC 2.7.4.1.(1)
CSA CAN/CSA-B128.1-06 Conception et installation des réseaux d’eau non potable CNP 2.7.4.1. 1)
CSA CAN/CSA-B140.4-04 Oil-Fired Warm Air Furnaces NECB

Table 5.2.12.1.
CSA CAN/CSA-B140.4-04 Générateurs d'air chaud alimentés au mazout CNÉB

Tableau 5.2.12.1.
CSA CAN/CSA-B181.1-1518 Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Drain, Waste, and Vent

Pipe and Pipe Fittings
NPC 2.2.5.8.(1),
2.2.5.9.(1),
2.2.5.10.(1),
2.4.6.4.(2),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7., A-2.2.5.8. to
2.2.5.10.
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CSA CAN/CSA-B181.1-1518 Tuyaux d'évacuation et de ventilation et raccords en

acrylonitrileAcrylonitrile-butadièneButadiene-styrèneStyrene
(ABS)) Drain, Waste, and Vent Pipe and Pipe Fittings

CNP 2.2.5.8. 1),
2.2.5.9. 1),
2.2.5.10. 1),
2.4.6.4. 2),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7., A-2.2.5.8. à
2.2.5.10.

CSA CAN/CSA-B181.2-1518 Polyvinylchloride (PVC) and Chlorinated Polyvinylchloride
(CPVC) Drain, Waste, and Vent Pipe and Pipe Fittings

NPC 2.2.5.8.(1),
2.2.5.9.(1),
2.2.5.10.(1),
2.4.6.4.(2),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7., A-2.2.5.8. to
2.2.5.10.

CSA CAN/CSA-B181.2-1518 Tuyaux d'évacuation et de ventilation et raccords en
poly(chlorure de vinyle) (Polyvinylchloride (PVC) etand
enChlorinated poly(chlorurePolyvinylchloride (CPVC) Drain,
Waste, and deVent vinyle) chloré (PVC-C)Pipe and Pipe
Fittings

CNP 2.2.5.8. 1),
2.2.5.9. 1),
2.2.5.10. 1),
2.4.6.4. 2),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7., A-2.2.5.8. à
2.2.5.10.

CSA CAN/CSA-B181.3-1518 Polyolefin and Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Laboratory
Drainage Systems

NPC 2.2.8.1.(1),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.

CSA CAN/CSA-B181.3-1518 RéseauxPolyolefin d'évacuationand enPolyvinylidene
polyoléfine et en poly(fluorure de vinylidène) (Fluoride
(PVDF) pourLaboratory lesDrainage laboratoiresSystems

CNP 2.2.8.1. 1),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7.

CSA CAN/CSA- B182.1-1518 Plastic Drain and Sewer Pipe and Pipe Fittings NBC
Table 5.9.1.1.,
9.14.3.1.(1)
NPC 2.2.5.8.(1),
2.4.6.4.(2),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.

CSA CAN/CSA- B182.1-1518 TuyauxPlastic d'évacuationDrain etand d'égoutSewer etPipe
raccordsand enPipe plastiqueFittings

CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.14.3.1. 1)
CNP 2.2.5.8. 1),
2.4.6.4. 2),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7.

CSA CAN/CSA-B182.2-1518 PSM Type Polyvinylchloride (PVC) Sewer Pipe and Fittings NPC 2.2.5.8.(1),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.

CSA CAN/CSA-B182.2-1518 TuyauxPSM d'égoutType et raccords en poly(chlorure de
vinyle) (Polyvinylchloride (PVC) deSewer typePipe PSMand
Fittings

CNP 2.2.5.8. 1),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7.

CSA CAN/CSA-B182.4-1518 Profile Polyvinylchloride (PVC) Sewer Pipe and Fittings NPC 2.2.5.8.(1),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.

CSA CAN/CSA-B182.4-1518 TuyauxProfile d'égoutPolyvinylchloride (PVC) Sewer àPipe
paroiand profilée et raccords en poly(chlorure de vinyle)
(PVC)Fittings

CNP 2.2.5.8. 1),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7.

CSA CAN/CSA-B182.6-1518 Profile Polyethylene (PE) Sewer Pipe and Fittings For Leak-Proof
Sewer Applications

NPC 2.2.5.8.(1),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.

CSA CAN/CSA-B182.6-1518 TuyauxProfile d'égout à paroi profilée et raccords en
polyéthylènePolyethylene (PE) pourSewer égoutsPipe
étanchesand Fittings For Leak-Proof Sewer Applications

CNP 2.2.5.8. 1),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7.

CSA CAN/CSA-B182.8-1518 Profile Polyethylene (PE) Storm Sewer and Drainage Pipe and
Fittings

NPC 2.2.5.8.(1)

CSA CAN/CSA-B182.8-1518 TuyauxProfile d’évacuation et d’égout à paroi profilée et
raccords en polyéthylènePolyethylene (PE)) Storm Sewer
and Drainage Pipe and Fittings

CNP 2.2.5.8. 1)
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CSA CAN/CSA-B211-00 Energy Efficiency of Oil-Fired Storage Tank Water Heaters NBC

Table 9.36.4.2.
NECB
Table 6.2.2.1.

CSA CAN/CSA-B211-00 Rendement énergétique des chauffe-eau au mazout à
accumulation

CNB
Tableau 9.36.4.2.
CNÉB
Tableau 6.2.2.1.

CSA CAN/CSA-B356-10 Water Pressure Reducing Valves for Domestic Water Supply
Systems

NPC 2.2.10.12.(1)

CSA CAN/CSA-B356-10 Réducteurs de pression pour réseaux domestiques
d'alimentation en eau

CNP 2.2.10.12. 1)

CSA CAN/CSA-B45 Series-02 Plumbing Fixtures NPC 2.2.2.2.(1)
CSA CAN/CSA-B483.1-07 Drinking Water Treatment Systems NPC 2.2.10.17.(1)
CSA CAN/CSA-B483.1-07 Systèmes de traitement de l'eau potable CNP 2.2.10.17. 1)
CSA CAN/CSA-B72-M87 Installation Code for Lightning Protection Systems NBC 3.6.1.3.(1)
CSA CAN/CSA-B72-M87 Code d'installation des paratonnerres CNB 3.6.1.3. 1)
CSA CAN/CSA-C13256-1-01 Water-Source Heat Pumps - Testing and Rating for Performance

- Part 1: Water-to-Air and Brine-to-Air Heat Pumps (Adopted ISO
13256-1:1998, with Canadian Deviations)

NBC
Table 9.36.3.10.
NECB
Table 5.2.12.1.

CSA CAN/CSA-C13256-1-01 Pompes à chaleur à eau - Essais et détermination des
caractéristiques de performance - Partie 1 : Pompes à chaleur
eau-air et eau glycolée-air (norme ISO 13256-1 : 1998 adoptée,
avec exigences propres au Canada)

CNB
Tableau 9.36.3.10.
CNÉB
Tableau 5.2.12.1.

CSA CAN/CSA-C13256-2-01 Water-Source Heat Pumps - Testing and Rating for Performance
- Part 2: Water-to-Water and Brine-to-Water Heat Pumps
(Adopted ISO 13256-2:1998, with Canadian Deviations)

NBC
Table 9.36.3.10.

CSA CAN/CSA-C13256-2-01 Pompes à chaleur à eau - Essais et détermination des
caractéristiques de performance - Partie 2 : Pompes à chaleur
eau-eau et eau glycolée-eau (norme ISO 13256-2 : 1998
adoptée, avec exigences propres au Canada)

CNB
Tableau 9.36.3.10.

CSA CAN/CSA-C191-04 Performance of Electric Storage Tank Water Heaters for
Domestic Hot Water Service

NBC
Table 9.36.4.2.
NECB
Table 6.2.2.1.

CSA CAN/CSA-C191-04 Fonctionnement des chauffe-eau électriques à accumulation
pour usage domestique

CNB
Tableau 9.36.4.2.
CNÉB
Tableau 6.2.2.1.

CSA CAN/CSA-C22.2 N° 262-04 Canalisations pour câbles à fibres optiques et câbles de
télécommunications

CNB 3.1.5.23. 1)

CSA CAN/CSA-C22.2 N° 61010-1-12 Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de
régulation et de laboratoire - Partie 1 : Exigences générales

CNPI A-5.5.3.4. 1)

CSA CAN/CSA-C22.2 No. 150-M89 Microwave Ovens NBC A-9.10.22.
CSA CAN/CSA-C22.2 No. 150-M89 Fours à micro-ondes CNB A-9.10.22.
CSA CAN/CSA-C22.2 No. 262-04 Optical Fiber Cable and Communication Cable Raceway

Systems
NBC 3.1.5.23.(1)

CSA CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement,
Control, and Laboratory Use - Part 1: General Requirements

NFC A-5.5.3.4.(1)

CSA CAN/CSA-C260-M90 Rating the Performance of Residential Mechanical Ventilating
Equipment

NBC 9.32.3.10.(1),
9.32.3.10.(2),
Table 9.32.3.10.-B

CSA CAN/CSA-C260-M90 Évaluation du rendement du matériel de ventilation mécanique
pour habitations

CNB 9.32.3.10. 1),
9.32.3.10. 2),
Tableau 9.32.3.10.-
B
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CSA CAN/CSA-C439-09 Rating the Performance of Heat/Energy-Recovery Ventilators NBC 9.32.3.10.(4),

9.32.3.10.(5),
9.36.3.8.(4),
9.36.3.9.(3),
A-9.36.3.9.(3)
NECB 5.2.10.1.(5),
5.2.10.4.(2),
Table 5.2.10.4.,
A-5.2.10.4.(2)

CSA CAN/CSA-C439-09 Méthode d’essai pour l’évaluation en laboratoire des
performances des ventilateurs-récupérateurs de chaleur/énergie

CNB 9.32.3.10. 4),
9.32.3.10. 5),
9.36.3.8. 4),
9.36.3.9. 3),
A-9.36.3.9. 3)
CNÉB 5.2.10.1. 5),
5.2.10.4. 2),
Tableau 5.2.10.4.,
A-5.2.10.4. 2)

CSA CAN/CSA-C743-09 Rating Packaged Water Chillers NECB
Table 5.2.12.1.

CSA CAN/CSA-C743-09 Évaluation des performances des refroidisseurs d'eau monoblocs CNÉB
Tableau 5.2.12.1.

CSA CAN/CSA-C745-03 Energy Efficiency of Electric Storage Tank Water Heaters and
Heat Pump Water Heaters

NBC
Table 9.36.4.2.
NECB
Table 6.2.2.1.

CSA CAN/CSA-C745-03 Rendement énergétique des chauffe-eau électriques à
accumulation et des chauffe-eau à pompe à chaleur

CNB
Tableau 9.36.4.2.
CNÉB
Tableau 6.2.2.1.

CSA CAN/CSA-C746-06 Rating Large and Single Packaged Vertical Air Conditioners and
Heat Pumps

NBC
Table 9.36.3.10.
NECB
Table 5.2.12.1.

CSA CAN/CSA-C746-06 Évaluation des performances des climatiseurs et des
thermopompes de grande puissance et des climatiseurs
verticaux monoblocs

CNB
Tableau 9.36.3.10.
CNÉB
Tableau 5.2.12.1.

CSA CAN/CSA-C749-07 Performance of Dehumidifiers NBC
Table 9.36.3.10.

CSA CAN/CSA-C749-07 Performances des déshumidificateurs CNB
Tableau 9.36.3.10.

CSA CAN/CSA-C802.3-0115 MaximumMinimum Lossesefficiency values for Powerpower
Transformerstransformers

NECB 7.2.3.1.(1)

CSA CAN/CSA-C802.3-01F15 PertesValeurs maximalesminimales de rendement pour les
transformateurs de puissance

CNÉB 7.2.3.1. 1)

CSA CAN/CSA-C860-11 Internally Lighted Exit Signs NECB 4.2.1.1.(1)
CSA CAN/CSA-C860-11 Performances des enseignes de sortie à éclairage interne CNÉB 4.2.1.1. 1)
CSA CAN/CSA-F326-M91 Residential Mechanical Ventilation Systems NBC 9.32.3.1.(1),

A-9.32.3.1.(1),
A-9.32.3.5.,
A-9.32.3.7.,
A-9.32.3.8.,
A-9.33.6.13.

CSA CAN/CSA-F326-M91 Ventilation mécanique des habitations CNB 9.32.3.1. 1),
A-9.32.3.1. 1),
A-9.32.3.5.,
A-9.32.3.7.,
A-9.32.3.8.,
A-9.33.6.13.

CSA CAN/CSA-F379 SÉRIE-F09 (à
l'exclusion du Supplément
F379S1–11)

Chauffe-eau solaires d'usage ménager intégrés (transfert de
chaleur liquide-liquide)

CNP 2.2.10.13. 1)
CNÉB 6.2.2.3. 1)

CSA CAN/CSA-F379 SERIES-09
(excluding Supplement F379S1-11)

Packaged Solar Domestic Hot Water Systems (Liquid-to-Liquid
Heat Transfer)

NPC 2.2.10.13.(1)
NECB 6.2.2.3.(1)
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CSA CAN/CSA-F383-08 Installation of Packaged Solar Domestic Hot Water Systems NPC 2.6.1.8.(1)
CSA CAN/CSA-F383-08 Installation des chauffe-eau solaires d'usage ménager intégrés CNP 2.6.1.8. 1)
CSA CAN/CSA-O122-16 Structural Glued-Laminated Timber NBC

Table 9.23.4.2.-K,
Table 9.23.12.3.-D

CSA CAN/CSA-O122-16 Bois de charpente lamellé-collé CNB
Tableau 9.23.4.2.-
K,
Tableau 9.23.12.3.-
D

CSA CAN/CSA-O132.2 Series-90 Wood Flush Doors NBC 9.7.4.3.(4)
CSA CAN/CSA-O132.2 Série-90 Portes planes en bois CNB 9.7.4.3. 4)
CSA CAN/CSA-O80 Series-0815 Wood Preservation NBC 3.1.4.5.(1),

4.2.3.2.(1),
4.2.3.2.(2),
Table 5.9.1.1.

CSA CAN/CSA-O80 Série-08F15 Préservation du bois CNB 3.1.4.5. 1),
4.2.3.2. 1),
4.2.3.2. 2),
Tableau 5.9.1.1.

CSA CAN/CSA-O80.1-08 Specification of Treated Wood NBC 9.3.2.9.(5)
CSA CAN/CSA-O80.1-08 Rédaction de devis pour le bois traité CNB 9.3.2.9. 5)
CSA CAN/CSA-O80.2-08 Processing and Treatment NBC 4.2.3.2.(1)
CSA CAN/CSA-O80.2-08 Traitement CNB 4.2.3.2. 1)
CSA CAN/CSA-O80.3-08 Preservative Formulations NBC 4.2.3.2.(1)
CSA CAN/CSA-O80.3-08 Formules relatives aux produits de préservation CNB 4.2.3.2. 1)
CSA CAN/CSA-P.11-07 Measuring Efficiency and Energy Consumption of Gas-Fired Unit

Heaters
NBC
Table 9.36.3.10.

CSA CAN/CSA-P.11-07 Méthode d’essai pour mesurer l'efficacité et la consommation
énergétique des aérothermes à gaz

CNB
Tableau 9.36.3.10.

CSA CAN/CSA-P.2-13 Measuring the Annual Fuel Utilization Efficiency of Residential
Gas-Fired or Oil-Fired Furnaces and Boilers

NBC
Table 9.36.3.10.
NECB
Table 5.2.12.1.

CSA CAN/CSA-P.2-13 Méthode d’essai pour mesurer le taux d'utilisation annuel de
combustible des chaudières et générateurs d'air chaud à gaz ou
à mazout résidentiels

CNB
Tableau 9.36.3.10.
CNÉB
Tableau 5.2.12.1.

CSA CAN/CSA-P.3-0415 MeasuringTesting Energymethod Consumptionfor
measuring energy consumption and Determiningdetermining
Efficienciesefficiencies of Gasgas-Firedfired Storageand
Waterfuel Heatersoil-fired water heaters

NBC
Table 9.36.4.2.
NECB
Table 6.2.2.1.

CSA CAN/CSA-P.3-0415 Méthode d’essai pour mesurer la consommation d'énergie et le
rendement énergétique des chauffe-eau au gaz àet
accumulationau mazout

CNB
Tableau 9.36.4.2.
CNÉB
Tableau 6.2.2.1.

CSA CAN/CSA-P.7-10 Measuring Energy Loss of Gas-Fired Instantaneous Water
Heaters

NBC
Table 9.36.4.2.
NECB
Table 6.2.2.1.

CSA CAN/CSA-P.7-10 Méthode d’essai pour mesurer les pertes de chaleur des chauffe-
eau instantanés au gaz

CNB
Tableau 9.36.4.2.
CNÉB
Tableau 6.2.2.1.

CSA CAN/CSA-P.8-09 Thermal Efficiencies of Industrial and Commercial Gas-Fired
Package Furnaces

NBC
Table 9.36.3.10.
NECB
Table 5.2.12.1.

CSA CAN/CSA-P.8-09 Rendement thermique des générateurs autonomes d'air chaud à
gaz industriels et commerciaux

CNB
Tableau 9.36.3.10.
CNÉB
Tableau 5.2.12.1.
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CSA CAN/CSA-P.9-11 Performance of Combined Space and Water Heating Systems

(Combos)
NBC 9.36.3.10.(3),
Table 9.36.3.10.,
Table 9.36.4.2.,
Table 9.36.5.15.-C

CSA CAN/CSA-P.9-11 Rendement des systèmes combinés de chauffage des locaux et
de l'eau (combos)

CNB 9.36.3.10. 3),
Tableau 9.36.3.10.,
Tableau 9.36.4.2.,
Tableau 9.36.5.15.-
C

CSA CAN/CSA-Série A220-06 Tuiles en béton pour couvertures CNB
Tableau 5.9.1.1.,
Tableau 9.26.2.1.-
B, 9.26.17.1. 1)

CSA CAN/CSA-Série B45-02 Appareils sanitaires CNP 2.2.2.2. 1)
CSA CAN/CSA-S157-0517/S157.1-0517 Strength Design in Aluminum/Commentary on CSA S157-0517,

Strength Design in Aluminum
NBC 4.3.5.1.(1)

CSA CAN/CSA-S157-0517/S157.1-0517 Calcul de la résistance mécanique des éléments en
aluminium/Commentaire sur la CSA S157-0517, Calcul de la
résistance mécanique des éléments en aluminium

CNB 4.3.5.1. 1)

CSA CAN/CSA-S269.3-M92 Concrete Formwork NBC 4.1.1.3.(4)
CSA CAN/CSA-S269.3-M92 Coffrages CNB 4.1.1.3. 4)
CSA CAN/CSA-Z317.2-1015 Special Requirements for Heating, Ventilation, and Air-

Conditioning (HVAC) Systems in Health Care Facilities
NBC 6.2.1.1.(1),
6.3.2.15.(1)

CSA CAN/CSA-Z317.2-1015 Systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement
d'air (CVCA) dans les établissements de soins de santé :
exigences particulières

CNB 6.2.1.1. 1),
6.3.2.15. 1)

CSA CAN/CSA-Z662-15 Oil and Gas Pipeline Systems NBC 3.2.3.22.(1)
CSA CAN/CSA-Z662-15 Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz CNB 3.2.3.22. 1)
CSA CAN/CSA-6.19-01 Residential Carbon Monoxide Alarming Devices CNB 6.9.3.1. 2),

9.32.3.9. 2),
9.32.3.9. 3)
NBC 6.9.3.1.(2),
9.32.3.9.(2),
9.32.3.9.(3)

CSA CAN3-A123.51-M85 Asphalt Shingle Application on Roof Slopes 1:3 and Steeper NBC
Table 5.9.1.1.,
9.26.1.3.(1)

CSA CAN3-A123.51-M85 Pose de bardeaux d'asphalte sur des pentes de toit de 1 : 3 et
plus

CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.26.1.3. 1)

CSA CAN3-A123.52-M85 Asphalt Shingle Application on Roof Slopes 1:6 to Less Than 1:3 NBC
Table 5.9.1.1.,
9.26.1.3.(1)

CSA CAN3-A123.52-M85 Pose de bardeaux d'asphalte sur des pentes de toit de 1 : 6
jusqu'à moins de 1 : 3

CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.26.1.3. 1)

CSA CAN3-A93-M82 Natural Airflow Ventilators for Buildings NBC
Table 5.9.1.1.,
9.19.1.2.(5)

CSA CAN3-A93-M82 Évents d'aération de bâtiments CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.19.1.2. 5)
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CSA C22.1-1218 Canadian Electrical Code, Part I NBC 3.3.6.2.(4),

3.6.1.2.(1),
3.6.2.1.(6),
3.6.2.7.(1),
A-3.1.4.3.(1)(b)(i),
A-3.2.4.20.(7)(a),
A-3.3.6.2.(4),
6.2.1.5.(1),
9.31.6.2.(2),
9.33.5.2.(1),
9.34.1.1.(1),
A-9.10.22.,
A-9.34.2.,
A-9.35.2.2.(1)
NFC 4.1.4.1.(1),
4.1.4.1.(2),
A-4.10.3.3.(1),
5.1.2.1.(1),
5.1.2.2.(1),
5.3.1.2.(2),
5.3.1.2.(3),
5.3.1.10.(2),
5.5.3.4.(1),
5.6.1.9.(3),
A-5.1.2.1.(1),
A-5.5.3.4.(1)
NECB A-7.2.1.1.

CSA C22.1-1218 Code canadien de l'électricité, Première partie CNB 3.3.6.2. 4),
3.6.1.2. 1),
3.6.2.1. 6),
3.6.2.7. 1),
A-3.1.4.3. 1)b)i),
A-3.2.4.20. 7)a),
A-3.3.6.2. 4),
6.2.1.5. 1),
9.31.6.2. 2),
9.33.5.2. 1),
9.34.1.1. 1),
A-9.10.22.,
A-9.34.2.,
A-9.35.2.2. 1)
CNPI 4.1.4.1. 1),
4.1.4.1. 2),
A-4.10.3.3. 1),
5.1.2.1. 1),
5.1.2.2. 1),
5.3.1.2. 2),
5.3.1.2. 3),
5.3.1.10. 2),
5.5.3.4. 1),
5.6.1.9. 3),
A-5.1.2.1. 1),
A-5.5.3.4. 1)
CNÉB A-7.2.1.1.

CSA C22.2 N° 0.3-09 Test Methods for Electrical Wires and Cables CNB 3.1.4.3. 1),
3.1.4.3. 3),
3.1.5.21. 1),
3.1.5.21. 3),
9.34.1.5. 1)

CSA C22.2 N° 113-10 Ventilateurs CNB 9.32.3.10. 7)
CSA C22.2 N° 141-1015 Emergency Lighting Equipment CNB 3.2.7.4. 2),

3.4.5.1. 3),
9.9.11.3. 3),
9.9.12.3. 7)

CSA C22.2 N° 211.0-03 General Requirements and Methods of Testing for Nonmetallic
Conduit

CNB 3.1.5.23. 1)
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CSA C22.2 No. 0.3-09 Test Methods for Electrical Wires and Cables NBC 3.1.4.3.(1),

3.1.4.3.(3),
3.1.5.21.(1),
3.1.5.21.(3),
9.34.1.5.(1)

CSA C22.2 No. 113-10 Fans and Ventilators NBC 9.32.3.10.(7)
CSA C22.2 No. 141-1015 Emergency Lighting Equipment NBC 3.2.7.4.(2),

3.4.5.1.(3),
9.9.11.3.(3),
9.9.12.3.(7)

CSA C22.2 No. 211.0-03 General Requirements and Methods of Testing for Nonmetallic
Conduit

NBC 3.1.5.23.(1)

CSA C282-15 Emergency Electrical Power Supply for Buildings NBC 3.2.7.5.(1)
NFC 6.5.1.1.(1),
6.5.1.4.(1),
A-6.5.1.1.(2)

CSA C282-15 Alimentation électrique de secours des bâtiments CNB 3.2.7.5. 1)
CNPI 6.5.1.1. 1),
6.5.1.4. 1),
A-6.5.1.1. 2)

CSA C368.1-14 Energy Performance of Room Air Conditioners NBC
Table 9.36.3.10.
NECB
Table 5.2.12.1.

CSA C368.1-14 Rendement énergétique des climatiseurs individuels CNB
Tableau 9.36.3.10.
CNÉB
Tableau 5.2.12.1.

CSA C390-10 Test Methods, Marking Requirements, and Energy Efficiency
Levels for Three-Phase Induction Motors

NECB 7.2.4.1.(1)

CSA C390-10 Méthodes d'essai, exigences de marquage et niveaux de
rendement énergétique pour les moteurs à induction triphasés

CNÉB 7.2.4.1. 1)

CSA C448 Series-13 Design and Installation of Earth Energy Systems NBC 9.33.5.2.(1)
CSA C448 Série-13 Conception et installation des systèmes d'énergie du sol CNB 9.33.5.2. 1)
CSA C654-14 Fluorescent Lamp Ballast Efficacy Measurements NECB 4.2.1.2.(1),

4.2.1.2.(2)
CSA C654-14 Mesures de rendement des ballasts de lampe fluorescente CNÉB 4.2.1.2. 1),

4.2.1.2. 2)
CSA C656-14 Split-System and Single-Package Air Conditioners and Heat

Pumps
NBC
Table 9.36.3.10.
NECB
Table 5.2.12.1.

CSA C656-14 Climatiseurs et thermopompes à deux blocs et monoblocs CNB
Tableau 9.36.3.10.
CNÉB
Tableau 5.2.12.1.

CSA C748-13 Direct-Expansion (DX) Ground-Source Heat Pumps CNB
Tableau 9.36.3.10.
NBC
Table 9.36.3.10.
CNÉB
Tableau 5.2.12.1.
NECB
Table 5.2.12.1.

CSA C802.1-13 Minimum Efficiency Values for Liquid-Filled Distribution
Transformers

NECB 7.2.3.1.(1)

CSA C802.1-13 Valeurs minimales de rendement pour les transformateurs de
distribution à isolant liquide

CNÉB 7.2.3.1. 1)

CSA CAN/CSA-C802.2-1218 MinimumTest Efficiencymethod Valuesand minimum
efficiency values for Drydry-Typetype
Transformerstransformers

NECB 7.2.3.1.(1)

CSA CAN/CSA-C802.2-12F18 ValeursMéthode d’essai et valeurs minimales de rendement
pour les transformateurs à sec

CNÉB 7.2.3.1. 1)

CSA C828-13 Thermostats Used with Individual Room Electric Space Heating
Devices

NBC 9.36.3.6.(3)
NECB 5.2.8.6.(4)
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CSA C828-13 Exigences relatives aux performances des thermostats dédiés au

chauffage électrique par pièce
CNB 9.36.3.6. 3)
CNÉB 5.2.8.6. 4)

CSA C873.4-14 Building Energy Estimation Methodology – Part 4 – Energy
Consumption for Lighting

CNÉB 4.3.1.3. 1),
4.3.1.3. 2),
4.3.1.3. 3),
4.3.1.3. 4),
4.3.1.3. 5)
NECB 4.3.1.3.(1),
4.3.1.3.(2),
4.3.1.3.(3),
4.3.1.3.(4),
4.3.1.3.(5)

CSA F280-12 Determining the Required Capacity of Residential Space Heating
and Cooling Appliances

NBC 9.33.5.1.(1),
A-9.36.3.2.(1),
A-9.36.5.15.(5)

CSA F280-12 Détermination de la puissance requise des appareils de
chauffage et de refroidissement résidentiels

CNB 9.33.5.1. 1),
A-9.36.3.2. 1),
A-9.36.5.15. 5)

CSA G30.18-09 Carbon Steel Bars for Concrete Reinforcement NBC 9.3.1.1.(4)
CSA G30.18-09 Barres d'acier au carbone pour l'armature du béton CNB 9.3.1.1. 4)
CSA G401-14 Corrugated Steel Pipe Products NBC

Table 5.9.1.1.,
9.14.3.1.(1)
NPC 2.2.6.8.(1),
A-2.2.5., 2.2.6. and
2.2.7.

CSA G401-14 Tuyaux en tôle ondulée CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.14.3.1. 1)
CNP 2.2.6.8. 1),
A-2.2.5., 2.2.6. et
2.2.7.

CSA G40.21-13 Structural Quality Steel NBC 4.2.3.8.(1),
Table 5.9.1.1.,
9.23.4.3.(2)

CSA G40.21-13 Acier de construction CNB 4.2.3.8. 1),
Tableau 5.9.1.1.,
9.23.4.3. 2)

CSA O112.10-08 Evaluation of Adhesives for Structural Wood Products (Limited
Moisture Exposure)

CNB
Tableau 9.10.3.1.-
B
CNB
article D-2.3.6.
NBC D-2.3.6.
NBC
Table 9.10.3.1.-B

CSA O112.9-10 Evaluation of Adhesives for Structural Wood Products (Exterior
Exposure)

CNB
Tableau 9.10.3.1.-
B
NBC
Table 9.10.3.1.-B

CSA O118.1-08 Western Red Cedar Shakes and Shingles NBC
Table 5.9.1.1.,
Table 9.26.2.1.-B,
9.27.7.1.(1)

CSA O118.1-08 Bardeaux et bardeaux de fente en thuya géant CNB
Tableau 5.9.1.1.,
Tableau 9.26.2.1.-
B, 9.27.7.1. 1)

CSA O118.2-08 Eastern White Cedar Shingles NBC
Table 5.9.1.1.,
Table 9.26.2.1.-B,
9.27.7.1.(1)
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CSA O118.2-08 Bardeaux en thuya occidental CNB

Tableau 5.9.1.1.,
Tableau 9.26.2.1.-
B, 9.27.7.1. 1)

CSA O121-0817 Douglas Fir Plywood NBC D-3.1.1.
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.23.15.2.(1),
9.23.16.2.(1),
Table 9.23.17.2.-A,
9.27.8.1.(1),
9.30.2.2.(1),
Table 9.23.12.3.-A,
Table 9.23.12.3.-B,
Table 9.23.12.3.-C

CSA O121-0817 Contreplaqué en sapin de Douglas CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.23.15.2. 1),
9.23.16.2. 1),
Tableau 9.23.17.2.-
A, 9.27.8.1. 1),
9.30.2.2. 1),
Tableau 9.23.12.3.-
A,
Tableau 9.23.12.3.-
B,
Tableau 9.23.12.3.-
C
CNB
article D-3.1.1.

CSA O141-05 Softwood Lumber CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.3.2.6. 1),
A-9.3.2.1. 1)
CNB
article D-2.3.6.,
article D-2.4.1.
NBC D-2.3.6.,
D-2.4.1.
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.3.2.6.(1),
A-9.3.2.1.(1)

CSA O151-0917 Canadian Softwood Plywood NBC D-3.1.1.
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.23.15.2.(1),
9.23.16.2.(1),
Table 9.23.17.2.-A,
9.27.8.1.(1),
9.30.2.2.(1),
Table 9.23.12.3.-A,
Table 9.23.12.3.-B,
Table 9.23.12.3.-C
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CSA O151-0917 Contreplaqué en bois de résineux canadien CNB

Tableau 5.9.1.1.,
9.23.15.2. 1),
9.23.16.2. 1),
Tableau 9.23.17.2.-
A, 9.27.8.1. 1),
9.30.2.2. 1),
Tableau 9.23.12.3.-
A,
Tableau 9.23.12.3.-
B,
Tableau 9.23.12.3.-
C
CNB
article D-3.1.1.

CSA O153-13 Poplar Plywood NBC D-3.1.1.
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.23.15.2.(1),
9.23.16.2.(1),
Table 9.23.17.2.-A,
9.27.8.1.(1),
9.30.2.2.(1)

CSA O153-13 Contreplaqué en peuplier CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.23.15.2. 1),
9.23.16.2. 1),
Tableau 9.23.17.2.-
A, 9.27.8.1. 1),
9.30.2.2. 1)
CNB
article D-3.1.1.

CSA O177-06 Qualification Code for Manufacturers of Structural Glued-
Laminated Timber

NBC 4.3.1.2.(1),
Table 9.23.4.2.-K,
Table 9.23.12.3.-D

CSA O177-06 Règles de qualification des fabricants de bois de charpente
lamellé-collé

CNB 4.3.1.2. 1),
Tableau 9.23.4.2.-
K,
Tableau 9.23.12.3.-
D

CSA O325-0716 Construction Sheathing NBC D-3.1.1.
NBC
Table 5.9.1.1.,
Table 9.23.13.6.,
9.23.15.2.(1),
9.23.15.4.(2),
9.23.16.2.(1),
9.23.16.3.(2),
9.29.9.1.(2),
9.29.9.2.(5),
Table 9.23.12.3.-A,
Table 9.23.12.3.-B,
Table 9.23.12.3.-C
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CSA O325-0716 Revêtements intermédiaires de construction CNB

Tableau 5.9.1.1.,
Tableau 9.23.13.6.,
9.23.15.2. 1),
9.23.15.4. 2),
9.23.16.2. 1),
9.23.16.3. 2),
9.29.9.1. 2),
9.29.9.2. 5),
Tableau 9.23.12.3.-
A,
Tableau 9.23.12.3.-
B,
Tableau 9.23.12.3.-
C
CNB
article D-3.1.1.

CSA O437.0-93 OSB and Waferboard NBC D-3.1.1.
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.23.15.2.(1),
9.23.15.4.(2),
9.23.16.2.(1),
9.23.16.3.(2),
Table 9.23.17.2.-A,
9.27.10.1.(1),
9.29.9.1.(2),
9.30.2.2.(1),
Table 9.23.12.3.-A,
Table 9.23.12.3.-B,
Table 9.23.12.3.-C,
A-9.23.15.4.(2)

CSA O437.0-93 Panneaux de particules orientées et panneaux de grandes
particules

CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.23.15.2. 1),
9.23.15.4. 2),
9.23.16.2. 1),
9.23.16.3. 2),
Tableau 9.23.17.2.-
A, 9.27.10.1. 1),
9.29.9.1. 2),
9.30.2.2. 1),
Tableau 9.23.12.3.-
A,
Tableau 9.23.12.3.-
B,
Tableau 9.23.12.3.-
C, A-9.23.15.4. 2)
CNB
article D-3.1.1.

CSA O80.15-97 Preservative Treatment of Wood for Building Foundation
Systems, Basements, and Crawl Spaces by Pressure Processes

NBC 4.2.3.2.(1)

CSA O80.15-97 Traitement de préservation sous pression du bois destiné aux
fondations, aux sous-sols et aux vides sanitaires

CNB 4.2.3.2. 1)

CSA O86-1419 Engineering Design in Wood NBC D-2.11.2.
NBC
Table 4.1.8.9.,
4.3.1.1.(1),
A-5.1.4.1.(6)(b)
and (c),
A-9.15.2.4.(1),
A-9.23.4.2.
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CSA O86-1419 RèglesEngineering deDesign calculin des charpentes en

boisWood
CNB
Tableau 4.1.8.9.,
4.3.1.1. 1),
A-5.1.4.1. 6)b)
et c),
A-9.15.2.4. 1),
A-9.23.4.2.
CNB
article D-2.11.2.

CSA PLUS 2203-01 Hazardous Locations: A Guide for the Design, Testing,
Construction, and Installation of Equipment in Explosive
Atmospheres

CNPI A-4.1.4.1. 1)
NFC A-4.1.4.1.(1)

CSA P.10-07 Performance of Integrated Mechanical Systems for Residential
Heating and Ventilation

CNB 9.36.3.9. 2),
Tableau 9.36.3.10.,
Tableau 9.36.4.2.,
Tableau 9.36.5.15.-
C
NBC 9.36.3.9.(2),
Table 9.36.3.10.,
Table 9.36.4.2.,
Table 9.36.5.15.-C

CSA P.6-09 Measuring Thermal Efficiency of Gas-Fired Pool Heaters CNB
Tableau 9.36.4.2.
NBC
Table 9.36.4.2.

CSA S136-16 North American Specification for the Design of Cold-Formed
Steel Structural Members (using the Appendix B provisions
applicable to Canada)

NBC 4.1.8.1.(5),
Table 4.1.8.9.,
4.3.4.2.(1)

CSA S136-16 Spécification nord-américaine pour le calcul des éléments de
charpente en acier formés à froid (utiliser l'annexe B qui
s'applique au Canada)

CNB 4.1.8.1. 5),
Tableau 4.1.8.9.,
4.3.4.2. 1)

CSA S16-1419 Design of Steel Structures NBC D-2.6.6.
NBC
Table 4.1.8.9.,
4.3.4.1.(1),
A-4.1.5.11., A-
Table 4.1.8.9.,
A-4.3.4.1.(1)

CSA S16-1419 RèglesDesign deof calculSteel des charpentes en
acierStructures

CNB
Tableau 4.1.8.9.,
4.3.4.1. 1),
A-4.1.5.11., A-
Tableau 4.1.8.9.,
A-4.3.4.1. 1)
CNB
article D-2.6.6.

CSA S269.1-197516 Falsework forand Construction Purposesformwork NBC 4.1.1.3.(4)
CSA S269.1-197516 FalseworkOuvrages forprovisoires Constructionet

Purposescoffrages
CNB 4.1.1.3. 4)

CSA S269.2-16 Access Scaffolding for Construction Purposes NBC 4.1.1.3.(4)
CSA S269.2-16 Échafaudages d'accès pour les travaux de construction CNB 4.1.1.3. 4)
CSA S304-14 Design of Masonry Structures NBC

Table 4.1.8.9.,
4.3.2.1.(1),
A-5.1.4.1.(6)(b)
and (c)

CSA S304-14 Calcul des ouvrages en maçonnerie CNB
Tableau 4.1.8.9.,
4.3.2.1. 1),
A-5.1.4.1. 6)b) et c)

CSA S307-M1980 Load Test Procedure for Wood Roof Trusses for Houses and
Small Buildings

NBC 9.23.14.11.(5)

CSA S307-M1980 Mode opératoire de l'essai statique des fermes de toit en bois
pour les maisons et petits bâtiments

CNB 9.23.14.11. 5)

CSA S367-12 Air-, Cable-, and Frame-Supported Membrane Structures CNB 4.4.1.1. 1)
NBC 4.4.1.1.(1)
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CSA CAN/CSA-S37-1318 Antennas, Towers, and Antenna-Supporting Structures CNB 4.1.6.15. 1),

4.1.7.11. 1)
NBC 4.1.6.15.(1),
4.1.7.11.(1)

CSA S406-16 Permanent Wood Foundations for Housing and Small Buildings NBC 9.15.2.4.(1),
9.16.5.1.(1),
A-9.15.2.4.(1)

CSA S406-16 Fondations permanentes en bois pour les maisons et petits
bâtiments

CNB 9.15.2.4. 1),
9.16.5.1. 1),
A-9.15.2.4. 1)

CSA S413-14 Parking Structures CNB 4.4.2.1. 1)
NBC 4.4.2.1.(1)

CSA S478-9519 Guideline on Durability in Buildings NBC A-5.1.4.2.
CSA S478-9519 GuidelineDurabilité ondes Durability in Buildingsbâtiments CNB A-5.1.4.2.
CSA S6-14 Canadian Highway Bridge Design Code NBC A-Table

4.1.5.3., A-Table
4.1.5.9.

CSA S6-14 Code canadien sur le calcul des ponts routiers CNB A-
Tableau 4.1.5.3.,
A-Tableau 4.1.5.9.

CSA S832-14 Seismic Risk Reduction of Operational and Functional
Components (OFCs) of Buildings

NBC A-Table
4.1.8.18.

CSA S832-14 Réduction du risque sismique associé à la défaillance des
composants fonctionnels et opérationnels des bâtiments (CFO)
dans les bâtiments

CNB A-Tableau
4.1.8.18.

CSA W117.2-1219 Safety in Welding, Cutting and Allied Processes NFC 5.2.1.1.(2)
CSA W117.2-1219 Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes CNPI 5.2.1.1. 2)
CSA Z240 MH Series-16 Manufactured Homes NBC

A-1.1.1.1.(2) of
Division A

CSA Z240 MM Série-16 Maisons usinées CNB
A-1.1.1.1. 2) de la
division A

CSA Z240.10.1-1619 Site Preparation, Foundation, and Installation of Buildings NBC
A-1.1.1.1.(2) of
Division A,
9.15.1.3.(1),
9.23.6.3.(1)

CSA Z240.10.1-1619 Aménagement du terrain, construction des fondations et
installation de bâtiments

CNB
A-1.1.1.1. 2) de la
division A,
9.15.1.3. 1),
9.23.6.3. 1)

CSA Z240.2.1-09 Structural Requirements for Manufactured Homes NBC
A-1.1.1.1.(2) of
Division A,
9.12.2.2.(6),
9.15.1.3.(1)

CSA Z240.2.1-09 Caractéristiques de construction des maisons fabriquées en
usine

CNB
A-1.1.1.1. 2) de la
division A,
9.12.2.2. 6),
9.15.1.3. 1)

CSA Z245.1-14 Steel Pipe CNPI 4.5.2.1. 5)
NFC 4.5.2.1.(5)

CSA Z32-0915 Electrical Safety and Essential Electrical Systems in Health Care
Facilities

NBC 3.2.7.3.(4),
3.2.7.6.(1),
A-3.2.7.6.(1)
NFC 6.5.1.1.(2),
A-6.5.1.1.(2)

CSA Z32-0915 Sécurité en matière d'électricité et réseaux électriques essentiels
des établissements de santé

CNB 3.2.7.3. 4),
3.2.7.6. 1),
A-3.2.7.6. 1)
CNPI 6.5.1.1. 2),
A-6.5.1.1. 2)
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CSA Z7396.1-1217 Medical Gas Pipeline Systems – Part 1: Pipelines for Medical

Gases, Medical Vacuum, Medical Support Gases, and
Anaesthetic Gas Scavenging Systems

NBC 3.7.3.1.(1)

CSA Z7396.1-1217 MedicalRéseaux Gasde Pipelinedistribution Systemsde gaz
médicaux – PartPartie 1: Pipelines : Canalisations forpour
Medicalles Gasesgaz médicaux, Medicall’aspiration
Vacuummédicale, Medicalles Supportgaz Gases, andde
Anaestheticsoutien Gasmédical Scavenginget Systemsles
systèmes d’évacuation des gaz d’anesthésie

CNB 3.7.3.1. 1)

CTI ATC-105-00 Acceptance Test Code CNÉB
Tableau 5.2.12.2.
NECB
Table 5.2.12.2.

CTI ATC-106-11 Acceptance Test Code for Mechanical Draft Evaporative Vapor
Condensers

CNÉB
Tableau 5.2.12.2.
NECB
Table 5.2.12.2.

CTI STD-201OM-11 Thermal Performance Certification of Evaporative Heat Rejection
Equipment

CNÉB
Tableau 5.2.12.1.
NECB
Table 5.2.12.1.

CTI STD-201RS-04 Certification of Water-Cooling Tower Thermal Performance CNB
Tableau 9.36.3.10.
NBC
Table 9.36.3.10.

CTI STD-201-2011 Thermal Certification of Cooling Towers CNÉB
Tableau 5.2.12.2.
NECB
Table 5.2.12.2.

DOE 10 CFR, Part 430-2011 Energy, Energy Conservation Program for Consumer Products CNB
Tableau 9.36.4.2.
NBC
Table 9.36.4.2.
CNÉB
Tableau 6.2.2.1.
NECB
Table 6.2.2.1.

DOE 10 CFR, Part 431-2011 Energy, Energy Efficiency Program for Certain Commercial and
Industrial Equipment

CNB
Tableau 9.36.4.2.
NBC
Table 9.36.4.2.

ECC 2013 EIFS Practice Manual CNB A-5.9.4.1. 1),
A-9.27.13.1. 1)
NBC A-5.9.4.1.(1),
A-9.27.13.1.(1)

EPA 40 CFR, Part 60-2008 Protection of Environment, Standards of Performance for New
Stationary Sources

CNB
Tableau 9.36.3.10.
NBC
Table 9.36.3.10.

EPA 510-B-93-004 Doing Inventory Control Right for Underground Storage Tanks CNPI A-4.4.2.1. 2)
NFC A-4.4.2.1.(2)

EPA 510-B-95-009 Introduction to Statistical Inventory Reconciliation For
Underground Storage Tanks

CNPI A-4.4.2.1. 4)
NFC A-4.4.2.1.(4)

EPA 530/UST-90/007 Evaluating Leak Detection Methods: Statistical Inventory
Reconciliation Methods (SIR)

CNPI A-4.4.2.1. 4)
NFC A-4.4.2.1.(4)

EPA 530/UST-90/008 Evaluating Leak Detection Methods: Vapor-Phase Out-of-Tank
Product Detectors

CNPI A-4.4.2.1. 3)
NFC A-4.4.2.1.(3)

EPA 530/UST-90/009 Evaluating Leak Detection Methods: Liquid-Phase Out-of-Tank
Product Detectors

CNPI A-4.4.2.1. 3)
NFC A-4.4.2.1.(3)

EPA 625/R-92/016 (1994) Radon Prevention in the Design and Construction of Schools and
Other Large Buildings

CNB A-5.4.1.1.,
6.2.1.1. 1)
NBC A-5.4.1.1.,
6.2.1.1.(1)
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FEMA P-750-2009 NEHRP Recommended Seismic Provisions for New Buildings

and Other Structures
CNB A-4.1.8.18.
14) et 15)
NBC
A-4.1.8.18.(14) and
(15)

FEMA 450-1-2003 NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for
New Buildings and Other Structures

CNB A-4.1.8.18.
14) et 15)
NBC
A-4.1.8.18.(14) and
(15)

FLL 2008 Guidelines for the Planning, Construction and Maintenance of
Green Roofing

CNB A-5.6.1.2. 2)
NBC A-5.6.1.2.(2)

FM Global Data Sheet 7-50 (20122014) Compressed Gases in Portable Cylinders CNPI A-3.2.8.2. 2)
NFC A-3.2.8.2.(2)

FM Global Data Sheet 7-83 (20132015) Drainage and Containment Systems for Ignitable Liquids CNPI A-4.1.6.1. 1)
NFC A-4.1.6.1.(1)

FPI Project 43-10C-024 (1988) Deflection Serviceability Criteria for Residential Floors NBC A-9.23.4.2.(2)
FPI Projet 43-10C-024 (1988) Deflection Serviceability Criteria for Residential Floors CNB A-9.23.4.2. 2)
FPI SP-53-2013 Guide for Designing Energy-Efficient Building Enclosures for

Wood-Frame Multi-Unit Residential Buildings in Marine to Cold
Climate Zones in North America

CNB A-5.6.2.1.
NBC A-5.6.2.1.

HPVA ANSI/HPVA HP-1-2009 Hardwood and Decorative Plywood CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.27.8.1. 1),
9.30.2.2. 1)
CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.27.8.1. 1),
9.30.2.2. 1)
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.27.8.1.(1),
9.30.2.2.(1)

HRAI SAR-G12017 Edition HRAI Digest 2005 CNB 6.2.1.1. 1),
9.32.2.3. 4),
9.32.3.2. 1),
9.33.4.1. 1),
A-9.36.3.2. 1),
A-9.36.3.2. 2),
A-9.36.3.4. 1)
NBC 6.2.1.1.(1),
9.32.2.3.(4),
9.32.3.2.(1),
9.33.4.1.(1),
A-9.36.3.2.(1),
A-9.36.3.2.(2),
A-9.36.3.4.(1)
CNÉB 1.1.4.2. 1),
A-5.2.1.1. 1)
NECB 1.1.4.2.(1),
A-5.2.1.1.(1)

HVI HVI Publication 911 Certified Home Ventilating Products Directory CNB A-9.36.3.9. 3)
NBC A-9.36.3.9.(3)
CNÉB A-5.2.10.4.
2)
NECB
A-5.2.10.4.(2)

HVI HVI Publication 915-2013 Loudness Testing and Rating Procedure CNB 9.32.3.10. 2),
Tableau 9.32.3.10.-
B
NBC 9.32.3.10.(2),
Table 9.32.3.10.-B

HVI HVI Publication 916-2013 Airflow Test Procedure CNB 9.32.3.10. 1)
NBC 9.32.3.10.(1)
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ICC 400-2012 Design and Construction of Log Structures CNB 9.36.2.2. 5),

A-9.36.2.2. 5)
NBC 9.36.2.2.(5),
A-9.36.2.2.(5)

CISC 20132018 Crane-Supporting Steel Structures: Design Guide (Third
Edition)

CNB A-4.1.3.2. 2)
NBC A-4.1.3.2.(2)

IEC 60268-16:2011 Sound System Equipment – Part 16: Objective Rating of Speech
Intelligibility by Speech Transmission Index

CNB
A-3.2.4.22. 1)b)
NBC
A-3.2.4.22.(1)(b)

IES ANSI/IES RP-28-07 Lighting and the Visual Environment for Senior Living CNÉB
Tableau 4.2.1.6.,
Tableau 4.3.2.10.-
A, A-8.4.3.2. 2)
NECB
Table 4.2.1.6.,
Table 4.3.2.10.-A,
A-8.4.3.2.(2)

IES 10th Edition The Lighting Handbook CNÉB A-Tableau
4.3.2.8.
NECB A-Table
4.3.2.8.

ISO 10848:2006 Acoustics - Laboratory Measurement of the Flanking
Transmission of Airborne and Impact Sound Between Adjoining
Rooms

NBC 5.8.1.4.(2),
5.8.1.4.(3),
5.8.1.5.(2),
5.8.1.5.(3)

ISO 10848:2006 Acoustique – Mesurage en laboratoire des transmissions
latérales du bruit aérien et des bruits de choc entre pièces
adjacentes

CNB 5.8.1.4. 2),
5.8.1.4. 3),
5.8.1.5. 2),
5.8.1.5. 3)

ISO 13790 : 2008(F) Performance énergétique des bâtiments – Calcul des besoins
d'énergie pour le chauffage et le refroidissement des locaux

CNÉB 1.1.4.2. 1)

ISO 13790:2008 Energy performance of buildings – Calculation of energy use for
space heating and cooling

NECB 1.1.4.2.(1)

ISO 14683 : 2007(F) Ponts thermiques dans les bâtiments – Coefficient linéique de
transmission thermique – Méthodes simplifiées et valeurs par
défaut

CNÉB 3.1.1.5. 5)

ISO 14683:2007 Thermal bridges in building construction – Linear thermal
transmittance – Simplified methods and default values

NECB 3.1.1.5.(5)

ISO 15712-1:2005 Building Acoustics - Estimation of Acoustic Performance of
Buildings From the Performance of Elements - Part 1: Airborne
Sound Insulation Between Rooms

NBC 5.8.1.4.(1),
5.8.1.4.(2),
5.8.1.4.(4),
5.8.1.4.(5),
5.8.1.4.(6),
5.8.1.5.(1),
5.8.1.5.(2),
5.8.1.5.(5),
5.8.1.5.(6)

ISO 15712-1:2005 Acoustique du bâtiment – Calcul de la performance acoustique
des bâtiments à partir de la performance des éléments – Partie 1
: Isolement acoustique aux bruits aériens entre des locaux

CNB 5.8.1.4. 1),
5.8.1.4. 2),
5.8.1.4. 4),
5.8.1.4. 5),
5.8.1.4. 6),
5.8.1.5. 1),
5.8.1.5. 2),
5.8.1.5. 5),
5.8.1.5. 6)

ISO 3864-1:2011 Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Part 1:
Design principles for safety signs and safety markings

NBC 3.4.5.1.(2),
9.9.11.3.(2)

ISO 3864-1:2011 Symboles graphiques – Couleurs de sécurité et signaux de
sécurité – Partie 1 : Principes de conception pour les signaux de
sécurité et les marquages de sécurité

CNB 3.4.5.1. 2),
9.9.11.3. 2)

ISO 7010:2011 Graphical symbols – Safety colours and safety signs –
Registered safety signs

NBC 3.4.5.1.(2),
A-3.4.5.1.(2)(c),
9.9.11.3.(2)
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ISO 7010:2011 Symboles graphiques – Couleurs de sécurité et signaux de

sécurité – Signaux de sécurité enregistrés
CNB 3.4.5.1. 2),
A-3.4.5.1. 2)c),
9.9.11.3. 2)

ISO 7240-19:2007 Fire Detection and Alarm Systems – Part 19: Design, Installation,
Commissioning and Service of Sound Systems for Emergency
Purposes

NBC
A-3.2.4.22.(1)(b)

ISO 7240-19:2007 Systèmes de détection et d'alarme d'incendie – Partie 19 :
Conception, installation, prise en charge et entretien des
systèmes sonores pour les besoins de secours

CNB
A-3.2.4.22. 1)b)

ISO 7731:2003(E) Ergonomics – Danger signals for public and work areas –
Auditory danger signals

NBC
A-3.2.4.22.(1)(b)

ISO 7731:2003(F) Ergonomie – Signaux de danger pour lieux publics et lieux de
travail – Signaux de danger auditifs

CNB
A-3.2.4.22. 1)b)

ISO 8201:1987(E) Acoustics – Audible emergency evacuation signal NBC 3.2.4.18.(2),
A-3.2.4.18.(2)

ISO 8201:1987(F) Acoustique – Signal sonore d'évacuation d'urgence CNB 3.2.4.18. 2),
A-3.2.4.18. 2)

OMMAH 2012 2012 Building Code Compendium, Volume 2, Supplementary
Standard SB-7, Guards for Housing and Small Buildings

CNB A-9.8.8.2.
NBC A-9.8.8.2.

McGraw-
Hill

2009 International Plumbing Codes Handbook CNP A-2.6.3.
NPC A-2.6.3.

NACE SP0169-2013 Control of External Corrosion on Underground or Submerged
Metallic Piping Systems

CNPI 4.5.3.1. 1)
NFC 4.5.3.1.(1)

NACE SP0285-2011 External Corrosion Control of Underground Storage Tank
Systems by Cathodic Protection

CNPI 4.3.10.1. 1)
NFC 4.3.10.1.(1)

NEMA ANSI_ANSLG C82.11:2011 American National Standard for Lamp Ballasts–High-Frequency
Fluorescent Lamp Ballasts

CNÉB 4.2.1.2. 2)
NECB 4.2.1.2.(2)

NEMA SB 50-2008 Emergency Communications Audio Intelligibility Applications
Guide

CNB
A-3.2.4.22. 1)b)
NBC
A-3.2.4.22.(1)(b)

NFPA Édition 2010 Fire Protection Guide to Hazardous Materials CNB A-6.9.1.2. 1)
NFPA 101-20152018 Life Safety Code CNB 3.3.2.1. 2),

3.3.2.1. 3),
A-3.3.2.1. 2)
NBC 3.3.2.1.(2),
3.3.2.1.(3),
A-3.3.2.1.(2)

NFPA 10-2013 Portable Fire Extinguishers CNPI 2.1.5.1. 2),
6.2.1.1. 1)
NFC 2.1.5.1.(2),
6.2.1.1.(1)

NFPA 105-2013 Smoke Door Assemblies and Other Opening Protectives CNB 3.1.8.5. 3),
3.1.8.5. 7)
NBC 3.1.8.5.(3),
3.1.8.5.(7)

NFPA 11-2016 Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam CNPI 2.1.3.5. 3),
4.3.2.5. 2)
NFC 2.1.3.5.(3),
4.3.2.5.(2)

NFPA 12A-2015 Halon 1301 Fire Extinguishing Systems CNPI 2.1.3.5. 3),
A-2.1.3.5. 3)c) et d)
NFC 2.1.3.5.(3),
A-2.1.3.5.(3)(c) and
(d)

NFPA 12B-1990 Halon 1211 Fire Extinguishing Systems CNPI 2.1.3.5. 3),
A-2.1.3.5. 3)c) et d)
NFC 2.1.3.5.(3),
A-2.1.3.5.(3)(c) and
(d)

NFPA 120-2015 Standard for Fire Prevention and Control in Coal Mines CNPI A-5.3.1.3. 2)
NFC A-5.3.1.3.(2)

NFPA 12-2015 Carbon Dioxide Extinguishing Systems CNPI 2.1.3.5. 3)
NFC 2.1.3.5.(3)
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NFPA 13D-2016 Installation of Sprinkler Systems in One- and Two-Family

Dwellings and Manufactured Homes
CNB 3.2.4.1. 2),
3.2.5.12. 3),
A-3.2.5.12. 2),
A-3.2.5.12. 6),
A-3.2.5.13. 1),
9.10.18.2. 3)
NBC 3.2.4.1.(2),
3.2.5.12.(3),
A-3.2.5.12.(2),
A-3.2.5.12.(6),
A-3.2.5.13.(1),
9.10.18.2.(3)
CNP 2.6.3.1. 3)
NPC 2.6.3.1.(3)

NFPA 13R-20132019 Standard for the Installation of Sprinkler Systems in Low-Rise
Residential Occupancies

CNB 3.2.5.12. 2),
A-3.2.5.12. 2),
A-3.2.5.12. 6),
A-3.2.5.13. 1)
NBC 3.2.5.12.(2),
A-3.2.5.12.(2),
A-3.2.5.12.(6),
A-3.2.5.13.(1)

NFPA 13-20132019 Standard for the Installation of Sprinkler Systems CNB 3.1.9.1. 4),
3.2.4.8. 2),
3.2.4.15. 1),
3.2.5.12. 1),
3.3.2.14. 3),
A-3.1.11.5. 3),
A-3.2.4.9. 3)f),
A-3.2.5.12. 1),
A-3.2.5.12. 6),
A-3.2.5.13. 1),
A-3.2.8.2. 3),
9.10.9.6. 11)
NBC 3.1.9.1.(4),
3.2.4.8.(2),
3.2.4.15.(1),
3.2.5.12.(1),
3.3.2.14.(3),
A-3.1.11.5.(3),
A-3.2.4.9.(3)(f),
A-3.2.5.12.(1),
A-3.2.5.12.(6),
A-3.2.5.13.(1),
A-3.2.8.2.(3),
9.10.9.6.(11)
CNPI A-2.1.3.1. 1),
3.2.1.1. 1),
3.2.2.4. 3),
3.2.3.3. 1),
3.2.4.3. 1),
3.2.6.3. 4),
A-3.2.1.1. 1)a),
A-3.2.2.4. 3),
A-3.2.3.3. 2)
NFC A-2.1.3.1.(1),
3.2.1.1.(1),
3.2.2.4.(3),
3.2.3.3.(1),
3.2.4.3.(1),
3.2.6.3.(4),
A-3.2.1.1.(1)(a),
A-3.2.2.4.(3),
A-3.2.3.3.(2)

NFPA 14-2013 Installation of Standpipe and Hose Systems CNB 3.2.5.9. 1),
3.2.5.10. 1)
NBC 3.2.5.9.(1),
3.2.5.10.(1)
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NFPA 15-20122017 Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection CNPI 2.1.3.5. 4),

4.3.2.5. 2),
A-4.1.6.1. 1)
NFC 2.1.3.5.(4),
4.3.2.5.(2),
A-4.1.6.1.(1)

NFPA 16-20112019 Standard on Installation of Foam-Water Sprinkler and Foam-
Water Spray Systems

CNPI 2.1.3.5. 4)
NFC 2.1.3.5.(4)

NFPA 17A-20132017 Standard for Wet Chemical Extinguishing Systems CNPI 2.1.3.5. 3)
NFC 2.1.3.5.(3)

NFPA 1710-2010 Organization and Deployment of Fire Suppression Operations,
Emergency Medical Operations, and Special Operations to the
Public by Career Fire Departments

CNB A-3.2.3.1. 8)
NBC A-3.2.3.1.(8)

NFPA 17-20132017 Standard for Dry Chemical Extinguishing Systems CNPI 2.1.3.5. 3)
NFC 2.1.3.5.(3)

NFPA 18-20112017 Standard on Wetting Agents CNPI 2.1.3.5. 5)
NFC 2.1.3.5.(5)

NFPA 2008 Fire Protection Handbook, Twentieth Edition NBC A-3.2.2.2.(1),
A-3.6.2.7.(5)
NFC A-2.4.1.3.(1)

NFPA 2008 Fire Protection Handbook, Twentieth Edition CNB A-3.2.2.2. 1),
A-3.6.2.7. 5)
CNPI A-2.4.1.3. 1)

NFPA 2010 Edition Fire Protection Guide to Hazardous Materials NBC A-6.9.1.2.(1)
NFPA 20-2016 Installation of Stationary Pumps for Fire Protection CNB 3.2.4.9. 4),

3.2.5.18. 1),
A-3.2.4.9. 3)f)
NBC 3.2.4.9.(4),
3.2.5.18.(1),
A-3.2.4.9.(3)(f)

NFPA 204-20152018 Standard for Smoke and Heat Venting CNB A-6.9.1.2. 1)
NBC A-6.9.1.2.(1)

NFPA 211-20162019 Standard for Chimneys, Fireplaces, Vents, and Solid Fuel-
Burning Appliances

CNB 6.3.3.2. 2),
6.3.3.3. 1)
NBC 6.3.3.2.(2),
6.3.3.3.(1)

NFPA 25-2017 Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire
Protection Systems

CNPI 6.4.1.1. 1)
NFC 6.4.1.1.(1)

NFPA 30A-20152018 Code for Motor Fuel Dispensing Facilities and Repair Garages CNB A-6.9.1.2. 1)
NBC A-6.9.1.2.(1)

NFPA 30B-20152019 Code for the Manufacture and Storage of Aerosol Products CNPI 3.2.5.2. 1),
3.2.5.5. 1),
A-3.2.5.2. 1)
NFC 3.2.5.2.(1),
3.2.5.5.(1),
A-3.2.5.2.(1)

NFPA 30-20122018 Flammable and Combustible Liquids Code CNB A-6.9.1.2. 1)
NBC A-6.9.1.2.(1)
CNPI 4.2.7.6. 1),
A-4.1.1.1. 2),
A-4.1.4.1. 1),
A-4.1.6.1. 1),
A-4.2.7.6. 1),
A-4.3.16.1. 1)
NFC 4.2.7.6.(1),
A-4.1.1.1.(2),
A-4.1.4.1.(1),
A-4.1.6.1.(1),
A-4.2.7.6.(1),
A-4.3.16.1.(1)

NFPA 303-2016 Marinas and Boatyards CNB A-6.9.1.2. 1)
NBC A-6.9.1.2.(1)

NFPA 307-2016 Construction and Fire Protection of Marine Terminals, Piers, and
Wharves

CNB A-6.9.1.2. 1)
NBC A-6.9.1.2.(1)
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NFPA 32-2016 Drycleaning Plants CNB A-6.9.1.2. 1)

NBC A-6.9.1.2.(1)
CNPI 5.4.2.1. 1)
NFC 5.4.2.1.(1)

NFPA 326-20152020 Standard for the Safeguarding of Tanks and Containers for
Entry, Cleaning, or Repair

CNPI
A-5.6.1.11. 4)
NFC A-5.6.1.11.(4)

NFPA 33-20162018 Standard for Spray Application Using Flammable or
Combustible Materials

CNB A-6.9.1.2. 1)
NBC A-6.9.1.2.(1)
CNPI 5.4.5.2. 1)
NFC 5.4.5.2.(1)

NFPA 34-20152018 Standard for Dipping, Coating, and Printing Processes Using
Flammable or Combustible Liquids

CNB A-6.9.1.2. 1)
NBC A-6.9.1.2.(1)
CNPI 5.4.6.2. 1)
NFC 5.4.6.2.(1)

NFPA 35-2016 Manufacture of Organic Coatings CNB A-6.9.1.2. 1)
NBC A-6.9.1.2.(1)

NFPA 36-2017 Solvent Extraction Plants CNB A-6.9.1.2. 1)
NBC A-6.9.1.2.(1)
CNPI A-4.1.1.1. 2)
NFC A-4.1.1.1.(2)

NFPA 37-20152018 Standard for the Installation and Use of Stationary Combustion
Engines and Gas Turbines

CNPI 4.3.13.2. 1)
NFC 4.3.13.2.(1)

NFPA 40-20162019 Standard for the Storage and Handling of Cellulose Nitrate Film CNB A-6.9.1.2. 1)
NBC A-6.9.1.2.(1)

NFPA 409-2016 Aircraft Hangars CNB A-6.9.1.2. 1)
NBC A-6.9.1.2.(1)

NFPA 415-2016 Airport Terminal Buildings, Fueling Ramp Drainage, and Loading
Walkways

CNB A-6.9.1.2. 1)
NBC A-6.9.1.2.(1)

NFPA 484-20152019 Standard for Combustible Metals CNB A-6.9.1.2. 1)
NBC A-6.9.1.2.(1)
CNPI A-5.3.1.3. 2)
NFC A-5.3.1.3.(2)

NFPA 497-2017 Classification of Flammable Liquids, Gases, or Vapors and of
Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations in
Chemical Process Areas

CNPI A-4.1.4.1. 1)
NFC A-4.1.4.1.(1)

NFPA 505-20132018 Powered Industrial Trucks Including Type Designations, Areas of
Use, Conversions, Maintenance, and Operations

CNPI 3.1.3.1. 1)
NFC 3.1.3.1.(1)

NFPA 51A-2012 Acetylene Cylinder Charging Plants CNB A-6.9.1.2. 1)
NBC A-6.9.1.2.(1)

NFPA 51-2018 Design and Installation of Oxygen-Fuel Gas Systems for
Welding, Cutting, and Allied Processes

CNB A-6.9.1.2. 1)
NBC A-6.9.1.2.(1)
CNPI 5.2.2.4. 1)
NFC 5.2.2.4.(1)

NFPA 55-20162020 Compressed Gases and Cryogenic Fluids Code CNB A-6.9.1.2. 1)
NBC A-6.9.1.2.(1)
CNPI A-3.1.1.4.,
A-5.5.5.3. 5)b)
et 7)b)
NFC A-3.1.1.4.,
A-5.5.5.3.(5)(b)
and (7)(b)

NFPA 61-2017 Prevention of Fires and Dust Explosions in Agricultural and Food
Processing Facilities

CNB A-6.9.1.2. 1)
NBC A-6.9.1.2.(1)
CNPI A-5.3.1.3. 2)
NFC A-5.3.1.3.(2)

NFPA 654-20132017 Standard for the Prevention of Fire and Dust Explosions from
the Manufacturing, Processing, and Handling of Combustible
Particulate Solids

CNB A-6.9.1.2. 1)
NBC A-6.9.1.2.(1)
CNPI A-5.3.1.3. 2)
NFC A-5.3.1.3.(2)

NFPA 655-2017 Prevention of Sulfur Fires and Explosions CNB A-6.9.1.2. 1)
NBC A-6.9.1.2.(1)
CNPI A-5.3.1.3. 2)
NFC A-5.3.1.3.(2)
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NFPA 664-20122017 Standard for the Prevention of Fires and Explosions in Wood

Processing and Woodworking Facilities
CNB A-6.9.1.2. 1)
NBC A-6.9.1.2.(1)
CNPI 5.3.2.1. 1),
A-5.3.1.3. 2)
NFC 5.3.2.1.(1),
A-5.3.1.3.(2)

NFPA 68-2013 Explosion Protection by Deflagration Venting CNB 3.3.6.4. 2),
A-3.6.2.7. 5),
A-6.9.1.2. 1)
NBC 3.3.6.4.(2),
A-3.6.2.7.(5),
A-6.9.1.2.(1)
CNPI 3.2.8.2. 1),
4.3.14.3. 1),
4.9.3.1. 1),
4.9.4.2. 1),
5.3.1.6. 2)
NFC 3.2.8.2.(1),
4.3.14.3.(1),
4.9.3.1.(1),
4.9.4.2.(1),
5.3.1.6.(2)

NFPA 69-2014 Explosion Prevention Systems CNB A-3.6.2.7. 5),
A-6.9.1.2. 1)
NBC A-3.6.2.7.(5),
A-6.9.1.2.(1)
CNPI 4.3.2.5. 2),
4.9.4.2. 1),
5.3.1.7. 2)
NFC 4.3.2.5.(2),
4.9.4.2.(1),
5.3.1.7.(2)

NFPA 705-20132018 Recommended Practice for a Field Flame Test for Textiles and
Films

CNPI 2.3.2.2. 1),
2.9.2.1. 1),
A-2.3.2.2. 1)
NFC 2.3.2.2.(1),
2.9.2.1.(1),
A-2.3.2.2.(1)

NFPA 72-20162019 National Fire Alarm and Signaling Code CNB
A-3.2.4.22. 1)b)
NBC
A-3.2.4.22.(1)(b)

NFPA 80A-2012 Protection of Buildings from Exterior Fire Exposures CNB A-3
NBC A-3
CNPI A-2.4.1.1. 6)
NFC A-2.4.1.1.(6)

NFPA 80-2013 Fire Doors and Other Opening Protectives CNB 3.1.8.5. 2),
3.1.8.12. 2),
3.1.8.16. 1),
3.1.9.1. 5),
A-3.1.8.1. 2),
A-3.2.8.2. 3),
9.10.9.6. 13),
9.10.13.1. 1)
CNB
article D-5.2.1.
NBC 3.1.8.5.(2),
3.1.8.12.(2),
3.1.8.16.(1),
3.1.9.1.(5),
A-3.1.8.1.(2),
A-3.2.8.2.(3),
9.10.9.6.(13),
9.10.13.1.(1)
NBC D-5.2.1.
CNPI 2.2.2.4. 5)
NFC 2.2.2.4.(5)
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NFPA 82-2014 Incinerators and Waste and Linen Handling Systems and

Equipment
CNB 6.2.2.1. 1),
9.10.10.5. 2)
NBC 6.2.2.1.(1),
9.10.10.5.(2)
CNPI 2.6.2.2. 1)
NFC 2.6.2.2.(1)

NFPA 85-20152019 Boiler and Combustion Systems Hazards Code CNB A-6.9.1.2. 1)
NBC A-6.9.1.2.(1)

NFPA 86-20152019 Standard for Ovens and Furnaces CNB A-6.9.1.2. 1)
NBC A-6.9.1.2.(1)
CNPI 5.4.1.2. 1)
NFC 5.4.1.2.(1)

NFPA 88A-20152019 Standard for Parking Structures CNB A-6.9.1.2. 1)
NBC A-6.9.1.2.(1)

NFPA 91-20102015 Standard for Exhaust Systems for Air Conveying of Vapors,
Gases, Mists, and Noncombustible Particulate Solids

CNB 6.3.4.3. 1),
A-6.9.1.2. 1)
NBC 6.3.4.3.(1),
A-6.9.1.2.(1)
CNPI 3.2.2.3. 5),
4.1.7.2. 5),
A-5.3.1.3. 2)
NFC 3.2.2.3.(5),
4.1.7.2.(5),
A-5.3.1.3.(2)

NFPA 96-2014 Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking
Operations

CNB 3.2.4.8. 2),
3.6.3.5. 1),
A-3.3.1.2. 2),
A-3.6.3.5.,
6.3.1.7. 1),
A-6.9.1.2. 1),
A-9.10.1.4. 1)
NBC 3.2.4.8.(2),
3.6.3.5.(1),
A-3.3.1.2.(2),
A-3.6.3.5.,
6.3.1.7.(1),
A-6.9.1.2.(1),
A-9.10.1.4.(1)
CNPI 2.6.1.9. 2)
NFC 2.6.1.9.(2)

NFRC 100-2010 Determining Fenestration Product U-factors CNB 9.36.2.2. 3)
NBC 9.36.2.2.(3)
CNÉB 3.1.1.5. 3)
NECB 3.1.1.5.(3)

NFRC 200-2010 Determining Fenestration Product Solar Heat Gain Coefficient
and Visible Transmittance at Normal Incidence

CNB 9.36.2.2. 3)
NBC 9.36.2.2.(3)

NIST Building Materials and Structures
Report BMS-79, 1941

Water-Distributing Systems for Buildings CNP A-2.6.3.
NPC A-2.6.3.

NLGA SPS-1-20132017 Fingerjoined Structural Lumber CNB
Tableau 9.10.3.1.-
A, A-9.23.10.4. 1)
NBC
Table 9.10.3.1.-A,
A-9.23.10.4.(1)

NLGA SPS-3-20132017 Fingerjoined " "Vertical Stud Use Only" " Lumber CNB
Tableau 9.10.3.1.-
A, A-9.23.10.4. 1)
NBC
Table 9.10.3.1.-A,
A-9.23.10.4.(1)
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NLGA 20142017 Standard Grading Rules for Canadian Lumber CNB 9.3.2.1. 1),

A-9.3.2.1. 1), A-
Tableau 9.3.2.1.,
A-9.3.2.8. 1),
A-9.23.10.4. 1)
NBC 9.3.2.1.(1),
A-9.3.2.1.(1), A-
Table 9.3.2.1.,
A-9.3.2.8.(1),
A-9.23.10.4.(1)

NRCA 2nd3rd Edition, 20092017 The NRCA Vegetative Roof Systems Manual CNB A-5.6.1.2. 2)
NBC A-5.6.1.2.(2)

NRCA 2005 The NRCA Waterproofing Manual CNB A-5.6.2.1.
NBC A-5.6.2.1.

NRCA 20152019 The NRCA Roofing Manual: Membrane Roof Systems CNB A-5.6.2.1.
NBC A-5.6.2.1.

NYCDH 2008 Guidelines on Assessment and Remediation of Fungi in Indoor
Environments

CNB A-5.5.1.1.
NBC A-5.5.1.1.

OCIMF 2009 Guide to Manufacturing and Purchasing Hoses for Offshore
Moorings, 5th Edition

CNPI
A-4.8.8.1. 1)a)
NFC
A-4.8.8.1.(1)(a)

IMO 2012 International Maritime Dangerous Goods Code NFC 3.3.4.8.(1)
OMI 2012 Code maritime international des marchandises dangereuses CNPI 3.3.4.8. 1)
CGSB CAN/CGSB-10.3-92 Air Setting Refractory Mortar NBC 9.21.3.4.(2),

9.21.3.9.(1),
9.22.2.2.(2)

ONGC CAN/CGSB-10.3-92 Mortier réfractaire durcissant à l'air CNB 9.21.3.4. 2),
9.21.3.9. 1),
9.22.2.2. 2)

CGSB CAN/CGSB-11.3-M87 Hardboard NBC D-3.1.1.
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.27.9.1.(2),
9.29.7.1.(1),
9.30.2.2.(1)

ONGC CAN/CGSB-11.3-M87 Panneaux de fibres durs CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.27.9.1. 2),
9.29.7.1. 1),
9.30.2.2. 1)
CNB
article D-3.1.1.

CGSB CAN/CGSB-11.5-M87 Hardboard, Precoated, Factory Finished, for Exterior Cladding NBC
Table 5.9.1.1.,
9.27.9.1.(1)

ONGC CAN/CGSB-11.5-M87 Panneaux de fibres durs, revêtus et finis en usine, pour
revêtement extérieur

CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.27.9.1. 1)

CGSB CAN/CGSB-12.1-M902017 Tempered or Laminated Safety GlassGlazing NBC 3.3.1.19.(3),
3.4.6.15.(1),
3.4.6.15.(3),
Table 5.9.1.1.,
9.6.1.2.(1),
9.6.1.4.(1),
9.8.8.7.(1)

ONGC CAN/CGSB-12.1-M902017 VerreVitrage de sécurité trempé ou feuilleté CNB 3.3.1.19. 3),
3.4.6.15. 1),
3.4.6.15. 3),
Tableau 5.9.1.1.,
9.6.1.2. 1),
9.6.1.4. 1),
9.8.8.7. 1)
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CGSB CAN/CGSB-12.10-M76 Glass, Light and Heat Reflecting NBC

Table 5.9.1.1.,
9.6.1.2.(1)

ONGC CAN/CGSB-12.10-M76 Verre réflecteur de lumière et de chaleur CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.6.1.2. 1)

CGSB CAN/CGSB-12.11-M90 Wired Safety Glass NBC 3.3.1.19.(3),
3.4.6.15.(1),
3.4.6.15.(3),
Table 5.9.1.1.,
9.6.1.2.(1),
9.6.1.4.(1),
9.8.8.7.(1)

ONGC CAN/CGSB-12.11-M90 Verre de sécurité armé CNB 3.3.1.19. 3),
3.4.6.15. 1),
3.4.6.15. 3),
Tableau 5.9.1.1.,
9.6.1.2. 1),
9.6.1.4. 1),
9.8.8.7. 1)

CGSB CAN/CGSB-12.2-M91 Flat, Clear Sheet Glass NBC
Table 5.9.1.1.,
9.6.1.2.(1)

ONGC CAN/CGSB-12.2-M91 Verre à vitres plat et clair CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.6.1.2. 1)

CGSB CAN/CGSB-12.20-M89 Structural Design of Glass for Buildings NBC 4.3.6.1.(1),
9.6.1.3.(1),
A-9.6.1.3.(2)

ONGC CAN/CGSB-12.20-M89 Règles de calcul du verre à vitre pour le bâtiment CNB 4.3.6.1. 1),
9.6.1.3. 1),
A-9.6.1.3. 2)

CGSB CAN/CGSB-12.3-M91 Flat, Clear Float Glass NBC
Table 5.9.1.1.,
9.6.1.2.(1)

ONGC CAN/CGSB-12.3-M91 Verre flotté, plat et clair CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.6.1.2. 1)

CGSB CAN/CGSB-12.4-M91 Heat Absorbing Glass NBC
Table 5.9.1.1.,
9.6.1.2.(1)

ONGC CAN/CGSB-12.4-M91 Verre athermane CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.6.1.2. 1)

CGSB CAN/CGSB-12.8-97 Insulating Glass Units NBC
Table 5.9.1.1.,
9.6.1.2.(1)

ONGC CAN/CGSB-12.8-97 Vitrages isolants CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.6.1.2. 1)

CGSB CAN/CGSB-149.10-M86 Determination of the Airtightness of Building Envelopes by the
Fan Depressurization Method

NBC
9.36.5.10.(11),
A-9.36.5.10.(11)

ONGC CAN/CGSB-149.10-M86 Détermination de l'étanchéité à l'air des enveloppes de bâtiment
par la méthode de dépressurisation au moyen d'un ventilateur

CNB
9.36.5.10. 11),
A-9.36.5.10. 11)

CGSB CAN/CGSB-1.501-M89 Method for Permeance of Coated Wallboard NBC 5.5.1.2.(2),
9.25.4.2.(5)

ONGC CAN/CGSB-1.501-M89 Méthode de détermination de la perméance des panneaux
muraux revêtus

CNB 5.5.1.2. 2),
9.25.4.2. 5)

CGSB CAN/CGSB-19.22-M89 Mildew-Resistant Sealing Compound for Tubs and Tiles NBC 9.29.10.5.(1)
ONGC CAN/CGSB-19.22-M89 Mastic d'étanchéité, résistant à la moisissure, pour baignoires et

carreaux
CNB 9.29.10.5. 1)
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CGSB CAN/CGSB-37.50-M89 Hot-Applied, Rubberized Asphalt for Roofing and Waterproofing NBC

Table 5.9.1.1.,
9.13.3.2.(2),
Table 9.26.2.1.-B

ONGC CAN/CGSB-37.50-M89 Bitume caoutchouté, appliqué à chaud, pour le revêtement des
toitures et l'imperméabilisation à l'eau

CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.13.3.2. 2),
Tableau 9.26.2.1.-
B

CGSB CAN/CGSB-37.51-M90 Application for Hot-Applied Rubberized Asphalt for Roofing and
Waterproofing

NBC 9.26.15.1.(1)

ONGC CAN/CGSB-37.51-M90 Application à chaud du bitume caoutchouté pour le revêtement
des toitures et pour l'imperméabilisation à l'eau

CNB 9.26.15.1. 1)

CGSB CAN/CGSB-37.54-95 Polyvinyl Chloride Roofing and Waterproofing Membrane NBC
Table 5.9.1.1.,
9.13.3.2.(2),
Table 9.26.2.1.-B

ONGC CAN/CGSB-37.54-95 Membrane de poly(chlorure de vinyle) pour le revêtement de
toitures et l'imperméabilisation à l'eau

CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.13.3.2. 2),
Tableau 9.26.2.1.-
B

CGSB CAN/CGSB-37.58-M86 Membrane, Elastomeric, Cold-Applied Liquid, for Non-Exposed
Use in Roofing and Waterproofing

NBC
Table 5.9.1.1.,
9.13.3.2.(2),
Table 9.26.2.1.-B

ONGC CAN/CGSB-37.58-M86 Membrane d’élastomère obtenue par liquide appliqué à froid,
pour l’utilisation protégée dans le revêtement des toitures et
l’imperméabilisation

CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.13.3.2. 2),
Tableau 9.26.2.1.-
B

CGSB CAN/CGSB-41.24-95 Rigid Vinyl Siding, Soffits and Fascia NBC
Table 5.9.1.1.,
9.27.12.1.(1)

ONGC CAN/CGSB-41.24-95 Bardages, soffites et bordures de toit en vinyle rigide CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.27.12.1. 1)

CGSB CAN/CGSB-4.129-9793 CarpetsCarpet for Commercial Use NBC D-3.1.1.
ONGC CAN/CGSB-4.129-9793 Tapis pour utilisation commerciale CNB

article D-3.1.1.
CGSB CAN2-4.162-M80 (formerly

CAN/CGSB-4.162-M80)
Hospital Textiles – Flammability Performance Requirements NFC 2.3.2.3.(1)

ONGC CAN2-4.162-M80 (anciennement
CAN/CGSB-4.162-M80)

Textiles utilisés dans les hôpitaux – Exigences de résistance à
l'inflammabilité

CNPI 2.3.2.3. 1)

CGSB CAN/CGSB-51.25-M87 Thermal Insulation, Phenolic, Faced NBC
Table 9.23.17.2.-A,
9.25.2.2.(1)

ONGC CAN/CGSB-51.25-M87 Isolant thermique phénolique, avec revêtement CNB
Tableau 9.23.17.2.-
A, 9.25.2.2. 1)

CGSB CAN/CGSB-51.32-M77 Sheathing, Membrane, Breather Type NBC
Table 5.9.1.1.,
9.20.13.9.(1),
Table 9.26.2.1.-A,
9.27.3.2.(1)

ONGC CAN/CGSB-51.32-M77 Membrane de revêtement, perméable à la vapeur d'eau CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.20.13.9. 1),
Tableau 9.26.2.1.-
A, 9.27.3.2. 1)

CGSB CAN/CGSB-51.33-M89 Vapour Barrier Sheet, Excluding Polyethylene, for Use in
Building Construction

NBC
Table 5.9.1.1.,
9.25.4.2.(4)
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ONGC CAN/CGSB-51.33-M89 Pare-vapeur en feuille, sauf en polyéthylène, pour bâtiments CNB

Tableau 5.9.1.1.,
9.25.4.2. 4)

CGSB CAN/CGSB-51.34-M86 Vapour Barrier, Polyethylene Sheet for Use in Building
Construction

NBC
Table 5.9.1.1.,
9.13.2.2.(2),
9.18.6.2.(1),
9.25.3.2.(2),
9.25.3.6.(1),
9.25.4.2.(3)

ONGC CAN/CGSB-51.34-M86 Pare-vapeur en feuille de polyéthylène pour bâtiments CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.13.2.2. 2),
9.18.6.2. 1),
9.25.3.2. 2),
9.25.3.6. 1),
9.25.4.2. 3)

CGSB CAN/CGSB-51.71-2005 Depressurization Test NBC 9.32.3.8.(7)
ONGC CAN/CGSB-51.71-2005 Essai de dépressurisation CNB 9.32.3.8. 7)
CGSB CAN/CGSB-71.26-M88 Adhesive for Field-Gluing Plywood to Lumber Framing for Floor

Systems
NBC A-9.23.4.2.(2)

ONGC CAN/CGSB-71.26-M88 Adhésif pour coller sur le chantier des contreplaqués à l'ossature
en bois de construction des planchers

CNB A-9.23.4.2. 2)

CGSB CAN/CGSB-7.2-94 Adjustable Steel Columns NBC 9.17.3.4.(1),
A-9.17.3.4.

ONGC CAN/CGSB-7.2-94 Poteaux d'acier réglables CNB 9.17.3.4. 1),
A-9.17.3.4.

CGSB CAN/CGSB-82.6-M86 Doors, Mirrored Glass, Sliding or Folding, Wardrobe NBC 9.6.1.2.(2),
A-9.6.1.2.(2)

ONGC CAN/CGSB-82.6-M86 Portes-miroirs coulissantes ou pliantes pour placards CNB 9.6.1.2. 2),
A-9.6.1.2. 2)

CGSB CAN/CGSB-92.2-M90 Trowel or Spray Applied Acoustical Material NBC D-2.3.4.
ONGC CAN/CGSB-92.2-M90 Matières acoustiques appliquées à la truelle ou au vaporisateur CNB

article D-2.3.4.
CGSB CAN/CGSB-93.1-M85 Sheet, Aluminum Alloy, Prefinished, Residential NBC

Table 5.9.1.1.,
9.27.11.1.(4),
A-9.27.11.1.(3) and
(4)

ONGC CAN/CGSB-93.1-M85 Tôle d'alliage d'aluminium préfinie, pour bâtiments résidentiels CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.27.11.1. 4),
A-9.27.11.1. 3)
et 4)

CGSB CAN/CGSB-93.2-M91 Prefinished Aluminum Siding, Soffits, and Fascia, for Residential
Use

NBC 3.2.3.6.(5),
Table 5.9.1.1.,
9.10.14.5.(8),
9.10.14.5.(12),
9.10.15.5.(7),
9.10.15.5.(11),
9.27.11.1.(3),
A-9.27.11.1.(3) and
(4)

ONGC CAN/CGSB-93.2-M91 Bardage, soffites et bordures de toit en aluminium préfini pour
bâtiments résidentiels

CNB 3.2.3.6. 5),
Tableau 5.9.1.1.,
9.10.14.5. 8),
9.10.14.5. 12),
9.10.15.5. 7),
9.10.15.5. 11),
9.27.11.1. 3),
A-9.27.11.1. 3)
et 4)

CGSB CAN/CGSB-93.3-M91 Prefinished Galvanized and Aluminum-Zinc Alloy Steel Sheet for
Residential Use

NBC
Table 5.9.1.1.,
9.27.11.1.(2)

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1640

Dernière modification : 2020-01-14
Page : 52/66



Organisme Désignation Titre Renvoi
ONGC CAN/CGSB-93.3-M91 Tôle préfinie d'acier galvanisé et d'acier d'alliage aluminium-zinc

pour bâtiments résidentiels
CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.27.11.1. 2)

CGSB CAN/CGSB-93.4-92 Galvanized Steel and Aluminum-Zinc Alloy Coated Steel Siding,
Soffits and Fascia, Prefinished, Residential

NBC
Table 5.9.1.1.,
9.27.11.1.(1)

ONGC CAN/CGSB-93.4-92 Bardages, soffites et bordures de toit en acier galvanisé ou
enduit d'un alliage aluminium-zinc, préfinis, pour bâtiments
résidentiels

CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.27.11.1. 1)

CGSB 37-GP-55M-1979 Application of Sheet Applied Flexible Polyvinyl Chloride Roofing
Membrane

NBC 9.26.16.1.(1)

ONGC 37-GP-55M-1979 Application de la membrane en feuilles souples de poly(chlorure
de vinyle) pour le revêtement des toitures

CNB 9.26.16.1. 1)

CGSB 37-GP-56M-1985 Membrane, Modified, Bituminous, Prefabricated, and Reinforced
for Roofing

NBC
Table 5.9.1.1.,
9.13.3.2.(2),
Table 9.26.2.1.-B

ONGC 37-GP-56M-1985 Membrane bitumineuse modifiée, préfabriquée et renforcée, pour
le revêtement des toitures

CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.13.3.2. 2),
Tableau 9.26.2.1.-
B

CGSB 37-GP-9Ma-1983 Primer, Asphalt, Unfilled, for Asphalt Roofing, Dampproofing and
Waterproofing

NBC
Table 5.9.1.1.,
9.13.3.2.(2),
Table 9.26.2.1.-A

ONGC 37-GP-9Ma-1983 Bitume non fillerisé pour couche de base des revêtements de
toitures et pour l'imperméabilisation à l'humidité et à l'eau

CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.13.3.2. 2),
Tableau 9.26.2.1.-
A

CGSB 4-GP-36M-1978 Carpet Underlay, Fiber Type NBC D-3.1.1.
ONGC 4-GP-36M-1978 Thibaude, type fibre CNB

article D-3.1.1.
CGSB 51-GP-27M-1979 Thermal Insulation, Polystyrene, Loose Fill NBC 9.25.2.2.(1)
ONGC 51-GP-27M-1979 Isolant thermique, polystyrène, à bourrage lâche CNB 9.25.2.2. 1)
RNCan DORS/94-651-2013 Loi sur l’efficacité énergétique et son Règlement CNÉB 5.2.12.4. 1),

6.2.2.4. 2),
6.2.2.5. 1)

RNCan L.R.C. (1985), ch. E-17 Loi sur les explosifs CNB 3.3.6.2. 3)
CNPI 3.1.1.3. 1),
A-3.2.9.1. 1),
5.1.1.2. 1)

NRCan R.S.C., 1985, c. E-17 Explosives Act NBC 3.3.6.2.(3)
NFC 3.1.1.3.(1),
A-3.2.9.1.(1),
5.1.1.2.(1)

NRCan SOR/94-651-2013 Energy Efficiency Act and its Regulations NECB 5.2.12.4.(1),
6.2.2.4.(2),
6.2.2.5.(1)

NRCan 2010 Display Fireworks Manual NFC 5.1.1.3.(1)
RNCan 2010 Manuel de l'artificier CNPI 5.1.1.3. 1)
SC DORS/2001-269 Règlement sur les produits chimiques et contenants de

consommation, 2001
CNPI A-3.2.5.2. 1)
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SC DORS/2015-17 Règlement sur les produits dangereux CNB 1.4.1.2. 1) de

la division A,
A-3.3.1.2. 1)
CNPI 1.4.1.2. 1) de
la division A,
3.1.2.1. 1),
3.2.7.1. 3),
Tableau 3.2.7.1.,
Tableau 3.2.7.6.,
3.3.4.1. 3),
A-3.2.5.2. 1), A-
Tableau 3.2.7.1.,
A-3.2.7.6. 3),
A-4.2.2.3. 2)

HC Hazardous Products Act, Part II Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) NBC
A-1.4.1.2.(1) of
Division A,
A-3.3.1.2.(1)
NFC
A-1.4.1.2.(1) of
Division A,
3.1.2.1.(1),
3.2.7.1.(3),
Table 3.2.7.1.,
Table 3.2.7.6.,
3.2.7.15.(2),
3.3.4.1.(3), A-Table
3.2.7.1.,
A-3.2.7.1.(3)(b),
A-3.2.7.6.(3),
A-3.2.7.13.(1),
A-3.2.7.14.(1)

HC H46-2/90-156E Exposure Guidelines for Residential Indoor Air Quality NBC A-6.3.1.6.,
A-9.25.5.2.

SC H46-2/90-156F Directives d'exposition concernant la qualité de l'air des
résidences

CNB A-6.3.1.6. ,
A-9.25.5.2.

SC L.C. 2002, ch. 28 Loi sur les produits antiparasitaires CNPI 4.2.3.2. 2)
SC Loi sur les produits dangereux,

Partie II
Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT)

CNB
A-1.4.1.2. 1) de la
division A,
A-3.3.1.2. 1)
CNPI
A-1.4.1.2. 1) de la
division A,
3.1.2.1. 1),
3.2.7.1. 3),
Tableau 3.2.7.1.,
Tableau 3.2.7.6.,
3.2.7.15. 2),
3.3.4.1. 3), A-
Tableau 3.2.7.1.,
A-3.2.7.1. 3)b),
A-3.2.7.6. 3),
A-3.2.7.13. 1),
A-3.2.7.14. 1)

SC L.R.C. (1985), ch. H-3 Loi sur les produits dangereux CNB
A-1.4.1.2. 1) de la
division A,
A-9.25.2.2. 2)
CNPI 4.2.3.2. 2)

HC R.S.C., 1985, c. H-3 Hazardous Products Act NBC
A-1.4.1.2.(1) of
Division A,
A-9.25.2.2.(2)
NFC 4.2.3.2.(2)

HC S.C. 2002, c. 28 Pest Control Products Act NFC 4.2.3.2.(2)
HC SOR/2001-269 Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001 NFC A-3.2.5.2.(1)
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HC SOR/2015-17 Hazardous Products Regulations NBC 1.4.1.2.(1) of

Division A,
A-3.3.1.2.(1)
NFC 1.4.1.2.(1) of
Division A,
3.1.2.1.(1),
3.2.7.1.(3),
Table 3.2.7.1.,
Table 3.2.7.6.,
3.3.4.1.(3),
A-3.2.5.2.(1), A-
Table 3.2.7.1.,
A-3.2.7.6.(3),
A-4.2.2.3.(2)

HC 2004 Fungal Contamination in Public Buildings: Health Effects and
Investigation Methods

NBC A-5.5.1.1.

SC 2004 Contamination fongique dans les immeubles publics : Effets sur
la santé et méthodes d’évaluation

CNB A-5.5.1.1.

HC 2007 Radon: A Guide for Canadian Homeowners NBC A-5.4.1.1.,
A-6.2.1.1.,
A-9.13.4.3.

SC 2007 Le radon : guide à l’usage des propriétaires canadiens CNB A-5.4.1.1.,
A-6.2.1.1.,
A-9.13.4.3.

HC 2008 Guide for Radon Measurements in Public Buildings (Schools,
Hospitals, Care Facilities, Detention Centres)

NBC A-5.4.1.1.,
A-6.2.1.1.

HC 2008 Guide for Radon Measurements in Residential Dwellings
(Homes)

NBC A-9.13.4.3.

SC 2008 Guide sur les mesures du radon dans les maisons CNB A-9.13.4.3.
SC 2008 Guide sur les mesures du radon dans les édifices publics

(écoles, hôpitaux, établissements de soins et centres de
détention)

CNB A-5.4.1.1.,
A-6.2.1.1.

CMHC 1988 Air Permeance of Building Materials NBC A-9.25.5.1.(1)
SCHL 1988 Perméance des matériaux de construction à l'air CNB A-9.25.5.1. 1)
CMHC 1993 Testing of Fresh Air Mixing Devices NBC A-9.32.3.4.
SCHL 1993 Essais de mélangeurs d'air frais CNB A-9.32.3.4.
SFPE 4th Edition Handbook of Fire Protection Engineering CNPI A-4.1.6.1. 1)

NFC A-4.1.6.1.(1)
SMACNA ANSI/SMACNA 006-2006 HVAC Duct Construction Standards – Metal and Flexible CNB 9.33.6.5. 2),

A-9.36.3.2. 2)
NBC 9.33.6.5.(2),
A-9.36.3.2.(2)
CNÉB 5.2.2.3. 1),
Tableau 5.2.2.3.,
A-5.2.2.1. 1)
NECB 5.2.2.3.(1),
Table 5.2.2.3.,
A-5.2.2.1.(1)

SMACNA ANSI/SMACNA 016-2012 HVAC Air Duct Leakage Test Manual CNÉB 5.2.2.4. 1),
A-5.2.2.1. 1)
NECB 5.2.2.4.(1),
A-5.2.2.1.(1)

SMACNA 2003 Fibrous Glass Duct Construction Standards CNÉB A-5.2.2.1. 1)
NECB A-5.2.2.1.(1)

SMACNA 2006 HVAC Systems – Duct Design CNÉB A-5.2.2.1. 1)
NECB A-5.2.2.1.(1)

SMACNA 2012 Architectural Sheet Metal Manual, Seventh Edition CNB A-5.6.2.1.
NBC A-5.6.2.1.

SPRI ANSI/GRHC/SPRI VR-1-20112018 Procedure for Investigating Resistance to Root or Rhizome
Penetration on Vegetative Roofs

CNB 5.6.1.2. 2)
NBC 5.6.1.2.(2)

SPRI ANSI/SPRI WD-1-20082014 Wind Design Standard Practice for Roofing Assemblies CNB A-5.2.2.2. 4)
NBC A-5.2.2.2.(4)

STI SP031-2008 Repair of Shop Fabricated Aboveground Tanks for Storage of
Flammable and Combustible Liquids

CNPI 4.3.1.10. 2)
NFC 4.3.1.10.(2)
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TC DORS/2012-69 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits

chimiques dangereux
CNPI
A-4.8.8.1. 1)a)

TC DORS/2016-95 Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
(TMD)

CNB 1.4.1.2. 1) de
la division A,
A-1.4.1.2. 1) de la
division A,
A-3.3.1.2. 1)
CNPI 1.4.1.2. 1) de
la division A,
A-1.4.1.2. 1) de la
division A,
3.1.2.1. 1),
3.2.7.1. 3),
Tableau 3.2.7.1.,
Tableau 3.2.7.6.,
3.2.7.14. 1),
3.2.7.14. 4),
3.2.7.15. 2),
3.3.4.1. 3),
A-3.2.7.1. 3)b),
A-3.2.7.6. 3),
A-3.2.7.14. 1),
4.1.1.1. 3),
4.2.3.1. 1),
4.2.3.2. 2),
A-4.1.2.1.,
A-4.2.2.3. 2)

TC DORS/82-1015 Règlement sur la prévention des étincelles électriques sur les
chemins de fer

CNPI 4.7.4.5. 2),
4.8.5.1. 1)

TC DORS/96-433 Règlement de l'aviation canadien – Partie III CNB 4.1.5.13. 1)
CNPI 2.13.1.1. 1)

TC General Order No. O-32, C.R.C.,
c1148

Flammable Liquids Bulk Storage Regulations NFC 4.5.6.5.(4),
4.7.2.2.(1),
4.7.4.1.(2)

TC Ordonnance générale n° 0-32,
C.R.C., ch. 1148

Règlement sur l'emmagasinage en vrac des liquides
inflammables

CNPI 4.5.6.5. 4),
4.7.2.2. 1),
4.7.4.1. 2)

TC SOR/2012-69 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations NFC
A-4.8.8.1.(1)(a)

TC SOR/2016-95 Transportation of Dangerous Goods Regulations (TDGR) NBC 1.4.1.2.(1) of
Division A,
A-1.4.1.2.(1) of
Division A,
A-3.3.1.2.(1)
NFC 1.4.1.2.(1) of
Division A,
A-1.4.1.2.(1) of
Division A,
3.1.2.1.(1),
3.2.7.1.(3),
Table 3.2.7.1.,
Table 3.2.7.6.,
3.2.7.14.(1),
3.2.7.14.(4),
3.2.7.15.(2),
3.3.4.1.(3),
A-3.2.7.1.(3)(b),
A-3.2.7.6.(3),
A-3.2.7.14.(1),
4.1.1.1.(3),
4.2.3.1.(1),
4.2.3.2.(2),
A-4.1.2.1.,
A-4.2.2.3.(2)

TC SOR/82-1015 Railway Prevention of Electric Sparks Regulations NFC 4.7.4.5.(2),
4.8.5.1.(1)
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TC SOR/96-433 Canadian Aviation Regulations – Part III NBC 4.1.5.13.(1)

NFC 2.13.1.1.(1)
TC 2001 Standards Respecting Pipeline Crossings Under Railways NFC 4.5.6.5.(3)
TC 2001 Normes concernant les canalisations traversant sous les voies

ferrées
CNPI 4.5.6.5. 3)

TPIC 20142019 Truss Design Procedures and Specifications for Light Metal Plate
Connected Wood Trusses (Limit States Design)

CNB 9.23.14.11. 6)
NBC 9.23.14.11.(6)

TWC 1993 Details of Air Barrier Systems for Houses CNB A-9.25.5.1. 1)
NBC A-9.25.5.1.(1)

TWC 1995 High-Rise Residential Construction Guide CNB A-5.6.2.1.
NBC A-5.6.2.1.

UL ANSI/CAN/UL/ULC 300-20052019 Fire Testing of Fire Extinguishing Systems for Protection of
Commercial Cooking Equipment

CNB 6.9.1.3. 1)

UL ANSI/CAN/UL/ULC 300-20052019 Fire Testing of Fire Extinguishing Systems for Protection of
Commercial Cooking Equipment

NBC 6.9.1.3.(1)

UL ANSI/UL- 1784-042015 Air Leakage Tests of Door Assemblies and Other Opening
Protectives

CNB 3.1.8.4. 4)
NBC 3.1.8.4.(4)

UL 731-1995 Oil-Fired Unit Heaters CNB
Tableau 9.36.3.10.
NBC
Table 9.36.3.10.

ULC CAN/ULC-S1001-11 Integrated Systems Testing of Fire Protection and Life Safety
Systems

NBC 3.2.9.1.(1),
A-3.2.9.1.(1),
9.10.1.2.(1)
NFC 6.8.1.1.(1),
A-6.8.1.1.(1)

ULC CAN/ULC-S1001-11 Essais intégrés de systèmes de protection incendie et de
sécurité des personnes

CNB 3.2.9.1. 1),
A-3.2.9.1. 1),
9.10.1.2. 1)
CNPI 6.8.1.1. 1),
A-6.8.1.1. 1)

ULC CAN/ULC-S101-14-REV1 Fire Endurance Tests of Building Construction and Materials NBC 3.1.5.7.(2),
3.1.5.14.(5),
3.1.5.14.(6),
3.1.5.15.(3),
3.1.5.15.(4),
3.1.7.1.(1),
3.1.11.7.(1),
3.2.3.8.(1),
3.2.6.5.(6),
A-3.1.5.14.(5)(d),
A-3.2.6.5.(6)(b),
9.10.16.3.(1),
Table 9.10.3.1.-B
NBC D-1.1.1.,
D-1.12.1., D-2.3.2.

ULC CAN/ULC-S101-14-RÉV1 Résistance au feu pour les bâtiments et les matériaux de
construction

CNB 3.1.5.7. 2),
3.1.5.14. 5),
3.1.5.14. 6),
3.1.5.15. 3),
3.1.5.15. 4),
3.1.7.1. 1),
3.1.11.7. 1),
3.2.3.8. 1),
3.2.6.5. 6),
A-3.1.5.14. 5)d),
A-3.2.6.5. 6)b),
9.10.16.3. 1),
Tableau 9.10.3.1.-
B
CNB
article D-1.1.1.,
article D-1.12.1.,
article D-2.3.2.
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ULC CAN/ULC-S102-10 Test for Surface Burning Characteristics of Building Materials

and Assemblies
NBC 3.1.5.24.(1),
3.1.12.1.(1),
Table 5.9.1.1.,
Table 9.23.17.2.-A,
9.29.5.2.(1)
NBC D-1.1.1.

ULC CAN/ULC-S102-10 Caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de
construction et assemblages

CNB 3.1.5.24. 1),
3.1.12.1. 1),
Tableau 5.9.1.1.,
Tableau 9.23.17.2.-
A, 9.29.5.2. 1)
CNB
article D-1.1.1.

ULC CAN/ULC-S102.2:2018-10REV1 Test for Surface Burning Characteristics of Flooring, Floor
Coverings, and Miscellaneous Materials and Assemblies

NBC 3.1.12.1.(2),
3.1.13.4.(1)
NBC D-1.1.1.,
D-3.1.1.

ULC CAN/ULC-S102.2:2018-10RÉV1 Caractéristiques de combustion superficielle des revêtements de
sol et des divers matériaux et assemblages

CNB 3.1.12.1. 2),
3.1.13.4. 1)
CNB
article D-1.1.1.,
article D-3.1.1.

ULC CAN/ULC-S102.3-07:2018 Fire Test of Light Diffusers and Lenses NBC 3.1.13.4.(1)
ULC CAN/ULC-S102.3-07:2018 Résistance au feu pour les diffuseurs et verres d'appareils

d'éclairage
CNB 3.1.13.4. 1)

ULC CAN/ULC-S102.4-10:2017 Test for Fire and Smoke Characteristics of Electrical Wiring,
Cables and Non-Metallic Raceways

NBC 3.1.4.3.(2),
3.1.5.21.(2),
3.1.5.23.(2)

ULC CAN/ULC-S102.4-10:2017 Essai, Caractéristiques de résistance au feu et à la fumée des
fils et câbles électriques et des canalisations non métalliques

CNB 3.1.4.3. 2),
3.1.5.21. 2),
3.1.5.23. 2)

ULC CAN/ULC-S104-15 Fire Tests of Door Assemblies NBC 3.1.8.4.(1),
3.2.6.5.(3)

ULC CAN/ULC-S104-15 Essais de résistance au feu des portes CNB 3.1.8.4. 1),
3.2.6.5. 3)

ULC CAN/ULC-S105-16 Fire Door Frames Meeting the Performance Required by
CAN/ULC-S104

NBC 9.10.13.6.(1)

ULC CAN/ULC-S105-16 Cadres de porte coupe-feu satisfaisant aux exigences de
rendement de la norme CAN/ULC-S104

CNB 9.10.13.6. 1)

ULC CAN/ULC-S106-15 Fire Tests of Window and Glass Block Assemblies NBC 3.1.8.4.(1)
ULC CAN/ULC-S106-15 Essais de comportement au feu des fenêtres et des briques de

verre
CNB 3.1.8.4. 1)

ULC CAN/ULC-S107-10:2019 Fire Tests of Roof Coverings NBC 3.1.15.1.(1)
ULC CAN/ULC-S107-10:2019 Essai de résistance au feu des matériaux de couverture CNB 3.1.15.1. 1)
ULC CAN/ULC-S109-14 Flame Tests of Flame-Resistant Fabrics and Films NBC 3.1.6.5.(1),

3.1.16.1.(1),
3.6.5.2.(2),
3.6.5.3.(1),
9.33.6.3.(1)
NFC 2.3.2.1.(1)

ULC CAN/ULC-S109-14 Essais de comportement au feu des tissus et pellicules
ininflammables

CNB 3.1.6.5. 1),
3.1.16.1. 1),
3.6.5.2. 2),
3.6.5.3. 1),
9.33.6.3. 1)
CNPI 2.3.2.1. 1)

ULC CAN/ULC-S110-13 Test for Air Ducts NBC 3.6.5.1.(2),
3.6.5.1.(5),
9.33.6.2.(2),
9.33.6.2.(4)

ULC CAN/ULC-S110-13 Essai des conduits d'air CNB 3.6.5.1. 2),
3.6.5.1. 5),
9.33.6.2. 2),
9.33.6.2. 4)
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ULC CAN/ULC-S111-13 Fire Tests for Air Filter Units NBC 6.3.2.13.(1),

9.33.6.14.(1)
ULC CAN/ULC-S111-13 Essai de résistance au feu des filtres CNB 6.3.2.13. 1),

9.33.6.14. 1)
ULC CAN/ULC-S112-10 Fire Test of Fire Damper Assemblies NBC 3.1.8.4.(1),

A-3.2.6.6.(1)
ULC CAN/ULC-S112-10 Essai de résistance au feu des registres coupe-feu CNB 3.1.8.4. 1),

A-3.2.6.6. 1)
ULC CAN/ULC-S112.1-10 Leakage Rated Dampers for Use in Smoke Control Systems NBC 3.1.8.4.(3),

6.3.2.7.(3)
ULC CAN/ULC-S112.1-10 Registres étanches pour systèmes de désenfumage CNB 3.1.8.4. 3),

6.3.2.7. 3)
ULC CAN/ULC-S112.2-07 Fire Test of Ceiling Firestop Flap Assemblies NBC 3.6.4.3.(2),

9.10.13.14.(1)
NBC D-2.3.10.,
D-2.3.11.

ULC CAN/ULC-S112.2-07 Comportement au feu des clapets coupe-feu situés dans les
plafonds

CNB 3.6.4.3. 2),
9.10.13.14. 1)
CNB
article D-2.3.10.,
article D-2.3.11.

ULC CAN/ULC-S113-16 Wood Core Doors Meeting the Performance Required by
CAN/ULC-S104 for Twenty Minute Fire Rated Closure
Assemblies

NBC 9.10.13.2.(1),
A-9.10.9.3.(2),
A-9.10.13.2.(1)

ULC CAN/ULC-S113-16 Portes à âme de bois satisfaisant aux exigences de rendement
de CAN/ULC-S104 pour les dispositifs de fermeture ayant un
degré de résistance au feu de vingt minutes

CNB 9.10.13.2. 1),
A-9.10.9.3. 2),
A-9.10.13.2. 1)

ULC CAN/ULC-S114-05:2018 Test for Determination of Non-Combustibility in Building Materials NBC 1.4.1.2.(1) of
Division A
NBC D-1.1.1.,
D-4.1.1., D-4.2.1.
NPC 1.4.1.2.(1) of
Division A

ULC CAN/ULC-S114-05:2018 Détermination de l'incombustibilité des matériaux de construction CNB 1.4.1.2. 1) de
la division A
CNB
article D-1.1.1.,
article D-4.1.1.,
article D-4.2.1.
CNP 1.4.1.2. 1) de
la division A

ULC CAN/ULC-S115-11 Fire Tests of Firestop Systems NBC 3.1.5.19.(3),
3.1.9.1.(1),
3.1.9.1.(2),
3.1.9.1.(3),
3.1.9.4.(1),
3.1.9.5.(4),
9.10.9.6.(2),
9.10.9.7.(3)

ULC CAN/ULC-S115-11 Essais de résistance au feu des dispositifs coupe-feu CNB 3.1.5.19. 3),
3.1.9.1. 1),
3.1.9.1. 2),
3.1.9.1. 3),
3.1.9.4. 1),
3.1.9.5. 4),
9.10.9.6. 2),
9.10.9.7. 3)

ULC CAN/ULC-S124-06 Test for the Evaluation of Protective Coverings for Foamed
Plastic

NBC 3.1.5.15.(2),
A-3.1.5.14.(5)(d)

ULC CAN/ULC-S124-06 Évaluation des revêtements protecteurs des mousses plastiques CNB 3.1.5.15. 2),
A-3.1.5.14. 5)d)

ULC CAN/ULC-S126-14 Test for Fire Spread Under Roof-Deck Assemblies NBC 3.1.14.1.(1),
3.1.14.2.(1)

ULC CAN/ULC-S126-14 Essai de propagation des flammes sous les platelages de toits CNB 3.1.14.1. 1),
3.1.14.2. 1)
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ULC CAN/ULC-S134-13 Fire Test of Exterior Wall Assemblies NBC 3.1.5.5.(1),

9.10.14.5.(2),
9.10.15.5.(2),
9.10.15.5.(3)

ULC CAN/ULC-S134-13 Essais de comportement au feu des murs extérieurs CNB 3.1.5.5. 1),
9.10.14.5. 2),
9.10.15.5. 2),
9.10.15.5. 3)

ULC CAN/ULC-S137-07:2017 Fire Growth of Mattresses (Open Flame Test) NFC 2.3.2.3.(2)
ULC CAN/ULC-S137-07:2017 PropagationMéthode d'essai normalisée pour la propagation

du feu sur les matelas (essai à la flamme nue)
CNPI 2.3.2.3. 2)

ULC CAN/ULC-S138-06 Test for Fire Growth of Insulated Building Panels in a Full-Scale
Room Configuration

NBC 3.1.5.7.(1),
3.1.5.7.(3)

ULC CAN/ULC-S138-06 Essai de propagation du feu dans les panneaux de construction
isolés d'une configuration de pièces à l'échelle réelle

CNB 3.1.5.7. 1),
3.1.5.7. 3)

ULC CAN/ULC-S139:2017-12REV1 Standard Fire Test for Evaluation ofCircuit Integrity of
ElectricalFire-Resistive Power, DataInstrumentation, Control
and Optical FibreData Cables

NBC 3.2.7.10.(2),
3.2.7.10.(3)

ULC CAN/ULC-S139:2017-12RÉV1 EssaiNorme sur d'essai de résistance au feu pour l’évaluation
de l’intégrité des câbles électriques, des câbles de données
etcircuits des câbles àd'alimentation, de
fibresl'instrumentation, des optiquescontrôles et de
données

CNB 3.2.7.10. 2),
3.2.7.10. 3)

ULC CAN/ULC-S143-14 Fire Tests for Non-Metallic Electrical and Optical Fibre Cable
Raceway Systems

NBC 3.1.5.23.(1)

ULC CAN/ULC-S143-14 Essai de comportement au feu des systèmes de canalisation non
métalliques pour câbles électriques et à fibres optiques

CNB 3.1.5.23. 1)

ULC CAN/ULC-S144-12 Fire Resistance Test – Grease Duct Assemblies NBC 3.6.3.5.(2),
A-3.6.3.5.

ULC CAN/ULC-S144-12 Résistance au feu — conduits de graisse CNB 3.6.3.5. 2),
A-3.6.3.5.

ULC CAN/ULC-S503-05 Carbon-Dioxide Fire Extinguishers NFC 2.1.5.1.(3)
ULC CAN/ULC-S503-05 Extincteurs au dioxyde de carbone CNPI 2.1.5.1. 3)
ULC CAN/ULC-S504-12 Dry Chemical Fire Extinguishers NFC 2.1.5.1.(3)
ULC CAN/ULC-S504-12 Extincteurs à poudres chimiques CNPI 2.1.5.1. 3)
ULC CAN/ULC-S507-05 Water Fire Extinguishers NFC 2.1.5.1.(3)
ULC CAN/ULC-S507-05 Extincteurs à eau CNPI 2.1.5.1. 3)
ULC CAN/ULC-S508-02 Rating and Fire Testing of Fire Extinguishers NFC 2.1.5.1.(4)
ULC CAN/ULC-S508-02 Classification et essai sur foyers types des extincteurs CNPI 2.1.5.1. 4)
ULC CAN/ULC-S512-M87 Halogenated Agent Hand and Wheeled Fire Extinguishers NFC 2.1.5.1.(3)
ULC CAN/ULC-S512-M87 Extincteurs à produits halogénés, à main et sur roues CNPI 2.1.5.1. 3)
ULC CAN/ULC-S524-14 Installation of Fire Alarm Systems NBC 3.1.8.11.(3),

3.1.8.14.(3),
3.2.4.5.(1),
3.2.4.20.(8),
3.2.4.20.(13),
A-3.2.4.7.(4),
A-3.2.4.18.(8) and
(9), A-3.2.4.20.(8),
9.10.19.4.(3),
9.10.19.6.(2)

ULC CAN/ULC-S524-14 Installation des systèmes d’alarme incendie CNB 3.1.8.11. 3),
3.1.8.14. 3),
3.2.4.5. 1),
3.2.4.20. 8),
3.2.4.20. 13),
A-3.2.4.7. 4),
A-3.2.4.18. 8) et 9),
A-3.2.4.20. 8),
9.10.19.4. 3),
9.10.19.6. 2)

ULC CAN/ULC-S526-16 Visible Signaling Devices for Fire Alarm and Signaling Systems,
Including Accessories

NBC A-3.2.4.19.(2)
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ULC CAN/ULC-S526-16 Appareils à signal visuel pour systèmes d'alarme incendie, y

compris les accessoires
CNB A-3.2.4.19. 2)

ULC CAN/ULC-S531-1419 Smoke Alarms NBC 3.2.4.20.(2),
9.10.19.1.(1)
NFC 2.1.3.3.(1)

ULC CAN/ULC-S531-1419 Avertisseurs de fumée CNB 3.2.4.20. 2),
9.10.19.1. 1)
CNPI 2.1.3.3. 1)

ULC CAN/ULC-S536-13:2019 Standard for Inspection and Testing of Fire Alarm Systems NFC 6.3.1.2.(1)
ULC CAN/ULC-S536-13:2019 Norme sur Inspection et mise à l'essai des réseaux avertisseurs

d'incendie
CNPI 6.3.1.2. 1)

ULC CAN/ULC-S537-13:2019 Standard for Verification of Fire Alarm Systems NBC 3.2.4.5.(2)
ULC CAN/ULC-S537-13:2019 Norme sur Vérification des réseaux avertisseurs d'incendie CNB 3.2.4.5. 2)
ULC CAN/ULC-S540-13 Residential Fire and Life Safety Warning Systems: Installation,

Inspection, Testing and Maintenance
NBC 3.2.4.21.(1),
9.10.19.8.(1)

ULC CAN/ULC-S540-13 Systèmes d’alarme incendie résidentiels et de sécurité des
personnes : installation, inspection, mise à l'essai et entretien

CNB 3.2.4.21. 1),
9.10.19.8. 1)

ULC CAN/ULC-S552-14 Inspection, Testing and Maintenance of Smoke Alarms NFC 6.7.1.1.(1)
ULC CAN/ULC-S552-14 Inspection, mise à l’essai et entretien des avertisseurs de fumée CNPI 6.7.1.1. 1)
ULC CAN/ULC-S553-14 Installation of Smoke Alarms NBC 3.2.4.20.(11),

9.10.19.3.(2)
NFC 2.1.3.3.(3)

ULC CAN/ULC-S553-14 Installation des avertisseurs de fumée CNB 3.2.4.20. 11),
9.10.19.3. 2)
CNPI 2.1.3.3. 3)

ULC CAN/ULC-S554-16 Water Based Agent Fire Extinguishers NFC 2.1.5.1.(3)
ULC CAN/ULC-S554-16 Extincteurs à agent à base d’eau CNPI 2.1.5.1. 3)
ULC CAN/ULC-S561-13 Installation and Services for Fire Signal Receiving Centres and

Systems
NBC 3.2.4.7.(4),
A-3.2.4.7.(4)
NFC 6.3.1.3.(1)

ULC CAN/ULC-S561-13 Installation et services – Systèmes et centrales de réception
d'alarme incendie

CNB 3.2.4.7. 4),
A-3.2.4.7. 4)
CNPI 6.3.1.3. 1)

ULC CAN/ULC-S566-17 Halocarbon Clean Agent Fire Extinguishers NFC 2.1.5.1.(3)
ULC CAN/ULC-S566-17 Extincteurs aux agents propres à l’halocarbure CNPI 2.1.5.1. 3)
ULC CAN/ULC-S572-17 Photoluminescent and Self-Luminous Exit Signs and Path

Marking Systems
NBC 3.4.5.1.(3),
3.4.5.1.(4),
A-3.4.5.1.(4),
9.9.11.3.(3),
9.9.11.3.(4)

ULC CAN/ULC-S572-17 Panneaux de signalisation d’issue et systèmes de marquage de
parcours photoluminescents et autolumineux

CNB 3.4.5.1. 3),
3.4.5.1. 4),
A-3.4.5.1. 4),
9.9.11.3. 3),
9.9.11.3. 4)

ULC CAN/ULC-S601-14-REV1 Shop Fabricated Steel Aboveground Tanks for Flammable and
Combustible Liquids

NFC 4.3.1.2.(1),
4.3.3.2.(1)

ULC CAN/ULC-S601-14-RÉV1 Réservoirs hors sol en acier fabriqués en usine pour liquides
inflammables et combustibles

CNPI 4.3.1.2. 1),
4.3.3.2. 1)

ULC CAN/ULC-S602-14-REV1 Aboveground Steel Tanks for Fuel Oil and Lubricating Oil NFC 4.3.1.2.(1)
ULC CAN/ULC-S602-14-RÉV1 Réservoirs en acier non enterrés pour le mazout et l’huile

lubrifiante
CNPI 4.3.1.2. 1)

ULC CAN/ULC-S603.1-11-REV1 External Corrosion Protection Systems for Steel Underground
Tanks for Flammable and Combustible Liquids

NFC 4.3.1.2.(1),
4.3.8.6.(1),
4.3.10.1.(1),
4.5.3.1.(1)

ULC CAN/ULC-S603.1-11-RÉV1 Systèmes de protection contre la corrosion extérieure des
réservoirs enterrés en acier pour les liquides inflammables et
combustibles

CNPI 4.3.1.2. 1),
4.3.8.6. 1),
4.3.10.1. 1),
4.5.3.1. 1)

ULC CAN/ULC-S603-14-REV1 Steel Underground Tanks for Flammable and Combustible
Liquids

NFC 4.3.1.2.(1),
4.4.3.2.(4)
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ULC CAN/ULC-S603-14-RÉV1 Réservoirs souterrains en acier pour les liquides inflammables et

combustibles
CNPI 4.3.1.2. 1),
4.4.3.2. 4)

ULC CAN/ULC-S610-M87:2018 Standard for Factory-Built FireplacesFireplace Systems NBC 9.22.8.1.(1)
ULC CAN/ULC-S610-M87:2018 FoyersNorme sur les systèmes foyers à feu ouvert

préfabriquéspréfabriqué
CNB 9.22.8.1. 1)

ULC CAN/ULC-S612-16 Hose and Hose Assemblies for Flammable and Combustible
Liquids

NFC 4.6.5.1.(1)

ULC CAN/ULC-S612-16 Tuyaux flexibles et tuyaux flexibles à raccords pour liquides
inflammables et combustibles

CNPI 4.6.5.1. 1)

ULC CAN/ULC-S615-14 Fibre Reinforced Plastic Underground Tanks for Flammable and
Combustible Liquids

NFC 4.3.1.2.(1),
4.3.8.6.(2),
4.4.3.2.(4)

ULC CAN/ULC-S615-14 Réservoirs en plastique renforcé souterrains pour les liquides
inflammables et combustibles

CNPI 4.3.1.2. 1),
4.3.8.6. 2),
4.4.3.2. 4)

ULC CAN/ULC-S620-16 Hose Nozzle Valves for Flammable and Combustible Liquids NFC 4.5.7.1.(2),
4.6.5.2.(1)

ULC CAN/ULC-S620-16 Pistolets pour liquides inflammables et combustibles CNPI 4.5.7.1. 2),
4.6.5.2. 1)

ULC CAN/ULC-S629-16 650°C Factory-Built Chimneys NBC 9.33.10.2.(1)
ULC CAN/ULC-S629-16 Cheminées préfabriquées pour des températures n'excédant pas

650 °C
CNB 9.33.10.2. 1)

ULC CAN/ULC-S633-99:2017 Flexible Underground Hose Connectors for Flammable and
Combustible Liquids

NFC 4.5.6.14.(2)

ULC CAN/ULC-S633-99:2017 Raccords à tuyaux flexibles souterrains pour liquides
inflammables et combustibles

CNPI 4.5.6.14. 2)

ULC CAN/ULC-S639-M87 Steel Liner Assemblies for Solid-Fuel Burning Masonry
Fireplaces

NBC 9.22.2.3.(1)

ULC CAN/ULC-S639-M87 Chemisages en acier pour foyers à feu ouvert en maçonnerie à
combustibles solides

CNB 9.22.2.3. 1)

ULC CAN/ULC-S642-16 Compounds and Tapes for Threaded Pipe Joints NFC 4.5.5.1.(1)
ULC CAN/ULC-S642-16 Composés et rubans pour joints de tuyau filetés CNPI 4.5.5.1. 1)
ULC CAN/ULC-S644-16 Emergency Breakaway Fittings for Flammable and Combustible

Liquids
NFC 4.6.5.2.(4)

ULC CAN/ULC-S644-16 Raccords frangibles d’urgence pour liquides inflammables et
combustibles

CNPI 4.6.5.2. 4)

ULC CAN/ULC-S651-16 Emergency Valves for Flammable and Combustible Liquids NFC 4.5.7.1.(3),
4.6.6.3.(1)

ULC CAN/ULC-S651-16 Robinets d’urgence pour liquides inflammables et combustibles CNPI 4.5.7.1. 3),
4.6.6.3. 1)

ULC CAN/ULC-S652-16-REV1 Tank Assemblies for the Collection, Storage and Removal of
Used Oil

NFC 4.3.1.2.(1)

ULC CAN/ULC-S652-16-RÉV1 Ensembles réservoirs destinés à la collecte, au stockage et à
l’enlèvement de l’huile usagée

CNPI 4.3.1.2. 1)

ULC CAN/ULC-S653-16-REV1 Aboveground Steel Contained Tank Assemblies for Flammable
and Combustible Liquids

NFC 4.3.1.2.(1)

ULC CAN/ULC-S653-16-RÉV1 Ensembles réservoirs de confinement en acier horizontaux hors
sol pour les liquides inflammables et combustibles

CNPI 4.3.1.2. 1)

ULC CAN/ULC-S660-08S679:2017 Standard for Metallic and Nonmetallic Underground Piping for
Flammable and Combustible Liquids

NFC 4.5.2.1.(3),
4.5.6.14.(2)

ULC CAN/ULC-S660-08S679:2017 CanalisationsNorme sur les canalisations souterraines
métalliques et non métalliques pour liquides inflammables et
combustibles

CNPI 4.5.2.1. 3),
4.5.6.14. 2)

ULC CAN/ULC-S661-10 Overfill Protection Devices for Flammable and Combustible
Liquid Storage Tanks

NFC 4.3.1.8.(1),
4.3.1.8.(2)

ULC CAN/ULC-S661-10 Dispositifs de protection contre les débordements pour les
réservoirs de stockage de liquides inflammables et combustibles

CNPI 4.3.1.8. 1),
4.3.1.8. 2)

ULC CAN/ULC-S667-11S679:2017 Standard for Metallic and Nonmetallic Underground Piping for
Flammable and Combustible Liquids

NFC 4.5.2.1.(4),
4.5.6.14.(2)

ULC CAN/ULC-S667-11S679:2017 CanalisationsNorme sur les canalisations souterraines
métalliques et non métalliques pour liquides inflammables et
combustibles

CNPI 4.5.2.1. 4),
4.5.6.14. 2)
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ULC CAN/ULC-S668-12-REV1 Liners Used for Secondary Containment of Aboveground

Flammable and Combustible Liquid Tanks
NFC 4.3.7.2.(2)

ULC CAN/ULC-S668-12-RÉV1 Membranes de confinement secondaire pour les réservoirs de
stockage de liquides inflammables et de liquides combustibles
hors sol

CNPI 4.3.7.2. 2)

ULC CAN/ULC-S669-14 Internal Retrofit Systems for Underground Tanks for Flammable
and Combustible Liquids

NFC 4.3.1.10.(3)

ULC CAN/ULC-S669-14 Systèmes de rénovation internes des réservoirs souterrains pour
liquides inflammables et combustibles

CNPI 4.3.1.10. 3)

ULC CAN/ULC-S675.1-14-REV2 Volumetric Leak Detection Devices for Underground and
Aboveground Storage Tanks for Flammable and Combustible
Liquids

NFC A-4.4.2.1.(5),
A-4.4.2.1.(7),
A-4.4.2.1.(10)(a)

ULC CAN/ULC-S675.1-14-RÉV2 Dispositifs de détection volumétriques de fuite des réservoirs
enterrés et non enterrés pour les liquides inflammables et les
liquides combustibles

CNPI A-4.4.2.1. 5),
A-4.4.2.1. 7),
A-4.4.2.1. 10)a)

ULC CAN/ULC-S675.2-14-REV2 Nonvolumetric Precision Leak Detection Devices for
Underground and Aboveground Storage Tanks and Piping for
Flammable and Combustible Liquids

NFC A-4.4.2.1.(7),
A-4.4.2.1.(10)(a)

ULC CAN/ULC-S675.2-14-RÉV2 Dispositifs de détection des fuites de précision non
volumétriques pour les réservoirs de stockage et les tuyauteries,
souterrains et hors sol, de liquides inflammables et combustibles

CNPI A-4.4.2.1. 7),
A-4.4.2.1. 10)a)

ULC CAN/ULC-S677-14-REV1 Fire Tested Aboveground Tank Assemblies for Flammable and
Combustible Liquids

NFC 4.3.1.2.(1)

ULC CAN/ULC-S677-14-RÉV1 Ensembles réservoirs hors sol résistant au feu pour les liquides
inflammables et combustibles

CNPI 4.3.1.2. 1)

ULC CAN/ULC-S701.1-17 Thermal Insulation, Polystyrene Boards NBC
Table 5.9.1.1.,
9.15.4.1.(1),
Table 9.23.17.2.-A,
9.25.2.2.(1),
A-9.36.2.4.(1)

ULC CAN/ULC-S701.1-17 Isolant thermique en polystyrène CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.15.4.1. 1),
Tableau 9.23.17.2.-
A, 9.25.2.2. 1),
A-9.36.2.4. 1)

ULC CAN/ULC-S702.1-14-AMD1 Standard for Mineral Fibre Thermal Insulation for Buildings, Part
1: Material Specification

NBC D-2.3.4.,
D-2.3.5., D-2.6.1.
NBC
Table 5.9.1.1.,
A-5.9.1.1.(1),
Table 9.23.17.2.-A,
9.25.2.2.(1),
A-9.36.2.4.(1)

ULC CAN/ULC-S702.1-14-AMD1 IsolantNorme sur l'isolant thermique de fibres minérales pour
bâtiments, partie 1 : Spécifications relatives aux matériau

CNB
Tableau 5.9.1.1.,
A-5.9.1.1. 1),
Tableau 9.23.17.2.-
A, 9.25.2.2. 1),
A-9.36.2.4. 1)
CNB
article D-2.3.4.,
article D-2.3.5.,
article D-2.6.1.

ULC CAN/ULC-S703-09 Cellulose Fibre Insulation for Buildings NBC D-2.3.4.
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.25.2.2.(1),
A-9.36.2.4.(1)

ULC CAN/ULC-S703-09 Isolant en fibre cellulosique pour les bâtiments CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.25.2.2. 1),
A-9.36.2.4. 1)
CNB
article D-2.3.4.
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ULC CAN/ULC-S704-11.1:2017 Standard for Thermal Insulation, Polyurethane and

Polyisocyanurate, Boards, Faced
NBC
Table 5.9.1.1.,
Table 9.23.17.2.-A,
9.25.2.2.(1),
A-9.36.2.4.(1)

ULC CAN/ULC-S704-11.1:2017 IsolantNorme sur l'isolant thermique en polyuréthane et en
polyisocyanurate : : panneaux revêtus

CNB
Tableau 5.9.1.1.,
Tableau 9.23.17.2.-
A, 9.25.2.2. 1),
A-9.36.2.4. 1)

ULC CAN/ULC-S705.1-1518 Standard for Thermal Insulation – Spray Applied Rigid
Polyurethane Foam, Medium Density – Material Specification

NBC
Table 5.9.1.1.,
9.25.2.2.(1),
A-9.36.2.4.(1)

ULC CAN/ULC-S705.1-1518 IsolantNorme sur l'isolant thermique en mousse de
polyuréthane rigide pulvérisée, de densité moyenne :
spécifications relatives aux matériaux

CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.25.2.2. 1),
A-9.36.2.4. 1)

ULC CAN/ULC-S705.2-05 Thermal Insulation – Spray Applied Rigid Polyurethane Foam,
Medium Density – Application

NBC
Table 5.9.1.1.,
9.25.2.5.(1)

ULC CAN/ULC-S705.2-05 Isolant thermique en mousse de polyuréthane rigide pulvérisée,
de densité moyenne – Application

CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.25.2.5. 1)

ULC CAN/ULC-S706.1-16 Wood Fibre Insulating Boards for Buildings NBC D-3.1.1.
NBC
Table 5.9.1.1.,
9.23.16.7.(3),
Table 9.23.17.2.-A,
9.25.2.2.(1),
9.29.8.1.(1)

ULC CAN/ULC-S706.1-16 Panneaux isolants en fibre de bois pour bâtiments CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.23.16.7. 3),
Tableau 9.23.17.2.-
A, 9.25.2.2. 1),
9.29.8.1. 1)
CNB
article D-3.1.1.

ULC CAN/ULC-S710.1-11:2019 ThermalStandard Insulation – for Bead-Applied One
Component Polyurethane Air Sealant Foam, Part 1: Material
Specification

NBC
Table 5.9.1.1.,
9.36.2.10.(6)

ULC CAN/ULC-S710.1-11:2019 IsolantNorme thermique – Moussesur la mousse
d’'étanchéité à l’'air de polyuréthane monocomposant appliquée
en cordon, partie 1 : Spécificationsspécifications relatives au
matériau

CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.36.2.10. 6)

ULC CAN/ULC-S711.1-11:2019 ThermalStandard Insulation – for Bead-Applied Two
Component Polyurethane Air Sealant Foam, Part 1: Material
Specification

NBC
Table 5.9.1.1.,
9.36.2.10.(6)

ULC CAN/ULC-S711.1-11:2019 IsolantNorme thermique – Moussesur la mousse
d’'étanchéité à l’'air de polyuréthane bicomposant appliquée en
cordon, partie 1 : Spécificationsspécifications relatives au
matériau

CNB
Tableau 5.9.1.1.,
9.36.2.10. 6)

ULC CAN/ULC-S712.1-17 Thermal Insulation - Light Density, Open Cell Spray Applied
Semi-Rigid Polyurethane Foam - Material Specification

NBC A-9.36.2.4.(1)

ULC CAN/ULC-S712.1-17 Isolant thermique en mousse de polyuréthane semi-rigide
pulvérisée, de faible densité et à alvéoles ouverts - spécifications
relatives au matériau

CNB A-9.36.2.4. 1)

ULC CAN/ULC-S716.1-12 Exterior Insulation and Finish Systems (EIFS) - Materials and
Systems

NBC 5.9.4.1.(1),
A-5.9.4.1.(1),
9.27.13.1.(1),
9.27.13.2.(1),
A-9.27.13.2.(2)(a)
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ULC CAN/ULC-S716.1-12 Systèmes d’isolation et de finition extérieurs (SIFE) – Matériaux

et systèmes
CNB 5.9.4.1. 1),
A-5.9.4.1. 1),
9.27.13.1. 1),
9.27.13.2. 1),
A-9.27.13.2. 2)a)

ULC CAN/ULC-S716.2-12 Exterior Insulation and Finish Systems (EIFS) - Installation of
EIFS Components and Water Resistive Barrier

NBC A-5.9.4.1.(1),
9.27.13.3.(1)

ULC CAN/ULC-S716.2-12 Systèmes d'isolation et de finition extérieurs (SIFE) – Installation
des composants des systèmes SIFE et de la barrière résistant à
l'eau

CNB A-5.9.4.1. 1),
9.27.13.3. 1)

ULC CAN/ULC-S716.3-12 Exterior Insulation and Finish System (EIFS) - Design Application NBC A-5.9.4.1.(1),
9.27.13.3.(1)

ULC CAN/ULC-S716.3-12 Systèmes d’isolation et de finition extérieurs (SIFE) – Application
de la conception

CNB A-5.9.4.1. 1),
9.27.13.3. 1)

ULC CAN/ULC-S741-08 Air Barrier Materials – Specification NBC 5.4.1.2.(1),
9.36.2.10.(1)

ULC CAN/ULC-S741-08 Matériaux d’étanchéité à l'air – Spécification CNB 5.4.1.2. 1),
9.36.2.10. 1)

ULC CAN/ULC-S742-11 Air Barrier Assemblies – Specification NBC 9.36.2.9.(1),
A-9.36.2.9.(1),
A-9.36.2.10.(5)(b)
NECB 3.2.4.2.(2),
A-3.2.4.2.(2) and
(3)

ULC CAN/ULC-S742-11 Ensembles d’étanchéité à l’air – Spécification CNB 9.36.2.9. 1),
A-9.36.2.9. 1),
A-9.36.2.10. 5)b)
CNÉB 3.2.4.2. 2),
A-3.2.4.2. 2) et 3)

ULC CAN/ULC-S770-15 Determination of Long-Term Thermal Resistance of Closed-Cell
Thermal Insulating Foams

NBC A-9.36.2.4.(1)

ULC CAN/ULC-S770-15 Détermination de la résistance thermique à long terme des
mousses isolantes thermiques à alvéoles fermés

CNB A-9.36.2.4. 1)

ULC ULC/ORD-C107.12-1992 Line Leak Detection Devices for Flammable Liquid Piping CNPI 4.4.2.1. 11),
4.4.3.4. 2),
4.4.4.2. 1)
NFC 4.4.2.1.(11),
4.4.3.4.(2),
4.4.4.2.(1)

ULC ULC/ORD-C107.21-1992 Under-Dispenser Sumps CNPI 4.3.9.2. 1),
4.6.3.2. 1)
NFC 4.3.9.2.(1),
4.6.3.2.(1)

ULC ULC/ORD-C1254.6-1995 Fire Testing of Restaurant Cooking Area Fire Extinguishing
System Units

CNB 6.9.1.3. 1)
NBC 6.9.1.3.(1)

ULC ULC/ORD-C1275-84 Guide for the Investigation of Storage Cabinets for Flammable
Liquid Containers

CNPI 4.2.10.5. 1)
NFC 4.2.10.5.(1)

ULC ULC/ORD-C199P-2002 Combustible Piping for Sprinkler Systems CNB 3.2.5.13. 2),
3.2.5.13. 5)
NBC 3.2.5.13.(2),
3.2.5.13.(5)

ULC ULC/ORD-C30-1995 Safety Containers CNPI 4.1.5.8. 2),
4.2.3.1. 1),
4.2.6.4. 1),
5.5.5.2. 2)
NFC 4.1.5.8.(2),
4.2.3.1.(1),
4.2.6.4.(1),
5.5.5.2.(2)

ULC ULC/ORD-C410A-1994 Absorbents for Flammable and Combustible Liquids CNPI
A-4.1.6.3. 3)b)
NFC
A-4.1.6.3.(3)(b)

ULC ULC/ORD-C536-1998 Flexible Metallic Hose CNPI 4.5.6.14. 2)
NFC 4.5.6.14.(2)
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ULC ULC/ORD-C558-1475 Guide for the Investigation of Internal Combustion Engine-

Powered Industrial Trucks
CNPI 3.1.3.1. 2)
NFC 3.1.3.1.(2)

ULC ULC/ORD-C58.19-1992 Spill Containment Devices for Underground Flammable Liquid
Storage Tanks

CNPI 4.3.9.2. 2)
NFC 4.3.9.2.(2)

ULC ULC/ORD-C583-1474 Guide for the Investigation of Electric Battery Powered Industrial
Trucks

CNPI 3.1.3.1. 3)
NFC 3.1.3.1.(3)

ULC CAN/ULC/ORD-C58.4S669-200514 DoubleStandard Containmentfor FibreInternal
ReinforcedRetrofit PlasticSystems Liningsfor Underground
Tanks for Flammable and Combustible Liquid Storage
TanksLiquids

CNPI
A-4.3.1.10. 3)
NFC A-4.3.1.10.(3)

ULC ANSI/CAN/UL/ULC/ORD
2258:2018-C80.1-12REV1

Non-metallic TankStandard for Aboveground Nonmetallic
Tanks for Fuel Oil Burner Fuels and Other Combustible Liquids

NFC 4.3.1.2.(1)

ULC ANSI/CAN/UL/ULC/ORD
2258:2018-C80.1-12REV1

Non-metallicNorme Tanksur forles Oilréservoirs Burnernon
Fuelsmétalliques andhors Othersol Combustiblepour
Liquidsle mazout et autres liquides combustibles

CNPI 4.3.1.2. 1)

ULC ULC/ORD-C842-84 Guide for the Investigation of Valves for Flammable and
Combustible Liquids

CNPI 4.5.7.1. 1)
NFC 4.5.7.1.(1)

ULC ULC-S135-04 Test Method for the Determination of Combustibility Parameters
of Building Materials Using an Oxygen Consumption Calorimeter
(Cone Calorimeter)

CNB 3.1.5.1. 2)
NBC 3.1.5.1.(2)

ULC ULC-S332-93 Burglary Resisting Glazing Material CNB A-9.7.5.2. 1)
NBC A-9.7.5.2.(1)

ULC ULC-S505-1974 Fusible Links for Fire Protection Service CNB 3.1.8.10. 2)
NBC 3.1.8.10.(2)

ULC ULC-S628-93 Fireplace Inserts CNB 9.22.10.1. 1)
NBC 9.22.10.1.(1)

ULC CAN/ULC-S655-9815-REV1 Standard for Aboveground Protected Tank Assemblies for
Flammable and Combustible Liquids

NFC 4.3.1.2.(1),
4.3.2.1.(7),
4.3.7.4.(2),
4.6.2.1.(3)

ULC CAN/ULC-S655-9815-REV1 AbovegroundNorme Protectedsur Tankles
Assembliesensembles forréservoirs Flammableprotégés
andhors Combustiblesol Liquidspour les liquides
inflammables et combustibles

CNPI 4.3.1.2. 1),
4.3.2.1. 7),
4.3.7.4. 2),
4.6.2.1. 3)

U.S.
Congress

- National Appliance Energy Conservation Act of 1987 CNB
Tableau 9.36.4.2.,
Tableau 9.36.5.16.
NBC
Table 9.36.4.2.,
Table 9.36.5.16.

WCLIB No. 17 (2004) Standard Grading Rules CNB A-
Tableau 9.3.2.1.
NBC A-Table
9.3.2.1.

WWPA 20112017 Western Lumber Grading Rules 2017 CNB A-
Tableau 9.3.2.1.
NBC A-Table
9.3.2.1.
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Modification proposée 1416

MODIFICATION PROPOSÉE

[2.] 2 Partie 2 Bâtiments agricoles

[2.1.] -- Généralités (voir le FMP 1417)

[2.2.] -- Protection contre l'incendie et sécurité des occupants (voir
le FMP 1418)

[2.3.] -- Charges et méthodes de calcul

[2.3.1.] -- Exigences de calcul

[2.3.1.1.] --- Généralités
[1] --) Sauf indication contraire de la présente section, les règles de calcul des bâtiments agricoles

doivent être conformes à la partie 4 (voir la note A-2.3.1.1. 1)).

[2] --) Les réservoirs de stockage de purin ne doivent pas être classés dans la catégorie de risque
faible présentée au tableau 4.1.2.1.

[3] --) Les exigences et les paramètres de calcul géotechniques pour l'emplacement du bâtiment
agricole doivent être :
[a] --) vérifiés avant ou pendant la construction; et

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 2
Sujet : Dispositions techniques relatives aux grands bâtiments

agricoles

Titre : Exigences de calcul

Description : La présente modification proposée introduit des exigences de
calcul relatives aux grands bâtiments agricoles à la partie 2
de la division B du CNB (section 2.3, Charges et méthodes
de calcul).

Demande(s) de modification
à un code connexe(s) :

DMC 161, DMC 162, DMC 163, DMC 164

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 1015, FMP 1016, FMP 1018, FMP 1074, FMP 1417,
FMP 1418, FMP 1419, FMP 1420, FMP 1516
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[b] --) indiqués sur les dessins associés aux fondations et aux excavations conformément aux
exigences pertinentes de la section 2.2. de la division C (voir l'article 2.2.4.6. de la
division C).

[2.3.2.] -- Charges dues à l'usage

[2.3.2.1.] --- Charges supportées par un plancher ou suspendues d'un plafond
[1] --) Outre les exigences de l'article 4.1.5.3., la surcharge spécifiée supportée par un plancher ou

suspendue d'un plafond doit être au moins égale à la valeur applicable indiquée au
tableau 2.3.2.1.

Tableau [2.3.2.1.]
Surchages spécifiées minimales sur un plancher ou un plafond

Faisant partie intégrante du paragraphe [2.3.2.1.] -- [1] --)

Surcharge spécifiée minimaleType de
charge

Sur une surface de plancher ou de plafond,
en kPa

Sur un plancher à claire-voie,
en kN/m

Bovins 5,0 4,5

Moutons 2,5 2,0

Porcs 3,5 2,5

Chevaux 5,0 –

Volaille 2,0 –

Serres 2,5 –

[2.3.2.2.] --- Déjections de la volaille
[1] --) Les surfaces conçues pour l'accumulation des déjections de la volaille, comme les planchers

pleins et les fosses sous les planchers grillagés, les planchers à claire-voie ou les cages,
doivent être calculées pour supporter une surcharge spécifiée d'au moins 1 kPa par 100 mm
d'épaisseur de déjections.

[2] --) Le plancher d'un poulailler sur lequel il est prévu d'utiliser du matériel agricole et des
véhicules totalisant au plus 1000 kg en poids brut pour l'élimination des déjections doit être
calculé pour supporter une surcharge sur deux roues spécifiée d'au moins 6 kN en plus de la
surcharge spécifiée indiquée au paragraphe 1).
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[2.3.2.3.] --- Produits entreposés
[1] --) Les planchers prévus pour le stockage des produits agricoles doivent être calculés pour

supporter la surcharge spécifiée correspondant à leur usage, sans être inférieure à 5 kPa (voir
la note A-2.3.2.3. 1)).

[2.3.2.4.] --- Matériel agricole et véhicules
[1] --) La surcharge spécifiée uniformément répartie sur une surface de plancher utilisée pour du

matériel agricole ou des véhicules doit être :
[a] --) d'au moins 7 kPa pour le matériel agricole et les véhicules dont le poids brut est d'au

plus 6000 kg;
[b] --) d'au moins 10 kPa pour le matériel agricole et les véhicules dont le poids brut est

supérieur à 6000 kg mais inférieur ou égal à 9000 kg; et
[c] --) d'au moins 12 kPa pour le matériel agricole et les véhicules dont le poids brut est

supérieur à 9000 kg.

[2] --) La surcharge spécifiée résultant d’une possible concentration des charges attribuable à
l'utilisation d'une surface de plancher pour du matériel agricole ou des véhicules doit être
conforme à l'article 4.1.5.9.

[3] --) Si une surface de plancher est utilisée pour des opérations de traitement, ou le chargement ou
déchargement des véhicules, les surcharges spécifiées minimales exigées aux paragraphes 1)
et 2) pour cette surface doivent être augmentées de 50 %.

[2.3.2.5.] --- Réservoirs de stockage de purin
[1] --) La partie supérieure des réservoirs de stockage de purin accessibles à la circulation des

véhicules ou faisant partie du plancher d'un bâtiment agricole doit être conçue pour résister
aux charges dues à l'usage prévu.

[2] --) La partie supérieure des réservoirs de stockage de purin situés à l'extérieur mais qui ne sont
pas exposés à la circulation des véhicules doit être conçue pour résister à la charge
permanente en plus des charges dues à la neige et à la pluie prescrites à la sous-section 4.1.6.,
ou à la charge permanente plus 2 kPa, en retenant la valeur qui produit l'effet le plus critique.

[3] --) Les parois et les cloisons des réservoirs de stockage de purin doivent être conçues pour
résister à :
[a] --) une pression latérale interne calculée en considérant le purin comme un fluide d'une

masse volumique de 10 kN/m3; et
[b] --) la pression latérale interne prévue qui est exercée par la glace.
(Voir la note A-2.3.2.5. 3).)

[4] --) Les parois verticales externes des réservoirs de stockage de purin situés sous le niveau du sol
doivent être conçues pour résister à :
[a] --) la poussée latérale des terres prévue, qui ne doit pas être utilisée pour réduire les

effets de la pression latérale interne indiquée au paragraphe 3) (voir la
note A-2.3.2.5. 4)a)); et

[b] --) une surcharge latérale de 5 kPa appliquée uniformément sous le niveau du sol, si la
terre à moins de 1,5 m des parois est soumise à des charges dues à des véhicules.
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[5] --) Le béton utilisé pour les réservoirs de stockage de purin doit être conforme à la classe
d'exposition S-1 de la norme CSA A23.1, « Béton – Constituants et exécution des travaux ».

[6] --) Les parois, les bases et les éléments connexes des réservoirs de stockage de purin, y compris
la tuyauterie servant à acheminer le purin ainsi que les dispositifs de fixation et les joints qui
y sont associés, doivent être conçus et construits de manière à réduire au minimum les fuites
de purin (voir la note A-2.3.2.5. 6)).

[2.3.3.] -- Charges dues à la neige

[2.3.3.1.] --- Toits glissants sans obstruction
[1] --) Dans le cas des toits glissants sans obstruction des bâtiments agricoles ayant une pente de

toit, α, supérieure à 15° mais inférieure à 60° par rapport à l'horizontale, sur lesquels la neige
et la glace ne peuvent s'accumuler, le coefficient de pente, Cs, doit être calculé comme suit :

Cs = 60 ° − α
53 °

(Voir la note A-2.3.3.1. 1).)

[2.3.3.2.] --- Toits des serres
[1] --) Dans un bâtiment agricole dont l'usage principal appartient au groupe G, division 3, et dans

lequel une installation de chauffage et un réseau d’évacuation sont installés pour éviter
l'accumulation de neige et d'eau, il est permis que la structure porteuse des vitrages des serres
soit conçue pour résister à une charge due à la neige sur les toits d'au moins 1 kPa, à
condition :
[a] --) que l'installation de chauffage puisse maintenir une température intérieure d’au moins

10 °C dans l’ensemble du bâtiment agricole; et
[b] --) qu'une source d'alimentation électrique de secours soit prévue, laquelle :

[i] --) est alimentée au moyen d'accumulateurs ou d'un groupe électrogène, ou d’une
combinaison des deux; et

[ii] --) continue d'alimenter l'installation de chauffage en cas de panne de la source
normale d'alimentation électrique du bâtiment agricole.

[2.3.4.] -- Charges dues aux séismes
(Voir la note A-2.3.4.)

[2.3.4.1.] --- Limites d'application
[1] --) Il n'est pas nécessaire que les bâtiments agricoles soient conçus pour résister aux charges

dues aux séismes conformément à la sous-section 4.1.8. si :
[a] --) IEF(0,2)Sa(0,2) < 0,35; et
[b] --) RdRo ≥ 5,0.

[2] --) Aux fins de l'alinéa 1)a), la valeur de F(0,2) peut être déterminée en utilisant l'emplacement
de type D sans qu'il ne soit nécessaire d’effectuer une évaluation spécifique à l'emplacement.
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Note A-2.3.1.1. 1) Calcul des cellules et des silos.
Le commentaire intitulé Bâtiments agricoles du document « Commentaires sur le calcul des structures (Guide
de l'utilisateur – CNB 2020 : Partie 4 de la division B) » contient des renseignements sur le calcul des cellules
et des silos.

Note A-2.3.2.3. 1) Planchers supportant des produits stockés.
Les masses volumiques brutes, ρ, des produits agricoles énumérés au tableau A-2.3.2.3. 1) peuvent être
utilisées pour déterminer le poids volumique, γ, des produits comme suit :

γ = ρ g
1 000

où

γ = poids volumique, en N/m3;

ρ = masse volumique brute, en kg/m3; et

g = accélération due à la pesanteur, en m/s2.
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Tableau [2.3.2.3. 1)] A-2.3.2.3. 1)
Masses volumiques brutes des produits agricoles

Faisant partie intégrante de la note A-2.3.2.3. 1)

Produits Masse volumique brute, en kg/m3

Grains et semences (1)

agrostide 390

agrostide commune 450

arachides (écossées) 640

arachides (non écossées) 240

astragale 820

avoine 420

blé 770

brome 170

canola 640

colza véritable 770

panette 640

carthame 720

colza (voir canola) —

coton 410

dactyle pelotonné 200

dolique de Chine 770

élyme joncé 250

fétuque

fétuque Chewings 240

fétuque des prés 290

fétuque élevée 280

fétuque rouge 220

fèves de lima 720

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page
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fléole des prés 580

haricots mange-tout 380

ivraie

ivraie annuelle 360

ivraie vivace 300

lentilles 770

lin 700

lotier 740

luzerne 750

maïs (égrené) 720

épis épluchés 450

millet 640

moutarde 640

orge 620

pâturin

pâturin commun 270

pâturin du Canada 270

pâturin du Kentucky 280

petits haricots blancs 770

phalaris faux roseau 380

pois 770

ricin 590

riz (décortiqué) 770

riz (non décortiqué) 580

sainfoin 360

sarrasin 640

seigle 720

sorgho 720
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soya 770

tournesol 310 à 410

trèfle

couronne royale 780

trèfle blanc 760

trèfle rouge 750

trèfle alsike 740

Aliments concentrés

avoine (flocons) 300 à 420

avoine hachée (fourrage) 300 à 420

avoine hachée (plante entière) 350

blé concassé 640 à 720

drèche desséchée 220 à 290

drèche humide 880 à 960

épis de maïs broyés 270

épis de maïs entiers 190 à 240

farine d'orge, orge moulue 380 à 450

farine de luzerne 250 à 350

farine de maïs 510 à 640

farine de poisson 560 à 640

farine de soya 550 à 650

germe de maïs 340

germes de blé 350 à 450

gruau de maïs 640 à 720

maïs concassé 640 à 800

malt d'orge 500

malt séché moulu 320 à 480

poudre d'os 800 à 960
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poudre de malt 580 à 640

poudre de viande 600

pulpe de betterave séchée 180 à 250

ration broyée 550

sel 1000 à 1100

son (riz, orge, blé) 260 à 320

tourteaux 600

tourteaux de germes de maïs dégraissés 400

tourteaux de lin 770 à 800

tourteaux de lin moulus 400 à 720

tourteaux de luzerne 650 à 700

Fourrages et litières

copeaux de bois, en balles 320

foin (séché à l'air)

en balles 160

haché 160

long 80

pressé 325

paille

en balles lâches 130

hachée 100 à 130

longue 60

Fruits et légumes

abricots 620

betteraves 700

canneberges 480

carottes 550

choux 500
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choux-fleurs 320

citrouilles 600

concombres 620

courges 600

épis de maïs 450

haricots et fèves en cosses 400

haricots et fèves non écossés 800

mûres 610

navet 600

oignons secs 650

panais 500

patates douces 700

pêches 620

piments 320

poires 640

pois 390

pommes de terre 670

pommes, en vrac 600

prunes 720

tomates 680

Produits divers

engrais 950 à 1000

laine

en balles comprimées 775

en balles non comprimées 200

oeufs emballés 200

tabac 550

Fumier frais (déjections solides et liquides) 1000
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Les masses volumiques brutes des grains indiquées au tableau A-2.3.2.3. 1) sont déterminées en
remplissant un petit contenant de grains et en pesant le contenant rempli. Lorsqu'on verse les grains
d'une certaine hauteur dans une cellule, la masse volumique brute peut augmenter d'au plus 5 % par
rapport à la masse volumique brute indiquée. Si on étale le grain pendant le remplissage dans la
cellule, la masse volumique brute sera encore augmentée (mais les pressions exercées contre les
parois de la cellule seront plus uniformes et légèrement plus faibles). Par conséquent, il est
recommandé de multiplier les masses volumiques par un coefficient de 1,06 dans le cas de grains
entreposés dans une cellule.

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Note A-2.3.2.5. 3) Pression latérale exercée par la glace dans les réservoirs de stockage de
purin.
Dans la région de Québec, on a constaté que la pression latérale exercée par la glace à l'intérieur des réservoirs
de stockage de purin peut atteindre les 50 kPa répartis sur une épaisseur de glace de 0,5 m. L'épaisseur de la
glace, et par conséquent la charge latérale due à la glace, dépend de la localité. Pour calculer la charge latérale
due à la glace d'une localité en particulier, une pression latérale exercée par la glace égale à 50 kPa est
appliquée sur l'épaisseur de la glace prévue dans cette localité, l'épaisseur pour cette localité pouvant être
estimée à partir des degrés-jours sous 18 °C indiqués au tableau C-2 de l'annexe C comme suit :

épaisseur de la glace (localité) = 0,5 m × (degrés-jours sous 18 °C (localité) / degrés-jours sous 18 °C
(Québec)).

Note A-2.3.2.5. 4)a) Poussée latérale des terres sur les parois des réservoirs de stockage
de purin.
La poussée latérale des terres mentionnée à l'alinéa 2.3.2.5. 4)a) doit être fondée sur une masse volumique de
fluide équivalente à la terre au pourtour du réservoir de stockage de purin. Les masses volumiques de fluide
équivalentes pour différents types de sol sont énumérées au tableau A-2.3.2.5. 4)a).

Tableau [2.3.2.5. 4)a)] A-2.3.2.5. 4)a)
Masses volumiques de fluide équivalentes pour le sol

Faisant partie intégrante de la note A-2.3.2.5. 4)a)

Type de sol Masse volumique de fluide équivalente,
en kN/m3

Sable et gravier propres, bien drainés 4,7

Sable et gravier avec fines, perméabilité
limitée

5,7

Argiles et silts résiduels durs 7,0

Argiles et silts mous, mal drainés 16,0

Note
de
bas
de
page
1
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Note A-2.3.2.5. 6) Calcul des réservoirs de stockage de purin pour réduire au minimum les
fuites.
Afin de réduire au minimum les fuites de purin, le calcul des parois et de la base des réservoirs de stockage de
purin doit tenir compte de tous les facteurs qui pourraient influer sur la formation de fissures, y compris les
effets thermiques, le retrait du béton, le mouvement des structures ainsi que le choix et l'installation des
matériaux. Le contrôle de la formation des fissures afin de réduire au minimum les fuites s'avère
particulièrement important dans le cas des structures en béton armé, afin de prévenir la corrosion des
armatures.

Note A-2.3.3.1. 1) Charges dues à la neige réduites pour les toits glissants sans
obstruction.
Les travaux de recherche ont démontré que les charges dues à la neige sur les toits en pente revêtus d'acier
prépeint sont moins élevées que celles sur les toits revêtus de bardeaux bitumés. Le paragraphe 2.3.3.1. 1)
permet une réduction du coefficient de pente, Cs, pour les toits glissants sans obstruction de bâtiments
agricoles si la pente du toit, α, est supérieure à 15°, mais inférieure à 60°. La figure A-2.3.3.1. 1) illustre le
profil de la courbe Cs par rapport à celui de la courbe α calculée conformément au présent paragraphe.

Avant d'utiliser le coefficient de pente réduit, le concepteur doit examiner soigneusement la configuration de
toit proposée afin de s'assurer que la neige glissera complètement du toit. Le coefficient de pente réduit ne
s'applique pas aux toits se terminant au niveau moyen du sol, aux noues ou à un autre toit de pente plus faible
en raison du fait que la neige peut s'accumuler ou ne pas glisser complètement à la transition de pente. Le
coefficient de pente réduit ne s'applique également pas aux toits comportant des obstructions, comme des
cheminées, des silos ou des garde-glace.

Figure [A-2.3.3.1. 1)]
Coefficient de pente, Cs, par rapport à la courbe de la pente de toit, α, pour les toits glissants
sans obstruction de bâtiments agricoles

Note A-2.3.4. Calcul parasismique des réservoirs de stockage de purin hors sol.
Le commentaire intitulé Bâtiments agricoles du document « Commentaires sur le calcul des structures (Guide
de l'utilisateur – CNB 2020 : Partie 4 de la division B) » contient des renseignements sur le calcul
parasismique des réservoirs de stockage de purin hors sol.
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RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Dispositions techniques relatives aux grands bâtiments agricoles.

Problème

Se reporter à l'énoncé général du problème dans le résumé pour le sujet Dispositions techniques relatives aux
grands bâtiments agricoles.

Le paragraphe 1.1.1.3. 1) du Code national de construction des bâtiments agricoles du Canada (CNCBA) 1995
exige que les bâtiments agricoles soient conformes aux exigences appropriées du Code national du bâtiment
(CNB) 1995, sauf modification ou exemption expresses en vertu des dispositions du CNCBA. Pour les règles
de calcul, cela signifie que les bâtiments agricoles doivent être conçus et construits conformément à la partie 4
du CNB 1995.

Toutefois, si le CNB a été mis à jour au fil des ans jusqu'à l'actuelle édition de 2015, le CNB 1995 incorpore
toujours par renvoi des normes sur les matériaux et des approches de conception désuètes.

L'incompatibilité du CNCBA avec les normes et le CNB actuels, ainsi qu’avec les exigences et les pratiques
agricoles actuelles, crée de la confusion pour les utilisateurs du CNB et pourrait mener à des erreurs de
conception et, ainsi, à des défaillances structurales et des préjudices aux personnes. Par conséquent, une mise à
jour des exigences de résistance structurale applicables aux grands bâtiments agricoles est justifiée.

Justification - Explication

Se reporter à l'énoncé général de la raison pour le sujet Dispositions techniques relatives aux grands bâtiments
agricoles.

Les exigences de calcul tiennent compte de l'évolution de l'agriculture (bâtiments et équipements plus gros et
plus complexes) et corrigent les écarts entre les exigences applicables aux bâtiments agricoles et les exigences
applicables aux bâtiments non agricoles.

La section 2.3. est fondée sur la partie 2, Règles de calcul, du CNCBA et y apporte des modifications pour
tenir compte des activités agricoles modernes. Le principe général selon lequel les bâtiments agricoles doivent
être conformes à la partie 4 du CNB est maintenu, tandis que des modifications spécifiques appropriées aux
bâtiments agricoles sont fournies. La justification et l'explication des modifications relatives à la partie 2 du
CNCBA sont détaillées ci-dessous.

• L'article 2.3.1.1. énonce les exigences générales de calcul applicables aux bâtiments agricoles. Il
confirme que les bâtiments agricoles doivent être conformes à la partie 4 du CNB, sauf indication
contraire à la section 2.3. Cette exigence est conforme au CNCBA. L’article stipule également que
les réservoirs de stockage de purin ne doivent pas être classés dans la catégorie de risque faible,
quant aux règles de calcul. Cette interdiction a été introduite pour tenir compte du risque
environnemental associé à la défaillance des réservoirs. De plus, l’article précise que des calculs
géotechniques sont requis pour les bâtiments agricoles.
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• L’article 2.3.2.1. précise les surcharges minimales généralement applicables aux bâtiments agricoles.
Les charges énoncées sont généralement conformes à celles du CNCBA, mais ont été simplifiées et
compilées à partir de plusieurs articles (articles 2.2.1.1., 2.2.1.7., 2.2.1.8. et 2.2.1.10. du CNCBA), et
incluent les charges réparties uniformément et les charges sur les planchers à claire-voie. Le CNCBA
précise les valeurs de charge pour de nombreux cas de charge spécifiques qui ne peuvent pas être
facilement vérifiés ou contrôlés pendant la durée de vie d’une structure. Le nouvel article utilise
généralement les valeurs de charge du CNCBA les plus prudentes comme valeurs pour les cas plus
généraux.

• Le paragraphe 2.3.2.2. 1) précise la surcharge minimale pour les espaces conçus pour l'accumulation
de fumier dans les poulaillers et est pratiquement identique à l'article 2.2.1.3. du CNCBA.

• Le paragraphe 2.3.2.2. 2) précise la surcharge minimale pour l’équipement utilisé pour le nettoyage
du fumier dans les poulaillers et est semblable à l’article 2.2.1.4. du CNCBA, mais tient compte de la
taille accrue de l’équipement typiquement utilisé aujourd’hui. Alors que l’article 2.2.1.4. du CNCBA
s’applique à l’équipement pesant jusqu’à 700 kg, le nouvel article s’applique à l’équipement pesant
jusqu’à 1000 kg. Par conséquent, la surcharge spécifiée pour l'équipement à deux roues est passée de
4,0 kN dans l'article 2.2.1.4. du CNCBA à 6,0 kN dans le nouvel article.

• L'article 2.3.2.3. précise les surcharges minimales pour les planchers supportant des produits
agricoles stockés et est pratiquement inchangé par rapport à l'article 2.2.1.5. du CNCBA.

• L’article 2.3.2.4. précise les surcharges minimales pour les surfaces de plancher utilisées pour la
machinerie agricole ou les véhicules et est semblable à l’article 2.2.1.6. du CNCBA, mais tient
compte de la taille accrue de l’équipement typiquement utilisé aujourd’hui. Le nouvel article précise
une surcharge minimale de 12 kPa lorsque la masse totale de la machinerie agricole ou des véhicules
dépasse 9000 kg. Le paragraphe 2.3.2.4. 2), qui traite des charges concentrées, inclut un renvoi à la
partie 4 du CNB.

• L'article 2.3.2.5. précise les exigences relatives aux règles de calcul applicables aux réservoirs de
stockage du purin et est fondamentalement inchangé par rapport à l'article 2.2.1.13. du CNCBA, sauf
qu'il renferme des exigences additionnelles visant à s'assurer que la pression latérale des terres n'est
pas utilisée pour réduire les effets de la pression latérale interne et que le béton des réservoirs est
conforme à la classe d'exposition appropriée, S-1.

• L'article 2.3.3.1. maintient le coefficient réduit de la pente du toit de l'article 2.2.2.2. du CNCBA
pour les charges dues à la neige de la partie 4 sur les toits glissants non obstrués avec une pente
supérieure à 15°, mais inférieure à 60°.

• L’article 2.3.2.3. traite de la charge due à la neige sur le toit des serres (usages principaux du
groupe G, division 3) dans lesquelles des installations de chauffage et des réseaux d'évacuation sont
installés. Cet article maintient le concept d'une charge due à la neige sur le toit réduite mise de
l'avant dans le CNCBA, mais la charge due à la neige minimale sur le toit est passée de 0,7 kPa dans
l’article 2.2.2.4. du CNCBA à 1,0 kPa dans le nouvel article. Le nouvel article exige également que
l'installation de chauffage puisse maintenir une température intérieure d’au moins 10 °C et qu’il
demeure opérationnel pendant les coupures de courant.

• La sous-section 2.3.4. traite des charges dues aux séismes qui s’appliquent aux bâtiments agricoles.
À l’heure actuelle, le CNCBA exempte tous les bâtiments agricoles des exigences relatives au calcul
parasismique. Toutefois, en raison des craintes qu'une exclusion générale des bâtiments agricoles ne
soit pas appropriée compte tenu de l’augmentation de la taille et de la complexité des bâtiments, la
présente sous-section supprime cette exemption générale. Cette sous-section prévoit cependant une
exemption limitée pour les bâtiments agricoles situés dans des zones à faible risque
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sismique.[IEF(0,2)Sa(0,2) < 0,35] construits avec une ductilité suffisante [RdRo ≥ 5,0]. Pour
l’application du présent article seulement, un emplacement de type D présumé est autorisé pour
éviter une étude géotechnique exhaustive coûteuse pendant la phase de calcul.

Les modifications proposées aux exigences de calcul pour les bâtiments agricoles comprennent également
l’élimination de nombreuses dispositions incluses à la partie 2 du CNCBA 1995. Les dispositions supprimées
peuvent être qualifiées d'éléments qui :

• sont jugés redondants;
• sont abordés dans d'autres parties du CNB ou dans des normes;
• sont traités ailleurs qu'à la partie 2; ou
• ne s'appliquent plus aux bâtiments agricoles.

De nombreuses dispositions supprimées incluent des éléments qui doivent être abordés ailleurs qu'à la partie 2,
comme les charges de calcul et les procédures visant les silos verticaux (article 2.2.1.11. du CNCBA), les silos
horizontaux (article 2.2.1.12. du CNCBA), et l’entreposage des grains secs, et des légumes et fruits en vrac
(articles 2.2.1.14. et 2.2.1.15. du CNCBA). Il est proposé que ces éléments soient abordés dans les
Commentaires sur le calcul des structures et par renvoi à des normes externes. Certaines des exigences du
CNCBA seraient directement transférées dans les Commentaires sur le calcul des structures, tandis que
d’autres seraient modifiées conformément aux normes incorporées par renvoi. Étant donné que seules des
recherches limitées sur ces éléments continuent d’être effectuées au Canada, il serait prudent d'incorporer par
renvoi des normes américaines qui sont examinées et mises à jour régulièrement.

La section 2.3. proposée devrait assurer une uniformité d'application et maintenir la conformité structurale
requise de tous les bâtiments tout en tenant compte de la nature et des défis propres aux bâtiments agricoles.

Analyse des répercussions

Se reporter à l'énoncé général de l'analyse des répercussions dans le résumé pour le sujet Dispositions
techniques relatives aux grands bâtiments agricoles.

Les répercussions des modifications proposées varieront selon le type de système structural, la taille et
l'aménagement, et l’utilisation prévue du bâtiment agricole. Certaines modifications peuvent procurer des
avantages notables en entraînant peu de coûts supplémentaires, tandis que d’autres peuvent entraîner une
augmentation des coûts. D'un point de vue macroéconomique, les modifications se traduiront par un calcul des
bâtiments qui tient mieux compte des pratiques agricoles actuelles, et qui permettra de réaliser des structures
plus robustes et plus sûres. Bien que les coûts structuraux varieront d’un bâtiment à un autre, on peut s’attendre
à une augmentation globale des coûts de 10 % à 15 % pour un bâtiment agricole type.

Les modifications apportées aux surcharges pour les planchers sont révélatrices des changements apportés aux
pratiques agricoles depuis 1995. L’utilisation d’équipement de plus grande taille nécessite l’utilisation de
charges de calcul accrues pour assurer la conformité structurale. Comme les avantages de ces modifications
sont directement proportionnels au coût additionnel, leurs répercussions peuvent être qualifiées de neutres.

Les modifications apportées aux charges climatiques (charges dues à la neige et au vent) traduisent
généralement un écart entre les critères de résistance mécanique utilisés pour les bâtiments agricoles et ceux
qui sont utilisés pour les autres bâtiments. Plus précisément, les charges dues au vent augmenteront
considérablement. Alors que les critères de calcul contenus dans le CNCBA sont fondés sur une période de
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rentabilisation de 10 ans, les critères de calcul proposés du CNB sont fondés sur une période de rentabilisation
de 50 ans. Pour un échantillon représentatif de localités au Canada, les charges de calcul dues au vent
augmenteront de 22 % en moyenne et les charges de calcul dues à la neige prévues augmenteront de 7 % en
moyenne. L’avantage de cette modification est que les bâtiments conçus pour résister à l’augmentation des
charges dues au vent seront intrinsèquement plus sûrs. Les coûts liés à cette modification peuvent être
importants, car le système de résistance aux forces sismiques du bâtiment (contreventement, murs travaillant
en cisaillement, ossatures résistant aux moments, etc.) et les éléments structuraux (poteaux de
contreventement, poutres, revêtement extérieur, ossature de toit, etc.) peuvent devoir satisfaire à des
spécifications plus rigoureuses. On estime que l’augmentation de coût par élément se situera entre 5 % et
25 %. Cette large fourchette découle de la non-linéarité du calcul et de la disponibilité des matériaux en
quantités limitées seulement (p. ex. seules certaines grandeurs d'éléments de construction sont facilement
disponibles).

Les coûts liés au calcul parasismique seront importants pour de nombreux bâtiments agricoles en raison de
l’augmentation possible des spécifications pour l’ensemble du système de résistance aux forces latérales du
bâtiment (contreventement, murs travaillant en cisaillement, ossatures résistant aux moments, etc.) et des
éléments de construction (poteaux de contreventement, poutres, revêtement extérieur, ossature de toit, etc.).
Bien que de nombreux bâtiments agricoles demeurent exemptés du calcul parasismique, l'augmentation des
coûts de calcul et de construction peut être considérable dans le cas des bâtiments devant faire l'objet d'un
calcul parasismique. L’avantage est que ces bâtiments seront intrinsèquement plus sûrs après leur calcul en
fonction des charges sismiques. Les répercussions de ces modifications sur les coûts ne peuvent pas être
généralisées en raison de la grande variation des paramètres dans les scénarios de calcul, comme
l’emplacement, la réponse sismique, la taille, la hauteur, l'aménagement et les matériaux de construction.
Compte tenu des nombreux facteurs mentionnés précédemment, les augmentations des coûts de construction
pourraient être négligeables lorsque d’autres charges régissent les calculs, ou pourraient représenter une
augmentation de 15 % à 25 %.

La suppression proposée du facteur de partage des charges modifié pour le bois d’œuvre aura des
répercussions importantes sur le coût des bâtiments agricoles de construction classique. La pratique courante
consiste à concevoir et à installer des fermes de toit en bois selon un espacement de 1220 mm entre axes. La
modification proposée mènerait fort probablement à l’installation de fermes espacées de 610 mm entre
axes, soit un espacement plus typique des constructions commerciales et industrielles, doublant ainsi la
quantité de fermes installées. Toutefois, le coût net ne doublerait pas, car la charge supportée par chaque ferme
serait moindre. On estime que le coût des fermes de bois installées augmenterait de 50 % à 75 %. Les
avantages de la modification incluent une uniformité de calcul entre les types de bâtiment. Tout bien considéré,
les répercussions sont équilibrées - les coûts sont égaux aux avantages.

Répercussions sur la mise en application

Se reporter à l'énoncé général des répercussions sur la mise en application dans le résumé pour le sujet
Dispositions techniques relatives aux grands bâtiments agricoles.

Personnes concernées

Se reporter à l'énoncé général de la description des personnes touchées par la modification proposée dans le
résumé pour le sujet Dispositions techniques relatives aux grands bâtiments agricoles.
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ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[2.3.1.1.] -- [1] --) aucune attribution

[2.3.1.1.] -- [2] --) aucune attribution

[2.3.1.1.] -- [3] --) aucune attribution

[2.3.2.1.] -- [1] --) aucune attribution

[2.3.2.2.] -- [1] --) [F20-OS2.1]

[2.3.2.2.] -- [2] --) [F20-OS2.1]

[2.3.2.3.] -- [1] --) [F20-OS2.1]

[2.3.2.4.] -- [1] --) [F20-OS2.1]

[2.3.2.4.] -- [2] --) aucune attribution

[2.3.2.4.] -- [3] --) [F20-OS2.1] [F20-OS2.4]

[2.3.2.5.] -- [1] --) [F20-OS2.1] [F20-OS2.4]

[2.3.2.5.] -- [2] --) [F20-OS2.1]

[2.3.2.5.] -- [3] --) [F20-OS2.1]

[2.3.2.5.] -- [4] --) [F20-OS2.1]

[2.3.2.5.] -- [5] --) [F80-OS2.3]

[2.3.2.5.] -- [6] --) [F43-OS3.4]

[2.3.3.1.] -- [1] --) [F20-OS2.1]

[2.3.3.2.] -- [1] --) [F20-OS2.1]

[2.3.4.1.] -- [1] --) aucune attribution

-- --) aucune attribution
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Modification proposée 1417

MODIFICATION PROPOSÉE

[2.] 2 Partie 2 Bâtiments agricoles
(Voir la note A-2.)

[2.1.] -- Généralités

[2.1.1.] -- Objet

[2.1.1.1.] --- Objet
[1] --) La présente partie porte sur le comportement au feu, la performance structurale et la

performance des installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air des
bâtiments agricoles, ainsi que sur les procédés et opérations effectués à l'intérieur de ces
bâtiments et qui présentent un risque d'explosion ou un risque élevé d'inflammation ou qui
compromettent d'une autre façon la sécurité des personnes (voir la note A-2.1.1.1. 1)).

[2.1.2.] -- Domaine d'application

[2.1.2.1.] --- Domaine d'application
[1] --) Sous réserve du paragraphe 2), la présente partie s'applique à tous les bâtiments agricoles

décrits aux articles 1.3.3.5. et 1.3.3.6. de la division A.

[2] --) Les sous-sections 2.2.6. et 2.2.7. ne s'appliquent pas aux usages principaux du groupe G,
division 4.

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 2
Sujet : Dispositions techniques relatives aux grands bâtiments

agricoles

Titre : Exigences techniques générales

Description : La présente modification proposée introduit des exigences
techniques relatives aux grands bâtiments agricoles à la
partie 2 de la division B du CNB (section 2.1., Généralités).

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 1015, FMP 1016, FMP 1018, FMP 1074, FMP 1416,
FMP 1418, FMP 1419, FMP 1420, FMP 1516
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[2.1.3.] -- Termes définis

[2.1.3.1.] --- Termes définis
[1] --) Les termes en italique sont définis à l'article 1.4.1.2. de la division A.

[2.1.4.] -- Classement des bâtiments agricoles selon leur usage principal
(Voir la note A-3.1.2.)

[2.1.4.1.] --- Classement
[1] --) Tout bâtiment agricole, ou toute partie d'un bâtiment agricole, doit être classé selon son

usage principal dans l'un des groupes ou divisions décrits au tableau 2.1.4.1. (voir la
note A-2.1.4.1. 1)).

Tableau [2.1.4.1.]
Classement des usages principaux agricoles

Faisant partie intégrante du paragraphe 2.1.4.1. 1)

Groupe Division Description des usages principaux agricoles

G 1 Établissements agricoles à risques très élevés

G 2 Établissements agricoles qui ne figurent dans aucune autre division du
groupe G

G 3 Établissements agricoles abritant des serres

G 4 Établissements agricoles sans occupation humaine

Note A-2 Application de la partie 2.
Le CNB renferme des exigences spécifiques visant les bâtiments agricoles parce que ces bâtiments possèdent
des caractéristiques qui leur sont propres comparativement à d'autres types de bâtiments : ils présentent une
faible occupation humaine, sont habituellement situés dans des régions rurales et abritent des activités et un
contenu uniques. La partie 2 ne s'applique pas aux grands bâtiments agricoles qui ne répondent pas à la
définition de « faible occupation humaine » (nombre de personnes inférieur à 1 par 40 m2).

Note A-2.1.1.1. 1) Sécurité des personnes.
La partie 2 vise à établir des mesures pour assurer la sécurité des personnes se trouvant à l'intérieur d'un
bâtiment agricole. Par conséquent, les dispositions de la partie 2 n'abordent pas la protection de la propriété.

Note A-2.1.4.1. 1) Classement des bâtiments agricoles selon leur usage principal.
Exemples d'usages principaux des bâtiments agricoles :

Groupe G, division 1
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Installations abritant des animaux et comportant une aire de stockage de purin située sous le
plancher

Meuneries, minoteries, usines d'aliments pour le bétail
Élévateurs à grains
Pièces servant au stockage de matières dangereuses en vrac, classées comme étant des gaz

inflammables ou des gaz comprimés
Pièces servant au stockage de liquides inflammables en vrac
Pièces servant au stockage de matières réactives en vrac

Groupe G, division 2
Installations servant à l'exercice des animaux
Installations abritant des animaux, y compris, mais sans s'y limiter, les installations destinées

au bétail, les installations destinées au bétail et au gibier non traditionnels, les installations
destinées aux animaux à fourrure et les installations destinées aux poissons, aux
mollusques ou aux crustacés d'élevage

Installations de dressage des animaux
Installations de brassage
Installations de conditionnement et de transformation des produits agricoles
Installations servant à la production de boissons alcoolisées, sauf les distilleries
Installations servant à la production de plantes et de champignons, sauf les serres
Ateliers de ferme
Centres de préparation des aliments pour animaux
Installations de stockage des aliments pour animaux
Installations de stockage des fruits et des légumes
Constructions pour grains, fourrage et aliments pour animaux
Installations de traite
Installations de stockage d'équipements, d'outils et de machinerie agricoles
Installations de viniculture

Groupe G, division 3
Serres

Groupe G, division 4
Installations de biomasse
Installations de sous-produits
Digesteurs
Cellules à grains
Silos horizontaux
Cellules de stockage
Silos verticaux
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RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Dispositions techniques relatives aux grands bâtiments agricoles.

Problème

Se reporter à l'énoncé général du problème dans le résumé pour le sujet Dispositions techniques relatives aux
grands bâtiments agricoles.

Justification - Explication

Se reporter à l'énoncé général de la raison dans le résumé pour le sujet Dispositions techniques relatives aux
grands bâtiments agricoles.

La nouvelle partie 2 de la division B proposée dans le CNB reconnaît le caractère unique des activités qui se
déroulent dans les structures agricoles et du contenu qu'elles abritent, ainsi que de leur emplacement sur des
terres agricoles typiquement éloignées des centres urbains. La section 2.1. de la présente modification
proposée précise l'objet, le domaine d’application et le classement des bâtiments agricoles aux fins de
l’application des dispositions techniques proposées pour d’autres sections.

L’article 2.1.1.1. décrit l'objet de la partie 2 et précise que les exigences visent à atténuer les dangers pour la
sécurité des occupants humains dans les bâtiments agricoles. Cet article est conforme à l’énoncé de l'objet du
Code national de construction des bâtiments agricoles (CNCBA) 1995, qui limite l’application de ses
dispositions à la protection des personnes dans les bâtiments agricoles.

Une note explicative décrit pourquoi des exigences spécifiques sont fournies pour les bâtiments agricoles en
raison de leurs caractéristiques distinctives, comme leur occupation humaine typiquement faible et la nature
unique des activités et contenus qu'ils abritent.

L'article 2.1.2.1. précise que la partie 2 s'applique à tous les bâtiments agricoles, comme il est décrit dans les
énoncés d'application de la division A. Les modifications à la division A liées aux bâtiments agricoles ont été
prises en considération au cours de l'examen public de 2017 et leur publication a ensuite été recommandée par
les comités permanents.

Les usages principaux du groupe G, division 4, sont explicitement exemptés des dispositions de la sous-
section 2.2.6., Sécurité dans les bâtiments agricoles, et de la sous-section 2.2.7., Exigences relatives aux issues,
parce que, par définition, personne ne devrait occuper ces types de bâtiments agricoles.

L’article 2.1.4.1. présente le classement des principaux usages agricoles. Ce classement reconnaît les risques et
les caractéristiques uniques associés à l’utilisation et à l’usage de différents types de bâtiments agricoles.

L’usage principal du groupe G, division 1, est un usage agricole qui présente un risque plus élevé que la
normale pour les occupants en cas d'incendie ou d’explosion, car l’utilisation prévue de l’espace génère de la
poussière combustible et des gaz inflammables. Les serres (usage principal du groupe G, division 3) se
distinguent des autres bâtiments agricoles dans le CNCBA, qui contient des exigences particulières applicables
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uniquement aux serres; cette distinction a été retenue dans la nouvelle partie 2 proposée. L’usage principal du
groupe G, division 4, concerne les bâtiments agricoles sans occupation humaine. Une dernière classe (usage
principal du groupe G, division 2) inclut tous les bâtiments agricoles qui ne font partie d’aucune autre classe.

Analyse des répercussions

Se reporter à l'énoncé général de l'analyse des répercussions dans le résumé pour le sujet Dispositions
techniques relatives aux grands bâtiments agricoles.

Le classement des usages agricoles proposé permet de distinguer les différentes dispositions techniques en
fonction des types particuliers de bâtiments agricoles. Les concepteurs pourront concevoir un bâtiment agricole
correspondant au niveau de risque associé à une classe d’usage agricole donnée, plutôt que de concevoir le
bâtiment selon la classe d'usage agricole présentant le risque le plus élevé. Cela se traduit par un avantage pour
les bâtiments agricoles présentant un niveau de risque plus faible pour toutes les exigences techniques.

Répercussions sur la mise en application

Se reporter aux répercussions générales sur la mise en application dans le résumé pour le sujet Dispositions
techniques relatives aux grands bâtiments agricoles.

Personnes concernées

Se reporter à la description des personnes touchées par la modification proposée dans le résumé pour le sujet
Dispositions techniques relatives aux grands bâtiments agricoles.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[2.1.1.1.] -- [1] --) aucune attribution

[2.1.2.1.] -- [1] --) aucune attribution

[2.1.2.1.] -- [2] --) aucune attribution

[2.1.3.1.] -- [1] --) aucune attribution

[2.1.4.1.] -- [1] --) aucune attribution
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Modification proposée 1418

MODIFICATION PROPOSÉE

[2.] 2 Partie 2 Bâtiments agricoles

[2.1.] -- Généralités (voir le FMP 1417)

[2.2.] -- Protection contre l'incendie et sécurité des occupants

[2.2.1.] -- Généralités

[2.2.1.1.] --- Classement
[1] --) Tout bâtiment agricole, ou toute partie d'un bâtiment agricole, doit être classé conformément

à la sous-section 2.1.4.

[2] --) Les parties d'un bâtiment agricole qui n'abritent pas d'usages principaux du groupe G,
division 1, 2, 3 ou 4, doivent être classées selon leur usage principal dans l'un des groupes ou
divisions décrits au tableau 3.1.2.1. et être conformes aux exigences de la partie 3.

[2.2.1.2.] --- Combinaisons d'usages interdites
[1] --) Un bâtiment ne peut abriter à la fois un usage principal du groupe G, division 1 ou 4, et un

usage principal du groupe A, B ou C.

[2] --) Un bâtiment ne peut abriter à la fois un usage principal du groupe G, division 2 ou 3, et un
usage principal du groupe A, division 1 ou 3, ou du groupe B.

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 2
Sujet : Dispositions techniques relatives aux grands bâtiments

agricoles

Titre : Exigences en matière de protection contre l'incendie et de
sécurité des occupants

Description : La présente modification proposée introduit des exigences en
matière de protection contre l'incendie et de sécurité des
occupants relatives aux grands bâtiments agricoles dans la
partie 2 de la division B du CNB (section 2.2., Protection
contre l'incendie et sécurité des occupants).

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 1015, FMP 1016, FMP 1018, FMP 1074, FMP 1416,
FMP 1417, FMP 1419, FMP 1420, FMP 1516
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[2.2.1.3.] --- Exception
[1] --) Dans un bâtiment agricole, si l'aire totale couverte par tous les usages principaux d'une

division ou d'un groupe particulier ne dépasse pas 10 % de l'aire de plancher de l'étage où ils
se trouvent, il n'est pas obligatoire de les considérer comme des usages principaux pour
déterminer les exigences de sécurité incendie de la structure conformément à la sous-
section 2.2.2., sauf s'ils appartiennent au groupe F, division 1, ou au groupe G, division 1.

[2.2.1.4.] --- Séparation des usages
[1] --) Sous réserve du paragraphe 2), les usages principaux contigus doivent être isolés les uns des

autres par des séparations coupe-feu ayant le degré de résistance au feu indiqué au
tableau 2.2.1.4.

[2] --) Si un usage principal est situé au-dessus d'un autre, le degré de résistance au feu du plancher
qui les sépare doit être déterminé à partir des exigences de la présente section pour l'usage
principal situé au-dessous.

[3] --) Les usages autres que les usages principaux doivent être isolés des usages contigus
appartenant à une division ou à un groupe différent par des séparations coupe-feu ayant le
degré de résistance au feu indiqué au tableau 2.2.1.4., mais il n'est pas nécessaire que celui-ci
soit supérieur à 1 h.
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Tableau [2.2.1.4.]
Séparations coupe-feu entre les usages principaux (1)

Faisant partie intégrante du paragraphe [2.2.1.4.] -- [1] --)

Degré de résistance au feu minimal des séparations coupe-feu, en h

Usage principal contiguUsage principal

G-1 G-2 G-3 G-4

A-1 (2) (3) (3) (2)

A-2 (2) 1 1 (2)

A-3 (2) (3) (3) (2)

A-4 (2) 1 1 (2)

B (2) (3) (3) (2)

C (2) 1 1 (2)

D 1 – – –

E 1 – – –

F-1 – 2 2 –

F-2 – – – –

F-3 – – – –

G-1 – 2 2 –

G-2 2 – – –

G-3 2 – – –

G-4 – – – –

L'article 2.2.1.9. contient des exigences qui ont trait à d'autres séparations coupe-feu et qui
s'ajoutent à celles relatives à la séparation des usages principaux.

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Voir le paragraphe 2.2.1.2. 1).(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Voir le paragraphe 2.2.1.2. 2).(3)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

[2.2.1.5.] --- Séparations coupe-feu et dispositifs d'obturation
(Voir la note A-2.2.1.5.)

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page

Note
de
bas
de
page
1

Note
de
bas
de
page
2

Note
de
bas
de
page
3
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[1] --) Les murs, cloisons ou planchers devant former une séparation coupe-feu doivent :
[a] --) sous réserve du paragraphe 2), être construits de façon à constituer un élément

continu; et
[b] --) lorsque la présente section l'exige, avoir le degré de résistance au feu spécifié (voir la

note A-3.1.8.1. 1)b)).

[2] --) Les ouvertures dans une séparation coupe-feu doivent être protégées par des dispositifs
d'obturation, des gaines ou d'autres moyens conformes aux articles 3.1.8.3. à 3.1.8.19.

[2.2.1.6.] --- Pénétrations dans les séparations coupe-feu et autres ensembles résistant au
feu

[1] --) Les pénétrations qui traversent une séparation coupe-feu ou une paroi faisant partie d'un
ensemble de construction pour lequel un degré de résistance au feu est exigé doivent être
conformes aux articles 3.1.9.1. à 3.1.9.5.

[2.2.1.7.] --- Murs coupe-feu
[1] --) Un mur coupe-feu qui sépare un ou plusieurs bâtiments comportant des aires de plancher

abritant un usage principal du groupe G, division 1, doit former une séparation coupe-feu de
construction incombustible ayant un degré de résistance au feu d'au moins 4 h.

[2] --) Un mur coupe-feu qui sépare un ou plusieurs bâtiments comportant des aires de plancher
abritant un usage principal du groupe G et un usage principal interdit par l'article 2.2.1.2.
doit former une séparation coupe-feu de construction incombustible ayant un degré de
résistance au feu d'au moins 4 h.

[3] --) Les murs coupe-feu doivent être conformes à l'article 3.1.10.1., au paragraphe 3.1.10.2. 3) et
aux articles 3.1.10.3. à 3.1.10.7.

[2.2.1.8.] --- Pare-feu
[1] --) Les vides sanitaires et les vides de construction des murs intérieurs et des plafonds doivent

être isolés des combles ou vides sous toit et des vides de construction des murs extérieurs par
des pare-feu (voir la note A-2.2.1.8. 1)).

[2] --) Les vides de construction des murs et des cloisons de construction combustible doivent être
divisés par des pare-feu en compartiments d'au plus 3 m de hauteur et 6 m de longueur.

[3] --) Les vides de construction horizontaux d'un plancher ou d'un toit de construction combustible
qui ne sont pas protégés par gicleurs doivent être divisés par des pare-feu en compartiments
d'au plus 900 m2 de surface.

[4] --) Sous réserve du paragraphe 5), les pare-feu doivent être réalisés avec des matériaux qui
doivent rester en place et empêcher le passage des flammes pendant au moins 15 min
lorsqu'ils sont soumis à l'essai normalisé d'exposition au feu de la norme CAN/ULC-S101,
« Méthodes d'essai normalisées de résistance au feu pour les bâtiments et les matériaux de
construction ».

[5] --) Il n'est pas obligatoire que les pare-feu soient mis à l'essai conformément au paragraphe 4)
s'ils sont réalisés :
[a] --) en tôle d'acier d'au moins 0,38 mm;
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[b] --) en plaques de plâtre d'au moins 12,7 mm;
[c] --) en contreplaqué ou en panneaux de copeaux ou de copeaux orientés (OSB) d'au moins

12,5 mm avec joints supportés à l'aide d'un matériau semblable;
[d] --) en bois de construction en 2 épaisseurs d'au moins 19 mm chacune avec joints

décalés; ou
[e] --) en bois de construction d'au moins 38 mm.

[2.2.1.9.] --- Autres séparations coupe-feu
[1] --) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), les appareils à combustion doivent être installés dans

des locaux techniques isolés du reste du bâtiment agricole par :
[a] --) une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins 45 min, dans

une aire de plancher qui n'est pas entièrement protégée par gicleurs; ou
[b] --) une séparation coupe-feu continue étanche à la fumée, dans une aire de plancher

entièrement protégée par gicleurs.

[2] --) Il n'est pas obligatoire que les appareils à combustion desservant une seule pièce soient
installés dans des locaux techniques isolés du reste du bâtiment agricole.

[3] --) Les incinérateurs doivent être installés dans des locaux techniques qui :
[a] --) n'abritent aucun autre appareil à combustion; et
[b] --) sont isolés du reste du bâtiment agricole par une séparation coupe-feu ayant un degré

de résistance au feu d'au moins :
[i] --) 2 h, si le local technique est adjacent à un usage principal du groupe G,

division 1, dans une aire de plancher qui n'est pas entièrement protégée par
gicleurs;

[ii] --) 1 h, si le local technique est adjacent à un usage principal du groupe G,
division 1, dans une aire de plancher entièrement protégée par gicleurs;

[iii] --) 1 h, si le local technique est adjacent à un usage principal du groupe G,
division 2 ou 3, dans une aire de plancher qui n'est pas entièrement protégée
par gicleurs; ou

[iv] --) 30 min, si le local technique est adjacent à un usage principal du groupe G,
division 2 ou 3, dans une aire de plancher entièrement protégée par gicleurs.

[4] --) Les locaux utilisés pour le séchage des récoltes doivent être isolés du reste du bâtiment
agricole par :
[a] --) une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins 45 min, dans

une aire de plancher qui n'est pas entièrement protégée par gicleurs; ou
[b] --) une séparation coupe-feu continue étanche à la fumée, dans une aire de plancher

entièrement protégée par gicleurs.

[5] --) Les locaux où l'on répare la machinerie agricole doivent être isolés du reste du bâtiment
agricole par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins :
[a] --) 1 h, dans une aire de plancher qui n'est pas entièrement protégée par gicleurs; ou
[b] --) 30 min, dans une aire de plancher entièrement protégée par gicleurs.
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[6] --) Les aires de stockage de marchandises dangereuses doivent être isolées du reste du bâtiment
agricole conformément aux paragraphes 3.3.6.2. 1) et 2).

[2.2.1.10.] --- Détermination du degré de résistance au feu
[1] --) Sous réserve du paragraphe 2), le degré de résistance au feu exigé pour un matériau, un

assemblage de matériaux ou un élément structural doit être déterminé en fonction des
résultats d'essais effectués conformément à la norme CAN/ULC-S101, « Méthodes d'essai
normalisées de résistance au feu pour les bâtiments et les matériaux de construction ».

[2] --) Il est permis d'attribuer à un matériau, à un assemblage de matériaux ou à un élément
structural un degré de résistance au feu d'après l'annexe D.

[2.2.1.11.] --- Détermination de l'indice de propagation de la flamme
[1] --) L'indice de propagation de la flamme doit être déterminé conformément à l'article 3.1.12.1.

[2.2.1.12.] --- Indice de propagation de la flamme
[1] --) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), l'indice de propagation de la flamme des revêtements

intérieurs de finition des murs et plafonds, y compris les vitrages et lanterneaux, ne doit pas
dépasser 150.

[2] --) L'indice de propagation de la flamme des revêtements intérieurs de finition des murs et
plafonds des issues doit être conforme au paragraphe 3.1.13.2. 1).

[3] --) Sous réserve de l'article 2.2.1.13., l'indice de propagation de la flamme sur toute surface
exposée d'un isolant en mousse plastique, et sur toute surface qui pourrait l'être en coupant
l'isolant dans n'importe quel sens, ne doit pas dépasser 500.

[2.2.1.13.] --- Mousses plastiques
[1] --) Les mousses plastiques utilisées dans les bâtiments agricoles doivent être protégées

conformément au paragraphe 3.1.4.2. 1).

[2.2.1.14.] --- Tissus et pellicules
[1] --) Les tissus et les pellicules utilisés pour les tentes et les structures gonflables doivent être

conformes à la norme CAN/ULC-S109, « Méthode normalisée des essais de comportement
au feu des tissus et pellicules ininflammables ».

[2.2.1.15.] --- Câblage et équipement électriques
[1] --) Le câblage et l'équipement électriques doivent être installés conformément :

[a] --) aux règlements provinciaux, territoriaux ou municipaux pertinents; ou
[b] --) aux exigences de la norme CSA C22.1, « Code canadien de l'électricité, Première

partie », en l'absence des règlements mentionnés à l'alinéa a).

[2] --) Le câblage électrique dissimulé dans un vide de construction doit être installé dans des
conduits rigides ou protégé par d'autres moyens contre les dommages (voir la
note A-2.2.1.15. 2)).

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1418

Dernière modification : 2020-01-13
Page : 6/41



[2.2.1.16.] --- Fils et câbles
[1] --) Les fils et les câbles installés dans un bâtiment agricole doivent être conformes à

l'article 3.1.4.3.

[2.2.1.17.] --- Nombre de personnes
[1] --) Si une aire de plancher a été conçue en entier ou en partie pour un nombre de personnes qui

n'est pas celui exigé à l'article 1.3.3.6. de la division A (FMP 1018-2017) ou dans la présente
partie, ce nombre doit être affiché en permanence et bien en évidence.

[2.2.2.] -- Sécurité incendie des bâtiments

[2.2.2.1.] --- Construction et dimensions applicables des bâtiments
[1] --) Pour déterminer les exigences de sécurité incendie relatives à chacun des usages principaux

d'un bâtiment agricole, il faut tenir compte de la hauteur de bâtiment et de l'aire de bâtiment
calculées pour l'ensemble du bâtiment agricole.

[2] --) Pour un bâtiment agricole à usages principaux mixtes, c'est-à-dire qui appartient à plus d'un
groupe ou plus d'une division, les exigences relatives à la construction et aux dimensions des
bâtiments doivent s'appliquer à chaque usage principal comme si tout le bâtiment agricole
abritait cet usage principal.

[2.2.2.2.] --- Espaces non considérés comme des étages dans le calcul de la hauteur de
bâtiment

[1] --) Il n'est pas obligatoire de considérer l'espace situé au-dessus d'une mezzanine comme un
étage si les conditions du paragraphe 3.2.1.1. 3), 4), 5) ou 7) sont respectées.

[2] --) Il n'est pas obligatoire de considérer les plates-formes comme des étages si elles sont
conformes au paragraphe 3.2.1.1. 6).

[2.2.2.3.] --- Bâtiments du groupe G, division 1, au plus 3 étages, aire limitée, protégés par
gicleurs

[1] --) Un bâtiment du groupe G, division 1, peut être de construction combustible, à condition :
[a] --) qu'il soit entièrement protégé par gicleurs;
[b] --) qu'il ait une hauteur de bâtiment d'au plus 3 étages;
[c] --) qu'il ait une aire de bâtiment d'au plus :

[i] --) 4800 m2, s'il a une hauteur de bâtiment de 1 étage;
[ii] --) 2400 m2, s'il a une hauteur de bâtiment de 2 étages; ou

[iii] --) 1600 m2, s'il a une hauteur de bâtiment de 3 étages;
[d] --) que ses planchers, y compris le plancher situé immédiatement au-dessus du sous-sol,

forment une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d'au moins
45 min; et

[e] --) que ses murs, poteaux et arcs porteurs aient un degré de résistance au feu au moins
égal à celui qui est exigé pour l'ensemble de construction qu'ils supportent.
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[2.2.2.4.] --- Bâtiments du groupe G, division 1, 1 étage
[1] --) Un bâtiment du groupe G, division 1, peut être de construction combustible, à condition :

[a] --) qu'il ait une hauteur de bâtiment d'au plus 1 étage; et
[b] --) que, sous réserve du paragraphe 2), il ait une aire de bâtiment d'au plus 2400 m2.

[2] --) Si le bâtiment décrit au paragraphe 1) comporte une aire de stockage de purin située sous le
plancher, l'aire de bâtiment n'est assujettie à aucune limite.

[2.2.2.5.] --- Bâtiments du groupe G, division 2, quelles que soient la hauteur et l'aire,
protégés par gicleurs

[1] --) Un bâtiment du groupe G, division 2, quelles que soient la hauteur de bâtiment et l'aire de
bâtiment, peut être de construction combustible, à condition :
[a] --) qu'il soit entièrement protégé par gicleurs;
[b] --) que ses planchers forment une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au

feu d'au moins 45 min; et
[c] --) que ses murs, poteaux et arcs porteurs aient un degré de résistance au feu au moins

égal à celui qui est exigé pour l'ensemble de construction qu'ils supportent.

[2.2.2.6.] --- Bâtiments du groupe G, division 2, au plus 3 étages, quelle que soit l'aire
[1] --) Un bâtiment du groupe G, division 2, quelle que soit l'aire de bâtiment, peut être de

construction combustible, à condition qu'il ait une hauteur de bâtiment d'au plus 3 étages.

[2.2.2.7.] --- Bâtiments du groupe G, division 3, 1 étage, quelle que soit l'aire
[1] --) Un bâtiment du groupe G, division 3, quelle que soit l'aire de bâtiment, peut être de

construction combustible, à condition qu'il ait une hauteur de bâtiment d'au plus 1 étage.

[2.2.2.8.] --- Bâtiments du groupe G, division 4, quelles que soient la hauteur et l'aire
[1] --) Un bâtiment du groupe G, division 4, quelles que soient la hauteur de bâtiment et l'aire de

bâtiment, peut être de construction combustible.

[2.2.3.] -- Systèmes de détection et d'alarme incendie

[2.2.3.1.] --- Installation exigée
[1] --) Un système d'alarme incendie conforme au paragraphe 2) doit être installé dans un bâtiment

qui n'est pas entièrement protégé par gicleurs, et où il y a :
[a] --) un usage principal du groupe G, division 1, dont le nombre de personnes est

supérieur à 25; ou
[b] --) un usage principal du groupe G, division 2 ou 3 :

[i] --) dont le nombre de personnes est supérieur à 150;
[ii] --) dont la hauteur de bâtiment est supérieure à 1 étage; ou

[iii] --) dont le sous-sol sert à une autre fin que celle d'abriter de l'équipement
technique.
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[2] --) Sauf indication contraire dans la présente section, le système d'alarme incendie exigé au
paragraphe 1) doit être conforme aux articles 3.2.4.2., 3.2.4.4., 3.2.4.5. et 3.2.4.17. et aux
paragraphes 3.2.4.9. 1) et 4).

[2.2.3.2.] --- Type de système d'alarme incendie
[1] --) Le système d'alarme incendie exigé au paragraphe 2.2.3.1. 1) doit être :

[a] --) à signal simple dans les usages principaux du groupe G, division 1; et
[b] --) à signal simple ou à double signal dans les usages principaux du groupe G,

division 2 ou 3.

[2.2.3.3.] --- Conception des systèmes d'alarme incendie
[1] --) Si un système d'alarme incendie est exigé au paragraphe 2.2.3.1. 1) :

[a] --) l'installation de ventilation, le cas échéant, doit être conçue de manière à éviter la
propagation de la fumée sur réception d'un signal d'un détecteur de fumée pour
conduits, si l'installation dessert plus de 1 étage; et

[b] --) un déclencheur manuel doit être installé dans toute aire de plancher située à
proximité de chaque issue.

[2.2.3.4.] --- Signaux d'alarme incendie
[1] --) Sous réserve du paragraphe 3), le système d'alarme incendie exigé au paragraphe 2.2.3.1. 1)

doit comporter :
[a] --) des avertisseurs sonores conformes aux paragraphes 3.2.4.18. 1) à 4), 6) et 10);
[b] --) un avertisseur sonore installé à l'extérieur du bâtiment agricole émettant des signaux

d'alarme dont le niveau de pression acoustique est d'au moins 110 dBA; et
[c] --) des avertisseurs visuels installés dans toute aire de plancher où :

[i] --) le niveau de bruit ambiant est supérieur à 87 dBA;
[ii] --) les occupants portent des protecteurs d'oreilles; ou

[iii] --) les occupants se trouvent dans des enceintes insonorisées.

[2] --) Les avertisseurs visuels exigés à l'alinéa 1)c) doivent être installés de manière que le signal
d'au moins un avertisseur soit visible sur toute l'aire de plancher ou toute la partie d'aire de
plancher où celui-ci est installé (voir la note A-3.2.4.19. 2)).

[3] --) Il n'est pas obligatoire d'installer les avertisseurs sonores mentionnés au paragraphe 1) aux
endroits abritant des animaux, à condition que des avertisseurs visuels y soient installés
conformément à l'alinéa 1)c) et au paragraphe 2).

[2.2.3.5.] --- Interruption du signal d'alarme
[1] --) Le système d'alarme incendie exigé au paragraphe 2.2.3.1. 1) :

[a] --) doit être conçu de façon qu'une fois le signal d'alarme déclenché, celui-ci ne puisse
être arrêté automatiquement avant d'avoir retenti pendant au moins 20 min; et

[b] --) ne doit pas comporter d'autres interrupteurs manuels de signal sonore que ceux prévus
au bloc de commande du système d'alarme incendie.
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[2.2.3.6.] --- Surveillance électrique
[1] --) Les systèmes de gicleurs, le cas échéant, doivent être sous surveillance électrique de manière

à indiquer sur l'annonciateur du système d'alarme incendie ou sur l'annonciateur du système
de gicleurs chacun des dérangements suivants :
[a] --) ouverture ou fermeture d'un robinet de commande destiné à l'alimentation en eau des

gicleurs;
[b] --) diminution de la pression d'eau nécessaire pour éviter les fausses alarmes dans les

systèmes de gicleurs sous eau;
[c] --) diminution de la pression d'air dans les systèmes de gicleurs sous air;
[d] --) diminution de la pression d'air dans un réservoir sous pression desservant un système

de gicleurs;
[e] --) changement important du niveau de l'eau dans une citerne devant servir à la lutte

contre l'incendie;
[f] --) interruption de l'alimentation électrique d'une pompe d'incendie à démarrage

automatique (voir la note A-3.2.4.9. 3)f)); et
[g] --) température s'approchant du point de congélation à l'endroit où se trouve la soupape

différentielle d'un système de gicleurs sous air ou dans une citerne devant servir à la
lutte contre l'incendie.

[2.2.3.7.] --- Détecteurs d'incendie
[1] --) Si un système d'alarme incendie est exigé dans un bâtiment agricole en vertu du

paragraphe 2.2.3.1. 1), des détecteurs d'incendie doivent être :
[a] --) sous réserve du paragraphe 2), installés dans tout le bâtiment agricole; et
[b] --) reliés au système d'alarme incendie.

[2] --) Les détecteurs d'incendie mentionnés au paragraphe 1) ne sont pas obligatoires dans les aires
de plancher qui sont protégées par gicleurs.

[2.2.4.] -- Mesures de lutte contre l'incendie

[2.2.4.1.] --- Accès pour le matériel de lutte contre l'incendie
[1] --) Tout bâtiment agricole doit ouvrir sur une rue, une voie privée ou une cour permettant l'accès

au matériel de lutte contre l'incendie.

[2] --) La conception et l'emplacement d'une voie privée ou d'une cour servant d'accès à un bâtiment
agricole, comme l'exige le paragraphe 1), doivent tenir compte des raccordements avec les
voies de circulation publiques, du poids du matériel de lutte contre l'incendie, de la largeur de
la voie privée, du rayon des courbes, de la hauteur libre, de l'emplacement des bornes
d'incendie, de l'emplacement des raccords-pompiers et de l'espace disponible pour le
stationnement des véhicules.

[2.2.4.2.] --- Systèmes de gicleurs
[1] --) Les systèmes de gicleurs, le cas échéant, doivent être conformes à l'article 3.2.5.12.
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[2] --) Si les systèmes de gicleurs mentionnés au paragraphe 1) comportent une pompe d'incendie,
cette dernière doit être installée conformément à l'article 3.2.5.18.

[3] --) Les systèmes de gicleurs mentionnés au paragraphe 1) doivent comporter des détecteurs de
débit d'eau qui sont :
[a] --) installés conformément au paragraphe 3.2.4.15. 1); et
[b] --) reliés :

[i] --) au système d'alarme incendie, le cas échéant, de façon que celui-ci puisse
déclencher un signal d'alerte ou un signal d'alarme; ou

[ii] --) à un avertisseur sonore, en l'absence d'un système d'alarme incendie.

[2.2.5.] -- Éclairage de sécurité

[2.2.5.1.] --- Exigences minimales
[1] --) Dans les parties éclairées d'un bâtiment agricole, il doit y avoir un éclairage de sécurité

fournissant un éclairement moyen d'au moins 10 lx au niveau du plancher ou des marches
d'escalier dans :
[a] --) les issues; et
[b] --) les principales voies d'accès à l'issue d'une aire de plancher sans cloisons et dans les

locaux techniques.

[2] --) La valeur minimale de l'éclairement exigé au paragraphe 1) est de 1 lx.

[3] --) Une source d'alimentation électrique de secours doit, en cas de panne de la source normale
d'alimentation du bâtiment agricole :
[a] --) assurer l'éclairage de sécurité exigé au paragraphe 1) à l'aide d'accumulateurs, d'un

groupe électrogène ou d'une source d'alimentation semblable; et
[b] --) être conçue et installée de manière à satisfaire automatiquement aux besoins en

électricité pendant 30 min.

[2.2.6.] -- Sécurité dans les bâtiments agricoles

[2.2.6.1.] --- Moyens d'évacuation
[1] --) Toute aire de plancher abritant un usage principal du groupe G, division 1, 2 ou 3, doit

comporter un moyen d'évacuation conforme à la présente sous-section.

[2] --) Les exigences de l'article 2.2.6.2. relatives à l'évacuation des pièces visent les plates-formes
et les cours intérieures.

[3] --) Les moyens d'évacuation que comportent les toits doivent être conformes au
paragraphe 3.3.1.3. 3).

[4] --) Les moyens d'évacuation que comportent les constructions hors toit doivent être conformes
aux paragraphes 3.3.1.3. 5) et 6).

[2.2.6.2.] --- Portes de sortie
[1] --) Sous réserve du paragraphe 2), il faut prévoir pour chaque pièce au moins une porte de sortie.
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[2] --) Il faut prévoir pour chaque pièce au moins 2 portes de sortie placées de manière que si l'une
d'elles devient inaccessible aux occupants de la pièce à cause d'un incendie qui s'y déclare,
l'autre permette d'en sortir, comme l'exige l'article 2.2.6.3. :
[a] --) s'il s'agit d'une pièce utilisée pour un usage principal du groupe G, division 1, ne

comportant pas d’aire de stockage de purin située sous le plancher et dont la surface
est supérieure à :
[i] --) 15 m2, dans une aire de plancher qui n'est pas entièrement protégée par

gicleurs; ou
[ii] --) 30 m2, dans une aire de plancher entièrement protégée par gicleurs;

[b] --) si, dans une aire de plancher qui n'est pas entièrement protégée par gicleurs et qui
abrite soit un usage principal du groupe G, division 1, comportant une aire de
stockage de purin située sous le plancher, soit un usage principal du groupe G,
division 2 ou 3 :
[i] --) la surface de la pièce est supérieure à 200 m2; ou

[ii] --) la distance de parcours d'un point quelconque de la pièce à la porte de sortie la
plus proche est supérieure à 15 m; ou

[c] --) si, dans une aire de plancher entièrement protégée par gicleurs et qui abrite soit un
usage principal du groupe G, division 1, comportant une aire de stockage de purin
située sous le plancher, soit un usage principal du groupe G, division 2 ou 3 :
[i] --) la surface de la pièce est supérieure à 300 m2; ou

[ii] --) la distance de parcours d'un point quelconque de la pièce à la porte de sortie la
plus proche est supérieure à 25 m.

[3] --) Dans le cas où le paragraphe 2) exige la présence de 2 portes de sortie, ces dernières doivent
être séparées par une distance au moins égale au tiers de la plus grande diagonale de l'aire
desservie et correspondant à la plus courte distance que la fumée devrait parcourir pour
atteindre la plus près des 2 portes de sortie exigées.

[2.2.6.3.] --- Distance de parcours
[1] --) Si plus d'une porte de sortie est exigée pour une pièce mentionnée au paragraphe 2.2.6.2. 2),

la distance de parcours d'un point quelconque de la pièce à la porte de sortie la plus proche ne
doit pas être supérieure à la distance de parcours maximale appropriée donnée à
l'article 2.2.7.5. pour les issues.

[2.2.6.4.] --- Hauteur de passage
[1] --) Sauf dans un vide technique, la hauteur minimale de passage de chaque accès à l'issue doit

être conforme aux exigences de l'article 3.4.3.4. relatives aux issues.

[2.2.6.5.] --- Accès à l'issue
[1] --) La largeur minimale d'un accès à l'issue, après prise en compte des obstacles, est de 750 mm.

[2] --) Aucun appareil à combustion ne doit être installé dans un corridor servant d'accès à l'issue.
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[2.2.6.6.] --- Sens d'ouverture des portes
[1] --) Sous réserve du paragraphe 2), une porte donnant accès à l'issue à partir d'une pièce doit :

[a] --) être une porte coulissante; ou
[b] --) pivoter autour d'un axe vertical.

[2] --) Une porte donnant sur un moyen d'accès à l'issue à partir d'une pièce utilisée pour un usage
principal du groupe G, division 1, ne comportant pas d’aire de stockage de purin située sous
le plancher doit pivoter autour d'un axe vertical dans la direction de l'issue.

[2.2.6.7.] --- Portes
[1] --) Une porte donnant accès à l'issue à partir d'une pièce :

[a] --) doit offrir une ouverture libre d'au moins 750 mm, dans le cas d'une porte à un seul
vantail;

[b] --) doit offrir une ouverture libre d'au moins 750 mm du côté du vantail actif, dans le cas
d'une porte à plus d'un vantail;

[c] --) ne doit pas ouvrir sur une marche; et
[d] --) sous réserve du paragraphe 2), ne doit pas avoir un seuil surélevé de plus de 13 mm

par rapport à la surface du revêtement de sol environnant.

[2] --) La porte mentionnée au paragraphe 1) peut avoir un seuil surélevé d'au plus 100 mm par
rapport à la surface du revêtement de sol environnant si ce seuil sert à confiner :
[a] --) les déversements de liquides classés comme marchandises dangereuses dans une

pièce; ou
[b] --) la litière se trouvant dans une aire de confinement d'animaux.

[3] --) Le dispositif de manoeuvre de porte doit être conforme à l'article 2.2.7.8.

[2.2.6.8.] --- Rampes et escaliers
[1] --) Sous réserve du paragraphe 3), les rampes et les escaliers ne servant pas d'issues doivent :

[a] --) avoir une largeur d'au moins 750 mm; et
[b] --) être conformes aux articles 3.3.1.16., 3.4.3.4., 3.4.6.1. à 3.4.6.3., 3.4.6.8. et 3.4.6.9.

[2] --) Sous réserve du paragraphe 3), la pente maximale des rampes doit être de 1 : 6.

[3] --) Il est permis de déroger aux exigences des paragraphes 1) et 2) visant les rampes et les
escaliers, à condition que ceux-ci :
[a] --) servent uniquement :

[i] --) à l'entretien occasionnel de l'équipement et de la machinerie; ou
[ii] --) à la manipulation d'animaux; et

[b] --) ne servent pas d'issues.

[2.2.6.9.] --- Ouvertures dans les planchers
[1] --) Sous réserve de l'article 2.2.6.10., les ouvertures pratiquées dans les planchers doivent être

munies d'un couvercle au niveau du plancher capable de résister aux charges spécifiées à la
section 2.3. pour la surface de plancher adjacente.
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[2] --) Les ouvertures traversant le couvercle exigé au paragraphe 1) ne doivent pas permettre le
passage d'un objet sphérique de plus de 100 mm de diamètre.

[2.2.6.10.] --- Garde-corps
[1] --) Sous réserve du paragraphe 3), un garde-corps d'au moins 1070 mm de hauteur doit être

installé :
[a] --) autour des ouvertures pratiquées dans les planchers, lorsqu'il n'est pas pratique de les

munir d'un couvercle conformément au paragraphe 2.2.6.9. 1); et
[b] --) aux endroits où la différence de hauteur entre deux surfaces adjacentes dépasse

600 mm.

[2] --) Le garde-corps exigé au paragraphe 1) doit être constitué :
[a] --) d'une traverse supérieure;
[b] --) d'une traverse intermédiaire à mi-hauteur; et
[c] --) d'un garde-pieds d'une hauteur d'au moins 125 mm au-dessus d'une surface de

plancher à partir de laquelle des outils ou d'autres objets peuvent tomber sur une
personne qui se trouve sur une surface adjacente inférieure.

[3] --) Le paragraphe 1) ne s'applique pas :
[a] --) aux fosses de réparation des véhicules;
[b] --) aux plates-formes de chargement; ou
[c] --) aux surfaces accessibles à des fins d'entretien uniquement.

[2.2.6.11.] --- Signalisation
[1] --) Des mises en garde doivent être affichées conformément à la sous-section 2.14.2. de la

division B du CNPI.

[2.2.6.12.] --- Portes et panneaux transparents
[1] --) Les portes en verre ou en panneaux transparents doivent être conçues et fabriquées de

manière qu'elles soient faciles à repérer en raison de ferrures, barres et autres accessoires
permanents qui créent un contraste visuel.

[2] --) Les portes et les panneaux transparents doivent être conformes aux paragraphes 3.3.1.19. 2),
3) et 6).

[3] --) Les panneaux transparents utilisés dans une porte donnant accès à l'issue et qui pourraient
être confondus avec des moyens d'évacuation en raison de leur aspect ou de leur conception
doivent être munis de barrières ou de barres, pour la sécurité des occupants.

[2.2.7.] -- Exigences relatives aux issues

[2.2.7.1.] --- Issues
[1] --) Toute aire de plancher abritant un usage principal du groupe G, division 1, 2 ou 3, doit être

desservie par des issues conformément à la présente sous-section (voir la note A-2.2.7.1. 1)).
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[2.2.7.2.] --- Types d'issues
(Voir la note A-2.2.7.2.)

[1] --) Toute aire de plancher doit être desservie par l'une des issues suivantes :
[a] --) une porte extérieure conforme aux paragraphes 2.2.7.6. 1) et 2) et aux articles 2.2.7.7.,

2.2.7.8. et 3.4.6.11.;
[b] --) une fenêtre ou un panneau ouvrant conforme au paragraphe 2.2.7.6. 3); ou
[c] --) une issue mentionnée à l'article 3.4.1.4. qui est conforme aux articles 3.4.1.5., 3.4.1.6.

et 3.4.6.10., au paragraphe 3.4.2.2. 1) et à la sous-section 3.4.4.

[2.2.7.3.] --- Nombre minimal
[1] --) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), toute aire de plancher doit être desservie par au moins

2 issues.

[2] --) Une aire de plancher dont l'usage principal appartient au groupe G, division 1, peut être
desservie par une seule issue, à condition que l'aire de plancher ne dépasse pas :
[a] --) 10 m2, si l'aire de plancher n'est pas entièrement protégée par gicleurs; ou
[b] --) 20 m2, si l'aire de plancher est entièrement protégée par gicleurs.

[3] --) Une aire de plancher dont l'usage principal appartient au groupe G, division 2 ou 3, peut être
desservie par une seule issue, à condition que l'aire de plancher ne dépasse pas :
[a] --) 200 m2, si l'aire de plancher n'est pas entièrement protégée par gicleurs; ou
[b] --) 300 m2, si l'aire de plancher est entièrement protégée par gicleurs.

[2.2.7.4.] --- Distance entre les issues
[1] --) La distance minimale entre 2 issues pour une aire de plancher doit être égale à la moitié de la

plus grande diagonale de l'aire de plancher.

[2.2.7.5.] --- Emplacement
[1] --) Sous réserve du paragraphe 2), la distance de parcours pour gagner au moins une issue ne

doit pas dépasser :
[a] --) 30 m, dans une aire de plancher qui abrite un usage principal du groupe G,

division 1, et qui ne comporte pas d’aire de stockage de purin située sous le plancher;
[b] --) 60 m, dans une aire de plancher qui abrite un usage principal du groupe G,

division 1, et qui comporte une aire de stockage de purin située sous le plancher;
[c] --) 60 m, dans une aire de plancher qui abrite un usage principal du groupe G, division 2

ou 3, et qui n'est pas entièrement protégée par gicleurs; et
[d] --) 90 m, dans une aire de plancher qui abrite un usage principal du groupe G, division 2

ou 3, et qui est entièrement protégée par gicleurs.

[2] --) Il n'est pas obligatoire qu'une aire de plancher abritant un usage principal du groupe G,
division 3, soit conforme au paragraphe 1), à condition que :
[a] --) les issues soient distantes l'une de l'autre d'au plus 60 m le long du périmètre de l'aire

de plancher; et
[b] --) chaque allée principale de l'aire de plancher :
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[i] --) mène directement à une issue dans au moins deux directions opposées; et
[ii] --) ait une largeur minimale de 750 mm.

[3] --) Les issues doivent être situées et aménagées conformément au paragraphe 3.4.2.5. 3).

[2.2.7.6.] --- Largeur et hauteur
[1] --) La largeur minimale de passage d'une porte extérieure servant d'issue est de 750 mm.

[2] --) Sous réserve du paragraphe 3), la hauteur minimale de passage de chaque issue doit être
conforme à l'article 3.4.3.4.

[3] --) Une fenêtre ou un panneau ouvrant servant d'issue doit comporter :
[a] --) une partie ouvrante d'au moins 900 mm sur 550 mm; et
[b] --) un escalier de secours ou un escalier d'issue, conformément à l'article 2.2.7.9.

[2.2.7.7.] --- Sens d'ouverture des portes d'issue
[1] --) Sous réserve du paragraphe 2), toute porte d'issue doit :

[a] --) s'ouvrir dans la direction de l'issue; et
[b] --) pivoter autour d'un axe vertical.

[2] --) La conformité à l'alinéa 1)a) n'est pas obligatoire pour les portes d'issue qui desservent un
usage principal du groupe G, division 2, abritant des animaux et ne comportant pas d’aire de
stockage de purin située sous le plancher.

[2.2.7.8.] --- Dispositif de manoeuvre des portes d'issue
[1] --) Le dispositif de manoeuvre des portes d'issue doit :

[a] --) pouvoir être actionné d'une seule main;
[b] --) permettre d'ouvrir facilement la porte de l'intérieur par une seule manoeuvre, sans

qu'il soit nécessaire d'utiliser une clé ou un dispositif spécial ou de connaître le
mécanisme d'ouverture; et

[c] --) être installé à au plus 1200 mm au-dessus du plancher fini.

[2.2.7.9.] --- Escaliers d'issue et escaliers de secours
[1] --) Si une porte extérieure servant d'issue se trouve à plus de 300 mm au-dessus du niveau du sol

adjacent, il faut aménager un escalier d'issue ou un escalier de secours.

[2] --) Si la partie inférieure d'une fenêtre ou d'un panneau ouvrant servant d'issue se trouve à plus
de 250 mm au-dessus du niveau du sol adjacent, il faut aménager un escalier d'issue ou un
escalier de secours.

[3] --) Les escaliers de secours exigés aux paragraphes 1) et 2) doivent être conformes aux
articles 3.4.7.2. et 3.4.7.4. à 3.4.7.7.

[4] --) Les escaliers d'issue doivent être conformes à l'alinéa 3.4.6.1. 1)a) et aux articles 3.4.6.3. à
3.4.6.6. et 3.4.6.8.

[5] --) La largeur minimale des escaliers d'issue est de 900 mm.
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[2.2.7.10.] --- Signalisation d'issue
[1] --) Les bâtiments agricoles doivent être conformes aux exigences relatives à la signalisation

d'issue énoncées à la sous-section 3.4.5.

[2.2.8.] -- Matières et opérations dangereuses

[2.2.8.1.] --- Généralités
[1] --) Sous réserve des paragraphes 2) à 4), le stockage, la manipulation et l'utilisation de matières

dangereuses doivent être conformes :
[a] --) aux règlements provinciaux, territoriaux ou municipaux pertinents; ou
[b] --) au CNPI, en l'absence des règlements mentionnés à l'alinéa a).
(Voir la note A-3.3.1.2. 1).)

[2] --) Les bâtiments agricoles ou parties de bâtiments agricoles utilisés pour le stockage, la
manipulation, l'utilisation et la transformation de marchandises dangereuses doivent être
conformes aux articles 3.3.6.1. à 3.3.6.7.

[3] --) La production, la manipulation, le stockage et l'utilisation des biogaz doivent être conformes
à la norme ANSI/CSA-B149.6-15, « Code visant la production et l'utilisation des gaz de
digestion, gaz d'enfouissement et biogaz ».

[4] --) Lorsque l'article 3.2.9.1. de la division B du CNPI s'applique en raison de la quantité et de la
nature des produits stockés, un bâtiment agricole servant au stockage de nitrate d'ammonium
doit être :
[a] --) classé comme un usage principal du groupe G, division 2; et
[b] --) conforme aux paragraphes 3.3.6.6. 2) à 6).

[5] --) Les installations de ventilation pour l'équipement servant à des procédés de cuisson
dégageant des vapeurs grasses doivent être conçues et installées conformément aux
articles 3.6.3.5., 6.3.1.7. et 6.9.1.3. (voir la note A-3.3.1.2. 2)).

[2.2.8.2.] --- Ventilation d'extraction et dégagement en cas d'explosion
[1] --) Sous réserve du paragraphe 3), il faut prévoir une installation de ventilation d'extraction

conçue conformément aux exigences pertinentes de la section 2.4. dans tout bâtiment
agricole ou toute partie de bâtiment agricole où des poussières, des gaz, des vapeurs,
diverses impuretés ou divers agents contaminants présentent des risques d'incendie ou
d'explosion.

[2] --) Sous réserve du paragraphe 3), les bâtiments agricoles doivent être conformes au
paragraphe 3.3.1.20. 3).

[3] --) La conformité aux paragraphes 1) et 2) n'est pas obligatoire pour les bâtiments agricoles
comportant une aire de stockage de purin située sous le plancher qui sont conformes à
l'article 2.2.8.3. (voir la note A-2.2.8.2. 3)).
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[2.2.8.3.] --- Aires de stockage de purin situées sous le plancher
[1] --) Dans les bâtiments agricoles comportant une aire de stockage de purin située sous le

plancher, il faut mettre en place une installation de ventilation conforme à la sous-
section 2.4.2.

[2] --) Si l'installation de ventilation exigée au paragraphe 1) fonctionne normalement à l'électricité,
elle doit être reliée à une source d'alimentation électrique de secours conforme au
paragraphe 3).

[3] --) La source d'alimentation électrique de secours exigée au paragraphe 2) doit :
[a] --) consister en un groupe électrogène, des accumulateurs ou une combinaison des deux;
[b] --) être munie d'indicateurs de dérangement visuels et sonores;
[c] --) pouvoir faire fonctionner les indicateurs de dérangement pendant au moins 24 h;
[d] --) pouvoir faire fonctionner l'installation de ventilation à pleine charge pendant au moins

2 h; et
[e] --) être conçue de façon à prendre automatiquement et immédiatement la relève en cas

d'interruption de la source normale d'alimentation du bâtiment agricole.

[4] --) Si l'alimentation électrique de secours exigée au paragraphe 2) provient d'un moteur ou d'une
turbine dont la source d'alimentation en combustible est située à l'extérieur du bâtiment
agricole, il faut installer un robinet d'arrêt conforme à l'article 3.2.7.7.

[5] --) Si la tuyauterie d'évacuation de la source d'alimentation électrique de secours requise au
paragraphe 2) pénètre une séparation coupe-feu exigée, la tuyauterie doit être installée dans
un vide technique isolé du reste du bâtiment agricole par une séparation coupe-feu ayant un
degré de résistance au feu au moins égal à celui de la séparation coupe-feu pénétrée, sans
être inférieur à 45 min.

[2.2.8.4.] --- Travaux de soudage et de découpage
(Voir la note A-2.2.8.4.)

[1] --) Sous réserve du paragraphe 2), les travaux de soudage et de découpage doivent être exécutés
dans une pièce conforme au paragraphe 3.3.1.25. 1).

[2] --) Le paragraphe 1) ne s'applique pas à un établissement agricole si les travaux de soudage et de
découpage ne présentent pas de risques d'incendie ou d'explosion pour les zones adjacentes.

[2.2.8.5.] --- Réservoirs de stockage de purin et réseaux de distribution
[1] --) Le présent article ne s'applique pas aux aires de stockage de purin situées sous le plancher.

[2] --) Les couvercles d'accès des réservoirs de stockage de purin doivent être conçus pour supporter
les charges prévues, conformément à la section 2.3.

[3] --) Les couvercles d'accès des réservoirs de stockage de purin dont le poids est inférieur à 20 kg
doivent être munis d'un dispositif de verrouillage.

[4] --) Il est interdit d'installer une échelle dans un réservoir de stockage de purin fermé.

[5] --) Les réservoirs de stockage de purin sans couvercle qui sont situés à l'extérieur doivent être
entourés d'une clôture permanente de sécurité ou d'un mur :
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[a] --) d'une hauteur d'au moins 1,5 m au-dessus du niveau du sol adjacent;
[b] --) solidement ancrés; et
[c] --) comportant une barrière avec loquet.

[6] --) Si un réservoir de stockage de purin décrit au paragraphe 5) comporte un point d'accès pour
le remplissage, l'agitation, la vidange ou une opération semblable, il faut installer entre le
point d'accès et le réservoir de stockage une bordure ou une barrière :
[a] --) d'au moins 450 mm de hauteur; ou
[b] --) d'une hauteur suffisante pour empêcher l'entrée accidentelle d'un véhicule.

[2.2.8.6.] --- Siphons et clapets
(Voir la note A-2.2.8.6.)

[1] --) Si des réservoirs de stockage de liquides pouvant dégager des vapeurs ou des gaz dangereux
sont reliés à un bâtiment agricole par un réseau de distribution, ce dernier doit comporter un
siphon ou un clapet empêchant ces vapeurs et ces gaz de pénétrer dans le bâtiment agricole.

[2.2.8.7.] --- Stockage de marchandises dangereuses
[1] --) Le stockage de marchandises dangereuses dans des emballages ou des récipients se trouvant

à l'intérieur d'un bâtiment agricole ou d'une partie de bâtiment agricole doit être conforme
aux parties 3 et 4 de la division B du CNPI.

[2.2.8.8.] --- Aires de stockage de pesticides
[1] --) Outre les exigences de l'article 2.2.8.7., les aires de stockage de pesticides se trouvant à

l’intérieur des bâtiments agricoles doivent être conçues conformément au présent article.

[2] --) Les aires de stockage de pesticides doivent :
[a] --) être ventilées à l'air extérieur conformément à la sous-section 2.4.2. par une

ventilation naturelle ou mécanique servant expressément à cette fin et dont le débit est
suffisant pour empêcher l'accumulation de marchandises dangereuses classées
comme gaz toxiques ou inflammables;

[b] --) être accessibles uniquement depuis l'extérieur; et
[c] --) faire l'objet de mesures pour restreindre leur accès aux personnes autorisées.

[3] --) Le plancher des aires de stockage de pesticides doit :
[a] --) être fait de béton ou d'un autre matériau étanche;
[b] --) ne pas comporter d'avaloir de sol; et
[c] --) être muni d'une bordure entourant l'aire de stockage qui est :

[i] --) conçue pour contenir le déversement accidentel du plus grand récipient utilisé
dans l'aire de stockage; et

[ii] --) d'au moins 50 mm de hauteur.

[4] --) Les aires de stockage de pesticides doivent être isolées :
[a] --) des produits alimentaires, des aliments pour animaux et des sources d'eau;
[b] --) des autres usages, par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu

d'au moins 1 h; et
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[c] --) des autres bâtiments, par une distance limitative d'au moins 6 m.

Note A-2.2.1.5. Conditions environnementales.
Les matériaux utilisés pour la construction des séparations coupe-feu et des dispositifs d'obturation dans les
bâtiments agricoles devraient être choisis de façon à réduire au minimum la détérioration causée par
l'exposition à des milieux humides ou corrosifs.

Note A-2.2.1.8. 1) Vides de construction servant de plénums d'alimentation en air.
Le paragraphe 2.2.1.8. 1) ne vise pas à interdire l'utilisation des combles ou vides sous toit comme plénums
d'alimentation acheminant l'air par les plafonds poreux ou les fentes d'admission d'air à l’espace situé en
dessous.

Note A-2.2.1.15. 2) Protection du câblage électrique contre les dommages.
La protection exigée au paragraphe 2.2.1.15. 2) vise à empêcher les rongeurs d'endommager le câblage
électrique installé dans les vides de construction, dont les vides de construction d’un ensemble, les combles ou
les vides techniques.

Note A-2.2.7.1. 1) Issues desservant les aires de plancher.
Le paragraphe 2.2.7.1. 1) vise à faire en sorte que chaque niveau de plancher soit desservi par ses propres
issues. Cette approche à l'égard des issues est conforme à celle de la partie 3.

Note A-2.2.7.2. Portes basculantes et portes coulissantes.
Les portes basculantes et les portes coulissantes ne peuvent pas servir d'issues pour les bâtiments agricoles à
occupation humaine puisque de telles portes peuvent ralentir l'évacuation.

Note A-2.2.8.2. 3) Ventilation des aires de stockage de purin situées sous le plancher.
Si un bâtiment agricole comportant une aire de stockage de purin située sous le plancher est muni d'une
installation de ventilation conformément à l'article 2.2.8.3., on considère que les exigences des
paragraphes 2.2.8.2. 1) et 2) sont respectées en ce qui concerne les risques d'incendie et d'explosion que
présentent les gaz de fumier. Si d'autres matières ou conditions dangereuses sont présentes dans le bâtiment
agricole, les exigences des paragraphes 2.2.8.2. 1) et 2) s'appliquent en ce qui a trait à ces matières ou
conditions.

Note A-2.2.8.4. Travaux de soudage et de découpage.
La pièce mentionnée au paragraphe 2.2.8.4. 1) désigne un local où d'importants travaux de soudage et de
découpage sont régulièrement exécutés, par exemple un atelier de soudage servant aux fins de l'exploitation
agricole. Le paragraphe 2.2.8.4. 1) ne s'applique pas aux travaux de soudage et de découpage effectués
occasionnellement, par exemple lors de la réparation de la machinerie agricole.

Consulter la section 5.2. de la division B du CNPI pour les exigences relatives aux travaux par points chauds,
notamment le découpage, le soudage, le brasage, le meulage et la fixation par collage.
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Note A-2.2.8.6. Liquides pouvant dégager des vapeurs ou des gaz dangereux.
Le purin, l'eau de nettoyage d'une installation de traite et les eaux usées d'une fosse septique constituent des
exemples de liquides pouvant dégager des vapeurs ou des gaz dangereux.

RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Dispositions techniques relatives aux grands bâtiments agricoles.

Problème

Se reporter à l'énoncé général du problème dans le résumé pour le sujet Dispositions techniques relatives aux
grands bâtiments agricoles.

Le paragraphe 1.1.1.3. 1) du Code national de construction des bâtiments agricoles – Canada 1995 (CNCBA)
exige que les bâtiments agricoles soient conformes aux exigences appropriées de l'édition de 1995 du Code
national du bâtiment (CNB), sauf si elles sont modifiées ou annulées par les dispositions du CNCBA. Le
paragraphe 3.1.1.1. 1) du CNCBA stipule que, sauf indication contraire, il n'est pas exigé que les bâtiments
agricoles à faible occupation humaine répondent aux exigences des parties 3 et 9 du CNB de 1995 en ce qui a
trait à la sécurité incendie et à l'évacuation, mais ils doivent satisfaire aux exigences de la partie 3 du CNCBA.

Si le CNB a été mis à jour au fil des ans jusqu'à l'édition de 2015 actuelle, il n'en a pas été de même pour le
CNCBA. Par conséquent, il manque actuellement dans le CNCBA de nombreuses exigences de sécurité
incendie qui ont été améliorées au fil du temps dans le CNB et qui sont maintenant considérées comme étant le
niveau minimal de performance requis pour assurer la sécurité incendie. Bien que de nombreux concepteurs
choisissent d'inclure certaines de ces exigences dans la conception des bâtiments agricoles, cette pratique n'est
pas appliquée systématiquement. De plus, comme les activités menées dans les bâtiments agricoles ne sont pas
de même nature et ne présentent pas non plus le même niveau de risque, il est nécessaire de fournir des
exigences de sécurité incendie adaptées à chaque type d'établissement agricole. Enfin, les constructeurs
considèrent que certaines exigences de sécurité incendie du CNCBA actuel sont désuètes, en particulier en ce
qui a trait à la compartimentation de l'aire de plancher lorsque la superficie du bâtiment dépasse une certaine
limite.

Pour les raisons susmentionnées et pour d'autres raisons précisées dans l'énoncé général du problème, la
présente modification proposée ajoute à la division B du CNB une nouvelle section 2.2. traitant de la
protection contre l'incendie et de la sécurité des occupants dans les bâtiments agricoles.

Justification - Explication

Se reporter à la justification générale dans le résumé pour le sujet Dispositions techniques relatives aux grands
bâtiments agricoles.
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La sous-section 2.2.1. proposée énonce les exigences en matière de protection contre l'incendie et de sécurité
des occupants ainsi que les exigences relatives au classement et à la séparation des usages. La justification de
chacun des articles de la sous-section proposée est présentée ci-dessous.

• L'article 2.2.1.1. précise que les bâtiments agricoles peuvent abriter différents établissements
agricoles et que si un bâtiment situé sur des terres agricoles n'en abrite aucun, il doit être traité
comme un bâtiment d'un autre usage en vertu de la partie 3 du CNB.

• L'article 2.2.1.2. interdit certains usages (groupes A, B et C) dans les bâtiments agricoles. Cette
interdiction vise à faire en sorte que ces usages, qui regroupent des établissements utilisés par des
personnes vulnérables ou par de grands groupes de personnes, ne soient pas exposés aux risques
associés aux bâtiments agricoles.

• L'article 2.2.1.3. précise les critères permettant de déterminer si un usage doit être considéré ou non
comme un usage principal (selon la définition) dans un bâtiment agricole. Certaines exigences du
CNB, dont certaines de la partie 2 proposée, sont fondées sur les usages principaux à l'intérieur d'un
bâtiment.

• L'article 2.2.1.4. vise à faire en sorte que les usages (qu'il s'agisse ou non d'un usage principal)
permis dans les bâtiments agricoles soient isolés les uns des autres par des séparations coupe-feu
ayant un degré de résistance au feu si un usage présente un risque d'incendie inacceptable pour un
autre usage. Une telle séparation coupe-feu réduira la probabilité qu'un incendie se propage à l'usage
adjacent et mette en danger les occupants qui s'y trouvent.

• L'article 2.2.1.5. vise à faire en sorte que les séparations coupe-feu requises dans les bâtiments
agricoles soient conçues de façon à empêcher un incendie (flammes, fumée et autres produits de
combustion) de se propager rapidement et de les traverser pendant la durée prescrite.

• L'article 2.2.1.6. établit les critères d'une protection adéquate des pénétrations dans un ensemble
ayant un degré de résistance au feu conforme au CNB. Il s'agit là d'une bonne pratique de sécurité
incendie qui a vraisemblablement été adoptée par la plupart des concepteurs et des constructeurs qui
utilisent le CNCBA. Cet article favorisera l'application uniforme des exigences.

• L'article 2.2.1.7. établit les critères d'une conception adéquate des murs coupe-feu dans les cas où les
utilisateurs choisissent de séparer les bâtiments agricoles les uns des autres et d'autres bâtiments par
un mur coupe-feu. Il renvoie également les utilisateurs du CNB à la partie 3 pour certains des
critères.

• L'article 2.2.1.8. contient la plupart des critères du CNB relatifs aux pare-feu qui sont conformes au
CNCBA. Ainsi, la permission d'utiliser des panneaux d'amiante comme pare-feu est retirée. L'article
comporte également un renvoi à une norme d'essai de résistance au feu CAN/ULC qui peut être
utilisée dans le choix d'autres matériaux pare-feu offrant une résistance au feu d'au moins
15 minutes.

• L'article 2.2.1.9. réitère nombre des exigences relatives aux séparations coupe-feu additionnelles qui
figurent actuellement dans le CNCBA. À des fins de clarification, il comporte également certaines
exigences relatives aux aires de stockage de marchandises dangereuses qui s'appliquaient déjà aux
bâtiments agricoles en vertu du CNPI.

• L'article 2.2.1.10. donne des précisions sur la détermination du degré de résistance au feu des
séparations coupe-feu à l'aide d'une norme CAN/ULC reconnue, conformément au CNB. Il est
probable que les concepteurs de bâtiments agricoles aient déjà adopté cette norme comme bonne
pratique de construction.
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• L'article 2.2.1.11. établit les critères d'essai relatifs à la détermination de l'indice de propagation de la
flamme des murs, des plafonds et des planchers. Ces critères permettront de déterminer les indices
de propagation de la flamme des bâtiments agricoles d'une manière semblable à la méthode
employée pour les autres bâtiments visés par le CNB.

• L'article 2.2.1.12. vise à limiter la vitesse de propagation des flammes le long des murs, des plafonds
et des surfaces vitrées, sur les surfaces exposées des isolants en mousse plastique et dans les issues.
Le CNCBA ne renferme aucune exigence à cet égard. La limitation de la propagation des flammes
est un facteur essentiel pour permettre l'évacuation en toute sécurité d'un bâtiment en feu.

• L'article 2.2.1.13. établit la protection requise pour les mousses plastiques utilisées dans des murs ou
des plafonds de bâtiments agricoles. Les incendies impliquant des mousses plastiques produisent des
vitesses de combustion très élevées et des produits de combustion extrêmement dangereux, et ces
mousses peuvent propager rapidement les flammes lorsqu'elles sont exposées. Le CNCBA actuel
exige que les mousses plastiques soient protégées conformément à la partie 9 de l'édition de 1995 du
CNB. Ce renvoi porte sur une édition périmée du CNB et concerne les petits bâtiments seulement.
Compte tenu de la taille des bâtiments agricoles modernes auxquels la partie 2 s'appliquera, un
renvoi à la version actuelle de la partie 3 du CNB serait plus approprié pour la protection des
mousses plastiques.

• L'article 2.2.1.14. établit les critères minimaux applicables aux matériaux utilisés pour les tentes et
les structures gonflables employées à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments agricoles. Ces critères
offrent une protection contre une inflammation facile et une propagation excessive des flammes,
conformément à leur utilisation actuelle dans le CNB. La sécurité des personnes peut être
grandement améliorée si ces tissus et ces pellicules satisfont aux exigences de mise à l'essai
minimales d'inflammation et de propagation des flammes décrites dans la norme CAN/ULC.

• L'article 2.2.1.15. exige que le câblage et l'équipement électriques installés dans les bâtiments
agricoles respectent les codes de sécurité électrique acceptés localement afin d'atteindre un niveau
minimal acceptable de sécurité des personnes en cas d'incendie ou d'accident électrique. Le CNCBA
actuel ne traitant pas des normes minimales d'installation électrique, on peut raisonnablement
s'attendre à ce que les codes locaux de sécurité électrique soient généralement utilisés comme bonnes
pratiques d'installation pour les bâtiments agricoles construits récemment; toutefois, l'article
favorisera maintenant une application uniforme.

• L'article 2.2.1.16. précise que des fils et câbles combustibles peuvent être utilisés dans les bâtiments
agricoles s'ils respectent les exigences pertinentes de la partie 3. L'article 3.1.4.3. incorporé par
renvoi exige de bonnes propriétés de résistance au feu et de propagation de la flamme pour les fils et
les câbles combustibles, ce qui réduira la probabilité d'une croissance et d'une propagation du feu
pouvant causer des blessures à des personnes.

• L'article 2.2.1.17. exige l'affichage du nombre de personnes prévu pour une aire de plancher conçue
conformément à la partie 3. Cet affichage établira le nombre maximal d'occupants de l'aire de
plancher, et aidera le propriétaire et le service d'incendie à assurer la sécurité des occupants de cet
espace en cas d'incendie, y compris le nombre minimal d'occupants nécessitant un système d'alarme
incendie, et l'adéquation des trajets de sortie et d'évacuation.

Les sous-sections 2.2.2. à 2.2.5. proposées énoncent les exigences de sécurité incendie relatives aux bâtiments
agricoles. La justification de chacun des articles des sous-sections proposées est présentée ci-dessous.

• L'article 2.2.2.1. précise que les exigences de sécurité incendie du CNB sont fondées sur l'usage
principal, la hauteur de bâtiment et l'aire de bâtiment. Ces exigences n'existaient pas dans le
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CNCBA, car les bâtiments agricoles n'étaient pas désignés comme abritant des usages distincts. Les
modifications proposées à la partie 2 distinguent maintenant divers usages pour les bâtiments
agricoles. Quant à l'article 2.2.2.2., il donne des précisions sur la notion d'étage aux fins du calcul de
la hauteur de bâtiment.

• Les articles 2.2.2.3. à 2.2.2.8. établissent les exigences touchant la combustibilité du bâtiment, les
séparations coupe-feu entre les étages, le degré de résistance au feu des éléments porteurs et l'aire de
bâtiment en fonction du type d'établissement agricole, du nombre d'étages (hauteur de bâtiment) et
de la présence ou non de gicleurs. Les nouveaux critères de conception des bâtiments agricoles
tiennent davantage compte des besoins opérationnels de l'agriculture moderne, ce qui permet des
bâtiments plus grands et des espaces ininterrompus plus grands à l'intérieur de ceux-ci, tout en
reconnaissant et en atténuant les risques associés à chaque usage. Les nouveaux critères de
conception n'utilisent plus l'ancienne méthode du CNCBA applicable à tous les bâtiments agricoles,
sans distinction.

• L'article 2.2.3.1. établit la nécessité d'installer des systèmes d'alarme incendie dans les bâtiments
agricoles non protégés par gicleurs si le nombre de personnes est supérieur à 150, si les occupants se
trouvent à des niveaux au-dessus ou en dessous du rez-de-chaussée (à l'exception des sous-sols
utilisés seulement pour l'équipement technique) ou si le bâtiment abrite un usage à risques très élevés
dont le nombre de personnes est supérieur à 25.

• Les articles 2.2.3.2. et 2.2.3.3. énoncent des exigences relatives à l'installation des systèmes d'alarme
incendie qui sont conformes aux exigences actuelles du CNB, bien qu'elles soient fondées sur les
risques et les besoins opérationnels propres aux établissements agricoles, y compris la présence
d'animaux dans certains bâtiments. Les exigences comprennent l'installation de déclencheurs
manuels à chaque issue du bâtiment afin de permettre aux personnes qui évacuent le bâtiment
d'activer le système d'alarme incendie et d'aviser tous les autres occupants d'un incendie en cours
dans le bâtiment. Les dispositions proposées dans le CNB concernant les systèmes d'alarme incendie
sont un moyen efficace d'aviser rapidement les occupants d'un incendie en cours dans les bâtiments
agricoles ayant un grand nombre d'occupants ou des étages multiples.

• L'article 2.2.4.1. exige un accès adéquat du service d'incendie aux bâtiments agricoles. À l'heure
actuelle, l'accès du service d'incendie aux bâtiments agricoles n'est pas une exigence du CNCBA;
toutefois, un accès permettant aux intervenants en cas d'urgence de mener des activités d'extinction
et d'évacuation est essentiel pour les grands bâtiments agricoles autorisés par les présentes
modifications proposées.

• L'article 2.2.4.2. exige que, lorsque des gicleurs et des pompes d'incendie sont installés, ils doivent
respecter les bonnes pratiques de conception et d'installation, comme les autres bâtiments visés par le
CNB. Cet article est nécessaire parce que le fonctionnement des systèmes de gicleurs et des pompes
d'incendie qui ne respectent pas les bonnes pratiques de conception et d'installation n'est pas fiable
en cas d'incendie et parce que ces équipements peuvent être inefficaces pour neutraliser et supprimer
les incendies.

• L'article 2.2.5.1. exige un éclairage de sécurité des principaux moyens d'évacuation des bâtiments
agricoles qui intègre les bonnes pratiques de construction du CNB. Le CNCBA actuel ne comporte
aucune exigence en matière d'éclairage de sécurité dans les bâtiments agricoles. Dans les grands
bâtiments agricoles autorisés par les modifications proposées, le besoin d'éclairage de sécurité
devient crucial pour les occupants en cas de panne de courant. Si la panne de courant survient
pendant une situation d'urgence où les occupants doivent évacuer rapidement, il serait presque
impossible de le faire sans un éclairage adéquat du trajet de sortie. Même dans des situations non
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urgentes, des blessures peuvent survenir parce que les occupants ne peuvent pas voir où ils vont alors
qu'ils tentent de se rendre dans un endroit éclairé. Le CNCBA actuel ne comporte aucune exigence
en matière d'éclairage de sécurité dans les bâtiments agricoles.

La sous-section 2.2.6. proposée énonce les exigences en matière de sécurité dans les bâtiments agricoles. La
justification de chacun des articles des sous-sections proposées est présentée ci-dessous.

• Si le CNCBA actuel renferme des exigences relatives aux moyens d'évacuation des bâtiments
agricoles, l'article 2.2.6.1. clarifie les exigences relatives aux moyens d'évacuation que comportent
les constructions et les espaces hors toit destinés à être occupés par des personnes si de tels espaces
sont incorporés à un bâtiment agricole.

• Alors que le CNCBA contient des exigences générales relatives aux issues desservant les bâtiments
agricoles, il ne traite pas des moyens d'évacuation à l'intérieur du bâtiment. Les articles 2.2.6.1.,
2.2.6.2. et 2.2.6.3. établissent les critères relatifs aux moyens d'évacuation de toutes les aires de
plancher d'un bâtiment agricole qui sont propres à chaque établissement agricole, selon que le
bâtiment est protégé par gicleurs ou non. Ces articles comportent des exigences relatives au nombre
minimal de portes de sortie pour chaque pièce et aux distances de parcours maximales vers ces
portes de sortie. Ces exigences sont fondées dans les deux cas sur les bonnes pratiques de conception
du CNB afin d'assurer une évacuation sans entrave en cas d'urgence.

• Le CNCBA ne renferme aucune exigence relative à la hauteur minimale de passage ou à la largeur
minimale des trajets de sortie. Les articles 2.2.6.4. et 2.2.6.5. exigent une hauteur minimale de
passage et une largeur minimale des trajets de sortie qui sont conformes aux bonnes pratiques de
conception du CNB afin d'assurer une évacuation sans entrave en cas d'urgence.

• Le CNCBA ne renferme aucune exigence ayant trait au fonctionnement des portes le long d'un trajet
de sortie. L'article 2.2.6.6. établit des exigences portant sur le sens d'ouverture des portes qui sont
conformes aux bonnes pratiques de conception du CNB en ce qui concerne les portes situées sur un
trajet de sortie afin d'assurer une évacuation sans entrave en cas d'urgence.

• Le CNCBA ne renferme aucune exigence relative à la conception, à l'installation, au dispositif de
manoeuvre ou à la hauteur du seuil des portes le long d'un trajet de sortie. L'article 2.2.6.7. établit des
critères en matière de largeur, de dispositif de manoeuvre et de hauteur du seuil des portes le long
d'un trajet de sortie. Cet article décrit une approche conforme au CNB fondée sur de bonnes
pratiques de conception afin d'assurer une évacuation sans entrave en cas d'urgence.

• Le CNCBA ne renferme aucune exigence relative à la conception des rampes et des escaliers le long
d'un trajet de sortie. L'article 2.2.6.8. établit des critères de conception en la matière. Cet article
décrit une approche conforme au CNB fondée sur de bonnes pratiques de conception afin d'assurer
une évacuation sans entrave en cas d'urgence.

• Les exigences du CNCBA relatives à la protection des ouvertures pratiquées dans les planchers
offrent une protection limitée des personnes et ne sont pas conformes aux niveaux de sécurité
minimaux généralement acceptables. L'article 2.2.6.9. établit des critères en matière de protection de
ces ouvertures qui sont conformes aux bonnes pratiques de conception du CNB à des fins de sécurité
d'utilisation.

• Le CNCBA renferme quelques exigences relatives à la présence de garde-corps autour des
ouvertures pratiquées dans les planchers. L'article 2.2.6.10. établit des critères portant sur
l'installation de garde-corps autour de ces ouvertures et aux endroits qui présentent des différences
de hauteur entre deux aires de plancher. Cet article décrit une approche conforme au CNB fondée sur
de bonnes pratiques de conception à des fins de sécurité d'utilisation.
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• L'article 2.2.6.11. exige une signalisation avisant les personnes de la présence de zones de
concentration de gaz dangereux ou de faible niveau d'oxygène, ainsi que d'aires de stockage de
pesticides. Cet article est globalement conforme aux exigences du CNCBA en matière de sécurité
d'utilisation.

• Le CNCBA actuel renferme peu d'exigences relatives aux portes et aux panneaux transparents.
L'article 2.2.6.12. établit des critères relatifs aux portes et aux panneaux transparents afin d'assurer la
sécurité d'utilisation et de faciliter l'évacuation. Cet article décrit une approche conforme au CNB
fondée sur de bonnes pratiques de conception.

La sous-section 2.2.7. proposée comporte des exigences à jour relativement aux issues desservant les bâtiments
agricoles. Le CNCBA renferme un certain nombre d'exigences relatives aux issues. La justification de chacun
des articles de la sous-section proposée est présentée ci-dessous.

• L'article 2.2.7.1. précise que les exigences relatives aux issues de la sous-section 2.2.7. s'appliquent
aux usages du groupe G, division 1, 2 ou 3. Le groupe G, division 4, est exclu du domaine
d'application de la sous-section proposée étant donné que ce type de bâtiment agricole ne présente
aucune occupation humaine.

• L'article 2.2.7.2. indique les types d'issues permis dans un bâtiment agricole. Les types d'issues
permis sont conformes au CNCBA, mais des exigences additionnelles sont fournies afin d'assurer
que l'issue fonctionne de la façon prévue. En plus des issues propres aux bâtiments agricoles, toute
issue mentionnée à l'article 3.4.1.4. qui est conforme aux exigences pertinentes de la partie 3 est
également permise.

• L'article 2.2.7.3. précise le nombre minimal acceptable d'issues d'un bâtiment abritant des
établissements agricoles et constitue essentiellement un prolongement des exigences contenues dans
le CNCBA en ce qui concerne les bâtiments agricoles. La présente modification proposée comporte
toutefois des exigences distinctes pour les établissements agricoles à risques très élevés qui tiennent
compte du risque inhérent d'explosion ou de conflagration rapide pour les occupants. Pour ajouter
des options de conception, l'article prévoit des assouplissements lorsque des gicleurs sont inclus dans
la conception.

• L'article 2.2.7.4. établit un moyen de déterminer la distance minimale entre les issues. Le CNCBA
actuel renferme une exigence générale similaire, mais ne fournit pas de méthode spécifique pour
déterminer cette distance. La méthode mise de l'avant est semblable aux méthodes du CNB, mais elle
tient également compte de la nature des établissements agricoles.

• L'article 2.2.7.5. établit la distance maximale de parcours pour se rendre à toute issue à partir d'un
point quelconque d'une aire de plancher. Le CNCBA actuel renferme des exigences relatives à la
distance de parcours vers les issues à l'intérieur des bâtiments agricoles, mais ces exigences ont été
mises à jour pour tenir compte du type d'établissement agricole et de la présence ou non de gicleurs
dans le bâtiment.

• Pour les serres, cet article maintient l'option offerte par le CNCBA d'espacer les issues le long du
périmètre du bâtiment, mais exige en outre que les allées principales mènent à des issues dans les
deux directions et soient d'une largeur minimale, conformément aux bonnes pratiques de conception.

• Les articles 2.2.7.6. à 2.2.7.8. établissent les dimensions minimales des issues (portes et fenêtres ou
panneaux ouvrants) ainsi que le sens d'ouverture et le dispositif de manoeuvre acceptable des portes
d'issue. Les critères relatifs à la partie ouvrante des fenêtres et des panneaux servant d'issues sont les
mêmes que dans le CNCBA, mais ce dernier ne comporte aucune exigence liée aux dimensions
minimales, au sens d'ouverture et au dispositif de manoeuvre des portes d'issue. Les nouvelles
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exigences du CNB visent à faciliter l'évacuation en cas d'urgence en fonction des bonnes pratiques
de conception en matière de sécurité des personnes, mais tiennent également compte de la nature des
établissements agricoles.

• Le CNCBA permet l'utilisation d'échelles pour desservir ces issues élevées, mais les conditions
météorologiques pourraient rendre l'utilisation d'échelles extérieures non sécuritaire en cas
d'urgence. L'article 2.2.7.9. établit la nécessité d'escaliers et d'escaliers de secours pour desservir les
issues situées à une certaine hauteur au-dessus du niveau du sol. Cette approche est conforme au
CNB en tant que bonne pratique de sécurité des personnes.

• L'article 2.2.7.10. exige la présence d'une signalisation d'issue dans les bâtiments agricoles de plus de
deux étages de hauteur, dont le nombre de personnes est supérieur à 150 ou qui comportent un
escalier de secours comme moyen d'évacuation. La présente modification proposée est conforme au
CNB et décrit une approche uniforme fondée sur de bonnes pratiques de sécurité incendie relatives à
l'indication des issues dans les établissements agricoles. Même si le CNCBA actuel ne renferme
aucune exigence en matière de signalisation des issues, cette signalisation est essentielle pour
permettre aux occupants de repérer l'issue en cas d'urgence.

La sous-section 2.2.8. proposée énonce les exigences relatives aux matières et aux opérations dangereuses dans
les bâtiments agricoles. La justification de chacun des articles de la sous-section proposée est présentée ci-
dessous.

• L'article 2.2.8.1. renferme des exigences relatives aux matières et aux opérations dangereuses qui
sont plus complètes que les exigences actuelles du CNCBA. Il décrit également une approche
conforme au CNB et au CNPI à l'égard des matières et des opérations dangereuses dans d'autres
bâtiments et repose sur de bonnes pratiques de conception.

• L'article 2.2.8.2. renferme des exigences relatives à la ventilation d'extraction des poussières, des
gaz, des vapeurs ou d'autres agents contaminants dangereux présentant des risques d'incendie ou
d'explosion dans les bâtiments. Ces exigences sont plus complètes que les quelques exigences du
CNCBA et constituent une approche conforme au CNB fondée sur de bonnes pratiques de sécurité
incendie pour les autres bâtiments.

• L'article 2.2.8.3. exige une ventilation adéquate et une source d'alimentation électrique de secours
dans les aires de stockage de purin situées sous le plancher des bâtiments agricoles afin de prévenir
l'accumulation de niveaux dangereux de gaz inflammables qui pourraient entraîner une explosion.
Cette exigence est fondée sur des règles de l'art conformes au CNB tout en tenant compte du
caractère unique de cette activité agricole. Le CNCBA actuel ne renferme aucune disposition
exigeant la protection contre les explosions des aires de stockage de purin situées sous le plancher
dans un bâtiment agricole.

• L'article 2.2.8.4. renferme des exigences visant à atténuer les risques d'incendie ou d'explosion dans
les pièces d'un bâtiment agricole où des travaux de soudage et de découpage sont exécutés. Le
CNCBA actuel ne renferme aucune exigence relative aux travaux de soudage et de découpage,
même si de tels travaux ont souvent lieu dans certains bâtiments agricoles. Les exigences proposées
constituent une approche conforme à l'approche applicable aux autres bâtiments dans le CNB et
reposent sur de bonnes pratiques de sécurité incendie.

• L'article 2.2.8.5. renferme des exigences semblables à celles du CNCBA en ce qui concerne la
protection des ouvertures des fosses à purin. Cet article décrit une approche uniforme fondée sur de
bonnes pratiques de sécurité d'utilisation.
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• L'article 2.2.8.6. est un prolongement de l'exigence actuelle du CNCBA visant à empêcher la
réintroduction dans le bâtiment des gaz dangereux provenant d'un réservoir de stockage de purin. Cet
article décrit une approche uniforme fondée sur de bonnes pratiques de sécurité incendie.

• L'article 2.2.8.7. maintient les exigences actuelles du CNCBA en matière de santé et de protection
contre l'incendie liées aux aires de stockage de pesticides. Il tient également compte du fait que les
pesticides sont des marchandises dangereuses au sens du CNPI, qui établit également des exigences
de protection fondées sur les quantités minimales. Cet article décrit une approche conforme au CNPI
et au CNB et fondée sur de bonnes pratiques de sécurité incendie.

Analyse des répercussions

Se reporter à l'analyse générale des répercussions dans le résumé pour le sujet Dispositions techniques relatives
aux grands bâtiments agricoles.

La sous-section 2.2.1. proposée énonce les exigences en matière de protection contre l'incendie et de sécurité
des occupants ainsi que les exigences relatives au classement et à la séparation des usages. Les répercussions
de chacun des articles de la sous-section proposée sont décrites ci-dessous.

• Article 2.2.1.1. : Aucune répercussion sur les coûts n'est associée à la clarification relative au
classement des bâtiments agricoles. L'intention du CNCBA a toujours été de ne pas traiter comme
des bâtiments agricoles les bâtiments situés sur des terres agricoles qui n'abritent aucun
établissement agricole. Cette clarification se traduira par une approche plus uniforme en matière de
conception des bâtiments agricoles.

• Article 2.2.1.2. : L'interdiction de certaines combinaisons d'usages n'a aucune répercussion sur les
coûts, car ces combinaisons sont peu probables. Cette exigence se traduira par une approche plus
uniforme en matière de conception des bâtiments agricoles.

• Article 2.2.1.3. : Cette exception à ce qui est considéré comme un usage principal n'a aucune
répercussion sur les coûts. Cet article est représentatif du CNB dans la façon dont il traite les usages
principaux et se traduira par une approche plus uniforme en matière de conception des bâtiments
agricoles.

• Article 2.2.1.4. : Puisque le CNCBA actuel exige déjà que les bâtiments agricoles soient isolés des
autres usages par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu de 1 h, cette
modification ne devrait avoir aucune répercussion importante sur les coûts pour la plupart des
bâtiments agricoles. Les bâtiments agricoles abritant un usage G-1 font exception en raison de leurs
activités à risques très élevés. Les usages G-1 nécessiteront des séparations coupe-feu de 2 h par
rapport à tous les autres usages, y compris les usages G-2 et G-3. La différence de coût entre une
séparation coupe-feu de 2 h et une séparation coupe-feu de 1 h n'est pas significative en raison des
méthodes de construction similaires existantes. Toutefois, le coût d'une séparation coupe-feu de 2 h,
dans le cas où une telle séparation coupe-feu n'était pas exigée auparavant, est estimé à environ
180 $ par m2 pour un mur en blocs de béton de 200 mm d'épaisseur. Ce coût est considéré comme
acceptable pour atténuer le risque inhérent pour les occupants des usages contigus aux usages G-1.

• Article 2.2.1.5. : Aucune répercussion importante sur les coûts n'est associée à cet article, qui ne fait
que clarifier les pratiques normalisées de construction des séparations coupe-feu figurant dans le
CNB, ce qui n'est pas différent de l'intention du CNCBA. Cet article se traduira par une approche
plus uniforme en matière de conception des bâtiments agricoles.
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• Article 2.2.1.6. : Aucune répercussion importante sur les coûts n'est associée à cet article, qui ne
fait que clarifier les pratiques normalisées en matière de pénétrations dans les séparations coupe-feu
figurant dans le CNB, ce qui est conforme aux exigences du CNCBA. Cet article se traduira
également par une approche plus uniforme en matière de conception des bâtiments agricoles.

• Article 2.2.1.7. : Aucune répercussion importante sur les coûts n'est associée à cet article, qui ne
fait que clarifier les pratiques normalisées de construction des murs coupe-feu figurant dans le CNB.
Bien que ce ne soit pas expressément mentionné dans le CNCBA, c'est dans le CNB que les
concepteurs et les constructeurs trouveront les pratiques de conception acceptées pour les murs
coupe-feu utilisés dans les bâtiments agricoles construits conformément au CNCBA. Cet article se
traduira également par une approche plus uniforme en matière de conception des bâtiments agricoles.

• Article 2.2.1.8. : Il n'y a pas de répercussions sur les coûts associées à la plupart des exigences
relatives aux pare-feu puisque les concepteurs appliquent vraisemblablement déjà ces exigences, qui
sont fondées sur les exigences actuelles du CNCBA. Ces exigences procurent toutefois une plus
grande souplesse de conception, et peut-être des économies de coûts, pour les pare-feu des vides de
construction horizontaux par rapport au CNCBA actuel. L'exigence du CNCBA touchant
l'installation de pare-feu aux 30 m dans les vides de construction horizontaux est devenue l'exigence
de diviser ces derniers en compartiments d'au plus 900 m2. Cet article se traduira également par une
approche plus uniforme en matière de conception des bâtiments agricoles.

• Article 2.2.1.9. : Bon nombre des exigences relatives aux séparations coupe-feu
additionnelles énoncées à cet article figurent actuellement dans le CNCBA et ne devraient donc avoir
aucune répercussion importante sur les coûts. De plus, le relèvement de 30 min à 45 min ou à 60 min
des degrés de résistance au feu exigés pour les séparations coupe-feu ne devrait entraîner que de
faibles répercussions sur les coûts puisque les mêmes méthodes de construction et des matériaux
semblables sont utilisés pour parvenir au degré de résistance au feu plus élevé. En outre, l'inclusion
d'assouplissements relatifs aux degrés de résistance au feu exigés lorsque des gicleurs sont installés
peut produire des économies de coûts pour la construction de la séparation coupe-feu, ce qui permet
de compenser une partie du coût d'installation des gicleurs.

• Articles 2.2.1.10 et 2.2.1.11. : Aucune répercussion sur les coûts n'est associée à l'application des
normes incorporées par renvoi requises pour la détermination du degré de résistance au feu et de
l'indice de propagation de la flamme aux articles 2.2.1.10 et 2.2.1.11., car ces normes auraient
normalement été appliquées par les concepteurs utilisant le CNCBA. Ces articles se traduiront
toutefois par une approche plus uniforme en matière de conception des bâtiments agricoles.

• Article 2.2.1.12. : Les limites de l'indice de propagation de la flamme permises pour les murs
intérieurs et les plafonds sont conformes à celles de produits du bois courants, de sorte qu'elles ne
devraient avoir aucune répercussion importante sur les pratiques et les coûts de construction courants
des bâtiments agricoles. Les limites de l'indice de propagation de la flamme permises pour les
isolants en mousse plastique sont conformes à celles de nombreux matériaux de construction en
mousse plastique courants et ne devraient donc pas avoir de répercussions importantes sur les coûts
de construction.

• Article 2.2.1.13. : Les exigences de protection proposées pour les mousses plastiques ne devraient
pas avoir de répercussions sur les coûts puisque le CNCBA exige déjà la protection des mousses
plastiques.

• Article 2.2.1.14. : L'augmentation de coût découlant de l'utilisation de pellicules et de tissus traités
résistant au feu est estimée à 40 % par rapport aux matériaux non traités. Dans le cas des tentes et
des structures gonflables utilisées dans les bâtiments agricoles, l'augmentation de coût est acceptable

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1418

Dernière modification : 2020-01-13
Page : 29/41



en contrepartie de l'amélioration de la résistance à l'inflammation et à la propagation des flammes,
car elle réduira le risque pour la sécurité des personnes se trouvant dans ces structures. Cet article se
traduira également par une approche plus uniforme en matière de conception des bâtiments agricoles.

• Article 2.2.1.15. : Comme on s'attend à ce que les concepteurs et les constructeurs utilisent déjà les
codes de l'électricité applicables comme bonne pratique de construction, cet article ne devrait avoir
aucune répercussion sur les coûts. Cet article se traduira également par une approche plus uniforme
en matière de conception des bâtiments agricoles.

• Article 2.2.1.16. : On s'attend à ce que les concepteurs et les constructeurs utilisent déjà les bonnes
pratiques de construction pour les fils et les câbles dans les constructions combustibles, de sorte que
le renvoi aux articles pertinents du CNB ne devrait pas avoir de répercussions sur les coûts.

• Article 2.2.1.17. : Un panneau affichant le nombre de personnes exigé par cet article coûte environ
100 $, ce qui est considéré comme négligeable par rapport au coût global du bâtiment. Cette
augmentation négligeable du coût en capital permettra de donner des précisions aux propriétaires et
aux responsables de la réglementation sur toutes les utilisations de l'aire de plancher. Cet article se
traduira également par une approche en matière de conception de bâtiments agricoles qui est
davantage conforme au CNB.

Les sous-sections 2.2.2. à 2.2.5. proposées énoncent les exigences de sécurité incendie relatives aux bâtiments
agricoles. Les répercussions de chacun des articles des sous-sections proposées sont décrites ci-dessous.

• Articles 2.2.2.1. et 2.2.2.2. : Aucun coût n'est associé à ces exigences qui décrivent seulement
l'application des critères utilisés dans les exigences proposées relatives à la sécurité incendie dans les
bâtiments, en vue de la conception des bâtiments agricoles.

• Articles 2.2.2.3. à 2.2.2.8. : Les coûts globaux des bâtiments agricoles augmenteront ou diminueront
en fonction de ce nouveau classement des bâtiments. Par rapport au CNCBA, les augmentations de
coûts seront principalement attribuables aux murs coupe-feu requis pour subdiviser l'aire de plancher
dans de nombreux grands bâtiments à usage G-1. Le coût d'un mur coupe-feu est estimé à environ
620 $ par m2 de mur coupe-feu. Toutefois, il faudra moins de séparations coupe-feu pour subdiviser
les aires de plancher dans les usages G-2, G-3 et G-4 et dans les usages G-1 comportant une aire de
stockage de purin située sous le plancher, comparativement au CNCBA.

• Bien que des gicleurs ne soient pas exigés, on estime qu'un système de gicleurs sous air coûterait
environ 120 $ par m2. Le coût d'un système de gicleurs sous eau dans une installation à risques
ordinaires est estimé à environ 85 $ par m2. Le coût de l'approvisionnement en eau (pompe
d'incendie et réservoir/citerne) pour le système de gicleurs est estimé à environ 250 000 $ pour un
bâtiment agricole type. Toutefois, le classement facultatif du bâtiment pour certains établissements
agricoles protégés par gicleurs permettra de construire des bâtiments plus grands et qui comportent
plus d'étages en compensation du coût des gicleurs et de l'approvisionnement en eau requis. On
trouvera d'autres avantages de la protection par gicleurs des bâtiments ailleurs dans la partie 2.

• Articles 2.2.3.1. à 2.2.3.7. : On s'attend à ce que la plupart des bâtiments agricoles ne nécessitent pas
de système d'alarme incendie parce qu'ils n'ont pas une hauteur de bâtiment de plus de 1 étage, ne
comportent pas de sous-sol et ne dépassent pas les limites de nombre de personnes énoncées dans ces
articles. Toutefois, si un système d'alarme incendie est requis, la construction du bâtiment
engendrera des coûts supplémentaires. Ces coûts dépendront des aires du bâtiment qui nécessitent un
système de détection, de la méthode de détection choisie, de la subdivision de l'aire de plancher en
fonction des alarmes sonores ou visuelles exigées et du nombre d'issues nécessitant des déclencheurs
manuels. On estime que le coût d'un système d'alarme incendie avec détection est d'environ 40 $
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par m2. L'inclusion de cette exigence permettra toutefois d'améliorer la sécurité des personnes en
raison de la détection précoce des incendies dans les bâtiments agricoles où un système d'alarme
incendie est exigé.

• Article 2.2.4.1. : L'aménagement d'un accès à l'année aux bâtiments agricoles aura des répercussions
sur les coûts, bien que des voies d'accès soient souvent nécessaires pour faciliter les activités
agricoles normales. Ces coûts supplémentaires incluront la nécessité de concevoir des routes d'accès
facilitant la circulation d'un camion motopompe lourd, en plus du carburant additionnel pour
permettre au propriétaire de la ferme de déneiger ces routes en hiver. L'inclusion de cette exigence
permettra toutefois d'améliorer la sécurité des personnes dans les bâtiments agricoles. Le coût
estimatif de l'aménagement d'une route d'accès se situe entre 50 $ et 55 $ par m2.

• Article 2.2.4.2. : Cet article n'impose pas l'utilisation de systèmes de gicleurs dans un bâtiment
agricole; ceux-ci sont facultatifs et leur utilisation permet l'assouplissement d'autres exigences.
Toutefois, pour valider les assouplissements permis par cet article, il faut que le système de gicleurs
soit conçu et installé de façon appropriée afin d'obtenir un système d'extinction automatique fiable et
efficace. Comme la protection par gicleurs d'un bâtiment agricole est facultative, la présente
modification proposée n'a aucune répercussion directe sur les coûts. Toutefois, lorsque des gicleurs
sont installés, on estime leur coût à environ 75 $ par m2 pour un système sous eau dans une
installation à risques ordinaires. On trouvera d'autres avantages financiers de la protection par
gicleurs des bâtiments ailleurs dans la partie 2. Équiper un bâtiment agricole d'un système
d'extinction automatique fiable et efficace améliorera la sécurité des personnes dans le bâtiment.

• Article 2.2.5.1. : On estime le coût additionnel d'un appareil d'éclairage de secours à 1000 $ par
appareil. Le coût de l'éclairage de secours dans les issues et le long des principaux trajets de sortie
est faible (< 1 %) par rapport au coût global du bâtiment, mais il est jugé essentiel pour assurer la
sécurité des personnes dans les grands bâtiments agricoles. L'inclusion de cette exigence permettra
d'améliorer la sécurité des personnes dans les bâtiments agricoles.

La sous-section 2.2.6. proposée énonce les exigences en matière de sécurité dans les bâtiments agricoles. Les
répercussions de chacun des articles de la sous-section proposée sont décrites ci-dessous.

• Article 2.2.6.1. : Aucune répercussion sur les coûts n'est associée à cet article, car ce dernier énonce
le domaine d'application de la sous-section 2.2.6. en le restreignant aux bâtiments agricoles à
occupation humaine. L'article ne devrait pas avoir de répercussions importantes sur les coûts puisque
les plates-formes et les cours intérieures seraient dotées d'un moyen d'accès. Les répercussions sur
les coûts sont minimes pour la plupart des bâtiments agricoles, car il est peu probable que ceux-ci
comportent des constructions ou des espaces hors toit destinés à être occupés par des personnes.

• Articles 2.2.6.2. et 2.2.6.3. : Étant donné que la plupart des bâtiments agricoles ne comportent pas un
grand nombre de pièces et ne nécessiteraient donc pas de portes supplémentaires, les répercussions
sur les coûts de la présente modification proposée sont considérées comme faibles (< 1 %) par
rapport au coût total du bâtiment et se traduiront par une amélioration de la sécurité des personnes
dans les bâtiments agricoles. Le coût estimatif d'une porte en acier creuse et de sa quincaillerie se
situe entre 500 $ et 1000 $ par porte.

• Articles 2.2.6.4. à 2.2.6.8. : On s'attend à ce que ces articles, qui énoncent des exigences claires
relatives à la hauteur de passage, à la largeur des issues et au sens d'ouverture des portes, n'aient
aucune répercussion supplémentaire sur les coûts et la conception des bâtiments agricoles, car les
concepteurs et les constructeurs devraient déjà respecter ces exigences à titre de bonnes pratiques de
conception. Ces exigences assureront l'uniformité de la conception des bâtiments agricoles.
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• Article 2.2.6.9. : L'exigence relative à la protection des ouvertures pratiquées dans les planchers est
un prolongement de l'exigence du CNCBA relative aux couvercles des réservoirs de stockage de
purin et devrait donc améliorer la sécurité des personnes dans les bâtiments agricoles sans avoir de
répercussions importantes sur les coûts.
Article 2.2.6.10. : L'exigence relative à la conception des garde-corps devrait avoir des répercussions
mineures sur les coûts puisque les garde-corps sont déjà exigés dans le CNCBA pour les ouvertures
des trémies à fumier et que les concepteurs devraient déjà concevoir les garde-corps selon les règles
de l'art. La présente modification proposée harmonisera la conception des garde-corps dans les
bâtiments agricoles et améliorera la sécurité des personnes dans les bâtiments agricoles.

• Article 2.2.6.11. : Le CNCBA exige une signalisation d'avertissement de la présence d'aires de
stockage de pesticides, de gaz de silo, d'un faible niveau d'oxygène dans les entrepôts en atmosphère
contrôlée et de gaz toxiques provenant du purin. Des exigences semblables sont contenues dans cet
article par renvoi à la sous-section 2.14.2. du CNPI et ne se traduiront probablement pas par de
nombreux panneaux de signalisation additionnels. Le coût de chaque panneau additionnel
d'avertissement de conditions dangereuses exigé par cet article est estimé à environ 100 $ par
panneau, mais ces panneaux amélioreront la sécurité des personnes dans les bâtiments agricoles.

• Article 2.2.6.12. : Cette exigence relative à l'utilisation et à l'installation sécuritaires de portes et de
panneaux transparents n'aura aucune répercussion importante sur les coûts et permettra d'améliorer la
sécurité des personnes dans les bâtiments agricoles.

La sous-section 2.2.7. proposée énonce les exigences relatives aux issues desservant les bâtiments agricoles.
Les répercussions de chacun des articles de la sous-section proposée sont décrites ci-dessous.

• Article 2.2.7.1. : Aucune répercussion sur les coûts n'est associée à cet article, car ce dernier énonce
le domaine d'application de la sous-section 2.2.7. en le restreignant aux bâtiments agricoles à
occupation humaine.

• Article 2.2.7.2. : Cet article portant sur les types d'issues permis ne devrait pas avoir de répercussions
sur les coûts, car les exigences sont semblables à celles du CNCBA. Les types d'issues mentionnés à
l'article 3.4.1.4. sont des options additionnelles.

• Article 2.2.7.3. : Les bâtiments agricoles assujettis à l'application de la nouvelle partie 2 proposée du
CNB auront une aire de bâtiment généralement supérieure à 600 m2. Par conséquent, l'exigence d'un
minimum de deux issues par bâtiment n'aura pas de répercussions sur les coûts pour la plupart des
bâtiments agricoles, comparativement au CNCBA, en raison d'exigences semblables. L'augmentation
de coût estimée pour une porte en acier creuse isolée et sa quincaillerie dans les bâtiments où sont
stockées en vrac des récoltes de faible combustibilité sera de 1500 $ par porte, car il faudra
maintenant une deuxième porte d'issue. Cette exigence augmentera toutefois le niveau de sécurité
des personnes dans ces bâtiments en offrant un autre moyen d'évacuation du bâtiment en cas
d'incendie.

• Article 2.2.7.4. : Cette exigence relative à la distance minimale entre deux issues n'aura pas de
répercussions importantes sur les coûts, car les résultats sont effectivement inchangés par rapport au
CNCBA.

• Article 2.2.7.5. : Cette exigence relative à la distance maximale de parcours vers une issue peut
entraîner l'augmentation du nombre de portes d'issue pour certains établissements agricoles, mais une
diminution pour d'autres. Le coût d'une porte en acier creuse renforcée et de sa quincaillerie est
estimé à 1500 $ par porte. Des économies peuvent aussi être réalisées lorsque les bâtiments sont
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protégés par gicleurs. De plus, les critères relatifs à la largeur des allées principales dans les serres
sont faciles à respecter, les allées étant généralement plus larges en raison des besoins opérationnels.

• Articles 2.2.7.6. à 2.2.7.8. : Ces exigences relatives aux dimensions minimales des issues (portes et
fenêtres ou panneaux ouvrants) ainsi qu'au sens d'ouverture et au dispositif de manoeuvre acceptable
des portes d'issue devraient avoir des répercussions sur les coûts d'environ 100 $ par porte d'issue,
mais celles-ci sont faibles (< 1 %) par rapport au coût global du bâtiment. Ces modifications
faciliteront toutefois l'évacuation du bâtiment en cas d'incendie.

• Article 2.2.7.9. : Cette exigence relative à l'aménagement d'un escalier d'issue ou d'un escalier de
secours pour les portes d'issue extérieures surélevées entraînera une augmentation des coûts par
rapport aux échelles permises dans le CNCBA, bien que des cages de protection ne soient pas
requises. L'augmentation de coût résultant du remplacement des échelles de secours par des escaliers
d'issue en treillis d'acier munis de traverses est estimée à environ 7000 $ à 9000 $ par porte d'issue
extérieure surélevée, selon le nombre de marches. Toutefois, des escaliers d'issue ou des escaliers de
secours améliorent la sécurité d'utilisation par rapport à des échelles en cas d'urgence, en particulier
dans des conditions météorologiques défavorables.

• Article 2.2.7.10. : Cette exigence relative à la signalisation d'issue aux portes d'issue n'aura pas de
répercussions sur la plupart des bâtiments agricoles, à moins que les bâtiments aient plus de deux
étages de hauteur, que le nombre de personnes soit supérieur à 150, ou qu'une pièce ou une aire de
plancher soient desservies par une issue de secours en cas d'incendie. Pour les bâtiments agricoles
nécessitant une signalisation d'issue aux portes d'issue, le coût estimatif est de 300 $ par panneau de
signalisation, ce qui est peu élevé (< 1 %) par rapport au coût global d'un bâtiment agricole, mais
aidera considérablement à l'évacuation des occupants en cas d'urgence.

La sous-section 2.2.8. énonce les exigences relatives aux procédés et à l'équipement dangereux dans les
bâtiments agricoles. Les répercussions de chacun des articles de la sous-section proposée sont décrites ci-
dessous.

• Article 2.2.8.1. : La plupart des bâtiments agricoles ne seront pas touchés par cet article. Les
exigences peuvent toutefois avoir des répercussions importantes sur les coûts aux endroits où se
trouvent des matières ou des opérations dangereuses, mais ce coût est considéré comme acceptable
pour réduire le risque plus élevé d'incendie ou d'explosion et améliorer la sécurité des personnes dans
ces bâtiments agricoles. Le stockage de marchandises dangereuses pouvant nécessiter un isolement
par rapport au reste du bâtiment ou à d'autres marchandises dangereuses sous la forme d'un mur
ayant un degré de résistance au feu et dont le coût est de 400 $ par m2 de mur constitue un exemple
de situation ayant des répercussions sur les coûts. L'installation de l'équipement de ventilation et du
système d'extinction requis pour l'équipement de cuisson (qui produit des vapeurs grasses
abondantes) conformément à la norme NFPA 96 constitue un autre exemple de situation ayant des
répercussions sur les coûts, celles-ci pouvant être de l'ordre de 15 000 $ à 20 000 $ en coûts
d'exploitation. La norme incorporée par renvoi relativement à la production, à la manipulation, au
stockage et à l'utilisation de gaz de digestion ne devrait pas avoir de répercussions significatives, car
les utilisateurs actuels du CNCBA devraient déjà utiliser de bonnes pratiques de conception.

• Article 2.2.8.2. : Aux endroits où se trouvent des matières ou des opérations dangereuses, le coût
d'une ventilation appropriée des gaz et des vapeurs inflammables est estimé à environ 15 $ par m2

d'aire de plancher (en supposant une ventilation mécanique). Le CNCBA renferme un certain
nombre d'exigences en matière de ventilation d'extraction mécanique pour les silos et les centres
d'affouragement attenants. Les dispositifs de dégagement en cas d'explosion représentent un coût
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supplémentaire d'environ 500 $ par m2 d'aire de dégagement. L'augmentation de coût nette est
nécessaire pour réduire le risque plus élevé d'incendie ou d'explosion et améliorer la sécurité des
personnes dans ces bâtiments agricoles.

• Article 2.2.8.3. : Dans la plupart des cas, une ventilation adéquate des aires de stockage de purin
situées sous le plancher est déjà installée pour des raisons pratiques de production animale. Une
alimentation électrique de secours est nécessaire pour les installations de ventilation qui fonctionnent
à l'électricité. Le coût estimatif de l'alimentation électrique de secours visant à répondre aux
exigences de cet article devrait être de 20 000 $. En plus d'améliorer la sécurité dans ces bâtiments,
ces installations présenteront des avantages pour l'exploitation agricole sur le plan de la production.

• Article 2.2.8.4. : Cette exigence relative aux locaux destinés aux travaux de soudage et de découpage
ne devrait pas avoir de répercussions importantes sur les coûts lorsqu'elle est incluse dans la
conception d'un nouveau bâtiment. Elle se traduira toutefois par une approche de conception des
bâtiments agricoles plus uniforme à l'égard de ce risque et améliorera la sécurité des personnes en
réduisant le risque de gros incendies.

• Articles 2.2.8.5. à 2.2.8.7. : Aucune répercussion sur les coûts n'est prévue, car les exigences sont
semblables à celles du CNCBA.

Répercussions sur la mise en application

Se reporter à la description générale des répercussions sur la mise en application dans le résumé pour le sujet
Dispositions techniques relatives aux grands bâtiments agricoles.

Personnes concernées

Se reporter à la description générale des personnes touchées par la modification proposée dans le résumé pour
le sujet Dispositions techniques relatives aux grands bâtiments agricoles.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[2.2.1.1.] -- [1] --) aucune attribution

[2.2.1.1.] -- [2] --) aucune attribution

[2.2.1.2.] -- [1] --) [F02-OS1.2]

[2.2.1.2.] -- [2] --) [F02-OS1.2]

[2.2.1.3.] -- [1] --) aucune attribution

[2.2.1.4.] -- [1] --) [F03-OS1.2]

[2.2.1.4.] -- [2] --) aucune attribution

[2.2.1.4.] -- [3] --) [F03-OS1.2]
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[2.2.1.5.] -- [1] --) [F03-OS1.2]

[2.2.1.5.] -- [2] --) aucune attribution

[2.2.1.6.] -- [1] --) aucune attribution

[2.2.1.7.] -- [1] --) [F03-OS1.2] [F12-OS1.5]

[2.2.1.7.] -- [2] --) [F03-OS1.2] [F12-OS1.5]

[2.2.1.7.] -- [3] --) aucune attribution

[2.2.1.8.] -- [1] --) [F03-OS1.2]

[2.2.1.8.] -- [2] --) [F03-OS1.2]

[2.2.1.8.] -- [3] --) [F03-OS1.2]

[2.2.1.8.] -- [4] --) [F03-OS1.2]

[2.2.1.8.] -- [5] --) aucune attribution

[2.2.1.9.] -- [1] --) [F03-OS1.2]

[2.2.1.9.] -- [2] --) aucune attribution

[2.2.1.9.] -- [3] --) (a) [F02-OS1.2]

[2.2.1.9.] -- [3] --) (b) [F02,F03-OS1.2]

[2.2.1.9.] -- [4] --) [F02,F03-OS1.2]

[2.2.1.9.] -- [5] --) [F02,F03-OS1.2]

[2.2.1.9.] -- [6] --) aucune attribution

[2.2.1.10.] -- [1] --) [F03-OS1.2]

[2.2.1.10.] -- [1] --) [F04-OS1.3]

[2.2.1.10.] -- [2] --) [F03-OS1.2]

[2.2.1.10.] -- [2] --) [F04-OS1.3]

[2.2.1.10.] -- [2] --) aucune attribution

[2.2.1.11.] -- [1] --) aucune attribution

[2.2.1.12.] -- [1] --) [F02,F03-OS1.2]

[2.2.1.12.] -- [2] --) aucune attribution

[2.2.1.12.] -- [3] --) [F02,F03-OS1.2]

[2.2.1.13.] -- [1] --) [F01-OS1.1] [F02-OS1.2]

[2.2.1.14.] -- [1] --) [F02-OS1.2]
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[2.2.1.15.] -- [1] --) [F01-OS1.1] [F81-OS1.1]

[2.2.1.15.] -- [1] --) [F81-OS1.4]

[2.2.1.15.] -- [1] --) [F32-OS3.3]

[2.2.1.15.] -- [2] --) [F01-OS1.1]

[2.2.1.15.] -- [2] --) [F81-OS1.4]

[2.2.1.16.] -- [1] --) aucune attribution

[2.2.1.17.] -- [1] --) aucune attribution

[2.2.1.17.] -- [1] --) [F10-OS1.5]

[2.2.2.1.] -- [1] --) aucune attribution

[2.2.2.1.] -- [2] --) aucune attribution

[2.2.2.2.] -- [1] --) aucune attribution

[2.2.2.2.] -- [2] --) aucune attribution

[2.2.2.3.] -- [1] --) aucune attribution

[2.2.2.4.] -- [1] --) aucune attribution

[2.2.2.4.] -- [2] --) aucune attribution

[2.2.2.5.] -- [1] --) aucune attribution

[2.2.2.6.] -- [1] --) aucune attribution

[2.2.2.7.] -- [1] --) aucune attribution

[2.2.2.8.] -- [1] --) aucune attribution

[2.2.3.1.] -- [1] --) [F11-OS1.5] [F13-OS1.5,OS1.2]

[2.2.3.1.] -- [2] --) aucune attribution

[2.2.3.2.] -- [1] --) [F11-OS1.5]

[2.2.3.3.] -- [1] --) (a) [F03-OS1.2]

[2.2.3.3.] -- [1] --) (b) [F11-OS1.2]

[2.2.3.3.] -- [1] --) aucune attribution

[2.2.3.4.] -- [1] --) (a)

[2.2.3.4.] -- [1] --) (b), (c) [F11-OS1.5]

[2.2.3.4.] -- [2] --) [F11-OS1.5]

[2.2.3.4.] -- [3] --) [F11-OS1.5]
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[2.2.3.5.] -- [1] --) [F11-OS1.5] [F34,F81-OS1.5]

[2.2.3.6.] -- [1] --) (a), (d), (e), (f), (g) [F82-OS1.2]

[2.2.3.6.] -- [1] --) (b), (c) [F82-OS1.5]

[2.2.3.7.] -- [1] --) (a) [F11-OS1.5]

[2.2.3.7.] -- [1] --) (b) [F11-OS1.5]

[2.2.3.7.] -- [2] --) [F02-OS1.2] [F11-OS1.5]

[2.2.4.1.] -- [1] --) [F12-OS1.2,OS1.5]

[2.2.4.1.] -- [2] --) [F12-OS1.2,OS1.5]

[2.2.4.2.] -- [1] --) aucune attribution

[2.2.4.2.] -- [2] --) aucune attribution

[2.2.4.2.] -- [3] --) [F11-OS1.5] [F12-OS1.2,OS1.5]

[2.2.5.1.] -- [1] --) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[2.2.5.1.] -- [1] --) [F10-OS1.5]

[2.2.5.1.] -- [2] --) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[2.2.5.1.] -- [2] --) [F10-OS1.5]

[2.2.5.1.] -- [3] --) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[2.2.5.1.] -- [3] --) [F10-OS1.5]

-- --) aucune attribution

[2.2.6.1.] -- [2] --) aucune attribution

[2.2.6.1. 2.2.6.1.] -- [3 4] --) aucune attribution

[2.2.6.1. 2.2.6.1.] -- [3 4] --) aucune attribution

-- --) [F10-OS1.5]

[2.2.6.2.] -- [2] --) [F10-OS1.5]

[2.2.6.2.] -- [3] --) [F10-OS1.5]

[2.2.6.3.] -- [1] --) aucune attribution

[2.2.6.3.] -- [1] --) [F10-OS1.5]

[2.2.6.4.] -- [1] --) aucune attribution

[2.2.6.5.] -- [1] --) aucune attribution

[2.2.6.5.] -- [1] --) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]
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[2.2.6.5.] -- [1] --) [F10-OS1.5]

-- --) [F43-OS3.7]

[2.2.6.6.] -- [1] --) [F10-OS3.7]

[2.2.6.6.] -- [1] --) [F10-OS1.5]

[2.2.6.6.] -- [2] --) aucune attribution

[2.2.6.6.] -- [2] --) [F10-OS3.7]

[2.2.6.7.] -- [1] --) (a), (b), (c) [F10,F12-OS3.7]

[2.2.6.7.] -- [1] --) (d) [F30-OS3.1]

[2.2.6.7.] -- [1] --) (d)

[2.2.6.7.] -- [2] --) aucune attribution

[2.2.6.7.] -- [2] --) (a) [F03-OS1.2]

[2.2.6.7.] -- [2] --) (b) [F44-OS3.4]

[2.2.6.7.] -- [3] --) aucune attribution

[2.2.6.8.] -- [1] --) (a)

[2.2.6.8.] -- [1] --) (a) [F30-OS3.1]

[2.2.6.8.] -- [1] --) (b)

[2.2.6.8.] -- [2] --) [F30-OS3.1]

[2.2.6.8.] -- [3] --) aucune attribution

[2.2.6.9.] -- [1] --) [F20-OS3.1]

[2.2.6.9.] -- [2] --) [F30-OS3.1]

[2.2.6.9.] -- [2] --) aucune attribution

[2.2.6.10.] -- [1] --) [F30-OS3.1]

[2.2.6.10.] -- [2] --) [F30-OS3.1]

[2.2.6.10.] -- [2] --) aucune attribution

[2.2.6.10.] -- [3] --) aucune attribution

[2.2.6.11.] -- [1] --) aucune attribution

[2.2.6.12.] -- [1] --) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[2.2.6.12.] -- [2] --) aucune attribution

[2.2.6.12.] -- [3] --) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]
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[2.2.7.1.] -- [1] --) aucune attribution

[2.2.7.2.] -- [1] --) aucune attribution

[2.2.7.3.] -- [1] --) aucune attribution

[2.2.7.3.] -- [1] --) [F10,F12-OS3.7]

[2.2.7.3.] -- [1] --) [F10,F12-OS1.5]

[2.2.7.3.] -- [2] --) aucune attribution

[2.2.7.3.] -- [3] --) aucune attribution

[2.2.7.4.] -- [1] --) aucune attribution

[2.2.7.4.] -- [1] --) [F10-OS1.5]

[2.2.7.5.] -- [1] --) aucune attribution

[2.2.7.5.] -- [1] --) [F10-OS3.7]

[2.2.7.5.] -- [1] --) [F10-OS1.5]

[2.2.7.5.] -- [2] --) aucune attribution

[2.2.7.5.] -- [3] --) aucune attribution

[2.2.7.6.] -- [1] --) aucune attribution

[2.2.7.6.] -- [1] --) [F10-OS3.7]

[2.2.7.6.] -- [2] --) aucune attribution

[2.2.7.6.] -- [3] --) aucune attribution

[2.2.7.6.] -- [3] --) [F10,F30-OS3.7]

[2.2.7.6.] -- [3] --) [F10-OS1.5]

[2.2.7.7.] -- [1] --) [F10-OS3.7]

[2.2.7.7.] -- [1] --) [F10-OS1.5]

[2.2.7.7.] -- [2] --) aucune attribution

[2.2.7.8.] -- [1] --) [F10-OS3.7]

[2.2.7.8.] -- [1] --) [F10-OS1.5]

[2.2.7.9.] -- [1] --) aucune attribution

[2.2.7.9.] -- [1] --) [F10-OS3.7] [F30-OS3.1]

[2.2.7.9.] -- [2] --) [F10-OS3.7]

[2.2.7.9.] -- [2] --) [F10-OS1.5]

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1418

Dernière modification : 2020-01-13
Page : 39/41



[2.2.7.9.] -- [3] --) aucune attribution

[2.2.7.9.] -- [4] --) aucune attribution

[2.2.7.9.] -- [5] --) aucune attribution

[2.2.7.9.] -- [5] --) [F10,F12-OS3.7] [F30-OS3.1]

[2.2.7.9.] -- [5] --) [F10,F12-OS1.5]

[2.2.7.10.] -- [1] --) aucune attribution

[2.2.8.1.] -- [1] --) [F01,F02,F03-OS1.1,OS1.2]

[2.2.8.1.] -- [1] --) [F43-OS3.4]

[2.2.8.1.] -- [1] --) aucune attribution

[2.2.8.1.] -- [3] --) [F43-OS1.1]

[2.2.8.1.] -- [3] --) [F43-OS3.4]

[2.2.8.1.] -- [4] --) aucune attribution

[2.2.8.1.] -- [5] --) aucune attribution

[2.2.8.2.] -- [1] --) [F01-OS1.1]

[2.2.8.2.] -- [2] --) aucune attribution

[2.2.8.2.] -- [3] --) aucune attribution

[2.2.8.3.] -- [1] --) aucune attribution

[2.2.8.3.] -- [2] --) [F01-OS1.1]

-- --) (a) [F11-OS1.1,OS1.4]

-- --) (b), (c) [F11-OS1.1,OS1.4]

-- --) aucune attribution

-- --) (d) [F01,F02-OS1.1]

-- --) (e) [F01,F02-OS1.4]

[2.2.8.3.] -- [4] --) [F01,F02-OS1.2] [F12-OS1.1]

[2.2.8.3.] -- [5] --) [F03-OS1.2]

[2.2.8.4.] -- [1] --) aucune attribution

[2.2.8.4.] -- [2] --) aucune attribution

-- --) aucune attribution

[2.2.8.5.] -- [2] --) aucune attribution
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[2.2.8.5.] -- [3] --) [F30,F34-OS3.1]

[2.2.8.5.] -- [4] --) [F34-OS3.4]

[2.2.8.5.] -- [5] --) [F34,F43-OS3.4]

[2.2.8.5.] -- [6] --) [F34,F43-OS3.4]

[2.2.8.6.] -- [1] --) [F01-OS1.1]

[2.2.8.6.] -- [1] --) [F43-OS3.4]

[2.2.8.7.] -- [1] --) aucune attribution

-- --) aucune attribution

[2.2.8.8.] -- [2] --) (a)

[2.2.8.8.] -- [2] --) (a) [F01-OS1.1]

[2.2.8.8.] -- [2] --) (a) [F43-OS3.4]

[2.2.8.8.] -- [2] --) (b), (c) [F34-OS3.4]

[2.2.8.8.] -- [3] --) [F43,F44-OS3.4]

[2.2.8.8.] -- [4] --) [F43,F44,F46-OS3.4]

[2.2.8.8.] -- [4] --) [F01,F02,F03-OS1.2]
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Modification proposée 1419

MODIFICATION PROPOSÉE

[2.] 2 Partie 2 Bâtiments agricoles

[2.1.] -- Généralités (voir le FMP 1417)

[2.2.] -- Protection contre l'incendie et sécurité des occupants (voir
le FMP 1418)

[2.3.] -- Charges et méthodes de calcul (voir le FMP 1416)

[2.4.] -- Chauffage, ventilation et conditionnement d'air

[2.4.1.] -- Généralités

[2.4.1.1.] --- Domaine d'application
[1] --) Sous réserve du paragraphe 2), et sauf indication contraire de la présente section, les

installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air et leur équipement situés
dans des bâtiments agricoles doivent être conformes à la partie 6.

[2] --) Il n'est pas obligatoire que les bâtiments agricoles soient conformes aux articles 6.3.1.4. et
6.4.1.1. ainsi qu’aux paragraphes 6.3.2.8. 3) et 6.3.2.10. 13).

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 2
Sujet : Dispositions techniques relatives aux grands bâtiments

agricoles

Titre : Exigences en matière de chauffage, de ventilation et de
conditionnement d'air

Description : La présente modification proposée introduit des exigences en
matière de chauffage, de ventilation et de conditionnement
d'air relatives aux grands bâtiments agricoles, à la partie 2 de
la division B du CNB (section 2.4., Chauffage, ventilation et
conditionnement d'air).

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 1015, FMP 1016, FMP 1018, FMP 1074, FMP 1416,
FMP 1417, FMP 1418, FMP 1420, FMP 1516
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[2.4.2.] -- Ventilation

[2.4.2.1.] --- Ventilation exigée
[1] --) Sous réserve du paragraphe 2), les débits auxquels de l'air extérieur est fourni dans les

bâtiments agricoles par les installations de ventilation doivent être conformes aux règles de
l'art décrites à l'article 6.2.1.1. (voir la note A-2.4.2.1. 1)).

[2] --) Sauf indication contraire de la présente sous-section, il n'est pas obligatoire que les bâtiments
agricoles abritant un usage principal du groupe G, division 4, soient conformes au
paragraphe 1).

[2.4.2.2.] --- Serres
[1] --) Sous réserve du paragraphe 2), si un appareil à combustion est installé dans un bâtiment

agricole abritant un usage principal du groupe G, division 3, il faut prévoir des réseaux
distincts pour l'alimentation en air de combustion et les conduits de fumée.

[2] --) Le paragraphe 1) ne s'applique pas si l'appareil à combustion est :
[a] --) spécialement conçu pour enrichir la teneur en dioxyde de carbone de la serre du

bâtiment agricole; et
[b] --) conforme à la norme CSA B149.1, « Code d'installation du gaz naturel et du

propane ».

[2.4.2.3.] --- Aires de stockage en atmosphère contrôlée
(Voir la note A-2.4.2.3.)

[1] --) Le présent article s'applique aux aires de stockage en atmosphère contrôlée qui, pendant les
périodes de stockage, renferment moins de 19,5 % ou plus de 23 % d’oxygène en volume.

[2] --) Pendant les périodes de stockage, il n'est pas obligatoire que les aires de stockage en
atmosphère contrôlée soient conformes au paragraphe 2.4.2.1. 1).

[3] --) Avant qu'une aire de stockage en atmosphère contrôlée ne soit rendue accessible à la suite
d'une période de stockage et pendant que l'aire de stockage est accessible entre des périodes
de stockage, l'installation de ventilation de l'aire de stockage doit :
[a] --) alimenter en air extérieur l'aire de stockage à un débit conforme au

paragraphe 2.4.2.1. 1); et
[b] --) assurer, dans l'aire de stockage, une teneur en oxygène d'au moins 19,5 % et d'au plus

23 % en volume.

[4] --) Il faut prévoir un panneau de mise en garde à chaque entrée d'une aire de stockage en
atmosphère contrôlée conformément au paragraphe 2.14.2.1. 5) de la division B du CNPI
(FMP 1420).

[2.4.2.4.] --- Silos et cellules à grains
[1] --) Si un silo-tour, un silo horizontal ou une cellule à grains fermés sont reliés à un centre

d'affouragement adjacent, il faut prévoir une installation mécanique de ventilation
d’extraction capable de renouveler l'air au moins 3 fois par heure, depuis le niveau de
plancher le plus bas du centre d'affouragement vers l'extérieur.
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[2] --) L'installation de ventilation du bâtiment agricole dans lequel le centre d'affouragement
mentionné au paragraphe 1) est situé doit être conçue de manière à empêcher la circulation de
l'air depuis le centre d'affouragement vers toute autre partie de l'aire de plancher du bâtiment
agricole.

[3] --) Les silos horizontaux fermés doivent être ventilés au moyen :
[a] --) d'ouvertures situées au niveau du toit ou du débord de toit ayant une surface au moins

équivalente à 1 % de l'aire de plancher du silo, constituées :
[i] --) d'une fente faîtière continue;

[ii] --) d'ouvertures dans chaque pignon; ou
[iii] --) d'ouvertures dans les débords de toit, de chaque côté du toit; et

[b] --) d'ouvertures au niveau du plancher ayant une surface au moins équivalente à 1 % de
l'aire de plancher du silo (voir la note A-2.4.2.4. 3)b)).

(Voir la note A-2.4.2.4. 3).)

[2.4.2.5.] --- Aires de stockage de purin situées sous le plancher
(Voir la note A-2.4.2.5.)

[1] --) Les bâtiments agricoles comprenant une aire de stockage de purin située sous le plancher
doivent comporter une installation de ventilation assurant un apport d'air extérieur à un
débit :
[a] --) suffisant pour limiter les concentrations de marchandises dangereuses classées

comme étant des gaz inflammables à au plus 25 % de leur limite inférieure
d'explosivité;

[b] --) suffisant pour limiter les concentrations de marchandises dangereuses classées
comme étant des gaz toxiques à celles permises selon les règlements provinciaux,
territoriaux ou municipaux applicables, ou en l'absence de tels règlements, selon le
document « Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice for Design »
publié par l'ACGIH; et

[c] --) permettant au moins 2 renouvellements d’air par heure.
(Voir la note A-2.4.2.5. 1).)

[2] --) L'installation de ventilation exigée au paragraphe 1) doit se prolonger dans toutes les parties
de l'aire de plancher du bâtiment agricole, y compris les parties qui ne comportent pas
d’aires de stockage de purin situées sous le plancher.

[2.4.3.] -- Appareils de chauffage

[2.4.3.1.] --- Emplacement des appareils
[1] --) Les appareils de chauffage à combustion doivent être placés et isolés du reste du bâtiment

agricole conformément à l'article 2.2.1.9.
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Note A-2.4.2.1. 1) Ventilation exigée.
Le chapitre intitulé Environmental Controls for Animals and Plants de l'« ASHRAE Handbook – HVAC
Applications » présente des renseignements sur la ventilation des installations abritant les animaux d'élevage et
des installations destinées à l'agriculture intérieure de végétaux.

Note A-2.4.2.3. Aires de stockage en atmosphère contrôlée.
Les aires de stockage en atmosphère contrôlée sont habituellement utilisées pour conserver des fruits et des
légumes, et ne doivent pas renfermer de gaz dangereux.

Note A-2.4.2.4. 3) Dangers liés aux gaz dans les silos horizontaux fermés.
Dans les silos horizontaux fermés, les gaz produits par les tracteurs lors des opérations de chargement et de
déchargement ainsi que par la fermentation des ensilages constituent un danger. Des ouvertures situées tant au
niveau du toit ou du débord de toit qu'au niveau du plancher dans les silos horizontaux favorisent la circulation
de l'air pour éliminer ces gaz dont la plupart sont plus lourds que l'air.

Note A-2.4.2.4. 3)b) Ouvertures au niveau du plancher dans les silos horizontaux fermés.
L'exigence de l'alinéa 2.4.2.4. 3)b) peut être satisfaite en prévoyant une seule ouverture au niveau du plancher,
qui peut également être celle qui est empruntée par les tracteurs.

Note A-2.4.2.5. Aires de stockage de purin situées sous le plancher.
Les exigences relatives à la ventilation de l'article 2.4.2.5. visent à tenir compte des dangers spécifiques causés
par les gaz de fumier dans les bâtiments agricoles comportant des aires de stockage de purin situées sous le
plancher. Si ces exigences sont satisfaites, il n'est pas nécessaire d'appliquer les dispositions des
articles 6.3.1.6. et 6.9.1.2. en ce qui concerne les gaz de fumier. Toutefois, si le bâtiment agricole renferme
d'autres substances dangereuses (agents contaminants présents dans l'air ou gaz, poussières et liquides
dangereux), les dispositions des articles 6.3.1.6. et 6.9.1.2. doivent être appliquées en ce qui a trait à ces
substances.

Note A-2.4.2.5. 1) Débit de ventilation minimal.
Le débit de ventilation minimal exigé au paragraphe 2.4.2.5. 1) vise à limiter les concentrations de gaz
inflammables et de gaz toxiques produits par la décomposition du purin. Des débits de ventilation plus élevés
pourraient s'avérer nécessaires afin de favoriser la santé des animaux d'élevage et la production. Si les autorités
compétentes l'exigent, la conformité aux alinéas 2.4.2.5. 1)a) et b) peut être démontrée par une surveillance
périodique sur place des concentrations de gaz ou par des calculs des concentrations de gaz au moyen d'une
méthode fiable (comme celle décrite dans la publication suivante : Massé, D.I., Croteau, F., Patni, N.K. et
Masse, L., Methane Emissions from Dairy Cow and Swine Manure Slurries Stored at 10°C and 15°C,
Canadian Biosystems Engineering, vol. 45, p. 6.1 à 6.6, 2003).
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RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Dispositions techniques relatives aux grands bâtiments agricoles.

Problème

Se reporter à l’énoncé général du problème dans le résumé pour le sujet Dispositions techniques relatives aux
grands bâtiments agricoles.

Le paragraphe 1.1.1.3. 1) du Code national de construction des bâtiments agricoles – Canada 1995 (CNCBA)
exige que les bâtiments agricoles soient conformes aux exigences appropriées du Code national du bâtiment –
Canada 1995 (CNB), sauf dans leur version modifiée ou exemptée par les dispositions du CNCBA. Bien que le
CNCBA ne renferme pas de modifications ou d’exemptions spécifiques relatives à la partie 6 du CNB 1995,
l’application de cette partie aux bâtiments agricoles est incohérente.

La section 4.2. du CNCBA contient des exigences de ventilation pour certains types de bâtiments agricoles.
Compte tenu de la nature unique des opérations dans certains types de bâtiments agricoles, les exigences de
ventilation visant les grands bâtiments agricoles doivent être maintenues, à la section 2.4. proposée du CNB,
afin d’atteindre les objectifs de sécurité des personnes du CNB.

Justification - Explication

Se reporter à l’énoncé général de la raison dans le résumé pour le sujet Dispositions techniques relatives aux
grands bâtiments agricoles.

La partie 6 du CNB constitue la base des exigences de la section 2.4. proposée. Compte tenu de la nature
unique des activités menées dans les bâtiments agricoles, du faible taux d’occupation humaine des
établissements agricoles et de l'objet proposé de la partie 2 (FMP 1417), certaines exemptions aux exigences
de la partie 6 sont souhaitables.

Le paragraphe 2.4.1.1. 1) stipule que la partie 6 s’applique aux grands bâtiments agricoles, sauf indication
contraire du paragraphe 2.4.1.1. 2) et de la section 2.4. Ce paragraphe clarifie l’application de la partie 6 en ce
qui concerne les grands bâtiments agricoles et assure l’uniformité d’application dans la pratique. Le
paragraphe 2.4.1.1. 2) énonce les exemptions suivantes :

• Il exempte les bâtiments agricoles de se conformer à l'article 6.3.1.4., Garages de stationnement,
parce que les aires des bâtiments agricoles servant à l’entreposage d’équipement ou de véhicules ne
produisent pas un niveau habituel de monoxyde de carbone et de dioxyde d'azote et leur taux
d'occupation humaine n'est pas le même que celui des garages de stationnement. Il a été déterminé
que l’application de l'article 6.3.1.4. aux bâtiments agricoles serait inutilement onéreux et n’aurait
que peu d’effet positif sur la sécurité des personnes.

• Il exempte les bâtiments agricoles de se conformer à l'article 6.4.1.1., Emplacement, car ils doivent
plutôt se conformer à l'article 2.4.3.1. (voir ci-après).

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1419

Dernière modification : 2020-01-14
Page : 5/9



• Il exempte les bâtiments agricoles de se conformer aux exigences du paragraphe 6.3.2.8. 3) visant le
réchauffement de l’air de compensation. De même, en raison des types d'installations de ventilation
propres aux bâtiments agricoles et de la variation des cibles de température et d’humidité de l'air
intérieur selon les usages, il a été déterminé que le réchauffement de l'air de compensation dans les
bâtiments agricoles était inutilement onéreux et n’avait que peu d’effet positif sur la sécurité des
personnes.

• Il exempte les bâtiments agricoles de se conformer aux exigences du paragraphe 6.3.2.10. 13) visant
la construction de conduits d’extraction afin d’empêcher la condensation à l’intérieur des conduits et
sur ceux-ci. En raison des types d'installations de ventilation généralement utilisés dans les bâtiments
agricoles et des différents niveaux de température et d’humidité à l’intérieur de ces bâtiments selon
leur usage, il a été déterminé que la prévention de la condensation dans les conduits d'extraction ou
sur ceux-ci dans les bâtiments agricoles serait inutilement onéreuse et aurait peu d’effet positif sur la
sécurité des personnes.

La sous-section 2.4.2. comporte des exigences de ventilation visant des types précis de bâtiments agricoles,
dont certaines sont fondées sur les exigences de la section 4.2. du CNCBA. En particulier :

• l'article 2.4.2.1. exige une ventilation dans tous les bâtiments agricoles conformément à
l'article 6.2.1.1. du CNB, sauf ceux abritant un usage principal du groupe G, division 4
(établissement agricole sans occupation humaine);

• le paragraphe 2.4.2.2. 1) exige des réseaux distincts pour l'alimentation en air de combustion et les
conduits de fumée pour les appareils à combustion dans les bâtiments agricoles abritant un usage
principal du groupe G, division 3 (serres). Toutefois, compte tenu des besoins opérationnels uniques
de ce type d’usage, le paragraphe 2.4.2.2. 2) prévoit une exemption pour les réseaux spécialement
conçus pour l’enrichissement en dioxyde de carbone à condition que les exigences de la norme CSA
B149.1, « Code d’installation du gaz naturel et du propane », soient satisfaites;

• l'article 2.4.2.3. prescrit des exigences axées sur la performance avec des objectifs opérationnels
clairs, pour les aires de stockage à atmosphère contrôlée, dans le but d'assurer la sécurité des
personnes. Cet article précise les concentrations d'oxygène qui définissent une zone d'entreposage à
atmosphère contrôlée, les situations où une ventilation est requise pour la sécurité des personnes
(entre les périodes d’entreposage) et les situations où une ventilation n'est pas requise pour la
sécurité des personnes (pendant les périodes d'entreposage). Le paragraphe 2.4.2.3. 3) exige
l'acheminement d’air extérieur aux aires d’entreposage et l'apport d'air qui n’est ni riche en oxygène
ni pauvre en oxygène pour assurer la sécurité des occupants. Le CNCBA ne traite pas des dangers
associés aux aires d’entreposage à atmosphère contrôlée, qui sont abordés dans l’article 2.4.2.3
proposé, sauf pour une exigence relative à l'installation de panneaux de mise en garde;

• l'article 2.4.2.4. renferme des dispositions relatives à la protection contre les gaz dans les silos et les
cellules à grains;

• pour contrer le danger associé à l’accumulation de gaz de fumier, l’article 2.4.2.5. prévoit des
exigences de ventilation pour les bâtiments agricoles renfermant des aires de stockage de purin sous
le plancher. Ces exigences, conjointement avec l’exigence proposée à l’article 2.2.8.3. voulant
qu’une alimentation de secours soit fournie pour les installations de ventilation dans ces bâtiments
(FMP 1418), visent à maintenir les concentrations de gaz de fumier à des niveaux sécuritaires afin de
réduire au minimum le risque d’incendie ou d’explosion pour la sécurité des personnes.
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L’article 2.4.3.1. sert à renvoyer les utilisateurs du CNB à l’article 2.2.1.9. relativement à l’emplacement et à la
séparation des appareils de chauffage à combustion (FMP 1418). Cet article est semblable à l'article 6.4.1.1.,
qui dirige les utilisateurs du CNB vers la section 3.6.

Ces modifications proposées relatives au chauffage, à la ventilation et au conditionnement d'air permettront
une mise en application uniforme, maintiendront le niveau de sécurité des personnes assuré par le CNCBA, et
règleront les difficultés propres au chauffage et à la ventilation des bâtiments agricoles.

Analyse des répercussions

Se reporter à l’énoncé général de l’analyse des répercussions dans le résumé pour le sujet Dispositions
techniques relatives aux grands bâtiments agricoles.

Les répercussions associées aux dispositions proposées devraient être minimales, car ces dernières sont
généralement fondées sur les dispositions existantes et les coûts de construction des bâtiments agricoles
incluent habituellement certains coûts de ventilation. Des installations de ventilation plus complexes sont
souvent requises dans les bâtiments agricoles pour des raisons opérationnelles; les coûts associés aux
installations de base exigées par ces dispositions seront comparativement faibles.

L’article 2.4.1.1. est conforme aux exigences existantes du CNCBA. Par conséquent, des répercussions tout au
plus minimes sont prévues. Aucun coût additionnel n'est associé à l'exemption de conformité au paragraphe
2.4.1.1. 2). En ce qui a trait à l’exemption de conformité à l’article 6.3.1.4., dans les provinces et territoires où
ces exigences visant la détection et la ventilation des gaz dans les garages de stationnement s’appliquaient
auparavant aux bâtiments agricoles, des économies importantes seront réalisées.

L’article 2.4.2.1. est conforme aux exigences existantes du CNCBA. Par conséquent, des répercussions tout au
plus minimes sont prévues.

Aucun coût supplémentaire n’est associé à l’article 2.4.2.2., qui est fondé sur l’article 4.2.2.1. du CNCBA. De
nombreuses serres utilisent l’enrichissement en dioxyde de carbone dans le cadre du processus de production.
Cet article permet de s'assurer que les réseaux d'air de combustion et les conduits de fumée ne nuiront pas à la
sécurité des occupants du bâtiment.

L’article 2.4.2.3., qui contient les exigences de ventilation des aires d’entreposage à atmosphère contrôlée, ne
devrait pas avoir de répercussions sur les coûts. La présence d’un capteur d’oxygène dans chaque aire
d’entreposage conformément aux exigences de l’alinéa 2.4.2.3. 3)b) pourrait avoir des répercussions sur le
coût nominal. Toutefois, la plupart des aires d’entreposage à atmosphère contrôlée sont dotées de contrôleurs
automatiques pour réguler l’environnement d’entreposage à des fins de production, et de nombreux systèmes
pourront mesurer la teneur en oxygène de l’atmosphère avec un minimum de modifications. L’augmentation
de la sécurité des personnes résultant de l’utilisation d’une installation de ventilation système telle que décrite
au paragraphe 2.4.2.3. 3) compensera largement les coûts associés à sa mise en place.

L’article 2.4.2.4. est conforme aux exigences existantes du CNCBA. Par conséquent, des répercussions tout au
plus minimes sont prévues.

L’article 2.4.2.5. devrait avoir des répercussions minimales, voire nulles sur les coûts. Une ventilation pour les
gaz dangereux est requise dans le CNCBA par renvoi à la partie 6 du CNB.

Aucun coût additionnel n'est associé au renvoi à l’article 2.4.3.1.
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Dans certaines provinces et certains territoires, l’application de la partie 6 du CNB était incohérente. Les
modifications proposées devraient mener à une application uniforme des exigences en matière de chauffage et
de ventilation des grands bâtiments agricoles. Certains coûts supplémentaires pourraient être engagés à l’étape
de la conception pour satisfaire à une conception spécifique en matière de ventilation ou de chauffage.
L'ampleur de ces coûts dépendra des règlements provinciaux ou territoriaux concernant les qualifications
professionnelles en matière de conception.

Répercussions sur la mise en application

Se reporter aux répercussions générales sur la mise en application dans le résumé pour le sujet Dispositions
techniques relatives aux grands bâtiments agricoles.

Personnes concernées

Se reporter à la description générale des personnes touchées par la modification proposée dans le résumé pour
le sujet Dispositions techniques relatives aux grands bâtiments agricoles.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[2.4.1.1.] -- [1] --) aucune attribution

[2.4.2.1.] -- [1] --) aucune attribution

[2.4.2.1.] -- [2] --) aucune attribution

[2.4.2.2.] -- [1] --) [F44,F50-OS3.4]

[2.4.2.2.] -- [2] --) aucune attribution

[2.4.2.3.] -- [1] --) aucune attribution

[2.4.2.3.] -- [2] --) aucune attribution

[2.4.2.3.] -- [3] --) [F50-OS3.4]

[2.4.2.3.] -- [4] --) [F50-OS3.4]

[2.4.2.4.] -- [1] --) [F50-OS3.4]

[2.4.2.4.] -- [1] --) [F01-OS1.1]

[2.4.2.4.] -- [2] --) [F02,F44-OS1.2]

[2.4.2.4.] -- [3] --) [F50-OS3.4]

[2.4.2.4.] -- [3] --) [F01-OS1.1]
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[2.4.2.5.] -- [1] --) [F01-OS1.1]

[2.4.2.5.] -- [1] --) [F40-OS3.4]

[2.4.2.5.] -- [1] --)

[2.4.2.5.] -- [2] --) aucune attribution

[2.4.3.1.] -- [1] --) aucune attribution
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Modification proposée 1500

EXIGENCE ACTUELLE

3.1.8.3. Continuité des séparations coupe-feu
1) Sous réserve du paragraphe 3.6.4.2. 2), si un vide technique horizontal ou un vide de

construction est situé au-dessus d'une séparation coupe-feu verticale exigée, y compris une
paroi de gaine verticale ou de cage d'escalier, cette séparation doit comporter un
prolongement équivalent dans le vide en question.

2) La séparation coupe-feu exigée au paragraphe 1) doit comporter un joint étanche à la fumée
à la jonction :

a) d'un plancher;
b) d'une dalle de toit; ou
c) d'un platelage de toit.

3) Sous réserve de la sous-section 3.6.3. pour une gaine traversant un toit, une gaine, y compris
les parois d'une issue, traversant une séparation coupe-feu doit :

a) se prolonger dans toute la traversée des vides techniques horizontaux ou des vides de
construction; et

b) comporter un joint étanche à la fumée à la jonction :
i) d'un plancher;

ii) d'une dalle de toit; ou
iii) d'un platelage de toit.

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.1.8.3. 4)
Sujet : Pénétrations

Titre : Continuité des séparations coupe-feu

Description : La présente modification proposée révise la note A-3.1.8.3. 4)
afin de préciser que les dispositifs coupe-feu jointifs pour
lesquels un degré de résistance au feu est déterminé sont
utilisés pour maintenir la continuité des séparations coupe-
feu, et pour confirmer que ces dispositifs sont visés par la
norme CAN/ULC-S115, « Essais de résistance au feu des
dispositifs coupe-feu ».

Demande(s) de modification
à un code connexe(s) :

DMC 1128

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 544, FMP 1499, FMP 1501, FMP 1502, FMP 1505, FMP
1506, FMP 1508, FMP 1515, FMP 1517, FMP 1523, FMP
1526, FMP 1576
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4) La continuité d'une séparation coupe-feu doit être maintenue à sa jonction avec une autre
séparation coupe-feu, un plancher, un plafond, un toit ou un mur extérieur (voir la note
A-3.1.8.3. 4)).

Note A-3.1.8.3. 4) Continuité d'une séparation coupe-feu.
La continuité d'une séparation coupe-feu à sa jonction avec une autre séparation coupe-feu, un plancher, un
plafond ou un mur extérieur est maintenue en colmatant le joint avec un matériau assurant l'intégrité de la
séparation coupe-feu à cet endroit.

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.1.8.3.] 3.1.8.3. Continuité des séparations coupe-feu
[1] 4) La continuité d'une séparation coupe-feu doit être maintenue à sa jonction avec une autre

séparation coupe-feu, un plancher, un plafond, un toit ou un mur extérieur (voir la note
A-3.1.8.3. 4)).

Note A-3.1.8.3. 4) Continuité d'une séparation coupe-feu.
La continuité d'une séparation coupe-feu à sa jonction avec une autre séparation coupe-feu, un plancher, un

plafond ou un mur extérieur est maintenue en colmatant le joint avec un matériaudispositif
coupe-feu jointif pour lequel un degré de résistance est déterminé assurant l'intégrité de la
séparation coupe-feu à cet endroit.

Les méthodes d’essai relatives à l’évaluation des dispositifs coupe-feu jointifs sont décrites dans la
norme CAN/ULC-S115, « Essais de résistance au feu des dispositifs coupe-feu », qui vise les
dispositifs coupe-feu jointifs situés entre des ensembles adjacents pour lesquels un degré de
résistance au feu est déterminé ainsi qu’entre un plancher pour lequel un degré de résistance
au feu est déterminé et un mur extérieur pour lequel un degré de résistance au feu n’est pas
déterminé. La norme CAN/ULC-S115 incorpore également par renvoi la
norme ASTM E 2307, « Determining Fire Resistance of Perimeter Fire Barriers Using
Intermediate-Scale, Multi-story Test Apparatus », qui renferme les méthodes d’essai
applicables aux dispositifs coupe-feu jointifs situés entre un plancher pour lequel un degré de
résistance au feu est déterminé et un mur extérieur pour lequel un degré de résistance au feu
n’est pas déterminé.

Les dispositifs coupe-feu jointifs pour lesquels un degré de résistance au feu est déterminé peuvent être soumis
à l’essai et homologués comme étant statiques ou dynamiques. Les dispositifs coupe-feu
jointifs dynamiques sont soumis à des cycles de mouvement avant de subir un essai de tenue
au feu à un effort de dilatation maximale. Cette approche fait en sorte que le degré de
résistance au feu du dispositif coupe-feu jointif sera maintenu même après que le joint a subi
la plage de mouvement prévue pendant la durée de vie utile du bâtiment. La plupart des joints
situés entre des ensembles pour lesquels un degré de résistance au feu est déterminé, ou à
l’intérieur de ceux-ci, autres que ceux situés entre des éléments porteurs, subissent un certain
mouvement pendant la durée de vie utile du bâtiment.

EXIGENCE
ACTUELLE
A-3.1.8.3. 4)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.1.8.3. 4)
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RAISON

Problème

À l’heure actuelle, la note A-3.1.8.3. 4) ne mentionne pas certaines des options les plus couramment répandues
en matière de protection des joints afin d’assurer la continuité des séparations coupe-feu à la jonction avec
d’autres ensembles. De plus, la protection des joints n’est habituellement pas réalisée en les colmatant avec un
matériau unique, comme l’énonce la note actuelle. Par conséquent, la note doit faire l’objet d’une précision
pour permettre aux utilisateurs du CNB de comprendre à la fois la note et la disposition du code qui y est
associée.

Justification - Explication

La protection des joints entre les ensembles pour lesquels un degré de résistance au feu est déterminé ainsi
qu’à l’intérieur de ceux-ci n’est habituellement pas assurée en les colmatant avec un matériau, mais plutôt au
moyen d’un ensemble de matériaux qui a été soumis à un essai de résistance au feu et démontré une capacité
de maintenir un degré de résistance au feu donné. Ce point est précisé et élargi dans la modification proposée.

La modification proposée élargit la note afin de mieux expliquer comment les dispositifs coupe-feu jointifs
sont couramment soumis à l’essai et désignés dans les caractéristiques et les homologations. La note révisée
explique comment la continuité d’une séparation coupe-feu peut être maintenue aux joints de divers types et
quels types de dispositifs coupe-feu jointifs pour lesquels un degré de résistance au feu est déterminé sont
disponibles. La révision permettra aux utilisateurs du CNB de mieux comprendre le paragraphe 3.1.8.3. 4) aux
fins de mise en application.

Analyse des répercussions

La modification proposée révise simplement la note pour préciser la disposition du CNB qui y est associée. Par
conséquent, elle n’engendrera aucun coût supplémentaire. La présente modification proposée présentera
l’avantage d’éliminer la confusion possible chez les utilisateurs du CNB concernant la disposition.

Répercussions sur la mise en application

La modification proposée peut être mise en application au moyen de l’infrastructure actuellement en place
pour le CNB.

Personnes concernées

Concepteurs, responsables de la réglementation, constructeurs et entrepreneurs.
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ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.1.8.3.] 3.1.8.3. [1] 4) [F03-OS1.2]

[3.1.8.3.] 3.1.8.3. [1] 4) [F03-OP1.2]
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Modification proposée 1499

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.1.9.] 3.1.9. Pénétrations dans les séparations coupe-feu et autres ensembles
résistant au feu
(Voir la note A-3.1.9.)

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. Coupe-feu

[3.1.9.2.] 3.1.9.2. Incombustibilité des pénétrations techniques
[1] 1) Sous réserve des articles 3.1.9.3. et 3.1.9.5., les tuyaux, conduits, boîtes de sortie électrique,

canalisations totalement fermées et autres installations techniques similaires qui pénètrent dans une
construction pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé doivent être incombustibles, à
moins qu'ils n'aient été incorporés à cette construction lors des essais (voir la note A-3.1.9.2. 1)).

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. Boîtes de sortie électrique et fils et câbles électriques
[1] 1) Les conduits, boîtes de sortie électrique, tuyaux, canalisations totalement fermées,Les fils et câbles

électriques, et les câbles de fibres optiques à l'intérieur d'une canalisation incombustible totalement
fermée et autres installations techniques similaires peuvent pénétrer dans une construction pour
laquelle un degré de résistance au feu est exigé ou la traverser, sans qu'ils aient été incorporés à cette
construction au moment des essais, à condition que les pénétrations de ces installations techniques
soient protégées par un coupe-feu conformément à l’alinéa 3.1.9.1. 1)a) (voir la note
A-3.1.9.3. 1)).comme l'exige l'article 3.1.9.2.

[2] 2) Sous réserve du paragraphe 3), les canalisations non métalliques totalement fermées conformes à
l'article 3.1.5.23., les fils et câbles électriques ou les câbles de fibres optiques uniques ou groupes de

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.1.9.
Sujet : Pénétrations

Titre : Coupe-feu protégeant les points de pénétration des installations
techniques

Description : La présente modification proposée ajoute la notion d'installations
techniques du paragraphe 3.1.9.2. 1) au paragraphe 3.1.9.3. 1) et
introduit une condition quant à l'acceptabilité des pénétrations des
installations techniques. Elle supprime également les paragraphes
3.1.9.2. 1) et 3.1.9.3. 2).

Demande(s) de modification à
un code connexe(s) :

DMC 1125

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 544, FMP 1500, FMP 1501, FMP 1502, FMP 1505, FMP
1506, FMP 1508, FMP 1515, FMP 1517, FMP 1523, FMP 1526,
FMP 1576

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.1.9.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.1.9.2. 1)
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fils, dont l'isolant, l'enveloppe ou la gaine combustibles sont conformes à l'alinéa 3.1.5.21. 1)a), et
qui ne sont pas à l'intérieur de canalisations incombustibles totalement fermées peuvent pénétrer dans
une construction pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé ou la traverser, sans qu'ils
aient été incorporés à cette construction au moment des essais comme l'exige l'article 3.1.9.2., à
condition que le diamètre hors tout du fil, du câble, de l'ensemble ou de la canalisation soit d'au plus
25 mm.

[3] 3) Les câbles individuels sous gaine métallique à un seul conducteur qui ont une enveloppe combustible
et dont le diamètre hors tout est supérieur à 25 mm peuvent pénétrer dans une séparation coupe-feu
pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé ou la traverser, sans qu'ils aient été incorporés à
la séparation au moment des essais comme l'exige l'article 3.1.9.2., à condition qu'ils ne soient pas
groupés et qu'ils soient espacés d'au moins 300 mm.

[4] 4) Il est permis de noyer des canalisations combustibles totalement fermées dans une dalle en béton
pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé sans les avoir incorporées à la dalle au moment
des essais comme l'exige l'article 3.1.9.2., si l'épaisseur du béton entre les canalisations et la face
inférieure de la dalle est d'au moins 50 mm.

[5] 5) Il est permis d'utiliser des boîtes de sortie électrique combustibles dans une construction pour
laquelle un degré de résistance au feu est exigé sans les avoir incorporées à la construction au
moment des essais comme l'exige l'article 3.1.9.2., à condition que l'ouverture dans la paroi ait au
plus 0, 016 m2.

[3.1.9.4.] 3.1.9.4. Boîtes de sortie

[3.1.9.5.] 3.1.9.5. Tuyauterie combustible

[3.1.9.6.] 3.1.9.6. Ouvertures dans une paroi de faux-plafond

[3.1.9.7.] 3.1.9.7. Plénums

Note A-3.1.9.23. 1) Pénétration des boîtes électriques dans les séparations coupe-feu.
Les dispositions relatives aux boîtes de sortie électrique prescrivent des dimensions, des quantités et des
concentrations de boîtes pénétrant partiellement dans l'ensemble qui influeraient peu sur la résistance au feu de ce
dernier, y compris sur l'élévation de température du côté non exposé d'un mur. Le
paragraphe 3.1.9.2. 1)paragraphe 3.1.9.3. 1)-2020 ne vise pas à permettre l'encastrement de grandes boîtes de
commande et de distribution électrique dans un ensemble pour lequel un degré de résistance au feu est exigé, à moins
qu'elles n'aient été incorporées à cet ensemble lors des essais ou qu'elles ne soient protégées par coupe-feu
conformément à l’alinéa 3.1.9.1. 1)a).
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RAISON

Problème

L'article 3.1.9.2. exige que les pénétrations techniques soient incombustibles à moins que l'assemblage mis à l'essai
comporte une installation technique. Ces pénétrations techniques comprennent les tuyaux, les conduits, les boîtes de
sortie électrique, les canalisations totalement fermées ou toute autre installation technique similaire. L’article 3.1.9.3.
énonce également les exigences relatives aux pénétrations des fils, des câbles et des boîtes de sortie. Il existe, entre les
deux articles, des chevauchements qui peuvent créer de la confusion chez les utilisateurs du CNB.

Par exemple, le paragraphe 3.1.9.3. 1) traite des canalisations incombustibles totalement fermées. Le
paragraphe 3.1.9.3. 2) traite des canalisations non métalliques totalement fermées. Le paragraphe 3.1.9.3. 4) traite des
canalisations combustibles totalement fermées noyées dans une dalle de béton. Si aucun des trois paragraphes ne
s’applique aux canalisations totalement fermées proposées, celles-ci doivent être incombustibles, conformément au
paragraphe 3.1.9.2. 1), sauf si l’assemblage mis à l'essai comporte une installation technique. Toutefois, les
canalisations incombustibles doivent être conformes au paragraphe 3.1.9.3. 1). Il est difficile pour les utilisateurs de
savoir quel article ou paragraphe s’applique. L'article 3.1.9.2. devrait donc être supprimé et être intégré à
l'article 3.1.9.3., dont les exigences sont plus détaillées quant à certaines pénétrations techniques.

Le libellé actuel du paragraphe 3.1.9.3. 2) ne traite pas adéquatement de la migration de la fumée ou des flammes par
des pénétrations non protégées. Il impose une limite de 25 mm au diamètre global des fils ou des câbles simples ou
groupés, ou des canalisations, mais n’impose aucune limite sur la taille de l’ouverture permettant le passage de ces fils
ou câbles. En cas d’incendie, la fumée et/ou les flammes migreront probablement dans le compartiment résistant au
feu adjacent par les ouvertures non protégées. Le bâtiment tout entier sera en danger et la vie des occupants sera
menacée.

Justification - Explication

Le paragraphe 3.1.9.3. 1) est révisé de façon à intégrer le paragraphe 3.1.9.2. 1) existant. Cette modification éliminera
la confusion possible des utilisateurs relativement à certaines des pénétrations techniques (c.-à-d. les canalisations
totalement fermées). En outre, le paragraphe 3.1.9.3. 1) révisé exige également que ces pénétrations soit protégées par
des coupe-feu pour éviter que les flammes ou la fumée ne les traversent.

Le libellé actuel du paragraphe 3.1.9.3. 2) permet des pénétrations qui laisseront les flammes et de grandes quantités
de fumée se propager facilement d’un compartiment résistant au feu au compartiment résistant au feu adjacent. Par
conséquent, plusieurs éléments d'un diamètre maximal de 25 mm peuvent être installés dans une seule ouverture sans
restriction quant à l'espace annulaire ou à la distance entre les différents éléments et les ouvertures. Ce paragraphe est
supprimé parce que l'idée de permettre que des pénétrations de tout type ne soient pas protégées par des coupe-feu est
tout aussi problématique. Les flammes, et surtout la fumée, peuvent se propager rapidement au travers de telles
ouvertures. La page https://1drv.ms/v/s!AnQmhmP7knZ-oBGSaaFDfjpBhvEt montre les résultats d'un essai raté de
protection par coupe-feu d'une pénétration de seulement deux câbles dans un petit orifice.

Analyse des répercussions

Coût : La présente modification proposée entraînera certains coûts supplémentaires. Au Canada, de nombreux
systèmes peuvent remplir ces fonctions. Voici quelques exemples de prix.

Suppression du paragraphe 3.1.9.3. 2)
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Ce paragraphe exigerait que les pénétrations de câbles ou de faisceaux de câbles de 25 mm de diamètre ou moins
soient protégées par des coupe-feu. Si la protection devait être assurée à l’aide d’un mastic coupe-feu, le prix de ce
mastic serait d’environ 1 $ (en supposant un orifice de 30 mm de diamètre dans le mur, le choix du système de mastic
coupe-feu W-L-3385, l'utilisation de 28 ml de scellant coupe-feu intumescent, à environ 21 $ par tube de 600 mL).
Pour une installation d'une durée de 3 minutes, le coût de la main-d'œuvre reviendrait à environ 5 $ à un taux horaire
de 100 $. Le coût total pour protéger la pénétration serait d’environ 6 $.

Avantages : Bien que les avantages puissent être difficiles à quantifier, la modification proposée augmentera la
sécurité des occupants et des intervenants en cas d’urgence. Les statistiques sur les incendies incluent une certaine
quantité de données sur la propagation des flammes causée par la défaillance d’un plancher ayant un degré de
résistance au feu pour une raison ou une autre. Il est à noter que les données ne sont pas spécifiquement liées à la
propagation des flammes causée par une défaillance d’une pénétration, et qu’elles n'incluent pas la propagation des
flammes aux planchers adjacents par le revêtement extérieur.

Dans une analyse d'un total de 87 811 incendies dans des bâtiments visés par la partie 3, on a enregistré un total de
770 décès, 6 006 blessures et plus de 7 milliards de dollars en dommages matériels. Le tableau ci-dessous montre le
taux de décès, le taux de blessures et le taux de dommages matériels.

De ces 87 811 incendies, 15 472 (18 %) se sont propagés au-delà de l'étage d'origine. Dans les 15 472 incendies qui se
sont propagés au-delà de l'étage d'origine, 376 décès (49 % de tous les décès enregistrés), 1 498 blessures (25 % de
toutes les blessures enregistrées) et plus de 3,6 milliards de dollars en dommages matériels (51 % des dommages
matériels enregistrés) ont été enregistrés.

Type d'incendie
Tous les
incendies

Propagation des flammes au-delà de l'étage
d'origine

Nombre d'incendies 87 811 15 472 (18 %)

Nombre de blessures 6 006 1498 (25 %)

Nombre de décès 700 376 (49 %)

Dommages matériels (en $) 7,1 milliards 3,7 milliards (51 %)

Taux de blessures (par incendie) 0,068 0,096 (1,4 fois plus élevé)

Taux de décès (par incendie) 0,009 0,024 (2,7 fois plus élevé)

Taux de dommages matériels (en $ par
incendie)

81 665 238 685 (2,9 fois plus élevé)

Cette analyse montre que le risque de décès est environ 2,7 fois plus élevé que pour un incendie de structure moyen
chaque fois que l'incendie se propage au-delà de l'étage d'origine de l'incendie. Améliorer l'intégrité des pénétrations
traversant les planchers devrait en conséquence avoir une incidence positive sur la sécurité des personnes et les biens,
même si l'importance de cette contribution est inconnue.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l’infrastructure actuellement en place
pour le CNB.
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Personnes concernées

Propriétaires de bâtiment, constructeurs, concepteurs, entrepreneurs, fabricants de coupe-feu et responsables de la
réglementation.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [1] 1) [F03-OS1.2] [F04-OS1.3]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [1] 1) [F03-OP1.2] [F04-OP1.3]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [2] 2) [F03-OS1.2]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [2] 2) [F03-OP3.1]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [2] 2) [F03-OP1.2]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [3] 3) [F03-OS1.2]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [3] 3) [F03-OP1.2]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [4] 4) aucune attribution

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [5] 5) aucune attribution

[3.1.9.2.] 3.1.9.2. [1] 1) [F03-OS1.2] [F02,F04-OS1.3]

[3.1.9.2.] 3.1.9.2. [1] 1) aucune attribution

[3.1.9.2.] 3.1.9.2. [1] 1) [F03-OP1.2] [F02,F04-OP1.3]

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [1] 1) aucune attribution

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [2] 2) aucune attribution

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [3] 3) aucune attribution

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [4] 4) aucune attribution

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [5] 5) aucune attribution

[3.1.9.4.] 3.1.9.4. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.1.9.4.] 3.1.9.4. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.1.9.4.] 3.1.9.4. [2] 2) aucune attribution

[3.1.9.4.] 3.1.9.4. [3] 3) [F03-OS1.2]

[3.1.9.4.] 3.1.9.4. [3] 3) [F03-OP1.2]

[3.1.9.5.] 3.1.9.5. [1] 1) aucune attribution

[3.1.9.5.] 3.1.9.5. [2] 2) aucune attribution

[3.1.9.5.] 3.1.9.5. [3] 3) [F03-OS1.2] [F02,F04-OS1.3]
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[3.1.9.5.] 3.1.9.5. [3] 3) [F03-OP1.2] [F02,F04-OP1.3]

[3.1.9.5.] 3.1.9.5. [4] 4) aucune attribution

[3.1.9.5.] 3.1.9.5. [5] 5) aucune attribution

[3.1.9.5.] 3.1.9.5. [6] 6) aucune attribution

[3.1.9.6.] 3.1.9.6. [1] 1) [F04-OS1.3]

[3.1.9.6.] 3.1.9.6. [1] 1) [F04-OP1.3]

[3.1.9.7.] 3.1.9.7. [1] 1) aucune attribution
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Modification proposée 1505

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.1.9.] 3.1.9. Pénétrations dans les séparations coupe-feu et autres
ensembles résistant au feu
(Voir la note A-3.1.9.)

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. Coupe-feu

[3.1.9.2.] 3.1.9.2. Incombustibilité des pénétrations techniques

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. Boîtes de sortie électrique et fils et câbles électriques

[3.1.9.4.] 3.1.9.4. Boîtes de sortie

[3.1.9.5.] 3.1.9.5. Tuyauterie combustible

[3.1.9.6.] 3.1.9.6. Ouvertures dans une paroi de faux-plafond

[3.1.9.7.] 3.1.9.7. Plénums

Note A-3.1.9. Pénétrations.
Aux fins de l'application de la sous-section 3.1.9., une installation technique ou un élément structural estsont
considérése comme pénétrant un ensemble si elles'ils passent dans l'ensemble ou le traversent. Dans certains

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.1.9.
Sujet : Pénétrations

Titre : Coupe-feu pour pénétrations

Description : La présente modification proposée met à jour l'information
contenue dans la note A-3.1.9. au sujet des coupe-feu pour
pénétrations afin de l'harmoniser avec la pratique actuelle et
avec la méthode d'essai mentionnée dans le CNB.

Demande(s) de modification
à un code connexe(s) :

DMC 1129

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 544, FMP 1499, FMP 1500, FMP 1501, FMP 1502, FMP
1506, FMP 1508, FMP 1515, FMP 1517, FMP 1523, FMP
1526, FMP 1576

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.1.9.
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cas, un élément technique pénètre dans un ensemble par une paroi à un endroit donné, parcourt cet ensemble et
en ressort à un autre endroit en traversant une autre paroi.

Le concept de pénétration d'une paroi désigne habituellement une ouverture dans un côté (mur, plancher ou
plafond) d'un ensemble, alors qu'une pénétration qui traverse un ensemble signifie qu'une ouverture traverse un
ensemble en entier. Un coupe-feu pour la pénétration d'une paroi ou pour une pénétration qui traverse un
ensemble est constitué d'un matériau, d'un dispositif ou d'une construction mis en oeuvre pour résister pendant
une période prescrite au passage des flammes et de la chaleur, par les ouvertures dans une paroi de protection
qui laissent passer des câbles, chemins de câbles, canalisations, tubes, tuyaux et autres équipements similaires.
Un coupe-feu pour une pénétration qui traverse un ensemble correspond à un assemblage de matériaux ou de
produits spécifiques qui sont conçus, mis à l'essai et pour lesquels un degré de résistance au feu est déterminé
afin de résister pendant une période prescrite à la propagation du feu à travers les pénétrations.

Les produits choisis comme coupe-feu dans une barrière contre le feu doivent tenir compte des mouvements de
l'ensemble et contrôler la propagation de la fumée. Ainsi, il faut prendre en considération la souplesse du
matériau utilisé au niveau des joints flexibles, ainsi que la nature de l'ensemble et le mouvement potentiel.

RAISON

Problème

Actuellement, seules les installations techniques qui passent dans un ensemble ou le traversent sont
mentionnées dans la note A-3.1.9. à titre de pénétrations. Toutefois, les éléments structuraux qui passent dans
un ensemble ou le traversent devraient aussi être mentionnés à titre de pénétrations. Sans cette précision, il ne
serait pas exigé que les pénétrations structurales soient protégées par les mesures requises pour les pénétrations
techniques, ce qui pourrait augmenter le risque que le feu se propage à un autre compartiment.

Les coupe-feu pour pénétrations exigent habituellement l'installation d'un assemblage de matériaux ou de
produits spécifiques au lieu d'un seul matériau ou dispositif. Le libellé actuel de la note n'est pas exact et
pourrait entraîner de la confusion chez les utilisateurs du CNB.

Le libellé actuel de la note fait la distinction entre la pénétration d'une paroi et une pénétration qui traverse un
ensemble. Toutefois, lorsqu'un coupe-feu est mis à l'essai conformément à la norme CAN/ULC-S115, «
Méthode normalisée d'essais de résistance au feu des dispositifs coupe-feu », il n'y a aucune différence entre la
méthode d'essai ou les critères de performance pour ces deux types de pénétrations. Cela pourrait entraîner de
la confusion chez les utilisateurs du CNB qui sont à la recherche d'un coupe-feu mis à l'essai conformément à
la norme CAN/ULC-S115 pour l'un ou l'autre type de pénétration.

Justification - Explication

La modification proposée modifie la note A-3.1.9. afin de préciser qu'un élément structural qui passe dans un
ensemble ou le traverse constitue une pénétration. Par conséquent, les pénétrations structurales devront être
protégées par les mesures requises pour les pénétrations techniques. Le risque d'incendie sera réduit au
minimum pour les pénétrations structurales, ce qui améliorera la sécurité des personnes et des biens.
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Les coupe-feu pour pénétrations exigent habituellement l'installation d'un assemblage de matériaux ou de
produits spécifiques au lieu d'un seul matériau ou dispositif. Le libellé révisé proposé de la note, qui est
maintenant exact et reflète la pratique actuelle, sera plus clair pour les utilisateurs du CNB.

Bien qu'il y ait une différence de nature entre la pénétration d'une paroi et une pénétration qui traverse un
ensemble, le coupe-feu pour ces deux types de pénétrations est le même, surtout lorsque le coupe-feu est mis à
l'essai conformément à la norme CAN/ULC-S115. Le libellé révisé proposé de la note reflète la pratique
actuelle dans l'industrie et élimine une possible confusion chez les utilisateurs du CNB qui sont à la recherche
d'un coupe-feu pour l'un ou l'autre type de pénétration.

Analyse des répercussions

La modification proposée clarifie la note existante et n'entraînera aucun coût supplémentaire.

Répercussions sur la mise en application

La modification proposée peut être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en place pour
le CNB.

Personnes concernées

Ingénieurs, architectes, responsables de la réglementation, entrepreneurs et fabricants de coupe-feu.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [1] 1) [F03-OS1.2] [F04-OS1.3]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [1] 1) [F03-OP1.2] [F04-OP1.3]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [2] 2) [F03-OS1.2]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [2] 2) [F03-OP3.1]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [2] 2) [F03-OP1.2]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [3] 3) [F03-OS1.2]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [3] 3) [F03-OP1.2]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [4] 4) aucune attribution

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [5] 5) aucune attribution

[3.1.9.2.] 3.1.9.2. [1] 1) [F03-OS1.2] [F02,F04-OS1.3]

[3.1.9.2.] 3.1.9.2. [1] 1) aucune attribution
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[3.1.9.2.] 3.1.9.2. [1] 1) [F03-OP1.2] [F02,F04-OP1.3]

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [1] 1) aucune attribution

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [2] 2) aucune attribution

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [3] 3) aucune attribution

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [4] 4) aucune attribution

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [5] 5) aucune attribution

[3.1.9.4.] 3.1.9.4. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.1.9.4.] 3.1.9.4. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.1.9.4.] 3.1.9.4. [2] 2) aucune attribution

[3.1.9.4.] 3.1.9.4. [3] 3) [F03-OS1.2]

[3.1.9.4.] 3.1.9.4. [3] 3) [F03-OP1.2]

[3.1.9.5.] 3.1.9.5. [1] 1) aucune attribution

[3.1.9.5.] 3.1.9.5. [2] 2) aucune attribution

[3.1.9.5.] 3.1.9.5. [3] 3) [F03-OS1.2] [F02,F04-OS1.3]

[3.1.9.5.] 3.1.9.5. [3] 3) [F03-OP1.2] [F02,F04-OP1.3]

[3.1.9.5.] 3.1.9.5. [4] 4) aucune attribution

[3.1.9.5.] 3.1.9.5. [5] 5) aucune attribution

[3.1.9.5.] 3.1.9.5. [6] 6) aucune attribution

[3.1.9.6.] 3.1.9.6. [1] 1) [F04-OS1.3]

[3.1.9.6.] 3.1.9.6. [1] 1) [F04-OP1.3]

[3.1.9.7.] 3.1.9.7. [1] 1) aucune attribution
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Modification proposée 1361

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. Coupe-feu
[1] 1) Sous réserve des paragraphes 2) à 5) et de l’article 3.1.9.4., lorsque des pénétrations

traversent une séparation coupe-feu ou une paroi faisant partie d'un ensemble de construction
pour lequel un degré de résistance au feu est exigé :
[a] a) le joint autour de ces pénétrations doit être obturé par un coupe-feu qui, lorsqu'il est

soumis à l'essai selon la norme CAN/ULC-S115, « Essai de comportement au feu des
ensembles coupe-feu », obtient une cote F au moins égale au degré de résistance au
feu exigé de la séparation coupe-feu; ou

[b] b) ces pénétrations doivent être noyées dans le béton (voir la note A-3.1.9.1. 1)b)).
(Voir aussi l'article 3.1.9.5. qui renferme des exigences relatives à la tuyauterie combustible
d'évacuation et de ventilation.)

[3.1.8.4.] 3.1.8.4. Détermination du degré pare-flammes et classement

RAISON

Problème

À l’heure actuelle, le paragraphe 3.1.9.1. 1) exige que le degré pare-flammes des coupe-feu soit fondé sur celui
des dispositifs d’obturation, au lieu du degré de résistance au feu de l’ensemble de construction, ce qui consiste
sans contredit en la façon la plus courante dont les ensembles coupe-feu sont éprouvés et classés en Amérique
du Nord. Cette exigence du CNB est également incompatible avec les paragraphes 3.1.9.1. 2) et 3).

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.1.9.1. 1)
CNB15 Div.B 3.1.8.4.

Sujet : Pénétrations

Titre : Degré pare-flammes exigé pour les ensembles coupe-feu

Description : La présente modification proposée modifie le degré pare-
flammes exigé pour les coupe-feu afin qu'il soit au moins égal
au degré de résistance au feu de l’ensemble de construction
pénétré.

Demande(s) de modification
à un code connexe(s) :

DMC 1118

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.1.9.1. 1)b)
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Justification - Explication

Afin de circonscrire les incendies de manière significative, une zone définie dans un bâtiment doit comporter
des séparations coupe-feu en périphérie qui peuvent résister à la propagation du feu lorsqu’elles sont soumises
à un essai de comportement au feu standard. Dans le CNB, l’essai standard au moyen duquel les murs, les toits
et les planchers doivent être évalués (et qui définit l’exposition au feu standard qui doit être employée) est régi
par la norme CAN/ULC-S101-M, « Méthodes normalisées d’essai de résistance au feu pour les bâtiments et
les matériaux de construction ».

Même si, dans le passé, le CNB exigeait que les ensembles coupe-feu dans les pénétrations devaient
uniquement assurer un degré pare-flammes, les milliers d’ensembles coupe-feu disponibles, éprouvés et
classés ont pratiquement tous une cote F égale au degré de résistance au feu publié de l’ensemble de
construction pénétré. Pendant des dizaines d’années, la pratique au Canada consistait en la sélection et
l’installation d’ensembles coupe-feu de cote F égale au degré de résistance au feu de l’ensemble de
construction. En l’absence d’ensembles coupe-feu éprouvés et classés de cote F qui permettraient d’assurer
uniquement le degré pare-flammes exigé pour un ensemble de construction, le CNB devrait reconnaître
l’exigence actuelle et les pratiques d’installation existantes en incorporant cette modification.

Cette tendance s’explique par le fait qu’aux États-Unis, les codes actuels (IBC, NFPA 101, NFPA 5000) de
même que les anciens codes (NBC, UBC, SBC) ont tous toujours exigé une cote F égale au degré de résistance
au feu des ensembles de construction pénétrés. Deux incendies majeurs ont notamment joué un rôle substantiel
dans cette évolution, soit l’incendie de la centrale nucléaire de Brown’s Ferry en 1975, et celui du MGM
Grand Hotel en 1981. Le premier incendie a révélé une faiblesse dans la sélection et la mise à l’essai de
matériaux coupe-feu pour les pénétrations de câbles, tandis que le second a démontré une faiblesse dans la
tenue au feu et à la fumée des joints de construction du bâtiment, y compris les joints antisismiques. De plus,
une étude du National Bureau of Standards des États-Unis a fourni des preuves relativement au besoin de
coupe-feu et de pare-feu pour empêcher la propagation du feu illimitée dans les vides de construction des
résidences multifamiliales. Ces situations ont démontré que les joints de construction et les joints
antisismiques, de même que les pénétrations techniques, peuvent constituer un danger important s’ils ne
comportent pas les coupe-feu appropriés pour éviter la propagation du feu et de la fumée.

Analyse des répercussions

Étant donné que la pratique au Canada est d’installer des systèmes coupe-feu de cote F égale au degré de
résistance au feu de l’ensemble de construction pénétré, aucune répercussion sur les coûts n’est prévue. Cette
modification présente l’avantage de simplifier la mise en application et d’accroître la résistance des séparations
coupe-feu.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée facilitera la mise en application.

Personnes concernées

Concepteurs, ingénieurs, architectes, constructeurs, entrepreneurs, propriétaires de bâtiment et responsables de
la réglementation.
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ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [1] 1) [F03-OS1.2] [F04-OS1.3]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [1] 1) [F03-OP1.2] [F04-OP1.3]

[3.1.8.4.] 3.1.8.4. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.1.8.4.] 3.1.8.4. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.1.8.4.] 3.1.8.4. [2] 2) [F03-OS1.2]

[3.1.8.4.] 3.1.8.4. [2] 2) [F03-OP1.2]

[3.1.8.4.] 3.1.8.4. [3] 3) [F03-OS1.2]

[3.1.8.4.] 3.1.8.4. [3] 3) [F03-OP1.2]

[3.1.8.4.] 3.1.8.4. [4] 4) [F03-OS1.2]

[3.1.8.4.] 3.1.8.4. [4] 4) [F03-OP1.2]
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Modification proposée 1508

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. Coupe-feu
[1] 1) Sous réserve des paragraphes 2) à 5)à 6) et de l’article 3.1.9.4., lorsque des pénétrations

traversent une séparation coupe-feu ou une paroi faisant partie d'un ensemble de construction
pour lequel un degré de résistance au feu est exigé :
[a] a) le joint autour de ces pénétrations doit être obturé par un coupe-feu qui, lorsqu'il est

soumis à l'essai selon la norme CAN/ULC-S115, « Méthode normalisée d'essais de
résistance au feu des dispositifs coupe-feu », obtient une cote F au moins égale au
degré pare-flammes exigé pour les dispositifs d'obturation dans la séparation coupe-
feu, conformément au tableau 3.1.8.4.; ou

[b] b) ces pénétrations doivent être noyées dans le béton (voir la note A-3.1.9.1. 1)b)).
(Voir aussi l'article 3.1.9.5. qui renferme des exigences relatives à la tuyauterie combustible
d'évacuation et de ventilation.)

[2] 2) Sous réserve du paragraphe 6), Llorsque des pénétrations traversent un mur coupe-feu ou une
séparation coupe-feu horizontale pour lesquels un degré de résistance au feu est exigé selon
l'article 3.2.1.2., le joint autour de ces pénétrations doit être obturé par un coupe-feu qui,
lorsqu'il est soumis à l'essai selon la norme CAN/ULC-S115, « Méthode normalisée d'essais
de résistance au feu des dispositifs coupe-feu », obtient une cote FT au moins égale au degré
de résistance au feu exigé pour la séparation coupe-feu.

[3] 3) Sous réserve du paragraphe 6), Llorsque des pénétrations traversent une séparation coupe-feu
conformément au paragraphe 3.6.4.2. 2), le joint autour de ces pénétrations doit être obturé
par un coupe-feu qui, lorsqu'il est soumis à l'essai selon la norme CAN/ULC-S115,

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.1.9.1.
Sujet : Pénétrations

Titre : Degré de résistance au feu des coupe-feu dans les
pénétrations d'installations techniques

Description : La présente modification proposée introduit une exemption à
l'exigence relative aux pénétrations d'installations techniques
traversant des séparations coupe-feu horizontales qui doivent
comporter un coupe-feu ayant une cote T.

Demande(s) de modification
à un code connexe(s) :

DMC 1122

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 544, FMP 1499, FMP 1500, FMP 1501, FMP 1502, FMP
1505, FMP 1506, FMP 1515, FMP 1517, FMP 1523, FMP
1526, FMP 1576

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.1.9.1. 1)b)
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« Méthode normalisée d'essais de résistance au feu des dispositifs coupe-feu », obtient une
cote FT au moins égale au degré de résistance au feu de la séparation coupe-feu de
l'ensemble.

[4] 4) Des gicleurs peuvent pénétrer une séparation coupe-feu ou une paroi faisant partie intégrante
d'un ensemble de construction pour lequel un degré de résistance au feu est exigé sans être
conformes aux exigences de protection par coupe-feu mentionnées aux paragraphes 1) à 3),
pourvu que l'espace annulaire créé par la pénétration d'un gicleur soit couvert par une plaque
en métal conforme à la norme NFPA 13, « Installation of Sprinkler Systems ».

[5] 5) À moins d'avoir été conçu spécifiquement avec un coupe-feu, un registre coupe-feu peut
pénétrer une séparation coupe-feu ou une paroi faisant partie intégrante d'un ensemble de
construction pour lequel un degré de résistance au feu est exigé sans être conforme aux
exigences de protection par coupe-feu mentionnées aux paragraphes 1) à 3), pourvu que le
registre coupe-feu soit installé conformément à la norme NFPA 80, « Fire Doors and Other
Opening Protectives ».

[6] --) Il est permis que le joint autour des pénétrations d'installations techniques soit obturé par un
coupe-feu qui, dans les conditions d'essai de la norme CAN/ULC-S115, « Méthode
normalisée d'essais de résistance au feu des dispositifs coupe-feu », obtient une cote F au
moins égale au degré de résistance au feu de la séparation coupe-feu, lorsque ces
installations techniques traversent une séparation coupe-feu horizontale ayant un degré de
résistance au feu conformément aux paragraphes 2) et 3) et sont situées dans un vide mural
se trouvant à la fois au-dessus et en-dessous d'une séparation coupe-feu horizontale.

RAISON

Problème

Les cotes liées à l'augmentation de température des coupe-feu (cotes T) représentent la période de temps
pendant laquelle la surface d'un élément constituant une pénétration dans la face qui n'est pas exposée au feu
d'un ensemble demeure inférieure à 181 °C. Des coupe-feu ayant une cote T sont exigés dans les cas où, en
raison de la chaleur transmise par la pénétration qui traverse un ensemble, les éléments combustibles qui sont
en contact avec cette pénétration pourraient s'enflammer sur la face qui n'est pas exposée au feu de l'ensemble.
Toutefois, on recense de nombreux cas où des matériaux combustibles sont isolés de la chaleur transmise par
les pénétrations qui traversent un ensemble, ce qui rend peu probable le fait que ces matériaux s'enflamment.
D'un point de vue technique, il n'est pas justifiable d'exiger des coupe-feu ayant une cote T dans de tels cas. De
plus, cette pratique impose des coûts inutiles de main-d'œuvre et de matériaux.

Justification - Explication

La présente modification proposée introduit une exemption à l'exigence relative aux coupe-feu ayant une
cote T.

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1508

Dernière modification : 2020-01-03
Page : 2/4



Aux emplacements décrits au paragraphe 3.1.9.1. 6) proposé, il est peu probable que des éléments
combustibles entrent en contact de façon accidentelle avec la pénétration, ce qui signifie qu'il y a une faible
possibilité que des éléments combustibles ne s'enflamment sur la face qui n'est pas exposée au feu d'un
ensemble en raison d'un transfert de chaleur à travers l'élément constituant une pénétration. De plus,
l'emplacement de la pénétration est protégé d'un transfert de chaleur direct par rayonnement ou par convection
depuis un compartiment résistant au feu au moyen d'un ensemble ayant un degré de résistance au feu exigé par
le CNB, ce qui rend peu probable une augmentation de température rapide et excessive. Une logique semblable
s'applique à l'exemption concernant les limites afférentes à l'augmentation de température et à la surface vitrée
maximale des portes à l'article 3.1.8.19.

Par conséquent, la présente modification proposée vise à permettre une dérogation à l'exigence relative à la
cote T pour les pénétrations techniques dans les séparations coupe-feu horizontales sans compromettre la
sécurité du bâtiment et de ses occupants.

Analyse des répercussions

La présente modification proposée réduirait les coûts de construction en permettant de déroger à l'exigence
relative aux coupe-feu ayant une cote T pour les pénétrations techniques à un certain emplacement.

L'ajout d'une cote T à un ensemble coupe-feu exige habituellement que des produits d'isolation
homologués ULC entourent l'élément constituant une pénétration situé sous le plancher, au-dessus du plancher
ou à la fois au-dessus et en-dessous du plancher, selon les exigences relatives à chacun des ensembles soumis à
l'essai et répertoriés. Le coût de l'isolant varie en fonction du nombre d'éléments constituant une pénétration
dans une ouverture, ainsi que de leur diamètre et conductivité thermique. Les ensembles C-AJ-1610, F-
A-1105, C-AJ-1597 et F-A-1127 ont une cote T, chacun exigeant un type et une quantité d'isolant qui varient
d'un ensemble à l'autre afin que la cote T désignée soit atteinte. Un isolant n'est pas requis pour un coupe-feu
ayant une cote F, ce qui signifie que les coûts de matériaux et de main-d'œuvre sont plus bas.

Le plancher d'un immeuble d'habitation typique à étages multiples peut comporter plus de 100 pénétrations
exigeant des coupe-feu ayant une cote T afin d'être conforme aux exigences du CNB de 2015. À des fins
d'estimation brute, on suppose que le coût lié au coupe-feu requis et ayant une cote T pour une seule
pénétration serait de 100 $. Parmi les 100 pénétrations mentionnées ci-dessus, un grand nombre d'entre elles
seraient situées dans un vide de construction d'un mur, où il n'y a aucun danger que des matériaux
combustibles se trouvant dans les espaces occupés s'enflamment de façon accidentelle. En supposant que
l'exemption proposée s'appliquerait à la moitié des pénétrations (c.-à-d. que la moitié des pénétrations sont
situées dans un vide mural et pénètrent un plancher), des économies d'environ 5000 $ (50 % x 100 x 100 $)
pourraient être réalisées dans le cadre de ce projet, sans que le risque d'incendie soit augmenté.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en
place pour le CNB.
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Personnes concernées

Propriétaires de bâtiment, responsables de la réglementation, ingénieurs, architectes, fabricants de coupe-feu et
entrepreneurs.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [1] 1) [F03-OS1.2] [F04-OS1.3]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [1] 1) [F03-OP1.2] [F04-OP1.3]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [2] 2) [F03-OS1.2]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [2] 2) [F03-OP3.1]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [2] 2) [F03-OP1.2]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [3] 3) [F03-OS1.2]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [3] 3) [F03-OP1.2]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [4] 4) aucune attribution

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [5] 5) aucune attribution

-- --) aucune attribution

-- --) [F03-OS1.2]

-- --) [F03-OP1.2]
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Modification proposée 1523

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. Coupe-feu
[1] 1) Sous réserve des paragraphes 2) à 5) et de l’article 3.1.9.4., lorsque des pénétrations

traversent une séparation coupe-feu ou une paroi faisant partie d'un ensemble de construction
pour lequel un degré de résistance au feu est exigé :
[a] a) le joint autour de ces pénétrations doit être obturé par un coupe-feu qui, lorsqu'il est

soumis à l'essai selon la norme CAN/ULC-S115, « Méthode normalisée d'essais de
résistance au feu des dispositifs coupe-feu », obtient une cote F au moins égale au
degré pare-flammes exigé pour les dispositifs d'obturation dans la séparation coupe-
feu, conformément au tableau 3.1.8.4.; ou

[b] b) ces pénétrations doivent être noyées dans le béton (voir la note A-3.1.9.1. 1)b)).
(Voir aussi l'article 3.1.9.5. qui renferme des exigences relatives à la tuyauterie combustible
d'évacuation et de ventilation.)

[2] 2) Lorsque des pénétrations traversent un mur coupe-feu ou une séparation coupe-feu
horizontale pour lesquels un degré de résistance au feu est exigé selon l'article 3.2.1.2., le
joint autour de ces pénétrations doit être obturé par un coupe-feu qui, lorsqu'il est soumis à
l'essai selon la norme CAN/ULC-S115, « Méthode normalisée d'essais de résistance au feu
des dispositifs coupe-feu », obtient une cote FT au moins égale au degré de résistance au feu
exigé pour la séparation coupe-feu.

[3] 3) Sous réserve du paragraphe 6) Llorsque des pénétrations traversent une séparation coupe-feu
conformément au paragraphe 3.6.4.2. 2), le joint autour de ces pénétrations doit être obturé

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.1.9.1.
Sujet : Pénétrations

Titre : Degré de résistance au feu des coupe-feu dans les vides de
construction

Description : La présente modification proposée introduit une exemption à
l'exigence relative aux pénétrations d'installations techniques
traversant des séparations coupe-feu horizontales qui doivent
comporter un coupe-feu ayant une cote T dans certaines
conditions.
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par un coupe-feu qui, lorsqu'il est soumis à l'essai selon la norme CAN/ULC-S115,
« Méthode normalisée d'essais de résistance au feu des dispositifs coupe-feu », obtient une
cote FT au moins égale au degré de résistance au feu de la séparation coupe-feu de
l'ensemble.

[4] 4) Des gicleurs peuvent pénétrer une séparation coupe-feu ou une paroi faisant partie intégrante
d'un ensemble de construction pour lequel un degré de résistance au feu est exigé sans être
conformes aux exigences de protection par coupe-feu mentionnées aux paragraphes 1) à 3),
pourvu que l'espace annulaire créé par la pénétration d'un gicleur soit couvert par une plaque
en métal conforme à la norme NFPA 13, « Installation of Sprinkler Systems ».

[5] 5) À moins d'avoir été conçu spécifiquement avec un coupe-feu, un registre coupe-feu peut
pénétrer une séparation coupe-feu ou une paroi faisant partie intégrante d'un ensemble de
construction pour lequel un degré de résistance au feu est exigé sans être conforme aux
exigences de protection par coupe-feu mentionnées aux paragraphes 1) à 3), pourvu que le
registre coupe-feu soit installé conformément à la norme NFPA 80, « Fire Doors and Other
Opening Protectives ».

[6] --) Il est permis que le joint autour des pénétrations d'installations techniques qui traversent une
séparation coupe-feu horizontale ayant un degré de résistance au feu conformément au
paragraphe 3) soit obturé par un coupe-feu qui, lorsqu'il est soumis à l'essai selon la
norme CAN/ULC-S115, « Méthode normalisée d'essais de résistance au feu des dispositifs
coupe-feu », obtient une cote F au moins égale au degré de résistance au feu de la séparation
coupe-feu, à condition que la pénétration dans le mur ou le plancher soit située :
[a] --) dans le vide de construction d'un plancher ou d'un plafond ayant un degré de

résistance au feu;
[b] --) au-dessus d'une paroi de faux-plafond ayant un degré de résistance au feu; ou
[c] --) dans un vide technique horizontal conforme à la sous-section 3.6.4. se trouvant

directement au-dessus ou en-dessous du plancher.

RAISON

Problème

Les cotes liées à l'augmentation de température des coupe-feu (cotes T) représentent la période de temps
pendant laquelle la surface d'un élément constituant une pénétration dans la face qui n'est pas exposée au feu
d'un ensemble demeure inférieure à 181 °C. Des coupe-feu ayant une cote T sont exigés dans les cas où, en
raison de la chaleur transmise par la pénétration qui traverse un ensemble, les éléments combustibles qui sont
en contact avec cette pénétration pourraient s'enflammer sur la face qui n'est pas exposée au feu de l'ensemble.
Toutefois, on recense de nombreux cas où des matériaux combustibles sont isolés de la chaleur transmise par
les pénétrations qui traversent un ensemble, ce qui rend peu probable le fait que ces matériaux s'enflamment.
D'un point de vue technique, il n'est pas justifiable d'exiger des coupe-feu ayant une cote T dans de tels cas. De
plus, cette pratique impose des coûts inutiles de main-d'œuvre et de matériaux.
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Justification - Explication

La présente modification proposée introduit une exemption à l'exigence relative aux coupe-feu ayant une
cote T dans certaines conditions.

Aux emplacements décrits au paragraphe 3.1.9.1. 6) proposé, il est peu probable que des éléments
combustibles entrent en contact de façon accidentelle avec la pénétration, ce qui signifie qu'il y a une faible
possibilité que des éléments combustibles ne s'enflamment sur la face qui n'est pas exposée au feu d'un
ensemble en raison d'un transfert de chaleur à travers l'élément constituant une pénétration. De plus,
l'emplacement de la pénétration est protégé d'un transfert de chaleur direct par rayonnement ou par convection
depuis un compartiment résistant au feu au moyen d'un ensemble ayant un degré de résistance au feu exigé par
le CNB, ce qui rend peu probable une augmentation de température rapide et excessive. Une logique semblable
s'applique à l'exemption concernant les limites afférentes à l'augmentation de température et à la surface vitrée
maximale des portes à l'article 3.1.8.19.

Par conséquent, la présente modification proposée vise à permettre une dérogation à l'exigence relative à la
cote T pour les pénétrations techniques dans les séparations coupe-feu horizontales sans compromettre la
sécurité du bâtiment et de ses occupants.

Analyse des répercussions

La présente modification proposée réduirait les coûts de construction en permettant de déroger à l'exigence
relative aux coupe-feu ayant une cote T pour les pénétrations techniques à un certain emplacement.

L'ajout d'une cote T à un ensemble coupe-feu exige habituellement que des produits d'isolation
homologués ULC entourent l'élément constituant une pénétration situé sous le plancher, au-dessus du plancher
ou à la fois au-dessus et en-dessous du plancher, selon les exigences relatives à chacun des ensembles soumis à
l'essai et répertoriés. Le coût de l'isolant varie en fonction du nombre d'éléments constituant une pénétration
dans une ouverture, ainsi que de leur diamètre et conductivité thermique. Les ensembles C-AJ-1610, F-
A-1105, C-AJ-1597 et F-A-1127 ont une cote T, chacun exigeant un type et une quantité d'isolant qui varient
d'un ensemble à l'autre afin que la cote T désignée soit atteinte. Un isolant n'est pas requis pour un coupe-feu
ayant une cote F, ce qui signifie que les coûts de matériaux et de main-d'œuvre sont plus bas.

Le plancher d'un immeuble d'habitation typique à étages multiples peut comporter plus de 100 pénétrations
exigeant des coupe-feu ayant une cote T afin d'être conforme aux exigences du CNB de 2015. À des fins
d'estimation brute, on suppose que le coût lié au coupe-feu requis et ayant une cote T pour une seule
pénétration serait de 100 $. Parmi les 100 pénétrations mentionnées ci-dessus, un grand nombre d'entre elles
seraient situées dans les vides de construction mentionnés aux alinéas 6) a), b) et c) proposés, où il n'y a aucun
danger que des matériaux combustibles se trouvant dans les espaces occupés s'enflamment de façon
accidentelle. En supposant que l'exemption proposée s'appliquerait à la moitié des pénétrations, des économies
d'environ 5000 $ (50 % x 100 x 100 $) pourraient être réalisées dans le cadre de ce projet, sans que le risque
d'incendie soit augmenté.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en
place pour le CNB.
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Personnes concernées

Propriétaires de bâtiment, responsables de la réglementation, ingénieurs, architectes, fabricants de coupe-feu et
entrepreneurs.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [1] 1) [F03-OS1.2] [F04-OS1.3]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [1] 1) [F03-OP1.2] [F04-OP1.3]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [2] 2) [F03-OS1.2]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [2] 2) [F03-OP3.1]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [2] 2) [F03-OP1.2]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [3] 3) [F03-OS1.2]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [3] 3) [F03-OP1.2]

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [4] 4) aucune attribution

[3.1.9.1.] 3.1.9.1. [5] 5) aucune attribution

-- --) [F03-OS1.2]

-- --) [F03-OP1.2]
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Modification proposée 1515

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. Boîtes de sortie électrique et fils et câbles électriques
[1] 1) Les fils et câbles électriques et les câbles de fibres optiques à l'intérieur d'une canalisation

incombustible totalement fermée peuvent pénétrer dans une construction pour laquelle un
degré de résistance au feu est exigé ou la traverser, sans qu'ils aient été incorporés à cette
construction au moment des essais comme l'exige l'article 3.1.9.2.

[2] 2) Sous réserve du paragraphe 3), lLes canalisations non métalliques totalement fermées
conformes à l'article 3.1.5.23., les fils et câbles électriques ou les câbles de fibres optiques
uniques ou groupes de fils, dont l'isolant, l'enveloppe ou la gaine combustibles sont
conformes à l'alinéa 3.1.5.21. 1)a), et qui ne sont pas à l'intérieur de canalisations
incombustibles totalement fermées peuvent pénétrer dans une construction pour laquelle un
degré de résistance au feu est exigé ou la traverser, sans qu'ils aient été incorporés à cette
construction au moment des essais comme l'exige l'article 3.1.9.2., à condition que le
diamètre hors tout du fil, du câble, de l'ensemble ou de la canalisation soit d'au plus 25 mm.

[3] 3) Les câbles individuels sous gaine métallique à un seul conducteur qui ont une enveloppe
combustible et dont le diamètre hors tout est supérieur à 25 mm peuvent pénétrer dans une
séparation coupe-feu pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé ou la traverser,
sans qu'ils aient été incorporés à la séparation au moment des essais comme l'exige
l'article 3.1.9.2., à condition qu'ils ne soient pas groupés et qu'ils soient espacés d'au moins
300 mm.

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.1.9.3.
Sujet : Pénétrations

Titre : Pénétrations par des câbles individuels sous gaine métallique
à un seul conducteur qui ont une enveloppe combustible

Description : La modification proposée supprime le paragraphe 3.1.9.3. 3)
afin d'éliminer la permission autorisant les câbles individuels
sous gaine métallique à un seul conducteur qui ont une
enveloppe combustible et dont le diamètre hors tout est
supérieur à 25 mm à pénétrer dans une séparation coupe-feu
pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé ou la
traverser, sans qu'ils aient été incorporés à la séparation au
moment des essais.

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 544, FMP 1499, FMP 1500, FMP 1501, FMP 1502, FMP
1505, FMP 1506, FMP 1508, FMP 1517, FMP 1523, FMP
1526, FMP 1576
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[4] 4) Il est permis de noyer des canalisations combustibles totalement fermées dans une dalle en
béton pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé sans les avoir incorporées à la
dalle au moment des essais comme l'exige l'article 3.1.9.2., si l'épaisseur du béton entre les
canalisations et la face inférieure de la dalle est d'au moins 50 mm.

[5] 5) Il est permis d'utiliser des boîtes de sortie électrique combustibles dans une construction pour
laquelle un degré de résistance au feu est exigé sans les avoir incorporées à la construction au
moment des essais comme l'exige l'article 3.1.9.2., à condition que l'ouverture dans la paroi
ait au plus 0, 016 m2.

RAISON

Problème

À l'heure actuelle, le paragraphe 3.1.9.3. 3) permet aux câbles individuels sous gaine métallique à un seul
conducteur qui ont une enveloppe combustible et dont le diamètre hors tout est supérieur à 25 mm de pénétrer
dans une séparation coupe-feu pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé ou la traverser, sans
mentionner de limite supérieure quant au diamètre hors tout des câbles ni de limites relatives à la taille de
l'ouverture, sans qu'ils aient été incorporés à la séparation au moment des essais visant à déterminer le degré de
résistance au feu. Pour que cette permission s'applique, les câbles ne doivent pas être groupés et doivent être
espacés d'au moins 300 mm.

Cependant, une série de grandes ouvertures espacées d'au moins 300 mm pourraient influer sur le degré de
résistance au feu de la séparation coupe-feu. De plus, si le diamètre des ouvertures entourant les câbles
pénétrant dans les séparations coupe-feu est supérieur à celui des câbles eux-mêmes, le feu et la fumée
pourraient se propager d'un compartiment résistant au feu à un autre compartiment résistant au feu adjacent par
l'entremise du vide de construction de la séparation coupe-feu.

Selon le libellé actuel du paragraphe, les câbles individuels sous gaine métallique à un seul conducteur qui ont
une enveloppe combustible visés par la permission susmentionnée pourraient présenter un risque d'incendie.
L'absence de mesures de protection dans le paragraphe pourrait faire en sorte que la séparation coupe-feu ne
puisse pas retarder la propagation du feu pour la durée requise, ce qui pourrait compromettre la sécurité des
personnes et causer un incendie non maîtrisé.

Justification - Explication

Le paragraphe 3.1.9.3. 3) permet des pénétrations par des câbles sous gaine métallique à un seul conducteur
qui ont une enveloppe combustible sans protection quelconque aux pénétrations. Le libellé actuel du
paragraphe permet des pénétrations par des câbles dont le diamètre hors tout est supérieur à 25 mm, mais ne
précise pas la limite supérieure du diamètre hors tout. Bien que les câbles ne puissent pas être groupés et
doivent être espacés d'au moins 300 mm, ils peuvent être installés au même endroit que d'autres éléments
constituant des pénétrations, ce qui rend les ouvertures encore plus grandes.
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De plus, le paragraphe ne prescrit aucune limite relative au diamètre des ouvertures non protégées pour le
passage des câbles. Puisque le diamètre de l'ouverture est plus grand que celui du câble et qu'un coupe-feu mis
à l'essai conformément à la norme CAN/ULC-S115, « Essai de résistance au feu des dispositifs coupe-feu »
n'est pas requis, le feu et la fumée pourraient facilement se propager d'un compartiment résistant au feu à un
autre compartiment résistant au feu adjacent par l'entremise du vide de construction de la séparation coupe-
feu.

Selon le libellé actuel, cette disposition du CNB permet des pénétrations qui pourraient favoriser facilement la
propagation du feu et d'importantes quantités de fumée d'un compartiment résistant au feu à un compartiment
résistant au feu adjacent, ce qui pourrait nuire à la sécurité des occupants, causer un incendie non maîtrisé, puis
la perte du bâtiment en entier.

Analyse des répercussions

En supprimant le paragraphe 3.1.9.3. 3), on élimine le risque de propagation du feu et de fumée associé aux
câbles sous gaine métallique à un seul conducteur ayant une enveloppe combustible. De nombreux coupe-feu
mis à l'essai conformément à la norme CAN/ULC-S115 sont actuellement disponibles au Canada pour les
pénétrations dans les séparations coupe-feu et sont utilisés dans l'industrie. Par conséquent, la présente
modification proposée entraînera une augmentation des coûts tout au plus minime. La modification proposée
présente l'avantage d'éliminer un risque possiblement grave afin d'opter ainsi pour l'utilisation de systèmes
éprouvés.

Répercussions sur la mise en application

La modification proposée peut être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en place pour
le CNB.

Personnes concernées

Propriétaires de bâtiment, ingénieurs, architectes, entrepreneurs, responsables de la réglementation et
fabricants de coupe-feu.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [1] 1) aucune attribution

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [2] 2) aucune attribution

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [3] 3) aucune attribution

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [4] 4) aucune attribution

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [5] 5) aucune attribution

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1515

Dernière modification : 2019-08-19
Page : 3/3



Modification proposée 1517

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. Boîtes de sortie électrique et fils et câbles électriques
[1] 1) Les fils et câbles électriques et les câbles de fibres optiques à l'intérieur d'une canalisation

incombustible totalement fermée peuvent pénétrer dans une construction pour laquelle un
degré de résistance au feu est exigé ou la traverser, sans qu'ils aient été incorporés à cette
construction au moment des essais comme l'exige l'article 3.1.9.2.

[2] 2) Sous réserve du paragraphe 3), les canalisations non métalliques totalement fermées
conformes à l'article 3.1.5.23., les fils et câbles électriques ou les câbles de fibres optiques
uniques ou groupes de fils, dont l'isolant, l'enveloppe ou la gaine combustibles sont conformes
à l'alinéa 3.1.5.21. 1)a), et qui ne sont pas à l'intérieur de canalisations incombustibles
totalement fermées peuvent pénétrer dans une construction pour laquelle un degré de
résistance au feu est exigé ou la traverser, sans qu'ils aient été incorporés à cette construction
au moment des essais comme l'exige l'article 3.1.9.2., à condition que le diamètre hors tout du
fil, du câble, de l'ensemble ou de la canalisation soit d'au plus 25 mm.

[3] 3) Les câbles individuels sous gaine métallique à un seul conducteur qui ont une enveloppe
combustible et dont le diamètre hors tout est supérieur à 25 mm peuvent pénétrer dans une
séparation coupe-feu pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé ou la traverser, sans
qu'ils aient été incorporés à la séparation au moment des essais comme l'exige l'article 3.1.9.2.,
à condition qu'ils ne soient pas groupés et qu'ils soient espacés d'au moins 300 mm.

[4] 4) Il est permis de noyer des canalisations combustibles totalement fermées dans une dalle en
béton pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé sans les avoir incorporées à la dalle
au moment des essais comme l'exige l'article 3.1.9.2., si l'épaisseur du béton entre les
canalisations et la face inférieure de la dalle est d'au moins 50 mm.

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.1.9.3.
Sujet : Pénétrations

Titre : Protection par coupe-feu des pénétrations de boîtes de sortie
combustibles

Description : La présente modification proposée introduit une condition
concernant la protection par coupe-feu des pénétrations de
boîtes de sortie combustibles et visant à résoudre la
contradiction entre le paragraphe 3.1.9.3. 5) et l'article 3.1.9.4.

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 544, FMP 1499, FMP 1500, FMP 1501, FMP 1502, FMP
1505, FMP 1506, FMP 1508, FMP 1515, FMP 1523, FMP
1526, FMP 1576
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[5] 5) Il est permis d'utiliserde faire pénétrer des boîtes de sortie électrique combustibles dans la
paroi d'une construction pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé sans les avoir
incorporées à la construction au moment des essais comme l'exige l'article 3.1.9.2., à condition
que l'ouverture dans la paroi ait au plus 0, 016 m2le joint autour de ces boîtes de sortie soit
obturé par un coupe-feu qui, dans les conditions d'essai de la norme CAN/ULC-S115,
« Méthode normalisée d'essais de résistance au feu des dispositifs coupe-feu », a une cote FT
au moins égale au degré de résistance au feu exigé pour la séparation coupe-feu.

RAISON

Problème

Le paragraphe 3.1.9.3. 5) actuel entre en contradiction avec le paragraphe 3.1.9.4. 1), qui a été introduit dans la
division B de l'édition de 2015 du CNB. Au minimum, le paragraphe 3.1.9.3. 5) doit être révisé de façon à
préciser que les boîtes de sortie combustibles doivent être protégées par des coupe-feu et mises à l'essai.

Le libellé du paragraphe 3.1.9.3. 5) permettrait l'installation de boîtes de sortie combustibles dans une ouverture
d'au plus 0,016 m2 pratiquée dans une séparation coupe-feu pour laquelle un degré de résistance au feu est
exigé, sans qu'il ne soit nécessaire de respecter les exigences de mise à l'essai et les autres restrictions
mentionnées à l'article 3.1.9.4.

L'article 3.1.9.4. exige que toutes les boîtes de sortie (tant combustibles qu'incombustibles) soient protégées par
un coupe-feu ayant une cote FT. Aucune exemption n'est prévue au paragraphe 3.1.9.3. 5) et à l'article 3.1.9.4.
pour les boîtes de sortie combustibles. Par conséquent, les boîtes de sortie combustibles ainsi installées risquent
de fondre pendant un incendie, la fumée et les flammes se propageant facilement au compartiment résistant au
feu adjacent à travers les vides de construction, ce qui pourrait nuire à la sécurité des occupants et mener à un
incendie incontrôlé pouvant entraîner la perte de tout le bâtiment.

Justification - Explication

Le paragraphe 3.1.9.3. 5) existant est redondant et contredit le paragraphe 3.1.9.4. 1). Au minimum, il faut
réviser le paragraphe 3.1.9.3. 5) pour en clarifier l'objet.

Le paragraphe 3.1.9.4. 1) traite des boîtes de sortie (électrique ou autre) combustibles et incombustibles. Il exige
que le joint autour de ces boîtes de sortie soit obturé par un coupe-feu mis à l'essai conformément à la
norme CAN/ULC-S115, « Méthode normalisée d'essais de résistance au feu des dispositifs coupe-feu », mais le
paragraphe 3.1.9.3. 5) n'exige pas le même niveau de protection pour les boîtes de sortie combustibles. Il s'agit
d'une contradiction directe du CNB en ce qui a trait aux boîtes de sortie combustibles.

De plus, le libellé du paragraphe 3.1.9.3. 5) permettrait que des boîtes de sortie combustibles d'une taille donnée
(p. ex. des boîtes de sortie combustibles conçues pour une ouverture de 0,016 m2) soient considérées comme
des boîtes de sortie incombustibles sans être mises à l'essai et sans être assujetties aux restrictions
supplémentaires énumérées aux paragraphes 3.1.9.4. 2) et 3). Cela signifie que le CNB comporte des exigences
moins restrictives pour les boîtes de sortie combustibles que pour les boîtes de sortie incombustibles, ce qui
n'est pas l'intention du paragraphe 3.1.9.3. 5).
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Le paragraphe 3.1.9.4. 1) traite des boîtes de sortie combustibles d'une manière conforme à l'intention initiale du
CNB telle que décrite ci-dessous. Le Guide de l'utilisateur du CNB de 1995 indique ce qui suit (c'est nous qui
soulignons) :

« Sauf autorisation contraire, toutes les installations techniques qui pénètrent une séparation coupe-feu doivent
être incombustibles. Cette exigence limite l'utilisation d'éléments combustibles pour les installations
techniques qui seront incorporées à la séparation coupe-feu ou qui la traverseront. Sont exclus de cette
exigence les câbles de fibres optiques, les fils et câbles électriques et les boîtes de sortie électrique ainsi que
divers types de tuyauteries.

Les câbles de fibres optiques ainsi que les fils et câbles électriques, uniques ou groupés, dont le diamètre ne
dépasse pas 25 mm peuvent pénétrer ou traverser une construction pour laquelle un degré de résistance au feu
est exigé. Les câbles individuels sous gaine métallique à un seul conducteur, de n'importe quel diamètre,
peuvent également être utilisés, mais non groupés.

Il est permis d'utiliser des boîtes de sortie électrique combustibles dans une séparation coupe-feu sans
les avoir incorporées à la construction au moment des essais, à condition que l'ouverture dans la paroi
ne dépasse pas 0,016 m2 et que les boîtes de sortie électrique soient décalées. Bien que le CNB 1995 ne
spécifie pas la distance à prévoir entre les boîtes de sortie électrique qui pénètrent les faces opposées du
mur, en l'absence d'essai ou d'autre information démontrant que la séparation coupe-feu ne serait pas
affectée, ces boîtes ne devraient pas être situées dans le même espace entre poteaux. Lorsqu'on utilise tous
ces produits, on doit veiller à ce que l'intégrité de la séparation coupe-feu soit préservée et on doit prendre en
considération le risque que des interstices se forment autour de l'élément traversant la séparation si l'enveloppe
extérieure, combustible, venait à se consumer dès qu'elle est exposée au feu. Il faut autant que possible
n'utiliser que des ensembles coupe-feu qui ont subi les essais avec succès. »

Il existe des boîtes de sortie combustibles mises à l'essai et homologuées pour utilisation dans des constructions
ayant un degré de résistance au feu. Elles sont habituellement faites de polymères présentant une résistance
relativement élevée à la combustion (semblable à celle de la bakélite), ou encore elles peuvent contenir des
matériaux intumescents intégrés. La présente disposition du CNB ne traite pas de ces types de boîtes de sortie.
Elle permet plutôt l'utilisation de toute boîte de sortie combustible sans protection et sans limites autres que la
taille des boîtes individuelles. Les boîtes de sortie combustibles qui ne sont pas conçues pour utilisation dans
des constructions ayant un degré de résistance au feu sont faites de plastique bon marché et peuvent facilement
fondre ou brûler. Ces boîtes de sortie bleues peu coûteuses peuvent être achetées dans les quincailleries. Il n'y a
aucune raison de permettre leur utilisation dans une construction ayant un degré de résistance au feu. Il convient
de souligner que le libellé actuel du CNB ne limite même pas la quantité totale de boîtes par mètre carré de
surface murale, la proximité des boîtes lorsqu'elles sont groupées ou leur installation dos à dos. N'importe
laquelle de ces conditions pourrait permettre un passage rapide et facile des flammes et de la fumée d'un côté à
l'autre d'un mur.

Il existe également des solutions après application mises à l'essai et homologuées, appelées matériaux de
protection des ouvertures par les laboratoires d'homologation, qui peuvent rendre une boîte de sortie
combustible ordinaire (non mise à l'essai pour utilisation dans des constructions ayant un degré de résistance au
feu) capable d'empêcher le passage des flammes dans la construction et au travers de celle-ci. Ces solutions
mises à l'essai et homologuées incluent les tampons de mastic intumescents, les garnitures de boîte
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intumescentes et les garnitures de plaque de recouvrement intumescentes. Certaines ne peuvent être utilisées
que dans les parois murales, d'autres seulement dans les parois de faux-plafond des planchers/plafonds, et
d'autres autant dans les murs que dans les plafonds.

Analyse des répercussions

Au Canada, de nombreux dispositifs peuvent remplir ces fonctions (tampons de mastic, mastic moulable, etc.).
L'installation de coupe-feu sur les boîtes de sortie combustibles aurait quelques répercussions sur les coûts. Les
coûts que la modification proposée pourrait entraîner sont détaillés ci-dessous.

Dans le cas des boîtes de sortie pénétrant dans une paroi, les cotes F et T proposées peuvent être obtenues par
l'application de tampons de mastic intumescents (un type de coupe-feu) enroulés autour de l'extérieur de chaque
boîte, comme l'explique en détail la catégorie d'homologation CLIV7 de Normes ULC.

Tampon de
mastic

Dim. du tampon de
mastic

Dim. de la boîte de
sortie

Prix unitaire(1)

($)
Main-d'oeuvre(2)

($)
Total
($)

Grand 235 mm x 235 mm
jusqu'à 100 mm x
100 mm

12 ~ 14 8 20 ~ 22

Petit 150 mm x 180 mm
jusqu'à 65 mm x
65 mm

6 ~ 8 8 14 ~ 16

Notes :

1) Le coût du matériau est le prix du tampon de mastic acheté en vrac.

2) Le coût estimé de la main-d'oeuvre suppose qu'il faut environ 5 minutes pour installer le tampon de mastic
sur chaque boîte de sortie. Le taux horaire de la main-d'oeuvre est de 100 $.

Comme l'indique le tableau ci-dessus, le coût d'installation total d'un dispositif empêchant les flammes de
traverser un mur ayant un degré de résistance au feu en raison de l'utilisation de boîtes de sortie combustibles
irait jusqu'à 22 $ pour une grande boîte et jusqu'à 16 $ pour une petite boîte (le cas le plus typique). S'il y a
effectivement des répercussions sur les coûts, le pourcentage du coût des coupe-feu requis par rapport au coût
de construction global serait minime.

La modification proposée élimine la contradiction entre le paragraphe 3.1.9.3. 5) et l'article 3.1.9.4. Elle
présente l'avantage d'éliminer un risque d'incendie potentiel et d'assurer la sécurité des personnes à l'aide de
produits éprouvés. Il est possible de prévenir la propagation des flammes et de la fumée par les points de
pénétration des boîtes de sortie combustibles en installant des coupe-feu mis à l'essai conformément à la
norme CAN/ULC-S115.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en
place pour le CNB.

Personnes concernées

Propriétaires de bâtiment, responsables de la réglementation, ingénieurs, architectes, entrepreneurs et fabricants
de coupe-feu et de boîtes de sortie.
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ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [1] 1) aucune attribution

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [2] 2) aucune attribution

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [3] 3) aucune attribution

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [4] 4) aucune attribution

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [5] 5) aucune attribution
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Modification proposée 1526

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. Boîtes de sortie électrique et fils et câbles électriques
[1] 1) Les fils et câbles électriques et les câbles de fibres optiques à l'intérieur d'une canalisation

incombustible totalement fermée peuvent pénétrer dans une construction pour laquelle un
degré de résistance au feu est exigé ou la traverser, sans qu'ils aient été incorporés à cette
construction au moment des essais comme l'exige l'article 3.1.9.2., à condition que le joint
autour de la canalisation incombustible soit obturé par un coupe-feu conforme à
l'alinéa 3.1.9.1. 1)a).

[2] 2) Sous réserve du paragraphe 3), les canalisations non métalliques totalement fermées
conformes à l'article 3.1.5.23., les fils et câbles électriques ou les câbles de fibres optiques
uniques ou groupes de fils, dont l'isolant, l'enveloppe ou la gaine combustibles sont
conformes à l'alinéa 3.1.5.21. 1)a), et qui ne sont pas à l'intérieur de canalisations
incombustibles totalement fermées peuvent pénétrer dans une construction pour laquelle un
degré de résistance au feu est exigé ou la traverser, sans qu'ils aient été incorporés à cette
construction au moment des essais comme l'exige l'article 3.1.9.2., à condition que le
diamètre hors tout du fil, du câble, de l'ensemble ou de la canalisation soit d'au plus 25 mm.

[3] 3) Les câbles individuels sous gaine métallique à un seul conducteur qui ont une enveloppe
combustible et dont le diamètre hors tout est supérieur à 25 mm peuvent pénétrer dans une
séparation coupe-feu pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé ou la traverser,
sans qu'ils aient été incorporés à la séparation au moment des essais comme l'exige
l'article 3.1.9.2., à condition qu'ils ne soient pas groupés et qu'ils soient espacés d'au moins
300 mm.

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.1.9.3.
Sujet : Pénétrations

Titre : Protection par coupe-feu des pénétrations de fils et de câbles

Description : La présente modification proposée introduit une condition
concernant la protection par coupe-feu des pénétrations de
canalisations incombustibles contenant des fils ou des
câbles.

Demande(s) de modification
à un code connexe(s) :

DMC 1124

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 544, FMP 1499, FMP 1500, FMP 1501, FMP 1502, FMP
1505, FMP 1506, FMP 1508, FMP 1515, FMP 1517, FMP
1523, FMP 1576
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[4] 4) Il est permis de noyer des canalisations combustibles totalement fermées dans une dalle en
béton pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé sans les avoir incorporées à la
dalle au moment des essais comme l'exige l'article 3.1.9.2., si l'épaisseur du béton entre les
canalisations et la face inférieure de la dalle est d'au moins 50 mm.

[5] 5) Il est permis d'utiliser des boîtes de sortie électrique combustibles dans une construction pour
laquelle un degré de résistance au feu est exigé sans les avoir incorporées à la construction au
moment des essais comme l'exige l'article 3.1.9.2., à condition que l'ouverture dans la paroi
ait au plus 0, 016 m2.

RAISON

Problème

Le libellé actuel du paragraphe 3.1.9.3. 1) permet que des câbles contenus à l'intérieur de canalisations
incombustibles pénètrent dans une construction pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé, mais
n'exige pas de coupe-feu pour une telle pénétration. Même si la canalisation est incombustible, il pourrait y
avoir entre la canalisation et l'ouverture de la pénétration un espace permettant le passage des flammes et de la
fumée. En cas d'incendie, les flammes et la fumée pourraient se propager au compartiment adjacent par la
pénétration, menaçant ainsi la sécurité des personnes et endommageant le bâtiment.

Justification - Explication

Pour permettre la pénétration d'une canalisation incombustible dans une construction ayant un degré de
résistance au feu, il faut absolument que la pénétration soit protégée par coupe-feu conformément au CNB.
Toutefois, le libellé actuel du paragraphe 3.1.9.3. 1) pourrait laisser croire qu'il n'est pas nécessaire de protéger
par coupe-feu les canalisations incombustibles. Sur la base de cette interprétation, une canalisation pourrait
être installée dans une grande ouverture pratiquée dans la construction, permettant ainsi le libre passage des
flammes et de la fumée pendant un incendie.

La présente modification proposée ajoute au paragraphe 3.1.9.3. 1) une exigence de coupe-feu pour les
canalisations incombustibles. Elle indiquera clairement l'exigence aux utilisateurs du CNB et réduira au
minimum la possibilité que les flammes et la fumée se propagent aux compartiments résistant au feu adjacents
à travers ces pénétrations.

Analyse des répercussions

La présente modification proposée clarifie la disposition du CNB en ajoutant une exigence de coupe-feu pour
les canalisations incombustibles qui pénètrent dans une construction ayant un degré de résistance au feu. Elle
présente l'avantage d'assurer la sécurité des personnes et de protéger le bâtiment en cas d'incendie.
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Il n'y aura pas de répercussions sur les coûts dans la mesure où l'intention n'a jamais été de permettre les
pénétrations de canalisations incombustibles non protégées par coupe-feu. Toutefois, puisque le libellé actuel
pourrait être interprété comme n'exigeant pas de coupe-feu pour les canalisations incombustibles, il y aura des
répercussions sur les coûts dans de tels cas. On trouvera ci-dessous un exemple de calcul du coût de la
protection par coupe-feu d'une pénétration d'au plus 30 mm de diamètre.

Si la protection devait être assurée à l'aide d'un mastic coupe-feu, le prix de ce mastic serait d'environ 1 $ (en
supposant une ouverture de 30 mm de diamètre dans le mur et le choix du mastic coupe-feu intumescent W-
L-3385, ce qui nécessiterait l'utilisation de 28 mL de ce mastic à environ 21 $ par tube de 600 mL). Pour une
installation qui prend 3 minutes, le coût de la main-d'œuvre reviendrait à environ 5 $ à un taux horaire de
100 $. Le coût total pour protéger la pénétration serait d'environ 6 $. Le pourcentage du coût de la protection
par rapport au coût de construction global est minime.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en
place pour le CNB.

Personnes concernées

Propriétaires de bâtiment, concepteurs, entrepreneurs, fabricants et responsables de la réglementation.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [1] 1) aucune attribution

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [2] 2) aucune attribution

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [3] 3) aucune attribution

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [4] 4) aucune attribution

[3.1.9.3.] 3.1.9.3. [5] 5) aucune attribution
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Modification proposée 1502

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.1.9.4.] 3.1.9.4. Boîtes de sortie
(Voir la note A-3.1.9.4.)

[1] 1) Sous réserve du paragraphe 2), les boîtes de sortie peuvent pénétrer une paroi faisant partie
intégrante d’un ensemble de construction pour lequel un degré de résistance au feu est exigé,
à condition que le joint autour de ces pénétrations soit obturé par un coupe-feu qui, dans les
conditions d’essai de la norme CAN/ULC-S115, « Méthode normalisée d'essais de résistance
au feu des dispositifs coupe-feu », a une cote FT au moins égale au degré de résistance au
feu exigé pour la séparation coupe-feu.

[2] 2) Sous réserve des paragraphes 3.1.9.1. 2) et 3), des boîtes de sortie incombustibles pénétrant
une séparation coupe-feu verticale ou une paroi faisant partie intégrante d’un ensemble de
construction pour lequel un degré de résistance au feu est exigé ne sont pas exigées, à
condition :
[a] a) qu’elles ne dépassent pas :

[i] i) 0,016 m2 de surface; et
[ii] ii) une surface cumulée de 0,065 m2 par 9,3 m2 de surface; et

[b] b) que l’espace annulaire créé entre la paroi et les boîtes de sortie électrique
incombustibles ne dépasse pas 3 mm.

[3] 3) En plus des exigences du paragraphe 2), les boîtes de sortie situées de part et d’autre d’une
séparation coupe-feu verticale ayant un degré de résistance au feu doivent être séparées par :
[a] a) une distance horizontale d’au moins 600 mm; ou

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.1.9.4.
Sujet : Pénétrations

Titre : Pénétration de boîtes de sortie

Description : La présente modification proposée introduit les coupe-feu mis
à l'essai conformément à la norme CAN/ULC-S115,
« Méthode normalisée d'essais de résistance au feu des
dispositifs coupe-feu », comme option pour la protection des
boîtes de sortie situées de part et d'autre d'un mur ayant un
degré de résistance au feu.

Demande(s) de modification
à un code connexe(s) :

DMC 1127

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 544, FMP 1499, FMP 1500, FMP 1501, FMP 1505, FMP
1506, FMP 1508, FMP 1515, FMP 1517, FMP 1523, FMP
1526, FMP 1576

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.1.9.4.
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[b] b) un pare-feu conforme à l’article 3.1.11.7.; ou
[c] --) un coupe-feu installé sur chaque boîte de sortie qui, dans les conditions d'essai de la

norme CAN/ULC-S115, « Méthode normalisée d'essais de résistance au feu des
dispositifs coupe-feu », obtient une cote FT au moins égale au degré de résistance au
feu exigé pour la séparation coupe-feu.

RAISON

Problème

Le libellé actuel du paragraphe 3.1.9.4. 3) offre deux options pour la protection des boîtes de sortie situées de
part et d'autre d’un mur ayant un degré de résistance au feu. Il est très courant que de telles boîtes de sortie
soient installées de manière que la séparation horizontale soit inférieure à 600 mm. Toutefois, des pare-feu
peuvent être indésirables, peu pratiques ou non rentables (lorsque les matériaux et la main-d’œuvre sont pris en
compte). Dans ce cas, des coupe-feu pourraient être une option pratique pour la protection des boîtes de sortie,
mais cette possibilité n'est pas mentionnée dans le CNB.

Justification - Explication

Il arrive souvent que les boîtes de sortie situées de part et d'autre d'un mur soient séparées horizontalement de
moins de 600 mm (p. ex., lorsque les boîtes de sortie sont installées de part et d'autre du même mur).
L'utilisation de pare-feu comme méthode de séparation peut être défavorable, peu pratique ou non rentable
(lorsque les matériaux et la main-d’œuvre sont pris en compte). Les coupe-feu, comme les tampons de mastic
intumescents, sont homologués depuis des décennies par les laboratoires d’essais de tenue au feu comme
moyen connu et éprouvé de prévenir la propagation des flammes et de la fumée depuis une boîte de sortie, à
travers le vide de construction d'un mur, jusqu'à une boîte de sortie située de l'autre côté du mur. La présente
modification proposée reconnaîtrait cette méthode et d’autres méthodes acceptables de protection contre
l’incendie.

Selon la présente modification proposée, les coupe-feu doivent être mis à l'essai pour utilisation dans les
ensembles ayant un degré de résistance au feu. Tant les cotes F que les cotes T doivent être exigées pour les
boîtes de sortie afin que leur cote globale soit directement équivalente au degré de résistance au feu des
ensembles pénétrés. Étant donné que les boîtes de sortie constituent des pénétrations de paroi, il existe une plus
grande probabilité qu'une personne puisse sans le savoir placer ou entreposer des matériaux combustibles,
voire des meubles ou de la literie, en contact direct avec la paroi non pénétrée située du côté opposé du mur, ce
qui pourrait augmenter considérablement le risque de propagation des flammes.

Analyse des répercussions

De nombreux coupe-feu sont actuellement offerts au Canada pour cet usage.

Il convient de noter que la modification proposée ajoute une méthode optionnelle de protection des boîtes de
sortie. Par conséquent, la modification proposée n'entraînera aucun coût supplémentaire.
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La modification proposée présente l'avantage de préciser les options de protection pour les boîtes de sortie et
d'autoriser l'utilisation de coupe-feu éprouvés et mis à l'essai qui peuvent, dans de nombreux cas, s'avérer plus
pratiques et rentables que d'autres options de protection.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en
place pour le CNB.

Personnes concernées

Propriétaires de bâtiment, concepteurs, responsables de la réglementation et entrepreneurs.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.1.9.4.] 3.1.9.4. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.1.9.4.] 3.1.9.4. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.1.9.4.] 3.1.9.4. [2] 2) aucune attribution

[3.1.9.4.] 3.1.9.4. [3] 3) [F03-OS1.2]

[3.1.9.4.] 3.1.9.4. [3] 3) [F03-OP1.2]
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Modification proposée 1501

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.1.9.5.] 3.1.9.5. Tuyauterie combustible
[1] 4) Une tuyauterie combustible d'évacuation et de ventilation peut pénétrer dans une séparation

coupe-feu pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé ou la traverser, ou traverser
une paroi faisant partie intégrante d'une construction pour laquelle un degré de résistance au
feu est exigé, à condition :
[a] a) sous réserve de l'alinéa b), que le joint autour de cette tuyauterie soit obturé par un

coupe-feu qui obtient une cote F au moins égale au degré de résistance au feu exigé
pour la séparation coupe-feu, lorsqu'il est soumis à l'essai de la norme CAN/ULC-
S115, « Méthode normalisée d'essais de résistance au feu des dispositifs coupe-feu »;,
avec une pression manométrique du côté exposé d'au moins 50 Pa supérieure à celle
du côté non exposé; et

[b] --) dans le cas des bâtiments de plus de 3 étages de hauteur de bâtiment, que le joint
autour de la tuyauterie soit obturé par un coupe-feu qui obtient une cote F au moins
égale au degré de résistance au feu exigé pour la séparation coupe-feu, lorsqu'il est
soumis à l'essai de la norme CAN/ULC-S115, « Méthode normalisée d'essais de
résistance au feu des dispositifs coupe-feu », la pression différentielle du côté exposé
étant d'au moins 50 Pa supérieure à celle du côté non exposé; et

[c] b) que la tuyauterie ne soit pas logée dans un vide technique vertical.

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.1.9.5. 4)
CNB15 Div.B 9.10.9.7. 3)

Sujet : Pénétrations

Titre : Tuyauterie combustible

Description : La présente modification proposée élimine l'exigence relative
à une pression différentielle d'essai de 50 Pa pour les coupe-
feu protégeant la tuyauterie combustible dans les bâtiments
d'au plus 3 étages de hauteur de bâtiment.

Demande(s) de modification
à un code connexe(s) :

DMC 1133

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 544, FMP 1499, FMP 1500, FMP 1502, FMP 1505, FMP
1506, FMP 1508, FMP 1515, FMP 1517, FMP 1523, FMP
1526, FMP 1576
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[9.10.9.7.] 9.10.9.7. Tuyauterie combustible d'évacuation et de ventilation
[1] 3) Le degré de résistance au feu mentionné au paragraphe 2) doit s'appuyer sur l'essai décrit

dans la norme CAN/ULC-S115, « Méthode normalisée d'essais de résistance au feu des
dispositifs coupe-feu », avec une pression du côté exposé d'au moins 50 Pa supérieure à celle
du côté non exposé.

RAISON

Problème

Les paragraphes 3.1.9.5. 4) et 9.10.9.7. 3) actuels exigent une pression différentielle de 50 Pa de part et d'autre
des ensembles pour les essais des pénétrations de tuyaux combustibles protégées par coupe-feu, quelle que soit
la hauteur du bâtiment. Cette exigence était fondée sur des données tirées des recherches menées au CNRC par
Tamura(1) à la fin des années 1960, lesquelles ont par la suite été mal appliquées.

Tamura a appliqué un modèle informatique pour étudier la répartition des pressions dans un bâtiment
hypothétique de 20 étages présentant un écart de températures intérieure-extérieure de 42 °C. Cet exercice a
montré que la pression d’air de l’aire de plancher au niveau du sol était de 53 Pa inférieure à la pression d’air
extérieure et que la pression d’air des cages d'escalier à ce niveau était de 12 Pa de moins (c.-à-d. de 65 Pa
inférieure à la pression d’air extérieure). Si la pression différentielle était d’environ 50 Pa dans ce cas,
Tamura a fait observer que pour des bâtiments de différentes hauteurs et différents écarts de températures
intérieure-extérieure, la pression différentielle serait proportionnellement supérieure ou inférieure.

Les exigences actuelles des articles 3.1.9.5. et 9.10.9.7. ne tiennent pas compte de l’influence de la hauteur du
bâtiment et des écarts de températures intérieure-extérieure, et exigent une pression différentielle de 50 Pa pour
les essais menés sur une tuyauterie combustible protégée par coupe-feu sans égard à la hauteur du bâtiment.
Cette approche augmente inutilement le coût et la complexité de la construction, ce qui est particulièrement
déraisonnable pour les bâtiments visés par la partie 9 et ceux faisant l'objet de la partie 3 qui comptent trois
étages ou moins.

(1) Tamura, G.T., « Computer Analysis of Smoke Movement in Tall Buildings », ASHRAE Transactions,
Vol. 75, Part II, 1969, p. 81-92.

Justification - Explication

Pendant un incendie, l’effet de cheminée est souvent responsable de la propagation de la fumée dans un
bâtiment. L’effet de cheminée se produit normalement lorsque la température de l’air intérieur est supérieure à
la température de l’air extérieur. Il est caractérisé par un fort tirage allant du rez-de-chaussée à la toiture du
bâtiment en hiver (froid à l’extérieur, chaud à l’intérieur) et peut se produire en sens inverse en été (chaud à
l’extérieur, froid à l’intérieur). L’effet de cheminée varie dans les bâtiments à étages multiples : son ampleur
dépendra de l’importance de la différence de températures et de la hauteur du bâtiment, et peut être très
importante au cours de la période froide. Le tableau ci-dessous présente des exemples simples de la variation
de l’effet de cheminée en fonction de la hauteur du bâtiment et des écarts de températures intérieure-extérieure,
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pour des pressions barométriques et une densité de l’air normales (il est à noter que dans ces exemples, il faut
entendre par « hauteur du bâtiment » la hauteur verticale entre les points où sont mesurées la pression d’entrée
et la pression de sortie).

Hauteur du bâtiment*, en pi
(nombre d’étages)

Écart de températures intérieure-
extérieure, en °C (°F)

Pression de l’effet de cheminée(1),
en po d’eau (Pa)

40 (4) 13,8 (25) 0,028 (6,97)
40 (4) 36,1 (65) 0,086 (21,4)
100 (10) 13,8 (25) 0,070 (17,4)
100 (10) 36,1 (70) 0,216 (53,8)

(1) Wilson, A.G., et G.T. Tamura. 1968. Effet de cheminée dans les bâtiments. Division des recherches en
bâtiment, Conseil national de recherches du Canada, Digeste de la construction au Canada, DCC 104.

Les pressions absolues diminuent à mesure que la hauteur de bâtiment augmente en raison de la réduction du
poids total (par unité de surface) de l’air au-dessus. (De très nombreux passagers à bord d’avions non
pressurisés font l’expérience de ce phénomène de diminution de la pression d’air avec la hauteur sous la forme
d’un inconfort auriculaire pendant les changements d’altitude rapides.) Lorsque les écarts de pression sont
suffisamment élevés, la fumée est entraînée au travers des pénétrations et des joints dans les murs et les
planchers, vers l’intérieur ou l’extérieur, selon les conditions météorologiques. La quantité de fumée et de
produits de combustion entraînée au travers d’une ouverture est fonction de l’étage (la hauteur) où chaque joint
est situé.

Le tableau ci-dessus démontre clairement que dans les pires conditions, une pression différentielle de 50 Pa se
produit seulement lorsque des hauteurs de bâtiment de 100 pi et des écarts de températures de 36 °C sont
atteints, par exemple lorsque la température intérieure du bâtiment est de 24 °C et que la température
extérieure est de -12 °C. Si cet écart de températures n’est certainement pas inhabituel au cours des hivers
canadiens, une pression différentielle de 50 Pa se produirait seulement dans un bâtiment de dix étages ou plus.
Dans des conditions climatiques similaires, l’effet de cheminée dans un bâtiment de quatre étages ne
dépasserait pas 21,5 Pa.

L’annexe A2 de la norme CAN/ULC-S115 cite les travaux de Tamura et Wilson, et précise également que les
bâtiments de grande hauteur sont ceux où la pression différentielle préjudiciable est la plus élevée et où le
risque de propagation des flammes d’un compartiment à un autre est le plus élevé. La propagation des flammes
constitue habituellement une plus grande menace pour la sécurité des personnes lorsqu’elle se produit dans un
bâtiment de grande hauteur, par rapport à un bâtiment de faible hauteur. Des pressions différentielles
préjudiciables de cette ampleur peuvent survenir dans tout bâtiment de toute hauteur, en cas d’incendie.
Lorsque des bâtiments de grande hauteur sont pris en considération dans le contexte d’un hiver canadien, des
pressions d’au moins cette ampleur peuvent être soutenues continuellement en raison de l’effet de cheminée
créé par les écarts de températures intérieure et extérieure. Pendant l’usage normal d’un bâtiment, ces
pressions différentielles surviennent principalement au niveau de l’enveloppe du bâtiment. Pendant un
incendie, toutefois, les fenêtres extérieures étant probablement brisées, de grandes pressions différentielles
peuvent également survenir entre les cloisons ainsi exposées aux conditions extérieures.

La présente modification proposée élimine l’exigence relative à une pression d’essai de 50 Pa pour les coupe-
feu protégeant la tuyauterie combustible dans les bâtiments visés par la partie 3 et ceux faisant l'objet de la
partie 9 ne comptant pas plus de trois étages de hauteur de bâtiment. Une maison est peu susceptible de
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présenter des pressions différentielles importantes dans les aires de plancher adjacentes. À moins que le tuyau
pénètre l’enveloppe du bâtiment, la pression sur chaque aire de plancher sera selon toute vraisemblance
pratiquement la même.

Analyse des répercussions

La présente modification proposée simplifierait l’application du CNB, et réduirait la complexité et le coût de
construction des bâtiments de faible hauteur.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l’infrastructure actuellement en
place pour le CNB.

Personnes concernées

Propriétaires de bâtiment, concepteurs, responsables de la réglementation, entrepreneurs, constructeurs,
ingénieurs et architectes.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.1.9.5.] 3.1.9.5. [1] 4) aucune attribution

[9.10.9.7.] 9.10.9.7. [1] 3) aucune attribution
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Modification proposée 1506

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.1.11.7.] 3.1.11.7. Matériaux servant de pare-feu
[1] 6) Si les matériaux mentionnés aux paragraphes 1) à 4) sont pénétrés par des éléments de

construction ou des installations techniques, des coupe-feu doivent être utilisés pour obturer
les joints autour des ouvertures (voir la note A-3.1.11.7. 6)).

Note A-3.1.11.7. 6) Intégrité du pare-feu.
Le paragraphe 3.1.11.7. 6), conjointement avec l'article 3.1.9.1., a pour but d'assurer que l'intégrité des pare-

feu est maintenue là où il y a des pénétrations. Cette exigence est satisfaite par l'emploi de
coupe-feu génériques comme la laine minérale, le plâtre de gypse ou le mortier de ciment
Portland, de même que par un système coupe-feu ayant un degré de résistance au feuou par
l’emploi de produits d’étanchéité faisant partie d’un coupe-feu soumis à l’essai
conformément à la norme CAN/ULC-S115, « Essais de résistance au feu des dispositifs
coupe-feu ».

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.1.11.7. 6)
Sujet : Pénétrations

Titre : Intégrité des pare-feu

Description : La présente modification proposée révise la note A-3.1.11.7.
6) pour préciser que les produits d’étanchéité faisant partie
d’un coupe-feu mis à l’essai conformément à la norme
CAN/ULC-S115, « Essais de résistance au feu des dispositifs
coupe-feu », peuvent être utilisés pour obturer les joints
autour des pénétrations des pare-feu.

Demande(s) de modification
à un code connexe(s) :

DMC 1130

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 544, FMP 1499, FMP 1500, FMP 1501, FMP 1502, FMP
1505, FMP 1508, FMP 1515, FMP 1517, FMP 1523, FMP
1526, FMP 1576

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.1.11.7.
6)
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RAISON

Problème

La note existante A-3.1.11.7. 6) doit être corrigée aux fins de cohérence avec la technologie actuelle et
l’intention de la disposition du CNB qui y est associée. Il n’existe pas de « systèmes coupe-feu ayant un degré
de résistance au feu » en matière de matériaux servant de pare-feu, comme le mentionne actuellement la note.
Au lieu de préciser la disposition du CNB, la note existante sème la confusion chez les utilisateurs du CNB en
renvoyant à un élément qui n’existe pas sur le marché.

De plus, la note existante dresse une liste de certains matériaux coupe-feu génériques (laine minérale, plâtre de
gypse et mortier de ciment Portland) et pourrait donner aux utilisateurs du CNB la mauvaise impression que
seuls ces matériaux sont autorisés comme coupe-feu pour maintenir l’intégrité des pare-feu, ce qui ne constitue
pas l’intention de la note.

Justification - Explication

Aucun « système coupe-feu ayant un degré de résistance au feu » n’est soumis à l’essai pour l’application
relative aux pare-feu dont les joints autour des pénétrations doivent être obturés. Par conséquent, la
modification proposée supprime ce terme afin d’éliminer la confusion. La modification précise également que
les matériaux destinés à être visés par le terme sont simplement des produits d’étanchéité faisant partie d’un
coupe-feu mis à l’essai conformément à la norme CAN/ULC-S115, « Essais de résistance au feu des
dispositifs coupe-feu », même si cette mise à l’essai n’est pas liée à l’application relative aux pare-feu dont les
joints autour des pénétrations doivent être obturés.

De plus, en incorporant par renvoi la norme CAN/ULC-S115, la modification proposée introduit plus
d’options à l’intention des utilisateurs du CNB, en plus des trois matériaux actuellement énoncés. Un produit
d’étanchéité peut être appliqué pour maintenir l’intégrité d’un pare-feu, à condition de faire partie d’un coupe-
feu soumis à l’essai conformément à la norme CAN/ULC-S115. La note révisée expliquera mieux la
disposition du CNB et offrira plus de souplesse aux utilisateurs du CNB dans leur choix de matériaux destinés
à maintenir l’intégrité des pare-feu.

Analyse des répercussions

La présente modification proposée corrige la note A-3.1.11.7. 6) et fournit des précisions supplémentaires. Elle
n’influera pas sur le coût de la construction. Au contraire, elle pourrait réduire le coût si les produits
d’étanchéité faisant partie du coupe-feu soumis à l’essai conformément à la norme CAN/ULC-S115 sont
moins dispendieux que les matériaux énumérés actuellement dans la note.

Répercussions sur la mise en application

La modification proposée peut être mise en application au moyen de l’infrastructure actuellement en place
pour le CNB.
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Personnes concernées

Ingénieurs, architectes, entrepreneurs, fabricants de coupe-feu, propriétaires de bâtiment et responsables de la
réglementation.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.1.11.7.] 3.1.11.7. [1] 6) [F03-OP1.2]

[3.1.11.7.] 3.1.11.7. [1] 6) [F03-OS1.2]
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Modification proposée 1591

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.2.7.1.] 3.2.7.1. Exigences minimales d'éclairement
[1] 1) Les issues, corridors communs et corridors permettant au public l'accès à l'issue ou

desservant des chambres de patients ou des salles de classe doivent être équipés d'appareils
donnant un éclairement moyen d'au moins 50 lx au niveau du plancher ou des marches
d'escalier, tout comme aux angles et intersections aux changements de niveau où il y a des
escaliers ou des rampes.

[2] 2) L'éclairement minimal exigé dans le paragraphe 1) ne doit pas être inférieur à 10 lx.

[3] 3) Les espaces et les pièces utilisés par le public doivent être éclairés conformément aux
paragraphes 4) à 7) et à l'article 9.34.2.7.

[4] --) L'éclairement minimal sur toute la longueur des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants
ne doit pas être inférieur à 100 lx au niveau des marches d'escalier et des surfaces de
circulation piétonnière.

[5] --) Sous réserve du paragraphe 6) et sauf pour les interrupteurs d'éclairage et les commandes
éclairées de l'intérieur, l'éclairement minimal destiné aux commandes exigées à
l'article 3.8.2.6. ne doit pas être inférieur à 100 lx.

[6] --) Si des indications visuelles sont présentes à proximité des commandes mentionnées au
paragraphe 5), l'éclairement minimal ne doit pas être inférieur à 200 lx, sauf si les indications
visuelles sont éclairées de l'intérieur.

[7] --) Sauf pour la signalisation éclairée de l'intérieur, l'éclairement minimal destiné à la
signalisation affichant les indications visuelles exigées aux alinéas 3.4.6.10. 5)b) et
3.4.6.16. 4)g), au sous-alinéa 3.4.6.16. 4)k)ii), à l'alinéa 3.4.6.16. 5)d), au
paragraphe 3.4.6.18. 3), à l'alinéa 3.4.6.18. 4)a) et aux articles 3.4.6.19. et 3.8.2.10.-2020 ne
doit pas être inférieur à 200 lx.

[8] 4) Les sorties électriques avec luminaire dans les bâtiments de type habitation doivent être
conformes à la sous-section 9.34.2.

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.2.7.1.
Sujet : Accessibilité – Anthropométrie

Titre : Éclairement

Description : La présente modification proposée introduit un éclairement
minimal au-dessus des escaliers mécaniques et des trottoirs
roulants, ainsi que pour les commandes et la signalisation
situées dans des endroits publics.
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RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Accessibilité.

Problème

Actuellement, le CNB ne renferme aucune exigence relative à l'éclairement minimal pour les escaliers
mécaniques et les trottoirs roulants, les commandes dans le bâtiment, et la signalisation lisible et accessible, ce
qui pourrait engendrer un éclairement inadéquat à ces endroits et faire en sorte que des personnes :

• trébuchent, glissent ou tombent lorsqu'elles s'approchent d'un escalier mécanique ou d'un trottoir
roulant, qu'elles en utilisent un ou qu'elles en descendent, ce qui pourrait leur causer des blessures;

• aient de la difficulté à utiliser les commandes du bâtiment qui doivent être actionnées par l'occupant
pour faire fonctionner les installations techniques ou les dispositifs de sécurité du bâtiment, y
compris les interrupteurs, les thermostats, les robinets, la quincaillerie de portes et les boutons
d'interphone, ce qui pourrait retarder ou empêcher la circulation des personnes dans le bâtiment
pendant une situation d'urgence ou constituer une entrave inacceptable à l'utilisation des commandes
du bâtiment par une personne dont la vue est faible; et

• éprouvent de la difficulté à lire la signalisation destinée à être accessible et lisible, ce qui pourrait
retarder ou empêcher la circulation des personnes dans le bâtiment pendant une situation d'urgence
ou constituer une entrave inacceptable à l'utilisation des installations du bâtiment par une personne
dont la vue est faible.

Dans de telles situations, le fait de ne pas exiger d'éclairement minimal à ces endroits spécifiques ne respectent
pas les objectifs pertinents du CNB.

Justification - Explication

Un éclairement adéquat est essentiel pour faciliter la circulation sécuritaire des occupants d’un bâtiment.
Même si le CNB exige un éclairement minimal pour certaines pièces et certains espaces utilisés par le public,
il ne traite pas des endroits importants qui pourraient exiger un éclairement additionnel par rapport aux
conditions ambiantes, comme les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants, les commandes du bâtiment et
la signalisation destinée à être lisible. Le groupe d'étude a examiné de la documentation qui démontre qu'à
mesure que les humains vieillissent, ils ont tendance à avoir besoin de plus de lumière pour accomplir une
tâche donnée. Par exemple, une personne âgée de 65 ans peut nécessiter jusqu’à quatre fois plus de lumière
qu’une personne âgée de 20 ans pour accomplir une tâche. Un éclairement accru est proposé pour cibler
certains endroits spécifiques. Les exigences devraient pouvoir servir tous les occupants du bâtiment, y compris
les personnes dont la vue est faible.

Il a été déterminé que les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants étaient potentiellement dangereux en
raison de l'effort physique et cognitif, et de la coordination nécessaires pour monter en toute sécurité sur un
escalier mécanique ou un trottoir roulant et en descendre, et du risque important de trébuchement ou de chute
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lorsqu'on utilise ces équipements. De plus, ces dispositifs comportent habituellement des marches ou des
surfaces de circulation piétonnière foncées susceptibles de présenter peu de contraste par rapport aux surfaces
de circulation piétonnière adjacentes. Un éclairement accru est donc proposé aux escaliers mécaniques et aux
trottoirs roulants pour atténuer certains des risques de trébuchement et de chute associés à l'utilisation de ces
dispositifs.

De plus, la nature de la tâche à accomplir joue un rôle important dans la détermination de la quantité de
lumière requise. Par exemple, il est important que les commandes destinées à faire fonctionner les installations
techniques ou les dispositifs de sécurité du bâtiment et qui doivent être utilisés par l'occupant, y compris les
interrupteurs, les thermostats, les robinets, la quincaillerie de portes et les boutons d'interphone, soient
suffisamment éclairées pour que les personnes puissent les repérer et les utiliser, en particulier lorsque leur
utilisation peut avoir des répercussions sur la santé, la sécurité et l'évacuation des occupants. En outre, des
indications essentielles transmises au moyen d'une signalisation, comme les plans relatifs aux issues de
secours, la signalisation des pièces, et la signalisation d'orientation et autres, doivent être adéquatement
éclairées pour faciliter la circulation et l’utilisation du bâtiment et de ses installations par toutes les personnes.
L’éclairement qui a été choisi concorde avec la plupart des normes relatives à l’accessibilité.

Analyse des répercussions

Un examen des données de coût publiées pour des bâtiments modèles choisis a démontré que les coûts
d’éclairage et de câblage, y compris pour les appareils d’éclairage, les prises, les interrupteurs et les dispositifs
électriques divers, représentent environ 5 % à 10 % du coût total du bâtiment par unité de surface. On estime
que les coûts requis pour mettre en œuvre l’éclairage direct requis par cette modification représenteraient
moins de 10 % du coût global de l’éclairage et du câblage, donc moins de 1 % du coût global du bâtiment. Il
convient également de noter que l'éclairement proposé concorde avec l'éclairement déjà requis par le CNB en
matière d'éclairage de certaines pièces ou de certains espaces dans les endroits publics.

On ne peut pas quantifier directement l'avantage que présente cette modification proposée, mais un éclairement
accru devrait permettre aux occupants de circuler dans un bâtiment en toute sécurité, et faciliter également
l'utilisation des commandes et des installations du bâtiment.

Répercussions sur la mise en application

Il existe déjà des exigences relatives à l'éclairement minimal, de sorte que la mise en application des exigences
proposées devrait pouvoir se faire au moyen de la méthodologie actuellement en usage pour les exigences
similaires.

Personnes concernées

Occupants du bâtiment, architectes, ingénieurs et autorités compétentes.
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ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.2.7.1.] 3.2.7.1. [1] 1) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[3.2.7.1.] 3.2.7.1. [2] 2) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[3.2.7.1.] 3.2.7.1. [3] 3) aucune attribution

[3.2.7.1.] -- [4] --) [F30-OS3.1]

[3.2.7.1.] -- [5] --) [F10-OS3.7]

[3.2.7.1.] -- [5] --) [F74-OA2]

[3.2.7.1.] -- [7] --) [F10-OS3.7]

[3.2.7.1.] -- [7] --) [F74-OA2]

[3.2.7.1.] 3.2.7.1. [8] 4) aucune attribution
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Modification proposée 1553

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.2.7.3.] 3.2.7.3. Éclairage de sécurité
[1] 1) Il doit y avoir un éclairage de sécurité fournissant un éclairement moyen d'au moins 10 lx au

niveau du plancher ou des marches d'escalier dans :
[a] a) les issues;
[b] b) les principales voies d'accès à l'issue d'une aire de plancher sans cloisons et dans les

locaux techniques;
[c] c) les corridors utilisés par le public;
[d] d) les corridors desservant les pièces où l'on dort dans les établissements de traitement;
[e] e) les corridors desservant les pièces où l'on dort dans les établissements de soins, sauf

les corridors qui desservent les pièces où l'on dort à l'intérieur d'une suite des
établissements de soins;

[f] f) les corridors desservant les salles de classe;
[g] g) les passages piétons souterrains;
[h] h) les corridors communs;
[i] i) les aires de plancher ou parties d'aires de plancher où le public peut se rassembler et

qui font partie d'un usage :
[i] i) du groupe A, division 1; ou

[ii] ii) du groupe A, division 2 ou 3, ayant un nombre de personnes d'au moins 60;
[j] j) les aires de plancher ou parties d'aires de plancher d'une garderie ou d'un centre de

jour où l'on s'occupe d'enfants ou d'adultes;
[k] k) les aires de préparation des aliments dans les cuisines commerciales; et
[l] l) les toilettes publiques qui peuvent desservir plus d’une personne à la fois.; et

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.2.7.3.
Sujet : Accessibilité – Équipements sanitaires inclusifs

Titre : Éclairage de sécurité dans les salles de toilettes universelles
et les salles de douches universelles

Description : La présente modification proposée exige qu'un éclairage de
sécurité soit prévu dans les salles de toilettes et les salles de
douches universelles afin d’assurer le même niveau de
sécurité que dans les autres salles de toilettes.

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 1552
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[m] --) les toilettes universelles, les salles de douches universelles et les espaces pour une
table à langer pour adultes exigés à l’article 3.8.2.8.

[2] 2) Le vide technique mentionné au paragraphe 3.2.1.1. 8) doit être équipé d'un éclairage de
sécurité assurant un éclairement moyen d'au moins 10 lx au niveau du plancher ou de la
passerelle.

[3] 3) L'éclairement minimal exigé aux paragraphes 1) et 2) ne doit pas être inférieur à 1 lx.

[4] 4) Outre les exigences des paragraphes 1) à 3), l'installation d'un système d'éclairage de
sécurité à pile dans les bâtiments, ou les parties de bâtiments, où des traitements sont fournis
doit être conforme aux exigences pertinentes de la norme CSA Z32, « Sécurité en matière
d'électricité et réseaux électriques essentiels des établissements de santé ».

RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Accessibilité.

Problème

Trois nouvelles modifications proposées sont envisagées en ce qui concerne les toilettes universelles et les
espaces pour une table à langer pour adultes. Le Formulaire de modification proposée (FMP) 1552 propose
d'exiger des salles de toilettes universelles et des espaces pour une table à langer pour adultes au lieu de
cabines accessibles dans les salles de toilettes à utilisateurs multiples. De plus, le FMP 1558 propose d'exiger
des salles de douche universelles. Enfin, le FMP 1554 propose que des espaces pour une table à langer soient
aussi fournis. Ces espaces ne sont actuellement pas mentionnés au paragraphe 3.2.7.3. 1) comme nécessitant
un éclairage de sécurité, mais pour limiter la probabilité qu'ils soient mal éclairés, ce qui pourrait
compromettre la sécurité ou retarder l'évacuation, le même niveau d'éclairement doit être fourni aux
utilisateurs de ces installations qu'aux utilisateurs des autres salles de toilettes.

Justification - Explication

Les toilettes universelles, les espaces pour une table à langer pour adultes et les douches universelles proposées
par les FMP 1552, 1554 et 1558 deviendraient des installations accessibles. Afin de limiter la probabilité que
l’éclairage de ces aires soit inadéquat, ce qui pourrait compromettre la sécurité ou retarder l’évacuation, le
même niveau d'éclairement doit être fourni aux utilisateurs de ces installations qu'aux utilisateurs des autres
salles de toilettes; par conséquent, la liste des aires nécessitant un éclairage de sécurité doit être mise à jour
pour correspondre aux modifications proposées pour les salles de toilettes universelles et les espaces pour une
table à langer pour adultes. Ces installations doivent être munies d’un éclairage de sécurité offrant le même
niveau de sécurité que les autres salles de toilettes. De plus, comme les salles de toilettes universelles, les
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salles de douches universelles et les salles comprenant un espace pour une table à langer pour adultes
desserviront également des accompagnateurs, l’éclairage de sécurité dans ces espaces est essentiel pour
faciliter l’assistance.

Analyse des répercussions

Le coût estimé associé à la fourniture et à l'installation d'une batterie de secours double, y compris la prise, le
support de fixation et l'installation, se situe entre 800 $ et 1200 $ par unité. Dans le contexte d’une grande aire
de plancher, dans une école secondaire à 2 étages par exemple, l’augmentation estimée du coût global du
bâtiment par unité de surface serait inférieure à 0,1 % par unité additionnelle d’éclairage de sécurité requise
par la modification proposée. Dans un bâtiment où un système d’alimentation de secours est installé et où
l’éclairage de sécurité peut être raccordé à ce système, le coût estimé de fourniture et d’installation des têtes
d’éclairage de sécurité (sans bloc-batterie) se situe entre 120 $ et 160 $ par unité.

L’avantage n’est pas directement quantifiable puisqu’il est lié à la sécurité des personnes qui utilisent ces
espaces. En l’absence d’un éclairage de sécurité dans ces aires, les personnes seraient exposées à un risque
inacceptable de choc, de trébuchement ou de chute. De plus, sans un éclairage de sécurité pendant une panne
du courant normal du bâtiment en situation d'urgence, les personnes utilisant ces espaces pourraient être
exposées à un risque inacceptable en étant retardées ou entravées pendant leur évacuation ou en cas d'urgence.

Répercussions sur la mise en application

La mise en application de la modification proposée est la même que pour les autres espaces énumérés dans la
même exigence.

Personnes concernées

Architectes, ingénieurs, concepteurs, occupants, propriétaires et autorités compétentes.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.2.7.3.] 3.2.7.3. [1] 1) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[3.2.7.3.] 3.2.7.3. [2] 2) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[3.2.7.3.] 3.2.7.3. [3] 3) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[3.2.7.3.] 3.2.7.3. [4] 4) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]
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Modification proposée 1570
Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.3.1.
Sujet : Accessibilité – Signalisation inclusive

Titre : Bandes d'avertissement tactiles

Description : La présente modification proposée introduit des exigences
quant à l'installation de bandes d'avertissement tactiles à
certaines différences de hauteur.

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 429, FMP 1571, FMP 1572
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MODIFICATION PROPOSÉE

[3.3.1.] 3.3.1. Aires de plancher

[3.3.1.1.] 3.3.1.1. Séparation des suites

[3.3.1.2.] 3.3.1.2. Matières et opérations dangereuses

[3.3.1.3.] 3.3.1.3. Moyens d'évacuation

[3.3.1.4.] 3.3.1.4. Séparation des corridors communs

[3.3.1.5.] 3.3.1.5. Portes de sortie

[3.3.1.6.] 3.3.1.6. Distance de parcours

[3.3.1.7.] 3.3.1.7. Aires de plancher sans obstacles

[3.3.1.8.] 3.3.1.8. Hauteur libre

[3.3.1.9.] 3.3.1.9. Corridors

[3.3.1.10.] 3.3.1.10. Allées

[3.3.1.11.] 3.3.1.11. Sens d'ouverture des portes

[3.3.1.12.] 3.3.1.12. Portes coulissantes

[3.3.1.13.] 3.3.1.13. Portes

[3.3.1.14.] 3.3.1.14. Rampes et escaliers

[3.3.1.15.] 3.3.1.15. Passages extérieurs

[3.3.1.16.] 3.3.1.16. Marches dansantes dans une volée tournante

[3.3.1.17.] 3.3.1.17. Capacité d'un accès à l'issue

[3.3.1.18.] 3.3.1.18. Garde-corps

[3.3.1.19.] --- Bandes d’avertissement tactiles
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[1] --) Sous réserve du paragraphe 2), des bandes d’avertissement tactiles conformes aux
articles 4.3.5.3.1, 4.3.5.3.3 et 4.3.5.3.4 de la norme CSA B651, « Conception accessible pour
l’environnement bâti », doivent être installées :
[a] --) au haut de la volée d’un escalier qui n’est pas encloisonné; et
[b] --) en bordure d’un important dénivelé supérieur à 300 mm et qui n’est pas protégé par

un garde-corps (voir la note A-3.3.1.19. 1)b)).

[2] --) Le paragraphe 1) ne s’applique pas aux vides techniques, aux gradins mentionnés à la
sous-section 3.3.2., aux scènes, aux quais de chargement, aux établissements industriels et
aux logements.

Note A-3.3.1.19. 1)b) Bandes d’avertissement tactiles en bordure des importants
dénivelés.
Les quais de transport en commun et les bordures d’un bassin-miroir sont des exemples d’endroits comportant
d’importants dénivelés où des bandes d’avertissement tactiles doivent être installées.

[3.3.1.20.] 3.3.1.19. Portes et panneaux transparents

[3.3.1.21.] 3.3.1.20. Ventilation d'extraction et dégagement en cas d'explosion

[3.3.1.22.] 3.3.1.21. Locaux de concierge

[3.3.1.23.] 3.3.1.22. Buanderies collectives

[3.3.1.24.] 3.3.1.23. Obstructions

[3.3.1.25.] 3.3.1.24. Vides techniques

[3.3.1.26.] 3.3.1.25. Travaux de soudage et de découpage

RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Accessibilité.

Problème

Les personnes malvoyantes ou aveugles peuvent tomber du haut d’un escalier ou d'une descente abrupte non
protégée. La mise en place de bandes d'avertissement tactiles non normalisées peut créer un risque de
trébuchement lorsqu’elles sont mal interprétées par les personnes malvoyantes ou aveugles.
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Justification - Explication

Les bandes d'avertissement tactiles sont détectables sous le pied ou au moyen d'une canne blanche. Elles
permettent aux personnes malvoyantes ou aveugles de détecter le haut d’un escalier ou une descente abrupte non
protégés. Le renvoi à la norme CSA B651, « Conception accessible pour l’environnement bâti », normalisera la
conception et l’emplacement des bandes d'avertissement tactiles.

Certains espaces et usages ont été exemptés des exigences du paragraphe 3.3.1.19. 1)-2020 parce que les
personnes occupant ces espaces sont au courant du risque de chute.

Analyse des répercussions

Le coût d'installation estimé d'une bande d'avertissement tactile dans un bâtiment est :

• appliquée en surface : de 670 $ à 860 $/m2 (60 $ à 80 $/pi2) selon le système et le matériau choisis;
ou

• coulée sur place : de 1075 $ à 1290 $/m2 (100 $ à 120 $/pi2) selon le système et le matériau choisis.

Pour un escalier de 1100 mm de largeur, une bande d'avertissement tactile de 0,6 m2 (6 pi2) sera requise à un
coût :

• appliquée en surface : de 402 $ à 516 $; ou
• coulée sur place : de 645 $ à 774 $.

Une recherche approfondie n'a permis de relever aucun avantage quantifiable direct . Toutefois, l'avantage
qualitatif de ce changement est d'améliorer le niveau de sécurité des occupants malvoyants ou aveugles.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification peut être mise en application au moyen de l’infrastructure actuellement en place pour
le CNB.

Personnes concernées

Propriétaires de bâtiment, concepteurs et inspecteurs.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.3.1.1.] 3.3.1.1. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.3.1.1.] 3.3.1.1. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.3.1.1.] 3.3.1.1. [2] 2) aucune attribution

[3.3.1.1.] 3.3.1.1. [3] 3) [F02-OS1.2]
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[3.3.1.1.] 3.3.1.1. [3] 3) [F02-OP1.2]

[3.3.1.2.] 3.3.1.2. [1] 1) [F01,F02,F03-OS1.1,OS1.2]

[3.3.1.2.] 3.3.1.2. [1] 1) [F01,F02,F03-OP1.1,OP1.2]

[3.3.1.2.] 3.3.1.2. [1] 1) [F43-OS3.4]

[3.3.1.2.] 3.3.1.2. [1] 1) aucune attribution

[3.3.1.2.] 3.3.1.2. [2] 2) aucune attribution

[3.3.1.2.] 3.3.1.2. [3] 3) [F43-OS3.7]

[3.3.1.2.] 3.3.1.2. [3] 3) [F05-OS1.5]

[3.3.1.3.] 3.3.1.3. [1] 1) aucune attribution

[3.3.1.3.] 3.3.1.3. [2] 2) aucune attribution

[3.3.1.3.] 3.3.1.3. [3] 3) [F10-OS3.7]

[3.3.1.3.] 3.3.1.3. [4] 4) [F10,F12,F05,F06-OS3.7]

[3.3.1.3.] 3.3.1.3. [4] 4) aucune attribution

[3.3.1.3.] 3.3.1.3. [5] 5) [F10,F12-OS3.7]

[3.3.1.3.] 3.3.1.3. [6] 6) [F10,F12,F05,F06-OS3.7]

[3.3.1.3.] 3.3.1.3. [7] 7) [F10,F12,F05,F06-OS3.7]

[3.3.1.3.] 3.3.1.3. [8] 8) [F05-OS1.5]

[3.3.1.3.] 3.3.1.3. [9] 9) [F10,F12,F05,F06-OS3.7]

[3.3.1.4.] 3.3.1.4. [1] 1) [F03,F05-OS1.5] [F06-OS1.5,OS1.2]

[3.3.1.4.] 3.3.1.4. [1] 1) [F03,F06-OP1.2]

[3.3.1.4.] 3.3.1.4. [2] 2) [F03,F05-OS1.5] [F06-OS1.5,OS1.2]

[3.3.1.4.] 3.3.1.4. [2] 2) [F03,F06-OP1.2]

[3.3.1.4.] 3.3.1.4. [3] 3) [F03,F05-OS1.5] [F06-OS1.2,OS1.5]

[3.3.1.4.] 3.3.1.4. [3] 3) [F03,F06-OP1.2]

[3.3.1.4.] 3.3.1.4. [4] 4) [a] a),[b] b) [F03,F05,F10-OS1.5] [F06,F12-OS1.2,OS1.5] [c]
c) [F03,F05-OS1.5] [F03,F06-OS1.5,OS1.2]

[3.3.1.4.] 3.3.1.4. [4] 4) [a] a),[b] b) [F03,F06,F12-OP1.2] [c] c) [F03,F06-OP1.2]

[3.3.1.5.] 3.3.1.5. [1] 1) [F10,F05-OS1.5]

[3.3.1.5.] 3.3.1.5. [2] 2) [F05,F10-OS1.5]
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[3.3.1.6.] 3.3.1.6. [1] 1) [F10-OS1.5]

[3.3.1.7.] 3.3.1.7. [1] 1) [F10,F05-OS1.5]

[3.3.1.7.] 3.3.1.7. [1] 1) [a] a) [F06-OS1.5]

[3.3.1.7.] 3.3.1.7. [2] 2) [F03-OS1.2] [F06-OS1.5]

[3.3.1.7.] 3.3.1.7. [3] 3) aucune attribution

[3.3.1.7.] 3.3.1.7. [4] 4) [a] a) [F10,F73-OS1.5]

[3.3.1.7.] 3.3.1.7. [4] 4) [b] b),[c] c) [F10-OS1.5]

[3.3.1.8.] 3.3.1.8. [1] 1) aucune attribution

[3.3.1.9.] 3.3.1.9. [1] 1) [F10,F12-OS3.7]

[3.3.1.9.] 3.3.1.9. [2] 2) [F10,F12-OS3.7]

[3.3.1.9.] 3.3.1.9. [3] 3) [F30,F73-OS3.1]

[3.3.1.9.] 3.3.1.9. [4] 4) aucune attribution

[3.3.1.9.] 3.3.1.9. [5] 5) [F10,F12-OS3.7]

[3.3.1.9.] 3.3.1.9. [6] 6) [a] a) [F10,F12-OS3.7]

[3.3.1.9.] 3.3.1.9. [6] 6) [b] b) [F05-OS1.5] [F06-OS1.5,OS1.2]

[3.3.1.9.] 3.3.1.9. [7] 7) aucune attribution

[3.3.1.10.] 3.3.1.10. [1] 1) aucune attribution

[3.3.1.11.] 3.3.1.11. [1] 1) [F10-OS3.7]

[3.3.1.11.] 3.3.1.11. [2] 2) [F10-OS3.7]

[3.3.1.11.] 3.3.1.11. [3] 3) [F10-OS3.7]

[3.3.1.11.] 3.3.1.11. [4] 4) [F10-OS3.7]

[3.3.1.11.] 3.3.1.11. [5] 5) aucune attribution

[3.3.1.12.] 3.3.1.12. [1] 1) [a] a)

[3.3.1.12.] 3.3.1.12. [1] 1) [b] b) [F10-OS3.7]

[3.3.1.12.] 3.3.1.12. [2] 2) aucune attribution

[3.3.1.12.] 3.3.1.12. [3] 3) aucune attribution

[3.3.1.13.] 3.3.1.13. [1] 1) [a] a),[b] b) [F10,F12-OS3.7]

[3.3.1.13.] 3.3.1.13. [1] 1) [c] c) [F10-OS3.7] [F30-OS3.1]

[3.3.1.13.] 3.3.1.13. [1] 1) [d] d) [F10-OS3.7]

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1570

Dernière modification : 2020-01-16
Page : 6/9



[3.3.1.13.] 3.3.1.13. [2] 2) [F10-OS3.7]

[3.3.1.13.] 3.3.1.13. [3] 3) [F10-OS3.7]

[3.3.1.13.] 3.3.1.13. [4] 4) [F10-OS3.7]

[3.3.1.13.] 3.3.1.13. [5] 5) [F10-OS3.7]

[3.3.1.13.] 3.3.1.13. [5] 5) [F73-OA1]

[3.3.1.13.] 3.3.1.13. [6] 6) aucune attribution

[3.3.1.13.] 3.3.1.13. [7] 7) aucune attribution

[3.3.1.13.] 3.3.1.13. [8] 8) [F12-OS3.7]

[3.3.1.13.] 3.3.1.13. [9] 9) [F12-OS3.7]

[3.3.1.13.] 3.3.1.13. [10] 10) [F12-OS3.7]

[3.3.1.14.] 3.3.1.14. [1] 1) aucune attribution

[3.3.1.14.] 3.3.1.14. [2] 2) aucune attribution

[3.3.1.15.] 3.3.1.15. [1] 1) aucune attribution

[3.3.1.16.] 3.3.1.16. [1] 1) [a] a)

[3.3.1.16.] 3.3.1.16. [2] 2) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[3.3.1.16.] 3.3.1.16. [2] 2) aucune attribution

[3.3.1.16.] 3.3.1.16. [3] 3) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[3.3.1.16.] 3.3.1.16. [3] 3) aucune attribution

[3.3.1.16.] 3.3.1.16. [4] 4) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[3.3.1.17.] 3.3.1.17. [1] 1) aucune attribution

[3.3.1.17.] 3.3.1.17. [2] 2) [F10-OS3.7]

[3.3.1.17.] 3.3.1.17. [3] 3) [F10-OS3.7]

[3.3.1.17.] 3.3.1.17. [4] 4) aucune attribution

[3.3.1.17.] 3.3.1.17. [4] 4) [F10-OS3.7]

[3.3.1.17.] 3.3.1.17. [5] 5) aucune attribution

[3.3.1.17.] 3.3.1.17. [6] 6) [F10-OS3.7]

[3.3.1.18.] 3.3.1.18. [1] 1) [F30-OS3.1]

[3.3.1.18.] 3.3.1.18. [2] 2) [F30-OS3.1]

[3.3.1.18.] 3.3.1.18. [3] 3) [F30-OS3.1]
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[3.3.1.18.] 3.3.1.18. [4] 4) [F30-OS3.1]

[3.3.1.18.] 3.3.1.18. [5] 5) aucune attribution

-- --) [F30-OS3.1]

-- --) aucune attribution

[3.3.1.20.] 3.3.1.19. [1] 1) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[3.3.1.20.] 3.3.1.19. [2] 2) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[3.3.1.20.] 3.3.1.19. [3] 3) [F20-OS3.1]

[3.3.1.20.] 3.3.1.19. [4] 4) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[3.3.1.20.] 3.3.1.19. [5] 5) aucune attribution

[3.3.1.20.] 3.3.1.19. [6] 6) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[3.3.1.20.] 3.3.1.19. [7] 7) aucune attribution

[3.3.1.20.] 3.3.1.19. [8] 8) [F30-OS3.1]

[3.3.1.21.] 3.3.1.20. [1] 1) [F01-OS1.1]

[3.3.1.21.] 3.3.1.20. [2] 2) [F02-OS1.2]

[3.3.1.21.] 3.3.1.20. [2] 2) [F02-OP1.2]

[3.3.1.21.] 3.3.1.20. [2] 2)

[3.3.1.21.] 3.3.1.20. [3] 3) [F02-OS1.3]

[3.3.1.21.] 3.3.1.20. [3] 3) [F02-OP1.3]

[3.3.1.21.] 3.3.1.20. [3] 3) aucune attribution

[3.3.1.22.] 3.3.1.21. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.3.1.22.] 3.3.1.21. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.3.1.22.] 3.3.1.21. [2] 2) aucune attribution

[3.3.1.22.] 3.3.1.21. [3] 3) [F02-OS1.2]

[3.3.1.22.] 3.3.1.21. [3] 3) [F02-OP1.2]

[3.3.1.23.] 3.3.1.22. [1] 1) [F03-OS1.2]

[3.3.1.23.] 3.3.1.22. [1] 1) [F03-OP1.2]

[3.3.1.23.] 3.3.1.22. [2] 2) aucune attribution

[3.3.1.23.] 3.3.1.22. [3] 3) [F02-OS1.2]

[3.3.1.23.] 3.3.1.22. [3] 3) [F02-OP1.2]
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[3.3.1.24.] 3.3.1.23. [1] 1) [F10-OS3.7]

[3.3.1.24.] 3.3.1.23. [1] 1) aucune attribution

[3.3.1.25.] 3.3.1.24. [1] 1) [F10-OS3.7]

[3.3.1.26.] 3.3.1.25. [1] 1) [F03,F02-OS1.2]

[3.3.1.26.] 3.3.1.25. [1] 1) [F03,F02-OP1.2]

[3.3.1.26.] 3.3.1.25. [2] 2) aucune attribution
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Modification proposée 1532

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.3.1.8.] 3.3.1.8. Hauteur libre
[1] 1) Sauf dans l'aire de plancher d'un garage de stationnement, la hauteur libre minimale de

chaque accès à l'issue doit être conforme aux exigences de l'article 3.4.3.4. relatives aux
issues (voir le paragraphe 3.3.5.4. 5)).

[2] --) Sous réserve du paragraphe 3) et à l'exception des voies de passage dans les locaux
techniques, les éléments du bâtiment en saillie situés à moins de 1980 mm au-dessus du
plancher ne doivent pas empiéter de plus de 100 mm horizontalement dans les voies de
passage de façon à constituer un danger pour des personnes ayant une incapacité visuelle qui
se déplaceraient en longeant les murs (voir la note A-3.3.1.8. 2) et 3)).

[3] --) Les éléments du bâtiment en saillie mentionnés au paragraphe 2) peuvent empiéter de plus de
100 mm horizontalement, à condition que le dégagement entre l'élément en saillie et le
plancher soit inférieur à 680 mm (voir la note A-3.3.1.8. 2) et 3)).

Note A-3.3.1.8. 2) et 3) Éléments en saillie dans les voies de passage.
La canne d'une personne ayant une incapacité visuelle lui permet normalement de détecter les éléments du
bâtiment en saillie situés à moins de 680 mm au-dessus du plancher. Un élément en saillie situé au-dessus de
cette hauteur risque de ne pas être détecté et peut donc constituer un danger s'il empiète de plus de 100 mm
dans la voie de passage.

[3.3.1.9.] 3.3.1.9. Corridors
[1] 1) La largeur minimale d'un corridor commun est de 1100 mm.

[2] 2) Sous réserve du paragraphe 3.3.3.3. 3), la largeur libre minimale d'un corridor utilisé par le
public ou desservant des salles de classe ou des chambres de patients est de 1100 mm.

[3] 3) Sous réserve du paragraphe 4), les obstacles situés à moins de 1980 mm du plancher ne
doivent pas empiéter de plus de 100 mm horizontalement sur un passage d'issue, un corridor

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.3.1.8.
CNB15 Div.B 3.3.1.9.

Sujet : Accessibilité – Anthropométrie

Titre : Éléments du bâtiment en saillie

Description : La présente modification proposée étend à la plupart des
voies de passage l’exigence énoncée à l’article 3.3.1.9.
concernant les éléments du bâtiment en saillie dans les
corridors.
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commun, un corridor utilisé par le public ou un corridor desservant des salles de classe ou des
chambres de patients, de façon à ne pas constituer un danger pour des personnes ayant une
incapacité visuelle qui se déplaceraient en longeant les murs.

[4] 4) Les obstacles mentionnés au paragraphe 3) peuvent empiéter de plus de 100 mm
horizontalement, à condition que le dégagement entre l'obstacle et le plancher soit inférieur à
680 mm (voir la note A-3.3.1.9. 4)).

[5] 5) Si la largeur totale d'un corridor est réduite par un usage, la largeur libre ne doit pas être
inférieure au minimum exigé.

[6] 6) Si un corridor commun conforme à l'alinéa 3.4.2.5. 1)d) contient un usage :
[a] a) cet usage doit être situé de façon à ne jamais réduire la largeur libre de passage à

moins de 3 m parallèlement à toutes les pièces et suites qui donnent sur le corridor
commun; et

[b] b) l'aire cumulée de tous les usages situés dans un corridor commun doit être d'au plus
15 % de l'aire du corridor commun.

[7] 7) Sauf s'il est entièrement situé à l'intérieur d'une suite et sous réserve des
paragraphes 3.3.3.3. 1) et 3.3.4.4. 6), un corridor en impasse doit mesurer au plus 6 m de
longueur.

Note A-3.3.1.9. 4) Obstacles dans les corridors.
La canne d'une personne ayant une incapacité visuelle lui permet de détecter les obstacles situés à 680 mm ou
moins du plancher. Un obstacle situé au-dessus de cette limite risque de ne pas être détecté et peut donc
constituer un danger s'il fait saillie de plus de 100 mm dans la voie de passage.

RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Accessibilité.

Problème

Les exigences actuelles du CNB traitent uniquement des risques que présentent les éléments du bâtiment en
saillie dans les corridors. Toutefois, les éléments en saillie dans d’autres endroits peuvent aussi poser un
problème de sécurité pour les personnes ayant une incapacité visuelle.

Justification - Explication

La présente modification proposée étend à la plupart des voies de passage l’exigence énoncée à
l’article 3.3.1.9. concernant les éléments du bâtiment en saillie afin que ces derniers ne présentent pas de risque
de blessure pour les personnes ayant une incapacité visuelle.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.3.1.9. 4)
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Analyse des répercussions

La présente modification proposée n’augmenterait pas les coûts de construction, car elle pourrait être prise en
compte à l’étape de la conception.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l’infrastructure actuellement en
place pour le CNB.

Personnes concernées

Occupants, concepteurs et constructeurs.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.3.1.8.] 3.3.1.8. [1] 1) aucune attribution

-- --) [F30,F73-OS3.1]

-- --) aucune attribution

[3.3.1.9.] 3.3.1.9. [1] 1) [F10,F12-OS3.7]

[3.3.1.9.] 3.3.1.9. [2] 2) [F10,F12-OS3.7]

[3.3.1.9.] 3.3.1.9. [3] 3) [F30,F73-OS3.1]

[3.3.1.9.] 3.3.1.9. [4] 4) aucune attribution

[3.3.1.9.] 3.3.1.9. [5] 5) [F10,F12-OS3.7]

[3.3.1.9.] 3.3.1.9. [6] 6) [a] a) [F10,F12-OS3.7]

[3.3.1.9.] 3.3.1.9. [6] 6) [b] b) [F05-OS1.5] [F06-OS1.5,OS1.2]

[3.3.1.9.] 3.3.1.9. [7] 7) aucune attribution
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Modification proposée 1561

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.4.5.] 3.4.5. Signalisation

[3.4.5.1.] 3.4.5.1. Signalisation d'issue
[1] 1) Toute porte d'issue doit comporter une signalisation placée au-dessus ou à côté de celle-ci, si

cette issue dessert :
[a] a) un bâtiment de plus de 2 étages de hauteur de bâtiment;
[b] b) un bâtiment dont le nombre de personnes dépasse 150; ou
[c] c) une pièce ou une aire de plancher comportant un escalier de secours faisant partie

d'un moyen d'évacuation exigé.

[2] 2) La signalisation d'issue communiquant une information visuelle doit :
[a] a) être bien visible à l'approche de l'issue;
[b] b) être constituée d'un symbole graphique vert et blanc ou de teinte pâle conforme aux

exigences de couleurs de la norme ISO 3864-1, « Symboles graphiques – Couleurs de
sécurité et signaux de sécurité – Partie 1 : Principes de conception pour les signaux de
sécurité et les marquages de sécurité »; et

[c] c) être conforme à la norme ISO 7010, « Symboles graphiques – Couleurs de sécurité et
signaux de sécurité – Signaux de sécurité enregistrés », pour les symboles suivants
(voir la note A-3.4.5.1. 2)c)) :

[i] i) E001 – issue de secours à gauche;
[ii] ii) E002 - issue de secours à droite;

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.4.5.
CNB15 Div.B 3.4.6.10.
CNB15 Div.B 3.4.6.16.
CNB15 Div.B 3.4.6.18.
CNB15 Div.B 3.4.6.19.
CNB15 Div.B 3.8.3.9.

Sujet : Accessibilité – Signalisation inclusive

Titre : Signalisation de sécurité accessible

Description : La présente modification proposée introduit des exigences
relatives à des signalisations comportant de l'information
visuelle et tactile concernant la sécurité des occupants et
accessibles à tous.

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 1569
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[iii] iii) E005 – flèche directionnelle à 90 degrés; et
[iv] iv) E006 – flèche directionnelle à 45 degrés.

[3] 3) Les signalisations d’issue éclairées de l’intérieur doivent être éclairées continuellement et :
[a] a) si l’éclairage de la signalisation est assuré par un circuit électrique, être conformes à

la norme CSA C22.2 N° 141, « Emergency Lighting Equipment », ou
[b] b) si l’éclairage de la signalisation n’est pas assuré par un circuit électrique, être

conformes à la norme CAN/ULC-S572, « Panneaux de signalisation d’issue et
systèmes de marquage de parcours photoluminescents et autolumineux ».

[4] 4) Les signalisations d'issue éclairées de l'extérieur doivent être éclairées continuellement et être
conformes à la norme CAN/ULC-S572, « Panneaux de signalisation d’issue et systèmes de
marquage de parcours photoluminescents et autolumineux » (voir la note A-3.4.5.1. 4)).

[5] 5) Le circuit alimentant les signalisations d'issue éclairées de l'extérieur et de l'intérieur :
[a] a) ne doit pas alimenter d'autre équipement que l'équipement de sécurité; et
[b] b) doit être relié à une source d'alimentation de secours du type décrit à l'article 3.2.7.4.

[6] 6) Si aucune issue n'est visible depuis un corridor commun, un corridor utilisé par le public dans
le cas d'un usage principal du groupe A ou B, ou une voie principale desservant une aire de
plancher sans cloisons dont le nombre de personnes est supérieur à 150, une signalisation
d'issue conforme aux alinéas 2)b) et c) et comportant une flèche ou un autre indicateur de la
direction de la sortie doit être fournie.

[7] 7) Sauf pour les portes de sortie décrites au paragraphe 3.3.2.4. 4), une signalisation d'issue
conforme aux paragraphes 2) à 5) doit être placée au-dessus ou à côté de chaque porte de
sortie de pièces conçues pour un nombre de personnes supérieur à 60 et qui sont situées dans
des usages du groupe A, division 1, des salles de danse, des débits de boissons et d'autres
usages semblables dont l'éclairement, lorsqu'ils sont occupés, n'est pas suffisant pour
permettre de localiser facilement l'emplacement de la porte de sortie.

[3.4.5.2.] --- Signalisation d’issue comportant de l’information tactile
[1] --) Une signalisation d'issue affichant le mot « SORTIE » sous forme tactile et qui est conforme

à la sous-section 3.8.3. doit être installée dans le sens de l’approche des portes d’issue
décrites au paragraphe 3.4.5.1. 1), dans la direction de l’issue.

[3.4.5.3.] 3.4.5.2. Escaliers et rampes au niveau d'issue

[3.4.6.10.] 3.4.6.10. Issues horizontales
[3.4.6.16.] 3.4.6.16. Dispositifs d'ouverture des portes

[1] 1) Sauf pour les portes d'accès à une zone de détention cellulaire ou à une zone à sortie
contrôlée qui sont dotées d'un mécanisme de déverrouillage à distance conforme à
l'article 3.3.1.13. et sous réserve des paragraphes 4) et 5), ainsi que de l'article 3.4.6.17., les
serrures, loquets et autres dispositifs de fermeture d'une porte d'entrée principale d'un
bâtiment et de toute porte d'issue exigée doivent être équipés d’un dispositif de manoeuvre
conforme à l’alinéa 3.8.3.8. 1)b) afin de permettre d'ouvrir facilement la porte de l'intérieur

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.4.5.1.
4)
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par une seule manoeuvre, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser une clé ou un dispositif spécial
ou de connaître le mécanisme d'ouverture (voir la note A-3.4.6.16. 1)).

[2] 2) Une porte munie d'un mécanisme d'enclenchement doit comporter un dispositif qui dégage le
pêne et permet d'ouvrir la porte toute grande lorsqu'une poussée d'au plus 90 N est exercée
sur le dispositif en direction de l'issue, si cette porte :
[a] a) est une porte d'issue d'une aire de plancher contenant un établissement de réunion

dont le nombre de personnes est supérieur à 100;
[b] b) relie une cage d'escalier d'issue à un hall d'issue ou est une porte extérieure d'une cage

d'escalier d'issue d'un bâtiment dont le nombre de personnes est supérieur à 100; et
[c] c) est une porte d'issue d'une aire de plancher contenant un établissement industriel à

risques très élevés.

[3] 3) Sous réserve du paragraphe 3.8.3.6. 8), une porte d'issue doit être conçue et installée de
manière qu'une fois le pêne dégagé, elle s'ouvre sans qu'il soit nécessaire d'exercer une
poussée supérieure à 90 N sur la poignée ou tout autre dispositif de dégagement du pêne.

[4] 4) Il est permis d'installer, sur les portes autres 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] a) que le bâtiment soit équipé d'un système d'alarme incendie;
[b] b) que le mécanisme de verrouillage soit neutralisé sur déclenchement du signal

d'alarme produit par le système d’alarme incendie du bâtiment;
[c] 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;
[d] d) sauf pour les dispositifs de verrouillage installés conformément au paragraphe 5), que

le mécanisme de verrouillage soit neutralisé immédiatement sous l'action d'un
interrupteur manuel facilement accessible seulement au personnel autorisé;

[e] e) sous réserve de l’alinéa k), qu'une poussée d'au plus 90 N exercée sur la quincaillerie
d'ouverture de la porte déclenche un mécanisme de déverrouillage dans les 15 s et
empêche le reverrouillage tant que la porte n'a pas été ouverte;

[f] f) qu'une fois neutralisé, le mécanisme de verrouillage soit réactionné manuellement par
l'interrupteur mentionné à l'alinéa d);

[g] g) que la porte comporte une signalisation avec information visuelle permanente
conforme à la sous-section 3.8.3. qui indique que le mécanisme de verrouillage se
neutralise en moins de 15 s lorsqu'on applique une pression sur le dispositif
d'ouverture de la porte;

[h] --) que près de la porte, il y ait une signalisation avec information tactile permanente
conforme à la sous-section 3.8.3. qui indique que le mécanisme de verrouillage se
neutralise en moins de 15 s lorsqu'on applique une pression sur le dispositif
d'ouverture de la porte;

[i] h) que tous les mécanismes de verrouillage situés dans tout trajet de sortie se neutralisent
en 15 s au plus;
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[j] i) que le fonctionnement d’un commutateur de dérivation, si un tel commutateur est
fourni en vue de la mise à l’essai du système d’alarme incendie :

[i] i) puisse empêcher la neutralisation du mécanisme de verrouillage par le système
d’alarme incendie, comme mentionné à l’alinéa b), lors de l’essai; et

[ii] ii) entraîne le déclenchement d’un signal sonore et d’un signal visuel à
l’annonciateur du système d’alarme incendie exigé à l’article 3.2.4.9. et au
poste de surveillance mentionné au paragraphe 3.2.4.8. 4);

[k] j) qu’un éclairage de sécurité soit fourni à chaque porte; et
[l] k) qu’un mécanisme de verrouillage installé sur une porte d’accès d’urgence pour le

passage aux aires de plancher à partir d’un escalier d’issue conformément à
l’article 3.4.6.18. :

[i] i) soit neutralisé immédiatement sous l’action d’un avertisseur manuel du
système d’alarme incendie situé sur le mur du côté de l’escalier d’issue à
600 mm au plus de la porte; et

[ii] ii) que la porte comporte, du côté de l’escalier d’issue, une signalisation avec
information visuelle permanente portant les mots « pPorte d’accès
déverrouillée par l’alarme incendie » en lettres d’au moins 25 mm de hauteur
et d’au moins 5 mm de largeurconforme à la sous-section 3.8.3.; et

[iii] --) que près de la porte, du côté de l’escalier d’issue, il y ait une signalisation
avec information tactile permanente portant les mots « Porte d’accès
déverrouillée par l’alarme incendie » conforme à la sous-section 3.8.3.

(Voir la note A-3.4.6.16. 4).)

[5] 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 dans les usages du groupe B, divisions 2 et 3, à condition :
[a] a) que le bâtiment soit :

[i] i) équipé d’un système d’alarme incendie; et
[ii] ii) protégé par gicleurs;

[b] b) que le mécanisme de verrouillage électromagnétique soit neutralisé :
[i] i) en cas de déclenchement du signal d’alarme produit par le système d’alarme

incendie du bâtiment;
[ii] ii) en cas d’interruption de l’alimentation électrique du mécanisme lui-même ou

de ses dispositifs auxiliaires;
[iii] 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] iv) en cas d’activation de l’avertisseur manuel installé à moins de 0,5 m de

chaque porte et équipé d’un contact auxiliaire de déverrouillage direct du
mécanisme de verrouillage électromagnétique;

[c] c) qu’une fois neutralisé, le mécanisme de verrouillage soit réactionné manuellement par
l’interrupteur mentionné au sous-alinéa b)iii);

[d] d) que la porte comporte une signalisation avec information visuelle permanente portant
les mots « Issue d’urgence déverrouillée par l’alarme incendieISSUE D’URGENCE

MODIFICATION
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DÉVERROUILLÉE PAR L’ALARME INCENDIE » en lettres d’au moins 25 mm de
hauteur et d’au moins 5 mm de largeurconforme à la sous-section 3.8.3.;

[e] --) que près de la porte, il y ait une signalisation avec information tactile permanente
portant les mots « Issue d’urgence déverrouillée par l’alarme incendie » conforme à la
sous-section 3.8.3.;

[f] e) que le fonctionnement de tout commutateur de dérivation, lorsqu’un tel commutateur
est fourni en vue de la mise à l’essai du système d’alarme incendie, entraîne le
déclenchement d’un signal sonore et d’un signal visuel à l’annonciateur du système
d’alarme incendie et au poste de surveillance mentionnés au paragraphe 3.2.4.7. 4); et

[g] f) qu’un éclairage de sécurité soit fourni aux portes.
(Voir la note A-3.4.6.16. 5).)

[6] 6) Les dispositifs d'ouverture et de fermeture des portes mentionnés dans la présente section
doivent être installés à au plus 1200 mm au-dessus du plancher fini.

[3.4.6.18.] 3.4.6.18. Accès de passage aux aires de plancher en cas d'urgence
[1] 1) Sous réserve du paragraphe 2), les portes donnant accès aux aires de plancher à partir d'un

escalier d'issue ne doivent pas comporter de mécanismes de verrouillage qui puissent
empêcher d'accéder à toute aire de plancher à partir de laquelle il est nécessaire de monter ou
de descendre plus de 2 étages pour atteindre une porte non verrouillée.

[2] 2) Les portes mentionnées au paragraphe 1) peuvent comporter des mécanismes de verrouillage
électromagnétiques à condition que ces derniers soient conformes aux
paragraphes 3.4.6.16. 4) et 5).

[3] 3) Les portes mentionnées au paragraphe 1) doivent comporter une inscription du côté de
l'escalier une signalisation avec information visuelle et tactile conforme à la sous-section
3.8.3. indiquant qu'elles peuvent s'ouvrir à partir de ce côté.

[4] 4) Les portes verrouillées prévues pour empêcher d’accéder aux aires de plancher à partir des
escaliers d’issue doivent :
[a] a) comporter une inscription du côté de l'escalier une signalisation avec information

visuelle et tactile conforme à la sous-section 3.8.3. indiquant l’emplacement de la
porte déverrouillée la plus proche dans chaque direction de l’issue; et

[b] b) pouvoir être déverrouillées à l’aide d’un même passe-partout fourni à un endroit
désigné et accessible aux pompiers ou comporter un panneau de verre armé d'au
moins 0,0645 m2 de surface et situé à au plus 300 mm de la quincaillerie d'ouverture
des portes.

[5] 5) S'il est exigé d'avoir accès aux aires de plancher conformément au paragraphe 1), il doit être
possible d'avoir accès à au moins une autre issue sans avoir à franchir des portes verrouillées
de l'aire de plancher.

[3.4.6.19.] 3.4.6.19. Numérotation des étages et identification des cages d’escalier (article tiré
du FMP 1130 soumis à l’examen public de 2017)

[1] 1) Les chiffres arabes indiquant les étages sous forme visuelle et tactile conformément à la sous-
section 3.8.3. doivent être :
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[a] a) fixés de façon permanente aux murs du côté gâche des portes desservant des cages
d'escalier d'issue, du côté de l’escalier et du côté de l’étage.;

[b] b) d'au moins 60 mm de hauteur et en relief d'environ 0,7 mm;
[c] c) situés à 1500 mm au-dessus du plancher fini et à au plus 300 mm de la porte; et
[d] d) d'une couleur contrastant avec la surface sur laquelle ils sont appliqués (voir la note

A-3.4.6.19. 1)d)).

[2] --) Les lettres majuscules désignant chaque cage d’escalier d’issue sous forme visuelle et tactile
conformément à la sous-section 3.8.3. doivent être :
[a] --) fixés de façon permanente aux murs du côté gâche des portes desservant des cages

d'escalier d'issue, du côté de l’escalier et du côté de l’étage.
[b] b) d'au moins 60 mm de hauteur et en relief d'environ 0,7 mm;
[c] c) situés à 1500 mm au-dessus du plancher fini et à au plus 300 mm de la porte; et
[d] d) d'une couleur contrastant avec la surface sur laquelle ils sont appliqués (voir la note

A-3.4.6.19. 1)d)).

Note A-3.4.6.19. 1)d) Contraste de couleur.
L'identification des étages et la signalisation destinée à faciliter l'orientation des personnes ayant une
incapacité visuelle doivent offrir un maximum de contraste pour être bien visibles. Pour cette raison, il est
recommandé d'utiliser des symboles en blanc sur fond noir ou en noir sur fond blanc afin de produire un
contraste maximal. Il est également recommandé de prévoir une surface ne produisant pas de reflets gênants.

[3.8.3.9.] 3.8.3.9. Signalisation accessible
[1] --) La signalisation avec information visuelle exigée aux sous-sections 3.4.5. et 3.4.6. et à

l’article 3.8.2.10. doit être conforme aux articles 4.5.2, 4.5.3 et 4.5.4 de la norme CSA B651,
« Conception accessible pour l’environnement bâti », (voir la note A-3.8.3.9. 1) et 2)).

[2] --) La signalisation avec information tactile exigée aux sous-sections 3.4.5. et 3.4.6. et à l’article
3.8.2.10. doit :
[a] --) comporter des caractères en braille et tactiles conformément aux articles 4.5.6.2 et

4.5.6.3 de la norme CSA B651, « Conception accessible pour l’environnement bâti »;
[b] --) être installée sur le mur le plus près du côté gâche de la porte ou sur le mur le plus

près du côté droit de la porte, s’il n’y a pas de mur du côté gâche; et
[c] --) être centrée à 1500 mm au-dessus du plancher fini, le côté de la signalisation étant

situé à au plus 300 mm de la porte.
(Voir la note A-3.8.3.9. 1) et 2).)

[3] 1) La signalisation exigée à l’article 3.8.2.10. doit comprendre le pictogramme international
d’accessibilité ou celui pour les personnes ayant une incapacité auditive, et, au besoin,
d’autres instructions graphiques ou textuelles précisant le type d’aménagement (voir la
note A-3.8.3.9. 1)).

MODIFICATION
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Note A-3.8.3.9. 1) et 2) Signalisations avec information visuelle et tactile.

Figure [A-3.8.3.9. 1) et 2)]
Emplacement des signalisations avec information visuelle et tactile sur les portes ou près de
celles-ci

RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Accessibilité.

Problème

De nombreuses signalisations de sécurité exigées par le CNB ne sont pas inclusives parce qu'elles ne peuvent
pas être lues par des personnes malvoyantes ou non voyantes.

Justification - Explication

La présente modification proposée décrit les signalisations de sécurité destinées au public. La modification
proposée :
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• précise que ces signalisations de sécurité doivent pouvoir être lues par tous les occupants, y compris
ceux qui sont malvoyants ou non voyants;

• indique où ces signalisations doivent être systématiquement installées; et
• renvoie à la norme appropriée concernant la conception des signalisations de sécurité et des

signalisations pour les installations accessibles.

Ces signalisations sont nécessaires pour limiter la probabilité qu'une personne malvoyante ou non voyante soit
indûment empêchée d'utiliser les installations du bâtiment ou de circuler dans celui-ci.

Analyse des répercussions

Dans les endroits où une signalisation fournissant de l’information visuelle est déjà requise, l’augmentation du
coût de fabrication de la même signalisation avec de l’information tactile devrait être négligeable (< 1 %
d’augmentation du coût de la signalisation). Dans les endroits où une signalisation supplémentaire comportant
de l'information tactile est requise, le coût estimé de la signalisation supplémentaire est d'environ 50 $ à 80 $
par signalisation pour un panneau intérieur gravé de 150 mm sur 150 mm avec endos adhésif, lettrage en
braille et caractères tactiles.

Bien qu'ils ne soient pas directement quantifiables, les avantages sociétaux sont liés à la limitation de la
probabilité qu'une personne malvoyante ou non voyante soit indûment empêchée d'accéder à un bâtiment, d'y
circuler ou d'en utiliser les installations. Cet avantage s'étend également à la sécurité des personnes
malvoyantes ou non voyantes en leur permettant d'identifier les issues, la quincaillerie d'ouverture des portes
d'issue et les instructions de verrouillage électromagnétique, ainsi que l'information sur les étages d'accès de
passage, la numérotation des étages et les cages d'escalier, afin qu'une personne malvoyante ou non voyante
puisse se déplacer dans un bâtiment en cas d'urgence.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée peut être mise en application au moyen du cadre existant et n'exigerait pas
de ressources additionnelles autres que pour la vérification de l'existence des signalisations requises par les
autorités compétentes.

Personnes concernées

Occupants du bâtiment, architectes, ingénieurs, concepteurs, propriétaires de bâtiment et autorités
compétentes.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.4.5.1.] 3.4.5.1. [1] 1) [F10-OS3.7]

[3.4.5.1.] 3.4.5.1. [2] 2) [F10-OS3.7]
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[3.4.5.1.] 3.4.5.1. [3] 3) [F10,F81-OS3.7]

[3.4.5.1.] 3.4.5.1. [4] 4) [F10,F81-OS3.7]

[3.4.5.1.] 3.4.5.1. [5] 5) [F10-OS3.7]

[3.4.5.1.] 3.4.5.1. [5] 5) aucune attribution

[3.4.5.1.] 3.4.5.1. [6] 6) [F10-OS3.7]

[3.4.5.1.] 3.4.5.1. [7] 7) [F10-OS3.7]

-- --) [F10-OS3.7]

-- --) aucune attribution

[3.4.5.3.] 3.4.5.2. [1] 1) [F10-OS3.7]

[3.4.6.10.] 3.4.6.10. [1] 1) [F10-OS3.7]

[3.4.6.10.] 3.4.6.10. [2] 2) [F10-OS3.7]

[3.4.6.10.] 3.4.6.10. [3] 3) aucune attribution

[3.4.6.10.] 3.4.6.10. [4] 4) [F10,F73-OS3.7]

[3.4.6.10.] 3.4.6.10. [5] 5) [F10-OS3.7]

[3.4.6.10.] 3.4.6.10. [6] 6) aucune attribution

[3.4.6.16.] 3.4.6.16. [1] 1) [F10-OS3.7]

[3.4.6.16.] 3.4.6.16. [2] 2) [F10-OS3.7]

[3.4.6.16.] 3.4.6.16. [3] 3) [F10-OS3.7]

[3.4.6.16.] 3.4.6.16. [4] 4) [F10,F81-OS3.7]

[3.4.6.16.] 3.4.6.16. [5] 5) [F10,F81-OS3.7]

[3.4.6.16.] 3.4.6.16. [6] 6) [F10-OS3.7]

[3.4.6.16.] 3.4.6.16. [6] 6) [F73-OA1]

[3.4.6.18.] 3.4.6.18. [1] 1) [F10-OS3.7]

[3.4.6.18.] 3.4.6.18. [2] 2) aucune attribution

[3.4.6.18.] 3.4.6.18. [3] 3) [F10-OS3.7]

[3.4.6.18.] 3.4.6.18. [4] 4) [F10-OS3.7]

[3.4.6.18.] 3.4.6.18. [4] 4) [F12-OS3.7]

[3.4.6.18.] 3.4.6.18. [4] 4) [F12-OP1.2]

[3.4.6.18.] 3.4.6.18. [4] 4) [F12-OS1.2,OS1.5]
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[3.4.6.18.] 3.4.6.18. [5] 5) [F10-OS3.7]

[3.4.6.19.] 3.4.6.19. [1] 1) [F10,F12,F73-OS3.7]

[3.4.6.19.] 3.4.6.19. [1] 1) [F73-OA1]

[3.4.6.19.] 3.4.6.19. [1] 1) [F12-OP1.2]

[3.4.6.19.] 3.4.6.19. [1] 1) [F12-OS1.2]

-- --) [F10,F12,F73-OS3.7]

-- --) [F12-OP1.2]

-- --) [F12-OS1.2]

-- --) aucune attribution

-- --) [F74-OA2]

-- --) [F73-OA1]

[3.8.3.9.] 3.8.3.9. [3] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.9.] 3.8.3.9. [3] 1) [F73-OA1]
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Modification proposée 1503

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.4.6.7.] 3.4.6.7. Pente des rampes
(Voir l'article 3.8.3.5.)

[1] 1) Sous réserve du paragraphe 2) et Ssauf indication contraire à l'article 3.3.2.5. pour les allées,
les rampes doivent présenter une pente uniforme sur leur longueur et unela pente maximale
des rampes de 1 : 12.doit être :
[a] a) de 1 : 10 pour tout établissement de réunion, établissement de soins, établissement de

traitement ou établissement de détention ou toute habitation;
[b] b) de 1 : 6 dans les établissements industriels;
[c] c) de 1 : 8 dans tous les autres usages; et
[d] d) de 1 : 10 pour toutes les rampes extérieures.

[2] --) Sous réserve de l’article 3.3.2.5. et de la section 3.8., les rampes dans les établissements
industriels doivent présenter une pente uniforme sur leur longueur et une pente maximale de :
[a] --) 1 : 6 pour une rampe intérieure; et
[b] --) 1 : 10 pour une rampe extérieure.

RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Accessibilité.

Problème

Les rampes dont la pente est supérieure à 1 : 12 sont dangereuses pour de nombreuses personnes et ne
devraient pas être autorisées dans les accès à l’issue.

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.4.6.7.
Sujet : Accessibilité – Anthropométrie

Titre : Pente des rampes qui ne sont pas situées dans des parcours
accessibles

Description : La présente modification proposée modifie les pentes des
rampes qui ne sont pas situées dans des parcours
accessibles afin que leur utilisation soit plus sécuritaire.
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Justification - Explication

Dans de nombreuses administrations, la pente minimale des rampes est maintenant de 1 : 15. Il a toutefois été
déterminé qu’une pente de 1 : 12 constitue :

• la norme minimale pour les rampes, d’après une analyse menée par le CNRC auprès des différentes
administrations;

• une pratique exemplaire à l'échelle internationale en matière de conception universelle.

Les personnes atteintes de quadriplégie légère, les personnes âgées, les personnes ayant un manque
d’endurance, celles atteintes de déficiences multiples (sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique,
maladie de Parkinson, paralysie cérébrale, malvoyance, problèmes d’équilibre), etc., ont beaucoup de difficulté
à gravir des pentes plus fortes.

Les personnes qui portent des prothèses ou des orthèses rigides aux pieds peuvent éprouver des difficultés en
présence de pentes plus fortes, au point de devoir utiliser les escaliers si leurs orthèses ne se plient pas du tout,
par exemple.

La transition d’une surface plane à une pente forte peut bloquer les palettes de repose-pied ou les barres
antibasculement.

Pour ces raisons, il est proposé que la pente de toutes les rampes des accès à l’issue, sauf celles situées dans les
établissements industriels, soit révisée à 1 : 12.

Analyse des répercussions

La présente modification proposée n’entraînera pas de coûts supplémentaires si la mesure est prise en compte
au stade de la conception.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l’infrastructure actuellement en
place pour le CNB.

Personnes concernées

Occupants, concepteurs, constructeurs et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.4.6.7.] 3.4.6.7. [1] 1) [F10-OS3.7] [F30-OS3.1]
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Modification proposée 1552

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.7.2.2.] 3.7.2.2. W.-C.
[1] 2) Si une seule salle de toilettes universelle est prévue dans un bâtiment, conformément à la

section 3.8., le nombre total de personnes servant à déterminer le nombre de W.-C. peut être
réduit de 10 avant d'appliquer le paragraphe 6), 7), 8), 12), 13) ou 14).

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. Équipement sanitaire
[1] 1) Sous réserve du paragraphe 3)paragraphe 2), à chaque emplacement où unedes salles de

toilettes sont situées à un étage pour lequel un parcours sans obstacles est exigé aux termes
de l'article 3.8.2.3., au moins une salle de toilettes universelle conforme à la sous-
section 3.8.3. doit être adjacente à ces salles de toilettessans obstacles, conformément à la
sous-section 3.8.3. (voir la note A-3.8.2.8. 1) à 4)).

[2] --) Sous réserve du paragraphe 3), si plus de deux W.-C. ou plus d’un W.-C. et d’un urinoir
combinés sont prévus dans une salle de toilettes située à un étage pour lequel un parcours
sans obstacles est exigé aux termes de l'article 3.8.2.3., au moins une cabine de W.-C. doit
être sans obstacles conformément à la sous-section 3.8.3. (voir la note A-3.8.2.8. 1) à 4)).

[3] 2) LesUne salles de toilettes situées dans une suite d’une habitation ou une suite d’un
établissement de soins peuvent ne pas être conformes au paragraphe 1) ou 2). :
[a] a) si elle est située à l'intérieur d'une suite d'une habitation ou d'une suite d'un

établissement de soins;
[b] b) si la même aire de plancher comporte d'autres salles de toilettes sans obstacles à

moins de 45 m; ou
[c] c) si elle est située dans une suite :

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.7.2.2. 2)
CNB15 Div.B 3.8.2.8.
CNB15 Div.B 3.8.3.14.

Sujet : Accessibilité – Équipements sanitaires inclusifs

Titre : Salles de toilettes et cabines de W.-C. accessibles pour les
utilisateurs à mobilité réduite

Description : La présente modification proposée introduit des critères
permettant de déterminer le nombre de salles de toilettes
accessibles. Elle introduit également des exigences relatives
aux cabines de W.-C. pour les utilisateurs à mobilité réduite.

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 1553

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.2.8. 1)
à
4)
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[i] i) abritant un établissement d'affaires, un établissement commercial ou un
établissement industriel;

[ii] ii) ayant moins de 500 m2; et
[iii] iii) complètement isolée du reste du bâtiment de sorte qu'on ne puisse accéder à la

suite que de l'extérieur.
(Voir la note A-3.8.2.8. 1) à 4).)

[4] 3) Dans un bâtiment où des W.-C. sont exigés conformément à la sous-section 3.7.2., il faut
installer au moins un W.-C. sans obstacles à l'étage d'entrée, à moins :
[a] a) qu'il existe un parcours sans obstacles jusqu'à des W.-C. sans obstacles ailleurs dans

le bâtiment; ou
[b] b) que les W.-C. exigés à la sous-section 3.7.2. ne soient destinés qu'à des logements.

(Voir la note A-3.8.2.8. 1) à 4).)

[5] 4) Si un bâtiment existant fait l'objet de transformations, des salles de toilettes universelles
conformes à la sous-section 3.8.3. sont autorisées au lieu des installations pouvant
accommoder des personnes ayant une incapacité physique dans les salles de toilettes
destinées au grand public (voir la note A-3.8.2.8. 1) à 4)).

[6] 5) Dans une salle de toilettes qui doit être sans obstacles, au moins une cabine de W.-C. doit
être conforme à la sous-section 3.8.3.

[7] 6) Si des urinoirs sont prévus dans une salle de toilettes sans obstacles, pour chaque groupe de
10 urinoirs, il doit y en avoir au moins un pour personnes à mobilité réduite conforme à la
sous-section 3.8.3.

[8] --) Si des cabines de W.-C. sont prévues dans une salle de toilettes sans obstacles, pour chaque
groupe de 10 cabines, il doit y en avoir au moins une pour personnes à mobilité réduite
conforme à la sous-section 3.8.3.

[9] 7) Une salle de toilettes sans obstacles doit contenir un lavabo conforme à la sous-section 3.8.3.

[10] 8) Si des mirroirs sont prévus dans une salle de toilettes sans obstacles, il doit y en avoir au
moins un conforme à la sous-section 3.8.3.

[11] 9) Si des fontaines sont prévues, il doit y en avoir au moins une conforme à la sous-
section 3.8.3.

[12] 10) Sauf dans une suite d’un établissement de soins ou une suite d’une habitation, lorsque des
douches sont installées dans un bâtiment, au moins une cabine par groupe doit être conforme
au paragraphe 2).

[13] 11) Si une baignoire est installée dans une suite d’une habitation qui doit être sans obstacles, la
baignoire doit être conforme à la sous-section 3.8.3.

Note A-3.8.2.8. 1) à 4) Salles de toilettes.
Le principal but des paragraphes 3.8.2.8. 1) à 4)cette exigence est de fournir desde rendre toutes les salles de
toilettes ordinaires accessibles à tout endroit où il y a des salles de toilettesà tout le monde, y compris aux
personnes ayant une incapacité physique, et en premier lieu à celles qui sont en fauteuil roulant. LesSi des
salles de toilettes prévues pour les personnes ayant une incapacité physique, les personnes qui ont besoin de

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.2.8. 1)
à
4)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.2.8. 1)
à
4) MODIFICATION

PROPOSÉE
A-3.8.2.8. 1)
à
4)
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l’aide d’un préposé et les enfants accompagnés d’un parent sont bien conçues, elles n'ont pas besoin d'doivent
être privées et beaucoup plus grandes que ldes salles de toilettes ordinaires. De plus, les salles de toilettes
universelles sont non genrées. La figure A-3.8.2.8. 1) à 4) illustre des exemples de combinaisons de plans
d’étage pour salles de toilettes qui incluent des salles de toilettes pour hommes ou pour femmes, des salles de
toilettes accessibles et des salles de toilettes universelles.

Figure [A-3.8.2.8. 1) à 4)]
Options de plans d’étage pour salles de toilettes qui incluent des salles de toilettes
accessibles et universelles

L'exception prévue à l'alinéa 3.8.2.8. 2)b) tient compte des cas où une grande aire de plancher compte plusieurs
salles de toilettes. Il n'est pas nécessaire que chaque salle de toilettes soit sans obstacles, à condition qu'il y en
ait une à une distance raisonnable (moins de 45 m) et que son emplacement soit bien indiqué, comme l'exige le
paragraphe 3.8.2.10. 2).

L'alinéa 3.8.2.8. 2)c) porte sur les petits centres commerciaux sans corridor commun. La section 3.7., qui exige
des installations sanitaires, n'aborde pas la notion de suite, et permettrait donc qu'un centre commercial de plus
de 100 m2 qui ne contient que des usages du groupe E ait une seule salle de toilettes pour chaque sexe située
dans l'une ou l'autre des suites. Il est souhaitable toutefois qu'une telle salle de toilettes soit accessible en
permanence étant donné que le propriétaire ou le locataire d'une suite n'a aucun contrôle sur les autres suites.
Dans de tels bâtiments, il faut prévoir des salles de toilettes sans obstacles à l'intérieur de chaque suite ou dans
un endroit central. Cette dernière disposition évite à un locataire en particulier de prévoir des salles de toilettes
publiques. L'exception pour les suites de moins de 500 m2 est destinée à éviter d'imposer une exigence trop
lourde pour les petits établissements, mais elle ne doit pas être interprétée comme une dispense de l'obligation
de prévoir des salles de toilettes sans obstacles dans ces bâtiments.

Le paragraphe 3.8.2.8. 4) précise que l'intention recherchée n'est pas de prévoir des salles de toilettes
universelles (accessibles aux hommes comme aux femmes) au lieu de rendre les salles de toilettes ordinaires
accessibles. Si l'autorité compétente exige qu'un bâtiment en cours de rénovation soit conforme au
paragraphe 3.8.2.8. 1), mais qu'il n'est pas possible de modifier des salles de toilettes existantes ou que la
section 3.7. permet une seule salle de toilettes accessible aux hommes comme aux femmes, une telle salle de
toilettes peut être une solution possible. Cela n'empêche pas de prévoir de telles salles de toilettes en plus des
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salles de toilettes sans obstacles ordinaires dans des endroits comme les grands centres commerciaux et les
complexes polyvalents, ainsi que dans les gares et aérogares, où des salles de toilettes spéciales devraient être
prévues pour les personnes qui, à cause de leur degré d'incapacité, ont besoin que quelqu'un les aide. Ces salles
de toilettes sont pratiques parce qu'elles peuvent être utilisées tant par les hommes que par les femmes.

[3.8.3.14.] 3.8.3.14. Cabines de W.-C. et Uurinoirs pour personnes à mobilité réduite
[1] --) Les cabines de W.-C. pour personnes à mobilité réduite exigées au

paragraphe 3.8.2.8. 8)-2020 doivent avoir :
[a] --) au moins 1500 mm de profondeur sur 890 mm à 940 mm de largeur;
[b] --) une porte qui :

[i] --) comporte un dispositif de fermeture de type loquet conforme à l’alinéa 3.8.3.8.
1)b) qui se verrouille de l’intérieur et peut se déverrouiller de l’extérieur en
cas d’urgence;

[ii] --) offre un dégagement d'au moins 850 mm en position ouverte;
[iii] --) s'ouvre vers l'extérieur, à moins que les dimensions minimales exigées à

l'alinéa a) n’empiètent pas sur l’espace dégagé permettant d’ouvrir la porte;
[iv] --) se ferme automatiquement de sorte qu’une fois immobilisée, l’écart entre les

montants et la porte soit d’au plus 50 mm; et
[v] --) est munie d’une poignée des deux côtés, près du côté pêne, à une distance de

900 mm à 1100 mm au-dessus du plancher fini;
[c] --) un W.-C. conforme à l’article 3.8.3.13. centré dans la cabine;
[d] --) une barre d’appui horizontale conforme à l’article 3.7.2.8. de chaque côté du W.-C.

qui :
[i] --) se situe à une distance de 750 mm à 850 mm au-dessus du plancher;

[ii] --) est fixée à au plus 300 mm de la paroi arrière; et
[iii] --) se prolonge jusqu’à au moins 450 mm devant l’abattant; et

[e] --) un crochet portemanteau fixé à au plus 1200 mm au-dessus du plancher, sur une paroi
latérale, et formant une saillie d'au plus 50 mm.

[2] 1) Les urinoirs décrits au paragraphe 3.8.2.8. 6) doivent :
[a] a) être de type mural avec l’ouverture du bassin située à au plus 430 mm du plancher;
[b] b) être adjacents à une voie accessible;
[c] c) avoir un accès dégagé de 800 mm de largeur centré sur l’urinoir et qui n’est pas

obstrué par des cloisons;
[d] d) être accessibles sans qu’on ait à monter une marche;
[e] e) être équipés d’un dispositif de chasse :

[i] i) automatique; ou
[ii] ii) conforme à l’alinéa 3.8.3.8. 1)b) et situé entre 900 et 1100 mm du plancher; et

[f] f) comporter, de chaque côté, une barre d’appui :
[i] i) conforme à l’article 3.7.2.8.;

[ii] ii) d’au moins 600 mm de longueur, ayant son axe à 1000 mm au-dessus du
plancher; et

[iii] iii) située à au plus 380 mm de l’axe de l’urinoir.
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RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Accessibilité.

Problème

Les exigences actuelles du CNB relatives aux salles de toilettes accessibles ne sont pas fondées sur des
données démographiques ni sur un modèle probabiliste. Par conséquent, pour les petites salles de toilettes, le
CNB exige des installations relativement plus accessibles que pour les salles de toilettes comptant de
nombreuses cabines de W.-C., où le nombre d’installations accessibles est encore d'une cabine pour chaque
sexe.

En outre, les salles de toilettes universelles ne sont pas considérées de la même façon que les autres salles de
toilettes pour ce qui est du nombre de W.-C. requis en fonction du nombre de personnes.

Également, les personnes ayant une incapacité physique pourraient devoir se déplacer sur une plus grande
distance pour avoir accès à une installation accessible.

De plus, de nombreuses personnes requièrent l'accès à une salle de toilettes non genrée pour recevoir l'aide
d'un préposé.

Enfin, les exigences relatives aux cabines de W.-C. et aux urinoirs conçus pour les personnes à mobilité réduite
ne sont pas claires.

Pour les salles de toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite, le CNB actuel exige déjà qu’au moins
un urinoir soit muni de barres d’appui pour aider ces personnes. Il n’y a pas d’exigences relatives à
l'aménagement de cabines pour les personnes à mobilité réduite.

Justification - Explication

Salles de toilettes universelles

Les salles de toilettes universelles sont un moyen efficace de fournir un accès à des installations accessibles
aux personnes ayant une incapacité physique, aux personnes accompagnées d'un aidant et à d’autres personnes.
Ces installations sont pratiques parce qu’elles peuvent être utilisées par des personnes de tous les sexes.

Par conséquent, les exigences proposées utilisent les salles de toilettes universelles comme point de départ
d'installations accessibles.

Pour évaluer le nombre d’unités qui devraient être requises, on a eu recours à la théorie des queues, qui est
l’étude mathématique des files d’attente. À l’instar des modèles utilisés pour évaluer le nombre de points de
service dans une épicerie, qui dépend du nombre de consommateurs présents, le nombre de salles de toilettes
universelles requis pourrait lui aussi être estimé.

Lorsque le modèle mathématique a été appliqué, les valeurs suivantes ont été choisies :

• Temps d’attente moyen prévu : 60 s
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• Pourcentage de personnes utilisant les salles de toilettes universelles accessibles à tous : 8 % (1 %
des personnes devant utiliser un fauteuil roulant, 6 % des personnes qui ont besoin d’un
accompagnateur, y compris les jeunes enfants, 1 % des personnes transgenres)

• Nombre de femmes desservies par un W.-C. : 50
• Nombre d'hommes desservis par un W.-C. ou un urinoir : 100
• Nombre de personnes desservies par une salle de toilettes universelle : 25

Le tableau qui suit montre le nombre de personnes qui pourraient être desservies lorsque la théorie des queues
est utilisée :

Nombre de salles de toilettes universelles et
de cabines accessibles

Nombre de personnes desservies par une
installation accessible

Nombre total de
personnes

1 7 88

2 27 338

3 49 613

Par conséquent, une salle de toilettes universelle devrait être suffisante pour accueillir les personnes en fauteuil
roulant et celles qui ont besoin d'aide dans les endroits où quelques W.-C. sont fournis. Dans les endroits où de
nombreux W.-C. sont fournis pour desservir un plus grand nombre de personnes, la modification proposée
augmente le nombre d’installations accessibles requises, de sorte que les utilisateurs de fauteuil roulant auront
accès à davantage d'installations accessibles sans avoir à parcourir une plus longue distance que les autres
occupants.

Salles de toilettes pour les personnes à mobilité réduite

D’après les données démographiques, jusqu’à 10 % de la population est à mobilité réduite, la plupart utilisant
une canne, un déambulateur ou un triporteur. Par conséquent, la modification proposée exige qu’au moins
10 % des cabines et des urinoirs réguliers soient conçus de façon à pouvoir être utilisés par les personnes à
mobilité réduite.

Analyse des répercussions

L'intention de la modification proposée est de fournir un nombre équitable de salles de toilettes pour tous les
usagers, sur la base de données démographiques, et une distance de déplacement équitable pour les atteindre.

Telle que la modification est proposée, ses répercussions sur les coûts se présentent de deux façons :

• La modification réduira les coûts de construction pour les petits bâtiments ayant de petites salles de
toilettes. La réduction des coûts est attribuable à une réduction de la taille des salles de toilettes et à
une diminution des caractéristiques d’accessibilité dans les salles de toilettes. L’utilisation de
l’espace dans les petits bâtiments est souvent critique.

• Dans les grands bâtiments, où de nombreux W.-C. et urinoirs sont fournis, par exemple dans les
établissements de réunion, il y aura une augmentation des coûts de construction pour adéquatement
répondre aux besoins d'un minimum des occupants attendus de tous les groupes démographiques.
Ces coûts seront liés à l’espace supplémentaire requis, qui est souvent moins critique dans les grands
bâtiments, et aux caractéristiques d’accessibilité supplémentaires.
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Toutefois, comme les W.-C. installés dans une salle de toilettes universelle seront maintenant évalués en
fonction du nombre d'équipements sanitaires requis à la sous-section 3.7.2., les répercussions liées aux
équipements sanitaires seront négligeables.

En ce qui a trait aux nouvelles exigences relatives aux cabines accessibles pour les personnes à mobilité
réduite, le seul coût sera le coût d'installation de 2 barres d'appui par groupe de 10 cabines dans les salles de
toilettes accessibles.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en
place pour le CNB.

Personnes concernées

Concepteurs, propriétaires de bâtiment, entrepreneurs, autorités compétentes et occupants.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.7.2.2.] 3.7.2.2. [1] 2) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [1] 1) [F72-OH2.1] [F71-OH2.3]

[3.8.2.8.] -- [2] --) [F74-OA2]

[3.8.2.8.] -- [2] --) [F72-OH2.1] [F71-OH2.3]

[3.8.2.8.] -- [2] --) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [3] 2) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [4] 3) [F72-OH2.1]

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [4] 3) [F73-OA1]

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [5] 4) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [6] 5) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [7] 6) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [9] 7) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [10] 8) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [11] 9) aucune attribution
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[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [12] 10) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [13] 11) aucune attribution

[3.8.3.14.] -- [1] --) [F74-OA2]

[3.8.3.14.] -- [1] --) [f] f) [F30-OS3.1]

[3.8.3.14.] -- [1] --) [c] c)

[3.8.3.14.] 3.8.3.14. [2] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.14.] 3.8.3.14. [2] 1) [f] f) [F30-OS3.1]

[3.8.3.14.] 3.8.3.14. [2] 1) [c] c)
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Modification proposée 1593

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.8.] 3.8. Accessibilité
(Voir la note A-3.8.)

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.8.
Sujet : Accessibilité – Anthropométrie

Titre : Hypothèses sur la conception en matière d'accessibilité

Description : La présente modification proposée clarifie les hypothèses sur
la conception en matière d’accessibilité décrites dans la note
explicative A-3.8.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.
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[3.8.1.] 3.8.1. Objet

[3.8.1.1.] 3.8.1.1. Objet

[3.8.2.] 3.8.2. Domaine d'application

[3.8.2.1.] 3.8.2.1. Exceptions

[3.8.2.2.] 3.8.2.2. Entrées

[3.8.2.3.] 3.8.2.3. Aires où un parcours sans obstacles est exigé

[3.8.2.4.] 3.8.2.4. Étages desservis par des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants

[3.8.2.5.] 3.8.2.5. Aires de stationnement et zones extérieures d’arrivée et de départ de
passagers

[3.8.2.6.] 3.8.2.6. Commandes

[3.8.2.7.] 3.8.2.7. Mécanismes d’ouverture électrique

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. Équipement sanitaire

[3.8.2.9.] 3.8.2.9. Appareils d’aide à l’audition

[3.8.2.10.] 3.8.2.10. Signalisation

[3.8.2.11.] 3.8.2.11. Comptoirs et comptoirs pour téléphones

[3.8.3.] 3.8.3. Normes de conception

[3.8.3.1.] 3.8.3.1. Normes de conception

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. Parcours sans obstacles

[3.8.3.3.] 3.8.3.3. Allées extérieures

[3.8.3.4.] 3.8.3.4. Zones extérieures d’arrivée et de départ de passagers

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. Rampes

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. Portes et baies de portes

[3.8.3.7.] 3.8.3.7. Appareils élévateurs à plate-forme
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[3.8.3.8.] 3.8.3.8. Commandes

[3.8.3.9.] 3.8.3.9. Signalisation

[3.8.3.10.] 3.8.3.10. Fontaines

[3.8.3.11.] 3.8.3.11. Cabines de W.-C.

[3.8.3.12.] 3.8.3.12. Salles de toilettes universelles

[3.8.3.13.] 3.8.3.13. W.-C.

[3.8.3.14.] 3.8.3.14. Urinoirs

[3.8.3.15.] 3.8.3.15. Lavabos et miroirs

[3.8.3.16.] 3.8.3.16. Douches

[3.8.3.17.] 3.8.3.17. Baignoires

[3.8.3.18.] 3.8.3.18. Appareils d'aide à l'audition

[3.8.3.19.] 3.8.3.19. Comptoirs

[3.8.3.20.] 3.8.3.20. Comptoirs pour téléphones

[3.8.3.21.] 3.8.3.21. Places pour fauteuils roulants

Note A-3.8. Hypothèses surPrincipes de la conception sans obstacles.
Cette section présente les exigences minimales relatives à la conception des bâtiments destinées à répondre aux
besoins des personnes possédant des capacités diverses au cours de leur vie, y compris, mais sans s’y limiter,
les personnes qui utilisent un fauteuil roulant ou un autre moyen d’assistance à la mobilité (p. ex., des aides à
la marche, des cannes, des béquilles, des appareils orthopédiques et des prothèses) de même que les personnes
malentendantes ou en perte de vision ainsi que celles accompagnées d’un animal d’assistance, afin qu’elles
aient pleinement accès aux bâtiments et qu’elles puissent les occuper. d'une personne utilisant un fauteuil
roulant manuel de type courant ou un autre moyen manuel d'aide à la mobilité comme des aides à la marche, y
compris des cannes, des béquilles, des appareils orthopédiques et des membres artificiels.

Les exigences de base du CNB relativement à l’accessibilité sont les suivantes :
• un espace dégagé d’au moins 800 mm sur 1350 mm;
• une largeur de passage de 1000 mm permettant d’effectuer un virage à 90 degrés;
• un espace dégagé de 2100 mm de diamètre permettant d’effectuer un virage à 180 degrés en une

seule manoeuvre; et
• un espace dégagé de 1700 mm de diamètre permettant d’effectuer un virage à 180 degrés en de

nombreuses manoeuvres.
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RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Accessibilité.

Problème

Les hypothèses sur la conception accessible sont demeurées inchangées depuis près de 20 ans, alors que les
connaissances liées à la question ont évolué.

Justification - Explication

La conception de l’environnement bâti en vue de répondre aux besoins et d’améliorer la fonctionnalité de base
des personnes ayant des incapacités physiques ou sensorielles continue d’évoluer, en partie en raison de
l’évolution technologique. Les demandes de la société, les exigences légales et la réglementation touchant les
droits de la personne continuent également d’avoir des répercussions sur l’approche utilisée pour élaborer les
exigences minimales relatives à l’accessibilité dans le CNB, afin que ce dernier soit plus inclusif d’une
population plus large.

De plus, les personnes âgées représentent un pourcentage de plus en plus élevé de la population canadienne.
Cette transition importante dans le profil démographique du Canada signifie qu’il existe une plus forte
demande pour des bâtiments et des aménagements accessibles. Le CNB ne cesse d’évoluer afin de mieux
répondre à certains de ces besoins découlant des changements qui surviennent relativement à la facilité d’accès
et d’utilisation de l’environnement bâti par les personnes.

Analyse des répercussions

Aucune.

Répercussions sur la mise en application

Aucune. La présente modification proposée modifie simplement une note explicative pour clarifier les
principes de conception accessible utilisés dans le CNB; aucune exigence technique ne doit être mise en
application.

Personnes concernées

Concepteurs, rédacteurs de devis, fabricants, responsables de la réglementation et entrepreneurs.
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ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.8.1.1.] 3.8.1.1. [1] 1) aucune attribution

[3.8.1.1.] 3.8.1.1. [2] 2) aucune attribution

[3.8.2.1.] 3.8.2.1. [1] 1) aucune attribution

[3.8.2.2.] 3.8.2.2. [1] 1) [F73-OA1]

[3.8.2.2.] 3.8.2.2. [2] 2) [F73-OA1]

[3.8.2.2.] 3.8.2.2. [3] 3) aucune attribution

[3.8.2.2.] 3.8.2.2. [4] 4) aucune attribution

[3.8.2.2.] 3.8.2.2. [5] 5) [F73-OA1]

[3.8.2.3.] 3.8.2.3. [1] 1) [F73-OA1]

[3.8.2.3.] 3.8.2.3. [2] 2) aucune attribution

[3.8.2.3.] 3.8.2.3. [3] 3) [F74-OA2]

[3.8.2.4.] 3.8.2.4. [1] 1) [F73-OA1]

[3.8.2.4.] 3.8.2.4. [2] 2) [F73-OA1]

[3.8.2.5.] 3.8.2.5. [1] 1) [F73-OA1]

[3.8.2.5.] 3.8.2.5. [2] 2) [F73-OA1]

[3.8.2.5.] 3.8.2.5. [3] 3) aucune attribution

[3.8.2.6.] 3.8.2.6. [1] 1) aucune attribution

[3.8.2.7.] 3.8.2.7. [1] 1) [F73-OA1]

[3.8.2.7.] 3.8.2.7. [2] 2) aucune attribution

[3.8.2.7.] 3.8.2.7. [3] 3) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [1] 1) [F72-OH2.1] [F71-OH2.3]

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [2] 2) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [3] 3) [F72-OH2.1]

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [3] 3) [F73-OA1]

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [4] 4) aucune attribution
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[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [5] 5) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [6] 6) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [7] 7) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [8] 8) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [9] 9) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [10] 10) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [11] 11) aucune attribution

[3.8.2.9.] 3.8.2.9. [1] 1) aucune attribution

[3.8.2.10.] 3.8.2.10. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.2.10.] 3.8.2.10. [1] 1) aucune attribution

[3.8.2.10.] 3.8.2.10. [2] 2) [F74-OA2]

[3.8.2.11.] 3.8.2.11. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.2.11.] 3.8.2.11. [1] 1) aucune attribution

[3.8.2.11.] 3.8.2.11. [2] 2) [F74-OA2]

[3.8.2.11.] 3.8.2.11. [2] 2) aucune attribution

[3.8.3.1.] 3.8.3.1. [1] 1) aucune attribution

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [1] 1) [F73-OA1]

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [2] 2) [a] a),[b] b) [F30-OS3.1]

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [2] 2) [a] a),[b] b) [F73-OA1]

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [2] 2) [c] c),[d] d) [F73-OA1]

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [2] 2) [e] e),[f] f) [F73-OA1]

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [2] 2) [e] e),[f] f) [F30-OS3.1]

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [2] 2) [c] c),[d] d) [F30-OS3.1]

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [3] 3) aucune attribution

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [4] 4) [F73-OA1]

[3.8.3.3.] 3.8.3.3. [1] 1) [a] a) [F73-OA1]

[3.8.3.3.] 3.8.3.3. [1] 1) [a] a) [F30-OS3.1]

[3.8.3.3.] 3.8.3.3. [1] 1) [b] b) [F73-OA1]

[3.8.3.3.] 3.8.3.3. [1] 1) [c] c)
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[3.8.3.4.] 3.8.3.4. [1] 1) [a] a) [F74-OA2]

[3.8.3.4.] 3.8.3.4. [1] 1) [b] b) [F73-OA1]

[3.8.3.4.] 3.8.3.4. [1] 1) [c] c) [F74-OA2]

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [1] 1) [b] b),[e] e) [F73-OA1]

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [1] 1) [d] d) [F30-OS3.1]

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [1] 1) [d] d)

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [1] 1) [c] c) [F73-OA1]

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [1] 1) [d] d) [F73-OA1]

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [1] 1) [e] e),[f] f)

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [1] 1) [b] b),[e] e) [F30-OS3.1]

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [1] 1) [a] a)

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [1] 1) [c] c) [F30-OS3.1]

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [2] 2) aucune attribution

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [3] 3) aucune attribution

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [4] 4) a) [F73-OA1]

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [4] 4) b) and c) [F30-OS3.1]

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [5] 5) [F30-OS3.1]

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [6] 6) aucune attribution

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [1] 1) aucune attribution

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [2] 2) [F73-OA1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [3] 3) [F74-OA2]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [4] 4) [F74-OA2]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [4] 4) [F10-OS3.7]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [5] 5) [F74-OA2]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [5] 5) [F10-OS3.7]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [6] 6) [F73-OA1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [7] 7) [F30,F73-OS3.1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [8] 8) [F73-OA1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [9] 9) aucune attribution
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[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [10] 10) [F30-OS3.1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [10] 10) [F73-OA1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [10] 10) aucune attribution

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [11] 11) [F73-OA1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [12] 12) [F30-OS3.1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [12] 12) [F73-OA1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [13] 13) aucune attribution

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [14] 14) [F73-OA1]

[3.8.3.7.] 3.8.3.7. [1] 1) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[3.8.3.8.] 3.8.3.8. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.8.] 3.8.3.8. [1] 1) [F10-OS3.7]

[3.8.3.9.] 3.8.3.9. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.9.] 3.8.3.9. [1] 1) [F73-OA1]

[3.8.3.10.] 3.8.3.10. [1] 1) [a] a),[b] b) [F74-OA2]

[3.8.3.11.] 3.8.3.11. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.11.] 3.8.3.11. [1] 1) [F72-OH2.1]

[3.8.3.11.] 3.8.3.11. [1] 1) [c] c)[i] i) [F74-OA2]

[3.8.3.11.] 3.8.3.11. [1] 1) [e] e) et[f] f) [F30,F20-OS3.1]

[3.8.3.11.] 3.8.3.11. [1] 1) [e] e) et[f] f)

[3.8.3.11.] 3.8.3.11. [1] 1) [g] g) [F30-OS3.1]

[3.8.3.11.] 3.8.3.11. [1] 1) aucune attribution

[3.8.3.12.] 3.8.3.12. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.12.] 3.8.3.12. [1] 1) [b] b) [F10-OS3.7]

[3.8.3.12.] 3.8.3.12. [1] 1) [c] c)

[3.8.3.12.] 3.8.3.12. [1] 1) [d] d)

[3.8.3.12.] 3.8.3.12. [1] 1) [e] e)

[3.8.3.12.] 3.8.3.12. [1] 1) [f] f) [F30-OS3.1]

[3.8.3.12.] 3.8.3.12. [1] 1) [h] h) [F74-OA2]

[3.8.3.12.] 3.8.3.12. [1] 1) [F72-OH2.1] [F71-OH2.3]
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[3.8.3.12.] 3.8.3.12. [1] 1) [b] b) [F74-OA2]

[3.8.3.13.] 3.8.3.13. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.13.] 3.8.3.13. [1] 1) [F72-OH2.1]

[3.8.3.14.] 3.8.3.14. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.14.] 3.8.3.14. [1] 1) [f] f) [F30-OS3.1]

[3.8.3.14.] 3.8.3.14. [1] 1) [c] c)

[3.8.3.15.] 3.8.3.15. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.15.] 3.8.3.15. [1] 1) [F71-OH2.3]

[3.8.3.15.] 3.8.3.15. [1] 1) [e] e) [F31-OS3.2]

[3.8.3.15.] 3.8.3.15. [2] 2) [F74-OA2]

[3.8.3.16.] 3.8.3.16. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.16.] 3.8.3.16. [1] 1) [d] d),[e] e) [F30-OS3.1]

[3.8.3.16.] 3.8.3.16. [1] 1) [f] f) [F30-OS3.1]

[3.8.3.16.] 3.8.3.16. [1] 1) [h] h) [F31-OS3.2]

[3.8.3.17.] 3.8.3.17. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.18.] 3.8.3.18. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.18.] 3.8.3.18. [1] 1) [F11-OS3.7]

[3.8.3.18.] 3.8.3.18. [2] 2) aucune attribution

[3.8.3.19.] 3.8.3.19. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.19.] 3.8.3.19. [2] 2) aucune attribution

[3.8.3.20.] 3.8.3.20. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.20.] 3.8.3.20. [2] 2) [F74-OA2]

[3.8.3.21.] 3.8.3.21. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.21.] 3.8.3.21. [1] 1) [F30-OS3.1]

[3.8.3.21.] 3.8.3.21. [1] 1) [d] d) [F10-OS3.7]
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Modification proposée 1534
Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.8.2.
CNB15 Div.B 3.8.3.19.
CNB15 Div.B 3.8.3.20.

Sujet : Accessibilité – Anthropométrie

Titre : Comptoirs de service et téléphones accessibles

Description : La présente modification proposée précise les exigences
d'application et de conception relatives aux comptoirs de
service et aux téléphones accessibles.
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MODIFICATION PROPOSÉE

[3.8.2.] 3.8.2. Domaine d'application

[3.8.2.1.] 3.8.2.1. Exceptions

[3.8.2.2.] 3.8.2.2. Entrées

[3.8.2.3.] 3.8.2.3. Aires où un parcours sans obstacles est exigé

[3.8.2.4.] 3.8.2.4. Étages desservis par des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants

[3.8.2.5.] 3.8.2.5. Aires de stationnement et zones extérieures d’arrivée et de départ de
passagers

[3.8.2.6.] 3.8.2.6. Commandes

[3.8.2.7.] 3.8.2.7. Mécanismes d’ouverture électrique

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. Équipement sanitaire

[3.8.2.9.] 3.8.2.9. Appareils d’aide à l’audition

[3.8.2.10.] 3.8.2.10. Signalisation

[3.8.2.11.] 3.8.2.11. Comptoirs et comptoirs pour téléphones
[1] 1) Si unTous les comptoirs de service est installé, il doit comporter au moins une sectionau

public qui ont plus de 2 m de longueur doivent être conformes à la sous-section 3.8.3. (voir la
note A-3.8.2.11. 1) et la note A-3.8.2.3.).

[2] 2) Les étagères et comptoirs fixés à demeure prévus pour les téléphones publics doivent être
conformes à la sous-section 3.8.3.

[3.8.2.12.] --- Téléphones
[1] --) À chaque endroit où un ou plusieurs téléphones publics sont installés, au moins un téléphone

doit être conforme à la sous-section 3.8.3.

[3.8.3.19.] 3.8.3.19. Comptoirs
[1] 1) Une section d’unLes comptoirs de service qui doit être sans obstacles conformémentexigés

au paragraphe 3.8.2.11. 1) doivent :
[a] a) avoir au moins une section sans obstacles d'au moins 800760 mm de longueur et être,

centrée au-dessus d'un dégagement conforme à l’alinéa c);

MODIFICATION
PROPOSÉE
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[b] b) avoir une surface à au plus 865 mm au-dessus du sol; et
[c] c) avoir, lorsqu’une interaction face à face avec une personne ou un dispositif est

exigéesous réserve du paragraphe 2) et exception faite des comptoirs devant servir de
plan de travail, un dégagement sous le comptoir d’au moins :

[i] i) 800760 mm de largeur;
[ii] ii) 685 mm de hauteur; et

[iii] iii) 485 mm de profondeur.

[2] 2) Il n'est pas obligatoire de prévoir un dégagement sous les comptoirs utilisés dans les
cafétérias, ou qui remplissent une fonction semblable, puisque les mouvements s'effectuent
parallèlement au comptoir.

[3.8.3.20.] 3.8.3.20. Comptoirs pour tTéléphones
(Voir la note A-3.8.3.20.)

[1] --) Un téléphone qui doit être sans obstacles conformément à l’article 3.8.2.12. doit :
[a] --) être adjacent et être centré par rapport à la longueur ou à la largeur d’un espace

dégagé d’au moins 1350 mm sur 800 mm;
[b] --) offrir, si une approche par l’avant est prévue, un dégagement sous le téléphone

conforme à l’alinéa 3.8.3.19. 1)c); et
[c] --) être placé de sorte que le combiné et les parties actionnables soient à au plus

1200 mm au-dessus du plancher.

[2] 1) Les étagères ou comptoirs pour téléphones publics, le cas échéant,exigés au
paragraphe 3.8.2.11. 2) doivent :
[a] a) avoir une surface horizontale;
[b] b) avoir au moins 305 mm de profondeur;
[c] c) offrir, à l'emplacement de chaque téléphone, un dégagement d'au moins 250 mm de

largeur sur 250 mm de hauteur au-dessus du comptoir; et
[d] d) avoir une partie avec une surface située à une hauteur d’au plus 865 mm au-dessus du

plancher qui dessert au moins un téléphone.
(Voir la note 3.8.3.20. 2).)

[3] 2) Si un téléphone mural se trouve au-dessus d'une section de comptoir conforme au alinéa d),
le combiné et la fente pour introduire les pièces de monnaie doivent être à au plus 1200 mm
au-dessus du plancher.

Note A-3.8.3.20. 2) Comptoirs pour téléphones.
Les étagères et les comptoirs fixés à demeure pour téléphones publics doivent être conçus pour les besoins des
personnes utilisant des appareils de télécommunication pour les personnes malentendantes (ATME). Pour ces
appareils, il faut une surface horizontale d'au moins 305 mm de profondeur sur 250 mm de largeur et aucune
obstruction au-dessus de cette surface sur une hauteur d'au moins 250 mm. Si un téléphone mural ou une autre
obstruction empiète sur le dégagement de 250 mm de hauteur, il faut prévoir un espace dégagé de mêmes
dimensions d'un côté ou de l'autre de chaque téléphone. Il est recommandé qu'au moins un téléphone soit
équipé d'une commande de volume sur le combiné et que le champ magnétique produit soit compatible avec la
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prise en T d'une prothèse auditive. La partie inférieure de l'étagère ou du comptoir est destinée aux personnes
en fauteuil roulant. Le téléphone qui se trouve au-dessus doit donc être à une hauteur telle que toutes les parties
du mécanisme de fonctionnement soient à la portée d'une personne en fauteuil roulant.

RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Accessibilité.

Problème

Les exigences actuelles du CNB concernant l'accessibilité des comptoirs et des téléphones ne sont pas claires
et sujettes à interprétation. De plus, un seul téléphone public accessible est exigé dans les grands bâtiments
tandis que des téléphones publics réguliers se retrouvent habituellement à plusieurs endroits dans les
bâtiments. Les personnes ayant une incapacité doivent donc parcourir de plus grandes distances que les
personnes sans incapacité.

Pour ce qui est des comptoirs de service, ceux qui ont une longueur inférieure à 2 m ne sont pas tenus d'être
accessibles, ce qui va à l'encontre du principe d'offrir des services inclusifs sans discrimination.

Justification - Explication

Dans le but de rendre les espaces plus inclusifs, la modification proposée exige qu'au moins une section des
comptoirs de service soit accessible. Elle précise également qu'il doit y avoir un dégagement sous le comptoir
lorsque des interactions face à face sont requises.

Dans le même ordre d'idées, un téléphone public accessible doit être offert à chaque endroit où un téléphone
public régulier est installé.

Les modifications proposées aux exigences de conception relatives aux téléphones publics accessibles
améliorent l'accessibilité de ces appareils au même titre que d'autres installations accessibles (espace dégagé
accessible, dégagement sous le comptoir ou le téléphone, et accès aux parties actionnables à partir d'une
position assise).

Analyse des répercussions

La présente modification proposée n'occasionnera pas de coûts supplémentaires.

Les modifications proposées touchant les téléphones publics ne font que clarifier la pratique actuelle. Les
modifications proposées applicables aux comptoirs n'entraîneront pas de coûts supplémentaires si elles sont
prises en compte à l'étape de la conception.
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Répercussions sur la mise en application

La modification proposée peut être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en place pour
le CNB.

Personnes concernées

Occupants, concepteurs, constructeurs et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.8.2.1.] 3.8.2.1. [1] 1) aucune attribution

[3.8.2.2.] 3.8.2.2. [1] 1) [F73-OA1]

[3.8.2.2.] 3.8.2.2. [2] 2) [F73-OA1]

[3.8.2.2.] 3.8.2.2. [3] 3) aucune attribution

[3.8.2.2.] 3.8.2.2. [4] 4) aucune attribution

[3.8.2.2.] 3.8.2.2. [5] 5) [F73-OA1]

[3.8.2.3.] 3.8.2.3. [1] 1) [F73-OA1]

[3.8.2.3.] 3.8.2.3. [2] 2) aucune attribution

[3.8.2.3.] 3.8.2.3. [3] 3) [F74-OA2]

[3.8.2.4.] 3.8.2.4. [1] 1) [F73-OA1]

[3.8.2.4.] 3.8.2.4. [2] 2) [F73-OA1]

[3.8.2.5.] 3.8.2.5. [1] 1) [F73-OA1]

[3.8.2.5.] 3.8.2.5. [2] 2) [F73-OA1]

[3.8.2.5.] 3.8.2.5. [3] 3) aucune attribution

[3.8.2.6.] 3.8.2.6. [1] 1) aucune attribution

[3.8.2.7.] 3.8.2.7. [1] 1) [F73-OA1]

[3.8.2.7.] 3.8.2.7. [2] 2) aucune attribution

[3.8.2.7.] 3.8.2.7. [3] 3) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [1] 1) [F72-OH2.1] [F71-OH2.3]
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[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [2] 2) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [3] 3) [F72-OH2.1]

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [3] 3) [F73-OA1]

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [4] 4) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [5] 5) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [6] 6) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [7] 7) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [8] 8) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [9] 9) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [10] 10) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [11] 11) aucune attribution

[3.8.2.9.] 3.8.2.9. [1] 1) aucune attribution

[3.8.2.10.] 3.8.2.10. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.2.10.] 3.8.2.10. [1] 1) aucune attribution

[3.8.2.10.] 3.8.2.10. [2] 2) [F74-OA2]

[3.8.2.11.] 3.8.2.11. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.2.11.] 3.8.2.11. [1] 1) aucune attribution

[3.8.2.11.] 3.8.2.11. [2] 2) [F74-OA2]

[3.8.2.11.] 3.8.2.11. [2] 2) aucune attribution

[3.8.2.12.] -- [1] --) [F74-OA2]

[3.8.2.12.] -- [1] --) aucune attribution

[3.8.3.19.] 3.8.3.19. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.19.] 3.8.3.19. [2] 2) aucune attribution

[3.8.3.20.] -- [1] --) [F74-OA2]

[3.8.3.20.] 3.8.3.20. [2] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.20.] 3.8.3.20. [3] 2) [F74-OA2]

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1534

Dernière modification : 2019-12-17
Page : 6/6



Modification proposée 1473

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.8.2.2.] 3.8.2.2. Entrées
(Voir la note A-3.8.2.2.)

[1] 1) À l’exception des entrées de service et des entrées des suites décrites à l’alinéa 3.8.2.3. 2)k),
toutes lesOutre les entrées sans obstacles exigées au paragraphe 2), au moins 50 % des
entrées piétonnières d'un étage sans obstacles dans un bâtiment visé par le
paragraphe 3.8.2.1. 1) doivent être sans obstacles et reliées à un parcours extérieur sans
obstacles conforme au paragraphe 3.8.2.5. 1)donner :.
[a] a) sur l'extérieur au niveau du trottoir; ou
[b] b) sur une rampe conforme à la sous-section 3.8.3. menant à un trottoir.

[2] 2) Une suite abritant un établissement de réunion, un établissement d'affaires ou un
établissement commercial qui est située au premier étage d'un bâtiment ou à un étage
comportant un parcours sans obstacles et qui est complètement isolée du reste du bâtiment,
de sorte qu'elle n'est accessible que de l'extérieur, doit avoir au moins une entrée sans
obstacles.

[3] 3) Une entrée sans obstacles exigée au paragraphe 1) ou 2) doit être conçue conformément à la
sous-section 3.8.3.

[4] 4) Dans le cas d'une entrée sans obstacles comportant plusieurs baies de portes, une seule baie
de porte doit obligatoirement être conforme à la sous-section 3.8.3.

[5] 5) Si un passage piéton ou un pont piétonnier relie deux étages sans obstacles situés dans des
bâtiments différents, la distance de parcours d'un de ces étages à l'autre doit également être
sans obstacles.

Note A-3.8.2.2. Entrées.
Il devrait y avoir un chemin d'accès reliant le trottoir ou la chaussée et le stationnement à une entrée sans
obstacles. Ce chemin d'accès devrait être situé de sorte que les personnes ayant une incapacité physique n'aient
pas à passer derrière des voitures en stationnement.

Afin de rendre les bâtiments plus accessibles, au moins 50 % des entrées piétonnières doivent être sans
obstacles. Cela devrait inclure une entrée principale. Si le calcul des 50 % donne un résultat fractionnaire, il

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.8.2.2.
Sujet : Accessibilité – Entrées inclusives des bâtiments

Titre : Entrées de bâtiment accessibles

Description : La présente modification proposée élargit l'exigence relative
aux entrées piétonnières sans obstacles.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.2.2.
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faut arrondir à l'unité supérieure. Dans la détermination du nombre d'entrées d'un bâtiment, une série de portes
voisines est considérée comme une seule entrée.

Les portes d’issue qui sont verrouillées de l’extérieur et les portes qui donnent sur des installations extérieures
qui sont seulement accessibles à partir de l’intérieur du bâtiment (p. ex., les piscines d’hôtel) ne sont pas
considérées comme des entrées dans le contexte de l’article 3.8.2.2.

RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Accessibilité.

Problème

Actuellement, le CNB exige que seulement 50 % des entrées piétonnières d’un bâtiment soient accessibles. Par
conséquent, les personnes à mobilité réduite peuvent avoir à parcourir de plus longues distances. Il est
important de s’assurer que toutes les personnes ont un accès égal aux entrées piétonnières.

Justification - Explication

La modification proposée offre le même niveau d’accès aux bâtiments à tous. Lorsqu’une entrée à une
installation est fournie, tous devraient pouvoir l’utiliser. Toutefois, les entrées de service et les entrées pour les
suites d'habitation qui ne sont pas désignées comme étant accessibles sont exemptées.

Une nouvelle note explicative précise également que les entrées accessibles n'incluent pas les portes
normalement verrouillées dans certaines situations.

Analyse des répercussions

Les répercussions d'une telle exigence, lorsqu'elle est prise en considération à l'étape de la conception, sont
minimales. Dans les nouveaux bâtiments, la plupart des entrées sont accessibles.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de la structure actuellement en
place.

Personnes concernées

Occupants, concepteurs, constructeurs, propriétaires de bâtiment et agents du bâtiment.
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ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.8.2.2.] 3.8.2.2. [1] 1) [F73-OA1]

[3.8.2.2.] 3.8.2.2. [2] 2) [F73-OA1]

[3.8.2.2.] 3.8.2.2. [3] 3) aucune attribution

[3.8.2.2.] 3.8.2.2. [4] 4) aucune attribution

[3.8.2.2.] 3.8.2.2. [5] 5) [F73-OA1]
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Modification proposée 1481

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.8.2.3.] 3.8.2.3. Aires où un parcours sans obstacles est exigé
(Voir la note A-3.8.2.3.)

[1] 1) Sous réserve du paragraphe 2), il faut aménager un parcours sans obstacles depuis les
entrées exigées aux paragraphes 3.8.2.2. 1) et 2), sur tout l'étage d'entrée et à l'intérieur de
toute aire de plancher normalement occupée et desservie par un ascenseur, un escalier
mécanique, un trottoir roulant incliné ou un appareil élévateur à plate-forme pour passagers
(voir l'article 3.3.1.7. pour des exigences supplémentaires en ce qui concerne les aires de
plancher au-dessus ou au-dessous du premier étage pour lesquelles un parcours sans
obstacles est exigé).

[2] 2) Un parcours sans obstacles pour personnes en fauteuil roulant n'est pas exigé :
[a] a) pour les locaux techniques;
[b] b) pour les locaux de machinerie d'ascenseur;
[c] c) pour les locaux de concierges;
[d] d) pour les vides techniques;
[e] e) pour les vides sanitaires;
[f] f) pour les combles ou vides sous toit;

[g] g) pour les niveaux de plancher non desservis par un ascenseur, un appareil élévateur à
plate-forme pour passagers, un escalier mécanique ou un trottoir roulant incliné;

[h] h) pour les établissements industriels à risques très élevés;
[i] i) pour les parties des aires de plancher d'un établissement de réunion pourvues de

sièges fixes et qui ne se trouvent pas dans le parcours sans obstacles permettant
d'accéder à des aires prévues pour les fauteuils roulants;

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.8.2.3.
Sujet : Accessibilité – Accès inclusif aux niveaux de plancher

Titre : Suppression de l'exemption d'aménager un parcours sans
obstacles

Description : La présente modification proposée supprime un alinéa visant
l'exemption d'aménager un parcours sans obstacles depuis
des parties d'une aire de plancher qui ne sont pas au même
niveau que l'entrée d'un bâtiment.

Demande(s) de modification
à un code connexe(s) :

DMC 686

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.2.3.
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[j] j) pour les niveaux de plancher d'une suite d'habitation qui ne sont pas au même niveau
que l'entrée de la suite; ou

[k] k) à l'intérieur d'une suite d'habitation qui n'a pas été désignée par une autorité
compétente pour être accessible aux personnes ayant une incapacité physique.; et

[l] l) pour les parties d'une aire de plancher qui ne sont pas au niveau de l'entrée, pourvu
que les aménagements et les utilisations prévues à un niveau surélevé ou en contrebas
soient accessibles au niveau de l'entrée par un parcours sans obstacles.

Tableau [3.8.2.3.] 3.8.2.3.
Nombre de places prévues pour fauteuils roulants

Faisant partie intégrante du paragraphe [3.8.2.3.] 3.8.2.3. [3] 3)

Nombre de sièges fixes
Nombre de places exigées pour les fauteuils
roulants

2 - 100 2

101 - 200 3

201 - 300 4

301 - 400 5

401 - 500 6

501 - 900 7

901 - 1300 8

1301 - 1700 9

chaque tranche additionnelle d'au plus 400
sièges

au-dessus de 1700

une place supplémentaire

[3] 3) Dans les établissements de réunion, le nombre de places prévues pour les fauteuils roulants
dans les pièces ou les aires avec sièges fixes qui sont utilisées par le public doit être conforme
au tableau 3.8.2.3. (voir l'article 3.8.3.21. pour des exigences supplémentaires).

Note A-3.8.2.3. Accès aux pièces et aux installations.
La sous-section 3.8.2. exige qu'un accès sans obstacles soit prévu non seulement pour se rendre aux suites ou
aux pièces mentionnées, mais à l'intérieur même des suites ou des pièces, sauf dans certains cas décrits au
paragraphe 3.8.2.3. 2). Un accès sans obstacles est obligatoire, notamment :

• à l'intérieur de chaque suite visée par les alinéas 3.8.2.3. 2)j) à l);
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• à l'intérieur des pièces ou des aires destinées au public ou aux visiteurs, y compris les aires des
établissements de réunion comportant des sièges fixes, les salles d'exposition et les magasins à
rayons;

• à l'intérieur des pièces ou des aires à l'usage des étudiants dans les établissements de réunion;
• à l'intérieur des aires générales de travail, y compris les aires de bureaux;
• à l'intérieur des aires réservées aux services ou ayant un usage général, y compris les aires

communes des buanderies d'habitations, les aires d'activités de loisir, les cafétérias, les salons, les
salles à manger et les infirmeries;

• à l'intérieur des chambres des hôpitaux et des maisons de repos avec traitements;
• à l'intérieur d'au moins un ascenseur ou un appareil élévateur à plate-forme pour passagers conforme

aux articles 3.5.2.1. et 3.8.3.7. s'il y en a un;
• dans les salles de toilettes décrites à l'article 3.8.2.8.;
• dans toute installation dont on exige, à la section 3.8., qu'elle soit conçue pour répondre aux besoins

de personnes ayant une incapacité physique;
• à chacun des balcons prévus à l'alinéa 3.3.1.7. 1)c); et
• aux comptoirs de service utilisés par le grand public, notamment les billetteries, les comptoirs de

rafraîchissements, les fontaines, les comptoirs des cafétérias, les comptoirs des caisses et les guichets
des banques.

La dérogation à un parcours sans obstacles permettant un accès à certaines parties du bâtiment pour les
personnes en fauteuil roulant ne vise pas les exigences d'accessibilité pour les personnes ayant une incapacité
physique, mais qui n'exigent pas de dispositions spéciales pour accéder à des niveaux surélevés ou en
contrebas. On suppose que toute personne ayant une incapacité auditive ou visuelle qui n'exige pas l'utilisation
d'un fauteuil roulant peut se déplacer dans tout le bâtiment.

Le concept en vertu duquel on prévoit des aménagements et des installations semblables s'applique
notamment : aux aires d'un restaurant qui sont destinées au service de nourriture et de boissons ou aux
divertissements; aux aires prévues pour les fumeurs et les non-fumeurs, conformément aux règlements locaux;
et aux aires d'accès à des fenêtres avec vue sur un événement présenté à l'extérieur.

La disponibilité de certaines places est déterminée d'après la politique de réservations et selon l'ordre dans
lequel les clients se présentent au restaurant ou à certaines installations et, par conséquent, dépasse la portée du
CNB.

Les banquettes dans les restaurants et les bars sont considérées comme des meubles et ne relèvent donc pas du
CNB. Toutefois, divers types de sièges devraient être envisagés afin d’assurer la disponibilité d’options sans
obstacles.

L'accessibilité à une aire de plancher signifie qu'en général tous les espaces normalement occupés doivent être
accessibles, sauf ceux pour lesquels un accès sans obstacles n'est pas jugé nécessaire (par exemple, des
bureaux surélevés dans des commerces de détail et des petits établissements industriels, et des plates-formes de
stockage dans des établissements industriels ou autres).

L'accessibilité pour les fauteuils roulants ne s'applique pas aux installations techniques des bâtiments, ni à tous
les niveaux d'un étage (mezzanines) non desservis par un ascenseur. Les mezzanines qui sont accessibles par
ascenseur ne sont donc pas exclues.

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1481

Dernière modification : 2020-01-06
Page : 3/5



RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Accessibilité.

Problème

La modification proposée au CNB vise les aires nécessitant un parcours sans obstacles. L’alinéa 3.8.2.3. 2)l)
n’exige pas que les aires de plancher en contrebas ou surélevées par rapport au niveau d’entrée fassent partie
d'un parcours sans obstacles si les mêmes aménagements sont fournis à chaque niveau. Cet alinéa est contraire
aux principes de la conception universelle, qui encouragent « les environnements utilisables par tous, dans
toute la mesure du possible ». L'alinéa est également ambigu, car l'expression « l’égalité des aménagements et
des utilisations » peut être interprétée de diverses façons.

Justification - Explication

La modification proposée au CNB supprime un alinéa visant les nouvelles constructions qui est contraire aux
principes de la conception universelle encourageant l'égalité d'utilisation pour tous les environnements. Il est
important que tous les niveaux d’un bâtiment soient accessibles, même s’ils sont utilisés aux mêmes fins ou
offrent les mêmes aménagements. De plus, cet alinéa n’est pas clair. Par exemple, si des aliments sont servis
aux deux niveaux d’un restaurant, un parcours sans obstacles n’est pas requis pour le deuxième niveau;
toutefois, si le deuxième niveau offre une meilleure vue des fenêtres, les aménagements sont différents et un
parcours sans obstacles est exigé pour les deux niveaux. Par conséquent, afin d’encourager l’utilisation
équitable des environnements et éviter la confusion dans l’interprétation de l'alinéa, il est proposé de supprimer
l'alinéa 3.8.2.3. 2)l).

Une note explicative est ajoutée pour préciser que le mobilier, comme les banquettes, ne relève pas du Code
national du bâtiment.

Analyse des répercussions

Il y aura une diminution des coûts si les niveaux surélevés ou en contrebas sont éliminés afin de fournir un
parcours accessible. Il pourrait y avoir une augmentation des coûts si une rampe ou un autre parcours
accessible est fourni pour permettre l'accès à un niveau surélevé ou en contrebas; toutefois, les coûts varieront
selon la conception.

Répercussions sur la mise en application

Les inspecteurs en bâtiment devront effectuer une inspection visuelle des parcours sans obstacles vers les
niveaux surélevés ou en contrebas dans un bâtiment.
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Personnes concernées

Occupants, concepteurs, constructeurs et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.8.2.3.] 3.8.2.3. [1] 1) [F73-OA1]

[3.8.2.3.] 3.8.2.3. [2] 2) aucune attribution

[3.8.2.3.] 3.8.2.3. [3] 3) [F74-OA2]
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Modification proposée 1482

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.8.2.3.] 3.8.2.3. Aires où un parcours sans obstacles est exigé
(Voir la note A-3.8.2.3.)

[1] 1) Sous réserve du paragraphe 2), il faut aménager un parcours sans obstacles depuis les
entrées exigées aux paragraphes 3.8.2.2. 1) et 2), sur tout l'étage d'entrée et à l'intérieur de
toute aire de plancher normalement occupée et desservie par un ascenseur, un escalier
mécanique, un trottoir roulant incliné ou un appareil élévateur à plate-forme pour passagers
(voir l'article 3.3.1.7. pour des exigences supplémentaires en ce qui concerne les aires de
plancher au-dessus ou au-dessous du premier étage pour lesquelles un parcours sans
obstacles est exigé).

[2] 2) Un parcours sans obstacles pour personnes en fauteuil roulant n'est pas exigé :
[a] a) pour les locaux techniques;
[b] b) pour les locaux de machinerie d'ascenseur;
[c] c) pour les locaux de concierges;
[d] d) pour les vides techniques;
[e] e) pour les vides sanitaires;
[f] f) pour les combles ou vides sous toit;

[g] g) dans les bâtiments d’une hauteur de bâtiment d’au plus 2 étages ou dans les suites de
2 étages, pour les niveaux de plancher non desservis par un ascenseur, un appareil
élévateur à plate-forme pour passagers, un escalier mécanique ou un trottoir roulant
incliné;autres que le niveau de l’entrée qui :
[i] --) ne sont pas desservis par un ascenseur, un appareil élévateur à plate-forme

pour passagers, un escalier mécanique ou un trottoir roulant incliné;
[ii] --) ont une aire inférieure à 600 m2;

[iii] --) ne comptent pas d’installations faisant partie intégrante de la fonction
principale du niveau de l’entrée (voir la note A-3.8.2.3. 2)g)iii)); et

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.8.2.3.
CNB15 Div.B 3.8.2.4.

Sujet : Accessibilité – Accès inclusif aux niveaux de plancher

Titre : Élargissement du domaine d'application des exigences
relatives aux parcours sans obstacles

Description : La présente modification proposée élargit le domaine
d'application des exigences relatives aux parcours sans
obstacles.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.2.3.
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[iv] --) ne comportent pas d’établissement de réunion ayant une aire supérieure à
100 m2;

[h] --) à un niveau de stationnement ne comptant pas d’espaces de stationnement sans
obstacles;

[i] h) danspour les établissements industriels à risques très élevés;
[j] i) pour les parties des aires de plancher d'un établissement de réunion pourvues de

sièges fixes et qui ne se trouvent pas dans le parcours sans obstacles permettant
d'accéder à des aires prévues pour les fauteuils roulants;

[k] j) pour les niveaux de plancher d'une suite d'habitation qui ne sont pas au même niveau
que l'entrée de la suite;

[l] k) à l'intérieur d'une suite d'habitation qui n'a pas été désignée par une autorité
compétente pour être accessible aux personnes ayant une incapacité physique; et

[m] l) pour les parties d'une aire de plancher qui ne sont pas au niveau de l'entrée, pourvu
que les aménagements et les utilisations prévues à un niveau surélevé ou en contrebas
soient accessibles au niveau de l'entrée par un parcours sans obstacles.

Tableau [3.8.2.3.] 3.8.2.3.
Nombre de places prévues pour fauteuils roulants

Faisant partie intégrante du paragraphe [3.8.2.3.] 3.8.2.3. [3] 3)

Nombre de sièges fixes
Nombre de places exigées pour les fauteuils
roulants

2 - 100 2

101 - 200 3

201 - 300 4

301 - 400 5

401 - 500 6

501 - 900 7

901 - 1300 8

1301 - 1700 9

chaque tranche additionnelle d'au plus 400
sièges

au-dessus de 1700

une place supplémentaire

[3] 3) Dans les établissements de réunion, le nombre de places prévues pour les fauteuils roulants
dans les pièces ou les aires avec sièges fixes qui sont utilisées par le public doit être conforme
au tableau 3.8.2.3. (voir l'article 3.8.3.21. pour des exigences supplémentaires).
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Note A-3.8.2.3. 2)g)iii) Accès aux installations à un niveau de plancher autre que le niveau
de l’entrée.
Le sous-alinéa 3.8.2.3. 2)g)iii) vise à exempter de l’exigence d’avoir un parcours sans obstacles les deuxièmes
étages et les sous-sols de petites dimensions qui sont autonomes ou qui comportent les mêmes installations que
celles du premier étage. Les petits immeubles à bureaux avec locataires au deuxième étage et les petits
restaurants avec un deuxième étage comptant seulement des places additionnelles constituent des exemples
visés par cette exemption. Toutefois, si les seules salles de toilettes d’un restaurant sont situées dans un sous-
sol de moins de 600 m2, elles doivent avoir un parcours sans obstacles puisqu’elles font partie intégrante de la
principale fonction du premier étage. Dans le même ordre d’idées, les coins-repas et les salles de toilettes
destinés aux employés font également partie intégrante de la principale fonction d’un restaurant. Par
conséquent, s’ils sont situés sur un deuxième étage ou une mezzanine de faibles dimensions, ils doivent avoir
un parcours sans obstacles pour les employés potentiels ayant une incapacité physique.

[3.8.2.4.] 3.8.2.4. Étages desservis par des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants
[1] 1) Dans les bâtiments dont les niveaux de plancher situés au-dessus ou au-dessous du niveau de

plancher de l'entrée sont desservis par des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants
inclinés, un parcours sans obstacles doit aussi mener à ces niveaux de plancher (voir la note
A-3.8.2.4. 1)).

[2] 2) La voie reliant les escaliers mécaniques ou les trottoirs roulants inclinés aux parcours sans
obstacles menant aux divers niveaux de plancher, conformément au paragraphe 1), doit être
clairement indiquée au moyen d'une signalisation appropriée.

Note A-3.8.2.4. 1) Accès aux niveaux desservis par des escaliers mécaniques et des
trottoirs roulants.
Dans certains bâtiments, des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants inclinés sont installés afin
d'augmenter la capacité de déplacement des personnes entre les planchers. L'accès à certains bâtiments
construits sur un terrain en pente peut se faire à partir de différents étages, et un escalier mécanique ou un
trottoir roulant incliné permet le déplacement à l'intérieur entre les planchers. Dans les deux cas, il faut fournir
aux personnes ayant une incapacité physique un moyen de déplacement équivalent entre ces mêmes planchers,
que ce soit à l'aide d'ascenseurs, ou d'un appareils élévateurs à plate-forme pour passagers ou de rampes.

RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Accessibilité.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.2.4. 1)
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Problème

Certains étages sont exemptés des exigences relatives à l'accessibilité parce qu’ils ne sont pas desservis par un
ascenseur, un appareil élévateur à plate-forme pour passagers, un escalier mécanique, un trottoir roulant incliné
ou une rampe, ce qui entre en conflit avec les principes de la conception universelle, qui encouragent « les
environnements utilisables par tous, dans toute la mesure du possible ».

Justification - Explication

Limiter l'accessibilité au niveau d'entrée des bâtiments va à l'encontre du principe des droits de la personne.
L'aire où un parcours accessible est fourni ne doit pas être décidée uniquement en fonction de la présence d’un
ascenseur. L'accessibilité à des étages additionnels devrait être obligatoire et ne pas reposer uniquement sur la
présence d'ascenseurs.

La proposition suggère donc que plus d'étages outre le niveau d'entrée soient accessibles en fonction de l'usage
et de l'aire de plancher.

De nombreuses provinces (C.-B., Alberta, Manitoba, Ontario et N.-É.), ainsi que de nombreux pays (Australie,
É.-U. et R.-U.), ont modifié leur code du bâtiment pour exiger l’installation d’ascenseurs dans certains
bâtiments. Le tableau ci-dessous présente un résumé des exigences relatives à l’installation d'ascenseurs à
divers endroits au Canada.

Code Étages Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D Groupe E Groupe F
4 et +
3CNB 2015
2 Où un ascenseur est fourni

4 et + Oui Oui Oui Oui Oui Oui
3 Oui Oui Oui 9 Oui Oui Oui

Proposition (conformément
au BCBC)

2 >100 m² * >600 m² * >600 m² * >600 m² * >600 m² * >600 m² *
4 et + Oui Oui Oui Oui Oui Oui
3 Oui Oui Oui 9 Oui Oui OuiBCBC (depuis 1979)
2 >100 m² * >600 m² * >600 m² * >600 m² * >600 m² * >600 m² *
4 et + Oui Oui Oui Oui Oui Oui
3 Oui Oui >600 m² * Oui Oui OuiABC (depuis 1990)
2 Oui Oui >600 m² * Oui Oui Oui
4 et + ** *** Oui Oui Oui Oui
3 ** *** >600 m² * >600 m² * Oui OuiOBC (depuis 2013)
2 ** *** >600 m² * >600 m² * Oui Oui
4 et + >600 m² * >600 m² * >600 m² * >600 m² * >600 m² * >600 m² *
3 >600 m² * >600 m² * >600 m² * >600 m² * >600 m² * >600 m² *NSBC (depuis 1989)
2 >600 m² * >600 m² * >600 m²* >600 m² * >600 m² * >600 m² *

* Ou aux endroits où un ascenseur est fourni
9 Les immeubles d'appartements sont exemptés en vertu du paragraphe 9.5.2.3. 1) à moins qu'un ascenseur soit
fourni.

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1482

Dernière modification : 2020-01-13
Page : 4/6



** Vers des portions de restaurants et de débits de boissons où les mêmes aménagements et utilisations ne sont
pas fournis sur d'autres aires de plancher qui offrent un parcours sans obstacle.

*** Si des chambres ou des services aux patients ou aux résidents sont fournis à plus d'un étage.

Analyse des répercussions

Les ascenseurs font déjà partie de la plupart des projets commerciaux à étages multiples avec de nombreux
locataires. De plus, des ascenseurs obligatoires sont déjà requis dans de nombreuses provinces. Enfin, comme
le Code sur les ascenseurs permet l’utilisation d’ascenseurs à usage restreint et à application limitée (LULA)
pour certaines applications, l’exigence relative à la mise en place d’ascenseurs dans un plus grand nombre de
bâtiments aura un impact limité. Une modification récente apportée au CNB 2015 permettrait l’installation
d’ascenseurs LULA, ce qui offrira une solution moins coûteuse pour rendre des étages additionnels
accessibles.

Les coûts estimés sont fournis au tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 Coût total par ascenseur

Types d'ascenseur Coût
Taille régulière 100 000 $
LULA 50 000 $

Un examen de divers coûts du bâtiment a révélé que la présente modification proposée entraînera une
augmentation du coût de construction global ne dépassant pas les chiffres indiqués dans le tableau ci-dessous.

Les coûts du bâtiment par pied carré pour divers types et tailles de bâtiments sont tirés de Square foot costs
with RSMeans data, Gordian, 2019, 40th annual edition. Les coûts totaux du bâtiment pour des aires de
plancher spécifiques ont été approximés à partir des courbes de données résultantes. Les coûts des ascenseurs,
exprimés en pourcentage des coûts totaux du bâtiment, ont été estimés à l’aide du coût estimatif du manuel
pour un ascenseur à deux arrêts d'une capacité de 2500 lb. Des comparaisons avec les données canadiennes
dans Yardsticks for costing – Cost Data for the Canadian construction industry, Gordian, Handscomb,
2018, ont montré des tendances similaires.

Tableau 2 Coûts des ascenseurs en pourcentage des coûts totaux du bâtiment

Groupe du
CNB

Description de bâtiment
tirée de RS Means

Limite de superficie d'autres
niveaux

(voir
l'alinéa 3.8.2.3. 2)g)-2020)

% maximal de l'augmentation
de coût

Groupe A
M170 Centre

communautaire
100 m2 20,2 %

Groupe A M.530 Restaurant 100 m2 13,7 %

Groupe C M.430 Motel, 2-3 étages 600 m2 3,0 %

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1482

Dernière modification : 2020-01-13
Page : 5/6



Groupe D M410 Bureau médical 600 m2 2,7 %

Groupe D M.460 Bureau, 2-4 étages 600 m2 2,8 %

Groupe E
M.620 Magasin à rayons,

3 étages
600 m2 3,1 %

Groupe F M210 Usine 600 m2 2,7 %

La présente modification augmenterait le nombre d'étages accessibles à tous les occupants du bâtiment. Avec
le vieillissement de la population, l’accès à d’autres niveaux dans les bâtiments serait facilité.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de la structure actuellement en
place.

Personnes concernées

Occupants, concepteurs, constructeurs, propriétaires de bâtiment et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.8.2.3.] 3.8.2.3. [1] 1) [F73-OA1]

[3.8.2.3.] 3.8.2.3. [2] 2) aucune attribution

[3.8.2.3.] 3.8.2.3. [3] 3) [F74-OA2]

[3.8.2.4.] 3.8.2.4. [1] 1) [F73-OA1]

[3.8.2.4.] 3.8.2.4. [2] 2) [F73-OA1]
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Modification proposée 1535

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.8.2.3.] 3.8.2.3. Aires où un parcours sans obstacles est exigé
(Voir la note A-3.8.2.3.)

[1] 1) Sous réserve du paragraphe 2), il faut aménager un parcours sans obstacles depuis les
entrées exigées aux paragraphes 3.8.2.2. 1) et 2), sur tout l'étage d'entrée et à l'intérieur de
toute aire de plancher normalement occupée et desservie par un ascenseur, un escalier
mécanique, un trottoir roulant incliné ou un appareil élévateur à plate-forme pour passagers
(voir l'article 3.3.1.7. pour des exigences supplémentaires en ce qui concerne les aires de
plancher au-dessus ou au-dessous du premier étage pour lesquelles un parcours sans
obstacles est exigé).

[2] 2) Un parcours sans obstacles pour personnes en fauteuil roulant n'est pas exigé :
[a] a) pour les locaux techniques;
[b] b) pour les locaux de machinerie d'ascenseur;
[c] c) pour les locaux de concierges;
[d] d) pour les vides techniques;
[e] e) pour les vides sanitaires;
[f] f) pour les combles ou vides sous toit;

[g] g) pour les niveaux de plancher non desservis par un ascenseur, un appareil élévateur à
plate-forme pour passagers, un escalier mécanique ou un trottoir roulant incliné;

[h] h) pour les établissements industriels à risques très élevés;
[i] i) pour les parties des aires de plancher d'un établissement de réunion pourvues de

sièges fixes et qui ne se trouvent pas dans le parcours sans obstacles permettant
d'accéder à des aires prévues pour les fauteuils roulants;

[j] j) pour les niveaux de plancher d'une suite d'habitation qui ne sont pas au même niveau
que l'entrée de la suite;

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.8.2.3.
CNB15 Div.B 3.8.3.21.

Sujet : Accessibilité – Anthropométrie

Titre : Nombre de places prévues pour fauteuils roulants et sièges
adaptables dans les établissements de réunion

Description : La présente modification proposée introduit de nouvelles
exigences relatives au nombre de places prévues pour les
fauteuils roulants dans les salles d'attente et aux sièges
adaptables dans les établissements de réunion.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.2.3.
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[k] k) à l'intérieur d'une suite d'habitation qui n'a pas été désignée par une autorité
compétente pour être accessible aux personnes ayant une incapacité physique; et

[l] l) pour les parties d'une aire de plancher qui ne sont pas au niveau de l'entrée, pourvu
que les aménagements et les utilisations prévues à un niveau surélevé ou en contrebas
soient accessibles au niveau de l'entrée par un parcours sans obstacles.

Tableau [3.8.2.3.] 3.8.2.3.
Nombre de places prévues pour fauteuils roulants

Faisant partie intégrante du paragraphe [3.8.2.3.] 3.8.2.3. [3] 3)

Nombre de sièges fixes Nombre de places exigées pour les fauteuils roulants

2 - 99100 2

100101 - 499200 3, plus 1 pour chaque tranche supplémentaire de 70 sièges
au-delà de 100

500201 - 1999300 48, plus 1 pour chaque tranche supplémentaire de 80
sièges au-delà de 500

2000301 - 7999400 528, plus 1 pour chaque tranche supplémentaire de 95
sièges au-delà de 2000

plus de 7999401 - 500 691, plus 1 pour chaque tranche supplémentaire de 100
sièges au-delà de 8000

501 - 900 7

901 - 1300 8

1301 - 1700 9

chaque tranche additionnelle d'au
plus 400 sièges

au-dessus de 1700

une place supplémentaire

[3] 3) Dans les établissements de réunion, le nombre de places prévues pour les fauteuils roulants
dans les pièces ou les aires avec sièges fixes qui sont utilisées par le public doit être conforme
au tableau 3.8.2.3. (voir l'article 3.8.3.21. pour des exigences supplémentaires).

[4] --) Le nombre de places prévues pour les fauteuils roulants dans les salles ou les aires d'attente
avec sièges fixes doit être conforme au tableau 3.8.2.3. (voir la note A-3.8.2.3. 4)) (voir
l'article 3.8.3.21. pour des exigences supplémentaires).

[5] --) Sous réserve du paragraphe 6), dans un établissement de réunion comptant plus de 25 sièges
fixes, chaque rangée de sièges desservie par deux allées doit inclure un siège adaptable
conforme à la sous-section 3.8.3. adjacent à une des allées (voir la note A-3.8.2.3. 5) et 6)).
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[6] --) Au moins 5 % des sièges adaptables exigés au paragraphe 5) pour un maximum de 20 sièges
adaptables doivent être situés à côté d'un parcours sans obstacles (voir la note A-3.8.2.3. 5) et
6)).

Note A-3.8.2.3. 4) Aires d'attente avec sièges fixes.
De nombreux types de bâtiments comportent des aires d'attente, notamment les aéroports, les hôpitaux et les
immeubles à bureaux gouvernementaux. Les aires d'attente devraient comporter un nombre suffisant de places
destinées aux personnes en fauteuil roulant de sorte que ces dernières puissent utiliser ces espaces sans bloquer
les moyens d'évacuation.

Le nombre de personnes en fauteuil roulant est habituellement beaucoup plus élevé dans les établissements de
traitement que dans tout autre type d'usage. Les concepteurs devraient envisager d'ajouter plus de places
prévues pour les fauteuils roulants dans les aires d'attente que ce qui est indiqué au tableau 3.8.2.3. dans les
usages où un plus grand nombre de personnes en fauteuil roulant est escompté en raison des types de services
offerts.

Note A-3.8.2.3. 5) et 6) Répartition des sièges adaptables dans les établissements de
réunion.

Figure [A-3.8.2.3. 5) et 6)]
Exemple de répartition des sièges adaptables dans un auditorium

[3.8.3.21.] 3.8.3.21. Places pour fauteuils roulants
[1] 1) Les places prévues pour les fauteuils roulants dans un établissement de réunion et

mentionnéesconformément au paragraphe 3.8.2.3. 3) doivent respecter les exigences
suivantes :
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[a] a) pour chaque tranche de 200 sièges, au moins une place destinée aux fauteuils roulants
doit être unedes surfaces horizontales dégagées et les autres places pour fauteuils
roulants doivent être des surfacesou horizontales et être munies deavec sièges
amovibles;

[b] b) elles doivent mesurer au moins 900 mm de largeur sur 1700525 mm de longueur si
l'accès doit se faire latéralement ou au moins 1350220 mm de longueur s'il doit se
faire par l'avant ou par l'arrière;

[c] c) elles doivent être disposées de façon :à ce qu'au moins 2 d'entre elles soient côte à
côte;
[i] --) qu'au moins 2 d'entre elles soient côte à côte; et

[ii] --) qu'au moins un siège fixe soit situé à côté de chaque place destinée aux
fauteuils roulants;

[d] d) elles doivent être situées à côté d'un parcours sans obstacles sans empiéter sur l'accès
à une rangée de sièges ou à une allée; et

[e] e) elles doivent offrir un choix d'emplacements parmi les places prévues ainsi qu'une
vue dégagée sur l'événement présenté.

[2] --) Les places prévues pour les fauteuils roulants dans les salles ou les aires d'attente
conformément au paragraphe 3.8.2.3. 4) doivent être :
[a] --) des surfaces horizontales dégagées; et
[b] --) conformes aux alinéas 3.8.3.21. 1)b) et d).

[3] --) Les sièges adaptables exigés au paragraphe 3.8.2.3. 5) doivent :
[a] --) être situés à côté d'une allée sans empiéter sur l'accès à une rangée de sièges ou à une

allée;
[b] --) être munis d'un accoudoir mobile ou amovible sur le côté du siège donnant sur l'allée;

et
[c] --) offrir un choix d'emplacements parmi les places prévues ainsi qu'une vue dégagée sur

l'événement présenté.

[4] --) Des espaces de rangement pour les aides à la mobilité doivent être fournis dans un endroit :
[a] --) situé au même étage que les sièges adaptables exigés au paragraphe 3.8.2.3. 5) et à

proximité de ces sièges;
[b] --) situé du côté chauffé de la séparation coupe-feu exigée à l'article 3.3.2.2.; et
[c] --) n'empiétant pas sur l'accès à tout espace.
(Voir la note A-3.8.3.21. 4).)

Note A-3.8.3.21. 4) Espaces de rangement pour les aides à la mobilité.
Un nombre suffisant d'espaces de rangement pour les aides à la mobilité autres que les fauteuils roulants et les
triporteurs (p. ex., les déambulateurs) doivent être situés de sorte que les personnes puissent y avoir accès sans
quitter l'aire de sièges et doivent être visibles à partir des sièges adaptables. Les espaces de rangement peuvent
être adjacents à une allée, mais ne doivent pas réduire la largeur d'accès exigée de l'allée ni empiéter sur l'accès
à une rangée de sièges.
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RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Accessibilité.

Problème

Le CNB 2015 exige que les établissements de réunion comportent des places destinées aux fauteuils roulants.
Le nombre exigé de places prévues à cet effet est aussi faible que 0,25 %, bien qu'une étude démographique
récente révèle que le nombre de personnes en fauteuil roulant représente 1 % de la population.

De plus, le CNB ne contient pas d'exigences relatives aux sièges adaptables pour les personnes à mobilité
réduite.

Enfin, le CNB ne comporte pas d'exigences concernant le nombre de places prévues pour les fauteuils roulants
dans les aires d'attente avec sièges fixes, comme dans les aéroports et les hôpitaux.

Justification - Explication

Une étude démographique récente révèle que 1 % de la population canadienne utilise un fauteuil roulant. Les
exigences du CNB devraient être révisées afin de tenir compte de cette réalité.

Les places prévues pour les fauteuils roulants au tableau 3.8.2.3. ont été révisées à la lumière de cette
statistique, de la loi de la probabilité et d'un niveau de performance de 90 % (c.-à-d. que 90 % du temps, il y
aura un nombre suffisant de places prévues pour les fauteuils roulants afin de répondre aux besoins des
personnes sur place qui se déplacent en fauteuil roulant).

Par conséquent, un plus grand nombre de places destinées aux fauteuils roulants serait requis dans les espaces
avec sièges fixes. Cette modification s'appliquerait également aux aires d'attente.

De plus, des sièges adaptables sont proposés pour les personnes à mobilité réduite, leur offrant un siège
accessible à côté d'une allée.

Enfin, les exigences de conception énoncées à la sous-section 3.8.3. ont été mises à jour à la lumière de
constatations anthropométriques et de pratiques raisonnables.

Analyse des répercussions

Places pour fauteuils roulants

Les répercussions sur les coûts de la modification proposée varieront selon le nombre de sièges fixes dans la
salle :

• dans le cas des salles comptant au plus 100 sièges, aucune place additionnelle n'est recommandée;
• dans le cas des salles comptant plus de 100 sièges et moins de 2000 sièges, un moins grand nombre

de places est recommandé; et

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1535

Dernière modification : 2020-01-15
Page : 5/7



• dans le cas des salles comptant plus de 2000 sièges, un plus grand nombre de places est
recommandé.

De plus, des places plus longues d'environ 10 % pour fauteuils roulants sont exigées dans le cas d'environ 1 %
des sièges.

Le coût global pour les places destinées aux fauteuils roulants sera plus élevé dans le cas des salles comptant
plus de 2000 sièges compte tenu du nombre de places additionnelles, lesquelles représenteront moins de 1 %.

Sièges adaptables

Il n'y a pas de différence de coût considérable entre un siège adaptable et un siège standard. Toutefois, des
places additionnelles seraient requises pour le rangement des appareils d'aide à la mobilité. Ces places
pourraient être situées dans des aires à l'extérieur de la section destinée aux spectateurs, ce qui n'aurait pas
d'incidence sur le nombre de sièges que peut accueillir la salle.

Répercussions sur la mise en application

La modification proposée peut être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en place pour
le CNB.

Personnes concernées

Occupants, concepteurs, constructeurs et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.8.2.3.] 3.8.2.3. [1] 1) [F73-OA1]

[3.8.2.3.] 3.8.2.3. [2] 2) aucune attribution

[3.8.2.3.] 3.8.2.3. [3] 3) [F74-OA2]

-- --) [F74-OA2]

-- --) [F10-OS3.7]

[3.8.3.21.] 3.8.3.21. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.21.] 3.8.3.21. [1] 1) [F30-OS3.1]

[3.8.3.21.] 3.8.3.21. [1] 1) [d] d) [F10-OS3.7]

-- --) [F74-OA2]

-- --) [F30-OS3.1]

-- --) [d] d) [F10-OS3.7]
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-- --) [F74-OA2]

-- --) [F10-OS3.7]

-- --) [F10-OS3.7]
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Modification proposée 1531

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.8.2.5.] 3.8.2.5. Parcours extérieurs sans obstaclesAires de stationnement et zones
extérieures d’arrivée et de départ de passagers

(Voir la note A-3.8.2.5.)

[1] 1) Il faut prévoir leun parcours extérieur sans obstacles le plus direct et conforme à la sous-
section 3.8.3. entre l'aire de stationnement extérieure et une entrée sans obstacles mentionnée
à l'article 3.8.2.2. et :(voir la note A-3.8.2.5. 1)).
[a] --) une aire de stationnement désignée sans obstacles, le cas échéant;
[b] --) une zone extérieure d'arrivée et de départ de passagers, le cas échéant; et
[c] --) une voie de circulation publique.
(Voir la note A-3.8.2.5. 1) et 2).)

[2] 2) Dans un garage de stationnement,Pour tout ascenseur desservant au moins un niveau de
stationnement intérieur, il faut prévoir un parcours sans obstacles conforme à la sous-
section 3.8.3. entre au moins unchaque niveau offrant des places de stationnement sans
obstacles et les autres parties duun bâtiment desservi par ce garage de stationnement devant
satisfaire aux exigences d'accès sans obstacles, conformément à la sous-section 3.8.3.(voir la
note A-3.8.2.5. 1) et 2)).

[3] 3) Toute zone extérieure d’arrivée et de départ de passagers doit être conforme à la sous-
section 3.8.3.

Note A-3.8.2.5. 1) et 2) Parcours extérieurs sans obstaclesAccès au stationnement
extérieur.
Il ne s'agit pas d'exiger une entrée distincte accessible desservant la zone de stationnement extérieur. Le
concepteur peut choisir de désigner l'entrée conduisant au stationnement extérieur comme l'entrée accessible
exigée, ou prévoir un chemin convenablement signalé et sans obstacles de la zone de stationnement à l'entrée
qui est accessible. L'entrée accessible doit être, dans tous les cas, une entrée normalement utilisée par les

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.8.2.5.
Sujet : Accessibilité – Anthropométrie

Titre : Parcours extérieurs sans obstacles

Description : La présente modification proposée décrit les endroits où des
parcours extérieurs sans obstacles sont exigés pour que les
bâtiments soient accessibles aux personnes de toutes
capacités.

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 1583

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.2.5.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.2.5. 1)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.2.5. 1)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.2.5. 1)
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utilisateurs du bâtiment. Les longs parcours ne sont pas recommandés.Les paragraphes 3.8.2.5. 1) et 2) visent à
faire en sorte que des parcours extérieurs sans obstacles soient facilement accessibles afin que des personnes
de toutes capacités puissent se rendre à un bâtiment et en revenir avec un minimum d'efforts.

RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Accessibilité.

Problème

Les exigences actuelles du CNB ne sont pas claires en ce qui concerne l’emplacement des parcours extérieurs
sans obstacles. Ce manque de clarté crée de la confusion chez les concepteurs et les agents du bâtiment.

Justification - Explication

La présente modification proposée précise que des parcours extérieurs sans obstacles doivent être aménagés
entre les entrées d’un bâtiment et les aires extérieures desservant le bâtiment, comme les aires de
stationnement, les zones d’arrivée et de départ de passagers et les voies de circulation publiques.

Analyse des répercussions

La présente modification proposée n’aurait aucune répercussion puisqu’elle ne fait que clarifier l’intention du
CNB et la pratique actuelle.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l’infrastructure actuellement en
place pour le CNB.

Personnes concernées

Occupants, concepteurs, constructeurs et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.8.2.5.] 3.8.2.5. [1] 1) [F73-OA1]
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[3.8.2.5.] 3.8.2.5. [2] 2) [F73-OA1]

[3.8.2.5.] 3.8.2.5. [3] 3) aucune attribution
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Modification proposée 1533

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.8.2.6.] 3.8.2.6. Commandes
[1] 1) Sous réserve du paragraphe 3.5.2.1. 3), les commandes des installations techniques ou des

dispositifs de sécurité des bâtiments qui doivent être manipulées par l’utilisateur, y compris
les interrupteurs, les thermostats, les robinets, la quincaillerie de porte et les boutons
d’interphone, qui doivent être manipulées par l’utilisateur et qui se trouvent à proximité ou le
long d’un parcours sans obstacles, doivent être conformes à la sous-section 3.8.3. (voir la
note A-3.8.2.6. 1)).

[3.8.3.8.] 3.8.3.8. Commandes
[1] 1) Les commandes décrites dans la présente section doivent :

[a] a) si elles sont situées sur un étage pour lequel un parcours sans obstacles est exigé,à
proximité ou le long d'un parcours sans obstacles, et sauf indication contraire :
[i] --) être situées à proximité ou le long du parcours sans obstacles;
[ii] i) être installées de 400 à 1200 mm au-dessus du plancher; et

[iii] ii) être adjacentes et centrées par rapport à la longueur ou à la largeur d'un espace
dégagé de 1350 mm sur 800 mm; et

[b] b) pouvoir être manoeuvrées :
[i] i) d'une main, le poing fermé sans devoir agripper, pincer ou exercer une

rotation du poignet; et
[ii] ii) sauf indication contraire, en exerçant une force d’au plus 22 N.

[3.8.3.10.] 3.8.3.10. Fontaines
[1] --) Les fontaines exigées au paragraphe 3.8.2.8. 9) doivent comporter des commandes :

[a] --) automatiques; ou

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.8.2.6.
CNB15 Div.B 3.8.3.8.
CNB15 Div.B 3.8.3.10.

Sujet : Accessibilité – Anthropométrie

Titre : Application des exigences de conception relatives aux
commandes et aux fontaines accessibles

Description : La présente modification proposée précise que les exigences
de conception de la section 3.8. relatives aux commandes et
aux fontaines s’appliquent à l’ensemble des commandes et
des fontaines, et non seulement à celles qui sont destinées
aux personnes en fauteuil roulant.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.2.6.
1)
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[b] --) conformes à l'alinéa 3.8.3.8. 1)b) et situées à l'avant ou sur les deux côtés.

[2] 1) Si Lles fontaines exigées au paragraphe 3.8.2.8. 9) mentionnées au paragraphe 1) sont situées
sur un étage pour lequel un parcours sans obstacles est exigé, elles doivent :
[a] a) être situées le long dud’un parcours sans obstacles;
[b] b) offrir un dégagement d’au moins 800 mm sur 1350 mm à l’avant;
[c] c) si elles sont accessibles par l'avant, comporter un dégagement pour les genoux

conforme à l’alinéa 3.8.3.15. 1)d); et
[d] d) avoir un gicleur qui :

[i] i) est situé près de l’avant, à une hauteur comprise entre 750 mm et 915 mm au-
dessus du plancher; et

[ii] ii) dirige le jet d'eau dans une trajectoire quasi parallèle au devant de la fontaine,
à une hauteur d’au moins 100 mm.; et

[e] e) comporter des commandes :
[i] i) automatiques; ou

[ii] ii) situées à l’avant ou sur les deux côtés, et conformes à l’alinéa 3.8.3.8. 1)b).

RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Accessibilité.

Problème

Les exigences actuelles du CNB relatives aux commandes et aux fontaines ne s’appliquent que si elles sont
situées sur un étage accessible aux personnes en fauteuil roulant. Les commandes et les fontaines qui se
trouvent sur un étage pour lequel l’accessibilité aux personnes en fauteuil roulant n’est pas exigée n’ont pas à
être accessibles aux autres utilisateurs, y compris les personnes ayant des problèmes de dextérité.

Justification - Explication

La présente modification proposée précise que les commandes et les fontaines doivent être dotées de certaines
caractéristiques d’accessibilité pour les personnes ayant des problèmes de dextérité qui se rendent sur des
étages non accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Analyse des répercussions

Aucune. La présente modification proposée ne fait que clarifier des exigences de conception existantes.
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Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l’infrastructure actuellement en
place pour le CNB. Les précisions apportées faciliteront la mise en application.

Personnes concernées

Occupants, concepteurs, constructeurs et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.8.2.6.] 3.8.2.6. [1] 1) aucune attribution

[3.8.3.8.] 3.8.3.8. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.8.] 3.8.3.8. [1] 1) [F10-OS3.7]

-- --) [F74-OA2]

[3.8.3.10.] 3.8.3.10. [2] 1) [a] a),[b] b) [F74-OA2]
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Modification proposée 1474

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.8.2.7.] 3.8.2.7. Mécanismes d’ouverture électriques
[1] 1) Sous réserve des paragraphes 3) et 4)paragraphes 2) et 3), lestoute portes à fermeture

automatique qui sont habituellement ferméesdonne sur un parcours sans obstacles à une
entrée mentionnée à l'article 3.8.2.2., y compris, le cas échéant, les portes intérieures d'un
vestibule, doivent être équipées de'un mécanismes d'ouverture électriques conformes à la
sous-section 3.8.3. permettant aux personnes d'ouvrir lesa portes dans la direction de l'issue si
les portes sont situées dansl'entrée dessert :
[a] a) un hôtelune entrée mentionnée à l’article 3.8.2.2., y compris, le cas échéant, les portes

intérieures d’un vestibule;
[b] b) un bâtiment dont l'usage principal est du groupe B, division 2; ouun parcours sans

obstacles, entre l’entrée mentionnée à l’alinéa a) et les portes d’entrée menant aux
suites ou aux pièces desservies par un corridor (voir la note A-3.8.2.7. 1)b); et

[c] c) un bâtiment dont l'usage principal est du groupe A, B, division 3, D ou E, et dont
l'aire de bâtiment est de plus de 500 m2une entrée d’une salle de bains comportant un
W.-C. sans obstacles.

[2] 2) Les exigences du paragraphe 1) ne s'appliquent pas à une suite qui a une aire inférieure à
500 m2 dans un bâtiment qui n'a que des suites d'un établissement de réunion, d'un
établissement de soins, d'un établissement d'affaires ou d'un établissement commercial si
cette suite est complètement isolée du reste du bâtiment, de sorte qu'elle n'est accessible que
de l'extérieur.

[3] 3) Si une porte à plusieurs vantaux se trouve dans un parcours sans obstacles, le vantail
couramment utilisé doit être conforme au présent article.

[4] --) Si une entrée sans obstacles comporte plus d’une baie de porte, seule une baie de porte doit
être conforme aux exigences du présent article (voir la note A-3.8.2.7. 4)).

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.8.2.7.
Sujet : Accessibilité – Entrées inclusives des bâtiments

Titre : Mécanismes d'ouverture électriques

Description : La présente modification proposée précise que des
mécanismes d'ouverture électriques doivent être installés aux
entrées d'un bâtiment et aux portes situées dans un parcours
sans obstacles.
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Note A-3.8.2.7. 1)b) Mécanismes d’ouverture électriques pour portes intérieures.
Il n’est pas prévu que toutes les portes situées dans un parcours sans obstacles soient munies d’un mécanisme
d’ouverture électrique, mais plutôt celles qui sont situées dans des aires communes du bâtiment, comme dans
un corridor commun ou dans un corridor utilisé par le public. Il n’est pas obligatoire que les portes de suites
desservies par une aire commune soient munies d’un mécanisme d’ouverture électrique.

Note A-3.8.2.7. 4) Entrées comportant plusieurs baies de portes.
Si une entrée comporte plusieurs baies de portes, au moins une des baies de portes la plus éloignée doit être
munie d’un mécanisme d’ouverture électrique.

RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Accessibilité.

Problème

Les dispositions actuelles exigent des entrées accessibles à tous les bâtiments accessibles, mais certaines de ces
entrées n'ont pas à être munies d'un mécanisme d'ouverture de porte électrique. De plus, il n’y a pas d’exigence
relative aux mécanismes d'ouverture électriques le long du parcours accessible intérieur, comme pour les salles
de toilettes accessibles.

Sans un mécanisme d'ouverture électrique, les gens auront de la difficulté à ouvrir la porte, ce qui rendra ces
bâtiments moins accessibles que d'autres.

Justification - Explication

L’exigence relative aux mécanismes d'ouverture électriques pour les entrées ne devrait pas être fondée sur
l’usage ou la taille du bâtiment. Un mécanisme d’ouverture électrique à une baie de porte donnant accès à un
bâtiment accessible est une caractéristique clé d’une entrée accessible. Sans cet équipement, de nombreux
bâtiments seront inaccessibles aux personnes atteintes d'une incapacité. Cette situation est encore pire pour les
portes extérieures, qui sont plus lourdes et sont exposées aux conditions météorologiques.

En outre, des mécanismes d'ouverture électriques le long d'un parcours accessible seraient requis à des endroits
critiques, comme les salles de toilettes accessibles.

Analyse des répercussions

Le coût d'installation d'un mécanisme d'ouverture électrique est d'environ 3000 $ par porte.
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Les concepteurs peuvent toutefois choisir d'autres options, comme utiliser une baie de porte sans porte ou une
porte munie d'un dispositif de maintien en position ouverte, pour éviter l'installation d'un mécanisme
d'ouverture électrique.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de la structure actuellement en
place.

Personnes concernées

Occupants, concepteurs, constructeurs, propriétaires de bâtiment et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.8.2.7.] 3.8.2.7. [1] 1) [F73-OA1]

[3.8.2.7.] 3.8.2.7. [2] 2) aucune attribution

[3.8.2.7.] 3.8.2.7. [3] 3) aucune attribution
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Modification proposée 1551

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. Équipement sanitaire
[1] 1) Sous réserve du paragraphe 2), une salle de toilettes située à un étage pour lequel un

parcours sans obstacles est exigé aux termes de l'article 3.8.2.3. doit être sans obstacles,
conformément à la sous-section 3.8.3. (voir la note A-3.8.2.8. 1) à 4)).

[2] 2) Une salle de toilettes peut ne pas être conforme au paragraphe 1) :
[a] a) si elle est située à l'intérieur d'une suite d'une habitation ou d'une suite d'un

établissement de soins;
[b] b) si la même aire de plancher comporte d'autres salles de toilettes sans obstacles à

moins de 45 m; ou
[c] c) si elle est située dans une suite :

[i] i) abritant un établissement d'affaires, un établissement commercial ou un
établissement industriel;

[ii] ii) ayant moins de 500 m2; et
[iii] iii) complètement isolée du reste du bâtiment de sorte qu'on ne puisse accéder à la

suite que de l'extérieur.
(Voir la note A-3.8.2.8. 1) à 4).)

[3] 3) Dans un bâtiment où des W.-C. sont exigés conformément à la sous-section 3.7.2., il faut
installer au moins un W.-C. sans obstacles à l'étage d'entrée, à moins :
[a] a) qu'il existe un parcours sans obstacles jusqu'à des W.-C. sans obstacles ailleurs dans

le bâtiment; ou
[b] b) que les W.-C. exigés à la sous-section 3.7.2. ne soient destinés qu'à des logements.

(Voir la note A-3.8.2.8. 1) à 4).)

[4] 4) Si un bâtiment existant fait l'objet de transformations, des salles de toilettes universelles
conformes à la sous-section 3.8.3. sont autorisées au lieu des installations pouvant

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.8.2.8.
CNB15 Div.B 3.8.3.

Sujet : Accessibilité – Équipements sanitaires inclusifs

Titre : Fontaines et stations de remplissage de bouteilles d'eau
accessibles

Description : La présente modification précise que si des fontaines
accessibles sont prévues, au moins l'une d'entre elles doit
être accessible, et introduit des exigences relatives aux
stations de remplissage de bouteilles d’eau accessibles.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.2.8. 1)
à
4)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.2.8. 1)
à
4)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.2.8. 1)
à
4)
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accommoder des personnes ayant une incapacité physique dans les salles de toilettes
destinées au grand public (voir la note A-3.8.2.8. 1) à 4)).

[5] 5) Dans une salle de toilettes qui doit être sans obstacles, au moins une cabine de W.-C. doit
être conforme à la sous-section 3.8.3.

[6] 6) Si des urinoirs sont prévus dans une salle de toilettes sans obstacles, il doit y en avoir au
moins un conforme à la sous-section 3.8.3.

[7] 7) Une salle de toilettes sans obstacles doit contenir un lavabo conforme à la sous-section 3.8.3.

[8] 8) Si des mirroirs sont prévus dans une salle de toilettes sans obstacles, il doit y en avoir au
moins un conforme à la sous-section 3.8.3.

[9] 9) À chaque endroit où une ou plusieursSi des fontaines sont prévues, il doit y en avoir au moins
une conforme à la sous-section 3.8.3.

[10] --) À chaque endroit où une ou plusieurs stations de remplissage de bouteilles d’eau sont
prévues, il doit y en avoir au moins une conforme à la sous-section 3.8.3.

[11] 10) Sauf dans une suite d’un établissement de soins ou une suite d’une habitation, lorsque des
douches sont installées dans un bâtiment, au moins une cabine par groupe doit être conforme
au paragraphe 2).

[12] 11) Si une baignoire est installée dans une suite d’une habitation qui doit être sans obstacles, la
baignoire doit être conforme à la sous-section 3.8.3.

[3.8.3.] 3.8.3. Normes de conception

[3.8.3.1.] 3.8.3.1. Normes de conception

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. Parcours sans obstacles

[3.8.3.3.] 3.8.3.3. Allées extérieures

[3.8.3.4.] 3.8.3.4. Zones extérieures d’arrivée et de départ de passagers

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. Rampes

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. Portes et baies de portes

[3.8.3.7.] 3.8.3.7. Appareils élévateurs à plate-forme

[3.8.3.8.] 3.8.3.8. Commandes

[3.8.3.9.] 3.8.3.9. Signalisation

[3.8.3.10.] 3.8.3.10. Fontaines
[1] 1) Les fontaines exigées au paragraphe 3.8.2.8. 9) doivent :

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.2.8. 1)
à
4)
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[a] a) être situées le long d’un parcours sans obstacles;
[b] b) offrir un dégagement d’au moins 800 mm sur 1350 mm à l’avant;
[c] c) si elles sont accessibles par l'avant, comporter un dégagement pour les genoux

conforme à l’alinéa 3.8.3.15. 1)d);
[d] d) avoir un gicleur qui :

[i] i) est situé près de l’avant, à une hauteur comprise entre 750 mm et 915 mm au-
dessus du plancher; et

[ii] ii) dirige le jet d'eau dans une trajectoire quasi parallèle au devant de la fontaine,
à une hauteur d’au moins 100 mm; et

[e] e) comporter des commandes :
[i] i) automatiques; ou

[ii] ii) situées à l’avant ou sur les deux côtés, et conformes à l’alinéa 3.8.3.8. 1)b).
(Voir les paragraphes 3.3.1.8. 2) et 3)-2020 (MP 1532) visant les saillies horizontales.)

[3.8.3.11.] --- Stations de remplissage de bouteilles d’eau
[1] --) Les stations de remplissage de bouteilles d’eau exigées au paragraphe 3.8.2.8. 10)-2020

doivent :
[a] --) comporter des commandes :

[i] --) automatiques; ou
[ii] --) conformes à l’alinéa 3.8.3.8. 1)b).

[2] --) Les stations de remplissage de bouteilles d’eau exigées au paragraphe 3.8.2.8. 10)-2020 qui
sont situées à un étage où un parcours sans obstacles est requis doivent :
[a] --) être situées le long du parcours sans obstacles;
[b] --) offrir un espace dégagé de 800 mm sur 1350 mm à l’avant;
[c] --) si elles sont accessibles par l’avant, comporter un dégagement pour les genoux

conforme à l’alinéa 3.8.3.15. 1)d);
[d] --) permettre de positionner les bouteilles d’eau à au plus 1200 mm au-dessus du

plancher; et
[e] --) comporter des commandes :

[i] --) automatiques; ou
[ii] --) conformes au paragraphe 3.8.3.8. 1) (voir les paragraphes 3.3.1.8. 2) et

3)-2020 (MP 1532) sur les saillies horizontales).
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[3.8.3.12.] 3.8.3.11. Cabines de W.-C.

[3.8.3.13.] 3.8.3.12. Salles de toilettes universelles

[3.8.3.14.] 3.8.3.13. W.-C.

[3.8.3.15.] 3.8.3.14. Urinoirs

[3.8.3.16.] 3.8.3.15. Lavabos et miroirs

[3.8.3.17.] 3.8.3.16. Douches

[3.8.3.18.] 3.8.3.17. Baignoires

[3.8.3.19.] 3.8.3.18. Appareils d'aide à l'audition

[3.8.3.20.] 3.8.3.19. Comptoirs

[3.8.3.21.] 3.8.3.20. Comptoirs pour téléphones

[3.8.3.22.] 3.8.3.21. Places pour fauteuils roulants

RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Accessibilité.

Problème

L'exigence actuelle relative aux fontaines accessibles est vague et peut permettre l'installation d'une fontaine
accessible unique loin de l'endroit où les fontaines ordinaires sont fournies. Les personnes qui ont besoin d’une
fontaine accessible devront alors parcourir une longue distance pour accéder à l’installation.

En outre, l'exigence ne renferme aucune disposition exigeant que les stations de remplissage de bouteilles soient
accessibles.
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Justification - Explication

Les installations accessibles d'un bâtiment devraient être situées de sorte que les personnes qui ont besoin
d'une fontaine accessible ou d'une station de remplissage de bouteille accessible puissent avoir accès à ces
installations sans avoir à parcourir une distance plus longue.

De plus, les stations de remplissage de bouteilles, lorsqu'elles sont fournies, doivent être dotées de commandes
accessibles en facilitant l'utilisation par les personnes qui en ont besoin.

Analyse des répercussions

Minimales si l'installation est planifiée à l'étape de la conception pour tenir compte des exigences relatives aux
espaces dégagés.

Répercussions sur la mise en application

La mise en application de la modification proposée peut être assurée par la structure de mise en application
actuellement en place.

Personnes concernées

Concepteurs, propriétaires de bâtiment, entrepreneurs, autorités compétentes et occupants.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [1] 1) [F72-OH2.1] [F71-OH2.3]

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [2] 2) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [3] 3) [F72-OH2.1]

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [3] 3) [F73-OA1]

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [4] 4) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [5] 5) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [6] 6) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [7] 7) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [8] 8) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [9] 9) aucune attribution
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-- --) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [11] 10) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [12] 11) aucune attribution

[3.8.3.1.] 3.8.3.1. [1] 1) aucune attribution

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [1] 1) [F73-OA1]

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [2] 2) [a] a),[b] b) [F30-OS3.1]

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [2] 2) [a] a),[b] b) [F73-OA1]

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [2] 2) [c] c),[d] d) [F73-OA1]

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [2] 2) [e] e),[f] f) [F73-OA1]

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [2] 2) [e] e),[f] f) [F30-OS3.1]

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [2] 2) [c] c),[d] d) [F30-OS3.1]

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [3] 3) aucune attribution

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [4] 4) [F73-OA1]

[3.8.3.3.] 3.8.3.3. [1] 1) [a] a) [F73-OA1]

[3.8.3.3.] 3.8.3.3. [1] 1) [a] a) [F30-OS3.1]

[3.8.3.3.] 3.8.3.3. [1] 1) [b] b) [F73-OA1]

[3.8.3.3.] 3.8.3.3. [1] 1) [c] c)

[3.8.3.4.] 3.8.3.4. [1] 1) [a] a) [F74-OA2]

[3.8.3.4.] 3.8.3.4. [1] 1) [b] b) [F73-OA1]

[3.8.3.4.] 3.8.3.4. [1] 1) [c] c) [F74-OA2]

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [1] 1) [b] b),[e] e) [F73-OA1]

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [1] 1) [d] d) [F30-OS3.1]

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [1] 1) [d] d)

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [1] 1) [c] c) [F73-OA1]

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [1] 1) [d] d) [F73-OA1]

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [1] 1) [e] e),[f] f)

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [1] 1) [b] b),[e] e) [F30-OS3.1]

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [1] 1) [a] a)

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [1] 1) [c] c) [F30-OS3.1]
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[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [2] 2) aucune attribution

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [3] 3) aucune attribution

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [4] 4) a) [F73-OA1]

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [4] 4) b) and c) [F30-OS3.1]

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [5] 5) [F30-OS3.1]

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [6] 6) aucune attribution

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [1] 1) aucune attribution

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [2] 2) [F73-OA1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [3] 3) [F74-OA2]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [4] 4) [F74-OA2]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [4] 4) [F10-OS3.7]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [5] 5) [F74-OA2]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [5] 5) [F10-OS3.7]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [6] 6) [F73-OA1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [7] 7) [F30,F73-OS3.1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [8] 8) [F73-OA1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [9] 9) aucune attribution

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [10] 10) [F30-OS3.1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [10] 10) [F73-OA1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [10] 10) aucune attribution

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [11] 11) [F73-OA1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [12] 12) [F30-OS3.1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [12] 12) [F73-OA1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [13] 13) aucune attribution

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [14] 14) [F73-OA1]

[3.8.3.7.] 3.8.3.7. [1] 1) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[3.8.3.8.] 3.8.3.8. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.8.] 3.8.3.8. [1] 1) [F10-OS3.7]

[3.8.3.9.] 3.8.3.9. [1] 1) [F74-OA2]
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[3.8.3.9.] 3.8.3.9. [1] 1) [F73-OA1]

[3.8.3.10.] 3.8.3.10. [1] 1) [a] a),[b] b) [F74-OA2]

-- --) [F74-OA2]

-- --) [F74-OA2]

[3.8.3.12.] 3.8.3.11. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.12.] 3.8.3.11. [1] 1) [F72-OH2.1]

[3.8.3.12.] 3.8.3.11. [1] 1) [c] c)[i] i) [F74-OA2]

[3.8.3.12.] 3.8.3.11. [1] 1) [e] e) et[f] f) [F30,F20-OS3.1]

[3.8.3.12.] 3.8.3.11. [1] 1) [e] e) et[f] f)

[3.8.3.12.] 3.8.3.11. [1] 1) [g] g) [F30-OS3.1]

[3.8.3.12.] 3.8.3.11. [1] 1) aucune attribution

[3.8.3.13.] 3.8.3.12. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.13.] 3.8.3.12. [1] 1) [b] b) [F10-OS3.7]

[3.8.3.13.] 3.8.3.12. [1] 1) [c] c)

[3.8.3.13.] 3.8.3.12. [1] 1) [d] d)

[3.8.3.13.] 3.8.3.12. [1] 1) [e] e)

[3.8.3.13.] 3.8.3.12. [1] 1) [f] f) [F30-OS3.1]

[3.8.3.13.] 3.8.3.12. [1] 1) [h] h) [F74-OA2]

[3.8.3.13.] 3.8.3.12. [1] 1) [F72-OH2.1] [F71-OH2.3]

[3.8.3.13.] 3.8.3.12. [1] 1) [b] b) [F74-OA2]

[3.8.3.14.] 3.8.3.13. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.14.] 3.8.3.13. [1] 1) [F72-OH2.1]

[3.8.3.15.] 3.8.3.14. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.15.] 3.8.3.14. [1] 1) [f] f) [F30-OS3.1]

[3.8.3.15.] 3.8.3.14. [1] 1) [c] c)

[3.8.3.16.] 3.8.3.15. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.16.] 3.8.3.15. [1] 1) [F71-OH2.3]

[3.8.3.16.] 3.8.3.15. [1] 1) [e] e) [F31-OS3.2]

[3.8.3.16.] 3.8.3.15. [2] 2) [F74-OA2]

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1551

Dernière modification : 2020-01-06
Page : 8/9



[3.8.3.17.] 3.8.3.16. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.17.] 3.8.3.16. [1] 1) [d] d),[e] e) [F30-OS3.1]

[3.8.3.17.] 3.8.3.16. [1] 1) [f] f) [F30-OS3.1]

[3.8.3.17.] 3.8.3.16. [1] 1) [h] h) [F31-OS3.2]

[3.8.3.18.] 3.8.3.17. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.19.] 3.8.3.18. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.19.] 3.8.3.18. [1] 1) [F11-OS3.7]

[3.8.3.19.] 3.8.3.18. [2] 2) aucune attribution

[3.8.3.20.] 3.8.3.19. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.20.] 3.8.3.19. [2] 2) aucune attribution

[3.8.3.21.] 3.8.3.20. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.21.] 3.8.3.20. [2] 2) [F74-OA2]

[3.8.3.22.] 3.8.3.21. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.22.] 3.8.3.21. [1] 1) [F30-OS3.1]

[3.8.3.22.] 3.8.3.21. [1] 1) [d] d) [F10-OS3.7]
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Modification proposée 1554

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. Équipement sanitaire
[1] 1) Sous réserve du paragraphe 2), une salle de toilettes située à un étage pour lequel un

parcours sans obstacles est exigé aux termes de l'article 3.8.2.3. doit être sans obstacles,
conformément à la sous-section 3.8.3. (voir la note A-3.8.2.8. 1) à 4)).

[2] 2) Une salle de toilettes peut ne pas être conforme au paragraphe 1) :
[a] a) si elle est située à l'intérieur d'une suite d'une habitation ou d'une suite d'un

établissement de soins;
[b] b) si la même aire de plancher comporte d'autres salles de toilettes sans obstacles à

moins de 45 m; ou
[c] c) si elle est située dans une suite :

[i] i) abritant un établissement d'affaires, un établissement commercial ou un
établissement industriel;

[ii] ii) ayant moins de 500 m2; et
[iii] iii) complètement isolée du reste du bâtiment de sorte qu'on ne puisse accéder à la

suite que de l'extérieur.
(Voir la note A-3.8.2.8. 1) à 4).)

[3] 3) Dans un bâtiment où des W.-C. sont exigés conformément à la sous-section 3.7.2., il faut
installer au moins un W.-C. sans obstacles à l'étage d'entrée, à moins :
[a] a) qu'il existe un parcours sans obstacles jusqu'à des W.-C. sans obstacles ailleurs dans

le bâtiment; ou
[b] b) que les W.-C. exigés à la sous-section 3.7.2. ne soient destinés qu'à des logements.

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.8.2.8.
CNB15 Div.B 3.8.3.12.

Sujet : Accessibilité – Équipements sanitaires inclusifs

Titre : Espace pour une table à langer pour adultes

Description : La présente modification proposée introduit des exigences
relatives à un espace pour une table à langer pour adultes
dans une salle de toilettes universelle afin de répondre aux
besoins des personnes qui ont besoin de l'aide d’un préposé.

Demande(s) de modification
à un code connexe(s) :

DMC 689

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 1558

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.2.8. 1)
à
4)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.2.8. 1)
à
4)
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(Voir la note A-3.8.2.8. 1) à 4).)

[4] 4) Si un bâtiment existant fait l'objet de transformations, des salles de toilettes universelles
conformes à la sous-section 3.8.3. sont autorisées au lieu des installations pouvant
accommoder des personnes ayant une incapacité physique dans les salles de toilettes
destinées au grand public (voir la note A-3.8.2.8. 1) à 4)).

[5] 5) Dans une salle de toilettes qui doit être sans obstacles, au moins une cabine de W.-C. doit
être conforme à la sous-section 3.8.3.

[6] 6) Si des urinoirs sont prévus dans une salle de toilettes sans obstacles, il doit y en avoir au
moins un conforme à la sous-section 3.8.3.

[7] 7) Une salle de toilettes sans obstacles doit contenir un lavabo conforme à la sous-section 3.8.3.

[8] 8) Si des miroirs sont prévus dans une salle de toilettes sans obstacles, il doit y en avoir au
moins un conforme à la sous-section 3.8.3.

[9] 9) Si des fontaines sont prévues, il doit y en avoir au moins une conforme à la sous-
section 3.8.3.

[10] 10) Sauf dans une suite d’un établissement de soins ou une suite d’une habitation, lorsque des
douches sont installées dans un bâtiment, au moins une cabine par groupe doit être conforme
au paragraphe 2).

[11] 11) Si une baignoire est installée dans une suite d’une habitation qui doit être sans obstacles, la
baignoire doit être conforme à la sous-section 3.8.3.

[12] --) Au moins une salle de toilettes universelle située au premier étage d'un bâtiment abritant un
usage principal du groupe A, du groupe B, division 2, ou du groupe E et dont le nombre de
personnes dépasse 500 doit comporter un espace pour une table à langer pour adultes
conforme à la sous-section 3.8.3.

[3.8.3.12.] 3.8.3.12. Salles de toilettes universelles
(Voir la note A-3.8.3.12.)

[1] 1) Une salle de toilettes universelle doit avoir :
[a] a) un parcours sans obstacles;
[b] b) une porte conforme à l’article 3.8.3.6. qui :

[i] i) comporte des dispositifs de fermeture de type loquets situés entre 900 et
1000 mm au-dessus du plancher et conformes à l’alinéa 3.8.3.8. 1)b), et qui se
verrouille de l’intérieur et peut se déverrouiller de l’extérieur en cas
d’urgence; et

[ii] ii) comporte, du côté intérieur, une poignée d'au moins 140 mm de longueur dont
le centre se trouve à une distance comprise entre 200 et 300 mm du côté
charnières de la porte et entre 900 et 1000 mm au-dessus du plancher dans le
cas de portes qui pivotent vers l'extérieur et qui ne sont pas à fermeture
automatique (voir la note A-3.8.3.11. 1)c)vi));

[c] c) un lavabo conforme à l'article 3.8.3.15.;

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.2.8. 1)
à
4) MODIFICATION

PROPOSÉE
A-3.8.2.8. 1)
à
4)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.3.12.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.3.11. 1)c)vi)
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[d] d) un W.-C. conforme à l’article 3.8.3.13. et à l’alinéa 3.8.3.11. 1)d) offrant un espace
dégagé d’au moins 900 mm de largeur qui est parallèle et adjacent au côté ouvert du
W.-C.;

[e] e) des barres d'appui conformes aux alinéas 3.8.3.11. 1)e) et f);
[f] f) un crochet portemanteau conforme à l’alinéa 3.8.3.11. 1)g);

[g] g) un porte-papier hygiénique conforme à l’alinéa 3.8.3.11. 1)h);
[h] h) sauf s’il y a un comptoir, une tablette située à au plus 1200 mm du plancher; et
[i] i) une aire libre d'au moins 1500 mm de diamètre pour permettre la manoeuvre

circulaire d'un fauteuil roulant.

[2] --) Une salle de toilettes universelle devant comporter un espace pour une table à langer pour
adultes conformément au paragraphe 3.8.2.8. 12) doit :
[a] --) être munie d'une table à langer pour adultes;
[b] --) avoir un espace dégagé permettant d'accueillir la table à langer pour adultes mesurant

810 mm de largeur sur 1830 mm de longueur et qui ne chevauche pas les espaces
dégagés exigés aux alinéas 1)d) et i) et à l'alinéa c); et

[c] --) avoir un espace de transfert dégagé mesurant 900 mm sur 1350 mm adjacent au côté
long de l'espace dégagé réservé à la table à langer pour adultes.

RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Accessibilité.

Problème

Bien que les salles de toilettes universelles soient traitées à l’article 3.8.3.12., il n’est actuellement pas
nécessaire d’y offrir un espace pour une table à langer pour adultes. Certaines personnes à mobilité réduite ont
besoin de l’aide d’un préposé pour leur hygiène personnelle. Dans ces situations, un préposé peut avoir de la
difficulté à fournir l’aide nécessaire à l’hygiène personnelle si des moyens et un espace supplémentaires ne
sont pas fournis dans la salle de toilettes universelle.

Justification - Explication

La modification proposée aborde le problème de manque d'intimité, de moyens et d'espace pour répondre aux
besoins de personnes à mobilité réduite qui peuvent avoir besoin de l'aide d'un préposé.

L’article M.3.7. des normes d'accessibilité recommande des espaces de soins pour adultes individuels et
introduit une catégorie importante qui n’est pas encore incluse dans le Code national du bâtiment. Au moins un
espace de soins pour adultes doit être fourni au premier étage dans les grands bâtiments.
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Analyse des répercussions

La modification entraînera une augmentation d'espace inférieure à 1,5 m2 dans une salle de toilettes universelle
située dans les grands bâtiments. Étant donné que ces installations peuvent être situées dans une salle de
toilettes universelle, les répercussions globales seront minimales.

Répercussions sur la mise en application

Aucune répercussion sur la mise en application outre les pratiques requises pour la mise en application des
dispositions existantes.

Personnes concernées

Concepteurs, propriétaires de bâtiment, entrepreneurs, autorités compétentes et grand public.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [1] 1) [F72-OH2.1] [F71-OH2.3]

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [2] 2) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [3] 3) [F72-OH2.1]

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [3] 3) [F73-OA1]

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [4] 4) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [5] 5) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [6] 6) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [7] 7) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [8] 8) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [9] 9) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [10] 10) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [11] 11) aucune attribution

-- --) aucune attribution

-- --) [F74-OA2]

[3.8.3.12.] 3.8.3.12. [1] 1) [F74-OA2]
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[3.8.3.12.] 3.8.3.12. [1] 1) [b] b) [F10-OS3.7]

[3.8.3.12.] 3.8.3.12. [1] 1) [c] c)

[3.8.3.12.] 3.8.3.12. [1] 1) [d] d)

[3.8.3.12.] 3.8.3.12. [1] 1) [e] e)

[3.8.3.12.] 3.8.3.12. [1] 1) [f] f) [F30-OS3.1]

[3.8.3.12.] 3.8.3.12. [1] 1) [h] h) [F74-OA2]

[3.8.3.12.] 3.8.3.12. [1] 1) [F72-OH2.1] [F71-OH2.3]

[3.8.3.12.] 3.8.3.12. [1] 1) [b] b) [F74-OA2]

-- --) [F72-OH2.1] [F71-OH2.3]
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Modification proposée 1558

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. Équipement sanitaire
[1] 1) Sous réserve du paragraphe 2), une salle de toilettes située à un étage pour lequel un

parcours sans obstacles est exigé aux termes de l'article 3.8.2.3. doit être sans obstacles,
conformément à la sous-section 3.8.3. (voir la note A-3.8.2.8. 1) à 4)).

[2] 2) Une salle de toilettes peut ne pas être conforme au paragraphe 1) :
[a] a) si elle est située à l'intérieur d'une suite d'une habitation ou d'une suite d'un

établissement de soins;
[b] b) si la même aire de plancher comporte d'autres salles de toilettes sans obstacles à

moins de 45 m; ou
[c] c) si elle est située dans une suite :

[i] i) abritant un établissement d'affaires, un établissement commercial ou un
établissement industriel;

[ii] ii) ayant moins de 500 m2; et
[iii] iii) complètement isolée du reste du bâtiment de sorte qu'on ne puisse accéder à la

suite que de l'extérieur.
(Voir la note A-3.8.2.8. 1) à 4).)

[3] 3) Dans un bâtiment où des W.-C. sont exigés conformément à la sous-section 3.7.2., il faut
installer au moins un W.-C. sans obstacles à l'étage d'entrée, à moins :
[a] a) qu'il existe un parcours sans obstacles jusqu'à des W.-C. sans obstacles ailleurs dans

le bâtiment; ou
[b] b) que les W.-C. exigés à la sous-section 3.7.2. ne soient destinés qu'à des logements.

(Voir la note A-3.8.2.8. 1) à 4).)

[4] 4) Si un bâtiment existant fait l'objet de transformations, des salles de toilettes universelles
conformes à la sous-section 3.8.3. sont autorisées au lieu des installations pouvant

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.8.2.8.
CNB15 Div.B 3.8.3.16.

Sujet : Accessibilité – Équipements sanitaires inclusifs

Titre : Salles de douche et d'habillage privées et universelles

Description : La présente modification proposée introduit des exigences
relatives à l'aménagement d'une salle de douches et
d'habillage privée et universelle dans des douches publiques.

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 1554

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.2.8. 1)
à
4)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.2.8. 1)
à
4)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.2.8. 1)
à
4)
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accommoder des personnes ayant une incapacité physique dans les salles de toilettes
destinées au grand public (voir la note A-3.8.2.8. 1) à 4)).

[5] 5) Dans une salle de toilettes qui doit être sans obstacles, au moins une cabine de W.-C. doit
être conforme à la sous-section 3.8.3.

[6] 6) Si des urinoirs sont prévus dans une salle de toilettes sans obstacles, il doit y en avoir au
moins un conforme à la sous-section 3.8.3.

[7] 7) Une salle de toilettes sans obstacles doit contenir un lavabo conforme à la sous-section 3.8.3.

[8] 8) Si des miroirs sont prévus dans une salle de toilettes sans obstacles, il doit y en avoir au
moins un conforme à la sous-section 3.8.3.

[9] 9) Si des fontaines sont prévues, il doit y en avoir au moins une conforme à la sous-
section 3.8.3.

[10] 10) Sauf dans une suite d’un établissement de soins ou une suite d’une habitation, lorsque des
douches sont installées dans un bâtiment, au moins une cabine par groupe doit être conforme
au paragraphe 2).

[11] --) Si des douches sont prévues pour le grand public ou des clients ou font partie d’une aire
commune destinée aux employés, au moins une salle de douches et d’habillage privée et
universelle conforme à la sous-section 3.8.3. doit être aménagée.

[12] 11) Si une baignoire est installée dans une suite d’une habitation qui doit être sans obstacles, la
baignoire doit être conforme à la sous-section 3.8.3.

[3.8.3.16.] 3.8.3.16. Douches
[1] 1) Les douches exigées au paragraphe 3.8.2.8. 10) doivent :

[a] a) avoir au moins 1500 mm de largeur et 900 mm de profondeur;
[b] b) présenter à l'entrée un espace dégagé d'au moins 900 mm de profondeur sur toute la

largeur de la cabine; toutefois, des appareils sanitaires peuvent empiéter sur cet
espace s'ils ne gênent pas l'accès à la douche (voir la note A-3.8.3.16. 1)b));

[c] c) être exemptes de porte et de rideau qui empiète sur l'accès aux commandes ou sur
l'espace dégagé à l'entrée de la douche;

[d] d) comporter un plancher antidérapant;
[e] e) avoir un seuil d'au plus 13 mm de hauteur au-dessus du revêtement du sol, et si le

seuil a plus de 6 mm de hauteur, être biseauté de manière à présenter une pente
inférieure à 1 : 2 (50 %);

[f] f) avoir 2 barres d'appui :
[i] i) conformes au paragraphe 3.7.2.8. 1);

[ii] ii) l'une ayant au moins 1000 mm de longueur et étant fixée verticalement sur le
mur latéral entre 50 mm et 80 mm au-dessus de l’espace dégagé adjacent,
l'extrémité inférieure se trouvant entre 600 mm et 650 mm au-dessus du
plancher; et

[iii] iii) l'autre barre étant en forme de L et étant fixée sur le mur opposé à l'entrée de
la douche, un élément horizontal d’au moins 1000 mm de longueur se trouvant
entre 750 mm et 870 mm au-dessus du plancher et un élément vertical d’au

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.2.8. 1)
à
4)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.3.16. 1)b)
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moins 750 mm de longueur se trouvant entre 400 mm et 500 mm du mur
latéral où est fixée l'autre barre d'appui verticale;

(voir la note A-3.8.3.16. 1)f));
[g] g) avoir un siège articulé sans mécanisme à ressorts ou un siège fixe avec une surface

lisse antidérapante sans aspérités, le siège devant être :
[i] i) d’au moins 450 mm de largeur sur 400 mm de profondeur;

[ii] ii) fixé sur le même mur latéral que la barre d’appui verticale, à une hauteur
comprise entre 460 mm et 480 mm au-dessus du plancher; et

[iii] iii) conçu pour supporter une charge d'au moins 1,3 kN;
[h] h) avoir un mitigeur à pression ou un mélangeur thermostatique et d’autres commandes :

[i] i) conformes à l’alinéa 3.8.3.8. 1)b);
[ii] ii) fixés sur le mur opposé à l'entrée de la douche à une hauteur d’au plus

1200 mm au-dessus du plancher et à portée du siège;
[i] i) avoir une douche-téléphone avec tuyau flexible d'au moins 1800 mm de longueur :

[i] i) atteignable en position assise;
[ii] ii) pouvant être utilisée en position fixe à une hauteur comprise entre 1200 mm et

2030 mm; et
[iii] iii) n'entravant pas l'accès aux barres d'appui; et

[j] j) avoir un porte-savon encastré et facile à atteindre par une personne en position assise.

[2] --) Une salle de douches et d’habillage privée et universelle exigée au
paragraphe 3.8.2.8. 11)-2020 doit :
[a] --) être située dans un parcours sans obstacles;
[b] --) avoir une porte qui se verrouille de l’intérieur et qui peut se déverrouiller de

l’extérieur en cas d’urgence;
[c] --) avoir un lavabo et un miroir conformes à l’article 3.8.3.15.;
[d] --) avoir une douche conforme au paragraphe 1);
[e] --) avoir un banc mesurant au moins 1830 mm de longueur sur 760 mm de largeur et

480 mm à 520 mm de hauteur;
[f] --) avoir un espace de transfert dégagé adjacent au côté long du banc mesurant 900 mm

de largeur sur toute la longueur du banc (voir la note A-3.8.3.16. 2)f)); et
[g] --) avoir un crochet portemanteau conforme à l’alinéa 3.8.3.11. 1)g).

Note A-3.8.3.16. 2)f) Barre d’appui pour transfert au banc.
Si un banc situé dans une salle de douches et d’habillage privée et universelle est adjacent au mur, il est
recommandé d’installer une barre d’appui afin d’aider les utilisateurs à passer au banc.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.3.16. 1)f)
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RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Accessibilité.

Problème

Certaines personnes à mobilité réduite peuvent avoir besoin de l’aide d’un préposé pour se doucher et
s’habiller. Dans ces situations, il peut être nécessaire de prévoir un espace supplémentaire pour l’ameublement
spécialisé et une plus grande intimité, car le préposé peut être de sexe opposé. Il n'y a pas de dispositions
relatives aux douches universelles.

Justification - Explication

Le CNB prévoit déjà des exigences relatives aux salles de toilettes universelles visant à limiter la probabilité
que les seules salles de toilettes sans obstacles disponibles soient situées dans des toilettes pour hommes ou
pour femmes, ce qui pourrait empêcher un aidant du sexe opposé de fournir l’aide nécessaire. De même, les
modifications proposées relatives aux salles de douches universelles prévoient un espace et de l'intimité
additionnels pour les personnes qui ont besoin d’aide pour utiliser les douches et les salles d'habillage, peu
importe le sexe de l’aidant.

Des salles de douches individuelles sont recommandées par les normes d’accessibilité. Actuellement, de
nombreux centres récréatifs municipaux fournissent de telles installations.

Analyse des répercussions

Le CNB n'exige pas de douches. Toutefois, lorsque des douches sont fournies, la modification proposée exige
qu’au moins une salle de douches universelle soit aménagée. Il s’agit donc d’un choix de conception.

Lorsque le concepteur choisit de fournir des douches, la présente modification peut exiger de l'espace
supplémentaire, par rapport à une douche accessible actuellement requise dans le CNB. L’augmentation de
l'aire de plancher où une salle de douches universelle sera située peut être limitée, compte tenu de
l’emplacement du reste des cabines de douches.

Répercussions sur la mise en application

Les inspecteurs en bâtiment devront effectuer une inspection visuelle des salles de douches universelles.

Personnes concernées

Occupants, concepteurs, constructeurs et agents du bâtiment.
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ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [1] 1) [F72-OH2.1] [F71-OH2.3]

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [2] 2) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [3] 3) [F72-OH2.1]

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [3] 3) [F73-OA1]

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [4] 4) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [5] 5) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [6] 6) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [7] 7) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [8] 8) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [9] 9) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [10] 10) aucune attribution

-- --) [F74-OA2]

-- --) aucune attribution

[3.8.2.8.] 3.8.2.8. [12] 11) aucune attribution

[3.8.3.16.] 3.8.3.16. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.16.] 3.8.3.16. [1] 1) [d] d),[e] e) [F30-OS3.1]

[3.8.3.16.] 3.8.3.16. [1] 1) [f] f) [F30-OS3.1]

[3.8.3.16.] 3.8.3.16. [1] 1) [h] h) [F31-OS3.2]

-- --) [F74-OA2]

-- --) [F71-OH2.3]

-- --) [F73-OA1]

-- --) [F10-OS3.7]

-- --) [F74-OA2]

-- --) [F74-OA2]
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Modification proposée 1590

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.8.2.9.] 3.8.2.9. Appareils d’aide à l’audition
[1] 1) À l’intérieur d’un établissement de réunion, les salles de classe, les auditoriums, les salles de

réunion et les salles de spectacle qui ont plus de 100 m2 de surface doivent être équipés d’un
système d’aide à l’audition conforme à la sous-section 3.8.3.

[2] --) Dans les bâtiments comportant des comptoirs de service où de l’information, des biens ou des
services sont offerts au public, au moins un comptoir de service doit être équipé :
[a] --) d’un système d’aide à l’audition ou d’une technologie adaptative conforme à la sous-

section 3.8.3.; et
[b] --) s’il y a un obstacle à la communication, comme un panneau vitré, d’un système

d’amplification.

[3.8.3.18.] 3.8.3.18. Appareils d'aide à l'audition
(Voir la note A-3.8.3.18.)

[1] 1) Sous réserve du paragraphe 2), lLes systèmes d'aide à l'audition exigés auà l’article 3.8.2.9.
paragraphe 3.8.2.9. 1) doivent desservir tout l'espace occupé par des sièges.

[2] 2) Si les appareils d'aide à l'audition exigés à l’article 3.8.2.9. ont un système à boucle à
induction, celui-ci peut ne desservir que la moitié de l'espace occupé par les sièges.

[3] --) L’exigence du paragraphe 3.8.2.9. 2) est satisfaite au moyen d’un système à boucle à
induction ou d’une technologie adaptative de performance équivalente.

Note A-3.8.3.18. Systèmes d'aide à l'audition.
Les systèmes de transmission du son sans fil, y compris les systèmes FM, à infrarouge et à boucle d'induction
magnétique améliorent la réception du son pour les personnes ayant une incapacité auditive en arrêtant les
bruits de fond indésirables et en produisant une amplification du son qui peut être réglée au niveau le plus
confortable par chaque utilisateur. Certains de ces systèmes transmettent un signal qui peut être capté par des
récepteurs spéciaux (transmission du son FM, à infrarouge) mis à la disposition des personnes ayant une

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.8.2.9.
CNB15 Div.B 3.8.3.18.

Sujet : Accessibilité – Signalisation inclusive

Titre : Systèmes d'aide à l'audition

Description : La présente modification proposée introduit des exigences
relatives à l'installation de systèmes d’aide à l'audition et de
systèmes d'amplification aux comptoirs de service.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.3.18.
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incapacité auditive, qu'elles aient ou non une prothèse auditive. Aucun de ces systèmes ne peut causer
d'interférence avec celui d'un autre auditeur.

L'émetteur peut se brancher sur l'amplificateur d'un réseau de communication phonique existant ou être utilisé
seul avec des microphones. Le système à boucle d'induction ne peut être utilisé que par des personnes qui se
trouvent dans la zone desservie par la boucle. La boucle est assez facile à installer, mais exige une certaine
connaissance du système si l'on veut qu'il fonctionne correctement. Les systèmes FM ou à infrarouge peuvent
facilement être conçus pour émettre des signaux qui couvrent toute la salle, ce qui évite de limiter les sièges à
une section donnée. Les figures A-3.8.3.18.-A et A-3.8.3.18.-B montrent la configuration générale des deux
systèmes. Bien qu'il existe des systèmes portatifs (FM en particulier), ils conviennent mieux pour les petits
groupes ou les réunions. En général, le système de sonorisation des églises, des auditoriums, des salles de
spectacle et autres lieux de réunion est installé par un technicien du son et fait partie intégrante du système de
sonorisation de la salle.

Les systèmes à fiche de branchement individuel (à des sièges spéciaux) ne satisfont pas à cette exigence, sauf
si des mesures appropriées sont prises pour répondre aux besoins des personnes portant une prothèse auditive.
Le choix du système le plus approprié dépend d'un certain nombre de facteurs qui doivent être pris en compte
dont le coût, l'installation et l'entretien, le type de public, la facilité d'utilisation et le besoin d'isolement. Des
renseignements sur les concepteurs et les fournisseurs de tels systèmes peuvent être communiqués par des
organismes comme la Société canadienne de l'ouïe.

Figure [A-3.8.3.18.-A] A-3.8.3.18.-A
Système de transmission du son FM
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Figure [A-3.8.3.18.-B] A-3.8.3.18.-B
Système de transmission du son à infrarouge
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RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Accessibilité.
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Problème

Il est difficile pour une personne malentendante de recevoir des services d'une personne placée derrière un
panneau vitré. De plus, la note explicative sur les systèmes d'aide à l'audition est désuète.

Justification - Explication

Les personnes malentendantes ont de la difficulté à comprendre une personne qui leur parle derrière une
barrière physique, comme un vitrage, ou dans un espace public avec du bruit ambiant. Un système d’aide à
l'audition et un système d’amplification faciliteront une communication claire.

De plus, la note explicative sur les systèmes d'aide à l'audition fait l'objet d'une révision visant à inclure la
technologie à infrarouge.

Analyse des répercussions

Le coût d'un système d'aide à l'audition à un comptoir de service peut commencer à 300 $, selon le type de
système installé. Le fait d'autoriser d’autres systèmes (technologies adaptatives) pourrait réduire le coût
associé aux technologies à venir. Fournir des systèmes d’aide à l’audition ou des technologies adaptatives
permettra aux personnes malentendantes d’accéder aux services dans les bâtiments.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l’infrastructure actuellement en
place pour le CNB.

Personnes concernées

Personnes malentendantes, concepteurs, constructeurs, agents du bâtiment et propriétaires de bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.8.2.9.] 3.8.2.9. [1] 1) aucune attribution

-- --) [F74-OA2]

[3.8.3.18.] 3.8.3.18. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.18.] 3.8.3.18. [1] 1) [F11-OS3.7]

[3.8.3.18.] 3.8.3.18. [2] 2) aucune attribution

-- --) [F74-OA2]
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Modification proposée 1569

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.8.2.10.] 3.8.2.10. Signalisation
[1] 1) Une signalisation comportant de l’information visuelle conformémente à la sous-

section 3.8.3. doit être installée pour signaler l’emplacement des :
[a] a) entrées sans obstacles;
[b] b) salles de toilettes sans obstacles;
[c] c) douches sans obstacles;
[d] d) ascenseurs sans obstacles;
[e] e) places de stationnement sans obstacles; et
[f] f) systèmes d’aide à l’audition ou technologies adaptativesinstallations pour personnes

ayant une incapacité auditive.

[2] 2) Si une salle de toilettes n'est pas conçue pour les personnes ayant une incapacité physique sur
un étage pour lequel un parcours sans obstacles est exigé, des indicationssignalisations
comportant de l’information visuelle et tactile conformément à la sous-section 3.8.3. doivent
être installées pour indiquersignaler l'emplacement des salles de toilettes sans obstacles.

[3] --) Sauf pour les portes qui desservent des vides techniques ou qui sont situées dans une suite, la
signalisation installée sur les portes ou près de celles-ci doit fournir la même information
sous forme visuelle et tactile conformément à la sous-section 3.8.3.

[4] --) Les panneaux indicateurs doivent afficher de l’information visuelle conformément à la sous-
section 3.8.3. (voir la note A-3.8.2.10. 4)).

Note A-3.8.2.10. 4) Panneaux indicateurs.
Le CNB exige que des panneaux indicateurs soient installés dans bon nombre de cas. Bien qu’ils ne soient
exigés que pour fournir de l’information visuelle, des panneaux indicateurs tactiles devraient également être
installés lorsque cela est possible.

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.8.2.10.
Sujet : Accessibilité – Signalisation inclusive

Titre : Signalisation accessible

Description : La présente modification proposée précise les endroits où
une signalisation comportant de l'information visuelle et tactile
est exigée.

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 1561
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Dans certains bâtiments, il peut être nécessaire d’ajouter à la signalisation comportant de l’information visuelle
et tactile, des afficheurs visuels, notamment des afficheurs d’information et des afficheurs électroniques
interactifs (p. ex., orientation particulière, expositions et points de vente libre-service). Les afficheurs visuels
sont courants dans les cinémas, les palais de justice, les salles d’exposition, les gares de voyageurs, les musées,
les salles de conférence, les boutiques, les magasins et les marchés.

Dans la mesure du possible, les afficheurs visuels doivent être conçus de façon à être accessibles par tous. Afin
d’être accessible aux personnes malvoyantes, l’information affichée devrait également être communiquée sous
forme sonore, soit par voie électronique ou orale. Si des écrans tactiles sont installés, d’autres moyens
d’accéder à l’information devraient être fournis, par exemple, faire en sorte que des boutons tactiles soient
ajoutés sur un afficheur interactif ou qu’un préposé soit toujours disponible pour aider les clients. Les
afficheurs visuels devraient également être accessibles aux personnes qui utilisent un appareil d’aide à la
mobilité. Le degré de fonctionnalité devrait répondre aux besoins des personnes qui utilisent une gamme variée
d’appareils d’aide à la mobilité (p. ex., un fauteuil roulant, un triporteur, un déambulateur ou une canne) et des
personnes dont la mobilité des bras et des mains n’est pas la même. Le sens de l’approche, la hauteur
d’installation au-dessus du plancher fini, l’espace pour les genoux, les types de commandes et la capacité de
les atteindre sont des points particulièrement importants à prendre en considération.

RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Accessibilité.

Problème

La conception accessible vise à offrir un environnement qui peut être utilisé par des personnes présentant le
plus large éventail possible de capacités fonctionnelles.

De nombreuses signalisations requises par le CNB sont exigées seulement pour fournir de l'information
visuelle. Elles ne sont pas inclusives parce qu’elles ne peuvent être lues par des personnes malvoyantes ou
non-voyantes. Ces signalisations sont importantes pour limiter la probabilité qu’une personne malvoyante ou
non-voyante soit indûment empêchée d’utiliser les installations du bâtiment ou de circuler dans celui-ci.

Justification - Explication

La présente modification proposée précise quelles signalisations, destinées au public, doivent être accessibles à
tous. La modification proposée :

• précise que ces signalisations accessibles doivent être lisibles par tous les occupants, y compris les
personnes malvoyantes ou non-voyantes;

• indique où ces signalisations doivent être installées; et
• renvoie à la norme appropriée relative à la conception des signalisations de sécurité ainsi que des

signalisations pour les installations accessibles (voir le FMP 1561).
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Ces signalisations sont requises pour limiter la probabilité qu'une personne malvoyante ou non-voyante soit
indûment empêchée d'utiliser les installations d'un bâtiment ou de circuler dans celui-ci.

Analyse des répercussions

Dans les endroits où une signalisation fournissant de l’information visuelle est déjà requise, l’augmentation du
coût de fabrication de la même signalisation avec de l’information tactile devrait être négligeable (<1 %
d’augmentation du coût de la signalisation). Dans les endroits où une signalisation additionnelle fournissant de
l’information tactile est requise, le coût de la signalisation additionnelle est estimé à environ 50 $ à 80 $ par
signalisation pour un panneau intérieur gravé de 150 mm × 150 mm avec endos adhésif et lettrage en braille.

S'ils ne sont pas directement quantifiables, les avantages sociétaux sont reliés à une probabilité limitée qu'une
personne malvoyante ou non-voyante soit indûment empêchée d'avoir accès à un bâtiment, d'y circuler ou d'en
utiliser les installations.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée peut être mise en application au moyen du cadre existant et n'exigerait pas
de ressources additionnelles autres que la vérification par les autorités compétentes de la présence des
signalisations exigées.

Personnes concernées

Occupants, architectes, ingénieurs, concepteurs, propriétaires de bâtiment et autorités compétentes.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.8.2.10.] 3.8.2.10. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.2.10.] 3.8.2.10. [1] 1) aucune attribution

[3.8.2.10.] 3.8.2.10. [2] 2) [F74-OA2]

-- --) [F74-OA2]

-- --) aucune attribution

-- --) [F74-OA2]

-- --) aucune attribution

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1569

Dernière modification : 2020-01-06
Page : 3/3



Modification proposée 1504

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. Parcours sans obstacles
[1] 1) Sous réserve des dispositions de la présente partie ou de l'article 3.8.3.6. visant les baies de

portes, un parcours sans obstacles doit avoir une largeur libre d'au moins 920 mm.

[2] 2) Dans un parcours sans obstacles, les planchers et les voies piétonnières :
[a] a) ne doivent pas comporter d'ouverture qui permette le passage d'une sphère de plus de

13 mm de diamètre;
[b] b) doivent être tels que toute ouverture allongée soit à peu près perpendiculaire à la

direction de la circulation;
[c] c) doivent être stables, fermes et antidérapants;
[d] d) ne doivent pas avoir une inclinaison transversale supérieure à 1 : 50;
[e] e) doivent comporter une pente de transition d'au plus 1 : 2 à chaque différence de

niveau entre 6 mm et 13 mm; et
[f] f) doivent être inclinés ou comporter une rampe pour chaque différence de niveau

supérieure à 13 mm.
(Voir la note A-3.8.3.2. 2).)

[3] 3) Un parcours sans obstacles peut comporter des rampes, des ascenseurs ou des appareils
élévateurs à plate-forme pour passagers s'il y a une différence de niveau.

[4] 4) Si un parcours sans obstacles mesure plus de 3024 m de longueur, il doit compter, à
intervalles d'au plus 3024 m, des sections d'au moins 15001700 mm de largeur sur
15001700 mm de longueur.

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.8.3.2.
Sujet : Accessibilité – Anthropométrie

Titre : Espaces de manoeuvre circulaire pour fauteuils roulants dans
les parcours sans obstacles qui sont longs et étroits

Description : Dans un parcours sans obstacles étroit qui est long, ou qui
conduit à une impasse ou à des moyens d’accès comportant
des obstacles et menant à d’autres aires (p. ex., des
escaliers), il pourrait s’avérer difficile pour une personne en
fauteuil roulant de reculer sur une longue distance. La
présente modification proposée exige qu’un espace suffisant
soit assuré pour qu’un fauteuil roulant puisse faire demi-tour à
l’extrémité des sections longues et étroites des parcours sans
obstacles ne comportant pas d’issue sans obstacles.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.3.2.
2)
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[5] --) La section d'un parcours sans obstacles d'au plus 1500 mm de largeur sur une distance
supérieure à 12 m doit mener à un espace dégagé :
[a] --) d'au moins 1700 mm de diamètre;
[b] --) d'au moins 1700 mm sur 1500 mm; ou
[c] --) en T dont les dimensions hors tout correspondent à 1700 mm de largeur sur 1500 mm

de longueur, les deux barres du « T » mesurant au moins 1000 mm de largeur et se
prolongeant sur au moins 300 mm de chaque côté de la base du « T », et la base
mesurant au moins 1000 mm de largeur et se prolongeant sur au moins 500 mm
depuis chaque barre.

(Voir la note A-3.8.3.2. 5).)

Note A-3.8.3.2. 5) Espace de manoeuvre circulaire pour fauteuils roulants.
Le paragraphe 3.8.3.2. 5) présente trois options relatives à la conception d'espaces dégagés à l'extrémité des
sections longues et étroites des parcours sans obstacles pour permettre aux personnes en fauteuil roulant de
faire demi-tour au lieu de devoir reculer.

La figure A-3.8.3.2. 5)c) illustre l'une des configurations possibles d'un espace en T pour la manoeuvre
circulaire d'un fauteuil roulant.

Figure [A-3.8.3.2. 5)]
Espace en T pour la manoeuvre circulaire d'un fauteuil roulant

RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Accessibilité.
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Problème

Reculer sur une longue distance avec une aide à la mobilité pourrait s’avérer difficile dans un parcours étroit.
Actuellement, le CNB ne comporte aucune exigence limitant la longueur des sections étroites des parcours
accessibles qui ne comportent pas d’issue sans obstacles.

De plus, les dimensions actuelles relatives aux largeurs de corridor, qui permettent à deux personnes en
fauteuil roulant de se croiser, ne conviennent que pour une faible proportion des dimensions de fauteuils
roulants offertes.

En outre, la distance entre les zones de croisement au paragraphe 3.8.3.2. 4) du CNB (c.-à-d. 30 m) est trop
grande, ce qui pourrait forcer une personne en fauteuil roulant à reculer sur une longue distance.

Justification - Explication

La présente modification proposée introduit des options qui interdiraient la conception de parcours longs et
étroits ne comportant aucun espace pour que les personnes en fauteuil roulant puissent faire demi-tour au lieu
de reculer. Trois options de conception sont présentées afin d’assurer qu'un espace minimal est destiné à cette
fonction. Par ailleurs, certains espaces de manoeuvre aux portes, aux zones de croisement et aux corridors en T
pourraient également servir d’espaces de manoeuvre circulaire pour fauteuils roulants.

Analyse des répercussions

Les espaces dégagés ayant d’autres fonctions pourraient également servir de zones de manoeuvre circulaire ou
de croisement; par conséquent, les répercussions de la présente modification proposée seraient minimales.
L’inclusion d’espaces de manoeuvre circulaire pour fauteuils roulants pourrait également être prise en compte
au stade de la conception sans qu’une surface de plancher supplémentaire soit utilisée.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l’infrastructure actuellement en
place pour le CNB.

Personnes concernées

Occupants, concepteurs, constructeurs et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [1] 1) [F73-OA1]

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [2] 2) [a] a),[b] b) [F30-OS3.1]
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[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [2] 2) [a] a),[b] b) [F73-OA1]

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [2] 2) [c] c),[d] d) [F73-OA1]

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [2] 2) [e] e),[f] f) [F73-OA1]

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [2] 2) [e] e),[f] f) [F30-OS3.1]

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [2] 2) [c] c),[d] d) [F30-OS3.1]

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [3] 3) aucune attribution

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [4] 4) [F73-OA1]

-- --) [F73-OA1]
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Modification proposée 1563

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. Parcours sans obstacles
[1] 1) Sous réserve des dispositions de la présente partie ou du paragraphe 2) et de l'article 3.8.3.6.

visant les baies de portes, un parcours sans obstacles doit avoir une largeur librede passage
d'au moins 1000920 mm.

[2] --) La largeur de passage d’un parcours sans obstacles peut être réduite à au moins 850 mm pour
une longueur d’au plus 600 mm, à condition que l’espace dégagé à l’une ou l’autre des
extrémités de la section où la largeur de passage a été réduite soit de niveau à l’intérieur
d’une aire rectangulaire :
[a] --) dont la dimension parallèle à chaque extrémité de la section où la largeur de passage a

été réduite est d’au moins 1000 mm; et
[b] --) dont la dimension perpendiculaire à chaque extrémité de la section où la largeur de

passage a été réduite est d’au moins 1500 mm.
(Voir la note A-3.8.3.2. 2).)

Note A-3.8.3.2. 2) Diminution de la largeur de passage d’un parcours sans obstacles.
La figure A-3.8.3.2. 2) présente des exemples de parcours sans obstacles incluant une section dont la largeur

de passage est réduite conformément au paragraphe 3.8.3.2. 2).

Figure [A-3.8.3.2. 2)]
Parcours sans obstacles incluant une section où la largeur de passage a été
réduite

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.8.3.2.
Sujet : Accessibilité – Anthropométrie

Titre : Largeur de passage minimale d'un parcours sans obstacles

Description : La présente modification proposée permet une diminution de
la largeur de passage minimale d'un parcours sans obstacles
en se fondant sur de récentes données anthropométriques

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 1565, FMP 1624
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[3] 2) Dans un parcours sans obstacles, les planchers et les voies piétonnières :
[a] a) ne doivent pas comporter d'ouverture qui permette le passage d'une sphère de plus de

13 mm de diamètre;
[b] b) doivent être tels que toute ouverture allongée soit à peu près perpendiculaire à la

direction de la circulation;
[c] c) doivent être stables, fermes et antidérapants;
[d] d) ne doivent pas avoir une inclinaison transversale supérieure à 1 : 50;
[e] e) doivent comporter une pente de transition d'au plus 1 : 2 à chaque différence de

niveau entre 6 mm et 13 mm; et
[f] f) doivent être inclinés ou comporter une rampe pour chaque différence de niveau

supérieure à 13 mm.
(Voir la note A-3.8.3.2. 2).)

[4] 3) Un parcours sans obstacles peut comporter des rampes, des ascenseurs ou des appareils
élévateurs à plate-forme pour passagers s'il y a une différence de niveau.

[5] 4) Si un parcours sans obstacles mesure plus de 30 m de longueur, il doit compter, à intervalles
d'au plus 30 m, des sections d'au moins 1500 mm de largeur sur 1500 mm de longueur.

RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Accessibilité.

Problème

Selon des études menées par le Dr Edward Steinfeld, les dimensions figurant actuellement dans le CNB ne
permettent qu'à 60 % de toutes les personnes qui utilisent un fauteuil roulant de se déplacer en toute sécurité
dans les bâtiments.

De plus, le CNB ne permet pas de diminuer la largeur de passage d'un parcours sans obstacles sur une courte
distance.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.3.2.
2)
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Justification - Explication

Le paragraphe 3.8.3.2. 1) augmente la largeur de passage minimale des parcours sans obstacles de sorte qu'au
moins 90 % de toutes les personnes qui utilisent un fauteuil roulant puissent accéder aux bâtiments et s'y
déplacer.

Le paragraphe 3.8.3.2. 2) introduit un assouplissement de la largeur de passage d'un parcours sans obstacles
sur une courte distance au même titre que ce qui est permis pour les portes.

Analyse des répercussions

La largeur de passage de 1000 mm proposée au paragraphe 3.8.3.2. 1) est inférieure à la largeur de passage
minimale de 1100 mm exigée pour les corridors. Pour d'autres endroits, la largeur proposée est supérieure de
80 mm. Toutefois, la diminution de la largeur proposée facilitera la conception des parcours sans obstacles. Il
est important de souligner que la présente modification proposée ne s'appliquerait pas aux logements qui n'ont
pas été désignés comme étant accessibles par l'autorité compétente.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en
place pour le CNB.

Personnes concernées

Occupants, concepteurs, constructeurs et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [1] 1) [F73-OA1]

-- --) aucune attribution

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [3] 2) [a] a),[b] b) [F30-OS3.1]

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [3] 2) [a] a),[b] b) [F73-OA1]

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [3] 2) [c] c),[d] d) [F73-OA1]

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [3] 2) [e] e),[f] f) [F73-OA1]

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [3] 2) [e] e),[f] f) [F30-OS3.1]

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [3] 2) [c] c),[d] d) [F30-OS3.1]

[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [4] 3) aucune attribution
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[3.8.3.2.] 3.8.3.2. [5] 4) [F73-OA1]
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Modification proposée 1577

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.8.3.3.] 3.8.3.3. Allées extérieures
[1] 1) Les allées extérieures faisant partie d'un parcours sans obstacles doivent avoir :

[a] a) une surface antidérapante, continue et unie;
[b] b) une largeur d'au moins 11001600 mm; et
[c] c) un palier adjacent à l'entrée qui est conforme aux exigences de l'alinéa 3.8.3.5. 1)c).;

et
[d] --) une conception conforme à l'article 8.2.1 de la norme CSA B651, « Conception

accessible pour l'environnement bâti ».

RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Accessibilité.

Problème

L'un des objectifs du CNB est de limiter la probabilité qu'en raison de la conception ou de la construction du
bâtiment, une personne ayant une incapacité physique ou sensorielle soit gênée de manière inacceptable dans
l'accès au bâtiment. Une recension des écrits effectuée par le Groupe de travail sur l'accessibilité a montré que
les dispositions actuelles du CNB relatives à la largeur minimale exigée pour les allées extérieures faisant
partie d'un parcours accessible permettent l'utilisation sécuritaire des fauteuils roulants dans environ 60 % des
cas seulement. Il apparaît donc que les dispositions actuelles ne permettent pas d'atteindre l'objectif du CNB lié
à cette exigence.

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.8.3.3.
Sujet : Accessibilité – Anthropométrie

Titre : Conception des parcours extérieurs sans obstacles

Description : La présente modification proposée révise les exigences
relatives aux allées extérieures faisant partie d'un parcours
sans obstacles.
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On a établi la largeur minimale actuelle des allées extérieures en supposant que cette largeur demeure utilisable
en tout temps. Dans les régions du pays qui connaissent de fortes chutes de neige, les opérations de
déneigement se traduisent généralement par une réduction de la largeur utilisable des allées extérieures, ce qui
complique le déplacement des personnes ayant une incapacité physique ou sensorielle.

De plus, lorsque des allées extérieures faisant partie d'un parcours accessible sont adjacentes à une voie de
circulation pour véhicules, il y a un risque de contact avec un véhicule, en particulier pour une personne ayant
une incapacité physique ou sensorielle, ce qui expose la personne à un risque inacceptable de blessures causées
par un tel contact. Les dispositions actuelles du CNB n'offrent pas une protection adéquate dans le cas des
allées extérieures adjacentes à une voie de circulation pour véhicules.

Justification - Explication

La présente modification proposée augmente la largeur minimale des allées extérieures faisant partie d'un
parcours accessible afin de permettre l'utilisation sécuritaire des fauteuils roulants dans au moins 90 % des cas.
L'augmentation de la largeur minimale permettra également de compenser en partie la réduction de la largeur
de passage d'une allée extérieure attribuable aux opérations de déneigement.

Le renvoi à l'article 8.2.1 de la norme CSA B651, « Conception accessible pour l'environnement bâti », qui
contient des mesures ayant pour but d'offrir un niveau de protection acceptable, vise à assurer la sécurité des
personnes ayant une incapacité physique ou sensorielle qui empruntent des allées extérieures faisant partie d'un
parcours accessible et adjacentes à une voie de circulation pour véhicules.

Analyse des répercussions

On estime que la hausse du coût unitaire pour une augmentation de 500 mm de la largeur d'une allée extérieure
est de l'ordre de 40 $ à 90 $ par mètre linéaire d'allée extérieure dans le cas d'une surface en pavés de béton
préfabriqués. Si l'allée extérieure est adjacente à une voie de circulation pour véhicules et si les deux surfaces
sont revêtues du même matériau, l'augmentation de la largeur de l'allée ne devrait pas entraîner une hausse des
coûts de matériaux ou de construction. De plus, comme l'allée mentionnée dans la présente disposition se
trouve à l'extérieur du bâtiment, il n'y a aucun coût associé à la réduction de la superficie utilisable à l'intérieur
de celui-ci. On suppose en effet que l'allée extérieure se trouve dans un espace paysager.

Le coût direct associé à la mise en place de mesures de protection pour les allées extérieures adjacentes à une
voie de circulation pour véhicules dépend de la mesure de protection employée. Voici une estimation du coût
unitaire de certaines mesures de protection possibles :

Bordure en béton : 30 $ à 200 $ par mètre linéaire de bordure

Rampe en métal : 320 $ à 460 $ par mètre linéaire de rampe

Carreaux d'avertissement tactile : 210 $ à 270 $ par mètre carré de surface d'avertissement tactile

Bornes de protection en acier : 750 $ à 900 $ par borne
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Une partie ou la totalité de ces coûts de construction supplémentaires peuvent être atténués par la prise en
compte de l'allée extérieure à l'étape de la conception et de la planification du projet de construction et par
l'intégration des éléments du bâtiment ou des éléments paysagers à la conception, ce qui peut également servir
l'objectif de faire en sorte que les allées extérieures faisant partie d'un parcours accessible soient dégagées,
désignées et sécuritaires.

Les avantages que présentent l'augmentation de la largeur minimale des allées extérieures et les mesures de
protection des personnes ayant une incapacité physique ou sensorielle qui empruntent une allée extérieure
découlent de l'atteinte des objectifs liés aux dispositions visant à offrir un parcours accessible adéquat, même
en hiver, et à limiter la probabilité que des personnes se blessent en roulant à l'extérieur de l'allée. Ces
modifications permettront également à deux personnes en fauteuil roulant de se croiser sur la même allée. Bien
que ces avantages ne soient pas directement quantifiables, ils représentent un bénéfice considérable pour la
société.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en
place pour le CNB.

Personnes concernées

Concepteurs, propriétaires de bâtiment, entrepreneurs, responsables de la réglementation et grand public, en
particulier les personnes en fauteuil roulant.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.8.3.3.] 3.8.3.3. [1] 1) [a] a) [F73-OA1]

[3.8.3.3.] 3.8.3.3. [1] 1) [a] a) [F30-OS3.1]

[3.8.3.3.] 3.8.3.3. [1] 1) [b] b) [F73-OA1]

[3.8.3.3.] 3.8.3.3. [1] 1) [c] c)

[3.8.3.3.] 3.8.3.3. [1] 1) (d) [F30-OS3.1]
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Modification proposée 1580

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. Rampes
[1] 1) Les rampes d'un parcours sans obstacles doivent avoir :

[a] a) une largeur de passage d'au moins 8701000 mm (voir la note A-3.4.3.4.);
[b] b) une pente uniforme d'au plus 1 : 12 sur toute sa longueur (voir la note A-3.8.3.5. 1)b)

);
[c] c) un palier d'au moins 15001700 sur 15001700 mm au haut et au bas ainsi qu'aux

niveaux intermédiaires des rampes conduisant à une porte, de façon à offrir, côté
gâche, un dégagement :

[i] i) d'au moins 600 mm si la porte s'ouvre en direction de la rampe; ou
[ii] ii) d'au moins 300 mm si la porte s'ouvre en direction opposée à la rampe
(voir la note A-3.8.3.5. 1)c));

[d] d) un palier d'au moins 12001350 mm de longueur et d'au moins la même largeur que la
rampe :

[i] i) à des intervalles d'au plus 9 m en longueur; et
[ii] ii) à chaque changement brusque de direction; et

[e] e) sous réserve des paragraphes 2) et 3), des mains courantes conformes à
l’article 3.4.6.5., sauf qu’elles doivent avoir une hauteur d’au moins 865 mm et d’au
plus 965 mm; et

[f] f) des garde-corps conformes à l’article 3.4.6.6.

[2] 2) Il n'est pas obligatoire que les mains courantes installées en plus des mains courantes exigées
soient conformes aux exigences relatives à la hauteur mentionnées à l’alinéa 1)e).

[3] 3) Dans le cas d'une rampe qui dessert des groupes de sièges fixes, l'exigence de l'alinéa 1)e)
relative aux mains courantes ne s'applique pas.

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.8.3.5.
Sujet : Accessibilité – Anthropométrie

Titre : Dimensions des rampes accessibles

Description : La présente modification proposée révise les dimensions
minimales des rampes accessibles selon les conclusions
d'études récentes sur les dimensions minimales qui
permettraient l'utilisation d'au moins 90 % des fauteuils
roulants de toutes dimensions dans les bâtiments.

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 1595

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.4.3.4.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.3.5. 1)b)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.3.5. 1)c)
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[4] 4) Les surfaces des rampes et des paliers doivent :
[a] a) être dures ou souples lorsque la pente de la rampe est supérieure à 1 : 15 (voir la note

A-3.8.3.5. 4)a));
[b] b) avoir une inclinaison transversale ne dépassant pas 1 : 50; et
[c] c) lorsque exposées à l'eau, être conçues avec drainage.

[5] 5) Les rampes et les paliers qui ne sont pas au niveau moyen du sol ou adjacents à un mur
doivent comporter une protection latérale constituée :
[a] a) d'une bordure d'au moins 75 mm de hauteur; ou
[b] b) d'une barre ou d’une bordure surélevée située à au plus 100 mm de la surface de la

rampe ou du palier.

[6] 6) Les planchers ou les allées d'un parcours sans obstacles ayant une pente supérieure à 1 : 20
doivent être conçus comme des rampes.

RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Accessibilité.

Problème

L'objectif de la conception sans obstacles est de fournir un environnement qui favorise l'autonomie des
personnes afin qu'elles puissent entrer dans le bâtiment ou l'installation et participer sans avoir besoin
d'assistance. D’après les études menées par Edward Steinfeld, les dimensions actuellement énoncées dans le
CNB ne permettent qu’à environ 60 % de tous les fauteuils roulants de circuler en toute sécurité dans les
bâtiments. Il est donc nécessaire d'augmenter les dimensions minimales des rampes sans obstacles pour
permettre à plus de personnes en fauteuil roulant d'avoir accès au bâtiment ou à l'installation et de les utiliser.

Justification - Explication

La présente proposition augmente les dimensions minimales des rampes accessibles afin qu’au moins 90 % de
tous les fauteuils roulants puissent être utilisés dans les bâtiments. Les dimensions proposées ont été
déterminées par le Groupe d'étude sur l'accessibilité après prise en considération des études récentes et des
dispositions du Code du bâtiment de l'Ontario.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.3.5.
4)a)
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Analyse des répercussions

La présente modification proposée entraînera des coûts supplémentaires, car les nouvelles dimensions des
rampes accessibles sont plus grandes que les dimensions précédentes. Les coûts liés à la main-d’œuvre et aux
matériaux augmenteront. En outre, il y aura une perte d'espace intérieur utilisable, qui peut être quantifiée
monétairement.

La modification présenterait l'avantage de permettre à plus de personnes handicapées en fauteuil roulant
d'avoir accès aux bâtiments et aux installations, et de les utiliser, sans assistance additionnelle.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification peut être mise en application au moyen de l’infrastructure actuellement en place pour
le CNB.

Personnes concernées

Concepteurs, propriétaires de bâtiment, entrepreneurs, responsables de la réglementation et grand public, en
particulier les personnes en fauteuil roulant.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [1] 1) [b] b),[e] e) [F73-OA1]

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [1] 1) [d] d) [F30-OS3.1]

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [1] 1) [d] d)

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [1] 1) [c] c) [F73-OA1]

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [1] 1) [d] d) [F73-OA1]

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [1] 1) [e] e),[f] f)

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [1] 1) [b] b),[e] e) [F30-OS3.1]

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [1] 1) [a] a)

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [1] 1) [c] c) [F30-OS3.1]

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [2] 2) aucune attribution

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [3] 3) aucune attribution

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [4] 4) a) [F73-OA1]

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [4] 4) b) and c) [F30-OS3.1]
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[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [5] 5) [F30-OS3.1]

[3.8.3.5.] 3.8.3.5. [6] 6) aucune attribution
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Modification proposée 1565

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. Portes et baies de portes
[1] 1) Sauf indication contraire, le présent article s’applique aux portes battantes et aux portes

coulissantes.

[2] 2) Chaque baie de porte d'un parcours sans obstacles doit offrir une largeur libre d'au moins 800
mm lorsque la porte est ouverte (voir la note A-3.8.3.6. 2)).

[3] 3) Dans une suite d'une habitation, les baies de portes situées dans le parcours menant à au
moins une salle de bains doivent avoir une largeur libre d'au moins 800 mm lorsque les
portes sont ouvertes (voir la note A-3.8.3.6. 3)).

[4] 4) Les mécanismes de manoeuvre des portes doivent être :
[a] a) conformes à l’alinéa 3.8.3.8. 1)b); et
[b] b) manoeuvrables à une hauteur de 900 à 1100 mm au-dessus du plancher.

(Voir la note A-3.8.3.6. 4).)

[5] 5) Les seuils des baies de portes mentionnées aux paragraphes 2) et 3) ne doivent pas être
surélevés de plus de 13 mm par rapport à la surface du revêtement de sol et doivent être
biseautés pour faciliter le passage des fauteuils roulants.

[6] 6) Les mécanismes d'ouverture électriques exigés au paragraphe 3.8.2.7. 1) doivent :
[a] a) être actionnés automatiquement ou au moyen de commandes qui :

[i] i) sont situées sur un parcours sans obstacles;
[ii] ii) portent le pictogramme international d’accessibilité;

[iii] iii) sont dégagées d’au plus 1500 mm par rapport au débattement de la porte;
[iv] iv) sont conformes au sous-alinéa 3.8.3.8. 1)a)ii);

[v] v) sont manoeuvrables d’une hauteur comprise entre 150 mm et 300 mm ainsi
qu’entre 900 mm et 1100 mm au-dessus du plancher; et

[vi] vi) sont manoeuvrables par un toucher ou l'approche du poing, du bras ou du pied
à proximité d'une partie quelconque de la surface; et

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.8.3.6.
Sujet : Accessibilité – Anthropométrie

Titre : Aires de manoeuvre aux baies de portes

Description : La présente modification proposée révise les dimensions des
aires de manoeuvre aux baies de portes en se fondant sur de
récentes données anthropométriques.

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 1563, FMP 1624

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.3.6. 2)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.3.6. 3)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.3.6. 4)
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[b] b) sauf s’ils sont munis de capteurs de sécurité :
[i] i) assurer l’ouverture complète de la porte en 3 s ou plus; et

[ii] ii) exiger une force d’au plus 65 N pour immobiliser la porte.
(Voir la note A-3.8.3.6. 6) et 7).)

[7] 7) Un garde-corps décelable au moyen d'une canne doit être installé du côté des charnières de la
porte lorsqu'une porte à assistance électrique empiète sur un parcours en s'ouvrant (voir la
note A-3.8.3.6. 6) et 7)).

[8] 8) Sous réserve du paragraphe 9) et à l’exception des portes équipées d’un mécanisme
d’ouverture électrique, une fois déverrouillées, les portes situées sur un parcours sans
obstacles doivent s’ouvrir lorsqu'on applique sur la poignée, la plaque de poussée ou le
dispositif de dégagement du pêne une poussée :
[a] a) d'au plus 38 N pour les portes battantes donnant sur l'extérieur;
[b] b) d'au plus 22 N pour les portes battantes intérieures; ou
[c] c) d’au plus 22 N pour les portes coulissantes.

[9] 9) Les exigences du paragraphe 8) ne s'appliquent pas aux portes d'entrée des logements et ne
s'appliquent pas non plus si une force supérieure à la normale est nécessaire pour fermer et
enclencher la porte en raison d'une différence de pression d'air (voir la note A-3.8.3.6. 9)).

[10] 10) Sauf pour les portes d'entrée des logements, le temps de fermeture d'une porte équipée d'un
ferme-porte et située sur un parcours sans obstacles doit être d'au moins 3 s, mesuré entre la
position d'ouverture à 70° et 75 mm de sa position fermée (voir la note A-3.8.3.6. 10)).

[11] 11) À moins d'être équipée d'un mécanisme d'ouverture électrique conforme au paragraphe 6),
une porte battante faisant partie d'un parcours sans obstacles doit offrir, côté gâche, un
dégagement s'étendant sur toute la hauteur de la baie de porte et d'au moins :
[a] a) 600 mm au-delà de l'ouverture si elle pivote en direction de l'approche; et
[b] b) 300 mm au-delà de l'ouverture si elle pivote en direction opposée à l'approche.

(Voir la note A-3.8.3.6. 11).)

[12] 12) Les vestibules faisant partie d'un parcours sans obstacles doivent être conçus de manière à
permettre le déplacement des fauteuils roulants entre les portes et doivent avoir une distance
libre, entre 2 portes consécutives, d'au moins 1350200 mm en plus de la largeur de toute
porte qui empiète sur le parcours entre les 2 portes.

[13] 13) Si une porte à plusieurs vantaux se trouve dans un parcours sans obstacles, le vantail
couramment utilisé doit être conforme au présent article.

[14] --) Sous réserve de l’alinéa 3.8.3.5. 1)c) et du paragraphe 16), l’espace dégagé du côté tiré d’une
porte battante donnant sur un parcours sans obstacles doit être de niveau à l’intérieur d’une
aire rectangulaire d’au moins 1700 mm sur 1500 mm mesurée du côté charnières de la porte
(voir la note A-3.8.3.6. 14) à 16)).

[15] 14) Sous réserve de l'alinéa 3.8.3.5. 1)c) et du paragraphe 16), l’espacea surface de plancher
dégagé dude chaque côté poussé d'une porte battante et de chaque côté d’une porte
coulissante donnant sur un parcours sans obstacles doit être de niveau à l'intérieur d'une aire
rectangulaire :

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.3.6. 6)
et
7)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.3.6. 6)
et
7)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.3.6. 9)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.3.6. 10)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.3.6. 11)
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[a] a) dont la dimension parallèle à la porte fermée équivaut à au moins 1200 mmlargeur est
égale à celle de la porte et du dégagement du côté gâche, conformément au
paragraphe 11); et

[b] b) dont la dimension perpendiculaire à la porte fermée équivaut à au moins la largeur du
parcours sans obstacles, sans avoir à dépasser 1500 mm.

(Voir la note A-3.8.3.6. 14) à 16).)

[16] --) Si une porte mentionnée aux paragraphes 14) et 15) est équipée d’un mécanisme d’ouverture
électrique conforme au paragraphe 6), la largeur de l’espace dégagé parallèle à la porte
fermée peut être d’au moins 1000 mm (voir la note A-3.8.3.6. 14) à 16)).

Note A-3.8.3.6. 14) à 16) Espace dégagé minimal aux portes donnant sur un parcours sans
obstacles.
La figure A-3.8.3.6. 14) à 16) présente des exemples d’espace dégagé minimal exigé aux portes donnant sur un
parcours sans obstacles.

Figure [A-3.8.3.6. 14) à 16)]
Espace dégagé minimal exigé aux portes donnant sur un parcours sans obstacles
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RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Accessibilité.

Problème

Les dimensions de l'aire de manoeuvre exigées actuellement dans le CNB aux portes donnant sur un parcours
sans obstacles sont trop faibles pour accueillir 90 % des fauteuils roulants et ne permettent pas une approche
latérale dans un fauteuil. Elles ne permettent pas à une personne en fauteuil roulant de se déplacer en toute
sécurité dans une baie de porte.

Justification - Explication

Les nouvelles dimensions proposées permettraient à 90 % de toutes les personnes en fauteuil roulant de se
déplacer en toute sécurité dans les baies de portes des parcours sans obstacles. Ces dimensions ont été établies
à la suite d'une étude menée aux États-Unis par le Dr Edward Steinfeld et le Comité technique ISO/TC 59/SC
16.

Analyse des répercussions

Les répercussions de la modification proposée seraient minimes puisque les nouvelles dimensions peuvent être
mises en application à l'étape de la conception. Une aire de manoeuvre plus grande sera plus sécuritaire pour
les utilisateurs.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en
place pour le CNB.

Personnes concernées

Occupants, concepteurs, constructeurs et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [1] 1) aucune attribution
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[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [2] 2) [F73-OA1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [3] 3) [F74-OA2]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [4] 4) [F74-OA2]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [4] 4) [F10-OS3.7]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [5] 5) [F74-OA2]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [5] 5) [F10-OS3.7]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [6] 6) [F73-OA1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [7] 7) [F30,F73-OS3.1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [8] 8) [F73-OA1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [9] 9) aucune attribution

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [10] 10) [F30-OS3.1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [10] 10) [F73-OA1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [10] 10) aucune attribution

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [11] 11) [F73-OA1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [12] 12) [F30-OS3.1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [12] 12) [F73-OA1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [13] 13) aucune attribution

-- --) [F73-OA1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [15] 14) [F73-OA1]

-- --) aucune attribution
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Modification proposée 1588

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. Portes et baies de portes
[1] 1) Sauf indication contraire, le présent article s’applique aux portes battantes et aux portes

coulissantes.

[2] 2) Chaque baie de porte d'un parcours sans obstacles doit offrir une largeur libre d'au moins 800
mm lorsque la porte est ouverte (voir la note A-3.8.3.6. 2)).

[3] 3) Dans une suite d'une habitation, les baies de portes situées dans le parcours menant à au
moins une salle de bains doivent avoir une largeur libre d'au moins 800 mm lorsque les
portes sont ouvertes (voir la note A-3.8.3.6. 3)).

[4] 4) Les mécanismes de manoeuvre des portes doivent être :
[a] a) conformes à l’alinéa 3.8.3.8. 1)b); et
[b] b) manoeuvrables à une hauteur de 900 à 1100 mm au-dessus du plancher.

(Voir la note A-3.8.3.6. 4).)

[5] 5) Les seuils des baies de portes mentionnées aux paragraphes 2) et 3) ne doivent pas être
surélevés de plus de 13 mm par rapport à la surface du revêtement de sol et doivent être
biseautés pour faciliter le passage des fauteuils roulants.

[6] 6) Les mécanismes d'ouverture électriques exigés au paragraphe 3.8.2.7. 1) doivent :
[a] a) être actionnés automatiquement ou au moyen de commandes qui :

[i] i) sont situées sur un parcours sans obstacles;
[ii] ii) portent le pictogramme international d’accessibilité;

[iii] iii) sont dégagées d’au plus 1500 mm par rapport au débattement de la porte;
[iv] iv) sont conformes au sous-alinéa 3.8.3.8. 1)a)ii);

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.8.3.6.
CNB15 Div.B 3.3.1.13.
CNB15 Div.B 3.4.6.11.

Sujet : Accessibilité – Anthropométrie

Titre : Couleur contrastante des portes

Description : La présente modification proposée introduit une exigence
pour que les portes desservant les corridors communs, les
corridors utilisés par le public et les salles de toilettes soient
visuellement contrastantes par rapport aux surfaces
adjacentes afin qu'elles soient accessibles aux personnes
dont la vue est faible.
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A-3.8.3.6. 2)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.3.6. 3)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.3.6. 4)
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[v] v) sont manoeuvrables d’une hauteur comprise entre 150 mm et 300 mm ainsi
qu’entre 900 mm et 1100 mm au-dessus du plancher; et

[vi] vi) sont manoeuvrables par un toucher ou l'approche du poing, du bras ou du pied
à proximité d'une partie quelconque de la surface; et

[b] b) sauf s’ils sont munis de capteurs de sécurité :
[i] i) assurer l’ouverture complète de la porte en 3 s ou plus; et

[ii] ii) exiger une force d’au plus 65 N pour immobiliser la porte.
(Voir la note A-3.8.3.6. 6) et 7).)

[7] 7) Un garde-corps décelable au moyen d'une canne doit être installé du côté des charnières de la
porte lorsqu'une porte à assistance électrique empiète sur un parcours en s'ouvrant (voir la
note A-3.8.3.6. 6) et 7)).

[8] 8) Sous réserve du paragraphe 9) et à l’exception des portes équipées d’un mécanisme
d’ouverture électrique, une fois déverrouillées, les portes situées sur un parcours sans
obstacles doivent s’ouvrir lorsqu'on applique sur la poignée, la plaque de poussée ou le
dispositif de dégagement du pêne une poussée :
[a] a) d'au plus 38 N pour les portes battantes donnant sur l'extérieur;
[b] b) d'au plus 22 N pour les portes battantes intérieures; ou
[c] c) d’au plus 22 N pour les portes coulissantes.

[9] 9) Les exigences du paragraphe 8) ne s'appliquent pas aux portes d'entrée des logements et ne
s'appliquent pas non plus si une force supérieure à la normale est nécessaire pour fermer et
enclencher la porte en raison d'une différence de pression d'air (voir la note A-3.8.3.6. 9)).

[10] 10) Sauf pour les portes d'entrée des logements, le temps de fermeture d'une porte équipée d'un
ferme-porte et située sur un parcours sans obstacles doit être d'au moins 3 s, mesuré entre la
position d'ouverture à 70° et 75 mm de sa position fermée (voir la note A-3.8.3.6. 10)).

[11] 11) À moins d'être équipée d'un mécanisme d'ouverture électrique conforme au paragraphe 6),
une porte battante faisant partie d'un parcours sans obstacles doit offrir, côté gâche, un
dégagement s'étendant sur toute la hauteur de la baie de porte et d'au moins :
[a] a) 600 mm au-delà de l'ouverture si elle pivote en direction de l'approche; et
[b] b) 300 mm au-delà de l'ouverture si elle pivote en direction opposée à l'approche.

(Voir la note A-3.8.3.6. 11).)

[12] 12) Les vestibules faisant partie d'un parcours sans obstacles doivent être conçus de manière à
permettre le déplacement des fauteuils roulants entre les portes et doivent avoir une distance
libre, entre 2 portes consécutives, d'au moins 1200 mm en plus de la largeur de toute porte
qui empiète sur le parcours entre les 2 portes.

[13] 13) Si une porte à plusieurs vantaux se trouve dans un parcours sans obstacles, le vantail
couramment utilisé doit être conforme au présent article.

[14] 14) Sous réserve de l'alinéa 3.8.3.5. 1)c), la surface de plancher de chaque côté d'une porte
donnant sur un parcours sans obstacles doit être de niveau à l'intérieur d'une aire
rectangulaire :
[a] a) dont la largeur est égale à celle de la porte et du dégagement du côté gâche,

conformément au paragraphe 11); et

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.3.6. 6)
et
7)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.3.6. 6)
et
7)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.3.6. 9)
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[b] b) dont la dimension perpendiculaire à la porte fermée équivaut à au moins la largeur du
parcours sans obstacles, sans avoir à dépasser 1500 mm.

[15] --) Sauf pour les établissements de soins hébergeant des personnes atteintes de démence, les
baies de portes desservant un corridor commun ou un corridor utilisé par le public donnant
accès à un espace public ou à une issue doivent avoir une porte ou un cadre de porte dont la
couleur ou le degré de luminosité forme un contraste visuel avec les surfaces de mur
adjacentes (voir la note A-3.4.6.11. 4)-2020).

[3.3.1.13.] 3.3.1.13. Portes
(Voir le paragraphe 3.8.3.6. 15)-2020.)

[1] 1) Sous réserve de l'article 3.3.3.4., une porte donnant sur un corridor commun ou située dans
un corridor commun ou un autre moyen d'accès à l'issue à partir d'une suite :
[a] a) doit offrir une ouverture libre d'au moins 800 mm, dans le cas d'une porte à un seul

vantail;
[b] b) doit offrir une ouverture libre d'au moins 800 mm, du côté du vantail actif dans le cas

d'une porte à plus d'un vantail;
[c] c) ne doit pas ouvrir sur une contremarche; et
[d] d) ne doit pas avoir un seuil surélevé de plus de 13 mm par rapport à la surface du

revêtement de sol environnant, sauf lorsqu’il :
[i] i) sert à confiner un déversement de liquide inflammable dans un local technique

ou un local d’un établissement industriel; ou
[ii] ii) donne accès à un balcon extérieur, à moins que le balcon ne soit exigé à

l’alinéa 3.3.1.7. 1)c).

[2] 2) Sous réserve des paragraphes 6) et 7), une porte située dans un accès à l'issue doit permettre
aux personnes qui se dirigent vers l'issue de l'ouvrir facilement sans qu'il soit nécessaire
d'utiliser une clé ou un dispositif spécial ou de connaître le mécanisme d'ouverture.

[3] 3) Sous réserve du paragraphe 4), le dispositif de manoeuvre de porte doit être conforme à
l’alinéa 3.8.3.8. 1)b) et l'ouverture de la porte ne doit pas nécessiter plus d'une manoeuvre
(voir le paragraphe 3.8.3.6. 4)).

[4] 4) Une porte de sortie d'un logement individuel ou d'une suite d'une habitation peut être munie
de dispositifs de manoeuvre supplémentaires, à condition qu'ils soient faciles à actionner de
l'intérieur sans qu'il soit nécessaire d'utiliser une clé ou un dispositif spécial ou de connaître
le mécanisme d'ouverture (voir la note A-3.3.1.13. 4)).

[5] 5) Le dispositif de manoeuvre de porte ne doit pas être installé à plus de 1200 mm au-dessus du
plancher fini.

[6] 6) Une porte de sortie située dans l'accès à l'issue d'une zone de détention cellulaire ou d'une
zone à sortie contrôlée peut être munie d'un dispositif de verrouillage à condition que le
déverrouillage puisse s’effectuer à la porte ou à distance, conformément au paragraphe 8)
ou 9) (voir la note A-3.3.1.13. 6)).

[7] 7) Une porte située dans un accès à l’issue peut être munie d’un mécanisme de verrouillage
électromagnétique conforme au paragraphe 3.4.6.16. 4) ou 5).

MODIFICATION
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[8] 8) Les dispositifs de déverrouillage à la porte permis au paragraphe 6) doivent pouvoir être
actionnés de part et d'autre de la porte au moyen d'une clé.

[9] 9) Les commandes de déverrouillage à distance des dispositifs de verrouillage de porte permis
au paragraphe 6) doivent être facilement accessibles au personnel de sécurité.

[10] 10) Les dispositifs de déverrouillage permis au paragraphe 6) qui sont électriques doivent :
[a] a) être conçus pour être raccordés à la source d'alimentation électrique de secours; et
[b] b) pouvoir être actionnés manuellement par le personnel de sécurité.

[3.4.6.11.] 3.4.6.11. Portes
(Voir le paragraphe 3.8.3.6. 15)-2020.)

[1] 1) L'extrémité d'une porte, dans son débattement, ne doit pas arriver à moins de 300 mm d'une
contremarche.

[2] 2) Sous réserve du paragraphe 3), le seuil d’une baie de porte dans une issue qui sert à confiner
un déversement de liquide inflammable dans un local technique ou un local d’un
établissement industriel ne doit pas être surélevé de plus de 13 mm par rapport à la surface du
revêtement de sol environnant.

[3] 3) Sauf pour les portes donnant accès au niveau du sol exigées aux alinéas 3.3.1.7. 1)d) et e),
une porte d'issue peut donner sur au plus 1 marche, d'au plus 150 mm de hauteur, si elle
risque d’être bloquée par la neige ou la glace.

[4] 4) Les portes d'issue doivent être faciles à repérer (voir la note A-3.4.6.11. 4)).

[5] 5) Tout vantail de porte d'issue doit avoir au moins 610 mm de largeur si la porte a plus d'un
vantail.

[6] 6) Lorsqu’une porte d’issue menant directement à l’extérieur risque, en raison de son
emplacement, d’être obstruée par des véhicules automobiles stationnés ou des marchandises
stockées, une signalisation visible ou un obstacle physique interdisant de telles obstructions
doit être installé du côté extérieur de la porte.

RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Accessibilité.

Problème

Les portes des murs extérieurs d'un bâtiment permettent d'entrer dans un bâtiment et d'en sortir. Les portes
intérieures donnent accès aux espaces à l'intérieur du bâtiment et permettent d'en sortir. Une conception
accessible a pour objet de bâtir des milieux pouvant être utilisés par le plus large éventail de personnes
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possible, de toutes capacités, dans le plus grand nombre de situations possible. Le but consiste à construire des
bâtiments accessibles à tous et pouvant être utilisés par toutes les personnes (qu'elles aient une incapacité ou
non).

Bien qu'une porte soit facilement repérable par la plupart des personnes qui n'ont pas de déficience visuelle, les
personnes dont la vue est faible peuvent avoir de la difficulté à repérer une porte si elle est d'une couleur
similaire à celle des murs adjacents. En cas d'incendie, les personnes dont la vue est faible peuvent ne pas être
en mesure de rapidement repérer les portes menant vers l'extérieur, ce qui pourrait retarder leur évacuation et
leur déplacement. De plus, la fumée peut faire en sorte qu'il soit encore plus difficile pour les personnes dont la
vue est faible de repérer les portes d'issue. Cette situation pourrait entraîner de graves conséquences, comme
des brûlures, l'inhalation de fumée et même la mort.

En outre, il pourrait être difficile pour les personnes dont la vue est faible de repérer les portes des salles de
toilettes si elles sont d'une couleur similaire à celle des murs adjacents.

Justification - Explication

La présente modification proposée exige que la couleur des portes ou des cadres de portes à certains endroits
forme un contraste visuel avec la couleur des murs adjacents. La modification aiderait les personnes dont la
vue est faible à repérer les portes et les issues plus facilement. Les corridors communs, les corridors utilisés par
le public, les issues et les sorties sont des endroits très importants que les occupants doivent être en mesure de
repérer rapidement en situation d'urgence.

De plus, les salles de toilettes constituent un des espaces les plus fréquemment utilisés dans un bâtiment.
Puisque des conceptions et des aménagements spéciaux peuvent être mis en oeuvre pour les personnes en
fauteuil roulant, il est raisonnable de faciliter le repérage des salles de toilettes pour les personnes dont la vue
est faible.

Analyse des répercussions

La présente modification proposée entraînera une augementation des coûts tout au plus minime. L'exigence
peut facilement être respectée par l'application d'une couleur de peinture différente sur les portes ou les cadres
de portes afin de les distinguer des murs adjacents. Toute répercussion qui pourrait être associée à la
modification proposée peut être réduite au minimum si elle est abordée à l'étape de la conception. La
modification proposée faciliterait l'évacuation rapide des bâtiments et diminuerait les risques de blessures ou
de décès pour les personnes dont la vue est faible.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l'infrastructure actuellement en
place pour le CNB.

Personnes concernées

Concepteurs, propriétaires de bâtiment, entrepreneurs, responsables de la réglementation et grand public (en
particulier les personnes dont la vue est faible).
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ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [1] 1) aucune attribution

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [2] 2) [F73-OA1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [3] 3) [F74-OA2]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [4] 4) [F74-OA2]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [4] 4) [F10-OS3.7]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [5] 5) [F74-OA2]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [5] 5) [F10-OS3.7]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [6] 6) [F73-OA1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [7] 7) [F30,F73-OS3.1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [8] 8) [F73-OA1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [9] 9) aucune attribution

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [10] 10) [F30-OS3.1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [10] 10) [F73-OA1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [10] 10) aucune attribution

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [11] 11) [F73-OA1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [12] 12) [F30-OS3.1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [12] 12) [F73-OA1]

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [13] 13) aucune attribution

[3.8.3.6.] 3.8.3.6. [14] 14) [F73-OA1]

-- --) [F74-OA2]

-- --) (a) [F10-OS3.7]

[3.3.1.13.] 3.3.1.13. [1] 1) [a] a),[b] b) [F10,F12-OS3.7]

[3.3.1.13.] 3.3.1.13. [1] 1) [c] c) [F10-OS3.7] [F30-OS3.1]

[3.3.1.13.] 3.3.1.13. [1] 1) [d] d) [F10-OS3.7]

[3.3.1.13.] 3.3.1.13. [2] 2) [F10-OS3.7]

[3.3.1.13.] 3.3.1.13. [3] 3) [F10-OS3.7]
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[3.3.1.13.] 3.3.1.13. [4] 4) [F10-OS3.7]

[3.3.1.13.] 3.3.1.13. [5] 5) [F10-OS3.7]

[3.3.1.13.] 3.3.1.13. [5] 5) [F73-OA1]

[3.3.1.13.] 3.3.1.13. [6] 6) aucune attribution

[3.3.1.13.] 3.3.1.13. [7] 7) aucune attribution

[3.3.1.13.] 3.3.1.13. [8] 8) [F12-OS3.7]

[3.3.1.13.] 3.3.1.13. [9] 9) [F12-OS3.7]

[3.3.1.13.] 3.3.1.13. [10] 10) [F12-OS3.7]

[3.4.6.11.] 3.4.6.11. [1] 1) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[3.4.6.11.] 3.4.6.11. [2] 2) [F10-OS3.7] [F30-OS3.1]

[3.4.6.11.] 3.4.6.11. [3] 3) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[3.4.6.11.] 3.4.6.11. [3] 3) [F81,F10-OS3.7]

[3.4.6.11.] 3.4.6.11. [4] 4) [F10-OS3.7]

[3.4.6.11.] 3.4.6.11. [5] 5) [F10,F12-OS3.7]

[3.4.6.11.] 3.4.6.11. [6] 6) [F10-OS3.7]
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Modification proposée 1624

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.8.3.7.] 3.8.3.7. Appareils élévateurs à plate-forme
[1] 1) Les appareils élévateurs à plate-forme pour passagers, mentionnés à l'article 3.8.2.3. et situés

dans un parcours sans obstacles, doivent :être conformes à la norme CSA B355, « Appareils
élévateurs pour personnes handicapées ».
[a] --) être conformes à la norme CSA B355, « Appareils élévateurs pour personnes

handicapées »;
[b] --) offrir un espace dégagé d’au moins 1500 mm de longueur sur 1000 mm de largeur; et
[c] --) comporter, à l’entrée, des portes ou des barrières :

[i] --) d’une largeur libre d’au moins 850 mm en position ouverte si elles sont situées
sur le mur court de la cabine; ou

[ii] --) d’une largeur libre d’au moins 1000 mm en position ouverte et situées à l’une
ou l’autre extrémité du long mur de la cabine.

RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Accessibilité.

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.8.3.7.
Sujet : Accessibilité – Anthropométrie

Titre : Dimensions minimales des cabines et des portes des
appareils élévateurs à plate-forme pour passagers dans les
parcours sans obstacles

Description : La présente modification proposée introduit les dimensions
minimales des portes et des planchers des cabines des
appareils élévateurs à plate-forme pour passagers situés
dans les parcours sans obstacles afin que les appareils
soient accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 1563, FMP 1565
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Problème

Les appareils élévateurs à plate-forme pour passagers destinés aux personnes qui utilisent des aides à la
mobilité sont offerts en différentes tailles. Les planchers et les portes des cabines situées dans un parcours sans
obstacles doivent permettre le passage d’une personne en fauteuil roulant.

Justification - Explication

La présente modification proposée introduit les dimensions minimales de l’espace dégagé et des portes des
cabines des appareils élévateurs à plate-forme pour passagers afin qu’au moins 90 % des personnes en fauteuil
roulant puissent utiliser l’appareil.

Analyse des répercussions

La présente modification proposée n’entraînera pas de coûts supplémentaires. Les exigences relatives aux
dimensions introduites dans l’article 3.8.3.7. sont déjà sous-entendues dans les autres dispositions de la
section 3.8.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l’infrastructure actuellement en
place pour le CNB.

Personnes concernées

Occupants, concepteurs, constructeurs et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.8.3.7.] 3.8.3.7. [1] 1) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]
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Modification proposée 1594

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.8.3.8.] 3.8.3.8. Commandes
[1] 1) Les commandes décrites dans la présente section doivent :

[a] a) si elles sont situées à proximité ou le long d'un parcours sans obstacles, et sauf
indication contraire, :

[i] i) être installées de 400 à 1200 mm au-dessus du plancher;
[ii] ii) être adjacentes et centrées par rapport à la longueur ou à la largeur d'un espace

dégagé de 1350 mm sur 800 mm; et
[b] b) pouvoir être manoeuvrées :

[i] i) d'une main, le poing fermé sans devoir agripper, pincer ou exercer une
rotation du poignet; et

[ii] ii) sauf indication contraire, en exerçant une force d’au plus 22 N; et.
[c] --) si elles émettent un signal de réaction, ce dernier doit être à la fois audible et visible

(voir la note A-3.8.3.8. 1)c)).

Note A-3.8.3.8. 1)c) Commandes émettant des signaux de réaction.
Les systèmes d’accès sécuritaire constituent un exemple typique de systèmes qui comportent des commandes

émettant un signal de réaction, comme un voyant rouge passant au vert, qui devraient être
accessibles à tous les utilisateurs.

RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Accessibilité.

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.8.3.8.
Sujet : Accessibilité – Signalisation inclusive

Titre : Commandes émettant des signaux de réaction

Description : La présente modification proposée introduit une exigence
relative à la visibilité et à l’audibilité des signaux de réaction
émis par les commandes.
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Problème

Certaines commandes émettent des signaux de réaction qui ne sont pas accessibles aux personnes
malentendantes ou ayant une déficience visuelle. Par exemple, toute personne devrait pouvoir utiliser une porte
munie d’un système de sécurité.

Justification - Explication

La présente modification proposée exige que le signal de réaction émis par les commandes soit accessible à
tous les utilisateurs.

Analyse des répercussions

Aucune, si le signal est pris en compte au stade de la conception de la commande.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l’infrastructure actuellement en
place pour le CNB.

Personnes concernées

Concepteurs, rédacteurs de devis, fabricants, responsables de la réglementation et entrepreneurs.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.8.3.8.] 3.8.3.8. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.8.] 3.8.3.8. [1] 1) [F10-OS3.7]
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Modification proposée 1595

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.8.3.11.] 3.8.3.11. Cabines de W.-C. accessibles
[1] 1) Les cabines de W.-C. exigées au paragraphe 3.8.2.8. 5) doivent avoir :

[a] a) au moins 1500 mm de largeur sur 1500 mm de profondeur;
[b] --) un espace de transfert latéral dégagé adjacent au W.-C. :

[i] --) d'au moins 1500 mm de longueur, mesurée depuis le mur situé derrière le W.-
C.; et

[ii] --) d'au moins 900 mm de largeur, mesurée depuis l'extrémité la plus rapprochée
de l'abattant du W.-C.;

(voir la note A-3.8.3.11. 1)b));
[c] b) un espace dégagé de 15001700 mm sur 15001700 mm à l’avant de la cabine

accessible;
[d] c) une porte qui :

[i] i) se verrouille de l'intérieur au moyen d’un mécanisme conforme à
l’alinéa 3.8.3.8. 1)b);

[ii] ii) s’aligne sur l’espace de transfert adjacent au W.-C. ou sur un espace dégagé
ded'au moins 15001700 mm sur 15001700 mm dans la cabine;

[iii] iii) offre un dégagement d'au moins 850 mm en position ouverte;
[iv] iv) se ferme automatiquement de sorte qu’une fois immobilisée, l’écart entre les

montants et la porte soit d’au plus 50 mm;
[v] v) s'ouvre vers l'extérieur, à moins qu'il y ait un espace dégagé suffisant à

l’intérieur de la cabine pour pouvoir ouvrir la porte vers l’intérieur en plus
d’un espace dégagé de 800 mm sur 1350 mm (voir la note A-3.8.3.11. 1)c)v));

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 3.8.3.11.
CNB15 Div.B 3.8.3.12.
CNB15 Div.B 3.8.3.14.
CNB15 Div.B 3.8.3.15.
CNB15 Div.B 3.8.3.17.

Sujet : Accessibilité – Anthropométrie

Titre : Équipements sanitaires accessibles

Description : La présente modification proposée met à jour certaines
dimensions des équipements sanitaires afin de les rendre
accessibles à 90 % des personnes en fauteuil roulant.

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 1580

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.3.11. 1)c)v)

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1595

Dernière modification : 2020-01-03
Page : 1/10

https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes/examen_public/examenpublic_commentaire.html?pcfid=1595
https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes/examen_public/examenpublic_commentaire.html?pcfid=1595


[vi] vi) si la porte s’ouvre vers l’extérieur, est munie d'une poignée horizontale en
forme de D visuellement contrastante d'au moins 140 mm de longueur située
du côté intérieur de manière que le centre se trouve à une distance de
200 à 300 mm du côté charnières de la porte et de 800 à 1000 mm au-dessus
du plancher (voir la note A-3.8.3.11. 1)c)vi)); et

[vii] vii) est munie d'une poignée horizontale en forme de D visuellement contrastante
d'au moins 140 mm de longueur située du côté extérieur de manière que le
centre se trouve à une distance de 120 à 220 mm du côté pêne et de
800 à 1000 mm au-dessus du plancher;

[e] d) un W.-C. situé de telle sorte que la distance entre l’axe de l'appareil et l'une des parois
adjacentes est de 460 mm à 480 mm;

[f] e) une barre d'appui en forme de L :
[i] i) fixée horizontalement à la paroi latérale la plus près du W.-C.;

[ii] ii) munie de composants horizontaux et verticaux d’au moins 760 mm de
longueur, le composant horizontal se trouvant de 750 à 850 mm au-dessus du
plancher et le composant vertical étant fixé à 150 mm en face du W.-C. (voir
la note A-3.8.3.11. 1)e)ii)); et

[iii] iii) conforme à l’article 3.7.2.8.;
[g] f) une barre d’appui d’au moins 600 mm de longueur centrée par rapport à la cuvette de

W.-C. ou deux barres d’appui d’au moins 300 mm de longueur situées des deux côtés
du robinet de chasse qui sont :

[i] i) conformes à l’article 3.7.2.8.;
[ii] ii) fixées à la paroi arrière; et

[iii] iii) fixées à la même hauteur que la barre d’appui fixée à la paroi latérale ou à
100 mm au-dessus du réservoir d’eau, s’il y a lieu;

[h] g) un crochet portemanteau fixé à au plus 1200 mm au-dessus du plancher, sur une paroi
latérale, et formant une saillie d'au plus 50 mm; et

[i] h) un porte-papier hygiénique fixé à la paroi latérale la plus près du W.-C. de manière
que :

[i] i) la partie inférieure du porte-papier hygiénique soit située de 600 à 800 mm au-
dessus du plancher; et

[ii] ii) l’extrémité la plus rapprochée du porte-papier hygiénique se trouve à 300 mm
du devant du W.-C.

Note A-3.8.3.11. 1)b) Espace de transfert latéral d'un côté ou de l'autre d'un W.-C.
L'espace de transfert latéral exigé à l'alinéa 3.8.3.11. 1)b) doit être prévu du côté droit à l'intérieur d'une cabine
ou d'une salle de toilettes universelle accessible, et du côté gauche à l'intérieur d'une autre cabine ou salle de
toilettes universelle accessible, afin que les utilisateurs puissent choisir l'installation comportant un espace de
transfert du côté qui leur convient le mieux.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.3.11. 1)c)vi)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.3.11. 1)e)ii)

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1595

Dernière modification : 2020-01-03
Page : 2/10



Note A-3.8.3.11. 1)c)v) Cabines de W.-C.
Les portes des cabines de W.-C. pour personnes ayant une incapacité physique devraient s'ouvrir vers
l'extérieur et, de préférence, contre un mur.

Figure [A-3.8.3.11. 1)c)v)-A] A-3.8.3.11. 1)c)v)
Cabines de W.-C.

Figure [A-3.8.3.11. 1)c)v)-B]
Cabines de W.-C.

[3.8.3.12.] 3.8.3.12. Salles de toilettes universelles
(Voir la note A-3.8.3.12.)

[1] 1) Une salle de toilettes universelle doit avoir :

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.3.12.
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[a] a) un parcours sans obstacles;
[b] b) une porte conforme à l’article 3.8.3.6. qui :

[i] i) comporte des dispositifs de fermeture de type loquets situés entre 900 et
1000 mm au-dessus du plancher et conformes à l’alinéa 3.8.3.8. 1)b), et qui se
verrouille de l’intérieur et peut se déverrouiller de l’extérieur en cas
d’urgence; et

[ii] ii) comporte, du côté intérieur, une poignée d'au moins 140 mm de longueur dont
le centre se trouve à une distance comprise entre 200 et 300 mm du côté
charnières de la porte et entre 900 et 1000 mm au-dessus du plancher dans le
cas de portes qui pivotent vers l'extérieur et qui ne sont pas à fermeture
automatique (voir la note A-3.8.3.11. 1)c)vi));

[c] c) un lavabo conforme à l'article 3.8.3.15.;
[d] d) un W.-C. conforme à l’article 3.8.3.13. et à l’alinéa 3.8.3.11. 1)d) offrant un espace

dégagé d’au moins 900 mm de largeur qui est parallèle et adjacent au côté ouvert du
W.-C.;

[e] --) un espace de transfert latéral dégagé adjacent au W.-C. :
[i] --) d'au moins 1500 mm de longueur, mesurée depuis le mur situé derrière le W.-

C.; et
[ii] --) d'au moins 900 mm de largeur, mesurée depuis l'extrémité la plus rapprochée

de l'abattant du W.-C.;
(voir la note A-3.8.3.11. 1)b));

[f] e) des barres d'appui conformes aux alinéas 3.8.3.11. 1)e) et f);
[g] f) un crochet portemanteau conforme à l’alinéa 3.8.3.11. 1)g);
[h] g) un porte-papier hygiénique conforme à l’alinéa 3.8.3.11. 1)h);
[i] h) sauf s’il y a un comptoir, une tablette située à au plus 1200 mm du plancher; et
[j] i) une aire libre d'au moins 15001700 mm de diamètre pour permettre la manoeuvre

circulaire d'un fauteuil roulant.

Note A-3.8.3.12. Salles de toilettes universelles.
Un dégagement en face du lavabo, en face et sur un côté du W.-C., est nécessaire pour manoeuvrer un fauteuil
roulant. Bien qu'il soit préférable, pour des raisons d'accessibilité, que les portes battantes s'ouvrent vers
l'extérieur, il est aussi permis d'installer des portes battantes qui s'ouvrent vers l'intérieur. Le schéma ci-dessous
représente un modèle de salle de toilettes conforme à l'article 3.8.3.12.

Figure [A-3.8.3.12.-A] A-3.8.3.12.-A
Salle de toilettes universelle avec porte battante s'ouvrant vers l'extérieur

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.3.11. 1)c)vi)
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Figure [A-3.8.3.12.-B]
Salle de toilettes universelle avec porte battante s'ouvrant vers l'extérieur

Figure [A-3.8.3.12.-C] A-3.8.3.12.-B
Salle de toilettes universelle avec porte battante s'ouvrant vers l'intérieur
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Figure [A-3.8.3.12.-D]
Salle de toilettes universelle avec porte battante s'ouvrant vers l'intérieur

[3.8.3.14.] 3.8.3.14. Urinoirs
[1] 1) Les urinoirs décrits au paragraphe 3.8.2.8. 6) doivent :
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[a] a) être de type mural avec l’ouverture du bassin située à au plus 430 mm du plancher;
[b] b) être adjacents à une voie accessible;
[c] c) avoir un accès dégagé de d'au moins 800 mm de largeur sur 1350 mm de longueur,

centré sur l’urinoir et qui n’est pas obstrué par des cloisons;
[d] d) être accessibles sans qu’on ait à monter une marche;
[e] e) être équipés d’un dispositif de chasse :

[i] i) automatique; ou
[ii] ii) conforme à l’alinéa 3.8.3.8. 1)b) et situé entre 900 et 1100 mm du plancher; et

[f] f) comporter, de chaque côté, une barre d’appui :
[i] i) conforme à l’article 3.7.2.8.;

[ii] ii) d’au moins 600 mm de longueur, ayant son axe à 1000 mm au-dessus du
plancher; et

[iii] iii) située à au plus 380 mm de l’axe de l’urinoir.

[3.8.3.15.] 3.8.3.15. Lavabos et miroirs
[1] 1) Les lavabos exigés au paragraphe 3.8.2.8. 7) doivent :

[a] a) être munis de robinets conformes au paragraphe 3.7.2.3. 4);
[b] b) être placés de telle sorte qu'il y ait au moins 460 mm entre son axe et toute paroi

latérale;
[c] --) avoir un espace dégagé devant le lavabo d'au moins :

[i] --) 800 mm de largeur, centré par rapport au lavabo; et
[ii] --) 1350 mm de longueur, dont au plus 430 mm se trouvent sous le lavabo;

[d] c) avoir au plus 865 mm entre sa bordure et le dessus du plancher;
[e] d) offrir un dégagement, en dessous, d'au moins :

[i] i) 760800 mm de largeur;
[ii] ii) 735 mm de hauteur à l'extrémité avant;

[iii] iii) 685 mm de hauteur à 200 mm de l'extrémité avant; et
[iv] iv) 230 mm de hauteur sur une distance comprise entre 280 et 430 mm par rapport

à l'extrémité avant;
(voir la note A-3.8.3.15. 1)d));

[f] e) avoir des tuyaux d’alimentation en eau et d’évacuation calorifugés s'ils sont exposés
(voir la note A-3.8.3.15. 1)e));

[g] f) avoir un distributeur de savon :
[i] i) automatique; ou

[ii] ii) conforme à l’alinéa 3.8.3.8. 1)b) et situé à au plus 1100 mm au-dessus du
plancher et à au plus 500 mm en face du lavabo (voir la note A-3.8.3.15. 1)f));
et

[h] g) avoir un distributeur de serviettes ou appareil sèche-mains situé près du lavabo, à au
plus 1200 mm au-dessus du plancher, à un endroit accessible aux personnes en
fauteuil roulant.

[2] 2) Les miroirs exigés au paragraphe 3.8.2.8. 8) doivent :

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.3.15. 1)d)MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.8.3.15. 1)e)

MODIFICATION
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[a] a) être fixés au mur de façon que le bas du miroir ne soit pas à plus de 1000 mm du sol;
ou

[b] b) être fixes en position inclinée de façon à pouvoir être utilisé par une personne en
fauteuil roulant.

[3.8.3.17.] 3.8.3.17. Baignoires accessibles
[1] 1) Les baignoires exigées au paragraphe 3.8.2.8. 11) doivent :

[a] a) être situées dans une pièce avec un dégagement d’au moins 15001700 mm de
diamètre;

[b] b) avoir au moins 1500 mm de longueur;
[c] c) comporter un dégagement d'au moins 750900 mm de largeur sur toute leur longueur;
[d] d) être accessibles sur toute leur longueur et ne comporter aucun rail sur le bord;
[e] e) avoir des robinets et autres commandes :

[i] i) conformes à l’alinéa 3.8.3.8. 1)b); et
[ii] ii) situés sur la ligne médiane de la baignoire ou entre cette ligne médiane et le

bord extérieur de la baignoire, à une hauteur maximale de 450 mm au-dessus
du bord;

[f] f) avoir trois barres d'appui :
[i] i) conformes au paragraphe 3.7.2.8. 1);

[ii] ii) d’au moins 1200 mm de longueur;
[iii] iii) deux de ces barres étant placées verticalement à chaque extrémité de la

baignoire, en retrait de 80 mm à 120 mm depuis le bord extérieur de la
baignoire, et dont l’extrémité inférieure est située de 180 mm à 280 mm au-
dessus de la baignoire; et

[iv] iv) une de ces barres étant placée horizontalement dans le sens de la longueur de
la baignoire, et située entre 180 mm et 280 mm au-dessus de la baignoire;

[g] g) avoir une surface antidérapante sur le fond; et
[h] h) avoir une douche-téléphone avec un tuyau flexible d'au moins 1800 mm de longueur

pouvant être utilisée en position fixe entre 1200 mm et 2030 mm de hauteur.

RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Accessibilité.
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Problème

Le but de la conception sans obstacles est de fournir un environnement qui favorise l'autonomie des personnes
afin qu'elles puissent pénétrer dans le bâtiment ou l'installation et participer sans avoir besoin
d'assistance. D’après les études menées par Edward Steinfeld, les dimensions actuellement énoncées dans le
CNB ne permettent qu’à environ 60 % de tous les fauteuils roulants de circuler en toute sécurité dans les
bâtiments. Il est donc nécessaire d'augmenter les dimensions minimales des équipements sanitaires accessibles
pour permettre à plus de personnes en fauteuil roulant d'avoir accès au bâtiment ou à l'installation et de les
utiliser.

Justification - Explication

La présente proposition augmente les dimensions minimales des équipements sanitaires accessibles afin qu’au
moins 90 % de toutes les personnes en fauteuil roulant puissent les utiliser. Les dimensions proposées ont été
déterminées par le Groupe d'étude sur l'accessibilité après prise en considération des études récentes et des
dispositions de nombreux règlements.

Analyse des répercussions

La présente modification entraînera des coûts supplémentaires, car les nouvelles dimensions des équipements
sanitaires accessibles sont plus grandes que les dimensions précédentes. Les coûts liés à la main-d’œuvre et
aux matériaux augmenteront. Il faut également prévoir une perte d'espace utile intérieur qui peut être
quantifiée.

La modification présenterait l'avantage de permettre à plus de personnes en fauteuil roulant d'avoir accès aux
bâtiments et aux installations, et d'utiliser les équipements sans assistance additionnelle.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification peut être mise en application au moyen de l’infrastructure actuellement en place pour
le CNB.

Personnes concernées

Concepteurs, propriétaires de bâtiment, entrepreneurs, responsables de la réglementation et grand public, en
particulier les personnes en fauteuil roulant.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.8.3.11.] 3.8.3.11. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.11.] 3.8.3.11. [1] 1) [F72-OH2.1]
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[3.8.3.11.] 3.8.3.11. [1] 1) [d] c)[i] i) [F74-OA2]

[3.8.3.11.] 3.8.3.11. [1] 1) [f] e) et[g] f) [F30,F20-OS3.1]

[3.8.3.11.] 3.8.3.11. [1] 1) [f] e) et[g] f)

[3.8.3.11.] 3.8.3.11. [1] 1) [h] g) [F30-OS3.1]

[3.8.3.11.] 3.8.3.11. [1] 1) aucune attribution

[3.8.3.12.] 3.8.3.12. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.12.] 3.8.3.12. [1] 1) [b] b) [F10-OS3.7]

[3.8.3.12.] 3.8.3.12. [1] 1) [c] c)

[3.8.3.12.] 3.8.3.12. [1] 1) [d] d)

[3.8.3.12.] 3.8.3.12. [1] 1) [f] e)

[3.8.3.12.] 3.8.3.12. [1] 1) [g] f) [F30-OS3.1]

[3.8.3.12.] 3.8.3.12. [1] 1) [i] h) [F74-OA2]

[3.8.3.12.] 3.8.3.12. [1] 1) [F72-OH2.1] [F71-OH2.3]

[3.8.3.12.] 3.8.3.12. [1] 1) [b] b) [F74-OA2]

[3.8.3.14.] 3.8.3.14. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.14.] 3.8.3.14. [1] 1) [f] f) [F30-OS3.1]

[3.8.3.14.] 3.8.3.14. [1] 1) [c] c)

[3.8.3.15.] 3.8.3.15. [1] 1) [F74-OA2]

[3.8.3.15.] 3.8.3.15. [1] 1) [F71-OH2.3]

[3.8.3.15.] 3.8.3.15. [1] 1) [f] e) [F31-OS3.2]

[3.8.3.15.] 3.8.3.15. [2] 2) [F74-OA2]

[3.8.3.17.] 3.8.3.17. [1] 1) [F74-OA2]
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Modification proposée 1514

MODIFICATION PROPOSÉE

[4.1.8.] 4.1.8. Charges et effets dus aux séismes

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. Méthodes et définitions
[1] 1) Sous réserve du paragraphe 2), les fléchissements et les charges spécifiées dus aux séismes doivent être déterminés conformément aux

exigences des articles 4.1.8.2. à 4.1.8.22. 4.1.8.23.

[2] 2) Lorsque les valeurs de IEFsSa(0,2) et de IEFsSa(2,0) sont inférieures à 0,16 et 0,03 respectivement, il est permis de déterminer les déformations et
les charges spécifiées dues aux mouvements sismiques conformément aux exigences des paragraphes 3) à 15), où :
[a] a) IE est le coefficient de risque parasismique, et a une valeur de 0,8; 1,0; 1,3; et 1,5 pour les bâtiments de la catégorie de risque faible,

normale, élevée ou de protection civile, respectivement;
[b] b) Fs est le coefficient de l’emplacement basé sur la valeur moyenne de N60 ou Su, défini à l’article 4.1.8.2., pour les 30 premiers mètres de

sol sous les semelles, les chapeaux ou les radiers, et a une valeur de :
[i] i) 1,0 pour les sols rocheux ou lorsque N60 > 50 ou Su > 100 kPa;

[ii] ii) 1,6 lorsque 15 ≤ N60 ≤ 50 ou 50 kPa ≤ Su ≤ 100 kPa; et
[iii] iii) 2,8 pour tous les autres cas; et

[c] c) Sa (T) est la réponse spectrale de l’accélération avec un amortissement de 5 % pendant une période T, déterminée conformément à la
sous-section 1.1.3.

[3] 3) La structure doit posséder les systèmes clairement définis suivants :
[a] a) un système de résistance aux forces sismiques (SFRS) pour résister à des charges et à des effets dus aux séismes; et
[b] b) une ou des voies de transmission des charges qui transféreront aux fondations et au sol les forces d’inertie générées par un séisme.

[4] 4) Un SFRS en maçonnerie non armée ne doit pas être permis lorsque :
[a] a) la valeur de IE est supérieure à 1,0; ou
[b] b) la hauteur au-dessus du niveau moyen du sol est supérieure ou égale à 30 m.

[5] 5) La hauteur au-dessus du niveau moyen du sol pour les SFRS conçus conformément à la norme CSA S136, « Spécification nord-américaine pour
le calcul des éléments de charpente en acier formés à froid », doit être inférieure à 15 m.

[6] 6) On doit supposer que les forces sismiques agissent horizontalement et indépendamment autour de toute paire d’axes orthogonaux.

[7] 7) La force de calcul sismique latérale minimale, Vs, agissant à la base de la structure dans la direction considérée doit être calculée au moyen de la
formule suivante :

Vs =
FsSa(Ts)IEWt

Rs

où

où

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 4.1.8.
Sujet : Calcul parasismique

Titre : Exigences de performance supplémentaires pour les bâtiments de protection civile, les
bâtiments de la catégorie de risque élevé et un sous-ensemble de bâtiments de la catégorie
de risque normal

Description : La modification proposée introduit des exigences de performance supplémentaires pour les
bâtiments de protection civile, les bâtiments de la catégorie de risque élevé et un sous-
ensemble de bâtiments de la catégorie de risque normal afin d’améliorer leur résistance à
des séismes plus fréquents mais moins intenses (probabilité de dépassement de 5 % ou
10 % en 50 ans).

Modification(s) proposée(s) connexe(s) : FMP 1203, FMP 1403, FMP 1405, FMP 1430, FMP 1475

Sa(Ts)
= valeur de Sa à Ts déterminée par l’interpolation linéaire entre la valeur de Sa à 0,2 s; 0,5 s; et 1,0 s; et
= Sa(0,2) si Ts ≤ 0,2 s;

Wt
= somme de Wi sur la hauteur du bâtiment, où Wi est défini à l’article 4.1.8.2.; et

Rs
= 1,5, sauf Rs = 1,0 pour les structures où la résistance d’un étage est inférieure à celle de l’étage au-dessus
et pour un SFRS en maçonnerie non armée;
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où

sauf que la valeur de Vs ne doit pas être inférieure à la valeur de FsSa(1,0)IEWt/Rs, et lorsque la valeur de Rs = 1,5, il n’est pas obligatoire que la
valeur de Vs soit supérieure à la valeur de FsSa(0,5)IEWt/Rs.

[8] 8) La force de calcul sismique latérale totale, Vs, doit être distribuée sur la hauteur du bâtiment conformément à la formule suivante :

Fx =
VsWxhx

∑i=1
n Wihi

où

[9] 9) On doit prendre en considération les effets de torsion accidentels appliqués en même temps que Fx en appliquant des moments de torsion autour
de l’axe vertical à chaque niveau pour chacun des cas suivants pris séparément :
[a] a) +0,1DnxFx; et
[b] b) –0,1DnxFx.

[10] 10) Les déformations obtenues au moyen d’une analyse linéaire doivent inclure les effets de la torsion et être multipliées par Rs/IE pour obtenir des
valeurs réalistes des déformations prévues.

[11] 11) Les déformations mentionnées au paragraphe 10) doivent servir à calculer la plus importante déformation entre étages, qui doit être limitée à :
[a] a) 0,01hs pour les bâtiments de protection civile;
[b] b) 0,02hs pour les bâtiments de la catégorie de risque élevée; et
[c] c) 0,025hs pour tous les autres bâtiments;

où hs est la hauteur entre étages définie à l’article 4.1.8.2.

[12] 12) Lorsque les forces sismiques sont calculées au moyen de Rs = 1,5, les forces de calcul dues aux effets des séismes des éléments suivants du
SFRS doivent être augmentées de 33 % :
[a] a) les diaphragmes et leurs membrures, assemblages, contre-fiches ou poinçons et éléments collecteurs;
[b] b) les entretoises dans des murs travaillant en cisaillement en bois ou en plaques de plâtre;
[c] c) les assemblages et boulons d’ancrage dans des ossatures contreventées en acier et en bois;
[d] d) les assemblages dans du béton préfabriqué; et
[e] e) les assemblages dans des ossatures en acier résistant aux moments.

[13] 13) Sous réserve du paragraphe 14), les parapets en porte-à-faux, les autres murs en porte-à-faux, les ornementations et les accessoires extérieurs,
ainsi que les tours, les cheminées et les constructions hors toit fixées à un bâtiment ou en faisant partie, doivent être calculés, de même que leurs
assemblages, en fonction d’une force latérale, Vsp, répartie conformément à la distribution de la masse de l’élément et agissant dans la direction
latérale menant à la charge la plus critique pour le calcul, à l’aide de la formule suivante :

Vsp = 0,1FsIEWp

où Wp = poids d’une partie de la structure, au sens de la définition de l’article 4.1.8.2.

[14] 14) La valeur de Vsp doit être doublée pour les éléments en maçonnerie non armée.

[15] 15) Il n’est pas obligatoire que les structures calculées conformément au présent article soient conformes aux exigences parasismiques énoncées dans
la norme de calcul applicable incorporée par renvoi à la section 4.3.

Ts
= période du mode fondamental de vibration latérale du bâtiment définie à l’article 4.1.8.2.;
= 0,085(hn)3/4 pour les ossatures en acier résistant aux moments;
= 0,075(hn)3/4 pour les ossatures en béton résistant aux moments;
= 0,1 N pour les autres ossatures résistant aux moments;
= 0,025hn pour les ossatures contreventées; et
= 0,05(hn)3/4 pour les murs travaillant en cisaillement et les autres structures;

hn
= hauteur par rapport à la base, en m, définie à l’article 4.1.8.2.;

Fx
= force appliquée au centre de la masse au niveau x;

Wx, Wi
= partie de W située ou attribuée respectivement au niveau x ou i; et

hx, hi
= hauteur, en m, au-dessus de la base du niveau x et du niveau i conformément à l’article 4.1.8.2.
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[4.1.8.2.] 4.1.8.2. Notations

[4.1.8.3.] 4.1.8.3. Exigences générales

[4.1.8.4.] 4.1.8.4. Caractéristiques de l'emplacement

[4.1.8.5.] 4.1.8.5. Coefficient de risque parasismique

[4.1.8.6.] 4.1.8.6. Configuration de la structure

[4.1.8.7.] 4.1.8.7. Méthode d'analyse

[4.1.8.8.] 4.1.8.8. Direction de la charge

[4.1.8.9.] 4.1.8.9. Coefficients de modification de force liée à la ductilité et la sur-résistance du SFRS et restrictions générales

[4.1.8.10.] 4.1.8.10. Restrictions additionnelles

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. Méthode de calcul de la force statique équivalente pour les structures satisfaisant aux conditions de l'article 4.1.8.7.

[4.1.8.12.] 4.1.8.12. Méthode d'analyse dynamique

[4.1.8.13.] 4.1.8.13. Déformations et limites de glissement

[4.1.8.14.] 4.1.8.14. Séparation des structures

[4.1.8.15.] 4.1.8.15. Critères de calcul

[4.1.8.16.] 4.1.8.16. Fondations

[4.1.8.17.] 4.1.8.17. Stabilité de l'emplacement

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. Éléments de structure, composants non structuraux et équipement

[4.1.8.19.] 4.1.8.19. Isolation sismique

[4.1.8.20.] 4.1.8.20. Dispositions relatives au calcul de l’isolation sismique

[4.1.8.21.] 4.1.8.21. Dissipation complémentaire de l’énergie

[4.1.8.22.] 4.1.8.22. Considérations en matière de calcul des systèmes complémentaires de dissipation de l’énergie

[4.1.8.23.] --- Exigences de performance supplémentaires relatives aux bâtiments de protection civile, aux bâtiments de la catégorie de
risque élevé et à un sous-groupe de bâtiments de la catégorie de risque normal

[1] --) Les bâtiments calculés conformément aux articles 4.1.8.19. à 4.1.8.22. n'ont pas à satisfaire aux exigences du présent article.

[2] --) Le calcul des bâtiments de protection civile de la catégorie sismique CS2, CS3 ou CS4 doit être vérifié au moyen de valeurs de la réponse
spectrale de l'accélération avec un amortissement de 5 % basée sur une probabilité de dépassement de 5 % en 50 ans, et doit satisfaire aux
exigences suivantes :
[a] --) il faut démontrer l'élasticité du bâtiment pour une force de calcul sismique latérale, V, déterminée conformément au

paragraphe 4.1.8.11. 2) au moyen d'une valeur de IE = 1,0 et d'une valeur de RdRo = 1,3;
[b] --) la plus importante déformation entre étages à tout niveau du bâtiment, déterminée conformément au paragraphe 4.1.8.13. 2) au moyen

d'une valeur de IE = 1,0 et d'une valeur de RdRo = 1,0, ne doit pas dépasser 0,005hs; et
[c] --) il faut démontrer l'élasticité des assemblages des éléments et des composants du bâtiment décrits au tableau 4.1.8.18. et ayant une valeur

de Rp > I E = 1,5 pour une force latérale, Vp, déterminée conformément au paragraphe 4.1.8.18. 1) au moyen d'une valeur de Rp = 1,5.

[3] --) Le calcul des bâtiments de la catégorie de risque élevé appartenant à la catégorie sismique CS3 ou CS4 doit être vérifié au moyen de valeurs de
la réponse spectrale de l'accélération avec un amortissement de 5 % basée sur une probabilité de dépassement de 10 % en 50 ans, et doit
satisfaire aux exigences suivantes :
[a] --) il faut démontrer l'élasticité du bâtiment pour une force de calcul sismique latérale, V, déterminée conformément au

paragraphe 4.1.8.11. 2) au moyen d'une valeur de IE = 1,0 et d'une valeur de RdRo = 1,3;
[b] --) la plus importante déformation entre étages à tout niveau du bâtiment, déterminée conformément au paragraphe 4.1.8.13. 2) au moyen

d'une valeur de IE = 1,0 et d'une valeur de RdRo = 1,0, ne doit pas dépasser 0,005hs; et
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[c] --) il faut démontrer l'élasticité des assemblages des éléments et des composants du bâtiment décrits au tableau 4.1.8.18. et ayant une valeur
de Rp > I E = 1,3 pour une force latérale, Vp, déterminée conformément au paragraphe 4.1.8.18. 1) au moyen d'une valeur de Rp = 1,3.

[4] --) Pour les bâtiments de la catégorie de risque normal appartenant à la catégorie sismique CS4 et ayant une hauteur au-dessus du niveau moyen du
sol dépassant 30 m, les éléments d'ossature qui ne sont pas considérés comme faisant partie du SFRS doivent être calculés de manière à assurer
une élasticité pour une force de calcul sismique latérale, V, déterminée conformément au paragraphe 4.1.8.11. 2) au moyen de valeurs de la
réponse spectrale de l'accélération basée sur une probabilité de dépassement de 10 % en 50 ans et d'une valeur de RdRo = 1,3.

[5] --) Aux fins de l'application des paragraphes 2) à 4), il n'est pas nécessaire de tenir compte des moments de torsion causés par des excentricités
accidentelles si la valeur de B, déterminée conformément au paragraphe 4.1.8.11. 10), ne dépasse pas 1,7.

[6] --) Aux fins de l'application des paragraphes 2) à 4), la modélisation des éléments du SFRS et des éléments rigides qui ne sont pas isolés
conformément au paragraphe 4.1.8.3. 6) doit se fonder sur les propriétés élastiques des matériaux conformément au paragraphe 4.1.8.3. 8).

[7] --) Les dispositions du présent article s'appliquent en plus des exigences des articles 4.1.8.2. à 4.1.8.18.

RAISON

Problème

À l'heure actuelle, la performance « améliorée » (à la suite d'un séisme) des bâtiments de protection civile et des bâtiments de la catégorie de risque élevé est
principalement assurée dans le CNB au moyen de l'application de coefficients de risque parasismique, IE, aux forces sismiques déterminées pour un bâtiment de la
catégorie de risque normal. La résilience ou performance actuellement atteinte au moyen de ces coefficients n'est pas quantifiée. Par exemple, le commentaire
intitulé Calcul fondé sur les effets dus aux séismes dans les « Commentaires sur le calcul des structures (Guide de l'utilisateur – CNB 2015 : Partie 4 de la division
B) » souligne que la simple application de IE = 1,5 n’assure pas nécessairement la préparation opérationnelle d’un bâtiment de protection civile après un séisme.
De même, l’application de IE = 1,3 ne garantit pas nécessairement la préparation opérationnelle ou la capacité d’occupation d'un bâtiment de la catégorie de risque
élevé après un séisme. L’application de coefficients de risque parasismique ne fournit pas non plus d’indications sur la performance des bâtiments de protection
civile et des bâtiments de la catégorie de risque élevé en cas de séismes de moindre intensité, mais plus fréquents. Une performance inadéquate de ces bâtiments
serait contraire aux objectifs du CNB qui les concernent.

Justification - Explication

Les dispositions actuelles du CNB visant le calcul parasismique suivent une approche fondée sur la force plutôt qu'une véritable approche fondée sur la
performance. La performance réelle du calcul de bâtiments individuels utilisant des SFRS prescrits dans le CNB n’est pas évaluée dans le cadre du processus de
calcul du code. Par conséquent, la performance de certains bâtiments calculés selon ce processus pourrait être supérieure au niveau minimal acceptable prévu par
le CNB, tandis que la performance d’autres bâtiments pourrait n'atteindre que le niveau minimal acceptable, ce qui signifie qu’il peut y avoir un écart important
dans la performance de différents calculs acceptés dans le code. Cet écart dans la performance a d’énormes répercussions sur la résilience des bâtiments de
protection civile et des bâtiments de la catégorie de risque élevé, qui doivent offrir un certain niveau de fonctionnalité en cas de séisme. Les bâtiments de
protection civile, comme les hôpitaux, sont essentiels aux interventions d’urgence après une catastrophe, comme un séisme majeur. De même, les bâtiments de la
catégorie de risque élevé, comme les écoles, peuvent fournir un abri d’urgence en cas de catastrophe. Compte tenu de l’importance de ces bâtiments pour la
préparation aux séismes et pour les interventions et le rétablissement après un tel événement, il est important d’introduire dans le CNB des vérifications
supplémentaires du calcul de ces bâtiments.

La présente modification proposée assurera un plus grand degré de fiabilité quant à l’utilisation de ces bâtiments à la suite de séismes modérés et de séismes
majeurs. La modification proposée, qui introduit de nouvelles exigences de résistance à des séismes plus fréquents mais moins intenses, améliorera la résilience de
ces bâtiments et s’harmonise avec le mandat du CNB.

Bien que la résilience des bâtiments de protection civile et de la catégorie de risque élevé soit essentielle, la performance et la résilience d’un sous-ensemble de
bâtiments de la catégorie de risque normal (les bâtiments d'une hauteur de plus de 30 m dans les zones de sismicité la plus élevée) sont également très importantes
et nécessitent une vérification supplémentaire du calcul, compte tenu de la forte occupation humaine de ces bâtiments et de l’utilisation accrue de certaines
caractéristiques architecturales (comme des bâtiments très irréguliers) qui augmentent le risque pour les occupants. La modification proposée introduit de
nouvelles exigences pour ce sous-ensemble de nouveaux bâtiments à risque élevé afin de s’assurer que ces bâtiments de grande hauteur à forte occupation
humaine et de forme irrégulière ne présentent pas un niveau inacceptable de risque de blessures, de décès ou de perte associée à l’utilisation prévue en cas de
séismes plus fréquents mais moins intenses.

Analyse des répercussions

Se reporter à l'analyse des répercussions jointe à titre de document justificatif pour de l'information sur les répercussions de la modification proposée.

Répercussions sur la mise en application

La modification proposée introduit des exigences supplémentaires pour tenir compte des séismes plus fréquents mais moins intenses que pourraient subir certains
bâtiments dans certaines catégories sismiques, ce qui ajoutera au travail des concepteurs de ces bâtiments. Toutefois, l’augmentation de l’effort ne sera pas
significative, compte tenu qu'on peut utiliser les mêmes modèles informatiques 3D que ceux pour le calcul des bâtiments pour des séismes survenant 1 fois en
2475 ans (mouvement de calcul du sol avec une probabilité de dépassement de 2 % en 50 ans) pour vérifier la conformité des bâtiments aux nouvelles exigences.
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En ce qui concerne la mise en application, les répercussions de la modification proposée seront minimes, car les nouvelles exigences n’introduisent pas de
nouvelles exigences réglementaires. Il faudra sensibiliser les utilisateurs du CNB à cette modification, mais aucune difficulté liée à la vérification de la conformité
n'est prévue et aucun essai particulier ne devrait être nécessaire.

Personnes concernées

Propriétaires, ingénieurs en calcul et agents responsables de la mise en application.

Document(s) justificatif(s)

Analyse des répercussions sur les coûts du FMP 1514 (analyse_des_repercussions_sur_les_couts_fmp_1514.pdf)
Spectres de risque uniforme de Vs30 = 140 à 3000 m/s dans le CNB 2020, selon une probabilité de 5 % en 50 ans
(spectres_de_risque_uniforme_de_vs30__140_a_3000_ms_dans_le_cnb_2020.pdf)
Spectres de risque uniforme des types d’emplacement E à A pour les localités énoncées dans le CNB 2020, selon un probabilité de 5 % en 50 ans
(spectres_de_risque_uniforme_des_types_demplacement_e_a_a_pour_les_localites_enoncees_dans_le_cnb_2020_selon_une_probabilite_de_5__en_50_ans.pdf)
Spectres de risque uniforme de Vs30 = 140 à 3000 m/s dans le CNB 2020 pour les localités énoncées dans le CNB 2020, selon une probabilité de 10 % en 50 ans
(spectres_de_risque_uniforme_de_vs30_140_a_3000_m-
s_dans_le_cnb_2020_pour_les_localites_enoncees_dans_le_cnb_2020_probabilite_de_10__en_50_ans.pdf)
Spectres de risque uniforme des types d’emplacement E à A pour les localités énoncées dans le CNB 2020, selon une probabilité de 10 % en 50 ans
(spectres_de_risque_uniforme_des_types_demplacement_e_a_a_pour_les_localites_enoncees_dans_le_cnb_2020_selon_une_probabilite_de_10__en_50_ans.pdf)

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [1] 1) aucune attribution

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [2] 2) aucune attribution

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [2] 2) (a) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [2] 2) (a) [F20-OP2.1,OP2.3] [F22-OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [2] 2) (b) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [2] 2) (b) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [2] 2) (c)

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [3] 3) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [3] 3) [F20-OP2.1,OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [4] 4) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [4] 4) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [5] 5) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [5] 5) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [6] 6) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [6] 6) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [7] 7) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [7] 7) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [8] 8) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [8] 8) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [9] 9) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [9] 9) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [10] 10) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [10] 10) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [11] 11) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [11] 11) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [11] 11) aucune attribution
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[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [12] 12) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [12] 12) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [13] 13) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [13] 13) [F20-OP2.3] [F22-OP2.3,OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [14] 14) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [14] 14) [F20-OP2.3] [F22-OP2.3,OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [15] 15) aucune attribution

[4.1.8.2.] 4.1.8.2. [1] 1) aucune attribution

[4.1.8.3.] 4.1.8.3. [1] 1) aucune attribution

[4.1.8.3.] 4.1.8.3. [2] 2) [F20-OS2.1]

[4.1.8.3.] 4.1.8.3. [2] 2) [F20-OP2.1,OP2.4]

[4.1.8.3.] 4.1.8.3. [3] 3) [F20-OS2.1]

[4.1.8.3.] 4.1.8.3. [3] 3) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.3.] 4.1.8.3. [4] 4) [F20-OS2.1]

[4.1.8.3.] 4.1.8.3. [4] 4) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.3.] 4.1.8.3. [5] 5) [F20-OS2.1]

[4.1.8.3.] 4.1.8.3. [5] 5) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.3.] 4.1.8.3. [6] 6) [F20-OS2.1]

[4.1.8.3.] 4.1.8.3. [6] 6) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.3.] 4.1.8.3. [7] 7) [F20-OS2.1]

[4.1.8.3.] 4.1.8.3. [7] 7) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.3.] 4.1.8.3. [8] 8) [F20-OS2.1]

[4.1.8.3.] 4.1.8.3. [8] 8) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.4.] 4.1.8.4. [1] 1) [F20-OS2.1]

[4.1.8.4.] 4.1.8.4. [1] 1) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.4.] 4.1.8.4. [2] 2) [F20-OS2.1]

[4.1.8.4.] 4.1.8.4. [2] 2) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.4.] 4.1.8.4. [3] 3) aucune attribution

[4.1.8.4.] 4.1.8.4. [4] 4) [F20-OS2.1]

[4.1.8.4.] 4.1.8.4. [4] 4) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.4.] 4.1.8.4. [5] 5) [F20-OS2.1]

[4.1.8.4.] 4.1.8.4. [5] 5) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.4.] 4.1.8.4. [6] 6) [F20-OS2.1]

[4.1.8.4.] 4.1.8.4. [6] 6) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.4.] 4.1.8.4. [7] 7) aucune attribution

[4.1.8.4.] 4.1.8.4. [8] 8) aucune attribution

[4.1.8.4.] 4.1.8.4. [9] 9) [F20-OS2.1]

[4.1.8.4.] 4.1.8.4. [9] 9) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.5.] 4.1.8.5. [1] 1) [F20-OS2.1]

[4.1.8.5.] 4.1.8.5. [1] 1) [F20-OP2.1,OP2.3] [F22-OP2.4]

[4.1.8.6.] 4.1.8.6. [1] 1) aucune attribution

[4.1.8.6.] 4.1.8.6. [2] 2) aucune attribution
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[4.1.8.6.] 4.1.8.6. [3] 3) [F20-OS2.1]

[4.1.8.6.] 4.1.8.6. [3] 3) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.7.] 4.1.8.7. [1] 1) [F20-OS2.1]

[4.1.8.7.] 4.1.8.7. [1] 1) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.8.] 4.1.8.8. [1] 1) [F20-OS2.1]

[4.1.8.8.] 4.1.8.8. [1] 1) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.9.] 4.1.8.9. [1] 1) [F20-OS2.1]

[4.1.8.9.] 4.1.8.9. [1] 1) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.9.] 4.1.8.9. [2] 2) [F20-OS2.1]

[4.1.8.9.] 4.1.8.9. [2] 2) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.9.] 4.1.8.9. [3] 3) [F20-OS2.1]

[4.1.8.9.] 4.1.8.9. [3] 3) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.9.] 4.1.8.9. [4] 4) [F20-OS2.1]

[4.1.8.9.] 4.1.8.9. [4] 4) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.9.] 4.1.8.9. [5] 5) aucune attribution

[4.1.8.10.] 4.1.8.10. [1] 1) [F20-OS2.1]

[4.1.8.10.] 4.1.8.10. [1] 1) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.10.] 4.1.8.10. [2] 2) [a] a) [F20-OP2.3] [F22-OP2.4]

[4.1.8.10.] 4.1.8.10. [2] 2) [b] b) [F20-OP2.3] [F22-OP2.4]

[4.1.8.10.] 4.1.8.10. [2] 2) [c] c) [F20-OP2.3] [F22-OP2.4]

[4.1.8.10.] 4.1.8.10. [2] 2) [d] d) [F20-OP2.3] [F22-OP2.4]

[4.1.8.10.] 4.1.8.10. [3] 3) [F20-OS2.1]

[4.1.8.10.] 4.1.8.10. [3] 3) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.10.] 4.1.8.10. [4] 4) [F20-OS2.1]

[4.1.8.10.] 4.1.8.10. [4] 4) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.10.] 4.1.8.10. [5] 5) aucune attribution

[4.1.8.10.] 4.1.8.10. [6] 6) [F22-OS2.3,OS2.4]

[4.1.8.10.] 4.1.8.10. [6] 6) [F22-OP2.3,OP2.4]

[4.1.8.10.] 4.1.8.10. [7] 7) [F22-OS2.1]

[4.1.8.10.] 4.1.8.10. [7] 7) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [1] 1) aucune attribution

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [2] 2) [F20-OS2.1]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [2] 2) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [3] 3) [F20-OS2.1]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [3] 3) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [3] 3) [d] d)[v] v)

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [4] 4) [F20-OS2.1]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [4] 4) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [5] 5) [F20-OS2.1]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [5] 5) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [6] 6) [F20-OS2.1]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [6] 6) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]
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[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [7] 7) [F20-OS2.1]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [7] 7) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [8] 8) [F20-OS2.1]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [8] 8) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [9] 9) [a] a) [F20-OS2.1]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [9] 9) [a] a) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [9] 9) [b] b) [F20-OS2.1]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [9] 9) [b] b) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [10] 10) [F20-OS2.1]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [10] 10) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [11] 11) [a] a) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [11] 11) [a] a) [F20-OS2.1]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [11] 11) [b] b) [F20-OS2.1]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [11] 11) [b] b) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [12] 12) [F20-OS2.1]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [12] 12) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.12.] 4.1.8.12. [1] 1) [F20-OS2.1]

[4.1.8.12.] 4.1.8.12. [1] 1) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.12.] 4.1.8.12. [2] 2) [F20-OS2.1]

[4.1.8.12.] 4.1.8.12. [2] 2) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.12.] 4.1.8.12. [3] 3) [F20-OS2.1]

[4.1.8.12.] 4.1.8.12. [3] 3) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.12.] 4.1.8.12. [4] 4) [a] a) [F20-OS2.1]

[4.1.8.12.] 4.1.8.12. [4] 4) [a] a) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.12.] 4.1.8.12. [4] 4) [b] b)

[4.1.8.12.] 4.1.8.12. [5] 5) [F20-OS2.1]

[4.1.8.12.] 4.1.8.12. [5] 5) [F20-OP2.1,OP2.3] [F20-OP2.4]

[4.1.8.12.] 4.1.8.12. [6] 6) aucune attribution

[4.1.8.12.] 4.1.8.12. [7] 7) [F20-OS2.1]

[4.1.8.12.] 4.1.8.12. [7] 7) [F20-OP2.1,OP2.3] [F22-OP2.4]

[4.1.8.12.] 4.1.8.12. [8] 8) [F20-OS2.1]

[4.1.8.12.] 4.1.8.12. [8] 8) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.12.] 4.1.8.12. [9] 9) [F20-OS2.1]

[4.1.8.12.] 4.1.8.12. [9] 9) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.12.] 4.1.8.12. [10] 10) [F20-OS2.1]

[4.1.8.12.] 4.1.8.12. [10] 10) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.12.] 4.1.8.12. [11] 11) aucune attribution

[4.1.8.12.] 4.1.8.12. [12] 12) [F20-OS2.1]

[4.1.8.12.] 4.1.8.12. [12] 12) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.13.] 4.1.8.13. [1] 1) [F22-OS2.3,OS2.4]

[4.1.8.13.] 4.1.8.13. [1] 1) [F22-OP2.3,OP2.4]

[4.1.8.13.] 4.1.8.13. [2] 2) [F22-OS2.3,OS2.4]
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[4.1.8.13.] 4.1.8.13. [2] 2) [F22-OP2.3,OP2.4]

[4.1.8.13.] 4.1.8.13. [3] 3) [F22-OS2.3,OS2.4]

[4.1.8.13.] 4.1.8.13. [3] 3) [F22-OP2.3,OP2.4]

[4.1.8.13.] 4.1.8.13. [4] 4) aucune attribution

[4.1.8.13.] 4.1.8.13. [5] 5) aucune attribution

[4.1.8.13.] 4.1.8.13. [6] 6) aucune attribution

[4.1.8.14.] 4.1.8.14. [1] 1) [F22-OS2.3,OS2.4]

[4.1.8.14.] 4.1.8.14. [1] 1) [F22-OP2.3,OP2.4]

[4.1.8.14.] 4.1.8.14. [1] 1) [F22-OP4.3]

[4.1.8.14.] 4.1.8.14. [2] 2) [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.4]

[4.1.8.14.] 4.1.8.14. [2] 2) [F20-OP2.1,OP2.3,OP2.4]

[4.1.8.14.] 4.1.8.14. [2] 2) [F20-OP4.3]

[4.1.8.14.] 4.1.8.14. [3] 3) [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.4]

[4.1.8.14.] 4.1.8.14. [3] 3) [F20-OP2.1,OP2.3,OP2.4]

[4.1.8.14.] 4.1.8.14. [3] 3) [F20-OP4.3]

[4.1.8.14.] 4.1.8.14. [4] 4) [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.4]

[4.1.8.14.] 4.1.8.14. [4] 4) [F20-OP2.1,OP2.3,OP2.4]

[4.1.8.14.] 4.1.8.14. [4] 4) [F20-OP4.3]

[4.1.8.15.] 4.1.8.15. [1] 1) [F20-OS2.1]

[4.1.8.15.] 4.1.8.15. [1] 1) [F20-OP2.1,OP2.3,OP2.4]

[4.1.8.15.] 4.1.8.15. [2] 2) [F20-OS2.1]

[4.1.8.15.] 4.1.8.15. [2] 2) [F20-OP2.1,OP2.3,OP2.4]

[4.1.8.15.] 4.1.8.15. [3] 3) [F20-OS2.1]

[4.1.8.15.] 4.1.8.15. [3] 3) [F20-OP2.1,OP2.3,OP2.4]

[4.1.8.15.] 4.1.8.15. [4] 4) [F20-OS2.1]

[4.1.8.15.] 4.1.8.15. [4] 4) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.15.] 4.1.8.15. [5] 5) [F20-OS2.1]

[4.1.8.15.] 4.1.8.15. [5] 5) [F20-OP2.1,OP2.4]

[4.1.8.15.] 4.1.8.15. [6] 6) [F20-OS2.1,OS2.4]

[4.1.8.15.] 4.1.8.15. [6] 6) [F20-OP2.1,OP2.4]

[4.1.8.15.] 4.1.8.15. [7] 7) [F20-OS2.1]

[4.1.8.15.] 4.1.8.15. [7] 7) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.15.] 4.1.8.15. [8] 8) aucune attribution

[4.1.8.15.] 4.1.8.15. [9] 9) aucune attribution

[4.1.8.15.] 4.1.8.15. [10] 10) aucune attribution

[4.1.8.16.] 4.1.8.16. [1] 1) [F22-OS2.3,OS2.4]

[4.1.8.16.] 4.1.8.16. [1] 1) [F22-OP2.3,OP2.4]

[4.1.8.16.] 4.1.8.16. [2] 2) [F20-OS2.1]

[4.1.8.16.] 4.1.8.16. [2] 2) [F20-OP2.1]

[4.1.8.16.] 4.1.8.16. [3] 3) aucune attribution

[4.1.8.16.] 4.1.8.16. [4] 4) aucune attribution

[4.1.8.16.] 4.1.8.16. [5] 5) [F20-OS2.2,OS2.4]
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[4.1.8.16.] 4.1.8.16. [5] 5) [F20-OP2.2,OP2.4]

[4.1.8.16.] 4.1.8.16. [6] 6) [a] a) [F22-OS2.4]

[4.1.8.16.] 4.1.8.16. [6] 6) [a] a) [F22-OP2.4]

[4.1.8.16.] 4.1.8.16. [6] 6) [b] b) [F22-OS2.4]

[4.1.8.16.] 4.1.8.16. [6] 6) [b] b) [F22-OP2.4]

[4.1.8.16.] 4.1.8.16. [6] 6) [c] c) [F20-OS2.4]

[4.1.8.16.] 4.1.8.16. [6] 6) [c] c) [F20-OP2.4]

[4.1.8.16.] 4.1.8.16. [7] 7) [F20-OS2.1]

[4.1.8.16.] 4.1.8.16. [7] 7) [F20-OP2.1,OP2.4]

[4.1.8.16.] 4.1.8.16. [8] 8) [a] a) [F20-OS2.1]

[4.1.8.16.] 4.1.8.16. [8] 8) [a] a) [F20-OP2.1]

[4.1.8.16.] 4.1.8.16. [8] 8) [b] b) [F22-OS2.4]

[4.1.8.16.] 4.1.8.16. [8] 8) [b] b) [F22-OP2.4]

[4.1.8.16.] 4.1.8.16. [9] 9) [F20-OS2.4]

[4.1.8.16.] 4.1.8.16. [9] 9) [F20-OP2.4]

[4.1.8.16.] 4.1.8.16. [10] 10) [F20-OS2.2] [F22-OS2.4]

[4.1.8.16.] 4.1.8.16. [10] 10) [F20-OP2.2] [F22-OP2.4]

[4.1.8.17.] 4.1.8.17. [1] 1) [F20-OS2.1]

[4.1.8.17.] 4.1.8.17. [1] 1) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [1] 1) [F20,F22-OS2.4]

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [1] 1) [F20-OP2.3] [F22-OP2.3,OP2.4]

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [2] 2) aucune attribution

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [3] 3) aucune attribution

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [4] 4) [F20,F22-OS2.4]

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [4] 4) [F20,F22-OP2.3,OP2.4]

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [5] 5) [F20,F22-OS2.1]

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [5] 5) [F20,F22-OP2.1,OP2.4]

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [6] 6) [F20,F22-OS2.4]

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [6] 6) [F20,F22-OP2.3,OP2.4]

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [7] 7) [F20,F22-OS2.4]

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [7] 7) [F20,F22-OP2.3,OP2.4]

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [7] 7) [a] a) [F20,F22-OS2.4]

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [7] 7) [a] a) [F20,F22-OP2.3,OP2.4]

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [7] 7) [b] b),[c] c) [F20,F22-OS2.4]

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [7] 7) [b] b),[c] c) [F20,F22-OP2.3,OP2.4]

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [7] 7) [d] d) [F20,F22-OS2.4]

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [7] 7) [d] d) [F20,F22-OP2.3,OP2.4]

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [7] 7) [e] e) [F20,F22-OS2.4]

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [7] 7) [e] e) [F20,F22-OP2.3,OP2.4]

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [7] 7) [f] f)

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [8] 8) aucune attribution

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [9] 9) [F22-OS2.3,OS2.4]
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[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [9] 9) [F22-OP2.3,OP2.4]

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [10] 10) [F22-OS2.1,OS2.3,OS2.4]

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [10] 10) [F22-OP2.1,OP2.3,OP2.4]

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [11] 11) [F20-OS2.1] [F22-OS2.4]

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [11] 11) [F20,F22-OP2.3,OP2.4]

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [12] 12) [F20-OS2.1] [F22-OS2.3]

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [12] 12) [F20-OP2.1] [F22-OP2.3]

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [13] 13) aucune attribution

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [14] 14) [F22-OS2.4]

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [15] 15) aucune attribution

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [16] 16) [F20,F22-OS2.4]

[4.1.8.18.] 4.1.8.18. [16] 16) [F20-OP2.3] [F22-OP2.3,OP2.4]

[4.1.8.19.] 4.1.8.19. [1] 1) aucune attribution

[4.1.8.19.] 4.1.8.19. [2] 2) aucune attribution

[4.1.8.19.] 4.1.8.19. [2] 2) [F20-OS2.1] [F22-OS2.4]

[4.1.8.19.] 4.1.8.19. [2] 2) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.19.] 4.1.8.19. [3] 3) [F20-OS2.1]

[4.1.8.19.] 4.1.8.19. [3] 3) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.19.] 4.1.8.19. [4] 4) [F20-OS2.1]

[4.1.8.19.] 4.1.8.19. [4] 4) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.20.] 4.1.8.20. [1] 1) [F20-OS2.1]

[4.1.8.20.] 4.1.8.20. [1] 1) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.20.] 4.1.8.20. [2] 2) [F20-OS2.1]

[4.1.8.20.] 4.1.8.20. [2] 2) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.20.] 4.1.8.20. [3] 3) [F20-OS2.1] [F22-OS2.4]

[4.1.8.20.] 4.1.8.20. [3] 3) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.20.] 4.1.8.20. [4] 4) [F20-OS2.1] [F22-OS2.4]

[4.1.8.20.] 4.1.8.20. [4] 4) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.20.] 4.1.8.20. [5] 5) [F20-OS2.1] [F22-OS2.4]

[4.1.8.20.] 4.1.8.20. [5] 5) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.20.] 4.1.8.20. [6] 6) [F20-OS2.1] [F22-OS2.4]

[4.1.8.20.] 4.1.8.20. [6] 6) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.20.] 4.1.8.20. [7] 7) [F20-OS2.1]

[4.1.8.20.] 4.1.8.20. [7] 7) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.20.] 4.1.8.20. [8] 8) aucune attribution

[4.1.8.20.] 4.1.8.20. [9] 9) [F20-OS2.1] [F22-OS2.4]

[4.1.8.20.] 4.1.8.20. [9] 9) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.20.] 4.1.8.20. [9] 9) aucune attribution

[4.1.8.20.] 4.1.8.20. [10] 10) [F22-OS2.4]

[4.1.8.20.] 4.1.8.20. [10] 10) [F22-OP2.3,OP2.4]

[4.1.8.21.] 4.1.8.21. [1] 1) aucune attribution

[4.1.8.21.] 4.1.8.21. [2] 2) aucune attribution
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[4.1.8.21.] 4.1.8.21. [2] 2) [F20-OS2.1] [F22-OS2.4]

[4.1.8.21.] 4.1.8.21. [2] 2) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.21.] 4.1.8.21. [3] 3) aucune attribution

[4.1.8.21.] 4.1.8.21. [4] 4) [F20-OS2.1]

[4.1.8.21.] 4.1.8.21. [4] 4) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.21.] 4.1.8.21. [5] 5) [F20-OS2.1]

[4.1.8.21.] 4.1.8.21. [5] 5) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.22.] 4.1.8.22. [1] 1) [F20-OS2.1] [F22-OS2.4]

[4.1.8.22.] 4.1.8.22. [1] 1) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.22.] 4.1.8.22. [2] 2) aucune attribution

[4.1.8.22.] 4.1.8.22. [3] 3) [F20-OS2.1] [F22-OS2.4]

[4.1.8.22.] 4.1.8.22. [3] 3) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.22.] 4.1.8.22. [4] 4) [F20-OS2.1] [F22-OS2.4]

[4.1.8.22.] 4.1.8.22. [4] 4) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.22.] 4.1.8.22. [5] 5) [F20-OS2.1] [F22-OS2.4]

[4.1.8.22.] 4.1.8.22. [5] 5) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.22.] 4.1.8.22. [6] 6) [F20-OS2.1]

[4.1.8.22.] 4.1.8.22. [6] 6) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.22.] 4.1.8.22. [7] 7) [F20-OS2.1] [F22-OS2.4]

[4.1.8.22.] 4.1.8.22. [7] 7) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.22.] 4.1.8.22. [8] 8) [F20-OS2.1] [F22-OS2.4]

[4.1.8.22.] 4.1.8.22. [8] 8) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

-- --) aucune attribution

-- --) [F20-OS2.1]

-- --) [F22-OP2.3,OP2.4]

-- --) [F20-OS2.1]

-- --) [F22-OP2.3,OP2.4]

-- --) [F20-OS2.1]

-- --) aucune attribution

-- --) aucune attribution

-- --) aucune attribution
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Modification proposée 1403

MODIFICATION PROPOSÉE

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. Méthodes et définitions
[1] 1) Sous réserve du paragraphe 2), les fléchissements et les charges spécifiées dus aux séismes doivent être déterminés conformément aux

exigences des articles 4.1.8.2. à 4.1.8.22.

[2] 2) Lorsque les valeurs de IEFsSa(0,2,X450) et de IEFsSa(2,0,X450) sont inférieures à 0,16 et 0,03 respectivement, il est permis de déterminer les
déformations et les charges spécifiées dues aux mouvements sismiques conformément aux exigences des paragraphes 3) à 15), où :
[a] a) IE est le coefficient de risque parasismique, et a une valeur de 0,8; 1,0; 1,3; et 1,5 pour les bâtiments de la catégorie de risque faible,

normale, élevée ou de protection civile, respectivement;

[b] b) Fs est le coefficient de l’emplacement basé sur la valeur moyenne de ─N60 ou Su, défini à l’article 4.1.8.2., pour les 30 premiers mètres de
sol sous les semelles, les chapeaux ou les radiers, et a une valeur de :

[i] i) 1,0 pour les sols rocheux ou lorsque ─N60 > 50 ou Su > 100 kPa;

[ii] ii) 1,6 lorsque 15 ≤ ─N60 ≤ 50 ou 50 kPa ≤ Su ≤ 100 kPa; et
[iii] iii) 2,8 pour tous les autres cas; et

[c] c) Sa (T,X450) est la réponse spectrale de l’accélération avec un amortissement de 5 % pendant unela période T pour la désignation
d'emplacement X450 définie à l'article 4.1.8.2., déterminée conformément à la sous-section 1.1.3. et correspondant à une probabilité de
dépassement de 2 % en 50 ans.

[3] 3) La structure doit posséder les systèmes clairement définis suivants :
[a] a) un système de résistance aux forces sismiques (SFRS) pour résister à des charges et à des effets dus aux séismes; et
[b] b) une ou des voies de transmission des charges qui transféreront aux fondations et au sol les forces d’inertie générées par un séisme.

[4] 4) Un SFRS en maçonnerie non armée ne doit pas être permis lorsque :
[a] a) la valeur de IE est supérieure à 1,0; ou
[b] b) la hauteur au-dessus du niveau moyen du sol est supérieure ou égale à 30 m.

[5] 5) La hauteur au-dessus du niveau moyen du sol pour les SFRS conçus conformément à la norme CSA S136,
« Spécification nord-américaine pour le calcul des éléments de charpente en acier formés à froid », doit être inférieure à 15 m.

[6] 6) On doit supposer que les forces sismiques agissent horizontalement et indépendamment autour de toute paire d’axes orthogonaux.

[7] 7) La force de calcul sismique latérale minimale, Vs, agissant à la base de la structure dans la direction considérée doit être calculée au moyen de
la formule suivante :

Vs =
FsSa(Ts)IEWt

Rs

Vs =
FsSa(Ts,X450)IEWt

Rs

où

où

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 4.1.8.1.
CNB15 Div.B 4.1.8.2.
CNB15 Div.B 4.1.8.4.

Sujet : Calcul parasismique – caractéristiques de l'emplacement

Titre : Désignations d'emplacement

Description : La présente modification proposée introduit de nouvelles désignations d'emplacement à
l'article 4.1.8.4. à des fins d'harmonisation avec la mise à jour proposée aux valeurs de
risque sismique (FMP 1405) et révise les articles 4.1.8.1. et 4.1.8.2. en conséquence.

Modification(s) proposée(s) connexe(s) : FMP 1203, FMP 1405, FMP 1430, FMP 1475, FMP 1514

Sa(Ts,X450) = valeur de Sa à TsSa(Ts,X450) déterminée par l’interpolation linéaire entre lesa valeurs de Sa(0,2,X450 ), à
0,2 s; Sa(0,5,X450 )0,5 s; et Sa(1,0,X450)1,0 s; et
= Sa(0,2,X450) si Ts ≤ 0,2 s;

Wt
= somme de Wi sur la hauteur du bâtiment, où Wi est défini à l’article 4.1.8.2.; et

Rs
= 1,5, sauf Rs = 1,0 pour les structures où la résistance d’un étage est inférieure à celle de l’étage au-
dessus et pour un SFRS en maçonnerie non armée;
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où

sauf que la valeur de Vs ne doit pas être inférieure à la valeur de FsSa(1,0,X450)IEWt/Rs, et lorsque la valeur de Rs = 1,5, il n’est pas obligatoire
que la valeur de Vs soit supérieure à la valeur de FsSa(0,5,X450)IEWt/Rs.

[8] 8) La force de calcul sismique latérale totale, Vs, doit être distribuée sur la hauteur du bâtiment conformément à la formule suivante :

Fx =
VsWxhx

∑i=1
n Wihi

où

[9] 9) On doit prendre en considération les effets de torsion accidentels appliqués en même temps que Fx en appliquant des moments de torsion autour
de l’axe vertical à chaque niveau pour chacun des cas suivants pris séparément :
[a] a) +0,1DnxFx; et
[b] b) –0,1DnxFx.

[10] 10) Les déformations obtenues au moyen d’une analyse linéaire doivent inclure les effets de la torsion et être multipliées par Rs/IE pour obtenir des
valeurs réalistes des déformations prévues.

[11] 11) Les déformations mentionnées au paragraphe 10) doivent servir à calculer la plus importante déformation entre étages, qui doit être limitée à :
[a] a) 0,01hs pour les bâtiments de protection civile;
[b] b) 0,02hs pour les bâtiments de la catégorie de risque élevée; et
[c] c) 0,025hs pour tous les autres bâtiments;

où hs est la hauteur entre étages définie à l’article 4.1.8.2.

[12] 12) Lorsque les forces sismiques sont calculées au moyen de Rs = 1,5, les forces de calcul dues aux effets des séismes des éléments suivants du
SFRS doivent être augmentées de 33 % :
[a] a) les diaphragmes et leurs membrures, assemblages, contre-fiches ou poinçons et éléments collecteurs;
[b] b) les entretoises dans des murs travaillant en cisaillement en bois ou en plaques de plâtre;
[c] c) les assemblages et boulons d’ancrage dans des ossatures contreventées en acier et en bois;
[d] d) les assemblages dans du béton préfabriqué; et
[e] e) les assemblages dans des ossatures en acier résistant aux moments.

[13] 13) Sous réserve du paragraphe 14), les parapets en porte-à-faux, les autres murs en porte-à-faux, les ornementations et les accessoires extérieurs,
ainsi que les tours, les cheminées et les constructions hors toit fixées à un bâtiment ou en faisant partie, doivent être calculés, de même que
leurs assemblages, en fonction d’une force latérale, Vsp, répartie conformément à la distribution de la masse de l’élément et agissant dans la
direction latérale menant à la charge la plus critique pour le calcul, à l’aide de la formule suivante :

Vsp = 0,1FsIEWp

où Wp = poids d’une partie de la structure, au sens de la définition de l’article 4.1.8.2.

[14] 14) La valeur de Vsp doit être doublée pour les éléments en maçonnerie non armée.

[15] 15) Il n’est pas obligatoire que les structures calculées conformément au présent article soient conformes aux exigences parasismiques énoncées
dans la norme de calcul applicable incorporée par renvoi à la section 4.3.

[4.1.8.2.] 4.1.8.2. Notations
[1] 1) Dans la présente sous-section :

Ts
= période du mode fondamental de vibration latérale du bâtiment définie à l’article 4.1.8.2.;
= 0,085(hn)3/4 pour les ossatures en acier résistant aux moments;
= 0,075(hn)3/4 pour les ossatures en béton résistant aux moments;
= 0,1 N pour les autres ossatures résistant aux moments;
= 0,025hn pour les ossatures contreventées; et
= 0,05(hn)3/4 pour les murs travaillant en cisaillement et les autres structures;

hn
= hauteur, en m, du niveau n par rapport à la base, en m, définie à l’article 4.1.8.2.; et

N = nombre total d'étages entre le niveau moyen du sol extérieur et le niveau n, défini à l'article 4.1.8.2.,

Fx
= force appliquée au centre de la masse au niveau x;

Wx, Wi
= partie de W située ou attribuée respectivement au niveau x ou i; et

hx, hi
= hauteur, en m, au-dessus de la base dudes niveaux x et du niveauou i, respectivement par rapport à la
base, conformémentdéfinie à l’article 4.1.8.2.
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Ar
= facteur d'amplification de réponse, pour tenir compte du type de fixation de l'équipement mécanique et
électrique, défini au paragraphe 4.1.8.18. 1);

Ax
= facteur d'amplification au niveau x pour tenir compte de la variation de réponse de l'équipement
mécanique et électrique dans le bâtiment en fonction de la hauteur, défini au paragraphe 4.1.8.18. 1);

Bx
= rapport au niveau x qui détermine la sensibilité à la torsion, défini au paragraphe 4.1.8.11. 10);

B = valeur maximale de Bx, définie au paragraphe 4.1.8.11. 10);

Cp
= coefficient sismique de l'équipement mécanique et électrique, défini au paragraphe 4.1.8.18. 1);

Dnx
= dimension en plan du bâtiment au niveau x perpendiculaire à la direction de la charge sismique
considérée;

ex
= distance mesurée perpendiculairement à la direction de la charge sismique entre le centre de gravité et le
centre de rigidité au niveau considéré (voir la note A-4.1.8.2. 1));MODIFICATION

PROPOSÉE
A-4.1.8.2. 1)

Fa
= coefficient de l'emplacement basé sur l'accélération pour application dans les normes incorporées par
renvoi à la sous-section 4.1.8., défini au paragraphe 4.1.8.4. 10).paragraphe 4.1.8.4. 7);

F(PGA) = coefficient PGA de l’emplacement, défini au paragraphe 4.1.8.4. 5);

F(PGV) = coefficient PGV de l’emplacement, défini au paragraphe 4.1.8.4. 5);

Fs = coefficient de l’emplacement, défini au paragraphe 4.1.8.1. 2), pour application à l’article 4.1.8.1.;

F(T) = coefficient d’accélération spectrale de l’emplacement, défini au paragraphe 4.1.8.4. 5);

Ft
= partie de V qui doit être concentrée au sommet de la structure, définie au paragraphe 4.1.8.11. 7);

Fv
= coefficient de l'emplacement basé sur la vitesse pour application dans les normes incorporées par renvoi
à la sous-section 4.1.8., défini au paragraphe 4.1.8.4. 10)paragraphe 4.1.8.4. 7);

Fx
= force latérale agissant au niveau x, définie au paragraphe 4.1.8.11. 7);

hi, hn, hx
= hauteur des niveaux i, n ou x respectivement par rapport à la base (i = 0), si la base de la structure est le
niveau auquel on considère que les mouvements sismiques horizontaux sont transmis à la structure;

hs
= hauteur entre étages (hi – hi-1);

IE
= coefficient de risque parasismique de l'ouvrage, décrit au paragraphe 4.1.8.5. 1);

J = coefficient numérique de réduction du moment de renversement à la base, défini au
paragraphe 4.1.8.11. 6);

Jx
= coefficient numérique de réduction du moment de renversement au niveau x, défini au
paragraphe 4.1.8.11. 8);

Niveau i = tout niveau du bâtiment, i = 1 pour le premier niveau au-dessus de la base;

Niveau n = niveau le plus élevé de la partie principale de l'ouvrage;

Niveau x = niveau faisant l'objet du calcul;

Mv
= facteur tenant compte de l'effet du mode supérieur sur le cisaillement à la base, défini au
paragraphe 4.1.8.11. 6);

Mx
= moment de renversement au niveau x, défini au paragraphe 4.1.8.11. 8);

N = nombre total d'étages entre le niveau moyen du sol extérieur et le niveau n;

─N 60
= résistance moyenne à la pénétration standard, en coups par 0,3 m, des 30 premiers mètres du sol, où
l'efficacité énergétique de la tige est corrigée à 60 % de la valeur théorique maximale;

PGA(X) = accélération maximale du sol, exprimée par rapport à l'accélération due à la pesanteur, pour la
désignation d'emplacement X, définie au paragraphe 4.1.8.4. 1);

PGAref
= PGA de référence pour la détermination de F(T), F(PGA) et F(PGV), défini au paragraphe 4.1.8.4. 4);

PGV(X) = vitesse maximale du sol, en m/s, pour la désignation d'emplacement X, définie au paragraphe 4.1.8.4. 1);

PI = indice de plasticité du solde l'argile;

Rd
= coefficient de modification de force liée à la ductilité reflétant la capacité d'une structure à disperser
l'énergie par comportement non élastique cyclique et inversé, donné à l'article 4.1.8.9.;

Ro
= coefficient de modification de force liée à la sur-résistance tenant compte de la partie assurée de la
résistance en réserve d'une structure dont la conception satisfait aux présentes dispositions, défini à
l'article 4.1.8.9.;

Rs
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[4.1.8.4.] 4.1.8.4. Caractéristiques de l'emplacement
[1] 1) Pour la désignation d'emplacement X, déterminée conformément au paragraphe 2) ou 3), lL'accélération maximale du sol, (PGA(X), la vitesse

maximale du sol, (PGV(X), et les valeurs de Sa(T,X), ou réponse spectrale de l'accélération avec un amortissement de 5 %, des conditions de

= coefficient de modification combiné lié à la sur-résistance et à la ductilité, défini au
paragraphe 4.1.8.1. 7), pour application à l’article 4.1.8.1.;

Sp
= coefficient de force horizontale d'une partie d'un bâtiment et de son ancrage, donné au
paragraphe 4.1.8.18. 1);

S(T) = réponse spectrale de l'accélération de calcul exprimée sous forme de rapport à l'accélération de la
pesanteur, pendant unela période T, définie au paragraphe 4.1.8.4. 9);

Sa(T,X) = réponse spectrale de l'accélération avec un amortissement de 5 %, exprimée par rapport à l'accélération
de la pesanteur pendant unela période T pour la désignation d'emplacement X, définie au
paragraphe 4.1.8.4. 1);

SFRS = système de résistance aux forces sismiques, c'est-à-dire la partie du système structural qui, dans le
calcul, offre la résistance exigée aux effets et aux forces dus aux séismes définis à la sous-section 4.1.8.;

su
= résistance moyenne du sol non drainé au cisaillement, en kPa, dans les 30 premiers mètres du sol;

T = période, exprimée en secondes;

Ta
= période du mode fondamental de vibration latérale du bâtiment ou de la structure dans la direction
considérée, en s, définie au paragraphe 4.1.8.11. 3);

Ts
= période du mode fondamental de vibration latérale du bâtiment ou de la structure dans la direction
considérée, en s, définie au paragraphe 4.1.8.1. 7);

Tx
= couple de plancher au niveau x, défini au paragraphe 4.1.8.11. 11);

TDD = déplacement de calcul total de tout point d’une structure dotée d’un isolant sismique, à l’intérieur ou au-
dessus du système d’isolation, obtenu en calculant la moyenne + (IE • l’écart type) des déplacements
horizontaux maximaux tirés de l’ensemble des séries d’antécédents des mouvements du sol analysées,
mais qui est au moins égal à √ IE • la moyenne, le déplacement horizontal maximal étant basé sur la
somme des vecteurs des deux déplacements horizontaux orthogonaux considérés pour chaque pas de
temps;

V = force de calcul sismique latérale agissant à la base de la structure, déterminée à l'article 4.1.8.11.;

Vd
= force de calcul sismique latérale agissant à la base de la structure, déterminée à l'article 4.1.8.12.;

Ve
= force élastique sismique latérale agissant à la base de la structure, déterminée à l'article 4.1.8.12.;

Ved
= force de calcul sismique latérale élastique agissant à la base de la structure, déterminée à
l'article 4.1.8.12.;

Vp
= force latérale agissant sur une partie de la structure, déterminée à l'article 4.1.8.18.;

Vs
= force de calcul sismique latérale agissant à la base de la structure, déterminée au paragraphe 4.1.8.1. 7)
pour application à l’article 4.1.8.1.;

─Vs30 Vs30
= vitesse moyenne des ondes de cisaillement, en m/s, dans les 30 premiers mètres de sol ou de roche;

W = charge permanente, telle que définie à l'article 4.1.4.1. sans qu'il soit nécessaire que la charge minimale
due aux cloisons, définie au paragraphe 4.1.4.1. 3), soit supérieure à 0,5 kPa, plus les charges suivantes :
25 % de la charge de calcul due à la neige spécifiée à la sous-section 4.1.6., plus le contenu de tout
réservoir et 60 % du poids de stockage pour les aires de stockage, à l'exception des garages de
stationnement (voir la note A-4.1.8.2. 1));MODIFICATION

PROPOSÉE
A-4.1.8.2. 1)

Wi, Wx
= partie de W située ou attribuée respectivement au niveau i ou x;

Wp
= poids d'une partie de la structure, telle que revêtements, cloisons et pièces ornementales ou accessoires;

Wt
= somme de Wi sur la hauteur du bâtiment, pour application au paragraphe 4.1.8.1. 7);

X = désignation d'emplacement, soit XV ou XS;

XS
= désignation d'emplacement selon la catégorie d'emplacement, où S est la catégorie d'emplacement
déterminée conformément au tableau 4.1.8.4.-B;

XV
= désignation d'emplacement selon la valeur de Vs30, où V est la valeur de Vs30 calculée à partir des
mesures de la vitesse des ondes de cisaillement prises sur place;

X450
= désignation d'emplacement XV avec une valeur de Vs30 = 450 m/s,

δave
= déplacement moyen de la structure au niveau x, défini au paragraphe 4.1.8.11. 10); et

δmax
= déplacement maximal de la structure au niveau x, défini au paragraphe 4.1.8.11. 10).
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référence du sol (emplacement de type C dans le tableau 4.1.8.4.-A) pour dles périodes T de 0,2 s, 0,5 s, 1,0 s, 2,0 s, 5,0 s et 10,0 s doivent :sont
déterminées conformément à la sous-section 1.1.3. et sont basées sur une probabilité de dépassement de 2 % en 50 ans.
[a] --) sous réserve du paragraphe 6), être déterminées conformément à la sous-section 1.1.3.; et
[b] --) correspondre à une probabilité de dépassement de 2 % en 50 ans.

Tableau [4.1.8.4.-A]
Exceptions en matière de désignation d'emplacement au moyen d'une valeur de Vs30

calculée à partir de mesures prises sur place
Faisant partie intégrante du paragraphe [4.1.8.4.] 4.1.8.4. [2] 2)

Vitesse moyenne des ondes de cisaillement dans les
30 premiers mètres, Vs30, calculée à partir de mesures prises

sur place, en m/s

Caractéristiques additionnelles du profil du sol Désignation
d'emplacement

Vs30 > 760
Profil du sol de plus de 3 m d'épaisseur de matériaux meubles
entre la roche et la sous-face des semelles de fondation ou
du radier

X760

Vs30 > 180

Profil du sol de plus de 3 m d'épaisseur et dont le sol a les
caractéristiques suivantes :

• indice de plasticité, PI > 20;
• teneur en eau, w ≥ 40 %; et
• résistance du sol non drainé au cisaillement, su <

25 kPa.

XE

Vs30 ≤ 140 s/o XF
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Tableau [4.1.8.4.-B] 4.1.8.4.-A
Catégories d'emplacement, S, pour en fonction de la réponse sismique des la désignation d'emplacements XS

Faisant partie intégrante des paragraphes [4.1.8.4.] 4.1.8.4. [1] 1) à [3] 3)du paragraphe [4.1.8.4.] 4.1.8.4. [3] 3)

Propriétés moyennes des 30 premiers mètres d'après la note A-4.1.8.4. 3) et Tableau 4.1.8.4.-A
Caractéristiques du profil du sol

Catégorie
d'emplacement,
S

Profil du
sol

Vitesse moyenne des ondes de
cisaillement dans les

30 premiers mètres, ─Vs30 Vs30,
en (m/s)

Résistance moyenne à la
pénétration standard dans les 30

premiers mètres, ─N60, en coups par
0,3 m

Résistance moyenne du sol non
drainé au cisaillement dans les
30 premiers mètres, su, en kPa

A Roche
dure (1)

(2)

─Vs30 Vs30 > 1500 s/o s/o

B Roche
(1) 760 < ─Vs30 Vs30 ≤ 1500 s/o s/o

C Sol très
dense et

roche
tendre

360 < ─Vs30 Vs30 < ≤ 760
─N60 > 50 su > 100 kPa

D Sol
consistant

180 < ─Vs30 Vs30 <≤ 360 15 ≤< ─N60 ≤ 50 50 kPa < su ≤ 100 kPa

140 < ─Vs30 Vs30 <≤ 180 10 < ─N60 <≤ 15 40 < su <≤ 50 kPaE Sol
meuble

(3)
Tout profil du sol de catégorie d'emplacement A, B, C ou D de plus de 3 m d'épaisseur et dont le sol a toutes les
caractéristiques suivantes :

• indice de plasticité, : PI > 20;
• teneur en eau, : w ≥ 40 %; et
• résistance du sol non drainé au cisaillement, : su < 25 kPa

Vs30 ≤ 140 ─N60 ≤ 10 su ≤ 40

F
Autres

sols (4)

(5) (6)

Une évaluation spécifique à l'emplacement est exigée.Tout profil du sol qui :
• consiste en des sols liquéfiables, des argiles très sensibles et extrasensibles, des sols peu consolidés

susceptibles d'affaissement ou d'autres sols susceptibles d'affaissement ou de défaillance en raison de
charges dues aux séismes;

• a plus de 3 m d'épaisseur de tourbe et d'argile à forte teneur en matières organiques;
• a plus de 8 m d'épaisseur de sol ayant une grande plasticité (PI > 75); ou
• a plus de 30 m d'épaisseur d'argile de plasticité faible à moyenne.

Les catégories d'emplacement A et B, roche dure et roche, ne doivent pas être utilisées s'il y a plus de 3 m de matériaux meubles entre la roche et la
sous-face des semelles de fondation ou du radier. La catégorie d'emplacement appropriée dans ce cas-ci est établie d'après les propriétés moyennes de
la couche totale de matériaux meubles (voir la note A-4.1.8.4. 3) et Tableau 4.1.8.4.-A).MODIFICATION

PROPOSÉE
A-4.1.8.4. 3)
et
Tableau
4.1.8.4.-
A

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.A. Note de bas de pagereferrer

Lorsque la vitesse, ─Vs30 , a été mesurée sur place, il est permis de multiplier les valeurs de F(T) dérivées des tableaux 4.1.8.4.-B à 4.1.8.4.-G par le

facteur 0,04 + (1500/ ─Vs30 )½.

(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.A. Note de bas de pagereferrer

Les sols satisfaisant à l'une des quatre conditions énumérées appartiennent à la catégorie E.(3)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.A. Note de bas de pagereferrer

Parmi les autres types de sol, on compte notamment :

a. les sols liquéfiables, les argiles très sensibles et extrasensibles, les sols peu consolidés susceptibles d'affaissement et d'autres sols susceptibles
d'affaissement ou de défaillance en raison de charges dues aux séismes;

b. la tourbe et les argiles à forte teneur en matières organiques dont l'épaisseur dépasse 3 m;
c. les argiles ayant une grande plasticité (PI > 75) dont l'épaisseur dépasse 8 m; et
d. les argiles raides, de molles à moyennes, dont l'épaisseur dépasse 30 m.

(4)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.A. Note de bas de pagereferrer

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-4.1.8.4. 3)
et
Tableau
4.1.8.4.-
A

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.A. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.A. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.A. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.A. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.A. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.A. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.A. Note de bas de page

Note
de
bas
de
page
1
Note
de
bas
de
page
2
Note
de
bas
de
page
3

Note
de
bas
de
page
4

Note
de
bas
de
page
5
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Les sols satisfaisant à l'une des conditions énumérées appartiennent à la catégorie d'emplacement F.(5)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.A. Note de bas de pagereferrer

Une étude géotechnique spécifique à l'emplacement est exigée.(6)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.A. Note de bas de pagereferrer

[2] 2) Sous réserve du paragraphe 3), Lles catégoriesdésignations d'emplacement en fonction du type de sol doivent être conformes aux valeurs du
tableau 4.1.8.4.-A et mentionnées au paragraphe 1) doivent être déterminées à l'aide de la vitesse moyenne des ondes de cisaillement, Vs30,

calculée à partir de mesures prises sur place :ou, lorsque ─Vs30 est inconnue, à l’aide du paragraphe 3).

[a] --) comme correspondant à XV, où V est la valeur de Vs30; ou
[b] --) conformément au tableau 4.1.8.4.-A.
(voir la note A-4.1.8.4. 2) et 3).)

[3] 3) Si la vitesse moyenne des ondes de cisaillement, ─Vs30 ,la valeur de Vs30 calculée à partir de mesures prises sur place n'est pas
inconnuedisponible, la désignation d'emplacement mentionnée au paragraphe 1) doit correspondre à XS, où S estil faut déterminer la catégorie
de l'emplacement déterminée à l'aide deen utilisant la résistance moyenne à la pénétration standard dont la valeur fait l'objet d'une correction

énergétique, ─N 60, ou de la résistance moyenne du sol non drainé au cisaillement, su, conformément aux dispositions du tableau 4.1.8.4.-

Atableau 4.1.8.4.-B. De plus, il faut baser le calcul de ─N 60 et su sur une analyse rationnelle (voir la les note A-4.1.8.4. 3) et Tableau 4.1.8.4.-A
notes A-4.1.8.4. 2) et 3) et A-4.1.8.4. 3)).

[4] 4) Aux fins de la détermination des valeurs de F(T) à utiliser pour calculer l’accélération spectrale de calcul, S(T), au paragraphe 9), ainsi que les
valeurs de F(PGA) et F(PGV), la valeur de PGAref à utiliser avec les tableaux 4.1.8.4.-B à 4.1.8.4.-I doit être égale à :
[a] a) 0,8 PGA lorsque le rapport Sa (0,2)/PGA < 2,0; et
[b] b) 1 PGA dans les autres cas.

[5] 5) Les valeurs de calcul des coefficients d’accélération spectrale de l’emplacement à la période T, F(T), ainsi que des coefficients similaires
F(PGA) et F(PGV) doivent être conformes aux valeurs des tableaux 4.1.8.4.-B à 4.1.8.4.-I, l'interpolation linéaire étant utilisée pour calculer les
valeurs intermédiaires de PGAref.

[6] 6) Une étude géotechnique spécifique à un emplacement est requise afin de déterminer les valeurs de F(T), F(PGA) et F(PGV) PGA(XF),
PGV(XF) et Sa(T,XF) d'uncorrespondant à la désignation d'emplacement XFde catégorie F (voir la note A-4.1.8.4. 3) et Tableau 4.1.8.4.-A).

[7] 7) Pour toutes les applications à la sous-section 4.1.8., Fa = F(0,2) et Fv = F(1,0).

[8] 8) PourSi les structures construites sur des sols liquéfiables et dont laprésentent une période latérale du mode fondamental de vibration, Ta, est
égale ou inférieure àd'au plus 0,5 s, il est permis que la catégoriedésignation d'emplacement X et lales valeurs correspondantes de Sa(T,X) et
PGA(X) F(T) peuvent êtresoient déterminées conformément au paragraphe 1) aux tableaux 4.1.8.4.-A, 4.1.8.4.-B et 4.1.8.4.-C en présumant
que les sols ne sont pas liquéfiables (voir la note A-4.1.8.4. 3) et Tableau 4.1.8.4.-A).

[9] 9) Les valeurs de calcul La réponse spectrale de l’accélération spectralede calcul, S(T), doivent être déterminées comme suit, conformément au
tableau 4.1.8.4.-C, à l'aide de l'interpolation linéaire des valeurs intermédiaires de T :.

Tableau [4.1.8.4.-C]
Réponse spectrale de l'accélération de calcul

Faisant partie intégrante du paragraphe [4.1.8.4.] 4.1.8.4. [9] 9)

Période, T, en s Réponse spectrale de l'accélération de calcul, S(T)

≤ 0,2 Sa(0,2,X) ou Sa(0,5,X), selon la plus élevée de ces valeurs

0,5 Sa(0,5,X)

1,0 Sa(1,0,X)

2,0 Sa(2,0,X)

5,0 Sa(5,0,X)

10,0 Sa(10,0,X)

S(T) = F(0,2)Sa(0,2) ou F(0,5)Sa(0,5), selon la valeur la plus élevée, si T ≤ 0,2 s
= F(0,5)Sa(0,5) si T = 0,5 s
= F(1,0)Sa(1,0) si T = 1,0 s
= F(2,0)Sa(2,0) si T = 2,0 s
= F(5,0)Sa(5,0) si T = 5,0 s
= F(10,0)Sa(10,0) si T ≥ 10,0 s

Note
de
bas
de
page
6

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-4.1.8.4. 3)
et
Tableau
4.1.8.4.-
A

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-4.1.8.4. 3)
et
Tableau
4.1.8.4.-
AMODIFICATION

PROPOSÉE
A-4.1.8.4. 3)
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Tableau
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A
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[10] --) S'ils sont exigés pour l'application d'une norme incorporée par renvoi dans la présente sous-section, le coefficient de l'emplacement basé sur
l'accélération, Fa, pour la désignation d'emplacement X doit être égal à S(0,2)/Sa(0,2,X450), et le coefficient de l'emplacement basé sur la
vitesse, Fv, pour la désignation d'emplacement X doit être égal à S(1,0)/Sa(1,0,X450).

Tableau [4.1.8.4.-D] 4.1.8.4.-B
Valeurs de F(0,2) en fonction de la catégorie d'emplacement et de la valeur de PGAref

Faisant partie intégrante des paragraphes [4.1.8.4.] 4.1.8.4. [4] 4) et [5] 5)

Valeurs de F(0,2)

Catégorie d'emplacement PGAref ≤ 0,1 PGAref = 0,2 PGAref = 0,3 PGAref = 0,4 PGAref ≥ 0,5

A 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69

B 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77

C 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

D 1,24 1,09 1,00 0,94 0,90

E 1,64 1,24 1,05 0,93 0,85

F (1) (1) (1) (1) (1)

Voir le paragraphe 4.1.8.4. 6).(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.B. Note de bas de pagereferrer

Tableau [4.1.8.4.-E] 4.1.8.4.-C
Valeurs de F(0,5) en fonction de la catégorie d'emplacement et de la valeur de PGAref

Faisant partie intégrante des paragraphes [4.1.8.4.] 4.1.8.4. [4] 4) et [5] 5)

Valeurs de F(0,5)

Catégorie d'emplacement PGAref ≤ 0,1 PGAref = 0,2 PGAref = 0,3 PGAref = 0,4 PGAref ≥ 0,5

A 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57

B 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

C 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

D 1,47 1,30 1,20 1,14 1,10

E 2,47 1,80 1,48 1,30 1,17

F (1) (1) (1) (1) (1)

Voir le paragraphe 4.1.8.4. 6).(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.C. Note de bas de pagereferrer

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.B. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.B. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.B. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.B. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.B. Note de bas de page
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Tableau [4.1.8.4.-F] 4.1.8.4.-D
Valeurs de F(1,0) en fonction de la catégorie d’emplacement et de la valeur de PGAref

Faisant partie intégrante des paragraphes [4.1.8.4.] 4.1.8.4. [4] 4) et [5] 5)

Valeurs de F(1.0)
Catégorie d’emplacement

PGAref ≤ 0,1 PGAref = 0,2 PGAref = 0,3 PGAref = 0,4 PGAref ≥ 0,5

A 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57

B 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63

C 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

D 1,55 1,39 1,31 1,25 1,21

E 2,81 2,08 1,74 1,53 1,39

F (1) (1) (1) (1) (1)

Voir le paragraphe 4.1.8.4. 6).(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.D. Note de bas de pagereferrer

Tableau [4.1.8.4.-G] 4.1.8.4.-E
Valeurs de F(2,0) en fonction de la catégorie d’emplacement et de la valeur de PGAref

Faisant partie intégrante des paragraphes [4.1.8.4.] 4.1.8.4. [4] 4) et [5] 5)

Valeurs de F(2,0)
Catégorie d’emplacement

PGAref ≤ 0,1 PGAref = 0,2 PGAref = 0,3 PGAref = 0,4 PGAref ≥ 0,5

A 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58

B 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63

C 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

D 1,57 1,44 1,36 1,31 1,27

E 2,90 2,24 1,92 1,72 1,58

F (1) (1) (1) (1) (1)

Voir le paragraphe 4.1.8.4. 6).(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.E. Note de bas de pagereferrer

Tableau [4.1.8.4.-H] 4.1.8.4.-F
Valeurs de F(5,0) en fonction de la catégorie d’emplacement et de la valeur de PGAref

Faisant partie intégrante des paragraphes [4.1.8.4.] 4.1.8.4. [4] 4) et [4.1.8.4.] 4.1.8.4. [5] 5)

Valeurs de F(5,0)
Catégorie d’emplacement

PGAref ≤ 0,1 PGAref = 0,2 PGAref = 0,3 PGAref = 0,4 PGAref ≥ 0,5

A 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61

B 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64

C 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

D 1,58 1,48 1,41 1,37 1,34

E 2,93 2,40 2,14 1,96 1,84

F (1) (1) (1) (1) (1)

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.D. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.D. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.D. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.D. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.D. Note de bas de page
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MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.E. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.E. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.E. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.E. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.E. Note de bas de page
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Voir le paragraphe 4.1.8.4. 6).(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.F. Note de bas de pagereferrer

Tableau [4.1.8.4.-I] 4.1.8.4.-G
Valeurs de F(10,0) en fonction de la catégorie d’emplacement et de la valeur de PGAref

Faisant partie intégrante des paragraphes [4.1.8.4.] 4.1.8.4. [4] 4) et [5] 5)

Valeurs de F(10,0)
Catégorie d’emplacement

PGAref ≤ 0,1 PGAref = 0,2 PGAref = 0,3 PGAref = 0,4 PGAref ≥ 0,5

A 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67

B 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69

C 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

D 1,49 1,41 1,37 1,34 1,31

E 2,52 2,18 2,00 1,88 1,79

F (1) (1) (1) (1) (1)

Voir le paragraphe 4.1.8.4. 6).(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.G. Note de bas de pagereferrer

Tableau [4.1.8.4.-J] 4.1.8.4.-H
Valeurs de F(PGA) en fonction de la catégorie d’emplacement et de la valeur de PGAref

Faisant partie intégrante des paragraphes [4.1.8.4.] 4.1.8.4. [4] 4) et [5] 5)

Valeurs de F(PGA)
Catégorie d’emplacement

PGAref ≤ 0,1 PGAref = 0,2 PGAref = 0,3 PGAref = 0,4 PGAref ≥ 0,5

A 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

B 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87

C 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

D 1,29 1,10 0,99 0,93 0,88

E 1,81 1,23 0,98 0,83 0,74

F (1) (1) (1) (1) (1)

Voir le paragraphe 4.1.8.4. 6).(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.H. Note de bas de pagereferrer
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Tableau [4.1.8.4.-K] 4.1.8.4.-I
Valeurs de F(PGV) en fonction de la catégorie d’emplacement et de la valeur de PGAref

Faisant partie intégrante des paragraphes [4.1.8.4.] 4.1.8.4. [4] 4) et [5] 5)

Valeurs de F(PGV)
Catégorie d’emplacement

PGAref ≤ 0,1 PGAref = 0,2 PGAref = 0,3 PGAref = 0,4 PGAref ≥ 0,5

A 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62

B 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67

C 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

D 1,47 1,30 1,20 1,14 1,10

E 2,47 1,80 1,48 1,30 1,17

F (1) (1) (1) (1) (1)

Voir le paragraphe 4.1.8.4. 6).(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.I. Note de bas de pagereferrer

Note A-4.1.8.4. 2) et 3) Désignations d'emplacement.
Il est préférable de déterminer la désignation d'emplacement comme correspondant à XV d'après la vitesse moyenne des ondes de cisaillement, Vs30, calculée à
partir de mesures prises sur place. Cette désignation d'emplacement engendrera habituellement une demande sismique plus faible qu'une désignation

d'emplacement XS déterminée au moyen de la résistance moyenne à la pénétration standard dont la valeur fait l'objet d'une correction énergétique, ─N60 , ou de la
résistance moyenne du sol non drainé au cisaillement, su. Le commentaire intitulé Calcul fondé sur les effets dus aux séismes du « Guide de l'utilisateur – CNB
2015, Commentaires sur le calcul des structures (Partie 4 de la division B) » contient des renseignements sur les désignations d'emplacement.

Note A-4.1.8.4. 3) et Tableau 4.1.8.4.-A Catégories d'emplacement.
Le commentaire intitulé Calcul fondé sur les effets dus aux séismes du « Guide de l'utilisateur – CNB 2015, Commentaires sur le calcul des structures (Partie 4
de la division B) », contient des renseignements sur les catégories d'emplacement.

RAISON

Problème

1. Certaines des exigences de l'article 4.1.8.4. existant ne concordent pas avec la modification proposée qui vise à fournir directement des valeurs de
risque sismique pour chaque désignation d'emplacement (Sa(T,X)) (FMP 1405). Par exemple, les coefficients d'emplacement des tableaux 4.1.8.4.-B à
-G ne seront plus requis si le FMP 1405 est approuvé.

2. Actuellement, l'approche favorisant l'utilisation d'une valeur particulière de vitesse moyenne des ondes de cisaillement, Vs30, dans le calcul des
coefficients d'emplacement pour chacune des catégories d'emplacement sous-estime ou surestime le risque sismique aux emplacements où la valeur
de Vs30 correspond presque à une valeur limite du tableau 4.1.8.4.-A. Cette approche pourrait donner lieu à des calculs imprudents ou trop sévères.
L'approche actuelle présente également des conséquences importantes relativement aux petits écarts de valeur Vs30 se trouvant à la limite d'une
catégorie d'emplacement. L'attribution inadéquate d'un emplacement à une catégorie d'emplacement de plus faible risque peut produire des bâtiments
présentant un risque inacceptable de blessures ou de décès pour les occupants et un risque inacceptable de dommages s'ils sont exposés à un séisme du
niveau de calcul.

Justification - Explication

1. Les modifications proposées à l'article 4.1.8.4. sont essentielles pour assurer une coordination avec la modification proposée du FMP 1405, qui vise à
fournir directement des valeurs de risque sismique pour chaque désignation d'emplacement (Sa(T,X)). Par exemple, la modification proposée du
FMP 1405 élimine l'utilisation des coefficients d'emplacement, F(T). Par conséquent, les dispositions du CNB de 2015 relatives à l'utilisation de ces
coefficients d'emplacement ne sont plus nécessaires et peuvent être supprimées.

2. Comme l'explique l'énoncé du problème, l'approche actuelle relativement au classement des emplacements crée un écart entre les valeurs de risque
sismique pour les catégories d'emplacement adjacentes au lieu d'un continuum de valeurs, ce qui s'avère contraire au comportement actuel du sol et
engendre des problèmes comme la surestimation ou la sous-estimation du risque sismique. Les conséquences de cette lacune dans le CNB de 2015 sont
expliquées dans l'énoncé du problème ci-dessus. Étant donné que l'approche de modélisation utilisée pour les valeurs de risque sismique et proposée
dans le CNB de 2020 est basée sur les mouvements du sol qui sont des fonctions continues de la valeur de Vs30, il est maintenant possible de régler les
problèmes engendrés par l'approche de fonction linéaire utilisée dans le CNB de 2015. Dans ce contexte, l'approche proposée du FMP 1405 est

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.I. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.I. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.I. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.I. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.4.I. Note de bas de page
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justifiée et recommandée afin qu'une surestimation ou sous-estimation possible du risque sismique et qu'une attribution inadéquate des catégories
d'emplacement découlant de l'approche du CNB de 2015 soient pris en compte.

Remarque : Les autres articles de la sous-section 4.1.8. qui utilisent actuellement la notation Sa(T) ne sont pas mentionnés dans le présent FMP puisque
l'utilisation des catégories sismisques mentionnées dans le FMP 1203-2018 remplacera les modifications du présent FMP qui seraient exigées.

Analyse des répercussions

1. Le but des modifications proposées du présent FMP est d'assurer la concordance avec le FMP 1405. Les répercussions des modifications du FMP 1405
et des modifications complémentaires du présent FMP sont mentionnées dans l'énoncé d'analyse des répercussions du FMP 1405.

2. Les modifications proposées dans le présent FMP et liées à l'utilisation de mesures prises sur place dans le calcul de la valeur de Vs30 et l'utilisation de
valeurs de risque sismique spécifiques à un emplacement :

◦ engendrent des valeurs de risque sismique plus basses pour les emplacements ayant des valeurs de Vs30 à l'une des limites de catégorie
d'emplacement (p. ex., pour les emplacements de catégorie d'emplacement B ayant des valeurs de Vs30 à la limite supérieure d'une catégorie
d'emplacement);

◦ engendrent des valeurs de risque sismique adéquates (quoique supérieures) pour les emplacements ayant des valeurs de Vs30 à l'autre limite
de la catégorie d'emplacement; et

◦ évitent les conséquences négatives liées à la sécurité qui résultent d'une attribution inadéquate d'une catégorie d'emplacement.
3. L'utilisation de catégories d'emplacement est retenue dans les cas où les mesures de la valeur de Vs30 ne sont pas disponibles, mais la valeur de risque

sismique consiste maintenant en une valeur maximale pour la catégorie d'emplacement, au lieu de celle correspondant à la valeur de Vs30 utilisée dans
le CNB de 2015. Dans certains cas, cette modification réduira les calculs imprudents; les calculs trop sévères peuvent également être évités en
mesurant la valeur de Vs30 sur place.

Cette approche constitue une amélioration par rapport à l'approche utilisée dans le CNB de 2015. Elle n'aura probablement aucune répercussion sur les coûts
puisque dans certains cas, elle réduit les valeurs de risque sismique et dans d'autres, les augmente. Toutefois, toute augmentation des valeurs de risque sismique
engendrée par l'approche proposée est essentielle pour prévenir les situations qui pourraient s'avérer dangereuses et qui n'ont pas été prises en compte au moyen
de l'approche du CNB de 2015.

Répercussions sur la mise en application

La modification proposée aurait un effet positif sur la mise en application puisqu'elle règle le problème d'attribution inadéquate des catégories d'emplacement. La
sélection d'une catégorie d'emplacement adéquate constitue une étape importante du processus d'attribution de permis et cause des difficultés aux autorités
compétentes, surtout pour les emplacements ayant une valeur de Vs30 à la limite d'une catégorie d'emplacement. La modification proposée résout cette difficulté
puisque dans l'approche proposée, l'attribution d'une désignation d’emplacement est fondée sur une fonction continue de Vs30 au lieu d'une fonction linéaire,
comme dans l'approche actuelle.

La modification proposée aborde l'incohérence qui serait occasionnée en cas d'approbation de la modification proposée du FMP 1405, qui vise à fournir
directement des valeurs de risque sismique pour chaque désignation d'emplacement (Sa(T,X)).

Il faudra faire connaître l'approche proposée, mais on ne prévoit pas de répercussions considérables sur la mise en application puisque la sélection
des désignations d’emplacement relève du concepteur.

Personnes concernées

Agents du bâtiment, consultants, entrepreneurs et propriétaires de bâtiment.

Document(s) justificatif(s)

Analyse des répercussions sur les coûts des FMP 1403 et 1405 (analyse_des_repercussions_sur_les_couts_fmp_1405.pdf)
Spectres de risque uniforme de Vs30 = 140 à 3000 m/s dans le CNB 2020 pour les localités énoncées dans le CNB 2020, selon une probabilité de 2 % en 50 ans
(spectres_de_risque_uniforme_de_vs30_140_a_3000_m-
s_dans_le_cnb_2020_pour_les_localites_enoncees_dans_le_cnb_2020_probabilite_de_2__en_50_ans.pdf)
Spectres de risque uniforme des types d’emplacement E à A pour les localités énoncées dans le CNB 2020 selon une probabilité de 2 % en 50 ans
(spectres_de_risque_uniforme_des_types_demplacement_e_a_a_pour_les_localites_enoncees_dans_le_cnb_2020_selon_une_probabilite_de_2__en_50_ans.pdf)

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [1] 1) aucune attribution

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [2] 2) aucune attribution

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [2] 2) (a) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [2] 2) (a) [F20-OP2.1,OP2.3] [F22-OP2.4]
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[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [2] 2) (b) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [2] 2) (b) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [2] 2) (c)

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [3] 3) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [3] 3) [F20-OP2.1,OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [4] 4) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [4] 4) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [5] 5) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [5] 5) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [6] 6) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [6] 6) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [7] 7) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [7] 7) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [8] 8) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [8] 8) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [9] 9) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [9] 9) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [10] 10) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [10] 10) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [11] 11) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [11] 11) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [11] 11) aucune attribution

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [12] 12) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [12] 12) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [13] 13) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [13] 13) [F20-OP2.3] [F22-OP2.3,OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [14] 14) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [14] 14) [F20-OP2.3] [F22-OP2.3,OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [15] 15) aucune attribution

[4.1.8.2.] 4.1.8.2. [1] 1) aucune attribution

[4.1.8.4.] 4.1.8.4. [1] 1) [F20-OS2.1]

[4.1.8.4.] 4.1.8.4. [1] 1) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.4.] 4.1.8.4. [2] 2) [F20-OS2.1]

[4.1.8.4.] 4.1.8.4. [2] 2) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.4.] 4.1.8.4. [2] 2) (b) [F20-OS2.1]

[4.1.8.4.] 4.1.8.4. [2] 2) (b) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.4.] 4.1.8.4. [3] 3) aucune attribution

[4.1.8.4.] 4.1.8.4. [4] 4) [F20-OS2.1]

[4.1.8.4.] 4.1.8.4. [4] 4) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.4.] 4.1.8.4. [5] 5) [F20-OS2.1]

[4.1.8.4.] 4.1.8.4. [5] 5) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.4.] 4.1.8.4. [6] 6) [F20-OS2.1]
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[4.1.8.4.] 4.1.8.4. [6] 6) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.4.] 4.1.8.4. [7] 7) aucune attribution

[4.1.8.4.] 4.1.8.4. [8] 8) aucune attribution

[4.1.8.4.] 4.1.8.4. [9] 9) [F20-OS2.1]

[4.1.8.4.] 4.1.8.4. [9] 9) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.4.] -- [10] --) aucune attribution
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Modification proposée 1451

MODIFICATION PROPOSÉE

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. Méthodes et définitions
[1] 1) Sous réserve du paragraphe 2), les fléchissements et les charges spécifiées dus aux séismes

doivent être déterminés conformément aux exigences des articles 4.1.8.2. à 4.1.8.22.

[2] 2) Lorsque les valeurs de IEFsSa(0,2) et de IEFsSa(2,0) sont inférieures à 0,16 et 0,03
respectivement, il est permis de déterminer les déformations et les charges spécifiées dues
aux mouvements sismiques conformément aux exigences des paragraphes 3) à 15), où :
[a] a) IE est le coefficient de risque parasismique, et a une valeur de 0,8; 1,0; 1,3; et 1,5 pour

les bâtiments de la catégorie de risque faible, normale, élevée ou de protection civile,
respectivement;

[b] b) Fs est le coefficient de l’emplacement basé sur la valeur moyenne de N60 ou Su, défini
à l’article 4.1.8.2., pour les 30 premiers mètres de sol sous les semelles, les chapeaux
ou les radiers, et a une valeur de :

[i] i) 1,0 pour les sols rocheux ou lorsque N60 > 50 ou Su > 100 kPa;
[ii] ii) 1,6 lorsque 15 ≤ N60 ≤ 50 ou 50 kPa ≤ Su ≤ 100 kPa; et

[iii] iii) 2,8 pour tous les autres cas; et
[c] c) Sa (T) est la réponse spectrale de l’accélération avec un amortissement de 5 %

pendant une période T, déterminée conformément à la sous-section 1.1.3.

[3] 3) La structure doit posséder les systèmes clairement définis suivants :
[a] a) un système de résistance aux forces sismiques (SFRS) pour résister à des charges et à

des effets dus aux séismes; et
[b] b) une ou des voies de transmission des charges qui transféreront aux fondations et au

sol les forces d’inertie générées par un séisme.

[4] 4) Un SFRS en maçonnerie non armée ne doit pas être permis lorsque :
[a] a) la valeur de IE est supérieure à 1,0; ou

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 4.1.8.1.
Sujet : Charges et effets dus aux séismes

Titre : Calcul des éléments de structure et des composants non
structuraux en vertu de l'article 4.1.8.1.

Description : La présente modification proposée modifie la formule du
paragraphe 4.1.8.1. 13) utilisée pour le calcul de la force
latérale, Vsp, agissant sur les parapets en porte-à-faux, les
autres murs en porte-à-faux, les ornementations et les
accessoires extérieurs, les tours, les cheminées et les
constructions hors toit.
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[b] b) la hauteur au-dessus du niveau moyen du sol est supérieure ou égale à 30 m.

[5] 5) La hauteur au-dessus du niveau moyen du sol pour les SFRS conçus conformément à la
norme CSA S136, « Spécification nord-américaine pour le calcul des éléments de charpente
en acier formés à froid », doit être inférieure à 15 m.

[6] 6) On doit supposer que les forces sismiques agissent horizontalement et indépendamment
autour de toute paire d’axes orthogonaux.

[7] 7) La force de calcul sismique latérale minimale, Vs, agissant à la base de la structure dans la
direction considérée doit être calculée au moyen de la formule suivante :

Vs =
FsSa(Ts)IEWt

Rs

où

où

où

sauf que la valeur de Vs ne doit pas être inférieure à la valeur de FsSa(1,0)IEWt/Rs, et lorsque
la valeur de Rs = 1,5, il n’est pas obligatoire que la valeur de Vs soit supérieure à la valeur de
FsSa(0,5)IEWt/Rs.

[8] 8) La force de calcul sismique latérale totale, Vs, doit être distribuée sur la hauteur du bâtiment
conformément à la formule suivante :

Sa(Ts)
= valeur de Sa à Ts déterminée par l’interpolation linéaire entre la
valeur de Sa à 0,2 s; 0,5 s; et 1,0 s; et
= Sa(0,2) si Ts ≤ 0,2 s;

Wt
= somme de Wi sur la hauteur du bâtiment, où Wi est défini à
l’article 4.1.8.2.; et

Rs
= 1,5, sauf Rs = 1,0 pour les structures où la résistance d’un étage est
inférieure à celle de l’étage au-dessus et pour un SFRS en
maçonnerie non armée;

Ts
= période du mode fondamental de vibration latérale du bâtiment
définie à l’article 4.1.8.2.;
= 0,085(hn)3/4 pour les ossatures en acier résistant aux moments;
= 0,075(hn)3/4 pour les ossatures en béton résistant aux moments;
= 0,1 N pour les autres ossatures résistant aux moments;
= 0,025hn pour les ossatures contreventées; et
= 0,05(hn)3/4 pour les murs travaillant en cisaillement et les autres
structures;

hn
= hauteur par rapport à la base, en m, définie à l’article 4.1.8.2.;
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Fx =
VsWxhx

∑i=1
n Wihi

où

[9] 9) On doit prendre en considération les effets de torsion accidentels appliqués en même temps
que Fx en appliquant des moments de torsion autour de l’axe vertical à chaque niveau pour
chacun des cas suivants pris séparément :
[a] a) +0,1DnxFx; et
[b] b) –0,1DnxFx.

[10] 10) Les déformations obtenues au moyen d’une analyse linéaire doivent inclure les effets de la
torsion et être multipliées par Rs/IE pour obtenir des valeurs réalistes des déformations
prévues.

[11] 11) Les déformations mentionnées au paragraphe 10) doivent servir à calculer la plus importante
déformation entre étages, qui doit être limitée à :
[a] a) 0,01hs pour les bâtiments de protection civile;
[b] b) 0,02hs pour les bâtiments de la catégorie de risque élevée; et
[c] c) 0,025hs pour tous les autres bâtiments;

où hs est la hauteur entre étages définie à l’article 4.1.8.2.

[12] 12) Lorsque les forces sismiques sont calculées au moyen de Rs = 1,5, les forces de calcul dues
aux effets des séismes des éléments suivants du SFRS doivent être augmentées de 33 % :
[a] a) les diaphragmes et leurs membrures, assemblages, contre-fiches ou poinçons et

éléments collecteurs;
[b] b) les entretoises dans des murs travaillant en cisaillement en bois ou en plaques de

plâtre;
[c] c) les assemblages et boulons d’ancrage dans des ossatures contreventées en acier et en

bois;
[d] d) les assemblages dans du béton préfabriqué; et
[e] e) les assemblages dans des ossatures en acier résistant aux moments.

[13] 13) Sous réserve du paragraphe 14), les parapets en porte-à-faux, les autres murs en porte-à-
faux, les ornementations et les accessoires extérieurs, ainsi que les tours, les cheminées et les
constructions hors toit fixées à un bâtiment ou en faisant partie, doivent être calculés, de
même que leurs assemblages, en fonction d’une force latérale, Vsp, répartie conformément à
la distribution de la masse de l’élément et agissant dans la direction latérale menant à la
charge la plus critique pour le calcul, à l’aide de la formule suivante :

Fx
= force appliquée au centre de la masse au niveau x;

Wx, Wi
= partie de W située ou attribuée respectivement au niveau x ou i; et

hx, hi
= hauteur, en m, au-dessus de la base du niveau x et du niveau i
conformément à l’article 4.1.8.2.
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Vsp = 0,1FsIEWp

Vsp = 0,9Sa(0,2)FsIEWp

où Wp = poids d’une partie de la structure, au sens de la définition de l’article 4.1.8.2.

[14] 14) La valeur de Vsp doit être doublée pour les éléments en maçonnerie non armée.

[15] 15) Il n’est pas obligatoire que les structures calculées conformément au présent article soient
conformes aux exigences parasismiques énoncées dans la norme de calcul applicable
incorporée par renvoi à la section 4.3.

RAISON

Problème

La force sismique latérale, Vsp, agissant sur les éléments de structure et les composants non structuraux, si elle
est calculée selon l'analyse simplifiée de l'article 4.1.8.1. existant, est sous-estimée d'environ 1/3. Par
conséquent, les éléments et les composants calculés conformément à la disposition actuelle sont susceptibles
de subir une défaillance lors d'un séisme du niveau de calcul et présentent un risque inacceptable de blessures,
de décès et de dommages matériels.

Justification - Explication

La force latérale, Vsp, dépend de la réponse spectrale de l'accélération, Sa(0,2). Cependant, par souci de
simplicité, la formule actuelle du paragraphe 4.1.8.1. 13) ne tient pas compte de cette corrélation.

Étant donné la valeur maximale de Sa(0,2) admissible selon l'analyse simplifiée de l'article 4.1.8.1., la valeur
de Vsp calculée à l'aide de la formule proposée est approximativement 1,5 fois supérieure à la valeur calculée à
l'aide de la formule actuelle. Cette lacune de la formule actuelle est inacceptable, car elle pourrait entraîner le
calcul d'éléments de structure et de composants non structuraux qui ne répondent pas aux objectifs de sécurité
et de résistance structurales du CNB. L'utilisation de la formule actuelle pourrait également exposer les
occupants de bâtiments comportant ces éléments et ces composants à un risque inacceptable de blessures, et les
bâtiments eux-mêmes à un risque inacceptable de dommages ou de privations de jouissance en raison d'une
défaillance structurale ou d'une insuffisance de la tenue en service de ces éléments et de ces composants.

Analyse des répercussions

La modification proposée aura un impact limité. Elle ne touche que les éléments de structure et les composants
non structuraux, et seulement ceux que comportent les bâtiments situés dans des localités à faible risque
sismique et visés par l'article 4.1.8.1. (analyse simplifiée). De plus, la modification proposée entraînera une
diminution des forces de calcul dans certains cas. Les répercussions sur les coûts de la modification proposée
seront probablement bien inférieures à 0,5 % du coût global d'un bâtiment.
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Répercussions sur la mise en application

La modification proposée apporte une modification à une procédure existante du CNB de 2015. Il faudra faire
connaître cette modification auprès des utilisateurs du CNB, mais aucune difficulté liée à la vérification de la
conformité ni aucune mise à l'essai particulière n'est prévue.

Personnes concernées

Ingénieurs, agents responsables de la mise en application, architectes et entrepreneurs concernés par les
éléments de structure et les composants non structuraux que comportent les bâtiments situés dans des localités
à faible risque sismique et visés par l'article 4.1.8.1. (analyse simplifiée).

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [1] 1) aucune attribution

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [2] 2) aucune attribution

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [2] 2) (a) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [2] 2) (a) [F20-OP2.1,OP2.3] [F22-OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [2] 2) (b) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [2] 2) (b) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [2] 2) (c)

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [3] 3) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [3] 3) [F20-OP2.1,OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [4] 4) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [4] 4) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [5] 5) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [5] 5) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [6] 6) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [6] 6) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [7] 7) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [7] 7) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [8] 8) [F20-OS2.1]
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[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [8] 8) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [9] 9) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [9] 9) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [10] 10) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [10] 10) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [11] 11) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [11] 11) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [11] 11) aucune attribution

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [12] 12) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [12] 12) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [13] 13) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [13] 13) [F20-OP2.3] [F22-OP2.3,OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [14] 14) [F20-OS2.1]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [14] 14) [F20-OP2.3] [F22-OP2.3,OP2.4]

[4.1.8.1.] 4.1.8.1. [15] 15) aucune attribution
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Modification proposée 1430

MODIFICATION PROPOSÉE

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. Méthode de calcul de la force statique équivalente pour les structures
satisfaisant aux conditions de l'article 4.1.8.7.

[1] 1) La charge sismique statique doit être établie à l'aide des méthodes présentées dans le présent
article.

[2] 2) Sous réserve du paragraphe 12), la force sismique latérale minimale, V, doit être calculée à
l'aide de la formule :

V =
S(Ta)MvIEW

RdRo

à l'exception :
[a] a) des murs, des murs couplés et des systèmes mur-ossature, où la valeur de V ne doit

pas être inférieure à

S(4,0)MvIEW
RdRo

[b] b) des ossatures résistant aux moments, des ossatures contreventées et des autres
systèmes, où la valeur de V ne doit pas être inférieure à

S(2,0)MvIEW
RdRo

et

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 4.1.8.11.
Sujet : Calcul parasismique

Titre : Révision des coefficients de mode supérieur, Mv, et des
coefficients de réduction du moment de renversement à la
base, J

Description : La présente modification proposée met à jour les valeurs de
Mv et de J indiquées au tableau 4.1.8.11. afin qu'elles
correspondent aux nouvelles valeurs de risque sismique
proposées (FMP 1405) et aux nouvelles exigences de
performance proposées pour les bâtiments à haut risque
(FMP 1514).

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 1203, FMP 1403, FMP 1405, FMP 1475, FMP 1514
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[c] c) dans le cas des bâtiments situés sur un emplacement qui n'est pas de catégorie F et
ayant un SFRS où la valeur de Rd est égale ou supérieure à 1,5, il n'est pas nécessaire
que la valeur de V soit supérieure à la plus grande des valeurs suivantes :

2
3S(0,2)IEW

RdRo
et

S(0,5)IEW
RdRo

[3] 3) Sous réserve du paragraphe 4), la période latérale du mode fondamental, Ta, dans la direction
considérée au paragraphe 2) doit être déterminée comme suit :
[a] a) pour les ossatures résistant aux moments, si l'ossature résiste à 100 % des forces

latérales exigées et si elle n'est pas contreventée par des éléments plus rigides tendant
à diminuer sa contribution à la résistance aux forces latérales, hn étant en mètres :

[i] i) la formule 0,085 (hn)3/4 pour une ossature en acier résistant aux moments;
[ii] ii) la formule 0,075 (hn)3/4 pour une ossature en béton résistant aux moments; ou

[iii] iii) la formule 0,1 N pour les autres ossatures résistant aux moments;
[b] b) la formule 0,025 hn pour les ossatures contreventées où hn est en mètres;
[c] c) la formule 0,05 (hn)3/4 pour les murs travaillant en cisaillement et d'autres structures,

hn étant en mètres; ou
[d] d) d'autres méthodes de mécanique établies qui utilisent un modèle de structure qui

satisfait aux exigences du paragraphe 4.1.8.3. 8), sous réserve des conditions
suivantes :

[i] i) pour une ossature résistant aux moments, la valeur de Ta ne doit pas être
supérieure à 1,5 fois la valeur déterminée à l'alinéa a);

[ii] ii) pour une ossature contreventée, la valeur de Ta ne doit pas être supérieure à
2,0 fois la valeur déterminée à l'alinéa b);

[iii] iii) pour les murs travaillant en cisaillement, la valeur de Ta ne doit pas être
supérieure à 2,0 fois la valeur déterminée à l'alinéa c);

[iv] iv) pour les autres structures, la valeur de Ta ne doit pas être supérieure à celle qui
a été déterminée à l'alinéa c); et

[v] v) afin de calculer la flèche, il est possible d'utiliser la période sans la limite
supérieure spécifiée aux sous-alinéas d)i) à d)iv), à l'exception des murs, des
murs couplés ou des systèmes mur-ossature dont la valeur Ta ne doit pas
excéder 4,0 s et à l'exception des ossatures résistant aux moments, des
ossatures contreventées et des autres systèmes dont la valeur Ta ne doit pas
excéder 2,0 s.

(Voir la note A-4.1.8.11. 3).)

[4] 4) Dans le cas des bâtiments d’un seul étage comportant des diaphragmes de platelages de toit
en acier ou en bois, la période latérale du mode fondamental, Ta, dans la direction considérée
peut être égale aux valeurs suivantes :
[a] a) 0,05 (hn)3/4 + 0,004 L pour les murs travaillant en cisaillement;

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-4.1.8.11. 3)
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[b] b) 0,035 hn + 0,004 L pour les ossatures en acier résistant aux moments et les ossatures
en acier contreventées; ou

[c] c) la valeur tirée des méthodes de génie mécanique utilisant un modèle structural
conforme aux exigences du paragraphe 4.1.8.3. 8), sauf que la valeur de Ta ne doit pas
être supérieure à 1,5 fois la valeur déterminée à l’alinéa a) ou b), selon le cas;

où L est la longueur la plus courte du diaphragme, en m, entre les éléments verticaux
adjacents du SFRS dans la direction perpendiculaire à la direction considérée.

[5] 5) Le poids, W, du bâtiment doit être calculé selon la formule suivante :

W = ∑i=1
n Wi

[6] 6) Le coefficient de mode supérieur, Mv, et le coefficient de réduction du moment de
renversement à la base, J, qui y est associé doivent être conformes aux exigences du
tableau 4.1.8.11.

[7] 7) La force sismique latérale totale, V, doit être distribuée de façon telle qu'une partie, Ft, de la
force est la force au sommet du bâtiment, et est égale à 0,07 TaV, sans être supérieure à 0,25
V, et Ft peut être considéré comme nul si la période latérale du mode fondamental, Ta, n'est
pas supérieure à 0,7 s; le reste de la force, V - Ft, doit être réparti sur toute la hauteur du
bâtiment, y compris le dernier niveau selon la formule suivante :

Fx =
(V − Ft)Wxhx

∑i=1
n Wihi

[8] 8) La structure doit être calculée de façon à résister aux effets de renversement causés par les
forces sismiques déterminées au paragraphe 7) et le moment de renversement au niveau x,
Mx, doit être calculé à l'aide de la formule suivante :

Mx = Jx∑i=x
n Fi(hi − hx)

où

où

[9] 9) Lors du calcul de la structure, conformément au paragraphe 11), il faut tenir compte des
effets de torsion combinés aux effets des forces mentionnées au paragraphe 7) et causés par
les actions simultanées des phénomènes suivants :

Jx
= 1,0 si hx ≥ 0,6hn ; et

Jx
= J + (1 - J) (hx /0,6hn) si hx < 0,6hn

J = coefficient de réduction du moment de renversement à la base
conformément au tableau 4.1.8.11.
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[a] a) des moments de torsion engendrés par une excentricité entre les centres de gravité, la
résistance et l'amplification dynamique; et

[b] b) des moments de torsion causés par des excentricités accidentelles.

Tableau [4.1.8.11.] 4.1.8.11.
Coefficient de mode supérieur, Mv, et coefficient de réduction du moment de renversement à

la base, J (1) (2) (3) (4)

Faisant partie intégrante du paragraphe [4.1.8.11.] 4.1.8.11. [6] 6)

S(0,2)/S(5,0) Mv si Ta
≤ 0,5

Mv si Ta
= 1,0

Mv si Ta
= 2,0

Mv si Ta
≥ 5,0

J si Ta
≤ 0,5

J si Ta =
1,0

J si Ta =
2,0

J si Ta ≥
5,0

Ossatures résistant aux moments

5 1 1 1 (5) 1 0,971 0,920,95 (5)

20 1 1 1 (5) 1 0,930,97 0,850,88 (5)

40 1 1 1 (5) 1 0,870,90 0,780,79 (5)

6570 1 1 1,031 (5) 10,98 0,800,88 0,70 (5)

Murs couplés (6)

5 1 1 1 1 (7) 1 0,971 0,920,95 0,80 (8)

20 1 1 1 1,081,09
(7)

1 0,930,97 0,850,88 0,650,66
(8)

40 1 1 1 1,301,33
(7)

1 0,870,90 0,780,79 0,530,52
(8)

6570 1 1 1,031 1,491,90
(7)

10,98 0,800,88 0,70 0,460,40
(8)

Ossatures contreventées

5 1 1 1 (5) 1 0,950,98 0,890,93 (5)

20 1 1 1 (5) 1 0,850,91 0,780,80 (5)

40 1 1 1 (5) 10,91 0,790,82 0,700,72 (5)

6570 1 1,041 1,071,19 (5) 10,91 0,710,77 0,660,61 (5)

Murs et système mur-ossature

5 1 1 1 1,251,30
(7)

1 0,971 0,85 0,550,59
(8)

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de page
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S(0,2)/S(5,0) Mv si Ta
≤ 0,5

Mv si Ta
= 1,0

Mv si Ta
= 2,0

Mv si Ta
≥ 5,0

J si Ta
≤ 0,5

J si Ta =
1,0

J si Ta =
2,0

J si Ta ≥
5,0

20 1 1 1,18 2,302,50
(7)

1 0,80 0,60 0,35 (8)

40 1 1,191,25 1,751,85 3,704,10
(7)

10,80 0,630,59 0,460,42 0,280,23
(8)

6570 1 1,551,25 2,252,30 4,656,40
(7)

10,80 0,510,56 0,390,30 0,230,18
(8)

Autres systèmes

5 1 1 1 (5) 1 0,971 0,85 (5)

20 1 1 1,18 (5) 1 0,80 0,60 (5)

40 1 1,191,25 1,751,85 (5) 10,80 0,630,59 0,460,44 (5)

6570 1 1,551,37 2,252,30 (5) 10,80 0,510,56 0,390,30 (5)

Pour les valeurs intermédiaires du rapport spectral, S(0,2)/S(5,0), Mv et J doivent être obtenus par
interpolation linéaire. Pour les rapports spectraux inférieurs à 5, Mv et J doivent être obtenus par
interpolation linéaire, leurs valeurs devant être égales à 1 dans le cas d'un rapport spectral de 0.
Pour les rapports spectraux supérieurs à 70, Mv et J doivent prendre les valeurs correspondant à un
rapport spectral de 70.

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pagereferrer

Pour les valeurs intermédiaires de la période latérale fondamentale, Ta, le produit S(Ta)Mv doit être
obtenu par interpolation linéaire au moyen des valeurs de Mv établies conformément à la note (1).

(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pagereferrer

Pour les valeurs intermédiaires de la période latérale fondamentale, Ta, J doit être obtenu par
interpolation linéaire au moyen des valeurs de J établies conformément à la note (1).

(3)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pagereferrer

Pour une combinaison de différents systèmes de résistance aux forces sismiques (SFRS) non
mentionnés au tableau 4.1.8.11. qui sont dans la direction étudiée, utiliser le coefficient de mode
supérieur Mv de tous les SFRS et la valeur correspondante de J.

(4)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pagereferrer

Pour les périodes latérales fondamentales, Ta, supérieures à 2,0 s, utiliser les valeurs 2,0 s obtenues
conformément à la note (1). Voir l’alinéa 4.1.8.11. 2)b).

(5)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pagereferrer

Le système à murs « couplés » utilise des poutres de couplage, pour lesquelles au moins 66 % du
moment de renversement à la base, auquel les murs résistent, est supporté par les forces de
chargement axial en traction et en compression résultant du cisaillement des poutres de couplage.

(6)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pagereferrer
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Pour les périodes latérales fondamentales, Ta, supérieures à 4,0 s, utiliser les valeurs 4,0 s de
S(Ta)Mv obtenues par interpolation entre 2,0 s et 5,0 s au moyen de la valeur de Mv établie
conformément à la note (1). Voir l’alinéa 4.1.8.11. 2)a).

(7)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pagereferrer

Pour les périodes latérales fondamentales, Ta, supérieures à 4,0 s, utiliser les valeurs 4,0 s de J
obtenues par interpolation entre 2,0 s et 5,0 s au moyen de la valeur de J établie conformément à la
note (1). Voir l’alinéa 4.1.8.11. 2)a).

(8)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.1.8.11. Note de bas de pagereferrer

[10] 10) Pour établir la sensibilité aux torsions, il faut calculer le rapport de Bx pour chaque niveau x à
l'aide de la formule suivante, et ce, de façon indépendante pour chaque direction
orthogonale :

Bx =
δmax
δave

où

[11] 11) Il faut prendre en compte les effets de torsion comme suit :
[a] a) pour un bâtiment où B ≤ 1,7 ou si IE · Fa · Sa(0,2) est inférieur à 0,35, en appliquant

des moments de torsion autour d'un axe vertical à chaque niveau du bâtiment, calculés
pour chacun des cas suivants pris séparément :

[i] i) Tx = Fx(ex + 0,10 Dnx); et
[ii] ii) Tx = Fx(ex - 0,10 Dnx);
où Fx est la force latérale à chaque niveau déterminée conformément au
paragraphe 7) et où chaque élément du bâtiment est conçu pour résister aux effets
extrêmes des charges susmentionnées; ou

[b] b) pour un bâtiment où B > 1,7, dans les cas où IE · Fa · Sa(0,2) est égal ou supérieur à
0,35, en utilisant la méthode d'analyse dynamique décrite à l'article 4.1.8.12.

[12] 12) Lorsque la période latérale du mode fondamental, Ta, est déterminée conformément à
l’alinéa 3)d) et que le bâtiment est une construction en bois continue de plus de 4 étages dont
le SFRS en bois d’oeuvre est fait de murs travaillant en cisaillement à panneaux en bois ou
d’ossatures contreventées ou d’ossatures résistant aux moments telles que définies au
tableau 4.1.8.9., la force sismique latérale, V, déterminée conformément au paragraphe 2)

B = valeur maximale de Bx dans les deux directions orthogonales, sauf
qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte de la valeur de Bx pour les
constructions hors toit d'un étage dont le poids est inférieur à 10 %
du poids du niveau du dessous;

δmax
= déplacement maximal de l'étage aux extrémités de la structure, au
niveau x dans la direction du séisme produit par les forces statiques
équivalentes agissant à une distance de + 0,10Dnx du centre de
gravité de chaque plancher; et

δave
= déplacement moyen aux extrémités de la structure, au niveau x,
produit par les forces susmentionnées.

Note
de
bas
de
page
8
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doit être multipliée par 1,2, mais il n’est pas nécessaire qu’elle dépasse la valeur déterminée à
l’alinéa 2)c) (voir la note A-4.1.8.10. 4)).

RAISON

Problème

1. Les valeurs actuelles du coefficient de mode supérieur, Mv, et du coefficient de réduction du moment
de renversement à la base, J, indiquées au tableau 4.1.8.11. du CNB de 2015 deviendront inexactes si
de nouvelles valeurs de risque sismique sont adoptées dans le CNB de 2020 (FMP 1405). Ainsi, les
charges et les effets dus aux séismes sur les bâtiments déterminés à l'aide du CNB seront erronés
dans certains cas, ce qui pourrait donner lieu à des calculs non sécuritaires ou non rentables.

2. Le CNB de 2015 n'indique pas les valeurs de Mv et de J requises pour se conformer aux nouvelles
exigences de performance proposées pour le CNB de 2020 à l'égard des bâtiments de protection
civile, des bâtiments de la catégorie risque élevé et d'un sous-ensemble de bâtiments de la catégorie
risque normal (FMP 1514).

Justification - Explication

1. Les valeurs de Mv et de J dépendent des caractéristiques d'un séisme. Le rapport spectral,
S(0,2)/S(5,0), représente bien les caractéristiques d'un séisme pertinentes à la détermination de ces
valeurs. Les valeurs de S(0,2) et de S(5,0) proposées pour le CNB de 2020, qui représentent la
réponse spectrale de l'accélération de calcul à 0,2 s et à 5,0 s, respectivement, diffèrent des valeurs
actuelles du CNB de 2015. Par conséquent, si les valeurs proposées de S(0,2) et de S(5,0) sont
adoptées, les valeurs correspondantes de Mv et de J dans le CNB de 2015 deviendront inexactes et
devront être mises à jour. Calculer un bâtiment à l'aide des valeurs actuelles de Mv et de J pourrait
accroître le risque pour la sécurité des personnes et nuire à la résistance structurale du bâtiment dans
certains cas ou donner lieu à un calcul non rentable dans d'autres.

2. L'absence des valeurs de Mv et de J requises pour se conformer aux exigences de performance
proposées pour les bâtiments de protection civile, les bâtiments de la catégorie risque élevé et un
sous-ensemble de bâtiments de la catégorie risque normal (FMP 1514) entraînera des cas de non-
conformité dus à une lacune du CNB, ce qui causera des difficultés inutiles aux parties intéressées. À
cette fin, la présente modification proposée met à jour le tableau 4.1.8.11. pour y inclure des valeurs
de S(0,2)/S(5,0) allant jusqu'à 70.

Analyse des répercussions

Les valeurs de Mv et de J mises à jour dans la présente modification proposée sont semblables aux valeurs
actuelles du CNB de 2015. Les valeurs de Mv demeurent inchangées ou diminuent pour la plupart des
bâtiments qui présentent une période latérale du mode fondamental d'au plus 2,0 s (et dont la hauteur est d'au
plus 20 étages environ). Le coût de ces bâtiments est donc susceptible de diminuer. Les valeurs

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-4.1.8.10.
4)
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de Mv augmentent dans le cas des bâtiments de plus grande hauteur pour lesquels des murs, des systèmes mur-
ossature ou des murs couplés servent de système de résistance aux forces sismiques, mais l'augmentation des
coûts qui en résulterait devrait être bien inférieure à 0,5 % du coût total de construction de ces bâtiments.

Par ailleurs, il est impératif d'adopter les valeurs proposées de Mv et de J, car dans les cas où les valeurs de
Mv augmentent, les bâtiments calculés à l'aide des valeurs existantes du CNB de 2015 n'atteindront pas le
niveau de sécurité et de résistance structurales exigé par le CNB aux fins du calcul parasismique.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée ne changera pas les méthodes d'analyse et de calcul. Les valeurs proposées
de Mv et de J sont semblables aux valeurs actuelles du CNB de 2015. On ne prévoit donc pas de répercussions
considérables sur la mise en application, si ce n'est la nécessité de faire connaître la modification proposée
auprès des utilisateurs du CNB.

Personnes concernées

Ingénieurs, agents responsables de la mise en application, architectes et entrepreneurs utilisant la méthode de
calcul de la force statique équivalente aux fins du calcul parasismique.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [1] 1) aucune attribution

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [2] 2) [F20-OS2.1]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [2] 2) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [3] 3) [F20-OS2.1]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [3] 3) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [3] 3) [d] d)[v] v)

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [4] 4) [F20-OS2.1]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [4] 4) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [5] 5) [F20-OS2.1]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [5] 5) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [6] 6) [F20-OS2.1]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [6] 6) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [7] 7) [F20-OS2.1]
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[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [7] 7) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [8] 8) [F20-OS2.1]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [8] 8) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [9] 9) [a] a) [F20-OS2.1]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [9] 9) [a] a) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [9] 9) [b] b) [F20-OS2.1]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [9] 9) [b] b) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [10] 10) [F20-OS2.1]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [10] 10) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [11] 11) [a] a) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [11] 11) [a] a) [F20-OS2.1]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [11] 11) [b] b) [F20-OS2.1]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [11] 11) [b] b) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [12] 12) [F20-OS2.1]

[4.1.8.11.] 4.1.8.11. [12] 12) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]
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Modification proposée 1475

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.4.1.1.] 9.4.1.1. Généralités
(Voir la note A-9.4.1.1.)

[1] 1) Sous réserve des limites d'application définies dans les exigences de la présente partie, les éléments structuraux et leurs liaisons doivent :
[a] a) être conformes aux exigences de la présente partie;
[b] b) être calculés en conformité avec les règles de l'art, notamment celles qui sont présentées dans le document CCB 2014, « Engineering Guide for Wood

Frame Construction » du CCB; ou
[c] c) être calculés en conformité avec la partie 4 à partir des charges ainsi que des vibrations et des flèches maximales spécifiées :

[i] i) à la partie 9; ou
[ii] ii) à la partie 4.

[2] 2) Lorsque l'ossature de plancher est calculée en conformité avec l'alinéa 1)b) ou c) et que l'ossature du mur d'appui et les dispositifs de fixation ou les semelles
sont calculés en conformité avec l'alinéa 1)a), la surcharge spécifiée maximale exercée sur le plancher selon le tableau 4.1.5.3. ne doit pas dépasser 2,4 kPa.

[3] 3) L'information concernant les calculs structuraux propres à un lieu géographique, y compris les charges dues à la neige et au vent et les réponses spectrales de
l'accélération aux séismes, doit être déterminée conformément à la sous-section 1.1.3.

[4] --) Si elles n'ont pas été établies par l'autorité compétente, les valeurs du paramètre de calcul parasismique, Smax, propres à un lieu géographique et énumérées dans
le tableau 9.4.1.1. doivent s'appliquer aux dispositions relatives au calcul parasismique contenues dans la présente partie (voir la
sous-section 1.1.3.).

Tableau [9.4.1.1.] 9.4.1.1.
Paramètre de calcul parasismique, Smax, en fonction de la catégorie d'emplacement pour certaines localités canadiennes

Faisant partie intégrante du paragraphe [9.4.1.1.] -- [4] --) et de l'article 9.4.2.5. -- --)

Smax en fonction de la catégorie d'emplacement
Province et localité

A B C D E

Colombie-Britannique

100 Mile House 0,067 0,085 0,145 0,240 0,264

Abbotsford 0,408 0,506 0,788 1,061 1,111

Agassiz 0,265 0,330 0,531 0,758 0,813

Alberni 0,573 0,740 1,249 1,575 1,625

Ashcroft 0,100 0,126 0,212 0,338 0,371

Bamfield 0,911 1,171 1,906 2,214 2,254

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.4.1.1.
CNB15 Div.B 9.4.2.
CNB15 Div.B 9.20.1.
CNB15 Div.B 9.23.1.1.
CNB15 Div.B 9.23.3.1.
CNB15 Div.B 9.23.3.4.
CNB15 Div.B 9.23.3.5.
CNB15 Div.B 9.23.6.1.
CNB15 Div.B 9.23.11.4.
CNB15 Div.B 9.23.13.
CNB15 Div.B 9.23.16.1.
CNB15 Div.B 9.23.16.5.
CNB15 Div.B 9.31.6.2. 3)
CNB15 Div.B 9.33.4.7. 2)

Sujet : Calcul des structures (partie 9) – Charges latérales

Titre : Résistance aux charges latérales

Description : La présente modification proposée met à jour les dispositions relatives à la résistance aux charges
latérales dues aux séismes et au vent de la partie 9. La modification tient compte de l’augmentation
des valeurs de risque sismique pour de nombreuses localités canadiennes en remplaçant Sa(0,2) par
le paramètre de calcul parasismique, Smax, et en définissant de nouveaux types de murs à ossature
de bois.

Modification(s) proposée(s) connexe(s) : FMP 1203, FMP 1403, FMP 1405, FMP 1430, FMP 1514
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A-9.4.1.1.

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1475

Dernière modification : 2020-01-21
Page : 1/52

https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes/examen_public/examenpublic_commentaire.html?pcfid=1475
https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes/examen_public/examenpublic_commentaire.html?pcfid=1475


Smax en fonction de la catégorie d'emplacement
Province et localité

A B C D E

Beatton River 0,074 0,103 0,130 0,211 0,240

Bella Bella 0,127 0,170 0,314 0,504 0,568

Bella Coola 0,089 0,118 0,220 0,356 0,399

Burns Lake 0,048 0,060 0,108 0,181 0,202

Cache Creek 0,097 0,122 0,206 0,331 0,363

Campbell River 0,346 0,450 0,787 1,063 1,130

Carmi 0,071 0,089 0,154 0,254 0,281

Castlegar 0,059 0,077 0,125 0,211 0,232

Chetwynd 0,087 0,115 0,174 0,286 0,313

Chilliwack 0,311 0,389 0,613 0,854 0,906

Comox 0,410 0,531 0,914 1,208 1,274

Courtenay 0,416 0,539 0,926 1,223 1,287

Cranbrook 0,071 0,093 0,157 0,269 0,294

Crescent Valley 0,059 0,076 0,124 0,211 0,231

Crofton 0,715 0,869 1,398 1,800 1,850

Dawson Creek 0,077 0,105 0,141 0,233 0,262

Dease Lake 0,065 0,090 0,173 0,290 0,317

Dog Creek 0,081 0,103 0,178 0,289 0,318

Duncan 0,758 0,921 1,496 1,909 1,960

Elko 0,089 0,117 0,197 0,329 0,358

Fernie 0,104 0,137 0,210 0,345 0,373

Fort Nelson 0,075 0,103 0,144 0,239 0,270

Fort St. John 0,076 0,104 0,138 0,229 0,258

Glacier 0,094 0,123 0,184 0,303 0,330

Gold River 0,595 0,770 1,299 1,647 1,713

Golden 0,125 0,164 0,239 0,369 0,397

Grand Forks 0,065 0,082 0,139 0,230 0,254

Greenwood 0,067 0,085 0,145 0,240 0,266

Hope 0,207 0,258 0,421 0,620 0,671

Jordan River 0,923 1,172 1,928 2,321 2,370

Kamloops 0,072 0,091 0,158 0,259 0,286

Kaslo 0,061 0,080 0,132 0,226 0,248

Kelowna 0,072 0,090 0,157 0,258 0,285

Kimberley 0,071 0,093 0,153 0,261 0,285

Kitimat Plant 0,091 0,123 0,234 0,387 0,435

Kitimat Townsite 0,091 0,123 0,234 0,387 0,435

Ladysmith 0,680 0,827 1,346 1,733 1,784

Langford 0,935 1,149 1,816 2,152 2,182

Lillooet 0,149 0,189 0,292 0,447 0,484

Lytton 0,159 0,200 0,315 0,477 0,519

Mackenzie 0,077 0,101 0,162 0,269 0,293

Masset 0,495 0,608 1,058 1,449 1,563
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Smax en fonction de la catégorie d'emplacement
Province et localité

A B C D E

McBride 0,116 0,151 0,222 0,343 0,369

McLeod Lake 0,071 0,092 0,150 0,251 0,275

Merritt 0,111 0,139 0,233 0,369 0,407

Mission City 0,379 0,470 0,735 1,001 1,052

Montrose 0,059 0,076 0,124 0,210 0,231

Nakusp 0,060 0,077 0,127 0,216 0,237

Nanaimo 0,609 0,743 1,212 1,573 1,622

Nelson 0,059 0,076 0,124 0,213 0,233

Ocean Falls 0,107 0,142 0,266 0,430 0,485

Osoyoos 0,090 0,112 0,195 0,316 0,349

Parksville 0,535 0,659 1,116 1,446 1,502

Penticton 0,081 0,101 0,178 0,290 0,321

Port Alberni 0,595 0,769 1,292 1,618 1,668

Port Alice 0,838 1,062 1,638 1,851 1,878

Port Hardy 0,373 0,486 0,853 1,183 1,270

Port McNeill 0,384 0,503 0,877 1,211 1,296

Port Renfrew 0,929 1,189 1,945 2,300 2,346

Powell River 0,353 0,437 0,762 1,033 1,092

Prince George 0,050 0,065 0,114 0,196 0,216

Prince Rupert 0,151 0,201 0,372 0,592 0,668

Princeton 0,139 0,175 0,283 0,437 0,478

Qualicum Beach 0,516 0,649 1,099 1,424 1,480

Queen Charlotte City 1,053 1,286 2,028 2,447 2,524

Quesnel 0,047 0,061 0,111 0,188 0,207

Revelstoke 0,063 0,083 0,135 0,230 0,252

Salmon Arm 0,063 0,079 0,133 0,223 0,245

Sandspit 0,839 1,022 1,679 2,106 2,199

Sechelt 0,487 0,599 0,952 1,261 1,310

Sidney 0,791 0,967 1,521 1,917 1,961

Smith River 0,338 0,439 0,598 0,807 0,834

Smithers 0,052 0,065 0,119 0,199 0,226

Sooke 0,909 1,107 1,836 2,248 2,294

Squamish 0,356 0,443 0,696 0,948 1,001

Stewart 0,084 0,114 0,219 0,364 0,403

Tahsis 0,801 1,001 1,609 1,918 1,968

Taylor 0,075 0,103 0,137 0,226 0,255

Terrace 0,081 0,109 0,207 0,345 0,387

Tofino 0,894 1,150 1,871 2,179 2,225

Trail 0,060 0,077 0,125 0,211 0,232

Ucluelet 0,927 1,192 1,934 2,233 2,273

Vancouver et région

Burnaby (Univ. Simon Fraser) 0,450 0,555 0,863 1,153 1,204
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Smax en fonction de la catégorie d'emplacement
Province et localité

A B C D E

Cloverdale 0,469 0,578 0,899 1,199 1,251

Haney 0,408 0,504 0,787 1,061 1,112

Ladner 0,548 0,672 1,044 1,374 1,423

Langley 0,453 0,558 0,868 1,161 1,212

New Westminster 0,469 0,577 0,897 1,196 1,248

North Vancouver 0,464 0,571 0,890 1,186 1,237

Richmond 0,521 0,639 0,994 1,313 1,361

Surrey (88e av. et 156e rue) 0,461 0,568 0,883 1,179 1,231

Vancouver (Hôtel de ville) 0,496 0,610 0,950 1,262 1,309

Vancouver (rue Granville et 41e av.) 0,505 0,621 0,967 1,281 1,329

West Vancouver 0,477 0,587 0,916 1,218 1,269

Vernon 0,065 0,082 0,139 0,231 0,255

Victoria et région

Victoria (Gonzales Hts) 0,901 1,111 1,735 2,074 2,103

Victoria (Mt Tolmie) 0,868 1,068 1,670 2,038 2,072

Victoria 0,907 1,117 1,749 2,092 2,122

Whistler 0,249 0,313 0,495 0,703 0,752

White Rock 0,510 0,627 0,975 1,291 1,339

Williams Lake 0,065 0,081 0,140 0,232 0,255

Youbou 0,737 0,924 1,543 1,927 1,976

Alberta

Athabasca 0,041 0,058 0,074 0,130 0,150

Banff 0,135 0,177 0,255 0,394 0,423

Barrhead 0,061 0,086 0,108 0,168 0,194

Beaverlodge 0,075 0,103 0,140 0,233 0,263

Brooks 0,063 0,089 0,111 0,178 0,204

Calgary 0,087 0,118 0,164 0,268 0,297

Campsie 0,064 0,090 0,113 0,174 0,201

Camrose 0,054 0,076 0,096 0,155 0,179

Canmore 0,135 0,177 0,255 0,392 0,422

Cardston 0,125 0,166 0,241 0,387 0,419

Claresholm 0,105 0,141 0,197 0,312 0,343

Cold Lake 0,032 0,045 0,059 0,106 0,123

Coleman 0,132 0,174 0,251 0,395 0,425

Coronation 0,043 0,061 0,078 0,136 0,158

Cowley 0,134 0,177 0,254 0,399 0,430

Drumheller 0,065 0,092 0,115 0,181 0,208

Edmonton 0,058 0,081 0,102 0,162 0,187

Edson 0,078 0,107 0,144 0,241 0,271

Embarras Portage 0,031 0,043 0,055 0,098 0,114

Fairview 0,071 0,099 0,123 0,189 0,218

Fort MacLeod 0,107 0,144 0,203 0,325 0,356
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Smax en fonction de la catégorie d'emplacement
Province et localité

A B C D E

Fort McMurray 0,031 0,045 0,057 0,103 0,119

Fort Saskatchewan 0,050 0,070 0,089 0,148 0,171

Fort Vermilion 0,035 0,050 0,064 0,116 0,135

Grande Prairie 0,072 0,099 0,129 0,216 0,244

Habay 0,043 0,061 0,078 0,140 0,162

Hardisty 0,040 0,057 0,072 0,128 0,148

High River 0,098 0,131 0,184 0,291 0,322

Hinton 0,135 0,177 0,253 0,387 0,417

Jasper 0,135 0,177 0,256 0,398 0,427

Keg River 0,043 0,061 0,077 0,137 0,158

Lac la Biche 0,035 0,051 0,065 0,116 0,135

Lacombe 0,067 0,095 0,119 0,189 0,217

Lethbridge 0,075 0,103 0,145 0,245 0,275

Manning 0,049 0,070 0,089 0,151 0,175

Medicine Hat 0,047 0,067 0,085 0,151 0,175

Peace River 0,059 0,083 0,105 0,168 0,194

Pincher Creek 0,135 0,177 0,255 0,403 0,434

Ranfurly 0,039 0,055 0,071 0,125 0,145

Red Deer 0,068 0,095 0,121 0,195 0,223

Rocky Mountain House 0,084 0,114 0,156 0,254 0,283

Slave Lake 0,046 0,065 0,083 0,141 0,164

Stettler 0,061 0,086 0,108 0,168 0,193

Stony Plain 0,065 0,091 0,114 0,175 0,202

Suffield 0,055 0,077 0,098 0,164 0,189

Taber 0,067 0,093 0,120 0,205 0,233

Turner Valley 0,123 0,163 0,231 0,351 0,381

Valleyview 0,070 0,098 0,123 0,194 0,223

Vegreville 0,041 0,058 0,074 0,129 0,149

Vermilion 0,035 0,051 0,065 0,117 0,136

Wagner 0,047 0,066 0,084 0,143 0,166

Wainwright 0,037 0,053 0,068 0,122 0,141

Wetaskiwin 0,064 0,089 0,112 0,173 0,199

Whitecourt 0,069 0,097 0,121 0,191 0,219

Wimborne 0,068 0,095 0,121 0,197 0,224

Saskatchewan

Assiniboia 0,082 0,117 0,145 0,218 0,253

Battrum 0,040 0,057 0,074 0,136 0,157

Biggar 0,034 0,048 0,064 0,117 0,137

Broadview 0,047 0,068 0,087 0,150 0,175

Dafoe 0,037 0,053 0,069 0,126 0,146

Dundurn 0,036 0,051 0,067 0,123 0,143

Estevan 0,077 0,109 0,135 0,205 0,238
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Province et localité
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Hudson Bay 0,031 0,045 0,057 0,105 0,122

Humboldt 0,035 0,049 0,064 0,117 0,137

Island Falls 0,030 0,042 0,054 0,091 0,106

Kamsack 0,035 0,049 0,064 0,116 0,136

Kindersley 0,036 0,051 0,068 0,123 0,143

Lloydminster 0,033 0,047 0,061 0,112 0,130

Maple Creek 0,041 0,059 0,076 0,138 0,160

Meadow Lake 0,031 0,044 0,057 0,102 0,119

Melfort 0,032 0,045 0,059 0,108 0,126

Melville 0,042 0,061 0,077 0,138 0,160

Moose Jaw 0,059 0,085 0,107 0,177 0,206

Nipawin 0,031 0,044 0,057 0,103 0,119

North Battleford 0,032 0,046 0,061 0,112 0,130

Prince Albert 0,031 0,045 0,058 0,106 0,123

Qu’Appelle 0,055 0,079 0,100 0,167 0,194

Regina 0,062 0,088 0,111 0,180 0,210

Rosetown 0,035 0,051 0,067 0,123 0,143

Saskatoon 0,034 0,049 0,065 0,118 0,138

Scott 0,033 0,047 0,063 0,115 0,134

Strasbourg 0,045 0,065 0,083 0,147 0,171

Swift Current 0,043 0,063 0,080 0,145 0,169

Uranium City 0,030 0,042 0,054 0,091 0,106

Weyburn 0,107 0,151 0,183 0,246 0,286

Yorkton 0,038 0,055 0,070 0,127 0,148

Manitoba

Beauséjour 0,031 0,043 0,056 0,093 0,109

Boissevain 0,035 0,049 0,063 0,115 0,133

Brandon 0,029 0,041 0,053 0,088 0,102

Churchill 0,030 0,043 0,055 0,092 0,107

Dauphin 0,032 0,046 0,059 0,108 0,125

Flin Flon 0,030 0,042 0,054 0,092 0,107

Gimli 0,031 0,043 0,055 0,093 0,109

Island Lake 0,030 0,043 0,055 0,094 0,109

Lac du Bonnet 0,031 0,045 0,057 0,095 0,111

Lynn Lake 0,030 0,042 0,054 0,091 0,106

Morden 0,029 0,041 0,052 0,086 0,100

Neepawa 0,029 0,042 0,053 0,089 0,104

Pine Falls 0,031 0,044 0,057 0,095 0,111

Portage la Prairie 0,030 0,042 0,054 0,090 0,104

Rivers 0,035 0,050 0,064 0,116 0,135

Sandilands 0,030 0,043 0,055 0,091 0,106

Selkirk 0,031 0,043 0,055 0,093 0,108
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Split Lake 0,030 0,043 0,055 0,091 0,106

Steinbach 0,030 0,043 0,055 0,091 0,106

Swan River 0,032 0,045 0,059 0,107 0,125

The Pas 0,030 0,043 0,055 0,095 0,111

Thompson 0,030 0,043 0,055 0,091 0,106

Virden 0,039 0,055 0,071 0,126 0,147

Winnipeg 0,030 0,043 0,055 0,091 0,106

Ontario

Ailsa Craig 0,062 0,090 0,118 0,212 0,247

Ajax 0,127 0,181 0,219 0,320 0,372

Alexandria 0,347 0,494 0,560 0,574 0,667

Alliston 0,076 0,111 0,147 0,262 0,305

Almonte 0,209 0,301 0,355 0,465 0,539

Armstrong 0,036 0,051 0,065 0,108 0,125

Arnprior 0,227 0,325 0,381 0,476 0,553

Atikokan 0,039 0,055 0,069 0,107 0,125

Attawapiskat 0,042 0,059 0,075 0,123 0,144

Aurora 0,089 0,129 0,163 0,281 0,327

Bancroft 0,111 0,162 0,207 0,350 0,407

Barrie 0,076 0,111 0,150 0,268 0,313

Barriefield 0,119 0,175 0,219 0,366 0,425

Beaverton 0,083 0,121 0,162 0,285 0,332

Belleville 0,115 0,168 0,205 0,341 0,397

Belmont 0,073 0,106 0,133 0,232 0,270

Borden (BFC) 0,075 0,109 0,146 0,261 0,304

Bracebridge 0,085 0,125 0,167 0,294 0,341

Bradford 0,082 0,119 0,155 0,273 0,318

Brampton 0,102 0,145 0,178 0,286 0,333

Brantford 0,095 0,135 0,167 0,268 0,312

Brighton 0,117 0,169 0,207 0,333 0,388

Brockville 0,174 0,253 0,303 0,437 0,508

Burk’s Falls 0,101 0,147 0,186 0,317 0,368

Burlington 0,151 0,212 0,251 0,321 0,373

Cambridge 0,088 0,126 0,156 0,262 0,305

Campbellford 0,102 0,149 0,191 0,327 0,380

Cannington 0,085 0,125 0,164 0,289 0,336

Carleton Place 0,193 0,280 0,333 0,454 0,528

Cavan 0,096 0,139 0,178 0,307 0,357

Centralia 0,061 0,088 0,118 0,212 0,247

Chapleau 0,043 0,063 0,087 0,158 0,184

Chatham 0,070 0,100 0,125 0,212 0,247

Chesley 0,060 0,085 0,120 0,219 0,255
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Clinton 0,057 0,082 0,114 0,206 0,240

Coboconk 0,087 0,128 0,171 0,300 0,349

Cobourg 0,115 0,167 0,203 0,324 0,378

Cochrane 0,124 0,173 0,207 0,268 0,312

Colborne 0,117 0,169 0,206 0,330 0,385

Collingwood 0,069 0,100 0,139 0,250 0,291

Cornwall 0,345 0,490 0,556 0,569 0,661

Corunna 0,056 0,081 0,106 0,191 0,223

Deep River 0,232 0,331 0,387 0,467 0,542

Deseronto 0,114 0,167 0,208 0,348 0,405

Dorchester 0,072 0,104 0,131 0,231 0,268

Dorion 0,033 0,046 0,059 0,100 0,117

Dresden 0,065 0,094 0,119 0,208 0,241

Dryden 0,041 0,058 0,074 0,114 0,133

Dundalk 0,068 0,099 0,135 0,243 0,283

Dunnville 0,133 0,188 0,225 0,308 0,358

Durham 0,063 0,090 0,126 0,228 0,265

Dutton 0,073 0,104 0,130 0,224 0,261

Earlton 0,118 0,169 0,206 0,316 0,367

Edison 0,040 0,056 0,071 0,111 0,130

Elliot Lake 0,049 0,069 0,099 0,180 0,210

Elmvale 0,073 0,107 0,147 0,263 0,306

Embro 0,072 0,104 0,133 0,234 0,272

Englehart 0,114 0,163 0,199 0,308 0,358

Espanola 0,059 0,084 0,118 0,213 0,248

Exeter 0,060 0,087 0,117 0,210 0,245

Fenelon Falls 0,087 0,128 0,170 0,299 0,348

Fergus 0,075 0,109 0,141 0,250 0,290

Forest 0,057 0,083 0,110 0,199 0,231

Fort Erie 0,173 0,241 0,284 0,343 0,400

Fort Erie (Ridgeway) 0,169 0,237 0,279 0,339 0,395

Fort Frances 0,037 0,051 0,065 0,101 0,118

Gananoque 0,130 0,191 0,234 0,386 0,447

Geraldton 0,032 0,045 0,059 0,104 0,121

Glencoe 0,068 0,098 0,123 0,216 0,252

Goderich 0,055 0,077 0,110 0,200 0,232

Gore Bay 0,050 0,069 0,100 0,183 0,214

Graham 0,040 0,057 0,072 0,112 0,130

Gravenhurst (Aéroport de Muskoka) 0,082 0,121 0,162 0,287 0,334

Grimsby 0,167 0,234 0,277 0,337 0,392

Guelph 0,085 0,121 0,150 0,261 0,303

Guthrie 0,077 0,113 0,153 0,272 0,317
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Haileybury 0,136 0,195 0,235 0,342 0,398

Haldimand (Caledonia) 0,124 0,176 0,211 0,298 0,346

Haldimand (Hagersville) 0,102 0,145 0,178 0,277 0,322

Haliburton 0,098 0,144 0,188 0,324 0,377

Halton Hills (Georgetown) 0,095 0,137 0,168 0,277 0,323

Hamilton 0,148 0,208 0,247 0,317 0,369

Hanover 0,061 0,086 0,121 0,221 0,257

Hastings 0,100 0,146 0,187 0,322 0,375

Hawkesbury 0,301 0,431 0,494 0,547 0,636

Hearst 0,043 0,061 0,080 0,145 0,169

Honey Harbour 0,075 0,110 0,151 0,269 0,314

Hornepayne 0,037 0,052 0,070 0,127 0,148

Huntsville 0,094 0,138 0,179 0,310 0,360

Ingersoll 0,074 0,107 0,135 0,236 0,275

Iroquois Falls 0,113 0,159 0,192 0,268 0,312

Jellicoe 0,032 0,046 0,059 0,103 0,120

Kapuskasing 0,064 0,090 0,113 0,188 0,218

Kemptville 0,249 0,356 0,415 0,498 0,580

Kenora 0,036 0,051 0,065 0,104 0,121

Killaloe 0,173 0,249 0,297 0,420 0,489

Kincardine 0,055 0,076 0,110 0,201 0,233

Kingston 0,118 0,174 0,218 0,366 0,425

Kinmount 0,091 0,133 0,176 0,309 0,359

Kirkland Lake 0,103 0,147 0,180 0,286 0,333

Kitchener 0,078 0,113 0,142 0,250 0,290

Kitchenuhmay-koosib (Big Trout Lake) 0,031 0,043 0,055 0,095 0,110

Lakefield 0,093 0,137 0,179 0,313 0,363

Lansdowne House 0,032 0,045 0,058 0,101 0,117

Leamington 0,071 0,101 0,127 0,211 0,245

Lindsay 0,089 0,130 0,170 0,298 0,347

Lion’s Head 0,060 0,083 0,119 0,217 0,253

Listowel 0,063 0,091 0,125 0,225 0,262

London 0,069 0,100 0,127 0,225 0,262

Lucan 0,063 0,091 0,120 0,216 0,251

Maitland 0,187 0,271 0,323 0,448 0,521

Markdale 0,065 0,092 0,129 0,234 0,272

Markham 0,110 0,157 0,191 0,303 0,352

Martin 0,041 0,057 0,073 0,112 0,131

Matheson 0,097 0,139 0,170 0,264 0,307

Mattawa 0,258 0,365 0,422 0,469 0,544

Midland 0,074 0,107 0,148 0,265 0,309

Milton 0,114 0,162 0,196 0,294 0,342
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Milverton 0,065 0,095 0,127 0,228 0,265

Minden 0,092 0,135 0,178 0,312 0,362

Mississauga 0,127 0,180 0,217 0,309 0,359

Mississauga (Aéroport int. de Lester B. Pearson) 0,115 0,163 0,197 0,300 0,348

Mississauga (Port Credit) 0,141 0,198 0,237 0,320 0,372

Mitchell 0,062 0,090 0,121 0,218 0,254

Moosonee 0,048 0,068 0,087 0,152 0,177

Morrisburg 0,321 0,457 0,521 0,545 0,634

Mount Forest 0,064 0,093 0,129 0,232 0,270

Nakina 0,032 0,046 0,059 0,105 0,122

Nanticoke (Jarvis) 0,095 0,135 0,166 0,268 0,312

Nanticoke (Port Dover) 0,089 0,127 0,156 0,260 0,302

Napanee 0,113 0,166 0,209 0,351 0,408

New Liskeard 0,131 0,189 0,228 0,336 0,391

Newcastle 0,117 0,167 0,203 0,319 0,371

Newcastle (Bowmanville) 0,117 0,168 0,204 0,318 0,370

Newmarket 0,087 0,126 0,160 0,279 0,325

Niagara Falls 0,177 0,248 0,291 0,350 0,407

North Bay 0,149 0,213 0,255 0,369 0,428

Norwood 0,098 0,143 0,186 0,321 0,374

Oakville 0,147 0,207 0,247 0,322 0,375

Orangeville 0,077 0,111 0,145 0,257 0,298

Orillia 0,079 0,116 0,157 0,279 0,324

Oshawa 0,120 0,171 0,207 0,318 0,369

Ottawa (métropolitain)

Ottawa (Hôtel de Ville) 0,264 0,378 0,439 0,513 0,597

Ottawa (Barrhaven) 0,255 0,365 0,425 0,504 0,587

Ottawa (Kanata) 0,242 0,347 0,405 0,493 0,574

Ottawa (Aéroport int. M.-C.) 0,269 0,384 0,445 0,515 0,599

Ottawa (Orléans) 0,283 0,404 0,466 0,526 0,613

Owen Sound 0,062 0,087 0,124 0,225 0,262

Pagwa River 0,035 0,049 0,065 0,117 0,137

Paris 0,088 0,126 0,155 0,260 0,303

Parkhill 0,060 0,087 0,115 0,207 0,241

Parry Sound 0,079 0,115 0,155 0,275 0,320

Pelham (Fonthill) 0,171 0,240 0,283 0,342 0,398

Pembroke 0,227 0,325 0,380 0,467 0,543

Penetanguishene 0,074 0,107 0,147 0,264 0,308

Perth 0,155 0,226 0,273 0,419 0,488

Petawawa 0,227 0,324 0,379 0,464 0,539

Peterborough 0,095 0,139 0,179 0,311 0,361

Petrolia 0,059 0,086 0,111 0,200 0,232
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Pickering (Dunbarton) 0,130 0,185 0,223 0,321 0,374

Picton 0,113 0,165 0,203 0,339 0,395

Plattsville 0,077 0,110 0,139 0,245 0,284

Point Alexander 0,233 0,332 0,387 0,466 0,541

Port Burwell 0,081 0,116 0,145 0,242 0,282

Port Colborne 0,164 0,230 0,272 0,334 0,390

Port Elgin 0,057 0,079 0,114 0,208 0,242

Port Hope 0,116 0,167 0,203 0,323 0,376

Port Perry 0,095 0,137 0,172 0,297 0,345

Port Stanley 0,076 0,109 0,136 0,231 0,269

Prescott 0,225 0,323 0,379 0,478 0,554

Princeton 0,081 0,117 0,145 0,251 0,291

Raith 0,038 0,053 0,068 0,107 0,124

Rayside-Balfour (Chelmsford) 0,071 0,103 0,137 0,243 0,283

Red Lake 0,039 0,055 0,070 0,111 0,129

Renfrew 0,215 0,307 0,361 0,461 0,536

Richmond Hill 0,101 0,144 0,177 0,291 0,339

Rockland 0,299 0,428 0,490 0,537 0,625

Sarnia 0,055 0,079 0,106 0,191 0,222

Sault Ste. Marie 0,038 0,053 0,075 0,138 0,160

Schreiber 0,031 0,045 0,058 0,101 0,118

Seaforth 0,059 0,085 0,117 0,211 0,245

Shelburne 0,071 0,104 0,140 0,251 0,291

Simcoe 0,087 0,124 0,154 0,257 0,299

Sioux Lookout 0,042 0,059 0,075 0,116 0,136

Smiths Falls 0,171 0,248 0,297 0,436 0,508

Smithville 0,165 0,231 0,273 0,334 0,389

Smooth Rock Falls 0,111 0,154 0,185 0,246 0,286

South River 0,111 0,161 0,198 0,330 0,384

Southampton 0,057 0,079 0,115 0,209 0,243

St. Catharines 0,175 0,245 0,289 0,348 0,405

St. Mary’s 0,066 0,095 0,125 0,224 0,261

St. Thomas 0,074 0,106 0,133 0,230 0,267

Stirling 0,107 0,156 0,197 0,335 0,390

Stratford 0,067 0,097 0,128 0,229 0,266

Strathroy 0,065 0,093 0,120 0,213 0,249

Sturgeon Falls 0,117 0,167 0,204 0,326 0,379

Sudbury 0,075 0,109 0,144 0,254 0,296

Sundridge 0,107 0,157 0,194 0,325 0,378

Tavistock 0,071 0,102 0,132 0,234 0,273

Temagami 0,146 0,208 0,250 0,355 0,413

Thamesford 0,071 0,103 0,131 0,232 0,269
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Thedford 0,058 0,084 0,112 0,202 0,235

Thunder Bay 0,034 0,048 0,061 0,100 0,116

Tillsonburg 0,079 0,113 0,141 0,243 0,282

Timmins 0,077 0,109 0,136 0,229 0,266

Timmins (Porcupine) 0,085 0,120 0,149 0,239 0,278

Toronto (métropolitain)

Etobicoke 0,115 0,163 0,198 0,301 0,350

North York 0,117 0,166 0,201 0,306 0,355

Scarborough 0,129 0,182 0,219 0,317 0,369

Toronto (Hôtel de ville) 0,144 0,203 0,242 0,326 0,379

Trenton 0,115 0,167 0,205 0,336 0,391

Trout Creek 0,121 0,175 0,213 0,341 0,397

Uxbridge 0,092 0,133 0,168 0,291 0,338

Vaughan (Woodbridge) 0,102 0,146 0,179 0,290 0,337

Vittoria 0,086 0,123 0,152 0,255 0,297

Walkerton 0,060 0,084 0,119 0,216 0,252

Wallaceburg 0,063 0,090 0,113 0,201 0,234

Waterloo 0,076 0,110 0,140 0,247 0,287

Watford 0,061 0,089 0,115 0,206 0,239

Wawa 0,036 0,052 0,071 0,129 0,150

Welland 0,169 0,237 0,280 0,340 0,396

West Lorne 0,073 0,105 0,131 0,223 0,259

Whitby 0,125 0,179 0,215 0,320 0,372

Whitby (Brooklin) 0,111 0,159 0,193 0,310 0,359

White River 0,035 0,049 0,067 0,122 0,141

Wiarton 0,060 0,083 0,120 0,219 0,255

Windsor 0,061 0,089 0,112 0,194 0,226

Wingham 0,058 0,083 0,116 0,211 0,246

Woodstock 0,075 0,109 0,137 0,240 0,280

Wyoming 0,059 0,084 0,110 0,199 0,231

Québec

Acton-Vale 0,179 0,261 0,314 0,474 0,550

Alma 0,459 0,652 0,721 0,699 0,768

Amos 0,077 0,112 0,155 0,276 0,322

Asbestos 0,155 0,229 0,284 0,456 0,530

Aylmer 0,251 0,361 0,420 0,502 0,585

Baie-Comeau 0,242 0,345 0,403 0,491 0,570

Baie-Saint-Paul 0,921 1,316 1,411 1,341 1,125

Beauport 0,322 0,464 0,533 0,594 0,689

Bedford 0,238 0,343 0,401 0,506 0,590

Beloeil 0,303 0,432 0,495 0,548 0,637

Brome 0,169 0,248 0,299 0,460 0,534
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Brossard 0,343 0,487 0,553 0,573 0,666

Buckingham 0,291 0,415 0,477 0,530 0,617

Campbell’s Bay 0,234 0,335 0,392 0,481 0,558

Chambly 0,322 0,457 0,521 0,558 0,649

Coaticook 0,147 0,218 0,269 0,436 0,507

Contrecoeur 0,281 0,401 0,463 0,538 0,625

Cowansville 0,189 0,276 0,329 0,476 0,553

Deux-Montagnes 0,349 0,496 0,562 0,579 0,672

Dolbeau 0,289 0,412 0,474 0,532 0,619

Drummondville 0,192 0,280 0,335 0,486 0,564

Farnham 0,239 0,344 0,402 0,509 0,593

Fort-Coulonge 0,234 0,335 0,391 0,480 0,557

Gagnon 0,059 0,078 0,118 0,217 0,253

Gaspé 0,094 0,137 0,181 0,315 0,366

Gatineau 0,267 0,381 0,442 0,515 0,600

Gracefield 0,257 0,367 0,426 0,498 0,580

Granby 0,187 0,273 0,326 0,478 0,554

Harrington-Harbour 0,049 0,069 0,097 0,175 0,204

Havre-St-Pierre 0,135 0,191 0,229 0,318 0,369

Hemmingford 0,327 0,465 0,530 0,563 0,654

Hull 0,260 0,372 0,433 0,510 0,594

Iberville 0,309 0,440 0,503 0,550 0,640

Inukjuak 0,038 0,054 0,069 0,122 0,142

Joliette 0,277 0,395 0,456 0,532 0,619

Kuujjuaq 0,047 0,065 0,095 0,173 0,202

Kuujjuarapik 0,032 0,045 0,058 0,101 0,117

La Pocatière 0,861 1,229 1,326 1,263 1,090

La-Malbaie 1,002 1,431 1,534 1,471 1,197

La-Tuque 0,157 0,235 0,290 0,465 0,540

Lac-Mégantic 0,148 0,219 0,271 0,442 0,514

Lachute 0,306 0,437 0,501 0,551 0,641

Lennoxville 0,145 0,215 0,270 0,440 0,512

Léry 0,354 0,503 0,569 0,582 0,676

Loretteville 0,315 0,455 0,522 0,586 0,680

Louiseville 0,233 0,336 0,394 0,510 0,594

Magog 0,150 0,221 0,274 0,443 0,515

Malartic 0,095 0,138 0,179 0,311 0,361

Maniwaki 0,258 0,368 0,427 0,497 0,578

Masson 0,296 0,423 0,485 0,533 0,620

Matane 0,258 0,367 0,426 0,498 0,580

Mont-Joli 0,261 0,374 0,436 0,523 0,608

Mont-Laurier 0,251 0,359 0,417 0,493 0,574
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Montmagny 0,392 0,566 0,638 0,656 0,764

Montréal et région

Beaconsfield 0,353 0,501 0,568 0,582 0,676

Dorval 0,352 0,500 0,566 0,581 0,675

Laval 0,347 0,494 0,559 0,578 0,671

Montréal (Hôtel de Ville) 0,347 0,493 0,559 0,577 0,670

Montréal-Est 0,341 0,484 0,550 0,573 0,665

Montréal-Nord 0,346 0,491 0,557 0,576 0,669

Outremont 0,349 0,495 0,561 0,578 0,671

Pierrefonds 0,351 0,499 0,565 0,581 0,674

St-Lambert 0,345 0,489 0,554 0,575 0,667

St-Laurent 0,350 0,497 0,563 0,580 0,673

Ste-Anne-de-Bellevue 0,353 0,502 0,568 0,582 0,676

Verdun 0,348 0,495 0,560 0,578 0,671

Nicolet (Gentilly) 0,235 0,340 0,399 0,519 0,604

Nitchequon 0,040 0,052 0,079 0,145 0,169

Noranda 0,090 0,131 0,166 0,287 0,334

Percé 0,086 0,126 0,172 0,303 0,352

Pincourt 0,353 0,503 0,569 0,582 0,676

Plessisville 0,185 0,271 0,326 0,490 0,570

Port-Cartier 0,187 0,267 0,315 0,410 0,478

Puvirnituq 0,061 0,087 0,109 0,167 0,194

Québec et région

Ancienne-Lorette 0,307 0,443 0,509 0,578 0,671

Lévis 0,311 0,448 0,515 0,584 0,678

Québec 0,311 0,449 0,515 0,584 0,677

Sillery 0,306 0,441 0,508 0,579 0,672

Ste-Foy 0,308 0,444 0,511 0,580 0,674

Richmond 0,157 0,232 0,286 0,457 0,530

Rimouski 0,263 0,381 0,444 0,537 0,625

Rivière-du-Loup 0,634 0,904 0,986 0,942 0,920

Roberval 0,398 0,563 0,630 0,607 0,705

Rock-Island 0,150 0,222 0,272 0,439 0,510

Rosemère 0,345 0,489 0,555 0,576 0,668

Rouyn 0,091 0,132 0,167 0,289 0,336

Saguenay 0,467 0,667 0,738 0,720 0,789

Saguenay (Bagotville) 0,479 0,683 0,755 0,737 0,802

Saguenay (Jonquière) 0,473 0,674 0,744 0,726 0,791

Saguenay (Kénogami) 0,474 0,675 0,746 0,727 0,791

Saint-Eustache 0,347 0,493 0,559 0,577 0,671

Saint-Jean-sur-Richelieu 0,313 0,445 0,509 0,553 0,643

Salaberry-de-Valleyfield 0,354 0,504 0,570 0,582 0,675
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Smax en fonction de la catégorie d'emplacement
Province et localité

A B C D E

Schefferville 0,033 0,047 0,064 0,117 0,136

Senneterre 0,084 0,121 0,168 0,300 0,349

Sept-Îles 0,171 0,243 0,289 0,388 0,450

Shawinigan 0,209 0,303 0,360 0,500 0,582

Shawville 0,233 0,333 0,390 0,480 0,558

Sherbrooke 0,146 0,217 0,271 0,442 0,514

Sorel 0,251 0,360 0,419 0,520 0,606

St-Félicien 0,304 0,432 0,495 0,543 0,631

St-Georges-de-Cacouna 0,498 0,716 0,789 0,781 0,841

St-Hubert 0,339 0,481 0,547 0,570 0,663

Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 0,300 0,437 0,505 0,597 0,693

St-Hyacinthe 0,231 0,333 0,391 0,508 0,593

St-Jérôme 0,315 0,449 0,513 0,556 0,646

St-Jovite 0,261 0,373 0,434 0,512 0,596

St-Lazare-Hudson 0,351 0,499 0,565 0,580 0,674

St-Nicolas 0,293 0,423 0,488 0,567 0,659

Ste-Agathe-des-Monts 0,262 0,375 0,436 0,516 0,601

Sutton 0,173 0,253 0,305 0,462 0,536

Tadoussac 0,428 0,617 0,691 0,690 0,793

Témiscaming 0,450 0,632 0,697 0,651 0,675

Terrebonne 0,341 0,484 0,549 0,573 0,665

Thetford Mines 0,162 0,240 0,295 0,471 0,547

Thurso 0,292 0,417 0,479 0,533 0,620

Trois-Rivières 0,235 0,339 0,397 0,515 0,600

Val-d’Or 0,095 0,140 0,182 0,317 0,369

Varennes 0,333 0,473 0,538 0,567 0,658

Verchères 0,313 0,445 0,509 0,555 0,645

Victoriaville 0,174 0,256 0,309 0,478 0,555

Ville-Marie 0,159 0,226 0,270 0,370 0,430

Wakefield 0,249 0,357 0,416 0,501 0,583

Waterloo 0,167 0,245 0,295 0,460 0,534

Windsor 0,150 0,223 0,277 0,449 0,521

Nouveau-Brunswick

Alma 0,101 0,147 0,190 0,328 0,382

Bathurst 0,140 0,203 0,245 0,388 0,450

Campbellton 0,148 0,217 0,264 0,418 0,487

Edmundston 0,180 0,268 0,323 0,488 0,567

Fredericton 0,142 0,207 0,251 0,400 0,466

Gagetown 0,132 0,193 0,235 0,382 0,443

Grand-Sault 0,173 0,253 0,305 0,463 0,538

Miramichi 0,137 0,197 0,239 0,380 0,441

Moncton 0,107 0,155 0,196 0,333 0,388
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Smax en fonction de la catégorie d'emplacement
Province et localité

A B C D E

Oromocto 0,139 0,203 0,247 0,394 0,458

Sackville 0,095 0,139 0,181 0,314 0,364

Saint Andrews 0,490 0,688 0,752 0,699 0,714

Saint George 0,331 0,465 0,527 0,523 0,609

Saint-Jean 0,128 0,185 0,225 0,369 0,428

Shippagan 0,101 0,149 0,192 0,331 0,386

St. Stephen 0,433 0,604 0,669 0,625 0,668

Woodstock 0,147 0,216 0,263 0,424 0,493

Nouvelle-Écosse

Amherst 0,089 0,130 0,174 0,305 0,354

Antigonish 0,076 0,103 0,152 0,271 0,316

Bridgewater 0,083 0,120 0,165 0,288 0,335

Canso 0,085 0,119 0,169 0,295 0,342

Debert 0,079 0,111 0,159 0,281 0,328

Digby 0,110 0,160 0,200 0,336 0,392

Greenwood (BFC) 0,091 0,133 0,178 0,311 0,361

Halifax et région

Dartmouth 0,079 0,111 0,158 0,277 0,323

Halifax 0,079 0,112 0,158 0,277 0,323

Kentville 0,086 0,125 0,171 0,300 0,349

Liverpool 0,084 0,121 0,164 0,285 0,331

Lockeport 0,086 0,124 0,165 0,285 0,331

Louisbourg 0,090 0,129 0,179 0,313 0,363

Lunenburg 0,081 0,118 0,162 0,284 0,331

New Glasgow 0,076 0,103 0,152 0,272 0,317

North Sydney 0,083 0,115 0,165 0,292 0,340

Pictou 0,076 0,102 0,152 0,272 0,317

Port Hawkesbury 0,079 0,108 0,158 0,280 0,326

Springhill 0,084 0,121 0,168 0,296 0,344

Stewiacke 0,079 0,110 0,158 0,279 0,325

Sydney 0,084 0,118 0,168 0,297 0,345

Tatamagouche 0,078 0,107 0,156 0,279 0,325

Truro 0,079 0,109 0,157 0,279 0,324

Wolfville 0,085 0,123 0,169 0,297 0,345

Yarmouth 0,095 0,139 0,181 0,311 0,361

Île-du-Prince-Édouard

Charlottetown 0,077 0,106 0,155 0,277 0,322

Souris 0,073 0,097 0,146 0,264 0,308

Summerside 0,090 0,131 0,173 0,300 0,349

Tignish 0,092 0,134 0,177 0,308 0,357

Terre-Neuve et Labrador

Argentia 0,082 0,111 0,164 0,292 0,340
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Smax en fonction de la catégorie d'emplacement
Province et localité

A B C D E

Bonavista 0,066 0,085 0,132 0,238 0,277

Buchans 0,061 0,077 0,122 0,223 0,259

Cape Harrison 0,088 0,128 0,168 0,290 0,337

Cape Race 0,088 0,123 0,176 0,312 0,361

Channel-Port aux Basques 0,071 0,095 0,143 0,258 0,300

Corner Brook 0,059 0,075 0,117 0,213 0,249

Gander 0,062 0,079 0,125 0,227 0,264

Grand Bank 0,092 0,131 0,183 0,323 0,376

Grand Falls 0,062 0,078 0,124 0,225 0,262

Happy Valley-Goose Bay 0,044 0,061 0,087 0,159 0,185

Labrador City 0,044 0,059 0,087 0,160 0,186

St. Anthony 0,050 0,071 0,101 0,181 0,210

St. John’s 0,074 0,098 0,149 0,267 0,312

Stephenville 0,061 0,079 0,123 0,223 0,260

Twin Falls 0,039 0,055 0,078 0,143 0,167

Wabana 0,074 0,098 0,148 0,267 0,311

Wabush 0,044 0,059 0,088 0,161 0,188

Yukon

Aishihik 0,235 0,304 0,565 0,822 0,869

Dawson 0,244 0,312 0,514 0,722 0,760

Destruction Bay 1,460 1,889 2,695 2,695 2,081

Faro 0,141 0,181 0,295 0,453 0,487

Haines Junction 0,537 0,695 1,065 1,280 1,294

Snag 0,329 0,428 0,767 1,032 1,074

Teslin 0,148 0,190 0,323 0,499 0,534

Watson Lake 0,147 0,190 0,300 0,464 0,496

Whitehorse 0,171 0,219 0,405 0,620 0,662

Territoires du Nord-Ouest

Aklavik 0,244 0,318 0,454 0,649 0,682

Behchoko/Rae-Edzo 0,031 0,043 0,055 0,099 0,115

Echo Bay / Port Radium 0,033 0,047 0,063 0,112 0,129

Fort Good Hope 0,127 0,165 0,289 0,456 0,492

Fort McPherson 0,219 0,284 0,459 0,677 0,715

Fort Providence 0,033 0,046 0,065 0,117 0,134

Fort Resolution 0,030 0,043 0,055 0,095 0,111

Fort Simpson 0,061 0,083 0,158 0,271 0,298

Fort Smith 0,030 0,042 0,055 0,094 0,110

Hay River 0,031 0,044 0,057 0,102 0,118

Inuvik 0,152 0,199 0,313 0,485 0,524

Mould Bay 0,048 0,067 0,096 0,175 0,204

Norman Wells 0,345 0,448 0,624 0,836 0,863

Tungsten 0,147 0,191 0,306 0,480 0,515
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Smax en fonction de la catégorie d'emplacement
Province et localité

A B C D E

Ulukhaqtuuq/Holman 0,033 0,047 0,065 0,117 0,136

Wrigley 0,331 0,431 0,578 0,786 0,815

Yellowknife 0,030 0,043 0,055 0,093 0,109

Nunavut

Alert 0,087 0,123 0,152 0,236 0,274

Arctic Bay 0,084 0,119 0,168 0,302 0,351

Arviat 0,031 0,045 0,058 0,106 0,123

Baker Lake 0,043 0,063 0,087 0,158 0,184

Eureka 0,115 0,168 0,220 0,375 0,436

Igluligaarjuk / Chesterfield Inlet 0,053 0,076 0,100 0,181 0,211

Iqaluit 0,062 0,086 0,124 0,226 0,263

Iqaluktuuttiaq / Cambridge Bay 0,035 0,051 0,071 0,129 0,150

Isachsen 0,218 0,325 0,393 0,594 0,689

Kangiqiniq / Rankin Inlet 0,041 0,059 0,081 0,149 0,173

Kanngiqtugaapik / Clyde River 0,220 0,323 0,383 0,534 0,621

Kugluktuk/Coppermine 0,033 0,047 0,060 0,103 0,120

Nottingham Island 0,063 0,090 0,113 0,177 0,207

Resolute 0,120 0,172 0,209 0,333 0,388

Resolution Island 0,139 0,203 0,246 0,383 0,444

Salliq / Coral Harbour 0,065 0,093 0,118 0,203 0,236

Note A-9.4.1.1. Exigences de calcul.
L'article 9.4.1.1. énonce le principe selon lequel les éléments structuraux des bâtiments visés par la partie 9 doivent être :

• conformes aux exigences prescriptives de la partie 9;
• conçus selon les règles de l'art; ou
• calculés en conformité avec la partie 4 en utilisant les charges et les limites de fléchissement et de vibration prescrites dans la partie 9 ou la partie 4.

On utilise habituellement une combinaison de démarches. Par exemple, même si la charge de neige d'une ferme de toit en bois est calculée d'après la sous-section 9.4.2., les
assemblages doivent être conçus selon la partie 4. L'ossature murale peut être conforme aux exigences prescriptives des sous-sections 9.23.3., 9.23.10., 9.23.11. et 9.23.12.,
tandis que l'ossature du plancher peut être calculée.

Il faut être versé en ingénierie pour effectuer des calculs selon la partie 4, ou selon les règles de l'art en ingénierie acceptées comme celles qui sont énoncées dans le document
CCB 2014, « Engineering Guide for Wood Frame Construction » du CCB. Ce guide présente des solutions de rechange et des renseignements sur l'applicabilité des exigences
prescriptives de résistance structurale de la partie 9, afin d'aider davantage les concepteurs et les agents du bâtiment à choisir la méthode conceptuelle appropriée. Le recours aux
services d'un professionnel pour les calculs structuraux d'un bâtiment, que ce soit selon les exigences des parties 4 ou 9 ou les règles de l'art, est défini par les lois provinciales et
territoriales.

[9.4.2.] 9.4.2. Charges spécifiées

[9.4.2.1.] 9.4.2.1. Domaine d'application

[9.4.2.2.] 9.4.2.2. Charges spécifiées dues à la neige

[9.4.2.3.] 9.4.2.3. Plates-formes susceptibles d'être soumises aux charges dues à la neige et à l'usage

[9.4.2.4.] 9.4.2.4. Combles et vides sous toit

[9.4.2.5.] --- Paramètre de calcul parasismique
(Voir la note A-9.4.2.5.)

[1] --) Sous réserve du paragraphe 2), la valeur du paramètre de calcul parasismique, Smax, d'une localité mentionnée dans le tableau 9.4.1.1. doit être égale au
maximum des valeurs pour toutes les catégories d'emplacement de cette localité.

[2] --) Si la catégorie d'emplacement est déterminée conformément à l'article 4.1.8.4., la valeur du paramètre de calcul parasismique, Smax, d'une localité mentionnée
dans le tableau 9.4.1.1. peut être égale à la valeur pour la catégorie d'emplacement déterminée à cette localité (voir la note A-9.4.2.5. 2)).
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Note A-9.4.2.5. Paramètre de calcul parasismique.
L'utilisation du paramètre de calcul parasismique, Smax, dicte l'application des dispositions sur le calcul parasismique de la partie 9. Le paramètre a été obtenu en tenant compte
de la limite supérieure de la force sismique latérale minimale, V, telle qu'elle est précisée à l'alinéa 4.1.8.11. 2)c) et est égal à la plus grande des deux valeurs suivantes,
soit 2/3S(0,2) et S(0,5), où :

Note A-9.4.2.5. 2) Détermination de la catégorie d'emplacement.
Pour une valeur de Smax mieux définie et peut-être moins prudente, on peut déterminer la catégorie d'emplacement en fonction du profil du sol conformément à l'article 4.1.8.4. Il
faut recourir à un ingénieur expérimenté dûment qualifié pour déterminer la catégorie d'emplacement.

[9.20.1.] 9.20.1. Domaine d'application

[9.20.1.1.] 9.20.1.1. Généralités
[1] 1) Sous réserve de l'article 9.20.1.2., la présente section s'applique :

[a] a) aux murs en maçonnerie non armée et aux contre-murs en maçonnerie qui ne sont pas en contact avec le sol lorsque :
[i] i) la hauteur du mur érigé sur les murs de fondation ne dépasse pas 11 m; et

[ii] ii) le toit ou le plancher au-dessus du premier étage n'est pas en béton; et
[b] b) aux murs formés de coffrages à béton isolants plats qui ne sont pas en contact avec le sol (voir la note A-9.15.1.1. 1)c) et 9.20.1.1. 1)b)) :

[i] i) dont la hauteur d'étage ne dépasse pas 3 m;
[ii] ii) qui sont érigés dans des bâtiments d'une hauteur de bâtiment d'au plus 2 étages et ne contenant qu'un seul logement; et

[iii] iii) qui sont érigés dans les localités où la valeur de 1,5 fois la réponse spectrale de l'accélération aux séismesle paramètre de calcul parasismique,
Smaxa(0,2), pour la catégorie d'emplacement C, ne dépasse pas 0,4 (voir l'a note A-9.20.1.2.article 9.4.2.5.).

[2] 2) Les murs autres que ceux décrits au paragraphe 1) et les murs en maçonnerie ou en coffrages à béton isolants non en contact avec le sol qui sont calculés en
fonction des charges spécifiées, des états limites ultimes et des états limites de tenue en service doivent répondre aux exigences de la sous-section 4.3.2.

[9.20.1.2.] 9.20.1.2. Armature parasismique
(Voir l'a note A-9.20.1.2.article 9.4.2.5.)

[1] 1) Dans les localités où la valeur de 1,5 fois la réponse spectrale de l'accélérationle paramètre de calcul parasismique, Smaxa(0,2), pour la catégorie
d'emplacement C, est supérieure à 0,55, les éléments porteurs d'un bâtiment de maçonnerie de plus de 1 étage de hauteur de bâtiment doivent être renforcés au
moyen d'une armature conforme à la sous-section 9.20.15.

[2] 2) Dans les localités où la valeur de 1,5 fois la réponse spectrale de l'accélérationle paramètre de calcul parasismique, Smaxa(0,2), pour la catégorie
d'emplacement C, est supérieure à 0,35 mais égale ou inférieure à 0,55, les éléments porteurs d'un bâtiment de maçonnerie de 3 étages de hauteur de bâtiment
doivent être renforcés au moyen d'une armature conforme à la sous-section 9.20.15.

Note A-9.20.1.2. Données sismiques.
L'C contient des données sur la réponse spectrale de l'accélération concernant diverses localités du pays.

[9.23.1.1.] 9.23.1.1. Limites du domaine d'application
(Voir les notes A-9.23.1.1. et A-9.4.2.1. 1).)

[1] 1) Sous réserve des limites d'application définies dans les exigences de la présente partie, La présentecette section s'applique aux constructions dont les murs,
planchers et toits comportent généralement une succession de petits éléments structuraux en bois de construction ou des éléments en bois d'ingénierie, et où :
[a] a) au moins un des côtés de la toiture et des murs comprend un revêtement extérieur, un revêtement intermédiaire ou est contreventé;
[b] b) l'entraxe des petits éléments structuraux répétitifs est d'au plus 600 mm;
[c] c) la construction ne sert pas de fondation;
[d] d) la surcharge spécifiée des supports de revêtement de sol et des ossatures de plancher est d'au plus 2,4 kPa; et
[e] e) aucun élément structural n'a une portée de plus de 12,20 m.

(Voir la note A-9.23.1.1. 1).)

[2] 2) La conception de toute ossature ou de tout assemblage en bois non visé par le paragraphe 1) doit être conforme à la sous-section 4.3.1.

[9.23.3.1.] 9.23.3.1. Normes relatives aux clous et vis
[1] 1) Sous réserve du paragraphe 2) et sauf indication contraire, les clous mentionnés dans la présente section doivent être des clous ordinaires ou des clous torsadés

ordinaires conformes à la norme :
[a] a) ASTM F 1667, « Driven Fasteners: Nails, Spikes, and Staples », ou
[b] b) CSA B111, « Wire Nails, Spikes and Staples ».

[2] 2) Les clous utilisés pour satisfaire aux tableaux 9.23.3.4. et 9.23.3.5.-A à 9.23.3.5.-D doivent présenter un diamètre non inférieur à celui indiqué au
tableau 9.23.3.1. (voir la note A-9.23.3.1. 2)).

S(0,2) = Sa(0,2,XS) ou Sa(0,5,XS), selon la plus grande de ces deux valeurs;

S(0,5) = Sa(0,5,XS); et

XS
= désignation d'emplacement selon la catégorie d'emplacement, S, telle que déterminée conformément à l'article 4.1.8.4.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.15.1.1. 1)c)
et
9.20.1.1. 1)b)MODIFICATION

PROPOSÉE
A-9.20.1.2.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.20.1.2.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.23.1.1.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.4.2.1.
1)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.23.1.1. 1)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.23.3.1.
2)
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Tableau [9.23.3.1.] 9.23.3.1.
Diamètre des clous

Faisant partie intégrante du paragraphe [9.23.3.1.] 9.23.3.1. [2] 2)

Longueur minimale des clous, en mm Diamètre des clous, en mm

45 2,64

51 2,84

57 2,87

63 3,25

76 3,66

82 3,66

≥ 101 4,88

[3] 3) Les vis à bois mentionnées dans la présente section doivent être conformes à la norme ASME B18.6.1, « Wood Screws (Inch Series) » (voir la note
A-9.23.3.1. 3)).

Note A-9.23.3.1. 2) Autres diamètres des clous.
Si des clous pour cloueuse pneumatique ou des clous de diamètres inférieurs à ceuxcelui exigés aux tableaux 9.23.3.4.9.23.3.1., 9.23.3.5.-C ou 9.23.3.5.-D sont utilisés pour fixer
des éléments d’ossature, les équations suivantes peuvent être utilisées pour déterminer l’espacement ou le nombre de clous requis.

L’espacement maximal peut être réduit à l’aide de l’équation suivante :

Sadj = Stable( Dred
Dtable )2

où

Le nombre de clous peut être augmenté à l’aide de l’équation suivante :

Nadj = Ntable(Dtable
Dred )2

où

Il importe de noter que les clous devraient être suffisamment espacés, de préférence d’au moins 55 mm les uns des autres, afin de prévenir le fendage du bois de charpente.

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. Clouage des éléments d'ossature
[1] 1) Sous réserve du paragraphe 2), le clouage des éléments d'ossature doit être conforme aux valeurs du tableau 9.23.3.4.

[2] 2) Si la lisse basse ou la lisse d'assise d'un mur extérieur n'est pas clouée à une solive de plancher, à une solive de bordure ou à un calage conformément au
tableau 9.23.3.4., il est permis de fixer le mur extérieur à l'ossature du plancher :
[a] a) en prolongeant le revêtement intermédiaire en contreplaqué ou en panneaux de copeaux ou de copeaux orientés (OSB) jusqu'à cette ossature et en le

fixant à cette dernière au moyen de clous ou d'agrafes conformément à l'article 9.23.3.5.; ou
[b] b) en reliant l'ossature du mur à celle du plancher au moyen de bandes en métal galvanisé :

[i] i) de 50 mm de largeur;
[ii] ii) d'au moins 0,41 mm d'épaisseur;

[iii] iii) espacées d'au plus 1,2 m; et
[iv] iv) clouées à chaque extrémité avec au moins 2 clous de 63 mm.

Sadj
= espacement des clous rajusté ≥ 20 fois le diamètre des clous;

Stable
= espacement des clous selon les tableaux 9.23.3.4. ou 9.23.3.5.-A à 9.23.3.5.-D;

Dred
= diamètre des clous inférieur à celui exigé au tableau 9.23.3.1., 9.23.3.5.-C ou 9.23.3.5.-D; et

Dtable
= diamètre des clous exigé au tableau 9.23.3.1., 9.23.3.5.-C ou 9.23.3.5.-D.

Nadj
= nombre de clous rajusté;

Ntable
= nombre de clous exigé aux tableaux 9.23.3.4. ou 9.23.3.5.-A à 9.23.3.5.-D;

Dtable
= diamètre des clous exigé au tableau 9.23.3.1., 9.23.3.5.-C ou 9.23.3.5.-D; et

Dred
= diamètre des clous inférieur à celui exigé au tableau 9.23.3.1., 9.23.3.5.-C ou 9.23.3.5.-D.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.23.3.1. 3)
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Tableau [9.23.3.4.] 9.23.3.4.
Clouage des éléments d'ossature

Faisant partie intégrante du paragraphe [9.23.3.4.] 9.23.3.4. [1] 1)

Détail d'exécution
Longueur min.

des clous,
en mm

Quantité min. ou
espacement max. des clous

Bande de métal ou latte continue à la sous-face des solives de plancher 57 2

Cale au poteau ou Ppoteaux aux lisses basses et sablière — clouage en biais 63 4

Chevêtres ou solives d'enchevêtrure jumelés 76 300 mm entre axes

Chevron à la faîtière — clouage en biais — clouage en extrémité 82 3

Chevron à une solive (panne faîtière appuyée) 76 3

Chevron à une solive (panne faîtière non appuyée) 76 voir le tableau 9.23.14.8.

Chevron, ferme ou solive de toit à la sablière — clouage en biais (1) 82 3

Croix de Saint-André aux solives 57 2 à chaque extrémité

Élément d'ossature formant linteau au-dessus d'une ouverture pratiquée dans un mur non-porteur —
clouage aux deux extrémités

82 2

Empannon à l'arêtier ou au chevron de noue 82 2

Enture de solives (voir le tableau 9.23.14.8.) 76 2 à chaque extrémité

Faux entrait à son appui latéral 57 2

Faux entrait au chevron — clouage à chaque extrémité 76 3

Gousset d'assemblage à l'extrémité supérieure des chevrons 57 4

Lambourde d'appui à une poutre en bois 82 2 par solive

Linteau aux poteaux 82 2 à chaque extrémité

Lisse basse ou lisse d'assise à une solive de plancher, à une solive de bordure ou à un calage (mur
extérieur) (2)

82 400 mm entre axes

Lisse basse ou lisse d'assise – dans les panneaux muraux contreventés exigés – à une solive de plancher,
à une solive de bordure ou à un calage (mur extérieur) (2)

82 150 mm entre axes

Lisse de chevrons à chacune des solives de plafond 101 2

Madriers de 38 mm sur chant entre eux 76 450 mm entre axes

Mur intérieur à un élément d'ossature ou au support de revêtement de sol 82 600 mm entre axes

Panneaux muraux contreventés exigés – dans un mur intérieur – aux éléments d'ossature au-dessus et en
dessous

82 150 mm entre axes

Platelage en madriers d'au plus 38 × 140 mm au support 82 2

Platelage en madriers de plus de 38 × 140 mm au support 82 3

Platelage en madriers de 38 mm sur chant au support — clouage en biais 76 1

Poinçon ou contre-fiche à un mur porteur — clouage en biais 82 2

Poinçon ou contre-fiche au chevron 76 3

Poteaux jumelés aux ouvertures ou poteaux aux angles ou intersections de murs 76 750 mm entre axes

Sablières jumelées (3) 76 600 mm entre axes

Solive boiteuse au chevêtre autour de l'ouverture 82 5

— clouage en extrémité 101 3

— clouage en extrémité 82 2

Solive de bordure, chevêtre ou calage – supportant des murs comportant des panneaux muraux
contreventés exigés – à la lisse basse ou à la sablière – clouage en biais

82 150 mm entre axes

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.3.4. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.3.4. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.3.4. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.3.4. Note de bas de page

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1475

Dernière modification : 2020-01-21
Page : 21/52



Détail d'exécution
Longueur min.

des clous,
en mm

Quantité min. ou
espacement max. des clous

Solive de plafond à la sablière — clouage en biais aux deux extrémités 82 2

Solive de plancher à un poteau (construction à poteaux continus d'un étage à l'autre) 76 2

Solive de plancher ou calage perpendiculaire à la lisse basse ou à la sablière en dessous – clouage en
biais

82 2 par solive de plancher ou
calage

Voir le paragraphe 9.23.3.4. 3).(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.3.4. Note de bas de pagereferrer

Voir le paragraphe 9.23.3.4. 2).(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.3.4. Note de bas de pagereferrer

Voir l’article 9.23.11.4. pour les exigences relatives au clouage d’une des entures de sablière dans une bande murale contreventée.(3)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.3.4. Note de bas de pagereferrer

[3] 3) Si la pression horaire du vent dépassée une fois en 50 ans est égale ou supérieure à 0,8 kPa, les chevrons, solives ou fermes de toit doivent être fixés à l'ossature
du mur au moyen de connecteurs qui résisteront à une charge de soulèvement pondérée de 3 kN.

[4] 4) Les bandes en acier galvanisé sont jugées être conformes au paragraphe 3), à condition :
[a] a) d'avoir au moins 50 mm de largeur;
[b] b) d'avoir au moins 0,91 mm d'épaisseur; et
[c] c) d'être clouées à chaque extrémité avec au moins quatre clous de 63 mm.

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. Fixation des revêtements
[1] 1) Sous réserve des paragraphes 2) à 4), les supports de revêtement de sol, lLes revêtements muraux intermédiaires non compris dans les panneaux muraux

contreventés exigés, et les supports de couverture lorsque la pression horaire du vent (PHV) dépassée une fois en 50 ans est inférieure à 0,8 kPa et les supports
de revêtement de sol doivent être fixés conformément au tableau 9.23.3.5.-A.

Tableau [9.23.3.5.-A] 9.23.3.5.-A
Dispositifs de fixation des supports de revêtement de sol, des revêtements muraux intermédiaires non compris dans les panneaux muraux
contreventés exigés, et des supports de couverture lorsque la PHV dépassée une fois en 50 ans < 0,80 kPa et des que la valeur de Sa(0,2) ≤

0,70supports de revêtement de sol
Faisant partie intégrante du paragraphe [9.23.3.5.] 9.23.3.5. [1] 1)

Longueur minimale des dispositifs, en mm

Matériau de revêtement

Clous
ordinaires ou
torsadés

Clous
annelés
ou vis

Clous
pour
toitures Agrafes

Quantité min. ou espacement max. des
dispositifs de fixation

Contreplaqué, panneaux de copeaux orientés (OSB) ou
panneaux de copeaux d'au plus 10 mm

51 45 s/o 38

Contreplaqué, panneaux de copeaux orientés (OSB) ou
panneaux de copeaux de plus de 10 et d'au plus 20 mm

51 45 s/o 51

Contreplaqué, panneaux de copeaux orientés (OSB) ou
panneaux de copeaux de plus de 20 mm et d'au plus
25 mm

57 51 s/o s/o

Panneaux de fibres d'au plus 13 mm s/o s/o 44 28

Plaque de plâtre d'au plus 13 mm s/o s/o 44 s/o

Espacement entre axes de 150 mm le long des
rives et de 300 mm le long des appuis

intermédiaires

Planche d'une largeur d'au plus 184 mm 51 45 s/o 51 2 par appui

Planche d'une largeur de plus de 184 mm 51 45 s/o 51 3 par appui

[2] 2) Si le paramètre de calcul parasismique, Smax, est inférieur à 0,80, et que la pression horaire du vent (PHV) dépassée une fois en 50 ans est égale ou supérieure à
0,8 kPa, mais inférieure à 1,2 kPa, Lles supports de couverture et les revêtements muraux intermédiaires des panneaux muraux contreventés exigés doivent être
fixés conformément au tableau 9.23.3.5.-B., si :
[a] a) la pression horaire du vent (PHV) dépassée une fois en 50 ans est égale ou supérieure à 0,80 kPa, mais inférieure à 1,20 kPa et la réponse spectrale de

l’accélération aux séismes, Sa(0,2), est d’au plus 0,90; ou
[b] b) la réponse spectrale de l'accélération aux séismes, Sa(0,2), est supérieure à 0,70, mais d'au plus 0,90.

Note
de
bas
de
page
1

Note
de
bas
de
page
2

Note
de
bas
de
page
3
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Tableau [9.23.3.5.-B] 9.23.3.5.-B
Dispositifs de fixation des revêtements muraux intermédiaires et des supports de couverture lorsque 0,80 kPa ≤ PHV dépassée une fois en 50 ans <

1,20 kPa et que la valeur de Smaxa(0,2) ≤ 0,980 ou que 0,70 < Sa(0,2) ≤ 0,90 et 0,8 kPa ≤ PHV < 1,2 kPa
Faisant partie intégrante du paragraphe [9.23.3.5.] 9.23.3.5. [2] 2)

Longueur minimale des
dispositifs, en mm

Matériaux de revêtement

Clous
ordinaires,
torsadés
ou
annelés Vis

Agrafes
de
calibre
14 Quantité min. ou espacement max. des dispositifs de fixation (1)

Contreplaqué, panneaux de
copeaux orientés (OSB) ou
panneaux de copeaux d'au
plus 20 mm (2)

63 51 63

Contreplaqué, panneaux de
copeaux orientés (OSB) ou
panneaux de copeaux de plus
de 20 mm et d'au plus 25 mm

63 57 s/o

Espacement entre axes de 75150 mm le long des rives des panneaux de revêtement
intermédiaire, et de 300 mm le long des appuis intermédiaires, et dans le cas d'un support de
couverture lorsque la PHV est égale ou supérieure à 0,80 kPa, mais sans dépasser 1,20 kPa,

de 50 mm à moins de 1 m des bords du toit

Planche d'une largeur d'au plus
184 mm (3)

63 51 63 2 par appui

Planche d'une largeur de plus de
184 mm (3)

63 51 63 3 par appui

Voir la note A-9.23.3.1. 2)(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.3.5.B. Note de bas de pagereferrer

Voir la note A-Tableau 9.23.3.5.-B.MODIFICATION
PROPOSÉE
A-
Tableau
9.23.3.5.-
B

(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.3.5.B. Note de bas de pagereferrer

Voir l'article 9.23.16.5.(3)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.3.5.B. Note de bas de pagereferrer

[3] 3) Si le paramètre de calcul parasismique, Smax, est égal ou inférieur à 2,6, et que la pression horaire du vent (PHV) dépassée une fois en 50 ans est égale ou
inférieure à 1,2 kPa, Lles supports de couverture et les revêtements muraux intermédiaires des panneaux muraux contreventés exigés doivent être fixés
conformément au tableau 9.23.3.5.-C dans le cas des bâtiments d'une hauteur de bâtiment de 1 étage., si :
[a] a) la pression horaire du vent (PHV) dépassée une fois en 50 ans est égale ou supérieure à 0,80 kPa, mais inférieure à 1,20 kPa et la réponse spectrale de

l’accélération, Sa(0,2), est d’au plus 1,80; ou
[b] b) la réponse spectrale de l'accélération aux séismes, Sa(0,2), est supérieure à 0,90, mais d'au plus 1,80.

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.3.5.B. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.3.5.B. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.3.5.B. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.3.5.B. Note de bas de page
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Tableau [9.23.3.5.-C] 9.23.3.5.-C
Dispositifs de fFixation des revêtements muraux intermédiaires et des supports de couvertureaux panneaux muraux contreventés exigés dans les
bâtiments de 1 étage lorsque 0,80 kPa ≤ PHV dépassée une fois en 50 ans < 1,20 kPa et que la valeur de Smaxa(0,2) ≤ 2,61,80 ou que 0,90 < Sa(0,2) ≤

1,80 et PHV ≤ 1,2 kPa
Faisant partie intégrante du paragraphe [9.23.3.5.] 9.23.3.5. [3] 3)

LongueurSpécifications
minimales desrelatives

aux dispositifs de
fixation, en mm (2)

Espacement
maximal des

boulons d'ancrage,
en m (4)

Smax

PHV,
en

kPa

Matériaux de
revêtement

intermédiaire
(contreventement)

(1)

Espacement
maximal

des
poteaux,
en mm

Clous
ordinaires,
torsadés

ou
annelés

Vis

Quantité min. ou espacement
max. des dispositifs de fixation à
l'ossature le long des rives des

panneaux de revêtement
intermédiaire (3)

12,7 mm
de

diamètre

15,9 mm
de

diamètre

Type de
mur

(solution
de

rechange
acceptable)

≤ 0,40 ≤ 0,65 Plaque de plâtre de
12,5 mmContreplaqué,
panneaux de copeaux
orientés (OSB) ou
panneaux de copeaux
d'au plus 20 mm (5)

400 632,48 mm
de

diamètre,
pénétration
de 19 mm

(6)

513,45 mm
de diamètre,
pénétration
de 19 mm

(7)

Espacement entre axes de
200 mmEspacement entre axes de

75 mm le long des rives et de
300 mm le long des appuis

intermédiaires, et dans le cas d'un
support de couverture lorsque la

PHV dépassée une fois en 50 ans
est égale ou supérieure à 0,80 kPa,

mais sans dépasser 1,20 kPa,
de 50 mm à moins de 1 m des bords

du toit

2,4 2,4 GWB-A
(WSP-A,

DWB)

≤ 0,40 ≤ 0,75 Plaque de plâtre de
12,5 mm

600 (avec
cales) (8) ou

400 (sans
cales)

2,48 mm
de

diamètre,
pénétration

de
19 mm(6)

3,45 mm
de diamètre,
pénétration
de 19 mm(7)

Espacement entre axes de 200 mm
(avec cales)(8) ou de 150 mm (sans

cales)

2,4 2,4 GWB-B
(WSP-A,

DWB)

≤ 0,50 ≤ 0,75 Contreplaqué,
panneaux de copeaux
orientés (OSB) ou
panneaux de copeaux
de 9,5 mm

400 2,84 mm
de

diamètre,
51 mm

de
longueur

2,84 mm
de diamètre,

51 mm
de longueur

Espacement entre axes de 150 mm 2,0 2,4 WSP-A
(GWB-F,

DWB)

≤ 0,50 ≤ 0,90 Plaque de plâtre de
12,5 mm (avec
cales)(8) ou plaque de
plâtre de 15,9 mm
(sans
cales)Contreplaqué,
panneaux de copeaux
orientés (OSB) ou
panneaux de copeaux
de plus de 20 mm et
d'au plus 25 mm

600 (avec
cales)(8) ou
400 (sans
cales)

632,48 mm
de

diamètre,
pénétration

de
19 mm(6)

573,45 mm
de diamètre,
pénétration
de 19 mm(7)

Espacement entre axes de 100 mm 2,4 2,4 GWB-F
(WSP-B,

DWB)

≤ 0,50 ≤ 0,90 Planche de 19 mm 600 3,25 mm
de

diamètre,
63 mm

de
longueur

3,25 mm
de diamètre,

51 mm
de longueur

2 par appui, si la largeur de la
planche ≤ 184 mm

3 par appui, si la largeur de la
planche > 184 mm

2,4 2,4 DWB
(WSP-B)

≤ 1,0 ≤ 1,2 Espacement entre axes de 150 mm 1,0 1,4 WSP-B

≤ 1,4 ≤ 1,2 Espacement entre axes de 100 mm 0,60 0,90 WSP-C

≤ 2,6 ≤ 1,2

Contreplaqué,
panneaux de copeaux

orientés (OSB) ou
panneaux de copeaux

de 11 mm (avec
cales)(8)

600 3,25 mm
de

diamètre,
63 mm

de
longueur

NP

Espacement entre axes de 75 mm 0,50 0,70 WSP-D
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Le contreplaqué, les panneaux de copeaux orientés (OSB), les panneaux de copeaux et le bois de construction doivent être conformes aux normes relatives aux
matériaux énumérées au tableau 9.23.17. 2.-A. Les plaques de plâtre doivent être conformes aux exigences relatives aux panneaux de plâtre de la
norme ASTM C1396/C1396M, « Standard Specification for Gypsum Board ».

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.3.5.C. Note de bas de pagereferrer

NP = non permis(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.3.5.C. Note de bas de pagereferrer

Pour les revêtements intermédiaires en contreplaqué, en panneaux de copeaux orientés (OSB) ou en panneaux de copeaux, l'espacement maximal des dispositifs de
fixation le long des supports intermédiaires doit être de 300 mm entre axes. Pour les revêtements intermédiaires en plaques de plâtre, l'espacement maximal des
dispositifs de fixation le long des supports intermédiaires doit être conforme au paragraphe 9.29.5.9. 4).

(3)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.3.5.C. Note de bas de pagereferrer

Voir la note A-tableaux 9.23.3.5.-C et -D.(4)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.3.5.C. Note de bas de pagereferrer

Voir la note A-Tableau 9.23.3.5.-B.MODIFICATION
PROPOSÉE
A-
Tableau
9.23.3.5.-
B

(5)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.3.5.C. Note de bas de pagereferrer

Les clous doivent être conformes aux exigences relatives aux clous annelés pour la pose de plaques de plâtre contenues dans la norme CSA B111, « Wire Nails,
Spikes and Staples ».

(6)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.3.5.C. Note de bas de pagereferrer

Les vis doivent être conformes aux exigences relatives aux vis de type W contenues dans la norme ASTM C1002, « Standard Specification for Steel Self-Piercing
Tapping Screws for Application of Gypsum Panel Products or Metal Plaster Bases to Wood Studs or Steel Studs ».

(7)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.3.5.C. Note de bas de pagereferrer

Si des cales sont requises, les joints horizontaux des panneaux de revêtement intermédiaire doivent être au droit des cales constituées de bois de construction d'au
moins 38 mm x 89 mm, auxquelles doivent être fixés les panneaux de revêtement intermédiaire.

(8)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.3.5.C. Note de bas de pagereferrer

[4] --) Si le paramètre de calcul parasismique, Smax, est égal ou inférieur à 2,4 et que la pression horaire du vent (PHV) dépassée une fois en 50 ans est égale ou
inférieure à 1,2 kPa, les revêtements muraux intermédiaires dans des panneaux muraux contreventés exigés doivent être fixés conformément au
tableau 9.23.3.5.-D dans :
[a] --) les bâtiments de 2 étages de hauteur de bâtiment; et
[b] --) les bâtiments de 3 étages de hauteur de bâtiment et de construction normale.

Tableau [9.23.3.5.-D]
Fixation des revêtements muraux intermédiaires des panneaux muraux contreventés exigés dans les bâtiments de deux étages de construction

normale ou lourde et dans les bâtiments de trois étages de construction normale lorsque la valeur de Smax ≤ 2,4 et PHV ≤ 1,2 kPa
Faisant partie intégrante du paragraphe [9.23.3.5.] -- [4] --)

Spécifications
minimales relatives
aux dispositifs de

fixation (4)

Espacement
maximal des

boulons d'ancrage,
en m (6)

Nombre
d'étages

(1)

Type de
construction

(2)
Smax

PHV,
en kPa

Matériaux de
revêtement

intermédiaire
(contreventement)

(3)

Espacement
maximal

des
poteaux,
en mm

Clous
ordinaires,
torsadés

ou
annelés

Vis

Espacement
max. des

dispositifs de
fixation à

l'ossature le
long des
rives des

panneaux de
revêtement

intermédiaire,
en mm (5)

12,7 mm
de

diamètre

15,9 mm
de

diamètre

Type de
mur

(solution
de

rechange
acceptable)

≤ 0,40 ≤ 0,35 Plaque de plâtre de
12,5 mm (avec

cales) (7) ou de
15,9 mm (sans

cales)

600 (avec
cales) (7) ou

400 (sans
cales)

2,48 mm
de

diamètre,
pénétration
de 19 mm

(8)

3,45 mm
de

diamètre,
pénétration
de 19 mm

(9)

100 2,4 2,4 GWB-F
(WSP-A)

2 Normale
≤ 0,50 ≤ 0,40 Plaque de plâtre de

15,9 mm
600 2,48 mm

de
diamètre,

pénétration
de 19 mm

(8)

3,45 mm
de

diamètre,
pénétration
de 19 mm

(9)

100 2,4 2,4 GWB-H
(WSP-B)

2
Normale ou

lourde

≤ 0,50 ≤ 0,35 Contreplaqué,
panneaux de

copeaux
orientés (OSB) ou

panneaux de
copeaux de

9,5 mm

400 2,84 mm
de

diamètre,
51 mm

de
longueur

2,84 mm
de

diamètre,
51 mm

de
longueur

150 2,0 2,4 WSP-A

Note
de
bas
de
page
1
Note
de
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de
page
2

Note
de
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page
3
Note
de
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page
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Note
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page
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Note
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page
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page
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Spécifications
minimales relatives
aux dispositifs de

fixation (4)

Espacement
maximal des

boulons d'ancrage,
en m (6)

Nombre
d'étages

(1)

Type de
construction

(2)
Smax

PHV,
en kPa

Matériaux de
revêtement

intermédiaire
(contreventement)

(3)

Espacement
maximal

des
poteaux,
en mm

Clous
ordinaires,
torsadés

ou
annelés

Vis

Espacement
max. des

dispositifs de
fixation à

l'ossature le
long des
rives des

panneaux de
revêtement

intermédiaire,
en mm (5)

12,7 mm
de

diamètre

15,9 mm
de

diamètre

Type de
mur

(solution
de

rechange
acceptable)

≤ 1,0 ≤ 0,55 150 1,0 1,4 WSP-B

≤ 1,4 ≤ 0,70 100 0,60 0,90 WSP-C

≤ 1,8 ≤ 0,90

Contreplaqué,
panneaux de

copeaux
orientés (OSB) ou

panneaux de
copeaux de 11 mm

(avec cales) (7)

600

3,25 mm
de

diamètre,
63 mm

de
longueur

NP 75 0,50 0,70 WSP-D

≤ 2,4 ≤ 1,2 Contreplaqué,
panneaux de

copeaux
orientés (OSB) ou

panneaux de
copeaux de 15 mm

(avec cales) (7)

600 3,66 mm
de

diamètre,
63 mm

de
longueur

NP 75 0,40 0,60 WSP-F

≤ 1,0 ≤ 0,40 150 1,0 1,4 WSP-B

≤ 1,4 ≤ 0,70 100 0,60 0,90 WSP-C

≤ 1,8 ≤ 0,90

Contreplaqué,
panneaux de

copeaux
orientés (OSB) ou

panneaux de
copeaux de 11 mm

(avec cales) (7)

600

3,25 mm
de

diamètre,
63 mm

de
longueur

NP 75 0,50 0,70 WSP-D

3 Normale
≤ 2,4 ≤ 1,2 Contreplaqué,

panneaux de
copeaux

orientés (OSB) ou
panneaux de

copeaux de 15 mm
(avec cales) (7)

600 3,66 mm
de

diamètre,
63 mm

de
longueur

NP 75 0,40 0,60 WSP-F

Tous les types de construction tiennent compte du support d'une charge de toit en plus du nombre d'étages indiqué.(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Voir le paragraphe 9.23.13.1. 3).(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Le contreplaqué, les panneaux de copeaux orientés (OSB), les panneaux de copeaux et le bois de construction doivent être conformes aux normes relatives aux
matériaux énumérées au tableau 9.23.17. 2.-A. Les plaques de plâtre doivent être conformes aux exigences relatives aux plaques de plâtre de la
norme ASTM C1396/C1396M, « Standard Specification for Gypsum Board ».

(3)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

NP = non permis(4)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Pour les revêtements intermédiaires en contreplaqué, en panneaux de copeaux orientés (OSB) ou en panneaux de copeaux, l'espacement maximal des dispositifs de
fixation le long des supports intermédiaires doit être de 300 mm entre axes. Pour les revêtements intermédiaires en plaques de plâtre, l'espacement maximal des
dispositifs de fixation le long des supports intermédiaires doit être conforme au paragraphe 9.29.5.9. 4).

(5)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Voir la note A-Tableaux 9.23.3.5.-C et -D.(6)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Si des cales sont requises, les joints horizontaux des panneaux de revêtement intermédiaire doivent être au droit des cales constituées de bois de construction d'au
moins 38 mm x 89 mm, auxquelles doivent être fixés les panneaux de revêtement intermédiaire.

(7)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Les clous doivent être conformes aux exigences relatives aux clous annelés pour la pose de plaques de plâtre contenues dans la norme CSA B111, « Wire Nails,
Spikes and Staples ».

(8)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Les vis doivent être conformes aux exigences relatives aux vis de type W contenues dans la norme ASTM C1002, « Standard Specification for Steel Self-Piercing
Tapping Screws for Application of Gypsum Panel Products or Metal Plaster Bases to Wood Studs or Steel Studs ».

(9)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer
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[5] 4) Les revêtements muraux intermédiaires et les supports de couverturedes panneaux muraux contreventés exigés doivent être fixés conformément à la partie 4 :
[a] a) si la pression horaire du vent dépassée une fois en 50 ans est égale ou supérieure à 1,2 kPa; ou
[b] b) dans le cas des panneaux muraux contreventés exigés, si lea réponse spectrale de l'accélération aux séismes paramètre de calcul parasismique,

Smaxa(0,2), est supérieure à :1,80.
[i] --) 2,6 pour les bâtiments de 1 étage de hauteur de bâtiment;

[ii] --) 2,4 pour les bâtiments de 2 étages de hauteur de bâtiment; ou
[iii] --) 2,4 pour les bâtiments de 3 étages de hauteur de bâtiment et de construction normale; ou

[c] --) pour les bâtiments de 3 étages de hauteur de bâtiment et de construction lourde.

[6] 5) Les agrafes doivent avoir un diamètre d'au moins 1,6 mm et une couronne d'au moins 9,5 mm parallèle à l'ossature.

[7] 6) Les clous pour toitures servant à fixer les revêtements intermédiaires en panneaux de fibres ou les plaques de plâtre doivent avoir un diamètre de tige d'au
moins 3,2 mm et un diamètre de tête d'au moins 11,1 mm.

[8] 7) Les vis à parquet doivent avoir un diamètre d'au moins 3,2 mm.

[9] 8) Les rives du revêtement intermédiaire dans un panneau mural contreventé doivent être supportées et fixées à des pièces de bois si :
[a] a) la réponse spectrale de l’accélération aux séismes, Sa(0,2), est supérieure à 1,20; ou
[b] b) le panneau mural contreventé supporte plus qu’un toit de construction légère.

Note A-Tableaux 9.23.3.5.-C et -D Espacement des boulons d'ancrage.
Les boulons d'ancrage permettent de fixer les lisses d'assise des panneaux muraux contreventés exigés aux fondations. L'espacement des boulons d'ancrage requis pour assurer la
résistance à la charge sismique anticipée est calculé en fonction de la résistance au cisaillement des panneaux selon un facteur de modification de force liée à la sur-résistance,
Ro, de 1,2.

Note A-Tableau 9.23.3.5.-B Autres diamètres des clous.
Si des clous pour cloueuse pneumatique ou des clous de diamètres autres que ceux mentionnés dans la norme CSA B111, « Wire Nails, Spikes and Staples », sont utilisés pour
fixer les rives des revêtements muraux intermédiaires à l’ossature des panneaux muraux contreventés comportant un revêtement intermédiaire en bois, ils doivent présenter un
espacement maximal conforme au tableau A-Tableau 9.23.3.5.-B.

Tableau [Tableau 9.23.3.5.-B] A-Tableau 9.23.3.5.-B
Autres diamètres et espacement des clous

Matériau de revêtement
Diamètre des clous,

en mm (1)
Espacement maximal entre axes des clous le long des rives du

revêtement mural intermédiaire, en mm

2,19 - 2,52 75

2,53 - 2,82 100

2,83 - 3,09 125

Contreplaqué, panneaux de copeaux orientés (OSB)
ou panneaux de copeaux

> 3,09 150

Pour une longueur de clous d’au moins 63 mm.(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau A-Tableau 9.23.3.5.-B Note de bas de pagereferrer

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. Ancrage de l'ossature d'un bâtiment
[1] 1) Sous réserve du paragraphe 9.23.6.3. 1), l'ossature d'un bâtiment doit être ancrée aux fondations, sauf si une analyse de la pression du vent et de la poussée des

terres démontre que l'ancrage n'est pas nécessaire.

[2] 2) Sous réserve des paragraphes 34) à 6), l'ancrage doit se faire par :
[a] a) encastrement de l'extrémité des solives de plancher du premier niveau dans le béton; ou
[b] b) fixation de la lisse d'assise aux fondations au moyen de boulons d'ancrage d'au moins 12,7 mm de diamètre dont l'espacement entre axes est d'au

plus 2,4 m.

[3] 3) Dans le cas d'un bâtiment de 2 étages ou plus supportés par des murs à ossature qui se trouve dans une zone où la réponse spectrale de l'accélération aux
séismes, Sa(0,2), est d’au plus 0,70 ou que la pression horaire du vent (PHV) dépassée une fois en 50 ans est égale ou supérieure à 0,80 kPa, mais sans dépasser
1,20 kPa, l'ancrage doit se faire par fixation de la lisse d'assise aux fondations au moyen d'au moins 2 boulons d'ancrage par panneau mural contreventé, les
boulons d'ancrage devant :
[a] a) avoir au moins 15,9 mm de diamètre, être situés à moins de 0,5 m de l'extrémité des fondations et présenter un espacement entre axes d'au plus 2,4 m;

ou
[b] b) avoir au moins 12,7 mm de diamètre, être situés à moins de 0,5 m de l'extrémité des fondations et présenter un espacement entre axes d'au plus 1,7 m.

[4] 4) Dans le cas d'un bâtiment supporté par des murs à ossature qui se trouve dans une zone où la réponse spectrale de l'accélération aux séismes, Sa(0,2), est
supérieure à 0,70, mais d’au plus 1,80 et que la pression horaire du vent (PHV) dépassée une fois en 50 ans est d’au plus 1,20 kPa, lL'ancrage doit se faire par
fixation de la lisse d'assise à la fondation au moyen d'au moins 2 boulons d'ancrage par panneau mural contreventé situés à moins de 0,5 m de l’extrémité de la
fondation ou à moins de 0,3 m de l'extrémité du panneau et dont l’espacement est conforme au tableau 9.23.6.1.tableau 9.23.3.5.-C ou 9.23.3.5.-D.

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau A-Tableau 9.23.3.5.-B Note de bas de page
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Tableau [9.23.6.1.] 9.23.6.1.
Espacement des boulons d’ancrage lorsque la PHV dépassée une fois en 50 ans ≤ 1,20 kPa et que 0,70 < Sa(0,2) ≤ 1,80

Faisant partie intégrante du paragraphe [9.23.6.1.] 9.23.6.1. [4] 4)

Espacement maximal des boulons d’ancrage le long des bandes murales contreventées,
en m

Construction légère Construction lourde (1)

Nombre de planchers supportés (2)

Diamètre du boulon d’ancrage, en
mm

Sa(0,2)

1 2 3 1 2

0,70 < Sa(0,2) ≤
0,80

2,4 2,3 1,8 2,4 2,0

0,80 < Sa(0,2) ≤
0,90

2,4 2,3 1,8 2,4 2,0

0,90 < Sa(0,2) ≤ 1,0 2,4 2,2 1,5 2,4 1,8

1,0 < Sa(0,2) ≤ 1,1 2,4 2,1 1,4 2,4 1,6

1,1 < Sa(0,2) ≤ 1,2 2,4 2,0 1,3 2,4 1,5

1,2 < Sa(0,2) ≤ 1,3 2,4 1,9 1,3 2,4 1,5

1,3 < Sa(0,2) ≤ 1,35 2,4 1,8 1,2 2,3 1,4

12,7

1,35 < Sa(0,2) ≤ 1,8 2,4 1,8 1,1 2,3 1,4

0,70 < Sa(0,2) ≤
0,80

2,4 2,4 2,2 2,4 2,4

0,80 < Sa(0,2) ≤
0,90

2,4 2,4 2,2 2,4 2,4

0,90 < Sa(0,2) ≤ 1,0 2,4 2,4 2,1 2,4 2,3

1,0 < Sa(0,2) ≤ 1,1 2,4 2,4 1,9 2,4 2,3

1,1 < Sa(0,2) ≤ 1,2 2,4 2,4 1,9 2,4 2,2

1,2 < Sa(0,2) ≤ 1,3 2,4 2,4 1,8 2,4 2,1

1,3 < Sa(0,2) ≤ 1,35 2,4 2,3 1,7 2,4 2,0

15,9

1,35 < Sa(0,2) ≤ 1,8 2,4 2,2 1,6 2,4 1,9

Voir la note A-9.23.13.2. 1)a)i).MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.23.13.2.
1)a)i)

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.6.1. Note de bas de pagereferrer

Les charges supportées comprennent celles du toit et du nombre de planchers précisé pour toutes les constructions.(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.6.1. Note de bas de pagereferrer

[5] 5) Les boulons d'ancrage mentionnés aux paragraphes 2) àet 4) doivent :
[a] a) être fixés à la lisse d'assise avec des écrous et des rondelles;
[b] b) pénétrer d'au moins 100 mm dans les fondations; et
[c] c) être conçus de façon à pouvoir être serrés tout en restant dans les fondations.

[6] 6) Si la réponse spectrale de l'accélération aux séismes, Sa(0,2), est supérieure à 1,80 ou que la pression horaire du vent dépassée une fois en 50 ans est égale ou
supérieure à 1,20 kPa, lL'ancrage doit être conçu conformément à la partie 4 :.
[a] --) si la pression horaire du vent (PHV) dépassée une fois en 50 ans est supérieure à 1,2 kPa;
[b] --) si le paramètre de calcul parasismique, Smax, est supérieur à :

[i] --) 2,6 pour les bâtiments de 1 étage de hauteur de bâtiment;
[ii] --) 2,4 pour les bâtiments de 2 étages de hauteur de bâtiment; ou

[iii] --) 2,4 pour les bâtiments de 3 étages de hauteur de bâtiment et de construction normale; ou
[c] --) pour les bâtiments de 3 étages de hauteur de bâtiment et de construction lourde.

[9.23.11.4.] 9.23.11.4. Joints des sablières
[1] 1) Les joints de la sablière d'un mur porteur doivent être décalés d'une distance au moins égale à un espacement entre poteaux.

[2] 2) Aux angles et aux intersections des murs, les sablières doivent se chevaucher ou être assemblées par des attaches conformes au paragraphe 4).

[3] 3) Les sablières simples d'un mur porteur doivent être fixées par des attaches conformes au paragraphe 4).

[4] 4) Les attaches mentionnées aux paragraphes 2) et 3) doivent être en acier galvanisé d'au moins 75 × 150 mm et de 0,91 mm d'épaisseur ou l'équivalent, et être
retenues à chaque mur par au moins 3 clous de 63 mm ou l'équivalent.
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[5] 5) Sous réserve du paragraphe 6), Lorsque la réponse spectrale de l’accélération aux séismes, Sa(0,2), est supérieure à 0,70 mais d’au plus 1,80, les sablières
jumelées dans des bandes murales contreventées doivent être fixées de chaque côté d’une enture au moyen de clous ordinaires ou de clous torsadés de 76 mm
conformément au tableau 9.23.11.4.

Tableau [9.23.11.4.] 9.23.11.4.
Dispositifs de fixation des entures de sablières jumelées dans des bandes murales contreventées lorsque 0,70 < Sa(0,2) ≤ 1,80PHV ≤ 1,2 kPa et Smax

≤ 2,6
Faisant partie intégrante du paragraphe [9.23.11.4.] 9.23.11.4. [5] 5)

Nombre minimal de clous de chaque côté des entures de sablières jumelées

Construction légèrenormale (1) Construction lourde (1)Smaxa(0,2) PHV, en kPa

Nombre d'eétagesplanchers supportés (2) (3)

01 12 23 01 12

0,70 < Sa(0,2) ≤ 0,6080 ≤ 0,35 23 53 85 3 85

0,80 < Sa(0,2) ≤ 1,00,90 ≤ 0,40 26 56 810 46 810

0,90 < Sa(0,2) ≤ 1,400 ≤ 0,55 39 69 1014 49 1014

1,0 < Sa(0,2) ≤ 1,810 ≤ 0,70 311 711 1117 511 1117

1,1 < Sa(0,2) ≤ 2,41,20 ≤ 1,0 311 714 1123 511 1223

1,2 < Sa(0,2) ≤ 2,61,30 ≤ 1,2 311 8NP 12NP 511 12NP

1,3 < Sa(0,2) ≤ 1,35 4 8 12 5 13

1,35 < Sa(0,2) ≤ 1,80 4 8 13 5 13

Voir la note A-9.23.13.2. 1)a)i)Voir le paragraphe 9.23.13.1. 3).MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.23.13.2.
1)a)i)

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.11.4. Note de bas de pagereferrer

Toutes les types de constructions tiennent compteincluent le du support d’une charge de toit en plus du nombre de planchersd'étages indiqué.(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.11.4. Note de bas de pagereferrer

NP = non permis(3)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.11.4. Note de bas de pagereferrer

[6] --) Les sablières jumelées dans des bandes murales contreventées doivent être conçues conformément à la partie 4 :
[a] --) si le paramètre de calcul parasismique, Smax, est supérieur à :

[i] --) 2,6 pour les bâtiments de 1 étage de hauteur de bâtiment;
[ii] --) 2,4 pour les bâtiments de 2 étages de hauteur de bâtiment; ou

[iii] --) 2,4 pour les bâtiments de 3 étages de hauteur de bâtiment et de construction normale; ou
[b] --) pour les bâtiments de 3 étages de hauteur de bâtiment et de construction lourde.

[9.23.13.] 9.23.13. Écharpes servant à résister aux charges latérales dues au vent et aux séismes
(Voir la note A-9.23.13.)

[9.23.13.1.] 9.23.13.1. Exigences applicables en cas de forces dues au vent et aux séismes faibles à modéréesLimites d'application
[1] --) Sous réserve du paragraphe 2), les écharpes servant à assurer la résistance aux charges latérales doivent être conçues et construites conformément à la partie 4.

[2] --) Sous réserve des limites d'application définies ailleurs dans la présente partie, les écharpes servant à assurer la résistance aux charges latérales peuvent être
conçues et construites conformément aux articles 9.23.13.4. à 9.23.13.10.-2020., à condition que :
[a] --) le mur à ossature extérieur le plus bas supporte tout au plus :

[i] --) 2 planchers dans des bâtiments de construction normale; ou
[ii] --) 1 plancher dans des bâtiments de construction lourde;

[b] --) le rapport longueur-largeur du bâtiment est inférieur à :
[i] --) 4 : 1 pour les bâtiments d'au plus 3 étages de hauteur de bâtiment de construction normale, et pour les bâtiments d'au plus 2 étages de hauteur de

bâtiment de construction lourde, si la pression horaire du vent (PHV) dépassée une fois en 50 ans n'est pas supérieure à 0,35 kPa;
[ii] --) 3 : 1 si le paramètre de calcul parasismique, Smax, est supérieur à 2,0 et la pression horaire du vent (PHV) dépassée une fois en 50 ans n'est pas

supérieure à 0,35 kPa; ou
[iii] --) 2 : 1 si la pression horaire du vent (PHV) dépassée une fois en 50 ans est supérieure à 0,35 kPa, à condition que les longueurs minimales des

panneaux muraux contreventés soient ajustées conformément à l’article 9.23.13.7.-2020;
[c] --) la hauteur non supportée des panneaux muraux contreventés n'est pas supérieure à 3 m;
[d] --) le paramètre de calcul parasismique, Smax, n'est pas supérieur à :

[i] --) 2,6 pour les bâtiments de 1 étage de hauteur de bâtiment;
[ii] --) 2,4 pour les bâtiments de 2 étages de hauteur de bâtiment; ou

[iii] --) 2,4 pour les bâtiments de 3 étages de hauteur de bâtiment et de construction lourde; et
[e] --) la pression horaire du vent (PHV) dépassée une fois en 50 ans n'est pas supérieure à 1,2 kPa.
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[3] --) Aux fins du paragraphe 2) et de la présente section :
[a] --) dans un bâtiment de construction normale, le poids permanent moyen par étage ne doit pas dépasser :

[i] --) 0,5 kPa pour les planchers, et 0,5 kPa pour les cloisons et les murs intérieurs;
[ii] --) 0,5 kPa pour le toit; et

[iii] --) 0,4 kPa pour les murs extérieurs; et
[b] --) dans un bâtiment de construction lourde, le poids permanent moyen par étage doit être conforme à l'alinéa a), sauf que le poids permanent moyen par

étage ne doit pas dépasser :
[i] --) 1,5 kPa pour les planchers, et 0,5 kPa pour les cloisons et les murs intérieurs;

[ii] --) 1,0 kPa pour le toit; ou
[iii] --) 1,2 kPa pour les murs extérieurs.

(Voir la note A-9.23.13.1. 3).)

(Voir la note A-9.23.13.1.)

[4] 1) Le présent article s'applique aux localités où la réponse spectrale de l'accélération aux séismes, Sa(0,2), est d'au plus 0,70 et où la pression horaire du vent
(PHV) dépassée une fois en 50 ans est inférieure à 0,80 kPa.

[5] 2) Les écharpes servant à résister aux charges latérales doivent être conçues et construites comme suit :
[a] a) les murs extérieurs doivent :

[i] i) être recouverts d'un revêtement extérieur en panneaux conformément à la section 9.27.;
[ii] ii) comporter un revêtement intermédiaire en contreplaqué, en panneaux de copeaux orientés (OSB), en panneaux de copeaux, en panneaux de

fibres, en plaques de plâtre ou en bois de construction posé en diagonale conformément à la sous-section 9.23.17. et fixés conformément au
tableau 9.23.3.5.-A; ou

[iii] iii) comporter un revêtement intérieur de finition fait d'un matériau en panneaux conformément à la section 9.29.; ou
[b] b) conformément :

[i] i) aux articles 9.23.13.4. à 9.23.13.7.;
[ii] ii) à la partie 4; ou

[iii] iii) aux règles de l'art de l'ingénierie, telles que celles décrites dans le document CCB 2014, « Engineering Guide for Wood Frame Construction ».

[9.23.13.2.] 9.23.13.2. Exigences applicables en cas de forces dues au vent et aux séismes élevées
[1] 1) Sous réserve de l'article 9.23.13.1., le présent article s'applique dans les localités où :

[a] a) la réponse spectrale de l'accélération aux séismes, Sa(0,2), est supérieure à 0,70 mais d’au plus 1,80 et :
[i] i) le mur à ossature extérieur le plus bas supporte au plus 1 plancher dans les bâtiments de construction lourde (voir la note A-9.23.13.2. 1)a)i)); ou

[ii] ii) le mur à ossature extérieur le plus bas supporte au plus 2 planchers dans tous les autres types de construction; et
[b] b) la pression horaire du vent dépassée une fois en 50 ans est inférieure à 1,20 kPa.

[2] 2) Les écharpes servant à résister aux charges latérales doivent être conçues et construites conformément :
[a] a) aux articles 9.23.13.4. à 9.23.13.7.;
[b] b) à la partie 4; ou
[c] c) aux règles de l'art de l'ingénierie, telles que celles décrites dans le document CCB 2014, « Engineering Guide for Wood Frame Construction ».

[9.23.13.3.] 9.23.13.3. Exigences applicables en cas de forces dues au vent et aux séismes extrêmes
[1] 1) Sous réserve des articles 9.23.13.1. et 9.23.13.2., le présent article s'applique aux localités où :

[a] a) la réponse spectrale de l'accélération aux séismes, Sa(0,2), est :
[i] i) supérieure à 1,80;

[ii] ii) supérieure à 0,70 et le plancher à ossature extérieur le plus bas supporte plus de 2 planchers dans les bâtiments de construction légère; ou
[iii] iii) supérieure à 0,70 et le mur à ossature extérieur le plus bas supporte plus de 1 plancher dans les bâtiments de construction lourde; ou

[b] b) la pression horaire du vent dépassée une fois en 50 ans est égale ou supérieure à 1,20 kPa.

[2] 2) Les écharpes servant à résister aux charges latérales doivent être conçues et construites conformément :
[a] a) à la partie 4; ou
[b] b) aux règles de l'art de l'ingénierie, telles que celles décrites dans le document CCB 2014, « Engineering Guide for Wood Frame Construction ».

[9.23.13.4.] 9.23.13.4. Bandes murales contreventées
(Voir la note A-9.23.13.4.)

[1] 1) Une bande murale contreventée doit :
[a] --) encadrer le périmètre du bâtiment;
[b] a) se prolonger sur toute la hauteur de l'étage;
[c] b) avoir une largeur d'au plus 1,2 m;
[d] c) chevaucher une autre bande murale contreventée aux deux extrémités;
[e] d) s'aligner sur les bandes murales contreventées de tous les étages supérieurs et inférieurs; et
[f] e) être conforme à l'espacement et aux dimensions donnés au tableau 9.23.13.5.

[2] 2) Le périmètre du bâtiment doit se trouver à l'intérieur de bandes murales contreventées.

[3] 3) Dans le cas d'un bâtiment à demi-niveaux, il doit y avoir une bande murale contreventée à tout endroit où il y a un changement de niveau supérieur à la hauteur
d'une solive de plancher.

[9.23.13.5.] 9.23.13.5. Panneaux muraux contreventés dans les bandes murales contreventées
[1] 1) Sous réserve des paragraphes 2) et 9.23.13.10. 2) à 4)-2020 à 5) et de l'article 9.23.13.7.article 9.23.13.7.-2020, les panneaux muraux contreventés doivent :
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[a] a) se trouver à l'intérieur des bandes murales contreventées;
[b] --) être appuyés latéralement à chaque niveau de plancher et au toit;
[c] b) se prolonger, selon le cas, du dessus de la semelle, de la dalle ou du support de revêtement de sol d'appui à la sous-face du plancher, du plafond ou de

l'ossature de toit qui se trouve au-dessus; et
[d] c) être conformes à l'espacement et aux dimensions donnés au tableau 9.23.13.5.

[2] 2) Dans un sous-sol ou un vide sanitaire dans lequel les murs de fondation périphériques se prolongent de la semelle jusqu'à la sous-face du plancher supporté, une
bande murale contreventée comportant des panneaux muraux contreventés doit être espacée d'au plus :
[a] a) 15 m d'un mur de fondation périphérique;
[b] b) 15 m d'un mur de fondation intérieur; et
[c] c) 15 m d'une bande murale contreventée adjacente comportant des panneaux muraux contreventés.

(Voir la note A-9.23.13.5. 2).)

[3] --) Si des panneaux muraux contreventés intérieurs ou extérieurs comportant un revêtement intermédiaire en bois se prolongent jusqu'à l'ossature du toit, les
sablières doivent être fixées :
[a] --) aux membrures supérieures des fermes perpendiculaires au moyen de panneaux de calage ou d'autres méthodes de transfert des charges latérales

conçues par le fabricant des fermes de toit;
[b] --) aux chevrons perpendiculaires au moyen de cales de la même construction que le panneau mural contreventé situé en dessous; ou
[c] --) aux chevrons ou fermes au moyen de méthodes de transfert des charges latérales conçues conformément aux règles de l'art.
(Voir la note A-9.23.13.5. 3) et 4)-2020.)

[4] --) Les sablières des panneaux muraux contreventés décrits au paragraphe 3) doivent être fixées conformément au tableau 9.23.3.4.
(Voir la note A-9.23.13.5. 3) et 4)-2020.)

[5] 3) Les parties du périmètre d'un seul espace ouvert ou fermé ne sont pas tenues d'être conformes au paragraphe 1), si :
[a] a) le toit de l'espace fait saillie d'au plus :

[i] i) 3,5 m à partir de la face de l'ossature de la bande murale contreventée parallèle la plus proche; et
[ii] ii) la moitié de la dimension perpendiculaire en plan;

[b] b) la partie de la structure du périmètre ne supporte aucun plancher; et
[c] c) le toit de l'espace :

[i] i) fait partie intégrante du toit du reste du bâtiment et l'espacement des éléments d'ossature est d'au plus 400 mm entre axes; ou
[ii] ii) comporte une ossature dont les éléments sont espacés d'au plus 400 mm entre axes et sont fixés à l'ossature du mur (voir le tableau 9.23.3.4. et

l'article 9.23.9.1. dans le cas d'une ossature à claire-voie).
(Voir la note A-9.23.13.5. 3).)

[6] 4) Les murs d'un garage non attenant ou d'un bâtiment secondaire qui dessert un seul logement, et le mur avant d'un garage attenant qui dessert un seul logement
ne sont pas tenus d'être conformes au paragraphe 1), si ces murs ne supportent aucun plancher.

Tableau [9.23.13.5.] 9.23.13.5.
Espacement et dimensions des bandes murales contreventées et des panneaux muraux contreventés

Faisant partie intégrante des paragraphes [9.23.13.4.] 9.23.13.4. [1] 1) et [9.23.13.5.] 9.23.13.5. [1] 1)

Espacement et dimensions des bandes murales
contreventées et des panneaux muraux contreventés

(2) (3) (4)

Charges dues aux séismes et au vent

Description (1)
0,70 < Sa(0,2) Smax < 1,0 et PHV <

0,9 kPa

1,00 ≤<
Smaxa(0,2)
≤ 2,61,80

ou
0,90,80 ≤

PHV <≤ 1,2
kPa

Espacement maximal entre les lignes d'axe de bandes murales contreventées adjacentes, mesuré
à partir des points les plus éloignés entre les centres des bandes

10,6 m (5) 7,6 m

Distance maximale entre des panneaux muraux contreventés exigés, mesurée à partir des rives
des panneaux

6,4 m 6,4 m

Distance maximale entre l'extrémité d'une bande murale contreventée et la rive du panneau mural
contreventé exigé le plus proche

2,4 m 2,4 m

Longueur minimale de chaque panneau mural contreventé :

• panneau situé à l'extrémité d'une bande murale contreventée lorsque le panneau mural
contreventé est relié à un panneau mural contreventé qui le croise

600 mm 600 mm

• panneau non situé à l'extrémité d'une bande murale contreventée ou panneau mural
contreventé situé à l'extrémité d'une bande murale contreventée lorsque le panneau mural
contreventé n'est pas relié à un panneau mural contreventé qui le croise

750 mm 750 mm
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Espacement et dimensions des bandes murales
contreventées et des panneaux muraux contreventés

(2) (3) (4)

Charges dues aux séismes et au vent

Description (1)
0,70 < Sa(0,2) Smax < 1,0 et PHV <

0,9 kPa

1,00 ≤<
Smaxa(0,2)
≤ 2,61,80

ou
0,90,80 ≤

PHV <≤ 1,2
kPa

Longueur totale minimale de tous les panneaux muraux contreventés dans une bande murale
contreventée en pourcentage de la longueur de la bande murale contreventée :

• supportant 3 planchers, construction légèrenormale 75 % de la longueur de la bande murale
contreventée 75 % de la longueur de la

bande murale contreventée

75 %

• supportant 2 planchers, construction lourde (6) 75 % 75 %

• supportant 2 planchers, construction légèrenormale 40 % (7) de la longueur de la bande
murale contreventée40 % de la longueur

de la bande murale contreventée

50 %

• supportant 1 plancher, construction lourde(6) 40% (7) 50 %

• supportant 1 plancher, construction légèrenormale 25 % (7) de la longueur de la bande
murale contreventée25 % de la longueur

de la bande murale contreventée

30 %

• ne supportant aucun plancher 25% (7) 30 %

Voir le paragraphe 9.23.13.1. 3).(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.13.5. Note de bas de pagereferrer

Voir la note A-Tableau 9.23.13.5.MODIFICATION
PROPOSÉE
A-
Tableau
9.23.13.5.

(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.13.5. Note de bas de pagereferrer

Les chargesTous les types de construction tiennent compte du supportées comprennent cellesd'une charge dude toit eten plus du nombre de planchers précisé pour
toutes les constructionsindiqué.

(3)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.13.5. Note de bas de pagereferrer

Voir l'article 9.23.13.710.-2020 pour obtenir d'autres méthodes de conformité.(4)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.13.5. Note de bas de pagereferrer

Charge pouvant être augmentée à 12,2 m si la valeur de Smax < 0,60.(5)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.13.5. Note de bas de pagereferrer

Voir le paragraphe 9.23.13.3. 1) pour connaître la limite globale de l'application à une construction lourde.(6)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.13.5. Note de bas de pagereferrer

La valeur peut être augmentée à 50 % s'il est permis que les panneaux muraux contreventés dans les bandes murales contreventées extérieures soient constitués de
plaques de plâtre seulement (voir le paragraphe 9.23.13.6. 5)).

(7)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.13.5. Note de bas de pagereferrer

[7] 5) Les panneaux muraux contreventés compris dans la bande murale contreventée à l'avant d'un garage attenant qui dessert un seul logement ne sont pas tenus
d'être conformes au paragraphe 1), à condition :
[a] a) que l'espacement maximal entre la façade et le mur arrière du garage ne dépasse pas 7,6 m;
[b] b) qu'il n'y ait pas plus de 1 étage au-dessus du garage;
[c] c) qu'au moins 50 % de la longueur du mur arrière du garage soit fait de panneaux muraux contreventés; et
[d] d) qu'au moins 25 % de la longueur des murs latéraux soient faits de panneaux muraux contreventés.

[9.23.13.6.] 9.23.13.6. Matériaux des panneaux muraux contreventés
[1] 1) Un panneau mural contreventé extérieur exigé doit :

[a] a) être recouvert d'un revêtement extérieur en panneaux conformément à la section 9.27. et au tableau 9.23.3.4.;
[b] b) comporter un revêtement intermédiaire en contreplaqué, en panneaux de copeaux orientés (OSB), en panneaux de copeaux ou en bois de construction

posé en diagonale conformément à la sous-section 9.23.16. et au tableau 9.23.13.6., et fixé conformément à l'article 9.23.3.5. et comportant un
revêtement intérieur de finition en plaques de plâtre conforme aux exigences visant ce type de revêtement intérieur de finition du tableau 9.23.13.6.; ou

[c] c) comporter un revêtement intérieur de finition fait d'un matériau en panneaux, conformément à la section 9.29. et au tableau 9.23.13.6.sous réserve du
paragraphe 5), comporter un revêtement intermédiaire en plaques de plâtre conforme aux exigences relatives au revêtement intermédiaire en plaques de
plâtre de la norme ASTM C1396/C1396M, « Standard Specification for Gypsum Board », ainsi que du tableau 9.23.13.6., et fixé conformément à
l'article 9.23.3.5.
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Tableau [9.23.13.6.] 9.23.13.6.
Épaisseur minimale du revêtement extérieur, du revêtement intermédiaire ouet du

revêtement intérieur de finition des panneaux muraux contreventés
Faisant partie intégrante du paragraphe [9.23.13.6.] 9.23.13.6. [1] 1) à [3] 3)

Épaisseur minimale

Lorsque Smaxa(0,2) ≤
0,600,90

Lorsque 0,60 <
Smaxa(0,2) >≤ 2,6 0,90

Revêtement extérieur, rRevêtement intermédiaire ou revêtement intérieur de finition en
panneaux

Avec
appuis

espacés
de

400 mm
entre axes

Avec
appuis

espacés
de

600 mm
entre axes

Avec
appuis

espacés
de

400 mm
entre axes

Avec
appuis

espacés
de

600 mm
entre axes

Revêtement intérieur de finition en plaques de plâtre sur des panneaux muraux contreventés
extérieurs comportant un revêtement intermédiaire en bois ou sur des panneaux muraux contreventés
intérieurs (1)

12,7 mm 15,9 mm 12,7 mm 15,9 mm

Revêtement intermédiaire en plaques de plâtre seulement sur des panneaux muraux contreventés
extérieurs (2)

(3) (3) (3) (3)

Revêtement intermédiaire conforme à la norme CSA O325 (4) W16 (3) W24 (3) W16 (3) W24 (3)

Panneaux de copeaux orientés (OSB) de classes O-1 et O-2 11 mm 12,5 mm 11 mm 12,5 mm

Panneaux de copeaux conformes à la classe R-1 9,5 mm 12,5 mm s/o s/o

Contreplaqué, panneaux de copeaux orientés (OSB) ou panneaux de copeaux (3) 11 mm
(3) 12,5

mm
(3) 11 mm

(3) 12,5
mm

Bois de construction posé en diagonale (5) 1719 mm 1719 mm s/o s/o

Voir le paragraphe 6)les paragraphes 5) et 6).(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.13.6. Note de bas de pagereferrer

Voir le paragraphe 5).(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.13.6. Note de bas de pagereferrer

Voir les tableaux 9.23.3.5.-C et 9.23.3.5.-D pour l'épaisseur minimale.(3)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.13.6. Note de bas de pagereferrer

Les revêtements intermédiaires avec appuis espacés de 400 mm entre axes doivent avoir une cote W16. Les revêtements intermédiaires avec appuis espacés de
600 mm entre axes doivent avoir une cote W24.

(4)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.13.6. Note de bas de pagereferrer

Les revêtements intermédiaires en bois de construction posé en diagonale doivent être limités à l’étage le plus haut.(5)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.23.13.6. Note de bas de pagereferrer

[2] 2) Sous réserve du paragraphe 3), un panneau mural contreventé intérieur exigé doit comporter :
[a] a) un revêtement intermédiaire ou un revêtement de finition en matériau dérivé du bois des deux côtés conforme au tableau 9.23.13.6.; ou
[b] b) un revêtement de finition en plaques de plâtre des deux côtés conforme aux exigences visant ce type de revêtement intérieur de finition du

tableau 9.23.13.6.

[3] 3) Les panneaux muraux contreventés intérieurs et exigés en matériau dérivé du bois peuvent comporter un revêtement intermédiaire d'un côté seulement, à
condition :
[a] a) que le revêtement intermédiaire utilisé soit en contreplaqué, en panneaux de copeaux orientés (OSB) ou en panneaux de copeaux conformes au

tableau 9.23.13.6.; et
[b] b) que l'espacement maximal des dispositifs de fixation le long des rives soit égal à la moitié de l'espacement maximal indiqué au tableau 9.23.3.5.-C

ou 9.23.3.5-D, sans être inférieur à 50 mmtableau 9.23.3.5.-B.

[4] 4) Dans le cas des bandes murales contreventées superposées, si l'un des panneaux muraux contreventés doit être en matériau dérivé du bois, unle même matériau
dérivé du bois doit être installé dans tous les panneaux muraux contreventés exigés dans le bâtimentces bandes murales contreventées.

[5] 5) Les plaques de plâtre utilisées comme revêtement intérieur de finitionintermédiaire seulementne doivent pas être considérées comme un matériau de revêtement
intermédiaire acceptable pour assurer le contreventement exigé d'un mur extérieur si : (voir la note A-9.23.13.6. 5) et 6)).
[a] --) pour tous les étages, la longueur totale minimale des panneaux muraux contreventés dans une bande murale contreventée correspond à 50 % de la

longueur de la bande murale contreventée; et
[b] --) le bâtiment est de :

[i] --) 1 étage de hauteur de bâtiment, lorsque le paramètre de calcul parasismique, Smax, est inférieur ou égal à 0,60 et que la pression horaire du vent
(PHV) dépassée une fois en 50 ans est inférieure ou égale à 1,0 kPa; ou

[ii] --) 2 étages de hauteur de bâtiment, lorsque le paramètre de calcul parasismique, Smax, est inférieur ou égal à 0,60 et que la pression horaire du vent
(PHV) dépassée une fois en 50 ans est inférieure ou égale à 0,4 kPa.

(Voir la note A-9.23.13.6. 5) et 6).)
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[6] 6) Lorsque l'espacement entre les bandes murales contreventées est d'au plus 15 m, les panneaux muraux contreventés doivent être en panneaux de copeaux
orientés (OSB), en contreplaqué, en panneaux de copeaux ou en bois de construction posé en diagonale (voir la note A-9.23.13.6. 5) et 6)).

[9.23.13.7.] --- Ajustement de la longueur des murs contreventés
[1] --) Si un revêtement intérieur de finition, comme des plaques de plâtre, n'est pas installé du côté intérieur de panneaux muraux contreventés, les longueurs

minimales des panneaux muraux contreventés indiquées au tableau 9.23.13.5. doivent être multipliées par un facteur d'ajustement de :
[a] --) 1,4 pour les murs sans cales; et
[b] --) 1,2 pour les murs avec cales.

[2] --) Si des bandes murales contreventées comportent un revêtement intermédiaire par intermittence, les longueurs minimales des panneaux muraux contreventés
indiquées au tableau 9.23.13.5. doivent être multipliées par un facteur d'ajustement de 1,15.

[3] --) Pour le calcul en fonction des charges dues au vent seulement, si le rapport longueur-largeur d'un bâtiment dépasse 2 : 1, les longueurs minimales des panneaux
muraux contreventés indiquées au tableau 9.23.13.5. doivent être multipliées par un facteur d'ajustement de 1,5 pour les panneaux muraux contreventés le long
de la largeur du bâtiment.

[9.23.13.8.] --- Murs nains de fondation
(Voir la note A-9.23.13.8.)

[1] --) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), les murs nains de fondation supportant des panneaux muraux contreventés doivent :
[a] --) être considérés comme un étage additionnel; ou
[b] --) être calculés conformément à la partie 4.

[2] --) Si le paramètre de calcul parasismique, Smax, est inférieur ou égal à 0,60, il n'est pas obligatoire que les murs nains de fondation soient conformes au
paragraphe 1), à condition qu'ils :
[a] --) n'aient pas plus de 1,2 m de hauteur;
[b] --) n'aient pas plus de 6 m de longueur;
[c] --) soient :

[i] --) consolidés par un calage réalisé en éléments pleins; ou
[ii] --) de la même construction que celle des panneaux muraux contreventés de l'étage au-dessus, mais comportant un revêtement intermédiaire en bois

peu importe la construction, si la longueur du contreventement du mur nain est égale à la longueur des panneaux muraux contreventés multipliée
par un facteur d’ajustement de 1,2, en plus de tout ajustement requis aux paragraphes 9.23.13.7. 1) et 2)-2020; et

[d] --) ne supportent pas de construction lourde ni de contre-mur de brique ou de pierre.
(Voir la note A-9.23.13.8. 2).)

[3] --) Si le paramètre de calcul parasismique, Smax, est supérieur à 0,60, il n'est pas obligatoire que les murs nains de fondation soient conformes au paragraphe 1), à
condition qu'ils :
[a] --) respectent les alinéas 2)c) et d);
[b] --) n‘aient pas plus de 350 mm de hauteur; et
[c] --) n'aient pas plus de 5 m de longueur.
(Voir la note A-9.23.13.8. 3).)

[4] --) Si un revêtemetn intérieur de finition, comme des plaques de plâtre, n'est pas installé du côté intérieur du mur nain mentionné aux paragraphes 2) ou 3), le
facteur d'ajustement décrit au paragraphe 9.23.13.7. 1)-2020 doit être appliqué à la longueur du contreventement du mur nain.

[9.23.13.9.] --- Murs nains dans des fondations en gradins
[1] --) Il n'est pas obligatoire de contreventer les murs nains dans des fondations en gradins conformément aux paragraphes 9.23.13.8. 2) à 4), à condition que :

[a] --) l'ossature du plancher le plus bas repose directement sur une lisse d'assise ancrée dans une fondation d'au moins 2,4 m de longueur à l'intérieur d'une
bande murale contreventée d'au plus 7,6 m de longueur;

[b] --) la sablière du mur nain se prolonge d'au moins 1,2 m le long de la fondation; et
[c] --) les boulons d'ancrage sont situés à au plus 300 mm et 900 mm du gradin dans la fondation.
(Voir la note A-9.23.13.9. 1).)

[9.23.13.10.] 9.23.13.7. Considérations additionnelles relatives aux systèmes
[1] --) Le présent article s'applique dans les localités où le paramètre de calcul parasismique, Smax, n'est pas supérieur à 1,2 et où la pression horaire du vent (PHV)

dépassée une fois en 50 ans n'est pas supérieure à 1,2 kPa.

[2] 3) Les parties du périmètre d'un seul espace ouvert ou fermé ne sont pas tenues d'être conformes au paragraphe 9.23.13.5. 1) si :
[a] a) le toit de l'espace fait saillie d'au plus :

[i] i) 3,5 m à partir de la face de l'ossature de la bande murale contreventée parallèle la plus proche; et
[ii] ii) la moitié de la dimension perpendiculaire en plan;

[b] b) la partie de la structure du périmètre ne supporte aucun plancher; et
[c] c) le toit de l'espace :

[i] i) fait partie intégrante du toit du reste du bâtiment et l'espacement des éléments d'ossature est d'au plus 400 mm entre axes; ou
[ii] ii) comporte une ossature dont les éléments sont espacés d'au plus 400 mm entre axes et sont fixés à l'ossature du mur (voir le tableau 9.23.3.4. et

l'article 9.23.9.1. dans le cas d'une ossature à claire-voie).
(Voir la note A-9.23.13.10. 2)-2020.)

[3] 4) Les murs d'un garage non attenant ou d'un bâtiment secondaire qui dessert un seul logement, et le mur avant d'un garage attenant qui dessert un seul logement
ne sont pas tenus d'être conformes au paragraphe 9.23.13.5. 1), si ces murs ne supportent aucun plancher.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.23.13.6.
5)
et
6)
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[4] 5) Les panneaux muraux contreventés compris dans la bande murale contreventée à l'avant d'un garage attenant qui dessert un seul logement ne sont pas tenus
d'être conformes au paragraphe 9.23.13.5. 1), à condition :
[a] a) que l‘espacement maximal entre la façade et le mur arrière du garage ne dépasse pas 7,6 m;
[b] b) qu'il n'y ait pas plus de 1 étage au-dessus du garage;
[c] c) qu'au moins 50 % de la longueur du mur arrière du garage soit fait de panneaux muraux contreventés; et
[d] d) qu'au moins 25 % de la longueur des murs latéraux soit fait de panneaux muraux contreventés.

[5] 1) Sous réserve des paragraphes 26) et 37)-2020, un mur extérieur de l'étage le plus élevé dans chaque direction orthogonale peut être placé en retrait par rapport
au mur extérieur de l'étage immédiatement inférieur à condition que la bande murale contreventée intérieure adjacente de l'étage sous le retrait :
[a] a) soit espacée d'au plus 10,6 m par rapport au mur extérieur de l'étage sous le mur en retrait;
[b] b) soit constituée de panneaux muraux contreventés en matériau dérivé du bois conformément au paragraphe 9.23.13.6. 2);
[c] c) se prolonge jusqu'aux fondations; et
[d] d) ne soit pas prise en considération dans la mise en place de panneaux muraux contreventés en matériau dérivé du bois et espacés d'au plus 15 m

conformément au paragraphe 9.23.13.6. 6).

[6] 2) Lorsque le mur extérieur de l'étage le plus élevé est en retrait par rapport au mur extérieur de l'étage immédiatement inférieur, le toit et la surface de plancher
qui supportent le retrait doivent comporter un revêtement intermédiaire en matériau dérivé du bois placé entre le mur extérieur de l'étage sous le retrait et la
bande murale contreventée intérieure adjacente de l'étage sous le retrait.

[7] 3) Lorsque le mur extérieur de l'étage le plus élevé est placé en retrait par rapport au mur extérieur de l'étage immédiatement inférieur, les murs extérieurs
perpendiculaires au retrait doivent :
[a] a) être pourvus d'une sablière fixée au moyen de clous espacés d'au plus la moitié de l'espacement exigé au tableau 9.23.3.4.; et
[b] b) être pourvus d’une sablière dont les entures sont fixées au moyen de deux fois le nombre de clous prescrit aux paragraphes 9.23.11.3. 4) et 9.23.11.4. 4)

et 5).

[8] 4) L'espacement maximal entre des panneaux muraux contreventés adjacents et exigés dans une bande murale contreventée, mesuré à partir de la rive des
panneaux, peut être majoré à 7,3 m à condition que sur toute la hauteur du bâtiment, la longueur de tout panneau mural contreventé dans la bande murale
contreventée ne soit pas inférieure à 1,2 m.

[9] 5) L'espacement maximal indiqué au tableau 9.23.13.5. entre les lignes d'axes des bandes murales contreventées exigées peut être majoré de 7,6 m à au plus 10,6
m à condition que la bande murale contreventée intérieure dont l'espacement est augmenté soit remplacée par une bande murale contreventée intérieure qui :
[a] a) est constituée de panneaux muraux contreventés en matériau dérivé du bois conformément au paragraphe 9.23.13.6. 2);
[b] b) se prolonge jusqu'aux fondations; et
[c] c) n'est pas prise en considération dans la mise en place de panneaux muraux contreventés en matériau dérivé du bois et espacés d'au plus 15 m

conformément au paragraphe 9.23.13.6. 6).

[10] 6) Pour chaque direction orthogonale du bâtiment, la longueur des panneaux muraux contreventés exigés d'un mur extérieur indiquée au tableau 9.23.13.5. peut
être réduite de 40 % à tout au plus 25 % de la longueur de la bande murale contreventée, à condition qu'une bande murale contreventée intérieure parallèle et
adjacente additionnelle soit construite de façon qu'elle :
[a] a) soit espacée d'au plus 10,6 m par rapport au mur extérieur;
[b] b) soit constituée de panneaux muraux contreventés en matériau dérivé du bois conformément au paragraphe 9.23.13.6. 2) et dont la longueur totale n'est

pas inférieure à 25 % de la longueur de la bande murale contreventée;
[c] c) se prolonge jusqu'aux fondations; et
[d] d) ne soit pas prise en considération dans la mise en place de panneaux muraux contreventés en matériau dérivé du bois et espacés d'au plus 15 m

conformément au paragraphe 9.23.13.6. 6).

[11] 7) Lorsque la longueur des panneaux muraux contreventés exigés d'un mur extérieur est réduite comme l'autorise le paragraphe 610)-2020, le rapport entre la
longueur des panneaux muraux contreventés dans leur bande murale contreventée supérieure respective et la longueur des panneaux muraux contreventés dans
la bande murale contreventée extérieure réduite, ne doit pas être supérieur à 2.

Note A-9.23.13. Contreventement assurant la résistance aux charges latérales.
La sous-section 9.23.14.sous-section 9.23.13, de même que les articles 9.4.2.5., 9.23.3.4., 9.23.3.5., 9.23.6.1., 9.23.9.8., 9.23.11.4., 9.23.15.5., 9.29.5.8., 9.29.5.9., 9.29.6.3.
et 9.29.9.3., contiennent des exigences explicitesdispositions visant le calcul et le contreventement relatives à la prise en compte de la résistance des structures à ossature légère
en bois et des composants non structuraux aux charges dues au vent et aux séismes dans les régions du pays où les vents sont forts et les séismes, fréquents.

Les dispositions sur le contreventement ont été élaborées en fonction d'une combinaison de données historiques sur la performance et de calculs d'ingénierie, comme la plupart
des dispositions de la partie 9. Les méthodes de mise en place et de construction des murs contreventés ont été déterminées au moyen de l'approche qui suit. Les forces latérales
ont été analysées conformément à la partie 4 pour diverses configurations de bâtiments dans différentes localités au Canada. La résistance latérale des murs a été établie au
moyen d'une approche adaptée de la norme CSA O86, « Règles de calcul des charpentes en bois ». Les détails de construction pour les murs contreventés ont été déterminés en
fonction de la localité, de la hauteur de bâtiment et du poids de la construction. Cette approche est fondée sur les hypothèses suivantes :

• Un facteur de durée de charge à court terme, KD, de 1,25 a été utilisé pour le calcul de la résistance au vent et aux forces de cisaillement sismique.

• Il a été supposé que les facteurs de modification des forces sismiques liées à la ductilité et à la sur-résistance, Rd et Ro, ont les valeurs indiquées dans le tableau suivant :

Système de résistance aux forces sismiques (SFRS) Rd Ro

Murs faits en matériau dérivé du bois travaillant en cisaillement cloués ou vissés en combinaison avec des plaques de plâtre 3,0 1,7

Murs en bois de construction posé en diagonale travaillant en cisaillement cloués ou vissés en combinaison avec des plaques de plâtre 3,0 1,7

Murs travaillant en cisaillement en plaques de plâtre cloués ou vissés 2,0 1,7

• On a estimé qu'un niveau de résistance d'au plus 50 % de la demande latérale sismique ou due au vent est assuré par les cloisons intérieures, les revêtements de finition des
murs et les autres composants non structuraux.
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Il est important de noter que les bâtiments qui satisfont aux dispositions sur le contreventement ne représenteront pas tous les configurations ou les détails estimés dans les
calculs, qui sont nécessaires pour assurer une résistance adéquate contre les charges latérales. Par exemple, les bâtiments qui renferment moins de cloisons intérieures qu'estimé
peuvent avoir une résistance latérale plus faible que prévu. Dans ces cas, les dispositions de la partie 9 relatives au contreventement visant à assurer une résistance aux charges
latérales peuvent ne pas être adéquates pour satisfaire aux objectifs du CNB et les exigences relatives au contreventement doivent plutôt être déterminées conformément à la
partie 4

Voir la note A-9.4.2.5. pour plus d'information sur le paramètre de calcul parasismique, Smax, utilisé dans les dispositions sur le calcul parasismique.

Tableau [A-9.23.13.-B] A-9.23.13.
Domaine d’application des exigences relatives aux charges latérales

Charge due au vent, PHV Charge due aux séismes, Sa(0,2)

Faible à
modérée Élevée Extrême

Faible à
modérée Élevée Extrême Élevée Extrême

PHV
< 0,80 kPa

0,80 ≤ PHV
< 1,20 kPa

PHV
≥ 1,20 kPa Sa(0,2) ≤ 0,70

0,70 < Sa(0,2)
≤ 1,80

Sa(0,2)
> 1,80

0,70 < Sa(0,2)
≤ 1,80

Sa(0,2)
> 1,80

Exigences applicables Toute construction
Toute
construction Construction lourde (1) Construction légère

Exigences de calcul – 9.23.16.2.,
9.27., 9.29.

X (2) s/o s/o X s/o s/o s/o s/o

Exigences de contreventement –
9.23.13.

X X s/o X X (3) (4) s/o X (4) (5) s/o

Partie 4 ou Guide du CCB X X X X X X X X

X = exigences s’appliquent

Voir la note A-9.23.13.2. 1)a)i).MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.23.13.2.
1)a)i)

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau A-9.23.13. Note de bas de pagereferrer

Les exigences s’appliquent aux murs extérieurs seulement.(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau A-9.23.13. Note de bas de pagereferrer

Les exigences s’appliquent lorsque les murs à ossature extérieurs les plus bas supportent au plus 1 plancher.(3)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau A-9.23.13. Note de bas de pagereferrer

En plus de supporter le nombre de planchers précisé, les constructions peuvent également supporter un toit.(4)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau A-9.23.13. Note de bas de pagereferrer

Les exigences s’appliquent lorsque les murs à ossature extérieurs les plus bas supportent au plus 2 planchers.(5)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau A-9.23.13. Note de bas de pagereferrer

Note A-9.23.13.1.
Contreventement assurant la résistance aux charges latérales dans les localités où les charges sont faibles

Des 679 endroits mentionnés dans l’annexe C, 614 sont des localités où la réponse spectrale de l’accélération aux séismes, Sa(0,2), est égale ou inférieure à 0,70 et la pression
horaire du vent dépassée une fois en 50 ans, inférieure à 0,80 kPa. Dans le cas des bâtiments qui se trouvent dans ces localités, le paragraphe 9.23.13.1. 2) exige uniquement que
les murs extérieurs soient contreventés au moyen des matériaux et des dispositifs de fixation acceptables qui sont prescrits. Les panneaux muraux contreventés de ces bâtiments
ne sont visés par aucune exigence relative à l’espacement ou aux dimensions.

Calcul des structures en fonction des charges latérales dues au vent et aux séismes

Dans les cas où il faut calculer les charges latérales, le document CCB 2014, « Engineering Guide for Wood Frame Construction » (Guide du CCB), propose des solutions
acceptables en remplacement des exigences de la partie 4. Le Guide du CCB présente également des solutions de rechange et des renseignements sur l’applicabilité des
exigences prescriptives de résistance structurale de la partie 9 afin d’aider les concepteurs et les agents du bâtiment à choisir la méthode conceptuelle appropriée.

Note A-9.23.13.2. 1)a)i) Construction lourde.
Le terme « construction lourde » désigne les bâtiments qui ont un toit en tuiles, des murs en stucco ou des planchers à chape de béton, ou qui sont recouverts d’un matériau lourd
appliqué directement sur la surface.

Les ensembles de construction lourds augmentent la charge latérale sur la structure pendant un séisme. Un ensemble devrait être considéré comme étant lourd lorsque son poids
permanent moyen est le suivant (on considère un poids supplémentaire pour les cloisons de 0,5 kPa par plancher) :

• plancher : 0,5 à 1,5 kPa
• toit : 0,5 à 1,0 kPa
• mur (surface verticale) : 0,32 à 1,2 kPa

Note A-9.23.13.1. 3) Construction lourde.
Dans un bâtiment de construction lourde, le poids permanent moyen par étage des planchers, du toit ou des murs extérieurs peut dépasser la valeur indiquée à
l'alinéa 9.23.13.1. 3)a), mais ne doit pas dépasser la valeur indiquée à l'alinéa 9.23.13.1. 3)b). Les poids permanents moyens maximaux par étage pour les trois cas sont indiqués
dans le tableau A-9.23.13.1. 3).

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau A-9.23.13. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau A-9.23.13. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau A-9.23.13. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau A-9.23.13. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau A-9.23.13. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau A-9.23.13. Note de bas de page

Note
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page
1

Note
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2
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page
3
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page
4

Note
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Tableau [9.23.13.1. 3)] A-9.23.13.1. 3)
Poids permanents moyens maximaux par étage pour une construction lourde

Faisant partie intégrante de la note A-9.23.13.1. 3)

Poids permanent moyen maximal par étage, en kPaDescription – Construction lourde

Planchers Cloisons et murs intérieurs Toit Murs extérieurs

Planchers et toit de construction normale avec murs extérieurs lourds 0,5 0,5 0,5 1,2

Planchers et murs extérieurs de construction normale avec toit lourd 0,5 0,5 1,0 0,4

Murs extérieurs et toit de construction normale avec planchers lourds 1,5 0,5 0,5 0,4

Note A-9.23.13.4. Bandes murales contreventées.
L’article 9.23.13.4. prescrit les caractéristiques requises des bandes murales contreventées et leur position dans le bâtiment. Les figures A-9.23.13.4.-A, A-9.23.13.4.-B
et A-9.23.13.4.-C illustrent ces exigences.

Le support des panneaux muraux contreventés dans les murs porteurs et non-porteurs doit être conforme à l'article 9.23.9.8. Les solives de plancher en porte-à-faux doivent être
conformes à l'article 9.23.9.9.

Figure [A-9.23.13.4.-A] A-9.23.13.4.-A
Bandes murales contreventées – Exemple de coupe de bâtiment [alinéas 9.23.13.4. 1)a), b) et d)]

Figure [A-9.23.13.4.-B] A-9.23.13.4.-B
Bandes chevauchantes et périmètre du bâtiment à l’intérieur des bandes murales contreventées [alinéa 9.23.13.4. 1)c) et paragraphe 9.23.13.4. 2)]
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Figure [A-9.23.13.4.-C] A-9.23.13.4.-C
Bande murale contreventée au niveau d’un changement d’étage dans les bâtiments à demi-niveaux [paragraphe 9.23.13.4. 3)]

Note A-9.23.13.5. 3) et 4)-2020 Fixation à l'ossature de toit des panneaux muraux contreventés comportant un revêtement intermédiaire en plaques
de plâtre.
Les panneaux muraux contreventés comportant un revêtement intermédiaire en plaques de plâtre seulement ont une résistance latérale considérablement plus faible que celle des
panneaux muraux contreventés comportant un revêtement intermédiaire en bois. Dans le premier cas, le contreventement latéral type des fermes est habituellement suffisant pour
permettre le transfert des charges latérales des membrures inférieures aux membrures supérieures des fermes.

La fixation des panneaux muraux contreventés intérieurs comportant un revêtement intermédiaire en plaques de plâtre aux fermes doit également permettre le déplacement
vertical de l'ossature de toit afin de faciliter le « soulèvement des fermes » et prévenir la fissuration des plaques de plâtre.

Note A-9.23.13.6. 5) et 6) Utilisation d’un revêtement de finition intérieur ende plaques de plâtre pour assurer le contreventement requis.
Les panneaux muraux contreventés revêtus de plaques de plâtre seulement offrent moins de résistance aux charges latérales que ceux revêtus de panneaux de copeaux orientés
(OSB), de panneaux de copeaux, de contreplaqué ou de bois de construction posé en diagonale. Par conséquent, l'utilisation de plaques de plâtre dans les panneaux muraux
contreventés est restreinte par les paragraphes 9.23.13.6. 5) et 6).

Les panneaux muraux contreventés revêtus de plaques de plâtre sont autorisés dans les bandes murales contreventées, maisC’est pourquoi le paragraphe 5) limite l’utilisation
des plaques de plâtre aux murs intérieurs. Lle paragraphe 6) limite encore plus l’utilisation de tels panneaux des plaques de plâtre visant à assurer la résistance latérale requise en
exigeant que des murspanneaux muraux contreventés espacés d’au plus 15 m soient revêtus de bois ou comportent d'un revêtement intermédiairematériau dérivé du bois. Voir la
figure A-9.23.13.6. 5) et 6).

Figure [A-9.23.13.6. 5) et 6)] A-9.23.13.6. 5) et 6)
Panneaux muraux contreventés revêtus d’un matériau dérivé du bois
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Note A-9.23.13.8. Murs nains de fondation.
Les murs nains sont également appelés « murs bas ». À la section 9.23., le terme « murs nains » renvoie à des murs de faible hauteur à ossature de bois allant du sommet du mur
de fondation à la sous-face de l'ossature du plancher le plus bas.

Des études ont démontré que les murs de fondation à ossature de bois dont la résistance aux efforts latéraux est faible, comme des murs nains non contreventés ou
insuffisamment contreventés, n'ont pas une capacité adéquate pour résister aux charges sismiques. De tels murs ont mené à la défaillance de bâtiments lors de séismes. Si les
murs nains ne satisfont pas aux conditions des paragraphes 9.23.13.8. 2) à 4), ils doivent être considérés comme un étage additionnel ou être calculés conformément à la partie 4
de manière à résister aux forces dans le plan et hors plan. On trouvera de l'information sur les murs nains dans le commentaire intitulé Calcul fondé sur les effets dus aux séismes
des « Commentaires sur le calcul des structures (Guide de l'utilisateur – CNB 2020 : Partie 4 de la division B) ».

Note A-9.23.13.8. 2) Murs nains de fondation si Smax ≤ 0,60.

Figure [A-9.23.13.8. 2)]
Mur nain si Smax ≤ 0,60

Note A-9.23.13.8. 3). Murs nains si Smax > 0,60.

Figure [A-9.23.13.8. 3).]
Mur nain si Smax > 0,60

Note A-9.23.13.9. 1) Murs nains dans des fondations en gradins.
Les conditions du paragraphe 9.23.13.9. 1) visent à établir si les fondations en gradins offrent un contreventement suffisant pour la bande murale contreventée qu’elles
supportent. Si le contreventement n’est pas considéré comme étant suffisant, les dispositions des paragraphes 9.23.13.8. 2) à 4) relatives à la valeur appropriée de Smax

s'appliquent.
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Si les fondations ont moins de 2,4 m de longueur, l'ancrage aux fondations ne suffit pas pour compléter la transmission des charges latérales de la bande murale contreventée du
premier étage. Dans ce cas, le mur nain doit être contreventé et il n'est pas nécessaire d'ancrer la sablière aux fondations, malgré que cette pratique serait conforme aux règles de
l'art.

Si les fondations ont au moins 2,4 m de longueur et que la sablière du mur nain est adéquatement ancrée au mur de fondation, il n'est pas nécessaire de contreventer le mur nain
lui-même si sa hauteur ne dépasse pas 1,2 m.

Si le mur nain dépasse 1,2 m de hauteur, il doit être considéré comme un étage ou être calculé conformément à la partie 4 (voir le paragraphe 9.23.13.8. 1)), quelle que soit la
conformité de son contreventement.

Figure [A-9.23.13.9. 1)]
Mur nain dans une fondation en gradins

Note A-9.23.13.105. 23)-2020 Fixation d’un toit de porche à une ossature de mur extérieur.

Figure [A-9.23.13.105. 23)-2020-A] A-9.23.13.5. 3)-A
Ossature perpendiculaire au plan du mur (construction à ossature à claire-voie)
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Figure [A-9.23.13.105. 23)-2020-B] A-9.23.13.5. 3)-B
Ossature parallèle au plan du mur
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[9.23.16.1.] 9.23.16.1. Supports de couverture requis
[1] 1) Sauf si la pression horaire du vent (PHV) dépassée une fois en 50 ans est inférieure à 0,8 kPa et que la réponse spectrale de l'accélération aux séismesla valeur

de 1,5 fois le paramètre de calcul parasismique, Smaxa(0,2), est d'au plus 0,70, un support de couverture continu en bois de construction ou en panneaux doit être
installé pour supporter la couverture.

[9.23.16.5.] 9.23.16.5. Bois de construction
[1] 1) Le bois de construction utilisé comme support de couverture doit avoir une largeur d'au plus 286 mm et être posé de manière que les extrémités des planches

reposent sur un support et que les joints soient décalés.

[2] 2) Le bois de construction utilisé comme support de couverture doit être posé en diagonale, si :
[a] a) la valeur de 1,5 fois le paramètre de calcul parasismiquela réponse spectrale de l'accélération aux séismes, Smaxa(0,2), est supérieure à 0,70, mais d'au

plus 1,2; ou
[b] b) la pression horaire du vent (PHV) dépassée une fois en 50 ans est égale ou supérieure à 0,8 kPa, mais inférieure à 1,2 kPa.

[3] 3) La conception du support de couverture en bois de construction doit être conforme à la partie 4, si :
[a] a) la valeur de 1,5 fois le paramètre de calcul parasismiquela réponse spectrale de l'accélération aux séismes, Smaxa(0,2), est supérieure à 1,2; ou
[b] b) la pression horaire du vent (PHV) dépassée une fois en 50 ans est égale ou supérieure à 1,2 kPa.

[9.31.6.2.] 9.31.6.2. Installation
[1] 3) Si le bâtiment est situé dans une localité où la valeur de 1,5 fois le paramètre de calcul parasismiquela réponse spectrale de l'accélération, Smaxa(0,2), est

supérieure à 0,55, les chauffe-eau doivent être fixés aux éléments structuraux afin de les empêcher de basculer (voir la note A-9.31.6.2. 3)).

[9.33.4.7.] 9.33.4.7. Mouvement de la structure
[1] 2) Dans le cas d'un bâtiment situé dans une localité où la valeur de 1,5 fois le paramètre de calcul parasismiquela réponse spectrale de l'accélération, Smaxa(0,2), est

supérieure à 0,55, l'équipement de chauffage et de conditionnement d'air raccordé à une source d'alimentation en combustible ou en énergie électrique doit être
assujetti solidement à la structure pour résister au renversement et au déplacement (voir la note A-9.31.6.2. 3)).
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RAISON

Problème

Charges sismiques

Des modifications ont été apportées aux valeurs de sismicité attribuées pour les localités canadiennes mentionnées à l'annexe C-2 du CNB 2015. Les répercussions sont que
certaines régions nécessiteront des solutions prescriptives plus rigoureuses en vertu de la partie 9 en raison des valeurs de risque spectral plus élevées et que davantage de régions
auront un risque spectral de Sa(0,2) supérieur à 1,8; ces régions tombent ainsi à l'extérieur des limites des solutions prescriptives de la partie 9 et nécessiteront un calcul conforme
à la partie 4. Puisque certaines régions plus éloignées peinent à bénéficier des services d'ingénieurs, il est proposé que des exigences prescriptives soient élaborées pour les
régions où Sa(0,2) est supérieur à 1,8.

Les tendances en matière de construction d'habitations vont vers des concepts ouverts qui se traduisent par un moins grand nombre de cloisons intérieures, de plus grandes
fenêtres et de plus grandes maisons. Il s'ensuit que la redondance auparavant escomptée, une caractéristique de la construction à ossature légère, devient moins prévalente. Les
charges latérales, comme les charges dues aux séismes et au vent pourraient donc avoir un effet négatif sur les maisons dans des zones à faible risque sismisque, où un
contreventement permettant de résister à ces charges n'est pas actuellement exigé.

Charges dues au vent

Le seuil pour la pression horaire du vent (PHV) dépassée une fois en 50 ans, au-dessus duquel le vent doit être pris en considération à la partie 9 du CNB 2015, est de 0,8 kPa.
Au cours de l'analyse visant à établir de nouvelles dispositions prescriptives relatives au risque sismique plus élevé proposées pour le CNB 2020, une comparaison a visé à
déterminer les pressions du vent qui produiraient un cisaillement de base équivalent pour chacun des archétypes examinés. Les résultats laissent penser que la valeur de
déclenchement minimale de 0,8 kPa était trop élevée et que des bandes murales contreventées seraient justifiées pour des valeurs de déclenchement relatives à la PHV inférieures
à celles qui sont actuellement établies à la partie 9. Il a été constaté que l'annexe C faisait état de seulement sept localités au Canada où la PHV était supérieure à 0,8 kPa. Il a
également été constaté que la valeur de déclenchement reflétait des vitesses du vent similaires aux vitesses associées à des tornades de force EF2.

Aussi, le CNB 2015 a introduit un coefficient topographique, Ct, qui augmente les charges dues au vent pour les structures situées sur des collines exposées ou des escarpements.
Le coefficient topographique n'est pas pris en considération à la partie 9, même avec la révision proposée.

Un examen du calcul a été mené relativement aux exigences de la partie 4 pour une petite maison située sur une colline côtière exposée à Terre-Neuve, pour laquelle la PHV
mentionnée est de 0,78 kPa, une valeur qui indique que la prise en considération des charges dues au vent n'est pas nécessaire. Les résultats de l'examen en fonction de la
partie 4, qui tient compte du coefficient topographique, Ct, ont montré que la pression nominale du vent était si importante qu'aucune structure à ossature de bois classique
construite à cet emplacement ne pouvait résister aux charges dues au vent, mais la partie 9 n'exige pas que le vent soit pris en considération à cet emplacement. La structure
existante à cet emplacement montre des signes de dégradation résultant des charges dues au vent.

Justification - Explication

Charges sismiques

La modification proposée ajoutera une nouvelle série de solutions prescriptives plus rigoureuses à la partie 9, lesquelles fourniront des exigences prescriptives pour les régions où
le risque spectral dépasse un Sa(0,2) de 1,8.

Avec l'évolution des codes de l'énergie, en vertu de laquelle les constructeurs choisissent de remplacer les revêtements intermédiaires en bois par des revêtements en mousse dans
certaines localités, le nombre de cloisons intérieures diminue, les fenêtres sont plus grandes et les maisons sont plus grosses, l'expérience sur laquelle la partie 9 est fondée n'est
plus applicable et un processus de révision est justifié. De plus, les provinces recommandent de plus en plus un contreventement pour les zones à faible risque sismique. Le
Yukon, par exemple, recommande « pour les zones à faible risque sismique l'adoption, pour toutes les distances de mur et les longueurs minimales de panneau mural, avec la
longueur totale ajoutée des panneaux muraux contreventés dans une bande murale contreventée, d'une valeur égale à environ 80 % de la longueur tabulée si sans cales, et 50 %
de la longueur tabulée si avec cales ». La modification proposée comble une lacune dans la partie 9 pour éviter des bâtiments pouvant présenter une résistance latérale
pratiquement nulle.

Charges dues au vent

La modification proposée tente de réduire l'important écart entre les exigences de la partie 4 et celles de la partie 9, et introduit des exigences minimales pour assurer la résistance
latérale aux charges dues au vent pour toutes les régions au Canada.

Compte tenu de la tendance actuelle à privilégier des maisons à concept ouvert, de l'augmentation des tempêtes de vent rares et de la décision d'exiger que des éléments offrant
une résistance latérale soit au moins pris en considération pour tous les risques sismiques, il a été jugé approprié de fournir des exigences minimales similaires pour les charges
dues au vent.

Analyse des répercussions

L'analyse des répercussions examine la différence de coût entre un scénario de base (dispositions du CNB 2015 avec les valeurs de risque sismique de 2015) et trois autres
scénarios (scénario A : dispositions du CNB 2015 avec les valeurs de risque sismique de 2020; scénario B : dispositions proposées du CNB 2020 avec les valeurs de risque
sismique de 2020 à l'exclusion des modifications aux niveaux inférieurs de déclenchement pour les charges sismiques et les charges dues au vent; et, scénario C : dispositions
proposées du CNB 2020 avec les valeurs de risque sismique de 2020 incluant les modifications aux niveaux inférieurs de déclenchement pour les charges sismiques et les
charges dues au vent). En outre, les scénarios B et C sont subdivisés en deux sous-catégories en vue de l'examen des conditions des catégories d'emplacement C et E visant à
simuler la décision d'embaucher un ingénieur géotechnique en vue de la détermination de la catégorie d'emplacement.

Plusieurs itérations de l'analyse des répercussions ont été effectuées au moyen des paramètres de calcul parasismique pour 15 localités (Vancouver-Richmond (C.-B.); Victoria
(C.-B.); Queen Charlotte City (C.-B.); Calgary (Alb.); Regina (Sask.); Winnipeg (Man.); Toronto (Ont.); Ottawa (Ont.); Montréal (Qué.); Sherbrooke (Qué.); Fredericton (N.-B);
Halifax (N.-É.); St. John’s (T.-N.); et Whitehorse (Yukon)). Pour chacune de ces localités, un archétype unique a été utilisé (maison individuelle à deux étages avec garage
attenant, soit une conception de maison de banlieue courante, voir les documents justificatifs). Le coût pour différents murs représentant des panneaux muraux contreventés
conformes au CNB 2015 et différents types d'ossature murale contreventée inclus dans la modification proposée a été établi au moyen du manuel d'établissement des coûts de
construction de RS Means (RS Means – 2019 Building Construction Costs Book). Les données d'établissement des coûts fournies par RS Means sont fondées sur la moyenne
nationale américaine. Aux fins de la présente analyse, les coûts ont été convertis en dollars canadiens calculés à l'aide du taux de change moyen pour 2018, soit 1,2957. L'analyse
de coût ne détermine pas les coûts globaux pour les murs ni le coût du bâtiment; elle compare la différence de coût entre les scénarios susmentionnés.
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L'analyse des répercussions a permis de déterminer qu'en général, il y aura une augmentation de coût dans chacune des localités analysées et dans la majorité des localités au
Canada en cas d'application des exigences complètes contenues dans la modification proposée. L'ampleur des augmentations de coût est toutefois relativement faible (voir les
documents justificatifs), allant de 0,156 % à 1,065 % du coût moyen de construction des maisons (tiré du « Guide des coûts canadiens » du Groupe Altus).

Si les valeurs de déclenchement inférieures de Sa(0,2) < 0,7 et PHV < 0,8 kPa devaient être maintenues sous une forme ou une autre, il semble que les localités où le vent joue un
grand rôle ne seraient dans l'ensemble pas touchées. En outre, sur la base des villes sélectionnées, la majorité des localités semblent peu touchées par une augmentation nette des
valeurs de risque sismique pour 2020. Pour les localités dans des zones à risque sismique élevé, toutefois, l'augmentation des valeurs de risque sismique peut être plus
conséquente. À Victoria, les répercussions représentent 2,2985 % du coût moyen d'une maison. Les nouvelles dispositions aident ces localités; une région comme Queen
Charlotte City n'est cependant pas aidée par la modification proposée, à moins qu'une catégorie d'emplacement favorable puisse être confirmée par un ingénieur géotechnique.

Enfin, pour la construction des murs extérieurs lorsque de l'isolant rigide est utilisé comme revêtement intermédiaire extérieur dans des zones peu venteuses et à faible sismicité,
les répercussions sont plus importantes que pour la construction de murs extérieurs types, mais demeurent faibles avec une différence de coût de 0,64 % à Toronto et de 1,07 % à
Halifax (villes échantillons).

Hypothèses :

• Lorsqu'un calcul conforme à la partie 4 est requis, il est supposé que les longueurs de mur déterminées au moyen des solutions prescriptives de la partie 9
augmenteraient de 10 % (estimation prudente).

• Des murs extérieurs types sont faits d'un revêtement intermédiaire de panneaux de copeaux orientés (OSB) de 11 mm, de poteaux 2 x 6 po espacés de 600 mm,
d'isolants en matelas et de plaques de plâtre de 12,7 mm (sans inclure le revêtement intérieur, le pare-air et le pare-vapeur).

• Les honoraires professionnels pour le calcul du bâtiment conformément à la partie 4 correspondent à 1 % du coût moyen des maisons au Canada.
• Les coûts de main-d'oeuvre pour clouer le revêtement intermédiaire extérieur aux poteaux représentent 25 % des coûts totaux d'installation du revêtement intermédiaire

(valeur utilisée lorsqu'une interpolation des données tirées de RS Means était nécessaire).
• La taille de la propriété ne change pas pour les scénarios où le garage doit être élargi pour satisfaire aux exigences de l'article 9.23.13.10.-2020, qui requiert l'utilisation

de longueurs minimales de panneaux muraux contreventés (600 mm à 750 mm).

Restrictions :

• Les localités retenues sont un petit sous-ensemble de l'ensemble des localités au Canada, de sorte que les mêmes conclusions générales ne s'appliqueront pas partout.
• Un archétype de deux étages a été utilisé, mais un style courant a été choisi.
• L'analyse est limitée à la construction normale.
• L'analyse n'examine pas les avantages de trouver une catégorie d'emplacement A, B ou D.
• Des moyennes nationales sont utilisées.

Voir le résumé des résultats de l’analyse des répercussions et les plans de l'archétype (sous-sol, rez-de-chaussée et étage) joints à titre de documents justificatifs.

Les documents de travail de référence suivants rédigés par les comités sont disponibles sur demande :

• Commentaires sur les résultats de l’analyse pour chaque localité analysée;
• Présentation au Comité permanent des maisons et des petits bâtiments datée du 7 août 2019.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée exigera un examen additionnel des demandes de permis de construire visant à garantir que la bonne approche de calcul et de construction a été
utilisée.

Personnes concernées

Concepteurs et constructeurs en ce qui a trait au calcul et à la construction.

Les propriétaires de bâtiment assumeraient toute augmentation des coûts, mais bénéficieraient d'une probabilité ou d'un degré réduits de pertes matérielles en cas de séisme.

Document(s) justificatif(s)

Résumé des résultats de l'analyse des répercussions (101_analyse_des_repercussions_resume_des_resultats_charges_laterales.pdf)
Plan du sous-sol de l'archétype (100_ia_plan_sous-sol_pr_.pdf)
Plan du rez-de-chaussée de l'archétype (100_ia_plan_rez-de-chaussee_pr.pdf)
Plan du deuxième étage de l'archétype (100_ia_plan_du_deuxieme_etage_pr.pdf)

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES

[9.4.1.1.] 9.4.1.1. [1] 1) aucune attribution

[9.4.1.1.] 9.4.1.1. [2] 2) aucune attribution

[9.4.1.1.] 9.4.1.1. [3] 3) aucune attribution

[9.4.1.1.] -- [4] --) aucune attribution

[9.4.2.1.] 9.4.2.1. [1] 1) aucune attribution

[9.4.2.2.] 9.4.2.2. [1] 1) [F20-OS2.1,OS2.3] [F22-OS2.3]

[9.4.2.2.] 9.4.2.2. [1] 1) [F20-OP2.1,OP2.3] [F22-OP2.3]

[9.4.2.2.] 9.4.2.2. [1] 1) [F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]
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[9.4.2.2.] 9.4.2.2. [2] 2) [F20-OS2.1]

[9.4.2.2.] 9.4.2.2. [2] 2) [F20-OP2.1]

[9.4.2.2.] 9.4.2.2. [3] 3) aucune attribution

[9.4.2.3.] 9.4.2.3. [1] 1) [F20-OS2.1]

[9.4.2.3.] 9.4.2.3. [1] 1) [F20-OP2.1]

[9.4.2.4.] 9.4.2.4. [1] 1) [F20-OS2.1]

[9.4.2.4.] 9.4.2.4. [1] 1) [F20-OP2.1]

[9.4.2.5.] -- [1] --) [F20-OS2.1]

[9.4.2.5.] -- [1] --) [F20-OP2.1]

[9.4.2.5.] -- [2] --) [F20-OS2.1]

[9.4.2.5.] -- [2] --) [F20-OP2.1]

[9.20.1.1.] 9.20.1.1. [1] 1) aucune attribution

[9.20.1.1.] 9.20.1.1. [2] 2) aucune attribution

[9.20.1.2.] 9.20.1.2. [1] 1) aucune attribution

[9.20.1.2.] 9.20.1.2. [2] 2) aucune attribution

[9.23.1.1.] 9.23.1.1. [1] 1) aucune attribution

[9.23.1.1.] 9.23.1.1. [2] 2) aucune attribution

[9.23.3.1.] 9.23.3.1. [1] 1) [F20-OS2.1] [F20,F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.3.1.] 9.23.3.1. [1] 1) [F20-OP2.1] [F20,F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.3.1.] 9.23.3.1. [1] 1) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.3.1.] 9.23.3.1. [1] 1) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.3.1.] 9.23.3.1. [1] 1) [F22-OH4]

[9.23.3.1.] 9.23.3.1. [1] 1) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.3.1.] 9.23.3.1. [2] 2) aucune attribution

[9.23.3.1.] 9.23.3.1. [3] 3) [F20-OS2.1] [F20,F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.3.1.] 9.23.3.1. [3] 3) [F20-OP2.1,OP2.5] [F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.3.1.] 9.23.3.1. [3] 3) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.3.1.] 9.23.3.1. [3] 3) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.3.1.] 9.23.3.1. [3] 3) [F22-OH4]

[9.23.3.1.] 9.23.3.1. [3] 3) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [1] 1) [F20-OS2.1] [F20,F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [1] 1) [F20-OP2.1,OP2.5] [F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [1] 1) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [1] 1) [F22-OH4]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [1] 1) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [1] 1) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [2] 2) [F20-OS2.1] [F20,F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [2] 2) [F20-OP2.1,OP2.5] [F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [2] 2) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [2] 2) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [2] 2) [F22-OH4]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [2] 2) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [3] 3) [F20-OS2.1] [F20,F22-OS2.3] [F20,F22-OS2.5]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [3] 3) [F20-OP2.1,OP2.5] [F20,F22-OP2.3] [F22-OP2.4,OP2.5]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [3] 3) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [3] 3) [F20,F22-OS1.2]
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[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [4] 4) [F20-OS2.1] [F20,F22-OS2.3] [F20,F22-OS2.5]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [4] 4) [F20-OP2.1,OP2.5] [F20,F22-OP2.3] [F22-OP2.4,OP2.5]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [4] 4) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [4] 4) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [1] 1) [F22-OH4]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [1] 1) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [1] 1) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [1] 1) [F20-OS2.1] [F20,F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [1] 1) [F20-OP2.1,OP2.5] [F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [1] 1) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [2] 2) [F22-OH4]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [2] 2) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [2] 2) [F20-OS2.1] [F20,F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [2] 2) [F20-OP2.1,OP2.5] [F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [2] 2) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [3] 3) [F22-OH4]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [3] 3) aucune attribution

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [3] 3) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [3] 3) [F20-OS2.1] [F20,F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [3] 3) [F20-OP2.1,OP2.5] [F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [3] 3) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.3.5.] -- [4] --) [F22-OS3.7]

[9.23.3.5.] -- [4] --) [F20-OS2.1] [F20,F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.3.5.] -- [4] --) [F20-OP2.1,OP2.5] [F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.3.5.] -- [4] --) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [5] 4) aucune attribution

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [6] 5) [F20-OS2.1] [F20,F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [6] 5) [F20-OP2.1,OP2.5] [F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [6] 5) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [6] 5) [F22-OH4]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [6] 5) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [6] 5) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [7] 6) [F20-OS2.1] [F20,F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [7] 6) [F20-OP2.1,OP2.5] [F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [7] 6) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [7] 6) [F22-OH4]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [7] 6) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [7] 6) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [8] 7) [F20,F22-OS2.1]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [8] 7) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [8] 7) [F22-OH4]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [8] 7) [F22-OS3.1]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [8] 7) [F20-OS1.2]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [9] 8) [F20-OS2.1] [F20,F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [9] 8) [F20-OP2.1,OP2.5] [F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [9] 8) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]
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[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [1] 1) [F20-OS2.1,OS2.5] [F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [1] 1) [F20-OP2.1,OP2.5] [F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [1] 1) [F20-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [1] 1) [F22-OH4]

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [1] 1) [F20-OS3.1]

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [2] 2) [F20-OS2.1,OS2.5] [F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [2] 2) [F20-OP2.1,OP2.5] [F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [2] 2) [F20-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [2] 2) [F22-OH4]

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [2] 2) [F20-OS3.1]

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [3] 3) [F20-OS2.1,OS2.5] [F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [3] 3) [F20-OP2.1,OP2.5] [F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [3] 3) [F20-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [3] 3) [F22-OH4]

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [3] 3) [F20-OS3.1]

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [4] 4) [F20-OS2.1,OS2.5] [F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [4] 4) [F20-OP2.1,OP2.5] [F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [4] 4) [F20-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [4] 4) [F22-OH4]

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [4] 4) [F20-OS3.1]

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [5] 5) [F20-OS2.1,OS2.5] [F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [5] 5) [F20-OP2.1,OP2.5] [F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [5] 5) [F20-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [5] 5) [F22-OH4]

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [5] 5) [F20,F22-OS3.1]

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [6] 6) [F20-OS2.1,OS2.5] [F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [6] 6) [F20-OP2.1,OP2.5] [F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [6] 6) [F20-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [6] 6) [F22-OH4]

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [6] 6) [F20-OS3.1]

[9.23.11.4.] 9.23.11.4. [1] 1) [F20-OS2.1,OS2.5] [F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.11.4.] 9.23.11.4. [1] 1) [F20-OP2.1,OP2.5] [F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.11.4.] 9.23.11.4. [1] 1) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.11.4.] 9.23.11.4. [1] 1) [F22-OH4]

[9.23.11.4.] 9.23.11.4. [1] 1) [F22-OS1.2]

[9.23.11.4.] 9.23.11.4. [1] 1) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.11.4.] 9.23.11.4. [2] 2) [F20-OS2.1,OS2.5] [F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.11.4.] 9.23.11.4. [2] 2) [F20-OP2.1,OP2.5] [F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.11.4.] 9.23.11.4. [2] 2) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.11.4.] 9.23.11.4. [2] 2) [F22-OH4]

[9.23.11.4.] 9.23.11.4. [2] 2) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.11.4.] 9.23.11.4. [2] 2) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.11.4.] 9.23.11.4. [3] 3) [F20-OS2.1,OS2.5] [F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.11.4.] 9.23.11.4. [3] 3) [F20-OP2.1,OP2.5] [F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.11.4.] 9.23.11.4. [3] 3) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.11.4.] 9.23.11.4. [3] 3) [F22-OH4]
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[9.23.11.4.] 9.23.11.4. [3] 3) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.11.4.] 9.23.11.4. [3] 3) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.11.4.] 9.23.11.4. [4] 4) [F20-OS2.1,OS2.5] [F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.11.4.] 9.23.11.4. [4] 4) [F20-OP2.1,OP2.5] [F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.11.4.] 9.23.11.4. [4] 4) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.11.4.] 9.23.11.4. [4] 4) [F22-OH4]

[9.23.11.4.] 9.23.11.4. [4] 4) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.11.4.] 9.23.11.4. [4] 4) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.11.4.] 9.23.11.4. [5] 5) [F20-OS2.1,OS2.5] [F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.11.4.] 9.23.11.4. [5] 5) [F20-OP2.1,OP2.5] [F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.11.4.] 9.23.11.4. [5] 5) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.11.4.] 9.23.11.4. [5] 5) [F22-OH4]

[9.23.11.4.] 9.23.11.4. [5] 5) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.11.4.] 9.23.11.4. [5] 5) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.11.4.] -- [6] --) [F20-OS2.1,OS2.5] [F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.11.4.] -- [6] --) [F20-OP2.1,OP2.5] [F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.11.4.] -- [6] --) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.11.4.] -- [6] --) [F22-OH4]

[9.23.11.4.] -- [6] --) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.11.4.] -- [6] --) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.13.1.] -- [1] --) [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OS2.3,OS2.4,OS2.5]

[9.23.13.1.] -- [1] --) [F20-OP2.1,OP2.3,OP2.5] [F22-OP2.3,OP2.4,OP2.5]

[9.23.13.1.] -- [1] --) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.13.1.] -- [2] --) aucune attribution

[9.23.13.1.] -- [3] --) aucune attribution

[9.23.13.1.] 9.23.13.1. [4] 1) aucune attribution

[9.23.13.1.] 9.23.13.1. [5] 2) [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OS2.3,OS2.4,OS2.5]

[9.23.13.1.] 9.23.13.1. [5] 2) [F20-OP2.1,OP2.3,OP2.5] [F22-OP2.3,OP2.4,OP2.5]

[9.23.13.1.] 9.23.13.1. [5] 2) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.13.1.] 9.23.13.1. [5] 2) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.13.1.] 9.23.13.1. [5] 2) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.13.1.] 9.23.13.1. [5] 2) [F20,F22-OH4]

[9.23.13.2.] 9.23.13.2. [1] 1) aucune attribution

[9.23.13.2.] 9.23.13.2. [2] 2) aucune attribution

[9.23.13.3.] 9.23.13.3. [1] 1) aucune attribution

[9.23.13.3.] 9.23.13.3. [2] 2) aucune attribution

[9.23.13.4.] 9.23.13.4. [1] 1) [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OS2.3,OS2.4,OS2.5]

[9.23.13.4.] 9.23.13.4. [1] 1) [F20-OP2.1,OP2.3,OP2.5] [F22-OP2.3,OP2.4,OP2.5]

[9.23.13.4.] 9.23.13.4. [1] 1) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.13.4.] 9.23.13.4. [1] 1) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.13.4.] 9.23.13.4. [1] 1) [F20,F22-OH4]

[9.23.13.4.] 9.23.13.4. [1] 1) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.13.4.] 9.23.13.4. [2] 2) [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OS2.3,OS2.4,OS2.5]

[9.23.13.4.] 9.23.13.4. [2] 2) [F20-OP2.1,OP2.3,OP2.5] [F22-OP2.3,OP2.4,OP2.5]

[9.23.13.4.] 9.23.13.4. [2] 2) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.13.4.] 9.23.13.4. [2] 2) [F20,F22-OS1.2]
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[9.23.13.4.] 9.23.13.4. [2] 2) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.13.4.] 9.23.13.4. [2] 2) [F20,F22-OH4]

[9.23.13.4.] 9.23.13.4. [3] 3) [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OS2.3,OS2.4,OS2.5]

[9.23.13.4.] 9.23.13.4. [3] 3) [F20-OP2.1,OP2.3,OP2.5] [F22-OP2.3,OP2.4,OP2.5]

[9.23.13.4.] 9.23.13.4. [3] 3) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.13.4.] 9.23.13.4. [3] 3) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.13.4.] 9.23.13.4. [3] 3) [F20,F22-OH4]

[9.23.13.4.] 9.23.13.4. [3] 3) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.13.5.] 9.23.13.5. [1] 1) [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OS2.3,OS2.4,OS2.5]

[9.23.13.5.] 9.23.13.5. [1] 1) [F20-OP2.1,OP2.3,OP2.5] [F22-OP2.3,OP2.4,OP2.5]

[9.23.13.5.] 9.23.13.5. [1] 1) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.13.5.] 9.23.13.5. [1] 1) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.13.5.] 9.23.13.5. [1] 1) [F20,F22-OH4]

[9.23.13.5.] 9.23.13.5. [1] 1) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.13.5.] 9.23.13.5. [2] 2) [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OS2.3,OS2.4,OS2.5]

[9.23.13.5.] 9.23.13.5. [2] 2) [F20-OP2.1,OP2.3,OP2.5] [F22-OP2.3,OP2.4,OP2.5]

[9.23.13.5.] 9.23.13.5. [2] 2) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.13.5.] 9.23.13.5. [2] 2) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.13.5.] 9.23.13.5. [2] 2) [F20,F22-OH4]

[9.23.13.5.] 9.23.13.5. [2] 2) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.13.5.] -- [3] --) [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OS2.3,OS2.4,OS2.5]

[9.23.13.5.] -- [3] --) [F20-OP2.1,OP2.3,OP2.5] [F22-OP2.3,OP2.4,OP2.5]

[9.23.13.5.] -- [3] --) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.13.5.] -- [3] --) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.13.5.] -- [3] --) [F20,F22-OH4]

[9.23.13.5.] -- [3] --) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.13.5.] -- [4] --) [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OS2.3,OS2.4,OS2.5]

[9.23.13.5.] -- [4] --) [F20-OP2.1,OP2.3,OP2.5] [F22-OP2.3,OP2.4,OP2.5]

[9.23.13.5.] -- [4] --) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.13.5.] -- [4] --) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.13.5.] -- [4] --) [F20,F22-OH4]

[9.23.13.5.] -- [4] --) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.13.5. 9.23.13.10.] 9.23.13.5. [5 2] 3) aucune attribution

[9.23.13.5. 9.23.13.10.] 9.23.13.5. [6 3] 4) aucune attribution

[9.23.13.5. 9.23.13.10.] 9.23.13.5. [7 4] 5) aucune attribution

[9.23.13.6.] 9.23.13.6. [1] 1) [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OS2.3,OS2.4,OS2.5]

[9.23.13.6.] 9.23.13.6. [1] 1) [F20-OP2.1,OP2.3,OP2.5] [F22-OP2.3,OP2.4,OP2.5]

[9.23.13.6.] 9.23.13.6. [1] 1) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.13.6.] 9.23.13.6. [1] 1) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.13.6.] 9.23.13.6. [1] 1) [F20,F22-OH4]

[9.23.13.6.] 9.23.13.6. [1] 1) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.13.6.] 9.23.13.6. [2] 2) [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OS2.3,OS2.4,OS2.5]

[9.23.13.6.] 9.23.13.6. [2] 2) [F20-OP2.1,OP2.3,OP2.5] [F22-OP2.3,OP2.4,OP2.5]

[9.23.13.6.] 9.23.13.6. [2] 2) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.13.6.] 9.23.13.6. [2] 2) [F22-OS3.1]

[9.23.13.6.] 9.23.13.6. [2] 2) [F20,F22-OH4]
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[9.23.13.6.] 9.23.13.6. [3] 3) aucune attribution

[9.23.13.6.] 9.23.13.6. [4] 4) [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OS2.3,OS2.4,OS2.5]

[9.23.13.6.] 9.23.13.6. [4] 4) [F20-OP2.1,OP2.3,OP2.5] [F22-OP2.3,OP2.4,OP2.5]

[9.23.13.6.] 9.23.13.6. [4] 4) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.13.6.] 9.23.13.6. [4] 4) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.13.6.] 9.23.13.6. [4] 4) [F20,F22-OH4]

[9.23.13.6.] 9.23.13.6. [4] 4) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.13.6.] 9.23.13.6. [5] 5) [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OS2.3,OS2.4,OS2.5]

[9.23.13.6.] 9.23.13.6. [5] 5) [F20-OP2.1,OP2.3,OP2.5] [F22-OP2.3,OP2.4,OP2.5]

[9.23.13.6.] 9.23.13.6. [5] 5) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.13.6.] 9.23.13.6. [5] 5) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.13.6.] 9.23.13.6. [5] 5) [F20,F22-OH4]

[9.23.13.6.] 9.23.13.6. [5] 5) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.13.6.] 9.23.13.6. [6] 6) [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OS2.3,OS2.4,OS2.5]

[9.23.13.6.] 9.23.13.6. [6] 6) [F20-OP2.1,OP2.3,OP2.5] [F22-OP2.3,OP2.4,OP2.5]

[9.23.13.6.] 9.23.13.6. [6] 6) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.13.6.] 9.23.13.6. [6] 6) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.13.6.] 9.23.13.6. [6] 6) [F20,F22-OH4]

[9.23.13.6.] 9.23.13.6. [6] 6) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.13.7.] -- [1] --) [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OS2.3,OS2.4,OS2.5]

[9.23.13.7.] -- [1] --) [F20-OP2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OP2.3,OP2.4,OP2.5]

[9.23.13.7.] -- [1] --) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.13.7.] -- [1] --) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.13.7.] -- [1] --) [F20,F22-OH4]

[9.23.13.7.] -- [1] --) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.13.7.] -- [2] --) [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OS2.3,OS2.4,OS2.5]

[9.23.13.7.] -- [2] --) [F20-OP2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OP2.3,OP2.4,OP2.5]

[9.23.13.7.] -- [2] --) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.13.7.] -- [2] --) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.13.7.] -- [2] --) [F20,F22-OH4]

[9.23.13.7.] -- [2] --) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.13.7.] -- [3] --) [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OS2.3,OS2.4,OS2.5]

[9.23.13.7.] -- [3] --) [F20-OP2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OP2.3,OP2.4,OP2.5]

[9.23.13.7.] -- [3] --) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.13.7.] -- [3] --) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.13.7.] -- [3] --) [F20,F22-OH4]

[9.23.13.7.] -- [3] --) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.13.8.] -- [1] --) [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OS2.3,OS2.4,OS2.5]

[9.23.13.8.] -- [1] --) [F20-OP2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OP2.3,OP2.4,OP2.5]

[9.23.13.8.] -- [1] --) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.13.8.] -- [1] --) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.13.8.] -- [1] --) [F20,F22-OH4]

[9.23.13.8.] -- [1] --) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.13.8.] -- [2] --) aucune attribution

[9.23.13.8.] -- [2] --) [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OS2.3,OS2.4,OS2.5]

[9.23.13.8.] -- [2] --) [F20-OP2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OP2.3,OP2.4,OP2.5]
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[9.23.13.8.] -- [2] --) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.13.8.] -- [2] --) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.13.8.] -- [2] --) [F20,F22-OH4]

[9.23.13.8.] -- [2] --) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.13.8.] -- [3] --) aucune attribution

[9.23.13.8.] -- [3] --) [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OS2.3,OS2.4,OS2.5]

[9.23.13.8.] -- [3] --) [F20-OP2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OP2.3,OP2.4,OP2.5]

[9.23.13.8.] -- [3] --) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.13.8.] -- [3] --) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.13.8.] -- [3] --) [F20,F22-OH4]

[9.23.13.8.] -- [3] --) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.13.8.] -- [4] --) [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OS2.3,OS2.4,OS2.5]

[9.23.13.8.] -- [4] --) [F20-OP2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OP2.3,OP2.4,OP2.5]

[9.23.13.8.] -- [4] --) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.13.8.] -- [4] --) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.13.8.] -- [4] --) [F20,F22-OH4]

[9.23.13.8.] -- [4] --) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.13.9.] -- [1] --) [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OS2.3,OS2.4,OS2.5]

[9.23.13.9.] -- [1] --) [F20-OP2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OP2.3,OP2.4,OP2.5]

[9.23.13.9.] -- [1] --) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.13.9.] -- [1] --) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.13.9.] -- [1] --) [F20,F22-OH4]

[9.23.13.9.] -- [1] --) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.13.10.] -- [1] --) aucune attribution

[9.23.13.5. 9.23.13.10.] 9.23.13.5. [5 2] 3) aucune attribution

[9.23.13.5. 9.23.13.10.] 9.23.13.5. [6 3] 4) aucune attribution

[9.23.13.5. 9.23.13.10.] 9.23.13.5. [7 4] 5) aucune attribution

[9.23.13.10.] 9.23.13.7. [5] 1) aucune attribution

[9.23.13.10.] 9.23.13.7. [6] 2) aucune attribution

[9.23.13.10.] 9.23.13.7. [7] 3) aucune attribution

[9.23.13.10.] 9.23.13.7. [8] 4) aucune attribution

[9.23.13.10.] 9.23.13.7. [9] 5) aucune attribution

[9.23.13.10.] 9.23.13.7. [10] 6) aucune attribution

[9.23.13.10.] 9.23.13.7. [11] 7) [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OS2.3,OS2.4,OS2.5]

[9.23.13.10.] 9.23.13.7. [11] 7) [F20-OP2.1,OP2.3,OP2.5] [F22-OP2.3,OP2.4,OP2.5]

[9.23.13.10.] 9.23.13.7. [11] 7) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.13.10.] 9.23.13.7. [11] 7) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.13.10.] 9.23.13.7. [11] 7) [F20,F22-OH4]

[9.23.13.10.] 9.23.13.7. [11] 7) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.16.1.] 9.23.16.1. [1] 1) [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OS2.3,OS2.4,OS2.5]

[9.23.16.1.] 9.23.16.1. [1] 1) [F20-OP2.1,OP2.3,OP2.5] [F22-OP2.3,OP2.4,OP2.5]

[9.23.16.1.] 9.23.16.1. [1] 1) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.16.5.] 9.23.16.5. [1] 1) [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OS2.3,OS2.5]

[9.23.16.5.] 9.23.16.5. [1] 1) [F20-OP2.1,OP2.3,OP2.5] [F22-OP2.3,OP2.5]

[9.23.16.5.] 9.23.16.5. [1] 1) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.16.5.] 9.23.16.5. [1] 1) [F20,F22-OS1.2]
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[9.23.16.5.] 9.23.16.5. [2] 2) [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OS2.3,OS2.4,OS2.5]

[9.23.16.5.] 9.23.16.5. [2] 2) [F20-OP2.1,OP2.3,OP2.5] [F22-OP2.3,OP2.4,OP2.5]

[9.23.16.5.] 9.23.16.5. [2] 2) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.16.5.] 9.23.16.5. [2] 2) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.16.5.] 9.23.16.5. [3] 3) aucune attribution

[9.31.6.2.] 9.31.6.2. [1] 3) [F23-OS3.4]

[9.31.6.2.] 9.31.6.2. [1] 3) [F01-OS1.1]

[9.33.4.7.] 9.33.4.7. [1] 2) [F20-OS3.3,OS3.4]

[9.33.4.7.] 9.33.4.7. [1] 2) [F20-OS1.1]
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Modification proposée 339

MODIFICATION PROPOSÉE

CNB15 Div.B 9.8.4.
[9.8.4.] 9.8.4. Dimensions des marches
(Voir la note A-9.8.4.)

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.8.4.
CNB15 Div.B 9.8.9.5.

Sujet : Escaliers, rampes, mains courantes et garde-corps –
Protection contre les chutes

Titre : Contremarches ajourées dans les escaliers communs (partie
9)

Description : La présente modification proposée introduit une disposition
visant à interdire les contremarches ajourées dans certains
types d'escaliers.

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 338

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.8.4.
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[9.8.4.1.] 9.8.4.1. Dimensions des contremarches

[9.8.4.2.] 9.8.4.2. Dimensions des marches rectangulaires

[9.8.4.3.] 9.8.4.3. Dimensions des marches dansantes

[9.8.4.4.] 9.8.4.4. Uniformité et tolérances

[9.8.4.5.] 9.8.4.5. Uniformité des girons dans les volées à marches mixtes à l’intérieur d’un
logement

[9.8.4.6.] 9.8.4.6. Marches rayonnantes

[9.8.4.7.] 9.8.4.7. Escaliers hélicoïdaux

[9.8.4.8.] 9.8.4.8. Nez de marche

[9.8.4.9.] --- Contremarches ajourées
[1] --) Sauf pour les escaliers de secours, les escaliers utilisés principalement aux fins de travaux

d'entretien, les escaliers desservant des locaux techniques, les escaliers desservant des
établissements industriels autres que les garages de stationnement, et les escaliers ne
desservant qu'un seul logement, les escaliers ne doivent pas comporter de contremarches
ajourées.

CNB15 Div.B 9.8.9.5.
[9.8.9.5.] 9.8.9.5. Marches

[1] 1) Les marches en bois, en contreplaqué ou en panneaux de copeaux orientés (OSB) de classe
O-2 de l'escalier intérieur d'un logement doivent avoir une épaisseur réelle d'au moins
25 mm; toutefois, s'il n'y a pas desi des contremarches ajourées sont permises et si
l'espacement des limons dépasse 750 mm, les marches doivent avoir une épaisseur réelle d'au
moins 38 mm.

[2] 2) Les marches non soutenues sur leur pleine largeur par les contremarches doivent être
façonnées de sorte que le fil apparent du contreplaqué et l'alignement des copeaux des
panneaux de copeaux orientés (OSB) soient perpendiculaires aux limons.

RAISON

Problème

Les contremarches ajourées dans les escaliers communs sont dangereuses pour les personnes à mobilité
réduite.
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Justification - Explication

La présente modification proposée éliminerait la possibilité d'utiliser des contremarches ajourées dans les
escaliers communs pour des raisons de sécurité. Elle concorde avec l'exigence du paragraphe 3) de
l'article 3.4.6.8., Marches et contremarches, relative aux bâtiments visés par la partie 3.

Les contremarches pleines servent à aider les personnes à mobilité réduite, dont celles qui portent des attelles
jambières ou des prothèses. Elles guident le pied pendant la montée à la manière d'un coup-de-pied. Si elle est
utilisée à titre indicatif pour les contremarches, l'ouverture maximale de 100 mm (4 po) permise dans les
garde-corps ne semble pas raisonnable étant donné que l'utilité des contremarches pleines est de permettre aux
utilisateurs de se guider et de conserver leur équilibre lorsqu'ils montent un escalier. Les contremarches pleines
servent aussi à guider les personnes ayant une incapacité visuelle. De plus, les cannes peuvent rester coincées
dans les ouvertures des contremarches ajourées.

Le code du bâtiment de la Colombie-Britannique renferme depuis des années une telle exigence relative aux
escaliers communs des grands bâtiments (partie 3), tout comme les codes américains. En outre, cette question a
été tranchée par de nombreux règlements internationaux, comme l'indique le rapport intitulé Pratiques
exemplaires de conception universelle à l'échelle internationale : examen général, publié en 2006.

Analyse des répercussions

Comme il est plus coûteux de construire des escaliers à contremarches ajourées, aucune répercussion sur les
coûts n'est associée à la présente modification proposée.

Répercussions sur la mise en application

Aucune.

Personnes concernées

Concepteurs, agents du bâtiment et fabricants.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

CNB15 Div.B 9.8.4.

[9.8.4.1.] 9.8.4.1. [1] 1) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[9.8.4.2.] 9.8.4.2. [1] 1) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[9.8.4.2.] 9.8.4.2. [2] 2) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[9.8.4.3.] 9.8.4.3. [1] 1) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[9.8.4.3.] 9.8.4.3. [2] 2) aucune attribution

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 339

Dernière modification : 2019-12-21
Page : 3/4



[9.8.4.3.] 9.8.4.3. [3] 3) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[9.8.4.4.] 9.8.4.4. [1] 1) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[9.8.4.4.] 9.8.4.4. [2] 2) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[9.8.4.4.] 9.8.4.4. [3] 3) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[9.8.4.4.] 9.8.4.4. [4] 4) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[9.8.4.4.] 9.8.4.4. [4] 4) aucune attribution

[9.8.4.4.] 9.8.4.4. [5] 5) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[9.8.4.5.] 9.8.4.5. [1] 1) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[9.8.4.5.] 9.8.4.5. [2] 2) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[9.8.4.6.] 9.8.4.6. [1] 1) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[9.8.4.6.] 9.8.4.6. [2] 2) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[9.8.4.7.] 9.8.4.7. [1] 1) aucune attribution

[9.8.4.7.] 9.8.4.7. [1] 1) (a) [F30-OS3.1]

[9.8.4.7.] 9.8.4.7. [2] 2) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[9.8.4.7.] 9.8.4.7. [3] 3) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[9.8.4.8.] 9.8.4.8. [1] 1) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[9.8.4.8.] 9.8.4.8. [2] 2) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

CNB15 Div.B 9.8.9.5.

[9.8.9.5.] 9.8.9.5. [1] 1) [F22-OH4]

[9.8.9.5.] 9.8.9.5. [1] 1) [F20-OS2.1]

[9.8.9.5.] 9.8.9.5. [2] 2) [F22-OH4]

[9.8.9.5.] 9.8.9.5. [2] 2) [F20-OS2.1]
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Modification proposée 1425

EXIGENCE ACTUELLE

9.8.6.2. Paliers exigés
1) Sous réserve des paragraphes 2) à 4) et du paragraphe 9.9.6.6. 2), il doit y avoir un palier :

a) en bas et en haut de chaque volée des escaliers intérieur et extérieur, y compris des
escaliers des garages;

b) en bas et en haut de chaque rampe dont la pente est supérieure à 1 : 50;
c) si une baie de porte donne sur un escalier ou une rampe;
d) si une rampe donne sur un escalier; et
e) si un escalier donne sur une rampe.

2) Si une porte est située en haut de l'escalier intérieur d'un logement et si elle ouvre du côté
opposé à l'escalier, il n'est pas obligatoire d'avoir un palier en haut de l'escalier.

3) Il n'est pas obligatoire de prévoir un palier en haut d'une volée d'un escalier extérieur
desservant une entrée secondaire d'un seul logement, ou d'une maison comportant un
logement accessoire, si :

a) l'escalier n'a pas plus de 3 contremarches;
b) la porte principale est une porte coulissante ou elle ouvre du côté opposé à l'escalier;

et
c) seule une contre-porte ou une porte moustiquaire, le cas échéant, ouvre sur l'escalier

et celle-ci est munie d'une quincaillerie lui permettant de rester en position ouverte.

4) Il n'est pas obligatoire de prévoir un palier en bas d'une rampe ou d'un escalier extérieur s'il
n'y a aucun obstacle, comme une barrière ou une porte, en deçà d'une distance équivalant à la
largeur de l'escalier ou de la rampe, ou aux valeurs suivantes, la plus faible des valeurs étant
retenue :

a) 900 mm pour les escaliers ou rampes desservant un seul logement; et
b) 1100 mm pour les autres escaliers ou rampes.

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.8.6.2. 2)
Sujet : Escaliers, rampes, mains courantes et garde-corps –

Protection contre les chutes

Titre : Palier exigé en haut d'un escalier

Description : La présente modification proposée introduit une note
explicative concernant l'exemption aux paliers exigés que
comporte le paragraphe 9.8.6.2. 2).

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1425

Dernière modification : 2019-12-19
Page : 1/3

https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes/examen_public/examenpublic_commentaire.html?pcfid=1425
https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes/examen_public/examenpublic_commentaire.html?pcfid=1425


MODIFICATION PROPOSÉE

[9.8.6.2.] 9.8.6.2. Paliers exigés
[1] 2) Si une porte est située en haut de l'escalier intérieur d'un logement et si elle ouvre du côté

opposé à l'escalier, il n'est pas obligatoire d'avoir un palier en haut de l'escalier (voir la
note A-9.8.6.2. 2)).

Note A-9.8.6.2. 2) Exemption visant les paliers exigés en haut d'un escalier.
Une porte qui ouvre du côté opposé à l'escalier dégage un espace suffisant pouvant servir de palier aux

utilisateurs avant qu'ils ne descendent l'escalier.

RAISON

Problème

Le CNB stipule que si une porte ouvre du côté opposé à l'escalier intérieur d'un logement, il n'est pas
obligatoire d'avoir un palier en haut de l'escalier. Toutefois, il n'est pas clair si la disposition s'applique
uniquement aux portes battantes ou si elle s'applique également aux portes coulissantes, aux portes
escamotables et aux portes-rideaux, dans la mesure où ces dernières n'ouvrent pas sur l'escalier.

Justification - Explication

La note proposée clarifie l'intention visée par l'exemption aux paliers exigés en haut d'un escalier.

Le CNB n'exige pas de palier entre la porte et l'escalier si la porte ouvre du côté opposé à l'escalier parce que
l'ouverture de la porte dégage un espace ou une distance physique semblable à un palier. Cet espace permet
aux utilisateurs de reculer avant de commencer leur descente et fournit une distance entre eux et le bord de la
première marche. Par conséquent, si une porte coulissante est installée en haut d'un escalier, un palier serait
nécessaire entre la porte et l'escalier. La note d'annexe clarifiera l'intention de l'article.

À la partie 9, les portes coulissantes et les portes pliantes sont permises à l'intérieur des logements, mais
l'article 9.8.6.2., Paliers exigés, ne comprend aucune indication qui en interdit l'installation en haut d'un
escalier ou qui l'autorise explicitement.

Analyse des répercussions

Aucune répercussion. Il s'agit d'une clarification.

Répercussions sur la mise en application

La modification proposée facilitera la mise en application.
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Personnes concernées

Concepteurs, responsables de la réglementation et propriétaires de maison.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[9.8.6.2.] 9.8.6.2. [1] 2) aucune attribution
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Modification proposée 1432

EXIGENCE ACTUELLE

9.8.7.1. Mains courantes exigées
1) Sous réserve des paragraphes 2) à 4), des mains courantes doivent être installées dans les

escaliers et les rampes conformément au tableau 9.8.7.1.

Tableau 9.8.7.1.
Nombre de côtés d'un escalier ou d'une rampe pour lesquels une main courante est exigée

Faisant partie intégrante du paragraphe 9.8.7.1. 1)

Main courante desservant un
escalier

Main courante desservant
une rampe

Largeur de
l'escalier <
1100 mm

Largeur de
l'escalier ≥
1100 mm

Largeur de
la rampe

< 1100 mm

Largeur de
la rampe ≥
1100 mm

Droit Tournant Tous
Droite ou
tournante Tous

Emplacement de l'escalier ou
de la rampe

Nombre de côtés pour lesquels une main courante est
exigée

À l'intérieur d'un logement ou
d'une maison comportant un
logement accessoire

1 1 1 1 2

Tous les autres endroits (1) 1 2 2 2 2

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.8.7.1.
Sujet : Escaliers, rampes, mains courantes et garde-corps –

Protection contre les chutes

Titre : Mains courantes requises pour les escaliers desservant un
seul logement ou une maison comportant un logement
accessoire

Description : La présente modification proposée harmonise le nombre de
mains courantes requises pour les rampes et escaliers
intérieurs et extérieurs desservant un seul logement ou une
maison abritant un logement accessoire.

EXIGENCE ACTUELLE Tableau 9.8.7.1. Note de bas de page
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Voir les paragraphes 9.8.7.1. 2), 3) et 4) pour les exceptions.(1)
EXIGENCE ACTUELLE Tableau 9.8.7.1. Note de bas de pagereferrer

2) Sauf si un escalier ou une rampe ne dessert pas plus de deux logements, au moins une main
courante doit être située à au plus 750 mm du parcours naturel sur l'escalier ou la rampe (voir
la note A-9.8.7.1. 2)).

3) Une main courante n'est pas exigée pour les escaliers et les rampes desservant un seul
logement dans les cas suivants :

a) un escalier intérieur ayant au plus 2 contremarches;
b) un escalier extérieur ayant au plus 3 contremarches;
c) une rampe dont la dénivellation est d'au plus 400 mm.

4) Une seule main courante est exigée pour un escalier extérieur qui a plus de 3 contremarches
et dessert un seul logement ou une maison comportant un logement accessoire.

5) Sauf pour les escaliers comportant des marches rayonnantes, lorsqu'une volée d'escalier dans
un logement comporte des marches dansantes ou à la fois des marches dansantes et
rectangulaires, une main courante doit être installée le long du côté étroit des marches.

Note A-9.8.7.1. 2) Escaliers plus larges que la largeur exigée.
Le paragraphe 9.8.7.1. 2) vise à faire en sorte que les mains courantes soient installées uniquement par rapport
à la largeur exigée des issues, peu importe la largeur réelle de l’escalier ou de la rampe. Les mains courantes
exigées sont installées le long du présumé parcours naturel en provenance et à destination du bâtiment.

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.8.7.1.] 9.8.7.1. Mains courantes exigées
[1] 1) Sous réserve desdu paragraphes 2) à 4)paragraphe 3), des mains courantes doivent être

installées dans les escaliers et les rampes intérieurs et extérieurs conformément au
tableau 9.8.7.1.

Note
de
bas
de
page
1 EXIGENCE

ACTUELLE
A-9.8.7.1.
2)
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Tableau [9.8.7.1.] 9.8.7.1.
Nombre de côtés d'undes escaliers ou d'unedes rampes intérieurs et extérieurs pour lesquels

une main courante est exigée
Faisant partie intégrante du paragraphe [9.8.7.1.] 9.8.7.1. [1] 1)

Main courante desservant un
escalier

Main courante desservant
une rampe

Largeur de
l'escalier <
1100 mm

Largeur de
l'escalier ≥
1100 mm

Largeur de
la rampe

< 1100 mm

Largeur de
la rampe ≥
1100 mm

Droit Tournant Tous
Droite ou
tournante Tous

Emplacement de l'escalier ou
de la rampe intérieurs ou

extérieurs
Nombre de côtés pour lesquels une main courante est

exigée

À l'intérieur d'un lLogement seul
ou d'une maison comportant un
logement accessoire

1 1 1 1 2

Tous les autres endroits (1) 1 2 2 2 2

Voir les paragraphes 9.8.7.1. 2), 3) et 4) pour les exceptions.(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.8.7.1. Note de bas de pagereferrer

[2] 2) Sauf si un escalier ou une rampe ne dessert pas plus de deux logements, au moins une main
courante doit être située à au plus 750 mm du parcours naturel sur l'escalier ou la rampe (voir
la note A-9.8.7.1. 2)).

[3] 3) Une main courante n'est pas exigée pour les escaliers et les rampes desservant un seul
logement ou une maison comportant un logement accessoire dans les cas suivants :
[a] a) un escalier intérieur ayant au plus 2 contremarches; ou
[b] b) un escalier extérieur ayant au plus 3 contremarches;
[c] c) une rampe dont la dénivellation est d'au plus 400 mm.

[4] 4) Une seule main courante est exigée pour un escalier extérieur qui a plus de 3 contremarches
et dessert un seul logement ou une maison comportant un logement accessoire.

[5] 5) Sauf pour les escaliers comportant des marches rayonnantes, lorsqu'une volée d'escalier dans
un logement comporte des marches dansantes ou à la fois des marches dansantes et
rectangulaires, une main courante doit être installée le long du côté étroit des marches.

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.8.7.1. Note de bas de page

Note
de
bas
de
page
1 MODIFICATION

PROPOSÉE
A-9.8.7.1.
2)
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RAISON

Problème

Le paragraphe 9.8.7.1. 1) et le tableau 9.8.7.1. actuels établissent les exigences relatives au nombre de mains
courantes requises (une ou deux mains courantes) pour les escaliers et les rampes en fonction de nombreux
critères : la largeur des escaliers et des rampes (moins de 1100 mm ou plus de 1100 mm), la configuration des
escaliers et des rampes (droits ou tournants), le type de bâtiment (logement seul, maison comportant un
logement accessoire ou autre bâtiment) et l’emplacement des escaliers ou des rampes (à l’extérieur ou à
l’intérieur).

Les paragraphes 9.8.7.1. 3) et 4) actuels exemptent les escaliers et les rampes à dénivellation limitée de
l'obligation d'être munis de mains courantes ou réduisent le nombre de mains courantes requises pour
permettre une certaine souplesse pour les logements seuls et les maisons comportant un logement accessoire.

Logement seul ou maison comportant un logement accessoire

Selon le paragraphe 9.8.7.1. 3) actuel , des mains courantes ne sont pas requises pour les rampes et les escaliers
courts desservant des logements et des maisons comportant un logement accessoire. Aucune main courante
n'est requise pour :

• tous les escaliers intérieurs ayant 2 contremarches ou moins;
• tous les escaliers extérieurs ayant 3 contremarches ou moins (exemptions additionnelles au

paragraphe 4)); ou
• toutes les rampes intérieures et extérieures ayant une dénivellation d'au plus 400 mm.

Dans le paragraphe 9.8.7.1. 4) actuel, des exigences particulières visent les escaliers extérieurs desservant un
logement seul ou une maison comportant un logement accessoire en ce qui a trait au nombre de mains
courantes requises, soit:

• aucune main courante pour tous les escaliers extérieurs ayant 3 contremarches ou moins (reprend le
contenu du paragraphe 3));

• une main courante pour tous les escaliers extérieurs ayant 4 contremarches et plus. Cela signifie
qu'une seule main courante est requise au lieu de deux dans tous les escaliers extérieurs tournants
desservant un logement seul ou une maison comportant un logement accessoire et dans les escaliers
extérieurs droits de plus de 1100 mm, comme indiqué le tableau 9.8.7.1.

Bien qu’il soit admis que les logements sont de petite taille et qu’une certaine souplesse est acceptable, il n’y a
pas de bonne raison, compte tenu des conditions d’utilisation et de la vulnérabilité accrue des occupants de
logements, en plus des données épidémiologiques convaincantes, de prescrire des exigences différentes pour
les mains courantes destinées aux escaliers intérieurs ou extérieurs.
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Justification - Explication

La présente modification proposée améliore la sécurité des escaliers extérieurs desservant des logements seuls
ou des maisons comportant un logement accessoire. Elle harmonise les exigences relatives aux mains
courantes pour les escaliers intérieurs et extérieurs : 1 main courante est exigée pour tout escalier intérieur et
extérieur ayant plus de 3 contremarches desservant un logement seul ou une maison comportant un logement
accessoire.

Les chutes dans les escaliers surviennent surtout en descendant les premières marches. Des études démontrent
que les incidents sont tout aussi fréquents et graves dans les escaliers de faible hauteur que dans les autres
escaliers. Les volées courtes qui ne sont pas munies de mains courantes sont plus dangereuses que les volées
hautes qui en sont équipées.

Dans les escaliers courts, les mains courantes constituent une aide au déplacement des utilisateurs et servent à
éviter les faux pas (par rapport au mouvement normal), à maintenir l'équilibre et à arrêter les chutes. Les mains
courantes augmentent la capacité des gens, non seulement à remarquer la présence et l’emplacement des
escaliers de faible hauteur, mais aussi à les franchir sans incident.

Paragraphe 1) révisé :

La modification proposée supprime le renvoi au paragraphe 2) parce que ce dernier est une exigence
additionnelle, et non une exception.

Tableau 9.8.7.1. révisé : Nombre de côtés d'un escalier ou d'une rampe exigeant une main courante :

La modification proposée au tableau 9.8.7.1. harmonise les exigences relatives au nombre de mains courantes
requises pour des escaliers intérieurs et extérieurs desservant un logement seul ou une maison comportant
un logement accessoire.

Paragraphe 3) révisé : Ce paragraphe s’applique aux escaliers extérieurs desservant un logement seul ou une
maison comportant un logement accessoire.

La modification proposée au paragraphe 3) actuel exempte les escaliers extérieurs et intérieurs qui ont une ou
deux contremarches de l'obligation de comporter une ou des mains courantes.

Suppression du paragraphe 4) : Le présent paragraphe s'applique aux escaliers extérieurs desservant un
logement seul ou une maison comportant un logement accessoire.

Les modifications proposées au tableau 9.8.7.1., combinées aux modifications proposées au paragraphe 3),
rendent l'actuel paragraphe 4) désuet. Les exigences relatives aux escaliers intérieurs et extérieurs desservant
un logement seul ou une maison comportant un logement accessoire sont harmonisées.

Mains courantes requises pour les escaliers communs (autres emplacements) : Aucune modification.

Analyse des répercussions

Deux supports muraux de main courante sont nécessaires, à 30 $ par support, pour un escalier qui a 3
contremarches. Cela représente un coût minime par rapport au coût total d’une maison. Selon RS Means, une
main courante en bois d’une longueur de 915 mm coûterait environ 90 $. Ainsi, le coût total associé à une
main courante pour un escalier ayant 3 contremarches serait d’environ 150 $.
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Les faux pas et les chutes devraient être évités grâce à la présence évidente dans le champ de vision des
utilisateurs d’une main courante située quelques pieds plus haut (que l'escalier lui-même) et, dans le cas des
faux pas qui ne sont pas évités, la fonction secondaire d'arrêt des chutes peut aider à atténuer la gravité des
blessures. L’atténuation dépend de la perception, de la vitesse de réaction, de la force, etc., qui sont très
variables selon l’âge et d’autres facteurs. Il est presque impossible d’étudier ces paramètres, car la mise en
danger d’humains dans le cadre d’essais est contraire à l’éthique, mais le nombre grandissant de caméras
numériques ne fait qu’accroître la possibilité de collecte de documents vidéo utiles.

Répercussions sur la mise en application

Harmonisation des exigences relatives aux escaliers intérieurs et extérieurs d’un logement seul ou d’une
maison comportant un logement accessoire. Mise en application plus facile.

Personnes concernées

Concepteurs, agents du bâtiment, fabricants, et propriétaires de bâtiment et de maison.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[9.8.7.1.] 9.8.7.1. [1] 1) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[9.8.7.1.] 9.8.7.1. [2] 2) [F10-OS3.7] [F30-OS3.1]

[9.8.7.1.] 9.8.7.1. [3] 3) aucune attribution

[9.8.7.1.] 9.8.7.1. [4] 4) aucune attribution

[9.8.7.1.] 9.8.7.1. [5] 5) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]
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Modification proposée 1422

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.8.8.1.] 9.8.8.1. Garde-corps exigés
(Voir la note A-9.8.8.1.)

[1] 1) Sous réserve du paragraphe 2) et sauf au bord du haut d’une volée, toute surface accessible,
notamment les volées d'escaliers et les rampes, les paliers extérieurs, les porches, les balcons,
les mezzanines, les galeries et les passages piétons surélevés, doit être protégée par un garde-
corps de chaque côté qui n'est pas protégé par un mur si la dénivellation est supérieure à
600 mm entre la surface de circulation piétonnière et toute surface adjacente se trouvant à
moins de 1,2 m. :
[a] a) la dénivellation dépasse 600 mm entre la surface de circulation piétonnière et la

surface adjacente; ou
[b] b) la surface adjacente en deçà de 1,2 m de la surface de circulation piétonnière a une

pente supérieure à 1 : 2.

[2] 2) Les garde-corps ne sont pas exigés :
[a] a) aux plates-formes de chargement;
[b] b) aux fosses des garages de réparation; ou
[c] c) aux surfaces accessibles à des fins d'entretien uniquement.

[3] 3) Les portes des habitations, si le plancher fini d'un côté de la porte est à plus de 600 mm au-
dessus d'un plancher, d'une autre surface ou du sol de l'autre côté de la porte, doivent être
protégées par :
[a] a) un garde-corps; ou
[b] b) un mécanisme capable de limiter le déplacement de la porte coulissante ou battante de

manière à réduire l'ouverture libre à au plus 100 mm.

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.8.8.1.
Sujet : Escaliers, rampes, mains courantes et garde-corps –

Protection contre les chutes

Titre : Protection des surfaces de circulation piétonnière surélevées

Description : La présente modification proposée précise que les surfaces
de circulation piétonnière surélevées doivent être protégées
par un garde-corps si la dénivellation est supérieure à 600
mm entre la surface de circulation piétonnière et toute surface
adjacente se trouvant à moins de 1,2 m, mais qu’un garde-
corps n’est pas exigé au bord du haut d’une volée.

Demande(s) de modification
à un code connexe(s) :

DMC 1085

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.8.8.1.
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[4] 4) Sous réserve du paragraphe 5), les fenêtres ouvrantes des habitations doivent être protégées
par :
[a] a) un garde-corps; ou
[b] b) un mécanisme qui limite le déplacement de la partie battante ou coulissante de la

fenêtre de manière à réduire l'ouverture libre à au plus 100 mm, verticalement ou
horizontalement, si l'autre dimension est supérieure à 380 mm.

(Voir la note A-9.8.8.1. 4).)

[5] 5) La protection exigée au paragraphe 4) ne s'applique pas :
[a] a) aux fenêtres d'un logement qui n'est pas situé au dessus d'une autre suite;
[b] b) aux fenêtres d'une maison comportant un logement accessoire;
[c] c) si la seule partie ouvrante dont les dimensions sont supérieures à 100 sur 380 mm

occupe la partie horizontale supérieure de la fenêtre;
[d] d) si l'appui de la fenêtre est situé à plus de 450 mm au-dessus du plancher fini d'un côté

de la fenêtre; ou
[e] e) si la fenêtre se trouve dans une pièce ou un espace dont le plancher fini mentionné à

l'alinéa d) est situé à moins de 1800 mm au-dessus du niveau du plancher ou du sol de
l'autre côté de la fenêtre.

(Voir la note A-9.8.8.1. 4).)

[6] 6) Sous réserve du paragraphe 7), un vitrage au-dessus d'un escalier, d'une rampe ou d'un
palier, dont l'appui se trouve à moins de 1070 mm au-dessus de la surface des marches, de la
rampe ou du palier, doit :
[a] a) être protégé par un garde-corps, conformément à la présente sous-section; ou
[b] b) être fixe et conçu de façon à résister aux charges latérales spécifiées à

l'article 4.1.5.14. pour les garde-corps de balcons.

[7] 7) Dans un logement, un vitrage au-dessus d'un escalier, d'une rampe ou d'un palier, dont l'appui
se trouve à moins de 900 mm au-dessus de la surface des marches, de la rampe ou du palier,
doit :
[a] a) être protégé par un garde-corps, conformément à la présente sous-section; ou
[b] b) être fixe et conçu de façon à résister aux charges latérales spécifiées à

l'article 4.1.5.14. pour les garde-corps de balcons.

[8] 8) Les vitrages des aires communes dont l'appui se trouve à moins de 1 m du plancher et qui
sont situés au-dessus du deuxième étage des habitations doivent :
[a] a) être protégés par un garde-corps, conformément à la présente sous-section; ou
[b] b) être fixes et conçus pour résister aux charges latérales spécifiées à l'article 4.1.5.14.

pour les garde-corps de balcons.

Note A-9.8.8.1. Garde-corps exigés.
Les exigences de la partie 9 relatives aux garde-corps reposent sur le principe fondamental selon lequel le
risque de blessure à la suite d'une chute aux endroits où la dénivellation entre deux planchers, ou entre un
plancher ou toute autre aire de circulation accessible à d'autres fins que l'entretien et l'aire de circulation
inférieure, est d'au moins 600 mm, justifie à lui seul la mise en place d'une barrière quelconque. Un mur qui

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.8.8.1. 4)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.8.8.1. 4)
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délimite une surface surélevée doit être suffisamment résistant pour prévenir la chute d'une personne. En
l'absence de mur, il faut installer un garde-corps. Cependant, ce genre d'installation n'offre pas une protection
aussi complète qu'un mur et c'est pourquoi on a formulé des exigences supplémentaires pour garantir un niveau
minimal de protection. Ces exigences portent sur les caractéristiques décrites dans les notes A-9.8.8.3., note
A-9.8.8.5. 1) et 2), note A-9.8.8.5. 3) et A-9.8.8.6. 1).

Parmi les exemples de surfaces où la dénivellation pourrait dépasser 600 mm et où seraient donc exigés des
garde-corps, mentionnons les paliers, les porches, les balcons, les mezzanines, les galeries et les passages
piétons surélevés. Dans les aménagements extérieurs notamment, les surfaces adjacentes aux surfaces de
circulation piétonnière, aux escaliers et aux rampes ne sont souvent pas parallèles à la surface de circulation
piétonnière ou à la surface des marches ou des rampes. Par conséquent, il y aurait peut-être lieu d'assurer la
protection de la surface de circulation piétonnière, de l'escalier ou de la rampe à certains endroits (voir la
figure A-9.8.8.1.). Dans certains cas, le niveau du sol est haussé intentionnellement près des surfaces de
circulation piétonnière, des escaliers et des rampes afin d'éviter d'avoir à installer des garde-corps. Les
utilisateurs n'ont alors peu ou pas de protection. C'est pourquoi les exigences prescrivent que les dénivellations
soient non seulement directement adjacentes à l'installation mais qu'elles se prolongent sur une distance de
1200 mm1,2 m, en exigeant que la pente du sol soit en deçà de certaines limites (voir la figure A-9.8.8.1.)

Figure [A-9.8.8.1.] A-9.8.8.1.
Emplacements exigés des garde-corps

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.8.8.3.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.8.8.5. 1)
et 2)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.8.8.5. 3)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.8.8.6.
1)
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RAISON

Problème

Le libellé actuel du paragraphe 9.8.8.1. 1) n’aborde pas les situations où une jardinière décorative intégrée en
gradins est adjacente à une surface de circulation piétonnière surélevée intérieure ou extérieure. De plus, le
libellé ne tient pas compte des situations où une surface adjacente qui se trouve à moins de 1,2 m de la surface
de circulation piétonnière présente une dénivellation de plus de 600 mm par rapport à la hauteur de la surface
de circulation piétonnière et que sa pente est inférieure ou égale à 1 : 2.

Les occupants, y compris des enfants, pourraient être debout ou en train de jouer au bord d’une surface de
circulation piétonnière qui n’est pas protégée par un garde-corps, mais qui est adjacente à un élément décoratif
intégré en gradins, comme une jardinière en gradins, et qui présente une forte dénivellation. La disposition
existante n’exige pas de garde-corps pour une telle conception.

Justification - Explication

La modification proposée précise que les surfaces de circulation piétonnière surélevées pour lesquelles une
dénivellation de plus de 600 mm se trouve à moins de 1,2 m de la surface de circulation piétonnière doivent
être protégées par un garde-corps. Une dénivellation qui dépasse 600 mm est présentement permise en deçà de
1,2 m de la surface de circulation piétonnière, ce qui crée une situation dangereuse pour les occupants, en
particulier les enfants.

La modification proposée ajoute également une exception afin de préciser qu’un garde-corps n’est toujours pas
exigé au bord du haut d’une volée d’escaliers.

Analyse des répercussions

La présente modification proposée a pour but de mieux saisir l’intention du CNB. Elle n’entraînera aucun coût
supplémentaire lié à la main-d’œuvre ou aux matériaux.

Répercussions sur la mise en application

La modification proposée n’engendrera aucune répercussion supplémentaire sur la mise en application hormis
les répercussions qui touchent déjà d’autres garde-corps exigés.

Personnes concernées

Agents du bâtiment, consultants, entrepreneurs et propriétaires de bâtiment.
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ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[9.8.8.1.] 9.8.8.1. [1] 1) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[9.8.8.1.] 9.8.8.1. [2] 2) aucune attribution

[9.8.8.1.] 9.8.8.1. [3] 3) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[9.8.8.1.] 9.8.8.1. [4] 4) [F30-OS3.1]

[9.8.8.1.] 9.8.8.1. [5] 5) aucune attribution

[9.8.8.1.] 9.8.8.1. [6] 6) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[9.8.8.1.] 9.8.8.1. [7] 7) [F30-OS3.1] [F10-OS3.7]

[9.8.8.1.] 9.8.8.1. [8] 8) [F30-OS3.1]
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Modification proposée 1421

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.8.8.2.] 9.8.8.2. Résistance des garde-corps
(Voir la note A-9.8.8.2.)

[1] 1) Sous réserve des paragraphes 2)-2020, 2) et 4), les garde-corps doivent être conçus de façon
à résister aux charges spécifiées prescrites au tableau 9.8.8.2.

[2] --) La taille de l'ouverture entre deux éléments adjacents quelconques d'un garde-corps ne doit
pas dépasser les limites prescrites au paragraphe 9.8.8.5. 1) lorsque chacun de ces éléments
est soumis à une surcharge spécifiée de 0,1 kN appliquée en sens opposé dans la direction en
plan du garde-corps de façon à produire l'effet le plus critique.

[3] 2) Dans le cas des garde-corps à l'intérieur d'un logement et d’une maison comportant un
logement accessoire, y compris les aires communes, et dans le cas des garde-corps extérieurs
desservant au plus 2 logements, lorsque la largeur et l’espacement des montants font que
3 montants peuvent être touchés par une charge imposée sur une largeur de 300 mm, la
charge doit être appliquée de façon à toucher 3 montants.

[4] 3) Il n'est pas obligatoire de considérer que plusieurs des charges prescrites au tableau 9.8.8.2.
agissent simultanément.

[5] 4) Dans le cas des garde-corps à l'intérieur d’un logement et d’une maison comportant un
logement accessoire, y compris les aires communes, et dans le cas des garde-corps extérieurs
desservant au plus 2 logements, le tableau 9.8.8.2. ne s'applique pas lorsque la performance
des garde-corps utilisés a été éprouvée.

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.8.8.2.
Sujet : Escaliers, rampes, mains courantes et garde-corps –

Charges (mains courantes et garde-corps)

Titre : Charges dans le plan imposées aux garde-corps

Description : La présente modification proposée introduit une exigence qui
limite la probabilité d’un fléchissement dans le plan des
éléments des garde-corps.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.8.8.2.
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Tableau [9.8.8.2.] 9.8.8.2.
Charges spécifiées applicables aux garde-corps

Faisant partie intégrante du paragraphe [9.8.8.2.] 9.8.8.2. [1] 1)

Charges spécifiées minimales

Emplacement du garde-
corps

Charge appliquée
horizontalement,
vers l'intérieur ou

l'extérieur, à
n'importe quel point

de la hauteur
minimale requise
d'un garde-corps

Charge appliquée
horizontalement, vers

l'extérieur, sur les
éléments constitutifs

des garde-corps, y
compris les panneaux
pleins et les montants

Charge
verticale

appliquée
uniformément

à la partie
supérieure du
garde-corps

Garde-corps à l'intérieur
d'un logement et garde-
corps extérieur ne
desservant pas plus de
2 logements

0,5 kN/m OU charge
concentrée de 1,0 kN
appliquée à n'importe
quel point (1)

0,5 kN appliquée sur une
largeur maximale de
300 mm et à une hauteur
de 300 mm (2)

1,5 kN/m

Garde-corps des
passerelles d'accès aux
plates-formes d'équipement
et d'autres endroits
similaires où il est peu
probable que des
personnes se rassemblent
en grand nombre

Charge concentrée de
1,0 kN appliquée à
n'importe quel point

Charge concentrée de
0,5 kN appliquée sur une
surface de 100 mm sur
100 mm, à n'importe quel
point de l’élément ou des
éléments où elle produit
l’effet le plus critique

1,5 kN/m

Autres garde-corps 0,75 kN/m OU charge
concentrée de 1,0 kN
appliquée à n'importe
quel point (1)

Charge concentrée de
0,5 kN appliquée sur une
surface de 100 mm sur
100 mm, à n'importe quel
point de l’élément ou des
éléments où elle produit
l’effet le plus critique

1,5 kN/m

La charge qui crée la condition la plus critique s'applique.(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.8.8.2. Note de bas de pagereferrer

Voir le paragraphe 2).(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.8.8.2. Note de bas de pagereferrer

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.8.8.2. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.8.8.2. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.8.8.2. Note de bas de page

Note
de
bas
de
page
1

Note
de
bas
de
page
2
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RAISON

Problème

Actuellement, le tableau 9.8.8.2. du CNB exige que les éléments d'un garde-corps, comme les lattes verticales
et les panneaux, soient suffisamment résistants pour supporter uniquement des charges hors plan. Aucune
disposition ne vise la résistance aux charges dans le plan de ces éléments. Il existe sur le marché des garde-
corps dont les lattes verticales sont étroites parallèlement au garde-corps. Ces lattes verticales peuvent être
écartées à la main pour produire une ouverture supérieure à 100 mm. Les municipalités dénoncent la situation
et soutiennent que l'utilisation de ces garde-corps présente des risques.

Justification - Explication

La conception de lattes verticales non symétriques par rapport aux deux grands axes est plus courante. Le
libellé actuel du CNB n’empêche pas l’utilisation de ce type de lattes verticales, dont l’espacement peut
facilement être augmenté. De plus en plus de garde-corps préfabriqués sont maintenant disponibles dans les
points de vente au détail. Les propriétaires de maisons et les constructeurs achètent ces ensembles en les
croyant sécuritaires. Certaines municipalités choisissent de ne pas accepter ces garde-corps parce qu’ils ne
remplissent pas leur fonction prévue; d’autres municipalités, bien que préoccupées, soutiennent qu'une
interprétation stricte du CNB ne permet pas d'appliquer de restrictions à cet égard. Le CNB doit manifestement
régler la question des charges dans le plan sur les éléments des garde-corps afin que l’interprétation soit
uniforme dans toutes les municipalités.

Analyse des répercussions

Aucune répercussion sur les coûts n'est prévue.

Répercussions sur la mise en application

Une telle modification réduira le temps que les inspecteurs municipaux doivent consacrer à l'approbation ou au
rejet des ensembles considérés. Il existe toutefois une exigence de mise en application additionnelle visant à
garantir que les lattes verticales respectent les charges et les limites de fléchissement, et garantir ainsi qu’une
sphère de 100 mm de diamètre ne puisse pas passer entre les lattes. L'exigence est facilement vérifiable
pendant une inspection.

Personnes concernées

Agents du bâtiment, consultants, entrepreneurs, fabricants et propriétaires de bâtiment.
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ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[9.8.8.2.] 9.8.8.2. [1] 1) [F20-OS2.1]

-- --) [F22-OS2.4]

[9.8.8.2.] 9.8.8.2. [3] 2) aucune attribution

[9.8.8.2.] 9.8.8.2. [4] 3) aucune attribution

[9.8.8.2.] 9.8.8.2. [5] 4) aucune attribution
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Modification proposée 356

MODIFICATION PROPOSÉE

CNB15 Div.B 9.8.8.5.
[9.8.8.5.] 9.8.8.5. Ouvertures

[1] 1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), les parties ajourées d'un garde-corps ne doivent pas
permettre le passage d'un objet sphérique de 100 mm de diamètre (voir la note A-9.8.8.5. 1)
et 2)).

[2] --) Sauf dans le cas des garde-corps qui desservent des établissements industriels, les ouvertures
triangulaires formées par les contremarches, les marches et l'élément inférieur d'un garde-
corps exigé ne doivent pas permettre le passage d'un objet sphérique de 150 mm de diamètre.

[3] 2) Sauf dans les garages de stationnement, les garde-corps installés dans un établissement
industriel peuvent être constitués :
[a] a) d’une lisse supérieure; et
[b] b) d’au moins un rail intermédiaire horizontal espacé de manière que les parties ajourées

dans le garde-corps empêchent le passage d’un objet sphérique de 535 mm de
diamètre.

(Voir la note A-9.8.8.5. 1) et 2).)

[4] 3) Les parties ajourées de tout garde-corps autre que ceux qui sont exigés à l’article 9.8.8.1. et
qui sert à un usage autre qu’un établissement industriel doivent avoir une dimension qui :
[a] a) empêche le passage d'un objet sphérique de 100 mm de diamètre; ou
[b] b) permet le passage d'un objet sphérique de 200 mm de diamètre.

(Voir la note A-9.8.8.5. 3).)

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.8.8.5.
Sujet : Escaliers, rampes, mains courantes et garde-corps –

Protection contre les chutes

Titre : Limons à crémaillère

Description : La présente modification proposée établit une limite relative
aux ouvertures triangulaires formées par les contremarches,
les marches et l'élément inférieur d'un garde-corps requis.

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 361

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.8.8.5. 1)
et 2)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.8.8.5. 1)
et 2)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.8.8.5. 3)

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 356

Dernière modification : 2020-01-03
Page : 1/3

https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes/examen_public/examenpublic_commentaire.html?pcfid=356
https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes/examen_public/examenpublic_commentaire.html?pcfid=356


RAISON

Problème

La limite de grandeur des limons à crémaillère (les ouvertures triangulaires sous les traverses inférieures, sur le
côté de l'escalier) n'est pas clairement précisée dans le CNB, ce qui peut mener aux interprétations suivantes :

• les limons à crémaillère ne sont pas réglementés par le CNB; ou
• cette ouverture est assujettie à la même limite que celle visant les garde-corps (ouvertures empêchant

le passage d'un objet sphérique de 100 mm).

Justification - Explication

La présente modification proposée établit la limite relative aux ouvertures triangulaires formées par la
contremarche, la marche et l'élément inférieur d'un garde-corps requis. Après avoir étudié de nombreuses
dimensions de marches d'escalier, le comité technique a convenu que :

• limiter l'ouverture du limon à une forme sphérique de 150 mm fournirait la même performance que
pour une forme elliptique de 208 mm sur 130 mm; et

• l'utilisation d'une forme sphérique réduira la difficulté de mise en application qu'une forme elliptique
pourrait créer.

En outre, les critères relatifs à une forme sphérique de 150 mm sont actuellement utilisés dans d'autres codes et
normes (É.-U., Australie). Cette modification, qui vise à clarifier l'intention du CNB, n'aura pas de
répercussions sur les installations actuelles où la traverse inférieure d'un garde-corps est mise en place près du
nez des marches.

Le comité technique a conclu que :

• l'ouverture sphérique maximale de 100 mm imposée aux garde-corps est trop sévère compte tenu de
l'emplacement et de la forme des limons à crémaillère (forme triangulaire formée par la traverse
inférieure d'un garde-corps, la contremarche et la marche);

• le limon à crémaillère devrait empêcher le passage d'un enfant âgé de 9 à 11 mois;
• le torse de cet enfant peut être représenté par une forme elliptique de 208 mm sur 130 mm.

Analyse des répercussions

Aucune répercussion sur les coûts. Le respect de l'exigence peut être assuré grâce à une installation appropriée
(garde-corps installé près des nez de marche).

Répercussions sur la mise en application

Facilite la mise en application.
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Personnes concernées

Concepteurs, fabricants et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

CNB15 Div.B 9.8.8.5.

[9.8.8.5.] 9.8.8.5. [1] 1) [F30-OS3.1]

[9.8.8.5.] -- [2] --) [F30-OS3.1]

[9.8.8.5.] 9.8.8.5. [3] 2) [F30-OS3.1]

[9.8.8.5.] 9.8.8.5. [4] 3) [F30-OS3.1]
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Modification proposée 1576

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.10.5.] 9.10.5. Ouvertures dans les plafonds et les murs

[9.10.5.1.] 9.10.5.1. Ouvertures autorisées
[1] 1) Sous réserve des paragraphes 2) et 4), aucune ouverture ne doit être pratiquée dans une

paroi de faux-plafond ou de mur faisant partie d'un ensemble devant avoir un degré de
résistance au feu donné, sauf si l'ensemble a été soumis à des essais et si son degré de
résistance au feu a été déterminé en tenant compte de l'ouverture.

[2] 2) Des ouvertures pour des boîtes de sortie électrique ou d'autres boîtes similaires sont permises
dans une paroi de faux-plafond ou de mur faisant partie d'un ensemble devant avoir un degré
de résistance au feu donné, à condition que ces boîtes de sortie et les pénétrations soient
conformes à l'article 9.10.9.8.-2020la découpe soit parfaitement ajustée à la forme de la boîte.

[3] 3) Si les boîtes mentionnées au paragraphe 2) sont placées de chaque côté d'un mur devant
avoir un degré de résistance au feu, ces boîtes doivent être décalées au besoin pour conserver
l'intégrité de la séparation coupe-feu.

[4] 4) Des ouvertures communiquant avec des conduits situés dans une paroi de faux-plafond
faisant partie d'un ensemble auquel un degré de résistance au feu a été attribué en fonction du
tableau 9.10.3.1.-B ou de l'annexe D sont permises, à condition que les conduits, le nombre
d'ouvertures et leur protection soient conformes à l'annexe D.

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.10.5.
CNB15 Div.B 9.10.9.
CNB15 Div.B 9.10.16.4.
CNB15 Div.B 9.33.8.1. 1)
CNB15 Div.B 9.10.13.13. 1)

Sujet : Pénétrations

Titre : Pénétrations dans les séparations coupe-feu (partie 9)

Description : La présente modification proposée révise les dispositions de
la partie 9 relatives aux pénétrations dans les séparations
coupe-feu aux fins d'harmonisation avec les modifications
connexes proposées pour la partie 3.

Source de la modification
proposée :

CP-PI 2015-15.11.1.

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 544, FMP 1499, FMP 1500, FMP 1501, FMP 1502, FMP
1505, FMP 1506, FMP 1508, FMP 1515, FMP 1517, FMP
1523, FMP 1526
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[9.10.9.] 9.10.9. Séparations coupe-feu et barrières étanches à la fumée entre
les pièces et les espaces

[9.10.9.1.] 9.10.9.1. Domaine d'application

[9.10.9.2.] 9.10.9.2. Barrière continue
[1] 1) Sous réserve de l'article 9.10.9.3., un mur ou un plancher devant former une séparation

coupe-feu exigée doit être construit de manière à former une barrière continue pour empêcher
la propagation du feu et retarder le passage de la fumée.

[2] 2) Sous réserve de l'article 9.10.9.3., un mur ou un plancher devant former une barrière étanche
à la fumée exigée doit être construit de manière à empêcher la propagation de la fumée.

[3] 3) Sous réserve du paragraphe 6), Lla continuité d'une séparation coupe-feu ou d'une barrière
étanche à la fumée doit être maintenue à sa jonction avec une autre séparation coupe-feu ou
avec une autre barrière étanche à la fumée, un plancher, un plafond, ou un toit ou un mur
extérieur doit être maintenue par un coupe-feu qui, dans les conditions d'essai de la
norme CAN/ULC-S115, « Méthode normalisée d'essais de résistance au feu des dispositifs
coupe-feu », obtient une cote FT au moins égale au degré de résistance au feu de la
séparation coupe-feu adjacente (voir la note A-9.10.9.2. 3) et la note A-3.1.8.3. 4)).

[4] --) Les joints situés dans un plan horizontal entre un plancher et un mur extérieur doivent être
obturés par un coupe-feu qui, dans les conditions d'essai de la norme ASTM E2307-15b,
« Standard Test Method for Determining Fire Resistance of Perimeter Fire Barriers Using
Intermediate-Scale, Multi-story Test Apparatus », obtient une cote F au moins égale au degré
de résistance au feu de la séparation coupe-feu horizontale.

[5] 4) Sous réserve du paragraphe 6), Ttous les joints des plaques de plâtre dans les ensembles
décrits aux paragraphes 1) et 2) doivent être conformes à la norme CSA A82.31-M, « Pose
des plaques de plâtre »,et les pénétrations dans ces ensembles doivent être étanchéisées au
moyen d'un mastic souple ou d'un ruban afin de maintenir l'intégrité de la barrière étanche à
la fumée sur toute sa surface.

[6] --) Il n'est pas nécessaire que les joints des plaques de plâtre situés entre les plafonds et les murs,
entre les planchers et les murs et à la jonction des murs soient conformes au paragraphe 3)
ou 5)-2020, à condition que les plaques de plâtre soient fixées aux éléments d'ossature et
assemblées de façon à restreindre la propagation des flammes et de la fumée par les joints.

[9.10.9.3.] 9.10.9.3. Dispositif d'obturation dans une ouverture
[1] 1) Sous réserve des articles 9.10.9.5. à 9.10.9.9.-2020, 9.10.9.6. et 9.10.9.7., les ouvertures

pratiquées dans une séparation coupe-feu exigée doivent être protégées par un dispositif
d'obturation conforme à la sous-section 9.10.13.

[2] 2) Les portes dans des barrières étanches à la fumée doivent :
[a] a) être en bois, à âme massive et d'au moins 45 mm d'épaisseur; et
[b] b) avoir un dispositif de fermeture automatique.

(Voir la note A-9.10.9.3. 2).)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.10.9.2.
3)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.1.8.3. 4)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.10.9.3.
2)
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[9.10.9.4.] 9.10.9.4. Planchers

[9.10.9.5.] 9.10.9.5. Aires communicantes

[9.10.9.6.] 9.10.9.6. Exigences générales visant les Ppénétrations dans une séparation coupe-
feu

(Voir la note A-3.1.9.)

[1] 1) Les tuyaux, tubes, conduits de ventilation, cheminées, câbles, canalisations, boîtes de sortie
électrique et autres équipements similaires qui Sous réserve du paragraphe 2) et des
articles 9.10.9.7., 9.10.9.8.-2020 et 9.10.9.9.-2020, les pénétrationsètrent qui traversent une
séparation coupe-feu exigée ou une paroi faisant partie d'un ensemble pour lequel un degré
de résistance au feu est exigé doivent être : parfaitement jointifs avec cette dernière ou il faut
prévoir un coupe-feu pour maintenir l'intégrité de la séparation (voir la note A-9.10.9.6. 1)).
[a] --) rendues étanches par un coupe-feu qui, dans les conditions d'essai de la

norme CAN/ULC-S115, « Méthode normalisée d'essais de résistance au feu des
dispositifs coupe-feu », obtient une cote F au moins égale au degré de résistance au
feu exigé pour la séparation coupe-feu; ou

[b] --) noyées dans le béton, à condition que l'élément constituant une pénétration soit
ferreux, en acier, en cuivre, en béton ou en maçonnerie (voir la note A-3.1.9.1. 1)b)).

[2] 2) Les pénétrations qui traversent un mur coupe-feu doivent être rendues étanches par un coupe-
feu qui, dans les conditions d'essai de la norme CAN/ULC-S115, « Méthode normalisée
d'essais de résistance au feu des dispositifs coupe-feu », a une cote FT au moins égale au
degré de résistance au feu de la séparation coupe-feu.

[3] 3) Sous réserve des paragraphes 4) à 12) et de l'article 9.10.9.7., sauf s'ils ont été incorporés à
l'ensemble de construction au moment des essais, les tuyaux, conduits d'air, boîtes
électriques, canalisations totalement fermées et autres installations techniques similaires qui
pénètrent dans un ensemble de construction ayant un degré de résistance au feu exigé, ou qui
le traversent, doivent être incombustibles (voir la note A-3.1.9.2. 1)).

[4] 4) Les fils électriques ou fils similaires protégés par des canalisations incombustibles totalement
fermées peuvent pénétrer un ensemble ayant un degré de résistance au feu exigé ou le
traverser même s'ils n'ont pas été incorporés au moment des essais, comme l'exige le
paragraphe 3).

[5] 5) Les câbles individuels sous gaine métallique à un seul conducteur qui ont une enveloppe
combustible et dont le diamètre hors tout est supérieur à 25 mm peuvent pénétrer dans une
séparation coupe-feu pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé ou la traverser,
sans qu'ils aient été incorporés à la séparation au moment des essais comme l'exige le
paragraphe 3), à condition qu'ils soient espacés d'au moins 300 mm.

[6] 6) À condition que le diamètre hors tout des fils ne dépasse pas 25 mm, il est permis de faire
pénétrer ou traverser des fils ou câbles électriques, seuls ou groupés, qui ont un isolant ou une
enveloppe combustible et qui ne sont pas protégés par des canalisations totalement fermées
en matériau incombustible, dans un ensemble ayant un degré de résistance au feu exigé,
même s'ils n'ont pas été incorporés au moment des essais, comme l'exige le paragraphe 3).

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.1.9.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.10.9.6. 1)

MODIFICATION
PROPOSÉE
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[7] 7) À condition qu'il y ait au moins 50 mm de béton entre la sous-face de la dalle et la
canalisation, il est permis de noyer des canalisations totalement fermées combustibles dans
une dalle de béton faisant partie d'un ensemble ayant un degré de résistance au feu exigé,
même si elles n'ont pas été incorporées au moment des essais, comme l'exige le
paragraphe 3).

[8] 8) À condition que l'ouverture pratiquée dans l'ensemble ne dépasse pas 160 cm2, il est permis
d'encastrer des boîtes de sortie électrique combustibles dans un ensemble ayant un degré de
résistance au feu exigé, même si elles n'ont pas été incorporées au moment des essais,
comme l'exige le paragraphe 3).

[9] 9) À condition que l'ouverture de passage soit protégée par un coupe-feu, conformément au
paragraphe 3.1.9.5. 4), il est permis de faire pénétrer des tuyauteries combustibles
d'alimentation en eau dans une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu
exigé ou de la traverser, même si elles n'ont pas été incorporées au moment des essais,
comme l'exige le paragraphe 3).

[10] 10) À condition que les compartiments résistant au feu situés de part et d'autre soient protégés
par gicleurs, il est permis de faire traverser la tuyauterie combustible d'un système de
gicleurs dans une séparation coupe-feu.

[11] 11) Il est permis de faire pénétrer un gicleur dans une séparation coupe-feu ou une paroi qui fait
partie intégrante d'un ensemble pour lequel un degré de résistance au feu est exigé sans qu'il
soit nécessaire de respecter les exigences en matière de coupe-feu mentionnées au
paragraphe 1), à condition que l'espace annulaire créé par la pénétration du gicleur soit
recouvert par une rosace métallique conformément à la norme NFPA 13, « Installation of
Sprinkler Systems ».

[12] 12) La tuyauterie combustible d'un aspirateur central peut pénétrer une séparation coupe-feu, à
condition que l'installation soit conforme aux exigences applicables à la tuyauterie
combustible d'évacuation et de ventilation des paragraphes 9.10.9.7. 2) à 6).

[13] 13) Il est permis de faire pénétrer un registre coupe-feu dans une séparation coupe-feu ou une
paroi qui fait partie intégrante d'un ensemble pour lequel un degré de résistance au feu est
exigé sans qu'il soit nécessaire de respecter les exigences en matière de coupe-feu
mentionnées au paragraphe 1), à condition que le registre coupe-feu soit :
[a] a) installé conformément à la norme NFPA 80, « Fire Doors and Other Opening

Protectives »; ou
[b] b) spécifiquement conçu avec un coupe-feu.

[9.10.9.7.] 9.10.9.7. Tuyauterie combustible d'évacuation et de ventilation
(Voir la note A-3.1.9.)

[1] 1) Sous réserve des paragraphes 2) à 6), il est interdit d'utiliser une tuyauterie combustible dans
un réseau d'évacuation et de ventilation si une partie de ce dernier traverse partiellement ou
entièrement une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu exigé, ou si elle
pénètre une paroi qui contribue au degré de résistance au feu exigé pour un ensemble de
construction.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.1.9.
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[2] 2) À condition que l'ouverture autour de la tuyauterie soit obturée par un coupe-feu qui obtient
une cote F au moins égale au degré de résistance au feu exigé pour la séparation coupe-feu,
iIl est permis de faire pénétrer la tuyauterie combustible d'évacuation et de ventilation et celle
d'un aspirateur centralqui n'est pas située dans une gaine verticale, dans une séparation
coupe-feu pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé ou dans une paroi qui fait
partie d'un ensemble pour lequel un degré de résistance au feu est exigé, à condition que :.
[a] --) la tuyauterie soit incombustible et que les pénétrations soient protégées conformément

à l'article 9.10.9.6.; ou
[b] --) les pénétrations soient rendues étanches par un coupe-feu conforme à

l'alinéa 9.10.9.6. 1)a) si :
[i] --) la tuyauterie pénètre un côté ou les deux côtés d'une séparation coupe-feu

verticale et n'est pas située dans une gaine verticale; ou
[ii] --) la tuyauterie pénètre un côté d'une séparation coupe-feu horizontale dans un

bâtiment comportant 2 logements seulement.

[3] 3) Les cotes F et FT degré de résistance au feu mentionnéexigées aux
paragraphe 2)paragraphes 2), 6)-2020 et 9)-2020 doivent s'appuyer sur l'essai décrit dans la
norme CAN/ULC-S115, « Méthode normalisée d'essais de résistance au feu des dispositifs
coupe-feu », avec une pression du côté exposé d'au moins 50 Pa supérieure à celle du côté
non exposé.

[4] 4) Il est permis de faire pénétrer une tuyauterie combustible d'évacuation qui traverse une dalle
de plancher en béton pour être raccordée directement à un W.-C. incombustible dans une
séparation coupe-feu horizontale ou une paroi qui contribue au degré de résistance au feu
exigé pour une séparation coupe-feu horizontale, à condition que : qu'elle traverse une dalle
de plancher en béton pour être raccordée directement à un W.-C. incombustible.
[a] --) la tuyauterie soit incombustible et que les pénétrations soient protégées conformément

à l'article 9.10.9.6.; ou
[b] --) les pénétrations soient rendues étanches par un coupe-feu conforme à

l'alinéa 9.10.9.6. 1)a).

[5] 5) Il est permis d'installer une tuyauterie combustible d'évacuation et de ventilation d'un côté
d'une séparation coupe-feu verticale, à condition qu'elle ne soit pas située dans une gaine
verticale.

[6] 6) Il est permis d'installer une tuyauterie d'évacuation et de ventilation combustible d'un côté
d'une séparation coupe-feu horizontale dans les bâtiments contenant 2 logements seulement.

[7] --) Il est permis de faire pénétrer ou traverser des tuyauteries d'alimentation en eau dans une
séparation coupe-feu pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé, à condition que :
[a] --) la tuyauterie soit incombustible et que les pénétrations soient protégées conformément

au paragraphe 9.10.9.6. 1); ou
[b] --) la tuyauterie ne soit pas située dans une gaine verticale et que les pénétrations soient

rendues étanches par un coupe-feu conforme à l'alinéa 9.10.9.6. 1)a).
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[9.10.9.8.] --- Boîtes de sortie ou installations techniques dans des vides de construction
[1] --) Les boîtes de sortie peuvent pénétrer une paroi faisant partie d'un ensemble pour lequel un

degré de résistance au feu est exigé, à condition que :
[a] --) les pénétrations des boîtes de sortie soient rendues étanches par un coupe-feu qui,

dans les conditions d'essai de la norme CAN/ULC-S115, « Méthode normalisée
d'essais de résistance au feu des dispositifs coupe-feu », obtient une cote FT au moins
égale au degré de résistance au feu exigé pour la séparation coupe-feu; ou

[b] --) les boîtes de sortie :
[i] --) soient incombustibles;

[ii] --) ne dépassent pas 0,016 m2 de surface;
[iii] --) ne dépassent pas une surface cumulée de 0,065 m2 par 9,3 m2 de surface; et
[iv] --) soient situées de façon que l'espace annulaire créé entre ces boîtes de sortie et

la paroi ne dépasse pas 3 mm.

[2] --) Si des boîtes de sortie pénètrent la paroi d'une séparation coupe-feu verticale pour laquelle un
degré de résistance au feu est exigé et que ces boîtes de sortie sont situées de part et d'autre
de la séparation coupe-feu, elles doivent être :
[a] --) conformes à l'alinéa 1)b); et
[b] --) séparées les unes des autres par :

[i] --) une distance horizontale d'au moins 600 mm;
[ii] --) un pare-feu conforme à l'article 3.1.11.7.; ou

[iii] --) un coupe-feu conforme à l'alinéa 1)a) installé sur chacune des boîtes de sortie.

[3] --) Les installations techniques peuvent pénétrer une séparation coupe-feu conforme au
paragraphe 9.10.9.10. 2) et située dans un vide de construction, à condition :
[a] --) que les pénétrations soient rendues étanches par un coupe-feu qui, dans les conditions

d'essai de la norme CAN/ULC-S115, « Méthode normalisée d'essais de résistance au
feu des dispositifs coupe-feu », obtient une cote FT au moins égale au degré de
résistance au feu exigé pour la séparation coupe-feu; ou

[b] --) si l'installation technique est entièrement située dans un vide mural se trouvant à la
fois au-dessus et en-dessous d'une séparation coupe-feu horizontale pour laquelle un
degré de résistance au feu est exigé, que les pénétrations dans la séparation coupe-feu
horizontale soient rendues étanches par un coupe-feu conforme à
l'alinéa 9.10.9.6. 1)a).

[9.10.9.9.] --- Canalisations, gicleurs et registres coupe-feu
[1] --) Il est permis de noyer des canalisations combustibles totalement fermées dans une dalle de

plancher en béton faisant partie d'un ensemble pour lequel un degré de résistance au feu est
exigé, s'il y a au moins 50 mm de béton entre la sous-face de la dalle et la canalisation.

[2] --) Il est permis de faire pénétrer des canalisations totalement fermées dans une séparation
coupe-feu, à condition que les pénétrations soient rendues étanches par un coupe-feu
conforme à l'alinéa 9.10.9.6. 1)a).
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[3] --) Il est permis de faire pénétrer la tuyauterie d'un système de gicleurs dans une séparation
coupe-feu, à condition que les compartiments résistant au feu situés de part et d'autre de la
séparation coupe-feu soient protégés par gicleurs.

[4] --) Il est permis de faire pénétrer un gicleur dans une séparation coupe-feu ou une paroi faisant
partie d'un ensemble pour lequel un degré de résistance au feu est exigé sans qu'il soit
nécessaire de respecter les exigences en matière de coupe-feu mentionnées au
paragraphe 9.10.9.6. 1), à condition que l'espace annulaire créé par la pénétration du gicleur
soit recouvert par une rosace métallique conformément à la norme NFPA 13, « Standard for
the Installation of Sprinkler Systems ».

[5] --) Il est permis de faire pénétrer un registre coupe-feu dans une séparation coupe-feu ou une
paroi faisant partie d'un ensemble pour lequel un degré de résistance au feu est exigé sans
qu'il soit nécessaire de respecter les exigences en matière de coupe-feu mentionnées au
paragraphe 9.10.9.6. 1), à condition que le registre coupe-feu soit :
[a] --) installé conformément à la norme NFPA 80, « Standard for Fire Doors and Other

Opening Protectives »;
[b] --) spécifiquement conçu avec un coupe-feu; ou
[c] --) conforme au paragraphe 9.10.5.1. 4).
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[9.10.9.10.] 9.10.9.8. Effondrement d'une construction combustible

[9.10.9.11.] 9.10.9.9. Réduction de l'épaisseur de maçonnerie ou de béton

[9.10.9.12.] 9.10.9.10. Vide de construction au-dessus d'une séparation coupe-feu

[9.10.9.13.] 9.10.9.11. Habitation

[9.10.9.14.] 9.10.9.12. Habitation dans un bâtiment industriel

[9.10.9.15.] 9.10.9.13. Séparation des suites

[9.10.9.16.] 9.10.9.14. Séparation des suites dans une habitation

[9.10.9.17.] 9.10.9.15. Séparation des corridors communs

[9.10.9.18.] 9.10.9.16. Séparation des garages de stationnement

[9.10.9.19.] 9.10.9.17. Séparation des garages de réparation

[9.10.9.20.] 9.10.9.18. Conduit d'extraction desservant plusieurs compartiments résistant au
feu

[9.10.9.21.] 9.10.9.19. Aspirateur central

Note A-9.10.9.2. 3) Continuité d'une barrière étanche à la fumée.
On maintient la continuité d'une barrière étanche à la fumée, là où elle aboute une autre barrière étanche à la
fumée, un plancher, un plafond ou un mur, en réalisant des joints étanches à la fumée (p. ex., lors de la
conception des joints des plaques de plâtre et des éléments d'ossature) ou en remplissant toutes les ouvertures à
la jonction des ensembles au moyen d'un matériau qui assurera l'intégrité de la barrière étanche à la fumée à cet
endroit.

[9.10.16.4.] 9.10.16.4. Traversée d'un pare-feu
[1] 1) Si un tuyau, un conduit ou un autre élément traverse un pare-feu, le joint doit être réalisé de

façon à conserver l'intégrité du pare-feu (voir la note A-3.1.11.7. 6)-2020).

[9.33.8.1.] 9.33.8.1. Matériaux et installation
[1] 1) La tuyauterie doit être fabriquée de matériaux qui résistent aux effets des températures et des

pressions susceptibles de se retrouver dans l'installation (voir les articles 3.1.5.19., 3.1.9.1.
et 9.10.9.6. et 9.10.9.7. ainsi que le paragraphe 9.10.9.9. 3)-2020 pour les exigences en
matière de sécurité incendie).
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[9.10.13.13.] 9.10.13.13. Registre coupe-feu
[1] 1) Sous réserve des paragraphes 2) à 5) et , 9.10.5.1. 4) et 9.10.9.9. 5)-2020, un conduit qui

pénètre un ensemble devant former une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au
feu doit être muni d'un registre coupe-feu conformément aux articles 3.1.8.4. et 3.1.8.10.

RAISON

Problème

Introduction

Au cours du processus d'examen et de proposition des modifications aux dispositions sur les pénétrations de la
partie 3, plusieurs éléments similaires aux dispositions sur les pénétrations de la partie 9 ont été regroupés dans
le présent FMP. Cinq sujets principaux associés à la protection des pénétrations sont abordés dans les
modifications proposées aux dispositions sur les pénétrations de la partie 9. Chacun de ces sujets principaux
est ventilé et numéroté par souci de clarté, dans la présente section. Les sections qui suivent utilisent la
numérotation adoptée pour les sujets principaux. Pour faciliter la consultation, les paragraphes que l'on
propose de réviser, de supprimer ou d'ajouter sont énumérés ci-dessous pour chaque sujet. Dans la
justification, la nouvelle numérotation (en vert) pour les paragraphes et les articles est utilisée aux fins de
référence.

Les quatre sujets liés aux dispositions sur les pénétrations qui sont abordés dans le présent FMP sont les
suivants :

1. aborder les normes incorporées par renvoi et les options communes de protection des joints;
2. préciser les cas où des cotes F/FT sont requises;
3. remédier à la confusion concernant les coupe-feu pour les pénétrations techniques (canalisations); et
4. préciser l'emplacement des boîtes de sortie électrique lorsqu'elles sont placées de part et d'autre d'une

séparation coupe-feu.

Un cinquième sujet connexe touchant les dispositions de la partie 9 relatives aux pénétrations concerne les
exigences actuelles relatives à l'application d'une différence de pression minimale de 50 Pa à un échantillon
pendant les essais effectués conformément à la norme CAN/ULC-S115, « Méthode normalisée d'essais de
résistance au feu des dispositifs coupe-feu ». Ce sujet est abordé dans le FMP 544 pour les parties 3 et 9. Afin
de comprendre l'ensemble des modifications proposées aux dispositions de la partie 9 sur les pénétrations, il
faut tenir compte des modifications proposées du FMP 544 de concert avec le présent FMP.

Problème

1. Aborder les normes incorporées par renvoi et les options communes de protection des joints :

Le libellé actuel de l'article 9.10.9.2. pose problème, car :

• il n'aborde pas certaines des options les plus couramment disponibles pour la protection des joints et
la continuité des séparations coupe-feu à une construction adjacente; et
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• il ne permet pas nécessairement une protection type des joints au moyen d'un matériau, comme
l'indique la note actuelle.

Cela peut entraîner une confusion inutile pour les utilisateurs du CNB, confusion que l'on peut dissiper en
clarifiant le libellé actuel de manière à tenir compte de l'harmonisation des exigences avec l'application prévue
des normes et des pratiques types. [Modifications proposées : paragraphes 9.10.9.2. 2) à 7).]

2. Préciser les cas où des cotes F/FT sont requises :

Les exigences actuelles relatives aux cotes F et FT des articles 9.10.9.6. et 9.10.9.7. posent problème quant à la
protection des pénétrations (concernant les coupe-feu mis à l'essai conformément à la norme CAN/ULC-
S115), et pour différentes combinaisons de matériaux et d'orientations des pénétrations, car :

• elles sont actuellement regroupées; et
• dans certains cas, elles prescrivent une cote FT, alors que la cote T peut ne pas s'appliquer.

Rappelons brièvement que des cotes d'élévation de la température (cotes T) sont nécessaires dans les cas où la
chaleur transmise par une pénétration peut enflammer des articles combustibles qui seraient en contact avec
cette pénétration du côté non exposé aux flammes de l'ensemble. Toutefois, dans de nombreux cas, les
matières combustibles sont isolées de la chaleur potentiellement transmise par les pénétrations, ce qui réduit la
probabilité que les matières combustibles s'enflamment.

Le regroupement actuel des exigences relatives aux cotes F/FT peut mener à des situations exigeant une cote T
dans des cas qui peuvent ne pas être justifiés sur le plan technique et, par la suite, ajouter inutilement des coûts
matériels. On peut y remédier en clarifiant le libellé actuel (et en regroupant les exigences d'une façon plus
logique) de manière à tenir compte de l'harmonisation des exigences avec les applications prévues.
[Modifications proposées : articles 9.10.9.6. à 9.10.9.9.]

3. Remédier à la confusion concernant les coupe-feu pour les pénétrations techniques (canalisations)

Les exigences actuelles des articles 9.10.5.1. et 9.10.9.6. posent problème relativement à la protection des
pénétrations pour différents équipements et installations techniques, car :

• elles sont fondées sur le principe fondamental voulant que toutes les pénétrations techniques doivent
être incombustibles, à quelques exceptions près; et

• elles sont reliées à diverses pénétrations techniques, y compris :

◦ les tuyaux, les conduits, les boîtes de sortie électrique, les canalisations totalement fermées
ou d'autres équipements techniques similaires.

La présentation actuelle des exigences relatives à la protection des pénétrations pour différents équipements et
différentes installations techniques peut de ce fait causer de la confusion chez les utilisateurs du CNB. Il faut
changer la présentation afin d'améliorer la clarté pour les utilisateurs du CNB et faciliter l'utilisation du plein
éventail des options en matière de solutions applicables. Il est possible de simplifier le libellé des dispositions
des articles en utilisant une exigence générale [modifications proposées : article 9.10.9.6.] qui élimine les
limitations inutiles concernant les matériaux de pénétration incombustibles ou combustibles. Les dispositions
relatives à des combinaisons particulières d'équipements et d'installations pourront alors être réunies dans les
articles qui suivent de façon plus logique [modifications proposées : articles 9.10.9.7. à 9.10.9.9.].

4. Préciser l'emplacement des boîtes de sortie électrique lorsqu'elles sont placées de part et d'autre d'une
séparation coupe-feu :
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Le libellé actuel du paragraphe 9.10.9.6. 8) pose problème, car il permet l'installation de boîtes de sortie
combustibles dans un ensemble ayant un degré de résistance au feu si l'ouverture est inférieure à 0,016 m². En
outre, le paragraphe 9.10.5.1. 3) actuel exige un décalage de ces boîtes de sortie de part et d'autre du mur, mais
ne quantifie pas le décalage requis. En pratique, cela permet actuellement d'installer deux boîtes de sortie
combustibles de moins de 0,016 m² de part et d'autre d'un ensemble sans qu'un décalage minimal soit quantifié,
ce qui compromet considérablement la performance de l'ensemble pendant un incendie.

Des changements sont nécessaires parce que ce type de boîtes de sortie combustibles dos à dos présente un
grave danger pour la sécurité du bâtiment et la vie des occupants. Il est possible de clarifier le libellé des
dispositions et de fournir des exigences quantitatives minimales, pour un décalage (ou une séparation), qui
soient conformes à l'application prévue. [Modifications proposées : paragraphe 9.10.9.8. 2).]

Justification - Explication

En réponse aux difficultés relevées, les points suivants ont été proposés [la numérotation correspond à la
numérotation utilisée pour la section Problème ci-dessus] :

1. Aborder les normes incorporées par renvoi et les options communes de protection des joints :

Les exigences existantes relatives à la protection des joints à l'article 9.10.9.2. sont reformulées en fonction de
l'application appropriée des normes incorporées par renvoi; plus particulièrement :

• en clarifiant les exigences générales par l'inclusion des normes incorporées par renvoi CAN/ULC-
S115, « Méthode normalisée d'essais de résistance au feu des dispositifs coupe-feu », et
ASTM E2307-15b, « Standard Test Method for Determining Fire Resistance of Perimeter Fire
Barriers Using Intermediate-Scale, Multi-story Test Apparatus », accompagnées de critères
conformes aux dispositions proposées à la partie 3 [paragraphes 9.10.9.2. 4) et 5) proposés];

• en clarifiant le renvoi à la norme CSA A82.31M, « Pose des plaques de plâtre », par élimination du
libellé concernant l'utilisation d'un mastic souple ou d'un ruban, qui correspond à une seule des
options énoncées dans la norme incorporée par renvoi [paragraphe 9.10.9.2. 6) proposé]; et

• en ajoutant des options concernant les plaques de plâtre fixées aux éléments d'ossature,
conformément à la pratique courante [paragraphe 9.10.9.2. 7) proposé].

La présente modification proposée clarifie les exigences techniques existantes et fournit des critères de
conformité qui réduiront la possibilité de confusion chez les utilisateurs en ce qui a trait à la continuité des
séparations coupe-feu et des séparations étanches à la fumée, tout en augmentant le nombre d'options de
conformité.

2. Préciser les cas où des cotes F/FT sont requises :

En premier lieu, les renvois à la norme CAN/ULC-S115, « Méthode normalisée d'essais de résistance au feu
des dispositifs coupe-feu », où des cotes F ou FT sont requises, ont été clarifiés.

Les exigences actuelles de protection des pénétrations à l'article 9.10.9.6. sont simplifiées et l'information est
présentée dans des articles plus concis [articles 9.10.9.6. à 9.10.9.9. proposés], par souci de clarté. Les
exigences communes de protection des pénétrations sont réunies à l'article 9.10.9.6. Bien que les exigences
actuelles soient limitées à des matériaux de pénétration incombustibles, à quelques exceptions près, l'approche
générale proposée inclut les exigences existantes et augmente le nombre d'options touchant les matériaux de
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pénétration en fonction de la conformité aux essais spécifiés. Les dispositions propres aux types d'application
sont ensuite regroupées dans les nouveaux articles 9.10.9.7. à 9.10.9.9. proposés. Plus précisément, les articles
restructurés proposés sont les suivants :

• Article 9.10.9.6. – Exigences générales visant les pénétrations (exigences générales et renvoi aux
articles connexes);

• Article 9.10.9.7. – Tuyauterie;
• Article 9.10.9.8. – Boîtes de sortie dans des vides de construction (aires qui peuvent exiger des cotes

FT, ou conceptions permises et coordination des exigences avec l'article 9.10.5.1.); et
• Article 9.10.9.9. – Canalisations et gicleurs (exceptions permises) et coordination des dispositions

relatives aux registres coupe-feu avec le paragraphe 9.10.5.1. 4) et l'article 9.10.13.13. (il est à noter
qu'il est recommandé de déplacer les dispositions relatives aux registres coupe-feu, qui font partie
des exigences de l'article 9.10.9.6. existant, dans une modification proposée future).

Cette simplification et cette clarification des exigences techniques réduiront la confusion possible des
utilisateurs en ce qui a trait à certaines des pénétrations techniques tout en augmentant le nombre d'options de
conformité du point de vue des matériaux de pénétration permis.

Deuxièmement, la présente modification proposée fournit des options additionnelles en matière d'exemption de
l'application des cotes T lorsque certaines exigences sont satisfaites [article 9.10.9.8. proposé].

Aux fins d'une meilleure compréhension, la cote T est attribuée en fonction de la durée pendant laquelle le
coupe-feu peut empêcher que l'élévation de température sur la face non exposée dépasse 181 °C.

Dans les situations décrites dans les nouvelles dispositions proposées permettant une exemption de
l'application des cotes T lorsque d'autres exigences sont satisfaites [article 9.10.9.8. proposé], la probabilité que
des combustibles entrent accidentellement en contact avec la pénétration est très faible, ce qui signifie qu'il y a
peu de risque qu'un transfert de chaleur d'un côté de l'ensemble à l'autre cause une inflammation non amorcée à
la suite d'un contact avec des matières combustibles. De plus, l'emplacement de la pénétration, protégée du
transfert direct de la chaleur de rayonnement et/ou de convection provenant d'un compartiment coupe-feu par
un ensemble à degré de résistance au feu exigé par le CNB, rend une élévation de température hâtive et
excessive peu susceptible de survenir.

Cette clarification des dispositions techniques qui exigent des cotes F et FT et l'ajout d'options destinées à
permettre une exemption de l'application de la cote T à condition que certaines exigences soient satisfaites
augmenteront les options de conformité et pourraient réduire le coût matériel lorsque la cote T n'est pas
nécessaire pour une application donnée.

3. Remédier à la confusion concernant les coupe-feu pour les pénétrations techniques (canalisations) :

La présente modification proposée simplifie les paragraphes 9.10.9.6. 3) à 7) existants pour ce qui est des
exigences de protection des pénétrations de fils, de câbles, et de canalisations totalement fermées ou non, et
augmente le nombre d'options de conformité lorsque l'équipement technique et la canalisation sont :

• protégés à la pénétration par un coupe-feu soumis à la méthode d'essai de tenue au feu de la norme
CAN/ULC-S115, « Méthode normalisée d'essais de résistance au feu des dispositifs coupe-feu », et
conformes aux critères précisés [article 9.10.9.6. et paragraphe 9.10.9.9. 2) proposés]; ou

• noyés dans le béton et conformes aux critères précisés [article 9.10.9.6. et paragraphe 9.10.9.9. 1)
proposés].
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Cette clarification des exigences techniques réduira la confusion possible des utilisateurs relativement à
certaines des pénétrations techniques (en particulier les canalisations totalement fermées) tout en augmentant
le nombre d'options de conformité en ce qui a trait aux combinaisons de matériaux de pénétration et à la
protection de la pénétration.

4. Préciser l'emplacement des boîtes de sortie électrique lorsqu'elles sont placées de part et d'autre d'une
séparation coupe-feu :

Les dispositions générales existantes relatives à la protection des pénétrations de boîtes de sortie électrique aux
paragraphes 9.10.5.1. 2) et 3) et aux paragraphes 9.10.9.6. 1) et 8) en ce qui a trait à l'installation de part et
d'autre d'une séparation coupe-feu sont clarifiées et quantifiées par deux nouveaux paragraphes [paragraphes
9.10.9.8. 1) et 2) proposés] :

• en s'harmonisant avec les dispositions existantes des paragraphes 3.1.9.4. 2) et 3) de la partie 3;
• en précisant que des boîtes de sortie incombustibles sont requises; et
• en quantifiant :

◦ les exigences qualitatives, soit « parfaitement ajustée » et « décalées », aux paragraphes
9.10.5.1. 2) et 3), en fournissant des critères pour les valeurs maximales :

▪ de la superficie de chaque boîte de sortie;
▪ de la superficie totale de toutes les boîtes de sortie à la surface d'une séparation

coupe-feu; et
▪ de l'espace annulaire entre la paroi et chaque boîte de sortie; et

◦ l'espacement des boîtes de sortie de part et d'autre d'une séparation coupe-feu :

▪ d'une distance de décalage horizontal minimale (fournissant une option sans
augmentation de coût); ou

▪ selon des critères spécifiques au moyen d'un pare-feu ou d'un coupe-feu
(augmentant le nombre d'options de conformité).

La présente modification proposée est fondée sur le fait qu'aucun résultat concluant d'essai de tenue au feu n'a
été signalé jusqu'à maintenant pour un mur de plaques de plâtre ayant un degré de résistance au feu avec des
exemples de boîtes de sortie combustibles de part et d'autre du mur. Ainsi, la perte présumée due à l'utilisation
de boîtes de sortie combustibles non protégées avec une séparation non quantifiée compromettrait l'intégrité du
compartiment résistant au feu. Ceci pourrait mener à des dommages matériels substantiels dus à la propagation
des flammes et à des blessures et des pertes de vie au-delà du compartiment d'origine de l'incendie.

La clarification proposée pour les utilisateurs du CNB et la quantification des dispositions relatives à la
protection des pénétrations de boîtes de sortie de part et d'autre d'une séparation coupe-feu élimineront un
risque d'incendie et un risque pour la sécurité.

En outre, les utilisateurs peuvent se reporter à l'article 9.10.9.8. proposé pour les exigences détaillées relatives
à la protection des pénétrations de boîtes de sortie (combustibles et incombustibles).

Analyse des répercussions

Les propos qui suivent sur les répercussions reprennent la numérotation utilisée précédemment, par souci
d'uniformité :

1. Aborder les normes incorporées par renvoi et les options communes de protection des joints :
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La présente modification proposée :

• clarifiera la confusion possible des utilisateurs du CNB concernant la disposition relative à la
protection des joints en éliminant le libellé non voulu associé à une norme incorporée par renvoi;

• fournira des critères relatifs aux normes incorporées par renvoi afin de faciliter la détermination de la
conformité; et

• augmentera le nombre d'options de conformité qui peuvent réduire les coûts matériels.

La présente modification proposée ne resserre pas les exigences de conformité, mais clarifie plutôt les critères
et augmente le nombre d'options de conformité. Par conséquent, une augmentation des coûts n'est pas prévue.

2. Préciser les cas où des cotes F/FT sont requises :

La présente modification proposée :

• simplifiera et clarifiera les exigences existantes relatives aux cotes F et FT en ce qui a trait à la
protection des pénétrations de divers équipements et installations techniques, réduisant ainsi la
confusion possible des utilisateurs;

• augmentera le nombre d'options de conformité du point de vue des matériaux permis pour les
pénétrations, ce qui peut réduire les coûts matériels; et

• exemptera de l'application de la cote T dans certains cas, ce qui peut aussi réduire les coûts matériels
et les coûts de main-d'œuvre :

◦ comme l'ajout d'une cote T à un système coupe-feu exige typiquement que des produits
isolants homologués ULC entourent la pénétration sous le plancher, au-dessus du plancher
ou souvent à la fois au-dessus et sous le plancher, tel qu'exigé par chaque système
spécifique testé et homologué. Une telle isolation n'est pas nécessaire si seulement une
cote F est requise, ce qui se traduit par des économies en matériaux et en main-d'œuvre.

La présente modification proposée ne resserre pas les exigences de conformité, mais clarifie plutôt les
dispositions et augmente le nombre d'options de conformité. Par conséquent, une augmentation des coûts n'est
pas prévue.

3. Remédier à la confusion concernant les coupe-feu pour les pénétrations techniques (canalisations) :

La présente modification proposée :

• clarifiera les dispositions du CNB relatives à la protection par coupe-feu des canalisations
combustibles et incombustibles qui est actuellement requise;

• augmentera le nombre d'options de conformité en permettant la prise en considération de
canalisations combustibles ou incombustibles à condition que la protection coupe-feu choisie soit
conforme aux critères précisés.

La présente modification proposée ne resserre pas les exigences de conformité, mais clarifie plutôt les
exigences et augmente le nombre d'options de conformité. Par conséquent, une augmentation des coûts n'est
pas prévue.

4. Préciser l'emplacement des boîtes de sortie électrique lorsqu'elles sont placées de part et d'autre d'une
séparation coupe-feu :

La présente modification proposée :
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• fournira une quantification des exigences relatives aux descriptions qualitatives existantes pour les
boîtes de sortie placées de part et d'autre d'une séparation coupe-feu;

• précisera que des boîtes de sortie incombustibles sont requises;
• réduira la confusion des utilisateurs du CNB et facilitera l'acceptation par les autorités compétentes

en fournissant des critères mesurables et applicables;
• augmentera la sécurité incendie des boîtes de sortie installées de part et d'autre d'une séparation

coupe-feu en réduisant la probabilité d'une propagation des flammes et de la fumée au-delà du
compartiment d'origine de l'incendie résultant de l'emplacement des boîtes de sortie, conformément
aux résultats d'essai disponibles à ce jour;

• fournira des options de conformité, notamment :

◦ une option n'entraînant pas d'augmentation de coût qui préconise une distance de décalage
horizontal minimal spécifiée;

◦ des options de conformité additionnelles permettant une flexibilité de conception; et
• la modification proposée fournit également une clarification des exigences relatives à la protection

des pénétrations de boîtes de sortie (combustibles et incombustibles) dans d'autres configurations.

La présente modification proposée offre trois options de conformité aux dispositions relatives aux boîtes de
sortie placées de part et d'autre d'une séparation coupe-feu verticale, où l'option à répercussions minimales sur
les coûts consiste à assurer un décalage horizontal de 600 mm entre deux boîtes de sortie électrique de part et
d'autre d'une séparation coupe-feu. On s'attend donc à ce que cette option n'entraîne pas d'augmentation des
coûts. De plus, d'autres options sont fournies pour accroître le potentiel de flexibilité de la conception.

Répercussions sur la mise en application

Ces modifications proposées clarifient les exigences qui peuvent être mises en application au moyen de
l'infrastructure actuellement en place pour le CNB.

Personnes concernées

Responsables de la réglementation, propriétaires de bâtiment, concepteurs, ingénieurs, architectes, fabricants
de coupe-feu, constructeurs et entrepreneurs.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[9.10.5.1.] 9.10.5.1. [1] 1) [F03-OS1.2] [F04-OS1.3]

[9.10.5.1.] 9.10.5.1. [1] 1) [F03-OP1.2] [F04-OP1.3]

[9.10.5.1.] 9.10.5.1. [2] 2) [F04-OS1.3]

[9.10.5.1.] 9.10.5.1. [2] 2) [F04-OP1.3]

[9.10.5.1.] 9.10.5.1. [3] 3) [F03-OS1.2]
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[9.10.5.1.] 9.10.5.1. [3] 3) [F03-OP1.2]

[9.10.5.1.] 9.10.5.1. [4] 4) [F04-OS1.2,OS1.3]

[9.10.5.1.] 9.10.5.1. [4] 4) [F04-OP1.3]

[9.10.9.1.] 9.10.9.1. [1] 1) aucune attribution

[9.10.9.2.] 9.10.9.2. [1] 1) [F03-OS1.2]

[9.10.9.2.] 9.10.9.2. [1] 1) [F03-OP1.2]

[9.10.9.2.] 9.10.9.2. [2] 2) [F03-OS1.2]

[9.10.9.2.] 9.10.9.2. [3] 3) [F03-OS1.2]

[9.10.9.2.] 9.10.9.2. [3] 3) [F03-OP1.2]

[9.10.9.2.] 9.10.9.2. [3] 3) [F03-OS1.2] [F04-OS1.2]

[9.10.9.2.] 9.10.9.2. [3] 3) [F03-OP1.2] [F04-OP1.2]

[9.10.9.2.] -- [4] --) [F03-OS1.2]

[9.10.9.2.] -- [4] --) [F04-OP1.2]

[9.10.9.2.] 9.10.9.2. [5] 4) [F03-OS1.2]

[9.10.9.2.] 9.10.9.2. [5] 4) [F03-OP1.2]

[9.10.9.2.] -- [6] --) aucune attribution

[9.10.9.3.] 9.10.9.3. [1] 1) [F03-OS1.2]

[9.10.9.3.] 9.10.9.3. [1] 1) [F03-OP1.2]

[9.10.9.3.] 9.10.9.3. [2] 2) [F03-OS1.2]

[9.10.9.3.] 9.10.9.3. [2] 2) [F03-OP1.2]

[9.10.9.4.] 9.10.9.4. [1] 1) [F03-OS1.2]

[9.10.9.4.] 9.10.9.4. [1] 1) [F03-OP1.2]

[9.10.9.4.] 9.10.9.4. [2] 2) aucune attribution

[9.10.9.4.] 9.10.9.4. [3] 3) aucune attribution

[9.10.9.4.] 9.10.9.4. [4] 4) aucune attribution

[9.10.9.5.] 9.10.9.5. [1] 1) aucune attribution

[9.10.9.6.] 9.10.9.6. [1] 1) [F03-OS1.2]

[9.10.9.6.] 9.10.9.6. [1] 1) [F03-OP1.2]

[9.10.9.6.] 9.10.9.6. [2] 2) [F03-OS1.2]
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[9.10.9.6.] 9.10.9.6. [2] 2) [F03-OP1.2]

[9.10.9.6.] 9.10.9.6. [3] 3) [F03-OP1.2] [F04-OP1.3]

[9.10.9.6.] 9.10.9.6. [3] 3) [F03-OS1.2] [F04-OS1.3]

[9.10.9.6.] 9.10.9.6. [3] 3) aucune attribution

[9.10.9.6.] 9.10.9.6. [4] 4) aucune attribution

[9.10.9.6.] 9.10.9.6. [5] 5) aucune attribution

[9.10.9.6.] 9.10.9.6. [6] 6) aucune attribution

[9.10.9.6.] 9.10.9.6. [7] 7) aucune attribution

[9.10.9.6.] 9.10.9.6. [8] 8) aucune attribution

[9.10.9.6.] 9.10.9.6. [9] 9) aucune attribution

[9.10.9.6.] 9.10.9.6. [10] 10) aucune attribution

[9.10.9.6.] 9.10.9.6. [11] 11) aucune attribution

[9.10.9.6.] 9.10.9.6. [11] 11) aucune attribution

[9.10.9.6.] 9.10.9.6. [12] 12) aucune attribution

[9.10.9.6.] 9.10.9.6. [13] 13) aucune attribution

[9.10.9.7.] 9.10.9.7. [1] 1) [F03-OS1.2] [F04-OS1.3]

[9.10.9.7.] 9.10.9.7. [1] 1) [F03-OP1.2] [F04-OP1.3]

[9.10.9.7.] 9.10.9.7. [2] 2) aucune attribution

[9.10.9.7.] 9.10.9.7. [2] 2) [F03-OS1.2] [F04-OS1.2]

[9.10.9.7.] 9.10.9.7. [2] 2) [F03-OP1.2] [F04-OP1.2]

[9.10.9.7.] 9.10.9.7. [3] 3) aucune attribution

[9.10.9.7.] 9.10.9.7. [4] 4) aucune attribution

[9.10.9.7.] 9.10.9.7. [4] 4) [F03-OS1.2] [F04-OS1.2]

[9.10.9.7.] 9.10.9.7. [4] 4) [F03-OP1.2] [F04-OP1.2]

[9.10.9.7.] 9.10.9.7. [5] 5) aucune attribution

[9.10.9.7.] 9.10.9.7. [6] 6) aucune attribution

[9.10.9.7.] 9.10.9.7. [4] 4) [F03-OS1.2] [F04-OS1.2]

[9.10.9.7.] 9.10.9.7. [4] 4) [F03-OP1.2] [F04-OP1.2]

[9.10.9.7.] -- [7] --) [F03-OS1.2] [F04-OS1.2]
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[9.10.9.7.] -- [7] --) [F03-OP1.2] [F04-OP1.2]

[9.10.9.7.] 9.10.9.7. [4] 4) [F03-OS1.2] [F04-OS1.2]

[9.10.9.7.] 9.10.9.7. [4] 4) [F03-OP1.2] [F04-OP1.2]

[9.10.9.8.] -- [1] --) [F03-OS1.2] [F04-OS1.2]

[9.10.9.8.] -- [1] --) [F03-OP1.2] [F04-OP1.2]

[9.10.9.9.] -- [2] --) aucune attribution

[9.10.9.8.] -- [2] --) aucune attribution

-- --) aucune attribution

[9.10.9.9.] -- [1] --) aucune attribution

[9.10.9.9.] -- [3] --) aucune attribution

[9.10.9.10.] 9.10.9.8. [1] 1) [F03-OS1.2]

[9.10.9.10.] 9.10.9.8. [1] 1) [F03-OP1.2]

[9.10.9.11.] 9.10.9.9. [1] 1) [F03-OS1.2]

[9.10.9.11.] 9.10.9.9. [1] 1) [F03-OP1.2]

[9.10.9.12.] 9.10.9.10. [1] 1) [F03-OS1.2]

[9.10.9.12.] 9.10.9.10. [1] 1) [F03-OP1.2]

[9.10.9.12.] 9.10.9.10. [2] 2) [F03-OS1.2]

[9.10.9.12.] 9.10.9.10. [2] 2) [F03-OP1.2]

[9.10.9.13.] 9.10.9.11. [1] 1) [F03-OS1.2]

[9.10.9.13.] 9.10.9.11. [1] 1) [F03-OP1.2]

[9.10.9.13.] 9.10.9.11. [2] 2) [F03-OS1.2]

[9.10.9.13.] 9.10.9.11. [2] 2) [F03-OP1.2]

[9.10.9.13.] 9.10.9.11. [3] 3) [F03-OS1.2]

[9.10.9.13.] 9.10.9.11. [3] 3) [F03-OP1.2]

[9.10.9.14.] 9.10.9.12. [1] 1) [F02-OS1.2]

[9.10.9.15.] 9.10.9.13. [1] 1) [F03-OS1.2]

[9.10.9.15.] 9.10.9.13. [1] 1) [F03-OP1.2]

[9.10.9.15.] 9.10.9.13. [2] 2) [F02-OS1.2]

[9.10.9.15.] 9.10.9.13. [2] 2) [F02-OP1.2]
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[9.10.9.16.] 9.10.9.14. [1] 1) [F03-OS1.2]

[9.10.9.16.] 9.10.9.14. [1] 1) [F03-OP1.2]

[9.10.9.16.] 9.10.9.14. [2] 2) aucune attribution

[9.10.9.16.] 9.10.9.14. [3] 3) [F03-OS1.2]

[9.10.9.16.] 9.10.9.14. [4] 4) [F03-OS1.2]

[9.10.9.16.] 9.10.9.14. [4] 4) [F03-OP1.2]

[9.10.9.17.] 9.10.9.15. [1] 1) [F05,F03-OS1.5] [F06-OS1.5,OS1.2]

[9.10.9.17.] 9.10.9.15. [1] 1) [F03,F06-OP1.2]

[9.10.9.17.] 9.10.9.15. [2] 2) [F03-OS1.2] [F06,F05-OS1.5]

[9.10.9.17.] 9.10.9.15. [2] 2) [F03,F06-OP1.2]

[9.10.9.17.] 9.10.9.15. [3] 3) [F03-OS1.2] [F06,F05-OS1.5]

[9.10.9.17.] 9.10.9.15. [3] 3) [F03,F06-OP1.2]

[9.10.9.17.] 9.10.9.15. [4] 4) [F03-OS1.2]

[9.10.9.17.] 9.10.9.15. [4] 4) [F03-OP1.2]

[9.10.9.18.] 9.10.9.16. [1] 1) [F03-OS1.2]

[9.10.9.18.] 9.10.9.16. [1] 1) [F03-OP1.2]

[9.10.9.18.] 9.10.9.16. [2] 2) [F03-OS1.2]

[9.10.9.18.] 9.10.9.16. [2] 2) [F03-OP1.2]

[9.10.9.18.] 9.10.9.16. [3] 3) aucune attribution

[9.10.9.18.] 9.10.9.16. [4] 4) [F44-OS3.4]

[9.10.9.18.] 9.10.9.16. [4] 4) [F01-OS1.1]

[9.10.9.18.] 9.10.9.16. [5] 5) [F44-OS3.4]

[9.10.9.18.] 9.10.9.16. [5] 5) [F01-OS1.1]

[9.10.9.19.] 9.10.9.17. [1] 1) [F03-OS1.2]

[9.10.9.19.] 9.10.9.17. [1] 1) [F03-OP1.2]

[9.10.9.19.] 9.10.9.17. [1] 1) aucune attribution

[9.10.9.19.] 9.10.9.17. [2] 2) aucune attribution

[9.10.9.19.] 9.10.9.17. [3] 3) [F03-OS1.2]

[9.10.9.19.] 9.10.9.17. [3] 3) [F03-OP1.2]
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[9.10.9.19.] 9.10.9.17. [4] 4) [F44-OS3.4]

[9.10.9.19.] 9.10.9.17. [4] 4) [F44-OS1.1]

[9.10.9.19.] 9.10.9.17. [4] 4) [F44-OH1.1]

[9.10.9.19.] 9.10.9.17. [5] 5) [F44-OS3.4]

[9.10.9.19.] 9.10.9.17. [5] 5) [F44-OS1.1]

[9.10.9.19.] 9.10.9.17. [5] 5) [F44-OH1.1]

[9.10.9.20.] 9.10.9.18. [1] 1) [F03-OS1.2]

[9.10.9.20.] 9.10.9.18. [2] 2) [F03-OS1.2]

[9.10.9.21.] 9.10.9.19. [1] 1) [F03-OS1.2]

[9.10.16.4.] 9.10.16.4. [1] 1) [F03-OS1.2]

[9.10.16.4.] 9.10.16.4. [1] 1) [F03-OP1.2]

[9.33.8.1.] 9.33.8.1. [1] 1) [F20-OS3.2]

[9.33.8.1.] 9.33.8.1. [1] 1) [F20-OH1.1,OH1.2]

[9.10.13.13.] 9.10.13.13. [1] 1) [F03-OS1.2]

[9.10.13.13.] 9.10.13.13. [1] 1) [F03-OP1.2]
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Modification proposée 1490

EXIGENCE ACTUELLE

9.15.3.4. Largeur et surface de base des semelles
1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3) et des articles 9.15.3.5. à 9.15.3.7., la largeur ou la

surface minimale de la semelle doit être conforme au tableau 9.15.3.4.

2) Si la portée des solives supportées dépasse 4,9 m dans des bâtiments comportant des murs,
des planchers et un toit à ossature légère en bois, la largeur des semelles doit être calculée
conformément :

a) à la section 4.2.; ou
b) à la formule suivante :

W = w( ∑ sjs
é tages × 4,9 )

où

(Voir la note A-9.15.3.4. 2).)

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.15.3.4.
Sujet : Calcul des structures (partie 9)

Titre : Équation utilisée pour déterminer les largeurs et les surfaces
de base des semelles

Description : La présente modification proposée introduit une explication
quant à l'une des variables de l'équation utilisée pour
déterminer les largeurs de base des semelles.

Demande(s) de modification
à un code connexe(s) :

DMC 536

W = largeur minimale de la semelle;

w = largeur minimale de la semelle supportant des solives dont la
portée ne dépasse pas 4,9 m, comme il est défini au
tableau 9.15.3.4.;

Σ sjs = somme des portées des solives supportées à chaque étage et
dont la charge est transmise à la semelle; et

étages = nombre d'étages supportés par la semelle.

EXIGENCE
ACTUELLE
A-9.15.3.4. 2)
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3) Si les fondations reposent sur du gravier, du sable ou du silt et si le niveau de la nappe
phréatique se trouve, par rapport à la superficie d'appui, à une profondeur inférieure à la
largeur de la semelle :

a) la largeur de semelle pour le mur doit être au moins égale au double de la largeur
exigée aux paragraphes 1) et 2) et aux articles 9.15.3.5. et 9.15.3.6.; et

b) la surface des semelles des poteaux doit être au moins égale au double de la surface
exigée aux paragraphes 1) et 2) et à l'article 9.15.3.7.

Tableau 9.15.3.4.
Dimensions minimales des semelles

Faisant partie intégrante du paragraphe 9.15.3.4. 1)

Largeur minimale des
semelles filantes, en mmNombre de

planchers
supportés

Pour des
murs

extérieurs (2)

Pour des
murs

intérieurs (3)

Surface minimale des semelles pour
poteaux espacés de 3 m entre axes (1) ,

en m2

1 250 200 0,4

2 350 350 0,75

3 450 500 1,0

Voir le paragraphe 9.15.3.7. 1).(1)
EXIGENCE ACTUELLE Tableau 9.15.3.4. Note de bas de pagereferrer

Voir le paragraphe 9.15.3.5. 1).(2)
EXIGENCE ACTUELLE Tableau 9.15.3.4. Note de bas de pagereferrer

Voir le paragraphe 9.15.3.6. 1).(3)
EXIGENCE ACTUELLE Tableau 9.15.3.4. Note de bas de pagereferrer

Note A-9.15.3.4. 2) Dimensions des semelles.
Les dimensions des semelles indiquées au tableau 9.15.3.4. ont été calculées pour des constructions types
comportant un toit, au plus 3 étages et des poutres ou des murs porteurs centraux. C'est pourquoi on exige au
paragraphe 9.15.3.3. 1) une portée maximale d'au plus 4,9 m pour les solives supportées.

On utilise de plus en plus des solives en bois triangulées ou en I qui permettent d'augmenter la portée dans les
planchers des petits bâtiments. Si la portée de ces solives dépasse 4,9 m, on peut appliquer la méthode
suivante pour déterminer les dimensions des semelles :

a. Calculer, pour chaque étage, la portée des solives qui seront supportées par une semelle donnée et en
faire la somme (total1).

b. Multiplier le nombre d'étages par 4,9 m (total 2).
c. Déterminer le rapport entre le total1 et le total 2.

EXIGENCE ACTUELLE Tableau 9.15.3.4. Note de bas de pageEXIGENCE ACTUELLE Tableau 9.15.3.4. Note de bas de pageEXIGENCE ACTUELLE Tableau 9.15.3.4. Note de bas de page

Note
de
bas
de
page
1

Note
de
bas
de
page
2

Note
de
bas
de
page
3
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d. Multiplier ce rapport par les dimensions minimales des semelles indiquées au tableau 9.15.3.4. pour
obtenir les dimensions minimales exigées.

Exemple :
Une maison de 2 étages comporte des solives en I de 6 m de longueur.

a. Total1 = 6 + 6, soit 12 m.
b. Total2 = 4,9 x 2, soit 9,8 m.
c. Rapport total1/total2 = 12/9,8, soit 1,22.
d. Dimensions minimales exigées = 1,22 x 350 mm (d'après le tableau 9.15.3.4.), soit 427 mm.

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.15.3.4.] 9.15.3.4. Largeur et surface de base des semelles
[1] 1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3) et des articles 9.15.3.5. à 9.15.3.7., la largeur ou la

surface minimale de la semelle doit être conforme au tableau 9.15.3.4.

[2] 2) Si la portée des solives supportées dépasse 4,9 m dans des bâtiments comportant des murs,
des planchers et un toit à ossature légère en bois, la largeur des semelles doit être calculée
conformément :
[a] a) à la section 4.2.; ou
[b] b) à la formule suivante :

W = w( ∑ sjs
é tages × 4,9 )

où

(Voir la note A-9.15.3.4. 2).)

[3] 3) Si les fondations reposent sur du gravier, du sable ou du silt et si le niveau de la nappe
phréatique se trouve, par rapport à la superficie d'appui, à une profondeur inférieure à la
largeur de la semelle :

W = largeur minimale de la semelle;

w = largeur minimale de la semelle supportant des solives dont la
portée ne dépasse pas 4,9 m, comme il est défini au
tableau 9.15.3.4.;

Σ sjs = somme des portées des solives supportées à chaque étage et
dont la charge est transmise à la semelle; et et reposant sur un
mur extérieur, et dont la charge est transmise à la semelle, ou
somme de la moitié des portées des solives supportées à
chaque étage et reposant sur les deux côtés d’un mur intérieur,
et dont la charge est transmise à la semelle; et

étages = nombre d'étages supportés par la semelle.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.15.3.4. 2)
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[a] a) la largeur de semelle pour le mur doit être au moins égale au double de la largeur
exigée aux paragraphes 1) et 2) et aux articles 9.15.3.5. et 9.15.3.6.; et

[b] b) la surface des semelles des poteaux doit être au moins égale au double de la surface
exigée aux paragraphes 1) et 2) et à l'article 9.15.3.7.

Tableau [9.15.3.4.] 9.15.3.4.
Dimensions minimales des semelles

Faisant partie intégrante du paragraphe [9.15.3.4.] 9.15.3.4. [1] 1)

Largeur minimale des
semelles filantes, en mmNombre de

planchers
supportés

Pour des
murs

extérieurs (2)

Pour des
murs

intérieurs (3)

Surface minimale des semelles pour
poteaux espacés de 3 m entre axes (1) ,

en m2

1 250 200 0,4

2 350 350 0,75

3 450 500 1,0

Voir le paragraphe 9.15.3.7. 1).(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.15.3.4. Note de bas de pagereferrer

Voir le paragraphe 9.15.3.5. 1).(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.15.3.4. Note de bas de pagereferrer

Voir le paragraphe 9.15.3.6. 1).(3)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.15.3.4. Note de bas de pagereferrer

RAISON

Problème

La formule de l’alinéa 9.15.3.4. 2)b) permet de calculer les largeurs de semelle élargies indiquées au
tableau 9.15.3.4. lorsque la portée des solives supportées est supérieure à 4,9 m. La détermination des portées à
utiliser pour les solives supportées peut semer la confusion, ce qui peut entraîner des erreurs dans la
détermination des dimensions de semelle modifiées pour les portées supérieures à 4,9 m.

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.15.3.4. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.15.3.4. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.15.3.4. Note de bas de page
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Justification - Explication

L'ajout d'une explication relativement au calcul de la somme des portées des solives supportées réduit la
confusion dans la détermination des dimensions de semelle indiquées au tableau 9.15.3.4., qui peut mener à
des semelles sous-dimensionnées.

Analyse des répercussions

La clarification de la formule réduira la possibilité d'erreurs d'interprétation chez les utilisateurs du CNB.

Répercussions sur la mise en application

La modification réduira la confusion pendant la mise en application.

Personnes concernées

Concepteurs (y compris les architectes et les ingénieurs), rédacteurs de devis, entrepreneurs, propriétaires de
bâtiment et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[9.15.3.4.] 9.15.3.4. [1] 1) [F20-OS2.2] [F20,F21-OS2.3]

[9.15.3.4.] 9.15.3.4. [1] 1) [F20-OP2.1] [F21-OP2.4] [F20,F21-OP2.3]

[9.15.3.4.] 9.15.3.4. [1] 1) [F20,F21-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.15.3.4.] 9.15.3.4. [1] 1) [F20,F21-OH4]

[9.15.3.4.] 9.15.3.4. [1] 1) [F20,F21-OS3.1]

[9.15.3.4.] 9.15.3.4. [2] 2) [F20-OS2.2] [F20,F21-OS2.3]

[9.15.3.4.] 9.15.3.4. [2] 2) [F20-OP2.2] [F21-OP2.4] [F20,F21-OP2.3]

[9.15.3.4.] 9.15.3.4. [2] 2) [F20,F21-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.15.3.4.] 9.15.3.4. [2] 2) [F20,F21-OH4]

[9.15.3.4.] 9.15.3.4. [2] 2) [F20,F21-OS3.1]

[9.15.3.4.] 9.15.3.4. [3] 3) [F20-OS2.2] [F20,F21-OS2.3]

[9.15.3.4.] 9.15.3.4. [3] 3) [F20-OP2.2] [F21-OP2.4] [F20,F21-OP2.3]

[9.15.3.4.] 9.15.3.4. [3] 3) [F20,F21-OH1.1,OH1.2,OH1.3]
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[9.15.3.4.] 9.15.3.4. [3] 3) [F20,F21-OH4]

[9.15.3.4.] 9.15.3.4. [3] 3) [F20,F21-OS3.1]
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Modification proposée 1463

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.20.9.5.] 9.20.9.5. Fixation pour contre-murs extérieurs en maçonnerie
[1] 1) Les contre-murs extérieurs en maçonnerie d'une épaisseur d'au moins 75 mm reposant sur un

appui doivent être fixés à la structure porteuse en maçonnerie ou aux éléments d'ossature en
bois par des feuillards :
[a] a) protégés contre la corrosion;
[b] b) d'au moins 0,76 mm d'épaisseur;
[c] c) d'au moins 22 mm de largeur;
[d] d) formant un lien mécanique avec le mortier; et
[e] d) pliés à angle droit, pendant la fabrication, à moins de 6 mm du trou de fixation;
[f] d) fixés à l'aide de vis ou de clous torsadés résistant à la corrosion de 3,18 mm de

diamètre pénétrant d'au moins 63 mm dans le bois; et
[g] e) dont l'espacement est conforme au tableau 9.20.9.5.

[2] 2) Si desLes feuillards zingués protégés contre la corrosion décrits au sont utilisés pour
satisfaire aux exigences du paragraphe 1) et qui sont fixés aux éléments d'ossature en bois,,
ils doivent être pliés et percés avant la galvanisation à chaud. :
[a] a) être pliés à angle droit à moins de 6 mm de la fixation; et
[b] b) être fixés à l'aide de vis ou de clous torsadés résistant à la corrosion de 3,18 mm de

diamètre pénétrant d'au moins 63 mm dans le bois.

[3] 3) Les éléments d'un contre-mur extérieur en maçonnerie supportés individuellement par une
structure porteuse en maçonnerie ou une ossature de bois doivent être fixés conformément à
la sous-section 4.3.2.

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.20.9.5.
CNB15 Div.B 9.20.16.1.

Sujet : Calcul des structures (partie 9)

Titre : Revêtement des dispositifs de fixation et des connecteurs en
contact avec la maçonnerie

Description : La modification proposée consiste à réviser le tableau
9.23.6.1. afin de resserrer les exigences visant le revêtement
galvanisé pour les connecteurs en contact avec la
maçonnerie, et à apporter des clarifications sur la protection
contre la corrosion des feuillards.

Demande(s) de modification
à un code connexe(s) :

DMC 736
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Tableau [9.20.9.5.] 9.20.9.5.
Espacement des feuillards pour contre-mur extérieur

Faisant partie intégrante du paragraphe [9.20.9.5.] 9.20.9.5. [1] 1)

Espacement vertical maximal, en mm Espacement horizontal maximal, en mm

400 800

500 600

600 400

[9.20.16.1.] 9.20.16.1. Éléments de fixation
[1] 1) Les éléments de fixation en acier au carbone qui doivent résister à la corrosion doivent être

au moins galvanisés conformément aux normes du tableau 9.20.16.1.

Tableau [9.20.16.1.] 9.20.16.1.
Exigences minimales de galvanisation

Faisant partie intégrante du paragraphe [9.20.16.1.] 9.20.16.1. [1] 1)

Éléments de fixation
Norme
ASTM

Classe de revêtement ou
épaisseur

Agrafes métalliques et armatures continues
(galvanisation par trempage à chaud)

ASTM A
153/A 153M

Classe B2 ou 458 g/m 2

Feuillards, plaques, barres et profilés (au moins
3,18 mm d'épaisseur)

ASTM A
123/A 123M

610 g/m2

Pièces de quincaillerie et boulons ASTM A
153/A 153M

Voir ASTM A 153/A 153M

Tôle (moins de 3,18 mm d'épaisseur) ASTM A
123/A 123M

460305 g/m2 sur métal de
0,76 mm d'épaisseur (1)

La norme ASTM A 123/A 123M ne s'applique pas au métal de moins de 3,18 mm d'épaisseur.
L'épaisseur de zinc peut être calculée par interpolation entre 3,18 mm et 0,76 mm.

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.20.16.1. Note de bas de pagereferrer

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.20.16.1. Note de bas de page
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RAISON

Problème

Les exigences relatives aux feuillards utilisés pour fixer les contre-murs en maçonnerie énoncées à la partie 9
du Code national du bâtiment du Canada de 2015 précisent que les éléments de fixation de la maçonnerie
doivent présenter une protection contre la corrosion (305 g/m2 sur une tôle de moins de 3,18 mm d’épaisseur)
qui est inférieure à la valeur mise à jour recommandée dans la norme ASTM A123/A123M (460 g/m2 pour une
tôle d'une épaisseur de 0,76 mm à 3,18 mm). La plus faible épaisseur de revêtement actuellement appliquée en
vertu du Code national du bâtiment de 2015 a montré des signes de corrosion prématurée, ce qui réduit la
durée de vie utile des contre-murs en maçonnerie. Ces feuillards peuvent également être pliés et perforés sur
place par des dispositifs de fixation, ce qui endommage le revêtement galvanisé et peut mener à une corrosion
prématurée.

Justification - Explication

La partie 9 du Code national du bâtiment de 2015 indique que la norme ASTM A123/A123M devrait être
utilisée pour la galvanisation des éléments de fixation de moins de 3,18 mm d’épaisseur, et indique également
une épaisseur de galvanisation de 305 g/m2. La dernière édition de la norme ASTM A123/A123M indique une
épaisseur minimale de 460 g/m2 pour les feuillards et les barres.

La corrosion prématurée des connecteurs qui relient le contre-mur en maçonnerie au mur de soutien a été, dans
le passé, une cause courante de défaillance du contre-mur en maçonnerie. La corrosion du connecteur réduit la
section transversale de ce dernier au fil du temps, ce qui en réduit la résistance. L'augmentation de l'épaisseur
de galvanisation augmente la résistance des connecteurs à la corrosion, ce qui réduit la fréquence de
remplacement de ceux-ci et augmente la durée de vie du contre-mur en maçonnerie dans son ensemble.

Le cintrage, le cisaillement et le poinçonnage effectués après la galvanisation produisent des signes de
corrosion prématurée des ancrages de maçonnerie galvanisés le long des bords. Les ancrages qui ont été
coupés, pliés et percés avant l'application du revêtement galvanisé présentent un risque beaucoup plus faible de
corrosion prématurée le long de ces bords.

Le cintrage du feuillard au moment de sa fabrication plutôt qu'au moment de l'installation permet de maintenir
une distance d'au plus 6 mm entre le talon de la courbure et l'axe du dispositif de fixation, et de maintenir la
perpendicularité de part en part de la cavité comme prévu, ce qui garantit que le feuillard offre la rigidité et la
résistance requises lorsqu'il est soumis à des charges en tension et en compression.

Ces modifications proposées assurent une harmonisation avec les exigences relatives aux feuillards en tôle
ondulée spécifiées dans la norme CSA A370-14, « Connecteurs pour la maçonnerie », lesquelles sont utilisées
et spécifiées pour des critères sensiblement similaires aux critères applicables aux feuillards à la partie 9.
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Analyse des répercussions

Il y aura une augmentation de 0,85 % du coût total des contre-murs en maçonnerie à la suite des modifications
aux dispositions mentionnées ci-dessus. Les revêtements de zinc présentent une perte de masse linéaire pour
un environnement donné, ce qui augmentera de 50 % la durée de vie des ancrages à maçonnerie nouvellement
spécifiés par rapport à ce qui est permis actuellement à la partie 9.

Répercussions sur la mise en application

Aucune ressource supplémentaire ne sera requise, mais une formation sur la détermination des revêtements de
connecteurs pourrait l'être.

Personnes concernées

Concepteurs (y compris les architectes et les ingénieurs), rédacteurs de devis, fabricants, entrepreneurs,
propriétaires de bâtiment et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[9.20.9.5.] 9.20.9.5. [1] 1) [F20,F22,F80-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.20.9.5.] 9.20.9.5. [1] 1) [F20,F80-OS2.1] [F20,F22,F80-OS2.5] [F20,F22,F80-OS2.3]

[9.20.9.5.] 9.20.9.5. [1] 1) [F20,F80-OP2.1] [F20,F22,F80-OP2.5] [F20,F22,F80-OP2.3]

[9.20.9.5.] 9.20.9.5. [1] 1) [F20,F22,F80-OS1.2]

[9.20.9.5.] 9.20.9.5. [2] 2) [F20,F80-OS2.1] [F20,F80-OS2.3]

[9.20.9.5.] 9.20.9.5. [2] 2) [F20,F80-OP2.1] [F20,F80-OP2.3]

[9.20.9.5.] 9.20.9.5. [2] 2) [F20,F80-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.20.9.5.] 9.20.9.5. [2] 2) [F20,F80-OS1.2]

[9.20.9.5.] 9.20.9.5. [3] 3) aucune attribution

[9.20.16.1.] 9.20.16.1. [1] 1) [F80-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.20.16.1.] 9.20.16.1. [1] 1) [F80-OS2.1] [F80-OS2.3]

[9.20.16.1.] 9.20.16.1. [1] 1) [F80-OP2.1,OP2.4] [F80-OP2.3]

[9.20.16.1.] 9.20.16.1. [1] 1) [F80-OS1.2]

[9.20.16.1.] 9.20.16.1. [1] 1) [F80-OH4]

[9.20.16.1.] 9.20.16.1. [1] 1) [F80-OS3.1] [F80-OS3.7]
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Modification proposée 1512

EXIGENCE ACTUELLE

9.23.2. Généralités

9.23.2.1. Rigidité et résistance
1) Les éléments d'ossature doivent être mis en place, ancrés, fixés, attachés et contreventés de

manière à créer un ensemble rigide et résistant.

9.23.2.2. Prévention de la pourriture
1) L'extrémité d'une poutre, d'une solive ou d'un autre élément d'ossature en bois qui est

encastré dans la maçonnerie ou le béton doit subir un traitement préventif contre la pourriture
si la face inférieure de l'élément se trouve au niveau du sol ou au-dessous de ce niveau ou il
faut prévoir un espace d'air de 12 mm à l'extrémité et sur les côtés de l'élément.

2) L'espace d'air exigé au paragraphe 1) ne doit pas être obstrué par de l'isolant, un pare-vapeur
ou un matériau étanche à l'air.

9.23.2.3. Protection contre l'humidité
1) Sous réserve du paragraphe 2), les éléments d'ossature en bois qui n'ont pas subi de

traitement préventif par injection sous pression et qui reposent sur du béton en contact avec le
sol ou avec du remblai doivent être isolés du béton par une membrane de polyéthylène d'au
moins 0,05 mm ou par un matériau de couverture en rouleau de type S.

2) La protection contre l'humidité exigée au paragraphe 1) n'est pas nécessaire si l'élément en
bois se trouve à au moins 150 mm au-dessus du sol.

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.23.2.
Sujet : Calcul des structures (partie 9)

Titre : Enduits pour les pièces d'assemblage et les dispositifs de
fixation en contact avec le bois traité sous pression

Description : La présente modification proposée introduit des critères de
résistance minimale à la corrosion pour les pièces
d'assemblage et les dispositifs de fixation en contact avec le
bois traité sous pression.

Demande(s) de modification
à un code connexe(s) :

DMC 508
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9.23.2.4. Bois de construction
1) Le bois de construction doit être conforme à la sous-section 9.3.2.

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.23.2.] 9.23.2. Généralités

[9.23.2.1.] 9.23.2.1. Rigidité et résistance

[9.23.2.2.] 9.23.2.2. Prévention de la pourriture

[9.23.2.3.] 9.23.2.3. Protection contre l'humidité

[9.23.2.4.] --- Assemblages au bois traité sous pression
[1] --) Les pièces d'assemblage en contact avec le bois traité sous pression doivent être en :

[a] --) acier zingué galvanisé à chaud ayant une masse de revêtement au moins égale à celle
du revêtement Z550 conformément à la norme ASTM A653/A653-15, « Standard
Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated
(Galvannealed) by the Hot-Dip Process »;

[b] --) acier inoxydable;
[c] --) bronze au silicium; ou
[d] --) cuivre.

[2] --) Les dispositifs de fixation utilisés pour fixer les pièces d'assemblage mentionnées au
paragraphe 1) doivent être en acier galvanisé revêtu de zinc conformément à la
norme ASTM A153/A153M-16a, « Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on
Iron and Steel Hardware », ou en un matériau permettant d'atteindre un niveau de
performance équivalent et qui est compatible avec la pièce d'assemblage.

[9.23.2.5.] 9.23.2.4. Bois de construction

RAISON

Problème

On ne sait pas exactement quelle résistance à la corrosion est requise pour les pièces d'assemblage qui entrent
en contact avec le bois traité sous pression dans le CNB. De nombreuses administrations autorisent l’utilisation
de pièces d'assemblage enduites de poudre avec du bois traité sous pression, dans les applications extérieures.
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Justification - Explication

Les nouveaux enduits pour le bois traité sous pression, comme les traitements au CAQ, sont plus corrosifs que
les anciens traitements à l'ACC. L’absence d’exigences en matière de corrosion pour les pièces d'assemblage et
les dispositifs de fixation en contact avec le bois traité récent entraîne une corrosion accélérée à laquelle le
présent FMP tente de remédier. La corrosion accélérée peut nécessiter le remplacement de tous les dispositifs
de fixation et les pièces d'assemblage avant la fin de la durée de vie utile des composants en bois avec lesquels
ils sont en contact; dans certains cas, le retrait complet de l'ensemble en bois peut être requis pour faciliter les
travaux de remédiation de la corrosion accélérée des pièces d'assemblage et des dispositifs de fixation.

Analyse des répercussions

L'utilisation de dispositifs de fixation et de pièces d'assemblage galvanisés conformément aux normes ASTM
A153 et A653 entraînera une augmentation de coût de 10 $/m2 par rapport aux dispositifs de fixation et aux
pièces d'assemblage qui ne répondent pas à ces critères. Lorsque les pièces d'assemblage et les dispositifs de
fixation doivent être remplacés avant la fin de la durée de vie utile des composants en bois et qu'il n'est pas
nécessaire de retirer complètement l'ensemble en bois, le coût est supérieur à 50 $/m2 pour le retrait et le
remplacement.

Répercussions sur la mise en application

Des ressources additionnelles ne seront pas requises, mais de la formation devra être prévue sur la
détermination des enduits nécessaires pour les pièces d'assemblage et les dispositifs de fixation.

Personnes concernées

Concepteurs (incluant les architectes et les ingénieurs), rédacteurs de devis, fabricants, entrepreneurs,
propriétaires de bâtiment et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[9.23.2.1.] 9.23.2.1. [1] 1) [F20-OS2.1] [F20,F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.2.1.] 9.23.2.1. [1] 1) [F20-OP2.1] [F20,F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.2.1.] 9.23.2.1. [1] 1) [F22-OH4]

[9.23.2.1.] 9.23.2.1. [1] 1) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.2.1.] 9.23.2.1. [1] 1) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.2.1.] 9.23.2.1. [1] 1) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.2.2.] 9.23.2.2. [1] 1) [F80-OS2.3]
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[9.23.2.2.] 9.23.2.2. [1] 1) [F80-OP2.3,OP2.4]

[9.23.2.2.] 9.23.2.2. [1] 1) [F80-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.2.2.] 9.23.2.2. [1] 1) [F80-OS1.2]

[9.23.2.2.] 9.23.2.2. [1] 1) [F80-OH4]

[9.23.2.2.] 9.23.2.2. [1] 1) [F80-OS3.1] [F80-OS3.7]

[9.23.2.2.] 9.23.2.2. [2] 2) [F81-OS2.3]

[9.23.2.2.] 9.23.2.2. [2] 2) [F81-OP2.3]

[9.23.2.2.] 9.23.2.2. [2] 2) [F81-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.2.2.] 9.23.2.2. [2] 2) [F81-OS1.2]

[9.23.2.2.] 9.23.2.2. [2] 2) [F81-OH4]

[9.23.2.2.] 9.23.2.2. [2] 2) [F81-OS3.1]

[9.23.2.3.] 9.23.2.3. [1] 1) [F80-OS2.1,OS2.3]

[9.23.2.3.] 9.23.2.3. [1] 1) [F80-OP2.1,OP2.3,OP2.4]

[9.23.2.3.] 9.23.2.3. [1] 1) [F80-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.2.3.] 9.23.2.3. [1] 1) [F80-OS1.2]

[9.23.2.3.] 9.23.2.3. [1] 1) [F80-OH4]

[9.23.2.3.] 9.23.2.3. [1] 1) [F80-OS3.1]

[9.23.2.3.] 9.23.2.3. [2] 2) aucune attribution

[9.23.2.4.] -- [1] --) [F20,F80-OS2.3]

[9.23.2.4.] -- [1] --) [F20,F80-OP2.3]

[9.23.2.4.] -- [2] --) [F20,F80-OS2.3]

[9.23.2.4.] -- [2] --) [F20,F80-OP2.3]

[9.23.2.5.] 9.23.2.4. [1] 1) aucune attribution
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Modification proposée 1469

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.23.3.] 9.23.3. Dispositifs de fixation et connecteurs

[9.23.3.1.] 9.23.3.1. Normes relatives aux clous et vis

[9.23.3.2.] 9.23.3.2. Longueur des clous

[9.23.3.3.] 9.23.3.3. Prévention du fendage

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. Clouage des éléments d'ossature

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. Fixation des revêtements

RAISON

Problème

La sous-section 9.23.3. est censée porter uniquement sur les dispositifs de fixation pour les constructions à
ossature de bois, mais elle comporte une disposition relative aux connecteurs.

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.23.3.
Sujet : Calcul des structures (partie 9)

Titre : Dispositifs de fixation et connecteurs pour les constructions à
ossature de bois

Description : La présente modification proposée modifie le titre de la sous-
section 9.23.3. en y mentionnant les connecteurs afin de
mieux refléter le contenu abordé dans cette sous-section.

Demande(s) de modification
à un code connexe(s) :

DMC 508
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Justification - Explication

Le groupe de travail sur le calcul des structures et le calcul parasismique pour les maisons et les petits
bâtiments a constaté qu'une disposition relative aux connecteurs avait été ajoutée à la sous-section 9.23.3. au
cours d'un cycle précédent d'élaboration des codes sans que cela n'ait été indiqué dans le titre de la sous-
section. Au besoin, la révision du titre de la sous-section permettra également l'ajout d'autres dispositions
relatives aux connecteurs à l'avenir.

Analyse des répercussions

La clarification du titre de la sous-section réduira la possibilité d'erreurs d'interprétation chez les utilisateurs du
CNB.

Répercussions sur la mise en application

La modification réduira la confusion lors de la mise en application.

Personnes concernées

Concepteurs (y compris les architectes et les ingénieurs), rédacteurs de devis, fabricants, entrepreneurs,
propriétaires de bâtiment et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[9.23.3.1.] 9.23.3.1. [1] 1) [F20-OS2.1] [F20,F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.3.1.] 9.23.3.1. [1] 1) [F20-OP2.1] [F20,F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.3.1.] 9.23.3.1. [1] 1) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.3.1.] 9.23.3.1. [1] 1) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.3.1.] 9.23.3.1. [1] 1) [F22-OH4]

[9.23.3.1.] 9.23.3.1. [1] 1) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.3.1.] 9.23.3.1. [2] 2) aucune attribution

[9.23.3.1.] 9.23.3.1. [3] 3) [F20-OS2.1] [F20,F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.3.1.] 9.23.3.1. [3] 3) [F20-OP2.1,OP2.5] [F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.3.1.] 9.23.3.1. [3] 3) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.3.1.] 9.23.3.1. [3] 3) [F20,F22-OS1.2]
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[9.23.3.1.] 9.23.3.1. [3] 3) [F22-OH4]

[9.23.3.1.] 9.23.3.1. [3] 3) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.3.2.] 9.23.3.2. [1] 1) [F20-OS2.1] [F20,F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.3.2.] 9.23.3.2. [1] 1) [F20-OP2.1,OP2.5] [F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.3.2.] 9.23.3.2. [1] 1) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.3.2.] 9.23.3.2. [1] 1) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.3.2.] 9.23.3.2. [1] 1) [F22-OH4]

[9.23.3.2.] 9.23.3.2. [1] 1) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.3.3.] 9.23.3.3. [1] 1) [F80-OS2.1] [F80-OS2.3]

[9.23.3.3.] 9.23.3.3. [1] 1) [F80-OP2.1,OP2.4] [F80-OP2.3]

[9.23.3.3.] 9.23.3.3. [1] 1) [F80-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.3.3.] 9.23.3.3. [1] 1) [F80-OS1.2]

[9.23.3.3.] 9.23.3.3. [1] 1) [F80-OH4]

[9.23.3.3.] 9.23.3.3. [1] 1) [F80-OS3.1]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [1] 1) [F20-OS2.1] [F20,F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [1] 1) [F20-OP2.1,OP2.5] [F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [1] 1) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [1] 1) [F22-OH4]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [1] 1) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [1] 1) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [2] 2) [F20-OS2.1] [F20,F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [2] 2) [F20-OP2.1,OP2.5] [F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [2] 2) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [2] 2) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [2] 2) [F22-OH4]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [2] 2) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [3] 3) [F20-OS2.1] [F20,F22-OS2.3] [F20,F22-OS2.5]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [3] 3) [F20-OP2.1,OP2.5] [F20,F22-OP2.3] [F22-OP2.4,OP2.5]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [3] 3) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]
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[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [3] 3) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [4] 4) [F20-OS2.1] [F20,F22-OS2.3] [F20,F22-OS2.5]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [4] 4) [F20-OP2.1,OP2.5] [F20,F22-OP2.3] [F22-OP2.4,OP2.5]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [4] 4) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.3.4.] 9.23.3.4. [4] 4) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [1] 1) [F22-OH4]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [1] 1) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [1] 1) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [1] 1) [F20-OS2.1] [F20,F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [1] 1) [F20-OP2.1,OP2.5] [F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [1] 1) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [2] 2) [F22-OH4]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [2] 2) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [2] 2) [F20-OS2.1] [F20,F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [2] 2) [F20-OP2.1,OP2.5] [F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [2] 2) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [3] 3) [F22-OH4]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [3] 3) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [3] 3) [F20-OS2.1] [F20,F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [3] 3) [F20-OP2.1,OP2.5] [F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [3] 3) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [4] 4) aucune attribution

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [5] 5) [F20-OS2.1] [F20,F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [5] 5) [F20-OP2.1,OP2.5] [F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [5] 5) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [5] 5) [F22-OH4]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [5] 5) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [5] 5) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [6] 6) [F20-OS2.1] [F20,F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]
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[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [6] 6) [F20-OP2.1,OP2.5] [F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [6] 6) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [6] 6) [F22-OH4]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [6] 6) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [6] 6) [F22-OS3.1] [F22-OS3.7]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [7] 7) [F20,F22-OS2.1]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [7] 7) [F20-OP2.1] [F22-OP2.4]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [7] 7) [F22-OH4]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [7] 7) [F22-OS3.1]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [7] 7) [F20-OS1.2]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [8] 8) [F20-OS2.1] [F20,F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [8] 8) [F20-OP2.1,OP2.5] [F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.3.5.] 9.23.3.5. [8] 8) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]
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Modification proposée 1399

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. Ancrage de l'ossature d'un bâtiment
[1] 1) Sous réserve du paragraphe 9.23.6.3. 1), l'ossature d'un bâtiment doit être ancrée aux

fondations, sauf si une analyse qui tient compte de la pression dudes charges dues au vent et
aux séismes et de la poussée latérale des terres démontre que l'ancrage n'est pas nécessaire.

RAISON

Problème

Dans l'édition de 1995 du Code national du bâtiment (CNB), le libellé du paragraphe 9.23.6.1. 1) prévoyait une
exemption relativement à l'ancrage aux fondations si une analyse de la pression du vent et de la poussée des
terres démontrait qu'un ancrage n'était pas nécessaire.

Dans la version anglaise de l'édition de 2005 du CNB, le libellé du paragraphe 9.23.6.1. 1) a été révisé pour
exiger une analyse qui tient compte des charges dues aux séismes (« structural analysis of wind and earthquake
pressure »). Le paragraphe est demeuré inchangé dans les éditions subséquentes de 2010 et de 2015 de la
version anglaise du CNB. Cette modification n'a pas été apportée au CNB.

Le paragraphe actuel du CNB n'exige pas qu'une analyse de la poussée latérale des terres sur les murs de
fondation soit effectuée avant de conclure qu'un ancrage n'est pas nécessaire, puisqu'il renvoie à la « poussée
des terres ». Toutefois, l'ancrage de l'ossature d'un bâtiment (p. ex., l'ossature d'un plancher) en partie
supérieure de la fondation permet aux murs de fondation de résister à la poussée latérale des terres.

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.23.6.1. 1)
Sujet : Calcul des structures (partie 9)

Titre : Analyse visant l'exemption de l'ancrage de l'ossature d'un
bâtiment

Description : La présente modification proposée ajoute la poussée latérale
des terres à la liste des charges à prendre en considération
lors de l'analyse visant à déterminer si l'ossature d'un
bâtiment doit être ancrée aux fondations.
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Justification - Explication

Conformément à l'alinéa 9.15.4.3. 2)c), un mur de fondation est réputé être appuyé latéralement en partie
supérieure si le plancher est ancré à la partie supérieure des murs de fondation. Les murs de fondation qui sont
conçus comme étant appuyés latéralement en partie supérieure selon le tableau 9.15.4.2.-A dépendent de
l'ancrage du plancher pour que l'appui latéral soit maintenu en partie supérieure des murs. Cet appui permet de
prévoir un plus haut niveau du sol fini que celui permis pour les murs de fondation non appuyés en partie
supérieure. La poussée latérale des terres sur les murs de fondation augmente en fonction de la hauteur du
niveau du sol fini qui se trouve au-dessus du plancher d'un sous-sol ou du revêtement du sol d'un vide
sanitaire.

Ainsi, les charges dues au vent et aux séismes (charges sismiques) ne devraient pas constituer les seules
charges prises en compte lors de l'analyse servant à déterminer si l'ancrage de l'ossature d'un bâtiment est
requise ou non. Lors de l'analyse, il faut également tenir compte de la poussée latérale des terres sur les murs
de fondation puisque l'appui latéral en partie supérieure des murs de fondation (assuré par l'ancrage du
plancher) pourrait s'avérer essentiel à la performance structurale des murs.

Analyse des répercussions

La modification proposée consiste en une précision mineure de la disposition existante. Des répercussions tout
au plus minimes sont prévues, et aucune répercussion sur les coûts n'est anticipée. L'analyse comportera un
élément de calcul supplémentaire afin de déterminer si l'ancrage d'un bâtiment est exigé, ce qui ne devrait pas
augmenter de façon significative la charge de travail du concepteur ou le coût.

Répercussions sur la mise en application

Aucune répercussion sur la mise en application n'est prévue. Les calculs démontrant l'analyse des effets
des charges dues au vent et aux séismes et de la poussée latérale des terres sur les fondations devront être
soumis aux fins d'examen. L'analyse comporterait un élément de calcul supplémentaire, ce qui ne devrait pas
représenter des coûts trop élevés pour l'autorité compétente qui en fera l'examen.

Personnes concernées

Concepteurs, agents du bâtiment et entrepreneurs.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [1] 1) [F20-OS2.1,OS2.5] [F22-OS2.5] [F20,F22-OS2.3]

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [1] 1) [F20-OP2.1,OP2.5] [F22-OP2.4,OP2.5] [F20,F22-OP2.3]

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [1] 1) [F20-OH1.1,OH1.2,OH1.3]
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[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [1] 1) [F22-OH4]

[9.23.6.1.] 9.23.6.1. [1] 1) [F20-OS3.1]
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Modification proposée 1462

EXIGENCE ACTUELLE

9.23.14.11. Fermes de toit
1) Les fermes de toit qui ne sont pas conçues conformément à la partie 4 doivent :

a) pouvoir supporter pendant 24 h une charge totale de plafond (charge permanente plus
surcharge) de 0,35 kPa majorée de 2,66 fois la charge spécifiée du toit; et

b) avoir une flèche qui ne dépasse pas les valeurs du tableau 9.23.14.11., si elles
supportent pendant 1 h la charge du plafond majorée de 1,33 fois la charge spécifiée
due à la neige sur le toit.

Tableau 9.23.14.11.
Flèches maximales des fermes de toit

Faisant partie intégrante du paragraphe 9.23.14.11. 1)

Portée de la ferme Type de plafond Flèche maximale

Plaques de plâtre ou enduit 1/360 de la portée
≤ 4,3 m

Autre 1/180 de la portée

Plaques de plâtre ou enduit 1/360 de la portée
> 4,3 m

Autre 1/240 de la portée

2) Les noeuds des fermes de toits décrites au paragraphe 1) doivent être conçus conformément
à la sous-section 4.3.1. (voir la note A-9.23.14.11. 2)).

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.23.14.11.
Sujet : Calcul des structures (partie 9)

Titre : Fermes de toit

Description : La présente modification proposée élimine le renvoi à la
norme CSA S307-M de manière que seules les lignes
directrices du TPIC soient incorporées par renvoi et révise les
dispositions relatives au contreventement latéral des fermes
de toit.

Demande(s) de modification
à un code connexe(s) :

DMC 832

EXIGENCE
ACTUELLE
A-9.23.14.11. 2)
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3) Si les montants et les diagonales comprimés des fermes de toit décrites au paragraphe 1)
dépassent 1,83 m de longueur, ils doivent être munis d`un contreventement continu pour en
empêcher le flambage.

4) Le contreventement exigé au paragraphe 3) doit se composer de pièces de bois d'une section
d'au moins 19 × 89 mm, fixées à angle droit à tous les montants et les diagonales près de leur
centre au moyen d'au moins 2 clous de 63 mm.

5) Les fermes dont la conformité au paragraphe 1) doit être démontrée par des essais doivent
être soumises à un essai de charge en vraie grandeur effectué selon la norme CSA S307-M, «
Mode opératoire de l'essai statique des fermes de toit en bois pour les maisons et petits
bâtiments ».

6) Les fermes dont la conformité au paragraphe 1) doit être démontrée par des analyses doivent
être construites selon les règles de l'art énoncées dans le document TPIC 2014, « Truss
Design Procedures and Specifications for Light Metal Plate Connected Wood Trusses (Limit
States Design) ».

Note A-9.23.14.11. 2) Assemblages pour fermes de toit en bois.
Le paragraphe 9.23.14.11. 2) exige que les assemblages utilisés dans les fermes de toit en bois soient conçus
conformément à la sous-section 4.3.1. Par ailleurs, le paragraphe 2.2.1.2. 1) de la division C, qui vise toute la
partie 4, exige que le concepteur soit un ingénieur ou un architecte spécialisé dans le travail à accomplir. Cela
revient à exiger que les fermes soient conçues par un ingénieur ou un architecte. Il s'agit là d'une dérogation à
la pratique habituelle dans la partie 9, mais elle est justifiée par le fait que les fermes de toit en bois sont des
structures complexes dont la bonne tenue en service dépend d'un certain nombre d'éléments (les membrures,
les montants et les diagonales, le contreventement, les pièces d'assemblage). Cette complexité rend impossible
la normalisation de la conception des fermes en tableaux assez complets pour prévoir tous les modèles de toit
requis pour l'industrie de l'habitation.

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.23.14.11.] 9.23.14.11. Fermes de toit
[1] 1) Les fermes de toit en bois doivent être qui ne sont pas conçues conformément selon les règles

de l’art telles que celles énoncées dans le document TPIC 2014, « Truss Design Procedures
and Specifications for Light Metal Plate Connected Wood Trusses (Limit States Design) ».à
la partie 4 doivent :
[a] a) pouvoir supporter pendant 24 h une charge totale de plafond (charge permanente plus

surcharge) de 0,35 kPa majorée de 2,66 fois la charge spécifiée du toit; et
[b] b) avoir une flèche qui ne dépasse pas les valeurs du tableau 9.23.14.11., si elles

supportent pendant 1 h la charge du plafond majorée de 1,33 fois la charge spécifiée
due à la neige sur le toit.

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1462

Dernière modification : 2019-12-20
Page : 2/5



Tableau [9.23.14.11.] 9.23.14.11.
Flèches maximales des fermes de toit

Faisant partie intégrante du paragraphe [9.23.14.11.] 9.23.14.11. [1] 1)

Portée de la ferme Type de plafond Flèche maximale

Plaques de plâtre ou enduit 1/360 de la portée
≤ 4,3 m

Autre 1/180 de la portée

Plaques de plâtre ou enduit 1/360 de la portée
> 4,3 m

Autre 1/240 de la portée

[2] 2) Les noeuds des fermes de toits décrites au paragraphe 1) doivent être conçus conformément
à la sous-section 4.3.1. (voir la note A-9.23.14.11. 2)).

[3] 3) Tout contreventement doit être installé conformément aux dessins de conception des fermes
de toit et leSi les montants et les diagonales comprimés des fermes de toit décrites au
paragraphe 1) dépassent 1,83 m de longueur, ils doivent être munis d`un contreventement
latéral continu doit être solidement ancré aux diaphragmes de toit et de plafond à des
intervalles d’au plus 6,10 m entre axespour en empêcher le flambage.

[4] 4) Le contreventement exigé au paragraphe 3) doit se composer de pièces de bois d'une section
d'au moins 19 × 89 mm, fixées à angle droit à tous les montants et les diagonales près de leur
centre au moyen d'au moins 2 clous de 63 mm.

[5] 5) Les fermes dont la conformité au paragraphe 1) doit être démontrée par des essais doivent
être soumises à un essai de charge en vraie grandeur effectué selon la norme CSA S307-M, «
Mode opératoire de l'essai statique des fermes de toit en bois pour les maisons et petits
bâtiments ».

[6] 6) Les fermes dont la conformité au paragraphe 1) doit être démontrée par des analyses doivent
être construites selon les règles de l'art énoncées dans le document TPIC 2014, « Truss
Design Procedures and Specifications for Light Metal Plate Connected Wood Trusses (Limit
States Design) ».

RAISON

Problème

Les fermes ne sont plus conçues au moyen d’essais et la norme CSA S037-M n’est plus mise à jour par la
CSA. La conception des fermes de bois est désavantagée par rapport à celle d'autres éléments de charpente. Par
exemple, dans le calcul de la flèche, les fermes de bois sont conçues pour supporter une charge due à la neige
33 % plus importante que l’acier plié à froid, les solives en I en bois, etc.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.23.14.11. 2)
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Justification - Explication

La disposition existante à l’article 9.23.14.11. incorpore par renvoi les exigences de conception de la norme
CSA S307-M, qui prescrit des méthodes d’essai datant de 1980. La norme a été retirée par la CSA en 2007, car
elle n’est aujourd'hui plus utilisée par les fabricants de fermes.

L’alinéa 9.23.14.11. 1)a) exige que les fermes de toit puissent supporter pendant 24 h une charge de plafond
totale (charge permanente plus surcharge) de 0,35 kPA plus 2,66 fois la surcharge du toit spécifiée, une
exigence tirée de la norme CSA S307-M à une époque où des essais physiques réels étaient effectués. La
norme CSA O86 et les normes du TPIC ne comportent aucune disposition relative à la conception pour ce type
de charge, ce qui laisse entendre que cette exigence devrait être supprimée.

L'alinéa 9.23.14.11. 1)b) exige que les fermes ne dépassent pas les valeurs de flèche indiquées dans le
tableau 9.23.4.11. lorsqu'elles sont soumises pendant une heure à la charge du plafond plus 1,33 fois la charge
due à la neige spécifiée, ce qui ajoute un supplément de charge due à la neige de 0,33 % aux exigences
relatives aux valeurs de flèche. Cette exigence n'est appliquée à aucun autre type de matériau de charpente de
toit et désavantage clairement les fermes de toit, ce qui laisse penser qu'elle devrait être supprimée.

Le paragraphe 9.23.14.11. 3) exige que les diagonales comprimées dans les fermes de toit ne dépassent pas
1,83 m, à moins d’être munies d’un contreventement continu empêchant leur flambage. Le nouveau
paragraphe 9.23.14.11. 3) exige que les utilisateurs examinent les dessins de conception des fermes, qui
fournissent les contreventements requis.

Le paragraphe 9.23.14.11. 4) prévoit des exigences de contreventement prescriptives pour le
paragraphe 9.23.14.11. 3) ci-dessus. Le nouveau paragraphe 9.23.14.11. 3) renvoie les utilisateurs aux dessins
de conception des fermes, indiquant les dimensions de contreventement et les nœuds requis.

Le paragraphe 9.23.14.11. 5) renvoie à la norme CSA S307-M pour les essais de charge des fermes en
grandeur réelle. Ce paragraphe devrait être supprimé, car les fabricants de fermes n'effectuent plus d'essais de
charge en grandeur réelle.

Le paragraphe 9.23.14.11. 6) deviendrait le nouveau paragraphe 9.23.14.11. 1) proposé.

Analyse des répercussions

Il devrait y avoir une réduction de 10 % du coût de production des fermes de bois utilisées pour les maisons et
les petits bâtiments en raison de la révision indiquant que la conception d'un composant de ferme est régie par
les valeurs de flèche. Cette situation s'explique par le fait que la conception régie par les valeurs de flèche
requiert moins de matériau et que les méthodes de conception analytique sont beaucoup moins coûteuses que
les essais.

Répercussions sur la mise en application

La modification proposée ne nécessitera pas de ressources supplémentaires.

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1462

Dernière modification : 2019-12-20
Page : 4/5



Personnes concernées

Concepteurs (y compris les architectes et les ingénieurs), rédacteurs de devis, fabricants, entrepreneurs,
propriétaires de bâtiment et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[9.23.14.11.] 9.23.14.11. [1] 1) [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OS2.3,OS2.5]

[9.23.14.11.] 9.23.14.11. [1] 1) [F20-OP2.1,OP2.3,OP2.5] [F22-OP2.3,OP2.4,OP2.5]

[9.23.14.11.] 9.23.14.11. [1] 1) [b] b) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.14.11.] 9.23.14.11. [1] 1) [b] b) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.14.11.] 9.23.14.11. [2] 2) aucune attribution

[9.23.14.11.] 9.23.14.11. [3] 3) [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OS2.3,OS2.5]

[9.23.14.11.] 9.23.14.11. [3] 3) [F20-OP2.1,OP2.3,OP2.5] [F22-OP2.3,OP2.5]

[9.23.14.11.] 9.23.14.11. [4] 4) [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OS2.3,OS2.5]

[9.23.14.11.] 9.23.14.11. [4] 4) [F20-OP2.1,OP2.3,OP2.5] [F22-OP2.3,OP2.5]

[9.23.14.11.] 9.23.14.11. [5] 5) [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OS2.3,OS2.5]

[9.23.14.11.] 9.23.14.11. [5] 5) [F20-OP2.1,OP2.3,OP2.5] [F22-OP2.3,OP2.5]

[9.23.14.11.] 9.23.14.11. [5] 5) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.14.11.] 9.23.14.11. [5] 5) [F20,F22-OS1.2]

[9.23.14.11.] 9.23.14.11. [6] 6) [F20-OS2.1,OS2.3,OS2.5] [F22-OS2.3,OS2.5]

[9.23.14.11.] 9.23.14.11. [6] 6) [F20-OP2.1,OP2.3,OP2.5] [F22-OP2.3,OP2.5]

[9.23.14.11.] 9.23.14.11. [6] 6) [F20,F22-OH1.1,OH1.2,OH1.3]

[9.23.14.11.] 9.23.14.11. [6] 6) [F20,F22-OS1.2]
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Modification proposée 1610
Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.36.
Sujet : Fuites d'air

Titre : Mesure de l'étanchéité à l'air

Description : La présente modification proposée introduit des exigences
relatives à la mesure de l'étanchéité à l'air des bâtiments aux
fins de l'application des dispositions de la sous-
section 9.36.5., de la nouvelle sous-section 9.36.6.
(FMP 1617) et du nouvel article 9.36.6.8. (FMP 1611).
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MODIFICATION PROPOSÉE

[9.36.] 9.36. Efficacité énergétique

[9.36.1.] 9.36.1. Généralités

[9.36.1.1.] 9.36.1.1. Objet

[9.36.1.2.] 9.36.1.2. Définitions

[9.36.1.3.] 9.36.1.3. Conformité et domaine d’application

[9.36.2.] 9.36.2. Enveloppe du bâtiment

[9.36.2.1.] 9.36.2.1. Objet et domaine d’application

[9.36.2.2.] 9.36.2.2. Détermination des caractéristiques thermiques des matériaux,
composants et ensembles de construction

[9.36.2.3.] 9.36.2.3. Calcul de l’aire des plafonds, des murs, du fenêtrage et des portes

[9.36.2.4.] 9.36.2.4. Calcul de la résistance thermique effective des ensembles de
construction

[9.36.2.5.] 9.36.2.5. Continuité de l’isolation

[9.36.2.6.] 9.36.2.6. Caractéristiques thermiques des ensembles de construction opaques
hors sol

[9.36.2.7.] 9.36.2.7. Caractéristiques thermiques du fenêtrage, des portes et des lanterneaux

[9.36.2.8.] 9.36.2.8. Caractéristiques thermiques des ensembles de construction au-dessous
du niveau moyen du sol ou en contact avec le sol

[9.36.2.9.] 9.36.2.9. Étanchéité à l’air

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. Construction des pare-air
[1] 1) Les matériaux destinés à assurer la principale résistance aux fuites d’air doivent être

conformes à la norme CAN/ULC-S741, « Matériaux d’étanchéité à l'air – Spécification ».
(Voir la note A-9.25.5.1. 1) pour le taux de perméabilité à l’air et les valeurs de perméance à
la vapeur d’eau de certains matériaux courants.)

[2] 2) Les matériaux mentionnés au paragraphe 1) doivent :
[a] a) être compatibles avec les matériaux contigus; et
[b] b) être exempts de trous et de fissures.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.25.5.1.
1)
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(Voir la note A-9.36.2.10. 5)b).)

[3] 3) Si le système d’étanchéité à l’air est constitué d’un matériau rigide en panneaux, tous les
joints doivent être étanchéisés (voir la note A-9.36.2.10. 5)b)).

[4] 4) Lorsque le système d’étanchéité à l’air est constitué de rondins, tous les joints doivent être
étanchéisés pour résister au passage de l’air entre les interstices se créant entre les rondins qui
se déforment par rétrécissement, tassement ou autrement après leur mise en place.

[5] 5) Si le système d’étanchéité à l’air est constitué d’un matériau souple en feuilles, tous les joints
doivent :
[a] a) se chevaucher sur au moins 50 mm;
[b] b) être étanchéisés (voir la note A-9.36.2.10. 5)b)); et
[c] c) être supportés.

[6] 6) Les matériaux d’étanchéité utilisés pour créer un système d’étanchéité à l’air continu
doivent :
[a] a) être du type sans durcissement; ou
[b] b) être conformes à :

[i] i) la sous-section 9.27.4.;
[ii] ii) la norme CAN/ULC-S710.1, « Isolant thermique – Mousse d’étanchéité à l’air

de polyuréthane monocomposant appliquée en cordon, partie 1 :
Spécifications relatives au matériau », ou

[iii] iii) la norme CAN/ULC-S711.1, « Isolant thermique – Mousse d’étanchéité à l’air
de polyuréthane bicomposant appliquée en cordon, partie 1 : Spécifications
relatives au matériau ».

[7] --) Sous réserve du paragraphe 9.36.6.8. 4)-2020 (FMP 1611), les bâtiments visés par la présente
sous-section doivent être construits de manière à être étanches à l'air conformément aux
paragraphes 8) à 18).

[8] 7) Il faut étanchéiser les points de pénétration des câbles électriques, des sorties électriques et
des interrupteurs, ainsi que ceux des appareils d’éclairage encastrés, dans le plan du pare-air :
[a] a) si le composant est conçu pour assurer l’étanchéité à l’air, en scellant le composant au

matériau d’étanchéité à l’air (voir la note A-9.36.2.10. 7)a)); ou
[b] b) si le composant n’est pas conçu pour assurer l’étanchéité à l’air, en recouvrant le

composant d’un matériau d’étanchéité à l’air et en scellant ce dernier au matériau
d’étanchéité à l’air adjacent.

[9] 8) Il faut étanchéiser les joints entre le mur de fondation et la lisse d’assise, entre la lisse
d’assise et la solive de bordure, entre la solive de bordure et le matériau de support de
revêtement de sol et entre le matériau de support de revêtement de sol et la sous-face des
sablières du mur au-dessus :
[a] a) en scellant tous les joints et les jonctions entre les composants structuraux; ou
[b] b) en recouvrant les composants structuraux d’un matériau d’étanchéité à l’air et en

scellant ce dernier au matériau d’étanchéité à l’air adjacent.

[10] 9) Il faut rendre les interfaces entre les fenêtres, les portes, les lanterneaux et les ensembles
murs-plafonds étanches à l’air en scellant tous les joints et les jonctions entre le matériau
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d’étanchéité à l’air dans le mur et le cadre de la fenêtre, de la porte ou du lanterneau (voir la
note A-9.36.2.10. 9) et la sous-section 9.7.6.).

[11] 10) Il faut étanchéiser les planchers en porte-à-faux et ceux situés au-dessus d’espaces non
chauffés ou extérieurs selon l’une des méthodes suivantes ou une combinaison de ces
dernières :
[a] a) en scellant tous les joints et les jonctions entre les composants structuraux; ou
[b] b) en recouvrant les composants structuraux d’un matériau d’étanchéité à l’air et en

scellant ce dernier au matériau d’étanchéité à l’air adjacent.

[12] 11) Il faut étanchéiser les murs intérieurs, à la jonction des murs extérieurs ou des plafonds, dont
le plan d’étanchéité à l’air se trouve à l’intérieur de l’enveloppe du bâtiment, ainsi que les
murs nains séparant un espace climatisé d’un espace non climatisé :
[a] a) en scellant toutes les jonctions entre les composants structuraux;
[b] b) en recouvrant les composants structuraux d’un matériau d’étanchéité à l’air et en

scellant ce dernier au matériau d’étanchéité à l’air adjacent; ou
[c] c) en assurant la continuité du système d’étanchéité à l’air au-dessus ou au travers du

mur intérieur ou au-dessous ou au travers du mur nain, selon le cas.

[13] 12) Il faut étanchéiser les cheminées à chemisage en acier qui traversent l’enveloppe du bâtiment
en obturant le vide entre les espaces libres requis pour les cheminées en métal et les
constructions avoisinantes au moyen d’une feuille de métal et de produits d’étanchéité
capables de résister à des températures élevées.

[14] 13) Il faut étanchéiser les cheminées en maçonnerie ou en béton qui traversent l’enveloppe du
bâtiment par fixation mécanique d’une bride métallique ou d’un poteau en tôle d’acier
dépassant la cheminée en maçonnerie d’au moins 75 mm et en y scellant le matériau
d’étanchéité à l’air à l’aide d’un produit d’étanchéité capable de résister à des températures
élevées.

[15] 14) Il faut étanchéiser les conduits qui traversent l’enveloppe du bâtiment en scellant le point de
pénétration de l’enveloppe du bâtiment (voir la note A-9.36.2.10. 14)).

[16] 15) Il faut étanchéiser les tuyaux des colonnes de ventilation secondaire des installations de
plomberie qui traversent l’enveloppe du bâtiment :
[a] a) en scellant le matériau d’étanchéité à l’air au tuyau des colonnes de ventilation

secondaire à l’aide d’un produit d’étanchéité ou d’un ruban de revêtement
compatible; ou

[b] b) en installant une garniture de caoutchouc ou un solin de toit préfabriqué à
l’intersection avec le plan de l’étanchéité à l’air, puis en scellant et fixant
mécaniquement ce dernier à la sablière.

[17] 16) Si un mur mitoyen coupe le plan de l’étanchéité à l’air, il faut étanchéiser l’intersection en
scellant tous les vides se trouvant dans le mur mitoyen sur le pourtour au matériau
d’étanchéité à l’air adjacent et :
[a] a) en scellant toutes les jonctions entre les composants structuraux; ou
[b] b) en recouvrant les composants structuraux d’un matériau d’étanchéité à l’air et en

scellant ce dernier au matériau d’étanchéité à l’air adjacent.
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[18] 17) Si le béton d’un mur de béton isolant plat remplit la fonction de pare-air, la continuité du plan
d’étanchéité à l’air doit être assurée entre le béton et les matériaux d’étanchéité à l’air
adjacents.
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[9.36.2.11.] 9.36.2.11. Options de remplacement relatives aux composants et ensembles hors
sol de l’enveloppe du bâtiment

[9.36.3.] 9.36.3. Exigences relatives aux installations CVCA

[9.36.3.1.] 9.36.3.1. Objet et domaine d’application

[9.36.3.2.] 9.36.3.2. Équipement et conduits d’air

[9.36.3.3.] 9.36.3.3. Registres des prises et sorties d’air

[9.36.3.4.] 9.36.3.4. Tuyauterie des installations de chauffage et de refroidissement

[9.36.3.5.] 9.36.3.5. Équipement de chauffage et installations de conditionnement d’air

[9.36.3.6.] 9.36.3.6. Commandes de température

[9.36.3.7.] 9.36.3.7. Humidification

[9.36.3.8.] 9.36.3.8. Récupération de la chaleur lors de la déshumidification dans les espaces
abritant une piscine intérieure ou une cuve à remous

[9.36.3.9.] 9.36.3.9. Récupération de la chaleur des installations de ventilation

[9.36.3.10.] 9.36.3.10. Rendement de l’équipement

[9.36.3.11.] 9.36.3.11. Systèmes de chauffage solaire

[9.36.4.] 9.36.4. Équipements de chauffage de l’eau sanitaire

[9.36.4.1.] 9.36.4.1. Objet et domaine d’application

[9.36.4.2.] 9.36.4.2. Rendement des appareils

[9.36.4.3.] 9.36.4.3. Chauffe-eau solaires d’usage domestique

[9.36.4.4.] 9.36.4.4. Tuyauterie

[9.36.4.5.] 9.36.4.5. Commandes

[9.36.4.6.] 9.36.4.6. Commandes de piscines intérieures

[9.36.5.] 9.36.5. Conformité par la méthode de performance énergétique

[9.36.5.1.] 9.36.5.1. Objet et domaine d’application
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[9.36.5.2.] 9.36.5.2. Définitions

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. Conformité

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. Méthodes de calcul

[9.36.5.5.] 9.36.5.5. Calcul des données climatiques

[9.36.5.6.] 9.36.5.6. Méthode de calcul relative à l’enveloppe du bâtiment

[9.36.5.7.] 9.36.5.7. Méthode de calcul relative aux installations CVCA

[9.36.5.8.] 9.36.5.8. Méthode de calcul relative aux équipements de chauffage de l’eau
sanitaire

[9.36.5.9.] 9.36.5.9. Exigences générales applicables à la modélisation de la maison proposée

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. Modélisation de l’enveloppe du bâtiment de la maison proposée
[1] 1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), les calculs du modèle de consommation énergétique

pour la maison proposée doivent être en accord avec les spécifications de construction
proposées de cette maison en ce qui a trait :
[a] a) à l’aire de la portion hors sol des murs de fondation;
[b] b) à la résistance thermique effective des murs hors sol, du plafond sous le comble, du

toit et des solives de bordure;
[c] c) au coefficient de transmission thermique globale maximal des portes calculé

conformément au paragraphe 9.36.2.2. 3);
[d] d) à la résistance thermique effective des murs au-dessous du niveau du sol et des dalles

sur sol;
[e] e) aux murs extérieurs, aux ensembles toit-plafond, aux portes, aux murs, aux planchers

exposés et aux planchers en contact avec le sol;
[f] f) à la répartition, à l’orientation et à l’aire du fenêtrage et des portes calculée

conformément à l’article 9.36.2.3.;
[g] g) au coefficient de gain solaire et au coefficient de transmission thermique globale du

fenêtrage calculés conformément au paragraphe 9.36.2.2. 3);
[h] h) à la configuration de l’isolation dans les ensembles en contact avec le sol; et
[i] i) à la résistance thermique effective des murs de fondation.

[2] 2) Sauf pour les pénétrations, l’isolation des rives des dalles sur sol et les ensembles comportant
des tuyaux de chauffage noyés, si un ensemble ou un composant de l’enveloppe du bâtiment
couvre moins de 2 % de l’aire totale du type d’ensemble auquel il appartient, il n’est pas
nécessaire d’en calculer séparément les caractéristiques thermiques si son aire est incluse
dans un ensemble adjacent ayant la même orientation (voir la note A-9.36.5.10. 2)).MODIFICATION
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[3] 3) Il n’est pas exigé de faire des calculs distincts pour les ensembles de l’enveloppe du bâtiment
ayant les mêmes caractéristiques thermiques et la même orientation si leur aire est incluse
dans un ensemble adjacent.

[4] 4) Les ensembles et les composants de l’enveloppe du bâtiment qui séparent un espace climatisé
d’un espace fermé non climatisé doivent avoir un coefficient de gain solaire égal à 0.

[5] 5) Sous réserve du paragraphe 9.36.5.6. 9), les calculs du modèle de consommation énergétique
pour la maison proposée doivent tenir compte des effets sur le gain solaire des dispositifs
d’ombrage extérieurs permanents et fixes, y compris les pare-soleil, les surplombs et les
déflecteurs.

[6] 6) Si la masse thermique est incluse dans les calculs du modèle de consommation énergétique
pour la maison proposée, elle doit être établie comme suit :
[a] a) la masse spécifiée jusqu’au bord intérieur de l’isolation dans les murs extérieurs, la

masse des murs intérieurs, la masse jusqu’à l’axe des murs mitoyens et la masse des
planchers, selon le cas;

[b] b) la masse spécifiée de l’ensemble de l’enveloppe du bâtiment lorsque les calculs du
modèle de consommation énergétique incluent une analyse provisoire du transfert de
chaleur de l’ensemble entier de l’enveloppe du bâtiment; ou

[c] c) une valeur par défaut de 0,060 MJ/m2 · °C.

[7] 7) Les murs extérieurs, les toits et les planchers exposés doivent avoir une absorptance solaire
de 0,4.

[8] 8) L’orientation des fondations de la maison proposée telle qu’elle est construite doit se situer à
moins de 22,5° de l’orientation utilisée dans les calculs du modèle de consommation
énergétique.

[9] 9) La valeur d’étanchéité à l’air utilisée dans les calculs du modèle de consommation
énergétique pour la maison proposée doit correspondre :
[a] a) à 3,2 renouvellements d’air par heure sous une pression différentielle de 50 Pa avec

un exposant de pression de 0,67 si la construction est conforme à la section 9.25.;
[b] b) à 2,5 renouvellements d’air par heure sous une pression différentielle de 50 Pa avec

un exposant de pression de 0,67 s’il peut être démontré que le système d’étanchéité à
l’air est construit conformément à la sous-section 9.25.3. ainsi qu’aux
articles 9.36.2.9. et 9.36.2.10.; ou

[c] c) si elle est déterminée conformément au paragraphe 11)à la sous-section 9.36.6. :
[i] i) au nombre de renouvellements d’air par heure sous une pression différentielle

de 50 Pa avec un exposant de pression déterminé au moyen d'un essai
multipoint effectué conformément à la norme CAN/CGSB-149.10,
« Détermination de l'étanchéité à l'air des enveloppes de bâtiment par la
méthode de dépressurisation au moyen d'un ventilateur »; et

[ii] ii) à l’airela surface de fuite équivalente (voir la note A-9.36.5.10. 9)c)ii)).

[10] 10) Un taux d’infiltration d’air de calcul doit être appliqué aux calculs du modèle de
consommation énergétique jusqu’à ce que le taux d’infiltration réel soit mesuré
conformément au paragraphe 11).
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[11] 11) Si un taux d’infiltration d’air mesuré est utilisé dans les calculs du modèle de consommation
énergétique, il doit être déterminé conformément à la norme CAN/CGSB-149.10-M, «
Détermination de l'étanchéité à l'air des enveloppes de bâtiment par la méthode de
dépressurisation au moyen d'un ventilateur » :
[a] a) telle qu’elle est rédigée; ou
[b] b) en excluant la disposition 6.1.6, qui permet que les ouvertures prévues des

équipements mécaniques ne soient pas scellées.
(Voir la note A-9.36.5.10. 11).)

[12] 12) Si le taux d’infiltration est déterminé conformément au paragraphe 11) au moyen du nombre
de renouvellements d’air à l’heure, il doit être mesuré sous une pression différentielle de
50 Pa.

[13] 13) Si l’étanchéité à l’air est déterminée conformément à l’alinéa 11)b), le taux d’infiltration
d’air doit être ajusté dans les calculs du modèle de consommation énergétique pour tenir
compte des fuites d’air liées à l’équipement mécanique.

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. Modélisation des installations CVCA de la maison proposée

[9.36.5.12.] 9.36.5.12. Modélisation de l’équipement de chauffage de l’eau sanitaire de la
maison proposée

[9.36.5.13.] 9.36.5.13. Exigences générales applicables à la modélisation de la maison de
référence

[9.36.5.14.] 9.36.5.14. Modélisation de l’enveloppe du bâtiment de la maison de référence
[1] 1) Les calculs du modèle de consommation énergétique pour la maison de référence doivent

inclure les mêmes valeurs que celles utilisées pour la maison proposée en ce qui a trait :
[a] a) à l’aire brute de la portion hors sol des murs de fondation;
[b] b) aux conditions du sol;
[c] c) à l’orientation de la fondation; et
[d] d) au rapport entre l’aire du fenêtrage et l’aire opaque des portes.

[2] 2) Les calculs du modèle de consommation énergétique pour la maison de référence doivent
utiliser les valeurs établies suivantes :
[a] a) 0,060 MJ/m2 · °C pour la masse thermique;
[b] b) une absorptance solaire de 0,4 pour les murs extérieurs, les toits et les planchers

exposés;
[c] c) 0,26 pour le coefficient de gain solaire du fenêtrage; et
[d] d) 2,5 renouvellements d’air par heure sous une pression différentielle de 50 Pa pour

l’étanchéité à l’air; et.
[e] --) l'exposant de pression utilisé pour la maison proposée si cette valeur est inférieure

à 0,67 ou, si ce n'est pas le cas, un exposant de pression de 0,67.

[3] 3) Les valeurs de résistance thermique effective et les coefficients de transmission thermique
globale, selon le cas, utilisés dans les calculs du modèle de consommation énergétique pour
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la maison de référence doivent être déterminés pour la zone de degrés-jours de chauffage
applicable conformément :
[a] a) au tableau 9.36.2.6.-A pour les murs, les plafonds sous un comble, les toits et les

solives de bordure;
[b] b) au tableau 9.36.2.7.-A pour les portes; et
[c] c) au tableau 9.36.2.8.-A pour les murs au-dessous du niveau moyen du sol et les dalles

sur sol.

[4] 4) Sous réserve des paragraphes 5) et 6), les murs extérieurs, l’ensemble toit-plafond, les
portes, les murs, les planchers exposés et les planchers de la maison de référence qui sont en
contact avec le sol doivent avoir la même aire que ceux de la maison proposée.

[5] 5) L’aire et l’orientation du fenêtrage et des portes de la maison de référence doivent être
modélisées comme étant répartis uniformément sur tous les côtés de la maison.

[6] 6) L’aire brute des murs et l’aire du fenêtrage et des portes de la maison de référence doivent
être déterminées conformément à l’article 9.36.2.3.

[7] 7) Les fenêtres et les autres composants vitrés de la maison de référence doivent avoir un
coefficient de transmission thermique globale maximal exigé au tableau 9.36.2.7.-A pour la
catégorie de degrés-jours de chauffage applicable.

[8] 8) La configuration de l’isolation dans les ensembles de la maison de référence qui sont en
contact avec le sol doit être modélisée conformément à l’article 9.36.2.8.

[9] 9) Les murs de fondation doivent être modélisés au moyen des valeurs de résistance thermique
effective du tableau 9.36.2.8.-A et comme étant conformes au paragraphe 9.36.2.8. 2).

[10] 10) Le rapport entre l’aire du fenêtrage et des portes et l’aire brute des murs (FDWR) de la
maison de référence doit être :
[a] a) pour les maisons comportant 1 ou 2 logements :,

[i] i) conforme à celui de la maison proposée si le FDWR de cette dernière se situe
entre 17 % et 22 %;

[ii] ii) 17 % si le FDWR de la maison proposée est inférieur à 17 %; ou
[iii] iii) 22 % si le FDWR de la maison proposée est supérieur à 22 %; et

[b] b) pour les habitations comportant plus de 2 logements :
[i] i) le FDWR déterminé à l’alinéa 10)a) pour les aires déterminées conformément

au paragraphe 9.36.2.3. 2) et si le FDWR déterminé conformément aux calculs
prévus au paragraphe 9.36.2.3. 3) seulement ne dépasse pas 40 %; ou

[ii] ii) 40 % de l’aire brute des murs entourant un espace climatisé si l’aire du
fenêtrage et des portes est supérieur à 40 % de l’aire brute des murs entourant
un espace climatisé déterminée conformément au paragraphe 9.36.2.3. 2).

(Voir la note A-9.36.5.14. 10).)MODIFICATION
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[9.36.5.15.] 9.36.5.15. Modélisation de l’installation CVCA de la maison de référence

[9.36.5.16.] 9.36.5.16. Modélisation de l’équipement de chauffage de l’eau sanitaire de la
maison de référence

[9.36.6.] -- Mesure de l'étanchéité à l'air

[9.36.6.1.] --- Objet et domaine d'application
[1] 1) La présente sous-section porte sur la mesure de l'étanchéité à l'air des bâtiments, des

logements et de toute partie de ceux-ci aux fins des calculs du modèle de consommation
énergétique décrits à la sous-section 9.36.5. ou de l'atteinte du niveau d'étanchéité à l'air
exigé à la sous-section 9.36.6.-2020 (FMP 1617) ou à l'article 9.36.6.8.-2020 (FMP 1611).

[9.36.6.2.] --- Définitions
[1] --) Aux fins de la présente sous-section, les termes ci-dessous ont la signification suivante :

[a] --) zone : espace climatisé ou partie d'espace climatisé comportant une ouverture qui
donne sur l'endroit où l’appareil d'essai d'étanchéité à l'air est installé et qui est
suffisamment grande pour assurer un débit d'air tel que la pression soit la même dans
l'ensemble de la zone (voir la note A-9.36.6.2. 1)a));

[b] --) zone contiguë : zone dont le périmètre est complètement ou partiellement en contact
avec une ou plusieurs zones adjacentes (voir la note A-9.36.6.2. 1)b));

[c] --) ACH50 : nombre de renouvellements d'air par heure sous une pression de référence de
50 Pa;

[d] --) NLA10 : surface de fuite normalisée sous une pression de référence de 10 Pa; et
[e] --) NLR50 : taux de fuite normalisé sous une pression de référence de 50 Pa.

[9.36.6.3.] --- Mesure de l'étanchéité à l'air
[1] --) Si une mesure réelle de l'étanchéité à l'air est utilisée dans les calculs du modèle de

consommation énergétique décrits à la sous-section 9.36.5., elle doit être déterminée au
moyen d'un essai de dépressurisation multipoint effectué conformément à la
norme CAN/CGSB-149.10, « Détermination de l'étanchéité à l'air des enveloppes de
bâtiment par la méthode de dépressurisation au moyen d'un ventilateur », en utilisant les
paramètres suivants qui y sont décrits :
[a] --) condition normale; et
[b] --) condition équilibrée ou non équilibrée.

[2] --) Aux fins des paragraphes 3), 5) et 6), toutes les zones se trouvant à l'intérieur du bâtiment ou
du logement faisant l'objet d'essais doivent atteindre le même niveau d'étanchéité à l'air.

[3] --) Sous réserve du paragraphe 4), le taux de fuite d'air nécessaire à l'atteinte d'un niveau
d'étanchéité à l'air indiqué au tableau 9.36.6.3.-A ou au tableau 9.36.6.3.-B doit être mesuré
au moyen d'un essai de dépressurisation à un seul point, à deux points ou multipoint effectué
conformément à la norme CAN/CGSB-149.10, « Détermination de l'étanchéité à l'air des
enveloppes de bâtiment par la méthode de dépressurisation au moyen d'un ventilateur », en
utilisant les paramètres suivants qui y sont décrits :
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[a] --) condition normale; et
[b] --) condition équilibrée ou non équilibrée, selon le cas.

[4] --) Il n’est pas permis de mesurer la valeur de NLA10 au moyen d'un essai à un seul point.

[5] --) Sous réserve du paragraphe 6), le niveau d'étanchéité à l'air exigé à l'article 9.36.6.8.-2020
(FMP 1611) ou à la sous-section 9.36.6.-2020 (FMP 1617) pour les zones et les zones
contiguës doit être atteint en respectant l'un des taux de fuite d'air correspondants indiqués au
tableau 9.36.6.3.-A.

Tableau [9.36.6.3.-A]
Taux de fuite d'air pour les zones mises à l'essai en condition équilibrée ou non équilibrée et

pour les zones contiguës mises à l'essai en condition équilibrée
Faisant partie intégrante des paragraphes 9.36.6.3. 3) et 5)

Mesure des fuites d'air

NLA10 NLR50
ACH50

cm2 po2/100 pi2 L/s/m2 pi3/min50/pi2
Niveau d'étanchéité à l'air

Taux de fuite d'air

1 2,5 1,20 1,73 0,89 0,17

2 2,0 0,96 1,38 0,71 0,14

3 1,5 0,72 1,04 0,53 0,10

4 1,0 0,48 0,69 0,35 0,070

5 0,6 0,29 0,42 0,21 0,042

[6] --) Si un essai d'étanchéité à l'air en condition non équilibrée est utilisé pour déterminer le taux
de fuite d'air d'une zone contiguë, le niveau d'étanchéité à l'air exigé à l'article 9.36.6.8.-2020
(FMP 1611) doit être atteint en respectant l'un des taux de fuite d'air correspondants indiqués
au tableau 9.36.6.3.-B, à condition que la zone soit mise à l'essai séparément.
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Tableau [9.36.6.3.-B]
Taux de fuite d'air pour les zones contiguës mises à l'essai en condition non équilibrée

Faisant partie intégrante des paragraphes 9.36.6.3. 3) et 6)

Mesure des fuites d'air

NLA10 NLR50
ACH50

cm2 po2/100 pi2 L/(s · m2) pi3/min50/pi2
Niveau d'étanchéité à l'air

Taux de fuite d'air

1 3.0 (1) 1,92 2,76 1,17 0,23

2 2,5 1,6 2,3 0,98 0,19

3 2,0 1,28 1,84 0,78 0,15

4 1,5 0,96 1,38 0,59 0,12

5 1,0 0,64 0,92 0,39 0,077

6 0,6 0,38 0,55 0,23 0,046

Bien que la valeur de ACH50 puisse être égale à 3,0 pour l'atteinte du niveau d'étanchéité à l'air 1
dans le cas de la maison proposée, elle doit être égale à 2,5 pour la modélisation de la maison de
référence, comme l'indique l'alinéa 9.36.5.14. 2)d).

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Note A-9.36.5.10. 9)c)ii) Aire de fuite équivalente (ELA).
L’ELA est la taille d’un trou imaginaire au travers duquel il passerait la même quantité d’air qu’au travers de
toutes les ouvertures non voulues dans l’enveloppe du bâtiment si la pression au travers de toutes ces
ouvertures était égale. Cette valeur est requise dans les calculs parce qu’elle est un bon indicateur de
l’étanchéité à l’air de la maison : une maison qui fuit présentera une ELA élevée tandis qu’une maison très
étanche présentera une ELA peu élevée. Par exemple, une maison éconergétique pourrait présenter une ELA
aussi faible que 200 cm2 alors qu’une maison qui présente beaucoup de fuites pourra avoir une ELA de plus de
3000 cm2.

Note A-9.36.5.10. 11) Choix du moment de l’essai d’étanchéité à l’air.
L’essai d’infiltrométrie décrit dans la norme CAN/CGSB-149.10-M, « Détermination de l'étanchéité à l'air des
enveloppes de bâtiment par la méthode de dépressurisation au moyen d'un ventilateur », devrait être effectué
une fois que la construction du bâtiment est essentiellement achevée. Un délai suffisant doit être accordé avant
l’achèvement des travaux afin d’accroître l’étanchéité, si l’étanchéité voulue n’est pas atteinte. Des essais
provisoires alors que le pare-air est toujours accessible peuvent également se révéler utiles.

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page

Note
de
bas
de
page
1

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1610

Dernière modification : 2020-01-15
Page : 13/24



Note A-9.36.6.2. 1)a) Pression de la zone.
On considère généralement qu'une variation d'au plus 5 Pa dans l'ensemble de la zone d'essai est acceptable
lorsque l’appareil d'essai est réglé à 50 Pa. Habituellement, si les espaces à l'intérieur d'une zone d'essai sont
reliés par des ouvertures aux dimensions semblables ou supérieures à celles d'une trappe d'accès pour comble,
le débit d'air est suffisant pour répondre à cette exigence, à condition que la majeure partie du volume de la
zone soit du côté où se trouve le ventilateur.

Note A-9.36.6.2. 1)b) Zones adjacentes.
Les zones adjacentes peuvent se trouver ou non dans le même bâtiment ou logement.

RAISON

Problème

Les dispositions de la sous-section 9.36.5. relatives aux essais d'étanchéité à l'air ne fournissent pas les détails
et les procédures qui permettraient de mener de tels essais sur une vaste gamme de types de bâtiments, y
compris les maisons jumelées et unifamiliales. Un essai d'étanchéité à l'air est un moyen efficace d'améliorer
l'efficacité énergétique d'un bâtiment, et l'absence de procédures complètes et de niveaux de performance à cet
égard limite la capacité des constructeurs à démontrer l'amélioration des niveaux d'efficacité énergétique pour
divers types de bâtiments.

Justification - Explication

Le fait de fournir des niveaux d'étanchéité à l'air et de relier ces niveaux aux taux de fuite d'air appropriés
rendra l'information requise disponible aux utilisateurs du CNB qui souhaitent améliorer l'efficacité
énergétique grâce à une meilleure étanchéité à l'air. Cette information allégera également le fardeau de chaque
autorité compétente en fournissant des niveaux d'étanchéité à l'air communs ainsi que des équivalences claires
pour différentes approches de mesure, ce qui laissera moins de place à l'interprétation sur le terrain. De plus, la
présentation des taux de fuite d'air en fonction de diverses mesures, comme le nombre de renouvellements d'air
par heure, la surface de fuite normalisée et le taux de fuite normalisé, offre aux utilisateurs du CNB la
possibilité de choisir la mesure qui convient le mieux à chaque bâtiment.

Analyse des répercussions

La modification proposée n'entraînera aucun changement important dans la conception et la construction des
bâtiments. La modification proposée offre une méthode de conformité supplémentaire et pourrait permettre de
réduire les coûts nécessaires pour assurer la conformité à la sous-section 9.36.5. dans le cas de certains types
de bâtiments, mais les économies réalisées ne devraient pas être importantes.
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Répercussions sur la mise en application

La modification proposée facilitera la mise en application des dispositions du CNB lorsque celles-ci exigent la
démonstration de certains niveaux d'étanchéité à l'air par des essais ou lorsqu'un constructeur choisit de mener
volontairement un essai d'étanchéité à l'air.

Personnes concernées

Constructeurs, conseillers en efficacité énergétique, concepteurs et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[9.36.1.1.] 9.36.1.1. [1] 1) aucune attribution

[9.36.1.2.] 9.36.1.2. [1] 1) aucune attribution

[9.36.1.2.] 9.36.1.2. [2] 2) aucune attribution

[9.36.1.2.] 9.36.1.2. [3] 3) aucune attribution

[9.36.1.2.] 9.36.1.2. [4] 4) aucune attribution

[9.36.1.3.] 9.36.1.3. [1] 1) aucune attribution

[9.36.1.3.] 9.36.1.3. [2] 2) aucune attribution

[9.36.1.3.] 9.36.1.3. [3] 3) aucune attribution

[9.36.1.3.] 9.36.1.3. [4] 4) aucune attribution

[9.36.1.3.] 9.36.1.3. [5] 5) aucune attribution

[9.36.2.1. 9.36.6.1.] 9.36.2.1. [1 1] 1) aucune attribution

[9.36.2.1.] 9.36.2.1. [2] 2) aucune attribution

[9.36.2.1.] 9.36.2.1. [3] 3) aucune attribution

[9.36.2.1.] 9.36.2.1. [4] 4) aucune attribution

[9.36.2.1.] 9.36.2.1. [5] 5) aucune attribution

[9.36.2.2.] 9.36.2.2. [1] 1) [F92-OE1.1]

[9.36.2.2.] 9.36.2.2. [2] 2) [F92-OE1.1]

[9.36.2.2.] 9.36.2.2. [3] 3) [F92-OE1.1]

[9.36.2.2.] 9.36.2.2. [4] 4) [F92-OE1.1]
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[9.36.2.2.] 9.36.2.2. [5] 5) aucune attribution

[9.36.2.3.] 9.36.2.3. [1] 1) aucune attribution

[9.36.2.3.] 9.36.2.3. [2] 2) aucune attribution

[9.36.2.3.] 9.36.2.3. [3] 3) aucune attribution

[9.36.2.3.] 9.36.2.3. [4] 4) aucune attribution

[9.36.2.3.] 9.36.2.3. [5] 5) aucune attribution

[9.36.2.4.] 9.36.2.4. [1] 1) [F92-OE1.1]

[9.36.2.4.] 9.36.2.4. [2] 2) aucune attribution

[9.36.2.4.] 9.36.2.4. [3] 3) [F92-OE1.1]

[9.36.2.4.] 9.36.2.4. [4] 4) aucune attribution

[9.36.2.5.] 9.36.2.5. [1] 1) [F92-OE1.1]

[9.36.2.5.] 9.36.2.5. [2] 2) [F92-OE1.1]

[9.36.2.5.] 9.36.2.5. [3] 3) aucune attribution

[9.36.2.5.] 9.36.2.5. [4] 4) [F92-OE1.1]

-- --) [F92-OE1.1]

[9.36.2.5.] 9.36.2.5. [6] 6) [F92-OE1.1]

[9.36.2.5.] 9.36.2.5. [7] 7) [F92-OE1.1]

[9.36.2.5.] 9.36.2.5. [8] 8) [F92-OE1.1]

[9.36.2.5.] 9.36.2.5. [9] 9) aucune attribution

[9.36.2.6.] 9.36.2.6. [1] 1) [F92-OE1.1]

[9.36.2.6.] 9.36.2.6. [2] 2) [F92-OE1.1]

[9.36.2.6.] 9.36.2.6. [3] 3) [F92-OE1.1]

[9.36.2.6.] 9.36.2.6. [4] 4) [F92-OE1.1]

[9.36.2.7.] 9.36.2.7. [1] 1) [F92-OE1.1]

[9.36.2.7.] 9.36.2.7. [2] 2) [F92-OE1.1]

[9.36.2.7.] 9.36.2.7. [3] 3) [F92-OE1.1]

[9.36.2.7.] 9.36.2.7. [4] 4) [F92-OE1.1]

[9.36.2.7.] 9.36.2.7. [5] 5) [F92-OE1.1]

[9.36.2.7.] 9.36.2.7. [6] 6) aucune attribution
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[9.36.2.7.] 9.36.2.7. [7] 7) [F92-OE1.1]

[9.36.2.7.] 9.36.2.7. [8] 8) [F92-OE1.1]

[9.36.2.8.] 9.36.2.8. [1] 1) [F92-OE1.1]

[9.36.2.8.] 9.36.2.8. [2] 2) aucune attribution

[9.36.2.8.] 9.36.2.8. [3] 3) [F92-OE1.1]

[9.36.2.8.] 9.36.2.8. [4] 4) [F92-OE1.1]

[9.36.2.8.] 9.36.2.8. [5] 5) [F92-OE1.1]

[9.36.2.8.] 9.36.2.8. [6] 6) [F92-OE1.1]

[9.36.2.8.] 9.36.2.8. [7] 7) [F92-OE1.1]

[9.36.2.8.] 9.36.2.8. [8] 8) [F92-OE1.1]

[9.36.2.8.] 9.36.2.8. [9] 9) [F92-OE1.1]

[9.36.2.8.] 9.36.2.8. [10] 10) aucune attribution

[9.36.2.9.] 9.36.2.9. [1] 1) [F90-OE1.1]

[9.36.2.9.] 9.36.2.9. [2] 2) [F90-OE1.1]

[9.36.2.9.] 9.36.2.9. [3] 3) [F90-OE1.1]

[9.36.2.9.] 9.36.2.9. [4] 4) [F90-OE1.1]

[9.36.2.9.] 9.36.2.9. [5] 5) [F90-OE1.1]

[9.36.2.9.] 9.36.2.9. [6] 6) [F90-OE1.1]

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [1] 1) [F90-OE1.1]

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [2] 2) [F90-OE1.1]

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [3] 3) [F90-OE1.1]

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [4] 4) [F90-OE1.1]

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [5] 5) [F90-OE1.1]

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [6] 6) [F90-OE1.1]

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [8] 7) aucune attribution

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [9] 8) aucune attribution

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [10] 9) aucune attribution

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [11] 10) aucune attribution

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [12] 11) aucune attribution
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[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [13] 12) aucune attribution

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [14] 13) aucune attribution

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [15] 14) aucune attribution

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [16] 15) aucune attribution

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [17] 16) [F90-OE1.1]

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [18] 17) [F90-OE1.1]

[9.36.2.11.] 9.36.2.11. [1] 1) aucune attribution

[9.36.2.11.] 9.36.2.11. [2] 2) [F92-OE1.1]

[9.36.2.11.] 9.36.2.11. [3] 3) [F92-OE1.1]

[9.36.2.11.] 9.36.2.11. [4] 4) [F92-OE1.1]

[9.36.2.11.] 9.36.2.11. [5] 5) [F92-OE1.1]

[9.36.2.11.] 9.36.2.11. [6] 6) [F92-OE1.1]

[9.36.2.11.] 9.36.2.11. [7] 7) [F92-OE1.1]

[9.36.2.11.] 9.36.2.11. [8] 8) [F92-OE1.1]

[9.36.3.1.] 9.36.3.1. [1] 1) aucune attribution

[9.36.3.1.] 9.36.3.1. [2] 2) aucune attribution

[9.36.3.2.] 9.36.3.2. [1] 1) [F95-OE1.1]

[9.36.3.2.] 9.36.3.2. [2] 2) aucune attribution

[9.36.3.2.] 9.36.3.2. [3] 3) [F91,F93-OE1.1]

[9.36.3.2.] 9.36.3.2. [4] 4) [F91,F93-OE1.1]

[9.36.3.2.] 9.36.3.2. [5] 5) [F91,F93-OE1.1]

[9.36.3.3.] 9.36.3.3. [1] 1) [F91,F95-OE1.1]

[9.36.3.3.] 9.36.3.3. [2] 2) [F91,F95-OE1.1]

[9.36.3.3.] 9.36.3.3. [3] 3) aucune attribution

[9.36.3.3.] 9.36.3.3. [4] 4) aucune attribution

[9.36.3.4.] 9.36.3.4. [1] 1) aucune attribution

[9.36.3.4.] 9.36.3.4. [2] 2) [F93-OE1.1]

[9.36.3.5.] 9.36.3.5. [1] 1) [F98-OE1.1]

[9.36.3.6.] 9.36.3.6. [1] 1) [F92-OE1.1]
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[9.36.3.6.] 9.36.3.6. [2] 2) [F95,F98-OE1.1]

[9.36.3.6.] 9.36.3.6. [3] 3) [F95-OE1.1]

[9.36.3.6.] 9.36.3.6. [4] 4) [F95-OE1.1]

[9.36.3.6.] 9.36.3.6. [5] 5) [F95-OE1.1]

[9.36.3.6.] 9.36.3.6. [6] 6) [F95-OE1.1]

[9.36.3.6.] 9.36.3.6. [7] 7) [F95-OE1.1]

[9.36.3.7.] 9.36.3.7. [1] 1) [F95-OE1.1]

[9.36.3.8.] 9.36.3.8. [1] 1) [F95,F100-OE1.1]

[9.36.3.8.] 9.36.3.8. [2] 2) aucune attribution

[9.36.3.8.] 9.36.3.8. [3] 3) [F95-OE1.1]

[9.36.3.8.] 9.36.3.8. [4] 4) [F98,F100-OE1.1]

[9.36.3.8.] 9.36.3.8. [5] 5) [F98,F100-OE1.1]

[9.36.3.9.] 9.36.3.9. [1] 1) aucune attribution

[9.36.3.9.] 9.36.3.9. [2] 2) [F95,F100-OE1.1]

[9.36.3.9.] 9.36.3.9. [3] 3) [F95,F100-OE1.1]

[9.36.3.9.] 9.36.3.9. [4] 4) [F95,F98,F100-OE1.1]

[9.36.3.10.] 9.36.3.10. [1] 1) [F95,F98,F99-OE1.1]

[9.36.3.10.] 9.36.3.10. [2] 2) [F95,F98,F99-OE1.1]

[9.36.3.10.] 9.36.3.10. [3] 3) aucune attribution

[9.36.3.11.] 9.36.3.11. [1] 1) [F95,F98,F99-OE1.1]

[9.36.3.11.] 9.36.3.11. [2] 2) aucune attribution

[9.36.3.11.] 9.36.3.11. [3] 3) [F93,F96-OE1.1]

[9.36.4.1.] 9.36.4.1. [1] 1) aucune attribution

[9.36.4.1.] 9.36.4.1. [2] 2) aucune attribution

[9.36.4.2.] 9.36.4.2. [1] 1) [F96,F98-OE1.1]

[9.36.4.2.] 9.36.4.2. [2] 2) [F93,F96-OE1.1]

[9.36.4.2.] 9.36.4.2. [3] 3) [F98-OE1.1]

[9.36.4.3.] 9.36.4.3. [1] 1) [F96,F98-OE1.1]

[9.36.4.3.] 9.36.4.3. [2] 2) aucune attribution
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[9.36.4.3.] 9.36.4.3. [3] 3) aucune attribution

[9.36.4.4.] 9.36.4.4. [1] 1) [F93,F96-OE1.1]

[9.36.4.4.] 9.36.4.4. [2] 2) [F93,F96-OE1.1]

[9.36.4.4.] 9.36.4.4. [3] 3) [F93,F96-OE1.1]

[9.36.4.5.] 9.36.4.5. [1] 1) [F96-OE1.1]

[9.36.4.6.] 9.36.4.6. [1] 1) [F96-OE1.1]

[9.36.4.6.] 9.36.4.6. [2] 2) [F96-OE1.1]

[9.36.5.1.] 9.36.5.1. [1] 1) [F99-OE1.1]

[9.36.5.1.] 9.36.5.1. [2] 2) aucune attribution

[9.36.5.2.] 9.36.5.2. [1] 1) aucune attribution

[9.36.5.2.] 9.36.5.2. [2] 2) aucune attribution

[9.36.5.2.] 9.36.5.2. [3] 3) aucune attribution

[9.36.5.2.] 9.36.5.2. [4] 4) aucune attribution

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. [1] 1) [F99-OE1.1]

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. [2] 2) [F92,F93,F95,F96,F98,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. [3] 3) [F92,F93,F95,F96,F98,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. [4] 4) [F92,F93,F95,F96,F98,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. [5] 5) [F92,F93,F95,F96,F98,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. [6] 6) [F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [1] 1) [F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [2] 2) aucune attribution

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [3] 3) [F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [4] 4) [F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [5] 5) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [6] 6) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [7] 7) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [8] 8) [F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [9] 9) [F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [10] 10) [F90,F99-OE1.1]
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[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [11] 11) [F90,F99-OE1.1]

[9.36.5.5.] 9.36.5.5. [1] 1) [F99-OE1.1]

[9.36.5.5.] 9.36.5.5. [2] 2) [F99-OE1.1]

[9.36.5.5.] 9.36.5.5. [3] 3) [F99-OE1.1]

[9.36.5.6.] 9.36.5.6. [1] 1) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.6.] 9.36.5.6. [2] 2) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.6.] 9.36.5.6. [3] 3) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.6.] 9.36.5.6. [4] 4) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.6.] 9.36.5.6. [5] 5) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.6.] 9.36.5.6. [6] 6) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.6.] 9.36.5.6. [7] 7) [F92,F93,F95,F96,F99-OE1.1]

[9.36.5.6.] 9.36.5.6. [8] 8) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.6.] 9.36.5.6. [9] 9) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.6.] 9.36.5.6. [10] 10) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.6.] 9.36.5.6. [11] 11) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.7.] 9.36.5.7. [1] 1) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.7.] 9.36.5.7. [2] 2) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.7.] 9.36.5.7. [3] 3) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.7.] 9.36.5.7. [4] 4) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.7.] 9.36.5.7. [5] 5) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.7.] 9.36.5.7. [6] 6) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.7.] 9.36.5.7. [7] 7) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.7.] 9.36.5.7. [8] 8) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.7.] 9.36.5.7. [9] 9) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.8.] 9.36.5.8. [1] 1) [F96,F99-OE1.1]

[9.36.5.8.] 9.36.5.8. [2] 2) [F96,F99-OE1.1]

[9.36.5.8.] 9.36.5.8. [3] 3) [F96,F99-OE1.1]

[9.36.5.8.] 9.36.5.8. [4] 4) [F96,F99-OE1.1]

[9.36.5.8.] 9.36.5.8. [5] 5) [F96,F99-OE1.1]
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[9.36.5.8.] 9.36.5.8. [6] 6) [F96,F99-OE1.1]

[9.36.5.9.] 9.36.5.9. [1] 1) [F99-OE1.1]

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [1] 1) [F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [2] 2) aucune attribution

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [3] 3) aucune attribution

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [4] 4) [F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [5] 5) [F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [6] 6) [F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [7] 7) [F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [8] 8) aucune attribution

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [9] 9) [F90,F91,F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [10] 10) [F90,F99-OE1.1]

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [11] 11) [F90,F99-OE1.1]

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [12] 12) [F90,F99-OE1.1]

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [13] 13) [F90,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [1] 1) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [2] 2) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [3] 3) [F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [4] 4) [F95,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [5] 5) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [6] 6) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [7] 7) [F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [8] 8) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [9] 9) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [10] 10) [F95,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [11] 11) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [12] 12) [F95,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [13] 13) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [14] 14) [F95,F99,F100-OE1.1]
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[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [15] 15) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [16] 16) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [17] 17) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [18] 18) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [19] 19) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [20] 20) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.12.] 9.36.5.12. [1] 1) [F96,F99-OE1.1]

[9.36.5.12.] 9.36.5.12. [2] 2) [F99-OE1.1]

[9.36.5.13.] 9.36.5.13. [1] 1) [F99-OE1.1]

[9.36.5.13.] 9.36.5.13. [2] 2) [F99-OE1.1]

[9.36.5.14.] 9.36.5.14. [1] 1) [F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.14.] 9.36.5.14. [2] 2) [F90,F91,F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.14.] 9.36.5.14. [3] 3) [F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.14.] 9.36.5.14. [4] 4) [F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.14.] 9.36.5.14. [5] 5) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.14.] 9.36.5.14. [6] 6) [F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.14.] 9.36.5.14. [7] 7) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.14.] 9.36.5.14. [8] 8) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.14.] 9.36.5.14. [9] 9) [F92,F99,F95-OE1.1]

[9.36.5.14.] 9.36.5.14. [10] 10) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [1] 1) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [2] 2) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [3] 3) [F95,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [4] 4) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [5] 5) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [6] 6) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [7] 7) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [8] 8) [F95,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [9] 9) [F95,F99-OE1.1]
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[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [10] 10) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [11] 11) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [12] 12) [F95,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [13] 13) [F95,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [14] 14) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [15] 15) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [16] 16) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.16.] 9.36.5.16. [1] 1) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.16.] 9.36.5.16. [2] 2) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.16.] 9.36.5.16. [3] 3) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.2.1. 9.36.6.1.] 9.36.2.1. [1 1] 1) aucune attribution

[9.36.6.2.] -- [1] --) aucune attribution

[9.36.6.3.] -- [1] --)

[9.36.6.3.] -- [1] --)

[9.36.6.3.] -- [1] --) [F90-OE1.1]

-- --) aucune attribution

-- --)

-- --)

-- --) [F90-OE1.1]

-- --) aucune attribution

[9.36.6.3.] -- [6] --) [F90-OE1.1]

[9.36.6.3.] -- [6] --) aucune attribution
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Modification proposée 1611

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.36.1.3.] 9.36.1.3. Conformité et domaine d’application
(Voir la note A-9.36.1.3.)

[1] 1) Sous réserve des paragraphes 2) à 5), les bâtiments doivent être conformes :
[a] a) aux exigences prescriptives ou aux exigences des solutions de remplacement des

sous-sections 9.36.2. à 9.36.4.;
[b] b) aux exigences de performance de la sous-section 9.36.5.; ou
[c] --) aux exigences prescriptives en paliers de la sous-section 9.36.7.; ou
[d] c) au CNÉB.

[2] 2) Les sous-sections 9.36.2. à 9.36.4. s’appliquent :
[a] a) aux habitations visées par la partie 9;
[b] b) aux bâtiments abritant des établissements d’affaires, des établissements commerciaux

ou des établissements industriels à risques faibles visés par la partie 9 et dont l’aire
de plancher totale combinée ne dépasse pas 300 m2, sauf les garages de
stationnement desservant des habitations; et

[c] c) aux bâtiments abritant à la fois des habitations et des usages non résidentiels décrits
aux alinéas a) et b).

[3] 3) La sous-section 9.36.5. s’applique seulement :
[a] a) aux maisons comportant ou non un logement accessoire; et
[b] b) aux bâtiments abritant seulement des logements et des espaces communs dont l’aire

de plancher totale ne dépasse pas 20 % de l’aire de plancher totale du bâtiment.
(Voir la note A-9.36.1.3. 3).)

[4] --) La sous-section 9.36.7. s’applique seulement aux habitations visées par la partie 9.

[5] 4) Les bâtiments abritant des usages non résidentiels dont l’aire de plancher totale combinée
dépasse 300 m2 ou des établissements industriels à risques moyens doivent être conformes au
CNÉB.

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.36.1.3.
CNB15 Div.B 9.36.

Sujet : Efficacité énergétique des maisons

Titre : Exigences prescriptives pour l'amélioration de la performance
énergétique

Description : La présente modification proposée introduit des exigences
prescriptives pour la conformité aux nouveaux paliers
d'amélioration de la performance énergétique.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.36.1.3.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.36.1.3.
3)
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[6] 5) Les bâtiments ou parties de bâtiments qui ne sont pas tenus d’être des espaces climatisés sont
exemptés des exigences de la présente section (voir la note A-9.36.1.3. 5)).MODIFICATION

PROPOSÉE
A-9.36.1.3.
5)
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[9.36.] 9.36. Efficacité énergétique

[9.36.1.] 9.36.1. Généralités

[9.36.1.1.] 9.36.1.1. Objet

[9.36.1.2.] 9.36.1.2. Définitions

[9.36.1.3.] 9.36.1.3. Conformité et domaine d’application

[9.36.2.] 9.36.2. Enveloppe du bâtiment

[9.36.2.1.] 9.36.2.1. Objet et domaine d’application

[9.36.2.2.] 9.36.2.2. Détermination des caractéristiques thermiques des matériaux,
composants et ensembles de construction

[9.36.2.3.] 9.36.2.3. Calcul de l’aire des plafonds, des murs, du fenêtrage et des portes

[9.36.2.4.] 9.36.2.4. Calcul de la résistance thermique effective des ensembles de
construction

[9.36.2.5.] 9.36.2.5. Continuité de l’isolation

[9.36.2.6.] 9.36.2.6. Caractéristiques thermiques des ensembles de construction opaques
hors sol

[9.36.2.7.] 9.36.2.7. Caractéristiques thermiques du fenêtrage, des portes et des lanterneaux

[9.36.2.8.] 9.36.2.8. Caractéristiques thermiques des ensembles de construction au-dessous
du niveau moyen du sol ou en contact avec le sol

[9.36.2.9.] 9.36.2.9. Étanchéité à l’air

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. Construction des pare-air

[9.36.2.11.] 9.36.2.11. Options de remplacement relatives aux composants et ensembles hors
sol de l’enveloppe du bâtiment

[9.36.3.] 9.36.3. Exigences relatives aux installations CVCA

[9.36.3.1.] 9.36.3.1. Objet et domaine d’application

[9.36.3.2.] 9.36.3.2. Équipement et conduits d’air
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[9.36.3.3.] 9.36.3.3. Registres des prises et sorties d’air

[9.36.3.4.] 9.36.3.4. Tuyauterie des installations de chauffage et de refroidissement

[9.36.3.5.] 9.36.3.5. Équipement de chauffage et installations de conditionnement d’air

[9.36.3.6.] 9.36.3.6. Commandes de température

[9.36.3.7.] 9.36.3.7. Humidification

[9.36.3.8.] 9.36.3.8. Récupération de la chaleur lors de la déshumidification dans les espaces
abritant une piscine intérieure ou une cuve à remous

[9.36.3.9.] 9.36.3.9. Récupération de la chaleur des installations de ventilation

[9.36.3.10.] 9.36.3.10. Rendement de l’équipement

[9.36.3.11.] 9.36.3.11. Systèmes de chauffage solaire

[9.36.4.] 9.36.4. Équipements de chauffage de l’eau sanitaire

[9.36.4.1.] 9.36.4.1. Objet et domaine d’application

[9.36.4.2.] 9.36.4.2. Rendement des appareils

[9.36.4.3.] 9.36.4.3. Chauffe-eau solaires d’usage domestique

[9.36.4.4.] 9.36.4.4. Tuyauterie

[9.36.4.5.] 9.36.4.5. Commandes

[9.36.4.6.] 9.36.4.6. Commandes de piscines intérieures

[9.36.5.] 9.36.5. Conformité par la méthode de performance énergétique

[9.36.5.1.] 9.36.5.1. Objet et domaine d’application

[9.36.5.2.] 9.36.5.2. Définitions

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. Conformité

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. Méthodes de calcul

[9.36.5.5.] 9.36.5.5. Calcul des données climatiques

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1611

Dernière modification : 2020-01-21
Page : 4/26



[9.36.5.6.] 9.36.5.6. Méthode de calcul relative à l’enveloppe du bâtiment

[9.36.5.7.] 9.36.5.7. Méthode de calcul relative aux installations CVCA

[9.36.5.8.] 9.36.5.8. Méthode de calcul relative aux équipements de chauffage de l’eau
sanitaire

[9.36.5.9.] 9.36.5.9. Exigences générales applicables à la modélisation de la maison proposée

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. Modélisation de l’enveloppe du bâtiment de la maison proposée

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. Modélisation des installations CVCA de la maison proposée

[9.36.5.12.] 9.36.5.12. Modélisation de l’équipement de chauffage de l’eau sanitaire de la
maison proposée

[9.36.5.13.] 9.36.5.13. Exigences générales applicables à la modélisation de la maison de
référence

[9.36.5.14.] 9.36.5.14. Modélisation de l’enveloppe du bâtiment de la maison de référence

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. Modélisation de l’installation CVCA de la maison de référence

[9.36.5.16.] 9.36.5.16. Modélisation de l’équipement de chauffage de l’eau sanitaire de la
maison de référence

[9.36.6.] -- Conformité par la méthode de performance énergétique à plusieurs
paliers – Méthode prescriptive

[9.36.6.1.] --- Objet
[1] --) La présente sous-section porte sur l’amélioration de la performance énergétique des

bâtiments au moyen de la mise en oeuvre de mesures de conservation de l’énergie.

[9.36.6.2.] --- Conformité
[1] --) La conformité à la présente sous-section doit être réalisée par la conception et la construction

des bâtiments auxquels la présente sous-section s’applique conformément à au moins une des
mesures de conservation de l’énergie prescrites aux articles 9.36.6.4. à 9.36.6.10. afin
d’accumuler la somme minimale de points pour la conservation de l’énergie exigés pour
atteindre le palier 2, 3 ou 4 de l’amélioration de la performance énergétique comme il est
précisé au tableau 9.36.6.2. (voir la note A-9.36.6.2. 1)).

Note A-9.36.6.2. 1). Options de conformité.
Les exigences prescriptives énoncées aux sous-sections 9.36.2. à 9.36.4. servent de fondement aux mesures de

conservation de l’énergie décrites à la sous-section 9.36.6. Les constructeurs et concepteurs
peuvent choisir d’appliquer une ou plusieurs des mesures afin d’accumuler les points pour la
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conservation de l’énergie connexes dans le but d’obtenir la conformité aux paliers plus
rigoureux de l’amélioration de la performance énergétique. Chaque palier correspond à la
différence entre la consommation annuelle d’énergie du bâtiment proposé et la
consommation cible d’énergie de la maison, exprimée sous forme de pourcentage. Les
mesures de conservation de l’énergie sont fournies seulement pour certains éléments du
bâtiment abordés aux sous-sections 9.36.2. à 9.36.4.; par conséquent, aucun crédit
correspondant à des points pour la conservation de l’énergie ne peut être accordé à d’autres
éléments du bâtiment conformes à d’autres dispositions du CNB.

Tableau [9.36.6.2.] 9.36.6.2.
Paliers de l’amélioration de la performance énergétique

Palier de
l’amélioration de
la performance

énergétique

Amélioration globale de la performance énergétique du
bâtiment comparativement à la performance énergétique

obtenue par la conformité aux sous-sections 9.36.2. à
9.36.4.

Somme minimale
des points pour la
conservation de

l’énergie

1 0 % (conformité aux sous-sections 9.36.2. à 9.36.4.) (1) –

2 10 % 10

3 20 % Réservée

4 40 % Réservée

Le palier 1 représente la conformité aux exigences d’efficacité énergétique de base; par conséquent,
aucun point pour la conservation de l’énergie n’est associé à ce palier.

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

[9.36.6.3.] --- Définitions
[1] --) Réservé

[9.36.6.4.] --- Enveloppe du bâtiment – Généralités
[1] --) L’enveloppe du bâtiment doit être conçue et construite conformément aux articles 9.36.2.1. à

9.36.2.5. et à la présente sous-section.

[9.36.6.5.] --- Mesures de conservation de l’énergie pour les ensembles de construction
opaques hors sol

[1] --) Sous réserve des articles 9.36.2.5. et 9.36.2.11. et du paragraphe 9.36.2.6. 3), la résistance
thermique effective des ensembles de construction ou des parties d’ensembles de
construction opaques hors sol ne doit pas être inférieure à la valeur de degrés-jours de
chauffage applicable à l’emplacement du bâtiment indiquée au tableau 9.36.2.6.-B.
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[2] --) Un crédit correspondant aux points pour la conservation de l’énergie indiqués au tableau
9.36.6.5. doit être accordé pour les murs hors sol conformes à l’une des mesures de
conservation de l’énergie prescrites dans le tableau (valeurs de résistance thermique effective
plus rigoureuses que celles exigées à l’article 9.36.2.6.).

[3] --) Sous réserve du paragraphe 4), si les murs hors sol sont construits au moyen de différentes
valeurs de résistance thermique effective (RSI), un crédit correspondant aux points pour la
conservation de l’énergie associés à la valeur RSI la plus faible de l’un ou l’autre de ces murs
doit être accordé.

[4] --) La résistance thermique effective prescrite au tableau 9.36.6.5. peut être réduite si l’option de
remplacement permise par les alinéas 9.36.2.11. 2)a) à c) est appliquée.

[5] --) La résistance thermique effective des solives de bordure ne doit pas être inférieure à celle des
murs hors sol.

[6] --) Si la partie supérieure d’une section d’un mur de fondation s’élève à au moins 600 mm en
moyenne au-dessus du niveau du sol adjacent, la résistance thermique effective de la partie
hors sol de cette section de mur ne doit pas être inférieure à celle des murs hors sol.

[7] --) Sauf pour les puits de lumière tubulaires, la résistance thermique effective des puits de
lanterneaux ne doit pas être inférieure à celle des murs hors sol.

Tableau [9.36.6.5.] 9.36.6.5.
Mesures de conservation de l’énergie et points pour les murs hors sol (1)

Faisant partie intégrante des paragraphes 9.36.6.5. 2) et 4)

Degrés-jours de chauffage pour
l’emplacement du bâtiment, en degrés-jours

Celsius

Zone
4
<

3000

Zone
5

3000
à

3999

Zone
6

4000
à

4999

Zone
7A

5000
à

5999

Zone
7B

6000
à

6999

Zone
8
≥

7000

Mesures de conservation de l’énergie pour les
murs hors sol – valeurs RSI minimales, en

(m2 · K)/W

Points pour la conservation de l’énergie

2,97 2,0 – – – – –

3,08 3,2 1,4 1,6 2,1 – –

3,69 7,4 5,4 6,2 6,7 5,4 5,2

3,85 8,2 6,0 6,9 7,4 6,2 6,0

3,96 8,9 6,8 7,7 8,2 7,0 6,8

4,29 10,2 8,1 9,2 9,7 8,6 8,4
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4,40 10,8 8,7 9,9 10,3 9,3 9,1

4,57 11,4 9,3 10,6 11,1 10,1 9,9

4,73 11,9 9,7 11,1 11,5 10,6 10,4

4,84 12,3 10,2 11,6 12,1 11,2 10,9

5,01 12,9 10,7 12,2 12,7 11,8 11,6

5,45 14,0 11,9 13,6 14,0 13,3 13,1

Voir la sous-section 9.25.5.(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

[9.36.6.6.] --- Mesures de conservation de l’énergie pour le fenêtrage et les portes
[1] --) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), un crédit correspondant aux points pour la

conservation de l’énergie indiqués au tableau 9.36.6.6. doit être accordé pour le fenêtrage et
les portes conformes à l’une des mesures de conservation de l’énergie prescrites dans le
tableau (coefficients de transmission thermique globale plus rigoureux que ceux exigés à
l’article 9.36.2.7.), à condition que tout le fenêtrage et toutes les portes soient conformes à
cette mesure de conservation de l’énergie.

[2] --) Si diverses portes ou fenêtres présentent différents coefficients de transmission thermique
globale (coefficients U), un coefficient U moyen peut être utilisé pour déterminer les points
pour la conservation de l’énergie applicables du tableau 9.36.6.6., à condition que les
exigences du paragraphe 3) soient respectées.

[3] --) La résistance thermique effective d’au moins une porte ou fenêtre, déterminée conformément
au paragraphe 4), peut être inférieure à celle exigée au tableau 9.36.6.6., à condition que :
[a] --) la somme de toutes les aires des portes et fenêtres de remplacement soit égale;
[b] --) les portes et fenêtres de remplacement aient la même orientation;
[c] --) la résistance thermique effective d’une ou de plusieurs autres portes et fenêtres soit

augmentée de manière à être supérieure à la mesure cible de conservation de l’énergie
exigée au tableau 9.36.6.6.; et

[d] --) la somme des aires de toutes les portes et fenêtres de remplacement, divisée par leur
résistance thermique effective respective, soit égale ou inférieure à ce qu’elle serait si
toutes les portes et fenêtres étaient conformes au tableau 9.36.6.6.

(Voir la note A-9.36.2.11. 3).)

[4] --) La résistance thermique effective des portes et fenêtres doit être déterminée au moyen de
l’équation RSI = 1/U, où U = transmission thermique globale.
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Tableau [9.36.6.6.] 9.36.6.6.
Mesures de conservation de l’énergie et points pour le fenêtrage et les portes

Faisant partie intégrante des paragraphes 9.36.6.6. 1) à 3)

Degrés-jours de chauffage selon
l’emplacement du bâtiment, en degrés-

jours Celsius

Zone
4
<

3000

Zone
5

3000
à

3999

Zone
6

4000
à

4999

Zone
7A

5000
à

5999

Zone
7B

6000
à

6999

Zone
8
≥

7000

Mesures de conservation de l’énergie pour le
fenêtrage et les portes (1) – Coefficients U

maximaux, en W/(m2 · K)

Points pour la conservation de l’énergie

1,60 1,9 1,8 – – – –

1,40 3,8 3,6 1,6 1,8 – –

1,20 6,9 7,0 4,6 5,5 3,2 3,4-

À l’exception des lanterneaux et des briques de verre.(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

[9.36.6.7.] --- Mesures de conservation de l’énergie pour les ensembles de construction au-
dessous du niveau moyen du sol ou en contact avec le sol

[1] --) Les ensembles de construction opaques au-dessous du niveau moyen du sol ou en contact
avec le sol doivent être conçus et construits conformément aux paragraphes 9.36.2.8. 2) à 10)
et au présent article.

[2] --) Sous réserve de l’article 9.36.2.5., la résistance thermique effective des murs de fondation ne
doit pas être inférieure, pour la catégorie de degrés-jours de chauffage applicable, à celle
indiquée pour l’emplacement du bâtiment au tableau 9.36.2.8.-B.

[3] --) Un crédit correspondant aux points pour la conservation de l’énergie indiqués au tableau
9.36.6.7. doit être accordé pour les murs de fondation conformes à l’une des mesures de
conservation de l’énergie prescrites dans le tableau (valeurs de résistance thermique effective
plus rigoureuses que celles exigées à l’article 9.36.2.8.).

[4] --) Si les murs de fondation sont construits au moyen de différentes valeurs de résistance
thermique effective (RSI), un crédit correspondant aux points pour la conservation de
l’énergie associés à la valeur RSI la plus faible de l’un ou l’autre de ces murs doit être
accordé.
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Tableau [9.36.6.7.] 9.36.6.7.
Mesures de conservation de l’énergie et points pour les ensembles de construction opaques

au-dessous du niveau moyen du sol ou en contact avec le sol
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.36.6.7. 3)

Degrés-jours de chauffage pour
l’emplacement du bâtiment, en degrés-jours

Celsius

Zone
4
<

3000

Zone
5

3000
à

3999

Zone
6

4000
à

4999

Zone
7A

5000
à

5999

Zone
7B

6000
à

6999

Zone
8
≥

7000

Mesures de conservation de l’énergie pour les
murs de fondation – valeurs RSI minimales, en

(m2 · K)/W

Points pour la conservation de l’énergie

2,98 1,7 – – – – –

3,09 1,8 0,2 0,2 0,2 0,2 –

3,46 2,2 0,6 0,8 0,6 0,7 –

3,90 2,6 1,2 1,4 1,1 1,3 –

[9.36.6.8.] --- Mesures de conservation de l’énergie liées à l’étanchéité à l’air
[1] --) Sous réserve du paragraphe 4), les bâtiments auxquels la présente sous-section s’applique

doivent être conçus et construits de manière à être étanches à l’air conformément aux articles
9.36.2.9. et 9.36.2.10. et au présent article.

[2] --) Un crédit correspondant aux points pour la conservation de l’énergie indiqués au tableau
9.36.6.8. doit être accordé pour une étanchéité à l’air conforme à l’une des mesures de
conservation de l’énergie prescrites dans le tableau (niveaux d’étanchéité à l’air).

[3] --) L’étanchéité à l’air mentionnée au paragraphe 2) doit être déterminée conformément à la
sous-section 9.36.6. (FMP 1610).

[4] --) Si l’étanchéité à l’air est conforme à l’un des niveaux d’étanchéité à l’air énumérés au
tableau 9.36.6.3.-A (FMP 1610) ou au tableau 9.36.6.3.-B (FMP 1610), les exigences
énoncées aux paragraphes 9.36.2.10. 8) à 18) ne s’appliquent pas.
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Tableau [9.36.6.8.] 9.36.6.8.
Mesures de conservation de l’énergie et points pour l’étanchéité à l’air

Faisant partie intégrante du paragraphe 9.36.6.8. 2)

Degrés-jours de chauffage pour l’emplacement
du bâtiment, en degrés-jours Celsius

Zone
4
<

3000

Zone
5

3000
à

3999

Zone
6

4000
à

4999

Zone
7A

5000
à

5999

Zone
7B

6000
à

6999

Zone
8
≥

7000

Mesures de conservation de l’énergie pour
l’étanchéité à l’air – niveaux d’étanchéité à l’air

(1)

Points pour la conservation de l’énergie

Niveaux d’étanchéité à l’air tirés du tableau 9.36.6.3.-A (FMP 1610)

1 – – – – – –

2 2,0 3,4 3,5 4,6 6,1 6,1

3 4,0 6,7 7,0 9,3 12,1 12,11

4 5,9 10,1 10,5 13,9 18,0 18,0

5 7,6 13,0 13,4 17,8 22,7 22,7

Niveaux d’étanchéité à l’air tirés du tableau 9.36.6.3.-B (FMP 1610)

1 – – – – – –

2 – – – – – –

3 2,2 3,0 3,5 4,6 4,1 4,6

4 4,0 6,0 6,9 9,1 8,2 9,3

5 6,0 9,1 10,4 13,6 12,3 14,2

6 7,7 11,6 13,3 17,4 15,6 18,2

Tous les logements dans un bâtiment doivent atteindre le niveau d’étanchéité à l’air pour lequel un
crédit correspondant aux points pour la conservation de l’énergie est accordé.

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

[9.36.6.9.] --- Mesures de conservation de l’énergie pour les installations CVCA
[1] --) Les installations et l’équipement CVCA doivent être conçus et construits conformément aux

articles 9.36.3.2. à 9.36.3.8. et au présent article.
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[2] --) Si des installations, de l’équipement ou des techniques CVCA autres que ceux décrits dans le
présent article et les articles 9.36.3.2. à 9.36.3.8. sont utilisés, le bâtiment doit être conçu et
construit conformément au CNÉB.

[3] --) Les installations de ventilation desservant les bâtiments auxquels la présente sous-section
s’applique doivent être munies d’un ventilateur récupérateur de chaleur conforme à
l’article 9.36.3.9.

[4] --) Un crédit correspondant aux points pour la conservation de l’énergie indiqués au tableau
9.36.6.9. doit être accordé pour les ventilateurs récupérateurs de chaleur conformes à l’une
des mesures de conservation de l’énergie prescrites dans le tableau (efficacité de la
récupération de la chaleur sensible supérieure à celle exigée au paragraphe 9.36.3.9. 3)) .

Tableau [9.36.6.9.] 9.36.6.9.
Mesures de conservation de l’énergie et points pour les installations de ventilation

Faisant partie intégrante du paragraphe 9.36.6.9. 4)

Degrés-jours de chauffage pour
l’emplacement du bâtiment, en degrés-

jours Celsius

Zone
4
<

3000

Zone
5

3000
à

3999

Zone
6

4000
à

4999

Zone
7A

5000
à

5999

Zone
7B

6000
à

6999

Zone
8
≥

7000

Mesures de conservation de l’énergie pour les
installations de ventilation – efficacité de la récupération

de la chaleur sensible, SRE (1)

Points pour la conservation de l’énergie

60 % ≤ SRE < 65 % 0,7 0,7 0,7 0,6 0,8 0,4

65 % ≤ SRE < 75 % 2,1 2,1 2,2 1,7 2,3 1,2

75 % ≤ SRE < 84 % 3,4 3,2 3,5 2,7 3,7 1,8

SRE = efficacité de la récupération de la chaleur sensible mesurée à une température d’essai de
l’air extérieur de 0 °C

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

[9.36.6.10.] --- Mesures de conservation de l’énergie pour les appareils de chauffage de l’eau
sanitaire

[1] --) Les appareils de chauffage de l’eau sanitaire et leurs composants doivent être conçus et
construits conformément à la sous-section 9.36.4. et au présent article.

[2] --) Si des appareils ou des techniques de chauffage de l’eau sanitaire autres que ceux décrits
dans la sous-section 9.36.4. sont utilisés, le bâtiment doit être conçu et construit
conformément au CNÉB.
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[3] --) Un crédit correspondant aux points pour la conservation de l’énergie indiqués au
tableau 9.36.6.10. doit être accordé pour les appareils de chauffage de l’eau sanitaire
conformes à l’une des mesures de conservation de l’énergie prescrites dans le tableau
(efficacité énergétique supérieure à celle exigée au tableau 9.36.4.2.).

Tableau [9.36.6.10.] 9.36.6.10.
Mesures de conservation de l’énergie et points pour les appareils de chauffage de l’eau

sanitaire
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.36.6.10. 3)

Degrés-jours de chauffage pour
l’emplacement du bâtiment, en degrés-

jours Celsius

Zone
4
<

3000

Zone
5

3000
à

3999

Zone
6

4000
à

4999

Zone
7A

5000
à

5999

Zone
7B

6000
à

6999

Zone
8
≥

7000

Type
d’appareil

Mesures de conservation
de l’énergie pour les

appareils de chauffage de
l’eau sanitaire – efficacité
énergétique, EF ou UEF

(1)

Norme
d’évaluation

de la
performance

Points pour la conservation de l’énergie

Chauffe-eau
à
condensation
sans
réservoir

EF ≥ 0,95 ou UEF ≥ 0,92

1,3 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7

Chauffe-eau
résidentiel à
accumulation

EF ≥ 0,80 ou UEF ≥ 0,83
8,9 5,4 4,9 3,1 3,1 3,1

UEF ≥ 0,79 4,6 2,7 2,4 1,5 1,5 1,5Chauffe-eau
commercial
pour usage
domestique à
accumulation

UEF ≥ 0,85

CSA P.3

6,0 3,6 3,2 2,0 2,0 2,0

Chauffe-eau
avec
thermopompe

EF ≥ 2,35
CAN/CSA-

C745
6,4 3,9 3,8 3,0 3,0 3,0

EF = coefficient énergétique
UEF = coefficient énergétique uniforme

(1)
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[9.36.6.11.] --- Points pour la conservation de l’énergie selon les dimensions du bâtiment
[1] --) Un crédit de 10 points pour la conservation de l’énergie doit être accordé pour les bâtiments

auxquels la présente sous-section s’applique qui comportent plus d’un logement et dont le
volume total respectif des espaces climatisés correspond à au plus 230 m3, mesuré aux
surfaces intérieures des murs extérieurs, des plafonds et des planchers.

[2] --) Un crédit de 10 points pour la conservation de l’énergie doit être accordé pour les bâtiments
auxquels la présente sous-section s’applique qui comportent des espaces climatisés dont le
volume total est d’au plus 230 m3, mesuré aux surfaces intérieures des murs extérieurs, des
plafonds et des planchers.

RAISON

Problème

Dans le cadre de l'objectif d'élaboration d'exigences menant à une faible consommation d'énergie et à haute
performance dans les bâtiments visés par la partie 9, une approche prescriptive (ou quasi-prescriptive) flexible
n'exigeant pas de simulation a soulevé de l'intérêt.

Justification - Explication

Le présent FMP décrit un certain nombre de mesures de conservation de l'énergie liées à des points de
conservation de l'énergie qui permettent aux utilisateurs de sélectionner des mesures suffisantes pour
démontrer la conformité à une étape ou un palier de performance énergétique. Le présent FMP définit
spécifiquement une approche prescriptive pour le palier 1, mais fournit également un cadre extensible qui
permet la conformité aux paliers supérieurs.

L'approche générale basée sur des points utilisée dans le présent FMP bénéficie d'une large acceptation par
l'entremise du programme ENERGY STAR pour les maisons neuves.

Les valeurs « réservées » du tableau 9.36.7.1. visent à permettre l'élaboration future de valeurs permettant de
satisfaire aux paliers 3 et 4. Au moment de l'élaboration du présent FMP, certaines installations techniques de
bâtiment n’avaient pas fait l'objet d'une analyse visant à déterminer les points de conservation d’énergie
appropriés pour permettre aux bâtiments de satisfaire concrètement aux paliers 3 et 4. Par conséquent, les
paliers 3 et 4 sont réservés jusqu’à ce qu'une analyse et une élaboration des codes plus poussées soient
terminées.

Analyse des répercussions

L’approche utilisée pour démontrer l’analyse des répercussions est décrite dans le rapport de recherche du
CNRC rédigé par A. Wills et al., intitulé « Impact Analysis for Proposed Change Form 1611: Part 9
Prescriptive Tiers ».
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Le Formulaire de modification proposée (FMP) 1611 propose un nouveau code de l’énergie à plusieurs paliers
et prescriptif destiné à être intégré à la section 9.36. du Code national du bâtiment du Canada 2015 (CNB).
L’approche adoptée dans le FMP 1611 consiste à fournir aux constructeurs des mesures de conservation de
l’énergie comportant chacune un nombre connexe de points de conservation de l’énergie. Pour se conformer
aux nouveaux paliers prescriptifs, un constructeur doit sélectionner suffisamment de mesures de conservation
de l'énergie pour que la somme des points de conservation connexes égale une valeur prescrite pour le palier.
À l’heure actuelle, seuls deux paliers sont définis dans le FMP 1611 : les paliers 1 et 2. Le palier 1 exige la
conformité aux critères prescriptifs de la section 9.36. actuelle du CNB. Le palier 2 exige un total de 10,0
points.

Les avantages des modifications au code ont été exprimés sous la forme d’économies d’énergie annuelles,
principalement d’économies de l’énergie totale livrée au bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et la
ventilation (charges admissibles). Le coût a été exprimé sous la forme de coûts en capital supplémentaires pour
garantir la conformité aux exigences proposées dans le FMP.

L’analyse a été effectuée à l’aide de la Plateforme d’évaluation de la technologie du logement (PETL) et des
240 nouveaux archétypes d'habitation mis au point par le laboratoire CanmetÉNERGIE de RNCan à Ottawa.
La PETL a été utilisée pour convertir les archétypes en bâtiments de référence du code actuel. Un algorithme
d’optimisation des coûts a ensuite été élaboré pour permettre de déterminer, pour chaque archétype individuel,
quelles combinaisons de mesures de conservation de l'énergie offrent le coût supplémentaire le plus faible pour
garantir la conformité au palier 2. Trois méthodes de conformité distinctes ont été examinées : des mesures de
conservation de l'énergie de l'enveloppe seulement, des mesures de conservation de l'énergie de l'enveloppe et
de l'eau chaude chauffée au gaz naturel, et des mesures de conservation de l'énergie de l'enveloppe et de l'eau
chaude des thermopompes. Cette analyse a été répétée pour les onze archétypes d'habitation utilisés pour les
analyses des cycles d'élaboration antérieurs de la section 9.36. du CNB.

Pour les 240 archétypes, la réduction annuelle médiane des charges admissibles se situe entre 6 % et 9 % dans
toutes les zones climatiques lorsque le palier 2 est atteint au moyen de solutions à coût optimal. Les coûts
supplémentaires en vue de l'atteinte du palier 2 ont des valeurs médianes de 650 $ à 1360 $ dans toutes les
zones climatiques. Des résultats similaires de réduction de l'énergie ont été observés pour les onze archétypes
modélisés dans chacune des zones climatiques, avec une consommation d’énergie réglementée annuelle
médiane de 6 % à 10 % dans toutes les zones climatiques, avec des coûts supplémentaires médians de 790 $ à
1840 $.

Il a également été démontré que les ensembles de mesures de conservation de l'énergie à coût optimal sont
similaires pour toutes les méthodes, les mesures relatives aux enveloppes seules étant principalement utilisées
pour la conformité au palier 2. La seule exception est la zone climatique 4, où il est plus économique de mettre
en place des installations d'eau chaude à condensation à haut rendement énergétique pour répondre aux
exigences du palier 2. L'utilisation de ces mesures de conservation de l'énergie dans la zone climatique 4 réduit
le coût en capital supplémentaire médian de 1360 $ à 1140 $ pour les nouveaux archétypes dans la méthode
pour l'enveloppe seule et de 1840 $ à 1140 $ pour les onze archétypes.

Une analyse finale a été effectuée pour examiner la sensibilité des coûts de l'étanchéité à l'air aux résultats de
l'analyse coûts-avantages. Deux scénarios ont été envisagés : dans un cas, le coût de l’étanchéité à l’air a été
augmenté de sorte qu’il ne s’agissait plus d’une solution économiquement optimale pour tout archétype et dans
l'autre cas, les coûts supplémentaires de l’étanchéité à l’air ont été réduits de 20 %. L’analyse a démontré que
le coût de l’étanchéité à l’air des mesures de conservation de l'énergie a une incidence négligeable sur les
résultats et les conclusions de l’analyse coûts-avantages
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Les exigences du palier 1 sont les mêmes que le rendement de base des exigences prescriptives de la section
9.36. du CNB 2015. Par conséquent, aucun coût ni aucune économie d’énergie ne sont attribués au palier 1.

En outre, pour les constructeurs qui construisent de petites habitations, l'atteinte du palier 2 n'a aucune
répercussion sur les coûts.

Des documents supplémentaires relatifs à la présente modification proposée peuvent être fournis sur demande.

Répercussions sur la mise en application

La mise en application ne doit faire l'objet d'aucune considération particulière, mais la complexité croissante
des codes du bâtiment peut obliger les agents du bâtiment et les constructeurs à investir dans de la formation
sur les codes de l'énergie à plusieurs paliers. L’option des essais d’étanchéité à l’air peut inclure le recours à de
nouveaux outils et rapports.

Personnes concernées

Dans les grandes lignes, la société canadienne en général est touchée étant donné la volonté de réduire la
consommation d’énergie dans le milieu bâti. Plus directement, les constructeurs, les agents du bâtiment et les
consommateurs d'habitations visées par la partie 9 sont touchés.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[9.36.1.3.] 9.36.1.3. [1] 1) aucune attribution

[9.36.1.3.] 9.36.1.3. [2] 2) aucune attribution

[9.36.1.3.] 9.36.1.3. [3] 3) aucune attribution

[9.36.1.3.] 9.36.1.3. [5] 4) aucune attribution

[9.36.1.3.] 9.36.1.3. [6] 5) aucune attribution

[9.36.1.1.] 9.36.1.1. [1] 1) aucune attribution

[9.36.1.2.] 9.36.1.2. [1] 1) aucune attribution

[9.36.1.2.] 9.36.1.2. [2] 2) aucune attribution

[9.36.1.2.] 9.36.1.2. [3] 3) aucune attribution

[9.36.1.2.] 9.36.1.2. [4] 4) aucune attribution

[9.36.1.3.] 9.36.1.3. [1] 1) aucune attribution

[9.36.1.3.] 9.36.1.3. [2] 2) aucune attribution

[9.36.1.3.] 9.36.1.3. [3] 3) aucune attribution
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[9.36.1.3.] 9.36.1.3. [4] 4) aucune attribution

[9.36.1.3.] 9.36.1.3. [5] 5) aucune attribution

[9.36.2.1.] 9.36.2.1. [1] 1) aucune attribution

[9.36.2.1.] 9.36.2.1. [2] 2) aucune attribution

[9.36.2.1.] 9.36.2.1. [3] 3) aucune attribution

[9.36.2.1.] 9.36.2.1. [4] 4) aucune attribution

[9.36.2.1.] 9.36.2.1. [5] 5) aucune attribution

[9.36.2.2.] 9.36.2.2. [1] 1) [F92-OE1.1]

[9.36.2.2.] 9.36.2.2. [2] 2) [F92-OE1.1]

[9.36.2.2.] 9.36.2.2. [3] 3) [F92-OE1.1]

[9.36.2.2.] 9.36.2.2. [4] 4) [F92-OE1.1]

[9.36.2.2.] 9.36.2.2. [5] 5) [F92-OE1.1]

[9.36.2.3.] 9.36.2.3. [1] 1) aucune attribution

[9.36.2.3.] 9.36.2.3. [2] 2) aucune attribution

[9.36.2.3.] 9.36.2.3. [3] 3) aucune attribution

[9.36.2.3.] 9.36.2.3. [4] 4) aucune attribution

[9.36.2.3.] 9.36.2.3. [5] 5) aucune attribution

[9.36.2.4.] 9.36.2.4. [1] 1) [F92-OE1.1]

[9.36.2.4.] 9.36.2.4. [2] 2) aucune attribution

[9.36.2.4.] 9.36.2.4. [3] 3) [F92-OE1.1]

[9.36.2.4.] 9.36.2.4. [4] 4) aucune attribution

[9.36.2.5.] 9.36.2.5. [1] 1) [F92-OE1.1]

[9.36.2.5.] 9.36.2.5. [2] 2) [F92-OE1.1]

[9.36.2.5.] 9.36.2.5. [3] 3) aucune attribution

[9.36.2.5.] 9.36.2.5. [4] 4) [F92-OE1.1]

-- --) [F92-OE1.1]

[9.36.2.5.] 9.36.2.5. [6] 6) [F92-OE1.1]

[9.36.2.5.] 9.36.2.5. [7] 7) [F92-OE1.1]

[9.36.2.5.] 9.36.2.5. [8] 8) [F92-OE1.1]
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[9.36.2.5.] 9.36.2.5. [9] 9) aucune attribution

[9.36.2.6.] 9.36.2.6. [1] 1) [F92-OE1.1]

[9.36.2.6.] 9.36.2.6. [2] 2) [F92-OE1.1]

[9.36.2.6.] 9.36.2.6. [3] 3) [F92-OE1.1]

[9.36.2.6.] 9.36.2.6. [4] 4) [F92-OE1.1]

[9.36.2.7.] 9.36.2.7. [1] 1) [F92-OE1.1]

[9.36.2.7.] 9.36.2.7. [2] 2) [F92-OE1.1]

[9.36.2.7.] 9.36.2.7. [3] 3) [F92-OE1.1]

[9.36.2.7.] 9.36.2.7. [4] 4) [F92-OE1.1]

[9.36.2.7.] 9.36.2.7. [5] 5) [F92-OE1.1]

[9.36.2.7.] 9.36.2.7. [6] 6) aucune attribution

[9.36.2.7.] 9.36.2.7. [7] 7) [F92-OE1.1]

[9.36.2.7.] 9.36.2.7. [8] 8) [F92-OE1.1]

[9.36.2.8.] 9.36.2.8. [1] 1) [F92-OE1.1]

[9.36.2.8.] 9.36.2.8. [2] 2) aucune attribution

[9.36.2.8.] 9.36.2.8. [3] 3) [F92-OE1.1]

[9.36.2.8.] 9.36.2.8. [4] 4) [F92-OE1.1]

[9.36.2.8.] 9.36.2.8. [5] 5) [F92-OE1.1]

[9.36.2.8.] 9.36.2.8. [6] 6) [F92-OE1.1]

[9.36.2.8.] 9.36.2.8. [7] 7) [F92-OE1.1]

[9.36.2.8.] 9.36.2.8. [8] 8) [F92-OE1.1]

[9.36.2.8.] 9.36.2.8. [9] 9) [F92-OE1.1]

[9.36.2.8.] 9.36.2.8. [10] 10) aucune attribution

[9.36.2.9.] 9.36.2.9. [1] 1) [F90-OE1.1]

[9.36.2.9.] 9.36.2.9. [2] 2) [F90-OE1.1]

[9.36.2.9.] 9.36.2.9. [3] 3) [F90-OE1.1]

[9.36.2.9.] 9.36.2.9. [4] 4) [F90-OE1.1]

[9.36.2.9.] 9.36.2.9. [5] 5) [F90-OE1.1]

[9.36.2.9.] 9.36.2.9. [6] 6) [F90-OE1.1]
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[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [1] 1) [F90-OE1.1]

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [2] 2) [F90-OE1.1]

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [3] 3) [F90-OE1.1]

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [4] 4) [F90-OE1.1]

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [5] 5) [F90-OE1.1]

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [6] 6) [F90-OE1.1]

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [7] 7) aucune attribution

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [8] 8) aucune attribution

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [9] 9) aucune attribution

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [10] 10) aucune attribution

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [11] 11) aucune attribution

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [12] 12) aucune attribution

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [13] 13) aucune attribution

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [14] 14) aucune attribution

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [15] 15) aucune attribution

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [16] 16) [F90-OE1.1]

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [17] 17) [F90-OE1.1]

[9.36.2.11.] 9.36.2.11. [1] 1) aucune attribution

[9.36.2.11.] 9.36.2.11. [2] 2) [F92-OE1.1]

[9.36.2.11.] 9.36.2.11. [3] 3) [F92-OE1.1]

[9.36.2.11.] 9.36.2.11. [4] 4) [F92-OE1.1]

[9.36.2.11.] 9.36.2.11. [5] 5) [F92-OE1.1]

[9.36.2.11.] 9.36.2.11. [6] 6) [F92-OE1.1]

[9.36.2.11.] 9.36.2.11. [7] 7) [F92-OE1.1]

[9.36.2.11.] 9.36.2.11. [8] 8) [F92-OE1.1]

[9.36.3.1.] 9.36.3.1. [1] 1) aucune attribution

[9.36.3.1.] 9.36.3.1. [2] 2) aucune attribution

[9.36.3.2.] 9.36.3.2. [1] 1) [F95-OE1.1]

[9.36.3.2.] 9.36.3.2. [2] 2) aucune attribution
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[9.36.3.2.] 9.36.3.2. [3] 3) [F91,F93-OE1.1]

[9.36.3.2.] 9.36.3.2. [4] 4) [F91,F93-OE1.1]

[9.36.3.2.] 9.36.3.2. [5] 5) [F91,F93-OE1.1]

[9.36.3.3.] 9.36.3.3. [1] 1) [F91,F95-OE1.1]

[9.36.3.3.] 9.36.3.3. [2] 2) [F91,F95-OE1.1]

[9.36.3.3.] 9.36.3.3. [3] 3) aucune attribution

[9.36.3.3.] 9.36.3.3. [4] 4) aucune attribution

[9.36.3.4.] 9.36.3.4. [1] 1) aucune attribution

[9.36.3.4.] 9.36.3.4. [2] 2) [F93-OE1.1]

[9.36.3.5.] 9.36.3.5. [1] 1) [F98-OE1.1]

[9.36.3.6.] 9.36.3.6. [1] 1) [F92-OE1.1]

[9.36.3.6.] 9.36.3.6. [2] 2) [F95,F98-OE1.1]

[9.36.3.6.] 9.36.3.6. [3] 3) [F95-OE1.1]

[9.36.3.6.] 9.36.3.6. [4] 4) [F95-OE1.1]

[9.36.3.6.] 9.36.3.6. [5] 5) [F95-OE1.1]

[9.36.3.6.] 9.36.3.6. [6] 6) [F95-OE1.1]

[9.36.3.6.] 9.36.3.6. [7] 7) [F95-OE1.1]

[9.36.3.7.] 9.36.3.7. [1] 1) [F95-OE1.1]

[9.36.3.8.] 9.36.3.8. [1] 1) [F95,F100-OE1.1]

[9.36.3.8.] 9.36.3.8. [2] 2) aucune attribution

[9.36.3.8.] 9.36.3.8. [3] 3) [F95-OE1.1]

[9.36.3.8.] 9.36.3.8. [4] 4) [F98,F100-OE1.1]

[9.36.3.8.] 9.36.3.8. [5] 5) [F98,F100-OE1.1]

[9.36.3.9.] 9.36.3.9. [1] 1) aucune attribution

[9.36.3.9.] 9.36.3.9. [2] 2) [F95,F100-OE1.1]

[9.36.3.9.] 9.36.3.9. [3] 3) [F95,F100-OE1.1]

[9.36.3.9.] 9.36.3.9. [4] 4) [F95,F98,F100-OE1.1]

[9.36.3.10.] 9.36.3.10. [1] 1) [F95,F98,F99-OE1.1]

[9.36.3.10.] 9.36.3.10. [2] 2) [F95,F98,F99-OE1.1]
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[9.36.3.10.] 9.36.3.10. [3] 3) aucune attribution

[9.36.3.11.] 9.36.3.11. [1] 1) [F95,F98,F99-OE1.1]

[9.36.3.11.] 9.36.3.11. [2] 2) aucune attribution

[9.36.3.11.] 9.36.3.11. [3] 3) [F93,F96-OE1.1]

[9.36.4.1.] 9.36.4.1. [1] 1) aucune attribution

[9.36.4.1.] 9.36.4.1. [2] 2) aucune attribution

[9.36.4.2.] 9.36.4.2. [1] 1) [F96,F98-OE1.1]

[9.36.4.2.] 9.36.4.2. [2] 2) [F93,F96-OE1.1]

[9.36.4.2.] 9.36.4.2. [3] 3) [F98-OE1.1]

[9.36.4.3.] 9.36.4.3. [1] 1) [F96,F98-OE1.1]

[9.36.4.3.] 9.36.4.3. [2] 2) aucune attribution

[9.36.4.3.] 9.36.4.3. [3] 3) aucune attribution

[9.36.4.4.] 9.36.4.4. [1] 1) [F93,F96-OE1.1]

[9.36.4.4.] 9.36.4.4. [2] 2) [F93,F96-OE1.1]

[9.36.4.4.] 9.36.4.4. [3] 3) [F93,F96-OE1.1]

[9.36.4.5.] 9.36.4.5. [1] 1) [F96-OE1.1]

[9.36.4.6.] 9.36.4.6. [1] 1) [F96-OE1.1]

[9.36.4.6.] 9.36.4.6. [2] 2) [F96-OE1.1]

[9.36.5.1.] 9.36.5.1. [1] 1) [F99-OE1.1]

[9.36.5.1.] 9.36.5.1. [2] 2) aucune attribution

[9.36.5.2.] 9.36.5.2. [1] 1) aucune attribution

[9.36.5.2.] 9.36.5.2. [2] 2) aucune attribution

[9.36.5.2.] 9.36.5.2. [3] 3) aucune attribution

[9.36.5.2.] 9.36.5.2. [4] 4) aucune attribution

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. [1] 1) [F99-OE1.1]

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. [2] 2) [F92,F93,F95,F96,F98,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. [3] 3) [F92,F93,F95,F96,F98,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. [4] 4) [F92,F93,F95,F96,F98,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. [5] 5) [F92,F93,F95,F96,F98,F99,F100-OE1.1]
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[9.36.5.3.] 9.36.5.3. [6] 6) [F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [1] 1) [F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [2] 2) aucune attribution

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [3] 3) [F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [4] 4) [F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [5] 5) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [6] 6) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [7] 7) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [8] 8) [F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [9] 9) [F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [10] 10) [F90,F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [11] 11) [F90,F99-OE1.1]

[9.36.5.5.] 9.36.5.5. [1] 1) [F99-OE1.1]

[9.36.5.5.] 9.36.5.5. [2] 2) [F99-OE1.1]

[9.36.5.5.] 9.36.5.5. [3] 3) [F99-OE1.1]

[9.36.5.6.] 9.36.5.6. [1] 1) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.6.] 9.36.5.6. [2] 2) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.6.] 9.36.5.6. [3] 3) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.6.] 9.36.5.6. [4] 4) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.6.] 9.36.5.6. [5] 5) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.6.] 9.36.5.6. [6] 6) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.6.] 9.36.5.6. [7] 7) [F92,F93,F95,F96,F99-OE1.1]

[9.36.5.6.] 9.36.5.6. [8] 8) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.6.] 9.36.5.6. [9] 9) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.6.] 9.36.5.6. [10] 10) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.6.] 9.36.5.6. [11] 11) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.7.] 9.36.5.7. [1] 1) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.7.] 9.36.5.7. [2] 2) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.7.] 9.36.5.7. [3] 3) [F95,F99-OE1.1]
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[9.36.5.7.] 9.36.5.7. [4] 4) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.7.] 9.36.5.7. [5] 5) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.7.] 9.36.5.7. [6] 6) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.7.] 9.36.5.7. [7] 7) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.7.] 9.36.5.7. [8] 8) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.7.] 9.36.5.7. [9] 9) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.8.] 9.36.5.8. [1] 1) [F96,F99-OE1.1]

[9.36.5.8.] 9.36.5.8. [2] 2) [F96,F99-OE1.1]

[9.36.5.8.] 9.36.5.8. [3] 3) [F96,F99-OE1.1]

[9.36.5.8.] 9.36.5.8. [4] 4) [F96,F99-OE1.1]

[9.36.5.8.] 9.36.5.8. [5] 5) [F96,F99-OE1.1]

[9.36.5.8.] 9.36.5.8. [6] 6) [F96,F99-OE1.1]

[9.36.5.9.] 9.36.5.9. [1] 1) [F99-OE1.1]

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [1] 1) [F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [2] 2) aucune attribution

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [3] 3) aucune attribution

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [4] 4) [F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [5] 5) [F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [6] 6) [F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [7] 7) [F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [8] 8) aucune attribution

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [9] 9) [F90,F91,F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [10] 10) [F90,F99-OE1.1]

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [11] 11) [F90,F99-OE1.1]

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [12] 12) [F90,F99-OE1.1]

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [13] 13) [F90,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [1] 1) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [2] 2) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [3] 3) [F92,F95,F99-OE1.1]
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[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [4] 4) [F95,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [5] 5) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [6] 6) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [7] 7) [F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [8] 8) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [9] 9) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [10] 10) [F95,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [11] 11) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [12] 12) [F95,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [13] 13) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [14] 14) [F95,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [15] 15) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [16] 16) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [17] 17) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [18] 18) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [19] 19) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [20] 20) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.12.] 9.36.5.12. [1] 1) [F96,F99-OE1.1]

[9.36.5.12.] 9.36.5.12. [2] 2) [F99-OE1.1]

[9.36.5.13.] 9.36.5.13. [1] 1) [F99-OE1.1]

[9.36.5.13.] 9.36.5.13. [2] 2) [F99-OE1.1]

[9.36.5.14.] 9.36.5.14. [1] 1) [F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.14.] 9.36.5.14. [2] 2) [F90,F91,F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.14.] 9.36.5.14. [3] 3) [F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.14.] 9.36.5.14. [4] 4) [F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.14.] 9.36.5.14. [5] 5) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.14.] 9.36.5.14. [6] 6) [F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.14.] 9.36.5.14. [7] 7) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.14.] 9.36.5.14. [8] 8) [F92,F99-OE1.1]
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[9.36.5.14.] 9.36.5.14. [9] 9) [F92,F99,F95-OE1.1]

[9.36.5.14.] 9.36.5.14. [10] 10) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [1] 1) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [2] 2) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [3] 3) [F95,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [4] 4) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [5] 5) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [6] 6) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [7] 7) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [8] 8) [F95,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [9] 9) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [10] 10) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [11] 11) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [12] 12) [F95,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [13] 13) [F95,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [14] 14) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [15] 15) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [16] 16) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.16.] 9.36.5.16. [1] 1) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.16.] 9.36.5.16. [2] 2) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.16.] 9.36.5.16. [3] 3) [F95,F99-OE1.1]

-- --) aucune attribution

-- --) aucune attribution

-- --) [F90,F91,F92,F93,F95,F96,F98,F99,F100-OE1.1]

-- --) aucune attribution

-- --) aucune attribution

-- --) [F92-OE1.1]

-- --) aucune attribution

-- --) aucune attribution
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-- --) [F92-OE1.1]

-- --) [F92-OE1.1]

-- --) [F92-OE1.1]

-- --) [F92-OE1.1]

-- --) aucune attribution

-- --) aucune attribution

-- --) [F92-OE1.1]

-- --) [F92-OE1.1]

-- --) aucune attribution

-- --) [F92-OE1.1]

-- --) [F92-OE1.1]

-- --) aucune attribution

-- --) aucune attribution

-- --) [F90-OE1.1]

-- --) aucune attribution

-- --) aucune attribution

-- --) aucune attribution

-- --) aucune attribution

-- --) aucune attribution

-- --) [F95,F100-OE1.1]

-- --) [F95-OE1.1]

-- --) aucune attribution

-- --) aucune attribution

-- --) [F96-OE1.1]

-- --) [F95-OE1.1]

-- --) [F95-OE1.1]
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Modification proposée 1617

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.36.1.3.] 9.36.1.3. Conformité et domaine d’application
(Voir la note A-9.36.1.3.)

[1] 1) Sous réserve des paragraphes 2) à 5), les bâtiments doivent être conformes :
[a] a) aux exigences prescriptives ou aux exigences des solutions de remplacement des

sous-sections 9.36.2. à 9.36.4.;
[b] b) aux exigences de performance de la sous-section 9.36.5.; ou
[c] --) aux exigences de performance en paliers de la sous-section 9.36.6.; ou
[d] c) au CNÉB.

[2] 2) Les sous-sections 9.36.2. à 9.36.4. s’appliquent :
[a] a) aux habitations visées par la partie 9;
[b] b) aux bâtiments abritant des établissements d’affaires, des établissements commerciaux

ou des établissements industriels à risques faibles visés par la partie 9 et dont l’aire
de plancher totale combinée ne dépasse pas 300 m2, sauf les garages de
stationnement desservant des habitations; et

[c] c) aux bâtiments abritant à la fois des habitations et des usages non résidentiels décrits
aux alinéas a) et b).

[3] 3) Lesa sous-sections 9.36.5. et 9.36.6. s’appliquent seulement :
[a] a) aux maisons comportant ou non un logement accessoire; et
[b] b) aux bâtiments abritant seulement des logements et des espaces communs dont l’aire

de plancher totale ne dépasse pas 20 % de l’aire de plancher totale du bâtiment.
(Voir la note A-9.36.1.3. 3).)

[4] 4) Les bâtiments abritant des usages non résidentiels dont l’aire de plancher totale combinée
dépasse 300 m2 ou des établissements industriels à risques moyens doivent être conformes au
CNÉB.

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.36.1.3.
CNB15 Div.B 9.36.

Sujet : Conformité par la méthode de performance - Autre

Titre : Conformité par la méthode de performance énergétique à
plusieurs paliers

Description : La présente modification proposée introduit des dispositions
relatives aux paliers de performance énergétique applicables
aux bâtiments résidentiels visés par la partie 9 et aux calculs
de conformité connexes.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.36.1.3.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.36.1.3.
3)
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[5] 5) Les bâtiments ou parties de bâtiments qui ne sont pas tenus d’être des espaces climatisés sont
exemptés des exigences de la présente section (voir la note A-9.36.1.3. 5)).MODIFICATION

PROPOSÉE
A-9.36.1.3.
5)
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[9.36.] 9.36. Efficacité énergétique

[9.36.1.] 9.36.1. Généralités

[9.36.1.1.] 9.36.1.1. Objet

[9.36.1.2.] 9.36.1.2. Définitions

[9.36.1.3.] 9.36.1.3. Conformité et domaine d’application

[9.36.2.] 9.36.2. Enveloppe du bâtiment

[9.36.2.1.] 9.36.2.1. Objet et domaine d’application

[9.36.2.2.] 9.36.2.2. Détermination des caractéristiques thermiques des matériaux,
composants et ensembles de construction

[9.36.2.3.] 9.36.2.3. Calcul de l’aire des plafonds, des murs, du fenêtrage et des portes

[9.36.2.4.] 9.36.2.4. Calcul de la résistance thermique effective des ensembles de
construction

[9.36.2.5.] 9.36.2.5. Continuité de l’isolation

[9.36.2.6.] 9.36.2.6. Caractéristiques thermiques des ensembles de construction opaques
hors sol

[9.36.2.7.] 9.36.2.7. Caractéristiques thermiques du fenêtrage, des portes et des lanterneaux

[9.36.2.8.] 9.36.2.8. Caractéristiques thermiques des ensembles de construction au-dessous
du niveau moyen du sol ou en contact avec le sol

[9.36.2.9.] 9.36.2.9. Étanchéité à l’air

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. Construction des pare-air

[9.36.2.11.] 9.36.2.11. Options de remplacement relatives aux composants et ensembles hors
sol de l’enveloppe du bâtiment

[9.36.3.] 9.36.3. Exigences relatives aux installations CVCA

[9.36.3.1.] 9.36.3.1. Objet et domaine d’application

[9.36.3.2.] 9.36.3.2. Équipement et conduits d’air
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[9.36.3.3.] 9.36.3.3. Registres des prises et sorties d’air

[9.36.3.4.] 9.36.3.4. Tuyauterie des installations de chauffage et de refroidissement

[9.36.3.5.] 9.36.3.5. Équipement de chauffage et installations de conditionnement d’air

[9.36.3.6.] 9.36.3.6. Commandes de température

[9.36.3.7.] 9.36.3.7. Humidification

[9.36.3.8.] 9.36.3.8. Récupération de la chaleur lors de la déshumidification dans les espaces
abritant une piscine intérieure ou une cuve à remous

[9.36.3.9.] 9.36.3.9. Récupération de la chaleur des installations de ventilation

[9.36.3.10.] 9.36.3.10. Rendement de l’équipement

[9.36.3.11.] 9.36.3.11. Systèmes de chauffage solaire

[9.36.4.] 9.36.4. Équipements de chauffage de l’eau sanitaire

[9.36.4.1.] 9.36.4.1. Objet et domaine d’application

[9.36.4.2.] 9.36.4.2. Rendement des appareils

[9.36.4.3.] 9.36.4.3. Chauffe-eau solaires d’usage domestique

[9.36.4.4.] 9.36.4.4. Tuyauterie

[9.36.4.5.] 9.36.4.5. Commandes

[9.36.4.6.] 9.36.4.6. Commandes de piscines intérieures

[9.36.5.] 9.36.5. Conformité par la méthode de performance énergétique

[9.36.5.1.] 9.36.5.1. Objet et domaine d’application

[9.36.5.2.] 9.36.5.2. Définitions

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. Conformité

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. Méthodes de calcul

[9.36.5.5.] 9.36.5.5. Calcul des données climatiques
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[9.36.5.6.] 9.36.5.6. Méthode de calcul relative à l’enveloppe du bâtiment

[9.36.5.7.] 9.36.5.7. Méthode de calcul relative aux installations CVCA

[9.36.5.8.] 9.36.5.8. Méthode de calcul relative aux équipements de chauffage de l’eau
sanitaire

[9.36.5.9.] 9.36.5.9. Exigences générales applicables à la modélisation de la maison proposée

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. Modélisation de l’enveloppe du bâtiment de la maison proposée

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. Modélisation des installations CVCA de la maison proposée

[9.36.5.12.] 9.36.5.12. Modélisation de l’équipement de chauffage de l’eau sanitaire de la
maison proposée

[9.36.5.13.] 9.36.5.13. Exigences générales applicables à la modélisation de la maison de
référence

[9.36.5.14.] 9.36.5.14. Modélisation de l’enveloppe du bâtiment de la maison de référence

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. Modélisation de l’installation CVCA de la maison de référence

[9.36.5.16.] 9.36.5.16. Modélisation de l’équipement de chauffage de l’eau sanitaire de la
maison de référence

[9.36.6.] -- Conformité par la méthode de performance énergétique à plusieurs
paliers

[9.36.6.1.] --- Objet
[1] --) La présente sous-section porte sur la modélisation de la performance énergétique des

composants, des systèmes et des ensembles dans les bâtiments décrits au
paragraphe 9.36.1.3. 3) conformément à la sous-section 9.36.5. afin de déterminer la
conformité à l’un des paliers de performance énergétique.

[9.36.6.2.] --- Conformité
[1] --) Sous réserve du paragraphe 2), la conformité à la présente sous-section doit être réalisée par

la conception et la construction des bâtiments auxquels cette sous-section s’applique
conformément aux exigences d’amélioration de la performance énergétique visant l’un ou
l’autre des paliers 1 à 5 de la performance énergétique indiqués au tableau 9.36.6.2.-A.
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Tableau [9.36.6.2.-A]
Paliers de performance énergétique

Faisant partie intégrante du paragraphe 9.36.6.2. 1)

Amélioration de la performance énergétique de
l’enveloppe du bâtiment

Palier de
performance
énergétique

Amélioration globale de la
performance énergétique du

bâtiment proposé
comparativement à la
consommation cible

d’énergie de la maison

Amélioration en pourcentage de la
performance énergétique de

l’enveloppe du bâtiment proposé
comparativement à la performance

énergétique de l’enveloppe du
bâtiment de référence

Niveau
d’étanchéité

à l’air du
bâtiment

proposé (1)

1 ≥ 0 % s/o Essai
seulement

(2)

2 ≥ 10 % ≥ 5 % 1

3 ≥ 20 % ≥ 10 % 1

4 ≥ 40 % ≥ 20 % 3

5 ≥ 70 % ≥ 50 % 3

Voir la sous-section 9.36.6. (FMP 1610) pour connaître les taux de fuite d’air exigés pour atteindre
chaque niveau d’étanchéité à l’air indiqué dans la présente colonne ainsi que les exigences relatives
à leur mesure.

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Voir le paragraphe 9.36.6.3. 5).(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

[2] --) Si les bâtiments auxquels s’applique la présente sous-section comportent des espaces
climatisés dont le volume total est d’au plus 230 m3, mesuré aux surfaces intérieures des
murs extérieurs, des plafonds et des planchers, la conformité à la présente sous-section doit
être réalisée par la conception et la construction de tels bâtiments conformément aux
exigences d’amélioration de la performance énergétique visant l’un ou l’autre des paliers 1
à 5 de la performance énergétique indiqués au tableau 9.36.6.2.-B.

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page

Note
de
bas
de
page
1
Note
de
bas
de
page
2
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Tableau [9.36.6.2.-B]
Paliers de performance énergétique pour les bâtiments comportant des espaces climatisés

dont le volume total est d’au plus 230 m3

Faisant partie intégrante du paragraphe 9.36.6.2. 2)

Amélioration de la performance énergétique de
l’enveloppe du bâtiment

Palier de
performance
énergétique

Amélioration globale de la
performance énergétique du

bâtiment proposé
comparativement à la
consommation cible

d’énergie de la maison

Amélioration en pourcentage de la
performance énergétique de

l’enveloppe du bâtiment proposé
comparativement à la performance

énergétique de l’enveloppe du
bâtiment de référence

Niveau
d’étanchéité

à l’air du
bâtiment

proposé (1)

1 ≥ 0 % s/o Essai
seulement

(2)

2 ≥ 0 % ≥ 0 % (3) 1

3 ≥ 10 % ≥ 5 % 1

4 ≥ 30 % ≥ 15 % 3

5 ≥ 60 % ≥ 35 % 3

Voir la sous-section 9.36.6. (FMP 1610) pour connaître les taux de fuite d’air exigés pour atteindre
chaque niveau d’étanchéité à l’air indiqué dans la présente colonne ainsi que les exigences relatives
à leur mesure.

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Voir le paragraphe 9.36.6.3. 5).(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Voir la note A-Tableau 9.36.6.2.-B.(3)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

[9.36.6.3.] --- Calculs de conformité par la méthode de l’amélioration de la performance
énergétique

[1] --) Le bâtiment proposé et le bâtiment de référence doivent être modélisés conformément à la
sous-section 9.36.5. afin de déterminer :
[a] --) la consommation annuelle d’énergie du bâtiment proposé et la consommation cible

d’énergie de la maison du bâtiment de référence; et
[b] --) la consommation annuelle d’énergie des installations et de l’équipement de chauffage

des espaces du bâtiment proposé et du bâtiment de référence.

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page

Note
de
bas
de
page
1
Note
de
bas
de
page
2

Note
de
bas
de
page
3
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[2] --) Le risque de chauffage excessif des espaces doit être pris en compte en modélisant le
bâtiment proposé et le bâtiment de référence au moyen de l’équipement de refroidissement
des espaces dimensionné convenablement et desservant tous les espaces occupés afin de
démontrer que la charge de refroidissement de pointe du bâtiment proposé n’est pas
supérieure à celle du bâtiment de référence.

[3] --) L’amélioration globale de la performance énergétique du bâtiment proposé doit être calculée
en soustrayant la consommation annuelle d’énergie du bâtiment proposé de la consommation
cible d’énergie de la maison et en divisant le résultat par la consommation cible d’énergie de
la maison.

[4] --) L’amélioration de la performance énergétique de l’enveloppe du bâtiment proposé doit être
calculée en soustrayant la consommation annuelle d’énergie des installations et de
l’équipement de chauffage des espaces du bâtiment proposé de celle du bâtiment de référence
et en divisant le résultat par la consommation annuelle d’énergie des installations et de
l’équipement de chauffage des espaces du bâtiment de référence.

[5] --) Un essai d’étanchéité à l’air conforme à la sous-section 9.36.6. (FMP 1610) permet de
satisfaire à l’exigence d’étanchéité à l’air du palier 1 spécifiée aux tableaux 9.36.6.2.-A
et 9.36.6.2.-B, les calculs du modèle de consommation énergétique pour le bâtiment proposé
pouvant utiliser :
[a] --) le taux d’infiltration d’air réel; ou
[b] --) le taux d’infiltration d’air de calcul attribué conformément au

paragraphe 9.36.5.10. 10).

[6] --) Les calculs du modèle de consommation énergétique pour le bâtiment proposé doivent
utiliser :
[a] --) le niveau d’étanchéité à l’air réel déterminé au paragraphe 5); ou
[b] --) le niveau d’étanchéité à l’air de calcul attribué conformément au

paragraphe 9.36.5.10. 10).

Note A-Tableau 9.36.6.2.-B Conformité au palier 2 du tableau 9.36.6.2.-B.
Afin de réaliser l’amélioration de la performance énergétique de l’enveloppe du bâtiment exigée pour la
conformité au palier 2 du tableau 9.36.6.2.-B, un niveau d’étanchéité à l’air 1 doit être atteint et la performance
énergétique en pourcentage de l’enveloppe du bâtiment proposé ne doit pas être inférieure à la performance
énergétique de l’enveloppe du bâtiment de référence. Le niveau d’étanchéité à l’air obligatoire et les exigences
minimales en matière de performance énergétique de l’enveloppe du bâtiment font en sorte qu’un bâtiment du
palier 2 démontre un niveau minimal de performance de l’enveloppe du bâtiment quelle que soit la
performance énergétique globale du bâtiment. Cette approche où l’on met l’accent sur l’enveloppe du bâtiment
est souvent appelée « l’enveloppe d’abord » et est essentielle à l’atteinte des paliers supérieurs de
l’amélioration de la performance énergétique.
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RAISON

Problème

L’introduction d’un code à plusieurs paliers préparera l’industrie à des codes d’efficacité énergétique de plus
en plus rigoureux et l’acclimatera à l’utilisation de solutions de modélisation de la performance comme
méthode de conformité générale, en plus d’offrir une souplesse accrue aux autorités compétentes.

Tout retard dans l’élaboration d’exigences d’efficacité énergétique en paliers aurait vraisemblablement des
répercussions sur l’industrie et les administrations, qui attendent que le processus des codes nationaux élabore
des exigences répondant aux objectifs énoncés dans le Cadre pancanadien. Un tel retard pourrait inciter les
administrations à élaborer leurs propres exigences et favoriser la non-adoption des codes nationaux, ce qui
augmenterait la probabilité d’un manque d’harmonisation dans l’application des exigences entre les
administrations au pays et pourrait avoir des répercussions négatives sur le marché de la construction et
l’industrie.

Justification - Explication

L’adoption d’un code de l’énergie à plusieurs paliers permettra d’assurer une certaine uniformité à l’échelle
nationale dans l’établissement de cibles ambitieuses et offrira des paramètres communs pour mesurer les
augmentations de performance dans les bâtiments au-delà de la conformité minimale. De plus, elle favorisera
une adoption plus graduelle du code de l’énergie grâce à l’établissement de seuils communs pour l’analyse
comparative des données.

Analyse des répercussions

L’introduction d’exigences de performance énergétique en paliers allégera le fardeau des différentes autorités
compétentes en établissant des cibles nationales et en fournissant des paramètres communs pour les codes de
l’énergie futurs. L’industrie profitera également de cibles uniformes harmonisées entre les administrations et
publiées des années avant leur mise en application effective. Grâce à ces modifications, il sera plus facile de
concevoir des produits qui respectent le code dans toutes les régions du pays et d’adapter les pratiques
commerciales en prévision des codes à venir.

Les exigences de performance énergétique en paliers sont volontaires. Jusqu’à ce que les différentes autorités
compétentes rendent obligatoires les exigences en paliers, les constructeurs pourront continuer de se conformer
aux exigences prescriptives des sous-sections 9.36.2. à 9.36.4. ou à la méthode de performance prévue à la
sous-section 9.36.5. Les constructeurs qui choisissent l’une ou l’autre de ces méthodes de conformité
existantes ne seront pas touchés par les codes de l’énergie à plusieurs paliers.

Les constructeurs qui se conforment aux exigences de performance énergétique en paliers peuvent s’attendre à
des répercussions sur les coûts et à des économies d’énergie semblables à celles de programmes de logement
volontaires bien connus. Les exigences du palier 1 sont essentiellement semblables à celles du reste de la
section 9.36. du Code national du bâtiment (CNB) 2015; par conséquent, l’industrie devrait s’attendre à des
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répercussions minimes sur les coûts et la consommation d’énergie réglementée. Les paliers 2 à 5 s’approchent
des objectifs d’économie d’énergie des programmes ENERGY STAR, R2000, Bâtiments prêts à un bilan
énergétique net nul et Maison passive.

Un rapport de CanmetÉNERGIE portant sur l’évaluation des répercussions du FMP 1617 (« PCF-1617 Impact
assessment ») appuie cette conclusion. La conformité aux paliers 1 à 4 est généralement réalisable dans les
habitations contemporaines à l’aide des technologies et des pratiques à la disposition des constructeurs
canadiens. La majorité des habitations contemporaines peuvent satisfaire au palier 5, mais une minorité d’entre
elles n’y parviennent pas sans que des changements ne soient apportés à la conception – comme la réduction
de l’aire des fenêtres. Les habitations situées dans des zones climatiques froides et les habitations chauffées au
gaz naturel sont moins susceptibles de satisfaire aux exigences du palier 5. Les autorités compétentes qui
exigent la conformité au palier 5 doivent s’attendre à un plus grand nombre d’habitations chauffées à
l’électricité.

L’exigence relative à la charge de refroidissement de pointe (paragraphe 9.36.6.2. 8)) fera en sorte qu’un plus
grand nombre de constructeurs devront utiliser des fenêtres à faible gain solaire ou apporter d’autres
changements à la conception afin de réduire les charges de refroidissement. CanmetÉNERGIE a estimé que
seulement un tiers des habitations contemporaines répondraient à cette exigence telles qu’elles sont conçues,
mais presque toutes les habitations peuvent y satisfaire lorsqu’elles sont munies de fenêtres à faible gain
solaire que l’on peut facilement trouver au Canada. La même enquête a révélé qu’un petit nombre
d’habitations ne pouvaient pas satisfaire à l’exigence relative à la charge de refroidissement de pointe, même
lorsqu’elles sont munies de fenêtres à faible gain solaire. Toutes ces habitations présentaient des rapports
fenêtre-mur élevés et de nombreux vitrages orientés vers l’est et vers l’ouest. Il est reconnu que ces
caractéristiques contribuent aux risques de chauffage excessif.

Les constructeurs qui installent des fenêtres à faible gain solaire pour se conformer à l’exigence relative à la
charge de refroidissement de pointe peuvent s’attendre à de modestes répercussions sur les coûts.
CanmetÉNERGIE a estimé le coût supplémentaire médian à 220 $ par unité. Les habitations munies de ces
fenêtres seront plus confortables en été. Dans certains cas, les fenêtres à faible gain solaire pourraient
permettre aux propriétaires d’éviter l’installation d’équipement de conditionnement d’air. Si le
conditionnement d’air est utilisé, les fenêtres à faible gain solaire réduisent la taille et le coût de l’équipement
de refroidissement requis ainsi que les coûts d’électricité associés au fonctionnement de cet équipement.

Les économies d’énergie prévues sont égales ou légèrement supérieures à l’objectif de performance
énergétique globale établi pour chaque palier. En effet, les solutions qui satisfont aux quatre exigences du code
de l’énergie à plusieurs paliers (étanchéité à l’air, amélioration de la performance de l’enveloppe du bâtiment,
amélioration globale de la performance et charge de refroidissement de pointe) peuvent dépasser n’importe
laquelle des exigences. L’enquête de CanmetÉNERGIE a révélé que les économies d’énergie modélisées des
habitations conformes à chacun des paliers dépassaient généralement de 8 % au plus l’amélioration globale de
la performance de ce palier. Le tableau 1 présente la réduction estimative de la consommation d’énergie pour
chaque palier, selon le type d’habitation.
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Tableau 1 : Estimation de la réduction unitaire de la consommation d’énergie par rapport aux exigences
prescriptives de la section 9.36. du CNB.

Chauffage à l’électricité (GJ/année) Chauffage au gaz (GJ/année)
Palier
1

Palier
2

Palier
3

Palier
4

Palier
5

Palier
1

Palier
2

Palier
3

Palier
4

Palier
5

Individuelle Contiguë 1,8 6,6 12,6 21,2 34,7 0,2 7,2 14,9 26,5 40,0
Isolée 1,9 10,6 20,1 37,0 61,6 0,4 13,4 23,4 40,2 62,5

IRLM Quadruplex 1,3 6,6 13,4 22,1 32,0 1,4 7,7 14,6 28,1 31,0
10 unités 0,9 7,8 12,6 19,5 36,5 1,0 7,3 14,9 22,2 28,2

Le tableau 2 présente une estimation des répercussions sur les coûts pour chaque palier, selon le type
d’habitation. Les répercussions sur les coûts tiennent compte des coûts totaux nécessaires pour satisfaire aux
exigences de chaque palier concernant l’étanchéité à l’air, l’amélioration de la performance de l’enveloppe du
bâtiment, l’amélioration globale de la performance et la charge de refroidissement de pointe.

Les répercussions sur les coûts les plus faibles sont celles associées au palier 1. L’enquête de
CanmetÉNERGIE a déterminé que la conformité au palier 1 sera moins coûteuse que le respect des exigences
prescriptives des sous-sections 9.36.2. à 9.36.4. du CNB 2015 dans bien des cas. En effet, la méthode de
performance permet aux constructeurs de réduire les niveaux d’isolation sous les exigences prescriptives
minimales et de réinvestir les économies dans des mesures plus rentables (comme l’étanchéisation à l’air).

Comme on peut s’y attendre, les répercussions sur les coûts augmentent pour chaque palier subséquent. Les
coûts estimés pour le palier 5 sont conformes aux coûts déclarés par l’industrie pour les constructions prêtes à
un bilan énergétique net nul.

Tableau 2 : Estimation des coûts unitaires supplémentaires par rapport aux exigences prescriptives de la
section 9.36. du CNB.

Chauffage à l’électricité ($/unité) Chauffage au gaz ($/unité)
Palier
1

Palier
2

Palier
3

Palier
4

Palier
5

Palier
1

Palier
2

Palier
3

Palier
4

Palier
5

Individuelle Contiguë -400 200 2600 5600 20 200 -200 1500 2000 5100 18 000
Isolée -800 1200 3900 10 200 30 100 -600 2100 3600 8900 30 800

IRLM Quadruplex -500 1200 3900 5400 23 000 -600 2800 3500 5400 14 500
10 unités -1900 1600 2100 3500 14 700 -2000 900 2400 3200 13 900

Cette analyse tient compte de la faisabilité, des économies d’énergie et des coûts supplémentaires associés aux
exigences du FMP 1617 par rapport au CNB 2015 actuel. S’ils sont adoptés, chacun des paliers prescrira des
exigences de performance qui feront partie du CNB 2020. Bien que les exigences complètes du CNB 2020 ne
soient pas encore définitives, on ne prévoit pas de différences importantes.

Des documents supplémentaires relatifs à la présente modification proposée peuvent être fournis sur demande.

Répercussions sur la mise en application

Les codes de l’énergie à plusieurs paliers sont volontaires, ce qui élimine tout fardeau au-delà des objectifs
stratégiques des différentes autorités compétentes qui sont permis par les processus actuels d’adoption des
codes. De plus, en utilisant les procédures existantes de la sous-section 9.36.5. du CNB pour calculer les
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améliorations en matière d’efficacité énergétique, on n’impose aucun fardeau supplémentaire au demandeur ou
à l’autorité compétente. Par conséquent, il n’y a pas de répercussions sur la mise en application autres que
celles qui existent déjà à la section 9.36.

Personnes concernées

Constructeurs, conseillers en efficacité énergétique, concepteurs, ingénieurs, architectes, agents du bâtiment,
fabricants et fournisseurs.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[9.36.1.3.] 9.36.1.3. [1] 1) aucune attribution

[9.36.1.3.] 9.36.1.3. [2] 2) aucune attribution

[9.36.1.3.] 9.36.1.3. [3] 3) aucune attribution

[9.36.1.3.] 9.36.1.3. [4] 4) aucune attribution

[9.36.1.3.] 9.36.1.3. [5] 5) aucune attribution

[9.36.1.1.] 9.36.1.1. [1] 1) aucune attribution

[9.36.1.2.] 9.36.1.2. [1] 1) aucune attribution

[9.36.1.2.] 9.36.1.2. [2] 2) aucune attribution

[9.36.1.2.] 9.36.1.2. [3] 3) aucune attribution

[9.36.1.2.] 9.36.1.2. [4] 4) aucune attribution

[9.36.1.3.] 9.36.1.3. [1] 1) aucune attribution

[9.36.1.3.] 9.36.1.3. [2] 2) aucune attribution

[9.36.1.3.] 9.36.1.3. [3] 3) aucune attribution

[9.36.1.3.] 9.36.1.3. [4] 4) aucune attribution

[9.36.1.3.] 9.36.1.3. [5] 5) aucune attribution

[9.36.2.1.] 9.36.2.1. [1] 1) aucune attribution

[9.36.2.1.] 9.36.2.1. [2] 2) aucune attribution

[9.36.2.1.] 9.36.2.1. [3] 3) aucune attribution

[9.36.2.1.] 9.36.2.1. [4] 4) aucune attribution

[9.36.2.1.] 9.36.2.1. [5] 5) aucune attribution
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[9.36.2.2.] 9.36.2.2. [1] 1) [F92-OE1.1]

[9.36.2.2.] 9.36.2.2. [2] 2) [F92-OE1.1]

[9.36.2.2.] 9.36.2.2. [3] 3) [F92-OE1.1]

[9.36.2.2.] 9.36.2.2. [4] 4) [F92-OE1.1]

[9.36.2.2.] 9.36.2.2. [5] 5) [F92-OE1.1]

[9.36.2.3.] 9.36.2.3. [1] 1) aucune attribution

[9.36.2.3.] 9.36.2.3. [2] 2) aucune attribution

[9.36.2.3.] 9.36.2.3. [3] 3) aucune attribution

[9.36.2.3.] 9.36.2.3. [4] 4) aucune attribution

[9.36.2.3.] 9.36.2.3. [5] 5) aucune attribution

[9.36.2.4.] 9.36.2.4. [1] 1) [F92-OE1.1]

[9.36.2.4.] 9.36.2.4. [2] 2) aucune attribution

[9.36.2.4.] 9.36.2.4. [3] 3) [F92-OE1.1]

[9.36.2.4.] 9.36.2.4. [4] 4) aucune attribution

[9.36.2.5.] 9.36.2.5. [1] 1) [F92-OE1.1]

[9.36.2.5.] 9.36.2.5. [2] 2) [F92-OE1.1]

[9.36.2.5.] 9.36.2.5. [3] 3) aucune attribution

[9.36.2.5.] 9.36.2.5. [4] 4) [F92-OE1.1]

-- --) [F92-OE1.1]

[9.36.2.5.] 9.36.2.5. [6] 6) [F92-OE1.1]

[9.36.2.5.] 9.36.2.5. [7] 7) [F92-OE1.1]

[9.36.2.5.] 9.36.2.5. [8] 8) [F92-OE1.1]

[9.36.2.5.] 9.36.2.5. [9] 9) aucune attribution

[9.36.2.6.] 9.36.2.6. [1] 1) [F92-OE1.1]

[9.36.2.6.] 9.36.2.6. [2] 2) [F92-OE1.1]

[9.36.2.6.] 9.36.2.6. [3] 3) [F92-OE1.1]

[9.36.2.6.] 9.36.2.6. [4] 4) [F92-OE1.1]

[9.36.2.7.] 9.36.2.7. [1] 1) [F92-OE1.1]

[9.36.2.7.] 9.36.2.7. [2] 2) [F92-OE1.1]
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[9.36.2.7.] 9.36.2.7. [3] 3) [F92-OE1.1]

[9.36.2.7.] 9.36.2.7. [4] 4) [F92-OE1.1]

[9.36.2.7.] 9.36.2.7. [5] 5) [F92-OE1.1]

[9.36.2.7.] 9.36.2.7. [6] 6) aucune attribution

[9.36.2.7.] 9.36.2.7. [7] 7) [F92-OE1.1]

[9.36.2.7.] 9.36.2.7. [8] 8) [F92-OE1.1]

[9.36.2.8.] 9.36.2.8. [1] 1) [F92-OE1.1]

[9.36.2.8.] 9.36.2.8. [2] 2) aucune attribution

[9.36.2.8.] 9.36.2.8. [3] 3) [F92-OE1.1]

[9.36.2.8.] 9.36.2.8. [4] 4) [F92-OE1.1]

[9.36.2.8.] 9.36.2.8. [5] 5) [F92-OE1.1]

[9.36.2.8.] 9.36.2.8. [6] 6) [F92-OE1.1]

[9.36.2.8.] 9.36.2.8. [7] 7) [F92-OE1.1]

[9.36.2.8.] 9.36.2.8. [8] 8) [F92-OE1.1]

[9.36.2.8.] 9.36.2.8. [9] 9) [F92-OE1.1]

[9.36.2.8.] 9.36.2.8. [10] 10) aucune attribution

[9.36.2.9.] 9.36.2.9. [1] 1) [F90-OE1.1]

[9.36.2.9.] 9.36.2.9. [2] 2) [F90-OE1.1]

[9.36.2.9.] 9.36.2.9. [3] 3) [F90-OE1.1]

[9.36.2.9.] 9.36.2.9. [4] 4) [F90-OE1.1]

[9.36.2.9.] 9.36.2.9. [5] 5) [F90-OE1.1]

[9.36.2.9.] 9.36.2.9. [6] 6) [F90-OE1.1]

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [1] 1) [F90-OE1.1]

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [2] 2) [F90-OE1.1]

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [3] 3) [F90-OE1.1]

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [4] 4) [F90-OE1.1]

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [5] 5) [F90-OE1.1]

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [6] 6) [F90-OE1.1]

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [7] 7) aucune attribution
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[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [8] 8) aucune attribution

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [9] 9) aucune attribution

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [10] 10) aucune attribution

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [11] 11) aucune attribution

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [12] 12) aucune attribution

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [13] 13) aucune attribution

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [14] 14) aucune attribution

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [15] 15) aucune attribution

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [16] 16) [F90-OE1.1]

[9.36.2.10.] 9.36.2.10. [17] 17) [F90-OE1.1]

[9.36.2.11.] 9.36.2.11. [1] 1) aucune attribution

[9.36.2.11.] 9.36.2.11. [2] 2) [F92-OE1.1]

[9.36.2.11.] 9.36.2.11. [3] 3) [F92-OE1.1]

[9.36.2.11.] 9.36.2.11. [4] 4) [F92-OE1.1]

[9.36.2.11.] 9.36.2.11. [5] 5) [F92-OE1.1]

[9.36.2.11.] 9.36.2.11. [6] 6) [F92-OE1.1]

[9.36.2.11.] 9.36.2.11. [7] 7) [F92-OE1.1]

[9.36.2.11.] 9.36.2.11. [8] 8) [F92-OE1.1]

[9.36.3.1.] 9.36.3.1. [1] 1) aucune attribution

[9.36.3.1.] 9.36.3.1. [2] 2) aucune attribution

[9.36.3.2.] 9.36.3.2. [1] 1) [F95-OE1.1]

[9.36.3.2.] 9.36.3.2. [2] 2) aucune attribution

[9.36.3.2.] 9.36.3.2. [3] 3) [F91,F93-OE1.1]

[9.36.3.2.] 9.36.3.2. [4] 4) [F91,F93-OE1.1]

[9.36.3.2.] 9.36.3.2. [5] 5) [F91,F93-OE1.1]

[9.36.3.3.] 9.36.3.3. [1] 1) [F91,F95-OE1.1]

[9.36.3.3.] 9.36.3.3. [2] 2) [F91,F95-OE1.1]

[9.36.3.3.] 9.36.3.3. [3] 3) aucune attribution

[9.36.3.3.] 9.36.3.3. [4] 4) aucune attribution
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[9.36.3.4.] 9.36.3.4. [1] 1) aucune attribution

[9.36.3.4.] 9.36.3.4. [2] 2) [F93-OE1.1]

[9.36.3.5.] 9.36.3.5. [1] 1) [F98-OE1.1]

[9.36.3.6.] 9.36.3.6. [1] 1) [F92-OE1.1]

[9.36.3.6.] 9.36.3.6. [2] 2) [F95,F98-OE1.1]

[9.36.3.6.] 9.36.3.6. [3] 3) [F95-OE1.1]

[9.36.3.6.] 9.36.3.6. [4] 4) [F95-OE1.1]

[9.36.3.6.] 9.36.3.6. [5] 5) [F95-OE1.1]

[9.36.3.6.] 9.36.3.6. [6] 6) [F95-OE1.1]

[9.36.3.6.] 9.36.3.6. [7] 7) [F95-OE1.1]

[9.36.3.7.] 9.36.3.7. [1] 1) [F95-OE1.1]

[9.36.3.8.] 9.36.3.8. [1] 1) [F95,F100-OE1.1]

[9.36.3.8.] 9.36.3.8. [2] 2) aucune attribution

[9.36.3.8.] 9.36.3.8. [3] 3) [F95-OE1.1]

[9.36.3.8.] 9.36.3.8. [4] 4) [F98,F100-OE1.1]

[9.36.3.8.] 9.36.3.8. [5] 5) [F98,F100-OE1.1]

[9.36.3.9.] 9.36.3.9. [1] 1) aucune attribution

[9.36.3.9.] 9.36.3.9. [2] 2) [F95,F100-OE1.1]

[9.36.3.9.] 9.36.3.9. [3] 3) [F95,F100-OE1.1]

[9.36.3.9.] 9.36.3.9. [4] 4) [F95,F98,F100-OE1.1]

[9.36.3.10.] 9.36.3.10. [1] 1) [F95,F98,F99-OE1.1]

[9.36.3.10.] 9.36.3.10. [2] 2) [F95,F98,F99-OE1.1]

[9.36.3.10.] 9.36.3.10. [3] 3) aucune attribution

[9.36.3.11.] 9.36.3.11. [1] 1) [F95,F98,F99-OE1.1]

[9.36.3.11.] 9.36.3.11. [2] 2) aucune attribution

[9.36.3.11.] 9.36.3.11. [3] 3) [F93,F96-OE1.1]

[9.36.4.1.] 9.36.4.1. [1] 1) aucune attribution

[9.36.4.1.] 9.36.4.1. [2] 2) aucune attribution

[9.36.4.2.] 9.36.4.2. [1] 1) [F96,F98-OE1.1]
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[9.36.4.2.] 9.36.4.2. [2] 2) [F93,F96-OE1.1]

[9.36.4.2.] 9.36.4.2. [3] 3) [F98-OE1.1]

[9.36.4.3.] 9.36.4.3. [1] 1) [F96,F98-OE1.1]

[9.36.4.3.] 9.36.4.3. [2] 2) aucune attribution

[9.36.4.3.] 9.36.4.3. [3] 3) aucune attribution

[9.36.4.4.] 9.36.4.4. [1] 1) [F93,F96-OE1.1]

[9.36.4.4.] 9.36.4.4. [2] 2) [F93,F96-OE1.1]

[9.36.4.4.] 9.36.4.4. [3] 3) [F93,F96-OE1.1]

[9.36.4.5.] 9.36.4.5. [1] 1) [F96-OE1.1]

[9.36.4.6.] 9.36.4.6. [1] 1) [F96-OE1.1]

[9.36.4.6.] 9.36.4.6. [2] 2) [F96-OE1.1]

[9.36.5.1.] 9.36.5.1. [1] 1) [F99-OE1.1]

[9.36.5.1.] 9.36.5.1. [2] 2) aucune attribution

[9.36.5.2.] 9.36.5.2. [1] 1) aucune attribution

[9.36.5.2.] 9.36.5.2. [2] 2) aucune attribution

[9.36.5.2.] 9.36.5.2. [3] 3) aucune attribution

[9.36.5.2.] 9.36.5.2. [4] 4) aucune attribution

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. [1] 1) [F99-OE1.1]

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. [2] 2) [F92,F93,F95,F96,F98,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. [3] 3) [F92,F93,F95,F96,F98,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. [4] 4) [F92,F93,F95,F96,F98,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. [5] 5) [F92,F93,F95,F96,F98,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. [6] 6) [F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [1] 1) [F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [2] 2) aucune attribution

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [3] 3) [F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [4] 4) [F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [5] 5) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [6] 6) [F95,F99-OE1.1]
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[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [7] 7) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [8] 8) [F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [9] 9) [F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [10] 10) [F90,F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [11] 11) [F90,F99-OE1.1]

[9.36.5.5.] 9.36.5.5. [1] 1) [F99-OE1.1]

[9.36.5.5.] 9.36.5.5. [2] 2) [F99-OE1.1]

[9.36.5.5.] 9.36.5.5. [3] 3) [F99-OE1.1]

[9.36.5.6.] 9.36.5.6. [1] 1) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.6.] 9.36.5.6. [2] 2) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.6.] 9.36.5.6. [3] 3) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.6.] 9.36.5.6. [4] 4) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.6.] 9.36.5.6. [5] 5) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.6.] 9.36.5.6. [6] 6) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.6.] 9.36.5.6. [7] 7) [F92,F93,F95,F96,F99-OE1.1]

[9.36.5.6.] 9.36.5.6. [8] 8) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.6.] 9.36.5.6. [9] 9) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.6.] 9.36.5.6. [10] 10) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.6.] 9.36.5.6. [11] 11) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.7.] 9.36.5.7. [1] 1) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.7.] 9.36.5.7. [2] 2) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.7.] 9.36.5.7. [3] 3) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.7.] 9.36.5.7. [4] 4) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.7.] 9.36.5.7. [5] 5) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.7.] 9.36.5.7. [6] 6) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.7.] 9.36.5.7. [7] 7) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.7.] 9.36.5.7. [8] 8) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.7.] 9.36.5.7. [9] 9) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.8.] 9.36.5.8. [1] 1) [F96,F99-OE1.1]
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[9.36.5.8.] 9.36.5.8. [2] 2) [F96,F99-OE1.1]

[9.36.5.8.] 9.36.5.8. [3] 3) [F96,F99-OE1.1]

[9.36.5.8.] 9.36.5.8. [4] 4) [F96,F99-OE1.1]

[9.36.5.8.] 9.36.5.8. [5] 5) [F96,F99-OE1.1]

[9.36.5.8.] 9.36.5.8. [6] 6) [F96,F99-OE1.1]

[9.36.5.9.] 9.36.5.9. [1] 1) [F99-OE1.1]

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [1] 1) [F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [2] 2) aucune attribution

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [3] 3) aucune attribution

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [4] 4) [F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [5] 5) [F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [6] 6) [F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [7] 7) [F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [8] 8) aucune attribution

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [9] 9) [F90,F91,F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [10] 10) [F90,F99-OE1.1]

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [11] 11) [F90,F99-OE1.1]

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [12] 12) [F90,F99-OE1.1]

[9.36.5.10.] 9.36.5.10. [13] 13) [F90,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [1] 1) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [2] 2) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [3] 3) [F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [4] 4) [F95,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [5] 5) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [6] 6) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [7] 7) [F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [8] 8) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [9] 9) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [10] 10) [F95,F99,F100-OE1.1]
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[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [11] 11) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [12] 12) [F95,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [13] 13) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [14] 14) [F95,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [15] 15) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [16] 16) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [17] 17) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [18] 18) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [19] 19) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.11.] 9.36.5.11. [20] 20) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.12.] 9.36.5.12. [1] 1) [F96,F99-OE1.1]

[9.36.5.12.] 9.36.5.12. [2] 2) [F99-OE1.1]

[9.36.5.13.] 9.36.5.13. [1] 1) [F99-OE1.1]

[9.36.5.13.] 9.36.5.13. [2] 2) [F99-OE1.1]

[9.36.5.14.] 9.36.5.14. [1] 1) [F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.14.] 9.36.5.14. [2] 2) [F90,F91,F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.14.] 9.36.5.14. [3] 3) [F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.14.] 9.36.5.14. [4] 4) [F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.14.] 9.36.5.14. [5] 5) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.14.] 9.36.5.14. [6] 6) [F92,F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.14.] 9.36.5.14. [7] 7) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.14.] 9.36.5.14. [8] 8) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.14.] 9.36.5.14. [9] 9) [F92,F99,F95-OE1.1]

[9.36.5.14.] 9.36.5.14. [10] 10) [F92,F99-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [1] 1) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [2] 2) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [3] 3) [F95,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [4] 4) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [5] 5) [F95,F99-OE1.1]
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[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [6] 6) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [7] 7) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [8] 8) [F95,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [9] 9) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [10] 10) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [11] 11) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [12] 12) [F95,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [13] 13) [F95,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [14] 14) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [15] 15) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.15.] 9.36.5.15. [16] 16) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.16.] 9.36.5.16. [1] 1) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.16.] 9.36.5.16. [2] 2) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.16.] 9.36.5.16. [3] 3) [F95,F99-OE1.1]

-- --)

-- --)

-- --) [F90,F91,F92,F93,F95,F96,F98,F99,F100-OE1.1]

-- --)

-- --) [F90,F91,F92,F93,F95,F96,F98,F99,F100-OE1.1]

-- --)

-- --) [F95-OE1.1]

-- --)

-- --) [F99-OE1.1]

-- --) [F99-OE1.1]

-- --)

-- --)
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Modification proposée 1596

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.36.3.10.] 9.36.3.10. Rendement des appareils
[1] 1) Les appareils CVCA et leurs composants doivent être conformes aux exigences de

performance indiquées au tableau 9.36.3.10. (voir la note A-9.36.3.10. 1)).

[2] 2) Les foyers à feu ouvert au gaz naturel et au propane doivent :
[a] a) être du type à évacuation directe (scellé); et
[b] b) comporter un système d’allumage à veilleuse sur demande ou à veilleuse intermittente

mais non à veilleuse permanente.

[3] 3) Le composant de la source de chaleur des appareils mixtes de chauffage des espaces et de
l’eau sanitaire qui ne sont pas visés par la norme CAN/CSA-P.9, « Rendement des systèmes
combinés de chauffage des locaux et de l'eau (combos) », doit satisfaire aux exigences de
performance du tableau 9.36.3.10. applicables au type d’équipement (voir la note
A-9.36.3.10. 3)).

Tableau [9.36.3.10.] 9.36.3.10.
Exigences de performance pour les appareils CVCA

Faisant partie intégrante des paragraphes 9.36.3.9. 2) et [9.36.3.10.] 9.36.3.10. [1] 1)

Type d’Composant
ou
équipementappareil

Puissance
calorifique ou
frigorifique,
en kW

Norme d’évaluation de la
performance Performance minimale (1)

Thermopompes et conditionneurs d’air autonomes refroidis à l’air et commandés par
moteur électrique

SEER = 14,5Systèmes biblocs ≤< 19 CSA C656

EER=11,5

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.36.3.10.
Sujet : Tableau des exigences de performance des appareils CVCA

Titre : Exigences de performance des appareils CVCA

Description : La présente modification proposée met à jour les exigences
de performance des appareils CVCA.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.36.3.10.
1)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.36.3.10.
3)

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.3.10. Note de bas de page
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Type d’Composant
ou
équipementappareil

Puissance
calorifique ou
frigorifique,
en kW

Norme d’évaluation de la
performance Performance minimale (1)

HSPF V = 7,1
(région 5 dans la norme)

SEER = 14

EER = 11

Systèmes
monoblocs

≤< 19 CSA C656
(y compris la fiche

générale no 2)
HSPF V = 7,0

(région 5 dans la norme)

Tous les systèmes > 19 CAN/CSA-C746 Voir le niveau 2 dans la
norme

Thermopompes,
biblocs et monoblocs

≥ 19
Voir le tableau 5.2.12.1. de la division B du CNÉB

(FMP 1621)

Conditionneurs d’air,
biblocs et
monoblocs, toute
phase électrique

≥ 19
Voir le tableau 5.2.12.1. de la division B du CNÉB

(FMP 1621)

Thermopompes et conditionneurs d’air verticaux monoblocs

Thermopompes et
conditionneurs d’air
verticaux monoblocs
en mode de
refroidissement

< 19 EER = 11

Thermopompes et
conditionneurs d’air
verticaux monoblocs
en mode de
chauffage

< 19

CAN/CSA-C746

COPh ≥ 3,3

Thermopompes et
conditionneurs d’air
verticaux monoblocs

≥ 19
Voir le tableau 5.2.12.1. de la division B du CNÉB

(FMP 1621)

Thermopompes et conditionneurs d’air autonomes refroidis par eau et commandés par
moteur électrique

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.3.10. Note de bas de page

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1596

Dernière modification : 2020-01-15
Page : 2/10



Type d’Composant
ou
équipementappareil

Puissance
calorifique ou
frigorifique,
en kW

Norme d’évaluation de la
performance Performance minimale (1)

Thermopompes
géothermiques et à
eau

À circuit ouvert COPc ≥ 4,75, COPh ≥ 3,6

À circuit fermé

<≤ 40 CAN/CSA-C13256-1

COPc ≥ 3,93, COPh ≥ 3,1

Thermopompes eau-
eau

À circuit ouvert COPc ≥ 5,60, COPh ≥ 3,4

À circuit fermé

<≤ 40 CAN/CSA-C13256-2

COPc ≥ 4,21, COPh ≥ 2,8

< 5 COPc ≥ 3,28, COPh ≥ 4,2Thermopompes sur
boucle d’eau

≥ 5 et ≤ 40

CAN/CSA-C13256-1

COPc ≥ 3,52, COPh ≥ 4,2

< 19 ANSI/AHRI 210/240 ou
CTI STD-201RS

COP = 3,54, ICOP = 3,60Conditionneurs d’air
à refroidissement par
eau - Tous les types

≥ 19
Voir le tableau 5.2.12.1. de la division B du CNÉB

(FMP 1621)

Thermopompes géothermiques à expansion directe commandées par moteur électrique

Thermopompes
géothermiques à
expansion directe

≤ 21 CSA C748 EER = 13,0
COPh = 3,1

Thermopompes et conditionneurs d’air intégrés locaux

Conditionneurs d’air
intégrés locaux –
Tous les types et
tous les modes

Thermopompes
intégrées locales –
Tous les types et
tous les modes

Toutes les
puissances

Voir le tableau 5.2.12.1. de la division B du CNÉB
(FMP 1621)

Climatiseurs individuels et climatiseurs/thermopompes
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Type d’Composant
ou
équipementappareil

Puissance
calorifique ou
frigorifique,
en kW

Norme d’évaluation de la
performance Performance minimale (1)

< 2,3 CEER ≥ 11,0

≥ 2,3 et < 4,1 CEER ≥ 10,9

≥ 4,1 et < 5,9 CEER ≥ 10,7

≥ 5,9 et < 8,2 CEER ≥ 9,4

Avec volets, sans
inversion de cycle

≥ 8,2 et < 10,6 CEER ≥ 9,0

< 2,3 CEER ≥ 10,0

≥ 2,3 et < 3,2 CEER ≥ 9,6

≥ 3,2 et < 4,1 CEER ≥ 9,5

≥ 4,1 et < 5,9 CEER ≥ 9,3

Sans volets, sans
inversion de cycle

≥ 5,9 et < 10,6 CEER ≥ 9,4

< 5,9 CEER ≥ 9,8Avec volets, avec
inversion de cycle

≥ 5,9 et < 10,6 CEER ≥ 9,3

< 4,1 CEER ≥ 9,3Sans volets, avec
inversion de cycle

≥ 4,1 et < 10,6 CEER ≥ 8,7

Climatiseur
individuel pour
fenêtre à battants
seulement

Toutes les
puissances

CEER ≥ 9,5

Climatiseur
individuel pour
fenêtre à battants,
coulissante ou à
guillotine

Toutes les
puissances

CSA C368.1

CEER ≥ 10,4

Climatiseurs de
pièce à inversion de
cycle

Avec volets
latéraux

< 10,55 ANSI/AHAM RAC-1 EER = 8,5
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Type d’Composant
ou
équipementappareil

Puissance
calorifique ou
frigorifique,
en kW

Norme d’évaluation de la
performance Performance minimale (1)

Sans volets
latéraux

EER = 8,0

< 1,8 EER = 10,7

≥ 1,8 et < 2,3 EER = 10,7

≥ 2,3 et < 4,1 EER = 10,8

≥ 4,1 et < 5,9 EER = 10,7

Climatiseurs de
pièce sans inversion
de cycle et avec
volets latéraux

≥ 5,9 EER = 9,4

< 5,9 EER = 9,9Climatiseurs de
pièce/thermopompes
avec volets latéraux ≥ 5,9 EER = 9,5

< 1,8 EER = 9,9

≥ 1,8 et < 2,3 EER = 9,9

≥ 2,3 et < 4,1 EER = 9,4

≥ 4,1 et < 5,9 EER = 9,4

Climatiseurs de
pièce, sans volets
latéraux et sans
inversion de cycle

≥ 5,9 EER = 9,4

< 4,1 EER = 9,2Climatiseurs de
pièce/thermopompes
sans volets latéraux ≥ 4,1 EER = 8,8

Climatiseurs de
pièce pour fenêtre à
battants seulement

Toutes les
puissances

EER = 9,5

Climatiseur de pièce
pour fenêtre à
battants, coulissante
ou à guillotine

Toutes les
puissances

CSA C368.1

EER = 9,5

Chaudières

Chaudières
électriques

≤< 88 — Doit être muni d’une
commande automatique de
la température de l’eau (2)
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Type d’Composant
ou
équipementappareil

Puissance
calorifique ou
frigorifique,
en kW

Norme d’évaluation de la
performance Performance minimale (1)

≤< 88 CAN/CSA-P.2 AFUE ≥ 90 %Chaudières au gaz
(3)

> 88 et ≤
117,23≥ 88

et < 733

AHRI
BTSANSI/AHRI 1500-2015
ou DOE 10 CFR, Part 431,

Subpart E, Appendix A

Et ≥ 83 %

≤ 88< 88 CSA B212 ou
ANSI/ASHRAE 103CSA

P.2

AFUE ≥ 856 %Chaudières au
mazout

≥ 88 et ≤ 733
ANSI/AHRI 1500-2015

ou DOE 10 CFR, Part 431,
Subpart E, Appendix A

Et ≥ 83 %

Générateurs d’air chaud combinés ou non à des conditionneurs d’air, générateurs d’air
chaud de conduit et générateurs de chaleur suspendus

≤ 65,966,
courant

électrique
monophasé

CAN/CSA-P.2 AFUE ≥ 92 %95 % et doit
être muni d’un moteur de

ventilateur à haut rendement
énergétique assurant un

couple constant ou un débit
d’air constant

> 65,9 et ≤
117,23≤ 66,
générateur
d’air chaud

mural
encastrable

CAN/CSA-P.8 Et ≥ 78,5 %
AFUE ≥ 90 %

≤ 66, courant
électrique
triphasé

AFUE ≥ 78 % ou Et ≥ 80 %

Générateurs d’air
chaud au gaz (3)

> 66 et
≤ 117,23

ANSI Z21.47-2016/
CSA 2.3-2016

Et ≥ 80 %

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.3.10. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.3.10. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.3.10. Note de bas de page
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Type d’Composant
ou
équipementappareil

Puissance
calorifique ou
frigorifique,
en kW

Norme d’évaluation de la
performance Performance minimale (1)

Générateurs d’air
chaud commerciaux
intégrés extérieurs à
gaz (pour installation
en toiture) (3)

> 66 et
≤117,23

CAN/CSA-P.8 Et ≥ 80 %

Générateurs d’air
chaud de conduit au
gaz (3)

≤ 117,23 ANSI Z83.8/CSA 2.6 Et ≥ 81 %

Générateurs de
chaleur suspendus
au gaz (3)

≤ 117,23 CAN/CSA-P.11 Et ≥ 82 %

Générateurs d’air
chaud au mazout

≤ 66 CSA B212CSA P.2 AFUE ≥ 85 %

Générateurs de
chaleur suspendus
et générateurs d’air
chaud de conduit au
mazout

— UL 731CAN/CSA-B140.4 Ec ≥ 80 %Et ≥ 81 %

≤ 87,9 si
basée sur des

chaudières

Appareils mixtes de
chauffage des
espaces et de l’eau
sanitaire

≤ 73,2 si
basée sur des
chauffe-eau

CAN/CSA-P.9, (4) TPF = 0,65TPF = 0,80

Systèmes
mécaniques intégrés

—Toutes les
puissances

CSA P.10 OTPF = 0,78OTPF = 0,85

Générateurs d’air
chaud électriques

≤ 66
Aucune évaluation de la
performance énergétique

n’est exigée

Doit être muni d’un moteur
de ventilateur à haut

rendement énergétique
assurant un couple constant

ou un débit d’air constant

Autres
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Type d’Composant
ou
équipementappareil

Puissance
calorifique ou
frigorifique,
en kW

Norme d’évaluation de la
performance Performance minimale (1)

Foyers à feu ouvert
au gaz et poêles-
cuisinières (3)

— —CAN/CSA-P.4 FE ≥ 50 % (voir le
paragraphe 2)) (5)

Appareils de
chauffage des
espaces à
combustible solide
(6)

—Puissance
de sortie <

500 kW

EPA 40 CFR, Part 60,
Subpart AAA et

Subpart QQQQ, ou CSA
B415.1(6) ou

EN 305-5:2012

Voir la norme (7)

≤
87,516,6 L/jour

EF ≥ 1,35Voir la norme (7)

> 16,6 et
≤ 21,3 L/jour

EF ≥ 1,50

> 21,3 et
≤ 25,5 L/jour

EF ≥ 1,60

> 25,5 et
≤ 35,5 L/jour

EF ≥ 1,70

Déshumidificateurs

> 35,5 et
≤ 87,5 L/jour

CAN/CSA-C749

EF ≥ 2,50

Générateurs de
chaleur à résistance
électrique individuels
(8)

Toutes les
puissances

Aucune évaluation de la
performance énergétique

n’est exigée
—
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Les symboles et abréviations figurant dans cette colonne ont la signification qui suit :

AFUE = rendement énergétique annuel

CEER = taux d’efficacité énergétique combinée exprimé en (Btu/h)/W

COP = coefficient de performance exprimé en W/W (COPc = en mode de
refroidissement et COPh = en mode de chauffage)

Ec
= rendement de combustion, en %

EER = rapport d’efficacité énergétique exprimé en (Btu/h)/W (aucun équivalent
métrique)

EF = coefficient énergétique exprimé en %/h

Et
= rendement thermique

FE = efficacité d’un foyer à feu ouvert

HSPF V = coefficient de performance en période de chauffage pour la région V (voir la
carte de la norme CSA C656) exprimé en watt-heures(Btu/h)/W

ICOP = coefficient de performance intégré exprimé en W/W

OTPF = facteur de performance thermique globale

SEER = rapport d’efficacité énergétique saisonnière exprimé en (Btu/h)/W (aucun
équivalent métrique)

TPF = facteur de performance thermique

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.3.10. Note de bas de pagereferrer

Aucune norme ne vise le rendement des chaudières électriques; toutefois, le rendement de ce type
de chaudière approche typiquement 100 %.Un dispositif de commande automatique de la
température de l’eau règle la température de l’eau dans la chaudière afin que la chaleur fournie
concorde plus exactement avec la chaleur demandée en fonction des températures extérieures qui
varient.

(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.3.10. Note de bas de pagereferrer

Y compris le propane.(3)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.3.10. Note de bas de pagereferrer

Voir le l’exception mentionnée au paragraphe 3).(4)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.3.10. Note de bas de pagereferrer

Voir le paragraphe 2).(5)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.3.10. Note de bas de pagereferrer

N’inclut pas les poêles-cuisinières dont le volume du four est supérieur à 0,028 m3.(6)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.3.10. Note de bas de pagereferrer

Les valeurs de performance minimales ne sont pas indiquées dans le tableau lorsque la norme
incorporée par renvoi renferme ces exigences. L’appareil mis à l’essai conformément aux normes
incorporées par renvoi assure un niveau acceptable de performance énergétique.

(7)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.3.10. Note de bas de pagereferrer
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Voir le paragraphe 9.36.3.6. 3).(8)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.3.10. Note de bas de pagereferrer

RAISON

Problème

Les normes et exigences de performance relatives aux appareils CVCA à la sous-section 9.36.3. sont désuètes,
et ne sont pas harmonisées avec les normes canadiennes minimales actuelles et anticipées touchant la
fabrication et la vente de ces appareils.

Justification - Explication

La présente modification proposée harmonisera la sous-section 9.36.3. avec les normes courantes et anticipées
relativement à la performance des appareils CVCA.

Analyse des répercussions

La présente modification proposée aura des répercussions limitées du fait que les appareils sont déjà assujettis
à ces niveaux de performance par des règlements qui prescrivent des exigences plus rigoureuses que celles du
Code national du bâtiment, ou le seront bientôt. L’harmonisation des exigences du Code national du bâtiment
et des règlements relatifs à la fabrication et à la vente réduira la confusion et les incohérences sur le marché.

Répercussions sur la mise en application

Aucune répercussion sur la mise en application n'est prévue outre les pratiques requises pour la mise en
application des dispositions existantes.

Personnes concernées

Constructeurs, fabricants, concepteurs, propriétaires de maison, détaillants et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[9.36.3.10.] 9.36.3.10. [1] 1) [F95,F98,F99-OE1.1]

[9.36.3.10.] 9.36.3.10. [2] 2) [F95,F98,F99-OE1.1]

[9.36.3.10.] 9.36.3.10. [3] 3) aucune attribution
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Modification proposée 1597

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.36.4.2.] 9.36.4.2. Rendement des appareils
[1] 1) Les chauffe-eau, les chaudières, les chauffe-piscines et les réservoirs doivent être conformes

aux exigences de performance indiquées au tableau 9.36.4.2. (voir la note A-9.36.4.2. 1)).

[2] 2) Les réservoirs d’eau chaude sanitaire non mentionnés dans le tableau 9.36.4.2. doivent être
recouverts d’un isolant ayant une résistance thermique minimale de 1,8 (m2 · K)/W.

Tableau [9.36.4.2.] 9.36.4.2.
NormesExigences de performance des appareils de chauffage de l’eau sanitaire

Faisant partie intégrante des paragraphes [9.36.4.2.] 9.36.4.2. [1] 1) et [2] 2)

Type
d'appareilComposant Puissance (1)

Norme d'évaluation de
la performance

Exigence de performance
(2)

Chauffe-eau à accumulation

SL ≤ 35 + (0,20 VrV) (orifice
d’admission supérieur)

≤< 12 kW
(capacité deVr
≥ 50 L àmais

≤ 270 L) SL ≤ 40 + (0,20 VrV) (orifice
d’admission inférieur)

SL ≤ (0,472 VrV) – 38,5
(orifice d’admission

supérieur)

Électrique

≤< 12 kW
(capacitéVr

> 270 L etmais
≤ 454 L)

CAN/CSA-C191

SL ≤ (0,472 VrV) – 33,5
(orifice d’admission

inférieur)

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.36.4.2.
Sujet : Tableau des exigences de performance des appareils de

chauffage de l'eau sanitaire

Titre : Normes de performance des appareils de chauffage de l'eau
sanitaire

Description : La présente modification proposée met à jour les exigences
de performance des appareils de chauffage de l’eau sanitaire.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.36.4.2.
1)
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Type
d'appareilComposant Puissance (1)

Norme d'évaluation de
la performance

Exigence de performance
(2)

>≥ 12 kW
(capacité > 75

L)

ANSI Z21.10.3/CSA 4.3
etou méthodes d’essai
prescrites par le DOE
« 10 CFR, Part 431,

Subpart G, Appendix B »

S ≤= 0,30 + 27(102,2/VmVs)

Chauffe-eau avec
thermopompe

≤ 24 A et ≤ 250
V

CAN/CSA-C745 EF ≥ 2,01

< 22 kW et
capacité de

première heure
< 68 L

EF ≥ 0,67 – 0,0005 VUEF ≥
0,3456 –

(0,00053 Vs)

< 22 kW et
capacité de

première heure
≥ 68 L mais

< 193 L

UEF ≥ 0,5982 – (0.00050
Vs)

< 22 kW et
capacité de

première heure
≥ 193 L mais

< 284 L

UEF ≥ 0,6483 – (0.00045
Vs)

< 22 kW et
capacité de

première heure
≥ 284 L

CAN/CSA-P.3

UEF ≥ 0,6920 – (0.00034
Vs)

> 22 kW mais
≤ 30,5 kW et
Vr ≤ 454 L

UEF ≥ 0,8107 –
(0,00021 Vs)

Au gaz (3)

≥ 22 kW DOE 10 CFR, Part 431,
Subpart G, Appendix A
ANSI Z21.10.3/CSA 4.3

Et ≥ 8090 % et
SLdéperditions en régime

de veille ≤ (puissances
nominales (4) /800) +

16,57 · √V)0,84 (Q/0,234 +
16,57 √ Vs)

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.4.2. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.4.2. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.4.2. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.4.2. Note de bas de page
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Type
d'appareilComposant Puissance (1)

Norme d'évaluation de
la performance

Exigence de performance
(2)

≤ 30,5 kW et
capacité de

première heure
< 68 L

EF ≥ 0,5968 – (0,0005 VrV)
ou UEF ≥ 0,2509 –

(0,00032 Vs)

≤ 30,5 kW et
capacité de

première heure
≥ 68 L mais

< 193 L

EF ≥ 0,68 – (0,0005 Vr) ou
UEF ≥ 0,5330 –

(0,00042 Vs)

≤ 30,5 kW et
capacité de

première heure
≥ 193 L mais

< 284 L

EF ≥ 0,68 – (0,0005 Vr)
ou UEF ≥ 0,6078 –

(0,00042 Vs)

≤ 30.5 kW et
capacité de

première heure
≥ 284 L

EF ≥ 0,68 – (0,0005 Vr,)
ou UEF ≥ 0,6815 –

(0,00037 Vs)

> 30,5 kW mais
≤ 40,99 kW et

Vr ≤ 454 L

CAN/CSA-B211 pour
l'EF ou CAN/CSA P.3

pour l'UEF

UEF ≥ 0,6740 –
(0,00035 Vs)

Au mazout

> 30,540,99 kW ANSI Z21.10.3/CSA 4.3
et DOE 10 CFR,

Part 431, Subpart G,
Appendix A

Et ≥ 78 %80 % et
SL ≤ (Q/0,234 +

16,57√ Vs) et déperditions
en régime de veille ≤

(puissances nominales (4)

/800) + 16,57 · √V)

Chauffe-eau sans réservoir

≤
73,2< 58,56 kW,

Vr ≤ 7,6 L et
débit maximal

< 6,4 L/min

UEF ≥ 0,86EF ≥ 0,86Au gaz

< 58,56 kW,
Vr ≤ 7,6 L et

débit maximal
≥ 6,4 L/min

CAN/CSA-P.73

UEF ≥ 0,87
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Type
d'appareilComposant Puissance (1)

Norme d'évaluation de
la performance

Exigence de performance
(2)

≥ 58,56>
73,2 kW,

Vr 37,85 L et
débit calorifique

à Vr
≥ 309 W/L

ANSI Z21.10.3/CSA 4.3
et DOE 10 CFR,

Part 431, Subpart G,
Appendix C

Et ≥ 8094 %

≤ 61,5 kW (5) DOE 10 CFR, Part 430,
Subpart B, Appendix E,

EF ≥ 0,59 − 0,0019 VmAu mazout

Autres ANSI Z21.10.3/CSA 4.3
et DOE 10 CFR, Part

431, Subpart G,

Et ≥ 80 %

Électrique — — (6)

≤ 87,9 kW si
basée sur des

chaudières

Appareils mixtes de
chauffage des
espaces et de l’eau
sanitaire

≤ 73,2 kW si
basée sur des
chauffe-eau

CAN/CSA-P.9 TPF = 0,6580

Systèmes mécaniques
intégrés

— CSA P.10 OTPF = 0,7885

Chauffe-piscines

Au gaz (3) < 117,2 kW ANSI Z21.56/CSA 4.7 ou
CSA P.6

Et ≥ 82 %

Au mazout — CSA B140.12 Et ≥ 75 %

1 kW = 3412 Btu/h(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.4.2. Note de bas de pagereferrer
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Les symboles et abréviations figurant dans cette colonne ont la signification qui suit :

EF = coefficient énergétique, en %/h

Et
= rendement thermique pour un écart de température de l’eau de 38,9 oC

OTPF = facteur de performance thermique globale

Q = débit calorifique indiqué sur la plaque signalétique, en kW

S = déperdition en régime de veille, en %/h (pourcentage d’enthalpie de l’eau
stockée par heure)

SL = déperdition en régime de veille, en W

TPF = facteur de performance thermique

UEF = coefficient énergétique uniforme

V = volume de stockage des réservoirs, en L, précisé par le fabricant

Vm
= volume de stockage mesuré, en gallons US

Vr
= volume de stockage nominal, en L

Vs
= volume de stockage mesuré, en L

(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.4.2. Note de bas de pagereferrer

Y compris le propane.(3)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.4.2. Note de bas de pagereferrer

La puissance nominale est mesurée en watts.(4)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.4.2. Note de bas de pagereferrer

Conforme à la « National Appliance Energy Conservation Act of 1987 » des États-Unis.(5)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.4.2. Note de bas de pagereferrer

Aucune norme ne vise le rendement des chauffe-eau électriques sans réservoir; toutefois, le
rendement de ce type de chauffe-eau approche typiquement 100 %.

(6)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.4.2. Note de bas de pagereferrer

[3] 3) Sauf pour les composants qui doivent être installés à l’extérieur, les appareils de chauffage
de l’eau sanitaire doivent être installés à l’intérieur d’un espace climatisé (voir la note
A-9.36.4.2. 3)).
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RAISON

Problème

Les normes et les exigences de performance relatives aux appareils de chauffage de l'eau sanitaire à la sous-
section 9.36.4. sont désuètes et ne sont pas harmonisées avec les normes canadiennes minimales actuelles et
anticipées en matière de fabrication et de vente de ces appareils.

Justification - Explication

La modification proposée harmonisera la sous-section 9.36.4. avec les normes actuelles et anticipées relatives
à la performance des appareils de chauffage de l'eau sanitaire.

Analyse des répercussions

La présente modification proposée aura des répercussions limitées du fait que les niveaux de performance de
ces appareils sont déjà réglementés ou le seront bientôt par des règlements qui prescrivent des exigences plus
rigoureuses que celles du Code national du bâtiment. L’harmonisation des exigences du Code national du
bâtiment et des règlements relatifs à la fabrication et à la vente réduira la confusion et les incohérences sur le
marché.

Répercussions sur la mise en application

Aucune répercussion sur la mise en application n'est prévue outre les pratiques requises pour la mise en
application des dispositions existantes.

Personnes concernées

Constructeurs, fabricants, concepteurs, propriétaires de maison, détaillants et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[9.36.4.2.] 9.36.4.2. [1] 1) [F96,F98-OE1.1]

[9.36.4.2.] 9.36.4.2. [2] 2) [F93,F96-OE1.1]

[9.36.4.2.] 9.36.4.2. [3] 3) [F98-OE1.1]
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Modification proposée 1608

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.36.5.2.] 9.36.5.2. Définitions
(Voir la note A-9.36.5.2.)

[1] 1) Aux fins de la présente sous-section, le terme « maison de référence » désigne une réplique hypothétique de la maison
proposée, utilisant les mêmes sources d'énergie pour remplir les mêmes fonctions, soumise aux mêmes conditions ambiantes,
destinée aux mêmes usages et caractérisée par les mêmes données climatiques ainsi que les mêmes horaires d'exploitation que
ceux de la maison proposée, mais conçue de façon à satisfaire à toutes les exigences prescriptives pertinentes des sous-
sections 9.36.2. à 9.36.4.

[2] 1) Aux fins de la présente sous-section, le terme « maison proposée » désigne une réplique modélisée de la maison réelle
considérée pour laquelle certains éléments visés par les sous-sections 9.36.2. à 9.36.4. sont propres à la maison réelle, alors que
des valeurs par défaut sont attribuées aux autres éléments non visés par les sous-sections mentionnées, mais qui sont nécessaires
au calcul de la consommation annuelle d'énergie.

[3] 2) Aux fins de la présente sous-section, le terme « consommation annuelle d’énergie » désigne la somme annuelle de la
consommation d’énergie prévue pour le chauffage de l’eau sanitaire et le conditionnement des espaces de la maison proposée,
calculée conformément à la présente sous-section.

[4] 3) Aux fins de la présente sous-section, le terme « consommation cible d’énergie de la maison » désigne la consommation
annuelle d’énergie de la maison de référence, calculée conformément à la présente sous-section.

[5] 4) Aux fins de la présente sous-section, le terme « débit de ventilation principal » désigne la capacité d’extraction en régime
normal du ventilateur principal exigée par l’article 9.32.3.3.

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. Conformité
(Voir la note A-9.36.5.3.)

[1] 1) Les calculs de conformité par la méthode de performance doivent permettre de déterminer :
[a] a) la consommation annuelle d’énergie de la maison proposée; et
[b] b) la consommation cible d’énergie de la maison de référence.

[2] 2) La consommation annuelle d’énergie de la maison proposée ne doit pas dépasser la consommation cible d’énergie de la maison
de référence (voir la note A-9.36.5.3. 2)).

[3] 3) L’établissement de la consommation cible d’énergie de la maison doit tenir compte des composants, des systèmes et des
ensembles du bâtiment conformément aux exigences prescriptives des sous-sections 9.36.2. à 9.36.4. pour la zone climatique
considérée.

[4] 4) L’établissement de la consommation annuelle d’énergie doit tenir compte des composants, des systèmes et des ensembles du
bâtiment visés par les exigences prescriptives des sous-sections 9.36.2. à 9.36.4. pour la zone climatique considérée.

[5] 5) Lorsque les techniques de construction ou les composants, les systèmes ou les ensembles du bâtiment utilisés offrent une
efficacité énergétique supérieure à celle prescrite dans les exigences prescriptives, les calculs de conformité par la méthode de
performance peuvent tenir compte du surcroît de performance lors de la détermination de la consommation annuelle d'énergie à
condition que ce dernier puisse être quantifié et ne soit pas tributaire de l’interaction des occupants.

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.36.5.2.
CNB15 Div.B 9.36.5.3.
CNB15 Div.B 9.36.5.4.
CNB15 Div.B 9.36.5.8.
CNB15 Div.B 9.36.5.12.

Sujet : Conformité par la méthode de performance - Autre

Titre : Harmonisation de la sous-section 9.36.5. avec le système de cote ÉnerGuide

Description : La présente modification proposée révise certaines dispositions de la
sous-section 9.36.5. à des fins d'harmonisation avec le système de cote
ÉnerGuide.
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[6] 6) La maison proposée et la maison de référence doivent être modélisées en utilisant les mêmes données climatiques, conditions
du sol, horaires d’exploitation conformes à l’article 9.36.5.4. et températures seuils.

Note A-9.36.5.3. Conformité.
Si un bâtiment visé par la partie 9 comporte plus d'un logement, la conformité à la section 9.36. peut être démontrée en se fondant sur chaque
logement distinct. Dans le cas des logements semblables à des maisons sur le plan de la forme, comme les maisons unifamiliales, les maisons
jumelées et les maisons en rangée, cette approche est couramment utilisée puisqu'elle peut simplifier les essais d'étanchéité à l'air. Dans le cas des
logements semblables à des appartements sur le plan de la forme, les essais d'étanchéité à l'air peuvent être simplifiés en subdivisant les
bâtiments en zones comportant un ou plusieurs logements qui sont reliés par un espace commun.

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. Méthodes de calcul
[1] 1) Sous réserve du paragraphe 2), les calculs du modèle de consommation énergétique doivent prendre en considération la

consommation annuelle d’énergie des installations et équipements exigés pour :
[a] a) le chauffage des espaces;
[b] b) la ventilation;
[c] c) le chauffage de l’eau sanitaire; et
[d] d) le refroidissement des espaces, s’il y a lieu.

(Voir la note A-A–9.36.5.4. 1).)

[2] 2) On peut exclure du modèle de consommation énergétique les charges de l’équipement d’appoint ou faisant double emploi des
installations et équipements mentionnés au paragraphe 1), à condition que cet équipement soit muni de commandes et ne soit
pas nécessaire pour combler la charge de conditionnement de l’espace de la maison (voir la note A-9.36.5.4. 2)).

[3] 3) Les horaires utilisés dans le modèle de consommation énergétique doivent :
[a] a) être établis en fonction d’un intervalle de temps ne dépassant pas une heure, si le modèle de consommation énergétique

évalue la performance de la maison selon des intervalles horaires; ou
[b] b) être appliqués selon un modèle de collecte de données horaires dont la moyenne est ensuite calculée, si le modèle de

consommation énergétique n’évalue pas la performance de la maison selon des intervalles horaires.

[4] 4) Les calculs du modèle de consommation énergétique doivent tenir compte des charges dues aux gains de chaleur provenant des
occupants, de l’éclairage et d’équipements, qui doivent être établies pour chaque jour de l'année :divers au moyen de l’horaire
par défaut fourni au tableau 9.36.5.4. pour chaque jour de l’année, et ces charges doivent :
[a] a) être multipliées par les facteurs de pondération suivants, selon le cas :en suivant l'horaire fourni au

tableau 9.36.5.4.-2020; et
[i] i) 1 pour une maison avec ou sans un logement accessoire;

[ii] ii) 0,625 pour chaque suite d’une habitation contenant 2 suites;
[iii] iii) 0,606 pour chaque suite d’une habitation contenant 3 suites; ou
[iv] iv) 0,598 pour chaque suite d’une habitation contenant plus de 3 suites; et

[b] b) en augmentant lesêtre majorées charges de 3,58 W pour chaque heure par mètre carré d’aire de plancher dans les
espaces communs, le cas échéant.

Tableau [9.36.5.4.] 9.36.5.4.
Horaire par défaut pour les charges internes dues aux gains de chaleur (1)

Faisant partie intégrante du paragraphe [9.36.5.4.] 9.36.5.4. [4] 4)

Maisons sans logement accessoire (2)

Charge moyenne, en W, avant 12 h (avant midi)

24 h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h 11 h

786646 552454 549452 523431 521429 547450 634522 726597 847696 880724 906745 986811

Charge moyenne, en W, après 12 h (après midi)

12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h 23 h

992815 934768 898738 911749 924760 1089895 14101159 15881305 15681288 14831218 1194981 952783
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Chacun des logements d'une habitation comportant au moins deux logements (2)

Charge moyenne, en W, avant 12 h (avant midi)

24 h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h 11 h

397 284 283 270 269 282 324 368 426 442 455 493

Charge moyenne, en W, après 12 h (après midi)

12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h 23 h

496 468 451 457 463 543 697 783 773 732 593 477

L’horaire indique à quel moment de la journée ont lieu les gains de chaleur provenant de charges internes et de l’utilisation d’eau
chaudel'activité métabolique des occupants ainsi que des charges dues aux appareils qui dépendent des activités des occupants, à
l’éclairage et aux prises de courant électrique. Il ne tient pas compte des gains de chaleur provenant de l’éclairage extérieur et, de
l’éclairage d’espaces non climatisés, des appareils de chauffage de l'eau sanitaire et de l'équipement CVCA.

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.5.4. Note de bas de pagereferrer

Voir la note A-Tableau 9.36.5.4.(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 9.36.5.4. Note de bas de pagereferrer

[5] 5) Les calculs du modèle de consommation énergétique doivent appliquer la température seuil de chauffage suivante :
[a] a) 2120 °C dans tout espace occupé au-dessus d’un sous-sol;
[b] b) 19 °C dans tout sous-sol et espace commun; et
[c] c) 15 °C dans tout vide sanitaire destiné à être un espace climatisé.

[6] 6) Les calculs du modèle de consommation énergétique doivent appliquer une température seuil de refroidissement de 25 °C dans
tout espace climatisé desservi par l’installation de refroidissement.

[7] 7) Les calculs du modèle de consommation énergétique doivent tenir compte d’une commande thermostatique sensible à des
variations de température de ± 0,5 °C par rapport à la température seuil (voir la note A-9.36.5.4. 7)).

[8] 8) Si un logiciel est utilisé pour effectuer les calculs de conformité, il doit :
[a] a) être utilisé pour les calculs relatifs à la maison de référence et à la maison proposée; et
[b] b) être soumis à l’essai conformément à la norme ANSI/ASHRAE 140, « Evaluation of Building Energy Analysis

Computer Programs », les écarts des résultats du logiciel par rapport à la fourchette de valeurs recommandées dans la
norme étant signalés conformément à la division C.

[9] 9) Les mêmes approches et hypothèses doivent être utilisées pour la modélisation de la maison proposée et de la maison de
référence, sauf si la présente sous-section permet des différences entre les composants du bâtiment ou les caractéristiques
d’efficacité énergétique des deux maisons.

[10] 10) Les calculs du modèle de consommation énergétique doivent prendre en compte l’effet des infiltrations d’air conformément au
paragraphe 9.36.5.10. 10) ou 11), selon le cas.

[11] 11) Les calculs du modèle de consommation énergétique doivent tenir compte du transfert de chaleur à travers les éléments séparant
un espace climatisé d’un espace non climatisé, de l’extérieur ou du sol.

Note A-Tableau 9.36.5.4. Terminologie utilisée dans le tableau 9.36.5.4.
L'expression « maisons sans logement accessoire » désigne les bâtiments et les logements semblables à des maisons sur le plan de la forme, peu
importe si les logements qui s'y trouvent sont subdivisés ou non par des murs coupe-feu ou des séparations coupe-feu. L'expression englobe les
formes d'habitation, comme les maisons unifamiliales, les maisons jumelées et les maisons en rangée, qui ne comportent habituellement pas
d'espaces climatisés communs d'envergure et qui comportent une entrée privée depuis l'extérieur.

L'expression « chacun des logements d'une habitation comportant au moins deux logements » désigne des logements semblables à des
appartements sur le plan de la forme, comme ceux situés dans les immeubles d'habitation et les logements superposés dans les duplex et les
triplex, qui comportent habituellement des espaces communs comme des corridors et des entrées donnant sur l'extérieur.

[9.36.5.8.] 9.36.5.8. Méthode de calcul relative aux équipements de chauffage de l’eau sanitaire
[1] 1) Les calculs du modèle de consommation énergétique doivent tenir compte de la consommation d’énergie de tous les

équipements de chauffage de l’eau sanitaire.
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[2] 2) Les exigences de performance énoncées au tableau 9.36.4.2. doivent être utilisées dans les calculs du modèle de consommation
énergétique.

[3] 3) Si les pertes par la tuyauterie ou les déperditions en régime de veille sont prises en considération dans les calculs du modèle de
consommation énergétique, elles doivent être intégrées au calcul tant pour la maison proposée que pour la maison de référence,
y compris leur effet sur le chauffage et le refroidissement des espaces, et être calculées selon la même méthode pour les deux
maisons.

[4] 4) Les calculs du modèle de consommation énergétique doivent utiliser une température d’alimentation en eau froide, en °C :
[a] a) égale à -0,002 (DJC) + 20,3, où DJC < 7999;
[b] b) égale à 4,3, où DJC ≥ 8 000; ou
[c] c) déterminée en fonction des températures du sol et de l’air figurant dans le fichier de données climatiques.

[5] 5) Sous réserve du paragraphe 8), Lles calculs du modèle de consommation énergétique doivent utiliser une température de l’eau
de distribution de 55 ˚C (voir la note A-9.36.5.8. 5)).

[6] 6) Dans le cas de l'utilisation d'eau chaude sanitaire non destinée à la douche, Lles calculs du modèle de consommation
énergétique doivent tenir compte de l’horaire d’utilisation d’eau chaude sanitaire fourni au tableau 9.36.5.8., la charge utilisée
étant de :
[a] a) 22597 L/jour pour les maisons avec ou sans un logement accessoire; ou
[b] b) 14065 L/jour parpour chaque logement pour tous les autres types d’une habitations comportant au moins

deux logements.

Tableau [9.36.5.8.] 9.36.5.8.
Horaire par défaut de l’utilisation d’eau chaude sanitaire

Faisant partie intégrante du paragraphe [9.36.5.8.] 9.36.5.8. [6] 6)

Type d'habitation de
petit bâtiment
résidentiel

Distribution de l’utilisation d’eau chaude sanitaire par heure, en L/h

24 h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h 11 h

0 0 0 0 0 0 0 52,2 208,6 3012,9 5523,7 27,511,9

12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h 23 h

Maisons avec ou
sans un logement
accessoire
(22597 L/jour/maison)

7,53,2 2,51,1 52,2 12,55,4 22,59,7 156,5 156,5 52,2 2,51,1 0 0 0

24 h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h 11 h

0 0 0 0 0 0 0 3,11,4 12,45,7 18,78,6 34,215,8 17,17,9

12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h 23 h

Chaque Llogements
pour tous les autres
types de bâtiments
résidentielsd'une
habitation comportant
au moins deux
(140 L/jour/logements
(65 L/jour/logement)

4,72,2 1,60,7 3,11,4 7,83,6 146,5 9,34,3 9,34,3 3,11,4 1,60,7 0 0 0

[7] --) Les calculs du modèle de consommation énergétique doivent tenir compte de l'eau chaude sanitaire utilisée quotidiennement
pour la douche :
[a] a) à 7 h pendant 15 min pour les maisons sans logement accessoire; ou
[b] b) à 7 h pendant 10 min pour chaque logement d'une habitation comportant au moins deux logements.

[8] --) Le modèle de consommation énergétique doit permettre de régler la température de distribution à la pomme de douche à 41 °C
et le débit à 7,6 L/min.

[9.36.5.12.] 9.36.5.12. Modélisation de l’équipement de chauffage de l’eau sanitaire de la maison proposée
[1] 1) L’équipement de chauffage de l’eau sanitaire utilisé dans les calculs du modèle de consommation énergétique doit être

dimensionné conformément aux spécifications de la conception de la maison proposée.

[2] 2) Les calculs du modèle de consommation énergétique peuvent inclure :
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[a] a) les pertes dans la tuyauterie; et
[b] b) la récupération de la chaleur contenue dans l’eau de vidange, à condition que : le calcul de la chaleur récupérée soit

fondé sur l’efficacité de l’unité de récupération de la chaleur spécifiée pour la maison proposée et les économies
d’énergie soient déterminées au moyen :

[i] i) d’une température d’admission de l’eau de vidange dans l’installation de 36 °Cle calcul de la chaleur récupérée
soit fondé sur la performance de l'unité de récupération de la chaleur spécifiée, déterminée conformément à la
norme CSA B55.1, « Méthode d'essai pour la mesure de l'efficacité et de la perte de charge des récupérateurs de
chaleur des eaux grises », en utilisant une température d'admission de l'eau de vidange de 35 °C; et

[ii] ii) d’un débit de l’eau de vidange de 9,5 L/min; et
[iii] iii) d’un débit de l’eau de vidange disponible pour récupération de 15 min par jour pour une maison et de 10 min par

jour par suite d’un immeuble d’habitation renfermant plus de 2 suitessi une ou deux douches sont situées au-
dessus du niveau du sol, elles soient toutes desservies par une unité de récupération de la chaleur, et que si plus
de deux douches sont situées au-dessus du niveau du sol, au moins deux d'entre elles soient desservies par une
unité de récupération de la chaleur.

(Voir la note A-9.36.5.12. 2).)

RAISON

Problème

Certaines des hypothèses utilisées à la sous-section 9.36.5. du Code national du bâtiment (CNB) ne reflètent pas les recherches les plus récentes
dans le domaine de l'habitation et ne s'harmonisent pas avec les hypothèses utilisées dans le système de cote ÉnerGuide de Ressources naturelles
Canada (RNCan). En raison de ce manque d'harmonisation, le CNB ne permet pas de tirer profit des outils et du réseau de conseillers en
efficacité énergétique sur le terrain et de simplifier l'utilisation de la modélisation de performance.

RNCan a mis à jour de nombreux aspects du système de cote ÉnerGuide, y compris le logiciel de modélisation de l'énergie (HOT2000), afin que
soient reflétées les recherches actuelles effectuées dans le domaine de l'habitation au Canada. Cette mise à jour s'est effectuée parallèlement à
l'élaboration de la section 9.36. du CNB de 2015, mais certains éléments mis à jour n'ont pas été incorporés à temps afin de respecter les délais de
publication.

Justification - Explication

L'harmonisation de la sous-section 9.36.5. avec le système de cote ÉnerGuide permettra de créer une uniformité entre les codes axés sur la
performance, l'étiquetage des maisons en matière d'énergie et les programmes énergétiques destinés aux habitations. Le système de cote
ÉnerGuide et sa maison de référence sont déjà utilisés comme méthode de conformité au CNB en Alberta et en Colombie-Britannique.
L'harmonisation du CNB avec le système de cote ÉnerGuide et le logiciel HOT2000 permettra à l'industrie, aux provinces et aux territoires de
continuer à tirer profit des outils du système de cote ÉnerGuide.

Analyse des répercussions

L'harmonisation de la sous-section 9.36.5. avec le système de cote ÉnerGuide permettra aux constructeurs qui participent à l'un des programmes
d'encouragement volontaires de RNCan, ou qui utilisent le système de cote ÉnerGuide à des fins d'étiquetage, d'utiliser les mêmes outils et
techniques de modélisation pour assurer la conformité de ces programmes et du CNB à la sous-section 9.36.5. Une harmonisation permettrait
également de combiner des programmes d'étiquetage volontaires ou obligatoires et la conformité au CNB, ce qui simplifierait la mise en œuvre et
la mise en application, réduisant ainsi les coûts pour l'industrie. Par conséquent, la présente modification proposée présente un avantage
économique pour les constructeurs en éliminant la nécessité de produire deux modèles de consommation énergétique pour une seule maison, soit
l'un à des fins de conformité et l'autre, à des fins d'étiquetage. Les constructeurs qui n'utilisent pas le système de cote ÉnerGuide devront ajuster
leurs modèles de consommation énergétique afin d'en assurer la conformité aux modifications proposées, mais ces modifications ne présentent
aucune répercussion importante en matière de conception ou de coût de construction d'un bâtiment.
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Répercussions sur la mise en application

La modification proposée permettra aux utilisateurs du CNB d'utiliser des outils communs à la sous-section 9.36.5 et au système de cote
ÉnerGuide. Elle donne la possibilité aux autorités compétentes d'accepter la maison de référence générée au moyen du système de cote
ÉnerGuide comme approximation adéquate de la maison de référence de la sous-section 9.36.5. Il est prévu qu'une diminution de l'utilisation de
ressources quant à la mise en application sera facilitée.

Personnes concernées

Constructeurs, conseillers en efficacité énergétique, fabricants, concepteurs, propriétaires de maison, détaillants et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES

[9.36.5.2. 9.36.5.2.] 9.36.5.2. [1 2] 1) aucune attribution

[9.36.5.2. 9.36.5.2.] 9.36.5.2. [1 2] 1) aucune attribution

[9.36.5.2.] 9.36.5.2. [3] 2) aucune attribution

[9.36.5.2.] 9.36.5.2. [4] 3) aucune attribution

[9.36.5.2.] 9.36.5.2. [5] 4) aucune attribution

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. [1] 1) [F99-OE1.1]

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. [2] 2) [F92,F93,F95,F96,F98,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. [3] 3) [F92,F93,F95,F96,F98,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. [4] 4) [F92,F93,F95,F96,F98,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. [5] 5) [F92,F93,F95,F96,F98,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. [6] 6) [F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [1] 1) [F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [2] 2) aucune attribution

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [3] 3) [F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [4] 4) [F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [5] 5) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [6] 6) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [7] 7) [F95,F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [8] 8) [F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [9] 9) [F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [10] 10) [F90,F99-OE1.1]

[9.36.5.4.] 9.36.5.4. [11] 11) [F90,F99-OE1.1]

[9.36.5.8.] 9.36.5.8. [1] 1) [F96,F99-OE1.1]

[9.36.5.8.] 9.36.5.8. [2] 2) [F96,F99-OE1.1]

[9.36.5.8.] 9.36.5.8. [3] 3) [F96,F99-OE1.1]

[9.36.5.8.] 9.36.5.8. [4] 4) [F96,F99-OE1.1]

[9.36.5.8.] 9.36.5.8. [5] 5) [F96,F99-OE1.1]

[9.36.5.8.] 9.36.5.8. [6] 6) [F96,F99-OE1.1]
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-- --) [F96,F99-OE1.1]

-- --) [F96,F99-OE1.1]

[9.36.5.12.] 9.36.5.12. [1] 1) [F96,F99-OE1.1]

[9.36.5.12.] 9.36.5.12. [2] 2) [F99-OE1.1]
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Modification proposée 1620

MODIFICATION PROPOSÉE

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. Conformité
[1] 1) Les calculs de conformité par la méthode de performance doivent permettre de déterminer la

consommation annuelle d'énergie de la maison proposée et la consommation cible d'énergie
de la maison de référence conformément :
[a] a) la consommation annuelle d’énergie de la maison proposée; età la présente sous-

section; ou
[b] b) la consommation cible d’énergie de la maison de référence.au système de cote

ÉnerGuide, version 15, et au paragraphe 2).

[2] 2) La consommation annuelle d'énergie de la maison proposée ne doit pas dépasser la
consommation cible d'énergie de la maison de référence (voir la note A-9.36.5.3. 2)).

[3] 3) L'établissement de la consommation cible d'énergie de la maison doit tenir compte des
composants, des systèmes et des ensembles du bâtiment conformément aux exigences
prescriptives des sous-sections 9.36.2. à 9.36.4. pour la zone climatique considérée.

[4] 4) L'établissement de la consommation annuelle d'énergie doit tenir compte des composants, des
systèmes et des ensembles du bâtiment visés par les exigences prescriptives des sous-
sections 9.36.2. à 9.36.4. pour la zone climatique considérée.

[5] 5) Lorsque les techniques de construction ou les composants, les systèmes ou les ensembles du
bâtiment utilisés offrent une efficacité énergétique supérieure à celle prescrite dans les
exigences prescriptives, les calculs de conformité par la méthode de performance peuvent
tenir compte du surcroît de performance lors de la détermination de la consommation
annuelle d'énergie à condition que ce dernier puisse être quantifié et ne soit pas tributaire de
l'interaction des occupants.

[6] 6) La maison proposée et la maison de référence doivent être modélisées en utilisant les mêmes
données climatiques, conditions du sol, horaires d'exploitation conformes à l'article 9.36.5.4.
et températures seuils.

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNB15 Div.B 9.36.5.3.
Sujet : Conformité par la méthode de performance - Autre

Titre : Renvoi au système de cote ÉnerGuide à la sous-section
9.36.5.

Description : La présente modification proposée introduit le système de
cote ÉnerGuide comme méthode de conformité de rechange
à la sous-section 9.36.5.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-9.36.5.3.
2)
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RAISON

Problème

À l'heure actuelle, le Code national du bâtiment (CNB) ne renferme aucune disposition relative à l'utilisation
du système de cote ÉnerGuide comme méthode de conformité de rechange. Toutefois, lors de l'élaboration
initiale de la section 9.36., l'intention était d'harmoniser cette section avec les procédures de modélisation
énergétique prévues par le système de cote ÉnerGuide. En l'absence d'une méthode de conformité de rechange,
les constructeurs qui utilisent le système de cote ÉnerGuide de façon volontaire doivent obligatoirement
produire, sur le plan technique, un deuxième modèle de consommation énergétique en se fondant sur les
exigences spécifiques de la sous-section 9.36.5., par exemple en modélisant manuellement le bâtiment de
référence et en utilisant les hypothèses spécifiques liées au fonctionnement de la sous-section 9.36.5. Cette
redondance constitue un facteur de dissuasion pour les constructeurs qui utilisent le système de cote ÉnerGuide
de façon volontaire et sème la confusion parmi ceux qui mettent en application le CNB.

Justification - Explication

Le renvoi au système de cote ÉnerGuide comme méthode de conformité acceptable à la sous-section 9.36.5.
permettra d'assurer que les constructeurs qui utilisent le système de cote ÉnerGuide de façon volontaire
n'auront pas à produire deux modèles de consommation énergétique pour démontrer la conformité à la sous-
section 9.36.5. Le renvoi au système de cote ÉnerGuide permettra également l'utilisation, dans les modèles de
consommation énergétique, du bâtiment de référence généré automatiquement et faisant partie intégrante des
procédures prévues par le système de cote ÉnerGuide, au lieu d'un bâtiment de référence et d'un bâtiment
proposé issus d'une modélisation manuelle.

Il est prévu que la sous-section 9.36.5. soit harmonisée avec les procédures destinées aux nouveaux bâtiments
du système de cote ÉnerGuide; le renvoi explicite au système de cote ÉnerGuide dans cette sous-section
favorisera une harmonisation complète.

Le renvoi au système de cote ÉnerGuide, version 15, permettra d'assurer que les constructeurs utilisent la
version à jour du système de cote ÉnerGuide aux fins de conformité au CNB. Puisqu'il est encouragé ou exigé
que les constructeurs respectent des niveaux d'efficacité énergétique plus élevés, assurer l'harmonisation du
système de cote ÉnerGuide et du CNB évitera de semer la confusion au sein de l'industrie et éliminera les
obstacles possibles à l'amélioration de l'efficacité énergétique au moyen du système de cote ÉnerGuide.

Analyse des répercussions

Le renvoi explicite au système de cote ÉnerGuide à la sous-section 9.36.5. réduira la confusion et évitera une
redondance inutile pour les constructeurs qui utilisent de façon volontaire le système de cote ÉnerGuide. Cette
modification n'aura aucune répercussion sur les constructeurs qui utilisent les exigences relatives à la
modélisation de la sous-section 9.36.5. La modification pourrait encourager davantage de constructeurs à
utiliser le système de cote ÉnerGuide aux fins de conformité au CNB, ce qui augmenterait le nombre de
nouveaux bâtiments portant la cote et l'étiquette ÉnerGuide pour les propriétaires de maison.
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Répercussions sur la mise en application

La présente modification permettra aux agents du bâtiment de se fier aux documents relatifs à la conformité au
système de cote ÉnerGuide aux fins de conformité au CNB. Cette pratique est déjà répandue dans certaines
administrations.

Personnes concernées

Constructeurs, conseillers en efficacité énergétique, fabricants, concepteurs, propriétaires de maison,
détaillants et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. [1] 1) aucune attribution

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. [1] 1) aucune attribution

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. [2] 2) [F92,F93,F95,F96,F98,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. [3] 3) [F92,F93,F95,F96,F98,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. [4] 4) [F92,F93,F95,F96,F98,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. [5] 5) [F92,F93,F95,F96,F98,F99,F100-OE1.1]

[9.36.5.3.] 9.36.5.3. [6] 6) [F99-OE1.1]
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Modification proposée 1541

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.2.1.4.] 3.2.1.4. Aire admissible du fenêtrage et des portes
[1] 1) Le rapport entre l'aire totale maximale admissible du fenêtrage vertical et des portes et l'aire

brute des murs (FDWR), déterminé conformément à l'article 3.1.1.6., doit correspondre à :

FDWR = 0,40 pour HDD ≤ 4000

FDWR = 2000 − (0,2 × HDD)
3000 pour 4000 < HDD < 7000; et

FDWR = 0,20 pour HDD ≥ 7000,

FDWR = 0,30 pour HDD ≤ 4000

FDWR = 1700 − (0,2 × HDD)
3000 pour 4000 < HDD < 7000; et

FDWR = 0,10 pour HDD ≥ 7000

où

(Voir la note A-3.2.1.4. 1).)

[2] 2) L'aire totale des lanterneaux doit être inférieure à 52 % de l'aire brute du toit, comme il est
déterminé à l'article 3.1.1.6.

Note A-3.2.1.4. 1) Rapport entre l'aire totale du fenêtrage vertical et des portes et l'aire brute
des murs.
Le tableau A-3.2.1.4. 1) montre des exemples de FDWR maximal admissible pour différentes valeurs de HDD.

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNÉB15 Div.B 3.2.1.4.
Sujet : Fenêtres, portes et lanterneaux

Titre : Aires admissibles du fenêtrage, des portes et des lanterneaux

Description : La présente modification proposée introduit une réduction du
rapport entre l'aire admissible du fenêtrage vertical et des
portes, et l'aire brute des murs (FDWR).

Demande(s) de modification
à un code connexe(s) :

DMC 965, DMC 1012, DMC 1172

HDD = degrés-jours de chauffage pour l'emplacement du bâtiment
déterminés conformément au paragraphe 1.1.4.1. 1).

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.2.1.4.
1)
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Tableau [3.2.1.4. 1)] A-3.2.1.4. 1)
FDWR admissible maximal pour différents HDD

HDD FDWR maximal

< 4000 0,430

4000 0,430

4250 0,328

4500 0,327

4750 0,325

5000 0,323

5250 0,322

5500 0,320

5750 0,218

6000 0,217

6250 0,215

6500 0,213

6750 0,212

7000 0,210

> 7000 0,210

RAISON

Problème

Le CNÉB 2017 permet des valeurs FDWR maximales prescriptives selon les zones climatiques qui dépassent
souvent les valeurs FDWR types des bâtiments réels dans une zone climatique. En réduisant les valeurs
prescriptives maximales admissibles afin qu'elles correspondent mieux aux FDWR des bâtiments types dans
une zone climatique, on s’assure que seuls les bâtiments ayant un FDWR type suffisamment faible pour la
zone climatique utilisent la méthode prescriptive. La conformité des bâtiments dont le FDWR est supérieur à la
valeur prescriptive maximale admissible doit être démontrée au moyen de la méthode des solutions de
remplacement de la partie 3 ou de la méthode de performance de la partie 8.
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Justification - Explication

Étant donné que le coefficient U du fenêtrage est beaucoup plus élevé que celui des ensembles opaques et qu'il
entraîne des coûts par unité de surface plus élevés également, la réduction des valeurs FDWR maximales
prescriptives admissibles d'un bâtiment réduira le coefficient U global de l'enveloppe du bâtiment hors sol,
diminuant ainsi :

• le transfert thermique incontrôlé au travers de l'enveloppe du bâtiment;
• la demande et la consommation d'énergie pour le chauffage et le refroidissement; et
• le coût en capital de l'enveloppe et de l'équipement.

Analyse des répercussions

Relativement à l'article 3.2.1.4.

Le fenêtrage est généralement un élément coûteux de l'enveloppe du bâtiment hors sol et, dans certains cas, est
plus coûteux par unité de surface que les ensembles de construction opaques hors sol. La réduction de l'aire de
fenêtrage prescriptive admissible peut réduire le coût en capital du bâtiment et de l’équipement utilisé pour le
conditionner.

Le CNRC a mené une étude de simulation sur les économies d’énergie estimées découlant de l’adoption de la
réduction proposée des FDWR. Dans le cadre de l'étude, le logiciel OpenStudio et la Plate-forme d’évaluation
des technologies du bâtiment (PÉTB) de CANMET Énergie de RNCan ont généré 15 archétypes conformes au
CNÉB 2017 et ont réalisé des simulations annuelles. Les économies présentées sont une réduction de la
consommation d’énergie annuelle du bâtiment dans son ensemble (chauffage, climatisation, éclairage, etc.),
par rapport au CNÉB 2017. La figure 1 donne un aperçu de l’évolution de la consommation d’énergie des 15
archétypes dans chacune des six zones climatiques, illustrant l’étendue et la tendance des économies d’énergie.
Le tableau 1 montre les économies d’énergie détaillées de chaque paire emplacement/archétype, ainsi que les
économies moyennes de chaque archétype pour les différentes zones climatiques. Il est à noter que les valeurs
négatives pour les zones climatiques 4 et 5 (Victoria et Windsor, respectivement) reflètent l'augmentation de la
consommation en énergie des bâtiments après l’adoption des FDWR proposés (qui sont plus élevés que les
valeurs du CNÉB 2017 pour les zones où HDD ≤ 4000).

Les modifications proposées réduisent généralement les limites des FDWR et consistent essentiellement à
remplacer le vitrage par un isolant opaque (mur), ce qui mène à des apports par rayonnement solaire réduits et
à une perte de chaleur réduite des enveloppes opaques. L’effet net sur le chauffage et le refroidissement varie
selon le moment de la journée et la saison. Par exemple, en hiver, l'apport en rayonnement solaire réduit se
traduira par du chauffage supplémentaire pendant la journée, mais des aires opaques plus grandes réduiront le
chauffage de nuit. La majeure partie de l’énergie économisée est attribuable, pour la plupart des archétypes, à
une réduction de la consommation en énergie des ventilateurs d'installations CVCA (attribuable à une
réduction des demandes de chauffage et de refroidissement qui se manifeste par une réduction des temps de
fonctionnement de l'installation CVCA). Pour les zones ayant un FDWR proposé plus élevé, le vitrage
supplémentaire permet un plus grand apport par rayonnement solaire pendant la journée, mais augmente le
chauffage, le refroidissement et la consommation des ventilateurs, ce qui entraîne une augmentation globale de
la consommation en énergie dans les zones climatiques connexes.

Figure 1 Aperçu des économies d'énergie moyennes par zone climatique
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Tableau 1 Économies d'énergie attribuables aux FDWR et aux modifications aux lanterneaux proposés
Zone climatique

Archétype CZ-4
Victoria

CZ-5
Windsor

CZ-6
Montréal

CZ-7A
Edmonton

CZ-7B Fort
McMurray

CZ-8
Yellowknife

Moyenne
par
archétype

École secondaire -0,7 % -0,9 % 2,5 % 2,7 % 2,9 % 2,4 % 1,5 %
École primaire -1,2 % -1,2 % 4,1 % 4,4 % 4,0 % 3,3 % 2,2 %
Immeuble à bureaux,
petit

-1,7 % -1,6 % 5,3 % 6,4 % 6,8 % 7,0 % 3,7 %

Immeuble à bureaux,
moyen

-3,0 % -2,4 % 9,1 % 11,7 % 13,1 % 10,8 % 6,5 %

Immeuble à bureaux,
grand

-1,8 % -1,7 % 5,2 % 6,6 % 6,1 % 5,3 % 3,3 %

Petit hôtel -1,1 % -0,9 % 3,3 % 3,2 % 3,3 % 3,3 % 1,8 %
Grand hôtel -1,4 % -1,2 % 4,2 % 4,0 % 4,2 % 4,3 % 2,3 %
Entrepôt -2,5 % -2,3 % 6,7 % 7,9 % 8,4 % 6,2 % 4,1 %
Magasin isolé -1,5 % -1,6 % 5,7 % 6,4 % 6,3 % 5,6 % 3,5 %
Magasin de mail linéaire -1,7 % -1,7 % 4,6 % 6,6 % 6,6 % 5,2 % 3,3 %
Restaurant-minute -0,9 % -0,9 % 2,5 % 2,7 % 2,8 % 2,2 % 1,4 %
Restaurant de service
complet

-0,3 % -0,3 % 1,2 % 0,8 % 1,2 % 1,0 % 0,6 %

Immeuble d'habitation
de moyenne hauteur

-1,4 % -1,1 % 4,1 % 4,0 % 4,8 % 4,9 % 2,5 %
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Immeuble d'habitation
de grande hauteur

-0,9 % -0,8 % 3,3 % 2,1 % 2,6 % 3,2 % 1,6 %

Hôpital -0,8 % -0,7 % 2,2 % 2,4 % 2,5 % 1,9 % 1,2 %
Moyenne par zone
climatique (simple)

-1,4 % -1,3 % 4,3 % 4,8 % 5,0 % 4,4 %

Des documents supplémentaires relatifs à la présente modification proposée peuvent être fournis sur demande.

Répercussions sur la mise en application

Il n'y aurait pas de changement du point de vue des efforts de conformité à la méthode prescriptive des
concepteurs, non plus du point de vue de la validation par les autorités compétentes des conceptions en vertu
des méthodes prescriptives, des méthodes de solutions de rechange ou de conformité par la performance.

Pour les bâtiments ne comportant pas de lanterneaux conformes à la méthode prescriptive de la partie 3, il n’y
a pas de répercussions sur la mise en application.

Pour les bâtiments comportant ou non des lanterneaux conformes à la méthode de performance de la partie 8,
le modélisateur et l’autorité compétente valideraient simplement que le modèle de référence n’a pas d'aire de
lanterneaux définie.

Pour les bâtiments avec lanterneaux pour lesquels les concepteurs ont l’intention de se conformer à la méthode
des solutions de remplacement de la partie 3, il faudra que cette méthode soit utilisée pour les aires de toit
horizontales, et que l’autorité compétente confirme l’application correcte de la méthode pour les aires de toit.
Comme de nombreux bâtiments ne sont pas dotés de lanterneaux, on s’attend à ce que la mise en application
de la présente modification proposée n’ait que peu ou pas de répercussions.

Personnes concernées

Les propriétaires de bâtiments seraient touchés en raison des réductions aux valeurs FDWR prescriptives
maximales admissibles.

Les autres personnes qui pourraient être touchées sont les concepteurs, les ingénieurs, les architectes, les
agents du bâtiment et les fabricants/fournisseurs.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.2.1.4.] 3.2.1.4. [1] 1) [F92,F99-OE1.1]

[3.2.1.4.] 3.2.1.4. [2] 2) [F92,F99-OE1.1]
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Modification proposée 1409

EXIGENCE ACTUELLE

1.1.1.1. Domaine d'application du CNÉB
1) Sous réserve du paragraphe 2) le CNÉB s’applique à la conception et à la construction de

tous les bâtiments neufs décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A du Code national
du bâtiment — Canada 2015 (CNB) et aux agrandissements (voir la note A-1.1.1.1. 1)).

2) Le CNÉB ne s'applique pas aux bâtiments agricoles.

Note A-1.1.1.1. 1) Application du CNÉB.
Le CNÉB s’applique aux bâtiments et à leurs installations, systèmes, composants et ensembles au moment de
la construction.

Pour bien comprendre l'objet du CNÉB, on peut considérer que les agrandissements sont de nouveaux
bâtiments qui sont contigus à un bâtiment existant ou de nouvelles parties de bâtiment.

MODIFICATION PROPOSÉE

[1.1.1.1.] 1.1.1.1. Domaine d'application du CNÉB
[1] 1) Sous réserve du paragraphe 2)3), le CNÉB s’applique à la conception et à la construction de

tous les bâtiments neufs décrits au paragraphe 1.3.3.2. 1) de la division A du Code national
du bâtiment — Canada 2015 (CNB) et aux agrandissements (voir la note A-1.1.1.1. 1)).

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNÉB17 Div.A 1.1.1.1.
Sujet : Autres

Titre : Mise à jour des énoncés d'application du CNÉB

Description : La présente modification proposée met à jour les énoncés
d'application du CNÉB figurant à l'article 1.1.1.1. de la
division A afin de viser les transformations apportées aux
bâtiments, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, après leur
construction initiale. Elle comble une lacune en exigeant que
les améliorations intérieures et les aménagements réalisés
par des locataires soient conformes au CNÉB.

Demande(s) de modification
à un code connexe(s) :

DMC 946

EXIGENCE
ACTUELLE
A-1.1.1.1.
1)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-1.1.1.1.
1)
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[2] --) La présente édition du CNÉB s'applique aux transformations apportées aux bâtiments, tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur, après leur construction initiale réalisée en conformité avec la
présente édition.

[3] 2) Le CNÉB ne s'applique pas aux bâtiments agricoles.

RAISON

Problème

À l'heure actuelle, le CNÉB ne s'applique qu'aux bâtiments neufs. À mesure que se poursuit la mise en oeuvre
du CNÉB dans diverses administrations, les bâtiments relevant de celles-ci seront construits conformément au
CNÉB. Or, il n'existe actuellement aucune disposition exigeant que les transformations ultérieures apportées à
l'intérieur de ces bâtiments soient conformes au CNÉB.

Un grand nombre de bâtiments neufs sont construits comme des « immeubles-enveloppes » sans locataires et
sont donc exempts d'améliorations intérieures (finitions ou améliorations réalisées par des locataires). De
nombreuses administrations mettent fin au permis de construire et délivrent un permis d'occuper pour de tels
bâtiments une fois la construction initiale achevée. Certaines administrations (p. ex. la Ville de Winnipeg)
exigent déjà que les améliorations ultérieures apportées à l'intérieur des immeubles-enveloppes soient
conformes au CNÉB, même si elles n'étaient pas incluses dans la demande de permis de construire ni
indiquées sur les dessins soumis à l'appui de la demande.

Justification - Explication

L'un des principes sous-jacents du CNÉB est qu'un bâtiment doit être conçu comme un ouvrage complet
comprenant l'ensemble des équipements et des éléments de finition intérieurs. Ce principe se manifeste par les
exigences prescriptives que contient le CNÉB relativement à l'éclairage intérieur, à l'équipement CVCA, aux
installations d'eau sanitaire, etc., et par le fait qu'aux fins de l'application de la partie 8 du CNÉB, un ouvrage
complet doit être décrit, de concert avec les horaires d'exploitation.

Toutefois, il arrive souvent que des propriétaires construisent des immeubles-enveloppes en vertu d'un permis
de construire, les aménagements intérieurs n'étant pas terminés jusqu'à ce qu'un locataire soit trouvé. Ces
travaux d'aménagement, qui sont conçus et effectués en vertu d'un permis distinct, pourraient être interprétés
comme des travaux de transformation. Or, l'énoncé d'application actuel du CNÉB figurant au
paragraphe 1.1.1.1. 1) de la division A exclut les travaux de transformation, stipulant que le CNÉB s'applique à
la conception et à la construction de bâtiments neufs (seulement). Des personnes sans scrupules pourraient
également profiter de la disposition actuelle en remplaçant un permis de construire unique par la combinaison
d'un permis pour la construction d'un immeuble-enveloppe et d'un permis distinct pour la réalisation de travaux
de transformation afin d'éviter de se conformer à certaines dispositions du CNÉB. De plus, l'énoncé
d'application actuel du CNÉB pourrait permettre à des personnes sans scrupules de ne plus se conformer à
certaines dispositions du CNÉB en effectuant des transformations ultérieures d'une manière qui ne respecte pas
ces dispositions. De telles transformations vont à l'encontre de l'intention du CNÉB selon laquelle tous les
bâtiments neufs doivent respecter l'objectif OE, « Environnement ».
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Analyse des répercussions

Les coûts et les avantages des travaux de transformation sont propres à chaque projet et sont donc difficiles à
prévoir. Toutefois, aucun coût supplémentaire ne devrait découler de la présente modification proposée, qui
reflète l'intention initiale de l'article 1.1.1.1.

Répercussions sur la mise en application

Le nouveau paragraphe 1.1.1.1. 2) proposé aidera les autorités compétentes à mettre en application le CNÉB
en indiquant clairement qu'un bâtiment doit être considéré comme un ouvrage complet.

Personnes concernées

Concepteurs, rédacteurs de devis, fabricants, entrepreneurs, propriétaires de bâtiment et agents du bâtiment.
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Modification proposée 1527

MODIFICATION PROPOSÉE

[1.3.3.1.] 1.3.3.1. Domaine d'application des parties 1 à 89
[1] 1) Les parties 1 à 89 de la division B s'appliquent à tous les bâtiments visés par le CNÉB (voir

l'article 1.1.1.1.).

[1.4.1.1.] 1.4.1.1. Termes non définis
[1] 1) Les termes utilisés dans le CNÉB qui ne sont pas définis à l'article 1.4.1.2. ont la signification

qui leur est communément assignée par les divers métiers et professions auxquels ces termes
s'appliquent, compte tenu du contexte.

[2] 2) Les objectifs et les énoncés fonctionnels mentionnés dans le CNÉB sont ceux décrits aux
parties 2 et 3.

[3] 3) Les solutions acceptables mentionnées dans le CNÉB sont les dispositions énoncées aux
parties 3 à 89 de la division B.

[4] 4) Les solutions de rechange mentionnées dans le CNÉB sont celles mentionnées à
l'alinéa 1.2.1.1. 1)b).

[1.1.2.1.] 1.1.2.1. Conformité aux exigences prescriptives, aux exigences des solutions de
remplacement ou aux exigences de performance

(Voir la note A-1.1.2.1.)

[1] 1) Les bâtiments doivent être conformes :
[a] a) aux exigences prescriptives ou aux exigences des solutions de remplacement

énoncées aux parties 3 à 7; ou
[b] b) aux exigences de performance énoncées à la partie 8; ou.
[c] --) aux exigences de performance en paliers énoncées à la partie 9.

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNÉB17 Div.A 1.3.3.1.
CNÉB17 Div.A 1.4.1.1.
CNÉB17 Div.B 1.1.2.1.
CNÉB17 Div.B 9

Sujet : Conformité par la méthode de performance - Autre

Titre : Conformité par la méthode de performance énergétique par
paliers

Description : La présente modification proposée introduit des dispositions
relatives aux paliers de performance énergétique et aux
calculs de conformité qui y sont associés.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-1.1.2.1.
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Note A-1.1.2.1. Méthodes de conformité au CNÉB.
La figure A-1.1.2.1. illustre les trois méthodes de conformité décrites à la division B.

Figure [A-1.1.2.1.] A-1.1.2.1.
Organigramme des méthodes de conformité au CNÉB
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[9.] 9 Conformité des bâtiments par la méthode de
performance énergétique à plusieurs paliers

[9.1.] -- Généralités

[9.1.1.] -- Généralités

[9.1.1.1.] --- Objet
[1] --) La conformité au CNÉB peut être assurée en appliquant les dispositions de la présente partie

plutôt que :
[a] --) les exigences prescriptives des sections 3.2., 4.2., 5.2., 6.2. et 7.2.; ou
[b] --) les dispositions relatives aux solutions de remplacement prévues aux sections 3.3.,

4.3., 5.3. et 6.3.
(Voir la note A-1.1.2.1.).

[9.1.1.2.] --- Domaine d'application
[1] --) Sous réserve du paragraphe 2), la présente partie s'applique seulement aux bâtiments :
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[a] --) dont l'usage est connu; et
[b] --) pour lesquels on dispose de renseignements suffisants sur les composants, les

matériaux et les éléments qui sont visés par l'objet du CNÉB.

[2] --) Lorsqu'on ne dispose pas de renseignements suffisants sur les composants, les matériaux et
les éléments du bâtiment, les exigences prescriptives pertinentes des sections 3.2., 4.2., 5.2.,
6.2. et 7.2. doivent être respectées.

[3] --) Si, au cours de la construction, on constate que la conception a changé par rapport à celle qui
a été utilisée au moment de l'évaluation précédente, la conformité du bâtiment à la présente
partie doit être réévaluée.

[4] --) Sous réserve du paragraphe 5), les méthodes décrites dans la présente partie doivent être
appliquées à un seul bâtiment à la fois.

[5] --) Lorsque l'ouvrage est divisé en bâtiments multiples par des murs coupe-feu, l'ouvrage
complet peut être traité comme un bâtiment unique.

[9.1.2.] -- Conformité

[9.1.2.1.] --- Conformité
[1] --) La conformité à la présente partie doit être assurée en concevant et en construisant des

bâtiments conformément à l'un des paliers de performance énergétique 1 à 4 du
tableau 9.1.2.1., chacun des paliers correspondant à la consommation annuelle d'énergie du
bâtiment proposé exprimée en un pourcentage de la consommation cible d'énergie.

Tableau [9.1.2.1.]
Paliers de performance énergétique

Faisant partie intégrante des paragraphes 9.1.2.1. 1) et 2)

Palier de
performance
énergétique

Performance énergétique du bâtiment proposé par rapport à la
performance énergétique du bâtiment de référence, en pourcentage de la

consommation cible d'énergie (1)

1 ≤ 100 %

2 ≤ 75 %

3 ≤ 50 %

4 ≤ 40 %

Voir le paragraphe 2).(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

[2] --) La performance énergétique du bâtiment proposé par rapport à celle du bâtiment de référence
doit être déterminée en modélisant le bâtiment proposé et le bâtiment de référence

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page

Note
de
bas
de
page
1
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conformément à la partie 8, puis en divisant la consommation annuelle d'énergie par la
consommation cible d'énergie (voir la note A-9.1.2.1. 2)).

Note A-9.1.2.1. 2) Détermination de la conformité au moyen des paliers de performance
énergétique.
Les exemples suivants illustrent comment calculer la performance énergétique du bâtiment proposé par rapport
à celle du bâtiment de référence.

Exemple 1
Si la consommation cible d'énergie modélisée du bâtiment de référence est égale à 200 GJ et que la
consommation annuelle d'énergie modélisée du bâtiment proposé est égale à 150 GJ, il faut alors calculer la
consommation annuelle d'énergie du bâtiment proposé par rapport à celle du bâtiment de référence comme
suit : 150/200 = 0,75, ou 75 % (autrement dit, le bâtiment proposé consomme 25 % moins d'énergie que le
bâtiment de référence). Le bâtiment proposé, tel qu'il est conçu, est ainsi conforme au palier de performance
énergétique 2.

Exemple 2
Si la consommation cible d'énergie modélisée du bâtiment de référence est égale à 200 GJ et que la
consommation annuelle d'énergie modélisée du bâtiment proposé est égale à 160 GJ, alors le bâtiment proposé,
tel qu'il est conçu, est conforme au palier 1 : 160/200 = 0,80, ou 80 % (autrement dit, le bâtiment proposé
consomme 20 % moins d'énergie que le bâtiment de référence).

RAISON

Problème

Afin de préparer l'industrie aux codes d'efficacité énergétique futurs de plus en plus rigoureux et de l'habituer à
utiliser des solutions de modélisation de la performance comme méthode de conformité globale, l'introduction
de mesures par paliers dans le CNÉB offrira plus de souplesse aux autorités compétentes.

Tout retard dans l’élaboration d'exigences d’efficacité énergétique en paliers aurait vraisemblablement une
incidence sur l’industrie et les administrations qui attendent que le processus des codes nationaux élabore des
exigences répondant aux objectifs énoncés dans le Cadre pancanadien. Un tel retard pourrait favoriser
l'élaboration de leurs propres exigences par les administrations et la non-adoption des codes nationaux, ce qui
augmenterait la probabilité d’une moins grande harmonisation des exigences entre les administrations au pays,
et pourrait avoir des répercussions négatives sur le marché de la construction et l’industrie.

Justification - Explication

L’adoption d’un code de l’énergie à plusieurs paliers permettra d'assurer une certaine uniformité à l’échelle
nationale dans l’établissement de cibles éloignées, ainsi que d’offrir un paramètre commun pour mesurer les
augmentations de performance dans les bâtiments au-delà de la conformité minimale. De plus, elle favorisera
une adoption plus progressive du code de l'énergie grâce à l'établissement de seuils communs pour l'analyse
comparative des données.
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Analyse des répercussions

L’inclusion de paliers dans les codes de l'énergie réduira le fardeau des autorités compétentes en matière
d'établissement de cibles, et fournira des paramètres communs pour les cibles et les programmes nationaux.
Étant donné que les exigences du palier 1 sont les mêmes que celles pour le reste du CNÉB, aucune
répercussion sur les coûts ou économie d’énergie n’est attribuée à ce palier. Des paliers progressifs ont été
choisis pour améliorer les niveaux de rendement, menant à un palier supérieur qui correspond à des bâtiments
prêts à un bilan énergétique net nul. Le pourcentage du palier 4 ayant été fixé à 25 % de la cible énergétique du
bâtiment (bâtiment de référence) au départ, il était presque impossible pour plusieurs types de bâtiment
d'atteindre cette cible en raison des règles de modélisation, des charges non réglementées et des charges
établies. Par conséquent, le pourcentage a été augmenté à 40 % dans le CNÉB de 2020 afin que des
conceptions puissent atteindre progressivement le palier 4 indépendamment des limites de modélisation
relevées. Il convient de noter que l'application des paliers est volontaire jusqu’à leur adoption par voie
réglementaire par une province ou un territoire (autorité compétente). En ce sens, les paliers représentent des
normes volontaires qui ont été codifiées. Il appartient aux autorités compétentes de décider d’adopter ou
non un palier. La publication de ces paliers volontaires devrait aider l’industrie et le public à se préparer aux
possibles modifications à venir aux codes, essentiellement en préparant le marché aux prochains cycles des
codes.

Le rapport du CNRC (Étude de simulation pour le groupe de travail sur l’établissement des coûts – Analyse
des répercussions du FMP 1527) décrit les solutions et les coûts associés à l’atteinte de la performance
énergétique des paliers en se fondant sur le CNÉB 2017 comme référence d'élaboration (puisque le CNÉB
2020 n’est pas disponible). Dans le cadre de cette étude, une analyse de simulation énergétique a été effectuée
pour démontrer la faisabilité technique des paliers et estimer les augmentations de coûts. L’analyse a porté sur
six archétypes de bâtiment à six emplacements (chaque emplacement est une ville représentative de chacune
des zones climatiques). Une approche d'ingénierie a été adoptée, approche dans laquelle les modèles ont été
analysés et les principaux facteurs contribuant à la consommation d’énergie ont été pris en compte (p. ex. si les
déperditions de chaleur au travers de l’enveloppe dominaient la consommation d’énergie, les niveaux
d’isolation des murs, la performance des fenêtres et l’étanchéité à l’air ont été améliorés, et l’efficacité de ces
changements a été évaluée).

Les résultats des simulations montrent que les niveaux de performance énergétique des paliers 2 à 4 sont
atteignables au moyen de la technologie actuelle (voir les figures 1, 2 et 3). L'analyse démontre également que
les cibles pour le palier 4 respectent ou dépassent généralement les cibles de l'ASHRAE en matière de
performance énergétique nette nulle. Cela indique que même si la méthode de performance du CNÉB est
fondée sur un critère de performance relatif pour démontrer la conformité (c.-à-d. du bâtiment de référence par
rapport au bâtiment proposé), les cibles du palier 4 qui en découlent sont conformes aux pratiques exemplaires
de l'industrie.
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Figure 1. Réductions énergétiques des archétypes conformes au palier 2

Figure 2. Réductions énergétiques des archétypes conformes au palier 3
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Figure 3. Réductions énergétiques des archétypes conformes au palier 4

L'analyse des coûts (enveloppe, éclairage et CVCA) des solutions établies pour chaque palier a été confiée à
un consultant en coûts (Hanscomb Quantity Surveyors). Les résultats de l'analyse des coûts des paliers 2 et 3
pour Edmonton sont montrés au tableau 1 (le palier 4 est présenté à des fins comparatives seulement). Pour
calculer les coûts du palier 2 et du palier 3 à d'autres emplacements, les facteurs indiqués au tableau 2 peuvent
être utilisés. Pour le palier 4, les coûts totaux pour cinq emplacements ont été calculés; les résultats sont
présentés dans le tableau 3 comme étant le coût total (enveloppe, éclairage et CVCA) en $/m2 d'aire de
plancher; le coût additionnel pour le palier 4 par rapport à celui du CNÉB de 2017 est présenté au tableau 4.

Les résultats montrent que les moyens et grands immeubles à bureaux ainsi que certains autres archétypes ont
un coût inférieur aux paliers supérieurs comparativement à ceux du CNÉB 2017 (p. ex., pour le palier 4, voir
les coûts additionnels en gras du tableau 4). Cela est attribuable à la diminution de la superficie des fenêtres
(réduction des rapports entre les fenêtres et les murs; aucun lanterneau) et à la réduction des capacités de
CVCA (une enveloppe et un système CVCA plus efficaces réduisent les capacités/débits d’air des serpentins,
et font en sorte que les conduits et les équipements sont de plus petites dimensions). Ce recours à des systèmes
CVCA plus efficaces a réduit encore plus les coûts. Une analyse plus complète et détaillée sera nécessaire pour
bien comprendre ces différences.

Ces résultats sont conformes à ceux d’autres études, comme le rapport du CBDCa « Arguments en faveur des
bâtiments à carbone zéro ». Dans ces cas, l’augmentation des coûts de certains composants est compensée par
des réductions importantes ailleurs.

Tableau 1. Montant de référence, coût total des paliers 2, 3 et 4 par aire de plancher (coûts de l'enveloppe, de
l'éclairage et des installations CVCA) ($/m2) – Edmonton.

Archétype CNÉB 2017 Palier 2 Palier 3 Palier 4
École secondaire 758 $ 841 $ 816 $ 816 $

Immeuble à bureaux, moyen 929 $ 877 $ 764 $ 755 $
Immeuble à bureaux, grand 555 $ 530 $ 460 $ 502 $
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Entrepôt 1104 $ 1161 $ 1152 $ 1156 $
Magasin de mail linéaire 1240 $ 1292 $ 1256 $ 1310 $

Immeuble résidentiel à logements multiples de grande hauteur 649 $ 667 $ 683 $ 685 $

Tableau 2. Coefficients de coût par emplacement (palier 2 et palier 3 seulement).

Emplacement Coefficient de coût
Victoria 105
Windsor 98
Edmonton 100
Yellowknife 115
Montréal 97

Tableau 3. Coût total normalisé par aire, palier 4 ($/m2 d'aire de plancher) – 5 emplacements.

Bâtiment Victoria Windsor Montréal Edmonton Yellowknife
École secondaire 767 $ 775 $ 763 $ 816 $ 936 $
Immeuble à bureaux, moyen 738 $ 731 $ 694 $ 755 $ 902 $
Immeuble à bureaux, grand 450 $ 446 $ 495 $ 502 $ 560 $
Entrepôt 1076 $ 1158 $ 1057 $ 1156 $ 1366 $
Magasin de mail linéaire 1235 $ 1177 $ 1188 $ 1310 $ 1462 $
Immeuble résidentiel à logements multiples de
grande hauteur

661 $ 633 $ 594 $ 685 $ 726 $

Tableau 4. Augmentation du coût total par rapport à celui du CNÉB de 2017 ($/m2 d'aire de plancher) – 5
emplacements.

Building Victoria Windsor Montréal Edmonton Yellowknife
École secondaire 44 $ 59 $ 58 $ 58 $ 32 $
Immeuble à bureaux, moyen -102 $ -150 $ -162 $ -174 $ -55 $
Immeuble à bureaux, grand -97 $ -91 $ -29 $ -52 $ -65 $
Entrepôt 50 $ 111 $ 36 $ 53 $ 48 $
Magasin de mail linéaire 78 $ 4 $ 60 $ 70 $ -7 $
Immeuble résidentiel à logements multiples de
grande hauteur

57 $ 37 $ 11 $ 36 $ -37 $

Il ressort d’analyses de coûts antérieures pour l’adoption des codes (p. ex. Code à plusieurs paliers de la
Colombie-Britannique) qu’il existe de multiples solutions pour chaque solution de performance, chacune ayant
un coût unique. Il peut donc y avoir des solutions moins coûteuses et des solutions plus coûteuses pour
atteindre les cibles des paliers 2 et 3.

Des documents supplémentaires relatifs à la présente modification proposée peuvent être fournis sur demande.
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Répercussions sur la mise en application

Les codes de l’énergie à plusieurs paliers sont volontaires, ce qui élimine tout fardeau au-delà des objectifs
stratégiques des autorités compétentes individuelles, qui sont permis par les processus actuels d’adoption des
codes. De plus, l'utilisation des procédures existantes de la partie 8 du CNÉB pour calculer les pourcentages de
réduction n'impose aucun fardeau supplémentaire au demandeur ou à l’autorité compétente. Par conséquent, il
n'y a pas de répercussions sur la mise en application autres que celles qui existent déjà dans le CNÉB.

Personnes concernées

Concepteurs, ingénieurs, architectes, agents du bâtiment, fabricants et fournisseurs.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

s.o.

s.o.

s.o.

[9.1.1.1.] -- [1] --) aucune attribution

[9.1.1.2.] -- [1] --) aucune attribution

[9.1.1.2.] -- [1] --) [F99-OE1.1]

[9.1.1.2.] -- [2] --) aucune attribution

[9.1.1.2.] -- [3] --) [F99-OE1.1]

[9.1.1.2.] -- [4] --) [F99-OE1.1]

[9.1.1.2.] -- [5] --) aucune attribution

[9.1.2.1.] -- [1] --) aucune attribution

[9.1.2.1.] -- [1] --) [F92,F93,F94,F95,F96,F97,F98,F99,F100-OE1.1]

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1527

Dernière modification : 2020-01-23
Page : 11/11



Modification proposée 1460

MODIFICATION PROPOSÉE

[1.1.2.1.] 1.1.2.1. Conformité aux exigences prescriptives, aux exigences des solutions de
remplacement ou aux exigences de performance

Note A-1.1.2.1. Méthodes de conformité au CNÉB.
La figure A-1.1.2.1. illustre les trois méthodes de conformité décrites à la division B.

Figure [A-1.1.2.1.] A-1.1.2.1.
Organigramme des méthodes de conformité au CNÉB

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNÉB17 Div.B 1.1.2.1.
CNÉB17 Div.B 5.1.1.3.
CNÉB17 Div.B 5.3.
CNÉB17 Div.B 6.1.1.3.
CNÉB17 Div.B 6.3.
CNÉB17 Div.B 8.1.1.1.

Sujet : Méthode des solutions de remplacement pour les installations
CVCA

Titre : Suppression des méthodes des solutions de remplacement
de la partie 5 et de la partie 6

Description : La présente modification proposée supprime les méthodes
des solutions de remplacement pour les installations de
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (partie 5)
et les installations de chauffage de l'eau sanitaire (partie 6).
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[5.1.1.3.] 5.1.1.3. Conformité
[1] 1) Sous réserve du paragraphe 2), la conformité à la présente partie doit être assurée en

suivant :
[a] a) la méthode prescriptive décrite à la section 5.2.; ou
[b] b) la méthode des solutions de remplacement décrite à la section 5.3.; ou
[c] c) la méthode de performance décrite à la section 5.4. (voir la note A-3.1.1.3. 1)c)).

(Voir la note A-5.1.1.3. 1).)

[2] 2) Les systèmes de secours doivent être conformes aux exigences prescriptives énoncées à la
section 5.2. (voir la note A-5.1.1.3. 2)).

Note A-5.1.1.3. 1) Conformité.
L'organigramme de la figure A-5.1.1.3. 1) illustre le processus suivi pour les troisdeux méthodes de conformité
applicables à la partie 5.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.1.1.3. 1)c)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-5.1.1.3.
1)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-5.1.1.3.
2)
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Figure [A-5.1.1.3. 1)] A-5.1.1.3. 1)
Méthodes de conformité au CNÉB pour les installations CVCA
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[5.3.] 5.3. Solutions de remplacementRéservée
(Voir la note A-1.1.2.1.)

[5.3.1.] 5.3.1. Généralités

[5.3.1.1.] 5.3.1.1. Domaine d'application
[1] 1) Sous réserve de l'article 5.3.1.2., la présente section s'applique seulement aux bâtiments :

[a] a) dont l'usage est connu;
[b] b) pour lesquels on possède suffisamment d'information tirée des spécifications des

composants CVCA énumérés au tableau 5.3.2.3. dont la valeur γi est 1 dans le
tableau 5.3.2.2.; et

[c] c) dont le type d'installation CVCA répond aux critères suivants :
[i] i) il s'agit d'un des types énumérés au tableau 5.3.1.1.-A;

[ii] ii) le type d'énergie de l'installation de chauffage est le gaz naturel, le propane, le
mazout ou l'électricité;

[iii] iii) le type d'énergie de l'installation de refroidissement est l'électricité;
[iv] iv) le type d'énergie des thermopompes est l'électricité; et

[v] v) lorsque l'exige le tableau 5.3.2.2., les valeurs de remplacement de ses
composants figurant au tableau 5.3.2.3. sont conformes aux plages indiquées
au tableau 5.3.1.1.-B.

Tableau [5.3.1.1.-A] 5.3.1.1.-A
Types d'installations CVCA

Faisant partie intégrante du paragraphe [5.3.1.1.] 5.3.1.1. [1] 1)

Type Description de l'installation CVCA (1)

HVAC-1 À blocs autonomes à volume variable

HVAC-2 Réchauffage à volume constant

HVAC-3 Intégrée à un conduit — monozone

HVAC-4 À blocs autonomes à un conduit — monozone

HVAC-5 Intégrée à volume variable

HVAC-6 Intégrée à volume constant avec réchauffage

HVAC-7 À blocs autonomes à VAV et dérivation au plafond

HVAC-8 Intégrée à VAV et dérivation au plafond

HVAC-9 Éjecto-convecteur assisté

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-1.1.2.1.

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.3.1.1.A. Note de bas de page
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Type Description de l'installation CVCA (1)

HVAC-10 Système multizone constitué de blocs autonomes

HVAC-11 Système multizone intégré

HVAC-12 Système à deux conduits à volume constant

HVAC-13 Système à deux conduits à volume variable

HVAC-14 Ventilo-convecteur à deux tuyaux avec unité d'air d'appoint facultative

HVAC-15 Ventilo-convecteur à quatre tuyaux avec unité d'air d'appoint facultative

HVAC-16 Ventilo-convecteur à trois tuyaux avec unité d'air d'appoint facultative

HVAC-17 Thermopompe sur boucle d'eau avec unité d'air d'appoint facultative

HVAC-18 Thermopompe géothermique avec unité d'air d'appoint facultative

HVAC-19 Éjecto-convecteur à deux tuyaux

HVAC-20 Éjecto-convecteur à quatre tuyaux

HVAC-21 Éjecto-convecteur à trois tuyaux

HVAC-22 CA intégré local, bibloc

HVAC-23 Rayonnement (plancher, plafond) avec unité d'air d'appoint facultative

HVAC-24 Poutres refroidies actives avec unité d'air d'appoint facultative

HVAC-25 Générateur de chaleur suspendu

HVAC-26 Ventilo-convecteur

HVAC-27 Rayonnement avec unité d'air d'appoint facultative

Les installations ne doivent pas comporter de générateurs de chaleur suspendus au gaz dont la
puissance calorifique est < 117,23 kW.

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.3.1.1.A. Note de bas de pagereferrer

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.3.1.1.A. Note de bas de page

Note
de
bas
de
page
1
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Tableau [5.3.1.1.-B] 5.3.1.1.-B
Plages acceptables des valeurs de remplacement pour les composants de l'installation CVCA

Faisant partie intégrante du paragraphe [5.3.1.1.] 5.3.1.1. [1] 1)

Type d'installation CVCA
Valeur de
remplacement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Valeurs minimales

ToV1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

ToV2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

ToV3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

ToV4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

ToV5 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 -0,0656 -0,0649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7303 0,7303 0

ToV6 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,1008 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070

ToV7 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250

ToV8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

ToV9 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

ToV10 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556

ToV11 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556 0,0556

ToV12 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

ToV13 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

ToV14 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

ToV15 0,7809 0,7846 0,7631 0,7760 0,7846 0,7846 0,7846 0,7846 0,7846 0,7501 0,7501 0,7827 0,7827 0,7903 0,7831 0,7831 0,7846 0,7846 0,7975 0,7943 0,7943 0,8 0,8 0,7975 0,8 0,8 0,8

ToV16 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,800 0,800 0,800 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

ToV17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ToV18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ToV19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ToV20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ToV21 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347

ToV22 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347 448,347

ToV23 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

ToV24 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

ToV25 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

ToV26 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

ToV27 -0,0022 -0,005 -0,0201 -0,0181 -0,0012 -0,0060 -0,0047 -0,0041 -0,0201 -0,0010 -0,0012 -0,0036 -0,0043 0 -0,0289 -0,0289 -0,1104 -0,1599 -0,1867 -0,0232 -0,0232 -0,0216 -0,0269 -0,1867 -0,0271 -0,0303 -0,0269

ToV28 0 0 0 -0,0033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,1365 -0,0403 -0,0403 -0,1104 -0,1599 -0,0399 -0,0034 -0,0034 0 -0,0600 -0,0399 0 0 -0,0600

ToV29 -0,0815 -0,0738 -0,0283 -0,0248 -0,0770 -0,0592 -0,0771 -0,0736 -0,01086 -0,0145 -0,0140 -0,0050 -0,0202 0 -0,0065 -0,0065 0 0 -0,0139 -0,009 -0,009 -0,0399 -0,0702 -0,0139 -0,0887 -0,0808 -0,0702

ToV30 -0,0196 -0,0157 0 -0,0336 0 0 -0,0185 0 -0,0341 -0,0028 0 -0,0108 -0,0189 0 -0,0262 -0,0262 0 0 0 -0,0136 -0,0136 0 -0,0189 0 0 0 -0,0189

ToV31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,0168 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ToV32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,0168 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Type d'installation CVCA
Valeur de
remplacement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Valeurs maximales

ToV1 0,9 0,9 0,7 0,9 0,9 0,7 0,9 0,7 0,9 0,9 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,9 0,9 0,9 0,7 0,9

ToV2 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

ToV3 0,6 0,6 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

ToV4 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

ToV5 0,8791 0,9322 0 0 0,8960 0,4533 0,3625 0,3885 0,1763 0 0 0,1989 0,0679 0 0 0 0 0 0,0701 0,1248 0,1248 1 1 0,0701 0,9181 0,9181 1

ToV6 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,3351 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084

ToV7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ToV8 1,0567 1,0567 1,0567 1,0567 1,0567 1,0567 1,0567 1,0567 1,0567 1,0567 1,0567 1,0567 1,0567 1,0567 1,0567 1,0567 1,0567 1,0567 1,0567 1,0567 1,0567 1,0567 1,0567 1,0567 1,0567 1,0567 1,0567

ToV9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ToV10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

ToV11 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

ToV12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ToV13 10 10 5,5 10 5,5 5,5 10 5,5 10 10 5,5 10 10 10 10 10 5,5 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10

ToV14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ToV15 0,8004 0,8 0,8006 0,8005 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8001 0,8001 0,8004 0,8004 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8001 0,8001 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

ToV16 0,8981 0,8493 0,8493 0,8493 0,8103 0,8068 0,8493 0,8093 0,8443 0,8287 0,9052 0,9019 0,8470 0,9965 0,9422 0,9422 0,8493 0,8493 0,9203 0,9343 0,9343 0,8832 0,8832 0,9203 0,8 0,8013 0,8832

ToV17 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

ToV18 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

ToV19 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851

ToV20 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851 1,5851

ToV21 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989

ToV22 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989 0,2989

ToV23 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

ToV24 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

ToV25 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

ToV26 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

ToV27 0,0146 0,0088 0,1093 0,0989 0,0151 0,0069 0,0113 0,0114 0,0154 0,0274 0,0269 0,0131 0,0151 0 0,1612 0,1612 0,0118 0,0302 0,0032 0,1617 0,1617 0,1187 0,1187 0,0032 0,2051 0,2093 0,1187

ToV28 0,0274 0,0427 0 0,0150 0 0 0,0239 0 0,0288 0,0488 0 0,0379 0,0288 0,0085 0 0 0,0118 0,0302 0 0,0037 0,0037 0,0492 0,0492 0 0 0 0,0492

ToV29 0,0302 0,0185 0,1253 0,1088 0,0301 0,0254 0,0294 0,0290 0,0218 0 0,0011 0,0024 0,0157 0 0,2035 0,2035 0,4535 0,0005 0,0251 0,1798 0,1798 0,0185 0,0185 0,0251 0,2233 0,2326 0,0185

ToV30 0,0262 0,0197 0 0,0139 0 0 0,0252 0 0,0354 0,0022 0 0,0128 0,0238 0,0122 0,0343 0,0343 0,0100 0 0,0017 0,0104 0,0104 0,0216 0,0216 0,0017 0 0 0,0216

ToV31 0,0323 0,0279 0,0311 0,0095 0,0309 0,0254 0,0306 0,0296 0,0045 0,0082 0,0101 0,0161 0,0347 0,0110 0,0177 0,0177 0,0317 0,0633 0,0161 0,0100 0,0100 0,0104 0,0104 0,0161 0,0562 0,0554 0,0104

ToV32 0,0044 0,0035 0 0,0518 0 0 0,0043 0 0,0074 0,0009 0 0,0024 0,0055 0,0116 0,0061 0,0061 0,0317 0,0633 0,0161 0,0024 0,0024 0,0111 0,0111 0,0161 0 0 0,0111
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[5.3.1.2.] 5.3.1.2. Restrictions
[1] 1) La présente section ne s'applique pas aux installations CVCA de secours qui doivent être conformes aux exigences du paragraphe 5.1.1.3. 2).

[5.3.1.3.] 5.3.1.3. Conformité
[1] 1) Une installation CVCA ayant un indice de solution de remplacement CVCA, HVACTOI, égal ou supérieur à 0, calculé conformément à la sous-section 5.3.2., est réputée conforme à la présente

section.

[5.3.1.4.] 5.3.1.4. Définitions
[1] 1) Aux fins de la présente section, le « total des degrés-jours » (TDD) s'entend de la somme des degrés-jours de chauffage (HDD) inférieurs à 18 °C et des degrés-jours de refroidissement (CDD)

supérieurs à 13 °C.

[5.3.2.] 5.3.2. Calcul de conformité

[5.3.2.1.] 5.3.2.1. Indice de solution de remplacement CVCA
[1] 1) L'indice de solution de remplacement CVCA, HVACTOI, pour une installation CVCA donnée doit être calculé à l'aide de l'équation suivante :

HVACTOI = ∑i=1

32 ( αi × ToVi + βi × ToVi
2) × γ i

− ∑i=1

32 ( αi × BaVi + βi × BaVi
2) × γ i

où

[5.3.2.2.] 5.3.2.2. Détermination des composants à inclure, γi
[1] 1) La valeur du facteur de détermination des composants, γi, prise en compte dans l'équation du paragraphe 5.3.2.1. 1) doit être tirée du tableau 5.3.2.2.

Tableau [5.3.2.2.] 5.3.2.2.
Composants à inclure dans les calculs des valeurs de remplacement

Faisant partie intégrante des paragraphes [5.3.1.1.] 5.3.1.1. [1] 1) et [5.3.2.2.] 5.3.2.2. [1] 1)

Type d'installation CVCA (2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Valeur de rempl. (1) Facteur γi
(3)

ToV1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

ToV2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

ToV3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1

ToV4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1

ToV5 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1

ToV6 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ToV7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1

ToV8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1

ToV9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1

ToV10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ToV11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ToV12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ToV13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1

ToV14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1

ToV15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0

ToV16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

ToV17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1

ToV18 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1

ToV19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ToV20 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1

ToV21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ToV22 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1

i = compteur du nombre de composants inclus dans l'installation CVCA du bâtiment proposé;

αi
= facteur de pondération du premier ordre liant les variations d'efficacité du composant i aux variations d'efficacité de l'installation, déterminé
conformément à l'article 5.3.2.5.;

βi
= facteur de pondération du second ordre liant les variations d'efficacité du composant i aux variations d'efficacité de l'installation, déterminé
conformément à l'article 5.3.2.5.;

ToVi
= valeur de remplacement du composant i pour le bâtiment proposé, déterminée conformément à l'article 5.3.2.3.;

BaVi
= valeur de base du composant i pour le bâtiment de référence, déterminée conformément à l'article 5.3.2.4.; et

γi
= facteur de détermination des composants à inclure, déterminé conformément à l'article 5.3.2.2., pour l'installation CVCA considérée.
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Type d'installation CVCA (2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Valeur de rempl. (1) Facteur γi
(3)

ToV23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ToV24 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1

ToV25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ToV26 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1

ToV27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ToV28 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1

ToV29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ToV30 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1

ToV31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ToV32 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1

Voir le tableau 5.3.2.3. pour la description de ces valeurs.(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.3.2.2. Note de bas de pagereferrer

Voir le tableau 5.3.1.1.-A pour la description de chaque installation.(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.3.2.2. Note de bas de pagereferrer

Seuls les composants pour lesquels γi = 1 doivent être inclus pour une installation CVCA considérée.(3)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.3.2.2. Note de bas de pagereferrer

[5.3.2.3.] 5.3.2.3. Détermination de la valeur de remplacement des composants, ToV i

[1] 1) La valeur de remplacement du composant i, ToVi, prise en compte dans l'équation du paragraphe 5.3.2.1. 1), doit être déterminée conformément au tableau 5.3.2.3.

Tableau [5.3.2.3.] 5.3.2.3.
Valeurs de remplacement des composants, ToVi, pour le bâtiment proposé

Faisant partie intégrante des paragraphes [5.3.1.1.] 5.3.1.1. [1] 1), [5.3.2.3.] 5.3.2.3. [1] 1) et [5.3.2.7.] 5.3.2.7. [1] 1)

Valeur de remplacement Description Unités ToV Source

ToV1 Efficacité mécanique du ventilateur d'alimentation % Spécifications

ToV2 Efficacité du moteur d'alimentation % Spécifications

ToV3 Efficacité mécanique du ventilateur de reprise % Spécifications

ToV4 Efficacité du moteur du ventilateur de reprise % Spécifications

ToV5 Régulation de la température d'alimentation rapport Tableau 5.3.2.7.

ToV6 Efficacité de la régulation du débit d'air rapport Tableau 5.3.2.7.

ToV7 Pression statique totale du ventilateur d'alimentation Pa Spécifications

ToV8 Isolation des conduits de distribution coefficient RSI Spécifications

ToV9 Pression statique totale du ventilateur de reprise Pa Spécifications

ToV10 Chute de température de calcul des serpentins de chauffage °C Spécifications

ToV11 Chute de température de calcul des plinthes électriques °C Spécifications

ToV12 Efficacité de chauffage des chaudières/générateurs d'air chaud/thermopompes % Spécifications (1)

ToV13 Efficacité de refroidissement des refroidisseurs/systèmes à détente directe/thermopompes COP Spécifications

ToV14 Rapport de puissance d'entrée du ventilateur de rejet W/W Spécifications

ToV15 Refroidissement par utilisation directe de l'air extérieur (économiseur sur le circuit air) rapport Tableau 5.3.2.7.

ToV16 Régulation du débit d'air extérieur rapport Tableau 5.3.2.7.

ToV17 Efficacité de récupération de chaleur dans l'air d'évacuation % Spécifications

ToV18 Refroidissement par utilisation indirecte de l'air extérieur (économiseur sur le circuit eau) % Spécifications

ToV19 Isolation de la tuyauterie – Eau chaude coefficient RSI Spécifications

ToV20 Isolation de la tuyauterie – Eau réfrigérée coefficient RSI Spécifications

ToV21 Pertes de pression dans la tuyauterie – Eau chaude kPa Spécifications

ToV22 Pertes de pression dans la tuyauterie – Eau réfrigérée kPa Spécifications

ToV23 Efficacité mécanique des pompes – Eau chaude % Spécifications

ToV24 Efficacité mécanique des pompes – Eau réfrigérée % Spécifications

ToV25 Efficacité des moteurs de pompe – Eau chaude % Spécifications

ToV26 Efficacité des moteurs de pompe – Eau réfrigérée % Spécifications

ToV27 Régulation de la pompe d'eau chaude rapport Tableau 5.3.2.7.

ToV28 Régulation de la pompe d'eau réfrigérée rapport Tableau 5.3.2.7.

ToV29 Régulation de la température boucle d'eau chaude rapport Tableau 5.3.2.7.

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.3.2.2. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.3.2.2. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.3.2.2. Note de bas de page
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Valeur de remplacement Description Unités ToV Source

ToV30 Régulation de la température boucle d'eau réfrigérée rapport Tableau 5.3.2.7.

ToV31 Régulation du débit d'eau chaude rapport Tableau 5.3.2.7.

ToV32 Régulation du débit d'eau réfrigérée rapport Tableau 5.3.2.7.

ToV12 ne doit pas être un générateur de chaleur suspendu au gaz dont la puissance calorifique est < 117,23 kW.(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.3.2.3. Note de bas de pagereferrer

[5.3.2.4.] 5.3.2.4. Détermination de la valeur de base des composants, BaV i

[1] 1) La valeur de base du composant i pour le bâtiment de référence, BaVi, prise en compte dans l'équation du paragraphe 5.3.2.1. 1), doit être tirée du tableau 5.3.2.4. pour l'installation CVCA applicable
du bâtiment proposé.
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Tableau [5.3.2.4.] 5.3.2.4.
Valeurs de base, BaVi

Faisant partie intégrante du paragraphe [5.3.2.4.] 5.3.2.4. [1] 1)

Type d'installation CVCA (1)BaVi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

BaV1 60,00% 60,00% 43,64% 54,55% 60,00% 49,09% 60,00% 49,09% 65,00% 60,00% 49,09% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 65,40% 65,00% 65,00% 43,64% 60,00% 65,40% 54,55% 54,55% 60,00%

BaV2 91,67% 91,67% 91,67% 91,67% 91,67% 91,67% 91,67% 91,67% 92,31% 91,67% 91,67% 91,67% 91,67% 91,67% 91,67% 91,67% 91,67% 91,67% 91,67% 91,67% 91,67% 91,67% 91,67% 91,67% 91,67% 91,67% 91,67%

BaV3 37,50% 37,50% 31,25% 31,25% 37,50% 37,50% 37,50% 37,50% 37,50% 37,50% 37,50% 37,50% 37,50% 37,50% 37,50% 37,50% 37,50% 37,50% 37,50% 37,50% 37,50% 37,50% 37,50% 37,50% 37,50% 37,50% 37,50%

BaV4 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

BaV5 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,943 0,943 0,5

BaV6 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,3286 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045

BaV7 1000 1000 325 500 1000 750 1000 750 1500 1000 750 1000 500 500 500 500 500 500 500 1500 1500 500 500 500 500 500 500

BaV8 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58

BaV9 250 250 0 150 250 150 250 150 375 250 150 250 150 150 150 150 150 150 150 375 375 150 150 150 150 150 150

BaV10 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11

BaV11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11

BaV12 Voir le tableau 5.2.12.1. pour la performance de la chaudière/du générateur d’air chaud/de la thermopompe de l’installation de base 0,8 0,8

BaV13 Voir le tableau 5.2.12.1. pour la performance du refroidisseur/de la thermopompe à expansion directe de l’installation de base 5,2 5,2

BaV14 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015

BaV15 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

BaV16 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

BaV17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BaV18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BaV19 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806

BaV20 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806 0,8806

BaV21 179,344 179,344 179,344 179,344 179,344 179,344 179,344 179,344 179,344 179,344 179,344 179,344 179,344 179,344 179,344 179,344 179,344 179,344 179,344 179,344 179,344 179,344 179,344 179,344 179,344 179,344 179,344

BaV22 119,5627 119,5627 119,5627 119,5627 119,5627 119,5627 119,5627 119,5627 119,5627 119,5627 119,5627 119,5627 119,5627 179,344 119,5627 119,5627 179,344 179,344 179,344 119,5627 119,5627 119,5627 119,5627 179,344 119,5627 119,5627 119,5627

BaV23 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

BaV24 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

BaV25 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

BaV26 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

BaV27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BaV28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BaV29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BaV30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BaV31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BaV32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Voir le tableau 5.3.1.1.-A pour la description de chaque installation.(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.3.2.4. Note de bas de pagereferrer

[5.3.2.5.] 5.3.2.5. Détermination du facteur de pondération liant les variations de l'efficacité du composant aux variations de l'efficacité de l'installation, α i et β i

[1] 1) Le facteur de pondération du premier ordre liant les variations d'efficacité du composant i et les variations d'efficacité de l'installation, αi, doit être calculé au moyen de l'équation suivante :

αi = α 1i + ( α 2i × XDDi) + ( α 3i × XDDi
2)

où

[2] 2) Le facteur de pondération du second ordre liant les variations d'efficacité du composant i aux variations d'efficacité de l'installation, βi, doit être calculé au moyen de l'équation suivante :

βi = β 1i + ( β 2i × XDDi) + ( β 3i × XDDi
2)

où

[5.3.2.6.] 5.3.2.6. Détermination du paramètre climatique relatif au composant, XDD i

[1] 1) Les paramètres climatiques relatifs au composant i, XDDi, pris en compte dans l'équation de l'article 5.3.2.5., doivent être ceux indiqués aux tableaux 5.3.2.8.-A à 5.3.2.8.-AA.

[5.3.2.7.] 5.3.2.7. Détermination de la valeur de remplacement du composant, ToV i

[1] 1) Conformément au tableau 5.3.2.3., les valeurs de ToV5, ToV6, ToV15, ToV16, et ToV27 à ToV32, prises en compte dans l'équation du paragraphe 5.3.2.1. 1), doivent être tirées du tableau 5.3.2.7. pour
le type de régulation et l'installation CVCA applicables.

α1i
= valeur du coefficient constant pour le facteur de pondération applicable à l'installation CVCA du bâtiment proposé, αi, déterminée conformément
à l'article 5.3.2.8.;

α2i
= valeur du coefficient du premier ordre pour le facteur de pondération applicable à l'installation CVCA du bâtiment proposé, αi, déterminée
conformément à l'article 5.3.2.8.;

α3i
= valeur du coefficient du second ordre pour le facteur de pondération applicable à l'installation CVCA du bâtiment proposé, αi, déterminée
conformément à l'article 5.3.2.8.; et

XDDi
= paramètre climatique relatif au composant i pour l'installation CVCA du bâtiment proposé, déterminé conformément à l'article 5.3.2.6.

β1i
= valeur du coefficient constant pour le facteur de pondération applicable à l'installation CVCA du bâtiment proposé, βi, déterminée conformément
à l'article 5.3.2.8.;

β2i
= valeur du coefficient du premier ordre pour le facteur de pondération applicable à l'installation CVCA du bâtiment proposé, βi, déterminée
conformément à l'article 5.3.2.8.;

β3i
= valeur du coefficient du second ordre pour le facteur de pondération applicable à l'installation CVCA du bâtiment proposé, βi, déterminée
conformément à l'article 5.3.2.8.; et

XDDi
= paramètre climatique relatif au composant i pour l'installation CVCA du bâtiment proposé, déterminé conformément à l'article 5.3.2.6.
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Tableau [5.3.2.7.] 5.3.2.7.
Valeur ToVi en fonction du type de régulation et d’installation CVCA

Faisant partie intégrante du paragraphe [5.3.2.7.] 5.3.2.7. [1] 1)

Type d'installation CVCA (2)

ToVi
(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

ToV5

Rajustement AE
d'alimentation

0,7211 0,7315 0 0 0,727 0,2410 0,204 0,221 0,115 -0,042 -0,0387 0,1527 0,0679 0 0 0 0 0 0,043 0,1078 0,1078 0 0,9344 0,0428 0,918 0,918 0,9344

Température la plus chaude 0,8791 0,932 0 0 0,896 0,4533 0,3625 0,3885 0,1763 -0,066 -0,0649 0,1989 0,0443 0 0 0 0 0 0,07 0,1248 0,1248 0 1 0,0701 0,7303 0,7303 1

Constante > 15 °C 0,69 0,7004 0 0 0,6887 0,2026 0,1745 0,1835 0,0945 -0,039 -0,0339 0,1313 0,051 0 0 0 0 0 0,036 0,0958 0,0958 0 0,8623 0,0364 0,9181 0,9181 0,8623

Constante ≤ 15 °C 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,918 0,918 0

ToV6

VAIAL 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,3286 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045 0,6045

Moteur à vitesse variable 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,3351 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084 0,6084

VAPAL 0,3656 0,3656 0,3656 0,3656 0,3656 0,3656 0,3656 0,3656 0,3656 0,3656 0,3656 0,2386 0,3656 0,3656 0,3656 0,3656 0,3656 0,3656 0,3656 0,3656 0,3656 0,3656 0,3656 0,3656 0,3656 0,3656 0,3656

VAPA 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,1008 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070 0,2070

ToV15

TTS double 0,8 0,8 0,8003 0,8004 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8002 0,8002 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Enthalpie 0,8 0,8 0,8001 0,8001 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8001 0,8001 0,8002 0,8002 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Enthalpie double 0,8004 0,8 0,8006 0,8005 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8004 0,8004 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8001 0,8001 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Fixe 0,7809 0,7846 0,7631 0,7760 0,8 0,7846 0,7846 0,7846 0,7846 0,7501 0,7501 0,7827 0,7827 0,7903 0,7831 0,7831 0,7846 0,7846 0,7975 0,7943 0,7943 0,8 0,8 0,7975 0,8 0,8 0,8

Thermomètre sec 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7846 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7827 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

ToV16

Fraction horaire 0,8016 0,8 0,8 0,8 0,8020 0,8 0,8 0,8018 0,8341 0,8 0,8004 0,8 0,8020 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

RDV reprise 0,8978 0,8493 0,8493 0,8493 0,8094 0,8068 0,8493 0,8085 0,8393 0,8286 0,9000 0,9019 0,8466 0,9965 0,9422 0,9422 0,8493 0,8493 0,9203 0,9343 0,9343 0,9343 0,8832 0,9203 0,8 0,8013 0,8832

RDV alimentation 0,8977 0,8493 0,8493 0,8493 0,8092 0,8066 0,8493 0,8083 0,8372 0,8287 0,8993 0,8919 0,8461 0,9864 0,9346 0,9346 0,8493 0,8493 0,9203 0,9343 0,9343 0,9343 0,8818 0,9203 0,8 0,8012 0,8818

RDV, frac, horaire, reprise 0,8981 0,8493 0,8493 0,8493 0,8103 0,8068 0,8493 0,8093 0,8443 0,8287 0,9052 0,9019 0,8470 0,9965 0,9422 0,9422 0,8493 0,8493 0,9203 0,9343 0,9343 0,9343 0,8832 0,9203 0,8 0,8013 0,8832

Fixe 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

ToV27

Demande seulement 0,0146 0,0088 0,1093 0,0989 0,0151 0,0069 0,0113 0,0114 0,0154 0,0001 0,0001 0,0007 0,0014 0 0,1612 0,1612 0,0118 0,0302 0 0,1617 0,1617 0,1274 0,0446 0 0,2032 0,2093 0,0446

Veille -0,0022 -0,0050 -0,0201 -0,0181 -0,0012 -0,0060 -0,0047 -0,0041 -0,0201 -0,0010 -0,0012 -0,0036 -0,0043 0 -0,0289 -0,0289 0 0 -0,1867 -0,0232 -0,0232 -0,0216 -0,0269 -0,1867 -0,0271 -0,0303 -0,0269

Zone de délestage 0,0020 -0,0019 0,0501 0,0451 0,0027 -0,0033 -0,0006 -0,0005 -0,0101 0,0274 0,0269 0,0131 0,0151 0 0,0726 0,0726 0,0118 0,0302 0,0032 0,0412 0,0412 0,0612 0,1187 0,0032 0,2051 0,2077 0,1187

Programmé -0,0014 -0,0043 -0,0175 -0,0158 -0,0004 -0,0053 -0,0039 -0,0033 -0,0192 -0,0008 -0,0010 -0,0029 -0,0034 0 -0,0250 -0,0250 -0,1104 -0,1599 -0,1867 -0,0212 -0,0212 -0,0189 -0,0234 -0,1867 -0,0199 -0,0223 -0,0234

Délestage à l'extérieur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ToV28

Demande seulement 0,0268 0,0410 0 0,0150 0 0 0,0231 0 0,0288 0,0481 0 0,0336 0,0288 0,0015 -0,0087 -0,0087 0,0118 0,0302 0 0,0037 0,0037 0 0,0492 0 0 0 0,0492

Veille 0,0205 0,0364 0 -0,0032 0 0 0,0177 0 0,0175 0,0488 0 0,0296 0,0175 -0,0095 -0,0253 -0,0253 0 0 -0,0399 -0,0034 -0,0034 0 -0,0371 -0,0399 0 0 -0,0371

Zone de délestage 0,0209 0,0411 0 0,0063 0 0 0,0168 0 0,0181 0,0488 0 0,0296 0,0180 0,0085 -0,0233 -0,0233 0,0118 0,0302 -0,0217 -0,0024 -0,0024 0 -0,0329 -0,0217 0 0 -0,0329
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Type d'installation CVCA (2)

ToVi
(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Programmé 0,0274 0,0427 0 -0,0027 0 0 0,0239 0 0,0146 0,0426 0 0,0379 0,0154 -0,1365 -0,0403 -0,0403 -0,1104 -0,1599 -0,0399 -0,0010 -0,0010 0 -0,0600 -0,0399 0 0 -0,0600

Délestage à l'extérieur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ToV29

Fixe 0 0 0 0 0 -0,0592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programmé 0 0 0 0 0 -0,0429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Correction chaud-froid 0,0302 0,0185 0,1253 0,1088 0,0301 0,0254 0,0294 0,0290 0,0218 -0,0018 0,0011 0,0024 0,0157 0 0,2035 0,2035 0 0 0,0251 0,1798 0,1798 0,1502 0,0185 0,0251 0,2233 0,2326 0,0185

Rajustement AE, min 140 °F -0,0425 -0,0313 -0,0082 -0,0075 -0,0403 -0,0298 -0,0402 -0,0385 -0,0051 -0,0062 -0,0059 -0,0022 -0,0063 0 0,0093 0,0093 0,4535 0,0004 -0,0036 -0,0028 -0,0028 -0,0173 -0,0326 -0,0036 -0,0304 -0,0294 -0,0326

Rajustement AE, min >140
°F

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ToV30

Fixe -0,0196 -0,0157 0 -0,0336 0 0 -0,0185 0 -0,0341 -0,0028 0 -0,0108 -0,0189 0 -0,0262 -0,0262 0 0 0 -0,0136 -0,0136 0 -0,0189 0 0 0 -0,0189

Programmé -0,0106 -0,0086 0 -0,0230 0 0 -0,0100 0 -0,0189 -0,0018 0 -0,0061 -0,0097 0,0023 -0,0129 -0,0129 0,0085 0 0,0010 -0,0075 -0,0075 0 -0,0083 0,0010 0 0 -0,0083

Correction chaud-froid 0,0262 0,0197 0 0,0024 0 0 0,0252 0 0,0354 -0,0012 0 0,0128 0,0238 0,0122 0,0343 0,0343 0 0 0,0006 0,0062 0,0062 0 0,0216 0,0006 0 0 0,0216

Rajustement AE, min 58 °F 0,0135 0,0110 0 0,0139 0 0 0,0130 0 0,0220 0,0022 0 0,0077 0,0131 0,0090 0,0152 0,0152 0,0100 0 0,0017 0,0104 0,0104 0 0,0082 0,0017 0 0 0,0082

Rajustement AE, min < 54 °F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ToV31

VV, réenclenchement vanne 0,0323 0,0279 0,0311 0,0080 0,0309 0,0254 0,0306 0,0296 0,0045 0,0082 0,0101 0,0161 0,0346 0,0110 0,0175 0,0175 0,0317 0,0633 0,0161 0,0099 0,0099 0,0116 0,0104 0,0161 0,0560 0,0553 0,0104

Deux vitesses, 0,67 0,0293 0,0252 0,0286 0,0095 0,0280 0,0230 0,0278 0,0269 0,0037 0,0071 0,0090 0,0144 0,0318 0,0092 0,0139 0,0139 0 0 0,0127 0,0079 0,0079 0,0132 0,0080 0,0127 0,0515 0,0509 0,0080

VV, fixe 0,0323 0,0278 0,0311 0,0080 0,0308 0,0253 0,0306 0,0296 0,0044 0,0081 0,0101 0,0160 0,0346 0,0110 0,0175 0,0175 0,0067 -0,0168 0,0152 0,0099 0,0099 0,0116 0,0102 0,0152 0,0560 0,0553 0,0102

Deux vitesses, 0,5 0,0323 0,0268 0,0306 0,0091 0,0308 0,0244 0,0306 0,0296 0,0032 0,0061 0,0082 0,0143 0,0347 0,0110 0,0177 0,0177 0 0 0,0134 0,0100 0,0100 0,0128 0,0090 0,0134 0,0562 0,0554 0,0090

Constant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ToV32

VV, réenclenchement vanne 0,0044 0,0035 0 0,0518 0 0 0,0043 0 0,0074 0,0009 0 0,0024 0,0055 0,0116 0,0061 0,0061 0,0317 0,0633 0,0161 0,0024 0,0024 0 0,0111 0,0161 0 0 0,0111

Deux vitesses, 0,67, réencl,
vanne

0,0034 0,0027 0 0,0502 0 0 0,0033 0 0,0056 0,0006 0 0,0019 0,0043 0,0092 0,0048 0,0048 0 0 0,0127 0,0014 0,0014 0 0,0102 0,0127 0 0 0,0102

VV, fixe 0,0015 0,0012 0 0,0474 0 0 0,0015 0 0,0025 0,0004 0 0,0008 0,0019 0,0110 0,0023 0,0023 0,0067 -0,0168 0,0152 0,0009 0,0009 0 0,0084 0,0152 0 0 0,0084

Deux vitesses, 0,5, fixe 0 0 0 0,0446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0110 0 0 0 0 0,0134 0 0 0 0,0068 0,0134 0 0 0,0068

Constant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Les abréviations qui figurent dans cette colonne ont la signification suivante :

AE = air extérieur
TTS = température du thermomètre sec
RDV = régulation de la demande de ventilation

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.3.2.7. Note de bas de pagereferrer

Voir le tableau 5.3.1.1.-A pour la description de chaque installation.(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.3.2.7. Note de bas de pagereferrer

[5.3.2.8.] 5.3.2.8. Valeurs des coefficients α1 i, α2 i, α3 i, β1 i, β2 i et β3 i

[1] 1) Les valeurs des coefficients α1i, α2i, α3i, β1i, β2i et β3i pour la pondération de αi et βi à l'article 5.3.2.5. doivent être sélectionnées à partir des tableaux 5.3.2.8.-A à 5.3.2.8.-AA pour le type
d'installation CVCA et composant considérés.

Tableau [5.3.2.8.-A] 5.3.2.8.-A
Valeurs de coefficient pour le type d'installation HVAC-1

(à blocs autonomes à volume variable)
Faisant partie intégrante des paragraphes [5.3.2.6.] 5.3.2.6. [1] 1) et [5.3.2.8.] 5.3.2.8. [1] 1)

Valeurs de coefficientValeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi

α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV1 HDD 6,44E-01 1,87E-05 -5,61E-09 -3,45E-01 -1,82E-05 3,99E-09

ToV2 HDD 5,42E-01 -2,98E-05 6,23E-10 -2,24E-01 1,38E-05 -3,79E-10

ToV3 HDD 2,26E-01 8,48E-05 -5,92E-09 -2,06E-01 -7,59E-05 5,28E-09

ToV4 HDD 1,12E-01 3,74E-05 -2,56E-09 -5,23E-02 -1,60E-05 1,08E-09

ToV5 TDD -7,09E+00 2,68E-03 -2,02E-07 6,79E+00 -2,26E-03 1,71E-07

ToV6 TDD 6,92E-02 6,16E-06 -1,51E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV7 HDD -1,30E-04 8,57E-09 -2,95E-13 4,49E-09 -1,56E-12 1,29E-16

ToV8 HDD 2,58E-02 -6,54E-06 4,89E-10 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV9 HDD -9,23E-05 -3,13E-08 2,26E-12 9,80E-09 -5,09E-12 2,37E-16

ToV10 HDD 8,27E-03 -9,00E-07 4,33E-11 -1,85E-04 1,98E-08 -9,30E-13

ToV11 HDD 1,09E-02 -1,16E-06 7,62E-11 -2,55E-04 2,68E-08 -1,75E-12

ToV12 HDD 7,65E-01 2,22E-05 7,35E-10 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV13 CDD 3,38E-03 2,19E-04 -2,06E-07 -2,21E-04 -1,41E-05 1,32E-08

ToV14 CDD -1,70E-02 -5,15E-04 2,33E-07 -3,83E-01 1,49E-03 -1,84E-06

ToV15 CDD -1,88E+01 8,10E-01 -1,82E-03 1,22E+01 -5,10E-01 1,15E-03

ToV16 HDD -6,72E+01 2,65E-02 -2,31E-06 4,02E+01 -1,56E-02 1,37E-06

ToV17 TDD 1,09E-02 -2,47E-06 1,86E-10 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV18 CDD -1,19E-02 8,38E-05 -1,20E-07 1,62E-02 -2,17E-05 2,75E-08

ToV19 TDD 4,49E-01 -5,96E-05 1,56E-09 -1,21E-01 1,31E-05 1,40E-10

ToV20 CDD 2,81E-03 4,32E-05 -6,20E-08 -9,45E-04 -1,27E-05 1,75E-08

ToV21 HDD -2,72E-04 3,99E-08 -3,06E-12 -1,72E-07 -6,88E-13 1,89E-15

ToV22 CDD 4,28E-06 -3,28E-07 4,10E-10 -4,20E-08 4,10E-10 -6,34E-13

ToV23 HDD 3,73E-01 -4,85E-05 2,78E-09 -2,27E-01 3,13E-05 -1,80E-09

ToV24 CDD 6,98E-03 1,43E-04 -1,82E-07 -4,65E-03 -8,46E-05 1,16E-07

ToV25 HDD 2,13E-01 -2,36E-05 1,40E-09 -7,81E-02 8,25E-06 -4,91E-10

ToV26 CDD 5,26E-03 5,31E-05 -5,37E-08 -2,56E-03 -1,53E-05 1,44E-08

ToV27 HDD 2,46E+00 -3,92E-04 1,96E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV28 CDD 4,57E+00 -2,58E-02 3,40E-05 -9,22E+01 6,78E-01 -9,10E-04

ToV29 HDD 2,53E+00 -5,14E-04 3,82E-08 -2,29E+00 -1,04E-03 2,50E-07

ToV30 CDD 2,81E-01 5,77E-03 -8,27E-06 -4,07E+00 3,35E-02 -4,88E-05

ToV31 TDD 1,72E+00 -2,14E-04 1,31E-08 -3,09E+00 9,85E-04 -6,79E-08

ToV32 CDD 1,01E-01 5,72E-03 -6,69E-06 1,04E-01 -1,89E-02 4,53E-05

Note
de
bas
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Tableau [5.3.2.8.-B] 5.3.2.8.-B
Valeurs de coefficient pour le type d'installation HVAC-2

(réchauffage à volume constant)
Faisant partie intégrante des paragraphes [5.3.2.6.] 5.3.2.6. [1] 1) et [5.3.2.8.] 5.3.2.8. [1] 1)

Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV1 HDD 7,23E-01 4,50E-05 -9,90E-09 -3,86E-01 -3,47E-05 6,65E-09

ToV2 HDD 6,38E-01 -2,98E-05 -3,34E-10 -2,64E-01 1,40E-05 -1,15E-11

ToV3 TDD 2,12E-01 1,44E-04 -1,19E-08 -1,87E-01 -1,31E-04 1,09E-08

ToV4 TDD 1,00E-01 6,76E-05 -5,63E-09 -4,38E-02 -3,10E-05 2,58E-09

ToV5 TDD -4,76E+00 1,79E-03 -1,25E-07 4,57E+00 -1,43E-03 1,00E-07

ToV6 HDD 7,48E-02 -2,18E-06 -9,58E-11 -9,61E-02 2,58E-06 1,46E-10

ToV7 HDD -1,32E-04 1,18E-09 5,11E-13 -3,27E-09 1,31E-12 -1,00E-16

ToV8 HDD 2,78E-02 -1,71E-06 -1,42E-10 -7,66E-03 2,67E-07 6,65E-11

ToV9 TDD -1,15E-04 -4,42E-08 3,77E-12 2,53E-08 -1,51E-11 1,32E-15

ToV10 HDD 5,80E-03 -5,49E-07 3,33E-11 -1,31E-04 1,25E-08 -7,60E-13

ToV11 HDD 8,79E-03 -7,97E-07 7,23E-11 -2,06E-04 1,85E-08 -1,68E-12

ToV12 HDD 7,95E-01 1,07E-05 1,50E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV13 CDD 4,40E-03 1,78E-04 -1,71E-07 -2,89E-04 -1,14E-05 1,10E-08

ToV14 CDD -3,43E-02 -4,60E-04 3,06E-07 8,62E-02 2,39E-04 -1,37E-06

ToV15 CDD -9,86E+02 7,49E+00 -2,05E-02 6,22E+02 -4,72E+00 1,29E-02

ToV16 HDD 2,04E+02 -9,49E-02 9,80E-06 -1,22E+02 5,75E-02 -5,94E-06

ToV17 TDD 1,26E-02 -2,45E-06 1,65E-10 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV18 CDD -7,61E-04 5,86E-06 -2,50E-09 5,04E-04 -3,88E-06 1,65E-09

ToV19 HDD 2,94E-01 -3,28E-05 1,09E-09 -8,39E-02 6,77E-06 5,84E-11

ToV20 CDD 2,60E-03 3,76E-05 -6,23E-08 -7,90E-04 -1,34E-05 2,22E-08

ToV21 HDD -1,51E-04 8,87E-09 -1,12E-12 -2,61E-07 4,24E-11 -2,02E-15

ToV22 CDD -3,59E-06 -1,80E-07 1,89E-10 -1,39E-08 5,07E-11 -4,60E-15

ToV23 HDD 3,13E-01 -4,16E-05 2,96E-09 -1,94E-01 2,77E-05 -1,95E-09

ToV24 CDD 3,87E-03 1,07E-04 -1,26E-07 -2,38E-03 -5,84E-05 6,90E-08

ToV25 HDD 1,87E-01 -2,44E-05 1,85E-09 -7,55E-02 1,09E-05 -8,20E-10

ToV26 CDD 3,67E-03 5,54E-05 -6,84E-08 -1,63E-03 -1,98E-05 2,59E-08

ToV27 HDD 1,99E+00 -2,56E-04 1,15E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV28 CDD 3,76E+00 -2,01E-02 2,68E-05 -5,24E+01 3,67E-01 -4,73E-04

ToV29 HDD 2,30E+00 -5,06E-04 4,43E-08 4,14E+00 -3,53E-03 4,68E-07

ToV30 CDD 3,88E-01 5,10E-03 -7,49E-06 -5,10E+00 3,36E-02 -4,08E-05

ToV31 HDD 1,12E+00 -5,69E-05 5,69E-09 5,82E+00 -1,77E-03 1,14E-07

ToV32 CDD 2,45E-01 4,63E-03 -5,19E-06 -1,46E+01 1,00E-01 -1,26E-04

Tableau [5.3.2.8.-C] 5.3.2.8.-C
Valeurs de coefficient pour le type d'installation HVAC-3

(intégrée à un conduit – monozone)
Faisant partie intégrante des paragraphes [5.3.2.6.] 5.3.2.6. [1] 1) et [5.3.2.8.] 5.3.2.8. [1] 1)

Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV1 HDD 2,28E+00 -5,31E-04 3,27E-08 -1,78E+00 4,13E-04 -2,54E-08

ToV2 HDD 1,08E+00 -2,47E-04 1,51E-08 -4,26E-01 9,58E-05 -5,75E-09

ToV3 TDD 1,19E+00 -2,11E-04 1,05E-08 -8,01E-01 1,41E-04 -7,00E-09

ToV4 TDD 7,47E-01 -1,32E-04 6,53E-09 -3,34E-01 5,82E-05 -2,87E-09

ToV5 TDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV6 TDD 1,49E-01 -3,07E-05 1,70E-09 -1,93E-01 3,98E-05 -2,21E-09

ToV7 HDD -7,33E-04 1,74E-07 -1,07E-11 -8,22E-08 1,77E-11 -1,26E-15

ToV8 HDD 1,06E-01 -1,70E-05 7,46E-10 -5,86E-02 8,93E-06 -3,42E-10

ToV9 TDD 7,72E-04 -1,39E-07 7,09E-12 -5,32E-06 9,54E-10 -4,81E-14

ToV10 HDD 1,71E-03 -3,77E-07 4,37E-11 -4,19E-05 9,58E-09 -1,07E-12
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Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV11 HDD 3,10E-02 -6,35E-06 4,66E-10 -7,28E-04 1,49E-07 -1,09E-11

ToV12 HDD 3,79E-01 1,19E-04 -5,45E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV13 CDD -3,51E-03 5,99E-04 -5,94E-07 4,00E-04 -6,82E-05 6,76E-08

ToV14 CDD 1,07E-01 -1,23E-02 1,27E-05 -3,71E+00 -1,09E-02 9,97E-07

ToV15 CDD 1,15E+00 1,32E-02 -2,15E-05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV16 HDD -8,88E-01 7,91E-04 -5,07E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV17 TDD 6,24E-02 -3,29E-06 8,95E-10 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV18 TDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV19 HDD 8,42E-01 -2,40E-04 1,77E-08 -3,85E-01 1,25E-04 -9,52E-09

ToV20 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV21 HDD -3,67E-04 5,79E-08 -4,37E-12 -1,09E-07 5,31E-11 -4,36E-15

ToV22 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV23 HDD 3,28E-01 -5,54E-05 4,26E-09 -1,76E-01 2,88E-05 -2,21E-09

ToV24 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV25 HDD 2,54E-01 -4,30E-05 3,14E-09 -9,52E-02 1,53E-05 -1,08E-09

ToV26 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV27 HDD 2,83E+00 -4,97E-04 2,56E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV28 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV29 HDD 3,66E+00 -8,16E-04 5,32E-08 -1,76E-01 -1,43E-04 3,00E-08

ToV30 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV31 HDD 2,35E+00 -4,55E-04 3,41E-08 -3,42E+00 9,62E-04 -5,36E-08

ToV32 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Tableau [5.3.2.8.-D] 5.3.2.8.-D
Valeurs de coefficient pour le type d'installation HVAC-4

(à blocs autonomes à un conduit – monozone)
Faisant partie intégrante des paragraphes [5.3.2.6.] 5.3.2.6. [1] 1) et [5.3.2.8.] 5.3.2.8. [1] 1)

Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV1 HDD 1,96E+00 -4,26E-04 2,47E-08 -1,22E+00 2,62E-04 -1,51E-08

ToV2 HDD 1,22E+00 -2,65E-04 1,52E-08 -4,94E-01 1,06E-04 -6,01E-09

ToV3 TDD 9,52E-01 -1,50E-04 6,63E-09 -6,44E-01 1,01E-04 -4,49E-09

ToV4 TDD 5,93E-01 -9,20E-05 3,92E-09 -2,64E-01 4,03E-05 -1,66E-09

ToV5 TDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV6 TDD 1,45E-01 -2,80E-05 1,47E-09 -1,89E-01 3,66E-05 -1,93E-09

ToV7 HDD -5,20E-04 1,23E-07 -7,55E-12 -3,22E-08 1,37E-12 1,90E-16

ToV8 HDD 1,25E-01 -1,43E-05 -2,88E-12 -2,47E-02 -7,71E-07 4,40E-10

ToV9 TDD -8,08E-04 1,30E-07 -5,76E-12 -1,65E-07 3,84E-11 -2,66E-15

ToV10 HDD 4,17E-03 -1,21E-06 1,11E-10 -1,07E-04 3,11E-08 -2,86E-12

ToV11 HDD 2,50E-02 -4,81E-06 3,64E-10 -5,86E-04 1,13E-07 -8,55E-12

ToV12 HDD 2,03E-01 1,44E-04 -6,33E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV13 CDD -3,72E-04 3,65E-04 -3,79E-07 7,62E-05 -2,35E-05 2,45E-08

ToV14 CDD -1,75E-02 -4,68E-04 1,38E-07 3,57E-01 -3,46E-03 3,24E-06

ToV15 CDD 5,37E-01 9,57E-03 -1,46E-05 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV16 HDD -8,07E-01 7,24E-04 -4,42E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV17 TDD 6,64E-02 -1,34E-05 1,66E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV18 TDD 9,92E-03 -1,91E-06 9,13E-11 -6,57E-03 1,26E-06 -6,04E-11

ToV19 HDD 6,99E-01 -1,96E-04 1,44E-08 -3,26E-01 1,04E-04 -7,90E-09

ToV20 CDD -2,14E-04 1,36E-04 -1,72E-07 6,40E-04 -4,28E-05 4,91E-08

ToV21 HDD -2,76E-04 3,66E-08 -3,06E-12 -1,23E-07 5,29E-11 -4,17E-15

ToV22 CDD -8,96E-05 -2,17E-06 2,63E-09 2,27E-07 1,14E-11 2,19E-13

ToV23 HDD 2,54E-01 -3,65E-05 3,03E-09 -1,31E-01 1,69E-05 -1,41E-09
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Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV24 CDD -7,24E-02 3,93E-03 -4,96E-06 6,84E-02 -2,81E-03 3,51E-06

ToV25 HDD 2,29E-01 -4,23E-05 3,50E-09 -9,04E-02 1,73E-05 -1,44E-09

ToV26 CDD 1,13E-02 4,38E-04 -5,40E-07 -4,72E-03 -1,63E-04 2,02E-07

ToV27 HDD 2,48E+00 -3,87E-04 1,81E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV28 CDD 1,26E+00 -9,94E-04 3,00E-07 5,61E+00 -3,48E-02 3,95E-05

ToV29 HDD 3,37E+00 -7,24E-04 4,69E-08 -5,72E-01 -6,24E-05 2,91E-08

ToV30 CDD 1,62E-01 5,56E-03 -6,80E-06 1,28E+00 -4,47E-02 9,89E-05

ToV31 HDD 2,11E+00 -3,94E-04 3,11E-08 -5,81E+00 1,86E-03 -1,29E-07

ToV32 CDD 2,56E-01 4,23E-03 -4,31E-06 -1,81E+00 1,98E-02 -3,36E-05

Tableau [5.3.2.8.-E] 5.3.2.8.-E
Valeurs de coefficient pour le type d'installation HVAC-5

(intégrée à volume variable)
Faisant partie intégrante des paragraphes [5.3.2.6.] 5.3.2.6. [1] 1) et [5.3.2.8.] 5.3.2.8. [1] 1)

Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV1 HDD 7,62E-01 -3,95E-05 1,93E-09 -4,27E-01 2,21E-05 -1,10E-09

ToV2 HDD 5,05E-01 -2,06E-05 8,82E-10 -1,98E-01 6,45E-06 -2,36E-10

ToV3 CDD 3,66E-01 2,78E-04 -3,56E-07 -2,68E-01 -4,12E-05 3,81E-09

ToV4 TDD 1,16E-01 2,84E-05 -2,44E-09 -4,47E-02 -1,52E-05 1,28E-09

ToV5 TDD -6,35E+00 2,42E-03 -1,81E-07 6,18E+00 -2,04E-03 1,54E-07

ToV6 HDD 9,22E-02 -1,99E-06 -8,30E-10 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV7 HDD -1,23E-04 6,30E-09 -2,55E-13 5,70E-10 8,28E-14 -2,87E-17

ToV8 TDD 8,73E-02 -2,66E-05 1,84E-09 -7,63E-02 2,82E-05 -1,99E-09

ToV9 TDD -1,38E-04 -9,42E-09 1,00E-12 3,01E-08 -1,10E-11 7,86E-16

ToV10 HDD 8,22E-03 -9,96E-07 5,40E-11 -1,85E-04 2,22E-08 -1,18E-12

ToV11 HDD 1,07E-02 -1,25E-06 8,72E-11 -2,51E-04 2,90E-08 -2,02E-12

ToV12 CDD 8,60E-01 -3,62E-05 5,04E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV13 CDD 6,96E-02 6,75E-05 5,83E-08 -6,66E-03 -6,44E-06 -5,59E-09

ToV14 CDD -4,19E-01 -1,46E-02 1,79E-05 -2,81E-01 -5,54E-03 5,42E-06

ToV15 CDD -4,59E+02 8,14E+00 -2,11E-02 2,92E+02 -5,12E+00 1,33E-02

ToV16 HDD -4,94E+02 1,76E-01 -1,45E-05 3,08E+02 -1,09E-01 8,98E-06

ToV17 TDD 3,64E-03 1,47E-06 -1,30E-10 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV18 TDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV19 HDD 4,34E-01 -6,79E-05 2,70E-09 -1,20E-01 1,67E-05 -2,95E-10

ToV20 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV21 HDD -2,55E-04 3,91E-08 -3,19E-12 -2,00E-07 9,29E-12 1,22E-15

ToV22 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV23 HDD 3,95E-01 -5,76E-05 3,48E-09 -2,42E-01 3,65E-05 -2,16E-09

ToV24 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV25 HDD 2,09E-01 -2,52E-05 1,62E-09 -7,66E-02 8,90E-06 -5,77E-10

ToV26 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV27 HDD 9,27E-02 3,07E-04 -2,31E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV28 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV29 HDD 2,47E+00 -4,99E-04 3,77E-08 -3,76E+00 -6,85E-04 2,38E-07

ToV30 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV31 HDD 1,71E+00 -2,18E-04 1,41E-08 -1,83E+00 5,50E-04 -3,47E-08

ToV32 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
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Tableau [5.3.2.8.-F] 5.3.2.8.-F
Valeurs de coefficient pour le type d'installation HVAC-6

(intégrée à volume constant avec réchauffage)
Faisant partie intégrante des paragraphes [5.3.2.6.] 5.3.2.6. [1] 1) et [5.3.2.8.] 5.3.2.8. [1] 1)

Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV1 HDD 1,13E+00 -6,81E-05 2,00E-09 -7,84E-01 4,87E-05 -1,50E-09

ToV2 HDD 6,42E-01 -3,79E-05 1,07E-09 -2,64E-01 1,62E-05 -4,87E-10

ToV3 CDD 4,37E-01 8,04E-04 -9,92E-07 -4,28E-01 -7,84E-04 9,70E-07

ToV4 HDD 2,56E-02 3,24E-05 -2,13E-09 -9,90E-03 -1,41E-05 8,47E-10

ToV5 TDD -1,42E-01 3,37E-04 -2,19E-08 4,37E+00 -1,33E-03 9,07E-08

ToV6 HDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV7 HDD -1,86E-04 8,58E-09 -1,21E-13 -3,36E-09 1,11E-12 -8,17E-17

ToV8 HDD -1,90E-02 2,39E-06 -2,18E-10 4,12E-02 -3,57E-06 2,38E-10

ToV9 CDD -1,84E-04 -3,44E-07 4,29E-10 3,54E-08 -1,85E-11 1,58E-15

ToV10 HDD 5,51E-03 -5,02E-07 3,09E-11 -1,25E-04 1,13E-08 -6,87E-13

ToV11 HDD 7,22E-03 -6,58E-07 6,19E-11 -1,70E-04 1,54E-08 -1,44E-12

ToV12 HDD 9,28E-01 -5,80E-05 6,72E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV13 CDD 7,20E-02 5,36E-05 6,49E-08 -6,88E-03 -5,11E-06 -6,22E-09

ToV14 CDD -4,75E-01 -1,20E-02 1,50E-05 -6,70E-01 -3,17E-03 4,28E-06

ToV15 CDD -5,86E+02 6,75E+00 -2,16E-02 3,72E+02 -4,25E+00 1,36E-02

ToV16 HDD 1,47E+03 -4,39E-01 2,84E-05 -9,12E+02 2,73E-01 -1,77E-05

ToV17 TDD 7,68E-03 7,40E-07 -1,05E-10 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV18 TDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV19 HDD 2,62E-01 -2,97E-05 5,12E-10 -7,21E-02 6,18E-06 2,91E-10

ToV20 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV21 HDD -1,43E-04 9,61E-09 -1,18E-12 -2,05E-07 3,29E-11 -1,45E-15

ToV22 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV23 TDD 2,64E-01 -3,01E-05 1,93E-09 -1,54E-01 1,81E-05 -1,15E-09

ToV24 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV25 HDD 1,82E-01 -2,61E-05 2,00E-09 -7,56E-02 1,20E-05 -9,26E-10

ToV26 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV27 HDD 1,82E+00 -1,93E-04 6,44E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV28 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV29 HDD 2,19E+00 -4,35E-04 3,59E-08 -1,01E+00 -2,58E-03 4,72E-07

ToV30 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV31 HDD 1,00E+00 -2,40E-05 4,07E-09 1,10E+01 -3,27E-03 2,01E-07

ToV32 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Tableau [5.3.2.8.-G] 5.3.2.8.-G
Valeurs de coefficient pour le type d'installation HVAC-7

(à blocs autonomes à VAV et dérivation au plafond)
Faisant partie intégrante des paragraphes [5.3.2.6.] 5.3.2.6. [1] 1) et [5.3.2.8.] 5.3.2.8. [1] 1)

Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV1 HDD 1,05E+00 5,91E-06 -9,54E-09 -5,67E-01 -1,34E-05 6,51E-09

ToV2 HDD 8,81E-01 -6,44E-05 6,49E-10 -3,64E-01 2,88E-05 -4,79E-10

ToV3 CDD 5,43E-01 9,98E-04 -1,59E-06 -4,90E-01 -9,05E-04 1,45E-06

ToV4 CDD 2,54E-01 4,86E-04 -7,89E-07 -9,05E-02 -1,88E-05 1,72E-09

ToV5 TDD -2,13E-02 3,04E-04 -2,00E-08 6,22E+00 -2,03E-03 1,50E-07

ToV6 TDD 8,85E-02 3,30E-07 -5,89E-10 -1,16E-01 7,36E-08 7,22E-10

ToV7 HDD -1,89E-04 9,21E-09 3,15E-13 -2,47E-09 1,09E-12 -9,18E-17

ToV8 HDD 2,57E-02 -1,91E-07 -3,21E-10 -5,23E-03 -1,11E-06 2,35E-10

ToV9 CDD -1,95E-04 -3,86E-07 5,42E-10 6,39E-08 -2,19E-11 1,19E-15

ToV10 HDD 7,31E-03 -7,06E-07 3,34E-11 -1,65E-04 1,59E-08 -7,41E-13
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Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV11 HDD 9,45E-03 -8,49E-07 5,90E-11 -2,22E-04 1,98E-08 -1,36E-12

ToV12 HDD 6,72E-01 2,34E-05 1,62E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV13 CDD 3,52E-03 2,19E-04 -2,09E-07 -2,30E-04 -1,41E-05 1,34E-08

ToV14 CDD -1,71E-02 -6,17E-04 4,03E-07 -4,79E-01 3,45E-03 -5,65E-06

ToV15 CDD -8,22E+02 1,53E+00 -1,26E-02 5,19E+02 -9,60E-01 7,98E-03

ToV16 HDD 2,15E+00 -1,04E-04 1,15E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV17 TDD 9,11E-03 -1,79E-06 1,30E-10 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV18 TDD 2,63E-03 -3,86E-07 1,96E-11 -1,74E-03 2,56E-07 -1,30E-11

ToV19 HDD 3,97E-01 -5,55E-05 1,78E-09 -1,13E-01 1,43E-05 -1,20E-10

ToV20 CDD 2,78E-03 3,82E-05 -5,63E-08 -9,55E-04 -1,14E-05 1,63E-08

ToV21 HDD -2,00E-04 1,86E-08 -1,55E-12 -2,54E-07 3,24E-11 -8,12E-16

ToV22 CDD -4,84E-07 -3,02E-07 3,83E-10 -2,08E-08 3,46E-10 -5,73E-13

ToV23 HDD 3,43E-01 -3,96E-05 2,13E-09 -2,10E-01 2,52E-05 -1,32E-09

ToV24 CDD 4,93E-03 9,92E-05 -7,74E-08 -3,00E-03 -4,87E-05 2,82E-08

ToV25 HDD 1,99E-01 -2,19E-05 1,36E-09 -7,59E-02 8,68E-06 -5,49E-10

ToV26 CDD 3,10E-03 5,66E-05 -4,32E-08 -1,33E-03 -1,74E-05 8,06E-09

ToV27 HDD 5,85E-02 3,35E-04 -2,67E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV28 CDD 4,95E+00 -2,84E-02 3,75E-05 -1,15E+02 8,46E-01 -1,13E-03

ToV29 HDD 2,34E+00 -4,55E-04 3,41E-08 -1,89E+00 -1,31E-03 2,83E-07

ToV30 CDD 3,04E-01 5,60E-03 -8,05E-06 -4,76E+00 3,33E-02 -4,28E-05

ToV31 HDD 1,50E+00 -1,42E-04 8,05E-09 -1,66E+00 3,71E-04 -9,53E-09

ToV32 CDD 8,14E-02 6,33E-03 -8,02E-06 9,56E+00 -1,64E-01 3,23E-04

Tableau [5.3.2.8.-H] 5.3.2.8.-H
Valeurs de coefficient pour le type d'installation HVAC-8

(intégrée à VAV et dérivation au plafond)
Faisant partie intégrante des paragraphes [5.3.2.6.] 5.3.2.6. [1] 1) et [5.3.2.8.] 5.3.2.8. [1] 1)

Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV1 HDD 1,50E+00 -1,18E-04 3,37E-09 -1,03E+00 8,35E-05 -2,51E-09

ToV2 HDD 8,02E-01 -5,03E-05 6,27E-10 -3,17E-01 1,74E-05 -3,98E-11

ToV3 HDD 7,01E-01 2,43E-05 -5,89E-09 -6,82E-01 -2,59E-05 5,95E-09

ToV4 TDD 7,74E-02 3,65E-05 -3,16E-09 -3,55E-02 -1,68E-05 1,44E-09

ToV5 TDD -2,02E-01 3,63E-04 -2,42E-08 6,15E+00 -1,99E-03 1,47E-07

ToV6 TDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV7 HDD -2,47E-04 1,51E-08 -8,82E-14 -5,93E-09 2,59E-12 -2,38E-16

ToV8 HDD 7,12E-02 -2,43E-05 1,77E-09 -6,26E-02 2,53E-05 -1,83E-09

ToV9 TDD -2,96E-04 -1,36E-08 2,89E-12 -1,01E-08 2,60E-12 -3,91E-16

ToV10 HDD 7,57E-03 -8,83E-07 4,96E-11 -1,71E-04 1,97E-08 -1,09E-12

ToV11 HDD 9,79E-03 -1,09E-06 8,10E-11 -2,30E-04 2,53E-08 -1,87E-12

ToV12 HDD 7,84E-01 -2,79E-05 5,12E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV13 CDD 6,93E-02 6,47E-05 5,43E-08 -6,63E-03 -6,16E-06 -5,24E-09

ToV14 CDD -4,30E-01 -1,42E-02 1,76E-05 -4,90E-01 -4,14E-03 4,22E-06

ToV15 CDD -4,71E+02 6,44E+00 -1,81E-02 3,00E+02 -4,05E+00 1,14E-02

ToV16 HDD -5,04E+02 1,80E-01 -1,49E-05 3,14E+02 -1,12E-01 9,25E-06

ToV17 TDD 3,28E-03 1,37E-06 -1,16E-10 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV18 TDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV19 HDD 4,00E-01 -6,02E-05 2,25E-09 -1,11E-01 1,47E-05 -1,79E-10

ToV20 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV21 HDD -2,12E-04 2,80E-08 -2,52E-12 -2,41E-07 2,46E-11 6,10E-17

ToV22 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV23 TDD 4,00E-01 -5,91E-05 3,58E-09 -2,42E-01 3,90E-05 -2,48E-09
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Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV24 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV25 HDD 1,97E-01 -2,50E-05 1,82E-09 -7,36E-02 9,44E-06 -7,25E-10

ToV26 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV27 HDD 2,39E+00 -3,84E-04 2,06E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV28 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV29 HDD 2,36E+00 -4,72E-04 3,64E-08 -3,84E+00 -8,12E-04 2,62E-07

ToV30 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV31 HDD 1,62E+00 -1,95E-04 1,33E-08 -1,77E+00 5,44E-04 -3,57E-08

ToV32 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Tableau [5.3.2.8.-I] 5.3.2.8.-I
Valeurs de coefficient pour le type d'installation HVAC-9

(éjecto-convecteur assisté)
Faisant partie intégrante des paragraphes [5.3.2.6.] 5.3.2.6. [1] 1) et [5.3.2.8.] 5.3.2.8. [1] 1)

Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV1 HDD 1,25E+00 -1,41E-04 4,55E-09 -6,86E-01 7,46E-05 -2,25E-09

ToV2 HDD 9,04E-01 -9,34E-05 2,51E-09 -3,77E-01 3,48E-05 -6,69E-10

ToV3 TDD 4,83E-01 -2,93E-06 -1,90E-09 -4,27E-01 -4,02E-07 1,92E-09

ToV4 TDD 2,31E-01 -2,49E-06 -8,05E-10 -1,03E-01 6,50E-07 3,90E-10

ToV5 TDD 4,75E+00 -1,10E-03 7,06E-08 -3,17E+00 6,02E-04 -5,45E-09

ToV6 TDD 1,59E-01 9,76E-05 -9,49E-09 9,71E-01 -1,94E-04 1,16E-08

ToV7 HDD -1,53E-04 2,42E-08 -1,22E-12 6,36E-09 -2,30E-12 1,77E-16

ToV8 TDD 8,51E-02 -1,51E-05 8,00E-10 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV9 HDD -1,47E-04 1,04E-08 -2,92E-13 1,43E-08 -6,79E-12 5,40E-16

ToV10 HDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV11 HDD 3,20E-03 -8,33E-08 1,48E-11 -7,08E-05 1,87E-09 -3,40E-13

ToV12 HDD 6,93E-01 3,00E-05 1,17E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV13 CDD 6,12E-03 3,19E-04 -3,14E-07 -4,03E-04 -2,04E-05 2,01E-08

ToV14 CDD -5,30E-02 -6,33E-04 3,06E-07 -3,38E-01 2,02E-03 -3,44E-06

ToV15 CDD -5,96E+02 1,78E-01 -6,96E-03 3,76E+02 -1,10E-01 4,39E-03

ToV16 HDD -2,58E+02 8,17E-02 -5,51E-06 1,57E+02 -4,96E-02 3,36E-06

ToV17 TDD -1,83E-02 4,53E-06 1,67E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV18 CDD 1,82E-04 1,11E-05 -9,19E-09 -1,21E-04 -7,38E-06 6,09E-09

ToV19 HDD 9,64E-02 -1,06E-05 5,92E-10 -3,27E-02 3,60E-06 -2,04E-10

ToV20 CDD 1,55E-03 1,90E-05 -2,60E-08 -3,46E-04 -6,89E-06 9,54E-09

ToV21 HDD -4,53E-05 4,89E-09 -3,61E-13 8,39E-10 -4,11E-13 3,66E-17

ToV22 CDD -8,76E-06 -3,78E-07 3,97E-10 -2,64E-08 9,92E-11 -1,12E-13

ToV23 HDD 4,89E-02 -7,37E-06 6,07E-10 -2,93E-02 4,95E-06 -4,17E-10

ToV24 CDD 2,18E-02 1,21E-04 -1,80E-08 -1,58E-02 -4,38E-05 -3,79E-08

ToV25 HDD 4,20E-02 -6,56E-06 3,97E-10 -1,81E-02 3,02E-06 -1,71E-10

ToV26 CDD 3,22E-03 1,48E-04 -1,64E-07 -7,68E-04 -5,84E-05 6,55E-08

ToV27 HDD 1,19E+00 1,04E-04 -2,40E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV28 CDD 1,44E+00 -3,62E-03 5,26E-06 1,03E+01 -9,45E-02 1,47E-04

ToV29 HDD 1,80E+00 -1,63E-04 1,99E-09 -3,38E+01 1,26E-02 -1,05E-06

ToV30 CDD 3,27E-01 5,56E-03 -8,15E-06 -3,79E+00 2,59E-02 -3,25E-05

ToV31 HDD 1,59E+00 -1,57E-04 7,62E-09 -3,63E+01 3,23E-03 6,22E-07

ToV32 CDD 1,51E-01 5,35E-03 -6,19E-06 2,50E+00 -3,50E-02 6,52E-05
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Tableau [5.3.2.8.-J] 5.3.2.8.-J
Valeurs de coefficient pour le type d'installation HVAC-10

(système multizone constitué de blocs autonomes)
Faisant partie intégrante des paragraphes [5.3.2.6.] 5.3.2.6. [1] 1) et [5.3.2.8.] 5.3.2.8. [1] 1)

Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV1 HDD -5,16E-01 5,33E-04 -5,14E-08 3,13E-01 -3,15E-04 3,03E-08

ToV2 HDD -5,00E-01 4,21E-04 -4,01E-08 2,52E-01 -1,92E-04 1,81E-08

ToV3 TDD -2,44E-01 5,40E-04 -4,66E-08 2,32E-01 -4,92E-04 4,24E-08

ToV4 TDD -1,23E-01 2,55E-04 -2,19E-08 6,17E-02 -1,17E-04 1,00E-08

ToV5 CDD 1,99E-01 3,24E-04 -2,98E-08 -2,19E+01 9,22E-03 -8,72E-07

ToV6 TDD 3,52E-02 7,78E-05 2,23E-09 -4,40E-02 -1,12E-04 1,32E-08

ToV7 HDD -9,09E-06 -3,22E-08 3,25E-12 3,34E-08 -1,86E-11 1,74E-15

ToV8 TDD 4,13E-01 -7,12E-05 5,07E-09 -2,01E-01 3,66E-05 -2,79E-09

ToV9 TDD 3,75E-05 -1,78E-07 1,53E-11 3,96E-08 -3,65E-11 3,26E-15

ToV10 HDD 1,72E-03 -2,43E-07 1,87E-11 -3,84E-05 5,44E-09 -4,21E-13

ToV11 HDD 4,45E-03 -6,62E-07 6,31E-11 -1,23E-04 1,81E-08 -1,73E-12

ToV12 HDD 7,85E-01 1,72E-05 8,57E-10 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV13 CDD 2,51E-03 4,64E-05 -2,56E-08 -1,64E-04 -2,96E-06 1,57E-09

ToV14 CDD -1,32E-02 -4,46E-05 -9,79E-08 3,40E-02 -3,55E-04 6,94E-07

ToV15 CDD 6,25E+01 -3,70E-01 4,14E-04 -3,97E+01 2,40E-01 -2,69E-04

ToV16 HDD 6,41E+02 -2,27E-01 1,80E-05 -3,94E+02 1,40E-01 -1,12E-05

ToV17 TDD 1,08E-01 -1,91E-05 1,30E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV18 CDD -4,53E-03 1,82E-05 -2,47E-08 7,02E-03 -1,70E-05 2,30E-08

ToV19 HDD 2,93E-02 7,49E-06 7,64E-11 -1,10E-02 -2,30E-06 -6,98E-11

ToV20 CDD 6,83E-04 7,30E-06 -8,64E-09 -2,08E-04 -2,16E-06 2,32E-09

ToV21 HDD -8,21E-05 1,16E-08 -1,02E-12 -5,51E-09 1,61E-12 -1,40E-16

ToV22 CDD -3,48E-06 -1,37E-07 1,46E-10 -1,28E-08 1,21E-10 -1,61E-13

ToV23 HDD 7,97E-02 -1,22E-05 1,07E-09 -4,49E-02 7,04E-06 -6,16E-10

ToV24 CDD 1,84E-03 1,43E-04 -2,08E-07 -6,53E-04 -9,72E-05 1,49E-07

ToV25 HDD 5,33E-02 -7,82E-06 6,50E-10 -2,01E-02 2,93E-06 -2,38E-10

ToV26 CDD 7,49E-04 4,77E-05 -5,00E-08 -2,74E-05 -2,05E-05 2,26E-08

ToV27 HDD 2,20E+00 -4,57E-04 3,92E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV28 CDD 3,60E+00 -1,35E-02 1,19E-05 -2,07E+01 7,67E-02 -1,96E-05

ToV29 HDD 2,21E+00 -4,79E-04 4,25E-08 9,81E+01 -3,80E-02 3,31E-06

ToV30 CDD -1,88E-01 7,49E-03 -8,69E-06 1,74E+02 -2,15E-01 -8,85E-04

ToV31 HDD 3,88E+00 -1,03E-03 8,22E-08 -2,54E+02 8,78E-02 -6,76E-06

ToV32 CDD 4,24E-01 4,79E-03 -7,03E-06 -1,39E+02 7,79E-01 -7,75E-04

Tableau [5.3.2.8.-K] 5.3.2.8.-K
Valeurs de coefficient pour le type d'installation HVAC-11

(système multizone intégré)
Faisant partie intégrante des paragraphes [5.3.2.6.] 5.3.2.6. [1] 1) et [5.3.2.8.] 5.3.2.8. [1] 1)

Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV1 HDD -1,30E+00 9,23E-04 -8,19E-08 9,40E-01 -6,61E-04 5,87E-08

ToV2 HDD -7,24E-01 5,04E-04 -4,24E-08 3,15E-01 -2,14E-04 1,76E-08

ToV3 TDD -5,46E-01 7,72E-04 -6,72E-08 5,52E-01 -7,64E-04 6,66E-08

ToV4 TDD -1,94E-01 2,99E-04 -2,52E-08 9,31E-02 -1,39E-04 1,17E-08

ToV5 HDD 6,11E-01 2,07E-04 -2,27E-08 -6,64E+00 5,11E-03 -6,57E-07

ToV6 TDD 3,86E-02 5,80E-05 1,58E-07 -5,04E-02 -6,65E-05 -2,15E-07

ToV7 HDD 1,30E-04 -1,02E-07 8,70E-12 3,75E-08 -2,31E-11 2,23E-15

ToV8 CDD -2,40E-01 5,91E-04 -9,50E-07 3,14E-01 -5,65E-04 7,78E-07

ToV9 TDD 7,06E-05 -2,52E-07 2,24E-11 2,38E-07 -1,20E-10 9,06E-15

ToV10 HDD 1,81E-03 -2,23E-07 1,89E-11 -4,06E-05 5,01E-09 -4,25E-13
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Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV11 HDD 3,97E-03 -5,47E-07 5,96E-11 -9,32E-05 1,29E-08 -1,40E-12

ToV12 HDD 9,06E-01 -1,61E-05 2,76E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV13 CDD 1,54E-02 -4,25E-05 1,07E-07 -1,46E-03 4,05E-06 -1,02E-08

ToV14 CDD -5,27E-02 -9,29E-04 -4,83E-07 3,14E-02 9,45E-05 2,00E-07

ToV15 CDD 6,25E+01 -3,70E-01 4,14E-04 -3,97E+01 2,40E-01 -2,69E-04

ToV16 HDD 1,57E+00 -9,02E-05 -3,02E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV17 TDD 1,08E-01 -1,91E-05 1,30E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV18 TDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV19 HDD -1,17E-02 2,30E-05 -1,49E-09 4,72E-03 -8,05E-06 5,10E-10

ToV20 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV21 HDD -8,64E-05 1,12E-08 -1,14E-12 -1,23E-08 2,93E-12 -1,94E-16

ToV22 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV23 CDD 7,24E-02 -8,00E-05 9,15E-08 -4,07E-02 4,81E-05 -5,71E-08

ToV24 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV25 HDD 6,01E-02 -8,83E-06 8,68E-10 -2,33E-02 3,57E-06 -3,51E-10

ToV26 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV27 HDD 1,63E+00 -2,61E-04 2,40E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV28 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV29 HDD 5,58E-01 1,01E-04 -2,94E-09 1,16E+01 -1,02E-02 1,36E-06

ToV30 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV31 HDD 2,67E+00 -6,87E-04 6,30E-08 -1,16E+02 4,58E-02 -4,06E-06

ToV32 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Tableau [5.3.2.8.-L] 5.3.2.8.-L
Valeurs de coefficient pour le type d'installation HVAC-12

(système à deux conduits à volume constant)
Faisant partie intégrante des paragraphes [5.3.2.6.] 5.3.2.6. [1] 1) et [5.3.2.8.] 5.3.2.8. [1] 1)

Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV1 HDD 5,11E-01 2,02E-05 -3,92E-09 -2,82E-01 -1,32E-05 2,43E-09

ToV2 HDD 3,39E-01 1,63E-05 -2,65E-09 -1,32E-01 -7,80E-06 1,16E-09

ToV3 TDD 1,40E-01 1,47E-04 -1,23E-08 -1,22E-01 -1,34E-04 1,13E-08

ToV4 TDD 4,64E-02 7,61E-05 -6,36E-09 -1,64E-02 -3,58E-05 3,00E-09

ToV5 TDD -2,23E+00 9,42E-04 -5,98E-08 1,82E+01 -5,53E-03 3,72E-07

ToV6 HDD 2,88E-02 5,36E-05 -7,12E-08 -6,93E-02 -1,33E-04 1,79E-07

ToV7 HDD -1,00E-04 3,72E-09 -1,14E-13 6,99E-09 -2,52E-12 2,54E-16

ToV8 TDD 5,78E-06 5,11E-06 -3,56E-10 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV9 TDD -5,59E-05 -5,65E-08 4,63E-12 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV10 HDD 1,92E-03 -1,72E-07 1,28E-11 -4,32E-05 3,89E-09 -2,91E-13

ToV11 HDD 6,79E-03 -6,19E-07 6,32E-11 -1,60E-04 1,46E-08 -1,49E-12

ToV12 HDD 9,16E-01 -1,54E-06 1,86E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV13 CDD 2,63E-03 1,38E-04 -1,37E-07 -1,67E-04 -8,94E-06 8,88E-09

ToV14 CDD -1,71E-02 -3,74E-04 2,45E-07 -7,28E-02 -4,06E-04 4,87E-08

ToV15 CDD 3,84E+01 1,49E-02 -3,39E-04 -2,39E+01 -6,65E-03 2,10E-04

ToV16 HDD 8,14E-01 3,79E-05 -4,64E-10 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV17 TDD 1,61E-02 -2,61E-06 1,81E-10 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV18 CDD -4,52E-03 1,79E-05 -2,35E-08 7,27E-03 -1,79E-05 2,30E-08

ToV19 HDD 9,60E-03 6,29E-06 -4,82E-10 -3,33E-03 -2,14E-06 1,61E-10

ToV20 CDD 1,14E-03 2,54E-05 -3,02E-08 -2,16E-04 -7,74E-06 8,28E-09

ToV21 HDD -1,33E-04 1,32E-08 -1,25E-12 7,11E-09 -2,76E-12 2,65E-16

ToV22 CDD -5,73E-06 -1,10E-07 1,07E-10 -1,41E-09 -4,75E-11 8,26E-14

ToV23 CDD 9,95E-02 -7,02E-06 -2,98E-08 -5,54E-02 4,55E-06 1,49E-08
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Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV24 CDD -1,19E-03 1,15E-04 -1,33E-07 2,04E-03 -7,40E-05 8,72E-08

ToV25 HDD 7,59E-02 -6,27E-06 6,25E-10 -2,75E-02 2,07E-06 -2,16E-10

ToV26 CDD 3,34E-03 2,19E-05 3,71E-09 -1,67E-03 -2,87E-06 -1,24E-08

ToV27 HDD 1,06E+00 3,72E-05 -8,41E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV28 CDD 4,28E+00 -2,26E-02 2,86E-05 -7,13E+01 4,90E-01 -6,21E-04

ToV29 HDD 3,07E-01 2,95E-04 -2,79E-08 -5,83E+01 1,71E-02 -1,03E-06

ToV30 CDD 3,99E-01 4,83E-03 -6,95E-06 -2,90E+00 3,69E-02 -6,66E-05

ToV31 HDD 6,35E-01 2,60E-05 7,35E-09 3,67E+01 -8,15E-03 2,04E-07

ToV32 CDD 3,01E-01 4,35E-03 -4,98E-06 -2,58E+01 7,94E-02 1,46E-05

Tableau [5.3.2.8.-M] 5.3.2.8.-M
Valeurs de coefficient pour le type d'installation HVAC-13

(système à deux conduits à volume variable)
Faisant partie intégrante des paragraphes [5.3.2.6.] 5.3.2.6. [1] 1) et [5.3.2.8.] 5.3.2.8. [1] 1)

Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV1 HDD 8,24E-01 1,19E-05 -2,20E-09 -4,84E-01 -2,16E-07 6,96E-10

ToV2 HDD 5,99E-01 -3,12E-06 -5,17E-10 -2,62E-01 7,40E-06 -3,01E-10

ToV3 TDD 3,95E-01 1,17E-04 -9,11E-09 -3,68E-01 -1,01E-04 7,77E-09

ToV4 TDD 1,80E-01 5,65E-05 -4,36E-09 -8,47E-02 -2,41E-05 1,83E-09

ToV5 TDD 7,11E+00 -1,81E-03 1,17E-07 -7,87E+01 2,33E-02 -1,51E-06

ToV6 TDD 4,91E-02 2,26E-05 -3,00E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV7 HDD -2,20E-04 -1,75E-08 2,14E-12 -1,42E-08 5,48E-12 -7,38E-16

ToV8 HDD -3,13E-01 1,56E-04 -1,12E-08 5,00E-01 -1,84E-04 1,43E-08

ToV9 TDD -1,72E-04 -1,06E-07 8,79E-12 -1,79E-07 6,03E-11 -6,01E-15

ToV10 HDD 4,62E-03 -5,00E-07 2,90E-11 -1,03E-04 1,11E-08 -6,41E-13

ToV11 HDD 1,65E-02 -1,87E-06 1,41E-10 -3,88E-04 4,46E-08 -3,38E-12

ToV12 HDD 7,31E-01 -8,38E-06 3,94E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV13 CDD 2,59E-03 2,69E-04 -2,41E-07 -1,68E-04 -1,74E-05 1,55E-08

ToV14 CDD -1,38E-02 -7,27E-04 3,00E-07 -1,40E-01 1,42E-03 -1,36E-06

ToV15 CDD 2,63E+01 -9,60E-02 3,00E-05 -1,64E+01 6,32E-02 -2,18E-05

ToV16 HDD -1,57E+02 5,71E-02 -4,63E-06 9,53E+01 -3,45E-02 2,80E-06

ToV17 TDD 4,25E-02 -4,91E-06 2,95E-10 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV18 CDD -1,33E-02 9,80E-05 -1,49E-07 2,67E-02 -1,07E-04 1,67E-07

ToV19 HDD 1,18E-01 -5,58E-06 4,12E-10 -3,29E-02 5,72E-07 -8,98E-11

ToV20 CDD 5,39E-04 9,57E-06 -1,39E-08 -6,12E-05 -3,38E-06 5,62E-09

ToV21 HDD -3,03E-04 3,19E-08 -2,16E-12 -2,99E-08 5,90E-12 -4,95E-16

ToV22 CDD -7,50E-06 -2,52E-07 2,15E-10 7,24E-10 -1,33E-10 2,97E-13

ToV23 TDD 3,33E-01 -4,38E-05 3,08E-09 -1,94E-01 2,70E-05 -1,93E-09

ToV24 CDD 1,22E-02 1,09E-04 -8,47E-08 -8,86E-03 -4,35E-05 2,38E-08

ToV25 HDD 2,32E-01 -3,23E-05 2,29E-09 -9,34E-02 1,42E-05 -1,01E-09

ToV26 CDD 2,57E-03 1,09E-04 -1,10E-07 -8,92E-04 -4,31E-05 4,40E-08

ToV27 HDD 4,59E+00 -1,34E-03 1,12E-07 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV28 CDD 2,80E+00 -1,66E-02 2,59E-05 -3,60E+01 3,42E-01 -5,43E-04

ToV29 HDD 2,09E+00 -2,73E-04 1,13E-08 1,42E+01 -4,59E-03 3,22E-07

ToV30 CDD 2,51E-01 5,88E-03 -8,30E-06 -7,14E-01 1,70E-02 -3,58E-05

ToV31 HDD 1,48E+00 -1,42E-04 8,83E-09 9,22E-01 -5,25E-04 5,97E-08

ToV32 CDD 1,16E-01 4,96E-03 -4,95E-06 1,31E+00 1,25E-02 -4,11E-05
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Tableau [5.3.2.8.-N] 5.3.2.8.-N
Valeurs de coefficient pour le type d'installation HVAC-14

(ventilo-convecteur à deux tuyaux avec unité d'air d'appoint facultative)
Faisant partie intégrante des paragraphes [5.3.2.6.] 5.3.2.6. [1] 1) et [5.3.2.8.] 5.3.2.8. [1] 1)

Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV1 HDD 3,59E+00 -8,58E-04 5,62E-08 -2,13E+00 5,12E-04 -3,38E-08

ToV2 HDD 2,53E+00 -6,05E-04 3,97E-08 -1,11E+00 2,70E-04 -1,79E-08

ToV3 TDD 5,34E-01 -1,34E-04 9,39E-09 -5,13E-01 1,33E-04 -9,53E-09

ToV4 HDD 3,30E-01 -9,89E-05 7,71E-09 -1,78E-01 5,32E-05 -4,08E-09

ToV5 TDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV6 TDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV7 HDD -5,71E-04 1,01E-07 -3,89E-12 -3,90E-07 1,25E-10 -1,08E-14

ToV8 TDD 1,69E-01 -5,72E-05 5,32E-09 -1,08E-01 3,91E-05 -3,57E-09

ToV9 TDD -3,81E-04 9,12E-08 -5,93E-12 1,26E-07 -2,24E-11 -9,51E-17

ToV10 HDD 3,57E-03 2,47E-07 -3,26E-11 -9,39E-05 -4,27E-09 6,96E-13

ToV11 HDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV12 HDD -6,18E-03 2,24E-04 -1,30E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV13 CDD -1,62E-03 4,05E-04 -4,62E-07 1,45E-04 -2,64E-05 3,01E-08

ToV14 CDD -1,37E-02 -1,97E-04 -2,52E-07 4,45E-01 -3,24E-03 3,92E-06

ToV15 CDD -6,91E+01 1,20E+00 -2,36E-03 4,35E+01 -7,49E-01 1,48E-03

ToV16 HDD 3,52E+00 -5,57E-04 1,37E-08 -2,36E+00 6,11E-04 -2,79E-08

ToV17 TDD 7,83E-02 -1,06E-05 -6,39E-10 -1,56E-01 8,58E-05 -4,23E-09

ToV18 CDD -1,19E-03 5,35E-05 -7,07E-08 7,86E-04 -3,54E-05 4,68E-08

ToV19 HDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV20 CDD 2,35E-03 1,74E-05 -2,88E-08 -8,76E-04 -2,79E-06 5,27E-09

ToV21 HDD -1,73E-04 2,75E-08 -1,66E-12 1,41E-09 -1,64E-13 -5,74E-17

ToV22 CDD -2,93E-05 5,38E-07 -6,67E-10 -9,74E-08 -3,10E-09 3,90E-12

ToV23 HDD 1,64E-01 -2,76E-05 1,78E-09 -9,28E-02 1,60E-05 -1,06E-09

ToV24 CDD 5,31E-02 1,60E-04 -2,26E-07 -3,04E-02 -8,42E-05 1,20E-07

ToV25 HDD 9,59E-02 -1,64E-05 1,14E-09 -3,51E-02 5,94E-06 -4,24E-10

ToV26 CDD 3,89E-02 3,73E-05 -4,26E-08 -1,56E-02 -3,63E-06 -1,07E-09

ToV27 HDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV28 CDD 6,15E-01 4,16E-03 -7,05E-06 2,91E+00 -1,49E-02 1,27E-05

ToV29 HDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV30 CDD -1,70E-01 1,01E-02 -1,51E-05 1,00E+01 -2,16E-01 4,47E-04

ToV31 HDD 5,06E+00 -1,35E-03 9,89E-08 -2,44E+02 8,46E-02 -6,54E-06

ToV32 CDD 1,93E-01 5,73E-03 -7,46E-06 -2,77E-01 -1,24E-02 3,26E-05

Tableau [5.3.2.8.-O] 5.3.2.8.-O
Valeurs de coefficient pour le type d'installation HVAC-15

(ventilo-convecteur à quatre tuyaux avec unité d'air d'appoint facultative)
Faisant partie intégrante des paragraphes [5.3.2.6.] 5.3.2.6. [1] 1) et [5.3.2.8.] 5.3.2.8. [1] 1)

Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV1 HDD 1,65E+00 -3,41E-04 2,00E-08 -9,69E-01 2,02E-04 -1,21E-08

ToV2 HDD 1,16E+00 -2,43E-04 1,43E-08 -5,03E-01 1,07E-04 -6,44E-09

ToV3 TDD 2,87E-01 -6,02E-05 3,87E-09 -2,57E-01 5,39E-05 -3,48E-09

ToV4 TDD 1,35E-01 -2,79E-05 1,77E-09 -5,92E-02 1,20E-05 -7,40E-10

ToV5 TDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV6 TDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV7 HDD -3,20E-04 5,70E-08 -2,43E-12 -1,17E-07 2,79E-11 -2,16E-15

ToV8 HDD 2,03E-02 -4,53E-06 6,40E-10 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV9 TDD -1,68E-04 3,05E-08 -1,59E-12 -1,01E-07 3,85E-11 -3,83E-15

ToV10 HDD 6,09E-03 -5,78E-07 5,76E-11 -1,37E-04 9,02E-09 -1,09E-12
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Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV11 HDD 4,32E-03 -8,21E-07 6,74E-11 -1,04E-04 1,89E-08 -1,56E-12

ToV12 HDD 4,72E-01 1,05E-04 -5,19E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV13 CDD 1,30E-03 2,52E-04 -2,68E-07 -8,16E-05 -1,62E-05 1,72E-08

ToV14 CDD -3,03E-02 -5,75E-04 4,11E-07 -2,42E-01 2,46E-04 5,47E-07

ToV15 CDD -5,00E+00 1,34E+00 -3,22E-03 3,36E+00 -8,43E-01 2,03E-03

ToV16 HDD 9,16E-01 2,55E-04 -4,06E-08 -1,22E+00 2,38E-04 -1,19E-09

ToV17 TDD 1,32E-01 -4,01E-05 2,18E-09 -3,05E-01 1,36E-04 -8,79E-09

ToV18 CDD 1,36E-02 4,98E-04 -7,95E-07 -1,16E-02 -2,32E-04 3,82E-07

ToV19 HDD 1,79E-01 -6,26E-05 4,45E-09 -1,32E-01 6,32E-05 -4,97E-09

ToV20 CDD 2,35E-03 1,74E-05 -2,88E-08 -8,76E-04 -2,79E-06 5,27E-09

ToV21 TDD -2,76E-04 4,12E-08 -2,49E-12 1,85E-07 -1,91E-11 -1,82E-16

ToV22 CDD -1,11E-05 -3,29E-07 4,13E-10 -7,35E-10 2,27E-13 3,20E-14

ToV23 TDD 2,03E-01 -4,25E-05 3,49E-09 -1,13E-01 2,54E-05 -2,16E-09

ToV24 CDD 7,35E-03 2,00E-04 -2,55E-07 -3,74E-03 -1,13E-04 1,44E-07

ToV25 HDD 1,22E-01 -1,75E-05 1,38E-09 -4,19E-02 5,57E-06 -4,48E-10

ToV26 CDD 4,33E-03 1,01E-04 -1,33E-07 -1,76E-03 -3,79E-05 5,08E-08

ToV27 HDD 2,44E+00 -3,88E-04 1,96E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV28 CDD 1,31E+00 -1,90E-03 2,11E-06 1,15E+01 -7,33E-02 8,57E-05

ToV29 HDD -1,12E+00 9,14E-04 -8,72E-08 2,12E+01 -7,87E-03 6,57E-07

ToV30 CDD 2,84E-01 6,22E-03 -9,40E-06 -3,36E+00 2,64E-02 -3,73E-05

ToV31 HDD 2,13E+00 -3,84E-04 2,89E-08 -9,45E+00 3,15E-03 -2,31E-07

ToV32 CDD 1,93E-01 5,73E-03 -7,46E-06 -2,77E-01 -1,24E-02 3,26E-05

Tableau [5.3.2.8.-P] 5.3.2.8.-P
Valeurs de coefficient pour le type d'installation HVAC-16

(ventilo-convecteur à trois tuyaux avec unité d'air d'appoint facultative)
Faisant partie intégrante des paragraphes [5.3.2.6.] 5.3.2.6. [1] 1) et [5.3.2.8.] 5.3.2.8. [1] 1)

Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV1 HDD 1,65E+00 -3,41E-04 2,00E-08 -9,69E-01 2,02E-04 -1,21E-08

ToV2 HDD 1,16E+00 -2,43E-04 1,43E-08 -5,03E-01 1,07E-04 -6,44E-09

ToV3 TDD 2,87E-01 -6,02E-05 3,87E-09 -2,57E-01 5,39E-05 -3,48E-09

ToV4 TDD 1,35E-01 -2,79E-05 1,77E-09 -5,92E-02 1,20E-05 -7,40E-10

ToV5 TDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV6 TDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV7 HDD -3,20E-04 5,70E-08 -2,43E-12 -1,17E-07 2,79E-11 -2,16E-15

ToV8 HDD 2,03E-02 -4,53E-06 6,40E-10 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV9 TDD -1,68E-04 3,05E-08 -1,59E-12 -1,01E-07 3,85E-11 -3,83E-15

ToV10 HDD 6,09E-03 -5,78E-07 5,76E-11 -1,37E-04 9,02E-09 -1,09E-12

ToV11 HDD 4,32E-03 -8,21E-07 6,74E-11 -1,04E-04 1,89E-08 -1,56E-12

ToV12 HDD 4,72E-01 1,05E-04 -5,19E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV13 CDD 1,30E-03 2,52E-04 -2,68E-07 -8,16E-05 -1,62E-05 1,72E-08

ToV14 CDD -3,03E-02 -5,75E-04 4,11E-07 -2,42E-01 2,46E-04 5,47E-07

ToV15 CDD -5,00E+00 1,34E+00 -3,22E-03 3,36E+00 -8,43E-01 2,03E-03

ToV16 HDD 9,16E-01 2,55E-04 -4,06E-08 -1,22E+00 2,38E-04 -1,19E-09

ToV17 TDD 1,32E-01 -4,01E-05 2,18E-09 -3,05E-01 1,36E-04 -8,79E-09

ToV18 CDD 1,36E-02 4,98E-04 -7,95E-07 -1,16E-02 -2,32E-04 3,82E-07

ToV19 HDD 1,79E-01 -6,26E-05 4,45E-09 -1,32E-01 6,32E-05 -4,97E-09

ToV20 CDD 2,35E-03 1,74E-05 -2,88E-08 -8,76E-04 -2,79E-06 5,27E-09

ToV21 TDD -2,76E-04 4,12E-08 -2,49E-12 1,85E-07 -1,91E-11 -1,82E-16

ToV22 CDD -1,11E-05 -3,29E-07 4,13E-10 -7,35E-10 2,27E-13 3,20E-14

ToV23 TDD 2,03E-01 -4,25E-05 3,49E-09 -1,13E-01 2,54E-05 -2,16E-09
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Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV24 CDD 7,35E-03 2,00E-04 -2,55E-07 -3,74E-03 -1,13E-04 1,44E-07

ToV25 HDD 1,22E-01 -1,75E-05 1,38E-09 -4,19E-02 5,57E-06 -4,48E-10

ToV26 CDD 4,33E-03 1,01E-04 -1,33E-07 -1,76E-03 -3,79E-05 5,08E-08

ToV27 HDD 2,44E+00 -3,88E-04 1,96E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV28 CDD 1,31E+00 -1,90E-03 2,11E-06 1,15E+01 -7,33E-02 8,57E-05

ToV29 HDD -1,12E+00 9,14E-04 -8,72E-08 2,12E+01 -7,87E-03 6,57E-07

ToV30 CDD 2,84E-01 6,22E-03 -9,40E-06 -3,36E+00 2,64E-02 -3,73E-05

ToV31 HDD 2,13E+00 -3,84E-04 2,89E-08 -9,45E+00 3,15E-03 -2,31E-07

ToV32 CDD 1,93E-01 5,73E-03 -7,46E-06 -2,77E-01 -1,24E-02 3,26E-05

Tableau [5.3.2.8.-Q] 5.3.2.8.-Q
Valeurs de coefficient pour le type d'installation HVAC-17

(thermopompe sur boucle d'eau avec unité d'air d'appoint facultative)
Faisant partie intégrante des paragraphes [5.3.2.6.] 5.3.2.6. [1] 1) et [5.3.2.8.] 5.3.2.8. [1] 1)

Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV1 HDD 3,25E+00 -6,51E-04 3,95E-08 -1,89E+00 3,84E-04 -2,37E-08

ToV2 HDD 2,25E+00 -4,50E-04 2,74E-08 -9,47E-01 1,92E-04 -1,19E-08

ToV3 TDD 3,15E-01 -5,93E-05 3,82E-09 -2,87E-01 5,44E-05 -3,58E-09

ToV4 HDD 1,69E-01 -3,94E-05 3,08E-09 -8,34E-02 1,93E-05 -1,51E-09

ToV5 TDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV6 TDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV7 HDD -6,76E-04 1,06E-07 -4,59E-12 -2,30E-07 6,48E-11 -5,14E-15

ToV8 TDD 7,46E-04 -1,19E-06 5,64E-10 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV9 TDD -1,58E-04 2,24E-08 -1,03E-12 -1,84E-07 6,85E-11 -6,16E-15

ToV10 HDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV11 HDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV12 HDD -2,92E-01 2,05E-04 -1,14E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV13 CDD 7,43E-02 1,02E-03 -1,39E-06 -8,08E-03 -9,49E-05 1,35E-07

ToV14 CDD 1,79E-03 -7,58E-04 7,35E-07 2,71E-01 -1,80E-03 4,24E-07

ToV15 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV16 HDD 3,66E+04 -2,01E+01 1,24E-03 -2,22E+04 1,22E+01 -7,51E-04

ToV17 TDD 1,12E-01 -2,14E-05 2,00E-10 -1,08E-01 7,46E-05 -2,91E-09

ToV18 CDD 2,92E-02 -1,03E-05 1,08E-09 -1,21E-05 -8,13E-07 2,72E-11

ToV19 HDD 1,25E-02 -1,76E-06 7,69E-11 -4,11E-03 4,23E-07 -4,31E-12

ToV20 TDD 1,23E-02 -1,72E-06 7,45E-11 -3,88E-03 4,31E-07 -8,73E-12

ToV21 TDD -9,19E-04 1,27E-07 -6,90E-12 5,99E-08 -1,87E-11 1,47E-15

ToV22 TDD -8,95E-04 1,15E-07 -5,35E-12 -4,90E-08 -1,87E-11 9,38E-16

ToV23 TDD 8,53E-01 -1,08E-04 5,22E-09 -4,80E-01 6,16E-05 -3,06E-09

ToV24 TDD 8,53E-01 -1,08E-04 5,22E-09 -4,80E-01 6,16E-05 -3,06E-09

ToV25 TDD 5,61E-01 -7,26E-05 3,59E-09 -2,11E-01 2,83E-05 -1,45E-09

ToV26 TDD 5,61E-01 -7,26E-05 3,59E-09 -2,11E-01 2,83E-05 -1,45E-09

ToV27 TDD 2,36E+00 -3,18E-04 1,17E-08 2,81E+00 -5,10E-04 -1,50E-10

ToV28 TDD 2,36E+00 -3,18E-04 1,17E-08 2,81E+00 -5,10E-04 -1,50E-10

ToV29 HDD -2,01E+00 2,99E-04 4,77E-08 5,78E+00 -3,82E-04 -1,24E-07

ToV30 TDD -3,58E-01 6,23E-04 -6,25E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV31 TDD 3,46E-01 1,26E-04 -1,11E-09 4,24E+01 -9,84E-03 3,49E-07

ToV32 TDD 3,46E-01 1,26E-04 -1,11E-09 4,24E+01 -9,84E-03 3,49E-07
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Tableau [5.3.2.8.-R] 5.3.2.8.-R
Valeurs de coefficient pour le type d'installation HVAC-18

(thermopompe géothermique avec unité d'air d'appoint facultative)
Faisant partie intégrante des paragraphes [5.3.2.6.] 5.3.2.6. [1] 1) et [5.3.2.8.] 5.3.2.8. [1] 1)

Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV1 HDD 5,06E-01 -9,06E-05 5,21E-09 -2,89E-01 5,14E-05 -2,88E-09

ToV2 HDD 2,81E-01 -3,62E-05 1,51E-09 -1,01E-01 8,79E-06 -8,02E-11

ToV3 TDD 4,96E-01 -1,00E-04 6,62E-09 -4,70E-01 9,77E-05 -6,60E-09

ToV4 TDD 2,40E-01 -5,16E-05 3,68E-09 -1,12E-01 2,50E-05 -1,84E-09

ToV5 TDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV6 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV7 HDD -1,21E-04 1,57E-08 -6,14E-13 -2,91E-08 1,05E-11 -9,26E-16

ToV8 TDD 6,41E-02 -1,89E-05 1,38E-09 -3,62E-02 1,29E-05 -9,76E-10

ToV9 TDD -2,15E-04 2,44E-08 -6,56E-13 -3,16E-07 1,22E-10 -1,11E-14

ToV10 HDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV11 HDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV12 TDD 1,11E-01 1,03E-04 -6,00E-09 -1,06E-02 -1,05E-05 6,25E-10

ToV13 CDD 1,45E-03 3,47E-04 -3,62E-07 -1,37E-04 -2,95E-05 3,02E-08

ToV14 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV15 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV16 HDD 1,19E+04 -7,20E+00 4,40E-04 -7,20E+03 4,36E+00 -2,67E-04

ToV17 TDD 1,01E-01 -3,28E-05 1,24E-09 -1,12E-01 8,87E-05 -4,71E-09

ToV18 TDD 1,94E-03 -6,39E-07 4,76E-11 -2,66E-03 8,74E-07 -6,57E-11

ToV19 HDD 5,89E-02 -1,70E-05 1,50E-09 -2,03E-02 5,74E-06 -4,98E-10

ToV20 CDD 2,24E-02 -1,72E-05 -1,19E-08 -7,18E-03 -4,26E-08 1,40E-08

ToV21 TDD -2,76E-03 2,81E-07 -1,74E-11 1,59E-08 -2,00E-10 3,28E-13

ToV22 CDD -1,55E-03 -2,00E-06 3,00E-09 -2,13E-08 2,92E-11 1,33E-15

ToV23 TDD 2,46E+00 -2,30E-04 1,38E-08 -1,35E+00 1,23E-04 -7,28E-09

ToV24 TDD 2,49E+00 -2,42E-04 1,47E-08 -1,38E+00 1,32E-04 -7,97E-09

ToV25 HDD 1,66E+00 -1,63E-04 1,04E-08 -6,31E-01 6,17E-05 -3,92E-09

ToV26 TDD 1,70E+00 -1,63E-04 9,82E-09 -6,44E-01 6,11E-05 -3,65E-09

ToV27 TDD 3,56E+00 -7,24E-04 4,36E-08 -3,10E+00 1,28E-03 -1,19E-07

ToV28 TDD 3,56E+00 -7,24E-04 4,36E-08 -3,10E+00 1,28E-03 -1,19E-07

ToV29 TDD 3,70E+00 -6,90E-04 3,39E-08 3,28E+03 -1,25E+00 1,09E-04

ToV30 TDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV31 TDD 1,87E+00 -2,46E-04 1,50E-08 1,06E+01 -2,94E-03 1,70E-07

ToV32 TDD 1,89E+00 -2,53E-04 1,54E-08 1,05E+01 -2,89E-03 1,66E-07

Tableau [5.3.2.8.-S] 5.3.2.8.-S
Valeurs de coefficient pour le type d'installation HVAC-19

(éjecto-convecteur à deux tuyaux)
Faisant partie intégrante des paragraphes [5.3.2.6.] 5.3.2.6. [1] 1) et [5.3.2.8.] 5.3.2.8. [1] 1)

Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV1 HDD 2,06E+00 -4,21E-04 2,40E-08 -1,14E+00 2,27E-04 -1,26E-08

ToV2 HDD 1,51E+00 -3,00E-04 1,68E-08 -6,28E-01 1,18E-04 -6,19E-09

ToV3 TDD 1,23E+00 -1,22E-04 3,78E-09 -1,08E+00 9,84E-05 -2,48E-09

ToV4 TDD 5,65E-01 -5,08E-05 1,23E-09 -2,45E-01 1,85E-05 -1,90E-10

ToV5 TDD 1,29E+01 -3,54E-03 2,30E-07 -1,07E+02 2,94E-02 -1,67E-06

ToV6 HDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV7 HDD -6,54E-04 1,59E-07 -1,02E-11 -8,85E-09 -8,39E-12 8,15E-16

ToV8 TDD 1,98E-01 -5,12E-05 3,51E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV9 TDD -9,15E-04 1,43E-07 -7,79E-12 3,28E-08 -1,05E-11 7,65E-16

ToV10 HDD 3,42E-03 -1,38E-08 -6,88E-12 -7,71E-05 5,40E-10 1,10E-13
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Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV11 HDD 2,84E-03 -1,72E-07 3,63E-12 -6,68E-05 4,36E-09 -1,19E-13

ToV12 HDD 6,56E-01 5,62E-05 -1,49E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV13 CDD -1,44E-03 1,06E-04 -4,40E-08 9,75E-05 -6,92E-06 2,92E-09

ToV14 CDD 6,43E-03 -3,68E-04 -7,12E-08 -1,56E-01 2,82E-03 -3,94E-06

ToV15 CDD -9,19E-02 1,91E-03 -2,62E-06 -3,04E-01 6,29E-03 -8,65E-06

ToV16 HDD -7,54E-02 2,00E-04 6,54E-10 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV17 TDD -4,04E-02 2,89E-05 6,80E-10 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV18 TDD 1,32E-04 4,51E-07 -4,45E-11 -8,75E-05 -2,99E-07 2,95E-11

ToV19 HDD 6,76E-02 -1,14E-05 7,22E-10 -8,57E-03 3,25E-07 -1,14E-11

ToV20 CDD 6,89E-05 4,47E-06 -6,56E-09 -2,94E-05 -7,45E-07 1,18E-09

ToV21 HDD -1,16E-04 -3,35E-09 9,40E-13 -2,42E-08 9,19E-12 -8,72E-16

ToV22 CDD -5,44E-05 1,52E-08 1,01E-11 -1,01E-07 -6,85E-10 4,89E-13

ToV23 HDD 1,58E-01 -1,45E-05 5,67E-10 -1,00E-01 1,23E-05 -6,47E-10

ToV24 CDD 7,16E-02 1,48E-04 -1,43E-07 -3,99E-02 -8,63E-05 8,71E-08

ToV25 HDD 6,49E-02 2,79E-06 -4,10E-10 -2,05E-02 -2,15E-06 2,07E-10

ToV26 CDD 5,99E-02 8,15E-06 3,72E-08 -2,46E-02 1,27E-05 -3,73E-08

ToV27 HDD 6,91E+00 -1,89E-03 1,31E-07 2,35E+01 -7,21E-03 4,72E-07

ToV28 CDD -1,78E-01 1,15E-02 -1,85E-05 -5,51E+00 5,02E-02 -7,80E-05

ToV29 HDD 3,79E+00 -8,47E-04 5,43E-08 2,01E+01 -7,68E-03 6,58E-07

ToV30 CDD -1,51E-01 4,81E-03 -2,42E-06 8,80E+01 -7,56E-01 1,14E-03

ToV31 HDD 2,20E+00 -2,97E-04 1,20E-08 -5,60E+01 1,60E-02 -9,14E-07

ToV32 CDD 2,80E-01 6,25E-03 -9,44E-06 2,77E+01 -2,96E-01 4,99E-04

Tableau [5.3.2.8.-T] 5.3.2.8.-T
Valeurs de coefficient pour le type d'installation HVAC-20

(éjecto-convecteur à quatre tuyaux)
Faisant partie intégrante des paragraphes [5.3.2.6.] 5.3.2.6. [1] 1) et [5.3.2.8.] 5.3.2.8. [1] 1)

Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV1 HDD 5,22E-01 -5,73E-05 1,28E-09 -2,17E-01 1,82E-05 -8,09E-13

ToV2 HDD 6,13E-01 -6,03E-05 7,51E-10 -2,42E-01 1,85E-05 2,31E-10

ToV3 CDD 3,58E-01 9,09E-04 -1,19E-06 -3,26E-01 -8,11E-04 1,06E-06

ToV4 CDD 1,67E-01 4,31E-04 -5,60E-07 -8,25E-02 -1,26E-05 1,47E-09

ToV5 TDD 6,20E+00 -1,28E-03 5,77E-08 -1,69E+01 2,39E-03 1,07E-07

ToV6 TDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV7 HDD -1,34E-04 2,52E-08 -1,34E-12 1,02E-08 -3,35E-12 2,42E-16

ToV8 HDD 1,42E-01 -2,90E-05 1,85E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV9 HDD -1,20E-04 -5,09E-09 1,01E-12 3,81E-09 -5,08E-12 3,75E-16

ToV10 HDD 3,80E-03 5,42E-08 1,11E-12 -8,44E-05 -4,34E-09 1,95E-13

ToV11 HDD 2,12E-03 -2,11E-07 1,58E-11 -5,14E-05 4,88E-09 -3,77E-13

ToV12 HDD 7,71E-01 3,81E-05 -6,83E-10 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV13 CDD 2,28E-03 1,72E-04 -1,63E-07 -1,48E-04 -1,10E-05 1,04E-08

ToV14 CDD -1,65E-02 -5,96E-04 4,07E-07 -2,58E-01 2,80E-03 -4,12E-06

ToV15 CDD -1,65E+02 1,77E+00 -2,99E-03 1,04E+02 -1,11E+00 1,87E-03

ToV16 HDD -4,12E-02 2,34E-04 -6,31E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV17 TDD -2,89E-02 7,20E-06 1,20E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV18 TDD 1,63E-03 3,55E-07 -4,19E-11 -1,00E-03 -2,27E-06 1,93E-09

ToV19 HDD 7,91E-02 -5,82E-06 6,13E-11 -3,17E-02 2,48E-06 -4,08E-11

ToV20 CDD 1,92E-03 1,96E-05 -2,84E-08 -6,60E-04 -6,19E-06 8,97E-09

ToV21 HDD -1,03E-04 7,08E-09 -3,38E-13 4,02E-08 3,59E-12 -6,55E-16

ToV22 CDD -7,47E-07 -2,03E-07 2,22E-10 -1,54E-08 1,66E-10 -2,68E-13

ToV23 TDD 9,19E-02 -1,25E-05 8,79E-10 -5,17E-02 7,70E-06 -5,51E-10
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Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV24 CDD 4,87E-03 9,03E-05 -8,82E-08 -3,40E-03 -4,81E-05 4,78E-08

ToV25 HDD 7,47E-02 -1,20E-05 1,02E-09 -3,27E-02 6,25E-06 -5,43E-10

ToV26 CDD 4,48E-03 4,24E-05 -3,93E-08 -2,29E-03 -1,25E-05 1,12E-08

ToV27 HDD 1,18E+00 -1,19E-05 -3,66E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV28 CDD 8,32E-01 -3,85E-04 2,30E-06 -5,20E+00 -1,00E-01 2,86E-04

ToV29 HDD 2,41E+00 -3,08E-04 7,00E-09 -5,64E+00 1,20E-03 -2,19E-08

ToV30 CDD 3,37E-01 5,66E-03 -8,45E-06 -1,25E+00 -2,13E-03 1,53E-05

ToV31 HDD 1,42E+00 -1,33E-04 8,99E-09 -10,00E+00 3,15E-03 -2,14E-07

ToV32 CDD 1,43E-01 7,59E-03 -1,16E-05 -8,05E-01 -4,52E-01 1,11E-03

Tableau [5.3.2.8.-U] 5.3.2.8.-U
Valeurs de coefficient pour le type d’installation HVAC-21

(éjecto-convecteur à trois tuyaux)
Faisant partie intégrante des paragraphes [5.3.2.6.] 5.3.2.6. [1] 1) et [5.3.2.8.] 5.3.2.8. [1] 1)

Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV1 HDD 5,22E-01 -5,73E-05 1,28E-09 -2,17E-01 1,82E-05 -8,09E-13

ToV2 HDD 6,13E-01 -6,03E-05 7,51E-10 -2,42E-01 1,85E-05 2,31E-10

ToV3 CDD 3,58E-01 9,09E-04 -1,19E-06 -3,26E-01 -8,11E-04 1,06E-06

ToV4 CDD 1,67E-01 4,31E-04 -5,60E-07 -8,25E-02 -1,26E-05 1,47E-09

ToV5 TDD 6,20E+00 -1,28E-03 5,77E-08 -1,69E+01 2,39E-03 1,07E-07

ToV6 TDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV7 HDD -1,34E-04 2,52E-08 -1,34E-12 1,02E-08 -3,35E-12 2,42E-16

ToV8 HDD 1,42E-01 -2,90E-05 1,85E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV9 HDD -1,20E-04 -5,09E-09 1,01E-12 3,81E-09 -5,08E-12 3,75E-16

ToV10 HDD 3,80E-03 5,42E-08 1,11E-12 -8,44E-05 -4,34E-09 1,95E-13

ToV11 HDD 2,12E-03 -2,11E-07 1,58E-11 -5,14E-05 4,88E-09 -3,77E-13

ToV12 HDD 7,71E-01 3,81E-05 -6,83E-10 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV13 CDD 2,28E-03 1,72E-04 -1,63E-07 -1,48E-04 -1,10E-05 1,04E-08

ToV14 CDD -1,65E-02 -5,96E-04 4,07E-07 -2,58E-01 2,80E-03 -4,12E-06

ToV15 CDD -1,65E+02 1,77E+00 -2,99E-03 1,04E+02 -1,11E+00 1,87E-03

ToV16 HDD -4,12E-02 2,34E-04 -6,31E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV17 TDD -2,89E-02 7,20E-06 1,20E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV18 TDD 1,63E-03 3,55E-07 -4,19E-11 -1,00E-03 -2,27E-06 1,93E-09

ToV19 HDD 7,91E-02 -5,82E-06 6,13E-11 -3,17E-02 2,48E-06 -4,08E-11

ToV20 CDD 1,92E-03 1,96E-05 -2,84E-08 -6,60E-04 -6,19E-06 8,97E-09

ToV21 HDD -1,03E-04 7,08E-09 -3,38E-13 4,02E-08 3,59E-12 -6,55E-16

ToV22 CDD -7,47E-07 -2,03E-07 2,22E-10 -1,54E-08 1,66E-10 -2,68E-13

ToV23 TDD 9,19E-02 -1,25E-05 8,79E-10 -5,17E-02 7,70E-06 -5,51E-10

ToV24 CDD 4,87E-03 9,03E-05 -8,82E-08 -3,40E-03 -4,81E-05 4,78E-08

ToV25 HDD 7,47E-02 -1,20E-05 1,02E-09 -3,27E-02 6,25E-06 -5,43E-10

ToV26 CDD 4,48E-03 4,24E-05 -3,93E-08 -2,29E-03 -1,25E-05 1,12E-08

ToV27 HDD 1,18E+00 -1,19E-05 -3,66E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV28 CDD 8,32E-01 -3,85E-04 2,30E-06 -5,20E+00 -1,00E-01 2,86E-04

ToV29 HDD 2,41E+00 -3,08E-04 7,00E-09 -5,64E+00 1,20E-03 -2,19E-08

ToV30 CDD 3,37E-01 5,66E-03 -8,45E-06 -1,25E+00 -2,13E-03 1,53E-05

ToV31 HDD 1,42E+00 -1,33E-04 8,99E-09 -10,00E+00 3,15E-03 -2,14E-07

ToV32 CDD 1,43E-01 7,59E-03 -1,16E-05 -8,05E-01 -4,52E-01 1,11E-03
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Tableau [5.3.2.8.-V] 5.3.2.8.-V
Valeurs de coefficient pour le type d'installation HVAC-22

(CA intégré local, bibloc)
Faisant partie intégrante des paragraphes [5.3.2.6.] 5.3.2.6. [1] 1) et [5.3.2.8.] 5.3.2.8. [1] 1)

Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV1 HDD 2,00E+00 -2,68E-04 1,16E-08 -1,55E+00 2,09E-04 -9,08E-09

ToV2 HDD 9,81E-01 -1,32E-04 5,68E-09 -3,95E-01 5,32E-05 -2,32E-09

ToV3 HDD 6,43E-01 -8,63E-05 3,73E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV4 HDD 2,50E-01 -3,33E-05 1,41E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV5 TDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV6 HDD 1,15E-01 -1,31E-05 3,96E-10 -1,52E-01 1,78E-05 -5,77E-10

ToV7 HDD -4,20E-04 5,45E-08 -2,16E-12 -2,76E-08 4,92E-12 -3,31E-16

ToV8 TDD 2,35E-01 -2,44E-05 9,51E-10 -1,31E-01 1,36E-05 -5,38E-10

ToV9 HDD -1,09E-03 1,46E-07 -6,22E-12 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV10 HDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV11 HDD 2,24E-02 -3,18E-06 2,66E-10 -5,28E-04 7,54E-08 -6,28E-12

ToV12 HDD 2,37E-01 8,36E-05 -1,72E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV13 CDD 4,90E-02 5,20E-04 -6,17E-07 -3,17E-03 -3,37E-05 4,00E-08

ToV14 CDD -8,90E-01 -1,75E-02 2,19E-05 -1,27E+00 -1,63E-03 1,77E-07

ToV15 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV16 HDD 2,59E-03 2,27E-04 -6,46E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV17 TDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV18 TDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV19 HDD 5,13E-01 -8,21E-05 6,18E-09 -1,74E-01 2,86E-05 -2,25E-09

ToV20 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV21 TDD -3,64E-04 5,77E-08 -4,58E-12 6,76E-08 -1,94E-11 1,52E-15

ToV22 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV23 TDD 2,85E-01 -3,87E-05 3,14E-09 -1,51E-01 1,93E-05 -1,57E-09

ToV24 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV25 HDD 2,34E-01 -3,84E-05 3,13E-09 -9,17E-02 1,56E-05 -1,28E-09

ToV26 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV27 HDD 2,08E+00 -2,52E-04 8,20E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV28 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV29 HDD 2,41E+00 -4,30E-04 2,76E-08 5,43E-01 -1,98E-04 1,62E-08

ToV30 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV31 HDD 1,84E+00 -2,94E-04 2,28E-08 -4,88E+00 1,44E-03 -8,78E-08

ToV32 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Tableau [5.3.2.8.-W] 5.3.2.8.-W
Valeurs de coefficient pour le type d'installation HVAC-23

(rayonnement (plancher, plafond) avec unité d'air d'appoint facultative)
Faisant partie intégrante des paragraphes [5.3.2.6.] 5.3.2.6. [1] 1) et [5.3.2.8.] 5.3.2.8. [1] 1)

Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV1 HDD 1,78E+00 -4,20E-04 2,90E-08 -9,97E-01 2,34E-04 -1,62E-08

ToV2 HDD 1,20E+00 -2,80E-04 1,92E-08 -4,78E-01 1,11E-04 -7,59E-09

ToV3 TDD 1,47E+00 -3,22E-04 2,12E-08 -1,32E+00 2,89E-04 -1,90E-08

ToV4 TDD 6,88E-01 -1,51E-04 9,90E-09 -3,07E-01 6,73E-05 -4,42E-09

ToV5 TDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV6 HDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV7 HDD -6,04E-04 1,45E-07 -1,01E-11 2,97E-08 -9,35E-12 7,06E-16

ToV8 TDD 3,13E-01 9,63E-06 1,41E-09 -1,80E-01 -4,64E-06 -8,73E-10

ToV9 TDD -9,80E-04 2,15E-07 -1,41E-11 2,36E-08 -5,18E-12 3,40E-16

ToV10 HDD 9,89E-04 2,43E-10 -2,91E-12 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
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Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV11 HDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV12 HDD 4,19E-01 1,72E-04 -1,12E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV13 CDD -1,13E-05 1,18E-04 -1,43E-07 -2,72E-06 -7,50E-06 9,07E-09

ToV14 CDD -4,94E-03 -2,19E-04 3,11E-07 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV15 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV16 HDD 3,83E+00 -5,36E-04 -1,17E-10 -1,97E+00 3,89E-04 -2,79E-09

ToV17 TDD -1,97E-02 1,83E-05 -1,10E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV18 TDD 2,54E-03 -3,17E-07 1,11E-11 -1,68E-03 2,10E-07 -7,33E-12

ToV19 HDD 7,26E-01 -1,65E-04 1,17E-08 -2,17E-01 4,71E-05 -3,29E-09

ToV20 CDD -2,85E-04 1,82E-04 -2,36E-07 2,61E-04 -6,26E-05 8,18E-08

ToV21 HDD -7,51E-05 -7,37E-10 2,66E-13 1,76E-08 -7,50E-12 6,27E-16

ToV22 CDD -4,85E-06 -6,96E-07 9,12E-10 -1,20E-08 1,32E-10 -1,02E-13

ToV23 HDD 6,61E-03 2,23E-05 -1,90E-09 1,04E-02 -1,73E-05 1,43E-09

ToV24 CDD 5,32E-03 3,61E-04 -4,64E-07 -2,99E-03 -1,88E-04 2,34E-07

ToV25 HDD -3,44E-02 3,23E-05 -2,64E-09 2,65E-02 -1,76E-05 1,42E-09

ToV26 CDD 1,74E-02 2,77E-04 -5,06E-07 -9,32E-03 -1,20E-04 2,39E-07

ToV27 HDD 4,57E+00 -1,08E-03 7,21E-08 -1,66E+01 5,65E-03 -4,13E-07

ToV28 CDD 3,87E-01 4,36E-03 -5,68E-06 -3,80E+00 2,63E-02 -3,36E-05

ToV29 HDD 2,96E+00 -5,64E-04 3,28E-08 -2,14E+01 7,64E-03 -6,11E-07

ToV30 CDD 1,08E-01 7,68E-03 -1,16E-05 -4,45E+00 1,72E-02 -6,08E-06

ToV31 HDD 2,05E+00 -2,66E-04 1,14E-08 -8,58E+01 2,41E-02 -1,33E-06

ToV32 CDD 3,45E-02 6,74E-03 -8,65E-06 3,94E+00 -1,62E-02 7,71E-06

Tableau [5.3.2.8.-X] 5.3.2.8.-X
Valeurs de coefficient pour le type d'installation HVAC-24

(poutres refroidies actives avec unité d'air d'appoint facultative)
Faisant partie intégrante des paragraphes [5.3.2.6.] 5.3.2.6. [1] 1) et [5.3.2.8.] 5.3.2.8. [1] 1)

Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV1 HDD 2,06E+00 -4,21E-04 2,40E-08 -1,14E+00 2,27E-04 -1,26E-08

ToV2 HDD 1,51E+00 -3,00E-04 1,68E-08 -6,28E-01 1,18E-04 -6,19E-09

ToV3 TDD 1,23E+00 -1,22E-04 3,78E-09 -1,08E+00 9,84E-05 -2,48E-09

ToV4 TDD 5,65E-01 -5,08E-05 1,23E-09 -2,45E-01 1,85E-05 -1,90E-10

ToV5 TDD 1,29E+01 -3,54E-03 2,30E-07 -1,07E+02 2,94E-02 -1,67E-06

ToV6 HDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV7 HDD -6,54E-04 1,59E-07 -1,02E-11 -8,85E-09 -8,39E-12 8,15E-16

ToV8 TDD 1,98E-01 -5,12E-05 3,51E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV9 TDD -9,15E-04 1,43E-07 -7,79E-12 3,28E-08 -1,05E-11 7,65E-16

ToV10 HDD 3,42E-03 -1,38E-08 -6,88E-12 -7,71E-05 5,40E-10 1,10E-13

ToV11 HDD 2,84E-03 -1,72E-07 3,63E-12 -6,68E-05 4,36E-09 -1,19E-13

ToV12 HDD 6,56E-01 5,62E-05 -1,49E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV13 CDD -1,44E-03 1,06E-04 -4,40E-08 9,75E-05 -6,92E-06 2,92E-09

ToV14 CDD 6,43E-03 -3,68E-04 -7,12E-08 -1,56E-01 2,82E-03 -3,94E-06

ToV15 CDD -9,19E-02 1,91E-03 -2,62E-06 -3,04E-01 6,29E-03 -8,65E-06

ToV16 HDD -7,54E-02 2,00E-04 6,54E-10 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV17 TDD -4,04E-02 2,89E-05 6,80E-10 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV18 TDD 1,32E-04 4,51E-07 -4,45E-11 -8,75E-05 -2,99E-07 2,95E-11

ToV19 HDD 6,76E-02 -1,14E-05 7,22E-10 -8,57E-03 3,25E-07 -1,14E-11

ToV20 CDD 6,89E-05 4,47E-06 -6,56E-09 -2,94E-05 -7,45E-07 1,18E-09

ToV21 HDD -1,16E-04 -3,35E-09 9,40E-13 -2,42E-08 9,19E-12 -8,72E-16

ToV22 CDD -5,44E-05 1,52E-08 1,01E-11 -1,01E-07 -6,85E-10 4,89E-13

ToV23 HDD 1,58E-01 -1,45E-05 5,67E-10 -1,00E-01 1,23E-05 -6,47E-10
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Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV24 CDD 7,16E-02 1,48E-04 -1,43E-07 -3,99E-02 -8,63E-05 8,71E-08

ToV25 HDD 6,49E-02 2,79E-06 -4,10E-10 -2,05E-02 -2,15E-06 2,07E-10

ToV26 CDD 5,99E-02 8,15E-06 3,72E-08 -2,46E-02 1,27E-05 -3,73E-08

ToV27 HDD 6,91E+00 -1,89E-03 1,31E-07 2,35E+01 -7,21E-03 4,72E-07

ToV28 CDD -1,78E-01 1,15E-02 -1,85E-05 -5,51E+00 5,02E-02 -7,80E-05

ToV29 HDD 3,79E+00 -8,47E-04 5,43E-08 2,01E+01 -7,68E-03 6,58E-07

ToV30 CDD -1,51E-01 4,81E-03 -2,42E-06 8,80E+01 -7,56E-01 1,14E-03

ToV31 HDD 2,20E+00 -2,97E-04 1,20E-08 -5,60E+01 1,60E-02 -9,14E-07

ToV32 CDD 2,80E-01 6,25E-03 -9,44E-06 2,77E+01 -2,96E-01 4,99E-04

Tableau [5.3.2.8.-Y] 5.3.2.8.-Y
Valeurs de coefficient pour le type d'installation HVAC-25

(générateur de chaleur suspendu)
Faisant partie intégrante des paragraphes [5.3.2.6.] 5.3.2.6. [1] 1) et [5.3.2.8.] 5.3.2.8. [1] 1)

Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV1 HDD -6,36E-02 2,20E-05 -1,69E-09 6,04E-02 -2,06E-05 1,58E-09

ToV2 HDD 9,04E-03 -3,92E-06 3,40E-10 -4,88E-03 2,12E-06 -1,84E-10

ToV3 HDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV4 HDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV5 TDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV6 HDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV7 HDD -5,93E-05 1,98E-08 -1,53E-12 6,06E-08 -2,06E-11 1,60E-15

ToV8 HDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV9 HDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV10 HDD 1,44E-04 -2,73E-08 1,84E-12 -2,37E-06 4,94E-10 -3,65E-14

ToV11 HDD 6,22E-02 -1,18E-05 7,75E-10 -1,45E-03 2,74E-07 -1,80E-11

ToV12 TDD 9,57E-01 4,69E-05 -3,12E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV13 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV14 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV15 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV16 HDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV17 TDD -1,80E-01 4,81E-05 -3,11E-09 1,50E-01 -4,01E-05 2,59E-09

ToV18 TDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV19 HDD 4,55E-01 -4,28E-05 6,95E-11 1,53E-01 -6,27E-05 5,42E-09

ToV20 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV21 TDD -9,88E-04 1,99E-07 -1,32E-11 8,51E-08 -5,31E-11 5,27E-15

ToV22 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV23 TDD 8,75E-01 -1,60E-04 9,85E-09 -4,94E-01 9,06E-05 -5,53E-09

ToV24 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV25 HDD 7,64E-01 -1,64E-04 1,09E-08 -3,15E-01 6,97E-05 -4,64E-09

ToV26 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV27 HDD 4,26E+00 -1,05E-03 7,28E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV28 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV29 HDD 2,71E+00 -4,30E-04 1,82E-08 8,69E+00 -3,41E-03 3,00E-07

ToV30 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV31 HDD 2,70E+00 -5,25E-04 3,47E-08 5,93E-01 -2,56E-04 2,45E-08

ToV32 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
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Tableau [5.3.2.8.-Z] 5.3.2.8.-Z
Valeurs de coefficient pour le type d'installation HVAC-26

(ventilo-convecteur)
Faisant partie intégrante des paragraphes [5.3.2.6.] 5.3.2.6. [1] 1) et [5.3.2.8.] 5.3.2.8. [1] 1)

Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV1 HDD 3,05E-02 -9,18E-06 6,43E-10 -2,32E-02 7,12E-06 -5,03E-10

ToV2 HDD 9,82E-03 -2,47E-06 2,13E-10 -3,48E-03 1,18E-06 -1,18E-10

ToV3 HDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV4 HDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV5 TDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV6 HDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV7 HDD 3,62E-06 -8,71E-10 4,05E-14 -3,28E-09 2,12E-13 3,03E-17

ToV8 HDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV9 HDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV10 HDD 3,20E-04 -6,73E-08 4,83E-12 -9,47E-06 2,24E-09 -1,66E-13

ToV11 HDD 5,93E-02 -1,09E-05 7,14E-10 -1,38E-03 2,54E-07 -1,66E-11

ToV12 HDD 5,14E+00 -3,75E-04 2,02E-08 -7,82E-01 1,45E-04 -9,13E-09

ToV13 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV14 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV15 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV16 HDD 1,16E+04 -4,10E+00 3,25E-04 -7,24E+03 2,56E+00 -2,03E-04

ToV17 TDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV18 TDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV19 HDD 2,79E-01 9,45E-06 -3,70E-09 2,26E-01 -8,38E-05 6,91E-09

ToV20 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV21 TDD -9,84E-04 1,99E-07 -1,34E-11 2,11E-07 -9,34E-11 8,42E-15

ToV22 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV23 TDD 7,77E-01 -1,30E-04 7,71E-09 -4,19E-01 6,72E-05 -3,84E-09

ToV24 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV25 HDD 6,38E-01 -1,35E-04 9,40E-09 -2,48E-01 5,45E-05 -3,90E-09

ToV26 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV27 HDD 1,36E+00 -2,94E-05 -6,57E-09 1,42E+01 -5,01E-03 3,95E-07

ToV28 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV29 HDD 2,22E+00 -2,59E-04 4,76E-09 9,67E+00 -3,72E-03 3,22E-07

ToV30 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV31 HDD 2,74E+00 -5,41E-04 3,61E-08 -1,50E+00 4,93E-04 -3,56E-08

ToV32 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

Tableau [5.3.2.8.-AA] 5.3.2.8.-AA
Valeurs de coefficient pour le type d'installation HVAC-27

(rayonnement, avec unité d'air d’appoint facultative)
Faisant partie intégrante des paragraphes [5.3.2.6.] 5.3.2.6. [1] 1) et [5.3.2.8.] 5.3.2.8. [1] 1)

Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV1 HDD 1,78E+00 -4,20E-04 2,90E-08 -9,97E-01 2,34E-04 -1,62E-08

ToV2 HDD 1,20E+00 -2,80E-04 1,92E-08 -4,78E-01 1,11E-04 -7,59E-09

ToV3 TDD 1,47E+00 -3,22E-04 2,12E-08 -1,32E+00 2,89E-04 -1,90E-08

ToV4 TDD 6,88E-01 -1,51E-04 9,90E-09 -3,07E-01 6,73E-05 -4,42E-09

ToV5 TDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV6 HDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV7 HDD -6,04E-04 1,45E-07 -1,01E-11 2,97E-08 -9,35E-12 7,06E-16

ToV8 TDD 3,13E-01 9,63E-06 1,41E-09 -1,80E-01 -4,64E-06 -8,73E-10

ToV9 TDD -9,80E-04 2,15E-07 -1,41E-11 2,36E-08 -5,18E-12 3,40E-16

ToV10 HDD 9,89E-04 2,43E-10 -2,91E-12 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
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Valeurs de coefficient

Valeurs de remplacement du composant i, ToVi Paramètre climatique pour le composant i, XDDi α1i α2i α3i β1i β2i β3i

ToV11 HDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV12 HDD 4,19E-01 1,72E-04 -1,12E-08 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV13 CDD -1,13E-05 1,18E-04 -1,43E-07 -2,72E-06 -7,50E-06 9,07E-09

ToV14 CDD -4,94E-03 -2,19E-04 3,11E-07 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV15 CDD 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV16 HDD 3,83E+00 -5,36E-04 -1,17E-10 -1,97E+00 3,89E-04 -2,79E-09

ToV17 TDD -1,97E-02 1,83E-05 -1,10E-09 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

ToV18 TDD 2,54E-03 -3,17E-07 1,11E-11 -1,68E-03 2,10E-07 -7,33E-12

ToV19 HDD 7,26E-01 -1,65E-04 1,17E-08 -2,17E-01 4,71E-05 -3,29E-09

ToV20 CDD -2,85E-04 1,82E-04 -2,36E-07 2,61E-04 -6,26E-05 8,18E-08

ToV21 HDD -7,51E-05 -7,37E-10 2,66E-13 1,76E-08 -7,50E-12 6,27E-16

ToV22 CDD -4,85E-06 -6,96E-07 9,12E-10 -1,20E-08 1,32E-10 -1,02E-13

ToV23 HDD 6,61E-03 2,23E-05 -1,90E-09 1,04E-02 -1,73E-05 1,43E-09

ToV24 CDD 5,32E-03 3,61E-04 -4,64E-07 -2,99E-03 -1,88E-04 2,34E-07

ToV25 HDD -3,44E-02 3,23E-05 -2,64E-09 2,65E-02 -1,76E-05 1,42E-09

ToV26 CDD 1,74E-02 2,77E-04 -5,06E-07 -9,32E-03 -1,20E-04 2,39E-07

ToV27 HDD 4,57E+00 -1,08E-03 7,21E-08 -1,66E+01 5,65E-03 -4,13E-07

ToV28 CDD 3,87E-01 4,36E-03 -5,68E-06 -3,80E+00 2,63E-02 -3,36E-05

ToV29 HDD 2,96E+00 -5,64E-04 3,28E-08 -2,14E+01 7,64E-03 -6,11E-07

ToV30 CDD 1,08E-01 7,68E-03 -1,16E-05 -4,45E+00 1,72E-02 -6,08E-06

ToV31 HDD 2,05E+00 -2,66E-04 1,14E-08 -8,58E+01 2,41E-02 -1,33E-06

ToV32 CDD 3,45E-02 6,74E-03 -8,65E-06 3,94E+00 -1,62E-02 7,71E-06

[6.1.1.3.] 6.1.1.3. Conformité
[1] 1) Sous réserve du paragraphe 2), la conformité à la présente partie doit être assurée en suivant :

[a] a) la méthode prescriptive décrite à la section 6.2.; ou
[b] b) la méthode des solutions de remplacement décrite à la section 6.3.; ou
[c] c) la méthode de performance décrite à la section 6.4. (voir la note A-3.1.1.3. 1)c)).

(Voir la note A-6.1.1.3. 1).)

[2] 2) Les systèmes de secours doivent être conformes aux exigences prescriptives énoncées à la section 6.2.

Note A-6.1.1.3. 1) Conformité.
L'organigramme de la figure A-6.1.1.3. 1) illustre le processus suivi pour les troisdeux méthodes de conformité applicables à la partie 6.

Figure [A-6.1.1.3. 1)] A-6.1.1.3. 1)
Méthodes de conformité au CNÉB pour les installations de chauffage de l'eau sanitaire

[6.3.] 6.3. Méthode des solutions de remplacementRéservée
(Voir la note A-1.1.2.1.)

[6.3.1.] 6.3.1. Généralités

[6.3.1.1.] 6.3.1.1. Domaine d'application
[1] 1) Sous réserve de l'article 6.3.1.2., la présente section s'applique seulement aux bâtiments :

[a] a) dont l'usage est connu;
[b] b) pour lesquels on possède suffisamment d'information tirée des spécifications des composants du chauffage de l'eau sanitaire (SWH) énumérés à l'article 6.3.2.2.; et
[c] c) dont l'installation de chauffage de l'eau sanitaire répond aux critères suivants :

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.1.1.3. 1)c)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-6.1.1.3.
1)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-1.1.2.1.
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[i] i) il s'agit d'un des types énumérés au tableau 6.3.1.1.;
[ii] ii) le type d'énergie de chauffage est le gaz naturel, le propane, le mazout ou l'électricité; et

[iii] iii) le type d'énergie des thermopompes est l'électricité.

Tableau [6.3.1.1.] 6.3.1.1.
Types d'installation de chauffage de l'eau sanitaire

Faisant partie intégrante du paragraphe [6.3.1.1.] 6.3.1.1. [1] 1)

Type Description de l'installation

SWH-1 Réservoir

SWH-2 Sans réservoir (instantanée)

SWH-3 Chaudière pour le chauffage des espaces

[6.3.1.2.] 6.3.1.2. Restrictions
[1] 1) La présente section ne s’applique pas aux installations de chauffage de l'eau sanitaire de secours qui doivent être conformes aux exigences du paragraphe 6.1.1.3. 2).

[6.3.1.3.] 6.3.1.3. Conformité
[1] 1) Une installation de chauffage de l'eau sanitaire ayant un indice de solution de remplacement SWH, SWH-TOI, égal ou supérieur à 0, calculé conformément à la sous-section 6.3.2., est réputée

conforme à la présente section.

[6.3.2.] 6.3.2. Calcul de l'indice de solution de remplacement SWH

[6.3.2.1.] 6.3.2.1. Indice de solution de remplacement SWH
[1] 1) L'indice de solution de remplacement SWH-TOI pour une installation comportant un réservoir SWH-1 doit être calculé au moyen de l'équation suivante :

SWH − TOI = 2,813 × {
2,813 × PDR

ToV1
× (1 − 0,6514 × ToV6 × e−0,312×ToV6)

+0,11667 × (Anorm
ToV2

+ 2,4322
ToV3 ) + 0,00677

ToV4 × ToV5 }
−1

− 2,813 × {2,813
ηref

+ 0,11667 × (Anorm
2,222 + 3,3515) + 0,0141}−1

où

[2] 2) L'indice de solution de remplacement SWH-TOI pour une installation sans réservoir SWH-2 doit être calculé au moyen de l'équation suivante :

SWH − TOI = 2,813 × { 2,813 × PDR
ToV1

× (1 − 0,6514 × ToV6 × e−0,312×ToV6)
+ 0,2838

ToV3
+ 0,00677

ToV4 × ToV5 }
−1

− 2,813 × {2,813
ηref

+ 0,4051}−1

où

[3] 3) L'indice de solution de remplacement SWH-TOI pour une installation comportant une chaudière pour le chauffage des espaces SWH-3 doit être calculé au moyen de l'équation suivante :

PDR = coefficient de débit quotidien de pointe, déterminé conformément à l'article 6.3.2.2.;

ToV1
= efficacité de l'équipement de chauffage de l'eau sanitaire, déterminée conformément à l'article 6.3.2.5.;

ToV2
= indice d'isolation du réservoir, déterminé conformément à l'article 6.3.2.5.;

ToV3
= indice d'isolation des tuyauteries, déterminé conformément à l'article 6.3.2.5.;

ToV4
= efficacité du moteur de la pompe, déterminée conformément à l'article 6.3.2.5.;

ToV5
= efficacité de la pompe, déterminée conformément à l'article 6.3.2.5.;

ToV6
= coefficient de récupération de chaleur, déterminé conformément à l'article 6.3.2.5.;

Anorm
= aire normalisée du réservoir, déterminée conformément à l'article 6.3.2.3.; et

ŋref
= efficacité du générateur de chaleur de référence, déterminée conformément à l'article 6.3.2.6.

PDR = coefficient de débit quotidien de pointe, déterminé conformément à l'article 6.3.2.2.;

ToV1
= efficacité de l'équipement de chauffage de l'eau sanitaire, déterminée conformément à l'article 6.3.2.5.;

ToV3
= indice d'isolation des tuyauteries, déterminé conformément à l'article 6.3.2.5.;

ToV4
= efficacité du moteur de la pompe, déterminée conformément à l'article 6.3.2.5.;

ToV5
= efficacité de la pompe, déterminée conformément à l'article 6.3.2.5.;

ToV6
= coefficient de récupération de chaleur, déterminé conformément à l'article 6.3.2.5.; et

ŋref
= efficacité du générateur de chaleur de référence, déterminée conformément à l'article 6.3.2.6.
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SWH − TOI = 2,813 × {
2,813 × PDR

ToV11
× (1 − 0,6514 × ToV6 × e−0,312×ToV6)

+0,11667 × (Anorm
ToV2

+ 2,4322
ToV3 ) + 0,00677

ToV4 × ToV5 }
−1

− 2,813 × {2,813
ηref

+ 0,11667 × (Anorm
2,222 + 3,3515) + 0,0141}−1

où

[6.3.2.2.] 6.3.2.2. Détermination du coefficient de débit quotidien de pointe
[1] 1) Le coefficient de débit quotidien de pointe, PDR, doit être calculé au moyen de l'équation suivante :

PDR =
ToV7 × ToV9 + ToV8 × ToV10 + AFOU × (1 − ToV9 − ToV10)

5,7 × ToV9 + 7,6 × ToV10 + AFOU × (1 − ToV9 − ToV10)

où

[6.3.2.3.] 6.3.2.3. Détermination de l'aire normalisée du réservoir
[1] 1) L'aire normalisée du réservoir, Anorm, doit être calculée au moyen de l'équation suivante :

Anorm = 5,5 π (Dnorm)2

où

[6.3.2.4.] 6.3.2.4. Détermination du diamètre normalisé du réservoir
[1] 1) Le diamètre normalisé du réservoir, Dnorm, doit être calculé au moyen de l'équation suivante :

Dnorm = 0,63384(STS)
1
3

où

[6.3.2.5.] 6.3.2.5. Détermination des valeurs de remplacement des composants, ToV i

[1] 1) La valeur de remplacement du composant SWH dans le bâtiment proposé, ToVi, doit être déterminée conformément au tableau 6.3.2.5.

Tableau [6.3.2.5.] 6.3.2.5.
Valeurs de remplacement des composants, ToVi

Faisant partie intégrante du paragraphe [6.3.2.5.] 6.3.2.5. [1] 1)

Valeur de
rempl. Description

Unités
ToVi Source

ToV1 Efficacité de l'équipement de chauffage
de l'eau sanitaire

% (1) Spécifications

ToV2 Indice d'isolation du réservoir valeur
RSI

Spécifications

ToV3 Indice d'isolation des tuyauteries valeur
RSI

Spécifications

PDR = coefficient de débit quotidien de pointe, déterminé conformément à l'article 6.3.2.2.;

ToV2
= indice d'isolation du réservoir, déterminé conformément à l'article 6.3.2.5.;

ToV3
= indice d'isolation des tuyauteries, déterminé conformément à l'article 6.3.2.5.;

ToV4
= efficacité du moteur de la pompe, déterminée conformément à l'article 6.3.2.5.;

ToV5
= efficacité de la pompe, déterminée conformément à l'article 6.3.2.5.;

ToV6
= coefficient de récupération de chaleur, déterminé conformément à l'article 6.3.2.5.;

ToV11
= efficacité de la chaudière, déterminée conformément à l’article 6.3.2.5.;

Anorm
= aire normalisée du réservoir, déterminée conformément à l'article 6.3.2.3.; et

ŋref
= efficacité du générateur de chaleur de référence, déterminée conformément à l'article 6.3.2.6.

ToV7
= débit moyen de l'ensemble des robinets, déterminé conformément à l'article 6.3.2.5.;

ToV8
= débit moyen de l'ensemble des douches, déterminé conformément à l'article 6.3.2.5.;

ToV9
= coefficient de débit des robinets, déterminé conformément à l'article 6.3.2.5.;

ToV10
= coefficient de débit des douches, déterminé conformément à l'article 6.3.2.5.; et

AFOU = débit moyen de tous les autres usages, en L/min, conformément à la spécification.

Dnorm
= diamètre normalisé du réservoir, déterminé conformément à l'article 6.3.2.4.

STS = capacité du réservoir de stockage, en m3, conformément à la spécification.

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.3.2.5. Note de bas de page
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Valeur de
rempl. Description

Unités
ToVi Source

ToV4 Efficacité du moteur de la pompe % Spécifications

ToV5 Efficacité de la pompe % Spécifications

ToV6 Coefficient de récupération de chaleur kW/kW La puissance de récupération installée divisée par la puissance installée totale de l'installation de chauffage de l'eau
sanitaire, en kW/kW, d'après les spécifications (2)

ToV7 Débit moyen de l'ensemble des robinets L/min Spécifications

ToV8 Débit moyen de l'ensemble des douches L/min Spécifications

ToV9 Coefficient de débit des robinets fraction Spécifications (3)

ToV10 Coefficient de débit des douches fraction Spécifications (3)

ToV11 Efficacité de la chaudière % Spécifications

L'efficacité est mesurée conformément à la méthode d'essai pertinente du tableau 6.2.2.1.(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.3.2.5. Note de bas de pagereferrer

Si ToV6 est limitée à la récupération de chaleur à partir des eaux grises, alors la puissance installée = Q · (Tin – Tout) · 4,182; où

Q = débit, en L/s;

Tin
= température d'admission (chaude) du fluide de récupération, en °C; et

Tout
= température de sortie (froide) du fluide de récupération, en °C.

(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.3.2.5. Note de bas de pagereferrer

Nombre d'appareils sanitaires tenant compte des exigences fondées sur le sexe.(3)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.3.2.5. Note de bas de pagereferrer

[6.3.2.6.] 6.3.2.6. Détermination de l'efficacité du générateur de chaleur de référence, η ref

[1] 1) L'efficacité du générateur de chaleur de référence, ηref, doit être la performance requise minimale mentionnée au tableau 6.2.2.1. pour le type d'équipement spécifié.

[8.1.1.1.] 8.1.1.1. Objet
[1] 1) La conformité au CNÉB peut être assurée en appliquant les dispositions de la présente partie plutôt que :

[a] a) les exigences prescriptives des sections 3.2., 4.2., 5.2., 6.2. et 7.2.; ou
[b] b) les dispositions relatives aux solutions de remplacement prévues aux sections 3.3. et 4.3., 4.3., 5.3. et 6.3.

(Voir la note A-1.1.2.1.)

RAISON

Problème

Bien qu'elles occupent environ 40 pages dans le CNÉB, les méthodes des solutions de remplacement pour les installations de CVCA (partie 5) et de chauffage de l'eau sanitaire (partie 6) sont complexes et ne sont pas
utilisées en pratique. De plus, toute modification des méthodes prescriptives des parties 5 et 6 nécessite la mise à jour de plus de 30 tableaux relatifs aux méthodes des solutions de remplacement. Il ne vaut pas la peine
de conserver de telles méthodes qui sont complexes pour les non-spécialistes de l'énergie et qui ne sont pas utilisées par l'industrie.

Justification - Explication

Le groupe d'étude sur les installations de CVCA et de chauffage de l'eau sanitaire a mené une enquête pilote auprès de consultants, de constructeurs, d'agents du bâtiment et de modélisateurs. Les participants ont
confirmé que les méthodes des solutions de remplacement des parties 5 et 6 ne sont pas utilisées en pratique et ont recommandé de les retirer du CNÉB.

Analyse des répercussions

Les modifications proposées suppriment des méthodes de conformité qui ne sont pas utilisées en pratique. Il n'y aura aucune répercussion sur les coûts de conception et de construction des bâtiments.

Par ailleurs, la suppression des méthodes des solutions de remplacement des parties 5 et 6 permettra d'éviter de mettre à jour les tableaux chaque fois que les exigences prescriptives sont modifiées et se traduira par
des économies d'environ 75 000 $ en frais administratifs pour le gouvernement du Canada.

Répercussions sur la mise en application

Les modifications proposées peuvent être mises en application au moyen des ressources existantes. Aucun outil ou ressource de mise en application supplémentaire ne sera nécessaire.

Personnes concernées

Concepteurs, fabricants, constructeurs, rédacteurs de devis, modélisateurs de la consommation énergétique et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES

s.o.

[5.1.1.3.] 5.1.1.3. [1] 1) aucune attribution

[5.1.1.3.] 5.1.1.3. [2] 2) aucune attribution

[5.3.1.1.] 5.3.1.1. [1] 1) aucune attribution

[5.3.1.1.] 5.3.1.1. [1] 1) [F95,F99-OE1.1]

[5.3.1.2.] 5.3.1.2. [1] 1) aucune attribution

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.3.2.5. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.3.2.5. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.3.2.5. Note de bas de page
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[5.3.1.3.] 5.3.1.3. [1] 1) aucune attribution

[5.3.1.4.] 5.3.1.4. [1] 1) aucune attribution

[5.3.2.1.] 5.3.2.1. [1] 1) [F95,F99-OE1.1]

[5.3.2.2.] 5.3.2.2. [1] 1) [F95,F99-OE1.1]

[5.3.2.3.] 5.3.2.3. [1] 1) [F95,F99-OE1.1]

[5.3.2.4.] 5.3.2.4. [1] 1) [F95,F99-OE1.1]

[5.3.2.5.] 5.3.2.5. [1] 1) [F95,F99-OE1.1]

[5.3.2.5.] 5.3.2.5. [2] 2) [F95,F99-OE1.1]

[5.3.2.6.] 5.3.2.6. [1] 1) [F95,F99-OE1.1]

[5.3.2.7.] 5.3.2.7. [1] 1) [F95,F99-OE1.1]

[5.3.2.8.] 5.3.2.8. [1] 1) [F95,F99-OE1.1]

[6.1.1.3.] 6.1.1.3. [1] 1) aucune attribution

[6.1.1.3.] 6.1.1.3. [2] 2) aucune attribution

[6.3.1.1.] 6.3.1.1. [1] 1) aucune attribution

[6.3.1.1.] 6.3.1.1. [1] 1) [F96,F99-OE1.1]

[6.3.1.2.] 6.3.1.2. [1] 1) aucune attribution

[6.3.1.3.] 6.3.1.3. [1] 1) aucune attribution

[6.3.2.1.] 6.3.2.1. [1] 1) [F96,F99-OE1.1]

[6.3.2.1.] 6.3.2.1. [2] 2) [F96,F99-OE1.1]

[6.3.2.1.] 6.3.2.1. [3] 3) [F96,F99-OE1.1]

[6.3.2.2.] 6.3.2.2. [1] 1) [F96,F99-OE1.1]

[6.3.2.3.] 6.3.2.3. [1] 1) [F96,F99-OE1.1]

[6.3.2.4.] 6.3.2.4. [1] 1) [F96,F99-OE1.1]

[6.3.2.5.] 6.3.2.5. [1] 1) [F96,F99-OE1.1]

[6.3.2.6.] 6.3.2.6. [1] 1) [F96,F99-OE1.1]

[8.1.1.1.] 8.1.1.1. [1] 1) aucune attribution
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Modification proposée 1537

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.2.2.2.] 3.2.2.2. Caractéristiques thermiques des ensembles de construction opaques hors sol
[1] 1) Sous réserve des paragraphes 3) et 4) et du paragraphe 3.2.1.3. 1), le coefficient de

transmission thermique globale des ensembles de construction opaques hors sol ne doit pas
dépasser les valeurs indiquées au tableau 3.2.2.2. pour le bâtiment, ou la partie de bâtiment que
l'ensemble de construction opaque délimite, pour la catégorie applicable de degrés-jours de
chauffage à 18 °C (voir la note A-3.2.2.2. 1)).

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNÉB17 Div.B 3.2.2.2.
Sujet : Enveloppe du bâtiment - Généralités

Titre : Caractéristiques thermiques des ensembles de construction
opaques

Description : La présente modification proposée vise à abaisser les valeurs
maximales du coefficient de transmission thermique globale
(coefficient U) des ensembles de construction opaques hors
sol.

Demande(s) de modification
à un code connexe(s) :

DMC 972, DMC 1018

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 1536

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.2.2.2.
1)

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1537

Dernière modification : 2020-01-23
Page : 1/8

https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes/examen_public/examenpublic_commentaire.html?pcfid=1537
https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes/examen_public/examenpublic_commentaire.html?pcfid=1537


Tableau [3.2.2.2.] 3.2.2.2.
Coefficient de transmission thermique globale des ensembles de construction opaques hors

sol
Faisant partie intégrante des paragraphes [3.2.2.2.] 3.2.2.2. [1] 1) et [2] 2)

Degrés-jours de chauffage pour l'emplacement du bâtiment
(1) , en degrés-jours Celsius

Zone 4 :
(2)

< 3000

Zone 5 :
(2)

3000 à
3999

Zone 6 :
(2)

4000 à
4999

Zone 7A :
(2)

5000 à
5999

Zone 7B :
(2)

6000 à
6999

Zone 8 :
(2)

≥ 7000

Ensemble de construction
opaque hors sol

Coefficient de transmission thermique globale maximal, en
W/(m2 · K)

Murs 0,315290 0,27865 0,2470 0,2105 0,210190 0,18365

Toits 0,19364 0,156 0,15638 0,13821 0,13817 0,1210

Planchers 0,227193 0,18375 0,18356 0,16238 0,16221 0,14217

Voir le paragraphe 1.1.4.1. 1).(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 3.2.2.2. Note de bas de pagereferrer

Voir la note A-Tableau 3.2.2.2.MODIFICATION
PROPOSÉE
A-
Tableau
3.2.2.2.

(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 3.2.2.2. Note de bas de pagereferrer

[2] 2) Sous réserve des paragraphes 3) et 4) et du paragraphe 3.2.1.3. 1), le coefficient de
transmission thermique globale des ensembles de construction opaques hors sol des bâtiments
semi-chauffés, tels que définis au paragraphe 1.2.1.2. 2), ne doit pas dépasser les valeurs
indiquées au tableau 3.2.2.2. pour le bâtiment, ou la partie de bâtiment que l'ensemble de
construction opaque délimite, pour la catégorie applicable de degrés-jours de chauffage à 15 °C.

[3] 3) Le coefficient de transmission thermique globale des parties hors sol d'un mur de fondation
s'élevant à moins de 0,4 m au-dessus du niveau du sol adjacent ne doit pas dépasser les valeurs
indiquées au tableau 3.2.3.1.

[4] 4) Lorsque des câbles de chauffage par rayonnement ou des tuyaux ou pellicules de chauffage ou
de refroidissement sont noyés dans la surface des ensembles de construction opaques hors sol,
ces ensembles doivent avoir un coefficient de transmission thermique globale d'au plus 80 % de
la valeur prescrite au paragraphe 1) (voir la note A-3.2.2.2. 4)).

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 3.2.2.2. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 3.2.2.2. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 3.2.2.2. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 3.2.2.2. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 3.2.2.2. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 3.2.2.2. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 3.2.2.2. Note de bas de page

Note
de
bas
de
page
1

Note
de
bas
de
page
2

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.2.2.2.
4)

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1537

Dernière modification : 2020-01-23
Page : 2/8



RAISON

Problème

La performance de l’enveloppe du bâtiment est un facteur clé du rendement énergétique d’un bâtiment. Le CNÉB
précise les valeurs maximales du coefficient U pour les composants de l'enveloppe, comme les ensembles
opaques. Une des façons d’améliorer le rendement énergétique global du bâtiment consiste à augmenter les
niveaux de performance thermique de l’enveloppe du bâtiment, c.-à-d. réduire les valeurs maximales permises du
coefficient U. Cette approche est une voie potentielle vers l’atteinte des objectifs à long terme de la CCCBPI en
matière d’efficacité énergétique.

Justification - Explication

La réduction des coefficients U des ensembles de construction opaques réduit la perte excessive d'énergie, ce qui
diminue les charges de chauffage et de refroidissement du bâtiment. La capacité des appareils CVCA et les coûts
en capital connexes s'en trouvent réduits également. Ces économies de coûts en capital compenseront en partie les
coûts initiaux découlant d'un supplément d'isolation de l'enveloppe du bâtiment.

En outre, cette réduction des coefficients U des ensembles de construction opaques, du fenêtrage et des portes
satisfait à l'objectif d'amélioration de 15 à 20 % fixé par le Comité permanent de l'efficacité énergétique (CP-EÉ)
par rapport au CNÉB 2017 pour le premier palier ainsi qu'à l'objectif à long terme d'efficacité énergétique de la
CCCBPI.

Analyse des répercussions

Les résultats d'une étude par simulation, menée par le CNRC, sur l'adoption des modifications proposées relatives
aux ensembles opaques (murs, toits et planchers hors sol) sont présentés ci-dessous. Un ensemble de
16 archétypes conformes au CNÉB 2017 générés à l’aide de la Plate-forme d’évaluation des technologies du
bâtiment (PÉTB) de CANMET Énergie et situés dans six zones climatiques a été utilisé pour estimer les
économies d’énergie. Le tableau 1 présente un résumé des économies d’énergie (moyenne de l'ensemble des
16 archétypes dans une zone climatique donnée), des économies de coût en combustible et des augmentations de
coût des enveloppes par rapport à la consommation d’énergie annuelle de base (chauffage, refroidissement,
éclairage, etc.) des archétypes. Le tableau 2 présente l’augmentation moyenne du coût de l’enveloppe pour
chaque archétype, pour cinq des six zones climatiques (à l’exclusion de la zone 5 – Windsor); ces résultats sont
présentés parce que les modifications proposées au coefficient U pour la zone 5 ne modifient pas l’isolation du
toit, ce qui réduit considérablement le coût et fausse la moyenne. Le coût moyen pour chaque archétype présente
un éventail des augmentations de coût qu’un entrepreneur verrait dans ses projets et permet au comité de mieux
évaluer les répercussions des modifications proposées. Enfin, les tableaux 3, 4 et 5 présentent les économies
d’énergie, les économies de coûts en combustible connexes et l’augmentation du coût de l'enveloppe pour chaque
archétype/emplacement.
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Tableau 1. Résumé des économies d'énergie, des économies de coût en combustible et des
augmentations de coût de l'enveloppe moyennes, par zone climatique

Zone climatiqueModification
connexe 4 5 6 7A 7B 8
Économies
d'énergie annuelles
totales

0,9 % 25 GJ 0,1 % 3 GJ 0,6 % 17 GJ 0,6 % 20 GJ 1,2 % 43 GJ 1,0 % 38 GJ

Économies de coût
en combustible
totales

150 $/année 10 $/année 510 $/année 150 $/année 170 $/année 1270 $/année

Augmentation du
coût de l'enveloppe

0,8 % 4800 $ 0,1 % 300 $ 0,6 % 4000 $ 0,4 % 2500 $ 0,7 % 4400 $ 0,8 % 4400 $

Les économies d’énergie sont principalement un équilibre entre la réduction du chauffage pendant l’hiver et
l’augmentation de l'énergie de refroidissement pendant l’été; une enveloppe plus isolée nuit au refroidissement
pendant la nuit et le matin (toutefois, l’ampleur est négligeable pour la plupart des paires
emplacement/archétype). L’efficacité de la réduction proposée du coefficient U dépend des propriétés du
bâtiment (p. ex., rapport entre l’énergie de chauffage et la consommation totale d’énergie, proportion de la perte
de chaleur de l’enveloppe opaque par rapport à d’autres sources de perte de chaleur, etc.). Les économies sont
faibles dans la zone climatique 5 (moyenne de 0,1 % - tableau 1) parce que les coefficients U de l’enveloppe
n’ont été réduits que de 3,2 % en moyenne, comparativement à une réduction moyenne de 20,8 % dans la zone
climatique 7B (plus grandes économies d’énergie annuelles moyennes pour une zone climatique, avec 1,2 %).

Les augmentations de coût de l’enveloppe ont été estimées à l’aide des données tirées de RSMeans 2017 et
comprennent des coûts de construction multiples (main-d’œuvre, matériaux, équipement, etc.). La majeure partie
des coûts est attribuable aux modifications apportées à l’isolation du toit. On peut observer le ratio en comparant
l’augmentation de coût dans la zone 5 (300 $) à l'augmentation dans les autres zones (tableau 1); les
modifications proposées ne modifient pas l’isolation du toit pour la zone 5, de sorte que le coût indiqué est
associé aux murs et aux planchers uniquement. Compte tenu que l’augmentation de coût pour la zone 5 est
asymétrique, la moyenne des coûts de l’enveloppe est présentée dans le tableau 5 pour les cinq autres zones
seulement. L’augmentation pour la plupart des archétypes est d’environ 0,9 %.

Les économies en combustible sont une combinaison des changements au coût de l’électricité et du gaz
naturel/mazout de chauffage. La grande majorité des archétypes montrent des coûts en combustible réduits.
Toutefois, les modifications proposées font en sorte que quelques archétypes font état de coûts du combustible
augmentés attribuables à une consommation accrue d’électricité associée à une augmentation liée au
refroidissement. Dans l’ensemble, pour chacune des zones climatiques, les archétypes présentent en moyenne des
coûts en combustible réduits. Le tableau 1 montre que les zones 6 et 8 affichent respectivement des taux de
rentabilité raisonnables et élevés. Ces chiffres s’expliquent par le fait que la zone 6 (Montréal) n’utilise que
l’électricité et que les réductions dominées par le chauffage entraînent des diminutions correspondantes
importantes de la consommation d’électricité. Ils expliquent aussi les économies en combustible obtenues dans la
zone 8, qui utilise l’électricité et le mazout pour le chauffage des locaux. De plus, comme l’électricité coûte plus
cher que le gaz naturel ou le mazout, les réductions de coût sont dominées par les réductions de la consommation
en électricité. Enfin, les zones 4, 5, 7A, et 7B indiquent de faibles niveaux de retour, car les changements en
matière de consommation d'électricité sont négligeables et le coût du gaz naturel est bas (c'est pourquoi les
économies sont faibles).
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Tableau 2. Augmentation de coût nominale moyenne de l’enveloppe pour chaque archétype
(à l’exclusion de la zone 5 – Windsor)

Archétype Augmentation de coût Augmentation de coût en pourcentage
École secondaire 15 800 $ 0,6 %
École primaire 9000 $ 0,7 %
Immeuble à bureaux, petit 1200 $ 1,0 %
Immeuble à bureaux, moyen 2500 $ 0,6 %
Immeuble à bureaux, grand 6400 $ 0,5 %
Petit hôtel 1800 $ 0,7 %
Grand hôtel 3000 $ 0,5 %
Entrepôt 6600 $ 0,7 %
Magasin isolé 3000 $ 0,6 %
Magasin de mail linéaire 2700 $ 0,6 %
Restaurant-minute 500 $ 0,9 %
Restaurant de service complet 1000 $ 0,9 %
Immeuble d’habitation de moyenne hauteur 1100 $ 0,5 %
Immeuble d’habitation de grande hauteur 1100 $ 0,3 %
Hôpital 6800 $ 0,7 %
Clinique 2100 $ 0,6 %

Tableau 3. Économies d’énergie résultant des coefficients de transmission thermique globale
proposés

Zone climatique

4 5 6 7A 7B 8

Moyenne
de

l’archétype
Archétype

% GJ % GJ % GJ % GJ % GJ % GJ % GJ
École secondaire 0,9 % 91 0,1 % 10 0,7 % 66 0,7 % 85 1,2 % 158 0,8 % 119 0,7 % 88
École primaire 1,6 % 59 0,1 % 3 1,1 % 40 1,2 % 56 1,9 % 93 1,4 % 70 1,2 % 53
Immeuble à bureaux, petit 1,0 % 2 0,1 % 0 0,8 % 2 1,0 % 3 2,2 % 6 1,5 % 5 1,1 % 3
Immeuble à bureaux, moyen 0,8 % 19 0,1 % 2 0,5 % 11 0,3 % 8 1,1 % 27 1,1 % 24 0,6 % 15
Immeuble à bureaux, grand 0,2 % 33 0,0 % 9 0,1 % 22 0,2 % 30 0,5 % 82 0,5 % 91 0,3 % 44
Petit hôtel 0,3 % 7 0,1 % 2 0,3 % 6 0,2 % 5 0,6 % 18 0,6 % 19 0,3 % 10
Grand hôtel 0,3 % 24 0,0 % 3 0,3 % 20 0,2 % 16 0,3 % 28 0,5 % 54 0,3 % 24
Entrepôt 2,6 % 40 0,2 % 3 1,5 % 27 1,8 % 37 3,4 % 67 2,4 % 51 2,0 % 38
Magasin isolé 1,8 % 22 0,1 % 1 1,0 % 13 1,3 % 19 2,2 % 32 1,6 % 25 1,3 % 19
Magasin de mail linéaire 1,9 % 24 0,1 % 2 1,0 % 13 1,1 % 16 2,0 % 30 1,4 % 24 1,3 % 18
Restaurant-minute 0,8 % 2 0,1 % 0 0,5 % 1 0,5 % 1 1,1 % 3 1,0 % 3 0,7 % 2
Restaurant de service complet 0,7 % 3 0,1 % 0 0,5 % 2 0,5 % 3 0,9 % 7 0,6 % 5 0,6 % 3
Immeuble d’habitation de
moyenne hauteur

0,4 % 6 0,1 % 1 0,3 % 5 0,2 % 5 0,7 % 14 0,6 % 14 0,4 % 8

Immeuble d’habitation de
grande hauteur

0,1 % 3 0,1 % 8 0,1 % 5 0,0 % 0 0,3 % 16 0,4 % 24 0,2 % 10
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Tableau 3. Économies d’énergie résultant des coefficients de transmission thermique globale
proposés (suite)

Hôpital 0,3 % 43 0,0 % 6 0,2 % 26 0,1 % 27 0,4 % 77 0,3 % 62 0,2 % 40
Clinique 0,4 % 12 0,1 % 3 0,3 % 10 0,3 % 10 0,8 % 26 0,6 % 21 0,4 % 14
Moyenne de la zone climatique 0,9 % 25 0,1 % 3 0,6 % 17 0,6 % 20 1,2 % 43 1,0 % 38

Tableau 4. Économies de coût en combustible associées à une consommation d’énergie
réduite du bâtiment

Zone climatique
Archétype

4 5 6 7A 7B 8
Moyenne

de l’archétype
École secondaire 620 $ 50 $ 2200 $ 560 $ 710 $ 3940 $ 1350 $
École primaire 370 $ 10 $ 1340 $ 370 $ 480 $ 2080 $ 780 $
Immeuble à bureaux, petit 10 $ 0 $ 60 $ 20 $ 30 $ 190 $ 50 $
Immeuble à bureaux, moyen 80 $ 0 $ 330 $ 30 $ 50 $ 830 $ 220 $
Immeuble à bureaux, grand -100 $ -120 $ 490 $ 230 $ -290 $ 3230 $ 570 $
Petit hôtel 70 $ 20 $ 190 $ 80 $ 130 $ 600 $ 180 $
Grand hôtel 180 $ 50 $ 670 $ 100 $ 230 $ 1900 $ 520 $
Entrepôt 250 $ 10 $ 810 $ 270 $ 330 $ 1540 $ 540 $
Magasin isolé 190 $ 10 $ 390 $ 170 $ 210 $ 750 $ 290 $
Magasin de mail linéaire 380 $ 10 $ 390 $ 100 $ 200 $ 740 $ 300 $
Restaurant-minute 10 $ 0 $ 30 $ 0 $ 10 $ 130 $ 30 $
Restaurant de service complet 10 $ 0 $ 60 $ 10 $ 10 $ 190 $ 50 $
Immeuble d’habitation de moyenne hauteur 110 $ 20 $ 150 $ 100 $ 160 $ 380 $ 150 $
Immeuble d’habitation de grande hauteur 20 $ 40 $ 170 $ 50 $ 70 $ 580 $ 160 $
Hôpital 170 $ 50 $ 580 $ 190 $ 270 $ 2460 $ 620 $
Clinique 70 $ 20 $ 340 $ 70 $ 120 $ 830 $ 240 $
Moyenne de la zone climatique 150 $ 10 $ 510 $ 150 $ 170 $ 1270 $

Tableau 5. Augmentations de coût découlant des coefficients de transmission thermique globale
proposés

Zone climatique
Archétype

4 5 6 7A 7B 8
École
secondaire

0,8 % 19 430 $ 0,0 % 530 $ 0,7 % 17 330 $ 0,4 % 10 670 $ 0,6 % 16 040 $ 0,6 % 15 400 $

École
primaire

0,9 % 11 520 $ 0,0 % 590 $ 0,7 % 9540 $ 0,5 % 6650 $ 0,6 % 8830 $ 0,6 % 8270 $

Immeuble à
bureaux,
petit

0,9 % 1070 $ 0,1 % 80 $ 0,8 % 960 $ 0,8 % 1020 $ 1,3 % 1610 $ 1,3 % 1440 $
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Tableau 5. Augmentations de coût découlant des coefficients de transmission thermique globale
proposés (suite)

Immeuble à
bureaux,
moyen

0,8 % 2920 $ 0,1 % 250 $ 0,6 % 2380 $ 0,4 % 1610 $ 0,7 % 2700 $ 0,7 % 2690 $

Immeuble à
bureaux,
grand

0,5 % 6760 $ 0,1 % 1470 $ 0,4 % 5240 $ 0,3 % 3310 $ 0,6 % 8010 $ 0,6 % 8620 $

Petit hôtel 0,9 % 2430 $ 0,1 % 170 $ 0,5 % 1470 $ 0,3 % 890 $ 0,7 % 2040 $ 0,8 % 2230 $
Grand hôtel 0,5 % 2920 $ 0,0 % 280 $ 0,5 % 3430 $ 0,2 % 1200 $ 0,5 % 3620 $ 0,6 % 3970 $
Entrepôt 0,8 % 7770 $ 0,0 % 60 $ 0,6 % 6400 $ 0,4 % 4420 $ 0,7 % 7140 $ 0,7 % 7130 $
Magasin
isolé

0,8 % 3730 $ 0,0 % 120 $ 0,7 % 3320 $ 0,4 % 2080 $ 0,6 % 2930 $ 0,6 % 2750 $

Magasin de
mail
linéaire

0,7 % 3180 $ 0,0 % 80 $ 0,7 % 3130 $ 0,4 % 1790 $ 0,6 % 2730 $ 0,6 % 2600 $

Restaurant-
minute

1,0 % 540 $ 0,0 % 10 $ 0,7 % 370 $ 0,4 % 250 $ 1,1 % 610 $ 1,3 % 710 $

Restaurant
de service
complet

1,0 % 1100 $ 0,0 % 20 $ 0,7 % 810 $ 0,5 % 560 $ 1,0 % 1200 $ 1,2 % 1360 $

Immeuble
d’habitation
de
moyenne
hauteur

0,7 % 1380 $ 0,2 % 370 $ 0,5 % 1120 $ 0,3 % 730 $ 0,5 % 1130 $ 0,5 % 1120 $

Immeuble
d’habitation
de grande
hauteur

0,1 % 510 $ 0,1 % 270 $ 0,5 % 1850 $ 0,0 % -30 $ 0,3 % 1470 $ 0,4 % 1660 $

Hôpital 0,9 % 8710 $ 0,1 % 590 $ 0,5 % 5360 $ 0,3 % 3440 $ 0,8 % 7740 $ 0,9 % 8520 $
Clinique 0,9 % 2810 $ 0,1 % 190 $ 0,6 % 1970 $ 0,4 % 1260 $ 0,7 % 2300 $ 0,7 % 2380 $
Moyenne
de la zone
climatique

0,8 % 4800 $ 0,1 % 320 $ 0,6 % 4040 $ 0,4 % 2490 $ 0,7 % 4380 $ 0,8 % 4430 $

Des documents supplémentaires relatifs à la présente modification proposée peuvent être fournis sur demande.

Répercussions sur la mise en application

Aucune modification ne serait apportée à la mise en application, car aucun changement n'est apporté à la
conception. Aucune étape supplémentaire ne sera nécessaire pour vérifier l’isolation.
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Personnes concernées

Concepteurs, ingénieurs, architectes, propriétaires, fabricants et installateurs.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.2.2.2.] 3.2.2.2. [1] 1) [F92-OE1.1]

[3.2.2.2.] 3.2.2.2. [2] 2) [F92-OE1.1]

[3.2.2.2.] 3.2.2.2. [3] 3) [F92-OE1.1]

[3.2.2.2.] 3.2.2.2. [4] 4) [F92,F95-OE1.1]
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Modification proposée 1536

MODIFICATION PROPOSÉE

[3.2.2.3.] 3.2.2.3. Caractéristiques thermiques du fenêtrage
[1] 1) Aux fins du présent article, le terme « fenêtrage » n'inclut pas les portes qui sont visées par

l'article 3.2.2.4.

[2] 2) Sous réserve des paragraphes 3) et 3.2.1.3. 1), le coefficient de transmission thermique
globale du fenêtrage, déterminé conformément à l'article 3.1.1.5., ne doit pas être supérieur
aux valeurs indiquées au tableau 3.2.2.3. pour la catégorie applicable de degrés-jours de
chauffage à 18 °C.

[3] 3) Sous réserve du paragraphe 3.2.1.3. 1), le coefficient de transmission thermique globale du
fenêtrage des bâtiments semi-chauffés définis au paragraphe 1.2.1.2. 2), déterminé
conformément à l'article 3.1.1.5., ne doit pas être supérieur aux valeurs indiquées au
tableau 3.2.2.3. pour la catégorie applicable de degrés-jours de chauffage à 15 °C.

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNÉB17 Div.B 3.2.2.3.
CNÉB17 Div.B 3.2.2.4.

Sujet : Enveloppe du bâtiment - Généralités

Titre : Caractéristiques thermiques du fenêtrage et des portes

Description : La présente modification proposée vise à abaisser les valeurs
maximales du coefficient de transmission thermique globale
(coefficient U) du fenêtrage et des portes.

Demande(s) de modification
à un code connexe(s) :

DMC 972, DMC 1018

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 1537
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Tableau [3.2.2.3.] 3.2.2.3.
Coefficient de transmission thermique globale du fenêtrage

Faisant partie intégrante des paragraphes [3.2.2.3.] 3.2.2.3. [2] 2) et [3] 3)

Degrés-jours de chauffage pour l'emplacement du bâtiment, (1) en
degrés-jours Celsius

Zone 4 :
(2)

< 3000

Zone 5 :
(2)

3000 à
3999

Zone 6 :
(2)

4000 à
4999

Zone 7A :
(2)

5000 à
5999

Zone 7B :
(2)

6000 à
6999

Zone 8 :
(2)

≥ 7000

Composant Coefficient de transmission thermique globale maximal, en W/(m2 · K)

Tout le fFenêtrage
vertical

2,11,90 1,90 1,91,73 1,91,73 1,91,44 1,44

Lanterneaux 2,69 2,69 2,41 2,41 2,01 2,01

Voir le paragraphe 1.1.4.1. 1).(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 3.2.2.3. Note de bas de pagereferrer

Voir la note A-Tableau 3.2.2.2.MODIFICATION
PROPOSÉE
A-
Tableau
3.2.2.2.

(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 3.2.2.3. Note de bas de pagereferrer

[3.2.2.4.] 3.2.2.4. Caractéristiques thermiques des portes et trappes de visite
[1] 1) Sous réserve des paragraphes 2), 3), 5) et 3.2.1.3. 1), le coefficient de transmission

thermique globale des portes, déterminé conformément à l'article 3.1.1.5., ne doit pas être
supérieur aux valeurs indiquées au tableau 3.2.2.4. pour la catégorie applicable de degrés-
jours de chauffage à 18 °C.

[2] 2) Sous réserve des paragraphes 3) et 5), le coefficient de transmission thermique globale des
portes des bâtiments semi-chauffés définis au paragraphe 1.2.1.2. 2), déterminé
conformément à l'article 3.1.1.5., ne doit pas être supérieur aux valeurs indiquées au
tableau 3.2.2.4. pour la catégorie applicable de degrés-jours de chauffage à 15 °C.

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 3.2.2.3. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 3.2.2.3. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 3.2.2.3. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 3.2.2.3. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 3.2.2.3. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 3.2.2.3. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 3.2.2.3. Note de bas de page
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Tableau [3.2.2.4.] 3.2.2.4.
Coefficient de transmission thermique globale des portes

Faisant partie intégrante des paragraphes [3.2.2.4.] 3.2.2.4. [1] 1) et [2] 2)

Degrés-jours de chauffage pour l'emplacement du bâtiment, (1) en degrés-
jours Celsius

Zone 4 :
(2)

< 3000

Zone 5 :
(2)

3000 à
3999

Zone 6 :
(2)

4000 à
4999

Zone 7A :
(2)

5000 à 5999

Zone 7B :
(2)

6000 à 6999

Zone 8 :
(2)

≥ 7000

Composant Coefficient de transmission thermique globale maximal, en W/(m2 · K)

Toutes les
portes

2,11,90 1,90 1,91,73 1,91.73 1,91.44 1,44

Voir le paragraphe 1.1.4.1. 1).(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 3.2.2.4. Note de bas de pagereferrer

Voir la note A-Tableau 3.2.2.2.MODIFICATION
PROPOSÉE
A-
Tableau
3.2.2.2.

(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 3.2.2.4. Note de bas de pagereferrer

[3] 3) Il n'est pas nécessaire que les portes soient conformes au paragraphe 1) ou 2) si :
[a] a) leur aire totale ne dépasse pas 2 % de l'aire brute des murs calculée conformément à

l'article 3.1.1.6.; et
[b] b) leur coefficient de transmission thermique globale ne dépasse pas 4,4 W/(m2 · K).

[4] 4) Les trappes de visite faisant partie de l'enveloppe du bâtiment doivent être isolées de façon à
offrir un coefficient de transmission thermique nominal d'au plus 1,3 W/(m2 · K), sans tenir
compte des raidisseurs ni de la construction des bords.

[5] 5) Il n’est pas nécessaire que les contre-portes, les portes coulissantes automatiques, les portes
tournantes et les rideaux coupe-feu soient conformes au paragraphe 1) ou 2) (voir la note
A-3.2.2.4. 5)).

RAISON

Problème

La performance de l’enveloppe du bâtiment est un facteur clé du rendement énergétique d’un bâtiment. Le
CNÉB précise les valeurs maximales du coefficient U pour les composants de l'enveloppe comme le fenêtrage
et les portes. L’une des façons d’améliorer le rendement énergétique global du bâtiment consiste à augmenter

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 3.2.2.4. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 3.2.2.4. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 3.2.2.4. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 3.2.2.4. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 3.2.2.4. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 3.2.2.4. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 3.2.2.4. Note de bas de page

Note
de
bas
de
page
1

Note
de
bas
de
page
2

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-3.2.2.4.
5)
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les niveaux de performance thermique de l’enveloppe du bâtiment, c.-à-d. réduire les valeurs maximales
permises du coefficient U. Cette approche est une voie potentielle vers l’atteinte des objectifs à long terme de
la CCCBPI en matière d’efficacité énergétique.

Justification - Explication

La réduction des coefficients U du fenêtrage et des portes réduit la perte excessive d'énergie, ce qui diminue
les charges de chauffage et de refroidissement du bâtiment. La capacité des appareils CVCA et les coûts en
capital connexes s'en trouvent réduits également. Ces économies de coûts en capital compenseront en partie les
coûts initiaux découlant d'un supplément d'isolation de l'enveloppe du bâtiment.

L'assouplissement des exigences relatives aux coefficients U des lanterneaux par rapport au fenêtrage vertical
vise à reconnaître que la physique du transfert de chaleur dans un lanterneau est différente de celle d'un
fenêtrage vertical en raison de la pente du lanterneau. Les lanterneaux sont chauffés par le bas et la convection
à l’intérieur du vitrage augmente en raison de la turbulence introduite. Les coefficients U proposés pour les
lanterneaux feront en sorte que ces derniers auront les mêmes composantes physiques (c.-à-d. un revêtement à
faible émissivité, des lames de gaz et des intercalaires à bordures chaudes) que les fenêtres conformes aux
coefficients U plus faibles.

En outre, cette réduction des coefficients U du fenêtrage vertical et des portes satisfait à l'objectif
d'amélioration de 15 à 20 % fixé par le Comité permanent de l'efficacité énergétique (CP-EÉ) par rapport au
CNÉB 2017 pour le premier palier ainsi qu'à l'objectif à long terme en matière d'efficacité énergétique de la
CCCBPI.

Analyse des répercussions

Les résultats d'une étude par simulation, menée par le CNRC, sur l'adoption des modifications proposées
relatives à la transmission thermique admissible des fenêtres sont présentés ci-dessous. Un ensemble de
16 archétypes conformes au CNÉB 2017 générés à l’aide de la Plate-forme d’évaluation des technologies du
bâtiment (PÉTB) de CANMET Énergie et situés dans six zones climatiques a été utilisé pour estimer les
économies d’énergie. Les économies d'énergie annuelles moyennes des zones climatiques (moyenne des
16 archétypes pour chaque zone climatique), les économies annuelles de combustible connexes et les
augmentations de coût de l’enveloppe du bâtiment (fenêtres) sont présentées au tableau 1. Ces éléments sont
présentés sous forme d'écart en pourcentage et en fonction de leur ampleur (en énergie et en dollars), par
rapport aux valeurs de référence du CNÉB 2017 (les archétypes sans les modifications proposées); les valeurs
négatives suggèrent le contraire de la tendance connexe (c.-à-d. des coûts additionnels en combustible au lieu
d'économies). Les économies de combustible présentées sont arrondies à la dizaine de $ la plus proche et les
coûts de l’enveloppe sont arrondis à la centaine de $ la plus proche. L’augmentation moyenne des coûts de
l'enveloppe pour chaque archétype est présentée au tableau 2 afin de donner un aperçu de l’étendue des
augmentations de coût dont peut faire l'objet le projet d'un entrepreneur. Enfin, les économies d’énergie, les
économies en combustible et les augmentations de coût des enveloppes sont détaillées pour chaque archétype
dans chacune des six zones climatiques étudiées, aux tableaux 3, 4 et 5 respectivement.
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Tableau 1. Résumé des économies d'énergie et des augmentations de coût moyennes, par zone
climatique

Zone climatiqueModification
connexe 4 5 6 7A 7B 8
Économies
d'énergie
annuelles
totales (en
%/GJ)

0,9 % 29 GJ 0,5 % 19 GJ 1,0 % 36 GJ 2,4 % 94 GJ 2,8 % 114 GJ 0,6 % 27 GJ

Économies de
combustible
(coût d'énergie)
annuelles
totales
(en $/année)

- 110 $ 20 $ 1030 $ - 280 $ - 160 $ 880 $

Augmentation
du coût de
l'enveloppe
(en $)

1,0 % 6200 $ 0,4 % 2600 $ 1,0 % 5900 $ 2,0 % 12 900 $ 2,2 % 14 000 $ 0,7 % 4200 $

La réduction proposée de la transmission thermique des fenêtres entraîne une réduction du chauffage, mais une
augmentation du refroidissement (les réductions/augmentations de la consommation d'énergie de l’équipement
auxiliaire, comme les ventilateurs et les pompes, sont mitigées parce qu'elles dépendent des charges du bâtiment).
Les fenêtres mieux isolées réduisent les pertes de chaleur pendant l’hiver, mais empêchent le refroidissement
pendant les nuits et les matins d’été frais. Un équilibre entre les modifications apportées à l’énergie de chauffage
et de refroidissement explique la majorité des économies d’énergie pour les archétypes dans les six zones
climatiques.

Les augmentations de coût de l’enveloppe ont été estimées à l’aide de données tirées de RSMeans 2017 et
comprennent des coûts de construction multiples (main-d’œuvre, équipement, matériaux, etc.). Le tableau 2
montre que l’augmentation de coût de l’enveloppe pour les grands immeubles à bureaux, dont la moyenne est
calculée pour les six zones climatiques, est la plus élevée à 25 900 $ (augmentation de 2,0 %). L’augmentation la
plus importante en pourcentage moyen est de 2,1 % (hausse de 8700 $). Seulement trois archétypes présentent des
augmentations de coût moyennes supérieures à 10 000 $ : grand immeuble à bureaux (25 900 $), école secondaire
(16 300 $) et hôpital (14 500 $).

Bien que la consommation globale d’énergie du bâtiment diminue pour la grande majorité de chaque paire
archétype/emplacement, les coûts en combustible ne reflètent pas nécessairement cette diminution, car l’électricité
coûte généralement plus cher que les combustibles. Dans le tableau 1, les économies de combustible de la zone 5
sont en moyenne de 20 $ et sont négligeables par rapport à l’augmentation de coût moyenne de l’enveloppe. Les
archétypes des zones 4, 7A et 7B voient en moyenne leur coût en combustible augmenter en raison du coût plus
élevé de l’électricité par rapport au gaz naturel. Enfin, les zones 6 et 8 indiquent des niveaux de retour
raisonnables parce que la zone 6 (Montréal) utilise seulement l'électricité pour le chauffage et le refroidissement et
l'écart entre les coûts de l'électricité et du mazout par GJ dans la zone 8 (Yellowknife) est plus faible que dans les
autres zones.

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1536

Dernière modification : 2020-01-23
Page : 5/10



Tableau 2. Coût de l’enveloppe moyen et augmentation de coût moyenne des archétypes selon les
différentes zones climatiques

Archétype
Augmentation de coût
arrondie

Augmentation de coût en
pourcentage

École secondaire 16 300 $ 0,6 %
École primaire 9800 $ 0,7 %
Immeuble à bureaux, petit 1000 $ 0,9 %
Immeuble à bureaux, moyen 4400 $ 1,1 %
Immeuble à bureaux, grand 25 900 $ 2,0 %
Petit hôtel 4100 $ 1,5 %
Grand hôtel 9900 $ 1,5 %
Entrepôt 9900 $ 1,0 %
Magasin isolé 4000 $ 0,8 %
Magasin de mail linéaire 3600 $ 0,8 %
Restaurant-minute 700 $ 1,2 %
Restaurant de service complet 1000 $ 0,9 %
Immeuble d’habitation de moyenne
hauteur

2900 $ 1,4 %

Immeuble d’habitation de grande hauteur 8700 $ 2,1 %
Hôpital 14 500 $ 1,5 %
Clinique 5300 $ 1,6 %

Tableau 3. Économies d’énergie pour les coefficients de transmission thermique globale proposés

Zone climatique
Archétype

4 5 6 7A 7B 8

Moyenne
de
l'archétype

École
secondaire

0,8 % 82 GJ 0,5 % 51 GJ 0,9 % 91 GJ 2,2 % 272 GJ 2,2 % 307 GJ 0,5 % 65 GJ 1,2 %
145
GJ

École
primaire

1,1 % 41 GJ 0,5 % 22 GJ 1,1 % 42 GJ 2,9 % 132 GJ 3,1 % 149 GJ 0,6 % 33 GJ 1,6 %
70
GJ

Immeuble à
bureaux,
petit

0,7 % 2 GJ 0,5 % 1 GJ 1,2 % 3 GJ 2,9 % 8 GJ 3,5 % 10 GJ 0,6 % 2 GJ 1,6 %
4
GJ

Immeuble à
bureaux,
moyen

1,3 % 30 GJ 0,6 % 16 GJ 1,5 % 34 GJ 2,8 % 74 GJ 4,1 % 101 GJ 0,8 % 18 GJ 1,8 %
45
GJ

Immeuble à
bureaux,
grand

0,6 % 96 GJ 0,4 % 73 GJ 0,7 % 117 GJ 1,6 % 297 GJ 2,2 % 396 GJ 0,5 % 89 GJ 1,0 %
178
GJ

Petit hôtel 0,5 % 13 GJ 0,4 % 10 GJ 0,9 % 22 GJ 1,7 % 53 GJ 2,2 % 68 GJ 0,5 % 16 GJ 1,0 %
30
GJ

Grand hôtel 0,4 % 29 GJ 0,3 % 23 GJ 0,7 % 48 GJ 0,9 % 85 GJ 1,0 % 97 GJ 0,4 % 39 GJ 0,6 %
53
GJ
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Tableau 3. Économies d’énergie pour les coefficients de transmission thermique globale proposés
(suite)

Entrepôt 2,3 % 35 GJ 1,1 % 20 GJ 2,2 % 40 GJ 5,8 % 117 GJ 6,7 % 134 GJ 1,3 % 28 GJ 3,2 %
62
GJ

Magasin
isolé

1,5 % 19 GJ 0,7 % 9 GJ 1,3 % 17 GJ 3,8 % 55 GJ 4,2 % 62 GJ 0,8 % 13 GJ 2,1 %
29
GJ

Magasin de
mail
linéaire

1,4 % 18 GJ 0,7 % 10 GJ 1,4 % 19 GJ 4,0 % 59 GJ 4,2 % 64 GJ 0,8 % 14 GJ 2,1 %
31
GJ

Restaurant-
minute

1,1 % 2 GJ 0,6 % 1 GJ 1,2 % 3 GJ 2,8 % 7 GJ 2,8 % 8 GJ 0,7 % 2 GJ 1,6 %
4
GJ

Restaurant
de service
complet

0,9 % 4 GJ 0,4 % 2 GJ 0,9 % 4 GJ 2,0 % 13 GJ 1,9 % 14 GJ 0,3 % 3 GJ 1,1 %
7
GJ

Immeuble
d’habitation
de
moyenne
hauteur

0,4 % 7 GJ 0,3 % 6 GJ 0,7 % 14 GJ 1,3 % 32 GJ 2,1 % 44 GJ 0,5 % 12 GJ 0,9 %
19
GJ

Immeuble
d’habitation
de grande
hauteur

-0,1
%

-3 GJ 0,2 % 10 GJ 0,5 % 23 GJ 0,2 % 14 GJ 0,8 % 53 GJ 0,4 % 24 GJ 0,3 %
20
GJ

Hôpital 0,4 % 62 GJ 0,2 % 39 GJ 0,4 % 74 GJ 1,1 % 215 GJ 1,2 % 249 GJ 0,2 % 51 GJ 0,6 %
115
GJ

Clinique 0,7 % 19 GJ 0,4 % 13 GJ 0,8 % 24 GJ 2,0 % 64 GJ 2,2 % 76 GJ 0,4 % 16 GJ 1,1 %
35
GJ

Moyenne
de la zone
climatique

0,9 % 29 GJ 0,5 % 19 GJ 1,0 % 36 GJ 2,4 % 94 GJ 2,8 % 114 GJ 0,6 % 27 GJ

Tableau 4. Économies de coût en combustible associées à une consommation réduite d’énergie du
bâtiment

Zone climatique
Archétype

4 5 6 7A 7B 8
Moyenne de
l'archétype

École secondaire -150 $ 80 $ 3060 $ -210 $ -60 $ 2170 $ 820 $
École primaire -30 $ 80 $ 1420 $ 230 $ 180 $ 980 $ 480 $
Immeuble à bureaux, petit -20 $ 0 $ 90 $ -20 $ -10 $ 80 $ 20 $
Immeuble à bureaux, moyen -10 $ 30 $ 1010 $ -180 $ 20 $ 630 $ 250 $
Immeuble à bureaux, grand -860 $ -280 $ 2590 $ -3780 $ -3320 $ 3170 $ -410 $
Petit hôtel -70 $ 40 $ 650 $ 30 $ 60 $ 520 $ 210 $
Grand hôtel 70 $ 210 $ 1600 $ 450 $ 470 $ 1200 $ 670 $
Entrepôt -20 $ 70 $ 1180 $ 110 $ 180 $ 750 $ 380 $
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Tableau 4. Économies de coût en combustible associées à une consommation réduite d’énergie du
bâtiment (suite)

Magasin isolé 20 $ 40 $ 510 $ 70 $ 100 $ 400 $ 190 $
Magasin de mail linéaire -20 $ 30 $ 570 $ 240 $ 90 $ 420 $ 220 $
Restaurant-minute -10 $ 0 $ 80 $ -20 $ -10 $ 90 $ 20 $
Restaurant de service complet -10 $ 10 $ 120 $ 0 $ 0 $ 100 $ 40 $
Immeuble d’habitation de moyenne
hauteur

-10 $ 70 $ 420 $ 210 $ 180 $ 290 $ 190 $

Immeuble d’habitation de grande
hauteur

-370 $ -70 $ 760 $ -840 $ -370 $ 520 $ -60 $

Hôpital -260 $ 0 $ 1650 $ -550 $ -90 $ 2060 $ 470 $
Clinique -100 $ 40 $ 810 $ -140 $ -10 $ 620 $ 200 $
Moyenne de la zone climatique -110 $ 20 $ 1030 $ -280 $ -160 $ 880 $

Tableau 5. Augmentations de coût de l’enveloppe découlant des coefficients de transmission
thermique globale proposés

Zone climatique
Archétype

4 5 6 7A 7B 8
École
secondaire

0,5 % 13 000 $ 0,2 % 5400 $ 0,5 % 12 500 $ 1,1 % 27 400 $ 1,2 % 30 200 $ 0,4 % 9200 $

École
primaire

0,6 % 7900 $ 0,2 % 3300 $ 0,5 % 7500 $ 1,2 % 16 500 $ 1,3 % 18 100 $ 0,4 % 5500 $

Immeuble à
bureaux,
petit

0,7 % 900 $ 0,3 % 300 $ 0,7 % 800 $ 1,4 % 1800 $ 1,6 % 1900 $ 0,5 % 600 $

Immeuble à
bureaux,
moyen

0,9 % 3600 $ 0,4 % 1500 $ 0,8 % 3400 $ 1,8 % 7500 $ 1,9 % 8000 $ 0,6 % 2500 $

Immeuble à
bureaux,
grand

1,7 % 21 200 $ 0,7 % 8600 $ 1,5 % 20 000 $ 3,4 % 44 100 $ 3,6 % 47 100 $ 1,1 % 14 400 $

Petit hôtel 1,3 % 3200 $ 0,6 % 1500 $ 1,2 % 3300 $ 2,5 % 6800 $ 2,7 % 7600 $ 0,8 % 2100 $
Grand hôtel 1,3 % 8100 $ 0,6 % 3300 $ 1,2 % 7700 $ 2,6 % 16 800 $ 2,7 % 18 200 $ 0,8 % 5500 $
Entrepôt 0,8 % 8000 $ 0,3 % 3300 $ 0,8 % 7600 $ 1,7 % 16 700 $ 1,8 % 18 300 $ 0,6 % 5600 $
Magasin
isolé

0,7 % 3200 $ 0,3 % 1300 $ 0,6 % 3000 $ 1,3 % 6700 $ 1,5 % 7300 $ 0,5 % 2200 $

Magasin de
mail linéaire

0,7 % 2900 $ 0,3 % 1200 $ 0,6 % 2800 $ 1,3 % 6100 $ 1,4 % 6700 $ 0,5 % 2000 $

Restaurant-
minute

1,1 % 600 $ 0,4 % 200 $ 0,9 % 500 $ 2,1 % 1200 $ 2,2 % 1300 $ 0,7 % 400 $

Restaurant
de service
complet

0,8 % 800 $ 0,3 % 300 $ 0,7 % 800 $ 1,5 % 1700 $ 1,6 % 1900 $ 0,5 % 600 $
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Tableau 5. Augmentations de coût de l’enveloppe découlant des coefficients de transmission
thermique globale proposés (suite)

Immeuble
d’habitation
de moyenne
hauteur

1,1 % 2200 $ 0,6 % 1200 $ 1,1 % 2500 $ 2,2 % 4700 $ 2,5 % 5400 $ 0,7 % 1400 $

Immeuble
d’habitation
de grande
hauteur

1,9 % 7100 $ 0,8 % 2900 $ 1,7 % 6700 $ 3,5 % 14 700 $ 3,7 % 15 800 $ 1,1 % 4800 $

Hôpital 1,2 % 11 600 $ 0,5 % 5100 $ 1,1 % 11 500 $ 2,4 % 24 300 $ 2,6 % 26 700 $ 0,8 % 7800 $
Clinique 1,3 % 4300 $ 0,5 % 1800 $ 1,2 % 4100 $ 2,6 % 8900 $ 2,8 % 9600 $ 0,9 % 2900 $
Moyenne de
la zone
climatique

1,0 % 6200 $ 0,4 % 2600 $ 1,0 % 5900 $ 2,0 % 12 900 $ 2,2 % 14 000 $ 0,7 % 4200 $

Des documents supplémentaires relatifs à la présente modification proposée peuvent être fournis sur demande.

Répercussions sur la mise en application

Aucune modification ne serait apportée à la mise en application, car aucun changement n'est apporté à la
conception. Aucune étape supplémentaire ne sera nécessaire pour vérifier l’isolation.

Personnes concernées

Concepteurs, ingénieurs, architectes, propriétaires, fabricants et installateurs.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.2.2.3.] 3.2.2.3. [1] 1) aucune attribution

[3.2.2.3.] 3.2.2.3. [2] 2) [F92-OE1.1]

[3.2.2.3.] 3.2.2.3. [2] 2) aucune attribution

[3.2.2.3.] 3.2.2.3. [3] 3) [F92-OE1.1]

[3.2.2.4.] 3.2.2.4. [1] 1) [F92-OE1.1]

[3.2.2.4.] 3.2.2.4. [1] 1) aucune attribution

[3.2.2.4.] 3.2.2.4. [2] 2) [F92-OE1.1]

[3.2.2.4.] 3.2.2.4. [3] 3) [F92-OE1.1]
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[3.2.2.4.] 3.2.2.4. [3] 3) aucune attribution

[3.2.2.4.] 3.2.2.4. [3] 3) aucune attribution

[3.2.2.4.] 3.2.2.4. [4] 4) [F92-OE1.1]

[3.2.2.4.] 3.2.2.4. [5] 5) aucune attribution
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Modification proposée 1414

EXIGENCE ACTUELLE

3.2.4. Étanchéité à l'air

3.2.4.1. Généralités
1) L'enveloppe du bâtiment doit être conçue et construite de manière à comporter un système

d'étanchéité à l'air continu composé d'ensembles d'étanchéité à l'air pour prévenir les
infiltrations d'air dans l'espace climatisé et les exfiltrations d'air hors de cet espace.

3.2.4.2. Ensembles de construction opaques
1) Tous les ensembles de construction opaques qui constituent des éléments de séparation des

milieux différents doivent inclure un ensemble d'étanchéité à l'air conforme au
paragraphe 2) ou 3).

2) Sous réserve du paragraphe 3), les ensembles d'étanchéité à l'air doivent :
a) être conformes à la norme CAN/ULC-S742, « Ensembles d’étanchéité à l’air –

Spécification », et
b) présenter un taux de fuite d'air ne dépassant pas 0,2 L/(s · m2) mesuré sous une

pression différentielle de 75 Pa.
(Voir la note A-3.2.4.2. 2) et 3).)

3) Les ensembles d'étanchéité à l'air peuvent être soumis à l'essai conformément à la norme
ASTM E 2357, « Determining Air Leakage of Air Barrier Assemblies », afin de satisfaire
aux exigences d'étanchéité à l'air énoncées au paragraphe 2), à condition que :

a) le bâtiment soit érigé dans une région où il ne sera pas soumis à des pressions horaires
du vent dépassées une fois en 50 ans supérieures à 0,65 kPa; et

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNÉB17 Div.B 3.2.4.
CNÉB17 Div.B 8.4.2.9.
CNÉB17 Div.B 8.4.3.3.
CNÉB17 Div.B 8.4.4.3.

Sujet : Fuites d'air

Titre : Essai d'étanchéité à l'air pour l'ensemble du bâtiment

Description : La présente modification proposée réduit le taux d'infiltration
d'air dans l'enveloppe du bâtiment diminuant ainsi la
consommation d'énergie.

Demande(s) de modification
à un code connexe(s) :

DMC 652, DMC 1004

EXIGENCE
ACTUELLE
A-3.2.4.2.
2)
et
3)
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b) l'ensemble d'étanchéité à l'air soit installé du côté chaud de l'isolant thermique de
l'ensemble de construction opaque.

(Voir la note A-3.2.4.2. 2) et 3).)

3.2.4.3. Fenêtrage
1) Aux fins du présent article, l'utilisation du terme « fenêtrage » n'inclut pas les portes qui sont

visées par l'article 3.2.4.4.

2) Les murs-rideaux en métal et en verre qui constituent des éléments de séparation des milieux
différents doivent présenter un taux de fuite d'air ne dépassant pas 0,20 L/(s · m2), lorsqu'un
spécimen d'essai préparé conformément à l'article 6 de la norme AAMA 501.5, « Thermal
Cycling of Exterior Walls », est éprouvé conformément à la norme ASTM E 283, «
Determining Rate of Air Leakage Through Exterior Windows, Curtain Walls, and Doors
Under Specified Pressure Differences Across the Specimen », à une différence de pression de
75 Pa.

3) Les fenêtres et les lanterneaux fixes qui constituent des éléments de séparation des milieux
différents doivent présenter un taux de fuite d'air ne dépassant pas 0,20 L/(s · m2) lorsqu'ils
sont soumis à l'essai effectué conformément à la norme AAMA/WDMA/CSA
101/I.S.2/A440, « Norme nord-américaine sur les fenêtres (NAFS)/Spécification relative aux
fenêtres, aux portes et aux lanterneaux », à une différence de pression de 75 Pa.

4) Les fenêtres et les lanterneaux mobiles qui constituent des éléments de séparation des
milieux différents doivent présenter un taux de fuite d'air ne dépassant pas 0,5 L/(s · m2)
lorsqu'ils sont soumis à l'essai effectué conformément à la norme AAMA/WDMA/CSA
101/I.S.2/A440, « Norme nord-américaine sur les fenêtres (NAFS)/Spécification relative aux
fenêtres, aux portes et aux lanterneaux », à une différence de pression de 75 Pa.

3.2.4.4. Portes
1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), les portes qui constituent des éléments de séparation

des milieux différents doivent présenter un taux de fuite d'air ne dépassant pas 0,50 L/(s · m2)
lorsqu'elles sont soumises à l'essai conformément à la norme ASTM E 283, « Determining
Rate of Air Leakage Through Exterior Windows, Curtain Walls, and Doors Under Specified
Pressure Differences Across the Specimen », à une différence de pression de 75 Pa.

2) Les portes tournantes et les portes coulissantes commerciales automatiques, y compris leurs
sections fixes, et les portes basculantes, qui constituent des éléments de séparation des
milieux différents doivent présenter un taux de fuite d'air ne dépassant pas 5,0 L/(s · m²)
lorsqu'elles sont soumises à l'essai en tant qu'ensembles entiers conformément à la norme
ASTM E 283, « Determining Rate of Air Leakage Through Exterior Windows, Curtain
Walls, and Doors Under Specified Pressure Differences Across the Specimen », à une
différence de pression de 75 Pa.

3) Les portes extérieures d'entrée principale qui constituent des éléments de séparation des
milieux différents doivent présenter un taux de fuite d'air ne dépassant pas 5,0 L/(s · m2)
lorsqu’elles sont soumises à l'essai en tant qu’ensembles entiers conformément à la norme
ASTM E 283, « Determining Rate of Air Leakage Through Exterior Windows, Curtain
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Walls, and Doors Under Specified Pressure Differences Across the Specimen », à une
différence de pression de 75 Pa, à condition que l'aire totale de ces portes ne dépasse pas 2 %
de l'aire brute du mur calculée conformément à l'article 3.1.1.6.

4) Les quais de chargement qui reçoivent des caisses de camion doivent être pourvus de sas de
protection qui scellent les caisses de camion au bâtiment.

3.2.4.5. Portes des foyers à feu ouvert
1) Les foyers feu ouvert doivent comporter une enceinte ou des portes qui limitent la circulation

d'air dans la chemine lorsque le foyer n'est pas utilis.

Note A-3.2.4.2. 2) et 3) Mise à l'essai des ensembles d'étanchéité à l'air.
Les ensembles d'étanchéité à l'air sont soumis à des charges structurales dues aux installations mécaniques, à la
pression du vent et à l'effet de tirage. Ils peuvent en outre être soumis à une dégradation physique sous l'effet
des mouvements de la structure ou de ceux dus à la chaleur. Tant la norme CAN/ULC-S742, « Ensembles
d’étanchéité à l’air – Spécification », que la norme ASTM E 2357, « Determining Air Leakage of Air Barrier
Assemblies », prévoient des limites d'essai. Lorsque les données climatiques et les conditions du bâtiment
dépassent ces paramètres, la hauteur maximale du bâtiment et les valeurs de pression horaire prolongée du vent
ayant une probabilité de 1 sur 50 d'être dépassées au cours d'une année précisées dans le tableau 1 de la norme
CAN/ULC-S742 peuvent être extrapolées au-delà des plages indiquées pour s’appliquer à toute hauteur de
bâtiment dans tout emplacement, à condition que l'ensemble d'étanchéité à l'air en question ait été soumis à des
essais en fonction de paramètres propres à l'emplacement et à la conception. Cependant, les ensembles
d'étanchéité à l'air éprouvés conformément à la norme ASTM E 2357 ne sont pas soumis à des variations de
température pendant les essais et il n’existe pas d'indication que les données d'essai puissent être extrapolées
au-delà de la limite de 0,65 kPa.

8.4.2.9. Fuites d'air
1) Les calculs du modèle de consommation énergétique doivent tenir compte des fuites d'air à

travers l'enveloppe du bâtiment.

8.4.3.3. Composants de l'enveloppe du bâtiment
1) Lorsque l'absorptance solaire d'un composant de l'enveloppe du bâtiment n'est pas connue, le

modèle de consommation énergétique doit utiliser une constante de 0,7.

2) Lorsque le modèle de consommation énergétique ne renferme pas un calcul détaillé de
l'ombrage du fenêtrage, le coefficient de gain solaire réel du fenêtrage doit être multiplié par
un coefficient de pondération de 0,8 (voir la note A-8.4.3.3. 2)).

3) La valeur de fuites d'air doit être réglée à un débit constant de 0,25 L/(s · m2) des aires brutes
totales de mur et de toit hors sol (voir la note A-8.4.3.3. 3)).

Note A-8.4.3.3. 2) Dispositifs d'ombrage intérieurs.
Les dispositifs d'ombrage intérieurs, comme les stores, ne sont typiquement pas modélisés à moins qu’ils
fassent partie d'un système de commande automatisé.
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Note A-8.4.3.3. 3) Composants de l'enveloppe du bâtiment.
La valeur de fuites d'air de 0,25 L/(s · m2), qui est un taux d'infiltration type à 5 Pa, est utilisée en vue des
calculs et peut ne pas correspondre à la valeur réelle rencontrée dans les conditions d'exploitation; elle est
fondée sur des différences de pression de service types supposées.

8.4.4.3. Composants de l'enveloppe du bâtiment
1) Sous réserve du paragraphe 2), l'absorptance solaire de chaque ensemble de construction

opaque doit être modélisée de façon identique à celle déterminée pour le bâtiment proposé au
paragraphe 8.4.3.3. 1).

2) L'absorptance solaire des toits doit :
a) si l'absorptance solaire réelle pour le bâtiment proposé n'est pas utilisée, être établie à

la même valeur que celle utilisée dans le bâtiment proposé; ou
b) si l'absorptance solaire réelle pour le bâtiment proposé est utilisée, être établie à 0,7.

3) Si le rapport entre l'aire totale du fenêtrage vertical et des portes et l'aire brute des murs
(FDWR) du bâtiment proposé est différent de la valeur maximale permise à l'article 3.2.1.4.,
le FDWR du bâtiment de référence doit être rajusté proportionnellement le long de chaque
orientation jusqu'à ce qu'il soit conforme à cet article.

4) Les dispositifs d'ombrage permanents du fenêtrage et les saillies ne doivent pas être
modélisés dans le bâtiment de référence.

5) Si la modélisation du bâtiment proposé inclut de l'ombrage extérieur fourni par une structure
ou un bâtiment voisins, le même ombrage extérieur doit être inclus dans la modélisation du
bâtiment de référence.

6) Les taux de fuite d'air doivent être modélisés de façon identique à ceux déterminés pour le
bâtiment proposé au paragraphe 8.4.3.3. 3).

7) Le transfert de chaleur à travers des cloisons intérieures doit être modélisé de façon identique
à celui du bâtiment proposé.

8) À l'exception du coefficient de transmission thermique globale, la modélisation du fenêtrage
doit inclure des propriétés thermiques et optiques identiques à celles qui sont utilisées pour le
bâtiment proposé (voir la note A-8.4.4.3. 8)).

Note A-8.4.4.3. 8) Propriétés du fenêtrage.
Le gain solaire est un exemple de propriété thermique du fenêtrage.
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MODIFICATION PROPOSÉE

[3.2.4.] 3.2.4. Étanchéité à l'air

[3.2.4.1.] 3.2.4.1. Généralités

[3.2.4.2.] --- Étanchéité à l’air du système d’étanchéité à l’air
[1] --) Le système d’étanchéité à l’air doit présenter un taux de fuite d’air normalisé ne dépassant

pas 1,50 L/(s · m2) lorsqu’il est soumis à un essai conformément à la norme ASTM E 3158, «
Standard Test Method for Measuring the Air Leakage Rate of a Large or Multi-zone Building
», mesuré sous une pression différentielle de 75 Pa selon les critères suivants :
[a] --) le bâtiment doit être préparé conformément à l’essai portant sur l’enveloppe du

bâtiment décrit dans la norme;
[b] --) l’essai permettant de déceler les fuites d’air doit être mené dans des conditions de

pressurisation et de dépressurisation; et
[c] --) l’aire de fuite d’air normalisée utilisée pour déterminer le taux de fuite d’air normalisé

doit inclure toutes les surfaces séparant les espaces climatisés des espaces non
climatisés.

(Voir la note A-3.2.4.2. 1).)

[2] --) Il faut établir la moyenne des taux de fuite d’air mesurés conformément au paragraphe 1).

[3.2.4.3.] 3.2.4.2. Ensembles de construction opaques
[1] 1) Tous les ensembles de construction opaques qui constituent des éléments de séparation des

milieux différents doivent inclure un ensemble d'étanchéité à l'air conforme au
paragraphe 2) ou 3).

[2] 2) Sous réserve du paragraphe 3), lLes ensembles d'étanchéité à l'air doivent :
[a] a) être conformes à la norme CAN/ULC-S742, « Ensembles d’étanchéité à l’air –

Spécification », et
[b] b) présenter un taux de fuite d'air ne dépassant pas 0,2 L/(s · m2) mesuré sous une

pression différentielle de 75 Pa.
(Voir la note A-3.2.4.23. 2) et 3)).

[3] 3) Les ensembles d'étanchéité à l'air peuvent être soumis à l'essai conformément à la norme
ASTM E 2357, « Determining Air Leakage of Air Barrier Assemblies », afin de satisfaire
aux exigences d'étanchéité à l'air énoncées au paragraphe 2), à condition que :
[a] a) le bâtiment soit érigé dans une région où il ne sera pas soumis à des pressions horaires

du vent dépassées une fois en 50 ans supérieures à 0,65 kPa; et
[b] b) l'ensemble d'étanchéité à l'air soit installé du côté chaud de l'isolant thermique de

l'ensemble de construction opaque.
(Voir la note A-3.2.4.2. 2) et 3).)MODIFICATION
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[3.2.4.4.] 3.2.4.3. Fenêtrage

[3.2.4.5.] 3.2.4.4. Portes
[1] 1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), les portes qui constituent des éléments de séparation

des milieux différents doivent présenter un taux de fuite d'air ne dépassant pas
0,530 L/(s · m2) lorsqu'elles sont soumises à l'essai conformément à la norme ASTM E 283, «
Determining Rate of Air Leakage Through Exterior Windows, Curtain Walls, and Doors
Under Specified Pressure Differences Across the Specimen », sous une pression différentielle
de 75 Pa.

[2] 2) Les portes tournantes et les portes coulissantes commerciales automatiques, y compris leurs
sections fixes, et les portes basculantes, qui constituent des éléments de séparation des
milieux différents doivent présenter un taux de fuite d'air ne dépassant pas 52,00 L/(s · m²)
lorsqu'elles sont soumises à l'essai en tant qu'ensembles entiers conformément à la norme
ASTM E 283, « Determining Rate of Air Leakage Through Exterior Windows, Curtain
Walls, and Doors Under Specified Pressure Differences Across the Specimen », sous une
pression différentielle de 75 Pa.

[3] --) Les portes basculantes, qui constituent des éléments de séparation des milieux différents,
doivent présenter un taux de fuite d'air ne dépassant pas 2,00 L/(s · m2) lorsqu'elles sont
soumises à l'essai en tant qu'ensembles entiers, sous une pression différentielle de 75 Pa,
conformément à la norme :
[a] --) ANSI/DASMA 105, « Test Method for Thermal Transmittance and Air Infiltration of

Garage Doors »; ou
[b] --) ASTM E 283, « Determining Rate of Air Leakage Through Exterior Windows,

Curtain Walls, and Doors Under Specified Pressure Differences Across the Specimen
».

[4] 3) Les portes extérieures d'entrée principale qui constituent des éléments de séparation des
milieux différents doivent présenter un taux de fuite d'air ne dépassant pas 52,00 L/(s · m2)
lorsqu’elles sont soumises à l'essai en tant qu’ensembles entiers conformément à la norme
ASTM E 283, « Determining Rate of Air Leakage Through Exterior Windows, Curtain
Walls, and Doors Under Specified Pressure Differences Across the Specimen », sous une
pression différentielle de 75 Pa, à condition que l'aire totale de ces portes ne dépasse pas 2 %
de l'aire brute du mur calculée conformément à l'article 3.1.1.6.

[5] 4) Les quais de chargement qui reçoivent des caisses de camion doivent être pourvus de sas de
protection qui scellent les caisses de camion au bâtiment.

[3.2.4.6.] 3.2.4.5. Portes des foyers à feu ouvert
[1] 1) Les foyers à feu ouvert doivent comporter une enceinte, ou des portes ou des dispositifs qui

limitent la circulation d'air dans la cheminée lorsque le foyer n'est pas utilisé.

Note A-3.2.4.2. 1) Essai d'étanchéité à l’air.
Seule l’enveloppe du bâtiment est soumise à un essai d'étanchéité à l’air; les fuites d’air par les grilles, les
ailettes inclinées et les registres des installations CVCA ne sont pas incluses. Ces composants des installations
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CVCA sont étanchéisés de sorte que seul leur raccordement au système d’étanchéité à l’air est compris dans le
taux de fuite d’air du bâtiment.

Note A-3.2.4.32. 2) et 3) Mise à l'essai des ensembles d'étanchéité à l'air.
Les ensembles d'étanchéité à l'air sont soumis à des charges structurales dues aux installations mécaniques, à la
pression du vent et à l'effet de tirage. Ils peuvent en outre être soumis à une dégradation physique sous l'effet
des mouvements de la structure ou de ceux dus à la chaleur. Tant lLa norme CAN/ULC-S742, « Ensembles
d’étanchéité à l’air – Spécification », que la norme ASTM E 2357, « Determining Air Leakage of Air Barrier
Assemblies », prévoient des limites d'essai. Lorsque les données climatiques locales et les conditions du
bâtiment dépassent ces paramètres, la hauteur maximale du bâtiment et les valeurs de pression horaire
prolongée du vent dépassées 1 fois en 50 ans précisées dans le tableau 1 de la norme CAN/ULC-S742 peuvent
être extrapolées au-delà des plages indiquées pour s’appliquer à toute hauteur de bâtiment dans tout
emplacement, à condition que l'ensemble d'étanchéité à l'air en question ait été soumis à des essais en fonction
de paramètres propres à l'emplacement et au calcul. Cependant, les ensembles d'étanchéité à l'air éprouvés
conformément à la norme ASTM E 2357 ne sont pas soumis à des variations de température pendant les essais
et il n’existe pas d'indication que les données d'essai puissent être extrapolées au-delà de la limite de 0,65 kPa.

[8.4.2.9.] 8.4.2.9. Fuites d'air
[1] 1) Les calculs du modèle de consommation énergétique doivent tenir compte des fuites d'air à

travers l'enveloppe du bâtiment.

[2] --) Le taux de fuite d’air de l’enveloppe du bâtiment doit être rajusté au moyen de l’équation
suivante :

IAWG = C × I75Pa × S
AAGW

où

IAGW
= taux de fuite d’air rajusté de l’enveloppe du bâtiment pour une
pression différentielle type de 5 Pa et par rapport à l’aire des murs
hors sol, en L/(s · m2);

C = (5 Pa / 75 Pa)n, où n = exposant de débit, qui doit être de 0,60, si
aucun résultat d’essai pour l’ensemble du bâtiment n’est disponible,
ou la valeur calculée, si l’essai sur l’ensemble du bâtiment est
effectué conformément à l’article 3.2.4.2. et qu’une série d’essais
sont menés sous diverses pressions différentielles;

I75Pa
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[8.4.3.3.] 8.4.3.3. Composants de l'enveloppe du bâtiment
[1] 1) Lorsque l'absorptance solaire d'un composant de l'enveloppe du bâtiment n'est pas connue, le

modèle de consommation énergétique doit utiliser une constante de 0,7.

[2] 2) Lorsque le modèle de consommation énergétique ne renferme pas un calcul détaillé de
l'ombrage du fenêtrage, le coefficient de gain solaire réel du fenêtrage doit être multiplié par
un coefficient de pondération de 0,8 (voir la note A-8.4.3.3. 2)).

[3] 3) Lea tauxvaleur de fuites d'air normalisé doit être présumé égal àréglée à un débit constant de
10,5025 L/(s · m2) sous une pression différentielle de 75 Pa et rajusté en fonction du taux de
fuite d’air des aires brutes totales de mur et de toit hors sol sous la pression différentielle type
énoncée au paragraphe 8.4.2.9. 3)(voir la note A-8.4.3.3. 3)).

Note A-8.4.3.3. 3) Composants de l'enveloppe du bâtiment.
La valeur de fuites d'air de 0,25 L/(s · m2), qui est un taux d'infiltration type à 5 Pa, est utilisée en vue des
calculs et peut ne pas correspondre à la valeur réelle rencontrée dans les conditions d'exploitation; elle est
fondée sur des différences de pression de service types supposées.

[8.4.4.3.] 8.4.4.3. Composants de l'enveloppe du bâtiment
[1] 1) Sous réserve du paragraphe 2), l'absorptance solaire de chaque ensemble de construction

opaque doit être modélisée de façon identique à celle déterminée pour le bâtiment proposé au
paragraphe 8.4.3.3. 1).

[2] 2) L'absorptance solaire des toits doit :
[a] a) si l'absorptance solaire réelle pour le bâtiment proposé n'est pas utilisée, être établie à

la même valeur que celle utilisée dans le bâtiment proposé; ou
[b] b) si l'absorptance solaire réelle pour le bâtiment proposé est utilisée, être établie à 0,7.

[3] 3) Si le rapport entre l'aire totale du fenêtrage vertical et des portes et l'aire brute des murs
(FDWR) du bâtiment proposé est différent de la valeur maximale permise à l'article 3.2.1.4.,
le FDWR du bâtiment de référence doit être rajusté proportionnellement le long de chaque
orientation jusqu'à ce qu'il soit conforme à cet article.

= taux de fuite d’air normalisé présumé ou mesuré de l’enveloppe du
bâtiment sous une pression différentielle de 75 Pa, en L/(s · m2);
où le taux de fuite d’air mesuré sous une pression différentielle de
75 Pa est égal à I75Pa = Q/S;
où Q = volume de débit d’air à travers l’enveloppe du bâtiment si
elle est soumise à une pression différentielle de 75 Pa, déterminé
conformément à la norme ASTM E 779, « Standard Test Method for
Determining Air Leakage Rate by Fan Pressurization », en L/s; et
S = aire totale de l’enveloppe du bâtiment, y compris le plancher le
plus bas, les murs situés au-dessous du niveau du sol et les murs hors
sol, ainsi que le toit (y compris le fenêtrage vertical et les
lanterneaux), en m2; et

AAGW
= aire totale des murs hors sol, en m2.
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[4] 4) Les dispositifs d'ombrage permanents du fenêtrage et les saillies ne doivent pas être
modélisés dans le bâtiment de référence.

[5] 5) Si la modélisation du bâtiment proposé inclut de l'ombrage extérieur fourni par une structure
ou un bâtiment voisins, le même ombrage extérieur doit être inclus dans la modélisation du
bâtiment de référence.

[6] 6) Si leLes taux de fuite d'air n’est pas déterminé conformément à l’article 3.2.4.2., il doivent
être modélisés de façon identique à celuiux déterminés pour le bâtiment proposé au
paragraphe 8.4.3.3. 3).

[7] --) Si le taux de fuite d’air est déterminé conformément à l’article 3.2.4.2., le taux de fuite d’air
normalisé sous une différence différentielle de 75 Pa et l’exposant de débit tiré de l’essai
doivent être utilisés, puis rajustés en fonction du taux de fuite d’air des aires de mur hors sol
sous la pression différentielle type énoncée au paragraphe 8.4.2.9. 3).

[8] 7) Le transfert de chaleur à travers des cloisons intérieures doit être modélisé de façon identique
à celui du bâtiment proposé.

[9] 8) À l'exception du coefficient de transmission thermique globale, la modélisation du fenêtrage
doit inclure des propriétés thermiques et optiques identiques à celles qui sont utilisées pour le
bâtiment proposé (voir la note A-8.4.4.3. 8)).

Note A-8.4.4.3. 89) Propriétés du fenêtrage.
Le gain solaire est un exemple de propriété thermique du fenêtrage.

RAISON

Problème

Système d'étanchéité à l'air

Bien que le CNÉB 2017 exige des valeurs de performance spécifiques pour l'étanchéité à l'air des ensembles
de construction opaques et leurs composants, il ne précise pas les méthodes d'essai ni une valeur de
performance pour l'étanchéité à l'air de l'ensemble du bâtiment (c.-à-d. l'étanchéité du système d'étanchéité à
l'air du bâtiment). Il est bien établi que les fuites d'air non voulues ne découlent pas de matériaux ou
d'ensembles inadéquats, mais plutôt des interfaces entre les différents ensembles de construction opaques et
composants. Par conséquent, procéder à des essais seulement sur l'étanchéité à l'air des ensembles de
construction opaques et composants ne permet pas d'éliminer adéquatement les fuites d'air réelles des
bâtiments, ce qui entraîne une augmentation des coûts énergétiques et des pertes d'énergie à travers l'enveloppe
du bâtiment. Sans méthode d'essai et valeur de performance minimale pour l'étanchéité à l'air de l'ensemble du
bâtiment, les autorités compétentes n'ont pas de repère pour vérifier la conformité.

Portes
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Actuellement, dans le CNÉB 2017, les portes doivent satisfaire à un taux de fuite d'air admissible
considérablement plus élevé que celui des ensembles de construction opaques et du fenêtrage. Le taux de fuite
d'air de 0,50 L/(s · m2) des portes mentionné au paragraphe 3.2.4.4. 1) est excessif puisque les portes types que
l'on retrouve facilement sur le marché aujourd'hui peuvent satisfaire à l'exigence du taux de fuite d'air de
0,3 L/s · m2, lorsqu'elles sont mises à l'essai conformément à la norme ASTM E 283. Dans le même ordre
d'idées, le taux de fuite d'air de 5,00 L/s · m2) des portes tournantes, des portes coulissantes commerciales
automatiques et des portes basculantes mentionné au paragraphe 3.2.4.4. 2) est également excessif puisque ces
portes peuvent satisfaire à l'exigence du taux de fuite d'air de 2,0 L/s · m2, lorsqu'elles sont soumises à l'essai
conformément à la norme ASTM E 283. De plus, le document ASHRAE 90.1 comporte actuellement des
exigences plus contraignantes relativement au taux de fuite d'air des portes.

Les portes de garage en sections, les portes-rideaux et les portes à ouverture rapide et de haute performance
(portes basculantes) sont mises à l'essai en vertu d'autres normes couramment utilisées par l'industrie, comme
la norme ANSI/DASMA 105, « Test Method for Thermal Transmittance and Air Infiltration of Garage
Doors ».

Portes des foyers à feu ouvert

Il y a une incompatibilité entre le paragraphe 9.36.2.9.à 5) dans le CNB et le paragraphe 3.2.4.5. 1) dans le
CNÉB.

Modifications proposées à la partie 8

Les utilisateurs doivent pouvoir, et ce de façon constante, convertir les valeurs de fuite d'air présumées ou
mesurées à une pression différentielle de 75 Pa en une valeur à la pression différentielle opérationnelle de 5 Pa.

Justification - Explication

Système d'étanchéité à l'air

Les bâtiments permettent les fuites d'air entre les espace climatisés et les espaces non climatisés, ce qui fait en
sorte qu'une quantité excessive d'énergie est utilisée pour climatiser l'air qui entre dans les espaces climatisés.
Diverses études révèlent que les fuites d'air pourraient expliquer jusqu'à 30 à 40 % de l'énergie totale utilisée
pour climatiser l'air qui entre dans le bâtiment. De plus, le Department of Energy des États-Unis atteste que les
fuites d'air dans les bâtiments constituent l'élément qui occasionne une utilisation excessive d'énergie.
Récemment, un rapport de RDH a révélé que les fuites d'air dans les grands bâtiments se situent entre 0,2 et
25,4 L/(s · m²) sous une pression différentielle de 75 Pa, ce qui se traduit par un gaspillage d'énergie
considérable.

Portes

La diminution des taux de fuite d'air des portes et des portes tournantes, des portes coulissantes commerciales
automatiques et des portes basculantes fait en sorte que le CNÉB proposera dorénavant des produits
commerciaux de meilleure performance.

Incorporer par renvoi la norme ANSI/DASMA 105, « Test Method for Thermal Transmittance and Air
Infiltration of Garage Doors » ajoute une certaine souplesse au CNÉB pour les essais portant sur le taux de
fuite d'air des portes basculantes. Cette norme est également incorporée par renvoi dans la norme
ASHRAE 90.1.

Portes de foyers à feu ouvert
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La description au paragraphe 9.36.2.9. 5) du CNB est meilleure que celle au paragraphe 3.2.4.6. 1) du CNÉB.
Par conséquent, le paragraphe 3.2.4.5. 1) du CNÉB est harmonisé avec le paragraphe 9.36.2.9. 5) du CNB.

Modifications proposées à la partie 8

Le taux de fuite d'air présumé de 1,5 L/(s · m²) à 75 Pa qui est proposé dans la partie 3 sert de référence dans la
partie 8 pour uniformiser les deux parties du CNÉB. Cette valeur est normalisée en fonction de l'aire de mur
hors sol tirée de l'aire de surface totale du bâtiment, telle qu'elle est définie à l'article 8.4.2.9, et une équation
tirée de la norme ASTM E 3158 est présentée afin de convertir cette valeur en différence de pression
opérationnelle pouvant être utilisée dans les outils de modélisation de l'énergie types. Le rajustement hors sol
s'explique par le fait que très peu de modèles énergétiques horaires, voire aucun, peuvent modéliser les fuites
d'air au-dessous du niveau du sol, et pourtant, la partie au-dessous du niveau du sol est intrinsèquement incluse
lors de l'utilisation d'un test d'infiltrométrie (à moins que la partie au-dessous du niveau du sol soit isolée
pendant l'essai).

Analyse des répercussions

Système d'étanchéité à l'air

Les essais en laboratoire portant sur les ensembles de construction et leurs composants donnent des indications
sur ce qui peut être bâti avec une étanchéité à l'air minimale. De plus, les essais en laboratoire ne donnent pas
de résultats qui pourraient être appliqués à la véritable construction sur le terrain. Afin de réduire les fuites
d'air de l'enveloppe du bâtiment, le travailleur doit étanchéiser adéquatement les raccordements entre les
matériaux, entre les ensembles et entre les plans d'étanchéité à l'air et les pénétrations et les extrémités. Une
inspection visuelle ne révèle pas si ces raccordements sont adéquatement étanchéisés ou s'ils laissent passer de
l'air. Bon nombre de raccordements qui semblent étanches à l'air sont en fait des aires de fuites d'air
considérables. Par conséquent, l'étanchéité à l'air réelle d'un bâtiment peut être déterminée seulement au moyen
d'un essai d'étanchéité à l'air d'un système d'étanchéité à l'air.

Le rapport de RDH intitulé « Study of Part 3 building airtightness » révèle qu'il y a des organismes au Canada
en mesure de mener les essais. Dans le cas des bâtiments commerciaux, plus de 50 % des bâtiments sont d'au
plus 3 étages, et le prix de l'essai varie entre 500 $ et 5000 $ selon la complexité. Dans le cas des bâtiments
complexes très grands, le coût de l'essai peut varier entre 5000 $ et 50 000 $, les économies dépendant de la
taille et de la complexité du bâtiment.

Pour la plupart des types de bâtiment, éliminer la nécessité des essais de pressurisation et de dépressurisation
ne réduira pas considérablement le coût de l'essai. Toutefois, pour les bâtiments pour lesquels la préparation
aux deux essais serait beaucoup trop coûteuse (les murs des immeubles résidentiels à logements
multiples comptant plusieurs composants mécaniques pour l'air d'extraction et l'air d'appoint par unité
résidentielle sont un exemple), le fait d'éliminer la nécessité de ces essais devrait maintenir le coût dans la
moitié inférieure de la fourchette susmentionnée.

Le Groupe d'étude sur l'enveloppe du bâtiment a demandé aux chercheurs du CNRC d'évaluer les économies
d'énergie prévues en adoptant le taux d'infiltration proposé de 1,5 L/s · m2, par rapport à un taux de référence
de 4,2 L/s · m2. Puisque le CNÉB 2017 ne précise pas de taux de fuite d'air prescriptif, le taux de référence de
4,2 L/s · m2 a été choisi car selon le rapport de RDH, il se situe au 75e percentile des taux de fuite d'air pour
l'étude sur les bâtiments. Les économies d'énergie prévues par l'adoption du taux d'infiltration proposé de
1,5 L/s · m2par rapport au taux de référence sont indiquées au tableau 1. Ces économies sont une moyenne des
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16 archétypes de chaque zone climatique; les économies sont des diminutions en pourcentage de la
consommation énergétique annuelle de l'ensemble du bâtiment (chauffage, refroidissement, éclairage, etc.).
Une série détaillée d'économies d'énergie pour chaque paire d'archétype-emplacement est présentée au tableau
2.

La quantité d'énergie économisée grâce à la diminution de l'infiltration est un équilibre entre les points suivants
:

• diminution des pertes de chaleur en hiver;
• diminution des gains de chaleur le jour en été; et
• diminution du refroidissement naturel en été (soir/matin).

Tableau 1 Résumé des économies d'énergie moyennes selon la zone climatique pour un taux de référence
de 4,2 L/s · m2

Zone climatique
Référence (L/s · m2)

4 5 6 7A 7B 8
4,2 5,6 % 10,6 % 11,7 % 10,4 % 9,4 % 12,6 %

Tableau 2 Économies d'énergie annuelles selon le bâtiment pour un taux de référence de 4,2 L/s · m2

Zone climatique
Archétype

4 5 6 7A 7B 8
Moyenne des
archétypes

École secondaire 5,4 % 10,2 % 11,3 % 9,6 % 7,9 % 10,7 % 9,2 %
École primaire 5,9 % 10,7 % 11,9 % 10,8 % 9,2 % 12,3 % 10,1 %
Immeuble à bureaux, petit 3,5 % 8,6 % 10,3 % 9,9 % 9,2 % 11,9 % 8,9 %
Immeuble à bureaux, moyen 3,4 % 6,6 % 9,2 % 7,6 % 7,5 % 12,0 % 7,7 %
Immeuble à bureaux, grand 2,4 % 9,8 % 9,9 % 9,6 % 8,6 % 13,8 % 9,0 %
Petit hôtel 5,2 % 11,7 % 13,2 % 10,4 % 9,2 % 13,3 % 10,5 %
Grand hôtel 2,6 % 6,3 % 7,1 % 5,0 % 4,5 % 6,3 % 5,3 %
Entrepôt 21,3 % 32,9 % 34,5 % 32,7 % 30,4 % 36,8 % 31,4 %
Magasin isolé 7,8 % 13,3 % 14,2 % 13,5 % 11,9 % 15,6 % 12,7 %
Magasin de mail linéaire 11,4 % 20,6 % 22,0 % 20,4 % 18,2 % 23,2 % 19,3 %
Restaurant-minute 3,6 % 6,9 % 7,4 % 6,8 % 5,7 % 7,5 % 6,3 %
Restaurant de service complet 3,7 % 6,1 % 6,5 % 6,0 % 4,9 % 6,2 % 5,5 %
Immeuble d'habitation de moyenne
hauteur

3,9 % 7,0 % 7,6 % 6,1 % 6,6 % 9,9 % 6,9 %

Immeuble d'habitation de grande
hauteur

2,0 % 5,0 % 7,6 % 3,9 % 4,3 % 7,6 % 5,1 %

Hôpital 4,1 % 7,7 % 8,1 % 7,4 % 6,0 % 7,5 % 6,8 %
Soins externes 3,1 % 6,8 % 7,1 % 6,3 % 5,8 % 7,0 % 6,0 %
Moyenne de la zone climatique 5,6 % 10,6 % 11,7 % 10,4 % 9,4 % 12,6 %

Portes

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1414

Dernière modification : 2020-01-23
Page : 12/15



La diminution du taux de fuite d'air admissible des portes encouragera les fabricants à créer des produits plus
efficaces, ce qui pourrait entraîner une augmentation minimale des coûts de construction.

Le renvoi à la norme ANSI/DASMA 105 dans le CNÉB pour les portes basculantes permettra d'élargir le
marché des portes, ce qui pourrait réduire le coût de construction.

Portes de foyers à feu ouvert

Aucune répercussion n'est prévue dans l'ensemble de l'industrie puisqu'il s'agit d'une harmonisation entre le
paragraphe 3.2.4.5. 1) du CNÉB et le paragraphe 9.36.2.9. 5) du CNB.

Des documents supplémentaires relatifs à la présente modification proposée peuvent être fournis sur demande.

Répercussions sur la mise en application

Système d'étanchéité à l'air

La mise en application sera nécessaire lors de la vérification des examens du rapport d'essai suivant l'essai de
la norme CAN/ULC-S742 ou l'évaluation in situ de l'essai d'étanchéité à l'air du système d'étanchéité à l'air
(ASTM E 3158). Le CNÉB 2017 exige la présentation de la preuve de l'essai en vertu de la norme CAN/ULC-
S742, y compris les examens sur place. La présente modification proposée exigerait qu'un rapport d'essai en
vertu de la norme ASTM E 3158 soit présenté.

Portes

Aucune répercussion n'est prévue sur la mise en application pour les autorités compétentes car seulement les
taux de fuites d'air ont changé et une norme d'essai a été ajoutée. Les taux de fuite d'air et la norme
d'essai visant les portes extérieures devront être indiqués dans le rapport envoyé aux autorités compétentes.
Toutefois, la diminution du taux de fuite d'air admissible des portes pourrait entraîner une augmentation des
cas de non-conformité.

Portes de foyers à feu ouvert

Aucune répercussion n'est prévue sur la mise en application pour les autorités compétentes.

Personnes concernées

Concepteurs, ingénieurs, architectes, agents du bâtiment, fabricants et fournisseurs.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[3.2.4.1.] 3.2.4.1. [1] 1) [F90-OE1.1]

[3.2.4.2.] -- [1] --) [F90-OE1.1]

[3.2.4.3.] 3.2.4.2. [1] 1) [F90-OE1.1]
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[3.2.4.3.] 3.2.4.2. [1] 1) aucune attribution

[3.2.4.3.] 3.2.4.2. [2] 2) [F90-OE1.1]

[3.2.4.3.] 3.2.4.2. [3] 3) [F90-OE1.1]

[3.2.4.4.] 3.2.4.3. [1] 1) aucune attribution

[3.2.4.4.] 3.2.4.3. [2] 2) [F90-OE1.1]

[3.2.4.4.] 3.2.4.3. [2] 2) aucune attribution

[3.2.4.4.] 3.2.4.3. [3] 3) [F90-OE1.1]

[3.2.4.4.] 3.2.4.3. [3] 3) aucune attribution

[3.2.4.4.] 3.2.4.3. [4] 4) [F90-OE1.1]

[3.2.4.4.] 3.2.4.3. [4] 4) aucune attribution

[3.2.4.5.] 3.2.4.4. [1] 1) [F90-OE1.1]

[3.2.4.5.] 3.2.4.4. [1] 1) aucune attribution

[3.2.4.5.] 3.2.4.4. [2] 2) aucune attribution

[3.2.4.5.] -- [3] --) [F90-OE1.1]

[3.2.4.5.] 3.2.4.4. [4] 3) aucune attribution

[3.2.4.5.] 3.2.4.4. [5] 4) [F90-OE1.1]

[3.2.4.6.] 3.2.4.5. [1] 1) [F90-OE1.1]

[8.4.2.9.] 8.4.2.9. [1] 1) [F99-OE1.1]

[8.4.2.9.] -- [2] --) [F99-OE1.1]

[8.4.2.9.] -- [2] --) [F99-OE1.1]

[8.4.3.3.] 8.4.3.3. [1] 1) [F99-OE1.1]

[8.4.3.3.] 8.4.3.3. [2] 2) [F99-OE1.1]

[8.4.3.3.] 8.4.3.3. [3] 3) [F99-OE1.1]

[8.4.4.3.] 8.4.4.3. [1] 1) [F99-OE1.1]

[8.4.4.3.] 8.4.4.3. [2] 2) [a] a) [F99-OE1.1]

[8.4.4.3.] 8.4.4.3. [2] 2) aucune attribution

[8.4.4.3.] 8.4.4.3. [3] 3) [F99-OE1.1]

[8.4.4.3.] 8.4.4.3. [4] 4) [F99-OE1.1]

[8.4.4.3.] 8.4.4.3. [5] 5) [F99-OE1.1]
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[8.4.4.3.] 8.4.4.3. [6] 6) [F99-OE1.1]

[8.4.4.3.] -- [7] --) [F99-OE1.1]

[8.4.4.3.] 8.4.4.3. [8] 7) [F99-OE1.1]

[8.4.4.3.] 8.4.4.3. [9] 8) [F99-OE1.1]
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Modification proposée 1456

MODIFICATION PROPOSÉE

Tableau [4.2.1.5.] 4.2.1.5.
Densité de puissance d'éclairage selon le type de bâtiment pour utilisation avec la méthode

de l'aire du bâtiment
Faisant partie intégrante des paragraphes 4.2.1.5. 1), 4) et 5)

Type de bâtiment Densité de puissance d'éclairage, en W/m2

Amphithéatres sportifs 8,29,4

Ateliers 9,89,7

Bibliothèques 8,98,4

Bureaux 6,98,5

Bureaux de poste 7,07,2

Casernes de pompiers 6,05,7

Centres d'exercice 7,87,0

Centres de congrès 6,98,2

Cliniques de soins de santé 8,78,8

Dortoirs 5,76,6

Écoles/universités 7,88,7

Entrepôts 4,85,2

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNÉB17 Div.B Tableau 4.2.1.5.
CNÉB17 Div.B Tableau 4.2.1.6.

Sujet : Puissance de l'éclairage intérieur

Titre : Amélioration de la densité de puissance d'éclairage (LPD) -
éclairage intérieur

Description : La présente modification proposée met à jour les valeurs de
densité de puissance d'éclairage (LPD) afin qu'elles
correspondent davantage à l'efficacité des produits
d'éclairage offerts sur le marché nord-américain.
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Type de bâtiment Densité de puissance d'éclairage, en W/m2

Établissements de vente au détail 9,011,4

Garages de stationnement 1,91,6

Gares et terminus 5,46,6

Gymnases 8,27,3

Hôpitaux 10,311,3

Hôtels/motels 6,08,1

Hôtels de ville 7,48,6

Immeubles d'habitation 4,87,3

Lieux de culte 7,210,1

Musées 5,911,4

Palais de justice 8,59,7

Pénitenciers 7,48,1

Postes de police 7,18,6

Restauration

Cafétérias/restaurants-minute 8,28,5

Restaurants familiaux 7,68,4

Salons-bars/restaurants de détente 8,69,7

Salles de spectacle — cinéma 4,78,9

Salles de spectacle — théâtre 9,012,7

Usines d'assemblage automobile 8,17,6

Usines de production manufacturière 8,89,7

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1456

Dernière modification : 2020-01-23
Page : 2/16



Tableau [4.2.1.6.] 4.2.1.6.
Densité de puissance d'éclairage pour utilisation avec la méthode espace par espace et exigences minimales relatives aux commandes de l'éclairage

Faisant partie intégrante des paragraphes 4.2.1.6. 1), 4.2.2.1. 2), 3), 6), 8), 9), 10), 13), 16), 18) et 20), 4.3.1.3. 5), 4.3.3.2. 1) et 8.4.4.5. 8)

Type de commande de l'éclairage (1)

Types d'espace

Densité de
puissance

d'éclairage,
en W/m2

Manuelle
(voir

4.2.2.1. 3))

Limitée à
la mise en

circuit
manuelle

(voir
4.2.2.1. 6))

Limitée à la
mise en
circuit

automatique
partielle (2)

(voir
4.2.2.1. 8))

À deux
niveaux

(voir
4.2.2.1. 9))

Réagissant
automatiquement

à la lumière
naturelle pour

l'éclairage latéral
(voir 4.2.2.1. 10))

(3)

Réagissant
automatiquement

à la lumière
naturelle pour

l'éclairage
zénithal (voir

4.2.2.1. 13)) (4)

Mise hors
circuit

automatique
partielle

(voir
4.2.2.1. 16))

Mise hors
circuit

automatique
complète

(5) (voir
4.2.2.1. 18))

Mise hors
circuit

programmée
(voir

4.2.2.1. 20))

Types d'espace communs (6)

Aires de détente ou de
repos

Pour les
établissements de
soins de santé

4,58,4 X A A X X X – X –

Autres 6,36,7 X A A X X X – X –

Aires de préparation des
aliments

11,711,4 X A A X X X – B B

Aires de ventes (7) 11,313,1 X A A X – X – B B

Aires pour l'entretien des
véhicules

6,56,0 X A A X X X – B B

Aires pour personnes
assises

2,54,6 X A A – X X – B B

Ateliers 13,512,3 X A A X X X – B B

Atrium

< 6 m de hauteur 4,21,06 par
m (hauteur)

X A A – X X – B B
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Type de commande de l'éclairage (1)

Types d'espace

Densité de
puissance

d'éclairage,
en W/m2

Manuelle
(voir

4.2.2.1. 3))

Limitée à
la mise en

circuit
manuelle

(voir
4.2.2.1. 6))

Limitée à la
mise en
circuit

automatique
partielle (2)

(voir
4.2.2.1. 8))

À deux
niveaux

(voir
4.2.2.1. 9))

Réagissant
automatiquement

à la lumière
naturelle pour

l'éclairage latéral
(voir 4.2.2.1. 10))

(3)

Réagissant
automatiquement

à la lumière
naturelle pour

l'éclairage
zénithal (voir

4.2.2.1. 13)) (4)

Mise hors
circuit

automatique
partielle

(voir
4.2.2.1. 16))

Mise hors
circuit

automatique
complète

(5) (voir
4.2.2.1. 18))

Mise hors
circuit

programmée
(voir

4.2.2.1. 20))

≥ 6 m et ≤ 12 m de
hauteur

5,21,06 par
m (hauteur)

X A A X X X – B B

> 12 m de hauteur 6,54,3 +
0,71 par m
(hauteur)

X A A X X X – B B

Banques – comptoirs de
service et bureaux

6,59,3 X A A X X X – B B

Buanderies 5,74,6 X A A X X X – B B

Bureaux

À aire ouverte 6,68,7 X A A X X X – B B

Fermés et dont l'aire ≤
25 m2

8,010,0 X A A X X X – X –

Fermés et dont l'aire >
25 m2

7,110,0 X A A X X X – B B

Cages d'escalier 5,36,2 X – – X X X X B B

Cellules 7,58,7 X A A X X X – B B

Chambres d'hôtel 4,48,3 Voir le paragraphe 4.2.2.6. 2)

Corridors/aires de
transition
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Type de commande de l'éclairage (1)

Types d'espace

Densité de
puissance

d'éclairage,
en W/m2

Manuelle
(voir

4.2.2.1. 3))

Limitée à
la mise en

circuit
manuelle

(voir
4.2.2.1. 6))

Limitée à la
mise en
circuit

automatique
partielle (2)

(voir
4.2.2.1. 8))

À deux
niveaux

(voir
4.2.2.1. 9))

Réagissant
automatiquement

à la lumière
naturelle pour

l'éclairage latéral
(voir 4.2.2.1. 10))

(3)

Réagissant
automatiquement

à la lumière
naturelle pour

l'éclairage
zénithal (voir

4.2.2.1. 13)) (4)

Mise hors
circuit

automatique
partielle

(voir
4.2.2.1. 16))

Mise hors
circuit

automatique
complète

(5) (voir
4.2.2.1. 18))

Mise hors
circuit

programmée
(voir

4.2.2.1. 20))

Pour les espaces
conformes à la norme
ANSI/IES RP-28, (et
utilisés principalement
par les résidents)

7,76,9 X – – – X X X B B

Pour les hôpitaux 7,79,9 X – – – X X B B B

Pour les usines de
production
manufacturière

3,1 X – – – X X X B B

Autres 4,47,1 X – – – X X – B B

Escaliers Les exigences relatives aux commandes et à la densité de puissance d'éclairage sont les mêmes que celles de l'espace abritant l'escalier.

Garage de
stationnement – à
l'intérieur

1,5 Voir l'article 4.2.2.2.

Garages pour véhicules
d'urgence

5,64,4 X A A – X X – B B

Gradins/estrades –
permanents

Pour les
amphithéâtres sportifs

3,54,6 X A A – X X – B B

Pour les auditoriums 6,56,8 X A A X X X – B B

Pour les centres de
congrès

8,8 X A A X X X – B B
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Type de commande de l'éclairage (1)

Types d'espace

Densité de
puissance

d'éclairage,
en W/m2

Manuelle
(voir

4.2.2.1. 3))

Limitée à
la mise en

circuit
manuelle

(voir
4.2.2.1. 6))

Limitée à la
mise en
circuit

automatique
partielle (2)

(voir
4.2.2.1. 8))

À deux
niveaux

(voir
4.2.2.1. 9))

Réagissant
automatiquement

à la lumière
naturelle pour

l'éclairage latéral
(voir 4.2.2.1. 10))

(3)

Réagissant
automatiquement

à la lumière
naturelle pour

l'éclairage
zénithal (voir

4.2.2.1. 13)) (4)

Mise hors
circuit

automatique
partielle

(voir
4.2.2.1. 16))

Mise hors
circuit

automatique
complète

(5) (voir
4.2.2.1. 18))

Mise hors
circuit

programmée
(voir

4.2.2.1. 20))

Pour les gymnases 2,57,0 X A A X X X – B B

Pour les lieux de culte 7,816,5 X A A X X X – B B

Pour les pénitenciers 7,23,0 X A A – X X – B B

Pour les salles de
spectacle – cinéma

2,912,3 X A A X X X – B B

Pour les salles de
spectacle – théâtre

12,521,8 X A A X X X – B B

Autres 2,54,6 X A A – X X – B B

Halls

Pour les ascenseurs 7,07,3 X – – – X X – B B

Pour les espaces
conformes à la norme
ANSI/IES RP-28, (et
utilisés principalement
par les résidents)

18,221,8 X – – – X X X B B

Pour les hôtels 5,411,4 X – – – X X – B B

Pour les salles de
spectacle – cinéma

2,54,8 X – – – X X – B B

Pour les salles de
spectacle – théâtre

13,518,3 X – – – X X X B B

Autres 9,010,8 X – – – X X X B B

Laboratoires
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Type de commande de l'éclairage (1)

Types d'espace

Densité de
puissance

d'éclairage,
en W/m2

Manuelle
(voir

4.2.2.1. 3))

Limitée à
la mise en

circuit
manuelle

(voir
4.2.2.1. 6))

Limitée à la
mise en
circuit

automatique
partielle (2)

(voir
4.2.2.1. 8))

À deux
niveaux

(voir
4.2.2.1. 9))

Réagissant
automatiquement

à la lumière
naturelle pour

l'éclairage latéral
(voir 4.2.2.1. 10))

(3)

Réagissant
automatiquement

à la lumière
naturelle pour

l'éclairage
zénithal (voir

4.2.2.1. 13)) (4)

Mise hors
circuit

automatique
partielle

(voir
4.2.2.1. 16))

Mise hors
circuit

automatique
complète

(5) (voir
4.2.2.1. 18))

Mise hors
circuit

programmée
(voir

4.2.2.1. 20))

Pour les salles de
cours

11,912,9 X A A X X X X B B

Autres 14,315,6 X A A X X X – B B

Locaux des installations
électriques/mécaniques

4,6 X – – – X X – – –

Loges/cabines
d’essayage pour les
salles de spectacle –
théâtre

4,46,6 X A A X X X – X –

Pharmacies 17,914,4 X A A X X X – B B

Quais de chargement
intérieurs

9,56,2 X A A – X X – B B

Salles à manger

Pour les
cafétérias/restaurants-
minute

4,36,8 X A A X X X – B B

Pour les espaces
conformes à la norme
ANSI/IES RP-28, (et
utilisés principalement
par les résidents)

13,721,5 X A A X X X – B B

Pour les pénitenciers 4,510,3 X A A X X X – B B

Pour les restaurants
familiaux

6,57,6 X A A X X X – B B
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Type de commande de l'éclairage (1)

Types d'espace

Densité de
puissance

d'éclairage,
en W/m2

Manuelle
(voir

4.2.2.1. 3))

Limitée à
la mise en

circuit
manuelle

(voir
4.2.2.1. 6))

Limitée à la
mise en
circuit

automatique
partielle (2)

(voir
4.2.2.1. 8))

À deux
niveaux

(voir
4.2.2.1. 9))

Réagissant
automatiquement

à la lumière
naturelle pour

l'éclairage latéral
(voir 4.2.2.1. 10))

(3)

Réagissant
automatiquement

à la lumière
naturelle pour

l'éclairage
zénithal (voir

4.2.2.1. 13)) (4)

Mise hors
circuit

automatique
partielle

(voir
4.2.2.1. 16))

Mise hors
circuit

automatique
complète

(5) (voir
4.2.2.1. 18))

Mise hors
circuit

programmée
(voir

4.2.2.1. 20))

Pour les salons-
bars/restaurants de
détente

9,310,0 X A A X X X – B B

Autres 4,76,8 X A A X X X – B B

Salles d'audience 12,915,0 X A A X X X – B B

Salles d'entreposage

< 5 m2 5,510,4 X – – – – – – B B

≥ 5 m2 et ≤100 m2 4,16,8 X A A – X X – X –

> 100 m2 6,8 X A A – X X X B B

Salles d'ordinateurs/de
serveurs

10,114,3 X A A X X X – B B

Salles de
classe/auditoriums/salles
de formation

Pour les pénitenciers 9,514,4 X A A X X X – X –

Autres 7,610,3 X A A X X X – X –

Salles de conférence/de
réunion/polyvalentes

10,511,5 X A A X X X – X –

Salles pour
photocopier/imprimer
des documents

3,36,0 X A A X X X – X –

Salles de toilettes

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.2.1.6. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.2.1.6. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.2.1.6. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.2.1.6. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.2.1.6. Note de bas de page

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1456

Dernière modification : 2020-01-23
Page : 8/16



Type de commande de l'éclairage (1)

Types d'espace

Densité de
puissance

d'éclairage,
en W/m2

Manuelle
(voir

4.2.2.1. 3))

Limitée à
la mise en

circuit
manuelle

(voir
4.2.2.1. 6))

Limitée à la
mise en
circuit

automatique
partielle (2)

(voir
4.2.2.1. 8))

À deux
niveaux

(voir
4.2.2.1. 9))

Réagissant
automatiquement

à la lumière
naturelle pour

l'éclairage latéral
(voir 4.2.2.1. 10))

(3)

Réagissant
automatiquement

à la lumière
naturelle pour

l'éclairage
zénithal (voir

4.2.2.1. 13)) (4)

Mise hors
circuit

automatique
partielle

(voir
4.2.2.1. 16))

Mise hors
circuit

automatique
complète

(5) (voir
4.2.2.1. 18))

Mise hors
circuit

programmée
(voir

4.2.2.1. 20))

Pour les espaces
conformes à la norme
ANSI/IES RP-28, (et
utilisés principalement
par les résidents)

13,513,1 X – – – X X – X –

Autres 6,89,1 X – – – X X – X –

Vestiaires 5,65,2 X A A X X X – X –

Types d'espace spécifiques au bâtiment (6)

Amphithéâtres sportifs –
aires de jeu

Installations de
catégorie I (8)

31,626,6 X A A X X X – B B

Installations de
catégorie II (8)

21,621,1 X A A X X X – B B

Installations de
catégorie III (8)

13,918,3 X A A X X X – B B

Installations de
catégorie IV (8)

9,312,2 X A A X X X – B B

Bibliothèques

Aires de lecture 10,38,8 X A A X X X – B B

Rayons 12,712,9 X A A X X X X B B
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Type de commande de l'éclairage (1)

Types d'espace

Densité de
puissance

d'éclairage,
en W/m2

Manuelle
(voir

4.2.2.1. 3))

Limitée à
la mise en

circuit
manuelle

(voir
4.2.2.1. 6))

Limitée à la
mise en
circuit

automatique
partielle (2)

(voir
4.2.2.1. 8))

À deux
niveaux

(voir
4.2.2.1. 9))

Réagissant
automatiquement

à la lumière
naturelle pour

l'éclairage latéral
(voir 4.2.2.1. 10))

(3)

Réagissant
automatiquement

à la lumière
naturelle pour

l'éclairage
zénithal (voir

4.2.2.1. 13)) (4)

Mise hors
circuit

automatique
partielle

(voir
4.2.2.1. 16))

Mise hors
circuit

automatique
complète

(5) (voir
4.2.2.1. 18))

Mise hors
circuit

programmée
(voir

4.2.2.1. 20))

Bureaux de poste –
aires de tri

8,17,3 X A A X X X X B B

Casernes de pompiers –
dortoirs

2,52,2 X – – – – – – – –

Centres de congrès –
salles d'exposition

6,69,5 X A A X X X – B B

Dortoirs – locaux
d'habitation

5,45,8 X – – – – – – – –

Entrepôts – aires de
stockage

Objets moyens ou
encombrants
palletisés

3,63,8 X A A X X X X B B

Petits articles
transportés à la main
(8)

7,4 X A A X X X X B B

Espaces conformes à la
norme ANSI/IES RP-28,

Chapelles (utilisées
principalement par les
résidents)

7,511,4 X A A X X X – B B
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Type de commande de l'éclairage (1)

Types d'espace

Densité de
puissance

d'éclairage,
en W/m2

Manuelle
(voir

4.2.2.1. 3))

Limitée à
la mise en

circuit
manuelle

(voir
4.2.2.1. 6))

Limitée à la
mise en
circuit

automatique
partielle (2)

(voir
4.2.2.1. 8))

À deux
niveaux

(voir
4.2.2.1. 9))

Réagissant
automatiquement

à la lumière
naturelle pour

l'éclairage latéral
(voir 4.2.2.1. 10))

(3)

Réagissant
automatiquement

à la lumière
naturelle pour

l'éclairage
zénithal (voir

4.2.2.1. 13)) (4)

Mise hors
circuit

automatique
partielle

(voir
4.2.2.1. 16))

Mise hors
circuit

automatique
complète

(5) (voir
4.2.2.1. 18))

Mise hors
circuit

programmée
(voir

4.2.2.1. 20))

Salles de loisirs
(utilisées
principalement par les
résidents)

19,019,4 X A A X X X – B B

Établissements de soins
de santé

Chambres de patient 7,36,7 X – – X X X – B B

Locaux d'imagerie 10,111,4 X – – X – – – B B

Locaux de fournitures
médicales

6,75,8 Pour les exigences relatives aux commandes, voir « salles d'entreposage » sous la rubrique Types d'espace communs.

Locaux de
physiothérapie

9,89,0 X – – X X X – B B

Postes d'infirmières 12,68,7 X – – X X X – B B

Pouponnières 9,910,8 X – – X X X – B B

Salles
d'examen/traitement

15,118,1 X – – X X X – B B

Salles d'opération 24,323,4 X – – X – – – B B

Salles de réveil 13,511,1 X – – X X X – B B

Établissements de vente
au détail

Cabines d'essayage 5,4 X A A X – X – X –
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Type de commande de l'éclairage (1)

Types d'espace

Densité de
puissance

d'éclairage,
en W/m2

Manuelle
(voir

4.2.2.1. 3))

Limitée à
la mise en

circuit
manuelle

(voir
4.2.2.1. 6))

Limitée à la
mise en
circuit

automatique
partielle (2)

(voir
4.2.2.1. 8))

À deux
niveaux

(voir
4.2.2.1. 9))

Réagissant
automatiquement

à la lumière
naturelle pour

l'éclairage latéral
(voir 4.2.2.1. 10))

(3)

Réagissant
automatiquement

à la lumière
naturelle pour

l'éclairage
zénithal (voir

4.2.2.1. 13)) (4)

Mise hors
circuit

automatique
partielle

(voir
4.2.2.1. 16))

Mise hors
circuit

automatique
complète

(5) (voir
4.2.2.1. 18))

Mise hors
circuit

programmée
(voir

4.2.2.1. 20))

Promenades de
centre commercial

8,89,7 X A A X X X – B B

Gares et terminus

Aires de récupération
des bagages

4,24,8 X A A – X X – B B

Billetteries 5,56,7 X A A X X X – B B

Halls d'aéroport 2,73,3 X A A – X X – B B

Gymnases/centres de
conditionnement
physique

Aires d'exercices 9,65,4 X A A X X X – B B

Aires de jeu 9,28,8 X A A X X X – B B

Lieux de culte

Nefs/chaires/chorales 9,216,5 X A A X X X – B B

Salles paroissiales 5,85,9 X A A X X X – B B

Musées

Exposition générale 3,311,3 X A A X X X – B B

Restauration 11,99,2 X A A X X X – B B

Usines de production
manufacturière
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Type de commande de l'éclairage (1)

Types d'espace

Densité de
puissance

d'éclairage,
en W/m2

Manuelle
(voir

4.2.2.1. 3))

Limitée à
la mise en

circuit
manuelle

(voir
4.2.2.1. 6))

Limitée à la
mise en
circuit

automatique
partielle (2)

(voir
4.2.2.1. 8))

À deux
niveaux

(voir
4.2.2.1. 9))

Réagissant
automatiquement

à la lumière
naturelle pour

l'éclairage latéral
(voir 4.2.2.1. 10))

(3)

Réagissant
automatiquement

à la lumière
naturelle pour

l'éclairage
zénithal (voir

4.2.2.1. 13)) (4)

Mise hors
circuit

automatique
partielle

(voir
4.2.2.1. 16))

Mise hors
circuit

automatique
complète

(5) (voir
4.2.2.1. 18))

Mise hors
circuit

programmée
(voir

4.2.2.1. 20))

Aires de fabrication
minutieuse

8,610,0 X A A X X X – B B

Baies basses (< 7,5 m
du plancher au
plafond)

9,310,3 X A A X X X – B B

Baies hautes (7,5 m à
15 m du plancher au
plafond)

13,48,1 X A A X X X – B B

Baies ultra-hautes (>
15 m du plancher au
plafond)

15,311,3 X A A X X X – B B

Salles d'équipement 8,27,0 X A A X X X – B B
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X : toutes les commandes d'éclairage marquées d'un « X » doivent être mises en oeuvre dans ce type d'espace;
A/B : au moins l'une des commandes d'éclairage marquées d'un « A » et au moins l'une des commandes marquées d'un « B »
doivent être mises en oeuvre dans ce type d'espace; et
– (trait) : il n’est pas nécessaire que cette commande d'éclairage soit mise en oeuvre dans ce type d'espace.

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.2.1.6. Note de bas de pagereferrer

Les commandes qui satisfont aux exigences de « mise en circuit automatique partielle » du paragraphe 4.2.2.1. 8) satisfont
également aux exigences des « commandes d'éclairage à deux niveaux » du paragraphe 4.2.2.1. 9).

(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.2.1.6. Note de bas de pagereferrer

Les commandes réagissant automatiquement à la lumière naturelle pour l'éclairage latéral sont obligatoires seulement en
vertu des conditions énoncées au paragraphe 4.2.2.1. 10).

(3)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.2.1.6. Note de bas de pagereferrer

Les commandes réagissant automatiquement à la lumière naturelle pour l'éclairage zénithal sont obligatoires seulement en
vertu des conditions énoncées au paragraphe 4.2.2.1. 13).

(4)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.2.1.6. Note de bas de pagereferrer

Les commandes qui satisfont aux exigences de « mise hors circuit automatique complète » du paragraphe 4.2.2.1. 18)
satisfont également aux exigences de « mise hors circuit automatique partielle » du paragraphe 4.2.2.1. 16).

(5)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.2.1.6. Note de bas de pagereferrer

Dans les cas où le même espace figure dans la liste de types d'espace communs et de types d'espace spécifiques au bâtiment,
les exigences relatives aux commandes d'éclairage pour le type d'espace spécifique au bâtiment s’appliquent. Voir la note A-
Tableau 4.2.1.6.MODIFICATION

PROPOSÉE
A-
Tableau
4.2.1.6.

(6)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.2.1.6. Note de bas de pagereferrer

Pour les exigences relatives à l'éclairage d'accentuation, voir le paragraphe 4.2.2.6. 1).(7)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.2.1.6. Note de bas de pagereferrer

Voir la note A-Tableau 4.2.1.6.MODIFICATION
PROPOSÉE
A-
Tableau
4.2.1.6.

(8)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 4.2.1.6. Note de bas de pagereferrer

RAISON

Problème

Les valeurs de densité de puissance d'éclairage (LPD) figurant dans le CNÉB 2017 sont fondées sur des technologies d'éclairage plus
anciennes et ne sont pas représentatives de celles qui sont actuellement disponibles. Les tableaux de valeurs LPD que l'on utilise avec la
méthode de l'aire du bâtiment et la méthode espace par espace doivent être mis à jour de façon à refléter les technologies et les produits
à diodes électroluminescentes (DEL) plus éconergétiques qui sont actuellement offerts.

Justification - Explication

La présente modification proposée met à jour les valeurs LPD pour l'éclairage intérieur qui sont utilisées pour calculer la puissance de
l'éclairage intérieur admissible au moyen de la méthode de l'aire du bâtiment ou de la méthode espace par espace. Les valeurs proposées
peuvent être obtenues grâce aux technologies/produits à DEL répandus au Canada où leur application est pratique et économique. Il est
important de souligner que les valeurs LPD applicables à certains espaces de bâtiment ont augmenté comparativement à celles figurant
dans le CNÉB 2017. Les valeurs LPD à jour permettent d'harmoniser les exigences du CNÉB avec les exigences que l'on propose
d'inclure dans la norme ANSI/ASHRAE/IES 90.1-2019, « Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings ».

Les améliorations récemment apportées à la performance des lampes et luminaires à DEL signifient que les produits sont maintenant
capables de produire la même quantité et la même qualité de lumière que les technologies précédentes, qu'ils durent plus longtemps et
qu'ils offrent une meilleure commandabilité en plus d'être plus efficaces. La durée de vie utile des technologies à DEL peut dépasser
dans de nombreux cas la longévité des technologies de l'éclairage fluorescent comparables.

Note
de
bas
de
page
1Note
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page
2

Note
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page
3
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page
4
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page
5

Note
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de
page
6
Note
de
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page
7

Note
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page
8
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Analyse des répercussions

Les valeurs LPD proposées sont en moyenne inférieures de 17 % aux valeurs figurant dans le CNÉB 2017 pour les divers archétypes du
CNÉB, les diminutions variant entre 1 et 34 % selon l'archétype. Les valeurs associées à certains archétypes de bâtiment comme les
bureaux, les immeubles d'habitation et les établissements de vente au détail ont baissé considérablement, la baisse enregistrée se situant
entre 21 et 34 %. Les diminutions de LPD sont résumées dans le tableau ci-dessous.

LPD de base LPD proposée Diminution
Archétype

(W/m2) (W/m2) (%)
Grand hôtel 8,1 6 26
Grand bureau 8,5 6,9 19
Bureau moyen 8,5 6,9 19
Établissement de vente au détail (indépendant) 11,4 9 21
Petit bureau 8,5 6,9 19
Petit hôtel 8,1 6 26
Établissement de vente au détail (centre commercial sans corridor commun) 11,4 9 21
Consultation externe 8,8 8,7 1
École primaire 8,7 7,8 10
École secondaire 8,7 7,8 10
Restaurant à service complet 8,4 7,6 10
Entrepôt 5,2 4,8 8
Immeuble d'appartements de grande hauteur 7,3 4,8 34
Immeuble d'appartements de moyenne hauteur 7,3 4,8 34
Restaurant-minute 8,5 8,2 4
Hôpital 11,3 10,3 9
Moyenne 8,7 7,2 17

Un groupe de recherche du CNRC a mené une série de simulations afin de quantifier l'effet des modifications proposées sur la
consommation d'énergie du bâtiment en général. Seize archétypes ont fait l'objet de simulations à l'aide des valeurs LPD proposées dans
les zones climatique 4 à 8 au moyen d'OpenStudio et de la Building Technology Assessment Platform; les économies d'énergie sont
signalées par rapport aux valeurs de base du CNÉB 2017.

En résumé, les résultats des simulations révèlent trois niveaux d'économies : élevées, modérées et faibles. La « moyenne selon
l'archétype » correspond aux économies d'énergie moyennes pour un archétype en particulier dans les six zones climatiques.

• Le premier groupe était composé des archétypes suivants : bureau moyen, grand bureau et grand hôtel. Les résultats révèlent
des économies d'énergie moyennes selon l'archétype allant de 4,5 % à 5,9 % pour les emplacements étudiés.

• Le deuxième groupe était composé des archétypes suivants : établissement de vente au détail (indépendant), petit bureau, petit
hôtel, établissement de vente au détail (centre commercial sans corridor commun), consultation externe et école primaire. Les
économies d'énergie moyennes selon l'archétype variaient entre 2,3 % et 3,8 %.

• Le dernier groupe était composé des archétypes suivants : école secondaire, restaurant à service complet, entrepôt, immeuble
d'appartements de moyenne hauteur et de grande hauteur, restaurant-minute et hôpital. Les économies d'énergie moyennes
selon l'archétype étaient de l'ordre de 0,2 % dans les six zones climatiques.

De plus, le Groupe d'étude sur l'éclairage et l'alimentation électriques a retenu les services de Quantum Lighting, Inc. pour effectuer une
analyse des répercussions sur 16 archétypes en utilisant le CNÉB de 2017 comme référence. L'analyse a été effectuée à un niveau élevé
et détaillé.

Voici le résumé des résultats de l'analyse :

• Les modifications proposées aux valeurs LPD sont moins élevées que les augmentations de l'efficacité des produits
d'éclairage sur le marché nord-américain : les concepteurs en éclairage n'éprouveraient aucune difficulté à élaborer de
nouvelles conceptions en fonction des valeurs LPD proposées.

• Du point de vue d'un propriétaire de bâtiment, la diminution des coûts d'énergie découlant des valeurs LPD proposées
combinée aux exigences moins rigoureuses d'entretien des sytèmes d'éclairage et à la diminution des coûts initiaux des
luminaires signifie que les coûts des systèmes d'éclairage seraient inférieurs aux valeurs de base figurant dans le CNÉB 2017,
ce qui se traduit par une période de récupération simple de 0 année.

Des documents supplémentaires relatifs à la présente modification proposée peuvent être fournis sur demande.
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Répercussions sur la mise en application

Harmoniser le CNÉB avec la norme ANSI/ASHRAE/IES 90.1 facilitera/améliorera la conformité aux codes dans les secteurs de
compétence qui utilisent les deux documents. Étant donné que les exigences sont fondées sur la performance d'appareils répandus,
aucune réaction négative du public n'est anticipée.

Personnes concernées

Concepteurs, fabricants, constructeurs, rédacteurs de devis et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU
MODIFIÉES

s.o.

s.o.
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Modification proposée 1458

MODIFICATION PROPOSÉE

[4.2.3.1.] 4.2.3.1. Éclairage extérieur
[1] 1) Les puissances admissibles de l'éclairage extérieur doivent être basées sur la zone d'éclairage

dans laquelle est situé le bâtiment, conformément au tableau 4.2.3.1.-A.

Tableau [4.2.3.1.-A] 4.2.3.1.-A
Zones d'éclairage servant à déterminer les puissances admissibles de l'éclairage extérieur

Faisant partie intégrante du paragraphe [4.2.3.1.] 4.2.3.1. [1] 1)

Zone
d'éclairage Description

0 Aires non aménagées de parcs nationaux, provinciaux ou territoriaux, de terres
forestières et de régions rurales, et autres aires non aménagées

1 Aires aménagées de parcs nationaux, provinciaux ou territoriaux, et de régions
rurales

2 Aires composées principalement de zones résidentielles, de districts d'affaires de
proximité, de zones d'industrie légère avec utilisation nocturne limitée et de zones
résidentielles à usage mixte

3 Toutes les autres aires

4 Districts commerciaux à activité élevée

[2] 2) La puissance admissible du site de base servant au calcul de la puissance raccordée maximale
de l'éclairage extérieur décrit aux paragraphes 3) à 5)et 4) ne doit pas dépasser les limites
indiquées au tableau 4.2.3.1.-B pour la zone d'éclairage applicable.

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNÉB17 Div.B 4.2.3.1.
Sujet : Puissance de l'éclairage extérieur

Titre : Traitement des applications extérieures qui ne sont
actuellement pas visées par le CNÉB

Description : La présente modification proposée introduit des dispositions
sur les puissances admissibles de l'éclairage à utiliser dans
les applications extérieures du bâtiment qui ne sont pas
abordées dans les dispositions existantes.
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[3] 3) Sous réserve du paragraphe 6)paragraphe 5), la puissance raccordée de l'éclairage extérieur
pour chacune des applications extérieures spécifiques à éclairer indiquées au tableau 4.2.3.1.-
C ne doit pas être supérieure à la puissance admissible individuelle de l'application en
question indiquée au tableau 4.2.3.1.-C pour la zone d'éclairage applicable, plus toute
puissance inutilisée provenant de la puissance admissible du site de base indiquée au
tableau 4.2.3.1.-B (voir la note A-4.2.3.1. 3)).

Tableau [4.2.3.1.-B] 4.2.3.1.-B
Puissance admissible du site de base pour l'éclairage extérieur

Faisant partie intégrante des paragraphes [4.2.3.1.] 4.2.3.1. [2] 2) et [3] 3)

Puissance admissible du site de base selon la zone d'éclairage

Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

Pas de puissance admissible 350 W 400 W 500 W 900 W

[4] 4) Sous réserve du paragraphe 6)paragraphe 5), la puissance raccordée de l'éclairage extérieur,
pour toutes les applications extérieures générales à éclairer qui ne sont pas indiquées au
tableau 4.2.3.1.-C, ne doit pas dépasser la somme des puissances admissibles individuelles
correspondant à ces applications indiquées au tableau 4.2.3.1.-D pour la zone d'éclairage
applicable, plus toute puissance admissible restante et inutilisée du site de base
conformément au paragraphe 3) (voir la note A-4.2.3.1. 4)).

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-4.2.3.1.
3)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-4.2.3.1.
4)
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Tableau [4.2.3.1.-C] 4.2.3.1.-C
Puissances admissibles de l'éclairage extérieur pour des applications extérieures

spécifiques
Faisant partie intégrante des paragraphes [4.2.3.1.] 4.2.3.1. [3] 3) et [4] 4)

Puissances admissibles de l'éclairage selon la zone d'éclairage
Application
extérieure Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

Façades de
bâtiment
(éclairage de
façade)

Pas de
puissance
admissible

1,1 W/m2

pour
chaque mur
ou surface
éclairé, ou
8,2 W/m

pour
chaque

longueur de
mur ou de

surface
éclairée

1,6 W/m2

pour
chaque mur
ou surface
éclairé, ou
12,3 W/m

pour
chaque

longueur de
mur ou de

surface
éclairée

2,2 W/m2

pour
chaque mur
ou surface
éclairé, ou
16,4 W/m

pour
chaque

longueur de
mur ou de

surface
éclairée

Guichets
automatiques
et dépôts de
nuit

135 W par emplacement, plus 45 W par guichet
additionnel par emplacement

Entrées et
postes
d'inspection
aux barrières
des
installations
gardées

Un luminaire unique d'au
plus 6025 W peut être
installé pour chaque

entrée de voie d'accès ou
de stationnement, point de

départ de sentier et
installation sanitaire, ou
tout autre emplacement
approuvé par l'autorité

compétente

5,4 W/m2 d'aire couverte et non couverte
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Puissances admissibles de l'éclairage selon la zone d'éclairage
Application
extérieure Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

Aires de
chargement
pour les
véhicules de
police et
d'incendie, les
ambulances
et les autres
véhicules
d'urgence

3,8 W/m2 d'aire couverte et non couverte

Fenêtres et
portes de
guichet-auto

200 W par guichet-auto

Stationnement
près d'entrées
de magasin
de détail
ouvert 24
heures par
jour

400 W par entrée principale

[5] --) Sous réserve du paragraphe 6), la puissance raccordée de l'éclairage extérieur, pour toutes les
applications extérieures du bâtiment à éclairer qui ne sont pas indiquées au tableau 4.2.3.1.-
D, ne doit pas dépasser la somme des puissances admissibles individuelles correspondant à
ces applications indiquées au tableau 4.2.3.1.-E pour la zone d'éclairage applicable, plus toute
puissance admissible restante et inutilisée du site de base conformément aux paragraphes 3)
et 4) (voir la note A-4.2.3.1. 5)).

[6] 5) Il n'est pas nécessaire que les applications d'éclairage extérieur suivantes soient conformes
aux paragraphes 1) à 5)à 4) lorsquesi l'éclairage est équipé d'un dispositif de commande
indépendant conforme aux exigences de la sous-section 4.2.4. :
[a] a) éclairage spécialisé de signalisation, de direction et de balisage associé au transport;
[b] b) éclairage de panneaux publicitaires ou de direction;
[c] c) éclairage intégré à l'équipement ou l'instrumentation et installé par le fabricant;
[d] d) éclairage théâtral, y compris l'éclairage pour les spectacles, l'éclairage scénique, et

l'éclairage pour la production de films et de vidéos;
[e] e) éclairage d'installations sportives;
[f] f) éclairage temporaire;
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[g] g) éclairage de sites de production, de manutention et de transport industriels, et d'aires
de stockage connexes pour les sites industriels;

[h] h) éclairage d'éléments thématiques de parcs thématiques/d'attractions; et
[i] i) éclairage utilisé pour mettre en valeur des aspects d'objets d'art, de monuments

publics et de sites historiques nationaux ou provinciaux désignés.

Tableau [4.2.3.1.-D] 4.2.3.1.-D
Puissances admissibles de l'éclairage pour des applications extérieures générales

Faisant partie intégrante des paragraphes [4.2.3.1.] 4.2.3.1. [4] 4) et [4.2.3.1.] -- [5] --)

Puissances admissibles de l'éclairage selon la zone d'éclairage

Application extérieure Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

Aires de stationnement non
couvertes

Aires de stationnement et
allées

Pas de
puissance
admissible

0,32 W/m2 0,43 W/m2 0,65 W/m2 0,86 W/m2

Terrains de bâtiments

Passages piétons d'au
plus 3 m de largeur

1,6 W/m 1,6 W/m 2,0 W/m 2,3 W/m

Passages piétons d'au
moins 3 m de largeur,
places, aires à
caractéristiques spéciales

1,1 W/m2 1,1 W/m2 1,2 W/m2 1,5 W/m2

Salles à manger 7,0 W/m2 7,0 W/m2 8,1 W/m2 10,2 W/m2

Escaliers 6,5 W/m2 7,5 W/m2 7,5 W/m2 7,5 W/m2

Tunnels piétonniers 1,3 W/m2 1,3 W/m2 1,5 W/m2 2,3 W/m2

Éclairage paysager

Pas de
puissance
admissible

0,32 W/m2 0,43 W/m2 0,43 W/m2 0,43 W/m2

Entrées et issues
extérieures

Entrées et issues pour
véhicules ou piétons

46 W/m
d’ouverturee
largeur de

porte

46 W/m
d’ouverturee
largeur de

porte

69 W/m
d’ouverturee
largeur de

porte

69 W/m
d’ouverturee
largeur de

porte

Marquises

Pas de
puissance
admissible

2,1 W/m2 2,7 W/m2 4,3 W/m2 4,3 W/m2
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Puissances admissibles de l'éclairage selon la zone d'éclairage

Application extérieure Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

Quais de chargement
Pas de
puissance
admissible

3,8 W/m2

Marquises commerciales

Autoporteuses et
solidaires

Pas de
puissance
admissible

4,3 W/m2 4,3 W/m2 6,5 W/m2 7,5 W/m2

Ventes à l'extérieur

Aires ouvertes (y compris
les terrains de vente de
véhicules)

2,16,5 W/m2 2,16,5 W/m2 3,86,5 W/m2 5,46,5 W/m2

Bordures de terrain de
vente de véhicules, en
plus de la puissance
admissible pour « aire
ouverte »

Pas de
puissance
admissible

Pas de
puissance
admissible

23 W/m 23 W/m 69 W/m

Note A-4.2.3.1. 5) Puissance admissible de l’éclairage pour des applications extérieures qui
ne sont pas visées par le paragraphe 4.2.3.1. 4).
Il est possible de répartir la puissance admissible de l'éclairage de chaque application extérieure qui n’est pas
visée par le paragraphe 4.2.3.1. 4), plus la portion inutilisée de la puissance admissible pour le site de base
selon l'application du paragraphe 4.2.3.1. 3), entre d’autres applications qui ne sont pas visées par le
paragraphe 4.2.3.1. 4).

Tableau [4.2.3.1. 5)] 4.2.3.1.-E
Puissances admissibles de l’éclairage pour des applications extérieures qui ne sont pas

visées par l’article 4.2.3.1.
Faisant partie intégrante du paragraphe [4.2.3.1.] -- [5] --)

Puissances admissibles de l’éclairage selon la zone d’éclairage, % de
la puissance admissible de l’éclairage intérieur

Application
extérieure

Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

Aires non visées par
l’article 4.2.3.1.

0 % 65 % 65 % 80 % 100 %
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RAISON

Problème

Actuellement, le CNÉB ne définit pas les puissances admissibles de l'éclairage pour les applications
extérieures qui ne sont pas énumérées ni comparables aux aires mentionnées au tableau 4.2.3.1.-D. En
l'absence de dispositions, les conceptions de l'éclairage extérieur pourraient dépasser les limites acceptables de
la puissance de l'éclairage.

Justification - Explication

La présente modification proposée permet de déterminer les puissances admissibles de l'éclairage pour les
applications extérieures qui ne sont pas énumérées ni comparables aux aires mentionnées au tableau 4.2.3.1.D
en utilisant des types d'espace intérieur comparables et en multipliant les valeurs associées par un facteur. De
plus, les modifications permettent d'harmoniser les exigences du CNÉB avec celles proposées pour la norme
ANSI/ASHRAE/IES 90.1-2019, « Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings ».

Analyse des répercussions

Le Groupe d'étude sur l'éclairage et l'alimentation électriques a retenu les services de Quantum Lighting, Inc.
pour effectuer une analyse des répercussions de la présente modification proposée en utilisant le CNÉB 2017
comme référence. L'analyse a été effectuée à un niveau élevé et détaillé.

Voici le résumé des résultats de l'analyse :

• Les modifications proposées applicables aux puissances admissibles de l'éclairage extérieur sont
moins élevées que les augmentations de l'efficacité des produits d'éclairage sur le marché nord-
américain : les concepteurs en éclairage n'éprouveraient aucune difficulté à élaborer de nouvelles
conceptions d'éclairage extérieur en fonction des valeurs proposées pour les puissances admissibles
de l'éclairage.

• Du point de vue d'un propriétaire de bâtiment, la diminution des coûts d'énergie découlant des
puissances admissibles de l'éclairage proposées combinées aux exigences moins rigoureuses
d'entretien des sytèmes d'éclairage et à la diminution des coûts initiaux des luminaires signifie que
les coûts des systèmes d'éclairage seraient inférieurs aux valeurs de base figurant dans le CNÉB
2017, ce qui se traduit par une période de récupération simple de 0 année.

Des documents supplémentaires relatifs à la présente modification proposée peuvent être fournis sur demande.

Répercussions sur la mise en application

Les modifications proposées peuvent être mises en application sans augmentation des ressources.

Harmoniser le CNÉB avec la norme ANSI/ASHRAE/IES 90.1 facilitera/améliorera la conformité aux codes
dans les secteurs de compétence qui utilisent les deux documents.
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Personnes concernées

Concepteurs, fabricants, constructeurs, rédacteurs de devis et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[4.2.3.1.] 4.2.3.1. [1] 1) [F94-OE1.1]

[4.2.3.1.] 4.2.3.1. [4] 4) [F94-OE1.1]

[4.2.3.1.] -- [5] --) [F94-OE1.1]

[4.2.3.1.] 4.2.3.1. [6] 5) aucune attribution
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Modification proposée 1438

MODIFICATION PROPOSÉE

[5.2.2.5.] 5.2.2.5. Isolation des conduits et des plénums
[1] 1) Sous réserve des paragraphes 3) à 7à 6), tous les conduits d'air, plénums et branchements

latéraux qui font partie d'une installation de chauffage, de ventilation ou de conditionnement
d'air doivent être protégés par un isolant thermique, conformément au tableau 5.2.2.5.

[2] 2) L'épaisseur de l'isolant utilisée pour déterminer la conformité au tableau 5.2.2.5. est
l'épaisseur de l'isolant une fois mis en place (voir la note A-5.2.2.5. 2), 5.2.5.3. 8) et 6.2.3.1.
6)).

Tableau [5.2.2.5.] 5.2.2.5.
Isolation des conduits

Faisant partie intégrante des paragraphes [5.2.2.5.] 5.2.2.5. [1] 1) et [2] 2)

Écart de
température (1) ,

en °C

Résistance thermique minimale
des conduits et des plénums,

en m2 · °C/W

Résistance thermique minimale des
branchements latéraux (2) ,

en m2 · °C/W

< 5 0 0

5 à 22 0,58 0,58

> 22 0,88 0,58

Écart de température dans les conditions de calcul entre l'espace dans lequel passe le conduit et la
température de calcul de l'air acheminé par le conduit. Si un conduit sert à la fois au chauffage et au
refroidissement de l'air, il faut utiliser l'écart de température le plus important.

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.2.5. Note de bas de pagereferrer

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNÉB17 Div.B 5.2.2.5.
Sujet : Calorifugeage des conduits et de la tuyauterie

Titre : Isolation des conduits et des plénums

Description : La modification proposée ajoute les conduits de distribution à
la liste des conduits qui ne doivent pas être protégés par un
isolant thermique.

Demande(s) de modification
à un code connexe(s) :

DMC 1189

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-5.2.2.5.
2),
5.2.5.3.
8)
et
6.2.3.1.
6)

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.2.5. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.2.5. Note de bas de page

Note
de
bas
de
page
1
Note
de
bas
de
page
2
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Conduits d'au plus 3 m de longueur qui relient les conduits principaux aux grilles en fin de réseau
ou aux diffuseurs.

(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.2.5. Note de bas de pagereferrer

[3] 3) Les conduits d'extraction, les conduits de reprise et les plénums situés dans un espace
climatisé ne sont pas soumis aux exigences du paragraphe 1).

[4] --) Les conduits de distribution et les plénums situés à l’intérieur de l’espace climatisé qu’ils
desservent ne sont pas soumis aux exigences du paragraphe 1).

[5] 4) Les conduits d'air et les plénums situés à l'intérieur de l'espace climatisé d'un logement et qui
ne desservent que ce logement ne sont pas soumis aux exigences du paragraphe 1).

[6] 5) À l'exception des conduits de décharge et des conduits d'air extérieur et sous réserve du
paragraphe 6), tous les conduits d'air et plénums qui font partie d'une installation de
chauffage, de ventilation ou de conditionnement d'air et qui sont situés à l'extérieur de
l'enveloppe du bâtiment doivent recevoir le même niveau d'isolation que celui qui est exigé
pour les murs à la sous-section 3.2.2.

[7] 6) Les plénums préfabriqués et les conduits fournis avec de l'équipement soumis à l'essai et
évalué conformément à l'article 5.2.12.1. ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences des
paragraphes 1) et 5), à condition qu'ils présentent une résistance thermique d'au moins
0,58 m2 · °C/W.

[8] 7) Le matériau isolant exigé au paragraphe 1) doit être posé conformément aux règles de l'art
(voir la note A-5.2.2.5. 8) et 5.2.5.3. 7)note A-5.2.2.5. 7) et 5.2.5.3. 7)).

[9] 8) Les épaisseurs d'isolants fabriqués en usine ne doivent pas être modifiées.

Note A-5.2.2.5. 78) et 5.2.5.3. 7) Normes de mise en place.
Aux fins des paragraphes 5.2.2.5. 7) et 5.2.5.3. 7)paragraphes 5.2.2.5. 8)-2020 et 5.2.5.3. 7), les règles de l'art
comprennent le manuel de l'ACIT intitulé « Guide des meilleures pratiques d’isolation mécanique ».

RAISON

Problème

Certaines autorités compétentes interprètent le paragraphe 5.2.2.5. 3) actuel comme exigeant que tous les
conduits de distribution soient protégés par un isolant thermique, ce qui n'est pas l'intention du paragraphe.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-5.2.2.5. 7)
et 5.2.5.3. 7)
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Justification - Explication

En général, les conduits de distribution et les plénums sont isolés afin de s'assurer que l'énergie thermique
fournie par l'unité de traitement de l'air est transmise à l'espace climatisé sans dégradation importante, tel que
voulu par le concepteur. Toutefois, du point de vue de la consommation d'énergie, qu'un isolant soit installé ou
non, l'effet est similaire : il peut y avoir une légère perte d'énergie, mais il est prévu que cette dernière soit
largement compensée par les économies réalisées au niveau des coûts d'installation.

La décision d'utiliser un isolant ou non dépend donc de facteurs qui ne sont pas visés par le CNÉB (p. ex.,
empêcher que de la condensation ne se forme sur les conduits de distribution d'air froid).

La modification proposée permet d'harmoniser le CNÉB avec les exigences du paragraphe 6.4.4.1.2. de la
norme ANSI/ASHRAE/IES 90.1-2016, « Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential
Buildings » (ce paragraphe se retrouve également dans les éditions 2010 et 2013 de la norme).

Analyse des répercussions

Les coûts additionnels imputables aux gains/pertes thermiques par les conduits devraient être compensés par
les économies au niveau des coûts d'installation.

Répercussions sur la mise en application

Aucune répercussion. La mise en application peut se faire de la même façon que pour d'autres conduits
exemptés.

Personnes concernées

Concepteurs, rédacteurs de devis, fabricants et entrepreneurs, propriétaires de bâtiment et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[5.2.2.5.] 5.2.2.5. [1] 1) [F92,F93-OE1.1]

[5.2.2.5.] 5.2.2.5. [2] 2) [F93,F95-OE1.1]

[5.2.2.5.] 5.2.2.5. [3] 3) aucune attribution

[5.2.2.5.] -- [4] --) aucune attribution

[5.2.2.5.] 5.2.2.5. [5] 4) aucune attribution

[5.2.2.5.] 5.2.2.5. [6] 5) [F93-OE1.1]

[5.2.2.5.] 5.2.2.5. [6] 5) aucune attribution

[5.2.2.5.] 5.2.2.5. [7] 6) aucune attribution
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[5.2.2.5.] 5.2.2.5. [8] 7) [F92,F93-OE1.1]

[5.2.2.5.] 5.2.2.5. [9] 8) [F93,F95,F99-OE1.1]
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Modification proposée 1436

MODIFICATION PROPOSÉE

[5.2.5.3.] 5.2.5.3. Calorifugeage
[1] 1) Sous réserve des paragraphes 2) à 4), la tuyauterie faisant partie d'une installation CVCA doit être

calorifugée conformément au tableau 5.2.5.3. (voir la note A-5.2.5.3. 1)).

[2] 2) À l'exception de la tuyauterie d'aspiration des installations à détente directe, la tuyauterie située à
l'intérieur de l'espace climatisé d'un logement et ne desservant que ce logement n'est pas soumise aux
exigences du paragraphe 1).

Tableau [5.2.5.3.] 5.2.5.3.
Épaisseur minimale du calorifuge pour tuyauterie, en mm

Faisant partie intégrante des paragraphes [5.2.5.3.] 5.2.5.3. [1] 1), [3] 3) à [5] 5), et [8] 8)

Conductivité thermique du
calorifuge

Diamètre nominal du tuyau, en mm (en
po)

Branchements
latéraux (1)

≤ 51 (2)

≤
25,4
(1)

32 à
51
(1¼
à 2)

64 à
102
(2½
à 4)

≥
127
(5)

Type
d'installation

Plage de
températures
de service
prévues, en
°C

Plage de
conductivités,
en W/m · °C

Température
nominale
moyenne,
en °C

Épaisseur minimale du calorifuge, en
mm

> 177 0,046–0,049 121 38,1 114 127 127 127

122–177 0,042–0,045 93 38,1 76,2 101,6 114 114

94–121 0,039–0,043 65 38,1 63,5 63,5 76,2 76,2

Installations de
chauffage
(vapeur,

condensat et
eau chaude)

61–93 0,036–0,042 52 25,4 38,1 50,8 50,8 50,8

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNÉB17 Div.B 5.2.5.3.
Sujet : Calorifugeage des conduits et de la tuyauterie

Titre : Calorifuge de la tuyauterie

Description : La modification proposée interdit la modification de l'épaisseur des
isolants fabriqués en usine destinés à la tuyauterie des installations
CVCA.

Demande(s) de modification à
un code connexe(s) :

DMC 1007

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-5.2.5.3.
1)

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.5.3. Note de bas de page
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Conductivité thermique du
calorifuge

Diamètre nominal du tuyau, en mm (en
po)

Branchements
latéraux (1)

≤ 51 (2)

≤
25,4
(1)

32 à
51
(1¼
à 2)

64 à
102
(2½
à 4)

≥
127
(5)

Type
d'installation

Plage de
températures
de service
prévues, en
°C

Plage de
conductivités,
en W/m · °C

Température
nominale
moyenne,
en °C

Épaisseur minimale du calorifuge, en
mm

41–60 0,035–0,040 38 25,4 25,4 38,1 38,1 38,1

4–16 0,030–0,039 24 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4Installations de
refroidissement

(eau
réfrigérée,
saumure et
frigorigène)

< 4 0,030-0,039 24 25,4 25,4 38,1 38,1 38,1

Branchements latéraux d'au plus 3,7 m de longueur raccordés aux appareils en fin de réseau.(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.5.3. Note de bas de pagereferrer

[3] 3) La tuyauterie d'une installation CVCA qui achemine des fluides dont la température de service prévue
est supérieure à 16 °C et inférieure à 41 °C n’est pas soumise aux exigences du tableau 5.2.5.3., si elle
est située dans un espace climatisé.

[4] 4) Si la conductivité thermique du calorifuge se situe au-delà de la plage de valeurs du tableau 5.2.5.3.,
l'épaisseur prescrite du calorifuge dans ce tableau doit être augmentée selon un rapport de u2/u1, où u1
correspond à la valeur la plus élevée de la plage de conductivités pour la température de service
considérée et u2, à la conductivité thermique mesurée du calorifuge à la température nominale
moyenne.

[5] 5) Si la conductivité thermique du calorifuge se situe en deçà de la plage de valeurs du tableau 5.2.5.3.,
l'épaisseur prescrite du calorifuge dans ce tableau peut être réduite selon un rapport de u2/u1, où u1
correspond à la valeur la plus faible de la plage de conductivités pour la température de service
considérée et u2, à la conductivité thermique mesurée du calorifuge à la température nominale
moyenne.

[6] 6) La conductivité thermique du calorifuge à la température nominale moyenne doit être déterminée
conformément à la norme ASTM C 335/C 335M, « Steady-State Heat Transfer Properties of Pipe
Insulation ».

[7] 7) Le calorifuge exigé au paragraphe 1) doit être posé conformément aux règles de l'art (voir la note
A-5.2.2.5. 7) et 5.2.5.3. 7)).

[8] 8) L'épaisseur du calorifuge utilisée pour déterminer la conformité au tableau 5.2.5.3. est l'épaisseur du
calorifuge une fois mis en place (voir la note A-5.2.2.5. 2), 5.2.5.3. 8) et 6.2.3.1. 6)).

[9] --) Les épaisseurs d’isolants fabriqués en usine ne doivent pas être modifiées.

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.5.3. Note de bas de page

Note
de
bas
de
page
1

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-5.2.2.5. 7)
et 5.2.5.3. 7)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-5.2.2.5.
2),
5.2.5.3.
8)
et
6.2.3.1.
6)
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RAISON

Problème

Actuellement, le CNÉB n'aborde pas la coupe ni la modification des isolants fabriqués en usine qui sont plus épais que ce
qui est exigé pour leur utilisation. Modifier l'épaisseur de l'isolant peut nuire aux propriétés physiques ou thermiques de
l'isolant installé ou diminuer sa longévité.

Justification - Explication

Si l'on réduit l'épaisseur de l'isolant fabriqué en usine (p. ex., couper l'isolant pour l'installer sur un support), la valeur RSI
de calcul sera diminuée, ce qui occasionnera une perte de chaleur ou un gain de chaleur à cet endroit. Par exemple, sur
des tuyaux froids où la condensation peut constituer un problème, la valeur RSI réduite favorisera les pertes de chaleur et
accélérera la condensation. La condensation sur la surface d'un conduit ou d'un tuyau migrera vers l'isolant adjacent, ce
qui réduira davantage la valeur RSI. L'altération d'un isolant fabriqué en usine peut également avoir des répercussions sur
les propriétés du produit fini, ce qui peut influer sur sa longévité (p. ex., en le rendant plus friable). L'ajout du paragraphe
9) vise à faire en sorte que les propriétés de l'isolant installé demeurent aussi similaires que possible à celles énoncées
dans les spécifications du fabricant.

Analyse des répercussions

En supposant que la pratique actuelle consiste à couper une section d'isolant de 50 mm d'épaisseur en deux sections de 25
mm d'épaisseur, on prévoit que l'augmentation des coûts des matériaux associée à l'installation de sections d'isolant plus
épaisses sur de grandes surfaces sera compensée par une diminution des coûts de main-d'oeuvre (main-d'oeuvre requise
pour couper l'isolant en sections), une diminution des pertes de chaleur ainsi qu'une plus grande longévité de l'isolant
installé.

Répercussions sur la mise en application

L'ajout de cette exigence est proposé à des fins de conformité à l'exigence équivalente pour les isolants de conduits
fabriqués en usine (voir le paragraphe 5.2.2.5. 8)), ce qui facilitera la mise en application.

Personnes concernées

Concepteurs, rédacteurs de devis, fabricants et entrepreneurs, propriétaires de bâtiment et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES
OU MODIFIÉES

[5.2.5.3.] 5.2.5.3. [1] 1) [F92,F93-OE1.1]

[5.2.5.3.] 5.2.5.3. [2] 2) aucune attribution

[5.2.5.3.] 5.2.5.3. [3] 3) aucune attribution
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[5.2.5.3.] 5.2.5.3. [4] 4) [F92,F93-OE1.1]

[5.2.5.3.] 5.2.5.3. [5] 5) aucune attribution

[5.2.5.3.] 5.2.5.3. [6] 6) [F92,F93-OE1.1]

[5.2.5.3.] 5.2.5.3. [7] 7) [F92,F93-OE1.1]

[5.2.5.3.] 5.2.5.3. [8] 8) [F93,F95-OE1.1]

[5.2.5.3.] -- [9] --) [F93-OE1.1] [F95-OE1.1] [F99-OE1.1]
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Modification proposée 1549

MODIFICATION PROPOSÉE

[5.2.8.9.] 5.2.8.9. Régulation de la température des espaces par refroidissement additionnel
ou réchauffage

[1] 1) Sous réserve du paragraphe 4), les installations CVCA qui règlent la température de l'air d'un
espace en réchauffant l'air préalablement refroidi doivent être munies de dispositifs de
régulation portant automatiquement l'air d'alimentation froid à la température la plus haute
pour répondre aux besoins de la zone de régulation de température qui exige l'air le plus
froid.

[2] 2) Sous réserve du paragraphe 4), les installations CVCA qui règlent la température de l'air d'un
espace en refroidissant l'air préalablement chauffé doivent être munies de dispositifs de
régulation portant automatiquement l'air chaud à la température la plus basse pour répondre
aux besoins de la zone de régulation de température qui exige l'air le plus chaud.

[3] 3) Sous réserve du paragraphe 4), les installations CVCA qui règlent la température de l'air d'un
espace en mélangeant l'air d'alimentation chauffé et l'air d'alimentation refroidi doivent être
munies de dispositifs de régulation portant automatiquement :
[a] a) l'air chaud d'alimentation à la température la plus basse pour répondre aux besoins de

la zone de régulation de température qui exige l'air le plus chaud; et
[b] b) l'air froid d'alimentation à la température la plus élevée pour répondre aux besoins de

la zone de régulation de température qui exige l'air le plus froid.

[4] 4) Les installations CVCA conçues pour réduire le débit ld'alimentation en air àde chaque zone
de régulation de température d'au plus selon la plus grande des deux valeurs correspondant
soit à 30 %2 L/s par mètre carré de surface de plancher de la zone de régulation de

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNÉB17 Div.B 5.2.8.9.
CNÉB17 Div.B 8.4.4.18.

Sujet : Installations de chauffage, de ventilation et de
conditionnement d'air - Autres

Titre : Systèmes d'alimentation en air

Description : La présente modification proposée harmonise les exigences
relatives aux dispositifs de régulation des installations CVCA
des parties 5 et 8 en ce qui a trait au débit d'air minimal des
zones de régulation de température afin de réduire
considérablement l'énergie nécessaire au réchauffage et au
refroidissement additionnel.

Demande(s) de modification
à un code connexe(s) :

DMC 950
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température avant réchauffage, refroidissement additionnel ou mélange de l'air du débit de
calcul, soit au débit d'air devant être conforme aux exigences relatives à la ventilation ne sont
pas soumises aux exigences des paragraphes 1) à 3) (voir la note A-5.2.8.9. 4)).

Note A-5.2.8.9. 4) Débit d'air minimal dans une zone de régulation de la température.
En plus de la réduction du débit d'air mentionnée au paragraphe 5.2.8.9. 4), le débit d'air minimal peut aussi
être déterminé selon des facteurs considérés dans d'autres codes ou normes d'accréditation applicables, comme
les relations entre les différentes pressions d'air ou les taux de renouvellement d’air minimaux.

[8.4.4.18.] 8.4.4.18. Systèmes d'alimentation en air
[1] 1) Le débit d'alimentation en air fourni par des systèmes secondaires doit être modélisé de façon

à égaler la somme des débits d'air fournis à chacun des blocs thermiques, calculés
conformément au paragraphe 2).

[2] 2) Le débit d'alimentation en air à un bloc thermique doit être modélisé de façon à correspondre
au plus élevé des débits d'air suivants :
[a] a) le débit d'air pour le chauffage, basé sur la charge de chauffage de pointe et une

différence de température de 21 °C;
[b] b) le débit d'air pour le refroidissement, basé sur la charge de refroidissement de pointe

et une différence de température de 11 °C; ou
[c] c) le débit d'air extérieur fourni au bloc thermique dans le bâtiment proposé.

[3] 3) Sous réserve du paragraphe 6), les installations CVCA 1 à 5 et 7 du tableau 8.4.4.7.-B
doivent être modélisées au moyen des paramètres suivants :
[a] a) une température de l'air d'alimentation qui est rajustée en fonction de la charge du

bloc thermique;
[b] b) un ventilateur d'alimentation qui a une pression statique de 640 Pa et un rendement

combiné ventilateur-moteur de 40 %; et
[c] c) aucun ventilateur de reprise.

[4] 4) Sous réserve du paragraphe 6), l'installation CVCA 6 du tableau 8.4.4.7.-B doit être
modélisée au moyen des paramètres suivants :
[a] a) une température de l'air d'alimentation constante à 13 °C;
[b] b) un ventilateur d'alimentation qui a une pression statique de 1000 Pa et un rendement

combiné ventilateur-moteur de 55 %;
[c] c) un ventilateur de reprise qui a une pression statique de 250 Pa et un rendement

combiné ventilateur-moteur de 30 %; et
[d] d) pour chaque bloc thermique, un débit d'alimentation en air minimal de :déterminé

conformément au paragraphe 5.2.8.9. 4).
[i] i) 2 L/s par mètre carré lorsque l'horaire indique que le bloc thermique est

occupé; ou
[ii] ii) 0 L/s par mètre carré autrement.
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[5] 5) Lorsque le système secondaire du bâtiment proposé ne satisfait pas aux exigences de
l'alinéa 5.2.3.1. 1)b), le système secondaire du bâtiment de référence doit être modélisé de
façon à avoir une puissance appelée des ventilateurs identique.

[6] 6) Lorsqu'un système secondaire défini aux tableaux 8.4.4.7.-A et 8.4.4.13. comporte de
l'équipement dont l'énergie des ventilateurs est incluse dans le niveau de performance
minimale exigé au tableau 5.2.12.1., la puissance et la performance de son équipement de
chauffage et de refroidissement doivent être rajustées de façon que la puissance appelée
maximale du système secondaire, y compris la puissance appelée des ventilateurs, soit
conforme aux exigences de l'article 5.2.12.1.

RAISON

Problème

À l'heure actuelle, le libellé du paragraphe 8.4.4.18. 4) exige que le bâtiment de référence soit modélisé au
moyen de l'installation CVCA 6 (c.-à-d. les installations à volume d'air variable) comportant une boîte à
volume d'air variable réglée de manière à fournir un débit d'alimentation en air minimal de 2,0 L/s·m2 au bloc
thermique avant que le réchauffage additionnel soit permis aux fins de régulation de la température de l'espace.
Le réglage de ce débit d'air minimal fait en sorte qu'une stratégie de rajustement de la température de l'air
d'alimentation n'est pas requise.

Les modélisateurs expérimentés qui rendent compte de l'application du paragraphe 8.4.4.18. 4) soulignent que
cette exigence augmente de façon importante la consommation énergétique globale du bâtiment de référence
d'un pourcentage pouvant atteindre 15 % selon les caractéristiques de la conception de l'installation à volume
d'air variable (c.-à-d. le rapport entre la zone interne et la zone externe, les gains de chaleur internes, etc.). On a
également fait remarquer que le Conseil du bâtiment durable du Canada donne l'instruction aux utilisateurs du
CNÉB qui soumettent une demande de certification LEED d'utiliser également dans leurs demandes un
rajustement de la température de l'air d'alimentation dans le bâtiment de référence.
(https://www.cagbc.org/cagbcdocs/leed/LEED_v4_Canadian_ACP_Language_as_of_20170420_FR.pdf).

L'exigence du paragraphe 8.4.4.18. 4) correspond à l'exigence du paragraphe 5.2.8.9. 4).

L'expérience en modélisation de l'énergie a démontré que les bâtiments de référence visés par l'exception du
paragraphe 5.2.8.9. 4) (débit d'alimentation en air minimal de 2,0 L/s·m2 fourni à une température constante de
13 °C) consomment de 5 % à 15 % plus d'énergie.

Justification - Explication

À une température habituelle de l'air d'alimentation de 13 °C et pour une température de consigne du bloc
thermique de 24 °C, le débit d'air minimal à volume variable de 2,0 L/s·m2 assurera un refroidissement
sensible d'environ 27,8 W/m2.

En utilisant les valeurs de référence du tableau A-8.4.3.2. 2)-A du CNÉB, les charges internes de pointe
destinées à certains types de bâtiment de référence sont les suivantes :
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Densité

d'occupation
Occupants(1) Prises de courant

Appareils

d'éclairage
Total

Type de bâtiment m²/pers. W/m² W/m² W/m² W/m²
Bureaux 25 3 7,5 8,8 19,3
Écoles 8 9,4 5 9,4 23,8
Établissements de vente au détail 30 2,5 2,5 13,5 18,5
Centres de congrès 8 9,4 2,5 10,9 22,8
Salles de spectacle – théâtre 8 9,4 1 14,9 25,3
Salles à manger 10 7,5 1 10,9 19,4

(1) Calculé au moyen de gains de chaleur par défaut correspondant à 75 W/personne

Comme le montre le tableau ci-dessus, les charges internes de pointe varient de 18,5 à 25,3 W/m², ce qui se
traduit par un débit d'air de pointe de 1,5 à 2 L/s·m². Par conséquent, une exception permettant un réchauffage
et ayant une valeur de 2 L/s·m² s'avère trop élévée et sera presque toujours atteinte.

De plus, la charge due aux appareils d'éclairage représente environ 50 % des charges internes de pointe, ce qui
équivaut à un débit d'air d'environ 0,75 à 1 L/s·m². Ainsi, même pour un espace éclairé sans occupants et
comportant des charges minimales dues aux prises, il faudrait réduire le débit d'air de moitié pour maintenir la
température au point de consigne.

L'article 6.5.2 de la norme ANSI/ASHRAE/IES 90.1-2016, « Energy Standard for Buildings Except Low-Rise
Residential Buildings », exige que le réglage minimal de la boîte à volume d'air variable soit de 30 %
sans rajustement de la température de l'air d'alimentation et, si des commandes numériques directes sont
présentes, que le réglage minimal de la boîte à volume d'air variable soit de 20 % avec rajustement de la
température de l'air d'alimentation. La différence entre les réglages de la boîte à volume d'air variable (c.-à-d.
20 % par rapport à 30 %) correspond à un débit d'air d'environ 0,4 à 0,6 L/s·m², ce qui équivaut aux charges
dues aux appareils d'éclairage allumés en partie.

Le guide des pratiques exemplaires de l'ASHRAE, portant sur les installations à volume d'air variable
(Guideline 36, 2018), recommande également des réglages minimaux de la boîte à volume d'air variable plus
faibles.

À la suite d'un sondage de petite envergure effectué par courriel auprès de concepteurs de CVCA à Calgary, à
Vancouver et à Toronto, le consensus général suivant s'est dégagé :

• Il est courant que le réglage minimal d'une boîte à volume d'air variable soit de 30 %; toutefois, un
tel réglage est rendu difficile par les exigences relatives à la ventilation de l'édition courante de la
norme ASHRAE 62.1, selon lesquelles l'évaluation de l'air de ventilation fourni à la zone, et non
seulement à l'installation, doit être effectuée. Des réglages minimaux de boîte à volume d'air variable
à des valeurs faibles peuvent accroître de façon exagérée l'admission d'air extérieur totale de
l'installation, mais ce problème peut être atténué en augmentant le réglage minimal de la boîte à
volume d'air variable pour certaines zones importantes.

• Tous les concepteurs ont répondu qu'avec les installations à volume d'air variable, ils utilisent des
stratégies de rajustement de la température du débit d'air d'alimentation afin de hausser la
température jusqu'à ce que la zone la plus chaude soit atteinte (c.-à-d. jusqu'à ce que la première
boîte à volume d'air variable soit entièrement ouverte).
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En matière de conservation énergétique, le débit d'air minimal dont traite la présente modification proposée
constitue le problème le plus important à régler et permettrait d'harmoniser le CNÉB avec la
norme ANSI/ASHRAE/IES 90.1 relativement aux installations à volume d'air variable ne comportant pas
de commandes numériques directes.

Analyse des répercussions

La présente modification proposée n'imposera aucun coût supplémentaire. Elle traite simplement de dispositifs
de régulation qui exigent une programmation.

Répercussions sur la mise en application

La présente modification proposée peut être mise en application au moyen de l’infrastructure actuellement en
place pour le CNÉB. L'harmonisation des parties 5 et 8 facilitera la mise en application.

Personnes concernées

Concepteurs, rédacteurs de devis, fabricants, entrepreneurs, propriétaires de bâtiment et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[5.2.8.9.] 5.2.8.9. [1] 1) [F95-OE1.1]

[5.2.8.9.] 5.2.8.9. [2] 2) [F95-OE1.1]

[5.2.8.9.] 5.2.8.9. [3] 3) [F95-OE1.1]

[5.2.8.9.] 5.2.8.9. [4] 4) aucune attribution

[8.4.4.18.] 8.4.4.18. [1] 1) [F99-OE1.1]

[8.4.4.18.] 8.4.4.18. [2] 2) [F99-OE1.1]

[8.4.4.18.] 8.4.4.18. [3] 3) [F99-OE1.1]

[8.4.4.18.] 8.4.4.18. [4] 4) [F99-OE1.1]

[8.4.4.18.] 8.4.4.18. [5] 5) [F99-OE1.1]

[8.4.4.18.] 8.4.4.18. [6] 6) [F99-OE1.1]
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Modification proposée 1621

MODIFICATION PROPOSÉE

[5.2.12.] 5.2.12. Rendement de l'équipement

[5.2.12.1.] 5.2.12.1. Appareils CVCA autonomes et intégrés
[1] 1) Les appareils CVCA autonomes et intégrés ainsi que leurs composants dont les capacités sont

mentionnées au tableau 5.2.12.1. doivent être conformes aux exigences qui y sont énoncées
(voir les notes A-5.2.12.1. 1) ainsi que A-5.2.12.1. 1) et 6.2.2.1. 1)). (Voir l'article 6.2.2.4.)

Tableau [5.2.12.1.-A] 5.2.12.1.
Exigences de performance pour les appareils CVCA autonomes et intégrés

Faisant partie intégrante des paragraphes [5.2.12.1.] 5.2.12.1. [1] 1), 6.2.2.4. 2), 6.2.2.5. 1)
et 8.4.4.18. 6)

Composant ou
équipement

Puissance
calorifique

ou
frigorifique,

en kW (Btu/h) Norme

Mode de
fonctionnement

(1)
Performance minimale

(2)

Thermopompes et conditionneurs d'air autonomes refroidis à l'air et commandés par
moteur électrique

Systèmes
biblocs

< 19 (65 000) CSA C656 SEER = 15 (3)

Systèmes
monoblocs

< 19 (65 000) CSA C656

—

SEER = 14 (3)

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNÉB17 Div.B 5.2.12.
Sujet : Tableau des exigences de performance des appareils CVCA

Titre : Exigences de performance des appareils CVCA

Description : La présente modification proposée met à jour les exigences
minimales de performance énoncées aux tableaux 5.2.12.1.
et 5.2.12.2. afin de les harmoniser avec les exigences de la
norme ASHRAE 90.1-2019 et les règlements canadiens en
matière d'efficacité énergétique, et introduit des exigences
relatives aux nouveaux types d'appareils.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-5.2.12.1.
1)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-5.2.12.1.
1) et
6.2.2.1. 1)
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Composant ou
équipement

Puissance
calorifique

ou
frigorifique,

en kW (Btu/h) Norme

Mode de
fonctionnement

(1)
Performance minimale

(2)

≥ 19 et < 40 kW,
section de

chauffage à
résistance

électrique ou
aucune section
de chauffage

COP = 3,28 (3)

ICOP = 3,34

≥ 19 et < 40 kW,
section de

chauffage non
électrique

COP = 3,22 (3)

ICOP = 3,28

≥ 40 et < 70 kW,
section de

chauffage à
résistance

électrique ou
aucune section
de chauffage

COP = 3,22 (3)

ICOP = 3,28

≥ 40 et < 70 kW,
section de

chauffage non
électrique

COP = 3,17 (3)

ICOP = 3,22

≥ 70 et < 223
kW, section de

chauffage à
résistance

électrique ou
aucune section
de chauffage

COP = 2,93 (3)

ICOP = 2,96

Conditionneurs
d'air, toutes les
phases
électriques,
systèmes
biblocs et
monoblocs

≥ 19 (65 000)
et

< 223 (760
000)

CAN/CSA-
C746

≥ 70 et < 223
kW, section de
chauffage non

électrique

COP = 2,87 (3)

ICOP = 2,90
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Composant ou
équipement

Puissance
calorifique

ou
frigorifique,

en kW (Btu/h) Norme

Mode de
fonctionnement

(1)
Performance minimale

(2)

≥ 223 kW,
section de

chauffage à
résistance

électrique ou
aucune section
de chauffage

COP = 2,84 (3)

ICOP = 2,87
≥ 223 (760
000)

≥ 223 kW,
section de

chauffage non
électrique

COP = 2,78 (3)

ICOP = 2,81

≥ 19 et < 40 kW,
section de

chauffage à
résistance

électrique ou
aucune section
de chauffage

EER = 11,0
COP (mode chauffage) ≥

3,3 à 8,3 °C
COP (mode chauffage) ≥

2,25 à -8,3 °C
ICOP = 3,28 (IEER =

11,2)

≥ 19 et < 40 kW,
section de

chauffage non
électrique

EER = 10,8
COP (mode chauffage) ≥

3,3 à 8,3 °C
COP (mode chauffage) ≥

2,25 à -8,3 °C
ICOP = 3,22 (IEER =

11,0)

Thermopompes,
systèmes
biblocs et
monoblocs

≥ 19 (65 000) CAN/CSA-
C746

≥ 40 et < 70 kW,
section de

chauffage à
résistance

électrique ou
aucune section
de chauffage

EER = 10,6
COP (mode chauffage) ≥

3,2 à 8,3 °C
COP (mode chauffage) ≥

2,05 à -8,3 °C
ICOP = 3,14 (IEER =

10,7)
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Composant ou
équipement

Puissance
calorifique

ou
frigorifique,

en kW (Btu/h) Norme

Mode de
fonctionnement

(1)
Performance minimale

(2)

≥ 40 et < 70 kW,
section de

chauffage non
électrique

EER = 10,4
COP (mode chauffage) ≥

3,2 à 8,3 °C
COP (mode chauffage) ≥

2,05 à -8,3 °C
ICOP = 3,08 (IEER =

10,5)

≥ 70 kW, section
de chauffage à

résistance
électrique ou

aucune section
de chauffage

EER = 9,5
COP (mode chauffage) =

3,2 à 8,3 °C
COP (mode chauffage) =

2,05 à -8,3 °C
ICOP = 2,81 (IEER = 9,6)

≥ 70 kW, section
de chauffage
non électrique

EER = 9,3
COP (mode chauffage) =

3,2 à 8,3 °C
COP (mode chauffage) =

2,05 à -8,3 °C
ICOP = 2,75 (IEER = 9,4)

Conditionneurs d'air (CAVM) et thermopompes (TVM) verticaux monoblocs

ANSI/AHRI
390,

< 19 kW EER = 10 (3)

≥ 19 et < 40 kW EER = 9,5 (3)

CAVM et TVM
en mode de
refroidissement

—

CAN/CSA-
C746

≥ 40 et < 70 kW EER = 8,6 (3)

ANSI/AHRI
390,

< 19 kW COP = 3,1 (3)

≥ 19 et < 40 kW COP = 3,0 (3)

TVM en mode
de chauffage

—

CAN/CSA-
C746

≥ 40 et < 70 kW COP = 2,9 (3)

Thermopompes et conditionneurs d'air autonomes refroidis par évaporation ou par eau et
évaporation, et commandés par moteur électrique
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Composant ou
équipement

Puissance
calorifique

ou
frigorifique,

en kW (Btu/h) Norme

Mode de
fonctionnement

(1)
Performance minimale

(2)

Refroidissement
par évaporation

< 19 (65 000) ANSI/AHRI
210/240 ou

CTI
STD-201OM

< 19 kW COP = 3,54

≥ 19 et < 40 kW,
section de

chauffage à
résistance

électrique ou
aucune section
de chauffage

COP = 3,37 (3)

ICOP = 3,43
(IEER = 11,7)

≥ 19 et < 40 kW,
section de

chauffage non
électrique

COP = 3,31 (3)

ICOP = 3,37
(IEER = 11,5)

≥ 40 et < 70 kW,
section de

chauffage à
résistance

électrique ou
aucune section
de chauffage

COP = 3,22 (3)

ICOP = 3,28
(IEER = 11,2)

Refroidissement
par évaporation
ou par eau et
évaporation,
biblocs et
monoblocs

≥ 19 (65 000)
et

< 70 (240 000)

CAN/CSA-
C746 et

ANSI/AHRI
340/360 (pour

IEER)

≥ 40 et < 70 kW,
section de

chauffage non
électrique

COP = 3,17 (3)

ICOP = 3,22
(IEER = 11,0)

≥ 70 kW, section
de chauffage à

résistance
électrique ou

aucune section
de chauffage

COP = 3,22 (3)

ICOP = 3,25
(IEER = 11,1)

Refroidissement
par eau et
évaporation,
conditionneurs
d'air, biblocs et
monoblocs

≥ 70 (240 000) ANSI/AHRI
340/360, ou

CTI
STD-201OM

≥ 70 kW, section
de chauffage
non électrique

COP = 3,17 (3)

ICOP = 3,19
(IEER = 10,9)
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Composant ou
équipement

Puissance
calorifique

ou
frigorifique,

en kW (Btu/h) Norme

Mode de
fonctionnement

(1)
Performance minimale

(2)

Groupes condenseur-compresseur

Refroidissement
par air ou par
eau et
évaporation

≥ 19 (65 000)
et

< 70 (240 000)

CAN/CSA-
C746

— EER = 11,2
(refroidissement par air)

EER = 13,1
(refroidissement par eau)

Refroidissement
par air

ANSI/AHRI
366 (SI)

COP = 2,96
IPLV = 3,28

Refroidissement
par eau et
évaporation

≥ 70 (240 000)

CTI
STD-201OM

≥ 70 kW

COP = 3,84
IPLV = 3,84

Thermopompes et conditionneurs d'air autonomes refroidis par eau et commandés par
moteur électrique

Thermopompes
géothermiques
et à eau

< 35 (119 500) CAN/CSA-
C13256-1 (4)

— Voir la norme (3)

< 5 kW COP (mode
refroidissement) = 3,28 à
une température
d'admission de l'eau de
30 °C et COP (mode
chauffage) = 4,2 à une
température d'admission
de l'eau de 20 °C

Thermopompes
sur boucle
d'eau

< 40 (136 500) CAN/CSA-
C13256-1

5-40 kW

COP (mode
refroidissement) = 3,52 à
une température
d'admission de l'eau de
30 °C et COP (mode
chauffage) = 4,2 à une
température d'admission
de l'eau de 20 °C
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Composant ou
équipement

Puissance
calorifique

ou
frigorifique,

en kW (Btu/h) Norme

Mode de
fonctionnement

(1)
Performance minimale

(2)

< 19 (65 000) ANSI/AHRI
210/240 ou

CTI
STD-201OM

< 19 kW COP = 3,54 (3)

ICOP = 3,60

≥ 19 et < 40 kW,
chauffage à
résistance

électrique ou
aucune section
de chauffage

COP = 3,37 (3)

ICOP = 3,43

≥ 19 et < 40 kW,
section de

chauffage non
électrique

COP = 3,31 (3)

ICOP = 3,37

≥ 40 et < 70 kW,
chauffage à
résistance

électrique ou
aucune section
de chauffage

COP = 3,22 (3)

ICOP = 3,28

≥ 40 et < 70 kW,
section de

chauffage non
électrique

COP = 3,17 (3)

ICOP = 3,22

≥ 70 kW,
chauffage à
résistance

électrique ou
aucune section
de chauffage

COP = 3,22 (3)

ICOP = 3,25

Conditionneurs
d'air à
refroidissement
par eau

≥ 19 (65 000) ANSI/AHRI
340/360 ou

CTI
STD-201OM

≥ 70 kW, section
de chauffage
non électrique

COP = 3,17 (3)

ICOP = 3,19

Thermopompes géothermiques à expansion directe commandées par moteur électrique
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Composant ou
équipement

Puissance
calorifique

ou
frigorifique,

en kW (Btu/h) Norme

Mode de
fonctionnement

(1)
Performance minimale

(2)

Thermopompes
géothermiques
à expansion
directe

≤ 21 (71 700) CSA C748 — Voir la norme

Conditionneurs d'air (CAIL) et thermopompes (TIL) intégrés locaux

CAIL Nouvelle
construction

COP = 3,66 – (0,213 x
Capc/1000) (3)

TIL en mode de
refroidissement

Nouvelle
construction

COP = 3,6 – (0,213 x
Capc/1000) (3)

TIL en mode de
chauffage

Toutes les
puissances

AHRI
310/380/CSA

C744

Nouvelle
construction

COP = 3,2 – (0,026 x
Capc/1000) (3)

Climatiseurs de pièce et climatiseurs/thermopompes

Climatiseurs de
pièce à
inversion de
cycle

avec volets
latéraux

EER = 9,0 (3)

sans volets
latéraux

EER = 8,5 (3)

Climatiseurs de
pièce sans
inversion de
cycle

≤ 10,55 (36
000)

CSA C368.1 —

Voir la norme (3)

< 1,8 (6150) < 1,8 kW COP = 2,84 (3)

≥ 1,8 (6150) et
< 2,3 (7800)

≥ 1,8 et < 2,3
kW

COP = 2,84 (3)

Climatiseurs de
pièce, avec
volets latéraux
à inversion de
cycle ≥ 2,3 (7800) et

< 4,1 (14 000)

CSA C368.1

≥ 2,3 et < 4,1
kW

COP = 2,87 (3)
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Composant ou
équipement

Puissance
calorifique

ou
frigorifique,

en kW (Btu/h) Norme

Mode de
fonctionnement

(1)
Performance minimale

(2)

≥ 4,1 (14 000)
et

< 5,9 (20 150)

≥ 4,1 et < 5,9
kW

COP = 2,84 (3)

≥ 5,9 (20 150) ≥ 5,9 kW COP = 2,49 (3)

< 2,3 (7800) < 2,3 kW COP = 2,64 (3)

≥ 2,3 (7800) et
< 5,9 (20 150)

≥ 2,3 et < 5,9
kW

COP = 2,49

Climatiseurs de
pièce, sans
volets latéraux

≥ 5,9 (20 150) ≥ 5,9 kW COP = 2,49 (3)

< 5,9 (20 150) < 5,9 kW COP = 2,65 (3)Thermopompes/
climatiseurs de
pièce, avec
volets latéraux

≥ 5,9 (20 150) ≥ 5,9 kW COP = 2,49 (3)

< 4,1 (14 000) < 4,1 kW COP = 2,49 (3)Thermopompes/
climatiseurs de
pièce, sans
volets latéraux

≥ 4,1 (14 000) ≥ 4,1 kW COP = 2,34 (3)

Climatiseurs de
pièce pour
fenêtre à
battants
seulement

Toutes les
puissances

Toutes les
capacités

COP = 2,55 (3)

Climatiseur de
pièce pour
fenêtre à
battants,
coulissante ou à
guillotine

Toutes les
puissances

Toutes les
capacités

COP = 2,78 (3)

Conditionneurs d'air de salle d'ordinateurs

< 19 (65 000) SCOP = 2,20 / 2,09Conditionneurs
d'air, refroidis à
l'air ≥ 19 (65 000)

et
< 70 (240 000)

ANSI/ASHRAE
127

—

SCOP = 2,10 / 1,99
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Composant ou
équipement

Puissance
calorifique

ou
frigorifique,

en kW (Btu/h) Norme

Mode de
fonctionnement

(1)
Performance minimale

(2)

≥ 70 (240 000) SCOP = 1,90 / 1,79

< 19 (65 000) SCOP = 2,60 / 2,49

≥ 19 (65 000)
et

< 70 (240 000)

SCOP = 2,50 / 2,39

Conditionneurs
d'air, refroidis à
l'eau

≥ 70 (240 000) SCOP = 2,40 / 2,29

< 19 (65 000) SCOP = 2,55 / 2,44

≥ 19 (65 000)
et

< 70 (240 000)

SCOP = 2,45 / 2,34

Conditionneurs
d'air, refroidis à
l'eau, avec
économiseur de
fluide

≥ 70 (240 000) SCOP = 2,35 / 2,24

< 19 (65 000) SCOP = 2,50 / 2,39

≥ 19 (65 000)
et

< 70 (240 000)

SCOP = 2,15 / 2,04

Conditionneurs
d'air, refroidis
au glycol

≥ 70 (240 000) SCOP = 2,10 / 1,99

< 19 (65 000) SCOP = 2,45 / 2,34

≥ 19 (65 000)
et

< 70 (240 000)

SCOP = 2,10 / 1,99

Conditionneurs
d'air, refroidis
au glycol avec
économiseur de
fluide

≥ 70 (240 000)

À 40 % de
propylèneglycol

SCOP = 2,05 / 1,94

< 19 (65 000) SCOP = 8,00 / 6,06

≥ 19 (65 000)
et

< 70 (240 000)

SCOP = 9,00 / 7,06

Section de
traitement de
l'air refroidi à
l'eau réfrigérée

≥ 70 (240 000)

—

SCOP = 11,00 / 9,06

Refroidisseurs d'eau intégrés

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.1. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.1. Note de bas de page
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Composant ou
équipement

Puissance
calorifique

ou
frigorifique,

en kW (Btu/h) Norme

Mode de
fonctionnement

(1)
Performance minimale

(2)

Compression
de vapeur,
refroidissement
par air ou par
eau,
commandés par
moteur
électrique

Absorption, à
simple ou
double effet, à
alimentation
directe ou
indirecte

< 5600 (19
000 000)

CAN/CSA-
C743

— Voir les tableaux 9 à 15
dans la norme (3)

Chaudières

Chaudières
électriques

— — — (5)

< 88 (300 000) ANSI
Z21.13/CSA

4.9

— AFUE = 85 % (3)

≥ 88 (300 000)
et

< 733 (2 500
000)

— Et ≥ 83,0 %

Chaudières au
gaz (6)

≥ 733 (2 500
000)

ANSI
Z21.13/CSA
4.9 ou ASME

PTC 4,

— Ec ≥ 83,3 %

< 88 (300 000) AFUE ≥ 84,7 % (3)

≥ 88 (300 000)
et

< 733 (2 500
000)

Et ≥ 83,4 %

Chaudières au
mazout (mazout
no 2)

≥ 733 (2 500
000)

CSA
CAN/CSA-P.2
ou ASME PTC

4,

—

Ec ≥ 85,8 %

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.1. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.1. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.1. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.1. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.1. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.1. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.1. Note de bas de page

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1621

Dernière modification : 2020-01-16
Page : 11/50



Composant ou
équipement

Puissance
calorifique

ou
frigorifique,

en kW (Btu/h) Norme

Mode de
fonctionnement

(1)
Performance minimale

(2)

< 88 (300 000) CSA
CAN/CSA-P.2

AFUE ≥ 84,7 % (3)

≥ 88 (300 000)
et

< 733 (2 500
000)

Et ≥ 83,4 %

Chaudières au
mazout résiduel
(no 5 ou 6) et
autres mazouts

≥ 733 (2 500
000)

ASME PTC 4,

—

Ec ≥ 85,8 %

Générateurs d'air chaud combinés ou non à des conditionneurs d'air,
générateurs d'air chaud de conduit et générateurs de chaleur suspendus

≤ 66 (225 000) CSA
CAN/CSA-P.2

— AFUE ≥ 92,4 % (3)Générateurs
d'air chaud au
gaz (6) (7)

> 66 (225 000) CAN/CSA-P.8 Capacité
nominale
maximale,

régime
permanent

Et ≥ 81 %

Générateurs
d'air chaud de
conduit au gaz
(6) (4)

Et ≥ 81 %

Générateurs de
chaleur
suspendus au
gaz (6)

≤ 117,23 (400
000)

ANSI
Z83.8/CSA 2.6

Et ≥ 82 % (3)

Appareils
intégrés au gaz
installés à
l'extérieur

> 65,9 kW
(225 000) et <

2930 kW
(10 000 000)

CAN/CSA-P.8
(8)

—

Et ≥ 80 %
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Composant ou
équipement

Puissance
calorifique

ou
frigorifique,

en kW (Btu/h) Norme

Mode de
fonctionnement

(1)
Performance minimale

(2)

≤ 66 (225 000) CSA
CAN/CSA-P.2

Et ≥ 84,5 % (3)

SEUE ≥ 78 %
Générateurs
d'air chaud au
mazout (4)

> 66 (225 000) Et ≥ 81,3 %

Générateurs de
chaleur
suspendus et
générateurs
d'air chaud (4)

de conduit au
mazout

—

CAN/CSA-
B140.4

Et ≥ 81 %

Les abréviations qui figurent dans cette colonne ont la signification suivante :

b.s. = température extérieure de bulbe sec

b.h. = température extérieure de bulbe humide

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.1. Note de bas de pagereferrer

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.1. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.1. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.1. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.1. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.1. Note de bas de page

Note
de
bas
de
page
1

Note
de
bas
de
page
2

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1621

Dernière modification : 2020-01-16
Page : 13/50



Les symboles et abréviations qui figurent dans cette colonne ont la signification suivante :

AFUE = rendement énergétique annuel exprimé en %

Capc
= capacité de refroidissement exprimé en W

COP = coefficient de performance exprimé en W/W

Ec
= rendement de combustion exprimé en %

EER = rapport d'efficacité énergétique exprimé en (Btu/h)/W

Et
= rendement thermique exprimé en %

ICOP = coefficient de performance intégré exprimé en W/W, égal au quotient de IEER
par 3,412

IEER = rapport d'efficacité énergétique intégré

IPLV = valeur intégrée de charge partielle (sans unité)

SCOP = coefficient de performance sensible, dans les éléments à circulation
descendante/ascendante (la première valeur correspond à la circulation
descendante et la seconde, à la circulation ascendante). Le SCOP est un rapport
obtenu en divisant la capacité de refroidissement sensible nette, exprimée en W,
par la puissance absorbée totale, exprimée en W (à l'exclusion des réchauffeurs et
des humidificateurs).

SEER = rapport d'efficacité énergétique saisonnière exprimé en (Btu/h)/W (aucun
équivalent métrique)

SEUE = rendement énergétique saisonnier exprimé en %. Le SEUE est le rapport de la
quantité de chaleur produite durant une saison à la quantité d'énergie consommée
durant la même période.

(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.1. Note de bas de pagereferrer

Composants ou équipement assujettis au « Règlement sur l'efficacité énergétique » au moment de
la publication du CNÉB (voir l'article 1.1.1.3. de la division A).

(3)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.1. Note de bas de pagereferrer

Se reporter au tableau 10A de la norme CAN/CSA-C13256-1, : première rangée pour les systèmes
à circuit ouvert, et deuxième rangée pour les systèmes à circuit fermé.

(4)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.1. Note de bas de pagereferrer

Il n’existe aucune norme de rendement pour les chaudières électriques. Le rendement approche
typiquement 100 %.

(5)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.1. Note de bas de pagereferrer

Y compris le propane.(6)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.1. Note de bas de pagereferrer

À l'exclusion des appareils intégrés au gaz installés à l'extérieur.(7)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.1. Note de bas de pagereferrer
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Aux fins du CNÉB, l'annexe C de la norme CAN/CSA-P.8, s’applique.(8)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.1. Note de bas de pagereferrer

Tableau [5.2.12.1.-B]
Exigences de performance pour les thermopompes et conditionneurs d'air autonomes

refroidis à l'air et commandés par moteur électrique (1)

Faisant partie intégrante des paragraphes 5.2.12.1. 1), 6.2.2.4. 2), 6.2.2.5. 1) et 8.4.4.18. 6)

Type d'équipement

Puissance
calorifique

ou
frigorifique,

en kW

Norme
d'évaluation

de la
performance

Mode de
fonctionnement

Performance
minimale (2)

Systèmes monoblocs à espace
restreint

SEER = 13 /
HSPF V =

6,4 (3)

Autres systèmes monoblocs
SEER = 15 /
HSPF V =

7,4 (3)

Systèmes biblocs à espace
restreint

SEER = 13 /
HSPF V =

6,4 (3)

Autres systèmes biblocs
SEER = 15 /
HSPF V =

7,4 (3)

Systèmes à grand débit et à
petits conduits

< 19 CSA C656 Voir la norme

SEER = 13 /
HSPF V =

5,9 (3)

Unité de
chauffage à
résistance

électrique ou
sans unité de

chauffage

EER = 11,2
IEER = 12,9

Thermopompes et
conditionneurs d'air de grande
puissance, biblocs et
monoblocs, toutes les phases
électriques, en mode
refroidissement

≥ 19 et < 40
CAN/CSA-

C746

Autres types
d’unités de
chauffage

EER = 11,0
IEER = 12,7
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Type d'équipement

Puissance
calorifique

ou
frigorifique,

en kW

Norme
d'évaluation

de la
performance

Mode de
fonctionnement

Performance
minimale (2)

Unité de
chauffage à
résistance

électrique ou
sans unité de

chauffage

EER = 11,0
IEER = 12,4

≥ 40 et < 70

Autres types
d’unités de
chauffage

EER = 10,8
IEER = 12,2

Unité de
chauffage à
résistance

électrique ou
sans unité de

chauffage

EER = 10,0
IEER = 11,6

≥ 70 et <
223

Autres types
d’unités de
chauffage

EER = 9,8
IEER = 11,4

Unité de
chauffage à
résistance

électrique ou
sans unité de

chauffage

EER = 9,7
IEER = 11,2

≥ 223
ANSI/AHRI

340/360

Autres types
d’unités de
chauffage

EER = 9,5
IEER = 11,0

à 8,3 ºC COPh = 3,30
≥ 19 et < 40

à –8,3 ºC COPh = 2,25

à 8,3 ºC COPh = 3,20
≥ 40 et < 70

à –8,3 ºC COPh = 2,05

Thermopompes de grande
puissance, biblocs et
monoblocs, toutes les phases
électriques, en mode chauffage

≥ 70 et <
223

CAN/CSA-
C746

à 8,3 ºC COPh = 3,20

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page
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Type d'équipement

Puissance
calorifique

ou
frigorifique,

en kW

Norme
d'évaluation

de la
performance

Mode de
fonctionnement

Performance
minimale (2)

à –8,3 ºC COPh = 2,05

à 8,3 ºC COPh = 3,20
≥ 223

ANSI/AHRI
340/360 à –8,3 ºC COPh = 2,05

Composants ou équipement assujettis au « Règlement sur l'efficacité énergétique » au moment de
la publication du CNÉB (voir l'article 1.1.1.3. de la division A).

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Les symboles et abréviations qui figurent dans cette colonne ont la signification suivante :

COPh
= coefficient de performance en mode chauffage exprimé en W/W

EER = rapport d'efficacité énergétique exprimé en (Btu/h)/W

HSPF V = coefficient de performance en période de chauffage pour la région V (voir la
carte de la norme CSA C656) exprimé en (Btu/h)/W

IEER = rapport d'efficacité énergétique intégré exprimé en (Btu/h)/W

SEER = rapport d'efficacité énergétique saisonnière exprimé en (Btu/h)/W

(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Le SEER s'applique aux conditionneurs d'air, et tant le SEER que le HSPF V s'appliquent aux
thermopompes.

(3)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Tableau [5.2.12.1.-C]
Exigences de performance pour les conditionneurs d'air (CAVM) et thermopompes (TVM)

verticaux monoblocs (1)

Faisant partie intégrante des paragraphes 5.2.12.1. 1), 6.2.2.4. 2), 6.2.2.5. 1) et 8.4.4.18. 6)

Type
d'équipement

Puissance
calorifique ou

frigorifique, en kW

Norme
d'évaluation de la

performance

Mode de
fonctionnement

Performance
minimale (2)

< 19 kW EER = 11CAVM et TVM en
mode
refroidissement

< 70 CAN/CSA-C746 ≥ 19 kW et < 40
kW

EER = 10

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page
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Type
d'équipement

Puissance
calorifique ou

frigorifique, en kW

Norme
d'évaluation de la

performance

Mode de
fonctionnement

Performance
minimale (2)

≥ 40 kW et < 70
kW

EER = 10

< 19 kW COPh = 3,3

≥ 19 kW et < 40
kW

COPh = 3,0TVM en mode
chauffage

≥ 40 kW et < 70
kW

COPh = 3,0

Composants ou équipement assujettis au « Règlement sur l'efficacité énergétique » au moment de
la publication du CNÉB (voir l'article 1.1.1.3. de la division A).

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Les symboles et abréviations qui figurent dans cette colonne ont la signification suivante :

COPh
= coefficient de performance en mode chauffage exprimé en W/W

EER = rapport d'efficacité énergétique exprimé en (Btu/h)/W

(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Tableau [5.2.12.1.-D]
Exigences de performance pour les conditionneurs d'air autonomes refroidis par eau et

évaporation, et commandés par moteur électrique
Faisant partie intégrante des paragraphes 5.2.12.1. 1), 6.2.2.4. 2), 6.2.2.5. 1) et 8.4.4.18. 6)

Type d'équipement

Puissance
calorifique ou
frigorifique,

en kW

Norme
d'évaluation

de la
performance

Mode de
fonctionnement

Performance
minimale (1)

Systèmes biblocs et
monoblocs refroidis
par eau et
évaporation

< 19
ANSI/AHRI

210/240
< 19 kW

EER = 12,1
IEER = 12,3

Systèmes biblocs et
monoblocs refroidis à
l’eau (2)

≥ 19 et < 40
CAN/CSA-

C746

Unité de chauffage à
résistance électrique ou
sans unité de chauffage

EER = 12,1
IEER = 13,9

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page
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Type d'équipement

Puissance
calorifique ou
frigorifique,

en kW

Norme
d'évaluation

de la
performance

Mode de
fonctionnement

Performance
minimale (1)

Autres types d’unités de
chauffage

EER = 11,9
IEER = 13,7

Unité de chauffage à
résistance électrique ou
sans unité de chauffage

EER = 12,5
IEER = 13,9

≥ 40 et < 70

Autres types d’unités de
chauffage

EER = 12,3
IEER = 13,7

Unité de chauffage à
résistance électrique ou
sans unité de chauffage

EER = 12,4
IEER = 13,6

≥ 70 et < 223

Autres types d’unités de
chauffage

EER = 12,2
IEER = 13,4

Unité de chauffage à
résistance électrique ou
sans unité de chauffage

EER = 12,1
IEER = 12,3

≥ 19 et < 40

Autres types d’unités de
chauffage

EER = 11,9
IEER = 12,1

Unité de chauffage à
résistance électrique ou
sans unité de chauffage

EER = 12,0
IEER = 12,2

≥ 40 et < 70

Autres types d’unités de
chauffage

EER = 11,8
IEER = 12,0

Unité de chauffage à
résistance électrique ou
sans unité de chauffage

EER = 11,9
IEER = 12,1

Systèmes biblocs et
monoblocs refroidis
par évaporation (2)

≥ 70 et < 223

CAN/CSA-
C746

Autres types d’unités de
chauffage

EER = 11,7
IEER = 11,9

Systèmes biblocs et
monoblocs refroidis à
l’eau

≥ 223
ANSI/AHRI

340/360

Unité de chauffage à
résistance électrique ou
sans unité de chauffage

EER = 12,2
IEER = 13,5
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Type d'équipement

Puissance
calorifique ou
frigorifique,

en kW

Norme
d'évaluation

de la
performance

Mode de
fonctionnement

Performance
minimale (1)

Autres types d’unités de
chauffage

EER = 12,0
IEER = 13,3

Unité de chauffage à
résistance électrique ou
sans unité de chauffage

EER = 11,7
IEER = 11,9Systèmes biblocs et

monoblocs refroidis
par évaporation Autres types d’unités de

chauffage
EER = 11,5
IEER = 11,7

Les symboles et abréviations qui figurent dans cette colonne ont la signification suivante :

EER = rapport d'efficacité énergétique exprimé en (Btu/h)/W

IEER = rapport d'efficacité énergétique intégré exprimé en (Btu/h)/W

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Composants ou équipement assujettis au « Règlement sur l'efficacité énergétique » au moment de
la publication du CNÉB (voir l'article 1.1.1.3. de la division A).

(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer
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Tableau [5.2.12.1.-E]
Exigences de performance pour les groupes condenseur-compresseur

Faisant partie intégrante des paragraphes 5.2.12.1. 1), 6.2.2.4. 2), 6.2.2.5. 1) et 8.4.4.18. 6)

Type d'équipement
Puissance

calorifique ou
frigorifique, en kW

Norme
d'évaluation de
la performance

Mode de
fonctionnement

Performance
minimale (1)

Systèmes refroidis à
l’air (2) EER = 11,2

Systèmes refroidis
par eau et
évaporation (2)

≥ 40 et < 70 CAN/CSA-C746 Voir la norme

EER = 13,1

Systèmes refroidis à
l’air

EER = 10,5
IEER = 11,8

Systèmes refroidis
par eau et
évaporation

≥ 70
ANSI/AHRI 366

(SI)
≥ 70 kW

EER = 13,5
IEER = 14,0

Les symboles et abréviations qui figurent dans cette colonne ont la signification suivante :

EER = rapport d'efficacité énergétique exprimé en (Btu/h)/W

IEER = rapport d'efficacité énergétique intégré exprimé en (Btu/h)/W

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Composants ou équipement assujettis au « Règlement sur l'efficacité énergétique » au moment de
la publication du CNÉB (voir l'article 1.1.1.3. de la division A).

(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer
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Tableau [5.2.12.1.-F]
Exigences de performance pour les thermopompes autonomes à eau

Faisant partie intégrante des paragraphes 5.2.12.1. 1), 6.2.2.4. 2), 6.2.2.5. 1) et 8.4.4.18. 6)

Type
d'équipement

Puissance calorifique
ou frigorifique, en kW

Norme
d'évaluation de la

performance

Mode de
fonctionnement

Performance
minimale (1)

COPc = 3,58
COPh = 4,3

< 5 Sur boucle d'eau
COPc = 3,81
COPh = 4,3

≥ 5 et < 40
Sur eau de

nappe ou de
surface

COPc = 5,28
COPh = 3,7

Thermopompes
eau-air (2)

≥ 40

CAN/CSA-
C13256-1

Sur le sol
COPc = 4,13
COPh = 3,2

Sur boucle d'eau
COPc = 3,11
COPh = 3,7

Sur eau de
nappe ou de

surface

COPc = 5,60
COPh = 3,4

Thermopompes
eau-eau

< 40
CAN/CSA-
C13256-2

Sur le sol
COPc = 4,21
COPh = 2,8

Les symboles et abréviations qui figurent dans cette colonne ont la signification suivante :

COPc
= coefficient de performance en mode refroidissement exprimé en W/W

COPh
= coefficient de performance en mode chauffage exprimé en W/W

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Composants ou équipement assujettis au « Règlement sur l'efficacité énergétique » au moment de
la publication du CNÉB (voir l'article 1.1.1.3. de la division A).

(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer
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Tableau [5.2.12.1.-G]
Exigences de performance pour les thermopompes géothermiques à détente directe

commandées par moteur électrique
Faisant partie intégrante des paragraphes 5.2.12.1. 1), 6.2.2.4. 2), 6.2.2.5. 1) et 8.4.4.18. 6)

Type d'équipement
Puissance

calorifique ou
frigorifique, en kW

Norme
d'évaluation de
la performance

Mode de
fonctionnement

Performance
minimale (1)

≤ 21
COPc = 3,81
COPh = 3,1Thermopompes

géothermiques à
détente directe > 21

CSA C748 Voir la norme
Aucune

exigence

Les symboles et abréviations qui figurent dans cette colonne ont la signification suivante :

COPc
= coefficient de performance en mode refroidissement exprimé en W/W

COPh
= coefficient de performance en mode chauffage exprimé en W/W

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Tableau [5.2.12.1.-H]
Exigences de performance pour les conditionneurs d'air (CAIL) et thermopompes (TIL)

intégrés locaux et les climatiseurs individuels et thermopompes (1)

Faisant partie intégrante des paragraphes 5.2.12.1. 1), 6.2.2.4.2), 6.2.2.5. 1) et 8.4.4.18. 6)

Type d'équipement

Puissance
calorifique ou
frigorifique,

en kW

Norme
d'évaluation

de la
performance

Mode de
fonctionnement

Performance
minimale (2)

< 2,1 EER = 11,9

≥ 2,1 et < 4,4
EER = 14,1 –

(1,0435 ×
CapkW)

CAIL et TIL en mode
refroidissement, dimensions
normalisées et non
normalisées

≥ 4,4 EER = 9,5

TIL en mode chauffage,
dimensions normalisées et
non normalisées

< 2,1

AHRI
310/380/CSA

C744
Voir la norme

COPh = 3,3
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Type d'équipement

Puissance
calorifique ou
frigorifique,

en kW

Norme
d'évaluation

de la
performance

Mode de
fonctionnement

Performance
minimale (2)

≥ 2,1 et < 4,4
COPh = 3,67
– (0,1739 ×

CapkW)

≥ 4,4 COPh = 2,9

< 5,9 CEER = 10,7Avec volets, sans inversion
de cycle ≥ 5,9 et ≤ 10,6 CEER = 9,0

< 5,9 CEER = 9,8Avec volets, à inversion de
cycle ≥ 5,9 et ≤ 10,6 CEER = 9,3

< 4,1 CEER = 9,6Sans volets, sans inversion
de cycle ≥ 4,1 et ≤ 10,6 CEER = 9,4

< 4,1 CEER = 9,3Sans volets, à inversion de
cycle ≥ 4,1 et ≤ 10,6 CEER = 8,7

Climatiseurs individuels pour
fenêtre à battants seulement

CEER = 9,5

Climatiseurs individuels pour
fenêtre à battants,
coulissante ou à guillotine

Toutes les
puissances

CSA C368.1 Voir la norme

CEER = 10,4

Composants ou équipement assujettis au « Règlement sur l'efficacité énergétique » au moment de
la publication du CNÉB (voir l'article 1.1.1.3. de la division A).

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Les symboles et abréviations qui figurent dans cette colonne ont la signification suivante :

CEER = rapport d'efficacité énergétique combinée exprimé en (Btu/h)/W

COPh
= coefficient de performance en mode chauffage exprimé en W/W

EER = rapport d'efficacité énergétique exprimé en (Btu/h)/W

(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page

Note
de
bas
de
page
1

Note
de
bas
de
page
2

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1621

Dernière modification : 2020-01-16
Page : 24/50



Tableau [5.2.12.1.-I]
Exigences de performance pour les conditionneurs d'air de salle d'ordinateurs

Faisant partie intégrante des paragraphes 5.2.12.1. 1), 6.2.2.4. 2), 6.2.2.5. 1) et 8.4.4.18. 6)

Type d'équipement

Puissance
calorifique

ou
frigorifique,

en kW

Norme
d'évaluation

de la
performance

Mode de
fonctionnement

Performance
minimale (1)

< 23 SCOP = 2,67

≥ 23 et < 86 SCOP = 2,55

≥ 86

Avec conduits,
circulation

descendante ou
ascendante SCOP = 2,33

Sans conduits,
circulation

ascendante
SCOP = 2,09

< 23

À l'horizontale SCOP = 2,65

Sans conduits,
circulation

ascendante
SCOP = 1,99

≥ 23 et < 70

À l'horizontale SCOP = 2,55

Sans conduits,
circulation

ascendante
SCOP = 1,81

Systèmes refroidis à l’air,
montage au plancher, avec ou
sans économiseur de fluide

≥ 70

À l'horizontale SCOP = 2,47

< 23 SCOP = 2,74

≥ 23 et < 86 SCOP = 2,65

≥ 86

Avec conduits,
circulation

descendante ou
ascendante SCOP = 2,61

Sans conduits,
circulation

ascendante
SCOP = 2,44

< 23

À l'horizontale SCOP = 2,71

Systèmes refroidis à l’eau,
montage au plancher, avec ou
sans économiseur de fluide

≥ 23 et < 70

AHRI 1361
(SI)

Sans conduits,
circulation

ascendante
SCOP = 2,34
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Type d'équipement

Puissance
calorifique

ou
frigorifique,

en kW

Norme
d'évaluation

de la
performance

Mode de
fonctionnement

Performance
minimale (1)

À l'horizontale SCOP = 2,60

Sans conduits,
circulation

ascendante
SCOP = 2,24

≥ 70

À l'horizontale SCOP = 2,54

< 23 SCOP = 2,48

≥ 23 et < 86 SCOP = 2,16

≥ 86

Avec conduits,
circulation

descendante ou
ascendante SCOP = 2,12

Sans conduits,
circulation

ascendante
SCOP = 2,34

< 23

À l'horizontale SCOP = 2,44

Sans conduits,
circulation

ascendante
SCOP = 1,99

≥ 23 et < 70

À l'horizontale SCOP = 2,10

Sans conduits,
circulation

ascendante
SCOP = 1,94

Systèmes refroidis au glycol,
montage au plancher, avec ou
sans économiseur de fluide

≥ 70

À l'horizontale SCOP = 2,10

Avec conduits SCOP = 2,01
< 8,5

Sans conduits SCOP = 2,04

Avec conduits SCOP = 1,97
≥ 8,5 et < 19

Sans conduits SCOP = 2,00

Avec conduits SCOP = 1,87

Systèmes refroidis à l’air,
montage au plafond, condenseur
débouchant à l'air libre, avec ou
sans économiseur de fluide

≥ 19
Sans conduits SCOP = 1,89
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Type d'équipement

Puissance
calorifique

ou
frigorifique,

en kW

Norme
d'évaluation

de la
performance

Mode de
fonctionnement

Performance
minimale (1)

Avec conduits SCOP = 1,82
< 8,5

Sans conduits SCOP = 1,68

Avec conduits SCOP = 1,78
≥ 8,5 et < 19

Sans conduits SCOP = 1,81

Avec conduits SCOP = 1,68

Systèmes refroidis à l’air,
montage au plafond, condenseur
relié par conduits, avec ou sans
économiseur de fluide

≥ 19
Sans conduits SCOP = 1,70

Avec conduits SCOP = 2,33
< 8.5

Sans conduits SCOP = 2,36

Avec conduits SCOP = 2,23
≥ 8,5 et < 19

Sans conduits SCOP = 2,26

Avec conduits SCOP = 2,13

Systèmes refroidis à l’eau,
montage au plafond, avec ou
sans économiseur de fluide

≥ 19
Sans conduits SCOP = 2,16

Avec conduits SCOP = 1,92
< 8,5

Sans conduits SCOP = 1,95

Avec conduits SCOP = 1,88
≥ 8,5 et < 19

Sans conduits SCOP = 1,93

Avec conduits SCOP = 1,73

Systèmes refroidis au glycol,
montage au plafond, avec ou
sans économiseur de fluide

≥ 19
Sans conduits SCOP = 1,76

Les symboles et abréviations qui figurent dans cette colonne ont la signification suivante :

SCOP = coefficient de performance sensible. Le SCOP est un rapport obtenu en divisant
la capacité de refroidissement sensible nette, exprimée en W, par la puissance
absorbée totale, exprimée en W (à l'exclusion des réchauffeurs et des
humidificateurs).

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer
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Tableau [5.2.12.1.-J]
Exigences de performance pour les systèmes à débit variable de frigorigène

Faisant partie intégrante des paragraphes 5.2.12.1. 1), 6.2.2.4. 2), 6.2.2.5. 1) et 8.4.4.18. 6)

Type d'équipement
Puissance

calorifique ou
frigorifique,en kW

Norme
d'évaluation

de la
performance

Mode de
fonctionnement

Performance
minimale (1)

Thermopompes et
conditionneurs d'air
refroidis à l’air, avec ou
sans récupération de
chaleur (2)

< 19 CSA C656 Voir la norme
SEER = 15 /

HSPF V = 7,8
(3)

≥ 19 et < 40
EER = 11,2
IEER = 15,5

≥ 40 et < 70
EER = 11,0
IEER = 14,9

Conditionneurs d'air
refroidis à l’air

≥ 70
EER = 10,0
IEER = 13,9

Thermopompes à air,
avec ou sans
récupération de chaleur

≥ 19 et < 40

AHRI 1230 Voir la norme
EER = 10,8
IEER = 14,4
COPh = 3,30
évalué à une

b.s. de 8,3 ºC /
b.h. de 6,1 ºC
COPh = 2,25
évalué à une

b.s. de –8,3 ºC
/ b.h. de
–9,4 ºC
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Type d'équipement
Puissance

calorifique ou
frigorifique,en kW

Norme
d'évaluation

de la
performance

Mode de
fonctionnement

Performance
minimale (1)

≥ 40 et < 70

EER = 10,4
IEER = 13,7
COPh = 3,20
évalué à une

b.s. de 8,3 ºC /
b.h. de 6,1 ºC
COPh = 2,05
évalué à une

b.s. de –8,3 ºC
/ b.s.

de –9,4 ºC

≥ 70

EER = 9,3
IEER = 12,5
COPh = 3,20
évalué à une

b.s. de 8,3 ºC /
b.h. de 6,1 ºC
COPh = 2,05
évalué à une

b.s. de –8,3 ºC
/ b.h.

de –9,4 ºC

< 40
EER = 11,8
IEER = 15,8
COPh = 4,3Thermopompes à eau,

avec ou sans
récupération de chaleur

≥ 40
EER = 9,8

IEER = 12,0
COPh = 4,0

Thermopompes à eau
souterraine, avec ou sans
récupération de chaleur

< 40
EER = 16,2
COPh = 3,6
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Type d'équipement
Puissance

calorifique ou
frigorifique,en kW

Norme
d'évaluation

de la
performance

Mode de
fonctionnement

Performance
minimale (1)

≥ 40
EER = 13,8
COPh = 3,3

< 40
EER = 13,2
COPh = 3,1

Thermopompes
géothermiques, avec ou
sans récupération de
chaleur ≥ 40

EER = 10,8
COPh = 2,8

Les symboles et abréviations qui figurent dans cette colonne ont la signification suivante :

COPh
= coefficient de performance en mode chauffage exprimé en W/W

b.s. = température extérieure de bulbe sec

EER = rapport d'efficacité énergétique exprimé en (Btu/h)/W

HSPF V = coefficient de performance en période de chauffage pour la région V (voir la
carte de la norme CSA C656) exprimé en (Btu/h)/W

IEER = rapport d'efficacité énergétique intégré exprimé en (Btu/h)/W

SEER = rapport d'efficacité énergétique saisonnière exprimé en(Btu/h)/W

b.h. = température extérieure de bulbe humide

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Composants ou équipement assujettis au « Règlement sur l'efficacité énergétique » au moment de
la publication du CNÉB (voir l'article 1.1.1.3. de la division A).

(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Le SEER s'applique aux conditionneurs d'air, et tant le SEER que le HSPF V s'appliquent aux
thermopompes.

(3)
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Tableau [5.2.12.1.-K]
Exigences de performance pour les systèmes dédiés à l'air extérieur à détente directe

Faisant partie intégrante des paragraphes 5.2.12.1. 1), 6.2.2.4. 2), 6.2.2.5. 1) et 8.4.4.18. 6)

Type d'équipement

Puissance
calorifique ou
frigorifique,

en kW

Norme
d'évaluation

de la
performance

Mode de
fonctionnement

Performance
minimale (1)

Systèmes refroidis à
l’air

Voir la norme ISMRE = 1,8

Thermopompes à air Voir la norme
ISMRE = 1,8
ISCOP = 1,2

Eau de la tour
de

refroidissement /
du condenseur

ISMRE = 2,2Systèmes refroidis à
l’eau

Eau réfrigérée ISMRE = 2,7

À eau
ISMRE = 1,8
ISCOP = 3,5

Eau souterraine
ISMRE = 2,3
ISCOP = 3,2

Thermopompes à eau

Géothermique,
boucle fermée

ISMRE = 2,2
ISCOP = 2,0

Systèmes refroidis à
l’air, avec récupération
de l'énergie

Voir la norme ISMRE = 2,4

Thermopompes à air,
avec récupération de
l'énergie

Voir la norme
ISMRE = 2,4
ISCOP = 3,3

Eau de la tour
de

refroidissement /
du condenseur

ISMRE = 2,4
Systèmes refroidis à
l’eau, avec
récupération de
l'énergie

Toutes les
puissances

ANSI/AHRI 921

Eau réfrigérée ISMRE = 3,0
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Type d'équipement

Puissance
calorifique ou
frigorifique,

en kW

Norme
d'évaluation

de la
performance

Mode de
fonctionnement

Performance
minimale (1)

À eau
ISMRE = 2,2
ISCOP = 4,8

Eau souterraine
ISMRE = 2.,6
ISCOP = 4,0

Thermopompes à eau,
avec récupération de
l'énergie

Géothermique,
boucle fermée

ISMRE = 2,4
ISCOP = 3,8

Les symboles et abréviations qui figurent dans cette colonne ont la signification suivante :

ISCOP = coefficient de performance saisonnière intégré

ISMRE = rendement d'extraction d'humidité saisonnière intégré exprimé
en kg d'humidité/kWh

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Tableau [5.2.12.1.-L]
Exigences de performance pour les refroidisseurs d'eau intégrés (1)

Faisant partie intégrante des paragraphes 5.2.12.1. 1), 6.2.2.4. 2), 6.2.2.5. 1) et 8.4.4.18. 6)

Performance minimale
(2)

Type d'équipement

Puissance
calorifique

ou
frigorifique,

en kW

Norme
d'évaluation

de la
performance

Mode de
fonctionnement Méthode A

(3)
Méthode B

(1)

< 528

COPc =
2,985
IPLV =
4,048

COPc =
2,866
IPLV =
4,669

Systèmes refroidis à
l’air, avec ou sans
condenseurs à
distance, tous les
types de
compresseurs ≥ 528

CAN/CSA-
C743

Voir la norme
COPc =
2,985
IPLV =
4,137

COPc =
2,866
IPLV =
4,758

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page

Note
de
bas
de
page
1
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Performance minimale
(2)

Type d'équipement

Puissance
calorifique

ou
frigorifique,

en kW

Norme
d'évaluation

de la
performance

Mode de
fonctionnement Méthode A

(3)
Méthode B

(1)

< 264

COPc =
4,694
IPLV =
5,867

COPc =
4,513
IPLV =
7,041

≥ 264 et <
528

COPc =
4,889
IPLV =
6,286

COPc =
4,694
IPLV =
7,184

≥ 528 et <
1055

COPc =
5,334
IPLV =
6,519

COPc =
5,177
IPLV =
8,001

≥ 1055 et
< 2110

COPc =
5,771
IPLV =
6,770

COPc =
5,633
IPLV =
8,586

Systèmes refroidis à
l’eau, compresseur
hélicoïdal, à spirale
ou alternatif

≥ 2110

COPc =
6,286
IPLV =
7,041

COPc =
6,018
IPLV =
9,264

< 528

COPc =
5,771
IPLV =
6,401

COPc =
5,065
IPLV =
8,001

≥ 528 et <
1055

COPc =
5,771
IPLV =
6,401

COPc =
5,544
IPLV =
8,801

Systèmes refroidis à
l’eau, compresseur
centrifuge

≥ 1055 et
< 1407

COPc =
6,286
IPLV =
6,770

COPc =
5,917
IPLV =
9,027
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Performance minimale
(2)

Type d'équipement

Puissance
calorifique

ou
frigorifique,

en kW

Norme
d'évaluation

de la
performance

Mode de
fonctionnement Méthode A

(3)
Méthode B

(1)

≥ 1407

COPc =
6,286
IPLV =
7,041

COPc =
6,018
IPLV =
9,264

Systèmes à
absorption simple
effet, refroidis à l’air

COPc = 0,600

Systèmes à
absorption simple
effet, refroidis à l’eau

COPc = 0,700

Systèmes à
absorption double
effet, combustion
indirecte

COPc = 1,000
IPLV = 1,050

Systèmes à
absorption double
effet, combustion
directe

Toutes les
puissances

COPc = 1,000
IPLV = 1,000

Composants ou équipement assujettis au « Règlement sur l'efficacité énergétique » au moment de
la publication du CNÉB (voir l'article 1.1.1.3. de la division A).

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Les symboles et abréviations qui figurent dans cette colonne ont la signification suivante :

COPc
= coefficient de performance en mode refroidissement exprimé en W/W

IPLV = valeur intégrée de charge partielle (aucune unité de mesure)

(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Les refroidisseurs peuvent être conformes à la méthode A ou à la méthode B de la
norme CAN/CSA-C743. En général, la méthode A convient davantage aux applications à pleine
charge (c.-à-d. lorsque les refroidisseurs fonctionnent à pleine charge pendant une longue période
de temps), tandis que la méthode B convient davantage aux applications sous charge partielle.

(3)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer
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Tableau [5.2.12.1.-M]
Exigences de performance pour les thermopompes et les systèmes refroidisseurs-

récupérateurs de chaleur
Faisant partie intégrante des paragraphes 5.2.12.1. 1), 6.2.2.4. 2), 6.2.2.5. 1) et 8.4.4.18. 6)

Performance minimale
(1)

Type d'équipement

Puissance
calorifique

ou
frigorifique,

en kW

Norme
d'évaluation

de la
performance

Mode de
fonctionnement Méthode A

(2)
Méthode B

(2)

< 528

COPc =
2,836
IPLV =
3,846

COPc =
2,723
IPLV =
4,436Thermopompes à air

en mode
refroidissement

≥ 528

COPc =
2,836
IPLV =
3,930

COPc =
2,723
IPLV =
4,520

< 264

COPc =
4,659
IPLV =
5,574

COPc =
4,287
IPLV =
6,689

≥ 264 et <
528

COPc =
4,645
IPLV =
5,972

COPc =
4,459
IPLV =
6,825

≥ 528 et <
1055

COPc =
5,067
IPLV =
6,193

COPc =
4,918
IPLV =
7,601

≥ 1055 et <
2110

COPc =
5,482
IPLV =
6,432

COPc =
5,351
IPLV =
8,157

Thermopompes à eau
et refroidisseurs-
récupérateurs de
chaleur, compresseur
hélicoïdal, à spirale ou
alternatif, en mode
refroidissement

≥ 2110

ANSI/AHRI
551/591 (SI)

Voir la norme

COPc =
5,072
IPLV =
6,689

COPc =
5,717
IPLV =
8,801
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Performance minimale
(1)

Type d'équipement

Puissance
calorifique

ou
frigorifique,

en kW

Norme
d'évaluation

de la
performance

Mode de
fonctionnement Méthode A

(2)
Méthode B

(2)

< 264

COPc =
5,482
IPLV =
6,081

COPc =
4,812
IPLV =
7,601

≥ 264 et <
528

COPc =
5,482
IPLV =
6,081

COPc =
5,267
IPLV =
6,361

≥ 528 et <
1055

COPc =
5,972
IPLV =
6,432

COPc =
5,621
IPLV =
8,567

Thermopompes à eau
et refroidisseurs-
récupérateurs de
chaleur, compresseur,
centrifuge, en mode
refroidissement

≥ 1055

COPc =
5,972
IPLV =
6,689

COPc =
5,717
IPLV =
8,801

Les symboles et abréviations qui figurent dans cette colonne ont la signification suivante :

COPc
= coefficient de performance en mode refroidissement exprimé en W/W

IPLV = valeur intégrée de charge partielle (aucune unité de mesure)

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Les refroidisseurs peuvent être conformes à la méthode A ou à la méthode B de la
norme CAN/CSA-C743. En général, la méthode A convient davantage aux applications à pleine
charge (c.-à-d. lorsque les refroidisseurs fonctionnent à pleine charge pendant une longue période
de temps), tandis que la méthode B convient davantage aux applications sous charge partielle.

(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer
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Tableau [5.2.12.1.-N]
Exigences de performance pour les thermopompes et les systèmes refroidisseurs-

récupérateurs de chaleur en fonction de la température de l'eau à la sortie
Faisant partie intégrante des paragraphes 5.2.12.1. 1), 6.2.2.4. 2), 6.2.2.5. 1) et 8.4.4.18. 6)

Performance
minimale (2)

Type d'équipement

Puissance
calorifique

ou
frigorifique,

en kW

Norme
d'évaluation

de la
performance

Mode de
fonctionnement

(1)
Si

LWT
=

40 ºC

Si
LWT

=
50 ºC

Si
LWT

=
60 ºC

EAT = 8 ºC –
b.s. / 6 ºC – b.h.

COPh
=

3,350

COPh
=
2,720

COPh
=
2,330Thermopompes à air en

mode chauffage
Toutes les
puissances EAT = –8 ºC –

b.s. / –9 ºC –
b.h.

COPh
=

2,250

COPh
=
1,920

COPh
=
1,640

EST / LST =
12 ºC / 7 ºC

COPh
=

4,760

COPh
=
3,610

COPh
=
2,660

< 1055

EST / LST =
24 ºC / 19 ºC

— —
COPh
=
3,530

EST / LST =
12 ºC / 7 ºC

COPh
=

5,060

COPh
=
3,880

COPh
=
2,950

Thermopompes à eau,
compresseur hélicoïdal,
à spirale, alternatif ou
centrifuge, en mode
chauffage

≥ 1055

EST / LST =
24 ºC / 19 ºC

— —
COPh
=
3,870

Refroidisseurs-
récupérateurs de
chaleur, compresseur
hélicoïdal, à spirale,
alternatif ou centrifuge,
modes chauffage et
refroidissement
simultanés

< 1055

ANSI/AHRI
551/591 (SI)

EST / LST =
12 ºC / 7 ºC

COPhr
=

8,550

COPhr
=

6,290

COPhr
=

4,390
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Performance
minimale (2)

Type d'équipement

Puissance
calorifique

ou
frigorifique,

en kW

Norme
d'évaluation

de la
performance

Mode de
fonctionnement

(1)
Si

LWT
=

40 ºC

Si
LWT

=
50 ºC

Si
LWT

=
60 ºC

EST / LST =
24 ºC / 19 ºC

— —
COPhr

=
6,100

EST / LST =
12 ºC / 7 ºC

COPhr
=

9,140

COPhr
=

6,850

COPhr
=

4,960
≥ 1055

EST / LST =
24 ºC / 19 ºC

— —
COPhr

=
6,800

Les symboles et abréviations qui figurent dans cette colonne ont la signification suivante :

b.s. = température extérieure de bulbe sec

EAT = température de l'air à l'entrée

EST = température de la source à l'entrée

LST = température de la source à la sortie

b.h. = température extérieure de bulbe humide

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Les symboles et abréviations qui figurent dans cette colonne ont la signification suivante :

COPh
= coefficient de performance en mode chauffage exprimé en W/W

COP hr
= coefficient de performance en mode récupération de chaleur exprimé en W/W

LWT = température de l'eau à la sortie

(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer
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Tableau [5.2.12.1.-O]
Exigences de performance pour les chaudières

Faisant partie intégrante des paragraphes 5.2.12.1. 1), 6.2.2.4. 2), 6.2.2.5. 1) et 8.4.4.18. 6)

Type
d'équipement

Puissance
calorifique ou
frigorifique,

en kW

Norme
d'évaluation de
la performance

Mode de
fonctionnement

Performance minimale
(1)

< 88 —

Doit être muni d'une
commande automatique

de la température de l'eau
(3)

Chaudières
électriques

≥ 88

(2)

— —

< 88 CAN/CSA-P.2 Voir la norme
AFUE = 90 % (eau) (3)

AFUE = 82 % (vapeur) (3)

≥ 88 et < 733 Voir la norme
Et ≥ 90 % (eau)

Et ≥ 81 % (vapeur)
Chaudières
au gaz (4)

≥ 733 et < 2930

DOE 10 CFR,
Part 431,

Subpart E,
Appendix A Voir la norme

Ec ≥ 90 % (eau)
Et ≥ 82 % (vapeur)

< 88 CAN/CSA-P.2 Voir la norme
AFUE = 86 % (eau)

AFUE = 85 % (vapeur)

≥ 88 et < 733 Voir la norme
Et = 87 % (eau)

Et = 84 % (vapeur)
Chaudières
au mazout

≥ 733 et
< 2 930

DOE 10 CFR,
Part 431,

Subpart E,
Appendix A Voir la norme

Ec = 88 % (eau)
Et = 85 % (vapeur)

Les symboles et abréviations qui figurent dans cette colonne ont la signification suivante :

AFUE = rendement énergétique annuel

Ec
= rendement de combustion

Et
= rendement thermique

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Il n'existe aucune norme de rendement thermique pour les chaudières électriques; toutefois, leur
rendement thermique est habituellement normalisé à 97 % dans les normes de mise à l'essai.

(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer
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Composants ou équipement assujettis au « Règlement sur l'efficacité énergétique » au moment de
la publication du CNÉB (voir l'article 1.1.1.3. de la division A).

(3)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Y compris le propane.(4)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Tableau [5.2.12.1.-P]
Exigences de performance pour les générateurs d'air chaud combinés ou non à des
conditionneurs d'air, générateurs d'air chaud de conduit et générateurs de chaleur

suspendus
Faisant partie intégrante des paragraphes 5.2.12.1. 1), 6.2.2.4. 2), 6.2.2.5. 1) et 8.4.4.18. 6)

Type d'équipement

Puissance
calorifique

ou
frigorifique,

en kW

Norme d'évaluation
de la performance

Mode de
fonctionnement

Performance
minimale (1)

< 66
DOE 10 CFR,

Part 430, Subpart B,
Appendix Aa (2)

FER = 0,044
× Qmax + 165

(3) (4)
Générateurs d'air
chaud électriques

≥ 66 (2)

—

—

Sans
refroidissement

intégré

AFUE = 95 %
(3)

FER = 0,044
× Qmax + 195

Générateurs d'air
chaud installés à

l'extérieur, à
refroidissement

intégré

AFUE = 78 %
(3)

FER = 0,044
× Qmax + 199

CAN/CSA-P.2
et DOE 10 CFR,

Part 430, Subpart B,
Appendix Aa

Mural, à
refroidissement

intégré

AFUE = 90%
(3)

FER = 0,044
× Qmax + 195

Générateurs d'air
chaud au gaz (5) (6) ≤ 66

ANSI Z21.47/CSA 2.3
Alimentation

électrique
triphasée

AFUE = 78 %
ou Et = 80 %

Note
de
bas
de
page
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Type d'équipement

Puissance
calorifique

ou
frigorifique,

en kW

Norme d'évaluation
de la performance

Mode de
fonctionnement

Performance
minimale (1)

> 66 et ≤
117

Voir la norme Et = 81 %

Générateurs d'air
chaud intégrés au gaz
(5)

≤ 2931
CAN/CSA-P.8,

annexe C
Voir la norme Et = 80 %

Générateurs d'air
chaud de conduit au
gaz (5) (6)

≤ 2931 ANSI Z83.8/CSA 2.6 Voir la norme Et = 81 %

Générateurs de
chaleur suspendus au
gaz (3) (5)

≤ 2931 CAN/CSA-P.11 Voir la norme Et = 82 %

≤ 66 CAN/CSA-P.2 Voir la norme
Et = 84,5 %

AFUE = 85 %
(3)

Générateurs d'air
chaud au mazout

> 66 CAN/CSA-B140.4 Voir la norme Et = 82 %

Générateurs d'air
chaud de conduit et
générateurs de chaleur
suspendus au mazout

Toutes les
puissances

CAN/CSA-B140.4 Voir la norme Et = 81 %

Les symboles et abréviations qui figurent dans cette colonne ont la signification suivante :

AFUE = rendement énergétique annuel

Et
= rendement thermique

FER = rendement énergétique du ventilateur exprimé en W par 472 L/s

Qmax
= débit d'air maximal assuré par le générateur d'air chaud sous des conditions
d'essai exprimé en pi3/min

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Il n'existe aucune norme de rendement thermique pour les générateurs d'air chaud électriques;
toutefois, leur rendement thermique est habituellement normalisé à 97 % dans la norme de mise à
l'essai, qui tient compte du coefficient d'efficacité du ventilateur seulement.

(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer
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Composants ou équipement assujettis au « Règlement sur l'efficacité énergétique » au moment de
la publication du CNÉB (voir l'article 1.1.1.3. de la division A).

(3)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Doit être muni d'un moteur de ventilateur à haut rendement énergétique assurant un couple constant
ou un débit d'air constant.

(4)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Y compris le propane.(5)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

À l'exclusion des appareils intégrés au gaz installés à l'extérieur.(6)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Tableau [5.2.12.1.-Q]
Exigences de performance pour d'autres appareils et équipements à combustion

Faisant partie intégrante des paragraphes 5.2.12.1. 1), 6.2.2.4. 2), 6.2.2.5. 1) et 8.4.4.18. 6)

Type d'équipement

Puissance
calorifique

ou
frigorifique,

en kW

Norme
d'évaluation

de la
performance

Mode de
fonctionnement

Performance minimale
(1)

Foyers à feu ouvert
et poêles-cuisinières
non décoratifs au gaz

Toutes les
puissances

CAN/CSA-
P.4.1

Voir la norme

FE = 50 %, avec appareil
à évacuation directe et
arrêt automatique sans
veilleuse permanente

Poêles-cuisinières à
combustion solide

Toutes les
puissances

Eo = 70 %

Chaudières à
combustion solide

< 2000

CAN/CSA-
B415.1

Voir la norme

Eo = 75 %

Appareils de
chauffage à
infrarouge au gaz,
haute intensité (2)

(3)

EN 419-2 Voir la norme NRE ≥ 55 %

Appareils de
chauffage tubulaires
à infrarouge au gaz,
basse intensité (2)

(3)

≤ 117 par
brûleur

EN 416-2 Voir la norme NRE ≥ 45 %

Note
de
bas
de
page
4

Note
de
bas
de
page
5

Note
de
bas
de
page
6
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Les symboles et abréviations qui figurent dans cette colonne ont la signification suivante :

Eo
= rendement global

FE = rendement des foyers à feu ouvert

NRE = rendement de puissance net. Le NRE correspond au rapport entre la puissance
rayonnée utile (à sec) et le débit calorifique. La
norme CAN/ANSI/AHRI 1330-2015, « Détermination des caractéristiques de
performance relatives à la puissance rayonnée des appareils de chauffage à
infrarouges au gaz », utilise les mêmes méthodes d'essai que les normes EN 416-2
et EN 419-2. Toutefois, la norme CAN/ANSI/AHRI 1330 présente les résultats
d'essai en tant que rendement de puissance non ajusté (GRE), qui correspond au
rapport entre la puissance rayonnée corrigée et le débit calorifique, et qui s'avère
de 6 % à 9 % inférieur au NRE, ou en tant que facteur de rayonnement infrarouge,
lequel est lié au GRE.

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

À l'exclusion des appareils intégrés au gaz installés à l'extérieur.(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Y compris les appareils de chauffage pour terrasse au gaz de haute ou basse intensité, le cas
échéant.

(3)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

[5.2.12.2.] 5.2.12.2. Équipement de rejet de la chaleur
[1] 1) Le présent article s’applique à l'équipement autonome de rejet de la chaleur à l'exception de

l'équipement visé par l'article 5.2.12.1. dont la performance inclut la consommation d'énergie
de rejet de la chaleur (voir la note A-5.2.12.2. 1)).

[2] 2) L'équipement autonome de rejet de la chaleur et ses composants doivent être conformes aux
exigences de performance mentionnées dans le tableau 5.2.12.2.

[3] 3) L'arrêt et la mise en marche de chaque ventilateur qui fonctionne à une vitesse constante
doivent être commandés afin de maintenir la température de sortie du fluide ou la
température/pression de condensation de l’équipement de rejet de la chaleur au point de
consigne.

Note
de
bas
de
page
1

Note
de
bas
de
page
2

Note
de
bas
de
page
3

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-5.2.12.2.
1)

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1621

Dernière modification : 2020-01-16
Page : 43/50



Tableau [5.2.12.2.] 5.2.12.2.
Exigences de performance de l'équipement de rejet de la chaleur
Faisant partie intégrante du paragraphe [5.2.12.2.] 5.2.12.2. [2] 2)

Type d'équipement

Capacité
de rejet

de la
chaleur Norme

Conditions
nominales

Exigences de
performance (1) ,

kW électriques/kW
thermiques (2)

Tours de refroidissement et refroidisseurs de liquide

à contact direct et
ventilateur
centrifuge

≤ 0,026

à contact direct et
ventilateur
hélicoïdal ou axial

CTI ATC-105
(3) et

CTI STD-201 RS
(3)

35 °C –
température de
l'eau à l'entrée

29,4 °C –
température de
l'eau à la sortie

23,9 °C –
température de
bulbe humide

≤ 0,013

par évaporation à
contact indirect et
ventilateur
centrifuge

≤ 0,061

par évaporation à
contact indirect et
ventilateur
hélicoïdal ou axial

CTI ATC-105 S
(3) et

CTI STD-201 RS
(3)

38,9 °C –
température de
l'eau à l'entrée

32,2 °C –
température de
l'eau à la sortie

23,9 °C –
température de
bulbe humide

≤ 0,0300,026

à sec, ventilateur
hélicoïdal ou axial

Toutes
les

capacités

CTI ATC-105 DS

46,1°C –
température de
l'eau à l'entrée

40,6 °C –
température de
l'eau à la sortie

35 °C –
température de

bulbe sec

≤ 0,113

Condenseurs

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.2. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.2. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.2. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.2. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.2. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.2. Note de bas de page
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Type d'équipement

Capacité
de rejet

de la
chaleur Norme

Conditions
nominales

Exigences de
performance (1) ,

kW électriques/kW
thermiques (2)

AmmoniaqueFluide
d'essai R-717

(fluide d'essai) (4)

:
35,7 °C –

température de
condensation

60 °C –
température du
gaz à l'entrée

23,9 °C –
température de
bulbe humide

≤ 0,023à évaporation à
contact indirect et
ventilateur
centrifuge

Toutes
les

capacités

CTI ATC-106

Fluide
d'essai R-448A (4)

:
40,6 °C –

température de
condensation

73,9 °C –
température du
gaz à l'entrée

23,9 °C –
température de
bulbe humide

≤ 0,019

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.2. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.2. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.2. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.2. Note de bas de page
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Type d'équipement

Capacité
de rejet

de la
chaleur Norme

Conditions
nominales

Exigences de
performance (1) ,

kW électriques/kW
thermiques (2)

Fluide d'essai
R-717 (4) :
35,7 °C –

température de
condensation

60 °C –
température du
gaz à l'entrée

23,9 °C –
température de
bulbe humide

≤ 0,019à évaporation à
contact indirect et
ventilateur
hélicoïdal ou axial

Fluide d'essai
R-448A (4) :

40,6 °C –
température de
condensation

73,9 °C –
température du
gaz à l'entrée

23,9 °C –
température de
bulbe humide

≤ 0,016

refroidis à l'air ANSI/AHRI 460 51,7 °C –
température de
condensation

87,8 °C –
température du
gaz à l'entrée

9,38,3 °C – sous-
refroidissement

35 °C –
température de

bulbe sec

≤ 0,015

Les « exigences de performance » désignent la puissance appelée maximale admissible totale des
moteurs (c.-à-d. la puissance appelée des ventilateurs combinée à la puissance appelée des pompes
d'aspersion, le cas échéant) par unité de capacité de rejet de chaleur dans les conditions nominales.

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.2. Note de bas de pagereferrer

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.2. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.2. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.2. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.2. Note de bas de page
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L'effet des accessoires et des options spécifiques à un projet doit être inclus dans le calcul de
performance de l'équipement de rejet de la chaleur.

(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.2. Note de bas de pagereferrer

Le rendement énergétique et les méthodes d'essai concernant les tours de refroidissement tant à
contact direct qu’à contact indirect ne s’appliquent pas aux tours hybrides, lesquelles renferment
des sections distinctes d'échange de chaleur humide et sèche. Les exigences de certification
spécifiées dans la norme ne s’appliquent pas aux tours de refroidissement assemblées sur place.

(3)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.2. Note de bas de pagereferrer

Le fluide d'essai R-717 désigne l'ammoniaque, et le fluide d'essai R-448A est un frigorigène
zéotropique. Les condenseurs à évaporation destinés à être utilisés de concert avec les frigorigènes
de type halocarbure autres que le fluide R-448A doivent satisfaire aux exigences de performance
minimales énumérées dans le tableau pour l'utilisation du fluide d'essai R-448A. Pour
l'ammoniaque, la température de condensation est définie comme étant la température de saturation
correspondant à la pression du frigorigène à l'entrée du condenseur. Pour le fluide R-448A, la
température de condensation est définie comme étant la moyenne arithmétique des températures du
point de rosée et du point de bulle correspondant à la pression du frigorigène à l'entrée du
condenseur.

(4)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 5.2.12.2. Note de bas de pagereferrer

[5.2.12.3.] 5.2.12.3. Équipement et composants assemblés sur place

[5.2.12.4.] 5.2.12.4. Équipement de chauffage d'eau sanitaire utilisé pour le chauffage des
locaux

Note A-5.2.12.1. 1) et 6.2.2.1. 1) Exigences et niveaux de performance.
Niveaux de performance

La « Loi fédérale sur l'efficacité énergétique », introduite en 1992, dicte l'élaboration et la mise en application
de la réglementation sur les niveaux de performance énergétique minimaux des produits consommant de
l'énergie et des produits qui ont une incidence sur la consommation d'énergie, ainsi que sur l'étiquetage des
produits qui utilisent de l'énergie et la collecte de données sur la consommation d'énergie.

Le « Règlement sur l'efficacité énergétique », qui est entré en vigueur en 1995, établit les normes d'efficacité
énergétique pour un large éventail de produits consommant de l'énergie importés ou fabriqués au Canada dans
le but d'éliminer les produits les moins éconergétiques du marché canadien. Ces normes établissent les
méthodes d'essai et exigent que chaque produit porte une étiquette d'un organisme de certification de produits
accrédité auprès du Conseil canadien des normes attestant que sa performance énergétique est conforme aux
normes d'efficacité énergétique du Règlement pour ce type de produit. Le Règlement est modifié régulièrement
conformément au processus réglementaire du gouvernement fédéral. Un résumé du Règlement actuel est
disponible à http://www.rncan.gc.ca/energie/reglements-codes-
standards/6864https://www.rncan.gc.ca/efficacite-energetique/reglement-sur-lefficacite-energe/guide-
reglement-lefficacite-energetique-
canada/6862?_ga=2.43714597.1267522636.1576595647-1532931782.1558614954.
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Note A-5.2.12.2. 1) Équipement de rejet de la chaleur.
L'équipement autonome de rejet de la chaleur désigne l'équipement, comme les tours de refroidissement, les
refroidisseurs de liquide et les condenseurs, qui est classé comme suit :

• l'équipement « à contact direct » est l'équipement dans lequel le fluide caloporteur est en contact
direct avec l'atmosphère. Le rejet de la chaleur dans l'environnement est principalement assuré par
évaporation partielle de l'eau (fluide caloporteur). La plupart des tours de refroidissement où l'eau
circule dans une boucle ouverte appartiennent à cette catégorie;

• l'équipement « à contact indirect » (ou « en circuit fermé ») est l'équipement dans lequel le fluide
caloporteur circule dans un échangeur de chaleur le séparant ainsi de l'atmosphère. Il n’y a pas
d'évaporation du fluide caloporteur. La plupart des condenseurs à frigorigène et des refroidisseurs de
liquide où le fluide caloporteur circule dans une boucle fermée appartiennent à cette catégorie;

• l'équipement « à évaporation » est l'équipement à contact indirect dont la capacité de rejet de la
chaleur pendant la saison chaude est améliorée par aspersion d'eau du côté exposé à l’air de
l'équipementéchangeur de chaleur, ce qui augmente la capacité de rejet de la chaleur de l'équipement
grâce à l'évaporation partielle de l'eau qui circule dans une boucle ouverte. Par temps froid,
l'aspersion de l'eau cesse et l'équipement fonctionne strictement comme un appareil refroidi à l'air.
Les tours de refroidissement et les condenseurs à évaporation en circuit fermé (à contact indirect)
appartiennent à cette catégorie;

• l'équipement « refroidi à l'air » est l'équipement à contact indirect dans lequel le rejet de la chaleur
est assuré par circulation de l'air dans l'échangeur de chaleur, qui refroidit ou condense le fluide
caloporteur. La plupart des condenseurs et des refroidisseurs de liquide appartiennent à cette
catégorie.

RAISON

Problème

Un examen ligne par ligne du tableau 5.2.12.1., « Exigences de performance pour les appareils CVCA
autonomes et intégrés », et du tableau 5.2.12.2., « Exigences de performance de l’équipement de rejet de la
chaleur », a permis de déterminer que :

• certains appareils maintenant d’usage courant ne sont pas mentionnés dans les exigences de
performance pour les appareils contenues dans le CNÉB 2017;

• les exigences de performance minimales ne sont pas harmonisées avec la réglementation fédérale en
matière d’efficacité énergétique, la norme ASHRAE 90.1-2019, les normes de la CSA et d’autres
documents nord-américains applicables;

• certains documents de référence ou leurs éditions subséquentes ne sont pas harmonisés avec les
nouvelles exigences proposées; et

• les tableaux renferment des erreurs typographiques ou des omissions, ce qui pourrait mener à des
incohérences pour les utilisateurs du CNÉB.
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Justification - Explication

La modification proposée améliore les exigences prescriptives relatives à la performance des appareils CVCA :

• en incluant des exigences de performance relatives aux appareils qui manquaient auparavant;
• en changeant les exigences de performance énumérées pour des types d’appareils choisis afin de les

harmoniser avec les modifications à venir à la réglementation fédérale en matière d’efficacité
énergétique;

• en assurant l’harmonisation avec les normes applicables de l’ASHRAE et de la CSA;
• en mettant à jour certaines normes d’essai relatives à l’équipement en fonction de leur version

applicable la plus récente; et
• en corrigeant les erreurs typographiques et la présentation des tableaux, et en ajoutant d’autres

exigences connexes.

La modification proposée permettra de tenir compte, dans le CNÉB, des plus récentes exigences relatives aux
appareils, d'assurer une meilleure harmonisation avec les normes applicables et de présenter l’information
d’une façon plus cohérente pour les utilisateurs du CNÉB.

Analyse des répercussions

La modification proposée harmonise les exigences du CNÉB avec les modifications à venir visant la
réglementation fédérale en matière d’efficacité énergétique et d’autres normes applicables. Dans ces cas, la
modification proposée vise à tenir compte des pratiques courantes de l’industrie et du marché; la méthode
prescriptive n’aura donc pas de répercussions sur le coût des matériaux. De faibles répercussions sur le
bâtiment de référence dans la méthode de performance peuvent être anticipées et les répercussions sur les coûts
sont négligeables.

Si elles sont disponibles, des exigences de performance plus rigoureuses contenues dans les normes de la CSA
et la norme ASHRAE 90.1-2019, et des exigences plus rigoureuses que celles de la réglementation fédérale en
matière d’efficacité énergétique et d’autres normes applicables ont été retenues comme exigences dans la
présente modification proposée. Ces exigences existent dans les normes de la CSA en tant qu’exigences de
performance minimales, ce qui confère le droit à l’utilisation de l’étiquette « haute performance ». Comme ces
exigences existent dans les documents depuis de nombreuses années dans la plupart des cas, nombre de ces
appareils devraient déjà être offerts sur le marché. En ce qui a trait aux exigences tirées de la norme
ASHRAE 90.1-2016, nombre des produits disponibles sur le marché canadien satisfont déjà à ces exigences.
Les répercussions sur les coûts attribuables à la présente modification devraient donc être faibles et se traduire
par une période de recouvrement courte.

Répercussions sur la mise en application

Aucune. La mise en application peut être assurée au moyen de l’infrastructure existante.

Personnes concernées

Concepteurs, fabricants, constructeurs, propriétaires, rédacteurs de devis et agents du bâtiment.
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ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[5.2.12.1.] 5.2.12.1. [1] 1) [F95,F98,F99-OE1.1]

[5.2.12.2.] 5.2.12.2. [1] 1) aucune attribution

[5.2.12.2.] 5.2.12.2. [2] 2) [F95,F97,F98,F99-OE1.1]

[5.2.12.2.] 5.2.12.2. [3] 3) [F95,F97-OE1.1]

[5.2.12.3.] 5.2.12.3. [1] 1) [F99-OE1.1]

[5.2.12.4.] 5.2.12.4. [1] 1) [F98-OE1.1]
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Modification proposée 1630

MODIFICATION PROPOSÉE

[6.2.2.] 6.2.2. Appareils de chauffage et réservoirs de stockage de l'eau

[6.2.2.1.] 6.2.2.1. Rendement des appareils
[1] 1) Les chauffe-eau et les chauffe-piscines dont les capacités sont mentionnées au tableau 6.2.2.1. doivent être conformes aux

exigences de performance qui y sont énoncées (voir les notes A-6.2.2.1. 1) ainsi que note A-5.2.12.1. 1) et 6.2.2.1. 1)).

Tableau [6.2.2.1.-A] 6.2.2.1.
Normes de performance des appareils de chauffage de l'eau sanitaire

Faisant partie intégrante des paragraphes 5.2.12.4. 1), [6.2.2.1.] 6.2.2.1. [1] 1), [6.2.2.4.] 6.2.2.4. [2] 2), [6.2.2.5.]
6.2.2.5. [1] 1), 6.3.2.5. 1) et 6.3.2.6. 1)

Chauffe-eau

Composant Puissance Capacité,
en L

Vt, en
L (gal.

US)

Rapport puissance /
Vt, en W/L (en
Btu/h/gal. US)

Norme Écart de
température

Exigence de
performance

(1)

SL ≤ 35 +
0,20 Vr
(orifice

d'admission
supérieur) (2)

≤ 12 kW 50 à 270
SL ≤ 40 +

0,20 Vr
(orifice

d'admission
inférieur) (2)

Électrique, à
accumulation

—
> 270

et
≤ 454

— — CAN/CSA-C191
Voir la
norme

SL ≤ (0,472
Vr) – 38,5

(orifice
d'admission

supérieur) (2)

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNÉB17 Div.B 6.2.2.
Sujet : Tableau des exigences de performance des appareils de chauffage de l'eau

sanitaire

Titre : Mise à jour sur le rendement du matériel de chauffage de l'eau sanitaire

Description : La présente modification proposée met à jour les exigences minimales de
performance énoncées au tableau 6.2.2.1. afin de les harmoniser avec les
exigences de la norme ASHRAE 90.1-2019 et le Règlement sur l’efficacité
énergétique du Canada, et d'introduire de nouvelles exigences englobant de
nouveaux appareils.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-6.2.2.1.
1)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-5.2.12.1.
1) et
6.2.2.1. 1)

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de page
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SL ≤ (0,472
Vr) – 33,5

(orifice
d'admission
inférieur) (2)

>12 kW > 454
ANSI Z21.10.3/CSA

4.3 (3)
Δt = 44,4 °C

(80 °F)
Et ≥ 98 %

Électrique,
instantané

> 12 kW — — —
ANSI Z21.10.3/CSA

4.3
Δt = 44,4 °C

(80 °F)
Et ≥ 98 %

Chauffe-eau
avec
thermopompe

≤ 24 A
et

≤ 250 V
— — — CAN/CSA-C745 — EF ≥ 2,1

< 22 kW CAN/CSA-P.3
EF ≥ 0,67 –

0,0005 Vr
(2)

22 à 117
kW

— — —
Et ≥ 80 %

— < 310 (4000)
Δt = 50 °C

(90 °F)
Et ≥ 80 %

< 37,8
(10)

— Et ≥ 80 % (4)

Au gaz, à
accumulation

> 117 kW

—

≥ 37,8
(10)

≥ 310 (4000)

ANSI Z21.10.3/CSA
4.3

Δt = 50 °C
(90 °F)

Et ≥ 77 % (4)

Au gaz,
instantané

14,7 à
73,2 kW

< 7,57 — — CAN/CSA-P.7
Voir la
norme

EF ≥ 0,8

≤ 61,5 kW — — —
DOE 10 CFR, Part

430, Subpart B,
Appendix E

—
EF ≥ 0,59 –
0,0005 Vm

— < 310 (4000)
Δt = 50 °C

(90 °F)

Et ≥ 78 % (4)

SL ≤ 1,3 +
95/Vr

(3)

< 37,8
(10)

— Et ≥ 80 % (4)

Au mazout,
instantané

Autres —

≥ 37,8
(10)

≥ 310 (4000)

ANSI Z21.10.3/CSA
4.3

Δt = 50 °C
(90 °F)

Et ≥ 77 %
SL ≤ 2,3 +
67/Vr

(3)

≤ 190 CAN/CSA-B211

Au mazout, à
accumulation

≤ 30,5 kW
> 190 (2)

— — DOE 10 CFR, Part
430, Subpart B,

Appendix E

—
EF ≥ 0,59 –
0,0005 Vr

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de page
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— < 310 (4000)
Δt = 50 °C

(90 °F)
EF ≥ 0,55

< 37,8
(10)

— EF ≥ 0,55
> 30,5 kW > 190

≥ 37,8
(10)

≥ 310 (4000)

ANSI Z21.10.3/CSA
4.3

Δt = 50 °C
(90 °F)

EF ≥ 0,55
SL ≤ 2,3 +
67/Vr

(3)

Chauffe-piscines

Composant Puissance Capacité,
en L

Vt, en
L (gal.

US)

Rapport puissance /
Vt, en W/L (en
Btu/h/gal. US)

Norme Écart de
température

Exigence de
performance

(1)

Au gaz (3) < 117,2
kW

Et ≥ 78 %

Au mazout —

— — —
ANSI Z21.56/CSA

4.7
—

Et ≥ 78 % (4)

Les symboles et abréviations figurant dans cette colonne ont la signification qui suit :

SL = déperdition en régime de veille, en %/h ou en W, selon la norme

Et
= rendement thermique pour un écart de température de l'eau de 38,9 oC (70 oF)

EF = coefficient énergétique, rapport de la quantité de chaleur produite à la quantité d'énergie consommée
pendant une période de 24 h

Vr
= volume nominal recommandé par le fabricant

Vm
= volume du réservoir mesuré conformément à la méthode d'essai indiquée

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de pagereferrer

Composants ou équipement assujettis au « Règlement sur l'efficacité énergétique » au moment de la publication du CNÉB (voir
l'article 1.1.1.3. de la division A).

(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de pagereferrer

Lorsqu’on effectue des essais sur un chauffe-eau à accumulation électrique en vue de déterminer les déperditions en régime de
veille à l'aide de la méthode d'essai prévue à la section 2.9 de la norme incorporée par renvoi, la tension d'alimentation doit être
maintenue à ± 1 % du milieu de la plage de tensions prescrite sur la plaque signalétique du chauffe-eau. Par ailleurs, s’il est
nécessaire d'utiliser le rendement thermique (Et) dans les calculs, sa valeur doit être de 98 %.

(3)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de pagereferrer

Y compris le propane.(4)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de pagereferrer

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.2.1. Note de bas de page
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Tableau [6.2.2.1.-B]
Exigences de performance des appareils de chauffage de l’eau sanitaire

Faisant partie intégrante des paragraphes 5.2.12.4. 1), 6.2.2.1. 1), 6.2.2.4. 2), 6.2.2.5. 1), 6.3.2.5. 1) et 6.3.2.6. 1)

Type
d’appareil

Puissance
d’entrée

Capacité
de

stockage
nominale,
(Vr), en L

Volume
du

réservoir,
(Vs), en L

Entrée/Vs,
en W/L

Norme
d’évaluation

de la
performance

Écart de température (1)
Exigence de
performance

(2) (3)

Chauffe-eau électrique

Orifice d’admission
inférieur

SL ≤ 40 +
(0,2 Vr)≥ 50 et

≤ 270 Orifice d’admission
supérieur

SL ≤ 35 +
(0,2 Vr)

Orifice d’admission
inférieur

SL ≤ (0,472
Vr) – 33,5> 270 et

≤ 454

CAN/CSA-
C191

Orifice d’admission
supérieur

SL ≤ (0,472
Vr) – 38,5

FHR < 68
UEF ≥

0,8808 −
(0,0030 Vs)

68 ≤ FHR
< 193

UEF ≥
0,9254 −

(0,0011 Vs)

193 ≤ FHR < 284
UEF ≥

0,9307 −
(0,0008 Vs)

Chauffe-eau
à
accumulation
(4)

≤ 12 kW

≥ 76 et
≤ 454

— —

DOE 10 CFR,
Part 430,

Subpart B,
Appendix E

FHR ≥ 284
UEF ≥

0,9349 −
(0,0004 Vs)

FHR < 68
UEF ≥

0,6323 −
(0,0058 Vs)

68 ≤ FHR < 193
UEF ≥

0,9188 −
(0,0031 Vs)

193 ≤ FHR < 284
UEF ≥

0,9577 −
(0,0023 Vs)

Chauffe-eau
à
accumulation,
à dessus plat

≤ 12 kW
≥ 76 et
≤ 454

— —

DOE 10 CFR,
Part 430,

Subpart B,
Appendix E

FHR ≥ 284
UEF ≥

0,9884 −
(0,0016 Vs)

Chauffe-eau
à
accumulation,
avec
thermopompe

≤ 24 A et
≤ 250 V

≥ 76 et
≤ 454

— —

DOE 10 CFR,
Part 430,

Subpart B,
Appendix E

FHR < 68
UEF ≥

1,9236 −
(0,0011 Vs)

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page
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Type
d’appareil

Puissance
d’entrée

Capacité
de

stockage
nominale,
(Vr), en L

Volume
du

réservoir,
(Vs), en L

Entrée/Vs,
en W/L

Norme
d’évaluation

de la
performance

Écart de température (1)
Exigence de
performance

(2) (3)

68 ≤ FHR < 193
UEF ≥

2,0440 −
(0,0011 Vs)

193 ≤ FHR < 284
UEF ≥

2,1171 −
(0,0011 Vs)

FHR ≥ 284
UEF ≥

2,2418 −
(0,0011 Vs)

Chauffe-eau
à
accumulation
(4)

> 12 kW — — —

ANSI
Z21.10.3/CSA

4.3 (5) ou
DOE 10 CFR,

Part 431,
Subpart G,
Appendix B

ΔT = 44,4 °C
SL ≤ 0,3 +
102,2/Vs

(%/h)

≤ 12 kW UEF ≥ 0,91
Chauffe-eau
instantané > 12 kW et

≤ 59 kW

< 7,6 — — CAN/CSA-P.3 Toutes les valeurs de FHR
UEF ≥ 0,80

Chauffe-eau à combustion

≥ 76 et
< 380

— EF ≥ 0,675 –
(0,00039 Vr)

FHR < 68
UEF ≥

0,3456 –
(0,0020 Vs)

68 ≤ FHR < 193
UEF ≥

0,5982 –
(0,0019 Vs)

193 ≤ FHR < 284
UEF ≥

0,6483 –
(0,0017 Vs)

≥ 76 et
< 208

FHR ≥ 284
UEF ≥

0,6920 –
(0,0013 Vs)

FHR < 68
UEF ≥

0,6470 –
(0,0023 Vs)

Chauffe-eau
au gaz, à
accumulation
(4) (6)

< 22 kW —

≥ 208 et
< 380

— CAN/CSA-P.3

68 ≤ FHR < 193
UEF ≥

0,7689 –
(0,0019 Vs)

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page
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Type
d’appareil

Puissance
d’entrée

Capacité
de

stockage
nominale,
(Vr), en L

Volume
du

réservoir,
(Vs), en L

Entrée/Vs,
en W/L

Norme
d’évaluation

de la
performance

Écart de température (1)
Exigence de
performance

(2) (3)

193 ≤ FHR < 284
UEF ≥

0,7897 –
(0,0015 Vs)

FHR ≥ 284
UEF ≥

0,8072 –
(0,0011 Vs)

> 22 kW et
≤ 31 kW ≤ 454 CAN/CSA-P.3 Toutes les valeurs de FHR

UEF ≥
0,8107 –

(0,0030 Vs)

Toutes les
autres

—

— — DOE 10 CFR,
Part 431,

Subpart G,
Appendix A

ΔT = 50 °C

Et ≥ 90 %
SL ≤ 0,84
(Q/0,234

+16,57√ Vs)

< 6,4 L/min UEF ≥ 0,86
< 59 kW ≤ 7,6 CAN/CSA-P.3

≥ 6,4 L/min UEF ≥ 0,87Chauffe-eau
au gaz,
instantané
(4) (6) (7) Toutes les

autres
—

— ≥ 310 DOE 10 CFR,
Part 431,

Subpart G,
Appendix C

— Et ≥ 94 %

CAN/CSA-
B211

— EF ≥ 0,68 –
(0,0005 Vr)

FHR < 68
UEF ≥

0,2509 –
(0,00032 Vs)

68 ≤ FHR < 193
UEF ≥

0,5330 –
(0,00042 Vs)

193 ≤ FHR < 284
UEF ≥

0,6078 –
(0,00042 Vs)

≤ 30,5 kW > 76 — —

CAN/CSA-P.3

FHR ≥ 284
UEF ≥

0,6815 –
(0,00037 Vs)

> 30,5 kW
et ≤ 41 kW ≤ 454 < 310 CAN/CSA-P.3 Toutes les valeurs de FHR

UEF ≥
0,6741 –

(0,00035 Vs)

Chauffe-eau
au mazout, à
accumulation
(4)

Toutes les
autres

— — — DOE 10 CFR,
Part 431,

Subpart G,
Appendix A

—
Et ≥ 80 % SL
≤ (Q/0,234

+16,57√ Vs)

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page
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Type
d’appareil

Puissance
d’entrée

Capacité
de

stockage
nominale,
(Vr), en L

Volume
du

réservoir,
(Vs), en L

Entrée/Vs,
en W/L

Norme
d’évaluation

de la
performance

Écart de température (1)
Exigence de
performance

(2) (3)

≤ 61,5 kW

— —

—

DOE 10 CFR,
Part 430,

Subpart B,
Appendix E

—
EF ≥ 0,59 –
(0,0005 Vs)

< 37,8 — Et ≥ 80 %

Chauffe-eau
au mazout,
instantané
(4)

Toutes les
autres

—
≥ 37,8

≥ 310

DOE 10 CFR,
Part 431,

Subpart G,
Appendix A

ΔT = 50 °C

Et ≥ 78 %
SL ≤

(Q/0,234
+16,57√ Vs)

Chauffe-eau solaire

Chauffe-eau
avec
installation
d’appoint
électrique

— — —

SEF ≥ 1,4

Chauffe-eau
avec
installation
d’appoint au
gaz (6)

Toutes les
capacités — — —

ICC
900/SRCC

300
Voir la norme

SEF ≥ 0,9

Chauffe-piscines

Chauffe-
piscines au
gaz (5) (6)

< 117,2
kW

ANSI
Z21.56/CSA
4.7 ou CSA

P.6

Et ≥ 82 %

Chauffe-
piscines au
mazout

—

— — —

CSA B140.12

Voir la norme

Et ≥ 78 %

Chauffe-
piscines avec
thermopompe

Toutes les
valeurs

— —
—

ANSI/AHRI
1160

Air extérieur –
b.s. de 10 °C/b.h. de 6,8 °C

Eau à l’entrée – 26,7 °C
4,0 COP

Les symboles et abréviations figurant dans cette colonne ont la signification qui suit :

db = température extérieure de bulbe sec

FHR = cote de première heure : quantité d’eau sanitaire chaude fournie dans la première heure, en L

ΔT = différence de température de l’eau à l’entrée et à la sortie du chauffe-eau

wb = température au thermomètre à bulbe humide de l’air extérieur

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pageMODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de page
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Les symboles et abréviations figurant dans cette colonne ont la signification qui suit :

COP = coefficient de performance

Et
= rendement thermique pour un écart de température de l’eau de 38,9 °C (70 °F)

EF = coefficient énergétique

Q = puissance nominale, en kW

SEF = coefficient énergétique solaire : rapport de la quantité de chaleur produite à la quantité d’énergie
consommée (électricité ou combustible utilisé seulement) pendant une période de 24 h

SL = déperdition en régime de veille, en %/h ou en W, selon la norme d’évaluation utilisée

UEF = coefficient énergétique uniforme

Vr
= volume nominal recommandé par le fabricant

Vs
= volume du réservoir mesuré conformément à la norme d’évaluation indiquée, en L

(2)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Si plus d’une exigence de performance s’applique à une combinaison de type/capacité/taille donnée, l’appareil doit être
conforme à au moins une de ces exigences.

(3)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Composants ou appareils assujettis au « Règlement sur l'efficacité énergétique » au moment de la publication du CNÉB (voir
l'article 1.1.1.3. de la division A).

(4)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Lorsqu’on effectue des essais sur un chauffe-eau à accumulation électrique en vue de déterminer les déperditions en régime de
veille à l'aide de la méthode d'essai prévue à la section 2.9 de la norme incorporée par renvoi, la tension d'alimentation doit être
maintenue à ± 1 % du milieu de la plage de tensions prescrite sur la plaque signalétique du chauffe-eau. Par ailleurs, s’il est
nécessaire d'utiliser le rendement thermique (Et) dans les calculs, sa valeur doit être de 98 %.

(5)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Y compris le propane.(6)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

Voir l’article 6.2.2.3.(7)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau Note de bas de pagereferrer

[6.2.2.2.] 6.2.2.2. Isolation des appareils

[6.2.2.3.] 6.2.2.3. Équipement de chauffage solaire de l'eau sanitaire

[6.2.2.4.] 6.2.2.4. Appareils mixtes de chauffage des espaces et de l'eau sanitaire

[6.2.2.5.] 6.2.2.5. Appareils de chauffage de l'espace utilisés pour le chauffage indirect de l'eau sanitaire

RAISON

Problème

Un examen minutieux du tableau 6.2.2.1.(Normes de performance des appareils de chauffage de l'eau sanitaire) a révélé que certains
appareils couramment utilisés ne sont pas inclus dans les exigences contenues dans le CNÉB 2017, et que ces dernières ne sont pas
harmonisées avec la réglementation fédérale sur l'efficacité énergétique et d'autres normes nord-américaines applicables.
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Justification - Explication

La modification proposée améliore les exigences prescriptives relatives à la performance des appareils :

• en incluant les exigences de performance concernant les appareils qui ont été omises;
• en changeant les exigences de performance visant certains types d'appareils afin de les harmoniser avec les modifications qui

seront apportées à la réglementation fédérale sur l'efficacité énergétique;
• en assurant l'harmonisation avec les normes applicables de l'ASHRAE et de la CSA; et
• en mettant à jour certaines normes d'évaluation des appareils en fonction de leurs versions les plus récentes.

La modification proposée fera en sorte que le CNÉB renfermera les plus récentes exigences en matière d'appareils, et assurera une meilleure
harmonisation avec les normes applicables et une présentation plus cohérente de l'information pour les utilisateurs du CNÉB.

Analyse des répercussions

La modification proposée harmonise les exigences du CNÉB avec les modifications qui seront apportées à la réglementation fédérale sur
l'efficacité énergétique et à d'autres normes applicables. Dans ces cas, la modification proposée vise à tenir compte des pratiques actuelles
de l’industrie et du marché; la méthode prescriptive n'aura donc pas de répercussions importantes sur les coûts. On peut s'attendre à de
légères répercussions sur le bâtiment de référence pour la méthode de performance, mais le coût ne sera pas important.

Répercussions sur la mise en application

Aucune, la mise en application peut être assurée au moyen de l'infrastructure existante.

Personnes concernées

Concepteurs, fabricants, constructeurs, rédacteurs de devis et agents du bâtiment.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU
MODIFIÉES

[6.2.2.1.] 6.2.2.1. [1] 1) [F96,F98-OE1.1]

[6.2.2.2.] 6.2.2.2. [1] 1) [F93,F96-OE1.1]

[6.2.2.2.] 6.2.2.2. [1] 1) aucune attribution

[6.2.2.2.] 6.2.2.2. [2] 2) [F93,F96-OE1.1]

[6.2.2.3.] 6.2.2.3. [1] 1) [F96,F98,F99-OE1.1]

[6.2.2.4.] 6.2.2.4. [1] 1) [F95,F96,F98,F99-OE1.1]

[6.2.2.4.] 6.2.2.4. [2] 2) [F95,F96,F98,F99-OE1.1]

[6.2.2.5.] 6.2.2.5. [1] 1) [F95,F96,F98,F99-OE1.1]
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Modification proposée 1435

MODIFICATION PROPOSÉE

[6.2.3.1.] 6.2.3.1. Calorifugeage
[1] 1) Toute la tuyauterie d'eau sanitaire chaude dans les installations à circulation, dans celles sans

circulation et sans piège à chaleur et dans celles sans circulation munis d'éléments électriques
le long des tuyaux pour y maintenir la température doit être calorifugée conformément au
tableau 6.2.3.1. et aux paragraphes 2) à 4) (voir la note A-6.2.3.1. 1)).

[2] 2) Si la conductivité thermique du calorifuge, déterminée conformément au paragraphe 4), se
situe au-delà de la plage de valeurs du tableau 6.2.3.1., l'épaisseur prescrite dans ce tableau
doit être augmentée dans un rapport de u2/u1, où u1 correspond à la valeur la plus élevée de
la plage de conductivités pour la température de service considérée et u2, à la conductivité
thermique mesurée du calorifuge à la température nominale moyenne (voir la note A-6.2.3.1.
2) et 3)).

[3] 3) Si la conductivité thermique du calorifuge, déterminée conformément au paragraphe 4), se
situe en deçà de la plage de valeurs du tableau 6.2.3.1., l'épaisseur prescrite dans ce tableau
peut être réduite dans un rapport de u2/u1, où u1 correspond à la valeur la plus faible de la
plage de conductivités pour la température de service considérée et u2, à la conductivité
thermique mesurée du calorifuge à la température nominale moyenne (voir la note A-6.2.3.1.
2) et 3)).

[4] 4) La conductivité thermique du calorifuge à la température nominale moyenne doit être
déterminée conformément à la norme ASTM C 335/C 335M, « Steady-State Heat Transfer
Properties of Pipe Insulation ».

[5] 5) Dans les installations sans circulation munies de pièges à chaleur, la tuyauterie d'entrée et de
sortie entre les pièges à chaleur et l'appareil ou le réservoir ainsi que les 2,4 premiers mètres
en aval du piège à chaleur doivent être calorifugés conformément au tableau 6.2.3.1. et aux
paragraphes 5.2.5.3. 4) à 6).

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNÉB17 Div.B 6.2.3.1.
Sujet : Calorifugeage des conduits et de la tuyauterie

Titre : Calorifuge pour tuyauterie

Description : La présente modification proposée interdit la modification de
l'épaisseur des isolants fabriqués en usine destinés à la
tuyauterie des installations d'eau sanitaire.

Demande(s) de modification
à un code connexe(s) :

DMC 1007

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-6.2.3.1.
1)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-6.2.3.1.
2)
et
3)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-6.2.3.1.
2)
et
3)
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[6] 6) L'épaisseur du calorifuge utilisée pour déterminer la conformité au tableau 6.2.3.1. est
l'épaisseur du calorifuge une fois mis en place (voir la note A-5.2.2.5. 2), 5.2.5.3. 8) et
6.2.3.1. 6)).

[7] 7) Dans le cas d'une tuyauterie où circule de l'eau sanitaire chaude, le calorifuge doit être
protégé aux endroits où il risque de subir des dommages mécaniques ou d'être exposé aux
intempéries.

[8] --) Les épaisseurs d’isolants fabriqués en usine ne doivent pas être modifiées.

Tableau [6.2.3.1.] 6.2.3.1.
Épaisseur minimale du calorifuge pour tuyauterie des installations de chauffage de l'eau

sanitaire
Faisant partie intégrante des paragraphes [6.2.3.1.] 6.2.3.1. [1] 1) à [3] 3), [5] 5) et [6] 6)

Conductivité thermique du
calorifuge

Emplacement
de la

tuyauterie
Plage de

conductivités,
en W/m · °C

Température
nominale

moyenne, en °C

Diamètre
nominal du

tuyau, en po
(en mm)

Épaisseur minimale du
calorifuge pour tuyauterie

(1) , en mm

Branchements
latéraux (1) ≤

2 (51)

≤ 1 (25,4)

1¼ à 2 (32 à
51)

25,4

2½ à 4 (64 à
102)

Espace
climatisé

0,035-0,040 38

≥ 5 (127)

38,1

Branchements
latéraux (1) ≤

2 (51)

38,1

≤ 1 (25,4)

1¼ à 2 (32 à
51)

63,5

2½ à 4 (64 à
102)

76,2

Espace non
climatisé ou
extérieur

0,046-0,049 38

≥ 5 (127) 88,9

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-5.2.2.5.
2),
5.2.5.3.
8)
et
6.2.3.1.
6)
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L'épaisseur énoncée s’applique aux tuyauteries de recirculation des installations de chauffage de
l'eau sanitaire ainsi qu’aux 2,4 premiers mètres à partir du réservoir de stockage dans le cas des
installations sans recirculation.

(1)
MODIFICATION PROPOSÉE Tableau 6.2.3.1. Note de bas de pagereferrer

RAISON

Problème

Actuellement, le CNÉB n'aborde pas la coupe ni la modification des isolants fabriqués en usine qui sont plus
épais que ce qui est exigé pour leur utilisation. Modifier l'épaisseur de l'isolant peut nuire aux propriétés
physiques ou thermiques de l'isolant installé ou diminuer sa longévité.

Justification - Explication

Si l'on réduit l'épaisseur de l'isolant fabriqué en usine (p. ex., couper l'isolant pour l'installer sur un support), la
valeur RSI de calcul sera diminuée, ce qui occasionnera une perte de chaleur ou un gain de chaleur à cet
endroit. Par exemple, sur des tuyaux froids où la condensation peut constituer un problème, la valeur RSI
réduite favorisera les pertes de chaleur et accélérera la condensation. La condensation sur la surface d'un
conduit ou d'un tuyau migrera vers l'isolant adjacent, ce qui réduira davantage la valeur RSI. L'altération d'un
isolant fabriqué en usine peut également avoir des répercussions sur les propriétés du produit fini, ce qui peut
influer sur sa longévité (p. ex., en le rendant plus friable). L'ajout du paragraphe 8) vise à faire en sorte que les
propriétés de l'isolant installé demeurent aussi similaires que possible à celles énoncées dans les spécifications
du fabricant.

Analyse des répercussions

En supposant que la pratique actuelle consiste à couper une section d'isolant de 50 mm d'épaisseur en deux
sections de 25 mm d'épaisseur, on prévoit que l'augmentation des coûts des matériaux associée à l'installation
de sections d'isolant plus épaisses sur de grandes surfaces sera compensée par une diminution des coûts de
main-d'oeuvre (main-d'oeuvre requise pour couper l'isolant en sections), une diminution des pertes de chaleur
ainsi qu'une plus grande longévité de l'isolant installé.

Répercussions sur la mise en application

L'ajout de cette exigence est proposé à des fins de conformité à l'exigence équivalente pour les isolants de
conduits fabriqués en usine (voir le paragraphe 5.2.2.5. 8)), ce qui facilitera la mise en application.

Personnes concernées

Concepteurs, rédacteurs de devis, fabricants et entrepreneurs, propriétaires de bâtiment et agents du bâtiment.

Note
de
bas
de
page
1
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ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[6.2.3.1.] 6.2.3.1. [1] 1) [F92,F93-OE1.1]

[6.2.3.1.] 6.2.3.1. [2] 2) [F92,F93-OE1.1]

[6.2.3.1.] 6.2.3.1. [3] 3) aucune attribution

[6.2.3.1.] 6.2.3.1. [4] 4) [F92,F93-OE1.1]

[6.2.3.1.] 6.2.3.1. [5] 5) [F92,F93-OE1.1]

[6.2.3.1.] 6.2.3.1. [6] 6) [F93,F96-OE1.1]

[6.2.3.1.] 6.2.3.1. [7] 7) [F93,F96-OE1.1]

[6.2.3.1.] -- [8] --) [F93-OE1.1] [F95-OE1.1] [F99-OE1.1]
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Modification proposée 1516

EXIGENCE ACTUELLE

2.1.1.2. Mise en application des objectifs
1) Les objectifs décrits dans la présente partie s'appliquent :

a) à toutes les installations et à tous les bâtiments visés par le CNPI (voir
l'article 1.1.1.1.); et

b) seulement dans la mesure où ils ont trait à la conformité au CNPI, tel qu'exigé à
l'article 1.2.1.1.

MODIFICATION PROPOSÉE

[2.1.1.2.] 2.1.1.2. Mise en application des objectifs
[1] 1) Sous réserve du paragraphe 2), Lles objectifs décrits dans la présente partie s'appliquent :

[a] a) à toutes les installations et à tous les bâtiments visés par le CNPI (voir
l'article 1.1.1.1.); et

[b] b) seulement dans la mesure où ils ont trait à la conformité au CNPI, tel qu'exigé à
l'article 1.2.1.1.

[2] --) L’objectif OP, Protection des bâtiments et des installations contre l’incendie (y compris les
objectifs OP1, Protection du bâtiment ou de l’installation contre l’incendie, et OP3,
Protection des installations ou des bâtiments voisins contre l’incendie) ne s’applique pas aux
bâtiments agricoles.

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNPI15 Div.A 2.1.1.2.
Sujet : Dispositions techniques relatives aux grands bâtiments

agricoles

Titre : Mise en application des objectifs

Description : La présente modification proposée exclut les bâtiments
agricoles de la mise en application des objectifs de protection
de la propriété dans le CNPI.

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 1015, FMP 1016, FMP 1018, FMP 1074, FMP 1416,
FMP 1417, FMP 1418, FMP 1419, FMP 1420
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RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Dispositions techniques relatives aux grands bâtiments agricoles.

Problème

Les objectifs associés aux dispositions applicables aux bâtiments agricoles dans le CNB ne tiennent pas
compte de la protection de la propriété. Les objectifs associés aux dispositions applicables aux bâtiments
agricoles dans le CNPI devraient correspondre à ceux énoncés dans le CNB afin d'assurer le même niveau de
sécurité.

Justification - Explication

Puisque les objectifs associés aux dispositions applicables aux bâtiments agricoles dans le CNB ne tiennent pas
compte de la protection de la propriété, il ne serait pas raisonnable d'appliquer de tels objectifs aux bâtiments
agricoles dans le CNPI. Ainsi, la présente modification proposée précise que les objectifs de protection de la
propriété attribués aux dispositions énoncées dans le CNPI ne s'appliquent pas aux bâtiments agricoles.

Analyse des répercussions

Limiter la mise en application des objectifs de protection de la propriété dans le CNPI pour assurer une
uniformité avec le CNB n'entraîne pas de coûts supplémentaires.

Répercussions sur la mise en application

Se reporter aux répercussions générales sur la mise en application dans le résumé pour le sujet Dispositions
techniques relatives aux grands bâtiments agricoles.

Personnes concernées

Se reporter à la description générale des personnes concernées dans le résumé pour le sujet Dispositions
techniques relatives aux grands bâtiments agricoles.
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Modification proposée 1420

MODIFICATION PROPOSÉE

[2.] 2 Protection des bâtiments et des occupants contre
l'incendie

[2.1.] 2.1. Généralités

[2.1.1.] 2.1.2. Classement des bâtiments

[2.1.1.1.] 2.1.2.1. Classement

[2.1.1.2.] 2.1.2.2. Activités dangereuses
[1] 1) Il est interdit d'exercer dans un bâtiment des activités dangereuses et non prévues lors de la

conception, à moins que des dispositions soient prises pour réduire les risques, conformément
au CNPI (voir la note A-2.1.2.2. 1)).

[2] 2) Un bâtiment ne peut comprendre à la fois un usage principal du groupe F, division 1, et un
établissement de réunion, un établissement de soins, de traitement ou de détention ou une
habitation.

[3] --) Un bâtiment ne peut abriter à la fois un usage principal du groupe A, division 1 ou 3, ou du
groupe B, et un établissement agricole.

[4] --) Un bâtiment ne peut abriter à la fois un usage principal du groupe A, division 2 ou 4, ou du
groupe C, et un usage du groupe G, division 1 ou 4.

Soumettre un commentaire

Renvoi(s) : CNPI15 Div.B 2
CNPI15 Div.B 4

Sujet : Dispositions techniques relatives aux grands bâtiments
agricoles

Titre : Exigences techniques relatives aux grands bâtiments
agricoles dans le CNPI

Description : La présente modification proposée introduit des exigences
techniques relatives aux grands bâtiments agricoles dans les
parties 2 et 4 de la division B du CNPI.

Modification(s) proposée(s)
connexe(s) :

FMP 1015, FMP 1016, FMP 1018, FMP 1074, FMP 1416,
FMP 1417, FMP 1418, FMP 1419, FMP 1516

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-2.1.2.2. 1)

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1420

Dernière modification : 2020-01-13
Page : 1/11

https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes/examen_public/examenpublic_commentaire.html?pcfid=1420
https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes/examen_public/examenpublic_commentaire.html?pcfid=1420


[2.2.] 2.2. Séparations coupe-feu

[2.3.] 2.3. Matériaux de revêtement intérieur

[2.4.] 2.4. Risques d'incendie

[2.5.] 2.5. Accès du service d'incendie aux bâtiments

[2.6.] 2.6. Équipement technique

[2.7.] 2.7. Sécurité des personnes

[2.8.] 2.8. Mesures d'urgence

[2.9.] 2.9. Tentes et structures gonflables

[2.10.] 2.10. Garderies

[2.11.] 2.11. Pensions

[2.12.] 2.12. Mails couverts

[2.13.] 2.13. Aires de toit pour l'atterrissage des hélicoptères

[2.14.] -- Bâtiments agricoles

[2.14.1.] -- Risques d'incendie et maîtrise du feu

[2.14.1.1.] --- Installations électriques
[1] --) Le câblage et l'équipement électriques temporaires utilisés dans des milieux humides ou

corrosifs dans les bâtiments agricoles doivent être conformes aux exigences relatives aux
emplacements dangereux de la norme CSA C22.1, « Code canadien de l'électricité, Première
partie ».

[2] --) L'inspection de l'équipement électrique dans les bâtiments agricoles doit être effectuée par
une personne compétente à intervalles d'au plus :
[a] --) 12 mois pour les bâtiments agricoles abritant des animaux; et
[b] --) 3 ans pour tous les autres bâtiments agricoles.
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[3] --) Une inspection par thermographie de l'installation électrique dans les bâtiments agricoles doit
être effectuée par une personne compétente à intervalles d'au plus 3 ans.

[4] --) Il faut rémédier le plus tôt possible aux anomalies relevées au cours des inspections exigées
aux paragraphes 2) et 3).

[5] --) Les dossiers des inspections exigées aux paragraphes 2) et 3) doivent être conservés
conformément à l'article 2.2.1.2. de la division C.

[2.14.1.2.] --- Équipement mécanique
[1] --) L'équipement mécanique utilisé dans des milieux humides ou corrosifs dans les bâtiments

agricoles doit être entretenu afin de ne pas constituer un risque d'incendie excessif.

[2] --) L'inspection de l'équipement mécanique dans les bâtiments agricoles afin de déceler des
dommages ou une détérioriation doit être effectuée par une personne compétente pour
effectuer une telle inspection à intervalles d'au plus 12 mois.

[3] --) Les anomalies relevées au cours de l'inspection exigée au paragraphe 2) doivent être réparées
afin de ne pas constituer un risque d'incendie excessif.

[4] --) Les dossiers de l'inspection exigée au paragraphe 2) doivent être conservés conformément à
l'article 2.2.1.2. de la division C.

[2.14.2.] -- Signalisation
(Voir la note A-2.14.2.)

[2.14.2.1.] --- Mises en garde
[1] --) Une signalisation indiquant le risque de concentrations dangereuses de gaz ou de vapeurs

inflammables ou toxiques doit être installée à chaque accès à un réservoir de stockage de
purin ou à une chambre souterraine de transvasement de purin.

[2] --) Une signalisation indiquant le risque d'émanation de gaz du silo doit être installée à proximité
de chaque goulotte ou de chaque échelle des silos-tours.

[3] --) Une signalisation indiquant le risque d’ensevelissement doit être installée à chaque accès à
une structure de stockage de grains ou à un silo-tour à désilage par le bas.

[4] --) Une signalisation indiquant le risque associé à la présence de pesticides stockés doit être
installée à chaque entrée d'une aire de stockage de pesticides.

[5] --) Une signalisation indiquant le risque associé à une teneur en oxygène dangereuse doit être
installée à chaque entrée d'une aire de stockage en atmosphère contrôlée.

[2.14.3.] -- Conditions ambiantes

[2.14.3.1.] --- Élimination des gaz et des vapeurs
[1] --) Les pièces ou les parties de bâtiments agricoles utilisées pour le stockage de produits pouvant

dégager des gaz ou des vapeurs inflammables ou toxiques dans des conditions ambiantes
normales doivent comporter une installation de ventilation permettant d’extraire ces gaz ou
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vapeurs vers l'extérieur de telle sorte qu'ils ne soient pas réintroduits dans le bâtiment
agricole (voir la note A-2.14.3.1. 1)).

[2.14.3.2.] --- Aires de stockage de purin situées sous le plancher
[1] --) Sous réserve du paragraphe 2), les bâtiments agricoles comportant une aire de stockage de

purin sous le plancher doivent être munis d’une installation de ventilation conforme à
l'article 2.4.2.5., division B, du CNB.

[2] --) Il est permis de déroger aux exigences des alinéas 2.4.2.5. 1)b) et c) de la division B du CNB
lorsque :
[a] --) le bâtiment agricole mentionné au paragraphe 1) n'est pas occupé; et
[b] --) le purin a été retiré de l’aire de stockage.
(Voir la note A-2.14.3.2. 2).)

Note A-2.14.2.
La norme ANSI/ASABE AD11684, « Tractors, Machinery for Agricultural and Forestry, Powered Lawn and
Garden Equipment – Safety Signs and Hazard Pictorials – General Principles », contient des renseignements
sur la signalisation.

Note A-2.14.3.1. 1)
De nombreux gaz utilisés et produits dans les bâtiments agricoles présentent des risques graves pour la vie
humaine. Le sulfure d'hydrogène et le monoxyde de carbone constituent des exemples courants de tels gaz, les
deux étant très toxiques, et souvent mortels à très faibles concentrations, de même qu'inflammables.

Note A-2.14.3.2. 2) Aires de stockage de purin situées sous le plancher.
À l'occasion, un bâtiment agricole comportant une aire de stockage de purin sous le plancher peut être mis hors
service pendant un certain temps, par exemple pendant les périodes se déroulant entre les cycles de production
ou lors d'un ralentissement économique. Pendant de telles périodes, le purin des aires de stockage continuera à
se décomposer et à émettre des gaz dangereux. La quantité de gaz émise est généralement proportionnelle au
volume du purin.

À condition que le bâtiment agricole ne soit pas occupé et que le purin ait été retiré l’aire de stockage, un
apport d'air extérieur suffisant pour limiter les concentrations de gaz inflammables ou explosifs à au plus 25 %
de leur limite inférieure d'explosivité est jugé acceptable pour la sécurité des personnes. Il faut porter une
attention particulière lorsque le bâtiment est remis en service afin de réduire au minimum les risques
d'incendies et de blessures associés aux gaz émanant du purin.

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1420

Dernière modification : 2020-01-13
Page : 4/11



[2.15.] 2.14. Objectifs et énoncés fonctionnels

[4.] 4 Liquides inflammables et combustibles

[4.1.] 4.1. Généralités

[4.1.1.] 4.1.1. Objet

[4.1.1.1.] 4.1.1.1. Domaine d'application
[1] 1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), la présente partie vise le stockage, la manutention,

l'utilisation et la transformation :
[a] a) des liquides inflammables et des liquides combustibles dans les bâtiments et les

structures et à l'extérieur; et
[b] b) des marchandises dangereuses classées comme gaz inflammables dans les postes de

distribution de carburant.
(Voir la note A-4.1.1.1. 1).)

[2] 2) Dans les aires des usines de transformation qui présentent des risques qui doivent être pris en
compte par une conception et des détails d'exploitation particuliers, il est permis de déroger
aux exigences de la présente partie si d'autres mesures de protection sont prises
conformément à l'article 1.2.1.1. de la division A (voir la note A-4.1.1.1. 2)).

[3] 3) La présente partie ne s'applique :
[a] a) ni au transport des liquides inflammables ou des liquides combustibles en vertu du

document TC DORS/2008-34, « Règlement sur le transport des marchandises
dangereuses (TMD) »,

[b] b) ni aux appareils et à l'équipement connexe visés par la norme CSA B139, « Code
d'installation des appareils de combustion au mazout » (voir la note A-4.1.1.1. 3)b));

[c] c) ni au stockage des liquides inflammables ou des liquides combustibles pour
l'utilisation d'exploitations agricoles et sur des chantiers de construction isolés;

[d] d) ni au stockage d'aérosols visés par la sous-section 3.2.5.

[4] --) Seules la présente section et la section 4.12. doivent s'appliquer au stockage de liquides
inflammables ou de liquides combustibles pour l'utilisation d'exploitations agricoles.

[5] 4) Outre les exigences de la présente partie, le stockage, la manutention et l'utilisation de
liquides inflammables et de liquides combustibles dans des laboratoires doivent être
conformes à la section 5.5.

[6] 5) Sauf indication contraire, la présente section s'applique à tous les endroits où l'on stocke,
manutentionne ou utilise des liquides inflammables et des liquides combustibles visés par
cette partie.

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-4.1.1.1. 1)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-4.1.1.1. 2)

MODIFICATION
PROPOSÉE
A-4.1.1.1. 3)b)
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[4.2.] 4.2. Stockage dans des récipients

[4.3.] 4.3. Stockage dans des réservoirs

[4.4.] 4.4. Détection des fuites dans les réservoirs de stockage et
les tuyauteries

[4.5.] 4.5. Tuyauterie et installations de pompage

[4.6.] 4.6. Postes de distribution de carburant

[4.7.] 4.7. Installations de stockage en vrac

[4.8.] 4.8. Jetées et quais

[4.9.] 4.9. Usines de transformation

[4.10.] 4.10. Distilleries

[4.11.] 4.11. Véhicules-citernes

[4.12.] -- Fermes

[4.12.1.] -- Objet

[4.12.1.1.] --- Domaine d'application
[1] --) La présente section s'applique au stockage de liquides inflammables ou de liquides

combustibles pour l'utilisation d'exploitations agricoles.

[4.12.1.2.] --- Récipients et réservoirs
[1] --) Sous réserve du paragraphe 3), les récipients de stockage des liquides inflammables ou des

liquides combustibles utilisés pour le carburant en quantités supérieures à 100 L doivent être :
[a] --) stockés à l'extérieur ou dans les bâtiments utilisés uniquement pour le stockage de tels

récipients; et
[b] --) éloignés des autres usages et des limites de propriété par une distance d'au moins

12 m.

[2] --) Les véhicules, l'équipement et les récipients remplis directement depuis un récipient de
stockage mentionné au paragraphe 1) doivent être situés à au moins 12 m de tout bâtiment ou
de toute limite de propriété.
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[3] --) Les réservoirs de stockage souterrains destinés aux liquides inflammables ou aux liquides
combustibles doivent être éloignés des bâtiments et des limites de propriété par une distance
d'au moins 1,5 m.

[4] --) La distance minimale entre un réservoir de stockage de liquide inflammable ou de liquide
combustible et une bouteille ou un réservoir de gaz de pétrole liquéfié doit être conforme au
paragraphe 4.3.2.3. 1).

[4.12.1.3.] --- Aires de stockage de pesticides
[1] --) Les aires de stockage de pesticides sous forme de liquides inflammables ou de liquides

combustibles doivent :
[a] --) être accessibles uniquement depuis l'extérieur; et
[b] --) faire l'objet de mesures pour restreindre leur accès aux personnes autorisées.

[4.13.] 4.12. Objectifs et énoncés fonctionnels

RAISON

Renseignements généraux

Se reporter au résumé pour le sujet Dispositions techniques relatives aux grands bâtiments agricoles.

Problème

Se reporter à l'énoncé général du problème dans le résumé pour le sujet Dispositions techniques relatives aux
grands bâtiments agricoles.

Les statistiques montrent que les principales causes d'incendie dans les bâtiments agricoles, lorsqu'une cause
peut être déterminée, sont les défaillances des installations électriques et mécaniques. Les exigences proposées
portent sur l’entretien continu de ces installations.

De plus, un certain nombre de dispositions techniques existantes du Code national de construction des
bâtiments agricoles du Canada (CNCBA) 1995 portent sur l’utilisation des bâtiments agricoles, l’état
d’éléments spécifiques des bâtiments et installations agricoles, la conception ou la construction d’éléments
spécifiques des installations agricoles en ce qui a trait à des dangers donnés, et les mesures de protection
correspondant à l’utilisation prévue des bâtiments agricoles. Ces types d’exigences se trouvent habituellement
dans le CNPI et le CNB.

Justification - Explication

Se reporter à la justification générale du résumé pour le sujet Dispositions techniques relatives aux grands
bâtiments agricoles.

Les modifications proposées sont les suivantes :
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• les paragraphes 2.1.2.2. 3) et 4) sont ajoutés pour tenir compte des interdictions d'usage relatives aux
bâtiments agricoles qui sont en accord avec celles du nouvel article 2.2.1.2. proposé du CNB (FMP
1418). Ces interdictions se rapportent aux nouvelles classes d’établissements agricoles (groupe G) et
s’appliquent aux bâtiments agricoles existants.

• Des exigences détaillées en matière d’inspection et de conservation des dossiers sont proposées à la
sous-section 2.14.1. pour tenir compte des risques d’incendie spécifiques associés aux installations
électriques et mécaniques dans les bâtiments agricoles, ainsi que des opérations et des
environnements uniques dans ces bâtiments. Ces exigences visent à fournir une orientation plus
claire aux propriétaires de bâtiments agricoles et aux responsables de la réglementation que ne le
font les exigences de la sous-section 2.4.7. du CNPI. Puisque les défaillances des installations
électriques et mécaniques sont l’une des principales causes d’incendie dans les bâtiments agricoles,
des inspections obligatoires et exécutoires de ces systèmes devraient réduire les risques d’incendie et
accroître la sécurité des personnes.

• La sous-section 2.14.2. inclut des exigences en matière de signalisation pour les réservoirs de
stockage de purin, les chambres souterraines de transvasement de purin, les silos-tours, les aires de
stockage de pesticides, les entrepôts en atmosphère contrôlée et les structures de stockage de grains.
Ces exigences sont actuellement incluses dans le CNCBA. Compte tenu de la nature des dangers
spécifiques pour la sécurité des personnes associés à ces installations, il a été jugé prudent d’inclure
ces exigences dans le CNPI afin qu’elles s’appliquent maintenant à tous les bâtiments agricoles et
qu’elles fournissent une méthode d’application claire. Des panneaux de mise en garde annonçant
clairement ces dangers sont recommandés pour assurer la sécurité des personnes.

• L’article 2.14.3.1. a été ajouté pour tenir compte du stockage de produits propres aux activités
agricoles qui ne sont pas des marchandises dangereuses (comme il est expliqué aux parties 3 et 4 du
CNPI), mais qui peuvent dégager des gaz inflammables ou toxiques dans des conditions ambiantes.
Parmi les exemples de produits qui peuvent se trouver dans les bâtiments agricoles, mentionnons le
fumier solide, qui peut dégager de l'ammoniac, le purin, qui peut dégager du sulfure d'hydrogène, et
certains pesticides. L’article 2.14.3.2. a été ajouté pour tenir compte du risque d’incendie
qu'entraînent les gaz de purin inflammables dans les étables renfermant des aires de stockage sous le
plancher lorsque les bâtiments ne sont pas occupés. Associés aux exigences de ventilation proposées
dans la nouvelle section 2.4. du CNB (FMP 1419), ces articles réduiront le risque d’incendie et le
risque pour la sécurité des personnes attribuables à l’accumulation de gaz inflammables ou toxiques.

• L’article 4.1.1.1. a été révisé et inclut une nouvelle section 4.12. relative aux fermes. La nouvelle
section renferme des dispositions sur le stockage de liquides inflammables ou combustibles qui
étaient initialement incluses dans le CNCBA. L’article 4.12.1.2. prévoit des distances de séparation
pour les réservoirs de stockage contenant des liquides inflammables ou combustibles destinés à
servir de combustible et conservés en quantités supérieures à 100 L et exige qu'une distance
minimale sépare les réservoirs de stockage de liquides inflammables ou combustibles et les
bouteilles ou réservoirs de gaz de pétrole liquéfié. L’article 4.12.1.3. exige un accès à l’extérieur
pour les aires de stockage de pesticides liquides inflammables ou combustibles. Par prudence et afin
d'assurer la sécurité des personnes, ces articles ont été ajoutés au CNPI.

Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies 1420

Dernière modification : 2020-01-13
Page : 8/11



Analyse des répercussions

Se reporter à l'analyse générale des répercussions du résumé pour le sujet Dispositions techniques relatives aux
grands bâtiments agricoles.

Les modifications proposées au CNPI relativement aux bâtiments agricoles sont en accord avec l'objet du
CNCBA et les modifications proposées au CNB.

Les interdictions d’usage de l’article 2.1.2.2. se rapportent aux nouvelles classes d’établissements agricoles
(groupe G) et sont conformes aux modifications proposées à la section 2.2. du CNB (FMP 1418). Lorsque les
bâtiments existants renferment des combinaisons d’usage interdites, la suppression ou la modification d'un
usage peut entraîner des coûts.

Les mesures d'inspection électrique et mécanique et de conservation des dossiers exigées à la section 2.14.1.
peuvent augmenter légèrement les coûts opérationnels pour les propriétaires de bâtiment, selon les pratiques de
mise en application des autorités compétentes locales. Des inspections des installations électriques sont déjà
exigées par l’article 2.4.7.1. Toutefois, selon la mise en application de cette exigence par l’autorité compétente
locale, les propriétaires peuvent avoir effectué des inspections moins fréquentes.

En fonction de la complexité et de la taille de l’installation, le coût de chaque inspection par un entrepreneur
ou un spécialiste se situerait entre 200 $ et 1000 $. En fin de compte, ce coût pourrait ne pas être assumé par
les propriétaires de bâtiment parce que de nombreuses sociétés d’assurances offrent sans frais un service
semblable à leurs clients dans le cadre de leurs activités de contrôle des pertes. Les dispositions proposées
visent à assurer l’application uniforme des exigences en matière d’inspection dans toutes les administrations,
ce qui améliorera la sécurité des personnes en réduisant le risque d’incendie. Comme avantage secondaire, les
propriétaires de bâtiment pourraient obtenir une réduction de leurs primes d'assurance grâce à des inspections
régulières bien documentées .

Les exigences de signalisation de dangers spécifiques à la sous-section 2.14.2. sont tirées du CNCBA et ne
devraient pas imposer de coûts supplémentaires aux propriétaires de bâtiment. Ces exigences devraient
augmenter la sensibilisation et la sécurité dans les exploitations agricoles à un coût minimal pour les
propriétaires.

Les exigences de la sous-section 2.14.3. relatives à la mise en place d'installations de ventilation pour évacuer
les gaz inflammables ou toxiques générés par le stockage de produits comme le fumier ont typiquement été
abordées indirectement dans le passé par l'entremise d'exigences relatives à une bonne conception de la
ventilation pour la santé et le bien-être du bétail et des travailleurs agricoles, lesquelles ont tendance à prescrire
des taux de renouvellement d’air plus élevés. La sous-section proposée devrait avoir peu d'effet sur les coûts
de construction ou d'entretien des bâtiments tout en garantissant une réduction au minimum du risque
d'incendie et des risques pour la sécurité des personnes.

Puisque les dispositions proposées relativement au stockage de liquides inflammables et combustibles à la
section 4.12. sont tirées du CNCBA, elles ne devraient pas avoir de répercussions importantes sur les coûts et
leur inclusion dans le CNPI facilitera une mise en application harmonisée.

Répercussions sur la mise en application

Se reporter à l'énoncé général des répercussions sur la mise en application du résumé pour le sujet Dispositions
techniques relatives aux grands bâtiments agricoles.
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Personnes concernées

Se reporter à l'énoncé général des personnes concernées pour le sujet Dispositions techniques relatives aux
grands bâtiments agricoles.

ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES
NOUVELLES OU MODIFIÉES

[2.1.1.1.] 2.1.2.1. [1] 1) aucune attribution

[2.1.1.2.] 2.1.2.2. [1] 1) [F01,F30,F31,F43,F32,F81-OS3.1,OS3.2,OS3.3,OS3.4]

[2.1.1.2.] 2.1.2.2. [1] 1) [F01-OP1.2]

[2.1.1.2.] 2.1.2.2. [1] 1) [F01-OS1.1]

[2.1.1.2.] 2.1.2.2. [2] 2) [F02,F03-OS1.2] [F10-OS1.5]

[2.1.1.2. 2.14.1.1.] -- [3 2] --) [F02,F03-OS1.2] [F10-OS1.5]

[2.1.1.2. 2.14.1.1.] -- [4 3] --) [F02,F03-OS1.2] [F10-OS1.5]

[2.14.1.1.] -- [1] --) [F32-OS3.3]

[2.14.1.1.] -- [1] --) [F01-OS1.1] [F80,F81-OS1.4]

[2.1.1.2. 2.14.1.1.] -- [3 2] --) [F01-OS1.1] [F81-OS1.4]

[2.1.1.2. 2.14.1.1.] -- [3 2] --) [F32-OS3.3]

[2.1.1.2. 2.14.1.1.] -- [4 3] --) [F01-OS1.1] [F81-OS1.4]

[2.14.1.1.] -- [4] --) [F82-OS1.1,OS1.4]

[2.14.1.1.] -- [4] --) [F82-OS3.3]

[2.14.1.1.] -- [5] --) aucune attribution

[2.14.1.2.] -- [1] --) [F01,F82-OS1.1]

[2.14.1.2.] -- [2] --) [F01,F82-OS1.1]

[2.14.1.2.] -- [3] --) [F82-OS1.1]

[2.14.1.2.] -- [4] --) aucune attribution

[2.14.2.1.] -- [3] --) [F36-OS3.7]

[2.14.2.1.] -- [4] --) [F36-OS3.4] [F10-OS3.7]

[2.14.2.1.] -- [5] --) [F36-OS3.4] [F10-OS3.7]

[2.14.3.1.] -- [1] --) [F01-OS1.1]
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[2.14.3.1.] -- [1] --) [F40-OS3.4]

-- --) aucune attribution

-- --) aucune attribution

[4.1.1.1.] 4.1.1.1. [1] 1) aucune attribution

[4.1.1.1.] 4.1.1.1. [2] 2) aucune attribution

[4.1.1.1.] 4.1.1.1. [3] 3) aucune attribution

[4.1.1.1.] 4.1.1.1. [3] 3) aucune attribution

[4.1.1.1.] -- [4] --) aucune attribution

[4.1.1.1.] 4.1.1.1. [5] 4) aucune attribution

[4.1.1.1.] 4.1.1.1. [6] 5) aucune attribution

[4.12.1.1.] -- [1] --) aucune attribution

[4.12.1.2.] -- [1] --) [F01-OS1.1]

[4.12.1.2.] -- [2] --) [F02-OS1.1] [F03-OS1.2]

[4.12.1.2.] -- [3] --) [F03-OS1.2]

[4.12.1.2.] -- [4] --) aucune attribution

[4.12.1.3.] -- [1] --) [F31,F34-OS3.4]
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	Modification proposée 1501
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.1.9.5.] 3.1.9.5.Tuyauterie combustible
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	Modification proposée 1506
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.1.11.7.] 3.1.11.7.Matériaux servant de pare-feu
	Note A-3.1.11.7. 6) Intégrité du pare-feu.
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	Modification proposée 1591
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.2.7.1.] 3.2.7.1.Exigences minimales d'éclairement
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	Modification proposée 1553
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.2.7.3.] 3.2.7.3.Éclairage de sécurité
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	Modification proposée 1570
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.3.1.] 3.3.1. Aires de plancher
	[3.3.1.1.] 3.3.1.1.Séparation des suites
	[3.3.1.2.] 3.3.1.2.Matières et opérations dangereuses
	[3.3.1.3.] 3.3.1.3.Moyens d'évacuation
	[3.3.1.4.] 3.3.1.4.Séparation des corridors communs
	[3.3.1.5.] 3.3.1.5.Portes de sortie
	[3.3.1.6.] 3.3.1.6.Distance de parcours
	[3.3.1.7.] 3.3.1.7.Aires de plancher sans obstacles
	[3.3.1.8.] 3.3.1.8.Hauteur libre
	[3.3.1.9.] 3.3.1.9.Corridors
	[3.3.1.10.] 3.3.1.10.Allées
	[3.3.1.11.] 3.3.1.11.Sens d'ouverture des portes
	[3.3.1.12.] 3.3.1.12.Portes coulissantes
	[3.3.1.13.] 3.3.1.13.Portes
	[3.3.1.14.] 3.3.1.14.Rampes et escaliers
	[3.3.1.15.] 3.3.1.15.Passages extérieurs
	[3.3.1.16.] 3.3.1.16.Marches dansantes dans une volée tournante
	[3.3.1.17.] 3.3.1.17.Capacité d'un accès à l'issue
	[3.3.1.18.] 3.3.1.18.Garde-corps
	[3.3.1.19.] ---Bandes d’avertissement tactiles
	Note A-3.3.1.19. 1)b) Bandes d’avertissement tactiles en bordure des importants dénivelés.
	[3.3.1.20.] 3.3.1.19.Portes et panneaux transparents
	[3.3.1.21.] 3.3.1.20.Ventilation d'extraction et dégagement en cas d'explosion
	[3.3.1.22.] 3.3.1.21.Locaux de concierge
	[3.3.1.23.] 3.3.1.22.Buanderies collectives
	[3.3.1.24.] 3.3.1.23.Obstructions
	[3.3.1.25.] 3.3.1.24.Vides techniques
	[3.3.1.26.] 3.3.1.25.Travaux de soudage et de découpage
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	Modification proposée 1532
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.3.1.8.] 3.3.1.8.Hauteur libre
	Note A-3.3.1.8. 2) et 3) Éléments en saillie dans les voies de passage.
	[3.3.1.9.] 3.3.1.9.Corridors
	Note A-3.3.1.9. 4) Obstacles dans les corridors.

	RAISON
	Renseignements généraux
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divb_03.04.05._001561
	Modification proposée 1561
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.4.5.] 3.4.5. Signalisation
	[3.4.5.1.] 3.4.5.1.Signalisation d'issue
	[3.4.5.2.] ---Signalisation d’issue comportant de l’information tactile
	[3.4.5.3.] 3.4.5.2.Escaliers et rampes au niveau d'issue

	[3.4.6.10.] 3.4.6.10.Issues horizontales
	[3.4.6.16.] 3.4.6.16.Dispositifs d'ouverture des portes
	[3.4.6.18.] 3.4.6.18.Accès de passage aux aires de plancher en cas d'urgence
	[3.4.6.19.] 3.4.6.19.Numérotation des étages et identification des cages d’escalier (article tiré du FMP 1130 soumis à l’examen public de 2017)
	Note A-3.4.6.19. 1)d) Contraste de couleur.
	[3.8.3.9.] 3.8.3.9.Signalisation accessible
	Note A-3.8.3.9. 1) et 2) Signalisations avec information visuelle et tactile.
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	Modification proposée 1503
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.4.6.7.] 3.4.6.7.Pente des rampes
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	Modification proposée 1552
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.7.2.2.] 3.7.2.2.W.-C.
	[3.8.2.8.] 3.8.2.8.Équipement sanitaire
	Note A-3.8.2.8. 1) à 4) Salles de toilettes.
	[3.8.3.14.] 3.8.3.14.Cabines de W.-C. et Uurinoirs pour personnes à mobilité réduite
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	Modification proposée 1593
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.8.] 3.8. Accessibilité
	[3.8.1.] 3.8.1. Objet
	[3.8.1.1.] 3.8.1.1.Objet

	[3.8.2.] 3.8.2. Domaine d'application
	[3.8.2.1.] 3.8.2.1.Exceptions
	[3.8.2.2.] 3.8.2.2.Entrées
	[3.8.2.3.] 3.8.2.3.Aires où un parcours sans obstacles est exigé
	[3.8.2.4.] 3.8.2.4.Étages desservis par des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants
	[3.8.2.5.] 3.8.2.5.Aires de stationnement et zones extérieures d’arrivée et de départ de passagers
	[3.8.2.6.] 3.8.2.6.Commandes
	[3.8.2.7.] 3.8.2.7.Mécanismes d’ouverture électrique
	[3.8.2.8.] 3.8.2.8.Équipement sanitaire
	[3.8.2.9.] 3.8.2.9.Appareils d’aide à l’audition
	[3.8.2.10.] 3.8.2.10.Signalisation
	[3.8.2.11.] 3.8.2.11.Comptoirs et comptoirs pour téléphones

	[3.8.3.] 3.8.3. Normes de conception
	[3.8.3.1.] 3.8.3.1.Normes de conception
	[3.8.3.2.] 3.8.3.2.Parcours sans obstacles
	[3.8.3.3.] 3.8.3.3.Allées extérieures
	[3.8.3.4.] 3.8.3.4.Zones extérieures d’arrivée et de départ de passagers
	[3.8.3.5.] 3.8.3.5.Rampes
	[3.8.3.6.] 3.8.3.6.Portes et baies de portes
	[3.8.3.7.] 3.8.3.7.Appareils élévateurs à plate-forme
	[3.8.3.8.] 3.8.3.8.Commandes
	[3.8.3.9.] 3.8.3.9.Signalisation
	[3.8.3.10.] 3.8.3.10.Fontaines
	[3.8.3.11.] 3.8.3.11.Cabines de W.-C.
	[3.8.3.12.] 3.8.3.12.Salles de toilettes universelles
	[3.8.3.13.] 3.8.3.13.W.-C.
	[3.8.3.14.] 3.8.3.14.Urinoirs
	[3.8.3.15.] 3.8.3.15.Lavabos et miroirs
	[3.8.3.16.] 3.8.3.16.Douches
	[3.8.3.17.] 3.8.3.17.Baignoires
	[3.8.3.18.] 3.8.3.18.Appareils d'aide à l'audition
	[3.8.3.19.] 3.8.3.19.Comptoirs
	[3.8.3.20.] 3.8.3.20.Comptoirs pour téléphones
	[3.8.3.21.] 3.8.3.21.Places pour fauteuils roulants
	Note A-3.8. Hypothèses surPrincipes de la conception sans obstacles.
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	[3.8.2.] 3.8.2. Domaine d'application
	[3.8.2.1.] 3.8.2.1.Exceptions
	[3.8.2.2.] 3.8.2.2.Entrées
	[3.8.2.3.] 3.8.2.3.Aires où un parcours sans obstacles est exigé
	[3.8.2.4.] 3.8.2.4.Étages desservis par des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants
	[3.8.2.5.] 3.8.2.5.Aires de stationnement et zones extérieures d’arrivée et de départ de passagers
	[3.8.2.6.] 3.8.2.6.Commandes
	[3.8.2.7.] 3.8.2.7.Mécanismes d’ouverture électrique
	[3.8.2.8.] 3.8.2.8.Équipement sanitaire
	[3.8.2.9.] 3.8.2.9.Appareils d’aide à l’audition
	[3.8.2.10.] 3.8.2.10.Signalisation
	[3.8.2.11.] 3.8.2.11.Comptoirs et comptoirs pour téléphones
	[3.8.2.12.] ---Téléphones

	[3.8.3.19.] 3.8.3.19.Comptoirs
	[3.8.3.20.] 3.8.3.20.Comptoirs pour tTéléphones
	Note A-3.8.3.20. 2) Comptoirs pour téléphones.
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	[3.8.2.2.] 3.8.2.2.Entrées
	Note A-3.8.2.2. Entrées.
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	Modification proposée 1481
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.8.2.3.] 3.8.2.3.Aires où un parcours sans obstacles est exigé
	Note A-3.8.2.3. Accès aux pièces et aux installations.
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	Modification proposée 1482
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.8.2.3.] 3.8.2.3.Aires où un parcours sans obstacles est exigé
	Note A-3.8.2.3. 2)g)iii) Accès aux installations à un niveau de plancher autre que le niveau de l’entrée.
	[3.8.2.4.] 3.8.2.4.Étages desservis par des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants
	Note A-3.8.2.4. 1) Accès aux niveaux desservis par des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants.
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	Groupe D
	Groupe E
	Groupe F


	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divb_03.08.02.03._001535
	Modification proposée 1535
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.8.2.3.] 3.8.2.3.Aires où un parcours sans obstacles est exigé
	Note A-3.8.2.3. 4) Aires d'attente avec sièges fixes.
	Note A-3.8.2.3. 5) et 6) Répartition des sièges adaptables dans les établissements de réunion.
	[3.8.3.21.] 3.8.3.21.Places pour fauteuils roulants
	Note A-3.8.3.21. 4) Espaces de rangement pour les aides à la mobilité.
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	Modification proposée 1531
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.8.2.5.] 3.8.2.5.Parcours extérieurs sans obstaclesAires de stationnement et zones extérieures d’arrivée et de départ de passagers
	Note A-3.8.2.5. 1) et 2) Parcours extérieurs sans obstaclesAccès au stationnement extérieur.
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	Modification proposée 1533
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.8.2.6.] 3.8.2.6.Commandes
	[3.8.3.8.] 3.8.3.8.Commandes
	[3.8.3.10.] 3.8.3.10.Fontaines
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	cnb15_divb_03.08.02.07._001474
	Modification proposée 1474
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.8.2.7.] 3.8.2.7.Mécanismes d’ouverture électriques
	Note A-3.8.2.7. 1)b) Mécanismes d’ouverture électriques pour portes intérieures.
	Note A-3.8.2.7. 4) Entrées comportant plusieurs baies de portes.
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	Modification proposée 1551
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.8.2.8.] 3.8.2.8.Équipement sanitaire
	[3.8.3.] 3.8.3. Normes de conception
	[3.8.3.1.] 3.8.3.1.Normes de conception
	[3.8.3.2.] 3.8.3.2.Parcours sans obstacles
	[3.8.3.3.] 3.8.3.3.Allées extérieures
	[3.8.3.4.] 3.8.3.4.Zones extérieures d’arrivée et de départ de passagers
	[3.8.3.5.] 3.8.3.5.Rampes
	[3.8.3.6.] 3.8.3.6.Portes et baies de portes
	[3.8.3.7.] 3.8.3.7.Appareils élévateurs à plate-forme
	[3.8.3.8.] 3.8.3.8.Commandes
	[3.8.3.9.] 3.8.3.9.Signalisation
	[3.8.3.10.] 3.8.3.10.Fontaines
	[3.8.3.11.] ---Stations de remplissage de bouteilles d’eau
	[3.8.3.12.] 3.8.3.11.Cabines de W.-C.
	[3.8.3.13.] 3.8.3.12.Salles de toilettes universelles
	[3.8.3.14.] 3.8.3.13.W.-C.
	[3.8.3.15.] 3.8.3.14.Urinoirs
	[3.8.3.16.] 3.8.3.15.Lavabos et miroirs
	[3.8.3.17.] 3.8.3.16.Douches
	[3.8.3.18.] 3.8.3.17.Baignoires
	[3.8.3.19.] 3.8.3.18.Appareils d'aide à l'audition
	[3.8.3.20.] 3.8.3.19.Comptoirs
	[3.8.3.21.] 3.8.3.20.Comptoirs pour téléphones
	[3.8.3.22.] 3.8.3.21.Places pour fauteuils roulants
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	Modification proposée 1554
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.8.2.8.] 3.8.2.8.Équipement sanitaire
	[3.8.3.12.] 3.8.3.12.Salles de toilettes universelles
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	Modification proposée 1558
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.8.2.8.] 3.8.2.8.Équipement sanitaire
	[3.8.3.16.] 3.8.3.16.Douches
	Note A-3.8.3.16. 2)f) Barre d’appui pour transfert au banc.
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	Modification proposée 1590
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.8.2.9.] 3.8.2.9.Appareils d’aide à l’audition
	[3.8.3.18.] 3.8.3.18.Appareils d'aide à l'audition
	Note A-3.8.3.18. Systèmes d'aide à l'audition.
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	Modification proposée 1569
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.8.2.10.] 3.8.2.10.Signalisation
	Note A-3.8.2.10. 4) Panneaux indicateurs.
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	Modification proposée 1504
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.8.3.2.] 3.8.3.2.Parcours sans obstacles
	Note A-3.8.3.2. 5) Espace de manoeuvre circulaire pour fauteuils roulants.
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	Modification proposée 1563
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.8.3.2.] 3.8.3.2.Parcours sans obstacles
	Note A-3.8.3.2. 2) Diminution de la largeur de passage d’un parcours sans obstacles.
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	Modification proposée 1577
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.8.3.3.] 3.8.3.3.Allées extérieures
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	Modification proposée 1580
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.8.3.5.] 3.8.3.5.Rampes
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	cnb15_divb_03.08.03.06._001565
	Modification proposée 1565
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.8.3.6.] 3.8.3.6.Portes et baies de portes
	Note A-3.8.3.6. 14) à 16) Espace dégagé minimal aux portes donnant sur un parcours sans obstacles.
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	Modification proposée 1588
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.8.3.6.] 3.8.3.6.Portes et baies de portes
	[3.3.1.13.] 3.3.1.13.Portes
	[3.4.6.11.] 3.4.6.11.Portes
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	Analyse des répercussions
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	Modification proposée 1624
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.8.3.7.] 3.8.3.7.Appareils élévateurs à plate-forme

	RAISON
	Renseignements généraux
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
	Personnes concernées

	ANALYSE AXÉE SUR LES OBJECTIFS DES EXIGENCES NOUVELLES OU MODIFIÉES


	cnb15_divb_03.08.03.08._001594
	Modification proposée 1594
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.8.3.8.] 3.8.3.8.Commandes
	Note A-3.8.3.8. 1)c) Commandes émettant des signaux de réaction.

	RAISON
	Renseignements généraux
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
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	cnb15_divb_03.08.03.11._001595
	Modification proposée 1595
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[3.8.3.11.] 3.8.3.11.Cabines de W.-C. accessibles
	Note A-3.8.3.11. 1)b) Espace de transfert latéral d'un côté ou de l'autre d'un W.-C.
	Note A-3.8.3.11. 1)c)v) Cabines de W.-C.
	[3.8.3.12.] 3.8.3.12.Salles de toilettes universelles
	Note A-3.8.3.12. Salles de toilettes universelles.
	[3.8.3.14.] 3.8.3.14.Urinoirs
	[3.8.3.15.] 3.8.3.15.Lavabos et miroirs
	[3.8.3.17.] 3.8.3.17.Baignoires accessibles

	RAISON
	Renseignements généraux
	Problème
	Justification - Explication
	Analyse des répercussions
	Répercussions sur la mise en application
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	Modification proposée 1514
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[4.1.8.] 4.1.8. Charges et effets dus aux séismes
	[4.1.8.1.] 4.1.8.1.Méthodes et définitions
	[4.1.8.2.] 4.1.8.2.Notations
	[4.1.8.3.] 4.1.8.3.Exigences générales
	[4.1.8.4.] 4.1.8.4.Caractéristiques de l'emplacement
	[4.1.8.5.] 4.1.8.5.Coefficient de risque parasismique
	[4.1.8.6.] 4.1.8.6.Configuration de la structure
	[4.1.8.7.] 4.1.8.7.Méthode d'analyse
	[4.1.8.8.] 4.1.8.8.Direction de la charge
	[4.1.8.9.] 4.1.8.9.Coefficients de modification de force liée à la ductilité et la sur-résistance du SFRS et restrictions générales
	[4.1.8.10.] 4.1.8.10.Restrictions additionnelles
	[4.1.8.11.] 4.1.8.11.Méthode de calcul de la force statique équivalente pour les structures satisfaisant aux conditions de l'article 4.1.8.7.
	[4.1.8.12.] 4.1.8.12.Méthode d'analyse dynamique
	[4.1.8.13.] 4.1.8.13.Déformations et limites de glissement
	[4.1.8.14.] 4.1.8.14.Séparation des structures
	[4.1.8.15.] 4.1.8.15.Critères de calcul
	[4.1.8.16.] 4.1.8.16.Fondations
	[4.1.8.17.] 4.1.8.17.Stabilité de l'emplacement
	[4.1.8.18.] 4.1.8.18.Éléments de structure, composants non structuraux et équipement
	[4.1.8.19.] 4.1.8.19.Isolation sismique
	[4.1.8.20.] 4.1.8.20.Dispositions relatives au calcul de l’isolation sismique
	[4.1.8.21.] 4.1.8.21.Dissipation complémentaire de l’énergie
	[4.1.8.22.] 4.1.8.22.Considérations en matière de calcul des systèmes complémentaires de dissipation de l’énergie
	[4.1.8.23.] ---Exigences de performance supplémentaires relatives aux bâtiments de protection civile, aux bâtiments de la catégorie de risque élevé et à un sous-groupe de bâtiments de la catégorie de risque normal
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	[4.1.8.1.] 4.1.8.1.Méthodes et définitions
	[4.1.8.2.] 4.1.8.2.Notations
	[4.1.8.4.] 4.1.8.4.Caractéristiques de l'emplacement
	Note A-4.1.8.4. 2) et 3) Désignations d'emplacement.
	Note A-4.1.8.4. 3) et Tableau 4.1.8.4.-A Catégories d'emplacement.
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	Modification proposée 1451
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[4.1.8.1.] 4.1.8.1.Méthodes et définitions
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	Modification proposée 1430
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[4.1.8.11.] 4.1.8.11.Méthode de calcul de la force statique équivalente pour les structures satisfaisant aux conditions de l'article 4.1.8.7.
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	Modification proposée 1475
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.4.1.1.] 9.4.1.1.Généralités
	Note A-9.4.1.1. Exigences de calcul.
	[9.4.2.] 9.4.2. Charges spécifiées
	[9.4.2.1.] 9.4.2.1.Domaine d'application
	[9.4.2.2.] 9.4.2.2.Charges spécifiées dues à la neige
	[9.4.2.3.] 9.4.2.3.Plates-formes susceptibles d'être soumises aux charges dues à la neige et à l'usage
	[9.4.2.4.] 9.4.2.4.Combles et vides sous toit
	[9.4.2.5.] ---Paramètre de calcul parasismique
	Note A-9.4.2.5. Paramètre de calcul parasismique.
	Note A-9.4.2.5. 2) Détermination de la catégorie d'emplacement.

	[9.20.1.] 9.20.1. Domaine d'application
	[9.20.1.1.] 9.20.1.1.Généralités
	[9.20.1.2.] 9.20.1.2.Armature parasismique
	Note A-9.20.1.2. Données sismiques.

	[9.23.1.1.] 9.23.1.1.Limites du domaine d'application
	[9.23.3.1.] 9.23.3.1.Normes relatives aux clous et vis
	Note A-9.23.3.1. 2) Autres diamètres des clous.
	[9.23.3.4.] 9.23.3.4.Clouage des éléments d'ossature
	[9.23.3.5.] 9.23.3.5.Fixation des revêtements
	Note A-Tableaux 9.23.3.5.-C et -D Espacement des boulons d'ancrage.
	Note A-Tableau 9.23.3.5.-B Autres diamètres des clous.
	[9.23.6.1.] 9.23.6.1.Ancrage de l'ossature d'un bâtiment
	[9.23.11.4.] 9.23.11.4.Joints des sablières
	[9.23.13.] 9.23.13. Écharpes servant à résister aux charges latérales dues au vent et aux séismes
	[9.23.13.1.] 9.23.13.1.Exigences applicables en cas de forces dues au vent et aux séismes faibles à modéréesLimites d'application
	[9.23.13.2.] 9.23.13.2.Exigences applicables en cas de forces dues au vent et aux séismes élevées
	[9.23.13.3.] 9.23.13.3.Exigences applicables en cas de forces dues au vent et aux séismes extrêmes
	[9.23.13.4.] 9.23.13.4.Bandes murales contreventées
	[9.23.13.5.] 9.23.13.5.Panneaux muraux contreventés dans les bandes murales contreventées
	[9.23.13.6.] 9.23.13.6.Matériaux des panneaux muraux contreventés
	[9.23.13.7.] ---Ajustement de la longueur des murs contreventés
	[9.23.13.8.] ---Murs nains de fondation
	[9.23.13.9.] ---Murs nains dans des fondations en gradins
	[9.23.13.10.] 9.23.13.7.Considérations additionnelles relatives aux systèmes
	Note A-9.23.13. Contreventement assurant la résistance aux charges latérales.
	Note A-9.23.13.1.
	Note A-9.23.13.2. 1)a)i) Construction lourde.
	Note A-9.23.13.1. 3) Construction lourde.
	Note A-9.23.13.4. Bandes murales contreventées.
	Note A-9.23.13.5. 3) et 4)-2020 Fixation à l'ossature de toit des panneaux muraux contreventés comportant un revêtement intermédiaire en plaques de plâtre.
	Note A-9.23.13.6. 5) et 6) Utilisation d’un revêtement de finition intérieur ende plaques de plâtre pour assurer le contreventement requis.
	Note A-9.23.13.8. Murs nains de fondation.
	Note A-9.23.13.8. 2) Murs nains de fondation si Smax ≤ 0,60.
	Note A-9.23.13.8. 3). Murs nains si Smax > 0,60.
	Note A-9.23.13.9. 1) Murs nains dans des fondations en gradins.
	Note A-9.23.13.105. 23)-2020 Fixation d’un toit de porche à une ossature de mur extérieur.

	[9.23.16.1.] 9.23.16.1.Supports de couverture requis
	[9.23.16.5.] 9.23.16.5.Bois de construction
	[9.31.6.2.] 9.31.6.2.Installation
	[9.33.4.7.] 9.33.4.7.Mouvement de la structure
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	CNB15 Div.B 9.8.4.
	[9.8.4.] 9.8.4. Dimensions des marches
	[9.8.4.1.] 9.8.4.1.Dimensions des contremarches
	[9.8.4.2.] 9.8.4.2.Dimensions des marches rectangulaires
	[9.8.4.3.] 9.8.4.3.Dimensions des marches dansantes
	[9.8.4.4.] 9.8.4.4.Uniformité et tolérances
	[9.8.4.5.] 9.8.4.5.Uniformité des girons dans les volées à marches mixtes à l’intérieur d’un logement
	[9.8.4.6.] 9.8.4.6.Marches rayonnantes
	[9.8.4.7.] 9.8.4.7.Escaliers hélicoïdaux
	[9.8.4.8.] 9.8.4.8.Nez de marche
	[9.8.4.9.] ---Contremarches ajourées

	CNB15 Div.B 9.8.9.5.
	[9.8.9.5.] 9.8.9.5.Marches
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	cnb15_divb_09.08.06.02.(02)_001425
	Modification proposée 1425
	EXIGENCE ACTUELLE
	9.8.6.2.Paliers exigés

	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.8.6.2.] 9.8.6.2.Paliers exigés
	Note A-9.8.6.2. 2) Exemption visant les paliers exigés en haut d'un escalier.

	RAISON
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	cnb15_divb_09.08.07.01._001432
	Modification proposée 1432
	EXIGENCE ACTUELLE
	9.8.7.1.Mains courantes exigées
	Note A-9.8.7.1. 2) Escaliers plus larges que la largeur exigée.

	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.8.7.1.] 9.8.7.1.Mains courantes exigées
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	cnb15_divb_09.08.08.01._001422
	Modification proposée 1422
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.8.8.1.] 9.8.8.1.Garde-corps exigés
	Note A-9.8.8.1. Garde-corps exigés.
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	Modification proposée 1421
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.8.8.2.] 9.8.8.2.Résistance des garde-corps
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	Modification proposée 356
	MODIFICATION PROPOSÉE
	CNB15 Div.B 9.8.8.5.
	[9.8.8.5.] 9.8.8.5.Ouvertures
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	cnb15_divb_09.10.05._001576
	Modification proposée 1576
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.10.5.] 9.10.5. Ouvertures dans les plafonds et les murs
	[9.10.5.1.] 9.10.5.1.Ouvertures autorisées

	[9.10.9.] 9.10.9. Séparations coupe-feu et barrières étanches à la fumée entre les pièces et les espaces
	[9.10.9.1.] 9.10.9.1.Domaine d'application
	[9.10.9.2.] 9.10.9.2.Barrière continue
	[9.10.9.3.] 9.10.9.3.Dispositif d'obturation dans une ouverture
	[9.10.9.4.] 9.10.9.4.Planchers
	[9.10.9.5.] 9.10.9.5.Aires communicantes
	[9.10.9.6.] 9.10.9.6.Exigences générales visant les Ppénétrations dans une séparation coupe-feu
	[9.10.9.7.] 9.10.9.7.Tuyauterie combustible d'évacuation et de ventilation
	[9.10.9.8.] ---Boîtes de sortie ou installations techniques dans des vides de construction
	[9.10.9.9.] ---Canalisations, gicleurs et registres coupe-feu
	[9.10.9.10.] 9.10.9.8.Effondrement d'une construction combustible
	[9.10.9.11.] 9.10.9.9.Réduction de l'épaisseur de maçonnerie ou de béton
	[9.10.9.12.] 9.10.9.10.Vide de construction au-dessus d'une séparation coupe-feu
	[9.10.9.13.] 9.10.9.11.Habitation
	[9.10.9.14.] 9.10.9.12.Habitation dans un bâtiment industriel
	[9.10.9.15.] 9.10.9.13.Séparation des suites
	[9.10.9.16.] 9.10.9.14.Séparation des suites dans une habitation
	[9.10.9.17.] 9.10.9.15.Séparation des corridors communs
	[9.10.9.18.] 9.10.9.16.Séparation des garages de stationnement
	[9.10.9.19.] 9.10.9.17.Séparation des garages de réparation
	[9.10.9.20.] 9.10.9.18.Conduit d'extraction desservant plusieurs compartiments résistant au feu
	[9.10.9.21.] 9.10.9.19.Aspirateur central
	Note A-9.10.9.2. 3) Continuité d'une barrière étanche à la fumée.

	[9.10.16.4.] 9.10.16.4.Traversée d'un pare-feu
	[9.33.8.1.] 9.33.8.1.Matériaux et installation
	[9.10.13.13.] 9.10.13.13.Registre coupe-feu
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	Modification proposée 1490
	EXIGENCE ACTUELLE
	9.15.3.4.Largeur et surface de base des semelles
	Note A-9.15.3.4. 2) Dimensions des semelles.

	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.15.3.4.] 9.15.3.4.Largeur et surface de base des semelles
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	Modification proposée 1463
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.20.9.5.] 9.20.9.5.Fixation pour contre-murs extérieurs en maçonnerie
	[9.20.16.1.] 9.20.16.1.Éléments de fixation
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	Modification proposée 1512
	EXIGENCE ACTUELLE
	9.23.2. Généralités
	9.23.2.1.Rigidité et résistance
	9.23.2.2.Prévention de la pourriture
	9.23.2.3.Protection contre l'humidité
	9.23.2.4.Bois de construction


	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.23.2.] 9.23.2. Généralités
	[9.23.2.1.] 9.23.2.1.Rigidité et résistance
	[9.23.2.2.] 9.23.2.2.Prévention de la pourriture
	[9.23.2.3.] 9.23.2.3.Protection contre l'humidité
	[9.23.2.4.] ---Assemblages au bois traité sous pression
	[9.23.2.5.] 9.23.2.4.Bois de construction
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	Modification proposée 1469
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.23.3.] 9.23.3. Dispositifs de fixation et connecteurs
	[9.23.3.1.] 9.23.3.1.Normes relatives aux clous et vis
	[9.23.3.2.] 9.23.3.2.Longueur des clous
	[9.23.3.3.] 9.23.3.3.Prévention du fendage
	[9.23.3.4.] 9.23.3.4.Clouage des éléments d'ossature
	[9.23.3.5.] 9.23.3.5.Fixation des revêtements
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	Modification proposée 1399
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.23.6.1.] 9.23.6.1.Ancrage de l'ossature d'un bâtiment
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	Modification proposée 1462
	EXIGENCE ACTUELLE
	9.23.14.11.Fermes de toit
	Note A-9.23.14.11. 2) Assemblages pour fermes de toit en bois.

	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.23.14.11.] 9.23.14.11.Fermes de toit
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	Modification proposée 1610
	MODIFICATION PROPOSÉE
	[9.36.] 9.36. Efficacité énergétique
	[9.36.1.] 9.36.1. Généralités
	[9.36.1.1.] 9.36.1.1.Objet
	[9.36.1.2.] 9.36.1.2.Définitions
	[9.36.1.3.] 9.36.1.3.Conformité et domaine d’application

	[9.36.2.] 9.36.2. Enveloppe du bâtiment
	[9.36.2.1.] 9.36.2.1.Objet et domaine d’application
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