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Introduction du formateur

 Monsieur Sylvain Desgroseilliers est 
directeur des ventes pour la compagnie 
Mircom. Il cumule 38 années 
d’expérience dans le domaine de 
l’alarme incendie pour différents 
manufacturiers reconnus. Depuis 
quelques années il donne la formation 
sur les normes et codes et sur 
l’utilisation des réseaux d’alarme 
incendie pour l’accréditation de l’ACAI. 
Il possède une formation  de technicien 
en prévention incendie et siège comme 
directeur volet éducation pour l’ACAI. 

Monsieur Daniel Guérin est 
étroitement impliqué depuis la fin de 
1985, dans le milieu de la détection et 
protection d’incendie avec Simplex et 
Tyco Feu Sécurité Intégrés. Il a agi 
principalement comme Directeur du 
Service et occupe aujourd’hui le poste
de Directeur de Compte. Fort d’une 
expérience de 29 années dans cette 
industrie, il se spécialise en autre dans 
la compréhension et l’interprétation
des codes et des normes dans le 
domaine. Membre de l’ordre des 
Technologues du Québec et Président 
de l’A.C.A.I. (C.F.A.A) pour le chapitre 
du Québec, il relève de nouveau défi 
pour la progression et l’amélioration de 
l’industrie tout en collaborant à la 
sécurité des personnes et des biens.



À QUI S’ADRESSE CETTE SCÉANCE 
D’INFORMATION

S'adresse à:
 Aux installateurs et aux techniciens de 

service impliqués dans le domaine de 
l’alarme incendie.

Pré-requis:
 Licence de la RBQ catégorie 16 

(électricité) ou 13.2 (alarme incendie) 
et 17 .2 (intercommunication) 

Objectif:
 Être capable de bien comprendre les 

exigences des Codes et des Normes 
associés au domaine de l’alarme 
incendie afin de vous permettre 
d’effectuer des installations adéquates 
et conformes auprès de vos clients, 
POUR LES APPLICATIONS QUI 
VONT ÊTRE PRÉSENTÉS 
AUJOURD’HUI.



Agenda de la séance d 'information

I. Introduction du formateur
II. Survol des Codes et normes qui seront référés
III. Le CBCS et le CNPI 2010 et certaines de ses exigences
IV. Affichage des zones sur les panneaux
V. Supervision des gicleurs selon le CNB
VI. Norme ULC-S561 et ses exigences en matière de 

communication d’alarme 
VII. Le  déverrouillage de serrure électromagnétique selon 

le CNB
VIII.Période de questions



SURVOL DES CODES ET DES NORMES 
AINSI QUE LA PORTÉE DE LEURS APPLICATIONS



Bâtiment

Plomberie

Gaz

Électricité

Appareils de 
levage

Appareils sous 
pression

Code de 
construction

Code de sécurité

LOI sur le bâtiment au Québec 



Code de construction

Concepteurs 
et

Entrepreneurs

Code de sécurité

Propriétaires

QUI partage les responsabilités?

LOI sur le bâtiment au Québec 



Implication des autres intervenants

 Ingénieurs
 Électriciens
 Manufacturiers ou agents/manufacturiers

 Tous



 Code de construction du 
Québec sert aux travaux :

 Construction nouveaux 
bâtiments

 Ajouts et modifications bâtiments 
existants

 Rénovations bâtiments
 Mise aux normes d’un bâtiment

CNB- Bâtiments nouveaux et 
existants
Spécifie les exigences entre 
autre pour la sécurité incendie, 
la prévention incendie 
(gicleurs), éclairage d’urgence 
et de secours, etc.

Code de construction du Québec 
(CCQ ou CNB 2010 version 
modifié Qc.)

EN VIGUEUR DEPUIS LE 15 JUIN 2015

Codes et Normes applicables au Québec 



Code de prévention des incendies 
du Québec  2010
 (Code de Sécurité du Québec qui 

englobe le CNPI modifié Qc.)
EN VIGUEUR DEPUIS LE 18 MARS 2013

 Code de Sécurité Incendie 
Québec sert aux travaux :

 Construction nouveaux 
bâtiments

 Ajouts et modifications 
bâtiments existants

 Rénovations bâtiments
 Mise aux normes d’un bâtiment
 CNPI-bâtiments existants

Spécifie les normes et les 
exigences en matière de 
sécurité des occupants et des 
bâtiments 

Codes et Normes applicables au Québec 



ULC
 Underwriters’ Laboratories of 

Canada
 Les laboratoires des Assureurs 

du Canada

 Fondé en 1920, ULC est un artisan 
important du système de sécurité 
nationale du Canada qui est administré 
par le Conseil canadien des normes 
(CCN). 

 Les Laboratoires des assureurs du Canada 
(ULC) sont un organisme de certification 
et d’inspection indépendant qui effectue 
la mise à l’essai de produits afin 
d’assurer leur sécurité. 

 Normes ULC publie et met à jour 
près de 300 normes de sécurité et 
autres documents connexes canadiens. 
Ces normes jouent un rôle important à 
l’égard de l’amélioration de la sécurité 
publique. 

Codes et Normes applicables au Québec 



Compatibilité vs homologation

Quelle est la nuance à faire? 



 Le Code électrique et ses exigences en 
alarme incendie.
 Bâtiment incombustible, construction pierres 

et béton le câblage pour les conducteurs doivent 
être protégés:
 OBLIGATOIREMENT PROTÈGER MÉCANIQUEMENT 

DANS UNE ARMATURE MÉTTALIQUE ARTICULÉ OU DANS 
UN CONDUIT (EMT)

 Filerie spécifique approuver pour  une application en alarme 
incendie Ex: FT4, FAS 105

 Grosseur des conducteurs selon le code et les recommandations 
des manufacturiers de système d’alarme incendie.

 Bâtiment combustible, construction en bois le 
câblage pour les conducteurs non pas besoin 
d’être  protégés:
 PAS BESOIN D’ÊTRE PROTÈGÉ MÉCANIQUEMENT

DANS UNE ARMATURE METTALIQUE ARTICULÉ OU DANS 
UN CONDUIT (EMT)

 Filerie spécifique approuver pour  une application en alarme 
incendie Ex: FT4, FAS 105

 Grosseur des conducteurs selon le code et les recommandations 
des manufacturiers de système d’alarme incendie.

Codes et Normes applicables au Québec 



Qui est le Maître d’œuvre en matière de sécurité incendie 



CBCS
Chapitre du bâtiment du Code de sécurité 

CBCS 
fait partie du 

CNPI  



Chapitre du bâtiment du Code de sécurité
(CBCS)

Le CBCS complète la réglementation dans le 
domaine du bâtiment, permettant ainsi aux 
inspecteurs de faire corriger des situations 
problématiques pour des constructions récentes 
en obligeant le propriétaire, en plus de 
l’entrepreneur, à faire les corrections pour 
rendre le bâtiment conforme au Code 
de construction en vigueur lors de la 
construction. 



Le CBCS permet la mise à niveau de 
certains éléments de sécurité dorénavant 
jugés insuffisants pour assurer une sécurité 
minimale pour les occupants. En outre, il intègre 
des exigences de sécurité incendie par 
l'introduction du Code national de 
prévention des incendies, qui regroupe les 
exigences liées à l'utilisation du bâtiment. 

Chapitre du bâtiment du Code de sécurité
(CBCS)



 Le nouveau CBCS complète les exigences de 
construction pour assurer la sécurité des gens 
tout au long de la vie du bâtiment. 
Le CBCS vise les propriétaires, locataires, occupants, 
syndicats de copropriété des bâtiments et équipements 
assujettis.

Chapitre du bâtiment du Code de sécurité
(CBCS)



Le CBCS comporte les trois 
volets suivants qui touche la 
sécurité incendie: 

1) Des normes applicables en fonction de l'année 
de construction et qui visent la sécurité, la santé 
ou la protection des bâtiments contre 
l'incendie et les dommages structuraux.

Chapitre du bâtiment du Code de sécurité
(CBCS)



2) Des dispositions plus contraignantes que 
les exigences initiales lors de la construction pour 
les lieux de sommeil et les établissements de 
soins, avec des exigences particulières pour les 
résidences privées pour aînés.

Chapitre du bâtiment du Code de sécurité
(CBCS)



3) Le Code national de prévention des 
incendies (CNPI) avec certaines modifications 
pour tenir compte des particularités du Québec. Le 
CNPI précise notamment les exigences sur 
l’entretien et la vérification périodiques des 
différents systèmes de protection contre 
l’incendie.

Chapitre du bâtiment du Code de sécurité
(CBCS)



 Les bâtiments soumis à la réglementation du 
chapitre Bâtiment du Code de sécurité (CBCS) 
sont: 

 Toutes les résidences privées pour aînés soumises à 
la certification du ministère de la Santé et des Services 
sociaux.

 Habitations (lieux de sommeil): immeubles à 
logements ou détenus en copropriété de plus de 2 étages et 
de plus 8 unités; maisons de chambres de 10 chambres et 
plus; hôtels et motels; gîtes touristiques de plus de 5 
chambres, etc. 

Liste des bâtiments assujettis au CBCS



 Établissements de réunion qui accueillent 10 
personnes ou plus: garderies, restaurants, salles de 
spectacles, écoles, etc.

 Établissements commerciaux dont la surface de 
plancher excède 300m2.

 Établissements d’affaires de 3 étages et plus.
 Parcs de stationnement aériens ou souterrains 

dont au moins une surface de roulement ne repose pas sur 
le sol.

 Établissements de soins: hôpitaux, CHSLD, résidences 
supervisées qui hébergent 10 personnes ou plus, etc. 

Liste des bâtiments assujettis au CBCS



CONFORMITÉ AUX NORMES APPLICABLES 
EN FONCTION DE L’ANNÉE DE CONSTRUCTION



CONFORMITÉ AUX NORMES APPLICABLES 
EN FONCTION DE L’ANNÉE DE CONSTRUCTION

ARTICLE 344



CONFORMITÉ AUX NORMES APPLICABLES 
EN FONCTION DE L’ANNÉE DE CONSTRUCTION



CONFORMITÉ AUX NORMES APPLICABLES 
EN FONCTION DE L’ANNÉE DE CONSTRUCTION

 Après le 15 juin 2015

 Le CNB 2010 mod. Québec s’applique



Le CBCS et le CNPI 2010 Qc. concernant la loi 
grand-père sur les installations existantes 

Depuis l’adoption et la mise en place du nouveau Code 
de Sécurité du Québec et du CNPI 2010, par la RBQ, 

IL N’Y A PLUS 
DE LOI GRAND- PÈRE 

ET DE STATU QUO 
en matière de sécurité au Québec.

Le tout basé selon le Code de Sécurité au 
Québec à l’article 344



Article 344



DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES



Le CBCS et le CNPI 2010, Qc.)
DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES 

POUR CERTAINS BÂTIMENTS



Le CBCS et le CNPI 2010 Qc.) pour l’exigence de la liaison d’un 
RPA 



Le CBCS et le CNPI 2010, Qc.)
DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES 

POUR CERTAINS BÂTIMENTS

Définition du code :
Logement (dwelling unit) : suite servant ou destinée à servir de domicile à 
une ou plusieurs personnes et qui comporte généralement des 
installations sanitaires et des installations pour préparer et 
consommer des repas et pour dormir. (selon pg. 193 du décret)



Le CBCS et le CNPI 2010, Qc.)
DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES 

POUR CERTAINS BÂTIMENTS

Définition du code :
Logement (dwelling unit) : suite servant ou destinée à servir de domicile à une ou 
plusieurs personnes et qui comporte généralement des installations sanitaires 
et des installations pour préparer et consommer des repas et pour dormir.
(selon pg. 193 du décret)
Habitation (residential occupancy) (groupe C) : bâtiment, ou partie de bâtiment, 
OU des personnes peuvent dormir, sans y être hébergées ou internées, en 
vue de recevoir des soins médicaux, et sans y être détenues. (selon pg. 193 du 
décret)



Le CBCS et le CNPI 2010, Qc.)
DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES 

POUR CERTAINS BÂTIMENTS

Définition du code :
Logement (dwelling unit) : suite servant ou destinée à servir de domicile à une ou 
plusieurs personnes et qui comporte généralement des installations sanitaires 
et des installations pour préparer et consommer des repas et pour dormir.
(selon pg. 193 du décret)



Le CBCS et le CNPI 2010, Qc.)
DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES 

POUR CERTAINS BÂTIMENTS

Définition du code :
 3.2.4.19. Audibilité des signaux CNB 1995 MOD. Québec
 10) Tout avertisseur sonore situé à l’intérieur d’un logement ou d’une 

suite d’habitation doit être relié au système d’alarme incendie de manière que 
même s’il est débranché ou endommagé, les avertisseurs des autres logements, 
corridors communs ou suites puissent fonctionner.

 11) Il n’est pas obligatoire que les avertisseurs sonores mentionnés au 
paragraphe 10) soient sous surveillance électrique individuelle.



DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES 
LOGEMENTS - SUITES D’HÔTEL - CHAMBRES



Le CBCS et le CNPI 2010, Qc.)
DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES 

POUR CERTAINS BÂTIMENTS



Le CBCS et le CNPI 2010, Qc.)
DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES 

POUR CERTAINS BÂTIMENTS
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Le CBCS 
et le

Code National de Prévention des Incendies (CNPI 2010)



La mise en place du CNPI 2010, modifié Québec
ainsi que les normes qui sont applicables par liens dont l’Alarme Incendie 

Par lien au CNPI 
Référence à la norme 
CAN/ULC-S536-04

Inspections & Essais 
des 

Réseaux Avertisseurs 
d’Incendie

Adoption du Code National de Prévention
des Incendies du Canada 2010

Décret 1263-2012

Loi sur le Bâtiment 
Chapitre B-1.1

Code de Sécurité 
du Québec (article 

370)

CBCS 
fait partie du 

CNPI 
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Code National de Prévention des Incendies (CNPI 2010)
NORMES APPLICABLES PAR RENVOI
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Le CBCS et le Code National de Prévention des Incendies 
(CNPI 2010, Qc.)

DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES
pour 

CERTAINS BÂTIMENTS



L’affichage des zones

 La norme ULC-S527-99 exige que les panneaux 
munis d’afficheur alpha-numérique à deux lignes 
comportent des indicateurs de zones distincts.



L’affichage des zones

 Exigence du CNB – article 3.2.4.9.2) 
l’annonciateur exigé tout près de l’entrée du bâtiment (dont 
le service incendie utilisera comme accès principal) doit 
avoir des indicateurs de zones distincts permettant 
d’identifier l’origine du déclenchement des dispositifs 
d’alarme pour chaque:  

 Situation suivante, voir a) à k)



L’affichage des zones



CNPI_2.8.2.8. PERSONNEL DE SURVEILLANCE



Le Code National du Bâtiment (CNB 1995-2005-2010 ) 
et ses exigences concernant 

la supervision des dispositifs d’alarme et de contrôle des  
GICLEURS
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C’est à partir de la version du CNB 1995 à l’article 3.2.4.1 
en vigueur après le 7 novembre 2000 

qu’on mentionne que les systèmes de gicleurs devraient être 
supervisés et relier à un système d’alarme incendie 

approuver ULC-S527
et non à un 

système d’intrusion

Le CBCS et le Code National de Prévention des Incendies 
(CNPI 2010 Qc.) concernant la nécessité de relier les zones 

de gicleurs à un système d’alarme incendie



Le Code National du Bâtiment (CNB 1995-2005-2010 ) et ses 
exigences concernant la supervision des dispositifs d’alarme 

et de contrôle des gicleurs 



Le Code National du Bâtiment (CNB 1995-2005-2010 ) et ses 
exigences concernant la supervision des dispositifs d’alarme 

et de contrôle des gicleurs 

Selon la description à la section 1.4 de la division A, 
dans les termes et abréviations, des mots 

<<Protégé par gicleurs>>



Le Code National du Bâtiment (CNB 1995-2005-2010 ) et ses 
exigences concernant la supervision des dispositifs d’alarme 

et de contrôle des gicleurs 



L’exigence du  (CNB 1995-2005-2010 ) et de la norme 
ULC S561 

concernant la transmission de l’alarme et des points de 
supervision provenant des zones de détection des gicleurs 



Exigences d’avoir une liaison au service d’incendie pour un 
système d’alarme incendie 

 Le CNB 1990, le 1995, le 2005 et le CBCS (CNPI 
2010) spécifie l’exigence qu’un système d’alarme 
incendie soit relier au service incendie selon les 
modalités du code tel que mentionné à l’article 
3.2.4.7

 Voici dans quelles conditions doivent on relier un 
système d’alarme incendie à une centrale de 
surveillance approuver ULC:
 Lorsqu’il y a des gicleurs débit ou basse 

pression d’eau
 Établissement de réunion supérieur à 300 

personnes
 Un bâtiment d’habitation de plus de 3 étages
 Un système d’alarme incendie à double signal 

transmettre en mode d’alerte
 Habitation (RPA) pour des personne 

âgées ou une résidence supervisé doit être 
relié au service incendie selon l’article 
347 du CBCS. En vigueur au 18 mars 2016
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Revue de la norme ULC S561 et de ses modalités pour la 
transmission des zones d’alarme, de supervision et des 

troubles provenant d’un système d’alarme incendie 



Revue de la norme ULC S561 et de ses modalités pour la 
transmission des zones d’alarme, de supervision et des 

troubles provenant d’un système d’alarme incendie 



Revue de la norme ULC S561 et de ses modalités pour la 
transmission des zones d’alarme, de supervision et des troubles 

provenant d’un système d’alarme incendie 



Revue de la norme ULC S561 et de ses modalités pour la 
transmission des zones d’alarme, de supervision et des 

troubles provenant d’un système d’alarme incendie 

Exigences concernant la 
supervision de la communication 
transmise à une centrale d’alarme 



COMMUNICATION IP, 
SIGNAL SUPERVISION 
AU 180 SEC. 
OBLIGATOIRE

COMMUNICATION IP basé sur ULC S561 
et ses modalités pour la transmission des zones d’alarme, de 
supervision et des troubles provenant d’un système d’alarme 

incendie 



COMMUNICATION EN 
TANDEM, SIGNAL 
SUPERVISION AU 180 SEC.   
NON_OBLIGATOIRE

COMMUNICATION GSM_ relier en TANDEM_ basé sur ULC S561 
et ses modalités pour la transmission des zones d’alarme, de supervision 

et des troubles provenant d’un système d’alarme incendie 



COMMUNICATION 2 LIGNES 
TÉLÉPHONIQUES, PERMIS 
POUR RÉGION ÉLOIGNÉ, 
VOIR ARTICLE 10.4.2

COMMUNICATION PSTN_ basé selon ULC S561 
et ses modalités pour la transmission des zones d’alarme, de supervision 

et des troubles provenant d’un système d’alarme incendie 



INTERCONNECTION de la COMMUNICATION 
basé selon ULC S561 

et ses modalités pour la transmission des zones d’alarme, de supervision 
et des troubles provenant d’un système d’alarme incendie 
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Exigence du Code Électrique du Québec concernant le type de 
filerie nécessaire pour assurer la communication de la 

transmission du signal d’alarme incendie vers une centrale 
d’alarme 



Exigence du CNB 2005 et 2010 
pour les dispositifs d’ouverture des portes 



Exigence du CNB 2005 et 2010 
pour les dispositifs d’ouverture des portes 



Exigence du CNB 2005 et 2010 
pour les dispositifs d’ouverture des portes 



Exigence du CNB 2005 et 2010 
pour les dispositifs d’ouverture des portes 



Exigence du CNB 2005 et 2010 
pour les dispositifs d’ouverture des portes 



CNB 2010 
Nouvelle notion entre l’ancien B2 et le nouveau B3

La notion d’établissement de soins groupe B division 3
a été introduite, alors que la division 2 du groupe B sera 
dorénavant connue sous le nom d’établissement de 
traitement. La nouvelle classification regroupera entre 
autres toutes les résidences privées pour aînés (RPA) 
soumises à la certification du ministère de la Santé 
et des Services sociaux. Les établissements de soins 
devront être protégés par gicleurs, sauf 2 exceptions. 
Des dispositions concernant un nouvel usage, soit la 
clinique ambulatoire, ont été mises en place. 



Exigence du CNB 2005 et 2010 
pour les dispositifs d’ouverture des portes 



Exigence du CNB 2005 et 2010 
pour les dispositifs d’ouverture des portes 



Exigence du CNB 2005 et 2010 
pour les dispositifs d’ouverture des portes 



Exigence du CNB 2005 et 2010 
pour les dispositifs d’ouverture des portes 



NOUVELLE EXIGENCE DU CNB 2010
pour les dispositifs d’ouverture des portes 



NOUVELLE EXIGENCE DU CNB 2010
pour les dispositifs d’ouverture des portes 



Exigence du CNB 2005 et 2010 
pour les dispositifs d’ouverture des portes 

Station-manuel 
bleue interdite

La clé d’évitement peut être aussi installé à distance au PCAI 



Exigence du CNB et de ULC
pour les commandes d’ouvertures des dispositifs des portes 

Panneau alarme 
incendie

Système de 
carte d’accès ou 
autres

Il est interdit d’envoyer une commande 
de déverrouillage des E/A à travers un 
tiers système à moins que celui-ci soit 
aussi  homologué ULC pour cette 
fonctionnalité.
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Le CBCS et le Code National de Prévention des Incendies 
(CNPI 2010 Qc.)

RÉSUMÉ RAPIDE 
POINTS À RETENIR

Résumé des points à retenir
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Les installations NON-CONFORMES
devraient être revues et améliorés afin de rencontrer les 

exigences du 
CODE de CONSTRUCTION (CNB) 

applicable lorsque le bâtiment a été construit ou quand 
celui-ci à subis une modification majeur. 

Le CBCS et le Code National de Prévention des Incendies 
(CNPI 2010 Qc.) concernant la loi grand-père sur les 

installations existants 

CBCS article 344



Modalités de
LIAISON

à une 
centrale de 
supervision 
CNB_3.2.4.7 

Résumé  pour l’exigence de la liaison d’un RPA
à une centrale d’alarme 

CBCS article 347

En vigueur au 18 mars 2016 



 Article 349, obligation d’installer 
des détecteurs de fumée dans chaque 
chambre ne faisant pas partie d’un 
logement.

 Article 350, dans une habitation 
destinées pour des personnes âgées 
un dispositif visuel doit aussi être 
ajouté si un dispositif sonore doit 
être ajouté.

 Article 351, dans tout logement, 
suite d’hôtel ou de motel on doit 
obtenir 85 dba la porte fermée.
Aussi dans les logements d’une 
habitation la norme est 75 dba.
Valable pour les bâtiments 
construits avant le 7 novembre 
2000.

 Article 358, les avertisseurs de 
fumée doivent être remplacés aux 10 
ans de sa date de fabrication.

 Article 359, avertisseur monoxyde 
de carbone (CO) doit être installé 
dans un logement ou une habitation 
personnes âgées ou une résidence 
supervisée, si il y a présence 
d’appareil de combustion.

 Article 370, spécifie la mise en 
place du CNPI 2010, modifié Qc., et 
de ses liens aux normes applicables 
qui sont spécifiés dans ce Code.

 Voir section IX , dispositions 
finales pour connaître les dates 
d’entrées en vigueur des dispositions 
contraignantes
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Le CBCS et le Code National de Prévention des Incendies 
(CNPI 2010 Qc.)

RÉSUMÉ DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES



RÉSUMÉ des exigences de surveiller les dispositifs de 
détection des gicleurs à un système d’alarme incendie 

 Le CNB 1995,  2005 et 2010, modifié Qc. 
spécifie l’exigence que la supervision des gicleurs soient 
effectués par un système d’alarme incendie tel que 
mentionné au 3.2.4.1 ainsi qu’au 3.2.4.4

 Donc aussitôt qu’il y a la présence de gicleurs 
dans un bâtiment, un système d’alarme incendie 
est requis.

 Le branchement et la supervision des zones de 
surveillance pour les gicleurs doivent être reliés et 
assurer par un système d’alarme incendie approuver 
selon la norme ULC S527. 

 Un système de surveillance d’intrusion n’est pas 
un système d’alarme incendie et n’est pas approuvé pour 
cette fonction. 



QUESTIONS
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MERCI D’AVOIR PARTICIPER À CETTE SCÉANCE D’INFORMATION


