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Introduction
Dans le cadre du schéma de couverture de risques en incendie du ministère de la sécurité
publique, une inspection du Centre Culturel, de ses commerces, bureaux et locaux de rangement
est requise afin de sécuriser les lieux pour les occupants du bâtiment.
Les anomalies qui ont été constatées lors de l'inspection en prévention des incendies qui a eu lieu
les 10, 11 et 14 septembre 2012 sont présentées dans le présent rapport. Ces anomalies
présentent un risque accru d'incendie et de blessures aux employés, citoyens ainsi que tout
intervenant pouvant avoir besoin d'accéder au bâtiment. Afin d'assurer la sécurité du public, ces
anomalies doivent être corrigées et maintenues en tout temps par les propriétaires du bâtiment.
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Description physique des lieux
Le lieu inspecté a été construit dans les années ’30 et a subi plusieurs transformations au fils des
années. Depuis 1981, le bâtiment sert comme hôtel de ville et centre communautaire et est
subdivisé en plusieurs locaux ayant chacun des locataires et affectations différentes.
La partie est du bâtiment a trois étages et est en construction de béton. Le rez-de-chaussée
comprend la salle d’entraînement physique, les bureaux de sécurité incendie et des travaux
publiques. Les bureaux de l’hôtel de ville ainsi qu'une salle de réunion sont à l’étage et une salle
de spectacle avec cuisine se retrouvent au troisième étage. Cette partie du bâtiment contient trois
cages d’escaliers pour permettre l’évacuation.
Les autres parties du centre communautaire n’ont qu’un seul étage et sont tous en construction
combustible.
La partie centrale du bâtiment contient une grande salle de style gymnase surnommée la ‘salle de
manège’. Des activités culturelles et sportives se déroulent à l'intérieur de cette salle. L'été les
enfants du camp de jour s'en servent sur une base quotidienne. Des locaux de rangement de
chaque côté de cette salle appartiennent aux travaux publics et au club de motoneiges ‘Blizzard’.
Au nord de la salle de manège, à l’intérieur d’un long couloir reliant la partie est du bâtiment à la
partie ouest, sont situés les locaux de la sécurité civile et une salle inoccupée (anciennement
utilisée comme salle de massothérapie).
À l’ouest du bâtiment se retrouvent les locaux du Club de l’âge d’or ainsi que le Centre Florès,
aussi de construction combustible.
Le centre culturel est caractérisé par plusieurs vices de construction, et ce, à plusieurs niveaux.
Des trous dans les murs de béton et les plafonds, des structures de bois à nue ou des planches de
bois ajourées agissant comme revêtement de finition, des vides techniques entres les différentes
usages, un grand vide technique verticale (anciennement le monte-charge, maintenant désuet
mais servant pour le passage de fils électriques) et un grand vide horizontal (sous le sous-sol,
parcourant le dessous et cotés du bâtiment en entier) pour n’en nommer que quelques-uns. Ces
vices de constructions affectent directement le degré de résistance au feu des différentes parties
du bâtiment, encourageant donc une propagation rapide des flammes ainsi que de la fumée dans
le cas d’un incendie.
L'électricité date de la construction du bâtiment, avec plusieurs modifications en cours de route.
Plusieurs panneaux à fusibles se retrouvent un peu partout dans le bâtiment et il est impossible de
savoir s'ils sont alimentés et en quelle condition se retrouve le filage le desservant.
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Documentation et références
Le présent rapport se basera sur les documents et codes suivants pour établir les anomalies et
recommandations:
1.

S-3, r.4 Règlement sur la sécurité dans les édifices publics :
6. Champ d’application : (…) le présent règlement s’applique à
tout édifice construit avant le premier décembre 1976 ou dont la
construction a débuté avant cette date.

2.

Code national de prévention des incendies (CNPI '05); applicable en vertu de l’adoption
du règlement #AG-014-2009 concernant la sécurité incendie de Ste-Marguerite-Estérel.

3.

Code national du bâtiment (CNB '05); applicable en vertu de l’adoption du règlement
#AG-014-2009 concernant la sécurité incendie de Ste-Marguerite-Estérel.
Préface : (…) renferme les dispositions techniques
concernant la conception et la construction de bâtiments
neufs. Il s’applique aussi à la transformation des
bâtiments, à leur changement d’usage et à la démolition
de bâtiments.

Savoir si nous devons appliquer les exigences du S-3, r.4 ou du CNB 2005 dépendra de l’année
de construction, rénovation majeure, ou changement d’affectation (usage) de l’aire de plancher.
En effet, encore une fois selon le CNPI 2005, A-2.1.3.1.1) :
Le CNB peut s’appliquer à un bâtiment existant en différentes
circonstances, le plus souvent lorsqu’un propriétaire veut
rénover un bâtiment, en changer l’usage ou construire un
ajout, ou encore lorsque l’autorité compétente exige qu’un ou
des bâtiments appartenant à un usage donné soient transformés
pour des raisons de sécurité publique.
Donc, pour ce qui est du centre Flores, qui a subi un changement d’usage en 2006, nous devons appliquer
le CNB 2005 pour ce qui est des exigences de construction et de sécurité incendie.
4.

NFPA 10 : Norme concernant les extincteurs d’incendie portatifs; applicable en vertu du S-3,r.4 :
Le choix, l’installation, l’utilisation, la vérification et l’entretien des
extincteurs portatifs doivent être conformes à la norme Standard for the
Installation, Maintenance and Use of Portable Fire Extinguishers NFPA
no 10-1974.
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Devoirs des propriétaires

Les documents de référence utilisés pour les fins de ce rapport énumèrent les devoirs des
propriétaires des bâtiments afin d'assurer la sécurité des occupants. Selon le S-3, r.4 article 2
(Prescription de base):
Les édifices publics doivent être pourvus de tous les
moyens nécessaires permettant aux occupants et au
public d'en sortir promptement et facilement en cas
de feu, de panique ou de tout autre danger et d'y
séjourner et circuler en toute sécurité.
De plus, S-3, r.4 article 3 (Devoirs des propriétaires):
Les propriétaires des édifices publics doivent:
a) construire, aménager et entretenir les édifices publics
de façon à assurer la sécurité de ceux qui les habitent
ou les fréquentent;
b) voir à ce que les moyens de sortie, les systèmes d'alarme
et de lutte contre l'incendie et tout autre appareil, système
ou installation reliés à un édifice public soient conformes au
présent règlement;
Ce qui est de plus, le programme de prévention adopté par la municipalité (ACCIsst) exige que
les items suivants soient maintenus en tout temps :
1. Les équipements pour combattre les incendies doivent être facilement repérables et
accessibles en tout temps (extincteur, boyaux incendie ou autre);
2. S’assurer que les sorties de secours sont toujours libres de tout entreposage, jamais
verrouillées et clairement identifiées (peindre des lignes au sol permet d’assurer la visibilité
de la zone à conserver libre);
3. S’assurer de la présence d’un plan de l’entreprise identifiant la localisation de chaque
équipement d’urgence et des sorties de secours
4. Les panneaux et tout autre équipement électrique doivent demeurer clairement identifiés;
5. Les boîtes de jonction, de distribution et les prises de courant doivent toujours demeurer
fermées (les éléments internes non exposés);
6. L’inspection des équipements et des installations électriques doit être effectuée
périodiquement afin de s’assurer qu’ils demeurent sécuritaires;
7. L’accès aux panneaux électriques doit être maintenu dégagé en tout temps. Selon le code
électrique, un dégagement de 3 pieds doit être respecté devant tous les panneaux électriques;
8. Les installations électriques (prises de courant, lumières, interrupteurs, etc.) doivent être en
tout temps protégées des facteurs contributifs aux incendies et aux explosions;
9. Les chambres d'appareillage électrique doivent demeurer bien identifiées et ne doivent pas
être utilisées pour l’entreposage;
10. L'interrupteur d'une entrée de service, d'une artère ou d'un circuit dérivé ne doit jamais être
verrouillé lorsque l’interrupteur est sous tension.
Tous ces règlements nous permettent de repérer et énumérer les anomalies qui se retrouvent dans
le rapport qui suit.
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Présentation du rapport

Les pages qui suivent contiennent une brève description de chaque anomalie retrouvée incluant,
lorsque nécessaire, son emplacement; le document de référence et l'article qui s'applique; les
modifications exigées ainsi que le délai alloué pour les effectuer seront énumérées. Lorsque
possible des photos seront présentées.
Les anomalies présentées seront regroupées en trois sections, selon qu'ils affectent:
1. Les séparations coupe-feu exigées et leur intégrité;
2. La sécurité des personnes;
3. Les installations électriques

7

Définitions
Accès à l’issue : cette partie d’un moyen de sortie à l’intérieur d’une aire de plancher qui donne
accès à une issue desservant l’aire de plancher;
Aire de plancher : l’aire totale de tout plancher ou étage d’un édifice entre les murs extérieurs et
les murs coupe-feu, mesurés à partir du fini intérieur des murs qui forment ses limites, moins
l’aire des issues et des puits qui traversent l’étage.
Corridor commun : corridor qui permet d’atteindre une issue, soit à partir de pièces, de groupes
de pièces ou de logements, occupés par des locataires ou des propriétaires différents, soit à partir
de chambres de malades.
Degré de résistance au feu : la durée, exprimée en heures ou fractions d’heure, pendant laquelle
un matériau ou un élément de construction résiste au feu ou empêche le passage des flammes et
la transmission de la chaleur (…).
Dispositif d’obturation : (…) toute partie d’une séparation coupe-feu ou d’un mur extérieur
destinée à fermer une ouverture, comme un volet, une porte, du verre armé ou des briques de
verre, et comprenant les ferrures, le mécanisme de fermeture, l’encadrement et les pièces
d’ancrage.
Indice de propagation des flammes : valeur exprimant le taux de propagation des flammes à la
surface d’un matériau ou d’un élément de construction, déterminé d’après les résultats moyens
d’au moins 3 essaies (…).
Issue : le chemin ou la partie d’un moyen de sortie qui conduit directement d’une aire de
plancher à un autre aire de plancher, à une voie de passage public, ou à un espace ouvert
approuvé.
Mur coupe-feu : séparation construite de matériaux incombustibles divisant l’édifice ou séparant
les édifices adjacents.
Rez-de-chaussée : l’étage dont le plancher est le plus rapproché du sol adjacent à l’entrée
peincipale et dont le plafond est à plus de 6 pieds de ce sol.
Séparation coupe-feu : assemblage de matériaux formant un élément de construction servant de
barrière contre la propagation du feu.
Usage : (…) utilisation réelle ou prévu d’un bâtiment, ou d’une partie de bâtiment, pour abriter
ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses.
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Contenu de l’inspection
L’intégrité des séparations coupe-feu
ANOMALIE 1)

Les séparations coupe-feu sont inadéquates, inexistants ou trouées entre les
différents usages du bâtiment.
Un grand vide technique est situé sous le bâtiment en partant de l’extrême
est, longeant chaque coté la salle des manèges jusqu’à l’extrême ouest sous
le centre Flores. Ce vide n’est divisé par aucun coupe-feu, permettant ainsi à
un incendie se déclarant d’un côté du bâtiment de se propager sans
restrictions et sans détection jusqu’à l’autre côté. De plus, ce vide technique
horizontal communique avec un vide technique vertical; soit le monte charge,
qui part du sous-sol et monte jusqu’à l’étage du haut.
Le sous-sol contient plusieurs petites pièces ayant des usages variés tel que
entreposage de mazout, chambre de chaudières, chambre électrique, salle
d’entraînement de boxe, etc. Ces pièces ont tous, sans exceptions, des
trouées. De plus, ces pièces n’ont aucune séparation coupe-feu d’avec le
grand vide technique mentionné plus haut.

RÉFÉRENCE

CNPI 2005

ARTICLE
2.2.1.1. Séparations
coupe-feu;
1) Si un bâtiment
comprend plusieurs
usages principaux
appartenant à des
groupes ou des divisions
différentes, ces usages
doivent être isolés les
uns des autres
conformément au CNB.
3) Les pièces, corridors,
gaines et autres aires
d’un bâtiment doivent
être isolés, lorsque cela
est possible, par des
séparations coupe-feu
conformément au CNB.
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RECOMMANDATION

Faire réparer les trouées dans les murs ainsi que les séparations coupe-feu
exigés afin de retrouver le degré de résistance au feu nécessaire pour assurer
la protection de la structure.

DÉLAI DE
CORRECTION

6 mois
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ANOMALIE 2)

Les salles appartenant au Florès doivent former une séparation coupe-feu
de 2 heures d’avec le local d’age d’or.

RÉFÉRENCE

CNB 2005

ARTICLE
3.1.3.1. séparation des
usages principaux
Selon tableau 3.1.3.1. le
degré de résistance au feu
minimale des séparations
coupe feu, en h entre les
usages principales contigus
A2 et B2 est de 2h.
RECOMMANDATION

S’assurer que les séparations verticales et horizontales autour du centre
Florès répondent aux exigences de degré de séparation coupe-feu.

DÉLAI DE CORRECTION

6 mois

ANOMALIE 3)

Le degré de résistance au feu entre l’assemblage plancher-plafond est
compromis au niveau des escaliers du logement.

RÉFÉRENCE

S-3,r.4

ARTICLE
18. Propagation des flammes :
7. À l’exception d’un plancher
au-dessus d’un vide sanitaire,
le plancher d’un étage doit
former une séparation coupefeu. Toute ouverture dans ce
plancher non munie d’une
fermeture doit être enceinte
d’une séparation coupe-feu
ayant un degré de résistance au
feu d’au moins ¾ d’heure.
RECOMMANDATION

Faire réparer les marches dans le logement afin qu’ils retrouvent le
degré de résistance au feu exigé.

DÉLAI DE CORRECTION

3 mois
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ANOMALIE 4)

Les réservoirs de mazout, d’une capacité totale de 7 600 litres,
doivent être situés à l’intérieur d’une enceinte avec les degrés de
résistance au feu prescrits.

RÉFÉRENCE

S-3, r.4

ARTICLE
44. Réservoirs d’huile à chauffage
1. Les réservoirs d’huile à chauffage
sont permis :
a) à l’intérieur de l’édifice :
ii) avec enceinte, si la capacité du
réservoir est supérieure à 2 300 litres.
La capacité totale permise, dans ce
cas, est de 55 000 litres;
2. L’enceinte requise aux sous
paragraphes ii et iii du paragraphe a
du paragraphe 1, doit :
a) être construite en maçonnerie ou
béton coulé;
b) avoir un degré de résistance au feu
d’au moins 3 heures;
c) être ancrée au plancher qui doit
être en béton ou de construction
résistant au feu;
d) comporter un plafond en béton
armé d’au moins 125 millimètres
d’épaisseur ou de construction
équivalente;
e) être de dimensions telles qu’un
espace libre d’au moins 380
millimètres serve à la circulation
autour du ou des réservoirs;
g) être ventilé et éclairé
adéquatement.

Réservoirs de stockage de mazout au sous-sol

RECOMMANDATION

Faire installer une enceinte conforme aux normes ci haut afin
d’assurer un degré de résistance au feu minimale de 3h.

DÉLAI DE CORRECTION

6 mois
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ANOMALIE 5)

La salle de chaudières n’est pas adéquatement isolée du restant du
bâtiment

RÉFÉRENCE

S.-3,r.4

ARTICLE
42. Chambre de fournaise
1. Un appareil de chauffage à
combustible doit être installé
dans une pièce qui doit :
a) être isolé du reste du
bâtiment par une séparation
coupe-feu d’un degré de
résistance au feu d’au moins
2 heures (pour un bâtiment)
dont l’aire de bâtiment
excède 400 mètres carrés et
d’au moins 1 heure pour les
autres édifices publics;

Salle de chaudières avec portes manquantes et trouées
RECOMMANDATION

Faire isoler la chambre contenant les chaudières conformément aux
normes.

DÉLAI DE CORRECTION

6 mois
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ANOMALIE : 6)

L’intégrité des accès à l’issue est compromise dans plusieurs endroits du
bâtiment, des ouvertures sont pratiquées dans les planchers et plafonds.
Ces anomalies ont pour effet de réduire le degré de résistance au feu des
issues et d’exposer les évacuants éventuels au feu et à la fumée.

RÉFÉRENCE

S-3, r.4

ARTICLE
8) Prescriptions de base :
Une issue doit être séparée
du reste de l’aire de
plancher par une
séparation coupe-feu ayant
un degré de résistance au
feu d’au moins ¾ d’heure
pour les bâtiments dont la
hauteur est de 3 étages et
moins (…).

Trouée dans le mur d’un escalier d’issue au rez-de-chaussée, ouverture sur
le monte charge; un vide vertical du sous-sol jusqu’à l’étage du haut

Trouée dans le mur d’un escalier d’issue à l’étage, ouverture sur la monte
charge

Trouée dans le plancher de l’accès à l’issue Nord-Est, ouverture jusqu’au
niveau du sous-sol dans la chambre de fournaises et les réservoirs de
mazout

Vue de la trouée dans le plancher de l’accès à l’issue Nord-Est; vue du
sous-sol
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Ouverture dans le plafond de l’accès à l’issue Nord-Est

Trouée dans le mur d’un accès à l’issue Nord-Est
RECOMMANDATIONS

Les trouées dans les murs, plafonds et planchers des moyens d’évacuation
devront être réparées afin de retrouver le degré de résistance au feu exigé.

DÉLAI DE
CORRECTION

3 mois
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ANOMALIE 7)

Portes servant de dispositifs d’obturation dans des séparations coupe-feu
maintenues ouvertes.

RÉFÉRENCE

S-3,r.4

ARTICLE
16. portes
3) Toute porte d’issue :
d) devant normalement
être tenue fermée, doit
être munie d’un
mécanisme sûr d’auto
fermeture; elle ne doit
jamais être maintenue en
position ouverte.

Porte de la salle des manèges

Porte nord de la salle de conseil

Salle des manèges à la SDB

Accès à l’issue au sous-sol
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Accès à l’issue centre-nord

Entrée principale des bureaux

Porte menant au sous-sol

Corridor commun au nord du bâtiment

Au deuxième étage; porte
d’accès aux escaliers de sortie

Porte d’accès à l’issue nord

RECOMMANDATION

Les portes présentement maintenues ouvertes devront soit être maintenues en
position fermée ou équipées de dispositifs de fermeture automatique reliés au
système d’alarme incendie conformément au CNB 2005.

DÉLAI DE
CORRECTION

Immédiat
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ANOMALIE 8)

Des issues contiennent des portes d’accès pour des bureaux ou autres usages,
Ceci réduit l’intégrité de la séparation coupe-feu exigé pour l’issue.

RÉFÉRENCE

S-3,r.4

ARTICLE
8) Prescriptions de base :
Les séparations coupefeu d’une issue ne
peuvent comprendre
d’autres ouvertures que
des portes d’issue et des
passages de canalisation
d’incendie.

Porte d’accès et fenestration donnant accès au bureau historique à partir de
l’accès à l’issue

Porte donnant accès au bureau du camp de jour

Porte donnant accès à des salles de rangement situées dans l’accès à l’issue à
partir du sous-sol
RECOMMANDATION

Faire refermer les portes et la fenêtre de ces salles afin que le mur retrouve le
degré de résistance au feu exigé (45 minutes). Les entrées devront être
situées à partir d’un autre endroit.

DÉLAI DE
CORRECTION

6 mois
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ANOMALIE 9)

Portes devant être utilisées comme dispositifs d’obturation ont été enlevées.

RÉFÉRENCE

CNPI 2005

ARTICLE
2.2.2. Dispositifs
d’obturation
2.2.2.1. Ouvertures dans
les séparations coupe-feu
1) Les ouvertures
pratiquées dans les
séparations coupefeu doivent être
protégées au moyen
de dispositifs
d’obturation
conformément au
CNB.
2) Si des dispositifs
d’obturation dans les
séparations coupefeu sont remplacés,
les dispositifs
d’obturation de
rechange doivent
être conformes au
CNB.

Accès à l’issue nord-est

Accès à l’issue nord; salle de manèges

Accès à l’issue nord centre

Accès à l’issue du sous-sol

Accès à l’issue de l’entrée principale
RECOMMANDATION

Remettre des portes refermant les accès aux issues afin de répondre aux
exigences de la séparation coupe feu.

DÉLAI DE
CORRECTION

3 mois

19

ANOMALIE 10)

Les portes servant de dispositifs d’obturation ne sont pas ajustées aux
ouvertures, ce qui réduit drastiquement le degré pare flammes qui leur est
attribué
.

RÉFÉRENCE

CNPI 2005

ARTICLE
2.2.2. Dispositifs
d’obturation
2.2.2.2. Dispositifs
d’obturation
endommagés
Les dispositifs
d’obturation qui sont
endommagés au point
que leur degré pare
flammes est diminué
doivent être réparés de
façon à recouvrer leur
intégrité conformément à
l’article 2.2.2

Accès à l’issue; cage d’escaliers au deuxième étage

Accès à l’issue; cage d’escaliers au deuxième étage

Accès à l’issue, escaliers du sous-sol

Accès à l’issue; escaliers du sous-sol menant à proximité du logement
RECOMMANDATION

Les portes d’accès aux issues mal ajustées devront être réparées afin de
maintenir l’intégrité des accès à l’issue

DÉLAI DE
CORRECTION

3 mois
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La sécurité des personnes
ANOMALIE 11)

Les salles appartenant au centre Flores ne sont pas giclées.
Le centre Flores, recevant des individus avec handicaps intellectuels,
est désigné d’usage B 2 et doit répondre aux exigences du Code de
construction présentement en vigueur, soit le CNB 2005.

RÉFÉRENCE

CNB 2005

ARTICLE
3.2.2.18. Systèmes de gicleurs
exigés
1) (…) un système de
gicleurs conforme aux
articles (…), doit protéger,
dans son entièreté tout
bâtiment visé par l’un ou
l’autre des articles suivants
(…) 3.2.2.38, 3.2.2.39,
3.2.2.40, 3.2.2.41 (usages
B2)
RECOMMANDATION

Le centre Flores doit être entièrement giclé.

DÉLAI DE CORRECTION

6 mois

ANOMALIE 12)

Le système d’alarme ne couvre pas le bâtiment au complet; le
logement n’est desservi que par des avertisseurs de fumée non reliés.

RÉFÉRENCE

CNB 2005

ARTICLE
3.2.4.2. Continuité du système
d’alarme incendie
2) (…), si un bâtiment contient
plus d’un usage principal et si
un système d’alarme est exigé,
tous les usages doivent être
desservis par un seul système.
RECOMMANDATION

Les avertisseurs de fumée dans le logement doivent être reliés au
système d’alarme desservant le bâtiment au complet.
.

DÉLAI DE CORRECTION

6 mois
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ANOMALIE 12)

Portes de sorties maintenues barrées lorsque les locaux sont occupés

RÉFÉRENCE

S-3, r.4

ARTICLE
16. Portes
Toute porte de sortie
doit :
e) quand verrouillée,
sauf dans les lieux de
détention, être munie
d’un mécanisme tel
qu’elle puisse s’ouvrir
sous une poussée sans
l’aide d’une clef; ce
mécanisme doit pouvoir
être opéré facilement,
même dans le noir;
f) dans un lieu de
rassemblement public,
(…) :
i. ne doit pas être fermée
à clef durant leur
occupation; mais
ii. quand elle est
verrouillée, le
mécanisme mentionné
au sous-paragraphe e)
doit de plus se
déclencher sous une
pression de 90 newtons
appliquée dans la
direction de l’issue et
permettre l’ouverture
complète de la porte.

Porte maintenue barrée salle d’entraînement

Porte maintenue barrée salle d’entraînement

Porte maintenue barrée salle de conseil

Porte maintenue barrée, salle de manèges
RECOMMANDATION

Faire installer des mécanismes de verrouillage de porte conformes et
s’assurer qu’elles demeurent débarrées en tout temps lorsque les lieux sont
occupés.
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ANOMALIE 13)

Il n’y a aucun garde-corps ni main courante au pourtour de la toiture,
l’espace ouvert où mène une issue à partir de la salle de réunion au
deuxième étage.

RÉFÉRENCE

S-3,r.4

ARTICLE
Section III : Moyens de sortie
21. Escaliers et rampes :
1. Les escaliers et les rampes
doivent :
c) avoir un mur ou une
balustrade sécuritaire d’au moins
1070 millimètres de hauteur sur
le pourtour des paliers.

Issue menant à la toiture

Pourtour de la toiture sans garde-corps
RECOMMANDATION

Afin de pouvoir garder cette issue comme option, une balustrade
d’une hauteur minimale de 1070mm devra protéger les éventuels
évacuants sur le toit.

DÉLAI DE CORRECTION

6 mois
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ANOMALIE 14)

Manque de garde-corps et mains-courantes aux escaliers et paliers

RÉFÉRENCE

S-3,r.4

ARTICLE
21. Escaliers et rampes :
1. Les escaliers et les
rampes doivent :
c) avoir un mur ou une
balustrade sécuritaire d’au
moins 1070 millimètres de
hauteur sur le pourtour des
paliers et d’au moins 900
millimètres de hauteur de
chaque côté des marches;

Issue vers la toiture

Marches menant au sous-sol

d) avoir une main-courante
libre toute obstruction s’ils
ont 1100 millimètres de
largeur ou moins;
e) avoir 2 mains courantes
s’ils ont plus de 1100
millimètres de largeur;

Salle du conseil

Escaliers d’issue; rez-de-chaussée

2. Les escaliers doivent :
d) être exempts de marches
d’angle ou tournantes, à
moins qu’il n’y ait une
main-courante de chaque
côté.

Escaliers d’issue, au sous-sol

Escaliers menant à la galerie
de la salle de spectacle

Escaliers d’issue de la salle des manèges
RECOMMANDATION

Faire installer des garde-corps et mains-courantes conformes.

DÉLAI DE
CORRECTION

3 mois
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ANOMALIE 15)

La hauteur d’accès à l’issue n’est pas conforme.

RÉFÉRENCE

S-3,r.4

ARTICLE
13. Hauteur :
Un moyen de sortie doit avoir
une hauteur libre de 1,90
mètre. Cette exigence ne
s’applique pas à une porte.
Dans un escalier, cette hauteur
doit être mesurée verticalement
au-dessus de tout palier ou du
nez de toute marche.

Sortie au niveau du sous-sol

De plus, lorsqu’un obstacle
réduit la hauteur libre d’un
moyen de sortie à moins de 2
mètres, celle-ci doit être
indiquée par des chiffres d’une
couleur contrastante au moyen
de caractères dont la largeur de
trait est d’au moins 19
millimètres et la hauteur d’au
moins 114 millimètres.

Escalier d’issue menant du sous-sol au rez-de-chaussée

RECOMMANDATION

Afin d’éviter toute possibilité de blessures à d’éventuels évacuants,
s’assurer que la hauteur requise des sorties est conforme.

DÉLAI DE CORRECTION

6 mois

25

ANOMALIE 16)

Aucun enseigne indiquant la sortie, enseigne non fonctionnel ou pas visible à
partir de la pièce desservie.

RÉFÉRENCE

C.N.P.I. 2005 et S-3, r.4

ARTICLE
2.7.3. Éclairage de
sécurité
3. Installation et
entretien
1) Les bâtiments doivent
comporter un éclairage
de sécurité et des
panneaux SORTIE ou
EXIT, et les issues
doivent être éclairés
conformément au CNB.

Porte sortant de salle d’entraînement physique

2) Les panneaux
SORTIE et EXIT et les
issues doivent toujours
être éclairées lorsque le
bâtiment est occupé.
3) L’éclairage de
sécurité doit être
maintenu en état de
fonctionnement,
conformément à la
section 6.5.

Corridor longeant le côté nord de la salle des manèges.

12. Emplacement :
1. Les issues d’une aire
de plancher doivent
être :

Enseigne de sortie pour le balcon situé au deuxième étage

d) indiquées clairement
par des affiches
facilement visibles de
couleur contrastante
avec l’environnement.

Sortie à côté de l’entrée du camp de jour

26

Issue de la salle des manèges

Issue de la salle de boxe au sous-sol
RECOMMANDATION

Installer et réparer les enseignes indiquant les sorties conformément aux
normes. S’assurer de la visibilité des enseignes dans les pièces qu’elles
desservent.

DÉLAI DE
CORRECTION

1 mois
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ANOMALIE 17)

Au sous-sol, des rideaux et matériaux décoratifs divisent la pièce augmentant
ainsi l’indice de propagation de flammes et de dégagement de fumée.

RÉFÉRENCE

S-3,r.4

ARTICLE
18. Propagation des
flammes
2. Les tentures, les
rideaux et les matériaux
décoratifs en textile
utilisés dans :
a) un lieu de
rassemblement public ou
un établissement
hospitalier ou
d’assistance;
doivent avoir le degré de
résistance à la flamme
répondant à la remarque
4 de la méthode d’essai
27.1 de la norme CAN
2-4.2-M77, Méthodes
pour épreuves textles.

RECOMMANDATION

Enlever tout matériaux divisant la pièce et recouvrant les murs qui ne répond
pas aux normes en vigueur.

DÉLAI DE
CORRECTION

Immédiat
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ANOMALIE 18)

Une enseigne indiquant le nombre maximal de personnes permises
doit être affichée à proximité des issues en tout temps pour la salle
de spectacle, la salle des manèges, la salle d’entraînement physique
et la salle du conseil.

RÉFÉRENCE

CNPI 2005

ARTICLE
2.7.1.4. affichage
1) Si le nombre de personnes dans
une pièce d’un établissement de
réunion est supérieur à 60, il doit
être affiché dans un endroit bien en
vue près des entrées principales de
la pièce ou de l’aire de plancher.
3) L’affichage exigé (…) doit
comporter des lettres d’au moins
50mm de hauteur et d’une largeur
de trait d’au moins 12mm.
RECOMMANDATION

Faire calculer le nombre de personnes maximales dans ces aires de
plancher selon les méthodes proposées dans le CNPI 2005 à
l’article ‘2.7.1.3. nombre de personnes’. Soit en utilisant la surface
de plancher ou le nombre de moyens d’évacuation conformes et
afficher ces nombres conformément au normes en vigueur.

DÉLAI DE CORRECTION

Immédiat

29

ANOMALIE 19)

Aucun exemplaire des mesures à prendre en cas d’incendie n’est affiché sur
les aires de plancher.

RÉFÉRENCE

CNPI 2005

ARTICLE
2.8.2.7. Affichage
1) Il faut afficher, bien
en vue dans chaque aire
de plancher, au moins un
exemplaire des mesures
à prendre en cas
d’incendie.
RECOMMANDATION

Faire rédiger des exemplaires de mesures à prendre en cas d’incendie
(emplacement des sorties, extincteurs portatifs, postes manuels,
recommandations de conduite…) et afficher bien en vue sur chaque aire de
plancher.

DÉLAI DE
CORRECTION

3 mois
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ANOMALIE 20)

Des sorties et corridors communs sont encombrés, réduisant ainsi la largeur
exigée pour des accès aux issues

RÉFÉRENCE

CNPI 2005

ARTICLE
2.7.1 Moyens
d’évacuation :
2. Aires de plancher
ouvertes
2) Chaque porte de sortie
requise doit être
desservie par une allée :
a) qui a au moins
1100mm de largeur
dégagée;

Porte de sortie nord de la salle de spectacle

6. Entretien
1) Les moyens
d’évacuations doivent
être maintenus en bon
état et ne pas être
obstrués.

Porte de sortie nord de la salle de spectacle, coté escaliers

Couloir longeant le côté nord de la salle des manèges

Sortie sud de la salle de spectacles

Rampe de sortie est de la salle des manèges
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Sortie de la salle des manèges, côté corridor commun

Escaliers servant d’accès à l’issue

Accès à l’issue, salle des manèges
RECOMMANDATION

S’assurer que les sorties soient dégagées en tout temps, que le nombre de
portes et la largeur d’allée requises afin d’assurer une évacuation efficace soit
disponible.

DÉLAI DE
CORRECTION

Immédiat
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ANOMALIE 21)

Quoique le bâtiment ne nécessite pas l’installation d’un boyau incendie
(S-3,r.4 30.1. a) et b)), lorsqu’un boyau est installé, il doit être conforme aux
normes.

RÉFÉRENCE

S-3, r.4

ARTICLE
30. Colonnes d’eau et
boyau :
2. Les colonnes d’eau
doivent être équipées,
sur chacun des étages, de
stations de boyaux qui
doivent être :
b) situées de façon que
tout point de l’édifice
soit à moins de 9 mètres
de la lance lorsque le
boyau est étendu;

Boyau incendie dans la salle de conseil

c) installés dans un
placard contenant un
boyau d’un diamètre
minimal de 40
millimètres (…)

Diamètre du boyau installé
RECOMMANDATION

Déterminer l’utilité du boyau. Si la décision est prise de la garder, la rendre
conforme aux normes en vigueur.

DÉLAI DE
CORRECTION

3 mois
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ANOMALIE 22)

Extincteur portatif installé trop haut sur le mur.

RÉFÉRENCE

NFPA 10

ARTICLE
1-6.10 :
Les extincteurs dont le
poids brut ne dépasse
pas 40lb (18,14kg)
doivent être installés de
façon que le sommet ne
soit pas à plus de 5 pi
(1,53 m) du sol. (…). En
aucun cas, on ne doit
laisser moins de 4 po
(10,2 cm) entre le
dessous de l’extincteur et
le sol.

Extincteur situé au rez-de-chaussée à l’entrée principale

RECOMMANDATION

Installer l’extincteur à la hauteur maximale exigée.

DÉLAI DE
CORRECTION

3 mois
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Les installations électriques
ANOMALIE 21)

Plusieurs anomalies au niveau de l’électricité datant de la construction du
bâtiment. Ces anomalies augmentent le risque d’incendie d’origine
électrique.

RÉFÉRENCE

CNPI 1995

ARTICLE
2.4.7 Installations
électriques
1. Utilisation et entretien
1) Les installations
électriques doivent être
utilisées et entretenues
de manière à ne pas
constituer un risque
excessif d’incendie.

Exemple de boîtes électriques situés partout dans le bâtiment : aucune
indication de ce qui est alimenté, boîtes ouvertes avec filage à découvert.

Vieux filage à découvert

Interrupteur avec ‘switch’ manquante

Rallonge électrique installée en permanence passant au travers d’une
ouverture dans un mur au sous-sol

Rallonge électrique installée en permanence au sous-sol

35

Rallonge électrique installée en permanence passant au travers d’une trouée
dans un mur au sous-sol

Filage électrique à découvert, sans marrettes ou boîte de jonction, dans la
gaine du monte-charge, ouvert sur l’accès à l’issue

Boite de jonction ouverte avec filage à nu dans la salle attenante à la cuisine
des employés

Filage électrique qui pends d’une boîte ouverte

Rallonges électriques installées en permanence dans la salle des manèges

Boîte de jonction rouillée, ouverte avec fils apparents
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RECOMMANDATION

Faire inspecter l’électricité du bâtiment au complet par un maître électricien
et corriger toutes anomalies et recommandations soulevées par ce dernier
afin de rendre le bâtiment conforme au code électrique, facture à l’appui.

DÉLAI DE
CORRECTION

6 mois
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ANOMALIE

Salle électrique utilisée à des fins d’entreposage et pas verrouillée à clé

RÉFÉRENCE

CNPI 2005

ARTICLE
2.6.3. Chambres
d’appareillage électrique
1. Utilisation
1) Il est interdit d’utiliser
les chambres
d’appareillage électrique
à des fins de stockage
2. Sécurité

Salle électrique au sous-sol

1) Les chambres
d’appareillage électrique
doivent rester fermées à
clé pour empêcher
quiconque n’est pas
autorisé d’y avoir accès.
RECOMMANDATION

Faire poser une porte refermant la salle d’entrée électrique afin d’empêcher
l’accès aux personnes qui n’y sont pas autorisés.

DÉLAI DE
CORRECTION

1 mois
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