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LE CODE NATIONAL DU BATIMENT

Principaux changements
que vous devez connaitre
L'edition fran~aise du nouveau code canadien relatif ala construction d'habitations n'etant pas encore prete, Batiment vous
offre en primeur les principauxamendements. M. Hansen est
Ie chef de la section des services techniques, groupe des codes
et normes, ala division de recherches sur Ie batiment, Conseil
national de recherches du Canada, Ottawa.
par A. T. HANSEN
L'edition 1970 du Code national du batiment du Canada, pUbliee en anglais
en aout 1970, et en francais en sep·
tembre 1971 comprend d'importants
la Partie 9. A la suite
changements
de la premiere impression, iI est devenu necessaire d'emettre un nombre de
la Partie 9 et celles-ci sont
revisions
en voie de preparation. Ces revisions
sont devenues necessaires c_ause des
recents changements introduits dans
les normes, dans les marques de categorie et dal\s la contrainte du bois de
construction. Le Code canadien pour la
construction residentielle, -1970, publie
en septembre 1971, remplace I'edition
1965 "Normes residentielles". Cette
communication a ete preparee afin que
les usagers du Code national du batiment et des nouvelles Normes residentielles soient au courant des changements les plus importants qui decoulent des evenements nkents.
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RETROSPECTION
L'edition 1965 de la Partie 9 du Code
s'appliquait aux maisons et aux maisons d'appartements ayant une aire de
rez-de-chaussee n'excedant pas 6,000
pi 2 et une hauteur n'excedant pas trois
etages. En 1965, la Partie 9 avait ete
preparee sous la forme d'un Code de
performance assez bref (environ 9
pages)et elle contenait tres peu de
renseignements sur la facon par laquelle que ces exigences pouvaient
etre mises en pratique sauf par une reference aux Normes residentielles. Les
Normes residentielles en retour devaient servir deux buts. Elles completaient les exigences de performance de
la Partie get de plus contenaient des
exigences, du genre amenites, qui n'etaient pas en somme des provision's de
base dlJ Code mais etaient necessaires

glementer la construction des maisons
et des petites maisons d'appartements,
les autres Parties du Code ne contenaient pas de specifications semblables
pour les edifices et les autres destinations qui dans plusieurs cas etaient de
construction semblable. Ceci voulait
donc dire que ces batiments devraient
etre concus selon les procedures proposees dans la Partie 4 du Code, ce
qui imposerait en fait une analyse
structurale complete. L'Abrege du
Code, d'un autre cote, qui est pLiblie
pour les municipalites moins importantes contenait les exigences structurales qui etaient generalement basees
sur les Normes residentielles. Ceci
s'est avere satisfaisant en tant que
l'Abrege soit concerne puisqu'il s'appliquait seulement aux petits batiments
mais il- en resultat une inconsistance
entre /'Abrege dU Code et Ie Code luimeme. C'est largement
cause de ce
fait que Ie Comite associe dec ida d'elargir la portee de la Partie 9 et d'inc1ure les destinations d'affaires et de
services personnels, les etablissements
de ventes au detail et les destinations
industrielles de risques moyens et de
.
risques peu eleves.
Le nouvel Abrege du Code qui sera
publie plus tard cette annee sera identique la Partie 9, sauf pour I'addition
d'une Section sur I'administration et
une autre sur les definitions, basees
sur la Partie 1 et 2 du Code principal.
Ceci eliminera toutes differences entre
l'Abrege du Code et Ie Code lui-meme.
Le Code pour la construction residentielle incluera les exigences du genre
amenites semblables
celles que con~
tenaient les Normes residentielles et
pour cette raison iI sera note sur Ie
couvert, que ce Code ne doit pas etre
utilise comme reglement municipal de
construction. II continuera d'etre applicable seulement aux etablissements
I'habitation avec les exidestines
gences de sante et de securite imprimees en caracteres gras et les exigences du genre amenites imprimees
en caractere leger. Ce document sera
utilise par la Societe centrale d'hypotheques et de logements pour la construction entreprise aux termes de la
Loi 'nationale sur I'habitation.
Dans I'explication de la Partie 9 et
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pour les agences telles que la Societe
centrale d'hypotheques et de logements, qui utilisait les Normes residentielles pour reglementer la construction
erigee aux termes de la Loi nationale
sur I'habitation. Ces exigences etaient
identifiees dans Ie document par "usage de deux caracteres d'imprimerie
differents. Pour I'edition 1970 du
Code, Ie Comite associe sur Ie Code
national du batiment a decide d'inclure
dans la Partie 9 les provisions detaillees des Normes residentielles qui sont
necessaires pour I'application de la
Partie 9.
Un deuxieme changement important
dans la Partie 9 de I'edition 1970 est
la Portee de cette Partie. Meme si avec
les Normes residentielles, elles formaient les details necessaires pour re-
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du Code canadien pour la construction
residentielle, une breve description,
section par section, a ete preparee en
soulignant les exigences du Code national du batiment et les changements les
plus importants de I'edition 1970 compares a I'edition 1965. Les amendements les plus importants de la serie
des changements qui seront bientot
publies sont egalement discutes. II devrait etre note que Ie Code canadien
pour la construction residentielle incor-

pore tous les changements inclus dans
les revisions qui sont en voie de preparation.
On devrait egalement prendre note
que la Partie 9, meme si elle est largement un Code du genre specification,
permet aussi I'option calcul qu'elle
contient. A cause de la nature specifique des exigences detaillees, il est
tres important que ces exigences ne
soient pas appliquees aux batiments et
sous des conditions pour lesquelles
elles n'etaient pas destinees. Les articles sur la Portee au debut de chaque

section decrivent I'application destinee
et il est important qu'elles soient
clairement prises en compte dans I'application de la Partie 9.
II devrait etre note egalement que
les explications qui suivent, couvrent
seulement les changements les plus
importants. Lorsqu'on refere a des Sections particulieres de la Partie 9, la
Section correspondante du Code canadien pour la construction residentiel/e
est indiquee entre parentheses. Lorsqu'on refere a cette publication, "abreviation CCCR est utilisee.

A

PARTIE 9, HABITATIONS ET PETITS BATIMENTS
Section 9.1: Generalites
La Partie 9 s'applique a tous les batiments dont la hauteur n'excede pas
trois etages et dont I'aire de batiment
sur tout plancher n'excede pas 6,000
pi 2 sauf les batiments a destination de
rassemblement, institutionnelle ou industrielle a grands risques.
La meme limite ne s'applique pas au
CCCR, cependant. Les diverses Parties
du COde national du batiment referent
a la Partie 9 pour certaines exigences,
{c'est-a-dire Ie revetement, la hauteur
des pieces, les aires de plancher et la
ventilation} et il existe certaines Sections du Code canadien pour la construction residentielle couvrant des
exigences du genre amenites qui s'appliquent a toute construction residentielle independamment de son importance. Ainsi iI existe des sections du
Code canadien pour la construction residentielle qui s'appliq!Jent allX batiments de toute grandeur et ces sections contiennent des articles qui indiquent I'expansion de la portee. Ces
sections sont egalement indiquees
dans la table des maW~res. La portee
du Code canadien pour la construction
residentielle est Iimitee aux destinations d'habitations et ne couvre pas les
diverses autres destinations, maintenant incluses dans la Partie 9.

Section 9.2: Definitions
En general tres peu de changements
ont ete introduits dans les definitions
sauf dans Ie cas de definition des
termes "maisons" et "appartements",
celles-ci ne sont plus incluses. L'usage
de ces termes a cause beaucoup de
confusion dans Ie passe a cause de la
variete des concepts dans I'architecture des residences.
Pour surmonter Ie probleme d'avoir a
decider arbitrairement ou on doit etablir la difference entre les edifices a
appartements et les maisons, les exi"
gences ont ete ecrites en relation des
unites de logements les unes envers
les autres et en relation de I'existance
de sorties et de corridors communs.
Le terme "habitable" n'est plus defini depuis qu'i1 a ete impossible de
velopper une definition vraiment claire
pour appliquer une variete d'exigences
sur I'usage d'un tel terme. Les exi~
gences sont maintenant ecrites de fa~on qu'elles decrivent des locaux specifiques.

de-

Section 9.3: Materiaux, equipement
et systemes
Cette section est essentiellement la
meme que dans les Normes residentielles sauf que dans Ie cas des marches exterieures de beton, des planchers de garages et d'abris d'autos, un
pourcentage d'air occlus de 5 a 7 pour
cent est specifie afin de reduire les
dommages causes par les sels antigivres.
Pour ce qui a trait a la Sous-section
du bois de construction, cependant,
meme s'il n'y a pas de chanqements
tellement important dans la Partie 9
telle qiJ'imprimee, un nombre de
changements se sont averes necessaires et les revisions en voie de preparation accommoderont les changements
recents apportes aux nouvelles dimensions du bois de construction, les marques de categories du bois de construction et les valeurs de calculs qui
ont ete incorporees depuis que I'edition
1970 du Code a ete publiee. Puisque
Ie "vieux" bois et Ie "nouveau" bois de
construction peuvent etre disponibles
sur Ie marche pour quelque temps encore les amendements ont ete prepares
de facon a admettre I'usage des deux
dimensions. Quand les inventaires de
vieux bois de construction seront completement utilises, plusieurs changements seront necessaires. Le nouveau
tableau sera insere dans les. prochaines
revisions indiQuant les categories minimales admissibles pour les differents
usages qui seront appliques au nouveau bois de construction. Le tableau,
presentement dans la Partie 9, continuera d'etre applicable au "vieux" bois
de construction.
.
II devrait etre note egalement que
pour identifier Ie nouveau bois de charpente, (qui est de dimension plus petite que Ie "vieux" bois de construction), les lettres S-GRN ou S-DRY
doivent apparaitre !"ur I'estampille de
marque de categorie.

Section 9.4: Charges
Au sujet des destinations d'habitations,
les exigences sont les memes que
celles contenues dans les Normes residentielles sauf que les charges admissibles pour les planchers de chambres
a coucher sont maintenant de 30
Ib/pi 2 tant pour les maisons que pour
les appartements alors que les Normes
residentielles demandaient 30 Ib/pi 2

pour les maisons et 40 Ib/pi 2 pour les
appartements.

Section 9.5: Dimensions des pieces
et des locaux
Ces exigences sont basees sur cel/es
contenues dans les Normes residentielies sauf que les exigences pour les
comptoirs de cuisine, les etageres, .Ies
placards a demeure, les Iingeries, les
vestiaires et les garde-robes des armoires pour les gardiens, la dimension
des baignoires, I'espace de Jessivage et
I'entreposage general ont ete enleves
de la Partie 9, mais transportees dans
Ie CCCR. A cet effet, les exigences
contenues dans Ie CCCR regissant
I'aire des locaux de lessivage (ou une
lessiveuse automatique n'est pas prevue) a ete reduites de 50 pi 2 a 35 pi 2
Les exigences visant I'entreposage ont
ete egalement elargies dans Ie cas des
batiments multi-familiaux, ou des elevateurs ont Me installes ou qu'un entreposage commun est prevu.
Les exigences pour les chambres a
coucher contenues dans la Partie 9 ne
permettent pas une reduction de superficie pour les cabinets incorpores
comme c'etait Ie cas dans les Normes
residentielles. Les futures revisions,
cependant, inclueront une tel/e reduction.
Un autre changement important introduit par les futures revisions affecte
I'aire et les dimensions des chambres
et des lotaux generalement. Un nouvel
article a ete ajoute, 9.5.1.5 (5A(6»,
afin de permettre a I'autorite competente d'admettre des dimensions plus
petites que celles specifiees la ou if
est demontre que ces dimensions sont
adequates. Ceci s'appliquerait, par
exemple, la ou les meubles batis a
meme, sont instal/es.
Une aire minima Ie de 120 pi 2 est
permises pour la partie fonctionnelle
d'un logement studio,' ou I'aire fonctionnel/e est cambinee avec la cuisine
et I'espace de la sal/e a diner. Auparavant, cette aire reduite etait permise
seulemimt si I'aire reservee au sommeil
etait aussi combinee avec la cuisine, la
salle a diner et J'aire fonctionnelle.

Section 9.6: Portes
Cette section, alors qu'elle est basee
sur les exigences des Normes residentielles, n'inclus pas les exigences pour
les portes de garages et la ferronnerie
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des portes. Ces exigences sont, cependant, incluses dans la Code canadien
pour la construction residentielle.
Pour eviter un conflit possible avec
la Partie 3 du Code (Destination) les
exigences visant la dimension des
portes non situees a I'interieur des unites de logements ont ete eliminees.
Les exigences de la Section 9.9 pour
les moyens de sortie sont les seuls reglements pour de telles portes. La
seule exception est la largeur de la
porte pour les toilettes publiques. II
est maintenant requis que la porte soit
d'une largeur de 2 pi - 8 po au lieu de
2 pi - 4 po ce qui est considere inadequat pour les personnes devant utiliser
une chaise roulante.
Une nouvelle Sous-section, 9.6.5 (6E)
reglemente Ie verre dans les portes
ou dans les ouvertures qui pourraient
etre meprises pour des portes. Les
portes de verre et la lumiere adjacente
qui pourraient etre meprise pour des
portes, doivent etre fabriquees d'un
verre de securite ou la porte ne contient pas de montants horizontaux ou
qu'elle n'est pas protegee ou marquee
d'une telle fa<;:on afin d'indiquer la position de la porte.
La meme regie s'applique aux portes
accessibles au public excepte que I'option d'un verre de securite n'est pas
prevue. De plus, les fenetres dans les
endroits publics qui pourraient etre
meprises pour des portes, doivent etre
protegees par une main courante ou
une barriere.
Section 9.7: Fenetres
Ces exigences sont essentiellement les
memes que dans les Normes residentielles, sauf que les exigences pour les
"fenetres donnant sur les cours" et les
"fenetres donnant sur les biltiments
sur une meme propriete" qui apparaissent dans les Normes residentielles ont
ete enlevees de la Partie 9 et du Code
canadien pour la construction residentielle. De plus, les exigences visant la
surface additionnelle de verre requise
dans Ie cas ou les fenetres sont sous
les abris d'autos ont ete supprimees.
Dans les prochaines revisions Ie tableau pour I'epaisseur du verre en relation de sa superficie a ete revise pour
indiquer une augmentation des surfaces la ou les fenetres doubles scellees en usine sont prevues. Anterieurement, une augmentation de 50 pour
cent du perimetre etait permise ou Ie
verre fusionne etait utilise. Les revisions retiennent cette exigence et elles
permettront egalement une augmentation de 25' pour cent du peri metre dans
Ie cas ou les fenetres scellees en usine
sont utilisees.
Section 9.8: Escaliers, rampes, mains
courantes et balustrades
Ces exigences sont essentiellement les
memes que dans les Normes residentielles sauf pour les quelques changements suivant:
L'espace en-dessous des escaliers
publics doit etre entierement ouvert ou
bien etre completement ferme. II n'est
pas permis, maintenant, d'utiliser cet

espace pour les salles de toilettes sauf
dans Ie cas des escaliers situes dans
une unite de logement.
Les escaliers principaux a I'interieur
des unites de logements peuvent maintenant avoir un giron d'un moins 8%
po et un pas d'au moins 91f4 po compare a un giron de 81f2 po et un pas de
91f2 po dans les Normes precedentes.
Les exigences separees pour les escaIiers de service (c'est-a-dire les escaIiers destines a la Iivraison de marchandises) ne sont plus mentionnees.
La ou il ya une porte au sommet d'une
volee d'escalier dans une unite de
logement, il n'est pas necessaire de
prevoir un palier entre la porte et I'escalier pourvu que la porte s'ouvre en
direction contra ire de I'escalier. Lorsqu'une porte s'ouvre sur un escalier,
I'arc complet d'ouverture doit s'effectuer au-dessus d'un palier.
Seulement une main courante est
maintenant requise pour les escaliers
exterieurs ayant quatre marches ou
plus, indifferemment de la largeur de
I'escalier lorsque I'escalier sert une
seule unite de logement.
La protection contre I'incendie n'est
plus requise sous les escaliers publics.
Les Normes residentielles exigeaient
de la latte et du pliltre pu du panneau
de placopliltre, comme protection. L'echapee sur les paliers et dans les escaIiers, a ete reduite de 7 pi a 6 pi 9 po
pour les escaliers publics. Les exigences demandant que les escaliers exterieurs soient incombustibles quand
ils ont une hauteur de plus de 12 pi
au-dessus du niveau du sol a ete maintenant abolie.
Dans les prochaines revisions vous
remarquerez que dans une unite de
logement iI n'y a plus de restriction visant une marche simple et la largeur
d'escalier pour les escaliers mandataires a I'interieur des unites de logements a Me reduite de 36 po a 34 po,
pour correspondre a la largeur minimale des corridors.
Section 9.9: Moyens de sortie
Cette Section a ete considerablement
revisee et elle est basee sur les exigences dans la Partie 3 du Code national du biltiment. Puisque c'est une des
plus importantes sections de la Partie
9 au point de vue de securite du public, il est recommande que cette Section soit examinee en detail par les
usagers du Code. Pour la plupart, les
exigences sont relatives aux sorties publiques et aux corridors publics plutot
qu'aux moyens de sortie a I'interieur
des unites de logements.
La largeur minimale des moyens de
sortie publics est maintenant I:>asee sur
la densite d'occupation, alors que dans
les Normes anterieures contenaient qui
determinaient la largeur des sorties requises base sur Ie nombre de chambres
a coucher desservies. Pour la premiere
fois, la largeur minimale d'un acces
public a une sortie est basee sur la
densite d'occupation (Ia largeur minimale absolue, cependant, doit, encore
etre de 44 po dans Ie cas des corridors
publics et de 36 po dans Ie cas des escaliers de sortie). Ence qui concerne

les petits batiments couverts par la
Partie 9, les largeurs minimales sont
suffisantes dans la plupart des cas.
Seulement, fa ou la densite d'occupation est relativement elevee (tel que
dans un etablissement de vente au detail ou dans les dortoirs) et la grandeur
du batiment approche les grandeurs limites stipulees dans la Partie 9, que la
densite d'occupation imposera des largeurs de sortie plus elevees que les
grandeurs de sortie requise, la largeur
d'une sortie ou d'un corridor public est
mesuree en "unite de largeur de sortie"
(22 po constitut une unite). Une portion d'une largeur de sortie peut etre
calculee comme % d'unite en calculant
la largeur de sortie seulement si la portion est de 12 po ou plus de largeur.
Dans Ie Code 1965, 12 po ou plus etait
considere comme une demie (1/2) unite.
Lorsqu'un biltiment a deux sorties
d'escalier ou plus, une seule peut etre
entouree de verre arme et doit agir
comme separation requise du biltiment.
La ou les fenetres d'un escalier de
sortie peuvent etre exposees au feu par
les autres parties du batiment, les fenetres doivent etre de verre arme ou en
blocs de verre.
Les appareils de chauffage au fuel,
en plus de ne pas etre permis dans les
corridors publics, ne sont pas permis
en de<;:a de 8 pi horizontalement d'une
sortie (sauf pour les sorties servant une
unite de logement). De plus, les bouilloires a haute pression, et les autres
appareils sujets a explosion ne sont
pas perm is sous de telles sorties.
La ou les sorties simples sont permises pour sortir des unites de logement (c'est-a-dire la ou la sortie est
d'une porte exterieure au niveau ou
pres du sol) la hauteur de batiment est
Iimitee a 1 ou 2 etages. Les prochaines
revisions, cependant, permettront egalement de telles sorties dans les edifices de trois etages tel que les maisons en rangees de trois etages. Ceci
est la seule revision de la prochaine
serie qui s'applique a cette Seetion~ La
ou une sortie n'est pas une porte exterieure au niveau du sol ou pres de celui-ci, Ie niveau superieur et Ie niveau
inferieur d'une unite de logement de
plusieurs niveaux doivent avoir des
acces de sortie separes.
Les corridors en impasse n'ont plus
besoin d'etre aussi larges qu'ils sont
longs. Meme si la longueur totale du
corridor en impasse a partir de la sortie la plus rapprochee est en.core limitee a 20 pi et Ie nombre de portes des
suites qu'une personne peut passer en
route vers la sortie est limite a deux, la
largeur est determinee sur la meme
base que pour la largeur des autres
corridors publics. Les portes des suites
dans les corridors en impasse doivent
etre equipees de fermetures qui se ferment par elle-meme. De plus ou une
porte de suite est ainsi equipee, la
porte doit etre con<:ue de fa<;:on a ce
qu'elle ne ferme pas automatiquement
en la fermant pour eviter que les personnes soient retenues vers I'exterieur
ou a I'interieur dans un corridor rempli
de fumee. La ou la distance entre les
suites ou les unites de logements a

I'entree de la suite excede 75 pi, une
deuxieme porte doit etre prevue et doit
etre situee de fa<;:on que Ie feu dans
les environs d'une porte ne rende pas
I'autre porte inutilisable.
II est maintenant necessaire dans
les batiments de trois etages seulement d'installer une enseigne dans les
escaliers de sortie ou dans les ram pes
qui menent a une cave qui pourraient
etre meprises pour la continuation de
la voie de sortie.
Section 9.10: Protection
contre I'incendie
Cette Section a egalement ete augmentee si on la compare aux exigences
contenues dans les Normes antecedantes et semblables a la Section 9.9,
est egalement basee sur la Partie 3 du
Code. Puisque cette Section est egalement d'une grande importance en
terme de securite du public, iI est recommande que les usagers du Code
soit completement familiers avec les
nouvelles exigences.
Une quantite de nouvelles sous-sections ont ete ajoutees, specialement
une sous-section sur la classification
des destinations (dans la Partie 9
seulement, et non pas dans Ie Code canadien pour la construction residentiel Ie), une sous-section expliquant la
fa<;:on de mesurer Ie degre de resistance au feu, et une sous-section limitant les ouvertures permises dans les
plafonds, dans les elements des murs
ou ces ouvertures font partie de la separation coupe feu requise. Dans n'importe lequel des compartiments coupe
feu, la seule ouverture permises dans
les elements sont celles pour les boites
electriques incombustible et celles
dans les conduits incombustible. Les
ouvertures dans les conduits situes
dans les plafonds sont limitees a
celles ayant une superficie n'excedant
pas un pi2 espacees d'au moins 7 pi et
dont la superficie n'est pas plus de 1
pour cent de la superficie du plafond.
La ou les ouvertures ont plus de 20
p02 de superficie elles doivent etre
equipees d'un registre fabrique d'acier
en feuille d'une epaisseur de 0.0667
po avec l/s de po d'amiante sur Ie
cote qui n'est pas expose et qui opere
a une temperature de 50 degres audessus de la temperature maximale du
systeme. Quand /e conduit /ui-meme
est prot~ge a I'interieur de I'espace du
p!afond, cette restriction ne s'applique
pas.
Lorsqu'une construction de murs i ncombustible est requise (selon la distance" de la ligne de propriete) I'isola·
tion thermique peut avoir un degre de
resistance au feu de 75 plutot que 25,
pourvu qu'elle soit placee entre deux
couches de materiaux incombustibles
sans espace d'air. Dans la sous-section,
"La resistance au feu, la destination et
la hauteur", la resistance au feu de 34
d'heure requise pour les toitures de
constructions residentielles a ete enlevee. De plus, I'exigence d'une resistance au feu d'une heure, auparavant
requise pour les murs porteurs, les colonnes et les arches, a ete enlevee
pour les destinations d'habitations. Ce-

pendant, la prescription exigeant que
les elements porteurs aient un degre
de resistance au feu au moins aussi
grand qu'il est requis pour les elements qui sont supportes, s'applique
encore. De plus, iI y a des exigences
visant la construction de murs exterieurs relatives a la distance de la
ligne de propriete.
Les planchers situes au-dessus des
vides sanitaires n'ont pas besoin d'avoir un taux de resistance au feu mais
afin d'etre considere comme tel, un
vide sanitaire ne doit pas etre plus de
6 pi de hauteur et ne doit pas etre
utilise pour aucune autre destination
(telle que I'entreposage) ou contenir
des tuyaux ou etre utilise comme plenum. Ces exigences ne s'appliquent pas
aux vides sanitaires attaches a une
unite de logement simple et qui ne
sont pas partages avec une autre unite
de logement.
Au sujet de la sous-section sur "La
separation coupe-feu entre les pieces
et les espaces a I'interieur des batiments, "Ies conduits, les tuyaux, les
boites electriques qui penetrent une
separation coupe-feu doivent etre de
construction incombustible sauf si I'assemblee a ete soumise a un essai avec
de tels elements combustibles incorpores dans I'essai lui meme. Ou un espace cache est situe au-dessus d'une
separation coupe-feu requise tel qu'un
vide sous comble commun situe audessus d'un appartement ou une maison en rangee, biHis comme unite de
rapport, la separation coupe-feu doit
etre continuee a traverrs I'espace ou la
meme resistance au feu doit etre introduite dans I'element du plafond. Auparavant, I'option de fournir une resistance au feu a la membrane du plafond
s'appl iquait seulement aux appartements. Lorsqu'une telle separation
coupe feu est situee entre des unites
individuellement appartenues, Ie mur
est considere comme etant un mur
commun ou mitoyen et la separation
doit traverser I'espace et ne peut pas
etre consitutee par la membrane du
plafond.
Dans les destinations d'habitations,
les chambres et /es suites de chambres
louees individuellement doivent etre
separees les unes des autres et ainsi
que des autres parties du batiment par
une separation d'une heure si Ie logement (y compris la cave) a deux etages
ou plus et par une separation coupefeu de % heure si Ie batiment est d'un
seul etage. Auparavant, Ie nombre d'etages d'une unite de logement n'entrait
pas en Iigne de compte.
Dans la nouvelle Sous-section intitulee "Locaux d'equipements", les locaux
d'appareils a combustion, sauf ceux
qui sont instables dans les unites de
logements, doivent avoir une separation coupe-feu d'une heure. Auparavant, une separation coupe-feu de 11/2
a 2 heures etait requise. Les incinerateurs ne peuvent pas etre situes dans
les locaux avec d'autres appareils de
chauffage au mazout a moins qu'il soit
permis par I'autorite competente. L'exigences d'une separation coupe·feu de
une heure autour des locaux de lessi-

vage, et des salles de recreation dans
les biltiments d'appartements ont ete
abolies ainsi que les exigences pour
les separations coupe-feu pres des cuisines commerciales. L'equipement de
cuisson
commerciaux,
cependant,
doivent etre installes selon les prescriptions contenues dans les sections
3, 4, 6 et 10 de NFPA 96 pour assurer
la securite de I'equipement.
La Sous-section "Murs coupe-feu"
est egalement nouvelle. Les murs communs ou les murs mitoyens sur une
Iigne de propriete doivent etre construit comme des murs coupe-feu et
dans Ie cas des constructions de structure en bois, elles doivent se pr%nger
a travers la toiture pour former un parapet d'au moins 36 po de hauteur
dans les batiments a destination commercia Ie et de 6 po dans Ie cas des
autres destinations. Dans les batiments
d'habitation ou il n'y a pas d'unite de
logements au-dessus d'une autre unite
de logement tel que dans les maisons
en rangees ou des maisons semi-detachees, Ie mur commun ou mitoyen ne
doit pas etre construit comme mur
coupe-feu mais doit s'etendre a partir
de la semelle jusqu'au-dessous du revetement de la toiture et avoir un degre
de resistance au feu d'au moins une
heure.
Les descentes de linge et les videsordures doivent avoir un degre de resistance au feu de deux heures, la ou
I'ouverture de lancement n'est pas
equipee de fermeture automatique avec
maillon fusible, et une heure quand
elle est ainsi equipee. L'ouverture
de ces descentes doit etre enfermee
dans un local ayant un degre de resistance au feu de 34 d'heure.
Dans la Sous-section "Prevention de
la propagation du feu a I'exterieur des
batiments", lorsque Ie mur d'un batiment depasse la surface d'une toiture,
les ouvertures dans les murs doivent
etre protegees par du verre arme dans
des cadres d'acier ou par des blocs de
verre si la partie du batiment sous
cette toiture fait partie d'un compartiment etranche au feu distinct de celui
enferme par la toiture qui a un degre
de resistance au feu de moins d'une
heure.
Dans la sous-section "Portes, registres et autres fermetures dans les
cloissonnements coupe-feu", il n'est
plus necessaire d'installer une lisse en
maconnerie sous la porte d'une unite
de logement menant vers Ie garage.
La Sous-section "Separation spatiale
entre les biltiments", reglemente maintenant la distance limite "c'est-a-dire
la distance jusqu'a la ligne de propriete" pour les maisons sur une meme
base que pour les autres batiments.
Les anciennes normes residentielles
exigaient que la distance limitative
soit au moins egale a la largeur totale
des fenetres d'une chambre et ignorait
les fenetres ayant moins de 2 pi de
hauteur. Les exigences de la Partie 9
permettent trois methodes pour determiner la separation spatia Ie pour tous
les batiments. Premierement, elle indique par un tableau Ie pourcentage
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maximal des ouvertures permises dans
un cloissonnement coupe-feu pour les
diverses surfaces murales ainsi que les
distances limitatives. Ce tableau est
identique au tableau que contenait
I'ancien Abrege du Code et est une version abn§gee des tableaux pius complets de la Partie 3. Comme deuxieme
choix, les tableaux plus complets de la
Partie 3 peuvent etre utilises. Comme
troisieme choix, la distance jusqu'a la
ligne de propriete ne doit pas exceder
la racine carree de I'aire totale de la
fenetre du mur en question dans Ie cas
d'une destination a faible risque et
deux fois la racine carree dans Ie cas
des destinations a risques moyens,
c'est-a-dire les destinations a vente de
detail et industrielles de risques legers. Un cloissonnement coupe-feu est
considere comme etant toute portion
d'un batiment separe du reste du batiment par au moins une separation
coupe-feu de trois quart d'heure dans
Ie cas d'une destination a risques legers et par une separation coupe-feu
de 2 heures dans Ie cas d'une destination a risques eleves. Dans Ie cas des
batiments d'habitation tels que les
maisons en rangees et les maisons
semi-detachees ou il n'y a pas d'unite
de logements au-dessus d'une autre,
les exigences sont les memes que dans
Ie passe pour les maisons et sont
moins stricles que pour les autres batiments.
Dans la sous-section "Compartimentage", les espaces caches tel que les
vides sout-toit et les vides sous-combles doivent etre separes en compartiments etanches aux courants de triage
d'air n'excedant pas 3,000 pi 2, par des
materiaux tel que Ie placoplatre ou Ie
contre-plaque. De plus, la partie basse
des toitures en mansarde doivent egalement etre compartimentees aux extremites d'une separation coupe-feu pour
prevenir la propagation du feu tout Ie
long de I'espace a travers de telles separations.
Les changements dans la sous-section "Limites de Propagation des
Flammes d'une finition exterieure"
prescrivent les nouvelles exigences Iimitant Ie taux de propagation des
flammes surles diffuseurs de lumiere
electrique. .
Une nouvelle sous-section "Lutte
contre I'incendie" a ete ajoutee. Ces
exigences d'acces incl uent I'acces aux
panneaux dans les murs (ou fenetres)
au deuxiemeet au troi!?ieme etage, et
dans Ie,s sow~-sols (sauf celles qui servent une seule unite de logementl
ayant une longueur et une largeur excedant 75 pi.
.
Dans les prochaines revisions, les
exigences prqvenant de la Partie 7 qui
interdissaient Ie passage des tuyaux de
plastique' a travers la separation
coupe-feu ont ete ajoutees a la Partie
9. De plus, les conduits electriques en
plastique sont maintenant assujettis
aux memes restrictions.
La plupart des autres revisions visant les registres et elles sont incluses
afin que la Partie 9 soit d'accord avec
la Partie 3.

Section 9.11: Controle du son
Cette section est la meme que dans
les Normes residentielles.
Section 9.12: Excavation
Cette section est la meme que dans
les Normes residentielles.
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Section 9.13: Etancheite
I'humidite
et a I'eau
Cette section est la meme que dans
les Normes residentielles.
Section 9.14: Drainage
Cette section fst la meme que dans
les Normes residentielles sauf que tes
exigences de drainage de surface ont
ete ajoutees. Elles etaient auparavant
incluses dans la section des Normes
residentielles sur I'amel ioration de
I'emplacement.
Section 9.15: Semelles et fondation
La portee de cette section est limitee
aux fondations sur les sols stables.
Lorsque des sols tres faibles et instables se presentent, la fondation do it
etre calculee selon les conditions existantes. De plus, la section s'applique
seulement a la ma~onnerie portante et
aux batiments d'ossature de bois et
non pas aux batiments d'ossature de
beton arme et d'acier.
Un nouveau tableau des dimensions
minimales.des semelles a ete introduit
avec les dimensions de semelles etant
relatives, aux nombres d'etages et aux
genres de constructions (soit ma~on
nerie ou bois). Les dimensions des semelles de colonne ont ete sensiblement augmentees comparativement a
celles des Normes residentielles et
s'appliquent seulement lorsque I'espace entre les colonnes n'excedent pas
8 pi. Meme si les semelles non armees
ne peuvent pas s'etendre plus que leur
epaisseur en de~a du mur, I'epaisseur
minimale des semelles peut maintenant etre de 4 po. au lieu de 6 po.
Pour ce qui est de I'epaisseur des
murs de fondation, il est maintenant
stipule que les murs doivent etre de
beton de 3,000 Ib au p02. Les murs
d'une epaisseur de 6 po fabriques de
ce beton pourront maintenant se prolonger 6 pi plus bas que Ie niveau du
sol au lieu de 5 pi.
La surface exterieure des murs de
fondations en blocs de beton au·dessus
du niveau du sol n'a pas besoin d'etre
enduite de mortier. Cette exigence a
maintenant ete abolie.
Section 9.16: Dalles sur Ie sol
Cette section est essentiellement la
meme que dans les Normes residentielles.
Section 9.17: Poteau x
Cette section est essentiellement la
meme que dans les Normes residentielles sauf que la portee a ete restreinte aux colonnes supportant jusqu'a
deux planchers d'une construction d'ossature de bois ou la longueur des solives n'excede pas 16 pi et que la surcharge sur tout plancher ne depasse
pas 50 Ib au pi 2.
Les plaques d'appuis en acier des
colonnes ne sont plus requises a la
partie superieure ou la colonne est
fixee a la poutre par soudure. Dans

tous les autres cas les plaques d'appuis, du haut et du bas, peuvent maintenant etre d'une dimension de 4 po
sur 4 po sur 1/4 po Gf'epaisseur.
Section 9.18: Vides san ita ires
Cette section est essentiellement la
meme que dans les Normes residentielles.
Section 9.19: Vides sous toits
Cette section est essentiellement la
meme que dans les Normes residentielles.
Section 9.20: Ma,connerie au-dessus
du sol
Cette section est essentiellement la
meme que dans les Normes residentielles sauf que la portee est limitee
aux murs qui ne supportent pas les
planchers de beton. L'epaisseur de la
ma~onnerie plaquee peut etre reduite a
3 po quand Ie placage a des joints non
degrades. Auparavant, Ie placage de 3
po etait permis pour les batiments d'un
etage. La sous-section des niches et
des enfoncements a ete completement
revisee pour etre conforme avec la
norme de calcul de ma~onnerie contenue dans Ie Supplement No 4 du Code
et qui est generalement plus restrictive
que les Normes residentielles.
Dans Ie tableau sur Ie dossage du
mortier, les exigences pour Ie dossage
des mortiers pour les parapets et les
cheminees ont ete augmentees
un
dossage plus fort. Tous les murs Iiaisonnes doivent maintenant etre armes
avec au moins deux barres d'acier
inoxidable horizontales placees a des
intervalles n'excedant pas 18 po. Auparavant, ceci n'etait pas demande dans
certains murs non-porteurs ou en placage.
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Section 9.21: Cheminees et conduits
de fumee
Cette section s'applique maintenant
seulement aux cheminees ayant une
hauteur n'excedant pas 40 pi et dont
I'aire de section du conduit de fumee
ne depasse pas 126 p02 et lorsque la
capacite d'un appareil a une consommation qui ne depasse pas 400,000
8tu/lhr.
Les changements ont ete faits afin
de clarifier que les conduits metalliques d'evacuation desservant les appareils alimentes au gaz doivent etre
conformes aux prescriptions de la
Norme CSA 8149.1 1970 et que les registres et les controles de tirage dans
les carneaux desservant les appareils
alimentes au mazout doivent repondre
aux prescriptions de la Norme 8139.
Autrement, les exigences de cette Section ont preseance sur les autres exigences telles que celles pour les cheminees de ma<;:onnerie dans les
Normes mentionnees auparavant.
Les appareils alimentes au mazout
peuvent maintenant etre connectes aux
memes conduits de fumee a condition
de maintenir un tirage adequat pour
les appareils desservis. Un nouveau tableau indiquant les dimensions de conduits de fumee admissibles a ete prepare et qui est base sur la consomma-
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tion maximale en Btu/lhr pour un ou
plusieurs appareils. Meme si la Partie
9 preconise ces dimensions pour les
cheminees de ma90nnerie, les prochaines revisions imposeront ces exigences au cheminees metalliques egalement. Des conduits de fumee plus
petits que ceux mentionnes au tableau
sont permis s'ils peuvent etre justifies
sur une base de calculs. Des nouvelles
dimensions admissibles sont une relaxation des exigences des Normes residentielles qui demandaient que la dimension du conduit de fumee soit au
moins egale a fa somme des aires de
conduits de fumee.
Section 9.22: Foyers
Cette section est essentiellement la
meme que dans les Normes residentielles.
Section 9.23: Constructions de
charpentes en bois
Le changement Ie plus important dans
cette section est celui qui est relatif a
"epaisseur du revetement. Auparavant,
lorsque Ie revetement etait requis, il
n'y avait pas de difference entre les
appl ications sur entraxe de 16 po et
celie de 24 po. Un nouveau tableau a
ete prepare indiquant I'epaisseur reduite pour I'entraxe de 16 po. Celle-ci
est de % po pour Ie carton fibre dur et
de placop§tre et ¥4 po pour l'agglomere
et Ie contreplaque.
Le revetement des toitures en
contreplaque n'a plus maintenant besoin d'etre applique avec des joints en
chicane.
Lorsque les murs porteurs sont supportes a angle droit aux solives de
plancher, ils doivent etre en de9a de 3
pi du SUPR0rt des solives ou les murs
ne supportent pas un plancher, et 2 pi
lorsque Ie mur supporte un ou deux
planchers.
Meme,si les changements apportes a
cette section dans la Partie 9 ne sont
pas tellement nombreux, certaines revisions etaient necessaires etant donne
I'introduction des nouvelles dimensions
du bois de construction et des nouvelles regles de classification.
Puisque les tableaux des portees
calcules pour les dimensions du vieux
bois de construction et des anciennes
categories n'etaient plus appl icables
au nouveau bois de construction, les
nouveaux tableaux des portees ont ete
prepares avec I'assistance du Laboratoire des produits forestiers a ottawa.
Ces tableaux sont reproduits sous les
auspices du Comite associe dans la publication NRCC 11862 publiee par Ie
Conseil national de recherches du Canada. Cett.e publication est disponible
en ecrivant au Secretaire, Comite assode sur Ie Code national du batiment.
Ces tableaux ne sont pas inclus dans
la Partie 9 mais ils sont inclus dans
I'annexe du Code canadien de la construction residentielle et dans l'Abrege
du Code national du batiment qui sera
publ ie plus tard cette annee.
Dans les futures revisions, les portees des linteaux fabriques avec Ie

nouveau bois de construction doivent
etre reduites de 1 po au pi de portee
quand elles sont comparees aux portees des tableaux existant concernant
les Iinteaux ou ils sont utilises dans
les murs exterieurs. Le tableau de portees des Iinteaux sera maintenant' applicable seulement aux batiments residentiels ou la portee des elements supportes n'excede pas 16 pi dans Ie cas
de charpentes traditionnelles et de 32
pi dans Ie cas des fermes.
Pour ce qui est des fermes de toitures, les criteres de resistance et de
rigidite indiques pour les fermes de
toitures qui sont evaluees par essais
seront applicabfes seulement aux
fermes ayant une portee jusqu'a 40 pi
a une entraxe de 2 pi. Les autres
fermes doivent etre calculees selon les
regles de I'art du genie. Les criteres
des fermes dans 'Ie Code ont ete originalement developpes pour les fermes
de toitures destinees aux residences et
puisque maintenant la Partie 9 couvre
une plus grande variete de batiments,
il a ete decide de restreindre I'application de ces criteres aux fermes de 40
pi a une entraxe relativement etroite.
Section 9.24: Construction aux moyens
de poteaux, poutres et madriers
Cette section est la meme que celie
qui etait contenue dans les Normes residentielles. Les futures revisions mentionnees relativement a la Section 9.23
pour Ie nouveau bois de construction
s'appl iquent egalement a cette Section.
Section 9.25: Construction de murs
en madrier
Cette section est essentiellement la
meme que dans les Normes residentielles sauf que les murs de madriers
supportant une toiture et un plancher
peuvent etre d'une epaisseur de 2 po
au lieu de 3 po. Les futures revisions
relatives au nouveau bois de construction s'appl iquent a cette section egalement.
Section 9.26: Isolation thermique
et pare-vapeur
Meme si cette section est basee sur les
Normes residentielJes, les exigences
specifiant la quantite de resistance
thermique ont ete enlevees de la Partie
9 puisque ce sujet n'est pas du domaine de la sante ni de la securite.
Ces exigences seront maintenant dans
Ie Code canadien pour la construction
residentielle. Les exigences pour les
batiments chauffes au mazout et au
gaz, basees sur les divers couts du mazout ont ete enlevees du Code canadien pour fa construction domicilaire
avec I'annulation de la categorie pour
les mazouts moins dispendieux. Le tableau des valeurs "R" minimales specifieront maintenant les exigences pour
les batiments chauffes a I'electricite et
les batiments chauffes au mazout et au
gaz. De plus, Ie tableau s'appliquera
maintenant aux batiments d'appartements a ossature de bois aussi bien
qu'aux maisons.
L'isolation en mousse de plastique
peut maintenant etre installee sur des

murs de beton ou de ma90nnerie aux
termes de la Partie 9 sans para-vapeur
pourvu qu'elle soit d'une permeance de
pas plus de 4 perm au po et qu'elle
soit installee en contact continue avec
Ie beton ou la ma90nnerie.
Les pare-vapeurs sur les plafonds
doivent maintenant etre installes afin
qu'il couvrent I'espace entre fa sabl iere et I'isolation du plafond. Ceci
est sembJahle d'ailJeurs aux exigences
pour les murs.
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Section 9.27: Materiaux toiture
Cette section est generalement la
meme que dans les Normes residentielles sauf que res exigences affectant
les gouttieres et les tuyaux de chutes
ont ete enlevees et apparatteront maintenant dans Ie Code canadien pour la
construction residentielle. La pente
minimale de la toiture pour les toitures
multicouches et les toitures en feuilles
metalliques est maintenant de V4 po
sur 12 po pour permettre un drainage
Les bardeaux d'asphalte
adequat.
doivent etre auto-adhesifs ou avoir des
pureaux cimentes. Ced s'applique a
tous les endroits au Canada afin de
prevenir les dommages causes par Ie
vent. Auparavant, ceci etait requis
seulement dans les endroits susceptibles aux vents voilents.
Section 9.28: Rel/etement exterieur
Cette section est essentiellement la
meme que dans les Normes residentielles sauf que les exigences pour les
soffites exterieurs et les boiseries ont
ete enlevees et apparaitront maintenant seulement dans Ie Code canadien
pour la construction residentielle.
Une nouvelle' section a ete ajoutee
pour couvrir I'agrafage du revetement
exterieur. Ceci a ete fait pour clarifier
les exigences existantes particulierement dans Ie cas du revetement metallique. Le seul autre changement important est I'inclusion d'une nouvelle
norme pour Ie revetement en aluminium (CGSB 93-GP-2) qui a recemment
ete publiee.
Les futures revisions incluent une
norme additionnelle pour Ie revetement
en acier (CGSB 93-GP-4) et une pour Ie
carton-fibre dur (CGSB II-GP-3a).
Le revetement exterieur metallique
n'a plus besoin d'etre pose sur un revetement.
Section 9.29: Slue
Cette section est essentielJement ia
meme que dans les Normes residentielles sauf que Ie stuc peut maintenant etre applique sans revetement
pourvu qu'une broche galvanisee no 18
soit appliquee horizontalement a la
charpente a une entraxe verticale ne
depassant pas 6 po quand une latte
metallique soudee comprenant une
membrane de papier approuvee est
utilisee. Ceci est essentiellement la
meme exigence qu'on retrouve dans les
codes modeles des Etats-Unis.
Section 9.30: Revetement des murs
interieurs et des plafonds
Cette section encore une fois est essentiellelllent la meme que dans les

Normes residentielles sauf que les exigences pour la boiserie ont ete enlevees et on les retrouvera dans Ie Code
canadien pour la construction residentiel Ie. Pour la premiere fois des exigences ont ete ajoutees pour permettre
I'usage de la latte metallique soudee
recouverte sur un cote d'une membrane
de papier.
Un nouveau tableau a ete ajoute
prescrivant la penetration des attaches
dans les appuis en bois lorsque les
murs et les plafonds doivent avoir un
degre de resistance au feu. Ceci a pour
but d'assurer que les clous ne seront
pas forces hors du bois durant la periode de temps requise pour la resistance au feu.
L'usage d'un agent de liaisonnement
liquide approuve est prevu lorsque Ie
platre est applique directement sur du
beton.

Section 9.31: Revetement de sol
Cette section est essentiellement la
meme que dans les Normes residentielles sauf que les specifications pour
les tapis et les sous-tapis ont ete enlevees et apparaltront seulement dans
Ie Code canadien pour la construction residentielle. Les exigences
minimales pour la lame de parquet ont
ete enlevees et remplacees par une exigence par laquelle un plancher do~t
etre sable afin que la surface SOit
lisse uniforme, et libre de toute rigueu~ ou de toute defectuosite evident.
Des exigences visant la qua lite des parquets n'apparaitront plus da~s I,e
Code canadien pour la construction residentielle.
De plus, des exigences prescriva~t
I'epaisseur du revetement de sol flexIble ont ete en levees et n'apparaitront
pas dans Ie Code canadien pour la
construction residentielle. Les epa isseurs minimales seront desormais
celles qui seron! specifiees dans les
normes prescrites.
Section 9.32: Plomberie
Les exigences de cette section sont essentiellement les memes que dans les
Normes residentielles sauf que les exigences pour les appareils de ~I~mbe
rie, les robinets d'arosage exteneurs,
les machines a lessivage, les secheuses automatiques et les exigences relativement aux' reservoirs d'eau chaude
domestique ainsi que leurs dimensi~n~
et la capacite de recouvrement ont ete
en!evees de la Partie 9. Ces exigences
sont couvertes dans Ie Code canadien
pour la construction resident~elle ~vec
certains changements. Les dimensions
des reservoirs a eau chaude et leur capacite pour les batiments multi-familiaux ont ete recalculees.
Dans les prochaines revisions la
sous-section "Evacuation des eaux
usees" a ete supprimee pour eviter la
repetition des exigences de la partie
traitant de la plomberie et qui fait partie du Code lui-meme.
Section 9.33: Ventilation
La portee de cette section est timitee
aux batiments destines a I'habitation
et lorsque la capacite du systeme de

ventilation n'excedent pas 4000 piS
par minute.
Un nouveau tableau est inclus qui
indique la ventilation requise pour la
pieces a I'interieur des unites de logements aussi bien que dans les autres
pieces et les espaces dans les batiments a desti nation d'habitation. Les
salons doivent maintenant etre ventiles
et lorsqu'ils Ie sont par la ventilation
nature lie au moins 3 pi 2 d'aire ouvrable doit etre prevue. Une telle ventilation peut etre prevue par une porte exterieure ouvrant directement sur Ie salon ou par un vestibule donnant directement sur Ie salon. Auparavant, aucune ventilation n'etait requise.

breaux II-A a II-L sont les memes que
renseignements seulement. Les tadans les Normes residentielles. Une
nouvelle serie de tableaux des portees
est incluse dans Ie Code canadien
pour la construction residentielle et les
"vieux" tableaux pour accommoder Ie
bois de construction "vieux" et "nouveau" sont encore reproduits.

Section 9.34: Chauffage et
conditionnement de I'air
La portee de la section du chauffage
dans les Normes residentielles a ete
augmentee pour inclure Ie conditionnement de I'air. La section s'applique
seulement au systeme de chauffage
lorsque I'energie d'un generateur ne
depasse pas 400 000 Btu/ hr et que la
capacite minimale du ventilateur des
unites de conditionnement de I'air ne
depasse pas 4000 pi 2 /m.
Les sous-sols et les caves non finis
doivent maintenant etres suffisamment
chauffes pour maintenir la temperature
a au moins 65°F.
Les bouches de chaleur et Ie retour
des conduits dans les vides sous-combles devaient avoir au moins 2 po d'isolation selon les Normes residentielles. L'exigence dans la Partie 9 demande maintenant trois unites de resistance thermique (a peu pres I'equivalent de 1 po de laine minerale). Ceci
est une erreur typographique qui sera
corrigee par les prochaines revisions.
On demande en realite sept unites de
resistance thermique.

Section 37: Ascenseurs
Cette section est essentiellement la
meme que dans les Normes residentielles sauf que la ou il y a moins de
quatre unites de logements auseptieme etage ou sur chaque etage superieur, un seul ascenseur doit etre
prevu.

Section 9.35: Electricite
Cette section est essentiellement la
meme que dans les Normes residentielles sauf que I'exigence pour la capacite de I'entree de service a Me cancellee et remplacee par une reference
au Code canadien de I'electricite.
L'exigence qui permettait Ie mesurage entre les sorties electriques a la
diagonal d'un coin a I'autre d'une piece
a ete cancellee pour etre conforme au
Code canadien de I'electricite.
Section 9.36: Garages et abris d'autos
Cette section s'applique aux garages et
aux abris d'autos servant une seule
unite de logements et est essentiellement la meme que dans les Normes residentielles sauf que les exigences stipulant une dimension minimale ont ete
cancellees. Les dimensions sont cependant encore stipulees dans Ie Code
canadien pour la construction residentielle.
Tableaux
Les tableaux I-A a 1-C sont essentiellement les memes que dans les Normes
residentielles sauf qu'il n'y a pas d'indices pour les bruit de choc puisque
les indices etaient inclus pour fin de

Sections supplementaires
Quatre sections additionnelles sont incluses dans Ie Code canadien de construction domiciliaire qui n'apparaissent
pas dans la Partie 9. Elles sont les
suivantes:

Section 38: Peinture
Cette section est essentiellement la
meme que dans les Normes residentielles.
Section 39: Trottoirs, entrees de cours
et aires de stationnement
Cette section est essentiellement la
meme que dans les Normes residentielles sauf qu'un nouveau tableau a
ete prepare pour indiquer la largeur
des trottoirs. Ces largeurs sont basees
sur Ie nombre d'unites de logements
desservis plutot que sur Ie genre de batiments.
Section 40: Amelioration de
I'emplacement
Cette section est la meme que dans les
Normes residentielles sauf que les exigences pour Ie drainage de I'emplacement ont ete transferees a la section
sur Ie "Drainage" qui parait egalement
a la Partie 9.
Les commentaires sur Ie Code et les
documents relatifs sont toujours bienvenus par Ie Comite associe sur Ie
Code national du batiment. Tous les
commentaires sont consideres d'une fa<;on attentive par les comites appropries. Afin que les commentaires soient
consideres a temps pour la revision du
mois de janvier, ils devraient etre soumis aussitot que possible au Secretaire, Comite associe sur Ie Code national du batiment, Conseil national de
recherches du Canada, Chemin Montreal, Ottawa, KIA OR6.

