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Plan de la présentation 

• Conformité au CNB 2005 

• Pourquoi bâtir des 6 étages en bois 

• Amendements BCBC et CCQ 

• Modifications au CNBC 2015/CCQ 2010 

• Quelques exemples 

 



La conformité au CNB 2005 



Conformité au CNB 2005 

• CCQ 2005 en vigueur au Québec depuis mai 2008 

SOLUTIONS ACCEPTABLES 
Division B: Règles prescriptives 

SOLUTIONS DE RECHANGE 
Division A:  
Conception par performance 



• Division B du CNB 
• Partie 1 : Généralités 

• Partie 2 : Réservée 

• Partie 3 : Protection contre l’incendie, sécurité des 

 occupants et accessibilité 

• Partie 4 : Règles de calcul 

• Partie 5 : Séparation des milieux différents 

• Partie 6 : Chauffage, ventilation & conditionnement d’air 

• Partie 7 : Plomberie 

• Partie 8 : Mesures de sécurité aux abords des chantiers 

• Partie 9 : Maisons et petits bâtiments 

 

Solutions acceptables 



Solutions acceptables 
Groupe C 

Habitations  (hôtels, appartements, etc) 
 Incombustible    Giclé: Hauteur illimitée 

  Superficie illimitée 

 

 Combustible Giclé:  Hauteur ≤ 4 étages 

  Superficie  1800 m2 par étage 

 Non giclé: Hauteur ≤ 3 étages 

  Superficie  800 à 1200 m2 par étage 

 

 

Ermitage du Lac, Station Mont-Tremblant 
DCYSA Architecture et Design 

Holiday Inn Express, Saint-Hyacinthe 
Favreau et Blais architectes 



Solutions acceptables 
Groupe D 

Établissements d’affaire  (Bureaux, poste de police, etc) 
 Incombustible    Giclé: Hauteur illimitée 

  Superficie illimitée 

 

 Combustible Giclé:  Hauteur ≤ 4 étages 

  Superficie  3600 m2 par étage 

 Non giclé: Hauteur ≤ 3 étages 

  Superficie  1600 à 2400 m2 par étage 

Poste de la sureté du Québec, Lac Beauport 
Lemay et associés  (Claude Guy) 

Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs 
St-Gelais Montminy et associés architectes 



Alternative aux solutions acceptables 

• Pour bâtir un édifice de 5 ou 6 étages en bois au 
Québec avant Juillet 2013 

 



Alternative aux solutions acceptables 

• Exemple: CSN Fondaction 

 



Alternative aux solutions acceptables 

• Exemple: District 03 

 



Pourquoi bâtir des habitations 
de 6 étages en bois? 



Tendances urbaines 

• Le coût des terrains est fortement en hausse 

• Conséquemment les constructions à faible hauteur 
sont moins rentables pour les promoteurs 

• La population migre vers les villes 

• Le développement durable est un incontournable 

• La réduction de l’étalement urbain et la 
densification des trames urbaines aussi… 

• Règlements d’urbanisme 

• Donc de moins en moins de bâtiments 3-4 étages 



Avantages 

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre   

– Stockage de carbone équivalent à 1 T de CO2 par 10 
mètres carrés de plancher 

• Économies sur les coûts 

• Permet la mise en valeur de lots plus petits 

• Réduction importante du temps de construction 

• Pour les systèmes en CLT ou poteaux-poutres, 
possibilité de laisser des éléments structuraux 
apparents 



Amendement BCBC et CCQ 2005 



Amendement BCBC 

• Modification du BCBC en 2009 pour permettre la 
construction des bâtiments de moyenne hauteur à 
usage résidentiel (Groupe C) en bois. 

• Depuis 2009, plus de 200 bâtiments (complétés, en 
construction ou en préparation) 

• Avant 2009, 0 bâtiment 



Section 1 
Directives pour la construction  
d’habitations en bois de 5 ou 6 
étages (4 pages) 
 

Section 2 
Guide explicatif pour la conception 
D’habitations en bois de 5 ou 6 
Étages (58 pages) 
 

Amendement CCQ 2005 (juillet 2013) 

 Basé sur amendement BCBC 



Guide de la RBQ 

• Si toutes les exigences de la RBQ sont respectées 

– Solution de rechange « pré-approuvée » 

– Aviser la RBQ via un formulaire prévu à cet effet 

– La RBQ se réservent le droit d’exiger les plans, les devis, 
les rapport de surveillance ainsi que les attestations 
pour fins de vérification et de contrôle 

• La responsabilité de la conformité incombent aux 
professionnels 

– Surveillance des travaux requise 

– Attestation de conformité signée et scellée 

• Consulter la municipalité et les services incendie 



Guide de la RBQ 

• Document temporaire jusqu’à l’entrée en vigueur 
du Code de Construction du Québec 2010 qui 
inclura certaines modifications du CNBC 2015 

– Les superficies proposées devraient être majorées de 
25 % 

– D’autres usages devraient être permis 

• Le Code de Construction du Québec 2010 devrait 
être adopté: ?!? 



Modifications proposées au  

CNBC 2015 et au CCQ 2010 



Modifications proposées 
Groupe C 

• Jusqu’à 6 étages permis en construction 
combustible 

 

• Usages mixes permis Groupe C + : 

– Affaires (D) jusqu’au 6e étage 

– Commerciaux (E) et réunion (A-2) jusqu’au 2e étage 

– Industriels à risques faibles/stationnement (F-3) jusqu’au 
3e étage incombustible 

 

• Usages principaux superposés (3.2.2.7.) permet 
davantage pour les étages inférieures si 
construction incombustible 



Modifications proposées 
Groupe C 

D 

F-3 
incombustible A-2, E 



Modifications proposées 
Groupe C 

• Majoration de la superficie totale: 

– 7200 m2  9000 m2 

 

 

1 étage 
7200 m2 

2 étages 
3600 m2 

3 étages 
2400 m2 

4 étages 
1800 m2 

5 étages 
1440 m2 

6 étages 
1200 m2 

Superficie totale ≤ 7200 m2 

1 étage 
9000 m2 

2 étages 
4500 m2 

3 étages 
3000 m2 

4 étages 
2250 m2 

5 étages 
1800 m2 

6 étages 
1500 m2 

Superficie totale ≤ 9000 m2 



Modifications proposées 
Groupe D 

• Jusqu’à 6 étages permis en construction 
combustible 

• Usages mixes permis Groupe D + : 

– Commerciaux (E), réunion (A-2) et industriels à risques 
moyens (F-2)  jusqu’au 2e étage 

– Industriels à risques faibles/stationnement (F-3) jusqu’au 
3e étage incombustible 

• Usages principaux superposés (3.2.2.7.) permet 
davantage pour les étages inférieures si 
construction incombustible 



Modifications proposées 
Groupe D 

F-3 
incombustible A-2, E, F-2 



Modifications proposées 
Groupe D 

• Majoration de la superficie totale: 

– 14 400 m2  18 000 m2 

 

 

1 étage 
14 400 m2 

2 étages 
7200 m2 

3 étages 
4800 m2 

4 étages 
3600 m2 

Superficie totale ≤ 14 400 m2 

1 étage 
18 000 m2 

2 étages 
9000 m2 

3 étages 
6000 m2 

4 étages 
4500 m2 

5 étages 
3600 m2 

6 étages 
3000 m2 

Superficie totale ≤ 18 000 m2 



Modifications proposées 
Groupe C et D 

DRF des séparations coupe-feu entre usages 
principaux: 

• Groupe C et A-2 = 1,5 h (vs 2h dans CNB 2015) 

• Groupe C et D  =  1 h 

• Groupe C et E  =  2 h 

• Groupe C et F-3  = 1,5 h 

• Groupe D et A-2 = 1,5 h (vs 2h dans CNB 2015) 

 



• Les planchers doivent former une séparation 
coupe-feu de 1h 

– Les planchers à l’intérieur d’un logement n’ont pas à 
être construits comme une séparation coupe-feu s’il y a 
au plus 7 m entre le plancher le plus bas et celui le plus 
haut. (3.3.4.2.3)) 

• DRF de 1h pour toiture, mezzanines, murs 

• Mur coupe-feu incombustible 
• Aucune séquestration permise 

 

• Issues incombustibles (cages d’escaliers) 

 

Modifications proposées 
Groupe C et D 



• Protection par gicleurs selon la norme NFPA 13 

– Incluant les projections de moins de 1200 mm pour 
l’ossature légère 

– Projections de plus de 1200 mm  
pour construction massive 

• L’alimentation électrique de  
secours doit être fonctionnelle  
pour une période minimale de  
une heure  
(éclairage et alarme incendie) 

Modifications proposées 
Groupe C et D 



• Hauteur maximale entre: 
– le niveau moyen du sol et le dernier plancher/mezzanine : 18 m 

(vs le plancher du 1er étage dans CNB 2015) 

Modifications proposées 
Groupe C et D 



• Hauteur maximale entre: 
– le niveau moyen du sol et le haut de la toiture: 25 m 

(vs le plancher du 1er étage dans CNB 2015) 

– Si > 25 m: toiture en construction incombustible ou en bois 
ignifugé, couverture de classe A  

Modifications proposées 
Groupe C et D 



• Compartimentation des vides techniques 
horizontaux, même avec gicleurs (3.1.11.5) 

– 600 m²/60 m, indice de propagation de la flamme 25; ou 

– 300 m²/20 m indice de propagation de la flamme >25 

• Exception si remplis d’isolant incombustible 

• NFPA 13 donne des exigences de 
compartimentation supplémentaires pour les vides 
non giclés 

Modifications proposées 
Groupe C et D 



• Min. 25 % du périmètre situé à moins de 15 m 
d’une rue 

 

 

 

 

 

 

• Le niveau de la voie d’accès doit être à au plus 2 m 
sous le niveau du premier étage  

 

Modifications proposées 
Groupe C et D 

rue 

≤ 15m 

25% du 
périmètre 



• Revêtement extérieur incombustible 2 m au-
dessus et 1 m de chaque côté de toutes ouvertures 
afin de limiter la propagation extérieure 
(vs les 5e et 6e étage dans CNB 2015) 

• Terrasse combustible 

– Planchers au plus 18 m du niveau moyen du sol 

– Tout élément combustible au plus 25 m du niveau 
moyen du sol 

– Au plus 150 mm entre le dessous du revêtement et la 
couverture 

– Couverture de classe A (3.1.15.) 

 

Modifications proposées 
Groupe C et D 



Partie 5 - Séparation des milieux différents 

Modifications à l’annexe A-5.6.2.1. 

• Effet du mouvement vertical 

• Ventilation de la toiture vs la compartimentation 
des vides de construction 

• Ventilation et drainage des murs à concevoir 
comme des bâtiments de grande hauteur 

Modifications proposées 



• Partie 4 – Règles de calculs 

– Résistance aux charges sismiques 

 

• CNPI 

– Construction et démolition 

Modifications proposées 



Prochaine étape 

Bâtiments de grande hauteur ! 
• Guide technique Tall Wood Buildings par FPInnovations 

• CNBC 2020 ? 2025 ? 



Quelques exemples 
6 étages ossature légère  

Complexe Remy, Vancouver (C.-B.) 
Photo: Cotter Architects 



Quelques exemples 
6 étages: 1 béton + 5 ossature légère  

Complexe Library Square, Kamloops (C.-B.) 



Quelques exemples 
5 étages + mezzanine ossature légère  

Yorkson, Langley (C.-B.) 



Quelques exemples 

Appartements Riverport, Vancouver (C.-B.) 
Photo Cotter Architects 



Quelques exemples 

 

Projet Quattro, Vancouver (C.-B.) 
Photo Cotter Architects 



Questions ? 



43 


