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•CNB 2005 mod. Québec les établissements de soins ou de détention (groupe B): bâtiment, abritant des 
personnes qui, à cause de leur état physique ou mental, nécessitent des soins ou des traitements 
médicaux, ou des personnes qui, à cause de mesures de sécurité hors de leur contrôle, ne peuvent se 
mettre à l’abri en cas de danger

établissement de soins (groupe B division 2)

établissement de détention (groupe B division 1)

•CNB 2010 mod. Québec ces établissements sont divisés en 3 groupes

établissement de soins (groupe B division 3) dans le CNB 2005 était du groupe C ou résidences supervisée section – la 
section 3.1.2.5 du CNB 2005 a été supprimé dans le CNB 2010.

 

établissement de traitement (groupe B division 2)

établissement de détention (groupe B division 1)

Établissements de soins –traitement –détention



Nouvelle classification introduite au CNB 2010 modifié Québec

Définitions:

Établissement de traitement (groupe B, division 2): Bâtiment ou 
partie de bâtiment où des traitements sont fournis.

Traitement: Fourniture d’interventions médicales ou d’autres 
interventions liées à la santé des personnes où l’administration 
ou la non-administration de ces interventions peut rendre 
celles-ci incapables d’évacuer vers un lieu sûr sans aide.

Établissement de traitement 
groupe B, division 2



Établissement de traitement 
groupe B, division 2

Les établissements de traitement: 

Bâtiment ou partie de bâtiment où des traitements sont fournis;

les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), 

Hôpitaux, clinique ambulatoire ou autres établissements dont 
l’usage est similaire à ces derniers.



Clinique ambulatoire 
groupe B, division 2

Nouvel usage

Définition: établissement de traitement du groupe B, division 2, autre qu’un centre 
hospitalier, où des traitements d’au plus une journée sont fournis et où il n’y a pas 
d’hébergement offert. 

•Traitements d’au plus 1 journée

•Sans hébergement

•Énumération des appellations possible 

 Clinique de chirurgie de jour (quel que soit le type d’anesthésie);

 Clinique de suppléance rénale par traitement de dialyse;

 Clinique d’oncologie;

 Centre médical spécialisé (CMS) (chirurgie).



Établissement de soins
groupe B, division 3

Définitions:

Établissement de soins (groupe B, division 3): Bâtiment ou partie de 
bâtiment où des soins sont offerts aux résidents hébergés, ou bâtiment 
ou partie de bâtiment occupé par une résidence privée pour aînés 
(RPA).

Soins: Fourniture de services d’aide autres que des traitements, par la 
direction de l’établissement ou par l’entremise de celle-ci, à des 
résidents qui requièrent ces services en raison de déficiences 
cognitives, physiques ou comportementales



Établissement de soins 
groupe B, division 3

Champ d’application

Toutes les RPA soumises à la certification du ministère de la Santé et des Services 
sociaux sont assujetties au Chapitre Bâtiment du Code de construction, et ce, 
peu importe le nombre d’étages, la superficie et le nombre de personnes 
hébergées.  Harmonisation avec le chapitre VIII du Code de sécurité

Tous les établissements de soins sauf :

Soit une maison de convalescence, un établissement de soins ou d’assistance 
ou un centre de réadaptation qui n'héberge ou n'accepte pas plus de 9 
personnes;



Maintenant - clarification

3.2.4.1 Installation exigée



3.2.4.1 Installation exigée



3.2.4.2 Continuité du système d’alarme 
incendie



3.2.4.2 Continuité du système d’alarme incendie



3.2.4.3. Type de système d’alarme incendie





Mise en service ULC S-537





Des modules d’isolations de boucle adressable 
doivent être ajoutés pour isoler chacun des secteurs 

ainsi que des circuits de signalisation.



















Bâtiments du groupe C ou D de plus de 3 étages de construction 
combustible.









MERCI

Pierre Noël

Vice-président section Québec

ACAI / CFAA
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