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Une nouvelle version du Code de construction du Québec — chapitre I — Bâtiment (Code), composé du Code 
national du bâtiment 2015 et des modifications apportées au Québec, est entrée en vigueur le 8 janvier 2022. Une 
période transitoire de 18 mois est prévue à partir de l’entrée en vigueur du règlement. Les bâtiments construits ou 
transformés entre janvier 2022 et juin 2023 peuvent donc respecter l’ancienne ou la nouvelle édition du chapitre I, 
Bâtiment, du Code de construction.

Afin d’accompagner les entrepreneurs et de favoriser l’amélioration de la qualité de la construction résidentielle au 
Québec, Garantie de construction résidentielle (GCR) vous présente les principaux changements de la nouvelle 
version du Code qui s’appliquent aux habitations assujetties au plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. 
Des fiches techniques sur chacun des sujets seront publiées ultérieurement et accompagnées de détails techniques, 
lesquels devraient répondre aux interrogations les plus pointues. 

Certains changements proviennent de l’édition 2015 du Code national du bâtiment et d’autres ont été apportés par 
le Québec, ceux-ci sont identifiés dans ce document par l’icône fleurdelisé.

La partie réglementaire de ce document a été approuvée par la Régie du bâtiment du Québec. En cas de disparité 
entre ce document et la réglementation en vigueur, cette dernière a priorité.

1.
CONFORMITÉ DES FENÊTRES  
À DISPOSITIF ROTATIF

Les fenêtres à dispositif rotatif ne sont plus conformes 
aux exigences de limitation de l’ouverture pour l’éva-
cuation des chambres.

Les exigences concernant l’évacuation des chambres 
par les fenêtres sont arrimées avec les exigences 
concernant la protection contre les chutes d’enfant.

Avant – CNB 2010 (QC)

Selon l’annexe du Code, les fenêtres battantes 
munies d’un mécanisme d’ouverture rotatif 
sont conformes à l’alinéa 9.8.8.1. 5) b). pour la 
protection contre les chutes d’enfant.

Maintenant — CNB 2015 (QC)

La note de l’annexe A du Code 2010 concernant 
les fenêtres à dispositif rotatif a été modifiée.

Des exigences sont ajoutées, à l’article 9.8.8.1., 
sur la protection des fenêtres ouvrantes des 
habitations lorsque la fenêtre est requise 
comme moyen d’évacuation conformément au 
paragraphe 9.9.10.1. 1)

référence au code

9.8.8.1. Garde-corps exigés
9.9.10.1. Fenêtres ou portes pour l’évacuation 
des chambres

2.
FERMETURE REQUISE DU PLAFOND 
DU SOUS-SOL

Afin d’assurer la protection contre un risque d’effondrement 
après le début d’un incendie au sous-sol, les structures 
apparentes doivent être recouverte de gypse.

Avant – CNB 2010 (QC)

Il n’était pas obligatoire de fermer les plafonds 
de sous-sol lorsqu’un degré de résistance au feu 
n’était pas exigé.

Maintenant — CNB 2015 (QC)

Le plafond du sous-sol d’une maison unifamiliale 
doit être recouvert d’une plaque de plâtre de 
12,7 mm ou d’un revêtement de finition qui 
assure un degré de résistance au feu d’au moins 
20 minutes.

référence au code

9.10.8.1. Plancher et toit
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3.
EXIGENCES REHAUSSÉES 
CONCERNANT LES ESCALIERS D’ISSUE

Les modifications suivantes s’appliquent aux bâtiments 
visés par la partie 3 et par la partie 9 du Code. 

Avant – CNB 2010 (QC)

a. La hauteur des garde-corps dans les volées 
d’escaliers d’issue visés par la partie 3 était de  
920 mm.

b. Le giron des marches d’escaliers communs 
visés par la partie 9 devait être de 230 mm.

Maintenant — CNB 2015 (QC)

a. La hauteur des garde-corps dans les volées 
d’escaliers d’issue est uniformisée à 1 070 mm.

b. Le giron des marches doit être minimalement 
de 280 mm pour les escaliers communs.

référence au code

3.4.6.6. Garde-corps
9.8.4.2. Dimensions des marches rectangulaires

4.
AUTRES CHANGEMENTS CONCERNANT LES ESCALIERS, RAMPES,  
MAINS COURANTES ET GARDE-CORPS

Avant – CNB 2010 (QC)

Une main courante était exigée au mur pour les escaliers et les rampes lorsqu’un côté de l’escalier ou de la 
rampe était protégé par un garde-corps.

Maintenant — CNB 2015 (QC)

Une main courante n’est plus exigée au mur pour les escaliers et les rampes lorsqu’un côté de l’escalier 
ou de la rampe est protégé par un garde-corps.

Le concept de main courante facile à saisir et de continuité sur toute la longueur d’une rampe ou d’une volée 
d’escaliers est clarifié.

Une conception par objectif est introduite relativement à la conception des mains courantes de section non circulaire. 

Les paramètres de conception des garde-corps ne facilitant pas l’escalade sont assouplis. 

La dimension des girons dans les escaliers à marches mixtes desservant un seul logement est uniformisée.

référence au code

9.8.4.5. Uniformité des girons dans les volées à marches mixtes à l’intérieur d’un logement
9.8.7.1. Mains courantes exigées
9.8.7.2. Continuité des mains courantes
9.8.7.4. Hauteur des mains courantes
9.8.8.6. Conception des garde-corps ne facilitant pas l’escalade

• A-9.8.8.6. 1) Configuration des éléments de fixation, des saillies ou des parties ajourées des garde-
corps de manière à ne pas en faciliter l’escalade.
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5.
LARGEUR LIBRE MINIMALE DES PORTES 
COULISSANTES SERVANT D’ISSUE DANS 
UN LOGEMENT

Les exigences concernant la dimension des baies de 
portes s’appliquent maintenant aux portes coulissantes.

Avant – CNB 2010 (QC)

Aucun minimum n’était requis.

Maintenant — CNB 2015 (QC)

Une porte coulissante servant d’issue dans 
un seul logement est permise et doit avoir une 
largeur libre d’au moins 760 mm.

référence au code

9.5.5.1. Dimensions des baies des portes
9.9.6.4. Mouvement des portes 5)d)

Avant – CNB 2010 (QC)

Les logements, les corridors et les cages d’escalier 
sur lesquelles donnent directement des portes de 
logements devaient être ventilés mécaniquement.

Maintenant — CNB 2015 (QC)

Les cages d’escalier sur lesquelles donnent 
directement des portes de logements peuvent 
maintenant être ventilées naturellement.

référence au code

6.3.1.8. Logements
6.3.1.8. 19)
9.32.1.2. 5)

6.
VENTILATION NATURELLE AUTORISÉE 
DES CAGES D’ESCALIER COMMUNES 

Les exigences de ventilation des logements, des corridors 
et des cages d’escalier les desservant sont modifiées.
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Avant – CNB 2010 (QC)

Non applicable

Maintenant — CNB 2015 (QC)

Les systèmes d’isolation par l’extérieur avec enduit de finition (SIEEF), conception, 
matériaux et installation, sont introduits à la partie 5 et à la partie 9 du Code.

référence au code

5.9.4.1. Charges structurales, transfert de chaleur, fuites d’air, diffusion de la 
vapeur d’eau et infiltration d’eau 

• A-5.9.4.1. 1) Systèmes d’isolation par l’extérieur avec enduit de finition 
(SIEEF)

9.27.13.1. Domaine d’application
• A-9.27.13.1. 1) Cavité de drainage définie géométriquement

9.27.13.2. Matériaux
• A-9.27.13.2. 2)a) Supports pour des systèmes d’isolation par l’extérieur 

avec enduit de finition
9.27.13.3. Conception et installation

7.
AJOUT DES SYSTÈMES D’ISOLATION  
PAR L’EXTÉRIEUR AVEC ENDUIT DE  
FINITION (SIEEF) DANS LE CODE

8.
AJOUT DU LOGEMENT ACCESSOIRE DANS LE CODE

Un logement accessoire est un logement avec une aire de plancher d’au plus 80 m² (1), situé à l’intérieur 
d’une maison existante, ou incorporé à une nouvelle construction dont les aires communes peuvent être 
partagées, telle qu’un local de rangement, un local technique, une buanderie ou une aire utilisée pour 
l’évacuation. Il ne peut y avoir qu’un seul logement accessoire par maison. Ces deux logements ainsi 
créés doivent être utilisés uniquement à des fins d’habitation et constituer une entité immobilière unique.
(1) Voir 9.1.2.1.

Avant – CNB 2010 (QC)

L’article 9.1.2.1. du CNB 2010 avait été supprimé dans la version modifié Québec.

Maintenant — CNB 2015 (QC)

Les exigences concernant une habitation comportant un logement accessoire ont été adoptées 
par le Québec.

référence au code

9.1.2.1. Limites d’aire de plancher applicables aux logements accessoires
9.9.6. Portes des moyens d’évacuation
9.10.9. Séparations coupe-feu et barrières étanches à la fumée entre les pièces et les espaces
9.10.10. Local technique
9.10.11. Mur coupe-feu
9.10.12. Prévention de la propagation des flammes
9.10.15. Séparation spatiale entre les maisons
9.10.19. Avertisseur de fumée
9.10.20. Lutte contre l’incendie
9.11.1. Isolement acoustique
9.32. Ventilation
9.33. Chauffage et conditionnement d’air
9.34.2. Éclairage
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SAVIEZ-VOUS QUE?

Des conseillers techniques sont disponibles chez GCR 
afin de répondre à vos questions et vous donner un 
appui technique lors de la construction de vos bâtiments.

N’hésitez pas à communiquez avec eux par téléphone 
au 514 657-2333, poste 170 ou par courriel à  
conseil@garantieGCR.com.

9.
INTRODUCTION DU CONCEPT DE TRANSMISSION  
DU SON APPARENT (ITSA)

L’indice de transmission du son apparent (ITSA) est introduit pour tenir compte des 
parcours directs et indirects de transmission du son.

Des méthodes de conformité sont incluses, dont l’une est une option prescriptive 
améliorée qui utilise les ITS existants ainsi que des exigences prescriptives 
additionnelles pour réduire le bruit transféré par les murs et les planchers contigus.

Avant – CNB 2010 (QC)

Un logement devait être isolé de toute autre partie du bâtiment où il pouvait 
se produire du bruit par un ensemble de séparation fournissant un indice de 
transmission du son (ITS) d’au moins 50.

Maintenant — CNB 2015 (QC)

Un logement doit être isolé de toute autre partie du bâtiment où il peut se 
produire du bruit par :

a. Un ensemble de séparation et des constructions contiguës qui fournissent 
ensemble un indice de transmission du son apparent (ITSA) d’au moins 47 ; 

ou

b. Un ensemble de séparation fournissant un indice de transmission du son (ITS) 
d’au moins 50 et des constructions contiguës conformes à l’article 9.11.1.4.

référence au code

5.8. Transmission du son
9.11.1.1. Protection requise
9.11.1.2. Détermination des indices de transmission du son
9.11.1.3. Conformité aux indices exigés
9.11.1.4. Constructions contiguës
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