AIDE-MÉMOIRE
CHAPITRE BÂTIMENT DU
CODE DE SÉCURITÉ

Ces dernières années, des accidents sont survenus dans des immeubles d’habitation. Ainsi, des balcons, des
pans de façades et des dalles de stationnement se sont purement et simplement effondrés. Ces événements
ont mis en péril la sécurité des occupants et ont, à plusieurs reprises, eu des conséquences dramatiques.
Le code de sécurité comprend le chapitre « Code de sécurité » qui s’applique aux immeubles en
copropriété depuis mars 2013. Il s’adresse aux propriétaires des bâtiments, des équipements et des
installations.
Veuillez prendre note que d’autres éléments du bâtiment sont régis par la Règlement. Ceci inclut notamment
les sons des alarmes, les gicleurs, les parties privatives…

FAÇADE D'UNE HAUTEUR DE 5 ÉTAGES OU + HORS-SOL*
ENTRETIEN
OBLIGATOIRE

Les façades d’un bâtiment (i.e. revêtement des murs, entretiens, accessoires et équipements)
doivent être entretenues de façon à empêcher le développement des conditions dangereuses.

INSPECTIONS
OBLIGATOIRES

Tous les 5 ans, le syndicat des copropriétaires doit obtenir d’un ingénieur ou d’un architecte un
rapport de vérification indiquant que les façades du bâtiment ne présentent aucune condition
dangereuse (un élément peut, de façon imminente, se détacher du bâtiment ou s’effondrer
et causer des blessures aux personnes).

REGISTRE
OBLIGATOIRE

TRAVAUX
OBLIGATOIRES

À consigner dans un Registre
conservé sur les lieux par le
syndicat et qui peut être
consulté en tout temps
par la Régie du bâtiment
du Québec

Contenus requis
- Coordonnés du Syndicat
- S'ils sont disponibles, la copie des plans relatifs
aux travaux de construction des façades tels qu'exécutés,
toute photographie et tout document ou renseignement
technique relatif aux modifications qui y ont été apportées
- La description des travaux de réparation,
de modification ou d'entretien qui ont été effectués
sur des éléments de façade et la description des
réparations répétées pour régler un même problème
- Les rapports de vérification des façades

Si conditions dangereuses

*sauf exemption pour les immeubles utilisés comme logement ayant au plus 2 étages en hauteur de bâtiment et/ou comportant au plus 8 logements.

PARCS DE STATIONNEMENT SOUTERRAINS OU AÉRIENS
AVEC DALLE EN BÉTON, DONT UNE SURFACE DE
ROULEMENT NE REPOSE PAS SUR LE SOL*
ENTRETIEN
OBLIGATOIRE

Les parcs de stationnement (i.e. souterrains ou aériens avec dalle de béton dont une surface de
roulement ne repose pas sur le sol) doivent être entretenus de façon à assurer la sécurité et à empêcher
le développement de conditions dangereuses.

INSPECTIONS
OBLIGATOIRES

Tous les 5 ans, le syndicat des copropriétaires doit obtenir d’un ingénieur un rapport de
vérification approfondie établissant que le stationnement ne présente aucune condition
dangereuse.
Tous les ans, le syndicat doit faire une vérification visuelle du stationnement.
Les observations qui en découlent doivent être consignées dans une fiche
(modèle disponible sur le site internet de la Régie) accompagnée de photographies datées.

REGISTRE
OBLIGATOIRE

Obligation identique aux façades.

TRAVAUX
OBLIGATOIRES

Si conditions dangereuses

Contenus requis
Obligation identique aux façades.

*sauf exemption pour les immeubles utilisés comme logement ayant au plus 2 étages en hauteur de bâtiment et/ou comportant au plus 8 logements.

