
Incendie

Responsabilité civile des lieux

Responsabilité civile des produits 
et des travaux complétés

Délits (vol, cambriolage, etc.)

P R E V T E K
E x p e r t i s e  e t  F o r m a t i o n  e n  P r é v e n t i o n

Manuel d’inspection et 
d’analyse de risques commerciaux

Jean-Jacques Fournel

avec la contribution de
Louis P. Beaulieu

Pierre de Beaumont



Toutes les demandes 
de reproduction 

doivent être 
acheminées à 

Copibec 
(reproduction papier) 

(514) 288-1664 
(800) 717-2022 

licences@copibec.qc
.ca 



MANUEL D’INSPECTION ET D’ANALYSE DE RISQUES COMMERCIAUX 

Table des matières 7 

 

Chapitre 1  Terminologie __________________________________________9 
Chapitre 2  Le préventionniste et ses responsabilités _________________29 
Chapitre 3   Les maisons d’habitation ______________________________57 
Chapitre 4   Les garderies _______________________________________103 
Chapitre 5   Les résidences pour personnes âgées __________________147 
Chapitre 6   Les restaurants______________________________________185 
Chapitre 7   Les magasins de détail _______________________________217 
Chapitre 8  Les édifices à bureaux ________________________________285 
Chapitre 9  Les hôtels et motels __________________________________321 
Chapitre 10  Les centres de conditionnement physique et les centres 
sportifs_______________________________________________________357 
Chapitre 11  Les cinémas et théâtres ______________________________393 
Chapitre 12  Les arénas _________________________________________423 
Chapitre 13  Les garages de réparation ____________________________463 
Chapitre 14  Les ateliers d’usinage et de travail des métaux___________485 
Chapitre 15   Les menuiseries  et le travail du bois___________________507 
Chapitre 16  Les imprimeries_____________________________________553 
Chapitre 17  Les installations de gicleurs __________________________573 
Chapitre 18  Les travaux par points chauds ________________________595 
Chapitre 19  Les liquides inflammables et combustibles ______________611 
Chapitre 20  Les plans de mesures d’urgence_______________________631 
Chapitre 21  Incendie -  Recommandations courantes ________________649 
Chapitre 22  Responsabilité civile -  Recommandations courantes _____679 
Bibliographie __________________________________________________695 
Index_________________________________________________________701 



MANUEL D’INSPECTION ET D’ANALYSE DE RISQUES COMMERCIAUX 

Chapitre 1 – Terminologie 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 1 
 

TERMINOLOGIE 

Pour faciliter des recherches supplémentaires par le lecteur, nous avons indiqué le terme anglais 
correspondant entre parenthèses. Le lecteur prendra note que certains termes supplémentaires 
sont définis dans quelques chapitres de cet ouvrage. Plus spécifiquement, il s’agit des chapitres 
suivants : 
 

• Chapitre 14 – Les ateliers d’usinage et de travail des métaux 
• Chapitre 15 – Les menuiseries et le travail du bois 
• Chapitre 16 – Les imprimeries 
• Chapitre 17 – Les installations de gicleurs 
• Chapitre 18 – Les travaux par points chauds 
• Chapitre 19 – Les liquides inflammables et combustibles 

A 

Accès à l’issue (access to exit) : partie d’un moyen d’évacuation située dans une aire de 
plancher et permettant d’accéder à une issue desservant cette aire de plancher. 
 
Aérosol (aerosol) : produit liquide, solide ou gazeux (ou une combinaison des trois) qui est 
projeté à l'aide d'un gaz propulseur. 
 
Aérotherme (suspended unit heater) : Voir « générateur de chaleur suspendu ». 
 
Aire de plancher (floor area) : sur tout étage d’un bâtiment, espace délimité par les murs 
extérieurs et/ou les murs coupe-feu exigés et comprenant l’espace occupé par les murs intérieurs 
et les cloisons, mais non celui des issues et des vides techniques verticaux ni des constructions 
qui les encloisonnent. 
 
Aire de pistolage (spray area) : aussi appelé « aire de pulvérisation ». Toute aire dans laquelle 
sont présentes des quantités dangereuses de vapeurs inflammables ou combustibles, de surplus 
de pistolage, de poussières combustibles ou de dépôts combustibles résultant de procédés de 
pistolage. Elle peut être cloisonnée ou non et inclure : 1) toute aire située dans la trajectoire 
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CHAPITRE 2 
 

LE PRÉVENTIONNISTE ET SES RESPONSABILITÉS 

 
Nous croyons qu’il soit propice de consacrer un chapitre complet de cet ouvrage à la profession 
de préventionniste et, plus spécifiquement, aux diverses responsabilités et tâches d’un tel 
spécialiste en prévention des accidents. Dans un premier temps, nous identifierons les principaux 
types de préventionniste. Ensuite, nous discuterons à propos de ses connaissances, de ses 
tâches et de ses responsabilités. Finalement, nous suggérerons une méthodologie d’inspection 
qui utilise des techniques éprouvées au fil des années et ce, depuis plus de cent ans déjà. Ce 
chapitre, tout comme l’ensemble de cet ouvrage ainsi que de notre premier ouvrage « Les 
procédés industriels et leurs risque d’incendie – Prévention et protection », représente un outil de 
référence essentiel ainsi qu’un guide pratique convivial pour tout intervenant en prévention et ce, 
peu importe qu’il débute sa carrière ou qu’il compte déjà plusieurs années d’expérience dans ce 
domaine fascinant. De plus, ces écrits représentent des sources de référence de premier ordre 
pour toute personne ayant un intérêt pour le domaine de la prévention ou considérant une 
carrière dans ce champ d’activité. 

2-1  LES PRINCIPAUX INTERVENANTS EN PRÉVENTION 

2-1.1  LES COMPAGNIES D’ASSURANCES 

Plusieurs assureurs de dommages peuvent compter sur les connaissances et l’expérience de 
leurs propres préventionnistes, entre autres AXA, ING, Chubb, Royale & SunAlliance, Zurich, 
Lombard et Groupe Promutuel. Ces préventionnistes sont normalement regroupés sous un 
même service. Ils peuvent être affectés à des catégories 
d’assurance spécifiques, notamment en assurance des entreprises, 
en assurance agricole et en assurance des particuliers, afin de 
bénéficier de leurs expertises particulières. Habituellement, leurs 
interventions touchent trois volets soit : 1) le volet biens (bâtiment, 
contenu, etc.); 2) le volet responsabilité civile (des lieux, des 
produits, des travaux complétés, etc.), et 3) le volet délits (vol, 
cambriolage, etc.). Au besoin, le préventionniste pourra demander 
l’intervention de tierces parties lorsqu’une analyse plus approfondie 
sera requise (structure du bâtiment, installations de gicleurs, installations fixes d’extinction, etc.). 
Notons que certains assureurs peuvent utiliser, soit exclusivement ou en complément de leur 
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CHAPITRE 3  
 

LES MAISONS D’HABITATION 

Pour les besoins de ce chapitre, l’appellation «maison d’habitation» est utilisée afin de désigner 
plusieurs types d’établissements résidentiels tels que les immeubles à appartements, les 
immeubles en copropriété et les coopératives d’habitation. 
 
N.B. : S’il s’agit d’une résidence pour personnes âgées, nous invitons le lecteur à 
consulter aussi le Chapitre 5 « Les résidences pour personnes âgées » de cet ouvrage. 

3-0  CLASSEMENT SELON L’USAGE 

Le Code national du bâtiment (CNB) établit les exigences de construction en fonction des 
affectations et des activités qui peuvent être présentes dans un bâtiment, du type de construction 
combustible ou incombustible, du degré de résistance au feu des planchers et des murs, de la 
présence de systèmes de gicleurs automatiques dans la totalité du bâtiment et de l’accessibilité 
des bâtiments. Le CNB classe les maisons d’habitation comme étant des établissements 
présentant un usage du Groupe C. 
 
Depuis que la Régie du bâtiment du Québec s’est vue confiée le mandat d’appliquer une 
réglementation unifiée à l’ensemble de la province, elle a publié en juillet 2000, en vertu de la Loi 
sur le bâtiment, le « Code de construction du Québec - Chapitre I, Bâtiment et Code national du 
bâtiment - Canada 1995 (modifié) ». Le Code national du bâtiment (CNB) de 2005 vient d’être 
récemment publié et sera sans doute adopté sous peu. Il est donc utilisé pour les références 
dans ce chapitre. Le Code national du bâtiment du Canada s’applique à l’ensemble du territoire 
de la province de Québec.  

 3-1  VOLET INCENDIE 

 3-1.1  STATISTIQUES 

Une analyse des statistiques incendie les plus récentes (rapport de 2007), cumulées par le 
Ministère de la Sécurité civile du Québec, révèle que près de 80% des incendies de bâtiments 
sont survenus dans les maisons d’habitation durant la période 2003-2005. Plus du tiers des 
incendies dans ce secteur ont débuté dans la cheminée et près d’un sur cinq dans la cuisine. Les 
autres lieux et causes d’origine sont : 1) les éléments de la structure (7%); 2) l’entreposage (4%); 
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CHAPITRE 4  
 

LES GARDERIES 

Dans notre société moderne où l’homme et la femme travaillent souvent tous les deux, la 
nécessité de faire garder les enfants, dès leur bas âge, est dorénavant un besoin essentiel. Les 
parents et la société reconnaissent les besoins des enfants de socialiser avec d’autres enfants à 
la garderie. Cet endroit est devenu un lieu d’apprentissage important dans le cycle de 
développement des enfants et de leur personnalité. Il est devenu un outil nécessaire intégré dans 
le développement familial. Que ce soit pour une journée ou une heure, un nombre 
impressionnant de services sont rendus par des individus ou organismes en vue de fournir des 
services de garde d’enfants. On retrouve entre autres : 
 

• La halte garderie 
• Le jardin d’enfants 
• Le Centre de la petite enfance (CPE) 
• La garderie en milieu familial 
• La garderie privée 
• La garderie en milieu scolaire 
• La garderie en milieu de travail 
• Les terrains de jeux 
• Le camp de jour 
• Le camp de vacances 
• Les camps d’apprentissage ou de formation 
• Et autres activités reliées. 

 
Nous allons donc voir en détail les activités que ces endroits ont en commun sans oublier les 
appareils de jeux extérieurs qui sont des équipements importants utilisés par ce genre 
d’établissement et également les aspects de la responsabilité civile qui incombent à ceux qui 
offrent ce genre de services. Aux fins de discussion, le terme « garderie » dans le présent 
chapitre englobe toutes les activités mentionnées plus haut à moins d’une exclusion spécifique 
dans le texte. 
 
Le but des garderies est de fournir aux parents un endroit sécuritaire où ils peuvent confier la 
garde de leur(s) enfants à des tiers pour une période prolongé et où les enfants pourront profiter 
de conditions favorables à leur apprentissage et à leur développement. 
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CHAPITRE 5  
 

LES RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES 

N.B. : S’il s’agit d’une résidence pour personnes âgées autonomes, nous invitons le 
lecteur à consulter aussi le Chapitre 3 « Les maisons d’habitation » de cet ouvrage. 
 
Les résidences pour personnes âgées sont des bâtiments qui servent à l’hébergement des 
personnes âgées. On retrouve deux grandes catégories d’établissements : 1) les résidences pour 
personnes âgées autonomes, qui offrent des services variés à une clientèle vieillissante mais 
encore capable de se suffire à elle-même; et 2) les centres de soins de longue durée pour une 
clientèle en perte d’autonomie. 
 
Le nombre de personnes âgées est en croissance partout à travers le monde. La courbe 
démographique du Québec fait en sorte qu’une proportion importante de la population est 
composée de personnes âgées. En 2005, environ un million de québécois ont atteint 65 ans ou 
plus. On estime qu’en 2011, la population des personnes âgées au Québec sera de l’ordre de 
15.7%, soit environ un individu sur six. Le taux de croissance des personnes âgées au Québec 
en fait l’un des endroits au monde où le nombre de personnes âgées croîtra le plus rapidement. 
À mesure que les besoins de la population grandiront, on verra la disponibilité de ce type 
d’hébergement augmenter au fil des prochaines années. 
 
On comprend facilement que les besoins de logements destinés aux aînés croîtront rapidement. 
Le gouvernement tente d’aider la population à demeurer autonome en améliorant la disponibilité 
des services à domicile offerts à la population, ce qui permet aux personnes âgées de conserver 
plus longtemps leur autonomie. Des nouvelles ressources sont également disponibles pour offrir 
à cette clientèle des résidences adaptées à leurs besoins. On commence ainsi à parler de 
résidences adaptées pouvant permettre aux personnes aînées de demeurer plus longtemps chez 
elles et de résidences spécialisées pour personnes autonomes offrant de plus en plus de 
services. La dimension des établissements pour personnes âgées varie également selon le 
nombre total de places qui sont disponibles. On retrouve des complexes de plus de 200 
logements et/ou chambres ainsi que des résidences privées converties pour desservir moins de 
dix résidents. Il y a donc une gamme étendue de services disponibles dans des bâtiments variés. 
Notons que le type de construction et le niveau de protection disponible peuvent varier 
énormément. Selon l'Association Québécoise des Retraités de secteurs publics et parapublics, le 
Québec compte actuellement 2300 résidences privées d'hébergement où habitent environ 85 000 
personnes âgées. Le présent chapitre vise à explorer le monde des résidences pour personnes 
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CHAPITRE 6  
 

LES RESTAURANTS 

Pour les besoins de ce chapitre, l’appellation «restaurant» est utilisée afin de désigner plusieurs 
types d’établissements dans lesquels nous retrouvons habituellement la préparation de repas 
utilisant des appareils de cuisson de type commercial. Parmi ceux-ci, nommons les restaurants 
traditionnels, les restaurants ethniques, les restaurants spécialisés, les cafés restaurants, les 
comptoirs service rapide, les pizzerias, les cafétérias et les restaurants libre-service. Certains 
restaurants disposent d’une buvette ou d’un bar où la clientèle peut se rafraîchir en attendant une 
table; alors que d’autres offrent un choix de breuvages alcoolisés à leur menu. Les plus grands 
restaurants peuvent comporter des salles de réception, salles de réunion ou autres aires pouvant 
être louées à des tiers pour des événements sociaux tels mariages, banquets ou autres. Les 
restaurants peuvent être situés en milieu urbain ou en banlieue, en zone de grand achalandage, 
dans des quartiers d’affaires, dans des centres d’achats, dans des lieux saisonniers, ou dans des 
endroits éloignés. Plusieurs restaurants sont situés dans des bâtiments lesquels furent conçus 
originellement pour d’autres types d’affectations; ces édifices peuvent être alors vétustes et mal 
équipés. D’autres édifices, par contre, peuvent être très récents et munis d’ameublement, 
d’équipement et de fournitures des plus contemporains. Un restaurant peut être la propriété d’un 
individu, d’une société ou d’une corporation, et peut opérer sous franchise. 
 
L’ameublement et les fournitures consistent habituellement en des tables, des chaises, des linges 
de table, des tapis, des rideaux, des objets d’art, des tabourets, des comptoirs, des chariots et 
des vitrines. Nous pouvons aussi retrouver de l’équipement audio, 
de l’équipement d’éclairage, des instruments musicaux, des rideaux 
de scène, etc. L’équipement de cuisson, de boulange et de service 
inclut de la vaisselle, de la verrerie, de la coutellerie, des ustensiles, 
des éplucheurs, des éminceurs, des malaxeurs, des casseroles et 
des poêles, des plateaux à servir, des cuisinières, des fours, des 
plaques chauffantes, des rôtissoires, des friteuses, des grille-pain, 
des cafetières, des tables chauffantes, des tables de flambage, des 
lampes infrarouge, et des fours à micro-ondes. Nous retrouvons 
aussi de l’équipement autre tel que des réfrigérateurs, des congélateurs, des machines à glace, 
des broyeurs à glace, des lave-vaisselles, et des compacteurs à déchets. Quant aux produits 
alimentaires, ceux-ci incluent des viandes, de la volaille, du poisson et fruits de mer, des 
légumes, des fruits, des produits laitiers, des produits de boulangerie, des ingrédients et 
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CHAPITRE 7 
  

LES MAGASINS DE DÉTAIL 

Dans ce chapitre, nous discuterons des risques ainsi que des approches préventives les plus 
courantes concernant les magasins de détail. Tout comme pour les autres chapitres de cet 
ouvrage, discutant d’affectations spécifiques et de leurs activités, le premier volet sera consacré 
aux risques d’incendie alors que le second volet concernera la responsabilité civile (RC) des 
lieux. Pour chacun de ces deux volets, nos propos toucheront ce qui est plutôt commun à la très 
grande majorité des magasins détail. De plus, exceptionnellement pour ce chapitre 
seulement vu son sujet, nous offrons au lecteur un troisième volet lequel concernera les 
risques de délits (vol et cambriolage). Dans un quatrième volet, nous discuterons des 
particularités inhérentes à certains types de magasins affectant leurs volets incendie, 
responsabilité civile des lieux, responsabilité civile de produits et/ou délits. Finalement, dans un 
cinquième volet, nous discuterons des spécificités intrinsèques des magasins à grande surface 
(Costco, RO-NA, Bureau en gros, etc.). Voici donc un aperçu de la logistique de ce chapitre : 
 

• SECTION 7.0 - Classement selon l’usage 
• SECTION 7.1 - Généralités et statistiques 
• SECTION 7.2 - Description des activités 
• SECTION 7.3 – Volet Incendie 
• SECTION 7.4 – Volet Responsabilité civile (RC) des lieux 
• SECTION 7.5 – Volet Délits (vol, cambriolage, etc.) 
• SECTION 7.6 - Particularités inhérentes à certains types de magasin 
• SECTION 7.7 - Magasins à grande surface 

 
Pour les besoins de ce chapitre, l’appellation «magasin de détail» s’applique à plusieurs types 
d’établissements dans lesquels nous retrouvons surtout la vente au détail de marchandises 
diverses mais aussi parfois de la transformation partielle ou de la réparation de marchandises. 
Par exemple les magasins de vêtements, les librairies, les boutiques d’antiquités, les magasins 
de chaussures, les boutiques de jouets et de passe-temps, les magasins de meubles, les 
magasins d’articles de sport, les boutiques de cadeaux et de souvenirs, les boulangeries et 
pâtisseries, les magasins à rayons, les dépanneurs, les boutiques informatiques, les magasins 
d’appareils électroniques, les magasins d’électroménagers, les épiceries et supermarchés, les 
magasins de tissus, les magasins de piscines et spas, les animaleries, les pharmacies, les 
centres de jardinage, les papeteries, les magasins de pièces automobiles, les boutiques de 
caméras, les magasins de revêtement de sol, les poissonneries, les fleuristes, les boucheries, les 
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CHAPITRE 8 
 

LES ÉDIFICES À BUREAUX 

Les édifices à bureaux sont des établissements d’affaires que l’on rencontre le plus souvent dans 
les villes et les villages. Leur présence se manifeste dans toutes les régions du monde. Ces 
édifices servent à fournir à leurs utilisateurs des locaux propices à tenir leurs activités qui sont à 
la base de toute l’économie de services et de plusieurs secteurs économiques. On y fait la 
conduite des affaires ou la prestation des services professionnels ou personnels. 
 
Que ce soit pour une personne travaillant seule, une compagnie ou un organisme où peuvent se 
retrouver des centaines voire des milliers de travailleurs (siège social d’une grande entreprise, 
gouvernements, etc.), ils sont souvent présents dans les grandes villes, dans les banlieues, dans 
les zones rurales ou dans les villages. Le type d’établissement et leur achalandage varient donc 
énormément. Du bureau situé dans un petit centre commercial ou de l’immeuble de plus de 30 
étages surmontant un édifice commercial, il existe une variété impressionnante de solutions que 
l’homme a trouvées pour combler ses besoins d’espace et supporter ses activités économiques. 
L’homme a toujours voulu dépasser les limites de ses réalisations et on peut le voir de façon 
impressionnante dans le cas des immeubles à bureaux où l’évolution des projets est 
spectaculaire. Le présent chapitre vise donc à explorer superficiellement le monde des édifices à 
bureaux. En effet il serait trop long et hors de notre sujet de dire tout ce qui peut être dit à ce 
propos. Nous allons aborder les édifices à bureaux uniquement sous l’angle de la sécurité 
incendie et de la responsabilité civile. On verra donc les établissements d’affaires qui peuvent ou 
non se situer dans un ou des édifices en hauteur. Les édifices à bureaux peuvent être la 
propriété d’un seul individu, d’un groupe de personnes, ou faire partie d’une chaîne provinciale, 
nationale ou internationale d’affaires. 

8-0  CLASSEMENT SELON L’USAGE 

Le Code national du bâtiment (CNB) établit les exigences de construction en fonction des 
affectations et des activités qui peuvent être présentes dans un bâtiment, du type de construction 
combustible ou incombustible, du degré de résistance au feu des planchers et des murs, de la 
présence de systèmes de gicleurs automatiques dans la totalité du bâtiment et de l’accessibilité 
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CHAPITRE 9 
 

LES HÔTELS ET MOTELS 

Les hôtels et les motels sont des établissements de séjour et d’affaire que l’on rencontre dans 
toutes les régions. Ils servent à accueillir les visiteurs lors de déplacements, à permettre à des 
gens de se rencontrer, à tenir des réunions ou des événements, et à favoriser le développement 
économique. Leur capacité varie de quelques unités à des centaines de chambres. Dans les 
grandes villes, nous retrouvons de grands hôtels avec des salles de spectacle, des salles de 
congrès, des casinos, etc. Le type d’établissement et leur achalandage varient énormément.  
 
Dans ce chapitre, nous discuterons des risques ainsi que des approches préventives les plus 
courantes concernant les hôtels et les motels et ce, sans oublier leurs activités connexes comme 
les restaurants, les centres de congrès et de réunion, les piscines et les salles de spectacles. Les 
hôtels et motels sont plus communément appelés établissements hôteliers. L’établissement 
hôtelier peut être la propriété d’un seul individu, d’un groupe des personnes, ou faire partie d’une 
chaîne provinciale, nationale ou internationale. 

9-0  CLASSEMENT SELON L’USAGE 

Le Code national du bâtiment (CNB) établit les exigences de construction en fonction des 
affectations et des activités qui peuvent être présentes dans un bâtiment, du type de construction 
combustible ou incombustible, du degré de résistance au feu des planchers et des murs, de la 
présence de systèmes de gicleurs automatiques dans la totalité du bâtiment et de l’accessibilité 
des bâtiments. Le CNB classe les hôtels et les motels comme des établissements présentant un 
usage du Groupe C. 
 
Depuis que la Régie du bâtiment du Québec s’est vue confiée le mandat d’appliquer une 
réglementation unifiée à l’ensemble de la province, elle a publié en juillet 2000, en vertu de la Loi 
sur le bâtiment, le « Code de construction du Québec - Chapitre I, Bâtiment et Code national du 
bâtiment - Canada 1995 (modifié) ». Le Code national du bâtiment (CNB) de 2005 vient d’être 
récemment publié et sera sans doute adopté sous peu. Il est donc utilisé pour les références 
dans ce chapitre. Le Code national du bâtiment du Canada s’applique à l’ensemble du territoire 
de la province de Québec.  
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CHAPITRE 10 
 

LES CENTRES DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 
ET LES CENTRES SPORTIFS 

Dans ce chapitre, nous discuterons des risques courants ainsi que des approches préventives 
applicables aux centres de conditionnement physique et aux centres sportifs. Tout comme pour 
les autres chapitres de cet ouvrage, discutant d’affectations spécifiques et de leurs activités, la 
première partie sera consacrée au volet incendie alors que la seconde partie concernera le volet 
de la responsabilité civile des lieux. Voici les principaux sujets qui seront discutés dans ce 
chapitre : 1) Arénas; 2) Arts martiaux; 3) Boutiques; 4) Gymnases; 5) Piscines; 6) Restauration; 
7) Saunas; 8) Spas; et 9) Tennis et autres sports de raquette. 
 
Afin de faciliter notre étude, l’appellation « Centre de conditionnement physique » sera plutôt 
favorisée. Précisons, par contre, que la plupart de nos propos sont aussi applicables aux centres 
sportifs. 

10-0  CLASSEMENT SELON L’USAGE 

Le Code national du bâtiment (CNB) établit les exigences de construction en fonction des 
affectations et des activités qui peuvent être présentes dans un bâtiment, du type de construction 
combustible ou incombustible, du degré de résistance au feu des planchers et des murs, de la 
présence de systèmes de gicleurs automatiques dans la totalité du bâtiment et de l’accessibilité 
des bâtiments. Par exemple, le CNB classe les centres de conditionnement physique et les 
centres sportifs comme étant généralement des établissements présentant un usage du Groupe 
A, Division 2 alors que les arénas sont considérés comme des établissements présentant un 
usage du Groupe A, Division 3. 
 
Depuis que la Régie du bâtiment du Québec s’est vue confiée le mandat d’appliquer une 
réglementation unifiée à l’ensemble de la province, elle a publié en juillet 2000, en vertu de la Loi 
sur le bâtiment, le « Code de construction du Québec - Chapitre I, Bâtiment et Code national du 
bâtiment - Canada 1995 (modifié) ». Le Code national du bâtiment (CNB) de 2005 vient d’être 
récemment publié et sera sans doute adopté sous peu. Il est donc utilisé pour les références 
dans ce chapitre. Le Code national du bâtiment du Canada s’applique à l’ensemble du territoire 
de la province de Québec.  
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CHAPITRE 11 
 

LES CINÉMAS ET THÉÂTRES 

Dans ce chapitre, nous discuterons des risques ainsi que des approches préventives applicables 
aux cinémas et aux théâtres. Dans un premier temps, nous analyserons le volet incendie et dans 
un second temps celui de la responsabilité civile des lieux. Notons que les salles de spectacles 
s’apparentent aux théâtres et donc, généralement, les mêmes propos et commentaires 
s’appliqueront. Afin de ne pas trop alourdir le texte, les caractéristiques communes à ces deux 
types d’établissements ne seront pas répétées et les spécificités individuelles seront clairement 
indiquées. 

11-0  CLASSEMENT SELON L’USAGE 

Le Code national du bâtiment (CNB) établit les exigences de construction en fonction des 
affectations et des activités qui peuvent être présentes dans un bâtiment, du type de construction 
combustible ou incombustible, du degré de résistance au feu des planchers et des murs, de la 
présence de systèmes de gicleurs automatiques dans la totalité du bâtiment et de l’accessibilité 
des bâtiments. Le CNB classe les cinémas, les théâtres et les salles de spectacle comme des 
établissements présentant un usage du Groupe A, Division 1. 
 
Depuis que la Régie du bâtiment du Québec s’est vue confiée le mandat d’appliquer une 
réglementation unifiée à l’ensemble de la province, elle a publié en juillet 2000, en vertu de la Loi 
sur le bâtiment, le « Code de construction du Québec - Chapitre I, Bâtiment et Code national du 
bâtiment - Canada 1995 (modifié) ». Le Code national du bâtiment (CNB) de 2005 vient d’être 
récemment publié et sera sans doute adopté sous peu. Il est donc utilisé pour les références 
dans ce chapitre. Le Code national du bâtiment du Canada s’applique à l’ensemble du territoire 
de la province de Québec. 

11-1  GÉNÉRALITÉS 

Dans cette rubrique, nous donnerons : a) une définition générale de l’affectation; b) certaines 
statistiques pertinentes; c) un bref historique de l’industrie; d) une description sommaire des 
diverses activités ainsi que des équipements et matériaux normalement rencontrés; et e) les 
intervenants concernant la représentation de l’industrie. 
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CHAPITRE 12 
 

LES ARÉNAS 

Les arénas sont des bâtiments qui servent à l’exercice des sports d’hiver et à la tenue 
d’événements sportifs ou culturels variés. Ils sont parfois également utilisés pour tenir des foires 
et des expositions. On en rencontre dans toutes les régions de la province. Ils sont exploités par 
les municipalités, des corporations indépendantes et des associations à but non lucratif. Selon 
les statistiques du Gouvernement du Québec, le nombre total de patinoires intérieures est passé 
de 229 en 1974 à 421 en 1992. Au moment d’écrire ces lignes, le répertoire Internet des arénas 
en identifie environ 435 répartis sur le territoire du Québec. Leur dimension varie selon le nombre 
de glaces qui sont disponibles. On en retrouve avec une patinoire, deux, trois ou même quatre 
dans le même ensemble. Certains sont munis de gradins pouvant accueillir une foule 
impressionnante alors que d’autres n’offrent que quelques places pour les spectateurs. Le type 
d’établissement et leur dimension varient donc énormément. Il peut s’agir du Centre Bell - 
complexe sportif pouvant accueillir plus de 20,000 personnes et servant aussi pour la tenue de 
grands spectacles - ou des complexes à quatre glaces jusqu’à l’aréna de village. Le type et la 
construction des bâtiments varient énormément. Notre culture axée sur la performance et la 
compétition y trouve un théâtre exceptionnel pour vivre ses passions. Les spectateurs supportent 
avec cœur leurs équipes et la rivalité entre les villes est parfois très évidente. Le présent chapitre 
vise à explorer différents aspects de la prévention des incendies et autres accidents inhérents 
aux arénas sans oublier leurs activités connexes telles les restaurants, salles de réunion, centres 
communautaires avec piscines et locaux de divertissement. 

12-0  CLASSEMENT SELON L’USAGE 

Le Code national du bâtiment (CNB) établit les exigences de construction en fonction des 
affectations et des activités qui peuvent être présentes dans un bâtiment, du type de construction 
combustible ou incombustible, du degré de résistance au feu des planchers et des murs, de la 
présence de systèmes de gicleurs automatiques dans la totalité du bâtiment et de l’accessibilité 
des bâtiments. Le CNB classe les arénas comme des établissements présentant un usage du 
Groupe A, Division 3. 
 
Depuis que la Régie du bâtiment du Québec s’est vue confiée le mandat d’appliquer une 
réglementation unifiée à l’ensemble de la province, elle a publié en juillet 2000, en vertu de la Loi 
sur le bâtiment, le « Code de construction du Québec - Chapitre I, Bâtiment et Code national du 
bâtiment - Canada 1995 (modifié) ». Le Code national du bâtiment (CNB) de 2005 vient d’être 
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CHAPITRE 13 
 

LES GARAGES DE RÉPARATION 

Les garages de réparation effectuent surtout des travaux d’entretien et de réparation sur des 
véhicules automobiles et des camions légers. Certains de ces commerces se spécialisent dans 
divers types de travaux tels l’installation de freins, de systèmes d’échappement, d’amortisseurs 
et/ou de pneus; ou bien l’entretien de radiateurs, de systèmes de climatisation ou de 
transmissions. D’autres commerces peuvent aussi effectuer des travaux de débosselage et/ou de 
peinture. Quant aux commerces se spécialisant dans les changements d’huile, ils peuvent aussi 
offrir certains travaux d’entretien mineurs, similaires à ceux retrouvés normalement dans les 
garages de réparation. Dans certains cas, nous pouvons aussi retrouver des activités 
secondaires telles que le remorquage de véhicules; la vente de chaînes stéréo pour automobile 
et/ou d’accessoires automobiles (batteries, filtres, balais d’essuie-glace, pneus, bougies 
d’allumage, etc.); la vente de produits pétroliers (essence, diesel, kérosène, propane, etc.); la 
vente d’articles d’épicerie (dépanneur); le lavage de véhicules; et/ou la restauration rapide. 
 
L’aménagement habituel de ce type de commerce inclut une aire et/ou un comptoir de réception, 
un bureau ou plus, au moins deux postes de travail (baies), un salon d’attente pour les clients, un 
magasin pour le stockage de pièces et d’accessoires automobiles, au moins une toilette publique, 
et possiblement une cuisinette ou un coin repas pour les employés. Quant à l’achalandage, il est 
habituellement plus important en période hivernale alors que les véhicules automobiles subissent 
de rudes épreuves vu les très basses températures ainsi que les intempéries et les conditions 
routières difficiles. 
 
Quels sont les équipements, pièces et accessoires que l’on retrouve normalement dans les 
garages de réparation? Les pièces peuvent inclure des filtres à l’huile, des filtres à air, des pneus, 
des roues, des batteries d’auto, des enjoliveurs de roue, des bougies d’allumage, des essuie-
glaces, des courroies et des boyaux variés ainsi que des segments et des plaquettes de frein. 
Quant aux accessoires, nous pouvons retrouver de l’huile à moteur, de l’antigel, du lave-glace, de 
la cire automobile, des rafraîchisseurs d’air et des décalques. En ce qui concerne l’équipement, il 
peut être divers, notamment des appareils de diagnostique informatisés, des compresseurs à air, 
des outils pneumatiques et électriques, des élévateurs hydrauliques, des treuils, des chargeurs à 
batterie, des dispositifs de graissage, des unités de réglage de la géométrie, de la machinerie 
pour la réparation et le changement de pneus, des unités de récupération ainsi que des 
réservoirs d’huile usagée, etc. 
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CHAPITRE 14 
 

LES ATELIERS D’USINAGE 
ET DE TRAVAIL DES MÉTAUX 

On utilise les métaux dans la fabrication de nombreux produits en raison de leur durabilité et ce, 
sous diverses conditions d'utilisation. Les pièces qui composent ces produits doivent satisfaire 
habituellement à des normes rigoureuses de dimension, de résistance et de dureté. Ce chapitre 
comporte deux sujets principaux soit : 1) les ateliers d’usinage; et 2) les ateliers de travail des 
métaux. 
 
Nous retrouvons des ateliers d’usinage et/ou de travail des métaux en milieu urbain, en banlieue, 
en milieu rural, voire même dans des régions très éloignées. Ils sont souvent situés dans des 
parcs industriels, des quartiers d’affaires ainsi qu’en zone de grand achalandage. Dans plusieurs 
cas, ces ateliers sont installés à l’intérieur de bâtiments qui sont plus ou moins propices car ils 
furent conçus originellement pour accommoder d’autres types d’usage et d’activités. Ces édifices 
peuvent être alors, en totalité ou en partie, de construction combustible et/ou être mal équipés 
pour satisfaire les exigences requises par les divers travaux, équipements et appareillages 
normalement utilisés dans ces ateliers. Par exemple, l’installation électrique peut être de capacité 
insuffisante afin de satisfaire la demande énergétique totale requise par la machinerie et les 
divers équipements. D’autres édifices, par contre, peuvent être des plus appropriés et ce, à tous 
les niveaux (électricité, construction, protection, etc.). Un atelier d’usinage ou de travail des 
métaux peut être la propriété d’un seul individu, d’une société ou d’une corporation et peut être 
une filiale d’une entreprise d'envergure nationale ou internationale. 

14-0  CLASSEMENT SELON L’USAGE 

Le Code national du bâtiment (CNB) établit les exigences de construction en fonction des 
affectations et des activités qui peuvent être présentes dans un bâtiment, du type de construction 
combustible ou incombustible, du degré de résistance au feu des planchers et des murs, de la 
présence de systèmes de gicleurs automatiques dans la totalité du bâtiment et de l’accessibilité 
des bâtiments. Le CNB classe les ateliers d’usinage ainsi que les ateliers de travail des métaux 
comme étant généralement des établissements industriels présentant un usage du Groupe F. 
En présence de risques très élevés, il s’agira d’une Division 1 alors qu’en présence de risques 
moyens, il s’agira d’une Division 2. 
 
Depuis que la Régie du bâtiment du Québec s’est vue confiée le mandat d’appliquer une 
réglementation unifiée à l’ensemble de la province, elle a publié en juillet 2000, en vertu de la Loi 
sur le bâtiment, le « Code de construction du Québec - Chapitre I, Bâtiment et Code national du 
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CHAPITRE 15  
 

LES MENUISERIES  
ET LE TRAVAIL DU BOIS 

Ce chapitre discute des risques d’incendie ainsi que des risques en responsabilité civile inhérents 
aux divers procédés associés au travail du bois et ce, selon deux volets, soit : 1) les 
menuiseries, et 2) les manufacturiers de produits en bois (meubles, portes, fenêtres, 
cadrages, etc.). 

15-0  CLASSEMENT SELON L’USAGE 

Le Code national du bâtiment (CNB) établit les exigences de construction en fonction des 
affectations et des activités qui peuvent être présentes dans un bâtiment, du type de construction 
combustible ou incombustible, du degré de résistance au feu des planchers et des murs, de la 
présence de systèmes de gicleurs automatiques dans la totalité du bâtiment et de l’accessibilité 
des bâtiments. Le CNB classe les menuiseries ainsi que les fabricants de produits en bois, 
comme étant généralement des établissements industriels présentant un usage du Groupe F. 
En présence de risques élevés, il s’agira d’une Division 1 alors qu’en présence de risques 
moyens, il s’agira d’une Division 2. 
 
Depuis que la Régie du bâtiment du Québec s’est vue confiée le mandat d’appliquer une 
réglementation unifiée à l’ensemble de la province, elle a publié en juillet 2000, en vertu de la Loi 
sur le bâtiment, le « Code de construction du Québec - Chapitre I, Bâtiment et Code national du 
bâtiment - Canada 1995 (modifié) ». Le Code national du bâtiment (CNB) de 2005 vient d’être 
récemment publié et sera sans doute adopté sous peu. Il est donc utilisé pour les références 
dans ce chapitre. Le Code national du bâtiment du Canada s’applique à l’ensemble du territoire 
de la province de Québec.  

 15-1  VOLET INCENDIE 

 15-1.1  STATISTIQUES INCENDIE 

Le groupe FM Global, un des plus importants assureurs de risques industriels au monde et 
sûrement le leader incontesté quant au domaine de la prévention incendie, compile des 
statistiques concernant ses divers sinistres notamment ceux touchant les procédés inhérents au 
travail du bois. Les lecteurs connaissant bien cet organisme, savent bien qu’il est des plus 
sélectifs quant aux risques qu’il souhaite assurer et des plus sévères quant à l’application des 
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CHAPITRE 16 
 

LES IMPRIMERIES 

L’imprimerie commerciale est l’industrie manufacturière basée sur la technologie de l’information 
la plus ancienne et la plus dispersée au Canada. L’industrie de l’imprimerie commerciale est 
composée principalement de petites et moyennes entreprises (PME) appartenant à des 
propriétaires-exploitants. Plus spécifiquement, 75% des imprimeries commerciales au Canada 
emploient moins de vingt employés. Ces PME sont situées dans chaque région et collectivité au 
pays. Elles fournissent des services essentiels qui soutiennent d’autres industries 
manufacturières ainsi que chaque secteur de l’économie. Dans l’édition 2005 de son profil de 
l’industrie de l’imprimerie Canada, l’Association canadienne de l’imprimerie indique qu’avec plus 
de 84,000 employés répartis dans plus de 5800 établissements à travers le pays, l’industrie 
canadienne de l’imprimerie commerciale arrive au quatrième rang au pays parmi les industries de 
fabrication. Elle se classe la deuxième plus grande au Canada (commerce interentreprises et de 
détail), loin derrière le secteur de la fabrication de matériel de transport. Avec 13,2 pourcent 
(13,2%) des entreprises qui font des ventes par Internet, l’industrie de l’imprimerie se classe 
troisième, après celle de la fabrication de produits électroniques et produits connexes et les 
usines de textiles, avec 17,7 (17,7%) et 17,2 pourcent (17,2%) respectivement. En 2005, les 
employés de l’industrie de l’imprimerie au Canada ont produit près de 12,2 $ milliards en valeur 
d’expédition, soit une augmentation de 3.46% par rapport à 2004. Toujours dans son profil 2005, 
l’Association indique que la majorité de l’impression au Canada est produite en Ontario, au 
Québec et en Colombie britannique. 
 
L’industrie de l’imprimerie commerciale connaît, depuis plusieurs années déjà, une croissance 
stable qui devrait se poursuivre dans les années futures. Une multitude de produits sont 
fabriqués par cette industrie notamment des livres, des manuels, des catalogues, des 
calendriers, des étiquettes, des timbres, des certificats, des formulaires variés, des cartes de 
vœux, des journaux, des périodiques, des banques de données, des brochures, des cartes 
routières, des magazines, des cartes artistiques, des livrets de chèques, des billets de loterie, 
des billets de banque, des billets de spectacle, des annuaires, des atlas, des affiches et des 
bandes dessinées. 
 
Avant de pouvoir imprimer sur du papier, une feuille métallique, du plastique ou du tissu, il faut 
procéder à des étapes préliminaires telles croquis, dessin, graphisme, création de caractères ou 
de graphiques, préparation du film et du cliché et préparation de la presse. Par le passé, on 
effectuait toutes ces opérations manuellement ou à la caméra. De nos jours, des 
photocomposeuses pilotées par des micro-ordinateurs servent à fixer les caractères et à les 
reproduire directement sur film (positif ou négatif). Le photomontage peut être fait par un tiers 
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CHAPITRE 17 
 

LES INSTALLATIONS DE GICLEURS 

Ce chapitre offre un bref aperçu des divers types d’installations de gicleurs automatiques ainsi 
que de leurs composants. Plusieurs établissements résidentiels, commerciaux, manufacturiers et 
industriels sont giclés. Il est donc tout à fait approprié d’inclure dans cet ouvrage quelques 
notions de base à propos de ces systèmes. Loin d’être une étude exhaustive du sujet, nos 
discussions permettront au lecteur de se familiariser avec les principaux éléments de ces 
installations ainsi qu’avec leurs critères de conception. Pour une étude plus approfondie, nous 
référons le lecteur à notre ouvrage « Les procédés industriels et leurs risques d’incendie – 
Prévention et protection » ainsi qu’à l’édition la plus récente de la norme NFPA 13 « Installation 
of Sprinkler Systems » de la National Fire Protection Association (NFPA). Il existe aussi un 
excellent livre de référence à ce sujet lequel est intitulé « Installations fixes d’extinction » dont 
l’auteur est Monsieur Jean-Pierre Bonneville. Cet ouvrage est publié par les Presses 
internationales Polytechnique - Collection formation continue. Notons que dans l’ouvrage de 
Monsieur Bonneville, en plus des spécifications concernant les installations de gicleurs, plusieurs 
chapitres sont consacrés aux diverses autres installations fixes d’extinction telles les systèmes au 
bioxyde de carbone, à poudre chimique, au Halon, à mousse et aux agents extincteurs spéciaux. 
Nous invitons aussi le lecteur à fureter les différents sites Web pertinents, incluant ceux des 
principaux fabricants et installateurs du domaine des gicleurs d’incendie (Viking, Tyco, Reliable, 
Globe, etc.). 
 
Avant d’entreprendre ce chapitre concernant les installations de gicleurs, il serait bien de nous 
rappeler quelques notions de base concernant le feu et son comportement. Cette révision nous 
aidera à mieux apprécier les nombreux bénéfices inhérents à la présence d’une installation de 
gicleurs conforme dans un bâtiment et ce, surtout quant à la sécurité des occupants et à la 
limitation des dommages matériels. Tout commence avec le triangle du feu. Le feu est 
essentiellement une réaction chimique dans laquelle une matière à base de carbone (un 
combustible) interagit avec un comburant quelconque (habituellement l’oxygène dans l’air) sous 
l’effet de chaleur (flamme, réaction exothermique, etc.). Une telle réaction produira des vapeurs 
inflammables qui se propageront. Ces vapeurs seront ou bien dissipées ou viendront en contact 
avec une source d’inflammation potentielle. Si la dispersion des vapeurs est suffisante, alors le 
risque d’inflammation est éliminé. Par contre, lorsque ces vapeurs atteignent une source 
d’inflammation potentielle et que les conditions soient propices (intensité de la source de chaleur, 
plage d’explosivité du mélange air-vapeurs, etc.) alors le phénomène de combustion débutera. 
Typiquement, à ce premier stade, le feu est latent et la combustion est couvée. Cette phase peut 
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CHAPITRE 18 
 

LES TRAVAUX PAR POINTS CHAUDS 

Un travail par point chaud est tout travail utilisant une flamme nue ou produisant de la chaleur ou 
des étincelles. Ces travaux incluent le soudage, le découpage, le brasage, le meulage, la 
métallisation à chaud, l’application au chalumeau (ex. : toitures) et le dégel de canalisation. Dans 
ce chapitre, nous concentrerons notre étude aux procédés les plus couramment utilisés dans les 
applications commerciales, manufacturières et industrielles, soit les travaux de soudage et de 
découpage nécessitant l'utilisation d’électricité ou la chaleur de combustion d'un gaz combustible 
tel l’acétylène. Le but de cet exercice n’est pas une étude approfondie de chacun des procédés 
de soudage et découpage mais plutôt une familiarisation générale avec ceux qui sont les plus 
fréquemment rencontrés. 

 18-1  TERMINOLOGIE 

Afin de faciliter la compréhension de ce sujet, soit les travaux par points chauds, il y a lieu de 
nous familiariser préalablement avec certains termes qui seront utilisés tout au long de ce 
chapitre. Pour le bénéfice du lecteur, le terme anglais est indiqué entre parenthèses. 
 
Chalumeau (Blow pipe) : Appareil ayant pour objet de réaliser un mélange, de proportion et de 
pression convenables, d'un gaz combustible (acétylène, gaz naturel, hydrogène, propane, etc.) et 
d'un gaz comburant (air ou oxygène). 
 
Composant (Component) : Élément ou ensemble d'éléments entrant dans la composition d'un 
appareil, d'une machine ou de tout autre produit industriel. 
 
Découpage à l’arc (Arc cutting) : Opération qui consiste à faire un trait ou une coupe dans un 
métal en employant l'énergie d'un arc électrique. 
 
Liquide combustible (Combustible liquid) : Tout liquide ayant un point d’éclair d’au moins 37,8oC 
(100oF). 
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CHAPITRE 19 
 

LES LIQUIDES INFLAMMABLES ET COMBUSTIBLES 

Nous retrouvons des liquides inflammables et des liquides combustibles dans la plupart des 
établissements commerciaux et industriels. Les quantités impliquées peuvent varier selon les 
types d’application spécifiques ainsi que leurs activités, procédés et/ou travaux inhérents. Ces 
quantités peuvent être minimes (quelques litres dans des contenants aérosols) ou importantes 
(plusieurs milliers de litres dans des réservoirs en vrac). Dans ce chapitre, nous discuterons des 
risques d'incendie et d'explosion associés au stockage et à l’utilisation de liquides inflammables 
et de liquides combustibles ainsi que des mesures préventives et des méthodes de protection 
applicables visant à réduire ces risques. Nous référons le lecteur au Chapitre 1 « Terminologie » 
où il retrouvera les définitions de plusieurs des termes utilisés tout au long de ce chapitre. 

 19-1  GÉNÉRALITÉS 

Un liquide inflammable est un liquide dont le point d'éclair est inférieur à 37,8oC (100oF) alors 
qu'un liquide combustible est un liquide dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 37,8oC 
(100oF). Les liquides inflammables sont volatils et, normalement, ils dégagent 
constamment des vapeurs. Ces vapeurs, qui sont habituellement plus lourdes 
que l'air, ne peuvent être vues à l’œil nu. Lorsqu'un liquide combustible est 
chauffé à des températures au-delà de son point d'éclair, il présente alors les 
mêmes caractéristiques qu'un liquide inflammable et peut donc être aussi 
dangereux. Une des principales différences entre ces deux types de liquides 
concerne la capacité qu'ont les vapeurs de se répandre d'un endroit à un 
autre. Les vapeurs d'un liquide inflammable peuvent se répandre facilement le long des surfaces 
ou vers le bas des escaliers, des puits d'ascenseurs ou des conduits d'aération jusqu'à des 
zones et endroits éloignés de la source de génération des vapeurs. Un liquide combustible ne 
produira pas de vapeurs inflammables à moins que : 1) la température ambiante soit au-dessus 
de son point d'éclair ; ou 2) qu’il soit chauffé à des températures dépassant son point d’éclair. 
 
Vu leurs caractéristiques dangereuses inhérentes ainsi que leur grande utilisation, la présence de 
liquides inflammables et de liquides combustibles est définitivement un facteur important pouvant 
contribuer à des incendies majeurs. Une étincelle ou toute autre source d'inflammation, laquelle 
serait inoffensive en d'autres situations, peut causer une explosion et/ou un incendie en présence 
d’une atmosphère explosive gazeuse. D'autres facteurs peuvent aussi contribuer à un incendie 
majeur impliquant des liquides inflammables et des liquides combustibles, par exemple: 
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CHAPITRE 20 
 

LES PLANS DE MESURES D’URGENCE 

Le présent chapitre couvre les plans de mesures d’urgence, aussi appelé plans d’intervention en 
cas d’urgence. Cette logistique a pour but principal le contrôle des divers risques prévisibles lors 
de situation d’urgence. De plus, en ligne avec le thème de la prévention dont parle l’ouvrage 
présent, elle comporte également un volet prévention essentiel qui est en amont de la situation 
d’urgence. Entre autres, ce volet prévention impliquera des activités d’identification des risques, 
de formation, d’inspection et de contrôle des risques lesquelles permettront d’améliorer 
grandement la sécurité globale de l’établissement. 
 
La conception et l’usage d’un plan intégré écrit de gestion des risques approprié permettra 
d’instaurer un climat de saine gestion et la prise en charge des risques afin de les réduire et de 
les contrôler de façon efficace. Ce plan peut débuter lors des étapes de planification d’un projet 
ou à tout autre moment. Lorsque l’on joint l’analyse des risques, la planification des activités, les 
inspections de prévention, la collaboration avec le service d’incendie et le choix de mesures de 
contrôle appropriées, on peut parler alors de plans de mesures d’urgence efficaces. 
 
La prémisse principale derrière l’efficacité de ces plans repose sur le fait qu’un établissement qui 
s’est bien préparé à réagir en cas de situation d’urgence et qui vise à maintenir un haut niveau de 
sécurité en cours d’activités subira, en général, des pertes moins importantes et moins 
fréquentes que des établissements qui n’ont aucune préparation en ce sens. 
 
Un plan de mesures d’urgence peut être complété par d’autres approches documentées telles un 
plan de relève après sinistre, un plan de contingentement visant à réduire les effets d’une perte 
d’interruption des affaires et d’autres plans divers selon les caractéristiques et les activités de 
l’établissement ou de l’organisme concerné. 
 
Ce chapitre vise en quelque sorte à fournir au lecteur des pistes de réflexion qui vont l’aider à 
créer des outils de gestion efficaces dont le but ultime est la réduction des pertes. En intégrant 
les mesures de prévention et de contrôle des risques préconisées dans cet ouvrage aux plans de 
mesures d’urgence, la sécurité des biens et des personnes sera grandement améliorée. 
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CHAPITRE 21 
 

INCENDIE -  
RECOMMANDATIONS COURANTES 

Le lecteur trouvera, ci-après, une liste des recommandations les plus courantes formulées quant 
au volet incendie lors d’inspections d’établissements et d’activités discutés dans cet ouvrage. 
Loin de prétendre être une liste exhaustive des mesures préventives applicables, ces 
recommandations ont pour but principal de donner un simple aperçu au lecteur. Nous invitons 
donc le lecteur à consulter aussi les différents chapitres pertinents de cet ouvrage afin d’obtenir 
des recommandations additionnelles plus spécifiques aux affectations, activités, travaux et sujets 
concernés. 
 
Pour le bénéfice du lecteur, nous avons réparti les recommandations selon les rubriques 
suivantes. 
 

1. Accessibilité 
2. Articles de fumeur 
3. Canalisations incendie 
4. Chauffage 
5. Construction et finition 
6. Cuisson commerciale 
7. Entretien des lieux 
8. Extincteurs portatifs 
9. Garages de réparation 
10. Garages de stationnement intérieurs 
11. Gicleurs 
12. Installations électriques 
13. Liquides inflammables et combustibles 
14. Mesures d’urgence 
15. Pistolage (pulvérisation au pistolet) 
16. Poussières combustibles 
17. Réseau d’alarme incendie et avertisseurs incendie 
18. Stockage 
19. Travaux par points chauds 
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CHAPITRE 22 
 

RESPONSABILITÉ CIVILE -  
RECOMMANDATIONS COURANTES 

Le lecteur trouvera, ci-après, une liste des recommandations les plus courantes formulées quant 
au volet de la responsabilité civile lors d’inspections d’établissements et d’activités discutés dans 
cet ouvrage. Loin de prétendre être une liste exhaustive de mesures préventives applicables, ces 
recommandations ont pour but principal de donner un simple aperçu au lecteur. Nous invitons 
donc le lecteur à consulter aussi les différents chapitres pertinents de cet ouvrage afin d’obtenir 
des recommandations additionnelles plus spécifiques aux affectations, activités, travaux et sujets 
concernés. 
 
Pour le bénéfice du lecteur, nous avons réparti les recommandations selon les rubriques 
suivantes. 
 

1. Accessibilité 
2. Affiches 
3. Aires extérieures 
4. Animaux 
5. Arénas 
6. Ascenseurs et monte-charges 
7. Ateliers de travail des métaux 
8. Ateliers d’usinage 
9. Balcons et terrasses 
10. Bois traité 
11. Bureaux 
12. Centres de conditionnement physique et centres sportifs 
13. Chutes et impacts 
14. Cinémas 
15. Corridors 
16. Éclairage de sécurité 
17. Escaliers intérieurs 
18. Évacuation d’urgence 
19. Garages de réparation 
20. Garderies 
21. Hôtels et motels 
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A 

Accessibilité 
Recommandations_______________ 650, 680 

Acier_________________________________ 39 
Activités de raquette ___________________ 390 
Aérosols 

Liquides inflammables et combustibles ___ 625 
Affiches 

Recommandations___________________ 680 
Aires extérieures 

Maisons d'habitation __________________ 94 
Recommandations___________________ 681 

Alarme incendie _ Voir Réseau d'alarme incendie 
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Alarmes incendie 

Recommandations___________________ 675 
Aménagements extérieurs 
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Ammoniac ___________________________ 438 
Animaleries __________________________ 251 
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Recommandations___________________ 681 

Antiquaires ___________________________ 252 
Antirouille ____________________________ 469 
Arénas 

Accès non autorisé __________________ 445 
Achalandage _______________________ 425 
Activités ___________________________ 424 
Affichage __________________________ 449 
Alarme incendie _____________________ 433 
Aménagement ______________________ 426 
Articles de fumeur ___________________ 441 
Ascenseurs ________________________ 440 
Ascenseurs et monte-charges __________ 456 
Avertissements _____________________ 449 
Bancs _____________________________ 447 
Bandes____________________________ 446 
Bar ___________________________ 427, 457 
Blessures __________________________ 461 
Boissons alcoolisées _________________ 457 
Boutiques __________________________ 428 
Bureaux ___________________________ 428 
Buts ______________________________ 446 
Canalisation d’incendie _______________ 433 
Casse-croûte _______________________ 427 

Chambres des joueurs________________ 447 
Chambres des officiels________________ 448 
Chauffage _________________________ 436 
Classement selon l'usage _____________ 423 
Clientèle ___________________________ 425 
Clientèle handicapée _________________ 444 
Climatisation _______________________ 436 
Concessionnaires ___________________ 459 
Conditionnement physique ________ 428, 458 
Construction________________________ 429 
Contenu ___________________________ 426 
Contrats ___________________________ 443 
Déchets ___________________________ 441 
Définition __________________________ 424 
Douches___________________________ 448 
Éclairage ______________________ 440, 453 
Électricité __________________________ 439 
Entrepreneurs externes _______________ 441 
Entretien des lieux ___________________ 450 
Entretien mécanique _________________ 440 
Évacuation des lieux _____________ 434, 460 
Extincteurs _________________________ 434 
Fédérations sportives_________________ 443 
Fosse à neige ______________________ 440 
Garage d’entretien ___________________ 428 
Gestion____________________________ 424 
Gestion des risques __________________ 459 
Gicleurs ___________________________ 432 
Gradins ___________________________ 435 
Infirmerie ______________________ 427, 445 
Intoxication_________________________ 453 
Issues_________________________ 434, 452 
Loges _____________________________ 458 
Loisirs_____________________________ 458 
Maladies infectieuses_________________ 450 
Mesures d’urgence __________________ 460 
Mobilier ___________________________ 457 
Patinage libre _______________________ 450 
Patinoire___________________________ 446 
Physiothérapie ______________________ 428 
Piscines _______________________ 427, 458 
Placiers ___________________________ 444 
Premiers soins ______________________ 445 
Protection incendie __________________ 432 
Recommandations ___________________ 682 
Réfrigération _______________________ 437 
Restaurants ____________________ 427, 457 
Salles de réunion ________________ 427, 458 
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Saunas ________________________427, 458 
Sécurité ___________________________444 
Sécurité des participants ______________446 
Sécurité des spectateurs ______________449 
Service d’incendie ___________________460 
Spas __________________________427, 458 
Stationnements _________________429, 456 
Stockage___________________________428 
Stucture du bâtiment _________________451 
Surface glacée ______________________452 
Systèmes électriques _________________456 
Systèmes mécaniques ____________435, 456 
Thermographie ______________________440 
Toilettes ___________________________448 
Traiteurs ___________________________457 
Ventilation__________________436, 439, 453 
Volet incendie_______________________426 
Volet responsabilité civile des lieux ______442 
Volet responsabilité civile des produits ___462 

Armoires de stockage 
Liquides inflammables et combustibles ___618 

Articles de fumeur 
Inspection ___________________________48 
Recommandations ___________________650 
Restaurants ________________________198 

Ascenseurs____________________________70 
Ascenseurs et monte-charges _____________84 

Recommandations ___________________682 
Atelier de travail des métaux _____________497 

Activités ___________________________497 
Aires extérieures ____________________504 
Aires intérieures _____________________502 
Bureaux ___________________________502 
Classement selon l’usage _____________485 
Construction du bâtiment ______________498 
Électricité __________________________499 
Entretien des lieux ___________________503 
Équipement à l’arc plasma_____________498 
Extincteurs _________________________501 
Gicleurs ___________________________501 
Huile hydraulique ____________________500 
Liquides inflammables et combustibles ___499 
Métaux combustibles _________________501 
Pistolage___________________________499 
Réseau d’alarme incendie _____________501 
Risques d’incendie ___________________498 
Salle de montre _____________________503 
Visiteurs ___________________________502 
Volet incendie_______________________498 
Volet responsabilité civile des lieux ______502 
Volet responsabilité civile des produits ___505 

Atelier d'usinage_______________________486 
Activités ___________________________486 
Aires extérieures ____________________504 
Aires intérieures _____________________502 
Bureaux ___________________________502 
Canalisation d’incendie _______________496 
Chaleur de frottement_________________494 
Classement selon l'usage______________485 
Combustion spontanée _______________490 
Construction du bâtiment ______________488 
Cuves de nettoyage __________________490 

Dépoussiérage ______________________493 
Électricité __________________________493 
Entretien des lieux ___________________503 
Extincteurs _________________________496 
Gicleurs ___________________________495 
Huile de coupe __________________489, 494 
Liquides inflammables et combustibles ___489 
Métaux combustibles _________________491 
Nettoyage de pièces__________________490 
Poussières métalliques combustibles ____492 
Réseau d’alarme incendie _____________496 
Risques d'incendie ___________________488 
Salle de montre _____________________503 
Thermographie infrarouge _____________493 
Travaux____________________________486 
Travaux par points chauds _____________495 
Visiteurs ___________________________502 
Volet incendie_______________________488 
Volet responsabilité civile des lieux ______502 
Volet responsabilité civile des produits ___505 

Ateliers d’usinage 
Recommandations ___________________682 

Ateliers de travail des métaux 
Recommandations ___________________682 

Avertisseurs incendie 
Recommandations ___________________675 

B 

B.L.E.V.E.____________________________616 
Badminton __________Voir Activités de raquette 
Bains tourbillons _______________________387 
Balcons_______________________96, 207, 347 

Garde-corps _________________________97 
Balcons et terrasses 

Recommandations ___________________682 
Bijouteries____________________________254 
Bois traité 

Recommandations ___________________682 
Boulangeries__________________________255 
Boutiques 

Recommandations ___________________686 
Brasage _______Voir Travaux par points chauds 
Bronzage ________________________361, 377 
Buanderies ____________________________71 

Hôtels et motels _________________338, 350 
Maisons d'habitation___________________85 

Bureaux 
Recommandations ___________________683 

C 

Cabine de peinture ____ Voir Cabine de pistolage 
Cabine de pistolage ____________________499 
Cabines d'essayage ____________________238 
Câbles chauffants 

Toitures____________________________100 
Cages d'escaliers _______________________83 
Cambriolage __________________________242 
Canalisations incendie 
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Recommandations___________________ 650 
Casiers de rangement __________Voir Débarras 
Centres de conditionnement physique 

Activités ___________________________ 358 
Activités de raquette _________________ 390 
Aménagement des locaux _____________ 360 
Arénas ________________________ 360, 376 
Articles de fumeur ___________________ 365 
Arts martiaux _______________________ 376 
Bains tourbillons_____________________ 387 
Balcons ___________________________ 371 
Boissons alcoolisées _________________ 372 
Boutiques ______________________ 361, 377 
Bronzage ______________________ 361, 377 
Canalisation d’incendie _______________ 366 
Classement selon l'usage _____________ 357 
Clientèle handicapée _________________ 372 
Concessionnaires ___________________ 373 
Construction________________________ 359 
Contenu ___________________________ 360 
Cuisson ___________________________ 364 
Danse aérobique ____________________ 379 
Documents des membres _____________ 373 
Douches___________________________ 390 
Éclairage de sécurité _________________ 370 
Éclairage intérieur ___________________ 370 
Électricité __________________________ 364 
Entretien sanitaire ___________________ 375 
Équipement et entretien_______________ 374 
Escalade intérieure __________________ 380 
Escaliers extérieurs __________________ 371 
Escaliers intérieurs___________________ 369 
Évacuation des lieux _________________ 367 
Évaluation du nouveau membre ________ 373 
Extincteurs _________________________ 367 
Garderies __________________________ 382 
Gicleurs ___________________________ 365 
Gymnases _____________________ 361, 382 
Installation fixe d’extinction ____________ 367 
Issues_____________________________ 367 
Locaux récréatifs ____________________ 372 
Locaux techniques___________________ 372 
Mobilier ___________________________ 369 
Musculation ________________________ 382 
Neige et glace ______________________ 371 
Panneaux en verre___________________ 370 
Piscines _______________________ 362, 384 
Planchers __________________________ 369 
Portes en verre _____________________ 370 
Précautions ________________________ 374 
Premiers soins ______________________ 373 
Propreté des lieux ___________________ 365 
Recommandations___________________ 683 
Règlements ________________________ 374 
Réseau d’alarme incendie _____________ 367 
Restauration____________________ 362, 385 
Saunas________________________ 363, 385 
Spas__________________________ 362, 387 
Stationnements _____________________ 370 
Statistiques ________________________ 358 
Tennis ____________________________ 390 
Toilettes _______________________ 370, 390 

Trottoirs ___________________________ 371 
Vestiaires __________________________ 390 
Volet incendie ______________________ 359 
Volet responsabilité civile des lieux ______ 368 
Volet responsabilité civile des produits ___ 391 

Centres de rénovation __________________ 258 
Centres sportifs Voir Centres de conditionnement 

physique 
Recommandations ___________________ 683 

Chaleur de frottement __________________ 494 
Chalumeau (application au)___ Voir Travaux par 

points chauds 
Chambre de peinture ____Voir Local de pistolage 
Chauffage 

Huiles usagées _____________________ 466 
Recommandations ___________________ 651 

Chauffe-eau ___________________________ 90 
Chute à linge __________Voir Descente de linge 
Chutes _______________________________ 96 
Chutes à déchets ___________ Voir Vide-ordures 
Chutes et impacts 

Recommandations ___________________ 683 
Cinémas 

Recommandations ___________________ 683 
Cinémas et théâtres 

Achalandage _______________________ 413 
Activités ___________________________ 393 
Allées _____________________________ 411 
Articles de fumeur (cinémas) ___________ 401 
Articles de fumeur (théâtres) ___________ 408 
Balcons ___________________________ 417 
Balcons intérieurs ___________________ 420 
Boissons alcoolisées _________________ 418 
Canalisation d’incendie _______________ 403 
Classement selon l'usage _____________ 393 
Clientèle handicapée _________________ 418 
Concessionnaires ___________________ 419 
Construction (cinémas) _______________ 399 
Construction (théâtres) _______________ 405 
Contenu (cinémas)___________________ 400 
Contenu (théâtres) ___________________ 406 
Corridors __________________________ 411 
Cuisson (cinémas) ___________________ 401 
Cuisson (théâtres) ___________________ 407 
Décoration _________________________ 418 
Éclairage intérieur ___________________ 415 
Effets spéciaux______________________ 420 
Électricité (cinémas)__________________ 400 
Électricité (théâtres) __________________ 407 
Escaliers extérieurs __________________ 417 
Escaliers intérieurs___________________ 414 
Évacuation des lieux _________________ 411 
Extincteurs _________________________ 404 
Généralités_________________________ 393 
Gicleurs (cinémas) ___________________ 402 
Gicleurs (théâtres) ___________________ 409 
Historique__________________________ 393 
Installation fixe d’extinction ____________ 404 
Issues_____________________________ 411 
Locaux récréatifs ____________________ 418 
Locaux techniques ___________________ 419 
Marquises _________________________ 420 
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Matériel et accessoires________________418 
Mobilier____________________________414 
Neige et glace ______________________417 
Nombre de personnes ________________413 
Panneaux en verre ___________________415 
Planchers __________________________414 
Portes en verre______________________415 
Premiers soins ______________________419 
Propreté des lieux (cinémas) ___________402 
Propreté des lieux (théâtres) ___________409 
Protection incendie (cinémas) __________402 
Protection incendie (théâtres) __________409 
Rénovations ________________________421 
Réparations ________________________421 
Réseau d’alarme incendie _____________404 
Risques d’incendie (cinémas) __________399 
Risques d’incendie (théâtres)___________405 
Scènes et locaux annexes _____________411 
Sièges_____________________________414 
Sièges fixes ________________________410 
Spectateurs assis ____________________410 
Stationnements _____________________416 
Statistiques_________________________393 
Toilettes ___________________________416 
Travaux____________________________406 
Trottoirs ___________________________416 
Volet incendie_______________________399 
Volet responsabilité civile des lieux ______412 
Volet responsabilité civile des produits ___421 

Classement selon l'usage 
Arénas ____________________________423 
Atelier de travail des métaux ___________485 
Atelier d'usinage_____________________485 
Centres de conditionnement physique____357 
Cinémas et théâtres __________________393 
Édifices à bureaux ___________________285 
Garages de réparation ________________464 
Garderies __________________________104 
Hôtels et motels _____________________321 
Imprimeries_________________________554 
Magasins de détail ___________________218 
Maisons d’habitation___________________57 
Menuiseries ________________________507 
Résidences pour personnes âgées ______148 
Restaurants ________________________186 

Classification 
Liquides inflammables et combustibles ___612 

Combustion spontanée _____________490, 515 
Comité en prévention ____________________32 
Comité en sécurité ______________________32 
Compartimentage_______________________49 

Mur coupe-feu _______________________49 
Porte coupe-feu ______________________49 

Concessionnaires automobiles ___________261 
Conduits d’extraction 

Hotte d'extraction ____________________191 
Incendie ___________________________191 
Restaurants ________________________187 

Construction 
Acier _______________________________39 
Bois________________________________39 
Brique sur bois _______________________39 

Classification ________________________36 
Combustible _________________________39 
Gros bois d'oeuvre ____________________38 
Incombustible ________________________38 
Maçonnerie-combustible _______________38 
Maçonnerie-incombustible ______________37 
Recommandations ___________________653 
Résistante au feu _____________________37 
Toiture-terrasse en acier _______________39 

Contenu 
Risque élevé_________________________40 
Risque faible_________________________40 
Risque normal _______________________40 

Contrats 
Édifices à bureaux ___________________311 
Hôtels et motels _____________________343 

Convoyeurs __________________________225 
Corridors 

Recommandations ___________________683 
Cour à bois ___________________________520 
Couvertures __________________ Voir Toitures 
Cuisson 

Maisons d'habitation___________________79 
Résidences pour personnes âgées ______171 

Cuisson commerciale 
Appareils au gaz naturel_______________188 
Appareils au gaz propane _____________188 
Contrôle thermostatique _______________189 
Extincteurs portatifs __________________201 
Filtres _____________________________191 
Fours au bois _______________________189 
Hotte d'extraction ____________________190 
Installations fixes d’extinction___________200 
Interruption automatique ______________189 
Protection __________________________187 
Recommandations ___________________655 

Cuves de nettoyage ____________________490 

D 

Danse aérobique ______________________379 
Débarras 

Maisons d'habitation___________________72 
Déchets ______________________________75 
Découpage _____Voir Travaux par points chauds 
Dégel de canalisation ___ Voir Travaux par points 

chauds 
Délits________________________________242 
Densité de vapeur _____________________613 
Dépanneurs __________________________261 
Dépoussiérage ________________________493 
Dépoussiéreurs _______________________510 
Descente de linge______________________339 
Détecteurs incendie _____ Voir Réseau d'alarme 

incendie 

E 

Éclairage 
Hotte d'extraction ____________________193 
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Éclairage de secours _ Voir Éclairage de sécurité 
Éclairage de sécurité 

Maisons d'habitation __________________ 81 
Recommandations___________________ 683 

Éclairage intérieur 
Restaurants ________________________ 204 

Édifices à bureaux _____________________ 285 
Administration ______________________ 311 
Alimentation électrique de secours ______ 308 
Ascenseurs et monte-charges ______ 307, 316 
Balcons ___________________________ 314 
Bâtiments existants __________________ 292 
Bâtiments neufs _____________________ 294 
Boutiques __________________________ 308 
Canalisation d’incendie _______________ 300 
Classement ________________________ 286 
Classement selon l'usage _____________ 285 
Clientèle handicapée _________________ 316 
Concessionnaires ___________________ 315 
Conditionnement physique ________ 309, 316 
Construction________________________ 289 
Contenu ___________________________ 289 
Contrats ___________________________ 311 
Déchets ___________________________ 310 
Éclairage de sécurité _________________ 313 
Éclairage intérieur ___________________ 313 
Électricité __________________________ 308 
Entretien des lieux ___________________ 312 
Entretien du bâtiment_________________ 311 
Entretien ménager ___________________ 312 
Escaliers extérieurs __________________ 314 
Escaliers intérieurs___________________ 313 
Évacuation _________________________ 318 
Extincteurs _________________________ 301 
Flexibilité __________________________ 289 
Généralités_________________________ 286 
Génératrice ________________________ 317 
Gicleurs ___________________________ 298 
Groupe électrogène __________________ 317 
Historique__________________________ 287 
Immeubles de grande hauteur__________ 302 
Installation fixe d’extinction ____________ 301 
Issues_____________________________ 302 
Jardins ____________________________ 316 
Locaux d’entretien ___________________ 310 
Locaux informatiques_________________ 309 
Locaux techniques___________________ 316 
Mobilier ___________________________ 314 
Neige et glace ______________________ 315 
Panneaux en verre___________________ 313 
Plan d’intervention en cas d’urgence_____ 317 
Planchers et revêtements de sol ________ 312 
Plans d’évacuation___________________ 306 
Portes automatiques _________________ 313 
Portes en verre _____________________ 313 
Portes tournantes____________________ 313 
Programme qualité___________________ 287 
Protection incendie __________________ 298 
Réception__________________________ 311 
Remises ___________________________ 309 
Réseau d’alarme incendie _____________ 300 
Restauration________________________ 308 

Revêtements de sol __________________ 312 
Risques divers ______________________ 310 
Salles de réunion ____________________ 316 
Services ___________________________ 288 
Services offerts _____________________ 308 
Stabilité structurale __________________ 290 
Stationnements _____________________ 315 
Stationnements intérieurs _____________ 308 
Syndrome des édifices malades ________ 307 
Systèmes électriques_________________ 317 
Systèmes mécaniques____________ 306, 317 
Taux d’occupation ___________________ 288 
Trottoirs ___________________________ 314 
Volet incendie ______________________ 288 
Volet responsabilité civile des lieux ______ 311 

Électricité 
Maisons d'habitation __________________ 69 
Recommandations ___________________ 666 

Encres combustibles _______________ 558, 566 
Entreposage extérieur 

Inspection___________________________ 46 
Entreposage intérieur 

Inspection___________________________ 46 
Entrepreneurs externes _________________ 441 
Entretien des lieux 

Inspection___________________________ 47 
Recommandations ___________________ 658 

Épiceries ____________________________ 263 
Équipe d'incendie_______________________ 31 
Équipement à l'arc plasma_______________ 498 
Équipement électrique __________________ 353 
Équipement mécanique _________________ 353 
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Fellow Professionnel d’Assurance Agréé (FPAA), diplômé en Gestion de risques (CRM) et 
membre de la National Fire Protection Association (NFPA), Monsieur Jean-Jacques Four-
nel œuvre dans le domaine de la prévention (incendie, responsabilité civile et délits) 
depuis 1971 principalement en ce qui a trait aux risques commerciaux, manufacturiers 
et industriels de moyenne, grande et très grande envergures. Au printemps 2007, après 
quelques 35 années chez AXA ASSURANCES INC. - membre du groupe AXA soit l’un des 
plus importants assureurs mondiaux – il prend sa retraite du poste de directeur du 
Service de prévention. En 1978, il fonde le Service de Prévention chez l’assureur Les 

Prévoyants du Canada (connue par après sous les entités Laurentienne Générale, Boréal Assurance et AXA Assur-
ances). De 1984 à 1997, il enseigne à plus d’une trentaine de reprises le cours C-11 « Principes et Pratique de 
l’Assurance » du programme Associé (PAA) de l’Institut d’Assurance du Canada. Chargé de cours à l’École Polytech-
nique de 1990 à 2000, Monsieur Fournel conçoit et enseigne le cours TI-450 « Inspections des Risques industriels » 
soit un des cours obligatoires du programme du certificat T.A.P.I. (Technologies Avancées en Prévention des Incend-
ies). Pour ce cours, il rédige la première édition de son manuel de cours comptant plus de 250 pages et intitulé « Les 
Procédés industriels et leurs Risques, Prévention et Protection ». Il est en nomination pour le Prix d’Excellence du 
Directeur de l’École Polytechnique une première fois en 1995 et une seconde fois en 1997 alors qu’il remporte cette 
marque de reconnaissance et d’appréciation parmi plus de 150 chargés de cours. Finalement, il est l’un des premiers 
chargés de cours à offrir un cours en vidéoconférence à l’hiver 1997. 

En 2003, désireux de partager ses connaissances et son expérience à un plus grand public, il publie la quatrième 
édition de son ouvrage « Les Procédés industriels et leurs Risques, Prévention et Protection » qui compte 567 pages 
et est offert dans une reliure rigide. Cet ouvrage, très convivial, gagne vite la faveur des maisons d’enseignement 
offrant un programme d’étude en prévention des incendies ainsi que des assureurs, courtiers d’assurance et 
services d’incendie.

L’ouvrage actuel « Manuel d’inspection et d’analyse de risques commerciaux », comptant plus de 700 pages, offre un 
plus grand éventail quant aux genres d’établissements concernés et aux diverses activités qui sont discutées. De 
plus, et voici ce qui a été le plus grand des défis nécessitant plus de 3 années d’efforts, les volets responsabilité civile 
des lieux, responsabilité civile des produits et des travaux complétés ainsi que délits (vol, cambriolage, etc.) sont 
aussi analysés au besoin et ce, en supplément au volet incendie. Finalement, pour le bénéfice du lecteur et suite aux 
suggestions d’un bon nombre de ses étudiants et des utilisateurs du premier ouvrage, les articles pertinents des 
éditions 2005 du Code national du bâtiment (CNB) et du Code national de prévention des incendies (CNPI) sont 
spécifiés tout au long de ce second manuel.

Ce second ouvrage s’adresse à toute personne intéressée, de près ou de loin, au domaine de la prévention des 
accidents et des dommages. Il a pour mission de rendre disponible, au lecteur et à l’utilisateur, une vulgarisation : 1) 
des principaux risques inhérents aux activités et travaux d’établissements commerciaux, d’affaires et résidentiels 
courants; et 2) des normes et des mesures préventives applicables et reconnues. Afin de faciliter la recherche par 
l’utilisateur de cet ouvrage, les pictogrammes suivants sont utilisés tout au long du manuel afin d’associer la section 
de chapitre avec le volet concerné soit :

- Volet incendie (camion de pompier)

- Volet responsabilité civile des lieux (ambulance)

- Volet responsabilité civile des produits (étiquette)

- Volet délits tels le vol et le cambriolage (cadenas)
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