
NUAGES

Q. Qu’est-ce qu’un nuage?

R. Armstrong définit un nuage comme un plafond qui n’a aucun
côté connecté à un mur.

ASCE-7 Manuel de conception, Section 13, précise que la
conception de composantes architecturales et de leurs
supports doit être conforme aux valeurs minimales calculées
dans la Section 13.3.1 traitant de la force séismique et dans la
Section 13.3.2 traitant du mouvement latéral. 

Les plafonds sont des articles du tableau associé avec ces
calculs. À moins d’exemption spécifique par les autorités
locales, il est compris qu’un nuage (composante architecturale)
comprenant un treillis et des panneaux doit être retenu. Une
partie de la formule utilisée dans ces calculs prend en
considération la catégorie séismique. Autrement dit, les valeurs
de force minimales baisseront ou augmenteront en même
temps que les risques séismiques.

Q. Comment dissimuler des fils de suspension?

R. Éloigner les points de suspension du bord du nuage et
s’assurer que le fil de suspension est droit et vertical.
Ceci se réalise en utilisant le système de montage
StrongBackM C. Choisir du câble d’aviation de 1/16 po de
diamètre. Ce câble de 1/16 po se voit moins facilement
puisque son diamètre est 40 % moins grand que celui d’un fil
de suspension de calibre 12.

De plus, le fil de suspension peut être peint pour qu’il se fonde
mieux avec le reste. 

Q. Quelle est la différence entre contreventement et retenue?

R. La fixation au mur est considérée comme étant une retenue.
Le contreventement est une forme de retenue (fils et poteau de
compression).

Le contreventement séismique typique d’un plafond mur à mur
consiste en des groupes de quatre fils de calibre 12 séparés
de 90º et fixés au longeron principal au niveau de l’intersection
avec un té croisé. Ces fils doivent être disposés à un angle 
non supérieur à 45º par rapport au plan horizontal du plafond. 
Le poteau de compression est fixé au treillis au niveau du
groupe de fils et se prolonge jusqu’à la structure en surplomb
(figure 1). Le poteau de compression doit être conçu pour
l’application particulière et plus il est long, plus il doit être
solide. Les matériaux typiques des poteaux sont des tiges en
acier ou conduit EMT (figure 2).
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Le code autorise aussi l’utilisation de contreventement rigide.
L’avantage ici est que lorsqu’un élément rigide est utilisé au lieu
de fils, il peut soutenir des charges dans deux directions
(poussée et/ou traction), pour qu’ainsi seuls deux éléments
diagonaux et un vertical soient nécessaires à chaque
emplacement.

Lors de nos essais de plafonds de nuage, nous sommes passés
des fils ébrasés au contreventement rigide. La raison essentielle
est qu’ainsi il n’y a pas de fil dépassant des bordures du nuage.
Nous avons installé un montant vertical et deux diagonaux à
l’intersection du treillis la plus proche de chaque coin du nuage
et pas à plus de 12 pieds dans chaque sens. Lors des essais, le
faux-plafond a typiquement 30 pouces de profondeur. Nous avons
utilisé avec succès, pour ces tests, des conduits EMT de 1/2 po
de diamètre pour le montant et les poteaux diagonaux. Les
extrémités EMT sont aplaties et pliées pour faciliter la fixation à
la structure et au treillis. Installer le poteau d’abord puis
connecter les éléments diagonaux à l’extrémité inférieure du
montant, juste au-dessus du renflement du treillis (figure 3). 

La retenue typique de plafond mur à mur est obtenue par
proximité ou fixation aux moulures de périmètre qui sont fixées
aux murs. La catégorie de conception séismique C permet un
certain mouvement mais les limites sont établies en laissant
l’espacement nécessaire de 3/8 po. Les catégories de conception
séismique D, E et F exigent que le treillis de plafond soit fixé à la
moulure murale sur deux murs adjacents. Cette fixation est le
premier élément de la retenue. Plus la superficie du plafond
augmente et la masse (ou le poids) aussi, plus la retenue doit
être augmentée sous forme de « contreventement latéral ».

Les nuages n’étant pas fixés aux deux murs, il est nécessaire
qu’ils soient retenus. En plus des exigences du Code du
bâtiment, il y a un avantage d’installation particulier pour
l’entrepreneur à opter pour la retenue d’un plafond qui n’est pas
mur à mur. Un plafond retenu reste plus facilement rectiligne et à
l’équerre. Certains entrepreneurs décident initialement de sauter
cette étape pour essayer d’économiser sur le coût. Cependant, il
n’est pas conseillé de le faire parce que le travail nécessaire pour
refaire l’alignement peut coûter plus cher en main-d’œuvre que si
le contreventement avait été installé dès le départ.

La retenue typique d’un plafond flottant prend la forme de
contreventements diagonaux rigides qui vont des éléments du
système de suspension à la structure en surplomb. Des points de
retenue suffisants doivent être utilisés pour tenir compte des
valeurs de la force exigées par le Code et pour empêcher un
mouvement dans toutes les directions. De plus, la solidité des
éléments de contreventement doit aussi correspondre aux forces
appliquées qui sont anticipées. Dans les zones sujettes à une
activité séismique faible, cette retenue peut souvent être obtenue
avec des sections de moulure murale ou de longerons principaux. 

Cependant, plus les forces séismiques augmentent, plus la
rigidité ou la solidité du contreventement doit augmenter aussi.
Lorsque les forces latérales sont égales au poids de l’ensemble
de plafond ou le dépassent, ou lorsque des fils ébrasés sont
utilisés, un montant ou un poteau vertical doit être ajouté pour
empêcher le système de suspension de se soulever. L’IBC
demande que ce montant soit ajouté lorsque le projet est désigné
comme étant de la catégorie séismique D.

Q. Quelle distance faut-il laisser entre un nuage et le mur
ou des nuages adjacents?

R. Il n’y a aucun minimum requis tant que les nuages sont
retenus pour répondre aux exigences de la catégorie
séismique. D’après nos tests, nous avons trouvé que le
contreventement rigide aux quatre coins répond aux exigences
des catégories séismiques D, E et F pour les nuages allant
jusqu’à 200 pi2 si :

1. Le contreventement varie selon la surface du nuage, de son
poids et de la profondeur du faux-plafond, et si.

2. Le contreventement est conçu par l’ingénieur du projet.

Il faut garder à l’esprit que l’emplacement des fils de suspension
est déterminé par la longueur de la composante montée en porte-
à-faux. Aussi, un nuage nécessite le même contreventement et la
même retenue avec ou sans extincteur automatique. 

MARQUISES

Q. Qu’est-ce qu’une marquise?

R. Armstrong définit une marquise comme un simple élément
architectural distinct, suspendu indépendamment de la
structure du bâtiment.

Q. Quelle distance est nécessaire entre les marquises?

R. L’IBC 2006, par référence à l’ASCE 7, fournit une exception
aux exigences de retenue pour les composantes architecturales
présentées dans la Section 13.5.1. Cette exception concerne
« les composantes soutenues par des chaînes ou suspendues
par un autre moyen à la structure », tant que les critères
suivants sont respectés :

1. La charge nominale doit être égale à 1,4 le poids
opérationnel agissant dans le sens vertical et le sens
horizontal

2. La composante ne doit pas endommager un élément essentiel
du bâtiment (page 6)

3. Les connexions à la structure doivent permettre un mouvement
sur 360º.

Le premier point et le troisième peuvent être établis par les
calculs. Cependant, le deuxième point peut amener un officiel
de la conformité au code à exiger un espace dégagé entre la
composante et l’élément essentiel, qui soit égal ou supérieur à
la longueur des câbles ou chaînes de soutien. La longueur et
l’emplacement des points de fixation des fils de suspension ont
un impact significatif sur l’étendue du mouvement de la
marquise. En termes généraux, les réactions suivantes ont été
démontrées par les tests avec table secouée :

• Plus les fixations des fils de suspension sont proches des
bords de la marquise, plus le mouvement est réduit

• Plus les fils sont longs, plus le mouvement est réduit
• Plus la marquise est lourde, plus le mouvement est réduit

Chacune de nos marquises est conçue avec la quincaillerie
prévue à des endroits précis. Chacune a été testée pour
déterminer l’amplitude maximale du mouvement qui peut se
produire et par conséquent, l’espacement nécessaire jusqu’aux
éléments essentiels du bâtiment.
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Voici les résultats des essais :

Marquises contrastantes INFUSIONSM D : 

Égaux à la longueur du câble pour les câbles courts, 
8 po max. pour les longueurs de câble de 20 po ou plus

Marquises acoustiques SOUNDSCAPESM D : Maximum de 18 po

Nuages acoustiques Formes SOUNDSCAPESM D (panneau
simple suspendu à des câbles) : Maximum de 18 po

Marquises METALWORKSMC : Maximum de 18 po

Marquises WOODWORKSM D : Maximum de 18 po

Ces résultats se trouvent dans la section « Retenue séismique »
des modes d’installation de chaque catégorie de produit.

REMARQUE : Lorsque plusieurs panneaux Formes
SoundScapes sont installés sur des cadrages en groupe, ils
agissent comme un nuage et doivent être installés pour
répondre à ces directives de retenue.

Les directives précédentes sont basées sur l’édition 2006 de
l’IBC. Les exigences 2003 précisent que les composantes
architecturales ne doivent pas « être endommagées ni causer
de dommages ». Lorsque les exigences 2003 sont en place, les
dimensions indiquées ci-dessus sont exigées entre les
marquises et les murs ou tout autre élément qui pourrait les
endommager. De plus, lorsque deux marquises sont
suspendues côte à côte, l’espacement entre elles doit être
doublé. 

Q. Comment dissimuler les fils de suspension sur une
marquise?

R. Il faut s’assurer que les fils de suspension sont aussi à la
verticale que possible et peints pour se fondre avec le faux-
plafond.

Q. Comment retenir une marquise?

R. Nous avons découvert lors d’essais qu’il n’est pas pratique
de retenir une marquise seule. Si les marquises regroupées
peuvent être reliées ensemble, il est possible de retenir tout
l’ensemble. Des marquises en métal ou en bois peuvent être
raccordées en fixant un tirant métallique de dimension
appropriée à l’arrière du groupe et en ajoutant, à l’ensemble,
des contreventements verticaux et diagonaux. Les panneaux
Formes SoundScapesM D installés sur le cadrage en groupe
peuvent être retenus en ajoutant à l’ensemble des
contreventements verticaux et diagonaux. Il n’y a aucune
méthode qui s’est révélée pratique pour joindre les marquises
acoustiques SOUNDSCAPES.

Q. Puis-je utiliser une tige filetée pour suspendre une
marquise?

R. Une tige filetée de 1/4 po de diamètre sera compatible avec
les cadrages en groupe utilisés pour rassembler des panneaux
Formes SOUNDSCAPES. Cette tige peut être tournée dans les
trous taraudés situés aux coins du cadrage encastré à l’arrière
des panneaux individuels Formes SOUNDSCAPES. Une tige
filetée n’est mécaniquement pas compatible avec nos autres
marquises. 

JOINTS DE SÉPARATION

Q. Comment installer les joints de séparation séismiques?

R. L’idée derrière le joint de séparation est de limiter la
dimension et le poids maximum d’une section de plafond
suspendu. Cette limite devrait empêcher les forces accumulées
de surpasser la résistance d’une connexion individuelle de
système de suspension. Cet échec a été observé après
quelques forts tremblements de terre en Californie dans les
années 80.

Attache de joint séismique pour tés croisés

Attache de joint séismique pour longerons principaux

Les exigences pour joint de séparation proviennent de la
Section 13.5.6.2.2 de l’ASCE 7. La superficie du plafond doit
être divisée en sections d’au maximum 2 500 pi 2. Il est indiqué
aussi que chaque section doit avoir des moulures de fermeture
et des retenues horizontales comme il est prescrit dans la
même section du manuel. Cela signifie des barres-entretoises
de périmètre sur la moulure de 2 po – et si la superficie est
supérieure à 1 000 pi 2, un contreventement latéral.

Le code ne décrit pas la façon de concevoir le joint de
séparation. Au départ, nous avons répondu à des demandes en
fournissant un détail de joint de dilatation fabriqué à partir de
moulures en acier. Ce type de joint est largement accepté
parce qu’il est bien connu des inspecteurs et parce que la
largeur de la séparation peut être modifiée selon les demandes
du concepteur de projet. Cependant, de nombreux concepteurs
n’acceptent pas cette méthode pour plusieurs raisons :

1. Le joint de dilatation classique fabriqué sur place se
remarque facilement à la surface du plafond

2. Le système n’est pas très rigide et le treillis peut se déplacer
du « module » en raison du supplément de largeur
nécessaire en cas de dilatation
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Il n’y a aucune exigence normative dans les codes du bâtiment
sur la manière d’installer un joint de séparation séismique.
De plus, il n’y a pas de critère d’acceptation approuvé par
l’ICC-ES pour l’évaluation de la performance des joints de
séparation séismiques. Cependant, Armstrong a réalisé des
tests à grande échelle qui, nous le pensons, représentent le
comportement d’un joint de séparation lors d’un événement
séismique réel. Ces tests ont confirmé qu’un plafond doté de
nos attaches de joint séismiques pour longerons principaux
(SJMR) et des attaches de joint séismiques pour tés croisés
(SJCG) est aussi performant qu’avec un joint de séparation
fabriqué sur place.

La Section 13.2.5 de l’ASCE 7 permet l’utilisation de test avec
table secouée employant le protocole d’essais AC156 de
l’ICC-ES comme autre méthode pour répondre aux exigences
analytiques lorsque l’autorité ayant juridiction l’accepte.

Remarque : La meilleure approche pour obtenir l’acceptation
de nos conceptions est d’abord de les inclure dans les dessins
détaillés avant que le projet soit vérifié, puis de suivre avec
des réponses aux questions qui pourraient être soulevées par
le service de la construction avant le début des travaux. C’est
beaucoup moins efficace lorsqu’un entrepreneur soumet les
attaches comme autre méthode d’assemblage une fois que les
travaux ont commencé.

INSTALLATIONS DE PANNEAUX DE GYPSE VERSUS
PLAFONDS ACOUSTIQUES

Q. Quelles sont les exigences des installations séismiques
pour les plafonds de panneaux de gypse?

R. Il existe une zone mal définie lorsqu’il s’agit d’établir des
exigences de pose pour les assemblages de plafonds en
panneaux de gypse installés avec des Systèmes de treillis pour
panneaux de gypse. Donc, la façon dont le code du bâtiment
est interprété varie selon la région.

L’Office of Statewide Health Planning and Development
(OSHPD) de la Californie et la Division de l’architecte d’état –
sécurité des structures (DSA-SS) sont les deux groupes qui, le
plus vraisemblablement, s’attendent à ce que les mêmes
clauses appliquées aux installations de plafond acoustique
s’appliquent aussi aux installations de treillis pour panneaux de
gypse. Ces groupes sont responsables des écoles, installations
médicales et propriétés de services essentiels appartenant à
l’état ou loués. Avant l’adoption de l’IBC, ces groupes
utilisaient l’UBC 25-2 et ses propres amendements contenus
dans une série de documents sur les interprétations des
règlements (IR). Les documents IR relatifs aux plafonds en
panneaux de gypse n’ont pas été mis à jour avec l’adoption de
l’IBC et ne sont plus mis en référence sur le site web de
l’OSHPD/DSA-SS. Cependant, l’OSHPD/DSA a une série
d’amendements inclus dans le nouveau Code du bâtiment de la
Californie (CBC). Certains inspecteurs utilisent les anciennes
directives et d’autres suivent le nouveau code à la lettre. Il en
résulte que certains entrepreneurs de projet doivent fournir une
moulure de 2 po, des fils en périmètre et des contreventements
latéraux.

L’IBC et le CBC donnent la liste des exigences pour les
assemblages de panneaux de gypse dans le Chapitre 25.
Ce document mentionne l’ASTM C754 comme la méthode
standard pour l’installation de cadrage de ces assemblages.
Alors que la majeure partie de C754 traite des matériaux de
montants et rails porteurs/profilés à chapeau, une section est
consacrée aux systèmes de treillis.

6.7 Système de suspension de treillis – les longerons
principaux doivent être suspendus en rangées parallèles,
raccordées ensemble par enture à leurs extrémités.

6.7.1 Les fils de suspension pour soutenir les longerons
principaux doivent respecter les exigences minimales de
dimension et de surface de plafond spécifiées au Tableau 6*.

6.7.2 Les éléments de fourrure transversale des systèmes de
suspension de treillis doivent se verrouiller aux longerons
principaux en rangées perpendiculaires et doivent être espacés
sans dépasser les maximums spécifiés au Tableau 1. Les
éléments de fourrure transversale sur le périmètre du plafond
doivent être soutenus par des moulures à angle ou des profilés
fixés au mur.

* C754-08, Section 6.1.1 a été révisée pour prévoir 16 pi 2 par
fil de suspension nº 12 des systèmes de plafond suspendu
pour panneaux en gypse.

Aucune exigence supplémentaire n’est faite pour les
installations séismiques, systèmes de treillis ou montants et
rails porteurs. Il est pris pour acquit que la fixation des
panneaux de gypse au treillis est capable de transférer la force
latérale aux murs environnants.

La solution pour certains projets pour lesquels l’OSHPD/DSA se
pose des questions, a été de recommander que les plafonds en
panneaux de gypse soient désignés comme un « diaphragme ».
L’ASCE 7, Section 12.10 fournit des références pour ce
processus. Cette recommandation peut être utilisée toutes les
fois que des questions se posent sur les plafonds en panneaux
de gypse, et pas seulement en Californie.

La conception d’un plafond comme un diaphragme est
purement un exercice d’ingénierie. L’ingénieur doit vérifier
qu’il y a une solidité suffisante dans le treillis et les panneaux
de gypse pour s’assurer que les forces séismiques soient
transférées à la structure. Ainsi, l’ingénieur évitera d’avoir
recours à des moulures murales à angle de 2 po, à un
contreventement latéral et à toutes autres exigences relatives
aux plafonds.

Nous comprenons que les plafonds en panneaux de gypse sont
exempts des exigences de moulure de fermeture de 2 po, de
contreventement latéral et de fils en périmètre. Cette
conclusion se base sur la revue de tous les documents en
référence, qui sont les suivants :

• Chapitre 25 de l’IBC
• Amendements OSHPD/DSA de l’IBC
• ASTM 754
• ESR-1289
• Recommandations séismiques de la CISCA
• ASTM E580
• Manuel IR DSA
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RAPPORTS D’ESSAIS

Q. Que se passe-t-il si un produit n’est pas inclus dans un
rapport ESR-1308 ou ESR-1289?

R. Armstrong a testé un certain nombre de produits et fournira
des critères de performance basés sur les résultats d’essais
avec table secouée séismique à grande échelle, obtenus des
installations d’essais accréditées par l’ICC-ES et l’IAS.

Armstrong peut fournir un livre blanc pour les produits testés
mais non mentionnés dans les rapports ESR pour que l’officiel
local du code puisse les évaluer lors de l’acceptation des
produits avant l’approbation locale.

Plusieurs systèmes de plafond et/ou composantes de plafond
Armstrong ne sont pas mentionnés dans ESR-1308 ou
ESR-1289 pour les raisons suivantes :

• L’ICC-ES adoptera un nouveau critère d’acceptation pour
qualifier les produits avant de les inclure s’ils ne peuvent
être évalués avec les critères d’acceptation AC 368
destinés aux systèmes de cadrage pour plafond suspendu.
Ce peut être un processus litigieux s’il y a des points
négatifs soulevés lors des audiences publiques par les
parties intéressées ou les concurrents.

• L’ICC-ES peut utiliser les évaluations basées sur la
performance lorsqu’un système de conformité au code est
disponible pour servir de comparaison à un autre système
à des fins d’approbation.

• Les systèmes de plafond et composantes Armstrong
peuvent être soumis à l’étude d’ingénierie de l’ICC-ES
pour paraître dans l’un des rapports ESR.

• Armstrong peut choisir de ne pas inclure dans les rapports
ESR certains systèmes de plafond et composantes.

Comme il est mentionné ci-dessus, nous avons testé de
nombreux articles qui n’ont pas été soumis au processus ESR.
Nous pouvons fournir un livre blanc pour documenter la
performance séismique. Cependant, nombre de ces produits
n’ont pas d’exigences bien définies par rapport au Code.

« 13.2.5 Autre méthode de test pour la détermination de la
capacité séismique. Comme autre méthode pour les exigences
analytiques des Sections 13.2 à 13.6, les tests seront
considérés comme une méthode acceptable pour déterminer la
capacité séismique des composantes et de leurs supports et
fixations. La qualification séismique obtenue par test selon une
méthode standard, reconnue à l’échelle nationale, comme
AC 156 de l’ICC-ES, acceptable à l’autorité ayant juridiction,
sera considérée comme satisfaisant les exigences de
conception et d’évaluation à condition que les capacités
séismiques justifiées soient égales aux demandes séismiques
déterminées conformément aux Sections 13.3.1 et 13.3.2, ou
les dépassent.

13.2.6 Autres données d’expérience pour la détermination de
la capacité séismique. Comme autre méthode pour les
exigences analytiques des Sections 13.2 à 13.6, l’utilisation de
données d’expérience sera considérée comme une méthode
acceptable pour déterminer la capacité séismique des
composantes et de leurs supports et fixations. La qualification

séismique obtenue par des données d’expérience basées sur
des méthodes reconnues à l’échelle nationale, acceptables à
l’autorité ayant juridiction, sera considérée comme satisfaisant
les exigences de conception et d’évaluation à condition que les
capacités séismiques justifiées soient égales aux demandes
séismiques déterminées conformément aux Sections 13.3.1 et
13.3.2, ou les dépassent ».

Source :  ASCE 7, Chapter 13

CATÉGORIES DE CONCEPTION SÉISMIQUE

Q. Comment sont déterminées les catégories de conception
séismique?

R. La catégorie de conception séismique doit être établie par
un ingénieur professionnel ou un architecte agréé sur les
dessins du projet selon CISCA 0-2, 3-4. Les exigences du
projet qui comprennent la catégorie de conception séismique
se trouvent à la Section 1 de la spécification et à la première
page des dessins de structure. Cette information n’est
normalement pas répétée ailleurs dans la spécification. Il est
donc important que nos clients la recherchent.

L’IBC reconnaît deux méthodes pour déterminer la catégorie de
conception séismique  – Section 1613 de l’IBC ou Section 11.6
de l’ASCE 7. Le processus est le même. L’évaluation du
mouvement anticipé du sol, le type de sol et la catégorie
d’usage sont étudiés pour établir une catégorie de conception
séismique A, B, C, D, E ou F. L’installation des plafonds peut
être divisée en trois paliers d’exigences de plus en plus
rigoureuses :

• Les catégories A et B correspondent à des exigences
établies dans l’ASTM C636

• Les projets de la catégorie C doivent répondre aux
exigences précédentes plus à celles recommandées par la
CISCA pour les régions sujettes à un risque modéré

• Les catégories D, E et F doivent suivre les directives de
l’ASTM C636 et de la CISCA pour les zones sujettes à des
risques de tremblement de terre élevés et huit autres
stipulations contenues dans la Section 13.5.6.2.2 de
l’ASCE 7

REMARQUE : Les catégories séismiques sont déterminées pour
l’édifice tout entier. C’est pourquoi l’information sur la
catégorie de conception séismique se trouve sur les dessins de
construction.

Q. Comment le type d’usage est-il déterminé et cela a-t-il un
impact sur la catégorie de conception séismique?

R. Le type d’usage est divisé en quatre groupes :

• GROUPE I Structures inoccupées

• GROUPE II Usage normal

• GROUPE III Usage élevé

• GROUPE IV Utilisation essentielle
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CATÉGORIE D’USAGE DES BÂTIMENTS ET D’AUTRES STRUCTURES

CATÉGORIE
D’USAGE NATURE DE L’USAGE

I

Les bâtiments et autres structures qui représentent un risque faible pour la vie humaine en cas de
défaillance, y compris mais sans s’y limiter :

• Installations agricoles

• Certaines installations temporaires

• Petites installations d’entreposage

II Bâtiments et autres structures sauf ceux énumérés dans les catégories d’usage I, III et IV.

III

Bâtiments et autres structures qui représentent un risque important pour la vie humaine en cas de
défaillance, y compris mais sans s’y limiter :

• Structures avec toitures dont l’usage primaire est un lieu public avec un nombre de personnes
supérieur à 300.

• Bâtiments et autres structures avec école primaire, école secondaire ou garderie avec un nombre de
personnes supérieur à 250.

• Établissements de santé avec un nombre de personnes (patients résidents) de 50 ou plus, mais
sans installations de chirurgie ou de traitement d’urgence.

• Installations carcérales et de détention.

• Tout autre usage avec un nombre de personnes supérieur à 5 000.

• Centrales électriques, installations de traitement des eaux pour eau potable, de traitement des
déchets et autres entreprises de services publics non compris dans la catégorie d’usage IV.

• Bâtiments et autres structures non compris dans la catégorie d’usage IV et qui contiennent des
quantités suffisantes de substances toxiques ou explosives pouvant être dangereuses pour le public
si elles sont dégagées ou déversées.

IV

Bâtiments et autres structures désignés comme installations essentielles, 
y compris mais sans s’y limiter :

• Hôpitaux et autres établissements de santé avec installations de traitement d’urgence ou de
chirurgie.

• Postes de pompier, de sauvetage et de police et garages de véhicules d’urgence.

• Abris désignés pour tremblement de terre, ouragan ou autres urgences.

• Centres désignés pour préparation, communication et des opérations en cas d’urgence et autres
installations nécessaires pour les interventions en cas d’urgence.

• Centrales électriques et autres entreprises de services publics nécessaires, comme installations de
réserve en cas d’urgence pour des structures de catégorie d’usage IV.

• Structures contenant des matériaux hautement toxiques comme ils sont définis dans la Section 307
où la quantité de matériaux dépasse les quantités maximales autorisées selon le Tableau 301.1.(2).

• Tours de contrôle pour l’aviation, centres de contrôle de la circulation aérienne et hangars
d’urgence pour aéronefs.

• Bâtiments et autres structures ayant des fonctions défensives critiques à l’échelon national.

• Installations de traitement des eaux, nécessaires pour maintenir une pression d’eau suffisante en
cas d’incendie.
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Une idée fausse courante est que les hôpitaux sont auto -
matiquement désignés comme de la catégorie séismique D.
Ceci n’est pas juste. Le fait d’appartenir à une catégorie
d’installation pour utilisation essentielle augmente le
coefficient de risque pour cette partie de la formule. Le
mouvement et le type des sols sont toujours les facteurs
déterminants pour ce qui est de la catégorie de conception 

séismique. Les exceptions générales viennent du
Gouvernement Fédéral qui peut désigner des projets comme
de « mission critique » et ajoute des mesures de sécurité
supplémentaires. Il ne faut pas oublier que le Code du
bâtiment est destiné à établir le standard minimum
acceptable. Un propriétaire ou une municipalité peut élever
les exigences selon leurs besoins particuliers.
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