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Résumé du règlement RCA 40
et CBQ 2005

Les garde-corps des porches, des terrasses, des
paliers et des balcons peuvent avoir une hauteur
minimale de 900 mm (±36"):
a) si l'aire piétonnière protégée par le garde-corps
est située à au plus 1800 mm (6'-0") au dessus
du sol fini; et

ou 1070 mm

140 mm

900 mm Min.

100 mm
max.

L'armature dans le balcon, ainsi
que l'ancrage au bâtiment
existant doivent être suffisants.

Sous réserve des paragraphes 9.8.8.3.2. à 9.8.8.3.4,
tous les garde-corps, y compris ceux des balcons,
doivent avoir une hauteur d'au moins 1070 mm
(42").(C.B.Q 2005 art. 9.8.8.3.1).

b) le porche, la terrasse, le palier ou le balcon ne
dessert qu'un seul logement (C.B.Q 2005 art.
9.8.8.3.3)
DE MANIÈRE GÉNÉRALE:
· Les parties ajourées d’un garde-corps ne doivent

Pente pour
l'égouttement

pas permettre le passage d'un objet sphérique de
100 mm de diamètre (C.B.Q 2005 art. 9.8.8.5.1).

Fondation du
bâtiment
200 mm

Fondation ou piliers
en béton coulé

L

SO

1400 mm Min.

· Un garde-corps d'une habitation ne doit pas avoir,

sur une hauteur de 140 à 900 mm par rapport au
plancher du balcon, aucun élément de fixation,
saillie ou partie ajourée pouvant faciliter
l’escalade (C.B.Q 2005 art. 9.8.8.6.1 et 9.8.8.6.2).
Communiquer avec notre département des permis
pour plus d’information ou pour connaître les
exceptions applicables.
C.B.Q 2005: Code de construction du Québec - Chapitre 1, Bâtiment,
et Code national du bâtiment - Canada 2005 (modifié).

Pour l ’emplacement des balcons, voir
illustration 4 de l ’annexe A, règl. RCA 40.

