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COMPRÉHENSION DE LA NOTION D’ÉDITION
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INTERPRÉTATION

Les formes verbales conjuguées doit et doivent sont utilisées pour exprimer une exigence (caractère
obligatoire) qui doit être respectée pour se conformer au présent document.
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présent document.
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clarifications ou des précisions.

Les annexes normatives fournissent des exigences supplémentaires (caractère obligatoire) qui doivent être
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Les annexes informatives fournissent des renseignements supplémentaires (à caractère non obligatoire)
destinés à faciliter la compréhension ou l’utilisation de certains éléments du présent document ou à en
clarifier l’application, mais ne contiennent aucune exigence (caractère obligatoire) qui doit être respectée
pour se conformer au présent document.
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règlements techniques, des plans d’inspection émanant d’autorités règlementaires, des programmes de
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EXIGENCES CONCERNANT LE MARQUAGE ET L’ÉTIQUETAGE
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ABRIS D’HIVER TEMPORAIRES EN TOILE

POUR VÉHICULES AUTOMOBILES

INTRODUCTION

Au Québec, les abris d’hiver temporaires en toile sont couramment utilisés pour protéger les
véhicules automobiles des intempéries pendant la période hivernale. Des accidents mortels dus
à l’effondrement de certains de ces abris ayant cédé sous le poids de la neige ont incité le
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) à se pencher sur la question et à déterminer
ce qui pourrait être mis en place pour améliorer la sureté de tels abris.

Dans un premier temps, le MSSS a confié au Bureau de normalisation du Québec (BNQ) le mandat
de réaliser une étude de faisabilité, sur le plan technique, d’un projet d’élaboration de norme
consensuelle sur la conception et la fabrication des abris d’hiver temporaires en toile.

L’étude de faisabilité a confirmé la faisabilité technique et la viabilité d’une norme consensuelle
sur le sujet. Une recherche documentaire a permis de valider qu’il n’existait aucune norme
portant spécialement sur les abris d’hiver temporaires en toile et qu’une norme québécoise sur
le sujet permettrait de combler cette lacune. Une consultation des gens du milieu a également
permis de confirmer la pertinence d’un tel projet de normalisation en fonction, notamment, du
niveau d’intérêt et de soutien des parties prenantes, de leur volonté de faire partie d’un comité
de normalisation et des répercussions positives pouvant découler de l’élaboration d’une norme
et de sa mise en application.

C’est à la suite des conclusions favorables de l’étude de faisabilité qu’a été entreprise l’élaboration
d’une norme de produit consensuelle définissant des exigences techniques applicables aux abris
d’hiver temporaires en toile pour véhicules automobiles. Cette norme établit des règles précises,
mesurables et vérifiables qui permettront de concevoir et de fabriquer des abris d’hiver
temporaires en toile plus sécuritaires.

Le résultat escompté, soit la diminution des accidents résultant de l’effondrement de ces abris,
dépendra de la mise en application de la présente norme. D’une part, les municipalités pourraient
exiger, dans leur règlement de construction, que les abris d’hiver temporaires en toile respectent
la norme. D’autre part, il serait souhaitable que les fabricants, les détaillants et les distributeurs
de ces produits adhèrent volontairement à la norme et en fassent la promotion. Finalement, il est
également recommandé que des efforts de sensibilisation du public quant à l’achat d’abris d’hiver
qui respectent les exigences de la norme soient mis en place pour faire connaitre les bénéfices
qui résulteront de l’application de la norme.



BNQ 3910-700/2015
(R 2021)

© BNQ, 2021 2

1 OBJET

La présente norme a pour objet de spécifier les exigences relatives à la conception et à la
fabrication d’abris d’hiver temporaires en toile pour véhicules automobiles dans le but d’assurer
leur aptitude à l’emploi.

La présente norme vise principalement à prévenir les effondrements et le désancrage des abris
afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens matériels. Elle tient compte des charges de
neige et des charges de vent particulières au Québec.

La présente norme a été élaborée en vue de servir de document de référence dans le cadre
d’activités d’évaluation de la conformité des produits visés.

NOTE — L’évaluation de la conformité est définie comme l’examen systématique du degré de
satisfaction d’un produit aux exigences spécifiées.

2 DOMAINE D’APPLICATION

La présente norme s’applique exclusivement aux abris d’auto de dimensions préétablies et aux
abris d’auto fabriqués sur mesure dont la hauteur libre n’excède pas 3,05 m [10 pi].

La norme s’applique aux abris d’auto simples et aux abris d’auto doubles.

La norme s’applique aux abris d’auto isolés et aux abris d’auto en appentis exemptés du respect
des dispositions du Code de construction du Québec, Chapitre I — « Bâtiment », et Code national
du bâtiment — Canada 2005 (modifié).

3 RÉFÉRENCES NORMATIVES

Les références présentées ci-dessous (incluant tout modificatif ou errata) sont des références
normatives, c’est-à-dire à caractère obligatoire. Elles sont essentielles à la compréhension et à
l’utilisation du présent document et sont citées aux endroits appropriés dans le texte.

Il convient de prendre note qu’une référence normative datée signifie que c’est l’édition donnée
de cette référence qui s’applique, tandis qu’une référence normative non datée signifie que c’est
la dernière édition de cette référence qui s’applique.

NOTE — Le présent document cite également des références informatives, dont la liste est donnée en
annexe.


