NORME SUR LES ABRIS D’HIVER TEMPORAIRES EN TOILE
POUR VÉHICULES AUTOMOBILES (BNQ 3910-700)

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

ORIGINE DE LA NORME
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 confier au
BNQ le mandat d’élaborer une norme consensuelle
sur la conception et la fabrication des abris d’auto.
Dans un premier temps, le BNQ a réalisé une étude,
qui 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 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. Les gens de l’industrie étaient
d’avis qu’il était urgent de statuer sur un ensemble
de règles qui permettraient de concevoir et de
fabriquer des abris d’hiver temporaires en toile
plus sécuritaires. Cette urgence des gens du milieu
était dictée par la présence d’une course aux bas
prix qui se faisait au détriment de la sureté. La
norme était donc vue comme un moyen pour que
l’industrie s’autorèglemente en fixant des règles du
jeu équitables qui pourraient s’appliquer à tous.

À qui s’adresse la norme ?
La norme s’adresse aux fabricants d’abris d’auto de dimensions préétablies et d'abris
d'auto fabriqués sur mesure.
Je suis un fabricant. Comment puis-je me conformer à la norme?
• Procurez-vous la norme sur le site Web du BNQ1 et familiarisez-vous avec ses exigences.
• Consultez un ingénieur pour obtenir une attestation de conformité afin d’établir que la
capacité structurale de vos modèles d’abris répond aux exigences de la norme.
• Assurez-vous de communiquer à vos fournisseurs les exigences qui s’appliquent et
obtenez une confirmation que leurs produits respectent les exigences spécifiées2.
• Assurez-vous que vos abris comprennent tous les marquages exigés par la norme.
• Assurez-vous de fournir avec vos abris les instructions d’assemblage, d’installation,
d’utilisation, de déneigement et d’entretien périodique de même que les instructions
d’entreposage exigées par la norme.
• Si vous désirez que vos abris puissent être déclarés certifiés conforme à la norme BNQ
3910-700, faire une demande de certification au BNQ lorsque le programme de certification
sera en place.
À quel moment sera disponible le programme de certification du BNQ ?
Dès janvier 2016, le BNQ offrira un programme de certification qui permettra aux
fabricants qui le désirent de faire certifier par une tierce partie indépendante que leurs
produits sont conformes à la norme.
Je suis un consommateur. Comment acheter un abri certifié conforme
à la norme ?
Les premiers abris certifiés devraient apparaitre sur le marché dès l’automne 2016. Les
entreprises certifiées par le BNQ pourront apposer sur leurs produits le logo suivant,
qui permettra aux consommateurs de facilement repérer les produits certifiés
conformes à la norme BNQ 3910-700. Les consommateurs pourront également identifier
les produits certifiés conformes en consultant le site Web du BNQ sous la rubrique
« Entreprises certifiées » associées à la norme BNQ 3910-700.
Je suis un fabricant. Est-ce que je peux déclarer que mes produits
respectent les exigences de la norme?
Vous pouvez autodéclarer que vos produits satisfont aux exigences de la norme. Toute
forme d’autodéclaration devra, notamment, respecter l’article 221 de la Loi sur la
protection du consommateur, qui stipule qu’aucun commerçant, fabricant ou publicitaire
ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit prétendre qu'un bien répond à une
norme déterminée. Il faudra donc que vous disposiez de toutes les preuves permettant
d'attester que vos produits respectent toutes les exigences de la norme.

1 Consulter le site Web suivant : https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/sante-et-securite/abris-d-hiver-temporaires-en-toile.html
2 Les exigences spécifiées peuvent être directement issues de la norme (ex. exigences pour la toile) ou être des caractéristiques spécifiées sur le plan du modèle d’abri (ex. spécification technique du matériau utilisé dans la fabrication des tuyaux)

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES (suite)
J’ai déjà un abri. Est-ce que je peux vérifier s’il est conforme à la norme BNQ 3910-700?
Malheureusement, il n’est pas possible pour le consommateur de vérifier la conformité des abris existants à la norme BNQ 3910-700. Cela exigerait une
analyse approfondie de la conception de l’abri et de ses matériaux, c’est-à-dire des informations dont le consommateur ne dispose pas.
Comment bien installer mon abri ?
La norme exige que chaque abri soit fourni avec des instructions d’installation détaillées. Il est donc essentiel pour le consommateur de suivre
ces instructions pour s’assurer de la sureté de son installation.
Voici quelques renseignements essentiels qui sont compris dans les instructions d’installation :

DANGER

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser de blocs de béton
pour ancrer l’abri. Cette pratique
n’est pas sécuritaire.

Les ancrages cavaliers fournis avec l’abri ne doivent être utilisés que sur une surface asphaltée.
Si l’abri est placé sur un autre type de surface, d’autres types d’ancrages doivent être utilisés
comme il est spécifié ci-dessous. Si les ancrages cavaliers sont utilisés, il est nécessaire de
planter les clous en X pour s’assurer de leur capacité d’ancrage.

Type de sol

Type d’ancrage à utiliser

Surface asphaltée

Ancrages cavaliers, ancrages permanents à bascule ou ancrages permanents à grappin.

Béton ou ciment

Ancrages permanents à bascule ou ancrages permanents à grappin lorsque la dalle de béton
ou de ciment a une épaisseur de 152 mm (6 po) ou moins.
Ancrages à béton.

Pavé uni

Ancrages permanents à bascule ou ancrages permanents à grappin.

Pierre concassée, sol
argileux ou sol sablonneux

Ces types de sol fournissent une capacité de retenue moindre. Des ancrages permanents à bascule ou des pieux
peuvent être utilisés. Au besoin, consulter un expert pour bien sécuriser l’abri et utiliser un nombre d’ancrages
supérieur au minimum recommandé par le fabricant.

Quelles distances de dégagement doit-il y avoir entre mon abri et les structures avoisinantes?
Lorsque possible, une distance de dégagement de 915 mm [3 pi] doit être maintenue entre l’abri et les bâtiments adjacents, de même qu’entre l’abri et les
autres structures, y compris d’autres abris temporaires.
Les abris en appentis sont conçus pour être adossés à un autre abri en appentis ou à un bâtiment (voir figure A). Lorsqu’ils sont adossés à un bâtiment, ils
ne doivent pas être installés de façon à pouvoir recevoir le déchargement de neige du bâtiment sur lequel ils sont adossés (voir figure B).

FIGURE A : Installation correcte

FIGURE B : Installation incorrecte

Ce document est conforme, en tout ou en partie, à l’orthographe modernisée.

BNQ l 333, rue Franquet, Québec (Québec) G1P 4C7 l Téléphone : 1 800 386-5114 l Courriel : bnqinfo@bnq.qc.ca l www.bnq.qc.ca

