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RE: Keypad Door Lock Release OBJET : dispositif de déverrouillage de 
porte muni d’un clavier 

 
As discussed and agreed upon with Social 
Development, this Bulletin provides a description 
and sample of the only permitted keypad door 
release installation acceptable for use in impeded 
egress zones within Nursing Homes and 
Hospitals.  
 
This is not acceptable for any other 
use/occupancy. 

Tel que discuté et convenu avec le ministère du 
Développement social, le présent bulletin donne une 
description et montre un exemple du seul dispositif 
de déverrouillage de porte muni d’un clavier pouvant 
être utilisé dans les zones à sortie contrôlée des 
foyers de soins et des hôpitaux.  
 
Il ne peut être utilisé pour aucun autre usage 
dans un autre endroit quelconque. 

 
Please see page 2 of this bulletin for the 
description and sample. 

Prier regardé à la page trois du bulletin pour une 
description et un exemple. 

  
  
 

Le prévôt des incendies, 
 
  
 

Benoit Laroche, Fire Marshal 
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Nursing Home/Hospital Exit/Egress Door Security Code Guidelines 

- Door release codes to be identical throughout the building 
- Locate adjacent to exit/egress door. 
- Exit/Egress door requires a sign on the door to advise how 

the door lock is released 
- Posted release code and key pad must be located at a height 

accessible to persons using wheelchairs 

“SAMPLE” 
French and/or English wording 

Key pad 
0 1 2 

3 4 5 

6 7 8 

9 * # 

Samples of codes 
Use digits and symbols only 

*2009 
#2010 
3617* 
9361# 

 

DOOR RELEASE CODE 
*9628  

Posted release 
code for keypad 



Lignes directrices relatives aux codes de sécurité pour les portes de 
sortie des foyers de soins et des hôpitaux 

• Toutes les portes du bâtiment doivent avoir le même code de déverrouillage.  
• Le code de déverrouillage doit être affiché près des portes de  

sortie. 
• Une enseigne expliquant comment déverrouiller la porte doit être 

affichée sur la porte. 
• Le code de déverrouillage affiché et le clavier doivent être situés 

à une hauteur accessible aux personnes en fauteuil roulant. 

EXEMPLE 
En français ou en anglais 

Clavier 
0 1 2 

3 4 5 

6 7 8 

9 * # 

Exemples de codes 
Il faut seulement se servir de chiffres et de symboles. 

*2009 
#2010 
3617* 
9361# 

 

CODE DE DÉVERROUILLAGE 
*9628  

Code de  
déverrouillage  
affiché pour le 
clavier 


