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Installation adéquate  

La tuyauterie de gaz, les robinets d’arrêt et les raccords
doivent être installés conformément au Code B149.1
en vigueur (voir fiches commerciales #1a et #1b).

• Alimentation en gaz – Un robinet d’arrêt manuel 
facilement accessible doit être installé dans la
tuyauterie descendante ou ascendante ou dans la
tuyauterie horizontale entre la tuyauterie et
le train de robinet de l’appareil. (5.18.2)

• Les chaudières doivent être installées de façon à ne
pas rendre inopérant tout robinet d’arrêt de sûreté,
tout limiteur de sécurité ou toute soupape de
décharge. (3.11.1) ∆(3.11)

• Les appareils installés à l’extérieur doivent être
approuvés à cet effet. (3.15.1, 3.15.2, 3.15.3)

• Emplacement : dans le cas d’une installation murale, 
les structures, les dégagements et les supports
doivent être adéquats et en conformité avec les
instructions du manufacturier.

Surface d’installation  

Les chaudières doivent être installées sur un socle
solide, de niveau et incombustible. Si des cales sont
nécessaires pour placer la chaudière de niveau, celles-
ci doivent être fixées de façon permanente. (6.1.2)

Circulation d’eau  

Sélectionner le circulateur approprié afin de respecter
le différentiel de température (∆T) prescrit par le
manufacturier.

Sur les appareils de 400 000 Btu/h et plus, il est
obligatoire d’avoir un interrupteur de débit (si non
fourni avec l’appareil) ou un interrupteur de bas
niveau d’eau tout dépendant du type de chaudière
utilisé et selon les exigences du manufacturier.

Dégagements   

Entre les appareils et les matériaux combustibles

Les dégagements des matières combustibles (voir fiche
commerciale #15a) doivent respecter les exigences du
manufacturier. En l’absence de ceux-ci, se référer au
Code B149.1. 

• Sous réserve du paragraphe 3.13.2, les chaudières
doivent présenter des dégagements verticaux,
latéraux et arrières de 18 po (450 mm) et un
dégagement avant de 48 po (1 200 mm) par rap-
port à tout matériau combustible. Voir également
le paragraphe 3.14.2. (6.1.3)

Ces dégagements doivent être considérés comme des 
dégagements minimaux lorsqu’il n’y a aucune protec-
tion particulière. (3.13.1)  Ces dégagements ne peu-
vent être réduits à moins que :

a) Ceux-ci soient inscrits sur la plaque signalétique de 
l’appareil certifié; ou

b) Les matériaux combustibles soient protégés et que
cette protection ainsi que les dégagements réduits
soient conformes aux tableaux 3.13.2 ou 3.13.2 (M).
(3.13.2 )

Pour l’entretien

Accessibilité :

• Une ouverture d’accès d’au moins 24 X 30 po
(600 X 750 mm) doit être assurée afin de permettre
l’accès à l’espace où est situé l’appareil. (3.14.3)

• Les appareils doivent être installés de façon à être 
accessibles pour l’entretien. (3.14.1)

Dégagements minimums :

• Il faut prévoir un dégagement minimum de 24 po 
(600 mm) sur les côtés et le dessus de l’appareil
sauf si le dégagement exigé sur la plaque signalé-
tique de l’appareil indique des dégagements plus
grands. (3.14.2)

• De plus, il faut prévoir l’espace nécessaire pour 
exécuter les travaux d’entretien et de réparation.
(3.14.2)
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À éviter
D’installer une soupape de décharge
sans tuyau d’échappement adéquat.

D’installer du tube ondulé en acier inoxydable
(WardFlex, TracPipe, etc.) entre le robinet d’arrêt

et l’appareil.

D’isoler ou de rendre inopérant tout robinet d’arrêt
de sûreté, tout limiteur de sécurité ou toute

soupape de décharge.

D’installer des conduits d’évacuation et
d’approvisionnement d’air de longueur

excessive.

Le raccordement commun des
évacuations et des entrées

d’air de combustion.
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À vérifier
Si la structure de la cheminée est utilisée pour passer
les conduits, s’assurer de la bonne condition de celle-ci.

Dégagements pour l’entretien et les matières
combustibles.

Robinet d’arrêt accessible. 

Évacuation des gaz de combustion selon les
exigences.

Approvisionnement d’air requis selon la puissance 
et le type d’appareil.

Installation électrique selon le code d’électricité en
vigueur (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, etc.).

Les appareils, accessoires, composantes
d’équipements installés sont conformes.

Avant la mise en marche initiale, s’assurer que
l’appareil est en bon état de fonctionnement.

Pression de gaz à la tubulure vérifiée et ajustée.

Vérifier que les contrôles soient ajustés selon les
exigences du manufacturier.

Propreté des lieux.

Instructions du manufacturier laissées au client.

Le drainage adéquat du condensat de l’appareil.

Évacuation et approvisionnement d’air  

La combustion peut être scellée ou non-scellée. Si elle
est non scellée, il est important de s’assurer que la
pièce ne soit pas en pression négative.

La plupart des chaudières à condensation sont des
appareils de catégorie IV, chaque appareil doit donc
avoir son propre conduit d’évacuation. On doit donc se
rapporter aux instructions du manufacturier pour
l’installation. (fiche d’installation commerciale #11b).

Le conduit d’évacuation peut être en acier inoxydable,
PVC, CPVL, selon les exigences du manufacturier.

Un conduit horizontal doit toujours avoir une pente
ascendante pour favoriser l’écoulement du liquide
condensé.

Si le conduit d’évacuation passe par un endroit non
chauffé, il doit être isolé. (7.10.14)

Un drain peut être utilisé à la base de la cheminée afin
d’évacuer le condensat (selon le manufacturier).

Le condensat doit être neutralisé si des normes
municipales l’exigent.

Si les conduits d’approvisionnement d’air sont requis,
ceux-ci doivent être en conformité avec les exigences
du manufacturier.

Les extrémités des conduits d’évacuation et d’entrée
d’air doivent respecter les dégagements du
manufacturier.

Réservoir d’expansion  

Sélectionner un réservoir d’expansion approprié et
ajuster la pression d’air avant son installation. Il doit
ensuite être installé selon les instructions du
manufacturier ou en amont du circulateur.

Alimentation électrique  

L’installation d’une chaudière à gaz ou de ses
accessoires requiert une alimentation électrique
installée en conformité avec le Code de l’électricité 
en vigueur.

S’assurer que le raccordement électrique de l’appareil
est de calibre adéquat et que le fusible ou disjoncteur
de protection soit bien identifié, conforme aux
exigences du manufacturier et du Code de l’électricité
en vigueur. Lors du raccordement de fils de cuivre à 
un réseau électrique de fils d’aluminium, on doit
utiliser des « marrettes » (Cu-Al) certifiées pour une
telle utilisation.

Infos client
Explication du fonctionnement de l’appareil (expliquer
l’évacuation du condensat).

Vérification visuelle annuelle des signes de
détérioration ou d’encrassement.

Ne pas entreposer de produits combustibles, corrosifs
ou à base de chlore à proximité de l’appareil.

Lors de travaux de rénovation, il est important de bien
s’assurer, par l’entremise d’un spécialiste, que les
travaux ne nuiront pas au bon fonctionnement de
l’appareil.

Référence à un spécialiste qualifié pour les mises au
point périodiques, l’entretien et les réparations.

Fermeture de l’alimentation électrique et de
l’alimentation de gaz en cas d’urgence.

S’assurer que l’alimentation ou l’évacuation ne soient
pas obstruées (feuilles, neige).

S’assurer de la qualité de l’air de combustion (éviter
d’être trop près des sources de monoxyde de carbone).

S’assurer de l’entretien du drain de condensation.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Il est recommandé que les conduits d’évacuation et
d’admission soient de longueur équivalente (raccords,
transitions).
Installer une valve de vidange et une valve d’isolement 

sur le réservoir d’expansion.
En cas de remplacement d’une chaudière,

remplacer aussi le régulateur de
pression d’eau.
Ajouter une valve en amont et en aval

du régulateur d’entrée d’eau ainsi qu’une
voie de contournement afin de permettre

d’isoler le régulateur.
Installer un interrupteur électrique de service clairement
identifié et près de l’appareil.
La chaudière doit être munie de vannes d’isolement
fonctionnelles.
Installer un thermomètre à l’entrée et à la sortie de la
chaudière afin de vérifier le différentiel de température.
Installer un grillage sur les extrémités des conduits
d’évacuation et d’entrée d’air.
Il est préférable, lorsque possible, de remplacer le filage
d’aluminium par du filage de cuivre.
Installer un tamis sur le circuit de chauffe du tuyau
d’alimentation de la chaudière.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Tuyauterie de raccordement  

La tuyauterie d’alimentation d’un moteur au gaz
doit avoir les dimensions nécessaires pour
accommoder le taux maximal de consommation de
gaz et être conforme aux exigences de la Partie 5
(articles 5.26.1 et 5.26.2). ∆(5.25.1 et 5.25.2)

Si des renseignements précis sur le taux maximal de
consommation de gaz ne sont pas disponibles
auprès du fabricant, il faut calculer les dimensions
de la tuyauterie en se basant sur des charges de 
10 000 Btu/h (3 kW) par BHP pour les moteurs à
quatre temps et 13 000 Btu/h (4 kW) par BHP pour
les moteurs à deux temps, en mode d’exploitation
normal. Si l’on s’attend à des surcharges ou des
charges élevées au démarrage, il faut calculer les
dimensions en tenant compte de la proportion de
charge supplémentaire requise. (6.33.1)

Robinet d’arrêt automatique  

Tout moteur dont la puissance d’entrée dépasse 
1 000 000 Btu/h (300 kW) doit être muni d’un
robinet d’arrêt automatique (certifié CSA 6.5 C/I)
supplémentaire installé en série et câblé en parallèle
avec le robinet d’arrêt exigé en vertu de l’article sur
les composantes obligatoires (i.e. l’article 6.33.2).
(6.33.3)

Génératrice de secours  

Les tuyaux ou les tubes qui alimentent une
génératrice de secours fournissant de l’énergie à
des fins de sécurité doivent être indépendants de
toute autre tuyauterie d’alimentation en gaz relié
au bâtiment et doivent comporter un robinet
manuel identifié en permanence. Le robinet doit
être installé à l’endroit où la tuyauterie pénètre
dans le bâtiment. (5.26.1) ∆(5.25.1)

Lorsque l’alimentation en gaz d’une génératrice de
secours doit être assurée à des fins de sécurité, la
source d’alimentation en question doit être conçue
de manière que l’alimentation en gaz des tuyaux
alimentant d’autres appareils puisse être coupée
sans interruption de l’alimentation en gaz de la
génératrice de secours. Le robinet d’alimentation
doit être installé à l’endroit où la canalisation ou la
tuyauterie pénètre dans le bâtiment. (5.26.2) ∆(5.25.2)

Selon une équivalence attribuée par la Régie du
Bâtiment, celle-ci considère que le réseau de
distribution de gaz naturel est équivalent à une
réserve sur place de carburant de 2 heures, tel
qu’exigé à l’article 6.3.6 de la norme CSA-C282. En
conséquence, un réservoir de combustible, autre
que l’alimentation en gaz naturel, n’est pas requis.
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Plaque signalétique  

Tout moteur au gaz doit être muni d’une plaque
signalétique bilingue fixée en permanence et
clairement lisible, faisant état :
a) du nom du fabriquant ou du vendeur;
b) du carburant que peut accepter le moteur;
c) de ses caractéristiques électriques;
d) de sa puissance d’entrée maximale; et
e) de la pression d’admission au point de raccordement

à la tuyauterie d’alimentation. (6.33.14)

Composantes obligatoires  

Un moteur au gaz doit être muni :
a) d’un robinet d’arrêt automatique (certifié CSA 6.5 C/I);
b) d’un régulateur de vitesse automatique;
c) d’un interrupteur à vide ou d’un manostat de basse

pression d’huile;
d) d’un régulateur atmosphérique (« zero-gouvernor »); et
e) d’un raccord de tuyau flexible approuvé pour service

intensif (CGA 8.3), où le raccord est installé en
amont du régulateur atmosphérique. (6.33.2) 

Et tout autre élément jugé nécessaire par le manufac-
turier pour assurer un fontionnement adéquat et 
sécuritaire de l’appareil. D’autres composantes
additionnelles peuvent être requises par d’autres codes
ou règlements. (Note A sur le schéma)

Les moteurs à démarrage automatique doivent être 
munis d’un dispositif de protection contre les faux
démarrages et être conformes aux paragraphes 6.33.2 
et 6.33.3. (6.33.11)

Lorsque le moteur n’arrive pas à démarrer, le cycle de
démarrage doit être interrompu afin d’éviter d’endom-
mager le démarreur du moteur et afin d’éviter l’accu-
mulation de gaz non brûlé dans le tuyau d’échappe-
ment du moteur et ainsi éviter des risques d’explosion.

Régulateur et soupape de décharge 

Lorsque la pression du gaz de la conduite
d’alimentation de la génératrice dépasse 0,5 lb/po2

(3,5 kPa), un régulateur de pression à fermeture
étanche (« lock-up type ») doit être installé à l’entrée
du train de robinets. (6.33.12) (Note B sur le schéma)

Lorsque la pression nominale de tous les composants
du train de robinets ne correspond pas à la pression
d’admission, une soupape de décharge (incorporée ou
non au régulateur de pression) doit être installée
immédiatement en aval du régulateur de pression
exigé en vertu du paragraphe 6.33.12 et doit être
réglée de manière à empêcher que la pression ne
dépasse la pression nominale du composant en aval
dont la pression nominale est la plus faible. (6.33.13)
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À vérifier
Dégagements minimaux par rapport aux matériaux
combustibles et pour l’entretien respectés pour la
hauteur, l’arrière, l’avant et les côtés (selon les
indications inscrites sur la plaque signalétique de
l’appareil).

Dégagements du tuyau d’échappement et 
de sa sortie.

Si le tuyau d’échappement n’est pas isolé dans la
salle du groupe électrogène, il faut prévoir un apport
supplémentaire de ventilation dans la salle pour
éviter une surchauffe du moteur et de l’alternateur.

Vérifier et faire attention aux gicleurs qui peuvent 
se déclencher par la chaleur dégagée par le système
d’échappement. 

S’assurer que la plaque signalétique de l’appareil est
conforme et identifiable. 

Identification de la tuyauterie. (5.17.1)

Vérifier que le robinet de l’appareil est facilement
accessible. (5.18.2)

Approvisionnement d’air conforme et en provenance
de l’extérieur.

Instructions du manufacturier laissées au client.

Vérifier la pression de gaz minimale requise par le
manufacturier pour la mise en gaz (par exemple 
2 psi et plus).

Dans le cas des radiateurs intégrés, vérifier les
dimensions d’entrée d’air exigées et s’assurer que
celles-ci incluent l’air de combustion et de ventilation.

Infos client 

Informer le client qu’il faut réaliser l’entretien et
essais de la génératrice de façon régulière.

Indiquer la procédure de test au client, ainsi que la
fréquence de ceux-ci.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Lorsqu’un conduit d’évacuation est utilisé afin
d’éviter des températures trop froides dans la

salle de la génératrice, on peut alors
installer dans le conduit d’évacuation
de l’air chauffé par le radiateur, 
un volet de recirculation de l’air

contrôlé par un moteur. Au lieu
d’évacuer le total de l’air vers 

l’extérieur, on en renvoie une partie dans la
pièce. Il faut alors prévoir un thermostat de
pièce agissant sur le moteur de ce volet afin 
de maintenir la température de la salle au 
niveau désiré.

Un tuyau d’échappement se terminant par 
un clapet anti-pluie peut occasionner deux (2)
problèmes potentiels : l’un en cas 
de verglas, l’autre occasionné par la rouille. 
La terminaison du conduit d’échappement 
doit être conforme aux recommandations du
manufacturier (par exemple un grillage 
pare-oiseaux pourrait y être recommandé).
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Les gaz d’échappement du moteur doivent être acheminés :

a) par le plus court trajet vers l’extérieur, à un endroit où
ils ne peuvent ni être emprisonnés, ni entrer dans un
bâtiment par une fenêtre, une porte ou une autre
ouverture; ou

b) à une cheminée conformément à l’alinéa 6.33.9 b).
(6.33.4)

Calculer les dimensions des tuyaux d’échappement des
moteurs au gaz en tenant compte d’une température
d’échappement normale de 1 000 ºF (550 ºC) sujette à 
de rares et brèves pointes de 1 400 ºF (760 ºC). (6.33.5)

Un tuyau d’échappement qui traverse un toit combustible
doit être protégé au point de passage par un fourreau
métallique ventilé qui dépasse le toit d’au moins 9 po 
(225 mm) vers le haut et 9 po (225 mm) vers le bas et 
dont le diamètre se calcule en ajoutant au moins 12 po 
(300 mm) au diamètre du tuyau. Si l’on emploie un
fourreau à double évent, les mêmes exigences s’appliquent,
sauf que le diamètre du fourreau doit avoir au moins 6 po
(150 mm) de plus que le tuyau. (6.33.6)

Un tuyau d’échappement qui traverse un mur ou une
cloison combustible doit être protégé au point de 
passage par :

a) un fourreau métallique ventilé dont le diamètre 
a au moins 12 po (300 mm) de plus que le tuyau
d’échappement; ou

b) un fourreau métallique ou en glaise réfractaire
incorporé à un ouvrage de maçonnerie ou autre
ouvrage incombustible et assurant au moins 8 po 
(200 mm) d’isolation entre le fourreau et le matériau
combustible. (6.33.7)

Un tuyau d’échappement de moteur ne doit pas être
installé dans un plancher, un plafond, un grenier, ou un
espace dissimulé, mais peut traverser de tels espaces,
pourvu qu’il soit installé dans une cheminée de
température nominale approuvée et qu’il ne desserve
aucun autre appareil. (6.33.8)

Un tuyau d’échappement de moteur ne doit pas se
terminer :

a) dans un conduit d’évacuation;

b) dans une cheminée dont la température nominale est
inférieure à la température maximale des gaz
d’échappement; ni

c) dans une cheminée qui dessert un autre appareil.
(6.33.9)

Il faut éviter d’avoir un tuyau d’échappement de moteur
qui pourrait se terminer près d’une entrée d’air naturelle
ou mécanique, et d’autres ouvertures du bâtiment tel que
les exigences de l’article 7.14.8 le requiert. 

Le système d’échappement doit être pourvu d’un
dispositif permettant d’évacuer la condensation (comme
par exemple un tuyau de petit diamètre munie d’une
vanne localisée assez loin du système d’échappement pour
ne pas être endommagée par la chaleur). Les systèmes
d’échappement longs ou extérieurs peuvent être plus
susceptibles de requérir ce dispositif que les systèmes 
plus courts. Une chambre d’accumulation d’eau est aussi
requise (voir les recommandations du manufacturier). 
Des joints d’expansion doivent aussi être utilisés selon 
les recommandations du manufacturier.  

Approvisionnement en air  

Une pièce renfermant un moteur fixe au gaz doit
comprendre :

a) des ouvertures pour l’air comburant aux dimensions
conformes au paragraphe 7.4.3 (consulter la fiche #4
pour plus de détails); et

b) des ouvertures de ventilation aux dimensions au
moins égales à 10 % des dimensions de toute
ouverture calculée à l’article 7.4.3 alinéa a), mais en
aucun cas inférieures à 10 po2 (6 500 mm2).

Cette exigence s’applique à tous les moteurs, quelle que
soit leur puissance d’entrée. (6.33.10)

Dans le cas d’un refroidissement par radiateur intégré,
de l’air en surplus doit être introduit dans la pièce et les
dimensions de cette ouverture doivent respecter les
exigences du manufacturier. Un volet automatique peut
être installé à l’entrée d’air afin d’éviter le gel de la
pièce où est située la génératrice. Le volet est ouvert
automatiquement lors du démarrage de la génératrice.
Un interrupteur de fin de course doit en prouver
l’ouverture avant de permettre le démarrage du moteur
et de tout autre appareil que cette entrée d’air dessert. 

Dans le cas d’une génératrice de secours, les contrôles
de ces volets doivent être raccordés sur le circuit
électrique qui sera alimenté par la génératrice.

Tuyaux d’échappement 

Dégagements pour l’entrée et la sortie d’air de
refroidissement  

Les dégagements entre l’entrée d’air et la sortie d’air
doivent respecter les recommandations du
manufacturier afin d’éviter une surchauffe graduelle 
de l’air par une recirculation non désirée.

Protections  

Dans le cas d’une installation à proximité du passage 
des véhicules, prévoir la mise en place de poteaux
d’avertissement et de protection. (référence : articles
3.16.1 et 3.23.1)
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