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CAN/CSA-B149.1-05
Code d’installation du gaz naturel 
et du propane

1  Domaine d’application

1.1  
Ce code s’applique à l’installation des :
a) appareils, appareillages, composants et accessoires où le gaz est utilisé comme carburant ;
b) tuyauteries à partir de l’extrémité des installations de la compagnie ou des réservoirs de propane du 

distributeur ; 
c) appareils de ravitaillement de véhicules et de l’appareillage connexe conformes aux exigences visant 

les appareils pour usage général utilisés pour ravitailler des véhicules au gaz naturel ; et
d) moteurs et des turbines fixes au gaz naturel.

1.2  
Ce code ne s’applique pas :
a) aux terminus maritimes ou de pipelines ;
b) aux raffineries de pétrole ;
c) au gaz utilisé comme matière première dans les usines chimiques ;
d) aux réseaux de transport et de distribution des compagnies de gaz ;
e) au stockage ou à la manipulation du gaz naturel liquide ni aux réservoirs souterrains de  

gaz naturel ;
f) à l’installation de systèmes d’alimentation en GNV, aux récipients ou aux stations de ravitaillement ;
g) au stockage ou à l’emploi de gaz naturel comprimé sur les bateaux ;
h) à l’installation d’appareils de ravitaillement de véhicules lorsque des récipients de stockage de GNV 

font partie du système ;
i) aux installations de stockage frigorifiques ni aux réservoirs souterrains de propane ;
j) au propane utilisé sur les bateaux ;
k) au propane utilisé comme propulseur pour aérosol ;
l) aux bouteilles de butane d’au plus 150 g ; ni
m) à l’installation de récipients et d’appareillages devant servir au propane dans les centres de 

distribution et les stations de remplissage et sur les camions-citernes, les remorques et les citernes 
autoportantes.

1.3  
Dans le code, toute exigence dans laquelle figure le terme «gaz» s’applique également à tout gaz suivant 
ou mélange de ceux-ci : gaz naturel, gaz manufacturé et mélanges de propane et d’air, de propane, 
propylène, butanes (butane normal ou isobutane) et butylènes.

1.4  
Ce code et toute norme à laquelle il renvoie ne garantit ni explicitement ni implicitement la durée utile,  
la durabilité ou le rendement de l’appareillage et des matériaux dont il est question dans le code.

1.5  
Les valeurs exprimées en unités anglaises constituent la norme. Les valeurs SI (métriques) sont données à 
titre informatif et ne sont pas toujours des conversions exactes.

ΔΔ
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1.6  
Dans ce code, à moins que l’autorité compétente n’en décide autrement, le terme «doit» indique une 
exigence, c’est-à-dire une prescription que l’utilisateur doit respecter pour assurer la conformité à la 
norme ; «devrait» indique une recommandation ou ce qu’il est conseillé mais non obligatoire de faire  
et «peut» une possibilité ou un conseil. Les notes qui accompagnent les articles ne comprennent pas  
de prescriptions ni de recommandations. Elles servent à séparer du texte les explications ou les 
renseignements qui ne font pas proprement partie de ce code. Les notes au bas des figures et des tableaux 
font partie de ceux-ci et peuvent être rédigées comme des prescriptions. Les légendes des figures et des 
équations font également partie de celles-ci.

2  Ouvrages de référence
Ce code renvoie aux publications suivantes ; l’année indiquée est celle de la dernière édition offerte au 
moment de l’impression de l’édition anglaise, modifications comprises.

CSA (Association canadienne de normalisation)
Note : Les normes, pratiques recommandées et codes de l’ACG sont maintenant publiés par la CSA.
ANSI Z21.24-2001/CSA 6.10-2001
Connectors for Gas Appliances

ANSI Z21.50-2000/CSA 2.22-2000
Vented Gas Fireplaces

ANSI Z21.69-2002/CSA 6.16-2002
Connectors for Movable Gas Appliances

ANSI Z21.75-2001/CSA 6.27-2001
Connectors for Outdoor Gas Appliances and Manufactured Homes

ANSI Z21.80-2003/CSA 6.22-2003
Line Pressure Regulators

ANSI Z21.90-2001/CSA 6.24-2001
Gas Convenience Outlets and Optional Enclosures

ANSI Z83.4-1999/CSA 3.7-M99
Non-Recirculating Direct Gas-Fired Industrial Air Heaters

ANSI Z83.11-2002/CSA 1.8-2002
Gas Food Service Equipment

ANSI/IAS LC1-1997/CSA 6.26-M97 (confirmée en 2001)
Fuel Gas Piping Systems Using Corrugated Stainless Steel Tubing (CSST)

CGA 2.17-M91 (confirmée en 1999)
Gas-Fired Appliances for Use at High Altitudes

CAN1-6.2-M81 (confirmée en 2001)
Draft Hoods

6.18-02
Service Regulators for Natural Gas

6.19-01
Residential Carbon Monoxide Alarming Devices

CAN/CGA-8.1-M86 (confirmée en 2001)
Tuyaux flexibles à base d’élastomère et leurs raccords pour l’acheminement du propane et du gaz naturel

ΔΔ

ΔΔ
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CAN1-8.3-M77 (confirmée en 2001)
Tuyaux thermoplastiques et raccords pour conduites de propane et de gaz naturel

12.6-04
Vehicle Refuelling Appliances

CGA Certification Laboratory Requirement LAB-009-1989 (révisé en 1994)
Flexible Gas Tubing for Interior Natural and Propane Gas Piping Systems

B51-03
Code sur les chaudières, les appareils et les tuyauteries sous pression

B108-05
Natural gas fuelling stations installation code

CAN/CSA-B137 Série-02, Recueil de normes sur les tuyaux sous pression en matière thermoplastique :

CAN/CSA-B137.4-02
Tuyauteries en polyéthylène pour conduites de gaz combustibles

CAN/CSA-B137.4.1-02
Raccords en polyéthylène à souder par électrofusion, pour conduite de gaz combustibles

CAN/CSA-B149.2-05
Code sur le stockage et la manipulation du propane

CAN/CSA-B149.3-05
Code d’approbation sur place des composants relatifs au combustible des appareils et appareillages

CAN/CSA-B365-01
Code d’installation des appareils à combustibles solides et du matériel connexe

C22.1-02
Code canadien de l’électricité, Première partie

CAN/CSA-W117.2-01
Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes

CAN/CSA-Z240 Série MM-92 (confirmée en 2001), Maisons mobiles :

CAN/CSA-Z240.4.1-92 (confirmée en 2001)
Installations au gaz dans les maisons mobiles

Z662-03
Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz

ANSI/ASME (American National Standards Institute/American Society for Mechanical 
Engineers)
B1.20.1-1983 (confirmée en 2001)
Pipe Threads, General Purpose (Inch)

B16.3-1998
Malleable-Iron Threaded Fittings, Classes 150 and 300

3(Remplace p. 3, janvier 2005) 
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B36.10-2000
Welded and Seamless Wrought Steel Pipe

ASTM (American Society for Testing and Materials)
A 53/A 53M-02
Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated Welded and Seamless

A 106-02a
Standard Specification for Seamless Carbon Steel Pipe for High-Temperature Service

A 179/A 179M-90a (2001)
Standard Specification for Seamless Cold-Drawn Low-Carbon Steel Heat Exchanger and Condenser Tubes

B 88-03
Standard Specification for Seamless Copper Water Tube

B 837-01
Standard Specification for Seamless Copper Tube for Natural Gas and Liquefied Petroleum (LP) Gas Fuel 
Distribution Systems

CNRC (Conseil national de recherches du Canada)
Code national du bâtiment — Canada, 1995

Gouvernement du Canada
Loi sur le transport des marchandises dangereuses, 1992, chapitre 34, Sc 1992 et le Règlement sur le transport 
des marchandises dangereuses, tel que modifié de temps à autre

Loi sur les poids et mesures, L.R. 1985, ch. W-6

ONGC (Office des normes générales du Canada)
CAN/CGSB-3.13-M88
Gaz de pétrole liquéfié (Butane)

CAN/CGSB-3.14-M88
Gaz de pétrole liquéfié (Propane)

UL (Underwriters Laboratories Inc.)
959-2001
Medium Heat Appliance Factory-Built Chimneys

144-2001
LP-Gas Regulators

ULC (Laboratoires des assureurs du Canada)
C536-1998
Guide for the Investigation of Flexible Metallic Hose

CAN/ULC-S110-M86
Méthodes normalisées d’essai des conduits d’air

CAN4-S114-M80 (confirmée en 1997)
Méthode d’essai normalisée pour la détermination de l’incombustibilité des matériaux de construction

CAN4-S604-M91
Cheminées préfabriquées de type «A»

CAN/ULC-S605-M91
Conduits d’évacuation

ΔΔ
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Cuisine extérieure mobile — unité employée à l’extérieur pour préparer et distribuer des aliments ou 
des breuvages et qui contient des appareils ou des appareillages fonctionnant au propane à l’état gazeux. 
Une telle cuisine peut être munie de roues et être automotrice.

Dépressurisation — puissance d’entrée nominale maximale d’un appareil de catégorie I assisté d’un 
coupe-tirage qui peut être relié au conduit d’évacuation, quand l’appareil se trouve dans une structure qui 
peut supporter une dépressurisation continue d’au plus 0,02 po c.e. (5 Pa) ; par exemple, une structure 
hermétique, avec une structure de ventilation mécanique. Voir l’annexe C.

Détecteur de flamme — composant d’un dispositif de surveillance de la flamme qui est sensible à  
la flamme.

Dispositif de contrôle du tirage — coupe-tirage ou régulateur de tirage.

Coupe-tirage — dispositif de contrôle du tirage ne comportant aucune pièce mobile ou réglable. 
Un coupe-tirage peut être incorporé ou raccordé à un appareil, ou intégré à un conduit de 
raccordement et est conçu pour :
a) assurer l’évacuation des gaz de combustion de la chambre de combustion en l’absence de tirage 

ou en cas d’obstruction en aval du coupe-tirage ;
b) empêcher le refoulement des gaz de combustion dans la chambre de combustion de l’appareil ; et
c) neutraliser l’effet de turbulence de la cheminée ou du conduit d’évacuation sur le fonctionnement 

de l’appareil.

Régulateur de tirage — dispositif de contrôle du tirage destiné à stabiliser le tirage naturel dans un 
appareil en admettant l’air de la pièce dans le système d’évacuation. Le régulateur de tirage à double 
action comporte un registre d’équilibrage mobile fonctionnant dans les deux directions.

Dispositif de décharge — dispositif conçu pour s’ouvrir de façon à empêcher toute augmentation de  
la pression du gaz au-delà d’une valeur donnée à la suite de conditions anormales ou d’une situation 
d’urgence.

Dispositif de protection contre la surpression — dispositif qui en service normal a pour fonction de 
réduire, limiter ou interrompre l’alimentation en gaz d’un système afin d’empêcher la pression du gaz 
dans ce système de dépasser la valeur nominale de pression des composants.

Dispositif d’arrêt en cas de surpression — dispositif de protection contre la surpression qui a 
pour fonction d’interrompre l’alimentation en gaz dans le système en aval.

Dispositif de décharge de la surpression — dispositif de protection contre la surpression qui a 
pour fonction d’évacuer le gaz du système en aval.

Régulateur de surveillance — dispositif de protection contre la surpression qui agit comme 
deuxième régulateur de pression en série avec le premier.

Dispositif de surveillance de la flamme — dispositif de contrôle de sécurité primaire qui détecte  
la présence de la flamme et actionne le dispositif d’arrêt du gaz en cas d’extinction de la flamme ou si 
l’allumage n’a pas lieu.

Dispositif d’évacuation mécanique — dispositif installé sur place, entre la sortie du conduit de fumée 
de l’appareil ou le dispositif de contrôle du tirage et l’extrémité du conduit d’évacuation ou de la 
cheminée, ou à l’extrémité du conduit d’évacuation ou de la cheminée et qui produit un tirage 
mécanique.

Embranchement — partie secondaire de la tuyauterie reliant la partie principale de la tuyauterie à 
l’appareil.

Enceinte — structure secondaire (pièce) située à l’intérieur d’une structure principale (bâtiment) ou reliée 
à cette dernière où un appareil est installé.

Espace aéré — espace où le changement d’air est assuré par une ventilation naturelle ou mécanique, ou 
espace muni d’ouvertures permanentes assurant la communication avec le reste de la structure.

ΔΔ
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Espace clos — espace dont le volume est inférieur à 50 pi3/1000 BTU/h (4,8 m3/kW) de l’ensemble des 
puissances d’entrée nominales de tous les appareils installés dans cet espace.

Facilement accessible — à portée de la main pour le fonctionnement, le remplacement, l’entretien ou 
l’inspection sans qu’il soit nécessaire de grimper, d’enlever un obstacle ou d’utiliser une échelle mobile.

Faux plafond — espace d’air fermé par des carreaux ou des panneaux pouvant être enlevés sans outils 
(ex. : plafond suspendu).

Foyer — appareil qui sert à brûler un combustible solide et dont au moins une des parois verticales 
présente une grande ouverture ou peut être ouverte pour le ravitaillement en combustible et l’observation 
des flammes.

Gallon (sauf indication contraire) — gallon canadien tel que défini par la Loi sur les poids et mesures  
du Canada.
Note : En ce qui a trait à ce code, le gallon impérial est considéré équivalent au gallon canadien.

Garage —

Garage de réparation — bâtiment, ou partie d’un bâtiment, aménagé pour permettre la 
réparation et l’entretien des véhicules automobiles.

Garage-entrepôt — bâtiment, ou partie d’un bâtiment, utilisé ou destiné à l’entreposage ou au 
stationnement de véhicules automobiles et qui n’est nullement équipé pour réparer ou entretenir ces 
véhicules.

Garage privé — bâtiment conçu pour le stationnement, le remisage ou la réparation des véhicules 
utilisés pour le transport du propane, qui est approuvé par l’autorité compétente à cette fin et qui est 
situé sur un terrain appartenant au propriétaire des véhicules ou loué par ce dernier.

Gaz de combustion — produits de combustion et surplus d’air.

Générateur d’air chaud — appareil à chauffage indirect relié à un conduit de fumée et conçu pour le 
chauffage des locaux au moyen d’air chaud, généralement distribué au moyen de gaines.

Générateur d’air chaud sous plancher — générateur d’air chaud suspendu au plancher du local 
chauffé et qui fournit de l’air chaud par des grilles solidaires du plancher ou des murs, sans l’aide de 
gaines.

Génératrices de secours (génératrices) — moteurs qui alimentent des fonctions essentielles à 
l’exploitation comme la protection de la propriété, la lutte contre les incendies et l’évacuation des 
bâtiments.

GNV — gaz naturel stocké à l’état gazeux et destiné à être employé comme carburant dans un véhicule 
routier.

Incombustible — se dit d’un matériau conforme aux exigences de la ULC CAN4-S114 visant 
l’incombustibilité.

Installateur — personne, firme, société par actions ou entreprise qui, directement ou par l’entremise 
d’un représentant, est responsable de l’installation, du remplacement, de la réparation ou de l’entretien de 
la tuyauterie de gaz, des systèmes d’évacuation, des appareils, des composants, des accessoires ou de 
l’appareillage, possède de l’expérience ou a reçu une formation dans ce domaine et satisfait aux exigences 
de l’autorité compétente.

Installation de bouteilles — comprend le pied ou le support des bouteilles, les bouteilles, leurs 
robinets, leurs tuyaux de raccordement, la rampe d’alimentation, les régulateurs et les soupapes de 
décharge ou toute combinaison de ces éléments.

Lavoir roulant — unité mobile utilisée à l’extérieur qui emploie de l’eau ou une autre solution chauffée 
au propane pour le nettoyage.

ΔΔ
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Limiteur de sécurité — contrôleur de sûreté destiné à assurer que la température, la pression ou le 
niveau du liquide ne dépassent pas les limites prescrites.

Liquide combustible — liquide dont le point d’éclair est égal ou supérieur à 100 °F (38 °C), mais 
inférieur à 200 °F (93 °C).

Liquide inflammable — liquide dont le point d’éclair est inférieur à 100 °F (38 °C) et dont la tension de 
vapeur absolue n’est pas supérieure à 40 lb/po2 (276 kPa) à 100 °F (38 °C).

Logement — suite servant ou destinée à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et qui comporte 
généralement des installations sanitaires et des installations pour préparer et consommer des repas et pour 
dormir.

Moteur — dispositif qui transforme une énergie en énergie mécanique pour faire fonctionner d’autres 
machines et appareils.

Moteur alternatif (aussi appelé moteur à pistons) — moteur doté de un ou plusieurs pistons pour 
transformer la pression en mouvement de rotation.

Moteur à turbine — moteur rotatif qui extrait l’énergie du débit des gaz carburants. Il est doté 
d’un compresseur en amont, d’une turbine en aval et d’une chambre de combustion entre les deux. 
(L’expression turbine à gaz peut aussi décrire la turbine.)

NAT Max — puissance d’entrée nominale maximale d’un appareil de catégorie I équipé d’un 
coupe-tirage qui peut être reliée au conduit d’évacuation. Il n’y a pas de puissance d’entrée nominale 
minimale pour les appareils à coupe-tirage. Voir l’annexe C.

NAT + NAT — puissance d’entrée maximale combinée d’au moins deux appareils à coupe-tirage reliés au 
conduit d’évacuation commun. Voir l’annexe C.

NR — signifie non recommandé en raison de la formation potentielle de produits de condensation et (ou) 
de la pressurisation du système d’évacuation. Voir l’annexe C.

Ouverture de bâtiment — ouverture prévue pour l’infiltration de l’air, mais non un conduit 
d’évacuation, ni une fenêtre qui ne peut pas s’ouvrir.

Point d’éclair — température minimale à laquelle un liquide contenu dans un récipient produit de la 
vapeur en concentration suffisante pour former un mélange inflammable en présence d’air près de la 
surface du liquide.

Point de transvasement — raccord d’entrée du tuyau souple de transvasement.

Pression de réglage — pression provoquant l’évacuation en fonction de laquelle une soupape de 
décharge est réglée et correspond à la pression inscrite sur la soupape de décharge.

Pression de service maximale admissible — pression maximale à laquelle il est permis de soumettre 
un composant ou une partie du système d’alimentation en gaz.

Prise de ventilation mécanique — dispositif servant à l’alimentation mécanique d’un bâtiment en air 
de ventilation ou en air comburant.

Produit de condensation — liquide qui se sépare d’un gaz (y compris les gaz de combustion) en raison 
d’une baisse de température ou d’une augmentation de pression.

Produits de combustion — produits qui résultent de la combustion du gaz en présence d’oxygène 
dans l’air, y compris les gaz inertes, mais non le surplus d’air.

Purger — libérer une tuyauterie, un appareillage, un récipient ou un appareil d’un fluide gazeux ou d’un 
liquide pour le remplacer par le fluide désiré.

ΔΔ
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Raccord — élément de tuyauterie servant de raccordement tel qu’un coude, un coude double, un té,  
un raccord-union, un mamelon de réduction, un manchon ou une croix, mais qui ne comprend pas 
d’éléments fonctionnels tels qu’un robinet ou un régulateur de pression.

Raccord découpleur rapide — dispositif à commande manuelle servant à brancher ou à débrancher un 
appareil ou le tuyau de raccordement d’un appareil relié à une source d’alimentation en gaz et qui est 
muni d’un mécanisme automatique permettant de couper l’alimentation en gaz lorsqu’il est débranché.

Raccord robuste — raccord de 300 lb (135 kg).

Radiateur —

Générateur de ventilation tempérée à chauffage direct (GVTCD) — appareil autonome à 
chauffage direct utilisé uniquement pour réchauffer l’air extérieur qui remplace l’air intérieur évacué ; 
il n’est pas destiné au chauffage des bâtiments.

Panneau radiant — appareil qui transmet la chaleur de la source aux objets chauffés sans chauffer 
l’air intermédiaire.

Radiateur à rayonnement — radiateur qui transmet la chaleur par rayonnement à l’air ambiant.

Radiateur catalytique — radiateur utilisant une matrice poreuse sur laquelle ou à l’intérieur  
de laquelle est distribué un agent catalyseur comme le platine. La combustion des vapeurs 
d’hydrocarbures s’effectue à l’intérieur de la matrice.

Radiateur de construction — radiateur portatif à chauffage direct non ventilé destiné au 
chauffage temporaire des bâtiments pendant la construction, la modification ou la réparation.

Radiateur industriel à gaz à chauffage direct sans recirculation d’air (RICD) — radiateur 
dans lequel les produits de combustion produits sont évacués dans l’air chauffé et qui a pour fonction 
de réduire les pertes de chaleur du bâtiment en chauffant uniquement l’air extérieur entrant.

Récipient (lorsque ce terme se rapporte au stockage de GNV et de propane) — soit une bouteille, soit 
un réservoir.

Récupérateur de chaleur — dispositif installé à l’extérieur ou à l’intérieur d’un système d’évacuation 
pour extraire la chaleur des gaz de combustion.

Registre — plaque ou robinet permettant de régler le débit d’air ou des gaz de combustion.

Registre barométrique — voir Régulateur de tirage.

Registre de conduit de fumée — plaque amovible qui permet de régler le débit des gaz de 
combustion et qui est conçue pour être installée soit dans la sortie d’évacuation d’un appareil au gaz, soit 
dans le conduit de raccordement d’un appareil qui n’est pas équipé d’un dispositif de contrôle du tirage.

Registre de conduit de fumée automatique — registre de conduit de fumée conçu pour ouvrir 
automatiquement le système d’évacuation complètement avant l’allumage du brûleur principal et qui 
est soit commandé de manière à couper automatiquement l’alimentation en gaz de l’appareil, soit 
muni de moyens qui garantissent que le registre s’ouvre complètement à la perte du médium.

Registre de conduit de fumée manuel — registre de conduit de fumée réglable, que l’on  
règle manuellement à la position désirée et qui est conçu ou fabriqué pour garantir une ouverture 
minimale fixe.

Registre de conduit d’évacuation automatique — dispositif destiné à être installé à la sortie ou en 
aval du coupe-tirage d’un appareil et qui ouvre automatiquement le système d’évacuation avant ou  
eu de temps après la mise en circuit du brûleur principal et qui ferme automatiquement le système 
d’évacuation après la mise hors circuit du brûleur principal.
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Registre de conduit d’évacuation à commande électrique — registre de conduit 
d’évacuation automatique qui fonctionne par une alimentation électrique.

Registre de conduit d’évacuation à thermocommande — registre de conduit d’évacuation 
automatique dont le fonctionnement dépend uniquement de la conversion directe, en énergie 
mécanique, de l’énergie thermique des gaz passant par le système d’évacuation.

Régulateur —

Régulateur d’abonné — régulateur de pression installé sur un branchement servant à contrôler la 
pression du gaz livré aux abonnés.

Régulateur d’appareil — régulateur de pression installé dans le train de robinets d’un appareil.

Régulateur de pression — dispositif ajustable ou non, servant à régulariser et à maintenir dans des 
limites acceptables la pression du gaz à sa sortie.

Régulateur de pression de canalisation — régulateur de pression conçu pour être installé dans 
un système de distribution de gaz, entre le régulateur du distributeur ou un régulateur de propane de 
2 lb/po2 et l’appareillage d’utilisation du gaz.

Régulateur de verrouillage — régulateur capable de maintenir la pression du gaz à sa sortie à une 
valeur peu élevée en condition de débit statique.

Régulateur atmosphérique — dispositif de régulation ajusté pour livrer le gaz à la pression 
atmosphérique dans les limites prévues du débit.

Régulation à double détente — system d’acheminement du propane en phase gazeuse doté d’un 
régulateur de première détente et d’un régulateur de deuxième détente ou d’un régulateur à double 
détente intégré ou d’un régulateur à inversion automatique.

Réservoir (quand il s’agit du stockage de GNV ou de propane) — catégorie de récipient pour le stockage 
et le transport du gaz, conçu et fabriqué conformément à la CSA B51.

Robinet — dispositif permettant d’amorcer, d’arrêter ou de régler l’écoulement d’un fluide au moyen 
d’une pièce mobile qui en ouvre ou obstrue le passage.

Clapet anti-retour — dispositif qui permet l’écoulement d’un fluide dans une seule direction et qui 
est normalement fermé.

Clapet limiteur de débit — dispositif qui se ferme lorsque le débit du liquide ou de la vapeur 
excède le débit prescrit, déterminé par une chute de pression au niveau du dispositif.

Clapet limiteur de débit interne — clapet limiteur de débit qui demeure en service dans le 
réservoir lorsque toute portion du clapet montée sur l’extérieur du périmètre du réservoir est cisaillée 
ou autrement endommagée. Ce genre de dispositif peut faire partie intégrante d’une soupape d’un 
autre type.
Note: Le périmètre du réservoir signifie non seulement la surface de l’enveloppe et des extrémités du 
réservoir, mais également le contour de toute bosselure ou buse ou de tout robinet soudé au réservoir et qui 
se prolonge vers l’extérieur de celui-ci. Le contour des supports, gardes, sous-compartiments et autres 
ensembles du même genre n’est pas considéré comme faisant partie du périmètre pour les besoins de cette 
définition.

Robinet à boisseau lubrifié — robinet manuel du type à tournant et boisseau qui est :
a) pourvu de dispositifs pour maintenir le lubrifiant entre les surfaces d’appui ;
b) conçu de façon que les surfaces d’appui chevauchantes puissent être lubrifiées et le niveau de 

lubrifiant maintenu sans mettre le robinet hors service ;
c) fabriqué de façon que le lubrifiant puisse être stocké afin d’être distribué uniformément sur toutes 

les surfaces d’appui chevauchantes du robinet lorsqu’on manœuvre le tournant ; et
d) équipé de crans d’arrêt afin de limiter la rotation du tournant à un quart de tour pour l’ouverture 

ou la fermeture complète du robinet.

ΔΔ
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Robinet à fermeture rapide — robinet automatique ayant un délai maximal de fermeture  
de 5 secondes après son désamorçage.

Robinet d’allumage — robinet manuel à boisseau lubrifié, à quart de tour avec cran d’arrêt en 
position ouverte ou fermée, muni d’une manette ou d’une clé amovible ou d’une tige d’extension et 
situé en aval de tous les robinets d’arrêt de sûreté du train de robinets et aussi près que possible du 
brûleur.

Robinet d’arrêt de remplissage — dispositif monté dans un récipient qui coupe 
automatiquement l’admission du liquide dès que ce dernier atteint un niveau prédéterminé dans le 
récipient.

Robinet d’arrêt de sûreté — robinet qui coupe automatiquement l’alimentation en gaz en 
réponse à un dispositif de surveillance de la flamme, à un limiteur de sécurité ou s’il y a perte de la 
source d’énergie servant à l’actionner.

Robinet d’arrêt d’urgence — robinet faisant partie d’un système conçu pour réduire et couper 
l’alimentation en propane lorsqu’un véhicule s’éloigne du point de transvasement pendant qu’il est 
encore relié au tuyau souple ou à la tuyauterie articulée.

Robinet de bouteille — robinet fixé à une bouteille.

Robinet interne — robinet conçu et installé de manière que son siège se trouve à l’intérieur du 
réservoir ; les éléments du robinet doivent être disposés de sorte que tout dommage aux éléments 
extérieurs du réservoir soit sans effet sur l’étanchéité du robinet.

Soupape de décharge de tuyauterie — soupape de décharge installée dans la tuyauterie en aval 
d’un régulateur de pression de dernière détente non muni d’une soupape de décharge incorporée.

Soupape de décharge hydrostatique — soupape de décharge installée dans une tuyauterie 
d’alimentation en propane liquide.

Soupape de décharge incorporée — soupape de décharge à pression incorporée au corps du 
diaphragme d’un régulateur de pression.

S.O. — signifie sans objet, c’est-à-dire qui ne s’applique pas en raison de contraintes physiques ou 
géométriques. Voir l’annexe C.

Salle de bains — pièce utilisée principalement pour prendre des bains et renfermant une baignoire et 
(ou) une douche.

Siphon de dégorgement — dispositif installé dans une tuyauterie pour recueillir les déchets et duquel 
ceux-ci peuvent être enlevés.

Siphon d’égouttage — dispositif installé dans une tuyauterie pour recueillir les produits de 
condensation et duquel ceux-ci peuvent être enlevés.

Structure — bâtiment entier dans lequel un appareil est installé.

Structure mobile — l’expression structure mobile vise les structures suivantes :

Maison mobile — logement consistant en une construction véhiculaire mobile montée sur un 
châssis, conçue pour être utilisée avec ou sans fondation permanente et destinée à être raccordée aux 
services adéquats.

Maison mobile à section coulissante ou extensible — maison mobile pouvant être télescopée 
pendant le remorquage et déployée par la suite pour l’agrandir.
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Veilleuse interruptible — veilleuse qui s’allume automatiquement lorsqu’il y a demande de 
chaleur et qui s’éteint après la période critique d’allumage du brûleur principal.

Veilleuse permanente — veilleuse qui fonctionne sans réduction du débit pendant aussi 
longtemps que le brûleur demeure en service, que le brûleur principal fonctionne ou non.

Ventilateur Max — puissance d’entrée nominale maximale d’un appareil de catégorie I équipé d’un 
système de combustion assisté de ventilateur qui peut être relié au conduit d’évacuation. Voir l’annexe C.

Ventilateur Min — puissance d’entrée nominale minimale d’un appareil de catégorie I équipé d’un 
système de combustion assisté de ventilateur qui peut être relié au conduit d’évacuation. Voir l’annexe C.

Ventilateur + NAT — puissance d’entrée nominale maximale combinée d’un ou plusieurs appareils 
assistés de ventilateur et d’un ou plusieurs appareils à coupe-tirage reliés au conduit d’évacuation 
commun. Voir l’annexe C.

Ventilateur + ventilateur — puissance d’entrée nominale maximale combinée de deux appareils ou 
plus assistés de ventilateur reliés au conduit d’évacuation commun. Voir l’annexe C.

Ventilation (lorsqu’il s’agit d’un local où un appareil est installé) — expulsion à l’extérieur du local des 
produits de combustion ou des gaz de combustion répandus dans l’air ambiant où un appareil est installé 
et remplacement de cet air par de l’air frais venant de l’extérieur.

4  Généralités

4.1  Application

4.1.1  
Aux fins de ce code, les exigences de la CAN/CGSB-3.14 visant le propane ou de la CAN/CGSB-3.13 visant 
le butane s’appliquent.

4.1.2  
En cas de contradiction entre les publications énumérées au chapitre 2 et ce code, ce code a préséance.

4.1.3  
Tout appareil, accessoire, composant et appareillage ou tout autre article doit être installé 
conformément aux instructions d’installation certifiées du fabricant et à ce code.

4.1.4  
En cas de conflit entre les instructions d’installation certifiées du fabricant et ce code, ce code a préséance, 
sous réserve d’une approbation contraire.

4.2  Approbation des appareils, accessoires, composants, appareillages 
et matériaux

4.2.1  
Un appareil, un accessoire, un composant, un appareillage ou un matériau utilisé dans une installation 
doit être approuvé quant à son type et à sa classification pour l’emploi particulier auquel il est destiné.
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4.2.2  
Lorsqu’une dérogation ou une suspension d’application des présentes exigences s’impose, il faut obtenir 
une permission écrite de l’autorité compétente avant de procéder au travail ; ladite permission ne doit 
s’appliquer qu’à la seule installation pour laquelle elle a été émise.

4.2.3  
Il incombe à l’autorité compétente d’approuver l’assemblage ou la construction d’un appareil. (La 
CAN/CSA-B149.3 traite de l’assemblage et de la construction de tels appareils.)

4.3  Responsabilités de l’installateur

4.3.1  
Avant de quitter les lieux, les installateurs doivent s’assurer que l’appareil, l’accessoire, le composant, 
l’appareillage ou la tuyauterie qu’ils ont installé est conforme au code et la personne qui met l’appareil 
en marche pour la première fois doit s’assurer que ce dernier est en bon état de fonctionnement.

4.3.2  
Les installateurs doivent instruire l’utilisateur du fonctionnement correct et sûr de tous les appareils et 
appareillages qu’ils ont installés.

4.3.3  
L’installateur doit s’assurer que les instructions du fabricant fournies avec l’appareil ont été remises à 
l’utilisateur.

4.3.4  
Avant d’installer une pièce de remplacement d’un appareil, l’installateur doit s’assurer que la pièce 
présente au moins les mêmes caractéristiques de fonctionnement que la pièce d’origine.

4.3.5  
Quand l’installation ou la conversion d’un appareil entraîne un changement de source d’énergie, 
l’installateur doit, au moment de l’installation ou de la conversion, conseiller à l’utilisateur de l’appareil 
de retirer le système d’alimentation de l’énergie substituée, ou de le modifier de façon qu’il ne présente 
aucun danger ni risque d’activation accidentelle. Par exemple, il doit conseiller à l’utilisateur :
a) s’il s’agit d’un réservoir de mazout :

(i) de retirer le tuyau d’admission et le capuchon ou de boucher l’ouverture du tuyau d’admission 
dans le cas d’un réservoir interne ;

(ii) de fermer le robinet de sortie du réservoir, d’enlever le filtre et de boucher le robinet de sortie à 
l’aide d’un capuchon ou de le boucher autrement ; et

(iii) dans le cas où le réservoir est situé à l’extérieur, de déconnecter toute tuyauterie et canalisation 
exposée et de boucher les tuyauteries et canalisations à l’aide de capuchons ou de les boucher 
autrement, aussi près que possible du réservoir même ;

b) s’il s’agit d’un système central de distribution de mazout :
(i) de fermer le robinet d’admission de mazout situé dans le bâtiment ; et
(ii) de déconnecter la canalisation d’admission de mazout immédiatement en aval du compteur et 

de boucher la sortie du compteur à l’aide d’un capuchon ou autrement ;
c) s’il s’agit d’un réservoir ou d’une bouteille de propane :

(i) de fermer le robinet de la bouteille ou du réservoir ; et
(ii) de déconnecter la tuyauterie d’alimentation en propane et de la boucher à l’extérieur, à l’aide 

d’un capuchon ou autrement ; et
d) s’il s’agit d’un appareil électrique :

(i) de couper l’alimentation électrique de l’appareil à l’interrupteur ; et
(ii) de s’assurer que le dispositif de protection contre les surintensités, fusible ou disjoncteur, a été 

retiré ou ouvert.

ΔΔ
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4.3.6  
L’installateur chargé de l’installation ou de la conversion, telle que définie à l’article 4.3.5, doit 
communiquer par écrit à l’usager de l’appareil la marche à suivre pour couper la source d’alimentation de 
l’énergie substituée.

4.3.7  
Il incombe à l’installateur des tuyauteries, d’effectuer les essais de pression prescrits à l’article 6.22.2 et de 
s’assurer que les tuyauteries sont étanches au gaz à la fin des essais.

4.3.8  
Il incombe à l’installateur d’un appareil d’effectuer les essais prescrits à l’article 6.22.3 et de s’assurer que 
l’ensemble est étanche au gaz à la fin des essais.

4.4  Formation et qualité du travail

4.4.1  
Tous les travaux doivent être effectués d’une manière compétente et consciencieuse. Il faut veiller non 
seulement au soin de leur exécution sur le plan purement mécanique, mais également à la bonne 
disposition de l’installation.

4.4.2  
Le personnel chargé de l’installation, du fonctionnement et de l’entretien doit être convenablement formé 
à ces fins.

4.5  Pertinence de l’utilisation

4.5.1  
On ne doit pas installer un appareil à moins qu’il ne soit conçu pour être utilisé avec le type de gaz et à la 
pression fournis.

4.5.2  
Il est interdit d’utiliser un appareil, un accessoire, un composant, un appareillage ou un matériau qui 
présente des risques.

4.5.3  
Quand un appareil est converti du gaz ou du combustible spécifié sur la plaque signalétique, la 
conversion doit être en conformité avec les instructions certifiées du fabricant. Si le fabricant n’a pas émis 
d’instructions pour la conversion de l’appareil, l’appareil converti doit être approuvé.

4.5.4  
Si un appareil est converti d’un gaz à un autre, le type de gaz auquel l’appareil est réadapté doit être 
indiqué sur la plaque signalétique de l’appareil par l’installateur effectuant la conversion.

4.5.5  
Un appareil, un accessoire, un composant et un appareillage qui a été endommagé par le feu, une 
explosion, une inondation ou de toute autre manière, ne doit pas être vendu, installé, remis en marche ni 
raccordé de nouveau à une tuyauterie d’alimentation avant d’avoir été inspecté par une personne 
acceptable à l’autorité compétente.

4.5.6  
Avant de raccorder un appareil usagé à une tuyauterie, l’installateur doit l’inspecter et garantir qu’il est 
encore en état d’être utilisé sans danger.

ΔΔ
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4.6  Installation des compteurs et des régulateurs d’abonné

4.6.1  
Les compteurs et les régulateurs d’abonné doivent être installés conformément à la CSA Z662. (Voir 
l’annexe D.)

4.6.2  
Seul un employé ou un représentant autorisé du fournisseur ou du distributeur peut modifier, réparer, 
mettre à l’essai, faire l’entretien et effectuer les déposes, les modifications, l’installation, les raccordements 
ou tout autre type de travail concernant le système du fournisseur ou du distributeur.

4.7  Raccords et composants électriques

4.7.1  
Tout raccordement électrique d’un appareil au câblage du bâtiment doit être conforme au code de 
l’électricité local, ou à défaut d’un tel code, au Code canadien de l’électricité, Première partie.

4.7.2  
Le circuit électrique qui commande le fonctionnement d’un robinet automatique principal de commande, 
d’une veilleuse automatique, d’un thermostat d’ambiance, d’un limiteur de sécurité ou d’autres 
dispositifs électriques associés à l’appareil doit être conforme au schéma de câblage de l’appareil.

4.8  Maisons mobiles

4.8.1  
L’installation d’appareils au gaz et de tuyauteries d’alimentation dans les maisons mobiles doit être 
conforme à la CAN/CSA-Z240.4.1.

4.8.2  
Lorsqu’un véhicule cesse d’être employé comme maison mobile ou véhicule de camping, et est installé 
de façon permanente à un endroit, le système doit être conforme à toutes les exigences pertinentes de  
ce code.

4.8.3  
Il n’est pas nécessaire qu’un appareil destiné à l’application décrite à l’article 4.8.2 soit certifié pour 
l’emploi dans une maison mobile.

4.9  Emplacements dangereux

4.9.1  
Aucun appareil ne doit pas être installé dans un emplacement où l’environnement peut être corrosif pour 
l’appareil ou le système d’évacuation.

4.9.2  
Aucun appareil, à l’exception des appareils certifiés pour installation dans des emplacements 
dangereux, ne doit être installé dans un endroit où se trouvent des vapeurs inflammables, de la poussière 
ou des fibres combustibles, ou des mélanges explosifs.

4.10  Interdiction de fumer
Il est interdit de fumer ou de maintenir une source d’allumage dans le voisinage de travaux effectués  
sur une tuyauterie ou un appareillage qui contient ou a contenu du gaz, à moins que la tuyauterie ou 
l’appareillage n’ait été purgé de tout le gaz conformément à l’article 6.23.

ΔΔ
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Tableau 4.1 (fin)

b)  Mesures métriques

Type de protection
(sauf indication contraire, le matériaux 
de protection doit être appliqué sur le 
matériau combustible de façon à couvrir 
toutes les surfaces, la distance prescrite 
étant le dégagement exigé sans 
protection)

Dégagement exigé (sans protection)

900 mm
et plus 450 à 900 mm 300 à 430 mm 225 à 327 mm 150 à 200 mm 75 à 125 mm

Le dégagement peut être réduit de

Épaisseurs minimales
Au- 
dessus

Côtés 
et 
arrière

Au- 
dessus

Côtés 
et 
arrière

Au- 
dessus

Côtés 
et 
arrière

Au- 
dessus

Côtés 
et 
arrière

Au- 
dessus

Côtés 
et 
arrière

Au- 
dessus

Côtés 
et 
arrière

Carton isolant de 6 mm espacé de 25 mm 150 450 75 225 75 150 75 125 75 100 50 50

Tôle de 0,3 mm sur carton isolant de 6 mm 300 450 150 225 75 150 75 125 75 100 50 50

Tôle de 0,3 mm espacée de 25 mm 450 600 225 300 150 200 125 150 100 100 50 50

Tôle de 0,3 mm sur carton isolant de 3 mm 
espacée de 25 mm

450 600 225 300 150 200 125 150 100 100 50 50

Carton isolant de 6 mm sur matelas de laine 
minérale de 25 mm renforcé par un treillis 
métallique ou l’équivalent

450 600 300 300 200 200 150 150 100 100 50 50

Tôle de 0,68 mm sur matelas de laine 
minérale de 25 mm renforcé par un treillis 
métallique ou l’équivalent

450 600 300 375 250 250 175 175 100 100 50 50

Carton isolant de 6 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 25 25

Note : Tous les dégagement doivent être mesurés depuis la surface extérieure de l’appareillage jusqu’au matériau combustible sans tenir compte du matériau 
de protection qui recouvre ce dernier.

2
3
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4.14  Accessibilité des appareils

4.14.1  
Les appareils doivent être installés de façon à être accessibles pour l’entretien.

4.14.2  
Aux fins de l’entretien, il doit y avoir un dégagement d’entretien minimal de 24 po (600 mm) pour les 
parois latérales et les parties supérieure et inférieure d’un appareil, sauf :
a) lorsqu’un dégagement supérieur est indiqué sur la plaque signalétique de l’appareil ; ou 
b) le dégagement n’est pas suffisant pour permettre la dépose, le remplacement ou la réparation d’un 

composant, d’un accessoire ou de tout appareillage solidaire de l’appareil ou raccordé à ce 
dernier, auquel cas il faudra assurer le dégagement minimal aux fins d’exécution des travaux 
susmentionnés.

Toutes les mesures doivent être prises entre la partie de l’appareil qui fait le plus saillie et la structure 
environnante, ou la ligne de propriété, une fois que l’appareil est installé.

4.14.3  
Une ouverture d’accès d’au moins 24 × 30 po (600 × 750 mm) doit être assurée afin de permettre l’accès 
à l’espace où est situé l’appareil.

4.14.4  
On doit ménager un passage libre de tout obstacle d’au moins 36 po (900 mm) de hauteur sur 36 po 
(900 mm) de largeur afin de donner accès à tout appareil.

4.14.5  
Un appareil ne doit pas être installé sur un toit :
a) situé à plus de 13 pi (4 m) de hauteur à partir du niveau du sol à moins qu’un moyen d’accès 

permanent au toit ne soit fourni ; et
b) situé à plus de 26 pi (8 m) de hauteur à partir du niveau du sol à moins qu’un moyen d’accès 

permanent au toit, consistant en un escalier ou un escalier menant à une échelle mesurant au plus 
13 pi (4 m) de hauteur ne soit fourni.

4.14.6  
Lorsqu’un appareil est installé sur un toit :
a) l’appareil doit être installé sur une surface bien drainée. Lorsque l’eau demeure sur le toit près de 

l’appareil ou dans le passage conduisant à celui-ci, ou lorsque le toit présente une pente ou est 
conçu pour retenir l’eau, on doit installer une passerelle anti-dérapante appropriée. Cette passerelle 
doit être adjacente à l’appareil et aux panneaux de commande et si l’appareil est installé sur un toit 
en pente, la passerelle doit relier l’appareil et l’accès et être équipée de garde-corps afin que l’appareil 
puisse être entretenu en toute sécurité ; 

b) le dégagement entre l’appareil et le bord du toit ou tout autre endroit dangereux doit être d’au 
moins 6 pi (2 m) ; et 

c) si l’appareil est abrité, l’enceinte doit avoir une hauteur raisonnable permettant d’y entrer et de s’y 
mouvoir facilement. Un dégagement d’au moins 2 pi (600 mm) doit être ménagé de part et d’autre 
du panneau de service de chaque appareil se trouvant dans l’enceinte.

4.14.7  
Un appareil installé à une hauteur d’au moins 10 pi (3 m) du plancher ou du sol, mesurée à partir du 
point le plus bas de l’appareil, doit comporter :
a) une plate-forme d’entretien accessible et fixée à demeure, qui permet d’accéder à toutes les pièces de 

l’appareil nécessitant l’entretien ; ou 
b) un autre moyen d’accès approuvé pour l’entretien.

ΔΔ
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4.15  Installations extérieures

4.15.1  
Les appareils installés à l’extérieur doivent être approuvés pour cette utilisation.

4.15.2  
Tout appareil installé à l’extérieur doit être placé de façon à empêcher que les gaz de combustion 
n’entrent par l’ouverture d’entrée de l’air comburant ou se mélangent à l’air de circulation de tout 
appareil adjacent.

4.15.3  
Les appareils de chauffage des locaux ou les chauffe-piscines installés à l’extérieur au niveau du sol 
doivent être placés sur un socle constitué de béton coulé sur place ou d’une dalle en béton armé de type 
préformé qui dépasse d’au moins :
a) 6 po (150 mm) de chaque coté de l’appareil ; et
b) 2 po (50 mm) le niveau du sol.

Le terrain doit être préparé au préalable et recouvert de gravier pour permettre de l’écoulement  
de l’eau.

4.16  Appareils installés dans un garage

4.16.1  
Les appareils installés dans un garage doivent être protégés contre tout endommagement.

4.16.2  
Dans un garage-entrepôt, à l’exception des appareils certifiés résistants aux vapeurs inflammables (RIV), 
les appareils doivent être installés de façon que leurs composants susceptibles d’allumer des vapeurs 
inflammables soient à au moins 18 po (450 mm) du plancher.

4.16.3  
Dans un garage de réparation, les appareils doivent être installés de façon que leurs composants 
susceptibles d’allumer des vapeurs inflammables soient à au moins 4,5 pi (1400 mm) du plancher.

4.17  Raccordement de gaines aux appareils

4.17.1  
Aucune gaine ne doit être raccordée à un appareil à moins que l’appareil ne soit approuvé à cette fin.

4.17.2  
Les gaines de retour d’air installées dans une enceinte doivent être conformes aux exigences visant les 
gaines du Code national du bâtiment — Canada.

4.18  Systèmes de chauffage combinés

4.18.1  
L’air chauffé par un appareil ou un foyer alimenté par un combustible solide ne doit pas être introduit 
dans aucune partie des gaines d’un appareil fonctionnant au gaz, à moins que :
a) un appareil combiné certifié alimenté au gaz et au combustible solide ne soit installé ; ou
b) un appareil d’adjonction certifié alimenté par un combustible solide et conçu pour être relié en série 

et en aval d’un générateur d’air chaud, ne soit installé.

ΔΔ
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4.18.2  
L’installation des éléments alimentés par un combustible solide de l’appareil dont il est question à 
l’article 4.18.1 a) et l’installation de l’appareil d’adjonction alimenté par un combustible solide dont il est 
question à l’article 4.18.1 b) doivent être conformes au code du bâtiment provincial ou territorial pertinent 
ou, en l’absence de ces derniers, à la CAN/CSA-B365.

4.19  Appareils protégés par un système automatique d’extinction 
d’incendie

4.19.1  
Lorsqu’un système d’évacuation, protégé par un système automatique d’extinction d’incendie, est installé 
au-dessus d’un appareil sans dispositif de surveillance de la flamme, le système d’extinction doit être 
verrouillé au robinet installé sur la tuyauterie d’alimentation en gaz de l’appareil de façon à couper 
automatiquement l’admission de gaz de l’appareil protégé par le système automatique d’extinction 
d’incendie, y compris la veilleuse, et aussi de tout autre appareil qui pourrait être touché par le système 
d’extinction.

4.19.2  
Le robinet utilisé pour couper l’alimentation en gaz, conformément à l’article 4.19.1, doit être situé à 
l’extérieur de l’espace protégé, porter un marquage indiquant sa fonction ainsi que des instructions de 
réallumage permanentes et lisibles affichées à côté du robinet. Le robinet doit être :
a) un robinet à fermeture rapide approuvé, non électrique, mécanique, et du type à 

réenclenchement manuel ; ou
b) un robinet à fermeture rapide électrique et automatique :

(i) du type à réenclenchement manuel ; ou
(ii) du type comportant un dispositif de réenclenchement manuel installé à distance aux fins 

d’ouverture.

4.19.3  
Un robinet d’arrêt manuel doit être installé immédiatement en amont du robinet visé par l’article 4.19.2.

4.20  Commande d’appareils munis de veilleuses auto-excitatrices
Lorsqu’au moins deux appareils munis de veilleuses auto-excitatrices sont installés, chaque appareil doit 
être commandé individuellement par un dispositif d’activation tel qu’un thermostat.

4.21  Échangeurs de chaleur défectueux

4.21.1  
L’échangeur de chaleur défectueux d’un générateur d’air chaud installé dans un logement doit être 
remplacé.

4.21.2  
L’échangeur de chaleur défectueux dont il est question à l’article 4.21.1 peut faire l’objet d’une réparation 
temporaire, au besoin. Dans ce cas, les réparations doivent être effectuées conformément à des méthodes 
acceptables à l’autorité compétente.

4.21.3  
Si on juge que l’échangeur de chaleur d’un appareil commercial ou industriel est défectueux, il peut 
être réparé suivant des méthodes acceptables à l’autorité compétente.

(Remplace p. 26, janvier 2005) 26



© Association canadienne de normalisation
Supplément nº 1 à la CAN/CSA-B149.1-05, Code 

d’installation du gaz naturel et du propane

Janvier 2007

5.2  Régulateurs de pression

5.2.1  Généralités

5.2.1.1  
Chaque régulateur doit être certifié et présenter un diamètre suffisant pour fournir le débit de gaz requis 
aux pressions d’admission extrêmes auxquelles le régulateur peut être exposé. Les normes reconnues 
pour la certification des régulateurs sont, notamment :
a) ANSI Z21.80/CSA 6.22 ; 
b) UL 144 ; et
c) CSA 6.18.

5.2.1.2  
Le dégagement minimal exigé aux articles 7.4.4 et 7.5.2 entre un régulateur de pression et le conduit 
d’évacuation d’humidité doit être maintenu.

5.2.1.3  
Un régulateur de pression ne doit pas être contourné.

5.2.1.4  
Lorsqu’un régulateur de pression de canalisation est requis et que la pression d’admission au 
régulateur est supérieure à 0,5 lb/po2 (3,5 kPa), il doit être du type à fermeture étanche.

5.2.1.5  
Un régulateur de pression de canalisation doit comprendre :
a) un robinet d’arrêt manuel placé immédiatement en amont du régulateur ; et
b) une soupape de décharge de tuyauterie ou un dispositif de protection contre la surpression.
La sortie de l’évent du régulateur et celle de la soupape de décharge doivent se terminer à l’extérieur.

5.2.2  Exigences supplémentaires visant les régulateurs de pression dans 
les installations au propane

5.2.2.1  
Le régulateur doit être fixé solidement au robinet du récipient, au support sur le mur ou la hotte ou d’une 
autre manière appropriée. Lorsqu’il est installé à l’extérieur et exposé aux intempéries, le régulateur doit 
être protégé de la manière appropriée.

5.2.2.2  
Il faut installer au minimum un ensemble régulateur à double détente dans toutes les installations  
au propane.

5.2.2.3  
Les régulateurs installés à l’extérieur ou dans des espaces non chauffés doivent être positionnés de 
manière que l’ouverture de détente du capuchon soit inclinée verticalement vers le bas, sauf que :
a) lorsque les régulateurs sont installés dans le dôme d’un récipient, l’ouverture de détente doit être 

inclinée vers le bas selon un angle d’au moins 15° par rapport à l’horizontale ; et
b) un régulateur à simple détente d’une capacité ne dépassant pas 150 000 BTU/h (45 kW) peut être 

installé en position horizontale pourvu qu’il soit protégé contre les intempéries.
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5.2.2.4  
Il n’est pas nécessaire qu’un régulateur de pression de canalisation installé dans un système d’au plus 
2 lb/po2 (14 kPa) et muni d’un limiteur de fuite pourvu d’un orifice permettant un débit de 1 pi3/h 
(0,0283 m3/h) satisfasse à l’article 5.2.1.5 b).

Un régulateur équipé de limiteurs d’évacuation doit être installé uniquement dans un espace aéré.

5.2.3  Exigences supplémentaires visant les régulateurs de pression dans 
les installations au gaz naturel

5.2.3.1  
Il n’est pas nécessaire qu’un régulateur de pression de canalisation installé dans un système d’au plus 
2 lb/po2 (14 kPa) et muni d’un limiteur de fuite pourvu d’un orifice permettant un débit de 2,5 pi3/h 
(0,0706 m3/h) satisfasse à l’article 5.2.1.5 b).

Un régulateur équipé de limiteurs d’évacuation doit être installé uniquement dans un espace aéré.

5.2.3.2  
Dans le cas d’un système dont les pressions d’admission sont supérieures à 2 lb/po2 (14 kPa), il n’est pas 
nécessaire qu’un régulateur de pression limitant l’échappement de gaz par l’évent, même en cas de 
défaillance du diaphragme principal, à moins de 2,5 pi3/h (0,0706 m3/h), muni d’un dispositif d’arrêt en 
cas de surpression réglé à une pression inférieure à 2 lb/po2 (14 kPa) ou à 2 fois la pression de livraison sur 
le système et certifié selon la CSA 6.18, satisfasse à l’article 5.2.1.5 b) de ce code.

5.3  Soupapes de décharge
Sous réserve des articles 5.2.2.4 et 5.2.3, lorsque le régulateur de pression de canalisation n’est pas 
muni d’une soupape de décharge incorporée, on doit installer un dispositif de protection contre la 
surpression ou une soupape de décharge de tuyauterie immédiatement en aval, comme l’exige 
l’article 5.2.1.5 b) et en régler la pression de sortie à au moins :
a) 2 fois et au plus 3 fois la pression de livraison lorsque la pression d’utilisation ne dépasse pas 5 lb/po2 

(35 kPa) ; ou
b) 1,5 fois et au plus 2 fois la pression de livraison lorsque la pression d’utilisation dépasse 5 lb/po2 

(35 kPa).
La pression de déclenchement de la soupape de décharge de tuyauterie ne doit pas être supérieure à la 
plus petite pression nominale de fonctionnement des composants et accessoires situés en aval.

5.4  Soupapes de décharge hydrostatiques dans les installations  
au propane

5.4.1  
Une soupape de décharge hydrostatique (afin d’assurer l’échappement sans danger à l’extérieur) doit 
être installée entre chaque paire de robinets d’arrêt d’une tuyauterie de propane liquide. La pression de 
déclenchement à laquelle est réglée cette soupape ne doit pas être inférieure à 375 lb/po2 (2500 kPa) ni 
supérieure à 500 lb/po2 (3500 kPa).

5.4.2  
Les tuyauteries d’échappement de plusieurs soupapes de décharge hydrostatiques peuvent être 
raccordées à un collecteur commun, pourvu que la section du collecteur soit au moins égale à la somme 
des sections des tuyauteries d’échappement qui y sont raccordées et qu’il ne soit raccordé à aucun  
autre évent.
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5.5  Évacuation des dispositifs de contrôle de la pression

5.5.1  
Sous réserve des articles 5.5.2, 5.5.3 et 5.6.2 en ce qui a trait au gaz naturel et 5.5.3, 5.5.10 et 5.6.1.3 en 
ce qui a trait au propane, les robinets automatiques, les robinets à diaphragme, les contrôles combinés, 
les régulateurs de pression sans soupape de décharge incorporée ou autre dispositif de contrôle  
(à l’exclusion des soupapes de décharge de surpression du gaz) installés qui doivent être ventilés, doivent 
l’être à l’extérieur, à un endroit qui ne présente pas de danger, à l’aide d’un évent distinct :
a) en tuyaux d’acier ou en tubes d’aluminium sans soudure, d’acier ou de cuivre qui satisfont à 

l’article 6.2 ; et
b) d’un diamètre au moins égal au diamètre nominal de la sortie de l’évent du robinet, du contrôle 

combiné, du régulateur de pression ou du dispositif de contrôle ; le diamètre intérieur ne doit en 
aucun cas être inférieur à 0,25 pouce (6 mm).

5.5.2  
Dans les installations au gaz naturel un robinet à diaphragme ou un contrôle combiné installé sur un 
appareil dont la pression d’admission n’est pas supérieure à 0,5 lb/po2 (3,5 kPa) et alimenté par un gaz 
plus léger que l’air peut être évacué dans la chambre de combustion de l’appareil à proximité de la 
veilleuse permanente si la sortie de l’évent se termine à un bec de brûleur dont le point de fusion 
dépasse 1450 °F (790 °C) monté solidement à une position fixe par rapport à la veilleuse, et qui n’aura 
aucun effet adverse sur le fonctionnement de l’élément thermique.

5.5.3  
Les robinets automatiques, robinets à diaphragme, contrôles combinés, régulateurs de pression sans 
soupape de décharge incorporée ou autre dispositif de contrôle (à l’exclusion des soupapes de décharge 
de surpression du gaz) installés qui doivent être ventilés peuvent être raccordés à un évent commun, 
pourvu que :
a) soit respecté :

(i) l’article 5.5.1 a) et b) concernant les pressions d’admission égales ou inférieures à 0,5 lb/po2 
(3,5 kPa) ; ou

(ii) l’article 5.5.4 a) et b) concernant les pressions d’admission supérieures 0,5 lb/po2 (3,5 kPa) ; et
b) que l’aire de la section de l’évent ne soit pas inférieure à deux fois l’aire totale de tous les évents qui y 

sont reliés.

5.5.4  
Sous réserve de l’article 5.5.5, les soupapes de décharge de surpression du gaz ou les régulateurs de 
pression munis d’une soupape de décharge incorporée installés doivent être ventilés séparément à 
l’extérieur, à un endroit qui ne présente pas de danger, à l’aide d’un évent distinct :
a) en tuyau d’acier ou en tube d’acier sans soudure ou de cuivre conforme à l’article 6.2 ; et
b) d’un diamètre au moins égal à ce qui suit :

(i) le diamètre nominal de la sortie de l’évent de la soupape ou du régulateur augmenté 
conformément aux instructions du fabricant ; ou

(ii) faute d’instructions du fabricant, le diamètre nominal de la sortie de l’évent de la soupape ou du 
régulateur augmenté d’un diamètre de tuyau pour chaque 50 pi (15 m) ou partie de ceux-ci 
qui dépassent les premiers 50 pi (15 m) de l’évent. L’augmentation doit être réalisée au point de 
raccordement à la soupape ou au régulateur.
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5.5.5  
Lorsqu’au moins deux dispositifs de décharge de la surpression du gaz sont installés, ils peuvent être 
raccordés par un évent commun, à condition que :
a) l’article 5.5.4 a) et b) soit satisfait ;
b) l’évent présente une section égale à la plus grande ouverture du dispositif de décharge ou du 

régulateur de pression, plus 50 % de la section totale des ouvertures des autres dispositifs de 
décharge ;

c) la variation entre les pressions d’admission des soupapes de décharge ne dépasse pas 10 % ; et
d) la variation entre les pressions de sortie des soupapes de décharge ne dépasse pas 10 %.

5.5.6  
L’extrémité extérieure de l’évent des régulateurs et dispositifs de décharge doit être munie de dispositifs 
empêchant toute infiltration de l’eau ou d’insectes et toute obstruction par des corps étrangers.

5.5.7  
Le diamètre et la configuration de l’évent doivent être suffisants pour empêcher que le régulateur ne soit 
soumis à l’impédance.

5.5.8  
Les dispositifs de sûreté et dispositifs de décharge ne doivent pas être isolés, contournés ni mis hors 
service par un robinet ou tout autre dispositif.

5.5.9  
Le tuyau d’évacuation des dispositifs de décharge doit se terminer à l’extérieur en tenant compte des 
dégagements spécifiés au tableau 5.2.

Tableau 5.2
Dégagement par rapport à l’évent, pi (m)

(voir les articles 5.5.9 et 10.1.7)

Régulateurs de gaz 
naturel (dispositif 
d’arrêt en cas de 
surpression certifié 
selon la CSA 6.18) 
réglés pour au plus 
50 pi3/h (1,5 m3/h)

Décharge

1900 pi3/h 
(55 m3/h) et 
moins pour le gaz 
naturel

Plus de 1900 
pi3/h (55 m3/h) 
pour le gaz 
naturel Propane

Ouverture de bâtiment 1 (0,3) 3 (1) 10 (3) 3 (1)

Sortie du conduit d’évacuation 
de l’appareil*

1 (0,3) 3 (1) 3 (1) 3 (1)

Conduit d’évacuation de 
l’humidité †

3 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (1)

Prise de ventilation mécanique 3 (1) 10 (3) 10 (3) 10 (3)

Prise de l’appareil 1 (0,3) 3 (1) 10 (3) 10 (3)

Source d’allumage 1 (0,3) 3 (1) 3 (1) 10 (3)

*Voir aussi l’article 8.14.8.
†S’applique à la sortie des sécheuses électriques ou à gaz.

ΔΔ
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5.5.10  
Dans les installations au propane, et sous réserve de l’article 5.6.1.3, les régulateurs de pression, les 
soupapes de décharge de tuyauterie ou les soupapes de décharge hydrostatiques installés sur un 
appareil qui utilise un gaz plus lourd que l’air doivent être munis d’un évent :
a) conforme à l’article 5.5.4 a) et b) ; et
b) dont la sortie se termine à l’extérieur conformément à l’article 5.5.9.

5.5.11  
Dans les installations au propane, tout évent de régulateur, soupape de décharge de tuyauterie ou 
soupape de décharge hydrostatique qui évacue vers le haut doit comporter une protection contre la 
pluie ; s’ils évacuent vers le bas, ils doivent comporter un grillage protecteur.

5.6  Régulateurs de pression d’appareils et de veilleuses

5.6.1  Régulateurs de pression d’appareils et de veilleuses dans les 
installations au propane

5.6.1.1  
Les appareils susceptibles de subir une pression de propane supérieure à leur pression de service nominale 
maximale, en raison de la pression d’alimentation, de la conception de l’appareil, ou d’élévations ou de 
variations de pression doivent être munis d’un régulateur de pression d’appareil.

5.6.1.2  
Dans le cas où un régulateur de pression d’appareil est requis en vertu de l’article 5.6.1.1, l’alimentation 
en propane de la veilleuse ou du groupe de veilleuses doit être réglée par un régulateur de pression 
approuvé, de manière indépendante de l’alimentation en propane du brûleur principal.

5.6.1.3  
Un régulateur de pression d’appareil sans soupape de décharge incorporée dont la pression 
d’admission n’est pas supérieure à 2 lb/po2 (14 kPa) et installé sur un appareil, doit être évacué à 
l’extérieur à moins d’être muni d’un dispositif incorporé ou non, qui limite, en cas de défaillance du 
diaphragme, l’échappement de gaz par l’évent et dont l’ouverture doit restreindre la fuite de gaz à 1 pi3 
(0,0283 m3) par heure, pour un gaz de densité spécifique de 1,53. Un régulateur équipé de limiteurs 
d’évacuation ne doit pas être installé dans un espace clos.
Note : Pour l’installation de régulateurs de pression munis d’un limiteur de fuite, un espace aéré ne devrait pas 
être considéré comme un espace clos.

5.6.2  Régulateurs de pression d’appareils et de veilleuses dans les 
installations au gaz naturel
Un régulateur de pression d’appareil sans soupape de décharge incorporée dont la pression 
d’admission n’est pas supérieure à 2 lb/po2 (14 kPa) et installé sur un appareil, doit être évacué à 
l’extérieur à moins d’être muni d’un dispositif incorporé ou non, qui limite, en cas de défaillance du 
diaphragme, l’échappement de gaz par l’évent et dont l’ouverture doit restreindre la fuite de gaz à 2,5 pi3 
(0,0706 m3) par heure, pour un gaz de densité spécifique de 0,6. Un régulateur équipé de limiteurs 
d’évacuation doit être installé uniquement dans un espace aéré.

ΔΔ
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6  Tuyauteries, tuyaux souples et raccords

6.1  Généralités

6.1.1  
Les tuyauteries de gaz doivent être constituées d’acier, de cuivre ou de plastique.

6.1.2  
Les tuyaux, les tubes et raccords enlevés d’une installation de gaz ne doivent pas être réutilisés avant 
d’avoir été nettoyés à fond et inspectés ; il faut aussi s’assurer qu’ils sont l’équivalent du matériel neuf.  
Les tuyaux, les tubes ou les raccords qui ont été utilisés au préalable avec d’autres gaz peuvent être 
réutilisés avec le gaz, à condition que :
a) l’on s’assure que les tuyaux, les tubes ou les raccords qui doivent être utilisés sont l’équivalent du 

matériel neuf ; et
b) que les tuyaux, les tubes ou les raccords qui doivent être utilisés ont été nettoyés, inspectés et mis  

à l’essai.

6.2  Matériaux

6.2.1  
Les tuyaux doivent être conformes à la ASTM A 53/A 53M ou A 106.

6.2.2  
Les raccords utilisés avec des tuyaux d’acier doivent être en fer malléable ou en acier et conformes à la 
ANSI/ASME B16.3.

6.2.3  
Lorsque la pression de service ne dépasse pas 125 lb/po2 (860 kPa), les tuyaux acheminant le gaz naturel 
ou le propane à l’état gazeux doivent être au moins équivalents au schedule 40. Les tuyaux acheminant le 
gaz naturel et le propane à l’état gazeux, lorsque la pression de service dépasse 125 lb/po2 (860 kPa), et 
tous les tuyaux acheminant le gaz à l’état liquide doivent être au moins équivalents au schedule 80 si les 
joints sont filetés ou s’ils sont filetés et qu’ils comportent une soudure d’étanchéité. S’il s’agit de joints 
soudés ou de joints soudés et à bride, les tuyaux doivent être au moins équivalents au schedule 40.

6.2.4  
Les tubes de cuivre employés dans les installations au gaz doivent être du type G, K ou L et être conformes 
à l’une des normes suivantes :
a) les tubes de type G doivent être conformes à la ASTM B 837 ; ou
b) les tubes de types K et L doivent être conformes à la ASTM B 88.

6.2.5  
Les écrous évasés doivent être forgés.

6.2.6  
Lorsque la pression de service est égale ou inférieure à 125 lb/po2 (860 kPa), les tubes et les raccords 
doivent être conçus pour une pression d’au moins 125 lb/po2 (860 kPa). Lorsque la pression de service est 
plus élevée, les tubes et les raccords doivent être conçus pour une pression minimale de 250 lb/po2 
(1725 kPa).
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6.2.7  
Les tubes en cuivre destinés à être enterrés doivent être du type L ou G et comporter à l’extérieur un 
revêtement en polyéthylène ou en PVC extrudé appliqué au moment de la fabrication, ou du type K. Toute 
partie des tubes en cuivre qui dépasse le niveau du sol doit être protégée contre l’endommagement.

6.2.8  
Les tubes doivent être conforme à ce qui suit :
a) en acier inoxydable ondulé (TAIO) ;
b) en cuivre sans soudure ; ou
c) en acier sans soudure.

6.2.9  
Sauf lorsque l’article 6.2.10 le permet, tous les tuyaux souples et leurs raccords doivent être conçus pour 
une pression de service d’au moins 350 lb/po2 (2400 kPa) et ils doivent être conformes à la norme CSA 
CAN/CGA-8.1, ou à la norme CSA CAN1-8.3.

6.2.10  
Les tuyaux souples et les raccordements utilisés en coupage ou soudage doivent être conformes à la 
CAN/CSA-W117.2.

6.2.11  
Les tubes en acier sans soudure doivent être conformes à la ASTM A 179/A 179M.

6.2.12  
Des matériaux non prescrits à l’article 6.2 peuvent être utilisés s’ils sont conformes à une norme reconnue 
à l’échelle nationale ou à un rapport d’essai d’un organisme de certification reconnu à l’échelle nationale.

6.2.13  
Les tuyaux et les tubes en plastique doivent être conformes à la CAN/CSA-B137.4.

6.2.14  
Les raccords dans les tuyauteries en plastique doivent être conformes à la CAN/CSA-B137.4 ou 
CAN/CSA-B137.4.1.

6.2.15  
Les tuyaux en plastique ne doivent pas être utilisés dans les systèmes au propane liquide.

6.2.16  
Sous réserve de l’article 6.2.19, les tuyaux et tubes en plastique ne doivent être employés que dans les 
installations souterraines extérieures.

6.2.17  
Les tuyaux et tubes en plastique ne doivent pas être utilisés, au moins pour les 10 premiers pieds (3 m) du 
côté aval d’un vaporisateur dans les installations au propane et ne doivent pas être utilisés à des 
températures supérieures à celle indiquées à l’article 6.2.18.

6.2.18  
Les tuyaux et tubes en plastique ne doivent pas être utilisés à des températures ambiantes supérieures à 
122 °F (50 °C) ou si la température de fonctionnement à l’état stable des matériaux dépasse 86 °F (30 °C).

ΔΔ
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6.2.19  
Les tuyaux et tubes en plastiques peuvent se terminer hors sol et à l’extérieur d’un bâtiment si :
a) la portion hors sol est complètement protégée par une enveloppe métallique ou une colonne 

montante non anodique certifiée qui se prolonge sur au moins 6 po (15 cm) dans le sol ; et
b) les tuyaux et tubes en plastique ne sont pas exposés à des charges imposées par d’autres tuyauteries, 

appareils ou appareillages.

6.2.20  
Les tubes en acier inoxydable ondulé et leurs raccords doivent être conformes à la ANSI/IAS LC1/CSA 6.26 
ou au document CSA intitulé CGA Certification Laboratory Requirement LAB-009.

6.3  Diamètre

6.3.1  
Les tuyaux, les tubes et les tuyaux souples doivent avoir un diamètre suffisant pour acheminer, à un point 
donné, le volume de gaz requis à la pression demandée.

6.3.2  
Les tuyauteries soumises à une pression maximale de 14 po c.e (3,5 kPa) doivent être conçues pour 
empêcher que la chute de pression entre l’appareil et soit l’extrémité de l’installation de la compagnie de 
gaz, soit le régulateur de dernière détente ne dépasse les valeurs de chute de pression maximale 
admissible prescrites au tableau 6.1. Le diamètre minimal des tuyaux, des tubes et des raccords doit être 
déterminé selon des principes d’ingénierie reconnus tels que :
a) présentés aux tableaux A.1 et A.8 de l’annexe A en ce qui a trait au gaz naturel, qui tiennent compte 

d’un nombre raisonnable de raccords, dans les cas où la chute de pression maximale admissible est 
de 0,5 po c.e. (0,125 kPa) ;

b) présentés aux tableaux A.2 et A.9 de l’annexe A en ce qui a trait au gaz naturel ou B.1 et B.6 de 
l’annexe B en ce qui a trait au propane, qui tiennent compte d’un nombre raisonnable de raccords, 
dans les cas où la chute de pression maximale admissible est de 1 po c.e. (0,25 kPa) ; ou

c) définis par la méthode donnée à l’annexe A pour le gaz naturel ou à l’annexe B pour le propane.

Tableau 6.1
Chute de pression maximale admissible

(voir l’article 6.3.2)

6.3.3  
Une tuyauterie soumise à une pression de service supérieure à 14 po c.e. (3,5 kPa) doit être conçue pour 
fournir une alimentation en gaz suffisante à chaque appareil qui y est raccordé, à la pression nominale 
appropriée, et de façon à assurer que l’appareil ne sera pas soumis à une surpression lorsqu’il n’y a pas
d’écoulement. Le diamètre minimal des tuyaux, des tubes et des raccords doit être déterminé selon 
l’article 6.3.4 pour les systèmes de 2 lb/po2 (14 kPa) ou selon des principes d’ingénierie reconnus tels que :
a) présentés aux tableaux pertinents de l’annexe A pour le gaz naturel ou de l’annexe B pour le propane 

en tenant compte du nombre de raccords utilisés ; ou
b) définis selon la méthode donnée à l’annexe A pour le gaz naturel ou à l’annexe B pour le propane.

Pression d’alimentation de la 
tuyauterie

Chute de pression 
maximale admissible

Gaz naturel moins de 7 po c.e. (1,75 kPa) 0,5 po c.e. (0,125 kPa)

Gaz naturel/propane 7 po c.e. (1,75 kPa) à
14 po c.e. (3,5 kPa)

1 po c.e. (0,25 kPa)
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6.3.4  
La tuyauterie doit être conçue de manière à fournir une pression de gaz suffisante au régulateur de 
pression de 2 lb/po2 (14 kPa) pour satisfaire les volumes nécessaires en aval. Il faut choisir le régulateur 
selon la pression d’admission minimale disponible à l’entrée. Voir les tableaux A.3, A.4, A.10 et A.11 de 
l’annexe A pour le gaz naturel ou les tableaux B.2 et B.7 de l’annexe B pour le propane qui donnent des 
valeurs pour un nombre raisonnable de raccords.

6.3.5  
Le diamètre des tuyaux en plastique doit être déterminé :
a) à l’aide des tableaux A.1 à A.7 de l’annexe A pour le gaz naturel ou tableaux B.1 à B.5 de l’annexe B 

pour le propane ; ou
b) selon la méthode donnée à l’annexe A pour le gaz naturel ou à l’annexe B pour le propane.
Note : Voir les tableaux A.17 pour le gaz naturel et B.12 pour le propane.

6.3.6  
Les tableaux de l’annexe A sont établis pour un gaz naturel d’une densité relative de 0,60. Pour un gaz 
naturel d’une autre densité relative, il faut employer les multiplicateurs figurant au tableau A.15 de 
l’annexe A. L’annexe B est établie pour du propane d’une densité relative de 1,52.

6.3.7  
Les annexes A et B donnent la résistance des coudes, des raccords et des robinets, exprimée en longueur 
équivalente en pieds (mètres) de tuyau droit, qu’il faut ajouter à leur longueur réelle pour obtenir la 
longueur équivalente totale sur laquelle doivent être basés les calculs de chute de pression. Voir les 
tableaux A.16 et B.11.

6.3.8  

6.3.8.1  
Quand il s’agit du gaz naturel, les tuyaux filetés de diamètre inférieur à 1/2 NPS employés dans une 
tuyauterie doivent être équivalents au schedule 80.
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6.14.7  
Il est interdit d’utiliser un mamelon simple, un coude mâle et femelle ou un raccord en T mâle et femelle 
dans une tuyauterie.

6.15  Tuyaux ou tubes enterrés

6.15.1  
Les tuyaux ayant un diamètre nominal inférieur à 1/2 NPS ne doivent pas être enterrés.

6.15.2  
Les tuyaux enterrés doivent être réunis ou raccordés par soudure ou à l’aide de raccords de compression 
mécaniques approuvés.

6.15.3  
Les tubes enterrés doivent être réunis ou raccordés par brasage ou à l’aide de raccords de compression 
mécaniques ou de raccords évasés approuvés.

6.15.4  
Tout tuyau ou tube enterré doit être posé à une profondeur d’au moins 15 po (400 mm), ou d’au moins 
24 po (600 mm) sous une entrée commerciale pour véhicules ou un terrain de stationnement, sauf à 
l’endroit où il sort de terre au point d’alimentation d’un bâtiment ou d’un appareil extérieur. Il faut que 
les tubes et tuyaux soient enterrés à une plus grande profondeur s’ils sont situés à des endroits où ils sont 
susceptibles de subir des dommages physiques, tels que les fermes.

6.15.5  
Le fond de la tranchée destinée à un tuyau ou à un tube doit être nivelé afin d’empêcher le fléchissement 
du tuyau ou du tube.

6.15.6  
Le remblai ne doit pas contenir d’objets pointus, de grosses pierres ni de matières étrangères qui 
pourraient endommager les tuyaux ou les tubes.

6.15.7  
Il est interdit de faire passer un tuyau ou un tube enterré sous des fondations, des murs ou des bâtiments.

6.15.8  
Sous réserve d’une permission contraire de l’autorité compétente, un tuyau ou un tube qui pénètre dans 
un bâtiment doit sortir du sol avant de pénétrer dans le bâtiment.

6.15.9  
Il doit y avoir un joint étanche à l’eau à l’endroit où un tuyau ou un tube traverse un mur extérieur sous le 
niveau du sol.

6.15.10  
Lorsqu’un tuyau ou un tube est enterré sous un pavage et qu’il doit entrer dans un bâtiment au-dessus de 
la surface de pavage, un fourreau doit être inséré dans le pavage à la sortie du tuyau ou du tube, afin de 
permettre le libre mouvement du sol et de son revêtement, sans que le tuyau ou le tube ne soit soumis à 
aucun effort.
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6.15.11  
Un point d’inspection du tuyau d’évent doit être installé près d’un bâtiment lorsqu’un tuyau ou un tube 
est entièrement recouvert d’un pavage ou lorsque le pavage s’étend à au moins 25 pi (8 m) du bâtiment, 
à moins que d’autres précautions approuvées n’aient été prises pour la ventilation de l’espace qui entoure 
le tuyau.

6.15.12  
Un raccord de transition approuvé doit être utilisé pour raccorder des tuyaux ou des tubes en acier ou en 
cuivre à des tubes ou des tuyaux en plastique.

6.15.13  
Le gaz acheminé à des tuyaux ou des tubes souterrains en plastique doit être contrôlé par un robinet 
d’arrêt situé au-dessus du niveau du sol.

6.15.14  
Les tuyaux en plastique doivent être accompagnés d’un fil de dépistage ou d’un autre mécanisme 
équivalent.

6.16  Protection des tuyaux et des tubes

6.16.1  
Les tuyaux extérieurs ou les tuyaux et les tubes intérieurs exposés à des atmosphères corrosives doivent 
être protégés par une couche de peinture ou un revêtement.

6.16.2  
Les tuyaux, les tubes ou les raccords enterrés doivent être protégés contre la corrosion selon des principes 
d’ingénierie reconnus ou selon les instructions du fabricant.

6.16.3  
Les tuyaux ou les tubes doivent être installés, fixés et supportés de façon à prévoir toute dilatation, 
contraction, secousse, vibration et tout affaissement, et doivent être protégés contre tout risque 
d’endommagement attribuable à des contraintes, à l’usure et à des chocs.

6.16.4  
Les tubes installés à l’intérieur de murs vides ou de cloisons, à 1,75 po (43 mm) au plus de la surface, 
doivent être protégés contre tout risque d’endommagement et contre toute perforation au moyen de 
semelles de calibre nº 16 GSG (1,59 mm) ou de manchons, fixés aux solives, au colombage et aux 
sablières. Cette exigence ne s’applique pas aux tubes qui traversent directement un mur ou une cloison.

6.16.5  
Les tubes et les tuyaux doivent être placés à un endroit où ils ne posent aucun obstacle au mouvement 
complet des portes et couvercles des appareils.

6.16.6  
Lorsqu’un tuyau ou un tube est introduit dans un fourreau, celui-ci doit être constitué d’un matériau et 
installé de façon à protéger le tuyau ou tube contre tout risque d’endommagement et contre la corrosion 
galvanique.

6.16.7  
Il doit y avoir un joint étanche à l’eau lorsqu’un tuyau ou un tube traverse, au-dessus du sol, un mur 
extérieur ; la partie du tuyau ou du tube qui traverse le mur doit être protégée à l’aide d’un fourreau ou 
d’un enrobage double imperméable.
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6.16.8  
La partie d’un tuyau ou d’un tube qui traverse un mur intérieur en maçonnerie ou en béton doit être 
protégée à l’aide d’un fourreau ou d’un enrobage double imperméable.

6.16.9  
On doit prendre soin de protéger les pièces en plastique contre la chaleur excessive et les produits 
chimiques nuisibles.

6.16.10  
Les tuyaux et tubes en plastique doivent être supportés de façon adéquate pendant l’entreposage.

6.16.11  
Les tuyaux et tubes en plastique doivent être protégés contre l’exposition directe aux rayons du soleil.

6.16.12  
Les tubes en acier inoxydable ondulé et leurs raccords doivent être protégés contre l’endommagement 
selon les instructions d’installation certifiées du fabricant et ce code.

6.16.13  
Un tuyau ou un tube qui pénètre dans un bâtiment au-dessus du niveau du sol dans des endroits où ils ne 
sont pas à l’abri de l’endommagement par les véhicules sur une rue, une autoroute, une avenue, une ruelle 
ou un terrain de stationnement doit être protégé au moyen de poteaux ou de garde-fous, conformément 
à l’article 6.16.14, à moins que l’autorité compétente n’approuve un autre système de protection.

6.16.14  
Un tuyau ou un tube qui pénètre dans un bâtiment doit être protégé contre les dommages attribuables à 
des accidents de véhicule par l’un des moyens suivants :
a) Des poteaux doivent :

(i) être à au moins 12 po (300 mm) de la tuyauterie ascendante, du régulateur ou de l’appareillage ;
(ii) être espacés d’au plus 42 po (1050 mm) ;
(iii) être enterrés à une profondeur d’au moins 36 po (900 mm) sous le niveau du sol ; 
(iv) dépasser d’au moins 30 po (750 mm) le niveau du sol ; et
(v) consister en un des éléments suivants :

1) des tuyaux en acier coiffés de 4 po (100 mm) ;
2) des tubes de 4 po (100 mm) remplis de béton ;
3) du bois traité sous pression, de 8 po (200 mm), équarri ou arrondi ; ou 
4) du béton armé d’au moins 6 po (150 mm).

b) Des garde-fous doivent : 
(i) être à au moins 12 po (300 mm) de la tuyauterie ascendante, du régulateur ou de l’appareillage ;
(ii) être du type à glissière de sécurité avec profilés creux d’acier, 12 po (300 mm) ;
(iii) reposer sur des poteaux en bois traité sous pression d’au moins 6 po (150 mm), espacés d’au 

plus 42 po (1050 mm) centre à centre ; et 
(iv) être placés de façon que la partie supérieure du poteau se trouve à au moins 24 po (600 mm) et 

à au plus 30 po (750 mm) au-dessus du niveau du sol.

6.17  Identification des tuyaux ou des tubes

6.17.1  
Dans tout établissement de soins ou de détention, commercial, industriel et de réunion, les tuyaux ou 
les tubes doivent être identifiés au moyen :
a) d’une peinture jaune les recouvrant complètement ;
b) de bandes jaunes dont la largeur minimale est de 1 pouce ; ou 
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c) d’une étiquette ou d’un marquage jaune portant le terme «GAZ»* ou «PROPANE»† selon le cas.
Les bandes ou les marquages décrits en b) et c), le cas échéant, doivent être placés selon un intervalle 

maximal de 20 pi (6 m).
*Le marquage en anglais est «GAS».
†Le marquage en anglais est «PROPANE».

6.17.2  
Dans tout établissement de soins ou de détention, commercial, industriel et de réunion, où la pression 
dans les tuyaux ou les tubes dans lesquels la pression est supérieure à 14 po c.e. (3,5 kPa), les tuyaux ou les 
tubes et la pression doivent être identifiés aux endroits suivants :
a) aux robinets d’arrêt ; et
b) aux points de pénétration dans les mur, les plafonds et les planchers.

6.17.3  
Les tubes destinés à des habitations doivent être identifiés conformément à l’article 6.17.1, mais à des 
intervalles ne dépassant pas 6 pi (2 m) sur toute leur longueur.

6.17.4  
Chaque tuyau ou tube qui pénètre dans un bâtiment où sont installés au moins deux compteurs de gaz 
doit porter un marquage permanent indiquant le numéro de la pièce, de l’appartement ou la zone du 
bâtiment qu’il dessert.

6.18  Robinets d’arrêt manuels

6.18.1  
Les robinets d’arrêt manuels doivent être du type à boisseau, à bille ou excentrique et ne doivent pas être 
soumis à des températures ou à des pressions supérieures à celles pour lesquelles ils ont été certifiés.

6.18.2  
Un robinet d’arrêt manuel facilement accessible doit être installé pour chaque appareil :
a) dans la tuyauterie descendante ou ascendante, le plus près possible du train de robinets d’un 

appareil de type commercial et industriel ;
b) dans la tuyauterie descendante ou ascendante d’un appareil d’usage domestique ;
c) dans la tuyauterie horizontale entre la tuyauterie descendante ou montante et le train de robinets de 

l’appareil et peut présenter les mêmes dimensions que la tuyauterie de raccordement de l’appareil 
lorsque le robinet se trouve à 2 pi (50 cm) au plus de l’appareil ; ou

d) à 50 pi (17 m) au plus de l’appareil d’usage domestique individuel qu’il dessert et doit être identifié 
à l’aide :
(i) d’une étiquette métallique apposée sur le robinet ; ou
(ii) d’un panneau clair et lisible fixé à demeure à côté du robinet.

6.18.3  
Il est permis de déroger aux exigences relatives à un robinet d’arrêt manuel individuel de l’article 6.18.2 
lorsqu’un seul robinet d’arrêt manuel facilement accessible est :
a) installé dans le cas d’appareils commerciaux de cuisson raccordés en série ; ou
b) installé dans une tuyauterie d’alimentation commune desservant plusieurs radiateurs du type à 

ventouse qui fait partie du système de chauffage d’un logement, à condition que le robinet se 
trouve à moins de 50 pi (17 m) de chaque appareil.
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6.18.4  
Un robinet d’arrêt manuel facilement accessible doit être du type à bille, excentrique ou à boisseau 
lubrifié dans les cas où :
a) les tuyaux ont un diamètre supérieur à 1 NPS ;
b) les tubes présentent un diamètre extérieur égal ou supérieur à 1 po (25,4 mm) ; ou
c) la pression dépasse 0,5 lb/po2 (3,5 kPa).

6.18.5  
Un robinet d’arrêt commandant plusieurs tuyauteries doit être :
a) facilement accessible en tout temps ;
b) muni d’une manette ;
c) installé à l’abri de tout risque d’endommagement ; et
d) clairement identifié par une étiquette en métal émaillé ou en fibre solide, ou par une autre étiquette 

permanente de façon qu’il soit possible de reconnaître rapidement la tuyauterie qu’il dessert.

6.18.6  
Les robinets à ressort doivent être installés de façon que le boisseau ne puisse sortir accidentellement  
du siège.

6.18.7  
Il est interdit de substituer un raccord découpleur rapide à un robinet d’arrêt manuel.

6.18.8  
Un tuyau ou un tube allant d’un bâtiment à un autre doit comporter un robinet d’arrêt à la sortie du 
premier bâtiment et un autre à l’entrée du deuxième bâtiment.

6.18.9  
Lorsque le propane est distribué à partir d’un réservoir de stockage à plus d’un tuyau ascendant par 
l’intermédiaire d’un système enterré, un robinet doit être installé sur chaque tuyau ascendant.

6.18.10  
Quand plusieurs sorties de l’alimentation sont installées dans une classe, un laboratoire, ou des locaux 
similaires, elles doivent être contrôlées par un robinet d’arrêt principal clairement identifié et installé à un 
endroit facilement accessible à l’intérieur de ce local.

6.18.11  
Quand une installation, telle que décrite à l’article 6.18.10, n’est plus utilisée, l’approvisionnement en gaz 
de cette installation doit être obturé à l’aide d’un bouchon mâle ou d’un bouchon femelle.

6.19  Robinets d’arrêt automatique à réenclenchement manuel
Tout dispositif de commande de sûreté placé à l’extérieur d’une tuyauterie doit être muni d’un robinet 
d’arrêt automatique à réenclenchement manuel pour couper l’alimentation en gaz.

6.20  Tuyaux souples et raccords

6.20.1  
Sous réserve de l’article 7.22.3, il est interdit de raccorder un tuyau souple à un appareil ventilé.

6.20.2  
Un tuyau souple peut être utilisé pour raccorder des appareils non ventilés, s’il s’agit d’appareils 
portatifs qui doivent être déplacés en service ou qui doivent être protégés contre les vibrations.
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6.20.3  
Lorsqu’un tuyau souple est utilisé :
a) pour une installation permanente, il ne doit pas mesurer plus de 10 pi (3 m) de longueur, ni se 

prolonger d’une pièce à une autre, ni traverser un mur, une cloison, un plafond ou un plancher ;
b) pour raccorder un appareil portatif, il ne doit pas mesurer plus de 30 pi (9,5 m) de longueur, sous 

réserve de la norme visant l’appareil en cause ;
c) pour raccorder un radiateur de construction, il ne doit pas mesurer moins de 15 pi (4,6 m), ni plus 

de 75 pi (24 m) de longueur ;
d) pour des équipements de coupe, de soudure et de préchauffage, il ne doit pas mesurer plus de 

100 pi (30 m) de longueur ;
e) il ne doit pas être soumis à une température supérieure à 125 °F (50 °C) ;
f) l’emploi d’un joint à collier est interdit ;
g) le robinet d’arrêt de l’appareil doit être installé dans la tuyauterie d’alimentation en gaz, aussi près 

que possible du tuyau souple ;
h) il doit être protégé contre tout endommagement ;
i) la manette ou le volant du robinet d’arrêt d’un raccordement indépendant ne doit pas se trouver à 

moins de 6 po (150 mm) de la manette ou du volant de tout autre robinet d’arrêt ;
j) il ne faut pas installer un robinet d’arrêt au niveau du plancher ni à aucun autre endroit où il pourrait 

être ouvert accidentellement ; et
k) lorsqu’un tuyau souple est raccordé à une sortie murale, il doit être installé à un endroit où le 

passage de personnes, de véhicules et le transport d’appareillage, en travers du tuyau souple, est 
réduit au minimum.

6.20.4  
Lorsque les matériaux de renforcement du tuyau souple ou du tuyau de raccordement présentent des 
signes d’usure ou de détérioration ou que d’autres dommages sont apparents, le tuyau souple ou le 
tuyau de raccordement doit être remplacé immédiatement.

6.20.5  
Un tuyau métallique souple :
a) peut servir à raccorder des appareils utilisés à des fins commerciales, industrielles et de traitement  

où l’exigent les phénomènes de vibration, de dilatation, de contraction et autres, inhérents à 
l’application ;

b) ne doit pas être installé dans un endroit dissimulé ;
c) ne doit pas se prolonger d’une pièce à une autre, ni traverser un mur, une cloison, un plafond ou un 

plancher ; et
d) lorsqu’il est utilisé pour raccorder un appareil à une tuyauterie d’alimentation rigide, exige 

l’installation d’un robinet d’arrêt dans la tuyauterie immédiatement en amont du tuyau métallique 
souple.

6.20.6  
Si des réservoirs ou des pièces sont interconnectés, des dispositions doivent être prises pour atténuer  
les vibrations et le tassement différentiel des réservoirs, de l’appareillage et de la tuyauterie 
d’interconnexion. Si on utilise un tuyau souple à cette fin, on doit utiliser un tuyau métallique souple 
conforme à la ULC C536 ou un tuyau de raccordement de type II ou de type III conforme à la norme CSA 
CAN/CGA-8.1.

6.20.7  
Lorsqu’un tuyau souple est utilisé pour transvaser le propane liquide d’un récipient à un autre, il doit être 
protégé par une soupape de décharge hydrostatique installée entre les robinets d’arrêt sur le tuyau 
souple.
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6.20.8  
Dans les installations au propane, un tuyau souple ne doit pas être installé entre un réservoir et (ou) un 
vaporisateur situés à l’extérieur et un appareil installé à l’intérieur d’un bâtiment sauf, si le tuyau souple 
est raccordé à un appareil servant au chauffage temporaire.

6.21  Tuyaux de raccordement

6.21.1  
Les tuyaux de raccordement doivent être conformes à l’ANSI Z21.24/CSA 6.10, à l’ANSI Z21.69/ 
CSA 6.16 ou à l’ANSI Z21.75/CSA 6.27.

6.21.2  
Les tuyaux de raccordement :
a) doivent être protégés contre tout risque d’endommagement ;
b) ne doivent pas traverser un mur, un plancher, un plafond ou une cloison ;
c) doivent être reliés à des tuyaux ou des tubes rigides situés dans le même espace que l’appareil ; et
d) doivent être conformes aux articles 4.5.2 et 4.9.1.

6.21.3  
Un tuyau de raccordement métallique ondulé peut être utilisé pour raccorder :
a) une cuisinière, un réfrigérateur, une sécheuse, un appareil de comptoir encastré à des tuyaux ou des 

tubes, à condition que la longueur du tuyau de raccordement ne dépasse pas 6 pi (2 m) ;
b) un appareil suspendu, à des tuyaux ou des tubes, à condition que la longueur du tuyau de 

raccordement ne dépasse pas 2 pi (600 mm) ; ou
c) un appareil décoratif, un radiateur ou un radiateur mural à ventouse à des tuyaux ou des tubes, 

sauf lorsque l’appareil décoratif, le radiateur ou le radiateur mural à ventouse ne sont pas fixés en 
place, à condition que la longueur du tuyau de raccordement ne dépasse pas 2 pi (600 mm).

6.21.4  
Les appareils commerciaux de cuisson certifiés qui sont montés sur des roulettes ou qui peuvent être 
déplacés autrement aux fins de nettoyage, ainsi que les autres appareillages au gaz de grandes 
dimensions qu’il est possible de déplacer, doivent être raccordés à l’aide d’un tuyau de raccordement 
certifié conforme à la ANSI Z21.69/CSA 6.16.

6.21.5  
Lorsque le tuyau de raccordement métallique décrit à l’article 6.21.4 est relié à un appareil commercial 
de cuisson sur roulettes, un dispositif de retenue incombustible doit être fourni pour protéger le tuyau de 
raccordement. L’installation doit être conforme à l’article 7.31.4.

6.21.6  
Un tuyau de raccordement d’une longueur ne dépassant pas 2 pi (600 mm) peut être relié à un appareil 
ventilé, comme un radiateur autoportant, à condition que l’appareil soit immobilisé de manière à 
empêcher le déplacement du conduit d’évacuation.

6.21.7  
Les maisons mobiles qui ne reposent pas sur des fondations permanentes peuvent être raccordées par un 
tuyau de raccordement certifié, conformément à l’ANSI Z21.75/CSA 6.27.

ΔΔ

ΔΔ

49(Remplace p. 49, janvier 2005) 



B149.1S1-07 © Association canadienne de normalisation

Janvier 2007

6.22  Mise à l’essai des tuyaux, tubes, tuyaux souples et raccords

6.22.1  
La source de pression d’essai doit être isolée pendant que la tuyauterie est à l’essai ; la tuyauterie doit 
demeurer à la pression d’essai pendant la période de temps minimale prescrite au tableau 6.3, sans subir 
aucune chute de pression.

6.22.2  
Avant de raccorder un appareil, les tuyauteries comportant des raccords ou des joints doivent être 
soumises à un essai de pression à l’aide d’air ou d’un gaz inerte (dioxyde de carbone), conformément aux 
exigences suivantes :
a) Les robinets d’arrêt d’un appareil non approuvés pour la pression d’essai utilisée, les compteurs et 

les régulateurs ne doivent pas être raccordés à la tuyauterie à l’essai.
b) La pression d’essai doit être mesurée au moyen d’un manomètre ou d’un dispositif équivalent. Si l’on 

emploie un manomètre, ce dernier doit avoir un diamètre d’au moins 3 po (75 mm) et une étendue 
de mesurage maximale dépassant d’au moins 15 % et d’au plus 300 % la pression d’essai. Le 
manomètre ou le dispositif équivalent doit être étalonné de manière à pouvoir indiquer une variation 
maximale de pression de 2 lb/po2 (14 kPa) ou de 2 % de la graduation maximale de l’échelle du 
cadran du manomètre, en retenant la plus petite de ces deux valeurs.

c) Si un enregistreur de pression est utilisé pendant cet essai, il doit être étalonné en fonction des 
exigences prescrites en b).

d) La pression et la durée de l’essai doivent être celles indiquées au tableau 6.3.

Tableau 6.3
Exigences relatives à l’essai de pression

(voir les articles 6.22.1 et 6.22.2)

Pression de service, 
lb/po2 (kPa)

Diamètre du 
tuyau ou tube

Longueur du tuyau 
ou tube, pi (m)

Pression d’essai, 
lb/po2 (kPa)

Durée de 
l’essai, min

2 (14) et moins Tous les diamètres 200 (60) ou moins 15 (100)   15

2 (14) et moins Tous les diamètres Plus de 200 (60) 15 (100)   60

Plus de 2 (14) jusqu’à un 
maximum de 33 (230)

Tous les diamètres 200 (60) ou moins 50 (340)   60

Plus de 2 (14) jusqu’à un 
maximum de 33 (230)

Tous les diamètres Plus de 200 (60) 50 (340) 180

Plus de 33 (230)* Tous les diamètres Toutes les longueurs 1,5 fois la pression de 
service maximale

180

Tous les tuyaux soudés Tous les diamètres Toutes les longueurs 50 lb/po2 (340 kPa) ou 
1,5 fois la pression de 
service maximale (la 
plus élevée des deux)

180

*La pression de service maximale pour le propane est la suivante :
a) 250 lb/po2

 (1725 kPa) si la tuyauterie est à la pression du contenant ;
b) 350 lb/po2

 (2400 kPa) si la tuyauterie est raccordée à la sortie de la pompe ou du compresseur ; ou
c) 375 lb/po2 (2570 kPa) au moins ou le réglage de la soupape de décharge hydrostatique dans une tuyauterie 

qui peut contenir du propane liquide, qui peut être isolée par des robinets et qui doit être équipée de 
soupapes de décharge comme le prescrit l’article 5.4.1 de cette norme ou l’article 5.6.1 de la 
CAN/CSA-B149.2.

Notes : 
1) Les pressions et les durées d’essai susmentionnées constituent des exigences minimales. Les circonstances 

peuvent dicter l’emploi de pressions et de durées d’essais supérieures à celles indiquées dans le tableau.
2) Les tuyauteries (tuyaux seulement) de toutes les grandeurs et longueurs, enrobées ou revêtues à l’usine 

d’un enduit, doivent être éprouvées à une pression d’au moins 100 lb/po2 (700 kPa) conformément à la 
durée indiquée au tableau.
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6.22.3  
Après le raccordement d’un appareil, la tuyauterie doit être éprouvée comme suit :
a) Avant d’alimenter en gaz la tuyauterie pour l’essai, on doit s’assurer que toutes les ouvertures par 

lesquelles le gaz pourrait fuir sont fermées.
b) Immédiatement après avoir établi l’alimentation en gaz de la tuyauterie, on doit s’assurer qu’il n’y a 

aucune fuite de gaz examinant minutieusement le cadran d’essai du compteur ou à l’aide d’un 
manomètre.

c) Dans les cas où aucun compteur n’est installé, la pression doit être mesurée à l’aide d’un manomètre, 
ou d’un dispositif équivalent, étalonné de manière à pouvoir lire une variation de pression conforme à 
l’article 6.22.2 b), sauf que :
(i) dans le cas d’une tuyauterie soumise à une pression de service égale ou inférieure à 0,5 lb/po2 

(3,5 kPa), le manomètre ou le dispositif équivalent doit être étalonné de manière à lire une 
variation de pression maximale de 1 po c.e. (250 Pa) ; et

(ii) dans le cas d’une tuyauterie soumise à une pression de service supérieure à 0,5 lb/po2 (3,5 kPa), 
mais ne dépassant pas 5 lb/po2 (35 kPa), le manomètre ou le dispositif équivalent doit être 
étalonné de manière à pouvoir lire une variation de pression maximale de 2 po c.e. (0,5 kPa).

d) L’essai décrit à l’alinéa b) doit durer 10 minutes.
e) Chaque raccord d’appareil, robinet, train de robinets et composant de tuyauterie doit être vérifié à 

la pression de service normale à l’aide d’une solution liquide ou d’un détecteur de fuite, afin de 
repérer les sources de fuite.

6.22.4  
Une rallonge d’une tuyauterie existante doit être éprouvée en tant que système individuel conformément 
à l’article 6.22, sauf :
a) lorsqu’elle est de longueur égale ou inférieure à 20 pi (6 m) et qu’elle est soumise à une pression de 

service normale inférieure à 0,5 lb/po2 (3,5 kPa), auquel cas elle doit être soumise à un essai de 
détection de fuites conformément à l’article 6.22.3 e) ; et

b) lorsque la rallonge est réalisée au moyen d’un raccordement soudé et que la nouvelle tuyauterie a été 
mise à l’essai conformément à l’article 6.22, le raccordement soudé doit être mis à l’essai selon 
l’article 6.22.3 e).

6.22.5  
Lorsqu’une partie quelconque de la tuyauterie doit être enfermée dans un espace clos ou dissimulé,  
les essais prescrits à l’article 6.22.2 doivent être effectués au préalable.

6.23  Purge de la tuyauterie et du tuyau souple après l’essai d’étanchéité

6.23.1  
Chaque tuyauterie et chaque tuyau souple contenant de l’air ou un gaz inerte doivent être purgés :
a) à l’extérieur du bâtiment conformément à l’article 6.23.7 ; ou
b) à un brûleur de purge approuvé, sous réserve de l’article 6.23.4.

6.23.2  
Si le diamètre du tuyau est égal ou supérieur à 4 NPS et que ce dernier a été éprouvé avec de l’air, il faut 
d’abord purger le tuyau avec du gaz carbonique ou de l’azote, ou un mélange de ces deux gaz. Une autre 
purge doit ensuite être effectuée avec du gaz conformément à l’article 6.23.7. La personne chargée de 
l’opération de purge doit contrôler directement l’alimentation en gaz au moyen d’un robinet muni d’une 
manette. Le tuyau pour purger le gaz doit avoir un diamètre maximal de 1/2 NPS, ou être réduit à ce 
diamètre, dans le cas de tuyaux mesurant jusqu’à 4 NPS.

6.23.3  
Si le tuyau mesure plus de 4 NPS, la purge doit être effectuée suivant des principes d’ingénierie reconnus.

ΔΔ
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6.23.4  
Les tuyauteries ou les tuyaux souples alimentant un appareil d’un débit calorifique égal ou inférieur à 
400 000 BTU/h (120 kW) peuvent être purgés à l’aide de gaz allumé à un brûleur facilement accessible, 
mais non à un brûleur situé dans la chambre de combustion. Une flamme ininterrompue doit être 
maintenue aux lumières du brûleur jusqu’à l’établissement d’une flamme de gaz constante.

6.23.5  
Dans les cas ou aucun brûleur n’est facilement accessible :
a) un appareil équipé d’une veilleuse doit être purgé à la sortie du train de robinets de la veilleuse, 

une fois que la tuyauterie de la veilleuse est débranchée ; ou
b) un appareil qui n’est pas muni d’une veilleuse permanente doit être purgé conformément à la 

marche à suivre décrite à l’annexe H.

6.23.6  
La purge doit être effectuée sous surveillance constante.

6.23.7  
Lorsqu’une tuyauterie est purgée à l’extérieur d’un bâtiment :
a) le tuyau de purge ne doit pas se terminer à moins de 10 pi (3 m) de tout bâtiment ou d’une prise 

d’air ;
b) l’extrémité du tuyau de purge doit être sous la surveillance constante d’une personne qualifiée qui 

doit contrôler la purge au moyen d’un robinet à quart de tour pourvu d’une manette et situé à moins 
de 5 pi (1,5 m) de l’extrémité du tuyau de purge. Aucun autre robinet ne doit être utilisé pour 
contrôler ou mettre fin à la purge ; et

c) il est interdit de fumer et des précautions particulières doivent être prises pour éliminer ou fermer 
toute source réelle ou potentielle d’allumage, avant de commencer la purge.

6.23.8  
Lorsqu’on purge une tuyauterie ou une canalisation par brûlage à la torche, on doit utiliser un brûleur de 
purge approuvé.

6.23.9  
Lorsque toutes les tuyauteries et tous les tuyaux souples ont été purgés, on doit purger la tuyauterie des 
appareils et allumer les brûleurs de veilleuses.

6.24  Purge du gaz d’une tuyauterie
On doit utiliser du gaz carbonique ou de l’azote, ou un mélange de ces deux gaz, ou de l’air pour purger 
du gaz d’une tuyauterie en vue d’une réparation, d’une modification ou d’une mise hors service. Les 
exigences pertinentes de l’article 6.23 s’appliquent.

6.25  — AbrogéΔΔ
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6.26  Tuyaux et tubes d’alimentation en gaz installés sur les toits

6.26.1  
La tuyauterie peut être soutenue par des blocs de bois traité ou un matériau équivalent aux blocs de bois 
qui assure une protection contre l’exposition aux intempéries, espacés conformément au tableau 6.2. 
Chaque raccord fileté doit être supporté. Les tubes doivent être soutenus conformément au tableau 6.2 et 
à l’article 6.26.2.

6.26.2  
Les tubes placés sur des toits doivent être soutenus sur toute leur longueur par une structure de bois traité.

6.26.3  
La tuyauterie doit être installée conformément aux articles 6.16.1 et 6.16.3 ; il doit y avoir des joints 
d’expansion. Voir l’annexe G.

6.27  Inspection

6.27.1  
Les tuyaux et tubes en plastique doivent être vérifiés avant et après leur installation pour déceler tout 
défaut comme des entailles, des égratignures et des rainures. Les pièces cylindriques endommagées 
doivent être coupées et remplacées. L’inspection doit permettre de confirmer que les joints sont en bon 
état.

6.27.2  
Les joints des tuyaux et tubes en plastique doivent faire l’objet d’un examen visuel pour s’assurer qu’ils 
sont bien collés. Les joints en mauvais état doivent être coupés et remplacés.

7  Installation d’appareils particuliers

7.1  Chaudières

7.1.1  
Les chaudières doivent être conformes à la loi et aux règlements provinciaux sur les chaudières à vapeur et 
les appareils sous pression.

7.1.2  
Les chaudières doivent être installées sur :
a) un socle solide et de niveau ; et
b) une structure ou un plancher incombustible, sauf lorsqu’elles sont :

(i) certifiées pour installation sur un plancher combustible ;
(ii) installées à l’aide du socle spécial certifié du fabricant de la chaudière ; ou
(iii) installées conformément à l’article 4.13.3.

7.1.3  
Sous réserve de l’article 4.13.2, les chaudières doivent présenter des dégagements minimaux suivants par 
rapport à tout matériau combustible :
a) vertical : 18 po (450 mm) ;
b) côtés et arrière : 18 po (450 mm) ; et
c) avant : 48 po (1200 mm).
Voir aussi l’article 4.14.2.

ΔΔ
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7.2  Générateurs, compresseurs/surpresseurs, moteurs fixes et turbines 
(gaz naturel uniquement)

7.2.1  Exigences générales

7.2.1.1  
L’installation des appareils et de l’appareillage connexe de l’article 7.2 doit être conforme à ce code, aux 
normes pertinentes, aux instructions du fabricant et aux règlements locaux, notamment ceux des services 
d’incendie, des codes du bâtiment et de zonage.

7.2.1.2  
On doit installer les moteurs de façon à pouvoir effectuer l’entretien, l’inspection et les réparations exigés 
par le fabricant.

7.2.1.3  
Les exigences minimales visant l’évacuation et l’approvisionnement d’air doivent être conformes aux 
articles pertinents du chapitre 8 ou conçues conformément à toutes exigences spéciales dans les 
instructions du fabricant. 

Cette exigence s’applique à tous les moteurs, quelle que soit leur puissance d’entrée. Les ouvertures de 
ventilation doivent être disposées de façon à réduire le contact entre l’air évacué et l’air de remplacement.

7.2.1.4  
Les locaux ou les enceintes abritant des moteurs doivent être construits conformément aux codes de 
prévention des incendies national ou locaux.

7.2.1.5  
La ventilation des locaux ou des structures abritant des moteurs doit être conçue de façon à réduire le 
risque d’accumulation de vapeurs ou gaz inflammables pendant le fonctionnement du moteur ou lors 
d’une panne. 

7.2.1.6  
Les moteurs doivent être installés sur une fondation solide et de niveau, montés sur une charpente 
adéquate fournie par le fabricant ou fabriquée sur place conformément aux instructions du fabricant. 

7.2.1.7  
Les moteurs installés sur les toits doivent être conformes aux articles 4.14.5, 4.14.6 et 6.26.  Des 
dispositions doivent être prises pour la rétention des déversements accidentels.

7.2.1.8  
Les appareils et l’appareillage connexe de l’article 7.2 doivent être protégés par des moyens approuvés 
contre les chocs, l’accumulation de glace, les inondations et le blocage du système de ventilation.

7.2.1.9  
La ventilation exigée à l’article 7.2.1.5 doit être reliée à un détecteur de gaz qui 
a) est installé conformément aux instructions du fabricant relativement au type de gaz ;
b) est réglé pour se déclencher à des niveaux de détection de gaz égaux ou supérieurs au cinquième de 

la limite inférieure d’inflammabilité ;
c) lorsqu’il est activé, produit un avertissement sonore et visuel ;
d) est enclenché avec un système de ventilation mécanique ; et 
e) est enclenché de manière à interrompre l’appareil.

ΔΔ
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7.2.2  Génératrices

7.2.2.1  
Les tuyaux ou les tubes qui alimentent une génératrice fournissant de l’énergie à des fins de sécurité 
doivent être indépendants de toute autre tuyauterie d’alimentation en gaz reliée au bâtiment et doivent 
comporter un robinet manuel identifié par un marquage permanent. Ce robinet doit être installé à 
l’endroit où la tuyauterie pénètre dans le bâtiment.

7.2.2.2  
Lorsque l’alimentation en gaz d’une génératrice 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. Le 
robinet utilisé à cette fin doit être installé à l’endroit où la tuyauterie pénètre dans le bâtiment.

7.2.3  Compresseurs/surpresseurs

7.2.3.1  
Un compresseur/surpresseur doit être approuvé par l’autorité compétente. 

7.2.3.2  
De l’air de ventilation doit être fourni dans l’espace occupé par un surpresseur de manière à empêcher 
toute accumulation de gaz en cas de fuite. 

7.2.3.3  
Un compresseur/surpresseur ou un appareillage semblable, capable de réduire la pression dans la 
tuyauterie de service à une valeur plus basse que la pression de service requise doit être muni d’un 
manostat de basse pression à réenclenchement manuel.

7.2.3.4  
Les exigences suivantes s’appliquent à la tuyauterie de gaz, au tuyau souple, au compresseur/surpresseur 
et aux composants fonctionnant à une pression de sortie supérieure à celle permise au tableau 5.1 :
a) l’installation de tous les composants doit être approuvée par l’autorité compétente ou ils doivent 

être mis à l’essai conformément aux instructions du fabricant ;
b) la tuyauterie d’alimentation d’un compresseur doit être mise à l’essai selon l’article 6.22 ; et
c) la tuyauterie d’évacuation d’un compresseur installé à distance qui n’est pas connecté directement par 

le fabricant à la sortie d’un compresseur doit être installée conformément aux articles pertinents à la 
tuyauterie sous pression de la CSA B51.

7.2.3.5  
Un compresseur doit être installé à l’extérieur sauf s’il est approuvé et marqué pour installation à l’intérieur.

7.2.3.6  
La sortie et l’entrée du compresseur doivent être protégées de la vibration par un tuyau métallique 
souple certifé conforme à la ULC C536.

7.2.3.7  
Le nombre de raccords utilisés sur une tuyauterie d’alimentation, une tuyauterie d’évacuation ou un 
tuyau souple doit être réduit au minimum pour réduire le risque de fuite.

7.2.3.8  
La tuyauterie d’évacuation doit être supportée conformément aux instructions du fabricant ou selon les 
exigences de la CSA B51 visant la tuyauterie sous pression.
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7.2.3.9  
Un surpresseur capable de créer une pression de sortie supérieure à la pression de service normale doit être 
muni d’un dispositif de contournement mécanique et d’un manostat de haute pression installé dans la 
tuyauterie de sortie du surpresseur, et réglé de manière à éviter que la pression de service ne dépasse de 
plus 20 % la pression de service normale.

7.2.3.10  
Il n’est pas nécessaire que les surpresseurs scellés hermétiquement soient conformes à l’article 7.2.3.2.

7.2.3.11  
Les compresseurs scellés hermétiquement et utilisés comme surpresseurs pour l’alimentation de brûleurs 
ou de torches ou le remplissage de bouteilles doivent être conformes à l’article 7.2 et leur capacité ne doit 
pas dépasser 500 pi3/h (14,15 m3/h).

7.2.3.12  
Le remplissage de bouteilles fait l’objet du chapitre 9.

7.2.4  Moteurs au gaz et turbines fixes 

7.2.4.1  
La tuyauterie d’alimentation d’un moteur au gaz naturel doit avoir les dimensions nécessaires pour 
accommoder le taux maximal de consommation de gaz et être conforme au chapitre 6. Si le fabricant ne 
peut fournir des renseignements précis sur le taux maximal de consommation de gaz, on doit calculer 
les dimensions de la tuyauterie en se basant sur des charges en mode d’exploitation normal, soit 
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. Si l’on s’attend à des surcharges ou à des charges élevées au démarrage, on doit 
calculer les dimensions de la tuyauterie en tenant compte de la proportion de charge supplémentaire 
requise.

7.2.4.2  
Un moteur au gaz naturel doit être muni :
a) d’un robinet d’arrêt de sûreté automatique ;
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 ; et
e) d’un raccord de tuyau flexible approuvé pour service intensif, où le raccord est installé en amont 

du régulateur atmosphérique.

7.2.4.3  
Tout moteur dont la puissance d’entrée dépasse 1 000 000 BTU/h (300 kW) doit être muni d’un robinet 
d’arrêt de sûreté supplémentaire installé en série et câblé en parallèle avec le robinet d’arrêt de sûreté 
exigé en vertu de l’article 7.2.4.2.

7.2.4.4  
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 ; 
b) à une cheminée conforme à l’article 7.2.4.6 b) ; ou
c) conformément aux instructions certifiées du fabricant du moteur.
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7.2.4.5  
Un tuyau d’échappement qui traverse un toit combustible doit être protégé au point où il traverse le toit 
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.

7.2.4.6  
Un tuyau d’échappement qui traverse un mur ou une cloison combustible doit être protégé au point où il 
traverse le mur ou la cloison 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 brique cuite d’argile réfractaire incorporé à un ouvrage de maçonnerie 

ou autre matériau incombustible assurant au moins 8 po (200 mm) d’isolation entre le fourreau et le 
matériau combustible.

7.2.4.7  
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 s’il est installé dans une cheminée en maçonnerie 
ou préfabriquée qui convient aux températures nominales de service et qui n’est utilisée pour aucun autre 
appareil.

7.2.4.8  
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 ; ou
c) dans une cheminée qui dessert un autre appareil.

7.2.4.9  
Les moteurs à démarrage automatique doivent être munis d’un dispositif de protection contre les faux 
démarrages et être conformes aux articles 7.2.4.2 et 7.2.4.3.

7.2.4.10  
Lorsque la pression d’admission du gaz dépasse 0,5 lb/po2 (3,5 kPa), un régulateur de pression à 
fermeture étanche doit être installé à l’entrée du train de robinets.

7.2.4.11  
Lorsque la pression nominale de tous les composants du train de robinets n’est pas supérieure à la 
pression d’admission, une soupape de décharge doit être installée immédiatement en aval du régulateur 
de pression exigé à l’article 7.2.4.12 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.

7.2.4.12  
Tout moteur au gaz naturel doit être muni d’une plaque signalétique fixée en permanence et clairement 
lisible, faisant état :
a) du nom du fabricant 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.
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7.2.5  Moteurs au propane dans les bâtiments

7.2.5.1  
Les compresseurs scellés hermétiquement et utilisés comme surpresseurs pour l’alimentation de brûleurs 
ou de torches ou le remplissage de bouteilles doivent être conformes à l’article 7.2 et leur capacité ne doit 
pas dépasser 500 pi3/h (14,15 m3/h). 

7.2.5.2  
Tout local renfermant un moteur au propane doit être aéré au moyen d’ouvertures situées au niveau du 
plancher et l’air comburant doit être prélevé à l’extérieur. 

7.2.5.3  
Lorsqu’un moteur au propane est installé dans un local situé sous le niveau du sol, la ventilation doit être 
assurée par un dispositif de ventilation mécanique fonctionnant en permanence et approuvé par 
l’autorité compétente. La ventilation mécanique doit être enclenchée électriquement au moteur de 
manière à le couper automatiquement en cas de panne du dispositif ; dans le cas contraire, il faut purger le 
local avant de mettre le moteur en marche et le dispositif de ventilation mécanique doit fonctionner 
pendant que le moteur est en marche. Il faut en outre, aérer le local avant et pendant toute réparation du 
moteur.

7.2.5.4  
Un moteur au propane doit être installé dans un local qui présente un degré de résistance au feu d’au 
moins 2 heures par rapport au reste du bâtiment. Les ouvertures de portes communiquant avec d’autres 
parties du bâtiment doivent être pourvues d’une porte coupe-feu ayant un degré de résistance au feu de 
1,5 heure. Ces portes ne doivent pas comporter de panneaux de verre ni d’ouvertures d’évacuation ; elles 
doivent être du type à battant et à fermeture automatique et être étanches afin d’empêcher toute 
infiltration de propane dans les autres parties du bâtiment.

7.2.5.5  
Les gaz d’échappement doivent être évacués à l’extérieur du bâtiment de façon à ne présenter aucun 
risque d’incendie ni autre danger.

7.2.5.6  
Le tuyau d’échappement d’un moteur ne doit pas être raccordé à :
a) un conduit d’évacuation ;
b) une cheminée dont la température normalisée est inférieure à la température maximale du gaz 

d’échappement ; et
c) une cheminée reliée à un autre appareil.

7.2.5.7  
Les régulateurs et les soupapes de décharge installés sur la tuyauterie d’alimentation en propane dans un 
bâtiment ou dans un local renfermant un moteur alimenté en propane doivent être ventilés à l’extérieur. 
La sortie d’échappement doit être située :
a) à au moins 5 pi (2 m) de toute ouverture d’un bâtiment ; et
b) à au moins 10 pi (3 m) des prises d’air d’appareils à ventouse et d’équipement de circulation d’air ou 

de toute source d’allumage.
La mise à l’air libre d’un appareillage combiné de régulation et de vaporisation n’est pas nécessaire 

lorsqu’un robinet solénoïde est installé immédiatement en amont de cet appareillage.
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7.2.5.8  
Deux robinets solénoïdes installés en série et reliés électriquement en parallèle doivent être installés 
immédiatement en amont du tuyau de raccordement flexible exigé à l’article 7.2.5.9. Ces robinets 
doivent être contrôlés par un interrupteur sous vide, un interrupteur manométrique à pression d’huile ou 
un dispositif équivalent, de manière à empêcher l’admission du propane au carburateur lorsque 
l’allumage est coupé ou que le moteur est arrêté.

7.2.5.9  
Un tuyau de raccordement flexible d’une longueur n’excédant pas 3 pi (1 m) doit être raccordé à 
l’extrémité de la tuyauterie d’alimentation du moteur et être installé de manière à éliminer tout risque 
d’endommagement.

7.2.5.10  
Tout conduit d’échappement d’un moteur qui traverse un toit combustible doit être isolé, au point 
où il traverse le toit, par un fourreau métallique ventilé à simple paroi se prolongeant d’au moins 9 po 
(225 mm) au-dessus et 9 po (225 mm) au-dessous de la toiture. Le diamètre du fourreau doit être de 
12 po (300 mm) supérieur à celui du conduit. On peut aussi utiliser un fourreau métallique ventilé à 
double paroi si son diamètre a au moins 6 po (150 mm) de plus que celui du conduit d’échappement.

7.2.5.11  
Un conduit d’échappement d’un moteur qui traverse un mur ou une cloison combustible doit être 
protégé, au point ou il traverse le mur ou la cloison :
a) par un fourreau métallique ventilé dont le diamètre doit être supérieur à celui du conduit d’au moins 

12 po (300 mm) ; ou
b) par un fourreau métallique ou en brique cuite d’argile réfractaire incorporé à un ouvrage de 

maçonnerie ou autre matériau incombustible assurant au moins 8 po (200 mm) d’isolation entre le 
fourreau et le matériau combustible.

7.2.5.12  
Le conduit d’échappement d’un moteur ne doit pas être installé dans un plancher, un plafond, un grenier 
ou un espace fermé, mais peut traverser de tels espaces s’il est installé dans une cheminée desservant 
uniquement ce type d’appareil et est conforme à l’article 8.12.1.

7.3  Générateurs de gaz carbonique

7.3.1  
Un générateur utilisé dans une serre doit être certifié pour une telle utilisation.

7.3.2  
L’air comburant d’un générateur utilisé dans un local servant au stockage de denrées comestibles doit 
provenir de l’extérieur de ce local.

7.3.3  
L’air comburant d’un générateur utilisé pour produire du gaz carbonique dans une serre peut provenir de 
l’intérieur de la serre si le taux de combustion ne dépasse pas 20 BTU/h/pi3 (0,2 kW/m3) de volume de la 
serre, si la concentration de dioxyde de carbone ne dépasse pas 5000 ppm et si la concentration de 
monoxyde de carbone ne dépasse pas 35 ppm. On doit mesurer la concentration de monoxyde de 
carbone et la concentration de dioxyde de carbone avant la mise en service initiale du système.
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7.4  Sécheuses commerciales

7.4.1  
Les sécheuses utilisées dans les lavoirs commerciaux doivent être installées de façon que l’ouverture 
d’accès à la partie supérieure des sécheuses soit protégée par un écran ou autre dispositif pour empêcher 
que des matières n’entrent en contact avec la surface chaude.

7.4.2  
Sous réserve de l’article 4.13.2, les sécheuses doivent présenter les dégagements minimaux suivants par 
rapport à tout matériau combustible :
a) supérieur : 18 po (450 mm) ;
b) avant : 18 po (450 mm) ; et
c) arrière et côtés : 18 po (450 mm).

7.4.3  
On peut utiliser une gaine en feuillard flexible incombustible et certifiée pour raccorder la sortie de la 
sécheuse à un conduit d’évacuation de l’humidité rigide.

7.4.4  
Toute sécheuse doit être raccordée à un conduit métallique d’évacuation de l’humidité se terminant à 
l’extérieur à au moins 3 pi (1 m) de tout évent de régulateur de pression et à au moins 10 pi (3 m) de 
toute prise d’air frais.

7.4.5  
Le conduit d’évacuation de l’humidité ne doit pas être fixé au moyen de vis, ni être relié à un conduit de 
raccordement, à un conduit d’évacuation ni à une cheminée.

7.4.6  
Il faut prévoir un approvisionnement d’air suffisant dans le local occupé par les sécheuses.

7.4.7  
Le conduit d’évacuation de l’humidité doit se trouver à au moins 6 po (150 mm) de tout matériau 
combustible, mais il peut être installé plus près si le matériau combustible est protégé conformément au 
tableau 4.1.

7.5  Sécheuses d’usage domestique

7.5.1  
Les sécheuses doivent comporter un conduit d’évacuation de l’humidité qui se termine à l’extérieur du 
bâtiment et qui est constitué d’un matériau :
a) incombustible ; ou
b) certifié conforme aux exigences relatives aux conduits d’air de la classe 1 prescrites dans la 

CAN/ULC-S110.

7.5.2  
Le conduit d’évacuation de l’humidité doit se terminer à au moins 3 pi (1 m), dans tous les sens, de 
l’extrémité d’un évent de régulateur de pression ou d’une prise d’air frais.

7.5.3  
Le conduit d’évacuation de l’humidité ne doit pas être fixé au moyen de vis ni être relié à un conduit de 
raccordement, à un conduit d’évacuation ni à une cheminée.

Δ
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7.5.4  
Sous réserve de l’article 4.13.2, les sécheuses doivent présenter les dégagements minimaux suivants par 
rapport à tout matériau combustible :
a) supérieur : 6 po (150 mm) ;
b) avant : 24 po (600 mm) ; et
c) arrière et côtés : 6 po (150 mm).

7.6  Conversion

7.6.1  
Les dégagements minimaux par rapport aux matériaux combustibles pour les chaudières ou les 
générateurs d’air chaud convertis au gaz doivent être :
a) dans le cas des chaudières, selon l’article 7.1.3 ;
b) dans le cas des générateurs d’air chaud pulsé :

(i) supérieur (caisse, caisson de distribution ou plénum) : 1 po (25 mm) ;
(ii) côtés et arrière : 6 po (150 mm) ; et
(iii) avant : 24 po (600 mm) ; et

c) dans le cas d’un générateur d’air chaud à circulation naturelle :
(i) vertical : 6 po (150 mm) ;
(ii) côtés et arrière : 6 po (150 mm) ; et
(iii) avant : 24 po (600 mm) sous réserve de l’article 4.13.2.

7.6.2  
On doit nettoyer à fond les appareils devant être convertis, en vérifier l’étanchéité, s’assurer qu’ils sont en 
bon état de fonctionnement. Toute pièce défectueuse doit être réparée ou remplacée.

7.6.3  
Lorsqu’un appareil ventilé fonctionnant au combustible solide ou liquide doit être converti, la cheminée 
doit être examinée et elle doit être conforme aux articles 8.12.2 à 8.12.11.

7.7  Brûleurs de substitution

7.7.1  
On doit utiliser un brûleur de substitution conçu par le fabricant de l’appareil devant être converti ou un 
brûleur compatible avec l’appareil devant être converti.

7.7.2  
Lorsqu’un générateur d’air chaud chauffé au mazout dans une maison mobile est converti au gaz, la 
conversion doit être effectuée à l’aide :
a) du brûleur certifié compris dans l’ensemble de conversion du fabricant du générateur d’air chaud ; 

ou
b) d’un brûleur de conversion certifié, à condition :

(i) qu’il soit compatible avec le générateur d’air chaud et son installation ;
(ii) que la conception de base du générateur d’air chaud ne soit pas modifiée ; et
(iii) qu’une fois réglé, le régime de chauffe du brûleur ne dépasse pas le régime de chauffe prescrit 

par le fabricant du générateur d’air chaud.

7.7.3  
Les brûleurs de substitution doivent être fixés solidement en bonne position afin d’éviter que la flamme ne 
vienne en contact avec des surfaces autres que le diffuseur de flammes.
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7.8  Conversion des générateurs d’air chaud

7.8.1  
Les générateurs d’air chaud à récupération ne doivent pas être convertis au moyen d’un :
a) brûleur à tirage naturel, sauf :

(i) lorsque l’axe de la buse est à au moins 12 po (300 mm) au-dessus des lumières du brûleur ;
(ii) lorsque la sortie d’évacuation est prolongée pour permettre l’installation du coupe-tirage ou du 

régulateur de tirage de façon que l’ouverture d’échappement soit à au moins 12 po (300 mm) 
au-dessus du passage le plus élevé des gaz de combustion dans l’appareil ; et

(iii) lorsqu’une tuyauterie de dérivation d’au moins 1 po (25 mm) de diamètre relie le passage le plus 
élevé des gaz de combustion au conduit de raccordement en traversant l’enveloppe extérieure 
de l’appareil. Cette tuyauterie de dérivation peut être remplacée par un registre ; ou

b) brûleur assisté d’un ventilateur, sauf :
(i) lorsque les exigences de l’alinéa a) (i) à (iii) sont satisfaites ; ou
(ii) lorsque les exigences de l’alinéa a) (i) et (ii) sont satisfaites et que le brûleur comporte un 

dispositif d’allumage par arc électrique, un dispositif de prépurge et un robinet automatique 
muni d’un double dispositif d’arrêt de sécurité intégré.
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7.25.2  
Sous réserve de l’article 4.13.2, les chauffe-piscines doivent présenter les dégagements minimaux suivants 
par rapport à tout matériau combustible :
a) vertical : 18 po (450 mm) ;
b) côtés et arrière : 18 po (450 mm) ; et
c) avant : 48 po (1200 mm).

7.25.3  
Les chauffe-piscines installés à l’extérieur doivent être situés à au moins 18 po (450 mm) de toute ligne de 
propriété.

7.25.4  
Les chauffe-piscines conçus pour être fixés sur un mur doivent l’être solidement.

7.25.5  
Les chauffe-piscines extérieurs ne doivent être installés sous aucune structure, y compris une terrasse.

7.25.6  
Les chauffe-piscines du type à tube à ailettes doivent être installés à l’extérieur ou dans une enceinte 
fermée qui n’est pas habituellement occupée et qui ne communique pas directement avec des zones 
occupées.

7.25.7  
Sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente, lorsqu’un chauffe-piscine intérieur est remplacé 
par un chauffe-piscine fonctionnant au gaz du type à tube à ailettes et qu’il n’est ni possible ni pratique de 
satisfaire à l’article 7.25.6, un chauffe-piscine fonctionnant au gaz et du type à tube à ailettes peut être 
installé à l’intérieur, à l’emplacement occupé par le chauffe-piscine à remplacer, à condition que :
a) le chauffe-piscine soit conforme aux articles 7.25.1 et 7.25.2 ;
b) toute porte qui communique avec une zone habituellement occupée soit munie d’un mécanisme de 

fermeture automatique ; et
c) l’air comburant soit fourni de l’extérieur à l’endroit où se trouve le chauffe-piscine, conformément 

aux articles 8.2.4 et 8.3 ou, s’il y a lieu, conformément à l’article 8.4.

7.25.8  
Lorsque les chauffe-piscines sont installés conformément à l’article 7.25.7, le propriétaire du 
chauffe-piscine doit en assurer l’entretien conformément aux instructions du fabricant. Dans tous  
les cas, l’entretien doit être effectué au moins une fois par année.

7.25.9  
Les chauffe-piscines extérieurs doivent être installés conformément à l’article 8.14.10.

7.26  Chauffe-eau

7.26.1  
À moins d’être du type à ventouse, un chauffe-eau ne doit pas être installé dans une salle de bains ni une 
chambre à coucher, ni aucune autre pièce où peuvent dormir des personnes.

7.26.2  
Le dispositif de décharge à sécurité thermique et le tuyau d’évacuation d’un chauffe-eau ou le dispositif 
de décharge d’un chauffe-eau instantané sans réservoir doit être équipé d’un tuyau d’évacuation dont le 
diamètre est au moins égal à celui de la sortie du dispositif. Le tuyau d’évacuation doit se terminer à au 
plus 12 po (300 mm) du plancher.

ΔΔ
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7.26.3  
Les chauffe-eau instantanés (sans réservoir), à moins d’être certifiés pour être installés sur un mur 
combustible, doivent être protégés conformément au tableau 4.1. Une telle protection doit se prolonger 
sur toute la longueur et toute la largeur du chauffe-eau et de son coupe-tirage.

7.26.4  
Sous réserve de l’article 4.13.2, un chauffe-eau à accumulation dont le brûleur est placé sous le réservoir 
doit être éloigné d’au moins 2 po (50 mm) de tout matériau combustible ; le dégagement minimal pour 
les autres types de chauffe-eau doit être de 6 po (150 mm). Voir aussi l’article 4.14.2.

7.26.5  
Tous les chauffe-eau à ventouse doivent présenter un dégagement minimal de 3 pi (900 mm) pour 
l’entretien du côté du brûleur.

7.26.6  
Avant d’installer un chauffe-eau instantané (sans réservoir), l’installateur doit s’assurer que l’alimentation 
en eau est suffisante pour que le chauffe-eau fonctionne correctement.

7.26.7  
À l’exception des chauffe-eau à ventouse, si le chauffe-eau est utilisé dans un système combiné de 
chauffage, un retour d’air frais ne doit pas être installé dans une enceinte abritant une unité de traitement 
de l’air et le chauffe-eau et par laquelle parvient un approvisionnement d’air comburant au chauffe-eau.

7.26.8  
Si les gaines de retour d’air d’une unité de traitement de l’air faisant partie d’un système combiné de 
chauffage sont installées dans une enceinte abritant des appareils pouvant laisser échapper du 
combustible, elles doivent être scellées au corps de l’unité de traitement de l’air et les joints effectués dans 
ces gaines doivent être étanchéisés pour empêcher l’infiltration d’air dans l’enceinte vers les gaines de 
retour d’air.

7.27  Aérothermes

7.27.1  
Les aérothermes suspendus doivent être fixés solidement par des supports métalliques appropriés.

7.27.2  
Les aérothermes suspendus et les gaines d’air qui y sont raccordées doivent être placés de manière à ne 
créer aucune pression négative dans la pièce où se trouve l’appareil.

7.27.3  
Dans un garage, un dégagement minimal de 8 pi (2,4 m) entre la base de l’aérotherme et le plancher 
du garage doit être respecté. Le dégagement minimal peut être réduit lorsqu’un garde-fou adéquat 
empêche les véhicules de heurter l’aérotherme. Voir aussi l’article 4.16.

7.27.4  
Sous réserve de l’article 4.13.2, le dégagement minimal entre l’appareil et tout matériau combustible doit 
être de 18 po (450 mm). Voir aussi l’article 4.14.2.
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7.28  Tables de cuisson

7.28.1  
Les tables de cuisson doivent être raccordées par un tuyau rigide et être solidement fixées afin d’éviter tout 
déplacement.

7.28.2  
Il est interdit d’installer une table de cuisson dans une chambre à coucher. Une table de cuisson peut 
toutefois être installée dans un studio pourvu qu’elle ne serve pas au chauffage.

7.28.3  
Sous réserve de l’article 4.13.2, les tables de cuisson doivent présenter les dégagements minimaux 
suivants par rapport à tout matériau combustible :
a) supérieur : 30 po (750 mm) ;
b) avant : 6 po (150 mm) ; et
c) arrière et côtés : 6 po (150 mm).
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8.1.3  
Il est interdit d’entraver l’approvisionnement d’air d’un appareil.

8.1.4  
L’approvisionnement d’air doit être assuré conformément :
a) aux articles 8.2 et 8.3 lorsque la puissance d’entrée d’un appareil ou le total des puissances d’entrée 

de plusieurs appareils est égal ou inférieur à 400 000 BTU/h (120 kW) ; ou
b) à l’article 8.4 lorsque la puissance d’entrée d’un appareil ou le total des puissances d’entrée de 

plusieurs appareils est supérieur à 400 000 BTU/h (120 kW).

8.1.5  
Lorsqu’un appareil autre qu’un appareil de chauffage central ou un chauffe-eau d’usage domestique est 
installé dans un local où l’approvisionnement en air pour la combustion est insuffisant, des mesures 
doivent être prises pour assurer une ouverture d’approvisionnement d’air dimensionnée conformément 
au tableau 8.1 ou 8.2.

8.2  Détermination de l’approvisionnement d’air des générateurs d’air 
chaud de chauffage central, des chaudières et des chauffe-eau

8.2.1  
Une ouverture d’approvisionnement d’air extérieur, dont les dimensions sont conformes à l’article 8.2.2, 
doit être pratiquée dans une enceinte ou une structure abritant un appareil lorsque l’enceinte ou la 
structure :
a) comporte des fenêtres et des portes bien ajustées ou à fermeture étanche et que les murs extérieurs 

sont recouverts d’un pare-vapeur continu, étanche, et de placoplâtre (construction à sec), de 
contre-plaqué ou de matériaux analogues, à joints étanches ; ou

b) présente une aire de fuite équivalente d’au plus 78 po2 (0,05 m2 ), à une pression différentielle de 
0,00145 lb/po2 (10 Pa) lorsqu’elle est éprouvée selon la méthode canadienne reconnue de 
dépressurisation par ventilateur.

8.2.2  
Sous réserve de l’article 8.2.3, l’aire libre de l’ouverture d’approvisionnement d’air extérieur prescrite à 
l’article 8.2.1 doit être déterminée conformément au tableau 8.1, dans le cas d’un appareil muni d’un 
dispositif de contrôle du tirage, et au tableau 8.2 dans le cas d’un appareil sans dispositif de contrôle 
du tirage. La puissance d’entrée totale de tous les appareils se trouvant dans la structure ou l’enceinte 
doit être utilisée. Si un appareil muni d’un dispositif de contrôle du tirage et un appareil sans un 
tel dispositif sont installés dans la même structure ou enceinte, l’aire libre requise de l’ouverture 
d’approvisionnement d’air doit correspondre à la plus élevée des deux valeurs suivantes, soit :
a) l’aire prescrite au tableau 8.1, calculée selon la puissance d’entrée totale des appareils munis de 

dispositifs de contrôle du tirage seulement ; ou
b) l’aire prescrite au tableau 8.2, calculée selon la puissance d’entrée totale de tous les appareils.

8.2.3  
Une source d’approvisionnement d’air extérieur n’est pas requise pour un chauffe-eau dont la puissance 
d’entrée ne dépasse pas 50 000 BTU/h (15 kW) et qui est le seul appareil qui doit être alimenté en air 
installé dans une enceinte ou une structure. À l’exception des chauffe-eau à ventouse, si un chauffe-eau 
est installé dans une enceinte, des ouvertures permanentes doivent être prévues conformément à 
l’article 8.2.5.
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8.2.4  
L’enceinte ou la structure dans laquelle un appareil est installé doit comporter une ouverture 
d’approvisionnement d’air extérieur, dont les dimensions sont conformes à l’article 8.2.5, lorsque 
l’enceinte ou la structure n’est pas construite conformément à l’article 8.2.1 a) et qu’elle n’est pas 
conforme à l’article 8.2.1 b).

8.2.5  
L’aire libre de l’ouverture d’approvisionnement d’air extérieur prescrite à l’article 8.2.4 doit être 
déterminée conformément au tableau 8.3, dans le cas d’un appareil muni d’un dispositif de contrôle du 
tirage, et au tableau 8.4 dans le cas d’un appareil sans dispositif de contrôle du tirage. La puissance 
d’entrée totale de tous les appareils se trouvant dans la structure ou l’enceinte doit être utilisée. Si un 
appareil muni d’un dispositif de contrôle du tirage et un appareil sans un tel dispositif sont installés 
dans la même structure ou enceinte, l’aire libre requise de l’ouverture d’approvisionnement d’air doit 
correspondre à la plus élevée des deux valeurs suivantes, soit :
a) l’aire prescrite au tableau 8.3, calculée selon la puissance d’entrée totale des appareils munis de 

dispositifs de contrôle du tirage seulement ; ou
b) l’aire prescrite au tableau 8.4, calculée selon la puissance d’entrée totale de tous les appareils.
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8.2.6  
Lorsqu’un appareil est installé dans une enceinte et que des ouvertures permanentes dont les dimensions 
et l’emplacement sont conformes aux alinéas a) et b) de cet article sont prévues pour permettre la 
communication entre l’enceinte et le reste de la structure, le volume total de la structure peut être utilisé 
pour déterminer l’approvisionnement d’air requis, pourvu que la structure ne soit pas construite 
conformément à l’article 8.2.1 a) et qu’elle ne soit pas conforme à l’article 8.2.1 b). Dans le cas contraire, 
on doit employer le volume de l’enceinte. Les ouvertures doivent :
a) Dans tous les cas, il doit y avoir une ouverture et elle doit :

(i) présenter une aire libre minimale de 1 po2 par 1000 BTU/h (2225 mm2/kW) de la puissance 
d’entrée totale de tous les appareils se trouvant dans l’enceinte ; et

(ii) être située à au plus 18 po (450 mm) et à moins de 6 po (150 mm) au-dessus du plancher.
b) Lorsqu’un ou plusieurs appareils sont munis d’un dispositif de contrôle du tirage, une ouverture 

supplémentaire doit être pratiquée et elle doit présenter la même aire libre que l’ouverture prescrite 
en a). Cette ouverture doit être située le plus près possible du plafond sans être plus basse que 
l’ouverture d’évacuation du dispositif de contrôle du tirage le plus bas.

8.3  Ouvertures et gaines d’approvisionnement d’air

8.3.1  
Sous réserve des articles 8.3.3 et 8.3.4, on doit utiliser une gaine pour assurer l’approvisionnement d’air 
extérieur exigé aux articles 8.2.1 et 8.2.4. La gaine doit :
a) être constituée de métal ou d’un matériau qui satisfait aux exigences de la classe 1 prescrites dans la 

CAN/ULC-S110 ;
b) communiquer directement avec l’extérieur ;
c) présenter au moins la même section que l’aire libre de l’ouverture d’entrée de l’approvisionnement 

d’air à laquelle elle est reliée ; et
d) se terminer à moins de 1 pi (300 mm) au-dessus et à moins de 2 pi (600 mm) à l’horizontale du 

brûleur de l’appareil dont la puissance d’entrée est la plus élevée.

8.3.2  
Une gaine de section carrée ou rectangulaire ne doit être utilisée que si l’aire libre de l’ouverture 
d’approvisionnement d’air doit être égale ou supérieure à 9 po2 (5800 mm2 ). La plus petite dimension 
d’une gaine de section carrée ou rectangulaire ne doit pas être inférieure à 3 po (75 mm).

8.3.3  
Au lieu d’une gaine une ouverture peut assurer l’approvisionnement d’air extérieur d’un appareil 
conformément aux articles 8.2.1 et 8.2.4 et l’ouverture doit être située à moins de 1 pi (300 mm) 
au-dessus et à moins de 2 pi (600 mm) à l’horizontale du brûleur de l’appareil dont la puissance d’entrée 
est la plus élevée.

8.3.4  
Un appareillage d’approvisionnement d’air comburant certifié peut être utilisé au lieu d’une gaine 
pour assurer l’approvisionnement d’air extérieur d’un appareil conformément aux articles 8.2.1  
et 8.2.4.

8.3.5  
Une ouverture d’approvisionnement d’air extérieur doit être munie d’un mécanisme qui empêche 
l’entrée directe de la pluie et du vent, et ce mécanisme ne doit pas réduire l’aire libre requise de l’ouverture 
d’approvisionnement d’air.

8.3.6  
L’ouverture d’entrée de l’approvisionnement d’air extérieur doit se trouver à au moins 12 po (300 mm) 
du niveau du sol à l’extérieur.
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8.4  Exigences d’approvisionnement d’air des appareils d’une puissance 
d’entrée totale supérieure à 400 000 BTU/h (120 kW) (voir l’article 8.1.4)

8.4.1  
Une ouverture d’air de ventilation doit assurer la ventilation des locaux occupés par les appareils et les 
appareillages. Cette ouverture doit se trouver au plus haut point possible communiquant avec l’extérieur. 
La section totale de cette ouverture doit être au moins égale à 10 % de la section prescrite aux 
articles 8.4.2 et 8.4.3, mais jamais inférieure à 10 po2 (6500 mm2 ).

8.4.2  
Lorsque l’approvisionnement d’air provient de l’extérieur du bâtiment par ventilation naturelle pour 
des brûleurs à tirage naturel, des brûleurs partiellement assistés d’un ventilateur, des brûleurs 
entièrement assistés d’un ventilateur ou des brûleurs à tirage assisté mécaniquement, il doit y avoir une 
ouverture d’approvisionnement d’air permanente ayant une section d’au moins 1 po2/7000 BTU/h 
(310 mm2 par kW) jusqu’à 1 000 000 BTU/h, plus 1 po2/14 000 BTU/h (155 mm2 par kW) au-delà de 
1 000 000 BTU/h. Cette ouverture ou gaine, le cas échéant, ne doit pas se trouver à plus de 18 po 
(450 mm) ni à moins de 6 po (150 mm) du plancher. Cette ouverture doit s’ajouter à celle exigée à 
l’article 8.4.1. Voir aussi les articles 4.1.3 et 4.1.4.

8.4.3  
Lorsque l’approvisionnement d’air provient de l’extérieur du bâtiment par ventilation naturelle pour 
des brûleurs à tirage forcé, il doit y avoir, en plus de l’ouverture pour l’air de ventilation exigée à 
l’article 8.4.1, une ou plusieurs ouvertures d’approvisionnement d’air permanentes ayant une section 
totale d’au moins 1 po2 par tranche de 30 000 BTU/h (70 mm2/kW) du débit calorifique total des 
brûleurs. L’emplacement de ces ouvertures ne doit pas empêcher la ventilation de se faire par les 
ouvertures d’air de ventilation prescrites à l’article 8.4.1. Voir aussi les articles 4.1.3 et 4.1.4.

8.4.4  
Lorsque l’approvisionnement d’air d’un local renfermant les deux types d’appareillages décrits aux 
articles 8.4.2 et 8.4.3 provient de l’extérieur du bâtiment par ventilation naturelle, la section de 
l’ouverture ne doit pas être inférieure à la section totale exigée pour les deux types d’appareillages 
lorsqu’elle est calculée conformément à l’article 8.4.2 ou 8.4.3, selon le cas. Cette ouverture doit s’ajouter 
à celle exigée à l’article 8.4.1. Voir aussi les articles 4.1.3 et 4.1.4.

8.4.5  
Lorsqu’on utilise une gaine d’approvisionnement d’air pour satisfaire à l’article 8.4.2 ou 8.4.3, l’orifice de 
sortie de la gaine doit se trouver dans un endroit où l’air froid n’aura aucun effet sur les tuyauteries de 
vapeur ou d’eau, ni sur l’appareillage électrique ou mécanique.

8.5  Registres, persiennes et grilles

8.5.1  
Lorsque l’on calcule l’aire libre des ouvertures d’approvisionnement d’air prescrite aux articles 8.2 et 8.3, 
on doit tenir compte de l’obstruction causée par les persiennes fixes, les grilles ou les grillages protégeant 
ces ouvertures.

8.5.2  
Les ouvertures des persiennes fixes, des grilles ou des grillages ne doivent présenter aucune dimension 
inférieure à 0,25 po (6 mm).
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8.5.3  
Les registres manuels et les persiennes à réglage manuel sont interdits.

8.5.4  
Les registres automatiques et les persiennes à réglage automatique doivent être enclenchés avec le 
brûleur principal de manière que ce dernier ne puisse fonctionner à moins que le registre ou la persienne 
ne soit en position complètement ouverte.

8.5.5  
Tout registre automatique d’air comburant installé dans la trajectoire d’approvisionnement d’air d’un 
logement doit être certifié.

8.6  Conditions créées par les ventilateurs d’évacuation, les ventilateurs 
d’approvisionnement d’air, les ventilateurs de circulation d’air ou 
les foyers
Lorsqu’il est établi que le fonctionnement d’un autre appareil ou appareillage, y compris un ventilateur 
d’évacuation, un ventilateur d’approvisionnement d’air ou un ventilateur de circulation d’air, nuit à 
l’évacuation, à la combustion ou aux caractéristiques de la flamme du brûleur d’un appareil fonctionnant 
au gaz, on doit prendre des mesures pour remédier à la situation ou couper l’alimentation en combustible 
de l’appareil en cause.

8.7  Installations de conception spéciale
Sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente, une source d’approvisionnement d’air 
extérieur, autre que celle décrite aux articles 8.2 et 8.3, peut être utilisée si elle est conçue conformément 
à des principes d’ingénierie reconnus.

8.8  Approvisionnement d’air par moyens mécaniques

8.8.1  
Lorsque l’approvisionnement d’air est assuré par des moyens mécaniques, un détecteur de courant  
d’air doit être raccordé au circuit limiteur de sécurité du dispositif de sécurité primaire afin de couper 
l’alimentation en gaz en cas de coupure de l’approvisionnement d’air. Lorsque les appareils ne sont pas 
pourvus d’un dispositif de surveillance de la flamme, on doit rétablir l’alimentation en gaz 
manuellement.

8.8.2  
Lorsqu’un générateur de ventilation tempérée fournit l’approvisionnement d’air nécessaire aux 
appareils et que ceux-ci sont enclenchés avec le générateur, il n’est pas nécessaire de se conformer  
aux articles 8.1 à 8.6.

8.9  Évacuation des gaz de combustion des appareils

8.9.1  
Tous les appareils doivent être raccordés à une cheminée ou à un conduit d’évacuation opérationnel, 
sauf :
a) les radiateurs à rayonnement installés dans un foyer en maçonnerie comportant un conduit de 

fumée ouvert en permanence ;
b) les appareils dont l’emploi sans conduit d’évacuation est approuvé ;
c) les appareils installés conformément à l’article 8.24.5 dans un bâtiment (autre qu’une habitation 

ou un établissement de soins ou de détention) où une ventilation convenable est assurée par un 
ventilateur d’évacuation mécanique, un ventilateur à tirage naturel, ou par tout autre dispositif jugé 
acceptable par l’autorité compétente ;
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d) les appareils installés pour la production de gaz carbonique dans une serre où le taux de combustion 
ne dépasse pas 3 BTU/h/pi3(30 W/m3) du volume de la serre, et où la concentration de gaz 
carbonique dans l’atmosphère ne dépasse pas 5000 ppm (0,5 %) ; et

e) sous réserve des articles 8.10.12, 8.24 et 8.30.

8.9.2  
À l’exception des appareils à ventouse, les appareils nécessitant une évacuation doivent être placés aussi 
près que possible d’une cheminée ou d’un conduit d’évacuation.

8.9.3  
Un système d’évacuation doit être solidement fixé à la sortie du coupe-tirage ou à la buse d’évacuation 
au moyen de vis auto-taraudeuses ou de dispositifs mécaniques, ou conformément aux instructions 
d’installation certifiées du fabricant.
Note : On ne considère pas le conduit d’évacuation de l’humidité d’une sécheuse comme un conduit de 
raccordement. Voir les articles 7.4 et 7.5.

8.9.4  
Un système d’évacuation doit être solidement soutenu par des supports incombustibles adéquats pour 
le poids et le type des matériaux utilisés. Un joint coulissant installé dans la section horizontale du système 
d’évacuation doit être assujetti au moyen de vis auto-taraudeuses ou selon les instructions d’installation 
certifiées du fabricant pour prévenir l’affaissement.

8.9.5  
Les système d’évacuation dotés de conduits d’évacuation en plastique doivent être installés de façon 
que les trois premiers pieds (900 mm) à partir de la sortie de conduit demeurent facilement accessibles aux 
fins d’examen visuel ; si le conduit couvre moins de 3 pi (900 mm) de la sortie de l’appareil, toute la 
longueur doit demeurer ainsi accessible.

8.9.6  
Les conduits d’évacuation dont la tuyauterie est en plastique doivent être certifiés selon la ULC S636.

8.10  Méthodes d’évacuation des gaz de combustion des appareils

8.10.1  
Les conduits d’évacuation ou les cheminées doivent assurer une évacuation efficace et doivent être 
conçus et construits de manière à évacuer tous les gaz de combustion à l’extérieur.

8.10.2  
Une cheminée appropriée à l’utilisation prévue doit être utilisée pour assurer l’évacuation des gaz de 
combustion des appareils suivants :
a) un incinérateur, sous réserve de l’article 8.10.11 ;
b) un appareil pouvant être converti facilement pour fonctionner avec des combustibles solides  

ou liquides ;
c) un appareil pouvant fonctionner au gaz et au mazout ; et
d) un appareil approuvé pour être utilisé avec une cheminée seulement.

8.10.3  
Le type de système d’évacuation à utiliser doit être conforme au tableau 8.5.

8.10.4  
Un système d’évacuation spécial ou un système d’évacuation de type BH doit être installé 
conformément aux conditions de leur certification et aux instructions d’installation certifiées du fabricant.
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8.10.5  
Un dispositif de contrôle du tirage installé sur un appareil comportant un système d’évacuation 
spécial doit être situé en un endroit où des pressions d’évacuation positives ne peuvent se manifester.

8.10.6  
Un appareil présentant une pression d’évacuation positive ne doit pas être raccordé à un système 
d’évacuation desservant un autre appareil.
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8.14.8  
Un conduit d’évacuation ne doit pas se terminer :
a) directement au-dessus d’un trottoir pavé ou d’une entrée pavée pour véhicules situés entre deux 

habitations unifamiliales et desservant ces deux habitations ;
b) à moins de 7 pi (2,1 m) au-dessus d’un trottoir pavé ou d’une entrée pavée pour véhicules situés sur 

une propriété publique ;
c) à moins de 6 pi (1,8 m) de l’entrée d’une source d’approvisionnement d’air mécanique d’un 

bâtiment ;
d) au-dessus d’un ensemble compteur et régulateur à moins de 3 pi (900 mm) horizontalement de 

l’axe vertical de la sortie d’évent du régulateur à une distance verticale maximale de 15 pi (4,5 m) ;
e) à moins de 3 pi (900 mm) de la sortie d’évent de tout régulateur de pression ;
f) à moins de 1 pi (300 mm) au-dessus du niveau du sol ; 
g) à des distances inférieures aux distances ci-dessous dans le cas des fenêtres ou des portes qui peuvent 

être ouvertes dans un bâtiment, d’une entrée d’approvisionnement d’air autre que mécanique 
d’un bâtiment ou de l’entrée d’air comburant de tout autre appareil :
(i) 6 po (150 mm) dans le cas des puissances d’entrée d’au plus 10 000 BTU/h (3 kW) ;
(ii) 12 po (300 mm) dans le cas des puissances d’entrée entre 10 000 BTU/h (3 kW) et 

100 000 BTU/h (30 kW) ; et
(iii) 3 pi (900 mm) dans le cas des puissances d’entrée supérieures à 100 000 BTU/h (30 kW) ; et

h) sous une véranda, un porche ou une terrasse, à moins que :
(i) deux côtés au moins de la véranda, du porche ou de la terrasse soient entièrement ouverts 

au-dessous du plancher ; et
(ii) la distance séparant le haut de l’extrémité du conduit d’évacuation et le dessous de la véranda, 

du porche ou de la terrasse soit supérieure à 1 pi (300 mm).

8.14.9  
Quand plus d’un appareil à ventouse, de la même marque et du même modèle sont installés, les 
dégagements entre les prises d’air et les sorties d’évacuation de produits de combustion peuvent être 
réduits par rapport aux dégagements requis par le code, en autant qu’ils aient été vérifiés et certifiés pour 
de tels dégagements réduits. Les instructions d’installation certifiées du fabricant doivent spécifier et 
illustrer les dégagements réduits.

8.14.10  
L’ouverture d’évacuation des gaz de combustion d’un chauffe-piscine extérieur doit se terminer à au 
moins 10 pi (3m) de toute ouverture de bâtiment.

8.14.11  
La sortie d’un conduit d’évacuation doit comporter un capuchon conforme aux instructions d’installation 
du fabricant du conduit d’évacuation, ou aux instructions d’installation d’un système d’évacuation 
spécial.

8.14.12  
Le conduit d’évacuation d’un appareil ne doit pas traverser un mur extérieur et se terminer près du mur 
extérieur à moins que :
a) l’appareil soit du type à ventouse ;
b) l’appareil soit destiné à être relié à un système d’évacuation spécial ;
c) l’appareil et son conduit d’évacuation complet soient certifiés expressément pour une telle 

installation ;
d) le système d’évacuation soit muni d’un dispositif d’évacuation mécanique certifié conforme à 

l’article 8.29.2 ; ou
e) le système d’évacuation soit muni d’un dispositif d’évacuation mécanique certifié conforme à 

l’article 8.24.2.
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8.14.13  
Le conduit d’évacuation d’un ou de plusieurs appareils à gaz peut être installé verticalement à l’intérieur 
d’un conduit de fumée en maçonnerie, d’une cheminée certifiée ou d’un conduit d’évacuation certifié 
qui ne sont pas en service, à condition que :
a) chaque appareil soit muni de son propre conduit d’évacuation installé conformément aux 

articles 8.12 à 8.14, selon le cas ; et
b) des entretoises soient installées pour maintenir un dégagement d’au moins 1 po (25 mm) entre un 

conduit d’évacuation actif et un conduit d’évacuation combustible.

8.15  Support du conduit d’évacuation et de la cheminée

8.15.1  
Les conduits d’évacuation et les cheminées doivent être convenablement supportés, quel que soit 
l’appareil desservi.

8.15.2  
Les conduits d’évacuation et les cheminées préfabriquées doivent être installés conformément aux 
instructions du fabricant.

8.15.3  
Un conduit d’évacuation peut être raccordé directement à la sortie du conduit de fumée ou du 
coupe-tirage de l’appareil qu’il dessert, à condition que le conduit d’évacuation soit supporté 
indépendamment et que le raccordement soit effectué conformément aux instructions certifiées  
du fabricant.

8.15.4  
Lorsqu’un conduit d’évacuation décrit à l’article 8.15.3 est du type à double paroi, le raccordement doit 
être effectué au moyen d’un adaptateur certifié de double à simple paroi et :
a) d’un raccord télescopique et réglable fabriqué par le fabricant du conduit d’évacuation ; ou
b) d’un conduit de raccordement à simple paroi qui présente une longueur d’au moins 12 po 

(300 mm) et d’au plus 18 po (450 mm).

8.15.5  
Lorsqu’un conduit de raccordement à simple paroi relie un appareil à un conduit d’évacuation de 
type B : 
a) le raccord à la base du conduit d’évacuation doit être accessible pour l’inspection ;
b) le raccordement doit être effectué au moyen d’un adaptateur certifié de double à simple paroi ; et
c) les dégagements par rapport à tout matériau combustible doivent être conformes au tableau 8.6.

8.16  Conduits d’évacuation et cheminées desservant plus d’un appareil

8.16.1  
Lorsque plus de deux conduits de raccordement pénètrent dans une cheminée ou un conduit 
d’évacuation commun, ils ne doivent pas y entrer sur le même plan horizontal. Le plus petit conduit doit 
entrer au point le plus élevé possible, compte tenu de la hauteur libre et du dégagement nécessaire par 
rapport aux matériaux combustibles. Le conduit de raccordement d’un incinérateur doit au contraire 
être installé au niveau le plus bas. Si les conduits de raccordement sont de même diamètre, le conduit de 
raccordement desservant l’appareil ayant le plus faible BTU doit être raccordé au niveau le plus haut.

8.16.2  
Lorsque l’évacuation de deux ou plusieurs appareils se fait par un conduit de raccordement commun,  
ce dernier doit être situé au niveau le plus élevé possible compte tenu de la hauteur libre et du 
dégagement nécessaire par rapport aux matériaux combustibles.
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8.18.21  
La partie du conduit de raccordement d’un appareil de catégorie I qui traverse un espace non chauffé 
doit être constituée d’un conduit d’évacuation de type B ou de type L.

8.18.22  
Le conduit de raccordement doit être en métal ou en un autre matériau incombustible capable de 
résister à la température des gaz de combustion. Il doit pouvoir résister aux dommages susceptibles 
d’être occasionnés en cours d’utilisation et il doit être soutenu solidement.

8.18.23  
Un conduit de raccordement à simple paroi ne doit pas traverser un plancher ni un plafond.

8.19  Raccords de cheminées

8.19.1  
Le conduit de raccordement doit pénétrer dans la cheminée au-dessus de l’ouverture utilisée pour le 
nettoyage.

8.19.2  
Le conduit de raccordement ne doit pas s’enfoncer dans la cheminée au point d’obstruer le conduit de 
fumée de la cheminée.

8.19.3  
Un manchon doit être utilisé pour faciliter la dépose du conduit de raccordement aux fins du nettoyage.

8.19.4  
L’espace entre la cheminée et son revêtement intérieur doit être scellé au point d’entrée d’un conduit de 
raccordement.

8.20  Diamètre et hauteur des conduits de raccordement reliés entre eux
Deux conduits de raccordement ou plus peuvent être reliés entre eux par un autre conduit de 
raccordement commun pourvu que :
a) chaque conduit de raccordement soit installé le plus haut possible compte tenu de la hauteur libre 

et des dégagements prescrits par rapport aux matériaux combustibles ; et
b) que le diamètre de chaque conduit de raccordement soit conforme aux articles 8.18.5 et 8.18.7.

8.21  Évacuation sur plusieurs étages

8.21.1  
Dans les bâtiments de plusieurs étages, il est permis de raccorder plusieurs appareils au gaz à un conduit 
d’évacuation commun, s’il s’agit :
a) d’appareils à coupe-tirage certifiés ; ou
b) d’appareils certifiés pour être employés avec des conduits d’évacuation de type B ;
situés sur un ou plusieurs étages, pourvu que le système d’évacuation soit installé conformément à 
l’article 8.21.

8.21.2  
Lorsqu’on emploie un conduit d’évacuation commun conformément à l’article 8.21.1, les appareils à 
gaz doivent :
a) être installés dans une enceinte à laquelle il n’est possible d’accéder que depuis un espace inoccupé, 

tel qu’un corridor, une pièce de service, ou un balcon extérieur ; et
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b) obtenir l’approvisionnement d’air comburant de l’enceinte par l’intermédiaire de grillages ou de 
gaines qui communiquent directement avec l’extérieur, dont les dimensions sont conformes au 
tableau 8.1 ou 8.2, et installés conformément à l’article 8.3. (La figure C.13 de l’annexe C décrit un 
moyen commode de satisfaire à cette exigence.) L’air comburant ne doit pas provenir des espaces 
habités ou occupés du bâtiment.

8.21.3  
L’article 8.21.2 ne s’applique pas si les appareils desservis par un système d’évacuation commun se 
trouvent dans un même logement.

8.21.4  
Lorsqu’un générateur d’air chaud pulsé est installé dans une enceinte conformément à l’article 8.21.2, 
aucune ouverture ne doit être située dans le système de retour d’air du générateur d’air chaud, et il doit 
y avoir un dispositif dans le système de retour d’air pour empêcher toute infiltration d’air de l’intérieur de 
l’enceinte.

8.21.5  
Lorsqu’un conduit d’évacuation commun est employé conformément à l’article 8.21.1, il doit :
a) être de type B ou de type L ;
b) avoir des dimensions conformes aux tableaux C.3 et C.4 illustrés dans les figures C.11 et C.12 de 

l’annexe C ; et
c) être installé conformément aux instructions d’installation certifiées du fabricant.

8.21.6  
Sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente, il est permis, pour des installations sur plus d’un 
étage, de raccorder des appareils remplaçant des appareils existants à une cheminée si
a) les nouveaux appareils ont la même capacité (efficacité comparable) et le même type de ventilation 

(assistée de ventilateur ou tirage naturel) que les appareils d’origine ;
b) le système d’évacuation ne fait pas l’objet de changements significatif ; et
c) le système d’évacuation assure une évacuation adéquate et ne présente aucun signe de 

condensation ou de détérioration.
Des preuves authentifiant les caractéristiques des appareils remplacés doivent être remises à l’autorité 

compétente.

8.22  Registres et accessoires
Il est interdit d’installer tout dispositif ou accessoire qui pourrait nuire, de quelque façon que ce soit, à la 
combustion ou à l’évacuation sûre des produits de combustion.

8.23  Coupe-tirage

8.23.1  
Exception faite des incinérateurs, des poêles-cuisinières à four mixte et des appareils à ventouse, les 
appareils nécessitant une pression nulle au-dessus du feu pour leur fonctionnement doivent être munis 
d’un coupe-tirage.

8.23.2  
Un coupe-tirage ne doit pas être utilisé sur un appareil conçu pour un tirage positif au-dessus du feu ou 
pour un tirage aspiré.

8.23.3  
Le coupe-tirage fourni avec un appareil ou intégré à celui-ci doit être installé sans modification.
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8.23.4  
Lorsqu’il est nécessaire d’employer un coupe-tirage et que le fabricant de l’appareil n’en a pas fourni, 
l’installateur doit en poser un de modèle approuvé. Voir l’annexe F.

8.23.5  
Sauf indication contraire dans les instructions d’installation du fabricant de l’appareil, la sortie du 
coupe-tirage doit être de même diamètre que la buse de l’appareil.

8.23.6  
Le coupe-tirage doit être dans la même pièce que la prise d’air comburant de l’appareil. Il est interdit 
d’installer un coupe-tirage dans un faux plafond, dans une pièce autre que celle où se trouve l’appareil 
qu’il dessert, ni d’une façon qui pourrait entraîner une différence de pression entre l’ouverture 
d’échappement du coupe-tirage et l’approvisionnement d’air comburant. Le coupe-tirage destiné à 
un brûleur de substitution doit être situé de manière à assurer le fonctionnement sûr et efficace du 
brûleur.

8.23.7  
Le coupe-tirage doit être installé dans la position pour laquelle il a été conçu sur les plans horizontal et 
vertical et il doit être situé de façon que l’ouverture d’échappement ne soit pas obstruée par une partie 
quelconque de l’appareil ou de toute construction adjacente. L’appareil et son coupe-tirage doivent 
être situés de manière que l’ouverture d’échappement soit accessible pour la vérification de l’évacuation.

8.23.8  
Il est interdit d’utiliser un régulateur de tirage au lieu d’un coupe-tirage.

8.24  Dispositifs d’évacuation

8.24.1  
Les exigences concernant les dispositifs de contrôle du tirage prescrites aux articles 8.8 à 8.24 ne 
s’appliquent ni aux appareils à ventouse, ni aux appareils exigeant un système d’évacuation spécial.

8.24.2  
Le tirage naturel peut être remplacé par un dispositif d’évacuation mécanique à condition que des 
dispositifs empêchent l’admission du gaz au brûleur principal en cas de panne du dispositif d’évacuation 
mécanique. Il est interdit d’utiliser ce type d’évacuateur avec un incinérateur.

8.24.3  
Le conduit de raccordement d’un appareil conçu pour une évacuation par tirage naturel ne doit être 
raccordé à aucune partie d’un système d’évacuation soumis à une pression positive ou desservant un 
appareil exigeant un système d’évacuation spécial.

8.24.4  
Un appareil industriel peut comporter une hotte ou un auvent au lieu d’être raccordé directement  
à un conduit de fumée, dans le cas notamment où un procédé de fabrication nécessite l’évacuation  
des fumées. Le système d’évacuation doit être conçu conformément aux exigences de l’autorité 
compétente.

8.24.5  
Si l’autorité compétente le permet, les produits de combustion d’un appareil installé dans un local 
vaste et suffisamment aéré peuvent être évacués directement dans le local pourvu que la puissance 
d’entrée maximale de l’appareil ne dépasse pas 20 BTU/h /pi3(0,2 kW/m3) du local où il se trouve. Cette 
exigence ne s’applique pas aux appareils conçus pour produire une atmosphère contrôlée.
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8.24.6  
Un système d’évacuation desservant un ou plusieurs appareils doit assurer une évacuation adéquate et 
être dimensionné conformément à une méthode de calcul approuvée.

8.25  Régulateurs de tirage
Le régulateur de tirage, lorsqu’il est utilisé, doit être situé de sorte qu’aucune partie de l’appareil ou de 
toute construction voisine ne puisse obstruer son ouverture d’échappement. Le régulateur de tirage 
utilisé avec un incinérateur doit être à simple action ; dans tous les autres cas, il doit être à double action.

8.26  Registre de conduit d’évacuation automatique ou registre de 
conduit de fumée automatique

8.26.1  
Un registre de conduit d’évacuation automatique à commande électrique ne doit pas être utilisé dans 
un logement, sauf lorsqu’il constitue un composant solidaire d’un appareil certifié.

8.26.2  
Un appareil d’usage domestique certifié avec un registre de conduit d’évacuation automatique doit 
être raccordé à :
a) un conduit d’évacuation de type B conforme à la CAN/ULC-S605 ;
b) un conduit d’évacuation de type L conforme à la ULC S609 ;
c) une cheminée préfabriquée conforme à la ULC CAN4-S604, CAN/ULC-S629 ou UL 959 ; ou
d) à une cheminée en maçonnerie ou en béton comportant un revêtement intérieur certifié.

8.26.3  
Un registre de conduit d’évacuation automatique à thermocommande doit être installé :
a) conformément aux instructions d’installation certifiées du fabricant ; et
b) seulement dans le conduit de raccordement d’un appareil muni d’un coupe-tirage qui est relié à :

(i) une cheminée préfabriquée, un conduit d’évacuation de type B ou un conduit d’évacuation 
de type L certifiés ; ou

(ii) un conduit de fumée de cheminée en maçonnerie comportant un revêtement intérieur 
conforme à l’article 8.12.10.

8.26.4  
Un registre de conduit de fumée automatique :
a) ne doit pas être installé sur un appareil se trouvant dans un logement, sauf lorsqu’il constitue un 

composant solidaire d’un appareil certifié ;
b) ne doit pas être installé sur un appareil muni d’un coupe-tirage ou d’un régulateur de tirage ;
c) lorsqu’il est installé sur un appareil comportant une veilleuse permanente, doit être conçu ou 

construit de façon à assurer une ouverture fixe minimale correspondant à 20 % de l’aire du conduit 
de fumée et doit être enclenché avec le système de commande du brûleur de manière que :
(i) il soit démontré que le registre est en position complètement ouverte avant l’allumage du 

brûleur principal ; et
(ii) l’alimentation en combustible de l’appareil soit coupée en cas de défaillance du registre, sauf 

lorsque le registre est muni d’un dispositif qui l’ouvre complètement en cas de coupure de la 
source d’énergie motrice ; et

d) lorsqu’il est installé sur un appareil comportant une veilleuse intermittente, une veilleuse 
interruptible, un dispositif d’allumage du brûleur principal à arc électrique direct, ou une surface 
chaude d’allumage du brûleur principal, doit être enclenché avec le système de commande du 
brûleur de manière que :
(i) il soit démontré que le registre est en position complètement ouverte avant l’allumage du 

brûleur principal ; et
(ii) l’alimentation en combustible de l’appareil soit coupée en cas de défaillance du registre, sauf 

lorsque le registre est muni d’un dispositif qui l’ouvre complètement en cas de coupure de la 
source d’énergie motrice.
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Tableau C.9
Limites de longueur totale des conduits de raccordement à paroi

simple pour une installation comportant plus d’un appareil

Diamètre du conduit de raccordement, po 3 4 5 6 7 8

Longueur maximale du conduit de 
raccordement, pi

5 6 8 10 11 12

Notes : 
1) Les conduits de raccordement à double paroi peuvent excéder ces valeurs, la limite étant le 

double des valeurs spécifiées. Toutefois, quand ces valeurs sont dépassées en utilisant un 
conduit d’évacuation de type B, la capacité doit être réduite de 10 %.

2) Si les conduits de raccordement sont combinés au point d’entrée dans le conduit 
d’évacuation commun, la longueur du conduit de raccordement d’un appareil doit être 
mesurée entre la sortie du coupe-tirage ou de la buse de l’appareil et le point de rencontre des 
gaz d’évacuation des différents appareils.

ΔΔΔ
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Tableau C.10
Dimensions du revêtement intérieur des cheminées 

en maçonnerie avec leurs équivalents circulaires
(voir l’article 8.13.3) 

Dimensions nominales 
du revêtement 
intérieur, po

Dimensions intérieures 
du revêtement, po

Diamètre intérieur ou 
diamètre équivalent, po

Section 
équivalente, po2

4 × 8 2 1/2 ×   6 1/2 4
5
6
7

12,2
19,6
28,3
38,3

8 × 8 6 3/4 ×   6 3/4 7,4
8

42,7
50,3

8 × 12 6 1/2 × 10 1/2 9
10

63,6
70,5

12 × 12 9 3/4 ×   9 3/4 10,4
11

83,3
95

12 × 16 9 1/2 × 13 1/2 11,8
12
14

107,5
113
153,9

16 × 16 13 1/4 × 13 1/4 14,5
15

162,9
176,7

16 × 20 13 × 17 16,2
18

206,1
254,4

20 × 20 16 3/4 × 16 3/4 18,2
20

260,2
314,1

20 × 24 16 1/2 × 20 1/2 20,1
22

314,2
380,1

24 × 24 20 1/4 × 20 1/4 22,1
24

380,1
452,3

24 × 28 20 1/4 × 24 1/4 24,1 456,2

28 × 28 24 1/4 × 24 1/4 26,4
27

543,3
572,5

30 × 30 25 1/2 × 25 1/2 27,9
30

607
706,8

30 × 36 25 1/2 × 31 1/2 30,9
33

749,9
855,3

36 × 36 31 1/2 × 31 1/2 34,4
36

929,4
1017,9

Note : Quand les dimensions des revêtements diffèrent de celles mentionnées dans ce tableau, des 
diamètres équivalents peuvent être déterminés d’après des tableaux publiés pour des conduits carrés et 
rectangulaires de capacité de charge équivalente ou par d’autres méthodes de calcul reconnues.
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Figure C.13
Plan d’ensemble d’une méthode pratique de séparation 

pour l’évacuation sur plusieurs étages
(voir l’article 8.21.2)

Appareil au gaz

Conduit d’évacuation 
de type B

Grilles d’air dans les 
murs extérieurs

On peut utiliser des
portes-persiennes au
lieu de grilles dans les
murs extérieurs

Plénum de sortie

Balcon extérieur ou
aire de service
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Annexe D (informative)
Installations de compteur et de régulateur 
d’abonnés

Notes : 
1) Cette annexe est rédigée dans un style qui en permet l’adoption par les utilisateurs ou les pouvoirs de 

réglementation qui souhaitent l’ajouter au code.
2) Cette annexe est un extrait de l’article 12.4.10 de la CAN/CSA-Z662-03.

12.4.10  Compteurs et régulateurs du client
Note : Les exigences visant l’emplacement et l’installation des compteurs de l’article 12.4.10 visent les 
compteurs conçus et mis à l’essai selon l’ANSI B109.1 ou l’équivalent.

12.4.10.1  
Il est permis d’installer les compteurs et les régulateurs du client à l’intérieur ou à l’extérieur des 
bâtiments, suivant les conditions locales.

12.4.10.2  
Lorsque les branchements exigent des régulateurs en série, conformément à l’alinéa 12.4.8.1 b),  
le régulateur en amont doit être installé à l’extérieur du bâtiment.

12.4.10.3  
Lorsque les compteurs et les régulateurs du client sont installés à l’intérieur d’un bâtiment, ils doivent 
être placés dans un endroit facile d’accès offrant une protection raisonnable contre les contraintes 
thermiques et les sources de chaleurs, les contraintes mécaniques et la détérioration causée par les 
produits chimiques. Les régulateurs du client doivent être situés près de l’entrée de la tuyauterie et, 
chaque fois que la chose est possible, les compteurs doivent aussi être placés à cet endroit. Lorsque les 
branchements alimentent des clients de grande consommation et des structures qui utilisent du gaz à 
une pression supérieure à la pression normale d’alimentation, il est permis d’installer les régulateurs dans 
d’autres endroits accessibles.

12.4.10.4  
Lorsqu’ils sont placés à l’extérieur des bâtiments, les compteurs et les régulateurs du client doivent  
être installés dans des endroits faciles d’accès où ils seront raisonnablement protégés contre tout 
endommagement, s’il y a lieu.

12.4.10.5  
Les évents nécessaires au bon fonctionnement des régulateurs, à moins que ces derniers ne soient 
équipés pour restreindre l’échappement de gaz par l’orifice de ventilation, même en cas de défaillance 
de la membrane, à moins de 0,0283 m3/h doivent se rendre jusqu’à l’extérieur et leur extrémité doit être 
protégée par des dispositifs empêchant l’entrée de la pluie et des insectes.

12.4.10.6  
Si une anomalie du fonctionnement du régulateur risque d’entraîner un échappement de gaz, l’extrémité 
des évents doit être placée de façon que le gaz puisse s’échapper librement à l’atmosphère, loin des 
ouvertures des bâtiments. Les dégagements à assurer en ce qui a trait aux ouvertures dans les bâtiments 
doivent tenir compte des conditions locales et du volume de gaz pouvant être évacué ; ils ne doivent 
toutefois pas être inférieurs à ceux indiqués dans la CSA B149.1. Lorsque les régulateurs sont situés dans 
des endroits où ils sont susceptibles d’être submergés, on doit installer soit un dispositif de respiration à 
l’épreuve des inondations, soit prolonger l’évent au-dessus du niveau prévu de la crue des eaux.

ΔΔ

(Remplace p. 238, janvier 2005) 238



© Association canadienne de normalisation
Supplément nº 1 à la CAN/CSA-B149.1-05, Code 

d’installation du gaz naturel et du propane

Janvier 2007

12.4.10.7  
Les voûtes et les fosses qui abritent des compteurs et des régulateurs doivent être conçues et construites 
de manière à supporter les charges prévues.

12.4.10.8  
La tuyauterie des régulateurs et des évents doit :
a) pouvoir résister aux pressions maximales indiquées à l’article 12.4.7 ;
b) faire partie des paramètres de conception de la capacité du système d’évacuation décrite à 

l’article 4.14.3.2 ;
c) être en métal, si elle est installée à l’intérieur des bâtiments ; et
d) être conçue, fabriquée et installée de manière à éviter toute accumulation d’électricité statique 

ou tout endommagement mécanique, s’il s’agit de tuyauterie en plastique.
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Annexe E (informative)
Exemple de calcul des dimensions de la 
tuyauterie (mesures anglaises et métriques)

Note : Cette annexe est rédigée dans un style qui en permet l’adoption par les utilisateurs ou les pouvoirs de 
réglementation qui souhaitent l’ajouter au code.

E.1  Calcul des dimensions de la tuyauterie (mesures 
anglaises)

E.1.1   
Les dimensions minimales des tuyaux en fer de schedule 40 doivent être déterminées pour chaque tronçon 
et chaque sortie de la tuyauterie illustrée à la figure E.1. Le gaz a une densité relative de 0,60 et une valeur 
calorifique de 1000 BTU/pi3 dans l’exemple de la figure E.1.

Dans l’exemple, le tronçon X-A est soumis à une pression de 2 lb/po2 et la pression du point A à tous les 
appareils est inférieure à 14 po c.e.

E.1.2   
Les dimensions des tuyaux pour tous les tronçons depuis le point A jusqu’aux sorties de tous les appareils 
doivent être déterminées.

On doit déterminer la distance entre le régulateur de dernière détente A et l’appareil le plus éloigné E 
(50 pi dans l’exemple de la figure E.1) pour calculer la plus longue portion de tuyauterie soumise à la 
pression de 14 po c.e. On doit alors calculer les dimensions de toute la tuyauterie en aval du régulateur A 
en employant cette distance. Le choix de tableaux pour une application particulière doit être déterminé 
par la pression appliquée à la tuyauterie et la chute de pression admise.

Sur la ligne réservée à la distance de 50 pi du tableau A.2 (mesures anglaises), les dimensions des tuyaux 
doivent être les suivantes :
a) D-E : NPS 1/2 pour 60 000 BTU/h ;
b) D-F : NPS 1/2 pour 25 000 BTU/h ;
c) C-G : NPS 3/4 pour 150 000 BTU/h ;
d) B-H : NPS 1/2 pour 40 000 BTU/h ;
e) C-D : NPS 1/2 pour 85 000 BTU/h ;
f) B-C : NPS 1 pour 235 000 BTU/h ; et
g) A-B : NPS 1 pour 275 000 BTU/h.

E.1.3   
Les dimensions des tuyaux pour le tronçon X-A de 90 pi soumis à une pression de 2 lb/po2 dans le 
tableau A.3 (mesures anglaises) pour une capacité de 275 000 BTU/h doivent être déterminées. Un tuyau 
de 1/2 NPS est nécessaire.

E.1.4   
On doit recourir aux multiplicateurs du tableau A.15 si le gaz a une densité relative autre que 0,60.
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