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Avis au lecteur sur l’accessibilité : Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec SGQRI 008-02 afin d’être accessible à toute personne handicapée ou non. Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement pour des 

images, des abréviations ou pour décrire toute autre information transmise par une perception sensorielle qui communique une information, indique une action, sollicite une réponse ou distingue un élément visuel.
Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec le Centre de relation clientèle de la RBQ au numéro suivant : 1 800 361-0761

Déclaration de travaux – Installations de gaz

1. Entrepreneur ou constructeur-propriétaire

2. Lieu de l’installation

3. Propriétaire de l’installation

Nom de la société :

Numéro : Rue :

Municipalité : Code postal : 

No de téléphone :  Nº de licence d’entrepreneur :

Numéro : Rue :

Municipalité : Code postal : 

Personne à contacter : No de téléphone :  

Nom :

Numéro : Rue :

Municipalité : Code postal : 

No de téléphone :  

L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en gaz doit déclarer à la RBQ les travaux de construction qu’il a 
exécutés et auxquels s’applique le chapitre II du Code de construction. Sont exemptés les travaux de construction 
d’une installation destinée à distribuer du gaz naturel par canalisation et les travaux d’entretien ou de réparation 
d’une installation destinée à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz. Une déclaration doit être fournie pour 
chaque installation distincte. L’installation de gaz de chaque consommateur constitue une installation distincte.

La déclaration de travaux doit être transmise à la RBQ au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la date 
du début des travaux. 

4. Travaux

Date prévue du début (jj-mm-aaaa) : Date prévue de la fin (jj-mm-aaaa) :

5. Généralités

Installation de gaz :  Nouvelle  Addition/Modification  Remplacement

Statut de l’installation :  Temporaire  Permanente  Mobile ou portable

Fournisseur de gaz : 

Nombre d’étages du bâtiment : Nombre de logements :
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6. Description de l’installation de gaz et usage du bâtiment

Appareil (p. ex. chaudière, sécheuse, four, etc.)
Un brûleur n’est pas considéré comme appareil. Nombre Marque de commerce et nº de modèle Btu/hre (kW)

S’IL S’AGIT D’UNE INSTALLATION RATTACHÉE À UN BÂTIMENT, indiquez le code de l’usage selon la liste de l’Annexe (p. 3 à 5).

USAGE PRINCIPAL DU BÂTIMENT :

7. Signature de l’entrepreneur, du constructeur-propriétaire ou du mandataire

Nom : Prénom :

Signature : Date (jj-mm-aaaa) :

Type de gaz 

 Naturel  Biométhane  Gaz naturel comprimé (GNC)  Gaz naturel liquéfié (GNL)  Propane 
 Autre (précisez) : 

Pression d’alimentation de l’installation

Valeur numérique :  kPa     lb/po² (psig)     po. c.e. 

Type d’installation 

 Appareil       Tuyauterie       Récipient       Système d’évacuation       Autre (précisez) :

Attention
Les renseignements nominatifs que vous nous communiquez et ceux qui seront consignés à votre dossier sont confidentiels, sauf en ce qui concerne le Registre 
des entrepreneurs de construction. Ils serviront à la gestion de la surveillance de l’application du chapitre Gaz du Code de construction, adopté en vertu de la Loi 
sur le bâtiment. Les renseignements demandés dans la présente déclaration sont obligatoires pour les bâtiments ou les équipements assujettis au Code 
de construction. Le fait de ne pas les fournir constitue une infraction à la Loi sur le bâtiment, qui est passible d’une amende pouvant atteindre plusieurs milliers de 
dollars selon qu’il s’agit d’un individu ou d’une personne morale, ou encore d’une récidive. Seul le personnel de la RBQ autorisé aura accès à ces renseignements 
pour les fins liées à ses fonctions

Décrivez les appareils installés (s’il y a plus de quatre appareils, joignez une annexe).

S’IL S’AGIT D’UNE INSTALLATION NON RATTACHÉE À UN BÂTIMENT, cochez la ou les cases correspondantes.

 Réseau de canalisation de gaz (naturel ou autre)  Station de remplissage de propane (supérieur à 5000 gal US)
 Usine de gaz naturel liquéfié (GNL)  Centre de ravitaillement de propane (égal ou inférieur à 5000 gal US)
 Centre de ravitaillement de gaz naturel liquéfié (GNL)  Armoire de propane
 Centre de ravitaillement de gaz naturel comprimé (GNC)  Autre (précisez) : 

Envoi du formulaire
Acheminez votre formulaire dûment rempli et signé, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la date du début 
des travaux, à l’adresse : construction.inspection@rbq.gouv.qc.ca.

Votre déclaration peut également être acheminée à la RBQ par télécopieur au 450 681-6081.
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Liste des usages
Avertissement
La liste des usages est fournie à titre indicatif et ne peut se substituer au Code de construction ni au Règlement d’application 
de la Loi sur le bâtiment.

Usage principal
Usage dominant, réel ou prévu d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment, qui comprend tout usage secondaire qui en fait intégralement partie.

Exemple
Cette colonne contient une liste d’exemples d’usages principaux. Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres usages peuvent être assimilés. 
Par ailleurs, un même exemple peut se retrouver sous plusieurs usages principaux.

A - Établissements de réunion

A1 - Établissements de réunion – Spectacle

Code Usage principal Exemples

A10101 Salle de spectacle Salle de concert, théâtre, opéra, cabaret

A10102 Théâtre d’été

A2 - Établissements de réunion – Éducation, culte, divertissement, restauration

Code Usage principal Exemples

A20101 Auditorium (salle à sièges fixes)

A20201 Consommation d’aliments ou de boissons avec spectacle Discothèque, bar-spectacle, salle de danse (voir aussi A20801)

A20301 Salle polyvalente à aménagement variable

A20402 Divertissement et sports intérieurs Autre qu’un aréna

A20403 Piscine intérieure sans aménagements pour spectateurs

A20404 Piscine intérieure de copropriété Condominiums

A20501 Garderie de jour Centre de la petite enfance, service de garde

A20502 École primaire

A20503 École secondaire, polyvalente

A20504 Lieu d’enseignement collégial

A20505 Université

A20506 Autre établissement d’enseignement École de conduite, de langues, de danse, de musique, centre de formation

A20601 Lieu de culte Église, temple, sanctuaire, oratoire, synagogue

A20602 Salon funéraire Funérarium, crématorium, columbarium

A20702 Gare de voyageurs, station de métro

A20703 Lieu d’exposition et de conservation Musée, bibliothèque

A20801 Consommation d’aliments ou de boissons

A20901 Tente et structure gonflable

Annexe
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A3 - Établissements de réunion de type aréna

Code Usage principal Exemples

A30101 Aréna

A30102 Piscine intérieure avec aménagements pour spectateurs

A4 - Établissements de réunion en plein air

Code Usage principal Exemples

A40101 Stade ouvert Football, baseball, tennis

A40201 Piscine extérieure

A40202 Plage

A40203 Piscine extérieure de copropriété

A40301 Ciné-parc

A40401 Parc d’amusement ou exposition extérieure

A40501 Plate-forme extérieure Estrade, belvédère, scène

B - Établissements de soins, de traitement et de détention
B1 - Établissements de détention

Code Usage principal Exemples

B10101 Lieux de soins psychiatriques avec locaux de détention

B10102 Poste de police ou centre d’éducation surveillée avec détention

B2 - Établissements de traitement

Code Usage principal Exemples

B20101 Centre hospitalier

B20103 Hébergement CHSLD (public ou privé) pour personnes non autonomes

B20104 Clinique ambulatoire Clinique externe, centre de chirurgie d’un jour, centre de dialyse, clinique 
d’oncologie, etc.

B3 - Établissements de soins 

Code Usage principal Exemples

B30102 RPA – Certifiée – Chambres Maison pour retraités, résidence pour personnes âgées, etc.

B30103 RPA – Certifiée – Logements Maison pour retraités, résidence pour personnes âgées, etc.

B30104 RPA – Certifiée – Résidence unifamiliale Résidence pour personnes âgées en milieu familial

B30105 Résidence de soins Résidence avec soins en logements ou en chambre autre qu’une RPA

B30106 Résidence de soins unifamiliale Ressources intermédiaires (RI), Ressources de type unifamilial (RTF), etc.

B30202 Centre de soins Maison de repos, centre de réadaptation, centre de soins palliatifs, maison 
de convalescence, maison de naissance
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C - Établissements d’habitation

Code Usage principal Exemples

C10101 Hôtel, motel, auberge Condo-hôtel, auberge de jeunesse, pourvoirie avec services d’hôtellerie, 
couette et café

C10102 Maison de chambres Résidence d’étudiants, pensionnat, pension, pourvoirie n’offrant pas de 
service d’hôtellerie

C10201 Édifice à logements Résidence d’étudiants, pensionnat, pension, pourvoirie n’offrant pas de 
services d’hôtellerie, maison de retraite

C10202 Copropriété Condominiums résidentiels

C10302 Monastère Cloître, abbaye, trappe, couvent

C10305 Refuge

C10308 Garderie de nuit

C10401 Camp de vacances Camp familial, base de plein air avec hébergement

C40001 Résidence unifamiliale 

C40002 Autre type de résidence Duplex, triplex, jumelé, maison en rangée

D - Établissements d’affaires

Code Usage principal Exemples

D10102 Établissement d’affaires

E - Établissements commerciaux

Code Usage principal Exemples

E10201 Magasin de vente au détail

E10301 Centre commercial

E10401 Stationnement avec ascenseur

F - Établissements industriels

Code Usage principal Exemples

F1 Établissement industriel à risques très élevés

F2 Établissement industriel à risques moyens

F3 Établissement industriel à risques faibles et bâtiments agricoles
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