DATE DU DÉBUT DE
L’ÉVALUATION :

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES

CONSTRUCTEUR-PROPRIÉTAIRE EN SYSTÈMES DE BRÛLEURS AU GAZ NATUREL (15.2)

Nom du candidat : ________________________

# NDI : _________________________

DES MODIFICATIONS AU CONTENU PEUVENT ÊTRE APPORTÉES EN TOUT TEMPS

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CURRICULUM VITAE
FORMATION

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCE:
SOUS-CATÉGORIE: 15.2
Constructeur-propriétaire en systèmes de brûleurs au gaz naturel
ÉLÉMENTS DE
COMPÉTENCE

EXEMPLE D’HABILETÉS
MINIMALEMENT REQUISES

Définitions et types de systèmes
Définir les notions de pression, de température, de chaleur et de capacité

Connaître les unités de mesure spécifiques au domaine du gaz naturel
Définir les notions et termes Définir les termes relatifs à la tuyauterie de gaz naturel (valves, collecteurs,
relatifs au gaz naturel
dispositifs de contrôle de la pression, etc.)

Définir les différentes catégories d’appareils (catégories I, II, III, et IV)
Définir les termes associés à l’approvisionnement d’air, à la ventilation et à
l’évacuation
Décrire les principaux composants des systèmes d’alimentation en gaz naturel

Décrire les différents types de systèmes d’évacuation (ventilé, à ventouse)

Décrire les principales
caractéristiques des
installations de gaz naturel

Décrire les différents types de dispositifs de surveillance de la flamme

Décrire les différents types de veilleuses

Décrire les différents dispositifs de sécurité

Décrire les différents types de régulateurs de pression
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PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CURRICULUM VITAE
FORMATION

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCE:
SOUS-CATÉGORIE: 15.2
Constructeur-propriétaire en systèmes de brûleurs au gaz naturel
ÉLÉMENTS DE
COMPÉTENCE

EXEMPLE D’HABILETÉS
MINIMALEMENT REQUISES

Encadrement législatif normatif et réglementaire
Expliquer les règlements de la Loi sur le bâtiment (B-1.1) qui concernent les
travaux relatifs aux installations de gaz naturel
Expliquer les rôles et responsabilités du concepteur, entrepreneurs généraux
et entrepreneurs spécialisés concernant la conformité aux plans et devis et
aux normes (B-1.1)

Situer les travaux relatifs
aux installations de gaz
naturel en regard des
différentes lois et
règlements en vigueur

Expliquer dans quels cas la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.
S-2.1) s’applique aux travaux relatifs aux installations de gaz naturel
Expliquer dans quels cas la Loi sur les appareils sous pression (L.R.Q., c. A
20.01) et le Règlement sur les appareils sous pression (L.R.Q., c. A-20.01,
r.1.1) s’appliquent aux travaux relatifs aux installations de gaz naturel
Déterminer les licences requises pour les entrepreneurs spécialisés et les
limites d’intervention de ces derniers

Identifier les cartes de compétences requises par la main-d’œuvre pour
réaliser les travaux relatifs aux installations de gaz naturel (L.R.Q., c. F-5)

Situer les travaux relatifs
aux installations de gaz
naturel en regard des
différents codes et normes
en vigueur

Décrire les liens entre les différents codes et normes spécifiques aux travaux
relatifs aux installations de gaz naturel et le Code de construction du Québec
(L.R.Q. c. B-1.1, r.0.01.01) (structure d’organisation)
Définir les parties et sections du Code de construction du Québec - Chapitre
I, Bâtiment s’appliquant aux installations de gaz naturel
Définir les parties et sections du Code de construction du Québec – Chapitre
II, Gaz, s’appliquant dans le cas des travaux relatifs aux installations de gaz
naturel
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PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CURRICULUM VITAE
FORMATION

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCE:
SOUS-CATÉGORIE: 15.2
Constructeur-propriétaire en systèmes de brûleurs au gaz naturel
ÉLÉMENTS DE
COMPÉTENCE

EXEMPLE D’HABILETÉS
MINIMALEMENT REQUISES
Définir les parties et sections du Code de sécurité – Chapitre III, Gaz,
s’appliquant aux installations de gaz naturel

Situer les travaux relatifs
aux installations de gaz
naturel en regard des
différents codes et normes
en vigueur (suite)

Identifier les différentes normes s’appliquant aux installations de gaz naturel
(CSA B149.1, CSA Z662, ASHRAE et autres)
Circonscrire le champ d’application des différentes normes s’appliquant aux
installations de gaz naturel (installation d’équipement, réseaux de distribution,
etc.)
Identifier les organismes d’approbation qui apposent leurs sigles sur les
appareils fonctionnant au gaz naturel

Lecture de plans et devis
Repérer les différents éléments relatifs aux installations de gaz naturel sur un
plan
Expliquer la signification des principaux symboles utilisés pour les dessins et
plans relatifs aux installations de gaz naturel
Repérer, lire et interpréter les principales cotes et annotations associées aux
Lire et interpréter des
éléments relatifs aux installations de gaz naturel
dessins et des plans relatifs
aux installations de gaz
Repérer, lire et interpréter les coupes et détails associés aux éléments relatifs
naturel
aux installations de gaz naturel
Lire et interpréter les notes générales et les tableaux associés aux éléments
relatifs aux installations de gaz naturel
Effectuer le métré des quantités (effectuer la mesure d'un ouvrage de
construction et le calcul des quantités de matériaux requis).
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PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CURRICULUM VITAE
FORMATION

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCE:
SOUS-CATÉGORIE: 15.2
Constructeur-propriétaire en systèmes de brûleurs au gaz naturel
ÉLÉMENTS DE
COMPÉTENCE

EXEMPLE D’HABILETÉS
MINIMALEMENT REQUISES

Interpréter les informations des charges générales et de la division 01 d’un
devis associées aux travaux de gaz naturel

Définir les divisions et sections d’un devis de construction associées aux
installations de gaz naturel

Interpréter les informations d’un devis associées à l’électricité (section 16)
Lire et interpréter les
divisions d'un devis
associées aux installations
de gaz naturel

Interpréter les informations d’un devis associées à la tuyauterie de
combustible (section 15)

(Devis normatif à 17
divisions de 1995 en faisant Interpréter les informations d’un devis associées aux générateurs de chaleur
référence au nouveau à 49
divisions de 2004)
Interpréter les informations d’un devis associées aux équipements (section
11)

Interpréter les informations d’un devis associées aux produits spéciaux
(section 15)

Interpréter les informations d’un devis associées à l’instrumentation, à la
régulation et au contrôle intégré (section 15)

Normalisation et exécution des travaux
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PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CURRICULUM VITAE
FORMATION

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCE:
SOUS-CATÉGORIE: 15.2
Constructeur-propriétaire en systèmes de brûleurs au gaz naturel
ÉLÉMENTS DE
COMPÉTENCE

EXEMPLE D’HABILETÉS
MINIMALEMENT REQUISES

Décrire les exigences en matière de contrôle de la pression

Décrire les exigences sur la pression maximale admise à l’intérieur des
bâtiments
Expliquer les exigences relatives à l’évacuation des dispositifs de contrôle de
pression
Calculer les dimensions de l’évent commun de dispositifs de contrôle de
pression

Expliquer les méthodes d’enfouissement conformes

Gérer l’exécution des
travaux d’installation
Expliquer les exigences en matière d’identification de la tuyauterie
de la tuyauterie de gaz
naturel
Expliquer les exigences en matière de protection de la tuyauterie

Déterminer les matériaux de tuyauterie requis selon les situations

Expliquer les exigences en matière de support de la tuyauterie

Déterminer les méthodes de jointement et de raccordement de la tuyauterie
appropriées

Expliquer les méthodes de purge de la tuyauterie sécuritaires
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PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CURRICULUM VITAE
FORMATION

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCE:
SOUS-CATÉGORIE: 15.2
Constructeur-propriétaire en systèmes de brûleurs au gaz naturel
ÉLÉMENTS DE
COMPÉTENCE

EXEMPLE D’HABILETÉS
MINIMALEMENT REQUISES

Réaliser les calculs de dimensionnement de la tuyauterie

Gérer l’exécution des
travaux d’installation
de la tuyauterie de gaz S'assurer l’intégrité des murs coupe-feu lors de percements
naturel
(suite)
Expliquer la procédure d’essai de pression selon la situation

Déterminer les dimensions des ouvertures d’approvisionnement d’air extérieur
et d’air de dilution pour les appareils de moins de 400 000 BTU/h
Gérer l’exécution des
travaux relatifs à
l’approvisionnement d’air
des installations de gaz
naturel

Déterminer les dimensions des gaines d’approvisionnement d’air extérieur
pour les appareils de moins de 400 000 Btu/h
Déterminer la localisation des ouvertures d’approvisionnement d’air extérieur
et d’air de dilution

Déterminer la capacité d’un système d’approvisionnement d’air mécanique

Expliquer les exigences en matière de dégagement par rapport aux matériaux
combustibles

Gérer l’exécution des
travaux d’installation
d’appareils particuliers

Déterminer les matériaux de protection permettant de réduire le dégagement
par rapport aux matériaux combustibles

Expliquer les exigences en matière d’accès sur les toits

Expliquer les exigences relatives aux dégagements pour fins d’entretien
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PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CURRICULUM VITAE
FORMATION

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCE:
SOUS-CATÉGORIE: 15.2
Constructeur-propriétaire en systèmes de brûleurs au gaz naturel
ÉLÉMENTS DE
COMPÉTENCE

EXEMPLE D’HABILETÉS
MINIMALEMENT REQUISES
Expliquer les exigences d’installation relatives aux radiateurs de construction
et aux chalumeaux
Expliquer les exigences d’installation relatives aux radiateurs
Expliquer les exigences d’installation relatives aux appareils décoratifs et aux
radiateurs à bûches réfractaires
Expliquer les exigences d’installation relatives aux chauffe-piscines

Expliquer les exigences d’installation relatives aux chauffe-eau

Gérer l’exécution des
travaux d’installation Expliquer les exigences d’installation relatives aux équipements commerciaux
d’appareils particuliers de cuisson
(suite)
Expliquer les exigences d’installation relatives aux cuisinières d’usage
domestique
Expliquer les exigences d’installation relatives aux réfrigérateurs

Expliquer les exigences d’installation relatives aux moteurs au gaz naturel
Expliquer les exigences relatives à la mise en marche initiale des différents
appareils
Expliquer les exigences particulières relatives à la mise en marche d’appareils
de plus de 1 000 000 Btu/h
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PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CURRICULUM VITAE
FORMATION

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCE:
SOUS-CATÉGORIE: 15.2
Constructeur-propriétaire en systèmes de brûleurs au gaz naturel
ÉLÉMENTS DE
COMPÉTENCE

EXEMPLE D’HABILETÉS
MINIMALEMENT REQUISES

Expliquer les exigences en matière de dégagement par rapport aux matériaux
combustibles pour les conduits de raccordement

Expliquer les exigences en matière de dégagement par rapport aux matériaux
combustibles pour les conduits d’évacuation

Raéliser les calculs pour dimensionner les conduits de raccordement

Gérer l’exécution des
travaux relatifs à
l’évacuation des gaz de
combustion

Réaliser les calculs pour dimensionner les conduits d’évacuation

Expliquer les exigences relatives à la localisation des sorties d’évacuation

Expliquer les exigences relatives à l’utilisation des conduits de fumée des
cheminées

S'assurer de l’intégrité de la structure

S'assurer de l’intégrité des murs coupe feu lors de percements
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PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CURRICULUM VITAE
FORMATION

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCE:
SOUS-CATÉGORIE: 15.2
Constructeur-propriétaire en systèmes de brûleurs au gaz naturel
ÉLÉMENTS DE
COMPÉTENCE

EXEMPLE D’HABILETÉS
MINIMALEMENT REQUISES
Nommer les risques d’accidents pouvant survenir lors des travaux relatifs aux
installations de gaz naturel (soudure, gaz, électricité, explosion, feu, eau,
équipement mal rangé, etc.) et les moyens de les prévenir
Nommer les procédures relatives à l’usage sécuritaire du gaz naturel

Assurer la santé et la
sécurité des travailleurs
Nommer les exigences relatives aux équipements à utiliser lors de fuites de
gaz naturel

Mettre en place des procédures d’urgence en cas de fuite

Informations supplémentaires:
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Guide pour compléter le
référentiel de compétences

Direction de la normalisation et de la qualification
Fait le 17 février 2010

Le référentiel de compétences
Vous avez fait une demande d’évaluation par dossier professionnel, il est donc de votre responsabilité de démontrer à la Régie que vous détenez l’ensemble des compétences
mentionnées dans les profils de compétences concernés. Les profils contiennent toutes les compétences et habiletés considérées minimalement requises pour être répondant
dans un domaine ou une sous-catégorie donné.
Le référentiel de compétences sert d’assise au processus d'évaluation par dossier professionnel et vous aidera à faire votre démonstration. Il vous est présenté sous forme de
tableau à compléter et reprend toutes les compétences et habiletés contenues dans le profil. Vous devez le compléter en y indiquant, au meilleur de votre connaissance, ce qui
vous a permis d’acquérir les compétences ainsi que les habiletés citées. Ce référentiel doit vous représenter le plus fidèlement possible.
L’évaluation est faite sur la base de l’information fournie. Il est donc primordial d‘inscrire dans le référentiel l’information pertinente pouvant appuyer votre démonstration.
Toutefois, les renseignements fournis doivent être vérifiables et représentatifs des compétences et habiletés que vous détenez. Nous vous rappelons que selon l’article 70 de la
Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1), la Régie peut suspendre ou annuler une licence lorsque le titulaire a faussement déclaré ou dénaturé des faits relatifs à la demande de la
licence.
Procédure pour compléter le document :
1.

Sur votre curriculum vitae, votre liste de cours de formation ou autres documents, identifiez par des numéros les tâches, cours ou activités pertinents pour votre
démonstration. Ces numéros vous serviront de références pour remplir la grille.

2.

Indiquez, dans les cellules du bloc d’en-tête de la grille, les principaux éléments de votre curriculum vitae (formations, expériences de travail, activités complémentaires).

3.

Complétez la grille en associant les principaux éléments de votre curriculum vitae aux habiletés à l’aide des numéros d’identification des tâches, cours ou activités qui vous
ont permis de développer ces habiletés.
Il est possible, normal et acceptable que vous n’ayez pas acquis toutes les habiletés inscrites dans le référentiel. Aucune référence ne devrait alors paraître sur ces lignes.
Si nécessaire, vous pouvez inscrire des précisions ou informations supplémentaires dans l’espace prévu à la fin du tableau.

4.

Signez la première page du document et apposez vos initiales sur chacune des autres pages, aux endroits indiqués.

Vous trouverez dans les pages suivantes (2 à 5) un exemple de référentiel de compétences complété selon les étapes ci-haut mentionnées.
Suite à la lecture de votre référentiel de compétences, des informations supplémentaires ou précisions pourraient être requises, selon les besoins de l’évaluateur du dossier.
Si, au terme de cette évaluation, la reconnaissance des acquis se concrétise, vous serez exempté de l’obligation de vous soumettre à l’examen de qualification pour les
domaines ou sous-catégories pour lesquels vos acquis vous auront été reconnus.
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