
L
es locaux abritant des appareils à gaz dont la puissance 

totale d’entrée est supérieure à 400 000 Btu/h doivent 

être ventilés par une ouverture d’approvisionnement d’air 

dimensionnée conformément aux sections 8.4, 8.7 et 8.8 du CAN/

CSA-B149.1-05 Code d’installation du gaz naturel et du propane, fai-

sant parti intégrante du Chapitre II, Gaz du Code de construction 

du Québec. Les recommandations du manufacturier doivent aussi 

être prises en compte, tel que spécifié aux articles 4.1.3 et 4.1.4.

Approvisionnement d’air par ventilation naturelle  
(section 8.4)
A) Appareils munis d’un coupe-tirage

Conformément à l’article 8.4.2., si le ou les appareils se trouvant 

dans ces locaux à ventiler sont des appareils munis d’un dispo-

sitif de contrôle de tirage (de tout type), l’ouverture d’approvi-

sionnement d’air permanente doit être dimensionnée de la façon 

suivante :

1)  Pour le premier 1 000 000 Btu/h : 1 po2 pour chaque 7 000 Btu/h 

de puissance ; auquel on additionne le calcul suivant:

2) Pour les Btu/h excédentaires : 1 po2 pour chaque 14 000 Btu/h

L’entrée de l’air de cette ouverture ou conduit (le cas échéant), doit 

se trouver à au plus 18 po et à au moins 6 po du plancher.
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Approvisionnement d’air des  
appareils d’une puissance d’entrée totale  
supérieure à 400 000 Btu/h

Exemple 1  
3 appareils à gaz à tirage naturel dans un même local :  

2 appareils de 2 500 000 Btu/h chacun et 1 appareil de 625 000 Btu/h. 

Question : 

Quelle doit être la dimension de l’ouverture d’approvisionnement d’air ?

Réponse : 

Total de la puissance d’entrée des appareils =  

2 500 000 + 2 500 000 + 625 000 = 5 625 000 Btu/h

1)  Selon l’article 8.4.2 (puisqu’ils sont tous à tirage naturel), 

le premier 1 000 000 Btu/h sera calculé ainsi : 

1 000 000 4 7 000 Btu/h = 142,86 po2

2)  La puissance restante qui excède le premier 1 000 000 Btu/h 

sera calculée ainsi : 

5 625 000 Btu/hr – 1 000 000 Btu/hr = 4 625 000 Btu/hr 

4 625 000 4 14 000 Btu/hr = 330,36 po2

L’ouverture d’approvisionnement d’air devra donc avoir au minimum :

330,36 po2 + 142,86 po2 = 473,22 po2

Lorsque l’approvisionnement d’air provient de l’extérieur du bâtiment par ventilation naturelle

Appareil (ou groupe d’appareils) 
muni de n’importe quel type de 
dispositif de contrôle de tirage 

et d’une puissance d’entrée 
totale supérieure à 

400 000 Btu/h

Ouverture d’approvisionnement d’air 
permanente ayant une section d’au moins 
1 po2/7 000 Btu/h jusqu’à 1 000 000 Btu/h, 
plus 1 po2/14 000 Btu/h au delà de 
1 000 000 Btu/h

L’ouverture ou la gaine doit 
déboucher à au plus 18 po et 
au moins 6 po du plancher

Ouverture exigée 
à l’article 8.4.1

Voir aussi les articles 4.1.3 et 4.1.4



B) Appareils à brûleur à tirage forcé

Advenant le cas où le(s) appareil(s) se trouvant dans le local à ven-

tiler sont des brûleurs à tirage forcé, il doit y avoir une ou plu-

sieurs ouvertures d’approvisionnement d’air permanentes ayant 

les dimensions minimales calculées conformément à l’article 8.4.3 :

•  1 po2 par tranche de 30 000 Btu/h du débit calorifique total des 

brûleurs.
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Exemple 2  
Dans un même local, 2 appareils à gaz à brûleur à tirage forcé d’une 

puissance de 625 000 Btu/h chacun. 

Question : 

Quelle doit être la dimension de l’ouverture d’approvisionnement d’air ?

Réponse : 

Total de la puissance d’entrée des appareils =  

625 000 x 2  = 1 250 000 Btu/h

L’ouverture d’approvisionnement d’air doit correspondre à une sec-

tion minimale de 1 po2 pour chaque 30 000 Btu/h, donc :

1 250 000 4 30 000 = 41,7 po2

C) Appareil avec coupe-tirage et appareil à brûleur à tirage 

forcé dans le même local

Un local dans lequel se trouvent des appareils avec dispositif de 

contrôle de tirage et des appareils muni d’un brûleur à tirage forcé 

doit être ventilé par une ouverture d’approvisionnement d’air qui 

sera dimensionné conformément à l’article 8.4.4 :

•  La dimension minimale exigée pour un appareil à coupe-tirage + 

la dimension minimale exigée pour un appareil muni d’un brûleur 

à tirage forcé.

Lorsque l’approvisionnement d’air provient de l’extérieur du bâtiment par ventilation naturelle

Appareil (ou groupe d’appareils) 
sans dispositif de contrôle de tirage 

et d’une puissance d’entrée 
totale supérieure à 

400 000 Btu/h

Ouverture d’approvisionnement d’air 
permanente ayant une section d’au moins  
1 po2/30 000 Btu/h

Cette ouverture ne doit pas empêcher la 
ventilation de se faire par l’ouverture d’air 
de ventilation prescrite à l’article 8.4.1

Voir aussi les articles 4.1.3 et 4.1.4

Lorsque l’approvisionnement d’air provient de l’extérieur du bâtiment par ventilation naturelle

Lorsqu’il y a deux types 
d’appareillages décrits aux articles 
8.4.2 et 8.4.3 dans un même local

La section de l’ouverture 
d’approvisionnement d’air 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



Approvisionnement d’air par des moyens mécaniques 
(sections 8.7 et 8.8)
Dans le cas où l’approvisionnement d’air du local où se trouvent 

des appareils de combustion au gaz s’effectue par des moyens 

mécanique, le débit d’air requis, en pieds cubes/minute (pcm), 

doit être calculé selon une méthode de calcul approuvée par l’auto-

rité compétente, soit la Régie du bâtiment du Québec.

La RBQ autorise, notamment, les formules suivantes pour éta-

blir le calcul :

•  Appareil(s) AVeC dispositif de contrôle de tirage :  

Débit d’air requis (pcm) = (Btu/h total 4 6000) x 2,5

•  Appareil(s) SANS dispositif de contrôle de tirage : 

Débit d’air requis (pcm) = (Btu/h total 4 6000) x 1,5

IMPORTANT  
Ouvertures de ventilation
Pour toutes ces installations d’appareils et leurs équipements 

d’une puissance totale supérieure à 400 000 Btu/h et visées par 

les articles de 8.4.2 à 8.4.4 ainsi que les sections 8.7 et 8.8, l’em-

placement choisi pour l’ouverture d’approvisionnement d’air ne 

doit pas empêcher la ventilation de se faire par l’ouverture de 

ventilation exigée à l’article 8.4.1. 

en effet, l’ouverture de ventilation doit être indépendante de 

l’ouverture d’approvisionnement d’air. Les exigences concer-

nant les ouvertures de ventilation s’ajoutent à celles vues pré-

cédemment dans cette fiche technique; elles sont complémentai-

res. L’air admis par l’ouverture d’approvisionnement d’air (pour la 

combustion) remplace, entre autres, l’air évacué par l’ouverture de 

ventilation.

L’ouverture d’air de ventilation doit présenter une aire libre au 

moins égale à 10 % de la dimension requise pour l’approvisionne-

ment d’air. De plus, l’article 8.1.4 exige qu’elle soit :

a)  située au plus haut point possible communiquant avec l’exté-

rieur du bâtiment;

b)  utilisée exclusivement pour la ventilation ou la circulation  

de l’air.

en conclusion, nous rappelons qu’il est essentiel de recalculer 

l’aire minimale de l’ouverture d’approvisionnement d’air extérieur 

à chaque modification de l’installation, notamment dans le cas d’un 

remplacement d’appareils. Un appareil ayant une puissance supé-

rieure à celui qu’il remplace aura nécessairement besoin d’une plus 

grande amenée d’air dans l’enceinte.

Note : ce document est une note explicative et ne remplace pas, en tout ou en partie, la réglementation en vigueur, soit le Code de construction du Québec.
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Exemple 3  
Dans un même local, se trouvent les appareils des exemples 1 et 2 

décrits ci-haut.

Question :

Quelle doit être la dimension de l’ouverture d’approvisionnement d’air 

pour cet agencement d’appareils ?

Réponse :

1) Appareils avec dispositif de contrôle de tirage (exemple 1)

 = ouverture de 473,22 po2 minimum

2) Appareils avec brûleurs à tirage forcé (exemple 2)

 = ouverture de 41,7 po2 minimum

Pour couvrir la puissance de tous les appareils de ce local, l’ouverture 

d’approvisionnement d’air devra avoir une dimension minimale du 

total des deux sections requises, soit :

 473,22 po2 + 41,7 po2 = 514,92 po2

Exemple 4  
Pour un approvisionnement d’air mécanique, déterminer le débit d’air 

nécessaire pour assurer la ventilation d’un local ayant 2 appareils de 

625 000 Btu/h sans dispositif de contrôle de tirage.

Question : 

Quel doit être le débit d’air requis ?

Réponse : 

Pour un appareil sans dispositif de contrôle de tirage, la formule 

reconnue est la suivante : 

Débit d’air requis (pcm) = (Btu/h total 4 6000) x 1,5, donc

625 000 + 625 000 = 1 250 000 Btu/h total

Débit d’air requis = (1 250 000 Btu/h 4 6 000) x 1,5 = 312,5 pcm

Exemple 5  
Dans le cas vu à l’exemple 3, en plus de l’ouverture d’approvisionne-

ment d’air, l’ouverture de ventilation doit présenter une aire libre de :

10 % x 372,06 po2 = 37,2 po2 minimum

Ouvertures de ventilation

Approvisionnement  
d’air
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Coupe 
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