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Introduction 
Ce document regroupe des changements apportés à la norme CSA B149.1, Code d'installation du gaz naturel et du propane. Il vous fournit 
des tableaux comparatifs des éditions 2015 et 2020 de cette norme. Pour faciliter le repérage des changements : 

 les nouveautés et les modifications sont surlignées en jaune (nouveautés et modifications); 
 les suppressions sont surlignées en jaune et barrées (suppressions). 

 
Les éléments compris dans ce document vous sont présentés à titre informatif.  
 
L’édition 2020 de la norme CSA B149.1 et les modifications contenues au chapitre II, « Gaz », du Code de construction constituent la 
réglementation en vigueur. 
 

Prenez note que le symbole  n’est plus utilisé pour signaler une modification et il n’y a plus de définition en caractères gras et en italique. 
 
Également, dans l’édition 2020 de la norme CSA B149.1, beaucoup de corrections ont été effectuées à la suite d’une révision de la traduction. 
Ainsi, un bon nombre d’articles a été révisé pour en assurer la concordance avec la version anglaise. Seules les corrections les plus 
pertinentes apparaissent dans les tableaux.  
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Section 1 : Tableau des changements  ̶  Amendements et modifications 

Édition 2015 Édition 2020 
Type  

de changements 
Précisions  

sur les changements Numéro 
d’article 

Texte 
Numéro 
d’article 

Texte 

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

1.1 Ce code s’applique : 
a) sous réserve du paragraphe b, aux 
installations destinées à utiliser du 
gaz où ce dernier est utilisé comme 
combustible ou carburant; 
b) aux tuyauteries à partir de 
l’extrémité des installations de la 
compagnie de gaz pour le gaz 
naturel ou des réservoirs de gaz de 
pétrole liquéfié du distributeur; 
l’extrémité des installations de la 
compagnie de gaz est le point où se 
termine la tuyauterie lui 
appartenant; 
c) aux appareils de ravitaillement de 
véhicules et à leurs appareillages, 
excluant les installations de 
stockage; 
d) aux moteurs et aux turbines à 
gaz. 

Amendement L'article 1.1 a été remplacé par 
amendement au Code de 
construction à la SECTION VII, 
« MODIFICATIONS AUX 
NORMES », article 2.12 1o. 

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

1.2 (SECTION II 
CHAMP D’APPLICATION 
   2.02. Le présent chapitre 
s’applique aux travaux de 
construction d’une installation de 
gaz, y compris son voisinage.  
   Il ne s’applique toutefois pas à une 
installation destinée à utiliser du gaz 
autre que celle servant à produire 
de l’énergie, de la chaleur ou de la 
lumière à partir d’un gaz.  
   Il ne s’applique également pas à 
une installation destinée à :  

Amendement L'article 1.2 a été abrogé par 
amendement au Code de 
construction à la SECTION VII, 
« MODIFICATIONS AUX 
NORMES », article 2.12 2o, et 
amendé à la SECTION II, 
« CHAMP D'APPLICATION », 
article 2.02 du même code. 



Norme CSA B149.1  ̶  Code d'installation du gaz naturel et du propane : tableau synthèse des modifications à l ’édition 2020 et leurs impacts sur le Code de construction, chapitre II, « Gaz »  Page 5 

Édition 2015 Édition 2020 
Type  

de changements 
Précisions  

sur les changements Numéro 
d’article 

Texte 
Numéro 
d’article 

Texte 

e) à l’installation de systèmes 
d’alimentation en GNV, aux 
récipients ou aux stations de 
ravitaillement ; 
f) au stockage ou à l’utilisation de 
gaz naturel comprimé sur les 
bateaux ; 
g) à l’installation d’appareils de 
ravitaillement de véhicules si des 
récipients de stockage de GNV font 
partie du système ; 
h) aux installations de stockage 
frigorifiques ni aux réservoirs 
souterrains de propane ; 
i) au propane utilisé sur les bateaux ; 
j) au propane utilisé comme 
propulseur pour aérosol ; 
k) aux bouteilles de butane d’une 
capacité 150 g ou moins ; ni 
l) 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° entreposer ou à distribuer du 
gaz par citerne sur véhicule pour 
autant que la citerne ne soit pas 
utilisée comme réservoir 
d’entreposage au point d’utilisation; 
   2° utiliser du gaz pour assurer la 
force motrice d’un véhicule; 
   3° utiliser du gaz dans une 
raffinerie, peu importe sa 
provenance, comme matière 
première pour le procédé de 
raffinage du pétrole ou d’une usine 
pétrochimique; 
   4° entreposer, dans une raffinerie, 
du gaz résultant du raffinage du 
pétrole; 
   5° entreposer ou à utiliser du gaz 
sur les bateaux; 
   6° utiliser du gaz comme 
réfrigérant; 
   7° entreposer du gaz dans des 
formations naturelles souterraines 
ou des cavités façonnées dans le sol; 
   8° utiliser ou à entreposer sur 
place du gaz capté d’un site 
d’enfouissement ou du gaz 
provenant d’un digesteur 
anaérobie.) 

1.3 Dans ce 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 

1.3 Dans ce code, toute exigence dans 
laquelle figure le terme « gaz » 
s’applique également à tout gaz 
suivant, une variété ou un mélange 
de ceux-ci: gaz naturel, biométhane, 
gaz manufacturé et mélanges de 
propane et d’air, propane, 

Amendement L'article 1.3 a été remplacé par 
amendement au Code de 
construction à la SECTION VII, 
« MODIFICATIONS AUX 
NORMES », article 2.12 3o.    
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Édition 2015 Édition 2020 
Type  

de changements 
Précisions  

sur les changements Numéro 
d’article 

Texte 
Numéro 
d’article 

Texte 

(butane normal ou isobutane) et 
butylènes. 

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

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 exigence 
que l’utilisateur doit respecter pour 
assurer la conformité au code, le 
terme « devrait » indique une 
recommandation ou ce qu’il est 
conseillé mais non obligatoire de 
faire ; et « peut », indique une 
possibilité ou ce qu’il est permis de 
faire.  
 
Les notes qui accompagnent les 
articles ne comprennent pas de 
prescriptions ni de 
recommandations. Elles servent à 

1.6 Dans ce code, le terme « doit 
« indique une exigence, c’est-à-dire 
une prescription que l’utilisateur 
doit respecter pour assurer la 
conformité au code; « devrait 
« indique une recommandation ou 
ce qu’il est conseillé mais non 
obligatoire de faire; et « peut 
« indique une possibilité ou ce qu’il 
est permis de faire dans les limites 
de ce code. 
 
 
Les notes qui accompagnent les 
articles ne comprennent pas de 
prescriptions ni de prescriptions 
alternatives. Elles servent à séparer 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 
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Édition 2015 Édition 2020 
Type 

de changements 
Précisions 

sur les changements Numéro 
d’article 

Texte 
Numéro 
d’article 

Texte 

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 annexes sont 
qualifiées de normatives 
(obligatoires) ou d’informatives 
(facultatives) pour en préciser 
l’application. 

du texte d’article les explications ou 
les renseignements qui ne font pas 
proprement partie du code. 
Les notes au bas des figures et des 
tableaux font partie de ceux-ci et 
peuvent être rédigées comme des 
prescriptions.  
Les annexes sont qualifiées de 
normatives (obligatoires) ou 
d’informatives (non obligatoires) 
pour en préciser l’application. 

Section 2 : Tableau des changements  ̶  Nouveautés, modifications, amendements et abrogations 

Édition 2015 Édition 2020 
Type 

de changements 
Précisions 

sur les changements Numéro 
d’article 

Texte 
Numéro 
d’article 

Texte 

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. 

2 Ouvrages de 
référence 

Les documents incorporés par renvoi 
dans le présent code sont ceux 
indiqués ci-dessous et comprennent 
toutes les modifications et éditions 
ultérieures pouvant être publiées, le 
cas échéant. 

Malgré le premier paragraphe, 
lorsqu’un document indiqué ci-
dessous est adopté par renvoi par un 
chapitre du Code de construction 
(chapitre B-1.1, r. 2), du Code de 

Amendement L'article 2 a été remplacé par 
amendement au Code de 
Construction à la SECTION VII-
MODIFICATIONS AUX 
NORMES, article 2.12 4o. 
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Édition 2015 Édition 2020 
Type  

de changements 
Précisions  

sur les changements Numéro 
d’article 

Texte 
Numéro 
d’article 

Texte 

sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) ou par 
un autre règlement de la Régie, le 
document incorporé par renvoi dans 
le présent code est alors celui tel 
qu’adopté par ce chapitre ou ce 
règlement. 

2 Ouvrages de 
référence 

Note : Les normes, pratiques 
recommandées et codes de l’ACG sont 
maintenant publiés par la CSA. 

2 Ouvrages de 
référence 

Note : Les normes, pratiques 
recommandées et codes de l’ACG sont 
maintenant publiés par Groupe CSA. 

Modification La description a été modifiée 
pour que le nom de l'organisme 
soit adéquat. 

Aucun  Aucun 2 Ouvrages de 
référence 

CAN1-3.12-78 (C1996) Direct gas fired 
door air heaters 

Nouveauté Une norme de référence a été 
ajoutée. 

2 Ouvrages de 
référence 

ANSI Z21.13-2014/CSA 4.9-2014 
Gas-fired low pressure steam and hot 
water boilers 

2 Ouvrages de 
référence 

ANSI Z21.13-2017 
CSA 4.9-2017 
Gas-fired low pressure steam and hot 
water boilers 

Modification L’année d'édition de la norme en 
référence a été mise à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

ANSI Z21.21-2012/CSA 6.5-2012 
Automatic valves for gas appliances 

2 Ouvrages de 
référence 

ANSI Z21.21-2019 
CSA 6.5-2019 
Automatic valves for gas appliances 

Modification L’année d'édition de la norme en 
référence a été mise à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

ANSI Z21.24-2006/CSA 6.10-2006 
(confirmée en 2011) 
Connectors for gas appliances 

2 Ouvrages de 
référence 

ANSI Z21.24-2015 
CSA 6.10-2015 
Connectors for gas appliances 

Modification L’année d'édition de la norme en 
référence a été mise à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

ANSI Z21.50-2014/CSA 2.22-2014 
Vented gas fireplaces 

2 Ouvrages de 
référence 

ANSI Z21.50-2016 
CSA 2.22-2016 
Vented gas fireplaces 

Modification L’année d'édition de la norme en 
référence a été mise à jour. 

Aucun  Aucun 2 Ouvrages de 
référence 

ANSI Z21.54-2014 
CSA 8.4-2014  
Gas hose connectors for portable 
outdoor gas-fired appliances 

Nouveauté Une norme de référence a été 
ajoutée. 

2 Ouvrages de 
référence 

ANSI Z21.69-2009/CSA 6.16-2009 
(confirmée en 2014) 
Connectors for movable gas 
appliances 

2 Ouvrages de 
référence 

ANSI Z21.69-2015 
CSA 6.16-2015 
Connectors for movable gas 
appliances 

Modification L’année d'édition de la norme en 
référence a été mise à jour. 
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Édition 2015 Édition 2020 
Type  

de changements 
Précisions  

sur les changements Numéro 
d’article 

Texte 
Numéro 
d’article 

Texte 

2 Ouvrages de 
référence 

ANSI Z21.75-2007/CSA 6.27-2007 
Connectors for outdoor gas 
appliances and manufactured homes 

2 Ouvrages de 
référence 

ANSI Z21.75-2016 
CSA 6.27-2016 
Connectors for outdoor gas 
appliances and manufactured homes 

Modification L’année d'édition de la norme en 
référence a été mise à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

ANSI Z21.80-2011/CSA 6.22-2003 
(confirmée en 2011) 
Line pressure regulators 

2 Ouvrages de 
référence 

ANSI Z21.80-2019 
CSA 6.22-2019 
Line pressure regulators 

Modification L’année d'édition de la norme en 
référence a été mise à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

ANSI Z21.90-2001/CSA 6.24-2001 
(confirmée en 2011) 
Gas convenience outlets and optional 
enclosures 

2 Ouvrages de 
référence 

ANSI Z21.90-2015 
CSA 6.24-2015 
Gas convenience outlets and optional 
enclosures 

Modification L’année d'édition de la norme en 
référence a été mise à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

ANSI Z21.101-2012/CSA 8.5-2012 
Gas hose connectors for portable and 
moveable gas appliances 

2 Ouvrages de 
référence 

ANSI Z21.101-2018  
CSA 8.5-2018 (C2017) 
Gas hose connectors for portable and 
moveable gas appliances 

Modification L’année d'édition de la norme en 
référence a été mise à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

ANSI Z83.4-2013/CSA 3.7-2013                                                                                                              
Non-recirculating direct gas-fired 
industrial air heaters 

2 Ouvrages de 
référence 

ANSI Z83.4-2017/CSA 3.7-2017  
Non-recirculating direct gas-fired 
heating and forced ventilation 
appliances for commercial and 
industrial application 

Modification Le titre de la norme et l'année 
d'édition de la norme en 
référence ont été mis à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

ANSI Z83.11-2006/CSA 1.8-2006 
(confirmée en 2011) 
Gas food service equipment 

2 Ouvrages de 
référence 

ANSI Z83.11-2016/CSA 1.8-2016 
Gas food service equipment 

Modification L’année d'édition de la norme en 
référence a été mise à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

ANSI Z83.25-2008/CSA 3.19-2008 
Direct gas-fired process air heaters 

2 Ouvrages de 
référence 

ANSI Z83.25-2017/CSA 3.19-2017 
Direct gas-fired process air heaters 

Modification L’année d'édition de la norme en 
référence a été mise à jour. 

Aucun  Aucun 2 Ouvrages de 
référence 

ANSI/CSA NGV 5.1-2016 Residential 
fueling appliances 

Nouveauté Une norme de référence a été 
ajoutée. 

2 Ouvrages de 
référence 

ANSI/LC 1-2014/CSA 6.26-2014 
Fuel gas piping systems using 
corrugated stainless steel tubing 
(CSST) 

2 Ouvrages de 
référence 

ANSI/LC 1-2018/CSA 6.26-2018 
Fuel gas piping systems using 
corrugated stainless steel tubing 
(CSST) 

Modification L’année d'édition de la norme en 
référence a été mise à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

ANSI/LC-4-2012/CSA 6.32-2012 
Press-connect metallic fittings for use 
in fuel gas distribution systems 

2 Ouvrages de 
référence 

ANSI/LC-4-2012/CSA 6.32-2012 
(C2017) 

Modification L’année d'édition de la norme en 
référence a été mise à jour. 
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Édition 2015 Édition 2020 
Type  

de changements 
Précisions  

sur les changements Numéro 
d’article 

Texte 
Numéro 
d’article 

Texte 

Press-connect metallic fittings for use 
in fuel gas distribution systems 

2 Ouvrages de 
référence 

CAN1-3.7-1977 (confirmée en 1986)                                                                                                                                     
Direct gas-fired non-recirculating 
make-up air heaters (retirée) 

2 Ouvrages de 
référence 

CAN/CSA 1-3.7-1977 (C1986)                                                                                                                                              
Direct gas-fired non-recirculating 
make-up air heaters (retirée) 

Modification La norme de 1977 a été 
reconfirmée en 1986.  
Le numéro de la norme aurait dû 
se lire « CAN1/CSA 3.7 […] ». 

2 Ouvrages de 
référence 

CGA 2.17-M91 (confirmée en 2009) 
Gas-fired appliances for use at high 
altitudes 

2 Ouvrages de 
référence 

CSA 2.17-2017 
Gas-fired appliances for use at high 
altitudes 

Modification L’année d’édition de la norme en 
référence a été mise à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

CAN1-6.2-M81 (confirmée en 2006) 
Coupe-tirage 

2 Ouvrages de 
référence 

 Aucun Abrogation Cette norme de référence a été 
abrogée. 

2 Ouvrages de 
référence 

6.18-02 (confirmée en 2008) 
Service regulators for natural gas 

2 Ouvrages de 
référence 

CSA 6.18-02 (C2017) 
Service regulators for natural gas 

Modification L’année d'une norme en 
référence a été mise à jour.  
Une dénomination plus précise 
est utilisée. 

2 Ouvrages de 
référence 

CAN/CGA-8.1-M86 (confirmée en 
2011)                                                                                                                            
Tuyaux flexibles à base d’élastomère 
et leurs raccords pour 
l’acheminement du propane et du gaz 
naturel 

2 Ouvrages de 
référence 

CSA 8.1-M86 (C2016)                                                                                                                                                                   
Tuyaux flexibles à base d’élastomère 
et leurs raccords pour 
l’acheminement du propane et du gaz 
naturel 

Modification Le Groupe CSA publie maintenant 
les normes de la CGA.  
La norme de 1986 a été 
reconfirmée en 2016. 

2 Ouvrages de 
référence 

CAN1-8.3-77 (confirmée en 2011)                                                                                                                                      
Tuyaux thermoplastiques et raccords 
pour conduites de propane et de gaz 
naturel 

2 Ouvrages de 
référence 

CSA 8.3-77 (C2016)                                                                                                                                                                          
Tuyaux thermoplastiques et raccords 
pour conduites de propane et de gaz 
naturel 

Modification Le Groupe CSA publie maintenant 
les normes de la CGA.  
La norme de 1977 a été 
reconfirmée en 2016. 

2 Ouvrages de 
référence 

12.6-04 (confirmée en 2014)                                                                                                                                           
Vehicle refuelling appliances 

2 Ouvrages de 
référence 

 Aucun Abrogation Cette norme de référence a été 
abrogée. 

2 Ouvrages de 
référence 

B51-14 
Code sur les chaudières, les appareils 
et les tuyauteries sous pression 

2 Ouvrages de 
référence 

B51-19 
Code sur les chaudières, les appareils 
et les tuyauteries sous pression 

Modification L’année d’édition de la norme en 
référence a été mise à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

CAN/CSA-B108-14 
Centres de ravitaillement de gaz 
naturel : Code d’installation 

2 Ouvrages de 
référence 

B108-18 
Code d’installation de centres de 
ravitaillement en gaz naturel 

Modification L’année d’édition de la norme en 
référence a été mise à jour. 
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Édition 2015 Édition 2020 
Type  

de changements 
Précisions  

sur les changements Numéro 
d’article 

Texte 
Numéro 
d’article 

Texte 

2 Ouvrages de 
référence 

B137 séries-13                                                                                                                                                                               
Recueil de normes sur la tuyauterie 
sous pression en matière 
thermoplastique 

2 Ouvrages de 
référence 

B137 Series-17  
Thermoplastic pressure piping 
compendium: 

Modification L’année d’édition de la norme en 
référence a été mise à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

B137.4-13 
Tuyauterie en polyéthylène (PE) pour 
conduites de gaz 

2 Ouvrages de 
référence 

B137.4-17 
Tuyauterie en polyéthylène (PE) pour 
conduites de gaz 

Modification L’année d’édition de la norme en 
référence a été mise à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

B137.4.1-13 
Raccords en polyéthylène (PE) à 
souder par électrofusion pour 
conduites de gazs 

2 Ouvrages de 
référence 

B137.4.1-17 
Electrofusion-type polyethylene (PE) 
fittings for gas services 

Modification Le titre de la norme et l’année 
d’édition de la norme en 
référence ont été mis à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

B149.2-15 
Code sur le stockage et la 
manipulation du propane 

2 Ouvrages de 
référence 

B149.2-20 
Code sur le stockage et la 
manipulation du propane 

Modification L’année d’édition de la norme en 
référence a été mise à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

B149.3-15 
Code d’approbation sur place des 
composants relatifs au combustible 
des appareils et appareillages 

2 Ouvrages de 
référence 

B149.3-20 
Code d’approbation sur place des 
appareils à combustible et 
appareillages 

Modification L’année d’édition de la norme en 
référence a été mise à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

CAN/CSA-B365-10 
Code d’installation des appareils à 
combustibles solides et du matériel 
connexe 

2 Ouvrages de 
référence 

CAN/CSA-B365-17 
Code d’installation des appareils à 
combustibles solides et du matériel 
connexe 

Modification L’année d’édition de la norme en 
référence a été mise à jour. 

Aucun  Aucun 2 Ouvrages de 
référence 

B366.1-11 (C2015)  
Appareils à combustibles solides pour 
chauffage central 

Nouveauté Une norme de référence a été 
ajoutée. 

2 Ouvrages de 
référence 

C22.1-15 
Code canadien de l’électricité, 
Première partie 

2 Ouvrages de 
référence 

C22.1-18 
Code canadien de l’électricité, 
Première partie 

Modification L’année d’édition de la norme en 
référence a été mise à jour. 

Aucun  Aucun 2 Ouvrages de 
référence 

CSA C282-15  
Alimentation électrique de secours 
des bâtiments 

Nouveauté Une norme de référence a été 
ajoutée. 

2 Ouvrages de 
référence 

 Aucun 2 Ouvrages de 
référence 

CSA F300-13 (C2018)  
Residential depressurization 

Nouveauté Une norme de référence a été 
ajoutée. 
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Édition 2015 Édition 2020 
Type  

de changements 
Précisions  

sur les changements Numéro 
d’article 

Texte 
Numéro 
d’article 

Texte 

2 Ouvrages de 
référence 

CAN/CSA-W117.2-12 
Règles de sécurité en soudage, 
coupage et procédés connexes 

2 Ouvrages de 
référence 

W117.2:19 
Règles de sécurité en soudage, 
coupage et procédés connexes 

Modification L’année d’édition de la norme en 
référence a été mise à jour.  
Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 

Aucun ANSI Z83.4-2013/CSA 3.7-2013                                                                                                                                                 
Non-recirculating direct gas-fired 
heating and forced ventilation 
appliances for commercial and 
industrial application 

2 Ouvrages de 
référence 

ANSI Z83.4-2017/CSA 3.7-2017 
Non-recirculating direct gas-fired 
heating and forced ventilation 
appliances for commercial and 
industrial application 

Nouveauté Une norme de référence a été 
ajoutée. 

2 Ouvrages de 
référence 

Z240 MM séries-09 (confirmée en 
2014)                                                                                                                       
Maisons fabriquées en usine : 

2 Ouvrages de 
référence 

Z240 MM Série-F16 
Maisons usinées : 

Modification L’année d’édition de la norme en 
référence a été mise à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

Z240.4.1-09 
Exigences d’installation des appareils 
au gaz dans les maisons fabriquées en 
usine 

2 Ouvrages de 
référence 

Z240.4.1-16 
Exigences d’installation des appareils 
à gaz dans les maisons fabriquées en 
usine 

Modification L’année d’édition de la norme en 
référence a été mise à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

Z240 VC série-08 (confirmée en 2013), 
Véhicules de camping 

2 Ouvrages de 
référence 

Z240 RV Series-14 
Véhicules récréatifs : 

Modification L’année d’édition de la norme en 
référence a été mise à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

Z240.4.2-08 (confirmée en 2013) 
Exigences relatives à l’installation des 
appareils et de l’appareillage au 
propane dans les véhicules de 
camping 

2 Ouvrages de 
référence 

Z240.4.2-14 
Exigences relatives à l’installation des 
appareils et de l’appareillage au 
propane dans les véhicules récréatifs 

Modification L’année d’édition de la norme en 
référence a été mise à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

Z662-15 
Réseaux de canalisations de pétrole et 
de gaz 

2 Ouvrages de 
référence 

Z662-19 
Réseaux de canalisations de pétrole et 
de gaz 

Modification L’année d’édition de la norme en 
référence a été mise à jour. 

Aucun  Aucun 2 Ouvrages de 
référence 

American Gas Association Nouveauté Une association a été ajoutée. 

Aucun  Aucun 2 Ouvrages de 
référence 

Manual for Determination of 
Supercompressibility Factors for 
Natural Gas 

Nouveauté Un document de référence a été 
ajouté. 

2 Ouvrages de 
référence 

ANSI/ASME (American National 
Standards Institute/The American 
Society for Mechanical Engineers) 

2 Ouvrages de 
référence 

ASME International Modification La description du nom de 
l’organisme est maintenant 
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Édition 2015 Édition 2020 
Type  

de changements 
Précisions  

sur les changements Numéro 
d’article 

Texte 
Numéro 
d’article 

Texte 

adéquate. 
  

2 Ouvrages de 
référence 

B1.20.1-2013 
Pipe Threads, General Purpose (Inch) 

2 Ouvrages de 
référence 

B1.20.1-2013 (C2018) 
Pipe Threads, General Purpose (Inch) 

Modification L’année d’édition de la norme en 
référence a été mise à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

 Aucun 2 Ouvrages de 
référence 

B16 series of standards Modification La dénomination d’une série de 
normes a été ajoutée. 

2 Ouvrages de 
référence 

B16.3-2011 
Malleable Iron Threaded Fittings: 
Classes 150 and 300 

2 Ouvrages de 
référence 

B16.3-2016 
Malleable Iron Threaded Fittings : 
Classes 150 and 300 

Modification L’année d’édition de la norme en 
référence a été mise à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

 Aucun 2 Ouvrages de 
référence 

B31.1-2016 
Process Piping 

Modification Une référence à une norme a été 
ajoutée. 

2 Ouvrages de 
référence 

B36.10M-2004 (retirée) 
Welded and Seamless Wrought Steel 
Pipe 

2 Ouvrages de 
référence 

B36.10M-2018 (retirée) 
Welded and Seamless Wrought Steel 
Pipe 

Modification L’année d’édition de la norme de 
référence a été mise à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

ASTM (American Society for Testing 
and Materials) 

2 Ouvrages de 
référence 

ASTM International Modification La description du nom de 
l’organisme est maintenant 
adéquate.  

2 Ouvrages de 
référence 

A53/A53M-07 
Standard Specification for Pipe, Steel, 
Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, 
Welded and Seamless 

2 Ouvrages de 
référence 

A53/A53M-18 
Standard Specification for Pipe, Steel, 
Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, 
Welded and Seamless 

Modification L’année d’édition de la norme de 
référence a été mise à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

A106/A106M-08 
Standard Specification for Seamless 
Carbon Steel Pipe for High-
Temperature Service 

2 Ouvrages de 
référence 

A106/A106M-18 
Standard Specification for Seamless 
Carbon Steel Pipe for High-
Temperature Service 

Modification L’année d’édition de la norme de 
référence a été mise à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

A179/A179M-90a (2005) 
Standard Specification for Seamless 
Cold-Drawn Low-Carbon Steel Heat-
Exchanger and Condenser Tubes 

2 Ouvrages de 
référence 

A179/A179M-90a (C2012) 
Standard Specification for Seamless 
Cold-Drawn Low-Carbon Steel Heat-
Exchanger and Condenser Tubes 

Modification L’année d’édition de la norme de 
référence a été mise à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

B88-03 
Standard Specification for Seamless 
Copper Water Tube 

2 Ouvrages de 
référence 

B88-16 
Standard Specification for Seamless 
Copper Water Tube 

Modification L’année d’édition de la norme de 
référence a été mise à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

B837-01 
Standard Specification for Seamless 

2 Ouvrages de 
référence 

B837-18 
Standard Specification for Seamless 

Modification L’année d’édition de la norme de 
référence a été mise à jour. 
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Édition 2015 Édition 2020 
Type  

de changements 
Précisions  

sur les changements Numéro 
d’article 

Texte 
Numéro 
d’article 

Texte 

Copper Tube for Natural Gas and 
Liquefied Petroleum (LP) Gas Fuel 
Distribution Systems 

Copper Tube for Natural Gas and 
Liquefied Petroleum (LP) Gas Fuel 
Distribution Systems 

Aucun Aucun 2 Ouvrages de 
référence 

ACG (Association canadienne du gaz) Nouveauté Une association a été ajoutée. 

Aucun Aucun 2 Ouvrages de 
référence 

3.7–1976 (retirée)  
Direct-fired make-up air heaters 
(DFMAH) 

Nouveauté Une norme de référence a été 
ajoutée. 

Aucun Aucun 2 Ouvrages de 
référence 

CAN1-3.7-77 (C1996)  
Direct-fired make-up air heaters 
(DFMAH) 

Nouveauté Une norme de référence a été 
ajoutée. 

Aucun Aucun 2 Ouvrages de 
référence 

CAN1-3.12-78 (C1996) 
Direct Gas-Fired Door Air Heaters 

Nouveauté Une norme de référence a été 
ajoutée. 

Aucun Aucun 2 Ouvrages de 
référence 

CR96-001 
Flexible Metallic Hose 

Nouveauté Un document d’exigences de 
certification a été ajouté. 

Aucun Aucun 2 Ouvrages de 
référence 

Gas Processors Association  Nouveauté Une association a été ajoutée. 

Aucun Aucun 2 Ouvrages de 
référence 

 Engineering Data Book Nouveauté Un document de référence a été 
ajouté. 

2 Ouvrages de 
référence 

Code national du bâtiment — Canada, 
2010 

2 Ouvrages de 
référence 

Code national du bâtiment du Canada, 
2010 

Modification La description du titre de la 
norme de référence est 
maintenant adéquate. 

Aucun Aucun 2 Ouvrages de 
référence 

Polyflo Computer Company Nouveauté Une entité de référence a été 
ajoutée. 

Aucun Aucun 2 Ouvrages de 
référence 

B.C. Shebeko, Polyflo Flow Computer, 
1974 

Nouveauté Un document de référence a été 
ajouté. 

2 Ouvrages de 
référence 

144 
LP-Gas Regulators 

2 Ouvrages de 
référence 

144-2014 
LP-Gas Regulators 

Modification L’année d’édition de la norme de 
référence a été mise à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

959 
Medium Heat Appliance Factory-Built 
Chimneys 

2 Ouvrages de 
référence 

959-2006(C2014) 
Medium Heat Appliance Factory-Built 
Chimneys 

Modification L’année d’édition de la norme de 
référence a été mise à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

C536-98 
Flexible Metallic Hose 

2 Ouvrages de 
référence 

ULC/ORD C536:98(C2018) 
Flexible Metallic Hose 

Modification Une dénomination plus précise a 
été utilisée. 
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Édition 2015 Édition 2020 
Type  

de changements 
Précisions  

sur les changements Numéro 
d’article 

Texte 
Numéro 
d’article 

Texte 

L’année d’édition de la norme de 
référence a été mise à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

CAN/ULC-S110-13 
Méthodes normalisées d’essai des 
conduits d’air 

2 Ouvrages de 
référence 

CAN/ULC-S110:13 (C2018) 
Méthodes normalisées d’essai des 
conduits d’air 

Modification L’année d’édition de la norme de 
référence a été mise à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

CAN/ULC-S114-05 
Méthode d’essai normalisée pour la 
détermination de l’incombustibilité 
des matériaux de construction 

2 Ouvrages de 
référence 

CAN/ULC-S114:C2018 
Méthode d’essai normalisée pour la 
détermination de l’incombustibilité 
des matériaux de construction 

Modification L’année d’édition de la norme de 
référence a été mise à jour. 

Aucun  Aucun 2 Ouvrages de 
référence 

CAN/ULC-S508:2018 
Standard for the Rating and Fire 
Testing of Fire Extinguishers 

Nouveauté Une norme de référence a été 
ajoutée. 

2 Ouvrages de 
référence 

CAN/ULC-S604-M91 
Cheminées préfabriquées de type 
« A » 

2 Ouvrages de 
référence 

CAN/ULC-S604:2016 
Standard for Factory-Built Type A 
Chimneys 

Modification L’année d’édition de la norme de 
référence a été mise à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

CAN/ULC-S605-M91 
Conduits d’évacuation 

2 Ouvrages de 
référence 

CAN/ULC-S605:2016 
Standard for Gas Vents 

Modification L’année d’édition de la norme de 
référence a été mise à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

CAN/ULC-S609-M89  
Standard for Low Temperature Vents 
Type L 

2 Ouvrages de 
référence 

CAN/ULC-S609:2016-Standard for Low 
Temperature Vents Type L and PL 

Modification Un type de conduit d’évacuation 
a été ajouté à la norme.  
L’année d’édition de la norme de 
référence a été mise à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

CAN/ULC-S629-M87 
Cheminées préfabriquées pour des 
températures n’excédant pas 650 °C 

2 Ouvrages de 
référence 

CAN/ULC-S629:2016 
Standard for 650 °C Factory-Built 
Chimneys 

Modification Le titre de la norme et l’année 
d’édition de la norme de 
référence ont été mis à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

S635-00 
Standard for Lining Systems for 
Existing Masonry or Factory-Built 
Chimneys and Vents 

2 Ouvrages de 
référence 

S635:2016 
Standard for Lining Systems for 
Existing Masonry or Factory-Built 
Chimneys and Vents 

Modification L’année d’édition de la norme de 
référence a été mise à jour. 

2 Ouvrages de 
référence 

CAN/ULC-S642-07 
Norme sur les composés et rubans 
pour joints de tuyau filetés 

2 Ouvrages de 
référence 

CAN/ULC-S642:2016 
Standard for Compounds and Tapes 
for Threaded Pipe Joints 

Modification Le titre de la norme et l’année 
d’édition de la norme de 
référence ont été mis à jour. 

Aucun  Aucun 2 Ouvrages de 
référence 

Autre ouvrage  Nouveauté Un titre a été ajouté. 
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Édition 2015 Édition 2020 
Type  

de changements 
Précisions  

sur les changements Numéro 
d’article 

Texte 
Numéro 
d’article 

Texte 

Aucun  Aucun 2 Ouvrages de 
référence 

Crocker, S. Piping Handbook, 4th ed., 
McGraw-Hill, 1945. 

Nouveauté Un document de référence a été 
ajouté. 

 

Section 3 : Tableau des changements  ̶  Nouveautés, modifications, amendements et abrogations 

Édition 2015 Édition 2020 
Type  

de changements 
Précisions  

sur les changements Numéro 
d’article 

Texte 
Numéro 
d’article 

Texte 

3 Définitions  Définitions 
Note : Dans ce code, des termes 
figurent en caractères gras italique. 
Ces termes ont été définis dans ce 
chapitre afin d’en faciliter la 
compréhension dans le contexte de ce 
code. Seuls les termes définis figurant 
dans des contextes clés sont en 
caractères gras et italiques. Il incombe 
à l’utilisateur de s’assurer que le 
terme défini est compris dans le 
contexte de cet article qu’il soit en 
gras italique ou non. 
Les définitions suivantes s’appliquent 
dans ce code : 

3 Définitions  Définitions 
À moins que le contexte n’indique un 
sens différent, les définitions 
suivantes s’appliquent dans ce code : 

Amendement L'article 3 a été modifié par 
amendement au Code de 
construction à la SECTION VII, 
« MODIFICATIONS AUX 
NORMES », article 2.14 5o a). La 
note a été supprimée dans 
l’édition 2020, mais 
l’amendement a été reconduit.  

3 Définitions Accessoire — pièce capable 
d’accomplir une fonction 
indépendante et contribuant au 
fonctionnement de l’appareil auquel il 
est associé. 

3 Définitions Accessoire — pièce qui peut 
accomplir une fonction indépendante 
et qui contribue au fonctionnement 
de l’appareil ou de la tuyauterie de 
gaz qu’il dessert. 

Modification La définition a été modifiée et sa 
portée a été revue. 
Un « accessoire » peut être utilisé 
avec un appareil ou dans un 
système de tuyauterie de gaz.  
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Édition 2015 Édition 2020 
Type  

de changements 
Précisions  

sur les changements Numéro 
d’article 

Texte 
Numéro 
d’article 

Texte 

3 Définitions Appareil — dispositif servant à 
convertir le gaz en énergie ; ce terme 
englobe les composants, les 
commandes, le câblage et les 
tuyauteries nécessaires faisant partie 
du dispositif. 

3 Définitions Appareil — dispositif qui sert à 
convertir le gaz en énergie ou à 
comprimer le gaz en vue du 
ravitaillement; ce terme englobe les 
composants, les commandes, le 
câblage et la tuyauterie ou la tubulure 
qui doivent faire partie du dispositif. 

Modification La définition a été modifiée et sa 
portée a été revue.  
La définition a été élargie pour 
inclure un dispositif de 
ravitaillement dont le code 
prescrit des exigences à la section 
10 de celui-ci. Le mot 
« tubulure » a été ajouté pour 
être similaire à la définition 
d'« appareil » en anglais. 

3 Définitions Appareil à chauffage direct — 
appareil dans lequel les produits de 
combustion ou les gaz de combustion 
et le caloporteur chauffé sont 
mélangés. 

3 Définitions Appareil à feu direct — appareil dans 
lequel les produits de combustion ou 
les gaz de combustion et le 
caloporteur chauffé sont mélangés. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

3 Définitions Appareil à chauffage indirect — 
appareil dans lequel les produits de 
combustion ou les gaz de 
combustion et le caloporteur qui est 
chauffé ne sont pas mélangés. 

3 Définitions Appareil à feu indirect — appareil 
dans lequel les produits de 
combustion ou les gaz de combustion 
et le caloporteur qui est chauffé ne 
sont pas mélangés. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

3 Définitions ARV — appareil de ravitaillement de 
véhicule. 

3 Définitions Appareil de ravitaillement de 
véhicule (ARV) — appareil qui 
comprime le gaz naturel pour 
véhicules et l’envoie directement dans 
le dispositif de stockage de bord du 
véhicule ou dans des systèmes 
externes de stockage de gaz naturel. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée.  
La définition a été développée 
pour expliciter ce qu'est un 
« ARV », auquel on réfère à la 
section 10. 

Aucun  Aucun 3 Définitions Appareil de ravitaillement d’usage 
domestique (ARUD) — appareil qui 
pompe le gaz naturel pour véhicules 
directement dans le système de 
stockage de gaz naturel du véhicule. 

Nouveauté Une définition a été ajoutée. 
La définition a été ajoutée au 
même titre qu'un « ARV ». On 
réfère à un « ARUD » à la section 
10.  
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Édition 2015 Édition 2020 
Type  

de changements 
Précisions  

sur les changements Numéro 
d’article 

Texte 
Numéro 
d’article 

Texte 

3 Définitions Appareillage — dispositif autre qu’un 
appareil, un accessoire ou un 
composant raccordé à une 
tuyauterie. 

3 Définitions Appareillage — dispositif autre qu’un 
appareil, accessoire ou composant 
raccordé à une tuyauterie ou une 
tubulure. 

Modification Un terme plus défini a été utilisé 
et l’application de la définition a 
été étendue. 

3 Définitions Approuvé — accepté par l’autorité 
compétente. 

3 Définitions Approuvé : Approuvé ou autorisé par 
la Régie du bâtiment du Québec en 
application des articles 2.06 et 2.07 du 
Code de construction (chapitre B-1.1, 
r.  2) ou des articles 127 ou 128 de la 
Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).  
 
2.07. Est considéré comme approuvé 
tout appareil ou tout équipement 
ayant reçu une certification par un 
organisme de certification accrédité 
par le Conseil canadien des normes 
dans le domaine du gaz et dont 
l’apposition du sceau ou de l’étiquette 
d’approbation ou de certification de 
cet organisme atteste la conformité 
aux normes canadiennes. 
 
Est également considéré comme 
approuvé tout appareil sur lequel est 
apposée une étiquette attestant que, 
sans être certifié par l’un des 
organismes mentionnés au premier 
alinéa, il est reconnu par l’un d’eux 
comme étant conforme aux exigences 
de construction et d’essais de la 
norme CSA B149.3. Toutefois, une 
approbation n’est pas obligatoire pour 
chacun des éléments d’un appareil 
lorsque ce dernier a reçu une 
approbation globale. 

Amendement Le terme « approuvé » a été 
remplacé au Code de 
construction à la SECTION VII, 
« MODIFICATIONS AUX 
NORMES », article 2.14 5O b) et 
amendé à la SECTION V, 
« APPROBATION DES APPAREILS 
ET DES ÉQUIPEMENTS », articles 
2.06 et 2.07 du même code.   
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3 Définitions Approvisionnement d’air (quand ce 
terme se rapporte à l’installation d’un 
appareil) — air comburant, excès 
d’air, air de dilution, air primaire, air 
secondaire et air de ventilation. 

3 Définitions Approvisionnement d’air (quand ce 
terme se rapporte à l’installation d’un 
appareil) — air comburant, air de 
dilution de gaz de combustion et air 
de ventilation. 

Modification Un terme défini a été utilisé. 

3 Définitions Air de dilution — air ambiant admis 
dans un système d’évacuation, au 
coupe-tirage ou au régulateur de 
tirage. 

3 Définitions Air de dilution de gaz de combustion 
— air ambiant admis dans un système 
d’évacuation, au coupe-tirage ou au 
régulateur de tirage. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

3 Définitions Air primaire — quantité d’air 
comburant fournie en amont du point 
d’allumage pour les étapes initiales du 
procédé de combustion. 

3 Définitions Aucun Abrogation La définition a été abrogée. 
L'air primaire est déjà inclus dans 
l'air comburant. Il a été enlevé 
pour alléger la définition. 

3 Définitions Air secondaire — quantité d’air 
comburant fournie en aval du point 
d’allumage pour les étapes 
intermédiaires et finales du procédé 
de combustion. 

3 Définitions Aucun Abrogation La définition a été abrogée.  
L'air secondaire est déjà inclus 
dans l'air comburant. Il a été 
enlevé pour alléger la définition. 

Aucun Autorité compétente — organisme 
gouvernemental responsable de 
l’application de toute partie de ce 
code, ou le fonctionnaire ou l’agence 
désignés par cet organisme pour 
exercer cette fonction. 

3 Définitions Autorité compétente : Régie du 
bâtiment du Québec. 

Nouveauté Le terme « autorité compétente » 
a été remplacé par amendement 
au Code de construction à la 
SECTION VII, « MODIFICATIONS 
AUX NORMES », article 2.12 5o c)  

3 Définitions Bâtiment industriel — tout bâtiment 
exploité pour des travaux ou 
processus de production ou qui 
comporte des espaces de stockage ou 
des magasins. 

3 Définitions Bâtiment industriel — tout bâtiment 
exploité pour des travaux ou 
processus de production ou qui 
comporte des espaces de stockage ou 
des entrepôts. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

3 Définitions Certifié (si ce terme se rapporte à des 
appareils, des accessoires, des 
composants, des appareillages ou des 
instructions d’installation du 
fabricant) — vérifié et marqué par un 

3 Définitions Certifié (si ce terme se rapporte à des 
appareils, des accessoires, des 
composants, des appareillages ou des 
instructions d’installation du 
fabricant) — vérifié et marqué par un 

Amendement Le terme « certifié » a été abrogé 
du Code de construction à la 
SECTION VII, « MODIFICATIONS 
AUX NORMES », article 2.12 5O 
d), et amendé à la SECTION V, 
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organisme d’essai désigné comme 
étant conforme à des normes ou 
exigences reconnues ou à des 
rapports d’essais acceptés. 
 

organisme d’essai désigné comme 
étant conforme à des normes ou 
exigences reconnues ou à des 
rapports d’essais acceptés. 
Pour l’application du présent chapitre, 
on entend par « certification « ou 
« certifié « , une reconnaissance par 
un organisme de certification 
accrédité par le Conseil canadien des 
normes dans le domaine du gaz, au 
moyen d’une étiquette apposée sur 
chaque appareil ou équipement 
certifié attestant que celui-ci est 
conforme aux exigences de 
construction et d’essais des normes 
publiées par les organismes 
d’élaboration de normes accrédités 
par le Conseil canadien des normes 
pour élaborer des normes dans le 
domaine du gaz. '' 
réf.: Code de construction   

« APPROBATION DES APPAREILS 
ET DES ÉQUIPEMENTS », article 
2.07 du même code.   
 
 

3 Définitions Commande — dispositif utilisé pour 
contrôler ou commander le 
fonctionnement normal d’un appareil. 

3 Définitions Commande — dispositif utilisé pour 
réguler ou commander le 
fonctionnement normal d’un appareil. 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 

3 Définitions  Aucun 3 Définitions Compagnie de gaz (pour le gaz 
naturel) : entreprise de distribution de 
gaz naturel. 

Amendement Le terme « compagnie de gaz » 
est inséré par amendement au 
Code de construction à la 
SECTION VII, « MODIFICATIONS 
AUX NORMES », article 2.12 5O 
e). 

3 Définitions Conduit de raccordement — partie 
d’un système d’évacuation qui 
achemine les gaz de combustion de la 
buse d’évacuation d’un appareil à la 
cheminée ou au conduit d’évacuation 

3 Définitions Conduit de raccordement — partie 
d’un système d’évacuation qui 
achemine les gaz de combustion de la 
buse d’évacuation d’un appareil à la 
cheminée ou au conduit d’évacuation 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 
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et qui peut être muni d’un dispositif 
de contrôle du tirage. 

et qui peut être muni d’un dispositif 
de régulation du tirage. 

3 Définitions Tuyauterie d’aération — conduit qui 
permet d’évacuer, ou à une 
membrane de diaphragme d’aspirer 
ou d’expirer librement de l’air ou du 
gaz d’évacuation où l’expiration ou 
l’aspiration de l’air ou du gaz 
provenant d’un côté de la membrane 
de tout accessoire, composant ou 
appareillage tel qu’un robinet, un 
régulateur de pression ou un 
interrupteur. 

3 Définitions Conduite d’aération ou de purge — 
conduite qui permet l’expiration ou 
l’inspiration d’air ou de gaz d’un côté 
ou de l’autre d’une membrane de tout 
accessoire, composant ou 
appareillage tel qu’un robinet, un 
régulateur de pression ou un 
interrupteur. 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué.  
Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

3 Définitions Chicane — dispositif fixe utilisé pour 
détourner ou retarder l’écoulement 
d’un fluide (air, eau ou vapeur) et les 
gaz de combustion (dans le cas d’un 
déflecteur de gaz de combustion) ou 
utilisé pour protéger des parties d’un 
appareil des effets de la flamme (dans 
le cas d’un déflecteur de flamme) ou 
de la chaleur (dans le cas d’un 
déflecteur de chaleur).                                                                                                      
Chicane de chaleur  
Chicane de flamme 
Chicane de fumée 

3 Définitions Déflecteur — dispositif fixe utilisé 
pour détourner ou retarder 
l’écoulement d’un fluide (air, eau ou 
vapeur) et les gaz de combustion 
(dans le cas d’un déflecteur de gaz de 
combustion) ou utilisé pour protéger 
des parties d’un appareil des effets de 
la flamme (dans le cas d’un déflecteur 
de flamme) ou de la chaleur (dans le 
cas d’un déflecteur de chaleur). 
Déflecteur de chaleur  
Déflecteur de flamme  
Déflecteur de gaz de combustion 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

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

3 Définitions  Aucun Abrogation La définition a été abrogée.  
Une terminologie plus précise a 
été utilisée : « dispositif de 
surveillance de flamme ».  

Aucun Aucun 3 Définitions Dispositif de surveillance de 
flamme (surveillance de flamme) — 
dispositif de commande de sécurité 

Nouveauté Une terminologie plus précise a 
été utilisée pour remplacer 
« détecteur de flamme ». 
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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. 

3 Définitions Dispositif empêchant le refoulement 
des gaz de combustion — système ou 
dispositif utilisé pour le raccordement 
d’appareil à pression positive à un 
conduit d’évacuation commun pour 
empêcher les gaz de combustion des 
appareils en marche qui partagent le 
système de s’introduire dans le 
conduit d’évacuation d’un ou des 
appareils à l’arrêt ou au ralenti. 

3 Définitions Dispositif anti-refoulement de 
conduit de fumée — système ou 
dispositif utilisé dans les conduits 
d’évacuation communs d’appareils à 
pression positive pour empêcher la 
fumée des appareils en activité qui 
partagent le système d’être refoulée 
dans les conduits d’évacuation 
d’appareils dormants ou en marche 
au ralenti. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée.  
Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 

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

3 Définitions Dispositif de régulation du tirage — 
coupe-tirage ou régulateur de tirage. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

3 Définitions  Aucun 3 Définitions Distributeur : entreprise de 
distribution de gaz de pétrole 
liquéfié.  

Amendement Le terme « distributeur » est 
inséré par amendement au Code 
de construction à la SECTION VII, 
« MODFICATIONS AUX 
NORMES », article 2.12 5O f). 

3 Définitions Embranchement — partie d’une 
tuyauterie qui achemine du gaz de la 
tuyauterie principale ou d’un 
collecteur à un appareil. 

3 Définitions Embranchement — partie d’une 
tuyauterie ou d’une tubulure qui 
achemine du gaz de la tuyauterie ou 
de la tubulure principale ou d’un 
collecteur à un appareil. 

Modification 

 
Un terme défini a été utilisé. Une 
terminologie plus précise a été 
utilisée. 

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

3 Définitions Enceinte mobile — expression qui 
vise les enceintes suivantes : 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

3 Définitions Structure mobile industrielle ou 
commerciale — structure non conçue 
pour être utilisée comme logement, 
remorquable sur son propre châssis et 

3 Définitions Enceinte mobile industrielle ou 
commerciale — enceinte non conçue 
pour être utilisée comme logement, 
remorquable sur son propre châssis et 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
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ne nécessitant pas de fondation 
permanente. Une telle structure est 
fabriquée pour des usages 
commerciaux ou industriels tels que 
bureau de construction, cabine-
couchette, cabine de toilettes, cuisine 
et salle à manger, bibliothèque, salle 
de télévision, salle d’exposition 
industrielle, laboratoire et clinique 
médicale. 

qui ne nécessite pas de fondation 
permanente. Une telle enceinte est 
fabriquée pour des usages 
commerciaux ou industriels tels que 
bureau de construction, cabine-
couchette, cabine de toilettes, cuisine 
et salle à manger, bibliothèque, salle 
de télévision, salle d’exposition 
industrielle, laboratoire et clinique. 

Aucun  Aucun 3 Définitions Endroit sécuritaire (pour 
l’évacuation de gaz) — endroit où la 
destruction ou la dispersion des gaz 
évacués est permise afin de 
prévenir, de façon raisonnable, ce 
qui suit :   
      a) blocage de l’extrémité du 
conduit d’évacuation par de la 
neige, de la glace, de l’eau ou tout 
autre objet; 
      b) accumulation de gaz dans ou 
sous un bâtiment ou une enceinte;  
      c) accumulation de gaz près 
d’une source d’allumage, d’une 
surface chaude, d’un appareil 
électrique ou d’une commande;  
      d) accumulation de gaz dans un 
endroit qu’une personne aurait de la 
difficulté à quitter rapidement; ou  
      e) décharge de gaz directement 
vers une personne, une allée, un 
escalier ou une échelle, dans le cas 
d’applications industrielles. 
 
Note : Dans le cas d’installations 

Nouveauté Une définition a été ajoutée 
pour clarifier ce qu'on entend 
par un « endroit sécuritaire » 
étant donné que sans 
définition, le terme est 
subjectif.  
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industrielles, une attention 
particulière devrait être prêtée à la 
pression et aux composants du gaz 
afin de s’assurer que l’emplacement 
du conduit d’évacuation ne crée pas 
de dangers. 

3 Définitions Faux plafond — espace d’air fermé 
par des carreaux ou des panneaux 
pouvant être enlevés sans outils (un 
exemple typique est le plafond 
suspendu construit avec des barres en 
T inversé). 

3 Définitions Espace de faux plafond — espace 
d’air fermé par des carreaux ou des 
panneaux qu’il est  d’enlever sans 
outils. Un exemple type est le plafond 
suspendu construit avec des barres en 
T inversées. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

3 Définitions 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. 

3 Définitions Garage d’entreposage — 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. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

Aucun  Aucun 3 Définitions Indicateur fixe de niveau de liquide 
(lorsqu’il est fait référence au niveau 
de liquide dans des contenants) — 
type d’indicateur de niveau de liquide 
muni d’un petit purgeur conçu pour 
indiquer lorsque le niveau de liquide 
d’un contenant en cours de 
remplissage atteint le point auquel 
l’indicateur ou son tube de 
raccordement communique avec 
l’intérieur du contenant. 

Nouveauté Une définition a été ajoutée. 
La définition a été ajoutée pour 
clarifier le sens de l'article où elle 
est utilisée.  

3 Définitions 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 

3 Définitions Installateur : entrepreneur ou 
constructeur-propriétaire titulaire 
d'une licence appropriée délivrée en 
vertu de la Loi sur le bâtiment 
(chapitre B-1.1). 

Amendement Le terme « installateur » a été 
remplacé par amendement au 
Code de construction à la 
SECTION VII, « MODIFICATIONS 
AUX NORMES », article 2.12 5o g). 
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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. 

3 Définitions Installation de bouteille — 
assemblage qui inclut le pied ou le 
support de la bouteille, la bouteille, le 
robinet de bouteille, l’assemblage du 
manifold de robinets, le régulateur et 
la soupape de décharge ou toute 
combinaison de ceux-ci. 

3 Définitions Aucun Abrogation La définition a été abrogée parce 
qu'elle n'était pas utilisée dans le 
code.  

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

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

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

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

3 Définitions  Aucun Abrogation La définition a été abrogée parce 
qu'elle n'était pas utilisée dans le 
code.  

3 Définitions 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. 

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

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

3 Définitions 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. 

3 Définitions Moteur à turbine — moteur rotatif 
qui extrait l’énergie du flux des gaz de 
combustion. Il est doté d’un 
compresseur en amont, d’une turbine 
en aval et d’une chambre de 
combustion entre les deux. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée.  
La définition a été modifiée pour 
donner une description juste du 
fonctionnement d'un moteur à 
turbine. 
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(L’expression turbine à gaz peut aussi 
décrire la turbine.) 

(L’expression turbine à gaz pourrait 
aussi décrire la turbine.) 

3 Définitions 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. 

3 Définitions  Aucun Abrogation La définition a été abrogée parce 
qu'elle n'était pas utilisée dans le 
code.  

Aucun  Aucun 3 Définitions Pression d’alimentation — pression 
de sortie du gaz au régulateur, pour le 
gaz naturel, ou au régulateur de 
propane de deuxième détente, pour 
le gaz propane. 

Nouveauté Une définition a été ajoutée. 
La définition est ajoutée pour 
clarifier de quelle pression il 
s'agit. 

Aucun  Aucun 3 Définitions Pression de calcul — pression 
d’admission maximale qu’un système 
de tuyauterie de gaz ou qu’un train de 
robinets peut ou est destiné à 
supporter, contenir ou réguler dans 
des conditions normales. 

Nouveauté 

 
 

Une définition a été ajoutée. 
La pression de calcul s'applique à 
un système de tuyauterie de gaz 
assemblé. 

3 Définitions 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. 

3 Définitions 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. 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 
Le terme « admissible » après 
« maximale » a été retiré. 

Aucun  Aucun 3 Définitions Pression nominale — pression 
maximale que les matériaux, la 
tuyauterie, les dispositifs, les 
composants du train carburant, les 
commandes ou les dispositifs de 
surveillance ont été conçus pour 
contenir ou surveiller. 

Nouveauté Une définition a été ajoutée. 
La pression nominale s'applique à 
un composant individuel utilisé 
dans un système de tuyauterie de 
gaz. 

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

3 Définitions Prise d’air mécanique — dispositif qui 
sert à l’alimentation mécanique d’un 
bâtiment en air de ventilation et/ou 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
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en air comburant et de dilution de gaz 
de combustion. 

3 Définitions 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. 

3 Définitions Purger — remplacer le fluide 
(liquide ou gazeux) existant dans 
une tuyauterie, une tubulure, un 
appareillage, un récipient ou un 
appareil, par le fluide désiré. 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 
Un terme défini a été utilisé. 

3 Définitions 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. 

3 Définitions Raccord — élément de tuyauterie ou 
de tubulure qui sert de raccordement 
comme 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. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

3 Définitions Raccord découpleur rapide — 
dispositif à commande manuelle 
servant à raccorder ou à désaccoupler 
un appareil ou un tuyau souple ou 
certains types de tuyaux de 
raccordement de gaz raccordés 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 
désaccouplé et certifié selon l’ANSI 
Z21.41/CSA 6.9. 

3 Définitions Raccord à dégagement rapide — 
dispositif à commande manuelle qui 
sert à raccorder ou à désaccoupler un 
appareil ou un tuyau souple ou 
certains types de raccords de gaz 
raccordés à une source d’alimentation 
en gaz, et qui est muni d’un 
mécanisme automatique qui permet 
de couper l’alimentation en gaz 
lorsqu’il est désaccouplé et qui est 
certifié selon ANSI Z21.41 • CSA 6.9. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

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

3 Définitions  Aucun Abrogation La définition a été abrogée parce 
qu'elle n'était pas utilisée dans le 
code.  

3 Définitions Radiateur de traitement à gaz à 
chauffage direct (RTGCD) — radiateur 
à gaz à chauffage direct qui peut 
fonctionner dans l’un ou l’autre des 

3 Définitions Radiateur de procédé à gaz à 
chauffage direct (RPGCD) — radiateur 
à gaz à chauffage direct qui pourrait 
fonctionner dans l’un ou l’autre des 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué.  
Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
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Édition 2015 Édition 2020 
Type  

de changements 
Précisions  

sur les changements Numéro 
d’article 

Texte 
Numéro 
d’article 

Texte 

modes suivants ou dans les deux 
modes : 
    a) en mode ventilation, pouvant 
être utilisé lorsque des personnes 
sont présentes, et dont tous les 
produits de la combustion produits 
par le dispositif de combustion à gaz 
sont évacués dans le courant d’air 
chauffé, et qui a pour but de 
compenser la perte de chaleur par le 
bâtiment en chauffant uniquement 
l’air provenant de l’extérieur ; et 
     b) en mode procédé, pouvant être 
utilisé lorsque les personnes ne sont 
pas présentes, et selon lequel le 
radiateur peut fonctionner comme un 
radiateur à gaz à chauffage direct 
pour le séchage, l’étuvage ou la 
cuisson des produits. 

modes suivants ou dans les deux 
modes : 
a) en mode ventilation, qui peut être 
utilisé lorsque des personnes sont 
présentes, et dont tous les produits 
de combustion générés par le 
dispositif de combustion à gaz sont 
évacués dans le courant d’air chauffé, 
et qui a pour but de compenser la 
perte de chaleur du bâtiment en 
chauffant uniquement l’air qui 
provient de l’extérieur; et 
b) en mode procédé, qui pourrait être 
utilisé lorsque des personnes ne sont 
pas présentes, et 
selon lequel le radiateur pourrait 
fonctionner comme un radiateur à gaz 
à chauffage direct 
pour le séchage, la cuisson ou le 
durcissement de produits. 

3 Définitions Régulateur — 3 Définitions  Aucun Abrogation Le terme « régulateur » a été 
retiré comme titre pour les 
définitions des différents 
régulateurs.  

3 Définitions Régulateur de verrouillage — 
régulateur capable de maintenir la 
pression réduite du gaz à sa sortie en 
condition de débit statique. 

3 Définitions Régulateur à verrouillage (obturation 
positive) — régulateur qui est en 
mesure de maintenir une pression de 
sortie réduite lorsque l’état du débit 
est statique. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

3 Définitions Régulateur de pression de 
canalisation — régulateur de pression 
de gaz conçu pour être 
installé dans un système de 
distribution de gaz, entre le régulateur 
du distributeur ou un régulateur de 

3 Définitions Régulateur de pression de 
canalisation — régulateur de pression 
de gaz destiné à être installé dans un 
système de distribution de gaz d’un 
bâtiment, entre le régulateur du 
bâtiment ou le régulateur de propane 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée.  
Une définition a été modifiée et 
sa portée a été revue. 
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Édition 2015 Édition 2020 
Type  

de changements 
Précisions  

sur les changements Numéro 
d’article 

Texte 
Numéro 
d’article 

Texte 

propane de 2 lb/po2 et l’appareillage 
d’utilisation du gaz. 

de 2 lb/po2 (13,8 kPa) et l’appareillage 
d’utilisation du gaz. Aux fins de cette 
norme, un régulateur de pression de 
canalisation est conçu pour une 
pression d’entrée de gaz de 2, 5 ou 10 
lb/po2 (13,8, 34,5 ou 68,9 kPa) et 
conçu pour être de classe I ou de 
classe II, comme suit :                                                                                                                        
Classe I — pression de sortie 
maximale de ½ lb/po2 (3,5 kPa).                                                                                
Classe II — pression de sortie 
maximale de 2 lb/po2 (13,8 kPa). 

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

3 Définitions Régulateur de service — régulateur 
de pression installé sur un 
branchement qui sert à réguler la 
pression du gaz livré aux abonnés. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

3 Définitions Régulateur de tirage 3 Définitions  Aucun Modification « Régulateur de tirage » a été 
déplacé pour suivre la séquence 
de 2020 dans « Dispositif de 
régulation du tirage ». 

Aucun  Aucun 3 Définitions Régulateur haute pression — 
régulateur de pression de canalisation 
sauf avec les pressions 
manométriques d’entrée de gaz 
supérieures à 10 lb/po2 (70 kPa) et les 
pressions manométriques de sortie 
supérieures à 2 lb/po2 (14 kPa). 

Nouveauté Une définition a été ajoutée pour 
clarifier le sens de l'article où elle 
est utilisée.  

Aucun  Aucun 3 Définitions Régulateur de propane de deuxième 
détente — dans une installation au 
propane, régulateur de pression situé 
à l’entrée client conçu pour réduire la 
pression de première détente afin de 
réguler la pression du gaz à l’intérieur 
d’un bâtiment. Ce régulateur est aussi 

Nouveauté Une définition a été ajoutée pour 
clarifier le sens de l'article où elle 
est utilisée.  
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Édition 2015 Édition 2020 
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de changements 
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sur les changements Numéro 
d’article 

Texte 
Numéro 
d’article 

Texte 

parfois appelé « régulateur de 
propane liquéfié 2 lb/po2. 

3 Définitions 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 dans un réservoir 
qui permet de le distribuer 
uniformément sur toutes les surfaces 
d’appui chevauchantes du robinet 
lorsqu’on manoeuvre 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. 

3 Définitions Robinet à tournant conique lubrifié 
— robinet manuel du type à tournant 
conique qui est : 
     a) pourvu de dispositifs pour 
maintenir le lubrifiant entre les 
surfaces d’appui; 
     b) conçu de façon que les surfaces 
d’appui qui se chevauchent 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 dans un 
réservoir qui permet de le distribuer 
uniformément sur toutes les surfaces 
d’appui du robinet qui se chevauchent 
lorsque le tournant est manœuvré; et 
     d) muni de butés qui limitent la 
rotation du tournant à un quart de 
tour pour l’ouverture ou la fermeture 
complète du robinet. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

3 Définitions 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. 

3 Définitions Soupape de décharge de canalisation 
— soupape de décharge de 
surpression installée dans la 
tuyauterie ou la tubulure en aval d’un 
régulateur de pression de dernière 
détente non muni d’une soupape de 
décharge intégrée. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

Aucun  Aucun 3 Définitions Système de tuyauterie de gaz — tous 
les composants qui acheminent du 
gaz ou des liquides, comme des 
tuyaux, des tubes, des robinets, des 
tuyaux souples et des raccords, du 

Nouveauté Une définition a été ajoutée. 
La définition a été ajoutée pour 
clarifier le sens de l'article où elle 
est utilisée.  
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sur les changements Numéro 
d’article 

Texte 
Numéro 
d’article 

Texte 

point d’alimentation jusqu’à l’entrée 
de l’appareil. 

3 Définitions Tirage aspiré — tirage mécanique 
produit par un dispositif en aval de la 
zone de combustion d’un appareil. 

3 Définitions Tirage induit — tirage mécanique 
produit par un dispositif en aval de la 
zone de combustion d’un appareil. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

3 Définitions Train de robinets — ensemble des 
robinets, des commandes et de la 
tuyauterie d’un appareil, en amont de 
la tubulure d’alimentation, par lequel 
le gaz est acheminé aux brûleurs et 
qui en contrôle le débit. 

3 Définitions Train de robinets — ensemble des 
robinets de confinement de gaz, des 
commandes, de la tuyauterie, des 
raccords, des tuyaux souples et de la 
tubulure d’un appareil, en aval du 
robinet d’arrêt manuel jusqu’à 
l’entrée du brûleur. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

Aucun  Aucun 3 Définitions Tubulure — composants d’un système 
de tuyauterie de gaz qui comprend les 
raccords et les tuyaux flexibles, les 
tubes, les TAIO et les conduites de 
retour. 

Nouveauté Une définition a été ajoutée. 
La définition a été ajoutée pour 
clarifier le sens de l'article où elle 
est utilisée.  

3 Définitions Tuyau de raccordement de gaz — 
assemblage réalisé en usine, constitué 
d’un conduit de gaz et de ses 
raccords, servant à acheminer le 
combustible gazeux d’une tuyauterie 
d’alimentation en gaz à l’entrée de 
gaz d’un appareil. Un tuyau de 
raccordement de gaz ne protège pas 
contre les vibrations, la dilatation ou 
la contraction. Les tuyaux de 
raccordement de gaz décrits ici sont 
visés par ce code : 
     a) les tuyaux de raccordement de 
gaz d’appareils qui sont certifiés selon 
l’ANSI Z21.24/CSA 6.10 et non conçus 
pour des déplacements fréquents une 
fois raccordés ni pour des 
raccordements et des 

3 Définitions Tuyau de raccordement de gaz — 
assemblage réalisé en usine, constitué 
d’un conduit de gaz et de ses 
raccords, servant à acheminer le 
combustible gazeux d’une tuyauterie 
d’alimentation en gaz à l’entrée de 
gaz d’un appareil. Un tuyau de 
raccordement de gaz ne protège pas 
contre les vibrations, la dilatation ou 
la contraction. Les tuyaux de 
raccordement de gaz décrits ici sont 
visés par ce code  
a) les tuyaux de raccordement de gaz 
d’appareils qui sont certifiés selon 
l’ANSI Z21.24/CSA 6.10 et non conçus 
pour des déplacements fréquents une 
fois raccordés ni pour des 
raccordements et des 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée.  
La portée de cette définition a 
été modifiée. 
Un autre type de tuyau de 
raccordement de gaz a été 
ajouté. 
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Texte 
Numéro 
d’article 
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débranchements répétés et qui ne 
sont pas conçus pour des raccords 
découpleurs rapides ou des sorties 
d’alimentation d’appareils portatifs ; 
     b) les tuyaux de raccordement de 
gaz d’appareils à gaz mobiles qui sont 
certifiés selon l’ANSI 
Z21.69/CSA 6.16 et conçus pour des 
déplacements fréquents de façon 
régulière et qui pourraient 
être utilisés avec des raccords 
découpleurs rapides ou des sorties 
d’alimentation en gaz  d’appareils 
portatifs ; 
     c) les tuyaux de raccordement de 
gaz d’appareils à gaz installés à 
l’extérieur et pour des maisons 
usinées qui sont certifiés selon l’ANSI 
Z21.75/CSA 6.27 et conçus pour 
alimenter un appareil installé à 
l’extérieur et qui n’est pas souvent 
déplacé une fois installé ou l’entrée 
de gaz d’une maison mobile ; et 
     d) les tuyaux de raccordement de 
gaz d’appareils portatifs qui sont 
certifiés selon l’ANSI Z21.101/CSA 8.5 
et conçus pour des déplacements 
fréquents et réguliers et qui doivent 
être raccordés à des sorties 
d’alimentation en gaz. 

débranchements répétés et qui ne 
sont pas conçus pour des raccords 
découpleurs rapides ou des sorties 
d’alimentation d’appareils portatifs ; 
b) les tuyaux de raccordement de gaz 
d’appareils à gaz mobiles qui sont 
certifiés selon l’ANSI 
Z21.69/CSA 6.16 et conçus pour des 
déplacements fréquents de façon 
régulière et qui pourraient être 
utilisés avec des raccords découpleurs 
rapides ou des sorties d’alimentation 
en gaz d’appareils portatifs ; 
c) les tuyaux de raccordement de gaz 
d’appareils à gaz installés à l’extérieur 
et pour des maisons usinées qui sont 
certifiés selon l’ANSI Z21.75/CSA 6.27 
et conçus pour alimenter un appareil 
installé à l’extérieur et qui n’est pas 
souvent déplacé une fois installé ou 
l’entrée de gaz d’une maison mobile ;  
d) les tuyaux de raccordement de gaz 
d’appareils portatifs qui sont certifiés 
selon l’ANSI Z21.101/CSA 8.5 et 
conçus pour des déplacements 
fréquents et réguliers et qui doivent 
être raccordés à des sorties 
d’alimentation en gaz; et  
e) les tuyaux de raccordement de gaz 
d’appareils à gaz portables pour 
l’extérieur qui sont certifiés selon 
ANSI Z21.54/CSA 8.4 et conçus pour 
être utilisés à l’extérieur, dans un 
endroit en évidence, et dont la 
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pression ne dépasse pas ½ lb/po2 
(3,45 kPa). 

Aucun  Aucun 3 Définitions Tuyauterie — composants d’un 
système de tuyauterie de gaz qui 
comprend des raccords, des tuyaux 
rigides et des brides. 

Nouveauté Une définition a été ajoutée pour 
mieux distinguer les articles 
spécifiques à un tuyau rigide des 
articles spécifiques à un tuyau 
flexible.  

3 Définitions Unité d’assemblage — appareil 
complet livré par le fabricant, incluant 
le brûleur, les commandes et le 
câblage interne. 

3 Définitions  Aucun Abrogation La définition a été abrogée parce 
qu'elle n'était pas utilisée dans le 
code.  

3 Définitions 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 en phase 
gazeuse. Une telle cuisine peut être 
munie de roues et être automotrice. 

3 Définitions Unité de service alimentaire 
extérieure mobile — unité employée 
à l’extérieur pour préparer et 
distribuer des aliments ou boissons et 
qui contient des appareils ou des 
appareillages qui fonctionnent au 
propane en phase gazeuse. Une telle 
cuisine pourrait être munie de roues 
et être automotrice. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

3 Définitions Véhicule récréatif — structure mobile 
servant de logement temporaire aux 
fins de voyage, vacances ou 
récréation. Les autocaravanes, les 
campeuses montées sur châssis, les 
caravanes classiques, les cellules 
habitables et les tentes-caravanes 
sont des véhicules récréatifs et sont 
définies comme suit : 

3 Définitions Véhicule récréatif — structure mobile 
qui sert de logement temporaire aux 
fins de voyage, vacances ou 
récréation. Une telle structure 
comprend les campeuses montées sur 
châssis, les autocaravanes, les cellules 
habitables amovibles, les tentes-
caravanes et les caravanes classiques 
qui sont des véhicules récréatifs et 
sont définies comme suit : 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 

3 Définitions Cellule habitable — carrosserie 
habitable qui s’adapte à un véhicule 
standard et qui s’enlève facilement. 

3 Définitions Cellule habitable amovible — 
carrosserie habitable qui s’adapte à 
un véhicule standard et qui s’enlève 
facilement. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
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Aucun Aucun 3 Définitions Verrouillage (obturation positive) — 
caractéristique d’un régulateur de 
pression qui est en mesure de 
maintenir la pression réduite du gaz à 
sa sortie en condition de débit 
statique. 

Nouveauté La définition a été ajoutée pour 
clarifier le sens de l'article où elle 
est utilisée. 

Aucun  Aucun 3 Définitions Zone de pulvérisation — toute zone 
complètement fermée, partiellement 
fermée ou ouverte d’un bâtiment 
dans laquelle des travaux de 
pulvérisation sont exécutés et qui 
pourraient produire des quantités 
dangereuses de vapeurs, de brume, 
de résidus, de poussière ou de dépôts 
inflammables ou combustibles. Les 
zones de pulvérisation pourraient 
comprendre toute zone qui donne 
directement sur un procédé de travail, 
une cabine, une salle ou un poste de 
travail de pulvérisation. 

Nouveauté La définition a été ajoutée pour 
clarifier le sens de l'article où elle 
est utilisée.  

 

Section 4 : Tableau des changements  ̶  Modifications, amendements et abrogations 

Édition 2015 Édition 2020 
Type  

de changements 
Précisions  

sur les changements Numéro 
d’article 

Texte 
Numéro 
d’article 

Texte 

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

4.1.2 En cas de contradiction entre une 
exigence d’une publication énumérée 
à l’article 2 et une exigence de ce 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 
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code, l’exigence de ce code doit avoir 
préséance. 

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 autre. 

4.1.4 En cas de contradiction entre les 
instructions d’installation certifiées 
du fabricant et ce code, ce code doit 
avoir préséance, à moins d’une 
approbation contraire. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée.  
Selon le document du comité de 
CSA, le mot « certifiées » doit 
être enlevé et il l’est dans la 
version anglaise. 

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. 
4.2.2 
Si une dérogation ou une 
suspension d’application des 
présentes exigences s’impose, on 
doit 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 CSA B149.3 traite de 
l’assemblage et de la construction 
de tels appareils.) 

 Aucun 2.06. Tout appareil ou tout 
équipement utilisé dans une 
installation de gaz doit être 
approuvé pour l’usage auquel il est 
destiné. 
Il est interdit de vendre ou de louer 
un appareil ou un équipement non 
approuvé. Il est en outre interdit, 
sauf à des fins d’approbation, 
d’utiliser dans une installation 
destinée à utiliser du gaz un 
appareil ou un équipement non 
approuvé. 
Toutefois, un appareil ou un 
équipement peut, lors d’une 
exposition, d’une présentation ou 
d’une démonstration, être utilisé 
sans avoir été approuvé, à la 
condition qu’il soit accompagné 
d’un avis comportant la mise en 
garde suivante en caractères d’au 
moins 15 mm: « AVIS: ce matériel 
n’a pas été approuvé pour la vente 
ou la location tel que l’exige le 
chapitre II du Code de construction 
(chapitre B-1.1, r. 2) ». 
Le présent article ne s’applique pas 

Amendement L'article 4.2 (incluant les 
articles 4.2.1, 4.2.2 et 4.2.3) a 
été abrogé du Code de 
construction à la SECTION 
VII, « MODIFICATIONS AUX 
NORMES », article 2.12 6O, et 
amendé aux articles 2.06 et 
2.07 du même code.  
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aux appareils ou aux équipements 
suivants: 
1°  un appareil opéré 
manuellement dont le débit 
calorifique ne dépasse pas 20 000 
Btu/h (5,86 kW) et qui est destiné à 
des applications industrielles; 
2°  un bec Bunsen; 
3°  un moteur à combustion 
interne. 
D. 875-2003, a. 1; D. 991-2018, a. 1 
 
2.07. Est considéré comme 
approuvé tout appareil ou tout 
équipement ayant reçu une 
certification par un organisme de 
certification accrédité par le Conseil 
canadien des normes dans le 
domaine du gaz et dont l’apposition 
du sceau ou de l’étiquette 
d’approbation ou de certification 
de cet organisme atteste la 
conformité aux normes 
canadiennes. 
Est également considéré comme 
approuvé tout appareil sur lequel 
est apposée une étiquette attestant 
que, sans être certifié par l’un des 
organismes mentionnés au premier 
alinéa, il est reconnu par l’un d’eux 
comme étant conforme aux 
exigences de construction et 
d’essais de la norme CSA B149.3. 
Toutefois, une approbation n’est 
pas obligatoire pour chacun des 
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éléments d’un appareil lorsque ce 
dernier a reçu une approbation 
globale. 
 
Pour l’application du présent 
chapitre, on entend par 
« certification » ou « certifié » , une 
reconnaissance par un organisme 
de certification accrédité par le 
Conseil canadien des normes dans 
le domaine du gaz, au moyen d’une 
étiquette apposée sur chaque 
appareil ou équipement certifié 
attestant que celui-ci est conforme 
aux exigences de construction et 
d’essais des normes publiées par 
les organismes d’élaboration de 
normes accrédités par le Conseil 
canadien des normes pour élaborer 
des normes dans le domaine du 
gaz. 

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 état 
de fonctionnement sécuritaire. 

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 et la 
tubulure qu’ils ont installée est 
conforme au code et la personne qui 
met l’appareil en marche pour la 
première fois doit s’assurer que ce 
dernier fonctionne de façon 
sécuritaire. 

Modification Un terme défini a été utilisé. 

4.3.5 Quand l’installation ou la conversion 
d’un appareil entraîne un 
changement de source 
d’énergie,l’installateur doit, au 

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 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 
Un terme défini a été utilisé. 
Des parenthèses de gauche des 
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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 de 
remplissage et d’obturer avec un 
bouchon mâle ou femelle l’ouverture 
du tuyau de remplissage exposé dans 
le cas d’un réservoir interne ; 
     (ii)  de fermer le robinet de sortie 
du réservoir, d’enlever le filtre et 
d’obturer à l’aide d’un bouchon mâle 
ou femelle la sortie du robinet ; et 
     (iii) dans le cas où le réservoir est 
situé à l’extérieur, de déconnecter 
tous les tuyaux ou tubes exposés et 
d’obturer les tuyaux ou tubes à l’aide 
de bouchons mâles ou femelles ou de 
les  boucher autrement, aussi près 
que possible du réservoir ; 
b) s’il s’agit d’un système central de 
distribution de mazout : 
      (i)   de fermer le robinet 
d’alimentation de mazout situé dans 
le bâtiment ; et 
      (ii)  de déconnecter la conduite 
d’alimentation de mazout 
immédiatement en aval du compteur 

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 de 
remplissage et d’obturer avec un 
bouchon mâle ou femelle l’ouverture 
du tuyau de remplissage exposé dans 
le cas d’un réservoir interne; 
     ii)  de fermer le robinet de sortie 
du réservoir, d’enlever le filtre et 
d’obturer la sortie du robinet à     
l'aide d’un bouchon mâle ou femelle; 
et 
     iii) dans le cas où le réservoir est 
situé à l’extérieur, de débrancher 
toute la tuyauterie ou la 
           tubulure exposée et d’obturer 
la tuyauterie ou la tubulure à l’aide 
de bouchons mâles ou 
           femelles aussi près que 
possible du réservoir;                                                                                                                 
b) s’il s’agit d’un système central de 
distribution de mazout : 
     i)   de fermer le robinet 
d’alimentation de mazout situé dans 
le bâtiment; et 
     ii)  de débrancher la conduite 
d’alimentation de mazout 

sous-alinéas ont été retirées. 
Il y a eu une simplification du 
terme de l'alinéa c) ii), 
« tuyauterie d'alimentation », 
par « tuyauterie de gaz ». 
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et d’obturer la sortie du compteur à 
l’aide d’un bouchon mâle ou femelle 
; 
c) s’il s’agit d’une installation 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 de 
l’obturer à l’extérieur à l’aide d’un 
bouchon mâle ou femelle ; 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 
mis en position ouverte. 

immédiatement en aval du compteur 
et d’obturer la sortie du compteur à 
l’aide d’un bouchon mâle ou femelle; 
c) s’il s’agit d’une installation de 
propane : 
     i)   de fermer le robinet de la 
bouteille ou du réservoir; et 
     ii)  de débrancher la tuyauterie de 
gaz propane et de l’obturer à 
l’extérieur à l’aide d’un bouchon 
mâle ou femelle; 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, le 
fusible ou le disjoncteur a été retiré 
ou mis en position ouverte. 

4.3.7 Il est de la responsabilité de 
l’installateur d’une tuyauterie, 
d’effectuer les essais de pression 
prescrits à l’article 6.22.2 et de 
s’assurer que la tuyauterie est 
étanche au gaz à la fin des essais. 

4.3.7 L’installateur d’un système de 
tuyauterie de gaz doit, dans le cadre 
de ses responsabilités, effectuer les 
essais de pression conformément à 
l’article 6.22.2 et s’assurer que la 
tuyauterie ou la tubulure est étanche 
au gaz à la fin des essais. 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 
Un terme défini a été utilisé. 
Les termes « tuyauterie » a été 
remplacé par « tuyauterie de 
gaz », et les termes 
« tuyauterie » et « tubulure » ont 
été précisés. 

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

4.4.1 Tous les travaux doivent être 
effectués d’une manière compétente 
et consciencieuse. Une attention 
particulière doit être portée à 
l’exécution des travaux sur le plan 
mécanique, tout comme à la bonne 
disposition de l’installation. 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 
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4.5.5 Les appareils, les accessoires, les 
composants, les appareillages ou 
les tuyauteries qui ont été 
endommagés par le feu, une 
explosion, une inondation ou de 
toute autre manière, ne doivent 
pas être vendus, installés, remis en 
marche ni raccordés de nouveau à 
une tuyauterie d’alimentation 
avant d’avoir été inspectés par une 
personne acceptée par l’autorité 
compétente. L’inspection des 
tuyauteries endommagées par une 
inondation doit comprendre une 
vérification qui assure que les 
tuyauteries ne contiennent pas 
d’eau. 

4.5.5 Les appareils, les accessoires, les 
composants, les appareillages et les 
systèmes de tuyauterie de gaz qui 
ont été endommagés par le feu, 
une explosion, une inondation ou 
de toute autre manière, ne doivent 
pas être vendus, installés, remis en 
marche ni raccordés de nouveau à 
l’alimentation en gaz avant d’avoir 
été inspectés par une personne 
jugée acceptable par l’autorité 
compétente. L’inspection d’un 
système de tuyauterie de gaz 
endommagé par une inondation 
doit comprendre une vérification 
qui assure que le système de 
tuyauterie de gaz ne contient pas 
d’eau. 

Modification Un terme défini a été utilisé. 
Le terme « tuyauteries » a été 
uniformisé par « systèmes de 
tuyauterie de gaz ». 

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

4.5.6 Avant de raccorder un appareil usagé 
à à un système de tuyauterie au gaz, 
l’installateur doit l’inspecter et 
s’assurer qu’il est encore en état 
d’être utilisé en toute sécurité. 

Modification Un terme défini a été utilisé. 
Le terme « tuyauterie » a été 
uniformisé par « système de 
tuyauterie au gaz ». 

4.6 Installation des compteurs et des 
régulateurs d’abonné 

4.6 Installation des compteurs et des 
régulateurs de service  

Modification Un terme défini a été utilisé. 
Le terme « régulateurs 
d'abonné » a été uniformisé par 
« régulateurs de service ». 

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

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

Modification Un terme défini a été utilisé. 

4.7.3 On doit assurer la continuité 
électrique de toute tuyauterie 
métallique de gaz installée à 
l’intérieur pouvant devenir sous 

4.7.3 La continuité électrique de toute 
tuyauterie métallique de gaz installée 
à l’intérieur raccordée 
électriquement à un appareil à gaz 

Modification L’article a été modifié et sa 
portée a été revue. 
Certaines nuances ont été 
ajoutées, et il n'est pas toujours 
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tension conformément au code de 
l’électricité local ou, en l’absence 
d’un tel code, au Code canadien de 
l’électricité, Première partie. 

doit être assurée et doit être mise à 
la masse au système électrique au 
moyen d’un conducteur de mise à la 
masse de cuivre de grosseur n° 6 ou 
d’aluminium de grosseur n° 4; le 
raccordement doit être accessible 
après l’installation et conforme aux 
exigences du code de l’électricité 
local ou, en l’absence d’un tel code, 
au Code canadien de l’électricité, 
Première partie, sauf dans les cas qui 
suivent : 
a) La tuyauterie et la tubulure de gaz 
doivent être considérées comme 
mises à la masse au système 
     électrique lorsqu’elles sont 
raccordées à un appareil lui-même 
raccordé à un conducteur de mise à 
     la masse du circuit qui fournit 
l’alimentation aux appareils. 
b) La mise à la masse d’une 
tuyauterie autre qu’un TAIO (qui 
exige une mise à la masse conforme 
à l’article 4.7.4) n’est pas requise 
lorsqu’un appareil à gaz n’est pas 
raccordé à un disjoncteur de circuit 
électrique qui alimente les appareils. 

nécessaire de raccorder un 
conducteur à un système de 
tuyauterie de gaz. La mise à la 
masse d'un appareil lui-même 
mis à la masse par son raccord 
électrique, peut être acceptable 
comme mise à la masse de la 
tuyauterie et de la tubulure qui 
s'y raccorde.   
Une attention particulière doit 
être portée à la TAIO.  

 Aucun  Aucun 4.7.4 Sous réserve d’une certification de 
protection contre les effets d’un 
foudroiement, les systèmes TAIO ou 
les TAIO contenus dans une 
tuyauterie doivent être mis à la 
masse conformément aux 
instructions 
d’installation du fabricant et : 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 



Norme CSA B149.1  ̶  Code d'installation du gaz naturel et du propane : tableau synthèse des modifications à l ’édition 2020 et leurs impacts sur le Code de construction, chapitre II, « Gaz »  Page 42 

Édition 2015 Édition 2020 
Type  

de changements 
Précisions  

sur les changements Numéro 
d’article 

Texte 
Numéro 
d’article 

Texte 

a) un conducteur de mise à la masse 
doit : 
     i)   être raccordé à chaque 
extrémité de la tubulure de TAIO; ou 
     ii)  être raccordé sur l’extrémité 
d’entrée de la tubulurede TAIO avec 
l’autre extrémité de ce 
           conducteur raccordée sur 
l’interrupteur général de l’appareil 
ou sur le panneau de distribution 
           électrique; et 
b) le point de connexion de la mise à 
la masse au TAIO doit être raccordé 
sur le tuyau ou le tube 
      rigide raccordé au TAIO et non sur 
le TAIO lui-même. 

4.8 Maisons mobiles 4.8 Maisons mobiles et véhicules 
récréatifs 

Modification Un terme défini a été utilisé. 
Les termes « véhicules 
récréatifs » ont été ajoutés afin 
de mieux cibler le contenu de 
l'article. 

4.8.1 L’installation d’appareils au gaz et de 
tuyauteries d’alimentation dans les 
maisons mobiles doit être conforme 
à la CSA Z240.4.1, dans un véhicule 
de camping, elle doit être conforme à 
la CSA Z240.4.2. 

4.8.1 L’installation d’appareils à gaz et du 
système de tuyauterie de gaz dans 
les maisons mobiles doit être 
conforme à CSA Z240.4.1 Dans un 
véhicule récréatif, elle doit être 
conforme à CSA Z240.4.2. 

Modification Un terme défini a été utilisé. 

4.8.2 Si 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 

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

Modification Un terme défini a été utilisé. 

4.9 Emplacements dangereux 4.9 Emplacements à atmosphère 
dangereuse et corrosive 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
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4.9.2 Un appareil, à l’exception d’un 
appareil certifié ou approuvé pour 
installation dans des emplacements 
dangereux, ne doit pas être installé 
dans un endroit où se trouvent des 
vapeurs inflammables, de la 
poussière ou des fibres combustibles, 
ou des mélanges explosifs. 

4.9.2 Un appareil, à l’exception d’un 
appareil certifié ou approuvé pour 
installation dans un emplacement 
dangereux, ne doit pas être installé 
dans tout endroit où se trouvent une 
vapeur inflammable, de la poussière 
ou des fibres combustibles, ou un 
mélange explosif. 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 

4.10 Il ne doit pas est permis 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. 

4.10 Il ne doit pas être permis de fumer 
ou de maintenir toute autre source 
d’allumage dans la zone où des 
travaux sont effectués sur de la 
tuyauterie, de la tubulure ou de 
l’appareillage qui contient ou a 
contenu du gaz, à moins que le 
système de tuyauterie de gaz ou 
l’appareillage n’ait été purgé de 
tout le gaz conformément à l’article 
6.23. 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 
Un terme défini a été utilisé. 
Le terme « tuyauterie » a été 
uniformisé par « système de 
tuyauterie de gaz ». 

4.11 Mise hors service des dispositifs de 
sûreté 
Il est interdit d’isoler ou de rendre 
inopérant un robinet d’arrêt de 
sûreté, un limiteur de sécurité ou une 
soupape de décharge. 

4.11 Mise hors service des dispositifs de 
sûreté 
Il doit être interdit d’isoler ou de 
rendre inopérant un robinet d’arrêt 
de sûreté, un limiteur de sécurité ou 
une soupape de décharge. 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 

4.12.2 Toute source d’éclairage, incluant 
une lampe de poche, utilisée pour la 
détection des fuites de gaz, doit être 
de classe 1, groupe 11A. 

4.12.2 Une source d’éclairage, y compris 
une lampe de poche, utilisée pour la 
détection de fuite de gaz, doit être de 
classe I, groupe IIA. 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 
Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

4.12.3 Un interrupteur électrique se 
trouvant dans la pièce ou dans la 
zone adjacente où se trouve une 
fuite de gaz ne doit pas être actionné 
à moins d’être de classe 1, groupe 
11A. 

4.12.3 Un interrupteur électrique qui se 
trouve dans la pièce ou dans la zone 
adjacente où se trouve une fuite de 
gaz ne doit pas être actionné à moins 
d’être de classe I, groupe IIA. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
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4.13.1 Les dégagements prescrits au 
chapitre 7 entre un appareil et les 
matériaux combustibles doivent être 
considérés comme des dégagements 
minimaux s’il n’y a aucune protection 
particulière. Ils doivent être mesurés 
à partir de l’appareil sans tenir 
compte du brûleur ni de tout autre 
composant qui fait saillie. 

4.13.1 Les dégagements prescrits à l’article 
7 entre un appareil et des matériaux 
combustibles doivent être considérés 
comme des dégagements minimaux 
s’il n’y a aucune protection; ils 
doivent être mesurés à partir de 
l’appareil sans tenir compte du 
brûleur ni de tout autre composant 
qui fait saillie. 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 

4.13.2 Les dégagements par rapport aux 
matériaux combustibles prévus au 
chapitre 7 ne doivent pas être 
réduits, à moins que : 
a) les dégagements réduits en 
question soient certifiés comme 
étant sécuritaires par un organisme 
de certification reconnu à l’échelle 
nationale et accepté par l’autorité 
compétente, et inscrits sur la plaque 
signalétique de l’appareil ; ou 
b) le matériau combustible ne soit 
protégé et que cette protection ainsi 
que les dégagements réduits ne 
soient conformes au tableau 4.1. 

4.13.2 Les dégagements par rapport aux 
matériaux combustibles indiqués à 
l’article 7 ne doivent pas être réduits, 
à moins que : 
a) le dégagement réduit en question 
ne soit certifié comme étant 
sécuritaire par un organisme de 
certification reconnu à l’échelle 
nationale qui est accepté par 
l’autorité compétente, et inscrit sur 
la plaque signalétique de l’appareil; 
ou 
b) le matériau combustible ne soit 
protégé et que cette protection ainsi 
que les dégagements réduits ne 
soient conformes au tableau 4.1. 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué.                                              

4.13.4 Un radiateur situé dans un hangar 
affecté à l’entreposage ou à 
l’entretien d’aéronefs doit être 
installé de manière que toutes les 
parties d’un aéronef qui se trouve 
dans le hangar respectent les 
dégagements prescrits par rapport à 
tout matériau combustible, indiqués 
sur la plaque signalétique de 

4.13.4 Un radiateur situé dans un hangar  
d’aéronefs doit être installé de 
manière qu’aucune partie d’un 
aéronef qui se trouve dans le hangar 
soit à l’intérieur des dégagements 
indiqués par rapport aux matériaux 
combustibles, comme indiqué sur la 
plaque signalétique de l’appareil. Les 
dégagements indiqués au tableau 4.1 
ne doivent pas s’appliquer. 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 



Norme CSA B149.1  ̶  Code d'installation du gaz naturel et du propane : tableau synthèse des modifications à l ’édition 2020 et leurs impacts sur le Code de construction, chapitre II, « Gaz »  Page 45 

Édition 2015 Édition 2020 
Type  

de changements 
Précisions  

sur les changements Numéro 
d’article 

Texte 
Numéro 
d’article 

Texte 

l’appareil. Les dégagements prescrits 
au tableau 4.1 ne s’appliquent pas. 

4.14.2 Aux fins de l’entretien, il doit y avoir 
un dégagement d’entretien minimal 
de 24 po (610 mm) pour toute paroi 
latérale et toute partie supérieure ou 
inférieure d’un appareil, sauf : 
a) si un dégagement supérieur est 
indiqué sur la plaque signalétique de 
l’appareil ; ou 
b) si 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 
est le plus en saillie et la structure 
environnante, ou la ligne de 
propriété, une fois que l’appareil est 
installé. 

4.14.2 Aux fins de l’entretien, il doit y avoir 
un dégagement d’entretien minimal 
de 24 po (610 mm) pour toute paroi 
latérale et toute partie supérieure ou 
inférieure d’un appareil, sauf : 
a) si un dégagement supérieur est 
indiqué sur la plaque signalétique de 
l’appareil; ou 
b) si 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 le dégagement minimal 
aux fins d’exécution des travaux 
susmentionnés doit être assuré. 
 
Toutes les mesures doivent être 
prises entre la partie la plus en saillie 
de l’appareil et la structure 
environnante ou une ligne de 
propriété, une fois que l’appareil est 
installé. 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 

4.14.6. Si un appareil est installé sur un toit : 
a) l’appareil doit être installé sur une 
surface bien drainée. Si l’eau 
demeure sur le toit à l’appareil ou 
dans le passage conduisant à celui-ci, 
ou si le toit présente une pente ou 
est conçu pour retenir l’eau, on doit 
installer une passerelle 
antidérapante appropriée. Cette 

4.14.6 Lorsqu’un appareil est installé sur un 
toit : 
a) l’appareil doit être installé sur une 
surface bien drainée. Si l’eau 
demeure sur le toit à l’appareil ou 
dans le passage qui conduit à celui-ci, 
ou si le toit présente une pente ou 
est conçu pour retenir l’eau, une 
passerelle antidérapante appropriée 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 
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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 raccorder l’appareil et le point 
d’accès et être équipée de garde-
corps afin que l’appareil soit 
accessible et entretenu 
sécuritairement ; 
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 chaque côté du panneau 
de service de chaque appareil se 
trouvant dans l’enceinte. 

doit être installée. 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 le point d’accès et être 
équipée de garde-corps afin 
d’accéder à l’appareil et en exécuter 
l’entretien en toute sécurité; 
b) le dégagement entre l’appareil et 
le bord du toit ou tout autre danger 
doit être d’au moins 6 pi (2 m); et 
c) si l’appareil se trouve dans une 
enceinte, celle-ci doit avoir une 
hauteur raisonnable qui permet d’y 
entrer et de s’y mouvoir facilement; 
un dégagement d’au moins 2 pi (600 
mm) doit être ménagé de chaque 
côté du panneau de service de 
chaque appareil qui se trouve dans 
l’enceinte. 

4.16.2 Dans un garage-entrepôt, à 
l’exception d’un appareil certifié 
résistant aux vapeurs inflammables 
(RIV), un appareil doit être installé de 
façon qu’un composant susceptible 
d’allumer des vapeurs inflammables 
soit à au moins 18 po (450 mm) du 
plancher. 

4.16.2 Dans un garage d’entreposage, à 
l’exception d’un appareil certifié qui 
résiste à l’allumage des vapeurs 
inflammables (FVIR), un appareil doit 
être installé de façon qu’un 
composant susceptible d’allumer des 
vapeurs inflammables soit à au moins 
18 po (450 mm) du plancher. 

Modification Un terme défini a été utilisé. 

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 du système de 
gaines d’un appareil fonctionnant 
au gaz, à moins qu’un :  

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 du système de 
gaines d’un appareil qui fonctionne 
au gaz, à moins qu’un : 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 
Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
La phrase du point b) a été 
remaniée.  
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a) appareil combiné certifié à gaz et 
à combustible solide ne soit installé 
; ou  
b) qu’un appareil certifié à 
combustible solide et conçu pour 
être raccordé en série et en aval 
d’un générateur d’air chaud, ne soit 
installé 

a) appareil combiné à gaz et à 
combustible solide certifié ne soit 
installé; ou  
b) générateur d’air chaud à 
combustible solide certifié ne soit 
installé en série et en aval d’un 
générateur d’air chaud à gaz.      
 Note : Un générateur d’air chaud à 
combustible solide d’appoint 
installé en série et en aval est un 
appareil qui partage les mêmes 
gaines d’air chaud et qui est installé 
en aval d’un générateur d’air chaud 
à gaz, selon CSA B366.1. 

Une note explicative a été 
ajoutée. 

4.19.1 Si 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 fonctionnement du 
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. 

4.19.1 Si 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 flamme, 
le fonctionnement du système 
d’extinction doit être interverrouillé 
au robinet installé sur l’alimentation 
en gaz de l’appareil de façon à 
couper automatiquement 
l’alimentation en 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. 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 

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, 

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, 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. Il y a eu une 
spécification quant au type de 
« robinet à fermeture rapide ». 
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porter un marquage indiquant sa 
fonction ainsi que des instructions de 
rallumage 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 pour 
l’ouverture. 

porter des inscriptions qui indiquent 
sa fonction ainsi que des instructions 
de rallumage permanentes et lisibles 
affichées à côté du robinet. Le 
robinet doit être : 
a) un robinet à fermeture rapide 
mécanique approuvé, non électrique, 
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 qui comporte un dispositif 
de réenclenchement manuel installé 
à distance pour l’ouverture. 

4.20 Commande d’appareils munis de 
veilleuses auto-excitatrices 
Si 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. 

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

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 

4.21.3 S’il est déterminé qu’un échangeur 
de chaleur d’un appareil commercial 
ou industriel est défectueux, il peut 
être réparé suivant des méthodes 
acceptables à l’autorité compétente. 

4.21.3 S’il est déterminé que l’échangeur de 
chaleur d’un appareil commercial ou 
industriel est défectueux, il peut être 
réparé et les réparations doivent être 
conformes à des méthodes jugées 
acceptables par l’autorité 
compétente. 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 

4.22.1 Les appareils installés à haute 
altitude doivent être certifiés 
conformes à la CSA CGA 2.17 et être 

4.22.1 Les appareils installés à haute 
altitude doivent être certifiés 
conformes à CSA 2.17 et être réglés 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. Une précision sur la 
norme a été apportée. 
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réglés au débit calorifique nominal à 
haute altitude indiquée sur la plaque 
signalétique s’ils sont installés à des 
altitudes comprises entre 2000 et 
4500 pi (600 et 1350 m) au-dessus du 
niveau de la mer. 

au débit calorifique nominal à haute 
altitude indiqué sur la plaque 
signalétique et se conformer aux 
instructions du fabricant s’ils sont 
installés à des altitudes comprises 
entre 2000 et 4500 pi (600 et1350 m) 
au-dessus du niveau de la mer. 

4.22.2 Si un appareil est installé à une 
altitude supérieure à 4500 pi (1350 
m), le débit calorifique nominal 
certifié pour haute altitude doit être 
réduit de 4 % pour chaque 1000 pi 
(300 m) supplémentaires d’altitude 

4.22.2 Lorsqu’un appareil est installé à une 
altitude supérieure à l’option 
d’altitude maximale du fabricant, le 
débit calorifique nominal doit être 
réduit selon les instructions certifiées 
du fabricant. Si aucune instruction de 
configuration de l’appareil pour 
hautes altitudes n’est donnée, le 
débit calorifique nominal doit être 
réduit de 4 % pour chaque 1000 pi 
(300 m) supplémentaires d’altitude. 
Le débit calorifique nominal doit être 
réduit du débit indiqué de l’option 
d’altitude la plus élevée fournie. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

4.23 Protection des appareils contre les 
risques d’endommagement 
Un appareil installé dans un endroit 
où il risque d’être endommagé doit 
être protégé contre ces dommages. 

4.23 Protection des appareils contre les 
dommages 
Lorsqu’un appareil est installé dans 
un endroit où il risque d’être 
endommagé, l’appareil doit être 
protégé contre ces dommages. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. Un ajustement 
éditorial et grammatical a été 
effectué. 

4.25 Maisons mobile et véhicules de 
camping 

4.25 Maisons mobiles et véhicules 
récréatifs 

Modification Un terme défini a été utilisé. 

4.25.1 Chaque appareil de chauffage, 
chauffe-eau ou réfrigérateur installé 
dans une maison mobile ou un 
véhicule de camping autre qu’une 
tente-roulotte avec un toit en toile, 
doit être du type à ventouse ou 

4.25.1 Chaque appareil de chauffage, 
chauffe-eau ou réfrigérateur installé 
dans une maison mobile ou un 
véhicule récréatif autre qu’une tente-
caravane avec un toit en toile, doit 
être un appareil de type à ventouse 

Modification Un terme défini a été utilisé. 
Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 
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l’équivalent, et doit être installé de 
manière à assurer une séparation 
complète entre le système de 
combustion et l’atmosphère de 
l’espace habitable. 

ou l’équivalent, et doit être installé 
de manière à assurer une séparation 
complète entre le système de 
combustion et l’atmosphère de 
l’espace habitable. 

4.25.2 La prise d’air comburant ou la sortie 
des gaz brûlés d’un appareil ou toute 
autre ouverture d’un véhicule doit se 
trouver à au moins 3 pi (1 m) de 
l’orifice de remplissage du moteur ou 
de l’indicateur de niveau du liquide 
du véhicule si la prise d’air, la sortie 
ou l’ouverture est au-dessus de ces 
dispositifs ou au même niveau. Si une 
partie de la prise d’air, de la sortie ou 
de l’ouverture est sous l’orifice de 
remplissage ou l’indicateur de niveau 
du liquide, le dégagement à assurer 
doit être la somme de la distance 
verticale sous l’orifice de remplissage 
ou l’indicateur de niveau du liquide 
plus 3 pi (1 m). 

4.25.2 Une prise d’air comburant ou une 
sortie des gaz de combustion d’un 
appareil ou toute autre ouverture 
d’un véhicule doit se trouver à au 
moins 3 pi (1 m) de l’orifice de 
remplissage ou de l’indicateur de 
niveau de liquide fixe d’un véhicule si 
la prise d’air, la sortie ou l’ouverture 
est au-dessus de ces dispositifs ou au 
même niveau. Si une quelconque 
partie de la prise d’air, de la sortie ou 
de l’ouverture est sous l’orifice de 
remplissage de tout récipient ou 
l’indicateur de niveau du liquide, le 
dégagement à assurer doit être la 
somme de la distance verticale sous 
l’orifice de remplissage ou 
l’indicateur de niveau du liquide plus 
3 pi (1 m). 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 

4.25.3 Les vapeurs de propane, à une 
pression non supérieure à 13 po c.e. 
(3,2 kPa), doivent être  acheminées 
dans la tuyauterie alimentant tout 
appareil. 

4.25.3 Les vapeurs de propane, à une 
pression d’au plus  13 po CE (3,2 
kPa), doivent être acheminées dans 
la tuyauterie ou la tubulure qui 
alimente tout appareil. 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 
Un terme défini a été utilisé. 
Le « à » devant « 13 po » a été 
retiré.  
Un sens plus large a été donné à 
la tuyauterie. 

4.25.4 Un appareil installé dans une maison 
mobile ou un véhicule de camping 
alimenté au propane doit être certifié 
pour utilisation avec le propane. 

4.25.4 Un appareil installé dans une maison 
mobile ou un véhicule récréatif 
alimenté au propane doit être certifié 
pour utilisation avec le propane. 

Modification Un terme défini a été utilisé. 
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4.25.5 Des mesures doivent être prises pour 
assurer une alimentation en air 
comburant à un appareil, sauf s’il 
s’agit d’un appareil du type à 
ventouse, conformément au chapitre 
8. 

4.25.5 Des mesures doivent être prises pour 
assurer une alimentation en air 
comburant à un appareil, sauf s’il 
s’agit d’un appareil à ventouse, 
conformément à l’article 8. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

4.25.6 Une porte ouverte peut servir de 
moyen pour alimenter en air 
comburant ou de ventilation un 
lavoir mobile ou un camion de 
service alimentaire, si la porte est 
raccordée à l’alimentation en 
propane de manière à assurer que la 
porte reste ouverte pendant le 
fonctionnement d’un appareil. 

4.25.6 Une porte ouverte peut servir de 
moyen pour alimenter en air 
comburant ou de ventilation un 
lavoir mobile ou un véhicule de 
service alimentaire, si la porte est 
interverrouillée à l’alimentation en 
propane de manière à assurer qu’elle 
reste ouverte pendant le 
fonctionnement d’un appareil. 

Modification Un terme défini a été utilisé. 
Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué.  
Un sens plus large a été donné 
au type de véhicule de service. 
Une précision a été apportée 
pour l'action de la porte. 

4.25.10 Pour tous les véhicules dotés 
d’appareils, une étiquette durable, 
faite d’un matériau résistant à 
l’eau, et d’un adhésif non soluble 
dans l’eau, et arborant un libellé en 
français et en anglais doit être à 
proximité de tout point de 
remplissage de carburant (essence, 
diesel ou VGN) et des bouteilles de 
propane. L’étiquette doit être 
libellée comme suit : 
a) en français : 
AVERTISSEMENT 
Couper le moteur et toutes les 
veilleuses d’appareil avant et 
pendant le remplissage des 
réservoirs de 
carburant ou de tout récipient de 
propane du véhicule. 
b) en anglais : 

4.25.10 Pour tous les véhicules dotés 
d’appareils, une étiquette durable, 
faite d’un matériau résistant à 
l’eau, et d’un adhésif non soluble 
dans l’eau, et qui arbore un libellé 
en français et en anglais, doit être 
prévue. Cette étiquette doit être 
apposée à proximité de tout point 
de remplissage de carburant 
(essence, diesel ou GNV) et des 
bouteilles de propane. L’étiquette 
doit être libellée comme suit : 
a) en anglais : 
WARNING 
Engine ignition and all appliance 
pilot lights shall be turned off 
before and during refuelling of 
motor fuel tanks or any mounted 
propane container. b) en français : 
AVERTISSEMENT 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 
 
Il y a eu des ajustements 
éditoriaux. Les consignes en 
anglais sont maintenant 
éditées en premier. 
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WARNING 
Engine ignition and all appliance 
pilot lights shall be turned off 
before and during refuelling of 
motor 
fuel tanks or any mounted propane 
container.                        
 
                                                                                                                                                                                                            
Les mots « AVERTISSEMENT » et 
« WARNING » doivent mesurer au 
moins 1/4 po (6,4 mm) de hauteur, 
et le reste du texte doit être en 
caractères d’au moins 1/8 po (3,2 
mm) de hauteur. 

Couper le moteur et éteindre 
toutes les veilleuses des appareils 
avant et pendant le remplissage 
des réservoirs de carburant et de 
tout récipient de propane installé. 
Les mots «  WARNING «  et 
« AVERTISSEMENT « doivent 
mesurer au moins 1/4 po (6,4 mm) 
de hauteur, et le reste du texte doit 
être en caractères d’au moins 1/8 
po (3,2 mm) de hauteur. 

 

Section 5 : Tableau des changements  ̶  Nouveautés, modifications et abrogations 

Édition 2015 Édition 2020 
Type  

de changements 
Précisions  

sur les changements Numéro 
d’article 

Texte 
Numéro 
d’article 

Texte 

5 Contrôle de la pression  Aucun Dispositifs de régulation de la 
pression 

Modification Un terme défini a été utilisé. 

5.1 Pression du système de gaz 5.1 Pression d’alimentation Modification Un terme défini a été utilisé. 

5.1.1 En conditions d’exploitation normale, 
la pression de gaz ne doit pas être 
supérieure aux valeurs prescrites au 
tableau 5.1 dans la tuyauterie d’un 
bâtiment en aval de l’extrémité de 

5.1.1 Sous réserve de l’article 5.1.2, en 
conditions d’exploitation normales, la 
pression de gaz dans la tuyauterie de 
gaz d’un bâtiment en aval de 
l’extrémité de l’installation de la 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 
Un terme défini a été utilisé. 
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l’installation de la compagnie de gaz 
ou du distributeur. 

compagnie de gaz ou du distributeur 
ne doit pas être supérieure aux 
valeurs montrées au tableau 5.1. 

 Aucun Tableau 5.1 
Pression à l’intérieur des 
bâtiments 
(voir les articles 5.1.1) 

Tableau  5.1 Tableau 5.1 
Pression à l’intérieur des 
bâtiments 
(voir les articles 5.1.1) 

Modification Une terminologie plus précise 
a été utilisée en deux fois, 
soit :  
« pression manométrique » et 
« bâtiment d'affaires ». 
Les unités de mesure 
impériales ont été ajustées. 

Aucun  Aucun 5.1.2 La tuyauterie d’alimentation  aux 
chaufferies ou aux salles mécaniques, 
lorsque la pression du gaz est 
supérieure à celle autorisée selon le 
type  de bâtiment, ne doit pas passer 
à l’intérieur du bâtiment à un endroit 
autre que  la chaufferie ou  la salle 
mécanique. 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 

Aucun  Aucun 5.1.3 Un système de tuyauterie de gaz doit 
être conçu de façon que la pression 
du gaz ne dépasse pas la pression 
nominale de tout accessoire, 
appareillage ou appareil, dans des 
conditions normales d’exploitation et 
lors de la défaillance d’un régulateur 
de pression en amont. 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 

Aucun  Aucun 5.1.4 Les points de consigne de la pression 
d’alimentation et de la pression de 
réglage pour la protection contre la 
surpression, indiqués par la 
compagnie de gaz ou le distributeur, 
doivent être pris en considération 
lors de la conception et l’installation 
d’une tuyauterie de gaz, y compris 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 
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toute modification à une tuyauterie 
de gaz existante. 

 Aucun  Aucun 5.2.1.1 Le gaz doit être fourni à un appareil, 
appareillage ou accessoire à une 
pression normale d’exploitation qui 
se trouve dans la plage de pression 
indiquée sur la plaque signalétique 
de l’appareil, de l’appareillage ou de 
l’accessoire, ou selon les indications 
des instructions du fabricant. Cette 
exigence s’applique aux charges 
minimales et maximales de la 
tuyauterie de gaz. 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 

Aucun  Aucun 5.2.1.2 Un ou plusieurs régulateurs de 
pression doivent être installés, 
conjointement avec tous les 
dispositifs de protection contre les 
surpressions requis, afin de répondre 
aux exigences de l’article 5.2.1.1. 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 

Aucun  Aucun 5.2.1.3 Tous les régulateurs de pression 
doivent : 
a) être adaptés au gaz; 
b) être d’une capacité suffisante pour 
fournir le débit de gaz requis; 
c) être réglés en usine ou sur place 
pour fournir, dans des conditions 
d’exploitation normales, la pression 
de sortie requise aux pressions 
d’admission extrêmes auxquelles le 
régulateur pourrait être exposé; et 
d) pouvoir fournir la pression 
d’alimentation de gaz nécessaire 
indiquée à l’article 5.2.1.1. 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 
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5.2.1.4 Si un régulateur de pression de 
canalisation est exigé et si la pression 
d’alimentation au régulateur est 
supérieure à 0,5 lb/po2 (3,5 kPa), il 
doit être du type à fermeture 
étanche. 

5.2.1.6 Un régulateur de pression doit être 
du type à verrouillage (obturation 
positive). 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
Il y a eu une renumérotation de 
l’article. 
 

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. 

5.2.1.7 Un régulateur de pression doit 
comprendre : 
a) un robinet d’arrêt manuel situé 
immédiatement en amont du 
régulateur; et 
b) un dispositif de protection contre 
la surpression, conformément à 
l’article 5.3. 
 
Note : Se reporter à l’annexe K  
relativement aux régulateurs de 
pression de canalisation et aux 
dispositifs de protection contre la 
surpression certifiés 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
Il y a eu une renumérotation de 
l’article. 
Le dernier paragraphe devient 
l'objet de l'article 5.2.1.8. 

Aucun  Aucun 5.2.1.8 Sauf en cas d'exception prévu par 
l’article 5.5.4, une conduite 
d’aération de régulateur de pression 
et toute conduite d’évacuation d’une 
soupape de décharge de canalisation 
doivent se terminer à l’extérieur. 
Note: Le mot « conduite d’évacuation 
« signifie une conduite d’évacuation 
de soupape de décharge intégrée ou 
la conduite d’aération raccordée au  
reniflard du boîtier du régulateur. 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 

Aucun  Aucun 5.2.2 Exigences supplémentaires relatives 
aux pressions d’alimentation 
manométriques d’au plus 2 lb/po² 
(14 kPa) 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 
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Aucun  Aucun 5.2.2.1 Les exigences de l’article 5.2.2 
doivent s’appliquer aux installations 
au gaz naturel et au propane lorsque 
la pression d’alimentation 
manométrique est de 2 lb/po² (14 
kPa) ou moins. 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 
Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

5.2.1.1 Chaque régulateur doit être certifié 
et être d’une taille suffisante pour 
fournir le débit de gaz requis aux 
pressions d’admission extrêmes 
auxquelles le régulateur peut être 
exposé. Les normes reconnues pour 
les 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. 

5.2.2.2 Un régulateur de pression de 
canalisation doit être installé lorsque 
la pression d’alimentation est 
supérieure à la pression nominale 
maximale de l’appareil ou de 
l’appareillage et doit être : 
a) posé en amont de l’appareil ou de 
l’appareillage; et 
b) certifié selon : 
i) ANSI Z21.80/CSA 6.22; ou 
ii) UL 144. 
Note : ANSI Z21.80/CSA 6.22 
s’applique également au gaz naturel 
et au propane, tandis qu’UL 144 ne 
s’applique qu’au propane. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
Il y a eu une renumérotation de 
l’article. 

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

 Aucun  Aucun Abrogation L’article a été abrogé.  

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

 Aucun Aucun  Abrogation L’article a été abrogé.  

5.2.2.3 Les régulateurs installés à l’extérieur 
ou dans des espaces non chauffés 
doivent être positionnés de manière 

5.2.2.4 Les régulateurs de pression installés à 
l’extérieur ou dans des espaces non 
chauffés doivent être positionnés de 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
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que l’ouverture de l’évent soit 
inclinée verticalement vers le bas, 
sauf que : 
a) si les régulateurs sont installés 
dans le dôme d’un récipient, 
l’ouverture de l’évent 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. 

manière que l’ouverture de la 
conduite d’aération soit inclinée 
verticalement vers le bas, sauf : 
a) si les régulateurs de pression sont 
installés dans le dôme d’un récipient, 
l’ouverture de la conduite d’aération 
doit être orientée vers le bas, à un 
angle d’au moins 15° par rapport à 
l’horizontale; et 
b) un régulateur de pression à simple 
détente d’une capacité d’au plus 150 
000 BTU/h (45 kW) peut être installé 
en position horizontale pourvu qu’il 
soit protégé contre les intempéries. 

Il y a eu une renumérotation de 
l’article. 

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) pour un gaz de densité 
spécifique de 1,53 satisfasse à 
l’article 5.2.1.5 b). 
Un régulateur équipé de limiteurs de 
fuite doit être installé uniquement 
dans un espace aéré. 

5.2.2.5 Un régulateur de pression de 
canalisation installé dans un système 
d’au plus 2 lb/po2 manométrique (14 
kPa) et muni d’un limiteur de fuite 
pourvu d’un orifice qui permet un 
débit de 1 pi3/h (0,0283 m3/h) pour 
un gaz de densité relative de 1,53 
doit être exempté de l’exigence de 
l’article 5.2.1.7 b). 
Un régulateur de pression muni de 
limiteurs d’évacuation doit être 
installé uniquement dans un espace 
aéré. 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 
Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
 
 

Aucun  Aucun 5.2.3 Exigences supplémentaires pour les 
pressions d’alimentation 
manométriques supérieures à 2 
lb/po² (14 kPa) 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 

Aucun  Aucun 5.2.3.1 Les exigences de l’article 5.2.3 
doivent s’appliquer aux installations 
au gaz naturel et au propane lorsque 
la pression d’alimentation 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 
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manométrique est supérieure à 2 
lb/po² (14 kPa). 

Aucun  Aucun 5.2.3.2 Un ou plusieurs régulateurs de 
pression doivent être installés dans la 
tuyauterie de gaz lorsque la pression 
d’alimentation est supérieure à la 
pression nominale maximale du train 
de robinets, de l’appareil ou de 
l’appareillage en aval. 
 
Si le régulateur de pression d’une 
tuyauterie de gaz doit être réglé à 
une pression d’exploitation 
supérieure à 2 lb/po², un régulateur 
haute pression doit être utilisé. 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 
Révisé le 26 août 2020. 

Aucun  Aucun 5.2.3.3  Lorsque la pression nominale 
maximale du train de robinets, de 
l’appareil ou de l’appareillage est de 
2 lb/po² manométrique (14 kPa) ou 
moins, le régulateur de pression final 
doit être un régulateur de pression 
de canalisation certifié selon ANSI 
Z21.80/CSA 6.22 ou UL 144, en 
fonction du type de gaz. 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 
Révisé le 26 août 2020. 

Aucun  Aucun 5.2.3.4 Lorsqu’un régulateur haute pression 
est exploité à des pressions de sortie 
manométriques supérieures à 2 
lb/po2  (14 kPa), il doit : 
a) être fait de matériaux adéquats 
pour le gaz acheminé; 
b) être d’une capacité adéquate pour 
les débits et les pressions de gaz 
requis par la tuyauterie, les trains de 
robinets, les appareils ou 
l’appareillage en aval; 

Nouveauté 

 
 

Il s’agit d’un nouvel article. 
Révisé le 26 août 2020. 
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c) être installés conformément aux 
instructions du fabricant et aux 
caractéristiques nominales; et 
d) être fabriqués de façon que la 
pression de sortie ne dépasse pas 
150 % de la pression de service 
normale dans des conditions 
d’absence de débit lorsque l’appareil 
ou l’appareillage en aval est arrêté. 

 Aucun  Aucun 5.2.3.5 Lorsqu’un régulateur de pression est 
installé en aval d’un autre régulateur 
de pression, le régulateur de pression 
en aval doit être : protégé par un 
dispositif de protection contre la 
surpression conforme à l’article 5.3, 
si une défaillance du régulateur de 
pression en amont peut exposer le 
régulateur de pression en aval à une 
pression d’admission supérieure à sa 
pression nominale. 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 

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) pour un gaz de 
densité spécifique de 0,6 satisfasse à 
l’article 5.2.1.5 b). 
 
Un régulateur équipé de limiteurs de 
fuite doit être installé uniquement 
dans un espace aéré. 

5.2.4.1 Un régulateur de pression de 
canalisation installé dans un système 
qui fonctionne à une pression 
manométrique d’entrée d’au plus 2 
lb/po2 (14 kPa) et muni d’un limiteur 
de fuite pourvu d’un orifice qui 
permet un débit de 2,5 pi3/h (0,0706 
m3/h) pour un gaz de densité relative 
de 0,6 doit être exempté de 
l’exigence de l’article 5.2.1.7 b). 
 
Un régulateur de pression de 
canalisation muni de limiteurs 
d’évacuation doit être installé 
uniquement dans un espace aéré. 

Modification Un terme défini a été utilisé. 
Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 
Il y a eu une renumérotation de 
l’article. 
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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 de protection 
contre la 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 l’ANSI Z21.80/CSA 6.22, 
satisfasse à l’article 5.2.1.5 b) de ce 
code. 

5.2.4.2 Dans le cas d’un système dont les 
pressions d’admission 
manométriques sont supérieures à 2 
lb/po2 (14 kPa), un régulateur de 
pression qui limite l’échappement de 
gaz par la conduite d’évent, même en 
cas de défaillance du diaphragme 
principal, à moins de 2,5 pi3/h 
(0,0706 m3/h), muni d’un dispositif 
de protection contre la surpression 
réglé à une pression manométrique 
inférieure à 2 lb/po2 (14 kPa) ou à 2 
fois la pression d’alimentation sur le 
système et certifié selon ANSI 
Z21.80/CSA 6.22, doit être exempté 
de l’article 5.2.1.7 b) de ce code. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
Un terme défini a été utilisé. 
Il y a eu une renumérotation de 
l’article. 
 
 

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 l’évent soit 
inclinée verticalement vers le bas, 
sauf que : 
a) si les régulateurs sont installés 
dans le dôme d’un récipient, 
l’ouverture del’évent 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. 

5.2.4.3 Un régulateur de pression installé à 
l’extérieur ou dans des espaces non 
chauffés doit être positionné de 
manière que l’ouverture du conduit 
d’aération soit inclinée verticalement 
vers le bas, sauf : 
a) si les régulateurs de pression sont 
installés dans le dôme d’un récipient, 
l’ouverture du conduit d’évacuation 
doit être orientée vers le bas, à un 
angle d’au moins 15° par rapport à 
l’horizontale; et 
b) un régulateur de pression à simple 
détente d’une capacité d’au plus 150 
000 BTU/h (45 kW) peut être installé 
en position horizontale pourvu qu’il 
soit protégé contre les intempéries. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
Un terme défini a été utilisé. 
Il y a eu une renumérotation de 
l’article. 
Révisé le 26 août 2020. 
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 Aucun  Aucun 5.2.4.4 Un régulateur de pression doit être 
installé sur le véhicule de sorte que 
son fonctionnement sécuritaire ne 
soit pas entravé par les conditions 
météorologiques, et il doit être 
protégé par un capot fermé en métal 
ou en plastique. 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 
 
 

 Aucun  Aucun 5.2.4.5 Lorsque l’installation d’une bouteille 
est prévue sur le châssis d’un 
véhicule, une ferrure de support 
solidement fixée doit être prévue 
pour le régulateur de pression. Le 
régulateur de pression doit être 
protégé conformément à l’article 
5.2.2.6. 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 
 
 

5.3 Dispositif de décharge 5.3 Dispositifs de protection contre la 
surpression 

Modification Un titre de sous-section a été 
ajouté. 
Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
Il y a eu une renumérotation de 
l’article. 

5.3 Dispositifs de décharge 
Sous réserve des articles 5.2.2.4 et 
5.2.3, si le régulateur de pression de 
canalisation n’est pas muni d’un 
dispositif de décharge incorporé, on 
doit installer un dispositif de 
protection contre la surpression ou 
un dispositif de décharge de 
canalisation immédiatement en aval, 
comme le prescrit 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 si la pression d’utilisation 

5.3.1 Sous réserve de l’article 5.3.2, un 
régulateur de pression de 
canalisation ou un régulateur haute 
pression doit être muni d’un 
dispositif de protection contre la 
surpression. 
Note : Les régulateurs de pression de 
canalisation de classe I certifiés selon 
ANSI Z21.80/CSA 6.22 et conçus pour 
des pressions d’entrée 
manométriques de 5 lb/po2 (35 kPa) 
ou de 10 lb/po2 (70 kPa), sont fournis 
avec des dispositifs de protection 
contre la surpression afin de limiter 

Nouveauté et 
modification 

Il s’agit d’un nouvel article : 
l'ancien article a été remanié en 
profondeur et ne réfère plus aux 
mêmes exigences. 
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ne dépasse pas 5 lb/po2 (35 kPa) ; ou 
b) 1,5 fois et au plus 2 fois la pression 
de livraison si la pression d’utilisation 
dépasse 5 lb/po2 (35 kPa). 
La pression de déclenchement du 
dispositif de décharge de canalisation 
ne doit pas être supérieure à la plus 
petite pression nominale de 
fonctionnement des composants et 
accessoires situés en aval. 

la pression manométrique en aval à 2 
lb/po2 (13,8 kPa) en cas de 
défaillance du mécanisme de 
régulation, ce qui est acceptable pour 
les appareils certifiés d’une pression 
d’entrée de gaz maximale de 14 po 
CE Voir l’annexe K. 

Aucun  Aucun 5.3.2 Lorsqu’un régulateur de pression de 
canalisation est certifié selon ANS 
Z21.80/CSA 6.22 et si la pression 
d’entrée manométrique à ce 
régulateur est de 2 lb/po2 (14 kPa) 
ou moins, un dispositif de protection 
contre la surpression ne doit pas être 
installé. 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 

Aucun  Aucun 5.3.3 Lorsque la pression de sortie d’un 
régulateur de pression est supérieure 
à 14 po CE (3,5 kPa), le réglage du 
dispositif de protection contre la 
surpression doit être ajusté 
conformément au tableau 5.2. 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 

Aucun  Aucun 5.3.4 Un dispositif de protection contre la 
surpression doit être réglé pour 
fonctionner aux points de consigne 
des pressions indiquées au tableau 
5.2. De plus, si une soupape de 
décharge intégrée ou une soupape 
de décharge de canalisation est 
utilisée à titre de dispositif de 
protection contre la surpression, elle 
doit permettre la décharge de la 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 
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capacité nominale du régulateur de 
pression de la canalisation. 

Aucun   Tableau     5.2  
Exigences de points de consigne de 
dispositif de protection contre la 
surpression (Voir l’article 5.3.4.) 
Note : Les exigences du tableau 5.2 
ne doivent pas s’appliquer aux 
régulateurs de pression de 
canalisation certifiés selon ANSI 
Z21.80/CSA 6.22 

Nouveauté Un tableau a été ajouté. 
Important : Le tableau 5.2 de la 
version française est erroné et 
obsolète. Le tableau 5.2 de la 
version anglaise contient les 
informations et exigences 
adoptées par le comité 
technique de la norme CSA 
B149.1:20. 

5.4.2 Les tuyauteries de décharge de deux 
ou plusieurs dispositifs 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 de décharge 
qui y sont raccordées et qu’il ne soit 
raccordé à aucun autre évent ou 
canalisation de purge. 

5.4.2 Les conduites de décharge de deux 
ou plusieurs dispositifs de décharge 
hydrostatiques peuvent être 
raccordées à un collecteur de 
décharge commun, pourvu que la 
section du collecteur soit au moins 
égale à la somme des sections des 
conduites de décharge qui y sont 
raccordées et qu’il ne soit raccordé à 
aucune autre conduite d’évent de 
purge. 

Modification Un terme défini a été utilisé. 
Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

 Aucun  Aucun 5.5.1 Évacuation des dispositifs de 
régulation de la pression autres que 
des dispositifs de décharge en cas de 
surpression 

Nouveauté Un nouveau titre pour une sous-
section a été ajouté. 

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, 

5.5.1.3 Quand au moins deux régulateurs de 
pression, robinets automatiques, 
robinets à diaphragme, commandes 
combinées, ou autres dispositifs de 
régulation (à l’exclusion des 
soupapes de décharge de surpression 
du gaz ou des régulateurs de pression 
munis d’une soupape de décharge 
intégrée) sont munis d’une conduite 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
Il y a eu une renumérotation de 
l’article. 
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pourvu que : 
a) soit respecté, 
(i) l’article 5.5.1 a) et b) concernant 
les pressions d’admission d’au plus 
0,5 lb/po2 (3,5 kPa) ; ou 
(ii) l’article 5.5.4 a) et b) concernant 
les pressions d’admission de plus de 
0,5 lb/po2  (3,5 kPa) ; et 
b) l’aire de la section de l’évent 
commun ne soit pas inférieure à deux 
fois l’aire totale de tous les tuyaux 
d’aération qui y sont raccordés. 

d’aération ou de purge, celle-ci peut 
être raccordée à une conduite 
d’évent commune, pourvu que : 
a) soit respecté : 
i) l’article 5.5.1.1 a) et b) relatif aux 
pressions d’admission 
manométriques d’au plus 0,5 lb/po2 
(3,5 kPa); ou 
ii) l’article 5.5.2.1 a) et b) relatif aux 
pressions d’admission 
manométriques de plus de 0,5 lb/po2 
(3,5 kPa); et 
b) l’aire de la conduite d’évent 
commune ne soit pas inférieure à 
deux fois l’aire totale de toutes les 
conduites d’aération ou de purge qui 
y sont raccordées. 

 Aucun  Aucun 5.5.2 Évacuation des dispositifs de 
décharge en cas de surpression 

Nouveauté Un nouveau titre pour une sous-
section a été ajouté. 

5.5.4 Sous réserve de l’article 5.5.5, un 
régulateur de pression muni d’une 
soupape de décharge incorporée ou 
une soupape de décharge de 
surpression du gaz doit être ventilé 
séparément dans un endroit à 
l’extérieur qui ne présente aucun 
danger, à l’aide d’un évent : 
a) en tuyau d’acier ou en tube de 
cuivre ou d’acier sans soudure 
conforme à l’article 6.2 ; et 
b) d’un diamètre 
(i) au moins égal au diamètre 
nominal de la sortie de l’évent de la 
soupape ou du régulateur augmenté 
conformément aux instructions du 

5.5.2.1 Sous réserve de l’article 5.5.2.2, 
lorsqu’un régulateur de pression 
muni d’une soupape de décharge 
incorporée ou qu’une soupape de 
décharge de canalisation est installé, 
ceux-ci doivent être évacués 
séparément dans un endroit 
sécuritaire à l’extérieur, à l’aide 
d’une conduite d’évent: 
a) faite d’un tuyau d’acier, d’une 
tubulure d’acier sans soudure, d’une 
tubulure de cuivre ou d’une tubulure 
en acier inoxydable ondulé (TAIO) 
conforme à l’article 6.2; et 
b) d’un diamètre : 
i) au moins égal au diamètre nominal 

Modification Il y a eu une renumérotation de 
l’article. 
Un terme défini a été utilisé. 
L’article a été révisé pour en 
modifier l'intention. 
Il est permis de faire des 
conduites d'évent avec une 
TAIO. 
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fabricant ; ou 
(ii) faute d’instructions du fabricant, 
augmenté d’un diamètre de 
tuyauterie pour chaque 50 pi (15 m) 
ou partie de cette longueur qui 
dépasse les premiers 50 pi (15 m) de 
tuyauterie. Cette augmentation doit 
être effectuée au point de 
raccordement du dispositif. 

de la sortie de la conduite d’évent ou 
du régulateur augmenté 
conformément aux instructions du 
fabricant et, pour le TAIO, augmenté 
d’un diamètre de tuyau; ou 
ii) faute d’instructions du fabricant, 
augmenté d’un diamètre de tuyau 
pour chaque 50 pi (15 m) ou partie 
de cette longueur qui dépasse les 50 
premiers pieds (15 m) de la conduite 
d’évent.  Cette augmentation doit 
être effectuée au point de 
raccordement du dispositif. 

5.5.5 Si au moins deux soupapes de 
décharge de surpression du gaz sont 
installés, elles peuvent être 
raccordées par une tuyauterie 
d’évent commune, à condition que : 
a) l’article 5.5.4 soit satisfait ; 
b) la tuyauterie d’évent commune 
présente une section égale à la plus 
grande ouverture des soupapes de 
décharge, plus 50 % de la section 
totale des ouvertures des autres 
soupapes 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 
d’admission et de sortie des 
soupapes de décharge de surpression 
ne dépasse pas 10 %. 

5.5.2.2 Si deux soupapes de décharge de 
surpression de gaz ou plus sont 
installées, elles peuvent être 
raccordées par une conduite d’évent 
commune, à condition que : 
a) l’article 5.5.2.1 soit satisfait; 
b) la conduite d’évent commune 
présente une aire égale à la plus 
grande ouverture des soupapes de 
décharge, plus 50 % de l’aire totale 
des ouvertures des autres soupapes 
de décharge; 
c) la pression d’admission la plus 
élevée de toute soupape de décharge 
de canalisation ne dépasse pas 1,1 
fois la pression d’admission la plus 
basse de toute autre soupape de 
décharge de canalisation, basée sur 
les documents relatifs au produit du 
fabricant; et 
d) la pression de déclenchement 
d’une soupape de décharge de 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 
Un terme défini a été utilisé. 
Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
Il y a eu une renumérotation de 
l’article. 
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canalisation ne dépasse pas 1,1 fois 
la pression de déclenchement la plus 
basse de toute autre soupape de 
décharge de canalisation, basée sur 
les documents relatifs au produit du 
fabricant. 

Aucun Aucun 5.5.2.3 Les conduites d’évent d’un 
régulateur de pression muni d’une 
soupape de décharge intégrée 
doivent être acheminées 
indépendamment jusqu’à l’extérieur 
et ne doivent pas être raccordées à 
un collecteur avec d’autres conduites 
d’évent. 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 

Aucun Aucun  5.5.3 Exigences supplémentaires relatives 
à l’évacuation de dispositifs de 
régulation de la pression pour le 
propane 

Nouveauté Un titre à une sous-section a été 
ajouté. 

Aucun Aucun 5.5.4 Exemptions relatives à l’évacuation 
pour les régulateurs de pression de 
canalisation 

Nouveauté Un titre à une sous-section a été 
ajouté. 

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) pour un gaz de 
densité spécifique de 0,6 satisfasse à 
l’article 5.2.1.5 b). 
 
Un régulateur équipé de limiteurs de 
fuite doit être installé uniquement 
dans un espace aéré. 

5.5.4.1 Un régulateur de pression de 
canalisation doit être exempté des 
exigences de l’article 5.2.1.8, à 
condition que : 
a) la pression d’admission 
manométrique du régulateur de 
pression soit d’au plus 2 lb/po2 (14 
kPa); 
b) le régulateur de pression soit muni 
d’un limiteur de fuite pourvu d’un 
orifice qui limite la fuite de gaz par 
les ouvertures d’évent, même dans le 
cas d’une défaillance du diaphragme 
principal, à moins de : 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article : 
l’article a été remanié en 
profondeur et il ne ressemble 
plus à l'ancien. 
Il y a eu une renumérotation de 
l’article. 
Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
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i) 1 pi3/h (0,0283 m3/h) de gaz de 
densité relative de 1,53; ou 
ii) 2,5 pi3/h (0,0706 m3/h) de gaz de 
densité relative de 0,6; 
c) le régulateur de pression est 
certifié selon ANSI Z21.80/CSA 6.22; 
et 
d) le régulateur de pression est 
installé 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 de protection 
contre la 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 l’ANSI Z21.80/CSA 6.22, 
satisfasse à l’article 5.2.1.5 b) de ce 
code. 

5.5.4.2 Dans le cas des régulateurs de 
pression de canalisation dont la 
pression d’admission manométrique 
est de 5 ou 10 lb/po2 (35 ou 70 kPa), 
ils doivent être exemptés de 
l’obligation de se conformer à 
l’article 5.2.1.8, à condition que : 
a) le régulateur de pression soit muni 
d’un limiteur de fuite pourvu d’un 
orifice qui limite la fuite de gaz par 
les ouvertures d’évacuation, même 
dans le cas d’une défaillance du 
diaphragme principal, à moins de 2,5 
pi3/h (0,0706 m3/h) de gaz de densité 
relative de 0,6; 
b) le régulateur de pression est muni 
d’un dispositif de protection contre la 
surpression qui consiste soit d’un 
régulateur de surveillance, soit d’un 
dispositif d’arrêt en cas de 
surpression qui : 
i) est réglé de façon à limiter la 
pression manométrique en aval à 2 
lb/po2 (14 kPa) ou moins; et 
ii) est fourni comme unité complète 
avec le régulateur de pression de 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article : 
l'ancien article a été remanié en 
profondeur et il ne ressemble 
plus à l'ancien. 
Il y a eu une renumérotation de 
l’article. 
Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
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canalisation; 
c) le régulateur de pression et son 
dispositif de protection contre la 
surpression sont certifiés selon ANSI 
Z21.80/CSA 6.22; et 
d) le régulateur de pression est 
installé dans un espace aéré. 

 Aucun   5.5.4.3 Aux fins de l’article5.5.4, un espace 
doit être considéré comme un espace 
aéré où l’accumulation de gaz ne 
dépasse pas 25 % de la limite 
inférieure d’explosivité du gaz. 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 
 

 Aucun  Aucun 5.6 Extrémités de conduites d’évent Nouveauté Un titre à une sous-section a été 
ajouté. 

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

5.6.4 Les gaz évacués par les dispositifs de 
protection contre la surpression, les 
dispositifs de décharge et les 
soupapes de décharge intégrées et 
l’extrémité de toute conduite d’évent 
qui ne peuvent être évacués dans un 
espace aéré, doivent déboucher à 
l’extérieur et respecter les 
dégagements indiqués au tableau 
5.3. 
Les dégagements indiqués au tableau 
5.3 peuvent être réduits dans le cas 
du gaz naturel conformément à la 
deuxième colonne du tableau lorsque 
le régulateur de pression répond aux 
exigences suivantes : 
a) le régulateur d’abonné est certifié 
selon CSA 6.18 et muni d’un dispositif 
d’arrêt en cas de surpression; 
b) le régulateur de pression est 
certifié selon ANSI Z21.80/CSA 6.22 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
Il y a eu une renumérotation de 
l’article. 
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et muni d’un limiteur de fuite qui 
évacue le gaz à un débit d’au plus 2,5 
pi3/h (0,0706 m3/h); ou 
c) le régulateur de pression est muni 
d’un dispositif d’arrêt en cas de 
surpression qui évacue le gaz à un 
débit d’au plus 2,5 pi3/h (0,076 
m3/h). 

 

Section 6 : Tableau des changements  ̶  Nouveautés, modifications, amendements et abrogations 

Édition 2015 Édition 2020 
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sur les changements Numéro 
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Numéro 
d’article 
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6 Tuyauteries, tuyaux souples de gaz et 
raccords 

6 Système de tuyauterie de gaz Modification  Un terme défini a été utilisé. 

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

6.1.1 Une tuyauterie ou une tubulure de 
gaz doit être constituée d'acier, de 
cuivre ou de plastique 

Modification Un terme défini a été utilisé. 

6.2.2 Un raccord utilisé avec des tuyaux 
d’acier doit être : 
a) en fer malléable ou en acier et 
conforme à l’ANSI/ASME B16.3 ; ou 
b) certifié selon l’ANSI LC-4/CSA 6.32. 

6.2.2 Un raccord utilisé avec un tuyau 
d'acier doit être : 
a) en fer malléable ou en acier et doit 
être conforme aux exigences de 
sélection des matériaux de CSA Z662 
ou à la série de normes ASME B16 
pertinente; ou 
b) certifié selon ANSI LC-4/CSA 6.32. 
Lorsqu'un tuyau de nomenclature 80 
est requis, la classe minimale de 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué et la 
référence aux normes a été 
modifiée. 
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raccords 300 doit être utilisée avec le 
tuyau. 

6.2.3 Si la pression de service ne dépasse 
pas 125 lb/po2 (860 kPa), les tuyaux 
acheminant le gaz naturel ou le 
propane en phase gazeuse doivent 
être au moins équivalents au Schedule 
40 pour des tuyaux de section ne 
dépassant pas NPS 10. Les tuyaux 
acheminant le gaz naturel ou le 
propane en phase gazeuse, si la 
pression de service dépasse 125 
lb/po2 (860 kPa), et tous les tuyaux 
acheminant le gaz en phase liquide 
doivent être au moins équivalents à la 
nomenclature 80 si les joints sont 
filetés ou s’ils sont filetés et qu’ils 
comportent une soudure 
d’étanchéité, pour des tuyaux de 
section ne dépassant pas NPS 10. S’il 
s’agit de joints soudés ou de joints 
soudés et à bride, les tuyaux doivent 
être au moins équivalents au Schedule 
40. Les tuyaux de section supérieure à 
NPS 10 peuvent être de poids 
normalisés. 

Aucun Aucun  Abrogation L’article a été abrogé. 
Les deux articles distincts ont été 
redéfinis selon la pression de 
service nominale. Voir 6.2.3.1 et 
6.2.3.2. 

Aucun  Aucun 6.2.3.1 Un système de tuyauterie de gaz qui 
achemine du gaz naturel ou du 
propane en phase gazeuse à des 
pressions de service nominales d'au 
plus 125 lb/po2 (860 kPa) doit se 
conformer à ce qui suit, selon le cas : 
a) Une tuyauterie de diamètre NPS 
1/2 à 2 doit être au moins de 
nomenclature 10. Lorsqu'une 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 
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tuyauterie de nomenclature 10 
jusqu'à la nomenclature 40 (non 
comprise) est utilisée, elle doit se 
trouver à l'intérieur et les joints 
doivent être faits de raccords certifiés 
selon  
ANSI LC-4/ CSA 6.32. 
b)     Une tuyauterie de diamètre NPS 
2 ½ à 10 doit être au moins de 
nomenclature 40. 
c)     Un tuyau de diamètre nominal 
supérieur à NPS 10 doit être au moins 
de poids normalisé. 

 Aucun  Aucun 6.2.3.2 Un système de tuyauterie de gaz qui 
achemine du gaz naturel ou du 
propane en phase gazeuse à des 
pressions de service nominales 
supérieures à 125 lb/po2 (860 kPa) et 
toutes les tuyauteries de liquide 
doivent se conformer à ce qui suit, 
selon le cas : 
a) Dans le cas d'un tuyau de diamètre 
nominal jusqu'à NPS 10 inclusivement 
: 
        i) lorsque des joints soudés ou à 
bride sont utilisés, la tuyauterie doit 
être au moins de nomenclature 40; ou 
        ii) lorsque des joints filetés sont 
utilisés, la tuyauterie doit être au 
moins de nomenclature 80. 
             Les joints filetés doivent être 
vissés, ou vissés et comporter une 
soudure à l'envers. 
b) Un tuyau de diamètre nominal 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 
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supérieur à NPS 10 doit être au moins 
de poids normalisé. 

 Aucun  Aucun 6.2.5 Les tubes de cuivre de type K et L 
indiqués à l'article 6.2.4 b) peuvent 
être utilisés pour transporter du 
propane liquide ou en phase gazeuse. 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 

6.3.2 Une tuyauterie soumise à une 
pression maximale de 14 po c.e. (3,5 
kPa) doit être conçue 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 tableaux 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. 

6.3.2 Un système de tuyauterie de gaz 
soumis à une pression maximale de 14 
po CE (3,5 kPa) doit être conçu pour 
empêcher que la baisse de pression 
entre l'appareil et l'extrémité de 
l'installation de la compagnie de gaz 
ou le régulateur de dernière détente 
ne dépasse les valeurs de baisse de 
pression maximale admissibles 
indiquées au tableau 6.1. Le diamètre 
minimal d'une tuyauterie, d'une 
tubulure et des raccords doit être 
établi selon des principes d'ingénierie 
reconnus tels que : 
a) l'utilisation des tableaux A.1 et A.8 
de l'annexe A pour le gaz naturel, qui 
tiennent compte d'un nombre 
raisonnable de raccords, dans les cas 
où la baisse de pression maximale 
admissible est de 0,5 po CE (0,125 
kPa); 
b) l'utilisation des tableaux A.2 et A.9 
de l'annexe A pour le gaz naturel, ou 
des tableaux B.1 et B.6 de l'annexe B 
pour le propane, qui tiennent compte 
d'un nombre raisonnable de raccords, 
dans les cas où la baisse de pression 
maximale admissible est de 1 po CE 
(0,25 kPa); 

Modification Un terme défini a été utilisé. 
Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 
Le code reconnait l'expertise des 
fabricants de TAIO pour le 
dimensionnement de leurs 
produits. 
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(0,25 kPa) ; ou 
c) définis par la méthode de calcul 
donnée à l’annexe A pour le gaz 
naturel ou à l’annexe B pour le 
propane. 

c) l'utilisation de la méthode de calcul 
donnée à l'annexe A pour le gaz 
naturel ou à l'annexe B pour le 
propane; ou 
d) pour les TAIO, en utilisant les 
méthodes de calcul et les tableaux 
fournis par le fabricant. 

6.3.3 Une tuyauterie soumise à une 
pression 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 s’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 de calcul 
donnée à l’annexe A pour le gaz 
naturel ou à l’annexe B pour le 
propane. 

6.3.3 Un système de tuyauterie de gaz 
soumis à une pression supérieure à 14 
po CE (3,5 kPa) doit être conçu 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 s'il n'y a pas 
d'écoulement. Le diamètre minimal 
d'une tuyauterie ou d'une tubulure et 
des raccords doit être déterminé 
conformément à l'article 6.3.4 pour 
les systèmes de 2 lb/po2 
manométrique (14 kPa) ou selon des 
principes d'ingénierie reconnus tels 
que : 
a) l'utilisation des 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; 
b) l'utilisation de la méthode de calcul 
donnée à l'annexe A pour le gaz 
naturel ou à l'annexe B pour le 
propane, ou 
c) pour les TAIO, en utilisant les 

Modification Un terme défini a été utilisé.                                          
Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 
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méthodes de calcul et les tableaux 
fournis par le fabricant. 

6.6 Tuyauterie additionnelle 6.6 Extensions Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

6.7.2 On ne doit pas installer de tuyaux ou 
de tubes : 
a) dans une cage d’escalier autre 
qu’une cage d’escalier dans un 
logement, sauf s’ils sont entièrement 
protégés par un vide technique 
vertical fabriqué d’un matériau ayant 
le même degré de résistance au feu 
que celui requis pour la cage 
d’escalier ; 
b) dans une cheminée, un conduit de 
fumée, une gaine d’ascenseur ou de 
monte-charge ou un petit monte-
charge, une descente de linge ou un 
vide-ordures ; 
c) dans un plénum ou une gaine de 
chauffage ou de ventilation ou un 
puits de ventilation, sous réserve de 
l’article 6.7.6 ; ni 
d) à des endroits où ils sont en contact 
avec des braises, des cendres ou 
d’autres matériaux corrosifs. 

6.7.2 Une tuyauterie ou une tubulure ne 
doit pas être installée : 
a) dans une cage d'escalier autre 
qu'une cage d'escalier dans un 
logement, sauf s'ils sont entièrement 
protégés par un vide technique 
vertical fabriqué d'un matériau ayant 
le même degré de résistance au feu 
que celui requis pour la cage 
d'escalier; 
« b) dans une cheminée, un conduit 
de fumée, une descente de linge, un 
vide-ordures ou, dans le cas d’un 
ascenseur, d’un monte-charge ou d’un 
petit monte-charge, dans une gaine, 
un emplacement de la machinerie, un 
local des machines, un emplacement 
des commandes ou un local des 
commandes; »; 
c) dans un plénum ou une gaine de 
chauffage ou de ventilation ou un 
puits de ventilation, sous réserve de 
l'article 6.7.6; ou 
d) à des endroits où ils sont en contact 
avec des braises, des cendres ou 
d'autres matériaux corrosifs. 

Amendement L'article 6.7.2, paragraphe b), a 
été remplacé par amendement 
au Code de construction à la 
SECTION VII, « MODIFICATIONS 
AUX NORMES », article 2.12 7o.                         
Des termes définis sont utilisés.                                           
Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 

6.8.3 Un tuyau ou tube ne doit pas être 
supporté par un autre tuyau ou tube, 
et il doit être installé à l’aide de 
supports individuels d’une résistance 
et d’une qualité suffisantes. Les 

6.8.3 Une tuyauterie ou une tubulure ne 
doit pas être supportée par une autre 
tuyauterie ou tubulure, et elle doit 
être installée à l'aide de supports 
individuels d'une résistance et d'une 

Modification Un terme défini a été utilisé. Une 
note a été ajoutée. 
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supports doivent être espacés 
conformément au tableau 6.2. 

qualité suffisantes. Les supports 
doivent être espacés conformément 
au tableau 6.2. 
Modification légère du tableau 6.2 
avec une note en bas du tableau : 
Pour une tuyauterie ou une tubulure 
installée sur un toit, voir l'article 6.25. 

 Aucun  Aucun 6.8.10 Une prise d'essai doit être installée 
immédiatement  en aval d'un 
régulateur de pression de  
canalisation ou d'un régulateur haute 
pression, sauf lorsque le régulateur de 
pression pourrait  
être réglé tout en mesurant et 
observant la pression d'alimentation 
de tout appareil desservi par  
le régulateur de pression. Si 
l'ouverture de la prise d'essai peut 
créer un rejet non contrôlé de  
gaz, la prise doit être dotée d'un 
robinet d'arrêt manuel muni d'un 
capuchon ou d'un bouchon. 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 

6.9.1 Les joints des tuyaux en acier doivent 
être vissés, bridés, pressés en place ou 
soudés, et conformes à l’article 
6.15.2. 

6.9.1 Les joints d'une tuyauterie en acier 
doivent être vissés, bridés, raccordés 
sous pression ou soudés, et 
conformes à l'article 6.15.2. Lors du 
raccordement de brides, celles-ci 
doivent avoir le même type de faces 
et les mêmes caractéristiques. 

Modification Un terme défini a été utilisé.                                                   
Une précision a été ajoutée. 

6.9.3 Le soudage des tuyaux de gaz doit 
être effectué suivant un mode 
opératoire et par un soudeur 
enregistré en vertu de la 
réglementation pertinente de la 
province ou du territoire. 

6.9.3 Le soudage des tuyaux de gaz doit 
être effectué conformément à une 
méthode de soudageétablie et 
homologuée selon les articles 7.6, 7.7 
et 7.11 de la norme « Réseaux de 
canalisations 

Amendement L'article 6.9.3 a été remplacé par 
amendement au Code de 
construction à la SECTION 
VII, « MODIFICATIONS AUX 
NORMES », article 2.12 8o.                                                                     
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de pétrole et de gaz, CSA Z662-2011 
« par un soudeur titulaire du certificat 
de qualification approprié et délivré 
en vertu de la Loi sur la formation et 
la qualification professionnelles de la 
main-d’œuvre (chapitre F-5). 

6.9.4 Les critères d’acceptation de toutes 
les soudures doivent être ceux exigés 
à l’article 7.10.2 de la CSA Z662 ou 
d’autres méthodes approuvées. 

6.9.4 Les critères d'acceptation de toutes 
les soudures doivent être les suivants 
: 
a)     dans le cas des pressions de 
calcul supérieures  à 250 lb/po2 (1720 
kPa), se conformer aux exigences 
d'inspections visuelles et 
radiographiques de l'article 7 de CSA 
Z662 ou d'autres méthodes 
approuvées; 
b)     dans le cas des pressions de 
calcul entre 100 lb/po2  {700 kPa) et  
250 lb/po2 (1720 kPa), se conformer 
aux exigences d'inspections visuelles 
et radiographiques du chapitre IV de 
ANSI/ASME B31.3; ou 
c)     dans le cas des pressions de 
calcul de 100 lb/po2  {700 kPa) et  
moins, par inspection  
visuelle de la surface extérieure de la 
soudure et de la surface intérieure de 
la soudure, aux  
endroits où celle-ci est accessible sans 
avoir à utiliser d'outils spéciaux. Les 
critères  
d'acceptation de la soudure doivent 
être conformes aux exigences de 
l'annexe J. 
Notes: 

Modification Des précisions sur l'acceptation 
de la soudure ont étéajoutées. 
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1)      Aux fins de précision, le mot » 
inspection » dans CSA B149.1 signifie 
la même chose qu'« examen dans 
ANSI/ASME B31.3. 
2)     Les miroirs à main et les lampes 
de poche ne sont pas considérés 
comme des outils spéciaux. 

6.15.10 Si un tuyau ou un tube est installé 
sous un pavage et s’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, de manière que le tuyau 
ou le tube ne soit soumis à aucune 
contrainte. 

6.15.10 Si une tuyauterie ou une tubulure est 
installée sous une chaussée et si elle 
pénètre dans un bâtiment au-dessus 
de la surface du sol, un manchon doit 
être inséré dans la chaussée à la sortie 
de la tuyauterie ou de la tubulure, afin 
de permettre le libre mouvement du 
sol et de son revêtement, de manière 
que la tuyauterie ou la tubulure ne 
soit soumise à aucune contrainte. 

Modification Des termes définis sont utilisés.                                          
Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

6.15.11 Un point d’inspection d’un tuyau 
d’évent doit être adjacent à un 
bâtiment si un tuyau ou un tube est 
entièrement recouvert d’un pavage 
ou si le pavage s’étend à 25 pi (8 m) 
ou plus du bâtiment, à moins que 
d’autres précautions approuvées 
n’aient été prises pour la ventilation 
de l’espace qui entoure le tuyau. 

6.15.11 Un point d'inspection d'un tuyau 
d'évent doit être adjacent à un 
bâtiment si une tuyauterie ou une 
tubulure est entièrement recouverte 
par une chaussée ou si la chaussée 
s'étend à 25 pi (8 m) ou plus du 
bâtiment, à moins que d'autres 
précautions approuvées n'aient été 
prises pour la ventilation de l'espace 
qui entoure la tuyauterie. 

Modification Des termes définis sont utilisés.                                          
Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

6.16.15 Un tuyau ou un tube qui pénètre dans 
un bâtiment doit être protégé contre 
les dommages attribuables à des 
véhicules par l’un des moyens 
suivants : 
a)    Des poteaux doivent 
(i)    être à au moins 12 po (300 mm) 
de la tuyauterie ascendante, du 

6.16.15 Une tuyauterie ou une tubulure qui 
pénètre dans un bâtiment doit être 
protégée contre les dommages 
attribuables à des véhicules par l'un 
des moyens suivants : 
a)    des poteaux qui : 
i)      sont à au moins 12 po (300 mm) 
de la colonne ascendante, du 

Modification Des termes définis sont utilisés.                                                         
Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué.                                       
Une exigence supplémentaire a 
été ajoutée. 
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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 (760 
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 (610 mm)et à au plus 30 
po (760 mm) au-dessus du niveau du 
sol. 

régulateur ou de l'appareillage; 
ii)     sont espacés d'au plus 42 po 
(1050 mm); 
iii)    sont enfouis à une profondeur 
d'au moins 36 po (900 mm) sous le 
niveau du sol; 
iv)    dépassent  d'au moins 30 po (760 
mm) le niveau du sol; et 
v)     consistent en un des éléments 
suivants : 
1)     des tuyaux en acier de 4 po (100 
mm) munis d'un chapeau; 
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); ou 
b)     des garde-fous qui : 
i)      sont à au moins 12 po (300 mm) 
de la colonne ascendante, du 
régulateur ou de l'appareillage; 
ii)     sont du type à glissière de 
sécurité avec profilés creux d'acier, 12 
po (300 mm); 
iii)    reposent sur des poteaux en bois 
traité sous pression d'au moins 6 po 
(150 mm), carrés ou ronds, espacés 
d'au plus 42 po (1050 mm) centre à 
centre, et enfouis à au moins 36 po 
(900 mm) sous le niveau du sol; et 
sont situés de façon que la partie 
supérieure du poteau se trouve à au 
moins 24 po (610 mm) et à au plus 30 
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po (760 mm) au-dessus du niveau du 
sol. 

6.18.1 Un robinet d’arrêt manuel doit être 
du type à boisseau lubrifié, à bille ou 
excentrique et certifié pour 
l’utilisation, et il ne doit pas être 
soumis à des températures ou à des 
pressions supérieures à celles des 
gammes pour lesquelles il a été 
certifié. 

6.18.1 Un robinet d'arrêt manuel doit être 
certifié selon CSA 3.11, CSA 3.16 ou 
ANSI Z21.15/CSA 9.1, ou approuvé 
pour l'utilisation avec le gaz, et il ne 
doit pas être soumis à des 
températures ou à des pressions 
supérieures à celles de la plage pour 
laquelle il a été certifié. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. Une référence à des 
normes pertinentes a été 
ajoutée. 

6.18.5 Un robinet d’arrêt contrôlant 
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 d’identifier rapidement la 
tuyauterie qu’il dessert. 

6.18.5 Un robinet d'arrêt qui commande 
plusieurs tuyauteries doit être : 
a) facilement accessible en tout 
temps; 
b) muni d'une poignée fixée à 
demeure; 
c) installé de façon à être protégé des 
dommages; 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 d'identifier rapidement la 
tuyauterie qu'il dessert. 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 

6.20.3 Si un tuyau souple de gaz 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 
d’exigence contraire dans la norme 

6.20.3 Si un tuyau souple de gaz 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 mu[ 
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 
d'exigence contraire dans la norme 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué.                               
Des termes définis sont utilisés. 



Norme CSA B149.1  ̶  Code d'installation du gaz naturel et du propane : tableau synthèse des modifications à l ’édition 2020 et leurs impacts sur le Code de construction, chapitre II, « Gaz »  Page 80 

Édition 2015 Édition 2020 
Type  

de changements 
Précisions  

sur les changements Numéro 
d’article 

Texte 
Numéro 
d’article 

Texte 

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 totale ; 
d) pour des équipements de coupe, de 
soudure et de préchauffage, il ne doit 
pas mesurer plus de 100pi (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 ne doit 
pas être permis ; 
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 de gaz ; 
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) si un tuyau souple de gaz est 
raccordé à une sortie murale, il doit 
être installé à un endroit où le 
passage de personnes, de véhicules et 

qui vise 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 totale; 
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 ne doit 
pas être permis; 
g) le robinet d'arrêt de l'appareil doit 
être installé dans la tuyauterie ou la 
tubulure d'alimentation de gaz 
immédiatement en amont du tuyau 
souple de gaz; 
h) il doit être protégé contre les 
dommages; 
i) la poignée 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 poignée 
ou du volant de tout autre robinet 
d'arrêt; 
j) un robinet d'arrêt ne doit pas être 
installé au niveau du plancher ni à 
aucun autre endroit où il 
pourrait être ouvert accidentellement; 
et 
k) si un tuyau souple de gaz est 
raccordé à une sortie murale, il doit 
être installé à un endroit où le 
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d’équipements, en travers du tuyau 
souple de gaz, est réduit au minimum. 

passage de personnes, de véhicules 
ou d'équipement sur le tuyau souple 
de gaz, est réduit au minimum. 

 
6.20.6 Si des réservoirs ou des appareillages 

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 de gaz à cette 
fin, on doit utiliser un tuyau souple de 
gaz métallique conforme à l’ULC C536 
ou un tuyau de raccordement de type 
II ou de type III conforme à la CSA 
CAN/CGA-8.1. 

6.20.6 Si des réservoirs ou des appareillages 
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. 
Lorsqu'un tuyau souple de gaz est 
utilisé à cette fin, un tuyau souple de 
gaz métallique conforme à ULC/ORD 
C536 ou un tuyau de raccordement de 
gaz de type ll ou de type lll conforme 
à CSA 8.1 doit être utilisé. 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 

6.21.1 Un tuyau de raccordement de gaz doit 
être certifié selon l’ANSI Z21.24/CSA 
6.10, l’ANSI Z21.75/ 
CSA 6.27 ou l’ANSI Z21.101/CSA 8.5. 

6.21.1 Un tuyau de raccordement de gaz doit 
être certifié selon ANSI Z21.24/CSA 
6.10, ANSI Z21.69/CSA 6.16, ANSI 
Z21.75 /CSA 6.27 ou ANSI 
Z21.101/CSA 8.5. 

Modification Une référence à une norme 
pertinente a été ajoutée. 

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

6.21.8 Un tuyau de raccordement de gaz 
certifié selon ANSI Z21.75/CSA 6.27 
peut être utilisé pour raccorder: 
a) un appareil approuvé pour 
l'utilisation à l'extérieur qui est 
fréquemment déplacé après 
l'installation; ou 
b) une maison mobile qui ne repose 
pas sur une fondation permanente. 
Ces tuyaux de raccordement ne sont 
pas conçus pour être utilisés avec des 
appareils à roues, à roulettes ou 
mobiles. 

Modification 
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 Aucun   6.21.9 Un tuyau de raccordement de gaz 
certifié selon ANSI Z21.54/CSA 8.4 
peut être utilisé pour raccorder un 
appareil mobile pour l'extérieur dans 
un espace non dissimulé. 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 

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

6.23 Purge des systèmes de tuyauterie de 
gaz après l'essai d'étanchéité 

Modification Un terme défini a été utilisé. 

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

6.23.1 Un système de tuyauterie de gaz doit 
être purgé à l'extérieur selon des 
principes d'ingénierie reconnus ou 
conformément aux articles 6.23.2 à 
6.23.4 inclusivement, lorsqu'il satisfait 
à l'une des conditions suivantes :  
a) la pression manométrique du gaz 
dans le système de tuyauterie de gaz 
est supérieure à 2 lb/po2 (14 kPa); ou 
b) le système de tuyauterie de gaz en 
cours de purge contient une ou 
plusieurs sections d'une tuyauterie, 
d'une tubulure ou de tuyaux souples 
conformes aux dimensions et 
longueurs indiquées au  tableau 6.4.  

Modification Il est dorénavant possible de 
purger un système de tuyauterie 
de gaz à l'intérieur. Cet article 
indique les limites à partir 
desquelles il est obligatoire de 
purger directement à l'extérieur. 

 Aucun   Tableau 6.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveauté Le tableau 6.4 a été ajouté. 

6.23.2 Si le diamètre du tuyau est égal ou 
supérieur à 4 NPS et que ce dernier a 
été mis à l’essai avec de l’air, on doit 

6.23.2 Lorsqu'un système de tuyauterie de 
gaz qui répond à la description du 
tableau 6.4 et qui contient de l'air est 

Modification 
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d’abord purger le tuyau avec du 
dioxyde de carbone ou de l’azote, ou 
un mélange de ces deux gaz et il doit 
être ensuite purgé 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. 

mis en service, il doit d'abord être 
purgé avec un gaz inerte puis purgé 
avec un gaz combustible, 
conformément à l'article 6.23.4. 

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

6.23.3 Lorsqu'un système de tuyauterie de 
gaz existant est mis hors service pour 
réparation, modification ou cessation 
d'exploitation, la section ouverte doit 
être isolée de l'alimentation en gaz et  
la canalisation purgée conformément  
à l'article 6.23.4. Lorsque la 
tuyauterie, la tubulure ou le  tuyau 
souple de gaz répond à la description 
du tableau 6.4, le gaz combustible 
résiduel qui se trouve dans la  
tuyauterie, la tubulure ou le tuyau 
souple de gaz doit être purgé avec un 
gaz inerte. 

Nouveauté L'article a été remanié de façon 
majeure et il ne ressemble plus 
du tout à celui de l'édition 
précédente. 

6.23.7 Si 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 

6.23.4 L'extrémité ouverte d'un système de 
tuyauterie de gaz en cours de purge 
doit être déchargée directement à 
l'extérieur. La purge doit se conformer 
à toutes les exigences suivantes: 
a)     Au cours de la purge, l'extrémité 
ouverte doit être continuellement 
surveillée par une personne qualifiée. 

Modification Une renumérotation a été 
effectuée. 
Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
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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 n’est pas permis 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. 

b)     Le point de décharge doit être 
directement commandé, au cours de 
la purge, au moyen d'un robinet 
d'arrêt quart de tour pourvu d'une 
poignée d'actionnement, situé à 
moins de 5 pi (1,5 m de l'extrémité 
ouverte. Aucun autre robinet ne doit 
être utilisé pour commander ou 
mettre fin à la purge. La personne qui 
exécute la purge doit commander 
directement l'alimentation en gaz de 
purge au moyen de ce robinet. La 
conduite de purge ne doit pas être 
inférieure à ½ NPS. 
c)     Le point de décharge doit se 
trouver : 
i)      à au moins 10 pi (3 m) de toute 
source d'allumage et les précautions 
maximales doivent être prises pour 
éliminer ou fermer toute source 
d'allumage avant de commencer  la 
purge; 
ii)     à au moins 10 pi (3 m) d'un 
bâtiment ou d'une ouverture de 
bâtiment; et 
iii)    à au moins 25 pi (7,6 m) de 
l'entrée d'une prise d'air mécanique. 
d)     Les purges exécutées en 
introduisant du gaz combustible 
doivent être maintenues au moyen 
d'une flamme ininterrompue aux 
orifices du brûleur jusqu'à 
l'établissement d'une flamme stable 
de gaz. 
e)     Le dispositif utilisé pour allumer 
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le gaz évacué ou purgé sous pression 
doit être comme ce qui suit : 
i)      un brûleur, qui se trouve ailleurs 
que dans une chambre de 
combustion, muni d'une veilleuse 
permanente ou intermittente; 
ii)     deux brûleurs indépendants, qui 
ne se trouvent pas que dans une 
chambre de combustion, qui 
s'allument mutuellement de façon 
fiable; ou 
iii)    un brûleur approuvé 
spécialement à cette fin. 
f)      Toute personne qui ne participe 
pas à la purge ne doit pas se trouver 
dans toutes les zones qui se situent à 
moins de 10 pi (3 m) du point de 
décharge et d'y  fumer. 

6.23.5 Dans les cas où 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. 

 Aucun Aucun Abrogation L’article a été abrogé.  

6.23.8 Si on purge une tuyauterie par brûlage 
à la torche, on doit utiliser un brûleur 
de purge approuvé. 

6.23.5 Si un système de tuyauterie de gaz est 
purgé par brûlage à la torche, un 
brûleur de purge approuvé  doit être 
utilisé. 

Modification Une renumérotation a été 
effectuée.                                                             
Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 

6.23.6 La personne effectuant la purge doit 
demeurer constamment sur place. 

 Aucun Aucun Abrogation L’article a été abrogé.  
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 Aucun   6.23.6 Un système de tuyauterie de gaz qui 
ne remplit pas les conditions 
indiquées à l'article 6.23.1peut être 
purgée : 
a) à l'extérieur conformément à 
l'article 6.23.4, ou 
b) à l'intérieur, conformément à 
l'article 6.23.7, ou 
c) conformément aux principes 
d'ingénierie reconnus. 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 

6.23.4 Une tuyauterie ou un tuyau souple 
alimentant un appareil d’un débit 
calorifique égal ou inférieur à 400 000 
BTU/h (120 kW) peut être purgé à 
l’aide de gaz allumé à un brûleur 
facilement accessible, mais non à un 
brûleur situé dans une chambre de 
combustion. Une flamme 
ininterrompue doit être maintenue 
aux orifices du brûleur jusqu’à 
l’établissement d’une flamme stable 
de gaz. 

6.23.7 Lorsque les conditions énoncées à 
l'article 6.23.6 le permettent, un 
système de tuyauterie de gaz  
doit être purgé uniquement dans un 
espace intérieur en conformité avec 
l'une des options suivantes : 
a)     Le gaz présent dans le système 
de tuyauterie de gaz doit être allumé 
à un  appareil d'un  débit calorifique 
d'au plus 400 000 BTU/h (120 kW) 
muni d'un brûleur facilement 
accessible, situé  ailleurs que dans une 
chambre de combustion. Un tel 
brûleur doit être muni d'une source 
d'allumage  continue et une flamme 
ininterrompue doit être maintenue 
aux orifices du brûleur jusqu'à 
l'établissement d'une flamme stable 
de gaz; ou 
b)     Dans le cas d'un appareil qui 
n'est pas muni d'une veilleuse 
permanente, conformément  à la 
procédure décrite à l'annexe H; ou 
c)     Au cours de la purge, tout point 
de décharge ouvert doit être surveillé 

Modification Une renumérotation a été 
effectuée et l’article a été modifié 
en profondeur. 
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en permanence par une personne 
qualifiée.  

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

6.23.8 Lorsque tous les systèmes de 
tuyauterie de gaz ont été purgés et 
mis en service, la tuyauterie de 
l'appareil ou de l'appareillage doit 
être purgée avant d'être mise en 
service et avant d'allumer la veilleuse. 

Modification Une renumérotation a été 
effectuée.                                                                     
Des termes définis sont utilisés.                                             
Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 

6.25.1 La tuyauterie peut être soutenue par 
des blocs de bois traité ou un 
matériau ayant des caractéristiques 
équivalentes aux blocs de bois et une 
protection contre l’exposition aux 
intempéries. L’espacement des blocs, 
dans le cas de tuyaux de section NPS 1 
ou supérieure, doit être conforme au 
tableau 6.2. Chaque raccord fileté doit 
être supporté. Les tuyaux de section 
inférieure à NPS 1 et tous les tubes 
doivent être soutenus conformément 
au tableau 6.2 et à l’article 6.25.2. 

6.25.1 La tuyauterie installée sur un toit peut 
être soutenue par des blocs de bois 
traité ou un matériau dont les 
caractéristiques sont équivalentes aux 
blocs de bois et protégés contre 
l'exposition aux intempéries. 
L'espacement des supports. Une 
tuyauterie de diamètre 1 NPS et plus 
doit être conforme au tableau 6.2 et 
un support doit être prévu pour 
chacun des raccords filetés. Une 
tuyauterie d'un diamètre inférieur à 1 
NPS doit être supportée : 
a) verticalement, selon le tableau 6.2; 
et 
b) horizontalement, tous les 4 pi (1,2 
m). 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée concernant ce qui est 
applicable pour une tuyauterie.  

6.25.2 Les tuyaux d’allure horizontale de 
section inférieure à NPS 1 doivent être 
soutenus à tous les 4 pi (1,2 m) et tous 
les tubes placés sur des toits doivent 
être soutenus sur toute leur longueur 
par un support et des planches de 
bois traité. 

6.25.2 L'espacement des supports de toute la 
tubulure installée sur un toit doit être 
comme suit : 
a) verticalement, selon le tableau 6.2; 
et 
b) de façon continue avec du bois et 
des planches traités, lorsqu'elle est 
installée horizontalement. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée concernant ce qui est 
applicable pour une tubulure.  
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6.27.5 Sauf pour le raccordement final d’un 
tuyau, d’un tube ou d’un tuyau souple 
de gaz à un appareil ou pour le 
raccordement à un robinet, 
conformément à l’article 4.19.2, il ne 
doit pas y avoir de raccordement dans 
la tuyauterie à l’intérieur du véhicule. 

6.27.5 Sauf pour le raccordement final d'une 
tuyauterie ou d'une tubulure, d'un 
tube ou d'un tuyau souple de gaz à un 
appareil ou pour le raccordement à un 
robinet, comme décrit à l'article 
4.19.2, il ne doit pas y avoir de 
raccordements dans la tuyauterie ou 
la tubulure à l'intérieur d'un véhicule. 
Note : Cette exigence ne s'applique 
pas à la tuyauterie installée à I'usine 
et certifiée conformément à CSA Z240 
RV. 

Modification Des termes définis sont utilisés.                                             
Une référence à des normes 
pertinentes a été ajoutée. 

 

Section 7 : Tableau des changements  ̶  Nouveautés, modifications, amendements et abrogations 

Édition 2015 Édition 2020 
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d’article 
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 Aucun  Aucun 7.1.4 Les chaudières converties au gaz 
doivent être conformes aux 
exigences des articles 9.4.1 et 9.4.2 
de la norme CSA B149.3.  

Amendement L'article 7.1.4 a été inséré par 
amendement au Code de 
construction à la SECTION VII, 
« MODIFICATIONS AUX 
NORMES », article 2.12 9o. À 
noter que les articles 9.4.1 et 
9.4.2 sont les articles 12.4.1 et 
12.4.2 de l’édition 2020 de la 
norme CSA B149.3. 
L’amendement est reconduit 
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avec la nouvelle édition de ces 
normes. 

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

7.2.2.1 Un compresseur/surpresseur doit être 
conforme à l’article 17.7 de CSA 
B149.3 et être approuvé par l’autorité 
compétente. 

Modification Une référence à la norme 
B149.3, Code d’approbation sur 
place des appareils à 
combustible et appareillages, a 
été ajoutée. 

7.2.2.3 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 dispositif d’interruption de 
basse pression à réenclenchement 
manuel. 

 Aucun Aucun Abrogation L’article a été abrogé.  

7.2.2.4 Les exigences suivantes s’appliquent 
à toute tuyauterie de gaz, tout tuyau 
souple de gaz, tout 
compresseur/surpresseur et tout 
composant fonctionnant à une 
pression de sortie supérieure à 
celles permises 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 de refoulement d’un 
compresseur installé à distance qui 
n’est pas connecté directement par 
le fabricant à la sortie d’un 
compresseur doit être installée 

7.2.2.3 Les exigences suivantes doivent 
s’appliquer à toutes les tuyauteries 
ou les tubulures et tous les tuyaux 
souples de gaz, les 
compresseurs/surpresseurs et les 
composants fonctionnant à une 
pression de sortie supérieure à 
celles permises 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 conduite d’alimentation à 
l’entrée d’un compresseur doit être 
mise à l’essai selon les exigences de 
l’article 6.22; et 
c) la tuyauterie de refoulement d’un 
compresseur installé à distance qui 
n’est pas raccordé 

Modification Une renumérotation a été 
effectuée. 
Une terminologie plus précise 
a été utilisée. 
Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué.  
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conformément aux articles 
pertinents à la tuyauterie sous 
pression de la CSA B51. 

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

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

7.2.2.5 Le nombre de raccords utilisés sur une 
conduite d’alimentation, une conduite 
de refoulement ou un tuyau souple 
doit être limité au minimum pour 
réduire la possibilité de fuite. 

Modification Une renumérotation a été 
effectuée. 
Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

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

 Aucun  Aucun Abrogation L’article a été abrogé.  

7.2.2.8 La tuyauterie de refoulement doit être 
supportée conformément aux 
instructions du fabricant ou selon les 
exigences de la CSA B51 visant la 
tuyauterie sous pression. 

7.2.2.6 La tuyauterie de refoulement doit être 
supportée conformément aux 
instructions du fabricant ou selon les 
exigences de CSA B51 pour la 
tuyauterie sous pression. 

Modification Une renumérotation a été 
effectuée. 
Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 

7.2.2.9 Un surpresseur capable de créer une 
pression de sortie supérieure à la 
pression de service normale doit être 
muni d’un dispositif de dérivation 
mécanique et d’un interrupteur de 
haute pression de gaz 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. 

 Aucun  Aucun Abrogation L’article a été abrogé.  

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

7.2.2.9 Le remplissage de bouteilles fait 
l’objet de l’article 9. 

Modification Une renumérotation a été 
effectuée. 
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Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

7.2.3.1 Les tuyaux ou tubes associés à une 
génératrice utilisée à des fins de 
sécurité doivent être indépendants de 
toute autre tuyauterie d’alimentation 
en gaz du bâtiment et doivent être 
équipés d’un robinet identifié de 
façon permanente. Ce robinet doit 
être situé au point d’entrée de la 
tuyauterie dans le bâtiment. 

7.2.3.1 Une tuyauterie ou une tubulure qui 
dessert une génératrice utilisée à des 
fins de sécurité doit être 
indépendante de toute autre 
alimentation en gaz du bâtiment ou 
de toute autre génératrice utilisée à 
des fins de sécurité, et doit être munie 
d'un robinet manuel identifié par une 
affiche permanente, conformément à 
CSA C282. Ce robinet doit être situé 
au point d’entrée de la tuyauterie ou 
de la tubulure dans le bâtiment. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
Un terme défini a été utilisé. 
Une référence à une norme a 
été ajoutée.  

7.2.3.2 Si l’alimentation en gaz d’une 
génératrice est exigée à des fins de 
sécurité, l’alimentation en gaz de la 
génératrice doit être réalisée de 
manière à ce que le gaz qui alimente 
la tuyauterie desservant d’autres 
appareils puisse être coupé sans 
interrompre l’alimentation de la 
génératrice. Le robinet utilisé à cette 
fin doit être situé au point d’entrée de 
la tuyauterie dans le bâtiment. 
Note : À des fins de sécurité signifie 
que l’alimentation de l’éclairage de 
secours ou des ascenseurs doit être 
assurée si le Code national du 
bâtiment — Canada ou le code local 
l’exige. 

7.2.3.2 Si l’alimentation en gaz d’une 
génératrice est exigée à des fins de 
sécurité, l’alimentation en gaz de la 
génératrice doit être réalisée de 
manière que le gaz qui alimente la 
tuyauterie desservant d’autres 
appareils puisse être coupé sans 
interrompre l’alimentation de la 
génératrice, conformément à CSA 
C282, selon le cas. Le robinet utilisé à 
cette fin doit être situé au point 
d’entrée de la tuyauterie dans le 
bâtiment. 

Modification Une référence à une norme a 
été ajoutée.  

 Aucun  Aucun 7.2.3.3 Un dispositif de protection contre les 
surpressions utilisé conjointement 
avec un régulateur de pression sur la 
tuyauterie desservant une génératrice 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 
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qui fournit de l’alimentation 
électrique de secours à un bâtiment 
doit uniquement être un régulateur 
de surveillance ou un dispositif de 
décharge de surpression. Des 
dispositifs d’arrêt en cas de 
surpression ne sont pas permis dans 
cette application. 
Note : Se reporter à CSA C282 pour les 
exigences supplémentaires à propos 
des systèmes carburant qui 
desservent les sources d’alimentation 
de secours. 

 Aucun  Aucun 7.2.4.1 Un moteur ou une turbine doit être 
certifié ou être conforme à l’article 
17.3 de CSA B149.3. 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article et 
une norme de référence a été 
ajoutée. 

7.2.4.2 Un moteur ou une turbine fixe doit 
être muni : 
a) d’un robinet d’arrêt de sûreté 
automatique certifié, installé 
immédiatement en amont du 
dispositif de raccordement du tuyau 
souple de gaz. Ce robinet d’arrêt de 
sûreté doit être certifié selon les 
exigences de l’ANSI Z21.21/CSA 6.5 
pour des robinets portant le 
marquage C/I. Il doit être commandé 
par un interrupteur à vide, un 
interrupteur de pression d’huile ou un 
dispositif équivalent afin d’empêcher 
l’écoulement du gaz vers le système 
d’alimentation en carburant du 
moteur ou de la turbine quand il n’est 
pas en fonctionnement ; 
b) d’un régulateur de vitesse 

 Aucun Aucun Abrogation L’article a été abrogé.  
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automatique ; 
c) d’un interrupteur à vide ou d’un 
interrupteur de basse pression d’huile 
; 
d) d’un régulateur atmosphérique ; et 
e) d’un tuyau souple de gaz d’une 
longueur n’excédant pas 3 pi (1 m) qui 
doit être un tuyau de 
raccordement de gaz approuvé de 
type I conforme à la CSA CAN/CGA-
8.1, où le tuyau de 
raccordement de gaz est installé en 
aval du robinet d’arrêt de sûreté 
automatique exigée à l’alinéa a) et en 
amont du régulateur atmosphérique. 

7.2.4.3 Tout moteur ou toute turbine dont le 
débit calorifique 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. Ce robinet 
supplémentaire peut être installé en 
amont du régulateur exigé à l’article 
7.2.4.6. 

 Aucun Aucun Abrogation L’article a été abrogé.  

7.2.4.5 Un moteur ou une turbine fixe à 
démarrage automatique doit être 
muni d’un dispositif de protection 
contre les faux démarrages et être 
conforme aux articles 7.2.4.2 et 
7.2.4.3. 

Aucun Aucun Abrogation L’article a été abrogé.  

7.2.4.6 Si la pression d’alimentation du gaz 
dépasse 0,5 lb/po2 (3,5 kPa), un 
régulateur de pression à fermeture 

Aucun Aucun Abrogation L’article a été abrogé.  
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étanche doit être installé à l’entrée du 
train de robinets. 

7.2.4.7 Si la pression nominale de tous les 
composants du train de robinets 
n’est pas supérieure à la pression 
d’alimentation, un dispositif de 
décharge de surpression doit être 
installée immédiatement en aval du 
régulateur de pression exigé à 
l’article 7.2.4.8 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. 

Aucun Aucun Abrogation L’article a été abrogé.  

7.2.4.9 Un tuyau souple de gaz d’une 
longueur n’excédant pas 3 pi (1 m) 
doit être raccordé à l’extrémité du 
moteur ou de la turbine fixe de la 
tuyauterie d’alimentation en gaz et 
être installé de manière à éliminer 
tout risque d’endommagement. 

Aucun Aucun Abrogation L’article a été abrogé.  

7.2.4.10 Tout moteur ou toute turbine fixe 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 ou la turbine ; 
c) de ses caractéristiques électriques ; 
d) de son débit calorifique maximal ; 
et 
e) de la pression d’alimentation au 
point de raccordement à la tuyauterie 
d’alimentation. 

Aucun Aucun Abrogation L’article a été abrogé.  
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7.2.5.1 L’article 7.2.4 doit aussi s’appliquer 
aux moteurs et turbines à gaz fixes 
installés dans des bâtiments. 

Aucun Aucun Abrogation L’article a été abrogé.  

7.2.5.2 Tout local renfermant un moteur ou 
une turbine fixe alimenté au propane 
doit être ventilé au niveau du 
plancher. 

7.2.5.1 Tout local renfermant un moteur ou 
une turbine doit être ventilé : 
a) au niveau du plancher pour le 
propane; ou 
b) le plus près possible du plafond 
pour le gaz naturel. 

Modification Une renumérotation a été 
effectuée. 
Une terminologie plus précise a 
été utilisée.                       
Une exigence a été ajoutée. 

7.2.5.7 Un tuyau d’échappement 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 ; ou 
c) une cheminée raccordée à un autre 
appareil. 

7.2.5.6 Un tuyau d’échappement ne doit pas 
être raccordé à : 
a) un conduit d’évacuation de gaz; 
b) une cheminée dont la température 
normalisée est inférieure à la 
température maximale du gaz 
d’échappement; ou 
c) une cheminée raccordée à un autre 
appareil. 

Modification Une renumérotation a été 
effectuée. 
Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 

7.2.5.9 Un conduit d’échappement qui 
traverse un toit combustible doit être 
isolé, au point où il traverse le toit, 
par un fourreau métallique ventilé 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 12 po (300 mm) de 
plus celui du conduit. Les mêmes 
exigences doivent s’appliquer à un 
fourreau métallique ventilé à double 
paroi, sauf que son diamètre doit 
avoir au moins 6 po (150 mm) de plus 
que celui du conduit d’échappement. 

7.2.5.7 Un conduit d’échappement qui 
traverse un toit combustible doit être 
isolé, au point où il traverse le toit, 
par un manchon métallique ventilé 
qui se prolonge d’au moins 9 po (225 
mm) au-dessus et 9 po (225 mm) au-
dessous de la toiture. Le diamètre du 
manchon doit être 12 po (300 mm) de 
plus que celui du conduit. Les mêmes 
exigences doivent s’appliquer à un 
manchon métallique ventilé à double 
paroi, sauf que son diamètre doit être 
d’au moins 6 po (150 mm) de plus que 
celui du conduit d’échappement. 

Modification Une renumérotation a été 
effectuée. 
Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 

7.2.5.8 Les moteurs ou les turbines fixes 
alimentés au propane doivent être 
équipés de deux robinets solénoïdes 

Aucun Aucun Abrogation L’article a été abrogé.  
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installés en série et câblés en 
parallèle, immédiatement en amont 
du tuyau souple de gaz exigé à l’article 
7.2.4.9. Ces robinets doivent être 
commandés par un interrupteur à 
vide, un interrupteur de pression 
d’huile ou un dispositif équivalent afin 
d’empêcher l’écoulement du gaz vers 
le système d’alimentation en 
carburant du moteur ou de la turbine 
fixe quand il n’est pas en 
fonctionnement. 

7.20.9 Un GVTCD doit être situé à au moins 
20 pi (6 m) à l’horizontale de tout plan 
vertical où se trouvent des gaz, des 
vapeurs ou des poussières 
combustibles. 

7.20.9 L’entrée d’air extérieur d’un GVTCD 
doit être située à au moins 20 pi (6 m) 
à l’horizontale de tout plan vertical où 
se trouvent des gaz, des vapeurs ou 
des poussières combustibles. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

7.20.10 Tout GVTCD doit présenter un 
dégagement par rapport aux 
matériaux combustibles qui n’est pas 
inférieur à celui inscrit sur la plaque 
signalétique. Voir aussi l’article 4.14.2. 

7.20.10 L’entrée d’air extérieur de tout GVTCD 
doit être installée avec un 
dégagement par rapport à des 
matériaux combustibles qui n’est pas 
inférieur à celui inscrit sur la plaque 
signalétique. Voir aussi l’article 4.14.2. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

7.22.6 La conception de l’installation doit 
permettre le fonctionnement d’un 
RTGCD sans recirculation d’air en 
mode ventilation et à la capacité 
nominale, en tenant compte du taux 
d’exfiltration de la structure, par des 
ouvertures de ventilation 
adéquatement conçues ou un 
système d’évacuation mécanique 
enclenché, ou une combinaison de ces 
méthodes. Si l’installation dépend de 
l’exfiltration par l’enveloppe du 

7.22.6 La conception de l’installation doit 
permettre le fonctionnement d’un 
RTGCD sans recirculation d’air en 
mode ventilation et à sa capacité 
nominale, en tenant compte du taux 
d’exfiltration de la structure, par des 
ouvertures de décharge 
adéquatement conçues ou un 
système d’évacuation mécanique 
interverrouillé, ou une combinaison 
de ces méthodes. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
Il y a eu un ajout de précisions 
par la création de deux articles 
complémentaires. 
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bâtiment ou les orifices de ventilation, 
le taux d’exfiltration de la structure et 
la taille des ouvertures de ventilation 
doivent être déterminés par un 
ingénieur. Les ouvertures de 
ventilation doivent être des 
persiennes ou des registres 
automatiques à fermeture par gravité. 
Des registres motorisés ou des 
persiennes fermables peuvent être 
utilisés, à condition qu’ils soient 
enclenchés de façon que les brûleurs 
principaux ne puissent fonctionner 
tant que les registres ne sont pas 
complètement ouverts. 

 Aucun  Aucun 7.22.6.1 Si l’installation dépend de l’exfiltration 
par l’enveloppe du bâtiment ou des 
ouvertures de décharge, le taux 
d’exfiltration calculé de la structure et 
les dimensions des ouvertures de 
décharge doivent être établis par un 
ingénieur. 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 

 Aucun  Aucun 7.22.6.2 Les ouvertures de décharge doivent 
être des persiennes ou des registres 
automatiques à fermeture par gravité. 
Des registres motorisés ou des 
persiennes pouvant se fermer 
peuvent être utilisés à condition qu’ils 
soient interverrouillés de façon que 
les brûleurs principaux ne puissent 
fonctionner tant que les registres ne 
sont pas complètement ouverts. 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 

7.22.7 Le remplacement total de l’air pour 
une installation dans une cabine de 
pulvérisation ne doit pas être 

7.22.7 La conception de l’installation doit 
comprendre des dispositions pour 
permettre à un RTGCD sans 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article : 
l'ancien article a été remanié en 
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supérieur à la capacité totale 
d’évacuation de la cabine. 

recirculation d’air fonctionnant en 
mode procédé de fonctionner à sa 
capacité nominale, en recourant à des 
ouvertures de décharge munies de 
conduits adéquatement conçues par 
un ingénieur ou à un système 
d’évacuation mécanique 
interverrouillé, ou une combinaison 
de ces méthodes. L’évacuation des 
ouvertures de décharge, du système 
d’évacuation mécanique, ou de la 
combinaison des deux, doit 
déboucher à l’extérieur. 

profondeur et il ne ressemble 
plus à l'ancien. 

 Aucun  Aucun 7.22.7.1 Les ouvertures de décharge doivent 
être des persiennes ou des registres 
automatiques à fermeture par gravité. 
Des registres motorisés ou des 
persiennes pouvant se fermer 
peuvent être utilisés à condition qu’ils 
soient interverrouillés de façon que 
les brûleurs principaux ne puissent 
fonctionner tant que les registres ne 
sont pas complètement ouverts. La 
surface d’ouverture du ventilateur 
d’extraction utilisé en mode 
ventilation peut aussi être prise en 
considération en tant que surface de 
décharge ouverte en mode procédé. 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 

 Aucun  Aucun 7.22.7.2 Si l’installation dépend entièrement 
d’un système d’évacuation mécanique 
interverrouillé, la capacité 
d’écoulement de l’air de ce système 
ne doit, en aucun cas, être inférieure 
à 95 % ni supérieure à 105 % de 
l’approvisionnement d’air extérieur 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 
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acheminé au RTGCD en mode 
procédé. Ce ventilateur d’extraction 
peut être un ventilateur différent que 
celui mentionné à l’article 7.22.6, en 
fonction de sa capacité à réduire avec 
précision l’écoulement de l’air. 

 Aucun  Aucun 7.22.8 Dans le cas d’une installation dans 
une zone de pulvérisation, un système 
d’évacuation interverrouillé doit être 
utilisé pour évacuer 
l’approvisionnement d’air de 
ventilation au RTGCD en mode 
ventilation et un système 
d’évacuation interverrouillé doit être 
utilisé pour évacuer 
l’approvisionnement d’air extérieur au 
RTGCG en mode procédé. 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 

7.22.9 Dans une application avec cabine de 
pulvérisation, un enclenchement doit 
faire fonctionner le ventilateur du 
RTGCD en même temps que le 
ventilateur d’extraction. 

 Aucun  Aucun Abrogation L’article a été abrogé.  

7.22.11 Dans une application avec cabine de 
pulvérisation qui sert aussi à la 
cuisson ou au séchage, un 
enclenchement doit permettre de 
verrouiller l’éclairage de la cabine et 
l’appareillage de pulvérisation. 

7.22.11 Dans une application avec RTGCD 
muni d’un mode procédé, un 
dispositif d’interverrouillage doit être 
prévu pour verrouiller l’éclairage de la 
zone de pulvérisation et l’appareillage 
de pulvérisation en mode procédé. 

Modification Un terme défini a été utilisé. 
Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

7.22.12 Dans une application avec installation 
de procédé, un enclenchement doit 
assurer que le RTGCD 
fonctionne en mode ventilation 
pendant au moins 3 minutes ou que la 
cabine de pulvérisation fasse l’objet 
d’au moins quatre renouvellements 

7.22.12 Dans une application avec RTGCD, un 
dispositif d’interverrouillage doit 
assurer que le RTGCD fonctionne en 
mode ventilation pendant au moins 3 
minutes ou que la cabine de 
pulvérisation (et toute gaine 
d’alimentation d’air) fasse l’objet d’au 

Modification Un terme défini a été utilisé. 
Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
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d’air, en choisissant la valeur la plus 
élevée, au début du cycle de cuisson 
ou de séchage alors que l’appareillage 
de pulvérisation est verrouillé. 

moins quatre renouvellements d’air, 
en choisissant la valeur la plus élevée, 
au début du procédé. 

7.22.13 Dans le cas d’une installation de 
procédé, un enclenchement des 
points d’accès, tel qu’une porte ou 
une cloison, doit être installé pour 
assurer que le RTGCD fonctionne en 
mode ventilation pendant au moins 3 
minutes ou que l’espace de procédé 
fasse l’objet d’au moins quatre 
renouvellements d’air, en choisissant 
la valeur la plus élevée. 

7.22.13 Dans le cas d’un espace desservi par 
un RTGCD fonctionnant en mode 
procédé, un dispositif 
d’interverrouillage des points d’accès, 
comme une porte ou une cloison, doit 
être installé pour arrêter 
immédiatement le mode procédé si 
quelqu’un pénètre dans l’espace. 
L’avertissement suivant doit être 
affiché à chaque ouverture d’accès : «  
Do not enter this space until the post 
purge cycle is complete «  et « Ne pas 
pénétrer dans cet espace tant que le 
cycle après-purge n’est pas terminé. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
 

7.22.16 Un RTGCD doit être situé à au moins 
20 pi (6 m) horizontalement d’un plan 
vertical contenant des gaz, des 
vapeurs ou des poussières 
combustibles. 

7.22.16 La prise d’air extérieur d’un RTGCD 
doit être située à au moins 20 pi (6 m) 
horizontalement d’un plan vertical 
dans lequel des gaz, des vapeurs ou 
des poussières combustibles sont 
présents, sauf pour un RTGCD qui 
dessert une zone de vaporisation avec 
laquelle il est interverrouillé, 
conformément : 
a) aux articles 7.22.8, 7.22.9 et 
7.22.11; 
b) à l’article 7.22.12; ou 
c) à l’article 7.22.13. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

 Aucun  Aucun 7.22.17 En mode procédé, il est essentiel 
qu'un RTGCD recirculant l'air d'une 
zone de procédé assure une 
circulation d’air de ventilation 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 
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minimum pour soutenir la combustion 
complète (200 pi3/min par 1000 pi3/h 
de gaz naturel, en fonction de la 
capacité du radiateur) avec une marge 
de tolérance qui permet de diluer 
suffisamment les COV produits par le 
séchage ou le durcissement afin de 
garder la limite inférieure 
d’explosivité (LIE) sous une valeur 
seuil de 25 %, le cas échéant. Les 
gaines doivent être conçues de façon 
à prévenir la recirculation de produits 
de combustion insuffisamment dilués. 

 Aucun  Aucun 7.22.18 Dans les applications de pulvérisation 
ou autres applications avec des 
particules en suspension 
inflammables, les gaines d’un RTGCD 
recirculant l’air d’une zone de procédé 
doivent être munies de trappes 
d’accès, de panneaux ou d’autres 
moyens qui facilitent l’inspection, 
l’entretien, le nettoyage et l’accès aux 
dispositifs de protection contre 
l’incendie. Des filtres qui conviennent 
à l’usage auquel ils sont destinés 
doivent être installés dans la gaine de 
retour d’air. 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 
Il y a eu un ajout de précisions 
sur l'inspection des gaines. 

7.24.6 Un radiateur doit être installé de 
manière à ne présenter aucun risque 
pour un mur, un plancher, un 
rideau, une portes si elle est ouverte, 
ou à un endroit où il n’entrave pas la 
circulation des personnes. 

7.24.6 Un radiateur doit être installé de 
manière à ne présenter aucun risque 
pour un mur, un plancher, un rideau, 
des meubles ou une porte, si elle est 
ouverte, ou à un endroit où il 
n’entrave pas la circulation des 
personnes. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
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 Aucun  Aucun 7.31.4 Lorsqu’un appareil d’éclairage est 
installé ou utilisé dans une enceinte, 
la ventilation doit y être assurée. Les 
ouvertures de ventilation doivent être 
situées au haut de l’enceinte, ou aussi 
près que possible de la partie 
supérieure de celle-ci, ainsi qu’au bas 
de l’enceinte, à au moins 12 po (300 
mm) du niveau du sol extérieur. Les 
ouvertures doivent mesurer au moins 
4 po2, pour chaque appareil installé 
ou utilisé. 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 

7.33.4 Sous réserve des articles 4.13.2 et 
7.32.5 à 7.32.7, une cuisinière 
domestique doit présenter les 
dégagements minimaux suivants par 
rapport à tout matériau combustible : 
a) supérieur : 30 po (760 mm) ; et 
b) arrière et côtés : 6 po (150 mm). 

7.33.4 Sous réserve des articles 4.13.2 et 
7.33.5 à 7.32.7, une cuisinière 
domestique doit présenter les 
dégagements minimaux suivants par 
rapport à tout matériau combustible : 
a) au-dessus : 30 po (760 mm); et 
b) arrière et côtés : 6 po (150 mm). 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

7.33.6 Un nouveau modèle de cuisinière 
d’usage domestique doit être installé 
selon les dégagements certifiés par 
rapport au matériau combustible qui 
sont prescrits sur la plaque 
signalétique de l’appareil. 

7.33.6 Une cuisinière d’usage domestique 
neuve doit être installée 
conformément à ses dégagements 
certifiés par rapport au matériau 
combustible qui sont prescrits sur la 
plaque signalétique de l’appareil. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
Des ajustements éditorial et 
grammatical ont été effectués. 

Aucun  Aucun 7.35 Utilisation d’appareils lors de 
spectacles, d’expositions ou autres 
événements similaires  
L’utilisation d’appareils lors de 
spectacles, d’expositions ou autres 
événements similaires doit être 
conforme à l’annexe M et répondre à 
toute exigence supplémentaire de 
l’autorité compétente. 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 
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8.4.2 Si l’approvisionnement d’air provient 
de l’extérieur 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/kW) jusqu’à 1 000 000 BTU/h 
(300 kW), plus 1 po2/14 000 BTU/h 
(155 mm2/kW) au-delà de 1 000 000 
BTU/h (300 kW). 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) au-dessus du 
plancher. Cette ouverture 
d’approvisionnement d’air doit 
s’ajouter à l’ouverture pour l’air de 
ventilation exigée à l’article 8.4.1. Voir 
aussi les articles 4.1.3 et 4.1.4. 

8.4.2 Lorsque l’approvisionnement d’air 
provient de l’extérieur par ventilation 
naturelle pour un appareil et qu’un 
système d’évacuation muni d’un 
régulateur de tirage est installé dans 
le même espace ou la même enceinte, 
il doit y avoir une ouverture 
d’approvisionnement d’air 
permanente d’une section d’au moins 
1 po2/7000 BTU/h (310 mm2/kW) 
jusqu’à 1 000 000 BTU/h (300 kW) 
inclusivement, plus 1 po2/14 000 
BTU/h (155 mm2/kW) au-delà de 1 
000 000 BTU/h (300 kW). 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) au-dessus du plancher. Cette 
ouverture d’approvisionnement d’air 
doit s’ajouter à l’ouverture pour l’air 
de ventilation exigée à l’article 8.4.1. 
Voir aussi les articles 4.1.3 et 4.1.4. 

Modification La notion de présence d'un 
régulateur de tirage dans une 
même enceinte a été introduite 
pour simplifier l’application de 
l’article. 

8.4.3 Si l’approvisionnement d’air provient 
de l’extérieur 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 

8.4.3 Lorsque l’approvisionnement d’air 
provient de l’extérieur par ventilation 
naturelle pour un appareil et 
 qu’un système d’évacuation non 
muni d’un dispositif de régulation de 
tirage est installé dans le même 
 espace ou la même enceinte, il doit y 
avoir une ouverture pour l’air de 

Modification La notion d’absence d'un 
régulateur de tirage dans une 
même enceinte a été introduite 
pour simplifier l’application de 
l’article. 
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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 à tirage 
forcé. 
 L’emplacement de ces ouvertures ne 
doit pas entraver la ventilation 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. 

ventilation d’une section totale 
 d’au moins 1 po2 par tranche de 30 
000 BTU/h (70 mm2/kW) du débit 
calorifique total. L’emplacement 
 de ces ouvertures ne doit pas nuire à 
la ventilation par les ouvertures d’air 
de ventilation dont il est 
 question à l’article 8.4.1. Cette 
exigence d’ouverture 
d’approvisionnement d’air doit 
s’ajouter à 
 l’exigence d’ouverture pour l’air de 
ventilation de l’article 8.4.1. Voir aussi 
les articles 4.1.3 et 4.1.4. 

8.4.4 Si 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 
par ventilation naturelle, la section de 
l’ouverture ne doit pas être inférieure 
à la section totale exigée pour les 
deux types d’appareillages si elle est 
calculée conformément à 
 l’article 8.4.2 ou 8.4.3, selon le cas. 
Cette ouverture d’approvisionnement 
d’air doit s’ajouter à l’ouverture 
 pour l’air de ventilation exigée à 
l’article 8.4.1. Voir aussi les articles 
4.1.3 et 4.1.4. 

8.4.4 Lorsqu’un local qui renferme les deux 
types d’appareils ou de systèmes 
d’évacuation décrits aux articles 8.4.2 
et 8.4.3 est approvisionné en air qui 
provient de l’extérieur par ventilation 
naturelle, la section de l’ouverture ne 
doit pas être inférieure à la somme 
des sections requises pour tous les 
types 
 d’appareils ou de systèmes 
d’évacuation lorsqu’elle est calculée 
conformément aux articles 8.4.2 et 
 8.4.3, selon le cas. L’emplacement de 
ces ouvertures ne doit pas nuire à la 
ventilation par les ouvertures 
 d’air de ventilation dont il est 
question à l’article 8.4.1. Cette 
exigence d’ouverture 
d’approvisionnement 
 d’air doit s’ajouter à l’exigence 
d’ouverture pour l’air de ventilation 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 
Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
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de l’article 8.4.1. Voir aussi les 
 articles 4.1.3 et 4.1.4. 

8.5 Registres, persiennes et grilles 8.5 Registres, persiennes et grilles 
d’approvisionnement d’air 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué.  
Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

8.5.4 Un registre automatique et une 
persienne 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. 

8.5.4 Sauf exception prévue par l’article 
8.5.6, un registre automatique ou une 
persienne à réglage automatique doit 
être interverrouillé 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. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

Aucun  Aucun 8.5.6 Dans le cas des génératrices de 
secours, des génératrices de réserve 
ou des pompes-incendie, le dispositif 
d’interverrouillage de registre d’air 
comburant n’est pas nécessaire : 
a) si les registres d’air comburant et 
les registres d’air de ventilation, s’ils 
sont fournis séparément, et qu’ils sont 
dimensionnés pour une vitesse 
frontale maximale de 500 pi/min (2,5 
m/s); 
b) si les registres d’air comburant et 
les registres d’air de ventilation : 
i) ne s’ouvrent pas lors d’une panne 
de courant; 
ii) s’ouvrent à la réception d’une 
instruction de fonctionnement qui 
provient du tableau de commande de 
la génératrice; et 
iii) ne s’ouvrent pas complètement en 
moins de 30 s; 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 
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c) le registre d’air comburant reste 
ouvert en tout temps lorsque la 
génératrice est en marche; 
d) le registre d’air de ventilation reste 
ouvert pendant au moins les 30 
premières secondes qui suivent le 
début de l’ouverture de tous les 
registres jusqu’en position ouverte;* 
et                                                      
e) le registre d’air comburant est muni 
d’un contacteur de position réglé à 
une position d’ouverture d’au moins 
85 %, qui déclenchera une alarme 
dans un endroit supervisé, si le 
registre n’est pas complètement 
ouvert après 30 s. 
* Cela a pour but de permettre au 
registre d’air de ventilation de s’ouvrir 
complètement et de ne pas se trouver 
en mode de régulation de 
température (le cas échéant) jusqu’à 
ce que le registre d’air comburant soit 
aussi complètement ouvert. 

8.6 Conditions créées par les ventilateurs 
d’évacuation, les ventilateurs 
d’approvisionnement d’air, les 
ventilateurs de circulation d’air ou les 
foyers                                                                                                                                                                                    
S’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 

8.6 Conditions créées par les ventilateurs 
d’évacuation, les ventilateurs 
d’approvisionnement d’air, les 
ventilateurs de circulation d’air ou les 
foyers 
S’il est établi que le fonctionnement 
d’un autre appareil ou appareillage, y 
compris un ventilateur d’évacuation, 
un ventilateur d’approvisionnement 
d’air, un ventilateur de circulation 
d’air ou un foyer, nuit à l’évacuation, à 
la combustion ou aux caractéristiques 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué.            
Une référence à une norme a été 
ajoutée dans la note.  
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de la flamme d’un appareil au gaz, on 
doit prendre des mesures pour 
remédier à la situation ou couper 
l’alimentation en combustible de 
l’appareil affecté. 

de la flamme d’un appareil au gaz, des 
mesures doivent être prises pour 
rectifier la situation ou couper 
l’alimentation en combustible de 
l’appareil touché. 
Note : Se reporter à CSA F300-13 pour 
l’évaluation et les solutions possibles 
en vue d’atténuer le problème de 
perte de pression. 

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 
fixations mécaniques, ou 
conformément aux instructions  
d’installation certifiées du fabricant. 
Note : On ne considère pas le conduit 
d’évacuation d’humidité d’une 
sécheuse comme un conduit de  
raccordement. Voir les articles 7.4 et 
7.5. 

8.9.3 Un système d’évacuation doit être 
solidement fixé à la sortie d’un coupe-
tirage ou à une buse d’évacuation au 
moyen de vis à tôle ou de fixations 
mécaniques, ou conformément aux 
instructions du fabricant. 
Note : Le conduit d’évacuation 
d’humidité d’une sécheuse n’est pas 
considéré comme un conduit de 
raccordement. 
Voir les articles 7.4 et 7.5. 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 
Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

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. 

8.9.4 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 à 
tôle ou selon les instructions du 
fabricant pour prévenir l’affaissement. 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 
Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

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 

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 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 
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instructions d’installation certifiées du 
fabricant du système d’évacuation. 

instructions du fabricant de l’appareil 
et du système d’évacuation. 

8.10.6 Un appareil fonctionnant à une 
pression d’évacuation positive ne doit 
pas être raccordé à un système 
d’évacuation desservant un autre 
appareil (conduit d’évacuation 
commun), sauf dans les cas qui 
suivent : 
a) Tous les appareils qui partagent le 
conduit d’évacuation sont du même 
type et proviennent du même  
fabricant. 
b) Tous les appareils sont certifiés par 
le fabricant pour utilisation dans des 
installations à conduit 
d’évacuation commun. 
c) La capacité adéquate du système 
d’évacuation est déterminée par le 
fabricant de l’appareil ou en 
conformité avec les instructions visant 
l’appareil qui l’accompagnent et est 
considéré comme un système 
d’évacuation spécial selon la 
définition du chapitre 3. 
d) Les composants du système 
d’évacuation sont fournis ou 
recommandés par le fabricant de 
l’appareil. 
e) L’appareil ou le conduit 
d’évacuation de chaque appareil est 
doté d’un moyen pour empêcher le 
refoulement des gaz de combustion 
conforme aux instructions du 
fabricant de l’appareil. 

8.10.6 Un appareil qui fonctionne à une 
pression d’évacuation positive ne doit 
pas être raccordé à un système 
d’évacuation qui dessert tout autre 
appareil (conduit d’évacuation 
commun), sauf dans les cas où toutes 
les conditions suivantes sont 
respectées : 
a) Tous les appareils qui partagent le 
conduit d’évacuation sont du même 
type et proviennent du même 
fabricant. 
b) Tous les appareils sont certifiés par 
le fabricant pour utilisation dans des 
installations à conduit d’évacuation 
commun. 
c) La capacité adéquate du système 
d’évacuation est déterminée par le 
fabricant de l’appareil ou en 
conformité avec les instructions de 
l’appareil et ce système est considéré 
comme un système d’évacuation 
spécial selon la définition de l’article 
3. 
d) Les composants du système 
d’évacuation sont fournis ou 
recommandés par le fabricant de 
l’appareil. 
e) L’appareil ou le conduit 
d’évacuation de chaque appareil est 
doté d’un moyen pour empêcher le 
refoulement des gaz de combustion et 
est installé conformément aux 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 
Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
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f) Les instructions d’installation et 
d’utilisation du fabricant contiennent 
des instructions spécifiques aux  
conduits d’évacuation communs. 
g) Le système d’évacuation spécial ou 
les éléments nécessaires à une 
installation à un conduit  
d’évacuation commun sont conformes 
aux normes ANSI ou CSA applicables à 
un type spécifique d’appareil, et aux 
normes ANSI Z21.13-2004 et CSA 4.9 
s’il s’agit de chaudières. 

instructions du fabricant de l’appareil. 
f) Les instructions d’utilisation et 
d’installation du fabricant contiennent 
des instructions particulières aux 
conduits d’évacuation communs. 
g) Le système d’évacuation spécial ou 
les caractéristiques nécessaires à une 
installation de conduit d’évacuation 
commun sont conformes aux normes 
ANSI ou CSA particulières à un type 
précis d’appareil, et aux normes ANSI 
Z21.13-2004 et CSA 4.9 s’il s’agit de 
chaudières. 

8.14.7 Un conduit d’évacuation d’un 
générateur d’air chaud mural doit se 
prolonger d’au moins 12 pi (3,6 m) 
 au-dessus de la base du générateur 
d’air chaud et ne doit pas comporter 
de section latérale ni horizontale, 
 à moins que le générateur d’air chaud 
ne soit certifié pour être évacué 
comme un radiateur et porte une 
mention à cet effet. 

8.14.7 Un conduit d’évacuation d’un 
générateur d’air chaud mural doit se 
prolonger d’au moins 12 pi (3,6 m) au-
dessus de la base du générateur d’air 
chaud et ne doit pas comporter de 
section latérale ni horizontale, à 
moins que le générateur d’air chaud 
ne soit certifié pour être évacué 
comme un radiateur de pièce et porte 
une mention à cet effet. 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 
Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

Aucun  Aucun Figure 8.2 Extrémité du conduit d’évacuation 
(Voir l’article 8.14.8.) 

Nouveauté Il s’agit d’une nouvelle figure. 

8.15.1 Un conduit d’évacuation ou une 
cheminée doit être convenablement 
supporté, quel que soit l’appareil 
desservi. 

8.15.1 Un conduit d’évacuation ou une 
cheminée doit être convenablement 
supporté, indépendamment de 
l’appareil desservi. 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 

8.18.4 Le diamètre d’un conduit de 
raccordement reliant un seul appareil 
n’ayant qu’une seule sortie 
d’évacuation de conduit de fumée ne 
doit pas être inférieur au diamètre 
minimal du conduit d’évacuation ou 

8.18.4 Un conduit de raccordement qui ne 
dessert qu’un seul appareil muni 
d’une seule sortie d’évacuation de 
conduit de fumée ne doit pas être 
inférieur à la dimension du conduit 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 
Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
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de la cheminée, conformément à 
l’article 8.13.1. 

d’évacuation ou de la cheminée, 
comme établi à l’article 8.13.1. 

8.18.5 Si un conduit de raccordement doit 
avoir un diamètre différent de celui de 
la buse ou de la sortie du 
coupe-tirage de l’appareil, son 
diamètre doit être modifié comme 
suit : 
a)si le diamètre est augmenté, il doit 
l’être au niveau de la buse ou de la 
sortie du coupe-tirage de l’appareil, 
sauf si la buse ou la sortie du coupe-
tirage est à l’intérieur de l’enveloppe 
de l’appareil, auquel cas le diamètre 
du conduit doit être augmenté 
immédiatement à la sortie de 
l’enveloppe de l’appareil ;  et 
b)si le diamètre est réduit, le 
changement de dimension doit être 
effectué au niveau de la buse de 
l’appareil. 

8.18.5 Si un conduit de raccordement doit 
impérativement avoir une dimension 
différente de celle de la buse ou de la 
sortie du coupe-tirage de l'appareil, sa 
dimension doit être modifiée comme 
suit : 
a)si la dimension est augmentée, elle 
doit l’être au niveau de la buse ou de 
la sortie du coupe-tirage de l’appareil, 
sauf si la buse ou la sortie du coupe-
tirage est à l’intérieur de l’enveloppe 
de l’appareil, auquel cas la dimension 
du conduit doit être augmentée 
immédiatement à la sortie de 
l’enveloppe de l’appareil.                                                                                                                                                                                        
b) si la dimension est réduite, le 
changement de dimension doit être 
effectué au niveau de la buse de 
l’appareil. 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 

8.18.6 Si le diamètre d’un coupe-tirage ou 
d’une buse est modifié conformément 
à l’article 8.18.5, le nouveau diamètre 
doit être considéré comme étant le 
diamètre de la sortie du coupe-tirage 
ou de la buse aux fins des calculs 
prescrits aux articles 8.13.1 à 8.13.3 et 
8.18.7. 

8.18.6 Si la dimension d’un coupe-tirage ou 
d’une buse est modifiée 
conformément à l’article 8.18.5, la 
nouvelle dimension doit être 
considérée comme étant la dimension 
de la sortie du coupe-tirage ou de la 
buse aux fins des calculs prescrits aux 
articles 8.13.1 à 8.13.3 et 8.18.7. 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 

8.21.1 Dans les installations de plusieurs 
étages, il est permis de raccorder 
plusieurs appareils à un conduit 
d’évacuation commun, s’il s’agit : 
a) d’appareils à coupe-tirage certifiés ; 
ou 

8.21.1 Dans les installations de plusieurs 
étages, il est permis de raccorder 
plusieurs appareils à un conduit 
d’évacuation commun, s’il s’agit : 
a) d’appareils à coupe-tirage certifiés; 
ou 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 
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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. 

b) d’appareils certifiés et marqués 
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 aux exigences de 
l’article 8.21. 

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

8.21.5 Si 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 et illustrées 
aux figures C.11 et C.12 de l’annexe C; 
et 
c) être installé conformément aux 
instructions du fabricant. 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 

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 commune  si : 
a)les nouveaux appareils ont la même 
capacité (efficacité comparable) et le 
même type de d’évacuation (assistée 
de ventilateur ou tirage naturel) que 
les appareils d’origine ; 
b)le système d’évacuation ne fait pas 
l’objet de changements significatifs ; 
et 
c)le système d’évacuation assure une 
évacuation adéquate et ne présente 
aucun signe de condensation ou de 

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 
qui remplacent des appareils existants 
à une cheminée commune si : 
a) les nouveaux appareils ont la même 
capacité (puissance d’entrée avec une 
plage d’efficacité similaire) et le 
même type d’évacuation (assistée 
d’un ventilateur ou tirage naturel) que 
les appareils d’origine; 
b) le système d’évacuation ne fait pas 
l’objet de changements significatifs; et 
c) le système d’évacuation assure une 
évacuation adéquate et ne présente 
aucun signe de condensation ou de 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 
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détérioration. 
 
Des preuves authentifiant les 
caractéristiques des appareils 
remplacés doivent être remises à 
l’autorité compétente. 

détérioration. 
 
Des preuves qui authentifient les 
caractéristiques des appareils 
remplacés doivent être remises à 
l’autorité compétente. 

8.23.4 S’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. 

8.23.4 S’il est nécessaire d’employer un 
coupe-tirage et que le fabricant de 
l’appareil n’en a pas fourni, 
l’installateur doit en fournir un dont le 
modèle est approuvé. Voir l’annexe F. 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 

8.23.7 Un coupe-tirage doit être installé dans 
la position pour laquelle il a été conçu 
sur les plans horizontaux et verticaux 
et il doit être situé de façon que 
l’ouverture d’admission 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’admission soit 
accessible pour la vérification de 
l’évacuation. 

8.23.7 Un coupe-tirage doit être installé dans 
la position pour laquelle il a été conçu 
sur les plans horizontaux et verticaux 
et il doit être situé de façon que 
l’ouverture de décharge 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 de décharge soit 
accessible pour la vérification de 
l’évacuation. 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 

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 le débit calorifique 
maximal de l’appareil ne dépasse pas 
20 BTU/h /pi3  (0,2 kW/m3) du local où 
il se trouve. Ces conditions ne 
s’appliquent pas à un appareil conçu 
pour produire une atmosphère 
contrôlée. 

8.24.5 Si l’autorité compétente le permet, les 
produits de combustion d’un appareil 
installé dans un espace vaste et 
suffisamment aéré peuvent être 
évacués directement dans l’espace 
pourvu que le débit calorifique 
maximal de l’appareil ne dépasse pas 
20 BTU/h/pi3 (0,2 kW/m3) de l’espace 
où il se trouve. Ces conditions ne 
s’appliquent pas à un appareil conçu 
pour produire une atmosphère 
contrôlée. 

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 
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8.25 Régulateurs de tirage 
Un régulateur de tirage, s’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’admission. 
Le régulateur de tirage utilisé avec un 
incinérateur doit être à simple action. 
Dans tous les autres cas, il doit être à 
double action. 

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

Modification Un ajustement éditorial et 
grammatical a été effectué. 

 

Section 9 : Tableau des changements  ̶  Modifications 

Édition 2015 Édition 2020 
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d’article 
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Numéro 
d’article 
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9.1.1 Les bouteilles raccordées à un 
collecteur doivent être conformes à 
l’article 7.2 et le remplissage de 
bouteilles doit être conforme au 
chapitre 9. 

9.1.1 Les installations raccordées à un 
collecteur doivent se conformer aux 
exigences de l’article 7.2, et le 
remplissage de bouteilles à celles de 
l’article 9. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée.  

9.1.6 Les tuyaux, tuyaux souples et raccords 
employés dans le collecteur de 
bouteille doivent avoir une pression 
nominale minimale de 1,5 supérieure 
à la pression de service maximale 
admissible. 

9.1.6 Les tuyaux, tuyaux souples et raccords 
employés dans le collecteur de 
bouteille doivent être conçus pour 
une pression nominale d’au moins 1,5 
fois la pression de service maximale 
admissible. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée.  

9.4.3 L’armoire d’entreposage doit :  9.4.3 L’armoire de rangement :  
a) doit être munie d’un couvercle;  

Modification Il y a une description plus large 
des exigences de construction 
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a) mesurer au moins 6 pi (2 m) de 
hauteur, mesurée depuis le niveau 
du sol, à moins d’être recouverte 
d’un couvercle ;  
b) comporter des murs et un 
couvercle de tôle ou de fil 
métallique de calibre d’au moins n° 
9 SWG (3,7 mm) avec des 
ouvertures d’au plus 2 × 2 po (50 × 
50 mm) ;  
c) être ventilée à l’extérieur en haut 
et en bas sur au moins deux murs ; 
et  
d) être solidement ancrée à la 
verticale. 

b) doit être faite d’un matériau 
incombustible et d’une structure 
saine, sans ouvertures de plus de 4 
po2 (25,8 cm2);  
c) doit être munie d’au moins 2 
panneaux latéraux fabriqués de 
façon à produire une ventilation 
uniforme au moyen d’ouvertures 
aux parties supérieure et inférieure 
des panneaux, et à offrir au moins 
l’équivalent d’une surface ouverte 
totale de 15 % sur chaque panneau 
latéral;  
d) ne doit pas nuire à la dispersion 
des gaz produits par des fuites, pour 
s’assurer qu’elle est bien ventilée;  
e) doit se trouver sur une assise 
solide, à niveau, en position 
verticale; et  
f) ne doit pas se trouver près 
d’autres objets et des objets ne 
doivent pas y être fixés, afin de ne 
pas nuire à la ventilation. 

de l'armoire de rangement pour 
ne pas restreindre la 
conception. 

9.4.4 Les récipients portables stockés à 
l’extérieur doivent être situés à : 
a) 5 pi (1,5 m) d’une ligne de propriété 
si la capacité totale de gaz détendu ne 
dépasse pas 6000 pi3 (170 000 L) ;  
b) 25 pi (7,5 m) d’une ligne de 
propriété si la capacité totale de gaz 
détendu est supérieure à 6000 pi3 

(170 000 L) mais inférieure à 18 000 
pi3 (500 000 L) ; et c) 50 pi (15 m) 
d’une ligne de propriété si la capacité 

9.4.4 Les bouteilles entreposées à 
l’extérieur doivent être situées à :a) 5 
pi (1,5 m) d’une ligne de propriété si 
le volume total de gaz détendu* ne 
dépasse pas 6000 pi3 (170 000 L); b) 
25 pi (7,5 m) d’une ligne de propriété 
si le volume total de gaz détendu* est 
supérieur à 6000 pi3 (170 000 L) et 
inférieur à 18 000 pi3 (500 000 L); et c) 
50 pi (15 m) d’une ligne de propriété 
si le volume total de gaz détendu* est 
supérieur à 18 000 pi3 (500 000 L).* 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
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totale de gaz détendu est supérieure à 
18 000 pi3 (500 000 L). 

Évalué à la pression standard absolue 
de 14,7 lb/po2 (101,3 kPa) à une 
température de 59 °F (15 °C). 

9.5.1 Une bouteille de gaz naturel peut être 
utilisée à l’intérieur pour des travaux 
de soudure, de coupure et de 
préchauffage, si ces travaux exigent 
du matériel portatif et si : 
a) un régulateur de pression est utilisé 
et directement raccordé à 
l’appareillage ou au robinet de 
bouteille, ou installé sur un collecteur 
raccordé au robinet de bouteille ; 
b) le nombre total de bouteilles 
raccordées à d’autres bouteilles de 
gaz industrielles ne dépasse pas 
quatre et que leur capacité totale ne 
dépasse pas 1000 pi3 standard (28,3 
m3) de gaz détendu. S’il y a plus d’un 
collecteur de bouteilles, ils doivent 
être situés au même endroit à 
condition d’être séparés d’au moins 
15 pi (4,5 m) ; 
c) la bouteille, l’appareillage de 
régulation et le collecteur ne sont pas 
situés à des endroits où ils pourraient 
être endommagés ou soumis à des 
températures dépassant 125 °F (50 °C) 
; et  
d) la bouteille est munie d’un clapet 
limiteur de débit faisant partie 
intégrante du robinet de bouteille ou 
raccordé à la sortie du robinet de 
bouteille. Dans les deux cas, le clapet 
limiteur de débit doit être installé de 

9.5.1 Une bouteille de gaz naturel peut être 
utilisée à l’intérieur pour des travaux 
de soudage, de coupage et de 
préchauffage, si ces travaux exigent 
du matériel portatif et si : 
a) un régulateur de pression est utilisé 
et directement raccordé au robinet de 
l’appareillage ou de la bouteille, ou 
installé sur un collecteur raccordé au 
robinet de bouteille; 
b) le nombre total de bouteilles 
raccordées à d’autres bouteilles de 
gaz industrielles ne dépasse pas 
quatre et que leur volume total de gaz 
détendu à la pression absolue de 14,7 
lb/po2 (101,3 kPa) à une température 
de 59 °F (15 °C) ne dépasse pas 1000 
pi3 (28,3 m3). S’il y a plus d’un 
collecteur de bouteilles, ils peuvent 
être situés au même endroit à 
condition d’être séparés d’au moins 
15 pi (4,5 m) les uns des autres;  
c) la bouteille, l’appareillage de 
régulation et le collecteur ne sont pas 
situés à des endroits où ils pourraient 
être endommagés ou soumis à des 
températures supérieures à 125 °F (50 
°C); et  
d) la bouteille est munie d’un limiteur 
de débit qui fait partie intégrante du 
robinet de bouteille ou qui est 
raccordé à la sortie du robinet de 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
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manière qu’aucune contrainte indue 
au-delà du clapet limiteur de débit ne 
puisse entraîner de rupture entre la 
bouteille et le clapet limiteur de débit. 

bouteille. Dans les deux cas, le 
limiteur de débit doit être installé de 
manière qu’aucune contrainte indue 
au-delà du limiteur de débit ne puisse 
entraîner de rupture entre la bouteille 
et le limiteur de débit. 

 

Section 10 : Tableau des changements  ̶  Nouveautés et modifications 

Édition 2015 Édition 2020 
Type  

de changements 
Précisions  

sur les changements Numéro 
d’article 

Texte 
Numéro 
d’article 

Texte 

10 Appareils de ravitaillement de 
véhicules (ARV) sans installation de 
stockage (gaz naturel seulement) 

10 Appareils de ravitaillement d’usage 
domestique (ARUD) et appareils de 
ravitaillement de véhicules (ARV) pour 
le gaz naturel sans installation de 
stockage 

Modification L'article a été modifié pour 
intégrer les ARUD au titre. 

10.1.1 Le système de ravitaillement d’un 
ARV doit être certifié conforme à la 
CSA 12.6. 

10.1.1 Un système de ravitaillement d’ARV 
doit être certifié conforme aux 
exigences de CSA ANSI NGV 5.2. 

Modification Une référence à la norme de 
certification pertinente a été 
ajoutée.  

 Aucun 

 Aucun 

10.1.2 Les ARUD doivent être certifiés selon 
ANSI/CSA NGV 5.1 et doivent être 
installés conformément aux 
instructions d’installation du fabricant 
et aux exigences locales, notamment 
celles des services d’incendie, des 
codes du bâtiment et de zonage. 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article. 
Une référence à la norme de 
certification et des exigences 
d'installation pertinentes ont 
été ajoutées. 

 Aucun 
Aucun 

10.1.3 Les ARV doivent être certifiés selon 
ANSI/CSA NGV 5.2 et doivent être 

Nouveauté Il s’agit d’un nouvel article.  
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installés conformément aux 
instructions d’installation du fabricant 
et aux exigences locales, notamment 
celles des services d’incendie, des 
codes du bâtiment et de zonage. Note : 
Pour les ARV raccordés à des réservoirs 
de stockage sous pression, voir CSA 
B108. 

Une référence à la norme de 
certification et des exigences 
d'installation pertinentes ont 
été ajoutées. 

10.1.4 Un ARV doit être installé sur un 
support rigide pour prévenir les 
contraintes indues sur la tuyauterie 
et les conduits. 

10.1.6 Un ARV doit être installé sur un 
support ferme pour prévenir les 
contraintes indues sur la tuyauterie et 
les conduits électriques. 

Modification Une renumérotation a été 
effectuée. 
Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 

10.2.1 Les dispositifs de décharge et les 
autres évents et tuyauterie d’évent 
doivent évacuer à l’extérieur : 
a) à au moins 3 pi (1 m) des sources 
d’allumage ; 
b) à au moins 3 pi (1 m), 
horizontalement, ou à 6 po (150 mm) 
au-dessus des ouvertures ou des 
évents dans un bâtiment ou un 
espace où le gaz est susceptible de 
s’accumuler ; et 
c) loin des endroits publics, comme 
un trottoir. 

10.2.1 Les gaz évacués par les dispositifs de 
décharge, les autres évents et 
conduites d’évent doivent être ventilés 
à l’extérieur : 
a) à au moins 3 pi (1 m) d’une source 
d’allumage; 
b) à au moins 3 pi (1 m), 
horizontalement, ou à 6 po (150 mm) 
verticalement au-dessus des 
ouvertures ou des conduites d’évent 
dans un bâtiment ou un espace où le 
gaz est susceptible de s’accumuler; et 
c) loin des endroits publics, comme un 
trottoir. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée.  

10.3.1 
 

Toute la tuyauterie de gaz requise 
pour installer un ARV et son 
appareillage connexe doit être 
conforme aux exigences suivantes :    
a) L’ARV et son appareillage connexe 
doivent être installés selon les 
instructions certifiées du fabricant.    
b) La tuyauterie d’alimentation en 
gaz à l’entrée d’un ARV doit être 

10.3.1 
 

Toute la tuyauterie et la tubulure de 
gaz requise pour installer un ARV et 
son appareillage connexe doit être 
conforme aux exigences suivantes :  
a) L’ARV et son appareillage connexe 
doivent être installés selon les 
instructions du fabricant.  
b) La conduite d’alimentation de gaz à 
l’entrée d’un ARV doit être installée 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
Un terme défini a été utilisé. 
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installée conformément au chapitre 6 
de ce code ou aux exigences de 
l’autorité  compétente.  
c) La tuyauterie de refoulement à la 
sortie d’un ARV, qui n’est pas 
raccordée directement par le 
fabricant, doit être installée 
conformément à la CAN/CSA-B108. 

conformément à l’article 6 de ce code 
ou aux exigences de l’autorité 
compétente.  
c) La tuyauterie de refoulement à la 
sortie d’un ARV, qui n’est pas 
raccordée à l’usine, doit être installée 
conformément aux exigences de CSA 
B108. 

10.3.2 L’utilisation d’un tuyau souple doit 
être restreinte aux cas 
suivants :                                                  
                  
a) tuyau souple de remplissage d’au 
plus 26 pi (8 m) de longueur, 
supporté au-dessus du niveau du 
plancher ou du sol ou autrement 
protégé contre l’endommagement 
mécanique causé par l’abrasion ou 
l’écrasement par un véhicule ; et  
b) une longueur maximale de 3 pi (1 
m) de tuyau souple pour prévenir les 
dommages causés par l’abrasion 
résultant de la vibration de l’entrée 
et/ou de la sortie. 

10.3.2 L’utilisation d’un tuyau souple de gaz 
dans une installation doit être 
restreinte aux cas suivants : 
a) un tuyau souple de gaz de 
remplissage d’au plus 26 pi (8 m) de 
longueur, soutenu au-dessus du niveau 
du plancher ou du sol ou autrement 
protégé contre les dommages 
mécaniques causés par l’abrasion ou 
l’écrasement par un véhicule; et  
b) un tuyau souple de gaz d’au plus 3 pi 
(1 m) de longueur lorsqu’il est utilisé 
pour prévenir les dommages causés 
par l’abrasion qui résultent de la 
vibration. 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
Un terme défini a été utilisé. 

10.4 Mise à l’essai des tuyauteries, des 
tuyaux souples et des raccords                                                                                                                  
Toute la tuyauterie de gaz, les tuyaux 
souples, l’appareillage du ARV et les 
composants doivent être conformes 
aux exigences suivantes : 
a) Ils doivent être mis à l’essai selon 
les instructions du fabricant. 
b) La tuyauterie d’alimentation d’un 
ARV doit être mise à l’essai selon 
l’article 6.22.  

10.4 Mise à l’essai de tuyauteries, de 
tuyaux souples de gaz et de raccords 
Les exigences suivantes doivent 
s'appliquer à la tuyauterie de gaz, aux 
tuyaux souples, à l'appareillage de 
l'ARV et aux composants : 
a) Ils doivent être mis à l’essai selon les 
instructions du fabricant. 
b) La conduite d’alimentation à l’entrée 
d’un compresseur doit être mise à 

Modification Une terminologie plus précise a 
été utilisée. 
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c) La tuyauterie de refoulement et les 
tuyaux souples à la sortie d’un ARV, 
qui ne sont pas raccordés 
directement par le fabricant, doivent 
être installés et soumis à un essai de 
pression conformément à la 
CAN/CSA-B108. 

l’essai conformément aux exigences de 
l’article 6.22. 
c) La tuyauterie de refoulement et les 
tuyaux souples de gaz à la sortie d’un 
ARV, qui ne sont pas raccordés à 
l’usine, doivent être installés et soumis 
à un essai de pression conformément à 
CSA B108. 

 


