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Contexte  01



Les matériaux 
changent!

Des nouvelles façons de faire entraine une augmentation du risque.  
La continuité des masses est moins évidente…on doit assurer les 
liens.

• Tuyauterie de gaz en TAIO 

• Les mise à la terre d’appareil  se font directement sur le 
raccordement  électrique et non plus sur l’armature de celui-ci.

• Les entrées d’eau sont de moins en moins métallique

• Les joints diélectriques se multiplient… avec raison.
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Une exigence qui 
provient du Code 
d’Électricité

10-406 Appareillage non électrique (voir l’appendice B)

4) On doit assurer la continuité électrique de toute la tuyauterie 
métallique intérieure de distribution de gaz pouvant devenir sous 
tension et mettre à la terre cette tuyauterie conformément au 
paragraphe 2).

2) Si un réseau métallique de distribution d’eau est installé dans un 
bâtiment alimenté en courant électrique et qu’il n’est pas utilisé 
comme prise de terre prescrite à l’article 10-700 :

• a) ce réseau métallique de distribution d’eau doit être relié au conducteur de mise à 
la terre du réseau au moyen d’un conducteur de continuité des masses en cuivre de 
grosseur minimale 6 AWG ; et

• b) le conducteur de continuité des masses doit être fixé à ce réseau métallique de 
distribution d’eau 

• (i) au point le plus rapproché possible de l’entrée du 
branchement du consommateur ; et

• (ii) à l’entrée d’une conduite dans une grange ou un 
autre bâtiment.
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Une responsabilité 
au CSA B149.1

4.7.3

On doit assurer la continuité électrique de toute tuyauterie métallique 
de gaz installée à l’intérieur pouvant devenir sous tension 
conformément au code de l’électricité local ou, en l’absence d’un tel 
code, au Code canadien de l’électricité, Première partie.

6.14.6

Les tuyaux et les tubes ne doivent pas être utilisés pour la mise à la 
terre. Ils ne doivent pas non plus servir de conducteur dans un circuit 
électrique, sauf dans le cas de circuits d’allumage ou de commande 
à basse tension ou d’un circuit détecteur électronique de flamme 
faisant partie intégrante d’un appareil.

LA TUYAUTERIE DE GAZ C’EST 
VOUS LES SPÉCIALISTES



Donc… 02



Qui fait quoi? En tant qu’installateur de tuyauterie vous ne pouvez pas raccorder la 
mise à la terre de votre tuyau à la MALT électrique du bâtiment.

L’électricien ne connait pas votre tuyauterie, vous devez lui indiquer 
par où il doit passer, installer les collets!

CAS DE COMPÉTENCES ET DE 
LICENCES



Qui fait quoi? En tant qu’installateur de tuyauterie vous ne pouvez pas raccorder la 
mise à la terre de votre tuyau à la MALT électrique du bâtiment.

Attention au TAIO

CAS DE COMPÉTENCES ET DE 
LICENCES



La RBQ vous 
surveille

Pour plus de détails voire la fiche au lien suivant:

https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francai
s/Fiche-BP-sept2012.pdf
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