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SUPPORT AUX MEMBRES
 Plan d’entraide mutuelle des distributeurs de propane
 Plan d’urgence environnementale
 Plan d’intervention d’urgence des distributeurs de propane (Transport)
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 Programme d’inspection générale des installations
 Programme d’inspection visuelle du réservoir et de la soupape de sureté
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 Programme stations de remplissage – centres de ravitaillement
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 Chaque distributeur/installateur doit détenir une licence d’entrepreneur de la 
Régie du bâtiment du Québec – classification 15.6

 Depuis 1958, l’industrie du propane s’est dotée d’une règlementation permettant 
de protéger le public, ses employés, les biens, les bâtiments et l’environnement. 

 Le Code d’installation du gaz naturel et propane CSA-B149.1 règlemente 
l’installation des appareils et équipements. L’édition 2015 est actuellement en 
vigueur

 Le Code sur le stockage et la manipulation du propane CSA-B149.2 
règlemente l’installation des bouteilles et réservoirs . L’édition 2015 est 
actuellement en vigueur 
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 La RBQ a pour mandat d’élaborer et de mettre à jour les chapitres du Code de 
construction et du Code de sécurité qui s’appliquent au domaine du gaz 
(brochure RBQ)

 La responsabilité des distributeurs est de s’assurer notamment qu’avant la 
première livraison de propane que l’installation est conforme et respecte les 
exigences du code
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 L’AQP offre un guide de référence 
qui a été distribué aux 
municipalités sur les principales 
normes d’installation des 
bouteilles et réservoirs de propane 
 en référence au code B 149.2
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AUTRES GUIDES

https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/evenements-plein-air-foires-carnavals-festivals.pdf
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/securite-signalisation/securite/Documents/GuideTMD.pdf


 Tout appareil ou tout équipement au gaz vendu au Québec doit être 
approuvé par l'un des organismes reconnus par la Régie du bâtiment du 
Québec. Les organismes de certification suivants sont parmi les plus 
courants:

- CSA International (CSA)

- le Laboratoire des assureurs du Canada (ULC)

- Les Services d'essais Intertek AN ltée (WH, cETL)

- Underwriters Laboratories Incorporated (cUL)

- OMNI-Test Laboratories, Inc. (cO-TL)

Industrie règlementée et sécuritaire



 L’entreprise de location est responsable de la formation de son personnel pour la manipulation et 
l’utilisation des équipements alimentés au propane (art. 7.18.7 et 7.18.8, CSA B149.1-15, 
notamment pour les radiateurs de construction).

 L’entreprise doit détenir un permis d’exploitation pour une installation non rattachée à un 
bâtiment destinée à entreposer ou à distribuer du gaz (avec ou sans transvasement) y compris en 
bouteille.

 L’entreprise doit détenir une licence d’entrepreneur spécialisé (15.6 Propane) si celle-ci fait des 
installations destinées à utiliser, à entreposer ou à distribuer du propane ainsi que les travaux de 
construction similaires ou connexes. 
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 Le personnel d’une entreprise de location doit détenir une formation sur le transport des 
marchandises dangereuses

 Le personnel est responsable que les documents d’expédition sont bien complétés et 
clairement identifiés (Cueillette, livraison et expédition (le transport))

 4 placards sur le véhicule transportant du propane (UN 1075)

 Étiquettes sur les bouteilles (UN 1075, Classification 2 et fiche signalétique)

 Le transporteur doit détenir une carte TMD s’il transporte plus de 5 bouteilles  - carte valide 
pour 3 ans
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 Le personnel d’une entreprise de location doit détenir un certificat de qualification d’Emploi 
Québec si celui-ci fait l’installation, le raccordement et/ou le remplissage des bouteilles et 
l’entretien et/ou la réparation des équipements au propane.

Pour l’entretien et réparation
 Technique d’appareils au gaz (TAG) – Classe 1,2,3 et/ou 4
Pour le raccordement des bouteilles de plus de 34 kg (75 lb)
 Manutention du propane (MP)
Pour le remplissage des bouteilles 
 Remplissage de bouteilles et véhicules (RBVP)
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 Les tuyaux souples (boyaux) doivent être conçus et certifiés par le fabricant – il est interdit de réparer 
ou fabriquer des tuyaux souples à moins de détenir une certification reconnue.

 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.

 La requalification et le remarquage des bouteilles réutilisables doivent être effectués par des personnes 
qualifiées, à des emplacements enregistrés auprès de Transports Canada.  La requalification doit être 
effectuée tous les 10 ans, à compter de la date de fabrication.
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 Pour le stockage à l’extérieur de bouteilles destinées à un usage commercial ou industriel 
ou à la vente - l’endroit où sont stockées des bouteilles doit être clôturé ou les bouteilles 
doivent être stockées dans une armoire de rangement.

 Si les récipients (bouteilles et réservoirs) sont installés ou stockés dans des endroits où ils ne 
sont pas à l’abri de l’endommagement par les véhicules moteurs sur une rue, une autoroute, 
une avenue, une ruelle ou un terrain de stationnement, ils doivent être protégés au moyen de 
poteaux ou de garde-fous.
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 Pour le stockage des bouteilles sur les chantiers de construction – les bouteilles doivent : 
 être stockées dans un endroit sûr

 être stockées dans un endroit où il n’y a pas de déplacement de véhicules ou être protégées par des barrières ou 
l’équivalent 

 être placées de manière que la soupape de décharge sur la bouteille soit à au moins 3 pi (1 m) de toute ouverture de 
bâtiment

 être placées de manière que la soupape de décharge soit à au moins 10 pi (3 m) mesuré horizontalement de la prise 
d’air d’un appareil

 être stockées dans un endroit où les panneaux «DÉFENSE DE FUMER» sont bien en vue

 être à 25 pi (7,5 m) de tout autre bâtiment, de toute ligne de propriété, ou de tout lieu de rassemblement 

 contenir au plus 1000 lb (450 kg) de propane
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 Un site extérieur de stockage de bouteilles doit être situé en respectant les dégagements par 
rapport:

a)  au bâtiment

b) à la ligne d’une propriété adjacente pouvant être destinée à la construction

c) aux rues ou aux trottoirs publics

d) à la ligne d’une propriété adjacente occupée par une école, une église, un hôpital, un 
terrain de sports ou d’autres lieux de réunion publique

Vous référez au tableau à la page suivante
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Le propane s’inscrit donc 
tout naturellement dans le 
cadre des objectifs 20/30 du 
gouvernement québécois.

LE PROPANE
UN CARBURANT PROPRE
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LE PROPANE
ÉNERGIE ALTERNATIVE



L’AUTO-PROPANE, C’EST
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Formation et information

• L’Institut de formation du propane (IFP) est une division de l’Association canadienne du propane 
• L’Association québécoise du propane est un partenaire de l’Institut de formation du propane
• Formation axée sur les tâches spécifiques à l’emploi

Voici quelques exemples des cours de formation:
• Travail avec le propane – Approvisionnement du produit (Cours reconnu par Emploi Québec – Exemption d’examen)

• Transport des marchandises dangereuses (Spécifique au propane)
• Inspection visuelle et requalification des bouteilles
• Conducteurs de camion de vrac (Cours reconnu par Emploi Québec – Exemption d’examen)



Cours de formation en ligne
www.formationpropane.com

8 cours disponibles



Cours de formation

Travail avec le propane (RBVP)
Transport des marchandises 

dangereuses (TMD)
Raccordement et utilisation des 

radiateurs de construction
Inspection et entretien des 
radiateurs de construction



 Métiers spécialisés - Certificats de qualification en matière de gaz émis 
par Emploi Québec

 Programme de qualification règlementée
 Installation de tuyauterie de gaz (ITG)
 Technique d’appareils au gaz (TAG) – Classe 1,2,3 et 4
 Technique d’installation de récipients (TIR) 
 Manutention du propane (MP)
 Remplissage de bouteilles et véhicules (RBVP)
 Inspection des installations sous pression (ISP)
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 Nouvelles dispositions par Emploi Québec pour les catégories MP, TIR et TAG3P

 Définition du cours MP pour encadrer que les installations permanentes et exclure 
celles temporaires dans le but de permettre aux entrepreneurs de transporter et 
raccorder les bouteilles 

 Classification TIR applicable seulement pour l’installation de récipients de plus de 5 000 
USWG

 Classification TAG3P pour inclure l’installation des récipients de moins de 5 000 USWG
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 L’AQP forme et compte sur l’appui des conseillers en intervention d’urgence
(120 conseillers dont 30 CIUsr)

  L’AQP a 7 comités qui  supportent l’industrie québécoise  

Information



Période de questions



Merci de votre attention 

et de votre participation !
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