
Déclaration de travaux (Installations de gaz)

J

ENTREPRENEUR OU CONSTRUCTEUR-PROPRIÉTAIRE
Nom

Ville

Nº de licence
d’entrepreneur

Code postal Téléphone

À l’usage de la RBQ

Nº de dossier
intervention

Code postal

Btu/hre (kW)

Adresse Ville

Nom

Téléphone

USAGE DU BÂTIMENT

PROPRIÉTAIRE DE L’INSTALLATION

Établissements de réunion (restaurant, école, aréna, garderie)

Hôtel, motel

Établissements de soins et de détention

Établissements d’affaires et commerciaux

UnifamilialHabitations :

Établissements industriels

Bâtiments agricoles, etc ...

Multifamilial :

Installations extérieures : Armoires de rangement
Centres de ravitaillement

Stations de remplissage

Récipients

nombre de
logements

nombre
d’étages

kPa
lbs/po2

po. c.e.

TYPE DE GAZ

GENRE D’INSTALLATION

naturel propane
comprimé (GNC)
liquéfié (GNL) autre:

Nouvelle Appareil

Addition / Modification Tuyauterie

Remplacement Récipient

Temporaire

Permanent

TRAVAUX PRESSION D’ALIMENTATION
Date prévue du début Date prévue de la fin

A AM J M J

Code postal

Adresse

Ville

Personne à contacter Téléphone

LIEU DE L’INSTALLATION

1

2

4

6

9

5

77 8

DISTRIBUTEUR DE GAZ

Adresse

Ville

Nom
3

Adresse

B

A

C

D E

F3

F2F1

1510 (2015-09)

Signature de l’entrepreneur,
du constructeur-propriétaire
ou du mandataire

Date
A M

Genre d’appareil (Ex.: chaudière, sécheuse, four, etc.)
Un brûleur n’est pas un genre d’appareil

Nombre Marque de commerce et n de modèleº

APPAREILS INSTALLÉS (si plus de sept appareils, joindre une annexe)10

Gaz naturel comprimé
Gaz naturel liquéfié
Propane



Tous les renseignements nominatifs figurant dans ce formulaire sont confidentiels et sont nécessaires à la RBQ pour l’application de la loi. Puisque ces
renseignements sont obligatoire, la RBQ ne peut assurer le suivi du dossier que s’ils sont fournis.

Seuls les membres autorisés du personnel de la RBQ ont accès à ces renseignements dans le cadre de leur travail. Si vous désirez vous prévaloir du
droit d’accès à l’information, vous pouvez communiquer avec l’une des directions territoriales de la RBQ dont la liste figure ci-dessous.

Veuillez acheminer votre déclaration à la direction à laquelle vous êtes rattaché :

AVIS

L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en gaz doit déclarer à la RBQ les travaux de construction qu’il a exécutés
et auxquels s’applique le chapitre II du Code de construction. Sont exemptés les travaux de construction d’une installation
destinée à distribuer du gaz naturel par canalisation et les travaux d’entretien ou de réparation d’une installation destinée à
utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz.

Il est exigé autant de déclarations qu’il y a d’installations distinctes. L’installation de gaz de chaque
consommateur constitue une installation distincte.

La déclaration de travaux doit être transmise à la RBQ au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la date du
début des travaux.

Lorsqu’un appareil n’est pas approuvé, le requérant doit faire une demande d’approbation d’appareil à gaz auprès d’un
des organismes cités à l’article 2.05 du chapitre II du Code de construction.

www.rbq.gouv.qc.ca
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Direction territoriale du Nord-Ouest

Direction territoriale du Sud-Ouest

Direction territoriale de l'Est-du-Québec

1760, boul. Le Corbusier, 1 étage
Laval (Québec) H7S 2K1
Téléphone : 450 680-6380
Télécopieur : 450 681-6081
Sans frais : 1 866 867-8135

201, place Charles-Le Moyne, bureau 3.10
Longueuil (Québec) J4K 2T5
Téléphone : 450 928-7603
Sans frais : 1 800 361-0761
Télécopieur : 450 928-7684
Sans frais : 1 866 283-1115

800, place D’Youville, 12 étage
Québec (Québec) G1R 5S3
Téléphone sans frais : 1 800 361-0761
Télécopieur : 418 646-5430
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e


