
Bâtiment

CNRC 56189F Code de construction du Québec, Chapitre I - Bâtiment et Code national du bâtiment - Canada 2010 (modifié)

En vigueur depuis le 15 juin 2015

CNRC 53301F Code national du bâtiment - Canada 2010

Disponible mais n'est pas en vigueur au Québec (c'est le Chap. I du CCQ qui s'applique)

Plomberie

CNRC 56142F Code de construction du Québec, Chapitre III - Plomberie et Code national de la plomberie -  Canada 2010 (modifié)

En vigueur depuis le 29 avril 2014

CNRC 53302F Code national de la plomberie - Canada 2010  

Disponible mais n'est pas en vigueur au Québec (c'est le Chap. III du CCQ qui s'applique)

Chauffage

CSA-B214-12 Code d'installation des systèmes de chauffage hydronique

CSA-F280-12 Détermination de la puissance requise des appareils de chauffage et de refroidissement résidentiels

Mazout

CSA-B139 Série 15 Code d'installation des appareils de combustion au mazout

CAN/CSA-B140.0-03 

(confirmé en 2008)
Appareils de combustion au mazout : Exigences générales

Gaz

CSA-B149.1-15 Code d'installation du gaz naturel et du propane

Document CMMTQ Supplément pour le Québec 2010 du CAN/CSA B149.1-15

Ce document est téléchargeable gratuitement sur le site web de la CMMTQ > technique > codes et normes > chapitre II - gaz

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

CAN/CSA-B149.3-15 Code d'approbation sur place des composants relatifs au combustible des appareils et appareillages

Réfrigération

CSA-B52-05 Code sur la réfrigération mécanique
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Ventilation

CAN/CSA-F326-M91 Ventilation mécanique des habitations

Gaz médicaux

NQ 5710-500/2000

Gaz médicaux ininflammables - Réseaux de distribution des établissements fournissant des services de santé - caractéristiques et méthodes 

d'essais. Cette norme n'étant plus mise à jour par le BNQ, la norme CSA Z7396.1  - Medical gas pipeline systems Part 1: Pipelines for medical 

gases, medical vacuum, medical support gases, and anaesthetic gas scavenging systems.

NQ 5710-900
Gaz médicaux ininflammables - Réseaux de distribution dans les établissements fournissant des services de santé - protocole de reconnaissance 

de conformité

Appareils sous pression

CAN/CSA-B51-09 Code sur les chaudières, les appareils et les tuyauteries sous pression

NQ 3650-900-1989 Code d'installation des appareils sous pression

Dispositifs antirefoulement

CSA-B64.10-11 Sélection et installation des dispositifs antirefoulement

CSA-B64.10.1-11 Entretien et mise à l'essai à pied d'oeuvre des dispositifs antirefoulement

Énergie 

Chapitre E1.1 r.1 Règlements sur l'économie d'énergie dans les nouveaux bâtiments

Protection d'incendie

NFPA13-2013 Installation of sprinkler system

NFPA13D-2010 Installation of sprinkler systems in one and two family dwellings and manufactured homes

NFPA13R-2010 Installation of sprinkler systems in residential occupancies up to and including four stories in height

Combustibles solides

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

Solaire

CAN/CSA-F379 série F-09 Chauffe-eau solaires d'usage ménager intégrés (transfert de chaleur liquide/liquide)

(sauf CSA-F379S1-11)

CAN/CSA-F383-08 Installation des chauffe-eau solaires d'usage ménager intégrés

Géothermie

CAN/CSA-C448 série-02 Conception et installation des systèmes d'énergie du sol
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