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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Chauffage temporaire 
 

 
ÉTAPES 

 
RISQUES 

 
MESURES PRÉVENTIVES 

 
MISE EN 

APPLICATION 
(À qui, par qui) 
 

1. Choix du type 
d’appareil de 
chauffage  
(Art. 3.11.1) : 
 
Chauffage au gaz 
naturel 
 

• Intoxication, 
brûlures dues au 
chauffage 
temporaire, risque 
d’incendie 

• Muni d’un conduit d’évent (à 
moins que l’air soit en contact 
direct avec la flamme). (Art. 
3.11.3) 

• Conforme à la norme «Code 
d'installation du gaz naturel» 
CAN/CGA B.149.1-M91, s'il 
est alimenté au gaz naturel, 
et à la norme «Code 
d'installation du propane» 
CAN/CGA B.149.2-M91, s'il 
est alimenté au gaz propane.  

• Ne pas rejeter dans le milieu 
de travail des gaz qui auraient 
pour effet d'y augmenter la 
concentration de CO au-delà 
des normes prescrites par le 
Règlement sur la santé et la 
sécurité du travail 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

2. Chauffage 
électrique 

• Électrocution, 
brûlures dues au 
chauffage 
temporaire, risque 
d’incendie 

 

• Radiateurs électriques 
approuvés par ACNOR. (Art. 
3.11.5) 

 

• Installation électrique 
adéquate. 

 

 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Chauffage temporaire 
 

 
ÉTAPES 

 
RISQUES 

 
MESURES PRÉVENTIVES 

 
MISE EN 

APPLICATION 
(À qui, par qui) 
 

3. Chauffage à 
combustibles 
solides 

• Intoxication, 
brûlures dues au 
chauffage 
temporaire, risque 
d’incendie 

• Muni d’une cheminée 
métallique évacuant la fumée 
à l’extérieur. 

 
 
 

Travailleurs 
Contremaître 

4. Chauffage à 
l’huile 

• Intoxication, 
brûlures dues au 
chauffage 
temporaire, risque 
d’incendie, 
déversement d’huile 
sur le sol 

• Muni d’un conduit d’évent (à 
moins que l’air soit en contact 
direct avec la flamme). Art. 
3.11.3 

• Installé conformément à la 
norme Code d’installation 
pour équipement de 
combustion d’huile ACNOR 
B139-1971 (clause 12.3) 
exclue). (Art. 3.11. 

• Ne pas rejeter dans le milieu 
de travail des gaz qui auraient 
pour effet d'y augmenter la 
concentration de CO au-delà 
des normes prescrites à 
l'article 2.10.8. (Art. 3.11.7) 

• Relié au réservoir de 
combustible liquide à l’aide de 
tuyauterie bien protégée. (Art. 
3.11.4) 

• Espacement des tuyaux et 
des appareils de chauffage 
conforme à la partie VI du 
Code du bâtiment. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 
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PLANIFICATION SÉCURITAIRE DU TRAVAIL 
 

PHASE : Chauffage temporaire 
 

 
ÉTAPES 

 
RISQUES 

 
MESURES PRÉVENTIVES 

 
MISE EN 

APPLICATION 
(À qui, par qui) 
 

5. Installation du 
chauffage 
temporaire : 
 
Emplacements 
sécuritaires des 
appareillages de 
chauffage 
temporaire 
 
 

• Incendie, explosion, 
intoxication 

• Situés, protégés et utilisés de 
façon qu’il n’y ait aucun 
risque de mettre le feu.  

 

• Ne pas utiliser dans un 
espace restreint (à moins qu’il 
n’y ait un volume d’air 
suffisant à une combustion 
normale et une ventilation 
suffisante). 

 

• Protéger contre dommage et 
danger de renversement. 

 

• Ne pas obstruer les moyens 
et voies d’évacuation. (Art. 
3.11.4) 

 
 
 
 
 
Travailleurs 
Contremaître 

 

 


