AIDE-MÉMOIRE – PRINCIPAUX CHANGEMENTS – CHAPITRE V, Électricité 2018

Section 0 – Définitions
Conduit de câbles : Ensemble préfabriqué de conducteurs isolés dans une enveloppe métallique. Ne pas confondre avec chemin de câbles. Voir illustration verso
Section 2 – Exigences générales
2-024
Approbation d’appareillage requis sauf si ≤ 30 V ou ≤ 100 VA – Approbation appareillage d’éclairage requis en tout temps; voir exceptions.
2-025
Approbation de génératrice portative requise (< 12 kW).
2-104
Marques d’approbation reconnues, sinon évaluations SPE-1000 ou SPE-3000 requises.
Utilisation de l'appareillage selon le marquage ou l'approbation.
2-500
Interdit d’apporter une dérivation provenant d’un bâtiment vers un autre bâtiment déjà alimenté par un branchement; voir exceptions et illustration au verso.
Section 4 – Conducteurs
4-004
Nouveaux courants admissibles voir tableaux 1, 2, 3, 4.
Nouveau tableau 39 – Calibre des conducteurs requis pour branchements ou artères trifilaires 120/240 V et 120/208 V pour les logements.
4-006
En plus de la température de l'isolant, le courant admissible d'un conducteur dépend de la température des points de raccords ou de connexions.
Ex. : disjoncteur 75 °C, câble 90 °C et appareillage 90 °C alors choisir le courant admissible de la colonne 75 °C.
Si inconnu on doit choisir : 60° C si ≤ 100 A ou ≤ #1 awg et 75° C si > 100 A ou > #1 awg.
4-024
On ne doit pas réduire la grosseur du neutre pour la portion de la charge non-linéaire pour un réseau quadrifilaire.
Section 6 – Branchements
6-102
Il n'est plus permis d'avoir deux branchements de la même tension, même s'ils proviennent de deux réseaux (transformateurs) différents (sauf exceptions).
6-300
Joints autorisés pour réparation de conducteurs souterrains ou pour permettre la transition entre conducteurs pour palier la chute de tension (8-102).
6-310
Joints autorisés du conducteur neutre pour permettre la transition entre conducteurs pour palier la chute de tension (8-102).
6-402
Embase 320 A autorisée – Capacité 320 A.
Section 8 – Charge des circuits et facteur de demande
8-108
Prévoir l’espace additionnel d’un disjoncteur bipolaire (240 V) dans le panneau de distribution pour les logements individuels (pour les bornes de recharge).
8-200
Calcul de charge : logements individuels (maison, duplex, triplex, quadruplex) :
1) 5 kW pour le 1er 90 m2 + 1 kW pour chaque partie de 90 m2 (charge de base) et,
2) 100 % de la charge pour un spa, chauffe-eau instantané, sauna, piscine ou bain tourbillon et,
3) 25 % des autres charges > 1500 W (ex. : sécheuse, chauffe-eau, autres) et,
4) 6 kW et 40 % de l’excédent de 12 kW pour la cuisinière électrique et,
5) 100 % du chauffage si fournaise ou 100 % du 1er 10 kW et 75 % de la balance si plinthes ou équivalent (chauffage distribué; plusieurs thermostats) et,
Nouveau 6) 35 % 1re borne de recharge si cuisinière et chauffe-eau électrique et si ≥ 14 kW chauffage plinthes (si une 2 e borne, elle sera à 70 %) ou
70 % 1re borne de recharge si cuisinière et chauffe-eau électrique et si ≤ 14 kW chauffage plinthes (si une 2e borne, elle sera à 80 %) ou
90 % de la ou les bornes de recharge pour tout les autres cas (logements individuels).
8-202
Toutes bornes de recharge non situées dans les logements doivent être ajoutées avec un facteur de demande de 100 %. Si la borne de recharge est alimentée à
partir du panneau d'un logement, elle doit être calculée selon le 8-200.
Section 10 – Mise à la terre (MALT) et continuité des masses (CDM)
10-106
Dispositif visible de détection de fuite à la terre requis si réseau courant alternatif non mis à la terre.
10-204
MALT des génératrices portatives (< 12kW) obligatoire. Si le fabricant ne permet pas de retirer le cavalier entre le neutre et le châssis de la génératrice, il est
interdit de la raccorder à une installation électrique.
10-208
Dans les bâtiments abritant du bétail, une seule MALT est permise; un conducteur de CDM reliera les pièces métalliques non porteuses de courant dans les
autres bâtiments ou panneaux secondaires – voir illustration 10-208 au verso.
10-212
Connexion de MALT de l’appareillage dans un réseau non mis à la terre – voir illustration 10-212 au verso.
10-802
Matériau pour conducteur de MALT; cuivre, aluminium ou autre matériau acceptable. Doit résister à la corrosion.
10-812
Grosseur de conducteur de MALT en fonction des conducteurs de branchement; (Tableau 17 n’existe plus).
#6 Cu pour 0- 250 A; #3 Cu pour 251-500 A; #0 Cu pour 501-1000 A; #00 Cu pour 1001 A et plus.
10-814
Grosseur de conducteur de continuité des masses (CDM) - voir tableau 16A (câbles) et 16B (barres omnibus).
10-902
Connexion du conducteur à la prise de terre; au choix et accessible.
Section 12 – Méthode de câblage
12-022
Dégagement de 38 mm du platelage (steel deck) mesuré entre le platelage du toit et les conduits, les boîtes et les câbles, sauf conduits rigides.
12-108
Conducteurs en parallèles; joints autorisés si une transition est nécessaire entre conducteurs pour palier la chute de tension (8-102).
12-120
Support des conducteurs installés à la verticale – voir tableau 21 du Code.
12-516
Câblage horizontal interdit sur la portion d’un mur entre 1 m et 2 m du plancher à moins d'être protégé; voir illustration 12-516 au verso.
12-902
Permis de placer des câbles armés (TECK ou ACWU) dans un conduit sous certaines conditions; voir les exigences et conditions au Code.
12-3000 Les garnitures métalliques doivent être mises à la terre par CDM si elles sont utilisées sur des boîtes non métalliques.
Section 20 – Garages de réparations commerciaux
20-102
Aires dangereuses des garages de réparation commerciaux – voir Code.
20-110
Nouvelles exigences pour appareillages placés au-dessus des aires dangereuses – voir Code.
Section 26 – Installation appareillage, prises
26-700
Prises à obturateurs requises pour les habitations et les garderies.
26-702
Couvercles « service extrême » requis pour les prises 15 ou 20 A posées à l’extérieur sauf si elles sont à l’abri des intempéries.
26-704
Prise 20 A 120 V DDFT requise pour l’entretien de l’appareillage installé sur un toit, installée à une hauteur min. de 750 mm et à 7,5 m max. de l’appareillage.
26-724
Dérivations anti-arcs requises pour toutes les prises 15 ou 20 A 120 V dans les habitations sauf pour les prises comptoir de cuisine, prise pour le réfrigérateur,
prise cuisinière au gaz, prises de salle de bain et prise pour la pompe d’assèchement. Maximum de 10 sorties par circuit anti-arcs.
Section 28 – Moteurs et génératrices
28-900
Sectionneur distinct requis pour la génératrice sauf si un dispositif est déjà en place conforme à CSA C282.
Section 62 – Appareillage fixe de chauffage électrique
62-114
Chauffe-eau maintenant inclus dans la présente section MAIS câblage et protection doivent être à 80 % du courant nominal du chauffe-eau.
62-200
Dégagements des appareillages de chauffage – nouveau tableau 67 du Code.
62-202
Thermostat interdit à moins de 1 m des baignoires ou douches sauf si circuit DDFT ou thermostat classe 2 (42,4 V crête ou c.c. max.); jamais moins de 500 mm.
62-206
Installation d’appareils centraux – dispositif de sectionnement requis. Ils doivent être regroupés si plus d’une dérivation et identification obligatoire.
Section 86 – Système de recharge de véhicules électriques
86-202
Pour les logements individuels avec garage, abris d’auto ou stationnement – installer au minimum l’infrastructure pour une dérivation de 40 A 240 V et
réserver des espaces libres pour un disjoncteur bipolaire (240 V).
86-300
Dérivation distincte requise pour la borne de recharge sauf si contrôleur de charge utilisé et approuvé.
86-306
Si une prise est installée : elle doit être simple 5-20R avec protection DDFT et identifiée « usage réservé pour la borne de recharge de véhicule électrique ».
Références : Cahier explicatif sur les principaux changements au chapitre V, Électricité – Code de construction du Québec 2018
*** IMPORTANT : CE DOCUMENT NE CONSTITUE QU’UN RÉSUMÉ PARTIEL. RÉFÉREZ-VOUS AU CHAPITRE V, ÉLECTRICITÉ – CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC 2018
© Corporation des maîtres électriciens du Québec, octobre 2018
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:
347/600
V, en étoile et dontoriginalement
on n’utilise
délibérément
pasAinsi,
le neutre)
ne undoit
pas avoir
de
Par conséquent, tel que le montre l’illustrationEXPLICATION
suivante, on peut raccorder une génératrice
dorénavant le conducteur
de continuitéélectrique
des masses
(CDM)
le
à une installation électrique permanente, à condition de pouvoir retirer tout lien entreC’est
a) pour l’appareillage
destiné
à être :provenant dulien entre ce neutre et la mise à la terre de l’appareillage électrique qui fait partie de
des anciens articles
10-902etetson
10-904
est afin
regroupé
en d’avoir
un seul.des
Peu importe les
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circuit d’alimentation
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…
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métalliques
non porteuses del’installation. Seuls les boîtiers métalliques de l’appareillage et tout le câblage
transporté d’un
à un autre
; ou
conditions
ou autres,
l’intégrité
du raccord
de En
mise
à laselon
terrele (MALT) doit
courants
de neutreclimatiques
dans le circuit
de continuité
des masses
(CDM).
effet,
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(ii)
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de sur
façon
conformément
à10-106
une
norme
du Code
canadien
de
courant
deAoù
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électrique
ou
le amovible
bâtiment
ou
structure
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12-022
Câblage
sous
ledans
platelage
métallique
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toit
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armures
deNON
câbles,
doivent être mis à la terre par continuité des
Code,
la CDM
ne doitEMBASE
porter
courant
sauf lesEMBASE
courants
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temporaires,
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RDEMENT
POINT DE
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6-402
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DE RACCORDEMENT
320
6-402
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A pour
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MIS etc.)
À LA TERRE
être
préservée.
Pour
ceaucun
faire,
le A
paragraphe
1) a été de
modifié
préciser
laEMBASE
…
l’électricité,
Deuxième partie
temps qu’opère le dispositif de protection contre les surintensités (disjoncteur ou fusible)
du bétail,
comme
ledans
montre
Sauf
le casl’illustration
de conduitssuivante.
métalliques
rigides,; aucun câblage ne doit être installé
massesà moins
(CDM), mais pas le neutre du réseau, comme le détaille l’illustration suivante.
connexion
du
conducteur
de
MALT
à
des
tuyaux
d’eau
métalliques
ou
d’autres
prises
de
du circuit.
b) pour le câblage des grues et des appareils de levage palans électriques ;

Méthodes de Ccâblage

Mentionnons que ce qui est représenté à l’illustration qui précède ne s’applique que
pour une embase approuvée avec des cosses doubles. Il nous semble donc nécessaire de

de 38 mm du dessous
du platelage métallique
d’un toit. stationnaire afin d’en faciliter l’échange ;
terre doit être faite afin d’assurer une MALT permanente. Par exemple, il est
pour le raccordement
de l’appareillage
10-204 MALT
GÉNÉRATRICE
10-208 MALT UNIQUE BÂTIMENT ABRITANT DU BÉTAIL
s’attarder
aussi sur lac)valeur
des protections
principales
de chaque
coffret PORTATIVE
de
recommandé que le collier qui relie le conducteur de MALT à la partie
du tuyau d’eau
d) pour le raccordement des composants électriques qui doivent pouvoir se déplacer
métallique soit posé sur celle-ci, le plus près possible du point d’entrée dans
le bâtiment. En effet, la somme totale des protections principales de chaque coffret de
branchement.
les uns par rapport aux autres ; et
48
EXPLICATION
branchement
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maximale de
courant
pour laquelle
Le paragraphe 2) exige toujours que la prise de terre soit le plus accessible
possible afinne doit jamais
e) pourdépasser
le raccordement
de l’appareillage
utilisé
conjointement
avec les manèges
de permettre l’inspection, l’entretien et la mise à l’essai.
ambulants.
La nouvelle
du Québec
méthode d’installation
du câblage
3) Ilmodification
est interdit d’utiliser
desclarifie
câbles la
d’alimentation
mobiles portatifs
: sous
La nouvelle note à l’appendice B traite justement des caractéristiques importantes à du
ce platelage
De plus, selon le même principe qui gouverne la classification d’emplacements dangereux
métallique
(Steel Deck).
La cause
d’endommagement
a) pour remplacer
du câblage
fixéprincipale
sur charpente
ou pour être : du câblage
(unesujet.
chronique
le site
de la RBQ
a déjàle
étéraccord
écrite à ce
il n’est
On ydisponible
précise sur
qu’il
fautInternet
évidemment
rendre
le sujet),
plus accessible
possible,
Cahier
explicatif
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(conduit
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En
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platelage
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paragraphe
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distribution
câblage,
on doit
prévenir tout
Cahier explicatif
32
structures
permanentes
; oudommage.
précise
que
méthode
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de
l’installation
électrique
à laquelle
d’eau
du bâtiment,
comme
le montre
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doit être 4),
assuré
pour garantir
efficace
la
Quant au nouveau
paragraphe
il mentionne
queune
si MALT
l’on utilise
un de
dispositif
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conducteurs
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Cette méthode a ainsi l’avantage d’établir une équipotentialité complèteen contact avec la CDM
dispositif
retenue
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de un
la dernière
sangle l’installation.
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26 et la MALT du réseau.
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un
pour
toutes les pièces métalliques susceptibles de devenir sous tension, tant et aussi
… 200
A, constitue
un autre
exemple
L’illustration
suit montre
:remplacement

l’interrupteur alimenté par le
du transformateur ne soit jamais

du dispositif. Ainsi, le câble doit être retenu à moins de 300 mm de l’ouverture
qu’aucun courant de fuite à la terre nuisible n’est présent dans l’installation.
explicatif Il doit y avoir aussi une longtemps
pratiquée dans le mur pour
dispositif.
boucle de câble
• un isolant marqué à 90Cahier
°Cle sur
chaque conducteur;
sûr, comme
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à l’autre
extrémité
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ayant5)desrestreint
borniers l’installation
marqués
90 °C.
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8)logement
Malgré le paragraphe
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interrupteur
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pèsent moins
deÉlectricité
16pour
kg et recevoir
Code
construction
Chapitre
V,énoncées
(2018)
Cahier
explicatif
comme
le
stipule
l’article
12-516.
Toutefois,
les
exigences
au
paragraphe
5) ne
ALT
CONDUCTEUR
2 CONNEXION
10-902
DE
DUMALT
CONDUCTEUR
CONNEXION
12-022
DU
DE
CÂBLAGE
CONDUCTEUR
MALT
SOUS
12-022
DE
PLATELAGE
MALT
CÂBLAGE
D’UN
SOUS
12-022
TOIT
PLATELAGE
(STEEL
CÂBLAGE
DECK)
D’UN
12-022
SOUS
TOIT
PLATELAGE
CÂBLAGE
(STEEL
12-022
DECK)
SOUS
D’UN
CÂBLAGE
PLATELAGE
TOITdes
(STEEL
SOUS
12-022
D’UN
DECK)
PLATELAGE
TOIT
CÂBLAGE
(STEEL
D’UN
SOUS
DECK)
12-022
TOIT
PLATELAGE
CÂBLAGE
DECK)
D’UN
SOUS
12-022
TOIT
PLATELAGE
CÂBLAGE
(STEEL DECK)
SOUS
D’UN PLATELAGE
TOIT (STEELD’UN
DECK)TOIT (STEEL
Puisqu’on
trouve
généralement
le
haut
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approuvée
et porter
un marquage
indiquant
qu’elle
support d’un
ventilateur.
dans cette zone de 38 mm, il est préférable d’installer le câblage dans l’espace ajouré,
comme
le
montre
l’illustration
suivante.
distribution
d’eau
de la municipalité
et convient
celui duauréseau
interne
du bâtiment puisqu’il faut

DECK)

absolument
conduites
internes
par continuité
des masses.
10)
les boîtes derelier
plancherlesdoivent
être installées
conformément
aux instructions
qui
au Conducteurs en parallèle (voir l’appendice B)
20 est habituellement un peu plus bas et dégagé d’au moins 38 mm par rapport12-108
1) GAINE
Ilà est permis
de poser en parallèle les conducteurs mis à la terre ou non en cuivre ou en
permis Évidemment,
si installé : comme le stipule notamment
12-516 PROTECTION
DES
CÂBLES
NON MÉTALLIQUE
d’installation
du fabricant pertinentes au type de plancher choisi. Note 1 : Câblage à l’horizontale
platelage.
la modification
du
Québec
Câble armé avec
enveloppe
…
a) plus bas qu’à 1 m du plancher;
aluminium,
deet conductivité
semblable et de grosseur égale ou supérieure à 1/0 AWG, à
Selon
la tension de tirage
la pression
l’article 12-616, aucun câble armé ne doit être installé dans la partie dissimulée
du
b) plus haut qu’à 2 m du plancher;
de
paroi
maximales
ou
prescriptions
Remplissage
qu’ils
:
platelage,
puisque
cette zone
peut être traversée par de telles vis.
L’illustration qui
suit de courbure
decondition
rayons
et de longueurs
maximal
c) derrière un espace prévu
pour des
armoires
ou des
EXPLICATION
selon le tableau 8
a) soient exempts de joints sur toute leur longueur ;
Voir
précise le tout.
comptoirs; ou
note 2
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entre 1 m et 2 m du plancher,
pourvu qu’il soit protégé
b) aient une section de même surface ;
Quatre nouveaux paragraphes s’ajoutent aux exigences touchant
les boîtes d)
de sorties.
Voir
note 3
partout de l’endommagement mécanique ou dégagé
c) aient un isolant du même type ;
Le plus,
nouveau
3) exige
maintenant
de relier
par continuité
des     d’au
masses (CDM)
moins 32 mm de la face cachée de la finition.
De
elleparagraphe
ne s’applique
pas aux
dérivations
suivantes
:
d) aient la même longueur se terminent de la même manière ; et
toute garniture métallique utilisée pour faire pénétrer du câblage non
métallique
dans une les exigences de l’article 12-516
Note
2 : Respecter
quinon
alimentent
prises
courant
supérieures
V
e) se terminent de la même manière. soient faits du même matériau ; et
boîte1. quiDérivations
est également
métallique.uniquement
Par exemple,dessi un
câblededeNote
type NMD90
pénètreà 120
3 : Câblage
à la verticale requis entre 1 m et 2 m, sauf
ou à 20 A;
f) aient la même longueur.
pourd’une
les cas discutés aux items c) et d) de la note 1
boîte de sortie
non métallique et est fixé à cette dernière au moyen
dans2. uneDérivations
de 120 V qui alimentent uniquement des circuits
d’éclairage
ou note 2).
     (voir
aussi
la
2)
Malgré
le paragraphe 1) Cahier
a), un explicatif
joint par conducteur est permis si une transition entre
garnitured’autres
métallique,
la sans
CDMprise
doit deêtrecourant
réalisée sur cette garniture métallique. Par
Conduit
circuits
Remarque : présentation
simplifiée
pour plus de clarté.de 120 V;
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conséquent,
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de câblage,
sinon
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de courant
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L’exigence
vise à restreindre
rayonsENV.
de102,
courbure
prononcés
: soit 12-3000
CÂBLES
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DANS
CONDUIT
BOÎTES
DE manière,
SORTIE et que :
26-704 PRISE SER
En
résumé,
cette
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du paragraphe
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1 m et 2 m du plancher ne soit vulnérable à l’enfoncement de clous ou de vis. Pour ce
cas d’une
installation aérienne, le joint soit de type à soudure
le montre
qui suit.
• prévenir la désarticulation de l’armaturea)et ladans
mise àledécouvert
des conducteurs;
4. Dérivation
dédiée
à unleréfrigérateur;
faire,
à l’illustration
cette hauteur,
câble doit se trouver à plus de 32 mm du bord caché de
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les prises
courant mécaniquement
des surfaces de travail
réalisé qui
à l’aide d’un connecteur à compression appliqué avec un
aux conducteurs isolés àou
l’intérieur,
l’élément
de finition,
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à tous des
les endroits où
Cahier explicatif • empêcher un dommage à l’armature et aluminothermique
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de
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dépassement de la
tension
de tirage et decompatible
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du mur. Code de construction
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prise de courant simple dédiée.
individuel ne possède pas de garage, d’abri pour voitures
ou d’aire
Ce paragraphe 3) de l’article 12-614, le rayon de
De plus,
commedelestationnement.
stipule le nouveau
3) Malgré le paragraphe 1) f), il n’est pas nécessaire que les conducteurs d’une phase,
câblage63n’est pas non plus exigé pour un second espace
de stationnement
si lesur
logement
Par contre, la modification à l’alinéa g) offre une autre option. Sous certaines conditions,
courbure
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10,5 fois le diamètre
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selon
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préparation
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la l’un par
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18 fois le diamètre
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de plus
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afin de
à l’autre
et par
rapport
que le câblage qui provient du panneau de distribution jusqu’à cette première sortie
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pourra
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•
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documentation
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fabricant
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pas Par
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raccordée au contrôleur est en cause, le paragraphe 2) de l’article 86-300 ne s’applique
pas, tout comme l’article 8-106 3), d’ailleurs.
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moins unes’il
prisepossède
de courant dans
de bains
salle de
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