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ANNEXE 1 
 

IDENTIFICATION DES SYSTÈMES ET DES APPAREILS DE MÉCANIQUE 

(STANDARDS UNIVERSITÉ LAVAL) 
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PLAQUES D’IDENTIFICATION DES SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUE 

Les étiquettes autocollantes pour l’identification des nouveaux systèmes et équipements, seront fournies par l’Université Laval. L’entrepreneur 
de la discipline concernée aura à fournir les plaquettes lamicoïde vierges et la chaînette, et il aura la tâche d’installer physiquement 
l’identification aux nouveaux systèmes et équipements. 

Pour connaître l’ensemble de tous les systèmes et équipements qui doivent être identifiés par les entrepreneurs, se référer au tableau intitulé 
«Tableau d’identification des équipements et systèmes» fourni à la page suivante. Ce tableau mentionne que certains équipements nécessitent 
que l’étiquette autocollante soit apposée directement sur l’équipement et que d’autres équipements seront identifiés à l’aide d’une plaquette 
lamicoïde vierge sur lequel l’étiquette sera collée et fixé à l’aide d’une chaînette. 

Matériel  

Plaquettes lamicoïde vierges 

Les plaquettes en plastique lamicoïde vierges (fournies par l’entrepreneur) auront comme dimensions 50 mm par 165 mm et une épaisseur de 
1.5 mm. Elles seront trouées à une extrémité et seront installées avec des chaînettes. 

 

Chaînette 

 Chainette billes #10 en laiton recouvert de chrome tel que modèle Q350 de MASTER PLUMBER 
 Accouplement de dia. 3/16  pour chainette #10 tel que modèle Q307B de MASTER PLUMBER 

 

Installation 

Les identifications doivent être installées de manière appropriée afin d’identifier clairement les appareils. Elles doivent être posées à des endroits où 
elles seront bien en vue et facilement lisibles à partir du plancher. 

Lorsque certains équipements tel que moteurs et ventilateurs sont situé à l’intérieur d’une unité de traitement d’air, une étiquette autocollante sera 
placé directement sur la porte de l'unité de traitement d'air donnant accès à l'équipement et une autre étiquette autocollante sur une plaquette 
lamicoïde attachée à l'équipement à l’intérieur de l’unité de traitement d’air.  

Lorsque l'équipement est situé à l'intérieur d'un entre-plafond et ainsi caché par un plafond suspendu, une deuxième identification de type P-touch 
(fournie par l’entrepreneur) doit être installé sur le « T » du plafond. Lettrage noir de 9 mm sur ruban en vinyle blanc de 13 mm de largeur. 
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IDENTIFICATION DE LA TUYAUTERIE 

3.1 PRESCRIPTION GÉNÉRALE 
1. Le fluide véhiculé dans la tuyauterie doit être identifié par des marquages de couleur de fond, par des pictogrammes (au besoin) et/ou par des 

inscriptions.  

2. Le sens de l’écoulement doit être indiqué par des flèches de la même couleur que l’étiquette. 

3. À moins d’indications contraires, les tuyauteries doivent être identifiées conformément à la norme CAN/CGSB 24.3. 

4. Pictogrammes : les cas échéant, les pictogrammes doivent être conformes aux exigences du système d’information sur les matières dangereuses 
utilisées au travail (SIMDUT). 

5. Les marquages doivent être appliqués de façon à être vu par les travailleurs, c'est-à-dire sur les tronçons droits de canalisations, à proximité des 
robinets, des raccords, des boîtes de jonction, aux endroits où il y a un changement de direction et où les canalisations traversent les murs, 
planchers et plafonds, l’entrée et la sortie des appareils et de manière suffisamment répétitive. 

6. L’utilisation d’étiquettes ou de marquage sur les murs est recommandée pour l’identification des petites canalisations (<¾po). 

 

3.2 DIMENSION DES ÉTIQUETTES 
1. Pour les dimensions minimales des étiquettes se référer au tableau suivant :  
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3.3 Tableau d’identification 
1. Pour la couleur de fond et de texte, l’inscription sur la tuyauterie, se référer au tableau suivant : 
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2. Notes 

1 - Pour le GAZ NATUREL et le PROPANE, se référer au code d’installation du Gaz naturel et du Propane CAN-CSA 
B149.1-05. Veuillez consulter la section 6.17 de ce code pour les exigences complètes relatives au marquage des 
tuyauteries de gaz naturel et de propane. 

2-Pour les GAZ MÉDICAUX (azote, dioxyde de carbone, aspiration médicale, hélium, oxygène, protoxyde d’azote, etc.) 
se référer au code BNQ5710/1997. 

 

 


