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Marquage des tuyauteries : pourquoi est-il indispensable ? 

Comment identifier le contenu qui circule dans un réseau de tuyauterie ou encore sons sens 

d’écoulement ?  Le marquage est là pour nous faciliter la tâche ! 

Une pratique simple, mais indispensable, afin de nous éviter des problèmes.  

Un tuyau identifié de la mauvaise façon ou simplement non identifié représente un danger pour 
les employés.  

En effet, en cas d’urgence et d’intervention des secours, on ne doit laisser aucune place au doute 
lorsqu’il s’agit de savoir quel fluide (gaz ou liquide) passe dans quel tuyau. Imaginez les 
répercussions d’un accident où vous ne pouvez pas agir tout de suite car vous n’êtes pas certain 
de ce qu’il y a dans votre tuyauterie…   

Ainsi, un petit geste simple, tel que le marquage, fera baisser considérablement le risque 
d’accidents.  Car ça n’arrive pas qu’aux autres ! 

Le repérage des tuyauteries est réglementé ; les lois canadiennes l’exigent dans les articles 

2.2.1.3 et 2.7.2.1 du code national de plomberie (1). Cependant, en cas d’infraction, aucune 

sanction n’est prévue… Pourtant, vous l’avez compris, toutes les entreprises devraient l’utiliser.  
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En effet, un mauvais marquage complexifie les travaux d’entretien ou de rénovation sur ces 

réseaux de conduites. Ce qui peut mener à une perte de temps, d’argent et dans certains cas une 

conception d’ingénierie erronée.  

En résumé, utiliser des marqueurs de tuyauterie pour identifier les conduites est indispensable 
pour : 

• Travailler en sécurité : Elles évitent de mettre inutilement en danger les employés, les 

entrepreneurs et les premiers intervenants ; 

• Éviter des frais supplémentaires : Elles permettent d’agir rapidement et d’éviter des 

erreurs coûteuses ; 

• Gagner du temps : Elles informent immédiatement les employés des meilleurs endroits 

d’intervention ; 

• Améliorer l’efficacité: Elles renseignent clairement les équipes de maintenance et les 

entrepreneurs externes ; 

• Optimiser la conformité: Par la mise en place d’un plan de marquage, elles facilitent le 

respect aux normes nationales (1), ainsi qu’aux recommandations des normes ISO 20560 

(2) et ANSI/ASME A13.1 (3). 

 

Le marquage permet d’identifier rapidement le contenu d’une conduite grâce à un élément visuel, 

ici des étiquettes. Il est donc important de savoir reconnaître les différents fluides grâce à un code 

couleur combiné à son nom. Les couleurs sont importantes puisqu’elles facilitent la 

compréhension et sont universelles. Le tableau suivant illustre les codes de couleurs des tuyaux 

de ANSI/ASME A13.1 : 

 

Couleur de 
l'étiquette 

Couleur du 
texte Couleur Contenu du tuyau 

Rouge Blanc   Fluides d'extinction d'incendie 

Orange Noir   Fluides toxiques et corrosifs 

Jaune Noir   Fluides inflammables et oxydants 

Brun Blanc   Fluides combustibles 

Vert Blanc   
Eau potable, de refroidissement, d'alimentation 
de chaudière et autre eau 

Bleu Blanc   Tout air (comprimé, labo, …) 

Mauve Blanc   Défini par l'utilisateur 

Gris Blanc   Défini par l'utilisateur 

Noir Blanc   Défini par l'utilisateur 

Blanc Noir   Défini par l'utilisateur 

 

 



 

 

 

Si vous avez pour objectif la réalisation d’un projet dans un bâtiment, le marquage doit être 

l’étape finale de celui-ci, et ne devrait en aucun cas être délaissé. C’est une pratique qui assurera 

la sécurité de vos employés et améliorera grandement l’efficacité de vos équipes d’entretien.  

Pour plus de détails sur le marquage des tuyauteries, contactez-nous.  

 

(1) Code de construction du Québec, Chapitre III – Plomberie, et Code national de la 

plomberie – Canada 2015 (modifié), 1e impression 

(2) https://www.iso.org/fr/standard/71570.html 

(3) A13.1 - Scheme for the Identification of Piping Systems - ASME 
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