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Antibéliers mécaniques

Des antibéliers mécaniques approuvés ASSE 1010 (article 
2.2.10.15.1) doivent être :

installés selon les exigences du manufacturier, basées 
sur la norme PDI-WH 201 et celle de l’American Society 
of Plumbing Engineers design handbook, et 
accessibles (article 2.1.3.2.).

Note : Les chambres d’air ne sont plus acceptées.
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Antibéliers mécaniques
Un antibélier doit être installé sur la tuyauterie alimentant 
le dernier appareil le plus en aval d’un branchement.
Un antibélier protège un branchement sur une longueur 
maximale de 6 mètres en amont. 
On doit choisir le calibre de l’antibélier selon les 
spécifications du manufacturier et la somme des 
facteurs d’alimentation des appareils sur ce 
branchement.
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Antibéliers mécaniques
Pour un branchement de plus de 6 mètres de longueur, un 
antibélier doit être installé sur la tuyauterie alimentant le 
dernier appareil en aval du branchement.
Un antibélier intermédiaire doit être installé au milieu d’un 
branchement de plus de 6 mètres.
Le calibre des antibéliers doit être choisi selon les 
spécifications du manufacturier et la somme des facteurs 
d’alimentation des appareils sur la partie du branchement 
protégée.
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Antibéliers mécaniques
La RBQ permet une tolérance dans le cas d’un logement.

Des antibéliers de calibre AA doivent être installés, 
sans tenir compte des distances requises par la 
norme, sur les tuyaux d’alimentation :
• d’un évier 
•d’une machine à laver 
•d’un lavabo 
•d’une douche
•d’un équipement muni d’un robinet à fermeture rapide 
(vanne électromagnétique).

Seuls les antibéliers installés sur la douche d’un 
logement n’ont pas à être accessibles.
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Zone de mousse

Aux fins d’application de l’article 2.4.2.1. 7), la RBQ 
apporte certaines précisions sur la zone de mousse :

Les appareils produisant de la mousse de détergent 
sont un évier de cuisine domestique et une machine 
à laver.
Il n’y a pas de zone de mousse pour la partie d’un 
tuyau qui passe de l’horizontale à la verticale dans 
le sens de l’écoulement.
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Zone de mousse

La zone de 
mousse de 
détergent
est identifiée 
dans la partie 
grise
du croquis.
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Zone de mousse

Aux fins d’application de l’article 
2.4.2.1. 7), la RBQ apporte 
certaines précisions sur la zone 
de mousse (PL-27) :

Un changement de 
direction de plus de 45°
est maintenant défini 
comme étant une longueur 
entre deux raccords, 45°
de moins de 10 fois le 
diamètre de la tuyauterie.

9



Zone de mousse

Aux fins d’application de l’article 
2.4.2.1.7), la RBQ apporte 
certaines précisions sur la zone 
de mousse (PL-27) :

La zone de mousse ne 
s’applique pas, car ce n’est 
pas un changement de 
direction de plus de 45°.
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Zone de mousse

Afin de minimiser les problèmes de refoulement de 
mousse, la Régie du bâtiment recommande qu’un appareil 
produisant de la mousse de détergent soit raccordé :

à une colonne de chute 
à un collecteur, et 
à un branchement d’évacuation ne recevant que des 
appareils produisant de la mousse de détergent.
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Raccordement indirect
La fiche Bonnes pratiques PL-16 de décembre 2010 fait 
part de tolérances concernant le raccordement indirect.
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Raccordement indirect
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Raccordement indirect
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Systèmes de traitement de l’eau 
Les systèmes de traitement d’eau potable doivent 
être conformes aux normes prévues à l’article 
2.2.10.17. 

•Le raccordement de ces systèmes doit être fait par 
un entrepreneur en plomberie (15.5). Vous devez 
vous assurer de la certification du système avant de 
le raccorder.
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Systèmes de traitement de l’eau
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Bras de siphon

Définition d’un bras de siphon : partie d’un tuyau de 
vidange entre le sommet de la garde d’eau et le raccord 
du tuyau de ventilation.

L’article 2.5.6.3.1) exige :
1) Longueur minimale : 2 X diamètre de la tuyauterie

450 mm pour les appareils au sol
2) Changement cumulatif de direction : maximum de 135°
3) La hauteur de la dénivellation ne dépasse pas le 

diamètre de la tuyauterie.                              
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Bras de siphon - Longueur minimale
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Bras de siphon - Changement de direction
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Bras de siphon - Dénivellation
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Bras de siphon - Dénivellation
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Bras de siphon - Dénivellation
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Dilatation thermique

L’installation d’un dispositif antirefoulement, d’un clapet 
de retenue ou d’un réducteur de pression à l’entrée d’un 
bâtiment peut engendrer des problèmes lorsqu’il se 
produit de la dilatation thermique.

Il est important de prévoir un dispositif (réservoir de 
dilatation ou soupape de détente) pour contrer ce 
phénomène et ses conséquences.

Un calculateur pour le dimensionnement du réservoir est 
disponible sur le site de la CMMTQ.
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Séparateurs

Le chapitre III - Plomberie du Code de construction exige 
l’installation de séparateurs :

Séparateurs de graisse CAN/CSA-B481 :
Bonnes pratiques; PL-7 installation, PL-8 
dimensionnement et PL-9 raccordement.

Séparateurs d’huile : norme à venir
Bonnes pratiques; PL-13 installation, PL-14 
raccordement et PL-15 dimensionnement.
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Clapet antiretour
Aucun clapet antiretour n’est permis sur un collecteur 
principal.
L’usage d’un clapet « normalement ouvert » est autorisé
sur un collecteur principal pour un seul logement.
L’accessibilité est obligatoire.
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Gaz
Régulateur de pression de canalisation installé dans un espace aéré.
GA-8 février 2012
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Espace aéré (suite)
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Espace aéré (suite)
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Mise à la terre de la tuyauterie de gaz

Les travaux de continuité des masses et de mise 
à la terre sur la tuyauterie métallique de gaz ne 
peuvent être faits que par les titulaires de la 
licence appropriée en électricité, puisqu’il s’agit, 
par définition, de travaux d’installation 
électrique.
Les entrepreneurs en gaz sont responsables, en 
vertu de l’article 4.7.3 de leur code, de s’assurer 
que la continuité des masses de la tuyauterie 
métallique de gaz ainsi que la mise à la terre 
soient effectuées.
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Mise à la terre de la tuyauterie de gaz (suite)
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Mise à la terre de la tuyauterie de gaz (suite) 
Exemptions

a) L’appareil au gaz est installé dans un bâtiment qui n’est pas alimenté 
en électricité.
b) L’appareil au gaz (voir les figures 1 et 2) n’est pas raccordé au 
réseau électrique, est situé sur le mur extérieur d’un bâtiment 
alimenté en électricité et : 
i) la tuyauterie d’alimentation en gaz provient de l’extérieur du 
bâtiment et est raccordée directement à l’appareil;
ii) la tuyauterie de gaz qui traverse le mur extérieur est insérée dans 
un manchon permettant son isolement électrique; et
iii) la longueur de la tuyauterie à l’intérieur du bâtiment ne doit pas 
excéder 1.5 mètre.
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Mise à la terre de la tuyauterie de gaz (suite)

L’appareil au gaz n’est 
pas raccordé au réseau 
électrique, est situé sur le 
mur extérieur d’un 
bâtiment alimenté en 
électricité, et :
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Mise à la terre de la tuyauterie de gaz (suite)
la tuyauterie 

d’alimentation en gaz 
provient de l’extérieur 
du bâtiment et est 
raccordée directement 
à l’appareil;

•la tuyauterie de gaz qui 
traverse le mur extérieur est 
insérée dans un manchon 
permettant son isolement 
électrique.
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Installation et accessibilité du robinet d’arrêt 
manuel pour un appareil d’usage 

domestique
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Ouverture d’air de ventilation
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Produits approuvés en gaz?
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Installation, vente ou location de produits 
non approuvés

Il est interdit d’installer des appareils, des matériaux ou 
des équipements non approuvés en gaz et en plomberie.

Il est maintenant interdit de vendre ou de louer des 
appareils, des matériaux ou des équipements non 
approuvés en gaz et en plomberie.

Si un tel appareil est mis en vente, la RBQ demande son 
retrait immédiat.
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Déclaration de travaux
L’installation d’un appareil sanitaire doit être déclarée à
la RBQ au plus tard le vingtième jour du mois suivant le 
début des travaux.

Les montants d’amendes pour une non-déclaration ou 
une défectuosité non corrigée sont augmentés :
- 1000 $ à 5000 $ pour une personne physique
- 3000 $ à 15000 $ pour une personne morale.

Depuis le 1er janvier 2012, ces montants sont 
maintenant indexés selon l’Indice des prix à la 
consommation (IPC).
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Amendes concernant le travail sans licence
Sans licence

10 200 $ à 77 100 $ pour un individu
30 800 $ à 154 000 $ pour une personne morale.

Hors catégorie ou sous-catégorie
5 100 $ à 25 700 $ pour un individu
15 400 $ à 77 100 $ pour une personne morale.

La Loi sur les maîtres mécaniciens
5 100 $ à 25 700 $ pour un individu
15 400 $ à 77 100 $ pour une personne morale.

Depuis le 1er janvier 2012, ces montants 
sont maintenant indexés selon l’Indice des prix 
à la consommation (IPC).
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Questions?
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