
L
es dégagements d’installation d’un dispositif antirefoule-
ment (DAr), requis par la norme CSA B64.10 Sélection et 
installation des dispositifs antirefoulement, peuvent être 

difficiles à respecter, surtout dans les installations existantes où 
les espaces exigus et les obstacles sont souvent présents.

Il faut donc prévoir la bonne configuration de DAr et l’installer 
en respectant l’orientation permise.

La configuration d’un DAr
Les fabricants offrent différentes configurations de DAr : en V, 
en U, linéaire ou décalée. Il faut communiquer avec son repré-
sentant de DAr pour déterminer la meilleure configuration selon 
l’espace disponible.

Bonnes pratiques

Orientation d’un DAr  
lors de son installation

PLOMBERIE

Exemples de configurations

Installation en V Installation en U

Installation linéaire Installation décalée

Installation en V Installation en U

Installation linéaire Installation décalée

Installation en V

Installation linéaire

Installation en U

Installation décalée
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Bonnes pratiques PLOMBERIE

L’orientation d’un DAr
L’article 6.10 de la norme CSA B64.10 précise : « Les dispositifs 
antirefoulement doivent être installés selon l’orientation dans 
laquelle ils ont été mis à l’essai et reconnus conformes à la norme 
pertinente de la série CSA B64 ». Il faut donc installer le DAr dans 
le sens et l’orientation prévus lors des essais pour la certification 
du dispositif.

 
Il y a trois types d’orientations : horizontale, tournée sur son axe 
et verticale.

Orientation horizontale
La grande majorité des DAr peuvent être installés à l’horizontal.

Exemple d’une installation typique horizontale

Exemple d’une installation non-conforme

Vue en élévation

Vue en plan

Vue en élévation

Vue en plan

Le DAr n’est pas installé dans le sens approprié, car les robinets d’essai ne sont pas accessibles.

Vue en élévation

Vue en élévation

Vue en plan

Vue en plan

Vue en élévation

Vue en plan

Vue en élévation

Vue en plan
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Tournée sur son axe
Parce que certains endroits restreints limitent le respect des 
dégagements, des installateurs tournent le DAr sur son axe. En 
le tournant ainsi, il faut respecter les restrictions d’installation du 
fabricant et de la certification.

Exemple d’un DAr tourné sur son axe

Installé à l’horizontal, l’orifice de décharge ou de ventilation doit être incliné vers le bas.

Vue en élévation

Vue en plan
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Vue en élévation

Vue en plan

Orienté vers le sol Orienté vers le sol

À l’horizontal

Vue en élévation

Vue en plan
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Orientation verticale
Certains DAr peuvent s’installer à la verticale. Il faut cependant 
vérifier s’ils sont approuvés pour une installation montante 
(upward) ou descendante (downward). Certains fabricants offrent 
un modèle de DArPR à la verticale !

Les dispositifs avec des orifices de décharge ou des évents peuvent 
majoritairement être installés à la verticale avec l’ouverture 
perpendiculaire au sol.

Choisir le bon DAr selon le risque est important, mais il est d’autant 
plus important de l’installer en respectant son orientation pour 
s’assurer d’une installation sécuritaire et fontionnelle.

Exemple d’une installation verticale montante
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Installation verticale montante
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Lors d’une consultation postérieure à la date de sa publication, il vous revient de vérifier si la présente fiche a été mise à jour, remplacée ou annulée. 
Cette fiche explicative ne remplace pas, en tout ou en partie, la réglementation en vigueur, soit le Code de construction du Québec. Toute reproduction est interdite sans l’autorisation de la CMMTQ.


