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Raccord en Y suivi d’un coude au 1⁄8
pour le raccordement d’un bras de siphon

L

e raccordement d’un bras de siphon 1 à un tuyau d’évacuation
vertical doit être effectué à l’aide d’un té sanitaire (schéma 1)
afin de respecter les exigences de l’alinéa 2.5.6.3. 1)b) du
chapitre III, Plomberie du Code de construction du Québec en ce
qui concerne la dénivellation maximale des bras de siphon.
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La RBQ accepte ce type de raccordement notamment pour faciliter le curage de la tuyauterie. En effet, le furet (fichoir) a tendance
à passer tout droit dans un té sanitaire double (schéma 3). Il peut
donc s’avérer difficile de procéder au curage de la tuyauterie verticale commune de deux bras de siphon raccordés conjointement
au réseau d’évacuation à l’aide d’un té sanitaire double. C’est pourquoi l’utilisation d’un raccord en Y suivi d’un coude 1⁄8 (45 °) est
recommandée dans ce genre de situation.
Schéma 3 - Problème de curage causé par un té sanitaire double
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Cependant, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) considère
l’utilisation d’un raccord en Y suivi d’un coude au 1⁄8 (45 °) comme
une solution acceptable pour ce type de raccordement (schéma 2).
La longueur de tuyauterie utilisée entre les deux raccords doit
toutefois être la plus courte possible (tout juste suffisante pour
permettre de joindre les deux raccords) afin d’éviter de nuire à la
ventilation du siphon.
Schéma 2 - Raccord en Y suivi d’un coude au 1/8
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Une autre solution consiste à installer un regard de nettoyage
accessible au-dessus du raccordement du té sanitaire double,
c’est-à-dire sur le tuyau de ventilation (schéma 4). Cette solution est d’ailleurs obligatoire lorsqu’un té sanitaire double est
utilisé pour raccorder les bras de siphon de deux urinoirs (voir
l’article 2.2.4.2. 2)b) du chapitre III, Plomberie).
Schéma 4 - Regard de nettoyage

Tuyau de
ventilation
commune

Bras de siphon

Regard de
nettoyage

Permis
Raccord
en Y double

Permis
Té sanitaire
double

La longueur de tuyauterie
entre les deux raccords
doit être la plus courte possible.
Interdit

1 - Le bras de siphon correspond à la tuyauterie située entre un siphon
et son tuyau de ventilation.
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