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MESSAGE
DU PRÉSIDENT
ÉRIC FOURNIER
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Chers membres,
Le chapitre de Montréal souhaite à nos membres, aux gens de l’industrie de la mécanique du bâtiment ainsi qu’à vos familles une nouvelle année en santé, dans la sérénité
et l’amour.
Il n’y a plus d’activité en décembre depuis que nous avons déplacé notre activité au
troisième mercredi du mois. Il y a eu une émission du journal en décembre, donc j’aurai plus de nouvelles à la prochaine émission du journal. Voici quand même quelques
points que je souhaite vous rappeler.
Il est encore possible de s’inscrire à notre fameux concours design plomberie. Le formulaire d’inscription est sur le site internet. Nous avons hâte de lire vos projets. La
conférence d’avril prochain sera l’occasion de venir présenter ces dossiers.
Au mois de mai, aura lieu les élections du comité exécutif du chapitre. Nous sommes à
la recherche de gens du génie conseil qui souhaite s’impliquer au sein du chapitre.
Si vous avez des postes à afficher, c’est possible de la faire gratuitement sur notre site
internet.
Je vous attends à notre prochaine conférence, Refroidisseur 101. L’évènement est possible grâce au groupe Master et se tiendra en ligne le mercredi
17 février 2021. Soyez-y !

Éric Fournier,
Président ASPE-Montréal

Conseil d’administration
2020-2021
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Éric Fournier, ing.
PRÉSIDENT

Marc-Olivier de Tilly
VICE-PRÉSIDENT TECHNIQUE

GBi
Tél.: 514 384-4222
ericfournier@gbi.ca

Pageau Morel et associés inc.
Tél.: 514 382-5150
modetilly@pageaumorel.com

Daniel Marchand, PA LEED
VICE-PRÉSIDENT LÉGISLATIF

Claude Lefebvre
VICE-PRÉSIDENT MEMBRE

Bouthillette Parizeau & Ass.
Tél.: 514 937-3737
dmarchand@bpa.ca

Les entreprises Roland Lajoie
Tél.: 514 349-4133

Hugo Ducharme, ing.
AGENT DE LIAISON

Alain Trahan, ing.
SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF

Le Groupe Charbonneau inc.
Tél.: 514 766-3531
hducharme@plomberie.com

H2O BIOTECH inc.
Tél.: 514 739-1001
atrahan@h2obiotech.com

Richard Boivin
SECRÉTAIRE CORRESPONDANT

Mathieu Hamel
VICE-PRÉSIDENT ÉTUDIANT

Enviroair Industries
Tél.: 514 738-9865
rboivin@enviroair.ca

Engineered Air
Tél.: 450 662-1210

Dany Litwin
HISTORIEN

Patrice Vignola
TRÉSORIER

Le Groupe Charbonneau inc.
Tél.: 514 766-3531
dlitwin@plomberie.com

Les Entreprises Roland Lajoie
Tél.: 514 328-6131
pvignola@lajoie.co

Alexandre Caty, ing.
PRÉSIDENT SORTANT

Julie Thibouthot
ADJOINTE

Plomberie et chauffage
Alain Daigle inc.
Tél.: 450 657-1499 p. 30
a.caty@alaindaigle.net

GBi
Tél.: 514-384-4222 #7017
jthibouthot@gbi.ca

Emilie Boyer
ADJOINTE TOURNOI DE GOLF

Bruno Rajotte
RESPONSABLE
TOURNOI DE GOLF

Master
Tél.: 514 787-1557
eboyer@master.ca

clefebvre@lajoie.co

mathieu.hamel@engineeredair.
com

Les Entreprises Roland Lajoie
Tél. : 514 244-2833
brajotte@lajoie.co

Jean Francois Joly
Adjoint
Patrice Lévesque, ingénieur ( Société
d’ingénierie NovaMech)
Tél. : 514 654-3829
jean-francois.joly@novamech.ca

Production et mise en page : Services Pelletier, Gosselin
Les chapitres locaux ne sont pas autorisés à parler au nom de la Société.
Crédits @ ASPE-Montréal. Toute reproduction est interdite sans autorisation.
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ANCIENS PRÉSIDENTS
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1985

Allen Hanley, ing.
Irving Graif, ing.
Georges Halmos
André de Broux, ing.
Claude Sabourin
Allen Hanley, ing.
Réal Arsenault, ing.
Guy Fafard
Georges Halmos
Guy Fafard
Allen Hanley, ing.
Raymond Dumas, ing.
Georges Maukovic
Georges Halmos

Nos partenaires :

1985-1987
1987-1989
1989-1991
1991-1993
1993-1995
1995-1996
1996-1998
1998-2000
2000-2002
2002-2005
2005-2008
2008-2013
2013-2015
2015-2017

Guy Fafard
Eugène Montour, ing.
Christian Roy, ing.
André Lavallée
Laurier Nichols, ing.
Sylvain Leclerc, T.P.
Gilles Bonneau, ing.
Yvan Fortin, T.P.
Gilles Bonneau, ing.
Yanick B-Latour, T.P.
André Lavallée
Daniel Marchand
Patrick Lavoie, ing.
Alexandre Caty, ing
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ANNONCEUR
VOUS SOUHAITEZ
DEVENIR ANNONCEUR
DANS LE JOURNAL
ASPE-NEWS?
Dans le journal ASPE NEWS, vous avez la possibilité d’offrir de
la visibilité à votre entreprise! Voici les types de publications :

COUVERTURE :

-

Couverture 1 page couleur
Couverture ¼ page couleur (2 espaces)
Couverture ½ page couleur (1 espace)
Couverture ½ page couleur

PAGE INTÉRIEURE :

-

1 page
½ page
¼ page
Carte d’affaire

TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE DE
RÉSERVATION

Ou contactez-nous par courriel
à info@aspemtl.com
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Conférence webinaire du mercredi 17 février 2021
à 12 h 30 sur Zoom
THÈME :
Refroidisseur 101 - Configuration de Systèmes de
Refroidissement & Optimisation de Concepts et de l’Efficacité

RÉSUMÉ :
Cette présentation couvrira plusieurs points dont :
i)

Les trois (3) configurations de base d’opération & de tuyauterie

ii)

Le syndrôme du faible Delta T et ses causes, effets et solutions

iii)

Les attentions particulières à porter sur le concept & le débit.

iv)

L’impact des températures de l’eau refroidie & celle du condenseur sur la consommation
d’énergie du refroidisseur.

v)

Les considérations à porter sur la conception afin de minimiser la consommation
d’énergie du système sans affecter les performances.

CONFÉRENCIÈRE :
Graduée de l’École Polytechnique de Montréal, Emilie
Boyer a débuté sa carrière en travaillant dans de deux (2)
firmes de génie-conseils : Stantec et Martin Roy & Associés.
Depuis 2015, elle travaille au sein du Groupe Master et,
depuis 2017, elle occupe le poste de Directrice de Produits
Hydroniques.

Emilie Boyer
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Conférence webinaire du mercredi 17 février 2021
à 12 h 30 sur Zoom

L’inscription est gratuite pour les membres de l’ASPE de Montréal. Le code promo à utiliser
lors de votre inscription est :

2021ASPE17
Ce code est non transférable.
Saisir le code de promotion
Billet conférence du 17 février 2021
27,54 CA$ incl. 2,54 CA$ Frais
Les ventes se terminent le 17 février 2021

Code de promotion
2021ASPE17

Billet conférence du 17 février 2021
27,54 CA$ incl. 2,54 CA$ Frais
Les ventes se terminent le 20 févr. 2021

Seules les personnes
authentifiées à nos listes
de membre pourront en
bénéficier. ASPE Montréal
se réserve le droit d’exclure
les personnes qui ne
sont pas sur leur liste de
membres

Appliquer
1
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FORMATION

WEBINAIRE
DISPONIBLE PARTOUT AU QUÉBEC
CAN-AQUA INTERNATIONAL
Conception et
spécification

Maintenance
et assistance

Sélection et
disponibilité

Demandez nous notre sélection complète

Nos services de formateur via

WebEX
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Section DAR - Dispositif anti-refoulement – article no 3
Par : Daniel Marchand, VP législatif, membre du comité Québec VDAR.
Extrait du chapitre 3 du guide sur les dispositifs anti-refoulement – Protection des réseaux d’eau potable contre les raccordements croisés disponible sur le site ASPE Montréal (www.montreal.aspe.org)

REFOULEMENT - Principes hydrauliques du refoulement
La compréhension des principes du siphonnement
et de la contre-pression nécessite une connaissance
des termes suivants, que l’on utilise couramment en
hydraulique.

Siphonnement : provient d’une réduction de pres-

sion dans une conduite d’alimentation à un point tel
qu’il se crée un vide partiel. En cas d’apparition d’un
vide partiel dans le système de tuyauterie, l’eau, le
fluide ou le gaz s’écoule en sens inverse de celui prévu. Il arrive même que l’écoulement se produise « en
remontant » vers une élévation plus grande.

Contre-pression : causée par une source dont la

pression dépasse la pression d’alimentation. La pression la plus élevée repousse le fluide ou le gaz dans
le système d’eau.

Vide : indique que la pression absolue est inférieure
à la pression atmosphérique et que la pression
manométrique est négative. Un vide complet ou total
correspondrait à une pression de 0 kPaA (0 psia) ou
-101 kPaG (-14,7 psig).
Pression différentielle : différence de pression

entre deux points. Par exemple, lors de la mise à l’essai d’un clapet de retenue sur un DAR, la pression du
côté entrée d’un clapet de retenue est comparée à
la pression du côté sortie de ce clapet. Si le clapet de
retenue est fermé de façon étanche, il y a une valeur
de pression différentielle. Si le clapet fuit, les deux
pressions s’égalisent et il n’y a plus de pression différentielle.

unité de surface. Le pompage, la compression ou
l’élévation engendrent une pression.

Refoulement : inversion indésirable du sens de
l’écoulement dans un réseau d’eau potable. Dans ce
cas, d’autres liquides, mélanges, gaz ou substances
peuvent pénétrer dans la tuyauterie d’eau potable
par un raccordement croisé. Il peut se produire sous
l’effet d’une contre-pression, ou d’un siphonnement, ou une combinaison des deux.

Pression atmosphérique : correspond à celle

Explication du phénomène

Poids : résulte de la force exercée par la gravité ter-

restre sur une masse.

Pression (P) : se définit comme étant une force par

exercée par le poids de l’atmosphère sur une surface.
Au fur et à mesure que l’élévation augmente au-dessus du niveau de la mer, la pression atmosphérique
diminue. La pression atmosphérique au niveau de la
mer est de 101 kPaA (14,7 psia).

Pression manométrique : pression lue sur un
manomètre. Si aucune autre pression que la pression atmosphérique ne s’exerce sur un manomètre,
celui-ci indique « zéro ». La pression manométrique
se mesure en livres par pouce carré manométriques
(psig) ou en kilopascals manométriques (kPaG).
Pression absolue :

égale à la pression manométrique plus la pression atmosphérique. La pression absolue correspond à la pression totale. Elle se
mesure en livres par pouce carré absolues (psia) ou
en kilopascals absolus (kPaA).

Lorsque les bonnes conditions hydrauliques sont
réunies, un refoulement peut entrainer une contamination de l’alimentation en eau en présence d’un raccordement croisé. De telles conditions hydrauliques
se nomment siphonnement et contre-pression.
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Section DAR - Dispositif anti-refoulement – article no 3
REFOULEMENT - Siphonnement
Le siphonnement est un type de refoulement causé
par une dépression dans le réseau d’alimentation
en eau. Il se produit lorsque la pression d’alimentation
chute en dessous de la pression atmosphérique.
Cette chute de pression dans le réseau d’alimentation
en eau peut être causée entre autres par:
•

un bris dans le réseau;

•

la vidange du réseau;

•

une consommation anormalement
dans
une
autre
partie
du
(ex : utilisation d’une borne incendie);

•

une tuyauterie trop petite;

•

un bris de l’aqueduc avec robinet ouvert qui
permet à l’air ou l’eau d’entrer.

dans un liquide autre que de l’eau potable et;
4. il n’y a pas de protection contre le siphonnement
(y compris la défaillance d’un dispositif ou d’une
méthode de protection).
Si l’une des quatre conditions n’existe pas, le réseau
d’alimentation en eau potable ne sera pas contaminé.

Contre-pression
élevée
réseau

La contre-pression est un type de refoulement causé
par une surpression dans l’équipement ou le système
alimenté en eau. Elle se produit lorsque la pression
dans l’équipement ou le système s’élève au-dessus
de la pression du réseau d’alimentation en eau.
Une contre-pression est généralement d’origine
mécanique (exemple: contre-pression causée
par une pompe) ou thermique (exemple: hausse
de pression causée par une surchauffe dans une
chaudière défectueuse).

Causes d’une contre-pression
• Pompe de surpression;
• dilatation thermique de l’eau ou de la vapeur dans
le réseau de chauffage;
• réservoir de dilatation ouvert au dernier étage
avec remplissage automatique ou non;
• fontaine de distribution de boissons gazeuses
(carbonateurs);
• réservoir de condensat avec une entrée d’eau
potable;
• système de gicleurs sur la même entrée d’eau
dans un bâtiment.
Une contre-pression peut donc être la résultante
d’un phénomène mécanique, thermique ou les
deux.
Pour qu’un siphonnement se produise, les quatre
conditions suivantes doivent survenir simultanément:
1. La pression dans le réseau de distribution est
inférieure à la pression atmosphérique.;
2. un robinet d’alimentation est ouvert;
3. la sortie du robinet d’alimentation est immergée
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Retour sur la conférence du
20 janvier 2021

THÈME :
Énergir chauffage et climatisation urbaine, trois quarts de siècle
d’évolution
Un grand merci à nos deux conférenciers Mike Murphy et Daniel Bienvenu ainsi
qu’à notre partenaire ENERGIR.

Daniel Bienvenu

Mike Murphy

C’est un rendez-vous le 19 mai prochain, pour la dernière conférence Energir.
D’autres détails à venir
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www.enertrak.com

DISTRIBUTEUR SPÉCIALISÉ EN GÉNIE CLIMATIQUE

Chillled Beams

T 450 973.2000 F 450 973.7988
HYDRONIQUE

VAPEUR

COMBUSTION

OPTIMISATION DE SYSTÈME

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

SERL.QC.CA
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Conférence de l’ASHRAE Montréal
L’ASPE chapitre de Montréal est heureux de partager les évènements des associations amis
tel que l’ASHRAE Chapitre de Montréal.

Prochaine conférence :
le 8 février 2021

PREMIÈRE CONFÉRENCE (17 H 45) :
Cette conférence sera présentée en anglais.
Long Term Pandemic Solutions : In-Duct Ultraviolet Germicidal Irradiation (UVGI)
Systems for Commercial and Healthcare Applications
With the Covid-19 global pandemic resulting in deaths worldwide and shuttering economies,
the need to reduce contagion from the airborne transmission of pathogens within building
spaces is of significant importance. While a vaccine is on the horizon, adequate preparation
for the next pandemic should begin now.
This presentation will cover the science of UVGI inhibition of pathogen replication, the importance of appropriate dose selection, the technical considerations of selecting appropriate
UVGI technology, site specific HVAC considerations, considerations for retrofit vs new applications, as well as the pros and cons of UVGI compared with other existing technology.

DEUXIÈME CONFÉRENCE (19 H 00) :
Le réseau de métro souterrain de Montréal et sa ventilation
Le système de ventilation du métro, comme la plupart des systèmes de ventilation, est loin
des regards et passe inaperçu aux yeux de la majorité des personnes. Néanmoins, il est crucial au fonctionnement du réseau du métro. Imaginez, un instant, un incendie dans ce réseau
souterrain bondé sans système de désenfumage performant. Venez découvrir cet environnement méconnu de notre réseau de métro.
Pour plus de détails et vous inscrire : Cliquez ici :
Pour tous les évènements de ASHRAE Chapitre de Montréal cliquez ici

!
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CALENDRIER DES FÊTES

Janvier

Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à nos membres
suivants :
Patrice Courchesne

Emilie Morrisseau

Gabriel Martin

Alexandre Caty

BenoitFortin

Marc-Andre Charron

Patrick Menard

Jean-Sebastien Ouellette

Bertrand

Moreau

Février

Luc Tessier
Jean-Pierre Meloche
Marc Olivier de Tilly
Andre Lavallée
Melanie Filteau
Yanick Bouchard-Latour
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Offre d’emploi
VOUS AVEZ BESOIN DE MAIN D’OEUVRE ?

VOUS AVEZ UNE OFFRE D’EMPLOI À AFFICHER ?
L’ASPE Chapitre de Montréal vous offre la possibilité d’afficher
votre offre sur son site Internet.
Téléchargez notre formulaire et retournez-le par courriel à
Info@aspemtl.com
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CONCOURS DE DESIGN
Édition 2021
Le Chapitre de Montréal de l’American Society of Plumbing
Engineers (ASPE) reconnaîtra l’excellence et le mérite des
réalisations en plomberie au cours de la 5e édition de
son concours ASPE. Les participants seront présents au
souper-conférence du mercredi 21 avril 2021 à l’Hôtel
Universel de Montréal. Le gagnant agira à titre de conférencier
de cette soirée où il nous présentera son projet.

Vous innovez en plomberie ?
INSCRIVEZ VOTRE PROJET
AU CONCOURS!

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 17 MARS 2021
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
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DÉTECTION D’UNE GRANDE PRÉCISION

MODÈLE #81T201BTA-MMO-BL

GUIDE VIRTUEL 2021
DEMANDEZ VOTRE ACCÈS !
.CO

SIMPLIFIEZ VOS PROJETS

