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Chers membres,
La dernière conférence était le 17 mars dernier. Le sujet portait sur la nouvelle édition du code de construction du Québec, chapitre III, code national de plomberie, avec
modifications apportées pour le Québec. Je vous rappelle que ce dernier est en vigueur
depuis le 27 mars dernier. Cette conférence a été un fort succès ! En effet, nous avons
battu notre record de participation pour une conférence.
Concernant le concours design plomberie, nous n’avons reçu qu’une seule candidature
et pour cette raison, nous avons dû l’annuler. Merci à Kolostat pour sa participation !
Les années passées, le sujet de la conférence d’avril était la présentation des projets
soumis à notre concours. Finalement, cette année nous avons dû remplacer le sujet à
la dernière minute. Le sujet de la prochaine conférence portera sur le guide de
recommandations pour la remise en service des réseaux d’eau des bâtiments
inoccupés par Éric Gagnier et Émile Bédard.
Au mois de mai auront lieu les élections au sein du comité exécutif du chapitre de Montréal. 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. L’évènement se tiendra en ligne
le mercredi 21 avril 2021. Soyez-y!

Éric Fournier,
Président ASPE-Montréal

Conseil d’administration
2021-2022
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VICE-PRÉSIDENT MEMBRE
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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 21 avril 2021
à 12 h 30 sur Zoom
THÈME : Guide de recommandations pour la remise en 		
service des réseaux d’eau des bâtiments inoccupés
RÉSUMÉ :
dans le guide de recommandations pour la remise en service des réseaux d’eau
de bâtiments après une période d’inoccupation prolongée. Les différentes
étapes pour les réseaux d’eau froide et d’eau chaude de petits et de grands
bâtiments seront présentées. Des exemples concrets permettront aussi d’illustrer les conséquences d’une période de stagnation sur la qualité microbiologique et chimique de l’eau du bâtiment.

CONFÉRENCIERS :
Monsieur Eric Gagnier
est conseiller technique en plomberie
à la Direction générale de la réglementation et de l’expertise-conseil de la
Régie du bâtiment du
Québec (RBQ) depuis
Eric Gagnier
février 2005. Il est responsable du soutien et de l’interprétation réglementaire et traite les demandes de mesures
équivalentes en plomberie. Il a été inspecteur
en plomberie pour la RBQ entre 1989 et 2005.

Emilie
Bédard
est associée de
recherche et chargée de projet à
la chaire industrielle CRSNG en
eau potable de
Polytechnique,
Émilie Bédard
dont un des axes de
recherche est la détection et le devenir des
pathogènes et indicateurs dans les biofilms
des systèmes d’eau des grands bâtiments. Ses
travaux de recherche visent principalement à
réduire les risques d’infection reliés à l’eau dans
les grands bâtiments.
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Conférence webinaire du mercredi 21 avril 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 :

2021ASPE03
Ce code est non transférable.
Saisir le code de promotion
Billet conférence du 21 avril 2021
27,54 CA$ incl. 2,54 CA$ Frais
Les ventes se terminent le 21 avril 2021

Code de promotion
2021ASPE03

Billet conférence du 21 avril 2021
27,54 CA$ incl. 2,54 CA$ Frais
Les ventes se terminent le 21avril 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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Regards de nettoyage

sur la tuyauterie de vidange d’un évier de cuisine
l’éventualité où des détritus obstrueraient le
Dans
tuyau d’évacuation d’un évier de cuisine, l’article

2.4.7.1. 9) du chapitre III, Plomberie du Code de
construction du Québec apporte une exigence à ce
sujet.
En effet, dans le cas d’un bâtiment non résidentiel,
cet article du Code demande qu’un regard de
nettoyage soit installé sur le tuyau de vidange d’un
évier de cuisine à chaque fois que la tuyauterie
subit un changement de direction cumulatif de plus
de 90°.Ceci s’applique tout autant pour le tuyau
d’égouttement d’un bac à aliments. Ainsi, en limitant
le changement de direction entre les regards de

nettoyage à 90° au maximum, une obstruction
éventuelle dans le tuyau de vidange pourrait être
nettoyée avec beaucoup plus de facilité.
Dans le cas d’un évier de cuisine installé pour un
usage privé (utilisation limitée à une famille ou à une
seule personne), la Régie du bâtiment du Québec
tolère qu’un seul regard de nettoyage soit installé
sur le tuyau de vidange. Le regard de nettoyage exigé
ici peut être remplacé par un siphon d’évier de cuisine
muni de raccords filetés. En démontant ce siphon, le
nettoyage peut facilement se faire avec un furet ou
déboucheur (communément appelé fichoir).
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Séparateur d’huile
Dimensionnement
séparateur d’huile doit être correctement
Undimensionnénafin
qu’il réponde à la demande

et à l’usage pour lequel il est destiné, et ce,
conformément à l’article 2.4.4.3. 4) et à l’article
2.2.3.2. 6) du chapitre III, Plomberie du Code de
construction du Québec. Bien que ces articles exigent
une sélection appropriée du séparateur d’huile et
une conception adéquate, le chapitre III, Plomberie
ne réglemente pas les méthodes de calcul pour le
dimensionner adéquatement.
En général, la méthode de calcul recommandée
par le fabricant du séparateur est privilégiée, mais
en son absence, la bonne pratique est encore
d’utiliser les données proposées par l’ancien Code
de plomberie du Québec (L.R.Q. – I-12.1, r.1) qui
donnait l’information nécessaire pour sélectionner
un séparateur d’huile dans un garage de réparation.
De plus, après vérification auprès d’un fabricant
reconnu au Québec, c’est généralement sur cette
méthode de calcul qu’ils se basent pour aider leurs
clients à sélectionner le séparateur le mieux adapté
aux besoins.

Pour s’y conformer, il faut donc appliquer cette
simple règle de conversion :

1 USgpm = 0,0631 L/s
Les séparateurs sont généralement offerts dans la
gamme de capacités suivantes (en USgpm): 10, 15,
20, 25, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400,
500 et 600.
En consultant votre fabricant, vous en saurez plus
au sujet des différents modèles offerts et vous serez
en mesure de bien sélectionner le séparateur dont
la capacité se rapproche le plus des besoins du
bâtiment (selon vos unités de réparation).
En comparant la méthode de calcul recommandée
de l’ancien Code de plomberie du Québec et les
modèles proposés par les différents fabricants et
selon le nombre d’unités de réparation, nous arrivons
aux résultats suivants :

Notez que dans le cas des bâtiments autres que les
garages de réparation (tels que pour des procédés
industriels, etc.), il faut se référer aux méthodes
de calcul du fabricant. Il est d’ailleurs impératif de
mentionner que les recommandations du fabricant
auront toujours préséance sur les recommandations
suivantes puisque, dans le cas présent, le chapitre III
n’impose aucune méthode de calcul.
L’article 4.7.5. 4)b) de l’ancien Code de plomberie
du Québec exigeait qu’un séparateur d’huile ait une
capacité minimale de 1,25 L/s (ou 19,81 USgpm).
Puis, pour chaque unité de réparation
supplémentaire, il est demandé d’ajouter 0,9 L/s
(ou 14,26 USgpm).
Ex. : 1 unité de réparation = 1,25 L/s
2 unités de réparation = 1,25 + 0,9 = 2,15 L/s
3 unités de réparation = 1,25 + 0,9 + 0,9 = 3,05 L/s
La plupart des fabricants affichent la capacité de
leurs séparateurs en gallon américain par minute
(USgpm).

Ce tableau reste non exhaustif, car il pourrait y avoir
plus de 15 unités de réparation dans un même
bâtiment. Il faut alors continuer en utilisant la
même méthode de calcul, c’est-à-dire ajouter 0,9 L/s
(ou 14,26 USgpm) par unité supplémentaire.
Pour résumer, il ne s’agit pas d’une exigence de calcul,
mais bien d’une bonne pratique, puisque le chapitre
III n’en dicte pas. Cette méthode demeure sous
toutes réserves des recommandations du fabricant
du séparateur.
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www.enertrak.com
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CALENDRIER DES FÊTES

Avril

Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à nos
membres suivants :
Jean-Sebastien Savard

Sylvain Boudrias

Andre Junior Lyristis

Denis Faille

Luc Tremblay

Marie-Claude Villeneuve

Christian Dumas

Frederic Bernier

Darcy O’Connell

Marie-Pier Coté
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DÉTECTION D’UNE GRANDE PRÉCISION

MODÈLE #81T201BTA-MMO-BL

GUIDE VIRTUEL 2021
DEMANDEZ VOTRE ACCÈS !
.CO

SIMPLIFIEZ VOS PROJETS

