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Tel qu’annoncé lors de la dernière parution du journal, nous avons dû 
procéder avec la présentation de notre dernière conférence en mode virtuel. 
Malgré cette déception, nous avons eu une excellente participation pour 
la conférence donnée par notre collègue Éric Fournier qui traitait des 
exigences requises pour des devis de performances en protection 
incendie, selon les lignes directrices de l’Ordre des ingénieurs du 
Québec (OIQ). Pour ceux présent, nous nous excusons des problèmes 
techniques vécus lors des présentoirs de table virtuels. Les présentations 
seront disponibles pour ceux qui le désirent.

Il ne faut surtout pas manquer notre prochaine présentation portant sur les 
expertises lors de sinistres et autres sujets touchant les assurances, 
présenté par Roland Blais de chez Technorm. Cette présentation moins 
technique nous en apprendra davantage et sera bénéfique pour tous les 
acteurs d’un projet de construction. 

Merci de votre participation et en vous souhaitant de profiter de notre bel 
hiver malgré les températures glaciales !

MESSAGE 
DU PRÉSIDENT

Chers membres, 

Marc-Olivier de Tilly 
Président
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MESSAGE 
DU VICE-PRÉSIDENT MEMBRE

Suite aux conférences mensuelles, je communiquerai par courriel 
avec les participants non-membre pour obtenir leurs commentaires 
et connaitre leur intention à devenir membre de notre association. 
Le support en tant que membre est d’une importance charnière pour la 
pérennité de notre chapitre de Montréal. En attente de vos réponses et de 
vos adhésions.

Claude Lefebvre 
Vice-Président Membre

Chers membres, 
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Production et mise en page : Services Pelletier, Gosselin

Les chapitres locaux ne sont pas autorisés à parler au nom de la Société.
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Daniel Marchand, PA LEED
VICE-PRÉSIDENT LÉGISLATIF

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

Dany Litwin
HISTORIEN 

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

Emilie Boyer
ADJOINTE TOURNOI DE GOLF 

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

Mathieu Hamel
ADJOINT 

Engineered Air
Tél.: 450 662-1210
mathieu.hamel@engineeredair.com 

Richard Boivin
SECRÉTAIRE CORRESPONDANT 

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

Marc-Olivier de Tilly
PRÉSIDENT 

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

Claude Lefebvre
VICE-PRÉSIDENT MEMBRE 

Les entreprises Roland Lajoie
Tél.: 514 349-4133
clefebvre@lajoie.co

Alain Trahan, ing.
SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF 

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

Patrice Vignola
Agent de liaison 

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

Bruno Rajotte
RESPONSABLE 
TOURNOI DE GOLF 

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

Éric Fournier
VICE-PRÉSIDENT ÉTUDIANT 
PRÉSIDENT SORTANT
GBI Service d’ingénierie
Tél.: 514 384 4222 #4302
ericfournier@gbi.ca

Jean-Nicholas Beaudoin
Trésorier
Can-Aqua
Tél.: 514 206-3899
jean-nicholas.beaudoin@can-aqua.ca

Anthony Poirier
VICE-PRÉSIDENT TECHNIQUE

Dallaire Consultants
Tél.: 450 888-1518
apoirier@dallaireconsultants.com
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Nos partenaires :

ANCIENS PRÉSIDENTS
1970-1971        Allen Hanley, ing.
1971-1972        Irving Graif, ing.
1972-1973        Georges Halmos
1973-1974        André de Broux, ing.
1974-1975        Claude Sabourin
1975-1976        Allen Hanley, ing.
1976-1977        Réal Arsenault, ing.
1977-1978        Guy Fafard
1978-1979        Georges Halmos
1979-1980        Guy Fafard
1980-1981        Allen Hanley, ing.
1981-1982        Raymond Dumas, ing.
1982-1983        Georges Maukovic
1983-1985        Georges Halmos
1985-1987        Guy Fafard

1987-1989        Eugène Montour, ing.
1989-1991        Christian Roy, ing.
1991-1993        André Lavallée
1993-1995        Laurier Nichols, ing.
1995-1996        Sylvain Leclerc, T.P.
1996-1998        Gilles Bonneau, ing.
1998-2000        Yvan Fortin, T.P.
2000-2002        Gilles Bonneau, ing.
2002-2005        Yanick B-Latour, T.P.
2005-2008        André Lavallée
2008-2013        Daniel Marchand
2013-2015        Patrick Lavoie, ing.
2015-2017        Alexandre Caty, ing
2017-2021        Éric Fournier
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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 :

Ou contactez-nous par courriel
à info@aspemtl.com

ANNONCEUR

PAGE INTÉRIEURE :
- 1 page
- ½ page
- ¼ page
- Carte d’affaire

TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE 
DE RÉSERVATION 

mailto:info%40aspemtl.com?subject=ASPE%20-%20Informations%20adh%C3%A9sion
https://service.spg.qc.ca/servicesclic/data/documents/fqrs_Tarification%202021-2022.pdf
https://service.spg.qc.ca/servicesclic/data/documents/fqrs_Tarification%202021-2022.pdf


INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !

INSCRIPTION

https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-aspe-16-fevrier-2022-264202606107 


NE MANQUEZ PAS NOS 
PROCHAINES CONFÉRENCES ! 

Voici les dates des prochaines conférences à noter à 
votre agenda :

• 16 mars 2022
• 20 avril 2022
• 18 mai 2022

CONFÉRENCE
WEBINAIRE
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Un pas «vert»

l'avenir

A. O. Smith Électrique Commerciale

L’innovation a un nom

A. O. Smith fournit
des chau�e-eau novateurs 

de pointe pour toutes les 
applications commerciales 

satisfaisant et dépassant 
les exigences d’e�cacité 

d’aujourd’hui et
de demain



https://www.aspe.org/2021-tech-symposium/?_zs=vn91a&_zl=6TQt2
https://www.aspe.org/2022-call-for-presentations/?_zs=vn91a&_zl=ATQt2
https://aspe.informz.net/aspe/pages/Default_ASPE_Unsubscribe_New?_zs=vn91a&_zmi=po1I
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Retour sur la conférence  
du 19 janvier 2022

THÈME : EXIGENCES DES DEVIS DE PERFORMANCE EN 
PROTECTION INCENDIE

Un grand merci au conférencier Éric Fournier pour 
sa présentation

Éric Fournier

La protection incendie est une discipline de l’ingénierie plus réservée à certains 
ingénieurs. L’enjeu de sécurité de ces systèmes est plus important qu’une question 
de confort thermique et ça peut effrayer certains concepteurs. Cette discipline 
s’apprend comme les autres et le but de cette présentation est de constater que 
la préparation de documents de performance en protection incendie n’est pas si 
sorcier. Nous y verrons plus précisément les exigences de l’ordre des ingénieurs et 
les informations à échanger avec les autres intervenants du projet.

À l’emploi de gbi depuis février 2018, M. Fournier occupe le poste de chef 
d’équipe en santé pour le département mécanique – électrique du bureau 
de Montréal. Il travaille principalement en mécanique du bâtiment et a 
développé une expertise en plomberie au fil du temps. Sa collaboration est 
appelée à toutes étapes des projets auxquels il participe. Il est très impliqué 
dans l’ASPE depuis plusieurs années. Après un mandat de quatre ans à titre 
de président, il occupe actuellement le poste de vice-président éducation du 
chapitre de Montréal.

Cette conférence a reçu une excellente participation des personnes virtuellement 
présentent. Les présentations seront disponibles pour ceux qui le désirent.



Fosses de retenue dans un garage 
de stationnement à étages
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FICHE PL-48

Avaloir de sol et coude au 1⁄4

L’article 2.4.3.7. 1) du chapitre III, Plomberie précise 
qu’une fosse de retenue doit avoir une longueur d’au 
moins 600 mm (24 po) dans le sens de son tuyau de 
vidange; et une largeur d’au moins 450 mm (18 po). L’ins-
tallation de ce type de fosse est toutefois impossible aux 
étages supérieurs d’un garage de stationnement, puisque 
l’épaisseur de la dalle de béton est insuffisante pour la 
profondeur de la fosse1. Dans ce cas, il est permis d’uti-
liser un avaloir de sol plutôt qu’une fosse de retenue. 
L’avaloir doit être conforme à la norme Avaloirs et regards 
de nettoyage pour usage commercial et d’habitation 
(CSA B79), en vertu de l’article 2.2.10.19. 1) du chapitre 
III, Plomberie. De plus, l’utilisation d’un coude au 1⁄4 (90 °) 
installé directement sous l’avaloir de sol est acceptée par 
la RBQ dans ce cas précis pour passer de la verticale à 
l’horizontale. Cela permet de respecter la hauteur libre 
minimale exigée dans un garage de stationnement2, afin 
d’éviter qu’un véhicule frappe malencontreusement un 
siphon ou un agencement de deux coudes au 1⁄8 (45 °).

Siphon desservant plusieurs appareils 
situés dans le même local

L’article 2.4.5.1. 3) du chapitre III, Plomberie indique 
qu’un même siphon peut desservir plusieurs avaloirs de 
sol3, à condition qu’ils soient situés dans le même local 
et qu’ils ne puissent pas recevoir d’aliments ou d’autres 
matières organiques. La RBQ considère un garage de 
stationnement à étages comme étant un seul et même 
local, puisque les rampes d’accès menant d’un étage à 
l’autre ne sont pas munies de portes ou d’autres dispo-
sitifs d’obturation pour empêcher les odeurs et les gaz 
de se propager d’un étage à l’autre. Ces ouvertures sont 
d’ailleurs bien plus importantes que celles occasionnées 
par le passage de la tuyauterie. Il est donc permis d’ins-
taller un seul siphon en aval de l’ensemble des avaloirs de 
sol et fosses de retenue du garage. Cette façon de faire 
réduit la complexité de l’installation, puisqu’elle élimine les 
exigences de ventilation et de distances liées à la présence 
de siphon à chaque appareil.

Dans un garage de stationnement à étages, l’ins-
tallation et le raccordement de fosses de retenue 
servant d’avaloir de sol au réseau d’évacuation 

peuvent parfois s’avérer relativement complexes, notam-
ment en raison de la hauteur libre exigée pour le passage 
des véhicules. Il existe d’ailleurs plusieurs manières de 
réaliser ces travaux. La méthode proposée dans cette fiche 
Bonnes pratiques vise à obtenir une installation fonction-
nelle et conforme aux exigences de la Régie du bâtiment 
du Québec (RBQ), tout en minimisant la complexité de 
l’installation. 

Fosse de retenue ou puisard exigé dans un garage

L’article 3.7.2.7. 3) du chapitre I, Bâtiment du Code de 
construction du Québec stipule : « Tout garage pavé 
attenant ou contigu à un bâtiment doit être pourvu d’un 
puisard ou d’une fosse de retenue servant d’avaloir de sol 
». Cette fosse de retenue ou ce puisard sert à récupérer 
l’accumulation d’eau ainsi que le sable et d’autres 
sédiments provenant de la circulation automobile. L’eau 
est acheminée par gravité et/ou par pompe vers le réseau 
d’évacuation du bâtiment. Les sédiments se déposent 
alors au fond de la fosse ou du puisard. Toutefois, une 
accumulation importante de sédiments peut empêcher 
l’eau de s’évacuer convenablement. Lorsque cette situa-
tion survient, il faut vidanger la fosse ou le puisard.

Garage de stationnement à étages

La présence d’une seule fosse de retenue ou d’un seul 
puisard est insuffisante pour drainer adéquatement la 
surface de plancher totale d’un garage de stationnement 
à étages. Il faut donc prévoir des fosses de retenue et/ou 
avaloirs de sol supplémentaires disposées de manière à 
empêcher toute accumulation d’eau sur le plancher.

1 - Une fosse de 450 mm x 600 mm (18 po x 24 po) a généralement une profondeur d’au moins 450 mm (18 po).
2 - L’article 3.3.5.4. 6) du chapitre I, Bâtiment stipule que la hauteur libre d’un garage de stationnement doit être d’au moins 2 m.
3 - La longueur développée des tubulures de sortie des avaloirs de sol n’est pas limitée pour ce type d’installation.
      (voir l’article 2.4.8.2. du chapitre III, Plomberie).

PLOMBERIE
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BONNES PRATIQUES
fosses de retenue sans siphon ni té sanitaire renversé qui 
sont utilisées, afin d’y répartir l’accumulation de sable et 
d’autres sédiments. Ces avaloirs et ces fosses sont ensuite 
raccordés à un puisard muni d’une pompe, pour relever 
le contenu dans le réseau d’évacuation d’eaux usées du 
bâtiment5. Le puisard en question n’a pas besoin d’être 
ventilé ni d’être muni d’un couvercle étanche à l’air et à 
l’eau, puisque les eaux qui s’y déversent ne dégagent pas 
d’odeurs6 et ne sont pas issues du sol (radon). Ce puisard 
doit évidemment être situé dans le même local (c’est-à-
dire dans le garage de stationnement) que les avaloirs 
et fosses sans siphon, de manière à respecter l’article 
2.4.5.1. 3) du chapitre III, Plomberie.

 Pour le dimensionnement d’un branchement 
d’évacuation desservant plusieurs fosses de retenue, voir 
la fiche Bonnes pratiques PL-50 Dimensionnement d’un 
branchement d’évacuation desservant plusieurs fosses 
de retenue.

Le siphon desservant l’ensemble des avaloirs et fosses du 
garage doit être installé avant le raccordement au réseau 
d’évacuation d’eaux usées du bâtiment, afin d’empêcher 
la migration des gaz d’égout vers le garage. Ce rôle de « 
siphon » peut être rempli par une fosse de retenue munie 
d’un té sanitaire renversé ou par un puisard muni d’une 
pompe de relevage4. Cette dernière option s’impose 
généralement d’elle-même puisque l’étage inférieur du 
garage est habituellement situé trop bas par rapport à 
l’égout pour permettre un raccordement gravitaire.

Exemple d’installation

Le schéma 1 présente un exemple typique d’installation 
pour évacuer l’eau du plancher d’un garage de stationne-
ment à étages. Des avaloirs de sol sans siphon avec des 
coudes au 1⁄4 pour passer de la verticale à l’horizontale 
sont installés aux étages supérieurs, afin de ne pas nuire à 
la circulation automobile. À l’étage le plus bas, ce sont des 

4 - Le tuyau d’évacuation de la pompe doit être muni d’un raccord union, d’un clapet antiretour et d’un robinet d’arrêt.
      (voir l’article 2.4.6.3. 6) du chapitre III, Plomberie).
5 - Le puisard d’une cuvette d’ascenseur peut assumer ce rôle (voir fiche Bonnes pratiques PL-49 Fosse de retenue desservant une cuvette d’ascenseur ou d’autres appareils élévateurs).
6 - Il faut toutefois s’assurer de ne pas raccorder à ce puisard des appareils sanitaires dont les eaux usées peuvent dégager des odeurs (ex. : W.-C., etc.)

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.
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HYDRONIQUE

VAPEUR

COMBUSTION

OPTIMISATION DE SYSTÈME

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

SERL.QC.CA
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CALENDRIER DES ANNIVERSAIRES

Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à :

Bonne fête !

Février

 DISTRIBUTEUR SPÉCIALISÉ EN GÉNIE CLIMATIQUE

       T 450 973.2000   F 450 973.7988

www.enertrak.com

      Chillled Beams

  Joël Gagnon

  Jean-Pierre Meloche

  Marc-Olivier de Tilly

  André Lavallée

  François Tremblay

  Yannick Bouchard-Latour
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SIMPLIFIEZ VOS PROJETS

iDROSET est notre plus récent 
ajout à la famille des solutions 

hydroniques Watts & tekmar©
RBFF

AS-MB100 BD1156F

™

Valves de mesure de débit et d'équilibrage
Réglez et lisez facilement les débits sans outils supplémentaires.

SÉRIE i DROSET   CSD

SOYEZ CONFIANT GRÂCE À
UN ÉQUILIBRAGE PLUS PRÉCIS 

ÉCOUTEZ-NOUS

LE PODCAST
DE LA CONSTRUCTION


