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Quel beau moyen de commencer l’année 2023 avec une conférence 
honorant notre cher confrère Éric Gagnier! Le tout a été animé par une 
main de maitre par Bruno Rajotte, dans le cadre de la captation du podcast 
« Au-delà des plans ». 

Si vous avez des commentaires sur la soirée, vous pouvez me contacter, ou 
contacter un membre de l’exécutif, pour les partager. 

Pour les personnes l’ayant manqué, sachez que la captation sera disponible 
sur les réseaux sociaux dans les prochaines semaines.

Ne manquez pas le prochain souper-conférence portant sur la réutili-
sation de l’eau de pluie et des eaux grises, présenté par Timothé 
Roy-Bouchard, le 21 février prochain.

Pour les ASPE Young Profesionnals (AYP), une visite du CUSM, en 
partenariat avec l’ASHRAE Montréal, aura lieu le 28 février 2023. Une 
autre belle occasion de réseautage pour nos membres AYP!

Encore une fois, bonne année 2023 à tous.

Merci,

MESSAGE 
DU PRÉSIDENT

Chers membres, 

Marc-Olivier de Tilly 
Président



4Conseil d’administration 2022-2023
Daniel Marchand, PA LEED
VICE-PRÉSIDENT LÉGISLATIF

Bouthillette Parizeau
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

Micheal Shousha
ADJOINT TOURNOI DE GOLF 

Victaulic
514-212-6142 
Michael.Shousha@victaulic.com
 

Samuel Mongeon
ADJOINT  

Bouthillette Parizeau
514 383 3747, poste 2397
Smongeon@Bpa.ca
 

Gabriel Tully
ADJOINT

Calefactio
450 951 0818, poste 258
gtully@calefactio.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

David Charbonneau
ADJOINT 

Plomberie Charbonneau Inc.
Tél. : 514-952-0554
davidcharbonneau@plomberie.com

Éric Fournier, ing.
VICE-PRÉSIDENT ÉTUDIANT 
PRÉSIDENT SORTANT

GBI Service d’ingénierie
Tél.: 514 384 4222 #4302
ericfournier@gbi.ca

Jean-Nicholas Beaudoin
TRESORIER
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

Mathieu Hamel
ADJOINT 

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

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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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/ASPE_Tarification%202022-2023.pdf
https://service.spg.qc.ca/servicesclic/data/documents/ASPE_Tarification%202022-2023.pdf


7Retour sur la soirée distinction

SOIRÉE DISTINCTION : LA CONTRIBUTION D’ÉRIC GAGNIER DANS LE 
DOMAINE DE LA PLOMBERIE AU QUÉBEC

Le podcast Au-delà des plans met en lumière différents entrepreneurs et acteurs importants du milieu 
de la construction : architectes, ingénieurs, designers, promoteurs immobiliers, entrepreneurs généraux, 
entrepreneurs en plomberie etc. La mission est de faire ressortir le côté humain de chaque personne au 
travers de leurs histoires à succès.

Pour une première fois, le podcast a été présenté devant public. À cette occasion Bruno Rajotte a rencontré 
Éric Gagnier, une figure de proue de la plomberie au Québec qui a récemment pris sa retraite. Cette rencontre 
nous a permis d’en apprendre plus sur sa personne, son parcours et ses recommandations pour les 
générations futures.

https://montrealaspe.org/wp-content/uploads/2023/02/Photo5-scaled.jpg
https://montrealaspe.org/wp-content/uploads/2023/02/IMG_2108-scaled.jpg
https://montrealaspe.org/wp-content/uploads/2023/02/IMG_2109-scaled.jpg
https://montrealaspe.org/wp-content/uploads/2023/02/Photo3-scaled.jpg
https://montrealaspe.org/wp-content/uploads/2023/02/Photo4-scaled.jpg
https://montrealaspe.org/wp-content/uploads/2023/02/Photo1-scaled.jpg


INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !

https://www.eventbrite.ca/e/billets-souper-conference-du-21-fevrier2023-528579745247


9TARIFS ET FORFAITS CONFÉRENCES 2022-2023

TARIFS

FORFAITS

TARIFS TABLE TOP

Sur place

Membres ASPE* 52 $

Non-Membres* 82 $

N-Membres ASHRAE* 67 $

Étudiants* Gratuit

Conférence seulement 52 $

+ FRAIS DE SERVICES EVENTBRITE

+ FRAIS DE SERVICES EVENTBRITE

BILLETS CORPORATIFS* 670 $

MEMBRES* 400 $

NON-MEMBRES* 600 $

ACHAT POUR 10 BILLETS - VALABLES POUR LA SAISON 22-23

ACHAT DE 8 BILLETS AU PRIX DE 7

BILLETS 8 POUR 7* 364 $
OFFRE RÉSERVÉE AUX MEMBRES ASPE

* SOUPER INCLUS

* SOUPER INCLUS

* POUR CHAQUE CONFÉRENCE, UN SOUPER EST OFFERT. POUR DES SOUPERS 
SUPPLÉMENTAIRES UNE INSCRIPTION PAYANTE SERA DEMANDÉE.

Si vous souhaitez présenter vos produits lors d’un de nos soupers-conférences, 
contactez-nous à info@aspemtl.com

mailto:info%40aspemtl.com?subject=
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PROGRAMMATION DES CONFÉRENCES 
DE LA SAISON 2022-2023

CONFÉRENCE

• 21 MARS 2023 :  LEADERSHIP ET DÉFIS DE RECRUTEMENT 
AVEC PATRICK DUFAULT, CRHA

• 25 AVRIL 2023 :  SOLUTION POUR L’ÉVACUATION DES 
CHAUDIÈRES AVEC SIMON 
MANDEVILLE DE ENVIROAIR

• 16 MAI 2023 : SOIRÉE ÉNERGIR

SOUPER

 « POSSIBILITÉ DE RÉSERVER DIRECTEMENT UNE TABLE POUR 8 PERSONNES POUR VOUS ET 
VOS INVITÉS. PLUS D’INFORMATIONS EN ÉCRIVANT À INFO@ASPEMTL.COM »

mailto:info%40aspemtl.com?subject=
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NOUVELLE APPLICATION PLUMBSMART
Pour une gestion connectée de 
votre environnement !

●     Entretien efficient et 
intelligent selon la demande

●     Identification des besoins et 
de la consommation d’eau

●     Émission d’alertes en cas de 
problème

●     Réduction de la consomma-
tion d’eau

Configurable via réseau 
Ethernet ou 4G-LTE existant 

UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE
DE POMPE À CHALEUR SIMPLE !

●     Absorbe la chaleur de l'air ambiant pour chauffer l'eau 
●     4 modes de fonctionnements pour une commutation 

automatique de la source de chaleur en fonction des 
conditions ambiantes et des besoins 

●     Affichage électronique numérique
●     Protection contre le feu à sec
●     Déshumidification

Système d’hydro-valorisation des précipitations 
TOUT-EN-UN permettant une meilleure gestion 
des eaux pluviales et la réduction de la 
consommation d’eau potable.

Modèle
HPTU

Valorisation des ressources inutilisées

450 625-3088
www.can-aqua.ca

Avec Can-Aqua International,
vos projets sont entre bonnes mains !

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS ! NOS EXPERTS VOUS OFFRENT UN SERVICE RAPIDE ET ACCESSIBLE. AUCUNE BOITE VOCALE.

Agent manufacturier au Canada
depuis 1971

OASIS
Hydro-valorisation des précipitations



REGISTER

   Edward LaRiviere is the Naviate MEP
         and Fabrication Product Owner.
             He's been heavily involved with
                automation and BIM adoption
                   over the years, and he is now
                     working to bring these effi-
                       ciencies to teams all over
                        the world.

                        While at Microdesk, Ed
                        worked as an MEP Con-
                        sultant, as well as a
                       Strategic Implementation
                     Manager specializing in 
                   helping firms with the succ-
                essful transition to Revit,
            Automation, and Cloud based
         workflows.  

When

  SMART SCHEDULING
  MODIFY TOOLS PRACTICE
  NAVIATE MEP
  AND MUCH MORE!

1 .
2 .
3 .
4 .

WEDNESDAY 
FEBRUARY 15 ,  2023
12-1PM EST

EDWARD LARIVIERE
presented by

REVIT BIMrx

REGION 1 AYP PRESENTS:

Who THIS WEBINAR IS
OPEN TO ALL REGION 1
ASPE YOUNG PROFESSIONALS

WHAT

THIS WEBINAR IS  FREE TO ASPE MEMBERS AND 
THOSE WITH AN INTEREST IN JOINING ASPE

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=g0863RI9u0ifNmUaV_nPnjc4scTyJ49Os_-GckZS8gBUQkpWUlJLT1M3Q0RTWEQ5QjdKSFhMWko2TC4u


https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=g0863RI9u0ifNmUaV_nPnjc4scTyJ49Os_-GckZS8gBUQTYzSldYMjMzTU5GWFNISFJTUEJIRkMzMy4u


REGISTER

Lauren Berenato is the National Specifications

role at Jomar, she educates Engin-

Manager for Jomar Valve.  She joined
Jomar in February of 2016.  Within her

eers, designers, contractors, and

When

  VALVE MATERIALS
  BRASS VS .  BRONZE
  DEZINCIFICATION
  MATERIALS FOR APPLICATIONS

1 .
2 .
3 .
4 .

WEDNESDAY 
JUNE 21 ,  2023
12-1PM EST

LAUREN BERENATO
presented by

Not All Alloys are 
Created Equal

REGION 1 AYP PRESENTS:

Who THIS WEBINAR IS
OPEN TO ALL REGION 1
ASPE YOUNG PROFESSIONALS

WHAT

THIS WEBINAR IS  FREE TO ASPE MEMBERS.
A $5 FEE WILL  APPLY TO NON-MEMBERS 

manufacturer's rep agencies on
designing the most efficient
systems. 

Within ASPE, Lauren serves
on the Region 1 Board as the 
Affiliate Liaison.  She is also 
involved with the American
Supply Association's Women 
in Industry Division where she
is the founding member of the 

Women in Industry Leadership
Book Club.  Lauren has been 

published in Plumbing and 
Mechanical Magazine as well as

MCAA's magazine.  

Lauren has her Bachelor of Science
from Lehigh University in Industrial

Engineering, her Juris Doctor from DE
Law School, and her Master's in Patent Law

from the University of Notre Dame. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=g0863RI9u0ifNmUaV_nPnjc4scTyJ49Os_-GckZS8gBUMlVHOEo4OFhMSkhMVlZERTgxRkFCODdJOC4u


L
es problématiques concernant les bâtiments 
à toit plat ayant au moins un avaloir de toit 
desservi par une colonne combinée sont 

fréquentes et majeures. Lors de fortes pluies, l’eau 
n’est pas évacuée adéquatement par la colonne en 
raison d’une contre-pression générée par le refou-
lement des eaux d’égout et/ou par un problème 
de charge hydraulique perturbant l’écoulement. 
Les eaux usées remontent ou les eaux pluviales 
descendent dans la colonne et risquent d’inonder 
les étages supérieurs par les appareils sanitaires. 
Lors de pluies torrentielles, il est donc très diffi-
cile, voire impossible, d’éviter les débordements 
dans ce type d’installations même si les appareils 
situés sous le niveau de débordement de la rue 
sont protégés avec un ou des clapets antiretour. 
L’humidité qui peut en résulter fait ensuite appa-
raître des moisissures et peut altérer la qualité de 
l’air dans le bâtiment.

Les solutions acceptables proposées1 visent les 
bâtiments d’habitation et les installations suivantes :

 • Bâtiments résidentiels ou mixtes existants  
de 600 m2 et moins;
 • 3 étages et moins;
 • Munis de toit plat;
 • Possèdent une surface à drainer d’au plus 
260 m2 (2798 pi2) par avaloir de toit, et
 • Raccordés au réseau d’évacuation municipal 
combiné ou non.

Bonnes pratiques

Évacuation des eaux pluviales
Solutions acceptables et mesures  
différentes pour les bâtiments  
existants à toit plat

PLOMBERIE

1 - Les solutions acceptables sont des façons de faire respectant le chapitre III, Plomberie du Code de construction du Québec.

Cette fiche Bonnes pratiques complète le guide 
produit sur le sujet par la Régie du bâtiment du 
Québec (RBQ).

Situation problématique actuelle

Avaloir de toit et évent du réseau
d’évacuation sanitaire

Toit plat

Colonne de chute 
et descente pluviale
combinées

Réseau de ventilation 
du réseau d’évacuation

Niveau 
de la rue

Engorgement, bloquage ou refoulement 
du réseau d’égout combiné municipalVers égout 

combiné municipal 
(sanitaire et pluvial)

Refoulement de 
l’eau du toit par les
appareils sanitaires

Appareils sous le 
niveau de la rue

Clapet
antiretour

FICHE PL-52
MARS 2021
(REMPLACE JANVIER 2020)



Bonnes pratiques PLOMBERIE

Solutions acceptables proposées
Pour remédier à ces situations, la RBQ et le Service technique de la 
CMMTQ proposent deux solutions acceptables. Dans un cas, l’eau 
de pluie est déviée à l’extérieur lors de difficultés d’évacuation dans 
le réseau municipal. Dans l’autre, l’eau est évacuée à l’extérieur 
par défaut. Ces deux solutions requièrent cependant l’autorisa-
tion de la municipalité dans laquelle les travaux sont effectués, 
car même si le chapitre III, Plomberie du Code de construction du 
Québec (CCQ) permet d’évacuer les eaux pluviales dans un point 
de rejet désigné (article 2.1.2.2.), la municipalité détient le pouvoir 
d’accepter ou non le rejet des eaux pluviales à l’extérieur.

1re solution
Dérivation en cas d’urgence

Cette solution vise les bâtiments comptant  
une colonne d’évacuation combinée.
1. Dans un premier temps, il faut découpler la colonne 

d’évacuation unitaire de l’avaloir, la dévier et la faire sortir au 
toit pour que la ventilation du réseau d’évacuation sanitaire 
soit toujours assurée.

2. Il faut installer une (ou plusieurs selon le cas) nouvelle 
descente pluviale en la raccordant à l’avaloir existant. Le 
diamètre et la pente de cette descente pluviale doit être 

Avaloir de toitToit plat

Nouvelle 
descente 
pluviale

Réseau de ventilation 
du réseau d’évacuation

L'eau du toit est rejetée 
à l'extérieur sur une surface 

permettant de l'éloigner 
des fondations.

Regard de 
nettoyage

Clapet
antiretour Ajout d’un 

nouveau 
tuyau 

d’évacuation

Niveau 
de la rue

Vers égout 
combiné municipal 
(sanitaire et pluvial)

1

3

2

4 5

6

Appareils sous le 
niveau de la rue

Clapet
antiretour

1re solution

FICHE PL-52
MARS 2021

(REMPLACE JANVIER 2020)



déterminé conformément aux exigences du chapitre III, 
Plomberie du CCQ (tableaux 2.4.10.11. ou 2.4.10.9.) quant à la 
charge pluviale sans être inférieur au diamètre de l’avaloir 
de toit qu’elle dessert.2

3. La (ou les) nouvelle descente pluviale est prolongée jusqu’à 
un nouveau tuyau d’évacuation d’allure horizontale. Ce tuyau 
d’évacuation se raccorde à la colonne unitaire existante. 
 
IMPORTANT : Dans le cas d’un bâtiment nécessitant une 
construction incombustible, la nouvelle tuyauterie doit 
être minimalement en PVC, respectant ainsi les indices de 
propagation de la flamme requis pour ce type de bâtiment. 
Pour un bâtiment combustible, la tuyauterie peut être en 
ABS. Elle doit également être munie de coupe-feu,  
si nécessaire.

4. Ce nouveau tuyau d’évacuation fait en sorte que l’eau 
s’écoule gravitairement vers l’intérieur du bâtiment et son 
diamètre doit être déterminé en tenant compte de la charge 
pluviale totale des avaloirs de toit desservis, sans jamais 
être inférieur à la plus grosse colonne desservie. Il doit 
se raccorder sous le branchement existant desservant les 
appareils sanitaires situés au rez-de-chaussée, être constitué 
d’un raccord en Y, d’un coude au 1⁄8 orienté vers l’extérieur 
et d’un clapet antiretour normalement fermé installé pour 
que les eaux usées de la colonne existante ne soient pas 
acheminées à l’extérieur.

5. La (ou les) nouvelle descente pluviale est raccordée au tuyau 
d’évacuation en amont du clapet antiretour et y est branché 
à l’aide d’un raccord en Y suivi d’un coude au 1⁄8 orienté  
vers l’intérieur.3 
 
NOTE : Le clapet antiretour doit être accessible pour son 
entretien ou sa réparation. 
 
La partie du tuyau d’évacuation en aval du raccordement de 
la descente pluviale se prolonge jusqu’à un siphon de course 
avant de déboucher à l’extérieur du bâtiment, à 150 mm 
(6 po) au-dessus du niveau du sol, de façon à ce que le radier 
soit plus élevé que le niveau de la rue adjacente. La garde 
d’eau du siphon de course doit être maintenue par le biais de 
son regard de nettoyage.

6. La partie de la tuyauterie débouchant à l’extérieur 
du bâtiment est préférablement munie d’un dispositif 
obturateur de fin de course (voir encadré) accessible 
en tout temps et libre de toute obstruction extérieure 
empêchant son bon fonctionnement. La partie extérieure 
de la tuyauterie doit être la plus courte possible, soit 
la longueur nécessaire pour installer l’obturateur. L’eau 
rejetée doit s’égoutter autant que possible sur une surface 
permettant d’éloigner les eaux pluviales des fondations du 
bâtiment et de les diriger vers un point de rejet désigné par 
la municipalité. Le cas échéant, il est recommandé de les 
déverser sur une surface perméable. Des mesures devraient 
être mises en place afin d’éviter l’érosion du sol. 
 
IMPORTANT : Le rejet des eaux ne doit pas se faire 
au-dessus ou près d’une fenêtre, d’une margelle, d’une 
descente d’escalier / garage ou de tout autre endroit 
susceptible de causer préjudice aux individus ou au bâtiment 
lui-même.

2 - Voir l'article Calcul de dimensionnement d’un collecteur unitaire publié dans l’édition juin 2015 de la revue IMB.

3 - Dans certains cas, une municipalité pourrait exiger que le flot soit orienté vers l’extérieur.

Le dispositif obturateur de fin de 
course peut ressembler à ceci. 
Il est muni d’un clapet en néo-
prène à la sortie pour empêcher 
la vermine de pénétrer dans le 
bâtiment. En tout temps, il doit 
être accessible et ne doit pas 
être obstrué de manière à gêner 
son bon fonctionnement.



Bonnes pratiques PLOMBERIE

2e solution
Dérivation permanente des eaux pluviales  
à l’extérieur du bâtiment 

Cette solution consiste à dériver les eaux pluviales à l’exté-
rieur du bâtiment. Elle utilise également le nouveau tuyau 
de ventilation comme trop-plein au toit afin d’éviter qu’une 
trop grande quantité d’eau s’accumule sur celui-ci en cas de 
blocage ou de gel de la nouvelle descente pluviale.

1. Dans un premier temps, il faut découpler la colonne 
d’évacuation unitaire de l’avaloir, la dévier et la 
faire sortir au toit pour que la ventilation du réseau 
d’évacuation sanitaire soit toujours assurée. La hauteur 
du tuyau de ventilation peut être restreinte à 150 mm 
(6 po) afin de limiter l’accumulation de l’eau au toit.4

2. À partir de l’avaloir de toit existant, les eaux pluviales 
sont dérivées horizontalement et de façon gravitaire 

4 - Contrairement à l’article 2.5.6.5. 5), le tuyau de ventilation peut servir de trop-plein pour les eaux pluviales.

Avaloir de toitToit plat

VOIR
MESURES
DIFFÉRENTES

Nouvelle
descente
pluviale

Réseau de ventilation 
du réseau d’évacuation

Vers égout combiné municipal
(sanitaire et pluvial)

Appareils sous le 
niveau de la rue

Niveau 
de la rue

L'eau du toit est rejetée 
à l'extérieur sur une surface 

permettant de l'éloigner 
des fondations.

Clapet
antiretour

1

2

4

5

2e solution

FICHE PL-52
MARS 2021
(REMPLACE JANVIER 2020)



Bonnes pratiques PLOMBERIE

jusqu’à l’extérieur du bâtiment par l’intermédiaire 
d’un tuyau d’évacuation situé dans l’entretoit ou sous 
le toit. Le diamètre et la pente du tuyau d’évacuation 
doit respecter les tableaux 2.4.10.9. ou ou 2.4.10.11. du 
chapitre III, et être au moins égal à celui de l’avaloir. 
Toute la tuyauterie située à l’intérieur du bâtiment doit 
être protégée du gel conformément à l’article 2.3.5.3. 
Quant à lui, le bâtiment doit être protégé de la 
condensation tel que décrit à l’article 2.3.5.5.

3. Dans le cas où plusieurs avaloirs doivent être desservis, 
ils peuvent l’être par un seul branchement dimensionné 
conformément au tableau 2.4.10.9. tout en respectant 
les procédures expliquées au paragraphe précédent. 
Chaque avaloir peut également être desservi par une 
seule tuyauterie qui s’évacue de façon indépendante 
à l’extérieur.

4. Le tuyau d’évacuation ou le branchement horizontal 
se raccorde à une descente pluviale de même diamètre 
qui est installée sur le mur extérieur du bâtiment pour 
évacuer les eaux de pluie à 150 mm (6 po) au-dessus du 
niveau du sol, de façon à ce que son extrémité soit plus 
élevée que le niveau de la rue adjacente. Les descentes 
pluviales se terminent par un coude au 1⁄8 orienté vers 
l’extérieur du bâtiment. L’eau rejetée doit s’égoutter sur 
une surface permettant d’éloigner les eaux pluviales des 
fondations du bâtiment et de les diriger vers un point de 
rejet désigné par la municipalité. Le cas échéant, il est 
recommandé de les déverser sur une surface perméable. 
Des mesures devraient être mises en place afin d’éviter 
l’érosion du sol. 
 

IMPORTANT : Le rejet des eaux ne doit pas se faire 
au-dessus ou près d’une fenêtre, d’une margelle, d’une 
descente d’escalier / garage ou de tout autre endroit 
susceptible de causer préjudice aux individus  
ou au bâtiment lui-même.

5. La tuyauterie extérieure doit respecter les 
recommandations du fabricant par rapport aux 
contraintes climatiques (températures minimales et 
maximales en réaction au gel ou au rayonnement UV).  
La tuyauterie d’évacuation, autant intérieure 
qu’extérieure, doit être supportée adéquatement tel que 
le spécifie la section 2.3.4. du chapitre III, Plomberie du 
CCQ et conçue pour absorber les contraintes de dilation 
et de contraction possibles, tel qu’exigé à l’article 2.3.3.9.

6. L’installateur doit également s’assurer que le service 
d’urbanisme de la municipalité permet d’installer la 
tuyauterie à l’extérieur du bâtiment.

FICHE PL-52
MARS 2021

(REMPLACE JANVIER 2020)



Bonnes pratiques PLOMBERIE

Mesures différentes pour 2e solution

Tel qu’indiqué, la 2e solution peut comporter un élément de sécu-
rité à savoir, utiliser le tuyau de ventilation comme trop-plein afin 
de limiter la hauteur de l’eau sur le toit dans le cas d’un blocage 
de la nouvelle descente pluviale.

Cette façon de faire pourrait être considérée à risque, car dans 
certains cas, l’eau retenue sur le toit pourrait s’infiltrer dans le bâti-
ment par les parapets. Une autre méthode est également possible. 
Il s’agit de relier la nouvelle descente pluviale à la colonne existante.

Cependant, si cette solution est envisagée, elle doit avant 
tout faire l’objet d’une mesure différente, ce qui veut dire qu’une 
demande doit être faite à la RBQ.5

Deux options possibles
La première option consiste à relier la partie verticale de la 
colonne existante à la partie horizontale de la nouvelle descente 
pluviale à l’aide de raccords en Y.

1. Il faut placer un raccord en Y et un coude au 1⁄8 orienté vers 
la nouvelle descente pluviale sur la colonne existante.

2. Sur la nouvelle descente pluviale, il faut remplacer le coude 
au 1⁄4 situé sous l’avaloir par un raccord en Y et un coude  
au 1⁄8 orienté vers l’extérieur.

3. Il faut par la suite relier les deux coudes au 1⁄8.

La deuxième option consiste à relier la partie verticale de la 
colonne existante à la partie horizontale de la nouvelle descente 
pluviale à l’aide de tés sanitaires. Cette façon de faire est moins 
encombrante et peut laisser plus de dégagement.

1. Il faut placer un té sanitaire orienté vers la nouvelle descente 
pluviale sur la colonne existante.

2. Sur la partie verticale située sous l’avaloir de toit, il faut 
installer un té sanitaire orienté vers la colonne existante.

3. Il faut par la suite relier les deux tés sanitaires.

Pour plus de renseignements sur ces solutions et ces mesures, 
n’hésitez pas à communiquer avec le Service technique de 
la  CMMTQ.

5 -  Afin de faciliter la démarche concernant une demande de mesure différente sur ce sujet, la CMMTQ rend disponible une demande type sur son site 
Web. Le demandeur n’a qu’à indiquer le nom de son entreprise et l’adresse des travaux avant de l’acheminer à la Régie du bâtiment du Québec.

Mesures différentes

Toit plat

Nouvelle
descente
pluviale

Vers égout combiné municipal
(sanitaire et pluvial)

Appareils sous le 
niveau de la rue

Mesure di�érente, option 1

2e solution

Mesure di�érente, option 2

Clapet
antiretour

1

1

3

3

2

2

4

5
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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.
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CALENDRIER DES ANNIVERSAIRES

Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à :

Bonne fête !

Février

  Yanick Bouchard-Latour

  Marc-Olivier de Tilly

  Joel Gagnon

  Marik  Jorge-Petit

  André Lavallée

  Bruno Rajotte

  Jean-Pierre  Meloche 
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SIMPLIFIEZ VOS PROJETS

ÉCOUTEZ-NOUS

LE PODCAST
DE LA CONSTRUCTION

TUE LES BACTÉRIES

DEFENSE
T E C H N O L O G Y

Cette série unique de produits de plomberie 
présente une finition avancée en alliage
de cuivre qui présente des propriétés 
antibactériennes impressionnantes.




