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INTRODUCTION 

 

 

Le Code National de Plomberie d’Haiti (CNPH) a été conçu pour servir de supplément à 

l’international Plumbing Code (IPC) (édition 2015) et d’annexe au Code National du Bâtiment 

d’Haiti (CNBH).  

Le CNPH est un code simple évolutif qui a pour objectif d’assurer la santé et la sécurité des 

utilisateurs des systèmes construits. Le comité chargé de sa mise à jour et de son évolution est 

constitué de représentants des différents secteurs impliqués dans la construction en Haiti. Son 

contenu est appelé à être bonifié au fil des ans avec, comme résultat final, un code national de 

plomberie propre à Haiti.   

Le CNPH est destiné à toutes les institutions de formation, de régulation et autres agissant dans le 

secteur de la construction. Il a pour objectif principal d’obtenir la qualité et durabilité des systèmes 

construits en garantissant la bonne référence pour une façon de faire correcte des ouvriers et des 

constructeurs. Le CNPH  s’appuie sur l’IPC et pour cela, Haïti a reçu les autorisations nécessaires. 

Haïti a reçu également le mandat de traduire l’IPC en Français, ce pour une meilleure utilisation 

du code supplément Haïtien et des références au code parent.  

Le CNPH puise ses recommandations principales dans l’IPC et y fait référence tout au long des 

chapitres. Il met l’accent sur des sujets spécifiques haïtiens non traités dans l’IPC et fournit aux 

utilisateurs la bonne façon de faire qui devient alors la norme à respecter en Haïti. De plus, il traite 

les thématiques sujettes à controverse dans la pratique du métier de la plomberie dans le pays, en 

illustrant huit (8) des quinze (15) chapitres de l’IPC par des schémas spécifiques, tirés avec les 

autorisations nécessaires,  du “Code Commentary” produit pour ce document.   

C’est fort de tout cela que le contenu du CNPH se présente de la manière suivante: 

 Le premier chapitre traite, par des textes et des illustrations,  l’évacuation des eaux usées 

sur site, technique utilisée en Haïti où  les systèmes d’égout liés à des usines de traitement 

centralisé n’existent pas; 

 Les chapitres 2 à 7 et les chapitres 9 et 10  concernent les sujets à problème mentionnés ci-

dessus et sont constitués uniquement de schémas et d’illustrations avec, à chaque fois des 

références aux textes écrits des sections spécifiques concernées de l’IPC  

Le MTPTC et l’équipe de rédaction du CNPH sont ouverts à toute recommandation afin 

d’améliorer la clarté de l’information pour une utilisation optimale du contenu de ce code.   

Le MTPTC tient à remercier l’ICC, le CNIAH et l’équipe de rédaction du code d’avoir engagé une 

telle collaboration fructueuse et constructive tout en mettant leurs ressources et leurs propriétés 

intellectuelles à sa disposition et/ou en mettant leur expertise et leur expérience au service de 

l’adaptation de l’IPC afin de répondre aux conditions spécifiques d’Haiti.  

Un merci spécial à l’USAID pour son assistance technique et sa contribution à l’amélioration du 

système sanitaire en Haiti en facilitant l’élaboration de la première édition du CNPH qui est 

maintenant disponible au grand public et en particulier aux professionnels concernés.    

 



 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 1 

 

ÉLIMINATION DES EAUX USEES PRIVEES 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



Elimination des  eaux  usées privées sur site                                         

 

I- Introduction  

Les systèmes sanitaire individuels ont été et continuent d'être utilisés pour gérer les eaux usées 

dans de nombreuses communautés à travers le monde. Assurer un traitement et une évacuation 

adéquats des eaux usées est essentiel pour la protection contre la pollution des eaux souterraines 

et de surface et d’une manière générale de la santé publique. Nombreuses sont les communautés 

qui ne sont pas équipées d’un système d'égout sanitaire publique. Dans ces cas spécifiques, les 

systèmes privés de traitement des eaux usées et d'évacuation des effluents sur site représentent 

une solution très pratique et efficace.  

Un système courant est  la fosse septique suivie d’un champ d’absorption ou plan d’épandage. 

Lorsqu’un tel système est bien conçu, correctement entretenu et installé sur un site adéquat, il 

peut fournir un traitement à long terme, sûr et efficace des eaux usées domestiques. 

La réalisation des systèmes privés d’évacuation des eaux usées est soumise à des exigences 

minimales qui doivent être respectées. Elles  concernent les dimensions des ouvrages, leur 

emplacement par rapport à d'autres structures physiques, les conditions du sol, leur proximité par 

rapport à un puits, au bord de mer, à un lac, à une rivière, à une source d’eau etc. (Illustration 

EU-P-05 /O6) 

Les évaluations, conceptions et dessins de construction appropriés pour les systèmes proposés 

sont en général réalisés par : des ingénieurs, des techniciens ou autres professionnels  possédant 

l’expertise nécessaire 

II- Définition 

Les systèmes privés d'évacuation des eaux usées comportent les éléments suivants : 

 L’égout de Bâtiment 

L’égout de bâtiment est tout simplement un tuyau étanche qui transporte les eaux usées de 

l’immeuble à l’unité de traitement qui n’est autre que la fosse septique (illustration EU-P-01) 

 La Fosse Septique 

C’est un ouvrage qui traite les eaux usées brutes provenant d’un immeuble (résidence ou 

autre), pour en éliminer les matières solides, et en partie les  graisses. (voir illustration EU-

P-02. 

 

 La boite de distribution 

C’est un bassin étanche qui reçoit les effluents de la fosse septique et les distribue à part égale 

dans les tranchées d’absorption. La boîte de distribution et les tranchées d’absorption forment 

le plan d’absorption. (Voir illustration EU-P-04) 

 

 Le système d’absorption ou plan d’épandage  



 

Ce système a pour rôle d’introduire les eaux « traitées » provenant de la fosse septique au sol. 

Ceci se fait à travers des tuyaux perforés reposant sur un lit de gravier dans des tranchées 

d’absorption. La surface du plan d’absorption varie en fonction du débit d’eau, de la 

profondeur de la nappe phréatique et de la perméabilité du sol, ce dernier étant considéré 

comme l’élément élément clé de tout système privé de traitement d’eaux usées. (Voir 

illustration EU-P-04/06/O7/08) 

 

Il est à noter que si le plan d’épandage ne peut être réalisé par manque d’espace au sol, les 

effluents de la fosse septique peuvent se déverser dans un puisard. Dans ce cas son emplacement 

et sa profondeur seront déterminés en tenant compte des paramètres suivants : la profondeur de 

la nappe d’eau souterraine, sa distance par rapport aux fondations d’immeuble existant ou tout 

autre ouvrage de construction, sa proximité par rapport à un puits etc., (voir illustration EU-P-

05/03) 
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Composante du système poire de traitement des eaux usées 

Egout du bâtiment 

Vers plan 
absorption 

 

Fosse septique 

Mur de 
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Cuisine 

Bac a graisse 

Eaux 
usées 
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Distances minimales à respecter 

Plan d’absorption 
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distribution 

Puits artesien 
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septique 

Mur clôture 
EU-P-06 

EU-P-01 

 

Vers une évacuation contrôlée  

Attentes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRES 2 à 7, 9 et 10 
 

 

Les chapitres 2 à 7 et les chapitres 9 et 10 qui suivent sont principalement 

constitués de schémas au bas desquels sont inscrits non seulement la 

page de référence à la version française du code international de 

plomberie (IPC) pour de plus amples informations mais encore une 

description succincte de l’illustration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 2 

ILLUSTRATIONS ET DÉFINITIONS 
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                       Illustration 202(1) PAGE 17  
        SOUPAPE D’ADMISSION D’AIR OUVERTE                              
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                            Illustration 202(2) PAGE 17 

              SOUPAPE D’ADMISSION D’AIR FERMEE 
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Illustration 202(6) page 14 
INTERVALLES DE BRANCHES 

IB4 

IB5 

IB6 

DF 

Ba 

IB3 

  

QUATRIÈME ÉTAGE  

INTERVALL E 

IB2 

  

CINQUIEME ÉTAGE  

  

TROISIÈME ÉTAGE  

  

DEUXIÈME ÉTAGE  

  

COLONNE DE  DRAINAGE 

  

COLONNE DE  VENVENTIL ATION 

  

PREMIÈRE ÉTAGE  

  

VENTILATION PAR LE TOIT  
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SOUS-SOL  
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ventilation d’appareil       

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Illustration 202(7) 
VENTILATION DE BRANCHE 

Réf. : Chapitre 2 page 18 
 

   

  

Ventilation secondaire  

  

Colonne de ventilation primaire  
 Ventilation commune  

           Ventilation individuelle 
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  PUISARD ÉTANCHE AU GAZ  
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              Illustration 202(8) Page 17  

COMPOSANTS DU SYSTÈME DE DRAINAGE 

  

NETTOYAGE 

 DRAINAGE SOUTERRAIN DE BÂTIMENT 

  

 



 

DÉFINITIONS 
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Illustration 202(9) Page 15 

PROFONDEUR DU SIPHON 

Illustration 202(10) 

DRAINS D’APPAREILS ET BRANCHE D’APPAREILS 

Bai 

DRAIN D’APPAREIL  
LAV  

WC  LT 
WM 

APT  

KS FD  

CO 

DRAIN D’APPAREIL 

LAV  

LAV  

APT 

BRANCHE 

D’APPAREILS 

VENTILATION 

SECONDAIRE. 

SORTIE 

SOMMET DU SIPHON 

PROFONDEUR DU SIPHON 

COURBE DU SIPHON 

BRANCHE 
D’APPAREILS 

BRANCHE 
D’APPAREILS DRAIN 

D’APPAREILS 



 

 

DÉFINITIONS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 202 (15)/ Ref. Page 17 

TYPES DE SYSTEMES DE DISTRIBUTION D’EAU 

 APPAREIL 
APPAREIL  

 APPAREIL 
APPAREIL  

APPAREIL  
APPAREIL APPAREIL  

APPAREIL  
APPAREIL  APPAREIL  

APPAREIL  APPAREIL  

APPAREIL  

ARRIVÉE GRILLE 

APPAREIL APPAREIL 

APPAREIL 

ARRIVÉE 
PARALLÈLE 

 

ARRIVÉE 
BRANCHE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     CHAPITRE 3 

RÉGLEMENTATIONS GÉNÉRALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSIFICATION 

MATÉRIELLE ASTM 

SPÉCIFICATION ASTM 

 

Sch. 40 

PRESSION NOMINALE EN PSI 

POUR EAU À 73˚ F 

MARQUE DU 

FABRICANT 

DIAMÈTRE 

NOMINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

¾” FABRICANT (480 PSI) NSF-pw D-1785 PVC 1120 

LOT SU FABRICANT 
NUMERO ET CODE DATE 

Pour SI : 1 pouce = 25,4 mm, 1 livre par pouce carré (psi) = 6 895 kPa O C = [(O F) – 32]/1,8. 

                          Illustration 303.1(1) 

      EXEMPLE DE MARQUAGE DE CANALISATION DE PRESSION PVC 

 

No Code 



 

RÉGLEMENTATIONS GÉNÉRALES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 303.1(2)/ Page 20 

MARQUAGE DE CANALISATION PVC D’ÉGOUT PAR GRAVITÉ 

 

 

CODE DATE ET NUMÉRO DE 

LOT DU FABRICANT 

 

CLASSIFICATION DE 

CELLULE PVC 

 

ÉPAISSEUR DES PAROIS 

 

NOM DU FABRICANT 

 

SPÉCIFICATION ASTM 

 

DIAMÈTRE NOMINAL 

DE LA CANALISATION 
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RÉGLEMENTATIONS GÉNÉRALES 

 
 

 

RÉGLEMENTATIONS GÉNÉRALES 

 
 

  

 

 

 

 

 

Illustration 305.3(1) / Page 21 
PROTECTION DE CANALISATION 

MUR DE FONDATION 
FOURREAU DE CANALISATION  

ARC DE DÉCHARGE  

CALFEUTRAGE 

REQUIS 

2 TAILLES DE CANALISATION 

DE PLUS QUE D 

 

  

 

 

 

 

 

 

Illustration 306.2 / Page 21 

CANALISATION AU FOND DE LA TRANCHÉE 

DÉTAIL DE TROU POUR 

CLOCHE OU EMBOÎTEMENT 

PENTE 

MATÉRIAU DE SUPPORT SOLIDE CONTINU 

TROU CREUSÉ POUR ACCOMMODER LA CLOCHE 
OU L’EMBOITEMENT DE LA CANALISATION 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 307.2(4) 

VIOLATION : ENCOCHE TROP PROFONDE DANS UNE SOLIVE 

 
Illustration 307.2(5) 

VIOLATION : PERÇAGES TROP PRÈS DU BAS DE LA SOLIVE 

Illustration 307.2(3)/ Page 22 

ENCOCHES ET PERÇAGES DANS LE BOIS D’UN MUR PORTEUR 
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Illustration 307.2(12) 

POUTRE EN BOIS À PLACAGE STRATIFIÉ 

 

 

 
Illustration 307.2(13) 

VIOLATION : ENCOCHE SUR LA MEMBRURE 
SUPÉRIEURE DE LA FERME 

   

 
 

Illustration 307.2(14) 

VIOLATION : PERÇAGE DANS LA MEMBRURE 
INFÉRIEURE DE LA FERME DE TOIT 

 

 
 

Illustration 307.2(15) 
VIOLATION : MEMBRURE SUPÉRIEURE 

DE POUTRE EN I COMPLÈTEMENT SECTIONNÉE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

RÉGLEMENTATIONS GÉNÉRALES 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Illustration 307.4 
VIOLATION : MEMBRURE SUPÉRIEURE DE LA FERME DE SOL RETIRÉE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCAVATION ET TUYAUTERIE 

INTERDITES 

 

 

 

 

 

 

LIGNE DU PLAN DE DISTRIBUTION 

         

Système international d’unités : 1 degré = 0,01745 rad. 

Illustration 307.5 
EXCAVATION À PROXIMITÉ DES FONDATIONS 

  

TUYAUTERIE ACCEPTABLE 



 

  

RÉGLEMENTATIONS GÉNÉRALES 
 

 
     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 308.4 

Mauvaise fixation de la suspension 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CHAPITRE 4 

APPAREILS, ROBINETS ET RACCORDS D’APPAREILS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplacement WC 

Illustration 404(1) 

 

 

 

APPAREILS, ROBINETS ET RACCORDS D’APPAREILS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                            

  Illustration 404(2) 

                                                                                                                        Emplacement WC 

 

POUCES 
mm 

 POUCES 
mm 

 



 

   12 
max  

    54 min  

1370 

Illustration 404(5) 

BARRE D’APPUI LATÉRALE POUR W.C. 

mm 

POUCES 

    42 min 

1065 

APPAREILS, ROBINETS ET RACCORDS D’APPAREILS 
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Illustration 
404(4) 

BARRE D’APPUI ARRIÈRE POUR W.C. 

    12 min  

305 

    36 min  

915 

    24 min 610 

Illustration 404 (3) 

DIMENSIONS DE L’ESPACE NÉCESSAIRE POUR W.C. 

    60 min  

1525 
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APPAREILS, ROBINETS ET RACCORDS D’APPAREILS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Système international d’unités : 

1 pouce = 25,4 mm. Illustration 405.3.1(1) 

ESPACE MINIMUM ENTRE LES APPAREILS 

MAIS CETTE MESURE 

DOIT ÊTRE MAINTENUE 

Cette mesure peut être 
inférieure à 15pouces 
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≥ 30 POUCES 

≥15 

Pouces 



 

APPAREILS, ROBINETS ET RACCORDS D’APPAREILS 

 
 

                                                                                            JOINT D’ÉTANCHÉITÉ 

 
 

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ POUR 

ÉVITER L’ACCUMULATION DE 

SALETÉ OU DE BACTÉRIES 

 

 

 
 

      LAVABO  
URINOIR 

W.C. 
JOINT D’ÉTANCHÉITÉ ENTRE LE W.C. ET LE SOL 

                          Illustration 405.5(1) 

JOINTS ENTRE APPAREILS ET MURS OU SOLS 
 

 
Illustration 405.5(2) 

VIOLATION : LAVABO NON FIXÉ 
OU SCELLÉ AU MUR 

 
                    Illustration 405.5(3) 

LAVABO CORRECTEMENT SCELLÉ AU MUR 

 

 

  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 5 

CHAUFFE-EAUX 
 



 

CHAUFFE-EAUX 

 
 

PIÈGE À CHALEUR EN « U » 

INVERSÉ ET TUYAU ET 

RACCORDS 

 

 

 

 

 

 
ARRIVÉE ARRIVÉE 

D’EAU CHAUFFE-EAU D’EAU FROIDE 

CHAUDE  OU CUMULUS 

D’EAU CHAUDE 

 

 

Illustration 503.1(4) 

PIÈGE À CHALEUR EN U ET TUYAU ET RACCORDS 

 

 TUYAUX FLEXIBLES DE 

CONNEXION DE CHAUFFE EAU 

 

 

 

 

 
SORTIE ARRIVÉE 
CHAUDE D’EAU FROIDE 

 

 

 

CHAUFFE-EAU 

OU CUMULUS 

D’EAU CHAUDE 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 503.1(5) 

BOUCLE DE CONNECTEURS FLEXIBLES POUR CHAUFFE-EAU 

ARRIVEE
D’EAU 
CHAUDE 



 

 

 
 

 
 

 

 

  

DÉCHARGE DE SOUPAPE DE DÉCHARGE 

LA SOUPAPE DE DÉCHARGE DOIT ÊTRE CONNECTÉE 

AU SYSTÈME DE DRAINAGE OU À UN LIEU SÛR 

Illustration 504.6(1) 

DRAIN DE 

 

CHAUFFE-EAU  

INSTALLATIONS INTERDITES 

UNE SOUPAPE DE DÉCHARGE SANS 

TUYAUTERIE DE DÉCHARGE PRÉSENTE 

UN DANGER POUR LES PERSONNES À 

PROXIMITÉ IMMÉDIATE 

TUYAUTERIE DE 

DÉCHARGE AU SOL 

CHAUFFE-EAU 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
CHAPITRE 6 

APPROVISIONNEMENT EN EAU ET DISTRIBUTION 

D’EAU 
 

 

 
 



 

 
 

 

SÉPARATION DU SERVICE D’EAU ET DE L’ÉGOUT DE BÂTIMENT 
Illustration 603.2(1) 

 

5’ MINIMUM  

ÉGOUT DE 

BÂTIMENT DISTRIBUTION D’EAU 

DANS UNE TRANCHÉE 

SÉPARÉE 

D’EAU SUR 

ÉTAGÈRE 

     12” MIN.  

TERRE COMPACTE OU NON 

EXCAVÉE SÉPARANT LES 

TRANCHÉES 

ÉGOUT DE BÂTIMENT 

DANS UNE TRANCHÉE 

SÉPARÉE 

TRANCHÉE

COMMUNE 

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 pied = 304,8 mm. 

 



 

 

APPROVISIONNEMENT EN EAU ET DISTRIBUTION D’EAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Illustration 604.5 

RACCORDEMENT D’ARRIVÉE D’EAU AVEC ARRIVÉE 
FLEXIBLE DE TAILLE RÉDUITE 

TUYAU FLEXIBLE DE 

D.E. 3/8” 

CANALISATION 

APPROVISIONNE 

MENT EN EAU, D.I. 

LONGUEUR MAX. 30” 

EVIER 

Pour le Système international 
d’unités : 
1 pouce = 25,4 mm 
 



 

APPROVISIONNEMENT EN EAU ET DISTRIBUTION D’EAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
  

 

 

Bouchon  

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 604.9 (2) 

CHAMBRE D’AIR ANTI-BELIER 

APRÈS UNE COURTE PÉRIODE 

UNE CHAMBRE D’AIR N’EST 

PLUS UN DISPOSITIF ANTI-

BÉLIER EFFICACE 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

CHAPITRE 7 

DRAINAGE SANITAIRE 



 

 

DRAINAGE SANITAIRE 
 

 

 

 

 

 
 

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm. 

Illustration 706.3(5) 
APPAREILS DOS-À-DOS 

DOUBLE RACCORD EN TÉ 

PERMIS POUR W.C. DOS À 

DOS AYANT LA DISTANCE 

SPÉCIFIÉE 

DOUBLE RACCORD TÉ- Y-

GREC PERMIS 
18” OU PLUS 

Illustration 706.3(9)) 

UTILISATION INCORRECTE DES CONNECTEURS DWV-PVC/ABS 90 DEGRÉS 

RE 1/4 

AÉRATION  

AÉRATION 

LES DEUX SECTIONS SONT INCLINÉES VERS LE HAUT VERS LE CENTRE, 

FAISANT FLÉCHIR LA TUYAUTERIE OU CAUSANT DES MAUVAIS ALIGNEMENTS 

DES CONNECTEURS, OU LES DEUX 

TÉ 

SANITAIRE 

APLOMB DES 

 



 

DRAINAGE SANITAIRE 
 

 

 

 

APLOMB DES 

 

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 degré = 0,0175 rad. 

 

AÉRATION 

TÉ SANITAIRE 

INVERSÉ 

¼”/PI. 

PENTE RE 1/4 

AÉRATION 

AÉRATION 

 REGARD DE  

 ÉGOUT DE  

 

 

REGARD DE 

 

 

 

10’-0” MAX.

 

 REGARD DE  

 

   

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 pied = 304 mm 

Illustration 708.1.3 

REGARD DE NETTOYAGE À LA JONCTION DE L’ÉGOUT 



 

 
 

 

  

  

REGARD DE NETTOYAGE NON 

REQUIS 

 REGARD DE NETTOYAGE NON 

Système international d’unités : 1 degré = 0,0175, 1 pied = 304,8 mm REQUIS 

Illustration 708.1.4 
REGARDS DE NETTOYAGE 

REGARD DE NETTOYAGE 

TROIS CONNECTEURS À 45º COURBURES 1/8  

COMBINAISON TÉ-Y-   

40 PIED  

 

REGARD DE 

 

SEUL REGARD DE NETTOYAGE OBLIGATOIRE POUR LES 

CHANGEMENTS DE DIRECTION 

 



 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 9 

EVENTS OU SYSTEMES D’AERATION ET DE VENTILATION 
 



 

 
 

 
 

 

 

Illustration 901.2(1) 
PERTE D’EAU DE SIPHON 

PRESSION ÉQUILIBRÉE, 1’’ D’EAU 

DU SIPHON PERDUE 

2’’ DE PRESSION NÉGATIVE CÔTÉ 

REFOULEMENT 

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm. 

PRESSION ÉQUILIBRÉE, 1/2’’ 

D’EAU DU SIPHON PERDUE 
1’’ DE PRESSION NÉGATIVE CÔTÉ 

REFOULEMENT 

ATMOSPHÈRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Illustration 903.1 

TERMINAISON DE VENTILATION 

 

 

 

 

DÉTERMINÉ PAR LA 

JURIDICTION LOCALE 

SOLARIUM 



 

 
 

Système international d’unités : 1 pied = 304,8 mm. 

Illustration 903.5 

SÉPARATION DE LA TERMINAISON DE VENTILATION 

UNITÉ DE TOIT AVEC ARRIVÉE D’AIR 

EXTÉRIEURE 

 10’ MINIMUM  

ARRIVÉE D’AIR 

    3’ MINIMUM 
3’ MINIMUM

 

10’ MINIMUM 

  10’ MINIMUM  

TION 

Illustration 903.6 
AÉRATION MURALE 

POSSIBILITÉ DE BLOCAGE 
Système international d’unités : 1 pied = 304. 8 mm 

10’ AU-DESSUS DE LA HAUTEUR MOYENNE  

ORIENTATION VERS LE BAS RECOMMANDÉE AVEC 

GRILLE DE PROTECTION CONTRE LES RUCHES POUR 

MINIMISER LA 

 10’ DE LA LIMITE DE LA PROPRIÉTÉ  

 MUR EXTÉRIEUR  

TERMINAISON DE 

VENTILATION 

 



 

 
 

 

 
 

Illustration 905.2 
INCLINAISON DES AÉRATIONS 

WC 

SH  LAV  
KS  

PORTION BLOQUÉE 

INCLINAISON INCORRECTE  

INACCEPTABLE 

WC 

SH  LAV  
KS  

 ACCEPTABLE  

  

ACCEPTABLE 

L’AÉRATION PEUT ÊTRE COMPLÈTEMENT BLOQUÉE PAR 

DE LA CONDENSATION ET EAU DE PLUIE, RENDANT LE 

SIPHON NON VENTILÉ 

INACCEPTABLE 

INCLINAISON CORRECTE 

IL N’Y A PAS DE PENTE 

MINIMALE REQUISE, 

UNIQUEMENT UNE PENTE 

DANS LA DIRECTION 

D’ÉCOULEMENT DU 

SYSTÈME DE DRAINAGE 

 



 

 

COLONNE 

D’ÉVACUATION 

EN CAS DE BLOCAGE DES DRAINS, 

L’AÉRATION DE L’APPAREIL DIRIGERA LE FLUX 

D’ÉVACUATION VERS LA COLONNE DE 

VENTILATION 

Illustration 905.5(1) AÉRATION 
SERVANT UN DRAIN ET 

CONNECTÉE DE MANIÈRE INCORRECTE 

COLONNE DE 

VENTILATION 

EN CAS DE BLOCAGE DU DRAIN, L’APPAREIL 

VA DÉBORDER AVANT QUE L’AÉRATION 

PUISSE CONDUIRE LE FLUX D’ÉVACUATION 

VERS LA COLONNE DE VENTILATION 

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm. 

Illustration 905.5(2) AÉRATION 
SERVANT UN DRAIN ET 

COLONNE 

D’ÉVACUATION 

COLONNE DE 

VENTILATION  

ÉVIER AU 

SOL 

6” MINIMUM 

NIVEAU D’INONDATION 

 

6’’ MINIMUM AU-

DESSUS DU NIVEAU 

D’INONDATION DE 

L’APPAREIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6’’ AU-DESSUS DU NIVEAU 

D’INONDATION LE PLUS HAUT 

POUR LES APPAREILS AYANT 

DIFFÉRENTS NIVEAUX 

D’INONDATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evier 
au 
sol 



 

 

 

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 pied = 304 mm 8 mm 

Illustration 906.2(3) 
TAILLE D’AÉRATION 

(VOIR LA 
DRAINAGE DE 

SECTION 406.2) 
BÂTIMENT

 

– NOTER : TOUTES LES AÉRATIONS 

REPRÉSENTÉES MOINS DE 40’-0’’ EN 

HAUTEUR DÉVELOPPÉE 

COLONNE DE 

VENTILATION 

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 pied = 304,8 mm. 

Illustration 906.2(4) 
TAILLE D’AÉRATION 

 

 

2 DFU  

APT 

DRAINAGE DE 

BÂTIMENT 

 
COLONNE DE 

VENTILATION 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

  

 

 

L’AÉRATION MONTE AU- 

DESSUS DU BAS DE 

L’APPAREIL 

NIVEAU 

D’INONDATION 

REGARD DE NETTOYAGE POUR AÉRATION  

 

              REGARD DE NETTOYAGE POUR AÉRATION 

 

 

LE POINT BAS DE LA VENTILATION EST 

CONNECTÉ À LA DESCENTE DE DRAIN DE 

L’APPAREIL 

Illustration 916.2 VENTILATION                 
D’APPAREIL INSULAIRE 

BAS DE L’APPAREIL 

 



 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 10 

SIPHONS, INTERCEPTEURS ET SEPARATEURS 
  

 

 

  

 



 

 

Illustration 1002.1(1) EXIGENCES     
APPLIQUÉES AUX SIPHONS 

EXCEPTION 2  EXCEPTION 2  

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm. 

MAX. DISTANCE – 30” 

MAX. DISTANCE – 6” 

MAX. DISTANCE 

VERTICALE - 24’’  

ÉVIER  
 

SOMMET DU SIPHON  

PROFONDEU COU R 

DU SIPHON 

SORTIE  

ENTRÉ  

EXCEPTION 1 EXCEPTION 1 

LES W.C. ONT UN SIPHON 

INTÉGRAL 

 





 

RDITS 

 

SIPHONS, INTERCEPTEURS ET SÉPARATEURS 

 

ARTICLE 6 Illustration 1002.3     
TYPES DE SIPHONS INTE 

LES SIPHONS EN  S ONT EXCEPTION : 

TENDANCE À S’AUTO- lorsqu’installé comme intercepteur 
SIPHONER de solides ou servant de système 

  de traitement chimique 

SIPHON AVEC PARTITION 

INTÉRIEURE 

 

SIPHON CYLINDRIQUE 

DÉFLECTE 

 

 ÉTOUPE 

ARTICLE 1 

  PLOMB  SIPHON AVEC BOULE 

FLOTTANTE (PARTIES MOBILES) 

ENTRÉE 
   VENTILATION  

  BOUL  

SIPHON CLOCHE 

ARTICLE 2 

PROFONDEUR 
DU SIPHON 

BOULE 

FLOTTANT 

GRILLE DE DRAIN DE 

PLANCHER 

SIPHON À VENTILATION 

DIRECTE 

 
 



 

 

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm. 

Illustration 1002.4 

SIPHON SENSIBLE À L’ÉVAPORATION 

TYPE DE DRAIN - 

AMORCEUR DE 

SIPHON 

 

    

    

DRAIN DE 

PLANCHER 

ÉVIER 
                         VALVE DE SIPHON 

DRAIN DE 
PLANCHER  

 



 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEAU 

 

 

AJUSTEMENT CORRECT  

 

 

 

 

Illustration 1002.7 

INSTALLATION DE SIPHON 

 

 

LE SIPHON EST RÉDUIT SI 

MONTÉ EN POSITION INCLINÉE 

AJUSTEMENT INCORRECTE 

 

 



 

SIPHONS, INTERCEPTEURS ET SÉPARATEURS 

 

 
 

 
 

Illustration 1003.3(1) 

SÉPARATEUR DE GRAISSES PAR GRAVITÉ TYPIQUE 

DÉFLECTEUR EN FONTE 
LONG COUDE 1/4, 

FONTE 

Système international d’unités : 1 pouce = 25. 4 mm 

TÉ EN FONTE SANS BOUCHON 

DE NETTOYAGE 

MASTIC (TYPIQUE) 

10” CO  ENTRÉ  

SECTION DE REGARD PRÉFABRIQUÉ DE 36’’ DE 

DIAMÈTRE 

COMME REQUIS  

ÉCHELO  

 

 

NIVEAU 

D’EAU 

SÉPARATEUR DE 

GRAISSES BÉTON 

PRÉFABRIQUÉ 

SHAPE BÉTON DE 6’’ 

D’ÉPAISSEUR 

Illustration 1003.3.1(1) 

 INSTALLATIONS   TYPIQUES À APPAREIL UNIQUE 

APPAREIL SIPHONÉ ET VENTILÉ SÉPARÉMENT  APPAREIL NON SIPHONÉ  

 

ARRIVÉE D’AIR  

ARRIVÉE D’AIR  

CONTRÔLE DE 

FLUX 

PLAQUE D’ÉGOUT PLEINE 

 

 

CONTRÔLE DE 

FLUX 

 

SORTIE 

PENTE OU PAVÉS  

 



 

 

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm. 

Illustration 1003.3.6 

SÉPARATEUR DE GRAISSES PAR GRAVITÉ TYPIQUE 

LONG COUDE 1/4, 

FONTE 

TÉ EN FONTE SANS BOUCHON 

DE NETTOYAGE 

SÉPARATEUR DE 

GRAISSES BÉTON 

PRÉFABRIQUÉ 

MASTIC (TYPIQUE) 

 

SORTIE  

10” CO  ENTRÉ  

SECTION DE REGARD PRÉFABRIQUÉ DE 36’’ 

DE DIAMÈTRE 

 

 

NIVEAU 

D’EAU 

PLAQUE D’ÉGOUT PLEINE SHAPE BÉTON DE 6’’ 

D’ÉPAISSEUR 

ÉCHELO 

 

PENTE OU PAVÉS  

 

Déflecteur 
en béton 

COMME REQUIS 
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 PRÉFACE 
Introduction 
 

À l’échelle internationale, les responsables officiels de codes reconnaissent le besoin d’un code de la plomberie moderne 
et actualisé, qui aborde la conception et l’installation des systèmes de plomberie en spécifiant les exigences associées 
aux performances. L’édition 2015 du ® Code international de  plomberie a été conçue pour répondre à ces besoins, grâce 
à des réglementations de codes modèles pour protéger la santé et la sécurité publiques au sein de toutes les collectivités, 
qu’elles soient de petite ou de grande taille. 

Ce code de la plomberie exhaustif définit les réglementations minimales applicables aux systèmes de plomberie à 
l’aide de dispositions normatives et axées sur les performances. Il repose sur des principes généraux qui régissent 
l’utilisation de nouveaux matériaux et de nouvelles conceptions en matière de plomberie. Cette édition 2015 est 
entièrement compatible avec tous les codes internationaux ® (I-Codes®) publiés par l’International Code Council (ICC)®, 
notamment : International Building Code®, International Energy Conservation Code®, International Existing Building 
Code®, International Fire Code®, International Fuel Gas Code®, International Green Construction Code®, International 
Mechanical Code®, ICC Performance Code®, International Private Sewage Disposal Code®, International Property 

Maintenance Code®, International Residential Code®, International Swimming Pool and Spa Code™, International 

Wildland-Urban Interface Code® et International Zoning Code®. 

Les dispositions du Code international de la plomberie offrent de nombreux avantages, notamment le processus 
d’élaboration d’un code modèle, qui offre un forum international aux professionnels de la plomberie pour y débattre 
des exigences normatives axées sur les performances et les codes. Ce forum constitue un excellent lieu de débats sur les 
révisions proposées. Ce code modèle favorise également la cohérence de l’application des dispositions à l’échelle 
internationale. 

Élaboration du code 
 

La première édition du Code international de la plomberie (1995) a marqué l’aboutissement d’une initiative lancée en 
1994 par un comité d’élaboration nommé par l’ICC et comprenant les représentants des trois membres statutaires de 
l’ICC à l’époque : Building Officials and Code Administrators International, Inc. (BOCA), International Conference of 
Building Officials (ICBO) et Southern Building Code Congress International (SBCCI). L’objectif consistait à élaborer un 
projet exhaustif de réglementations pour les systèmes de plomberie, tout en se conformant et en tenant compte de 
l’étendue des codes modèles existants. Le contenu technique des derniers codes modèles promulgués par BOCA, ICBO 
et SBCCI a servi de base d’élaboration. Cette édition 2015 présente le code dans sa parution d’origine, avec les 
modifications illustrées dans les versions consécutives depuis 2012 et approuvées dans le cadre du processus 
d’élaboration des codes de l’ICC en 2013 (achèvement des travaux du Groupe B). Une nouvelle édition, à l’image de 
celle-ci, paraît tous les trois ans. 

Le présent code repose sur des principes destinés à établir des dispositions cohérentes avec le champ d’application 
d’un code de plomberie, qui vise à protéger efficacement la santé, la sécurité et le bien-être du public. Ces dispositions 
n’augmentent pas inutilement le coût de la construction, n’entravent pas l’utilisation de nouveaux matériaux, de 
nouveaux produits ou de nouvelles méthodes de construction, et ne privilégient pas des types ou des catégories de 
matériaux, produits ou méthodes de construction. 

Adoption du code 
 

L’ICC préserve ses droits d’auteur dans la totalité de ses codes et normes. Ainsi, il peut financer sa mission grâce à des 
ventes d’ouvrages, proposés aux formats papier et électronique. Le Code international de plomberie a été conçu dans 
le but d’être adopté et utilisé par les juridictions qui reconnaissent et respectent les droits d’auteur de l’ICC et la valeur 
ajoutée considérable des partenariats publics/privés établis entre l’ICC et les différentes juridictions dans le cadre de 
l’élaboration du code. 

L’ICC reconnaît également le besoin des juridictions de rendre les lois à la disposition du public. Tous les codes et 
toutes les normes de l’ICC (ainsi que les lois de nombreuses juridictions) sont disponibles gratuitement, dans un format 
non téléchargeable, sur le site Web de l’ICC. Pour savoir comment adopter et diffuser des lois conformément au Code 
international de plomberie, via une méthode d’accès aux informations tout en préservant les droits d’auteur de l’ICC, les 
juridictions doivent contacter l’ICC à l’adresse suivante : adoptions@icc-safe.org. 

 

Gestion du code 
 

Le Code international de plomberie est actualisé grâce à l’examen des propositions de modifications soumises par les 
responsables de la mise en application du code, les représentants sectoriels, les professionnels conceptuels et d’autres 
parties intéressées. Ces propositions sont soigneusement examinées lors de l’élaboration des codes ouverts ; toutes les 
parties intéressées et concernées peuvent participer. 
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Le contenu de ce travail est sujet à modifications lors des cycles d’élaboration des codes et lorsque l’organisme 
gouvernemental inscrit le code dans la législation. Pour plus d’informations sur l’élaboration des codes, contactez le 
service d’élaboration des codes et des normes de l’ICC. 

Bien que la procédure d’élaboration du Code international de la plomberie s’accompagne de la plus extrême vigilance, 
l’ICC, ses membres et les personnes participant à l’élaboration de ce code déclinent toute responsabilité concernant la 
conformité ou la non-conformité aux dispositions, car l’ICC n’a ni le pouvoir ni l’autorité de faire appliquer la mise en 
conformité au contenu du présent code. Seul l’organisme gouvernemental chargé d’inscrire le code dans la législation a 
cette autorité. 

Responsabilités des comités d’élaboration des codes 
(Représentations par des lettres devant les numéros de sections) 

Au cours de chaque cycle d’élaboration de codes, les propositions de modifications de codes sont examinées pendant 
des audiences organisées par le Comité d’élaboration du code international de la plomberie, dont l’action constitue une 
recommandation pour les membres votants quant aux propositions de modifications. Les propositions de modifications 
d’une section de code, qui est accompagnée d’un numéro précédé de lettres entre crochets, sont considérées par un 
autre comité d’élaboration des codes. Par exemple, les propositions de modifications des sections de codes avec les 
lettres [BS] devant leur numéro (par exemple, [BS] 309.2) sont examinées par le Comité du code international du 
bâtiment (IBC) – Comité d’élaboration des codes structurels lors de la tenue d’audiences sur les codes. 

Le contenu des sections de ce code commençant par des lettres entre crochets est géré par un autre comité 
d’élaboration des codes, conformément aux indications ci-dessous : 

[A] = Administrative Code Development Committee ou Comité d’élaboration des codes administratifs ; 

[BE] = IBC – Means of Egress Code Development Committee ou Comité d’élaboration des codes des voies d’évacuation ; 

[BG] = IBC – General Code Development Committee ou Comité d’élaboration des codes généraux ; 

[BS] = IBC – Structural Code Development Committee ou Comité d’élaboration des codes structurels ; 

[E] = International Energy Conservation Code Development Committee ou Comité international d’élaboration des 
codes pour la conservation énergétique ; 

[F] = International Fire Code Development Committee ou Comité international d’élaboration des codes de prévention 
et de lutte contre l’incendie;  

[M] = International Mechanical Code Development Committee ou Comité international d’élaboration des codes pour 
la mécanique. 

En vue de l’élaboration de l’édition 2018 des I-Codes, trois groupes de comités d’élaboration des codes seront créés ; ils 
se réuniront au cours d’années différentes. Remarque : ce sont des groupes provisoires. 

 

 

  



 

 

Codes du Groupe A 
(Propositions de modifications de codes 
entendues en 2015 
Date butoir : 12 janvier 2015) 

Codes du Groupe B 
(Propositions de modifications de codes 
entendues en 2016 
Date butoir : 11 janvier 2016) 

Codes du Groupe C 
(Propositions de modifications de codes 
entendues en 2017 
Date butoir : 11 janvier 2017) 

Code international du bâtiment 
– Sécurité incendie (chapitres 7, 8, 9, 

14, 26) 
– Voies d’évacuation  

(chapitres 10, 11, annexe E) 
– Codes généraux (chapitres 2-6, 12, 

27-33, 
annexes A, B, C, D, K) 

Dispositions administratives (chapitre 1 
de tous les codes à l’exception des codes 
IRC et IECC, mises à jour administratives 
des normes de référence et définitions 
spécifiques) 

Code international de construction 
écologique 

Code international du gaz combustible Code international du bâtiment 
 – Codes structurels  
  (chapitres 15-25, annexes F, G, 
  H, I, J, L, M) 

 

Code international du bâtiment existant Code international pour la conservation 
énergétique 

 

Code international de la mécanique Code international de prévention et de la 
lutte contre l’incendie 

 

Code international de plomberie Code international des résidences 
 – IRC-B (chapitres 1-10, annexes E, 
F, H, J, K, L, M, O, R, S, T, U) 

 

Code international 
 sur l’élimination des eaux usées 

Code international 
 sur le milieu périurbain 

 

Code international des résidences 
 – IRC Mécanique (chapitres 12-24) 
 – IRC Plomberie 
 (chapitres 25-33, annexes G, I, N, P) 

  

Code international 
 pour les piscines et spas 

  

Code international de zonage   

 

Remarque : Les propositions de modifications du Code de performance de l’ICC seront entendues par le comité d’élaboration des 
codes identifié par les lettres entre crochets [ ] figurant dans le texte du code. 

Les propositions de modifications de codes relatives aux différentes sections de codes (identifiées par les 
lettres devant le numéro de section) seront entendues par le comité chargé des sections correspondantes. 
Plusieurs comités assistent aux audiences d’élaboration de code d’années différentes. Par conséquent, les 
propositions afférentes à ce code seront entendues à la fois par les comités du Groupe A (2015) et du 
Groupe B (2016) des cycles d’élaboration de codes. 

Par exemple, chaque section du chapitre 1 de ce code est placée sous la responsabilité du Comité 
d’élaboration des codes administratifs. Or, ce comité fait partie du Groupe B pour la répartition de la tenue 
des audiences. En d’autres termes, les audiences d’élaboration de codes de ce comité se tiendront en 2016 
pour l’ensemble des propositions de modifications du chapitre 1 de ce code et du chapitre 1 de tous les I-
Codes (à l’exception du Code international pour la conservation énergétique, du Code international des 
résidences et du Code de performance de l’ICC). Ainsi, toutes les propositions reçues pour le chapitre 1 de ce 
code seront affectées au Comité d’élaboration des codes administratifs et seront prises en compte en 2016. 

Il est très important que toute personne soumettant des propositions de modifications de code ait 
connaissance du comité d’élaboration des codes chargé de la section du code soumis aux modifications 
proposées. Pour plus d’informations sur les responsabilités qui incombent aux comités d’élaboration des 
codes, visitez le site Web de l’ICC à l’adresse suivante : www.iccsafe.org/scoping.  

http://www.iccsafe.org/scoping
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Marquages dans les marges 
 

Des lignes verticales continues dans les marges du corps du texte du code indiquent une modification technique par 
rapport aux exigences spécifiées dans l’édition 2012. Des indicateurs de suppression en forme de flèches () figurent 
dans la marge lorsqu’une section, un paragraphe, une exception ou un tableau a été totalement supprimé(e) ou 
lorsqu’un élément de liste ou de tableau a été supprimé. 

Un astérisque [*] dans la marge signale le déplacement d’une partie de texte ou d’un tableau au sein du code. Un 
double astérisque [**] dans la marge signale le déplacement, à partir d’un autre emplacement du code, de la partie de 
texte ou du tableau situé(e) immédiatement en dessous. Le tableau ci-après indique ces déplacements pour 
l’édition 2015 du Code international de la plomberie. 

EMPLACEMENT EN 2015 EMPLACEMENT EN 2012 

Annexe C Annexe F 

Section 716 Annexe C 

 

 

Termes en italique 
 

Certaines parties du chapitre 2 (Définitions) figurent en italique dans le texte du code. Ces termes ne sont pas en italiques 
lorsque la définition énoncée dans le chapitre 2 ne confère pas la signification voulue pour l’utilisation du terme. Les 
termes sélectionnés possèdent des définitions que l’utilisateur doit lire attentivement afin de mieux comprendre le code. 

 
 

 

 

 
  



 

UTILISATION EFFICACE DU CODE INTERNATIONAL DE PLOMBERIE 

Le Code international de plomberie (IPC, International Plumbing Code) est un code modèle qui réglemente 
la conception et l’installation des systèmes de plomberie, y compris les appareils de plomberie installés dans 
tout type de bâtiment, à l’exception des maisons abritant une ou deux familles, et des maisons de ville d’une 
hauteur ne dépassant pas trois étages. Les réglementations applicables aux systèmes de plomberie pour les 
maisons abritant une ou deux familles, et les maisons de ville d’une hauteur ne dépassant pas trois étages 
figurent dans les chapitres 25 à 33 du Code international pour les résidences (IRC, International Residential 
Code). L’IPC traite des réglementations générales de plomberie, des exigences associées aux appareils de 
plomberie, des installations de chauffe-eau et des systèmes de distribution d’eau, d’évacuation sanitaire, de 
déchets spéciaux, de ventilation, des eaux pluviales et de gaz médicaux. L’IPC ne traite pas des canalisations 
d’alimentation en gaz combustible, car celles-ci sont abordées dans le Code international du gaz 
combustibles (IFGC, International Fuel Gas Code). L’IPC n’aborde pas non plus les systèmes de tuyauterie de 
piscines, les systèmes de tuyauterie de traitement ou les installations pour services publics. L’objectif de l’IPC 
consiste à définir le niveau minimal acceptable de sécurité pour protéger la vie des personnes et les biens 
contre tout éventuel danger associé à la fourniture d’eau potable via les appareils de plomberie et à 
l’évacuation des eaux usées porteuses de germes provenant des appareils sanitaire. 

L’IPC est un code axé principalement sur les spécifications (normatives), dont le texte est basé sur les 
performances. Ainsi, la section 405.1 est un énoncé sur les performances, tandis que le chapitre 6 contient 
des exigences normatives, indispensables à l’obtention des résultats mentionnés dans la section 405.1. 

Lorsqu’un bâtiment comporte des appareils de plomberie nécessitant de l’eau, ceux-ci doivent 
bénéficier d’un approvisionnement en eau adéquate afin de garantir leur bon fonctionnement. Le nombre 
d’appareils de plomberie obligatoires dans un bâtiment est indiqué dans le présent code. Il est calculé en 
fonction du nombre maximal prévu d’occupants et du type d’occupation du bâtiment. Le présent code 
contient des critères normatifs concernant le dimensionnement des systèmes de tuyauterie raccordés à ces 
appareils. À l’aide de matériaux approuvés par le code et des exigences d’installation énoncées dans celui-
ci, les systèmes de plomberie assureront les fonctions demandées tout au long de la durée de vie du bâtiment. 
Pour résumer, l’IPC définit les exigences minimales visant à alimenter un bâtiment en eau potable, ainsi 
qu’un procédé sécurisé pour éliminer les déchets en suspension des eaux usées. 

 

Organisation et format de l’IPC 2015 
 

Le format de l’IPC permet à chaque chapitre de traiter un sujet particulier, à l’exception du chapitre 3, qui 
contient des sujets plus généraux qui ne sont pas suffisamment nombreux pour justifier la rédaction d’un 
chapitre à part entière. L’IPC est divisé en 14 parties distinctes : 
 

Chapitres Sujets 

1-2 Administration et définitions 

3 Réglementations générales 

4 Appareils, robinets et raccords d’appareils 

5 Chauffe-eaux 

6 Approvisionnement en eau et distribution d’eau 

7 Drainage sanitaire 

8 Déchets indirects/spéciaux 

9 Évents ou Systèmes d’aération et de  ventilation 

10 Siphons, intercepteurs et séparateurs 
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La section suivante est un résumé, chapitre par chapitre, du champ d’application et de l’objectif des 
dispositions énoncées dans le Code international de la plomberie : 
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Chapitre 1 : champ d’application et administration. Ce chapitre contient des dispositions 
relatives à l’application, la mise en vigueur et l’administration des exigences du code. Outre l’établissement 
du champ d’application du code, le chapitre 1 identifie les bâtiments et les structures qui relèvent de sa 
compétence. Le chapitre 1 porte principalement sur le maintien de « l’application régulière de la loi » en 
appliquant les exigences décrites dans le corps du présent code. C’est uniquement grâce à une observation 
attentive des dispositions administratives que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le code officiel 
garantisse une « protection égale devant la loi ». 

Chapitre 2 : définitions. Le chapitre 2 correspond au référentiel de définitions des termes utilisés dans 
le corps du code. Les codes sont des documents techniques où tous les mots, termes et signes de ponctuation 
sont susceptibles d’affecter la signification du texte du code et des résultats attendus. Le code utilise souvent 
des termes qui présentent une signification unique, pouvant être sensiblement différente de la signification 
comprise au sens ordinaire, lorsqu’ils sont utilisés en dehors du code. 

Les termes définis dans le chapitre 2 sont considérés comme primordiaux dans la signification et l’objectif 
but du texte du code contenant ces termes. L’utilisateur du code doit connaître et consulter ce chapitre, car 
les définitions sont essentielles pour interpréter correctement le code. Par ailleurs, l’utilisateur risque de ne 
pas savoir les termes qui y sont définis. 

Lorsque la compréhension de la définition d’un terme est particulièrement importante pour la 
compréhension d’une disposition spécifique du code, le terme en question est indiqué en italique à chacune 
de ses apparitions dans le code. Cette remarque concerne uniquement les termes qui présentent une 
définition unique dans le code. En d’autres termes, l’interprétation courante d’un terme ou d’une phrase 
risque de ne pas être suffisante ou cohérente avec la signification mentionnée dans le code. Par conséquent, 
il est essentiel que la définition donnée par le code soit indiquée. 

Le présent code indique des directives concernant le terme verbal, le genre et la pluralité des termes 
définis, ainsi que des conseils relatifs aux termes non définis dans le présent code. 

Chapitre 3 : réglementations générales. Plutôt que de porter exclusivement sur les 

règlementations générales, le chapitre 3 présente un contenu souvent qualifié de « divers ». Il s’agit du seul 
chapitre du code dont les exigences ne sont pas corrélées. Ce chapitre comporte toutes les exigences qui ne 
se trouvent pas dans les autres chapitres. Le chapitre 3 mentionne des exigences en matière de sécurité pour 
l’installation de systèmes de plomberie et autres, pour tous les types d’appareils. Ce chapitre comporte 
également des exigences relatives à l’identification des tuyaux, des pièces de tuyauterie, des siphons, des 
appareils, des matériaux et des dispositifs utilisés dans les systèmes de plomberie. 

Dans ce chapitre, les exigences en matière de sécurité garantissent une protection des éléments de structure 
dans les bâtiments, tout en prévenant l’apparition d’une contrainte et d’une déformation excessives sur les 
tuyaux. La stabilité structurelle du bâtiment est protégée par les réglementations appliquées à la découpe et 
à l’encochage des éléments de structure. Les exigences visant à maintenir des conditions d’hygiène et de 
sécurité satisfaisantes au niveau des systèmes de plomberie offrent une protection supplémentaire aux 
occupants du bâtiment, tout en préservant leur vie privée. 

Chapitre 4 : appareils, robinets et raccords d’appareils. Ce chapitre définit le nombre minimal 

requis d’appareils de plomberie dans chaque type de bâtiment. Ce chapitre réglemente également la qualité 
des appareils et des robinets en exigeant que ces éléments respectent les normes reconnues à l’échelle 
nationale. Étant donné que les appareils nécessitent une installation appropriée afin de pouvoir être utilisés 
par les occupants du bâtiment, ce chapitre énonce les exigences appliquées à l’installation des appareils. Étant 
donné que les exigences relatives au nombre d’appareils de plomberie affectent la conception d’un bâtiment, 
le chapitre 29 du Code international du bâtiment (IBC) comprend mot pour mot, un grand nombre des 
exigences énumérées dans le chapitre 4 du présent code. 

Chapitre 5 : chauffe-eaux. Le chapitre 5 régit la conception, l’approbation et l’installation des chauffe-

eaux et des dispositifs de sécurité associés. L’objectif consiste à minimiser les dangers associés à l’installation 
et au fonctionnement des chauffe-eaux. Bien que le présent code ne définisse pas les dimensions d’un 
chauffe-eau, il régit tous les autres aspects de l’installation d’un chauffe-eau, notamment la température et 
les soupapes de décompression, les cuvettes d’égouttement de sécurité, l’installation et les raccordements. 



 

Lorsqu’un chauffe-eau fournit également de l’eau pour assurer le chauffage de locaux, ce chapitre définit la 
température maximale de l’eau fournie au système de distribution d’eau. 

Chapitre 6 : approvisionnement en eau et distribution d’eau. Ce chapitre réglemente 

l’approvisionnement en eau potable, issue de sources publiques et individuelles, au niveau de chaque appareil 
et sortie d’appareil, de manière à ce que l’eau reste potable et ne soit pas contaminée. Le chapitre 6 régit 
également la conception des systèmes de distribution d’eau, afin d’assurer le bon fonctionnement des 
appareils et de prévenir le refoulement d’eau. Les exigences uniques relatives à l’approvisionnement en eau 
appliquées aux établissements de soins de santé sont traitées séparément. Il est essentiel que le système 
d’approvisionnement en eau potable soit protégé des risques sanitaires, réels ou potentiels, en garantissant 
une protection contre le refoulement d’eau. 

Chapitre 7 : drainage sanitaire. Le chapitre 7 vise à réglementer les matériaux, la conception et 

l’installation des systèmes de tuyauterie de drainage sanitaire, ainsi que les raccordements mis en place au 
sein du système. L’objectif est de concevoir et d’installer des systèmes de drainage sanitaire, qui fonctionnent 
de manière fiable, ne sont pas sous ou surdimensionnés, et sont construits à l’aide des matériaux, pièces et 
raccordements mentionnés ici. Ce chapitre définit l’utilisation appropriée des pièces dédiées à la direction de 
l’écoulement des eaux (le flux) vers et au sein du système de tuyauterie de drainage sanitaire. Les matériaux 
et les dispositions nécessaires pour l’entretien du système de drainage sont également mentionnés dans ce 
chapitre. 

Chapitre 8 : déchets indirects/spéciaux. Ce chapitre réglemente les installations de drainage, qui 

nécessitent un raccordement indirect vers le système de drainage sanitaire. Les appareils de plomberie, 
comme ceux qui sont associés à la préparation ou au traitement des aliments, aux établissements de soins de 
santé et aux liquides potables, doivent être protégés contre une éventuelle contamination susceptible de se 
produire au niveau du raccordement au système de drainage. Un raccordement indirect empêche les eaux 
usées de remonter vers l’appareil, et permet ainsi de prévenir les risques sanitaires potentiels. Le chapitre 
réglemente également les déchets spéciaux contenant des produits chimiques dangereux. Les déchets 
spéciaux doivent être traités afin de prévenir tout dommage à la tuyauterie de drainage sanitaire et de 
protéger les processus de traitement des eaux usées. 

Chapitre 9 : évents ou Aération et ventilation Le chapitre 9 énonce les exigences appliquées aux 

évents et à la ventilation. Le fait de savoir pourquoi la ventilation est indispensable permet de mieux 
comprendre le but de ce chapitre. La ventilation protège les siphons d’une perte d’étanchéité. Les dispositions 
énoncées dans ce chapitre visent à limiter les écarts de pression dans le système de drainage à un maximum 
de 25,4 mm (1 po) de la colonne d’eau 249 Pa (0,04 psi) au-dessus ou en dessous de la pression 
atmosphérique (c’est-à-dire des pressions positives ou négatives). 

Chapitre 10 : siphons, intercepteurs et séparateurs. Ce chapitre mentionne les exigences 

conceptuelles et les restrictions appliquées à l’installation des siphons. Les types de siphons interdits sont 
spécifiquement identifiés. Une méthode est également indiquée afin de garantir la préservation du joint 
hydraulique sur le siphon lorsque les appareils ne réapprovisionnent pas fréquemment l’eau dans les siphons. 
Les exigences appliquées à la conception et à l’emplacement des divers types d’intercepteurs et de 
séparateurs sont précisées. Des exigences particulières concernant la ventilation sont mentionnées pour les 
séparateurs et les intercepteurs, étant donné qu’elles ne figurent pas dans le chapitre 9. 

Chapitre 11 : drainage des eaux pluviales. Le chapitre 11 réglemente l’élimination des eaux 

pluviales, qui surviennent généralement après des précipitations. L’installation appropriée d’un système de 
drainage des eaux pluviales réduit le risque d’effondrement de la structure d’un toit plat, tout en prévenant 
la fuite d’eau au niveau du toit, les dommages subis par les bases et les fondations des bâtiments, ainsi que 
le risque d’inondation aux étages inférieurs des bâtiments. 

Chapitre 12 : systèmes de tuyauterie et de stockage spéciaux. Ce chapitre énonce les 

exigences appliquées à la conception, à l’installation, au stockage, au traitement et à l’utilisation de systèmes 
de gaz médicaux inflammables, notamment l’anesthésique par inhalation et les systèmes de tuyauterie à vide, 
les systèmes de stockage d’oxygène en vrac, ainsi que les systèmes d’oxygène-gaz combustibles utilisés pour 
les opérations de soudage et de découpe. Ces exigences visent à minimiser les dangers potentiels liés aux 
incendies et aux explosions, associés aux gaz utilisés dans ces systèmes. 
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Chapitre 13 : systèmes d’eau non potable. Ce chapitre réglemente la conception et l’installation 

des systèmes d’eau non potable. La réduction de la consommation d’eau potable dans les bâtiments a incité 
les architectes à utiliser de l’eau non potable dans certaines juridictions, pour l’irrigation et le rinçage des W.C. 
et des urinoirs. À ce titre, ce chapitre indique les exigences générales appliquées à ces systèmes. 

Chapitre 14 : systèmes d’irrigation souterrains des aménagements paysagers. Ce 

chapitre réglemente la conception et l’installation des systèmes d’irrigation souterrains des aménagements 
paysagers, ainsi que l’élimination de l’eau non potable sur site, notamment les eaux grises. La réduction de la 
consommation d’eau potable dans les bâtiments a incité les architectes à utiliser de l’eau non potable pour 
l’irrigation locale dans certaines juridictions. Ce chapitre indique les exigences générales appliquées à ces 
systèmes. 

Chapitre 15 : normes de référence. Le chapitre 15 contient la liste complète des normes qui sont 

référencées dans le code. Les normes font partie du code, dans la mesure où elles sont référencées dans le 
présent code. Le respect des normes de référence est nécessaire pour garantir la conformité avec le présent 
code. Grâce aux normes expressément acceptées, les exigences de construction et d’installation nécessaires 
au respect du code peuvent être facilement déterminées. Par conséquent, le principe de conformité au code 
est établi et disponible auprès du responsable officiel de codes, du contractant, du concepteur et du 
propriétaire, de manière égale. 

Le chapitre 15 est organisé de manière à simplifier le repérage des normes spécifiques. Il répertorie toutes 
les normes de référence par ordre alphabétique, en fonction des acronymes des organismes qui ont édicté 
les normes. Les normes de chaque organisme sont ensuite énumérées par ordre alphabétique ou numérique, 
en fonction de l’identification des normes. La liste contient également le titre de la norme, l’édition (la date) 
de la norme référencée, les addenda associés à l’adoption de l’ICC, ainsi que la ou les sections du présent 
code qui référencent la norme. 

Annexe A : grille tarifaire des permis de plomberie. L’annexe A,  indique un format destiné à la 

grille tarifaire. 

Annexe B : taux de précipitations dans plusieurs villes. L’annexe B indique les taux de 

précipitions dans les principales villes des États-Unis. 

Annexe C : sécurité structurale. L’annexe C permet à l’utilisateur de ne pas avoir à acquérir un autre 

manuel pour connaître les restrictions appliquées à la découpe, à l’encochage et au forage du bois de sciage 
et des charpentes en acier formées à froid. 

Annexe D : degré-jour et températures de calcul. Cette annexe fournit des informations 

importantes sur la température aux concepteurs et aux personnes chargées de l’installation des systèmes de 
plomberie dans les zones susceptibles de subir des températures glaciales. 

Annexe E : dimensionnement du système de réseau hydraulique. L’annexe E indique deux 

méthodes reconnues pour le dimensionnement du service d’eau et de la tuyauterie de distribution d’eau pour 
tous les types de structures. La méthode définie dans la section E103 indique des diagrammes relatifs à la 
perte de charge par frottement, sur lesquels l’utilisateur doit « tracer » les points et lire les valeurs, afin 
d’effectuer les calculs requis et les vérifications nécessaires. Parmi les deux méthodes présentées dans cette 
annexe, celle-ci est la plus précise. La méthode décrite dans la section E201 est reconnue pour être 
conservatrice. Toutefois, très peu de calculs sont nécessaires pour déterminer les dimensions d’un tuyau, en 
vue de satisfaire les exigences appliquées au débit de chaque application. 

  



 

LÉGISLATION 
 
Les juridictions souhaitant adopter le Code international de la plomberie 2015 en tant que réglementation applicable pour les systèmes 

de plomberie, doivent s’assurer que certaines informations factuelles sont incluses dans l’adoption de la législation au moment où celle-

ci est envisagée par l’organisme gouvernemental approprié. L’exemple suivant en matière de législation sur l’adoption concerne 

plusieurs éléments clés, notamment les informations requises pour l’insertion au texte du code. 

EXEMPLE DE LÉGISLATION SUR L’ADOPTION  
DU CODE INTERNATIONAL DE LA PLOMBERIE 
ORDONNANCE N°._______ 

Une [ORDONNANCE/LOI/RÉGLEMENTATION] de [JURIDICTION] adoptant l’édition 2015 du Code international de la plomberie, 

réglementant et régissant la conception, la construction, la qualité des matériaux, le montage, l’installation, la modification, la réparation, 

l’emplacement, le déplacement, le remplacement, ainsi que l’utilisation ou l’entretien des systèmes de plomberie à [JURIDICTION] ; 

permettant l’émission de permis et la collecte des droits associés ; abrogeant la[ORDONNANCE/LOI/RÉGLEMENTATION] N°. ______ de 

[JURIDICTION] et toutes les autres ordonnances ou textes de loi incompatibles.  

L’[INSTANCE DIRIGEANTE] de [JURIDICTION] décrète ce qui suit : 

Section 1. Qu’un certain document, dont trois (3) copies sont conservées dans les dossiers du bureau du [GARDIEN DES ARCHIVES DE 

LA JURIDICTION] de [NOM DE LA JURIDICTION], marqué et désigné comme l’édition 2015 du Code international de la plomberie, y compris 

les chapitres des annexes [INSCRIRE LES CHAPITRES DES ANNEXES ADOPTÉS], tels qu’ils ont été publiés par l’ICC, soit et est par la 

présente adopté en tant que Code de la plomberie de [JURIDICTION], dans l’État de [NOM DE L’ÉTAT] réglementant et régissant la 

conception, la construction, la qualité des matériaux, le montage, l’installation, la modification, la réparation, l’emplacement, le 

déplacement, le remplacement, ainsi que l’utilisation ou l’entretien des systèmes de plomberie prévus par le présent document ; 

permettant l’émission de permis et la collecte des droits associés ; et chaque réglementation, disposition, sanction, condition et modalité 

dudit Code de la plomberie conservée dans les dossiers du bureau de [JURIDICTION] est visée, adoptée et intégrée au présent document, 

comme décrit plus amplement dans cette législation, en incluant les ajouts, les insertions, les suppressions et les modifications, le cas 

échéant, définis dans la section 2 de cette ordonnance. 

Section 2. Les sections suivantes sont modifiées comme suit : 

Section 101.1. Insertion : [NOM DE LA JURIDICTION] 

Section 106.6.2. Insertion : [CALENDRIER APPROPRIÉ] 

Section 106.6.3. Insertion : [POURCENTAGES SUR DEUX SITES] 

Section 108.4. Insertion : [INFRACTION, MONTANT EN DOLLARS, NOMBRE DE JOURS] 

Section 108.5. Insertion : [MONTANT EN DOLLARS SUR DEUX SITES] 

Section 305.4.1. Insertion : [NOMBRE DE CENTIMÈTRES (POUCES) SUR DEUX SITES] 

Section 903.1. Insertion : [NOMBRE DE CENTIMÈTRES (POUCES)] 

Section 3. Que la [ORDONNANCE/LOI/RÉGLEMENTATION] N°. ______ de [JURIDICTION] intitulée [INSCRIRE LE TITRE COMPLET DE LA 

LÉGISLATION OU DES LOIS ACTUELLEMENT EN VIGUEUR AFIN QU’ELLES SOIENT ABROGÉES PAR UNE MENTION EXPLICITE] et 

l’ensemble des autres ordonnances ou textes de loi incompatibles sont abrogés. 

Section 4. Que si une section, sous-section, phrase, clause ou expression de cette législation est, pour quelque raison que ce soit, 

considérée comme étant inconstitutionnelle, cette décision n’affectera pas la validité des autres parties de cette ordonnance. L’[INSTANCE 

DIRIGEANTE] déclare qu’il aurait adopté cette loi, ainsi que chaque section, sous-section, clause ou phrase associées, indépendamment 

du fait qu’une ou plusieurs de ces sections, sous-sections, phrases, clauses et expressions soient déclarées inconstitutionnelles. 

Section 5. Que cette législation ou le Code de la plomberie adopté(e) n’a pas pour effet d’affecter les plaintes ou les procédures à venir 

devant un tribunal, ou les droits acquis, ou la responsabilité encourue, quelle que soit la cause d’action invoquée existante ou acquise, 

sous le régime des actes ou des ordonnances abrogés, tel qu’indiqué dans la section 3 de cette loi ; les droits ou recours justes ou 

juridiques de n’importe quel caractère ne seront pas non plus perdus, entravés ou impactés par cette législation. 

Section 6. Que le [GARDIEN DES ARCHIVES DE LA JURIDICTION] est invité et tenu de publier cette législation. (Une disposition 

supplémentaire peut être requise pour indiquer le nombre de publications de la législation et pour préciser qu’elle doit figurer dans un 

journal à grand tirage. Un affichage peut également être requis.) 
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Section 7. Que cette loi et ces règles, réglementations, dispositions, exigences, ordonnances et questions établies et adoptées doivent 

entrer en vigueur et être pleinement applicables au bout de [DÉLAI], à compter de la date de son adoption et de sa promulgation définitives. 
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CHAPITRE 1  

CHAMP D’APPLICATION ET ADMINISTRATION 
PARTIE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET PORTÉE 

SECTION 101 

GENERALITES 

[A] 101.1 Titre. Ces réglementations doivent être connues sous 

l’appellation Code international de la plomberie de [NOM DE LA 

JURIDICTION] ci-après désigné par « le présent code ». 

[A] 101.2 Champ d’application. Les dispositions du présent 

code doivent s’appliquer au montage, à l’installation, à la 

modification, à la réparation, au déplacement, au remplacement, 

ainsi qu’à l’utilisation et à l’entretien des systèmes de plomberie 

au sein de cette juridiction. Le présent code réglemente les 

systèmes de gaz médicaux ininflammables, d’anesthésique par 

inhalation, de tuyauterie à vide et d’oxygène non médical, ainsi 

que les systèmes de collecte de condensat sanitaire et sous vide. 

L’installation de la tuyauterie et de l’équipement relatifs à la 

distribution du gaz combustible, des chauffe-eaux alimentés par 

gaz combustible et des systèmes de ventilation de chauffe-eaux 

doit être réglementée par le Code international du gaz 

combustible. Les dispositions énoncées dans les annexes ne 

sont pas applicables, à moins qu’elles n’aient été expressément 

adoptées. 

Exception : Les maisons abritant une ou deux familles, 

ainsi que les maisons unifamiliales (maisons de ville) 

comportant au plus trois étages dotés de voies d’évacuation 

distinctes, et leurs structures annexes doivent être 

conformes au Code international des résidences. 

[A] 101.3 But. Le présent code vise à établir des normes 

minimales afin de fournir un niveau raisonnable de sécurité, de 

santé, de protection de propriété et d’intérêt général, en 

réglementant et en contrôlant la conception, la construction, 

l’installation, la qualité des matériaux, l’emplacement, le 

fonctionnement et l’entretien ou l’utilisation des équipements 

et des systèmes de plomberie. 

[A] 101.4 Dissociabilité. Dans le cas où une section, sous-

section, phrase, clause ou expression du présent code est, pour 

quelque raison que ce soit, considérée comme 

inconstitutionnelle, cette décision n’affectera pas la validité des 

autres parties de cette ordonnance. 

SECTION 102 

APPLICABILITE 

[A] 102.1 Généralités. En cas de conflit entre une exigence 

générale et une exigence spécifique, l’exigence spécifique prévaut. 

Lorsque, dans des cas particuliers, diverses sections du présent 

code indiquent différents matériaux, méthodes de construction ou 

autres exigences, l’élément le plus contraignant prévaut. 

[A] 102.2 Installations existantes. Les systèmes de plomberie mis 

en place légalement au moment de l’adoption du présent code 

peuvent continuer à être utilisés et entretenus si l’utilisation, 

l’entretien ou la réparation de ceux-ci sont conformes à la 

conception originale et si ces systèmes de plomberie ne posent 

aucun risque pour la vie, la santé ou la propriété. 

 

[A] 102.3 Entretien. Les systèmes de plomberie, les matériaux et 

les équipements connexes, existants et nouveaux, ainsi que les 

pièces associées, doivent être maintenus dans un état de 

fonctionnement approprié, conformément à la conception originale, 

dans des conditions d’hygiène et de sécurité satisfaisantes. Les 

dispositifs et/ou les protections exigées par le présent code doivent 

être entretenus conformément à l’édition du code en vertu duquel 

ils ont été installés. 

Le propriétaire ou l’agent agréé du propriétaire est responsable 

de l’entretien des systèmes de plomberie. Afin de déterminer la 

conformité avec cette disposition, l’officiel responsable des codes 

est habilité à exiger la réinspection des systèmes de plomberie. 

[A] 102.4 Ajouts, modifications ou réparations. Les ajouts, les 

modifications, les rénovations ou les réparations de tout système 

de plomberie doivent être conformes aux exigences appliquées à 

un nouveau système de plomberie, sans pour autant que le système 

de plomberie existant dût répondre à toutes les exigences énoncées 

dans le présent code. Les ajouts, les modifications ou les 

réparations ne doivent pas impliquer l’insécurité, l’insalubrité ou 

la surcharge du système existant. 

Les ajouts, les modifications, les rénovations et les réparations 

minimes apportés aux systèmes de plomberie existants doivent 

satisfaire aux dispositions appliquées aux nouvelles constructions, 

à moins que ce travail ne soit effectué d’une manière et selon une 

organisation identique à celle du système existant. En outre, ces 

processus ne doivent pas présenter de dangers et doivent avoir été 

approuvés. 

[A] 102.5 Changement d’occupation. Il est interdit de modifier 

l’occupation de toute structure si cela la soumet à des dispositions 

spéciales du présent code, applicables à une nouvelle occupation 

sans avoir obtenu l’approbation du responsable officiel de codes. 

L’officiel responsable des codes certifie que cette structure 

répond au but des dispositions légales régissant la construction de 

bâtiments pour la nouvelle occupation proposée, et que ce 

changement d’occupation ne génère aucun risque pour la santé, la 

sécurité ou le bien-être publique  

[A] 102.6 Bâtiments historiques. Les dispositions énoncées dans            

réparation, l’agrandissement, la rénovation, le déplacement ou le 

transfert de bâtiments ou de structures ne sont pas obligatoires pour 

les bâtiments ou les structures existants, identifiés et classés par 

l’État ou la juridiction locale, en tant que bâtiments historiques, 

dans le cas où ces bâtiments ou structures sont considérés sûrs et 

dans l’intérêt de la santé, de la sécurité et du bien-être publics par 

l’officiel responsable des codes , concernant toute proposition de 

construction, de modification de réparation, d’agrandissement, de 

rénovation, de déplacement ou de transfert de bâtiments.



   

 

[A] 102.7 Bâtiments transférés. Excepté les dispositions 

énoncées dans la section 102.2, les systèmes de plomberie 

installés dans des bâtiments ou des structures transféré(e)s vers 

ou au sein de la juridiction doivent respecter les dispositions 

appliquées aux nouvelles installations mentionnées dans le 

présent code. 

[A] 102.8 Codes et normes de référence. Les codes et les 

normes référencées dans le présent code sont répertoriés dans 

le chapitre 15. Ces codes et normes font partie intégrante des 

exigences du présent code, dans la mesure prévue de ces 

références, et sont précisés dans les sections 102.8.1 et 102.8.2. 

[A] 102.8.1 Conflits. En cas de conflits entre les 

dispositions du présent code et les normes de référence, 

les dispositions du présent code prévalent. 

[A] 102.8.2 Dispositions des codes et des normes de 

référence. Lorsque la portée de la référence à un code ou 

à une norme de référence inclut un sujet visé par le champ 

d’application du présent code, les dispositions du présent 

code, selon le cas, prévalent sur les dispositions énoncées 

dans le code ou la norme de référence. 

[A] 102.9 Exigences ne figurant pas dans le code. Toutes les 

exigences nécessaires à la résistance, à la stabilité ou au bon 

fonctionnement d’un système de plomberie existant ou proposé, 

ou à la sécurité, la santé, ou le bien-être public, n’étant pas 

expressément abordées dans le présent code doivent être 

déterminées par l’officiel responsable des codes . 

[A] 102.10 Autres lois. Les dispositions du présent code ne 

sont pas censées annuler les dispositions du droit local, étatique 

ou fédéral. 

[A] 102.11 Application des références. La référence aux 

numéros de section de chapitre ou aux dispositions non 

spécifiquement identifiées par un numéro doit être interprétée 

comme renvoyant à ces chapitres, sections ou dispositions du 

présent code. 

PARTIE 2 : ADMINISTRATION ET APPLICATION 

SECTION 103 

SERVICE DE L’INSPECTION EN PLOMBERIE 

[A] 103.1 Généralités. Le service de l’inspection en plomberie 

est créé et l’officiel exécutif compétent est désigné sous le nom 

de responsable officiel de codes. 

[A] 103.2 Nomination. L’officiel responsable des codes doit 

être nommé par l’autorité de nomination principale de la 

juridiction. 

[A] 103.3 Adjoints. Conformément aux procédures prescrites 

dans cette juridiction et avec l’accord de l’autorité de 

nomination, L’officiel responsable des codes est habilité à 

nommer un officiel adjoint du code, ainsi que d’autres 

techniciens, inspecteurs et employés associés. Ces employés 

sont investis des pouvoirs délégués par l’officiel responsable 

des codes . 

[A] 103.3 Adjoints. Conformément aux procédures prescrites 

dans cette juridiction et avec l’accord de l’autorité de 

nomination, L’officiel responsable des codes est habilité à 

nommer un officiel adjoint du code, ainsi que d’autres 

techniciens, inspecteurs et employés associés. Ces employés 

sont investis des pouvoirs délégués par. L’officiel responsable 

des codes. 

[A] 103.4 Responsabilité. L’officiel responsable des codes, les 

membres de la commission des recours ou les employés chargés 

de l’application du présent code, tout en agissant de bonne foi 

pour la juridiction et sans mauvaise intention dans l’exécution 

des fonctions confiées par le présent code ou d’autres lois ou 

ordonnances pertinentes, ne répondent d’aucune responsabilité 

civile ou pénale, et sont dispensés de toute responsabilité 

personnelle en cas de dommage subis par des personnes ou des 

propriétés, à la suite d’un acte ou en raison d’un acte posé ou 

d’une omission dans l’exécution de fonctions officielles. 

[A] 103.4.1 Défense juridique. Tout procès ou plainte 

pénale engagé(e) contre un agent ou un employé suite à 

un acte de cet agent ou employé dans l’exécution légale 

de leur fonctions et conformément aux dispositions du 

présent code doit être défendu(e) par le représentant légal 

de la juridiction, jusqu’à la clôture de la procédure. 

L’officiel responsable des codes ou les subordonnés ne 

seront pas tenu responsables des coûts engendrés par une 

action, un procès ou une procédure engagé(e) en vertu des 

dispositions du présent code. 

SECTION 104 

FONCTIONS ET POUVOIRS DU RESPONSABLE 

OFFICIEL DE CODES 

[A] 104.1 Généralités. L’officiel responsable des codes est 

habilité et tenu d’appliquer les dispositions du présent code. . 

L’officiel responsable des codes est habilité à interpréter le 

contenu du présent code et à adopter des politiques et des 

procédures visant à clarifier l’application des dispositions 

énoncées. Ces interprétations, politiques et procédures doivent 

être conformes au but et à la finalité du présent code. Ces 

politiques et procédures n’ont pas pour effet d’annuler les 

exigences expressément prévues dans le présent code. 

[A] 104.2 Applications et permis. L’officiel responsable des 

codes reçoit les applications, examine les documents de 

construction et délivre des permis d’installation et de 

modification des systèmes de plomberie, inspecte les locaux 

pour lesquels ces permis ont été émis et garantit la conformité 

avec les dispositions du présent code. 

[A] 104.3 Inspections. L’officiel responsable des codes doit 

procéder aux inspections requises ou accepter les rapports 

d’inspection émis par des agences ou individus approuvé(e)s. 

Les rapports de ces inspections doivent être consignés par écrit 

et être certifiés par l’un des agents responsables de ces agences 

approuvées ou par la personne responsable. L’officiel 

responsable des codes est habilité à solliciter l’avis d’experts, 

jugé nécessaire pour signaler des problèmes techniques 

inhabituels, et soumis à l’approbation de l’autorité de 

nomination. 

[A] 104.4 Droit d’entrée. Lorsqu’une inspection s’avère 

nécessaire à l’application des dispositions du présent code, ou 

lorsque. L’officiel responsable des codes a des motifs 

raisonnables de croire qu’un bâtiment ou des locaux présentent 
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des conditions ou des violations énoncées dans le présent code 

qui rendent ce bâtiment ou ces locaux non sécurisés, insalubres, 

dangereux ou risqués, l’officiel responsable des codes  est 

habilité à pénétrer dans le bâtiment ou les locaux à tout moment 

raisonnable, afin d’inspecter ou d’exécuter les fonctions qui lui 

sont confiées par le présent code. Dans le cas où ce bâtiment ou 

ces locaux sont occupés, L’officiel responsable des codes doit 

présenter son titre aux occupants et demander la permission 

d’entrer. Dans le cas où ce bâtiment ou ces locaux sont 

inoccupés, l’officiel responsable des codes  doit tout d’abord 

démontrer un effort raisonnable pour contacter le propriétaire, 

l’agent agréé du propriétaire ou toute autre personne ayant la 

charge ou le contrôle du bâtiment ou des locaux, et demander 

la permission d’entrer. S’il n’est pas autorisé à entrer, l’officiel 

responsable des codes  pourra recourir à toutes les dispositions 

prévues par la loi pour obtenir un accès. 

Lorsque l’officiel responsable des codes a obtenu en 

premier lieu un mandat d’inspection adéquat ou un autre 

recours prévu par la loi pour obtenir l’accès au bâtiment ou 

aux locaux en question, le propriétaire, l’agent agréé du 

propriétaire, l’occupant ou la personne ayant la charge, le 

soin ou le contrôle du bâtiment ou des locaux ne doit 

omettre ou négliger, suite au dépôt d’une demande 

appropriée selon le présent document, d’autoriser l’accès 

au responsable officiel de codes à des fins d’inspection et 

d’examen, conformément au présent code. 

[A] 104.5 Identification. L’officiel responsable des codes doit 

réaliser une identification appropriée lors de l’inspection des 

structures ou des locaux, dans le cadre de l’exécution des 

fonctions qui lui sont confiées par le présent code. 

[A] 104.6 Avis et ordonnances. L’officiel responsable des 

codes doit délivrer l’ensemble des avis et des ordonnances 

nécessaires à la garantie de la conformité avec le présent code. 

[A] 104.7 Dossiers d’archives publiques. L’officiel 

responsable des codes doit conserver les dossiers officiels des 

demandes reçues, des permis et des certificats délivrés, des frais 

perçus, des rapports d’inspection, ainsi que des avis et 

ordonnances émis. Ces dossiers doivent être conservés dans les 

archives officielles, pendant la période requise pour la 

conservation des dossiers publics. 

SECTION 105 

APPROBATION 

[A] 105.1 Modifications. Lorsque des difficultés pratiques 

compromettent l’exécution des dispositions du présent code, le 

responsable officiel de codes est habilité à accorder un droit de 

modification dans des cas individuels, à la demande du 

propriétaire ou de l’agent agréé du propriétaire, à condition que 

le responsable officiel de codes détermine tout d’abord que le 

motif individuel particulier ne permet pas le respect à la lettre 

du présent code et que la modification répond au but et à la 

finalité du présent code, sans nuire aux exigences de santé, de 

vie et de sécurité incendie. Les détails liés à l’octroi du droit de 

modification doivent être enregistrés et saisis dans les fichiers 

du service d’inspection en plomberie. 

[A] 105.2 Matériaux, méthodes et équipement alternatifs. 

Les dispositions du présent code ne consistent ni à empêcher 

l’installation des matériaux, ni à interdire les méthodes de 

construction n’étant pas prescrites expressément par le présent 

code, à condition que ces alternatives ait été approuvées. Les 

matériaux et/ou les méthodes de construction alternatives seront 

approuvés si L’officiel responsable des codes constate que les 

matériaux, les méthodes ou les équipements alternatifs 

envisagés répondent au but des dispositions du présent code et 

qu’ils sont égaux ou supérieurs à leur équivalent prescrit dans 

le présent code. Lorsque les matériaux, la conception ou la 

méthode de construction alternatives n’ont pas été approuvés, 

le responsable officiel de codes doit formuler une réponse par 

écrit, en énonçant les raisons pour lesquelles la solution 

alternative n’a pas été approuvée. 

[A] 105.2.1 Rapports de recherche. Les données 

justificatives, visant à appuyer l’approbation des 

matériaux ou des assemblages n’étant pas expressément 

prévus dans le présent code, doivent correspondre à des 

rapports de recherche valides, issus de sources 

approuvées. 

[A] 105.3 Tests obligatoires. Lorsque les éléments de preuve 

relatifs à la conformité avec les dispositions du présent code 

sont insuffisants, lorsqu’il a été prouvé que les matériaux ou la 

méthode ne respectent pas les exigences du présent code, ou 

afin de justifier les demandes de matériaux ou de méthodes 

alternatives.  L’officiel responsable des codes est habilité à 

demander la réalisation de tests afin de prouver la conformité, 

sans entraîner aucun frais pour la juridiction. 

[A] 105.3.1 Méthodes de test. Les méthodes de test 

doivent être spécifiées dans le présent code ou par 

d’autres normes de test reconnues. En l’absence de 

méthodes de test reconnues et acceptées. L’officiel 

responsable des codes doit approuver les procédures de 

test. 

 

[A] 105.3.2 Agence chargée des tests. Les tests doivent 

être réalisés par une agence approuvée. 

[A] 105.3.3 Rapports de tests. L’officiel responsable des 

codes doit conserver les rapports de tests pendant la 

période requise pour la conservation des dossiers publics. 

[A] 105.4 Matériaux et équipement approuvés. Les 

matériaux, l’équipement et les dispositifs approuvés par le 

responsable officiel de codes doivent être construits et installés 

conformément à cette approbation. 

[A] 105.4.1 Réutilisation des matériaux et des 

équipements. Les matériaux, les équipements et les 

dispositifs ne doivent pas être réutilisés, à moins que ces 

éléments n’aient été reconditionnés, testés, remis en état 

et approuvés. 

 

 

SECTION 106 

PERMIS 

[A] 106.1 Permis obligatoire. Tout propriétaire, agent agréé du 

propriétaire ou contractant souhaitant construire, agrandir, 
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modifier, réparer, déplacer, supprimer ou changer l’occupation 

d’un bâtiment ou d’une structure, ou monter, installer, agrandir, 

modifier, réparer, supprimer, transformer ou remplacer un 

système de plomberie, dont l’installation est réglementée par le 

présent code, ou entraînant la réalisation de l’un de ces travaux, 

doit tout d’abord déposer une demande auprès du responsable 

officiel de codes et obtenir le permis requis pour les travaux 

envisagés. 

[A] 106.1.1 Permis annuel. Au lieu de délivrer un permis 

de construction unique pour chaque modification apportée 

à l’installation d’un système, d’un équipement ou d’un 

appareil ayant déjà été approuvé, le responsable officiel 

de codes est habilité à émettre un permis annuel à la 

demande d’une personne, d’une entreprise ou d’une 

société employant régulièrement une ou plusieurs 

personnes de métier qualifiées dans le bâtiment, la 

structure ou les locaux détenus ou exploités par le 

demandeur du permis.  

[A] 106.1.2 Dossiers de permis annuels. La personne qui 

reçoit le permis annuel doit conserver le dossier détaillé 

des modifications effectuées dans le cadre de ce permis. 

Le responsable officiel de codes doit avoir accès à ces 

dossiers à tout moment, ou ces dossiers doivent être 

déposés auprès du responsable officiel de codes tel que 

désigné. 

[A] 106.2 Dispense de permis. Les travaux suivants sont 

exemptés de l’obligation d’obtenir un permis : 

1. L’élimination de fuites au niveau des drains, d’un 

système d’eau, du sol, des déchets ou des conduites de 

ventilation, à condition toutefois que si des siphons, des 

tuyaux de drainage, des systèmes d’eau, du sol, des 

déchets ou des conduites de ventilation cachés 

deviennent défaillants et s’il est nécessaire de les 

supprimer et de les remplacer par de nouveaux 

matériaux, ce type de travaux est considéré comme un 

nouveau travail et nécessite l’obtention d’un permis et 

la réalisation d’une inspection, conformément au 

présent code. 

2. L’élimination des engorgements ou la réparation de 

fuites dans les tuyaux, les vannes ou les appareils, ainsi 

que le retrait ou la réinstallation des W.C., à condition 

que ces réparations n’impliquent pas ou ne nécessitent 

pas le remplacement ou la réorganisation des vannes, 

tuyaux ou appareils. 

Toute exemption de l’exigence d’obtention de permis du 

présent code n’est pas censée autoriser la réalisation de travaux 

si ceux-ci constituent une violation des dispositions du présent 

code ou d’autres lois ou ordonnances de cette juridiction. 

[A] 106.3 Demande de Permis. Chaque demande de permis, 

associée aux droits exigés, doit être déposée auprès du 

responsable officiel de codes en remplissant un formulaire 

prévu à cet effet, lequel doit contenir une description générale 

des travaux envisagés et du lieu de ceux-ci. La demande doit 

être signée par le propriétaire ou l’agent agréé du propriétaire. 

La demande de Permis doit indiquer l’occupation envisagée 

dans toutes les parties du bâtiment et celle d’une section du site 

ou d’un lot, le cas échéant, non couverts par le bâtiment ou la 

structure. La demande doit également indiquer les autres 

informations demandées par le responsable officiel de codes. 

[A] 106.3.1 Documents de construction. Les 

documents de construction, les calculs techniques, les 

diagrammes et les autres données doivent être fournis en 

au moins deux exemplaires avec chaque demande de 

permis. Le responsable officiel de codes exige que les 

documents de construction, les calculs et les 

spécifications soient préparés et conçus par un 

professionnel conceptuel agréé lorsque le droit étatique 

l’impose. Les documents de construction sont mis à 

l’échelle et doivent être suffisamment clairs pour 

indiquer le lieu, la nature et la portée des travaux 

envisagés, en démontrant de manière détaillée que les 

travaux respectent les dispositions du présent code. Les 

documents de construction des bâtiments comportant 

plus de deux étages doivent indiquer l’emplacement des 

pénétrations pour les tuyaux, les pièces et les composants, 

ainsi que les matériaux et les méthodes utilisés pour 

préserver la sécurité structurale, le degré de résistance au 

feu et le pare-feu. 

Exception : L’officiel responsable des codes est 

habilité à lever l’obligation de présenter les 

documents de construction, les calculs ou d’autres 

données si la nature des travaux en question ne 

nécessite pas l’examen des documents de 

construction pour déterminer la conformité avec 

le présent code. 

[A] 106.3.2 Inspection préalable. Avant l’émission 

d’un permis, le responsable officiel de codes est habilité 

à inspecter et évaluer les systèmes, les équipements, les 

bâtiments, les dispositifs, les locaux et les espaces ou les 

zones devant être utilisés. 

[A] 106.3.3 Délai de prescription des demandes. La 

demande d’un permis pour tous les types de travaux 

envisagés est considérée comme abandonnée après un 

délai de 180 jours à compter du dépôt, à moins que cette 

demande n’ait été poursuivie de bonne foi ou qu’un 

permis n’ait été délivré. Toutefois, le responsable officiel 

de codes est habilité à accorder une ou plusieurs 

prolongations de délai pour des périodes 

supplémentaires n’excédant pas 180 jours chacune. Ces 

prolongations doivent être demandées par écrit et une 

cause justifiable doit être démontrée. 

[A] 106.4 Demandeur. La demande de Permis doit être 

effectuée par la personne ou l’agent chargé(e) d’installer 

l’ensemble ou une partie du système de plomberie. Le 

demandeur doit répondre à toutes les qualifications établies par 

les lois ou les règles promulguées par le présent code, ou par 

une ordonnance ou une résolution. Le nom complet et l’adresse 

du demandeur doivent être indiqués dans la demande. 

[A] 106.5 Délivrance de permis. La demande, les documents 

de construction et les autres données déposées par le demandeur 

du permis doivent être examinés par le responsable officiel de 

codes. Si l’officiel responsable des codes détermine que les 

travaux envisagés respectent les exigences du présent code, 

ainsi que toutes les lois et ordonnances applicables à ceux-ci, et 



 

si les frais mentionnés dans la section 106.6 ont été versés, un 

permis sera délivré au demandeur. 

[A] 106.5.1 Documents de construction approuvés. 

Lorsque l’officiel responsable des codes délivre un 

Permis nécessitant la présentation des documents de 

construction, ceux-ci doivent être approuvés par écrit et 

estampillés avec le terme « APPROUVÉ ». Ces 

documents de construction approuvés ne doivent pas 

être changés, modifiés ou altérés sans l’autorisation du 

responsable officiel de codes. Les travaux doivent être 

effectués conformément aux documents de construction 

approuvés. 

L’officiel responsable des codes est habilité à délivrer un 

permis pour la construction d’une partie d’un système de 

plomberie avant que les documents de construction pour 

l’ensemble du système n’aient été envoyés ou approuvés, 

à condition que des informations appropriées et des 

déclarations détaillées aient été déposées, conformément 

à toutes les exigences pertinentes du présent code. Les 

détenteurs de ce permis procéderont aux travaux à leurs 

propres risques, sans avoir la garantie que le permis de 

construction pour l’ensemble du système de plomberie 

sera accordé par la suite. 

[A] 106.5.2 Validité. La délivrance d’un permis ou 

l’approbation des documents de construction n’a pas 

pour effet de constituer un permis ou une approbation de 

tous travaux impliquant la violation des dispositions du 

présent code, ou d’autres ordonnances de cette 

juridiction. Tout permis supposant autoriser la violation 

ou l’annulation des dispositions du présent code n’est pas 

valide. 

La délivrance d’un permis basée sur la présentation des 

documents de construction et d’autres données ne doit 

pas empêcher le responsable officiel de codes d’exiger 

ultérieurement la correction des erreurs figurant dans 

lesdits documents de construction et les autres données, 

ou de prévenir la réalisation des travaux de construction, 

si ceux-ci constituent une violation du présent code ou 

d’autres ordonnances de cette juridiction. 

[A] 106.5.3 Expiration. Chaque permis, délivré par 

l’officiel responsable des codes en vertu des dispositions 

du présent code, présente un délai d’expiration et 

deviendra caduque si les travaux autorisés par ce permis 

n’ont pas commencé dans un délai de 180 jours à 

compter de la date de la délivrance du permis, ou s’ils 

sont suspendus ou abandonnés à tout moment après le 

début des travaux dans un délai de 180 jours. Avant que 

ces travaux puissent reprendre, un nouveau permis doit 

être obtenu et les frais associés devront être versés à 

hauteur de la moitié du montant requis pour l’obtention 

d’un nouveau permis, à condition qu’aucune 

modification n’ait été ou ne sera apportée aux documents 

de construction d’origine et que la suspension ou 

l’abandon en question n’a pas excédé un an. 

[A] 106.5.4 Prolongations. Tout titulaire d’un permis 

non expiré a le droit de demander une prolongation 

pendant laquelle il pourra commencer les travaux dans 

le cadre de ce permis, lorsque le début des travaux ne 

peut avoir lieu dans les délais prescrits dans cette section, 

pour des raisons justifiées et valables. L’officiel 

responsable des codes peut prolonger le délai d’action du 

titulaire d’une période n’excédant pas 180 jours, s’il 

existe des motifs raisonnables. Tout permis ne peut être 

prolongé qu’une seule fois. Les frais associés à une 

prolongation de permis s’élèveront à la moitié du 

montant requis pour l’obtention d’un nouveau permis. 

[A] 106.5.5 Suspension ou révocation de permis. 

L’officiel responsable des codes est habilité à suspendre 

ou révoquer un permis délivré en vertu des dispositions 

du présent code, lorsque le permis est délivré par erreur 

ou d’après des informations incorrectes, inexactes ou 

incomplètes, ou s’il constitue une violation d’une 

ordonnance ou d’une règlementation de l’une des 

dispositions du présent code. 

[A] 106.5.6 Conservation des documents de 

construction. Un ensemble de documents de 

construction approuvés doit être conservé par l’officiel 

responsable des codes pendant au moins 180 jours, à 

compter de la date de fin des travaux autorisés, ou selon 

le délai prescrit par le droit étatique ou local. 

Un ensemble de documents de construction 

approuvés doit être renvoyé au demandeur et ledit 

ensemble doit être conservé dans le bâtiment ou sur le 

lieu des travaux tout au long de la réalisation des travaux 

autorisés. 

[A] 106.5.7 Approbations antérieures. Le présent code 

ne nécessite pas de modifications des documents de 

construction, de la construction ou de l’occupation 

désignés d’une structure pour laquelle un permis légal a 

été délivré ou dont la construction a été autrement 

autorisée, et réalisée de bonne foi dans les 180 jours à 

compter de la date d’entrée en vigueur du présent code, 

si les travaux n’ont pas été abandonnés. 

[A] 106.5.8 Affichage de permis. Le permis ou un 

exemplaire de celui-ci doit être conservé sur le lieu des 

travaux jusqu’à la fin du projet. 

[A] 106.6 Frais. Aucun permis ne sera délivré avant que les 

frais prescrits dans la section 106.6.2 n’aient été versés. Aucune 

modification ne sera apportée à un permis avant que les frais 

supplémentaires entraînés par l’optimisation des systèmes de 

plomberie, le cas échéant, n’aient été versés. 

[A] 106.6.1 Travaux ayant lieu avant la délivrance du 

permis. Toute personne, qui commence des travaux sur 

un système de plomberie avant d’avoir obtenu les permis 

nécessaires, devra verser une somme s’élevant à 100 % 

des droits de permis habituels, en plus des droits de 

permis requis. 

[A] 106.6.2 Grille tarifaire. Les frais de tous les travaux 

de plomberie doivent être indiqués dans la grille 

suivante : 

[JURIDICTION DEVANT INCLURE LA GRILLE APPROPRIÉE] 

[A] 106.6.3 Remboursement des frais. L’officiel 

responsable des codes autorisera le remboursement des 

frais comme suit : 
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1. Le montant total des frais versés jusque-là qui ont été 

versés où prélevés par erreur. 

2. Remboursement limité à [INDIQUER LE 

POURCENTAGE] pour cent des droits de permis versés 

si les travaux ont été réalisés dans le cadre d’un 

permis délivré conformément au présent code. 

3. Remboursement limité à [INDIQUER LE 

POURCENTAGE] pour cent des frais liés à l’examen du 

projet si une demande de permis, pour lequel des frais 

d’examen de projet ont été versés, est retirée ou 

annulée avant qu’aucun effort n’ait été déployé pour 

examiner le projet. 

Le responsable officiel de codes n’autorisera pas le 

remboursement des frais versés, sauf si une demande est 

déposée par écrit par le titulaire de permis d’origine, dans 

un délai de 180 jours à compter de la date du paiement des 

frais. 

SECTION 107 

INSPECTIONS ET TESTS 

[A] 107.1 Généralités. Le responsable officiel de codes est 

habilité à réaliser des inspections si celles-ci sont jugées 

nécessaires pour déterminer la conformité avec les dispositions 

du présent code. Les constructions ou les travaux qui 

nécessitent l’obtention d’un permis sont soumis à une 

inspection réalisée par le responsable officiel de codes. Ces 

constructions ou travaux doivent rester accessibles et exposés à 

des fins d’inspection, jusqu’à leur approbation. Dans le cas où 

l’inspection mène à l’approbation des travaux, celle-ci n’a pas 

pour effet d’approuver une violation des dispositions du présent 

code ou d’autres ordonnances de la juridiction. Les inspections 

supposant autoriser la violation ou l’annulation des dispositions 

du présent code ou d’autres ordonnances de la juridiction ne 

sont pas valides. Il incombe au demandeur de permis de garantir 

l’accessibilité et l’exposition des travaux à des fins d’inspection. 

Le responsable officiel de codes ou la juridiction ne sera pas 

tenu(e) responsable des dépenses engendrées par la suppression 

ou le remplacement des matériaux nécessaires à la réalisation 

de l’inspection. 

[A] 107.2 Inspections et tests obligatoires. Le responsable 

officiel de codes, sur notification du titulaire du permis ou de 

l’agent du titulaire du permis, doit effectuer les inspections 

suivantes et d’autres vérifications, le cas échéant. Il doit ensuite 

libérer cette partie de la construction ou avertir le titulaire du 

permis ou un agent de toutes les violations auxquelles celui-ci 

doit remédier. Le titulaire du permis est chargé de planifier ces 

inspections. 

1. Les inspections souterraines doivent être effectuées 

suite à l’excavation et l’encastrement des tranchées ou 

des fossés, à l’installation de la tuyauterie et avant la 

mise en place du refoulement. 

2. L’inspection du gros œuvre doit être effectuée après la 

mise en place du toit, de la charpente, du pare-feu, du 

coupe-feu, des écrans anti-tirage et du contreventement, 

et après que toutes les tuyauteries sanitaires, d’eaux 

pluviales et de distribution d’eau ont été installées, et 

avant l’installation des membranes des murs ou du toit. 

3. L’inspection finale doit être effectuée après que le bâtiment 

a été entièrement construit, que tous les appareils de plomberie 

ont été mis en place et correctement raccordés et que la structure 

est prête à être occupée. 

[A] 107.2.1 Autres inspections. Outre les inspections 

susmentionnées, l’officiel responsable des codes est habilité à 

effectuer ou exiger d’autres inspections des travaux de 

construction afin de s’assurer du respect des dispositions du 

présent code et d’autres lois en vigueur. 

[A] 107.2.3 Approbation obligatoire. Les travaux ne doivent 

pas être effectués au-delà de ce qui est défini dans chaque 

inspection successive, sans que l’officiel responsable des codes 

n’ait d’abord donné son approbation. L’officiel responsable des 

codes doit effectuer les inspections sollicitées par notification, 

et indiquer les parties de la construction qui sont satisfaisantes 

et considérées comme achevées, ou avertir le titulaire du permis 

ou son agent si celles-ci ne répondent pas aux exigences du 

présent code. Toute partie non conforme doit être corrigée et ne 

doit pas être recouverte ou cachée tant que l’officiel responsable 

des codes n’a pas donné son autorisation. 

[A] 107.2.4 Agences approuvées. L’officiel responsable des 

codes est habilité à accepter les rapports d’agences d’inspection 

approuvées, à condition que ces agences répondent aux 

exigences en matière de qualifications et de fiabilité. 

[A] 107.2.5 Évaluation et suivi des services d’inspection. 

Avant qu’un système de plomberie fermé préfabriqué ne soit 

approuvé et qu’un permis de plomberie ne soit délivré, 

L’officiel responsable des codes doit exiger la soumission d’un 

rapport d’évaluation sur chaque système de plomberie 

préfabriqué, lequel indique tous les détails du système de 

plomberie, notamment une description du système et de ses 

composants, les principes fondamentaux d’évaluation du 

système de plomberie, les résultats des tests et d’autres 

informations similaires, ainsi que d’autres données permettant 

au responsable officiel de codes de déterminer la conformité 

avec le présent code. 

[A] 107.2.5.1 Service d’évaluation. L’officiel 

responsable des codes doit désigner un service 

d’évaluation assuré par une agence approuvée en tant 

qu’agence d’évaluation, et examiner le rapport 

d’évaluation de cette agence pour déterminer 

l’adéquation et la conformité au présent code. 

[A] 107.2.5.2 Inspection de suivi. À moins que tous les 

systèmes de plomberie, équipements de service et 

accessoires soient facilement accessibles dans le cadre 

d’une inspection complète sur site, sans nécessiter de 

démontage ou de démantèlement, L’officiel responsable 

des codes  doit déterminer la fréquence des inspections 

en usine nécessaires à la garantie de la conformité au 

rapport d’évaluation approuvé ou doit désigner une 

agence d’inspection approuvée afin que celle-ci réalise 

ces inspections. L’agence d’inspection doit fournir le 

manuel d’inspection de suivi et un rapport d’inspection 

sur demande au responsable officiel de codes. Par 

ailleurs, une étiquette d’identification doit être apposée 

en permanence sur le système de plomberie et préciser 

les inspections réalisées en usine. 



 

[A] 107.2.5.3 Dossiers de tests et d’inspections. Les 

dossiers de tests et d’inspections requis doivent être mis 

à la disposition du responsable officiel de codes à tout 

moment au cours de la fabrication du système de 

plomberie et de la construction du bâtiment, ou ces 

dossiers doivent être déposés auprès du responsable 

officiel de codes si celui-ci en fait la demande. 

[A] 107.3 Inspections spéciales. Les inspections spéciales des 

systèmes de plomberie avec une conception alternative 

préfabriquée doivent être réalisées conformément aux 

sections 107.3.1 et 107.3.2 

[A] 107.3.1 Inspection périodique. Le professionnel 

conceptuel agréé ou l’inspecteur désigné doit 

régulièrement inspecter et examiner la conception 

alternative préfabriquée pour déterminer si l’installation 

est conforme aux documents de construction approuvés. 

Toute divergence doit être immédiatement portée à 

l’attention de l’entrepreneur en plomberie afin qu’il y 

remédie. Les dossiers de toutes les inspections doivent 

être conservés. 

[A] 107.3.2 Rapports écrits. Le professionnel 

conceptuel agréé doit transmettre un rapport final par 

écrit au responsable officiel de codes à l’issue de 

l’installation, en certifiant que la conception alternative 

préfabriquée est conforme aux documents de 

construction approuvés. Aucun avis d’approbation ne 

doit être délivré pour le système de plomberie tant 

qu’une certification par écrit n’a pas été déposée. 

[A] 107.4.1 Systèmes nouveaux, modifiés, agrandis ou 

réparés. Les nouveaux systèmes de plomberie et les parties de 

systèmes existants, qui ont été modifiées, agrandies ou réparées, 

doivent être testés conformément au présent code, afin de 

détecter des fuites et des défauts éventuels. Aucun test n’est 

requis dans les cas suivants : 

1 Dans les situations ne nécessitant pas d’ajout, de 

remplacement, de modification ou de déplacement de la 

tuyauterie d’approvisionnement en eau, de drainage ou 

de ventilation. 

2. Dans les situations où l’équipement de plomberie est mis 

en place temporairement à des fins d’exposition. 

[A] 107.4.2 Équipement, matériaux et main-d’œuvre 

dédiés aux tests. Le titulaire du permis doit fournir 

l’équipement, les matériaux et la main-d’œuvre requis pour 

tester des systèmes de plomberie, ou une partie de ceux-ci. 

[A] 107.4.3 Réinspection et tests. Lorsque des travaux ou 

des installations ne réussissent pas le premier test ou la 

première inspection, des corrections doivent être apportées 

afin de garantir leur conformité au présent code. Les 

travaux ou les installations doivent ensuite faire l’objet 

d’une nouvelle inspection ou d’un nouveau test, effectué(e) 

par l’officiel responsable des codes. 

[A] 107.5 Approbation. Une fois que les tests et les inspections 

prescrits ont indiqué que les travaux respectent le présent code 

en tout point, le responsable officiel de codes émet un avis 

d’approbation. 

[A] 107.5.1 Révocation. L’officiel responsable des codes 

est habilité à suspendre ou révoquer par écrit un avis 

d’approbation émis en vertu des dispositions du présent 

code, lorsque celui-ci est délivré par erreur ou d’après des 

informations incorrectes, ou s’il est déterminé que le 

bâtiment, la structure, les locaux ou une partie de ceux-ci 

constituent une violation d’une ordonnance ou d’une 

règlementation de l’une des dispositions du présent code. 

[A] 107.6 Raccordement temporaire. L’officiel responsable 

des codes est habilité à autoriser le raccordement temporaire 

d’un bâtiment ou d’un système à une source utilitaire, à des fins 

de test ou d’utilisation des systèmes de plomberie en vertu d’un 

certificat d’occupation temporaire. 

[A] 107.7 Raccordement aux Services publiques. Aucun 

individu ne peut raccorder  les installations d’un bâtiment aux 

service publique tel que: réseau publique d’alimentation en eau , 

système d’égouts publique , source d’énergie électrique ,et de 

combustible  ou tout autre service qui est réglementé par le 

présent code et pour lequel un permis est requis, sans avoir 

obtenu l’autorisation de l’officiel responsable des codes. 

 

 

 

SECTION 108 

VIOLATIONS 

[A] 108.1 Actes illicites. Toute personne, entreprise ou société 

qui érige, construit, modifie, répare, supprime, démolit ou 

utilise un système de plomberie, ou tend à effectuer ces travaux 

en conflit ou en violation avec les dispositions du présent code 

commet un acte illicite. 

[A] 108.2 Avis de violation. L’officiel responsable des codes 

doit signifier un avis de violation ou une ordonnance à la 

personne chargée de la construction, de l’installation, de la 

modification, de l’agrandissement, de la réparation, du retrait 

ou de la démolition des travaux de plomberie constituant une 

violation des dispositions du présent code, ou d’une déclaration 

détaillée des documents de construction approuvés associés, ou 

d’un permis ou d’un certificat délivré en vertu des dispositions 

du présent code. 

Cette ordonnance doit entraîner la suppression de l’acte ou de 

la condition illicite et mettre fin à la violation. 

[A] 108.3 Poursuites en cas de violation. Si l’avis de violation 

n’est pas immédiatement respecté, l’officiel responsable des 

codes doit demander au conseiller juridique de la juridiction 

d’engager la procédure adéquate en justice ou d’imposer le 

retrait ou la fin de l’occupation illicite de la structure constituant 

une violation des dispositions du présent code, ou de 

l’ordonnance ou de la directive établies en vertu de ce dernier. 

[A] 108.4 Sanctions applicables en cas de violation. Toute 

personne, qui viole une disposition du présent code, ne respecte 

pas les exigences associées, ou qui procède à la construction, 

l’installation, la modification ou la réparation d’un système de 

plomberie constituant une violation des documents de 

construction approuvés, d’une directive du responsable officiel 
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de codes ou d’un permis ou certificat délivré en vertu des 

dispositions du présent code, est reconnue coupable de 

[INDIQUER L’INFRACTION],et passible d’une amende limitée à 

[MONTANT en monnaie locale]  ou d’un emprisonnement limité à 

[NOMBRE DE JOURS], ou les deux à la fois. Chaque journée 

supplémentaire où la violation perdure suite à l’envoi de l’avis 

est considérée comme une infraction distincte. 

[A] 108.5 Ordonnances de suspension des travaux. Suite à la 

réception de l’avis émanant du responsable officiel de codes, 

les travaux effectués sur des systèmes de plomberie et réalisés 

en violation des dispositions du présent code ou d’une manière 

dangereuse ou risquée doivent cesser immédiatement. Cet avis 

doit être transmis par écrit au propriétaire, à l’agent agréé du 

propriétaire ou à la personne responsable des travaux. L’avis 

doit énoncer les conditions autorisant la reprise des travaux. En 

cas d’urgence, l’officiel responsable des codes n’est pas tenu 

d’adresser un avis écrit avant l’arrêt des travaux. Toute 

personne continuant les travaux dans la structure, ou autour de 

celle-ci, après avoir reçu une ordonnance de suspension des 

travaux, sauf si cette personne est tenue de remédier à une 

violation ou une condition dangereuse, est passible d’une 

amende d’au moins [MONTANT] euros ou supérieure à 

[MONTANT] euros. 

[A] 108.6 Suppression de la violation. L’application des 

sanctions prescrites dans le présent document ne doit pas 

empêcher le conseiller juridique de la juridiction d’exercer 

l’action appropriée visant à prévenir la construction illicite ou 

limiter, corriger ou supprimer une violation, ou prévenir 

l’occupation illégale d’un bâtiment, d’une structure ou de 

locaux, ou pour mettre fin à un acte, un comportement, une 

activité ou une utilisation illégale en matière de plomberie dans 

ou autour des locaux. 

[A] 108.7 Insécurité en matière de plomberie. On déclare 

dangereuse toute activité de plomberie, réglementée par le 

présent code qui s’avère non sécurisée, qui génère un risque 

d’incendie, un risque sanitaire, de mauvaises conditions 

sanitaires ou qui est autrement dangereuse pour la vie humaine. 

On déclare dangereuse toute utilisation en matière de plomberie 

réglementée par le présent code qui génère un risque pour la 

sécurité, la santé, ou le bien-être public, en raison d’un entretien 

inadéquat, d’une vétusté, d’une obsolescence, d’un risque 

d’incendie, d’un sinistre, d’un dommage ou d’un abandon. Ce 

type d’équipement dangereux est considéré comme une 

nuisance publique et doit être supprimé par le biais d’une 

réparation, d’une réhabilitation, d’une démolition ou d’un 

retrait. 

[A] 108.7.1 Autorité chargée de condamner 

l’équipement. Lorsque l’officiel responsable des codes 

détermine qu’un système de plomberie ou toute partie de 

celui-ci, réglementé(e) par le présent code, pose un 

risque pour la vie, la santé ou la propriété, ou entraîne de 

mauvaises conditions sanitaires, il doit ordonner le 

retrait par écrit de ce système de plomberie ou le 

rétablissement des conditions de sécurité ou d’hygiène 

satisfaisantes. L’avis écrit doit préciser le délai imparti 

pour la mise en conformité à cette ordonnance. Aucune 

personne n’est autorisée à utiliser ou entretenir le 

système de plomberie défectueux après la réception de 

cet avis. 

Lorsqu’un système de plomberie doit être désaffecté 

un avis écrit, conforme à la section 108.2 doit être 

transmis. En cas de danger immédiat pour la vie ou la 

propriété, ce débranchement doit être effectué 

immédiatement en l’absence d’un tel avis. 

[A] 108.7.2 Autorité chargée d’interrompre les 

services publics. L’officiel responsable des codes est 

habilité à autoriser l’interruption des services publics au 

niveau du bâtiment, de la structure ou du système 

réglementé(e) par les codes techniques en cas d’urgence, 

le cas échéant, afin de prévenir tout danger immédiat 

pour la vie ou la propriété. Dans la mesure du possible, 

le propriétaire ou l’agent agréé du propriétaire et 

l’occupant du bâtiment, de la structure ou du système de 

service doit être notifié de la décision visant à 

interrompre les services publics avant la prise d’une telle 

mesure. S’il n’est pas notifié avant l’interruption des 

services, le propriétaire, l’agent agréé du propriétaire ou 

l’occupant du bâtiment, de la structure ou des systèmes 

de service doit être averti par écrit, dès que possible après 

la prise de cette décision. 

[A] 108.7.3 Raccordement après une ordonnance 

d’interruption. Aucun individu ne peut raccorder une 

source d’énergie, de combustible, d’approvisionnement 

ou un système de distribution d’eau, ou fournir de 

l’énergie, des combustibles ou de l’eau à un équipement 

régi par le présent code si celui-ci a été débranché par 

l’officiel responsable des codes  ou si ce dernier a 

ordonné la suspension de son utilisation jusqu’à ce que 

l’officiel responsable des codes qu’il autorise le 

raccordement et l’utilisation de cet équipement. 

Lorsque les systèmes de plomberie font l’objet d’un 

entretien en violation avec le présent code et les avis 

délivrés en vertu des dispositions de cette section, 

l’officiel responsable des codes  doit engager toute action 

appropriée pour prévenir, limiter, corriger ou mettre fin 

à ladite violation. 

SECTION 109 

VOIES DE RECOURS 

[A] 109.1 Demande de recours. Toute personne a le droit de 

faire appel  à une  décision du responsable officiel de codes 

auprès de la commission des recours. Une demande de recours 

doit être fondée sur une réclamation énonçant que le véritable 

but du présent code ou des règles légalement adoptées en vertu 

de celui-ci a été mal interprété, que les dispositions du présent 

code ne s’appliquent pas pleinement ou qu’une forme de 

construction équivalente ou meilleure est envisagée. La 

demande doit être présentée via un formulaire fourni par 

l’officiel responsable des codes dans les 20 jours suivant la 

réception de l’avis. 

 

[A] 109.2 Composition de la commission. La commission des 

recours est constituée de cinq membres nommés par l’autorité 

de nomination principale, comme suit : un membre pendant 



 

5 ans, un membre pendant 4 ans, un membre pendant 3 ans, un 

membre pendant 2 ans et un membre pendant 1 an. Par la suite, 

chaque nouveau membre est en fonction pendant 5 ans ou 

jusqu’à ce qu’un successeur soit nommé. 

[A] 109.2.1 Qualifications. La commission des recours est 

composée de cinq individus, présentant chacun l’une des 

professions ou disciplines suivantes : 

1. Professionnel conceptuel agréé, qui est un architecte 

inscrit ; un constructeur ou le surintendant d’une 

construction de bâtiment avec au moins 10 ans 

d’expérience, dont 5 ans en tant que responsable de 

travaux. 

2. Professionnel conceptuel agréé, avec une expérience en 

génie des structures ou en architecture. 

3. Professionnel conceptuel agréé, avec une expérience en 

génie mécanique ou en technique de plomberie ; ou 

entrepreneur en génie mécanique ou en technique de 

plomberie avec au moins 10 ans d’expérience, dont 5 ans 

en tant que responsable de travaux. 

4. Professionnel conceptuel agréé, avec une expérience en 

génie électrique ; ou entrepreneur en électricité avec au 

moins 10 ans d’expérience, dont 5 ans en tant que 

responsable de travaux. 

5. Professionnel conceptuel agréé, avec une expérience en 

technique de protection incendie ; ou entrepreneur en 

protection incendie avec au moins 10 ans d’expérience, 

dont 5 ans en tant que responsable de travaux. 

[A] 109.2.2 Membres suppléants. L’autorité de 

nomination principale doit désigner deux membres 

suppléants qui doivent être appelés par le président de la 

commission pour examiner les recours en l’absence d’un 

membre ou si celui-ci a été récusé. Les membres suppléants 

doivent réunir les conditions requises pour siéger à la 

commission. Ils sont nommés pendant 5 ans ou jusqu’à la 

désignation d’un successeur. 

[A] 109.2.3 Président. La commission doit désigner l’un 

de ses membres au poste de président, une fois par an. 

[A] 109.2.4 Récusation d’un membre. Aucun membre ne 

peut examiner un recours pour lequel il a un intérêt 

personnel, professionnel ou financier. 

[A] 109.2.5 Secrétaire. L’agent administratif principal 

doit désigner un greffier qualifié au poste de secrétaire de 

la commission. Le secrétaire doit déposer un dossier 

détaillé de toutes les procédures dans le bureau de l’agent 

administratif principal. 

[A] 109.2.6 Rémunération des membres. La 

rémunération des membres est déterminée par la loi. 

[A] 109.3 Avis de réunion. La commission se réunit sur avis 

du président, dans les 10 jours suivant l’introduction d’un 

recours ou lors de réunions périodiques. 

[A] 109.4 Audience publique. Les audiences de la commission 

sont ouvertes au public. L’appelant, le représentant de 

l’appelant, l’officiel responsable des codes et toute personne, 

dont les intérêts sont affectés, doivent avoir l’occasion de se 

faire entendre. 

[A] 109.4.1 Procédure. La commission doit adopter les 

procédures régissant la tenue de l’audience, en les 

communiquant au public par l’entremise du secrétaire. 

Les procédures ne sont pas tenues de respecter les règles 

rigoureuses de la preuve. Elles doivent mandater la 

fourniture exclusive d’informations pertinentes. 

[A] 109.5 Audience ajournée. Lorsque les cinq membres ne 

sont pas présents pour entendre le recours, l’appelant ou le 

représentant de l’appelant a le droit de demander le renvoie de 

l’audience. 

[A] 109.6 Décision de la commission. La commission modifie 

ou renverse la décision du responsable officiel de codes par un 

vote favorable de trois de ses membres. 

[A] 109.6.1 Résolution. La décision de la commission 

doit être adoptée par résolution. Des exemplaires 

certifiés doivent être fournis à l’appelant et au 

responsable officiel de codes. 

[A] 109.6.2 Administration. L’officiel responsable des 

codes doit prendre des mesures immédiates et conformes 

à la décision de la commission. 

[A] 109.7 Révision judiciaire. Toute personne, qu’il s’agisse 

ou non d’une partie ayant formé le recours, a le droit de saisir 

le tribunal compétent au sujet d’un recours extraordinaire 

(« certiorari ») afin de corriger les erreurs de droit. La demande 

en révision doit être effectuée de la manière et au moment 

requis par la loi, à la suite du dépôt de la décision dans le bureau 

de l’agent administratif principal. 

 

 

 

SECTION 110 

ÉQUIPEMENTS, SYSTEMES ET UTILISATIONS 

TEMPORAIRES 

[A] 110.1 Généralités. L’officiel responsable des codes est 

habilité à délivrer un permis pour les équipements, systèmes et 

utilisations temporaires. Ces permis présentent une durée de 

service limitée et ne doivent pas dépasser 180 jours. L’officiel 

responsable des codes est habilité à accorder des prolongations 

en cas de motifs justifiés. 

[A] 110.2 Conformité. Les équipements, les systèmes et les 

utilisations temporaires doivent être conformes aux exigences 

appliquées à la résistance structurale, à la sécurité incendie, aux 

voies d’évacuation, à l’accessibilité, à l’éclairage et à la 

ventilation, ainsi qu’aux normes sanitaires du présent code, afin 

de garantir la santé, la sécurité et le bien-être public. 

[A] 110.3 Services publics temporaires. L’officiel 

responsable des codes peut autoriser les services 

d’approvisionnement à titre temporaire avant la réalisation 

complète de l’installation et la délivrance du certificat définitif 

d’achèvement. La partie couverte par le certificat temporaire 

CHAMP D’APPLICATION ET ADMINISTRATION CHAMP D’APPLICATION ET ADMINISTRATION 



   

 

doit être conforme aux exigences appliquées à l’éclairage, au 

chauffage ou à l’énergie temporaire du présent code. 

[A] 110.4 Annulation de l’approbation. L’officiel 

responsable des codes est habilité à annuler les permis accordés 

aux équipements, systèmes et utilisations temporaires et à 

ordonner leur suspension. 



 

CHAPITRE 2  

DÉFINITIONS 
SECTION 201 

GENERALITES 

201.1 Champ d’application. Sauf disposition expresse 

contraire, les mots et termes suivants ont, aux fins du présent 

code, les significations indiquées dans ce chapitre. 

201.2 Interchangeabilité. Les mots employés au présent 

incluent le futur. Les mots employés au masculin incluent le 

féminin et le genre neutre. Les mots au singulier incluent le 

pluriel et les mots au pluriel incluent le singulier. 

201.3 Termes définis dans d’autres codes. Dans le cas où ces 

termes ne sont pas définis dans le présent code, et qu’ils sont 

définis dans le Code international du bâtiment, le Code 

international de prévention des incendies, le Code international 

du gaz combustible ou le Code international de la mécanique, 

ils auront la définition qui leur est donnée dans ces codes. 

201.4 Termes non définis. Dans le cas où les termes ne sont 

pas définis à l’aide des méthodes autorisées par cette section, 

ils auront des définitions généralement acceptées, en fonction 

des implications contextuelles. 

SECTION 202 

DEFINITIONS GENERALES 

À L’AIR LIBRE. Fait référence à ce qui se trouve en dehors d’une 

structure. 

[M] ACCÈS (À). Fait référence aux éléments permettant à un appareil 

ou à des équipements de bénéficier d’un accès facile ou aux moyens 

qui nécessitent d’abord le retrait ou le déplacement d’un panneau, 

d’une porte ou d’une obstruction similaire (voir « Accès facile »). 

[M] ACCÈS FACILE. Fait référence aux éléments permettant à un 

appareil ou à des équipements d’être accessibles directement sans 

nécessiter le retrait ou le déplacement d’un panneau, d’une porte ou 

d’une obstruction similaire, et sans recourir à l’utilisation d’une échelle 

portable, d’un escabeau ou d’un dispositif similaire. 

ACCESSOIRE DE PLOMBERIE. Fait référence à un dispositif 

fabriqué, à un ensemble préfabriqué ou à un ensemble de parties de 

composants en cours d’emploi, qui représente un accessoire du 

système de tuyauterie de base et des appareils de plomberie. Un 

accessoire ne requiert aucun approvisionnement en eau supplémentaire 

et n’ajoute aucune charge d’évacuation à un appareil ou au système de 

drainage. 

[A] AGENCE APPROUVÉE. Fait référence à une agence établie et 

reconnue qui réalise régulièrement des tests ou assure des services 

d’inspection, et qui a été approuvée par l’officiel responsable des 

codes . 

AGENCE DE CERTIFICATION TIERCE. Fait référence à une 

agence approuvée exploitant un système de certification de produits 

ou de matériaux, qui intègre des tests produits initiaux, une évaluation 

et une surveillance du système de contrôle qualité du fabricant. 

ALIMENTATION DE L’APPAREIL. Fait référence au tuyau 

d’approvisionnement en eau reliant un appareil à un tuyau 

d’approvisionnement en eau de branchement ou directement vers le 

tuyau d’approvisionnement en eau principal. 

ANTIBÉLIER. Fait référence à un dispositif utilisé pour absorber la 

surpression (coup de bélier) qui se produit lorsque l’écoulement d’eau 

est interrompu soudainement dans un système d’approvisionnement en 

eau. 

APPAREIL DE PLOMBERIE. Fait référence à un récipient ou un 

dispositif qui est raccordé à un système d’approvisionnement en eau, 

ou qui évacue son contenu vers un système de système de drainage ou 

les deux. Ces récipients ou dispositifs nécessitent un 

approvisionnement en eau, évacuent les déchets aqueux ou les déchets 

solides en suspension liquide, ou nécessitent un approvisionnement en 

eau et évacuent les déchets vers un système de drainage. 

DISPOSITIF DE PLOMBERIE. Fait référence aux dispositifs à eau 

ou reliés à des drains, conçus pour assurer une fonction spéciale. Le 

fonctionnement et le contrôle de ces dispositifs dépendent d’un ou de 

plusieurs composants sous tension, comme des moteurs, des 

commandes ou des éléments de chauffage. Ces dispositifs sont réglés 

et commandés manuellement par le propriétaire ou l’opérateur, et 

fonctionnent automatiquement pour effectuer une ou plusieurs des 

actions suivantes : un cycle temporel, une plage de températures, une 

plage de pressions, un volume ou un poids mesuré. 

APPAREIL. Voir le terme « Appareil de plomberie ». 

[A] APPROUVÉ. Qui est accepté par l’officiel responsable des codes  

APPROVISIONNEMENT EN EAU INDIVIDUEL. Fait référence 

à un système d’approvisionnement en eau qui dessert au moins une 

famille et qui n’est pas un système d’approvisionnement en eau public 

approuvé. 

ASPIRATEUR. Fait référence à une pièce ou à un dispositif alimenté 

en eau ou un autre fluide sous pression positive qui traverse un orifice 

intégral ou un étranglement, en créant une dépression. Les aspirateurs 

correspondent également à un dispositif d’aspiration, dont le 

fonctionnement est similaire à celui d’un éjecteur. 

AVALOIR DE SOL. Fait référence à un récipient conçu pour 

recueillir les eaux de surface ou les eaux pluviales dans un espace 

ouvert. 

BAIGNOIRE D’HYDROMASSAGE. Fait référence à un appareil 

de plomberie constitué d’une baignoire équipée d’un système de 

tuyauterie de circulation conçu pour recueillir, faire circuler et évacuer 

l’eau de la baignoire à chaque utilisation. 

[A] BÂTIMENT. Fait référence à toute structure occupée ou conçue 

pour supporter ou abriter n’importe quelle occupation. 

BLOC SANITAIRE. Fait référence à des appareils constitués de 

W.C., d’un lavabo, d’une baignoire ou d’une douche, avec ou sans 

bidet, d’un drain d’inondation d’urgence ou les deux. Ces appareils 

sont situés au même niveau du plancher. 

BLOCS D’ANCRAGE. Voir le terme « Supports ». 

BRANCHEMENT D’APPAREIL. Fait référence à un drain 

desservant au moins deux appareils qui évacuent leur contenu vers un 

autre drain ou vers une colonne. 

BRANCHEMENT. Fait référence à toute partie du système de 

tuyauterie, hormis la colonne montante, la conduite principale et la 

colonne. 

CERTIFIÉ PAR UN TIERS. Fait référence à une certification 

obtenue par le fabriquant, indiquant que les fonctions et les 

caractéristiques de performances d’un produit ou du matériel ont été 

déterminées par des tests et une surveillance continue assurés par une 

agence de certification tierce approuvée. L’affirmation de la 

certification est exprimée sous forme d’identification, conformément 

aux exigences de l’agence de certification tierce. 

DÉFINITIONS 



   

 

[M] CHAUFFE-EAU. Fait référence à un appareil ou un équipement 

de chauffage qui chauffe de l’eau potable et distribue cette eau à un 

système de distribution d’eau potable chaude. 

CLAPET ANTI-RETOUR. Ce terme s’applique aux vannes ou aux 

dispositifs mécaniques visant à éliminer les dépressions. 

[A] CODE. Fait référence à des règlementations, des modifications 

ultérieures associées ou d’autres règles ou règlementations d’urgence, 

que l’autorité administrative compétente a adoptées légalement. 

COLLECTEUR. Voir le terme « Accessoires de plomberie ». 

COLONNE DE VENTILATION LOCALE. Fait référence à un 

tuyau vertical raccordé au côté du siphon de l’appareil et au travers 

duquel les gaz, les odeurs, la vapeur et l’air vicié sont éliminés de 

l’appareil ou du dispositif utilisé dans les postes de lavage pour bassin. 

COLONNE DE VENTILATION. Fait référence à une colonne de 

chute ou d’évacuation des déchets située au-dessus du drain horizontal 

le plus élevé qui est relié à la colonne. 

CONDUITE DE VENTILATION. Fait référence à une conduite de 

ventilation verticale installée principalement dans le but de fournir une 

circulation d’air vers et depuis toutes les parties du système de drainage. 

COLONNE MONTANTE. Voir le terme « Conduite d’eau, colonne 

montante ». 

COLONNE. Fait référence à un terme général désignant toute 

tuyauterie de renvoi, de ventilation ou de conducteur interne qui 

s’étend au moins sur un étage, avec ou sans décalages. 

COMPTEUR. Fait référence à un dispositif de mesure servant à 

recueillir les données et indiquer la consommation d’eau. 

CONCEPTION ALTERNATIVE PRÉFABRIQUÉE. Fait 

référence à un système de plomberie fonctionnant conformément à 

l’objet des chapitres 3 à 12, qui fournit un niveau de performance 

équivalent pour la protection de la santé, de la sécurité et du bien-être 

public. La conception du système n’est pas expressément réglementée 

par les chapitres 3 à 12. 

CONDUCTEUR. Fait référence à un tuyau situé dans le bâtiment qui 

évacue les eaux pluviales du toit vers un drainage de bâtiment d’eaux 

pluviales ou combiné. 

CONDUITE D’EAU PUBLIQUE. Fait référence à un tuyau 

d’approvisionnement en eau destiné à une utilisation publique et 

contrôlé par une autorité publique. 

CONDUITE D’EAU. 

Colonne montante. Fait référence à un tuyau 

d’approvisionnement en eau qui s’étend au moins sur un étage 

entier pour acheminer l’eau vers les branchements ou un 

groupe d’appareils. 

Conduite de branchement d’eau. Fait référence au tuyau qui 

relie la conduite principale, une autre source 

d’approvisionnement en eau potable, ou le compteur lorsque 

celui-ci se trouve sur la voie publique, au système de 

distribution d’eau du bâtiment desservi. 

Conduite de distribution d’eau. Fait référence à un tuyau au 

sein d’une structure ou dans des locaux pour acheminer de 

l’eau depuis une conduite de branchement d’eau ou depuis le 

compteur lorsque celui-ci se trouve dans la structure, vers les 

points d’utilisation. 

CONDUITE D’ÉVACUATION. Fait référence au tuyau qui 

achemine l’évacuation depuis les appareils de plomberie. 

CONDUITE DE VENTILATION. Voir le terme « Système de 

ventilation ». 

CONDUITE D'EAU PRINCIPALE. Fait référence à un tuyau ou un 

système de tuyaux d’approvisionnement en eau, installé et entretenu 

par une ville, une commune, un comté, une entreprise de service public 

ou une autre entité publique, et qui est situé sur une propriété publique, 

dans la rue ou dans une servitude dédiée approuvé d’une utilisation 

publique ou communautaire. 

CONDUITE PRINCIPALE. Fait référence au tuyau principal auquel 

les branchements sont raccordés. 

CONTAMINATION. Fait référence à la dégradation de la qualité de 

l’eau potable, qui génère un risque réel pour la santé publique dû à 

l’empoisonnement ou la propagation d’une maladie via les eaux usées, 

les fluides industriels ou les déchets. 

CONTENANT À DÉCHETS. Fait référence à un évier de plancher, 

une borne-fontaine, un siphon cloche ou un drain de plancher qui reçoit 

l’évacuation d’au moins un tuyau de déchets indirects. 

COUPE D’ASPIRATION ANTI-GOUTTES. Fait référence à un 

ensemble constitué d’un clapet anti-retour fermé par des forces et 

d’une soupape d’évacuation d’entrée d’air ouverte par des forces dans 

l’atmosphère, et positionnée en aval du clapet anti-retour, et 

comprenant deux vannes d’arrêt à fermeture étanche et un robinet de 

contrôle, en étant situé entre ceux-ci. 

COUPE D’ASPIRATION. Fait référence à un type de prévention de 

refoulement installé sur les ouvertures soumises à une pression 

atmosphérique normale qui empêche le refoulement en laissant entrer 

la pression atmosphérique par les orifices du côté évacuation du 

dispositif. 

COUPURE ANTI-RETOUR (système de drainage). Fait référence 

à un agencement de tuyaux dans lequel un drain d’évacuation 

provenant d’un appareil ou d’un dispositif se déverse indirectement 

dans un autre appareil, contenant ou intercepteur à un niveau en 

dessous du niveau d’inondation et au-dessus du joint de siphon. 

COUVERCLE D’ACCÈS. Fait référence à une plaque amovible 

fixée par des boulons ou des vis, afin de permettre l’accès à un tuyau 

ou un raccord de tuyauterie, à des fins d’inspection, de réparation ou 

de nettoyage. 

DÉCALAGES. Fait référence à une combinaison de coudes 

approuvés qui assurent deux changements de direction, en déviant une 

section du tuyau, de façon parallèle à l’autre section. 

DÉCHETS CHARGÉS EN GRAISSES. Fait référence à une 

évacuation d’effluents qui résulte du traitement et de la préparation des 

aliments ou d’autres sources, où les graisses et les huiles entrent dans 

des postes de pré rinçage automatiques de l’eau de vaisselle, des éviers 

ou d’autres accessoires. 

DÉCHETS. Font référence au contenu évacué de tout appareil, zone 

ou accessoire qui ne contient pas de matière fécale. 

Eaux pluviales. Fait référence à un drainage de bâtiment qui 

évacue les eaux pluviales ou d’autres fluides, à l’exception des 

eaux usées. 

DISPOSITIF DE DÉGRAISSAGE, AUTOMATIQUE. Fait 

référence à un accessoire de plomberie qui est installé dans le système 

de drainage sanitaire afin d’intercepter les graisses et les huiles flottant 

librement dans les rejets d’eaux usées. Ce type de dispositif présente 

un fonctionnement basé sur le temps ou l’événement et permet de 

supprimer automatiquement les graisses et les huiles flottant librement 

sans nécessiter l’intervention de l’utilisateur, hormis pour l’entretien. 

DISTRIBUTEUR D’EAU. Fait référence à un appareil de plomberie 

qui est contrôlé manuellement par l’utilisateur afin de distribuer de 

l’eau potable dans un récipient, comme une tasse, un verre ou une 

bouteille. Cet appareil est relié au système de distribution d’eau 

potable sur site. Cette définition comprend également un appareil 



 

autonome dont la fonction est similaire, qui n’est pas relié au système 

de distribution d’eau potable, et qui est alimenté en eau potable par un 

récipient, une bouteille ou un réservoir. 

[A] DOCUMENT DE CONSTRUCTION. Fait référence à tous les 

documents écrits, graphiques et imagés, préparés ou assemblés afin de 

décrire la conception, le lieu et les caractéristiques physiques des 

éléments d’un projet nécessaires à l’obtention d’un permis de 

construire. Les plans de construction doivent présenter une échelle 

appropriée. 

DRAIN D’APPAREIL. Fait référence au drain reliant le siphon d’un 

appareil à une jonction avec un autre tuyau d’évacuation. 

DRAIN DE PLANCHER D’URGENCE. Fait référence à un drain 

de plancher qui ne reçoit pas l’évacuation des drains ou du tuyau de 

déchets indirects, et qui protège contre les dommages résultant de 

déversements accidentels, de trop-plein d’appareils et de fuites. 

DRAIN DE SOUS-SOL. Fait référence à un drain qui recueille l’eau 

souterraine ou l’eau d’infiltration et achemine cette eau vers un lieu 

d’élimination. 

DRAIN DE TOIT. Fait référence à un drain conçu pour recevoir l’eau 

collectée à la surface d’un toit et évacuer cette eau vers un tuyau de 

chute ou un conducteur. 

DRAIN POUR EAUX PLUVIALES. Voir le terme « Système de 

drainage, eaux pluviales ». 

DRAIN SECONDAIRE HORIZONTAL. Fait référence à un tuyau 

de branchement de drainage qui s’étend latéralement depuis une 

colonne de chute ou d’évacuation de déchets ou un drainage de 

bâtiment, avec ou sans sections ou branchements verticaux. Ce tuyau 

de branchement de drainage reçoit l’évacuation d’au moins deux 

drains d’appareil ou branchements et achemine le contenu drainé vers 

la colonne de chute ou d’évacuation de déchets ou le drainage de 

bâtiment. 

DRAIN. Fait référence à tout tuyau évacuant des eaux usées ou des 

déchets aqueux dans un système de drainage de bâtiment. 

DRAINAGE COMBINÉ DE BÂTIMENT. Voir le terme 

« Drainage de bâtiment, combiné ». 

DRAINAGE DE BÂTIMENT. Fait référence à la partie de la 

tuyauterie la plus basse d’un système de drainage, qui reçoit 

l’évacuation des tuyaux de descente, des déchets et d’autres tuyaux de 

drainage internes, qui s’étend sur 762 mm (30 pouces) dans la 

longueur développée du tuyau, au-delà de la paroi extérieure du 

bâtiment et achemine le drainage vers l’égout de bâtiment. 

Combiné. Fait référence à un drainage de bâtiment qui évacue 

les eaux usées et les eaux pluviales ou d’autres fluides. 

Sanitaire. Fait référence à un drainage de bâtiment qui évacue 

uniquement les eaux usées. 

DRAINAGE SOUTERRAIN DE BÂTIMENT. Fait référence à la 

partie d’un système de drainage dont la fonction de drainage n’est pas 

exercée par la gravité vers l’égout de bâtiment. 

EAU CHAUDE. Fait référence à l’eau dont la température est 

supérieure ou égale à 43 °C (110 °F). 

EAU NON POTABLE. Fait référence à l’eau qui ne peut être bue ou 

consommée seule, ou dans des préparations culinaires. 

EAU NON POTABLE SUR SITE ALTERNATIVE. Fait référence 

à l’eau non-potable ne provenant pas des services publics, des sources 

d’eau de surface sur site et des sources d’eau douce naturelles 

souterraines. Les eaux grises, l’eau recyclée sur site, les eaux pluviales 

collectées, le condensat capturé et l’eau de rejet provenant des 

systèmes d’osmose inverse en sont des exemples. 

EAU POTABLE. Fait référence à l’eau exempte d’impuretés 

présentes en quantité suffisantes pour causer des maladies ou des effets 

physiologiques dangereux. Cette eau est conforme aux exigences de 

qualité bactériologique et chimique des normes relatives à l’eau 

potable des services de santé publique ou des règlementations de 

l’autorité de santé publique compétente. 

EAU RECYCLÉE. Fait référence à l’eau non potable qui est issue du 

traitement des eaux usées par une installation ou un système agréé(e) 

ou autorisé(e) pour produire de l’eau aux fins prévues, conformément 

aux exigences de la juridiction.  

EAU TEMPÉRÉE. Fait référence à de l’eau présentant une plage de 

température comprise entre 29 °C (85 °F) et 43 °C (110 °F). 

EAUX GRISES. Fait référence aux déchets rejetés par les lavabos, les 

baignoires, les douches, les machines à laver et les bacs à linge. 

Gravité. Fait référence aux accessoires de plomberie avec une 

capacité d’au moins 1 893 litres (500 gallons), qui sont 

installés dans le système de drainage sanitaire afin d’intercepter 

les graisses et les huiles flottant librement dans les rejets d’eaux 

usées. La séparation est assurée par gravité pendant une durée 

de rétention de 30 minutes minimum. 

Hydromécanique. Fait référence aux accessoires de plomberie 

qui sont installés dans le système de drainage sanitaire afin 

d’intercepter les graisses et les huiles flottant librement dans 

les rejets d’eaux usées. La séparation continue est assurée par 

un entraînement d’air, la flottabilité et un chicanage intérieur. 

Système d’élimination des graisses et des huiles. Fait 

référence à un accessoire de plomberie qui réduit les graisses 

et les huiles non pétrolières dans un effluent, en séparant ou en 

réduisant leur masse et leur volume. 

EAUX PLUVIALES. Fait référence à l’eau issue des précipitations 

naturelles. 

EAUX PLUVIALES. Fait référence aux eaux issues des 

précipitations naturelles, y compris la fonte des neiges, qui sont entrées 

en contact au niveau du sol ou en dessous. 

EAUX USÉES. Fait référence à tout déchet aqueux contenant des 

matières animales ou végétales en suspension ou en solution, 

notamment les liquides présentant des substances chimiques en 

solution. 

ÉGOUT DE BÂTIMENT. Fait référence à la partie du système de 

drainage qui s’étend depuis l’extrémité du drainage de bâtiment et 

achemine l’évacuation vers un égout public, un égout privé, un 

système d’élimination des eaux usées individuel ou un autre lieu 

d’élimination. 

Combiné. Fait référence à un égout de bâtiment qui évacue les 

eaux usées et les eaux pluviales ou d’autres fluides. 

Eaux pluviales. Fait référence à un égout de bâtiment qui 

évacue les eaux pluviales ou d’autres fluides, à l’exception des 

eaux usées. 

Sanitaire. Fait référence à un égout de bâtiment qui évacue 

uniquement les eaux usées. 

ÉGOUT. 

Égout de bâtiment. Voir le terme « Égout de bâtiment ». 

Égout pluvial. Fait référence à un égout qui évacue les eaux 

pluviales, les eaux de surface, les eaux souterraines et les 

déchets aqueux similaires. 

Égout public. Fait référence à la partie du système de drainage 

de la tuyauterie, installée et entretenue par une ville, une 

commune, un comté, une entreprise de service public ou une 
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autre entité publique, et qui est située sur une propriété 

publique, dans la rue ou dans une servitude dédiée approuvée 

d’une utilisation publique ou communautaire. 

Égout sanitaire. Fait référence à un égout qui évacue les eaux 

usées, sans acheminer les eaux pluviales, les eaux de surface et 

les eaux souterraines. 

ÉJECTEUR D’ÉGOUT. Fait référence à un dispositif conçu pour 

faire remonter les eaux usées dans un jet de vapeur, d’air ou d’eau à 

grande vitesse. 

[BS] ÉLÉVATION D’INONDATION DE BASE. Désigne un point 

de référence, déterminé selon le code de construction, en fonction de 

la profondeur ou du pic de l’élévation d’inondation, notamment la 

hauteur de vague, qui présente une chance de un pour cent (crue 

centennale) de survenir chaque année. 

ENSEMBLE ANTIREFOULEMENT RÉPONDANT AU 

PRINCIPE DE PRESSION RÉDUITE. Fait référence à un dispositif 

anti refoulement constitué de deux clapets anti-retour indépendants, 

soumis à des forces internes impliquant une position normalement 

fermée et séparés par un compartiment (ou zone) intermédiaire, dans 

lequel se trouvent des moyens de ventilation de décharge automatique 

dans l’atmosphère, chargé en interne à une position normalement 

ouverte entre deux vannes d’arrêt à fermeture étanche, et doté d’un 

moyen de tester l’étanchéité des sorties et des ouvertures des 

dispositifs de décharge. 

ESPACE VIDE (système de distribution d’eau). Fait référence à la 

distance verticale non obstruée à travers l’air libre entre l’ouverture la 

plus basse de n’importe quel tuyau ou robinet d’arrivée d’eau et un 

réservoir, un appareil de plomberie ou un autre dispositif et le niveau 

d’inondation du récipient. 

ESPACE VIDE (système de drainage). Fait référence à la distance 

verticale non obstruée à travers l’air libre entre la sortie du tuyau 

d’évacuation et le niveau d’inondation du récipient dans lequel le 

tuyau d’évacuation se déverse. 

ÉVENT DE STÉRILISATEUR. Fait référence à un tuyau ou une 

colonne, raccordé(e) indirectement au système de drainage de bâtiment 

à un terminal inférieur, qui reçoit les vapeurs de stérilisateurs non 

pressurisés, ou la vapeur d’échappement des stérilisateurs pressurisés, 

et achemine les vapeurs directement vers l’air libre. Également appelé 

évacuation de vapeur, évent à vapeur, évent atmosphérique ou évent 

d’échappement. 

ÉVIER-TIMBRE. Fait référence à un appareil combinant un évier et 

un bac à linge, ou un évier ou un bac à linge à deux ou trois 

compartiments en une seule unité. 

FLUIDE DE TRANSFERT ESSENTIELLEMENT NON 

TOXIQUE. Fait référence aux fluides qui présentent un classement 

Gosselin de 1, notamment le propylène glycol, l’huile minérale, le 

polydiméthylsiloxane, l’hydro chlorofluorocarbone, le 

chlorofluorocarbone et les fluides frigorigènes de carbone, ainsi que 

les additifs pour l’eau de chaudières approuvés par la FDA pour les 

chaudières à vapeur. 

FLUIDE DE TRANSFERT ESSENTIELLEMENT TOXIQUE. 

Fait référence aux eaux ou fluides de surface, usées ou grises, 

présentant un classement Gosselin de 2 ou plus, notamment l’éthylène 

glycol, les huiles hydrocarbonées, l’ammoniac comme fluides 

frigorigènes et l’hydrazine. 

FONTAINE D’EAU POTABLE. Fait référence à un appareil de 

plomberie qui est raccordé à un système de distribution d’eau potable 

et à un système de drainage. L’appareil permet à l’utilisateur de boire 

de l’eau directement depuis un flux d’eau courante, sans utiliser le 

moindre accessoire. 

GARDE D’EAU. Fait référence à la distance verticale comprise entre 

le seuil et le haut du plongeur du siphon. 

GROS ŒUVRE. Fait référence aux éléments d’un système de 

plomberie dont l’installation survient avant celle des appareils. Ces 

éléments comprennent la tuyauterie de drainage, d’approvisionnement 

en eau et de ventilation, ainsi que les supports d’appareils nécessaires 

et les appareils intégrés à la structure. 

INSTALLATION EXISTANTE. Fait référence à tout système de 

plomberie réglementé par le présent code, qui a été installé légalement 

avant la date d’entrée en vigueur du présent code ou pour lequel un 

permis a été délivré. 

INSTALLATIONS SANITAIRES. Fait référence à une pièce ou un 

espace qui contient au moins un W.C. et un lavabo. 

INTERCEPTEUR. Fait référence à un dispositif conçu et installé 

pour séparer, par le biais de moyens automatiques ou manuels, des 

matières nocives, dangereuses ou indésirables des déchets normaux, et 

les retenir à des fins d’évacuation, tout en permettant une évacuation 

normale ou aux déchets d’être évacués dans le système de drainage par 

gravité. 

INTERVALLE DE BRANCHEMENT. Fait référence à une mesure 

de distance verticale, d’au moins 2 438 mm (8 pieds) dans la longueur 

développée entre les raccordements des branchements horizontaux et 

de la colonne de drainage. Les mesures sont prises au niveau de la 

colonne, à partir du raccordement du branchement horizontal le plus 

élevé. 

JOINT. 

Coulissant. Fait référence à un type de joint fabriqué au moyen 

d’un joint ou d’un type spécifique de masse d’encapsulation 

dans lequel un tuyau est introduit au niveau de l’extrémité d’un 

tuyau adjacent. 

Expansion. Fait référence à une boucle, un coude de retour ou 

un décalage de retour qui assure l’expansion et la contraction 

dans un système de tuyauterie et qui est utilisé(e) dans les 

grands bâtiments soumis à des changements rapides de 

température, notamment les centrales électriques, les bains de 

vapeur et les établissements présentant une occupation 

similaire. 

Flexible. Fait référence à tout joint entre deux tuyaux qui 

permet à un tuyau d’être dévié ou déplacé sans entraîner le 

mouvement ou la déviation de l’autre tuyau. 

Mécanique. Voir le terme « Joint mécanique ». 

 [M] JOINT MÉCANIQUE. Fait référence à un raccordement entre 

des tuyaux, des pièces ou des tuyaux et des pièces qui ne sont pas vissés, 

calfeutrés, filetés, soudés, collés au solvant, brasés, ou assemblés par 

fusion. Joint dans lequel une compression est appliquée le long de la 

ligne centrale des pièces assemblées. Dans certaines applications, le 

joint fait partie d’un couplage, d’un raccord ou d’un adaptateur. 

LONGUEUR DÉVELOPPÉE. Fait référence à la longueur d’une 

conduite mesurée le long de la ligne centrale des tuyaux et des pièces. 

NIVEAU CRITIQUE. Désigne un point de référence de hauteur qui 

détermine la hauteur minimale à laquelle une prévention de 

refoulement ou une coupe d’aspiration est installée au-dessus du 

niveau d’inondation de l’appareil ou du récepteur desservi par le 

dispositif. Le niveau critique représente le niveau d’élévation en 

dessous duquel un risque de refoulement existe. Dans le cas où le 

niveau critique n’est pas indiqué sur le dispositif, le fond de celui-ci 

représente le niveau critique. 

NIVEAU D’INONDATION. Fait référence au bord du récipient 

susceptible de présenter un trop-plein d’eau. 
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NUISANCE. Fait référence à une nuisance publique, telle qu’elle est 

décrite dans le droit commun ou dans la jurisprudence du droit 

d’équité ; éléments dangereux pour la vie humaine ou préjudiciables à 

la santé ; toute structure ou tout local qui n’est pas ventilé(e), assaini(e), 

drainé(e), nettoyé(e) ou éclairé(e) suffisamment par rapport à 

l’occupation prévue ; et tout ce qui rend l’air, la nourriture et les 

boissons destinées à la consommation humaine, ou 

l’approvisionnement en eau malsaine. 

[A] OCCUPATION. Fait référence à la raison pour laquelle un 

bâtiment ou une partie de celui-ci sont utilisés ou occupés. 

OUVERTURE À BOURRELET. Fait référence au bord ouvert non 

obstrué d’un appareil. 

OUVERTURE UTILE. Fait référence à une surface de section 

transversale au niveau du point d’évacuation d’approvisionnement en 

eau, mesurée ou exprimée en termes de diamètre de cercle ou, si 

l’ouverture n’est pas circulaire, le diamètre d’un cercle de la surface 

de section transversale équivalente. Pour les robinets et les pièces 

similaires, l’ouverture utile est mesurée au niveau de l’orifice le plus 

petit dans le corps des pièces ou dans la tuyauterie d’alimentation des 

pièces. 

PENTE. Fait référence à la chute (hauteur) d’un tuyau de canalisation 

par rapport à un plan horizontal. En matière de drainage, la pente est 

exprimée en tant que chute en unités verticales par unités horizontales 

(pour cent) pour une longueur de tuyau. 

PIÈCES DE DRAINAGE. Fait référence à une ou plusieurs pièces 

utilisées dans le système de drainage. Les pièces de drainage sont 

similaires aux pièces en fonte, sauf qu’au lieu d’avoir un emboitement 

et un bout uni, les pièces de drainage sont évidées et taraudées pour 

éliminer les crêtes à l’intérieur des tuyaux installés. 

PISCINE. Fait référence à n’importe quel(le) structure, bassin, 

chambre ou réservoir qui contient une masse d’eau artificielle pour 

nager, plonger ou permettre les baignades récréatives ayant une 

profondeur d’au moins 610 mm (2 pieds) à n’importe quel endroit. 

PLOMBERIE. Fait référence aux pratiques, matériaux et appareils 

utilisés dans l’installation, l’entretien, l’agrandissement et la 

modification de tous les tuyaux, appareils, appareils de plomberie et 

accessoires de plomberie, situés au sein ou à côté d’une structure, reliés 

aux installations de drainage sanitaire ou d’eaux pluviales, aux 

systèmes de ventilation, ainsi qu’aux systèmes d’approvisionnement 

en eau publics ou privés. 

POLLUTION. Fait référence à la dégradation de la qualité de l’eau 

potable, sans constituer de danger pour la santé publique, mais qui 

affecte défavorablement et déraisonnablement les qualités esthétiques 

de l’eau potable destinée à un usage domestique. 

POMPE DE PUISARD. Fait référence à une pompe hydraulique 

automatique alimentée par un moteur électrique lors des opérations 

d’évacuation ou de drainage, à l’exception des eaux usées brutes, à 

partir d’un puisard, d’une fosse ou d’un point inférieur. 

POSTE DE LAVAGE POUR BASSIN ET STÉRILISATEUR. Fait 

référence à un appareil conçu pour nettoyer les bassins et évacuer leur 

contenu dans le système de drainage sanitaire. Ces appareils 

permettent la désinfection des ustensiles en les ébouillantant avec de 

la vapeur ou de l’eau chaude. 

PRATIQUES D’INGÉNIERIE ACCEPTÉES. Font référence aux 

pratiques qui respectent les principes, les tests ou les normes acceptés, 

émanant d’autorités techniques ou scientifiques reconnues à l’échelle 

nationale. 

PRESSION D’ÉCOULEMENT. Fait référence à la pression du 

tuyau d’approvisionnement en eau situé à côté du robinet ou de la 

sortie d’eau, tandis que le robinet ou la sortie d’eau est ouvert(e) et 

laisse l’eau s’écouler. 

PRÉVENTION DE REFOULEMENT. Fait référence à un ensemble 

d’anti refoulement, un dispositif anti refoulement ou un autre moyen 

ou méthode permettant de prévenir le refoulement dans le système 

d’approvisionnement en eau potable. 

PRIVÉ. Au regard de la classification des appareils de plomberie, le 

terme « privé » s’applique aux appareils installés dans les résidences 

et les appartements et à ceux qui se trouvent dans les salles de toilette 

non publiques d’hôtels et de motels, ainsi qu’aux installations 

similaires dans les bâtiments où les appareils de plomberie sont conçus 

pour une utilisation familiale ou individuelle. 

[A] PROFESSIONNEL CONCEPTUEL AGRÉÉ. Fait référence à 

un individu qui est immatriculé ou en possession d’une licence pour 

exercer dans le domaine de l’architecture ou de l’ingénierie, 

conformément aux exigences règlementaires des lois relatives à 

l’agrément professionnel de l’État ou de la juridiction dans lesquels le 

projet doit avoir lieu. 

PROFONDEUR DU JOINT DE SIPHON. Fait référence à la 

profondeur d’un liquide qui devrait être éliminé d’un joint de siphon 

intégral avant que de l’air ne puisse passer dans le siphon. 

PUBLIC OU UTILISATION PUBLIQUE. Au regard de la 

classification des appareils de plomberie, le terme « public » 

s’applique aux appareils situés dans les salles de toilette d’écoles, de 

gymnases, d’hôtels, de gares routières et ferroviaires, de bars, de 

toilettes publiques, d’immeubles de bureaux, de stades, de magasins, 

de restaurants et d’autres installations où un certain nombre d’appareils 

sont installés, de manière à permettre une utilisation illimitée. 

PUISARD. Fait référence à un réservoir ou une fosse qui reçoit les 

eaux usées ou les déchets aqueux, qui sont situés en dessous du niveau 

normal du système de gravité et à vider par des moyens mécaniques. 

PUITS. 

Creusé. Fait référence à un puits construit en creusant un puits 

de grand diamètre et en installant un tubage. 

Foré à la sondeuse. Fait référence à un puits construit en forant 

un trou dans le sol à l’aide d’une sondeuse et en installant un 

tubage et un filtre. 

Foré à la tarière. Fait référence à un puits construit en forant 

un trou dans le sol à l’aide d’une tarière et en installant un 

tubage. 

Tubulaire. Fait référence à un puits construit en enfonçant un 

tuyau dans le sol. Le tube d’enfoncement est généralement doté 

d’un tube filtrant et d’un filtre. 

RACCORD ADAPTATEUR. Fait référence à un dispositif de 

raccordement approuvé qui raccorde ou ajuste les tuyaux et les pièces 

qui ne pourraient pas être associés autrement. 

Raccord d’alimentation. Fait référence à un raccord qui 

contrôle le volume d’eau, la direction d’écoulement ou les deux, 

et qui est fixé à un appareil ou accessible depuis celui-ci, ou qui 

est utilisé lors d’un refoulement ouvert ou de rejets 

atmosphériques. 

RACCORD D’APPAREIL. 

Raccord d’évacuation. Fait référence à des composants qui 

acheminent les déchets sanitaires depuis la sortie d’un appareil 

vers le raccordement, puis vers le système de drainage sanitaire. 

RACCORD DE VENTILATION DE CHUTE. Fait référence à un 

tuyau raccordé vers le haut depuis une colonne de chute ou 

d’évacuation des déchets à une colonne de ventilation, afin de prévenir 

les changements de pression dans les colonnes. 
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RACCORDEMENT DE REFOULEMENT. Fait référence à tout 

agencement permettant le refoulement. 

RACCORDEMENTS CROISÉS. Fait référence à un raccordement 

ou un agencement physique entre deux systèmes de tuyauterie 

normalement distincts, dont l’un contient de l’eau potable et l’autre 

contient de l’eau, de la vapeur, des gaz ou des substances chimiques 

d’une qualité inconnue ou douteuse, où il existe un risque 

d’écoulement d’un système à l’autre, et où la direction d’écoulement 

dépend de la différence de pression entre les deux systèmes (voie le 

terme « Refoulement »). 

REFOULEMENT. Fait référence à la pression créée par n’importe 

quel moyen dans un système de distribution d’eau, qui en étant 

supérieure à la pression d’approvisionnement en eau risque de causer 

des conditions de refoulement. 

Contrepression, faible charge. Fait référence à une pression 

inférieure ou égale à 29,88 kPa (4,33 psi) ou à la pression 

exercée par une colonne d’eau de 3 048 mm (10 pieds). 

Contre-siphonnement. Fait référence au refoulement d’une 

eau potentiellement contaminée dans le système d’eau potable, 

suite à la chute de la pression du système d’eau potable en 

dessous de la pression atmosphérique dans les appareils de 

plomberie, les piscines, les réservoirs ou les cuves raccordés à 

la tuyauterie de distribution en eau potable. 

Drainage. Fait référence à une inversion d’écoulement dans le 

système de drainage. 

Système d’approvisionnement en eau. Fait référence à 

l’écoulement de l’eau ou d’autres liquides, mélanges ou 

substances dans les tuyaux de distribution d’eau potable 

provenant d’une source autre que la source prévue. 

REFROIDISSEUR D’EAU. Fait référence à une fontaine d’eau 

potable qui permet de réduire la température de l’eau qu’elle reçoit du 

système de distribution d’eau potable. 

REGARD DE NETTOYAGE. Fait référence à une ouverture d’accès 

dans le système de drainage conçue pour éliminer les obstructions. Les 

regards de nettoyage incluent un bouchon ou un couvercle amovible, 

ainsi qu’un appareil ou un siphon d’appareil amovible. 

RÉGLAGE DE DÉBIT (ventilé). Fait référence à un dispositif 

installé en amont de l’intercepteur, qui présente un orifice pour 

contrôler la vitesse d’écoulement dans l’intercepteur et une admission 

d’air (évent) située en aval de l’orifice qui permet à l’air d’être entraîné 

dans le flux d’écoulement. 

RÉSERVOIR À ROBINET DE CHASSE. Fait référence à un 

dispositif intégré au sein d’un réservoir accumulateur d’air qui est 

conçu pour évacuer une quantité d’eau prédéterminée vers des 

appareils, à des fins de rinçage. 

RÉSERVOIR DE CHASSE. Fait référence au réservoir conçu avec 

une vanne de remplissage et un robinet de chasse afin d’évacuer le 

contenu de la cuvette ou la partie utilisable de l’appareil. 

RÉSERVOIR. Fait référence à un petit réservoir couvert pour stocker 

l’eau d’une maison ou d’une ferme. Les eaux pluviales recueillies par 

ce réservoir sont généralement utilisées à des fins autres que 

l’approvisionnement en eau potable. Ce type de réservoir est souterrain 

dans la plupart des cas. 

[A] RESPONSABLE OFFICIEL DE CODES. Fait référence au 

responsable ou à toute autre autorité désignée en charge de 

l’administration et de l’application du présent code, ou à un 

représentant dûment habilité. 

ROBINET À FERMETURE AUTOMATIQUE. Fait référence à un 

robinet contenant une vanne qui se ferme automatiquement lors de la 

désactivation des moyens d’ouverture. 

ROBINET DE CHASSE. Fait référence à un robinet fixé à un tuyau 

d’approvisionnement en eau pressurisé et conçu de manière à ouvrir la 

conduite et permettre un écoulement direct vers l’appareil à un débit et 

à une quantité garantissant le bon fonctionnement de l’appareil lorsque 

le robinet est ouvert, et se fermant progressivement pour receler les 

siphons d’appareil et éviter les coups de bélier. 

ROBINET. Fait référence à une extrémité de soupape d’une conduite 

d’eau à travers laquelle de l’eau est tirée ou contenue. 

SÉPARATEUR. Voir le terme « Intercepteur ». 

[BS] SEUIL CRITIQUE D’INONDATION. Fait référence à la 

« crue nominale », notamment la hauteur de vague, par rapport au 

point de référence spécifié sur la carte des zones inondables désignées 

légalement dans une communauté. Dans les zones désignées comme 

Zones AO, le seuil critique d’inondation correspond à la hauteur de la 

catégorie de périmètre de bâtiment existante la plus élevée, en plus de 

la profondeur (en millimètres / pieds) indiquée sur la carte des zones 

inondables. Dans les zones désignées comme Zones AO, où la 

profondeur n’est pas indiquée sur la carte, la profondeur est fixée à 

610 mm (2 pieds). 

SIPHON DE BÂTIMENT. Fait référence à un dispositif, des pièces 

ou un ensemble de pièces installées dans le drainage de bâtiment afin 

de prévenir la circulation de l’air entre le système de drainage du 

bâtiment et l’égout de bâtiment. 

SIPHON DE MAISON. Voir le terme « Siphon de bâtiment ». 

SIPHON. Fait référence à un raccord ou un dispositif fournissant un 

joint liquide, afin de prévenir l’émission de gaz d’égout sans affecter 

considérablement l’écoulement des eaux usées dans le siphon. 

SORTIE D’EAU. Fait référence à une ouverture d’évacuation par 

laquelle de l’eau est distribuée dans un appareil, dans l’atmosphère (à 

l’exception d’un réservoir ouvert qui fait partie du système 

d’approvisionnement en eau), à une chaudière, à un système de 

chauffage ou à tout autre dispositif ou équipement dont le 

fonctionnement nécessite de l’eau, sans que ceux-ci ne fassent partie 

d’un système de plomberie. 

SOUDURE ET FLUX SANS PLOMB. Fait référence à des éléments 

contenant au plus 0,2 pour cent de plomb. 

SOUPAPE D’ADMISSION D’AIR. Fait référence à une soupape ou 

valve unidirectionnelle conçue pour permettre à l’air de pénétrer dans 

le système de drainage lorsque des pressions négatives surviennent 

dans le système de tuyauterie. Le dispositif doit se refermer par gravité 

et fermer hermétiquement la terminaison de ventilation à une 

différence de pression égale à zéro ou en cas de pression interne 

positive. L’intérêt d’une soupape d’admission d’air est de permettre à 

l’air de pénétrer dans le système de drainage sans avoir à utiliser un 

évent élargi pour faire entrer de l’air et pour prévenir la remontée des 

gaz d’égout dans les bâtiments. 

SOUPAPE DE DÉCHARGE. 

Soupape de décompression. Fait référence à une soupape 

actionnée par pression, maintenue fermée par un ressort ou un 

autre moyen, et conçue pour libérer automatiquement la 

pression, afin d’atteindre le niveau de pression pour lequel cette 

soupape est définie. 

Soupape de sécurité thermique et de décompression. Fait 

référence à une soupape de décharge combinée et conçue pour 

fonctionner en tant que soupape de sécurité thermique et 

soupape de décompression. 
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Soupape de sécurité thermique. Fait référence à une soupape 

actionnée par température, conçue pour réguler 

automatiquement la température au niveau pour lequel elle est 

définie. 

STÉRILISATEUR. 

Eau. Fait référence à un dispositif conçu pour stériliser et 

stocker l’eau. 

Eau bouillante. Fait référence à un stérilisateur de type à eau 

bouillante, qui est un appareil de type non pressurisé utilisé 

pour ébouillanter des instruments, des ustensiles ou d’autres 

équipements à des fins de désinfection. Ces dispositifs sont 

portables et raccordés au système de plomberie. 

Instrument. Fait référence à un dispositif conçu pour stériliser 

divers instruments. 

Pression (autoclave). Fait référence à un récipient sous 

pression conçu pour utiliser la vapeur sous pression à des fins 

de stérilisation. 

Stérilisateur nettoyeur d’instruments à pression. Fait 

référence à un récipient à pression conçu pour nettoyer et 

stériliser les instruments durant le cycle de fonctionnement de 

l’appareil. 

Ustensiles. Fait référence à un dispositif conçu pour stériliser 

des ustensiles, comme ceux qui sont utilisés dans les services 

de soins de santé. 

[A] STRUCTURE. Fait référence aux éléments construits ou une 

partie de ceux-ci. 

SUPPORTS. Font référence à des dispositifs qui supportent et fixent 

les tuyaux, les appareils et les équipements. 

SURFACES ENCRASSÉES DISSIMULÉES. Fait référence à toute 

surface d’un appareil de plomberie qui n’est pas facilement visible et 

qui n’est pas dégraissée ou nettoyée lors de chaque utilisation de 

l’appareil. 

SUSPENSIONS. Voir le terme « Supports ». 

SYSTÈME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU. Fait référence 

aux conduites de branchement d’eau, aux conduites de distribution 

d’eau et aux tuyaux de raccordement nécessaires, aux pièces, aux 

vannes de commande et à tous les accessoires situés au sein ou à côté 

de la structure ou des locaux. 

SYSTÈME DE CIRCULATION D’EAU CHAUDE. Fait référence 

à un système de distribution d’eau spécifiquement conçu, dont une ou 

plusieurs pompes fonctionnent dans la conduite d’eau chaude, afin de 

faire circuler l’eau chauffée de l’équipement de production d’eau 

chaude vers l’appareil d’approvisionnement et vice-versa. 

SYSTÈME DE CIRCULATION D’EAU SUR DEMANDE. Fait 

référence à un système de distribution d’eau, dont une ou plusieurs 

pompes amorcent la conduite d’eau chaude, avec de l’eau chauffée, 

suite à une demande d’eau chaude. 

SYSTÈME DE DISTRIBUTION D’EAU EN RÉSEAU. Fait 

référence à un système de distribution d’eau où chaque conduite de 

distribution de l’eau est interconnectée de manière à offrir au moins 

deux passages vers chacun des tuyaux d’approvisionnement de 

l’appareil. 

SYSTÈME DE DRAINAGE. Fait référence à une tuyauterie dans des 

locaux publics ou privés qui achemine les eaux usées, les eaux 

pluviales ou d’autres déchets aqueux vers un lieu d’élimination. Un 

système de drainage ne comprend pas les tuyaux principaux d’un 

système d’égouts publics, d’une installation de traitement des eaux 

usées ou d’une usine d’élimination des déchets. 

Eaux pluviales. Fait référence à un système de drainage qui 

évacue les eaux pluviales, les eaux de surface, les eaux 

souterraines et les déchets aqueux similaires. 

Gravité du bâtiment. Fait référence à un système de drainage 

dont l’écoulement des eaux est réalisé par gravité vers l’égout 

de bâtiment. 

Sanitaire. Fait référence à un système de drainage qui évacue 

les eaux usées, sans acheminer les eaux pluviales, les eaux de 

surface et les eaux souterraines. 

SYSTÈME DE GAZ MÉDICAL. Fait référence à un système 

complet qui achemine les gaz médicaux destinés à une application 

directe sur un patient depuis les systèmes d’alimentation centraux 

(grands réservoirs, collecteurs et compresseurs d’air médical), doté de 

commandes de pression et de fonctionnement, de systèmes d’alarmes, 

de composants et de réseaux de tuyauterie associés, s’étendant vers les 

vannes de sortie de poste au niveau des points d’utilisation sur les 

patients. 

SYSTÈME DE PLOMBERIE. Fait référence à un système qui 

comprend des conduites de distribution d’eau, des appareils de 

plomberie et des siphons, un équipement traitant ou utilisant de l’eau, 

des tuyaux de chute, d’évacuation ou de ventilation, et des drains de 

bâtiment, outre leurs raccordements respectifs, les dispositifs et les 

accessoires au sein d’une structure ou de locaux, et le branchement 

d’eau, l’égout de bâtiment et l’égout pluvial de bâtiment desservant 

cette structure ou ces locaux. 

SYSTÈME DE RÉUTILISATION D’EAU NON POTABLE SUR 

SITE. Fait référence à un système d’eau destiné à la collecte, au 

traitement, au stockage, à la distribution et à la réutilisation d’eau non 

potable générée sur site, y compris, sans s’y limiter, un système d’eaux 

grises. Cette définition n’inclut pas le système de collecte d’eaux 

pluviales. 

SYSTÈME DE TOILETTE À MACÉRATION. Fait référence à un 

ensemble comprenant un W.C. et un puisard doté d’un broyeur-pompe 

conçu pour recueillir, broyer et pomper les déchets issus des W.C. et 

jusqu’à deux autres appareils raccordés au puisard. 

SYSTÈME DE VENTILATION ET D’ÉVACUATION 

COMBINÉ. Fait référence à un système de tuyauterie d’évacuation 

spécialement conçu, qui met en œuvre la ventilation mouillée 

horizontale d’un ou de plusieurs éviers, lavabos, fontaines d’eau 

potable ou drains d’inondation au moyen d’un tuyau commun 

d’évacuation et de ventilation, correctement dimensionné pour 

permettre la libre circulation de l’air au-dessus de la conduite 

d’écoulement du drain. 

SYSTÈME DE VENTILATION. Fait référence à un ou plusieurs 

tuyaux installés dans le but de fournir un flux d’air vers ou depuis un 

système de drainage, ou une circulation d’air dans ce système, en vue 

de protéger les joints de siphon contre les dépressions et les 

contrepressions. 

SYSTÈME DE VIDE MÉDICAL. Fait référence à un système 

constitué d’un équipement produisant du vide centralisé, doté de 

commandes de pression et de fonctionnement, de vannes d’arrêt, de 

systèmes d’alarmes et d’un réseau de tuyauterie s’étendant et se 

terminant avec des entrées de poste aux endroits où les patients ont 

besoin d’une aspiration. 

SYSTÈME INDIVIDUEL D’ÉLIMINATION DES EAUX USÉES. 

Fait référence à un système dédié à l’élimination des eaux usées 

domestiques au moyen d’une fosse septique, d’une fosse de 

décantation ou d’un traitement mécanique, conçu pour être utilisé 

séparément des égouts publics et desservir un établissement ou un 

bâtiment unique. 



   

 

TERRAIN INSTABLE. La Terre ne présente pas une surface 

uniforme d’appui pour le corps de la conduite d’égout entre les joints 

au fond de la tranchée de canalisations. 

TUYAU COLLECTEUR. Fait référence à un tuyau non pressurisé 

utilisé dans le système de collecte qui draine, par gravité, l’eau non-

potable ou les eaux pluviales sur site vers un réservoir de stockage. 

TUYAU D’ÉVACUATION. Fait référence à un tuyau qui achemine 

uniquement des déchets. 

TUYAU DE CHUTE. Fait référence à un tuyau de drainage extérieur 

conçu pour acheminer les eaux pluviales du toit ou des gouttières vers 

un moyen d’élimination approuvé. 

TUYAU DE DÉCHETS INDIRECTS. Fait référence à un tuyau 

d’évacuation qui n’est pas raccordé directement au système de 

drainage, et dont le contenu est évacué dans le système de drainage via 

une coupure anti-retour ou un espace vide dans un siphon, un appareil, 

un récepteur ou un intercepteur. 

TUYAU DE POSTE DE LAVAGE POUR BASSIN. Fait référence 

à un dispositif alimenté en eau chaude ou froide, qui est situé à côté de 

W.C. ou d’un évier clinique et utilisé pour nettoyer les bassins. 

TUYAU DE RENVOI. Fait référence à un tuyau qui achemine les 

eaux usées contenant des matières fécales vers un drainage de 

bâtiment ou un égout de bâtiment. 

TUYAU DE VENTILATION D’ÉQUILIBRAGE. Fait référence à 

un évent dont la fonction principale consiste à assurer la circulation de 

l’air entre les systèmes de drainage et de ventilation. 

TUYAU DE VENTILATION TERMINALE. Fait référence à un 

évent relié à un branchement de drainage horizontal et à deux à 

huit siphons ou des appareils enfermés, connectés à une batterie. 

TUYAU HORIZONTAL. Fait référence à un tuyau ou un raccord qui 

forme un angle inférieur à 45 degrés (0,79 rad) avec un plan horizontal. 

TUYAU VERTICAL. Fait référence à tout tuyau ou raccord qui 

forme un angle d’au moins de 45 degrés (0,79 rad) avec un plan 

horizontal. 

UNITÉ DE DÉBIT DE DRAINAGE. Fait référence à une mesure de 

l’évacuation probable dans le système de drainage par différents types 

d’appareils de plomberie. La valeur de l’unité de débit de drainage 

pour un appareil particulier dépend du débit volumétrique de 

l’évacuation du drainage lors d’une seule opération de drainage et 

l’intervalle moyen entre les opérations successives. 

VANNE À FERMETURE RAPIDE. Fait référence à une vanne ou 

un robinet qui se ferme automatiquement lorsqu’il/elle est relâché(e) 

manuellement ou contrôlé(e) par des moyens mécaniques pour garantir 

une fermeture à action rapide. 

VANNE DE REMPLISSAGE. Fait référence à une vanne 

d’approvisionnement en eau, ouverte ou fermée au moyen d’un flotteur 

ou d’un dispositif similaire, utilisée pour alimenter un réservoir en eau. 

Une vanne de remplissage anti-retour contient un dispositif anti-retour 

sous la forme d’un espace vide approuvé ou d’une coupe d’aspiration 

qui fait partie intégrante de la vanne de remplissage et qui se trouve 

côté évacuation de la vanne de commande de l’approvisionnement en 

eau. 

VAPORISATEUR DE BASSIN OU CHAUDIÈRE. Fait référence 

à un appareil utilisé pour faire chauffer les bassins ou les urinoirs par 

application directe de vapeur ou d’eau bouillante. 

VENTILATION COMMUNE. Fait référence à un évent raccordé à 

la jonction de deux drains d’appareil ou à un branchement d’appareil, 

assurant la ventilation des deux appareils. 

VENTILATION DE PUISARD. Fait référence à un évent installé 

dans des éjecteurs d’égouts pneumatiques ou des équipements 

similaires qui se terminent séparément à l’air libre. 

VENTILATION INDIVIDUELLE. Fait référence à un tuyau installé 

pour ventiler un siphon d’appareil et qui est raccordé au système de 

ventilation, au-dessus de l’appareil desservi ou qui se termine à l’air 

libre. 

VENTILATION PRIMAIRE. Fait référence à la méthode employée 

pour ventiler un ou plusieurs appareils via une colonne de chute ou 

d’évacuation des déchets. 

VENTILATION SECONDAIRE. Fait référence à un évent reliant 

un ou plusieurs évents individuels à une colonne de ventilation ou un 

évent de colonne. 

VIDE. Fait référence à toute pression inférieure à celle exercée par 

l’atmosphère. 

WC À FIXATION ET CHASSE MURALE.  Fait référence à un 

W.C. mural, installé de façon à ce que l’appareil ne touche pas le sol. 

[BS] ZONE À RISQUE D’INONDATION Fait référence à la plus 

grande des deux zones suivantes : 

1. Zone dans laquelle une plaine inondable est sujette à un risque 

d’inondation s’élevant au moins à un pour cent chaque année. 

2. Zone désignée comme zone à risque d’inondation sur une carte 

des zones inondables dans une communauté ou désignée 

légalement d’une autre manière. 
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CHAPITRE 3  

RÉGLEMENTATIONS GÉNÉRALES 

SECTION 301 

GENERALITES 

301.1 Champ d’application. Les dispositions de ce chapitre 

régissent les règlementations générales relatives à l’installation 

des systèmes de plomberie qui n’est pas couverte dans les autres 

chapitres. 

301.2 Installation du système. Les systèmes de plomberie 

doivent être installés en tenant dûment compte de la 

préservation de la force des éléments de structure et de la 

prévention de dommages causés aux murs et aux autres surfaces 

lors de l’utilisation de l’appareil. 

301.3 Raccordements au système de drainage. Les appareils 

de plomberie, les drains, les accessoires et les appareils utilisés 

pour recevoir ou évacuer les déchets aqueux ou les eaux usées 

doivent être directement raccordés au système de drainage 

sanitaire du bâtiment ou des locaux, conformément aux 

exigences du présent code. Cette section n’a pas pour effet de 

prévenir l’installation de systèmes de déchets indirects requis 

par le chapitre 8. 

Exception : Les baignoires, les douches, les lavabos, les 

machines à laver et les bacs à linge ne doivent pas 

évacuer leur contenu vers le système de drainage 

sanitaire lorsque ces appareils évacuent leur contenu vers 

un système approuvé, conformément aux chapitres 13 et 

14. 

301.4 Raccordements au système d’approvisionnement en 

eau. Chaque appareil ou dispositif de plomberie nécessitant ou 

utilisant de l’eau pour son propre fonctionnement doit être 

directement ou indirectement raccordé au système 

d’approvisionnement en eau, conformément aux dispositions 

du présent code. 

301.5 Dimensions des tuyaux, tubes et raccords. Sauf 

indication contraire, les dimensions des tuyaux, tubes et 

raccords indiquées dans le présent code sont exprimées en 

dimensions nominales ou standard, comme désigné dans les 

normes matérielles référencées. 

301.6 Emplacements interdits. Aucun système de plomberie 

ne doit être installé dans un puits d’ascenseur ou dans une salle 

d’équipement d’ascenseur. 

Exception : Les drains de plancher, les puisards et les 

pompes de puisard peuvent être installés à la base du 

puits, à condition qu’ils soient raccordés indirectement 

au système de plomberie, en respectant les dispositions 

de la section 1003.4. 

301.7 Conflits. En cas de conflits entre les dispositions du 

présent code et les instructions d’installation du fabricant, les 

dispositions les plus restrictives prévalent. 

SECTION 302 

EXCLUSION DES MATERIAUX PREJUDICIABLES 

AU SYSTEME D’EGOUT 

302.1 Matériaux préjudiciables ou dangereux. Les cendres 

ou les chiffons ; les liquides ou gaz inflammables, toxiques ou 

explosifs ; les huiles, les graisses ou tout autre matériau 

insolubles capables d’obstruer, d’endommager ou de surcharger 

le drainage du bâtiment ou le système d’égout, ou risquant de 

compromettre le bon déroulement des processus de traitement 

des eaux usées, ne doivent en aucun cas être introduits dans ces 

systèmes. 

302.2 Déchets industriels. Les produits résiduaires issus de la 

fabrication ou des activités industrielles ne doivent pas être 

introduits dans les égouts publics tant que l’officiel responsable 

des codes  ou toute autre autorité compétente n’a pas déterminé 

que l’introduction de ces produits n’endommagera pas le 

système d’égout ou ne compromettra pas le fonctionnement de 

la station d’épuration. 

SECTION 303 

MATERIAUX 

303.1 Identification. Chaque longueur de tuyau et chaque 

raccord de tuyauterie, siphon, appareil, matériau et dispositif 

utilisé dans un système de plomberie doit porter l’identification 

du fabricant, ainsi que toutes les mentions requises par les 

normes de référence applicables. 

303.2 Installation des matériaux. Tous les matériaux utilisés 

doivent être installés dans le strict respect des normes selon 

lesquelles les matériaux sont acceptés et approuvés. En 

l’absence de telles procédures d’installation, les instructions du 

fabricant doivent être appliquées. Lorsque les exigences des 

normes de référence ou des instructions d’installation du 

fabricant ne respectent pas les dispositions minimales du 

présent code, les dispositions du présent code doivent être 

appliquées. 

303.3 Tuyaux, pièces et composants en plastique. Tous les 

tuyaux, pièces et composants en plastique doivent être certifiés 

par un tiers, conformément à la norme NSF 14. 

303.4 Certification tierce. Tous les produits et matériaux de 

plomberie doivent être répertoriés par une agence de 

certification tierce, conformément aux normes de référence. Les 

produits et les matériaux doivent être identifiés conformément 

à la section 303.1. 

SECTION 304 

PROTECTION CONTRE LES RONGEURS. 

304.1 Généralités. Les systèmes de plomberie doivent être 

conçus et installés conformément aux sections 304.2 à 304.4, 

afin d’empêcher les rongeurs de pénétrer dans les structures. 

304.2 Tôles filtres. Toutes les tôles filtres placées sur les 

entrées de drain doivent être conçues et installées de manière à  



   

 

ce que toutes les ouvertures restent inférieures à 12,7 mm (½ po) 

au niveau des dimensions minimales. 

304.3 Boîtiers de compteur. Les boîtiers de compteur doivent 

être construits d’une manière telle que les rongeurs ne puissent 

pas entrer dans une structure par les conduites de branchement 

d’eau reliant le boîtier de compteur à la structure. 

304.4 Ouvertures pour les tuyaux. Lorsque des ouvertures 

permettant le passage des tuyaux sont situées dans ou sur des 

structures, au niveau des murs, des planchers ou des plafonds, 

l’espace annulaire entre le tuyau et les côtés de l’ouverture doit 

être scellé avec un matériau de calfeutrage ou fermé à l’aide de 

systèmes d’étanchéité compatibles avec les matériaux de 

fabrication de la tuyauterie et les emplacements en question. 

SECTION 305 

PROTECTION DES TUYAUX ET DES COMPOSANTS 

DU SYSTÈME DE PLOMBERIE 

305.1 Corrosion. Les tuyaux qui traversent des murs et des 

planchers en béton ou en cendre, ou d’autres matériaux 

corrosifs doivent être protégés contre la corrosion externe par 

une gaine ou un revêtement de protection, ou d’autres moyens 

capables de résister aux effets de la chaux ou de l’acide du béton, 

de la cendre ou d’autres matériaux corrosifs. Les gaines ou les 

revêtements doivent permettre les mouvements, notamment 

l’expansion et la contraction des tuyaux. L’épaisseur de paroi 

des matériaux ne doit pas être inférieure à 0,64 mm 

(0,025 pouces). 

305.2 Contrainte et déformation. La tuyauterie d’un système 

de plomberie doit être installée de manière à prévenir les 

contraintes et les déformations qui dépassent la résistance 

structurelle des tuyaux. Si nécessaire, des dispositions doivent 

être prises pour protéger la tuyauterie des dommages résultant 

de l’expansion, de la contraction et du règlement structural. 

305.3 Tuyaux traversant les murs de fondation. Tous les 

tuyaux qui traversent un mur de fondation doivent être dotés 

d’un arc de décharge, ou un manchon pour tuyau doit être 

intégré dans le mur de fondation. Le manchon doit être deux 

fois plus grand que le tuyau traversant le mur. 

305.4 Gel. Les conduites d’eau, les tuyaux de renvoi et les 

tuyaux d’évacuation ne doivent pas être installés à l’extérieur 

d’un bâtiment, dans un grenier ou dans des vides sanitaires, 

dissimulés au sein de murs extérieurs ou placés dans tout autre 

endroit soumis à des températures glaciales, à moins que des 

dispositions adéquates n’aient été prises pour protéger ces 

tuyaux du gel, à l’aide d’une isolation ou d’un apport de chaleur 

ou les deux. La tuyauterie d’un système d’approvisionnement 

en eau extérieur doit être installée à 152 mm (6 po) minimum, 

en dessous de la ligne de gel et à 305 mm (12 po) maximum en 

dessous du niveau du sol. 

305.4.1 Profondeur des égouts. Les égouts de bâtiment qui 

sont reliés à des systèmes d’élimination des eaux usées privés 

doivent être installés à [NOMBRE] mm (po) minimum en dessous 

de la surface finie du sol, au niveau du raccordement avec la 

fosse septique. Les égouts de bâtiment doivent être installés à 

[NOMBRE] mm (po) en dessous du niveau du sol. 

305.5 Étanchéité des ouvertures. Les joints situés au niveau 

du toit et autour des conduites de ventilation doivent être rendus 

étanches au moyen de plomb, de cuivre, d’acier galvanisé, 

d’aluminium, de plastique ou d’autres solins ou de bandes 

d’étanchéité approuvés. Les ouvertures des murs extérieurs 

doivent être étanches. 

305.6 Protection contre les dommages physiques. Dans les 

emplacements dissimulés, où la tuyauterie, autre que les tuyaux 

en fonte ou en acier galvanisé, est installée dans des trous ou 

des encoches dans des poteaux, solives, chevrons ou des 

éléments similaires à moins de 38 mm (1½ po) du bord le plus 

proche de l’élément, le tuyau doit être protégé par des plaques 

de protection en acier. Ces plaques de protection doivent 

présenter une épaisseur d’au moins 1 463 mm (0,0575 po) 

(calibre 16). Ces plaques doivent couvrir la zone du tuyau où 

l’élément est entaillé ou percé, et doivent s’étendre à 51 mm 

(2 po) minimum au-dessus des sablières basses et en dessous 

des poutres sablières. 

305.7 Protection des composants d’un système de plomberie. 

Les composants d’un système de plomberie installé le long de 

ruelles, de voies d’accès, de garages de stationnement ou 

d’autres lieux exposés à des risques d’endommagement doivent 

être encastrés dans le mur ou autrement protégés d’une manière 

approuvée. 

SECTION 306 

CREUSAGE, EXCAVATION ET REMBLAYAGE 

306.1 Support de tuyauterie. La tuyauterie enterrée doit 

bénéficier de supports sur toute sa longueur. 

306.2 Excavation de tranchées et assises. Lorsque les 

tranchées ont été creusées de manière à ce que leur fond 

constitue l’assise du tuyau, un support solide et porteur de 

charge continue doit être installé entre les joints. Des niches de 

joint, des orifices de moyeu et des orifices d’accouplement 

doivent être installés aux endroits où le tuyau est raccordé. Ces 

tuyaux ne doivent pas être soutenus sur des blocs à niveau. Si 

les instructions d’installation des matériaux du fabricant sont 

plus restrictives que celles prescrites dans le présent code, les 

matériaux doivent être installés conformément aux exigences 

les plus strictes. 

306.2.1 Excavation excessive. Lorsque les tranchées 

sont creusées en dessous du niveau d’installation du 

tuyau, de manière à ce que le fond des tranchées ne forme 

pas d’assise pour le tuyau, la tranchée doit être 

remblayée jusqu’au niveau d’installation du fond du 

tuyau avec du sable ou du gravier fin placé en couches, 

dont la profondeur ne doit pas dépasser 6 pouces 

(152 mm) et de manière à ce que le remblai soit 

compacté après chaque ajout de couche. 

306.2.2 Retrait de roche. Lorsque des roches sont 

présentes lors de l’excavation de tranchées, elles doivent 

être retirées à 76 mm (3 po) minimum en dessous du 

niveau d’installation du fond du tuyau et la tranchée doit 

être remblayée jusqu’au niveau d’installation du fond du 

tuyau avec du sable tassé sur place, afin de créer un 

support porteur de charge uniforme pour le tuyau entre 
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les joints. Aucune partie du tuyau, y compris les joints, 

ne doit reposer sur des roches. 

306.2.3 Matériaux souples porteurs de charge. Si des 

matériaux souples présentant une mauvaise portance de 

charge sont présents au fond de la tranchée, une 

stabilisation doit être réalisée en continuant l’excavation 

jusqu’à atteindre au moins deux diamètres de tuyau et en 

procédant à un remblayage jusqu’au niveau 

d’installation du fond du tuyau avec du gravier fin, de la 

pierre concassée ou une fondation en béton. La fondation 

en béton doit être encastrée avec du sable tassé sur place, 

de manière à former un support porteur de charge 

uniforme pour le tuyau entre les joints. 

306.3 Remblayage. Le remblai doit être exempt de résidus de 

matériaux de construction et de débris. De la terre meuble issue 

des roches, du béton cassé et des fragments congelés doivent 

être placés dans la tranchée en couches de 152 mm (6 po) et 

tassés sur place jusqu’à ce que la couronne du tuyau soit 

recouverte de 305 mm (12 po) de terre tassée. Le remblai situé 

sous et à côté du tuyau doit être compacté afin de fournir un 

support au tuyau. Le remblai doit être réparti uniformément des 

deux côtés du tuyau afin que celui-ci reste aligné. Si les 

instructions d’installation des matériaux du fabricant sont plus 

restrictives que celles prescrites dans le présent code, les 

matériaux doivent être installés conformément aux exigences 

les plus strictes. 

306.4 Creusement. Lorsque les tuyaux doivent être installés 

par creusement ou par fonçage horizontal ou les deux, ils 

doivent être protégés contre les dommages résultant de 

l’installation et d’une charge inégale ultérieure. Lorsque des 

tunnels terrestres sont utilisés, des structures de support 

adéquates doivent être fournies afin de prévenir les risques 

potentiels de sédimentation ou d’éboulement. 

 

SECTION 307 

SECURITE STRUCTURALE 

307.1 Généralités. Au cours du processus d’installation ou de 

réparation de toute partie d’une installation de plomberie ou de 

drainage, les planchers, murs, plafonds, carrelages finis ou tout 

autre partie du bâtiment ou des locaux qui doivent être modifiés 

ou remplacés doivent être conservés dans des conditions 

structurales sécurisées, conformément aux exigences du Code 

international du bâtiment. 

307.2 Orifices de coupe, orifices d’encochage ou trous de 

forage. Aucun élément d’encadrement ne doit être coupé, 

encoché ou foré au-delà des limitations indiquées dans le Code 

international du bâtiment. 

307.3 Pénétrations d’ensembles de plancher/plafond et 

ensembles résistants au feu. Les pénétrations d’ensembles de 

plancher/plafond et les ensembles requis qui présentent une 

résistance au feu doivent être protégés conformément au Code 

international du bâtiment. 

[BS] 307.4 Modifications apportées aux treillis. Les éléments 

et les composants de treillis ne doivent pas être coupés, forés, 

encochés, assemblés ou autrement modifiés sans l’accord et 

l’approbation écrits d’un professionnel conceptuel agréé. 

Aucune modification résultant de l’ajout de charges à un 

élément (par exemple, les équipements de CVCA, les chauffe-

eaux) n’est autorisée, tant que la capacité du treillis à soutenir 

cette charge supplémentaire n’a pas été vérifiée. 

307.5 Protection des bases. Les tranchées installées 

parallèlement aux bases et aux murs ne doivent pas s’étendre 

jusqu’au plan porteur d’une base ou d’un mur. La limite 

supérieure d’un plan porteur est une ligne qui s’étend vers le 

bas, à un angle de 45 degrés (0,79 rad) par rapport à un plan 

horizontal, depuis le bord inférieur extérieur de la base ou du 

mur. 

307.6 Matériaux de fabrication de la tuyauterie exposés 

dans les caissons de ventilation. Les matériaux de fabrication 

de la tuyauterie exposés dans les caissons de ventilation doivent 

être conformes aux dispositions du Code international de la 

mécanique. 

SECTION 308 

SUPPORT DE TUYAUTERIE 

308.1 Généralités. La tuyauterie de plomberie doit être 

soutenue conformément à cette section. 

308.2 Supports sismiques de tuyauterie. Lorsque des charges 

sismiques sont applicables, conformément au code de 

construction, les supports de la tuyauterie de plomberie doivent 

être conçus et installés en fonction des forces sismiques, 

conformément au Code international du bâtiment. 

308.3 Matériaux. Les suspensions, les blocs d’ancrage et les 

supports doivent soutenir la tuyauterie et le contenu de celle-ci. 

Les suspensions et les matériaux de cerclage doivent être des 

matériaux approuvés qui ne favoriseront pas l’action 

galvanique. 

308.4 Fixation structurelle. Les suspensions et les blocs 

d’ancrage doivent être fixés à la construction du bâtiment d’une 

manière approuvée. 

308.5 Intervalle des supports. La tuyauterie doit être soutenue 

conformément au tableau 308.5. 

Exception : L’intervalle des supports des systèmes de 

tuyauterie conçus pour permettre l’expansion/la contraction des 

tuyaux doit respecter les exigences de la conception 

préfabriquée, conformément à la section 316.1. 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 308.5 
ESPACEMENT DES SUSPENSIONS 

MATÉRIAUX DE FABRICATION DE 
LA TUYAUTERIE 

ESPACEMENT 
HORIZONTAL 
MAXIMAL (en 
pieds) 

ESPACEMENT 
VERTICAL 
MAXIMAL (en 
pieds) 

Tuyau en acrylonitrile butadiène 

styrène (ABS) 
4 10b 
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Tuyauterie en aluminium 10 15 

Canalisation en laiton 10 10 

Canalisation en fonte 5a
 15 

Tuyau et tubes en chlorure de 

polyvinyle chloré (CPVC), 

d’un pouce maximum 

3 10b
 

Tuyau et tubes en chlorure de 

polyvinyle chloré (CPVC), d’au 

moins 1¼ pouces 

4 10b
 

Tuyau en cuivre ou en alliage de 

cuivre 

12 10 

Tube en cuivre ou en alliage de 

cuivre, présentant un diamètre 

maximal de 1¼ de pouces 

6 10 

Tube en cuivre ou en alliage de 

cuivre, présentant un diamètre 

minimal de 1½ de pouces 

10 10 

Tuyau en polyéthylène réticulé 

(PEX) 

2,67 

(32 pouces) 
10b

 

Tuyau en polyéthylène 

réticulé/aluminium/polyéthylène 

réticulé (PEX-ALPEX) 

2,67 

(32 pouces) 
4 

Tuyau en plomb Continu 4 

Tuyau en 

polyéthylène/aluminium/ 

polyéthylène (PE-AL-PE) 

2,67 

(32 pouces) 
4 

Tuyau en polyéthylène à haute 

résistance thermique (PE-RT) 

2,67 

(32 pouces) 
10b

 

Tuyau ou tube en polyéthylène 

(PP) d’un pouce maximum 

2,67 

(32 pouces) 
10b

 

Tuyau ou tube en polyéthylène 

(PP) d’au moins 1¼ pouces 

4 10b
 

Tuyau en chlorure de polyvinyle 

(PVC) 

4 10b
 

Systèmes de drainage en acier 

inoxydable 

10 10b
 

Tuyau en acier 12 15 

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 pied = 304,8 mm 

a. L’espacement horizontal maximal des suspensions de canalisation en fonte 
doit être augmenté de 10 pieds lorsque des longueurs de tuyau de 10 pieds 

sont installées. 

b. Concernant les dimensions inférieures ou égales à 2 pouces, un guide de 
support doit être installé à mi-chemin entre les supports verticaux requis. Ces 

guides doivent prévenir le mouvement des tuyaux dans une direction 

perpendiculaire à l’axe des tuyaux. 

 

308.6 Contreventement transversal. Un contreventement 

transversal de support rigide doit être installé dans les 

changements de direction supérieurs à 45 degrés (0,79 rad) 

pour les dimensions de tuyau de 102 mm (4 po) minimum. 

308.7 Ancrage Un ancrage doit être fourni pour restreindre le 

mouvement axial de la tuyauterie de drainage. 

308.7.1 Emplacement. Concernant les dimensions de 

tuyau supérieures à 102 mm (4 po), des stabilisateurs 

doivent être fournis pour les tuyaux d’évacuation au 

niveau de tous les changements de direction et de 

diamètre supérieurs à deux tailles de tuyau. Les 

contrevents, les blocs, le tringlage et d’autres méthodes 

appropriées, comme indiqué par le fabricant de raccords, 

doivent être utilisés. 

308.8 Raccords de joints de dilatation. Des raccords de joints 

de dilatation doivent être utilisés uniquement s’ils sont 

nécessaires à l’expansion et la contraction des tuyaux. Les 

raccords de joints de dilations doivent être constitués de 

matériaux typiques, adaptés à l’utilisation du type de tuyauterie 

dans laquelle ils sont installés. 

308.9 Systèmes de distribution d’eau parallèles. Les 

faisceaux de tuyaux pour des systèmes de collecteur doivent 

bénéficier de supports conformément au tableau 308.5. Les 

supports au niveau des changements de direction doivent être 

installés conformément aux instructions du fabricant. Lorsque 

les conduites d’eau chaude sont groupées avec les conduites 

d’eau froide ou chaude, chaque conduite d’eau chaude doit être 

calorifugée ou recouvert d’une isolation thermique 

SECTION 309 

RESISTANCE AU RISQUE D’INONDATION 

309.1 Généralités. Les systèmes et les équipements de 

plomberie dans des structures bâties dans des zones à risque 

d’inondation doivent être construits conformément aux 

exigences de cette section et de celles du Code international du 

bâtiment. 

[BS] 309.2 Risque d’inondation. Concernant les structures 

bâties dans des zones à risque d’inondation, les systèmes et 

équipements suivants doivent être situés et installés 

conformément à la section 1612 du Code international du 

bâtiment. 

1. Conduites de branchement d’eau. 

2. Joints de pompe des systèmes d’approvisionnement en 

eau individuels, lorsque la pompe est située sous le seuil 

critique d’inondation. 

3. Les couvercles de puits à eau potable doivent être fermés 

hermétiquement lorsque le tubage du puits ou le 

manchon du tuyau est situé à 305 mm (1 pied) minimum 

au-dessus du seuil critique d’inondation. 

4. Tuyauterie de drainage sanitaire. 

5. Tuyauterie de drainage d’eaux pluviales. 

6. Les tampons de regards doivent être fermés 

hermétiquement, sauf s'ils sont situés au niveau ou au-

dessus du seuil critique d’inondation. 

7. Autres appareils de plomberie, robinets, raccords 

d’appareil, équipements et systèmes de tuyauterie. 

8. Chauffe-eaux. 

9. Évents et systèmes de ventilation. 

Exception : Les systèmes répertoriés dans cette section 

peuvent se trouver en dessous de l’élévation requise par la 

section 1612 du Code international du bâtiment pour les 

services publics et les équipements auxiliaires, à condition 

que les systèmes soient conçus et installés de manière à 

prévenir la pénétration ou l’accumulation d’eau dans leurs 

composants et que les systèmes soient construits pour 

résister aux charges et aux contraintes hydrostatiques et 

hydrodynamiques, notamment les effets de flottabilité, 

lorsqu’une inondation atteint ce niveau. 

[BS] 309.3 Zones côtières à haut risque et zones côtières A. 

Les structures bâties dans des zones côtières à haut risque et des 

zones côtières A doivent satisfaire aux exigences de la 



 

section 309.2. Les systèmes, les tuyaux et les appareils de 

plomberie ne doivent pas être montés sur les murs conçus pour 

se briser en cas d’inondation, ou au travers de ces derniers. 

SECTION 310 

EXIGENCES APPLIQUEES AUX TOILETTES ET 

SALLES DE TOILETTE. 

310.1 Éclairage et ventilation. Les toilettes et les salles de 

toilette doivent être éclairées et ventilées conformément au 

Code international du bâtiment et au Code international de la 

mécanique. 

310.2 Emplacement des appareils et des compartiments. 

L’emplacement des appareils de plomberie et les exigences 

appliquées aux compartiments et aux cloisons doivent être 

conformes à la section 405.3. 

310.3 Finition intérieure. Les surfaces de finition intérieure 

des salles de toilette doivent être conformes au Code 

international du bâtiment. 

SECTION 311 

INSTALLATIONS SANITAIRES POUR LES 

TRAVAILLEURS 

311.1 Généralités. Des installations sanitaires doivent être 

mises à la disposition des ouvriers du bâtiment, en étant 

maintenues dans de bonnes conditions sanitaires. Les 

installations sanitaires des ouvriers du bâtiment qui ne sont pas 

de type égout doivent être conformes à la norme ANSI Z4.3. 

SECTION 312 

TESTS ET INSPECTIONS 

312.1 Tests obligatoires. Le titulaire du permis doit réaliser les 

tests applicables prescrits dans les sections 312.2 à 312.10, afin 

de déterminer la conformité avec les dispositions du présent 

code. Le titulaire du permis doit informer à l’ avance l’officiel 

responsable des codes que des tests peuvent être effectués sur 

les travaux de plomberie. Le titulaire du permis doit fournir 

l’équipement, le matériel, l’énergie et la main d’œuvre 

nécessaires à l’inspection et aux tests. Il est chargé de 

déterminer si les travaux résisteront à la pression d’essai 

prescrite dans les tests suivants. Toutes les tuyauteries des 

systèmes de plomberie doivent être testées avec de l’eau, ou de 

l’air pour les systèmes de tuyauterie qui ne sont pas en plastique. 

Une fois que les appareils de plomberie ont été installés et que 

leur siphons ont été remplis avec de l’eau, tout le système de 

drainage doit être soumis au test final. L’officiel responsable 

des codes doit exiger le retrait des tous les regards de nettoyage, 

le cas échéant, afin de déterminer si la pression a atteint toutes 

les parties du système. 

312.1.1 Manomètres. Les jauges utilisées pour les tests 

sont les suivantes : 

1. Les tests nécessitant une pression de 10 livres par pouce 

carré (psi) (69 kPa) ou inférieure doivent utiliser une 

jauge de test présentant des incréments de 0,10 psi 

(0,69 kPa) ou moins. 

2. Les tests nécessitant une pression supérieure à 10 psi 

(69 kPa) et égale ou inférieure à 100 psi (689 kPa) 

doivent utiliser une jauge de test présentant des 

graduations de 1 psi (6,9 kPa) ou moins. 

3. Les tests nécessitant une pression supérieure à 100 psi 

(689 kPa) doivent utiliser une jauge de test présentant 

des graduations de 2 psi (14 kPa) ou moins. 

312.2 Drainage et essai hydrostatique pour ventilation. Un 

test d’eau doit être réalisé sur le système de drainage, sur 

l’intégrité ou des parties de celui-ci. S’il est réalisé sur 

l’intégrité du système, toutes les ouvertures de la tuyauterie 

doivent être fermées hermétiquement, à l’exception de 

l’ouverture la plus élevée. Le système doit être rempli d’eau, 

jusqu’au niveau de trop-plein. Si le test est réalisé sur des parties 

du système, chaque ouverture doit être bouchée 

hermétiquement, à l’exception des ouvertures les plus élevées 

de la partie testée. Chaque partie du système doit être remplie 

d’eau. Toutefois, aucune section ne doit être testée avec une 

colonne d’eau inférieure à 3 048 mm (10 pieds). Lors du test 

des parties successives, les 3 048 mm (10 pieds) supérieurs de 

la partie immédiatement précédente doivent être testées de 

manière à garantir qu’aucun joint ou tuyau du bâtiment, excepté 

les 3 048 mm (10 pieds) les plus élevés du système, n’ait été 

soumis à un test présentant une colonne d’eau inférieure à 

3 048 mm (10 pieds). Cette pression doit être maintenue 

pendant 15 minutes au minimum. Le système doit ensuite être 

étanche en tous points. 

312.3 Drainage et test d’air de ventilation. La tuyauterie en 

plastique ne doit pas être testée avec de l’air. Un test d’air doit 

être effectué en poussant de l’air dans le système, jusqu’à 

atteindre une pression manométrique uniforme de 5 psi 

(34,5 kPa) ou suffisante pour équilibrer une colonne de mercure 

de 254 mm (10 po). Cette pression doit être maintenue pendant 

une durée de test minimale de 15 minutes. Tous les ajustements 

de la pression d’essai, exigés en raison des changements de la 

température ambiante ou de la position des joints d’étanchéité, 

doivent être effectués avant le début de la période de test. 

312.4 Drainage et test final de ventilation. Le test final des 

systèmes de drainage et de ventilation complets doit être visuel 

et suffisamment détaillé pour déterminer la conformité aux 

dispositions du présent code. Si un test de fumée est effectué, il 

doit être réalisé en remplissant tous les siphons d’eau, puis en 

introduisant une fumée épaisse et âcre dans l’ensemble du 

système, à l’aide d’un ou de plusieurs générateurs de fumée. 

Lorsque la fumée arrive au niveau des ouvertures de colonne 

sur le toit, les ouvertures de colonne doivent être fermées et une 

pression équivalente à une colonne d’eau d’un pouce (248,8 Pa) 

doit être maintenue pendant une durée de test d’au moins 

15 minutes. 

312.5 Test du système d’approvisionnement en eau. Lors de 

l’achèvement d’une partie ou de l’ensemble du système 

d’approvisionnement en eau, le système ou la partie achevé(e) 

doit être testé(e) et démontrer son étanchéité sous une pression 

hydraulique équivalant au moins à la pression de 

fonctionnement du système. Les systèmes de tuyauterie n’étant 

pas constitués de plastique doivent subir un test d’air d’au 

moins 50 psi (344 kPa). Cette pression doit être maintenue 

pendant 15 minutes au minimum. L’eau utilisée pour les tests 

doit provenir d’une source d’approvisionnement en eau potable. 
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Les tests requis doivent être réalisés pour les parties achevées 

conformément à la section 107. 

312.6 Test d’égout par gravité. Les tests d’égout par gravité 

consistent à boucher l’extrémité de l’égout de bâtiment au 

niveau du raccordement à l’égout public, en remplissant l’égout 

de bâtiment d’eau. Le test est réalisé avec une colonne d’eau de 

3 048 mm (10 pieds) minimum et la pression est maintenue 

pendant 15 minutes. 

312.7 Test d’égout par pression. Les tests d’égout par pression 

consistent à colmater l’extrémité de l’égout de bâtiment au 

niveau du raccordement à l’égout public, en appliquant une 

pression de 5 psi (34,5 kPa) supérieure à celle de la pompe, et 

en maintenant cette pression pendant 15 minutes. 

312.8 Test du système de drainage des eaux pluviales. Les 

systèmes de drainage des eaux pluviales installés dans un 

bâtiment doivent être testés à l’eau ou à l’air, conformément aux 

sections 312.2 ou 312.3. 

312.9 Test du revêtement de douche. Lorsque les planchers et 

les récepteurs de douche sont rendus étanches à l’eau par 

l’application des matériaux requis dans la section 417.5.2, 

l’installation du revêtement doit être testée lorsqu’elle est 

achevée. Le tuyau du drainage de la douche doit être bouché 

hermétiquement aux fins du test. Les zones du plancher et du 

récepteur doivent être remplies d’eau potable, jusqu’à une 

profondeur de 51 mm (2 pouces) minimum, au niveau du seuil. 

En l’absence d’un seuil d’une hauteur de 51 mm (2 pouces) 

minimum, vous devez ajouter un seuil temporaire pour 

maintenir le test d’eau dans la zone de plancher ou de récepteur 

revêtue, jusqu’à une hauteur de 51 mm (2 pouces) minimum, au 

niveau du seuil. L’eau doit être retenue pendant une durée de 

test minimale de 15 minutes et aucune fuite ne doit être détectée. 

312.10 Inspection et test des ensembles anti refoulement. 

Les inspections et les tests doivent être conformes aux 

sections 312.10.1 et 312.10.2. 

312.10.1 Inspections. Des inspections annuelles doivent 

être réalisées sur tous les ensembles              anti 

refoulement et tous les espaces vides afin de déterminer 

s’ils sont fonctionnels. 

312.10.2 Tests. Le principe de pression réduite, la 

double vérification, les coupes d’aspiration à pression, la 

protection des détecteurs d’incendie à pression réduite, 

la protection des détecteurs d’incendie à double 

vérification, les préventions de refoulement et les coupes 

d’aspiration anti-débordement, ainsi que les préventions 

de refoulement de prise d’eau d’incendie doivent être 

testés lors de leur installation et immédiatement après 

des réparations ou un transfert, au moins une fois par an. 

La procédure des tests doit se dérouler conformément à 

l’une des normes suivantes : ASSE 5013, ASSE 5015, 

ASSE 5020, ASSE 5047, ASSE 5048, ASSE 5052, 

ASSE 5056, CSA B64.10 ou CSA B64.10.1. 

SECTION 313 

EFFICACITE DE L’EQUIPEMENT 

313.1 Généralités. L’efficacité de l’équipement doit être 

conforme au Code international pour la conservation 

énergétique. 

SECTION 314 

ÉLIMINATION DES CONDENSATS 

[M] 314.1 Appareils à combustible. Les sous-produits de 

combustion liquide issus des appareils à condensation doivent 

être recueillis et évacués vers un appareil de plomberie 

approuvé ou un lieu d’élimination conforme aux instructions du 

fabricant. La tuyauterie pour eau de condensation doit être 

constituée d’un matériau résistant à la corrosion approuvé et ne 

doit pas être plus petite que le raccordement du drain de 

l’appareil. Cette tuyauterie doit conserver une pente horizontale 

dans la direction de l’évacuation d’au moins un huitième 

d’unité verticale pour 12 unités horizontales (pente d’un pour 

cent). 

[M] 314.2 Évaporateurs et serpentins de refroidissement. 

Des systèmes de drain de condensation doivent être fournis aux 

équipements et aux appareils dotés d’évaporateurs ou de 

serpentins de refroidissement. Les systèmes de drain de 

condensation doivent être conçus, construits et installés 

conformément aux sections 314.2.1 à 314.2.5. 

[M] 314.2.1 Élimination des condensats. Les 

condensats issus des serpentins de refroidissement et des 

évaporateurs doivent être acheminés depuis la sortie de 

la cuvette de drainage vers un lieu d’élimination 

approuvé. Cette tuyauterie doit conserver une pente 

horizontale dans la direction de l’évacuation d’au moins 

un huitième d’unité verticale pour 12 unités horizontales 

(pente d’un pour cent). Les condensats ne doivent pas 

être déversés dans une rue, une ruelle ou d’autres zones 

dans lesquelles un tel déversement constitue une 

nuisance. 

[M] 314.2.2 Matériaux et dimensions des tuyaux 

d’évacuation. Les composants du système d’élimination 

des condensats doivent être constitués de fonte, d’acier 

galvanisé, de cuivre, de polyéthylène réticulé, de 

polyéthylène, d’ABS, de CPVC ou de PVC, ou de 

tuyaux ou tubes en polypropylène. Tous les composants 

doivent être sélectionnés en fonction des caractéristiques 

de pression et de température de l’installation. Les joints 

et les raccordements doivent être installés conformément 

aux dispositions applicables, relatives aux matériaux, 

énoncées dans le chapitre 7. La taille des tuyaux de 

drainage et d’évacuation des condensats ne doit pas être 

inférieure à 19,1 mm (¾ po) de diamètre interne et doit 

présenter les mêmes dimensions, du raccordement de la 

cuvette de drainage au lieu d’élimination des condensats. 

Lorsque des tuyaux d’évacuation provenant de plusieurs 

unités sont reliés les uns aux autres pour le drainage des 

condensats, les tuyaux ou les tubes doivent être 

dimensionnés conformément au tableau 314.2.2. 

[M] TABLEAU 314.2.2 
DIMENSIONNEMENT DES DRAINS DE CONDENSATION 

CAPACITÉ DE L’ÉQUIPEMENT 

DIAMÈTRE MINIMAL  
DU TUYAU DE CONDENSATS 
(en pouces) 

Jusqu’à 20 tonnes de 

réfrigération 
¾ pouce 

Entre 20 et 40 tonnes de 

réfrigération 
1 pouce 
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Entre 40 et 90 tonnes de 

réfrigération 
1¼ pouce 

Entre 90 et 125 tonnes de 

réfrigération 
1½ pouce 

Entre 125 et 250 tonnes de 

réfrigération 2 pouces 

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 tonne de capacité = 

3,517 kW. 

[M] 314.2.3 Systèmes de drainage auxiliaires et 

secondaires. Outre les exigences de la section 314.2.1, 

où des dommages peuvent être causés à tous les 

composants de bâtiment suite à un trop-plein du système 

d’évacuation des condensats primaires, l’une des 

méthodes de protection auxiliaires suivantes doit être 

fournie pour chaque serpentin de refroidissement ou 

appareil à combustible produisant de la condensation : 

1. Une cuvette de drainage auxiliaire dotée d’un drain 

séparé doit être installée sous les serpentins qui 

produisent de la condensation. La cuvette de drainage 

auxiliaire doit évacuer son contenu vers un lieu 

d’élimination visible, de manière à avertir les 

occupants en cas d’interruption du drain principal. La 

cuvette doit présenter une profondeur d’au moins 

38 mm (1½ po), ne doit pas dépasser les dimensions 

de l’unité ou du serpentin de plus de 76 mm (3 po) en 

largeur et en longueur, et doit être constituée d’un 

matériau résistant à la corrosion. Les cuvettes en tôle 

galvanisée doivent présenter une épaisseur d’au moins 

0,6010 mm (0,0236 po) (calibre 24). Les cuvettes non 

métalliques doivent présenter une épaisseur d’au 

moins 1,6 mm (0,0625 po). 

2. Un tuyau de drainage de trop-plein séparé doit être 

raccordé à la cuvette de drainage fournie avec 

l’équipement. La cuvette de drainage de trop-plein 

doit évacuer son contenu vers un lieu d’élimination 

visible, de manière à prévenir les occupants en cas 

d’interruption du drain principal. Le tuyau de drainage 

de trop-plein doit être raccordé à la cuvette de drainage 

à un niveau plus élevé que celui du raccordement du 

drain principal. 

3. Une cuvette de drainage auxiliaire sans drain séparé 

doit être installée sous les serpentins qui produisent de 

la condensation. Cette cuvette doit être équipée d’un 

dispositif de détection de niveau d’eau, conformément 

à la norme UL 508, de manière à éteindre 

l’équipement desservi avant que la cuvette ne déborde. 

La cuvette de drainage auxiliaire doit être conçue 

conformément à l’élément 1 de cette section. 

4. Un dispositif de détection de niveau d’eau conforme à 

la norme UL 508 doit être installé, de manière à 

éteindre l’équipement desservi en cas de blocage du 

drain principal. Le dispositif doit être installé dans le 

tuyau de drainage principal, le tuyau de drainage de 

trop-plein ou dans le bac de drainage fourni avec 

l’équipement, à un niveau plus élevé que celui du 

raccordement du tuyau de drainage principal et en 

dessous du bord de trop-plein de cette cuvette. 

Exception : Appareils à combustible qui s’éteignent 

automatiquement en cas d’interruption du système de 

drainage des condensats. 

[M] 314.2.3.1 Dispositifs de surveillance du niveau 

d’eau. Sur les unités à écoulement descendant et tous les 

autres serpentins sans drain secondaire ou ne nécessitant 

pas l’installation d’un bac de drainage secondaire ou 

auxiliaire, un dispositif de surveillance du niveau d’eau 

doit être installé à l’intérieur de la cuvette de drainage 

principal. Ce dispositif vise à éteindre l’équipement 

desservi en cas de restriction de l’écoulement du drain 

principal. Aucun dispositif ne peut être installé dans le 

tuyau de drainage. 

[M] 314.2.3.2 Appareil, équipement et isolation des 

cuvettes. Lorsque les appareils, l’équipement ou 

l’isolation sont endommagés par l’eau lorsque les bacs 

de drainage auxiliaires remplissent ces parties des 

appareils, de l’équipement et de l’isolation, ceux-ci 

doivent être installés au-dessus du niveau d’inondation 

de la cuvette. Les supports situés à l’intérieur de la 

cuvette, permettant de soutenir l’appareil ou 

l’équipement, doivent être étanches et approuvés. 

[M] 314.2.4 Siphons. Les drains de condensation doivent être 

enfermés, conformément aux instructions du fabricant de 

l’équipement ou de l’appareil. 

[M] 314.2.4.1 Siphons de système mini-split sans 

conduit. Les équipements mini-split sans conduit, qui 

produisent de la condensation, doivent être installés avec 

un clapet anti-retour en ligne dans le tuyau de drainage 

ou le siphon. 

[M] 314.2.5 Entretien des tuyaux de drainage. Les tuyaux de 

drainage de la condensation doivent être conçus de manière à 

permettre l’élimination des blocages et la réalisation de 

l’entretien sans nécessiter la découpe du tuyau de drainage. 

 

SECTION 315 

PENETRATIONS 

315.1 Étanchéité des espaces annulaires. L’espace annulaire 

situé entre la surface extérieure d’un tuyau et la surface 

intérieure d’un manchon de tuyau ou entre la surface extérieure 

d’un tuyau et une ouverture située dans une paroi d’enveloppe, 

un plancher ou un ensemble de plafond traversés par un tuyau, 

doit être rendu étanche d’une manière approuvée, en appliquant 

un matériau de calfeutrage, un produit d’étanchéité à base de 

mousse ou à l’aide d’un système d’étanchéité. Le matériau de 

calfeutrage, le produit d’étanchéité à base de mousse ou le 

système d’étanchéité doit être adapté aux conditions appliquées 

au niveau du lieu de pénétration et compatible avec les 

matériaux des tuyaux, des manchons et du bâtiment en contact 

avec les matériaux d’étanchéité. Les espaces annulaires créés 

par les tuyaux traversant des ensembles résistants au feu ou 

leurs membranes doivent être rendus étanches ou fermés 

conformément à la section 714 du Code international du 

bâtiment. 

SECTION 316 

CONCEPTION ALTERNATIVE PREFABRIQUEE 
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316.1 Conception alternative préfabriquée. La conception, la 

documentation, l’inspection, le test et l’approbation d’un 

système de plomberie présentant une conception alternative 

préfabriquée doivent être conformes aux sections 316.1.1 à 

316.1.6. 

316.1.1 Critères de conception. Une conception 

alternative préfabriquée doit être conforme à la finalité 

des dispositions du présent code et garantir des niveaux 

équivalents de qualité, de robustesse, d’efficacité, de 

résistance au feu, de résistance et de sécurité. Les 

matériaux, les équipements ou les composants doivent 

être conçus et installés conformément aux instructions 

du fabricant. 

316.1.2 Soumission. Le professionnel conceptuel agréé 

doit indiquer sur la demande de permis que le système 

de plomberie présente une conception alternative 

préfabriquée. Le permis et les dossiers permanents des 

permis doivent indiquer qu’une conception alternative 

préfabriquée fait partie de l’installation approuvée. 

316.1.3 Données techniques. Le professionnel 

conceptuel agréé doit fournir des données techniques 

suffisantes pour étayer la conception alternative 

préfabriquée envisagée et pour prouver que les 

performances sont conformes à la finalité du présent 

code. 

316.1.4 Documents de construction. Le professionnel 

conceptuel agréé doit transmettre deux ensembles 

complets de documents de construction signés et scellés 

au responsable officiel de codes concernant la 

conception alternative préfabriquée. Les documents de 

construction doivent inclure les plans d’étage et un 

schéma de colonnes des travaux. Les documents de 

construction doivent indiquer la direction d’écoulement, 

toutes les dimensions des tuyaux, la qualité de la 

tuyauterie horizontale, ainsi que la charge ou débit et 

l’emplacement des appareils, le cas échéant. 

316.1.5 Approbation de la conception. Lorsque 

l’officiel responsable des codes détermine que la 

conception alternative préfabriquée est conforme à la 

finalité du présent code, le système de plomberie est 

approuvé. Si la conception alternative préfabriquée 

n’est pas approuvée, l’officiel responsable des codes doit 

notifier le professionnel conceptuel agréé par écrit, en 

indiquant les motifs du rejet. 

316.1.6 Inspections et tests. La conception alternative 

préfabriquée doit être testée et inspectée conformément 

aux exigences des sections 107 et 312. 
 



 

 

 

CHAPITRE 4  

APPAREILS, ROBINETS ET RACCORDS D’APPAREILS

SECTION 401 

GENERALITES 

401.1 Champ d’application. Ce chapitre réglemente les 

matériaux, la conception et l’installation des appareils de 

plomberie, des robinets et des raccords d’appareils, en fonction 

du type d’occupation. Il prévoit le nombre minimal d’appareils 

en fonction des types d’occupation. 

401.2 Appareils et raccordements interdits. Il est interdit de 

recourir aux W.C. avec un joint de siphon dissimulé ou un 

espace non ventilé, ou des parois qui ne sont pas soigneusement 

nettoyées après chaque évacuation, conformément aux normes 

ASME A112.19.2/CSA B45.1. Il est interdit de recourir aux 

W.C. qui permettent la dépression du contenu de sa cuvette 

dans le réservoir. Les urinoirs à auge sont interdits. 

401.3 Conservation de l’eau. Le débit d’eau et le volume d’eau 

par chasse maximum pour des appareils de plomberie et des 

raccords d’appareils doivent être conformes à la section 604.4. 

SECTION 402 

MATERIAUX DES APPAREILS 

402.1 Qualité des appareils. Les appareils de plomberie 

doivent être constitués de matériaux approuvés, présentant des 

surfaces lisses, imperméables et exemptes de défauts et de 

surfaces encrassées dissimulées, et doivent être conformes aux 

normes indiquées dans le présent code. Toutes les surfaces 

émaillées de porcelaine doivent être résistantes à l’acide. 

402.2 Matériaux des appareils spécialisés. Les matériaux des 

appareils spécialisés, qui ne sont couverts dans le présent code, 

doivent être constitués d’acier inoxydable, de stéatite, de grès 

chimique ou de plastique, ou doivent être revêtus de plomb, 

d’alliage à base de cuivre, d’alliage nickel-cuivre, d’acier 

résistant à la corrosion ou d’un autre matériau spécialement 

adapté à l’application pour laquelle l’appareil est conçu. 

402.3 Feuille de cuivre. Les feuilles de cuivre destinées aux 

applications générales doivent être conformes à la norme 

ASTM B 152 et leur poids ne doit pas être inférieur à 3,7 kg/m2 

(12 onces par pied carré). 

402.4 Feuille de plomb. Les feuilles de plomb pour les cuvettes 

ne doivent pas peser moins de 19,5 kg/m2 (4 livres par pied 

carré) et doivent être revêtues de peinture à base d’asphalte ou 

d’un autre revêtement approuvé. 

SECTION 403 

INSTALLATIONS DE PLOMBERIE MINIMALES 

403.1 Nombre minimal d’appareils. Les appareils de 

plomberie doivent être installés conformément au nombre 

minimal indiqué dans le tableau 403.1, en fonction de 

l’utilisation réelle du bâtiment ou de l’espace. Les utilisations 

non répertoriées dans le tableau 403.1 doivent être examinées 

individuellement par ’officiel responsable des codes . Le Code 

international du bâtiment doit déterminer le nombre 

d’occupants. 

 

TABLEAU 403.1 
NOMBRE MINIMAL D’APPAREILS DE PLOMBERIE REQUIS 

(Voir les sections 403.1.1 et 403.2) 

N°. CLASSIFICATION OCCUPATION DESCRIPTION 

W.C. 
(URINOIRS : VOIR 

LA 
SECTION 419.2) 

LAVABOS 

BAIGNOIRE
S/ 
DOUCHES 

fontaine 
d’eau 

potable 
(VOIR LA 
SECTION 

410) 

 

HOMME
S 

FEMME
S 

HOMME
S 

FEMMES AUTRE 

1 Rassemblement 

A-1d 

Salles de spectacles 

et autres bâtiments 

dédiés aux arts du 

spectacle et au 

cinéma 
1 pour 125 1 pour 65 1 pour 200 — 1 pour 500 

1 évier de 

service 

A-2d 

Discothèques, bars, 

bistrots, salles de 

dance et bâtiments 

conçus à des fins 

similaires 
1 pour 40 1 pour 40 1 pour 75 — 1 pour 500 

1 évier de 

service 

Restaurants, salles 

de réception et 

aires de 

restauration 

1 pour 75 1 pour 75 1 pour 200 — 1 pour 500 
1 évier de 

service 

(suite) 



   

 

Tableau 403.1 - Suite 
NOMBRE MINIMAL D’APPAREILS DE PLOMBERIE REQUIS 

(Voir les sections 403.1.1 et 403.2) 

N°. CLASSIFICATION 
OCCUPATIO
N 

DESCRIPTION 

W.C. 
(URINOIRS : VOIR 
LA 
SECTION 419.2) 

LAVABOS 

BAIGNOIRES/ 
DOUCHES 

fontaine 
d’eau potable 
(VOIR LA 
SECTION 410
) 

 

HOMM
ES 

FEMMES HOMME
S 

FEMME
S 

AUTRE 

1 Rassemblement 

A-3d 

Auditoriums sans 

gradins 

permanents, 

galeries d’art, 

salles 

d’exposition, 

musées, salles de 

conférence, 

bibliothèques, 

salles de jeux et 

gymnases 

1 pour 125 1 pour 65 

1 pour 200 — 1 pour 500 
1 évier de 

service 

Terminaux de 

passagers et 

installations de 

transport 

1 pour 500 1 pour 

500 

1 pour 750 — 1 pour 1 000 
1 évier de 

service 

Lieux de culte et 

autres 

services religieux 

1 pour 150 1 pour 75 

1 pour 200 — 1 pour 1 000 
1 évier de 

service 

A-4 

Colisées, arènes, 

patinoires, 

piscines et courts 

de tennis dédiés 

aux activités et 

événements 

sportifs 

d’intérieur 

1 pour 75 

pour les 

1 500 premi

ères 

personnes et 

1 pour 120 

pour le reste 

dépassant 

1 500 

1 pour 40 

pour les 

1 520 pre

mières 

personnes 

et 1 pour 

60 pour le 

reste 

dépassant 

1 520 

1 pour 

200 
1 pour 
150 

— 1 pour 1 000 
1 évier de 

service 

A-5 

Stades, parcs 

d’attractions, 

gradins et tribunes 

dédiés aux 

activités et 

événements 

sportifs 

d’extérieur 

1 pour 75 

pour les 

1 500 premi

ères 

personnes et 

1 pour 120 

pour le reste 

dépassant 

1 500 

1 pour 40 

pour les 

1 520 pre

mières 

personnes 

et 1 pour 

60 pour le 

reste 

dépassant 

1 520 

1 pour 

200 
1 pour 
150 

— 1 pour 1 000 
1 évier de 

service 

2 Affaires B 

Bâtiments dédiés 

aux transactions 

commerciales, 

aux services 

professionnels et 

aux autres 

services se 

rapportant à des 

marchandises, 

immeubles de 

bureaux, banques, 

industrie légère et 

utilisations 

similaires 

1 pour 25 pour les 

50 premières personnes 

et 1 pour 50 pour le reste 

dépassant 50 

1 pour 40 pour les 

80 premières personnes 

et 1 pour 80 pour le reste 

dépassant 80 

— 1 pour 100 
1 évier de 

service 

3 Éducation E 

Établissements 

scolaires 

1 pour 50 1 pour 50 
— 1 pour 100 

1 évier de 

service 
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4 Usines et industries F-1 et F-2 

Structures dans 

lesquelles les 

occupants 

travaillent à des 

postes de 

fabrication, 

d’assemblage ou 

de traitement de 

produits ou de 

matériaux 

1 pour 50 1 pour 50 (voir la section 411) 1 pour 100 
1 évier de 

service 

5 Institutions 

I-1 
Soins en 

établissement 

1 pour 10 1 pour 10 1 pour 8 1 pour 100 
1 évier de 

service 

 

Hôpitaux, 

bénéficiaires de 

soins 

ambulatoires en 

maison de repos 

1 par chambrec 1 par chambrec 1 pour 15 1 pour 100 
1 évier de 

service 

par étage 

I-2 

Employés, autres 

que ceux 

dispensant des 

soins en 

établissementb 

1 pour 25 1 pour 35 — 1 pour 100 — 

 

Visiteurs, autres 

que les personnes 

bénéficiant des 

soins en 

établissement 

1 pour 75 1 pour 100 — 1 pour 500 — 

 Prisonsb 1 par cellule 1 par cellule 1 pour 15 1 pour 100 
1 évier de 

service 

par étage 

I-3 

Maisons de 

correction, centres 

de détention et 

centres 

correctionnelsb 

1 pour 15 1 pour 15 1 pour 15 1 pour 100 
1 évier de 

service 

par étage 

 Employésb 1 pour 25 1 pour 35 — 1 pour 100 — 

I-3 

Soins de jour pour 

les adultes et les 

enfants 

1 pour 15 1 pour 15 1 1 pour 100 
1 évier de 

service 

par étage 

6 Commerce 

M 
Magasins de vente 

au détail, stations-

service, 

boutiques, 

espaces de vente, 

marchés et centres 

commerciaux 

1 pour 500 1 pour 750 — 1 pour 1 000 
1 évier de 

service 

7 Habitations 

R-1 
Hôtels, motels, 
pensions de 
famille 
(temporaires) 

1 par unité de couchage 1 par unité de couchage 1 par unité de 

couchage 
— 

1 évier de 

service 

R-2 
Dortoirs, 

fraternités, 

sororités et 

pensions de 

familles (non 

temporaires) 

1 pour 10 1 pour 10 1 pour 8 1 pour 100 
1 évier de 

service 

R-2 
Immeubles 

résidentiels 1 par logement 1 par logement 1 par logement — 
1 évier de 

cuisine 

par 

logement 

; 

1 raccord

ement de 

machine 

à laver 

automati

que pour 

20 logem

ents 

(suite) 

 
 
 
 
Tableau 403.1 - Suite 
NOMBRE MINIMAL D’APPAREILS DE PLOMBERIE REQUIS 

(Voir les sections 403.1.1 et 403.2) 
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N°. CLASSIFICATION OCCUPATIO
N 

DESCRIPTION 

W.C. 
(URINOIRS : VOIR 
LA 
SECTION 419.2) 

LAVABOS 

BAIGNOIRE
S/ 
DOUCHES 

fontaine 
d’eau 
potable 
(VOIR LA 
SECTION 41
0) 

 

HOMM
ES 

FEMMES HOMME
S 

FEMME
S 

AUTRE 

7 Habitations 
R-3 

Hébergements 

collectifs abritant 

16 personnes au 

maximum 

1 pour 10 1 pour 10 1 pour 8 1 pour 100 1 évier de 

service 

R-3 Logements 

abritant une ou 

deux familles et 

résidences 

locatives 

comprenant cinq 

chambres au 

maximum 

1 par logement 1 par logement 
1 par logement  1 évier de 

cuisine par 

logement ; 

1 raccordement 

de machine à 

laver 

automatique par 

logement 

R-4 Hébergements 

collectifs abritant 

16 personnes au 

maximum 

1 pour 10 1 pour 10 
1 pour 8 1 pour 100 

1 évier de 

service 

8 Stockage S-1 

S-2 

Structures dédiées 

au stockage de 

biens, entrepôts, 

entrepôts de 

stockage et gares 

de marchandises. 

Risques faibles et 

modérés. 

1 pour 100 1 pour 100 
Voir la 

section 411 

1 pour 1 000 
1 évier de 

service 

a. Les appareils indiqués correspondent à un appareil représentant le minimum requis pour le nombre de personnes indiquées ou toute fraction du nombre de personnes 

indiquées. Le Code international du bâtiment doit déterminer le nombre d’occupants. 

b. Les installations sanitaires des employés doivent être séparées des installations conçues par les détenus ou les bénéficiaires de soins. 
c. Une salle de toilette à un seul occupant, dotée d’un W.C. et d’un lavabo desservant au plus deux unités de couchage de patients adjacentes est autorisée, à condition 

que chaque unité de couchage de patient bénéficie d’un accès direct à la salle de toilette et que des dispositions protégeant la vie privée de l’utilisateur de la salle de 

toilette soient prévues. 

d. La densité d’occupation des gradins extérieurs saisonniers et des lieux de divertissement doit être prise en compte pour déterminer le nombre minimal d’installations 

requises. 

e. Dans les établissements d’affaires et commerciaux présentant une densité d’occupation maximale de 15 personnes, aucun évier de service n’est requis. 

 

 



 

403.1.1 Calculs pour appareil. Pour déterminer la densité 

d’occupation de chaque sexe, la densité d’occupation totale 

doit être divisée par deux. Pour déterminer le nombre 

d’appareils requis, les rapports des appareils pour chaque 

type d’appareil doivent être appliqués à la densité 

d’occupation de chaque sexe, conformément au 

tableau 403.1. Les fractions calculées en appliquant les 

rapports d’appareils du tableau 403.1 doivent être arrondies 

au nombre entier supérieur. Pour les calculs impliquant 

plusieurs occupations, les fractions de chaque occupation 

doivent d’abord être ajoutées, puis arrondies au nombre entier 

supérieur. 

Exception : La densité d’occupation totale ne doit pas 

être divisée par deux si les données statistiques 

approuvées indiquent une répartition des sexes 

n’équivalent pas à 50 pour cent pour chaque sexe. 

403.1.2 Toilettes familiales ou à utilisation assistée et 

appareils de baignoires. Les appareils installés au sein des 

toilettes familiales ou à utilisation assistée et les salles de 

bains requises dans la section 1109.2.1 du Code international 

du bâtiment peuvent être inclus dans le nombre d’appareils 

requis pour les occupants de sexe masculin ou féminin dans 

les établissements de rassemblement ou de commerce. 

403.2 Installations séparées. Lorsque des appareils de 

plomberie sont requis, des installations séparées doivent être 

fournies pour chaque sexe. 

Exceptions : 

1. Les logements et les unités de couchage ne nécessitent 

pas d’installations séparées. 

2. Aucune installation séparée n’est requise dans les 

structures ou les espaces locatifs, dont la densité 

d’occupation totale, y compris les employés et les clients, 

s’élève à 15 personnes au maximum. 

3. Aucune installation séparée n’est requise dans les 

établissements de commerce, dans lesquels la densité 

d’occupation maximale s’élève à 100 personnes au 

maximum. 

403.2.1 Installations sanitaires familiales ou à utilisation 

assistée faisant office d’installations séparées. Lorsqu’un 

bâtiment ou un espace locatif nécessite des installations 

sanitaires séparées pour chaque sexe et que chaque 

installation sanitaire ne doit comporter qu’un W.C., deux 

installations sanitaires familiales ou à utilisation assistée 

doivent pouvoir faire office d’installations séparées. Les 

installations sanitaires familiales ou à utilisation assistée ne 

sont pas tenues d’être identifiées pour une utilisation 

exclusive par l’un ou l’autre des sexes, comme indiqué dans 

la section 403.4. 

403.3 Installations sanitaires publiques requises. Les clients, 

les usagers et les visiteurs doivent bénéficier d’installations 

sanitaires publiques dans les structures et les espaces locatifs 

conçus pour une utilisation publique. Le nombre d’appareils de 

plomberie installés dans les installations sanitaires requises doit 

être déterminé conformément à la section 403 pour tous les 

utilisateurs. Les employés doivent bénéficier d’installations 

sanitaires dans tous les établissements. Les installations 

sanitaires des employés doivent être séparées ou faire office 

d’installations sanitaires pour les employés et le public. 

Exception : Aucune installation sanitaire publique n’est 

requise dans les lieux suivants : 

1. Garages de stationnement ouverts ou fermés, ne 

comportant pas de préposés au stationnement. 

2. Structures et espaces locatifs conçus pour des 

transactions rapides, y compris la remise de biens, le 

ramassage et les dépôts, qui comportent une zone 

d’accès au public inférieure ou égale à 28 m2 (300 pieds 

carrés). 

403.3.1 Accès. Le trajet menant aux installations sanitaires 

publiques requises dans la section 403.3 ne doit pas traverser 

des cuisines, des locaux de stockage ou des placards. Les 

installations requises doivent être accessibles depuis 

l’intérieur ou l’extérieur des bâtiments. Les trajets doivent 

être conformes aux conditions d’accessibilité du Code 

international du bâtiment. Le public doit pouvoir accéder aux 

installations sanitaires requises à tout moment, tant que le 

bâtiment est occupé. 

[BG] 403.3.2 Emplacements de salle de toilette interdits. 

Les salles de toilette ne doivent pas donner directement sur 

une salle dédiée à la préparation d’aliments pour le service au 

public. 

403.3.3 Emplacement des installations sanitaires dans les 

établissements autres que les centres commerciaux. Dans 

les établissements autres que les centres commerciaux 

couverts et ouverts, les installations sanitaires requises, 

publiques et dédiées aux employés doivent être situés au 

maximum à un étage au-dessus ou en dessous de l’espace à 

équiper d’installations sanitaires, et le trajet vers ces 

installations ne doit pas dépasser 152 mètres (500 pieds). 

Exception : L’emplacement et les distances maximales 

du trajet vers les installations requises pour les employés 

dans les usines et les établissements industriels peuvent 

dépasser les limitations mentionnées dans cette section, à 

condition que l’emplacement et la distance maximale du 

trajet aient été approuvés. 

403.3.4 Emplacement des installations sanitaires dans les 

centres commerciaux. Dans les centres commerciaux 

couverts et ouverts, les installations sanitaires requises, 

publiques et dédiées aux employés doivent être situées au 

maximum à un étage au-dessus ou en dessous de l’espace à 

équiper d’installations sanitaires, et le trajet vers ces 

installations ne doit pas dépasser 91 mètres (300 pieds). Dans 

les centres commerciaux, les installations requises doivent 

dépendre de la superficie totale comprise à l’intérieur du 

centre commercial couvert ou au sein de la ligne de périmètre 

d’un centre commercial ouvert. Les installations doivent être 

situées dans chaque magasin ou dans une zone sanitaire 

centrale dont l’emplacement doit être conforme avec cette 

section. La distance maximale du trajet vers les installations 

sanitaires centrales des centres commerciaux doit être 

calculée depuis l’entrée principale de chaque magasin ou 

espace locatif. Dans les centres commerciaux, où aucune 

installation sanitaire pour employés n’est située dans les 

magasins individuels, la distance maximale du trajet doit être 
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calculée depuis l’espace de travail des employés dans le 

magasin ou l’espace locatif. 

403.3.5 Installations de paiement. En cas d’installations de 

paiement, celles-ci doivent être supérieures au nombre 

minimal d’installations requis. Les installations requises 

doivent être gratuites. 

403.3.6 Verrouillage de porte. Lorsqu’une salle de toilette 

est prévue pour plusieurs occupants, la porte de sortie ne doit 

pas pouvoir être verrouillée depuis l’intérieur. Cette section 

ne s’applique pas aux salles de toilette familiales ou à 

utilisation assistée. 

403.4 Signalétique. Les installations publiques requises 

doivent afficher les symboles indiquant le sexe, conformément 

à la section 403.2. Les symboles doivent être facilement 

visibles et situés à côté de l’entrée de chaque installation 

sanitaire. Les symboles des installations sanitaires accessibles 

doivent être conformes à la section 1111 du Code international 

du bâtiment. 

403.4.1 Panneaux indicateurs. Les panneaux qui 

indiquent le trajet menant aux installations sanitaires 

publiques doivent être affichés dans un hall, un couloir, une 

allée ou un autre endroit similaire, de manière à ce qu’ils 

soient facilement visibles depuis l’entrée principale du 

bâtiment ou du lieu locatif. 

403.5 Emplacement des fontaines d’eau potable. Aucune 

fontaine à eau portable n’est requise dans les espaces locatifs 

individuels, à condition que des fontaines d’eau potable 

publiques soient situées à moins de 152 mètres (500 pieds) de 

l’emplacement le plus éloigné au sein de l’espace locatif et dans 

la limite d’un étage au-dessus ou en dessous de l’espace locatif. 

Si l’espace locatif est installé dans un centre commercial 

couvert ou ouvert, cette distance est limitée à 91 mètres 

(300 pieds). Les fontaines d’eau potable doivent être installées 

le long d’un trajet accessible. 

SECTION 404 

INSTALLATIONS DE PLOMBERIE ACCESSIBLES 

404.1 Lorsqu’elles sont requises. Les installations et les 

appareils de plomberie accessibles doivent être installés 

conformément au Code international du bâtiment. 

404.2 Exigences appliquées aux appareils accessibles. Les 

appareils de plomberie accessibles doivent être installés en 

fonction des dégagements, des hauteurs, des espacements et des 

agencements, conformément à la norme ICC A117.1. 

404.3 Tuyaux et surfaces exposés. Les tuyaux 

d’approvisionnement en eau et de drainage situés sous les 

lavabos et les éviers accessibles doivent être revêtus ou 

autrement configurés pour prévenir tout contact. Le revêtement 

des tuyaux doit être conforme à la norme A112.18.9. 

SECTION 405 

INSTALLATION DES APPAREILS 

405.1 Protection de l’approvisionnement en eau. Les 

conduites et les appareils d’approvisionnement de chaque 

appareil de plomberie doivent être installés de manière à 

prévenir tout refoulement. 

405.2 Accès pour le nettoyage. Les appareils de plomberie 

doivent être installés de manière à permettre un accès facile 

pour le nettoyage de l’appareil et de la zone entourant l’appareil. 

405.3 Arrangement. Les appareils doivent être installés à un 

niveau fixe et dans un alignement correct par rapport aux murs 

adjacents. 

405.3.1 W.C., urinoirs, lavabos et bidets. Aucun centre 

de W.C., d’urinoir, de lavabo ou de bidet ne doit être 

installé à moins de 381 mm (15 po) de toute paroi latérale, 

cloison, meuble-lavabo ou autre obstruction, ou à moins de 

762 mm (30 po) du centre d’un autre appareil. Un 

dégagement d’au moins 533 mm (21 po) doit se trouver 

entre la partie avant de W.C., d’un urinoir, d’un lavabo ou 

d’un bidet et toute paroi, appareil ou porte. Les 

compartiments de W.C. ne doivent pas mesurer moins de 

762 mm (30 po) de largeur et moins de 1 524 mm (60 po) 

de profondeur pour les W.C. montés au sol et moins de 

762 mm (30 po) de largeur et 1 422 mm (56 po) de 

profondeur pour les W.C. fixés au mur. 

405.3.2 Lavabos publics. Dans les salles de toilette 

dédiées aux employés et au public, le lavabo requis doit 

être situé dans la même pièce que les W.C. requis. 

405.3.3 Emplacement des appareils et de la tuyauterie. 

Aucune tuyauterie, ni aucun appareil ou équipement ne 

doit être installé de manière à nuire au bon fonctionnement 

des fenêtres, portes ou autres ouvertures d'évacuation. 

405.3.4 Compartiment de W.C. Chaque W.C. utilisé par 

le public ou les employés doit occuper un compartiment 

distinct, doté de parois ou de cloisons et d’une porte autour 

des appareils, afin de préserver l’intimité des utilisateurs. 

Exceptions : 

1. Aucun compartiment de W.C. n’est requis dans une 

salle de toilette dotée d’une porte verrouillable et 

prévue pour un seul occupant. 

2. Les salles de toilette situées dans les garderies et 

contenant au moins deux W.C. peuvent présenter des 

W.C. sans compartiment cloisonnant. 

3. Cette disposition n’est pas applicable aux toilettes 

situées au sein de zones d’habitation appartenant au 

groupe I-3. 

405.3.5 Cloisons d’urinoir. Chaque urinoir utilisé par le public 

ou les employés doit occuper une zone distincte, dotée de parois 

ou de cloisons visant à préserver l’intimité des utilisateurs. Les 

parois ou les cloisons doivent commencer à une hauteur ne 

dépassant pas 305 mm (12 po) et ne pas se prolonger au-delà de 

1 524 mm (60 po) au-dessus de la surface de sol finie. Les 

parois ou les cloisons doivent s’étendre à partir de la surface de 

paroi de chaque côté de l’urinoir à au moins 457 mm (18 po) ou 

à un niveau d’au moins 152 mm (6 po) au-delà du rebord avant 

de l’urinoir le plus externe depuis la surface de paroi arrière 

finie, la plus grande de ces mesures étant retenue. 

Exceptions : 

1. Aucune cloison d’urinoir n’est requise dans une salle 

de toilette dotée d’une porte verrouillable si celle-ci 
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est prévue pour un seul occupant ou une utilisation 

familiale/assistée. 

2. Les salles de toilette situées dans les garderies et 

contenant au moins deux urinoirs peuvent présenter 

un urinoir sans cloison. 

405.4 Raccordements de drainage au niveau du plancher et 

des murs. Les raccordements entre le drain et les appareils de 

plomberie d’évacuation au niveau du sol doivent être effectués 

avec une bride de sol ou un raccord à déchets et un joint 

d’étanchéité. Le raccord à déchets et le joint d’étanchéité 

doivent être conformes au test d’étanchéité des joints de la 

norme ASME A112.4.3 et installés conformément aux 

instructions du fabricant. La bride doit être fixée au drain et 

ancrée à la structure. Les raccordements entre le drain et les 

W.C. à fixation et chasse murale doivent être effectués à l’aide 

d’un mamelon d’extension ou d’un adaptateur de tubulure de 

sortie approuvé. Les W.C. doivent être boulonnés à la 

suspension à l’aide de boulons ou de vis anticorrosion. 

L’étanchéité des joints doit être assurée à l’aide d’un joint en 

élastomère approuvé, d’un raccord bride-appareil conforme à la 

norme ASME A112.4.3 ou d’un composé solidifiant approuvé. 

405.4.1 Brides de sol. Les brides de sol de W.C. ou 

d’appareils similaires doivent présenter une épaisseur d’au 

moins 3,2 mm (0,125 po) pour le laiton et 6,4 mm (0,25 po) 

pour le plastique. Les brides en fonte ou en fonte malléable 

galvanisée doivent présenter une épaisseur d’au moins 

6,4 mm (0,25 po) et une épaisseur de calfeutrage d’au 

moins 51 mm (2 po). 

Les brides de sol constituées de plomb dur doivent peser 

au moins 0,7 kg (1 livre et 9 onces) et doivent être 

composées d’alliage de plomb présentant au moins 

7,75 pour cent en poids d’antimoine. Les vis et les boulons 

des toilettes doivent être constitués de laiton. Les brides 

doivent être fixées à la structure du bâtiment à l’aide de 

boulons ou de vis anticorrosion. 

405.4.2 Fixation des appareils d’évacuation au niveau 

du sol. Les appareils d’évacuation au niveau du sol doivent 

être fixés au plancher ou aux brides de sol à l’aide de 

boulons ou de vis anticorrosion. 

405.4.3 Fixation de cuvettes de W.C. à attache murale. 

Les cuvettes de W.C. à attache murale doivent être 

soutenues par un support métallique dissimulé, fixé aux 

éléments de structure du bâtiment, de manière à ce 

qu’aucune pression ne soit transmise au raccord de toilettes 

ou à toute autre partie du système de plomberie. Le support 

doit être conforme à la norme ASME A112.6.1M ou 

ASME A112.6.2. 

405.5 Joints étanches à l’eau. Les joints formés au niveau des 

points de contact entre les appareils et les parois ou les 

planchers doivent être étanches. 

405.6 Plomberie dans les centres de santé mentale. Dans les 

centres de santé mentale, les tuyaux ou les siphons ne doivent 

pas être exposés, et les appareils doivent être boulonnés à 

travers les murs. 

405.7 Conception des trop-pleins. Lorsqu’un appareil est doté 

d’un trop-plein, la sortie des eaux usées doit être conçue et 

installée de manière à ce que l’eau du trop-plein puisse 

s’écouler  vers le drainage de l’appareil lorsque le bouchon est 

fermé et qu’il n’y ait pas d’eau résidant dans le trop-plein 

lorsque l’appareil est vide. 

405.7.1 Raccordement des trop-pleins. Le trop-plein de 

tout appareil doit évacuer son contenu dans le système de 

drainage au niveau de l’entrée ou du côté appareil du 

siphon. 

Exception : Le trop-plein d’un réservoir de chasse 

desservant des W.C. ou un urinoir doit évacuer son 

contenu dans l’appareil desservi. 

405.8 Raccordements de joint coulissant. Les joints 

coulissants doivent être constitués d’un joint en élastomère 

approuvé et doivent être installés uniquement au niveau de la 

sortie ou de l’entrée du siphon, et au sein du joint de siphon. 

Les appareils dotés de raccordements de joints coulissants 

dissimulés doivent présenter une trappe de visite ou une 

ouverture d’accès d’au moins 305 mm (12 po) au niveau de 

leurs dimensions les plus petites ou d’autres agencements 

approuvés permettant d’offrir un accès aux raccordements de 

joints coulissants, à des fins d’inspection et de réparation. 

405.9 Conception et installation des appareils de plomberie. 

Les surfaces de montage d’appareil de plomberie intégrales sur 

des appareils de plomberie fabriqués ou construits sur site 

doivent satisfaire aux exigences de conception des normes 

ASME A112.19.2/CSA B45.1 ou ASME A112.19.3/CSA 

B45.4. 

SECTION 406 

MACHINES A LAVER AUTOMATIQUES 

406.1 Raccordement d’eau. L’approvisionnement en eau 

d’une machine à laver automatique doit être protégé du 

refoulement à l’aide d’un espace vide intégré à la machine ou 

une prévention de refoulement doit être installée conformément 

à la section 608. Les espaces vides doivent être conformes à la 

norme ASME A112.1.2 ou A112.1.3. 

406.2 Raccordement des eaux usées. Les eaux usées d’une 

machine à laver automatique doivent être évacuées via une 

coupure anti-retour au sein d’une borne-fontaine, 

conformément à la section 802.4 ou dans un évier à linge. Le 

siphon et le drain d’appareil d’une borne-fontaine d’une 

machine à laver automatique doivent mesurer au moins 51 mm 

(2 po) de diamètre. Le drain d’appareil d’une borne-fontaine 

desservant une machine à laver automatique doit être raccordé 

à un branchement ou une colonne d’appareil mesurant au moins 

76 mm (3 po) de diamètre. Les machines à laver automatiques, 

qui évacuent les eaux usées par gravité, peuvent être dotées 

d’un drain vers un contenant à déchets ou un drain de tranchée 

approuvé. 

SECTION 407 

BAIGNOIRES 

407.1 Approbation. Les baignoires doivent être conformes aux 

normes ASME A112.19.1/CSA B45.2, ASME A112.19.2/CSA 

B45.1, ASME A112.19.3/CSA B45.4 ou CSA B45.5/IAPMO 

Z124. 
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407.2 Sortie des eaux usées et trop-pleins de baignoires. Les 

baignoires doivent être équipées d’une sortie des eaux usées et 

d’une sortie de trop-plein. Les sorties doivent être raccordées à 

des tubes ou des tuyaux présentant un diamètre d’au moins 

38 mm (1½ po). La sortie des eaux usées doit être équipée d’un 

bouchon étanche à l’eau. 

407.3 Vitrage. Les vitres et les portes d’une enceinte de 

baignoire doivent être conformes aux exigences relatives aux 

vitrages de sécurité du Code international du bâtiment. 

407.4 Enceintes de baignoire. Les portes d’une enceinte de 

baignoire doivent être conformes à la norme 

ASME A112.19.15. 

SECTION 408 

BIDETS 

408.1 Approbation. Les bidets doivent être conformes à la 

norme ASME A112.19.2/CSA B45.1. 

408.2 Raccordement d’eau. L’approvisionnement en eau d’un 

bidet doit être protégé du refoulement à l’aide d’un espace vide 

ou d’une prévention de refoulement, conformément à la 

section 608.13.1, 608.13.2, 608.13.3, 608.13.5, 608.13.6 ou 

608.13.8. 

408.3 Température de l’eau des bidets. La température de 

l’eau d’évacuation d’un bidet doit être limitée à 43 °C (110 °F) 

par un dispositif limitant la température de l’eau, conformément 

aux normes ASSE 1070 ou CSA B125.3. 

SECTION 409 

LAVE-VAISSELLES 

409.1 Approbation. Les lave-vaisselles industriels doivent être 

conformes aux normes ASSE 1004 et NSF 3. 

409.2 Raccordement d’eau. L’approvisionnement en eau d’un 

lave-vaisselle doit être protégé du refoulement à l’aide d’un 

espace vide intégré à la machine ou une prévention de 

refoulement doit être installée conformément à la section 608. 

Les espaces vides doivent être conformes à la norme 

ASME A112.1.2 ou A112.1.3. 

409.3 Raccordement des eaux usées. Le raccordement des 

eaux usées d’un lave-vaisselle doit être conforme à la 

section 802.1.6 ou 802.1.7, selon le cas. 

SECTION 410 

FONTAINES D’EAU POTABLE 

410.1 Approbation. Les fontaines d’eau potable doivent être 

conformes aux normes ASME A112.19.1/CSA B45.2 ou 

ASME A112.19.2/CSA B45.1 et les refroidisseurs d’eau 

doivent être conformes à la norme AHRI 1010. Les fontaines 

d’eau potable et les refroidisseurs d’eau doivent être conformes 

à la norme NSF 61 de la section 9. 

Les refroidisseurs d’eau potable réfrigérée à commande 

électrique doivent être répertoriés et étiquetés conformément à 

la norme UL 399. 

410.2 Faible utilisation. Aucune fontaine d’eau potable n’est 

requise pour une densité d’occupation limitée à 15 personnes. 

[BE] 410.3 Installation de fontaines d’eau potable élevées et 

basses. Lorsque des fontaines d’eau potable sont requises, 

seules deux fontaines d’eau potable doivent être installées. 

L’une des fontaines d’eau potable doit répondre aux exigences 

des personnes en fauteuil roulant et l’autre doit satisfaire les 

exigences des personnes debout. 

Exceptions : 

1. Une seule fontaine d’eau potable dotée de deux robinets, 

conforme aux exigences des personnes en fauteuil 

roulant et des personnes debout, peut remplacer deux 

fontaines d’eau potable distinctes. 

2. Lorsque des fontaines d’eau potable sont 

principalement destinées aux enfants, les fontaines 

d’eau potable prévues pour les personnes en fauteuil 

roulant sont considérées comme conformes aux 

dispositions de la norme ICC A117.1 et les fontaines 

d’eau potable destinées aux enfants debout peuvent être 

équipées d’un robinet situé à 762 mm (30 po) au-dessus 

du sol. 

410.4 Substitution. Lorsque de l’eau potable est proposée par 

des restaurants dans un contenant gratuit, aucune fontaine d’eau 

potable n’est requise dans ces établissements. Dans d’autres 

établissements, où les fontaines d’eau potable sont requises, des 

distributeurs d’eau peuvent remplacer les fontaines d’eau 

potable, à hauteur de 50 pour cent du nombre requis de 

fontaines d’eau potable. 

410.5 Emplacements interdits. Aucune fontaine d’eau potable, 

ni aucun refroidisseur d’eau ou distributeur d’eau ne doit être 

installé(e) dans des toilettes publiques. 

SECTION 411 

DOUCHES D’URGENCE ET STATIONS 

 DE LAVAGE OCULAIRE 

411.1 Approbation. Les douches d’urgence et les stations de 

lavage oculaire doivent être conformes à la norme ISEA Z358.1. 

411.2 Raccordement des eaux usées. Aucun raccordement des 

eaux usées n’est requis dans les douches d’urgence et les 

stations de lavage oculaire. 

SECTION 412 

DRAIN DE PLANCHER ET DE TRANCHEE. 

412.1 Approbation. Les drains de plancher doivent être 

conformes à la norme ASME A112.3.1, ASME A112.6.3 ou 

CSA B79. Les drains de tranchée doivent être conformes à la 

norme ASME A112.6.3. 

412.2 Drains de plancher. Les drains de plancher doivent 

présenter des filtres à tamis amovibles. Les drains de plancher 

doivent être conçus de manière à permettre leur nettoyage. 

L’entrée d’évacuation doit être accessible. Les drains de 

plancher doivent être facilement accessibles. 

Exception : Les drains de plancher desservant des 

équipements frigorifiques et chambre froide doivent être 

installés de manière à garantir leur accessibilité. 
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412.3 Dimensions des drains de plancher. Les drains de 

plancher doivent présenter une sortie d’évacuation d’au moins 

51 mm (2 po) de diamètre. 

 

412.4 Buanderies publiques et installations de lavage 

centrales. Dans les buanderies publiques à pièces et les 

installations de lavage centrales de logements hébergeant 

plusieurs familles, les pièces contenant des machines à laver 

automatiques doivent être équipées de drains de plancher, 

installés de manière à drainer facilement l’ensemble de la 

surface au sol. Ces drains doivent présenter une sortie 

d’évacuation d’au moins 76 mm (3 po) de diamètre. 

SECTION 413 

UNITES DE BROYEUR DE DECHETS ALIMENTAIRES. 

413.1 Approbation. Les broyeurs de déchets alimentaires 

domestiques doivent être conformes à la norme ASSE 1008, 

répertoriés et étiquetés conformément à la norme UL 430. Les 

broyeurs de déchets alimentaires ne doivent pas dépasser la 

charge de l’unité de débit de drainage du système de drainage 

sanitaire. 

413.2 Sortie des eaux usées de broyeurs de déchets 

alimentaires domestiques. Les broyeurs de déchets 

alimentaires domestiques doivent être raccordés à un drain 

mesurant au moins 38 mm (1½ po) de diamètre. 

413.3 Sortie des eaux usées de broyeurs de déchets 

alimentaires industriels. Les broyeurs de déchets alimentaires 

industriels doivent être raccordés à un drain mesurant au moins 

38 mm (1½ po) de diamètre. Les broyeurs de déchets 

alimentaires industriels doivent être raccordés et enfermés 

séparément des autres appareils ou compartiments d’évier. 

413.4 Obligation d’approvisionnement en eau. Les broyeurs 

de déchets alimentaires doivent être alimentés en eau froide. 

L’approvisionnement en eau doit être protégé du refoulement à 

l’aide d’un espace vide ou d’une prévention de refoulement, 

conformément à la section 608. 

SECTION 414 

NETTOYEURS DE POUBELLES 

414.1 Raccordement d’eau. L’approvisionnement en eau d’un 

nettoyeur de poubelle doit être protégé du refoulement à l’aide 

d’un espace vide ou d’une prévention de refoulement, 

conformément à la section 608.13.1, 608.13.2, 608.13.3, 

608.13.5, 608.13.6 ou 608.13.8. 

414.2 Raccordement des eaux usées. Les nettoyeurs de 

poubelles doivent être enfermés séparément. Le récipient 

recevant les déchets du nettoyeur doit être équipé d’un panier 

ou d’un filtre à tamis pour empêcher l’évacuation de grosses 

particules vers le système de drainage. 

SECTION 415 

BACS A LINGE 

415.1 Approbation. Les bacs à linge doivent être conformes à 

la norme ASME A112.19.1/CSA B45.2, 

ASME A112.19.2/CSA B45.1, ASME A112.19.3/CSA B45.4 

ou CSA B45.5/IAPMO Z124. 

415.2 Sortie des eaux usées. Chaque compartiment d’un bac à 

linge doit être doté d’une sortie des eaux usées mesurant au 

moins 38 mm (1½ po) de diamètre et d’un filtre à tamis ou 

d’une barre transversale visant à limiter l’ouverture libre de la 

sortie des eaux usées. 

SECTION 416 

LAVABOS 

416.1 Approbation. Les lavabos doivent être conformes à la 

norme ASME A112.19.1/CSA B45.2, ASME A112.19.2/CSA 

B45.1, ASME A112.19.3/CSA B45.4 ou CSA B45.5/IAPMO 

Z124. L’équipement de lavage doit être conforme aux 

exigences de la section 402. Chaque espace de bord mesurant 

508 mm (20 po) doit être considéré comme un lavabo. 

 

416.2 Lavabos en simili marbre. Les plans de salle de bains en 

simili- marbre dotés d’un ensemble lavabo doivent être 

conformes à la norme CSA B45.5/IAPMO Z124. 

416.3 Sortie des eaux usées de lavabo. Les lavabos doivent 

présenter des sorties d’eaux usées mesurant au moins 32 mm 

(1¼ po) de diamètre. Un filtre à tamis, un obturateur à clapet, 

une barre transversale ou un autre dispositif doit être installé(e) 

de manière à limiter l’ouverture libre de la sortie des eaux usées. 

416.4 Systèmes de lavabo amovibles. Les systèmes de lavabo 

amovibles doivent être conformes à la norme 

ASME A112.19.12. 

416.5 Eau tempérée destinée aux installations de lavage de 

mains publiques. L’eau tempérée doit provenir de lavabos et 

d’appareils de lavage situés dans des installations sanitaires 

mises à la disposition des clients, des usagers et des visiteurs. 

L’eau tempérée doit provenir d’un dispositif limitant la 

température de l’eau approuvé, conformément à la norme 

ASSE 1070 ou CSA B125.3. 

 

 

SECTION 417 

DOUCHES 

417.1 Approbation. Les douches et les compartiments de 

douche préfabriqués doivent être conformes à la norme 

ASME A112.19.2/CSA B45.1 ou CSA B45.5/IAPMO Z124. 

Les vannes des douches individuelles doivent être conformes 

aux exigences de la section 424.3. 

417.2 Colonne montante d’approvisionnement en eau. Les 

colonnes montantes d’approvisionnement en eau doivent être 

fixées à la structure, des vannes de douches à la sortie du 

pommeau de douche, qu’elles soient exposées ou dissimulées. 

La fixation à la structure doit être réalisée à l’aide de dispositifs 

de support conçus pour une utilisation avec des matériaux de 

fabrication de la tuyauterie spécifiques ou des pièces ancrées 

avec des vis. 

417.3 Sortie des eaux usées de douche. Les sorties des eaux 

usées desservant les douches ne doivent pas mesurer moins de 

38 mm (1½ po) de diamètre. Les autres sorties d’eaux usées des 

baignoires doivent présenter des filtres à tamis amovibles 

mesurant au moins 76 mm (3 po) de diamètre et des ouvertures 
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de filtre à tamis d’au moins 6,4 mm (¼ po) au niveau des 

dimensions minimales. Dans le cas où chaque espace de douche 

n’est pas doté d’une sortie d’eaux usées individuelle, la sortie 

d’eaux usées doit être déterminée et le sol incliné de manière à 

ce que les eaux usées provenant d’une douche ne s’écoulent pas 

vers la surface au sol desservant une autre douche. Les sorties 

d’eaux usées doivent être fixées au tuyau d’évacuation d’une 

manière approuvée. 

417.4 Compartiments de douche. Les compartiments de 

douche ne doivent pas mesurer moins de 0,58 m2 (900 po carrés) 

dans la surface de section transversale intérieure. Les 

compartiments de douche ne doivent pas mesurer moins de 

762 mm (30 po) au niveau des dimensions minimales, depuis la 

dimension intérieure définitive du compartiment, sans tenir 

compte des vannes d’appareils, des pommeaux de douche, des 

porte-savons et des barres ou rampes d’appui. À l’exception des 

exigences énoncées dans la section 404, la surface et les 

dimensions minimales requises doivent être mesurées depuis la 

dimension intérieure définitive à une hauteur égale à la partie 

supérieure du seuil et à un point tangent à leur ligne centrale et 

doivent s’étendre à une hauteur d’au moins 1 778 mm (70 po) 

au-dessus de la sortie d’évacuation de la douche. 

Exception : Les compartiments de douche présentant des 

dimensions minimales d’au moins 635 mm (25 po), mesurées 

depuis la dimension intérieure définitive du compartiment, à 

condition que le compartiment de douche présente une surface 

de section transversale d’au moins 0,838 m2 (1 300  po carrés). 

 

417.4.1 Surface au sol et zone de paroi. Les surfaces au 

sol des baignoires ou des douches, les zones de paroi 

situées au-dessus des baignoires encastrées et dotées de 

pommeaux de douche, et les parois des compartiments de 

douche doivent être constituées de matériaux lisses, 

anticorrosion, non absorbants et étanches. Les matériaux 

des parois doivent s’étendre à une hauteur d’au moins 

1 829 mm (6 pieds) au-dessus du niveau du plancher de la 

pièce, et d’au moins 1 778 mm (70 po) au-dessus du drain 

de la baignoire ou de la douche. Ces parois doivent former 

un joint étanche, l’une avec l’autre et avec le plancher de 

la baignoire ou de la douche. 

417.4.2 Accès. L’accès et l’ouverture de sortie du 

compartiment de douche doivent présenter une largeur 

définitive claire et dégagée d’au moins 559 mm (22 po). 

Les compartiments de douche soumis aux dispositions 

relatives à l’accessibilité doivent être conformes à la 

section 404.1. 

417.5 Planchers de douche ou récepteurs. Les surfaces au sol 

doivent être conçues avec des matériaux imperméables, non 

corrosifs, non absorbants et étanches. 

417.5.1 Support. Les planchers ou les récepteurs situés 

sous les compartiments de douche doivent être posés et 

soutenus par une base lisse et structurellement solide. 

417.5.2 Revêtement de douche. Les planchers situés sous 

les compartiments de douche doivent, sauf si des 

récepteurs préfabriqués ont été installés, être revêtus et 

rendus étanches à l’aide de matériaux conformes aux 

sections 417.5.2.1 à 417.5.2.6. Ces revêtements doivent 

apparaître de chaque côté à une hauteur d’au moins 51 mm 

(2 po) au-dessus du niveau de seuil définitif. Les 

revêtements doivent être évidés et fixés à un support 

approuvé, de manière à ne pas occuper l’espace requis pour 

le revêtement des parois et ne pas être cloués ou perforés à 

n’importe quel endroit situé à moins de 25 mm (1 po) au-

dessus du seuil définitif. Les revêtements doivent être 

inclinés d’un quart d’unité verticale sur 12 unités 

horizontales (pente de 2 pour cent), vers les drains 

d’appareil et solidement fixés à la sortie des eaux usées au 

niveau de l’entrée de l’écoulement, en formant un joint 

étanche à l’eau entre le revêtement et la sortie. Les 

revêtements achevés doivent être testés conformément à la 

section 312.9. 

Exceptions : 

1. Les surfaces au sol situées sous les pommeaux de douche 

prévues pour le rinçage, posées directement sur le sol, ne 

sont pas soumises aux exigences de cette section. 

2. Lorsqu’une membrane appliquée à la feuille, porteuse de 

charge, assemblée et étanche est installée en tant que 

revêtement de douche, celle-ci ne doit pas 

obligatoirement être évidée. 

417.5.2.1 Feuilles de PVC. Les feuilles de chlorure de 

polyvinyle plastifié (PVC) doivent satisfaire aux exigences 

de la norme ASTM D 4551. Les feuilles doivent être 

reliées à l’aide d’un soudage au solvant, conformément aux 

instructions d’installation du fabricant. 

417.5.2.2 Feuilles de polyéthylène chloré (CPE). Les 

feuilles de polyéthylène chloré non plastifié doivent 

satisfaire aux exigences de la norme ASTM D 4068. Le 

revêtement doit être assemblé conformément aux 

instructions d’installation du fabricant. 

 

417.5.2.3 Feuille de plomb. Les feuilles de plomb ne 

doivent pas peser moins de 19,5 kg/m2 (4 livres par pied 

carré) et doivent être revêtues de peinture à base d’asphalte 

ou d’un autre revêtement approuvé. Les feuilles de plomb 

doivent être isolées des substances conductrices autres que 

celles qui raccordent le drain à l’aide d’un feutre asphalté 

de 6,80 kg (15 livres) ou d’un matériau équivalent. Les 

feuilles de plomb doivent être reliées par brûlage. 

417.5.2.4 Feuille de cuivre. Les feuilles de cuivre doivent 

être conformes à la norme ASTM B 152 et peser au moins 

3,7 kg/m2 (12 onces par pied carré). Les feuilles de cuivre 

doivent être isolées des substances conductrices autres que 

celles qui raccordent le drain à l’aide d’un feutre asphalté 

de 6,80 kg (15 livres) ou d’un matériau équivalent. Les 

feuilles de cuivre doivent être reliées par brasage ou 

soudure. 

417.5.2.5 Membranes appliquées à la feuille, porteuses 

de charge, assemblées et étanches. Les membranes 

appliquées à la feuille, porteuses de charge, assemblées et 

étanche doivent satisfaire aux exigences de la norme 

ANSI A118.10, et être appliquées conformément aux 

instructions d’installation du fabricant. 
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417.5.2.6 Matériaux de type liquide, appliqués à la 

truelle, porteurs de charge, assemblés et étanches. Les 

matériaux de type liquide, appliqués à la truelle, porteurs 

de charge, assemblés et étanches doivent satisfaire aux 

exigences de la norme ANSI A118.10, et être appliqués 

conformément aux instructions du fabricant. 

417.6 Vitrage. Les vitres et les portes d’une enceinte de douche 

doivent être conformes aux exigences relatives aux vitrages de 

sécurité du Code international du bâtiment. 

SECTION 418 

ÉVIERS 

418.1 Approbation. Les éviers doivent être conformes aux 

normes ASME A112.19.1/CSA B45.2, ASME A112.19.2/CSA 

B45.1, ASME A112.19.3/CSA B45.4 ou CSA B45.5/IAPMO 

Z124. 

418.2 Sortie des eaux usées des éviers. Les éviers doivent 

présenter des sorties d’eaux usées mesurant au moins 38 mm 

(1½ po) de diamètre. Un filtre à tamis ou une barre transversale 

doit être installée de manière à limiter l’ouverture libre de la 

sortie des eaux usées. 

418.3 Systèmes d’éviers amovibles. Les systèmes d’éviers 

amovibles doivent être conformes à la norme 

ASME A112.19.12. 

SECTION 419 

URINOIRS 

419.1 Approbation. Les urinoirs doivent être conformes à la 

norme ASME A112.19.2/CSA B45.1, ASME A112.19.19 ou 

CSA B45.5/IAPMO Z124. Les urinoirs doivent être conformes 

aux exigences de consommation d’eau de la section 604.4. Les 

urinoirs alimentés en eau doivent être conformes aux exigences 

relatives à la performance hydraulique de la norme ASME 

A112.19.2/CSA B45.1 ou CSA B45.5/IAPMO Z124. 

419.2 Remplacement des W.C. Dans chaque salle de bains ou 

salle de toilette, les urinoirs ne doivent pas remplacer plus de 

67 pour cent des W.C. requis dans les établissements de 

rassemblement et d’éducation. Les urinoirs ne doivent pas 

remplacer plus de 50 pour cent des W.C. requis dans d’autres 

établissements. 

[BG] 419.3 Matériaux environnants. La zone de paroi et la 

surface au sol situées à 610 mm (2 pieds) devant un rebord 

d’urinoir, à 1 219 mm (4 pieds) au-dessus du sol et à au moins 

610 mm (2 pieds) de chaque côté de l’urinoir doivent être 

constituées d’un matériau étanche, lisse, facile à nettoyer et non 

absorbant. 

SECTION 420 

W.C. 

420.1 Approbation. Les W.C. doivent être conformes aux 

exigences de consommation en eau de la section 604.4 et à la 

norme ASME A112.19.2/CSA B45.1, 

ASME A112.19.3/CSA B45.4 ou CSA B45.5/IAPMO Z124. 

Les W.C. doivent être conformes aux exigences relatives à la 

performance hydraulique de la norme 

ASME A112.19.2/CSA B45.1. Les réservoirs de chasse de 

W.C. doivent être conformes à la norme 

ASME A112.19.2/CSA B45.1, ASME A112.19.3/CSA B45.4 

ou CSA B45.5/IAPMO Z124. Les W.C. électrohydrauliques 

doivent être conformes à la norme 

ASME A112.19.2/CSA B45.1. Les W.C. dotés d’un dispositif 

de chasse à deux modes doivent être conformes à la norme 

ASME A112.19.14. 

420.2 W.C. destinés au public ou installations sanitaires 

pour employés. Les cuvettes des W.C. destinées au public ou 

les installations sanitaires pour employés doivent être de type 

allongé. 

420.3 Sièges de W.C. Les W.C. doivent être équipés de sièges 

au matériau lisse et non absorbant. Tous les sièges de W.C. 

destinés au public ou aux installations sanitaires pour employés 

doivent être des abattants à devant ouvert articulé. Les sièges 

de W.C. intégrés doivent être constitués du même matériau que 

l’appareil. Les sièges de W.C. doivent être dimensionnés en 

fonction du type de la cuvette des W.C. 

420.4 Raccordements de W.C. Un coude sanitaire de 102 mm 

sur 76 mm (4 pouces sur 3 pouces) est acceptable. Lorsqu’un 

coude de 76 mm (3 pouces) est utilisé sur des W.C., une bride 

de 102 mm sur 76 mm (4 pouces sur 3 pouces) doit être 

installée pour recevoir la tubulure de sortie de l’appareil. 

SECTION 421 

BAIGNOIRES D’HYDROMASSAGE 

421.1 Approbation. Les baignoires d’hydro massage doivent 

être conformes à la norme ASME A112.19.7/CSA B45.10, 

répertoriées et étiquetées conformément à la norme UL 1795. 

421.2 Installation. Les baignoires d’hydro massage doivent 

être installées et testées conformément aux instructions du 

fabricant. La pompe doit être située au-dessus du sommet du 

joint de siphon de l’appareil. 

421.3 Drain. Le drain de la pompe et la tuyauterie de 

circulation doivent être inclinés de manière à drainer l’eau du 

canal collecteur et de la tuyauterie de circulation lorsque la 

baignoire d’hydro massage est vide. 

421.4 Appareils d’aspiration. Les appareils d’aspiration des 

baignoires d’hydro massage doivent être conformes à la norme 

ASME A112.19.7/CSA B45.10. 

421.5 Accès à la pompe. Les pompes de circulation doivent 

être accessibles, conformément aux instructions d’installation 

du fabricant de l’appareil ou de la pompe. Lorsque les 

instructions du fabricant ne précisent pas l’emplacement et les 

dimensions minimales des ouvertures d’accès fabriquées sur 

place, une ouverture d’au moins 305 mm sur 305 mm 

(12 pouces sur 12 pouces) doit être installée pour accéder à la 

pompe de circulation. Lorsque les pompes sont situées à plus 

de 609 mm (2 pieds) de l’ouverture d’accès, une ouverture d’au 

moins 457 mm sur 457 mm (18 pouces sur 18 pouces) doit être 

réalisée. L’ouverture doit être fermée par une porte ou un 

panneau. Dans tous les cas, l’ouverture d’accès doit être 

dégagée et dimensionnée de manière à permettre le retrait et le 

remplacement de la pompe de circulation. 

421.6 Enceinte de la baignoire d’hydro massage. Les portes 

d’une enceinte de baignoire d’hydro massage doivent être 

conformes à la norme ASME A112.19.15. 
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SECTION 422 

APPAREILS ET EQUIPEMENTS DE SOINS DE SANTE 

422.1 Champ d’application. Cette section régit les aspects des 

systèmes de plomberie sanitaire qui diffèrent des systèmes de 

plomberie installés dans d’autres structures. Les systèmes de 

plomberie sanitaire doivent être conformes aux exigences de 

cette section, en plus des autres exigences du présent code. Les 

dispositions de cette section doivent s’appliquer aux dispositifs 

et équipements spéciaux installés et entretenus dans les 

établissements suivants : maisons de retraite, foyers pour 

personnes âgées, orphelinats, dispensaires, postes de premiers 

secours, établissements psychiatriques, cliniques, cabinets de 

dentistes et de médecins, morgues, installations scolaires, 

cabinets médicaux, cabinets de dentiste, laboratoires de 

recherches et d’essais, établissements fabriquant des substances 

pharmaceutiques et des médicaments, ainsi que d’autres 

structures dotées d’appareils et d’équipements similaires, 

appartenant au secteur de la plomberie. 

422.2 Approbation. Tous les appareils, équipements et 

dispositifs de plomberie spéciaux doivent avoir été approuvés. 

422.3 Protection. Tous les dispositifs, accessoires et appareils 

conçus pour exercer une fonction spéciale, comme la 

stérilisation, la distillation, le traitement, le refroidissement ou 

le stockage de glace ou d’aliments, et qui sont raccordés à un 

système d’approvisionnement en eau ou de drainage, doivent 

être installés de manière à prévenir le refoulement, les 

inondations, l’encrassement, la contamination du système 

d’approvisionnement en eau et l’interruption du système de 

drainage. 

422.4 Matériaux. Les appareils conçus à des fins de thérapie, 

de nettoyage spécial ou d’élimination des déchets, une 

combinaison de ces fonctions, ou tout autre objectif spécifique, 

doivent être constitués de matériaux lisses, imperméables et 

résistants à la corrosion. Ils doivent également pouvoir résister 

à des températures supérieures à 82 °C (180 °F), sans subir le 

moindre dommage. 

422.5 Accès. La tuyauterie dissimulée, raccordée à des 

appareils spéciaux doit être accessible, notamment lorsqu’elle 

contient des purgeurs de vapeur, des vannes, des soupapes de 

décharge, des clapets anti-retour, des coupes d’aspiration ou 

d’autres éléments similaires qui nécessitent une inspection, un 

entretien, une maintenance ou des réparations périodiques. La 

tuyauterie dissimulée, nécessitant une inspection périodique, 

un entretien ou des réparations périodiques doit être accessible. 

422.6 Éviers cliniques. Les éviers cliniques doivent présenter 

un siphon intégré dans lequel la partie supérieure du joint de 

siphon visible sert de surface d’eau. L’appareil doit être conçu 

de manière à permettre le retrait complet du contenu par 

siphonage ou rupture, avant de refermer hermétiquement le 

siphon. Un bord à effet d’eau doit distribuer de l’eau pour 

nettoyer la surface intérieure. L’appareil doit présenter les 

caractéristiques de rinçage et de nettoyage des W.C. 

422.7 Utilisations interdites d’éviers cliniques et d’éviers de 

service. Un évier clinique desservant un local de service souillé 

ne doit pas être considéré comme un substitut, ni faire office 

d’évier de service. Aucun évier de service ne doit être utilisé 

pour l’élimination d’urine, de matières fécales ou d’autres 

déchets humains. 

422.8 Glace interdite dans les locaux de service souillés. 

Aucune machine à glace, ou aucun dispositif destiné au 

traitement et au stockage de la glace, ne doit être installé(e) dans 

un local de service souillé. 

422.9 Exigences relatives aux équipements de stérilisation. 

L’approbation et l’installation de tous les stérilisateurs doivent 

être conformes aux exigences du Code international de la 

mécanique. 

422.9.1 Tuyauterie de stérilisateur. Toutes les 

tuyauteries des stérilisateurs et tous les dispositifs 

nécessaires au fonctionnement des stérilisateurs doivent 

être accessibles à des fins d’inspection et d’entretien. 

422.9.2 Alimentation en vapeur. Les systèmes 

d’alimentation en vapeur des stérilisateurs, y compris 

ceux qui sont raccordés par des tuyaux depuis la conduite 

principale ou les branchements suspendus, doivent être 

drainés afin d’empêcher l’humidité de pénétrer dans le 

stérilisateur. Le drainage de condensat issu de 

l’alimentation en vapeur doit être effectué par gravité. 

422.9.3 Retour de condensat de vapeur. Les retours de 

condensat de vapeur issus des stérilisateurs doivent être 

effectués par un système de retour par gravité. 

422.9.4 Condensateurs. Les stérilisateurs à pression 

doivent être dotés d’un dispositif visant à condenser et 

refroidir les vapeurs d’échappement. Les stérilisateurs 

non pressurisés doivent être équipés d’un dispositif qui 

contrôle automatiquement la vapeur, en contenant la 

vapeur au sein du récipient. 

422.10 Hauteurs spéciales. Les vannes de commande, les 

sorties de vide et les dispositifs faisant saillie depuis la paroi 

d’une salle d’opération, des urgences, de réveil, de consultation 

ou d’accouchement, ou d’un couloir ou de tout autre lieu où les 

patients sont transportés sur une civière, doivent être installés à 

une hauteur prévenant tout choc entre les patients ou la civière 

et le dispositif. 

SECTION 423 

APPAREILS DE PLOMBERIE SPECIAUX 

423.1 Raccordements d’eau. Les baptistères, les bassins 

d’ornement et à nénuphars, les aquariums, les fontaines 

d’ornement, les piscines et les constructions similaires 

alimentés en eau doivent être protégés contre le refoulement, 

conformément à la section 608. 

423.2 Approbation. Les appareils spécialisés nécessitant des 

raccordements d’eau et d’eaux usées doivent être approuvés. 

423.3 Bains de pied et éviers de shampooing. L’eau distribuée 

aux appareils de plomberie spéciaux, comme les fauteuils de 

pédicure dotés d’un bain de pied intégré, les bains de pied et les 

éviers de shampooing, doit être limitée à une température 

maximale de 49 °C (120 °F) à l’aide d’un dispositif limitant la 

température de l’eau, conformément à la norme ASSE 1070 ou 

CSA B125.3 
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SECTION 424 

ROBINETS ET AUTRES RACCORDS D’APPAREILS 

424.1 Approbation. Les robinets et les raccords d’appareils 

doivent être conformes à la norme 

ASME A112.18.1/CSA B125.1. Les robinets et les raccords 

d’appareils, qui distribuent de l’eau potable destinée à la 

consommation humaine, doivent être conformes aux exigences 

de la norme NSF 61, dans la section 9. Les tuyaux flexibles de 

connexion d’eau exposés à une pression continue doivent être 

conformes aux exigences de la section 605.6. 

424.1.1 Robinets et raccords d’alimentation. Les 

robinets et les raccords d’alimentation doivent être 

conformes aux exigences relatives à la consommation 

d’eau de la section 604.4. 

424.1.2 Raccords d’évacuation. Les raccords 

d’évacuation doivent être conformes aux normes 

ASME A112.18.2/CSA B125.2, ASTM F 409 ou à l’une 

des normes répertoriées dans les tableaux 702.1 et 702.4 

concernant le drainage en surface, ainsi que les conduites 

et les raccords de ventilation. 

424.2 Douchettes. Les douchettes doivent être conformes à la 

norme ASME A112.18.1/CSA B125.1. Les douchettes doivent 

assurer une protection anti-retour, conformément à la norme 

ASME A112.18.1/CSA B125.1, ou être protégées du 

refoulement par un dispositif conforme à la norme 

ASME A112.18.3. 

424.3 Vannes de douches individuelles. Les vannes de 

douches individuelles et les vannes combinées de cuves de 

douche doivent être des vannes à pression équilibrée, 

thermostatiques ou mixtes à pression 

équilibrée/thermostatiques, conformes aux exigences de la 

norme ASSE 1016/ASME A112.1016/CSA B125.16 ou 

ASME A112.18.1/CSA B125.1 et doivent être installées au 

point d’utilisation. Les vannes de douches et les vannes 

combinées de cuves de douche requises par cette section 

doivent être équipées d’un dispositif limitant la température à 

49 °C (120 °F), permettant un réglage sur site, conformément 

aux instructions du fabricant. Aucune vanne thermostatique en 

ligne ne doit être utilisée, afin de respecter les exigences de cette 

section. 

424.4 Douches multiples (collectives). Les douches multiples 

(collectives) alimentées en eau tempérée à l’aide d’un tuyau 

d’approvisionnement doivent présenter un approvisionnement 

en eau contrôlé par un robinet mitigeur approuvé contrôlant 

automatiquement la température, conforme à la norme 

ASSE 1069 ou CSA B125.3, ou chaque pommeau de douche 

doit être individuellement contrôlé par une vanne à pression 

équilibrée, thermostatique ou mixte à pression 

équilibrée/thermostatique, conforme à la norme 

ASSE 1016/ASME A112.1016/CSA B125.16 ou 

ASME A112.18.1/CSA B125.1 et installée au point 

d’utilisation. Ces vannes doivent être équipées d’un dispositif 

limitant la température à 49 °C (120 °F), permettant un réglage 

sur site, conformément aux instructions du fabricant. 

424.5 Vannes de baignoires et de baignoires d’hydro massage. 

L’eau chaude distribuée aux baignoires et aux baignoires 

d’hydro massage doit être limitée à une température de 49 °C 

(120 °F) à l’aide d’un dispositif limitant la température de l’eau, 

conforme à la norme ASSE 1070 ou CSA B125.3, sauf 

lorsqu’une telle protection est assurée autrement par une vanne 

mixte de baignoire/douche, conformément à la section 424.3. 

424.6 Sorties raccordées aux tuyaux. Les robinets et les 

raccords d’appareils dotés de sorties raccordées aux tuyaux 

doivent être conformes à la norme ASME A112.18.3 ou 

ASME A112.18.1/CSA B125.1. 

424.7 Vannes de réduction du débit actionnées par 

température et destinées aux raccords d’appareil 

individuels. Les dispositifs de réduction de débit actionnés par 

température doivent être conformes à la norme ASSE 1062 

lorsqu’ils sont installés pour des raccords d’appareil individuels. 

Ces vannes ne doivent pas être utilisées seules en tant que 

substitut de vannes de douches à pression équilibrée, 

thermostatiques ou mixtes à pression 

équilibrée/thermostatiques, requises dans la section 424.3. 

424.8 Robinets de transfert. Les robinets de transfert montés 

sur la plage de l’évier d’une baignoire/douche contenant un 

brise-vide à pression atmosphérique intégré doivent être 

conformes aux exigences de la norme ASME A112.18.1/CSA 

B125.1. 

424.9 Dispositifs d’hygiène personnelle de W.C. Les 

dispositifs d’hygiène personnelle intégrés aux W.C. ou aux 

sièges des W.C. doivent être conformes aux exigences de la 

norme ASME A112.4.2. 

SECTION 425 

DISPOSITIFS DE CHASSE DES W.C. ET DES 

URINOIRS 

425.1 Dispositifs de chasse requis. Chaque W.C., urinoir, 

évier clinique et appareil de plomberie évacuant le contenu de 

l’appareil vers le système de drainage à l’aide de la dépression 

du siphon doit être doté d’un robinet de chasse, d’un réservoir 

à robinet de chasse ou d’un réservoir de chasse conçu et installé 

pour distribuer de l’eau dans un volume et une vitesse 

d’écoulement suffisants pour évacuer le contenu de l’appareil, 

nettoyer l’appareil et remplir le siphon. 

425.1.1 Séparation de chaque appareil. Aucun 

dispositif de chasse ne doit desservir plusieurs appareils. 

425.2 Robinets et réservoirs de chasse. Les robinets et les 

réservoirs de chasse doivent être conformes à la norme 

ASSE 1037 ou CSA B125.3. Les coupes d’aspiration des 

robinets de chasse doivent être conformes aux exigences de 

performance de la norme ASSE 1001 ou CSA B64.1.1. Les 

coupes d’aspiration doivent être accessibles. Les robinets de 

chasse doivent permettre la conservation de l’eau. Ils ne sont 

pas utilisés lorsque la pression de l’eau est inférieure au 

minimum requis pour un fonctionnement normal. Lorsqu’il est 

actionné, le robinet doit automatiquement achever le cycle de 

fonctionnement, en s’ouvrant entièrement et en se fermant 

positivement sous la pression de l’approvisionnement en eau. 

Chaque robinet de chasse doit être doté d’un dispositif régulant 

l’écoulement à travers le robinet. Le joint de siphon de 

l’appareil doit être automatiquement rempli après chaque cycle 

de rinçage. 

 



   

 

425.3 Réservoirs de chasse. Les réservoirs de chasse conçus 

pour un rinçage manuel doivent être contrôlés par un dispositif 

destiné à remplir le réservoir après chaque évacuation et à 

interrompre complètement l’écoulement de l’eau vers le 

réservoir lorsque la capacité opérationnelle de celui-ci est 

atteinte. Le joint de siphon de l’appareil doit être 

automatiquement rempli après chaque rinçage. 

L’approvisionnement en eau des réservoirs de chasse conçus 

pour un rinçage manuel doit être contrôlé à l’aide d’un minuteur 

ou de dispositifs de régulation à capteur. 

425.3.1 Vannes de remplissage. Les réservoirs de 

chasse doivent être dotés d’une vanne de remplissage 

anti-retour, conformément à la norme ASSE 1002 ou 

CSA B125.3. La prévention de refoulement de la vanne 

de remplissage doit être installée à 25 mm (1 po) 

minimum au-dessus de l’ouverture totale du tuyau de 

trop-plein. 

425.3.2 Trop-pleins des réservoirs de chasse. Les 

réservoirs de chasse doivent être dotés de trop-pleins 

évacuant leur contenu vers des W.C. ou des urinoirs 

raccordés à ceux-ci et doivent être dimensionnés de 

manière à prévenir l’inondation du réservoir à la vitesse 

d’écoulement maximale à laquelle les réservoirs sont 

alimentés en eau, conformément aux conditions de 

conception du fabricant. L’ouverture du tuyau de trop-

plein doit être située au-dessus du niveau d’inondation 

des W.C. ou de l’urinoir, ou au-dessus du trop-plein 

secondaire du réservoir de chasse. 

425.3.3 Feuille de cuivre. Les feuilles de cuivre utilisées 

en tant que revêtement de réservoirs de chasse doivent 

être conformes à la norme ASTM B 152 et leur poids ne 

doit pas être inférieur à 0,03 kg/m2 (10 onces par pied 

carré). 

425.3.4 Accès requis. Toutes les parties d’un réservoir 

de chasse doivent être accessibles à des fins de réparation 

et de remplacement. 

425.4 Tuyaux et raccords de chasse. Les tuyaux et les 

raccords de chasse doivent être constitués de matériaux non 

ferreux et conformes à la norme 

ASME A112.19.5/CSA B45.15. 

SECTION 426 

ÉQUIPEMENT DE DISTRIBUTION MANUELLE 

D’ALIMENTS ET DE BOISSONS 

426.1 Approbation. L’équipement de distribution manuelle 

d’aliments et de boissons doit être conforme aux exigences de 

la norme NSF 18. 

SECTION 427 

ÉVIERS DE PLANCHER 

427.1 Approbation. Les éviers de plancher sanitaires doivent 

être conformes aux exigences de la norme ASME A112.6.7. 
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CHAPITRE 5  

CHAUFFE-EAUX 

SECTION 501 

GENERALITES 

501.1 Champ d’application. Les dispositions de ce chapitre 

régissent les matériaux, la conception et l’installation des 

chauffe-eaux, ainsi que des dispositifs et accessoires de sécurité 

associés. 

501.2 Chauffe-eau en tant qu’appareil de chauffage. 

Lorsqu’un système combiné de chauffage d’eau potable et de 

chauffage de locaux a besoin d’eau pour chauffer les locaux à 

des températures supérieures à 60 °C (140 °F), un robinet 

mitigeur thermostatique principal conforme à la norme 

ASSE 1017 doit être installé, en vue de limiter l’eau fournie au 

système de distribution d’eau chaude à une température 

maximale de 60 °C (140 °F). La potabilité de l’eau doit être 

préservée dans tout le système. 

501.3 Soupapes d’évacuation. Les soupapes d’évacuation à 

des fins de vidage doivent être installées au fond de chaque type 

de réservoir de chauffe-eau et de réservoir de stockage d’eau 

chaude. L’entrée de la soupape d’évacuation ne doit pas 

mesurer moins de 19 mm (¾ po) de la dimension nominale du 

tuyau en fer et la sortie doit être dotée d’un filetage mâle du 

tuyau d’arrosage. 

501.4 Emplacement. Les chauffe-eaux et les réservoirs de 

stockage doivent être installés et raccordés de manière à être 

accessibles à des fins d’observation, d’entretien, de 

maintenance et de remplacement. 

501.5 Étiquetage des chauffe-eaux. Tous les chauffe-eaux 

doivent être certifiés par un tiers. 

501.6 Contrôle de la température de l’eau dans la tuyauterie 

provenant des chauffe-eaux sans réservoir. La température 

de l’eau issue des chauffe-eaux sans réservoir doit être limitée 

à 60 °C (140 °F) si elle est destinée à un usage domestique. 

Cette disposition ne remplace pas les exigences relatives aux 

vannes de douches protectrices, conformément à la 

section 424.3. 

501.7 Marquage par pression des réservoirs de stockage. La 

pression de fonctionnement maximale autorisée des réservoirs 

de stockage et des chauffe-eaux prévus pour la distribution 

d’eau chaude domestique doit être estampée dans le métal de 

manière claire et indélébile ou marquée sur une plaque soudée 

ou autrement fixée de manière permanente. Ces marquages 

doivent être situés de façon accessible à l’extérieur du réservoir, 

afin de faciliter au mieux l’inspection et la réinspection. 

501.8 Contrôles de température. Les systèmes 

d’approvisionnement en eau chaude doivent être dotés de 

contrôles de température automatiques, permettant de régler la 

température du minimum au maximum accepté pour la plage de 

fonctionnement de température. 

SECTION 502 

INSTALLATION 

502.1 Généralités. Les chauffe-eaux doivent être installés 

conformément aux instructions du fabricant. Les chauffe-eaux 

au fioul doivent être conformes aux exigences du présent code 

et à celles du Code international de la mécanique. Les chauffe-

eaux électriques doivent être conformes aux exigences du 

présent code et aux dispositions de la norme NFPA 70. Les 

chauffe-eaux au gaz doivent être conformes aux exigences du 

Code international du gaz combustible. 

502.1.1 Hauteur et protection. La hauteur des sources 

d’inflammation des chauffe-eaux et les exigences 

relatives à la protection des dommages mécaniques 

appliquées aux chauffe-eaux doivent être conformes au 

Code international de la mécanique et au Code 

international du gaz combustible. 

502.2 Pièces utilisées en tant que caisson de ventilation. Les 

chauffe-eaux utilisant du combustible solide, liquide ou gazeux 

ne doivent pas être installés dans une pièce contenant des 

machines de traitement d’air lorsque cette pièce fait office de 

caisson de ventilation. 

502.3 Chauffe-eaux installés dans des greniers. Les greniers 

contenant un chauffe-eau doivent présenter une ouverture et un 

passage dégagé suffisamment larges pour permettre le retrait du 

chauffe-eau. Le passage doit mesurer au moins 762 mm (30 po) 

de hauteur et 559 mm (22 po) de largeur et moins de 6 096 mm 

(20 pieds) de longueur, lorsque ces mesures sont prises le long 

de la ligne centrale du passage, de l’ouverture au chauffe-eau. 

Le passage doit présenter un revêtement de sol solide continu 

d’au moins 610 mm (24 po) de largeur. Un espace de service de 

niveau d’au moins 762 mm (30 po) de longueur et 762 mm 

(30 po) de largeur doit être présent devant le côté service du 

chauffe-eau. Les dimensions de l’ouverture d’accès dégagée ne 

doivent pas être inférieures à 508 mm sur 762 mm (20 pouces 

sur 30 pouces), et être assez larges pour permettre le retrait du 

chauffe-eau. 

502.4 Supports sismiques. Lorsque des charges sismiques sont 

applicables, conformément au Code international du bâtiment, 

les supports de chauffe-eaux doivent être conçus et installés en 

fonction des forces sismiques, conformément au Code 

international du bâtiment. 

502.5 Dégagements prévus pour l’entretien et le 

remplacement. Les appareils doivent être accessibles à des fins 

d’inspection, d’entretien, de réparation et de remplacement, 

sans désactiver la fonction d’un ensemble résistant au feu ou 

supprimer une construction permanente, d’autres appareils ou 

d’autres tuyauteries ou conduits non raccordés à l’appareil 

faisant l’objet d’une inspection, d’un entretien, d’une réparation 

ou d’un remplacement. Un espace de travail de niveau d’au 

moins 762 mm (30 po) de longueur et 762 mm (30 po) de 

largeur doit exister devant le côté commande de l’appareil. 

SECTION 503 

RACCORDEMENTS 

503.1 Vanne de la conduite d’eau froide. La ligne de 

branchement d’eau froide provenant de la conduite 

d’approvisionnement en eau principale vers chaque réservoir de 

CHAUFFE-EAUX 



   

 

stockage d’eau chaude ou chauffe-eau doit être dotée d’une 

vanne, située à côté de l’équipement et desservant uniquement 

le réservoir de stockage d’eau chaude ou le chauffe-eau. La 

vanne ne doit pas interférer ou perturber l’approvisionnement 

en eau froide de la partie restante du système d’eau froide. La 

vanne doit être accessible au même niveau de plancher que le 

chauffe-eau desservi. 

503.2 Circulation de l’eau. La méthode permettant de 

raccorder un chauffe-eau de circulation au réservoir doit 

garantir une bonne circulation de l’eau dans le chauffe-eau. Les 

tuyaux ou les tubes requis pour l’installation des appareils, qui 

puiseront de l’eau dans le chauffe-eau ou le réservoir de 

stockage, doivent être conformes aux dispositions du présent 

code en matière de matériaux et d’installation. 

SECTION 504 

DISPOSITIFS DE SECURITE 

504.1 Dispositifs anti-retour. Un dispositif approuvé, tel 

qu’un tube plongeur d’eau froide présentant un trou dans sa 

partie supérieure ou une soupape de décharge anti-vide installée 

dans la conduite d’approvisionnement en eau froide au-dessus 

de la partie supérieure du chauffe-eau ou du réservoir, doivent 

être fournis en vue de prévenir le siphonage des chauffe-eaux à 

accumulation ou des réservoirs. 

504.2 Soupape de décharge anti-vide. Une soupape de 

décharge anti-vide doit être installée sur les chauffe-eaux 

alimentés par le bas et les réservoirs alimentés par le bas qui 

sont raccordés aux chauffe-eaux. La soupape de décharge anti-

vide doit être conforme à la norme ANSI Z21.22. 

504.3 Arrêt. Un dispositif permettant de couper un système 

d’alimentation électrique d’eau chaude de son 

approvisionnement en énergie doit être installé conformément 

à la norme NFPA 70. Une vanne séparée doit être installée de 

manière à couper l’approvisionnement en combustible pour 

tous les autres types de système d’approvisionnement en eau 

chaude. 

504.4 Soupape de décharge. Les chauffe-eaux à accumulation 

fonctionnant à une pression supérieure à la pression 

atmosphérique doivent être dotés d’une soupape de 

décompression à fermeture automatique (à effet de levier) 

approuvée et d’une soupape de sécurité thermique ou une 

combinaison des deux. La soupape de décharge doit être 

conforme à la norme ANSI Z21.22. Aucune soupape de 

décharge ne doit être utilisée pour contrôler la dilatation 

thermique. 

504.4.1 Installation. Ces soupapes doivent être 

installées dans l’enveloppe du réservoir du chauffe-eau. 

Les soupapes de sécurité thermique doivent être 

installées dans le réservoir, de manière à être actionnées 

par la présence d’eau dans les derniers 152 mm (6 po) du 

réservoir desservi. Concernant les installations dotées de 

réservoirs de stockage séparés, une soupape de 

décompression à fermeture automatique (à effet de levier) 

approuvée et une soupape de sécurité thermique ou une 

combinaison des deux, conformes à la norme 

ANSI Z21.22, doivent être installées sur le chauffe-eau 

à accumulation et le réservoir de stockage. Aucun clapet 

anti-retour, ni robinet d’arrêt ne doit se trouver entre la 

soupape de décharge et le chauffe-eau ou le réservoir 

desservi. 

504.5 Approbation de la soupape de décharge. Les soupapes 

de sécurité thermique et les soupape de décompression, ou une 

combinaison des deux, ainsi que les dispositifs de coupure 

d’énergie doivent porter l’étiquette d’une agence approuvée et 

présenter un réglage de température limité à 99 °C (210 °F) et 

un réglage de pression n’excédant pas la pression de 

fonctionnement nominale du fabricant du réservoir ou du 

chauffe-eau, ou 1 035 kPa (150 psi), la valeur la plus faible 

étant retenue. La capacité de décharge de chaque soupape de 

décompression et de chaque soupape de sécurité thermique doit 

être égale ou supérieure à l’apport thermique dans le chauffe-

eau ou le réservoir de stockage. 

504.6 Exigences appliquées à la tuyauterie d’évacuation. La 

tuyauterie d’évacuation desservant une soupape de 

décompression, une soupape de sécurité thermique ou une 

combinaison des deux, doit :  

1. Ne pas être directement raccordée au système de 

drainage. 

2. Évacuer son contenu via un espace vide situé dans la 

même 

pièce que le chauffe-eau. 

3. Ne pas être plus petite que le diamètre de la sortie de la 

soupape desservie et évacuer son contenu à pleine 

dimension vers l’espace vide. 

4 Desservir un seul dispositif de décharge et ne pas être 

raccordée à la tuyauterie desservant d’autres dispositifs 

ou équipements de décharge. 

5. Évacuer son contenu vers le plancher, la cuvette 

desservant le chauffe-eau ou le réservoir de stockage, un 

contenant à déchets ou vers l’extérieur. 

6. Évacuer son contenu d’une manière qui ne cause aucun 

préjudice corporel, ni dommage structurel. 

7.  Évacuer son contenu vers un point d’arrivée qui est 

facilement observable par les occupants du bâtiment. 

8.  Ne pas être enfermée. 

9.  Être installée de manière à permettre l’écoulement par 

gravité. 

10. Se terminer au plus à 152 mm (6 po) au-dessus et à au 

moins deux fois le diamètre de la conduite d’évacuation 

au-dessus du plancher ou du niveau d’inondation du 

contenant à déchets. 

11. Ne pas présenter de raccord fileté au niveau de son 

extrémité. 

12. Ne pas présenter de vannes ou de pièces en « T ». 

13. Être constituée des matériaux répertoriés dans la 

section 605.4 ou des matériaux testés, classés et 

approuvés pour une telle utilisation, conformément à la 

norme ASME A112.4.1. 
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504.7 Cuvette requise. Lorsqu’un chauffe-eau à réservoir de 

stockage ou un réservoir de stockage d’eau chaude est installé 

dans un endroit où une fuite d’eau du réservoir risque de causer 

des dommages, le réservoir doit être installé dans une cuvette 

en acier galvanisé, présentant une épaisseur de matériau d’au 

moins 0,6010 mm (0,0236 po) (calibre 24), ou d’autres cuvettes 

approuvées pour une telle utilisation. 

504.7.1 Dimensions et drain des cuvettes. La cuvette 

doit présenter une profondeur d’au moins 38 mm 

(1½ po) ; sa taille et sa forme doivent être suffisantes 

pour recevoir l’égouttage ou les condensats issus du 

réservoir ou du chauffe-eau. La cuvette doit être drainée 

par un tuyau de déchets indirects au diamètre d’au moins 

19 mm (¾ po). La tuyauterie dédiée aux drains de 

sécurité de la cuvette doit être constituée des matériaux 

répertoriés dans le tableau 605.4. 

504.7.2 Terminaison du drain de la cuvette. Le drain 

de la cuvette doit s’étendre sur toute sa longueur et se 

terminer au-dessus d’un récepteur de déchets indirects 

bien situé ou d’un drain de plancher, ou se prolonger à 

l’extérieur du bâtiment et se terminer à au moins 152 mm 

(6 po) et à moins de 610 mm (24 po) au-dessus de la 

surface au sol adjacente. Dans le cas où une installation 

de chauffe-eau, ne présentant pas de drain de cuvette, est 

remplacée par un autre chauffe-eau, ce dernier ne 

nécessite pas de drain de cuvette. 

SECTION 505 

ISOLATION 

[E] 505.1 Isolation de récipients non soumis à l’action de la 

flamme. Les réservoirs de stockage d’eau chaude non soumis à 

l’action de la flamme doivent être isolés à R-12,5 (h · ft2 · 

ºF)/Btu (R-2,2 m2 · K/W). 
 
 
 

 

 
 



   

 

CHAPITRE 6  

APPROVISIONNEMENT EN EAU ET DISTRIBUTION D’EAU 

SECTION 601 

GÉNÉRALITÉS 

601.1 Champ d’application. Ce chapitre réglemente les 

matériaux, la conception et l’installation de systèmes 

d’approvisionnement en eau, chaude et froide, destinés à 

l’occupation et aux habitations humaines, ainsi que 

l’installation des systèmes d’approvisionnement en eau 

individuels. 

601.2 Utilisation de l’énergie solaire. Les systèmes d’énergie 

solaire utilisés pour chauffer l’eau potable ou utilisant un 

moyen indépendant pour chauffer de l’eau potable doivent être 

conformes aux exigences applicables du présent code. 

L’utilisation de l’énergie solaire ne doit pas compromettre les 

exigences appliquées aux raccordements croisés ou à la 

protection des systèmes d’approvisionnement en eau potable du 

présent code. 

601.3 Tuyauterie existante utilisée pour une mise à la terre. 

La conduite métallique de branchement d’eau existante utilisée 

pour une mise à la terre électrique ne doit pas être remplacée 

par un tuyau ou un tube non métallique tant que d’autres 

dispositifs de mise à la terre approuvés n’ont pas été fournis. 

601.4 Tests. Le système de distribution d’eau potable doit être 

testé conformément à la section 312.5. 

601.5 Réhabilitation des systèmes de tuyauterie. Lorsque des 

systèmes de tuyauterie sous pression sont réhabilités à l’aide 

d’un système de revêtement en résine époxyde, ces derniers 

doivent être conformes à la norme ASTM F 2831. 

SECTION 602 

EAU OBLIGATOIRE. 

602.1 Généralités. Les structures dotées d’appareils de 

plomberie, destinées à l’occupation ou l’habitation humaine, 

doivent disposer d’un approvisionnement en eau potable, dont 

le volume et les pressions respectent les exigences mentionnées 

dans ce chapitre. 

602.2 Eau potable obligatoire. Seule de l’eau potable doit être 

distribuée aux appareils de plomberie qui fournissent de l’eau à 

des fins de consommation, de toilette ou de cuisine, ou de 

traitement d’aliments, de produits médicaux ou 

pharmaceutiques. Sauf dispositions contraires prévues par le 

présent code, de l’eau potable doit être distribuée à tous les 

appareils de plomberie. 

602.3 Approvisionnement en eau individuel. Dans le cas où 

aucun approvisionnement en eau potable public n’est mis à 

disposition, des sources individuelles d’approvisionnement en 

eau potable doivent être utilisées. 

602.3.1 Sources. En fonction des conditions géologiques 

et de l’état du sol, ainsi que du volume des eaux pluviales, 

les approvisionnements individuels en eau appartiennent 

aux types suivants : puits foré à la sondeuse, puits 

enfoncé, puits creusé, puits foré à la tarière, source, cours 

d’eau ou citerne. Les corps de surface des citernes 

aquatiques et terrestres ne doivent pas constitués la 

source d’un approvisionnement en eau individuel, à 

moins d’avoir été traités correctement par des moyens 

approuvés visant à prévenir toute contamination. 

602.3.2 Quantité minimale. La capacité combinée de la 

source et du stockage d’un système 

d’approvisionnement en eau individuel doit fournir de 

l’eau aux appareils à des débits et des pressions 

conformes aux exigences de ce chapitre. 

602.3.3 Qualité de l’eau. L’eau provenant d’un 

approvisionnement en eau individuel doit être une eau potable 

approuvée par l’autorité compétente avant d’être raccordée au 

système de plomberie. 

602.3.4 Désinfection du système. Une fois construit, le 

système d’approvisionnement en eau individuel doit être purgé 

de toute substance nuisible, et désinfecté conformément à la 

section 610. 

602.3.5 Pompes. Les pompes doivent être approuvées pour 

l’acheminement de l’eau potable. Les pompes d’un système 

d’approvisionnement en eau individuel doivent être conçues et 

installées de manière à prévenir la contamination de 

l’approvisionnement en eau potable via les unités de pompe. 

Les pompes doivent être scellées au tubage de puits ou revêtues 

d’un joint étanche. Les pompes doivent être conçues pour 

maintenir une amorce et installées de manière à offrir un accès 

facile aux parties de la pompe à des fins de réparation. 

602.3.5.1 Enceinte des pompes. La salle des pompes ou 

l’enceinte autour d’une pompe de puits doit être drainée 

et protégée du gel à l’aide d’un dispositif de chauffage 

ou d’un autre moyen approuvé. Lorsque les pompes sont 

installées au sous-sol, elles doivent être montées sur un 

bloc ou un support à au moins 457 mm (18 po) au-dessus 

du plancher du sous-sol. Les fosses de visite de puits sont 

interdites. 

SECTION 603 

SERVICE D’EAU 

603.1 Dimensions des conduites de branchement d’eau. Les 

conduites de branchement d’eau doivent être dimensionnées 

pour distribuer de l’eau de manière à respecter les pressions et 

les volumes requis par le présent code. Les conduites de 

branchement d’eau doivent mesurer au moins 19,1 mm (¾ po) 

de diamètre. 

603.2 Séparation du service d’eau et de l’égout de bâtiment. 

Lorsque la tuyauterie de service d’eau est située dans la même 

tranchée que l’égout de bâtiment, cet égout doit être constitué 

des matériaux répertoriés dans le tableau 702.2. Lorsque la 

tuyauterie de l’égout de bâtiment n’est pas constituée des 

matériaux répertoriés dans le tableau 702.2, la conduite de 

branchement d’eau et l’égout de bâtiment doivent être séparés 

horizontalement d’au moins 1 524 mm (5 pieds) de terre intacte 

ou compactée. La distance de séparation requise ne s’applique 

pas si une conduite de branchement d’eau croise une conduite 



 

d’égout, à condition que le service d’eau soit manchonné à une 

distance horizontale d’au moins 1 524 mm (5 pieds) de la ligne 

centrale de la conduite d’égout, des deux côtés au niveau de ce 

croisement. Le manchon doit être constitué des matériaux de 

fabrication de la tuyauterie répertoriés dans le tableau 605.3, 

702.2 ou 702.3. La distance de séparation requise ne s’applique 

pas si le fond d’une conduite de branchement d’eau, installée à 

moins de 1 524 mm (5 pieds) de l’égout, n’est pas situé à moins 

de 305 mm (12 po) au-dessus du point le plus élevé de l’égout 

de bâtiment. 

603.2.1 Service d’eau à proximité de sources de 

pollution. Les conduites de branchement d’eau potable 

ne doivent pas être situées dans, sous ou au-dessus de 

fosses de décantation, de fosses septiques, de champs de 

drainage de fosses septiques ou de puits filtrants (voir la 

section 605.1 pour les conditions des eaux du sol et 

souterraines). 

SECTION 604 

CONCEPTION D’UN SYSTEME DE DISTRIBUTION 

D’EAU D’UN BATIMENT 

604.1 Généralités. La conception d’un système de distribution 

d’eau doit être conforme aux pratiques d’ingénierie acceptées. 

Les méthodes utilisées pour déterminer les dimensions des 

tuyaux doivent faire l’objet d’une approbation. 

604.2 Interconnexion de système. Aux points 

d’interconnexion entre les systèmes de tuyauterie 

d’approvisionnement en eau chaude et froide et les appareils ou 

dispositifs individuels, des dispositions doivent être prises afin 

de prévenir l’écoulement entre ces systèmes de tuyauterie. 

604.3 Critères conceptuels des systèmes de distribution 

d’eau. Les systèmes de distribution d’eau doivent être conçus 

et les dimensions des tuyaux déterminées pour que les capacités 

des sorties des tuyaux d’approvisionnement de l’appareil ne 

soient pas inférieures aux valeurs indiquées dans le 

tableau 604.3 en cas de pic de demande. Le débit et la pression 

d’écoulement minimum des appareils non répertoriés dans le 

tableau 604.3 doivent être conformes aux instructions 

d’installation du fabricant. 

TABLEAU 604.3 
CRITÈRES CONCEPTUELS DES SYSTÈMES DE DISTRIBUTION 
D’EAU REQUIS 
CAPACITÉ AU NIVEAU DES SORTIES DES TUYAUX 
D’APPROVISIONNEMENT 

FONCTION DE SORTIE 
DU CONDUIT D’ALIMENTATION DE 
L’APPAREIL 

DÉBIT 
a

 

(gpm) 

PRESSION 
DE 
L’ÉCOULEMENT  
(psi) 

Baignoire, vanne à pression 

équilibrée, thermostatique ou mixte 

à pression 

équilibrée/thermostatique 

4 20 

Bidet, robinet mitigeur 

thermostatique 

2 20 

Évier-timbre 4 8 

Lave-vaisselle, domestique 2,75 8 

Fontaine d’eau potable 0,75 8 

Bac à linge 4 8 

Lavabo, privé 0,8 8 

Lavabo, privé, robinet mitigeur 0,8 8 

Lavabo, public 0,4 8 

Douche 2,5 8 

Douche, vanne à pression 

équilibrée, thermostatique ou mixte 

à pression 

équilibrée/thermostatique 

2,5b
 20 

Robinet d’arrosage 5 8 

Évier, domestique 1,75 8 

Évier, service 3 8 

Urinoir, vanne 12 25 

W.C., rupture, robinet de chasse 25 45 

W.C., réservoir à robinet de chasse 1,6 20 

W.C., siphonique, robinet de chasse 25 35 
W.C., réservoir, à couplage direct 

3 
20 

W.C., réservoir, monobloc 
6 

20 

Système international d’unités : 1 livre par pouce carré = 6,895 kPa. 

1 gallon par minute = 3,785 l/m. 

a. Pour consulter les exigences supplémentaires appliquées aux débits et aux 
volumes, voir la section 604.4. 

b. Lorsque le fabricant des robinets mitigeurs de douche indique un débit 

inférieur pour le robinet mitigeur, la valeur la plus faible doit être appliquée. 

 

 

604.4 Débit et consommation d’eau maximum. Les débits et 

les volumes de consommation d’eau appliqués à tous les 

appareils de plomberie et raccords d’appareils doivent être 

conformes au tableau 604.4. 

Exceptions : 

1. Les W.C. à chasse directe présentant une consommation 

d’eau inférieure à 13 litres (3½ gallons) par cycle de 

rinçage. 

2. Enduits végétaux. 

3. Éviers cliniques présentant une consommation d’eau 

inférieure à 17 litres (4½ gallons) par cycle de rinçage. 

4. Éviers de service. 

5. Douches pour urgence. 

TABLEAU 604.4 
DÉBITS ET CONSOMMATION MAXIMUM APPLIQUÉS AUX  
APPAREILS DE PLOMBERIE ET AUX RACCORDS D’APPAREILS 

APPAREIL DE PLOMBERIE 
OU RACCORDS D’APPAREILS 

DÉBIT OU VOLUME 
MAXIMUMb 

Lavabo, privé 2,2 gpm à 60 psi 

Lavabo, public (dosage) 0,25 gallon par cycle de dosage 

Lavabo, public 

(autre que dosage) 
0,5 gpm à 60 psi 

Pommeau de douchea
 2,5 gpm à 80 psi 

Robinet d’évier 2,2 gpm à 60 psi 

Urinoir 1 gallon par cycle de rinçage 

W.C. 1,6 gallons par cycle de rinçage 
Système international d’unités : 1 gallon = 3,785 l, 1 gallon par minute = 

3,785 l/m. 
1 livre par pouce carré = 6,895 kPa. 

a. Une douchette manuelle est considérée comme un pommeau de douche. 

b. Les tolérances appliquées à la consommation doivent être déterminées selon 
les normes de référence. 

604.5 Dimensions des tuyaux d’approvisionnement des 

appareils. La taille minimale d’un tuyau d’approvisionnement 

d’un appareil doit être conforme aux valeurs énoncées dans le 

tableau 604.5. Le tuyau d’approvisionnement d’un appareil doit 

se terminer à 762 mm (30 po) maximum du point de 

raccordement avec l’appareil. Le tuyau flexible de connexion 
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d’eau de taille réduite installé entre le tuyau 

d’approvisionnement et l’appareil doit être un modèle approuvé. 

Le tuyau d’approvisionnement doit s’étendre du plancher ou du 

mur adjacent à l’appareil. Les dimensions minimales des 

conduites de distribution individuelles utilisées dans des 

systèmes de distribution d’eau en réseau ou parallèles doivent 

être conformes aux valeurs énoncées dans le tableau 604.5. 

604.6 Pressions variables des eaux d’égout. Lorsque les 

pressions des eaux d’égout principales varient, le système de 

distribution d’eau du bâtiment doit être conçu en fonction de la 

pression minimale appliquée. 

604.7 Pressions d’eau inadéquates. Lorsque la pression de 

l’eau provenant de la conduite de ville ou d’une autre source 

d’approvisionnement est insuffisante pour fournir des pressions 

d’écoulement conformes aux valeurs requises dans le 

tableau 604.3 pour les sorties d’appareils, un système 

d’élévateur de pression de l’eau conforme à la section 606.5 

doit être installé sur le système d’approvisionnement en eau du 

bâtiment. 

604.8 Réducteur de pression d’eau ou régulateur. Lorsque la 

pression statique de l’eau au sein d’un bâtiment dépasse 

552 kPa (80 psi), un réducteur de pression d’eau approuvé, 

conforme à la norme ASSE 1003 ou CSA B356 et doté d’un 

filtre à tamis, doit être installé pour réduire la pression statique 

dans la conduite de distribution de l’eau du bâtiment, à une 

limite de 552 kPa (80 psi). 

Exception : Conduites de branchement des robinets 

d’arrosage et des prises d’eau d’incendie, et principales 

colonnes d’alimentation où la pression des conduites 

principales est réduite à 552 kPa (80 psi) ou moins au 

niveau des appareils individuels. 

 
TABLEAU 604.5 
DIMENSIONS MINIMALES DES TUYAUX D’APPROVISIONNEMENT 
EN EAU D’APPAREILS 

APPAREIL DIMENSION MINIMALE DE 
TUYAU 
(pouce) 

Baignoiresa (60× 32et 

modèles plus petits) 

½ 

Baignoiresa (modèles 

supérieurs à 60× 32) 

½ 

Bidet ⅜ 

Combiné évier/bac ½ 

Lave-vaisselle, domestiquea ½ 

Fontaine d’eau potable ⅜ 

Robinets d’arrosage ½ 

Évier de cuisinea ½ 

Machines à laver, 1, 2 ou 

3 compartimentsa 

½ 

Lavabos ⅜ 

Douche, pommeau simplea ½ 

Éviers, bord à effet d’eau ¾ 

Éviers, service ½ 

Urinoir, réservoir de chasse ½ 

Urinoir, robinet de chasse ¾ 

Prise d’eau murale ½ 

W.C., réservoir de chasse ⅜ 

W.C., réservoir à robinet de 

chasse 

⅜ 

W.C., robinet de chasse 1 

W.C., monobloca ½ 

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 pied = 304,8 mm. 

1 livre par pouce carré = 6,895 kPa. 

a. Lorsque la longueur développée de la conduite de distribution est égale ou 

inférieure à 15 m (50 pieds), et que la pression exercée au niveau du compteur 

affiche 35 psi ou plus, la dimension minimale d’une conduite de distribution 
individuelle fournie par un collecteur et faisant partie d’un système de 

distribution d’eau parallèle doit être plus petite d’une dimension de tube 

nominale que les dimensions indiquées. 

604.8.1 Conception des vannes. Les réducteurs de 

pression doivent être conçus pour rester ouverts, de 

manière à garantir un écoulement d’eau continu en cas 

de défaillance de la vanne. 

604.8.2 Réparation et retrait. Les réducteurs de 

pression d’eau, les régulateurs et les filtres à tamis 

doivent être conçus et installés de manière à permettre la 

réparation ou le retrait des différentes parties, sans casser 

de conduite, ni enlever le robinet et le filtre à tamis de la 

conduite. 

604.9 Coup de bélier. La vitesse d’écoulement d’un système 

de distribution d’eau doit être contrôlée afin de réduire le risque 

d’un coup de bélier. Un anti-bélier doit être installé à l’endroit 

où des vannes à fermeture rapide sont utilisés. Les anti-béliers 

doivent être installés conformément aux instructions du 

fabricant. Les anti-béliers doivent être conformes à la norme 

ASSE 1010. 

604.10 Collecteurs de systèmes de distribution d’eau en 

réseau et parallèles. Les collecteurs d’eau chaude et froide 

installés avec des conduites de distribution individuelles en 

réseau ou parallèles, sur chaque appareil ou raccord d’appareils, 

doivent être conçus conformément aux sections 604.10.1 à 

604.10.3. 

604.10.1 Dimensionnement des collecteurs. Les 

collecteurs d’eau chaude et froide doivent être 

dimensionnés conformément au tableau 604.10.1. La 

totalité des gallons par minute correspond à la demande 

de toutes les sorties fournies. 

TABLEAU 604.10.1 
DIMENSIONNEMENT DES COLLECTEURS 

 DEMANDE MAXIMALE (gpm) 
DIMENSION NOMINALE 
DIAMÈTRE INTERNE 
(pouces) 

Vitesse à 
4 pieds par 
seconde 

Vitesse à 
8 pieds par 
seconde 

½ 2 5 

¾ 6 11 

1 10 20 

11/4 15 31 

11/2 22 44 
Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 gallon par minute = 

3,785 l/m. 

1 pied par seconde = 0,305 m/s. 

604.10.2 Vannes. Les vannes d’arrêt d’appareils 

individuelles installées au niveau du collecteur doivent 

être identifiées lorsque l’appareil est fourni. 
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604.10.3 Accès. Les collecteurs munis de vannes 

intégrées en usine ou installées sur site doivent être 

accessibles. 

604.11 Reniflards en ligne individuels pour les raccords 

d’appareils individuels. Lorsque des reniflards en ligne 

individuels destinés à des raccords d’appareils individuels sont 

installés, ils doivent être conformes à la norme ASSE 1066. Ces 

reniflards doivent être installés dans un endroit accessible et ne 

doivent pas être utilisés seuls, en tant que substitut de vannes de 

douches à pression équilibrée, thermostatiques ou mixtes à 

pression équilibrée/thermostatiques, requises dans la 

section 424.3. 

SECTION 605 

MATERIAUX, JOINTS ET RACCORDEMENTS 

605.1 Eau du sol et souterraine. L’installation d’un service 

d’eau ou d’une conduite de distribution d’eau est interdite pour 

les eaux de surface  et souterraine contaminées par des solvants, 

des combustibles, des composés organiques ou d’autres 

matières nuisibles, causant une infiltration, une corrosion, une 

dégradation ou une défaillance structurelle des matériaux de 

fabrication de la tuyauterie. Lorsque des conditions 

défavorables sont suspectées, une analyse chimique de l’état 

des eaux du surface et souterraines est obligatoire, en vue de 

déterminer l’acceptabilité du service d’eau ou des matériaux de 

fabrication de la tuyauterie de distribution d’eau pour 

l’installation spécifique. Lorsque des conditions défavorables 

sont confirmées, des matériaux ou d’autres parcours approuvés 

sont obligatoires. 

605.2 Teneur en plomb des tuyaux et raccords 

d’approvisionnement en eau. Les tuyaux et les raccords de 

tuyaux, y compris les vannes et les robinets utilisés dans le 

système d’approvisionnement en eau, doivent présenter une 

teneur en plomb maximale de 8 pour cent. 

605.2.1 Teneur en plomb des tuyaux et raccords d’eau 

potable. Les tuyaux, les raccords de tuyaux, les joints, les 

vannes, les robinets et les raccords d’appareil utilisés pour 

distribuer de l’eau à des fins de consommation ou de cuisine, 

doivent être conformes à la norme NSF 372 et doivent présenter 

une teneur en plomb moyenne pondérée maximale de 0,25 pour 

cent. 

605.3 Conduite de branchement d’eau. Les conduites de 

branchement d’eau doivent être conformes à la norme NSF 61 

et à l’une des normes répertoriées dans le tableau 605.3. Les 

conduites de branchement d’eau ou la tuyauterie installée(s) 

sous terre et à l’extérieur de la structure doivent présenter une 

capacité de pression de fonctionnement d’au moins 1 100 kPa 

(160 psi) à 23 °C (73,4 °F). Lorsque la pression de l’eau 

dépasse 1 100 kPa (160 psi), les matériaux de fabrication de la 

tuyauterie doivent présenter une capacité de pression de 

fonctionnement au moins équivalente à la pression appliquée la 

plus élevée. Les matériaux de fabrication de la tuyauterie, 

prévus pour le service d’eau n’étant pas certifié par un tiers pour 

la distribution d’eau, doivent se terminer au niveau ou avant la 

vanne à ouverture complète, à l’entrée de la structure. La 

tuyauterie de branchement d’eau en fonte ductile doit être 

revêtue de mortier de ciment, conformément à la norme 

AWWA C104. 

605.3.1 Prévention de refoulement à clapet anti-

retour double. Les préventions de refoulement à clapet 

anti-retour double installées sur le système 

d’approvisionnement en eau doivent être conformes à la 

norme ASSE 1024 ou CSA B64.6. 

605.4 Conduite de distribution de l’eau. Les conduites de 

distribution de l’eau doivent être conformes à la norme NSF 61 

et à l’une des normes répertoriées dans le tableau 605.4. Les 

conduites et la tuyauterie de distribution de l’eau chaude 

doivent présenter une capacité de pression d’au moins 690 kPa 

(100 psi) à 82 °C (180 °F). 

605.5 Raccords. Les raccords de tuyaux doivent faire l’objet 

d’une approbation afin d’être installés avec les matériaux de 

fabrication de la tuyauterie. Ils doivent être conformes aux 

normes applicables répertoriées dans le tableau 605.5. Les 

raccords de tuyaux utilisés dans les systèmes 

d’approvisionnement en eau doivent également être conformes 

à la norme NSF 61. La tuyauterie de branchement d’eau en 

fonte ductile et grise utilisée dans les systèmes de tuyauterie de 

service d’eau doit être revêtue de mortier de ciment, 

conformément à la norme AWWA C104. 

605.5.1 Raccords formés mécaniquement en « T ». Les 

sorties extraites mécaniquement doivent présenter une hauteur 

au moins trois fois plus grande que l’épaisseur du mur 

contenant les tubes de branchement. 

605.5.1.1 Maintien de l’écoulement complet. Les tubes 

de branchement ne doivent pas limiter l’écoulement dans 

l’enroulement de tube. Une alvéole faisant office de 

butée de profondeur doit être formée dans le tube de 

branchement, de manière à garantir que la pénétration 

dans le manchon présente la profondeur appropriée. À 

des fins d’inspection, une deuxième alvéole doit être 

placée à 6,4 mm (¼ po) au-dessus de la première alvéole. 

Les alvéoles doivent être alignées avec l’enroulement de 

tube. 

605.5.1.2 Soudo-brasure. Des raccords formés 

mécaniquement en « T » doivent être brasés 

conformément à la section 605.14.1. 

605.6 Tuyaux flexibles de connexion d’eau. Les tuyaux 

flexibles de connexion d’eau exposés à une pression continue 

doivent être conformes à la norme 

ASME A112.18.6/CSA B125.6. Tous les tuyaux flexibles de 

connexion d’eau doivent être accessibles. 

 

 

APPROVISIONNEMENT EN EAU ET DISTRIBUTION D’EAU 



   

 

 

TABLEAU 605.3 
CONDUITE DE BRANCHEMENT D’EAU 

MATÉRIAUX NORMES 
Tuyau en plastique acrylonitrile butadiène styrène (ABS) ASTM D 1527 ; ASTM D 2282 

Canalisation en laiton ASTM B 43 

Tuyau en plastique de chlorure de polyvinyle chloré (CPVC) ASTM D 2846 ; ASTM F 441 ; ASTM F 442 ; CSA B137.6 

Chlorure de polyvinyle chloré/aluminium/chlorure de polyvinyle chloré 

(CPVC/AL/CPVC) 
ASTM F 2855 

Tuyau en cuivre ou en alliage de cuivre ASTM B 42 ; ASTM B 302 

Tube en cuivre ou en alliage de cuivre (type K, WK, L, WL, M ou WM) ASTM B 75 ; ASTM B 88 ; ASTM B 251 ; ASTM B 447 

Tuyau et tube en plastique de polyéthylène réticulé (PEX) ASTM F 876 ; ASTM F 877 ; AWWA C904 ; CSA B137.5 

Tuyau en polyéthylène réticulé/aluminium/polyéthylène réticulé (PEX-

ALPEX) 

ASTM F 1281 ; ASTM F 2262 ; CSA B137.10 

Polyéthylène réticulé/aluminium/polyéthylène haute densité (PEX-AL-

HDPE) 

ASTM F 1986 

Conduite d’eau en fonte ductile AWWA C151/A21.51 ; AWWA C115/A21.15 

Tuyau en acier galvanisé ASTM A 53 

Tuyau en plastique polyéthylène (PE) ASTM D 2239 ; ASTM D 3035 ; AWWA C901 ; CSA B137.11 

Tube en plastique polyéthylène (PE) ASTM D 2737 ; AWWA C901 ; CSA B137.1 

Tuyau en polyéthylène/aluminium/polyéthylène (PE-AL-PE) ASTM F 1282 ; CSA B137.9 

Tube en plastique polyéthylène à haute résistance thermique (PE-RT) ASTM F 2769 

Tuyau ou tube en plastique polyéthylène (PP) ASTM F 2389 ; CSA B137.11 

Tuyau en plastique de chlorure de polyvinyle (PVC) ASTM D 1785 ; ASTM D 2241 ; ASTM D 2672 ; CSA B137.3 

Tuyau en acier inoxydable (type 304/304L) ASTM A 312 ; ASTM A 778 

Tuyau en acier inoxydable (type 316/316L) ASTM A 312 ; ASTM A 778 

TABLEAU 605.4 
CONDUITE DE DISTRIBUTION DE L’EAU 

MATÉRIAUX NORMES 
Canalisation en laiton ASTM B 43 

Tuyau et tube en plastique de chlorure de polyvinyle chloré (CPVC) ASTM D 2846 ; ASTM F 441 ; ASTM F 442 ; CSA B137.6 

Chlorure de polyvinyle chloré/aluminium/chlorure de polyvinyle chloré 

(CPVC/AL/CPVC) 
ASTM F 2855 

Tuyau en cuivre ou en alliage de cuivre ASTM B 42 ; ASTM B 302 

Tube en cuivre ou en alliage de cuivre (type K, WK, L, WL, M ou WM) ASTM B 75 ; ASTM B 88 ; ASTM B 251 ; ASTM B 447 

Tube en plastique de polyéthylène réticulé (PEX) ASTM F 876 ; ASTM F 877 ; CSA B137.5 

Tuyau en polyéthylène réticulé/aluminium/polyéthylène réticulé 

(PEX-AL-PEX) 

ASTM F 1281 ; ASTM F 2262 ; CSA B137.10 

Polyéthylène réticulé/aluminium/polyéthylène haute densité 

(PEX-AL-HDPE) 

ASTM F 1986 

Tuyau en fonte ductile AWWA C151/A21.51 ; AWWA C115/A21.15 

Tuyau en acier galvanisé ASTM A 53 

Tuyau composite en polyéthylène/aluminium/polyéthylène (PE-AL-PE) ASTM F 1282 

Tube en plastique polyéthylène à haute résistance thermique (PE-RT) ASTM F 2769 

Tuyau ou tube en plastique polyéthylène (PP) ASTM F 2389 ; CSA B137.11 

Tuyau en acier inoxydable (type 304/304L) ASTM A 312 ; ASTM A 778 

Tuyau en acier inoxydable (type 316/316L) ASTM A 312 ; ASTM A 778 
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605.7 Vannes. Les vannes doivent être compatibles avec le type 

de matériau de fabrication de la tuyauterie installé dans le 

système. Les vannes doivent être conformes à l’une des normes 

répertoriées dans le tableau 605.7 ou doivent faire l’objet d’une 

approbation. Les vannes conçues pour distribuer de l’eau 

potable doivent satisfaire aux exigences de la norme NSF 61. 

605.8 Mamelons de tuyaux fabriqués. Les mamelons de 

tuyaux fabriqués doivent être conformes à l’une des normes 

répertoriées dans le tableau 605.8. 

TABLEAU 605.8 
MAMELONS DE TUYAUX FABRIQUÉS 

MATÉRIAUX NORMES 

Laiton, cuivre, chromé ASTM B 687 

Acier ASTM A 733 

605.9 Joints et raccordements interdits. Les types de joints et 

de raccordements suivants sont interdits : 

1. Joints en ciment ou en béton. 

2. Joints réalisés avec des raccords non approuvés pour 

l’installation spécifique. 

3. Joints d’adhésif au solvant entre différents types de 

tuyaux en plastique. 

4. Raccords en forme de berceau. 

605.10 Plastique ABS. Les joints entre les tuyaux et les 

raccords en plastique ABS doivent être conformes aux 

sections 605.10.1 à 605.10.3. 

605.10.1 Joints mécaniques. Les joints mécaniques sur 

les conduites d’eau doivent être réalisés avec un joint en 

élastomère, conformément à la norme ASTM D 3139. 

Les joints mécaniques doivent être installés uniquement 

dans les systèmes souterrains, à moins qu’ils n’aient été 

approuvés autrement. Les joints doivent être installés 

conformément aux instructions du fabricant. 

605.10.2 Collage au solvant. Les surfaces de joint 

doivent être propres et exemptes d’humidité. Un adhésif 

au solvant conforme à la norme ASTM D 2235 doit être 

appliqué sur toutes les surfaces de joint. Les joints 

doivent être posés lorsque le ciment est encore humide. 

Les joints doivent être réalisés conformément à la norme 

ASTM D 2235. L’installation des joints d’adhésif au 

solvant doit être autorisée au-dessus ou en dessous du sol. 

605.10.3 Joints filetés. Le filetage doit être conforme à 

la norme ASME B1.20.1. Les tuyaux de série 80 ou plus 

lourds sont autorisés à être filetés avec des matrices 

spécialement conçues pour les tuyaux en plastique. Les 

lubrifiants ou bande pour filetage approuvés doivent être 

appliqués uniquement sur les filetages mâles. 

605.11 Laiton. Les joints entre les canalisations et les raccords 

en laiton doivent être conformes aux sections 605.11.1 à 

605.11.4. 

605.11.1 Soudo-brasure. Toutes les surfaces de joint 

doivent être propres. Un décapant approuvé doit être 

appliqué aux endroits requis. Les joints doivent être 

brasés avec un métal d’apport conformément à la norme 

AWS A5.8. 

605.11.2 Joints mécaniques. Les joints mécaniques 

doivent être installés conformément aux instructions du 

fabricant. 

605.11.3 Joints filetés. Le filetage doit être conforme à 

la norme ASME B1.20.1. Les composés ou bande de 

joint de tube doivent être appliqués uniquement sur les 

filetages mâles. 

605.11.4 Joints soudés. Toutes les surfaces de joint 

doivent être propres. Les joints doivent être soudés avec 

un métal d’apport approuvé. 



   

 

 

TABLEAU 605.5 
RACCORDS DE TUYAU 

MATÉRIAUX NORMES 

Plastique acrylonitrile butadiène styrène (ABS) ASTM D 2468 

Fonte ASME B16.4 

Plastique de chlorure de polyvinyle chloré (CPVC) ASSE 1061 ; ASTM D 2846 ; ASTM F 437 ; ASTM F 438 ; 

ASTM F 439 ; CSA B137.6 

Cuivre ou alliage de cuivre ASME B16.15 ; ASME B16.18 ; ASME B16.22 ; ASME 16.26 ; 
ASME B16.51 ; ASSE 1061 ; ASTM F 1476 ; ASTM F 1548 

Polyéthylène réticulé/aluminium/polyéthylène haute densité 
(PEX-AL-HDPE) 

ASTM F 1986 

Raccords pour les tubes en plastique de polyéthylène réticulé (PEX) ASSE 1061, ASTM F 877 ; ASTM F 1807 ; ASTM F 1960 ; 

ASTM F 2080 ; ASTM F 2098, ASTM F 2159 ; ASTM F 2434 ; 

ASTM F 2735 ; CSA B137.5 

Raccords pour les tubes en plastique polyéthylène à haute résistance thermique 

(PE-RT) 

ASTM F 1807 ; ASTM F 2098 ; ASTM F 2159 ; ASTM F 2735 ; 

ASTM F 2769 

Fonte grise et fonte ductile ASTM F 1476 ; ASTM F 1548 ; AWWA C110/A21.10 ; AWWA 
C153/A21.53 ; 

Raccords à insérer pour les tuyaux en polyéthylène/aluminium/polyéthylène (PE-
AL-PE) et en polyéthylène réticulé/aluminium/polyéthylène réticulé (PEX-AL-

PEX) 

ASTM F 1974 ; ASTM F 1281 ; ASTM F 1282 ; CSA B137.9 ; 
CSA B137.10M 

Fonte malléable ASME B16.3 

Raccords à insérer en métal (laiton) pour 
les tuyaux en polyéthylène/aluminium/polyéthylène (PE-AL-PE) et en 

polyéthylène 

réticulé/aluminium/polyéthylène réticulé (PEX-AL-PEX) 

ASTM F 1974 

Tuyau en plastique polyéthylène (PE) ASTM D 2609 ; ASTM D 2683 ; ASTM D 3261 ; 
ASTM F 1055 ; CSA B137.1 

Tuyau ou tube en plastique polyéthylène (PP) ASTM F 2389 ; CSA B137.11 

Plastique de chlorure de polyvinyle (PVC) ASTM D 2464 ; ASTM D 2466 ; ASTM D 2467 ; CSA B137.2 ; 

CSA B137.3 

Acier inoxydable (type 304/304L) ASTM A 312 ; ASTM A 778 ; ASTM F 1476 ; ASTM F 1548 

Acier inoxydable (type 316/316L) ASTM A 312 ; ASTM A 778 ; ASTM F 1476 ; ASTM F 1548 

Acier ASME B16.9 ; ASME B16.11 ; ASME B16.28 ; ASTM F 1476 ; 

ASTM F 1548 

 
TABLEAU 605.7 
VANNES 

MATÉRIAUX NORMES 
Plastique de chlorure de polyvinyle chloré (CPVC) ASME A112.4.14 ; ASME A112.18.1/CSA B125.1 ; ASTM F 1970 ; 

CSA B125.3 

Cuivre ou alliage de cuivre ASME A112.4.14 ; ASME A112.18.1/CSA B125.1 ; ASME B16.34 ; 
CSA B125.3 ; 

MSS SP-67 ; MSS SP-80 ; MSS SP-110 
Plastique de polyéthylène réticulé (PEX) ASME A112.4.14 ; ASME A112.18.1/CSA B125.1 ; CSA B125.3 ; NSF 359 

Fonte grise et fonte ductile AWWA C500 ; AWWA C504 ; AWWA C507 ; MSS SP-67 ; MSS SP-70 ; 
MSS SP-71 ; 

MSS SP-72 ; MSS SP-78 

Plastique en polypropylène (PP) ASME A112.4.14 ; ASTM F 2389 

Plastique de chlorure de polyvinyle (PVC) ASME A112.4.14 ; ASTM F 1970 
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605.12 Joints en fonte grise et fonte ductile. Les joints des 

tuyaux et des raccords en fonte grise et en fonte ductile doivent 

être conformes à la norme AWWA C111/A21.11. Ils doivent 

être installés conformément aux instructions du fabricant. 

605.13 Tuyau en cuivre. Les joints entre les tuyaux et les 

raccords en cuivre ou en alliage de cuivre doivent être 

conformes aux sections 605.13.1 à 605.13.5. 

605.13.1 Soudo-brasure. Toutes les surfaces de joint 

doivent être propres. Un flux approuvé doit être appliqué 

aux endroits requis. Les joints doivent être brasés avec 

un métal d’apport conformément à la norme AWS A5.8. 

605.13.2 Joints mécaniques. L’installation des joints 

mécaniques doit être conforme aux instructions du 

fabricant. 

605.13.3 Joints soudés. Les joints soudés doivent être 

réalisés conformément à la norme ASTM B 828. Les 

extrémités de tube découpées doivent être alésées 

jusqu’au diamètre intérieur plein de l’extrémité du tube. 

Les surfaces de joint doivent être propres. Un flux 

conforme à la norme ASTM B 813 doit être appliqué. Le 

joint doit être soudé avec une soudure conforme à la 

norme ASTM B 32. L’assemblage de la tuyauterie 

d’approvisionnement en eau doit être réalisé avec des 

soudures et des flux sans plomb. Le terme « sans plomb » 

désigne toutes les compositions chimiques présentant 

une teneur en plomb inférieure ou égale à 0,2 pour cent. 

605.13.4 Joints filetés. Le filetage doit être conforme à 

la norme ASME B1.20.1. Les composés ou bande de 

joint de tube doivent être appliqués uniquement sur les 

filetages mâles. 

605.13.5 Joints soudés. Les surfaces de joint doivent 

être propres. Les joints doivent être soudés avec un métal 

d’apport approuvé. 

605.14 Tuyauterie en cuivre. Les joints entre les tubes et les 

raccords en cuivre ou en alliage de cuivre doivent être 

conformes aux sections 605.14.1 à 605.14.5. 

605.14.1 Soudo-brasure. Les surfaces de joint doivent 

être propres. Un flux approuvé doit être appliqué aux 

endroits requis. Les joints doivent être brasés avec un 

métal d’apport conformément à la norme AWS A5.8. 

605.14.2 Joints coniques. Les joints coniques des 

conduites d’eau doivent être réalisés à l’aide d’un outil 

conçu à cette fin. 

605.14.3 Joints mécaniques rainurés et à épaulement. 

Les joints mécaniques rainurés et à épaulement doivent 

être conformes à la norme ASTM F 1476, réalisés à 

l’aide d’un joint en élastomère approuvé, et installés 

conformément aux instructions du fabricant. Ces joints 

doivent être exposés ou dissimulés. 

605.14.4 Joints mécaniques. Les joints mécaniques 

doivent être installés conformément aux instructions du 

fabricant. 

605.14.5 Joints de raccordement par compression. 

Les joints de raccordement par compression doivent être 

conformes à l’une des normes répertoriées dans le 

tableau 605.5. Ils doivent être installés conformément 

aux instructions du fabricant. Les extrémités de tube 

découpées doivent être alésées jusqu’au diamètre 

intérieur plein de l’extrémité du tube. Les surfaces de 

joint doivent être propres. Le tube doit être entièrement 

inséré dans le raccord par compression. Les joints de 

raccordement par compression doivent être compressés 

à l’aide d’un outil certifié par le fabricant. 

605.14.6 Joints soudés. Les joints doivent être soudés 

conformément aux méthodes de la norme ASTM B 828. 

Toutes les extrémités de tube découpées doivent être 

alésées jusqu’au diamètre intérieur plein de l’extrémité 

du tube. Toutes les surfaces de joint doivent être propres. 

Un flux conforme à la norme ASTM B 813 doit être 

appliqué. Le joint doit être soudé avec une soudure 

conforme à la norme ASTM B 32. L’assemblage de la 

tuyauterie d’approvisionnement en eau doit être réalisé 

avec des soudures et des flux sans plomb. Le terme 

« sans plomb » désigne toutes les compositions 

chimiques présentant une teneur en plomb inférieure ou 

égale à 0,2 pour cent. 

605.15 Plastique CPVC. Les joints entre les tuyaux et les 

raccords en CPVC doivent être conformes aux 

sections 605.15.1 à 605.15.3. 

605.15.1 Joints mécaniques. Les joints mécaniques 

doivent être installés conformément aux instructions du 

fabricant. 

605.15.2 Collage au solvant. Les surfaces de joint 

doivent être propres et exemptes d’humidité. Les joints 

doivent être réalisés conformément aux instructions 

d’installation du fabricant des tuyaux. Lorsque ces 

instructions nécessitent l’utilisation d’un amorceur, 

celui-ci doit être appliqué sur les surfaces de joint et un 

adhésif au solvant de couleur orange, conforme à la 

norme ASTM F 493. Lorsque ces instructions autorisent 

l’utilisation d’un adhésif au solvant instantané, de 

couleur jaune et conforme à la norme ASTM F 493, 

aucun amorceur ne doit être appliqué sur les surfaces de 

joint avant le collage au solvant. Les joints doivent être 

réalisés lorsque le ciment est encore humide et 

conformément à la norme ASTM D 2846 ou ASTM 

F 493. La réalisation des joints d’adhésif au solvant est 

autorisée au-dessus ou en dessous du sol. 

605.15.3 Joints filetés. Le filetage doit être conforme à 

la norme ASME B1.20.1. Les tuyaux de série 80 ou plus 

lourds sont autorisés à être filetés avec des matrices 

spécialement conçues pour les tuyaux en plastique, à 

condition que la capacité de pression du tuyau soit 

réduite de 50 pour cent. Les filetages des emboîtements 

de raccords moulés sont autorisés. Les lubrifiants ou 

bandes pour filetage approuvé(e)s doivent être 

appliqué(e)s uniquement sur les filetages mâles. 

605.16 Tuyaux et tubes en chlorure de polyvinyle 

chloré/aluminium/ 

chlorure de polyvinyle chloré (CPVC/AL/CPVC). Les joints 

entre les tuyaux en CPVC/AL/CPVC ou les raccords en CPVC 

doivent être conformes aux sections 605.16.1 et 605.16.2. 
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605.16.1 Joints mécaniques. L’installation des joints 

mécaniques doit être conforme aux instructions du 

fabricant. 

605.16.2 Collage au solvant. Les surfaces de joint 

doivent être propres et exemptes d’humidité, et un 

amorceur approuvé doit être appliqué. Un adhésif au 

solvant de couleur orange et conforme à la norme ASTM 

F 493 doit être appliqué sur les surfaces de joint. Les 

joints doivent être réalisés lorsque le ciment est encore 

humide et conformément à la norme ASTM D 2846 ou 

ASTM F 493. L’installation des joints d’adhésif au 

solvant doit être autorisée au-dessus ou en dessous du sol. 

Exception : Aucun amorceur n’est obligatoire lorsque 

toutes les conditions suivantes sont réunies : 

1. L’adhésif au solvant utilisé a été certifié par un tiers, 

conformément à la norme ASTM F 493. 

2. L’adhésif au solvant utilisé est de couleur jaune. 

3. L’adhésif au solvant est utilisé uniquement pour 

assembler des raccords en CPVC et des tuyaux en 

CPVC/AL/CPVC de 12,7 mm (½ po) à 51 mm (2 po) 

de diamètre. 

4. Les raccords en CPVC sont fabriqués conformément 

à la norme ASTM D 2846. 

605.17 Plastique PEX. Les joints entre les tubes et les raccords 

en plastique polyéthylène réticulé doivent être conformes aux 

sections 605.17.1 et 605.17.2. 

605.17.1 Joints coniques. Les extrémités des joints 

coniques doivent être coupées à l’aide d’un outil conçu à 

cette fin. 

605.17.2 Joints mécaniques. Les joints mécaniques 

doivent être installés conformément aux instructions du 

fabricant. Les raccords des tubes en plastique 

polyéthylène réticulé (PEX) doivent être conformes aux 

normes applicables, répertoriées dans le tableau 605.5. Ils 

doivent être installés conformément aux instructions du 

fabricant. Les tubes en PEX doivent être marqués en usine 

selon les normes appropriées pour les raccords dont 

l’utilisation est recommandée par le fabricant de PEX 

avec les tubes. 

605.18 Acier. Les joints entre les tuyaux et les raccords en acier 

galvanisé doivent être conformes aux sections 605.18.1 à 

605.18.3. 

605.18.1 Joints filetés. Le filetage doit être conforme à 

la norme ASME B1.20.1. Les composés ou bande de 

joint de tube doivent être appliqués uniquement sur les 

filetages mâles. 

605.18.2 Joints mécaniques. Les joints doivent être 

réalisés à l’aide d’un joint en élastomère approuvé. Les 

joints mécaniques doivent être installés conformément 

aux instructions du fabricant. 

605.18.3 Joints mécaniques rainurés et à épaulement. 

Les joints mécaniques rainurés et à épaulement doivent 

être conformes à la norme ASTM F 1476, réalisés à 

l’aide d’un joint en élastomère approuvé, et installés 

conformément aux instructions du fabricant. Ces joints 

doivent être exposés ou dissimulés. 

605.19 Plastique PE. Les joints entre les tuyaux ou les tubes et 

les raccords en plastique polyéthylène doivent être conformes 

aux sections 605.19.1 à 605.19.4. 

605.19.1 Joints coniques. Les joints coniques sont 

autorisés lorsqu’ils sont recommandés par le fabricant de 

tuyaux. Les joints coniques doivent être réalisés à l’aide 

d’un outil conçu à cette fin. 

605.19.2 Joints de Thermo fusion. Les surfaces de joint 

doivent être propres et exemptes d’humidité. Toutes les 

surfaces de joint doivent être chauffées à la température 

de fusion et assemblées. Le joint doit être laissé tel quel 

jusqu’à son refroidissement. Les joints doivent être 

réalisés conformément à la norme ASTM D 2657. 

605.19.3 Joints mécaniques. Les joints mécaniques 

doivent être installés conformément aux instructions du 

fabricant. 

605.19.4 Installation. Les tuyaux en polyéthylène 

doivent être coupés à l’équerre, à l’aide d’un cutter conçu 

pour les tuyaux en plastique. Les extrémités des tuyaux 

doivent être chanfreinées afin de supprimer les arêtes 

vives, sauf quand elles sont assemblées par thermo 

fusion. Aucun tuyau déformé ne doit être installé. Le 

rayon de courbure de tuyau minimal doit être au moins 

équivalent à 30 diamètres de tuyau, ou au rayon de la 

bobine, la plus grande de ces valeurs étant retenue. La 

tuyauterie ne doit pas être pliée au-delà du redressement 

de la courbure de la bobine. Toute courbure équivalente 

à 10 diamètres de raccord ou de vanne est interdite. Les 

inserts raidisseurs installés avec des joints et des raccords 

par compression ne doivent pas s’étendre au-delà de 

l’écrou ou de la fixation du joint ou du raccord. 

605.20 Plastique en polypropylène (PP). Les joints entre les 

tuyaux et les raccords en plastique PP doivent être conformes à 

la section 605.20.1 ou 605.20.2. 

605.20.1 Joints de thermo fusion. Les joints des tuyaux 

et tubes en polypropylène doivent être installés avec des 

raccords en polypropylène thermo fusionnés à 

emboitement, des raccords en polypropylène par fusion 

bout-à-bout ou des raccords en polypropylène à électro 

fusion. Les surfaces de joint doivent être propres et 

exemptes d’humidité. Le joint doit être laissé tel quel 

jusqu’à son refroidissement. Les joints doivent être 

réalisés conformément à la norme ASTM F 2389. 

605.20.2 Joints à manchons mécaniques et à 

compression. Les joints à manchons mécaniques et à 

compression doivent être installés conformément aux 

instructions du fabricant. 

605.21 Polyéthylène/aluminium/polyéthylène (PE-AL-PE) 

et polyéthylène réticulé/aluminium/polyéthylène réticulé 

(PEX-AL-PEX). Les joints entre les tuyaux et les raccords en 

PE-AL-PE ou PEX-AL-PEX doivent être conformes à la 

section 605.21.1. 
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605.21.1 Joints mécaniques. Les joints mécaniques 

doivent être installés conformément aux instructions du 

fabricant. Les raccords des tuyaux en PE-AL-PE et PEX-

AL-PEX, comme décrit dans les normes ASTM F 1974, 

ASTM F 1281, ASTM F 1282, CSA B137.9 et 

CSA B137.10 doivent être installés conformément aux 

instructions du fabricant. 

605.22 Plastique PVC. Les joints entre les tuyaux et les 

raccords en plastique PVC doivent être conformes aux 

sections 605.22.1 à 605.22.3. 

605.22.1 Joints mécaniques. Les joints mécaniques des 

conduites d’eau doivent être réalisés avec un joint en 

élastomère, conformément à la norme ASTM D 3139. 

Aucun joint mécanique ne doit être installé dans les 

systèmes installés en surface, à moins qu’une 

approbation n’ait été accordée. Les joints doivent être 

installés conformément aux instructions du fabricant. 

605.22.2 Joints mécaniques rainurés et à épaulement. 

Les joints mécaniques rainurés et à épaulement doivent 

être conformes à la norme ASTM F 1476, réalisés à 

l’aide d’un joint en élastomère approuvé, et installés 

conformément aux instructions du fabricant. Ces joints 

doivent être exposés ou dissimulés. 

605.22.3 Collage au solvant. Les surfaces de joint 

doivent être propres et exemptes d’humidité. Un 

amorceur violet conforme à la norme ASTM F 656 doit 

être appliqué. Un adhésif au solvant non violet et 

conforme à la norme ASTM D 2564 ou CSA B137.3 

doit être appliqué sur toutes les surfaces de joint. Les 

joints doivent être réalisés lorsque le ciment est encore 

humide et conformément à la norme ASTM D 2855. 

L’installation des joints d’adhésif au solvant doit être 

autorisée au-dessus ou en dessous du sol. 

605.22.4 Joints filetés. Le filetage doit être conforme à 

la norme ASME B1.20.1. Les tuyaux de série 80 ou plus 

lourds sont autorisés à être filetés avec des matrices 

spécialement conçues pour les tuyaux en plastique, à 

condition que la capacité de pression du tuyau soit 

réduite de 50 pour cent. Les filetages des emboîtements 

de raccords moulés sont autorisés. Les lubrifiants ou 

bandes pour filetage approuvé(e)s doivent être 

appliqué(e)s uniquement sur les filetages mâles. 

605.23 Acier inoxydable. Les joints entre les tuyaux et les 

raccords en acier inoxydable doivent être conformes aux 

sections 605.23.1 et 605.23.3. 

605.23.1 Joints mécaniques. Les joints mécaniques 

doivent être installés conformément aux instructions du 

fabricant. 

605.23.2 Joints soudés. Toutes les surfaces de joint 

doivent être propres. Les joints doivent être soudés de 

manière autogène ou avec un métal d’apport approuvé, 

conformément à la norme ASTM A 312. 

605.23.3 Joints mécaniques rainurés et à épaulement. 

Les joints mécaniques rainurés et à épaulement doivent 

être conformes à la norme ASTM F 1476, réalisés à 

l’aide d’un joint en élastomère approuvé, et installés 

conformément aux instructions du fabricant. Ces joints 

doivent être exposés ou dissimulés. 

605.24 Joints entre différents matériaux. Les joints entre 

différents matériaux de fabrication de tuyauterie doivent être 

réalisés à l’aide d’un joint mécanique à compression ou à 

étanchéité mécanique, ou conformément aux sections 605.24.1, 

605.24.2 et 605.24.3. Les raccords ou adaptateurs doivent 

présenter un joint en élastomère, conformément à la norme 

ASTM F 477. Les joints doivent être installés conformément 

aux instructions du fabricant. 

605.24.1 Tubes en cuivre ou en alliage de cuivre 

raccordés aux tuyaux en acier galvanisé. Les joints 

entre les tubes en cuivre ou en alliage de cuivre et les 

tuyaux en acier galvanisé doivent être réalisés avec des 

raccords en laiton ou des raccords diélectriques ou une 

liaison diélectrique, conformément à la norme 

ASSE 1079. Les tubes en cuivre doivent être soudés au 

raccord d’une manière approuvée, et le raccord doit être 

vissé au tuyau fileté. 

605.24.2 Tuyaux ou tubes en plastique raccordés à 

d’autres matériaux de fabrication de tuyauterie. Les 

joints entre les différents types de tuyaux en plastique ou 

entre des tuyaux en plastique et d’autres matériaux de 

fabrication de tuyauterie doivent être réalisés à l’aide 

d’adaptateurs et de raccords de transition approuvés. 

605.24.3 Acier inoxydable. Les joints entre des tuyaux 

en acier inoxydable et différents matériaux de fabrication 

de tuyauterie doivent être réalisés à l’aide d’un joint 

mécanique à compression ou à étanchéité mécanique, ou 

un raccord ou une liaison diélectrique, conformément à 

la norme ASSE 1079. 

605.25 Plastique PE-RT. Les joints entre les tubes et les 

raccords en plastique polyéthylène à haute résistance thermique 

doivent être conformes à la section 605.25.1. 

605.25.1 Joints mécaniques. Les joints mécaniques doivent 

être installés conformément aux instructions du fabricant. Les 

raccords des tubes en plastique polyéthylène à haute résistance 

thermique doivent être conformes aux normes applicables, 

répertoriées dans le tableau 605.5. Ils doivent être installés 

conformément aux instructions du fabricant. Les tubes en 

plastique polyéthylène à haute résistance thermique doivent être 

marqués en usine avec les normes applicables aux raccords dont 

l’utilisation est recommandée par le fabricant des tubes avec 

ceux-ci. 

SECTION 606 

INSTALLATION D’UN SYSTEME DE DISTRIBUTION 

D’EAU D’UN BATIMENT 

606.1 Emplacement des vannes à ouverture complète. Les 

vannes à ouverture complète doivent être installées aux 

emplacements suivants : 

1. Sur la conduite de branchement d’eau issue de 

l’approvisionnement en eau public, à proximité du 

trottoir. 

2. Sur le tuyau d’approvisionnement en eau à l’entrée de 

la structure. 

3. Sur le côté évacuation de chaque compteur d’eau. 



   

 

4. À la base de chaque colonne montante d’eau dans les 

établissements autres que des établissements 

résidentiels hébergeant plusieurs familles, présentant 

au plus deux étages et les établissements résidentiels 

abritant une ou deux familles. 

5. Sur la partie supérieure de chaque conduite 

d’alimentation en eau descendante dans les 

établissements autres que les établissements 

résidentiels abritant une ou deux familles. 

6. À l’entrée de chaque tuyau d’approvisionnement en 

eau de logement, sauf lorsque ce tuyau dessert un seul 

appareil doté d’arrêts individuels. 

7. Sur le tuyau d’approvisionnement en eau d’un 

réservoir d’eau alimenté par gravité ou pressurisé. 

8. Sur le tuyau d’approvisionnement en eau de chaque 

chauffe-eau. 

606.2 Emplacement des vannes d’arrêt. Les vannes d’arrêt 

doivent être installées aux emplacements suivants : 

1. Sur le tuyau d’approvisionnement de chaque appareil 

de plomberie autre que les baignoires et les douches 

des établissements résidentiels abritant une ou deux 

familles, et autres que ceux présents dans les unités de 

couchage individuelles dotées de vannes d’arrêt 

d’unité dans les hôtels, les motels, les pensions de 

famille et d’autres établissements similaires. 

2. Sur le tuyau d’approvisionnement en eau de chaque 

robinet d’arrosage. 

3. Sur le tuyau d’approvisionnement en eau de chaque 

appareil ou équipement mécanique. 

606.3 Accès aux vannes. Les vannes à ouverture complète et 

les vannes d’arrêt doivent être accessibles. 

606.4 Identification des vannes. Les vannes de service et de 

robinets d’arrosage doivent être identifiées. Toutes les autres 

vannes installées dans des emplacements non adjacents à 

l’appareil doivent être identifiées, en indiquant l’appareil 

desservi. 

606.5 Systèmes élévateurs de pression d’eau. Les systèmes 

élévateurs de pression d’eau doivent être installés 

conformément aux sections 606.5.1 à 606.5.10. 

606.5.1 Systèmes élévateurs de pression d’eau 

obligatoires. Lorsque la pression de l’eau dans la 

conduite d’eau publique ou un système 

d’approvisionnement en eau individuel est insuffisante 

pour fournir les pressions et les volumes minimum 

prescrits par le présent code, l’approvisionnement doit 

être complété par un réservoir d’eau surélevé, un 

système élévateur de pression hydropneumatique ou une 

pompe visant à élever la pression de l’eau, et dont 

l’installation est conforme avec la section 606.5.5. 

606.5.2 Support. Tous les réservoirs d’approvisionnement en 

eau doivent être soutenus conformément au Code international 

du bâtiment. 

606.5.3 Couvercles. Tous les réservoirs d’approvisionnement 

en eau doivent être couverts pour interdire l’accès aux 

personnes non autorisées, à la saleté et aux animaux nuisibles. 

Les couvercles des réservoirs alimentés par gravité doivent être 

ventilés à l’aide d’une conduite de ventilation de retour coudé, 

avec une zone non inférieure à la zone de la colonne montante 

d’alimentation en eau descendante. Les évents ou systèmes 

d’aération et de ventilation doivent être protégés par un écran 

résistant à la corrosion présentant au moins 630 x 787 mailles 

par mètre (16 x 20 mailles par pouce). 

606.5.4 Trop-pleins des réservoirs d’approvisionnement en 

eau. Un réservoir d’approvisionnement en eau alimenté par 

gravité ou par aspiration doit être doté d’un trop-plein 

présentant un diamètre au moins équivalent aux valeurs 

indiquées dans le tableau 606.5.4. La sortie du trop-plein doit 

évacuer son contenu à un point situé à au moins 152 mm (6 po) 

au-dessus du toit ou du drain de toit ; du plancher ou du drain 

de plancher ; ou au-dessus d’un appareil ouvert alimenté en eau. 

La sortie du trop-plein doit être couverte par un écran résistant 

à la corrosion, présentant au moins 630 x 787 mailles par mètre 

(16 x 20 mailles par pouce) et par un grillage métallique de 

6,4 mm (¼ pouce) ou doit se terminer au niveau d’un siège de 

clapet anti-retour à un angle horizontal. Le drainage des tuyaux 

de trop-plein doit être orienté de manière à ne pas geler sur le 

chemin de circulation. 

TABLEAU 606.5.4 
DIMENSIONS DES TUYAUX DE TROP-PLEINS DES RÉSERVOIRS 
D’APPROVISIONNEMENT EN EAU 

CAPACITÉ MAXIMALE DES 
CONDUITES D’ALIMENTATION EN 
EAU DES RÉSERVOIRS (gpm) 

DIAMÈTRE DU TUYAU DE TROP-
PLEIN (pouces) 

0 à 50 2 

50 à 150 2½ 

150 à 200 3 

200 à 400 4 

400 à 700 5 

700 à 1 000 6 

Plus de 1 000 8 
Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 gallon par minute = 
3,785 l/m. 

606.5.5 Interrupteur de basse pression requis sur les 

pompes de gavage. Un interrupteur de basse pression doit être 

installé sur toutes les pompes de gavage d’un système de 

surpression d’eau, afin de prévenir la création d’un vide ou 

d’une pression négative sur le côté aspiration de la pompe 

lorsqu’une pression positive maximale de 68,94 kPa (10 psi) est 

exercée sur le côté aspiration de la pompe. 

606.5.6 Contrôle et emplacement de l’entrée d’eau potable. 

Les entrées d’eau potable des réservoirs alimentés par gravité 

doivent être contrôlées par une vanne de remplissage ou une 

autre vanne d’alimentation automatique, de manière à prévenir 

tout débordement dans le réservoir. L’entrée doit se terminer de 

façon à fournir un espace vide d’au moins 102 mm (4 po) au-

dessus du trop-plein. 

606.5.7 Tuyaux d’évacuation des réservoirs. Des conduits de 

vannes doivent être installés au point le plus bas de chaque 

réservoir, afin de permettre l’évacuation du contenu du 

réservoir. Le tuyau d’évacuation du réservoir doit évacuer son 

contenu conformément aux exigences appliquées aux tuyaux de 

trop-plein et leurs dimensions ne doivent pas être inférieures 

aux valeurs indiquées dans le tableau 606.5.7. 

TABLEAU 606.5.7 
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DIMENSIONS DES TUYAUX D’ÉVACUATION DES RÉSERVOIRS 
D’EAU 

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR 
(gallons) 

TUYAU D’ÉVACUATION (pouces) 

Jusqu’à 750 1 

751 à 1 500 1½ 

1 501 à 3 000 2 

3 001 à 5 000 2½ 

5 000 à 7 500 3 

Plus de 7 500 4 
Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 gallon = 3,785 l. 

606.5.8 Emplacements interdits pour les réservoirs 

d’approvisionnement en eau potable. Les réservoirs 

alimentés en eau potable par gravité ou les regards des 

réservoirs d’eau potable à pression ne doivent pas être 

situés directement sous une tuyauterie d’évacuation ou de 

renvoi, ou toute source de contamination. 

606.5.9 Réservoirs à pression, décharge anti-vide. Tous 

les réservoirs d’eau à pression doivent être installés avec 

une soupape de décharge anti-vide, située sur la partie 

supérieure du réservoir, dont le fonctionnement est limité 

à une pression d’eau de 1 380 kPa (200 psi) et une 

température maximale de 93 °C (200 °F). Les dimensions 

d’une telle soupape ne doivent pas être inférieures à 

12,7 mm (½ po). 

Exception : Cette section ne s’applique pas aux 

réservoirs pressurisés à membrane pneumatique 

captives/souples. 

606.5.10 Décompression des réservoirs. Chaque 

réservoir à pression d’un système élévateur de pression 

hydropneumatique doit être protégé par une soupape de 

décompression. La soupape de décompression doit être 

réglée à une pression maximale équivalente à la capacité 

du réservoir. La soupape de décharge doit être installée 

sur le tuyau d’approvisionnement du réservoir ou sur le 

réservoir. La soupape de décharge doit évacuer son 

contenu par gravité vers un lieu d’élimination sûr. 

606.6 Test du système d’approvisionnement en eau. Lors de 

l’achèvement d’une partie ou de l’ensemble du système 

d’approvisionnement en eau, le système ou la partie achevé(e) 

doit être testé(e) conformément à la section 312. 

606.7 Étiquetage des conduites de distribution d’eau en 

faisceaux. Lorsque les conduites de distribution d’eau sont 

installées en faisceaux, chaque conduite du faisceau doit être 

identifiée à l’aide d’un marquage au pochoir ou d’étiquettes de 

tuyau disponibles sur le marché. L’identification doit indiquer 

les contenus des tuyaux et la direction d’écoulement dans les 

tuyaux. L’intervalle des marquages d’identification sur les 

tuyaux ne doit pas dépasser 7 620 mm (25 pieds). Au moins une 

étiquette d’identification doit se trouver sur chaque tuyau, dans 

chaque pièce, espace ou étage. 

SECTION 607 

SYSTEME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU 

CHAUDE 

607.1 Lorsqu’ils sont requis. Dans les établissements 

résidentiels, de l’eau chaude doit être acheminée vers les 

appareils et les équipements de plomberie utilisés à des fins de 

toilette, de lavage, de cuisine, de nettoyage, de lessive ou 

d’entretien du bâtiment. Dans les établissements non 

résidentiels, de l’eau chaude doit être distribuée à des fins de 

cuisine, de nettoyage, de lessive ou d’entretien du bâtiment. 

Dans les établissements non résidentiels, de l’eau chaude ou de 

l’eau tempérée doit être distribuée à des fins de toilette ou de 

lavage.  



   

 

607.1.1 Dispositifs de limitation de température. 

Aucune commande thermostatique conçue pour un 

chauffe-eau ne doit faire office de dispositif de limitation 

de température en vue de respecter les exigences du 

présent code concernant la température de sortie 

maximale autorisée de l’eau chaude ou tempérée. 

607.1.2 Contrôle de température de l’eau tempérée. 

L’eau tempérée doit provenir d’un dispositif limitant la 

température de l’eau, conforme à la norme ASSE 1070 

et devant limiter l’eau tempérée à 43 °C (110 °F). Cette 

disposition ne remplace pas les exigences relatives aux 

vannes de douches protectrices, conformément à la 

section 424.3. 

607.2 Approvisionnement en eau chaude ou tempérée aux 

appareils. La longueur développée d’une tuyauterie d’eau 

chaude ou tempérée, de la source d’eau chaude aux appareils 

nécessitant de l’eau chaude ou tempérée ne doit pas dépasser 

15 240 mm (50 pieds). La tuyauterie des systèmes de 

recirculation et les câbles chauffants doivent être considérés 

comme des sources d’eau chaude ou tempérée. 

607.2.1 Systèmes de circulation et systèmes de trace 

thermique dédiés à la conservation de la température 

de l’eau chauffée dans les systèmes de distribution. 

Pour les établissements appartenant aux groupes R2, R3 

et R4, présentant au plus trois étages au-dessus du sol, 

l’installation de systèmes de circulation de l’eau 

chauffée et de maintien de température doit être 

conforme à la section R403.5.1 du Code international 

pour la conservation énergétique. Pour les 

établissements n’appartenant pas aux groupes R2, R3 et 

R4, présentant au plus trois étages au-dessus du sol, 

l’installation des systèmes de circulation de l’eau 

chauffée et de trace thermique doit être conforme à la 

section C404.6 du Code international pour la 

conservation énergétique. 

607.2.1.1 Commandes de pompe pour les systèmes 

de stockage d’eau chaude. Les commandes de 

pompes qui acheminent l’eau entre le chauffe-eau et 

un réservoir de stockage d’eau chaude doivent limiter 

le fonctionnement de la pompe dès le début du cycle 

de chauffage à une durée maximale de 5 minutes après 

la fin du cycle. 

607.2.1.2 Commandes de recirculation sur 

demande pour les systèmes de distribution. Un 

système de distribution d’eau ayant une ou plusieurs 

pompes de circulation qui pompent l’eau à partir d’un 

tuyau d’approvisionnement en eau chaude et la ramène 

vers la source de production d’eau chaude par le biais 

d’un tuyau d’approvisionnement en eau froide doit 

être un système de recirculation d’eau sur demande. 

Les pompes doivent être dotées de commandes 

conformes aux deux exigences suivantes : 

1. La commande doit démarrer la pompe à partir de la 

réception d’un signal venant de : l’action de 

l’utilisateur d’un appareil, en détectant la présence 

de l’utilisateur de l’appareil grâce à un ‘’sensor’’, ou 

en captant l’écoulement de l’eau chaude ou 

tempérée à partir du raccord de branchement d’un 

appareil. 

2. La commande doit limiter la température de l’eau 

entrant dans le tuyau d’eau froide à 40°C (104 °F). 

607.2.2 Tuyauterie des systèmes de recirculation présentant 

des vannes thermostatiques maîtresses. Lorsqu’un robinet 

mitigeur thermostatique est utilisé dans un système doté d’une 

pompe de recirculation d’eau chaude, la conduite de retour de 

l’eau chaude ou tempérée doit être acheminée vers le tuyau 

d’entrée d’eau froide du chauffe-eau ou à la connexion de la 

ligne de retour de l’eau chaude du robinet mitigeur 

thermostatique. 

607.3 Régulateur de dilatation thermique. Lorsqu’un 

chauffe-eau à accumulation est alimenté en eau froide, laquelle 

passe à travers un clapet anti-retour, un robinet réducteur de 

pression ou une prévention de refoulement, un réservoir à 

dilatation thermique doit être raccordé au tuyau 

d’approvisionnement en eau froide du chauffe-eau à un endroit 

situé en aval de tous les clapets anti-retour, réducteurs de 

pression et préventions de refoulement. Les réservoirs à 

dilatation thermique doivent être dimensionnés conformément 

aux instructions du fabricant de réservoirs et de manière à 

limiter la pression du système de distribution d’eau aux valeurs 

requises dans la section 604.8. 

607.4 Écoulement d’eau chaude vers les appareils. Les 

raccords d’appareils, les robinets et les inverseurs doivent être 

installés et réglés de manière à permettre à l’écoulement d’eau 

chaude provenant des raccords de correspondre au côté gauche 

de ceux-ci. 

Exception : Les robinets mitigeurs des douches et des 

baignoires/douches conformes à la norme 

ASSE 1016/ASME A112.1016/CSA B125.16 ou 

ASME A112.18.1/CSA B125.1, où l’écoulement d’eau 

chaude correspond aux marquages inscrits sur l’appareil. 

[E] 607.5 Isolation de la tuyauterie. Pour les établissements 

n’appartenant pas aux groupes R2, R3 et R4, présentant au plus 

trois étages au-dessus du sol, la tuyauterie à l’entrée d’un 

chauffe-eau et la tuyauterie acheminant de l’eau chauffée par 

un chauffe-eau doivent être conformes à la section C404.4 du 

Code international pour la conservation énergétique. Pour les 

établissements appartenant aux groupes R2, R3 et R4, 

présentant au plus trois étages au-dessus du sol, la tuyauterie à 

l’entrée d’un chauffe-eau et la tuyauterie acheminant de l’eau 

chauffée par un chauffe-eau doivent être isolées conformément 

à la section R403.5.3 du Code international pour la 

conservation énergétique. 

SECTION 608 

PROTECTION DE L’APPROVISIONNEMENT EN EAU 

POTABLE 

608.1 Généralités. Un système d’approvisionnement en eau 

potable doit être conçu, installé et entretenu de manière à 

prévenir toute contamination qui serait causée par 

l’introduction de liquides, solides ou gaz non potables dans le 

système  d’approvisionnement en eau potable, à travers les 

raccordements croisés ou tout autre raccordement de tuyaux  

avec le système. Les applications de prévention de refoulement 
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doivent être conformes au tableau 608.1, à l’exception des 

dispositions spécifiques énoncées dans les sections 608.2 à 

608.16.10. 

608.2 Appareils de plomberie. Les conduites et les appareils 

d’approvisionnement des appareils de plomberie doivent être 

installés de manière à prévenir tout refoulement. Les raccords 

des appareils de plomberie doivent garantir une protection anti-

retour, conformément à la norme 

ASME A112.18.1/CSA B125.1. 

608.3 Dispositifs, accessoires et appareils. Les dispositifs, les 

accessoires et les appareils conçus pour exercer une fonction 

spéciale, comme la stérilisation, la distillation, le traitement, le 

refroidissement ou le stockage de glace ou d’aliments, et qui 

sont raccordés à un système d’approvisionnement en eau, 

doivent être installés de manière à prévenir le refoulement et la 

contamination du système d’approvisionnement en eau. Les 

pompes à eau, les filtres, les adoucisseurs, les réservoirs et 

d’autres appareils et dispositifs qui traitent de l’eau potable 

doivent être protégés de toute contamination. 

608.3.1 Équipement spécial, protection de 

l’approvisionnement en eau. L’approvisionnement en 

eau des appareils d’hôpitaux doit être protégé contre le 

refoulement, à l’aide d’un ensemble de prévention de 

refoulement de principe de pression réduite, d’une coupe 

d’aspiration atmosphérique ou anti-débordement, ou 

d’un espace vide. Les coupes d’aspiration de tuyaux de 

poste de lavage pour bassin doivent être situées à 

1 524 mm (5 pieds) minimum au-dessus du sol. Les 

coupes d’aspiration des raccords de tuyaux dans les 

établissements de soins de santé ou les zones de 

laboratoires doivent être situées à 1 829 mm (6 pieds) 

minimum au-dessus du sol. 

608.4 Conduites de branchement d’eau. Les conduites de 

branchement d’eau doivent être protégées conformément aux 

sections 603.2 et 603.2.1. 

608.5 Produits chimiques et autres substances. Les produits 

chimiques et autres substances qui produisent des conditions, 

saveurs, odeurs ou décolorations toxiques dans un système 

d’eau potable ne doivent être ni introduits, ni utilisés dans de 

tels systèmes. 

608.6 Commande de raccordements croisés. Les 

raccordements croisés sont interdits, sauf lorsque des 

ensembles de prévention de refoulement, des dispositifs anti 

refoulement ou d’autres moyens ou méthodes approuvés sont 

installés pour protéger l’approvisionnement en eau potable. 

608.6.1 Systèmes d’approvisionnement en eau privés. 

Les raccordements croisés entre un système 

d’approvisionnement en eau privé et un système 

d’approvisionnement en eau public sont interdits. 

608.7 Vannes et sorties interdites en dessous du niveau du 

sol. Les sorties d’eau potable et la combinaison de robinets 

d’arrêt à dispositif de purge ne doivent pas être installées au 

sous-sol ou en dessous du niveau du sol. Les prises d’eau 

d’incendie extérieures résistantes au gel qui drainent la colonne 

montante dans le sol sont considérées comme des robinets 

d’arrêt à dispositif de purge. 

Exception : L’installation de prises d’eau d’incendie 

extérieures résistantes au gel qui drainent la colonne 

montante dans le sol est autorisée, à condition que 

l’approvisionnement en eau portable de ces prises d’eau 

incendie soit protégé en amont des prises d’eau 

d’incendie, conformément à la section 608 et que les 

prises d’eau d’incendie soient identifiées de façon 

permanente en tant que sorties d’eau non potable par une 

signalétique approuvée qui se lit comme suit : 

« Attention, eau non potable. Non propre à la 

consommation. » 

608.8 Identification des systèmes d’eau non potable. Lorsque 

des systèmes d’eau non potable sont installés, la tuyauterie 

acheminant l’eau non potable doit être identifiée soit par des 

marquages colorés, soit par des plaques ou bandes en métal, 

conformément aux sections 608.8.1 à 608.8.2.3. 

608.8.1 Signalétique obligatoire. Les sorties d’eau non 

potable, comme les raccords de tuyaux, les tuyaux et les 

robinets ouverts, doivent être identifiées à l’aide d’une 

signalétique qui se lit comme suit : « De l’eau non 

potable est utilisée à des fins de [nom de l’application]. 

ATTENTION : EAU NON POTABLE. NON PROPRE 

À LA CONSOMMATION. » Le texte doit être imprimé 

de manière lisible et indélébile sur une étiquette ou un 

signe constitué(e) d’un matériau étanche et résistant à la 

corrosion ou doit être inscrit de manière indélébile sur 

l’appareil. Les lettres des mots doivent présenter une 

hauteur minimale de 12,7 mm (0,5 po) et une couleur qui 

contraste avec le fond sur lequel elles sont apposées. 

Outre le texte requis, le pictogramme indiqué sur la 

figure 608.8.1 doit être affiché sur la signalétique requise. 

608.8.2 Étiquetage et marquage des conduites de 

distribution d’eau. La tuyauterie de distribution d’eau non 

potable doit être de couleur violette et doit être gravée, ou 

intégralement estampée ou marquée avec les mots suivants : 

« ATTENTION : EAU NON POTABLE. NON PROPRE À 

LA CONSOMMATION » ou la tuyauterie doit être installée 

avec une bande ou une enveloppe d’identification violette. 

L’identification des tuyaux doit indiquer les contenus des 

systèmes de tuyauterie et une flèche indiquant la direction 

d’écoulement. Les systèmes de tuyauterie dangereux doivent 

également afficher les informations relatives à la nature du 

danger. L’identification des tuyaux doit être répétée à des 

intervalles ne dépassant pas 7 620 mm (25 pieds) et à chaque 

point où les tuyaux traversent un mur, un plancher ou un toit. 

Les inscriptions doivent être facilement observables depuis la 

pièce ou la zone contenant la tuyauterie. 

608.8.2.1 Couleur. La couleur de l’identification des 

tuyaux doit être perceptible et uniforme à travers 

l’ensemble du bâtiment. La couleur violette doit être 

utilisée pour identifier les systèmes de distribution d’eau 

recyclée, des eaux pluviales et des eaux grises. 

608.8.2.2 Dimensions des inscriptions. La dimension 

du champ de couleur d’arrière-plan et des inscriptions 

doit être conforme au tableau 608.8.2.2. 

TABLEAU 608.8.2.2 
DIMENSIONS RELATIVES À L’IDENTIFICATION DES TUYAUX 
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DIAMÈTRE DES 
TUYAUX 
(pouces) 

LONGUEUR DU CHAMP 
DE COULEUR DE 
L’ARRIÈRE-PLAN 
(pouces) 

DIMENSION DES 
LETTRES 
(pouces) 

Entre ¾ et 1¼ 8 0,5 

Entre 1½ et 2 8 0,75 

Entre 2½ et 6 12 1,25 

Entre 8 et 10 24 2,5 

Plus de 10 32 3,5 
Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm 

608.8.2.3 Bande d’identification. Lorsqu’elles sont 

utilisées, les bandes d’identification doivent présenter 

une largeur de 76 mm (3 po) et des inscriptions en blanc 

ou noir sur un fond violet, indiquant : « ATTENTION : 

EAU NON POTABLE. NON PROPRE À LA 

CONSOMMATION. » Les bandes d’identification 

doivent être apposées sur la partie supérieure des tuyaux 

de distribution d’eaux pluviales non potables, fixées à 

des intervalles maximum de 3 048 mm (10 pieds) sur 

chaque longueur de tuyau, en s’étendant de manière 

continue sur toute la longueur du tuyau. 

608.9 Réutilisation interdite. L’eau utilisée pour le 

refroidissement d’un équipement ou d’autres processus ne doit 

pas être renvoyée dans le système d’eau potable. Cette eau doit 

être évacuée vers un système de drainage via un espace vide ou 

doit être utilisée en tant qu’eau non potable. 

 

ILLUSTRATION 608.8.1 
PICTOGRAMME-NON PROPRE À LA CONSOMMATION  
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TABLEAU 608.1 
APPLICATION DES PRÉVENTIONS DE REFOULEMENT 

DISPOSITIF DEGRÉ DE DANGERa APPLICATIONb NORMES APPLICABLES 

Ensembles de prévention de refoulement : 

Prévention de refoulement à deux 

clapets et ensemble de prévention de 

refoulement de protection incendie à 

deux clapets 

Risque faible Contrepression ou contre-

siphonnement 

Dimensions 3/8 po–16 po 

ASSE 1015, AWWA C510, 

CSA B64.5, CSA B64.5.1 

Ensembles de prévention de 

refoulement des détecteurs de la 

protection incendie à deux clapets 

Risque faible Contrepression ou contre-

siphonnement 

Dimensions 2 po–16 po 

ASSE 1048 

Ensemble de coupe d’aspiration à 

pression 

Risque élevé ou faible Contre-siphonnement uniquement 

pour les dimensions ½ po–2 po 

ASSE 1020, CSA B64.1.2 

Ensemble de prévention de 

refoulement répondant au principe 

de pression réduite et ensemble de 

prévention de refoulement de la 

protection incendie répondant au 

principe de pression réduite 

Risque élevé ou faible Contrepression ou contre-

siphonnement 

Dimensions 3/8 po–16 po 

ASSE 1013, AWWA C511, 

CSA B64.4, CSA B64.4.1 

Ensembles de prévention de 

refoulement des détecteurs de la 

protection incendie à pression 

réduite 

Risque élevé ou faible Contre-siphonnement ou 

contrepression 

(système d’extincteurs 

automatiques) 

ASSE 1047 

Ensemble de coupe d’aspiration 

anti-débordement 

Risque élevé ou faible Contre-siphonnement uniquement 

Dimensions ¼ po–2 po 

ASSE 1056 

Dispositifs de plomberie relatifs à la prévention de refoulement : 

Vannes de remplissage anti-retour 

pour les réservoirs de chasse de 

W.C. alimentés par gravité 

Risque élevé Contre-siphonnement uniquement ASSE 1002, CSA B125.3 

Prévention de refoulement pour les 

machines à boissons gazeuses 

Risque faible Contrepression ou contre-

siphonnement 

Dimensions ¼ po–3/8 po 

ASSE 1022 

Prévention de refoulement dotée 

d’évents atmosphériques 

intermédiaires 

Risque faible Contrepression ou contre-

siphonnement 

Dimensions ¼ po–3/4 po 

ASSE 1012, CSA B64.3 

Prévention de refoulement à clapet 

anti-retour double 

Risque faible Contrepression ou contre-

siphonnement 

Dimensions ¼ po–1 po 

ASSE 1024, CSA B64.6 

Prévention de refoulement de 

raccords de tuyaux 

Risque élevé ou faible Contrepression à faible charge, 

pression de fonctionnement 

nominale, contrepression ou contre-

siphonnement Dimensions ½ po–1 

po 

ASME A112.21.3, ASSE 1052, 

CSA B64.2.1.1 

Coupe d’aspiration de raccords de 

tuyaux 

Risque élevé ou faible Contrepression ou contre-

siphonnement à faible charge 

Dimensions ½ po, ¾ po, 1 po 

ASME A112.21.3, ASSE 1011, 

CSA B64.2, CSA B64.2.1 

Prévention de refoulement de 

robinets de laboratoire 

Risque élevé ou faible Contrepression et contre-

siphonnement à faible charge 

ASSE 1035 CSA B64.7 

Coupe d’aspiration atmosphérique 

appliquée aux tuyaux 
Risque élevé ou faible Contre-siphonnement uniquement 

Dimensions ¼ po-4 po 

ASSE 1001 CSA B64.1.1 

Prises d’eau d’incendie murales de 

coupe d’aspiration, résistantes au 

gel, à drainage automatique 

Risque élevé ou faible Contrepression ou contre-

siphonnement à faible charge 

Dimensions ¾ po, 1 po 

ASME A112.21.3, ASSE 1019, 

CSA B64.2.2 

Autres moyens ou méthodes : 

Espace vide Risque élevé ou faible Contre-siphonnement ou 

contrepression 

ASME A112.1.2 

Raccordements d’espace vide 

utilisés avec des appareils et des 

accessoires de plomberie 

Risque élevé ou faible Contre-siphonnement ou 

contrepression 

ASME A112.1.3 

Boucle barométrique Risque élevé ou faible Contre-siphonnement uniquement (Voir la section 608.13.4) 
Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm. 

a. Risque faible : voir le terme Pollution (section 202). 
Risque élevé : voir le terme Contamination (section 202). 

b. Voir le terme Contrepression, faible charge (section 202). 
Voir le terme Contre-siphonnement (section 202).  
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608.10 Réutilisation de la tuyauterie. La tuyauterie utilisée à 

d’autres fins que celles d’acheminer de l’eau eau potable ne doit 

pas être utilisée pour acheminer de l’eau potable. 

608.11 Peinture des réservoirs d’eau. La surface intérieure 

des réservoirs d’eau potable ne doit pas être revêtue, peinte ou 

réparée avec des matériaux qui modifient le goût, l’odeur, la 

couleur ou la potabilité de l’eau distribuée lorsque le réservoir 

est mis ou remis en service. 

608.12 Pompes et autres appareils. Les pompes à eau, les 

filtres, les adoucisseurs, les réservoirs et d’autres appareils qui 

traitent de l’eau potable doivent être protégés de toute 

contamination. 

608.13 Protection anti-retour. Les dispositifs de protection 

anti-retour doivent être installés conformément aux 

sections 608.13.1 à 608.13.10. 

608.13.1 Espace vide. L’espace vide minimum requis 

doit être mesuré à la verticale, depuis le point le plus bas 

d’une sortie d’eau potable jusqu’au niveau d’inondation 

de l’appareil ou contenant vers lesquels l’eau potable est 

acheminée. Les espaces vides doivent être conformes à 

la norme ASME A112.1.2 et les raccords d’espace vide 

doivent être conformes à la norme ASME A112.1.3. 

608.13.2 Ensembles de prévention de refoulement 

répondant au principe de pression réduite. Les 

ensembles de prévention de refoulement répondant au 

principe de pression réduite doivent être conformes à la 

norme ASSE 1013, AWWA C511, CSA B64.4 ou 

CSA B64.4.1. Les préventions de refoulement de 

détecteur de pression réduite doivent être conformes à la 

norme ASSE 1047. L’installation de ces dispositifs est 

autorisée lorsque des conditions de pression constante 

sont appliquées. L’ouverture d’évacuation doit évacuer 

son contenu via l’espace vide et être protégée de toute 

immersion. 

608.13.3 Prévention de refoulement dotée d’évents 

atmosphériques intermédiaires. Les préventions de 

refoulement dotées d’évents atmosphériques 

intermédiaires doivent être conformes à la norme 

ASSE 1012 ou CSA B64.3. L’installation de ces 

dispositifs est autorisée lorsque des conditions de 

pression constante sont appliquées. L’ouverture 

d’évacuation doit évacuer son contenu via l’espace vide 

et être protégée de toute immersion. 

608.13.4 Boucle barométrique. Les boucles 

barométriques doivent être installées avant le point de 

raccordement et s’étendre verticalement à une hauteur de 

10 668 mm (35 pieds). Les boucles barométriques ne 

doivent être utilisées qu’en tant que coupe d’aspiration 

atmosphérique ou à pression. 

608.13.5 Ensemble de coupe d’aspiration à pression. 

Les ensembles de coupe d’aspiration à pression doivent 

être conformes à la norme ASSE 1020 ou CSA B64.1.2. 

Les ensembles de coupe d’aspiration anti-débordement 

doivent être conformes à la norme ASSE 1056. Ces 

ensembles sont conçus pour être installés dans des 

conditions de pression constante où le niveau critique est 

installé à la hauteur requise. Les ensembles de coupe 

d’aspiration à pression ne doivent pas être installés dans 

les endroits où un déversement risquerait d’endommager 

la structure. 

608.13.6 Coupes d’aspiration atmosphériques. Les 

coupes d’aspiration atmosphériques appliquées aux 

tuyaux doivent être conformes à la norme ASSE 1001 ou 

CSA B64.1.1. Les coupes d’aspiration des prises d’eau 

d’incendie doivent être conformes à la norme 

ASME A112.21.3, ASSE 1011, ASSE 1019, 

ASSE 1035, ASSE 1052, CSA B64.2, CSA B64.2.1, 

CSA B64.2.1.1, CSA B64.2.2 ou CSA B64.7. Ces 

dispositifs doivent fonctionner sous une pression 

atmosphérique normale lorsque le niveau critique est 

installé à la hauteur requise. 

608.13.7 Ensemble de prévention de refoulement à 

deux clapets. Les ensembles de prévention de 

refoulement à deux clapets doivent être conformes à la 

norme ASSE 1015, CSA B64.5, CSA B64.5.1 ou 

AWWA C510. Les ensembles de prévention de 

refoulement des détecteurs de la protection incendie à 

deux clapets doivent être conformes à la norme 

ASSE 1048. Ces ensembles doivent être capables de 

fonctionner dans des conditions de pression constante. 

608.13.8 Ensemble de coupe d’aspiration à pression 

anti-débordement. Les ensembles de coupe 

d’aspiration à pression anti-débordement doivent être 

conformes à la norme ASSE 1056 ou CSA B64.1.3. Ces 

ensembles sont conçus pour être installés dans des 

conditions de pression constante où le niveau critique est 

installé à la hauteur requise. 

608.13.9 Dispositifs anti refoulement de distributeurs 

de produits chimiques. Les dispositifs anti-refoulement 

des distributeurs de produits chimiques doivent être 

conformes à la norme ASSE 1055 ou être équipés d’un 

raccord d’espace vide. 

608.13.10 Prévention de refoulement à deux clapets. 

Les préventions de refoulement à deux clapets doivent 

être conformes à la norme ASSE 1024 ou CSA B64.6. 

608.14 Emplacement des préventions de refoulement. Les 

préventions de refoulement doivent être accessibles, 

conformément aux instructions du fabricant. 

608.14.1 Enceintes extérieures des dispositifs anti 

refoulement. Les enceintes extérieures des dispositifs 

anti-refoulement doivent être conformes à la norme 

ASSE 1060. 

608.14.2 Protection des préventions de refoulement. 

Les préventions de refoulement ne doivent pas être 

situées dans des zones soumises au gel, sauf lorsqu’elles 

peuvent être retirées au moyen de liaisons ou sont 

protégées du gel par un apport de chaleur, une isolation 

ou les deux.  

608.14.2.1 Tuyauterie des orifices de décharge. 

L’extrémité de la tuyauterie depuis l’orifice de 

décharge ou le raccord de l’espace vide d’une 

prévention de refoulement doit évacuer son contenu 
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vers un récepteur de déchets indirects approuvé ou 

vers l’extérieur, où une telle évacuation ne causera 

ni dommage, ni nuisance. 

608.15 Protection des sorties d’eau potable. Toutes les 

ouvertures et sorties d’eau potable doivent être protégées du 

refoulement, conformément aux sections 608.15.1, 608.15.2, 

608.15.3, 608.15.4, 608.15.4.1 ou 608.15.4.2. 

608.15.1 Protection à l’aide d’un espace vide. Les 

ouvertures et les sorties doivent être protégées par un 

espace vide situé entre l’ouverture et le niveau 

d’inondation de l’appareil, comme indiqué dans le 

tableau 608.15.1. Les ouvertures et les sorties équipées 

d’un raccord de tuyau doivent être protégées par d’autres 

moyens qu’un espace vide. 

608.15.2 Protection assurée par un ensemble de 

prévention de refoulement répondant au principe de 

pression réduite. Les ouvertures et les sorties doivent 

être protégées par un ensemble de prévention de 

refoulement répondant au principe de pression réduite ou 

un ensemble de prévention de refoulement de protection 

incendie répondant au principe de pression réduite 

montés sur des systèmes d’approvisionnement en eau 

potable. 

608.15.3 Protection assurée par une prévention de 

refoulement dotée d’évents atmosphériques 

intermédiaires. Les ouvertures et les sorties doivent être 

protégées par une prévention de refoulement dotée 

d’évents atmosphériques intermédiaires. 

TABLEAU 608.15.1 
ESPACES VIDES MINIMUM REQUIS 

 ESPACE VIDE MINIMUM 

APPAREIL À distance d’un mura(pouces) À proximité d’un mur 
(pouces) 

Lavabos et autres appareils dotés d’ouvertures effectives non supérieures à ½ po de 

diamètre 

1 1½ 

Éviers, bacs à linge, robinets en col de cygne et autres appareils dotés d’ouvertures 

effectives non supérieures à ¾ po de diamètre 

1½ 2½ 

Les charges de baignoires au-dessus du bord et d’autres appareils dotés d’ouvertures 

effectives non supérieures à 1 po de diamètre. 

2 3 

Fontaines d’eau potable, orifice unique non supérieur à 7 16⁄  po de diamètre ou 

plusieurs orifices d’une zone totale de 0,150 pouce carré (zone de cercle de 7 16⁄ 7 de 

pouce de diamètre) 

1 1½ 

Ouvertures effectives supérieures à 1 pouce Deux fois le diamètre de 

l’ouverture effective 

Trois fois le diamètre de 

l’ouverture effective 

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 pouce carré = 645 mm2. 

a. Applicable lorsque les parois ou les obstructions sont espacées du bord intérieur le plus proche de l’ouverture de sortie d’une distance supérieure à trois fois le diamètre 

de l’ouverture effective pour une paroi simple, ou d’une distance supérieure à quatre fois le diamètre de l’ouverture effective pour deux parois qui s’entrecroisent. 
 
 

608.15.4 Protection assurée par une coupe d’aspiration. 

Les ouvertures et les sorties doivent être protégées par des 

coupes d’aspiration atmosphériques ou à pression. Le 

niveau critique de la coupe d’aspiration doit être défini à au 

moins 152 mm (6 po) au-dessus du niveau d’inondation de 

l’appareil ou du dispositif. Les vannes de remplissage 

doivent être réglées conformément à la section 425.3.1. 

Les coupes d’aspiration ne doivent pas être installées sous 

des hottes d’aspiration ou d’autres emplacements 

similaires qui contiennent des fumées ou des vapeurs 

toxiques. Les coupes d’aspiration appliquées aux tuyaux 

doivent être installées à au moins 152 mm (6 po) au-dessus 

du niveau d’inondation de l’appareil, du récepteur ou du 

dispositif desservi. 

608.15.4.1 Coupes d’aspiration montées sur pan et 

intégrées. Les coupes d’aspiration et les robinets 

approuvés, montés sur pan ou sur l’équipement, dotées 

de brise-vide à pression atmosphérique ou d’un 

ensemble de coupes d’aspiration anti-débordement, 

doivent être installés conformément aux instructions du 

fabricant et aux exigences relatives à l’étiquetage du 

niveau critique, à au moins 25 mm (1 po) au-dessus du 

niveau d’inondation. 

608.15.4.2 Raccordements de tuyaux. Les robinets 

d’arrosage, les prises d’eau murales et d’autres 

ouvertures dotées d’un raccordement de tuyau doivent 

être protégés par une coupe d’aspiration atmosphérique 

ou à pression ou par une coupe d’aspiration de raccord 

de tuyau fixée de manière permanente. 

Exceptions : 

1. Cette section ne s’applique pas aux soupapes 

d’évacuation de chauffe-eaux et de chaudière qui sont 

fournies avec les filetages des raccords de tuyaux et 

qui sont conçues uniquement pour l’évacuation des 

réservoirs ou des récipients. 

2. Cette section ne s’applique pas aux vannes 

d’approvisionnement en eau conçues pour raccorder 

les machines à laver le linge, qui sont dotées d’une 

prévention de refoulement intégrée ou fournie 

autrement. 

 

608.16 Raccordements au système d’eau potable. Les 

raccordements au système d’eau potable doivent être conformes 

aux sections 608.16.1 à 608.16.10 



   

 

608.16.1 Distributeurs de boissons. Le raccordement de 

l’approvisionnement en eau aux distributeurs de boissons doit 

être protégé du refoulement à l’aide d’une prévention de 

refoulement, conformément à la norme ASSE 1022 ou à l’aide 

d’un espace vide. La partie du la prévention de refoulement 

située en aval du second clapet anti-retour et la tuyauterie située 

en aval de celui-ci ne doivent pas être exposées au gaz de 

dioxyde de carbone. 

608.16.2 Raccordements aux chaudières. 

L’approvisionnement en eau potable des chaudières doit être 

équipé d’une prévention de refoulement avec un évent 

atmosphérique intermédiaire, conformément à la norme 

ASSE 1012 ou CSA B64.3 Lorsque des produits chimiques de 

conditionnement sont introduits dans le système, le 

raccordement en eau potable doit être protégé par un espace 

vide ou une prévention de refoulement répondant au principe de 

pression réduite, conformément à la norme ASSE 1013, 

CSA B64.4 ou AWWA C511. 

608.16.3 Échangeurs thermiques. Les échangeurs thermiques 

utilisant un fluide de transfert essentiellement toxique doivent 

être séparés de l’eau potable par une construction à double paroi. 

Un espace vide ouvert sur l’atmosphère doit être installé entre 

les deux parois. Les échangeurs thermiques utilisant un fluide 

de transfert essentiellement non toxique peuvent présenter une 

construction à paroi simple. 

608.16.4 Raccordements aux systèmes d’extincteurs 

automatiques et aux bornes fontaines. L’approvisionnement 

en eau potable des systèmes d’extincteurs automatiques et des 

doit être protégé par un ensemble de prévention de refoulement 

à deux clapets, un ensemble de prévention de refoulement de 

protection incendie à deux clapets ou un ensemble de 

prévention de refoulement de protection incendie répondant au 

principe de pression réduite. 

Exceptions : 

1. Lorsque les systèmes font partie d’un système de 

distribution d’eau, conformément aux exigences du 

présent code, et qu’ils ne sont pas installés avec une 

prise d’incendie, l’isolation du système 

d’approvisionnement en eau n’est pas requise. 

2. L’isolation du système de distribution d’eau n’est 

pas requise pour les systèmes d’extincteurs 

automatiques déluge, les systèmes d’extincteurs 

automatiques à pré action ou les systèmes 

d’extincteurs automatiques sous air. 

608.16.4.1 Additifs ou source d’eau non potable. 

Lorsque des systèmes soumis à une pression constante 

contiennent un additif ou un antigel chimique, où 

lorsqu’ils sont raccordés à un approvisionnement en eau 

non potable secondaire, l’approvisionnement en eau 

potable doit être protégé du refoulement par un ensemble 

de prévention de refoulement répondant au principe de 

pression réduite ou un ensemble de prévention de 

refoulement de protection incendie répondant au 

principe de pression réduite. Lorsque des additifs ou des 

antigels chimiques sont ajoutés uniquement à une partie 

du système d’extincteurs automatiques ou des bornes-

fontaines, l’ensemble de prévention de refoulement 

répondant au principe de pression réduite ou l’ensemble 

de prévention de refoulement de protection incendie 

répondant au principe de pression réduite peut être situé 

de manière à isoler cette partie du système. Lorsque les 

systèmes ne sont pas soumis à une pression constante, 

l’approvisionnement en eau potable doit être protégé du 

refoulement à l’aide d’un espace vide ou d’un brise-vide 

à pression atmosphérique, conformément à la norme 

ASSE 1001 ou CSA B64.1.1. 

608.16.5 Raccordements aux systèmes d’irrigation des 

pelouses. L’approvisionnement en eau potable des systèmes 

d’irrigation des pelouses doit être protégé du refoulement, à 

l’aide d’un brise-vide à pression atmosphérique, d’un ensemble 

de coupe d’aspiration à pression ou d’un ensemble de 

prévention de refoulement répondant au principe de pression 

réduite. Aucune vanne ne doit être installée en aval du brise-

vide à pression atmosphérique. Lorsque des produits chimiques 

sont introduits dans le système, l’approvisionnement en eau 

potable doit être protégé du refoulement à l’aide d’un ensemble 

de prévention de refoulement répondant au principe de pression 

réduite. 

608.16.6 Raccordements soumis à une contrepression. 

Lorsqu’un raccordement en eau potable est effectué vers une 

conduite d’eau non potable, un appareil, un réservoir, une cuve, 

une pompe ou tout autre équipement soumis à une 

contrepression dangereuse, les raccordements d’eau non 

potable doivent être protégés à l’aide d’un ensemble de 

prévention de refoulement répondant au principe de pression 

réduite. 

608.16.7 Distributeurs de produits chimiques. Lorsque des 

distributeurs de produits chimiques sont raccordés à un système 

de distribution d’eau potable, le système de distribution d’eau 

doit être protégé du refoulement, conformément à la 

section 608.13.1, 608.13.2, 608.13.5, 608.13.6, 608.13.8 ou 

608.13.9. 

608.16.8 Équipement de nettoyage portable. Lorsqu’un 

équipement de nettoyage portable est raccordé à un système de 

distribution d’eau, le système d’approvisionnement en eau doit 

être protégé du refoulement, conformément à la 

section 608.13.1, 608.13.2, 608.13.3, 608.13.7 ou 608.13.8. 

608.16.9 Équipement de pompage à salive. Lorsqu’un 

équipement de pompage à salive est raccordé à un système de 

distribution d’eau, le système d’approvisionnement en eau doit 

être protégé du refoulement, conformément à la 

section 608.13.1, 608.13.2, 608.13.5, 608.13.6 ou 608.13.8. 

608.16.10 Machines à café et distributeurs de boissons 

plates. Le raccordement d’eau potable aux machines à café et 

aux distributeurs de boissons plates doit être protégé du 

refoulement à l’aide d’une prévention de refoulement, 

conformément à la norme ASSE 1022 ou à l’aide d’un espace 

vide. 

608.17 Protection des systèmes d’approvisionnement en eau 

individuels. Tout système d’approvisionnement en eau 

individuel doit être situé et conçu de manière à être protégé de 

toute contamination, conformément aux sections 608.17.1 à 

608.17.8. 
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608.17.1 Emplacements de puits. Aucune source d’eau 

souterraine potable ou conduite d’aspiration de pompe 

ne doit être installée à une distance inférieure à celles qui 

sont indiquées dans le tableau 608.17.1. par rapport à des 

sources éventuelles de contamination. Si une structure 

rocheuse sous-jacente est constituée de calcaire ou de 

schiste fragmenté, le service de santé local ou étatique 

doit être consulté concernant l’emplacement du site de 

puits. Les distances indiquées dans le tableau 608.17.1 

représentent la séparation minimale et doivent être 

augmentées dans les zones rocheuses fissurées ou 

calcaires, ou lorsque le mouvement de l’eau souterraine 

provient de sources de contamination et se dirige vers le 

puits. 

TABLEAU 608.17.1 
DISTANCE ENTRE LES SOURCES DE CONTAMINATION 
ET LES SYSTÈMES D’APPROVISIONNEMENT EN EAU PRIVÉS ET 
LES CONDUITES D’ASPIRATION DE POMPE 

SOURCE DE CONTAMINATION DISTANCE (pieds) 

Enclos de ferme 100 

Silo de ferme 25 

Pâturage 100 

Drain de plancher de la station 

de pompage, du drainage en 

fonte vers la surface au sol 

2 

Puits filtrants 50 

Fosse septique 25 

Égout 10 

Champs d’épandage souterrains 50 

Puits souterrains 50 
Système international d’unités : 1 pied = 304,8 mm. 

608.17.2 Hauteur. Les sites de puits doivent être soumis 

à un drainage dirigé et doivent être situés à une hauteur 

plus élevée que les sources de contamination éventuelles. 

608.17.3 Profondeur. Les systèmes 

d’approvisionnement privés de puits en eau potable ne 

doivent pas provenir d’une nappe phréatique située à 

3 048 mm (10 pieds) minimum sous la surface du sol. 

608.17.4 Tubages étanches. Chaque puits doit être doté 

d’un tubage étanche s’étendant à 3 048 mm (10 pieds) 

minimum sous la surface du sol. Les tubages doivent 

s’étendre à 152 mm (6 po) minimum au-dessus de la 

plate-forme de puits. Les tubages doivent être 

suffisamment larges pour permettre l’installation d’un 

tuyau plongeant. Les tubages doivent être scellés au fond 

dans une couche imperméable ou s’étendre sur plusieurs 

pieds dans la couche aquifère. 

608.17.5 Tubages de puits forés à la sondeuse ou 

enfoncés. Les tubages de puits forés à la sondeuse ou 

enfoncés doivent être constitués d’acier ou d’un autre 

matériau approuvé. Lorsque les puits forés à la sondeuse 

s’étendent dans une formation rocheuse, le tubage de puits 

doit de se prolonger et s’ancrer solidement dans la 

formation. L’espace annulaire entre la terre et l’extérieur 

du tubage doit être rempli de coulis de ciment à une 

profondeur de 3 048 mm (10 pieds) minimum sous la 

surface du sol. Dans le cas d’une installation de tubage 

dans des roches, le coulis doit s’étendre jusqu’à la surface 

des roches. 

608.17.6 Tubages de puits creusés ou forés à la tarière. 
Les tubages de puits creusés ou forés à la tarière doivent 

être constitués de béton étanche à l’eau, de tuiles ou d’un 

tuyau en métal galvanisé ou ondulé s’étendant à 

3 048 mm (10 pieds) minimum sous la surface du sol. 

Lorsque la nappe phréatique présente une profondeur 

supérieure à 3 048 mm (10 pieds) sous la surface du sol, 

le tubage étanche doit s’étendre sous la surface de la 

nappe. Les tubages des puits creusés ou forés à la tarière, 

dont certaines parties sont constituées de béton, de tuiles 

ou de tuyaux en métal galvanisé ou ondulé, doivent être 

entourés d’un coulis de 152 mm (6 po) versé dans le trou 

entre l’extérieur du tubage et le sol et s’étendant à 

3 048 mm (10 pieds) minimum sous la surface du sol. 

608.17.7 Couvercle. Les puits d’eau potable doivent être 

dotés d’un couvercle étanche de recouvrement sur la 

partie supérieure du tubage de puits ou du manchon de 

tuyau, de manière à prévenir tout écoulement d’eau ou 

d’autres substances contaminées dans le puits via 

l’ouverture annulaire située en haut du tubage ou de la 

paroi de puits, ou du manchon de tuyau. Les couvercles 

doivent s’étendre vers le bas à 51 mm (2 po) minimum sur 

l’extérieur du tubage ou de la paroi du puits. Un couvercle 

de puits creusé doit être installé avec un manchon de tuyau 

permettant le retrait de la conduite d’aspiration de la 

pompe, le cylindre ou le corps d’ajutage, sans toucher au 

couvercle. Lorsque des parties de pompe ou des conduites 

d’évacuation entrent ou sortent d’un puits via le côté du 

tubage, le cercle de contact doit être étanche à l’eau. 

608.17.8 Drainage. Les puits et les sources d’eau potable 

doivent être conçus de manière à ce que le drainage de 

surface soit détourné du puits ou de la source. 

SECTION 609 

PLOMBERIE SANITAIRE 

609.1 Champ d’application. Cette section régit les aspects des 

systèmes de plomberie sanitaire qui diffèrent des systèmes de 

plomberie installés dans d’autres structures. Les systèmes de 

plomberie sanitaire doivent être conformes aux exigences de 

cette section, en plus des autres exigences du présent code. Les 

dispositions de cette section doivent s’appliquer aux dispositifs 

et équipements spéciaux installés et entretenus dans les 

établissements suivants : maisons de retraite, foyers pour 

personnes âgées, orphelinats, dispensaires, postes de premiers 

secours, établissements psychiatriques, cliniques, cabinets de 

dentistes et de médecins, morgues, installations scolaires, 

cabinets médicaux, cabinets de dentiste, laboratoires de 

recherche et d’essais, établissements fabriquant des substances 

pharmaceutiques et des médicaments, ainsi que d’autres 

structures dotées d’appareils et d’équipements similaires, 

appartenant au secteur de la plomberie. 

609.2 Service d’eau. Les hôpitaux doivent présenter deux 

conduites de branchement d’eau, dont l’installation doit 

minimiser le risque d’une interruption de l’approvisionnement 

en eau, en cas de défaillance de la conduite l’eau principale ou 

de la conduite de branchement d’eau. 

609.3 Eau chaude. L’eau chaude doit être distribuée pour 

approvisionner tous les appareils de l’hôpital, ainsi que les 
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équipements de cuisines et de buanderies nécessitant de l’eau 

chaude. Les appareils et les équipements spéciaux doivent être 

alimentés en eau chaude à la température prescrite par le 

fabricant. Le système d’eau chaude doit être installé 

conformément à la section 607. 

609.4 Installation de la coupe d’aspiration. Les coupes 

d’aspiration doivent être installées à 152 mm (6 po) minimum 

au-dessus du niveau d’inondation de l’appareil ou du dispositif, 

conformément à la section 608. Le niveau d’inondation des 

raccordements de tuyaux doit constituer la hauteur maximale à 

laquelle tout tuyau peut être utilisé. 

609.5 Approvisionnement interdit pour les W.C. et les éviers 

cliniques. Aucun orifice alimenté en eau, à l’exception de ceux 

alimentés par les raccordements de chasse, ne doit être situé, ni 

raccordé à une cuvette de W.C. ou à un évier clinique. Cette 

section n’interdit pas l’installation d’un bidet approuvé. 

609.6 Équipement clinique, Hydro thérapeutique et 

radiologique. Les équipements cliniques, hydro thérapeutique, 

radiologiques ou tous les équipements qui sont alimentés en eau 

ou qui évacuent leur contenu dans le système d’évacuation des 

eaux usées doivent être conformes aux exigences de cette 

section et de la section 608. 

609.7 Joint de siphon du drain de condensation. Un 

approvisionnement en eau est nécessaire pour le nettoyage, le 

rinçage, la fermeture étanche du siphon de condensation et 

celui-ci doit pouvoir évacuer son contenu via un espace vide, 

conformément à la section 608. 

609.8 Inverseur de fuite de vanne. Chaque stérilisateur d’eau 

rempli via une tuyauterie directement raccordée doit être doté 

d’un inverseur de fuite approuvé ou d’une conduite de purge 

sur la vanne de commande d’approvisionnement en eau pour 

indiquer et acheminer toute fuite d’eau non stérilisée à l’écart 

de la zone stérile. 

SECTION 610 

DESINFECTION DE SYSTEME D’EAU POTABLE 

610.1 Généralités. Les nouveaux systèmes d’eau potable 

doivent être purgés de toute substance nuisible et désinfectés 

avant d’être utilisés. La méthode à appliquer doit être celle qui 

est prescrite par l’autorité de santé ou le fournisseur d’eau 

compétent ou, en l’absence d’une méthode prescrite, la 

procédure décrite dans la norme AWWA C651 ou AWWA 

C652, ou conformément aux dispositions de cette section. Cette 

exigence doit s’appliquer à la fabrication « sur site » ou « en 

usine » d’un système ou d’une partie modulaire d’un système. 

1. Le système de tuyauterie doit être rincé avec de l’eau 

potable propre jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’eau sale 

au niveau des sorties d’eau. 

2. Le système ou la partie de système doit être rempli(e) 

d’eau/d’une solution chlorée contenant au moins 

50 parties par million (50 mg/l) de chlore. Le système 

ou la partie de système doit être fermé(e) et laissé(e) en 

l’état pendant 24 heures ; ou le système ou la partie de 

système doit être rempli(e) d’eau/d’une solution 

chlorée contenant au moins 200 parties par million 

(200 mg/l) de chlore et laissé(e) en l’état pendant 

3 heures. 

3. Suite au temps de repos requis, le système doit être 

rincé avec de l’eau potable propre jusqu’à ce que le 

système ne contienne plus de chlore. 

4. La procédure doit être renouvelée lorsqu’un examen 

bactériologique indique la subsistance d’une 

contamination dans le système. 

SECTION 611 

UNITES DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE 

611.1 Conception. Les unités de traitement d’eau potable 

doivent être conformes aux exigences de la norme NSF 42, 

NSF 44, NSF 53, NSF 62 ou CSA B483.1. 

611.2 Systèmes d’osmose inverse. Le contenu évacué d’une 

unité de traitement d’eau potable d’osmose inverse doit entrer 

dans le système de drainage via un espace vide ou un dispositif 

d’espace vide conforme à la norme NSF 58 ou CSA B483.1. 

611.3 Tuyauterie de raccordement. La tuyauterie vers et 

depuis les unités de traitement d’eau potable doit présenter les 

dimensions et les matériaux recommandés par le fabricant. La 

tuyauterie doit être conforme à la norme NSF 14, NSF 42, 

NSF 44, NSF 53, NSF 58 ou NSF 61. 

SECTION 612 

SYSTEMES SOLAIRES 

612.1 Systèmes solaires. La construction, l’installation, les 

changements et les réparations de systèmes, d’équipements et 

d’appareils conçus pour utiliser de l’énergie solaire à des fins 

de chauffage ou de refroidissement de locaux, de chauffage 

d’eau domestique, de chauffage de piscines ou de production de 

chaleur industrielle doivent être conformes au Code 

international de la mécanique. 

 

 

SECTION 613 

DISPOSITIFS ET VANNES DE CONTROLE DE 

TEMPERATURE 

613.1 Robinets mitigeurs actionnés par température. Les 

robinets mitigeurs actionnés par température, qui sont installés 

en vue de réduire la température de l’eau aux limites définies, 

doivent être conformes à la norme ASSE 1017. Ces robinets 

doivent être installés au niveau de la source d’eau chaude. 
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CHAPITRE 7  

DRAINAGE SANITAIRE 

SECTION 701 

GENERALITES 

701.1 Champ d’application. Les dispositions de ce chapitre 

régissent les matériaux, la conception, la construction et 

l’installation des systèmes de drainage sanitaire. 

701.2 Égout obligatoire. Les bâtiments dans lesquels les 

appareils de plomberie sont installés et les locaux présentant 

une tuyauterie de drainage doivent être raccordés à un égout 

public, le cas échéant, ou un système individuel d’élimination 

des eaux usées approuvé, conformément au Code international 

des systèmes d’élimination des eaux usées privés. 

701.3 Raccordements d’égouts séparés. Tout bâtiment doté 

d’appareils de plomberie installés et conçus pour une habitation, 

une occupation ou une utilisation humaine de locaux contigus à 

une rue, une ruelle ou une servitude dans lesquelles se trouve 

un égout public doit être doté d’un raccordement séparé avec 

l’égout. Lorsqu’ils sont situés sur le même lot, plusieurs 

bâtiments sont autorisés à disposer de raccordements à un égout 

de bâtiment commun qui est lui-même raccordé à un égout 

public. 

701.4 Traitement des eaux usées. Les eaux usées ou d’autres 

déchets issus d’un système de plomberie qui nuisent aux eaux 

de surface ou souterraines ne doivent pas être évacués dans le 

sol ou dans une voie d’eau, à moins qu’ils n’aient été rendus 

inoffensifs suite à la réalisation d’une forme de traitement 

approuvée. 

701.5 Dommages occasionnés au système de drainage ou à 

l’égout public. Les déchets nuisibles au système d’égout public 

ou au fonctionnement de la station d’épuration doivent être 

traités et évacués conformément à la section 1003, et selon les 

instructions du responsable officiel de codes. 

701.6 Tests. Le système de drainage sanitaire doit être testé 

conformément à la section 312. 

701.7 Systèmes préfabriqués. Les systèmes de drainage 

sanitaire préfabriqués doivent être conformes aux dispositions 

des sections 316 et 714. 

701.8 Tuyauterie de drainage dans les aires de restauration. 

Aucune tuyauterie d’évacuation ou de renvoi exposée ne doit 

être installée au-dessus de surfaces de travail, de stockage ou 

d’alimentation dans les établissements de restauration. 

 

SECTION 702 

MATERIAUX 

702.1 Drainage sanitaire et conduite de ventilation en 

surface. La tuyauterie d’évacuation et de renvoi, ainsi que les 

conduites de ventilation doivent être conformes à l’une des 

normes répertoriées dans le tableau 702.1. 

702.2 Drainage sanitaire et conduite de ventilation de 

bâtiments souterrains. Le drainage sanitaire et les conduites 

de ventilation de bâtiments souterrains doivent être conformes 

à l’une des normes répertoriées dans le tableau 702.2. 

702.3 Conduite d’égout de bâtiment. Les conduites d’égout 

de bâtiment doivent être conformes à l’une des normes 

répertoriées dans le tableau 702.3. 

 
TABLEAU 702.1 
DRAINAGE ET CONDUITE DE VENTILATION EN SURFACE 

MATÉRIAUX NORMES 

Tuyau en plastique acrylonitrile 

butadiène styrène (ABS) en 

diamètres IPS, y compris les 

séries 40, DR 22 (PS 200) et 

DR 24 (PS 140), avec un noyau 

cellulaire ou une paroi 

composite 

ASTM D 2661 ; ASTM F 628 ; 

ASTM F 1488 ; CSA B181.1 

Canalisation en laiton ASTM B 43 

Canalisation en fonte ASTM A 74 ; ASTM A 888 ; 

CISPI 301 

Tuyau en cuivre ou en alliage de 

cuivre 
ASTM B 42 ; ASTM B 302 

Tube en cuivre ou en alliage de 

cuivre (type K, L, M ou DWV) 
ASTM B 75 ; ASTM B 88 ; 

ASTM B 251 ; ASTM B 306 

Tuyau en acier galvanisé ASTM A 53 

Tuyau en verre ASTM C 1053 
Tuyau en polyoléfine ASTM F 1412 ; 

CSA B181.3 

Tuyau en plastique de chlorure 

de polyvinyle (PVC) en 

diamètres IPS, y compris les 

séries 40, DR 22 (PS 200) et 

DR 24 (PS 140), avec un noyau 

cellulaire solide ou une paroi 

composite 

ASTM D 2665 ; ASTM F 891 ; 

ASTM F 1488 ; CSA B181.2 

Tuyau en plastique de chlorure 

de polyvinyle (PVC) présentant 

un diamètre extérieur de 

82,55 mm (3,25 po) et un noyau 

cellulaire solide ou une paroi 

composite 

ASTM D 2949, ASTM F 1488 

Tuyau en plastique de fluorure 

de polyvinylidène (PVDF) 
ASTM F 1673 ; CSA B181.3 

Systèmes de drainage en acier 

inoxydable, types 304 et 316L 
ASME A112.3.1 

702.4 Raccords. Les raccords de tuyaux doivent faire l’objet 

d’une approbation afin d’être installés avec les matériaux de 

fabrication de la tuyauterie et doivent être conformes aux 

normes applicables répertoriées dans le tableau 702.4. 

702.5 Température nominale. Lorsque la température des 

eaux résiduaires est supérieure à 60 °C (140 °F), les matériaux 

de fabrication de la tuyauterie de drainage sanitaire doivent être 

conçus pour la température des eaux usées la plus élevée. 

702.6 Système de déchets chimiques. Les systèmes de déchets 

chimiques doivent être entièrement séparés du système de 

drainage sanitaire. Les déchets chimiques doivent être traités 
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conformément à la section 803.2, avant d’être évacués dans le 

système de drainage sanitaire. Les systèmes de drainage séparés 

pour les déchets chimiques et les conduites de ventilation 

doivent être constitués de matériaux approuvés résistants à la 

corrosion et à la dégradation des concentrations des produits 

chimiques en question. 

702.7 Coudes et siphons en plomb. L’épaisseur de paroi des 

coudes et des siphons en plomb ne doit pas être inférieure à 

3,2 mm (⅛ po). 

TABLEAU 702.2 
DRAINAGE ET CONDUITE DE VENTILATION SOUTERRAINS DE 
BÂTIMENT 

MATÉRIAUX NORMES 
Tuyau en plastique acrylonitrile 

butadiène styrène (ABS) en 

diamètres IPS, y compris les 

séries 40, DR 22 (PS 200) et 

DR 24 (PS 140), avec un noyau 

cellulaire ou une paroi 

composite 

ASTM D 2661 ; ASTM F 628 ; 

ASTM F 1488 ; CSA B181.1 

Canalisation en fonte ASTM A 74 ; ASTM A 888 ; 

CISPI 301 
Tube en cuivre ou en alliage de 

cuivre 

(Type K, L, M ou DWV) 

ASTM B 75 ; ASTM B 88 ; 

ASTM B 251 ; ASTM B 306 

Tuyau en polyoléfine ASTM F 1412 ; 

CSA B181.3 
Tuyau en plastique de chlorure 

de polyvinyle (PVC) en 

diamètres IPS, y compris les 

séries 40, DR 22 (PS 200) et 

DR 24 (PS 140), avec un noyau 

cellulaire solide ou une paroi 

composite 

ASTM D 2665 ; ASTM F 891 ; 

ASTM F 1488 ; CSA B181.2 

Tuyau en plastique de chlorure 

de polyvinyle (PVC) présentant 

un diamètre extérieur de 

82,55 mm (3,25 po) et un noyau 

cellulaire solide ou une paroi 

composite 

ASTM D 2949, ASTM F 1488 

Tuyau en plastique de fluorure 

de polyvinylidène (PVDF) 
ASTM F 1673 ; 

CSA B181.3 
Systèmes de drainage en acier 

inoxydable, type 316L 

ASME A 112.3.1 

TABLEAU 702.3 
CONDUITE D’ÉGOUT DE BÂTIMENT 

MATÉRIAUX NORMES 
Tuyau en plastique acrylonitrile 

butadiène styrène (ABS) en 

diamètres IPS, y compris les 

séries 40, DR 22 (PS 200) et 

DR 24 (PS 140), avec un noyau 

cellulaire ou une paroi 

composite 

ASTM D 2661 ; ASTM F 628 ; 

ASTM F 1488 ; CSA B181.1 

Tuyau en plastique acrylonitrile 

butadiène styrène (ABS) en 

diamètres d’égout et de drain, y 

compris les séries SDR 42 

(PS 20), PS 35, SDR 35 

(PS 45), PS 50, PS 100, PS 140, 

SDR 23.5 (PS 150) et PS 200, 

avec un noyau cellulaire solide 

ou une paroi composite 

ASTM F 1488 ; ASTM D 2751 

Canalisation en fonte ASTM A 74 ; ASTM A 888 ; 

CISPI 301 
Canalisation en béton ASTM C 14 ; ASTM C 76 ; 

CSA A257.1M ; 

CSA A257.2M 
Tube en cuivre ou en alliage de 

cuivre 

(Type K ou L) 

ASTM B 75 ; ASTM B 88 ; 

ASTM B 251 

Tuyau en plastique 

polyéthylène (PE) 

(SDR-PR) 

ASTM F 714 

Tuyau en plastique de chlorure 

de polyvinyle (PVC) en 

diamètres IPS, y compris les 

séries 40, DR 22 (PS 200) et 

DR 24 (PS 140), avec un noyau 

cellulaire solide ou une paroi 

composite 

ASTM D 2665 ; ASTM F 891 ; 

ASTM F 1488 

Tuyau en plastique de chlorure 

de polyvinyle (PVC) en 

diamètres d’égout et de drain, y 

compris les séries PS 25, 

SDR 41 (PS 28), PS 35, 

SDR 35 (PS 46), PS 50, 

PS 100, SDR 26 (PS 115), 

PS 140 et PS 200, avec un 

noyau cellulaire solide ou une 

paroi composite 

ASTM F 891 ; ASTM F 1488 ; 

ASTM D 3034 ; CSA B182.2 ; 

CSA B182.4 

Tuyau en plastique de chlorure 

de polyvinyle (PVC) présentant 

un diamètre extérieur de 

82,55 mm (3,25 po) et un noyau 

cellulaire solide ou une paroi 

composite 

ASTM D 2949, ASTM F 1488 

Tuyau en plastique de fluorure 

de polyvinylidène (PVDF) 
ASTM F 1673 ; 

CSA B181.3 
Systèmes de drainage en acier 

inoxydable, types 304 et 316L 
ASME A112.3.1 

Conduite en terre cuite vitrifiée ASTM C 4 ; ASTM C 700 
Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm. 

  



   

 

TABLEAU 702.4 
RACCORDS DE TUYAU 

MATÉRIAUX NORMES 
Tuyau en plastique acrylonitrile 

butadiène styrène (ABS) en 

diamètres IPS 

ASTM D 2661 ; ASTM F 628 ; 

CSA B181.1 

Tuyau en plastique acrylonitrile 

butadiène styrène (ABS) en 

diamètres d’égout et de drain 

ASTM D 2751 

Fonte ASME B 16.4 ; ASME 

B 16.12 ; 

ASTM A 74 ; ASTM A 888 ; 

CISPI 301 
Cuivre ou alliage de cuivre ASME B 16.15 ; ASME 

B 16.18 ; 

ASME B 16.22 ; ASME 

B 16.23 ; 

ASME B 16.26 ; ASME 

B 16.29 
Verre ASTM C 1053 

Fonte grise et fonte ductile AWWA C 110/A21.10 

Fonte malléable ASME B 16.3 
Polyoléfine ASTM F 1412 ; 

CSA B181.3 
Plastique de chlorure de 

polyvinyle (PVC) 

en diamètres IPS 

ASTM D 2665 ; ASTM F 1866 

Tuyau en plastique de chlorure 

de polyvinyle (PVC) 

en diamètres d’égout et de drain 

ASTM D 3034 

Tuyau en plastique de chlorure 

de polyvinyle (PVC) 

présentant un diamètre extérieur 

de 82,55 mm (3,25 po) 

ASTM D 2949 

Tuyau en plastique de 

fluorure de polyvinylidène 

(PVDF) 

ASTM F 1673 ; 

CSA B181.3 

Systèmes de drainage en acier 

inoxydable, types 304 et 316L 

ASME A 112.3.1 

Acier ASME B 16.9 ; ASME 

B 16.11 ; 

ASME B 16.28 
Terre cuite vitrifiée ASTM C 700 

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm. 

SECTION 703 

ÉGOUT DE BATIMENT 

703.1 Conduite d’égout de bâtiment à proximité du service 

d’eau. La proximité d’un égout par rapport à un service d’eau 

doit être conforme à la section 603.2. 

703.2 Tuyau de drainage dans les terrains tassés. Lorsqu’un 

égout de bâtiment ou un drainage de bâtiment est installé sur 

un terrain tassé ou instable, le tuyau de drainage doit être 

conforme à l’une des normes appliquées aux tuyaux en 

plastique ABS, aux canalisations en fonte, aux tubes en cuivre 

ou en alliage de cuivre, ou aux tuyaux en plastique PVC, 

répertoriées dans le tableau 702.3. 

703.3 Égouts sanitaires et pluviaux. Lorsque des systèmes de 

drainage sanitaire et de drainage pluvial séparés sont installés 

sur la même propriété, les égouts ou les drains de bâtiment 

sanitaires ou pluviaux peuvent être disposés côte à côte dans 

une tranchée. 

703.4 Égouts et drains de bâtiments existants. Les égouts et 

les drains de bâtiments existants doivent être raccordés aux 

systèmes d’égouts et de drains de nouveaux bâtiments 

uniquement lorsque la qualité des matériaux est considérée 

comme conforme au nouveau système à la suite d’examens et 

de tests. Le responsable officiel de codes doit informer le 

propriétaire des changements nécessaires pour garantir la 

conformité au présent code. 

703.5 Regards de nettoyage sur les égouts de bâtiment. Les 

regards de nettoyage sur les égouts de bâtiment doivent être 

installés conformément aux dispositions de la section 708. 

703.6 Égouts publics pluviaux et sanitaires combinés. 

Lorsque l’égout public est un système combiné conçu pour les 

eaux sanitaires et pluviales, l’égout sanitaire doit être raccordé 

indépendamment à l’égout public. 

SECTION 704 

INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE DE DRAINAGE 

704.1 Pente de la tuyauterie de drainage horizontale. La 

tuyauterie horizontale de drainage doit être installée de manière 

alignée et uniforme sur des pentes uniformes. La pente d’un 

tuyau horizontal de drainage ne doit pas être inférieure aux 

valeurs indiquées dans le tableau 704.1. 

TABLEAU 704.1 
PENTE DE LA TUYAUTERIE HORIZONTALE DE DRAINAGE 

DIMENSION 
(pouces) 

PENTE MINIMALE 
(pouce par pied) 

2½ ou moins ¼ 

Entre 3 et 6 ⅛ 

8 ou plus 
1
16⁄  

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 pouce par pied = 
83,33 mm/m. 

704.2 Modifications des dimensions. Les dimensions d’une 

tuyauterie de drainage ne doivent pas être réduites dans la 

direction de l’écoulement. Un raccordement de W.C. de 

102 mm sur 76 mm (4 pouces sur 3 pouces) n’est pas considéré 

comme une réduction de taille. 

704.3 Raccordements aux décalages et bases des colonnes. 

Les branchements horizontaux doivent être raccordés aux bases 

des colonnes à un point situé à au moins 10 fois le diamètre de 

la colonne de drainage, en aval de la colonne. Les branchements 

horizontaux doivent être raccordés aux décalages horizontaux 

de colonnes à un point situé à au moins 10 fois le diamètre de 

la colonne de drainage, en aval de la colonne supérieure. 

704.4 Futurs appareils. La tuyauterie de drainage des futurs 

appareils doit se terminer avec un bouchon approuvé. 

SECTION 705 

JOINTS 

705.1 Généralités. Cette section contient les dispositions 

applicables aux joints spécialement conçus pour la tuyauterie de 

drainage sanitaire. 

705.2 Plastique ABS. Les joints entre les tuyaux ou les raccords 

en plastique ABS doivent être conformes aux sections 705.2.1 à 

705.2.3. 
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705.2.1 Joints mécaniques. Les joints mécaniques sur les 

tuyaux de drainage doivent être réalisés avec un joint en 

élastomère, conformément à la norme ASTM C 1173, 

ASTM D 3212 ou CSA B602. Les joints mécaniques 

doivent être installés uniquement dans les systèmes 

souterrains, à moins qu’ils n’aient été autrement approuvés. 

Les joints doivent être installés conformément aux 

instructions du fabricant. 

705.2.2 Collage au solvant. Les surfaces de joint doivent 

être propres et exemptes d’humidité. Un adhésif au solvant 

conforme à la norme ASTM D 2235 ou CSA B181.1 doit 

être appliqué sur toutes les surfaces de joint. Les joints 

doivent être posés lorsque le ciment est encore humide. Les 

joints doivent être réalisés conformément à la norme ASTM 

D 2235, ASTM D 2661, ASTM F 628 ou CSA B181.1. 

L’installation des joints d’adhésif au solvant doit être 

autorisée au-dessus ou en dessous du sol. 

705.2.3 Joints filetés. Le filetage doit être conforme à la 

norme ASME B1.20.1. Les tuyaux de série 80 ou plus 

lourds sont autorisés à être filetés avec des matrices 

spécialement conçues pour les tuyaux en plastique. Les 

lubrifiants ou bande pour filetage approuvés doivent être 

appliqués uniquement sur les filetages mâles. 

705.3 Laiton. Les joints entre les canalisations ou les raccords 

en laiton doivent être conformes aux sections 705.3.1 à 705.3.4. 

705.3.1 Soudo-brasure. Toutes les surfaces de joint 

doivent être propres. Un flux approuvé doit être appliqué 

aux endroits requis. Les joints doivent être brasés avec 

un métal d’apport conformément à la norme AWS A5.8. 

705.3.2 Joints mécaniques. Les joints mécaniques 

doivent être installés conformément aux instructions du 

fabricant. 

705.3.3 Joints filetés. Le filetage doit être conforme à la 

norme ASME B1.20.1. Les composés ou bande de joint 

de tube doivent être appliqués uniquement sur les 

filetages mâles. 

705.3.4 Joints soudés. Toutes les surfaces de joint 

doivent être propres. Les joints doivent être soudés avec 

un métal d’apport approuvé. 

705.4 Fonte. Les joints entre les canalisations ou les raccords 

en fonte doivent être conformes aux sections 705.4.1 à 705.4.3. 

705.4.1 Joints calfeutrés. Les joints des tuyaux à 

emboîtement doivent être bien garnis d’étoupe ou de 

chanvre. Du plomb fondu doit être versé en une seule 

fois à une profondeur de 25 mm (1 po) minimum. Le 

plomb ne doit pas se rétracter à plus de 3,2 mm (⅛ po) 

en dessous du bord du moyeu et doit être bien calfeutré. 

Aucune peinture, ni aucun vernis ou autre revêtement ne 

peut être appliqué aux matériaux de jointoiement une 

fois que le joint a été testé et approuvé. Le plomb doit 

être versé en une seule fois et doit être bien calfeutré. Les 

câbles et le ciment résistants à l’acide sont autorisés. 

705.4.2 Joints de compression. Les joints de 

compression des tuyaux et des raccords à emboîtement 

doivent être conformes à la norme ASTM C 564 et testés 

conformément à la norme ASTM C 1563. Les joints 

doivent être compressés lorsque le tuyau est entièrement 

inséré. 

705.4.3 Accouplement de joints mécaniques. Les 

accouplements de joints mécaniques pour les tuyaux et 

les raccords sans moyeu doivent être constitués d’un 

manchon d’étanchéité en élastomère et d’un écran 

métallique conforme à la norme CISPI 310, ASTM 

C 1277 ou ASTM C 1540. Le manchon d’étanchéité en 

élastomère doit être conforme à la norme ASTM C 564 

ou CSA B602 et doit être doté d’un arrêt central. Les 

accouplements de joints mécaniques doivent être 

installés conformément aux instructions du fabricant. 

705.5 Joints en béton. Les joints entre les canalisations et les 

raccords en béton doivent être réalisés avec un joint en 

élastomère, conformément à la norme ASTM C 443, ASTM 

C 1173, CSA A257.3M ou CSA B602. 

705.6 Tuyau en cuivre. Les joints entre les tuyaux ou les 

raccords en cuivre ou en alliage de cuivre doivent être 

conformes aux sections 705.6.1 à 705.6.5. 

705.6.1 Soudo-brasure. Toutes les surfaces de joint 

doivent être propres. Un flux approuvé doit être appliqué 

aux endroits requis. Les joints doivent être brasés avec 

un métal d’apport conformément à la norme AWS A5.8. 

705.6.2 Joints mécaniques. Les joints mécaniques 

doivent être installés conformément aux instructions du 

fabricant. 

705.6.3 Joints soudés. Les joints doivent être soudés 

conformément aux méthodes de la norme ASTM B 828. 

Les extrémités de tube découpées doivent être alésées 

jusqu’au diamètre intérieur plein de l’extrémité du tube. 

Toutes les surfaces de joint doivent être propres. Un flux 

conforme à la norme ASTM B 813 doit être appliqué. Le 

joint doit être soudé avec une soudure conforme à la 

norme ASTM B 32. 

705.6.4 Joints filetés. Le filetage doit être conforme à la 

norme ASME B1.20.1. Les composés ou bande de joint 

de tube doivent être appliqués uniquement sur les 

filetages mâles. 

705.6.5 Joints soudés. Toutes les surfaces de joint 

doivent être propres. Les joints doivent être soudés avec 

un métal d’apport approuvé. 

705.7 Tuyauterie en cuivre. Les joints entre les tubes ou les 

raccords en cuivre ou en alliage de cuivre doivent être 

conformes aux sections 705.7.1 à 705.7.3. 

705.7.1 Soudo-brasure. Toutes les surfaces de joint 

doivent être propres. Un flux approuvé doit être appliqué 

aux endroits requis. Les joints doivent être brasés avec 

un métal d’apport conformément à la norme AWS A5.8. 

705.7.2 Joints mécaniques. Les joints mécaniques 

doivent être installés conformément aux instructions du 

fabricant. 

705.7.3 Joints soudés. Les joints doivent être soudés 

conformément aux méthodes de la norme ASTM B 828. 

Les extrémités de tube découpées doivent être alésées 

jusqu’au diamètre intérieur plein de l’extrémité du tube. 
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Toutes les surfaces de joint doivent être propres. Un flux 

conforme à la norme ASTM B 813 doit être appliqué. Le 

joint doit être soudé avec une soudure conforme à la 

norme ASTM B 32. 

705.8 Joints en verre borosilicaté. Les raccordements verre à 

verre doivent être effectués avec un accouplement en acier 

inoxydable de série 300, à compression boulonnée, doté d’une 

bague de compression en élastomère profilée et résistante à 

l’acide et un joint d’étanchéité intérieur en polymère 

fluorocarboné, des joints calfeutrés, conformément à la 

section 705.8.1. 

705.8.1 Joints calfeutrés. Les joints calfeutrés en plomb 

conçus pour les tuyaux à emboitement doivent être bien 

garnis d’étoupe ou de chanvre, ainsi que de plomb fondu 

à au moins 25 mm (1 po) de profondeur et ne se 

rétractant pas à plus de 3,2 mm (⅛ po) en dessous du 

bord du moyeu. Aucune peinture, ni aucun vernis ou 

autre revêtement ne peut être appliqué aux matériaux de 

jointoiement une fois que le joint a été testé et approuvé. 

Le plomb doit être versé en une seule fois et doit être 

bien calfeutré. Les câbles et le ciment résistants à l’acide 

sont autorisés. 

705.9 Acier. Les joints entre les tuyaux et les raccords en acier 

galvanisé doivent être conformes aux sections 705.9.1 et 

705.9.2. 

705.9.1 Joints filetés. Le filetage doit être conforme à la 

norme ASME B1.20.1. Les composés ou bande de joint 

de tube doivent être appliqués uniquement sur les 

filetages mâles. 

705.9.2 Joints mécaniques. Les joints doivent être 

réalisés à l’aide d’un joint en élastomère approuvé. Les 

joints mécaniques doivent être installés conformément 

aux instructions du fabricant. 

705.10 Plomb. Les joints entre les tuyaux et les raccords en 

plomb doivent être conformes aux sections 705.10.1 et 

705.10.2. 

705.10.1 Joints brûlés. Les joints brûlés doivent être 

fusionnés ensemble de manière uniforme et former une 

pièce continue. L’épaisseur du joint doit être au moins 

aussi épaisse que le plomb fusionné. Le métal d’apport 

doit être constitué du même matériau que celui du tuyau. 

705.10.2 Joints calfeutrés. Les joints doivent être 

entièrement calfeutrés et présenter une surface exposée 

de chaque côté du joint de 19,1 mm (¾ po) minimum. Le 

joint doit présenter une épaisseur d’au moins 9,5 mm 

(⅜ po) au point le plus épais. 

705.11 Plastique PVC. Les joints entre les tuyaux ou les 

raccords en plastique PVC doivent être conformes aux 

sections 705.11.1 à 705.11.3. 

705.11.1 Joints mécaniques. Les joints mécaniques sur 

les tuyaux de drainage doivent être réalisés avec un joint 

en élastomère, conformément à la norme ASTM C 1173, 

ASTM D 3212 ou CSA B602. Aucun joint mécanique ne 

doit être installé dans les systèmes installés en surface, à 

moins qu’une approbation n’ait été autrement accordée. 

Les joints doivent être installés conformément aux 

instructions du fabricant. 

705.11.2 Collage au solvant. Les surfaces de joint 

doivent être propres et exemptes d’humidité. Un 

amorceur violet conforme à la norme ASTM F 656 doit 

être appliqué. Un adhésif au solvant non violet et 

conforme à la norme ASTM D 2564, CSA B137.3, 

CSA B181.2 ou CSA B182.1 doit être appliqué sur 

toutes les surfaces de joint. Les joints doivent être 

réalisés lorsque le ciment est encore humide et 

conformément à la norme ASTM D 2855. L’installation 

des joints d’adhésif au solvant doit être autorisée au-

dessus ou en dessous du sol. 

Exception : Aucun amorceur n’est requis lorsque les 

deux conditions suivantes sont réunies : 

1. L’adhésif au solvant utilisé a été certifié par un tiers, 

conformément à la norme ASTM D 2564. 

2. L’adhésif au solvant est utilisé uniquement pour 

assembler des drains, des tuyaux d’évacuation, des 

conduites de ventilation et des raccords en PVC 

dans des applications présentant un diamètre 

maximal de 102 mm (4 po). 

705.11.3 Joints filetés. Le filetage doit être conforme à 

la norme ASME B1.20.1. Les tuyaux de série 80 ou plus 

lourds sont autorisés à être filetés avec des matrices 

spécialement conçues pour les tuyaux en plastique. Les 

lubrifiants ou bandes pour filetage approuvé(e)s doivent 

être appliqué(e)s uniquement sur les filetages mâles. 

705.12 Terre cuite vitrifiée. Les joints entre les tuyaux et les 

raccords en terre cuite vitrifiée doivent être réalisés avec un 

joint en élastomère, conformément à la norme ASTM C 425, 

ASTM C 1173 ou CSA B602. 

705.13 Tuyau en plastique polyéthylène. Les joints entre les 

tuyaux et les raccords en plastique polyéthylène doivent être 

souterrains et conformes à la section 705.13.1 ou 705.13.2. 

705.13.1 Joints de Thermo fusion. Les surfaces de joint 

doivent être propres et exemptes d’humidité. Toutes les 

surfaces de joint doivent être découpées, chauffées à la 

température de fusion et assemblées à l’aide d’outils 

spécialement conçus à cette fin. Les joints doivent être 

laissés tel quel jusqu’à leur refroidissement. Les joints 

doivent être réalisés conformément à la norme ASTM 

D 2657 et aux instructions du fabricant. 

705.13.2 Joints mécaniques. Les joints mécaniques de 

la tuyauterie de drainage doivent être réalisés avec un 

joint en élastomère, conformément à la norme ASTM 

C 1173, ASTM D 3212 ou CSA B602. Les joints 

mécaniques doivent être installés conformément aux 

instructions du fabricant. 

705.14 Plastique polyoléfinique. Les joints entre les tuyaux et 

les raccords en plastique polyoléfinique doivent être conformes 

aux sections 705.14.1 et 705.14.2. 

705.14.1 Joints de Thermo fusion. Les joints de thermo 

fusion des tuyaux et tubes en polyoléfine doivent être 

installés avec des raccords en polyoléfine thermo 
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fusionnés à emboîtement ou des raccords en polyoléfine 

à électro fusion. Les surfaces de joint doivent être 

propres et exemptes d’humidité. Le joint doit être laissé 

tel quel jusqu’à son refroidissement. Les joints doivent 

être réalisés conformément à la norme ASTM F 1412 ou 

CSA B181.3. 

705.14.2 Joints à manchons mécaniques et à 

compression. Les joints à manchons mécaniques et à 

compression doivent être installés conformément aux 

instructions du fabricant. 

705.15 Plastique de fluorure de polyvinylidène. Les joints 

entre les tuyaux et les raccords en plastique de fluorure de 

polyvinylidène doivent être conformes aux sections 705.15.1 et 

705.15.2. 

705.15.1 Joints de thermo fusion. Les joints de thermo 

fusion des tuyaux et tubes en fluorure de polyvinylidène 

doivent être installés avec des raccords en fluorure de 

polyvinylidène thermo fusionnés à emboîtement ou des 

raccords ou accouplements en fluorure de 

polyvinylidène à électro fusion. Les surfaces de joint 

doivent être propres et exemptes d’humidité. Le joint 

doit être laissé tel quel jusqu’à son refroidissement. Les 

joints doivent être réalisés conformément à la norme 

ASTM F 1673. 

705.15.2 Joints bitubulaires mécaniques et à 

compression. Les joints à manchons mécaniques et à 

compression doivent être installés conformément aux 

instructions du fabricant. 

705.16 Joints entre différents matériaux. Les joints entre 

différents matériaux de fabrication de la tuyauterie doivent être 

réalisés à l’aide d’un joint mécanique à compression ou à 

étanchéité mécanique, conformément à la norme ASTM C 1173, 

ASTM C 1460 ou ASTM C 1461. Les connecteurs et 

adaptateurs doivent être approuvés pour l’application et ces 

joints doivent être réalisés avec un joint en élastomère, 

conformément à la norme ASTM C 425, ASTM C 443, ASTM 

C 564, ASTM C 1440, ASTM F 477, CSA A257.3M ou 

CSA B602, ou conformément aux sections 705.16.1 à 705.16.7. 

Les joints entre des tuyaux en verre et d’autres types de 

matériaux doivent être réalisés avec des adaptateurs dotés d’un 

joint d’étanchéité TFE. Les joints doivent être installés 

conformément aux instructions du fabricant. 

705.16.1 Tubes en cuivre ou en alliage de cuivre 

raccordés aux tuyaux de moyeu en fonte. Les joints 

entre les tubes en cuivre ou en alliage de cuivre et les 

tuyaux de moyeu en fonte doivent être réalisés avec un 

embout en laiton ou un joint à compression. Les tubes en 

cuivre ou en alliage de cuivre doivent être soudés à 

l’embout d’une manière approuvée, et l’embout doit être 

assemblé avec le moyeu en fonte par un joint calfeutré 

ou un joint à compression mécanique. 

705.16.2 Tubes en cuivre ou en alliage de cuivre 

raccordés aux tuyaux en acier galvanisé. Les joints 

entre les tubes en cuivre ou en alliage de cuivre et les 

tuyaux en acier galvanisé doivent être réalisés avec des 

raccords convertisseurs en laiton ou des raccords 

diélectriques. Les tubes en cuivre doivent être soudés au 

raccord d’une manière approuvée, et le raccord doit être 

vissé au tuyau fileté. 

705.16.3 Canalisations en fonte raccordées aux 

canalisations en acier galvanisé ou en laiton. Les 

joints entre les canalisations en fonte, en acier galvanisé 

ou en laiton doivent être réalisés avec des joints 

calfeutrés ou filetés, ou un raccord adaptateur approuvé. 

705.16.4 Tuyaux ou tubes en plastique raccordés à 

d’autres matériaux de fabrication de tuyauterie. Les 

joints entre les différents types de tuyaux en plastique, 

ou entre des tuyaux en plastique et d’autres matériaux de 

fabrication de tuyauterie doivent être réalisés à l’aide 

d’un raccord adaptateur approuvé. Les joints entre les 

tuyaux en plastique et les tuyaux de moyeu en fonte 

doivent être réalisés avec un joint calfeutré ou un joint à 

compression mécanique. 

705.16.5 Tuyaux en plomb raccordés à d’autres 

matériaux de fabrication de tuyauterie. Les joints 

entre les tuyaux en plomb et d’autres matériaux de 

fabrication de tuyauterie doivent être réalisés à l’aide 

d’un joint calfeutre sur un embout de calfeutrage, d’un 

mamelon soudé ou d’un manchon calfeutré ou doivent 

être effectués à l’aide d’un raccord adaptateur approuvé. 

705.16.6 Verre borosilicaté raccordé à d’autres 

matériaux. Les joints entre des tuyaux en verre et 

d’autres types de matériaux doivent être réalisés avec des 

adaptateurs dotés d’un joint d’étanchéité TFE et installés 

conformément aux instructions du fabricant. 

705.16.7 Systèmes de drainage en acier inoxydable 

raccordés à d’autres matériaux. Les joints entre les 

systèmes de drainage en acier inoxydable et d’autres 

matériaux de fabrication de tuyauterie doivent être 

réalisés à l’aide d’accouplements mécaniques approuvés. 

705.17 Joints coulissants de drainage. Les joints coulissants 

doivent être conformes à la section 405.8. 

705.18 Embouts de calfeutrage. Les embouts doivent être 

constitués de laiton rouge et conformes au tableau 705.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABLEAU 705.18 
SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX EMBOUTS DE CALFEUTRAGE 

DIMENSIONS 
DES TUYAUX 
(pouces) 

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR 
(pouces) 

LONGUEUR 
(pouces) 

POIDS 
MINIMUM 
INDIVIDUEL 

2 2¼ 4½ 1 livre 

3 3¼ 4½ 1 livre  

12 onces 

4 4¼ 4½ 2 livres  

8 onces 
Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 once = 28,35 g, 1 livre 
= 0,454 kg. 

 



   

 

705.19 Manchons de soudage. Les manchons de soudage 

doivent être constitués de laiton rouge et conformes au 

tableau 705.19. 

TABLEAU 705.19 
SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX MANCHONS DE SOUDAGE 

DIMENSIONS DES TUYAUX 
(pouces) 

POIDS MINIMUM 
INDIVIDUEL 

1¼ 6 onces 

1½ 8 onces 

2 14 onces 

2½ 1 livre 6 onces 

3 2 livres 

4 3 livres 8 onces 
Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 once = 28,35 g, 1 livre 
= 0,454 kg. 

705.20 Systèmes de drainage en acier inoxydable. Les joints 

annulaires conçus pour les systèmes de drainage en acier 

inoxydable doivent être réalisés à l’aide d’un joint en 

élastomère approuvé. 

SECTION 706 

RACCORDEMENTS ENTRE LES TUYAUX ET LES 

RACCORDS DE DRAINAGE 

706.1 Raccordements et changements de direction. Tous les 

raccordements et les changements de direction d’un système de 

drainage sanitaire doivent être réalisés avec des raccordements 

de drainage approuvés. Les raccordements entre les tuyaux et 

les appareils de drainage doivent être conformes à la 

section 405. 

706.2 Obstructions. Les raccords ne doivent pas présenter ni 

de rebords, ni d’épaules ni de réductions susceptibles de 

retarder ou d’entraver l’écoulement dans la tuyauterie. Les 

raccords de tuyaux de drainage filetés doivent être des raccords 

de drainage encastrés. Cette section ne s’applique pas aux 

raccords d’évacuation tubulaires utilisés pour acheminer un 

écoulement vertical en amont du niveau de liquide du joint de 

siphon d’un siphon d’appareil. 

706.3 Installation des raccords. Les raccords doivent être 

installés pour guider les eaux usées et les déchets dans la 

direction d’écoulement. Les changements de direction doivent 

être réalisés à l’aide de raccords installés conformément au 

tableau 706.3. Les changements de direction assurés par des 

raccords combinés, des entrées latérales ou des raccords 

d’évasement doivent être installés conformément au 

tableau 706.3, en fonction du schéma d’écoulement créé par le 

raccord. Les schémas de té sanitaire double ne doivent pas 

recevoir l’évacuation de W.C. et d’appareils dos à dos avec 

l’évacuation d’une action de pompage. 

Exception : Les raccordements de W.C. dos à dos aux 

tés sanitaires doubles sont autorisés lorsque la longueur 

développée horizontale entre la sortie des W.C. et le 

raccordement au schéma de té sanitaire double est 

supérieure ou égale à 457 mm (18 po). 

TABLEAU 706.3 
RACCORDS ASSURANT DES CHANGEMENTS DE DIRECTION 

TYPE DE 
SCHÉMA DE 
RACCORD 

CHANGEMENT DE DIRECTION 

De l’horizontale à 
la verticale 

De la verticale à 
l’horizontale 

De l’horizontale à 
l’horizontale 

Coude 1/16 X X X 

Coude 1/8 X X X 

Coude 1/6 X X X 

Coude 1/4 X Xa Xa 

Balayage court X Xa,b Xa 

Balayage long X X X 

Té sanitaire Xc — — 

Coude en étoile et 

1/8 combiné 

X X X 

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm. 

a. Les raccords sont autorisés uniquement pour les drains d’appareil inférieurs ou égaux à 

50,8 mm (2 po). 

b. 76,2 mm (3 po) ou plus. 

c. Pour connaître la limite des tés sanitaires doubles, voir la section 706.3. 

706.4 Coudes 1/4 de l’entrée de talon ou de l’entrée latérale. 

Les coudes 1/4 de l’entrée de talon sont des moyens de 

raccordement acceptés, sauf lorsque le coude 1/4 dessert des 

W.C. Aucune entrée de petit talon ne doit être utilisée en tant 

que raccordement à ventilation mouillée. Les coudes 1/4 de 

l’entrée latérale sont des moyens de raccordement acceptés 

pour les dispositifs de drainage, de ventilation mouillée et de 

ventilation de colonne. 

SECTION 707 

JOINTS ET RACCORDEMENTS INTERDITS 

707.1 Joints interdits. Les types de joints et de raccordements 

suivants sont interdits : 

1. Joints en ciment ou en béton. 

2. Joints en mastic ou joints bitumeux coulés à chaud. 

3. Joints réalisés avec des raccords non approuvés pour une 

installation spécifique. 

4. Joints entre des tuyaux de diamètres différents réalisés 

avec des joints annulaires de roulement en élastomère. 

5. Joints d’adhésif au solvant entre différents types de tuyaux 

en plastique. 

6. Raccords en forme de berceau. 

SECTION 708 

REGARDS DE NETTOYAGE 

708.1 Regards de nettoyage obligatoires. Les regards de 

nettoyage doivent être installés sur la tuyauterie de drainage, 

conformément aux sections 708.1.1 à 708.1.11. 

708.1.1 Drains horizontaux et drains de bâtiment. Les 

tuyaux de drainages horizontaux dans les bâtiments 

doivent être dotés de regards de nettoyage situés à des 

intervalles de 30 480 mm (100 pieds) maximum. Les 

drains de bâtiment doivent être dotés de regards de 

nettoyage situés à des intervalles de 30 480 mm 

(100 pieds) maximum, sauf lorsque des regards sont 

utilisés à la place des regards de nettoyage. Dans ce cas, 

les regards doivent être installés à des intervalles de 

122 m (400 pieds) maximum. La longueur d’intervalle 

doit être mesurée depuis l’ouverture du regard de 

nettoyage ou du regard, le long de la longueur 

développée de la tuyauterie jusqu’au prochain raccord de 

drainage donnant accès pour le nettoyage, à l’extrémité 

du drain horizontal ou à l’extrémité du drain de bâtiment. 

Exception : Aucun regard de nettoyage n’est requis 

sur la tuyauterie horizontale des drains d’appareil 
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desservant un siphon non amovible, entre le siphon 

et le raccordement de ventilation de ce siphon. 

708.1.2 Égouts de bâtiment. Les égouts de bâtiment 

inférieurs à 203 mm (8 po) doivent être dotés de regards 

de nettoyage situés à des intervalles de 30 480 mm 

(100 pieds) maximum. Les égouts de bâtiment égaux ou 

supérieurs à 203 mm (8 po) doivent être dotés d’un 

regard situé à une distance maximale de 60 960 mm 

(200 pieds) de la jonction entre le drain de bâtiment et 

l’égout de bâtiment à des intervalles de 122 m (400 pieds) 

maximum. La longueur d’intervalle doit être mesurée 

depuis l’ouverture du regard de nettoyage ou du regard, 

le long de la longueur développée de la tuyauterie 

jusqu’au prochain raccord de drainage donnant accès 

pour le nettoyage, à un regard ou à l’extrémité de l’égout 

de bâtiment. 

708.1.3 Jonction entre le drain de bâtiment et l’égout 

de bâtiment. La jonction entre le drain de bâtiment et 

l’égout de bâtiment doit être desservie par un regard de 

nettoyage situé à la jonction ou à 3 048 mm (10 pieds) 

minimum de la longueur développée de la tuyauterie en 

amont de la jonction. En vertu des exigences de cette 

section, le retrait des W.C. n’est pas requis pour accéder 

aux regards de nettoyage. 

708.1.4 Changements de direction. Lorsqu’un tuyau de 

drainage horizontal, un drain de bâtiment ou un égout de 

bâtiment présente un changement de direction 

horizontale supérieur à 45 degrés (0,79 rad), un regard 

de nettoyage doit être installé au niveau du changement 

de direction. Lorsque plusieurs changements de direction 

horizontale supérieurs à 45 degrés (0,79 rad) se 

produisent sur une distance de 12 192 mm (40 pieds) le 

long de la longueur développée de la tuyauterie, le regard 

de nettoyage installé lors du premier changement de 

direction doit également desservir tous les changements 

de direction situés sur une distance de 12 192 mm 

(40 pieds) le long de la longueur développée de la 

tuyauterie. 

708.1.5 Dimension des regards de nettoyage. Les 

regards de nettoyage doivent présenter les mêmes 

dimensions que celles de la tuyauterie desservie par 

ceux-ci, à l’exception des regards de nettoyage des 

tuyauteries supérieures à 102 mm (4 po), qui doivent être 

supérieurs à 102 mm (4 po). 

Exceptions : 

1. Un siphon en P amovible doté de raccordements de 

joints coulissants ou rodés peut faire office de 

regard de nettoyage pour la tuyauterie de drainage 

avec une dimension de plus que la dimension du 

siphon en P. 

2. Les regards de nettoyage situés sur les colonnes 

peuvent présenter une dimension de moins que 

celle des colonnes. 

3. La dimension des regards de nettoyage d’une 

canalisation en fonte peut être déterminée en 

fonction des normes de référence sur les raccords 

en fonte, comme indiqué dans le tableau 702.4. 

708.1.6 Bouchons de nettoyage. Les bouchons de 

nettoyage doivent être constitués de laiton, de plastique 

ou d’autres matériaux approuvés. Les bouchons de 

nettoyage des systèmes de tuyauterie en verre 

borosilicaté doivent être constitués de verre borosilicaté. 

Les bouchons de nettoyage en laiton doivent être 

conformes à la norme ASTM A 74 et leur utilisation est 

strictement limitée aux systèmes de tuyauterie 

métallique. Les bouchons de nettoyage en plastique 

doivent être conformes aux normes de référence 

appliquées aux raccords de tuyaux en plastique, comme 

indiqué dans le tableau 702.4. Les bouchons de 

nettoyage doivent présenter une tête carrée surélevée, 

une tête carrée fraisée ou une tête mortaisée fraisée. 

Lorsqu’une vis de revêtement de garniture est installée 

sur un bouchon de nettoyage, celui-ci doit être fabriqué 

avec un trou fileté aux extrémités fermées, conçu à cette 

fin. 

708.1.7 Regards. Les regards et les tampons de regards 

doivent faire l’objet d’une approbation. Les regards 

situés à l’intérieur d’un bâtiment doivent être dotés de 

tampons étanches au gaz, dont le retrait nécessite des 

outils. 

708.1.8 Agencement de l’installation. L’agencement 

de l’installation d’un regard de nettoyage doit permettre 

le nettoyage de la tuyauterie de drainage uniquement 

dans la direction de l’écoulement du drainage. 

Exceptions : 

1. Tés de test faisant office de regards de nettoyage. 

2. Installation d’un regard de nettoyage bidirectionnel 

ayant été approuvée et reconnue conforme aux 

exigences de la section 708.1.3. 

708.1.9 Dégagement obligatoire. Les regards de 

nettoyage des tuyauteries de 153 mm (6 po) et moins 

doivent présenter un dégagement d’au moins 457 mm 

(18 po) depuis la face de l’ouverture de chaque 

obstruction, et perpendiculaire à celle-ci. Les regards de 

nettoyage des tuyauteries de 203 mm (8 po) et plus 

doivent présenter un dégagement d’au moins 914 mm 

(36 po) depuis la face de l’ouverture de chaque 

obstruction, et perpendiculaire à celle-ci. 

708.1.10 Accès aux regards de nettoyage. Les regards 

de nettoyage obligatoires ne doivent pas être installés 

dans des endroits dissimulés. Aux fins de la présente 

section, les endroits dissimulés comprennent, sans 

toutefois s’y limiter, l’intérieur des caissons de 

ventilation, l’intérieur des parois, l’intérieur des 

ensembles plancher/plafond, en dessous du niveau du sol 

et dans les vides sanitaires où la hauteur du plancher du 

vide sanitaire à l’obstruction la plus proche le long du 

chemin menant de l’ouverture du vide sanitaire à 

l’emplacement du regard de nettoyage est inférieure à 

610 mm (24 po). Les ouvertures de regards de nettoyage 

situés au niveau d’une paroi finie doivent être installées 

à 38 mm (1½ po) de la surface de paroi finie. Les regards 

de nettoyage situés en dessous du niveau du sol doivent 

s’étendre jusqu’au niveau du sol, de manière à ce que la 



   

 

partie supérieure du bouchon de nettoyage soit situé au 

niveau ou au-dessus du sol. Un regard de nettoyage 

installé dans un plancher ou une allée, sans revêtement 

de garniture, doit être doté d’un bouchon fraisé, installé 

de manière à ce que la surface supérieure du bouchon soit 

alignée avec la surface finie du plancher ou de l’allée. 

708.1.10.1 Garnitures des bouchons de nettoyage. 

Les garnitures et les portes d’accès des bouchons de 

nettoyage doivent être conçues à ces fins et faire 

l’objet d’une approbation. Les attaches des 

garnitures, qui sont filetées dans les bouchons de 

nettoyage, doivent être résistantes à la corrosion. Les 

bouchons de nettoyage ne doivent pas être revêtus de 

mortier, de plâtre ou de tout autre matériau permanent. 

708.1.10.2 Ensembles de regards de nettoyage de 

plancher. Lorsqu’il s’avère indispensable de 

protéger un bouchon de nettoyage des charges de la 

circulation automobile, des ensembles de regards de 

nettoyage doivent être installés, conformément à la 

norme ASME A112.36.2M. 

708.1.11 Utilisation interdite. L’utilisation d’une 

ouverture de regard de nettoyage filetée en vue d’ajouter 

un appareil ou d’étendre la tuyauterie est interdite, sauf 

lorsqu’un autre regard de nettoyage avec l’accès et le 

dégagement requis est installé. 

SECTION 709 

UNITE DE MESURE PAR APPAREIL SANITAIRE. 

709.1 Valeurs pour les appareils sanitaires. Les valeurs des 

unités de débit de drainage indiquées dans le tableau 709.1 

désignent le poids de charge relatif des types d’appareils servant 

à estimer la charge totale portée par un tuyau de renvoi ou 

d’évacuation. Elles doivent être utilisées conjointement avec les 

tableaux 710.1(1) et 710.1(2) qui indiquent les dimensions des 

tuyaux de renvoi, d’évacuation et de ventilation pour lesquels 

la charge admissible est donnée en termes d’unité de mesure par 

appareil sanitaire. 

709.2 Appareils non répertoriés dans le tableau 709.1. Les 

appareils non répertoriés dans le tableau 709.1 doivent avoir 

une charge d’unité de débit de drainage basée sur la dimension 

de la sortie de l’appareil, conformément au tableau 709.2. La 

dimension minimale des siphons conçus pour les appareils non 

répertoriés doit correspondre à celle de la sortie de drainage. 

Elle ne peut pas être inférieure à 32 mm (1¼ po). 

 
TABLEAU 709.2 
UNITÉS DE DÉBIT DE DRAINAGE DES DRAINS OU DES SIPHONS 
D’APPAREILS 

DIMENSION DES DRAINS OU DES 
SIPHONS D’APPAREILS 
(pouces) 

VALEUR DE L’UNITÉ DE  
DÉBIT DE DRAINAGE 

1¼ 1 

1½ 2 

2 3 

2½ 4 

3 5 

4 6 

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm. 

709.3 Valeurs d’un écoulement continu et semi-continu. Les 

valeurs d’unité de débit de drainage pour un écoulement 

continu et semi-continu dans un système de drainage doivent 

être calculées sur le principe que 1 gpm (0,06 L/S) 

d’écoulement est équivalent à deux unités de mesure par 

appareil sanitaire. 

709.4 Valeurs pour un contenant à déchets indirects. La 

charge d’une unité de débit de drainage d’un contenant à 

déchets indirects recevant l’évacuation d’appareils raccordés 

indirectement doit correspondre à la somme des valeurs de 

l’unité de débit de drainage des appareils qui évacuent leur 

contenu vers le récepteur, sans être inférieure à la valeur de 

l’unité de débit de drainage donnée pour le contenant à déchets 

indirects dans le tableau 709.1 ou 709.2. 

709.4.1 Contenants à rejet d’eau non contaminée. 

Lorsque des contenants à déchets, notamment des drains 

de plancher, des éviers de plancher et des siphons cloches 

reçoivent uniquement un rejet d’eau non contaminée des 

présentoirs, des présentoirs frigorifiques, des bacs à 

glaçons, des réfrigérateurs et des congélateurs, ces 

contenants doivent présenter une valeur d’unité de débit 

de drainage d’un demi. 

SECTION 710 

DIMENSIONS DU SYSTEME DE DRAINAGE 

710.1 Charge d’unité de mesure par appareil sanitaire 

maximale. Le nombre maximal d’unités de débit de drainage 

associé à une dimension donnée d’un égout de bâtiment, d’un 

drain de bâtiment ou d’un branchement horizontal d’un drain 

de bâtiment doit être déterminé à l’aide du tableau 710.1(1). Le 

nombre maximal d’unités de débit de drainage associé à une 

dimension donnée d’un branchement horizontal ou d’une 

colonne de chute ou d’évacuation de déchets verticale doit être 

déterminé à l’aide du tableau 710.1(2). 

 

TABLEAU 710.1(1) 
DRAINS DE BÂTIMENT ET ÉGOUTS DE BÂTIMENT 

 NOMBRE MAXIMAL D’UNITÉS DE DÉBIT DE DRAINAGE 
ASSOCIÉ À TOUTE PARTIE DE DRAIN DE BÂTIMENT OU 
D’ÉGOUT DE BÂTIMENT, Y COMPRIS LES 
BRANCHEMENTS DU DRAIN DE BÂTIMENTa 

DIAMÈTRE 
DU TUYAU 
(pouces) 

Pente par pied 

1
16⁄  de 

pouce 

⅛ de 

pouce 

¼ de 

pouce 

½ de 

pouce 

1¼ — — 1 1 

1½ — — 3 3 

2 — — 21 26 

21/2 — — 24 31 

3 — 36 42 50 

4 — 180 216 250 

5 — 390 480 575 

6 — 700 840 1 000 

8 1 400 1 600 1 920 2 300 

10 2 500 2 900 3 500 4 200 

12 3 900 4 600 5 600 6 700 

15 7 000 8 300 10 000 12 000 
Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 pouce par pied = 83,3 mm/m. 

a. La dimension minimale de tout drain de bâtiment desservant des W.C. doit être égale à 

76,2 mm (3 po). 
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TABLEAU 709.1 
UNITÉS DE DÉBIT DE DRAINAGE POUR LES APPAREILS ET LES BLOCS SANITAIRES 

 

TYPE D’APPAREIL 

UNITÉ DE DÉBIT DE DRAINAGE 

VALEUR EN TANT QUE FACTEUR DE CHARGE 

DIMENSION MINIMALE DES SIPHONS 

(pouces) 

Machines à laver automatiques, industriellesa,g 3 2 

Machines à laver automatiques, domestiquesg 2 2 

Bloc sanitaire, comme défini dans la 

section 202 

(W.C. 1,6 gpf)f 

5 — 

Bloc sanitaire, comme défini dans la 

section 202 

(W.C. dont le rinçage est supérieur à 1,6 gpf)f 

6 — 

Baignoireb(avec ou sans pommeau de douche 

ou accessoires d’hydromassage) 

2 1½ 

Bidet 1 1¼ 

Combiné évier/bac 2 1½ 

Lavabo de cabinet dentaire 1 1¼ 

Unité ou crachoir dentaire 1 1¼ 

Lave-vaissellec, domestique 2 1½ 

Fontaine d’eau potable ½ 1¼ 

Drain de plancher d’urgence 0 2 

Drains de plancherh
 2h

 2 

Éviers de plancher Note h 2 

Évier de cuisine, domestique 2 1½ 

Évier de cuisine, domestique avec un broyeur 

de déchets alimentaires et/ou un lave-vaisselle 
2 1½ 

Bac à linge (1 ou 2 compartiments) 2 1½ 

Lavabo 1 1¼ 
Douche (basée sur le débit total des pommeaux 

de douches et des jets pour le corps) 

Débit : 

5,7 gpm ou moins 

Entre 5,7 gpm et 12,3 gpm 

Entre 12,3 gpm et 25,8 gpm 

Entre 25,8 gpm et 55,6 gpm 

 

 

 

2 

3 

5 

6 

 

 

 

1½ 

2 

3 

4 

Évier de service 2 1½ 

Évier 2 1½ 

Urinoir 4 Note d 

Urinoir, 1 gallon par rinçage ou moins 2e
 Note d 

Urinoir, non alimenté en eau ½ Note d 

Évier de lavage (circulaire ou multiple) chaque 

ensemble de robinets 

2 1½ 

W.C., réservoir à robinet de chasse, publics ou 

privés 

4e
 Note d 

W.C., privés (1,6 gpf) 3e
 Note d 

W.C., privés (rinçage supérieur à 1,6 gpf) 4e
 Note d 

W.C., publics (1,6 gpf) 4e
 Note d 

W.C., publics (dont le rinçage est supérieur à 

1,6 gpf) 
6e Note d 

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 gallon = 3,785 l, gpf = gallon par cycle de rinçage, gpm = gallon par minute. 
a. Le tableau 709.2 doit être utilisé pour les siphons supérieurs à 76,2 mm (3 po). 

b. Un pommeau de douche ou des accessoires d’hydro massage dans une baignoire n’augmentent pas la valeur de l’unité de débit de drainage (dfu). 

c. Voir les sections 709.2 à 709.4.1 pour connaître les méthodes de calcul des valeurs d’unités d’appareils non répertoriés dans ce tableau ou la capacité des appareils 
présentant des écoulements intermittents. 

d. La dimension des siphons doit être cohérente avec la dimension de sortie de l’appareil. 

e. Afin de calculer les charges exercées sur les drains de bâtiment et les égouts, les W.C. et les urinoirs ne doivent pas être évalués à une unité de débit de drainage 
inférieure, sauf si les valeurs inférieures sont confirmées par un test. 

f. Pour les appareils ajoutés à un bloc sanitaire, ajoutez la valeur dfu des appareils supplémentaires au nombre d’appareils du bloc sanitaire. 

g. Voir la section 406.3 pour connaître les exigences appliquées au dimensionnement des drains d’appareil, des drains de branchements et des colonnes de drainage pour 
une borne-fontaine de machine à laver automatique. 

h. Voir les sections 709.4 et 709.4.1. 
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TABLEAU 710.1(2) 
BRANCHEMENTS ET COLONNES D’APPAREIL HORIZONTAUXa 

DIAMÈTR
E DU 
TUYAU 
(pouces) 

NOMBRE MAXIMAL D’UNITÉS DE DÉBIT DE DRAINAGE  

(dfu) 

Total pour 
les 
branchemen
ts 
horizontaux 

Colonnesb 

Évacuation 
totale dans 
un 
intervalle 
de 
brancheme
nt 

Total pour 
une 
colonne 
dotée de 
trois 
intervalles 
de 
brancheme
nt ou 
moins 

Total pour 
une 
colonne 
dotée de 
plus de 
trois 
intervalles 
de 
brancheme
nt 

1½ 3 2 4 8 

2 6 6 10 24 

2½ 12 9 20 42 

3 20 20 48 72 

4 160 90 240 500 

5 360 200 540 1 100 

6 620 350 960 1 900 

8 1 400 600 2 200 3 600 

10 2 500 1 000 3 800 5 600 

12 3 900 1 500 6 000 8 400 

15 7 000 Note c Note c Note c 

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm. 
a. Ne comprend pas les branchements d’un drain de bâtiment. Voir le 

tableau 710.1(1). 

b. Les colonnes doivent être dimensionnées en fonction de la charge raccordée 
totale cumulée à chaque étage ou intervalle de branchement. La dimension 

des colonnes peut être réduite à mesure que la charge raccordée totale 

cumulée diminue. Les diamètres des colonnes ne doivent pas être réduits à 
moins de la moitié du diamètre de la plus grande dimension de colonne 

requise. 

c. La charge de dimensionnement est basée sur les critères de conception. 

710.1.1 Décalages de colonnes horizontaux. Les 

décalages de colonnes horizontaux doivent présenter les 

mêmes dimensions que les drains de bâtiment, 

conformément au tableau 710.1(1), à l’exception des cas 

prévus par la section 711.3. 

710.1.2 Décalages de colonnes verticaux. Les décalages 

de colonnes verticaux doivent présenter les mêmes 

dimensions que les colonnes rectilignes, conformément au 

tableau 710.1(2), à l’exception des cas où ils doivent être 

dimensionnés comme des drains de bâtiment, 

conformément à la section 711.1.1. 

710.2 Futurs appareils. Lorsque des dispositions sont prises 

pour l’installation future d’appareils, celles qui sont prévues 

doivent tenir compte des dimensions requises des tuyaux 

d’évacuation. 

SECTION 711 

DECALAGES DE LA TUYAUTERIE DE DRAINAGE 

DANS DES BATIMENTS COMPRENANT AU MOINS 

CINQ ETAGES 

711.1 Raccordements de branchements horizontaux au-

dessus ou en dessous des décalages de colonne verticaux. Si 

un branchement horizontal est raccordé à une colonne de 

610 mm (2 pieds) au-dessus ou en dessous d’un décalage de 

colonne vertical, et si le décalage est situé à plus de quatre 

intervalles de branchement en dessous de la partie supérieure 

de la colonne, le décalage doit être ventilé conformément à la 

section 907. 

711.1.1 Absence d’évents pour les décalages de colonnes 

verticaux. Aucun évent mentionné dans la section 711.1 

n’est requis pour les décalages verticaux lorsque la colonne 

et son décalage présentent les mêmes dimensions qu’un 

drain de bâtiment [voir le tableau 710.1(1)]. 

711.2 Décalages de colonnes horizontaux. Une colonne dotée 

d’un décalage horizontal situé à plus de quatre intervalles de 

branchement en dessous de la partie supérieure de la colonne 

doit être ventilée conformément à la section 907 et présenter les 

dimensions suivantes : 

1. La partie de la colonne située au-dessus du décalage doit 

présenter les dimensions d’une colonne verticale, en 

tenant compte du nombre total d’unités de débit de 

drainage au-dessus du décalage. 

2. Le décalage doit être dimensionné conformément à la 

section 710.1.1. 

3. La partie de la colonne située en dessous du décalage 

doit présenter les dimensions du décalage ou les 

dimensions basées sur le nombre total d’unités de débit 

de drainage de toute la colonne, la valeur la plus grande 

étant retenue [voir le tableau 710.1(2), colonne 5]. 

711.2.1 Absence d’évents pour les décalages de colonnes 

horizontaux. Aucun évent mentionné dans la 

section 711.2 n’est requis pour les décalages de colonne 

horizontaux lorsque la colonne et son décalage présentent 

une dimension de tuyau de plus que celle requise pour un 

drain de bâtiment [voir le tableau 710.1(1)] et lorsque toute 

la colonne et son décalage ne sont pas inférieurs dans une 

coupe  transversale à ce qui est requis pour une colonne 

rectiligne et une zone d’un évent de décalage, 

conformément à la section 907. 

711.3 Décalages en dessous du branchement le plus bas. 

Lorsqu’un décalage vertical est présent dans une colonne de 

chute ou d’évacuation de déchets, en dessous du branchement 

horizontal le plus bas, aucun changement de diamètre de la 

colonne n’est requis en raison du décalage. Si un décalage 

horizontal est présent dans une colonne de chute ou 

d’évacuation des déchets en dessous du branchement horizontal 

le plus bas, le diamètre requis du décalage et de la partie de la 

colonne située en dessous de celui-ci doit être identique à celui 

d’un drain de bâtiment, conformément au tableau 710.1(1). 

SECTION 712 

PUISARDS ET EJECTEURS 

712.1 Drainage souterrain de bâtiment. Les drains 

souterrains de bâtiment qui ne peuvent pas évacuer leur 

contenu vers l’égout par un écoulement gravitaire doivent le 

faire dans un puisard fermé hermétiquement et ventilé, et depuis 

lequel le liquide doit être soulevé et évacué vers le système de 

drainage du bâtiment par gravité, à l’aide d’un équipement de 

pompage automatique et d’autres méthodes approuvées. Dans 
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des structures autres que les structures existantes, le puisard ne 

doit pas recevoir l’évacuation issue des tuyaux du bâtiment, 

susceptible d’être évacuée par gravité dans l’égout de bâtiment. 

712.2 Vannes obligatoires. Un clapet anti-retour et une vanne 

à ouverture complète situés sur le côté évacuation du clapet 

anti-retour doivent être installés sur la tuyauterie d’évacuation 

de la pompe ou de l’éjecteur entre la pompe ou l’éjecteur et le 

système de drainage par gravité. Ces vannes doivent être 

accessibles. Ces vannes doivent être situées au-dessus du 

couvercle du puisard requis par la section 712.1 ou, lorsque la 

conduite d’évacuation de l’éjecteur est située en dessous du 

niveau du sol, les vannes doivent être installées de manière 

accessible à l’extérieur du puisard en dessous du niveau du sol, 

dans un puits d’accès doté d’un couvercle d’accès amovible. 

712.3 Conception du puisard. La pompe du puisard, son puits 

et la tuyauterie d’évacuation doivent être conformes aux 

exigences des sections 712.3.1 à 712.3.5. 

712.3.1 Pompe de puisard. La capacité et la tête de la 

pompe de puisard doivent être conformes aux exigences 

d’utilisation prévue. 

712.3.2 Puits du puisard. Le puits du puisard doit avoir 

un diamètre minimum de 457 mm (18 po) et une 

profondeur minimum de 610 mm (24 po), à moins qu’il 

n’ait été autrement approuvé. Le puits doit être accessible. 

Tout le contenu drainé doit pouvoir être évacué vers le 

puits par gravité. Le puits du puisard doit être constitué de 

tuiles, de béton, d’acier, de plastique ou d’autres 

matériaux approuvés. Le fond du puits doit être solide et 

fournir un support permanent à la pompe. Le puits du 

puisard doit être doté d’un couvercle amovible étanche au 

gaz, installé au niveau du sol ou au-dessus du niveau du 

sol. Le couvercle doit pouvoir supporter les charges 

prévues dans la zone d’utilisation. Le puits du puisard doit 

être ventilé conformément au chapitre 9. 

712.3.3 Tuyaux et raccords d’évacuation. Les tuyaux et 

les raccords d’évacuation desservant les pompes et les 

éjecteurs de puisards doivent être constitués de matériaux 

conformes aux sections 712.3.3.1 et 712.3.3.2, et faire 

l’objet d’une approbation. 

712.3.3.1 Matériaux. Les matériaux des tuyaux et des 

raccords doivent être constitués de laiton, de cuivre, de 

CPVC, de fonte ductile, de PE ou de PVC. 

712.3.3.2 Évaluations. Les tuyaux et les raccords 

doivent être évalués pour la pression et la température 

de fonctionnement maximales du système. Les 

matériaux des raccords de tuyauterie doivent être 

compatibles avec les matériaux de fabrication de la 

tuyauterie. Lorsque les tuyaux et les raccords sont 

enfouis dans le sol, ils doivent être conçus à cette fin. 

712.3.4 Niveau d’effluents maximal. Le contrôle du 

niveau d’effluents doit être ajusté et maintenu afin 

d’empêcher les effluents de s’élever dans le puisard à 

51 mm (2 po) du radier de l’entrée de drain par gravité 

dans le puisard. 

712.3.5. Raccordement de la pompe au système de 

drainage. Les pompes raccordées au système de 

drainage doivent être raccordées à un égout de bâtiment, 

un drain de bâtiment, une colonne de chute, une 

colonne d’évacuation des déchets ou un drain de 

branchement horizontal. Lorsque la conduite 

d’évacuation est raccordée à la tuyauterie de drainage 

horizontale, le raccordement doit être effectué à l’aide 

d’un raccord en étoile dans la partie supérieure de la 

tuyauterie de drainage et ce raccord en étoile doit être 

situé à moins de 10 diamètres de tuyau de la base des 

colonnes de chute, des colonnes d’évacuation des 

déchets ou des drains d’appareil. 

712.4 Pompes et éjecteurs des eaux usées. Les pompes ou les 

éjecteurs des eaux usées doivent automatiquement évacuer leur 

contenu vers un système de drainage de bâtiment. 

712.4.1 Systèmes de toilette à macération. Les systèmes 

de toilette à macération doivent être conformes à la norme 

ASME A112.3.4/CSA B45.9 et installés conformément 

aux instructions du fabricant. 

712.4.2 Capacité. La capacité et la tête de pompe ou de 

l’éjecteur des eaux usées doivent être conformes aux 

exigences de l’application. Les pompes ou les éjecteurs 

qui reçoivent l’évacuation de W.C. doivent pouvoir traiter 

les solides sphériques d’un diamètre maximal de 51 mm 

(2 po). Les autres pompes ou éjecteurs doivent pouvoir 

traiter les solides sphériques d’un diamètre maximal de 

25 mm (1 po). La capacité d’une pompe ou d’un éjecteur 

basée sur le diamètre de la conduite d’évacuation ne doit 

pas être inférieure aux valeurs indiquées dans le 

tableau 712.4.2. 

Exceptions : 

1. Les pompes ou les éjecteurs de broyage, qui reçoivent 

l’évacuation de W.C., doivent être dotés d’une 

ouverture d’évacuation d’au moins 32 mm (1¼ po). 

2. Les ensembles de toilettes à macération qui desservent 

un seul W.C. doivent être dotés d’une ouverture 

d’évacuation d’au moins 19,1 mm (¾ po). 

TABLEAU 712.4.2 
CAPACITÉ MINIMALE DE LA POMPE OU DE L’ÉJECTEUR DES 
EAUX USÉES 

DIAMÈTRE DU TUYAU 
D’ÉVACUATION (pouces) 

CAPACITÉ DE LA POMPE OU DE 
L’ÉJECTEUR 
(gpm) 

2 21 

2½ 30 

3 46 
Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 gallon par minute = 

3,785 L/m. 

SECTION 713 

PLOMBERIE SANITAIRE 

713.1 Champ d’application. Cette section régit les aspects des 

systèmes de plomberie sanitaire qui diffèrent des systèmes de 

plomberie installés dans d’autres structures. Les systèmes de 

plomberie sanitaire doivent être conformes à cette section, en 

plus des autres exigences du présent code. Les dispositions de 

cette section doivent s’appliquer aux dispositifs et équipements 

spéciaux installés et entretenus dans les établissements 

suivants : maisons de retraite, foyers pour personnes âgées, 

orphelinats, dispensaires, postes de premiers secours, 
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établissements psychiatriques, cliniques, cabinets de dentistes 

et de médecins, morgues, installations scolaires, cabinets 

médicaux, cabinets de dentiste, laboratoires de recherche et 

d’essais, établissements fabriquant des substances 

pharmaceutiques et des médicaments, ainsi que d’autres 

structures dotées d’appareils et d’équipements similaires, 

appartenant au secteur de la plomberie. 

713.2 Postes de lavage pour bassin et éviers cliniques. Les 

postes de lavage pour bassin et les éviers cliniques doivent être 

raccordés au système de drainage et de ventilation, 

conformément aux exigences appliquées aux W.C. Les postes 

de lavage pour bassin doivent également être raccordés à un 

évent local. 

713.3 Déchets indirects. Les stérilisateurs, les vaporisateurs et 

les condenseurs doivent évacuer leur contenu vers le système 

de drainage via un tuyau de déchets indirects, au moyen d’un 

espace vide. Lorsqu’une batterie dotée de trois stérilisateurs 

maximum évacue son contenu vers un récepteur individuel, la 

distance entre le récepteur et le stérilisateur ne doit pas être 

supérieure à 2 438 mm (8 pieds). Le tuyau de déchets indirects 

d’un vaporisateur de bassin doit être enfermé. 

713.4 Station du système à vide. Les prises de stations des 

systèmes à vide doivent être facilement accessibles. Ces prises 

doivent être intégrées aux meubles supports ou aux 

renfoncements et doivent être visibles. 

713.5 Système de bouteille. Les systèmes à vide (aspiration de 

fluide) conçus pour collecter, supprimer et évacuer le sang, le 

pus ou d’autres fluides via un le système de bouteille, doivent 

être dotés de prises équipées d’un dispositif anti-débordement 

au niveau de chaque station de sortie de vide. 

713.6 Équipement du système d’élimination central. Les 

systèmes à vide centraux (aspiration de fluide) doivent assurer 

un service continu. Les systèmes dotés de réservoirs de 

récupération ou de contrôle doivent assurer le drainage et le 

nettoyage des réservoirs lorsque le système est en cours de 

fonctionnement. Dans les hôpitaux, le système doit être 

raccordé au système d’alimentation de secours. L’échappement 

d’une pompe à vide desservant un système à vide (aspiration de 

fluide) doit être évacué séparément à l’air libre au-dessus du toit. 

713.7 Système à vide central ou système d’élimination. 

Lorsque les déchets d’un système à vide central (aspiration de 

fluide) barométrique, à réservoir de récupération ou 

d’élimination à l’aide d’un système de bouteille est raccordé au 

système de drainage, les déchets doivent être directement 

raccordés au système de drainage sanitaire via à un tuyau 

d’évacuation enfermé. 

713.7.1 Tuyauterie. La tuyauterie d’un système à vide 

central (aspiration de fluide) doit être constituée d’un 

matériau résistant à la corrosion et doté d’une surface 

intérieure lisse. Le branchement ne doit pas être inférieur 

à la dimension nominale de tuyau de 12,7 mm (½ po) 

pour une sortie. Il doit être dimensionné conformément 

au nombre de sorties de vide. La conduite principale ne 

doit pas être inférieure à la dimension de tuyau nominale 

de 25 mm (1 po). Les dimensions de tuyau doivent être 

augmentées à mesure que les stations augmentent, 

conformément aux instructions du fabricant. 

713.7.2 Vitesse. La vitesse de l’écoulement d’air dans un 

système à vide central (aspiration de fluide) doit être 

inférieure à 25 m/s (5 000 pieds par minute). 

713.8 Raccordements de ventilation interdits. Il est interdit 

d’effectuer des raccordements entre les évents locaux 

desservant des postes de lavage pour bassin ou des évents de 

stérilisateurs desservant un appareil de stérilisation et des 

systèmes de plomberie sanitaires normaux. Seul un type 

d’appareil doit être desservi par un évent local. 

713.9 Évents locaux et colonnes de postes de lavage pour 

bassin. Les postes de lavage pour bassin doivent être placés à 

l’air libre au-dessus du toit, au moyen d’un ou de plusieurs 

évents locaux. L’évent local d’un poste de lavage pour bassin 

ne doit pas être inférieur à un tuyau présentant un diamètre de 

51 mm (2 po). Un évent local desservant un seul poste de lavage 

pour bassin peut drainer l’appareil desservi. 

713.9.1 Installations multiples. Lorsque les postes de 

lavage pour bassin sont situés les uns au-dessus des 

autres sur plusieurs étages, une colonne de ventilation 

locale peut être installée pour accueillir l’évent local sur 

les différents étages. Un maximum de trois postes de 

lavage pour bassin peut être raccordé à une colonne de 

ventilation locale de 51 mm (2 po), un maximum de six 

postes de lavage pour bassin peut être raccordé à une 

colonne de ventilation locale de 76 mm (3 po) et un 

maximum de douze postes de lavage pour bassin peut 

être raccordé à une colonne de ventilation locale de 

102 mm (4 po). Dans des installations multiples, les 

raccordements entre un évent local de poste de lavage 

pour bassin et une colonne de ventilation locale doivent 

être effectués à l’aide de raccords de drainage présentant 

une configuration sanitaire en té ou en té-étoile, installés, 

en position verticale. 

713.9.2 Siphon obligatoire. Le fond d’une colonne de 

ventilation locale, sauf si celle-ci dessert un seul poste de 

lavage pour bassin, doit être drainé au moyen d’un 

raccordement d’évacuation enfermé et ventilé au 

système de drainage sanitaire. Le siphon et le tuyau 

d’évacuation doivent présenter les mêmes dimensions 

que celles de la colonne de ventilation locale. 

713.9.3 Entretien du joint de siphon. Un tuyau 

d’approvisionnement en eau au diamètre minimum de 6,4 mm 

(¼ po) doit être tiré à la suite du rinçage de chaque poste de 

lavage pour bassin sur le côté évacuation ou appareil de la 

coupe d’aspiration. Il doit être enfermé pour former une garde 

d’eau d’au moins 76 mm (3 po) et raccordé à la colonne de 

ventilation locale à chaque étage. Le système 

d’approvisionnement en eau doit être installé de manière à 

distribuer de l’eau à la colonne de ventilation locale et permettre 

le nettoyage et l’entretien du joint de siphon du drain à chaque 

rinçage du poste de lavage pour bassin. 

713.10 Évents et colonnes de stérilisateurs. Plusieurs 

installations de stérilisateurs pressurisés et non pressurisés 

doivent présenter des raccordements de ventilation à la colonne 

de ventilation du stérilisateur, au moyen de raccords en étoile 

inversés. Les raccordements de ventilation doivent être 

accessibles à des fins d’inspection et d’entretien. 



 

713.10.1 Drainage. Le raccordement entre un évent de 

stérilisateur ou des ouvertures d’échappement et la 

colonne de ventilation de stérilisateur doit être conçu et 

installé de manière à drainer le raccord d’évacuation de 

type cône ou panier. Dans plusieurs installations, la 

colonne de ventilation de stérilisateur doit être drainée 

séparément vers le raccord d’évacuation ou le récepteur 

de type cône ou panier. 

713.11 Dimensions des colonnes de ventilation de 

stérilisateurs. Les dimensions des colonnes de ventilation des 

stérilisateurs doivent être conformes aux sections 713.11.1 à 

713.11.4. 

713.11.1 Vaporisateurs de bassin. Le diamètre 

minimum d’un évent de stérilisateur desservant un 

vaporisateur de bassin doit être de 38 mm (1½ po). Les 

installations multiples doivent être dimensionnées 

conformément au tableau 713.11.1. 

TABLEAU 713.11.1 
DIMENSIONS DES COLONNES POUR LES VAPORISATEURS DE 
BASSIN ET LES STÉRILISATEURS DE TYPE À EAU BOUILLANTE 
(nombre de raccordements de différentes dimensions  
autorisé pour les colonnes de ventilation de stérilisateur de 
différentes tailles) 

DIMENSION DE 
COLONNE 
(pouces) 

DIMENSION DE RACCORDEMENT 

1½ pouce  2 pouces 

1½a 1 ou 0 

2a 2 ou 1 

2a 1 et 1 

2b 4 ou 2 

3a 2 et 2 

3b 8 ou 4 

4a 4 et 4 
Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm. 

a. Total de chaque dimension. 

b. Combinaison des dimensions. 

713.11.2 Stérilisateurs de type à eau bouillante. La 

dimension d’une colonne de ventilation de stérilisateur doit 

présenter un diamètre minimum de 51 mm (2 po) lorsque la 

colonne dessert un stérilisateur d’ustensiles et un diamètre 

minimum de 38 mm (1½ po) lorsque la colonne dessert un 

stérilisateur d’instruments. Les combinaisons de raccordements 

de ventilation de stérilisateurs de type à eau bouillante doivent 

être dimensionnées conformément au tableau 713.11.1. 

713.11.3 Stérilisateurs pressurisés. Les colonnes de 

ventilation du stérilisateur pressurisé doivent être au moins de 

64 mm (2½ po). Vous devez dimensionner les colonnes 

desservant des combinaisons de raccordements d’échappement 

du stérilisateur pressurisé conformément au tableau 713.11.3. 

713.11.4 Dimensions des stérilisateurs nettoyeurs 

d’instruments pressurisés. Le diamètre d’une colonne de 

ventilation du stérilisateur desservant un stérilisateur nettoyeur 

d’instruments ne doit pas être inférieur à 51 mm (2 po). Un 

maximum de deux stérilisateurs peut être installé sur une 

colonne de 51 mm (2 po), et de quatre stérilisateurs sur une 

colonne de 76 mm (3 po). 

TABLEAU 713.11.3 
DIMENSIONS DES COLONNES DES STÉRILISATEURS 
PRESSURISÉS 

(Nombre de raccordements de différentes dimensions 
autorisé pour les colonnes de ventilation de différentes tailles) 

DIMENSION  
DE 
COLONNE 
(pouces) 

DIMENSION DE RACCORDEMENT 

¾ pouce 1 pouce 1¼ pouce 1½ pouce 

1½a 3 ou 2 ou 1 — 

1½b 2 et 1 — — 

2a 6 ou 3 ou 2 ou 1 

2b 3 et 2 — — 

2b 2 et 1 et 1 — 

2b 1 et 1 et — 1 

3a 15 ou 7 ou 5 ou 3 

3b 1 et 1 et 

5 et 

2 et 2 

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm. 

a. Total de chaque dimension. 

b. Combinaison des dimensions. 

SECTION 714 

CONCEPTION DE DRAINAGE INFORMATISEE 

714.1 Conception du système de drainage. Le 

dimensionnement, la conception et l’agencement du système de 

drainage doivent être autorisés avant toute réalisation en suivant 

des méthodes conceptuelles informatisées approuvées. 

714.2 Charge appliquée au système de drainage. La charge 

doit être calculée dans des conditions d’évacuation simultanées 

ou séquentielles sur les appareils et les accessoires ou dans des 

conditions de conception d’utilisation maximale. 

714.2.1 Profils d’évacuation des appareils. Les profils 

d’évacuation des débits par rapport au temps des 

appareils doivent être conformes aux spécifications du 

fabricant. 

714.3 Sélection des dimensions de tuyaux de drainage. Les 

tuyaux doivent être dimensionnés de manière à prévenir un 

écoulement sans restriction. 

714.3.1 Sélection de la rugosité de la paroi du tuyau. 

Les calculs des dimensions de tuyaux doivent être 

réalisés à l’aide du facteur de rugosité de la paroi de 

tuyau (ks), conformément aux spécifications du fabricant 

et en tenant compte des modifications des facteurs de 

rugosité de vieillissement, dues aux dépôts et à la 

corrosion. 

714.3.2 Pente de la tuyauterie de drainage horizontale. 

La tuyauterie de drainage horizontale doit être conçue et 

installée selon une pente conforme au tableau 704.1. 

SECTION 715 

CLAPETS ANTI-RETOUR 

715.1 Refoulement des eaux usées. Lorsque des appareils de 

plomberie sont installés sur un plancher présentant une hauteur 

de plancher finie en dessous de la hauteur du tampon de regard 

du prochain regard situé en amont dans l’égout public, ces 

appareils doivent être protégés par un clapet anti-retour, lequel 

doit être installé dans le drain de bâtiment ou un branchement 

horizontal desservant ces appareils. Les appareils de plomberie 

installés sur un plancher présentant une hauteur de plancher 

finie au-dessus de la hauteur du tampon de regard du prochain 
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regard situé en amont dans l’égout public, ne doivent pas 

évacuer leur contenu via un clapet anti-retour. 

Exception : Dans les bâtiments existants, les appareils situés 

au-dessus de la hauteur du tampon de regard du prochain regard 

de l’égout public, sont autorisés à évacuer leur contenu via un 

clapet anti-retour. 

715.2 Matériaux. Les éléments de support des clapets anti-

retour doivent être constitués de matériaux résistants à la 

corrosion. Les clapets anti-retour doivent être conformes à la 

norme ASME A112.14.1, CSA B181.1 ou CSA B181.2. 

715.3 Joint. Les clapets anti-retour doivent être conçus de 

manière à offrir un joint mécanique protégeant du refoulement. 

715.4 Diamètre. Les clapets anti-retour, lorsqu’ils sont 

entièrement ouverts, doivent présenter une capacité non 

inférieure à celle des tuyaux dans lesquels ils sont installés. 

715.5 Emplacement. Les clapets anti-retour doivent être 

installés de manière à permettre l’accès aux pièces 

fonctionnelles à des fins d’entretien ou de réparation. 

SECTION 716 

SYSTEMES DE DRAINAGE SOUS VIDE 

716.1 Champ d’application. Les systèmes de drainage sous 

vide doivent être conformes aux sections 716.2 à 716.4. 

716.2 Conception des systèmes. Les systèmes de drainage 

sous vide doivent être conçus conformément aux instructions 

du fabricant de systèmes de drainage sous vide. L’agencement 

du système, notamment l’agencement de la tuyauterie, les 

ensembles de réservoirs, les ensembles de pompes à vide, et 

d’autres composants nécessaires au bon fonctionnement du 

système doivent être conformes aux instructions du fabricant. 

Des plans, des spécifications et d’autres données concernant ces 

systèmes doivent être soumis au responsable officiel de codes 

afin que celui-ci les examine et donne son approbation avant 

leur installation. 

716.2.1 Appareils. Les appareils de type gravitaire 

installés dans les systèmes de drainage sous vide doivent 

être conformes au chapitre 4. 

716.2.2 Unités de débit de drainage. Les unités de 

mesure par appareil sanitaire des systèmes de drainage 

par gravité, qui évacuent leur contenu dans des systèmes 

de drainage sous vide, ou y reçoivent l’évacuation de leur 

contenu, doivent dépendre des valeurs mentionnées dans 

ce chapitre. 

716.2.3 Unités de mesure par appareil sanitaire 

d’approvisionnement en eau. Les unités de mesure par 

appareil sanitaire d’approvisionnement en eau doivent 

dépendre des valeurs énoncées dans le chapitre 6 du 

présent code, à l’exception de l’unité de mesure par 

appareil sanitaire d’approvisionnement en eau de W.C. à 

vide, qui doit être égale à 1. 

716.2.4 Siphons et regards de nettoyage. Les appareils 

de drainage par gravité doivent être dotés de siphons et 

de regards de nettoyage, conformément à ce chapitre et 

au chapitre 10. 

716.2.5 Matériaux. Les matériaux des tuyaux, des 

raccords et des vannes de drainage sous vide doivent être 

conformes aux instructions du fabricant de systèmes de 

drainage sous vide et aux exigences de ce chapitre. 

716.3 Tests et démonstrations. Après l’installation de tout le 

système, ce dernier doit être soumis à un test sous vide de 

483 mm (19 po) de mercure et fonctionner conformément aux 

exigences du responsable officiel de codes et du fabricant de 

systèmes de drainage sous vide. Une preuve enregistrée de tous 

les tests doit être soumise au responsable officiel de codes. 

716.4 Instructions écrites. Des instructions écrites concernant 

le fonctionnement, l’entretien, ainsi que les procédures de 

sécurité et d’urgence doivent être fournies au propriétaire du 

bâtiment. L’officiel responsable des codes doit vérifier que le 

propriétaire du bâtiment a bien reçu ces instructions. 

SECTION 717 

REMPLACEMENT DES EGOUTS SOUTERRAINS PAR 

DES TECHNIQUES D’ECLATEMENT DE TUYAUX 

717.1 Généralités. Cette section régit le remplacement des 

tuyauteries d’égout de bâtiment existantes à l’aide de 

techniques d’éclatement de tuyaux. 

717.2 Applicabilité. Le remplacement de la tuyauterie d’égout 

de bâtiment à l’aide de techniques d’éclatement de tuyaux doit 

être limité à la tuyauterie de drainage par gravité inférieure ou 

égale à 152 mm (6 po). La tuyauterie de remplacement doit 

présenter la même dimension nominale que la tuyauterie 

existante. 

717.3 Inspection de pré-installation. Les parties de la 

tuyauterie existante à remplacer doivent être inspectées à 

l’intérieur au moyen d’un relevé enregistré par caméra vidéo. 

Le relevé doit inclure des annotations sur l’emplacement des 

regards de nettoyage et la profondeur des raccordements de la 

tuyauterie existante. 

717.4 Tuyaux. La tuyauterie de remplacement doit être 

fabriquée avec un rapport de dimension standard (SDR) de 17, 

et conforme à la norme ASTM F 714. 

717.5 Raccords de tuyaux. Les raccords de tuyaux à relier à la 

tuyauterie de remplacement doivent être constitués d’un 

matériau présentant un poids moléculaire PE3408 très élevé, 

fabriqués avec un SDR de 17, et conformes à la norme ASTM 

D 2683. 

717.6 Regards de nettoyage. Lorsque l’égout de bâtiment 

existant ne présente pas de regards de nettoyage conformes au 

présent code, les raccords des regards de nettoyage doivent être 

installés conformément aux exigences du présent code. 

717.7 Inspection de post-installation. Une fois la partie de la 

tuyauterie de remplacement installée, elle doit être inspectée à 

l’intérieur au moyen d’un relevé enregistré par caméra vidéo. 

Le relevé vidéo doit être examiné et approuvé L’officiel 

responsable des codes avant de soumettre le système de 

tuyauterie de remplacement à un test sous pression. 

717.8 Test sous pression. Le système de tuyauterie de 

remplacement et les raccordements à la tuyauterie de 
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remplacement doivent être testés conformément à la 

section 312. 

 

 

  



   

 

CHAPITRE 8  

DÉCHETS INDIRECTS/SPÉCIAUX 
SECTION 801 

GENERALITES 

801.1 Champ d’application. Ce chapitre réglemente les 

caractéristiques de la tuyauterie de déchets indirects et de 

déchets spéciaux. Ce chapitre vise à renforcer le contrôle des 

caractéristiques des établissements de transformation des 

aliments, des stérilisateurs, des rejets d’eau non contaminée, des 

piscines, des méthodes de fourniture de coupures anti-retour ou 

d’espace vide, et des dispositifs de neutralisation de déchets 

corrosifs. 

801.2 Protection. Les dispositifs, les accessoires et les 

appareils conçus pour exercer une fonction spéciale, comme la 

stérilisation, la distillation, le traitement, le refroidissement ou 

le stockage de glace ou d’aliments, et qui évacuent leur contenu 

vers le système de drainage, doivent être installés de manière à 

prévenir le refoulement, les inondations, l’encrassement, la 

contamination et l’interruption du drain. 

SECTION 802 

DECHETS INDIRECTS 

802.1 Lorsqu’ils sont requis. Les équipements de 

transformation des aliments, autres que ceux des logements, les 

rejets d’eau non contaminée, les appareils lave-vaisselle, les 

ustensiles, les casseroles, les poêles et les éviers doivent 

évacuer leur contenu via un tuyau de déchets indirects, 

conformément aux sections 802.1.1 à 802.1.8. Les appareils, les 

dispositifs et les équipements liés à la santé doivent évacuer leur 

contenu vers le système de drainage via un tuyau de déchets 

indirects, au moyen d’un espace vide, conformément à ce 

chapitre et à la section 713.3. Les appareils qui ne sont ni 

concernés par cette section, ni soumis à l’obligation d’être 

raccordés indirectement, doivent être raccordés directement au 

système de plomberie, conformément au chapitre 7. 

802.1.1 Transformation des aliments. Les équipements 

et les appareils utilisés pour le stockage, la préparation et 

la transformation des aliments doivent évacuer leur 

contenu via un tuyau de déchets indirects, au moyen d’un 

espace vide. Chaque puits d’un évier à plusieurs 

compartiments doit évacuer son contenu de façon 

indépendante vers un contenant à déchets. 

802.1.2 Drains de plancher dans les zones de stockage 

d’aliments. Les drains de plancher situés au sein de 

chambres réfrigérées ou de congélateurs dans des 

établissements de restauration et agro-alimentaires doivent 

être raccordés indirectement au système de drainage 

sanitaire au moyen d’un espace vide. Lorsqu’un drain de 

plancher est situé au sein d’une zone soumise au gel, la 

conduite d’évacuation desservant le drain de plancher ne 

doit pas être enfermée et doit évacuer son contenu 

indirectement vers un contenant à déchets, situé à 

l’extérieur de la zone soumise au gel. 

Exception : Lorsque les drains de plancher sont protégés 

contre le refoulement par un clapet anti-retour, ils 

doivent être raccordés indirectement au système de 

drainage sanitaire au moyen d’une coupure anti-retour 

ou d’un espace vide. 

802.1.3 Rejet d’eau non contaminée potable. Lorsque 

des appareils et des équipements, comme des stérilisateurs 

et des soupapes de décharge, évacuent de l’eau potable vers 

le système de drainage de bâtiment, l’évacuation doit 

passer par un tuyau de déchets indirects au moyen d’un 

espace vide. 

802.1.4 Piscines. Lorsque des eaux usées provenant de 

piscines, de remous de filtres et de l’eau des drains de 

piscine sont évacuées vers le système de drainage de 

bâtiment, l’évacuation doit passer par un tuyau de déchets 

indirects au moyen d’un espace vide. 

802.1.5 Rejet d’eau non contaminée non potable. 

Lorsque des appareils et des équipements, comme des 

réservoirs de traitement, des filtres, des perfusions et des 

chaudières évacuent de l’eau non potable vers le système 

de drainage des bâtiments, l’évacuation doit passer par un 

tuyau de déchets indirects au moyen d’une coupure anti-

retour ou d’un espace vide. 

802.1.6 Appareils lave-vaisselle domestiques. Les 

appareils lave-vaisselle domestiques doivent évacuer leur 

contenu indirectement via un espace vide ou une coupure 

anti-retour vers le contenant à déchets, conformément à la 

section 802.2. Sinon, ils doivent évacuer leur contenu dans 

un raccord de branchement en étoile au niveau de la pièce 

de raccordement de l’évier de cuisine ou dans le 

raccordement du lave-vaisselle d’un broyeur de déchets 

alimentaires. La conduite d’évacuation d’un appareil lave-

vaisselle domestique évacuant son contenu vers une pièce 

de raccordement au niveau de l’évier de cuisine ou du 

broyeur de déchets alimentaires doit être raccordée à un 

espace vide monté sur pan ou la conduite d’évacuation doit 

être surélevée et solidement fixée à la face intérieure du 

rebord de l’évier ou du comptoir. 

802.1.7 Appareils lave-vaisselle industriels. 

L’évacuation d’un appareil lave-vaisselle industriel doit 

passer par un espace vide ou une coupure anti-retour et être 

acheminée vers un contenant à déchets, conformément à la 

section 802.2. 

802.1.8 Ustensiles alimentaires, vaisselles, casseroles et 

bassins d’éviers. Les éviers, autres que ceux situés dans 

des logements, utilisés pour le lavage, le rinçage ou la 

désinfection d’ustensiles, de vaisselles, de casseroles, de 

bassins ou la vaisselle de service utilisée pour la 

préparation, le service ou la consommation d’aliments, 

doivent évacuer leur contenu indirectement via un espace 

vide ou une coupure anti-retour vers le système de 

drainage. 

802.2 Installation. La tuyauterie de déchets indirects doit 

évacuer son contenu via un espace vide ou une coupure anti-

retour vers un contenant à déchets. Les contenants à déchets 

doivent être enfermés, ventilés, et raccordés au système de 

drainage de bâtiment. Toute tuyauterie de déchets indirects avec 
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une longueur développée, mesurée horizontalement, supérieure 

à 762 mm (30 po), ou une longueur développée totale de 

1 372 mm (54 po) doit être enfermée. 

Exception : Lorsque des contenants à déchets reçoivent 

uniquement des rejets d’eau non contaminée et ne sont pas 

directement raccordés à un système de drainage sanitaire, 

aucun siphon n’est requis sur le contenant. 

802.2.1 Espace vide. L’espace vide entre le tuyau de 

déchets indirects et le niveau d’inondation du contenant à 

déchets ne doit pas être inférieur à deux fois l’ouverture 

effective du tuyau de déchets indirects. 

802.2.2 Coupure anti-retour. Une coupure anti-retour 

doit être installée entre le tuyau de déchets indirects et le 

joint de siphon du contenant à déchets. 

802.3 Contenant à déchets. À l’exception des siphons cloches 

qui reçoivent uniquement des rejets d’eau non contaminée et 

des bornes-fontaines, un filtre à tamis ou un panier amovible 

doit recouvrir la sortie des contenants à déchets. Les contenants 

à déchets ne doivent pas être installés dans des endroits 

dissimulés. Les contenants à déchets ne doivent pas être 

installés dans des caissons de ventilation, des vides sanitaires, 

des greniers, des espaces vides au-dessus des plafonds et sous 

les planchers. Les contenants à déchets doivent être facilement 

accessibles. 

802.3.1 Dimension des contenants. Les contenants à 

déchets doivent être dimensionnés en fonction de 

l’évacuation maximale de tous les tuyaux de déchets 

indirects desservis par le contenant. Les contenants doivent 

être installés de manière à prévenir les projections ou les 

inondations. 

802.3.2 Siphons cloches. Les siphons cloches doivent 

revêtir la forme d’un embout femelle ou d’un tuyau 

s’étendant à 25 mm (1 po) minimum au-dessus d’un 

plancher imperméable à l’eau. 

802.3.3 Bornes-fontaines. Les bornes-fontaines doivent 

être enfermées individuellement. Les bornes-fontaines 

doivent s’étendre à 457 mm (18 po) minimum et à 

1 066 mm (42 po) minimum au-dessus du sommet du joint 

de siphon. Les bornes-fontaines et les drains doivent être 

accessibles à des fins de tringlage. 

SECTION 803 

DECHETS SPECIAUX 

803.1 Dispositif de neutralisation requis pour les déchets 

corrosifs. Les liquides corrosifs, les acides consommés ou 

d’autres substances chimiques nocives qui détruisent ou 

endommagent un drain, un égout, ou un tuyau de renvoi ou 

d’évacuation, ou qui génèrent des vapeurs nocives ou toxiques, 

ou qui nuisent aux processus de traitement des eaux usées ne 

doivent pas être évacués vers le système de plomberie sans être 

soigneusement dilués, neutralisés ou traités par un dispositif de 

dilution ou de neutralisation approuvé. Ces dispositifs doivent 

être automatiquement installés avec un moyen de dilution de 

l’eau ou de neutralisation suffisant, de manière à rendre les 

contenus inoffensifs avant leur évacuation vers le système de 

drainage. La nature des déchets corrosifs ou dangereux et les 

méthodes de leur traitement ou dilution doivent être approuvées 

avant l’installation de ces dispositifs. 

803.2 Conception des systèmes. Les systèmes de drainage et 

de ventilation de produits chimiques doivent être conçus et 

installés conformément au présent code. Les systèmes de 

drainage et de ventilation de produits chimiques doivent être 

complètement séparés des systèmes sanitaires. Les déchets 

chimiques ne doivent pas être évacués vers un système de 

drainage sanitaire, tant que ces déchets n’ont pas été traités 

conformément à la section 803.1. 

SECTION 804 

MATERIAUX, JOINTS ET RACCORDEMENTS 

804.1 Généralités. Les matériaux et les méthodes servant à la 

construction et l’installation des tuyaux et des systèmes de 

déchets indirects doivent être conformes aux dispositions 

applicables du chapitre 7.



   

 

 

CHAPITRE 9 

ÉVENTS OU SYSTEMES D’AERATION ET DE VENTILATION 

SECTION 901 

GENERALITES 

901.1 Champ d’application. Les dispositions de ce chapitre 

régissent les matériaux, la conception, la construction et 

l’installation des systèmes de ventilation. 

901.2 Protection de joint de siphon. Les systèmes de 

plomberie doivent être dotés d’un système de tuyauterie de 

ventilation qui permet l’entrée ou l’émission d’air, de manière 

à ce que le joint de tout siphon d’appareil ne soit pas soumis à 

une pression supérieure à 25,4 mm (1 po) de colonne d’eau 

(249 Pa). 

901.2.1 Ventilation obligatoire. Les siphons et les 

appareils enfermés doivent être ventilés conformément à 

l’une des méthodes de ventilation indiquées dans ce 

chapitre. 

901.3 Systèmes de ventilation des déchets chimiques. Les 

systèmes de ventilation d’un système de déchets chimiques 

doivent être indépendants du système de ventilation sanitaire. 

Ils doivent se terminer séparément au niveau du toit vers 

l’extérieur ou vers une soupape d’admission d’air, conforme à 

la norme ASSE 1049. Les soupapes d’admission d’air des 

systèmes de déchets chimiques doivent être constituées de 

matériaux approuvés, conformément à la section 702.5. Ils 

doivent subir des tests de résistance chimique, en vertu de la 

norme ASTM F 1412. 

901.4 Restrictions d’utilisation. Le système de ventilation de 

plomberie doit servir exclusivement à ventiler le système de 

plomberie. 

901.5 Tests. Le système de ventilation doit être testé 

conformément à la section 312. 

901.6 Systèmes préfabriqués. Les systèmes de ventilation 

préfabriqués doivent être conformes aux dispositions de la 

section 919. 

SECTION 902 

MATERIAUX 

902.1 Évents. Les matériaux et les méthodes servant à la 

construction et l’installation des systèmes de ventilation doivent 

être conformes aux dispositions applicables de la section 702. 

902.2 Feuille de cuivre. Les feuilles de cuivre des collets de 

prise d’air doivent être conformes à la norme ASTM B 152 et 

peser au moins 2,5 kg/m2 (8 onces par pied carré). 

902.3 Feuille de plomb. Les feuilles de plomb des collets de 

prise d’air doivent peser au moins 15 kg/m2 (3 livres par pied 

carré) pour les collets de prise d’air construits sur site et au 

moins 12 kg/m2 (2½ de livre par pied carré) pour les collets de 

prise d’air préfabriqués. 

SECTION 903 

TERMINAISONS DE VENTILATION 

903.1 Extension de toit. Les conduites de ventilation ouvertes 

qui s’étendent jusqu’au toit doivent se terminer à 

[NOMBRE] pouces (mm) minimum au-dessus du toit. Lorsqu’un 

toit fait office de lieu de rassemblement, de promenade, de 

terrasse panoramique, de zone de bronzage, ou est utilisé à des 

fins similaires, les conduites de ventilation ouvertes doivent se 

terminer à 2 134 mm (7 pieds) minimum au-dessus du toit. 

903.2 Dispositif de fermeture anti-givre. Lorsque la valeur de 

97,5 pour cent pour une température de conception extérieure 

est égale à -18 °C (0 °F), les extensions de ventilation au niveau 

d’un toit ou d’une paroi doivent présenter un diamètre de 

76 mm (3 po) minimum. Toute augmentation de la dimension 

de la conduite de ventilation doit être effectuée à 305 mm 

(1 pied) minimum à l’intérieur de l’enveloppe thermique du 

bâtiment. 

903.3 Collets de prise d’air. La jonction de chaque conduite 

de ventilation avec la ligne de toit doit être rendue étanche à 

l’eau par un collet de prise d’air approuvé. 

903.4 Utilisation interdite. Aucune terminaison de ventilation 

ne doit être utilisée à d’autres fins que celle d’être utilisée en 

tant que terminaison de ventilation. 

903.5 Emplacement des terminaisons de ventilation. Les 

terminaisons de ventilation ouvertes, issues d’un système de 

drainage ne doivent pas être situées directement sous une porte, 

une fenêtre ouvrable, ou d’autres ouvertures d’admission d’air 

d’un bâtiment ou d’un bâtiment adjacent. Elles ne doivent pas 

être installées à moins de 3 048 mm (10 pieds) sur un plan 

horizontal de ces ouvertures, à moins qu’elles se trouvent à au 

moins 914 mm (3 pieds) au-dessus de la partie supérieure de ces 

ouvertures. 

903.6 Extensions à travers des parois. Les terminaisons de 

ventilation s’étendant à travers une paroi doivent se trouver à 

au moins 3 048 mm (10 pieds) d’une ligne de lot et à au moins 

3 048 mm (10 pieds) au-dessus du niveau de sol moyen. Les 

terminaisons de ventilation ne doivent pas se trouver sous le 

porte-à-faux d’une structure dotée de dispositifs de ventilation. 

Les terminaisons de ventilation de paroi latérale doivent être 

protégées, de manière à empêcher les oiseaux ou les rongeurs 

de pénétrer ou de bloquer les ouvertures de ventilation. 

903.7 Extension à l’extérieur d’une structure. Dans les 

climats où la valeur de 97,5 pour cent pour une température de 

conception extérieure est inférieure à -18 °C (0 °F), les 

conduites de ventilation installées à l’extérieur d’une structure 

doivent être protégées du gel par une isolation, une production 

de chaleur ou les deux. 

SECTION 904 

EXTENSIONS DE VENTILATION EXTERIEURES 

904.1 Extension de ventilation obligatoire. Le système de 

ventilation desservant chaque drain de bâtiment doit présenter 
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au moins une conduite de ventilation qui se prolonge à 

l’extérieur. 

904.1.1 Installation. L’évent requis doit être un évent 

traditionnel qui est raccordé au drain de bâtiment ou à 

une extension de drain qui est raccordée au drain de 

bâtiment. Cet évent ne doit pas être une ventilation 

d’appareils insulaire, comme requis dans la section 916. 

904.1.2 Dimensions. L’évent obligatoire doit être 

dimensionné conformément à la section 906.2, en 

fonction de la dimension requise du drain de bâtiment. 

904.2 Colonne de ventilation obligatoire. Une colonne de 

ventilation est requise pour chaque colonne de drainage 

présentant au moins cinq intervalles de branchements. 

Exception : Les colonnes de drainage installées 

conformément à la section 913. 

904.3 Terminaison de ventilation. Les colonnes de ventilation 

ou les évents de colonnes doivent se terminer à l’extérieur à l’air 

libre ou au niveau d’une soupape d’admission d’air de type 

colonne, conformément à la section 918. 

904.4 Raccordement de ventilation à la base. Les colonnes 

de ventilation doivent être raccordées à la base des colonnes de 

drainage. La colonne de ventilation doit être raccordée au 

niveau ou en dessous du branchement horizontal le plus bas. 

Lorsque la colonne de ventilation est raccordée au drain de 

bâtiment, le raccordement doit être situé en aval de la colonne 

de drainage et à une distance égale à 10 fois le diamètre de la 

colonne de drainage. 

904.5 Têtes de ventilation. Les évents de colonne et les 

colonnes de ventilation raccordés à une tête de ventilation 

commune au niveau de la partie supérieure des colonnes et se 

prolongeant à l’air libre à un point donné doivent être 

dimensionnés conformément aux exigences de la section 906.1. 

Le nombre d’unités de mesure par appareil sanitaire doit être la 

somme des unités de mesure de tous les appareils sur de toutes 

les colonnes raccordées, et la longueur développée doit être la 

longueur de ventilation la plus longue depuis l’intersection à la 

base de la colonne la plus éloignée de la terminaison de 

ventilation située à l’air libre, représentant l’extension directe 

de l’une des colonnes. 

SECTION 905 

RACCORDEMENTS ET CALIBRES DE VENTILATION 

905.1 Raccordement. Les tuyaux de ventilation individuelle, 

de ventilation secondaire et de ventilation terminale doivent 

être raccordés à une colonne de ventilation, un évent de 

ventilation, une soupape d’admission d’air ou se prolonger à 

l’air libre. 

905.2 Calibre. Les conduites de ventilation et de ventilation 

secondaire doivent être calibrées et raccordées de manière à 

être drainées dans le tuyau de drainage par gravité. 

905.3 Raccordement de ventilation au système de drainage. 

Chaque évent traditionnel raccordé à un drain horizontal doit 

être raccordé au-dessus de la ligne centrale du tuyau 

d’évacuation horizontal. 

905.4 Élévation verticale de ventilation. Chaque évent 

traditionnel doit s’élever verticalement à un point d’au moins 

152 mm (6 po) au-dessus du niveau d’inondation du siphon ou 

de l’appareil enfermé ventilé le plus élevé. 

Exception : Les évents des intercepteurs situés à 

l’extérieur. 

905.5 Hauteur au-dessus des appareils. Un raccordement 

entre une conduite de ventilation et une colonne de ventilation 

ou un évent de colonne doit être réalisé à au moins 152 mm 

(6 po) au-dessus du niveau d’inondation de l’appareil desservi 

par l’évent le plus élevé. Les conduites de ventilation 

horizontales formant des tuyaux de ventilation secondaire, de 

ventilation d’équilibrage ou de ventilation terminale doivent 

être situées à au moins 152 mm (6 po) au-dessus du niveau 

d’inondation de l’appareil desservi le plus élevé. 

905.6 Ventilation des futurs appareils. Lorsque la tuyauterie 

de drainage a été préinstallée pour les futurs appareils, un 

raccordement de ventilation de gros œuvre doit être installé. La 

dimension des évents ne doit pas être inférieure à la moitié du 

diamètre du drain de gros œuvre devant être desservi. Le gros 

œuvre de ventilation doit être raccordé au système de 

ventilation ou ventilé par d’autres moyens, conformément à ce 

chapitre. Le raccordement doit être identifié de manière à 

indiquer qu’il s’agit d’un évent. 

SECTION 906 

DIMENSIONNEMENT DES CONDUITES DE 

VENTILATION 

906.1 Dimension des évents de colonne et des colonnes de 

ventilation. Le diamètre minimum requis des évents de colonne 

et des colonnes de ventilation doit être déterminé sur la base de 

la longueur développée et du total d’unités de débit de drainage 

raccordées à ceux-ci, conformément au tableau 906.1. Dans 

tous les cas, le diamètre ne doit pas être inférieur à la moitié du 

diamètre du drain desservi ou à 32 mm (1¼ po). 

906.2 Évents autres que les évents de colonne ou les colonnes 

de ventilation. Le diamètre des tuyaux de ventilation 

individuelle, de ventilation secondaire, de ventilation terminale 

ou de ventilation d’équilibrage ne doit pas être inférieur à la 

moitié du diamètre requis du drain desservi. La dimension 

requise du drain doit être déterminée conformément au 

tableau 710.1(2). Les conduites de ventilation ne doivent pas 

être inférieures à 32 mm (1¼ po) de diamètre. Les évents 

supérieurs à 12 192 mm (40 pieds) dans la longueur développée 

doivent être augmentés d’une dimension de tuyau nominale 

pour toute la longueur développée de la conduite de ventilation. 

Les tuyaux de ventilation d’équilibrage des colonnes de chute 

ou d’évacuation des déchets de bâtiments présentant plus de 

10 intervalles de branchements doivent être dimensionnés 

conformément à la section 908.2. 

906.3 Longueur développée. La longueur développée des 

tuyaux de ventilation individuelle, de ventilation secondaire, de 

ventilation terminale et de ventilation d’équilibrage doit être 

mesurée depuis le point de raccordement de ventilation le plus 

éloigné du système de drainage au point de raccordement de la 

colonne de ventilation, de l’évent de colonne ou de la 

terminaison à l’extérieur du bâtiment. 



   

 

906.4 Multiples tuyaux de ventilation secondaire. Lorsque 

plusieurs tuyaux de ventilation secondaire sont raccordés à un 

tuyau de ventilation secondaire commun, le tuyau de 

ventilation secondaire commun doit être dimensionné 

conformément à cette section, en tenant compte de la dimension 

du branchement de drainage horizontal commun qui est ou 

serait requis pour desservir la charge totale de l’unité de débit 

de drainage ventilée. 

906.5 Ventilation de puisard. Les dimensions des tuyaux de 

ventilation de puisard doivent être déterminées conformément 

aux sections 906.5.1 et 906.5.2. 

906.5.1 Pompes et éjecteurs autres que les modèles 

pneumatiques. La tuyauterie de drainage située en 

dessous du niveau d’égout doit être ventilée de la même 

manière qu’un système de gravité. Les dimensions des 

tuyaux de ventilation de puisard du bâtiment pour les 

puisards dotés de pompes ou d’éjecteurs, autres que les 

modèles pneumatiques, doivent être déterminées 

conformément au tableau 906.5.1. 

906.5.2 Éjecteurs de puisard pneumatiques. Le tuyau 

de décharge d’air provenant d’un éjecteur de puisard 

pneumatique doit être raccordé à une colonne de 

ventilation indépendante, dont la terminaison est 

conforme aux exigences appliquées aux extensions de 

ventilation à travers le toit. Le tuyau de décharge doit 

être dimensionné de manière à diminuer la pression de 

l’air à l’intérieur de l’éjecteur, au niveau de la pression 

atmosphérique. Il ne doit pas être inférieur à 32 mm 

(1¼ po). 

SECTION 907 

VENTILATION DES DECALAGES DE COLONNES 

907.1 Ventilation des décalages horizontaux de colonnes de 

drainage. Les décalages horizontaux des colonnes de drainage 

doivent être ventilés lorsqu’au moins cinq intervalles de 

branchements sont situés au-dessus du décalage. Le décalage 

doit être ventilé par la ventilation de la partie supérieure de la 

colonne de drainage et la partie inférieure de la colonne de 

drainage. 

907.2 Partie supérieure. La partie supérieure de la colonne de 

drainage doit être ventilée en tant que colonne distincte, à l’aide 

d’un raccordement de colonne de ventilation installé 

conformément à la section 904.4. Le décalage doit être 

considéré comme la base de la colonne. 
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TABLEAU 906.1 
DIMENSION ET LONGUEUR DÉVELOPPÉE DES ÉVENTS DE COLONNES ET DES COLONNES DE VENTILATION 

DIAMÈTRE DES COLONNES  
DE CHUTE OU D’ÉVACUATION 
DE DÉCHETS  
(pouces) 

UNITÉS DE MESURE PAR 
APPAREIL SANITAIRE 
TOTALES ÉTANT VENTILÉES 
(dfu) 

LONGUEUR DÉVELOPPÉE MAXIMALE DES TUYAUX DE VENTILATION (pieds)a
 

DIAMÈTRE DES TUYAUX DE VENTILATION (pouces) 

1¼ 1½ 2 2½ 3 4 5 6 8 10 12 

1¼ 

1½ 

1½ 

2 

8 

10 

30 

50 

30 

 

150 

100 

— — — — — — — — — 

2 

2 

2½ 

12 

20 

42 

 

30 

26 

75 

50 

30 

200 

150 

100 

 

300 

— — — — — — — 

3 

3 

3 

10 

21 

53 

— 
42 

32 

27 

150 

110 

94 

360 

270 

230 

1 040 

810 

680 

— — — — — — 

3 

4 

4 

102 

43 

140 

— 
25 86 

35 

27 

210 

85 

65 

620 

250 

200 

980 

750 

— — — — — 

4 

4 

5 

320 

540 

190 

— — 23 

21 

55 

50 

28 

170 

150 

82 

640 

580 

320 

 

990 
— — — — 

5 

5 

5 

490 

940 

1 400 

— — — 
21 

18 

16 

63 

53 

49 

250 

210 

190 

760 

670 

590 

— — — — 

6 

6 

6 

500 

1 100 

2 000 

— — — — 
33 

26 

22 

130 

100 

84 

400 

310 

260 

1 000 

780 

660 

— — — 

6 

8 

8 

2 900 

1 800 

3 400 

— — — — 
20 77 

31 

24 

240 

95 

73 

600 

240 

190 

940 

729 

— — 

8 

8 

10 

5 600 

7 600 

4 000 

— — — — — 
20 

18 

62 

56 

31 

160 

140 

78 

610 

560 

310 960 
— 

10 

10 

10 

7 200 

11 000 

15 000 

— — — — — — 
24 

20 

18 

60 

51 

46 

240 

200 

180 

740 

630 

571 

— 

12 

12 

12 

7 300 

13 000 

20 000 

— — — — — — — 
31 

24 

20 

120 

94 

79 

380 

300 

250 

940 

720 

610 

12 

15 

15 

26 000 

15 000 

25 000 

— — — — — — — 
18 72 

40 

31 

230 

130 

96 

500 

310 

240 

15 

15 

38 000 

50 000 — — — — — — — — 
26 

24 

81 

74 

200 

180 

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 pied = 304,8 mm. 

a. La longueur développée doit être mesurée depuis le raccordement de ventilation jusqu’à l’air libre. 
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TABLEAU 906.5.1 
DIMENSION ET LONGUEUR DES TUYAUX DE VENTILATION DE PUISARD 

CAPACITÉ DE DÉBIT 
DES POMPES (gpm) 

LONGUEUR DÉVELOPPÉE MAXIMALE DES TUYAUX DE VENTILATION (pieds)a 

Diamètre des tuyaux de ventilation (pouces) 

1¼ 1½ 2 2½ 3 4 

10 Aucune limiteb
 Aucune limite Aucune limite Aucune limite Aucune limite Aucune limite 

20 270 Aucune limite Aucune limite Aucune limite Aucune limite Aucune limite 

40 72 160 Aucune limite Aucune limite Aucune limite Aucune limite 

60 31 75 270 Aucune limite Aucune limite Aucune limite 

80 16 41 150 380 Aucune limite Aucune limite 

100 10c
 25 97 250 Aucune limite Aucune limite 

150 Interdit 10c
 44 110 370 Aucune limite 

200 Interdit Interdit 20 60 210 Aucune limite 

250 Interdit Interdit 10 36 132 Aucune limite 

300 Interdit Interdit 10c
 22 88 380 

400 Interdit Interdit Interdit 10c
 44 210 

500 Interdit Interdit Interdit Interdit 24 130 

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 pied = 304,8 mm, 1 gallon par minute = 3,785 L/m. 

a. Longueur développée plus une marge de tolérance appropriée pour les pertes et les frictions à l’entrée, causées par les raccords, les changements de direction et le 
diamètre. Les marges de tolérance suggérées doivent être obtenues à l’aide de la monographie NBS 31 ou d’autres sources approuvées. Une marge de tolérance de 

50 pour cent de la longueur développée doit être présumée si aucune valeur précise n’est indiquée. 

b. Valeurs réelles supérieures à 500 pieds. 
c. Inférieure à 10 pieds. 

907.3 Partie inférieure. La partie inférieure de la colonne de 

drainage doit être ventilée par un raccord de ventilation de chute 

situé entre le décalage et le branchement horizontal inférieur 

suivant. Le raccord de ventilation de chute doit constituer une 

extension verticale de la colonne de drainage. La dimension du 

raccord de ventilation de chute et du raccordement doit 

correspondre à la valeur minimale de la dimension requise pour 

la colonne de ventilation de la colonne de drainage. 

SECTION 908 

TUYAUX DE VENTILATION D’EQUILIBRAGE - 

COLONNES COMPRENANT PLUS DE 

10 INTERVALLES DE BRANCHEMENTS 

908.1 Lorsqu’ils sont requis. Les colonnes de chute et 

d’évacuation des déchets de bâtiments présentant plus de 

10 intervalles de branchements doivent être installées avec un 

tuyau de ventilation d’équilibrage au niveau de chaque dixième 

d’intervalle installé, en commençant par le dernier étage. 

908.2 Dimension et raccordement. La dimension du tuyau de 

ventilation d’équilibrage doit être égale à la dimension de la 

colonne de ventilation à laquelle il est raccordé. L’extrémité 

inférieure de chaque tuyau de ventilation d’équilibrage doit être 

raccordée à la colonne de chute ou d’évacuation des déchets via 

un raccord en étoile situé en dessous du branchement horizontal 

desservant l’étage et l’extrémité supérieure doit être raccordée 

à la colonne de ventilation via un raccord en étoile installé à au 

moins 914 mm (3 pieds) au-dessus du plancher. 

SECTION 909 

VENTILATION D’APPAREILS 

909.1 Distance du siphon à la ventilation. Chaque siphon 

d’appareil doit être doté d’un évent de protection, situé de 

manière à ce que la pente et la longueur développée au sein du 

drain d’appareil, depuis le joint de siphon au raccord de 

ventilation, soient conformes aux exigences mentionnées dans 

le tableau 909.1. 

Exception : La longueur développée du drain 

d’appareil, depuis le joint de siphon au raccord de 

ventilation des appareils présentant un siphonnement 

automatique, tels que les W.C., n’est soumise à aucune 

limite. 
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TABLEAU 909.1 
DISTANCE MAXIMALE DU SIPHON D’APPAREIL À LA 
VENTILATION 

DIMENSION DES 
SIPHONS 
(pouces) 

PENTE 
(pouce par pied) 

DISTANCE DEPUIS 
LE SIPHON (pieds) 

1¼ ¼ 5 

1½ ¼ 6 

2 ¼ 8 

3 ⅛ 12 

4 ⅛ 16 

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 pied = 304,8 mm, 
1 pouce par pied = 83,3 mm/m. 

909.2 Ventilation des drains d’appareil. La chute totale d’un 

drain d’appareil due à la pente du tuyau ne doit pas dépasser le 

diamètre du drain d’appareil. Le raccordement de ventilation 

d’un drain d’appareil ne doit pas être situé en dessous du joint 

de siphon, à l’exception des W.C. 

909.3 Tuyau de ventilation directe. Aucun évent ne doit être 

installé à une distance de deux diamètres de tuyau du joint de 

siphon. 

SECTION 910 

VENTILATION INDIVIDUELLE 

910.1 Ventilation individuelle autorisée. Chaque siphon et 

appareil enfermé peut être doté d’une ventilation individuelle. 

Le tuyau de ventilation individuelle doit être raccordé au drain 

d’appareil du siphon ou de l’appareil enfermé étant ventilé. 

SECTION 911 

VENTILATION COMMUNE 

911.1 Ventilation individuelle en tant que ventilation 

commune. Un tuyau de ventilation individuelle peut ventiler 

deux siphons ou appareils enfermés en faisant office de tuyau 

de ventilation commune. Les siphons ou les appareils enfermés 

desservis par la ventilation commune doivent être situés sur le 

même niveau de plancher. 

911.2 Raccordement au même niveau. Lorsque les drains 

d’appareils desservis par la ventilation commune sont raccordés 

au même niveau, le raccord de ventilation doit être situé au 

niveau du raccordement des drains d’appareils ou en aval de 

l’interconnexion. 

911.3 Raccordement à différents niveaux. Lorsque les drains 

d’appareils sont raccordés à différents niveaux, l’évent doit être 

raccordé en tant qu’extension verticale du drain vertical. Le 

tuyau de drain vertical raccordant les deux drains d’appareils 

doit être considéré comme l’évent du drain d’appareil inférieur 

et doit être dimensionné conformément au tableau 911.3. 

L’appareil supérieur ne doit pas être des W.C. 

 

 

 

 

TABLEAU 911.3 
DIMENSIONS DES TUYAUX DE VENTILATION COMMUNE 

DIMENSION DES TUYAUX 
(pouces) 

ÉVACUATION MAXIMALE ISSUE 
DU DRAIN D’APPAREIL 
SUPÉRIEUR (dfu) 

1½ 1 

2 4 

Entre 2½ et 3 6 

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm. 

SECTION 912 

VENTILATION MOUILLEE 

912.1 Ventilation mouillée horizontale autorisée. Toute 

combinaison d’appareils au sein de deux blocs sanitaires situés 

au même niveau de plancher peut être ventilée par une 

ventilation mouillée horizontale. La ventilation mouillée doit 

être considérée comme l’évent des appareils et doit s’étendre 

depuis le raccordement de l’évent sec dans le sens de 

l’écoulement dans le tuyau d’évacuation, jusqu’au 

raccordement de drain d’appareil le plus en aval du drain de 

branchement horizontal. Chaque drain d’appareil desservi par 

la ventilation mouillée doit être raccordé à la ventilation 

mouillée horizontale de manière indépendante. Seuls les 

appareils situés dans les blocs sanitaires doivent être raccordés 

au drain de branchement horizontal desservi par la ventilation 

mouillée. Tout appareil supplémentaire doit évacuer son 

contenu en aval du tuyau de ventilation mouillée horizontale. 

912.1.1 Ventilation mouillée verticale autorisée. Toute 

combinaison d’appareils au sein de deux blocs sanitaires 

situés au même niveau de plancher peut être ventilée par 

une ventilation mouillée verticale. La ventilation mouillée 

verticale doit être considérée comme l’évent des appareils 

et doit s’étendre depuis le raccordement de l’évent sec 

jusqu’au raccordement de drain d’appareil le plus bas. 

Chaque appareil desservi par la ventilation mouillée doit 

être raccordé à la ventilation mouillée verticale de manière 

indépendante. Les drains de W.C. doivent être raccordés à 

la même hauteur. Les autres drains d’appareils doivent 

être raccordés au-dessus ou à la même hauteur que les 

drains d’appareils de W.C. Le raccordement de la 

ventilation sèche à la ventilation mouillée verticale doit 

être un tuyau de ventilation individuelle ou commune 

desservant un ou deux appareils. 

912.2 Raccordement de ventilation sèche. Le raccordement 

de ventilation sèche requis pour les systèmes desservis par la 

ventilation mouillée doit être conforme aux sections 912.2.1 et 

912.2.2. 

912.2.1 Ventilation mouillée horizontale. Le 

raccordement de ventilation sèche d’un système de 

ventilation mouillée horizontale doit être un tuyau de 

ventilation individuelle ou de ventilation commune pour 

chaque appareil de groupe sanitaire, à l’exception des 

drains de plancher d’urgence. Lorsque la ventilation sèche 

est raccordée à un drain d’appareil de W.C., le drain doit 

être raccordé horizontalement au système de ventilation 

mouillée horizontale. Un seul drain d’appareil desservi par 

la ventilation mouillée doit évacuer son contenu en amont 

du raccordement de drain d’appareil desservi par la 

ventilation sèche. 

912.2.2 Ventilation mouillée verticale. Le raccordement de 

ventilation sèche d’un système de ventilation mouillée verticale 
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doit être un tuyau de ventilation individuelle ou commune 

desservant le drain d’appareil le plus en amont. 

912.3 Dimensions. Le tuyau de ventilation sèche desservant le 

tuyau de ventilation mouillée doit être dimensionné en fonction 

du plus grand diamètre de tuyau requis au sein du système de 

ventilation mouillée desservi par le tuyau de ventilation sèche. 

Les dimensions du tuyau de ventilation mouillée ne doivent pas 

être inférieures aux valeurs indiquées dans le tableau 912.3, en 

tenant compte de l’évacuation de l’unité de mesure par appareil 

sanitaire vers le tuyau de ventilation mouillée. 

TABLEAU 912.3 
DIMENSION DE LA VENTILATION MOUILLÉE 

DIMENSION DU TUYAU DE LA 
VENTILATION MOUILLÉE 
(pouces) 

CHARGE DE L’UNITÉ 
DE DÉBIT DE DRAINAGE (dfu) 

1½ 1 

2 4 

2½ 6 

3 12 

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm. 

SECTION 913 

VENTILATION DE LA COLONNE D’EVACUATION DE 

DECHETS 

913.1 Ventilation de la colonne d’évacuation de déchets 

autorisée. Une colonne d’évacuation de déchets doit être 

considérée comme un évent pour tous les appareils évacuant 

leur contenu vers la colonne, lorsqu’elle est installée 

conformément aux exigences de cette section. 

913.2 Installation des colonnes. La colonne d’évacuation de 

déchets doit être verticale et des décalages horizontaux et 

verticaux sont interdits entre le raccordement de drain 

d’appareil le plus bas et le raccordement de drain d’appareil le 

plus élevé. Les drains d’appareils doivent être raccordés 

séparément à la colonne d’évacuation de déchets. La colonne 

ne doit pas recevoir l’évacuation de W.C. ou d’urinoirs. 

913.3 Évent de colonne. Un évent de colonne doit être installé 

sur la colonne d’évacuation de déchets. La dimension de l’évent 

de colonne ne doit pas être inférieure à la dimension de la 

colonne d’évacuation de déchets. Les décalages sont autorisés 

dans l’évent de colonne. Ils doivent être situés à une distance 

d’au moins 152 mm (6 po) au-dessus du niveau de trop-plein de 

l’appareil le plus élevé et doivent être conformes à la 

section 905.2. L’évent de colonne peut être raccordé à d’autres 

évents de colonnes et colonnes de ventilation, conformément à 

la section 904.5. 

913.4 Dimensions des colonnes d’évacuation de déchets. Les 

colonnes d’évacuation de déchets doivent être dimensionnées 

en tenant compte de l’évacuation totale des colonnes et de 

l’évacuation au sein de l’intervalle de branchement, 

conformément au tableau 913.4. La colonne d’évacuation de 

déchets doit présenter les mêmes dimensions sur toute sa 

longueur. 

TABLEAU 913.4 
DIMENSION DE LA VENTILATION DE LA COLONNE 
D’ÉVACUATION DE DÉCHETS 

 NOMBRE MAXIMAL D’UNITÉS DE DÉBIT DE 
DRAINAGE (dfu) 

DIMENSION DE 
COLONNE 
(pouces) 

Évacuation totale 
dans un intervalle de 
branchement 

Évacuation totale des 
colonnes 

1½ 1 2 

2 2 4 

2½ Aucune limite 8 

3 Aucune limite 24 

4 Aucune limite 50 

5 Aucune limite 75 

6 Aucune limite 100 
Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm. 

SECTION 914 

TUYAU DE VENTILATION TERMINALE 

914.1 Tuyau de ventilation terminale autorisé. Un maximum 

de huit appareils raccordés à un drain de branchement peut être 

desservi par la ventilation terminale. Chaque drain d’appareil 

doit être raccordé horizontalement à un branchement horizontal 

desservi par la ventilation terminale. Le drain de branchement 

horizontal doit être classé en tant qu’évent depuis le 

raccordement de drain d’appareil le plus en aval au 

raccordement de drain d’appareil le plus en amont au 

branchement horizontal. 

914.1.1 Multiples branchements desservis par la 

ventilation terminale. Les drains de branchements 

horizontaux desservis par la ventilation terminale 

peuvent être raccordés entre eux. Chaque groupe limité 

à huit appareils doit être considéré comme un tuyau de 

ventilation terminale séparé et doit être conforme aux 

exigences de cette section.  

914.2 Raccordement de ventilation. Le raccordement des 

tuyaux de ventilation terminale doit être situé entre les deux 

drains d’appareils les plus en amont. L’évent doit être raccordé 

au branchement horizontal et doit être installé conformément à 

la section 905. Le tuyau de ventilation terminale ne doit pas 

recevoir l’évacuation de la terre ou de déchets. 

914.3 Pente et dimension du branchement horizontal. La 

pente de la section de ventilation du drain de branchement 

horizontal ne doit pas être supérieure à une unité verticale pour 

12 unités horizontales (pente de 8,3 pour cent). La totalité de la 

longueur de la section de ventilation du drain de branchement 

horizontal doit être dimensionnée en fonction de la totalité de 

l’évacuation de drainage dans le branchement. 

914.3.1 Dimension de multiples tuyaux de ventilation 

terminale. Chaque branchement horizontal 

interconnecté et desservi par la ventilation terminale doit 

être dimensionné indépendamment, conformément à la 

section 914.3. Le branchement horizontal desservi par la 

ventilation terminale situé en aval doit être dimensionné 

pour la totalité du débit d’évacuation dans le 

branchement, y compris les branchements situés en 

amont et les appareils installés dans le branchement. 

914.4 Tuyau de ventilation d’équilibrage. Des tuyaux de 

ventilation d’équilibrage doivent être installés pour les 

branchements horizontaux desservis par la ventilation 

terminale qui reçoivent l’évacuation d’au moins quatre W.C. et 

qui sont raccordés à une colonne de drainage qui reçoit 
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l’évacuation de la terre ou de déchet provenant des 

branchements horizontaux. 

914.4.1 Raccordement et installation. Le tuyau de 

ventilation d’équilibrage doit être raccordé au drain de 

branchement horizontal entre la colonne et le drain 

d’appareil le plus en aval du tuyau de ventilation 

terminale. Le tuyau de ventilation d’équilibrage doit être 

installé conformément à la section 905. 

914.4.2 Drain ou branchement d’appareil. Le tuyau de 

ventilation d’équilibrage peut être un drain ou un 

branchement pour les appareils situés au sein du même 

intervalle de branchements que le branchement desservi 

par la ventilation terminale. L’évacuation maximale vers 

un tuyau de ventilation d’équilibrage doit être de quatre 

unités de mesure par appareil sanitaire. 

914.5 Appareils supplémentaires. Les appareils, autres que 

ceux desservis par la ventilation terminale, peuvent évacuer leur 

contenu vers le drain de branchement horizontal. Ces appareils 

doivent être situés au même étage que ceux desservis par la 

ventilation terminale. Ils doivent être desservis par la 

ventilation individuelle ou commune. 

SECTION 915 

SYSTEME DE VENTILATION ET D’EVACUATION 

COMBINE 

915.1 Type d’appareils. Les systèmes de ventilation et 

d’évacuation combinés ne doivent pas desservir les appareils 

autres que les drains de plancher, les éviers, les lavabos et les 

fontaines d’eau potable. Aucun système de ventilation et 

d’évacuation combiné ne doit recevoir l’évacuation d’un 

broyeur de déchets alimentaires ou d’un évier clinique. 

915.2 Installation. Le seul tuyau vertical d’un système de 

ventilation et d’évacuation combiné doit être le raccordement 

entre le drain d’appareil et la conduite horizontale d’évacuation 

et de ventilation combinée. La distance verticale ne doit pas 

dépasser 2 438 mm (8 pieds). 

915.2.1 Pente. La pente d’une conduite horizontale 

d’évacuation et de ventilation combinée ne doit pas 

dépasser la moitié d’une unité verticale pour 12 unités 

horizontales (pente de 4 pour cent) et ne doit pas être 

inférieure aux valeurs indiquées dans le tableau 704.1. 

915.2.2 Dimension et longueur. La dimension d’une 

conduite d’évacuation et de ventilation combinée ne doit 

pas être inférieure aux valeurs indiquées dans le 

tableau 915.2.2. La longueur horizontale d’un système 

de ventilation et d’évacuation combiné doit être illimitée. 

TABLEAU 915.2.2 
DIMENSIONS D’UNE CONDUITE D’ÉVACUATION ET DE 
VENTILATION ET COMBINÉE 

DIAMÈTRE 
TUYAU (pouces) 

NOMBRE MAXIMAL D’UNITÉS 
DE DÉBIT DE DRAINAGE (dfu) 

Raccordement aux 
branchements ou aux 
colonnes horizontaux 

Raccordement aux 
drains de bâtiment ou 
aux drains 
souterrains de 
bâtiment 

2 3 4 

2½ 6 26 

3 12 31 

4 20 50 

5 160 250 

6 360 575 

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm. 

915.2.3 Raccordement. Les systèmes de ventilation et 

d’évacuation combinés doivent être installés avec un 

tuyau de ventilation sèche raccordé à tout point au sein 

du système ou le système doit être raccordé à un drain 

horizontal qui dessert les appareils ventilés, situés au 

même étage. Les raccordements de systèmes de 

ventilation et d’évacuation combinés recevant 

uniquement l’évacuation d’une ou de plusieurs colonnes 

doivent être dotés d’un tuyau de ventilation sèche. Le 

raccordement de ventilation à une conduite d’évacuation 

et de ventilation combinée doit s’étendre verticalement à 

un point situé à au moins 152 mm (6 po) au-dessus du 

niveau d’inondation de l’appareil ventilé le plus élevé, 

avant de se décaler horizontalement. 

915.2.4 Dimension des évents. L’évent requis doit être 

dimensionné en fonction de la charge totale d’unités de 

débit de drainage, conformément à la section 906.2. 

915.2.5 Branchement ou drain d’appareil. Le 

branchement d’appareil ou le drain d’appareil doit être 

raccordé au système de ventilation et d’évacuation 

combiné, à une distance indiquée dans le tableau 909.1. 

La conduite d’évacuation et de ventilation combinée doit 

être considérée comme la ventilation de l’appareil. 

SECTION 916 

VENTILATION D’APPAREIL INSULAIRE 

916.1 Limitation. La ventilation d’appareil insulaire n’est pas 

autorisée pour les appareils autres que les éviers et les lavabos. 

Les éviers de cuisine domestiques, dotés d’un raccordement 

d’évacuation de lave-vaisselle, d’un broyeur de déchets 

alimentaires ou des deux, associés à l’évacuation de l’évier de 

cuisine, peuvent être ventilés conformément à cette section. 

916.2 Raccordement de ventilation. Le tuyau de ventilation 

d’appareil insulaire doit être raccordé au drain d’appareil, 

comme requis pour un tuyau de ventilation individuelle ou 

commune. Le tuyau de ventilation doit s’élever à la verticale 

au-dessus de la sortie de drainage de l’appareil ventilé avant de 

se décaler horizontalement ou verticalement vers le bas. Le 

tuyau de ventilation ou le tuyau de ventilation secondaire de 

plusieurs évents d’appareils insulaires doit s’étendre à un point 

situé à au moins 152 mm (6 po) au-dessus de l’appareil 

insulaire ventilé le plus élevé avant d’être raccordé à la 

terminaison de ventilation extérieure. 

916.3 Installation de la ventilation en dessous du niveau 

d’inondation de l’appareil. Le tuyau de ventilation situé en 

dessous du niveau d’inondation de l’appareil ventilé doit être 

installé en vertu des exigences appliquées à la tuyauterie de 

drainage, conformément au chapitre 7, à l’exception du 

dimensionnement. Le tuyau de ventilation doit être 

dimensionné conformément à la section 906.2. Le point le plus 

bas de la ventilation d’appareil insulaire doit être doté d’un 

raccord de pleine dimension au système de drainage. Le 

raccordement doit être effectué sur un tuyau de drainage 



   

 

vertical ou sur la moitié supérieure d’un tuyau de drainage 

horizontal. Des regards de nettoyage doivent être installés dans 

la ventilation d’appareil insulaire, de manière à tringler tous les 

tuyaux de ventilation situés en dessous du niveau d’inondation 

des appareils. Le tringlage doit être autorisé dans les deux 

directions via un regard de nettoyage. 

SECTION 917 

SYSTEME DE COLONNE DE VENTILATION UNIQUE 

917.1 Lorsqu’il est permis. Une colonne de drainage doit faire 

office de système de colonne de ventilation unique lorsqu’elle 

est dimensionnée et installée conformément aux sections 917.2 

à 917.9. La colonne de drainage et la tuyauterie de branchement 

doivent assurer la ventilation du système de drainage. La 

colonne de drainage doit être dotée d’un évent de colonne. 

917.2 Dimension de colonne. Les colonnes de drainage 

doivent être dimensionnées conformément au tableau 917.2. 

Les colonnes doivent être dimensionnées uniformément en 

fonction de la charge totale d’unité de débit de drainage 

raccordée. L’évent de colonne doit présenter les mêmes 

dimensions que la colonne de drainage. Les colonnes de 76 mm 

(3 po) ne doivent pas desservir plus de deux W.C. 

TABLEAU 917.2 
DIMENSION DE COLONNE UNIQUE 

DIMENSION DE 
COLONNE 
(pouces) 

UNITÉS DE DÉBIT DE DRAINAGE MAXIMALES 
RACCORDÉES 

Colonnes 
inférieures 
à75 pieds de 
hauteur 

Colonnes dont 
la hauteur est 
comprise entre 
75 pieds et 
160 pieds 

Colonnes dont 
la hauteur est 
supérieure à 
160 pieds 

3 24 NP NP 

4 225 24 NP 

5 480 225 24 

6 1 015 480 225 

8 2 320 1 015 480 

10 4 500 2 320 1 015 

12 8 100 4 500 2 320 

15 13 600 8 100 4 500 

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 pied = 304,8 mm. 

917.3 Dimension des branchements. Les branchements 

horizontaux raccordés à un système de colonne de ventilation 

unique doivent être dimensionnés conformément au 

tableau 710.1(2). Seul un W.C. doit évacuer son contenu vers 

un branchement horizontal de 76 mm (3 po) à un point situé 

dans une longueur développée de 457 mm (18 po), mesurée 

horizontalement depuis la colonne. 

Lorsque des W.C. sont situés à une distance de 457 mm 

(18 po), mesurée horizontalement depuis la colonne et 

lorsqu’un seul appareil dont la dimension de drain est inférieure 

à 38 mm (1½ po) est raccordé à un branchement horizontal de 

76 mm (3 po), le raccordement du drain de branchement à la 

colonne doit être réalisé avec un té sanitaire. 

917.4 Longueur des branchements horizontaux. La longueur 

des branchements horizontaux doit être conforme aux 

exigences des sections 917.4.1 à 917.4.3. 

917.4.1 Raccordement de W.C. Les raccordements de 

W.C. ne doivent pas être supérieurs à 1 219 mm (4 pieds) 

dans la longueur développée mesurée horizontalement 

depuis la colonne. 

Exception : Lorsque le raccordement est réalisé avec 

un té sanitaire, la longueur développée maximale doit 

être égale à 2 438 mm (8 pieds). 

917.4.2 Raccordements d’appareils. Les appareils 

autres que des W.C. doivent être situés à une distance 

maximale de 3 657 mm (12 pieds) dans la longueur 

développée, mesurée horizontalement depuis la colonne. 

917.4.3 Tuyauterie verticale au sein des 

branchements. La longueur d’une tuyauterie verticale 

dans un drain d’appareil raccordé à un branchement 

horizontal ne doit pas être déterminée en calculant la 

distance d’un appareil dans la longueur développée 

mesurée horizontalement depuis la colonne. 

917.5 Dimension minimale de la tuyauterie verticale depuis 

l’appareil. La partie verticale d’une tuyauterie dans un drain 

d’appareil raccordé à un branchement horizontal doit être égale 

à 51 mm (2 po). La dimension minimale de la partie verticale 

d’une tuyauterie pour un urinoir ou une borne-fontaine alimenté 

(e) en eau doit être égale à 76 mm (3 po). La chute verticale 

maximale doit être égale à 1 219 mm (4 pieds). Les drains 

d’appareil dont les dimensions ne sont pas augmentées ou qui 

présentent une chute verticale supérieure à 1 219 mm (4 pieds) 

doivent être ventilés individuellement. 

917.6 Ventilation supplémentaire obligatoire. Une 

ventilation supplémentaire doit être installée lorsque plusieurs 

W.C. évacuent leur contenu vers un branchement horizontal et 

lorsque la distance entre un siphon d’appareil et la colonne est 

supérieure aux limites indiquées dans la section 917.4. 

Lorsqu’une ventilation supplémentaire est requise, les appareils 

doivent être ventilés par des tuyaux de ventilation individuelle, 

de ventilation commune, de ventilation mouillée, de ventilation 

terminale ou à l’aide d’un tuyau d’évacuation et de ventilation 

combiné. Les extensions de ventilation sèche de la ventilation 

supplémentaire doivent être raccordées à une ventilation 

secondaire, une colonne de ventilation, un évent de colonne, 

une soupape d’admission d’air ou se prolonger à l’air libre. 

917.7 Décalages de colonnes. Lorsque des drains d’appareil 

ne sont pas raccordés en dessous d’un décalage horizontal situé 

dans une colonne, aucun décalage horizontal ne doit être ventilé. 

Lorsqu’un des branchements horizontaux ou des drains 

d’appareils sont raccordés en dessous d’un décalage horizontal 

au sein d’une colonne, le décalage doit être ventilé 

conformément à la section 907. Les raccordements d’appareils 

ne doivent pas être effectués sur une colonne à une distance de 

moins de 610 mm (2 pieds) au-dessus ou en dessous d’un 

décalage horizontal. 

917.8 Raccordements inférieurs interdits. Les colonnes dont 

la hauteur est supérieure à 2 intervalles de branchements ne 

doivent pas recevoir l’évacuation des branchements 

horizontaux sur les deux étages inférieurs. Aucun raccordement 

ne doit être effectué sur la colonne entre les deux étages 

inférieurs et une distance d’au moins 10 diamètres de tuyau en 

aval de la base du système de colonne de ventilation unique. 
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917.9 Dimensions des drains et des égouts de bâtiment. Le 

drain de bâtiment et l’égout de bâtiment recevant l’évacuation 

d’un système de colonne de ventilation unique doivent être 

dimensionnés conformément au tableau 710.1(1). 

SECTION 918 

SOUPAPES D’ADMISSION D’AIR 

918.1 Généralités. Les systèmes de ventilation dotés de 

soupapes d’admission d’air doivent être conformes à cette 

section. Les soupapes d’admission d’air de type colonne 

doivent être conformes à la norme ASSE 1050. Les soupapes 

d’admission d’air de type individuel ou branchement doivent 

être conformes à la norme ASSE 1051. 

918.2 Installation. Les soupapes doivent être installées 

conformément aux exigences de cette section et aux 

instructions du fabricant. Les soupapes d’admission d’air 

doivent être installées après le test DWV requis par la 

section 312.2 ou 312.3. 

918.3 Lorsqu’il est permis. Les tuyaux de ventilation 

individuelle, secondaire et terminale peuvent se terminer avec 

un raccordement à une soupape d’admission d’air de type 

individuel ou branchement, conformément à la section 918.3.1. 

Les évents de colonnes et les colonnes de ventilation peuvent se 

terminer par des soupapes d’admission d’air de type colonne, 

conformément à la section 918.3.2. 

918.3.1 Branchements horizontaux. Les soupapes 

d’admission d’air de type individuel ou branchement 

doivent ventiler uniquement les appareils qui sont au 

même niveau de plancher et qui sont raccordés à un drain 

de branchement horizontal. Lorsque le branchement 

horizontal est situé à plus de quatre intervalles de 

branchements de la partie supérieure de la colonne, le 

branchement horizontal doit être installé avec un tuyau 

de ventilation d’équilibrage à raccorder à une colonne de 

ventilation ou un évent de colonne, ou se prolonger à 

l’extérieur à l’air libre. Le tuyau de ventilation 

d’équilibrage doit être raccordé au drain de branchement 

horizontal entre la colonne et le drain d’appareil le plus 

en aval, qui est raccordé au drain de branchement 

horizontal. Le tuyau de ventilation d’équilibrage doit 

être dimensionné conformément à la section 906.2 et 

installé conformément à la section 905. Le tuyau de 

ventilation d’équilibrage peut ventiler d’autres appareils. 

918.3.2 Colonne. Les soupapes d’admission d’air de 

type colonne sont interdites dans les terminaisons de 

ventilation des colonnes de ventilation ou des évents de 

colonnes qui desservent les colonnes de drainage dotées 

de plus de six intervalles de branchements. 

918.4 Emplacement. Les soupapes d’admission d’air de type 

individuel ou branchement doivent être situées à une distance 

minimale de 102 mm (4 po) au-dessus du drain de branchement 

horizontal ou du drain d’appareil ventilé. Les soupapes 

d’admission d’air de type colonne doivent être situées à une 

distance d’au moins 152 mm (6 po) au-dessus du niveau 

d’inondation de l’appareil ventilé le plus élevé. Les soupapes 

d’admission d’air doivent être situées au sein de la longueur 

développée maximale autorisée pour la ventilation. Les 

soupapes d’admission d’air doivent être installées à au moins 

152 mm (6 po) au-dessus des matériaux d’isolation. 

918.5 Accès et ventilation. Toutes les soupapes d’admission 

d’air doivent être accessibles. L’emplacement de ces soupapes 

doit permettre à l’air de pénétrer dans les soupapes. 

918.6 Dimensions. Les soupapes d’admission d’air doivent être 

évaluées conformément à la norme relative à la dimension de la 

ventilation à laquelle la soupape est raccordée. 

918.7 Ventilation obligatoire. Dans chaque système de 

plomberie, au moins un évent de colonnes ou une colonne de 

ventilation doit se prolonger à l’extérieur, à l’air libre. 

918.8 Installations interdites. Les soupapes d’admission d’air 

ne doivent pas être installées dans des systèmes de déchets 

spéciaux non neutralisés, comme décrit au chapitre 8, sauf si 

ces soupapes sont conformes à la norme ASSE 1049, si elles 

sont constituées de matériaux approuvés, conformément à la 

section 702.5 et si elles subissent des tests de résistance 

chimique, en vertu de la norme ASTM F 1412. Les soupapes 

d’admission d’air ne doivent pas être situées dans des espaces 

servant de chambre de répartition d’air ou plénum de reprise 

d’air. Les soupapes d’admission d’air sans conception 

préfabriquée ne doivent pas servir à ventiler les puisards ou les 

réservoirs, quels que soient leurs types. 

SECTION 919 

SYSTEMES DE VENTILATION PREFABRIQUES 

919.1 Généralités. Les systèmes de ventilation préfabriqués 

doivent être conformes à cette section et aux exigences de 

conception, de soumission, d’approbation, d’inspection et de 

test, comme décrit dans la section 105.4. 

919.2 Évents d’appareil de branchement individuel et de 

tête d’appareil individuel. La longueur maximale développée 

des évents d’appareil individuel au branchement de ventilation 

et de têtes de ventilation doit être déterminée conformément au 

tableau 919.2 pour les diamètres de tuyau minimum, aux débits 

d’air de ventilation indiqués. Le débit d’air de ventilation 

individuelle doit être déterminé selon l’équation suivante : 

 

Qh,b = Nn,b Q (équation 9-1) 

Système international d’unités : Qh,b = Nn,b Q(0,4719 l/s) 

où : 

Nn,b = nombre d’appareils par tête (ou branchement de 

ventilation) ÷ nombre total d’appareils raccordés à la 

colonne de ventilation. 

Qh,b = branchement de ventilation ou débit d’air de la tête de 

ventilation (cfm). 

Q = débit d’air total de la colonne de ventilation (cfm). 

Q (gpm) = 27,8 rs 
2/3 (1 – rs) D 8/3 

Q (cfm) = 0,134 Q(gpm) 

où : 

D = diamètre de la colonne de drainage (pouces). 



   

 

Qw = charge d’évacuation de conception (gpm). 

rs = zone d’écoulement des eaux usées par rapport à la zone 

globale. 

 =  

 

Les débits d’air de la ventilation individuelle sont obtenus en 

répartissant de manière égale Qh,b dans la moitié du nombre total 

d’appareils sur le branchement ou la tête pour plus de deux 

appareils ; pour un nombre impair de la totalité des appareils, 

moins un ; pour un appareil, appliquer la valeur totale de Qh,b. 

La longueur développée de la ventilation individuelle doit être 

augmentée de 20 pour cent de la distance entre la colonne de 

ventilation et le raccordement de ventilation de l’appareil au 

niveau du branchement ou de la tête de ventilation. 

TABLEAU 919.2 
DIAMÈTRE MINIMAL ET LONGUEUR MAXIMALE DES ÉVENTS D’APPAREILS DE BRANCHEMENT INDIVIDUEL ET 
DES ÉVENTS DE TÊTE D’APPAREIL INDIVIDUEL POUR LES TUYAUX LISSES 

DIAMÈTRE DES  
CONDUITES DE 
VENTILATION 
(pouces) 

DÉBIT D’AIR DE LA VENTILATION INDIVIDUELLE (pieds cubes par minute) 

LONGUEUR DÉVELOPPÉE MAXIMALE DES TUYAUX DE VENTILATION (pieds) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

½ 95 25 13 8 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

¾ 100 88 47 30 20 15 10 9 7 6 5 4 3 3 3 2 2 2 2 1 

1 — — 100 94 65 48 37 29 24 20 17 14 12 11 9 8 7 7 6 6 

1¼ — — — — — — — 100 87 73 62 53 46 40 36 32 29 26 23 21 

1½ — — — — — — — — — — — 100 96 84 75 65 60 54 49 45 

2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 100 

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 pied cube par minute = 0,4719 l/s, 1 pied = 304,8 mm. 

SECTION 920 

CONCEPTION DE VENTILATION INFORMATISEE 

920.1 Conception des systèmes de ventilation. Le 

dimensionnement, la conception et l’agencement d’un système 

de ventilation doivent être autorisés avant toute réalisation en 

suivant des méthodes conceptuelles informatisées approuvées. 

920.2 Capacité des systèmes. Les systèmes de ventilation 

doivent reposer sur les exigences de capacité d’air du système 

de drainage dans des conditions de charge maximale.

  

Qw 

27,8 D83 
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CHAPITRE 10 

SIPHONS, INTERCEPTEURS ET SÉPARATEURS 
 

SECTION 1001 

GENERALITES 

1001.1 Champ d’application. Ce chapitre réglemente les 

matériaux et l’installation des siphons, des intercepteurs et des 

séparateurs. 

SECTION 1002 

EXIGENCES APPLIQUEES AUX SIPHONS 

1002.1 Siphons d’appareil. Chaque appareil de plomberie doit 

être enfermé séparément par un siphon d’étanchéité liquide, 

sauf autorisation contraire du présent code. La distance 

verticale depuis la sortie de l’appareil vers le joint de siphon ne 

doit pas dépasser 610 mm (24 po), et la distance horizontale ne 

doit pas dépasser 610 mm (30 po), mesurée depuis la ligne 

centrale de la sortie de l’appareil à la ligne centrale de l’entrée 

du siphon. La hauteur de la borne-fontaine de machine à laver 

au-dessus d’un siphon doit être conforme à la section 802.4. 

Aucun appareil ne doit être doublement enfermé. 

Exceptions : 

1. Cette section ne s’applique pas aux appareils dotés de 

siphons intégrés. 

2. Un appareil de plomberie combiné peut être installé sur 

l’un des siphons, à condition que la profondeur de l’un 

des compartiments ne soit pas supérieure de 152 mm 

(6 po) à celle de l’autre compartiment, et que les sorties 

d’évacuation ne soient pas situées à plus de 762 mm 

(30 po) les unes des autres. 

3. Un séparateur de graisses conçu pour faire office de 

siphon d’appareil, conformément aux instructions 

d’installation du fabricant, peut servir de siphon pour 

un seul appareil ou un évier combiné ne présentant pas 

plus de trois compartiments, où la distance verticale 

depuis la sortie de l’appareil jusqu’à l’entrée de 

l’intercepteur ne dépasse pas 762 mm (30 po) et la 

longueur développée du tuyau d’évacuation depuis la 

sortie d’appareil le plus en amont jusqu’à l’entrée de 

l’intercepteur ne dépasse pas 1 524 mm (60 po). 

4. Il n’est pas obligatoire d’enfermer individuellement les 

drains de plancher dans les structures de stationnement 

à plusieurs niveaux qui évacuent leur contenu vers un 

égout pluvial de bâtiment. Lorsque les drains de 

plancher dans les structures de stationnement à 

plusieurs niveaux doivent évacuer leur contenu vers un 

système d’égout de bâtiment combiné, les drains de 

plancher ne doivent pas être enfermés individuellement, 

à condition qu’ils soient raccordés à un siphon principal, 

conformément à la section 1103.1. 

1002.2 Conception des siphons. Les siphons d’appareils 

doivent être auto-décapants. Les siphons d’appareils sont 

dépourvus de cloisons intérieures, sauf si ces siphons sont 

intégrés à l’appareil ou constitués d’un matériau approuvé, 

résistant à la corrosion et à la dégradation. Les joints coulissants 

doivent être constitués d’un joint en élastomère approuvé et 

doivent être installés uniquement au niveau de l’entrée ou de la 

sortie du siphon, et au sein du joint de siphon. 

1002.3 Siphons interdits. Les types de siphons suivants sont 

interdits : 

1. Siphons qui dépendent de parties mobiles pour 

maintenir le joint. 

2. Siphons cloches. 

3. Siphons à ventilation directe. 

4. Les siphons non intégrés à un appareil dont le joint 

dépend de cloisons intérieures, à l’exception des 

siphons constitués d’un matériau approuvé, résistant à 

la corrosion et à la dégradation. 

5. Siphons en « S ». 

6. Siphons cylindriques. 

Exception : Les siphons cylindriques servant 

d’intercepteurs solides et desservant des systèmes de 

déchets chimiques ne sont pas interdits. 

1002.4 Garde d’eau. Chaque siphon d’appareil doit être doté 

d’un joint liquide dont la profondeur est comprise entre 51 mm 

(2 po) et 102 mm (4 po), ou plus pour les conceptions spéciales 

associées aux appareils accessibles. 

1002.4.1 Protection de joint de siphon. Les joints de 

siphon du drain de plancher d’urgence et les joints de 

siphon sujets à l’évaporation doivent être protégés, 

comme décrit dans les sections 1002.4.1.1 à 1002.4.1.4. 

1002.4.1.1 Vanne d’amorçage du joint de siphon 

alimentée en eau potable. Une vanne d’amorçage du 

joint de siphon alimentée en eau potable doit fournir de 

l’eau au siphon. Les vannes d’amorçage du joint de siphon 

alimentées en eau doivent être conformes à la norme 

ASSE 1018. La conduite d’évacuation issue de la vanne 

d’amorçage du joint de siphon doit être raccordée au 

siphon au-dessus du joint de siphon sur le côté entrée du 

siphon. 

1002.4.1.2 Vanne d’amorçage du joint de siphon 

alimentée en eau recyclée ou grise. Une vanne 

d’amorçage du joint de siphon alimentée en eau recyclée 

ou grise doit fournir de l’eau au siphon. Les vannes 

d’amorçage du joint de siphon alimentées en eau doivent 

être conformes à la norme ASSE 1018. La qualité de l’eau 

recyclée ou grise distribuée aux vannes d’amorçage du 



   

 

joint de siphon doit être conforme aux exigences du 

fabricant des vannes d’amorçage du joint de siphon. La 

conduite d’évacuation issue de la vanne d’amorçage du 

joint de siphon doit être raccordée au siphon au-dessus du 

joint de siphon sur le côté entrée du siphon. 

1002.4.1.3 Dispositif d’amorçage de siphon alimenté 

en eaux usées. Un dispositif d’amorçage de siphon 

alimenté en eaux usées doit fournir de l’eau au siphon. Les 

dispositifs d’amorçage de siphon alimentés en eaux usées 

doivent être conformes à la norme ASSE 1044. La 

conduite d’évacuation issue du dispositif d’amorçage du 

joint de siphon doit être raccordée au siphon au-dessus du 

joint de siphon sur le côté entrée du siphon. 

1002.4.1.4 Dispositif de protection de joint de siphon 

de type barrière. Un dispositif de protection de joint de 

siphon de type barrière doit protéger le joint de siphon du 

drain de plancher contre toute évaporation. Les dispositifs 

de protection de joint de siphon de drain de plancher de 

type barrière doivent être conformes à la norme 

ASSE 1072. Les dispositifs doivent être installés 

conformément aux instructions du fabricant. 

1002.5 Dimension des siphons d’appareils. La dimension 

d’un siphon d’appareil doit être suffisante pour drainer 

l’appareil rapidement. Elle ne doit pas être inférieure aux 

valeurs indiquées dans le tableau 709.1. Les siphons ne doivent 

pas être plus grands que les tuyaux de drainage, où leur contenu 

est évacué. 

1002.6 Siphons de bâtiment. Les siphons de bâtiment (maison) 

sont interdits. 

1002.7 Arrangement et protection de siphons. Les siphons 

doivent être mis à niveau avec le joint de siphon et, si besoin, 

protégés du gel. 

1002.8 Évidement de raccordement de siphon. Un évidement 

des raccordements de siphons souterrains, comme ceux qui 

desservent une baignoire dans une construction de type dalle, 

doit présenter des côtés et un fond résistants à la corrosion, ainsi 

qu’une construction résistante aux insectes et aux animaux 

nuisibles. 

1002.9 Siphons résistants à l’acide. Lorsque des siphons en 

argile vitrifiée ou d’autres matériaux fragiles, résistants à l'acide 

sont installés sous terre, ils doivent être noyés dans du béton et 

s’étendre à 152 mm (6 po) au-delà du fond et des côtés du 

siphon. 

1002.10 Plomberie dans les centres de santé mentale. Dans 

les centres de santé mentale, les tuyaux et les siphons ne doivent 

pas être exposés. 

SECTION 1003 

INTERCEPTEURS ET SEPARATEURS 

1003.1 Lorsqu’ils sont requis. Des intercepteurs et des 

séparateurs doivent être installés afin de prévenir l’évacuation 

d’huile, de graisse, de sable et d’autres substances nocives ou 

dangereuses dans l’égout public, le système d’égouts privé, la 

station d’épuration ou les procédés. 

1003.2 Approbation. La dimension, le type et l’emplacement 

de chaque intercepteur et séparateur doivent être conçus et 

installés conformément aux instructions du fabricant et aux 

exigences de cette section, en tenant compte des conditions 

d’utilisation prévues. Les déchets, qui ne nécessitent pas de 

traitement ou de séparation, ne doivent pas être évacués dans un 

intercepteur ou un séparateur. 

1003.3 Séparateurs de graisses. Les séparateurs de graisses 

doivent être conformes aux exigences des sections 1003.3.1 à 

1003.3.5. 

1003.3.1 Séparateurs de graisses et dispositifs de 

dégraissage automatiques obligatoires. Un séparateur 

de graisses ou un dispositif de dégraissage automatique 

doit être installé pour recevoir le drainage d’appareils et 

d’équipements contenant des déchets chargés en graisses 

situés dans les zones de préparation d’aliments, comme 

les restaurants, les cuisines d’hôtels, les hôpitaux, les 

cuisines d’écoles, les bars, les cantines d’usine et les 

discothèques. Les appareils et les équipements doivent 

comprendre des éviers de lavage de marmites, des éviers 

de pré rinçage, des soupières ou des dispositifs similaires, 

des woks, des drains de plancher ou des éviers dans 

lesquels le contenu des casseroles est drainé, des unités 

de lavage de hotte automatiques et des lave-vaisselles 

sans éviers de pré rinçage. Les séparateurs de graisses et 

les dispositifs de dégraissage automatiques doivent 

recevoir uniquement les déchets provenant d’appareils et 

d’équipements qui permettent l’évacuation des graisses 

et des huiles. Lorsqu’un manque d’espace ou d’autres 

contraintes empêchent l’installation ou le remplacement 

d’un séparateur de graisses, au moins un séparateur de 

graisses doit être installé sur ou au-dessus du sol et en 

amont du séparateur de graisses existant. 

1003.3.2 Broyeurs de déchets alimentaires. Lorsque 

des broyeurs de déchets alimentaires sont raccordés à des 

séparateurs de graisses, un intercepteur de solides doit 

séparer l’évacuation avant d’être raccordé au séparateur 

de graisses. Les intercepteurs de solides et les 

séparateurs de graisses doivent être dimensionnés et 

évalués en fonction de l’évacuation des broyeurs de 

déchets alimentaires. Aucun agent émulsifiant, ni 

produit chimique, ni aucune enzyme ou bactérie ne 

doivent être évacués dans le broyeur de déchets 

alimentaires. 

1003.3.3 Séparateurs de graisses et dispositifs de 

dégraissage automatiques non obligatoires. Aucun 

séparateur de graisses ou dispositif de dégraissage 

automatique n’est requis pour les logements individuels 

ou les quartiers d’habitation privés. 

1003.3.4 Séparateurs de graisses hydromécaniques, 

systèmes d’élimination de graisses et d’huiles, et 

dispositifs de dégraissage automatiques. Les 

séparateurs de graisses hydromécaniques, les systèmes 

d’élimination de graisses et d’huiles, ainsi que les 

dispositifs de dégraissage automatiques doivent être 

dimensionnés conformément à la norme 

ASME A112.14.3, ASME 112.14.4, ASME A112.14.6, 

CSA B481.3 ou PDI G101. Les séparateurs de graisses 
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hydromécaniques, les systèmes d’élimination de graisses 

et d’huiles, ainsi que les dispositifs de dégraissage 

automatiques doivent être conçus et testés 

conformément à la norme ASME A112.14.3, 

ASME 112.14.4, CSA B481.1, PDI G101 ou PDI G102. 

Les séparateurs de graisses hydromécaniques, les 

systèmes d’élimination de graisses et d’huiles, ainsi que 

les dispositifs de dégraissage automatique doivent être 

installés conformément aux instructions du fabricant. En 

l’absence d’instructions du fabricant, les séparateurs de 

graisses hydromécaniques, les systèmes d’élimination de 

graisses et d’huiles, ainsi que les dispositifs de 

dégraissage automatiques doivent être installés 

conformément à la norme ASME A112.14.3, 

ASME 112.14.4, ASME A112.14.6, CSA B481.3 ou 

PDI G101. 

1003.3.4.1 Capacité des séparateurs de graisses. Les 

séparateurs de graisses doivent présenter la capacité de 

rétention des graisses, comme indiqué dans le 

tableau 1003.3.4.1, pour les débits à écoulement 

continu spécifiés. 

1003.3.4.2 Débit des commandes d’écoulement. Les 

séparateurs de graisses doivent être dotés de dispositifs 

contrôlant le débit de l’écoulement d’eau, de manière 

à ce que l’écoulement d’eau ne dépasse pas le débit 

nominal. Le dispositif de commande d’écoulement 

doit être ventilé et se terminer à au moins 152 mm 

(6 po) du niveau d’inondation ou être installé 

conformément aux instructions du fabricant. 

1003.3.5 Dispositifs de dégraissage automatiques. 

Lorsque des dispositifs de dégraissage automatiques sont 

installés, ils doivent être situés en aval de chaque 

appareil ou groupe d’appareils, conformément aux 

instructions du fabricant. Les dispositifs de dégraissage 

automatiques doivent être dimensionnés de manière à 

prétraiter les écoulements mesurés ou calculés de tous les 

appareils ou équipements raccordés. Un accès facile doit 

être fourni à des fins d’inspection et d’entretien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABLEAU 1003.3.4.1 
CAPACITÉ DES SÉPARATEURS DE GRAISSESa 

DÉBIT À ÉCOULEMENT 
CONTINU TOTAL (gpm) 

CAPACITÉ DE RÉTENTION 
DE GRAISSES (livres) 

4 8 

6 12 

7 14 

9 18 

10 20 

12 24 

14 28 

15 30 

18 36 

20 40 

25 50 

35 70 

50 100 

75 150 

100 200 
Système international d’unités : 1 gallon par minute = 3,785 L/m, 1 livre = 

0,454 kg. 

a. Pour les débits à écoulement continu totaux supérieurs à 100 (gpm), vous 
devez doubler le débit d’écoulement continu pour déterminer la capacité de 

rétention des graisses (livres). 

1003.3.6 Séparateurs de graisses par gravité et 

séparateurs de graisses par gravité dotés de systèmes 

d’élimination de graisses et d’huiles. La capacité 

requise des séparateurs de graisses par gravité et des 

séparateurs de graisses par gravité dotés de systèmes 

d’élimination de graisses et d’huiles doit être déterminée 

en multipliant l’écoulement d’évacuation maximal dans 

le séparateur, en gallons par minutes, par une durée de 

rétention de 30 minutes. Les séparateurs de graisses par 

gravité doivent être conçus et testés conformément à la 

norme IAPMO/ANSI Z1001. Les séparateurs de graisses 

par gravité dotés de systèmes d’élimination de graisses 

et d’huiles doivent être conçus et testés conformément 

aux normes ASME A112.14.6 et IAPMO/ANSI Z1001. 

Les séparateurs de graisses par gravité et les séparateurs 

de graisses dotés de systèmes d’élimination de graisses 

et d’huiles doivent être installés conformément aux 

instructions du fabricant. En l’absence d’instructions du 

fabricant, les séparateurs de graisses par gravité et les 

séparateurs de graisses par gravité dotés de systèmes 

d’élimination de graisses et d’huiles doivent être 

installés conformément aux normes ASME A112.14.6 et 

IAPMO/ANSI Z1001. 

1003.3.7 Raccordement direct. La tuyauterie 

d’évacuation issue d’un séparateur de graisses doit être 

directement raccordée au système de drainage sanitaire. 

1003.4 Séparateurs d’huiles obligatoires. Dans les ateliers de 

réparation, comprenant des drains de plancher ou de ranchée, 

les installations de lavage de voitures, les usines produisant des 

déchets huileux et liquides inflammables, ainsi que les puits à 

ascenseur hydraulique, les séparateurs d’huiles doivent être 

installés pour les déchets chargés en huiles, en graisses ou 

inflammables devant être évacués avant de vider le systèmes de 

drainage de bâtiment ou un autre lieu d’élimination. 

Exception : Aucun séparateur d’huiles n’est requis 

dans les puits à ascenseur hydraulique dotés d’un 

système d’alarme approuvé. Ces systèmes d’alarme ne 

SIPHONS, INTERCEPTEURS ET SÉPARATEURS 
SIPHONS, INTERCEPTEURS ET SÉPARATEURS 



   

 

doivent pas interrompre le fonctionnement des 

pompes utilisées pour maintenir le fonctionnement 

d’urgence de l’ascenseur par les pompiers. 

1003.4.1 Séparation des liquides. Un mélange de liquides 

légers et lourds, traités ou non traités, présentant différentes 

gravités spécifiques doit être séparé dans un contenant 

approuvé. 

1003.4.2 Conception de séparateurs d’huiles. Les séparateurs 

d’huiles doivent être répertoriés et étiquetés, ou conçus 

conformément aux sections 1003.4.2.1 et 1003.4.2.2. 

1003.4.2.1 Exigences de conception générales. Les 

séparateurs d’huiles doivent présenter une profondeur 

d’au moins 610 mm (2 pieds) en dessous de l’inversion 

du drain d’évacuation. L’ouverture de la sortie du 

séparateur doit être dotée d’un joint de siphon minimal 

de 457 mm (18 po). 

1003.4.2.2 Garages et stations-service. Lors de 

l’entretien, du graissage, de la réparation ou du lavage 

des automobiles, ou lorsque de l’essence est distribuée, 

les séparateurs d’huiles doivent présenter une capacité 

d’au moins 0,168 m3 (6 pieds cubes) pour les premiers 

9,3 m2 (100 pieds carrés) de la zone drainée, et 0,028 m3 

(1 pied cubique) pour tous les 9,3 m2 (100 pieds carrés) 

supplémentaires de la zone drainée vers le séparateur. 

Aucun séparateur n’est requis dans les garages de 

stationnement qui n’effectuent pas d’entretien, de 

réparation ou de lavage et où l’essence n’est pas 

distribuée. Aucun drainage via un séparateur n’est requis 

dans les zones de garages commerciaux utilisés 

uniquement pour le stationnement des automobiles. 

1003.5 Bassins de décantation ou de sédimentation dans les 

établissements commerciaux. Les appareils déssableurs et les 

intercepteurs similaires prévus pour les solides lourds doivent 

être conçus et installés de manière à offrir un accès facile à des 

fins de nettoyage. Ils doivent être dotés d’un joint de siphon 

d’au moins 152 mm (6 po). 

1003.6 Intercepteur d’évacuation de machine à laver. Les 

machines à laver doivent évacuer leur contenu via un 

intercepteur doté d’un panier en treillis métallique ou d’un 

dispositif similaire, amovible pour permettre le nettoyage. Cet 

intercepteur empêche le passage dans le système de drainage de 

solides de 12,7 mm (½ po) ou plus, de cordes, de chiffons, de 

boutons ou d’autres matériaux susceptibles de nuire au système 

d’égout public. 

 

 

Exceptions : 

1. Les machines à laver installées dans des logements 

individuels ne sont pas tenues d’évacuer leur contenu 

via un intercepteur. 

2. Une seule machine à laver, conçue pour des 

logements individuels et installée dans un autre 

endroit qu’un logement individuel, n’est pas tenue 

d’évacuer son contenu via un intercepteur. 

1003.7 Établissements d’embouteillage. Les usines 

d’embouteillage doivent évacuer les déchets de procédé dans 

un intercepteur qui séparera le verre brisé des autres solides, 

avant que les déchets ne soient évacués vers le système de 

drainage. 

1003.8 Abattoirs. Les drains des salles d’abattage et des 

vestiaires doivent être dotés de séparateurs approuvés. Le 

séparateur doit empêcher l’évacuation de plumes, de viscères et 

d’autres matériaux susceptibles d’obstruer le système de 

drainage. 

1003.9 Ventilation des intercepteurs et des séparateurs. Les 

intercepteurs et les séparateurs doivent être conçus de manière 

à ne pas être reliés à l’air. Les intercepteurs et les séparateurs 

doivent être ventilés conformément à l’une des méthodes 

décrites dans le chapitre 9. 

1003.10 Accès et entretien des intercepteurs et des 

séparateurs. Chaque intercepteur et séparateur doit être 

accessible à des fins de service et d’entretien. Les intercepteurs 

et les séparateurs doivent être entretenus en retirant 

régulièrement l’accumulation de graisses, de résidus, d’huiles 

ou d’autres substances flottantes et de solides déposés dans 

l’intercepteur ou le séparateur. 

SECTION 1004 

MATERIAUX, JOINTS ET RACCORDEMENTS 

1004.1 Généralités. Les matériaux et les méthodes servant à la 

construction et l’installation des siphons, des intercepteurs et 

des séparateurs doivent être conformes à ce chapitre, ainsi 

qu’aux dispositions applicables des chapitres 4 et 7. Les 

raccords ne doivent pas présenter ni de rebords, ni d’épaules ni 

de réductions susceptibles de retarder ou d’entraver 

l’écoulement dans la tuyauterie. 

 

 

  



 

 

CHAPITRE 11 

DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES 

SECTION 1101 

GENERALITES 

1101.1 Champ d’application. Les dispositions de ce chapitre 

régissent les matériaux, la conception, la construction et 

l’installation des systèmes de drainage d’eaux pluviales. 

1101.2 Élimination. Les eaux de pluie issues des toits et les 

eaux pluviales provenant de surfaces revêtues, de jardins, de 

courts et de patios doivent être drainées vers un lieu 

d’élimination approuvé. Pour les logements abritant une ou 

deux familles et, sous réserve que l’évacuation des eaux 

pluviales ait été approuvée vers les zones plates, comme les 

rues ou les pelouses, à condition que les eaux pluviales 

s’écoulent à l’écart du bâtiment. 

1101.3 Drainage interdit. Les eaux pluviales ne doivent pas 

être drainées vers des égouts conçus exclusivement pour les 

eaux usées. 

1101.4 Tests. Les conducteurs et le drain pour eaux pluviales 

de bâtiment doivent être testés conformément à la section 312. 

1101.5 Modifications des dimensions. Les dimensions d’un 

tuyau de drainage ne doivent pas être réduites dans la direction 

d’écoulement. 

1101.6 Pièces et raccordements. Tous les raccordements et les 

changements de direction d’un système de drainage d’eaux 

pluviales doivent être réalisés avec des raccords de drainage 

approuvés, conformément au tableau 706.3. Les raccords ne 

doivent pas entraver ou retarder l’écoulement dans le système. 

1101.7 Conception de toit. Les toits doivent être conçus en 

fonction de la profondeur maximale potentielle de l’eau qui 

s’accumulera, comme déterminé par les niveaux relatifs de 

platelage de toit et de barrages-déversoirs, dalots, bords ou 

drains fonctionnels associés aux éléments structurels déviés. 

Lors de la détermination de la profondeur maximale potentielle 

de l’eau, tous les moyens de drainage de toit primaires doivent 

être bloqués. La profondeur maximale potentielle de l’eau sur 

le toit doit inclure la hauteur de l’eau requise au-dessus de 

l’entrée des moyens de drainage de toit secondaires, afin 

d’atteindre le débit requis pour les moyens de drainage 

secondaires, en tenant compte du débit des eaux de pluie de 

conception requis dans la section 1106. 

1101.8 Regards de nettoyage requis. Des regards de nettoyage 

doivent être installés dans le système de drainage des eaux 

pluviales. Ils doivent être conformes aux dispositions du présent 

code, concernant les regards de nettoyage des tuyaux de 

drainage sanitaire. 

Exception : Les systèmes de drainage souterrains. 

1101.9 Clapets anti-retour. Les systèmes de drainage d’eaux 

pluviales doivent être dotés de clapets anti-retour, 

conformément à l’exigence appliquée aux systèmes de drainage 

sanitaire, comme énoncé dans la section 715. 

SECTION 1102 

MATERIAUX 

1102.1 Généralités. Les matériaux et les méthodes servant à la 

construction et l’installation des systèmes de drainage sanitaire 

doivent être conformes à cette section et aux dispositions 

applicables du chapitre 7. 

1102.2 Conducteurs de drainage d’eaux pluviales intérieurs. 

Les conducteurs de drainage d’eaux pluviales intérieurs 

installés au-dessus du sol doivent être conformes à l’une des 

normes répertoriées dans le tableau 702.1. 

1102.3 Tuyau de drain pour eaux pluviales de bâtiment 

souterrain. Les tuyaux de drain pour eaux pluviales de 

bâtiment souterrain doivent être conformes à l’une des normes 

répertoriées dans le tableau 702.2. 

1102.4 Conduite d’égout pluvial de bâtiment. Les conduites 

d’égout pluvial de bâtiment doivent être conformes à l’une des 

normes répertoriées dans le tableau 1102.4. 

TABLEAU 1102.4 
CONDUITE D’ÉGOUT PLUVIAL DE BÂTIMENT 

MATÉRIAUX NORMES 

Tuyau en plastique acrylonitrile 

butadiène styrène (ABS) 

ASTM D 2661 ; ASTM 

D 2751 ; ASTM F 628 ; 

CSA B181.1 ; CSA B182.1 

Canalisation en fonte 
ASTM A 74 ; ASTM A 888 ; 

CISPI 301 

Canalisation en béton 
ASTM C 14 ; ASTM C 76 ; 

CSA A257.1M ; 

CSA A257.2M 
Tube en cuivre ou en alliage de 

cuivre (type K, L, M ou 

DWV) 

ASTM B 75 ; ASTM B 88 ; 

ASTM B 251 ; ASTM B 306 

Tuyau en plastique 

polyéthylène (PE) 
ASTM F 2306/F 2306M 

Tuyau en plastique de chlorure 

de polyvinyle (PVC) 

(type DWV, SDR26, SDR35, 

SDR41, PS50 ou PS100) 

ASTM D 2665 ; ASTM 

D 3034 ; ASTM F 891 ; 

CSA B182.4 ; CSA B181.2 ; 

CSA B182.2 
Conduite en terre cuite vitrifiée ASTM C 4 ; ASTM C 700 
Systèmes de drainage en acier 

inoxydable, type 316L 
ASME A112.3.1 

1102.5 Conduite de drain de sous-sol. Les drains de sous-sol 

doivent être dotés d’un joint ouvert, ou d’un tuyau divisé 

horizontalement ou perforé, conformément à l’une des normes 

répertoriées dans le tableau 1102.5. 

 

 

 

 

 



   

 

TABLEAU 1102.5 
CONDUITE DE DRAIN DE SOUS-SOL 

MATÉRIAUX NORMES 

Canalisation en fonte 
ASTM A 74 ; ASTM A 888 ; 

CISPI 301 

Tuyau en plastique polyéthylène 

(PE) 

ASTM F 405 ; CSA B182.1 ; 

CSA B182.6 ; CSA B182.8 

Tuyau en plastique de chlorure de 

polyvinyle (PVC) (type 

conduite d’égout, SDR35, 

PS25, PS50 ou PS100) 

ASTM D 2729 ; ASTM D 3034, 

ASTM F 891 ; CSA B182.2 ; 

CSA B182.4 

Systèmes de drainage en acier 

inoxydable, type 316L ASME A 112.3.1 

Conduite en terre cuite vitrifiée ASTM C 4 ; ASTM C 700 

1102.6 Drains de toit. Les drains de toit doivent être conformes 

à la norme ASME A112.6.4 ou ASME A112.3.1. 

1102.7 Raccords. Les raccords de tuyaux doivent faire l’objet 

d’une approbation afin d’être installés avec les matériaux de 

fabrication de la tuyauterie et doivent être conformes aux 

normes de tuyaux correspondantes ou à l’une des normes 

répertoriées dans le tableau 1102.7. Les raccords ne doivent pas 

présenter ni de rebords, ni d’épaules ni de réductions 

susceptibles de retarder ou d’entraver l’écoulement dans la 

tuyauterie. Les raccords de tuyaux de drainage filetés doivent 

être des raccords de drainage encastrés. 

TABLEAU 1102.7 
RACCORDS DE TUYAUX 

Plastique en acrylonitrile 

butadiène styrène (ABS) 
ASTM D 2661 ; ASTM 

D 3311 ; 

CSA B181.1 

Fonte 
ASME B16.4 ; ASME B16.12 ; 

ASTM A 888 ; CISPI 301 ; 

ASTM A 74 

ABS composite co-extrudé 

et drain DR-PS dans 

PS35, PS50, PS100, PS140, 

PS200 

ASTM D 2751 

Tuyau IPS de calibre 40 DWV 

ABS composite co-extrudé 

(solide ou noyau cellulaire) 
ASTM D 2661 ; ASTM 

D 3311 ; 

ASTM F 628 

PVC composite co-extrudé 

IPS-DR de calibre 40 DWV, 

PS140, PS200 (solide ou 

noyau cellulaire) 

ASTM D 2665 ; ASTM 

D 3311 ; 

ASTM F 891 

Égout et drain DR-PS en 

PVC composite co-extrudé 

dans 

PS35, PS50, PS100, PS140, 

PS200 

ASTM D 3034 

Cuivre ou alliage de cuivre 

ASME B16.15 ; 

ASME B16.18 ; 

ASME B16.22 ; 

ASME B16.23 ; 

ASME B16.26 ; ASME B16.29 

Fonte grise et fonte ductile AWWA C110/A21.10 

Fonte malléable ASME B16.3 

Plastique, général ASTM F 409 

Tuyau en plastique 

polyéthylène (PE) 
ASTM F 2306/F 2306M 

Plastique en 

chlorure de polyvinyle (PVC) 
ASTM D 2665 ; ASTM 

D 3311 ; 

ASTM F 1866 

Acier ASME B16.9 ; ASME B16.11 ; 

ASME B16.28 

Systèmes de drainage 

en acier inoxydable, type 316L 

ASME A112.3.1 

 

SECTION 1103 

SIPHONS 

1103.1 Siphon principal. Le drain principal et le drain pour 

eaux pluviales raccordés à un égout combiné doivent être 

enfermés. Des siphons d’eaux pluviales individuels doivent être 

installés sur le branchement de drain pour eaux pluviales 

desservant chaque conducteur, ou un siphon unique doit être 

installé sur le drain principal pour eaux pluviales juste avant 

son raccordement à l’égout de bâtiment combiné ou à l’égout 

public. Le drain principal et le drain pour eaux pluviales 
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raccordés à un égout pluvial de bâtiment ne doivent pas être 

enfermés. 

1103.2 Matériaux. Les siphons d’eaux pluviales doivent être 

constitués des mêmes matériaux que le système de tuyauterie 

auquel ils sont fixés. 

1103.3 Dimensions. Les siphons des conducteurs individuels 

doivent présenter les mêmes dimensions que le drain horizontal 

auquel ils sont raccordés. 

1103.4 Regard de nettoyage. Un regard de nettoyage 

accessible doit être installé sur le côté bâtiment du siphon. 

SECTION 1104 

CONDUCTEURS ET RACCORDEMENTS 

1104.1 Utilisation interdite. Les tuyaux conducteurs ne 

doivent pas être utilisés en tant que conduites de renvoi, 

d’évacuation ou de ventilation. Les conduites de renvoi, 

d’évacuation ou de ventilation ne doivent pas être utilisées en 

tant que conducteurs. 

1104.2 Drains de plancher. Aucun drain de plancher ne doit 

être raccordé à un drain pour eaux pluviales. 

SECTION 1105 

DRAINS DE TOIT 

1105.1 Généralités. Les drains de toit doivent être installés 

conformément aux instructions du fabricant. L’ouverture 

intérieure du drain de toit ne doit pas être obstruée par des 

matériaux de la membrane de toiture. 

1105.2 Débit du drain de toit. Le débit du drain de toit publié, 

basé sur la colonne d’eau située au-dessus du drain de toit, doit 

être utilisé pour déterminer les dimensions du système de 

drainage d’eaux pluviales, conformément à la section 1106. Le 

débit servant à déterminer les dimensions de la tuyauterie de 

drainage d’eaux pluviales doit reposer sur l’accumulation d’eau 

maximale prévue au niveau du drain de toit. 

SECTION 1106 

DIMENSIONS DES CONDUCTEURS, DES DRAINS 

PRINCIPAUX ET DES DRAINS POUR EAUX 

PLUVIALES 

1106.1 Généralités. La dimension des conducteurs verticaux, 

des drains principaux, des drains pour eaux pluviales de 

bâtiment, des égouts pluviaux de bâtiment et des branchements 

horizontaux de ces drains ou égouts doit dépendre du taux de 

précipitations horaires centennales, comme indiqué dans la 

figure 1106.1 ou d’autres taux de précipitations calculés à partir 

de données météorologiques locales approuvées.  
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Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm. 
Source : National Weather Service, National Oceanic and Atmospheric Administration, Washington D.C. 

FIGURE 1106.1 
PRÉCIPITATIONS HORAIRES (POUCES) CENTENNALES À L’EST DES ÉTATS-UNIS 
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Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm. 
Source : National Weather Service, National Oceanic and Atmospheric Administration, Washington D.C. 

FIGURE 1106.1-suite 
PRÉCIPITATIONS HORAIRES (POUCES) CENTENNALES AU CENTRE DES ÉTATS-UNIS 
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Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm. 

Source : National Weather Service, National Oceanic and Atmospheric Administration, Washington D.C. 

FIGURE 1106.1-suite 
PRÉCIPITATIONS HORAIRES (POUCES) CENTENNALES À L’OUEST DES ÉTATS-UNIS 
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Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm. 

Source : National Weather Service, National Oceanic and Atmospheric Administration, Washington D.C. 

FIGURE 1106.1-suite 
PRÉCIPITATIONS HORAIRES (POUCES) CENTENNALES EN ALASKA 
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1106.2 Dimensions de la tuyauterie du drain pour eaux 

pluviales. La tuyauterie verticale et horizontale du drain pour 

eaux pluviales doit être dimensionnée en fonction du débit du 

drain de toit. Le débit de la tuyauterie du drain pour eaux 

pluviales ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans le 

tableau 1106.2.

1106.3 Dimensionnement des drains principaux verticaux. 

Les drains principaux verticaux doivent être dimensionnés en 

fonction du débit des gouttières horizontales ou du débit 

maximal des drains de toit. Le débit des drains principaux 

verticaux ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans le 

tableau 1106.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 1106.3 
DIMENSIONNEMENT DES DRAINS PRINCIPAUX VERTICAUX 

DIMENSION DES DRAINS 
PRINCIPAUX 
(pouces) 

CAPACITÉ 
(gpm) 

2 30 

2 × 2 30 

1½ × 2½ 30 

21/2 54 

2½ × 2½ 54 

3 92 

2 × 4 92 

2½ × 3 92 

4 192 

3 × 4¼ 192 

3½ × 4 192 

5 360 

4 × 5 360 

4½ × 4½ 360 

6 563 

5 × 6 563 

5½ × 5½ 563 

8 1 208 

6 × 8 1 208 
Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 gallon par minute = 

3,785 l/m. 

1106.4 Parois verticales. Concernant le dimensionnement des 

drains de toit et de la tuyauterie de drainage d’eaux pluviales, 

la moitié de la zone des parois verticales qui dévient l’eau de 

pluie vers le toit doit être ajoutée à la surface de toiture prévue 

pour calculer les dimensions requises des conducteurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verticaux, des drains principaux et de la tuyauterie horizontale 

de drainage d’eaux pluviales. 

1106.5 Emplacement des dalots de parapet. L’emplacement 

des dalots de drainage de toit de parapet et des dalots de trop-

plein doit être conforme aux exigences de la section 1503.4 du 

Code international du bâtiment. 

1106.6 Dimensions des gouttières de toit. Les gouttières 

horizontales doivent être dimensionnées en fonction du débit de 

la surface de toiture. Le débit des gouttières horizontales ne doit 

pas dépasser les valeurs indiquées dans le tableau 1106.6. 

SECTION 1107 

SYSTEMES DE DRAINAGE DE TOITURE A ACTION 

SIPHONIQUE 

1107.1 Généralités. Les systèmes de drainage de toiture à 

action siphonique et les systèmes de drainage doivent être 

conçus conformément à la norme ASME A112.6.9 et ASPE 45. 

SECTION 1108 

DRAINS DE TOIT SECONDAIRES (D’URGENCE) 

1108.1 Drains secondaires (trop-pleins d’urgence) ou dalots. 

Lorsque les drains de toit sont obligatoires, des drains de toit 

secondaires (trop-pleins d’urgence) ou dalots doivent être 

installés lorsque la construction du périmètre du toit s’étend au-

dessus du toit, de manière à ce que l’eau soit enfermée au cas 

où les drains principaux généreraient une accumulation pour 

quelque raison que ce soit. Lorsque des drains de toit primaires 

et secondaires sont fabriqués pour former un seul ensemble, 

l’entrée et la sortie de chaque drain doivent être indépendantes. 

1108.2 Systèmes séparés obligatoires. L’extrémité 

d’évacuation des systèmes de drains de toit secondaires doit être 

séparée du système primaire. L’évacuation doit passer au-

dessus du niveau du sol, à un endroit qui est normalement 

TABLEAU 1106.2 
DIMENSIONNEMENT DE LA TUYAUTERIE DE DRAINS POUR EAUX PLUVIALES 

DIMENSION DES 
TUYAUX 
(pouces) 

CAPACITÉ (gpm) 

DRAIN VERTICAL 

PENTE DES DRAINS HORIZONTAUX 

𝟏
𝟏𝟔⁄  pouce par pied ⅛ pouce par pied ¼ pouce par pied ½ pouce par pied 

2 34 15 22 31 44 

3 87 39 55 79 111 

4 180 81 115 163 231 

5 311 117 165 234 331 

6 538 243 344 487 689 

8 1 117 505 714 1 010 1 429 

10 2 050 927 1 311 1 855 2 623 

12 3 272 1 480 2 093 2 960 4 187 

15 5 543 2 508 3 546 5 016 7 093 

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 pied = 304,8 mm, 1 gallon par minute = 3,785 L/m. 
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observé par les occupants du bâtiment ou le personnel 

d’entretien. 

1108.3 Dimensionnement des drains secondaires. Les 

systèmes de drains de toit secondaires (d’urgence) doivent être 

dimensionnés conformément à la section 1106, en tenant 

compte du taux de précipitations pour lequel le système 

primaire est dimensionné. Les dalots doivent être dimensionnés 

de manière à limiter la profondeur de l’eau accumulée à celle 

pour laquelle le toit a été conçu, conformément à la 

section 1101.7. Les dalots doivent présenter une dimension 

d’ouverture d’au moins 102 mm (4 po). L’écoulement via le 

système primaire ne doit pas être pris en compte dans le 

dimensionnement du système de drains de toit secondaires. 

SECTION 1109 

ÉGOUTS PUBLICS PLUVIAUX ET SANITAIRES 

COMBINES 

1109.1 Généralités. Lorsque l’égout public est un système 

combiné conçu pour les eaux sanitaires et pluviales, l’égout 

pluvial doit être raccordé indépendamment à l’égout public. 

SECTION 1110 

SYSTEMES DE DRAINS DE TOIT A ECOULEMENT 

CONTROLE 

1110.1 Généralités. Le toit d’une structure doit être destiné au 

stockage de l’eau lorsque le système de drainage d’eaux 

pluviales est conçu pour contrôler l’écoulement. Le système de 

drains de toit à écoulement contrôlé doit être un système 

préfabriqué, conformément à cette section et aux exigences de 

conception, de soumission, d’approbation, d’inspection et de 

test de la section 316.1. Le système à écoulement contrôlé doit 

être conçu en fonction du taux de précipitations requis, 

conformément à la section 1106.1. 

1110.2 Dispositifs de contrôle. Les dispositifs de contrôle 

doivent être installés de manière à ce que le taux d’évacuation 

de l’eau par minute ne dépasse pas les valeurs pour débit 

continu indiquées dans la section 1110.1. 

1110.3 Installation. Le contrôle des eaux de ruissellement doit 

être effectué par les dispositifs de contrôle. Les dispositifs de 

contrôle doivent être protégés par des filtres à tamis. 

1110.4 Nombre minimal de drains de toit. Au moins deux 

drains de toit doivent être installés sur les surfaces de toiture 

inférieures ou égales à 929 m2 (10 000 pieds carrés) et au moins 

quatre drains de toit doivent être installés sur les surfaces de 

toiture supérieures à 929 m2 (10 000 pieds carrés).  
TABLEAU 1106.6 
DIMENSIONNEMENT DES GOUTTIÈRES HORIZONTALES 

DIMENSIONS DES GOUTTIÈRESa
 

(pouces) 
PENTE 

(pouce par pied) 
CAPACITÉ 

(gpm) 

11/2 × 21/2 1/4 26 

11/2 × 21/2 1/2 40 

4 1/8 39 

21/4 × 3 1/4 55 

21/4 × 3 1/2 87 

5 1/8 74 

4 × 21/2 1/4 106 

3 × 31/2 1/2 156 

6 1/8 110 

3 × 5 1/4 157 

3 × 5 1/2 225 

8 1/16 172 

8 1/8 247 

41/2 × 6 1/4 348 

41/2 × 6 1/2 494 

10 1/16 331 

10 1/8 472 

5 × 8 1/4 651 

4 × 10 1/2 1 055 

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 pied = 304,8 mm, 1 gallon par minute = 3,785 l/m, 1 pouce par pied = 83,3 mm/m. 

a. Les dimensions représentent la largeur par la profondeur des formes rectangulaires. Les dimensions uniques représentent les diamètres d’un demi-cercle. 



 

SECTION 1111 

DRAINS DE SOUS-SOL 

1111.1 Drains de sous-sol. Les drains de sous-sol doivent être 

dotés d’un joint ouvert, ou d’un tuyau divisé horizontalement 

ou perforé, conformément à l’une des normes répertoriées dans 

le tableau 1102.5. Ces drains doivent présenter un diamètre 

d’au moins 102 mm (4 po). Lorsque le bâtiment est exposé aux 

retours d’eau, le drain de sous-sol doit être protégé par un clapet 

anti-retour accessible. Les drains de sous-sol doivent évacuer 

leur contenu vers un avaloir de sol enfermé, un puits sec ou un 

lieu au-dessus du sol approuvé. Ni couvercle étanche au gaz, ni 

évent n’est requis sur le puisard de sous-sol. Le puisard et le 

système de pompage doivent être conformes à la section 1113.1. 

SECTION 1112 

DRAINAGE SOUTERRAIN DE BATIMENT 

1112.1 Drainage souterrain de bâtiment. Le drainage 

souterrain de bâtiment situé en dessous du niveau de l’égout 

public doit évacuer son contenu vers un puisard ou un réservoir 

de captage. Le contenu doit être automatiquement soulevé et 

évacué vers le système de drainage, conformément aux 

exigences appliquées aux puisards de bâtiment. Le puisard et 

l’équipement de pompage doivent être conformes à la 

section 1113.1. 

SECTION 1113 

PUISARDS ET SYSTEMES DE POMPAGE 

1113.1 Systèmes de pompage. La pompe du puisard, son puits 

et la tuyauterie d’évacuation doivent être conformes aux 

sections 1113.1.1 à 1113.1.4. 

1113.1.1 Capacité et tête de pompe. La capacité et la tête 

de la pompe de puisard doivent être conformes aux 

exigences d’utilisation prévue. 

1113.1.2 Puits du puisard. Le puits du puisard doit avoir 

un diamètre minimum de 457 mm (18 po) et une 

profondeur minimum de 610 mm (24 po), à moins qu’il 

n’ait été autrement approuvé. Le puits doit être accessible. 

Tout le contenu drainé doit pouvoir être évacué vers le 

puits par gravité. Le puisard doit être constitué de tuiles, 

de béton, d’acier, de plastique, de fonte, de béton ou 

d’autres matériaux approuvés. Il doit être doté d’un 

couvercle amovible capable de supporter les charges 

prévues dans la zone d’utilisation. Le fond du puits doit 

être solide et fournir un support permanent à la pompe. 

1113.1.3 Électrique. Les sorties de services électriques, 

lorsqu’elles sont requises, doivent être conformes aux 

exigences de la norme NFPA 70. 

1113.1.4 Tuyauterie. La tuyauterie d’évacuation doit être 

conforme aux exigences de la section 1102.2, 1102.3 ou 

1102.4. Elle doit être dotée d’un robinet-vanne et d’un 

clapet anti-retour d’écoulement total. Les tuyaux et les 

raccords doivent présenter les mêmes dimensions, ou des 

dimensions supérieures au piquage de refoulement de la 

pompe. 

Exception : Dans les logements abritant une ou deux familles, 

seul un clapet anti-retour est requis et doit être situé sur la 

tuyauterie d’évacuation, au niveau de la pompe ou de l’éjecteur.  

DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES 



   

 

 

CHAPITRE 12 

SYSTÈMES DE TUYAUTERIE ET DE STOCKAGE SPÉCIAUX 

SECTION 1201 

GENERALITES 

1201.1 Champ d’application. Les dispositions de ce chapitre 

régissent la conception et l’installation de la tuyauterie et des 

systèmes de stockage des gaz médicaux inflammables et de 

l’oxygène non médical. Toutes les activités d’entretien et les 

opérations de ces systèmes doivent être conformes au Code 

international de prévention des incendies. 

SECTION 1202 

GAZ MEDICAUX 

[F] 1202.1 Gaz médicaux inflammables. Les systèmes de gaz 

médicaux inflammables, les systèmes anesthésiques par 

inhalation et les systèmes de tuyauterie à vide doivent être 

conçus et installés conformément à la norme NFPA 99. 

Exceptions : 

1. Cette section ne s’applique pas aux systèmes portables 

ou au stockage de cylindres. 

2. Les terminaisons d’échappement des systèmes à vide 

doivent être conformes au Code international de la 

mécanique. 

SECTION 1203 

SYSTEMES D’OXYGENE 

[F] 1203.1 Conception et installation. Les systèmes 

d’oxygène non médical doivent être conçus et installés 

conformément aux normes NFPA 55 et NFPA 51. 

  



 

 

CHAPITRE 13 

SYSTÈMES D’EAU NON POTABLE 

SECTION 1301 

GENERALITES 

1301.1 Champ d’application. Les dispositions du chapitre 13 

régissent les matériaux, la conception, la construction et 

l’installation des systèmes de collecte, de stockage, de 

traitement et de distribution d’eau non potable. L’utilisation et 

les applications de l’eau non potable doivent être conformes aux 

lois, aux règles et aux ordonnances en vigueur dans la 

juridiction. 

1301.2 Qualité de l’eau. L’eau non potable de chaque 

application d’utilisation finale doit être conforme aux exigences 

relatives à la qualité de l’eau minimale, établies pour 

l’application prévue par les lois, les règles et les ordonnances 

en vigueur dans la juridiction. Lorsque des eaux non potables 

provenant de différentes sources sont réunies dans un système, 

celui-ci doit être conforme aux exigences appliquées à ces 

sources les plus strictes du présent code. 

1301.2.1 Désinfectants résiduels. Lorsque du chlore est 

utilisé à des fins de désinfection, l’eau non potable doit 

contenir un maximum de 4 ppm (4 mg/L) de chloramine ou 

de chlore libre lorsqu’elle est testée conformément à la 

norme ASTM D 1253. Lorsque de l’ozone est utilisé à des 

fins de désinfection, l’eau non potable ne doit pas contenir 

de bulles de gaz présentant des niveaux d’ozone élevés au 

point d’utilisation. 

Exception : Ces exigences ne s’appliquent pas aux 

sources d’eau recyclée. 

1301.2.2 Filtration requise. Les applications d’eau non 

potable utilisée pour le rinçage de W.C. et d’urinoirs 

doivent être filtrées par un filtre de 100 microns ou plus fin. 

Exception : Ces exigences ne s’appliquent pas aux 

sources d’eau recyclée. 

1301.3 Signalétique requise. Les sorties d’eau non potable, 

telles que les raccords de tuyaux, les tuyaux et les robinets 

ouverts, doivent être identifiées au niveau du point d’utilisation 

de chaque sortie, à l’aide d’une signalétique qui se lit comme 

suit : « De l’eau non potable est utilisée à des fins de [nom de 

l’application]. ATTENTION : EAU NON POTABLE. NON 

PROPRE À LA CONSOMMATION. » Le texte doit être 

imprimé de manière lisible et indélébile sur une étiquette ou un 

signe constitué(e) d’un matériau étanche et résistant à la 

corrosion ou doit être inscrit de manière indélébile sur l’appareil. 

Les lettres des mots doivent présenter une hauteur minimale de 

12,7 mm (0,5 po) et une couleur qui contraste avec le fond sur 

lequel elles sont apposées. En plus du texte requis, le 

pictogramme indiqué sur la figure 1301.3 doit être affiché sur 

la signalétique requise par cette section. 

1301.4 Permis. Des permis sont requis pour la construction, 

l’installation, les changements et les réparations des systèmes 

d’eau non potable. Les documents de construction, les calculs 

techniques, les diagrammes et les autres données associées aux 

systèmes d’eau non potable doivent être fournis avec chaque 

demande de permis. 

1301.5 Raccordements d’eau potable. Lorsqu’un système 

d’eau potable est raccordé à un système d’eau non potable, 

l’approvisionnement en eau potable doit être protégé contre le 

refoulement, conformément à la section 608. 

1301.6 Matériaux et composants approuvés. La tuyauterie, 

les composants de plomberie et les matériaux utilisés dans les 

systèmes de collecte et d’adduction doivent être constitués de 

matériaux approuvés pour l’application prévue et compatibles 

avec tous les systèmes de désinfection et de traitement utilisés. 

1301.7 Contrôle des insectes et des animaux nuisibles. Le 

système doit être protégé contre l’intrusion d’insectes et 

d’animaux nuisibles dans les réservoirs de stockage et les 

systèmes de tuyauterie. Les matériaux d’écran doivent être 

compatibles avec les composants du système de mise en contact 

et ne doivent pas accélérer la corrosion des composants du 

système. 

1301.8 Protection contre le gel. Lorsque des températures 

glaciales persistent, des dispositions doivent être prises pour 

protéger les réservoirs de stockage et la tuyauterie associée 

contre le gel. 

1301.9 Réservoirs de stockage d’eau non potable. Les 

réservoirs de stockage d’eau non potable doivent être 

conformes aux sections 1301.9.1 à 1301.9.11. 

1301.9.1 Dimensionnement. La capacité de rétention 

des réservoirs de stockage doit être dimensionnée en 

fonction de la demande prévue. 

1301.9.2 Emplacement. Les réservoirs de stockage 

doivent être installés au-dessus ou en dessous du niveau 

du sol. Les réservoirs de stockage situés au-dessus du 

niveau du sol doivent être protégés de toute exposition 

directe au soleil et doivent être conçus à l’aide de 

matériaux opaques, résistants aux UV, comme, sans 

toutefois s’y limiter, le plastique fortement teinté, les 

fibres de verre, le métal revêtu, le béton, le bois ou ils 

doivent être peints de manière à prévenir la croissance 

des algues, ou doivent être dotés de protections contre le 

soleil spécialement conçues, notamment, sans toutefois 

s’y limiter, les installations dans les garages, les vides 

sanitaires ou les hangars. Les réservoirs de stockage et 

leurs regards ne doivent pas être situés directement sous 

une tuyauterie de renvoi ou d’évacuation, ou de toute 

source de contamination. 

 



   

 

 

 

FIGURE 1301.3 
PICTOGRAMME - NON PROPRE À LA CONSOMMATION 

1301.9.3 Matériaux. Lorsque de l’eau est collectée sur place, 

elle doit l’être dans un réservoir approuvé, constitué de 

matériaux durables, non absorbants et résistants à la corrosion. 

Les réservoirs de stockage doivent être constitués de matériaux 

compatibles avec les systèmes de désinfection utilisés pour 

traiter l’eau en amont des réservoirs et des systèmes utilisés 

pour préserver la qualité de l’eau dans le réservoir. Les 

réservoirs de stockage en bois dépourvus d’une source d’eau 

d’appoint doivent être installés avec un revêtement flexible. 

1301.9.4 Fondations et supports. Les réservoirs de stockage 

doivent reposer sur une base solide capable de supporter leur 

poids lorsqu’ils sont remplis à pleine capacité. Les réservoirs de 

stockage doivent être soutenus conformément au Code 

international du bâtiment. 

1301.9.4.1 Lest. Dans les endroits où le sol peut être 

saturé, un réservoir de stockage souterrain doit être lesté, 

ou autrement sécurisé, afin d’empêcher qu’il ne flotte au-

dessus du sol lorsqu’il est vide. Le poids combiné du 

réservoir et du lest enfoncé doit être égal ou supérieur à 

la force ascensionnelle du réservoir. Lorsque 

l’installation nécessite des fondations, celles-ci doivent 

être plates et conçues pour soutenir le poids du réservoir 

de stockage lorsqu’il est plein, et cohérentes avec la 

capacité portante du sol adjacent. 

1301.9.4.2 Support structurel. Lorsque des réservoirs 

de stockage sont installés en dessous du niveau du sol, 

ils doivent être conçus pour supporter les charges 

structurelles de la terre et de la surface sans être 

endommagés et en présentant une déformation minimale 

lorsqu’ils sont vides ou remplis d’eau. 

1301.9.5 Eau d’appoint. Lorsqu’un approvisionnement 

ininterrompu est requis pour l’application prévue, l’eau potable 

ou recyclée distribuée doit constituer une source d’eau 

d’appoint pour le réservoir de stockage. L’approvisionnement 

en eau d’appoint doit être protégé contre le refoulement, 

conformément à la section 608. Une vanne à ouverture 

complète doit être installée sur la conduite 

d’approvisionnement en eau d’appoint du réservoir de stockage. 

Les entrées du réservoir de stockage doivent être contrôlées par 

des vannes de remplissage ou d’autres robinets d’alimentation 

automatique visant à prévenir le débordement du réservoir, et à 

empêcher que le niveau d’eau ne chute en dessous du point 

déterminé. Lorsque de l’eau d’appoint est distribuée, le niveau 

d’eau ne doit pas chuter en dessous de l’entrée d’eau de source 

ou de l’admission des pompes associées. 

1301.9.6 Trop-plein. Le réservoir de stockage doit être doté 

d’un tuyau de trop-plein, dont le diamètre ne doit pas être 

inférieur aux valeurs indiquées dans le tableau 606.5.4. Le 

tuyau de trop-plein doit être protégé contre les insectes ou les 

animaux nuisibles. Il doit évacuer son contenu conformément 

aux exigences de contrôle des eaux pluviales en vigueur dans la 

juridiction. Le tuyau de trop-plein doit évacuer son contenu à 

un distance suffisante du réservoir, afin d’éviter d’endommager 

les fondations du réservoir ou la propriété adjacente. Le 

drainage des tuyaux de trop-plein doit être orienté de manière à 

ne pas geler sur le chemin de circulation. Aucun robinet d’arrêt 

ne doit être installé sur le drain de trop-plein. Un regard de 

nettoyage doit être installé sur chaque tuyau de trop-plein, 

conformément à la section 708. 

1301.9.7 Accès. Au moins une ouverture d’accès doit être 

installée afin de permettre l’inspection et le nettoyage de 

l’intérieur du réservoir. Les ouvertures d’accès doivent être 

dotées d’un dispositif de verrouillage approuvé ou d’un autre 

procédé de sécurisation d’accès approuvé. Les réservoirs de 

stockage installés en dessous du niveau du sol, à l’extérieur du 

bâtiment, doivent être dotés d’un regard carré d’au moins 

610 mm (24 po) ou d’un diamètre intérieur minimal de 610 mm 

(24 po). Les regards doivent s’étendre à au moins 102 mm (4 po) 

au-dessus du sol ou doivent être conçus pour prévenir 

l’infiltration d’eau. La surface finie du sol doit être inclinée vers 

l’extérieur par rapport au regard, de manière à dévier les eaux 

de surface. Les tampons de regards doivent être sécurisés, de 

manière à empêcher les accès non autorisés. Les orifices 

d’entretien des tampons de regards doivent présenter un 

diamètre minimal de 203 mm (8 po) et doivent être situés à au 

moins 102 mm (4 po) au-dessus du niveau du sol fini. Les 

orifices d’entretien doivent être sécurisés, de manière à 

empêcher les accès non autorisés. 

Exception : Les réservoirs de stockage d’un volume 

inférieur à 3 028 l (800 gallons) et installés en dessous du 

niveau du sol ne nécessitent aucun regard. Ils doivent 

néanmoins être dotés d’un orifice d’entretien d’au moins 

203 mm (8 po) de diamètre. 

1301.9.8 Ventilation. Les réservoirs de stockage doivent être 

dotés d’un évent dimensionné conformément au chapitre 9 et en 

fonction du diamètre d’agrégat de toutes les conduites 

d’amenée du réservoir. L’évent du réservoir ne doit pas être 

raccordé aux évents du système de drainage sanitaire. Les 

évents doivent être protégés de toute contamination au moyen 

d’un couvercle ou d’un coude en U approuvé, installé au niveau 

de l’ouverture et orienté vers le bas. Les sorties de ventilation 

doivent s’étendre à au moins 102 mm (4 po) au-dessus du sol 

ou à une hauteur nécessaire pour prévenir l’infiltration des eaux 

de surface dans le réservoir de stockage. Les ouvertures de 

ventilation doivent être protégées contre l’intrusion d’animaux 

nuisibles et d’insectes, conformément aux exigences de la 

section 1301.7. 

1301.9.9 Drainage des réservoirs. Lorsque les réservoirs 

doivent être drainés à des fins d’entretien ou de nettoyage, leur 

évacuation est effectuée à l’aide d’une pompe ou d’un drain 
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situé(e) au point du réservoir le plus bas. Le tuyau d’évacuation 

du réservoir doit évacuer son contenu conformément aux 

exigences appliquées aux tuyaux de trop-plein et leurs 

dimensions ne doivent pas être inférieures aux valeurs 

indiquées dans le tableau 606.5.7. Au moins un regard de 

nettoyage doit être installé sur chaque tuyau d’évacuation, 

conformément à la section 708. 

1301.9.10 Marquage et signalétique. Chaque réservoir de 

stockage d’eau non potable doit être étiqueté avec sa capacité 

nominale. Le contenu des réservoirs de stockage doit être 

identifié avec les mots : « ATTENTION : EAU NON 

POTABLE. NON PROPRE À LA CONSOMMATION. » 

Lorsqu’une ouverture est installée pour permettre l’entrée du 

personnel, elle doit afficher le message suivant : « DANGER - 

ESPACE CONFINÉ ». Les marquages doivent être imprimés 

de manière indélébile sur le réservoir ou sur une étiquette ou un 

signe constitué d’un matériau étanche à l’eau et résistant à la 

corrosion qui est monté sur le réservoir. Les lettres des mots 

doivent présenter une hauteur minimale de 12,7 mm (0,5 po) et 

une couleur qui contraste avec le fond sur lequel elles sont 

apposées. 

1301.9.11 Tests des réservoirs de stockage. Les réservoirs de 

stockage doivent être testés comme suit : 

Les réservoirs de stockage doivent être remplis d’eau 

jusqu’à la ligne de trop-plein avant et pendant l’inspection. 

Tous les joints doivent être exposés et le réservoir doit 

rester étanche, sans présenter de fuite pendant 24 heures. 

1. Au bout de 24 heures, introduisez de l’eau 

supplémentaire pendant 15 minutes pour vérifier la 

capacité d’évacuation du système de trop-plein et la 

présence de fuites. 

2. Le bon fonctionnement du drain de réservoir doit être 

vérifié. 

3. Le bon fonctionnement du système d’eau d’appoint doit 

être vérifié et l’arrêt automatique du système au niveau 

du seuil de remplissage doit être confirmé. 

1301.10 Abandon de système. Si le propriétaire d’un système 

de réutilisation d’eau non potable sur site et d’un système de 

récupération et d’adduction d’eau de pluie choisit de mettre fin 

à leur utilisation ou ne parvient pas à entretenir ces systèmes, 

ceux-ci doivent être laissés à l’abandon et respecter les 

conditions suivantes : 

1. Toute la tuyauterie du système raccordée à un système 

d’eau dépendant des services publics doit être supprimée 

ou neutralisée. 

2. Le système de tuyauterie de distribution doit être 

remplacé par un système de tuyauterie 

d’approvisionnement en eau potable approuvé. 

Lorsqu’un système de tuyauterie d’eau potable existant 

est déjà en fonctionnement, les appareils doivent être 

raccordés au système existant. 

3. Les réservoirs de stockage doivent être protégés contre 

les accès accidentels, grâce au scellement ou au 

verrouillage des entrées et des points d’accès des 

réservoirs, ou en les remplissant de sable ou d’un 

matériau équivalent. 

1301.11 Exigences appliquées aux tranchées pour la 

tuyauterie d’eau non potable. La tuyauterie de collecte et de 

distribution d’eau non potable et la tuyauterie d’eau recyclée 

doivent être séparées de l’égout de bâtiment et de la tuyauterie 

d’eau potable souterraine par une épaisseur de 1 524 mm 

(5 pieds) de terre intacte ou compactée. La tuyauterie de 

collecte et de distribution d’eau non potable ne doit pas être 

située dans, en dessous ou au-dessus des fosses de décantation, 

des fosses septiques, des champs de drainage de fosses 

septiques ou des puits filtrants. La tuyauterie d’eau non potable 

enterrée doit être conforme aux exigences de la section 306. 

Exceptions : 

1. La distance de séparation requise ne s’applique pas si le 

fond d’une conduite de branchement d’eau non potable, 

installée à 1 524 mm (5 pieds) de l’égout, n’est pas situé 

à moins de 305 mm (12 po) au-dessus du point le plus 

élevé de l’égout et que les matériaux de fabrication de la 

tuyauterie sont conformes au tableau 702.3. 

2. La distance de séparation requise ne s’applique pas si le 

fond d’une conduite de branchement d’eau potable, 

installée à 1 524 mm (5 pieds) de la conduite d’eau non 

potable, se trouve à au moins 305 mm (12 po) au-dessus 

du point le plus élevé de la conduite d’eau non potable et 

que les matériaux de fabrication de la tuyauterie sont 

conformes au tableau 605.4. 

3. La conduite d’eau potable peut être située dans la même 

tranchée qu’un égout de bâtiment, à condition que cet 

égout soit constitué de matériaux conformes aux 

exigences du tableau 702.2. 

4. La distance de séparation requise ne s’applique pas si 

une conduite de branchement d’eau non potable croise 

une conduite d’égout, à condition que la conduite soit 

manchonnée à une distance horizontale d’au moins 

1 524 mm (5 pieds) de la ligne centrale de la conduite 

d’égout, des deux côtés au niveau de ce croisement, et 

que les matériaux de fabrication de la tuyauterie soient 

conformes au tableau 702.2. 

5. La distance de séparation requise ne s’applique pas si 

une conduite de branchement d’eau potable croise une 

conduite d’eau non potable, à condition que la conduite 

de service d’eau potable soit manchonnée à une distance 

horizontale d’au moins 1 524 mm (5 pieds) de la ligne 

centrale de la conduite d’eau non potable, des deux côtés 

au niveau de ce croisement, et que les matériaux de 

fabrication de la tuyauterie soient conformes au 

tableau 702.2. 

6. La tuyauterie d’irrigation située à l’extérieur d’un 

bâtiment et en aval de la prévention de refoulement n’est 

pas soumise aux exigences relatives aux tranchées 

lorsque de l’eau non potable est utilisée pour des 

applications extérieures. 

1301.12 Accès aux sorties extérieures. Les robinets d’arrosage, 

les prises d’eau d’incendie murales, les prises d’eau d’incendie 

extérieures et d’autres sorties extérieures alimentées en eau non 

potable doivent être situés dans une cave verrouillée ou 

utilisables uniquement au moyen d’une clé amovible. 
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SECTION 1302 

SYSTEMES DE REUTILISATION D’EAU NON 

POTABLE SUR SITE 

1302.1 Généralités. Les dispositions de la section 1302 

régissent la construction, l’installation, les changements et les 

réparations de systèmes de réutilisation d’eau non potable sur 

site à des fins de collecte, de stockage, de traitement et de 

distribution de sources locales d’eau non potable, comme 

l’autorise la juridiction. 

1302.2 Sources. Les systèmes de réutilisation d’eau non 

potable sur site doivent collecter l’évacuation de déchets issue 

des sources suivantes : baignoires, douches, lavabos, machines 

à laver et bacs à linge. Les eaux issues d’autres sources d’eau 

non potable approuvées, notamment les opérations de lavage à 

contre-courant des piscines, les condensats de climatiseur, les 

eaux de pluie, l’eau de purge de tour de refroidissement, l’eau 

du drain des fondations, les condensats du système à vapeur, 

l’eau d’évacuation du refroidisseur pour fluide, l’eau 

d’évacuation de cuit-vapeur, l’eau d’évacuation de four 

combiné, l’eau de procédés industriels et l’eau des tests de 

pompes à incendie doivent également être collectées pour être 

réutilisées par des systèmes de réutilisation d’eau non potable 

sur site, comme l’a approuvé l’officiel responsable des codes et 

conformément aux applications prévues. 

1302.2.1 Sources interdites. Les eaux usées contenant 

de l’urine ou des matières fécales ne doivent pas être 

déviées vers des systèmes de réutilisation d’eau non 

potable sur site et doivent être évacuées vers le système 

de drainage sanitaire du bâtiment ou des locaux, 

conformément au chapitre 7. L’eau de rejet de système 

d’osmose inverse, l’eau d’évacuation des adoucisseurs 

d’eau, l’eau d’évacuation des éviers de cuisine, l’eau 

d’évacuation des lave-vaisselle et l’eau d’évacuation 

issue de dépoussiéreurs par voie humide ne doivent pas 

être collectées à des fins de réutilisation dans un système 

de réutilisation d’eau non potable sur site. 

1302.3 Siphons. Les siphons desservant des appareils et des 

dispositifs évacuant des eaux usées vers des systèmes de 

réutilisation d’eau non potable sur site doivent être conformes 

à la section 1002.4. 

1302.4 Tuyau collecteur. Les systèmes de réutilisation d’eau 

non potable sur site doivent utiliser une tuyauterie de drainage 

dont l’utilisation a été approuvée dans des systèmes de drainage, 

afin de collecter et d’acheminer de l’eau non traitée de manière 

à ce qu’elle soit réutilisée. La tuyauterie de ventilation, dont 

l’utilisation a été approuvée dans des systèmes de ventilation, 

doit être utilisée pour les évents du système d’eaux grises. Les 

matériaux de fabrication de la tuyauterie de collecte et de 

ventilation doivent être conformes à la section 702. 

1302.4.1 Installation. Le tuyau collecteur, acheminant 

l’eau non traitée à réutiliser, doit être installé 

conformément à la section 704. 

1302.4.2 Joints. Le tuyau collecteur, acheminant l’eau non 

traitée à réutiliser, doit être doté de joints dont l’utilisation 

a été approuvée avec la tuyauterie de distribution et 

considérée comme appropriée pour les applications 

prévues, conformément à la section 705. 

1302.4.3 Dimensions. Le tuyau collecteur, acheminant 

l’eau non traitée à réutiliser, doit être installé 

conformément aux exigences appliquées au 

dimensionnement des tuyaux de drainage, comme indiqué 

dans à la section 710. 

1302.4.4 Étiquetage et marquage. Aucun marquage 

supplémentaire du tuyau collecteur, acheminant l’eau non 

traitée à réutiliser, n’est requis au-delà des exigences 

appliquées à la tuyauterie de drainage sanitaire, 

d’évacuation et de ventilation, prescrites dans le chapitre 7. 

1302.5 Filtration. L’eau non traitée collectée à des fins de 

réutilisation doit être filtrée conformément aux exigences 

appliquées à l’utilisation finale prévue. Les filtres doivent être 

accessibles à des fins d’inspection et d’entretien. Les filtres 

doivent utiliser un manomètre ou une autre méthode approuvée 

pour indiquer leurs besoins d’entretien ou de remplacement. 

Les filtres doivent être installés avec des vannes d’arrêt, situées 

immédiatement en amont et en aval, afin de garantir un 

isolement pendant l’entretien. 

1302.6 Désinfection et traitement. Lorsque l’application 

prévue de l’eau non potable collectée sur site à des fins de 

réutilisation nécessite une désinfection, un autre traitement ou 

les deux, l’eau doit être désinfectée correctement afin de 

garantir que l’eau distribuée au point d’utilisation assure la 

qualité requise. L’eau non potable collectée sur site et contenant 

des eaux grises non traitées doit être conservée dans des 

réservoirs de collecte pendant une durée maximale de 24 heures. 

1302.6.1 Eaux grises utilisées pour le rinçage d’appareil. 

Les eaux grises utilisées pour rincer des W.C. et des 

urinoirs doivent être désinfectées et traitées par un système 

de traitement de réutilisation de l’eau sur site, 

conformément à la norme NSF 350. 

1302.7 Réservoirs de stockage. Les réservoirs de stockage 

utilisés dans des systèmes de réutilisation d’eau non potable sur 

site doivent être conformes aux sections 1301.9 et 1302.7.1 à 

1302.7.3. 

1302.7.1 Emplacement. Les réservoirs de stockage 

doivent se trouver à une distance horizontale minimale de 

différents éléments, comme indiqué dans le 

tableau 1302.7.1. 

1302.7.2. Conception et construction. Les réservoirs de 

stockage doivent être conçus et construits conformément 

aux chapitres 16 à 22 du Code international du bâtiment et 

aux normes suivantes, appliquées aux matériaux et aux 

réservoirs de stockage : AWWA D100, AWWA D115, 

AWWA D120, UL 58, UL 1746, UL 1316, UL 142, 

API 12F ou API 12D.
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1302.7.3 Sorties. Les sorties doivent être situées à au 

moins 102 mm (4 po) au-dessus du réservoir de stockage. 

Elles ne doivent pas effleurer l’eau de surface. 

1302.8 Vannes. Des vannes doivent être installées sur les 

systèmes de réutilisation d’eau non potable sur site, 

conformément aux sections 1302.8.1 et 1302.8.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1302.8.1 Soupape de dérivation. Une soupape de 

dérivation à trois voies, répertoriée et étiquetée selon la 

norme NSF 50 ou un autre dispositif approuvé, doit être 

installée sur le tuyau collecteur en amont de chaque 

réservoir de stockage, ou champ d’évacuation, le cas 

échéant, afin de dériver les sources de réutilisation d’eau 

non traitée sur site vers l’égout sanitaire, à des fins 

d’entretien et d’inspection du système. Les soupapes de 

dérivation doivent être installées en aval des siphons 

d’appareils et des raccordements de ventilation. Les 

soupapes de dérivation doivent être marquées pour 

indiquer la direction d’écoulement, le raccordement et le 

réservoir de stockage ou le raccordement du champ 

d’évacuation. Les soupapes de dérivation doivent être 

installées dans des endroits accessibles. Deux vannes 

d’arrêt doivent être installées pour servir de soupape de 

dérivation. 

1302.8.2 Clapet anti-retour. Un ou plusieurs clapets anti-

retour doivent être installés sur chaque tuyau de trop-plein 

et de drainage du réservoir. Les clapets anti-retour doivent 

être conformes à la section 715. 

1302.9 Systèmes de pompage et de contrôle. L’équipement 

mécanique, comprenant les pompes, les vannes et les filtres, 

doit être facilement accessible et amovible pour procéder aux 

réparations, à l’entretien et au nettoyage. Le débit et la pression 

d’écoulement minimum du système de pompage doivent être 

adaptés à l’application et conformes à la section 604. 

1302.10 Réducteur de pression d’eau ou régulateur. Lorsque 

la pression statique de l’eau fournie par le système de pompage 

dépasse 552 kPa (80 psi), un réducteur de pression doit être 

installé pour réduire la pression statique dans la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conduite de distribution d’eau non potable, à une limite de 

552 kPa (80 psi). Les réducteurs de pression doivent être 

indiqués et installés conformément à la section 604.8. 

1302.11 Conduite de distribution. La tuyauterie de 

distribution utilisée dans les systèmes de réutilisation d’eau non 

potable sur site doit être conforme aux sections 1302.11.1 à 

1302.11.3. 

Exception : La tuyauterie d’irrigation située à l’extérieur 

d’un bâtiment et en aval de la prévention de refoulement. 

1302.11.1 Matériaux, joints et raccordements. La 

tuyauterie de distribution doit être conforme aux normes et 

aux exigences indiquées dans la section 605. 

1302.11.2 Conception. Les systèmes de tuyauterie de 

distribution d’eau non potable réutilisée doivent être 

conçus et dimensionnés conformément à la section 604 

pour l’application prévue. 

1302.11.3 Marquage. L’étiquetage et le marquage de la 

conduite de distribution d’eau non potable sur site doivent 

être conformes à la section 608.8. 

1302.12 Tests et inspections. Les tests et les inspections 

doivent être réalisés conformément aux sections 1302.12.1 à 

1302.12.6. 

1302.12.1 Tuyau collecteur et test de ventilation. La 

tuyauterie de drainage, d’évacuation et de ventilation 

utilisée dans les systèmes de réutilisation d’eau sur site doit 

être testée conformément à la section 312. 

1302.12.2 Test des réservoirs de stockage. Les réservoirs 

de stockage doivent être testés conformément à la 

section 1301.9.11. 

1302.12.3 Test du système d’approvisionnement en eau. 

Les tests de la tuyauterie d’approvisionnement en eau 

d’appoint et de la tuyauterie de distribution doivent être 

réalisés conformément à la section 312.5. 

1302.12.4 Inspection et test des ensembles anti 

refoulement. Les tests des préventions de refoulement et 

des clapets anti-retour doivent être réalisés conformément 

à la section 312.10. 

TABLEAU 1302.7.1 
EMPLACEMENT DES RÉSERVOIRS DE STOCKAGE DE RÉUTILISATION D’EAU NON POTABLE 

ÉLÉMENT DISTANCE HORIZONTALE MINIMALE DEPUIS LES RÉSERVOIRS DE 
STOCKAGE (pieds) 

Zone critique des racines relative aux arbres protégés 2 

Ligne de lot contiguë aux lots privés 5 

Puits filtrants 5 

Fosses septiques 5 

Puits d’eau 50 

Cours d’eau et lacs 50 

Service d’eau 5 

Conduite d’eau publique 10 
Système international d’unités : 1 pied = 304,8 mm. 
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1302.12.5 Inspection relative à la protection contre les 

animaux nuisibles et les insectes. Les entrées et les évents 

du système doivent être inspectés afin de vérifier la 

protection de chaque élément contre l’intrusion d’insectes 

et d’animaux nuisibles dans le réservoir de stockage et les 

systèmes de tuyauterie, conformément à la section 1301.7. 

1302.12.6 Test relatif à la qualité de l’eau. La qualité de 

l’eau pour l’application prévue doit être vérifiée au point 

d’utilisation, conformément aux exigences de la juridiction. 

1302.13 Manuels d’utilisation et d’entretien. Les documents 

relatifs à l’utilisation et à l’entretien doivent être fournis avec 

les systèmes de réutilisation d’eau non potable sur site, 

conformément aux sections 1302.13.1 à 1302.13.4. 

1302.13.1 Manuel. Un manuel détaillé concernant 

l’utilisation et l’entretien doit être fourni sous forme de 

copie papier avec tous les systèmes. 

1302.13.2 Schémas. Le manuel doit inclure un schéma de 

système détaillé, ainsi que les emplacements et la liste de 

tous les composants du système, notamment le nom du 

fabricant et le numéro du modèle. 

1302.13.3 Procédures d’entretien. Le manuel doit fournir 

un calendrier et les procédures de tous les composants de 

système nécessitant un entretien périodique. Les pièces 

consommables, y compris les filtres, doivent être 

mentionnées à côté des numéros de pièces. 

1302.13.4 Procédures opérationnelles. Le manuel doit 

inclure les procédures de démarrage et d’arrêt du système. 

Le manuel doit inclure les procédures fonctionnelles 

détaillées pour le système. 

SECTION 1303 

SYSTEMES DE RECUPERATION D’EAU DE PLUIE ET 

DE DISTRIBUTION D’EAU NON POTABLE 

1303.1 Généralités. Les dispositions de la section 1303 

régissent la construction, l’installation, les changements et les 

réparations de systèmes de récupération et d’adduction d’eau de 

pluie à des fins de collecte, de stockage, de traitement et de 

distribution d’eau de pluie pour des applications d’eau non 

potable, comme l’autorise la juridiction. 

1303.2 Surface de collecte. L’eau de pluie doit être collectée 

uniquement sur des surfaces de toiture imperméables au-dessus 

du sol, constituées de matériaux approuvés. La collecte d’eau 

sur des surfaces de stationnement de véhicule ou piétonnes est 

interdite, sauf si l’eau est utilisée exclusivement pour 

l’irrigation des aménagements paysagers. Les tuyaux de trop-

plein et de réduction de pression issus des appareils montés sur 

le toit, notamment, sans toutefois s’y limiter, les refroidisseurs 

à évaporation, les chauffe-eaux, et les chauffe-eaux solaires ne 

doivent pas évacuer leur contenu vers des surfaces de 

récupération d’eau de pluie. 

1303.3 Dispositifs d’exclusion de débris. Les tuyaux de 

descente pluviale et les drains principaux doivent être raccordés 

à un laveur de toit et dotés d’un dispositif d’exclusion de débris 

ou d’un dispositif équivalent pour empêcher la contamination 

de l’eau de pluie collectée par des feuilles, des bouts de bois, 

des aiguilles de pin et d’autres matériaux similaires. Les 

dispositifs d’exclusion de débris et les dispositifs équivalents 

doivent être auto nettoyants. 

1303.4 Laveur de toit. Un volume d’eau de pluie suffisant doit 

être dévié au début de chaque évènement de précipitation. Il ne 

doit pas être déversé dans le réservoir de stockage, afin de laver 

les débris accumulés sur la surface de collecte. Le volume d’eau 

de pluie à dévier doit être réglable sur place, de manière à 

minimiser la contamination de l’eau du réservoir de stockage. 

Le laveur de toit ne doit pas dépendre des vannes ou des 

dispositifs actionnés manuellement. Son fonctionnement doit 

être automatique. L’eau de pluie déviée ne doit pas être drainée 

vers la surface de toiture. Elle doit être évacuée conformément 

aux exigences appliquées au ruissellement des eaux pluviales 

dans la juridiction. Les laveurs de toit doivent être accessibles 

à des fins de maintenance et d’entretien. 

1303.5 Gouttières de toit et tuyaux de descente pluviale. Les 

gouttières et les tuyaux de descente pluviale doivent être 

constitués de matériaux compatibles avec la surface de collecte 

et la qualité de d’eau de pluie adaptée à l’utilisation finale 

souhaitée. Les joints doivent être étanches à l’eau. 

1303.5.1 Pente. Les gouttières de toit, les drains principaux et la 

tuyauterie de récupération d’eau de pluie doivent présenter une 

pente continue vers les entrées de collecte. Les gouttières et les 

tuyaux de descente pluviale doivent présenter une pente d’au 

moins 10,4 mm/m (1/8 de pouce par pied) sur toute leur longueur 

et empêcher la collecte ou l’accumulation de l’eau à n’importe 

quel point. 

Exception : Les systèmes de drainage à action siphonique 

installés conformément aux instructions du fabricant ne 

nécessitent pas de pente. 

1303.5.2 Dimensions. Les gouttières et les tuyaux de descente 

pluviale doivent être installés et dimensionnés conformément à la 

section 1106.6 et aux taux de précipitation locaux. 

1303.5.3 Regards de nettoyage. Des regards de nettoyage 

doivent être installés dans le système d’adduction d’eau, 

afin de permettre l’accès à l’ensemble des filtres, des 

chasses d’eau, des tuyaux et des tuyaux de descente 

pluviale. 

1303.6 Drainage. L’eau drainée depuis le laveur de toit ou le 

dispositif d’exclusion de débris ne doit pas être évacuée vers 

l’égout sanitaire. Cette eau doit être déviée depuis le réservoir 

de stockage et évacuée dans un endroit qui n’est pas susceptible 

d’entraîner une érosion ou des dommages à la propriété, 

conformément au Code international du bâtiment. Les laveurs 

de toit et les dispositifs d’exclusion de débris doivent être dotés 

de moyens automatiques auto-drainants entre les événements de 

pluie. Ils ne doivent pas drainer les surfaces de toiture. 

1303.7 Tuyau collecteur. Les systèmes de récupération et 

d’adduction d’eau de pluie doivent être dotés d’une tuyauterie 

de drainage dont l’utilisation a été approuvée avec les systèmes 

de drainage, afin de collecter et d’acheminer l’eau de pluie 

recueillie. La tuyauterie de ventilation, dont l’utilisation a été 

approuvée dans des systèmes de ventilation, doit être utilisée 

pour les évents du système d’eau de pluie. Les matériaux de 

fabrication de la tuyauterie de collecte et de ventilation doivent 

être conformes à la section 702. 
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1303.7.1 Installation. Le tuyau collecteur, acheminant 

l’eau de pluie récupérée, doit être installé conformément à 

la section 704. 

1303.7.2 Joints. Le tuyau collecteur, acheminant l’eau de 

pluie récupérée, doit être doté de joints, dont l’utilisation a 

été approuvée avec la tuyauterie de distribution et 

considérée comme appropriée pour les applications 

prévues, conformément à la section 705. 

1303.7.3 Dimensions. Le tuyau collecteur, acheminant 

l’eau de pluie récupérée non traitée, doit être dimensionné 

conformément aux exigences appliquées au 

dimensionnement des tuyaux de drainage, comme indiqué 

à la section 710. 

1303.7.4 Marquage. Aucun marquage supplémentaire du 

tuyau collecteur, acheminant l’eau de pluie récupérée à 

réutiliser, n’est requis au-delà des exigences appliquées à 

la tuyauterie de drainage sanitaire, d’évacuation et de 

ventilation, prescrites dans le chapitre 7. 

1303.8 Filtration. L’eau de pluie collectée doit être filtrée 

conformément aux exigences appliquées à l’utilisation finale 

prévue. Les filtres doivent être accessibles à des fins 

d’inspection et d’entretien. Les filtres doivent utiliser un 

manomètre ou une autre méthode approuvée pour indiquer 

leurs besoins d’entretien ou de remplacement. Les filtres 

doivent être installés avec des vannes d’arrêt, situées 

immédiatement en amont et en aval, afin de garantir un 

isolement pendant l’entretien. 

1303.9 Désinfection. Lorsque l’application prévue de l’eau de 

pluie nécessite une désinfection, un autre traitement ou les deux, 

l’eau doit être désinfectée correctement afin de garantir que 

l’eau distribuée au point d’utilisation assure la qualité requise. 

Lorsque du chlore est utilisé à des fins de désinfection 

ou de traitement, l’eau doit être testée afin de déterminer la 

présence de chlore résiduel, conformément à la norme ASTM 

D 1253. Les niveaux de chlore résiduel ne doivent pas dépasser 

les valeurs autorisées pour l’utilisation prévue, conformément 

aux exigences de la juridiction. 

1303.10 Réservoirs de stockage. Les réservoirs de stockage 

utilisés dans des systèmes de récupération et d’adduction d’eau 

de pluie non potable doivent être conformes aux 

sections 1301.9 et 1303.10.1 à 1303.10.3. 

1303.10.1 Emplacement. Les réservoirs de stockage 

doivent être situés à une distance horizontale minimale de 

différents éléments, comme l’indique le tableau 1303.10.1. 

1303.10.2 Entrées. Les entrées des réservoirs de stockage 

doivent être conçues pour introduire l’eau de pluie 

collectée dans les réservoirs, avec un minimum de 

turbulence. Elles doivent être situées et conçues de manière 

à éviter l’agitation du contenu des réservoirs de stockage. 

1303.10.3 Sorties. Les sorties doivent être situées à au 

moins 102 mm (4 po) au-dessus du fond du réservoir de 

stockage. Elles ne doivent pas effleurer l’eau de surface. 

1303.11 Vannes. Des vannes doivent être installées sur les 

systèmes de récupération et d’adduction d’eau de pluie, 

conformément à la section 1303.11.1. 

1303.11.1 Clapet anti-retour. Des clapets anti-retour 

doivent être installés sur chaque tuyau de trop-plein et de 

drainage du réservoir. Les clapets anti-retour doivent être 

conformes à la section 715. 

1303.12 Systèmes de pompage et de contrôle. L’équipement 

mécanique, comprenant les pompes, les vannes et les filtres, 

doit être facilement accessible et amovible pour procéder aux 

réparations, à l’entretien et au nettoyage. Le débit et la pression 

d’écoulement minimum du système de pompage doivent être 

adaptés à l’application et conformes à la section 604. 

1303.13 Réducteur de pression d’eau ou régulateur. Lorsque 

la pression statique de l’eau fournie par le système de pompage 

dépasse 552 kPa (80 psi), un réducteur de pression doit être 

installé pour réduire la pression statique dans la conduite de 

distribution d’eau de pluie, à une limite de 552 kPa (80 psi). Les 

réducteurs de pression doivent être indiqués et installés 

conformément à la section 604.8.  

TABLEAU 1303.10.1 
EMPLACEMENT DES RÉSERVOIRS DE STOCKAGE D’EAU DE PLUIE 

ÉLÉMENT DISTANCE HORIZONTALE MINIMALE DEPUIS LES RÉSERVOIRS DE 
STOCKAGE (pieds) 

Zone critique des racines relative aux arbres protégés 2 

Ligne de lot contiguë aux lots privés 5 

Puits filtrants 5 

Fosses septiques 5 
Système international d’unités : 1 pied = 304,8 mm. 
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1303.14 Conduite de distribution. La tuyauterie de 

distribution utilisée dans les systèmes de récupération et 

d’adduction d’eau de pluie doit être conforme aux 

sections 1303.14.1 à 1303.14.3. 

Exception : La tuyauterie d’irrigation située à l’extérieur 

d’un bâtiment et en aval de la prévention de refoulement. 

1303.14.1 Matériaux, joints et raccordements. La 

tuyauterie de distribution doit être conforme aux normes et 

aux exigences appliquées à l’eau non potable et indiquées 

dans la section 605. 

1303.14.2 Conception. Les systèmes de tuyauterie de 

distribution doivent être conçus et dimensionnés 

conformément à la section 604 pour l’application prévue. 

1303.14.3 Marquage. L’étiquetage et le marquage de la 

conduite de distribution d’eau de pluie non potable doivent 

être conformes à la section 608.8. 

1303.15 Tests et inspections. Les tests et les inspections 

doivent être réalisés conformément aux sections 1303.15.1 à 

1303.15.8. 

1303.15.1 Inspections et tests des gouttières de toit. Les 

gouttières de toit doivent être inspectées, afin de vérifier 

que l’installation et la pente sont conformes à la 

section 1303.5.1. Les gouttières doivent être testées en 

versant au moins 3,8 l (1 gallon) d’eau dans l’extrémité de 

la gouttière, à l’opposé du point de collecte. La gouttière 

testée ne doit ni présenter de fuite, ni retenir l’eau stagnante. 

1303.15.2 Tests appliqués aux laveurs de toit. Les 

laveurs de toit doivent être testés en introduisant de l’eau 

dans les gouttières. La déviation des premières quantités 

d’eau doit être vérifiée, conformément aux exigences de la 

section 1303.4. 

1303.15.3 Tuyau collecteur et test de ventilation. La 

tuyauterie de drainage, d’évacuation et de ventilation 

utilisée dans les systèmes de récupération et d’adduction 

d’eau de pluie, doit être testée conformément à la 

section 312. 

1303.15.4 Test des réservoirs de stockage. Les réservoirs 

de stockage doivent être testés conformément à la 

section 1301.9.11.

1303.15.5 Test du système d’approvisionnement en eau. 

Les tests de la tuyauterie d’approvisionnement en eau 

d’appoint et de la tuyauterie de distribution doivent être 

réalisés conformément à la section 312.5. 

1303.15.6 Inspection et test des ensembles anti 

refoulement. Les tests des préventions de refoulement et 

des clapets anti-retour doivent être réalisés conformément 

à la section 312.10. 

1303.15.7 Inspection relative aux animaux nuisibles et 

protection contre les insectes. Les entrées et les évents du 

système doivent être inspectés afin de vérifier la protection 

de chaque élément contre l’intrusion d’insectes et 

d’animaux nuisibles dans le réservoir de stockage et les 

systèmes de tuyauterie, conformément à la section 1301.7. 

1303.15.8 Test relatif à la qualité de l’eau. La qualité de l’eau 

pour l’application prévue doit être vérifiée au point d’utilisation, 

conformément aux exigences de la juridiction. Excepté lorsque 

les conditions du site, comme défini dans la norme ASTM 

E 2727, affectent les eaux de pluie, l’eau de pluie collectée doit 

présenter les paramètres indiqués dans le tableau 1303.15.8. 

1303.16 Manuels d’utilisation et d’entretien. Des manuels 

d’utilisation et d’entretien doivent être fournis avec les 

systèmes de récupération et d’adduction d’eau de pluie, 

conformément aux sections 1303.16.1 à 1303.16.4. 

1303.16.1 Manuel. Un manuel détaillé concernant 

l’utilisation et l’entretien doit être fourni sous forme de 

copie papier avec tous les systèmes. 

1303.16.2 Schémas. Le manuel doit inclure un schéma de 

système détaillé, ainsi que les emplacements et la liste de 

tous les composants du système, notamment le nom du 

fabricant et le numéro du modèle. 

1303.16.3 Procédures d’entretien. Le manuel doit fournir 

un calendrier et les procédures d’entretien de tous les 

composants de système nécessitant un entretien périodique. 

Les pièces consommables, y compris les filtres, doivent 

être mentionnées à côté des numéros de pièces. 

1303.16.4 Procédures opérationnelles. Le manuel doit inclure 

les procédures de démarrage et d’arrêt du système, ainsi que des 

procédures opérationnelles détaillées.  

TABLEAU 1303.15.8 
QUALITÉ DE L’EAU DE PLUIE 

PARAMÈTRE VALEUR 

pH 6,0 à 7,0 

BOD Limité à 10 mg/l 

NTU Limité à 2 

Coliformes fécaux Pas de coliforme fécal détectable dans 100 ml 

Sodium Pas de sodium détectable dans 100 ml 

Chlore Pas de chlore détectable dans 100 ml 

Entérovirus Pas d’entérovirus détectable dans 100 ml 
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SECTION 1304 

SYSTEMES D’EAU RECYCLEE 

1304.1 Généralités. Les dispositions de cette section régissent 

la construction, l’installation, les changements et les réparations 

des systèmes d’approvisionnement en eau recyclée non potable. 

1304.2 Réducteur de pression d’eau ou régulateur. Lorsque 

la pression statique de l’eau recyclée fournie au bâtiment 

dépasse 552 kPa (80 psi), un réducteur de pression doit être 

installé pour réduire la pression statique dans la conduite de 

distribution d’eau recyclée, à une limite de 552 kPa (80 psi). 

Les réducteurs de pression doivent être indiqués et installés 

conformément à la section 604.8. 

1304.3 Systèmes d’eau recyclée. La conception des systèmes 

d’eau recyclée doit être conforme à la norme ASTM E 2635 et 

aux pratiques d’ingénierie acceptées. 

1304.3.1 Conduite de distribution. La tuyauterie de 

distribution doit être conforme aux sections 1304.3.1.1 

à 1304.3.1.3. 

Exception : La tuyauterie d’irrigation située à l’extérieur 

d’un bâtiment et en aval de la prévention de refoulement. 

1304.3.1.1 Matériaux, joints et raccordements. La tuyauterie 

de distribution acheminant de l’eau recyclée doit être conforme 

aux normes et aux exigences appliquées à l’eau non potable et 

indiquées dans la section 605. 

1304.3.1.2 Conception. Les systèmes de tuyauterie de 

distribution doivent être conçus et dimensionnés 

conformément à la section 604 pour l’application prévue. 

1304.3.1.3 Étiquetage et marquage. L’étiquetage et le 

marquage de la conduite de distribution d’eau de pluie non 

potable doivent être conformes à la section 608.8. 

1304.4 Tests et inspections. Les tests et les inspections doivent 

être réalisés conformément aux sections 1304.4.1 et 1304.4.2. 

1304.4.1 Test du système d’approvisionnement en eau. 

Les tests de la tuyauterie d’approvisionnement en eau 

d’appoint et de la tuyauterie de distribution d’eau recyclée 

doivent être réalisés conformément à la section 312.5. 

1304.4.2 Inspection et test des ensembles anti refoulement. 

Les tests des préventions de refoulement doivent être réalisés 

conformément à la section 312.10.
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CHAPITRE 14 

SYSTÈMES D’IRRIGATION SOUTERRAINS DES AMÉNAGEMENTS 
PAYSAGERS 
SECTION 1401 

GENERALITES 

1401.1 Champ d’application. Les dispositions du chapitre 14 

régissent les matériaux, la conception, la construction et 

l’installation des systèmes d’irrigation souterrains des 

aménagements paysagers raccordés à des conduites d’eau non 

potable provenant de systèmes de réutilisation de l’eau sur site. 

1401.2 Matériaux. La tuyauterie de drainage, d’évacuation et 

de ventilation en surface, conçue pour les systèmes d’irrigation 

souterrains des aménagements paysagers doit être conforme à 

l’une des normes répertoriées dans le tableau 702.1. La 

tuyauterie d’irrigation souterraine des aménagements paysagers, 

de drainage souterrain de bâtiment et de ventilation doit être 

conforme à l’une des normes répertoriées dans le tableau 702.2. 

1401.3 Tests. La tuyauterie de drainage, d’évacuation et de 

ventilation utilisée dans les systèmes d’irrigation souterrains 

des aménagements paysagers doit être testée conformément à la 

section 312. 

1401.4 Inspections. Les systèmes d’irrigation souterrains des 

aménagements paysagers doivent être inspectés conformément 

à la section 107. 

1401.5 Désinfection. Aucune désinfection n’est requise pour la 

réutilisation de l’eau non potable sur site pour les systèmes 

d’irrigation souterrains des aménagements paysagers. 

1401.6 Colorant. L’eau non potable réutilisée sur site pour des 

systèmes d’irrigation souterrains des aménagements paysagers 

ne doit pas être teinte. 

SECTION 1402 

CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT DE SYSTEME 

1402.1 Dimensions. Le système doit être dimensionné 

conformément à la somme des sorties de toutes les sources 

d’eau raccordées au système d’irrigation souterrain. Lorsque la 

tuyauterie de collecte d’eaux grises est raccordée aux systèmes 

d’irrigation souterrains des aménagements paysagers, la sortie 

des eaux grises doit être calculée en fonction du nombre de 

gallons par jour et par occupant basé sur le type d’appareils 

raccordés. L’évacuation des eaux grises doit être calculée à 

l’aide de l’équation suivante : 

C = A × B (équation 14-1) 

où : 

A = nombre d’occupants : 

Résidentiel : le nombre d’occupant doit être déterminé en 

fonction du nombre réel d’occupants, et ne pas être inférieur à 

deux occupants pour une chambre et un occupant pour chaque 

chambre supplémentaire. 

Industriel : le Code international du bâtiment doit déterminer le 

nombre d’occupants. 

B = demandes d’écoulement estimées pour chaque occupant : 

Résidentiel : 94,6 l par jour (25 gallons par jour) par occupant 

pour les douches, les baignoires, et les lavabos et 56,7 l par jour 

(15 gallons par jour) par occupant pour les machines à laver ou 

les bacs à linge. 

Industriel : basé sur le type d’appareil ou les registres de la 

consommation d’eau moins l’évacuation des appareils autres 

que ceux qui évacuent des eaux grises. 

C = évacuation estimée des eaux grises, selon le nombre total 

d’occupants. 

1402.2 Test de percolation. La perméabilité du sol dans le 

système d’absorption proposé doit être déterminée par des tests 

de percolation ou une évaluation de la perméabilité. 

1402.2.1 Tests et procédures de percolation. Au moins 

trois tests de percolation doivent être réalisés dans chaque 

zone de système. Les trous doivent être espacés 

uniformément par rapport à la profondeur du fond du 

système d’absorption proposé. D’autres tests de 

percolation doivent être effectués, le cas échéant, en 

fonction de la conception du système. 

1402.2.1.1 Trou de test de percolation. Le trou de test 

doit être creusé ou foré à la tarière. Le trou de test doit 

présenter des côtés verticaux et une dimension 

horizontale de 102 mm sur 203 mm (4 pouces sur 

8 pouces). Le fond et les côtés du trou doivent être 

grattés avec un instrument pointu, de manière à exposer 

le sol naturel. Tous les matériaux meubles doivent être 

retirés du trou. Le fond doit être recouvert d’une 

épaisseur de gravier ou de sable grossier de 51 mm 

(2 po). 

1402.2.1.2 Procédure des tests, sols sableux. Le trou 

doit être rempli d’eau claire jusqu’à une hauteur 

minimale de 305 mm (12 po) au-dessus du fond du trou, 

afin de procéder aux tests des sols sableux. Le temps 

nécessaire à l’infiltration de cette quantité d’eau doit être 

déterminé et cette procédure doit être répétée si l’eau 

issue du second remplissage du trou s’infiltre en 

10 minutes ou moins. Le test doit être réalisé comme 

suit : L’eau doit être ajoutée à un point situé à une 

hauteur maximale de 152 mm (6 po) au-dessus du 

gravier ou du sable grossier. Ensuite, les niveaux d’eau 

doivent être mesurés à partir d’un point de référence fixe, 

à 10 minutes d’intervalle pendant 1 heure. Lorsqu’une 

quantité de 152 mm (6 po) d’eau s’infiltre en moins de 

10 minutes, un intervalle plus court doit être établi entre 

les mesures. En aucun cas, la profondeur de l’eau ne doit 

dépasser 152 mm (6 po). Lorsqu’une quantité de 

152 mm (6 po) d’eau s’infiltre en moins de 2 minutes, le 



 

test doit être interrompu et un débit de moins de 

3 minutes par pouces (7,2 s/mm) doit être enregistré. La 

chute finale du niveau d’eau doit être utilisée pour 

calculer la vitesse de percolation. Les sols ne répondant 

pas aux exigences susmentionnées doivent être testés 

conformément à la section 1303.7.1.3. 

1402.2.1.3 Procédure des tests, autres sols. Le trou doit 

être rempli d’eau claire et une profondeur d’eau 

minimale de 305 mm (12 po) doit être maintenue au-

dessus du fond du trou pendant une durée de 4 heures, en 

ajoutant de l’eau chaque fois que cela est nécessaire ou 

en utilisant un siphon automatique. L’eau restant dans le 

trou après 4 heures ne doit pas être évacuée. S’ensuit 

alors une période de gonflement du sol qui doit être 

comprise entre 16 et 30 heures. Immédiatement après la 

période de gonflement du sol, les mesures visant à 

déterminer la vitesse de percolation doivent être prises 

comme suit : tout glissement de sol dans le trou doit être 

retiré et le niveau d’eau doit être ajusté à 152 mm (6 po) 

au-dessus des graviers ou du sable grossier. Ensuite, les 

niveaux d’eau doivent être mesurés à partir d’un point de 

référence fixe, à 30 minutes d’intervalle pendant 

4 heures, à moins que l’écart entre deux chutes de niveau 

d’eau successives ne soit pas supérieur à 1,59 mm 

(1 16⁄  po). Au moins trois chutes de niveau d’eau doivent 

être observées et enregistrées. Le trou doit être rempli 

d’eau claire jusqu’à une hauteur maximale de 152 mm 

(6 po) au-dessus du gravier ou du sable grossier à chaque 

fois qu’il est quasiment vide. Les ajustements des 

niveaux d’eau ne doivent pas être effectués lors des trois 

périodes de mesures, à l’exception des limites de la 

dernière chute de niveau d’eau mesurée. Lorsque les 

premiers 152 mm (6 po) d’eau s’infiltrent en moins de 

30 minutes, l’intervalle de temps entre les mesures doit 

être défini à 10 minutes et la durée de test à 1 heure. La 

profondeur d’eau ne doit pas dépasser 127 mm (5 po) à 

tout moment lors de la période de mesure. La chute qui 

se produit lors de la période de mesure finale doit être 

utilisée pour calculer la vitesse de percolation.

1402.2.1.4 Équipement des tests mécaniques. 

L’équipement des tests de percolation mécaniques 

doivent faire l’objet d’une approbation. 

1402.2.2 Évaluation de la perméabilité. Le sol doit être évalué 

afin d’estimer la percolation en fonction de la structure et de la 

texture, conformément aux pratiques d’évaluation du sol 

acceptées. Des forages doivent être effectués conformément à 

la section 1402.2.1.1, afin d’évaluer le sol. 

1402.3 Emplacement des sites d’irrigation souterrains des 

aménagements paysagers. Le niveau de surface de tous les 

systèmes d’absorption par le sol doit être situé à un point 

inférieur au niveau de surface des puits ou des réservoirs d’eau 

installés sur le même lot ou un lot adjacent. Lorsque cela n’est 

pas possible, le site doit être situé de manière à ce que le 

drainage des eaux de surface provenant du site ne soit pas dirigé 

vers un puits ou un réservoir. Les systèmes d’absorption par le 

sol doivent se trouver à une distance horizontale minimale de 

différents éléments, comme indiqué dans le tableau 1402.3. Les 

systèmes d’élimination des eaux usées privés situés dans des 

zones de sol compacté, comme les parcs de stationnement et les 

voies d’accès, sont interdits. Les eaux de surface doivent être 

déviées à l’écart de tout site d’absorption par le sol situé sur le 

même lot ou un lot voisin. 

SECTION 1403 

INSTALLATION 

1403.1 Installation. Les systèmes d’absorption doivent être 

installés conformément aux sections 1403.1.1 à 1403.1.5, de 

manière à permettre une irrigation des aménagements paysagers 

sans que l’eau ne remonte à la surface. 

1403.1.1 Zone d’absorption. La zone d’absorption totale 

requise doit être calculée à partir de l’évacuation des eaux grises 

quotidienne estimée et le taux de charge de conception, basé sur 

la vitesse de percolation du site. La zone d’absorption requise 

est équivalente à l’évacuation des eaux grises estimée, divisée 

par le taux de charge de conception, conformément au 

tableau 1403.1.1.  

TABLEAU 1402.3 
EMPLACEMENT DES SYSTÈMES D’IRRIGATION SOUTERRAINS 

ÉLÉMENT DISTANCE HORIZONTALE MINIMALE 

Réservoir de stockage (pieds) Champ d’épuration d’irrigation (pieds) 
Bâtiments 5 2 

Ligne de lot contiguë à une propriété privée 5 5 

Puits d’eau 50 100 

Cours d’eau et lacs 50 50 

Puits filtrants 5 5 

Fosses septiques 0 5 

Service d’eau 5 5 

Conduite d’eau publique 10 10 
Système international d’unités : 1 pied = 304,8 mm. 
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1403.1.2 Excavations des tranchées d’infiltration. Les 

excavations des tranchées d’infiltration doivent 

présenter une largeur comprise entre 304 mm (1 pied) et 

1 524 mm (5 pieds). Les excavations de tranchées 

doivent être espacées d’au moins 610 mm (2 pieds) les 

unes des autres. La zone d’absorption par le sol d’une 

tranchée d’infiltration doit être calculée en multipliant le 

fond de la zone de tranchée (largeur) par la longueur de 

tuyau. Les tranchées d’infiltration individuelles doivent 

présenter une longueur développée maximale de 

30 480 mm (100 pieds). 

1403.1.3 Excavations des lits d’infiltration. Les 

excavations des lits d’infiltration doivent présenter une 

largeur minimale de 1 524 mm (5 pieds) et être dotées de 

plusieurs conduites de distribution. La zone d’absorption 

d’un lit d’infiltration doit être calculée en fonction du 

fond de la zone de tranchée. Les conduites de distribution 

d’un lit d’infiltration doivent être espacées 

uniformément par une distance comprise entre 

1 524 mm (5 pieds) et 914 mm (3 pieds) les unes des 

autres, et par une distance comprise entre 914 mm 

(3 pieds) et 305 mm (1 pied) de la paroi latérale ou de la 

paroi principale. 

1403.1.4 Excavation et construction. Les fonds des 

excavations de tranchées ou de lits doivent être au même 

niveau. Les tranchées d’infiltration ou les lits 

d’infiltration ne doivent pas être creusé(e)s lorsque que 

l’humidité du sol est telle que ces matériaux roulés entre 

les mains forment un câble de sol. Toutes les surfaces de 

sol étalées ou compactées sur les parois latérales ou le 

fond des excavations de tranchées d’infiltration ou de lits 

d’infiltration doivent être supprimées jusqu’à la 

profondeur de l’étalement ou de la compaction et les 

matériaux meubles doivent être retirés. Lorsqu’une 

excavation ouverte est exposée aux eaux de pluie, le sol 

doit être laissé en l’état jusqu’à ce 

qu’il soit suffisamment sec pour prévenir la formation 

d’un câble de sol lorsque le fond d’une excavation est 

roulé entre les mains. La zone du fond doit ensuite être 

supprimée et les matériaux meubles retirés. 

1403.1.5 Agrégats et remblais. Une profondeur 

minimale d’agrégats de 152 mm (6 po), dont les 

dimensions varient entre 12,7 et 64 mm (½ et 2½ po), 

doit être établie dans la tranchée, en dessous du niveau 

de la tuyauterie de distribution. Les agrégats doivent être 

répartis uniformément à une profondeur minimale de 

51 mm (2 po) au-dessus de la partie supérieure de la 

conduite de distribution. Les agrégats doivent être 

recouverts de matériaux synthétiques approuvés ou 

d’une épaisseur de foin salin ou de paille de 229 mm 

(9 po). Aucun papier de construction ne doit être utilisé 

pour recouvrir les agrégats. Une épaisseur de remblai de 

sol de 229 mm (9 po) doit être installée au-dessus du 

recouvrement. 

1403.2 Tuyauterie de distribution. La tuyauterie de 

distribution doit présenter un diamètre minimal de 76 mm 

(3 po). Les matériaux doivent être conformes au tableau 1403.2. 

La partie supérieure des conduites de distribution doit être 

située à au moins 203 mm (8 po) en dessous de la surface 

d’origine. La pente des conduites de distribution doit être 

comprise entre 51 mm (2 po) et 102 mm (4 po) pour 

30 480 mm (100 pieds). 

1403.2.1 Joints. Les joints des conduites de distribution doivent 

être réalisés conformément à la section 705 du présent code.  

TABLEAU 1403.2 
CONDUITE DE DISTRIBUTION 

MATÉRIAUX NORMES 

Tuyau en plastique polyéthylène (PE) ASTM F 405 

Tuyau en plastique de chlorure de polyvinyle (PVC) ASTM D 2729 

Tuyau en plastique de chlorure de polyvinyle (PVC) présentant un 

diamètre extérieur de 88,9 mm (3,5 po) et un noyau cellulaire solide 

ou une paroi composite 

ASTM F 1488 

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm. 

SYSTÈMES D’IRRIGATION SOUTERRAINS DES 
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 

TABLEAU 1403.1.1 
TAUX DE CHARGE DE CONCEPTION 

VITESSE DE PERCOLATION 
(minutes par pouce) 

FACTEUR DE CHARGE DE CONCEPTION 
(gallons par pied carré par jour) 

de 0 à moins de 10 1,2 

de 10 à moins de 30 0,8 

de 30 à moins de 45 0,72 

Entre 45 et 60 0,4 
Système international d’unités : 1 minute par pouce = min/25,4 mm, 1 gallon par pied carré = 40,7 l/m2. 

SYSTÈMES D’IRRIGATION SOUTERRAINS DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 



 

 

CHAPITRE 15 

NORMES DE RÉFÉRENCE 
Ce chapitre répertorie les normes qui sont référencées dans différentes sections du présent document. Les normes sont répertoriées dans 

le présent document par l’organisme qui a édicté les normes, l’identification des normes, la date d’entrée en vigueur et le titre, ainsi que 

la section ou les sections du présent document qui référencent les normes. L’application des normes de référence doit être indiquée dans 

la section 102.8. 

 

ANSI 

American National Standards Institute 
25 West 43rd Street, Fourth Floor 

New York, NY 10036, États-Unis 

 

Numéro de la norme de 

référence Titre 

Référence dans 

le numéro de 

section du code 

A118.10—99 Spécifications des membranes porteuses de charge, assemblées et étanches des plaques fines 

Installation de carreaux de céramique et de pierres de tailles variées ............................................ 417.5.2.5, 417.5.2.6 

Z4.3—95 

Z21.22—99 (R2003) 
Exigences minimales appliquées aux systèmes d’élimination de déchets non reliés aux 

égouts

 ............................................................................................................................................................................................. 

311.1 

Soupapes de décharge conçues pour les systèmes d’alimentation en eau chaude avec les  

addenda Z21.22a—2000 (R2003) et Z21.22b—2001 (R2003) ..................................................... 504.2, 504.4, 504.4.1 
CSA B45.5—11/ 

IAPMO Z124—11 
Appareils de plomberie en plastique  .................................................. 407.1, 415.1, 416.1, 416.2, 417.1, 418.1, 419.1, 

420.1 

AHRI 

Air-Conditioning, Heating, & Refrigeration Institute 

4100 North Fairfax Drive, Suite 200 
Arlington, VA 22203, États-Unis 

 

Numéro de la norme de 

référence Titre 

Référencé dans 

le numéro de 

section du code 
1010—02 Refroidisseurs d’eau potable réfrigérée mécaniques autonomes ....................................................................... 410.1 

API 

American Petroleum Institute 
1220 L Street NW 

Washington, DC 20005-4070, États-Unis  

Numéro de la norme de 

référence Titre 

Référencé dans 

le numéro de 

section du code 
12D—2008 

12F—2008 
Spécification des réservoirs soudés sur site conçus pour le stockage de liquides de production,  

entrée en vigueur le 1er avril 2009 ................................................................................................................ 1302.7.2 

Spécification des réservoirs soudés en atelier conçus pour le stockage de liquides de production,  

entrée en vigueur le 1er avril 2009 ................................................................................................................ 1302.7.2 

ASME 

American Society of Mechanical Engineers 

Three Park Avenue 
New York, NY 10016-5990, États-Unis 

 

Numéro de la norme de 

référence Titre 

Référencé dans 

le numéro de 

section du code 
A112.1.2—2004 

A112.1.3—2000 

(R2011) 

Espaces vides dans les systèmes de plomberie. ................................................... 406.1, 409.2, tableau 608.1, 608.13.1 

Raccordements d’espace vide utilisés avec des appareils et  

des accessoires de plomberie .................................................................. 406.1, 409.2, tableau 608.1, 608.13.1, 1102.6 

A112.3.1—2007 Systèmes de drainage en acier inoxydable conçus pour les applications sanitaires,  

DWV, eaux pluviales et de vide, situées au-dessus et en dessous du sol. .................. 412.1, tableau 702.1, tableau 702.2,  

tableau 702.3, tableau 702.4, tableau 1102.4, 

tableau 1102.5, 1102.6, tableau 1102.7 

ASME A112.3.4—2013/ 

CSA B45.9—2013 

Systèmes de toilette à macération et composants associés ................................................................................ 712.4.1 

A112.4.1—2009 Tubes de drainage de soupape de décharge dans les chauffe-eaux .................................................................... 504.6 

A112.4.2—2009 Dispositifs d’hygiène personnels de W.C........................................................................................................ 424.9 



   

 

A112.4.3—1999 (R2010) Raccords en plastique conçus pour raccorder les W.C. au système de drainage sanitaire ............................... 405.4 

A112.4.14—2004 (R2010) Vannes d’arrêt quart-de-tour actionnées manuellement et utilisées dans les systèmes de plomberie 

 Tableau 605.7 

A112.14.6—2010 Systèmes d’élimination des graisses et des huiles .................................................................................. 1003.3.4, 1003.3.6 

A112.6.1M—1997 (R2008) Supports fixés au plancher pour les appareils de plomberie au-dessus du sol à des fins d’utilisation publique

 405.4.3 

A112.6.2—2000 (R2010) Supports fixés sur un encadrement pour les W.C. au-dessus du sol, avec des réservoirs dissimulés 405.4.3 

A112.6.3—2001 (R2007) Drains de plancher et de tranchée ..................................................................................................... 412.1 

A112.6.4—2003 (R2008) Drains de toit, de terrasse et de balcon .............................................................................................. 1102.6 

A112.6.7—2010 Éviers de plancher sanitaires en fonte et plastique PVC émaillés et revêtus d’époxy ..................................... 427.1 

A112.6.9—2005 (R2010) Drains de toit siphoniques ................................................................................................................. 1107.1 

A112.14.1—2003 Clapets anti-retour ........................................................................................................................................... 715.2 

A112.14.3—2000 Séparateurs de graisses .................................................................................................................................... 1003.3.4 

A112.14.4—2001 

(Réaffirmée en 2007) Dispositifs de dégraissage ............................................................................................................................... 1003.3.4 

A112.18.1—2012/ 

CSA B125.1—2012 Raccords d’alimentation de plomberie ............................424.1, 424.2, 424.3, 424.4, 424.6, 424.8, 605.7, 607.4, 608.2 

A112.18.2—2011/ 

CSA B125.2—2011 Raccords d’évacuation de plomberie ............................................................................................................... 424.1.2 

A112.18.3—2002 

(Réaffirmée en 2008) Exigences de performance appliquées aux dispositifs et systèmes de protection anti-retour dans 

 les raccords d’appareils de plomberie ............................................................................................................. 424.2, 424.6 

A112.18.6/ 

CSA B125.6—2009 Tuyaux flexibles de connexion d’eau .............................................................................................................. 605.6 

A112.18.9—2011 Dispositifs de protection/d’isolation conçus pour les tuyaux d’évacuation et de distribution exposés des appareils 

accessibles  404.3 

A112.19.1/—2013 

CSA B45.2—2013 Appareils de plomberie en fonte émaillée et en acier émaillé ...................................... 407.1, 410.1, 415.1, 416.1, 418.1 

A112.19.2—2013/ 

CSA B45.1—13 Appareils de plomberie en céramique ..... 401.2, 405.9, 407.1, 408.1, 410.1, 415.1, 416.1, 417.1, 418.1, 419.1, 420.1 

A112.19.3—2008/ 

CSA B45.4—08(R2013) Appareils de plomberie en acier inoxydable .................................................... 405.9, 407.1, 415.1, 416.1, 418.1, 420.1 

A112.19.5/—2011 

CSA B45.15—2011 Robinets de chasse et raccords de W.C., d’urinoirs et de réservoirs ............................................................... 425.4 

A112.19.7M—2012/ 

CSA B45.10—2012 Systèmes de baignoires d’hydro massage ....................................................................................................... 421.1, 421.4 

A112.19.12—2006 Systèmes de support et systèmes de drainage de lavabos, éviers et cuvettes de shampooing 

 à montage mural et sur socle, ajustables, relevables, à basculement et à pivotement ...................................... 416.4, 418.3 

A112.19.14-2006(R2011) W.C. d’une capacité de six litres dotés d’un dispositif de chasse à deux modes ............................................. 420.1 

A112.19.15—2005 Baignoires/Baignoires d’hydro massage dotées de portes scellées sous pression ........................................... 407.4, 421.6 

A112.19.19—2006 Urinoirs non alimentés en eau en porcelaine vitrifiée ..................................................................................... 419.1 

A112.21.3-1985(R2007) Prises d’eau utilisées à des fins de services et d’entretien ............................................................ Tableau 608.1, 608.13.6 

A112.36.2M—1991 

(R2008) Regards de nettoyage ...................................................................................................................................... 708.1.10.2 

ASSE 1016/ 

ASME A112.1016/ 

CSA B125.16-2011 Exigences de performance appliquées aux vannes de commande individuelles thermostatiques, d’équilibrage de pression 

et  

 combinées des raccords d’appareils individuels ............................................................................... 424.3, 424.4, 607.4 

B1.20.1—1983(R2006) Filetage de tuyaux, universel (pouces) ............................................................... 605.10.3, 605.11.3, 605.13.4, 605.15.3, 

605.18.1, 605.22.4, 705.2.3, 705.3.3, 

705.6.4, 705.19.1, 705.11.3 

B 16.3—2011 Catégories 150 et 300 de raccords filetés en fonte malléable ..................................................... Tableau 702.4, 

tableau 1102.7 

B 16.4—2011 Catégories 125 et 250 de raccords filetés en fonte grise ......................................... Tableau 605.5, tableau 702.4, 

tableau 1102.7 

B 16.9—2007 Raccords de soudure bout à bout en acier forgé préfabriqués ........................ Tableau 605.5, tableau 702.4, tableau 1102.7 

B 16.11—2011 Raccords forgés, raccords à emboîtement à souder et raccords filetés ........... Tableau 605.5, tableau 702.4, tableau 1102.7 

B 16.12—2009 Raccords de drainage filetés en fonte ................................................................................... Tableau 702.4, tableau 1102.7 

B 16.15—2011 Raccords filetés en bronze coulé ............................................................................ Tableau 605.5, tableau 702.4, 

tableau 1102.7 

B 16.18—2012 Raccords à pression de joint soudé en alliage de cuivre coulé ............................... Tableau 605.5, tableau 702.4, 

tableau 1102.7 

B 16.22—2001(R2010) Raccords à pression de joint soudé en cuivre ouvré et en alliage de cuivre ........... Tableau 605.5, tableau 702.4, 

tableau 1102.7 

B 16.23—2011 DWV Raccords de drainage de joint soudé en alliage de cuivre coulé ................................ Tableau 702.4, tableau 1102.7 
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B 16.26—2011 Raccords en alliage de cuivre conçus pour les tubes en cuivre évasés ................... Tableau 605.5, tableau 702.4, 

tableau 1102.7 

B 16.28—1994 Coudes et retours de petit rayon de soudure bout à bout en acier forgé

 Tableau 605.5, 

  tableau 702.4, 

tableau 1102.7 

B 16.29—2012 Soudure en cuivre ouvré et en alliage de cuivre ouvré 

 Raccords de drainage de joints (DWV) ...................................................................................... Tableau 702.4, 

tableau 1102.7 

B16.34—2009 Extrémité de vannes à bride, filetées et de soudage

 Tableau 605.7 

B16.51—2011 Raccords à pression en cuivre et en alliage de cuivre

 Tableau 605.5 

ASPE 

American Society of Plumbing Engineers 

8614 Catalpa Avenue, Suite 1007 
Chicago, IL 60656-1116, États-Unis 

 

Numéro de la 

norme de 

référence Titre 

Référencé 

dans le 

numéro de 

section du 

code 
45—2013 Systèmes de drainage de toiture à action siphonique

 ............................................................................................................................................................................................... 110

7.1 

ASSE 

American Society of Sanitary Engineering 

901 Canterbury Road, Suite A 

Westlake, OH 44145, États-Unis 

 

Numéro de la 

norme de 

référence Titre 

Référencé 

dans le 

numéro de 

section du 

code 
1001—08 Exigences de performance appliquées aux coupes d’aspiration de type atmosphérique .................................... 425.2, 

tableau 608.1, 

 ......................................................................................................................................................................................................... 608.13.6, 608.16.4.1 

1002—08 Exigences de performance appliquées aux vannes de remplissage anti-retour (robinets à flotteur) pour 

 les réservoirs de chasse de W.C. par gravité .................................................................................................. 425.3.1, tableau 608.1 

1003—09 Exigences de performance appliquées aux réducteurs de pression d’eau .............................................................................. 604.8 

1004—08 Exigences de performance appliquées aux exigences de prévention de refoulement pour 

 les appareils lave-vaisselle industriels ................................................................................................................................... 409.1 

1005—99 Exigences de performance appliquées aux soupapes d’évacuation de chauffe-eaux ............................................................. 501.3 

1008—06 Exigences de performance appliquées aux éléments de plomberie des unités de broyeurs de déchets alimentaires ............. 413.1 

1010—04 Exigences de performance appliquées aux dispositifs anti bélier .......................................................................................... 604.9 

1011—04 Exigences de performance appliquées aux coupes d’aspiration des raccords de tuyaux ............................ Tableau 608.1, 608.13.6, 

1012—09 Exigences de performance appliquées aux préventions de refoulement dotées 

 d’évents atmosphériques intermédiaires ...................................................................................... Tableau 608.1, 608.13.3, 

608.16.2 

1013—09 Exigences de performance appliquées au refoulement répondant au principe de pression réduite 

 Prévention et protection incendie répondant au principe de pression réduite 

 Préventions de refoulement  ......................................................................................................... Tableau 608.1, 608.13.2, 

608.16.2 

1015—09 Exigences de performance appliquées aux préventions de refoulement à deux clapets 

 Ensembles et ensembles de prévention de refoulement de protection incendie à deux clapets .................. Tableau 608.1, 608.13.7 
ASSE 1016/ 

ASME A112.1016/ 
CSA B125.16—2011 Exigences de performance appliquées aux vannes de commande individuelles thermostatiques, d’équilibrage de pression et 

 combinées des raccords d’appareils individuels ......................................................................................... 424.3, 424.4, 607.4 

1017—2010 Exigences de performance appliquées aux robinets mitigeurs actionnés par température des 

 systèmes de distribution d’eau chaude ...................................................................................................................501.2, 613.1 

1018—2010 Exigences de performance appliquées aux vannes d’amorçage du joint de siphon ; alimentées en eau potable ....1002.4.1.2 

1019—2010 Exigences de performance appliquées aux prises d’eau murales de coupe d’aspiration, 

 résistantes au gel, à drainage automatique ................................................................................. Tableau 608.1, 608.13.6, 

608.13.10 

1020—04 Exigences de performance appliquées aux ensembles de coupes d’aspiration à pression .......................... tableau 608.1, 608.13.5 

1022—03 Exigences de performance appliquées aux préventions de refoulement des équipements 

 de distribution de boissons  ........................................................................................................ Tableau 608.1, 608.16.1, 

608.16.10 
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1024—04 Exigences de performance appliquées aux préventions de refoulement à clapet anti-retour double 

 (des sorties de service de distribution résidentielles ou individuelles) ......................................... 605.3.1, tableau 608.1, 608.13.10 

1035—08 Exigences de performance appliquées aux préventions de refoulement de robinets de laboratoire ........... Tableau 608.1, 608.13.6 

1037—90 Exigences de performance appliquées aux dispositifs de chasse pressurisés des appareils de plomberie ......................... 425.2 

1044—2010 Exigences de performance appliquées aux types de drainage des dispositifs d’amorçage du joint de siphon et 

 aux types de conception électronique ............................................................................................................................ 1002.4.1.3 

1047—2009 Exigences de performance appliquées aux ensembles de prévention de refoulement 

 de protection incendie répondant au principe de pression réduite .............................................................. Tableau 608.1, 608.13.2 

1048—2009 Exigences de performance appliquées aux ensembles de prévention de refoulement 

 de protection incendie, à deux clapets, répondant au principe de pression réduite ..................................... Tableau 608.1, 608.13.7 

1049—2009 Exigences de performance appliquées aux soupapes d’admission d’air de type individuel ou branchement des 

 systèmes de déchets chimiques ................................................................................................................................901.3, 918.8 

1050—2009 Exigences de performance appliquées aux soupapes d’admission d’air de colonne des systèmes de drainage sanitaire .. 918.1 

1051—2009 Exigences de performance appliquées aux soupapes d’admission d’air de type individuel ou branchement des 

 appareils de systèmes de drainage sanitaire et dispositifs de branchement ....................................................................... 918.1 

1052—04 Exigences de performance appliquées aux préventions de refoulement de raccords de tuyaux ................. Tableau 608.1, 608.13.6 

1055—2009 Exigences de performance appliquées aux systèmes de distribution de produits chimiques  ............................................ 608.13.9 

1056—2010 Exigences de performance appliquées aux coupes d’aspiration anti-débordement ........................ Tableau 608.1, 608.13.5, 

608.13.8 

1060—2006 Exigences de performance appliquées aux enceintes extérieures de composants de transport de fluides  ........................ 608.14.1 

1061—2010 Exigences de performance appliquées aux raccords amovibles et non amovibles à ajustement correct

 Tableau 605.5 

1062—2006 Exigences de performance appliquées aux vannes de réduction de débit actionnées par température des 

 raccords d’alimentation individuels  ..................................................................................................................................... 424.7 

1066—2009 Exigences de performance appliquées aux vannes d’équilibrage de pression en ligne pour les 

 raccords d’appareils individuels .................................................................................................................................... 604.11 

1069—05 Exigences de performance appliquées aux robinets mitigeurs à contrôle de température automatique ........................ 424.4 

1070—04 Exigences de performance appliquées aux dispositifs limitant la température de l’eau ......... 408.3, 416.5, 423.3, 424.5, 607.1.2 

1072—07 Exigences de performance appliquées aux dispositifs de protection de joint de siphon de drainage de plancher de type barrière

 1002.4.14 

1079—2005 Exigences de performance appliquées aux liaisons de tuyaux diélectriques ................................................ 605.24.1, 605.24.3 

5013—2009 Exigences de performance appliquées aux tests de refoulement répondant au principe de pression réduite 

 Ensembles de prévention (RPA) et préventions de refoulement de protection incendie répondant au principe de pression réduite 

(RFP) 312.10.2 

5015—2009 Exigences de performance appliquées aux tests des préventions de refoulement à clapet anti-retour double 

 Ensembles (DC) et ensembles de prévention de refoulement de protection incendie à deux clapets (DCF) ................. 312.10.2 

5020—2009 Exigences de performance appliquées aux tests des ensembles de coupes d’aspiration à pression (PVBA)................. 312.10.2 

5047—98 Exigences de performance appliquées aux tests des ensembles de prévention de refoulement 

 des détecteurs de la protection incendie répondant au principe de pression réduite (RPDA) ........................................ 312.10.2 

5048—2009 Exigences de performance appliquées aux tests des ensembles de détecteurs à clapet anti-retour double (DCDA) ..... 312.10.2 

5052—98 Exigences de performance appliquées aux tests des préventions de refoulement de raccords de tuyaux ...................... 312.10.2 

5056—98 Exigences de performance appliquées aux tests des coupes d’aspiration anti-débordement (SRVB) ........................... 312.10.2 

ASTM 

ASTM International 

100 Barr Harbor Drive 

West Conshohocken, PA 19428-2959, États-Unis 

 

Numéro 

de la norme 

de référence Titre 

Référencé dans 

le numéro de 

section du code 
A 53/A 53M—12 Spécification des tuyaux soudés et non soudés en acier 

 noir et galvanisés à chaud, revêtus de zinc ..................................................................... Tableau 605.3, tableau 605.4, 

tableau 702.1 

A 74—13A Spécification des tuyaux de renvoi et des raccords en fonte Tableau 702.1, tableau 702.2, tableau 702.3, 

  tableau 702.4, 708.2, 708.7, tableau 1102.4, 

  tableau 1102.5, 

tableau 1102.7 
A 312/A 312M—13a Spécification des tuyaux en acier inoxydable 

 austénitique fortement travaillé à froid, soudés ou non soudés .......................................................... Tableau 605.3, tableau 605.4, 

  tableau 605.5, 605.23.2 
A 733—2003(2009)el Spécification des mamelons de tuyaux en acier au carbone et en 

 acier inoxydable austénitique, soudés ou non soudés ......................................................................................... Tableau 605.8 

A 778—01(2009)e1 Spécification des produits tubulaires soudés en acier inoxydable 

 austénitique non recuit ................................................................................................... Tableau 605.3, tableau 605.4, 

tableau 605.5 

A 888—13A Spécification des tuyaux et des raccords de renvoi en fonte sans moyeu des applications de tuyauterie 

 sanitaire, de drainage d’eaux pluviales, d’évacuation et de ventilation .......................... Tableau 702.1, tableau 702.2, 

tableau 702.3, 
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  tableau 702.4, 708.7, 

tableau 1102.4, 

  tableau 1102.5, 

tableau 1102.7 

B 32—08 Spécification du métal d’apport ..................................................................................... 605.13.3, 605.14.6, 705.6.3, 705.17.3 

B 42—10 Spécification des tuyaux en cuivre non soudés, dimensions standard ............................ Tableau 605.3, tableau 605.4, 

tableau 702.1 

B 43—09 Spécification des tuyaux en laiton rouge non soudés, dimensions standard ................... Tableau 605.3, tableau 605.4, 

tableau 702.1 

B 75—11 Spécification des tubes en cuivre non soudés ................................................................. Tableau 605.3, tableau 605.4, 

tableau 702.1, 

  tableau 702.2, tableau 702.3, 

tableau 1102.4 

B 88—09 Spécification des tubes d’eau en cuivre non soudés ....................................................... Tableau 605.3, tableau 605.4, 

tableau 702.1, 

  tableau 702.2, tableau 702.3, 

tableau 1102.4 

B 152/B 152M—13 Spécification des feuilles de cuivre, des plaques de dévêtissage et des barres laminées .... 402.3, 417.5.2.4, 425.3.3, 902.2 

B 251—10 Spécification des exigences générales appliquées aux tubes en cuivre ouvré non soudés 

 et en alliage de cuivre..................................................................................................... Tableau 605.3, tableau 605.4, 

tableau 702.1, 

  tableau 702.2, tableau 702.3, 

tableau 1102.4 

B 302—12 Spécification des tuyaux en cuivre non filetés, dimensions standard  ............................ Tableau 605.3, tableau 605.4, 

tableau 702.1 

B 306—09 Spécification des tubes de drainage en cuivre (DWV) ................................................... Tableau 702.1, tableau 702.2, 

tableau 1102.4 

B 447—12a Spécification des tubes en cuivre soudés  .......................................................................................... Tableau 605.3, tableau 605.4 

B 687—99(2011) Spécification des mamelons de tuyaux en laiton, en cuivre et chromés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tableau 605.8 

B 813—10 Spécification des liquides et des flux en pâte des soudures de cuivre et 

 des tubes en alliage de cuivre ......................................................................................... 605.13.3, 605.14.6, 705.6.3, 705.7.3 

B 828—02(2010) Pratiques relatives à la fabrication de joints capillaires à l’aide de soudures de cuivre et 

 de tubes et raccords en alliage de cuivre ........................................................................ 605.13.3, 605.14.6, 705.6.3, 705.17.3 

C 4—04(2009) Spécification des drains en poterie et des drains en poterie perforés ............................. Tableau 702.3, tableau 1102.4, 

tableau 1102.5 

C 14—11 Spécification des égouts en béton non armé, des drains pour eaux pluviales et des tuyaux de ponceau Tableau 702.3, 

tableau 1102.4 

C 76—13a Spécification des ponceau en béton non armé, des drains pour eaux pluviales et des conduites d’égout Tableau 702.3, 

tableau 1102.4 

C 425—04(2009) Spécification des joints à compression des conduites et des raccords en terre cuite vitrifiée ....................... 705.12, 705.16 

C 443—12 Spécification des joints de canalisations et de regards en béton, dotés de rondelles en caoutchouc ............ 705.5, 705.16 

C 564—12 Spécification des rondelles en caoutchouc pour des tuyaux de renvoi et des raccords en fonte ......... 705.4.2, 705.4.3, 705.16 

C 700—13 Spécification des conduites en terre cuite vitrifiée, de série forte, de série standard et perforées Tableau 702.3, tableau 702.4, 

  tableau 1102.4, tableau 1102.5 

C 1053—00(2010) Spécification des tuyaux et des raccords en verre borosilicaté des applications de drainage, d’évacuation et 

 de ventilation (DWV)............................................................................................................................. Tableau 702.1, 

Tableau 702.4 

C 1173—10el Spécification des couplages à transition souple des systèmes de tuyauterie souterrains ..........................................705.2.1, 705.5, 

  705.11.1, 705.12, 705.13.2, 705.16 

C 1277—12 Spécification des couplages blindés reliant les tuyaux et les raccords en fonte sans moyeu ........................................... 705.4.3 

C 1440—08 Spécification des matériaux d’étanchéité élastomère thermoplastique (TPE) des systèmes de plomberie 

 de drainage, d’évacuation et de ventilation (DWV), ainsi que des systèmes sanitaires et pluviaux ................................ 705.16 

C 1460—08 Spécification des couplages à transition renforcée destinés à être utilisés avec des tuyaux et raccords DWV différents 

 en surface ........................................................................................................................................................................ 705.16 

C 1461—08 Spécification des couplages mécaniques dotés de joints d’étanchéité élastomère thermoplastique (TPE) 

 reliant les systèmes de drainage, d’évacuation et de ventilation (DWV), ainsi que les systèmes sanitaires et pluviaux 

 installés au-dessus et en dessous du sol........................................................................................................................... 705.19 

C 1540—11 Spécification des couplages blindés à usage industriel reliant les tuyaux et les raccords de renvoi en fonte sans moyeu 705.4.3 

C 1563—13 Méthode de test standard pour les joints d’étanchéité destinés à être utilisés avec tuyaux et raccords de renvoi en fonte 

 avec moyeu et bout uni des applications de tuyauterie de drainage, d’évacuation, de ventilation et des eaux pluviales. 705.4.2 

D 1253—08 Méthode de test standard pour le chlore résiduel dans l’eau .............................................................................. 1301.2.1, 1303.9 

D 1527—99(2005) Spécification des tuyaux en plastique acrylonitrile butadiène styrène (ABS), séries 40 et 80 .................................. Tableau 605.3 

D 1785—12 Spécification des tuyaux en plastique en poly(chlorure de vinyle) (PVC), séries 40, 80 et 120 ............................... Tableau 605.3 

D 2235—04(2011) Spécification des tuyaux et des raccords 

 en plastique acrylonitrile butadiène styrène (ABS). ............................................................... 605.10.2, 705.2.2, 705.2.2, 705.7.2 

D 2239—12a Spécification des tuyaux en plastique polyéthylène (PE) (SIDR-PR) basés sur 

 le diamètre intérieur contrôlé .................................................................................................................................... Tableau 605.3 

D 2241—09 Spécification des tuyaux en plastique en poly(chlorure de vinyle) (PVC) à pression normalisée (série SDR) ......... Tableau 605.3 
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D 2282—99(2005) Spécification des tuyaux en plastique acrylonitrile butadiène styrène (ABS) (SDR-PR) .......................................... Tableau 605.3 

D 2464—06 Spécification des raccords de tuyaux en plastique en poly(chlorure de vinyle) (PVC) filetés, 

 série 80 ...................................................................................................................................................................... Tableau 605.5 

D 2466—06 Spécification des raccords de tuyaux en plastique en poly(chlorure de vinyle) (PVC), série 40 ............................... Tableau 605.5 

D 2467—06 Spécification des raccords de tuyaux en plastique en poly(chlorure de vinyle) (PVC), série 80 ............................... Tableau 605.5 

D 2468—96a Spécification des raccords de tuyaux en plastique acrylonitrile butadiène styrène (ABS), 

 série 40 ...................................................................................................................................................................... Tableau 605.5 

D 2564—12 Spécification des adhésifs au solvant pour les systèmes de tuyauterie en plastique 

 en poly(chlorure de vinyle) (PVC), ................................................................................................ 605.22.3, 705.11.2, 705.14.2 

D 2609—02(2008) Spécification des raccords en garniture plastique des tuyaux en plastique polyéthylène (PE) .................................. Tableau 605.5 

D 2657—07 Pratiques relatives au raccordement par fusion thermique des tuyaux et raccords d’évacuation en polyoléfine, 

 ainsi que des tuyaux et des raccords de ventilation ........................................................................................ 605.19.2, 705.13.1 

D 2661—11 Spécification des tuyaux et des raccords en plastique acrylonitrile butadiène styrène (ABS), série 40 

 de drainage, d’évacuation et de ventilation ................................................................. Tableau 702.1, tableau 702.2, tableau 702.3, 

  tableau 702.4, 705.2.2, 705.7.2, 

  tableau 1102.4, tableau 1102.7 

D 2665—12 Spécification des tuyaux et des raccords en plastique en poly(chlorure de vinyle) (PVC)  

de drainage, d’évacuation, et de ventilation Tableau 702.1, tableau 702.2, 

tableau 702.3, tableau 702.4,

 tableau 1102.4, tableau 1102.7 

D 2672—96a(2009) Spécification des joints de tuyaux en PVC IPS utilisant des adhésifs au solvant ...................................................... Tableau 605.3 

D 2683—10el Spécification standard des raccords en polyéthylène à emboitement pour les 

 tuyaux et les tubes en polyéthylène à diamètre extérieur contrôlé ............................................................. Tableau 605.5, 717.5 

D 2729—11 Spécification des conduites et des raccords d’égout en plastique en poly(chlorure de vinyle) (PVC) Tableau 1102.5, 

tableau 1403.2 

D 2737—2012a Spécification des tubes en plastique polyéthylène (PE) ............................................................................................ Tableau 605.3 

D 2751—05 Spécification des conduites et des raccords d’égout en plastique 

 acrylonitrile butadiène styrène (ABS) .............................................................................................. Tableau 702.3, tableau 702.4, 

  tableau 1102.4, 

tableau 1102.7 
D 2846/D 2846M—09 

be1 Spécification des systèmes de distribution d’eau chaude et froide 

 en poly(chlorure de vinyle) chloré (CPVC) Tableau 605.3, tableau 605.4, 

  tableau 605.5, 605.15.2, 

605.16.2 

D 2855—96(2010) Pratiques standard relatives à la fabrication de joints d’adhésif au solvant avec 

 des tuyaux et des raccords en poly(chlorure de vinyle) (PVC) .......................................................................... 605.22.3, 705.11.2 

D 2949—10 Spécification des tuyaux et des raccords en plastique en poly(chlorure de vinyle) (PVC) de 82,55 mm (3,25 po) de diamètre 

extérieur 

 de drainage, d’évacuation et de ventilation ........................................................................ Tableau 702.1, tableau 702.2, 

tableau 702.3, 

  tableau 702.4, tableau 1102.7 

D 3034—08 Spécification des tuyaux et raccords d’égout en poly(chlorure de vinyle) (PVC) 

 de type PSM Tableau 702.3, tableau 702.4, 

  tableau 1102.4, tableau 1102.5, 

tableau 1102.7 

D 3035—2012el Spécification standard des tuyaux en plastique polyéthylène (PE) (DR-PR) basés sur 

 le diamètre extérieur contrôlé

 Tableau 605.3 

D 3139—98(2011) Spécification des joints pour des tuyaux sous pression en plastique dotés de joints en élastomère flexibles.  605.10.1, 605.22.1 

D 3212—07 Spécification des joints pour des tuyaux de drainage et d’égout en plastique dotés 

 de joints en élastomère flexibles ........................................................................................................ 705.2.1, 705.11.1, 705.13.2 

D 3261—12 Spécification des raccords en plastique polyéthylène (PE) par fusion thermique bout à bout 

 des tuyaux et tubes en plastique polyéthylène (PE)

 Tableau 605.5 

D 3311—11 Spécification des configurations de raccords de drainage, d’évacuation et de ventilation (DWV) en plastique

 Tableau 1102.7 

D 4068—09 Spécification des feuilles de polyéthylène chloré (CPE) des membranes dissimulées 

 contenant de l’eau  ............................................................................................................................................................ 417.5.2.2 

D 4551—12 Spécification des membranes dissimulées contenant de l’eau 

 en plastique en poly(chlorure de vinyle) (PVC) souple..................................................................................................... 417.5.2.1 

E 2635—08 Pratiques standard relatives à la conservation de l’eau dans les bâtiments via la récupération de l’eau sur site ............... 1304.3 

E 2727—10 Pratiques standard relatives à l’évaluation de la qualité de l’eau de pluie ......................................................................... 1302.8.1 

F 405—05 Spécification des tuyaux et des raccords en polyéthylène ondulés (PE) Tableau 1102.5, tableau 1403.2 

F 409—12 Spécification des tubes et raccords tubulaires en plastique thermoplastique 

 accessibles et remplaçables ...................................................................................................................... 424.1.2, tableau 1102.7 

F 437—09 Spécification des raccords de tuyaux en plastique en poly(chlorure de vinyle) chloré (CPVC) filetés, 
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 série 80

 Tableau 605.5 

F 438—09 Spécification des raccords de tuyaux en plastique en poly(chlorure de vinyle) chloré (CPVC) à emboitement, 

 série 40

 Tableau 605.5 

F 439—12 Spécification des raccords de tuyaux en plastique en poly(chlorure de vinyle) chloré (CPVC), 

 série 80

 Tableau 605.5 

F 441/F 441M—13 Spécification des raccords de tuyaux en plastique en poly(chlorure de vinyle) chloré (CPVC), 

 séries 40 et 80 .................................................................................................................................... Tableau 605.3, tableau 605.4 

F 442/F 442M—13 Spécification des tuyaux en plastique en 

 poly(chlorure de vinyle) chloré (CPVC) (SDR-PR) ................................................................................. Tableau 605.3, 

tableau 605.4 

F 477—10 Spécification des joints en élastomère reliant des tuyaux en plastique...................................................................605.24,705.16 

F 493—10 Spécification des adhésifs au solvant pour les tuyaux et les raccords en 

 poly(chlorure de vinyle) chloré (CPVC) .......................................................................................................... 605.15.2, 605.16.2 

F 628—08 Spécification des tuyaux de drainage, d’évacuation et de ventilation en plastique acrylonitrile butadiène styrène (ABS), série 40 

 dotés d’un noyau cellulaire ........................................................................................ Tableau 702.1, tableau 702.2, tableau 702.3, 

  tableau 702.4, 705.2.2, tableau 1102.4, 

tableau 1102.7 

F 656—10 Spécification des amorceurs destinés à être utilisés avec des joints d’adhésifs au solvant des 

 tuyaux et des raccords en plastique en poly(chlorure de vinyle) (PVC) ............................................... 605.22.3, 705.11.2, 705.14.2 

F 714—2013 Spécification des tuyaux en plastique polyéthylène (PE) (SDR-PR) basés sur le diamètre extérieur ...... Tableau 702.3, 717.4 

F 876—2013 Spécification des tubes en polyéthylène réticulé (PEX). .......................................................................... Tableau 605.3, 

tableau 605.4 

F 877—2011a Spécification des systèmes de distribution d’eau chaude et froide 

 en polyéthylène réticulé (PEX) ............................................................................................ Tableau 605.3, tableau 605.4, 

tableau 605.5 

F 891—10 Spécification des tuyaux en plastique en poly(chlorure de vinyle) (PVC) coextrudé 

 dotés d’un noyau cellulaire .................................................................................. Tableau 702.1, tableau 702.2, tableau 702.3, 

  tableau 1102.4, tableau 1102.5, tableau 1102.7 

F 1055—13 Spécification standard des raccords en polyéthylène à électro fusion des 

 tuyaux et des tubes en polyéthylène et en polyéthylène réticulé à diamètre extérieur contrôlé ..............................Tableau 605.5 

F 1281—11 Spécification des tuyaux sous pression en polyéthylène réticulé/aluminium/polyéthylène réticulé 

 (PEX-AL-PEX) .................................................................................................... Tableau 605.3, tableau 605.4, tableau 605.5, 

605.21.1 

F 1282—10 Spécification des tuyaux composites sous pression 

 en polyéthylène/aluminium/polyéthylène (PE-AL-PE) ........................................ Tableau 605.3, tableau 605.4, tableau 605.5, 

605.21.1 

F 1412—09 Spécification des tuyaux et des raccords en polyoléfine conçus pour le drainage de déchets corrosifs ... Tableau 702.1, 

tableau 702.2, 

  tableau 702.4, 705.14.1, 901.3 

F 1476—07 Spécification standard de la performance des couplages mécaniques à joint d’étanchéité destinés 

 à être utilisés dans des applications de tuyauterie .................................................................................... Tableau 605.5, 605.14.3, 

  ....................................................................................................................................................... 605.18.3, 605.22.2, 605.23.3 

F 1488—09e1 Spécification des tuyaux composites coextrudés.......................................... Tableau 702.1, tableau 702.2, tableau 702.3, 

tableau 1403.2 

F 1548—01(2006) Spécification standard de la performance des couplages mécaniques destinés 

 à être utilisés avec des couplages mécaniques à joint d’étanchéité utilisés dans des applications de tuyauterie ....Tableau 605.5 

F 1673—10 Systèmes de drainage de déchets corrosifs en fluorure de polyvinylidène (PVDF) .... Tableau 702.1, tableau 702.2, tableau 702.3, 

  tableau 702.4, 705.15.1 

F 1807—13 Spécification des raccords à insertion métallique utilisant des d’anneaux de sertissage en cuivre pour 

 les tubes en polyéthylène réticulé (PEX) SDR9 et les tubes en polyéthylène SDR9 

 à haute résistance thermique (PE-RT) ......................................................................................................................Tableau 605.5 

F 1866—07 Spécification des tuyaux de drainage en plastique en poly(chlorure de vinyle) (PVC), série 40 et 

 des raccords DWV fabriqués Tableau 702.4, tableau 1102.7 

F 1960—12 Spécification des raccords d’expansion à froid dotés d’anneaux de renforcement en PEX destinés à être utilisés avec 

 des tubes en polyéthylène réticulé (PEX). ................................................................................................................Tableau 605.5 

F 1970—12 Raccords, accessoires ou vannes préfabriqués spéciaux destinés à être utilisés avec des systèmes en poly(chlorure de vinyle) (PVC) 

OU en poly(chlorure de vinyle) (PVC) chloré (CPVC) Tableau 605.7 

F 1974—09 Spécification des raccords à insertion métallique des tuyaux composites sous pression en polyéthylène/aluminium/polyéthylène 

et en polyéthylène réticulé/aluminium/polyéthylène réticulé Tableau 605.5, 605.21.1 

F 1986—01(2011) Spécification des tuyaux multicouche, type 2, des raccords à compression et des joints  

à compression des systèmes d’approvisionnement en eau potable chaude ou froide Tableau 605.3, tableau 605.4, 

tableau 605.5 

F 2080—12 Spécifications des raccords d’expansion à froid dotés de manchons à compression métalliques pour 

 les tuyaux en polyéthylène réticulé (PEX)

 Tableau 605.5 
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F 2098—08 Spécification standard des crampons de serrage en acier inoxydable pour les tubes en polyéthylène réticulé (PEX) SDR9 

 et les raccords à insertion métallique et plastique

 Tableau 605.5 

F 2159—11 Spécification des raccords à insertion plastique utilisant des anneaux de sertissage en cuivre pour les tubes SDR9 

 en polyéthylène réticulé (PEX) et les tubes en polyéthylène à haute résistance thermique (PE-RT) SDR9

 Tableau 605.5 

F 2262—09 Spécification des tubes en polyéthylène réticulé/aluminium/ 

 polyéthylène réticulé à diamètre extérieur contrôlé SDR9 ............................................................... Tableau 605.3, tableau 605.4 

F 2306/ 

F 2306M—13 Tuyaux et raccords en polyéthylène (PE) de paroi de profilé annulaire ondulée  

de 304,8 mm à 1 524 mm (12 à 60 po) pour les applications d’égout procédant à l’écoulement par gravité  

des eaux pluviales et de drainage souterrain Tableau 1102.4, tableau 1102.7 

F 2389—10 Spécification des systèmes de tuyauterie en polypropylène (PP) à pression normalisée Tableau 605.3, tableau 605.4, 

  tableau 605.5, tableau 605.7, 605.20.1 

F 2434—09 Spécification standard des raccords à insertion plastique utilisant un 

 anneau de sertissage en cuivre pour les tubes en polyéthylène réticulé (PEX) et les tubes SDR9 

 en polyéthylène réticulé/aluminium/polyéthylène réticulé (PEX-ALPEX) .............................................. Tableau 605.5 

F 2735—09 Spécification standard des raccords à insertion plastique pour les tubes SDR9 en polyéthylène réticulé (PEX) et 

 en polyéthylène à haute résistance thermique (PE-RT)

 Tableau 605.5 

F 2769—10 Tuyauterie et systèmes de distribution d’eau froide et chaude en plastique polyéthylène ou en 

 polyéthylène à haute résistance thermique (PE-RT) ................................................ Tableau 605.3, tableau 605.4, tableau 605.5 

F 2831—11 Pratiques standard relatives aux matériaux de revêtement à barrière époxy interne non structurelle utilisés 

 dans la réhabilitation des systèmes de tuyauterie métallique sous pression .......................................................................... 601.5 

F 2855—11 Spécification des tubes composite sous pression en 

 en poly(chlorure de vinyle)/aluminium/poly(chlorure de vinyle) .......................................................... Tableau 605.3, 

tableau 605.4 
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A5.8M/A5.8—2011 Spécifications des métaux d’apport pour le brasage et le soudobrasage .................................................. 605.11.1, 

605.13.1, 

 605.14.1, 705.3.1, 705.6.1, 705.7.1 

AWWA 

American Water Works Association 
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numéro de section 

du code 
C104/A21.4-08 Garniture en mortier de ciment pour les tuyaux et les raccords en fonte ductile ............................................ 605.3, 605.5 

C110/A21.10—12 Raccords en fonte ductile et en fonte grise .............................................................. Tableau 605.5, tableau 702.4, 

tableau 1102.7 

C111/A21.11-12 Joints en caoutchouc pour les tuyaux et les raccords sous pression en fonte ductile ............................................. 605.12 

C115/A21.15—11 Tuyaux en fonte ductile à bride dotés de brides filetées en fonte ductile ou en fonte grise ........... Tableau 605.3, 

tableau 605.4 

C151/A21.51—09 Tuyaux en fonte ductile, coulés par centrifugation pour l’eau ....................................................... Tableau 605.3, 

tableau 605.4 

C153—00/A21.53—11 Raccords compacts en fonte ductile pour le service d’eau

 Tableau 605.5 

C500—09 Norme appliquée aux robinets-vannes à siège métallique pour le service d’approvisionnement en eau

 Tableau 605.7 

C504—10 Norme appliquée aux robinets à papillon dotés d’un siège en caoutchouc

 Tableau 605.7 

C507—11 Norme appliquée aux robinets à tournant sphérique, 152,4 mm (6 po) sur 1 524 mm (60 po)

 Tableau 605.7 

C510—07 Ensemble de prévention de refoulement à clapet anti-retour double.................................................. Tableau 608.1, 

608.13.7 

C511—07 Ensemble de prévention de refoulement répondant au principe de pression réduite .......... Tableau 608.1, 608.13.2, 

608.16.2 

C651—05 Conduite principale de désinfection

 610.1 

C652—11 Désinfection des installations de stockage de l’eau

 610.1 



 

C901—08 Tuyaux et tubes sous pression en polyéthylène (PE) de 13 mm (½ po) 

 sur 76 mm (3 po) pour le service d’eau

 Tableau 605.3 

C904—08 Tuyaux sous pression en polyéthylène réticulé (PEX) de 13 mm (½ po) 

 sur 76 mm (3 po) pour le service d’eau

 Tableau 605.3 

D100—05 Norme appliquée aux réservoirs en acier au carbone soudés conçus pour le stockage de l’eau  .......................... 1302.7.2 

D115—06 Norme appliquée aux réservoirs d’eau en béton précontraint .............................................................................. 1302.7.2 

D120—09 Norme appliquée aux réservoirs en plastique en fibre de verre renforcé thermodurcissable ............................... 1302.7.2 
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301—04a Spécification des tuyaux et des raccords de renvoi en fonte sans moyeu des applications de tuyauterie 

sanitaire, de drainage d’eaux pluviales, d’évacuation et de ventilation ..................... Tableau 702.1, tableau 702.2, 

tableau 702.3, 

 tableau 702.4, 708.7, 

tableau 1102.4, 

 tableau 1102.5, 

tableau 1102.7 
310—04 Spécification des couplages destinés à être utilisés avec des tuyaux et des raccords en fonte sans moyeu 

des applications de tuyauterie sanitaire, de drainage d’eaux pluviales, d’évacuation et de ventilation

 705.4.3 
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A257.1M—2009 Ponceaux en béton circulaire, drains pour eaux pluviales, conduites d’égout et raccords ......... Tableau 702.3, 

tableau 1102.4 

A257.2M—2009 Ponceaux en béton circulaire renforcés, drains pour eaux pluviales, conduites d’égout et raccords Tableau 702.3, 

tableau 1102.4 

A257.3M—2009 Joints des tuyaux d’égout en béton circulaire et de ponceau, sections de regards et 

 raccords dotés de joints en caoutchouc ............................................................................................................ 705.5, 

705.16 

ASME A112.18.1—2012/ 

CSA B125.1—2012 Raccords d’alimentation de plomberie ................................... 424.1, 424.2, 424.3, 424.4, 424.6, 424.8, 605.7, 607.4, 608.2 

ASME A112.18.2—2011/ 

CSA B125.2—2011 Raccords d’évacuation de plomberie ....................................................................................................................... 424.1.2 

ASME A112.19.2—2013/ 

B45.1—2013 Appareils de plomberie en céramique  ............................................ 401.2, 405.9, 407.1, 408.1, 410.1, 415.1, 416.1, 417.1, 

  418.1, 419.1, 

420.1 

ASME A112.19.1—2013/ 

CSA B45.2—2013 Appareils de plomberie en fonte émaillée et en acier émaillé ............................................ 407.1, 410.1, 415.1, 416.1, 

418.1 

ASME A112.19.3—2008/ 

CSA B45.4—08(R2013) Appareils de plomberie en acier inoxydable .............................................................. 405.9, 407.1, 415.1, 416.1, 418.1, 

420.1 

ASME A112.19.5—2011/ 

CSA B45.15—2011 Robinets de chasse et raccords de W.C., d’urinoirs et de réservoirs ............................................................................ 425.4 

ASME A112.19.7—2012/ 

CSA B45.10—2012 Systèmes de baignoires d’hydro massage ............................................................................................................ 421.1, 

421.4 

CSA B45.5—11/ 

IAPMO Z124-2011 Appareils de plomberie en plastique  ............................................................ 407.1, 415.1, 416.1, 416.2, 417.1, 419.1, 

420.1 

ASME A112.3.4—2013/ 

CSA B45.9—2013 Systèmes à macération et composants associés ....................................................................................................... 712.4.1 

ASSE 1016/ 

ASME A112.1016/ 

CSA B125.16—2011 Exigences de performance appliquées aux vannes de commande individuelles thermostatiques, d’équilibrage de pression 

et 

 combinées des raccords d’appareils individuels ...................................................................................... 424.3, 424.4, 

607.4 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

NORMES DE RÉFÉRENCE 



   

 

B64.1.1—11 Coupes d’aspiration, de type atmosphérique (AVB) .............................................. 425.2, Tableau 608.1, 608.13.6, 

608.16.4.1 

B64.1.2—11 Coupes d’aspiration à pression (PVB) ............................................................................................... Tableau 608.1, 

608.13.5 

B64.1.3—11 Coupes d’aspiration à pression anti-débordement (SRPVB)

 608.13.8 

B64.2—11 Coupes d’aspiration, de type à raccord de tuyau (HCVB) ................................................................. Tableau 608.1, 

608.13.6 

B64.2.1—11 Coupes d’aspiration, raccord de tuyau (HCVB) avec un dispositif de drainage manuel .................... Tableau 608.1, 

608.13.6 

B64.2.1.1—11 Coupes d’aspiration à deux clapets de raccord de tuyau (HCDVB) .................................................. Tableau 608.1, 

608.13.6 

B64.2.2—11 Coupes d’aspiration, de type à raccord de tuyau (HCVB) avec 

 un dispositif de drainage manuel ....................................................................................................... Tableau 608.1, 

608.13.6 

B64.3—11 Prévention de refoulement, à clapet anti-retour double avec 

 un orifice atmosphérique (DCAP) ..................................................................................... Tableau 608.1, 608.13.3, 

608.16.2 

B64.4—11 Prévention de refoulement, répondant au principe de pression réduite .............................. Tableau 608.1, 608.13.2, 

608.16.2 

B64.4.1—11 Principe de pression réduite pour les systèmes d’extincteurs (RPF) .................................................. Tableau 608.1, 

608.13.2 

B64.5—11 Préventions de refoulement à deux clapets (DCVA) ......................................................................... Tableau 608.1, 

608.13.7 

B64.5.1—11 Prévention de refoulement à clapets anti-retour double pour les systèmes incendie (DCVAF) ......... Tableau 608.1, 

608.13.7 

B64.6—11 Vannes de prévention de refoulement à deux clapets (DuC) ............................................. 605.3.1, tableau 608.1, 

608.13.10 

B64.7—11 Coupes d’aspiration de robinets de laboratoire (LFVB) .................................................................... Tableau 608.1, 

608.13.6 

B64.10—11 Manuel de sélection et d’installation des dispositifs anti refoulement ................................................................... 312.10.2 

B64.10.1—11 Entretien et tests sur le terrain des préventions de refoulement ............................................................................. 312.10.2 

B79—08(R2013) Drains industriels et domestiques, et regards de nettoyage .......................................................................................... 412.1 

B125.3—2012 Raccords de plomberie.................................. 408.3, 416.5, 423.3, 424.4, 424.5, 425.2, 425.3.1, tableau 605.7, 

tableau 608.1 
B137.1—13 Tuyaux, tubes et raccords en polyéthylène (PE) pour les services de pression d’eau froide ...... Tableau 605.3, tableau 605.5 

B137.2—13 Raccords dotés de joints d’étanchéité en polychlorure de vinyle (PVC) moulés par injection  ........................Tableau 605.5 

B137.3—13 Tuyaux en poly(chlorure de vinyle) rigide (PVC) pour les applications de pression .......................................Tableau 605.3 

 tableau 605.5, 605.22.3, 705.11.2, 705.14.2 

B137.5—13 Systèmes de tubes en polyéthylène réticulé (PEX) pour les applications de pression ......................................Tableau 605.3, 

 tableau 605.4, tableau 605.5 

B137.6—13 Tuyaux, tubes et raccords en CPVC pour les 

 systèmes de distribution d’eau chaude et froide ..................................................... Tableau 605.3, tableau 605.4, 

tableau 605.5 

B137.9—13 Systèmes de tuyaux sous pression composites en 

 polyéthylène/aluminium/polyéthylène  .......................................................................... Tableau 605.3, tableau 605.5, 

605.21.1 

B137.10—13 Systèmes de tuyaux sous pression composites en 

 polyéthylène/aluminium/polyéthylène  .................................................................. Tableau 605.3, tableau 605.4, 

tableau 605.5, 605.21.1 

B137.11—13 Tuyaux et raccords en polypropylène (PP-R) pour les applications de pression .. Tableau 605.3, tableau 605.4, tableau 605.5 

B181.1—11 Tuyaux et raccords de tuyaux de drainage, 

 d’évacuation et de ventilation en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) Tableau 702.1, tableau 702.2, tableau 702.3, 

tableau 702.4, 

 705.2.2, 715.2, tableau 1102.4, 

tableau 1102.7 

B 181.2—11 Tuyaux et raccords de tuyaux de drainage, d’évacuation et de ventilation 

 en polychlorure de vinyle (PVC) et en polychlorure de vinyle chloré (CPVC) Tableau 702.1, tableau 702.2, 705.11.2, 

705.14.2, 715.2 

B 181.3—11 Systèmes de drainage de laboratoire en polyoléfine et en fluorure de polyvinylidène (PVDF) . Tableau 702.1, tableau 702.2, 

 tableau 702.3, tableau 702.4, 705.14.1 

B182.1—11 Drains, conduites d’égouts et raccords de tuyaux en plastique .................. 705.11.2, 705.14.2, tableau 1102.4, Table 1102.5 

B182.2—11 Conduites d’égout et raccords en polychlorure de vinyle (PVC) de type PSM .... Tableau 702.3, tableau 1102.4, 

tableau 1102.5 

B182.4—11 Conduites d’égout et raccords en polychlorure de vinyle (PVC) profilés ............ Tableau 702.3, tableau 1102.4, 

tableau 1102.5 

NORMES DE RÉFÉRENCE 



 

B182.6—11 Conduites d’égout et raccords en polyéthylène (PE) profilés pour les applications d’égout à l’épreuve des fuites

 Tableau 1102.5 

B182.8—11 Tuyaux de d’égout pluvial et de drainage, ainsi que raccords en polyéthylène (PE) profilés  ..........................Tableau 1102.5 

B356—10 Réducteurs de pression d’eau des systèmes d’eau domestiques .................................................................................. 604.8 

B483.1—14 Unités de traitement d’eau potable .................................................................................................................... 611.1, 611.2 

B481.1—12 Tests et évaluation des séparateurs de graisses à l’aide de saindoux ....................................................................... 1003.3.4 

B481.3—12 Dimensionnement, sélection, emplacement et installation des séparateurs de graisses ........................................... 1003.3.4 

B602—10 Couplages mécaniques des tuyaux de drainage, d’évacuation, de ventilation et d’égout 705.2.1, 705.4.3, 705.5, 

705.11.1, 

 705.12, 705.13.2, 705.16 

IAPMO 

IAPMO Group 

4755 E. Philadelphia 

Ontario, CA 91761, Canada 

 

Numéro de la norme 

de référence 
Titre 

Référencé dans le 

numéro de section 

du code 
Z1001-2007 Séparateurs de graisses par gravité préfabriqués

 1003.3.6 

CSA B45.5—11/ 

IAPMO Z124-2011 Appareils de plomberie en plastique ........................................................... 407.1, 415.1, 416.1, 416.2, 417.1, 419.1, 420.1 

ICC 

International Code Council, Inc. 

500 New Jersey Ave, NW 

6th Floor 
Washington, DC 20001, États-Unis 

 

Numéro de la norme 

de référence 
Titre 

Référencé dans le 

numéro de section 

du code 
A117.1—2009 Bâtiments et installations accessibles et utilisables .................................................................................................... 404.2 

IBC—15 International Building Code® .......................................................... 201.3, 307.1, 307.2, 307.3, 308.2, 309.1, 309.2, 310.1, 

 310.3, 315.1, 403.1, tableau 403.1, 403.4, 404.1, 407.3, 

417.6, 

 502.4, 606.5.2, 1106.5, 1301.9.4, 1307.7.2, 1303.6, 1402.1 

IECC—15 International Energy Conservation Code® ....................................................................................................... 313.1, 607.5 

IFC—15 International Fire Code® ................................................................................................................................ 201.3, 1201.1 

IFGC—15 International Fuel Gas Code® .................................................................................................... 101.2, 201.3, 502.1, 

502.1.1 

IMC—15 International Mechanical Code® ................................................. 201.3, 307.7, 310.1, 422.9, 502.1, 502.1.1, 612.1, 1202.1 

IPSDC—15 International Private Sewage Disposal Code® ........................................................................................................... 701.2 

IRC—15 International Residential Code® ................................................................................................................................. 101.2 

ISEA 

International Safety Equipment Association 

1901 N. Moore Street, Suite 808 
Arlington, VA 22209, États-Unis 

 

Numéro de la norme de 

référence 
Titre 

Référencé dans le numéro de section du code 

ANSI/ 

ISEA Z358.1—2009 Équipement de douche de décontamination et de douche oculaire 

 411.1 

MSS 

Manufacturers Standardization Society Of the Valve and Fittings Industry, Inc. 

127 Park St. NE 

Vienna, VA 22180-4602, États-Unis 

 

Numéro de la norme de 

référence 
Titre 

Référencé dans le 

numéro de section 

du code 
SP-67—2011 Robinets à papillon

 Tableau 605.7 

SP-70—2011 Robinets-vannes en fonte grise, extrémités à bride et filetées

 Tableau 605.7 

SP-71—2011 Clapets anti-retour à battant en fonte grise, extrémités à bride et filetées

 Tableau 605.7 

SP-72—2010 Robinets à tournant sphérique dotés d’extrémités à bride ou soudées bout à bout pour les services généraux

 Tableau 605.7 

NORMES DE RÉFÉRENCE 



   

 

SP-78—2011 Robinet à tournant conique en fonte, extrémités à bride et filetées

 Tableau 605.7 

SP-80—2008 Robinets-vannes, robinets à soupape, robinets d’équerre et clapets anti-retour en bronze

 Tableau 605.7 

SP-110—2010 Robinets à tournant sphérique, filetés, à raccords soudés, joints soudés, à extrémités rainurées et évasées 

 Tableau 605.7 

NFPA 

National Fire Protection Association 
1 Batterymarch Park 

Quincy, MA 02169-7471, États-Unis 

 

Numéro de la norme de 

référence 
Titre 

Référencé dans le 

numéro de section 

du code 
51—13 Conception et installation des systèmes d’oxygène-gaz combustible pour la soudure, la découpe et les procédés connexes

 1203.1 

55—13 Code relatif aux gaz comprimés et aux fluides cryogéniques .................................................................................... 1203.1 

70—14 Code national de l’électricité ........................................................................................................... 502.1, 504.3, 1113.1.3 

99—15 Code des installations de soins de santé ..................................................................................................................... 1202.1 

NSF 

NSF International 

789 Dixboro Road 

Ann Arbor, MI 48105, États-Unis 

 

Numéro de la norme de 

référence 
Titre 

Référencé dans le 

numéro de section 

du code 
É3—2010 Équipement de plonge industriel .................................................................................................................................  

409.1 

14—2011 Composants des systèmes de tuyauterie en plastique et matériaux associés .................................................... 303.3, 611.3 

18—2012 Équipement de distribution manuelle d’aliments et de boissons .................................................................................. 426.1 

42—2011 Unités de traitement d’eau potable - effets esthétiques  ................................................................................... 611.1, 611.3 

44—2012 Adoucisseurs d’eau à échange cationique domestiques ................................................................................... 611.1, 611.3 

50—2012 Équipement de piscines, de spas, de bains à remous et d’autres installations de loisirs ......................................... 1302.8.1 

53—2011a Unités de traitement d’eau potable - effets sur la santé .................................................................................... 611.1, 611.3 

58—2012 Systèmes de traitement de l’eau potable d’osmose inverse  ............................................................................. 611.2, 611.3 

61—2012 Composants de système d’eau potable - effets sur la santé ............................. 410.1, 424.1, 605.3, 605.4, 605.5, 605.7, 

611.3 

62—2012 Systèmes de distillation de l’eau potable ..................................................................................................................... 611.1 

350—2011 Systèmes de traitement de réutilisation de l’eau sur site, domestiques et industriels

 1302.6.1 

359—2011 Vannes des systèmes de tuyauterie de distribution d’eau en polyéthylène réticulé (PEX)

 Tableau 605.7 

372—2010 Composants de systèmes d’eau potable - teneur en plomb

 605.2.1 

 

 

 

PDI 

Plumbing and Drainage Institute 

800 Turnpike Street, Suite 300 
North Andover, MA 01845, États-Unis 

 

Numéro de la norme de 

référence 
Titre 

Référencé dans le 

numéro de section 

du code 
PDI G101 (2012) Procédure de test et de notation des séparateurs de graisses avec 

 une annexe de données relatives au dimensionnement et à l’installation

 1003.3.4 

PDI G102 (2009) Test et certification des séparateurs de graisses avec des dispositifs de détection de buée et d’alarme

 1003.3.4 

UL 

UL LLC 

333 Pfingsten Road 

Northbrook, IL 60062-2096, États-Unis 

 

Numéro de la norme de 

référence 
Titre 

Référencé dans le 

numéro de section 

du code 

NORMES DE RÉFÉRENCE 

NORMES DE RÉFÉRENCE 



 

58—1996 Réservoirs en acier souterrains contenant des liquides inflammables et combustibles 

 comprenant des révisions allant jusqu’au 27 juillet 1998

 1302.7.2 

142—2006 Réservoirs en acier en surface contenant des liquides inflammables et combustibles 

 comprenant des révisions allant jusqu’au 12 février 2010

 1302.7.2 

399—2008 Refroidisseurs d’eau potable comprenant des révisions allant jusqu’au 14 janvier 2011

 410.1 

430—2009 Broyeurs de déchets comprenant des révisions allant jusqu’au 23 mars 2011

 413.1 

508—99 Équipement de contrôle industriel comprenant des révisions allant jusqu’à mars 2013

 314.2.3 

1316—1994 Réservoirs de stockage souterrains en plastique renforcé en fibre de verre pour 

 les produits pétroliers, les alcools et les mélanges alcool-essence, 

 comprenant des révisions allant jusqu’au 12 mai 2006

 1302.7.2 

1746—2007 Systèmes de protection externes contre la corrosion des réservoirs de stockage souterrains

 1302.7.2 

1795—2009 Baignoires d’hydro massage comprenant des révisions allant jusqu’au 23 août 2011

 421.1 

 

  



   

 

ANNEXE A 

GRILLE TARIFAIRE DES PERMIS DE PLOMBERIE 
Les dispositions énoncées dans cette annexe ne sont pas obligatoires, à moins qu’elles n’aient été spécialement référencées dans 

l’ordonnance d’adoption. 

Délivrance de permis 

1. Pour la délivrance de chaque permis. ....................................................................................................................... ______ $ 

2. Pour la délivrance de chaque permis supplémentaire. .............................................................................................. _______ 

Grille tarifaire unitaire 

1. Pour chaque appareil de plomberie ou siphon ou ensemble d’appareils de plomberie sur un  

siphon (notamment les conduites d’eau, la tuyauterie de drainage 

 et la protection anti-retour associée). ........................................................................................................................ _______ 

2. Pour chaque égout de bâtiment et chaque égout de parc de caravanes ..................................................................... _______ 

3. Systèmes d’évacuation des eaux de pluie - par drain (dans le bâtiment) .................................................................. _______ 

4. Pour chaque fosse de décantation (lorsque permis) .................................................................................................. _______ 

5. Pour chaque système privé d’élimination des eaux usées ......................................................................................... _______ 

6. Pour chaque chauffe-eau et/ou évent ........................................................................................................................ _______ 

7. Pour chaque intercepteur de prétraitement de déchets industriels, y compris ses siphons et  

ses évents, à l’exception des séparateurs de graisses de type cuisine, faisant office de siphons d’appareil ............. _______ 

8. Pour l’installation, les changements ou les réparations des conduites d’eau et/ou de  

l’équipement de traitement de l’eau, chaque ................................................................................................................... _______ 

9. Pour les réparations ou les changements de la tuyauterie de drainage ou de ventilation,  

chaque appareil ................................................................................................................................................................ _______ 

10. Pour chaque système d’arrosage de pelouse sur le même compteur, notamment les dispositifs  

de protection anti-retour associés..................................................................................................................................... _______ 

11. Pour les coupes d’aspiration atmosphériques non comprises dans l’élément 2 : 

 1 à 5 .......................................................................................................................................................................... _______ 

 plus de 5, chaque ...................................................................................................................................................... _______ 

12. Pour chaque dispositif de protection anti-retour autre que les coupes d’aspiration atmosphériques : 

 51 mm (2 po) et moins  ............................................................................................................................................. _______ 

 Plus de 51 mm (2 po) ................................................................................................................................................ _______ 

Autres inspections et frais 

1. Inspections en dehors des heures normales d’ouverture (tarif minimum 2 heures). ........................................ _____ par heure 

2. Frais de réinspection estimés en vertu des dispositions de la section 107.4.3. ................................................ _____ chacun 

3. Inspections pour lesquelles aucun frais n’est spécialement indiqué (tarif minimum une demi-heure)  ........... _____ par heure 

4. Examen du plan supplémentaire requis par les changements, les additions ou les révisions  

apportés aux plans approuvés (tarif minimum une demi-heure)  ..................................................................... _____ par heure 



 

  



   

 

 

ANNEXE B 

TAUX DE PRÉCIPITATIONS DANS PLUSIEURS VILLES 
Cette annexe est donnée à titre indicatif et ne fait pas partie du code. 

Le taux de précipitations, en pouces par heure, repose sur les précipitations d’une heure et une période de récurrence de 100 ans. Les 

taux de précipitations indiqués dans l’annexe sont déduits de la figure 1106.1. 

 
Alabama : 

 Birmingham  ............ 3,8 

 Huntsville ................ 3,6 

 Mobile ..................... 4,6 

 Montgomery ............ 4,2 

 

Alaska : 

 Fairbanks. ................ 1,0 

 Juneau ...................... 0,6 

 

Arizona : 

 Flagstaff  .................. 2,4 

 Nogales  ................... 3,1 

 Phoenix  ................... 2,5 

 Yuma. ...................... 1,6 

 

Arkansas : 

 Fort Smith ................ 3,6 

 Little Rock ............... 3,7 

 Texarkana ................ 3,8 

 

Californie : 

 Barstow .................... 1,4 

 Crescent City ........... 1,5 

 Fresno ...................... 1,1 

 Los Angeles ............. 2,1 

 Needles .................... 1,6 

 Placerville ................ 1,5 

 San Fernando ........... 2,3 

 San Francisco........... 1,5 

 Yreka ....................... 1,4 

 

Colorado : 

 Craig ........................ 1,5 

 Denver ..................... 2,4 

 Durango ................... 1,8 

 Grand Junction ......... 1,7 

 Lamar ...................... 3.0 

 Pueblo ...................... 2,5 

 

Connecticut : 

 Hartford ................... 2,7 

 New Haven .............. 2,8 

 Putnam ..................... 2,6 

 

Delaware : 

 Georgetown ............. 3,0 

 Wilmington .............. 3,1 

 

District de Columbia : 

 Washington .............. 3,2 

Floride : 

 Jacksonville ............. 4,3 

 Key West ................. 4,3 

 Miami ...................... 4,7 

 Pensacola ................. 4,6 

 Tampa ......................  4,5 

 

Georgie : 

 Atlanta ..................... 3,7 

 Dalton ...................... 3,4 

 Macon ...................... 3,9 

 Savannah ................. 4,3 

 Thomasville ............. 4,3 

 

Hawaï : 

 Hilo .......................... 6,2 

 Honolulu .................. 3,0 

 Wailuku ................... 3,0 

 

Idaho : 

 Boise ........................ 0,9 

 Lewiston .................. 1,1 

 Pocatello .................. 1,2 

 

Illinois : 

 Cairo ........................ 3,3 

 Chicago ................... 3,0 

 Peoria....................... 3,3 

 Rockford .................. 3,2 

 Springfield ............... 3,3 

 

Indiana : 

 Evansville ................ 3,2 

 Fort Wayne .............. 2,9 

 Indianapolis ............. 3,1 

 

Iowa : 

 Davenport ................ 3,3 

 Des Moines .............. 3,4 

 Dubuque .................. 3,3 

 Sioux City ................ 3,6 

 

Kansas : 

 Atwood .................... 3,3 

 Dodge City .............. 3,3 

 Topeka ..................... 3,7 

 Wichita .................... 3,7 

 

Kentucky : 

 Ashland ................... 3,0 

 Lexington ................ 3,1 

Louisville .............. 3,2 

 Middlesboro .......... 3,2 

 Paducah ................. 3,3 

 

Louisiane : 

 Alexandria ............. 4,2 

 Lake Providence .... 4,0 

 Nouvelle-Orléans .. 4,8 

 Shreveport ............. 3,9 

 

Maine : 

 Bangor ................... 2,2 

 Houlton.................. 2,1 

 Portland ................. 2,4 

 

Maryland : 

 Baltimore ............... 3,2 

 Hagerstown ........... 2,8 

 Oakland ................. 2,7 

 Salisbury ................ 3,1 

 

Massachusetts : 

 Boston ................... 2,5 

 Pittsfield ................ 2,8 

 Worcester .............. 2,7 

 

Michigan : 

 Alpena ................... 2,5 

 Détroit ................... 2,7 

 Grand Rapids ......... 2,6 

 Lansing .................. 2,8 

 Marquette .............. 2,4 

 Sault Ste. Marie ..... 2,2 

 

Minnesota : 

 Duluth.................... 2,8 

 Grand Marais ......... 2,3 

 Minneapolis ........... 3,1 

 Moorhead .............. 3,2 

 Worthington .......... 3,5 

 

Mississippi : 

 Biloxi ..................... 4,7 

 Columbus .............. 3,9 

 Corinth .................. 3,6 

 Natchez. ................. 4,4 

 Vicksburg .............. 4,1 

 

Missouri : 

 Columbia ............... 3,2 

 Kansas City ........... 3,6

 Springfield. ............ 3,4 

 St. Louis ................ 3,2 

 

Montana : 

 Ekalaka .................. 2,5 

 Havre ..................... 1,6 

 Helena ................... 1,5 

 Kalispell ................ 1,2 

 Missoula ................ 1,3 

 

Nebraska : 

 North Platte ........... 3,3 

 Omaha ................... 3,8 

 Scottsbluff ............. 3,1 

 Valentine ............... 3,2 

 

Nevada : 

 Elko ....................... 1,0 

 Ely ......................... 1,1 

 Las Vegas .............. 1,4 

 Reno ...................... 1,1 

 

New Hampshire : 

 Berlin .................... 2,5 

 Concord ................. 2,5 

 Keene .................... 2,4 

 

New Jersey : 

 Atlantic City .......... 2,9 

 Newark .................. 3,1 

 Trenton .................. 3,1 

 

Nouveau-Mexique : 

 Albuquerque .......... 2,0 

 Hobbs .................... 3,0 

 Raton ..................... 2,5 

 Roswell ................. 2,6 

 Silver City ............. 1,9 

 

New York : 

 Albany ................... 2,5 

 Binghamton ........... 2,3 

 Buffalo .................. 2,3 

 Kingston ................ 2,7 

 New York .............. 3,0 

 Rochester............... 2,2 

 

Caroline du Nord : 

 Asheville ............... 4,1 

 Charlotte ................ 3,7 

 Greensboro ............ 3,4 

 Wilmington ........... 4,2 

  



 

Dakota du Nord : 

 Bismarck ................ 2,8 

 Devils Lake ............ 2,9 

 Fargo ...................... 3,1 

 Williston ................ 2,6 

 

Ohio : 

 Cincinnati .............. 2,9 

 Cleveland ............... 2,6 

 Columbus ............... 2,8 

 Toledo .................... 2,8 

 

Oklahoma : 

 Altus ...................... 3,7 

 Boise City .............. 3,3 

 Durant .................... 3,8 

 Oklahoma City ....... 3,8 

 

Oregon : 

 Baker ..................... 0,9 

 Coos Bay ............... 1,5 

 Eugene ................... 1,3 

 Portland ................. 1,2 

 

Pennsylvanie : 

 Erie ........................ 2,6 

 Harrisburg .............. 2,8 

 Philadelphie ........... 3,1 

 Pittsburgh ............... 2,6 

 Scranton ................. 2,7 

 Rhode Island : 

 Block Island ........... 2,75 

 Providence ............. 2,6 

 

Caroline du Sud : 

 Charleston .............. 4,3 

 Columbia ............... 4,0 

 Greenville .............. 4,1 

 

Dakota du Sud : 

 Buffalo ................... 2,8 

 Huron ..................... 3,3 

 Pierre ..................... 3,1 

 Rapid City .............. 2,9 

 Yankton ................. 3,6 

 

Tennessee : 

 Chattanooga ........... 3,5 

 Knoxville ............... 3,2 

 Memphis ................ 3,7 

 Nashville ................ 3,3 

 

Texas : 

 Abilene .................. 3,6 

 Amarillo................. 3,5 

 Brownsville ........... 4,5 

Dallas..................... 4,0 

 Del Rio .................. 4,0 

 El Paso ................... 2,3 

 Houston ................. 4,6 

 Lubbock ................. 3,3 

 Odessa ................... 3,2 

 Pecos ..................... 3,0 

 San Antonio ........... 4,2 

 

Utah : 

 Brigham City ......... 1,2 

 Roosevelt ............... 1,3 

 Salt Lake City ........ 1,3 

 St. George .............. 1,7 

 

Vermont : 

 Barre ...................... 2,3 

 Bratteboro .............. 2,7 

 Burlington.............. 2,1 

 Rutland .................. 2,5 

 

Virginie : 

 Bristol .................... 2,7 

 Charlottesville ....... 2,8 

 Lynchburg ............. 3,2 

 Norfolk .................. 3,4 

 Richmond .............. 3,3 

 

Washington : 

 Omak ..................... 1,1 

 Port Angeles .......... 1,1 

 Seattle .................... 1,4 

 Spokane ................. 1,0 

 Yakima .................. 1,1 

 

Virginie-Occidentale : 

 Charleston.............. 2,8 

 Morgantown .......... 2,7 

 

Wisconsin : 

 Ashland ................. 2,5 

 Eau Claire .............. 2,9 

 Green Bay .............. 2,6 

 La Crosse ............... 3,1 

 Madison ................. 3,0 

 Milwaukee ............. 3,0 

 

Wyoming : 

 Cheyenne ............... 2,2 

 Fort Bridger ........... 1,3 

 Lander ................... 1,5 

 New Castle ............ 2,5 

 Sheridan ................. 1,7 

 Parc national de 

Yellowstone ........... 1,4 
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ANNEXE C 

SÉCURITÉ STRUCTURALE 
 
Les dispositions énoncées dans cette annexe ne sont pas obligatoires, à moins qu’elles n’aient été spécialement référencées dans 

l’ordonnance d’adoption. 

 

SECTION C101 

DECOUPE, ENCOCHAGE ET FORAGE DANS LES 

ELEMENTS EN BOIS 

[BS] C101.1 Encochage de solive. Les encoches aux 

extrémités des solives ne doivent pas dépasser un quart de la 

profondeur des solives. Les trous forés dans les solives ne 

doivent pas se trouver à moins de 51 mm (2 po) de la partie 

supérieure ou inférieure de la solive, et le diamètre de ces trous 

ne doit pas être supérieur au tiers de la profondeur de la solive. 

Les encoches situées sur la partie supérieure ou inférieure des 

solives ne doivent pas être supérieures au sixième de la 

profondeur. Elles ne doivent pas se trouver dans le tiers médian 

de la portée. 

[BS] C101.2 Découpe et encochage de colombages. Dans les 

parois extérieures et les cloisons porteuses, tout colombage en 

bois peut être découpé ou encoché jusqu’à une profondeur 

limitée à 25 pour cent de sa largeur. La découpe ou l’encochage 

de colombages jusqu’à une profondeur limitée à 40 pour cent 

de la largeur de ceux-ci sont autorisés dans les cloisons non 

porteuses, ne soutenant aucune charge autre que le poids de la 

cloison. 

[BS] C101.3 Trous forés. Le diamètre des trous forés dans les 

colombages en bois ne doit pas dépasser 40 pour cent de la 

profondeur du colombage. Le diamètre des trous forés dans les 

colombages en bois ne doit pas dépasser 60 pour cent de la 

profondeur du colombage dans les cloisons non porteuses. Le 

diamètre des trous forés dans les colombages en bois ne doit pas 

dépasser 60 pour cent de la profondeur des colombages dans 

tous les murs où chaque colombage est doublé, à condition que 

seuls deux colombages doublés successifs soient forés. Le bord 

du trou foré ne doit pas être situé à moins de 15,9 mm (⅝ po) 

du bord du colombage. Aucun bord de trou ne doit être situé sur 

la même section de colombage, en tant que découpe ou encoche. 

[BS] C101.4 Trous de découpe, d’encochage et de forage 

dans les charpentes en acier profilé. Les trous de découpe, 

d’encochage et de forage dans les éléments de structure de la 

charpente en acier doivent être conçus conformément aux 

instructions du professionnel conceptuel agréé. 

[BS] C101.5 Trous de découpe, d’encochage et de forage 

dans les charpentes en acier formées à froid. Les brides et les 

rebords des éléments de charpentes en acier formées à froid non 

porteurs ne doivent être ni découpés, ni encochés. Des trous 

dans les bandes d’éléments de charpentes en acier formées non 

porteurs peuvent être effectués le long de la ligne centrale de la 

bande de l’élément d’ossature, et ne doivent pas dépasser les 

limites dimensionnelles, la distance de pénétration ou la 

distance minimale du bord des trous,  

 

conformément aux instructions du professionnel conceptuel 

agréé. Les trous de découpe, d’encochage et de forage des 

sols/panneaux de toit en acier doivent être conçus 

conformément aux instructions du professionnel conceptuel 

agréé. 

[BS] C101.6 Trous de découpe, d’encochage et de forage 

dans les ossatures murales en acier non structural formées 

à froid. Les brides et les rebords des colombages muraux en 

acier non structural formés à froid ne doivent pas être découpés, 

ni encochés. Des trous dans les bandes de colombages muraux 

en acier non structural formés à froid peuvent être effectués le 

long de la ligne centrale de la bande de l’élément d’ossature et 

ne doivent pas dépasser 38 mm (1½ po) de palier dans la largeur 

ou 102 mm (4 po) dans la longueur. Ces trous ne doivent pas 

être espacés de moins de 610 mm (24 po) d’axe en axe les uns 

des autres, ou à moins de 254 mm (10 po) depuis les extrémités 

du palier.



 

  



   

 

 

ANNEXE D 

DEGRÉ-JOUR ET TEMPÉRATURES DE CONCEPTION 
 

Cette annexe est donnée à titre indicatif et ne fait pas partie du code. 
TABLEAU D101 
DEGRÉ-JOUR ET TEMPÉRATURES DE CONCEPTIONa

 POUR LES VILLES DES ÉTATS-UNIS 

ÉTAT STATIONb 
DEGRÉS-JOURS 
DE CHAUFFE 
(total annuel) 

TEMPÉRATURES DE CONCEPTION  
DEGRÉS DE 
LATITUDE NORDc 

Hiver Été 
97½ % Température du 

thermomètre sec 
2½ % 

Température du 
thermomètre 
mouillé 2½ % 

AL 
Birmingham 

Huntsville 

Mobile 

Montgomery 

2 551 

3 070 

1 560 

2 291 

21 

16 

29 

25 

94 

96 

93 

95 

77 

77 

79 

79 

33°30

34°40

30°40

32°20 

AK 
Anchorage 

Fairbanks 

Juneau 

Nome 

10 864 

14 279 

9 075 

14 171 

-18 

-47 

1 

-27 

68 

78 

70 

62 

59 

62 

59 

56 

61°10

64°50

58°20

64°30 

AZ 
Flagstaff 

Phoenix 

Tuscon 

Yuma 

7 152 

1 765 

1 800 

974 

4 

34 

32 

39 

82 

107 

102 

109 

60 

75 

71 

78 

35°10

33°30

33°10

32°40 

AR 
Fort Smith 

Little Rock 

Texarkana 

3 292 

3 219 

2 533 

17 

20 

23 

98 

96 

96 

79 

79 

79 

35°20

34°40

33°30 

CA 
Fresno 

Long Beach 

Los Angeles 

Los Angelesd
 

Oakland 

Sacramento 

San Diego 

San Francisco 

San Franciscod 

2 611 

1 803 

2 061 

1 349 

2 870 

2 502 

1 458 

3 015 

3 001 

30 

43 

43 

40 

36 

32 

44 

38 

40 

100 

80 

80 

89 

80 

98 

80 

77 

71 

71 

69 

69 

71 

64 

71 

70 

64 

62 

36°50

33°50

34°00

34°00

37°40

38°30

32°40

37°40

37°50 

CO 
Alamosa 

Colorado Springs 

Denver 

Grand Junction 

Pueblo 

8 529 

6 423 

6 283 

5 641 

5 462 

-16 

2 

1 

7 

0 

82 

88 

91 

94 

95 

61 

62 

63 

63 

66 

37°30

38°50

39°50

39°10

38°20 

CT 
Bridgeport 

Hartford 

New Haven 

5 617 

6 235 

5 897 

9 

7 

7 

84 

88 

84 

74 

75 

75 

41°10

41°50

41°20 

DE 
Wilmington 4 930 14 89 76 39°40

DC 
Washington 4 224 17 91 77 38°50 

FL 
Daytona 

Fort Myers 

Jacksonville 

Key West 

Miami 

Orlando 

Pensacola 

Tallahassee 

Tampa 

West Palm Beach 

879 

442 

1 239 

108 

214 

766 

1 463 

1 485 

683 

253 

35 

44 

32 

57 

47 

38 

29 

30 

40 

45 

90 

92 

94 

90 

90 

93 

93 

92 

91 

91 

79 

79 

79 

79 

79 

78 

79 

78 

79 

79 

29°10

26°40

30°30

24°30

25°50

28°30

30°30

30°20

28°00

26°40 
(suite) 

  



 

TABLEAU D101 -Suite 
DEGRÉ-JOUR ET TEMPÉRATURES DE CONCEPTIONa

 POUR LES VILLES DES ÉTATS-UNIS 

ÉTAT STATIONb 
DEGRÉS-JOURS 

DE CHAUFFE 
(total annuel) 

TEMPÉRATURES DE CONCEPTION  

DEGRÉS DE 
LATITUDE NORDc 

Hiver Été 
971/2 % Température du 

thermomètre sec 
21/2 % 

Température du 
thermomètre 
mouillé 21/2 % 

GA Athens 

Atlanta 

Augusta 

Columbus 

Macon 

Rome 

Savannah 

2 929 

2 961 

2 397 

2 383 

2 136 

3 326 

1 819 

22 

22 

23 

24 

25 

22 

27 

92 

92 

95 

93 

93 

93 

93 

77 

76 

79 

78 

78 

78 

79 

34°00

33°40

33°20

32°30

32°40

34°20

32°10 
HI Hilo 

Honolulu 
0 

0 
62 

63 
83 

86 
74 

75 
19°40

21°20 
ID Boise 

Lewiston 

Pocatello 

5 809 

5 542 

7 033 

10 

6 

-1 

94 

93 

91 

66 

66 

63 

43°30

46°20

43°00 
IL Chicago (Midway) 

Chicago (O’Hare) 

Chicagod
 

Moline 

Peoria 

Rockford 

Springfield 

6 155 

6 639 

5 882 

6 408 

6 025 

6 830 

5 429 

0 

-4 

2 

-4 

-4 

-4 

2 

91 

89 

91 

91 

89 

89 

92 

75 

76 

77 

77 

76 

76 

77 

41°50

42°00

41°50

41°30

40°40

42°10

39°50 
IN Evansville 

Fort Wayne 

Indianapolis 

South Bend 

4 435 

6 205 

5 699 

6 439 

9 

1 

2 

1 

93 

89 

90 

89 

78 

75 

76 

75 

38°00

41°00

39°40

41°40 
IA Burlington 

Des Moines 

Dubuque 

Sioux City 

Waterloo 

6 114 

6 588 

7 376 

6 951 

7 320 

-3 

-5 

-7 

-7 

-10 

91 

91 

88 

92 

89 

77 

77 

75 

77 

77 

40°50

41°30

42°20

42°20

42°30 
KS Dodge City 

Goodland 

Topeka 

Wichita 

4 986 

6 141 

5 182 

4 620 

5 

0 

4 

7 

97 

96 

96 

98 

73 

70 

78 

76 

37°50

39°20

39°00

37°40 
KY Covington 

Lexington 

Louisville 

5 265 

4 683 

4 660 

6 

8 

10 

90 

91 

93 

75 

76 

77 

39°00

38°00

38°10

LA Alexandria 

Baton Rouge 

Lake Charles 

Nouvelle-Orléans 

Shreveport 

1 921 

1 560 

1 459 

1 385 

2 184 

27 

29 

31 

33 

25 

94 

93 

93 

92 

96 

79 

80 

79 

80 

79 

31°20

30°30

30°10

30°00

32°30 
ME Caribou 

Portland 
9 767 

7 511 
-13 

-1 
81 

84 
69 

72 
46°50

43°40 
MD Baltimore 

Baltimored
 

Frederick 

4 654 

4 111 

5 087 

13 

17 

12 

91 

89 

91 

77 

78 

77 

39°10

39°20

39°20 

(suite) 
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TABLEAU D101 -Suite 
DEGRÉ-JOUR ET TEMPÉRATURES DE CONCEPTIONa

 POUR LES VILLES DES ÉTATS-UNIS 

ÉTAT STATIONb 
DEGRÉS-JOURS 

DE CHAUFFE 
(total annuel) 

TEMPÉRATURES DE CONCEPTION  

DEGRÉS DE 
LATITUDE NORDc 

Hiver Été 
971/2 % Température du 

thermomètre sec 
21/2 % 

Température du 
thermomètre 
mouillé 21/2 % 

MA Boston 

Pittsfield 

Worcester 

5 634 

7 578 

6 969 

9 

-3 

4 

88 

84 

84 

74 

72 

72 

42°20

42°30

42°20 
MI Alpena 

Détroit (ville) 

Escanabad
 

Flint 

Grand Rapids 

Lansing 

Marquetted
 

Muskegon 

Sault Ste. Marie 

8 506 

6 232 

8 481 

7 377 

6 894 

6 909 

8 393 

6 696 

9 048 

-6 

6 

-7 

1 

5 

1 

-8 

6 

-8 

85 

88 

83 

87 

88 

87 

81 

84 

81 

72 

74 

71 

74 

74 

74 

70 

73 

70 

45°00

42°20

45°40

43°00

42°50

42°50

46°30

43°10

46°30 
MN Duluth 

Minneapolis 

Rochester 

10 000 

8 382 

8 295 

-16 

-12 

-12 

82 

89 

87 

70 

5 

75 

46°50

44°50

44°00 
MS Jackson 

Meridian 

Vicksburgd 

2 239 

2 289 

2 041 

25 

23 

26 

95 

95 

95 

78 

79 

80 

32°20

32°20

32°20 
MO Columbia 

Kansas City 

St. Joseph 

St. Louis 

St. Louisd
 

Springfield 

5 046 

4 711 

5 484 

4 900 

4 484 

4 900 

4 

6 

2 

6 

8 

9 

94 

96 

93 

94 

94 

93 

77 

77 

79 

77 

77 

77 

39°00

39°10

39°50

38°50

38°40

37°10 
MT Billings 

Great Falls 

Helena 

Missoula 

7 049 

7 750 

8 129 

8 125 

-10 

-15 

-16 

-6 

91 

88 

88 

88 

66 

62 

62 

63 

45°50

47°30

46°40

46°50 
NE Grand Island 

Lincolnd
 

Norfolk 

North Platte 

Omaha 

Scottsbluff 

6 530 

5 864 

6 979 

6 684 

6 612 

6 673 

-3 

-2 

-4 

-4 

-3 

-3 

94 

95 

93 

94 

91 

92 

74 

77 

77 

72 

77 

68 

41°00

40°50

42°00

41°10

41°20

41°50 
NV Elko 

Ely 

Las Vegas 

Reno 

Winnemucca 

7 433 

7 733 

2 709 

6 332 

6 761 

-2 

-4 

28 

10 

3 

92 

87 

106 

92 

94 

62 

59 

70 

62 

62 

40°50

39°10

36°10

39°30

40°50

NH Concord 7 383 -3 87 73 43°10 
NJ Atlantic City 

Newark 

Trentond 

4 812 

4 589 

4 980 

13 

14 

14 

89 

91 

88 

77 

76 

76 

39°30

40°40

40°10 
NM Albuquerque 

Raton 

Roswell 

Silver City 

4 348 

6 228 

3 793 

3 705 

16 

1 

18 

10 

94 

89 

98 

94 

65 

64 

70 

64 

35°00

36°50

33°20

32°40 

(suite) 
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TABLEAU D101 -Suite 
DEGRÉ-JOUR ET TEMPÉRATURES DE CONCEPTIONa

 POUR LES VILLES DES ÉTATS-UNIS 

ÉTAT STATIONb 
DEGRÉS-JOURS 

DE CHAUFFE 
(total annuel) 

TEMPÉRATURES DE CONCEPTION  

DEGRÉS DE 
LATITUDE NORDc 

Hiver Été 
971/2 % Température du 

thermomètre sec 
21/2 % 

Température du 
thermomètre 
mouillé 21/2 % 

NY Albany 

Albanyd
 

Binghamton 

Buffalo 

NY (Central Park)d
 

NY (Kennedy) 

NY (LaGuardia) 

Rochester 

Schenectadyd
 

Syracuse 

6 875 

6 201 

7 286 

7 062 

4 871 

5 219 

4 811 

6 748 

6 650 

6 756 

-1 

1 

1 

6 

15 

15 

15 

5 

1 

2 

88 

88 

83 

85 

89 

87 

89 

88 

87 

87 

74 

74 

72 

73 

75 

75 

75 

73 

74 

73 

42°50

42°50

42°10

43°00

40°50

40°40

40°50

43°10

42°50

43°10 
NC Charlotte 

Greensboro 

Raleigh 

Winston-Salem 

3 181 

3 805 

3 393 

3 595 

22 

18 

20 

20 

93 

91 

92 

91 

76 

76 

77 

75 

35°10

36°10

35°50

36°10 
ND Bismarck 

Devils Laked
 

Fargo 

Williston 

8 851 

9 901 

9 226 

9 243 

-19 

-21 

-18 

-21 

91 

88 

89 

88 

71 

71 

74 

70 

46°50

48°10

46°50

48°10 
OH Akron-Canton 

Cincinnatid
 

Cleveland 

Columbus 

Dayton 

Mansfield 

Sanduskyd
 

Toledo 

Youngstown 

6 037 

4 410 

6 351 

5 660 

5 622 

6 403 

5 796 

6 494 

6 417 

6 

6 

5 

5 

4 

5 

6 

1 

4 

86 

90 

88 

90 

89 

87 

91 

88 

86 

73 

75 

74 

75 

75 

74 

74 

75 

73 

41°00

39°10

41°20

40°00

39°50

40°50

41°30

41°40

41°20 
OK Oklahoma City 

Tulsa 
3 725 

3 860 
13 

13 
97 

98 
77 

78 
35°20

36°10 
OR Eugene 

Medford 

Portland 

Portlandd
 

Salem 

4 726 

5 008 

4 635 

4 109 

4 754 

22 

23 

23 

24 

23 

89 

94 

85 

86 

88 

67 

68 

67 

67 

68 

44°10

42°20

45°40

45°30

45°00 
PA Allentown 

Erie 

Harrisburg 

Philadelphie 

Pittsburgh 

Pittsburghd
 

Readingd
 

Scranton 

Williamsport 

5 810 

6 451 

5 251 

5 144 

5 987 

5 053 

4 945 

6 254 

5 934 

9 

9 

11 

14 

5 

7 

13 

5 

7 

88 

85 

91 

90 

86 

88 

89 

87 

89 

75 

74 

76 

76 

73 

73 

75 

73 

74 

40°40

42°10

40°10

39°50

40°30

40°30

40°20

41°20

41°10 
RI Providence 5 954 9 86 74 41°40

SC Charleston 

Charlestond
 

Columbia 

2 033 

1 794 

2 484 

27 

28 

24 

91 

92 

95 

80 

80 

78 

32°50

32°50

34°00 
(suite) 
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TABLEAU D101 -Suite 
DEGRÉ-JOUR ET TEMPÉRATURES DE CONCEPTIONa

 POUR LES VILLES DES ÉTATS-UNIS 

ÉTAT STATIONb 
DEGRÉS-JOURS 

DE CHAUFFE 
(total annuel) 

TEMPÉRATURES DE CONCEPTION  

DEGRÉS DE 
LATITUDE NORDc 

Hiver Été 
971/2 % Température du 

thermomètre sec 
21/2 % 

Température du 
thermomètre 
mouillé 21/2 % 

SD Huron 

Rapid City 

Sioux Falls 

8 223 

7 345 

7 839 

-14 

-7 

-11 

93 

92 

91 

75 

69 

75 

44°30

44°00

43°40 
TN Bristol 

Chattanooga 

Knoxville 

Memphis 

Nashville 

4 143 

3 254 

3 494 

3 232 

3 578 

14 

18 

19 

18 

14 

89 

93 

92 

95 

94 

75 

77 

76 

79 

77 

36°30

35°00

35°50

35°00

36°10 
TX Abilene 

Austin 

Dallas 

El Paso 

Houston 

Midland 

San Angelo 

San Antonio 

Waco 

Wichita Falls 

2 624 

1 711 

2 363 

2 700 

1 396 

2 591 

2 255 

1 546 

2 030 

2 832 

20 

28 

22 

24 

32 

21 

22 

30 

26 

18 

99 

98 

100 

98 

94 

98 

99 

97 

99 

101 

74 

77 

78 

68 

79 

72 

74 

76 

78 

76 

32°30

30°20

32°50

31°50

29°40

32°00

31°20

29°30

31°40

34°00 

 Salt Lake City 6 052 8 95 65 40°50

VT Burlington 8 269 -7 85 72 44°30 
VA Lynchburg 

Norfolk 

Richmond 

Roanoke 

4 166 

3 421 

3 865 

4 150 

16 

22 

17 

16 

90 

91 

92 

91 

76 

78 

78 

74 

37°20

36°50

37°30

37°20 
WA Olympia 

Seattle-Tacoma 

Seattled
 

Spokane 

5 236 

5 145 

4 424 

6 655 

22 

26 

27 

2 

83 

80 

82 

90 

66 

64 

67 

64 

47°00

47°30

47°40

47°40 
WV Charleston 

Elkins 

Huntington 

Parkersburgd 

4 476 

5 675 

4 446 

4 754 

11 

6 

10 

11 

90 

84 

91 

90 

75 

72 

77 

76 

38°20

38°50

38°20

39°20

WI Green Bay 

La Crosse 

Madison 

Milwaukee 

8 029 

7 589 

7 863 

7 635 

-9 

-9 

-7 

-4 

85 

88 

88 

87 

74 

75 

75 

74 

44°30

43°50

43°10

43°00 
WY Casper 

Cheyenne 

Lander 

Sheridan 

7 410 

7 381 

7 870 

7 680 

-5 

-1 

-11 

-8 

90 

86 

88 

91 

61 

62 

63 

65 

42°50

41°10

42°50

44°50 
a. Toutes les données sont extraites du manuel 1985 ASHRAE, volume sur les principes fondamentaux. 

b. Données de conception développées à partir des températures observées depuis l’aéroport, sauf indication contraire. 

c. Latitude indiquée aux 10 minutes les plus proches. Par exemple, la latitude de Miami, en Floride, est donnée à 25°50, soit 25 degrés et 50 minutes. 

d. Données de conception développées à partir de l’emplacement des bureaux au sein d’une zone urbaine, et non à l’aide des températures observées depuis l’aéroport. 

  

ANNEXE D 



 

  



   

 

 

ANNEXE E 

DIMENSIONNEMENT DU SYSTÈME DE RÉSEAU HYDRAULIQUE 
 

Les dispositions énoncées dans cette annexe ne sont pas obligatoires, à moins qu’elles n’aient été spécialement référencées dans 

l’ordonnance d’adoption. 

 

SECTION E101 

GENERALITES 

E101.1 Champ d’application. 

E101.1.1 Cette annexe décrit deux procédures appliquées au 

dimensionnement d’un système de réseau hydraulique (voir 

les sections E103.3 et E201.1). Les procédures de 

conception reposent sur la pression statique minimale 

disponible depuis la source d’alimentation, les changements 

de tête dans le système causés par les frottements et 

l’élévation, ainsi que les débits nécessaires au 

fonctionnement de différents appareils. 

E101.1.2 En raison des conditions variables appliquées à la 

conception hydraulique, il n’est pas pratique de définir des 

règles précises et détaillées pour le dimensionnement d’un 

système de réseau hydraulique. Par conséquent, d’autres 

méthodes de dimensionnement ou de conception conformes 

aux normes en matière de bonnes pratiques d’ingénierie sont 

acceptées. 

 

SECTION E102 

INFORMATIONS OBLIGATOIRES 

E102.1 Préliminaires. Obtenez les informations nécessaires 

sur la pression de service statique minimale quotidienne dans la 

zone du bâtiment. Si l’alimentation du bâtiment doit être 

mesurée, obtenez les informations concernant la perte par 

frottement relative au débit des compteurs dans la plage de 

dimensions susceptible d’être utilisée. Les données relatives à 

la perte par frottement peuvent être obtenues auprès de la 

plupart des fabricants de compteurs d’eau. 

E102.2 Charge de demande. 

E102.2.1 Estimez la demande d’alimentation de la 

principale conduite d’eau du bâtiment, ainsi que des 

principaux branchements et colonnes d’eau montantes du 

système, en totalisant la demande correspondante 

concernant la partie applicable du tableau E103.3(3). 

E102.2.2 Estimez les demandes d’alimentation continue en 

litres par minute (gallons par minute) pour les arroseurs de 

pelouse, les climatiseurs, et ajouter la somme de la demande 

totale des appareils. Le résultat correspond à la demande 

d’alimentation estimée pour l’approvisionnement du 

bâtiment. 

 

SECTION E103 

SELECTION DES DIMENSIONS DE TUYAUX 

E103.1 Généralités. Déterminez, selon le tableau 604.3, la 

pression résiduelle minimale souhaitée devant être maintenue 

au niveau de l’appareil le plus élevé du système d’alimentation. 

Si le groupe d’appareils le plus élevé présente des robinets de 

chasse, la pression du groupe ne doit pas être inférieure à 

103,4 kPa (15 livres par pouce carré (psi) d’écoulement. 

Concernant l’alimentation des réservoirs de chasse, la pression 

disponible ne doit pas être inférieure à 55,2 kPa (8 psi), excepté 

pour les appareils à éruption, lesquels doivent présenter une 

pression d’au moins 172,4 kPa (25 psi) d’écoulement. 

E103.2 Dimensionnement des tuyaux. 

E103.2.1 Les dimensions des tuyaux peuvent être 

déterminées selon la procédure suivante ou par d’autres 

méthodes de conception conformes aux pratiques 

d’ingénierie acceptables et approuvées par l’autorité 

administrative. Les dimensions sélectionnées ne doivent pas 

être inférieures au minimum requis par le présent code. 

E103.2.2 Les procédures de dimensionnement des conduites 

d’eau reposent sur un système de prescriptions et de pertes 

de pression, dont la somme ne doit pas dépasser la pression 

minimale disponible au niveau de la source d’alimentation. 

Ces pressions sont les suivantes : 

1. Pression requise au niveau de l’appareil pour générer 

l’écoulement requis. Voir les sections 604.3 et 604.5. 

2. La perte ou le gain de pression statique (en raison de la 

tête) est calculé(e) à 9,8 kPa/m (0,433 psi par pied) du 

changement de hauteur. 

Exemple : Supposons que la sortie d’alimentation de 

l’appareil le plus élevé se trouve à 6 096 mm (20 pieds) 

au-dessus ou en dessous de la source d’alimentation. 

La différence de pression statique générée équivaut à 

2 096 mm sur 9,8 kPa/m (20 pieds sur 0,433 psi/pied) 

et une perte de 59,8 kPa (8,66 psi). 

3. Pertes dues au compteur d’eau. La perte par frottement 

ou la perte de pression peut être obtenue auprès des 

fabricants de compteurs. 

4. Pertes dues aux robinets de prise de la conduite d'eau 

principale. 

5. Pertes dues à des dispositifs spéciaux, tels que des 

filtres, des adoucisseurs, des dispositifs anti 

refoulement et des régulateurs de pression. Ces valeurs 

doivent être obtenues auprès des fabricants. 

6. Pertes dues aux vannes et aux raccords. Les pertes pour 

ces éléments sont calculées en convertissant la longueur 

équivalente de la tuyauterie et en ajoutant la longueur 

totale de tuyau. 
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7. Les pertes dues au frottement des tuyaux peuvent être 

calculées lorsque les valeurs de la dimension et de la 

longueur des tuyaux, ainsi que celles de l’écoulement à 

travers les tuyaux sont connues. La perte par frottement 

peut être déterminée à l’aide de ces trois éléments. Les 

tableaux et les recommandations de vitesse des 

fabricants doivent être utilisés en cas d’absence des 

graphiques relatifs aux écoulements dans la tuyauterie. 

Remarque : Pour les besoins de tous ces exemples, 

les conversions suivantes au système métrique sont 

applicables : 

1 pied cube par minute = 0,4719 l/s 

1 pied carré = 0,0929 m2 

1 degré = 0,0175 rad 

1 livre par pouce carré = 6,895 kPa 

1 pouce = 25,4 mm 

1 pied = 304,8 mm 

1 gallon par minute = 3,785 l/m 

E103.3 Méthode de perte segmentée. La dimension des 

conduites de branchement d’eau, des colonnes et des colonnes 

d’eau montantes par la méthode de perte segmentée doit être 

déterminée en fonction de la demande d’approvisionnement en 

eau [l/m (gpm)], la pression de l’eau disponible [kPa (psi)] et la 

perte par frottement causée par le compteur d’eau et la longueur 

développée du tuyau [m (pieds)], notamment la longueur 

équivalente des raccords. Cette procédure de conception est 

basée sur les paramètres suivants : 

• Calcule la perte par frottement à travers chaque longueur de 

tuyau. 

• Basée sur un système de pertes de pression, dont la somme 

ne doit pas dépasser la pression minimale disponible au 

niveau de la conduite de ville ou d’une autre source 

d’alimentation. 

• Dimensionnement des tuyaux basé sur la demande 

maximale estimée, les pertes de pression totales causées par 

une différence de hauteur, l’équipement, la longueur 

développée et la pression requise au niveau de l’appareil le 

plus éloigné, la perte due au robinet de prise de la conduite 

principale, ainsi que les pertes causées par les raccords, les 

filtres, les dispositifs anti refoulement, les vannes et les 

frottement des tuyaux. 

En raison des conditions variables appliquées à la conception 

hydraulique, il n’est pas pratique de définir des règles précises 

et détaillées pour le dimensionnement d’un système de réseau 

hydraulique. Les méthodes de dimensionnement actuelles ne 

traitent pas les différences de probabilité d’utilisation et des 

caractéristiques d’écoulement des appareils entres les divers 

types d’occupation. La création d’un modèle de prédiction 

exact de la demande pour un bâtiment est impossible et les 

dernières études évaluant l’impact de la conservation de l’eau à 

la demande ne sont pas encore terminées. Les étapes suivantes 

sont nécessaires pour procéder à la méthode de perte segmentée. 

1. Préliminaires. Obtenez les informations nécessaires sur la 

pression de service statique minimale quotidienne dans la 

zone du bâtiment. Si l’alimentation du bâtiment doit être 

mesurée, obtenez les informations concernant la perte par 

frottement relative au débit des compteurs dans la plage de 

dimensions utilisée. Les données relatives à la perte par 

frottement peuvent être obtenues auprès des fabricants de 

compteurs d’eau. Il est essentiel que la pression disponible 

soit suffisante pour faire face à toutes les pertes du système 

causées par les frottements et l’élévation, de manière à 

garantir le bon fonctionnement des appareils de plomberie. 

La section 604.6 stipule que les systèmes de distribution 

d’eau doivent être conçus en fonction de la pression 

minimale disponible, en tenant compte des variations de 

pression. La pression la plus basse doit être sélectionnée 

pour garantir un approvisionnement en eau adéquat et 

continu. La pression dans la conduite publique est 

généralement la plus basse en été, en raison des l’arrosage 

des pelouses et de l’alimentation en eau des tours de 

refroidissement d’air conditionné. Des demandes 

ultérieures sur la conduite publique, en raison d’une 

croissance ou d’une expansion importante doivent 

également être envisagées. La pression disponible 

diminuera lorsque les charges supplémentaires seront 

attribuées au système public. 

2. Charge de demande. Estimez la demande d’alimentation 

de la principale conduite d’eau du bâtiment, ainsi que des 

principaux branchements et colonnes d’eau montantes du 

système, en totalisant la demande correspondante 

concernant la partie applicable du tableau E103.3(3). 

Lorsque la demande maximale est estimée, les unités de 

mesure par appareil sanitaire d’approvisionnement en eau 

sont généralement utilisées par la méthode de 

dimensionnement (w.s.f.u.) [voir le tableau E103.3(2)]. Ce 

facteur numérique mesure l’effet de production de charge 

d’un seul appareil de plomberie d’un certain type. 

L’utilisation de ces unités de mesure par appareil sanitaire 

peut être appliquée à une seule courbe de probabilité 

basique (ou tableau), indiquée dans les différentes 

méthodes de dimensionnement [tableau E103.3(3)]. Les 

unités de mesure par appareil sanitaire sont ensuite 

converties en débit exprimé en litres par minute (gallons 

par minute), pour la demande estimée. 

2.1. Estimez les demandes d’alimentation continue en 

litres par minute (gallons par minute) pour les arroseurs 

de pelouse, les climatiseurs, et ajouter la somme de la 

demande totale des appareils. Le résultat correspond à la 

demande d’alimentation estimée pour 

l’approvisionnement du bâtiment. Les unités de mesure 

par appareil sanitaire ne sont pas applicables à 

l’utilisation constante des appareils, tels que les robinets 

d’arrosage, les arroseurs de pelouse et les climatiseurs. 

Ces types d’appareils doivent être associés à l’unité de 

mesure en litres par minute (gallons par minute). 

3. Sélection des dimensions de tuyaux. Cette procédure de 

dimensionnement des conduites d’eau repose sur un système de 

prescriptions et de pertes de pression, dont la somme ne doit pas 

dépasser la pression minimale disponible au niveau de la source 

d’alimentation. Ces pressions sont les suivantes : 

3.1. Pression requise au niveau de l’appareil pour générer 

l’écoulement requis. Voir les sections 604.3 et 604.5. 
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3.2. La perte ou le gain de pression statique (en raison de 

la tête) est calculé(e) à 9,8 kPa/m (0,433 psi par pied) 

du changement de hauteur. 

3.3. Pertes dues au compteur d’eau. La perte par frottement 

ou la perte de pression peut être obtenue auprès du 

fabricant. 

3.4. Pertes dues aux robinets de prise de la conduite 

principale [voir le tableau E103.3(4)]. 

3.5. Pertes dues à des dispositifs spéciaux, tels que des 

filtres, des adoucisseurs, des dispositifs anti 

refoulement et des régulateurs de pression. Ces valeurs 

doivent être obtenues auprès des fabricants. 

3.6. Pertes dues aux vannes et aux raccords [voir les 

tableaux E103.3(5) et E103.3(6)]. Les pertes pour ces 

éléments sont calculées en convertissant la longueur 

équivalente de la tuyauterie et en ajoutant la longueur 

totale de tuyau. 

3.7. Les pertes dues au frottement des tuyaux peuvent être 

calculées lorsque les valeurs de la dimension et de la 

longueur des tuyaux, ainsi que celles de l’écoulement 

à travers les tuyaux sont connues. La perte par 

frottement peut être déterminée à l’aide de ces trois 

éléments, ainsi que des figures E103.3(2) à E103.3(7). 

Le diamètre intérieur des tuyaux doit être utilisé avec 

les graphiques. Les tableaux et les recommandations 

de vitesse des fabricants doivent être utilisés en cas 

d’absence des graphiques relatifs aux écoulements 

dans la tuyauterie. Avant de dimensionner un système 

d’alimentation en eau, il est nécessaire de recueillir les 

informations préliminaires, à savoir, la pression 

disponible, les matériaux de fabrication de la 

tuyauterie, la vitesse de conception sélectionnée, les 

différences de hauteur et la longueur développée de 

l’appareil le plus éloigné. Le système 

d’approvisionnement en eau est divisé en sections au 

niveau des changements de hauteur majeurs ou lorsque 

les branchements mènent aux groupes d’appareils. La 

demande maximale doit être déterminée dans chaque 

partie du système d’approvisionnement en eau chaude 

et froide, lequel comprend l’unité de mesure par 

appareil sanitaire d’approvisionnement en eau 

correspondant et la conversion en débit exprimé en 

litres par minute (gallons par minute) et prévu au 

niveau de chaque section. Les méthodes de 

dimensionnement nécessitent de déterminer l’appareil 

le « plus éloigné hydrauliquement » pour calculer la 

perte de pression causée par les tuyaux et les raccords. 

L’appareil hydrauliquement éloigné correspond à 

l’appareil situé le plus en aval, le long du circuit de la 

tuyauterie, dont le fonctionnement nécessite la plus 

grande partie de la pression disponible. Il faut tenir 

compte de toutes les demandes et les pertes de pression, 

comme les frottements causés par les tuyaux, les 

raccords et les équipements, l’élévation et la pression 

résiduelle requise dans le tableau 604.3. Un manque 

de pression adéquate et le bruit constituent les deux 

reproches les plus courants et fréquents au sujet du 

fonctionnement des systèmes d’approvisionnement en 

eau. 

Problème : Quelles dimensions des conduites d’eau en cuivre 

de type L, de service et de distribution seront nécessaires pour 

desservir un immeuble industriel à deux étages doté de deux 

salles de toilette dos à dos sur chaque étage, chacune étant 

alimentée en eau chaude et froide ? L’appareil le plus élevé est 

situé à 6 401 mm (21 pieds) au-dessus de la conduite de ville, 

laquelle est taraudée et dotée d’un robinet de branchement de 

51 mm (2 po) au niveau duquel la pression minimale s’élève à 

379,2 kPa (55 psi). Un compteur de 51 mm (2 po) présentant 

une chute de pression maximale de 75,8 kPa (11 psi) et une 

prévention de refoulement répondant au principe de pression 

réduite de 76 mm (3 po) présentant une chute de pression 

maximale de 621 kPa (9 psi) sont installés dans le sous-sol d’un 

bâtiment. Le système est indiqué sur la figure E103.3(1). Les 

valeurs à déterminer sont les dimensions des tuyaux de la 

conduite de l’eau principale et des tuyaux de distribution d’eau 

chaude et froide. 

Solution : Une configuration tabulaire doit tout d’abord être 

réalisée comme indiqué dans le tableau E103.3(1). Les 

étapes à suivre sont indiquées par la disposition tabulaire 

elle-même, car elles sont indiquées dans un ordre successif, 

colonnes 1 à 10 et conduites A à L. 

Étape 1 

Colonnes 1 et 2 : Divisez le système en sections au niveau 

des changements de hauteur majeurs ou lorsque les 

branchements mènent aux groupes d’appareils. Après le 

point B [voir la figure E103.3(1)], les tuyaux d’eau chaude 

et froide sont examinés séparément. Entrez les sections à 

prendre en compte dans la tuyauterie de service et d’eau 

froide dans la colonne 1 de la disposition tabulaire. La 

colonne 1 du tableau E103.3(1) indique une disposition 

tabulaire recommandée, ligne par ligne, à utiliser lors de la 

détermination du dimensionnement des tuyaux. 

Le fait d’élaborer le système d’approvisionnement en eau 

permet de garantir un approvisionnement en eau et une 

pression adéquate au niveau de tous les appareils et 

équipements. La colonne 2 indique les livres par pouce carré 

(psi) à prendre en compte séparément au niveau de la 

pression minimale disponible au niveau de la conduite 

principale. Les pertes à prendre en compte sont les 

suivantes : les différences de hauteur entre la source 

d’approvisionnement en eau et la sortie 

d’approvisionnement en eau la plus élevée, les pertes de 

pression au niveau du compteur, du robinet de prise au 

niveau de la perte principale, des dispositifs spéciaux tels 

que les adoucisseurs d’eau et les dispositifs anti refoulement 

et la pression requise au niveau de la sortie de l’appareil le 

plus éloigné. La différence de hauteur peut générer une 

hausse ou une chute de la pression disponible au niveau de 

la conduite principale. Lorsque la sortie 

d’approvisionnement en eau est située au-dessus de la 

source, cela génère une perte de la pression disponible, qui 

est soustraite de la pression au niveau de la source d’eau. 

Lorsque la sortie d’approvisionnement en eau est située en 

dessous de la source, cela génère une hausse de pression, qui 
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est ajoutée à la pression disponible au niveau de la source 

d’eau. 

Colonne 3 : Selon le tableau E103.3(3), déterminez les 

valeurs gpm (l/m) de l’écoulement prévu dans chaque 

section du système. Ces écoulements varient entre 28,6 et 

108 gpm. Les valeurs de charge pour les appareils sanitaires 

doivent être déterminées en tant qu’unités de mesure par 

appareil sanitaire d’approvisionnement en eau, puis 

converties en gallon par minute (gpm), afin de déterminer la 

demande maximale. Lors du calcul des demandes 

maximales, les unités de mesure par appareil sanitaire 

d’approvisionnement en eau sont ajoutées, puis converties 

en gallon par minute. Pour les appareils à débit continu, tels 

que les robinets d’arrosage et les systèmes arroseurs de 

pelouse, ajoutez la demande exprimée en gallons par minute 

à la demande intermittente des appareils. Par exemple, un 

total de 120 unités de mesure par appareil sanitaire 

d’approvisionnement en eau est converti en une demande de 

48 gallons par minute. Deux robinets d’arrosage x une 

demande de 5 gpm = 10 gpm. Valeur gpm totale = 48,0 gpm 

+ 10 gpm = une demande de 58,0 gpm 

Étape 2 

Conduite A : Entrez la pression minimale disponible au 

niveau de la source principale d’approvisionnement dans la 

colonne 2. Cette valeur s’élève à 379,2 kPa (55 psi). En 

règle générale, les services des eaux locaux tiennent des 

registres des pressions à différents moments de la journée ou 

de l’année. La pression disponible peut également être 

obtenue auprès des bâtiments environnants ou à l’aide des 

vérifications de prises d’eau pour incendie effectuées par les 

pompiers. 

Conduite B : À partir du tableau 604.3, déterminez la 

pression la plus élevée requise pour les appareils du système, 

lequel présente une pression de 103,4 kPa (15 psi), afin que 

le robinet de chasse puisse fonctionner. La sortie de 

l’appareil le plus éloigné est nécessaire pour calculer la perte 

de pression générée par les tuyaux et les raccords. Elle 

correspond à l’appareil situé le plus en aval, le long du 

circuit de la tuyauterie, dont le fonctionnement nécessite la 

pression disponible, comme indiqué dans le tableau 604.3. 

Conduite C : Déterminez la perte de pression en fonction 

de la dimension de compteur donnée ou présumée. 

L’écoulement d’eau total, depuis la conduite principale vers 

la conduite de service, comme indiqué à l’étape 1, permettra 

de sélectionner le compteur. Il existe trois types courants de 

compteurs d’eau. Les pertes de pression sont déterminées 

par les normes de l’American Water Works Association 

concernant le type à déplacement, le type composite et le 

type à turbine. La perte de pression maximale de ces 

appareils prend en compte la dimension du compteur, la 

capacité de fonctionnement sécurisé (gpm) et les taux 

maximum des opérations continues (gpm). Généralement, 

les équipements confèrent des pertes de pression plus 

importantes que la tuyauterie. 

Conduite D : À partir du tableau E103.3(4), sélectionnez et 

entrez la perte de pression pour la dimension donnée ou 

présumée du robinet de prise. La perte de pression au niveau 

des robinets de prise et des tés, exprimée en livres par pouce 

carré (psi) repose sur le débit total exprimé en gallons par 

minute et la dimension du robinet de prise. 

Conduite E : Déterminez la différence de hauteur entre la 

conduite principale et la source d’approvisionnement et 

l’appareil du système le plus élevé. Multipliez cette figure, 

exprimée en pieds, par 2,9 kPa (0,43 psi). Entrez la perte 

résultante en psi/kPa sur la conduite E. La différence de 

hauteur entre la source d’approvisionnement en eau et la 

sortie d’approvisionnement en eau la plus élevée a un impact 

important sur le dimensionnement du système 

d’approvisionnement en eau. La différence de hauteur 

entraîne généralement une perte de la pression disponible, 

étant donné que la sortie d’approvisionnement en eau est 

souvent située au-dessus de la source d’approvisionnement 

en eau. La perte est causée par la pression requise pour 

soulever l’eau au niveau de la sortie. La perte de pression est 

soustraite de la pression au niveau de la source d’eau. 

Lorsque la sortie d’approvisionnement en eau est située en 

dessous de la source d’eau, cela génère une hausse de 

pression, qui est ajoutée à la pression disponible au niveau 

de la source d’eau. 

Conduites F, G et H : Les pertes de pression au niveau des 

filtres, des dispositifs anti refoulement ou d’autres appareils 

spéciaux doivent être obtenues auprès du fabricant ou 

estimées, puis saisies sur ces conduites. Les équipements, 

tels que les dispositifs anti refoulement, les clapets anti-

retour, les adoucisseurs d’eau, les chauffe-eaux instantanés 

ou sans réservoir, les filtres et les filtres à tamis peuvent 

générer une perte de pression plus importante que la 

tuyauterie. Les pertes de pression varient entre 8 et 30 psi. 

Étape 3 

Conduite I : La somme des prescriptions et des pertes de 

pression qui affectent le système global (lignes B à H) est 

saisie sur cette ligne. En résumant ces étapes, toutes les 

pertes du système sont soustraites de la pression de l’eau 

minimale. La somme restante correspond à la pression 

disponible pour les frottements, définie comme l’énergie 

disponible pour pousser l’eau à travers les tuyaux vers 

chaque appareil. Cette force peut servir de perte de pression 

moyenne, tant que la pression disponible pour les 

frottements n’est pas dépassée. Une certaine quantité doit 

être laissée de côté pour les pressions d’approvisionnement 

en eau disponibles étant donné qu’une zone peut présenter 

une hausse, ou que l’âge des tuyaux ou de l’équipement 

ajouté au système est recommandé. 

Étape 4 

Conduite J : Soustrayez la conduite I de la conduite A. Il 

en résulte la pression qui reste disponible pour les pertes par 

frottement dans le système. Cette figure est un guide pour 

les dimensions des tuyaux sélectionnées pour chaque 

section, en intégrant les pertes par frottement totales au 

niveau de la sortie la plus éloignée (la longueur mesurée est 

dénommée longueur développée). 

Exception : Lorsque la conduite principale est située au-

dessus de l’appareil le plus élevé, la valeur psi résultante 

doit être considérée comme une hausse de pression 



   

 

(hausse de la hauteur statique) et omise dans les sommes 

des conduites B à H, et ajoutée à la conduite J 

La perte par frottement maximale pouvant être tolérée dans 

le système durant la demande maximale correspond à la 

différence entre la pression statique au niveau de la sortie la 

plus élevée et la plus éloignée, dans des conditions de non 

écoulement et la pression d’écoulement minimale requise au 

niveau de cette sortie. Si les pertes respectent les limites 

requises, chaque tronçon de tuyau respectera également la 

perte par frottement requise. La perte de pression statique 

correspond à la sortie la plus éloignée exprimée en pied x 

0,433 = la perte en psi causée par les différences de hauteur. 

Étape 5 

Colonne 4 : Entrez la longueur de chaque section de 

conduite principale vers la sortie la plus éloignée (au 

point E). Divisez le système d’approvisionnement en eau en 

sections au niveau des changements de hauteur majeurs ou 

lorsque les branchements mènent aux groupes d’appareils. 

Étape 6 

E103.3.3. Sélection des dimensions de tuyaux, étape 6 

colonne 5 : Lors de la sélection d’une dimension de tuyau 

d’essai, la longueur entre la conduite de service d’eau ou le 

compteur et la sortie de l’appareil le plus éloigné doit être 

mesurée, afin de déterminer la longueur développée. 

Toutefois, dans les systèmes dotés d’un robinet de chasse ou 

d’une douche à température régulée aux étages supérieurs, 

la longueur développée correspond à la distance entre le 

compteur d’eau et le robinet de chasse du système le plus 

éloigné. En règle générale, la dimension deviendra 

progressivement plus petite à mesure que le système 

s’éloigne de la source principale d’approvisionnement. La 

dimension de tuyau d’essai peut être calculée à l’aide de la 

formule suivante : 

Conduite J : (Pression disponible pour résister aux 

frottements des tuyaux) x 100/longueur équivalente de la 

longueur développée du tronçon total jusqu’à l’appareil le 

plus éloigné x le facteur de détermination du pourcentage de 

1,5 (remarque : un facteur de détermination du pourcentage 

est utilisé uniquement pour estimer les pertes par frottement 

imposées aux raccords pour la dimension de tuyau d’essai 

initiale) = psi (chutes de pression moyennes pour 100 pieds 

de tuyau). Pour la dimension de tuyau d’essai, voir la 

figure E103.3(3) (cuivre de type L), basée sur 2,77 psi et 

108 gpm = 2½ po. Pour déterminer la longueur équivalente 

de tronçon vers la sortie la plus éloignée, la longueur 

développée est calculée et ajoutée aux pertes par frottement 

des raccords et des vannes. Les longueurs développées des 

sections de tuyau désignées sont les suivantes : 

A – B   54 pieds 

B – C     8 pieds 

C – D   13 pieds 

D – E 150 pieds 

Longueur développée totale = 225 pieds 

La longueur équivalente de la perte par frottement au niveau 

des raccords et des vannes doit être ajoutée à la longueur 

développée (au niveau de la sortie la plus éloignée). Lorsque 

la dimension des raccords et des vannes est inconnue, la 

perte par frottement ajoutée doit être calculée 

approximativement. En règle générale, 50 pour cent de la 

longueur développée sont ajoutés pour prendre en compte 

les raccords et les vannes. Par exemple, la longueur de tuyau 

équivalente est égale à la longueur développée de tronçon 

(225 pieds x 1,5 = 338 pieds). La longueur équivalente 

totale des tronçons servant à déterminer la dimension d’un 

tuyau d’essai s’élève à 338 pieds. 

Exemple : 9,36 (pression disponible pour résister aux 

frottements des tuyaux) x 100/338 (longueur 

équivalente de tronçon = 225 x 1,5) = 2,77 psi (chute 

de pression moyenne pour 100 pieds de tuyau). 

Étape 7 

Colonne 6 : À partir du tableau E103.3(6), sélectionnez les 

longueurs équivalentes pour la dimension de tuyau d’essai 

des raccords et des vannes sur chaque section de tuyau. 

Entrez la somme correspondant à chaque section dans la 

colonne 6. (Le nombre de raccords à utiliser dans cet 

exemple doit être calculé approximativement). La longueur 

équivalente de la tuyauterie correspond à la longueur 

développée plus les longueurs équivalentes de tuyaux 

correspondant aux pertes par frottement pour les raccords et 

les vannes. Lorsque la dimension des raccords et des vannes 

est inconnue, les pertes par frottement ajoutées doivent être 

calculées approximativement. Une estimation est indiquée 

pour cet exemple dans le tableau E.1.  
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TABLEAU E.1 

SECTION DE 
TUYAU D’EAU 
FROIDE RACCORDS/VANNES 

PERTE DE PRESSION 
EXPRIMÉE EN TANT 
QUE LONGUEUR 
ÉQUIVALENTE DU 
TUBE (pieds) 

SECTION DE TUYAU 
D’EAU CHAUDE RACCORDS/VANNES 

PERTE DE PRESSION 
EXPRIMÉE EN TANT 
QUE LONGUEUR 
ÉQUIVALENTE DU 
TUBE (pieds) 

A-B Robinets-vannes de 3-2½ 3 A-B Robinets-vannes  

de 3-2½ 

3 

Té réduit ou agrandi sur 

l’embranchement latéral  

de 1-2½ 

12  Té réduit ou agrandi sur 

l’embranchement latéral 

de 1-2½ 

12 

B-C Té de tronçon droit de 1-2½ 0,5 B-C Té de tronçon droit  

de 1-2 

7 

   Coude à 90 degrés  

de 1-2 

0,5 

C-F Té réduit ou agrandi sur 

l’embranchement latéral  

de 1-2½ 

12 C-F Té réduit ou agrandi sur 

l’embranchement latéral 

de 1-1½ 

7 

C-D Coude à 90 degrés de 1-2½ 7 C-D Coude à 90 degrés  

de 1-½ 

4 

D-E Té réduit ou agrandi sur 

l’embranchement latéral  

de 1-2½ 

12 D-E Té réduit ou agrandi sur 

l’embranchement latéral 

de 1-1½ 

7 

Système international d’unités : 1 pied = 304,8 mm, 1 pouce = 25,4 mm. 

Étape 8 

Colonne 7 : Ajoutez les figures de la colonne 4 et de la 

colonne 6, puis renseignez la colonne 7. La somme doit 

être exprimée en centaines de pieds. 

Étape 9 

Colonne 8 : À partir de la figure E103.3(3), sélectionnez 

la perte par frottement pour 30 480 mm (100 pieds) de 

tuyau pour l’écoulement exprimé en gallons par minute 

dans une section (colonne 3) et la dimension de tuyau 

d’essai (colonne 5). La perte par frottement maximale pour 

100 pieds est déterminée en fonction de la pression totale 

disponible pour la perte par frottement et la longueur 

équivalente la plus longue de tronçon. La sélection est 

basée sur la demande exprimée en gallons par minute, la 

perte par frottement uniforme et la vitesse de conception 

maximale. Lorsque la dimension indiquée par le tableau 

hydraulique indique une vitesse supérieure à la vitesse 

sélectionnée, la dimension qui génère la vitesse requise 

doit être choisie. 

Étape 10 

Colonne 9 : Multipliez les figures des colonnes 7 et 8 pour 

chaque section, puis renseignez la colonne 9. La perte par 

frottement totale est calculée en multipliant la perte par 

frottement pour 30 480 mm (100 pieds) pour chaque 

section de tuyau le long de la longueur développée par la 

perte de pression au niveau des raccords, exprimée en tant 

que longueur équivalente en pieds. Remarque : La 

section C-F doit être prise en compte dans les pertes totales 

par frottement de tuyaux, uniquement si la perte produite 

au niveau de la section C-F est supérieure à celle de la 

section D-E. La section C-F n’est pas prise en compte dans 

la longueur développée totale. La perte par frottement de la 

longueur équivalente est déterminée dans le tableau E.2. 

Étape 11 

Conduite K : Entrez la somme des valeurs dans la 

colonne 9. La valeur correspond à la perte par frottement 

totale de la longueur équivalente pour chaque section de 

tuyau désignée. 

Étape 12 

Conduite L : Soustrayez le conduite J de la conduite K et 

renseignez la colonne 10. 

Le résultat obtenu doit toujours être un chiffre positif. Si ce 

n’est pas le cas, répétez l’opération à l’aide des colonnes 5, 

6, 8 et 9 jusqu’à ce qu’un équilibre ou un semblant 

d’équilibre soit obtenu. Si la différence entre les 

conduites J et K produit un chiffre positif élevé, cela 

indique que les dimensions de tuyau sont trop importantes 

et doivent être réduites, en permettant ainsi d’économiser 

des matériaux. Dans ce cas, les opérations utilisant les 

colonnes 5, 6, 8 et 9 doivent être répétées une nouvelle fois. 

Les pertes par frottement totales sont calculées et 

soustraites de la pression disponible, afin de résister aux 

frottements des tuyaux pour la dimension de tuyau d’essai. 

Ce résultat est essentiel, car il permet d’indiquer si la 

dimension de tuyau sélectionnée est trop importante et si le 

processus doit être répété pour parvenir à une conception 

économique du système. 

Réponse : Les chiffres définitifs saisis dans la colonne 5 

correspondent à la dimension du tuyau de conception pour 

les sections respectives. En répétant cette opération une 

nouvelle fois, à l’aide du même croquis, mais en prenant en 

compte la demande d’eau chaude, il est possible de 

dimensionner la tuyauterie de distribution d’eau chaude. 

Cela a été utilisé comme une partie du problème global 

dans la disposition tabulaire visant à définir le 

dimensionnement de la tuyauterie de service et de 

distribution d’eau. Sachez qu’il faut tenir compte des pertes 

de pression, de la conduite de ville au chauffe-eau 

(section AB) pour déterminer les dimensions des conduites 

d’eau chaude. 
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TABLEAU E.2 

SECTIONS DE TUYAU LONGUEUR ÉQUIVALENTE DE PERTE PAR FROTTEMENT (pieds) 
Eau froide Eau chaude 

A-B 0,69 × 3,2 = 2,21 0,69 × 3,2 = 2,21 
B-C 0,085 × 3,1 = 0,26 0,16 × 1,4 = 0,22 
C-D 0,20 × 1,9 = 0,38 0,17 × 3,2 = 0,54 
D-E 1,62 × 1,9 = 3,08 1,57 × 3,2 = 5,02 
Pertes totales par frottement de tuyaux 
(Conduite K) 

5,93 7,99 

Système international d’unités : 1 pied = 304,8 mm, 1 gpm = 3,785 l/m. 

 

 

 

 

 
 

Système international d’unités : 1 pied = 304,8 mm, 1 gpm = 3,785 l/m. 

 

FIGURE E103.3(1) 

EXEMPLE DE DIMENSIONNEMENT 
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TABLEAU E103.3(1) 
DISPOSITION TABULAIRE RECOMMANDÉE VISANT À RÉSOUDRE LES PROBLÈMES DE DIMENSIONNEMENT DE TUYAUX 

COLONNE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Conduite Description Livre par 

pouce 
carré 
(psi) 

Gallon 
par 
minute 
dans les 
section
s 

Longue
ur de la 
section 
(pieds) 

Dimensi
on de 
tuyau 
d’essai 
(pouces) 

Longueur 
équivalent
e des 
raccords 
et des 
vannes 
(pieds) 

Longue
ur 
équivale
nte 
totale 
de la 
col. 4 et 
de la 
col. 6 
(100 pie
ds) 

Perte 
par 
frotteme
nt pour 
100 pied
s de 
dimensi
on de 
tuyau 
d’essai 
(psi) 

Perte par 
frottement 
de la 
longueur 
équivalent
e de la col. 
8 x col. 7 
(psi) 

Pression 
excédent
aire par 
rapport 
aux 
pertes 
par 
frotteme
nt (psi) 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

Tuyauterie 

de service 

et de 

distribution 

d’eau froide 

a 

Pression minimale disponible au niveau de la conduite 

principale  .................................................. 55,00 

Pression maximale requise au niveau d’un appareil 
(Tableau 604.3) .......................................... 15,00 

Perte au niveau du compteur de 2 ............ 11,00 

Robinet de prise au niveau de la perte principale du 

robinet de prise de 2 

[Tableau E103.3(4)] ................................... 1,61 

Perte de hauteur statique 21 × 43 psi .......... 9,03 

Perte au niveau d’un appareil spécial de prévention 

de refoulement ........................................... 9,00 

Perte au niveau d’un appareil spécial - filtre 0,00 

Perte au niveau d’un appareil spécial - autres 0,00 

Pertes et prescriptions globales totales 

(Somme des conduites B à H) ....................  45,64 

Pression disponible pour résister 

aux frottements des tuyaux 

(Conduite A moins les conduites B à H) .... 9,36 

       

 DÉSIGNATION 

Section de tuyau 

(issue du 

diagramme) 

Eau froide 

Tuyauterie de 

distribution 

FU ...................................... 264 

AB ..................................... 288 

BC ..................................... 264 
CD ..................................... 132 

CF‘b ................................... 132 

DE’b .................................. 132 

108,0 

104,5 

77,0 

77,0 

77,0 

54 

8 

13 

150 

150 

2½ 

2½ 

2½ 

2½ 

2½ 

15,00 

0,5 

7,00 

12,00 

12,00 

0,69 

0,85 

0,20 

1,62 

1,62 

3,2 

3,1 

1,9 

1,9 

1,9 

2,21 

0,26 

0,38 

3,08 

3,08 

— 

— 

— 

— 

— 

K 

L 

Pertes par frottement de tuyau totales (eau froide) 

Différence (conduite J moins la conduite K) 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

5,93 

— 

— 

3,43 

 Section de tuyau 

(issue du 

diagramme) 

Diagramme 

Eau chaude 

Distribution 

Tuyauterie 

AB288 

BC ..............................24 

CD12 

CFb ...............................12 

DEb ..............................12 

108,0 

38,0 

28,6 

28,6 

28,6 

54 

8 

13 

150 

150 

2½ 

2 

1½ 

1½ 

1½ 

12,00 

7,5 

4,0 

7,00 

7,00 

0,69 

0,16 

0,17 

1,57 

1,57 

3,3 

1,4 

3,2 

3,2 

3,2 

2,21 

0,22 

0,54 

5,02 

5,02 

— 

— 

— 

— 

— 

K 

L 

Pertes par frottement de tuyau totales (eau chaude) 

Différence (conduite J moins la conduite K) 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

7,99 

— 

— 

1,37 

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 pied = 304,8 mm, 1 psi = 6,895 kPa, 1 gpm = 3,785 l/m. 

a. Doit être considéré comme une hausse de pression pour les appareils situés en dessous de la conduite principale (à prendre en compte séparément, à omettre de « I » et 

à ajouter à « J »). 
b. Doit être pris en compte séparément, dans K, utilisez C-F uniquement si la perte est supérieure à celles du dessus. 
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TABLEAU E103.3(2) 
VALEURS DE CHARGE ATTRIBUÉES AUX APPAREILSa 

APPAREIL OCCUPATION TYPE DE COMMANDE 

D’APPROVISIONNEMENT 
VALEURS DE CHARGE, EN UNITÉS DE MESURE PAR APPAREIL SANITAIRE 

D’APPROVISIONNEMENT EN EAU (wsfu) 
Eau froide Eau chaude Total 

Bloc sanitaire Privé Réservoir de chasse 2,7 1,5 3,6 

Bloc sanitaire Privé Robinet de chasse 6,0 3,0 8,0 

Baignoire Privé Robinet 1,0 1,0 1,4 

Baignoire Public Robinet 3,0 3,0 4,0 

Bidet Privé Robinet 1,5 1,5 2,0 

Évier-timbre Privé Robinet 2,25 2,25 3,0 

Lave-vaisselle Privé Automatique — 1,4 1,4 

Fontaine d’eau 

potable 

Bureaux, etc. Vanne ⅜ 0,25 — 0,25 

Évier de cuisine Privé Robinet 1,0 1,0 1,4 

Évier de cuisine Hôtel, restaurant Robinet 3,0 3,0 4,0 

Bacs à linge (1 à 3) Privé Robinet 1,0 1,0 1,4 

Lavabo Privé Robinet 0,5 0,5 0,7 

Lavabo Public Robinet 1,5 1,5 2,0 

Évier de service Bureaux, etc. Robinet 2,25 2,25 3,0 

Pommeau de douche Public Robinet mitigeur 3,0 3,0 4,0 

Pommeau de douche Privé Robinet mitigeur 1,0 1,0 1,4 

Urinoir Public Robinet de chasse de 

1 

10,0 — 10,0 

Urinoir Public Robinet de chasse de 

¾ 

5,0 — 5,0 

Urinoir Public Réservoir de chasse 3,0 — 3,0 

Machine à laver (8 lb) Privé Automatique 1,0 1,0 1,4 

Machine à laver (8 lb) Public Automatique 2,25 2,25 3,0 

Machine à laver 

(15 lb) 

Public Automatique 3,0 3,0 4,0 

W.C. Privé Robinet de chasse 6,0 — 6,0 

W.C. Privé Réservoir de chasse 2,2 — 2,2 

W.C. Public Robinet de chasse 10,0 — 10,0 

W.C. Public Réservoir de chasse 5,0 — 5,0 

W.C. Public ou privé Réservoir à robinet de 

chasse 

2,0 — 2,0 

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 livre = 0,454 kg. 

a. Concernant les appareils non répertoriés, les charges doivent être présumées en comparant l’appareil à l’un des appareils répertoriés en utilisation une quantité d’eau et 

un débit similaires. Les charges attribuées aux appareils alimentés en eau chaude et froide sont indiquées pour des charges d’eau chaude et d’eau froide séparées et 

pour la charge totale. Les charges d’eau chaude et froide séparées s’élèvent à trois quart de la charge totale de l’appareil dans chaque cas. 
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TABLEAU E103.3(3) 
TABLEAU RELATIF À L’ESTIMATION DE LA DEMANDE 

SYSTÈMES D’ALIMENTATION CONÇUS PRINCIPALEMENT POUR LES 

RÉSERVOIRS DE CHASSE 
SYSTÈMES D’ALIMENTATION CONÇUS PRINCIPALEMENT POUR LES 

ROBINETS DE CHASSE 
Charge Demande Charge Demande 
(Unités de mesure par 
appareil sanitaire 
d’approvisionnement 
en eau) 

 
(Gallons par minute) 

(Pieds cubes par 
minute) 

(Unités de mesure par 
appareil sanitaire 
d’approvisionnement 
en eau) 

 
(Gallons par minute) 

 
(Pieds cubes par 
minute) 

1 3,0 0,04104 — — — 

2 5,0 0,0684 — — — 

3 6,5 0,86892 — — — 

4 8,0 1,06944 — — — 

5 9,4 1,256592 5 15,0 2,0052 

6 10,7 1,430376 6 17,4 2,326032 

7 11,8 1,577424 7 19,8 2,646364 

8 12,8 1,711104 8 22,2 2,967696 

9 13,7 1,831416 9 24,6 3,288528 

10 14,6 1,951728 10 27,0 3,60936 

11 15,4 2,058672 11 27,8 3,716304 

12 16,0 2,13888 12 28,6 3,823248 

13 16,5 2,20572 13 29,4 3,930192 

14 17,0 2,27256 14 30,2 4,037136 

15 17,5 2,3394 15 31,0 4,14408 

16 18,0 2,90624 16 31,8 4,241024 

17 18,4 2,459712 17 32,6 4,357968 

18 18,8 2,513184 18 33,4 4,464912 

19 19,2 2,566656 19 34,2 4,571856 

20 19,6 2,620128 20 35,0 4,6788 

25 21,5 2,87412 25 38,0 5,07984 

30 23,3 3,114744 30 42,0 5,61356 

35 24,9 3,328632 35 44,0 5,88192 

40 26,3 3,515784 40 46,0 6,14928 

45 27,7 3,702936 45 48,0 6,41664 

50 29,1 3,890088 50 50,0 6,684 

60 32,0 4,27776 60 54,0 7,21872 

70 35,0 4,6788 70 58,0 7,75344 

80 38,0 5,07984 80 61,2 8,181216 

90 41,0 5,48088 90 64,3 8,595624 

100 43,5 5,81508 100 67,5 9,0234 

120 48,0 6,41664 120 73,0 9,75864 

140 52,5 7,0182 140 77,0 10,29336 

160 57,0 7,61976 160 81,0 10,82808 

180 61,0 8,15448 180 85,5 11,42964 

200 65,0 8,6892 200 90,0 12,0312 

225 70,0 9,3576 225 95,5 12,76644 

250 75,0 10,026 250 101,0 13,50168 

(suite) 
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TABLEAU E103.3(3) 
TABLEAU RELATIF À L’ESTIMATION DE LA DEMANDE 

SYSTÈMES D’ALIMENTATION CONÇUS PRINCIPALEMENT POUR LES 
RÉSERVOIRS DE CHASSE 

SYSTÈMES D’ALIMENTATION CONÇUS PRINCIPALEMENT POUR LES 
ROBINETS DE CHASSE 

Charge Demande Charge Demande 
(Unités de mesure par 
appareil sanitaire 
d’approvisionnement 
en eau) 

 
(Gallons par minute) 

(Pieds cubes par 
minute) 

(Unités de mesure par 
appareil sanitaire 
d’approvisionnement 
en eau) 

 
(Gallons par minute) 

 
(Pieds cubes par 
minute) 

275 80,0 10,6944 275 104,5 13,96956 

300 85,0 11,3628 300 108,0 14,43744 

400 105,0 14,0364 400 127,0 16,97736 

500 124,0 16,57632 500 143,0 19,11624 

750 170,0 22,7256 750 177,0 23,66136 

1 000 208,0 27,80544 1 000 208,0 27,80544 

1,250 239,0 31,94952 1,250 239,0 31,94952 

1 500 269,0 35,95992 1 500 269,0 35,95992 

1,750 297,0 39,70296 1,750 297,0 39,70296 

2,000 325,0 43,446 2,000 325,0 43,446 

2 500 380,0 50,7984 2 500 380,0 50,7984 

3,000 433,0 57,88344 3,000 433,0 57,88344 

4 000 525,0 70,182 4 000 525,0 70,182 

5,000 593,0 79,27224 5,000 593,0 79,27224 

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 gallon par minute = 3,785 l/m, 1 pied cube par minute = 0,28 m3 par minute. 

 

TABLEAU E103.3(4) 

PERTE DE PRESSION AU NIVEAU DES ROBINETS DE PRISE ET DES TÉS EXPRIMÉE EN LIVRES PAR POUCE CARRÉ (psi) 

GALLONS PAR 
MINUTE 

DIMENSION DE ROBINET DE PRISE OU DE TÉ (pouces) 

⅝ ¾ 1 1¼ 1½ 2 3 

10 1,35 0,64 0,18 0,08 — — — 

20 5,38 2,54 0,77 0,31 0,14 — — 

30 12,10 5,72 1,62 0,69 0,33 0,10 — 

40 — 10,20 3,07 1,23 0,58 0,18 — 

50 — 15,90 4,49 1,92 0,91 0,28 — 

60 — — 6,46 2,76 1,31 0,40 — 

70 — — 8,79 3,76 1,78 0,55 0,10 

80 — — 11,50 4,90 2,32 0,72 0,13 

90 — — 14,50 6,21 2,94 0,91 0,16 

100 — — 17,94 7,67 3,63 1,12 0,21 

120 — — 25,80 11,00 5,23 1,61 0,30 

140 — — 35,20 15,00 7,12 2,20 0,41 

150 — — — 17,20 8,16 2,52 0,47 

160 — — — 19,60 9,30 2,92 0,54 

180 — — — 24,80 11,80 3,62 0,68 

200 — — — 30,70 14,50 4,48 0,84 

225 — — — 38,80 18,40 5,60 1,06 

250 — — — 47,90 22,70 7,00 1,31 

275 — — — — 27,40 7,70 1,59 

300 — — — — 32,60 10,10 1,88 

Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 livre par pouce carré = 6,895 kpa, 1 gallon par minute = 3,785 l/m. 
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TABLEAU E103.3(5) 
MARGE DE TOLÉRANCE APPLIQUÉE AUX LONGUEURS ÉQUIVALENTES DE TUYAU POUR LA PERTE PAR FROTTEMENT AU NIVEAU DES 

VANNES ET DES RACCORDS FILETÉS (pieds) 
 
RACCORD OU VANNE 

DIMENSION DE TUYAU (pouces) 

½ ¾ 1 1¼ 1½ 2 2½ 3 

Coude à 45 degrés 1,2 1,5 1,8 2,4 3,0 4,0 5,0 6,0 

Coude à 90 degrés 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 7,0 8,0 10,0 

Té, tronçon 0,6 0,8 0,9 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 

Té, branchement 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 10,0 12,0 15,0 

Robinet-vanne 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,3 1,6 2,0 

Robinet d’équilibrage 0,8 1,1 1,5 1,9 2,2 3,0 3,7 4,5 

Robinet type bouchon 0,8 1,1 1,5 1,9 2.2 3,0 3,7 4,5 

Clapet anti-retour, à 

battant 

5,6 8,4 11,2 14,0 16,8 22,4 28,0 33,6 

Robinet à soupape 15,0 20,0 25,0 35,0 45,0 55,0 65,0 80,0 

Robinet d’équerre 8.0 12,0 15,0 18,0 22,0 28,0 34,0 40,0 
Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 pied = 304,8 mm, 1 degré = 0,0175 rad. 

 
 

 

TABLEAU E103.3(6) 
PERTE DE PRESSION AU NIVEAU DES RACCORDS ET DES VANNES, EXPRIMÉE EN TANT QUE LONGUEUR ÉQUIVALENTE DE TUBEa (pieds) 

DIMENSION 
NOMINALE 
OU STANDARD 
(pouces) 

RACCORDS  VANNES 

Coude standard Té à 90 degrés      
90 degrés 45 degrés Branchement 

latéral 
Tronçon 
droit 

Couplage À tournant 
sphérique 

À vanne À papillon Clapet anti-
retour 

⅜ 0,5 — 1,5 — — — — — 1,5 

½ 1 0,5 2 — — — — — 2 

⅝ 1,5 0,5 2 — — — — — 2,5 

¾ 2 0,5 3 — — — — — 3 

1 2,5 1 4,5 — — 0,5 — — 4,5 

1¼ 3 1 5,5 0,5 0,5 0,5 — — 5,5 

1½ 4 1,5 7 0,5 0,5 0,5 — — 6,5 

2 5,5 2 9 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5 9 

2½ 7 2,5 12 0,5 0,5 — 1 10 11,5 

3 9 3,5 15 1 1 — 1,5 15,5 14,5 

3½ 9 3,5 14 1 1 — 2 — 12,5 

4 12,5 5 21 1 1 — 2 16 18,5 

5 16 6 27 1,5 1,5 — 3 11,5 23,5 

6 19 7 34 2 2 — 3,5 13,5 26,5 

8 29 11 50 3 3 — 5 12,5 39 
Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 pied = 304,8 mm, 1 degré = 0,01745 rad. 

a. Des marges de tolérance sont appliquées aux raccords soudés profilés et aux raccords filetés évidés. Les marges de tolérance indiquées dans le tableau doivent être 

doublées pour les raccords filetés. Les longueurs équivalentes présentées ci-dessus sont basées sur un facteur C de 150 dans la formule de perte par frottement Hazen-
Williams. Les longueurs indiquées sont arrondies à la moitié de pied le plus proche. 
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Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 pied = 304,8 mm, 1 gpm = 3,785 l/m, 1 psi = 6,895 kPa, 1 pied par seconde = 0,305 m/s. 
a. Ce graphique s’applique aux nouveaux tubes lisses en cuivre dotés de joints soudés évidés et aux dimensions réelles des types indiqués sur le diagramme. 

 

FIGURE E103.3(2) 
PERTE PAR FROTTEMENT AU NIVEAU DES TUYAUX LISSESa (TYPE K, TUBES EN CUIVRE CONFORMES À LA NORME ASTM B 88) 

  

PERTE DE PRESSION POUR 100 PIEDS DE TUBE, EN LIVRES PAR POUCE CARRÉ 

Remarque : Les vitesses de fluide supérieures à 5 ou 8 pieds/seconde ne sont généralement pas recommandées. 
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Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 pied = 304,8 mm, 1 gpm = 3,785 l/m, 1 psi = 6,895 kPa, 1 pied par seconde = 0,305 m/s. 

a. Ce graphique s’applique aux nouveaux tubes lisses en cuivre dotés de joints soudés évidés et aux dimensions réelles des types indiqués sur le diagramme. 

 
FIGURE E103.3(3) 
PERTE PAR FROTTEMENT AU NIVEAU DES TUYAUX LISSESa (TYPE L, TUBES EN CUIVRE CONFORMES À LA NORME ASTM B 88) 

  

PERTE DE PRESSION POUR 100 PIEDS DE TUBE, EN LIVRES PAR POUCE CARRÉ 

Remarque : Les vitesses de fluide supérieures à 5 ou 8 pieds/secondes ne sont généralement pas recommandées. 
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Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 pied = 304,8 mm, 1 gpm = 3,785 l/m, 1 psi = 6,895 kPa, 1 pied par seconde = 0,305 m/s. 
a. Ce graphique s’applique aux nouveaux tubes lisses en cuivre dotés de joints soudés évidés et aux dimensions réelles des types indiqués sur le diagramme. 

 

FIGURE E103.3(4) 
PERTE PAR FROTTEMENT AU NIVEAU DES TUYAUX LISSESa (TYPE M, TUBES EN CUIVRE CONFORMES À LA NORME ASTM B 88) 

  

PERTE PAR FROTTEMENT, EXPRIMÉE EN LIVRES PAR POUCE CARRÉ POUR UNE LONGUEUR DE 100 PIEDS 

Remarque : Les vitesses de fluide supérieures à 5 ou 8 pieds/secondes ne sont généralement pas recommandées. 
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Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 pied = 304,8 mm, 1 gpm = 3,785 l/m, 1 psi = 6,895 kPa, 1 pied par seconde = 0,305 m/s. 

a. Ce graphique s’applique aux nouveaux tuyaux (relativement) lisses en acier et aux diamètres effectifs de tuyaux d’épaisseur standard. 
 

FIGURE E103.3(5) 
PERTE PAR FROTTEMENT AU NIVEAU DES TUYAUX RELATIVEMENT LISSESa  

  

PERTE PAR FROTTEMENT, EXPRIMÉE EN LIVRES PAR POUCE CARRÉ POUR UNE LONGUEUR DE 100 PIEDS 
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Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 pied = 304,8 mm, 1 gpm = 3,785 l/m, 1 psi = 6,895 kPa, 1 pied par seconde = 0,305 m/s. 

a. Ce graphique s’applique aux tuyaux existants, très rugueux et à leur diamètre effectif. 

 
FIGURE E103.3(7) 
PERTE PAR FROTTEMENT AU NIVEAU DES TUYAUX RUGUEUXa

   

PERTE PAR FROTTEMENT, EXPRIMÉE EN LIVRES PAR POUCE CARRÉ POUR UNE LONGUEUR DE 100 PIEDS 
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PERTE PAR FROTTEMENT, EXPRIMÉE EN LIVRES PAR POUCE CARRÉ POUR 
UNE LONGUEUR DE 100 PIEDS 
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Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 pied = 304,8 mm, 1 gpm = 3,785 l/m, 1 psi = 6,895 kPa, 1 pied par seconde = 0,305 m/s. 

a. Ce graphique s’applique aux tuyaux existants, très rugueux et à leur diamètre effectif. 

 
FIGURE E103.3(7) 
PERTE PAR FROTTEMENT AU NIVEAU DES TUYAUX RUGUEUXa

   

PERTE PAR FROTTEMENT, EXPRIMÉE EN LIVRES PAR POUCE CARRÉ POUR UNE LONGUEUR DE 100 PIEDS 
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SECTION E201 

SELECTION DES DIMENSIONS DE TUYAUX 

E201.1 Dimensions des conduites principales d’eau, des 

antennes et des colonnes d’eau montantes. La dimension 

minimale des conduites de branchement d’eau doit être égale à 

19,1 mm (¾ po). La dimension des conduites principales d’eau, 

des antennes et des colonnes d’eau montantes doit être 

déterminée selon la demande d’approvisionnement en eau [gpm 

(L/m)], la pression de l’eau disponible [psi (kPa)] et la perte par 

frottement causée par le compteur d’eau et la longueur 

développée du tuyau [pieds (m)], notamment la longueur 

équivalente des raccords. La dimension de chaque système de 

distribution d’eau doit être déterminée conformément à la 

procédure indiquée dans cette section ou par d’autres méthodes 

de conception conformes aux pratiques d’ingénierie 

acceptables et approuvées par l’officiel responsable des codes : 

1. La charge d’alimentation dans le système de distribution 

d’eau de bâtiment doit être déterminée en fonction de la 

charge totale sur le tuyau dimensionné, en termes d’unités 

de mesure par appareil sanitaire d’approvisionnement en 

eau (w.s.f.u.), conformément au tableau E103.3(2). Pour 

les appareils non répertoriés, sélectionnez une 

valeur (w.s.f.u.) d’un appareil présentant des 

caractéristiques d’écoulement similaires. 

2. Obtenez la pression de service statique quotidienne 

minimale [psi (kPa)] disponible (telle qu’elle est 

déterminée par le service des eaux local) au niveau du 

compteur d’eau ou d’une autre source d’alimentation située 

sur le lieu de l’installation. Ajustez cette pression statique 

quotidienne minimale [psi (kPa)] en fonction des 

conditions suivantes : 

2.1. Déterminez la différence de hauteur entre la source 

d’alimentation et la sortie d’approvisionnement en 

eau la plus élevée. Lorsque la sortie 

d’approvisionnement en eau la plus élevée est située 

au-dessus de la source d’alimentation, il faut déduire 

3,4 kPa (0,5 psi) pour chaque pied (0,3 m) de 

différence de hauteur. Lorsque la sortie 

d’approvisionnement en eau la plus élevée est située 

en dessous de la source d’alimentation, il faut 

ajouter 3,4 kPa (0,5 psi) pour chaque pied (0,3 m) de 

différence de hauteur. 

2.2. Lorsqu’un réducteur de pression d’eau est installé 

dans le système de distribution d’eau, la pression 

d’eau statique quotidienne minimale disponible 

s’élève à 80 pour cent de la pression d’eau statique 

quotidienne minimale au niveau de la source 

d’alimentation ou de la pression définie en aval du 

réducteur de pression, la valeur la plus faible étant 

retenue. 

2.3. Déduisez toutes les pertes de pression dues à un 

équipement spécial, comme une prévention de 

refoulement, un filtre à eau et un adoucisseur d’eau. 

Les données relatives aux pertes de pression pour 

chaque pièce de l’équipement doivent être obtenues 

auprès du fabricant de ces dispositifs. 

2.4. Déduisez la pression supérieure à 55 kPa (8 psi) 

générée par l’installation d’appareils de plomberie 

spéciaux, comme une douche à température régulée 

et des W.C. à réservoir à robinet de chasse. À l’aide 

de la pression disponible minimale résultante, 

déterminez la plage de pressions correspondante 

dans le tableau E201.1. 

3. La longueur développée maximale des conduites d’eau 

correspond à la longueur réelle des tuyaux situés entre la 

source d’alimentation et l’appareil le plus éloigné, 

notamment les branchements d’eau chaude (via le 

chauffe-eau) ou froide, multipliée par un facteur de 1,2, 

pour compenser la perte de pression au niveau des 

raccords. Sélectionnez la colonne appropriée dans le 

tableau E201.1, égale ou supérieure à la longueur 

développée calculée maximale. 

4. Pour déterminer la dimension des conduites de 

branchement d’eau, des compteurs et des conduites de 

distribution principales du bâtiment, à l’aide du tableau 

approprié, appliquez la colonne « longueur développée 

maximale » sélectionnée à une unité de mesure par 

appareil sanitaire égale ou supérieure à la demande 

d’installation totale calculée en utilisant la colonne 

d’unité de mesure par appareil sanitaire 

d’approvisionnement en eau « combiné » du 

tableau E103.3(2). Lisez les dimensions des conduites de 

branchement d’eau et des compteurs dans la première 

colonne de gauche et des conduites de distribution 

principales du bâtiment dans la seconde colonne de 

gauche sur la même rangée. 

5. Pour déterminer la dimension de chaque conduite de 

distribution de l’eau, commencez par la sortie la plus 

éloignée sur chaque branchement (branchement d’eau 

chaude ou froide) et revenez vers la conduite de 

distribution principale du bâtiment, ajoutez la demande 

d’unité de mesure par appareil sanitaire 

d’approvisionnement en eau passant à travers chaque 

segment du système de distribution en utilisant la 

colonne d’eau chaude ou froide associée du 

tableau E103.3(2). En tenant compte de la demande, la 

dimension de chaque segment doit être lue depuis la 

seconde colonne de gauche du même tableau et la 

colonne « longueur développée maximale » sélectionnée 

au cours des étapes 1 et 2, au niveau de la rangée 

« dimension de compteur » équivalente ou présentant 

une dimension immédiatement inférieure. En aucun cas 

la dimension de branchement ou de conduite principale 

ne doit être supérieure à la dimension de la conduite de 

distribution principale d’un bâtiment déterminée dans 

l’étape 4. 
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SECTION E202 

DETERMINATION DES VOLUMES DE TUYAUX 

E202.1 Détermination du volume des systèmes de tuyauterie. 

Lorsque la conception préfabriquée le requiert, le 

tableau E202.1 doit être utilisé pour déterminer le volume 

interne approximatif de la tuyauterie de distribution d’eau.

 

 
 
 
TABLEAU E201.1 
DIMENSION MINIMALE DES COMPTEURS D’EAU, DES CONDUITES PRINCIPALES ET DE LA TUYAUTERIE DE DISTRIBUTION 
BASÉE SUR LES VALEURS D’UNITÉ DE MESURE PAR APPAREIL SANITAIRE D’APPROVISIONNEMENT EN EAU (w.s.f.u.) 

COMPTEUR ET CONDUITE DE 
BRANCHEMENT D’EAU 
(pouces) 

 
CONDUITE DE DISTRIBUTION 
(pouces) 

 

LONGUEUR DE DÉVELOPPEMENT MAXIMALE (pieds) 

Pressions comprises entre 30 et 39 psi 40 60 80 100 150 200 250 300 400 500 

¾ ½a 2,5 2 1,5 1,5 1 1 0,5 0,5 0 0 

¾ ¾ 9,5 7,5 6 5,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 

¾ 1 32 25 20 16,5 11 9 7,8 6,5 5,5 4,5 

1 1 32 32 27 21 13,5 10 8 7 5,5 5 

¾ 1¼ 32 32 32 32 30 24 20 17 13 10,5 

1 1¼ 80 80 70 61 45 34 27 22 16 12 

1½ 1¼ 80 80 80 75 54 40 31 25 17,5 13 

1 1½ 87 87 87 87 84 73 64 56 45 36 

1½ 1½ 151 151 151 151 117 92 79 69 54 43 

2 1½ 151 151 151 151 128 99 83 72 56 45 

1 2 87 87 87 87 87 87 87 87 87 86 

1½ 2 275 275 275 275 258 223 196 174 144 122 

2 2 365 365 365 365 318 266 229 201 160 134 

2 2½ 533 533 533 533 533 495 448 409 353 311 
 

COMPTEUR ET CONDUITE DE 
BRANCHEMENT D’EAU 
(pouces) 

 
CONDUITE DE DISTRIBUTION 
(pouces) 

 

LONGUEUR DE DÉVELOPPEMENT MAXIMALE (pieds) 

Pressions comprises entre 40 et 49 psi 40 60 80 100 150 200 250 300 400 500 

¾ ½a 3 2,5 2 1,5 1,5 1 1 0,5 0,5 0,5 

¾ ¾ 9,5 9,5 8,5 7 5,5 4,5 3,5 3 2,5 2 

¾ 1 32 32 32 26 18 13,5 10,5 9 7,5 6 

1 1 32 32 32 32 21 15 11,5 9,5 7,5 6,5 

¾ 1¼ 32 32 32 32 32 32 32 27 21 16,5 

1 1¼ 80 80 80 80 65 52 42 35 26 20 

1½ 1¼ 80 80 80 80 75 59 48 39 28 21 

1 1½ 87 87 87 87 87 87 87 78 65 55 

1½ 1½ 151 151 151 151 151 130 109 93 75 63 

2 1½ 151 151 151 151 151 139 115 98 77 64 

1 2 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 

1½ 2 275 275 275 275 275 275 264 238 198 169 

2 2 365 365 365 365 365 349 304 270 220 185 

2 2½ 533 533 533 533 533 533 533 528 456 403 

(suite) 
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Tableau E201.1 -Suite 
DIMENSION MINIMALE DES COMPTEURS D’EAU, DES CONDUITES PRINCIPALES ET DE LA TUYAUTERIE DE DISTRIBUTION 
BASÉE SUR LES VALEURS d’UNITÉ DE MESURE PAR APPAREIL SANITAIRE D’APPROVISIONNEMENT EN EAU (w.s.f.u.) 

COMPTEUR ET CONDUITE DE 
BRANCHEMENT TUYAU 
(pouces) 

CONDUITE DE DISTRIBUTION 
(pouces) LONGUEUR DE DÉVELOPPEMENT MAXIMALE (pieds) 

Pressions comprises entre 50 et 60 psi 40 60 80 100 150 200 250 300 400 500 

¾ ½a 3 3 2,5 2 1,5 1 1 1 0,5 0,5 

¾ ¾ 9,5 9,5 9,5 8,5 6,5 5 4,5 4 3 2,5 

¾ 1 32 32 32 32 25 18,5 14,5 12 9,5 8 

1 1 32 32 32 32 30 22 16,5 13 10 8 

¾ 1¼ 32 32 32 32 32 32 32 32 29 24 

1 1¼ 80 80 80 80 80 68 57 48 35 28 

1½ 1¼ 80 80 80 80 80 75 63 53 39 29 

1 1½ 87 87 87 87 87 87 87 87 82 70 

1½ 1½ 151 151 151 151 151 151 139 120 94 79 

2 1½ 151 151 151 151 151 151 146 126 97 81 

1 2 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 

1½ 2 275 275 275 275 275 275 275 275 247 213 

2 2 365 365 365 365 365 365 365 329 272 232 

2 2½ 533 533 533 533 533 533 533 533 533 486 

 

COMPTEUR ET CONDUITE DE 
BRANCHEMENT TUYAU 
(pouces) 

CONDUITE DE DISTRIBUTION 
(pouces) LONGUEUR DE DÉVELOPPEMENT MAXIMALE (pieds) 

Pressions supérieures à 60 40 60 80 100 150 200 250 300 400 500 

¾ ½a 3 3 3 2,5 2 1,5 1,5 1 1 0,5 

¾ ¾ 9,5 9,5 9,5 9,5 7,5 6 5 4,5 3,5 3 

¾ 1 32 32 32 32 32 24 19,5 15,5 11,5 9,5 

1 1 32 32 32 32 32 28 28 17 12 9,5 

¾ 1¼ 32 32 32 32 32 32 32 32 32 30 

1 1¼ 80 80 80 80 80 80 69 60 46 36 

1½ 1¼ 80 80 80 80 80 80 76 65 50 38 

1 1½ 87 87 87 87 87 87 87 87 87 84 

1½ 1½ 151 151 151 151 151 151 151 144 114 94 

2 1½ 151 151 151 151 151 151 151 151 118 97 

1 2 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 

1½ 2 275 275 275 275 275 275 275 275 275 252 

2 2 365 368 368 368 368 368 368 368 318 273 

2 2½ 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 
Système international d’unités : 1 pouce = 25,4 mm, 1 pied = 304,8 mm. 
a. La dimension minimale pour un tuyau d’approvisionnement de bâtiment s’élève à 19,1 mm (¾ po). 
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TABLEAU E202.1 
VOLUME INTERNE DE DIFFÉRENTS TUBES DE DISTRIBUTION D’EAU 

ONCES D’EAU PAR PIED DE TUBE 
Dimension 
nominale, 
pouces 

Cuivre 
Type M 

Cuivre 
Type L 

Cuivre 
Type K 

CPVC CTS 
SDR 11 

CPVC 
SCH 40 

CPVC 
SCH 80 

PE-RT 
SDR 9 

Composite 
ASTM F 1281 

PEX CTS 
SDR 9 

⅜ 1,06 0,97 0,84 S/O 1,17 — 0,64 0,63 0,64 

½ 1,69 1,55 1,45 1,25 1,89 1,46 1,18 1,31 1,18 

¾ 3,43 3,22 2,90 2,67 3,38 2,74 2,35 3,39 2,35 

1 5,81 5,49 5,17 4,43 5,53 4,57 3,91 5,56 3,91 

1¼ 8,70 8,36 8,09 6,61 9,66 8,24 5,81 8,49 5,81 

1½ 12,18 11,83 11,45 9,22 13,20 11,38 8,09 13,88 8,09 

2 21,08 20,58 20,04 15,79 21,88 19,11 13,86 21,48 13,86 
Système international d’unités : 1 once = 0,030 litre. 
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MODIFICATIONS RÉDACTIONNELLES - SECONDE IMPRESSION 

La section 202 : définition [A] APPROUVÉ, page 11, se lit maintenant…[A] APPROUVÉ. Qui est accepté par l’officiel responsable 

des codes. 

Page 22, la section 307.6 Emplacement de tranchée, a été supprimée. 

Page 22, le titre de la section 307.7 se lit maintenant…307.6 Matériaux de fabrication de la tuyauterie exposés au sein des caissons 

de ventilation. 

Page 35, la section [BE] 410.3 se lit maintenant... 

[BE] 410.3 Installation de fontaines d’eau potable élevées et basses. Lorsque des fontaines d’eau potable sont requises, seules deux 

fontaines d’eau potable doivent être installées. L’une des fontaines d’eau potable doit répondre aux exigences relatives aux personnes 

en fauteuil roulant et l’autre doit satisfaire les exigences des personnes debout. 

Exceptions : 

1. Une seule fontaine d’eau potable dotée de deux robinets séparés conforme aux exigences des personnes en fauteuil roulant et aux 

personnes debout peut remplacer deux fontaines d’eau potable distinctes. 

2. Lorsque des fontaines d’eau potable sont principalement destinées aux enfants, les fontaines d’eau potable prévues pour les personnes 

en fauteuil roulant sont considérées comme étant conformes aux dispositions de la norme ICC A117.1 et les fontaines d’eau potable 

destinées aux enfants debout peuvent être équipées d’un robinet situé à 30 pouces (762 mm) au-dessus du sol. 

Page 89, la ligne 5 du TABLEAU 906.1 se lit maintenant... 

3 

4 

4 

1

0

2 

4

3 

1

4

0 

 

— 
2

5 
8

6 

3

5 

2

7 

2

1

0 

8

5 

6

5 

6

2

0 

2

5

0 

2

0

0 

 
9

8

0 

7

5

0 

 

— 
 

— 
 

— 

 

— 

 

— 

Page 110, la section 1110.1 : ligne 6, se lit maintenant... Exigences appliquées aux tests de la section 316.1. Écoulement contrôlé 

Page 126, normes de référence A112.4-14.6—2010 se lit maintenant...A112.14.6—2010 

Page 126, normes de référence A112.18.7—1999 a été supprimé. 

Page 131, les normes de référence ajoutées se lit maintenant... E2635—08 Pratiques standard relatives à la conservation de l’eau dans 

les  

bâtiments via la récupération de l’eau sur site 1304.3 

Page 137, les normes de référence 515—2011 ont été supprimées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


