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Conseiller technique en plomberie



La réglementation

• Code de construction : devoirs des entrepreneurs et des 

concepteurs de respecter les exigences du code de plomberie.            

Il s’agit du Code national de la plomberie du Canada avec des 

modifications Québec.

• La juridiction de la RBQ est applicable à une installation de 

plomberie dans tout bâtiment.

• Code de sécurité : devoirs du propriétaire d’un bâtiment de 

maintenir son installation de plomberie en bon état de 

fonctionnement, de sécurité et de salubrité.

• La Loi sur le bâtiment ne s’applique pas à un bâtiment totalement 

résidentiel de moins de 9 logements ou de moins de 3 étages.



Code de construction  

Séparateurs et réservoirs de traitement

Différents types de séparateurs et de réservoirs 

réglementés : 

 Séparateur de graisse

 Séparateur d’huile

 Séparateur d’amalgames

 Séparateur de cheveux, de sable, de solides, de plâtre

 Réservoirs de dilution ou de neutralisation 



Séparateur de graisse

Exigences

 Cuisine de type commercial, restaurant ou établissement de soins     

ou de détention

Norme

 CSA B481, Série « Séparateur de graisse »

Raccordement

 La température maximale de l’eau déversée dans un réseau de 

plomberie est de 75°C

 Rejet maximal de 15 mg/L du MDDLECC



Séparateur de graisse

Dessin en coupe



Séparateur de graisse – Sources de graisse



Séparateur de graisse - Installation typique



Séparateur de graisse 

installé loin du lave-vaisselle



Séparateur de graisse - Installation atypique



Séparateur de graisse – Documentation 

Fiches Bonnes pratiques :

• PL-7 : Où installer un séparateur de graisse

• PL-8 : Calcul rapide de dimensionnement d’un séparateur 

de graisse

• PL-9 : Raccordement d’un lave-vaisselle à un séparateur 

de graisse.

Documents de référence disponibles à l’adresse 
www.rbq.gouv.qc.ca/plomberie/les-exigences-de-qualite-et-de-

securite/bulletins-techniques.html

http://www.rbq.gouv.qc.ca/plomberie/les-exigences-de-qualite-et-de-securite/bulletins-techniques.html


Séparateur d’huile

Actuellement, aucune norme de séparateur d’huile n’est         

définie dans la réglementation.

 La refonte de la norme CAN/ULC-S656 introduit maintenant une 

spécification pour les séparateurs d’huile utilisés dans les garages 

d’entretien mécanique. Elle sera introduite dans la prochaine édition. 

 La RBQ a en informé les principaux manufacturiers de séparateurs 

d’huile, pour pouvoir commencer le processus de certification avant ce 

changement réglementaire.

Fiches Bonnes pratiques : 

 PL-13 : Emplacement requis

 PL-14 : Raccordement

 PL-15 : Dimensionnement

https://www.rbq.gouv.qc.ca/plomberie/les-exigences-de-qualite-et-de-

securite/bulletins-techniques.html

https://www.rbq.gouv.qc.ca/plomberie/les-exigences-de-qualite-et-de-securite/bulletins-techniques.html


Séparateur d’huile



Séparateur d’huile

Installation typique dans un garage d’entretien



Séparateur d’huile



Séparateur d’amalgames

Norme ISO 11143 

« séparateurs d’amalgames »



Exemples de certificats de conformité



Séparateur de sable

 450 mm x 600 mm (18 x 24 po) 

de surface pour l’entretien

 450 mm de profondeur

 Munie d’un couvercle 

 Munie d’un tuyau d’évacuation 

d’au moins 3 po de diamètre.

Une fosse de retenue est exigée dans tout garage et pour 

certains drains français.



Séparateur de plâtre ou de cheveux

• Séparateur de plâtre dans les bureaux de dentistes 

et les salles d’écoles (salles d’arts plastiques)

• Séparateur de cheveux dans les salons de coiffure



Réservoir de neutralisation et de dilution

Article 2.4.4.4. du chapitre Plomberie du Code de 

construction

 1) Les substances corrosives ou acides provenant d’un appareil 

sanitaire ou d’un équipement doivent se déverser dans un réservoir 

de neutralisation ou de dilution avant son raccordement au réseau 

sanitaire d’évacuation.

 2) Chaque réservoir de neutralisation ou de dilution doit avoir un 

système pour neutraliser le liquide.



Code de sécurité

Article 2. 

Une installation de plomberie, dans un bâtiment ou dans un 

équipement destiné à l’usage du public, doit être maintenue en 

bon état de fonctionnement, de sécurité et de salubrité.



Questions?


