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Plomberie. Remplacement
d'une entrée d’eau en plomb
ou en acier galvanisé
Cette fiche technique vous aidera à informer votre entrepreneur des
licences RBQ qu'il doit posséder et des exigences techniques à respecter
pendant la réalisation des travaux. Pour obtenir la subvention, vous devez
démontrer que les licences requises sont détenues et que les exigences
techniques ont été respectées.

Nous vous recommandons de remettre cette fiche à votre entrepreneur avant le début des travaux.
Vous devez attendre d'avoir obtenu l'approbation de votre demande avant de commencer les
travaux.

Licences requises
L'entrepreneur qui fait les travaux doit détenir les deux licences suivantes : 2.5 (excavation et
terrassement) et 15.5 (plomberie).

Pour connaître les catégories de licences détenues par votre entrepreneur, recherchez son nom ou
le nom de l'entreprise sur le Registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec.

Exigences techniques
Le branchement d’eau visé par les travaux doit être entièrement ou partiellement en plomb ou en
acier galvanisé.

Les travaux doivent viser la section privée du branchement d’eau, jusqu’au robinet d’arrêt installé à
l’intérieur du bâtiment.

Ces exigences s'ajoutent à celles que vous devez respecter pour obtenir un permis de votre
arrondissement.

Exigences en matière de documentation
Pour obtenir la subvention, vous devrez fournir des photos que vous aurez pris avant, pendant et
après l'exécution des travaux. Il est particulièrement important de prendre des photos d'éléments
qui ne seront pas visibles après la fin des travaux (ex. éléments remblayés).
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https://www.rbq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/licence/determiner-la-licence-requise/liste-des-sous-categories.html?tx_gdlr_pi1%5Bannexe%5D=3&tx_gdlr_pi1%5Bsubcat%5D=6
https://www.rbq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/licence/determiner-la-licence-requise/liste-des-sous-categories.html?tx_gdlr_pi1%5Bannexe%5D=3&tx_gdlr_pi1%5Bsubcat%5D=6
https://www.rbq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/licence/determiner-la-licence-requise/liste-des-sous-categories.html?tx_gdlr_pi1%5Bannexe%5D=2&tx_gdlr_pi1%5Bsubcat%5D=42
https://www.pes.rbq.gouv.qc.ca/RegistreLicences


Plomberie. Installation d'un
clapet anti-retour sous une
dalle
Cette fiche technique vous aidera à informer votre entrepreneur des
licences RBQ qu'il doit posséder et des exigences techniques à respecter
pendant la réalisation des travaux. Pour obtenir la subvention, vous devez
démontrer que les licences requises sont détenues et que les exigences
techniques ont été respectées.

Nous vous recommandons de remettre cette fiche à votre entrepreneur avant le début des travaux.
Vous devez attendre d'avoir obtenu l'approbation de votre demande avant de commencer les
travaux.

Licences requises
L'entrepreneur qui fait les travaux doit détenir les deux licences suivantes : 3.2 (petits ouvrages de
béton) et 15.5 (plomberie).

Pour connaître les catégories de licences détenues par votre entrepreneur, recherchez son nom ou
le nom de l'entreprise sur le Registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec.

Exigences techniques
Les travaux sont admissibles si le clapet anti-retour doit être installé sous une dalle de béton
existante. Les travaux d'installation d’un clapet dans un vide sanitaire ou sur de la tuyauterie non
enfouie ne sont pas admissibles à une subvention.

Toute ouverture pratiquée dans la dalle de béton pour effectuer les travaux doit être comblée avec
du béton, à l’exclusion de l’espace réservé au couvercle d’accès au clapet.

De plus:
- le clapet anti-retour installé doit être de type normalement fermé;
- le clapet doit être posé sur le branchement d’un appareil relié au collecteur principal ou sur le bras
de siphon d’un appareil.

Ces exigences s'ajoutent à celles que vous devez respecter pour obtenir un permis de votre
arrondissement.
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https://www.rbq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/licence/determiner-la-licence-requise/liste-des-sous-categories.html?tx_gdlr_pi1%5Bannexe%5D=3&tx_gdlr_pi1%5Bsubcat%5D=52
https://www.rbq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/licence/determiner-la-licence-requise/liste-des-sous-categories.html?tx_gdlr_pi1%5Bannexe%5D=3&tx_gdlr_pi1%5Bsubcat%5D=52
https://www.rbq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/licence/determiner-la-licence-requise/liste-des-sous-categories.html?tx_gdlr_pi1%5Bannexe%5D=2&tx_gdlr_pi1%5Bsubcat%5D=42
https://www.pes.rbq.gouv.qc.ca/RegistreLicences


Exigences en matière de documentation
Pour obtenir la subvention, vous devrez fournir des photos que vous aurez pris avant, pendant et
après l'exécution des travaux. Il est particulièrement important de prendre des photos d'éléments
qui ne seront pas visibles après la fin des travaux (ex. éléments remblayés).

Schémas
Les schémas qui suivent montrent deux stratégies de positionnement des clapets. Seuls les clapets
installés sous une dalle de béton existante sont admissibles à une subvention.

Source: Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec
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https://www.cmmtq.org/fr/Consommateur/Conseils-pratiques/Le-clapet-antiretour-a-la-rescousse


Plomberie. Déviation d'un
drain de toit
Cette fiche technique vous aidera à informer votre entrepreneur des
licences RBQ qu'il doit posséder et des exigences techniques à respecter
pendant la réalisation des travaux. Pour obtenir la subvention, vous devez
démontrer que les licences requises sont détenues et que les exigences
techniques ont été respectées.

Nous vous recommandons de remettre cette fiche à votre entrepreneur avant le début des travaux.
Vous devez attendre d'avoir obtenu l'approbation de votre demande avant de commencer les
travaux.

Licences requises
L'entrepreneur qui fait les travaux doit détenir une licence de la catégorie 15.5 (plomberie).

Pour connaître les catégories de licences détenues par votre entrepreneur, recherchez son nom ou
le nom de l'entreprise sur le Registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec.

Exigences techniques
Une colonne d’évacuation unitaire doit être découplée de l’avaloir pour la dévier et la faire sortir au
toit afin que la ventilation du réseau d’évacuation sanitaire soit toujours assurée.

- Les travaux doivent inclure l’installation d’une nouvelle descente pluviale intérieure raccordée à
l’avaloir existant.
- La descente pluviale doit être raccordée au branchement existant desservant les appareils
sanitaires situés au rez-de-chaussée. Elle doit notamment être munie d’un clapet anti-retour de type
normalement fermé.
- Les travaux doivent inclure l’installation d’un tuyau d’évacuation en amont du clapet anti-retour
pour rejeter l’eau à l’extérieur.
- L’eau pluviale rejetée doit s’éloigner des fondations du bâtiment et vous devez mettre en oeuvre
des mesures pour empêcher l’érosion du sol lorsque la surface est perméable.

Pour plus de détails, voir le Guide sur l’évacuation des eaux pluviales d’un bâtiment existant
à toit plat de la RBQ.
Ces exigences s'ajoutent à celles que vous devez respecter pour obtenir un permis de votre
arrondissement.
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https://www.rbq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/licence/determiner-la-licence-requise/liste-des-sous-categories.html?tx_gdlr_pi1%5Bannexe%5D=2&tx_gdlr_pi1%5Bsubcat%5D=42
https://www.pes.rbq.gouv.qc.ca/RegistreLicences
https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/guide-evacuation-eaux-pluviales-batiment-existant-toit-plat.pdf
https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/guide-evacuation-eaux-pluviales-batiment-existant-toit-plat.pdf


Exigences en matière de documentation
Pour obtenir la subvention, vous devrez fournir des photos que vous aurez pris avant, pendant et
après l'exécution des travaux. Il est particulièrement important de prendre des photos d'éléments
qui ne seront pas visibles après la fin des travaux (ex. éléments remblayés).
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