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Les bonnes pratiques de conception et 
d’installation d’un chauffe-eau

Fabriqué par les gens d’ici, pour des gens d’ici !

• Chauffe‐eau Électrique vs. Gaz (gallons IMP ou US)

• Articles du code de Construction, Chap. III, Plomberie
• 2.6.1.11 Dilatation thermique
• 2.6.3.3 Pression statique
• 2.6.1.9 Anti-coup de bélier
• 2.6.1.3 Robinet d’arrêt
• 2.6.2.2 Siphonnage
• 2.6.1.12 Température d’ajustement
• 2.6.1.7 Soupape de décharge

• Le bac

• Le piège à chaleur

• Connecteur flexible et compatibilité

• La qualité de l’eau

• Produits nettoyants mal entreposés

• Installation de plusieurs chauffe‐eau

• Les anodes

• « A l’impossible nul n’est tenu ! »

• Particularités:
• Électrique
• Gaz

Contenu
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Volume d’eau

ELECTRIQUE: Exprimé en gallons Imp:

30:  30gal(Imp)   36gal(US) 135Litres

40:  41gal(Imp)   49gal(US) 184Litres

60:  61gal(Imp)   74gal(US) 279Litres

GAZ: Exprimé en gallons US:

40: 33gal(Imp) 40gal(US) 151Litres

50: 42gal(Imp) 50gal(US) 189Litres

60: 50gal(Imp) 60gal(US) 227Litres

Protection contre la dilatation thermique
Code de Construction du Québec, Chapitre lll, Plomberie

2.6.1.11.

Dilatation thermique

1. Une protection contre la dilation thermique est requise si un clapet de retenue est exigé à 
l’article 2.6.1.5., un dispositif antirefoulement au paragraphe 2.6.2.1.3, ou un réducteur de 
pression à l’article 2.6.3.3. (voir l’annexe A).

2.6.1.5.    Clapet de retenue
1. Sur tout branchement d’eau général réalisé en tuyaux de plastique approprié 

pour l’alimentation en eau froide seulement, il faut installer un clapet de 
retenue à son entrée dans le bâtiment.

Branchement d’eau général (water service pipe) : tuyau acheminant l’eau d’un 
réseau public de distribution ou d’une source privée à l’intérieur d’un bâtiment.
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Protection contre la dilatation thermique
Code de Construction du Québec, Chapitre lll, Plomberie

2.6.3.3.

Pression statique

1. Pour tout appareil sanitaire où la pression statique peut dépasser 550 kPa, il 
faut installer un réducteur de pression pour y limiter la pression statique à 
550 kPa.

550 kPa = 80 PSI

Donc, une pression d’alimentation en eau potable de 80 PSI et plus 
nécessitera un régulateur de pression… ainsi qu’un dispositif pour contrer la 
dilatation thermique. 

Note: Certaines municipalités peuvent être plus sévères. 
Ex: Ville de Montréal: ‘’Règlement sur la canalisation de l’eau potable, des eaux usées et des eaux pluviales’’ C‐1,1 page 12, 
article 55, Mise à jour 1er janvier 2018 ou la pression maximale est de 520kPa (75PSI)

La dilatation thermique… vraiment ?

Selon                                   
Liquide

Coefficient de dilatation volumétrique

(1/K, 1/°C) (1/°F)

Eau 0,000214 0,00012

(Anglais seulement)                                   

…Chauffe‐eau électrique 60 gallons

0,8798 gallon US = 
0,7326 gallon IMP =

3,33 Litres Équivalent à un bidon de 
lave‐vitre !

3,33 
Litres
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La dilatation thermique… vraiment ?

Ne JAMAIS utiliser un réservoir d’expansion dédié à un réseau d’eau chaude de chauffage 
pour de l’eau potable, ils ne sont pas fabriqués et approuvés à cette fin.

Eau chaude vers le système

Eau froide

L’installation d’un réservoir d’expansion 
protègera votre chauffe-eau

Eau chaude vers le système

Eau froide

Un chauffe-eau déformé peut annulé la 
garantie du fabriquant

FTTE HGTE

Protection contre la dilatation thermique

À flot continu, anti légionelle

Tableau de dimensionne,ent basé sur : alimentation en eau à 40°F, soupape de 
sûreté T&P à 150 PSI, pré‐charge égale à la valve d’alimentation statique.
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Protection contre la dilatation thermique

http://www.calefactio.com/outil‐de‐selection/

Protection contre la dilatation thermique
http://www.calefactio.com/outil‐de‐selection/
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Protection contre la dilatation thermique
http://www.calefactio.com/outil‐de‐selection/

Protection contre la dilatation thermique
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FTTE HGTE

Protection contre la dilatation thermique

À flot continu, anti légionelle

Tableau de dimensionne,ent basé sur : alimentation en eau à 40°F, soupape de 
sûreté T&P à 150 PSI, pré‐charge égale à la valve d’alimentation statique.

Protection contre la dilatation thermique

Calcul de la pression d’air requise à l’intérieur du réservoir d’expansion 
avant de procéder à son installation

La pression d’air (Pa) à laquelle doit être ajustée le réservoir d’expansion, peut être déterminée à l’aide de 
l’équation suivante:

Pa = Ps – ΔH * ρf
144

Pa : La pression d’air à laquelle doit être ajustée le réservoir (lb/po²)
Ps : La pression statique à l’entrée d’eau du réseau d’alimentation en eau potable (lb/po²)
ΔH : Différence de hauteur (pi) entre l’entrée d’eau et le réservoir d’expansion *
Ρf : Masse volumique de l’eau (lb/pi³) à la température initiale (eau froide)
144 : Facteur de conversion (po²/pi²)

* : Le calcul sera nécessaire si l’entrée d’eau est au sous‐sol et l’ensemble (chauffe‐eau / réservoir d’expansion) 
est aux étages supérieures puisque la pression finale sera moindre (0,433472 lb/pied d’élévation à 40°F)
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Protection contre la dilatation thermique
Exemple commun pour un chauffe-eau installé au sous-sol :

Pa = Ps – ΔH * ρf
144

Ps : 60 lb/po² (pression d’entrée d’eau)
ΔH : 0 pi entre l’entrée d’eau et le réservoir d’expansion (qui sont au sous‐sol)
ρf: 62,42 lb/pi³ (facteur fixe pour eau froide à 40°F) = (pire situation)

Pa = 60 – 0 * 62,42 ou    Pa = 60 – 0
144

Pa = 60 lb/po²  (d’où la recommandation des manufacturiers de pressuriser à la pression d’entrée)

Note 1: Cette pression d’air doit être ajustée avant la mise en place du réservoir d’expansion puisque le poids de l’eau sur la 
membrane biaisera la lecture en place.
Note 2: La plupart des réservoirs d’expansion sont préajustés à 40 PSI et nécessitent donc un ajustement sur place.

Protection contre la dilatation thermique
Code de Construction du Québec, Chapitre lll, Plomberie

A‐2.6.1.11.

1. Dilatation thermique. Pour compenser l’augmentation de pression causée par la dilatation 
thermique à l’intérieur d’un réseau de distribution d’eau en circuit fermé, il faudrait prendre 
l’une des dispositions suivantes:

1. Installer un réservoir d’expansion du type à membrane de capacité appropriée et conçu 
pour un réseau d’alimentation en eau potable;

2. Poser une soupape de dilatation thermique auxiliaire, conforme à la norme CSA B125.3, 
«Plumbing Fittings», réglée à une pression de 550 kPa ou moins et conçue pour un usage 
répété;

3. Un autre moyen acceptable par l’autorité compétente.
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P1500XL LF530C

• Contrairement à une soupape de sécurité, une soupape de 
dilatation thermique auxiliaire doit être conçue de manière à 
résister à des ouvertures et fermetures fréquentes.

• L’entrepreneur DOIT l’ajuster à 550 kPa (80PSI) maximum et 
raccorder le tuyau d’évacuation de manière indirecte au‐dessus 
d’un avaloir de sol ou autre endroit sécuritaire (tout comme la 
soupape de décharge du chauffe‐eau)

• Cette option n’est pas nécessairement la plus écologique puisque 
toute augmentation de pression au‐delà de l’ajustement 
expédiera son surplus de pression à l’égout.

ALTERNATIVE:
Soupape de dilatation thermique auxiliaire 

Protection contre la dilatation thermique

FWC

Coups de bélier et amortisseurs
Code de Construction du Québec, Chapitre lll, Plomberie

2.6.1.9.

Coups de bélier

1. Les réseaux de distribution d’eau doivent être protégés contre les 
coups de bélier à l’aide d’antibélier préfabriqués (voir l’annexe A)

2.2.10.15.

Antibéliers

1. Les antibéliers doivent être conformes à la norme ANSI/ASSE 1010, 
«Water Hammer Arresters»
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Coups de bélier et amortisseurs

La venue de robinets à fermeture rapide tel que ceux à 
cartouche de céramique ou autres, de douchettes, de lave‐
vaisselle et de machine à laver, de réfrigérateur à alimentation 
en eau, d’humidificateur, etc. ont grandement changé le 
comportement d’un réseau d’alimentation d’eau potable. 

Coups de bélier et amortisseurs
Qu’est‐ce qu’un coup de bélier ?

Nom donné à une onde de choc hydraulique, lorsqu’un liquide non compressible 
comme l’eau, est stoppé très rapidement dans une canalisation.
La force provoqué par le coup de bélier peut être comparée à une véritable 
explosion. L’onde de choc recule dans la tuyauterie jusqu’à ce qu’elle atteigne un 
point de butée (coude ou tuyau d’un diamètre plus gros par exemple) et reparte 
aussitôt vers le point d’impact initial.

Vitesse moyenne de l’onde du coup de bélier: 1 300 mètres/seconde (4 265pi/sec)

Conséquences possibles: Rupture des tuyauterie, clapets anti‐retour 
endommagés, rupture des chauffe‐eau et réservoirs, soupapes endommagées, 
vibrations et bruits, manomètres hors service, fuites aux raccords, usure 
prématurée des autres équipements et appareils.

Vidéos :
Caleffi
(Français 3:59):
https://www.youtube.com/watch?v=toiIn
oFQkfE

Practical Engineering – What is a Water 
Hammer (English 7:40):
https://www.youtube.com/watch?v=xoL
mVFAFjn4
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Formule 2: Recherche de l’augmentation de pression
dp= 0,70 x dv x l/t
dp: Increase in pressure – pressure spike (psi)
dv: Change in flow velocity (ft/s)
l: Lenght of piping (ft)
t: Valve close time (sec)

Fixe ft/s peak ft/s stop ft long Response time

0,07 4,08 0 50 0,05

Inlet pressure

285,6 PSI 60 345,6 PSI

Pressure spike: Total Pressure:

Formule 1: Recherche de la vitesse de l’eau
V= 0,408 x (Q/D²)
V: Water velocity inside the pipe (ft/second)
Q: Flow rate of water inside pipe (gpm)
D: Pipe inside diameter (in)

Fixe GPM Diam (in)

0,408 2,5 0,5

4,08 ft/sec

Water velocity :

Note: Une valve solénoïde aura une vitesse de fermeture 
d’environ 40 @ 50 millisecondes en moyenne. (Response time)

Pour 2,5GPM et 
un tuyau de cuivre 

de 1/2 pouce

Pour une longueur de 50 pieds

Note: La vélocité augmente à mesure que le diamètre intérieur du tuyau diminue. 

Coups de bélier et amortisseurs
Méthode 1

Pression exercé sur le système en fraction de seconde

Coups de bélier et amortisseurs
Méthode 2 (ASPE) 

SP = M x O x V
144 x G

SP:  Surpression (lb/po²) ou PSI
M:   Masse volumique de l’eau (lb/pi³) ou (62,4 lb/pi³ à 45°F)
O:    Vitesse de l’onde (pi/sec) ou (valeur générale : 4000 pi/s)
V:    Variation de vitesse à l’instant de la fermeture (pi/sec)
G:    Constante gravitationnelle (32 pi/s²)

Donc avec un réseau de 60 PSI et une vitesse de fluide à 6 pi/s :

SP = 62,4 x 4000 x 6
144 x 32

SP = 325 lb/po²

D’où, 325 lb/po² ajouté au réseau déjà à 60 PSI : 385 lb/po²

Règle du pouce selon l’ASPE: 60 x la vitesse de l’écoulement: 60 x 6 : 360 PSI
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Coups de bélier et amortisseurs
Méthode 2 (ASPE) (suite) 

Comme 3 mètres = 9,84252 pieds

Le code de plomberie prévoit que:

Règle du pouce selon l’ASPE*: 60 x la vitesse de l’écoulement (pi/sec): 60 x 9,84252 : 591 PSI

A‐2.6.3,5. Vitesse

1. Les vitesses maximales de l’eau permises pour l’écoulement doivent 
respecter les recommandations du fabriquant des tuyaux et raccords 
sans jamais dépasser 3,0 m/s.

*: Engineered Plumbing Design

Water hammer

dp=0,070 x dv l / t

dp: increase in pressure ‐ pressure spike (psi)

dv: change in flow velocity (ft/s)

l: lenght of piping (ft)

t: valve close time (sec)

Fixe ft/s peak ft/s stop ft long Response time

0,07 6 0 30 0,04

Inlet pressure

315 PSI 60 375 PSI

Pressure spike: InTotal Pressure:

Coups de bélier et amortisseurs
Autre méthode
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Coups de bélier
Exemples réels (circuits fermés)

Coups de bélier
Exemples réels (circuits fermés)

Q1: Croyez‐vous qu’un chauffe‐eau instantané 
(tankless) résistera plus à un coup de bélier de 600PSI 
qu’un réservoir standard ?

Q2: Avez‐vous de bonnes assurances ?
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*: Source: Bonnes pratiques Plomberie, Fiche PL‐64, CMMTQ et RBQ et 
Tableau 2.6.3.2.A  Code de construction du Québec Chap III,  Plomberie, Division B (2‐58 et 2‐59)

Coups de bélier et amortisseurs
Calcul des Facteurs d’alimentation

Coups de bélier et amortisseurs
Calcul des Facteurs d’alimentation

Emplacements typique *: Logement ayant une cuisine, 
salle d’eau, salle de lavage et salle de bain principale 
avec douche

*Source: Bonnes pratiques Plomberie, Fiche PL‐41, CMMTQ et RBQ

Pour un tel logement, le Guide des bonnes pratiques de la 
CMMTQ proposera 10 amortisseurs (    ), soit 5 sur les conduites 
d’eau chaude et 5 sur celles d’eau froide, répartis comme suit:
• 2 pour l’évier de cuisine (lave‐vaisselle);
• 2 pour la machine à laver; 2 pour la salle d’eau (installés sur 

les robinets d’arrêt du lavabo);
• 4 pour la salle de bains (2 sur un lavabo et 2 sur la douche).

Spécifiquement pour les installations de type résidentielles:

Combien de facteurs 
d’alimentation ?

Eau froide: 8,5 Eau chaude: 5,4

0,5 0,5
0,5 0,5

1
1

2,2

1 1

2,2

0,5
0,5

0,5
0,5

1,4

11
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Coups de bélier et amortisseurs
Calcul des Facteurs d’alimentation

Chaque amortisseur est conçu pour répondre aux contrecoups pouvant être produits par un certain 
nombre d’appareils et par extension à un certain nombre de facteurs d’alimentation.
C’est donc en comptant le nombre de facteurs d’alimentation desservis par l’amortisseur que vous 
pouvez déterminer son modèle. 
(Norme PDI‐WH 201)

Chaque amortisseur sera efficace à l’intérieur d’une proximité de 20 pieds d’un facteur d’alimentation.
(Robinet, toilette, laveuse, lave‐vaisselle, réfrigérateur muni d’alimentation en eau, etc.)
Ceux‐ci s’avèrent nécessaires tant du coté de l’eau chaude que du côté de l’eau froide.
Le montage et l’emplacement d’un tel mécanisme s’avère extrêmement pointu.
Mal installé, il perdra de son efficacité et ne contrera pas l’ensemble de l’effet escompté.

Coups de bélier et amortisseurs
Calcul des Facteurs d’alimentation
Emplacements typique *: Logement ayant une 
cuisine, salle d’eau, salle de lavage et salle de bain 
principale avec douche

Pour un tel logement, le Guide des bonnes pratiques de la 
CMMTQ proposera 10 amortisseurs (    ), soit 5 sur les conduites 
d’eau chaude et 5 sur celles d’eau froide, répartis comme suit:
• 2 pour l’évier de cuisine (lave‐vaisselle);
• 2 pour la machine à laver; 2 pour la salle d’eau (installés sur 

les robinets d’arrêt du lavabo);
• 4 pour la salle de bains (2 sur un lavabo et 2 sur la douche).

Combien de facteurs 
d’alimentation ?

Eau froide: 8,5 Eau chaude: 5,4

0,5 0,5
0,5 0,5

1
1

2,2

1 1

2,2

0,5
0,5

0,5
0,5

1,4

11

AA AA

AAA

AAAA

AA AA

AAA
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Robinet d’arrêt
Code de Construction du Québec, Chapitre lll, Plomberie

2.6.1.3. Robinet d’arrêt

7‐ Tout tuyau alimentant un réservoir d’eau 
chaude doit être muni d’un robinet d’arrêt situé 
à proximité de ce dernier.

Siphonage
Code de Construction du Québec, Chapitre lll, Plomberie

2.6.2.2. Siphonage
Les raccordements d’eau potable à des appareils sanitaires, à des réservoirs, à des bacs ou d’autres 
dispositifs non soumis à une pression supérieure à la pression atmosphérique et contenant d’autres 
substances que de l’eau potable doivent être réalisés de manière à empêcher le siphonnage
conformément au paragraphe 2).

1. Sous réserve du paragraphe 2.6.2.10. 2), le siphonnage doit être empêché par l’installation :
a) D’une coupure antiretour;
b) D’un brise‐vide à pression atmosphérique;
c) D’un brise‐vide à pression;
d) D’un brise‐vide pour tuyaux souples;
e) D’un dispositif antirefoulement à double clapet de retenue avec ouverture d’échappement;
f) D’un dispositif à deux clapets de retenue;
g) D’un dispositif antirefoulement à pression réduite;
h) D’un dispositif antirefoulement à double clapet de retenue;
i) D’un brise‐vide pour robinet de laboratoire; ou
j) D’un dispositif antirefoulement à double clapet de retenue avec mise à l’air libre.
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Siphonage

Si les pompiers utilisent une borne d’incendie, ou s’il y a 
un bris dans la conduite d’aqueduc, la pression pourrait 
tomber au point de vouloir siphonner l’eau du réseau dans 
la maison. C’est alors que le brise‐vide se met en action: il 
admet de l’air, ce qui prévient le siphonnage.

Les chauffe‐eau à entrée par le eau comporte un tube 
plongeur qui dirige l’eau froide vers le bas du réservoir. 
Ce tube est muni d’un trou servant de brise‐vide. 
Toutefois, les chauffe‐eau à entrée par le bas doivent 
obligatoirement être installés avec un brise‐vide.

Tube plongeur

Brise‐vide

Température d’ajustement
Code de Construction du Québec, Chapitre lll, Plomberie

2.6.1.12. Chauffe‐eau

1. Le dispositif de contrôle de la température des chauffe‐eau doit être réglé de 
façon à ce que la température de l’eau stockée ne soit pas inférieure à 60°C 
(voir l’annexe A).

Afin d’éviter la prolifération de bactéries dans les chauffe‐eau, la loi oblige les
manufacturiers à ajuster la température du thermostat à 140°F (60°C) au Canada. Cette
bactérie, qui provient originalement de l’alimentation en eau potable peut être détruite
à des températures relativement élevées pendant un certain temps. Il n’est donc pas
recommandé d’abaisser la température du thermostat.
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Soupape de décharge
Code de Construction du Québec, Chapitre lll, Plomberie

2.6.2.2. Soupape de décharge
En plus des exigences du paragraphe 2), tout réservoir d’un chauffe‐eau à accumulation doit 
être muni d’une soupape de décharge :

a) Conçue pour s’ouvrir dès que la pression du réservoir atteint la pression de service 
indiquée;

b) Situé de manière que nulle part à l’intérieur du réservoir cette pression de dépasse de 
plus de 35 kPa la pression exercée sur cette soupape, quelle que soit la nature de 
l’écoulement dans le réseau de distribution; et

c) Comportant un tuyau d’évacuation respectant les exigences du paragraphe 5)

5. Tout tuyau d’évacuation d’une soupape de décharge, d’une soupape de sécurité thermique 
ou d’une soupape de décharge et de sécurité thermique combiné :

a) Doit avoir un diamètre au moins égal à celui de l’orifice de sortie de la soupape;
b) Doit être rigide, incliné vers le bas et déboucher indirectement au‐dessus d’un avaloir de 

sol, puisard ou autre endroit sécuritaire de manière à former une coupure antiretour d’au 
plus 300 mm;

c) Ne doit pas avoir d’orifice de sortie fileté; et
d) Doit pouvoir fonctionner à une température d’au moins 99°C.

Méthode usuelle
Solution acceptable 1*

Solution acceptable 2*

Soupape de décharge

*: Source RBQ
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Soupape de décharge… le «bac»
Code de Construction du Québec, Chapitre lll, Plomberie

2.6.1.7. Soupape de décharge (suite)

9. Un chauffe‐eau à accumulation qui se trouve dans un vide de faux‐plafond ou un vide sous 
toit ou sur un plancher en bois doit être installé dans un bac étanche résistant à la 
corrosion conforme au paragraphe 10).

10.Sous réserve de l’alinéa d), le bac:
a) Doit avoir une dimension supérieure d’au moins 50 mm à celle du chauffe‐eau et ses 

côtés doivent avoir au moins 75 mm de hauteur;
b) Doit être muni d’un tuyau d’évacuation du deuxième diamètre supérieur au diamètre 

du tuyau d’évacuation de la soupape de décharge, sans être inférieur à 1‐1/4po
c) Doit comporter un tuyau d’évacuation qui doit être situé directement au‐dessous du 

tuyau d’évacuation de la soupape de décharge et se déverser dans un avaloir de sol ou 
être placé à un autre endroit acceptable;

d) N’est pas requis d’être muni d’un tuyau de vidange lorsque le tuyau d’évacuation de la 
soupape de décharge est conforme au paragraphe 5).

50 mm : 2 pouces

75 mm : 3 pouces

1 ¼ po de diamètre 
intérieur sans réduction

Le «bac»…

Chose certaine, TOUS chauffe‐eau bâtis à 
partir d’un réservoir d’acier coulera un 
jour ou l’autre.

Malgré les moyens mis de l’avant par les 
manufacturiers pour repousser ce délai, tels 
que:  couche(s) de vitrification, cuisson, anode, 
etc., la qualité de l’eau (acidité «Ph», dureté 
«CaCO3», dioxyde de carbone «CO2»), les 
variations de pression, coups de bélier et le peu 
d’entretien sont des facteurs qui feront varier la 
vie du chauffe‐eau.

Même en l’absence d’un avaloir de sol, la       
RBQ accepte que l’ouverture du bac soit bloqué 
par un bouchon. Un kit de détection d’eau, très 
peu couteux, pourrait même avertir le 
consommateur d’un problème potentiel.

Minimum 1 1/4po 
diamètre sans réduction

Ø: 50 mm (2 po) 
total de plus que 
Ø du chauffe‐eau

Min 75mm 
(3po)

Max 300 mm 
(12po)

Rigide, incliné vers le bas.

Source: Code de plomberie Art.: 2.6.1.7

Max 9 m (30pi) et 4 coudes 90°
Lorsqu’installé au dessus d’un 

avaloir de sol éloigné
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Piège à chaleur (Heat trap)
Au fil des ans, les normes d’efficacité ont obligés les manufacturiers à trouver des 
moyens d’augmenter les pertes thermiques des chauffe‐eau.

Comme l’eau chaude est plus légère que l’eau froide:
A 40°F:   62,42lb/pi³ vs  140°F:   61,40lb/pi³
• En mode arrêt, il sera facile de constater que l’eau chaude quittera le réservoir 

pour se diriger vers le haut.
• La tuyauterie s’en verra réchauffée et elle aura une déperdition de chaleur dans 

la pièce.
• L’installation d’un piège à chaleur minimisera cet effet afin de conserver au 

maximum la chaleur dans le réservoir.

• Alternative qui aura le même effet:

Trappe à chaleur

Mise à la terre ou 
continuité des masses

6 pouces 
minimum

6 pouces 
minimum

Chercher l’erreur !
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Chercher l’erreur !

hinois !

Chercher l’erreur !

Bon à savoir même si ces homologations seules ne sont pas acceptables ici ! 
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Tous les chauffe‐eau résidentiels sont munis de raccords (mamelon) diélectrique 3/4 
pouces. Ces raccords sont de type NPT (National Pipe Threads), de forme conique (taper).

Filets droits, bague très 
courte et joint 
d’étanchéité 

(non approuvé)

Filets droits, bague 
longue et joint 
d’étanchéité

(non approuvé)

Filets NPT, nécessite 
une quantité suffisante 

de ‘’Teflon’’ 
(approuvé)

Connecteur flexible et compatibilité

La qualité de l’eau a des conséquences sur le chauffe‐eau. Perte de performance, diminution de sa 
durée de vie, formation de tartre, corrosion, etc.

Selon la source d’approvisionnement en eau potable différente situation peuvent être observées:

Eau dure:
 Contiens une teneur élevée d’ions ou sels dissous de carbonate de calcium et de 

magnésium, 
à l’origine du fameux tartre. Les ions strontium, fer, baryum et manganèse y contribuent 
également.

• La dureté de l’eau se mesure en milligrammes par litre (mg/l), en parties par million (ppm) 
ou en grains par gallon (gpg) de carbonate de calcium:

 L’eau douce: 0 à 17,99 mg/l ou ppm (0 à 1 gpg)
 L’eau légèrement dure: 18 à 59,99 mg/l ou ppm (1,1 à 3,5 gpg)
 L’eau modérément dure: 60 à 119,99 mg/l ou ppm (3,6 à 7)
 L’eau dure: 120 à 179,99 mg/l ou ppm (7,1 à 10,5 gpg)
 L’eau très dure: Plus de 180 mg/l ou ppm (plus de 10,5 gpg)

Douce
Légerement dure
Modérément Dure
Dure
Très dure

Qualité de l’eau
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 Eau dure (suite):
 Une eau dure requière une quantité considérable de savon pour produire de la mousse
 Une eau dure combinée à une source de chaleur produira du calcaire sur la surface chaude

 Un chauffe‐eau instantané risque de bloquer rapidement dans ces conditions calcaire
 Plus une eau est calcaire (dure), plus elle est conductrice de courant, plus l’anode se consumera 

rapidement 
 Une eau très douce est, par opposition, corrosive. Elle attaquera les tuyaux métalliques ainsi que les 

soudures.
 Une dureté entre 80 et 120 mg/l assurera un équilibre acceptable entre la corrosion et l’entartrage.
 Exemples de dureté de certaines municipalités au Québec:

 Jonquière: 17,12 mg/l
 St‐Hyacinthe: 51,35 mg/l
 Victoriaville: 77,03 mg/l
 Montréal: 128,39 mg/l
 Ste‐Rose: 246,50 mg/l
 Saint‐Rémi: 350 mg/l
 Napierville: jusqu’à 400 mg/l

Douce
Légerement dure
Modérément Dure
Dure
Très dure
Très dure
Très dure

Qualité de l’eau

 pH: une mesure du degré d’acidité

 Un pH neutre se situe normalement entre 7,2 et 7,6
 Le pH de l’eau de pluie est généralement situé 

entre 5 et 6 (acide)
 Un pH bas (acide) favorise la corrosion

 A ce taux d’acidité, l’eau risque d’endommager les 
circuits de cuivre, les raccords de laiton, les robinets 
et le chauffe‐eau. Elle ronge de l’intérieur sans signe 
précurseur

 L’eau à forte concentration de dioxyde de carbone 
(CO2) entraînera aussi un pH bas, donc acide

 Un pH élevé (basique ou alcalin) favorise 
l’apparition de tartre

Qualité de l’eau
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Les émanations de produits nettoyants peuvent produire des effets dévastateurs !

 Les boyaux flexibles revêtus d’une gaine en acier inoxydable ne résistent 
pas aux émanations des produits nettoyants

‘’Ils peuvent se dégrader, perdre leur intégrité et éventuellement se fissurer’’

 Ces trois facteurs réunis causeront le problème:
 Environnement corrosif

• Présence de produits chimiques (Chlore, soufre, acide chloridrique)
• Présents dans les détergents, les savons, les produits récurants;

 Matériau réceptif à une attaque dans cet environnement.
• Acier inoxydable, Cuivre ou acier émaillé

 Contrainte sur le boyau flexible (boyau trop plié ou mal ajusté au robinet)

 Ces mêmes produits entreposés à proximité d’un chauffe‐eau au gaz qui 
utilisent l’air ambiant pour la combustion endommagerons 
irrémédiablement l’intégrité de l’appareil. Dans un tel cas, la garantie 
deviendra nulle et non avenue.

Produits nettoyants mal entreposés

Installation de plusieurs chauffe-eau

Une première façon de faire consiste à installer 2 
chauffe‐eau en parallèle.

Afin de permettre aux deux chauffe‐eau de travailler 
de façon égale, il est primordial de faire les 
connections au centre absolu des connections 
communes de ceux‐ci tant du coté de l’eau chaude 
que de l’eau froide.

Idéalement, les 2 chauffe‐eau devraient être de 
volume et de puissance identiques.

Si plus de 2 chauffe‐eau sont requis, cette méthode 
s’avèrera toutefois complexe et onéreuse.
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Installation de plusieurs chauffe-eau

Comment c’est fait…?
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Dispositif permettant la protection du métal 
contre la corrosion.

Conçu de magnésium (Mg), ce matériau 
naturel, en plus de prolonger la vie du 
chauffe-eau, 
est reconnu pour ses bienfaits sur la santé*. 
En autres, prévention de :

Anode

Le magnésium

Certains troubles cardiovasculaires;
Diabète de type 2;
Syndrome prémenstruel;
Crise d’asthme;
Migraine;
Calcul rénaux;
Ostéoporose;
Crampe aux jambes durant la grossesse;
Trouble du déficit d’attention avec hyperactivité (TDAH);
Amélioration des performances sportives

*: Source: passeportsante.net
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Anode - Fonctionnement

Un chauffe-eau standard est muni d’un réservoir d’acier 
recouvert d’une couche de verre (fabriqué à partir de 
cobalt bleu) qui sert de barrière protectrice entre l’eau et 
l’acier.

Au fil du temps, les ions de magnésium composant l’anode 
migrent vers les microfissures et viennent obstruer ces 
dernières protégeant ainsi le réservoir.

Note: Plus une eau est calcaire, plus elle est conductrice de 
courant, donc plus l’anode est consommé rapidement.

Anode - Comment ça fonctionne ?
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Anode alternative

Conçu d’aluminium (Al), ce matériau non toxique pour 
l’homme produira des hydroxydes d’alumine dans l’eau.

Dans certains cas, l’anode de magnésium pourrait créer 
une odeur d’œuf pourris  en présence de traces de 
souffre ou de certaines bactéries non toxiques. 
L’installation d’une  anode, combiné à des pastilles de 
zinc et un bon nettoyage, aidera grandement à diminuer 
et éliminer les odeurs nauséabondes.

Conçu de titane (Ti), ce type d’anode a vu le jour dans des 
procédés industriels. Une faible tension alimente l’anode 
qui capte les minéraux dans l’eau afin de les rediriger vers 
les microfissures de la cuve.

Elle ne sera efficace que dans les eaux riches en calcium et 
en magnésium.

Un potentiel électrique d’anode trop fort peut localement 
détériorer le revêtement du métal et endommager de 
façon irréversible la cuve.

Ce type d’anode ne respecte pas l’article 4.5 de la norme 
CAN/CSA-C309 sur les ‘’Performances requises pour les 
Réservoirs d’eau chaude domestiques munis de couche de 
verre’’.

Par conséquent l’utilisation d’un tel procédé annule la 
certification ainsi que la garantie. 

Anode à courant imposé
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La vitesse de dégradation de l’anode qui se transfert vers la cuve et renforce l’émail de celle‐ci dépendra 
de plusieurs facteurs dont la qualité de l’eau. Une eau dure (calcaire) accélérera le processus de transfert.

Catégories 
d’eau

Grains par 
gallon 
(gpg)

Ppm ou 
Mg/L 
CaCO3

Ville 
type

Douce 0 @ 1 0 @ 17,99 Jonquière

Légèrement Dure 1,1 @ 3,5 18 @ 
59,99

Lachute

Modérément 
Dure

3,6 @ 7 60 @ 
199,99

Ste‐Rose

Dure 7,1 @ 10,5 120 @ 
179,99

Montréal

Très Dure + 10,5 + 180 Laval de 
Rapides

Dégradation

Remplacement

Le manuel d’installation spécifie que:

Le chauffe-eau est muni d’une anode de magnésium conçue pour prolonger 
la durée de vie du chauffe-eau. Par électrolyse, l’anode se consume 
lentement protégeant ainsi la cuve vitrifiée contre la corrosion. 

Cette anode devrait être vérifiée tous les deux (2) ans. 
Remplacez toute anode consommée à plus de 50%. 

Les directives requises pour changer l’anode peuvent vous être fournies par 
le manufacturier.
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Remplacement

Le manuel d’installation spécifie que:

La longévité d’un chauffe-eau diminue lorsqu’un adoucisseur d’eau est installé 
pour combattre la dureté de l’eau. Les sels minéraux ajoutés par l’adoucisseur 
augmentent l conductivité de l’eau et consument les anodes plus rapidement. 
Dans ces conditions, inspectez l’anode à chaque année.

Vous êtes dans l’impossibilité de respecter les directives d’installation du fabricant parce que l’endroit 
où doit être installé le chauffe‐eau ne permet pas de le raccorder au réseau d’évacuation?

1. L’entrepreneur doit informer le propriétaire qu’un bac de rétention étanche et obstrué par un bouchon pour limiter les 
dommages advenant un bris qui entraînerait une fuite d’eau et pour que l’installation réponde aux équivalences acceptées 
par la RBQ, puisque le Code de construction ne peut pas être respecté.

2. L’entrepreneur doit informer le propriétaire que, puisque le bac installé sous le chauffe-eau ne peut pas être raccordé au 
système d’évacuation de l’immeuble, vous ne pouvez pas être tenu responsable d’un dommage qui serait causé par une 
fuite d’eau du chauffe-eau ainsi installé. L’exonération de responsabilité se justifie par l’impossibilité de respecter une 
partie des instructions d’installation du fabricant.

3. L’entrepreneur doit faire signer au propriétaire des lieux, avant de procéder à l’installation un formulaire d’exonération (se 
référer au formulaire développé par la CMMTQ).

4. L’exonération ne dispense pas l’entrepreneur de respecter le code de construction et les instructions d’installation du 
fabricant en ce qui concerne tout autre volet de son installation.

• Référence: ‘’Remplacement d’un chauffe-eau: à l’impossible, nul n’est tenu !‘’, CMMTQ, IMB Juin 2010
http://www.cmmtq.org/docs/docsmembres/Question-R%C3%A9ponse/R%C3%A8glementation/Remplacement%20d'un%20chauffe-eau%20-%20%C3%A0%20l'impossible%20nul%20n'est%20tenu-EP-ECL.pdf

• Formulaire: se référer à la CMMTQ

A l’impossible nul n’est tenu !
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Énergie: Électricité

• Voltage 240V vs 208V
• Un chauffe‐eau résidentiel dédié au 240V donnera 25% 
moins de puissance si raccordé au 208V

• Disjoncteur et filage électrique (240V):
• Un disjoncteur de 20 Ampères pourra protéger 
adéquatement un filage de 2/12 et pourra alimenter un 
maximum de 3840 watts, soit une limite de 80% de 20 
Amp.

• Un disjoncteur de 30 Ampères protégera un filage de 
2/10 et pourra alimenter un maximum de 5760 watts
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Énergie: Gaz

• Pression:
• Gaz Naturel

• La pression statique (en mode arrêt) avant le chauffe‐eau devrait être de 
plus de 6 pouces de colonnes d’eau et demeurer stable;

• La pression opérationnelle devrait être à plus de 5 pouces de colonne 
d’eau mesuré au bas du té avant l’appareil;

• La pression à la sortie de la vanne à gaz devrait être à 4 pouces de colonne 
d’eau à moins d’avis contraire.

• Gaz Propane
• La pression statique (en mode arrêt) avant le chauffe‐eau devrait être de  
11 pouces de colonnes d’eau et demeurer stable;

• La pression opérationnelle devrait être à 11 pouces de colonne d’eau avant 
l’appareil;

• La pression à la sortie de la vanne à gaz devrait être à 10 pouces de 
colonne d’eau à moins d’avis contraire.

Note 1: Le propane demeurera liquide à ‐40°F (‐40°C). Ne pouvant se gazéifier, la pression sera 
insuffisante au fonctionnement normal du chauffe‐eau.
Note 2: Une tuyauterie trop petite, mal sélectionné ou mal conçue ne pourra générer suffisamment 
de débit et nuira au  fonctionnement adéquat du chauffe‐eau.

Énergie: Gaz (suite)

• Évacuation: 
• Longueur équivalente: (PV et PDV)

• Les longueurs inscrites aux manuels d’installations sont toujours en 
longueur équivalentes. Les coudes et autres raccords doivent être 
pris en considération dans le calcul final.

• Pente inversée (PV et PDV):
• Il n’est pas permis d’avoir une pente inversée dans le système 
d’évacuation.

• Vents dominants:
• Il est primordial de valider avant l’installation si les vents dominants 
risquent de nuire au bon fonctionnement de l’équipement et de 
prendre les moyens nécessaires pour le contrer. (se référer aux 
règlements locaux et codes en vigueur)

• Orientation de terminaisons (PDV):
• Les terminaisons doivent avoir la même orientation d’entrée d’air et 
d’évacuation afin d’éviter des rafales de vent au travers l’appareil.
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Énergie: Gaz (suite)

• Évacuation:
• Pression négative:

• Certaines installations seront dans un environnement de pression 
négative. Il est nécessaire de le prévoir, prendre les moyens 
nécessaires pour que celle‐ci ne nuise pas au bon fonctionnement 
de l’appareil ou choisir un type d’équipement qui ne sera pas 
affecté par ces conditions.

• Contaminants:
• L’entreposage à proximité de certains produits pourrait 
grandement nuire à la combustion et à la durabilité des 
équipements.

• L’air extérieur contaminé qui sert d’apport d’air direct à l’appareil 
peut également endommager ceux‐ci (PDV ou ventouse).

• Ex: Salon de coiffure à proximité

• Évacuation:
• Matériaux:

• Il est primordial de respecter les matériaux et 
instructions indiqués aux manuels d’installation.

• Le manuel spécifiera le matériel à utiliser: Aluminium, 
Acier inoxydable, PVC, PVCC ou Polypropylène.

• L’installation de systèmes d’évacuation spéciaux, 
normalement certifiés ULC‐S636, doit respecter les 
instructions du fabriquant de ces derniers, le manuel 
d’installation de l’appareil, les normes locales et le code 
B149.1 en vigueur.

Énergie: Gaz (suite)
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Évitons de faire comme eux:

Cette capsule vous est présentée par: 

Fier partenaire de vos installations 
durables !

Usines GIANT Inc.
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www.giantinc.com

Bureau 11021, rue Notre‐Dame E., Montréal‐Est (Québec) H1B 2V5 CANADA Usine 40, avenue Lesage, Montréal‐Est (Québec) H1B 5H3 CANADA

Service à la clientèle 514‐645‐8893

Sans frais  1‐800‐363‐9354
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