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À propos de l’Institut de prévention des sinistres 
catastrophiques

L’Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC) est un centre de 
recherche et de communication de renommée mondiale établi en 1997 pour 
mener des études multidisciplinaires dans le domaine de la prévention des sinistres. 
L’IPSC est un institut de recherche indépendant à but non lucratif fondé par le 
secteur des assurances et affilié à l’Université Western, de London en Ontario. 

L’IPSC a comme mission de réduire le nombre de décès et les dommages 
matériels causés par les phénomènes météorologiques violents et les 
tremblements de terre. Pour s’en acquitter, l’institut définit et met en place des 
mesures éprouvées qui visent à améliorer la capacité de la société à s’adapter aux 
catastrophes naturelles, à les anticiper, à les atténuer, à y résister et à s’en remettre 
lorsqu’elles surviennent. 

L’institut a comme mandat de contrer l’augmentation alarmante des pertes 
attribuables aux catastrophes naturelles et de chercher des moyens de diminuer 
le nombre de décès et de blessures ainsi que les dommages à la propriété 
qu’entraînent ces sinistres catastrophiques. Les dommages causés par les sinistres 
catastrophiques ont doublé tous les cinq à sept ans depuis les années 1960, ce 
qui constitue une tendance préoccupante. La plus grande tragédie est que ces 
pertes sont souvent évitables. L’IPSC est déterminé à favoriser l’accroissement et 
la diffusion des connaissances relatives à la prévention des sinistres catastrophiques. 
Pour les propriétaires individuels, cela veut dire prendre conscience des 
catastrophes naturelles qui menacent leur vie et leurs biens. L’IPSC s’est également 
donné comme objectif d’informer les propriétaires des mesures qu’ils peuvent 
prendre pour mieux protéger leur famille et leur maison. 

Déni de responsabilité

Les conseils et les renseignements présentés dans cette brochure sont des lignes directrices générales 
fournies à titre indicatif seulement. La brochure n’est ni conçue ni destinée à remplacer les conseils 
de professionnels de la plomberie qualifiés, et ne doit pas se substituer aux recommandations des 
fabricants et installateurs des produits. Comme chaque situation est unique, communiquez avec un 
professionnel si vous avez des questions sur des problèmes précis. Renseignez-vous auprès de votre 
municipalité pour toute question ou inquiétude relative aux inondations de sous-sol, à l’évacuation 
des eaux pluviales, etc., et pour savoir ce qui est et n’est pas autorisé sur votre territoire. L’IPSC 
recommande que les mesures adoptées pour répondre aux préoccupations exprimées dans cette 
brochure soient prises par des spécialistes qualifiés et autorisés, et que toutes les exigences relatives à 
l’obtention des permis et aux inspections soient suivies.  

L’IPSC n’assume aucune responsabilité à l’égard : 

       • des pertes ou dommages attribuables à l’information contenue dans le présent guide 
ou à toute action ou omission sur la foi du présent guide;  
 • des lésions ou blessures corporelles, y compris la mort, et des pertes ou dommages 
causés par l’eau à des biens ou des structures assurés ou non attribuables à des 
mesures décrites dans le présent guide. 
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Le point sur
les clapets antirefoulement

De plus en plus, les administrations municipales, les assureurs et les 
propriétaires considèrent les clapets antirefoulement (aussi appelés clapets 
antiretour) comme des dispositifs fiables qui peuvent être utilisés en 
conjonction avec d’autres mesures pour réduire les risques de refoulement 
d’égout ou d’eaux pluviales dans les sous-sols. 

Même si les clapets antirefoulement ne sont pas en soi des dispositifs 
complexes, la configuration des systèmes de plomberie et de drainage 
d’une maison peut compliquer leur installation. De plus, utilisé seul, le clapet 
antirefoulement ne suffit pas à réduire de manière significative (nous ne 
disons jamais éliminer complètement) le risque d’inondation de sous-sol. 

Tout d’abord, les clapets antirefoulement ne sont que l’une des mesures 
qui peuvent être prises pour réduire le risque d’inondation. Il faut aussi 
débrancher les descentes pluviales du drain de fondation (aussi appelé drain 
français, drain agricole ou drain périmétrique) et rediriger l’eau à la surface 
du terrain, débrancher le drain de fondation des égouts sanitaires, élever 
légèrement le terrain au pourtour de la maison de façon à éloigner le plus 
possible l’eau et installer des puits de fenêtre et des couvercles de puits de 
fenêtre, pour ne nommer que ces quelques mesures. 

Deuxièmement, certains clapets antirefoulement mécaniques doivent être 
inspectés et nettoyés régulièrement pour assurer leur bon fonctionnement. 
Les débris et les graisses de cuisson figées peuvent en effet entraver le 
mouvement du volet qui empêche les eaux usées ou pluviales de refouler 
dans le sous-sol. 

Les clapets antirefoulement, et leurs cousins éloignés que sont les soupapes 
de dérivation et les clapets de retenue, ne sont pas une nouveauté. Toutefois, 
comme les inondations de sous-sol et les refoulements d’égout sont de plus 
en plus fréquents, on en entend beaucoup plus parler. Malheureusement, il 
en va de même des idées préconçues et de la désinformation au sujet des 
clapets antirefoulement. 

Cette brochure vous explique ce que sont les clapets antirefoulement, 
ce qu’ils font, ce qui peut briser et comment ils doivent être inspectés et 
entretenus. Vous y trouverez aussi des conseils sur ce qu’il faut prendre en 
compte au moment de l’installation d’un clapet antirefoulement ainsi qu’une 
description des différents types de clapets antirefoulement sur le marché. 
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Que sont et que font les clapets antirefoulement?
 

Pendant plusieurs décennies, les soupapes  
de dérivation et les clapets de retenue ont  
été utilisés pour empêcher les eaux d’égout 
et les eaux pluviales de refouler dans le  
sous-sol des maisons canadiennes. Le Code 
national de la plomberie du Canada et la  
plupart des codes provinciaux permettent  
d’ailleurs toujours l’installation de ces  
dispositifs (bien que les soupapes de  
dérivation ne soient plus beaucoup  
utilisées pour prévenir les refoulements  
d’égout dans les foyers canadiens). 

Les soupapes de dérivation nécessitent  
d’installer manuellement un obturateur  
ou de fermer une soupape pour empêcher  
les eaux d’égout de refouler dans le  
sous-sol en passant par le collecteur  
sanitaire secondaire ou les eaux pluviales de remonter par le collecteur 
pluvial secondaire, ou encore les deux par un collecteur unitaire. 

Les clapets de retenue sont des dispositifs unidirectionnels qui permettent 
d’évacuer les eaux d’égout et les eaux pluviales – habituellement par un 
embranchement sanitaire secondaire – tout en les empêchant de reprendre 
le chemin inverse. Les clapets de retenue sont encore largement utilisés 
partout au pays. 

Or, autant les soupapes de dérivation que les clapets de retenue ont leurs 
inconvénients. 

Dans le cas des soupapes de dérivation, il faut être sur place pour installer 
manuellement l’obturateur ou fermer la soupape, ce qui n’est pas toujours 
possible ou pratique. 

Les clapets de retenue sont toujours fermés (on parle alors de clapets de 
type « normalement fermé »), ce qui fait qu’on ne peut pas les installer sur 
un collecteur principal d’égout sanitaire. Au Canada, les codes de plomberie 
et de construction exigent qu’un dispositif antirefoulement installé sur un 
collecteur principal d’égout sanitaire soit de type « normalement ouvert » 
pour permettre l’échange d’air et la ventilation des gaz. 

L’IPSC recommande 
de supprimer toute 
mention aux dispositifs 
antirefoulement manuels, 
y compris aux soupapes 
de dérivation, dans les 
codes de plomberie et de 
construction au Canada. Il 
recommande également de 
supprimer de ces codes les 
références aux avaloirs de 
sol avec bouchon vissé. Ces 
deux types de dispositifs 
exigent que quelqu’un 
soit sur place pour les 
actionner afin d’empêcher 
le refoulement des égouts 
et l’inondation du sous-sol, 
ce qui n’est pas toujours 
possible ou pratique. 
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Un autre inconvénient des clapets de retenue est la difficulté d’y accéder 
advenant que des travaux d’entretien ou des réparations soient nécessaires. 
Premièrement, quand un sous-sol est aménagé, ces clapets (il devrait y en 
avoir un par branchement dans le sous-sol – voir la figure 3) se retrouvent 
souvent sous ou près d’un mur intérieur, d’un appareil de chauffage, d’un 
réservoir d’eau chaude ou d’un autre obstacle. Deuxièmement, les furets de 
dégorgement se coincent souvent dans ces clapets, ce qui les endommage 
et les rend inopérants.  

Au cours des dernières années, de nombreux gouvernements municipaux, 
assureurs et propriétaires ont choisi les clapets antirefoulement de type 
« normalement ouvert » pour prévenir les refoulements d’égout dans les 
sous-sols. 

Un clapet antirefoulement est un dispositif  
ajouté au collecteur secondaire (sanitaire,  
pluvial ou unitaire) et installé dans le plancher  
au pied du mur de fondation situé le plus près  
de l’endroit où ce collecteur sort de la maison  
pour se raccorder au réseau d’égout  
municipal. Ce dispositif relativement simple  
contient un volet qui, lorsqu’il est à plat  
(c’est-à-dire en position ouverte pour assurer  
la ventilation), permet d’évacuer les eaux  
usées hors de la maison. Cependant, quand le  
flot provenant de l’égout municipal relève ce  
volet, celui-ci empêche les eaux d’égout de  
pénétrer dans la maison et de refouler dans  
le sous-sol par les appareils de plomberie,  
comme les éviers, les toilettes et les douches. 

Après qu’un professionnel qualifié a procédé à une inspection en 
règle du système de plomberie (une première étape très importante 
et fortement recommandée) et que le propriétaire s’est informé des 
règles, de la réglementation et des exigences relatives à l’installation 
de dispositifs de prévention des refoulements d’égout auprès de son 
administration municipale, ce dernier peut envisager l’installation d’un clapet 
antirefoulement.

Depuis l’apparition de ces dispositifs sur le marché il y a environ 20 ans, près 
de 500 000 ont été vendus au Canada. Jusqu’à tout récemment, les clapets 
antirefoulement installés sur les collecteurs principaux étaient les seuls 

Le saviez-vous? 

Plusieurs villes du 
Canada ont adopté des 
règlements exigeant 
l’installation d’un clapet 
antirefoulement sur 
le collecteur sanitaire 
secondaire dans les 
nouvelles constructions; 
la ville d’Ottawa est 
cependant la seule à 
exiger l’installation d’un 
tel clapet sur le collecteur 
sanitaire secondaire 
et le collecteur pluvial 
secondaire. 
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dispositifs de prévention des  
refoulements d’égout que de  
nombreuses municipalités canadiennes  
reconnaissaient et aussi les seuls pour  
lesquels elles délivraient des permis et  
offraient des incitatifs financiers. De  
nombreux assureurs résidentiels  
canadiens ont emboîté le pas et offert  
des réductions de primes sur leur  
garantie contre le refoulement des  
égouts uniquement aux propriétaires  
qui installaient un clapet  
antirefoulement sur le collecteur  
principal. Dans certains cas, les  
assureurs faisaient même d’une telle  
installation une condition d’assurabilité. 

Au cours des dernières années, un  
nouveau joueur a fait son entrée sur le  
marché avec un produit qui utilise une  
technologie électropneumatique. Ce  
système utilise un ballon gonflable  
dont le déploiement est déclenché  
par des capteurs qui détectent toute surcharge en provenance de l’égout  
sanitaire ou pluvial. Les capteurs envoient un signal à un compresseur 
embarqué qui gonfle automatiquement le ballon pour étanchéifier la 
conduite d’égout sanitaire ou pluvial. Le système est de plus conçu pour 
reporter le dégonflement du ballon de 30 minutes afin de permettre 
la stabilisation des liquides. Quand les capteurs n’ont détecté aucun 
refoulement en provenance de l’égout pendant 30 minutes, le ballon est 
dégonflé et reprend sa position d’attente (voir la figure 4).
 
Par rapport aux clapets mécaniques, ce produit nécessite moins d’entretien 
de la part des propriétaires. Le processeur effectue chaque semaine un 
autodiagnostic qui teste chaque composant (y compris la batterie de 
secours offrant une autonomie de plus d’une semaine en cas de panne 
de courant) et avise le propriétaire d’appeler un plombier si l’appareil ne 
fonctionne pas correctement. Le système informe automatiquement le 
propriétaire s’il détecte un problème de fonctionnement et chaque fois que 
le ballon est gonflé. 

De nombreuses municipalités 
offrent des subventions pour 
compenser les coûts d’installation 
d’un clapet antirefoulement. 
Il est donc impératif que les 
assureurs recommandent 
– et que les propriétaires 
installent – un clapet approuvé 
par l’administration locale 
appropriée. Dans la plupart des 
cas, les municipalités exigeront 
un clapet antirefoulement de 
type normalement ouvert. 
Certaines administrations 
locales offrent des incitatifs 
financiers uniquement aux 
propriétaires qui ont déjà subi un 
refoulement d’égout ou à ceux 
qui habitent dans des zones à 
risque élevé. Les propriétaires 
sont invités à communiquer 
avec leur administration locale 
pour obtenir toute l’information 
nécessaire avant de procéder 
à l’installation d’un clapet 
antirefoulement. 
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Figure 1: Dans la grande majorité des cas, le raccordement des drains de fondation 
aux réseaux sanitaires devrait être évité. (Reproduit et adapté avec l’autorisation de 
la municipalité régionale de Halton.) 

Figure 2: Utilisation appropriée d’une pompe de puisard pour évacuer l’eau recueillie 
par le drain de fondation vers la surface. (Reproduit et adapté avec l’autorisation de 
la municipalité régionale de Halton.)

Raccordement du drain de fondation à l’égout 
sanitaire versus un système de pompe de puisard
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Figure 3 Installations types de clapets antirefoulement dans une maison 
(Source : Ville de Winnipeg)

Installations types de clapets antirefoulement dans une maison

Le clapet antirefoulement doit être installé selon les instructions du fabricant, 
qui comportent des directives précises quant au positionnement du clapet 
et à la dénivellation du collecteur. Le positionnement et l’installation du 
clapet antirefoulement sont des éléments extrêmement importants. Si le 
clapet n’est pas installé au bon endroit par rapport aux autres appareils 
de plomberie reliés au collecteur sanitaire secondaire, il pourrait être 
contourné et n’offrir aucune protection. Une installation au mauvais endroit 
pourrait même engendrer une augmentation de la pression en provenance 
de la conduite d’égout et provoquer la fissuration du plancher du sous-
sol et une inondation. En outre, si le drain de fondation est raccordé au 
collecteur sanitaire ou unitaire secondaire en aval du clapet antirefoulement, 
les eaux d’égout pourraient être refoulées dans le drain de fondation et 
causer des dommages structuraux, ce qui risque de mener à une inondation 
par infiltration et à d’autres problèmes (voir les figures 1 et 2). 

Maisons existantes vs nouvelles maisons 
 
Le coût et la facilité d’installation d’un clapet antirefoulement dépendent de 
plusieurs facteurs, le principal étant est de savoir si le clapet est installé dans 
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Clapets antirefoulement et 
dispositifs anti-siphonnement: 
deux installations 
complètement différentes! 

Il est fréquent d’entendre 
les termes « dispositif 
anti-siphonnement », « 
brise-vide » ou « reniflard 
» pour désigner un clapet 
antirefoulement (ou 
antiretour), ou vice versa, 
mais il s’agit de deux choses 
très différentes. 

Le clapet antirefoulement 
est un dispositif destiné à 
empêcher le refoulement 
d’égout dans la maison, 
tandis qu’un dispositif anti-
siphonnement ou brise-
vide désigne un dispositif 
conçu pour empêcher 
la contamination de 
l’approvisionnement en eau 
potable d’une municipalité. 

Les termes « soupapes 
de dérivation » et « 
clapets de retenue » sont 
d’autres termes que l’on 
entend à l’occasion pour 
désigner, à tort, un clapet 
antirefoulement. Or, si chacun 
de ces termes désigne un 
dispositif particulier, aucun ne 
doit être assimilé à un clapet 
antirefoulement. 

Ainsi, dans le contexte de 
la réduction des risques 
d’inondation de sous-sol, il 
vaut mieux utiliser « clapet 
antirefoulement » que « 
clapet de retenue ». 

Quand on parle de prévention 
des inondations de sous-sol, il 
est crucial d’utiliser la bonne 
terminologie. 

une maison existante dans le cadre de 
travaux de modernisation ou dans une 
nouvelle maison. 

Pour installer un clapet antirefoulement 
dans une maison existante, il faut 
excaver une partie de la dalle de béton 
qui forme le plancher du sous-sol 
et retirer une section du collecteur 
sanitaire ou unitaire secondaire. 
Jusqu’à tout récemment, la superficie 
ou la longueur de la dalle à excaver 
variait selon l’inclinaison à donner au 
collecteur sanitaire secondaire sur 
lequel le clapet devait être installé. 
Pour obtenir l’inclinaison minimale 
appropriée de deux pour cent (pour 
permettre aux eaux usées d’être 
évacuées jusqu’au réseau municipal 
et au clapet antirefoulement de 
fonctionner correctement), il fallait 
parfois excaver la dalle sur une 
longueur considérable, souvent de 1,2 
à 1,5 mètre ou quelquefois davantage. 
Ces travaux ne posaient pas trop de 
problèmes quand le sous-sol n’était pas 
aménagé, mais pouvaient être coûteux 
et perturbateurs quand il l’était. 

Récemment, cependant, un nouveau 
type de clapet antirefoulement a été 
mis au point spécialement pour les 
projets de modernisation de maisons 
existantes. Le clapet ML-FR4 (modèle « 
Fullport retro » de la société Mainline) 
nécessite une pente minimale, de telle 
sorte qu’il faut juste excaver une section 
de la dalle de béton assez grande pour  
permettre le branchement du clapet au  
système de plomberie (voir la figure 5). 

Une autre solution possible dans les cas  
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Different types of backwater valves

Figure 7 (ci-dessous): Clapet Adapt-A-
Valve     (Source: Mainline)

Figure 4 (ci-dessus):  Système Aqua-Protec 
(Source: Inflotrolix)

Figure 5 (ci-dessus): Clapet Fullport retro (ML-FR4) 
(Source: IPSC)

Figure 6 (ci-dessus): Clapet antirefoulement pour  
collecteur principal   (Source: IPSC)
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Figure 4 (ci-dessus):  Système Aqua-Protec 
(Source: Inflotrolix)

Figure 5 (ci-dessus): Clapet Fullport retro (ML-FR4) 
(Source: IPSC)

Figure 6 (ci-dessus): Clapet antirefoulement pour  
collecteur principal   (Source: IPSC)

Clapets antirefoulement 
et dispositifs anti-
siphonnement: deux 
installations complètement 
différentes! 

Il est fréquent d’entendre 
les termes «dispositif anti-
siphonnement», «brise-vide» 
ou «reniflard» pour désigner 
un clapet antirefoulement 
(ou antiretour), ou vice versa, 
mais il s’agit de deux choses 
très différentes. 

Le clapet antirefoulement 
est un dispositif destiné à 
empêcher le refoulement 
d’égout dans la maison, 
tandis qu’un dispositif anti-
siphonnement ou brise-
vide désigne un dispositif 
conçu pour empêcher 
la contamination de 
l’approvisionnement en eau 
potable d’une municipalité. 

Les termes « soupapes 
de dérivation » et « 
clapets de retenue » sont 
d’autres termes que l’on 
entend à l’occasion pour 
désigner, à tort, un clapet 
antirefoulement. Or, si chacun 
de ces termes désigne un 
dispositif particulier, aucun 
ne doit être assimilé à un 
clapet antirefoulement. 

Ainsi, dans le contexte de 
la réduction des risques 
d’inondation de sous-sol, il 
vaut mieux utiliser « clapet 
antirefoulement » que « 
clapet de retenue ». 

Quand on parle de prévention 
des inondations de sous-sol, il 
est crucial d’utiliser la bonne 
terminologie. 

de la modernisation d’installations 
existantes est un produit appelé 
« Adapt-A-Valve ». Bien que ce 
dispositif puisse être installé dans 
les sous-sols, il peut également être 
raccordé au collecteur sanitaire 
secondaire à l’extérieur de la maison, 
éliminant du coup la nécessité 
d’excaver la dalle de béton du sous-
sol (voir la figure 7). 

Une autre option consiste à installer 
le système à capteurs et ballon dont 
il a été question précédemment. Ce 
dispositif d’installation relativement 
simple est conçu pour être inséré 
dans le regard de nettoyage en 
forme de Y existant dans le sous-
sol de la maison. Si le regard de 
nettoyage de la maison est en forme 
de T, l’installation est plus complexe 
puisqu’il faut commencer par 
convertir ce regard de nettoyage. Une 
caractéristique unique de ce dispositif 
est qu’il s’autodiagnostique chaque 
semaine afin d’assurer son bon 
fonctionnement le moment venu. 

Dans le cas des nouvelles 
constructions, l’installation d’un clapet 
antirefoulement est généralement 
beaucoup plus simple et moins 
coûteuse, puisque le clapet est 
installé avant la coulée de la dalle de 
béton. Une telle installation ne coûte 
généralement pas beaucoup plus que 
le prix du clapet.  

Quel que soit le dispositif 
antirefoulement choisi, le propriétaire 
doit faire appel à un plombier qualifié 
pour effectuer l’inspection initiale du 
système de plomberie (qui permettra 
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en outre de déterminer si le drain de fondation est raccordé au réseau 
d’égout sanitaire ou pluvial ou à un réseau unitaire) et pour procéder 
à l’installation. Il faut enfin obtenir les permis appropriés et demander à 
la municipalité d’effectuer les inspections requises. Ces dernières étapes 
sont essentielles si le propriétaire souhaite tirer parti d’un programme de 
subvention municipale, s’il y a lieu, pour compenser une partie ou la totalité 
coût des travaux. Les propriétaires ont aussi intérêt à demander à leur 
municipalité si elle dispose d’une liste de plombiers préapprouvés pour 
l’installation de clapets antirefoulement.

Quels sont les bris les plus fréquents qui 
affligent clapets antirefoulement?
Les clapets antirefoulement sont de plus  
en plus reconnus pour leur efficacité à  
réduire les risques de dommages causés  
par le refoulement des égouts sanitaires  
et pluviaux, mais ils ne sont pas une  
panacée. L’installation d’un clapet  
antirefoulement ne garantit pas que le  
risque de sinistre ou de dommage causé  
par une surcharge des égouts sanitaires  
ou pluviaux sera totalement éliminé, pas  
plus que ces clapets ne constituent une  
protection totale, car ils ne sont pas à  
l’abri des défaillances. 

Certaines maisons subissent des  
dommages attribuables au refoulement  
des égouts sanitaires ou pluviaux même  
si les propriétaires ont installé un clapet  
antirefoulement. Si le clapet  
antirefoulement est mal entretenu, les  
égouts sanitaires ou pluviaux peuvent en  
effet refouler dans le sous-sol lors  
d’épisodes de pluies extrêmes. Il faut  
donc informer les propriétaires de la  
nécessité d’inspecter et d’entretenir les  
clapets antirefoulement s’ils veulent qu’ils  
fonctionnent efficacement en temps  
voulu. 

Le directeur du programme 
de subventions pour 
l’installation de clapets 
antirefoulement d’une 
grande ville canadienne 
raconte qu’une citoyenne a 
déjà signalé que son sous-
sol était toujours inondé 
lors des épisodes de fortes 
précipitations, et ce, même 
si elle avait un clapet 
antirefoulement. L’employé 
qui a été appelé à se rendre 
chez elle pour inspecter son 
installation a découvert que 
le volet du clapet était coincé 
en position ouverte en raison 
de l’accumulation des graisses 
de cuisson que la dame 
versait depuis des années 
dans l’évier de la cuisine. 
Les graisses figées se sont 
accumulées dans le dispositif 
au point d’empêcher le 
volet de s’ouvrir et de se 
fermer correctement. Cette 
anecdote illustre l’importance 
d’inspecter et de nettoyer 
régulièrement les clapets 
antirefoulement, et de ne pas 
verser de matières grasses et 
d’huile dans les éviers. 
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En 2011, la ville d’Ottawa a publié les résultats d’une étude sur l’efficacité 
des clapets antirefoulement, autant ceux de type normalement ouvert 
(généralement installés sur les collecteurs sanitaires secondaires) que ceux 
de type normalement fermé (habituellement installés sur les collecteurs 
pluviaux secondaires). Le rapport que la ville a produit est l’une des seules 
sources d’information officielles publiées par une tierce partie sur l’efficacité 
et les défaillances des clapets antirefoulement. D’autres incidents de 
défaillance de clapets antirefoulement sont signalés de temps à autre, mais à 
l’inverse de l’étude menée par la ville d’Ottawa, ils sont plutôt anecdotiques 
et ne sont ni documentés, ni soutenus par des données probantes. Il est 
important de noter que si l’inondation d’un sous-sol où le propriétaire a 
installé un clapet antirefoulement peut être attribuable à la défaillance de ce 
dispositif, elle peut aussi être causée par autre chose (comme l’infiltration 
par des fissures dans les murs de fondation ou par des fenêtres ou des 
portes situées sous le niveau du sol). La détermination de la source d’une 
inondation de sous-sol nécessite souvent une inspection par un ingénieur ou 
un plombier qualifié. 

La ville d’Ottawa a décidé d’entreprendre une étude par suite d’un épisode 
de précipitation extrême qui a causé environ 1 500 inondations de sous-
sol dans le secteur ouest de la ville en juillet 2009. Presque huit pour 
cent des inondations répertoriées se sont produites dans des résidences 
dotées d’un clapet antirefoulement sur le collecteur pluvial secondaire. 
La ville a donc mené un examen approfondi pour comprendre ce qui a 
causé les infiltrations d’eau dans les résidences protégées par un clapet 
antirefoulement, pour évaluer ses normes à la lumière des technologies et 
des pratiques courantes dans le domaine et pour cataloguer les mesures 
mises de l’avant par d’autres municipalités pour prévenir les refoulements 
d’égout. 

Grâce à cette enquête, la ville a déterminé que la cause principale de 
défaillance des clapets antirefoulement (la plupart étant des clapets de type 
« normalement fermé ») tournait autour du couvercle du dispositif. En 
effet, le tiers des couvercles inspectés n’étaient pas vissés hermétiquement 
ou étaient vissés de travers, ce qui a entraîné la défaillance des clapets. La 
ville d’Ottawa a conclu que de nombreux propriétaires ne savaient pas 
comment bien entretenir leur clapet antirefoulement pour qu’il leur offre la 
meilleure protection possible. 

L’une des causes les plus courantes des inondations de sous-sol qui se 
produisent après l’installation d’un clapet antirefoulement n’a rien à voir avec 
la défaillance du clapet, mais est plutôt attribuable au fait que le drain de 
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– Retirer le bouchon du regard de nettoyage situé sur le dessus du boîtier 
   et effectuer une inspection visuelle.  
– Inspecter l’intérieur du boîtier en se servant d’une lampe de poche.  

fondation n’a pas été débranché du collecteur sanitaire ou unitaire (voir les 
figures 1 et 2). 

Si le drain de fondation est toujours raccordé au collecteur sanitaire ou 
unitaire secondaire en aval du clapet, les eaux usées peuvent refouler dans 
le drain, ce qui risque d’entraîner des dommages structurels aux fondations 
et de mener à une inondation par infiltration. 

Quand le drain de fondation est relié au système municipal d’égout 
sanitaire ou unitaire et que l’on prévoit installer un clapet antirefoulement, 
il est essentiel de déconnecter le drain de fondation du système d’égout 
et de rediriger cette eau vers un puisard. Si cela n’est pas fait, le sous-sol 
pourrait être inondé quand le volet se ferme, parce que le clapet risque 
d’emprisonner une quantité de plus en plus grande d’eau provenant 
du drain de fondation et d’autres sources. C’est ce qu’on appelle une « 
inondation auto-infligée », une situation courante quand on ne procède pas 
à une inspection en bonne et due forme du système de plomberie avant 
l’installation d’un clapet antirefoulement. 

La section suivante présente d’autres situations qui peuvent entraîner la 
défaillance des clapets antirefoulement. 

Inspection et entretien des clapets 
antirefoulement 

Comme de nombreux autres appareils, le clapet antirefoulement doit être 
inspecté régulièrement pour en assurer le bon fonctionnement. Un clapet 
mal entretenu peut flancher pendant une inondation. De nombreux clapets 
antirefoulement comportent un couvercle transparent de façon qu’on 
puisse facilement voir si le passage est obstrué par des débris ou si le clapet 
ne fonctionne pas correctement pour une autre raison. Il convient de noter 
qu’il peut être nécessaire de demander l’aide d’un plombier qualifié pour 
effectuer l’entretien ou la réparation du clapet. 

Dans le cas des clapets antirefoulement installés sur un collecteur principal, 
les fabricants fournissent généralement les instructions d’entretien suivantes 
et précisent qu’elles doivent être suivies au moins deux fois par année : 
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1. Retirer le couvercle et inspecter le boîtier 
en se servant d’une lampe de poche. 

2. Vérifier s’il y a des débris qui se sont 
accumulés et les retirer, le cas échéant.

3. Inspecter et remplacer le joint torique 
si nécessaire.

4. S’assurer que le volet se déplace 
librement. 

5. Réinstaller correctement le bouchon 
du regard de nettoyage après 
l’inspection et le nettoyage.

Figure 8: Entretien des clapets antirefoulement 
(Source: IPSC)

– Vérifier s’il y a des débris qui se sont accumulés dans le boîtier et sous le 
   volet. 
– Retirer tous les débris, s’il y a lieu. 
– Inspecter et remplacer le joint torique si nécessaire. 
– S’assurer que le volet se déplace librement. 
– Réinstaller le bouchon du regard de nettoyage après l’inspection et le 
   nettoyage. 
 
(Source : Mainline Backwater Valves, 2012).

La Ville d’Edmonton a également publié des recommandations pour 
l’entretien des clapets antirefoulement et suggère de procéder à cet 
entretien au moins une fois par année (de préférence au début du 
printemps avant la fonte des neiges). Elle précise qu’il faut vérifier si le clapet 
est toujours accessible, retirer les débris qui ont pu s’accumuler dans le 
boîtier, lubrifier les charnières du volet et veiller à ce que le bouchon du 
regard de nettoyage soit correctement installé. 

Couvercle transparent  
pour faciliter l’inspection Porter des gants

Regard de nettoyage Couvercle transparent 
pour faciliter 
l’inspection
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L’IPSC a quant à elle produit une vidéo sur l’entretien des clapets 
antirefoulement que l’on peut consulter à l’adresse: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vJN9YKvnIYk. 

De l’importance de savoir quand le clapet 
antirefoulement est activé 
Quand le système de plomberie est doté d’un clapet antirefoulement 
et que de fortes pluies s’abattent sur la maison, il est essentiel que le 
propriétaire n’oublie pas que le volet se referme. Comme nous l’avons vu 
précédemment, un clapet antirefoulement en position fermé emprisonne 
l’eau provenant du drain de fondation et des autres sources en amont. 
Si la quantité d’eau excède la capacité des canalisations qui la retiennent 
(une possibilité très réelle s’il pleut beaucoup, si la tempête se prolonge et/
ou si le propriétaire utilise de l’eau pendant l’épisode), cette eau finira par 
ressortir par l’avaloir de sol et par toutes les autres voies de sortie que sont 
les éviers, les toilettes et les douches. Dans des circonstances extrêmes, 
l’eau peut également créer suffisamment de pression hydrostatique pour 
endommager le drain de fondation et même fissurer la dalle de béton du 
plancher. 

Il est toujours recommandé de réduire la consommation d’eau lors de 
fortes précipitations, notamment en s’abstenant de tirer les chasses d’eau 
et de faire fonctionner le lave-vaisselle et la machine à laver, et en évitant de 

Figure 9: Vidéo sur l’entretien d’un clapet antirefoulement 
(Source: IPSC)
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faire couler les robinets et de prendre un bain ou une douche. Bien que ces 
conseils s’appliquent aussi à ceux dont le système de plomberie n’est pas 
doté d’un clapet antirefoulement (il est toujours recommandé de réduire 
le volume d’eau rejeté dans le réseau d’égout municipal lors d’épisodes de 
fortes précipitations, que l’on ait un clapet antirefoulement ou non), il est 
encore plus important de réduire sa consommation lorsque le système est 
doté d’un tel dispositif. Si l’on utilise la tuyauterie de la maison lorsque le 
clapet est en position fermé, les eaux usées ne seront pas évacuées tant que 
le clapet ne sera pas remis de nouveau en position ouverte. 

Pour savoir si le clapet est en position fermé, il suffit souvent de vérifier, 
puisque de nombreux dispositifs comportent un couvercle transparent pour 
faciliter les inspections. 

Le fabricant du dispositif antirefoulement à capteurs et ballon dont il a 
été question précédemment propose également un dispositif distinct qui 
peut détecter les fuites d’eau et les arrêter en coupant l’alimentation en 
eau principale de la maison. Ce dispositif peut être couplé avec le dispositif 
antirefoulement et faire ainsi en sorte que le propriétaire n’utilise pas d’eau 
lorsque le ballon est gonflé. 



18

Caractéristiques Clapet anti-
retour à pas-
sage intégral 
Mainline 

Clapet  
antiretour  
ML-FR4 (Full-
port Retro)

Adapt-A-Valve Aqua-Protec

Principe de  
fonctionnement

Mécanique Mécanique Mécanique Pneumatique 
électrique 
actionné par 
des capteurs

Homologation 
CSA ou CCN1

Oui Oui Oui Oui

Admissibilité aux 
programmes  
incitatifs  
municipaux

Selon 
l’emplacement 
- Se renseigner

Selon 
l’emplacement  
- Se renseigner

Selon 
l’emplacement - 
Se renseigner

Selon 
l’emplacement 
- Se renseigner

Admissibilité aux 
réductions de 
primes des  
assureurs

Selon l’assureur 
- Se renseigner

Selon l’assureur 
- Se renseigner

Selon l’assureur 
- Se renseigner

Selon l’assureur 
- Se renseigner

Installation à 
l’intérieur ou à 
l’extérieur

Intérieur Intérieur Intérieur/ 
Extérieur

Intérieur

Excavation  
nécessaire

Oui Oui Oui Non2

Alarme intégrée Non Non Non Oui
Possibilité de 
raccordement au 
système d’alarme 
de la résidence

Non Non Non Oui

Nécessite la 
déconnexion des 
descentes pluviales 
et du drain de  
fondation du  
collecteur sanitaire3

Oui Oui Oui Oui

1. Canadian Standards Association et Conseil canadien des normes. À jour au 4 janvier 2016. 
2. Aucun travail supplémentaire n’est nécessaire si le regard de nettoyage est en forme de Y. Si 

le regard de nettoyage est en forme de T, il faut le convertir en regard en forme de Y, ce qui 
nécessite des travaux d’excavation. Si le drain de fondation est relié au collecteur sanitaire 
secondaire, des travaux d’excavation sont nécessaires pour le déconnecter, creuser un puisard 
et y installer une pompe. 

3. Pertinent si le drain de fondation de la maison est relié à l’égout sanitaire plutôt qu’à l’égout 
pluvial de la municipalité. 

Comparaison de clapets antirefoulement 
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Glossaire

Amont (en) : En plomberie, s’entend de la source de l’écoulement ou 
de la direction de laquelle proviennent les eaux. Par rapport à un clapet 
antirefoulement, les branchements, les prises d’eau, les regards, etc. situés à 
l’extérieur de la maison sont considérés comme étant « en amont ».

Appareil de plomberie : Dispositif servant à la distribution ou à l’utilisation 
de l’eau dans un immeuble; par exemple, évier, toilette, douche, baignoire. 

Aval (en) : En plomberie, s’entend de la direction dans laquelle s’écoulent 
les eaux. Par rapport à un clapet antirefoulement, les raccords de plomberie 
situés dans la maison, dont les branchements aux éviers, aux toilettes, aux 
baignoires et aux douches sont considérés comme étant « en aval ». 

Avaloir de sol : Appareil de plomberie installé au point le plus bas de la 
structure et essentiellement conçu pour recueillir toute eau stagnante à 
proximité. 

Brise-vide : Dispositif qui empêche le renversement du débit d’eau afin 
d’éviter la contamination des réserves d’eau potable. À ne pas confondre 
avec les dispositifs de prévention des refoulements d’eaux usées ou 
d’égouts. 

Canalisation principale : Canalisation sanitaire, pluviale ou unitaire 
principale, autre que les branchements secondaires ou la colonne montante 
ou de ventilation. 

Clapet antirefoulement (aussi appelé clapet antiretour) : Dispositif 
installé sur le collecteur sanitaire secondaire en vue d’empêcher l’eau 
provenant de l’égout municipal de refouler dans le sous-sol. 

Clapet antirefoulement de type « normalement fermé » : Dispositif de 
prévention des refoulements d’eaux usées, généralement situé directement 
sur le collecteur pluvial secondaire ou sur un branchement, qui permet 
l’écoulement des eaux usées et/ou pluviales dans une seule direction, mais 
qui autrement demeure en position fermée en tout temps (voir Clapet de 
retenue).
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Clapet antirefoulement de type « normalement ouvert » : Dispositif 
de prévention des refoulements d’eaux usées, généralement situé 
directement sur le collecteur sanitaire ou pluvial secondaire, qui demeure 
en position ouverte lorsqu’il n’est pas utilisé (c’est-à-dire quand il n’y a pas 
surcharge du réseau d’égout) pour permettre l’échange d’air et la ventilation 
des gaz, comme l’exige de Code national de la plomberie du Canada. 

Clapet de retenue : Une soupape munie d’un clapet qui permet au liquide 
(des eaux usées dans le contexte de cette brochure) de s’écouler dans 
une direction seulement. Ce type de clapet se trouve habituellement dans 
les branchements en provenance des appareils de plomberie, et non sur 
les canalisations principales ou les collecteurs secondaires. Les clapets de 
retenue sont généralement de type « normalement fermé ». 

Clapet : Dispositif qui régule, dirige ou contrôle l’écoulement des fluides 
ou de gaz en ouvrant, en fermant ou en obstruant partiellement un seul ou 
plusieurs passages.

Code national de la plomberie du Canada : Le Code national de la 
plomberie du Canada renferme les dispositions techniques concernant 
la conception et la mise en place d’installations de plomberie neuves. Il 
s’applique aussi au prolongement, à la transformation, à la rénovation et à la 
réparation des installations de plomberie existantes. 

Collecteur sanitaire secondaire : Canalisation destinée à évacuer les eaux 
usées d’une propriété privée à un système d’égout public. Habituellement, 
le collecteur sanitaire secondaire appartient au propriétaire de la maison et 
relève de sa responsabilité. 

Collecteur unitaire secondaire : Canalisation destinée à évacuer à la fois 
les eaux usées et les eaux pluviales d’une propriété privée à un système 
d’égout public. Habituellement, le collecteur sanitaire secondaire appartient 
au propriétaire de la maison et relève de sa responsabilité. 

Connecteur pluvial secondaire : Canalisation destinée à évacuer les eaux 
pluviales d’une propriété privée à un système d’égout public. Habituellement, 
le collecteur pluvial secondaire appartient au propriétaire de la maison et 
relève de sa responsabilité. 

Descente pluviale : Canalisation verticale qui achemine l’eau recueillie par 
les gouttières, soit dans le drain de fondation si elle y est raccordée, soit à la 
surface du terrain si elle n’est pas raccordée au drain de fondation. 
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Dispositif de prévention des refoulements d’eaux usées : Tout dispositif, 
y compris un clapet antirefoulement sur une canalisation principale ou 
sur un branchement ou une soupape de dérivation, un clapet de retenue 
ou un système électropneumatique installé soit directement sur un 
collecteur sanitaire, pluvial ou unitaire secondaire ou sur un branchement 
et qui permet aux eaux usées ou aux eaux pluviales d’être évacuées de 
la résidence, mais de ne pas refouler à l’intérieur en cas de surcharge du 
réseau d’égout. 

Drain de fondation : Suite de tuiles ou de canalisations perforées qui font 
le tour de la maison, à la base des murs de fondation, afin d’y recueillir l’eau 
souterraine pour l’éloigner des fondations. 

Drain français (voir Drain de fondation)

Drain périmétrique (voir Drain de fondation)

Embranchement : Toute canalisation du système de drainage autre que le 
collecteur principal ou la colonne montante ou de ventilation. Aussi appelé 
collecteur secondaire. 

Inondation auto-infligée : Survient lorsque l’eau s’accumule derrière un 
clapet antirefoulement (ou en aval du clapet) et finit par s’infiltrer dans le 
sous-sol par les avaloirs de sols ou autres appareils de plomberie. Cette 
eau peut provenir du drain de fondation (s’il est relié à l’égout sanitaire), 
des descentes pluviales connectées au drain de fondation ou des bains, 
douches, lave-vaisselle, machines à laver, etc. Les propriétaires qui installent 
un clapet antirefoulement devraient déconnecter le drain de fondation de 
l’égout sanitaire et rediriger cette eau vers un puisard doté d’une pompe. 
Il est de plus recommandé à tous les propriétaires de ne pas utiliser de 
grandes quantités d’eau pendant des épisodes de fortes précipitations, 
particulièrement si leur système de plomberie comporte un clapet 
antirefoulement. 

Pompe de puisard : Pompe sur colonne ou submersible installée dans un 
puisard pour évacuer l’eau recueillie par le drain de fondation hors du sous-
sol de la structure. 

Pression hydrostatique : S’entend généralement de la pression qu’exerce 
un fluide dans un espace fermé. Dans le domaine des inondations de 
sous-sol, la pression hydrostatique exercée par l’eau qui s’accumule autour 
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des fondations et qui tend à s’infiltrer dans les collecteurs secondaires, les 
avaloirs de sol ou des drains de fondation peut entraîner le soulèvement de 
la dalle de plancher du sous-sol et des infiltrations par les murs de fondation, 
pouvant même mener à leur effondrement. 

Refoulement d’eaux usées : Eaux usées qui refoulent vers les collecteurs 
sanitaires et pluviaux des résidences en provenance du réseau d’égout 
sanitaire, pluvial ou unitaire d’une municipalité. Les eaux usées refoulent 
généralement dans le sous-sol des résidences par les appareils de plomberie, 
comme les avaloirs de sol, les regards de nettoyage, les toilettes, les éviers et 
les douches. Les collecteurs sanitaires secondaires obstrués par des racines, 
des graisses de cuisson figées ou d’autres obstructions peuvent également 
entraîner des refoulements d’égout. 

Regard de nettoyage : Dispositif donnant accès au collecteur secondaire 
à des fins de nettoyage et d’entretien. Les regards de nettoyage se trouvent 
généralement dans le sous-sol, à proximité de l’endroit où le collecteur 
sanitaire secondaire entre dans la maison; il peut aussi se trouver à 
l’extérieur, habituellement près du mur de fondation ou entre le domicile et 
le système d’égout public. 

Soupape de dérivation : Un dispositif qui s’ouvre ou se ferme en 
soulevant ou en abaissant un obturateur de forme ronde ou rectangulaire 
dans le trajet d’un fluide. 

Surcharge du réseau sanitaire (voir Refoulement d’eaux usées)

Système de drainage des fondations (voir Drain de fondation)

Tuyau de descente (voir Descente pluviale)
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