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Mon dispositif antirefoulement à pression réduite (DArPR) coule, est-il défectueux ? 

Un dispositif antirefoulement à pression réduite (DArPR) qui coule par l’orifice d’échappement de 

la soupape de décharge est-il nécessairement défectueux ? 

Cette question nous est posée régulièrement et voici deux cas possibles qui expliquent pourquoi 

un DArPR peut couler : 

Cas nº 1 : Dépressurisation progressive du réseau d’alimentation en eau potable 

La vidéo qui suit montre une dépressurisation progressive du réseau d’alimentation en eau 

potable. Sur celle-ci, surveillez l’aiguille de la jauge de pression à droite et l’eau qui s’écoule par 

l’orifice d’échappement de la soupape de décharge. L’écoulement de l’eau est directement lié à 

la dépressurisation du réseau d’alimentation, tel qu’illustré par la jauge de pression. Lorsque 

l’aiguille descend (dépressurisation du réseau d’alimentation de l’eau potable), la soupape de 

décharge s’ouvre progressivement, provoquant un écoulement par l’orifice d’échappement. Au 
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moment de la pressurisation de la conduite, lorsque l’aiguille remonte, l’écoulement s’estompe 

graduellement. 

Reprendre la vidéo : https://youtu.be/OlcF7DEhQt4 

Cas nº 2 : Dépressurisation instantanée et brusque du réseau d’alimentation en eau potable 

Sur la vidéo suivante, regarder avec attention le cadran qui indique la pression statique dans la 

conduite. Celle-ci varie entre 80 et 120 lb pour ensuite retomber brusquement à 40 lb. Lors de la 

dépressurisation, on remarque un lien de cause à effet sur le DArPR : quand la pression atteint 

40 lbs, on observe l’eau qui coule de l’orifice de décharge. L’écoulement survient à cause de la 

brusque chute de pression dans le réseau alimentation. 

Reprendre la vidéo : https://youtu.be/lvKKANkDe-o 

Une dépressurisation du réseau d’alimentation d’eau potable causé par un bris d’aqueduc ou une 

forte demande d’eau à l’intérieur d’un bâtiment peut provoquer l’ouverture de la soupape de 

décharge du dispositif antirefoulement à pression réduite. Le dispositif réagit comme s’il était en 

présence d’un siphonnement. Bien que la fluctuation soit un phénomène normal, cela peut user 

prématurément les pièces internes du DArPR. Des composantes peuvent être installées sur les 

conduites afin de minimiser les dommages causés par ce type de fluctuation. 

Un DArPR qui coule n’est donc pas nécessairement défectueux. D’autres situations peuvent 

provoquer un écoulement par l’orifice d’échappement. Pour un diagnostic précis ou pour toutes 

questions à propos des dispositifs antirefoulement, faites appel à nos experts. 

https://youtu.be/OlcF7DEhQt4
https://youtu.be/lvKKANkDe-o
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