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AVIS 
 

 

Il importe de prendre note que la présente édition inclut implicitement tout modificatif et tout errata qui 
pourront éventuellement être f

 

 
INTERPRÉTATION 

Les formes verbales conjuguées doit et doivent sont utilisées pour exprimer une exigence (caractère 
obligatoire) qui doit être respectée pour se conformer au présent document. 

Les expressions équivalentes il convient et il est recommandé sont utilisées pour exprimer une suggestion ou 
un conseil utiles mais non obligatoires ou la possibilité jugée la plus appropriée pour se conformer au présent 
document. 

notes normatives qui contiennent des exigences (caractère obligatoire), 
présentées uniquement dans le bas des figures et des tableaux, toutes les autres notes du document 
mentionnées notes sont informatives (à caractère non obligatoire) et servent à fournir des éléments utiles à la 

 

Les annexes normatives fournissent des exigences supplémentaires (caractère obligatoire) qui doivent être 
respectées pour se conformer au présent document. 

Les annexes informatives fournissent des renseignements supplémentaires (à caractère non obligatoire) 
destinés à faciliter l

conformer au présent document. 
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AVANT-PROPOS 

Le présent ation du protocole de 
certification formé des membres suivants : 

ABESQUE, Charles Association des constructeurs de routes et grands 
travaux du Québec (ACRGTQ) 

CAZA, Alain Béton Brunet ltée 

CONSTANTIN, Camille Produits de ciment Sherbrooke ltée 

CÔTÉ, Jean Association des ingénieurs-conseils du Québec 
(AICQ) 

LASNIER, Nathalie Tubécon inc. 

MARTEL, Stéphane Armtec 

OTIS, Marc Béton provincial ltée 

PALARDY, Danielle Lafarge Canada inc. 

PHARAND, Jacques Ville de Montréal 

POIRIER, Christian Ministère des Transports du Québec (MTQ)  
Direction des structures  Service de la 
conception 

ROY, Alain Ministère des Affaires municipales, des Régions 
 

TALLARD, Robert Lécuyer et fils ltée 

 

 

CHOUINARD, Dominique Bureau de normalisation du Québec (BNQ) 

HOUDE, Benoit (coordonnateur) Bureau de normalisation du Québec (BNQ) 
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La collaboration ou la participation des personnes suivantes est également à souligner : 

BROSSARD, Rolland Armtec 

JOBIN, André Bureau de normalisation du Québec (BNQ) 

LACHANCE, Dany Association des ingénieurs municipaux du 
Québec (AIMQ) 

LALONDE, Michel Association des ingénieurs-conseils du Québec 
(AICQ) 

LEBLANC, Raymond Lécuyer et fils ltée 

LORD, Isabelle Lafarge Canada inc. 
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TUYAUX ET BRANCHEMENTS LATÉRAUX MONOLITHIQUES 

EN BÉTON ARMÉ ET NON ARMÉ, PUISARDS, 

CHAMBRES DES VANNES ET POSTES DE POMPAGE PRÉFABRIQUÉS EN 

BÉTON ARMÉ  PROTOCOLE DE CERTIFICATION 

1 OBJET 

les exigences de m tuyaux et branchements latéraux 
monolithiques en béton armé et non armé selon les exigences de la norme BNQ 2622-126 et des 

des puisards, des chambres des vannes et des postes de pompage préfabriqués en 
béton armé selon les exigences de la norme BNQ 2622-420. 

normalisation du Québec (BNQ) la conformité de leurs produits. 

NOTE  Ce document  également au
de certification du BNQ traités dans ce protocole. 

2 RÉFÉRENCES NORMATIVES 

Il convient de prendre note que, dans le présent document, une référence normative datée signifie 

 

Pour les besoins du présent document, les ouvrages de référence suivants (incluant tout modificatif, 
errata, rectificatif, amendement, etc.) contiennent des exigences dont il faut tenir compte et sont 
cités aux endroits appropriés dans le texte : 

 BNQ (Bureau de normalisation du Québec) [www.bnq.qc.ca] 

 BNQ 2622-126 Tuyaux et branchements latéraux monolithiques 

. 
(Reinforced Concrete and Unreinforced Concrete Pipes and 
Monolithic Lateral Connections for Evacuation of Domestic 
Wastewater and Storm Water.) 


