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TUYAUX ET RACCORDS COMPACTS EN FONTE DUCTILE ET PIÈCES 

MOULÉES EN FONTE GRISE OU EN FONTE DUCTILE POUR 

TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL  PROTOCOLE DE CERTIFICATION 

1 OBJET 

Le présent document a pour objet d établir un protocole de certification pour les tuyaux et les 
raccords compacts en fonte ductile et les pièces moulées en fonte grise ou en fonte ductile (cadres, 
grilles, tampons, trappes de puisard et bouches à clé) pour travaux de génie civil selon les exigences 
des normes AWWA C153, NQ 3221-500 et NQ 3623-085. 

NOTE  La norme AWWA C153 sur les raccords compacts en fonte ductile est publiée en anglais 
seulement. La norme NQ 3221-500 sur les cadres, grilles, tampons, trappes de puisard et bouches à clé en 
fonte grise ou en fonte ductile pour travaux de génie civil est publiée en français seulement. La norme NQ 
3623-085 sur les tuyaux en fonte ductile pour canalisations d eau sous pression est publiée séparément en 
français et en anglais. En cas de divergence, l interprétation s appuiera sur la version française. 

Le présent document s adresse aux fabricants désireux de voir reconnaitre par le Bureau de 
normalisation du Québec (BNQ) la conformité de leurs produits. 

Il importe de prendre note qu au moment de la publication du présent protocole, le document 
Exigences de certification AWWA C153 n était pas publié. C est seulement lorsque ce dernier 
document sera publié que le programme de certification AWWA C153 du BNQ pourra être offert. 

utilisateur est invité à communiquer avec le service à la clientèle du BNQ pour connaitre la date 
de publication du document. 

2 RÉFÉRENCES NORMATIVES 

Il convient de prendre note que, dans le présent document, une référence normative datée signifie 
que c est l édition donnée de cette référence qui s applique, tandis qu une référence normative non 
datée signifie que c est la dernière édition de cette référence qui s applique. 


