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AVIS 
 

COMPRÉHENSION DE LA NOTION D’ÉDITION 

Il importe de prendre note que la présente édition inclut implicitement tout modificatif et tout errata qui 
pourront éventuellement être faits et publiés séparément. C’est la responsabilité des utilisateurs du présent 
document de vérifier s’il existe des modificatifs et des erratas. 

 
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. 

À l’exception des notes mentionnées 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 
compréhension d’une exigence (caractère obligatoire) ou de son intention, des clarifications ou des précisions. 

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 la compréhension ou l’utilisation de certains éléments du présent document ou à en clarifier 
l’application, mais ne contiennent aucune exigence (caractère obligatoire) qui doit être respectée pour se 
conformer au présent document. 

 
DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ 

Le présent document a été élaboré comme document de référence à des fins d’utilisation volontaire. C’est 
la responsabilité des utilisateurs de vérifier si des lois ou des règlements rendent obligatoire l’utilisation du 
présent document ou si des règles dans l’industrie ou des conditions du marché l’exigent, par exemple, des 
règlements techniques, des plans d’inspection émanant d’autorités règlementaires, des programmes de 
certification. C’est aussi la responsabilité des utilisateurs de tenir compte des limites et des restrictions 
formulées notamment dans l’objet et dans le domaine d’application et de juger de la pertinence du présent 
document pour l’usage qu’ils veulent en faire. 

 
EXIGENCES CONCERNANT LE MARQUAGE ET L’ÉTIQUETAGE 

Il est possible que le présent document contienne des exigences concernant le marquage ou l’étiquetage, ou les 
deux. Dans cette éventualité, en plus de se conformer à ces exigences, les fournisseurs de produits ont la 
responsabilité de respecter les lois et les règlements nationaux, provinciaux ou territoriaux sur les langues en 
vigueur là où les produits sont distribués. 
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TUYAUX EN POLYÉTHYLÈNE (PE) POUR LE TRANSPORT  

DES LIQUIDES SOUS PRESSION 

1 OBJET 

La présente norme spécifie les caractéristiques et les méthodes d’essai relatives aux tuyaux à paroi 
pleine en polyéthylène haute densité (PE-HD) avec une tension caractéristique supérieure ou égale à 
11 MPa. 

NOTE — Le concepteur peut appliquer l’un ou l’autre des coefficients de service du tableau 2 pour des 
pressions de service différentes. 

2 DOMAINE D’APPLICATION 

La présente norme s’applique aux tuyaux désignés par les diamètres extérieurs qui appartiennent à 
trois gammes de dimensions : CTS (copper tube size), IPS (iron pipe size) et DIPS (ductile iron 
pipe size) [voir tableau 1]. 

La présente norme s’applique aux tuyaux conçus pour le transport sous pression des liquides 
chargés ou non de particules solides. Ces tuyaux sont utilisés notamment pour les canalisations 
d’eau brute, d’eau potable et d’eaux usées et pour les tuyauteries industrielles et minières, ainsi 
qu’en géothermie. 

La présente norme ne s’applique pas aux tuyaux destinés au transport et à la distribution de gaz ni 
aux canalisations dont la température de service dépasse 60 °C. 

AVERTISSEMENT — Les tuyaux définis dans la présente norme sont conçus pour des pressions 

nominales établies à 23 °C (voir tableau 2). La pression maximale admissible PMA pour un composant de 
tuyauterie est fonction de la température t, comme 
l’illustre le graphique ci-contre. Il en découle que 
toute mention d’une PMA doit être complétée par 
la mention de la température correspondante. Les 
facteurs thermiques à utiliser pour le calcul de la 
pression de service à des températures supérieures 
à 23 °C doivent faire l’objet d’une 
recommandation du fabricant. 

PMA /température

t

P
M
A
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Le présent document a été élaboré en vue de servir de document de référence dans le cadre 
d’activités d’évaluation de la conformité des produits visés. 

NOTE — L’évaluation de la conformité est définie comme l’examen systématique du degré de 
satisfaction d’un produit aux exigences spécifiées. 

3 RÉFÉRENCES NORMATIVES 

Les références présentées ci-dessous (incluant tout modificatif ou errata) sont des références 
normatives, c’est-à-dire à caractère obligatoire. Elles sont essentielles à la compréhension et à 
l’utilisation du présent document et sont citées aux endroits appropriés dans le texte. 

NOTE — Le présent document cite également des références informatives, qui ne sont pas à caractère 
obligatoire. La liste de ces références est donnée en annexe. 

Il convient de prendre note qu’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. 

3.1 DOCUMENTS D’ORGANISMES DE NORMALISATION 

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

BNQ 1809-300 Travaux de construction — Clauses techniques 
générales — Conduites d’eau potable et d’égout. 
(Construction Work — General Technical Specifications — 
Drinking Water and Sewer Lines.) 

ASTM International [www.astm.org] 

ASTM D1598-02(2009) Standard Test Method for Time-to-Failure of 
Plastic Pipe Under Constant Internal Pressure. 

ASTM D1599-14 Standard Test Method for Resistance to Short-
Time Hydraulic Pressure of Plastic Pipe, Tubing, 
and Fittings. 

ASTM D2122-15 Standard Test Method for Determining 
Dimensions of Thermoplastic Pipe and Fitings. 

ASTM D2290-12 Standard Test Method for Apparent Hoop Tensile 
Strength of Plastic or Reinforced Plastic Pipe. 

ASTM D3350-14 Standard Specification for Polyethylene Plastics 
Pipe and Fittings Materials. 


