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AVIS 
 

 

Il importe de prendre note que la présente édition inclut implicitement tout modificatif et tout errata qui 
présent 

 

 
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. 

es 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 

 

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) 
t ou à en clarifier 

conformer au présent document. 
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AVANT-PROPOS 

Le présent document ation du protocole de 
certification sur les tuyaux et raccords en polypropylène (PP), formé des membres suivants : 

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

AMIREAULT, Caroline Association québécoise des entrepreneurs en 
infrastructure (AQEI) 

BERGERON, Stéphane Association des ingénieurs municipaux du 
Québec (AIMQ) 

DIEZ, Carl Soleno inc. 

LAPERRIERE, Henri KWH Pipe (Canada) Ltd. 

NAVARO, Alex ADS Canada Inc. 

NAZAIR, Claude Ministère des Transports du Québec (MTQ) 

VALLIÈRES, Éric Roxboro Excavation 

VÉZINA, Christian ROY-VÉZINA associés 

 

HOUDE, Benoit (responsable de projet) Bureau de normalisation du Québec (BNQ) 

 

 

er des organismes 
suivants : ADS Canada inc. et Soleno inc. 
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TUYAUX ET RACCORDS EN POLYPROPYLÈNE (PP)  

PROTOCOLE DE CERTIFICATION 

1 OBJET 

rtification, les règles de procédure et 
et raccords en 

polypropylène (PP) selon les exigences des normes de produit CAN/CSA B182.13 et ASTM 
F2881. 

NOTE  La norme CAN/CSA B182.13 sur 
polypropylène (PP) pour égouts étanches est publiée séparément en français et en anglais. En cas de 

 La norme ASTM F2881 sur les tuyaux 
out pluviaux à double paroi et raccords en polypropylène (PP) de 12 à 60 po [300 à 1500 mm] pour des 

applications sans pression est publiée en anglais seulement. 

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

2 RÉFÉRENCES NORMATIVES 

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

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 9902-001 Certification de produits, de processus et de 
services  Règles de procédure générales. 
(Product, Process and Service Certification  General Rules 
of Procedure.) 


