
Réf. : 00-030  Le 30 novembre 2000 
 
 Produits de plomberie 

Avis de certification no 136 
(Remplace l=Avis de certification n1 20A et le bulletin d=information 

 31-jan  
 
Destinataires :  Fabricants de tuyaux et de raccords d=évacuation, d=égout et de ventilation en amiante-

ciment 
 

Objet :   Publication de la norme CSA B127.1-99, Asbestos-Cement Drain, Waste, and Vent 
Pipe and Fittings 

 
Cet Avis de certification annonce la publication de la norme CSA B127.1-99 sur les tuyaux et les raccords 
d=évacuation, d=égout et de ventilation en amiante-ciment. 
 
Historique et justification 
Il s=agit de la troisième édition de la norme CSA B127.1 et elle remplace la norme précédente datée de 1977.  
 
Les principales modifications entre les deux versions de la norme sont données à l=appendice A ci-joint.  
 
La nouvelle édition a été préparée par le Comité technique sur les tuyaux et raccords d=évacuation, d=égout et 
de ventilation en amiante-ciment sous l=autorité du Comité directeur de normalisation sur les produits et le 
matériel de plomberie et a été officiellement approuvée par le Comité technique. 
 
Entrée en vigueur : le 31 juillet 2001 
 
Instructions 
1. Les clients titulaires de la certification CSA pour ces produits ne sont pas tenus de présenter une 

nouvelle demande, sauf en vertu des points 2 et 3 des Instructions. 
 
2. Essai de résistance chimique.  Les clients titulaires de la certification CSA pour ces produits doivent 

présenter une demande de certification avant le 31 mars 2001 afin que leurs produits soient réévalués en 
vertu des nouvelles exigences de l=article 5.1.3 avant la date d=entrée en vigueur.  CSA International ne 
peut garantir qu=elle pourra terminer les travaux avant la date d=entrée en vigueur si elle reçoit les 
demandes après le 31 mars 2001. 
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3. Raccords préfabriqués. Les clients qui désirent obtenir la certication CSA pour des raccords 

préfabriqués peuvent présenter une demande dès maintenant. 
 
4. Garnitures en élastomère.  Les clients titulaires de la certification CSA pour des produits à garnitures en 

élastomère doivent présenter une demande de certification avant le 31 mars 2001 afin que leurs produits 
soient réévalués en vertu des nouvelles exigences de l=article 4.5 avant la date d=entrée en vigueur.  
CSA International ne peut garantir qu=elle pourra terminer les travaux avant la date d=entrée en vigueur 
si elle reçoit les demandes après le 31 mars 2001. 

 
Ces instructions visent les produits certifiés répertoriés dans la classe de produit CSA suivante : 
 
7011 01 TUYAUX ET RACCORDS Χ en amiante-ciment 
 
Demandes et renseignements 
Les clients qui désirent présenter une demande doivent communiquer avec un des bureaux ou un des partenaires 
de CSA International indiqués ci-dessous.  Pour plus de renseignements techniques, communiquez avec Edwin 
Ho par téléphone au (416) 747-2284 ou par télécopieur au  (416) 747-4149. 
 
Bureaux de la CSA Téléphone Fax 
Montréal  (514) 694-8110 (514) 694-5001 
Centre (Toronto) (416) 747-4000 (416) 747-4149 
Toronto (Vente des normes) (416) 747-4044 (416) 747-2475 
Edmonton  (780) 450-2111 (780) 461-5322 
Vancouver  (604) 244-4581 (604) 244-6600 
Irvine  (949) 733-4300 (949) 733-4320 
Dallas  (817) 652-9600 (817) 652-9884 
Charlotte  (704) 552-5125 (704) 552-0683 
Nashville  (615) 822-9952 (615) 822-9311 
Cleveland  (216) 524-4990 (216) 642-3463 
Guangzhou (Chine) (86) 20 8732-0648 (86) 20 8732-0306 
Shanghaï (Chine) (86) 21 6469-9427 (86) 21 6428-3890 
Hong-Kong (852) 2 664-2872 (852) 2 664-5033 
Japon  (81) 3-3416-4518 (81) 3-5494-8231 
Inde  (91) (80) 336-6013/14/15 (91) (80) 334-4161 
 
Partenaires du réseau de la CSA 
Ceinture du Pacifique (et Extrême-Orient) 

QAS (Australie) (61) 2 8206-6675 (61) 2 8206-6039 
IECC (Hong-Kong) (852) 2305-2570 (852) 2756-4480 
BIS (Inde) (91) 11-323-9382/0131 (91) 11-323-4062/9399 
JIA (Japon) 03 (5401) 3980 03 (5401) 3997 
JQA (Japon) (81) 3-3416-4518 (81) 3-5494-8231 
A-PEX (Japon) (81) 596-24-8008 (81) 596-24-8002 
I-TEC (Japon) (81) 45-322-1009 (81) 45-322-1089 
COSMOS (Japon) (81) 596-37-0190 (81) 596-37-3609 
SIRIM (Malaysia) (603) 544-6302/6309 (03) 544-6787 
BVNZ (Nouvelle-Zélande) (64) 4-586-4196 (64) 4-566-4197 
PSB (Singapour) (65) 772-9617 (65) 775-9725 
KTL (Corée du Sud) (82) 2-860-1453/6 (82) 2-860-1465/0 
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Partenaires du réseau de la CSA Cont=d. 
Ceinture du Pacifique (et Extrême-Orient) 

CTS (Taiwan) (886) 2-2299-5023 (886) 2-2299-5022 
ACL (Thaïlande) (66-2) 992-5218/9 (66-2) 992-5220 
 

Europe (et Proche-Orient) 
AENOR (Espagne) 34 9 14 32 60 48 34 9 13 10 46 83 
OVE (Autriche) (43) 1-370-5806 (43) 1-370-4051 
LCIE (France) (33) 1-4095-6332 (33) 1-4095-8818 
N.V. KEMA (Pays-Bas) (31) 26 356-2856 (31) 26 351-4922 
VDE (Allemagne) (49) 69-830-6436 (49) 69-830-6666 
PCBC (Pologne) (48) 22-857-9916 (48) 22-647-1222 
SII (Israël) (972) 3-6465 164 (972) 3-6465 287 
IMQ (Italie) (39) 0250 73390 (39) 0250 991515 
SEMKO AB (Suède) (46) 8-750-0238 (46) 8-750-0378 
SEV (Suisse) (41) 1-956-1111 (41) 1-956-1321 
BSI (R.-U.) (44) 181 996-9000 (44) 181 996-7942 
Lab. d'essai BSI (R.-U.) (44) 1442-278558 (44) 1442-278561 
NEMKO (R.-U.) (44) (0) 20 8646 8383 (44) (0) 20 6846 8099 
NEMKO (OSLO) (Norway) (47) 22 96 0330 (47) 22 96 05520 
NEMKO (Italie) (39) 039 220 1229 (39) 039 275 3240 

 
Amérique du Nord 

CCL (Utah) (801) 972-6146 (801) 972-8432 
PSE (Floride) (813) 989-2360 (813) 989-2373 
 

Amérique du Sud 
BV (Brésil) (55) 11-5070-9000 (55) 11-5070-9040 
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Appendice A 
 

Les principales différences entre les éditions 1999 et 1977 de la norme sont résumées ci-dessous : 
 
a) la nouvelle édition donne des recommandations sur l=installation des tuyaux et raccords d=évacuation, 

d=égout et de ventilation en amiante-ciment ; 
 
b) des exigences sur les raccords préfabriqués ont été ajoutées ; 
 
c) un essai de résistance chimique a été ajouté ; et 
 
d) les exigences sur les matériaux constituants des garnitures en élastomère ont été révisées. 
 
 


