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No de réf. I19-076  

Produits de plomberie no 327 Nouveau service offert à compter d'aujourd'hui 

Le 17 juin 2019 Présentez votre demande d’évaluation dès maintenant 
  

Nous annonçons : Lettre d’information technique MSE-70 : Tuyaux en PVC et en PVCO – vérification de la pression 
nominale et modification des exigences d’essai de résistance aux chocs sur les tuyaux ayant un DN 14 et plus 

 
Voir la pièce jointe no 1 pour les numéros de classe visés. 

 

Qui est visé ? 

Fabricants de tuyaux et de raccords rigides en PVC 
et de tuyaux en PVCO à des fins d’applications sous 
pression. 

Que devez-vous faire ? 

1. Ce document annonce de nouveaux services de 
certification qui ne visent pas vos produits 
certifiés. 

2. Veuillez communiquer avec le personnel 
technique de la CSA si vous avez des questions 
ou si vous voulez obtenir des renseignements 
concernant cette publication et la façon dont elle 
s’applique à vous. 

3. Si vous souhaitez profiter des nouveaux services 
de certification, il vous suffit de lancer un projet 
de certification en vous adressant à notre Centre 
des services à la clientèle au 1 866 797-4272. 
Vous devrez nous soumettre la documentation à 
l’appui* et nous vous indiquerons le nombre 
d’échantillons nécessaires. 

*Incluant les informations techniques, le nom et 
l’adresse de l’entreprise, l’emplacement des usines 
et le numéro de dossier de la CSA ou le numéro du 
contrat principal (si un tel numéro a été attribué), 
ainsi que toute autre documentation pertinente. 

Introduction : 

Si cette L.I.T. n’est pas intégrée dans la norme d’ici 
cinq ans, il se peut qu’elle soit retirée et que la 
certification soit annulée. 

Historique et justification : 

La lettre d’information technique (LIT) CSA MSE 70 
(voir l’annexe 2) a été rédigée dans le but de fournir 
des exigences de certification canadiennes 
provisoires en matière de tuyaux sous pression en 
PVC et en PVCO.   

Ce nouveau programme de certification a été mis au 
point par CSA afin de répondre aux demandes de 
l’industrie.  

  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez-
vous adresser à l’associé du personnel technique du Groupe CSA qui 

s’occupe de votre dossier. 
Allez à https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-

certification/liste-de-produits-certifies/ et entrez votre numéro de 
contrat principal ainsi que les numéros de classes associées avec 

ce bulletin d’information pour visualiser vos produits certifiés. 

Pour des questions techniques sur ce bulletin d’information 

Communiquez avec Amit Lathia 
par téléphone au (216) 524-4990 x88148, télécopieur au 216-642-

3081 
ou par courriel à Amit.Lathia@csagroup.org 

 

Un bulletin d’information du Groupe CSA 

http://www.csagroup.org/fr
https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-certification/liste-de-produits-certifies/
https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-certification/liste-de-produits-certifies/
mailto:Amit.Lathia@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 

 
Classes visées : 

 
classe no:  
6918 01, APPAREILS SANITAIRES - Toilettes pour usage spécial 
7614 01, TUYAUX DE PLASTIQUE - Tuyaux sous pression rigides 
7614 02, TUYAUX DE PLASTIQUE - Tuyaux sous pression rigides – eau non potable 
7614 11, TUYAUX DE PLASTIQUE - Tuyaux sous pression rigides - eau non potable 
7614 61, TUYAUX DE PLASTIQUE - Tuyaux sous pression rigides - évalués selon NSF/ANSI 61  
7614 81, TUYAUX DE PLASTIQUE SOUS PRESSION - Tuyaux rigides sous pression - normes US 
7614 82, TUYAUX DE PLASTIQUE - Tuyaux rigides sous pression- eau non potable - normes US 
7623 01, TUYAUX DE PLASTIQUE - Composés vinyliques 
7623 61, TUYAUX DE PLASTIQUE - Composés vinyliques - Évalué selon NSF/ANSI 61 
7623 81, TUYAUX DE PLASTIQUE - Composés vinyliques - normes US 
7672 01, TUYAUX DE PLASTIQUE - Composés élastomères 
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Pièce jointe no 2 

 
Lettre d’information technique no MSE-70 

 
 CSA Group, Testing and Certification 

 
 

Groupe de produits :    Produits de plomberie 
Émis par :                     Amit Lathia 
Approuvé par :              Franco DiFolco 
Date :                            Le 25 février 2019 

 
 
 
Équipement 
 
Tuyau en chlorure de polyvinyle orienté moléculairement (PVCO) aux fins d’applications sous pression et 
tuyau et raccords en polychlorure de vinyle (PVC). 
 
Élément 
 
Exigences de certifications provisoires pour les tuyaux en chlorure de polyvinyle orienté moléculairement 
(PVCO) et pour les tuyaux et les raccords en polychlorure de vinyle (PVC).   
 
Références 
 
CSA B137.3 – 17 : Tuyaux et raccords en polychlorure de vinyle (PVC) à des fins d’applications sous pression 
CSA B137.3.1 – 17 : Tuyaux en chlorure de polyvinyle orienté moléculairement (PVCO) à des fins 
d’applications sous pression 
 
Objectif 
 
La présente lettre d’information technique (LIT) explore en détail le nouveau programme de certification 
canadienne sur les tuyaux et les raccords en polychlorure de vinyle (PVC) et sur les tuyaux en chlorure de 
polyvinyle orienté moléculairement (PVCO).  
 
Contexte 
 
Quatre projets ont été lancés afin de modifier les exigences décrites dans les normes CSA B137.3 et 
CSA B137.3.1.  Le projet P-16-04a a été créé pour modifier la pression nominale des tuyaux et des raccords 
en PVC.  Le projet P-16-04b a été créé pour modifier la pression nominale des tuyaux en PVCO.  Ces projets 
visaient à faire concorder ces pressions nominales avec celles décrites dans les normes AWWA C900, 
AWWA C909 et ASTM F1483.  Le projet P-16-05 a été lancé afin de modifier l’essai de résistance aux chocs 
des tuyaux en PVC décrit dans la norme CSA B137.3.  La présente section a été modifiée afin de retirer les 
essais de résistance aux chocs pour les DN 14 et plus et d’ajouter des essais de contrôle de la qualité.  Le 
projet P-16-15 a été créé pour modifier les exigences des essais de résistance aux chocs, et les essais de 
contrôle de la qualité pour les DN 14 et plus ont été retirés de la norme CSA B137.3.1.  Les quatre projets ont 
été adoptés et on fait l’unanimité au sein du Comité technique.  
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Justification 
 
Cette LIT a été rédigée pour les Canadiens afin de répondre aux demandes de l’industrie. Toutes les 
exigences décrites dans la présente LIT se trouvent dans la norme CSA B137 ou ont été approuvées par le 
Comité technique B 137.  La présente LIT permet l’adoption rapide de ces exigences.  
 
Domaine d’application 
 
La présente lettre d’information technique (LIT) contient des exigences de construction, de marquage et 
d’essai sur les tuyaux en PVCO ainsi que sur les tuyaux et les raccords en PVC.   
 
Remarque : L’utilisation des produits certifiés en vertu du présent programme doit être approuvée à l’aide du 
code de plomberie local ou par les autorités qui ont compétence en la matière. 
 
Construction 
 
Comme précisé dans les normes CSA B137.3 -17 et CSA B137.3.1 -17. 
 
Essais 
 
Respectez les exigences décrites dans la norme CSA B137.3 pour les tuyaux en PVC, à l’exception des 
tableaux 10 et 16 et de l’article 5.7.3.  Les exigences décrites dans les tableaux 10 et 16 ainsi que dans 
l’article 5.7.3 se trouvent ci-dessous. 
 
 

Tableau 10 
Pression nominale du rapport de dimension (DR) des tuyaux en PVC 

(Voir les articles 5.4 et 6.6.3 ainsi qu’à l’article 5.4 de la norme CSA B137.2) 
 
Rapport de dimension Pression nominale pour le 

PVC 12454, en kPa 

25  
18  
14 

1150 1140 
1620  
2100  
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Tableau 16 

Pression nominale du rapport normal de dimension (SDR) et du DR des raccords en PVC 
(Voir les articles 6.2 et 6.3) 

 
 Pression nominale, en kPa 

Rapport de dimension SDR des raccords 

51  
41 

32.5  
26  
21*  
17 

550 
690 
860 
1100 
1380 
1720 

  DR des raccords 

25  
18 
14 

1150 1140 
1620  
2100 

* Un SDR 21 est également appelé un raccord Série 200.  

5.7.3  Résistance aux chocs des tuyaux 
Les tuyaux en PVC doivent être conditionnés dans l’eau pendant 4 heures à des températures se situant entre 0 °C et 
2 °C ou dans l’air ambiant pendant 16 heures. Les tuyaux ne se casseront ni ne se fendront lorsqu’ils font l’objet d’un 
essai conforme à l’article 6.7 de la norme CSA B137.0 lors duquel l’énergie pour l’essai de résistance décrite dans le 
tableau 12 est respectée. Pour les DN 14 et plus, l’essai décrit dans l’article 6.7 de la norme CSA B137.0 n’est pas 
nécessaire pour effectuer le contrôle de la qualité.  
 

REMARQUE 1 : L’essai décrit dans l’article 6.7 de la norme CSA B137.0 n’a aucune incidence sur le 
contrôle de qualité des tuyaux de 750 mm (14 po) et plus. 

 
Respectez les exigences décrites dans la norme CSA B137.3.1 pour les tuyaux en PVCO, à l’exception des 
tableaux 1 et, 5 et 7 et de l’article 5.6.3.  Les exigences décrites dans les tableaux 1, 5 et 7 ainsi que dans 
l’article 5.6.3 se trouvent ci-dessous. 
 

Tableau 1 
Pression nominale des tuyaux en PVCO à une température de 23 °C 

(Voir l’article 5.1.) 
Diamètre extérieur Pression nominale (PN), en kPa 

IPS 1100  
1380 
1720 

 
CIOD 1135 1140 

1620 
2100 
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Tableau 5 

Épaisseur de la paroi d’un tuyau en PVCO CI 
(Voir les articles 5.1 et 5.2.3) 

Diamètre 
nominal 

Épaisseur de la paroi, en mm 

PN 1135 1 140 

 

PN 1 620 

 

PN 2 100 

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum 

 
L’épaisseur des parois n’est pas décrite dans les tableaux, puisque seuls les titres ci-dessus sont touchés par la révision. 
De cette manière, il est possible de nous concentrer sur les éléments pertinents. 
 

Tableau 7 
Pression d’essai interne à court terme pour les joints d’étanchéité à embout femelle 

(Voir l’article 5.7.) 
 

Pression nominale (PN) Pression d’essai à court terme, en 
kPa* 

1100 1380 1720 3530 4410 5510 

1135 1140 
1620  
2130 

3670 
5190 
6780 

 
 
5.6.3 Capacité de résistance aux chocs des tuyaux 
 
Les tuyaux en PVCO doivent être conditionnés dans l’eau pendant 4 heures à des températures se situant entre 0 °C et 
2 °C ou dans l’air ambiant pendant 16 heures. Les tuyaux ne se casseront ni ne se fendront lorsqu’ils font l’objet d’un 
essai conforme à l’article 6.7 de la norme CSA B137.0 durant lequel l’énergie pour l’essai de résistance décrite dans le 
tableau 6 est respectée. L’essai de résistance aux chocs n’est pas requis pour le contrôle de la qualité des DN 14 
et plus.  
 

REMARQUE 1 : L’essai décrit dans l’article 6.7 de la norme CSA B137.0 n’a aucune incidence sur le 
contrôle de qualité des DN 14 et plus. 

 
 
Marquage 
 
Respectez les exigences décrites dans la section 8 de la norme CSA B137 pour les tuyaux et les raccords en 
PVC.  Respectez les exigences décrites dans la section 7 de la norme CSA B137.3.1 pour les tuyaux en 
PVCO.   
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