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No de réf. I19-077  

Produits de plomberie no 328 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-68 de tuyaux SDR 21, de conduites et de raccords en CPVC 
pour les systèmes de distribution d’eau chaude et froide 

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

 
 

Qui est visé ? 

Fabricants de tuyaux, de conduites et de raccords en 
CPVC pour les systèmes de distribution d’eau chaude 
et froide. 

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 68 
(voir l’annexe 2) a été rédigée dans le but de fournir 
des exigences de certification canadiennes 
provisoires en matière de tuyaux SDR 21 en CPVC 
pour les systèmes de distribution d’eau froide et les 
systèmes d’alimentation en eau à une température 
maximale de 23 °C et à une pression d’utilisation 
maximale de 1 380 kPa.   

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 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 
 
  



 
 
 

 
Page 3 de 6 DQD 529.02   Rev 2018-11-07 

 

 
Pièce jointe no 2 

 
Lettre d’information technique no  MSE-68 

 
CSA Group, Testing and Certification 

 
 

Groupe de produits : Plumbing Products      
Émis par :                  Amit Lathia 
Approuvé par :           Franco DiFolco 
Date:                          February 26, 2019  

 
   
Équipement 
 
Tuyaux SDR 21 en polychlorure de vinyle chloré (CPVC) utilisés dans les systèmes de distribution d’eau droite 
et les systèmes d’alimentation en eau à une pression d’utilisation maximale de 1 380 kPa et à une température 
d’utilisation maximale de 23 °C. 
 
Article 
 
Exigences de certification provisoires pour les tuyaux SDR 21 en polychlorure (de vinyle chloré) (CPVC). 
 
Références 
 
Norme CSA B137.6-17 : tuyaux, conduites et raccords en polychlorure de vinyle chloré (CPVC) pour les 
systèmes de distribution d’eau chaude et froide 
 
Objectif 
 
La présente lettre d’information technique (LIT) explore en détail le nouveau programme de certification 
canadien pour les tuyaux SDR 21 en polychlorure de vinyle chloré (CPVC). 
 
Contexte 
 
La proposition de projet P-16-01 a été présentée au comité B137.  Cette proposition ajoutait les 
tuyaux SDR 21 en CPVC aux tuyaux SDR 21 de DN 1/2 à DN 6, y compris les exigences relatives 
aux matériaux, aux dimensions, aux essais ainsi qu’au marquage. Un vote s’en est suivi, et la 
proposition a été adoptée, puis ajoutée à la version suivante de la norme CSA B137.6.   
 
Justification 
 
Ce nouveau programme CSA a été mis en place pour les Canadiens afin de répondre aux demandes de 
l’industrie. 
 
Domaine d’application 
 
La présente lettre d’information technique (LIT) comporte les exigences relatives à la construction, au 
marquage et à l’essai des tuyaux SDR 21 en polychlorure de vinyle chloré (CPVC) utilisés dans les 
systèmes de distribution d’eau froide et les systèmes d’alimentation en eau à une pression 
d’utilisation maximale de 1 380 kPa et à une température maximale de 23 °C. 
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Construction 
 
Comme indiqué dans la norme CSA B137.6-17.  Veuillez noter que les dimensions des tuyaux en 
CPVC sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 2 
Dimensions des tuyaux en CPVC 
(Voir les articles 5.1.1 et 5.3.2.1) 

 
Diamètre 
nominal 

  Ovalisation maximale, en 
mm 

Épaisseur de la paroi, en mm 
Diamètre extérieur 
moyen, en mm 

Tuyau SDR 11 Tuyau SDR 21 

Minimum Maximum SDR 11 
et 
SDR 21 

Nomenclature 80 Minimum Maximum Minimum Maximum 

½ 21.23 21.44 0.41 - 1.94 2.17 1.94 2.17 
¾ 26.57 26.77 0.51 - 2.43 2.72 2.02 2.54 
1 33.27 33.53 0.51 - 3.04 3.40 2.02 2.54 
1 ¼ 42.04 42.29 0.61 0.61 3.83 4.29 2.02 2.54 
1 ½  48.11 48.41 0.61 0.61 4.39 4.92 2.28 2.80 
2 60.17 60.48 0.61 0.61 5.49 6.15 2.86 3.38 
2 ½ 72.85 73.20 0.76 0.76 6.64 7.44 3.48 3.98 
3 88.70 89.10 0.76 - 8.08 9.05 4.24 4.75 
3 ½ 101.40 101.80 0.76 - 9.24 10.35 4.82 5.40 
4 114.10 114.50 0.76 - 10.39 11.64 5.44 6.10 
6 168.00 168.55 1.78 - 15.30 17.14 8.02 9.00 

 
Essais 
 
Toutes les exigences relatives à la norme CSA B137.6 doivent être respectées, à l’exception des 
sections modifiées indiquées ci-dessous. 
 
5.2 Force de la pression hydrostatique continue 
Lorsque des essais sont effectués sur des spécimens de tuyaux ou de conduites conformément à 
l’article 6.1, la courbe de régression entre les points d’essai doit être d’une valeur nominale prévue 
d’un minimum de 27,6 MPa à 23 °C pour les tuyaux SDR 21. 
 
5.5 Évaluation de la qualité 
 
5.5.2 Tuyaux SDR 21 
 
Les spécimens de tuyaux ne doivent pas faiblir ou fuir lorsque la pression est élevée à 4,41 MPa 
entre 60 et 70 secondes, à une température de 23 °C ± 2 °C, conformément à la norme 
ASTM D1599. 
 
6.1 Essai de pression hydrostatique pour les tuyaux et les conduites 
 
6.1.2  
Un essai de pression hydrostatique doit être effectué à une température de 82 °C ± 1 °C pour les 
tuyaux SDR 11 ainsi que les tuyaux de nomenclature 40 et 80, et à une température de 23 °C pour 
les tuyaux SDR 21.   
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6.1.4 
 
Les spécimens d’essai de tuyaux SDR 11 ainsi que de tuyaux de nomenclature 40 et 80 doivent être 
remplis d’eau à une température minimale de 50 °C et maximale de 83 °C. 
 
Remarque : Cet article ne s’applique pas aux tuyaux SDR 21. 
 
6.2 Essai de pression hydrostatique continue 
 
6.2.3  
Les spécimens d’essai assemblés, y compris ceux dotés de raccords collés par adhésif à solvant, 
doivent être conditionnés à l’air ambiant standard pendant un minimum de sept jours et à l’air à une 
température de 82 °C (dans un four) pendant un minimum de quatre jours avant d’effectuer la mise 
sous pression. 
Remarque : Consultez l’article A.5.5 pour obtenir des directives sur l’assemblage des raccords collés 
par adhésif à solvant. 
 
6.2.4 
6.2.4.1 Tuyaux SDR 11 et tuyaux de nomenclature 40 et 80 
Après le conditionnement, les spécimens doivent être mis sous pression à une pression de 1 380 kPa 
maintenue pendant un minimum de 2 000 heures à une température ambiante de 82 °C.  La 
procédure d’essai peut être effectuée 
 

(a) entrée d’eau/sortie d’air; ou 
(b) entrée d’eau/sortie d’eau 

 
6.2.4.2 Tuyaux SDR 21 
Les spécimens d’essai assemblés dotés de raccords collés par adhésif à solvant doivent être 
conditionnés à l’air ambiant standard à une température de 23 °C pendant un minimum de 24 heures 
avant d’effectuer la mise sous pression.  Après le conditionnement, les spécimens doivent être mis 
sous pression à une pression de 2 760 kPa maintenue pendant un minimum de 2 000 heures à une 
température ambiante de 23 °C.  The testing procedure shall be either 

(a) entrée d’eau/sortie d’air; ou 
(b) Water-in/water-out 

 
Les tuyaux SDR 21 ne doivent pas être utilisés pour effectuer des essais de pression hydrostatique à 
une température de 82 °C pour les raccords assujettis à cette norme. 
Remarque : Les tuyaux mentionnés à la section 6.2.4.1 doivent être utilisés pour l’évaluation de la 
capacité hydrostatique des raccords. 
 
 
Marquage 
 
7.1 Tuyaux et conduites 
 
7.1.1 Tuyaux et conduites SDR 11 et tuyaux de nomenclature 80 
Les tuyaux et les conduites doivent être marqués conformément à l’article 7.1 de la norme CSA B137.0, ainsi 
que marqués du mot « tuyau » ou « conduite », selon le cas. 
 
Remarque : Ces articles possèdent une capacité de pression maximale de 690 kPa à une température de 
82 °C. Les tuyaux de nomenclature 80 présentent une capacité de pression plus élevée, et celle-ci peut être 
inscrite sur le tuyau afin de refléter les pratiques de l’industrie. 
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7.1.2 Tuyaux SDR 21 
Les tuyaux doivent être marqués conformément à l’article 7.1 de la norme CSA B137.0, ainsi que marqués du 
mot « tuyau ». 
 
De plus, les inscriptions « COLD WATER ONLY/POUR L’EAU FROIDE SEULEMENT » doivent être marquées 
sur les tuyaux. 
Remarque : Cette exigence ne s’applique pas aux raccords.   
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