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Produits de plomberie no 293A 
(Remplace l’avis sur les produits de plomberie no 293 – no de réf. N17-
049; l’avis sur les produits de plomberie no 266 – no de réf. N15-100, 
bulletins d’information sur les produits de plomberie no 202 – no de réf. 
I09-072; bulletins d’information sur les produits de plomberie no 252 – no 
de réf. I14-114, bulletins d’information sur les produits de plomberie 
no 273 – no de réf. I15-151, et produits de plomberie no 276 – no de 
réf. I15-159) 

Entrée en vigueur le 22 septembre 2018 

Le 16  février 2018 Présentez votre demande avant le 22 avril 2018 
  
Nous annonçons : Publication de la norme CSA B137 Séries 2017 Recueil de normes sur les tuyaux thermoplastiques 

sous pression 
 

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

Pour acheter la norme, visitez nous à www.shop.csa.ca 
 

Qui est visé ? 
Fabricants de tuyaux sous pression en thermoplastique, 
raccords connexes, composés applicables et adhésifs à 
solvant. 
Que devez-vous faire ? 
1. Le personnel de la Prestation de services de Groupe 

CSA communiquera avec vous afin de vérifier la 
conformité à chaque révision qui s’applique à la 
conception de produits compris dans vos rapports de 
certification visés. Outre la mise à jour de vos 
certificats de conformité et de vos rapports de 
certification, des essais peuvent être requis pour 
assurer la conformité aux nouvelles exigences. 

2. Veuillez nous faire parvenir votre réponse au plus tard 
30 jours après avoir reçu la lettre de soumission 
accompagnée de la demande de services de 
certification CSA.  Vous devez nous envoyer votre 
réponse d’ici le 22 avril 2018 afin d’assurer la mise à 
jour complète de votre registre de certification d’ici le 
22 septembre 2018. Si des essais sont requis, nous 
vous informerons des échantillons dont nous aurons 
besoin. 

Principales modifications : 
Groupe CSA est heureux d’annoncer la publication de la 
série 17 de la norme CSA B137, « Recueil de normes sur 
les tuyaux thermoplastiques sous pression ». 

Cet avis supprime également les normes TIL MSE-058, TIL 
MSE-63, TIL MSE-66 et TIL MSE-67 dont les exigences ont 
été incorporées dans l’édition 2017 de la norme. 

La nouvelle édition 2017 des séries B137 de la norme CSA 
comporte bon nombre de modifications comparativement à 
l’édition antérieure de 2013, comme il est indiqué dans la 
pièce jointe n° 2. 

Historique et justification : 
Groupe CSA adopte l’édition 2017 de la série 17 de la 
norme CSA B137 comme nouveau fondement pour la 
certification des produits de tuyaux thermoplastiques sous 
pression au Canada. Il existe bon nombre de modifications 
comparativement à l’édition antérieure de la norme, c’est 
pourquoi des essais peuvent être nécessaires pour mettre à 
jour certains produits antérieurement certifiés. 

 

  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. 
Aller à http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-

certification/certified-product-listing/ et entrer votre numéro de contrat 
principal ainsi que les numéros de classe associés à cet avis afin de 

déterminer lesquels de vos produits sont affectés. 

Pour des questions techniques sur cet avis de certification 
Communiquez avec Amit Lathia 

par téléphone au 216.524.4990 x 88148, télécopieur au 216.642.3081 
ou courriel à l’amit.lathia@csagroup.org 

La nouvelle édition de la norme ou les modifications annoncées dans le présent avis peuvent être utilisés pour la certification à partir de la date de publication du 
présent avis. La «date d'entrée en vigueur» du présent avis est la date à laquelle les conditions actuelles, applicables aux produits certifiés énumérées dans les 

numéros de classe touchées, expirent et la nouvelle édition de la norme ou les modifications annoncées dans le présent avis deviennent les seules exigences qui 
peuvent être utilisées pour la certification. 

Dans le cas où les produits actuellement certifiés ne sont pas conformes aux dernières exigences décrites dans le présent avis après la "date d'entrée en vigueur", 
la certification de ces modèles peut être interrompue. 

Un bulletin de Groupe CSA à lire de toute urgence 

http://www.shop.csa.ca/
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Pièce jointe no 1 

 
Classes visées : 

 
classe no:  
7611 01, TUYAUX DE PLASTIQUE - Tuyaux sous pression souples 
7611 02, TUYAUX DE PLASTIQUE - Tuyaux sous pression souples - PEX 
7611 03, TUYAUX DE PLASTIQUE - Tuyaux sous pression souples - matériaux composites 
7611 04, TUYAUX DE PLASTIQUE - Tuyaux sous pression souples - polypropylène 
7611 05, TUYAUX DE PLASTIQUE - Tuyaux sous pression souples – Géothermique 
7611 10, TUYAUX DE PLASTIQUE - Tuyaux sous pression souples - Tuyaux pour usage non-potable  
7611 12, TUYAUX DE PLASTIQUE - Tuyaux sous pression souples - eau non potable 
7611 61, TUYAUX DE PLASTIQUE - Tuyaux sous pression souples - Évaluée selon la section 4 de ANSI/NSF 61  
7614 01, TUYAUX DE PLASTIQUE - Tuyaux sous pression rigides 
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  
7615 01, TUYAUX DE PLASTIQUE - Tuyauterie pour la conduite de gaz -tuyaux et raccords 
7615 02, TUYAUX DE PLASTIQUE - Systèmes de conduites de gaz polyamide – tuyaux et raccords 
7621 01, TUYAUX DE PLASTIQUE - Composés polyoléfiniques 
7621 02, TUYAUX DE PLASTIQUE - Composés polyamide 
7621 61, TUYAUX DE PLASTIQUE - Composés polyoléfiniques - Évaluée selon NSF/ANSI 61  
7623 01, TUYAUX DE PLASTIQUE - Composés vinyliques 
7623 61, TUYAUX DE PLASTIQUE - Composés vinyliques - Évalué selon NSF/ANSI 61 
7634 01, TUYAUX DE PLASTIQUE - Raccords rigides pour conduites sous pression 
7634 11, TUYAUX DE PLASTIQUE - Raccords rigides pour conduites sous pression – eau non potable 
7634 61, TUYAUX DE PLASTIQUE - Raccords rigides pour conduites sous pression - évalués selon NSF/ANSI 61  
7641 01, TUYAUX DE PLASTIQUE - Adhésifs à base de solvant  
7641 61, TUYAUX DE PLASTIQUE - Adhésifs à base de solvant - Évaluée selon NSF/ANSI 61 
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Pièce jointe no 2 
 

Principales modifications 
 

Norme  Produit Clause/tableau Les mises à jour de B137-13 à B137-17 comprennent : 
B137.0 Définitions, 

exigences générales 
et méthodes d’essai 
pour 
tuyaux 
thermoplastiques  
sous pression 

2 Mise à jour des publications de référence 
Normes du Groupe CSA : 
CAN/CSA-B125-01 à CAN/CSA B125-01 (annulées)   
CSA B128.1-06 à CSA B128.1-06(R2011)   
CSA C22.1-09 à CSA C22.1-15   
CAN/CSA-C22.2 no 0-M91 (R2006) à CAN/CSA-C22.2 no 0-10 
(R2015)  
Série 2 de CAN/CSA-C448 (R2007) à série 16 de CAN/CSA-
C448 
Séries de normes CAN/CSA-Z234.3-89 (R2008) à CAN/CSA-
C448 (annulées) 
CSA Z662-11 à CSA Z662-15   
CAN/CSA-ISO 9001-08 à CAN/CSA-ISO 9001-16 
Normes de l’ASME : 
B1.20.1-1983 (R2006) à B1.20.1-2013 
B16.18-2001 (R2005) à B16.18-2012 
B16.22-2001 (R2005) à B16.22-2013 
B16.40-2008 à B16.40-2013 
Ajoutées 
ASME B16.51-2013 
ASSE 1061-2015 
Normes de l’ASTM : 
A240/A240M-08a à A240/A240M-16 
B16/B16M-05 à B16/B16M-10 (2015) 
B62-02 à B62-15 
B75-02 à B75/B75M-11 
B124/B124M-08 à B124/B124M-16 
B140/B140M-07 à B140/B140M-12 
B283-08a à B283/B283M-16a 
B584-08a à B584-14 
D395-03 (2008) à D395-16 
D412-06ae1 à D412-15a 
D471-06e1 à D471-16 
D618-08 à D618-13 
D638-08 à D638-13 
D695-08 à D695-15 
D746-07 à D746-14 
D789-07 à D789-15 
D792-08 à D792-13 
D883-08 à D883-12e1 
D1149-07 à D1149-16 
D1238-04c à D1238-13 
D1505-03 à D1505-10 
D1598-02 (2008) à D1598-15a 
D1599-99 (2005) à D1599-14e1 
D1600-08 à D1600-14 
D1603-06 à D1603-14 
D1693-08 à D1693-15 
D1784-08 à D1784-11 
D2104-03 à D2104-03 (supprimée) 
D2122-98 (2004) à D2122-16 
D2152-95 (2003) à D2153-13 
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Norme  Produit Clause/tableau Les mises à jour de B137-13 à B137-17 comprennent : 
D2240-05 à D2240-15 
D2444-99 (2005) à D2444-99 (2010) 
D2464-06 à D2464-15 
D2466-06 à D2466-15 
D2467-06 à D2467-15 
D2564-04e1 à D2564-12 
D2581-02 à D2581-09 
D2609-02 (2008) à D2609-15 
D2765-01 (2006) à D2765-11 
D2837-08 à D2837-13e1 
D3035-08 à D3035-15 
D3139-98 (2005) à D3139-98 (2011) 
D3261-03 à D3261-15 
D3350-08 à D3350-14 
D4066-01a (2008) à D4066-13 
D6394-08 à D6394-14 
E4-08 à E4-16 
E8/E8M-08 à E8/E8M-15a 
F477-08 à F477-14 
F493-04 à F493-14 
 
F610/F610M-00a (2005) à F610/F610M -2015 
F656-08 à F656-15 
F905-04 à F905-2011 
F1057-87(2005) à F1057-10 
F1281-07 à F1281-11 
F1282-06 à F1282-10 
F1473-07 à F1473-16 
F1807-13 à F1807-15 
F1960-12 à F1960-15 
F2023-08 à F2023-15 
F2080-12 à F2080-16 
F2098-08 à F2098-15 
F2159-11 à F2159-14 
F2263-07e1 à F2263-14 
F2735-09 à F2735-09 (2016) 
Ajoutées 
ASTM B858-16 
ASTM F2657-12 
Normes de l’AWWA : 
C800-05 à C800-14 
Ajoutées 
M23 (édition 2002) 
Normes ISO : 
1183-1:2004 à 1183-1:2012 
3501:1976 à 3501:2015 
9080:2003 à 9080:2012 
11357-3:1999 à 11357-3:2011 
12162:2008 à 12162:2009 
15512:2008 à 15512:2014 
Ajoutées 
6509:2014 
6957:1998 
NSF/ANSI 
61-2008 à 60-2015 
Ajoutée NSF/ANSI 372-2016 
PPI 
TR-3/2008 à TR-3/2016 
Ajouté : Manuel de conception et de construction des tuyaux en 
PVC (2012) 
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Norme  Produit Clause/tableau Les mises à jour de B137-13 à B137-17 comprennent : 
1.3 Une nouvelle section doit définir la différence entre devrait et 

doit, ainsi que les remarques qui accompagnent une section au 
lieu des remarques dans un tableau ou une figure. 

4.2.1.2 Ajout d’une nouvelle section pour l’évaluation de la teneur en 
plomb conformément à la norme NSF 372 

4.4 Nouvelles exigences pour les matériaux métalliques 
6.3.2.1 et 
6.3.2.3 

Une nouvelle section est ajoutée afin de donner l’option de 
réaliser un changement de résistance à la traction à l’aide 
d’éprouvettes de traction d’une épaisseur de 6,3 mm x 50,8 mm 
x 101,6 mm avec une section réduite de 25,4 mm 

6.6.4.1.2 Ajout d’une procédure de validation pour le composé PE-RT 
avec un HDB de 82 °C 

6.7.1 Élaboration de la description dans b et c à propos du support de 
bélier 

6.7.3.1 Modification de la formulation pour la réalisation des essais de 
résistance au choc 

6.11 Ajout d’une nouvelle section sur la propagation accélérée des 
fissures 

 Clauses supprimées 6.6.2.3, 6.6.4.1, 6.6.4.1.2 – 6.6.4.1.10 
B137.1 Tuyaux, tubes et 

raccords en 
polyéthylène (PE) 
pour conduites d’eau 
froide sous pression 

1.3 Une nouvelle section doit définir la différence entre devrait et 
doit, ainsi que les remarques qui accompagnent une section au 
lieu des remarques dans un tableau ou une figure. 

4.2.1 PE 4710 Plus ajouté 
4.2.6 Exigence sur la propagation lente des fissures pour PE 4710 

Plus 
5.2.2.2 Changement de référence de la clause 6.6.6 à 6.6.6.1 et 6.6.6.2 

de la norme CSA B137.0 
5.2.3.2 Changement de référence de la clause 6.6.6 à 6.6.6.1 et 6.6.6.2 

de la norme CSA B137.0 
Tableau 7 Ajout de la série 230 et de sa pression nominale 
Tableau 8 Ajout du code de désignation du matériel PE 4710 Plus 
Annexe B, 
figure B.2 

Changement de référence de la clause B.3.5 à B.4.4.1 

Figure B.5 Ajout de résine PE 4710 Plus sur la canalisation 
B137.2 Raccords en 

polychlorure de 
vinyle (PVC) moulés 
par injection avec 
joint d’étanchéité 
pour les applications 
sous pression 

1.3 Une nouvelle section doit définir la différence entre devrait et 
doit, ainsi que les remarques qui accompagnent une section au 
lieu des remarques dans un tableau ou une figure. 

Tableau 2 Tolérances supprimées pour G1, G2, G3 et G6. Dimensions 
ajoutées (6 x 6 et 8 x 6 NPS) pour les ancrages en T 

Tableau 3 Ajout d’un essai par immersion dans un liquide d’huile IRM 903 
et ajout d’exigences relatives aux joints résistants à l’huile 

B137.3 Tuyau rigide en 
polychlorure de 
vinyle (PVC) 
et raccords pour les 
applications sous 
pression 

1.3 Une nouvelle section doit définir la différence entre devrait et 
doit, ainsi que les remarques qui accompagnent une section au 
lieu des remarques dans un tableau ou une figure. 

5.6 Changement de référence de la section 6.4 de la norme CSA 
B137.0 aux procédures applicables de l’ASTM D2290, p. ex. 
procédure B, C ou D 

7.2 Modification des exigences de manière à ce qu’au lieu 
d’atteindre 5 % du diamètre extérieur d’origine, l’essai est 
maintenant réalisé jusqu’à ce que la distance entre les plaques 
soit de 40 % du diamètre extérieur d’origine 

Tableau 6 Ajout d’exigences pour l’épaisseur du mur pour NPS 54 SDR 
32.5 

B137.3.1 Tuyau en 
polychlorure de 
vinyle (PVCO), 
moléculairement 
orienté, 

1.4 Une nouvelle section doit définir la différence entre devrait et 
doit, ainsi que les remarques qui accompagnent une section au 
lieu des remarques dans un tableau ou une figure. 

5.5 Remplacement de la référence 6.4 de la B137.0 pour la 
procédure B, C ou D de l’ASTM D2290 
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Norme  Produit Clause/tableau Les mises à jour de B137-13 à B137-17 comprennent : 
pour les 
applications sous 
pression 

6.2 Modification de l’aplatissement de 5 % du diamètre extérieur 
d’origine à 40 % du diamètre extérieur d’origine. Clause ajoutée 
afin de référer à la section 6.2 de l’ASTM D2412 pour la 
description de la plaque parallèle 

Tableau 2 Ajout des tailles 30, 36, 42 et 48 NPS 
Tableau 3 Ajout des tailles 30, 36, 42 et 48 NPS 
Tableau 4 Ajout des tailles 30 et 36 NPS 
Tableau 5 Ajout des tailles 30, 36, 42 et 48 NPS 
Tableau 6 Ajout des tailles 30, 36, 42 et 48 NPS 

B137.4 Tuyauteries en 
polyéthylène (PE) 
pour conduites de 
gaz 

1.4 Une nouvelle section doit définir la différence entre devrait et 
doit, ainsi que les remarques qui accompagnent une section au 
lieu des remarques dans un tableau ou une figure. 

4.1.1 Ajout d’une catégorie de cellule pour PE 80 
4.1.7 Ajout d’une exigence pour que la stabilité de l’entreposage 

extérieur soit le même que la D2513 
4.1.8 Modification des produits chimiques utilisés pour les essais de 

résistance chimique en vue de correspondre à ceux de la norme 
ASTM D2513 

4.2.4.1.2 Ajout d’une exigence MRS pour PE 80 
4.2.4.3 Modification de la durée nécessaire pour réaliser l’essai, de 

1 000 h à 200 h 
4.2.4.5 Ajout d’une exigence sur les essais d’éclatement et suppression 

de l’exigence sur l’échantillonnage des tuyaux 
4.2.4.6 La section portant sur les essais RCP a été modifiée 
4.3.3.4 Suppression des exigences pour les raccords de catégorie 2 et 

3 
4.3.3.5 Suppression des exigences pour la résistance aux produits 

chimiques dans le présent document et ajout à la section 4.1.8 
5.2.1 Modification de la tolérance de température pour l’essai 

d’exposition aux températures élevées, de ± 1 à ± 2 °C  
5.6 Ajout d’une nouvelle section pour l’essai de repliage qui est 

semblable à l’ASTM D2513 
6.1.1.2 Indique que les matériaux remaniés ne doivent pas être utilisés. 

Retrait de la section 6.1.1.3 qui indique les exigences pour les 
composés remaniés 

6.1.2.2 Suppression de la fréquence pour l’échantillonnage des 
composés remaniés 

6.2.5.3 Suppression de l’avis au sujet de la résistance aux intempéries 
et au vieillissement 

7.1.1 l) Ajout d’une exigence relative au marquage des tuyaux noirs à 
l’aide de marques jaunes permanentes 

7.1.2 Suppression de la section a) et ajout de l’exigence de la section 
b à la nouvelle section a). Ajout d’une référence au tableau 3, en 
plus du tableau 2 pour la spécification de l’épaisseur du mur. 

7.2 Ajout à la section f que l’exigence s’applique aux raccords à 
compression ou de transition 

Tableau 4 Ajout d’une exigence pour la ductilité du mur intérieur 
Tableaux 5 et 6 Retrait de l’image à la partie supérieure des tableaux 5 et 6 
 Suppression du tableau 7 pour la résistance à l’arrachement 

minimale 
B137.4.1 Raccords en 

polyéthylène (PE) à 
souder par 
électrofusion pour 
conduites de gaz 

1.4 Une nouvelle section doit définir la différence entre devrait et 
doit, ainsi que les remarques qui accompagnent une section au 
lieu des remarques dans un tableau ou une figure. 

4.3 Les matériaux remaniés ne sont pas tolérés pour ces raccords 
5.1 Suppression de l’exigence relative à la réalisation de 

l’installation à 23 °C 
5.2 Les clauses 6.2.1 et 6.2.2 ont été remplacées par 6.1 et 6.2 

respectivement, et l’ancienne clause 5.2.2 a été supprimée 
5.2.2 Ajout d’une référence à la clause 6.1 
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Norme  Produit Clause/tableau Les mises à jour de B137-13 à B137-17 comprennent : 
5.4 Les clauses 6.2.1 et 6.2.2 ont été remplacées par 6.1 et 6.2 

respectivement 
5.5 Les clauses 6.2.1 et 6.2.2 ont été remplacées par 6.1 et 6.2 

respectivement 
6.1.2 Suppression de l’exigence relative à la réalisation de 

l’installation à 23 °C 
6.1.3 Suppression de la référence à 6.1.4 pour la remplacer par 5.2. 

Suppression de la clause 6.1.4 
6.2.1 Ajout d’une exigence d’échantillonnage pour les dimensions 

supérieures à NPS-4 
6.2.3 Ajout d’une exigence pour les joints à dos d’âne par fusion 
6.4.1 Suppression de l’exigence relative au conditionnement des deux 

échantillons à chaque température, comme indiqué à la 
section 6.1.2. Reformulation de la rubrique 6.4.1 a 

6.4.2 Ajout de l’expression « à dos d’âne » pour le type de raccords. 
Ajouté dans l’avis que l’utilisation d’une machine à compression 
au lieu d’un étau est permise 

6.5 Retrait de l’ancienne rubrique 6.5.1 
6.5.2 Modification du nombre de spécimens à mettre à l’essai de six à 

quatre 
Figure 1 Changement de référence de la clause 6.4.2 à 6.4.1 
Figure 3 Changement de référence des clauses 6.4.3 et 6.4.4 à 6.4.2 et 

6.4.3 
Figure 4 Changement de référence de la clause 6.4.4 à 6.4.3 

B137.5 Tubes et raccords en 
polyéthylène réticulé 
(PEX) 
pour conduites 
sous pression 

1.3 Une nouvelle section doit définir la différence entre devrait et 
doit, ainsi que les remarques qui accompagnent une section au 
lieu des remarques dans un tableau ou une figure. 

4.2.2 Une nouvelle section a été ajoutée pour la réalisation de l’essai 
à l’exposition aux rayons UV et à la résistance au chlore, 
semblable à ceux de l’ASTM F876 

4.2.3 Suppression des métaux particuliers pouvant être utilisés, et 
indication que tous les raccords métalliques doivent être 
fabriqués de matériaux comme indiqué dans la spécification des 
normes reconnues à l’échelle nationale. Suppression des 
exigences relatives aux bagues de sertissage en cuivre et aux 
brides à une oreille en continu. 

4.2.5 Ajout des exigences pour les raccords à ajustement légèrement 
dur 

5.1.2.2 Ajout des exigences pour la conformité des raccords avec les 
normes de référence applicables. Ce qui comprend les 
références à plusieurs normes ASTM 

5.1.2.3 Fait référence à la clause 5.1.7 qui n’a pas de norme de 
référence applicable 

5.1.3.1 Ajout de normes conformes aux références, comme l’ASTM 
F1807, F2159 et F2735 

5.1.4.1 Ajout d’une définition pour les raccords de transition 
5.1.4.4 Les raccords à compression doivent être conformes à l’ASME 

B16.51 
5.1.5.1 Ajout d’une définition pour les bagues de sertissage 
5.1.5.2 Suppression de la référence aux tableaux 6 et 7, et ajout d’une 

référence à l’ASTM F1807 
5.1.5.3 Remplacement du tableau 8 par l’ASTM F2098 pour les 

dimensions des brides à une oreille en continu 
5.1.6 Nouvelle section pour les raccords à expansion à froid qui font 

référence aux F1865, F1960 et F2080 
5.1.7 Ajout d’une clause pour la qualification des raccords 
6.5.1.a Modification de l’exigence d’épaisseur d’environ 0,1 mm à 0,10 

± 0,05 mm   
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Norme  Produit Clause/tableau Les mises à jour de B137-13 à B137-17 comprennent : 
6.5.2 Modification de l’exigence d’épaisseur d’environ 0,1 mm à 0,10 

± 0,05 mm   
6.7.1 Modification de la référence dans l’avis de la clause A.2.3.5 à 

A.2.2.5 
6.7.2 Modification de la référence dans l’avis de la clause A.2.3.6 à 

A.2.2.6 
6.10 Suppression de la section sur les essais supplémentaires pour 

les tuyaux fabriqués à l’aide de matériaux remaniés 
7 Suppression de cette section sur les exigences supplémentaires 

pour les tuyaux fabriqués à l’aide de matériaux remaniés 
7 Dans la section sur le marquage des tuyaux, ajout d’exigences 

relatives à a) le code de désignation du matériel et b) 
désignation de la norme du système de raccords pour lesquels 
les tuyaux sont recommandés. 

7.2 a Ajout d’une option pour l’utilisation de certaines autres marques 
d’identification au lieu du nom du fabricant 

7.2 b Les marques sur les raccords comprennent PEX, le numéro de 
la norme ou une combinaison des deux, de manière optionnelle, 
si la taille le permet 

Tableau 4 Suppression du tableau concernant la dimension du serpentin 
pour le remplacer par le tableau de désignation du matériel pour 
la résistance au chlore ou aux rayons UV 

Tableau 5 Suppression du tableau pour les dimensions des tubes internes 
des raccords 

Tableau 6 Suppression du tableau concernant les dimensions des bagues 
de sertissage avant le sertissage 

Tableau 7 Suppression du tableau concernant les dimensions des bagues 
de sertissage après le sertissage 

Tableau 8 Suppression du tableau pour les dimensions des brides à une 
oreille en continu 

 Suppression de la section 4.2.1 portant sur la toxicité, puisque 
les exigences relatives à la toxicité et au plomb sont couvertes 
dans B137.0 

B137.6 Tuyaux, tubes et 
raccords en 
polychlorure de 
vinyle chloré (CPVC) 
pour conduites d’eau 
chaude et d’eau 
froide 

1.3 Une nouvelle section doit définir la différence entre devrait et 
doit, ainsi que les remarques qui accompagnent une section au 
lieu des remarques dans un tableau ou une figure. 

4.2.2 Suppression de la remarque qui indique un facteur de sécurité 
de 2 

5.3.4 La nouvelle clause concernant les connexions qu’offrent les 
raccords à compression doit être conforme à l’ASSE 1061 

5.4.1 Clause A.5.5.2.3 en référence dans la remarque 
Tableau 1  Ajout d’une référence au tableau A1 et suppression de la 

référence à A.5.3.2 et à la figure A.2 
Tableau 6 Ajout de la référence A.5.3.2 

B137.8 Tuyauterie en 
polybutylène (PB) 
pour conduites sous 
pression 

1.2 Une nouvelle section doit définir la différence entre devrait et 
doit, ainsi que les remarques qui accompagnent une section au 
lieu des remarques dans un tableau ou une figure. 

4.4.1 Se référer aux exigences applicables de la clause 4.4 de la CSA 
B137.0 contrairement à l’ancienne version qui contenait 
différents types de matériaux comme le cuivre et le laiton 

4.4.2 Les soupapes en métal doivent être conformes aux exigences 
applicables contrairement à l’ancienne version qui contenait 
différents types de matériaux comme le cuivre et le laiton 

5.1.4.2.1 Fait référence à la clause B.3.3.1 au lieu de B.3.3 
5.1.4.2.2 Au lieu de faire référence à des composés particuliers pour les 

bagues de sertissage en cuivre, il se réfère à la clause 4.4.1.1 
de la norme CSA B137.0 

Tableau 1 Fait référence aux clauses 4.2.1.1 et 4.6 contrairement à 4.7 
dans l’ancienne version 
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Norme  Produit Clause/tableau Les mises à jour de B137-13 à B137-17 comprennent : 
Tableau 2 Fait référence aux clauses 5.1.2.1 et 5.1.2.2 au lieu de 5.1.2 
Tableau 4 Fait référence aux clauses 5.1.2.1 et 5.1.2.2 au lieu de 5.1.2 
Tableau 11 Fait référence aux clauses 6.6.1 et 6.6.2 au lieu de 6.6 

B137.9 Tuyauterie sous 
pression  
en composite 
polyéthylène-
aluminium-
polyéthylène (PE-
AL-PE) 

1.3 Une nouvelle section doit définir la différence entre devrait et 
doit, ainsi que les remarques qui accompagnent une section au 
lieu des remarques dans un tableau ou une figure. 

B137.10 Tuyauterie sous 
pression en 
composite 
polyéthylène réticulé 
– aluminium -
polyéthylène réticulé 
(PEX-AL-PEX) 

1.3 Une nouvelle section doit définir la différence entre devrait et 
doit, ainsi que les remarques qui accompagnent une section au 
lieu des remarques dans un tableau ou une figure. 

4.2 Modification des exigences pour les composants métalliques 
afin qu’ils répondent aux exigences applicables de la clause 4.4 
de la norme CSA B137.0. Les valves en alliage de cuivre coulé 
doivent être conformes à la clause 4.4.1 de la norme CSA 
B137.0 

5.4 Fait référence à la clause 6.9 pour la mise à l’essai de la teneur 
en gel 

5.8.11.3 Les bagues de sertissage doivent être conformes à la clause 
4.4.1.4 de la norme CSA B137.0 

B137.11 Tuyauterie en 
polypropylène (PP-
R) et 
raccords pour les 
applications sous 
pression 

1.3 Une nouvelle section doit définir la différence entre devrait et 
doit, ainsi que les remarques qui accompagnent une section au 
lieu des remarques dans un tableau ou une figure. 

5 Modification de l’essai de tension périphérique à 20 °C d’une 
heure de 3 045 lb/po2 à 2 320 lb/po2 en vue de refléter la 
conversion adéquate de 16 MPa 

B137.12 Tuyauterie en 
polyamide (PA) pour 
conduites de gaz 

1.4 Une nouvelle section doit définir la différence entre devrait et 
doit, ainsi que les remarques qui accompagnent une section au 
lieu des remarques dans un tableau ou une figure. 

4.1.4 Déplacement des exigences de résistance chimique de 4.3.3.5 
à 4.1.4 

4.1.5 Nouvelle clause pour les essais RCP 
4.2.4.6 Nouvelles exigences d’essai pour la réalisation des essais RCP 
6.1.1.2 Modifié en vue d’indiquer que les composés remaniés ne 

doivent pas être utilisés; suppression de 6.1.1.3 
Tableau 2 Modification des clauses de la référence 

B137.18 Tubes et raccords en 
polyéthylène de 
meilleure résistance 
à la température 
(PE-RT) pour 
conduites sous 
pression 

1.3 Une nouvelle section doit définir la différence entre devrait et 
doit, ainsi que les remarques qui accompagnent une section au 
lieu des remarques dans un tableau ou une figure. 

4.2.1.3.2 Essais HDB pour tubes PE-RT avec sous-couches 
5.1.7 Ajout des exigences de l’ASSE 1061 concernant les raccords à 

compression 
 Suppression de la section 4.2.4 portant sur la toxicité, puisque 

les exigences relatives à la toxicité et au plomb sont couvertes 
dans B137.0 
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