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Devis des clauses techniques générales – Conduites d’eau potable et égouts 94/323 

Service de l’ingénierie 

Notes : 1) Les tuyaux de la classe DR41 ne respectent pas l’exigence de la valeur de rigidité 
minimale R 320 (kPa) (voir annexe P de la norme BNQ 1809-300). 

2) La norme NQ 3624-250 couvre les tuyaux jusqu’à un diamètre nominal de 
900 mm [36 po] inclusivement (de DR14 à DR41). La norme CSA B137.3 couvre 
ce même type de tuyau (série CI pour cast iron size) (article 4.46 du document 
NQ 3624-001) pour un diamètre nominal jusqu’à 1200 mm [48 po] inclusivement 
(de DR14 à DR51). 

2.4.3.7.2. Raccords 

Les raccords et les accessoires doivent être conformes soit aux exigences de 
l’article 2.4.2.2.2 intitulé « Raccords » si le raccord est en fonte ductile, soit aux exigences de 
la norme NQ 3624-250 si le raccord est en PVC. Les raccords doivent être de même diamètre 
nominal que celui de la conduite principale, être conçus pour supporter les mêmes pressions 
interne et externe et la même charge externe, et être installés selon les recommandations du 
fabricant de tuyaux. 

2.4.3.7.3. Joints d’étanchéité 

Les joints d’étanchéité utilisés pour les joints des tuyaux en PVC à paroi pleine doivent être 
constitués d’un caoutchouc ou d’un élastomère dont les caractéristiques physiques doivent 
être conformes aux exigences soit de la norme NQ 3624-250, soit de la norme ASTM F 477. 

2.4.3.7.4. Systèmes de retenue 

a) Les systèmes de retenue pour les tuyaux en PVC à paroi pleine doivent être conformes aux 
exigences de la norme ASTM F 1674 et doivent être installés selon les recommandations du 
fabricant de tuyaux. 

b) Les systèmes de retenue doivent être du type à collets et comporter des dents acérées qui 
doivent être obtenues par usinage, de sorte qu’elles viennent s’agripper par serrage sur toute la 
circonférence extérieure du tuyau (voir figure 48 de la norme BNQ 1809-300). Les collets avec 
dents acérées obtenues par coulage en fonderie sont interdits. Les dents acérées peuvent être 
bidirectionnelles ou unidirectionnelles. Les systèmes de retenue utilisés doivent être compatibles 
avec les caractéristiques dimensionnelles des tuyaux couverts par la norme NQ 3624-250. 

2.4.3.8. Égout pluvial avec tuyaux en polyéthylène haute densité [PE-HD] à paroi 
extérieure nervurée (profil ouvert) ou à paroi extérieure lisse 

2.4.3.8.1. Conduites principales 

a) Les tuyaux en polyéthylène haute densité [PE-HD] doivent être conformes aux exigences de la 
norme BNQ 3624-120, être à paroi extérieure nervurée ou à paroi extérieure lisse, être à paroi 
intérieure lisse et avoir une rigidité minimale R 320 (kPa). 

b) Le joint d’étanchéité doit être placé sur la paroi extérieure du tuyau à profil fermé, mais pour les 
tuyaux à profil ouvert, il doit être placé soit dans le fond de la première ondulation, soit sur le 
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renflement situé sur la première ondulation, selon la valeur du diamètre nominal du tuyau, ou 
bien le joint d’étanchéité peut faire partie intégrante de la partie femelle de l’emboîture. 

2.4.3.8.2. Conduites de branchement 

Les conduites de branchement doivent être en PVC DR-35 et conformes aux exigences des 
normes NQ 3624-130 et NQ 3624-135. 

2.4.3.8.3. Raccords 

Les raccords doivent être conformes aux exigences de la norme BNQ 3624-120 et à la 
technique d’assemblage recommandée par le fabricant. Les branchements sur une conduite 
doivent être faits à l’aide d’un té monolithique provenant du même fournisseur que la conduite 
principale. La partie branchement du té monolithique en PE-HD doit être conçue pour recevoir 
sans adaptateur une conduite de PVC DR-28 ou DR-35. L’utilisation d’une sellette de quelque 
nature que ce soit est strictement interdite. 

2.4.3.8.4. Joints d’étanchéité 

Les joints d’étanchéité utilisés pour les joints des conduites principales et des conduites de 
branchement doivent être constitués d’un caoutchouc ou d’un élastomère dont les 
caractéristiques physiques doivent être conformes aux exigences soit de la norme 
BNQ 3624-120, soit de la norme ASTM F 477. 

2.4.3.8.5. Branchement futur sur une conduite existante à paroi extérieure nervurée 

L’utilisation d’une sellette pour ces raccordements est strictement interdite. L’installation du 
branchement doit être faite à l’aide d’un té monolithique et d’un manchon, le tout de même 
diamètre que la conduite principale. La partie branchement du té monolithique en PE-HD doit 
être conçue pour recevoir sans adaptateur une conduite de PVC DR-28 ou DR-35. 
L’ensemble des accessoires doit au moins être de même résistance et de même rigidité que 
la conduite principale. 

2.4.3.9. Égout pluvial avec tuyaux en tôle ondulée ou en tôle nervurée 

Les tuyaux en tôle ondulée ou en tôle nervurée ne sont pas acceptés, sauf pour les ponceaux 
qui constituent l’unique exception. 

2.4.3.10. Égout pluvial ou domestique en amiante-ciment 

Les conduites en amiante-ciment ne sont pas acceptées. 

2.4.3.11. Égout pluvial ou domestique en plastique renforcé de fibres de verre 

Les conduites en plastique renforcé de fibres de verre ne sont pas acceptées. 
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