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AVIS 
 

 

Il importe de prendre note que la présente édition inclut implicitement tout modificatif et tout errata qui 

rratas. 

 
INTERPRÉTATION 

Les formes verbales conjuguées doit et doivent sont utilisées pour exprimer une exigence (caractère 
obligatoire) qui doit être respectée pour se conformer au présent document. 

Les expressions équivalentes il convient et il est recommandé sont utilisées pour exprimer une suggestion ou 
un conseil utiles mais non obligatoires ou la possibilité jugée la plus appropriée pour se conformer au présent 
document. 

notes normatives qui contiennent des exigences (caractère obligatoire), 
présentées uniquement dans le bas des figures et des tableaux, toutes les autres notes du document 
mentionnées notes sont informatives (à caractère non obligatoire) et servent à fournir des éléments utiles à la 

e exigence (caractère obligatoire) ou de son intention, des clarifications ou des précisions. 

Les annexes normatives fournissent des exigences supplémentaires (caractère obligatoire) qui doivent être 
respectées pour se conformer au présent document. 

Les annexes informatives fournissent des renseignements supplémentaires (à caractère non obligatoire) 

ence (caractère obligatoire) qui doit être respectée pour se 
conformer au présent document. 

 
DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ 

la responsabilité des utilisa

s règlementaires, des programmes de 

docu . 

 
EXIGENCES CONCERNANT QUETAGE 

deux. Dans cette éventualité, en plus de se conformer à ces exigences, les fournisseurs de produits ont la 
responsabilité de respecter les lois et les règlements nationaux, provinciaux ou territoriaux sur les langues en 
vigueur là où les produits sont distribués. 
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TUYAUX PERFORÉS ET RACCORDS EN POLY(CHLORURE DE 

VINYLE) NON PLASTIFIÉ (PVC-U)  TUYAUX D  DIAMÈTRE  

INFÉRIEUR OU ÉGAL À 150 mm POUR LA DISPERSION 

SOUTERRAINE DES EFFLUENTS 

1 OBJET ET N 

La présente norme spécifie les caractéristiques et les méthodes  applicables aux tuyaux 
perforés en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U), d  diamètre nominal inférieur ou 
égal à 150 mm, conçus pour la dispersion souterraine des effluents dont l écoulement se fait par 
gravité. 

dont la paroi est lisse 
soient fabriqués par extrusion simple ou en couches multiples coextrudées (paroi multicouches). 
Les tuyaux sont munis  pour assemblage fixe par collage. 

La présente norme s applique particulièrement aux tuyaux conçus pour le traitement par 
infiltration dans le sol des effluents des fosses septiques. 

 moulés en poly(chlorure de vinyle), 
diamètre inférieur ou égal à 150 mm, ouverts par la présente 
norme entre eux avec les tuyaux couverts par la norme BNQ 3624-130 (voir 
annexe B). 

Le présent document a été élaboré en vue de servir de document de référence dans le cadre 
produits visés. 

NOTE  
 aux exigences spécifiées. 

2 RÉFÉRENCES NORMATIVES 

Il convient de prendre note que, dans le présent document, une référence normative datée signifie 

 


