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La Ville de Montréal, a récemment mis à jour ses normes afin 
d’étendre l’approbation pour les tuyaux thermoplastiques. 
Plus précisément, le tuyau en PP d’ADS 300-1500 mm (12 
à 60 po) fabriqué avec une rigidité minimale de 320 kPa 
conformément à la norme CSA B182.13 est approuvé pour 
les applications d’égout sanitaire à écoulement gravitaire.
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Plus bas coût 
d’installation

Durée de vie 

Diamètres de 
300-1500 mm Longueurs de 

4 ou 6 mètres

Assemblage 
étanche avec 

deux garnitures
Poids léger: 

1/10 le poids du 
TBA classe IV

Facile et 
sécuritaire à 

couper: aucune 
silice, aucun métal 

Très Grande 
Rigidité du 

Tuyau
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La recherche suggère que les municipalités qui spécifient deux ou plusieurs matériels technique-
ment qualifiés économisent jusqu’à 50% du total des coûts installés par rapport aux municipali-

tés qui spécifient qu’un seul matériel. 

OuVrIr LA POrTe à LA 
cONcureNce réDuIT LeS cOûTS

Lorsque plusieurs matériaux sont spécifiés, vous êtes assuré que:

La concurrence réduit les coûts globaux d’installation.
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Recommandation #5

“Accroître la concurrence pour les matériaux et les produits homologués, 
certifiés, qualifiés ou normés”

D’inciter les donneurs d’ouvrages publics 
à reconnaître les produits homologués 
par d’autres juridictions lorsque 
pertinents et d’analyser les exigences 
qui limitent le nombre de concurrents 
potentiels dans  
leur approvisionnement. 


