
La tuyauterie de distribution d'eau en plastique 
employée en construction résidentielle a obtenu 
beaucoup de mauvaise publicité au cours des 
dernières années. Quels sont les faits en ce qui 
concerne les conduites d'eau en plastique? 

Les conduites d'eau en plastique ont 
été installées dans des centaines de 
milliers de maisons au Canada depuis 
le milieu des années 1970. Certains 
types de matériaux utilisés pour la 
tuyauterie de distribution d'eau en 
plastique comprennent le polyéthylène, 
le chlorure de polyvinyle, le chlorure 

de polyvinyle chloré et le polybutylène. 
Le polybutylène est un matériau de 
plomberie en plastique non rigide, de 
couleur habituellement grise et parfois 
noire qu'on installait dans les maisons 
au Canada principalement durant 
les années 1980. La tuyauterie en 
polybutylène a obtenu beaucoup de 
mauvaise publicité dans les médias au 
cours des dernières années à cause 
de problèmes de fuite des dégâts 
matériels, bien que son utilisation 
soit encore acceptée aujourd'hui 
par plusieurs codes de plomberie. 
D'après un examen des documents 
et des publications concernant la 
cause des fuites, les raisons étaient 
multiples et variaient des problèmes 
intrinsèques avec les matériaux 
jusqu'aux techniques d'installation 
irrégulières. Plusieurs causes potentielles 
ont été identifiées, voici les raisons 
de fuites les plus courantes :

•  Défaillance des raccords à embout 
mâle en plastique acétallique qui 
étaient employés normalement 
comme connecteurs, coudes, 
raccords, etc. pour les tuyaux en 
polybutylène. Les raccords à embout 

mâle en plastique acétallique sont 
habituellement gris et parfois blancs 
et ont la réputation de fuir après la 
détérioration provoquée par l'exposition 
au chlore et les fissures causées 
pendant l'installation (serrage excessif 
des joints). À cause des problèmes 
liés aux raccords acétalliques, les 
raccords en laiton et en cuivre sont 
communément employés aujourd'hui.

•  Dans certains cas, les fuites sont 
causées par une installation irrégulière 
de tuyaux de polybutylène dans un 
endroit à température élevée, comme 
ceux à proximité des chauffe-eau 
ou des tuyaux de chaudière, où leur 
installation n'est pas recommandée. 
De plus, une torsion ou une 
courbure inappropriée des tuyaux de 
polybutylène pendant l'installation 
peut créer une contrainte sur ces 
derniers et leurs connexions, causant 
ainsi des fissures et des fuites. Un 
nouveau tuyau en plastique, le 
XLPE (polyéthylène réticulé) est 
maintenant disponible et apporte 
une meilleure résistance aux 
fissures causées par la contrainte 
que les tuyaux de polybutylène. 
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•  Les propriétés intrinsèques des 
tuyaux de polybutylène ont également 
été identifiées comme une source 
potentielle de fuites. Certaines 
publications ont mentionné que 
des niveaux élevés de chlore 
dans l'eau peuvent contribuer à 
l'usure et aux fuites potentielles 
des tuyaux de polybutylène. 

Les solutions proposées pour réparer les 
fuites de la tuyauterie en polybutylène 
comprennent le remplacement du 
plastique acétallique avec des raccords 
en métal ou le remplacement des 
tuyaux endommagés. Dans certains 
cas, les propriétaires optent pour le 
remplacement complet de la tuyauterie 
pour des matériaux en cuivre, réduisant 
ainsi le risque de problèmes futurs. 

Il est important de noter qu'un recours 
collectif est actuellement en cours au 
Canada pour les propriétaires passés ou 
présents de bâtiments dotés de tuyauterie 
en polybutylène. Pour plus d'information 
concernant cette poursuite judiciaire, 
visitez www.pbsettlement.ca sur Internet

Y a-t-il des problèmes de 
santé associés à l'usage de 
tuyauterie en plomb?
Les conduites d'eau maîtresses en 
plomb ont été installées dans les rues 
des villes et des villages, et pour les 
tuyauteries d'alimentation vers les 
maisons jusqu'aux années 1950. 
D'après plusieurs organismes de santé, 
l'ingestion de plomb peut avoir des 
effets néfastes sur la santé. La plupart 
des conduites d'eau maîtresses et des 
tuyauteries d'alimentation en plomb 
installées dans les rues des villes 
et des villages ont été remplacées 

au cours des dernières décennies. 
Certaines municipalités ont terminé 
leurs programmes de remplacement 
de tuyauterie en plomb dans les rues 
de la ville ou du village et offrent aux 
propriétaires de maison l'option de 
remplacer les tuyaux de plomb entre la 
rue et la maison à un prix escompté, 
cependant de nombreux tuyaux de 
plomb sont encore installés. Pour vérifier 
si les conduites d'eau maîtresses et 
les tuyauteries d'alimentation de votre 
rue sont bâties en plomb, nous vous 
suggérons de consulter votre municipalité 
pour savoir si cette information est 
disponible dans leurs dossiers.

Les tuyauteries d'alimentation en 
plomb qui sont installées entre la rue 
et la maison peuvent généralement être 
identifiées en trouvant d'abord l'endroit 
où la canalisation d'alimentation d'eau 
entre dans la maison (typiquement au 
sous-sol) et en grattant doucement la 
surface du tuyau avec un tournevis. 
Si le tuyau est d'un gris brillant qui 
semble tendre quand on le gratte (un 
tournevis laisse souvent une marque 
sur le tuyau), il est probablement fait 
en plomb. En comparaison, les autres 
types de tuyaux en métal dans les 
maisons plus âgés sont habituellement 
en cuivre (qui se distingue par sa 
couleur marronne et quelquefois ses 
teintes bleu-vert) ou en acier galvanisé 
(qui est habituellement d'un gris mat 
et qui est plus dur que le plomb). 

Si des tuyaux de plomb sont détectés 
dans une maison ou si le propriétaire 
est intéressé à mesurer la présence 
potentielle de plomb dissous dans 
la tuyauterie d'alimentation, des 
échantillons d'eau peuvent être 
recueillis et soumis pour analyse à 

un laboratoire qualifié afin de vérifier 
la présence ou l'absence de plomb 
dissous. Il est important de noter que 
la concentration de plomb contenue 
dans un échantillon d'eau n'est 
représentative qu'à un moment précis et 
qu'il est très probable qu'elle fluctuera 
en répétant l'échantillonnage. Si les 
concentrations de plomb détectées sont 
continuellement plus élevées que celles 
des niveaux admissibles publiés, un 
spécialiste qualifié doit être contacté 
pour discuter d'une évaluation plus 
approfondie et des solutions potentielles.

Y a-t-il des problèmes à 
avoir des canalisations de 
distribution en acier galvanisé 
dans ma demeure?
Les canalisations de distribution et 
d'alimentation en acier galvanisé étaient 
installées traditionnellement dans 
les maisons avant 1950. Ces tuyaux 
rouillent ou se corrodent communément 
de l'intérieur vers l'extérieur, engendrant 
souvent une réduction de la pression ou 
de l'écoulement de l'eau, et dans les cas 
les plus graves, en fuites et inondations 
pouvant causer des dommages à la 
résidence. La durée de vie utile de 
la tuyauterie en acier galvanisé est 
généralement de 40 à 50 années. Étant 
donné que plusieurs installations de 
tuyaux en acier galvanisé ont récemment 
atteint leur durée de vie utile prévue, le 
risque de fuite et de dommages causés 
par les inondations est élevé. Certaines 
sociétés d'assurance refusent maintenant 
d'offrir de la protection aux propriétaires 
dont les maisons sont dotées de ce type 
de tuyauterie, particulièrement en ce 
qui concerne les nouvelles polices.
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