RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT

PVC PAR NATURE...
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Édito
Le STR-PVC rassemble les entreprises françaises de fabricants de tubes et raccords en PVC. Depuis
maintenant 50 ans, ce syndicat professionnel s’attache à promouvoir des produits de qualité, répondant aux plus strictes
exigences prescrites par les marques de qualité en vigueur dans le bâtiment et les travaux publics.
Un engagement qualité qui s’est construit autour de la volonté de notre syndicat de vous accompagner sur le terrain,
jour après jour.
S’inscrivant dans la continuité des précédentes publications du STR-PVC - Guide de pose pour les réseaux d’eau sous
pression, Livrets Sindotec, Guide Assainissement NF A, Guide de lecture des nouveaux certificats NF 442… –, le présent
guide a pour vocation de vous fournir toutes les informations utiles pour vous aider à faire les meilleurs choix pour vos
chantiers d’assainissement.
Depuis les enjeux en matière de sécurité jusqu’aux enjeux environnementaux en passant par ceux liés à la certification
ou encore les interrogations relatives au dimensionnement d’un réseau ou à la résistance des canalisations, le Guide
Promesses PVC du STR-PVC aborde de façon pratique et synthétique l’ensemble des questions essentielles qu’une
entreprise, qu’un maître d’œuvre et qu’un maître d’ouvrage sont amenés à se poser lors de la conception et de la mise
en œuvre d’un réseau d’assainissement.
Par-delà la nécessité d’utiliser uniquement des produits certifiés portant le logo NF A, ce guide a pour objectif de vous
aider à mener au mieux votre mission pour des réseaux d’assainissement toujours plus performants, plus sûrs et plus
pérennes.
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PVC :

UN GUIDE, 						
DES ENGAGEMENTS...
ENGAGEMENT N°1 :
VOUS OFFRIR UNE QUALITÉ 100% CERTIFIÉE
Au cœur de la problématique de
protection des milieux naturels, l’assainissement est un domaine placé sous
haute surveillance. Depuis les producteurs jusqu’aux poseurs en passant par
le législateur, les obligations de qualité
et de longévité liées aux réseaux
d’assainissement font l’unanimité. En
vous proposant des réseaux d’assainissement exclusivement et strictement
certifiés NF A (référentiel NF442 assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques), les entreprises du

STR-PVC vous apportent la garantie :

# D’une lisibilité et d’une transparence

# D’une certification tierce partie délivrée

optimales pour une sécurité et une simplicité de conception et de mise en
œuvre également optimales puisque
toutes les données nécessaires au dimensionnement – hydraulique et mécanique – sont contrôlées, certifiées et
indiquées dans le certificat de qualité,
contrairement aux produits non certifiés
pour lesquels les données d’entrée ne
peuvent être fournies que par un vendeur donné.

par un organisme tiers indépendant,
seule apte à attester de la qualité de
vos réseaux
# D’une qualité dûment testée, éprouvée
et validée dans le temps dépassant
largement le simple cadre des allégations produits que peut offrir une déclaration de conformité à la norme de
par son caractère purement autodéclaratif
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ENGAGEMENT N°2 :
VOUS
SIMPLIFIER
LA VIE
Dimensionnement hydraulique, dimensionnement mécanique, mise en
place de raccordements ou d’extensions… : concevoir et mettre en œuvre
un réseau d’assainissement réclame
une rigueur absolue. Grâce aux tubes
et raccords PVC certifiés NF A, toutes
les étapes du processus de création
de votre réseau d’assainissement
seront facilitées :
# Liaison entre bâtiment et assainissement : la continuité est assurée
grâce à la compatibilité entre les
marques de qualité NF A et NF E
#T
 ubes, raccords, boîtes d’inspection, boîtes de branchement et regards : tous les produits PVC
certifiés sont 100% compatibles
entre eux
# Prolongeant

la compatibilitéproduits, les gammes des entreprises du STR-PVC sont parfaitement compatibles entre elles : une
interchangeabilité totale pour une
accessibilité optimisée qui simplifie vos process d’approvisionnement
#C
 réation de réseaux neufs sous
contraintes particulières, prolongement ou réhabilitation d’anciens
réseaux : la flexibilité des solutions
PVC certifiées garantit une pleine et
entière adaptabilité
#L
 égèreté, manuportabilité, possibilité de découpe à même les sites… :
les tubes PVC offrent une très
grande facilité de mise en œuvre
avec ce que cela implique en termes
de rapidité d’exécution et donc de
diminution des temps d’occupation
des voiries  permettant de réduire
d’autant la gêne causée aux usagers.

ENGAGEMENT N°3 : GARANTIR
L’AVENIR DE VOS RÉSEAUX
Parce qu’il représente un investissement considérable, tout réseau
d’assainissement doit avoir pour vocation première de durer dans le
temps non seulement en conservant
toute son intégrité mais également
en sachant s’adapter. Choisir les
produits PVC des entreprises du
STR-PVC, c’est anticiper dès aujourd’hui l’ensemble des évolutions
à venir :
# E volutions quantitatives des effluents : faisant face à l’actuelle
tendance à l a réduc tion des
consommations d’eau et donc des
rejets liés, la très faible rugosité
des tubes et  accessoires PVC permet à votre réseau de s’adapter à
toutes les variations en termes de
volumes – diminutions et augmentations – en préservant la continuité et la régularité du fil d’eau

# E volutions qualitatives des effluents : aux réseaux unitaires

eaux usées (EU)/eaux pluviales
(EP) ont succédé les réseaux séparatifs entraînant une réduction des
dilutions et donc une augmentation
des concentrations et des stagnations induites, pouvant provoquer
un développement d’H2S. Totalement insensible à la corrosion
chimique des réseaux d'assainissement domestiques, le PVC garantit l’intégrité structurelle de
vos réseaux d’assainissement
# E volutions liées à l’urbanisme :
les villes changent et avec elles
leurs réseaux d’assainissement.
Prolongements, réhabilitations,
restructurations : de par leur compatibilité absolue garantissant une
accessibilité démultipliée, les produits PVC certifiés vous offrent
l’assurance de toujours trouver les
pièces certifiées compatibles chez
l’ensemble des fournisseurs du
STR-PVC.

ENGAGEMENT N°4 :
AGIR ENSEMBLE POUR 			
LA PLANÈTE
Face aux enjeux environnementaux
actuels, les réseaux d’assainissement
en PVC apportent une réponse fiable
et concrète en matière de construction durable de par le choix même :

# D’un matériau 100% recyclable : un
tube PVC assainissement peut non
seulement être totalement recyclé
mais il peut également consommer
des recyclés en conservant toutes
ses qualités d’origine

# De produits désormais largement
recyclés : les résultats officiels du
programme Vinyl 2010, filière de
collecte et de recyclage du PVC font
aujourd’hui référence en matière
de développement durable dans les
milieux industriels

# De produits dont le faible impact
environnemental a été scientifiquement démontré  via une rigoureuse
analyse du cycle de vie des tubes et
raccords PVC (FDES).
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1
STR-PVC :

LA QUALITÉ EN HÉRITAGE
Le Syndicat des Tubes et Raccords en PVC est né en 1962. Sa vocation : promouvoir
et défendre des réseaux en PVC de qualités certifiées.
Regroupant les plus importantes entreprises de fabrication de tubes et raccords PVC
en France (Girpi, Nicoll, Pipelife, Rehau, Sotra Seperef, Wavin), le STR-PVC est aujourd’hui
un acteur de tout premier plan sur le marché français.
Un acteur dont la légitimité ne repose pas uniquement sur sa représentativité mais bien
aussi sur l’engagement historique de ses adhérents pour l’amélioration constante
de la qualité PVC, ainsi qu’en témoigne notamment, et dès 1972, la participation active
du syndicat à la création d’une marque de qualité spécifique pour les canalisations PVC :
la marque Plastiques de France relayée en 1982 par la marque NF PVC.
Cette antériorité de quelque quarante années sur le terrain de la qualité et de la certification,
conjuguée à des retours d’expérience de plus de cinquante ans, a fait du Syndicat des Tubes
et Raccords en PVC un interlocuteur référent incontournable sur le marché des réseaux.
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Une vocation,
des missions...
Syndicat professionnel organisé autour
des trois grands domaines d’application
que sont  l’Assainissement, le Bâtiment
et les systèmes Pression & Gaines,
le STR-PVC s’est structuré et développé
en pleine et entière adéquation avec ses
marchés. Objectif : rester au plus
proche des besoins et attentes de ses
clients en intégrant les problématiques
spécifiques à chaque métier.
Une vocation que le STR-PVC porte et
défend en amont et en aval du marché, en
assumant notamment des missions
de veille et de contrôle réglementaire ainsi
qu’une importante mission d’information
auprès des professionnels.

En amont
Tout à la fois organisme de veille et force
de proposition, le STR-PVC assure via
ses différentes commissions “Application” le suivi et l’accompagnement des
évolutions normatives, réglementaires
et techniques liées aux domaines d’emploi de ses produits. Un suivi rigoureux

qui lui permet de participer efficacement à l’évolution des différents référentiels (normes et marques NF,
révision du Fascicule 70...) et ce, en
prenant toujours en compte les exigences et besoins des utilisateurs.

En aval
L’une des missions fondamentales du
STR-PVC est d’informer les acteurs
du marché – maîtres d’œuvre, maîtres
d’ouvrage, prescripteurs – des évolutions techniques et réglementaires autour des produits qui sont à leur
disposition. Qu’il s’agisse de guides
pratiques ou encore de la publication de
FDES (Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire) relatives aux tubes
et raccords en PVC, l’objectif est de
promouvoir la transparence en diffusant
une information objective.

STR-PVC et
assainissement :
la qualité certifiée
Parce qu’il a toujours travaillé dans le
sens d’une anticipation des attentes

qualité de ses clients, le STR-PVC
a activement contribué à la mise en
place, en octobre 2011, de la nouvelle
marque de qualité NF A (référentiel
NF 442 assainissement gravitaire en
matériaux thermoplastiques).
Pour mémoire, cette marque de qualité,
regroupe désormais tous les produits
assainissement certifiés NF A depuis 30
ans (tubes et raccords en PVC non plastifié rigide) ainsi que les regards et
boîtes d’inspection auparavant sous
Avis Techniques.
Une avancée majeure qui, en même
temps qu’elle formalise une vision
métier assainissement, consacre la
maturité technique de l’ensemble du
réseau pour des réseaux d’assainissement 100% NF A.
A ces nombreux avantages vient s’ajouter, dans le cas de l’ensemble des tubes
et raccords PVC labellisés NF A du
STR-PVC, la garantie d’une compatibilité globale et totale reflétant la volonté
forte du syndicat et de ses adhérents
d’aller toujours plus loin dans le sens
de la qualité et de la satisfaction de
ses clients. m
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2
ENVIRONNEMENT :

L’EXEMPLARITÉ PVC
Constitué à 57% de chlore produit à partir de sel marin, le polychlorure de vinyle ou PVC
est la seule matière plastique d’usage courant intégrant plus de 50% de matière première
d’origine minérale : une matière première qui existe à profusion dans la nature.
Résolument moins consommateur de pétrole que d’autres matériaux - certains polymères
compris -, le choix PVC contribue donc, et de fait, à la préservation des ressources sensibles
et à l’utilisation durable des matières premières naturelles, en apportant une réponse adaptée
aux défis environnementaux du XXIème siècle.

Recyclable et recyclé

©kittisak_taramas /Fotolia

Une recyclabilité
démontrée... et éprouvée !
On ne le dit sans doute pas assez :
le matériau PVC – et donc les tubes et
raccords PVC – sont 100% recyclables.
Arrivés en fin de vie, les produits en PVC
– canalisations, profilés de fenêtres,
déchets de chantiers ... – sont ainsi non
seulement faciles à identifier et à trier,
mais également faciles à valoriser :
recyclables intégralement, ils sont
aussi recyclables à l’infini sans aucune
déperdition en termes de qualité.
Ils peuvent donc être réintégrés – sans
limite – dans la fabrication de nouveaux
produits avec la garantie que ceux-ci
conserveront leur intégrité et leurs
qualités d’origine.
Et parce qu’être recyclable c’est bien,
mais être recyclé, c’est mieux, les fabricants de PVC ont été parmi les premiers
industriels à se positionner et à agir
pour un recyclage effectif. En France, le

STR-PVC est à l’origine de la création
dès 2003 de PVC Recyclage, devenu
il y a peu Recovinyl France, antenne
nationale de Recovinyl, structure
européenne chargée du recyclage du
PVC dans le cadre des programmes
d’ensemble Vinyl 2010 puis VinylPlus
auxquels le STR-PVC a adhéré dès la
première heure. L’objectif de PVC
Recyclage : promouvoir le recyclage et
la valorisation du PVC post-consommation via la mise en place d’un réseau
pérenne et clairement identifié de
collecteurs et de recycleurs agréés.
En organisant la collecte à l’échelon
national et en optimisant le recyclage
via la garantie de reprise des déchets
dûment triés, PVC Recyclage a ainsi
contribué en 2010 au recyclage de près
de 21 000 tonnes de PVC en fin de vie,
confirmant par là même l’engagement
fort des fabricants français de produits
PVC et leur volonté de s’inscrire de  
plain-pied dans le sens du développement durable.
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Un engagement concret pour toujours
et encore réduire l’impact environnemental de réseaux PVC capables de
relever, dès aujourd’hui, les défis environnementaux de demain.

Pour des réseaux
toujours plus
responsables
FDES
Une transparence optimale
Les FDES ou Fiches de Déclaration
Environnementale et Sanitaire constituent aujourd’hui un outil incontournable en matière de construction
durable. Fruit d’un minutieux travail de
collecte d’informations basé sur l’Analyse du Cycle de Vie des produits (ACV)
– depuis l’extraction des matières premières et leur transformation jusqu’à
leur fin de vie en passant par leur
transport, leur mise en œuvre et leur
exploitation –, les FDES du STR-PVC
permettent d’apprécier au plus juste

l’impact environnemental des réseaux
PVC. Ce qui n’est pas le cas de matériaux ne disposant pas de FDES,
puisqu’en l’absence d’une Fiche de
Déclaration Environnementale et
Sanitaire en bonne et due forme, personne ne peut présager de l’impact
environnemental d’un matériau.
Concernant l’assainissement, le
STR-PVC a publié à ce jour une FDES
« Réseau d’assainissement enterré en
PVC » et une seconde est en préparation
sur les « réseaux d’assainissement
pluvial ».
Conformes à la norme NF P 01-010, ces
FDES sont disponibles et téléchargeables sur le site internet du STR-PVC
et consultables en ligne sur la base
nationale INIES, base publique de données de référence sur les caractéristiques environnementales et sanitaires
des produits de construction. Ainsi, pour
une même unité fonctionnelle, il est

maintenant possible grâce aux FDES de
comparer les impacts environnementaux de solutions différentes.
Les décideurs (prescripteurs, architectes, investisseurs, …) peuvent donc
choisir la meilleure solution. Et ceci est
une des explications du succès des réseaux PVC ! Une explication parmi
d’autres…

L’excellence
environnementale
du PVC confirmée

que la vie en œuvre et la fin de vie (pour
toutes informations : http://teppfa.eu/).
Il ressort de cette étude qu’un tube en
PVC a globalement moins d’impact environnemental. Ainsi, l’impact «global
warming» figurant au nombre des indicateurs retenus pour l’étude et qui
couvre, rappelons-le, la totalité du cycle
de vie en matière de dégagement de
CO2, est significativement plus faible
que pour d’autres matériaux. Ce niveau
de performance étant essentiellement
lié à la phase de production des tubes.

TEPPFA (The European Plastic Pipes
and Fittings Association) a publié
en juin 2012 une étude comparative relative aux impacts environnementaux
générés par un tube PVC compact et un
tube béton de même diamètre, portant
sur six indicateurs principaux.
Cette étude a été validée par un tiers
expert et couvre toutes les phases,
de la production à l’installation, ainsi

Avec la généralisation sur le marché
français de tubes PVC dits structurés
qui intègrent de plus en plus de PVC  
recyclé, ces indicateurs devraient en
outre nécessairement témoigner d’un
meilleur bilan comme ne devrait pas
manquer de le confirmer les études
actuellement en cours. m
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PVC :

CHRONIQUE D’UN
LEADERSHIP ANNONCÉ...
On ne s’improvise pas leader : matériau n°1 sur les marchés de l’assainissement,
du bâtiment et des réseaux sous pression, c’est à des qualités non seulement connues
mais également reconnues, éprouvées et validées que le PVC doit son succès.
Légèreté, maniabilité, longévité, solidité mais aussi et encore polyvalence sont ainsi
autant de qualités historiquement attachées au matériau PVC. Sa flexibilité et sa souplesse
assurent une résistance à l’environnement parmi les meilleures. Solide et étanche,
il est résistant à la pression, à la corrosion, à l’abrasion comme aux agressions chimiques
et climatiques.
Enfin, bénéficiant d’une accessibilité optimale en termes de gammes et de stocks – tubes,
raccords, accessoires –, sa compétitivité bien réelle en termes de coûts constitue également
un argument significativement différenciant.
Mais si le PVC s’est imposé face à la plupart des matériaux existants, c’est aussi parce
qu’il a su évoluer et s’adapter à des besoins spécifiques pour être employé au maximum
de ses qualités. Ici, la capacité des producteurs et des fabricants de PVC à innover et
à créer des produits répondant à des demandes toujours plus techniques aura été décisive
pour ancrer le leadership du PVC.

Petit éloge de la légèreté
Des avantages pour
les entreprises de pose
Pour une entreprise, la simplicité et
la rapidité de mise en œuvre font incontestablement la différence. Du fait
de leur légèreté et de leur maniabilité, les tubes PVC présentent de nombreux atouts qui leur permettent de
se substituer avantageusement à des

matériaux moins maniables.
Gain de temps à la manutention et lors
de la mise en œuvre, facilités de stockage et d’accessibilité (notamment
sur des chantiers présentant des
contraintes d’accès) : pour les entreprises de pose, les bénéfices sont
multiples et touchent tant à l’ergonomie
au travail qu’à la réduction du coût
global des chantiers.
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Innovation & sécurité
Des produits qui répondent aux
besoins de tous les utilisateurs
Attentifs aux besoins des maîtres
d’œuvre et maîtres d’ouvrage, les
industriels du STR-PVC ont toujours fait
évoluer leurs gammes dans le sens des
attentes des utilisateurs. Des attentes
qui ces dernières années se sont plus
particulièrement portées sur les

classes de rigidité. L’augmentation de la
rigidité autorise en effet l’utilisation
d’un tube PVC dans des contextes
particuliers en même temps qu’elle
permet l’augmentation des cœfficients
de sécurité.
Face à cette évolution, des gammes
complètes ont ainsi été développées :
CR2 dans les années 80, CR4 dans
les années 90, CR8 à partir des années
95 et CR16 dans les années 2000.
Afin de répondre à une demande en
CR16 en forte progression, le STR-PVC
a su développer de nouvelles gammes
qui conservent tous les atouts du PVC
(manuportabilité, facilité de pose, fiabilité dans le temps, inertie chimique…) :
des atouts amplement expérimentés
depuis plus de 15 ans avec le CR8.

PVC l’assurance
pérennité
Des avantages pour les
gestionnaires de réseaux
Démontrée par des retours d’expérience de plus de 50 ans, la pérennité
des réseaux d’assainissement en PVC
est désormais parfaitement reconnue.
Une longévité du matériau PVC
en matière d’assainissement qui
s’explique tout d’abord par les qualités
mécaniques intrinsèques du PVC :
doté d’une résistance naturelle optimale
à l’abrasion et aux chocs, le PVC, de par
sa souplesse, s’adapte sans rupture – et
donc sans perte d’étanchéité – aux
déformations géotechniques.

A cette résistance mécanique, s’ajoute
une double résistance chimique :
résistance à l’agressivité chimique
de certains sols (argiles acides, sel,
sulfates…) et résistance aux produits
chimiques convoyés, et notamment à
l’H2S qui est systématiquement produit
par la fermentation des eaux usées
transportées.
Enfin, le PVC est également strictement
insensible à la corrosion et notamment
aux corrosions induites par les courants
vagabonds générés par l’éventuelle
proximité de lignes de tramway et/ou
d’infrastructures électriques.
Autant d’éléments qui confortent
et garantissent la pérennité de vos
réseaux d’assainissement.

Résultat : c’est le couple tube/terrain
qui s’oppose aux contraintes reçues,
renforçant ainsi la résistance.

Le chêne et le roseau...

Ecologiques
par conception

Plus de souplesse pour plus
de résistance mécanique
Contrairement au chêne, « le roseau
plie et ne rompt pas ». Parce qu’à l’instar du roseau le PVC possède
un module d’élasticité élevé, il saura
accepter toutes les contraintes du
terrain.
Mieux : face aux matériaux dits à
comportement rigide qui supportent
seuls les sollicitations en termes de
pression (poids des terres, charges
roulantes…) et dont la déformation sous
l’effet d’une charge est inférieure à celle
d’un terrain (même compacté), le tube
PVC, met à contribution le terrain même
qui l’entoure pour une répartition
optimisée de la charge.

Des avantages pour la planète
Les produits en PVC sont 100% recyclables et recyclés. Pour preuve : les
normes produits de référence autorisent explicitement un taux de recyclage allant jusqu’à... 100%.
En effet, les tubes PVC utilisés en assainissement sont désormais à paroi
structurée ce qui leur permet d’intégrer
du PVC recyclé dans la couche centrale
de leur paroi tout en conservant la totalité des propriétés mécaniques liées au
matériau.
Tout à la fois objet-source et objet-destination du recyclage, les tubes PVC
présentent ainsi des qualités environnementales incomparables. m

zoom
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BONUS 		
HYDRAULIQUE
Dotés d'une surface
par faitement lisse,
les tubes et raccords
en P VC présentent
l'avantage significatif
d'offrir une faible rugosité. De fait, l'expérience a démontré que
les tubes PVC, même
en situation de faibles
vitesses d'effluents, facilitaient l'autocurage.

4
BIOGRAPHIE D’UN RÉSEAU :

ANTICIPER POUR FAIRE
LES (VRAIS) BONS CHOIX...
Destinés au transport gravitaire des eaux usées domestiques (EU), des eaux pluviales (EP)
ou encore des eaux industrielles (EI), les réseaux d’assainissement jouent un rôle fondamental
en matière de préservation des milieux naturels et de protection de la santé des populations.
Au cœur des politiques urbaines et constituant un véritable enjeu de société, ils représentent
également un investissement à long terme plus que considérable pour tout maître d’ouvrage.
Un investissement conséquent qui, par-delà le choix d’un matériau spécifique, nécessite
une rigueur absolue en termes de conception et de mise en œuvre. Déterminer avec exactitude
quels sont les objectifs du réseau et quelles en seront les contraintes, définir avec précision
les bonnes données d’entrée pour être certain de faire les bons choix opérationnels :
telles sont les étapes incontournables qui président à la conception et à la mise en œuvre
de tout réseau d’assainissement.

Conception : la genèse
Conception hydraulique
Diamètres sous influence
Flux des effluents à évacuer, pente du
terrain et rugosité des canalisations
sont autant d’éléments qui détermineront le diamètre et plus précisément la
section intérieure des tubes à mettre
en œuvre dans un réseau d’assainissement.
En matière de dimensionnement
hydraulique, prudence et précaution

restent les maîtres-mots. Dans ce sens,
il est utile de rappeler brièvement la
définition des principaux diamètres caractéristiques d’une canalisation
selon les termes de la norme chapeau
NF EN 476 qui définit les « Exigences
générales pour les composants utilisés
pour les branchements et les collecteurs d’assainissement ».

# Diamètre nominal ou DN
Désignation numérique du diamètre
du composant : c’est un nombre entier
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pratique, approximativement égal à
la dimension de fabrication en
millimètres. Il peut s’appliquer soit
au diamètre intérieur (DN/ID), soit
au diamètre extérieur (DN/OD).

# Diamètre extérieur ou OD
Diamètre extérieur moyen du fût du
tuyau dans une section quelconque.
Pour les tuyaux à profilés extérieurs
sur le fût, le diamètre extérieur est
le diamètre maximal vu en coupe.
En pratique, l’OD est le diamètre de

Assainissement gravitaire
en matériaux thermoplastiques

100 %

assainissement

100 % 100 %
réseaux qualité

référence pour assurer la compatibilité
des éléments du réseau et notamment
le bon emboîtement mâle/femelle.

# Diamètre intérieur ou ID
Diamètre intérieur moyen du fût du
tuyau dans une section quelconque.
En pratique, l’ID correspond à la
section hydraulique du composant.
Ainsi, la diversité des usages en
termes d’indications de diamètres doit
inciter l’utilisateur à la plus grande vigilance lors du choix des produits à
mettre en œuvre et du calcul du
dimensionnement hydraulique du
réseau. Avantage pratique distinctif :
pour les canalisations PVC lisses du
STR-PVC, le diamètre intérieur est très
clairement indiqué sur le certificat.
Par ailleurs, si la nature ainsi que le
volume des effluents comme les
pentes du réseau constituent des
contraintes données, la rugosité des
canalisations ainsi que la compatibilité
des différents éléments constitutifs du
réseau sont en revanche des paramètres qui relèvent de choix stratégiques : avec une surface intérieure
parfaitement lisse - et donc une très
faible rugosité - et présentant de surcroît une totale compatibilité entre
eux, les tubes en PVC offrent de fait la
garantie de performances optimales et
l’assurance d’une praticité maximale.

Conception mécanique
Le B.A. BA du dimensionnement
« Les tuyaux enterrés reçoivent les actions
et les réactions par le sol environnant.
Celles-ci dépendent étroitement de la
nature et du comportement de la canalisation, des paramètres géotechniques
du sol environnant et des remblais,
ainsi que des conditions de mise en
œuvre des remblais. »
Fascicule 70 (extrait)
Dans les métiers de l’assainissement
le Fascicule 70 a, rappelons-le, force
de loi. S’agissant des canalisations,
il opère le distinguo entre :

# Les produits dits à comportement
rigide, de type béton, dont les
parois suppor tent seules les
contraintes imposées par le sol.
# Les produits dits à comportement
flexible, parmi lesquels figurent
les tubes PVC. Dans cette seconde
catégorie, les charges supportées

par le tube se traduisent par un début
d’ovalisation de la canalisation qui
met à contribution le massif de sol
env ironnant à l a repr ise des
contraintes pour une répartition
optimisée de la charge.
Un facteur à prendre en considération
lors du choix des matériaux à mettre  en
œuvre et bien évidemment de leur dimensionnement. Une étape fondamentale de la conception de tout réseau
d’assainissement qui se décompose en
deux phases principales :

# L a vérification à l’ovalisation
limite qui introduit la notion d’Etat
Limite de Service (ELS ). Cette première étape nécessite la prise en
compte du module de rigidité de la
canalisation, du taux de fluage du
matériau et intègre l’application des
formules usuelles de calcul détaillées
dans le Fascicule 70. En ce qui
concerne les tubes PVC et afin de

»
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BIOGRAPHIE D’UN RÉSEAU :

ANTICIPER POUR FAIRE LES (VRAIS)
BONS CHOIX...

repères
TUBES ET RACCORDS : CORRESPONDANCES MODE D'EMPLOI
Les tubes et raccords PVC se déclinent en plusieurs classes de rigidité pour
permettre toutes les applications. La norme NF EN 1401-1 définit trois séries
d'épaisseurs minimales de raccords. De par leur géométrie, tous les raccords
ne peuvent pas être associés avec toutes les séries de tubes. Pour vous aider à
y voir plus clair, le tableau suivant indique les correspondances ad hoc.

»

Classe de rigidité
des tubes

SDR raccords possibles

4

SDR 41 ou 51

8

SDR 34 ou 41

16

SDR 34 exclusivement

garantir une longévité optimale de
l’étanchéité, l’ELS est strictement limité à 5% d’ovalisation à court terme
et à 10 % à long terme.
# La vérification à la rupture qui
introduit la notion d’Etat Limite Ultime
(ELU). Cette seconde étape nécessite
de prendre en compte outre
le module de rigidité et le fluage
du matériau utilisé, le profil de paroi.
Pour les tubes à profils complexes
comme les tubes annelés, la prise
en compte d’un CCsigma ou « cœfficient d’amplification de contrainte
CCsigma pour la vérification de la
rupture dans les points singuliers »
(zones de faiblesse du profil) est nécessaire. En tout état de cause et dans
ce cas précis, ce cœfficient restera
spécifique à chaque produit puisqu’il
est conditionné par son profil.
Les tubes PVC certifiés présentent
quant à eux l’avantage majeur d’offrir
des classes de rigidité certifiées :

classes 4, 8 et 16 KN/m². La question de
la rigidité annulaire ne se pose donc
plus, permettant une totale interchangeabilité en termes de dimensionnement mécanique au sein d’une même
classe de rigidité.

Mise en œuvre :
du principe
à la pratique...
Aucun réseau d’assainissement ne peut
être correctement mis en œuvre sans
tenir compte de son environnement
propre et des règles fondamentales en
matière de réception des produits, de
mise en œuvre et de réception du réseau.

Réception produits
Votez certifié !
« A défaut de certification, au moyen
d’une réception par lot sur chantier
effectuée avant la mise en œuvre par le
maître d’ouvrage sur la base d’un
échantillonnage conforme à la norme
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NF 06-021, la réception portera sur
toutes les caractéristiques figurant dans
la norme de référence et sur les critères
d’aptitude à la fonction définis dans la
norme NF EN 476. »
Fascicule 70 (extrait)
S’agissant de la réception produits,
le Fascicule 70 est parfaitement clair : à
défaut d’une certification des produits
par tierce partie, les modalités d’accréditation pour une réception en bonne
et due forme devront couvrir tout à la
fois l’ensemble des caractéristiques
de la norme de référence et l’ensemble
des critères d’aptitude à la fonction
(norme NF EN 476). Un protocole lourd
et complexe qui peut facilement
être évité en optant pour des produits
certifiés tierce partie comme le sont
tous les tubes et raccords du STR-PVC.

Mise en œuvre
Suivez le guide...
Bible des métiers de l’assainissement,
le Fascicule 70 du Cahier des Clauses
Techniques Générales a valeur contractuelle. Outre les études préalables à la
création d’un réseau d’assainissement,
les protocoles de vérification de la tenue
mécanique des canalisations ou encore
les conditions de réception, il définit
l’ensemble des règles de mise en œuvre
et de remblai pour la création d’un réseau
et ce, quel que soit le matériau utilisé.
Les processus relatifs à la mise en
œuvre des produits PVC y sont donc parfaitement détaillés.

Réception réseau
Du bon respect de la norme...
Epreuves de compactage, vérification
des conditions d’écoulement, inspection
visuelle ou télévisuelle... : parce qu’elle
regroupe tous les protocoles d’accrédi-

Vie en œuvre :
objectif pérennité
La création d’un réseau d’assainissement
représentant un investissement à long
terme, il convient de réfléchir dès sa
conception à ce que sera sa vie en œuvre :
contraintes spécifiques de l’environnement, options de maintenance ou encore
perspectives d’évolution sont autant de
questions à se poser puisqu’elles conditionneront le choix même du matériau à
mettre en œuvre pour une longévité et
une modularité optimales de votre réseau
d’assainissement.

Attention corrosion !
« Exigences générales pour les composants utilisés pour les branchements et
les collecteurs d’assainissement (...) Les
composants doivent résister à la corrosion
due aux eaux usées domestiques et
aux eaux de surface ainsi qu’aux effets du
sol et des eaux souterraines. »
NF EN476 (extrait)
Salinité, chlorure de sodium, hydrogène
sulfuré, courants vagabonds constituent
des facteurs de corrosion susceptibles
d’altérer la qualité et la longévité
d’un réseau d’assainissement. De par
leurs qualités intrinsèques, les tubes
PVC et leurs accessoires - qu’il s’agisse
de raccords, de boîtes de branchement
ou de regards - sont parfaitement
insensibles à ces agressions, qu’elles
soient chimiques ou électriques.

Ils peuvent donc sans aucun risque être
mis en œuvre dans les zones proches
d’un littoral, dans le cadre de réseaux
d’eaux pluviales à proximité de surfaces
routières appelées à être déneigées (sel)
ou encore à proximité directe de lignes
de tramway et de lignes électriques. En
outre, ils permettent de faire face au
développement éventuel d’H2S induit
par les tendances à la réduction globale
des consommations en eau et donc des
rejets concomitants.

Auto-curage
Préserver le fil d’eau
La NF EN 476 édicte des règles
très strictes en matière de continuité
et de régularité du fil d’eau. Dans ce
sens, les tubes et raccords PVC
sont conçus pour une totale compatibilité entre eux et le strict respect
de la continuité hydraulique.
Ce strict respect du fil d’eau est d’autant
plus important que l’évolution est à

l’économie des consommations d’eau et
donc des rejets d’eau accompagnant les
effluents. Sachant, de surcroît,
que les réseaux assainissement
sont désormais séparés des réseaux
eaux pluviales, la faible rugosité des
tubes et accessoires PVC constitue
un atout supplémentaire pour limiter les
rétentions ponctuelles.

Abrasion
L’art et la manière de résister
L’abrasion et la diminution consécutive
de l’épaisseur des canalisations par
frottement des particules présentes
dans l’eau (les fines) constituent
un phénomène que l’on rencontre
couramment dans les réseaux d’assainissement. De par sa résistance intrinsèque
à l’abrasion, le matériau PVC offre une
longévité optimale.
Des essais réalisés en laboratoire ont
de ce point de vue démontré que,
d’une manière générale, les matériaux

»

RÉSISTANCE À L'ABRASION
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tation à effectuer pour valider les tests
d’étanchéité lors de la réception d’un
réseau, la norme EN NF 1610 est incontournable. D’autant plus incontournable
qu’elle s’applique à tous les réseaux,
quel que soit le matériau mis en œuvre.
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»

thermoplastiques opposaient à
l’abrasion un bien meilleur comportement que d’autres matériaux, comme
par exemple le béton, plus sensible
à ce phénomène.

Parce qu’un réseau doit aussi
être évolutif...
Sur des périodes de 30 à 40 ans,
tout réseau sera forcément appelé à
évoluer : prolongements, piquages et
raccordements sont donc des perspectives d’évolution qu’il faut anticiper. A
fortiori lorsqu’on sait que de nombreux
désordres peuvent être provoqués
par de nouveaux branchements dont la
mise en œuvre n’aurait pas été réalisée
dans les règles de l’art. Une récente
étude Astee a d’ailleurs souligné les
multiples pathologies de branchements
(défauts d’étanchéité, eaux parasites
permanentes, points faibles, dégradation des remblais...) susceptibles d’être

provoquées par des mises en œuvre
approximatives.
De ce point de vue, et contrairement
à certains produits à structures spécifiques qui n’autorisent pas de réparation
sans reprise de la totalité du tronçon
concerné, les tubes PVC permettent
toutes les configurations futures.
Pourquoi ? D’abord parce qu’ils sont
faciles à découper – ils peuvent être
découpés manuellement directement
sur site – et à intégrer. Ensuite parce que
toutes les pièces nécessaires sont
disponibles, parce qu’elles sont toutes
certifiées et qu’elles bénéficient de
surcroît d’une totale compatibilité entre
elles. m

zoom
LES ACCÈS RÉSEAU

repères
LES COURANTS VAGABONDS

« Un revêtement extérieur peut être justifié pour protéger le matériau contre l’action
du sol et du milieu environnant : eaux séléniteuses (contenant des sulfates), eaux
pures, courants électriques... Cette protection peut être obtenue par d’autres moyens :
manches en polymères entourant le tuyau (...). »  Fascicule 70 (extrait)
Les courants vagabonds sont par exemple générés par les motrices des rames de
tramway via le courant de retour qui se produit entre l’automotrice et le redresseur
d’alimentation. Une partie de ce courant de retour empruntant le sol comme conducteur, toute structure métallique – donc conductrice – enterrée sur sa course doit être
protégée faute de quoi elle peut subir des dégradations par électrolyse (dissolution du
métal). Les tubes PVC n’étant pas conducteurs sont quant à eux isolés de facto contre
ce phénomène.
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En conformité avec le Fascicule 70, la norme NF EN
476 définit les dimensions applicables aux regards et
aux boîtes de branchement et/ou d’inspection. Ainsi
les diamètres égaux ou supérieurs à 1 000 sont classés
regards visitables accessibles pour nettoyage et/ou
inspection ; les diamètres compris entre 800 et 1 000
correspondent à des regards occasionnellement
visitables et les diamètres inférieurs à 800
constituent les boîtes de branchement et d’inspection
ne permettant pas l’accès du personnel.
Tous les diamètres étant disponibles, il conviendra
d’opérer le choix adapté selon le domaine d’emploi
(hors zone de circulation ou en zone de circulation)
ainsi que selon la profondeur maximale d’utilisation.
Le projet ASTEE (GT révision instruction technique
77/284) précise les diamètres à respecter selon les
fonctions (repérage, contrôle visuel, obturation,
nettoyage ou réhabilitation) et les profondeurs
attribuées à l’ouvrage.

5
CERTIFICATION TIERCE PARTIE :

LA QUALITÉ SOUS HAUTE
SURVEILLANCE

Normes, marques de qualité, Avis Techniques, marquage... : il est parfois délicat d’opérer
le juste distinguo entre les divers documents qu’un fabricant est susceptible de produire
pour attester de la conformité et de la qualité de ses produits. En matière d’assainissement
comme dans tout autre domaine d’application, la vigilance est toutefois de mise puisque de la
norme à la marque, l’écart est grand en termes de garanties pour l’utilisateur final.
Une nécessité de vigilance d’autant plus importante que si la justification de la conformité
d’un produit incombe effectivement au fournisseur/fabricant, c’est bien à l’acheteur/utilisateur
d’être attentif en vérifiant la qualité alléguée du produit et le type de certification qui lui est attaché.

De la norme
à la marque...
Simple conformité ou
certification ?
Deux registres bien différents
Pour mémoire, si la norme est un document
de référence destiné à harmoniser et à
fixer les caractéristiques et les critères
de performances mesurables d’un
produit donné, c’est la marque qui seule
peut apporter la preuve que les performances et le niveau de sécurité et de
qualité dudit produit sont bien
conformes à la norme.
L’allégation courante « je suis conforme
à la NF EN 13476 » (norme de base pour
tous les tubes assainissement

à paroi structurée) est une simple
auto-déclaration qui ne garantit rien.
Outre le risque d’avoir un produit qui ne
répond en définitive pas à ladite norme,
une simple auto-déclaration vous
expose également à nombre d’autres
problèmes :
# Risque d’incompatibilité tube et/ou
raccord : la norme prévoit deux
séries de tolérances (étroites ou
normales)
# Risque de produit inadapté : le CR2
est toujours présent pour certains
diamètres
#R
 isque de non durabilité : l’utilisation
de matière recyclée pour des raisons
techniques n’est pas toujours autorisée en fonction des produits…
Toute certification est basée sur un

référentiel qui s’appuie à la fois sur les
exigences des normes et les contraintes
supplémentaires jugées nécessaires
(comme par exemple des tolérances dimensionnelles assurant la compatibilité).
La certification d’une marque de
qualité est exclusivement délivrée par
un organisme tiers impartial et
indépendant – le CSTB dans le cas
des produits assainissement – et ce,
au terme de rigoureux contrôles des
produits et de la maîtrise de la qualité
par le producteur.
Un procédé d’attribution des marques
NF qui certifie l’objectivité et la validité
de la qualité déclarée.
Le certificat qualité NF en vigueur
est alors disponible sur le site internet
du CSTB.

»
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LA QUALITÉ SOUS HAUTE SURVEILLANCE

ATEC
Innovation & qualité
Les produits de construction à caractère
innovant (matériaux, équipements,
éléments ou procédés) qui n’ont pu faire
l’objet d’une normalisation du fait
de leur nouveauté peuvent néanmoins et
également bénéficier d’une marque de
qualité propre : la marque de qualité
CSTBat.
Dans le domaine de l’assainissement
la marque CSTBat contrôle, certifie
et atteste donc de la conformité des performances annoncées dans les
Avis Techniques. Conséquence directe :
en l’absence d’un certificat CSTBat, aucun Avis Technique ne peut être considéré comme valide.

NF A : la marque
100% assainissement,
100% réseaux,
100% qualité

»

Marquage NF & certificats
Exigez la preuve « qualité » !
Signe distinctif de la marque de qualité,
le marquage des produits certifiés
NF répond à des codes stricts et nul
ne peut se prévaloir être détenteur d’une
marque si le logo NF ne figure pas sur le
produit concerné et s’il ne peut apporter
la preuve de la certification en produisant le certificat de qualité qui matérialise l’obtention de cette marque. Des
certificats qui sont par ailleurs
directement consultables sur le site
de l’organisme certificateur (cstb.fr) et
régulièrement mis à jour (attribution,

prolongation, suspension).
De ce point de vue, et s’agissant de
la réception produits sur un chantier
d’assainissement, le Fascicule 70
préconise le recours à des produits
certifiés tierce partie puisqu’il stipule
clairement qu’à défaut d’une certification tierce partie démontrée, les modalités d’accréditation des produits devront
porter sur l’ensemble des caractéristiques et critères d’aptitude à la fonction
de la norme de référence (NF EN 476).
Avec ce qu’un tel protocole implique
de contraintes supplémentaires pour
tout utilisateur...
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Depuis le mois d’octobre 2011, la
Marque NF A (Référentiel NF 442
assainissement gravitaire en matériaux
thermoplastiques) regroupe tous
les produits assainissement certifiés
NF A depuis 30 ans (tubes et raccords en
PVC non plastifié rigide) et tous
les produits assainissement précédemment sous Avis technique (regards
et boîtes d’inspection).
Cette nouvelle marque, qui permet
de réaliser un réseau en matériaux
thermoplastiques 100% NF, vient
valider un constat de traditionnalité,
matérialisant ainsi la reconnaissance de
la maturité technique du réseau dans
son intégralité.

opéré par l’industriel et vérifié par
l’organisme tierce partie.
Dans un réseau d’assainissement NF A,
chaque tube, raccord, boîte de branchement, boîte d’inspection ou regard thermoplastique est titulaire d’une marque
de qualité et se doit donc de posséder
son certificat propre, et d’être marqué
du logo NF A.
Sur cstb.fr, et pour toujours plus de
transparence, la liste des tubes et
accessoires PVC admis à la marque
NF A est régulièrement actualisée.
Une victoire pour le STR-PVC qui a
activement contribué à l’avènement de la
NF 442 et dont l’engagement qualité
s’est toujours illustré dans sa capacité à
s’imposer des règles plus restrictives
que celles définies par les normes. Pour
preuve : alors que les produits certifiés
NF A ne sont pas forcément compatibles
entre eux, les tubes et raccords du STRPVC sont quant à eux strictement
compatibles.

NF A
Les coulisses d’une marque
Le processus d’attribution de la NF A
répond à des protocoles très stricts.
Gestionnaire de la marque, le CSTB
(Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment) a été mandaté par l’AFNOR
pour recevoir et traiter les demandes de
certification des fabricants. Les produits
pour lesquels est sollicitée une certification doivent être conformes au référentiel public. Ce référentiel est élaboré
par un comité technique de marque,
constitué, dans le cas de la NF 442, de

fabricants, d’utilisateurs, de représentants des Canalisateurs de France, de
distributeurs, de gestionnaires de réseaux ainsi que de représentants des
pouvoirs publics, de l’AFNOR et du CSTB.
Afin de contrôler, tester et valider les
performances et le niveau de sécurité et
de qualité des produits soumis à
instruction d’une demande de certification et d’ainsi apporter la preuve que
ces performances sont bien conformes
au référentiel public, le CSTB procède à
l’examen des caractéristiques des produits via des prélèvements et de rigoureux essais produits en laboratoire. Ces
essais produits sont complétés par des
audits des sites de production visant à
vérifier la bonne continuité de la qualité.
A ces contrôles initiaux, s’ajoute dans le
temps, le contrôle régulier des caractéristiques certifiées, la vérification des
systèmes d’assurance qualité mis en
place par les fabricants et un autocontrôle permanent des fabrications

zoom

Dimensionnement NF A
Le plus haut niveau de
certification pour une
transparence optimale

MARQUAGE
La directive 89/106/
CEE a institué le
marquage CE dans
le secteur de la
construction. À ce
jour, celui-ci n’est
pas applicable aux
tubes et accessoires
thermoplastiques
utilisés en assainissement. Tout tube,
raccord ou accessoire faisant montre
d’un tel marquage
est donc illégal. De
fait, la demande de
produits CE est à ce
jour infondée.

Pour l’utilisateur, choisir un produit
certifié NF A ce n’est pas seulement faire
le choix de la qualité, c’est aussi faire
celui de la sécurité et de la simplicité.
Pourquoi ? Parce que toutes les données
nécessaires au dimensionnement
– hydraulique et mécanique – sont
certifiées et indiquées dans le certificat
qualité.
En matière de dimensionnement
hydraulique, le diamètre intérieur
minimal est ainsi contrôlé, vérifié et
certifié.
Pour ce qui est du dimensionnement
mécanique des tubes, les données nécessaires sont pareillement testées,
validées et certifiées. Un dimensionnement mécanique qui se fait aussi sur la
conservation de l’étanchéité du réseau,
comme le montre le tableau page 20.

»
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CERTIFICATION TIERCE PARTIE :

LA QUALITÉ SOUS HAUTE SURVEILLANCE

repères
©Kautz15/Fotolia

CCSIGMA

Des données d’entrée qui, s’agissant
des tubes PVC lisses, suffisent pour
faire les calculs de l’ELS (Etat Limite de
Service) et de l’ELU (Etat Limite Ultime)
dans le respect du Fascicule 70, et donc
de valider leur aptitude à l’emploi vis-àvis d’un chantier particulier et ce, quel
que soit le fournisseur. Ce qui n’est en
revanche pas le cas pour les tubes à
paroi extérieure non lisse, pour lesquels
le dimensionnement doit obligatoirement se faire sur le tube qui sera utilisé,
afin de considérer la bonne valeur de
ccsigma susceptible d’être certifiée.

A noter :
Le dimensionnement mécanique des
boîtes d’inspection et des regards est
réalisé via un calcul aux éléments finis
pour définir - et par là même certifier la profondeur maximale de mise en
œuvre. Cette certification renforce la
sécurité et permet de garantir les fonctionnalités des produits pendant 50 ans.
Ainsi, tout dimensionnement est réalisé
en considérant la présence permanente
d’une nappe phréatique et de charges
roulantes conventionnelles telles que
définies dans le Fascicule 70. m

ESSAIS PERFORMANTIELS D'OVALISATION RÉALISÉS EN LABORATOIRE
OVALISATIONS DES TUBES
SELON FASCICULE 70

Ovalisation à 3%

Ovalisation à 5%
Etat limite de service court terme

Ovalisation à 10 %
Etat limite de service long terme (ELS)

Ovalisation à 30 %
Etat limite ultime
(ELU)

TYPOLOGIE DES TESTS

CERTIFICATION

Déformation imposée
pour mesurer
le module de rigidité

Oui

Ovalisation maximale
à court terme imposée
par le Fascicule 70

Oui

Ovalisation maximale
à long terme imposée
par le Fascicule 70

Oui

3 fois supérieure à
l’ELS long terme mais inférieure à
l’ELU
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PHOTOS

Classe certifiée (CR 4/8 ou 16)

L’essai d’étanchéité sur assemblage
intègre cette ovalisation

L’essai d’étanchéité sur assemblage
intègre cette ovalisation

Oui
Essai flexibilité annulaire certifié :
il n’y a pas de destructuration du tube
à 30% de déformation

photo non représentative
de la vie en œuvre

»

Toute augmentation du ccsigma
( fa c te u r d ’ a m p l i f i ca t i o n d e
contrainte), amène la même augmentation de la contrainte dans le
tube. Le ccsigma est une donnée
d’entrée de la vérification du dimensionnement de l’état limite ultime
(ELU) et doit être validé pour le produit utilisé. Une valeur plus importante du ccsigma réduira d’autant le
facteur de sécurité à long terme. Le
certificat NF précise par diamètre,
et pour chaque fabriquant, les valeurs à considérer.

6
COMPATIBILITÉ :

LA CLÉ DU RÉSEAU
Concevoir un réseau d’assainissement c’est avant tout faire le choix d’un matériau.
De cette décision dépendront bien sûr in fine la qualité et donc la longévité
de votre réseau d’assainissement. Mais en tout premier lieu, l’option que vous retiendrez
conditionnera l’élaboration même du réseau, c’est-à-dire la plus ou moins grande
complexité dans le choix des produits, dans les calculs nécessaires à leur
dimensionnement mécanique et hydraulique ainsi que, par la suite, dans leur mise
en œuvre à proprement parler.
Des étapes capitales qui, dans le cadre de la création de nouveaux réseaux comme
dans le cadre de la réhabilitation de réseaux anciens, sont assez délicates en soi
pour que l’on fasse d’emblée le choix fondamental de la praticité.
La praticité ? En matière de réseaux d’assainissement, elle passe d’abord par l’utilisation
de produits susceptibles de vous garantir une pleine et entière compatibilité entre eux
- au sein du réseau d’assainissement même - comme avec les produits dans la continuité
desquels ce réseau d’assainissement s’inscrira (bâtiment). Mais il est possible d’aller
encore plus loin pour faciliter toutes les phases de la conception et de la mise en œuvre...

Engagé dans le sens de la qualité
aux côtés des maîtres d’œuvre et des
maîtres d’ouvrage, le STR-PVC a depuis
toujours travaillé à apporter aux utilisateurs des solutions innovantes pour
anticiper les principales questions et/
ou problèmes qui se poseront lors de la
conception et de la mise en œuvre. Et
ainsi apporter des réponses optimales,
parfaitement fonctionnelles : interchangeabilité, adaptabilité, dénominations et
indications claires et complètes en ce qui
concerne les divers éléments constitutifs
d’un réseau et leurs correspondances

tant du point de vue des cœfficients de
rigidité que des diamètres... En un mot
comme en cent, l’idée maîtresse reste la
même : pourquoi faire compliqué
lorsqu’on peut faire... tellement plus
simple ?

interchangeabilité et adaptabilité.
Des propriétés essentielles pour ne pas
dire élémentaires pour tout utilisateur
désireux d’éviter les nombreux écueils
liés à une compatibilité limitée voire
à une absence de compatibilité.

Les réseaux d’assainissement PVC
certifiés NF A (référentiel NF 442 assainissement gravitaire en matériaux
thermoplastiques) sont ainsi caractérisés par ce que l’on a coutume d’appeler
dans le métier les quatre « ité(s) »,
à savoir continuité, compatibilité,

Compatibilité :
une condition
sine qua non
Maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage
le savent bien : disposer de produits certifiés n’est pas tout. Encore faut-il pou-

»
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»

COMPATIBILITÉ :

LA CLÉ DU RÉSEAU

voir les assembler au sein d’un même
réseau d’assainissement.
Attentif aux besoins et attentes de ses
clients, le STR-PVC a dès la première
heure choisi de les accompagner dans le
prolongement qualité des marques NF
en proposant des produits non seulement certifiés - tubes, raccords, boîtes
d’inspection, boîtes de branchement et
regards -, mais également parfaitement
et totalement compatibles entre eux. Un
engagement qualité total qui pour l’utilisateur final se concrétise en un avantage pratique global plus que significatif
et ce, à tous les niveaux d’élaboration du
réseau (conception, mise en œuvre).

Une compatibilité
prolongée :
la continuité
Un réseau d’assainissement n’existe
pas en soi : il s’inscrit dans un environnement donné et est de ce fait lié
à des réseaux connexes au premier
titre desquels figurent bien sûr les
réseaux d’évacuation PVC des eaux
usées issues du bâtiment. Ces réseaux
sont parfaitement compatibles avec les
réseaux PVC du STR-PVC parce ceux-ci
sont placés sous NF A et permettent
donc de garantir la continuité tant fonctionnelle que qualitative du réseau à
l’extérieur du bâtiment.

Une compatibilité
augmentée :
l’interchangeabilité
Allant toujours plus loin dans le sens
de la compatibilité, le STR-PVC a
élaboré des gammes de produits
non seulement compatibles entre eux
mais également compatibles entre

repères
CONTINUITÉ DU FIL D’EAU
Garantir et préserver la continuité du fil d’eau est capital pour le bon fonctionnement d’un réseau d’assainissement. Dans ce sens, il convient de veiller à l’absence de différences d’épaisseur entre les éléments constitutifs du réseau et
notamment entre les tubes et les raccords.
Pourquoi ? Tout simplement parce que tout écart peut susciter des rétentions et
des accumulations de matières (MES) et par là même accroître les risques de
fermentation, d’odeurs et de toxicité lorsque le débit évacué ne permet pas d’atteindre la vitesse d’auto-curage.
Parfaitement compatibles et interchangeables, les produits du STR-PVC certifiés
NF A garantissent le respect du §6.4 de l’EN 476 en matière de continuité du fil
d’eau sur l’ensemble du réseau.
De surcroît, les produits PVC sous NF A garantissent également la constance du
diamètre requis pour une fiabilité absolue des calculs de la vitesse d’écoulement
obtenue selon la formule consacrée de Colebrook-White édictée par la NF EN 752.
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elles, c’est-à-dire indépendamment du
fournisseur STR-PVC qui les fabrique.
Une interchangeabilité des produits qui
fait incontestablement la différence en
termes de mise en œuvre ou encore
d’accessibilité, et qui constitue une spécificité distinctive des tubes PVC lisses à
paroi structurée et de leurs multiples
accessoires et solutions associées.
L’avantage ? La garantie majeure pour
tout utilisateur de ne jamais se retrouver
confronté à un problème d’approvisionnement. Ce qui peut parfois être le cas
avec des produits - mêmes certifiés qui, parce qu’ils n’offrent qu’une compatibilité limitée aux produits d’un
même fabricant, sont tributaires de la
capacité dudit fabricant à fournir toutes
les pièces de raccordement certifiées.

Une compatibilité
100% opérationnelle :
l’adaptabilité
Par-delà les garanties de compatibilité,
de continuité et d’interchangeabilité qui
constituent la marque de fabrique d’un
réseau STR-PVC sous NF A, les adhérents du STR-PVC ont tenu à proposer
des gammes de produits certifiés NF A
capables d’apporter des réponses
fiables et efficaces quelles que soient les
contraintes de mise en œuvre et quelle
que soit la typologie du chantier. Création de réseaux neufs, réhabilitation
d’anciens réseaux mais aussi et encore
anticipation des évolutions de chaque
réseau : plus que de « simples » produits, ce sont bel et bien des solutions
globales 100% opérationnelles que le
STR-PVC s’est attaché à élaborer et à
développer. Objectif : faciliter encore et
toujours la mission de l’utilisateur final.» m

le STR-PVC
vous accompagne...
Prodiguer une information claire et précise participe des missions fondamentales
du STR-PVC. Et parce qu’informer c’est aussi accompagner, le STR-PVC a
développé à l’attention des professionnels et prescripteurs, un logiciel spécifique
« assainissement ».
Outil-support conçu en tenant compte de la révision du Fascicule 70 intervenue
en novembre 2003, ce logiciel dédié à la conception de réseaux d’assainissement
intègre tous les instruments nécessaires au bon dimensionnement de vos
réseaux, permettant ainsi à tout maître d’œuvre et à tout maître d’ouvrage de
réaliser rapidement et facilement les notes de calcul propres à chaque chantier.
Sous forme de CD-Rom, il est disponible gratuitement auprès du STR-PVC ainsi
qu’auprès des différents adhérents du syndicat.
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Pour en savoir plus :

Syndicat des Tubes et Raccords en PVC
125 rue Aristide Briand - 92300 Levallois-Perret
Tél : 01 44 01 16 28 - Fax : 01 42 67 77 19
contact@str-pvc.org

www.str-pvc.org

Les adhérents
Membres actifs :
GIRPI
Tél. : 02 32 79 60 00
Web : www.girpi.com
NICOLL
Tél. : 02 41 63 73 83
Web : www.nicoll.fr
PIPELIFE
Tél. : 02 32 53 03 38
Web : www.pipelife.fr

WAVIN
Tél. : 04 70 48 48 48
Web : www.wavin.com
Membre associé :
Etablissements de SAINT-QUENTIN
Nouvelle Calédonie
Tél. : 00 687 28 48 23

- Octobre 2013

SOTRA SEPEREF
Tél. : 03 21 86 59 00
Web : www.sotra-seperef.com

- Mai 2013

REHAU
Tél. : 03 87 05 51 00
Web :  www.rehau.fr

