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1 PRESENTATION DES ÉLÉMENTS DE LA CANALISATION
1.1

Historique

L'alimentation en eau potable des agglomérations constitue l'une des plus anciennes et
des plus importantes applications des canalisations en PVC (certains réseaux furent
réalisés en France dès 1948).
Depuis, cette application n'a cessé de croître en linéaires posés et la gamme de diamètres
s’est élargie.
Certains réseaux sous pression constitués de tubes et de raccords PVC sont en service
depuis plus de 40 ans.
Aujourd’hui la part de marché des canalisations PVC en adduction d’eau potable
représente plus de 50%.
Le développement des canalisations en PVC sur le marché de l’adduction d’eau potable
est dû :
 aux qualités du produit,
 à l’absence de corrosion,
 aux faibles pertes de charge,
 à la bonne résistance mécanique,
 à l’assemblage aisé,
 à une manutention facilitée,
 à une durabilité et une recyclabilité prouvées.
Parallèlement à la production de tubes pression par les procédés d’extrusion classique, la
profession a développé un procédé de bi-orientation depuis 1990.
La bi-orientation consiste à étirer les chaînes moléculaires du PVC (axialement et
radialement) de manière à améliorer les caractéristiques mécaniques du matériau.
Aux caractéristiques classiques du tube PVC, la bi-orientation améliore les performances
du produit :
 une meilleure résistance aux chocs, aux coups de bélier, au poinçonnement
 une capacité hydraulique supérieure
 un poids inférieur
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1.2

Les tubes

Les tubes PVC, destinés à l'adduction d'eau, sont équipés à une extrémité d’une emboîture
à joint ou à coller et à l’autre extrémité, d’un chanfrein, ce qui permet d’assurer
l’assemblage des tubes entre eux.
Ils sont livrés habituellement en longueur de 6 mètres. D'autres longueurs peuvent être
fabriquées sur demande (consulter le fabricant).
Le tableau ci-après, présente un résumé de la gamme existante ; se renseigner auprès
des fabricants pour obtenir leurs gammes.

Diamètre

PVC-U
NF EN ISO 1452-2
Assemblage PN25
(**)

PN16

PN10

PN6

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

PVC-BO
NF T 54-948
Assemblage
(**)

PN2
5

PN16

Ø
12
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
200
222(*)
225
250
274(*)
315
326(*)
400
500

C
C
C
C
C
C
C
C/J
C/J
C/J
C/J
C/J
C/J
C/J
C/J
C/J
C/J
C/J
C/J
C/J
J
J
J

X
X
X
X
X
X
X
X

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

(*) Diamètre extérieur « type fonte »
(**) C : assemblage par collage / J : assemblage par bague d’étanchéité

STR-PVC 125 rue Aristide Briand 92300 Levallois Perret
www.str-pvc.org - contact@str-pvc.org
Page 4 sur 48
2016-02

1.2.1 Assemblage par collage
Ce type d’assemblage est particulièrement adapté pour la pose réalisée en aérien (comme
à l’intérieur de bâtiments par exemple). Elle est aisée jusqu’au DN 110 et peut être mise
en œuvre dans des conditions particulières (assemblages tubes /raccords) jusqu’à des
diamètres 250mm voire 315mm
Pour la pose en enterré, l’assemblage par collage est exclu dès lors que l’assemblage par
bague d’étanchéité est possible (à partir du DN 63mm)
L’assemblage est effectué par application d'une colle spécifique qui permet de réaliser une
véritable soudure à froid des éléments. Les colles utilisées doivent notamment convenir
pour l’eau potable (cf 2 .3 et 4.7.2)
Les modalités d’assemblage par collage ne sont pas autorisées pour les tubes bi-orientés

1.2.2 Assemblage par bague d'étanchéité
Ce type d’assemblage est recommandé pour la pose en enterré.
Dans les applications enterrées, les canalisations font l'objet de nombreuses sollicitations
qui peuvent être dues :
 à l'environnement (tassement différentiel des remblais),
 aux charges roulantes éventuelles,
 aux variations thermiques au moment de la pose,
 au remblaiement,
 à la mise en eau,
 à d'éventuelles pressions alternées (cas de certaines conduites de refoulement par
exemple).
Pour ces raisons, le Fascicule 71 (CCTG des marchés publics, qui réglemente d'une façon
générale les réseaux d'adduction d'eau), recommande, notamment pour la pose en
enterré, les assemblages par bagues d'étanchéité dès lors qu’ils sont disponibles (en
général à partir du DN63).

1.3

Raccords et autres accessoires du réseau

1.3.1 Raccords PVC
Les raccords PVC sont généralement fabriqués par injection. Certaines réductions et
courbes à grand rayon sont, dans les moyens et gros diamètres, réalisées à partir de tubes
en PVC.
Les raccords équipent tous les points singuliers de la canalisation :
 déviations,
 réductions,
 dérivations et piquages,
 sectionnement,
 liaison aux appareils de sectionnement et de protection des conduites.
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Ils s'assemblent avec les tubes par collage, bague de joint, bride, ou autres systèmes
mécaniques (voir type et symbole dans le tableau suivant).
Le tableau ci-après, présente un résumé de la gamme existante; se renseigner auprès des
fabricants pour obtenir leurs gammes.

1.3.2 Raccords métalliques
D’autres raccords en matériaux métalliques existent et peuvent être utilisés, à condition
qu’ils soient spécialement conçus pour l'assemblage avec des tubes en PVC.
Pour les tubes en PVC bi-orienté chaque fabricant met à disposition un tableau de
compatibilité des pièces de raccordement, établi selon le protocole d’assemblage AC T54985.
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1.3.3 Accessoires de réseau
Les tubes PVC pression peuvent être raccordés, sans problème de liaison, aux éléments
classiques de canalisations:
 vannes de sectionnement,
 compteur,
 poteaux d’incendie,
 robinets de purge,
 ventouses,
 protection anti-béliers,
 clapets anti-retour,
 colliers de prise en charge,
 conduites de nature et de diamètre différents,
 etc.

1.3.4 Fontainerie : Tubes PVC de bouche à clé
Le tableau ci-dessous donne une liste non-exhaustive des principaux tubes de bouche à
clé en PVC qui permettent la protection des robinets de branchement.
Ces pièces ne sont pas normalisées et il convient de contacter les fabricants pour en avoir
la liste complète.

TYPES DE TUBE DE
BOUCHE A CLE
Tube
fourreau

Allonge
à
Tube
emboîtement
collerette
De 500 à
800
De 75 à 1050
x
De 650 à
1100
Tube cloche

Tube
tabernacle
De 500 à
800
De 800 à
1250

Modèle télescopique

x

Long. utile mini

x

760

600

250

600

Long. utile maxi

675

850

985

820

1000
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1.4

La matière

La matière constitutive des tubes et raccords est une composition de PVC non plastifié
(PVC-U).
Elle est caractérisée par sa résistance minimale exigée (MRS) telle que définie dans les
normes NF EN ISO 1452-1 ou NF T 54-948.
Pour les tubes, la MRS dépend du procédé d’extrusion :
Extrusion classique - PVC-U compact : MRS ≥ 25MPa
Bi-orientation - PVC-BO: MRS ≥ 35,5 / 40 / 45 / 50 MPa
Pour les raccords, la matière est exclusivement une composition de PVC-U compact, caractérisée par une
valeur de MRS ≥ 25MPa.

1.5

Résistance chimique des canalisations PVC

La nature du PVC le rend insensible à l'action corrosive de certains sols ou de l’eau de
mer.
Les tubes et raccords en PVC, véritables isolants électriques, sont insensibles à l'action
électrolytique des courants telluriques et vagabonds.
Le concepteur, l’entrepreneur ou l’exploitant désireux d’être plus informé sur ce point peut
se référer au document ISO/TR 10358.
Les canalisations PVC pression véhiculant des fluides industriels sont en général des
canalisations en PVC compact à coller. L'utilisation de tubes à joint caoutchouc peut
toutefois être envisagée si la résistance chimique de l'élastomère le permet (consulter
préalablement les fabricants de tubes à ce sujet).
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2 NORMALISATION ET CERTIFICATION
2.1

Marque NF

La marque de qualité NF 055 « Tubes et Raccords en PVC non plastifié rigide » est la
marque française qui atteste que les produits sont conformes aux normes en vigueur ainsi
qu'à des spécifications complémentaires dans des conditions définies par l'AFNOR. Elle
relève d'une démarche volontaire des producteurs, afin de faire valider par un organisme
indépendant, reconnu et impartial (CSTB) la qualité de leurs produits et la régularité de
leur production.
L'admission et le droit d'usage de cette marque sont assujettis à des vérifications régulières
par le CSTB, (audits périodiques des sites de production, prélèvements aléatoires de
produits et vérification de leurs performances).
La marque NF apposée sur les tubes et les raccords en PVC-U et PVC-BO procure aux
prescripteurs et utilisateurs l'assurance d'un niveau élevé de qualité, adapté aux
spécificités des réseaux d'adduction d'eau sous pression.
Des illustrations des marquages spécifiques prévus à la marque de qualité NF 055 sont
données ci-après à titre d’exemple :
2.1.1 Marquage des tubes
Ci-dessous, principes de marquage d’un tube PVC BO :

Ci-dessous, principes de marquage d’un tube PVC U :

Se reporter au règlement de la marque NF055 pour les différentes mentions portées sur
les produits.
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2.1.2 Marquage des raccords
Marquage des emballages primaires (indications obligatoires) :
Les emballages primaires doivent comporter de façon indélébile les indications suivantes :
 Raison sociale et/ou marque commerciale déposée,
 Symbole identifiant la matière,
 Monogramme NF tel que défini ci-après :
P
Marquage des raccords (indications obligatoires) :
Chaque raccord doit porter les mentions suivantes inscrites de façon
indélébile :
 Marque commerciale ou sigle déposé par le fabricant
 Dimension nominale
 Angle de raccordement.
 Les pièces de DN >50 mm, doivent porter en outre le marquage
suivant :
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2.2

Spécifications techniques des tubes et raccords en PVC pour l’adduction d’eau
potable

Les spécifications techniques des tubes et des raccords en PVC-U et PVC-BO pour
l'adduction d'eau potable sont résumées dans les tableaux ci-après. Ces spécifications
sont issues de la norme de référence (NFEN ISO 1452 pour les tubes PVC-U et NF T 54948 pour les tubes PVC-BO), elles sont reprises et complétées (aspects réglementaires
comme l’ACS etc.) par le règlement de marque NF 055 qui définit par ailleurs les modalités
de suivi et de surveillance.

2.2.1 Tubes pression PVC compact
(Conformes au Référentiel de certification NF 055-DT3)
CARACTÉRISTIQUES
DES PRODUITS

NORMES D'ESSAIS

EXIGENCES
(basées sur NF EN ISO 1452-2 ou NF055 DT3)

1 – Marquage

/

Marque du fabricant, matière, diamètre,
épaisseur, PN

2 – Aspect

/

Ni rayures marquées, ni grains, ni criques, ni
soufflures nuisibles à l’emploi

3 – Couleur

/

RAL 7039 ou plus foncé
Les parois doivent être opaques

NF EN ISO 3126

La longueur totale actuelle est de 6 m avec une
tolérance de ± 1% si L<5m, sinon 5cm si plus de
5mètres. Autres longueurs sur demande

5 – Diamètres extérieurs
moyens et quelconques

NF EN ISO 3126

Les diamètres extérieurs moyens et quelconques
doivent être conformes aux valeurs du tableau 3
du Référentiel de certification NF 055

6 – Epaisseurs

NF EN ISO 3126

Conformes aux prescriptions du Règlement NF

7 – Dimensionnel
Emboîtures

NF EN ISO 3126

Conformes aux prescriptions des normes
d’assemblage et aux spécifications du fabricant

8 – Retrait après recuit à
150°C

NF EN ISO 2505

Pas de variation longitudinale supérieure à 5% ;
aspect initial du tube conservé après essai

NF EN ISO 1183-1
(méthode A)

Comprise entre 1370 et 1430 kg/m3 ou égale à
l’une de ces valeurs

4 – Longueurs

9 – Masse volumique
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CARACTÉRISTIQUES
DES PRODUITS

NORMES D'ESSAIS

10 – Caractéristiques en NF EN ISO 6259 -1 et
traction
NF EN ISO 6259 -2

EXIGENCES
(basées sur NF EN ISO 1452-2 ou NF055 DT3)
Contrainte maximale R ≥ 45 MPa
Allongement à la rupture A ≥ 80%

11 – Température de
ramollissement Vicat

NF EN 727

T ≥ 80°C

12 – Résistance à la
pression à 20°C

NF EN ISO 1167-1 et
NF EN ISO 1167-2

Sous les contraintes d’essai données au tableau
7 de la NF EN ISO 1452-2
Tenue minimale : 1 heure – 42 MPa

13 – Résistance à la
pression à 60°C de
courte durée

NF EN ISO 1167-1 et
NF EN ISO 1167-2

Selon la contrainte donnée au tableau 1 du
Référentiel de certification NF 055 DT3
Tenue minimale 10 heures.

14 – Résistance à la
pression à 60°C de
longue durée

NF EN ISO 1167-1 et
NF EN ISO 1167-2

Sous les contraintes d’essai données au tableau
7 de la NF EN ISO 1452-2
Tenue minimale : 1000 heures – 12,5 MPa

/

Les tubes ainsi que les bagues d'étanchéité
doivent être conformes à la réglementation en
vigueur et être titulaires de l’Attestation de
conformité sanitaire

protocole d'essais
interne au CSTB par
spectrophotométrie de
flamme

Vérification de l’absence de plomb

15 – Conformité sanitaire

16 – Absence de plomb

STR-PVC 125 rue Aristide Briand 92300 Levallois Perret
www.str-pvc.org - contact@str-pvc.org
Page 12 sur 48
2016-02

2.2.2 Tubes pression PVC bi-orienté
(Conformes au Référentiel de certification NF 055-DT5)
CARACTÉRISTIQUES
DES PRODUITS

NORMES D'ESSAIS

EXIGENCES
(basées sur NF T54-948 ou NF055 DT5)

NF T54-948

Marque du fabricant, matière, diamètre,
épaisseur, PN

NF T54-948

Les surfaces internes et externes des tubes
doivent être propres et exemptes de stries ou
autres défauts nuisibles à l’emploi

/

Bleue proche de la référence RAL 5012
Blanche proche de la référence RAL 9001 ou
RAL 9003

4 – Longueurs

NF EN ISO 3126

6 m, conformément à l’article 6.4 de la NF T 54948

5 – Diamètres extérieurs
moyens

NF EN ISO 3126

Selon tableau 4 de la NF T 54-948

6 – Epaisseurs

NF EN ISO 3126

Selon tableau 2 de la NF T 54-948

7 – Taux d’orientation

Annexe A de la
NF T54-948

Selon tableau 1 de la NF T 54-948

8 – Masse volumique

NF EN ISO 1183-1

Comprise entre 1370 et 1430 kg/m3

NF EN ISO 6259 -1 et
NF EN ISO 6259 -2

Contrainte à la rupture ≥ 48 MPa

10 – Résistance à la
pression 20°C et 60°C

NF EN ISO 1167-1 et
NF EN ISO 1167-2

Contraintes d’essai données au tableau 5 de la
NF T 54 948
Tenue ≥ 10 heures à 20°C
Tenue ≥ 1000 heures à 20°C et à 60°C

11 – Rigidité annulaire

NF EN ISO 9969

Suivant le tableau 6 de la NF T 54-948

1 – Marquage

2 – Aspect

3 – Couleur

9 – Caractéristiques en
traction axiale
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CARACTÉRISTIQUES
DES PRODUITS
12 – Résistance aux
chocs

13 – Conformité sanitaire

14 – Absence de plomb

NORMES D'ESSAIS

EXIGENCES
(basées sur NF T54-948 ou NF055 DT5)

NF EN 744
NF T 54-948

Taux de rupture < 10%
Percuteur D90, masse 15kg, hauteur 2m à 20°C

/

Les tubes ainsi que les bagues d'étanchéité
doivent être conformes à la réglementation en
vigueur et être titulaires de l’Attestation de
conformité sanitaire

protocole d'essais
interne au CSTB par
spectrophotométrie de
flamme

Vérification de l’absence de plomb

2.2.3 Raccords PVC pression
(Conformes au Référentiel de certification NF 055-DT3)

CARACTÉRISTIQUES
DES PRODUITS

NORMES D'ESSAIS

EXIGENCES
(basées sur NF EN ISO 1452-3 ou NF055 DT3)

1 – Marquage

/

Marquage du fabricant et de(s) dimension(s),
nominale(s), si possible indiquer la matière par la
mention PVC

2 – Couleur

/

RAL 7039 ou plus foncé
Les parois doivent être opaques

3 – Aspect

/

Ni rayures, ni hétérogénéité de teinte, ni grains
nuisibles à l’emploi, parois opaques

NF EN ISO 1452-3

Les dimensions doivent être conformes aux
valeurs des tableaux 4 à 17 du référentiel de
certification NF 055 DT3.

4 – Dimensions

Après une exposition à 150°C, les raccords ne
doivent présenter :
5 – Essais à l’étuve à
150°C

NF EN ISO 580
méthode A




ni ouverture sur toute l’épaisseur de leur paroi
en un point quelconque d’une ligne de
soudure
ni détérioration en surface, pénétrant à plus
de la moitié de l’épaisseur de la paroi, en
particulier au voisinage d’un point d’injection
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CARACTÉRISTIQUES
DES PRODUITS
6 – Masse volumique à
23°
7 – Température de
ramollissement Vicat

8 – Résistance à la
pression à 20°C

9 – Résistance aux
pressions alternées

10 – Conformité sanitaire

11 – Absence de plomb

2.3

NORMES D'ESSAIS

EXIGENCES
(basées sur NF EN ISO 1452-3 ou NF055 DT3)

NF EN ISO 1183-1

Comprise entre 1370 et 1430 kg/m3

NF EN 727

T ≥ 76°C (pour les raccords façonnés voir le
règlement NF055 DT3)

NF EN ISO 1167-3

Tenue minimale 1 heure à une pression d’essai
Pe = 4,2 PN (Pression Nominale)
Tenue minimale 1000 heures à une pression
d’essai Pe = 3,2 PN (Pression Nominale)

NF T 54-094

Dn 12 à 90 : minimum 5.000 cycles 20 à 60 bars
à 3.600 cycles/h.
Dn > 90 : minimum 2.500 cycles 16 à 48 bars à
1.500 cycles/h.

/

Les raccords (ainsi que les bagues d'étanchéité)
doivent être conformes à la réglementation en
vigueur et être titulaires de l’Attestation de
conformité sanitaire

protocole d'essais
interne au CSTB par
spectrophotométrie de
flamme

Vérification de l’absence de plomb

Assemblages

Les assemblages entre les tubes et/ou les raccords à bague d'étanchéité satisfont aux
essais d'aptitude à l'emploi (à la pression et à la dépression) décrits dans les normes
NF EN ISO 1452-5 pour PVC-U et NF T54-948 pour PVC-BO.
Les tubes en PVC-BO sont assemblés exclusivement par bague d’étanchéité en
élastomère (joint). La matière constitutive des bagues d’étanchéité en élastomère doit être
conforme à la norme NF EN 681-1 et titulaire d’une attestation de conformité sanitaire (voir
paragraphe 2.4).
Les tubes PVC-U peuvent être également assemblés par collage. Les colles doivent
convenir pour l’eau potable (présence du logo correspondant sur le pot) et être titulaires
d’une certification délivrée par le CSTB (CSTB Certified "Adhésif pour canalisations
thermoplastiques")
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2.4

Conformité sanitaire

Les tubes et raccords destinés à l'adduction d'eau potable doivent être conformes aux
disposition de l’Arrêté interministériel du 29/05/1997 relatif aux matériaux et objets utilisés
dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d’eau destinée à
la consommation humaine et ses annexes ainsi qu’aux circulaires qui en découlent. Par
décret du 11 janvier 2007, ces dispositions ont été modifiées et codifiées dans le code de
la santé publique
Le cadre réglementaire français applicable aux matériaux et objets entrant en contact avec
l’eau destinée à la consommation humaine stipule que "Les matériaux et objets […] qui
entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine doivent être conformes
à des dispositions spécifiques […] visant à ce qu'ils ne soient pas susceptibles […] de
présenter un danger pour la santé humaine ou d'entraîner une altération de la composition
de l'eau […]"
Cette réglementation prévoit notamment que tous les constituants soient autorisés au titre
de la réglementation relative aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer
en contact avec les denrées, produits et boissons alimentaires (dite listes « positives »).
Les fabricants de tubes, raccords et joints doivent produire une attestation de conformité
sanitaire (ACS), délivrée par un laboratoire habilité par le ministre chargé de la santé.
Ce document atteste que :
 La formulation des tubes et des raccords PVC sont conformes à des listes positives
de référence
 les analyses effectuées montrent que ces formulations n'influencent ni le goût (cf
XPT 41250-1), ni l’odeur, ni la composition de l'eau transportée.
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3 CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT DES RÉSEAUX
Les éléments de canalisation d'adduction d'eau en PVC sont prévus pour être mis en
œuvre selon les "règles de l'art", dont la base réglementaire figure au Fascicule 71 du
CCTG des marchés publics. La conception des réseaux d'adduction d'eau en PVC doit
donc en tenir compte.
3.1

Définition des pressions normalisées

Suivant les normes NF EN 805 et NF EN ISO 1452
3.1.1 Les pressions caractéristiques des éléments
3.1.1.1 La pression nominale ou PN
Valeur de référence qui indique l’aptitude d’un élément à résister à une pression intérieure :
Pour les systèmes de canalisations plastiques, la pression nominale correspond à la
pression de service admissible, en bar, pour le transport de l’eau à 20°C. Elle se calcule
grâce à la connaissance des caractéristiques géométriques des canalisations et de la
valeur de la contrainte admissible dans la paroi (formule de Lamé).
Le tableau ci-après, présente un résumé de la gamme existante chez les adhérents; se
renseigner auprès des fabricants du STR-PVC pour obtenir leurs gammes.
PVC-U
NF EN ISO 1452-2
Ø
12
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140

Assemblage
(**)
C
C
C
C
C
C
C
C/J
C/J
C/J
C/J
C/J
C/J

PN25
X
X
X
X
X
X
X

PN16

PN10

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

PN6

X
X
X

PVC-BO
NF T54-948
Assemblage
PN25
(**)

J
J
J
J
J
J

X
X

PN16

X
X
X
X
X
X
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PVC-U
NF EN ISO 1452-2
Ø
160
200
222(*)
225
250
274(*)
315
326(*)
400
500

Assemblage
(**)
C/J
C/J
C/J
C/J
C/J
C/J
C/J
J
J
J

PN25

PN16

PN10

PN6

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

PVC-BO
NF T 54-948
Assemblage
PN25
(**)
J
X
J
X
J
X
J
X
J
X
J
X
J
X
J
X
J
J

PN16
X
X
X
X
X

(*) Diamètre extérieur « type fonte »
(**) C : assemblage par collage / J : assemblage par bague d’étanchéité

Il est à noter que la marque NF 055 couvre les raccords à bagues d’étanchéité ainsi que
les raccords à coller.
Par ailleurs, la norme NF EN ISO 1452-3 présentant également des gammes de pression
nominales différentes, il est conseillé de consulter également les catalogues des fabricants

3.1.1.2 La pression de fonctionnement admissible (PFA)
Pression hydrostatique maximale qu’un composant peut supporter en utilisation continue
(sans surpression) en tenant compte des coefficients de détimbrage « fT » et « fA », selon
la relation :
PFA = fT x fA x PN
fT est le coefficient de détimbrage lié à la température de service maximale
Ce coefficient fT est donné au tableau 3.2.2
fA est le coefficient de détimbrage lié à l'application
Le tableau donné en 3.2.3 page 18 donne différentes valeurs de coefficients de détimbrage
fA selon la nature de l’application.
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Il convient, pour le choix de fA de tenir compte, notamment des éléments suivants :
 Les réseaux de distribution d’eau potable sont en général protégés des coups de
béliers ainsi que des pulsations.
 Les coups de béliers doivent être des évènements peu fréquents, de l’ordre de 1 à
2 évènements par jour. Au-delà de cette fréquence, il convient de considérer un
coefficient de détimbrage correspondant à une application impliquant des
pulsations.

3.1.1.3 La pression d’essai admissible sur chantier (PEA)
Pression hydrostatique maximale qu’un composant fraîchement installé peut supporter
pendant une durée relativement brève, afin de s’assurer de l’ensemble de la canalisation
et de son étanchéité.
Voir chapitre 4.14 page 40 « Epreuves et réception du réseau ».

3.1.1.4 La pression maximale admissible (PMA)
La PMA est la pression maximale, y compris coup de bélier, à laquelle un composant est
capable de résister lorsqu’il y est soumis de façon intermittente. (NF EN 805)
Les coups de béliers doivent être des évènements peu fréquents, de l’ordre de 1 à 2
évènements par jour. Au-delà de cette fréquence, il convient de considérer un coefficient
de détimbrage correspondant à une application impliquant des pulsations.

3.1.1.5 Correspondance PN / PFA / PMA / PEA
La valeur de PFA ci-dessus est donnée pour un fonctionnement normal fA=1), et à une
température de 20°C (voir les valeurs et modalités de détimbrage dans la norme NFT 54034 [2005-10], modalités qui sont reprises au paragraphe 3 .2 ci-après). Pour toute autre
valeur de PFA, procéder par interpolation.
PN
PFA
PMA
PEA

PN10
10 bar
12 bar
15 bar

PN16
16 bar
19 bar
21 bar

PN25
25 bar
28 bar
30 bar

Se rapprocher du fabricant concerné pour les valeurs exactes de PMA en fonction des
spécificités du projet (débit, PMS, pulsations, protection, …) et de la gamme de tubes
utilisée
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3.1.2 Définition des pressions caractéristiques du réseau.
Les définitions de ces pressions caractéristiques du réseau sont données dans la NF EN
805 et sont données dans le tableau suivant :
pression maximale de fonctionnement du
réseau ou de la zone de pression, fixée
3.1.4 DP
par le concepteur en tenant compte des
développements futurs mais non compris
le coup de bélier
pression maximale de fonctionnement du
réseau ou de la zone de pression, fixée
par le concepteur, y compris le coup de
maximum bélier, compte tenu des développements
pression max
3.1.5 MDP
design
futurs:
de calcul
pressure -MDP = MDPa lorsque le coup de bélier
est
forfaitaire
-MPD = MDPc lorsque le coup de bélier
EN805
est calculé
pression hydrostatique appliquée à une
pression
system
conduite nouvellement posée de façon à
3.1.10 STP d'épreuve du test
s'assurer de son intégrité et de son
réseau
pressure
étanchéité
pression interne qui s'exerce à un instant
pression
de operating
3.1.6 OP
donné en un point déterminé du réseau
fonctionnement pressure
d'alimentation en eau
pression interne fournie au point de
pression
de service
raccordement
à
l'installation
du
3.1.8 SP
service
pressure consommateur, à débit nul dans la
conduite de branchement
pression
de
calcul
en design
régime
pressure
permanent
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pressions
relatives
au
réseau

3.2

Calcul et choix des canalisations pression

La bonne tenue des canalisations, dans le temps, à la pression interne du fluide véhiculé
est l'une des préoccupations majeures que tout concepteur peut avoir dans le domaine
particulier de l'adduction d'eau potable.
Aujourd’hui, les méthodes d’extrapolation des essais de rupture sous pression (selon
NF EN ISO 9080) permettent de déterminer la résistance à long terme et de s’assurer ainsi
qu’aucun éclatement prématuré ne surviendra.
Il faudra veiller à ce que la pression du réseau ne dépasse pas la plus faible des pressions
admissibles par chacun des composants (pièces de raccordement, accessoires, butées et
tubes), comme indiqué dans le tableau qui suit :

Composants
PFA
PMA
PEA

≥
≥
≥

Réseau
DP
MDP
STP

3.2.1 Règles de calcul retenues pour le " détimbrage " des pressions
Pour les réseaux d'adduction d'eau, utilisés sans contrainte particulière, jusqu’à une
température de 25°C, la pression de fonctionnement admissible en bar (PFA) est égale à
la pression nominale (PN).
Lorsque d'autres paramètres, connus ou mal connus, interviennent et ajoutent leurs effets
à ceux dus à la pression statique, la durée de vie de la canalisation en PVC peut être
affectée. Pour conserver une durée de vie identique, un détimbrage des pressions doit être
effectué.
NB : Les réseaux de distribution d’eau potable sont en général protégés des coups de
béliers ainsi que des pulsations. Dans le cas des bâtiments, pour les installations
comportant des surpresseurs susceptibles de générer ces coups de béliers et pulsations,
il convient de vérifier la nécessité d’appliquer les coefficients décrits au tableau 3.2.3
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3.2.2 Coefficient de détimbrage fT fonction de la température de service maximale
La température à prendre en compte pour la détermination du coefficient de détimbrage fT
est soit la température du fluide, soit la température ambiante. Dans tous les cas, la
température la plus élevée doit être retenue.
Dans le cas où la température de service maximale est connue avec précision, le
coefficient de détimbrage fT doit être déterminé directement à l'aide de la courbe ci-après
pour des températures de service maximales comprises entre 5 °C et 45 °C.

Lorsque la température de service maximale n'est pas connue de manière précise, le
coefficient de détimbrage fT doit être déterminé conformément au tableau ci-dessous :
Plage de
service

température

de

fT

°C

PVC-U

PVC-BO

≥ 5  25

1

1

> 25  45

0,63

0,63

> 45  60

Etude à réaliser avec le fabricant
concerné
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3.2.3 Coefficient de détimbrage fA fonction de l’application.
Le coefficient de détimbrage fA à appliquer en fonction de l’application est spécifié au
tableau suivant :

Fluide
transporté

Application

Aérien
Adduction
gravitaire
Enterré
Eau destinée
Branchement Enterré
à
la
consommation Distribution
Aérien
humaine
Eaux brutes
Aérien
Eau
pour
Refoulement
l’irrigation
Enterré
Aérien
Eaux usées

Refoulement
Enterré

Liquides
alimentaires
Eaux
thermales et Refoulement
minérales
Liquides
industriels

Coefficient
Risque de
Type
de
pulsation
d’assemblage
détimbrage
(a)*
fA
par collage
Non
1
à joint
Non
1
à joint
Non
1
Oui
0,63
par collage
Non
1
Oui
0,63
par collage
Non
1
par collage
Non
1
DN<63
à joint
Non
1
Oui
0,63
par collage
Non
1
à
bague
Non
1
d’étanchéité

Pas de risque de pulsation et pas de
1
sensibilité chimique

Tous les autres cas

0,63

(a)* : Les phénomènes de pulsation sont susceptibles d’intervenir pour les canalisations insuffisamment protégées contre
les coups de bélier et les fluctuations de pression. Les réseaux de distribution d’eau potable sont en général protégés
des coups de béliers ainsi que des pulsations. Si des pulsations sont à craindre, il convient de retenir le coefficient
adéquat.

NB : Les coups de béliers doivent être des évènements peu fréquents, de l’ordre de 1 à 2
évènements par jour. Au-delà de cette fréquence, il convient, là aussi, de considérer un
coefficient de détimbrage correspondant à une application impliquant des pulsations.
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3.2.4 Règles de calcul de pertes de charge
Les surfaces internes des tubes pression en PVC sont proches de l'état “idéalement lisse".
De ce fait les pertes de charge restent considérablement réduites par rapport aux tubes
en matériaux traditionnels.
Pour le calcul des pertes de charge, il faut utiliser la formule de Colebrook ci-dessous :
 𝑉²
𝐽=
(2𝑔𝐷)
Où J = perte de charge
 = coefficient de Colebrook
V = vitesse de l’eau (m/s)
g = accélération de la gravité (m/s2)
D = diamètre intérieur du tube (mm)
 est calculé à l’aide de la formule de Colebrook :
1
√

𝑘

2.51

= − 2 log (3.7𝐷 + 𝑅𝑒∗√)

Où
k = coefficient de rugosité absolu (hauteur maximale des aspérités de la surface
intérieure). La valeur de k pour le PVC (PVC compact ou PVC bi-orienté) est
particulièrement faible : k = 0,05 mm pour l’eau potable
Où Re = nombre de Reynolds = 𝑉𝐷 / 
Où  est la viscosité cinématique de l’eau (m2/s) qui dépend de la température :
T (°C)

Viscosité cinématique 
(x 10-6)

5
10
15
20
25
30
35
40
50
65

Où V est obtenu à partir du débit Q :

1,5200
1,3080
1,1420
1,0070
0,8970
0,8040
0,7270
0,6610
0,5560
0,4420

𝑉=

4𝑄
𝜋𝐷²
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3.2.5 Règles de calcul de coups de bélier
Si on interrompt brutalement, la circulation du liquide dans une conduite, par exemple par
fermeture rapide d'une vanne, on provoque des successions de surpressions et de
dépressions induisant des contraintes supérieures à celles normalement induites dans la
paroi par l'effet de la pression statique : c'est le coup de bélier.
Dans certains cas, ce phénomène est assez important pour provoquer la rupture de la
canalisation.
L'effet du coup de bélier (qui dépend de la célérité de l’onde de choc) croît avec le module
d'élasticité du tube.
Les canalisations pression en PVC, qui ont un module d'élasticité très inférieur à celui des
canalisations métalliques, sont moins sensibles à l’effet du coup de bélier.
L'intensité du coup de bélier peut être évaluée par la formule générale suivante:
𝑑
∆𝑃 =
∗ 𝑉𝑝 ∗ ∆𝑣
10𝑔

Dans laquelle :
∆P : variation de la pression (en bar)
d : masse volumique du liquide (en kg/dm³) (1 pour l’eau)
g : accélération de la pesanteur = 9,81 m/s²
Vp : célérité de l’onde de choc dans la canalisation en m/s (1)
∆v : variation de la vitesse du liquide au moment du coup de bélier en m/s (2)
Dans le cas de canalisation en PVC, la célérité de l’onde de choc peut se calculer d’après
la formule d’Alliévi
avec :
9900
𝑉𝑝 =
√48,3 + 𝐾 ∗ 𝐷
𝑒
Dans laquelle :
Vp : célérité de l’onde de choc (en m/s)
D : diamètre intérieur de la canalisation (en m)
e : épaisseur de la canalisation (en m)
K : Coefficient variable selon la nature du matériau de la canalisation, pris égal à 16 pour
le PVC
Remarque : En cas de fermeture brutale de la circulation du fluide, ∆v est égal à la vitesse
du fluide avant fermeture.
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Les principes de calculs évoqués ci-dessus, en se basant sur les épaisseurs des normes
NF EN ISO 1452-2 pour le PVC compact, permettent à titre d’exemple d’établir le tableau
des surpressions ci-après :
Du fait de leur structure, les tubes bi-orientés absorbent davantage l’onde de choc du coup
de bélier que les tubes en PVC-compact. Pour un diamètre donné, l’intensité du coup de
bélier est environ 1,5 fois inférieure à celle du PVC compact en PN16.
Vitesse du Fluide V en m/s
0,50

1,0

1,5

2,0

Tube

DN

Valeurs de la surpression en bar*

PVC compact
PN16

160

2,8

5,7

8,5

11,4

PVC-BO PN16

200

2,0

4,0

6,0

8,0

*Ces valeurs sont à ajouter aux pressions de service

La pérennité d'un réseau correctement protégé est assurée pour une vitesse de circulation
de l'eau inférieure ou égale à 2 m/s (cf. annexes de la NFEN 805 version 2000).

3.2.6

Présentation du logiciel STR-PVC – Calculs hydrauliques

Le logiciel « STR-PVC –Calculs hydrauliques » permet le calcul des vitesses
d’écoulement, pertes de charge, coups de bélier et efforts appliqués sur les butées sur les
différents tronçons d’un réseau en PVC et PVC-BO.
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4 MISE EN ŒUVRE DES CANALISATIONS PRESSION
4.1

Introduction

Pour ce qui est de la conception des réseaux et la mise en œuvre de canalisations PVC
compact ou PVC BO dans le cadre de marchés publics elles se font selon les règles
données dans le Fascicule 71 ainsi que dans les normes NF EN 805 et NF P 98-331.
En ce qui concerne la mise en œuvre de canalisations PVC compact assemblées par
collage à l’intérieur des bâtiments, elle se fait conformément au NF DTU 60-31 (ainsi qu’à
la norme NFP 41-211)

4.2

Terrassement

Concerne bien entendu principalement les applications enterrées.
Le fond de fouille doit être débarrassé des matériaux de grosses granulométries, des
affleurements de points durs et d’autres éléments susceptibles de porter atteinte à la
conduite, puis convenablement dressé et, si nécessaire, compacté. Les profondeurs de
fouille prévues au projet doivent être respectées, en prévoyant la place du lit de pose.

BON
4.3

MAUVAIS

Lit de pose

Comme ci-dessus, concerne les applications enterrées
Sauf dans le cas où l’étude géotechnique préalable conduirait à proposer une autre
solution, les tubes ne doivent pas être posés à même le fond de fouille mais sur un lit de
pose, d’une hauteur de 10 cm au minimum, constitué de matériaux propres 0/10 contenant
moins de 12% de fines (particules inférieures à 80 microns).
Le lit de pose doit constituer un appui de sorte que les tuyaux y reposent tout le long du
fût.
Cas particulier d’un lit drainant : la granulométrie peut être modifiée sur l’indication du
maître d’œuvre tout en restant dans la plage 5/20 mm.
Dans tous les cas, des niches doivent être creusées dans le lit de pose pour le logement
des emboîtures.
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BON
4.4

MAUVAIS

Mise à longueur des tubes

La coupe de tube peut être envisagée sur le chantier. Elle s’effectue à la scie ou meule
portative* suivant un plan perpendiculaire à l’axe du tube.

Un outillage plus spécifique aux professionnels du bâtiment peut en outre être utilisé :
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4.5

Chanfreinage des tubes

Après découpe du tube, le chanfrein est reconstitué à l’aide d’une râpe ou chanfreineuse.
L’exécution du chanfrein doit être soignée et effectuée à l’identique du chanfrein existant
suivant les schémas et l’encadré ci-après.

Attention
Un mauvais chanfreinage peut entraîner des difficultés d’emboîtement, un déplacement
du joint d’étanchéité, ou entraîner une fuite des collages.
Dans tous les cas, laisser au moins la moitié de l’épaisseur et ne pas rendre le chanfrein
coupant.
Pour les tubes de faible épaisseur ( 3mm), il convient de casser l’angle sans le rendre
coupant. Des outils permettant de réaliser de telle opération sont disponibles dans les
catalogues des fabricants

4.6

Limite d’emboîtement

Dans le cas d’une coupe, il faut refaire le marquage de limite d’emboîture. La longueur E
dépend du diamètre du tube et elle est propre à chaque fabricant. Pour refaire le marquage
de limite d’emboîture, il faut mesurer la longueur E sur un autre tube et la reporter sur
l’extrémité coupée à l’aide d’un crayon gras (chaque fabricant est en mesure de fournir les
longueurs E).
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4.7

Assemblage des tubes

4.7.1 Assemblage par bague d’étanchéité
Les tubes pression à joint (tubes PVC Compact à joint et tubes PVC-BO) s’assemblent par
l’intermédiaire d’une bague d’étanchéité en élastomère, logée dans la gorge de
l’emboîture. Les liaisons aux accessoires se font à l’aide de raccords mécaniques.
Important :
 aucun corps étranger ne doit se retrouver dans la zone de compression du joint
sous peine de compromettre l’étanchéité au raccordement
 L’emboitement nécessite lubrification
 L’emboitement entre deux tubes doit se faire de manière alignée
 Creuser des niches dans le lit de pose pour le logement des emboîtures, de sorte
que les tubes y reposent tout le long du fût (cf. norme NF EN 805 et Fascicule 71).
Cette disposition permet en outre de réduire les risques de salissures affectant les
parties à assembler.

L’assemblage par bague de joint nécessite donc le respect des opérations suivantes :
 Enlever le bouchon juste avant l’assemblage; dans le cas de dispositif d’obturateur
spécifique, se référer aux prescriptions du fabricant.
 Débarrasser les parties à assembler de toute boue, poussière, sable ou gravillon.
 S’assurer de la position correcte de la bague d’étanchéité et de sa propreté.
 Lubrifier en respectant les prescriptions du fabricant.
 Emboîter les deux éléments, jusqu’au repère préalablement tracé, en poussant bien
en ligne, par exemple en prenant appui sur l’emboîture avec une barre à mine. Dans
ce cas, prévoir l’interposition d’une cale de bois. Le bout mâle doit être enfoncé
dans la tulipe jusqu’à recouvrir le trait d’emboîtement.
 Si la poussée à exercer devient importante (pour les grands diamètres notamment)
on doit avoir recours à des moyens mécaniques : vérin, tire-fort, ou à la rigueur, au
godet de la pelle de chantier. Dans ce dernier cas, prendre un maximum de
précautions pour ne pas détériorer l’emboîture (en particulier le fond de
l’emboîture).
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4.7.2 Assemblage par collage
Les tubes PVC Bi-orienté ne peuvent en aucun cas être assemblés par collage.
Les tubes et raccords pression en PVC Compact à coller s’assemblent en utilisant une
colle spécialement conçue pour les applications pression.
Les liaisons aux accessoires et les piquages se font à l’aide de raccords collés ou
mécaniques.
L’assemblage par collage demande les opérations et précautions particulières suivantes :
 Utiliser une colle bénéficiant de la certification CSTB Certified "Adhésif pour
canalisations thermoplastiques" délivrée par le CSTB (voir en outre le paragraphe
2.3 page 11)
 Respecter les conditions de température mentionnées sur les emballages et dans
tous les cas, ne pas coller à des températures inférieures à 0°C.
 Respecter la date limite d’utilisation, mentionnée sur les conditionnements de
l'adhésif..
 Couper les tubes avec un coupe tube ou un coupe tube chanfreineur, et ébavurer
les découpes.
 Après coupe, reconstituer un chanfrein à l’extrémité du bout mâle, suivant un angle
compris entre 15°C et 30°C.
 Reporter sur l’extrémité du bout mâle, à l’aide d’un crayon gras, la longueur de
l’emboîture.
 Dépolir complètement les surfaces destinées à être mises en contact (bout mâle et
emboîture) à l’aide de toile émeri fine ou de papier de verre fin. L’usage de la râpe
ou de la lame de scie à métaux est interdit pour cette opération.
 Après essuyage, vérifier que les parties à assembler sont exemptes de souillures,
 Les dégraisser en utilisant le décapant associé à la colle.
 Attendre que le produit utilisé pour le dégraissage soit complètement évaporé.
 Vérifier visuellement l’état de la colle contenue dans le pot.
 L’application de la colle doit se faire sans excès, en couche mince, uniforme et
homogène répartie sur toute la surface de l’emboîture puis sur toute la longueur de
l’embout mâle (repère sur tube)

Emboîter immédiatement les 2 éléments à fond jusqu'au repère préalablement
tracé, en poussant longitudinalement, sans mouvement de torsion. Dans certains
cas, il peut être nécessaire de repérer la position d’un élément par rapport à l’autre

STR-PVC 125 rue Aristide Briand 92300 Levallois Perret
www.str-pvc.org - contact@str-pvc.org
Page 32 sur 48
2016-02








Pour les diamètres > 90 mm, la présence de 2 personnes est requise (un opérateur
pour encoller la partie mâle et simultanément un autre opérateur pour encoller la
partie femelle).
Oter avec un chiffon propre le surplus de colle, à l'extérieur de l'assemblage.
Reboucher les pots de colle et de décapant après chaque usage.
Pour une utilisation en réseau d'eau potable, laisser sécher 24 heures avant toute
mise en service, puis suivre les principes applicables à tout nouveau réseau d'eau
potable, à savoir remplir les canalisations avec de l'eau, les rincer, les purger, les
désinfecter conformément aux règles de l'art applicables.
Ce mode opératoire permet une mise en œuvre rapide, indispensable à la bonne
tenue de l'assemblage.

Voir le document NF DTU 60.31 Partie 1-1 et notamment le paragraphe 4.2.1
Sur chantier aussi, vérifier qu'aucun pot de colle ou de décapant n'a été oublié ou renversé
dans le fond de la tranchée : s'il en était ainsi, enlever la terre souillée.

4.8

Courbure des tubes

Il est possible de réaliser des courbes à grand rayon avec des tubes PVC Compact et PVC
bi-orienté. Le rayon minimal admissible dépend du diamètre du tube utilisé et du mode
d’assemblage adopté (collage ou joint d’étanchéité). Les arrivées ou les départs sur les
appareils doivent se faire sur une longueur droite d’au moins 750 mm de long.

Rayon de courbure admissible à froid
Chaque fabricant est en mesure de fournir les rayons de courbure admissibles à froid pour
le tube concerné.
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4.9

Butées et ancrages

Il faut respecter les spécifications du Fascicule 71.
Les assemblages par bague d’étanchéité en élastomère ne peuvent s’opposer au recul dû
à la pression qui s’exerce sur les bouts d’extrémité et aux changements de direction.
Il est donc indispensable de prévoir des massifs de béton pour répartir sur la paroi de la
tranchée la charge de poussée correspondant à la pression d’épreuve.
Les massifs en béton doivent être dimensionnés en prenant en compte le type de pièce
utilisé, la nature du sol et la profondeur d’enfouissement.

Nota : Le blocage des emboîtements (tube/tube et tube/raccord) et des raccords (tube/raccord) est une technique
alternative aux massifs « béton » pour reprendre les effets de poussée hydraulique.
Elle peut être notamment
employée en zone urbaine lorsque les sols sont encombrés et ne permettent pas la réalisation d’un massif. L’utilisation
des raccords auto-butés doit être faite selon les préconisations des fabricants qui prennent en compte la compatibilité
des tubes et des raccords.

Tableau des poussées selon la norme ISO TR 4191
Diamètre
Nominal
dn
mm
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
450
500
560
630

Poussée
sur
extrémités
en attente
kN/bar
0,31
0,44
0,64
0,95
1,23
1,54
2,01
2,54
3,14
3,96
4,91
6,16
7,79
9,90
12,57
15,90
19,63
24,63
31,17

Poussée radiale sur les courbes de divers angles
kN/bar (1)
90°

45°

22,5°

11,25°

0,44
0,62
0,90
1,34
1,74
2,18
2,84
3,60
4,44
5,62
6,94
8,71
11,02
14,00
17,77
22,49
27,77
34,83
44,08

0,24
0,34
0,49
0,73
0,94
1,18
1,54
1,95
2,40
3,04
3,76
4,71
5,96
7,58
9,62
12,71
15,03
18,85
23,86

0,12
0,17
0,25
0,37
0,48
0,60
0,78
0,99
1,23
1,55
1,92
2,40
3,04
3,86
4,90
6,21
7,66
9,61
12,16

0,06
0,09
0,12
0,19
0,24
0,30
0,39
0,50
0,62
0,78
0,96
1,21
1,53
1,94
2,46
3,12
3,85
4,83
5,11

Les chiffres du tableau sont en bar de pression interne
1 bar = 105N/m2 = 0,1MPa
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Nota : les forces de poussée sur les réductions n’ont à être prises en compte que si la réduction en diamètre est
importante. Dans ce cas, la poussée est le produit de la pression d’essai et de la surface annulaire comme l’indique la
formule suivante :

F=

0,2p x



di

2

– de 2
4

où :
F
p
di
de

est la force de poussée (newton)
est la pression d’essai (bar)
est le diamètre intérieur du gros tube (mm)
est le diamètre extérieur du petit tube (mm)

Formules théoriques
La poussée a pour valeur en déca newtons (daN) : F = K.p. S
où K = 1 pour les bouts d'extrémité
= 1 pour les tés à 90°
= 1,414 pour les coudes à 90°
= 0,766 pour les coudes à 45°
p (en bars) = la pression interne
S (en cm2) = la section interne du tube
= la section de la dérivation pour tés réduits
= la différence des sections pour les réductions
La résistance des terres s'exprime par :
B = K1.H.S1
Où K1 dépend de la nature du sol :
- sable argileux : environ 3000
- terre à culture : environ 5000
- sable et gravier : environ 6000
H (en m) = la profondeur d'enfouissement du tube
S1 (en m2) = la section d'appui (L x h).
Il faut impérativement que B > 1,5 F.
Les massifs en béton et les ouvrages devront être construits et dimensionnés pour offrir
une résistance au moins égale à 1,5 fois la valeur de la poussée F exprimée.
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4.10 Montage des pièces et accessoires
Respecter les consignes de montage du fabricant de pièces : découpe – positionnement
– serrage – perçage
Avant tout montage, s’assurer de la compatibilité tube/raccord ou tube/collier (Pour le PVC
bi-orienté, se référer à la liste des pièces compatibles éditée par les fabricants de tubes
conformément à la NF 055 DT5)

4.10.1 Prise en charge
Mise en place de colliers de prise en charge :
 Les pièces et tubes doivent être propres avant assemblage
 Les consignes de serrage préconisées par les fabricants de colliers doivent être
respectées
Choix de l’outil de perçage :
 Utilisation d’outils adaptés au PVC (mèches « fonte » à proscrire, perçage à chaud
interdit)
 Utilisation d’une machine à percer (possibilité d’utiliser une scie cloche en prise à
vide).
 Respecter les consignes de perçage préconisées par les fabricants de machines à
percer.
 S’assurer que la vitesse d’avance de l’outil est cohérente avec sa vitesse de rotation
lors de la coupe.

STR-PVC 125 rue Aristide Briand 92300 Levallois Perret
www.str-pvc.org - contact@str-pvc.org
Page 36 sur 48
2016-02

4.10.2 Raccordements aux appareils et accessoires :
Les principaux raccordements se font par :
 Raccords à emboîture automatique (simple tulipe avec joints à lèvres)
 Raccords mécaniques non auto-butés, assurant l’étanchéité par compression du
joint sur le tube
 Raccords mécaniques auto-butés, assurant l’étanchéité ainsi que la reprise des
efforts longitudinaux liés à la pression.
Mise en œuvre des raccordements :
 L’assemblage doit être effectué conformément aux prescriptions des fabricants de
raccords :
o Réalisation d’un chanfrein comme prescrit (dans le cas où tout chanfrein est
interdit, il convient de casser l’arrête)
o Respect des jeux prescrits avant le serrage (soit simple mise en contact, soit
espace minimal avant serrage)
o L’ordre de serrage et le couple exercé sur les boulons
o Les tubes et pièces de raccordement doivent être propres avant assemblage
o Les raccords et la conduite sont à assembler uniquement après alignement
o La découpe du tube doit être droite et perpendiculaire à son axe
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4.10.3 Position et maintien des accessoires
De manière usuelle, on désigne par accessoires les vannes, compteur, clapet anti-retour,
colliers de prise en charge, poteaux d’incendie, ventouses, purges, protections anti-bélier,
jonctions, etc.
En aucun cas la canalisation ne doit supporter :
 Le poids de ces accessoires
 Les contraintes consécutives aux manœuvres (ouverture, fermeture)
 Les contraintes ci-dessus seront reprises au moyen de massifs en béton, d’appui
ou ancrage, sur lesquelles sont scellés, le cas échéant, des patins ou des berceaux.

Autres pièces
Il existe d’autres pièces de raccordements comme les colliers de buttage de tulipe, qui ne
sont pas décrites dans le présent document, il convient donc de consulter les
documentations techniques des fabricants.

4.11 Remblayage de la tranchée
Concerne bien entendu principalement les applications enterrées.
Les techniques de remblayage s’effectuent conformément aux spécifications du Fascicule
71 ainsi que des normes NF EN 805 et NF P 98-331.
Assise et remblai de protection : L’enrobage (assise et remblai de protection) doit être
réalisé jusqu’à une hauteur de 10cm au-dessus de la génératrice supérieure de la
conduite. Pour les diamètres ≤ 200mm, l’assise et le remblai de protection ne sont pas
différenciés.
Le compactage doit être réalisé par couches successives (d’une épaisseur maximale de
30cm) et exclusivement sur les parties latérales de la tranchée, hors de la zone occupée
par le tube, afin d’obtenir un calage efficace des flancs de la conduite. Les moyens de
compactage seront adaptés au matériau et à l’objectif de densification, et ne devront pas
porter atteinte à la conduite (privilégier une épaisseur de couche et une énergie de
compactage modérées).
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Remblai proprement dit : il est réalisé en privilégiant la réutilisation des déblais
d’extraction de la fouille, sous réserve des dispositions du CCTP.

4.12 Pose en aérien
Pour la pose en aérien de ces canalisations, il convient d’appliquer les règles données
dans le DTU 60.31 "travaux de canalisations en PVC non plastifié, eau froide avec
pression".
Distance entre les supports de tubes horizontaux et verticaux

Distances entre supports pour eau à la température de (en mm)
Diamètre extérieur de
tube
De
(en mm)
16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
140
160
225

Tubes en position horizontale

Tubes en position
verticale

20°C 25°C 30°C 35°C 40°C 45°C

20°C à 45°C

750
850
900
1 000
1 100
1 250
1 400
1 500
1 650
1 850
2 150
2 250
2 500

670
770
820
920
1 050
1 200
1 350
1 450
1 600
1 800
2 100
2 200
2 450

600
700
750
850
1 000
1 150
1 300
1 400
1 550
1 750
2 050
2 150
2 400

500
600
650
750
900
1 050
1 200
1 300
1 450
1 650
1 950
2 070
2 320

400
500
550
650
800
950
1 100
1 200
1 350
1 550
1 850
2 000
2 250

500
570
700
820
970
1 070
1 200
1 370
1 720
1 850
2 120

800
900
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
2 500
2 500
2 500
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Puisque les assemblages supportent la poussée axiale provoquée par la pression interne,
il est fortement recommandé d’utiliser des assemblages à coller pour les systèmes de
tubes et raccords PVC posés en aérien.

4.13 Pose en terrain incliné
En fonction de la pente et des caractéristiques du sol support, il appartient au bureau
d’étude de décider de la nécessité et des modalités d’ancrage de la conduite. L’ancrage
se fait alors sur les emboîtures qui seront donc tournées vers le haut.

4.14 Epreuves et réception du réseau
Concerne principalement les travaux effectués dans le cadre de marchés publics.
Conformément au Fascicule 71, les conduites sont éprouvées au fur et à mesure de
l’avancement des travaux. La longueur maximale des tronçons à éprouver ne doit pas
dépasser 500 mètres.
La pression d’épreuve dans le tronçon de conduite en place est égale à la pression
maximale de calcul (MDP) du tronçon, qui correspond au niveau statique en gravitaire et
au niveau dynamique en refoulement, majorée des effets du régime transitoire.
L’amplitude maximale du régime transitoire est déterminée en tenant compte du dispositif
de protection (anti-bélier, etc.) éventuellement installé.
La pression d’épreuve ci-dessus est fixée au CCTP et résulte du calcul préalable.

Notes:
En l’absence de spécification du CCTP ou de consignes du maître d’œuvre, la pression
d’épreuve appliquée est, en général, prise égale à la pression de fonctionnement
admissible (PFA) majorée de 50% lorsqu’elle est inférieure à 10 bars, ou majorée de 5
bars lorsqu’elle est égale ou supérieure à 10 bars.
Afin de détecter plus facilement les fuites éventuelles aux assemblages, limitant ainsi les
frais de recherche et de réparation, nous recommandons que le CCTP fasse mention d’une
épreuve avant remblaiement total. Dans ce cas, et conformément au Fascicule 71, des
cavaliers sont mis en place.
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5 AUTRES APPLICATIONS
Dans les parties précédentes, nous avons traité de l'utilisation des canalisations en PVC
de type "pression" dans le domaine de l'adduction d'eau potable enterrée.
L'adduction d'eau constitue une des applications les plus importantes de ces conduites,
mais elle n'est pas la seule. Différents effluents peuvent être transportés, il convient de
vérifier que leur nature, concentration et température sont compatibles avec le PVC (cf.
ISO TR 10 358).
On peut retenir les exemples donnés ci-dessous :

5.1

Irrigation et applications agricoles

Les canalisations en PVC sont aujourd'hui, très utilisées dans l’irrigation, sous forme de
réseaux enterrés quadrillant les zones de culture.
L'utilisation des canalisations en PVC pression ne se limite pas à l'irrigation proprement
dite.
Dans le domaine agricole elles sont également utilisées par exemple pour :
le transport des lisiers, des eaux de nettoyage des laiteries ;
l'humidification des terres et ambiances de serres ;
etc.

5.2

Eaux usées par refoulement

L'évacuation des eaux usées domestiques ou industrielles s'effectue dans la plupart des
cas par gravité dans les réseaux d’assainissement PVC. Toutefois la configuration du
terrain rend très souvent nécessaire l’utilisation d’une pompe de relevage pour refouler
sous pression les eaux usées collectées vers les stations d'épuration.
Les conduites en PVC pression répondent aux contraintes induites par la pression de
refoulement.

STR-PVC 125 rue Aristide Briand 92300 Levallois Perret
www.str-pvc.org - contact@str-pvc.org
Page 41 sur 48
2016-02

5.3

Industrie

Il s'agit là d'un domaine excessivement vaste et d'une grande variété d’applications ou
l'excellente résistance à la corrosion du matériau PVC a permis aux industriels de mettre
en place des équipements importants et efficaces.
La liste est longue et variée des industries où les tubes en PVC véhiculent sous pression
des liquides plus ou moins agressifs.
Parmi les autres applications, citons en outre:
 les industries alimentaires (brasseries, huileries, vinaigreries, laiteries, caves
vitivinicoles, malteries, etc...)
 l'industrie des cosmétiques et de la pharmacie
A cette liste, non exhaustive, ajoutons enfin les circuits d'incendie, de lavage et d'arrosage,
enterrés dans les sites pétrochimiques, par exemple.

6 ENVIRONNEMENT
6.1

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.
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6.2

Recyclable et recyclé : 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 (assainissement, bâtiment…) 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 postconsommation 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.
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.

6.3

Une transparence optimale : Pour des réseaux toujours plus responsables

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.
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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.
Les FDES en cours d’élaboration par le STRPVC en matière d’application pression :
 « Canalisations d’adduction d’eau potable en PVC enterré »
 « Canalisations d’adduction d’eau potable en PVC BO enterré »
 « Canalisations pression pour les bâtiments »
Conformes à la norme NF P 01-010, les FDES éditées 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…

6.4

L’excellence environnementale du PVC confirmée

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 fonte de même (ou pas) 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 que la vie en œuvre et la fin de vie (pour toutes informations :
http://www.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.
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7 TEXTES DE REFERENCES
Référentiel de certification :
NF 055 – Tubes et raccords en PVC non plastifié rigide.
Normes françaises, européennes et internationales:
NF EN ISO 1452-1 - Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau,
pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) -Partie 1: Généralités
NF EN ISO 1452-2 - Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau,
pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 2 : tubes
NF EN ISO 1452-3 - Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau,
pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords ISO 1452-3:2009
Décembre 2009 Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour
branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords
NF EN ISO 1452-4 - Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau,
pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 4 : robinets
NF EN ISO 1452-5 - Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau,
pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression Poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) - Partie 5 : aptitude à l'emploi du système
NF T 54-948 –Système de canalisations en PVC- BO et leurs assemblages.
AC T54-985 –Système de canalisations en plastique pour le transport de l’eau sous
pression –Protocole de validation des assemblages de tubes en PVC –BO et de raccords
en fonte ou de colliers.
NF T 54-034 –Règles de conception, choix des composants pour les réseaux de
canalisations en PVC-U, PVC-C et PVC-BO pour le transport sous pression de fluides non
gazeux.
NF EN 805 – Alimentation en eau – Exigences pour les réseaux extérieurs aux bâtiments
et leurs composants
NF EN 806 – Spécifications techniques relatives aux installations pour l’eau destinée à
la consommation humaine à l’intérieur des bâtiments.
ISO/TR 4191 – Pratiques recommandées pour la pose des systèmes de canalisations en
PVC-U et en PVC- BO.
DTU 60.31 – Travaux de bâtiment – canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié
(PVC-U) pour l’eau froide avec pression.
NF P 98-331 –Chaussées et dépendances – tranchées : ouverture, remblayage, réfection
ISO/TR 10358 – Tableau de classification de la résistance chimique des tubes et raccords
plastiques.
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Autres :
Fascicule N°71 « Fourniture et pose de canalisations, d'eau, accessoires et
branchements » - cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés
publics de travaux passés au nom de l'état.
Code de la santé publique, article R1321-48 relatif aux matériaux et objets mis sur le
marché et destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement
qui entrent en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine
Arrêté du 29 mai 1997 relatif aux matériaux et objets en contact avec l’eau destinée à la
consommation humaine et circulaires associées,
Aide au calcul : voir 3.2.6 « Présentation du Logiciel STR PVC »
Autres documentations sur notre site internet http://www.str-pvc.org
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LES ADHÉRENTS DU SYNDICAT :
Membres actifs :

GIRPI
Rue Robert Ancel – BP 36 – 76700 Harfleur
Tél. : 02 32 79 60 00 – Site : www.girpi.fr
NICOLL
Rue Pierre & Marie Curie – BP 966 – 49309 Cholet cedex
Tél. : 02 41 63 73 83 - Site : www.nicoll.fr
PIPELIFE FRANCE
Z.I secteur E, rue de la céramique, 27940 Aubevoye
Tél. : 02 32 77 24 24 – Site : www.pipelife.fr
SOTRA SEPEREF
25 Route de Brévillers - 62140 Sainte-Austreberthe
Tél. : 03 21 86 59 00 – Fax : 03 21 86 59 01
Site : www.sotra-seperef.com
REHAU
Place Cissey – 57340 MORHANGE
Tél : 03 87 05 51 00 – Fax : 03 87 05 50 91
Site : www.rehau.fr
WAVIN
B.P. 5 – Z.I. La Feuillouse - 03150 Varennes sur Allier
Tél. : 04 70 48 48 48 – Fax : 04 70 45 21 51
Site : www.wavin.com

Membre associé :
ETABLISSEMENTS DE ST-QUENTIN
Zone 3–4 rue Einstein Ducos BP 3748 - 98846 Nouméa, Nouvelle Calédonie
Tél. : 00 687 28 48 23 – Fax : 00 687 28 40 53
Les informations contenues dans ce livret ne sont pas contractuelles, elles ne sauraient
engager la responsabilité du syndicat.
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STR-PVC – Syndicat des Tubes et Raccords en PVC
125 rue Aristide Briand -92300 Levallois Perret
Tél. : 01 44 01 16 28 - Site : www.str-pvc.org
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