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Explication de la classe de pression AWWA C900
Calcul de la classe de pression
La classe de pression d’une conduite en PVC AWWA C900 est 
calculée à 73°F à l’aide de l’équation suivante :
 PC = 2 HDB 
  DR - 1 SF 
Où
 PC =  classe de pression en psi
  DR =  rapport de dimension de la conduite  = diamètre 

extérieur nominal / épaisseur minimale de la paroi
  HDB =  contrainte hydrostatique de référence de la conduite  

en PVC, 4 000 psi 
  SF =  facteur de sécurité; les normes actuelles en tuyauterie 

utilisent le facteur 2,0

Modification en 2007 du facteur de sécurité dans AWWA C900 
AWWA C900 est la norme de produit qui définit les exigences que 
doivent respecter les fabricants de conduites en PVC C900. Avant 
la révision en 2007 de la norme AWWA C900, la classe de pression 
pour les conduites de 12 po ou moins s’appuyait sur un facteur de 
sécurité de 2,5 et une valeur assignée de surpression. La révision 
de l’AWWA C900 a fait passer le facteur de sécurité à 2,0, avec des 
méthodes distinctes pour calculer la surpression occasionnelle et la 
surpression récurrente. 

Selon la préface de la norme AWWA C900-07, section IV.3 :
« Les classes de pression ont été modifiées de 100, 150 et 200 psi 
… à 165, 235 et 305 psi ... respectivement. » (traduction libre)

Modification en 2016 des classes de pression dans FM 1612
En marge de l’AWWA, les approbations FM ont donné lieu à la norme 
FM 1612 qui définit les exigences de fabrication des tuyaux en 
PVC utilisés comme conduites de protection incendie principales 
souterraines. Avant 2016, la norme FM 1612 n’avait pas été révisée 
depuis 1999 et la classe de pression pour les conduites de 12 po 
ou moins s’appuyait sur un facteur de sécurité de 2,5 et une valeur 
assignée de surpression.

En 2016, la FM 1612 a été partiellement harmonisée avec 
l’AWWA C900. Pour les conduites de 14 po ou plus, la FM a maintenu 

le facteur de sécurité de 2,0, qui est la norme dans l’industrie, pour 
garder ses classes de pression alignées avec celles de l’AWWA C900. 
Toutefois, pour les conduites de 4 à 12 po, la FM a supprimé la valeur 
assignée de surpression tout en conservant le facteur de sécurité 
de 2,5, ce qui a donné lieu aux nouvelles valeurs présentées dans le 
tableau ci-dessous.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous?
Ce qui est peut-être le point le plus important de cet exposé est le 
fait que la propriété fondamentale de durabilité à long terme de la 
conduite en PVC, soit la contrainte hydrostatique de référence, est 
demeurée inchangée à 4 000 psi.

Il est important que les ingénieurs de projet, les distributeurs de 
conduites et les entrepreneurs soient au fait de la modification 
des facteurs de sécurité et comprennent les différences entre les 
classes de pression des conduites en PVC C900 selon l’AWWA et 
celles approuvées FM. Plusieurs sociétés d’ingénierie, exploitants 
de services publics et municipalités n’ont pas mis à jour leurs 
spécifications internes pour tenir compte de ces changements. Nous 
recommandons que toutes les parties clarifient ces données aux 
étapes de conception et de soumission des projets.

NAPCO timbre avec fierté tant les classes de pression AWWA que 
celles approuvées FM sur ses conduites en PVC C900. 
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AWWA C900 FM 1612

DR Classe de pression (psi) 
avant 2007

Classe de pression  
actuelle (psi

Classe de pression (psi) 
avant 2006

Classe de pression  
actuelle (psi)

25 4 à 12 po : 100
≥14 po : 165 Toutes dimensions : 165 4 à 12 po : Absent de FM 1612

≥14 po : 165
4 à 12 po : Absent de FM 1612

≥14 po : 165

18 4 à 12 po : 150
≥14 po : 235 Toutes dimensions : 235 4 à 12 po : 150

≥14 po : 235
4 à 12 po : 185
≥14 po : 235

14 4 à 12 po : 200
≥14 po : 305 Toutes dimensions : 305 4 à 12 po : 200

≥14 po : 305
4 à 12 po : 250
≥14 po : 305
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ou qu’il renferme des données sur lesquelles l’utilisateur peut se fonder. Les matériaux, procédures ou méthodes peuvent varier en fonction de circonstances particulières, des 
exigences des codes de bâtiment locaux, des conditions de conception ou d’exigences légales et réglementaires. Bien que l’on estime que l’information contenue dans ce bulletin 
technique soit exacte et fiable, elle est présentée sans garantie ni responsabilité de la part de NAPCO. L’utilisateur est seul responsable de l’usage des matériaux, procédures ou 
méthodes mentionnés aux présentes.


