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Exposition aux rayons ultraviolets (UV) des conduites en PVC
Étude sectorielle
L’Uni-Bell PVC Pipe Association fournit beaucoup d’information à 
ce sujet dans son rapport technique UNI-TR-5-03, The Effects of 
Ultraviolet Radiation on PVC Pipe (Effets des rayons ultraviolets sur 
les conduits en PVC). Selon les données contenues dans ce rapport, 
une conduite faite de PVC standard et exposée aux rayons UV du 
soleil pendant deux ans ne perd rien de sa résistance à la traction 
ni de son module d’élasticité. On observe une certaine diminution 
de sa résistance aux chocs, bien qu’en moyenne ce niveau de résis-
tance soit supérieur aux niveaux de résistance aux chocs prescrits 
par les normes sectorielles. Le produit peut aussi se décolorer 
légèrement, mais cela n’atteint habituellement qu’une couche très 
mince (d’environ 0,002 po) de l’extérieur de la conduite. Une fois 
la conduite installée et enfouie sous terre, elle ne subit plus aucun 
effet du soleil.  

L’annexe A du rapport UNI-TR-5 fournit d’autres preuves de la 
résistance des conduites en PVC aux effets d’une exposition pro-
longée au soleil. Cette section présente en détail l’évaluation d’une 
conduite C905 à DR de 14 po dont l’exposition au soleil pendant 
plus de quinze ans a causé une décoloration extrêmement impor-
tante. Même soumise à une telle exposition prolongée aux rayons 
UV, la conduite dépasse encore les exigences physiques établies 
pour ce produit par l’Association canadienne de normalisation (CSA) 
et l’American Water Works Association (AWWA).

Produits en PVC standard
Les produits en PVC standard de NAPCO contiennent du dioxyde de 
titane pour limiter les dommages causés par les rayons ultravio-
lets pour une durée de stockage extérieur exposé de deux ans au 
Canada et aux États-Unis. Si l’on prévoit que ces produits devront 
être entreposés sous les rayons directs du soleil pendant plus de 
deux ans, nous recommandons qu’ils soient couverts d’une bâche 
opaque permettant à l’air de circuler adéquatement autour des 
conduites en PVC. Une bonne circulation d’air empêche une trop 
grande accumulation de chaleur qui endommagerait les conduites.

Quand les conduites en PVC sont bien couvertes et ne sont pas 
exposées au soleil, la durée d’entreposage permise est illimitée.  
La valeur de deux ans correspond au cumul du temps durant lequel 
le produit est exposé aux UV pendant son entreposage et elle n’est 
pas basée sur la date de fabrication.

Il est important que les garnitures fournies avec chaque produit 
soient inspectées pour déceler tout durcissement ou fendillement 
avant l’assemblage et l’installation. Si une garniture a durci ou s’est 
fendillée, le produit ne doit pas être utilisé. Dans tous les cas, il 
importe d’utiliser les techniques d’installation appropriées. 

Conduites en PVC YelomineMD 
Les produits faits de notre matière Yelomine (dont ceux de la 
gamme Certa-SetMD) renferment un composé de PVC spécialement 
formulé qui contient des agents antichoc et des inhibiteurs d'UV. 
Cette formulation exclusive fournit une résistance aux chocs six 
fois supérieure à celle des conduites en PVC standard pendant une 
période de temps prolongée, ce qui permet d’utiliser ces produits à 
l’air libre et dans des environnements à forte exposition aux chocs. 
La règle d’exposition de deux ans mentionnée précédemment ne 
s’applique pas aux produits en Yelomine.
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entendre que ces matériaux, procédures ou méthodes conviennent à un 
type particulier de travaux, 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 
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légales et réglementaires. Bien que l’on estime que l’information contenue 
dans ce bulletin technique soit exacte et fiable, elle est présentée sans 
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présentes.


