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Essai de fléchissement des conduites en PVC enfouies
But des essais de fléchissement
Les tuyaux en PVC sont classés comme des conduites flexibles 
parce qu’ils peuvent fléchir d’au moins 2 % sans montrer aucun 
signe de rupture ou de fendillement. C’est précisément à cause de 
cette flexibilité que les conduites en PVC peuvent être enfouies à 
des profondeurs de plus de 50 pieds. 

Un tuyau flexible enfoui fléchira verticalement quand il est pla-
cé sous une charge qui est ensuite partiellement transférée à la 
matière de remblayage de part et d’autre du tuyau et soutenue 
par celle-ci. Par conséquent, la capacité d’une conduite en PVC de 
supporter la charge du sol et la charge routière sans dépasser les 
limites de fléchissement maximales est directement liée à la qualité 
de l’installation et à celle du compactage de la matière de  
remblayage qui l’entoure.

L’essai de fléchissement d’une conduite en PVC enfouie après son 
installation vise à vérifier que les pratiques de construction et les 
matières de remblayage appropriées ont été utilisées afin de veiller 
à ce que la canalisation soit adéquatement soutenue. Trente jours 
après l’installation, un mandrin de calibrage opérant par tout ou 
rien est tiré dans la canalisation pour contrôler le fléchissement an-
nulaire vertical à long terme avant l’acceptation finale. Le mandrin 
bloquera aux endroits où le fléchissement est trop important et qui 
devront être réparés par la réfection du remblai. Il est important 
que l’intérieur de la canalisation soit entièrement nettoyé avant 
l’essai de fléchissement. Des débris ou des sédiments à l’intérieur 
de la conduite peuvent empêcher le passage du mandrin et mener 
faussement à la conclusion d’un fléchissement excessif. 

 

Taux de fléchissement limites
Une conduite en PVC peut résister à un fléchissement annulaire 
vertical égal à 30 % du diamètre intérieur de base original avant 
d’échouer par courbature inversée. L’industrie de la tuyauterie en 
PVC suggère d’appliquer un facteur de sécurité conservateur de 4:1 
pour obtenir un seuil de fléchissement de 7,5 %. Diverses normes 
sectorielles recommandent la même valeur. Certains exploitants 
de services publics et sociétés d’ingénierie optent pour un taux de 
fléchissement encore plus restrictif de 5 % qui donne un facteur de 
sécurité de 6:1.

L’ovalisation de la conduite due au fléchissement annulaire vertical 
réduit légèrement de débit dans les canalisations sous ou sans 
pression. On opte pour le taux de fléchissement maximal spécifié 
afin d’établir l’équilibre entre la réduction de la section de passage 
et les conditions d’installation raisonnablement possibles.

Dimension du mandrin
Les annexes des normes ASTM D3034 et ASTM F679 expliquent la 
méthode à suivre pour choisir les bonnes dimensions de mandrin. 
Ces calculs s’appuient sur des formules statistiques qui tiennent 
compte des dimensions de la conduite, y compris la tolérance de 
fabrication admissible et la tolérance d’ovalisation, pour déterminer 
le « diamètre intérieur de base » de la conduite.  

Les valeurs publiées de diamètre intérieur nominal et d’épaisseur 
de paroi minimale ne peuvent pas être utilisées pour bien calculer 
la dimension du mandrin à elle seule. Toute tentative à cet égard 
mènerait à un mandrin trop grand et pourrait se solder par des 
résultats d’essai faussés par l’utilisation d’un tel mandrin.

Ce bulletin technique n’est publié qu’à titre informatif et ne laisse nullement 
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 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.

Deflection Percentage Limits

Famille de 
produits

Limite de fléchissement 
vertical à long termet Source

AWWA C900 7,5% AWWA C605

ASTM D3034 7,5% ASTM D3034

ASTM F679 7,5% ASTM F679

ASTM D1785
ASTM D2241
ASTM D2729
ASTM D2949
ASTM F758

Limite non spécifiée dans
les normes sectorielles.
7,5 % recommandée

Ovalisation d’une conduite  
due au fléchissement annulaire vertical

Fléchissement 
annulaire vertical

Modification de la 
section de passage 

due à la forme 
elliptique

Modification du 
débit dû à la forme 

elliptique

5% -0,66% -1,10%

7,5% -1,17% -1,94%
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Essai de fléchissement des conduites en PVC enfouies

Fondées sur cette méthode, les tables de dimensionnement des 
conduites d’égout gravitaire ASTM D3034 et ASTM F679 sont 
présentées ci-dessous. Veuillez communiquer avec notre équipe de 
soutien technique pour obtenir de l’aide dans le dimensionnement 
du mandrin pour d’autres produits, particulièrement pour la gamme 
Certa-LokMD. (Certains produits Certa-Lok ont un bout uni plus épais 
dont il faut tenir compte dans les calculs.)
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Diamètre du mandrin = (100 % – Taux de fléchissement limite) * Diamètre intérieur de base

Diamètre intérieur de base = Diamètre intérieur moyen – Somme des tolérances

Diamètre intérieur moyen = Diamètre extérieur moyen – 2 * 1,06 * Épaisseur de paroi minimale

   Somme des tolérances = √(Tolérance du diamètre extérieur)2 + 2(0,06 * Épaisseur de paroi minimale)2 + (Tolérance d’ovalisation)2 

Dimension du mandrin

Famille 
de 

produits

Diamètre 
nominal Class Diamètre intérieur 

moyen (po)
Diamètre intérieur  

de base (po)

Mandrin de 
fléchissement  
de 7,5 % (po)

Mandrin de 
fléchissement  

de 5 % (po)
SF = 4 SF = 6

4
SDR 35 3,961 3,909 3,616 3,713
SDR 26 3,872 3,819 3,533 3,628

SDR 23.5 3,838 3,785 3,501 3,595

6
SDR 35 5,893 5,742 5,312 5,455
SDR 26 5,764 5,612 5,191 5,332

SDR 23.5 5,713 5,561 5,144 5,283

8
SDR 35 7,891 7,665 7,090 7,282
SDR 26 7,715 7,488 6,927 7,114

10
SDR 35 9,864 9,563 8,845 9,084
SDR 26 9,644 9,341 8,641 8,874

12
SDR 35 11,737 11,360 10,508 10,792
SDR 26 11,480 11,103 10,270 10,548

15
SDR 35 14,374 13,897 12,854 13,202
SDR 26 14,053 13,575 12,557 12,897

18
PS 46 17,643 17,054 15,775 16,201

PS 115 17,278 16,688 15,436 15,854

21
PS 46 20,800 20,098 18,591 19,093

PS 115 20,370 19,666 18,191 18,683

24
PS 46 23,402 22,587 20,893 21,458

PS 115 22,918 22,102 20,444 20,997

27
PS 46 26,374 25,445 23,537 24,173

PS 115 25,829 24,899 23,031 23,654

30
PS 46 30,192 29,150 26,964 27,693

PS 115 29,566 28,523 26,384 27,097

36
PS 46 36,135 34,869 32,253 33,125

PS 115 35,389 34,120 31,561 32,414
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