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Propriétés techniques des conduites de PVC
Propriétés mécaniques

Propriété Valeur Restrictions

Limite apparente d’élasticité
7,000 psi 48.3 MPa PVC de classe 12454 à 73 °F/23 °C, ASTM D638

6,000 psi 41.4 MPa PVC de classe 12364 à 73 °F/23 °C, ASTM D638

Contrainte hydrostatique de 
références 4,000 psi 27.6 MPa Matériel sous pression en PVC 1120,

ASTM D2837 à  73 °F/23 °C

Densité relative 1,4 Varie légèrement en fonction de certains composés particuliers

Nombre de Poisson 0,38 Aucune

Module d’élasticité (Young)
400,000 psi 2,758 MPa PVC de classe 12454 à 73 °F/23 °C, ASTM D638

440,000 psi 3,034 MPa PVC de classe 12364 PVC à 73 °F/23 °C, ASTM D638

Résistance en flexion

800 psi 5.51 MPa Conduite sous pression Certa-LokMD AWWA C900 & C900 
faite de PVC de classe 12454 à 73 °F/23 °C

1,000 psi 6.89 MPa Conduite sous pression Certa-LokMD ASTM D1785, ASTM D2241, 
D2241 faite de PVC de classe 12454 à 73 °F/23 °C

2,000 psi 13.79 MPa Conduite sans classe de pression faite de 
PVC de classe 12454 à 73 °F/23 °C

1,600 psi 11.03 MPa Conduite sans classe de pression faite de PVC 
de classe 12364 à 73 °F/23 °C

Facteurs de reclassification thermique
Les valeurs de limite apparente d’élasticité, de contrainte hydrostatique de référence, de module d’élasticité et de résistance en flexion 
présentées dans le tableau des propriétés mécaniques doivent être ajustées à l’aide du tableau ci-dessous à des températures supérieures à 
73 °F/23 °C. (Ces facteurs s’appliquent également aux valeurs de résistance à la pression et de rigidité de la conduite contenues dans notre 
documentation.) Pour les températures non indiquées dans le tableau, le facteur de reclassification peut être obtenu par interpolation linéaire.

Facteurs de reclassification thermique

Température Résistance à la flexion  
sous contrainte hydrostatique 

de référence  
(classe de pression)

Limite apparente d’élasticité Module d’élasticité  
(rigidité de la conduite)°F °C

≤ 73 ≤ 23 1,00 1,00 1,00

80 27 0,88 0,95 0,98

90 32 0,75 0,87 0,93

100 38 0,62 0,79 0,88

110 43 0,50 0,71 0,84

120 49 0,40 0,63 0,79

130 54 0,30 0,55 0,75

140 60 0,22 0,47 0,70
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Propriétés techniques des conduites de PVC
Propriétés hydrodynamiques

Propriété Valeur Restrictions

Coefficient de rugosité 
Hazen-Williams 150 Aucune

Rugosité équivalente 0.000084 po 0.00021 cm Aucune

Coefficient de Manning n 0,007 – 0.011
0,009 recommandé pour le dimensionnement Pour conduite à paroi lisse

Références
Toutes les données sont extraites des documents de référence énumérés ci-dessous. Les valeurs ne constituent pas des garanties de rendement et ne 
doivent servir qu’à des fins d’estimation.
• PVC Pipe Association. Handbook of PVC Pipe Design and Construction. 5th Ed. 2012.
• C.E. Wilkes, J.W. Summers, C.A. Daniels (Editors). PVC Handbook. 1st Ed. 2005.

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.

Propriétés thermiques

Propriété Valeur Restrictions

Coefficient de dilatation 
thermique 0,36 po/100 pi/10 °F 5,4 mm/10 m/10°C Aucune

Température de 
fonctionnement maximale 140°F 60°C Reclassification de la résistance à pression 

de la conduite au-dessus de 73 °F/23 °C

Coefficient de conductivité 
thermique 0.175 W/(m-K) @ 68°F/20°C

Température de fléchissement 
sous charge (264 psi) 158°F 70°C ASTM D648, pour les composés satisfaisant à la classification 

cellulaire xxxx4 selon la norme ASTM D1784

Température de transition 
vitreuse 180°F 82°C Aucune

Température d'auto-
inflammation 849°F 454°C Aucune

Chaleur massique 0.92 J/(g-°C) @73°F/23°C


