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CHAPITRE 1  Théorie de la canalisation 
 

L’eau est un élément indispensable à la vie humaine. Nous utilisons l’eau pour boire, pour 

cuisiner, pour se laver, etc. Les installations d’approvisionnement en eau, de chauffage de l’eau, 

d’évacuation de l’eau, de recyclage et de purification de l’eau sont toutes intimement liées à l’eau. 

Le principal but de ces installations et des équipements sanitaires est de fournir un 

approvisionnement en eau et de retirer sans dommage les eaux usées, afin de garantir l’hygiène et la 

santé humaines. 

Afin de réaliser les objectifs susdits, diverses installations d’approvisionnement en eau et 

systèmes de canalisation ont été développés. En général, les types d’installations sanitaires sont 

variés. Mais aucune théorie profonde, comme celle des installations électriques, électroniques ou de 

climatisation, n’est impliquée. La plupart des dispositifs constituent la suite de modèles précédents, 

auxquels on a ajouté quelques rares améliorations. Prenons par exemple le bain. Dans l’Egypte, la 

Grèce et la Rome antiques, des bains carrelés étaient construits dans le sol, alimentés par des tuyaux 

d’arrivée d’eau en brique rouge. Ce dispositif est très similaire aux baignoires modernes. 

Pour que le système d’approvisionnement en eau mène à bien sa fonction prévue, qui est de 

fournir l’eau appropriée en quantité souhaitée, celui-ci doit remplir 3 conditions élémentaires : la 

bonne qualité de l’eau, le débit d’eau adéquat et la pression d’eau appropriée. L’approvisionnement 

en eau qui réunit ces conditions est appelé “eau courante”. 

Lorsque les molécules d’eau conservent des forces égales et se maintiennent calmement en 

équilibre, on dit que l’eau est dormante. Lorsque l’équilibre des forces est perdu, l’eau commence à 

couler et devient de l’eau vive. 

Les propriétés de l’eau dormante et de l’eau vive peuvent être utiles pour les concepteurs et 

installateurs d’eau courante (sans avoir un but d’études académiques). Les connaissances courantes 

relatives peuvent servir de référence aux professionnels des canalisations. 

 

1.1 Qu’est-ce que l’ingénierie en eau courante 

L’ingénierie en eau courante inclut l’approvisionnement en eau et les installations de 

collecte de l’eau dans un lieu peu élevé, où des stations d’épuration traitent les matières 

premières brutes à l’aide de produits chimiques, de la corrugation, de la sédimentation, du 

filtrage et de la stérilisation, pour produire une eau qualifiée de potable. 

 

1.2 Quels sont les systèmes de canalisation en eau courante 

Les systèmes de canalisation en eau courante sont les travaux d’installations des 

tuyaux servant à guider, livrer et distribuer l’eau courante, comme les conduites d’arrivée 

d’eau, les réservoirs de distribution et tous les accessoires permettant de livrer aux usagers de 

l’eau saine et sûre, conforme aux normes de qualité de l’eau. Les conduites, tuyaux, pièces, 

consommables et outils servant à l’ingénierie en eau sont les suivants : 
 

1.2.1. Conduits 

Les tuyaux de distribution, tuyaux d’arrivée, tuyaux de réception, tuyaux dérivés 

et tuyaux de raccord aux salles de bain, toilettes, baignoires, éviers, etc. 
 

1.2.2. Tuyaux 

Tuyaux métalliques : tuyaux en fonte, tuyaux en acier, tuyaux en inox, tuyaux en 

cuivre. Tuyaux non métalliques : tuyaux en plastique (tuyaux en PVC), tuyaux en 

céramique, tuyaux en ciment, et autres matériaux. 
 

1.2.3. Pièces 

Raccords, joints, valves, coudes, raccords en T, douilles, chantepleures, 

compteurs d’eau, boîtiers de compteurs, robinets, etc. 
 

1.2.4. Pièces et consommables 

Adhésif, pâte d’étain, matériels pour soudage, liquide de coupe, courroie de 
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rétention de l’eau, pulvérisateur, gaz, etc. 
 

1.2.5. Outils 

Chalumeaux, coupe-tube, serre-tube, scie à métaux, clef, outils de mesures 

comme mètre en ruban, équerre, dispositif de test des fuites, machine hydraulique, 

pompe, appareil de levage, excavateur, etc., outils grands et petits. 
 

1.2.6. Installations 

Réservoirs, châteaux d’eau, réservoirs intermédiaires, etc. L’ingénierie en eau 

courante est une profession spécialisée qui impliquent des tâches qui ne peuvent pas 

être réalisées par n’importe qui. C’est pourquoi les travaux de canalisation nécessitent 

la participation de professionnels. Les professionnels spécialistes de la conception, de 

la construction, de l’inspection, de la gestion et de la maintenance doivent travailler 

conjointement. 

 

1.3 Pression de l’eau 

En termes physiques, l’eau a une gravité spécifique. Par exemple si l’on prépare 2 

cuves, celle de gauche étant la cuve A et celle de droite la cuve B. Ces deux cuves sont 

identiques et le niveau d’eau qui pénètre dans la cuve est le même. 

 

La Fig. 1-1 indique que le niveau d’eau dans la cuve A est 5 et que dans la cuve B le 

niveau d’eau est 3, c’est-à-dire qu’il est inférieur. Le niveau d’eau de la cuve A est supérieur à 

celui de la cuve B, la différence (5-3=2) est appelée différence de niveau. En raison de la 

gravité de l’eau, la pression dans la cuve dont le niveau est le plus élevé est supérieure à celle 

dont le niveau est plus bas. La différence du niveau d’eau est précisément la différence de 

pression d’eau. Plus le niveau de l’eau est élevé plus la pression de l’eau est grande, c’est 

pourquoi la cuve A qui a une pression supérieure peut livrer l’eau sur une plus grande distance. 

C’est pour cette raison que les usines ou les immeubles ont un château d’eau installé en 

hauteur ou sur le toit, afin d’augmenter le niveau de l’eau (ou la pression de l’eau). 

 

L’unité de la pression de l’eau est le kg/cm
2
, ce qui signifie kilogramme par centimètre 

carré. 

 

Pour savoir quelle pression il y a dans un tuyau d’eau ou un château d’eau, on peut 

relier un petit tuyau dérivé à la conduite d’eau, au réservoir ou au château d’eau, et installer 

un manomètre sur le tuyau. Le manomètre indiquera la pression de l’eau ou le niveau d’eau à 

tout moment. 

 

 
Fig. 1-1 Pression de l’eau 

 

 

 

 

Niveau d’eau élevé, 

pression élevée 

Niveau d’eau bas, 

pression basse 

Indice du manomètre 

Couramment à 3kg/cm2 

Réservoir A. Réservoir B. 



 

1-3 

1.3.1 Hauteur piézométrique 

C’est la hauteur qui donne la même pression à une eau dormante d’une certaine 

hauteur. Cela indique la hauteur verticale que l’eau peut atteindre. Par exemple, une 

hauteur piézométrique de 6m indique que l’eau peut atteindre une hauteur de 6m.  

Une pression d’eau (P) de 1kg/cm
2
 est égale à une hauteur piézométrique (H) de 10m. 

P=0,1 × H 

 

 

1.4 Débit de l’eau 

Débit d’eau : Considérons la cuve de la Fig. 1-2. Il y a seulement un niveau d’eau 

interne, mais quelle est sa pression ? Nous pouvons lire sur le manomètre 3 livres (1,36kg). 

Mais y a-t-il un débit d’eau ? Bien sûr que non. Car l’eau ne sort pas de la cuve. Comment 

créer un débit d’eau ? C’est simple, il suffit de faire un trou au fond de la cuve et d’y 

raccorder un tuyau. Le mouvement de l’eau est appelé débit d’eau. 

 

 
Fig. 1-2 Pression de l’eau et manomètre 

 
Fig. 1-3 Débit d’eau 

 

 

1.4.1 Débit d’eau et vitesse de débit 

Lorsqu’un fluide coule dans un tuyau, la quantité de fluide passant à travers la 

section transversale du tuyau est le débit. Le débit peut être exprimé en volume, c’est 

le débit volumique ; ou en gravité, c’est le débit gravitaire. On utilise surtout le débit 

volumique. On suppose que la vitesse moyenne d’un fluide dans un tuyau est (m/s, la 

surface de la section transversale est A(m
2
), alors le débit est Q(m

3
/s). 

 

Q=A × V 

Comme l’eau à une gravité spécifique de 1 (g/cm
3
), alors 1 mètre cube (m

3
) 

d’eau représente 1000 kilogrammes (kg). 

 

Manomètre 

Pression de 

l’eau seule 

Réservoir 

Manomètre 

Réservoir 
Débit 

d’eau 
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1.4.2 Résistance de l’eau 

Résistance de l’eau. Une résistance plus élevée de l’eau donne un débit plus 

faible ; une résistance moindre produit un débit plus élevé. Sur les travaux de 

canalisation, la résistance de l’eau doit être maintenue aussi basse que possible. 

 

 

1.5 Pente 

Etant donné la propriété de l’eau qui est de couler vers le bas, et comme le flux d’eau a 

la fonction d’auto-nettoyer le tuyau, il faut fournir à la canalisation une pente appropriée. 

Cette pente est appelée pente du tuyau. Dans les travaux de canalisation, la pente du tuyau 

peut être exprimée de 2 manières : l’une est le rapport entre la hauteur verticale et la distance 

horizontale ; l’autre est l’angle d’inclinaison. 

 

1.5.1 Rapport entre la hauteur verticale et la distance horizontale 

La longueur d’une ligne linéaire sur le même plan horizontal est la distance 

horizontale. La hauteur verticale est la différence de hauteur entre les projections de 

deux points sur un plan vertical. Cf. Fig. 1-4. 

 

 

 
Fig. 1-4 Rapport entre hauteur verticale et distance horizontale 

 

On utilise en général un nombre sous forme de fraction pour exprimer la pente 

du tuyau avec 1 comme numérateur, comme par exemple 1/200. C’est l’expression la 

plus commune pour une pente de tuyau. Parfois la pente d’un tuyau peut être exprimée 

en pourcentage, ex. 2%. 

 

1.5.2 Inclinaison du tuyau 

L’angle d’inclinaison est défini en trouvant la ligne horizontale à la surface d’un 

tuyau, et la ligne du bord supérieur du tuyau (ex. la crête du tuyau). L’angle 

d’inclinaison entre la ligne horizontale et le bord supérieur est l’angle d’inclinaison. Cf. 

Fig. 1.5 

 

 
 

Fig. 1.-5 Angle d’inclinaison du tuyau 

 

1.5.3 Conversion des expressions 

Les deux expressions de la pente susmentionnées sont convertibles. La 

conversion de base se fait par la fonction trigonométrique tanθ. On change la première 

expression en fraction décimale et on trouve la valeur de fonction tan dans un tableau 

de fonctions trigonométriques ; cela donnera l’inclinaison du tuyau. 

 

La pente est H/D. 

Ligne horizontale 

Ligne d’extrémité 

supérieure 
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tanθ=H/D Sinθ=H/L Cosθ=D/L 

Fig. 1-6 

 

 

Exemple : La longueur (L) d’un tuyau donné est de 6m, pour une pente de1/50, quelle est la 

différence de hauteur (H) en cm entre les deux extrémités du tuyau ? 

 

Réponse : une pente de 1/50 signifie H/D＝1/50 

tanθ＝H/D＝1/50＝0,02 

D’après le tableau de fonctions trigonométriques, θ＝1°10’ 

sinθ＝H/L→H＝L×sinθ 

＝6×sin (1°10’) 

＝6×0,02 (sin1°10’＝0,02) 

＝0,12 m＝12cm 

La pente est de 1/50 lorsque la différence de hauteur entre 2 extrémités d’un tuyau est 

de 12 cm. 
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CHAPITRE 2  Schémas de canalisations 
 

2.1 Schémas 

Les schémas sont des documents contenant des graphiques et des légendes. 

2.2 Légendes 

Ce sont des codes et symboles établis avant d’esquisser le schéma, et servant de 

références aux travailleurs. 

2.3 Spécifications 

Se rapportent aux objets spécifiés pour garantir une certaine qualité de l’événement. 

2.4 Comment lire un schéma 

 

2.4.1. Cadre du schéma 

Est défini par les limites du papier du schéma. Sert à obtenir un alignement 

précis du schéma pendant sa rédaction ou son impression et pour faciliter sa 

réouverture une fois plié. Les bords du schéma ont tendance à être tachées ou 

déchirées lors de sa consultation, ce qui peut causer des difficultés de lecture. C’est 

pourquoi il faut réserver des marges. 

 

 

Fig. 2-1 Non-délimité Fig. 2-2 Délimité  
 

 

Tableau 2-1 Dimensions des marges dans un cadre de schéma 

Format A0 A1 A2 A3 A4 A5 

a 15 15 15 10 10 5 

b 20 25 25 25 25 15 
 

 

2.4.2 Rubrique du titre 

Le titre est la première information que l’on voit lorsqu’on lit un schéma 

d’ingénierie. Il a le rôle d’une carte d’identité. Il indique le but prévu du schéma. En 

général le titre d’un schéma mécanique est placé dans le coin inférieur droit du schéma. 

Cf. Illustration. 

 

 
 

Fig. 2-3 Rubrique du titre 

Rubrique du 
titre 
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2.4.3 Echelle 

Comme le papier du schéma a des dimensions limitées, les feuilles de taille 

exagérée ne sont pas d’un usage pratique. A1 est le format de papier le plus utilisé. 

Pour répondre aux besoins réels, les objets sont dessinés en taille réduite. Cette 

méthode est appelée mise à l’échelle. Les échelles des schémas incluent : (1) l’échelle 

grandeur nature, (2) l’agrandissement, et (3) l’échelle réduite où le dessin est plus petit 

que l’objet réel. L’échelle permet au lecteur d’estimer la taille réelle d’un objet. En 

général un même schéma utilise une seule échelle. Cependant pour certains détails 

dans le schéma, une échelle autre peut être spécifiée afin de fournir une 

compréhension plus claire de l’objet. Les échelles peuvent être exprimées des deux 

manières suivantes : ex. 1/10 ou 1:10 
 

2.4.4 Instructions structurelles 

Voici les points relatifs aux rubriques, spécifications et précautions à prendre en 

compte. Des instructions sont placées dans le dessin au niveau des légendes, dans un 

espace autorisé. Le contenu de ces instructions peut varier d’un projet à l’autre. En 

voici un exemple. 

Exemple : Instructions structurelles : les tuyaux utilisés dans ce projet sont des 

tuyaux GIP de classe B de 3/4 de pouce à moins que cela ne soit autrement spécifié, 

recouverts de polyforme et de ruban PVC afin de garantir leur isolation thermique. 
 

2.5 Termes, codes, symboles et abréviations conventionnelles. 
 

2.5.1 Abréviations : Une phrase ou expression complète est remplacée par quelques mots 

clés. Par exemple un connecteur avec différent diamètre (un réducteur) est abrégé en 

“Red”. 

2.5.2 Codes : Un mot ou un nombre qui sert à simplifier un sujet ou une phase complexe ; 

on les confond souvent avec les abréviations. Par exemple “pouce” est représenté par 

[”]. 

2.5.3 Symboles : Les canalisations sont constituées de divers accessoires et installations. 

Pour économiser en temps, on utilise pour les exprimer certains graphiques aisément 

compréhensibles. 

2.5.4 Expression du tuyau : On les exprime en général par une ligne simple ou double. On 

utilise davantage une ligne unique à moins que ce ne soit pour des besoins spécifiques. 

Le symbole est le suivant. 
 

Nom Diagramme à deux lignes Diagramme ligne unique 

Canalisation 

  

Canalisation en 

pointillés 
  

Vue latérale d’une 

canalisation 
  

Coupe 

transversale d’une 

canalisation   
 

Fig. 2-4 Expressions des tuyaux 
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2.5.5 Expression des raccords de tuyauterie 

Les raccords de tuyau diffèrent selon le matériau de fabrication et l’usage prévu. 

La figure suivante montre différents raccords largement répandus. 

 

Nom 
Schéma de ligne 

unique 
Nom 

Schéma de ligne 

unique 

Raccord fileté 

 

Joint à brides 

 

Raccord soudé 
 

Raccord à prise 
 

Raccord 

mécanique 
 

  

 

Fig. 2-5 Expression des raccords de tuyauterie 

 

2.5.6 Expression des accessoires de tuyauterie 

Les raccords de tuyauterie requièrent l’usage de divers accessoires selon les 

lieux d’installation et l’usage des canalisations. Les formes courantes des accessoires 

de tuyauterie les plus répandus sont les suivants : 

Nous ne prenons ici en exemple que les formes des accessoires en fer et en acier 

dans les raccords à prise, soudés et filetés. 

 

Raccord latéral 

Vue de 

dessus 

Vue latérale 

Vue de 

dessous      

Réducteur 

Concentrique 
     

Excentrique 
     

Flasque 

Ligne unique 
      

Ligne double  
A glissière 

 
Bride à 

souder 

 
Manchon 

connecteur 

 
Anneau 

 
Orifice 

 
Aveugle 

Divers 

Ligne unique 
 

 
 

Filetage    

Ligne double  

  
Soudure 

  

 

Insertion 
Soudure de 

tuyau 
Couvercle 

Connexion 

flexible 
Prise 

Soudure de 

renforcement 

 

Fig. 2-6 Expression des accessoires de tuyauterie 
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2.5.7 Indications des installations courantes d’approvisionnement en eau, dispositifs de 

toilettes, et canalisations extérieures de dispositifs d’approvisionnement en eau dans 

les bâtiments. 

 

(1) Indications des canalisations extérieures des dispositifs d’approvisionnement en eau 
 

Nom Symbole Rermarque Nom Symbole Rermarque 

Tuyau en fonte 

dilatable 
DIP  250mm   

Tuyau en acier 

inoxydable 
SSP  ≧300mm 

Exemple 

d’indication de 

diamètre 

par une ligne  

en gras 

 

 

Tuyau en 

plastique 

(PVC) 

Tuyau de 

raccord 
    

Tuyau en PB Robinet-vanne     

Tuyau en 

plomb (LP) 
Compteur d’eau   

 
 

Tuyau en fer 

(G) 

Soupape de 

non-retour 
    

13mm  Broche 0,2 Robinet   

20mm  ″ Manchon   

150mm  ″ 
Intersection 

haute et basse  
 

25mm   Réservoir   

45mm   

Bouche 

d’incendie sur 

le sol 
 

 

50mm   

Bouche 

d’incendie en 

sous-sol 
 

 

75mm   
Vanne 

d’aération  
 

100mm   
Réservoir à 

intersection  
 

200 mm  ″ 
Bouchon ou 

couvercle  
 

Réducteur 
 

    

Clapet d’arrêt 

d’expansion 

avec compteur  
50mm exclusif    

Chantepleure 
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Robinet à 

flotteur      

Chantepleure 

de sellette de 

branchement  

Indication du 

diamètre 
   

Connexion de 

la chantepleure  

(200x5) 

Indication du 

diamètre 

   

Tuyau en S 

Expansion 

flexible 
 

Indication du 

diamètre 
   

Raccord en T 
 

    

Courbé 
 

    

Courbé 

flexible  
    

 

(2) Indications des installations courantes d’approvisionnement en eau et des 

dispositifs de toilettes dans les bâtiments 
 

 

 

Chauffe-eau à gaz 

 

Conduite d’égout 

Robinet à bille Conduite d’eau usée 

Robinet vanne Conduite d’eau froide 

Soupape de non-retour Conduite d’eau chaude 

Clapet pilote Tuyau d’aération 

Evier de cuisine Conduite anti-incendie 

Compteur d’eau Conduite de gicleur 

Clapet de pied Tuyau montant 

Urinoir 
Raccord entre tuyau montant et 

tuyau de descente 

Compteur d’eau Tuyau de descente 

Boîtier de borne d’incendie Lavabo 

Arrivée d’eau anti-incendie Toilettes 

Lavabo Baignoire 

Robinet long 
Pommeau de douche de type 

téléphone 

 

 

2.6 Exemple de schéma 

Un schéma intégral de la plomberie et des installations des salles de bain doit inclure : a. 

des légendes ; b. un plan de l’approvisionnement en eau des étages respectifs ; c. un plan de 

l’évacuation de l’eau des étages respectifs ; d. un tuyau montant du système 

d’approvisionnement en eau ; e. le tuyau montant du système d’évacuation de l’eau ; f. les 

détails des pièces respectives ; g. les instructions de construction. 

Un professionnel doit lire les légendes pour comprendre le schéma. Les objets de la 



2-6 

légende diffèrent en fonction de la nature du travail. Des exemples relatifs sont donnés 

ci-dessous. Le schéma constitue la base des travaux. Les exemples sont donnés pour un 

certain bâtiment. 

 

 
 

Fig. 2-7 Légende de la tuyauterie d’approvisionnement en eau 

 

 

Les schémas sont fournis pour coordonner les emplacements de lecture ou l’usage d’une 

numérotation des pièces pour les identifier. En l’absence de telles indications, le lecteur peut 

organiser les zones selon les groupes de dispositifs. Dans cet exemple, on a déterminé des 

zones A, B, C pour la lecture du schéma. 

 

La première étape de la lecture consiste à trouver la répartition des dispositifs, par 

exemple, il y a des toilettes dans la zone B qui comprennent : (a) 3 cuvettes de toilettes, 2 

urinoirs, 1 baignoire, et 1 chauffe-eau. 

 

La seconde étape consiste à trouver la position du conduit utile, quelles canalisations se 

trouvent dans le conduit utile, et l’organisation de ces derniers. Par exemple, la zone B 

dispose d’un conduit utile qui a 4 tuyaux d’eau froide de 1,5 pouce, d’1 tuyau de descente et 

de 3 tuyaux montants. 

 

Etape 3 : A partir du conduit utile, on cherche la disposition de toute la tuyauterie. 

Comme indiqué dans la section du tuyau utile, de gauche à droite, le premier tuyau s’étend 

vers la zone A, le second tuyau alimente la zone B, le troisième tuyau passe l’étage sans y 

entrer dedans, et le quatrième tuyau s’étend jusqu’à la zone C. 

 

Etape 4 : Schéma d’ingénierie en 3D 

Etape 6 : Faire la liste du matériel et le calcul des quantités 

Etape 7 : Détails du plan de construction 
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CHAPITRE 3  Dispositifs relatifs aux canalisations 
 

3-1 Définition 

3.1.1 Outils de mesure des canalisations : outils utilisés pour mesurer l’emplacement 

des travaux, les dimensions et la disposition des canalisations. 

3.1.2 Outils de plomberie : outils manuels pour effectuer les travaux d’installation et de 

plomberie. 

3.1.3 Outils et machines de plomberie : machines et outils électriques, mécaniques et 

pneumatiques destinés à effectuer des travaux de plomberie. 

 

3.2 Outils de mesure 

3.2.1 Outils de mesure pour l’ébauche des plans et la disposition 

Incluent en général les règles droites, les équerres, les tés, les triangles, les 

compas, les anneaux d’assemblage, les plaques ovales, les plaques effaçantes, etc. 

destinés à la rédaction des plans et de la disposition. 

 

3.2.2 Outils de mesure pour la construction 

(1) Mètre ruban : le mètre ruban est flexible et sert à mesurer les formes 

irrégulières ou les longues lignes. Il est pourvu des échelles métriques et 

impériales qui sont respectivement disposées de chaque côté du ruban. Il est 

pratique à transporter. 

 

 
 

Fig. 3-1 Ruban mètre 

 

(2) Niveau à bulle : le niveau à bulle sert à vérifier l’horizontalité ou la 

verticalité d’une surface plane. C’est un outil commode pour les travaux de 

plomberie. C’est un tube en verre rempli de liquide (eau ou alcool), avec une 

bulle d’air. Une échelle est inscrite aux deux extrémités du tube en verre. 

Lorsque cet appareil est à plat, la bulle d’air reste au centre ; s’il n’est pas 

horizontal, la bulle se dirige sur l’un des côtés. 

Il existe 5 tailles courantes de niveaux à bulle : 300mm, 450mm, 600mm, 

900mm, et 1 000mm. Il existe des tailles spécifiques pour des endroits 

spécifiques, comme 1 200mm, 1 500mm, 1 800mm, 2 000mm, etc. 

 

 

 
 

Fig. 3-2 Niveau à bulle 

 

 

Pour vérifier la 
verticalité 

Pour vérifier 
l’horizontalité 

Fond (face vérifiée) 
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(3) Instrument de niveau : un instrument qui maintient une ligne de visée 

horizontale. Les études de niveau directes doivent être réalisées à l’aide d’un 

instrument de niveau, qui est principalement constitué d’un télescope, d’une 

fiole de niveau et d’une assise stable. 

 

 
 

Fig. 3-3 Instrument de niveau 

 

(4) Equerre : une équerre sert à vérifier les angles à 90° et à dessiner une ligne 

perpendiculaire au bord d’un objet ou d’une ligne, ou bien à dessiner 

plusieurs lignes parallèles. Pour les simples dispositifs d’installation, l’usage 

d’une équerre peut rendre la tâche bien plus simple. Il existe différents types 

d’équerres. Les plus communs sont l’équerre en acier rigide et l’équerre à 

bride. Des équerres polyvalentes sont disponibles sur le marché ; elles 

peuvent faire jusqu’à 36 pouces (91,44cm). 

(5) Règle droite : les règles droites sont en acier pour outil ou en acier 

inoxydable plaqué chrome (Cr). Les règles peuvent comporter les échelles 

métriques et impériales. 

I. Règle en échelle métrique 

Les graduations des règles métriques courantes comportent 0,5mm et 

1mm. Elles peuvent faire 15cm, 30cm, 60cm, 100cm, etc. de longueur. 

II. Règle en échelle impériale 

Les graduations des règles métriques courantes comportent 1/32 pouces et 

1/64 pouces. Elles peuvent faire 6 pouces, 12 pouces, 48 pouces, etc. de 

longueur. 

 

 
 

Fig. 3-4 Règle droite 

 

(6) Pied à coulisse C’est un outil de mesure haute précision qui est 

principalement constitué d’une règle et d’un vernier. L’échelle de la règle 

principale est identique à celle d’une règle droite en acier. Cet outil est très 

utilisé pour les mesures des diamètres externes et internes et de profondeur. 

 

 
Fig. 3-5 Pied à coulisse 
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3.3 Outils de plomberie 

3.3.1 Pince à tuyau 

Egalement appelé étau à tube, elle sert à fixer les tuyaux lorsqu’on y 

travaille dessus. Les pinces à tuyau courantes comportent un serre-tube et un 

trépied ou un serre-tube à chaîne et un étau à tube. On classe le serre-tube selon 

son degré d’ouverture ; les 4 types les plus répandus sont : 75mm (3 pouces), 

100m (4 pouces), 125mm (5 pouces) et 150mm (6 pouces) 

 

 

 

 

 

Fig. 3-6 Serre-tube 

avec étau 

Fig. 3-7 Etau à tube à 

chaîne 

Fig. 3-8 Etau à tube 

 

 

3.3.2 Fileteuse 

La fileteuse sert au filetage sur place, en général de tuyaux en acier de petit 

diamètre (32mm ou moins). Il existe principalement deux types de fileteuses : 

fileteuse à filière avec rochet à 2 pièces, et fileteuse à formation en un temps. 

 

La fileteuse à filière avec rochet à 2 pièces est utilisée pour les fins tuyaux 

métalliques. On effectue en général le filetage en une seule fois. Pour les tuyaux 

épais, il faudra passer 2 ou 3 fois pour réaliser le filetage complet. Ce type d’outil 

est principalement utilisé pour fileter les tuyaux métalliques fins. 

 

La fileteuse à formation en un temps est également une fileteuse à rochet 

rapide. Sa structure et son utilisation sont simples et aisées. Le filetage se fait en 

une fois. On l’utilise à la place de la fileteuse à filière avec rochet à 2 pièces pour 

le filetage des tuyaux plus épais. Ce type de fileteuse requiert l’usage d’une filière 

différente pour chaque taille de tuyaux, lesquelles filières sont disponibles en 1/8 

pouces, 1/2 pouce, 3/4 pouce, 1 pouce, 1-1/4 pouces, 1-1/2 pouces et 2 pouces. 

 

 

 
 

Fig. 3-9 Fileteuse à filière 

avec rochet à 2 pièces 

Fig. 3-10 Fileteuse à formation  

en un temps 
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3.3.3 Coupe-tube 

Sert à couper les tuyaux métalliques. Il est constitué d’un disque de coupe 

en alliage d’acier et 2 rouleaux plombeurs. La distance entre le disque de coupe et 

les rouleaux plombeurs se règle en tournant la poignée. On peut ainsi procéder à 

la coupe du tuyau. Le coupe-tube est classé selon le diamètre de tuyau qu’il peut 

couper. Les coupe-tubes les plus fréquemment employés sont les coupe-tubes 

monodisque 1/8 à 2 pouces (0,31 à 5,08cm). Il existe également des coupe-tubes 

pour les tuyaux en acier inoxydable ou en cuivre. Leur structure, leurs principes 

et leurs caractéristiques sont similaires au coupe-tube susmentionné, à l’exception 

qu’ils sont destinés à la coupe de tuyaux fins en inox ou en cuivre d’un diamètre 

et d’un poids inférieurs. 

 

  
  

Fig. 3-11 Coupe-tube mono-disque Fig. 3-12 Coupe-tubes fins 

 

 

3.3.4 Serre-tube 

Cet outil sert à serrer et desserrer les tuyaux en acier ou les garnitures 

annulaires. 

Il existe en 10 tailles de 6 à 60 pouces (15,24 à 152,4cm), et est constitué 

d’acier forgé et d’aluminium. 

 

 
 

Fig. 3-13 Serre-tube 

 

 

3.3.5 Alésoir 

Après avoir coupé à l’aide du coupe-tube, le diamètre interne a tendance à 

se courber vers l’intérieur sous l’action du coupe-tube. Cela affectera le bout du 

tuyau, et il faudra le réparer à l’aide d’un alésoir de manière à rétablir le diamètre 

interne original. 

Il existe des alésoirs pour les tuyaux en acier et pour les tuyaux en d’autres 

matières comme le cuivre, le plastique, etc. Les alésoirs pour tuyaux en cuivre et 

en plastique sont cylindriques avec une extrémité servant à l’alésage de l’intérieur 

du tuyau et l’autre extrémité pour l’alésage de l’extérieur du tuyau. Les alésoirs 

sont désignés par les diamètres maximum et minimum qu’ils peuvent travailler. 

Les alésoirs courants font entre 1/8 et 2 pouces (0,31 et 5,08cm). 

 

Lame Rotor Vis de réglage 

Poignée 
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Fig. 3-14 Alésoir pour  

tuyaux en acier 

Fig. 3-15 Alésoir pour tuyaux en  

cuivre et tuyaux en plastique 

 

 

3.3.6 Clé anglaise (clé mollette) 

C’est un outil destiné à serrer et desserrer les écrous et les vis. Il est classé 

selon sa longueur entière et la taille de son ouverture Le plus souvent il est classé 

selon sa longueur. Il faut, lorsqu’on utilise cet outil, faire attention aux points 

d’appui sur les pièces serrées inférieure et supérieure et à la direction de la force. 

Il existe en 8 tailles classées selon les diamètres des tuyaux (cf. Tableau 3-1) 

 

 

 
 

Fig. 3-15 Clé anglaise (clé mollette) 

 

 

Tableau 3-1 Spécifications des clés (clé mollette) 

Capacité Longueur 

Pouces Centimètres Pouces Centimètres 

1/2 10 4 100 

3/4 20 6 150 

7/8 25 8 200 

1-1/8 30 10 250 

1-5/16 35 12 300 

1-11/16 40 15 375 

2-1/16 50 18 450 

2-1/16 60 24 600 

 

 

3.3.7 Clés plates 

(1) Clé ouverte : c’est un outil destiné à serrer et desserrer les écrous et les 

boulons. Il existe des clés ouvertes simples et doubles. Il faut inclure un 

espacement de 0,5 à 0,8% lorsqu’on sélectionne la taille. Les clés sont 

généralement vendues par jeux de 6 clés. Les clés métriques existent en 8 ×9, 

10 ×12, 12 ×14, 14 ×17, 17 ×19, et 21 ×23mm ; les clés impériales existent 

en 5/16 pouces ×3/8 pouces, 13/32 pouces × 7/16 pouces, 1/2 pouces× 9/ 16 

pouces, 19/32 pouces × 5/8 pouces, 11/16 pouces × 3/4 pouces, et 25/32 

pouces×7/8 pouces. 
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Fig. 3-16 Clé plate 

 

 

(2) Clé polygonale : c’est un outil destiné à serrer et desserrer les écrous et les 

boulons, qui permet un contact plus proche avec l’écrou ou le boulon, 

c’est-à-dire qu’il est plus sûr pour les objets glissants ou pouvant se détacher, 

susceptibles d’être dangereux. Les spécifications des clés polygonales sont 

similaires à celles des clés ouvertes. 

 

 
 

Fig. 3-17 Clé polygonale 

 

 

3.3.8 Scie à métaux 

C’est un outil servant à couper des tuyaux. Il est classé en fonction du 

nombre de dents sur la lame de la scie. Les plus communs comportent 14, 18, 24 

et 32 dents. #14 sert à couper les matériaux mous ayant une grande section 

transversale ; #18 sert à couper l’acier pour outil, l’acier à forte teneur en carbone 

et l’acier rapide ; #24 sert à couper les angles et les tuyaux en cuivre ou en fer ; 

#32 sert à couper les tuyaux à parois fines. Les scies font généralement 8, 10 et 12 

pouces (20,32, 25,4 et 30,48cm). On peut classer les scies à métaux par formes : 

fixe et mobile 

 

 

 
 

Fig. 3-18 Scie à métaux 

 

 

3.3.9 Bec à acétylène : outil utilisé pour souder les raccords ou pour courber les tuyaux 

en plastique. 
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Fig. 3-19 Bec à acétylène 

 

 

 

3.3.10 Tournevis 

Il est constitué d’une poignée et d’une tige. La poignée est souvent en 

plastique ou en bois. La tige est faite d’acier et est carrée ou ronde (la plupart est 

ronde). Il sert principalement à serrer ou retirer des vis. On le classe selon la 

longueur de tige en 3 pouces, 4 pouces, 6 pouces, 8 pouces, 10 pouces (7,62, 

10,16, 15,24, 20,32 et 25,4cm), etc. On peut le classer selon la forme : plat, à 

croix, etc. 

 

 

Tableau 3-2 Spécifications du tournevis 

Nom Spécifications 

Tournevis plat 

Par longueur de tige : 3 pouces, 4 pouces, 6 pouces,  

8 pouces, 10 pouces, 12 pouces (7,62, 10,16, 15,24, 

20,32, 25,4, 30,48cm) 

Tournevis cruciforme 

Par longueur de tige : 3 pouces, 4 pouces, 6 pouces,  

8 pouces, 10 pouces, 12 pouces (7,62, 10,16, 15,24, 

20,32, 25,4, 30,48cm) 

Tournevis à douille 

Par taille de tournevis : 1/8 pouces, 5/32 pouces,  

3/16 pouces, 1/4 pouces, 5/16 pouces (0,317, 0,396, 

0,476, 0,635, 0,787cm) 

 

 

 
 

Fig. 3-20 Tournevis 

 

 

Gicleur 

Bouton de 

réglage du 

gicleur 

Poignée 

Base 
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3.3.11 Pinces 

Elles sont constituées d’acier et comportent 2 bras symétriques. Elles 

servent principalement à maintenir des petites pièces ou à ébarber des filetages de 

câbles métalliques. On peut les classer selon la forme de la tête en pinces 

communes, pinces spéciales, pinces à but particulier, etc. Il faut utiliser des pinces 

de la taille adéquate pour éviter d’endommager les outils. Les pinces communes 

sont les pinces à pointe, les pinces diagonales, les pinces plates, les pinces à joint 

coulissant, les pinces à dénuder les fils, et les pinces à sertir. 

 

Tableau 3-3 Spécifications des pinces 

Nom Spécifications Usages prévus 

Pinces pointues 
6 pouces  

(15,24cm) 

Tenir de petites pièces et couper de 

petits fils en cuivre. 

Pinces diagonales 
6 pouces  

(15,24cm) 
Dénuder des filetage de câble 

Pinces à joint coulissant 
6 et 8 pouces 

(15,24 et 20,32cm) 

L’ouverture peut être agrandie pour 

tenir des pièces plus larges 

Pinces plates 

6,8 et10 pouces 

(15,24, 20,32 et 

25,4cm) 

Tenir de grandes pièces et couper des 

fils en acier et en fer. 

Pinces à dénuder les fils 1 à 3,2mm Dénuder la couche isolante 

Pinces à sertir 1,25 à 8mm
2
 Sertir les bornes et les manchons 

 

 

 
Pince à bout 

pointu 

Pince coupante 

de côté 

Pince à bout 

plat 

Pince à joint 

coulissant 

 

Fig. 3-21 Pinces 

 

 

3.4 Machines de plomberie 

 

3.4.1 Fileteuse électrique 

En plus du filetage, la fileteuse électrique comporte des dispositifs de coupe 

des tuyaux et d’ébavurage. Le travail avec une fileteuse électrique permet d’éviter 

l’utilisation d’un étau à tuyau. Les tâches de coupe de tuyau, d’ébavurage et de 

filetage sont réalisées en série, en produisant un filet standard conforme aux 

spécifications requises. 
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Fig. 3-22 Fileteuse électrique 

 

 

 

3.4.2 Rectifieuse 

On peut classer les rectifieuses en 4 types selon l’usage : 

(1) Rectifieuse portable (meulage externe) : destinée à l’ébavurage et les autres 

tâches préalables au travail de la pièce forgée. C’est la rectifieuse la plus 

communément utilisée. 

(2) Rectifieuse portable (meulage interne) : sert à modifier les moules, les 

diamètres et l’aspect des trous. 

(3) Rectifieuse double : sert à meuler les pièces et outils communs ; on peut la 

classer en 2 types : à succion des débris et montée sur établi 

(4) Machine de rectification et de coupe haute vitesse : est équipée d’un disque 

de coupe fin pour travailler les tuyaux en fer ou d’autres matériaux. 

 

 
 

Fig. 3-23 Rectifieuse 

 

 

 

 

Dispositif 

d’alignement 

arrière 

 

 

Filière 

Coupe-tube 

Fraise à tuyau 
Mandrin 

Bouton 

avance/retour 

Bouton de pied 

Poignée de 

l’appareil Tableau 

réciproque 

Carter d’huile 

Plaque réglable 

Support de la pièce de travail 

3mm ~ 10mm 

1~3mm 
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3.4.3 Presse à galber ou à dudgeonner les tuyaux en acier inoxydable 

On dilate le tuyau en inox en plaçant un caoutchouc résistant sur la tête 

d’expansion et en mettant le tuyau en acier autour de la barre de guidage. 

Une pression hydraulique s’exerce de manière longitudinale, le caoutchouc 

se dilate vers la périphérie, ce qui agrandit l’extrémité du tuyau. 

 

 
 

Fig. 3-24 Presse à galber les tuyaux en acier inoxydable 

 

 

 

3.4.4 Presse à comprimer les tuyaux en acier inoxydable 

Le raccord de compression du tuyau en acier inoxydable est réalisé en 

insérant le tuyau en inox dans la douille de connexion et en comprimant cette 

connexion à l’aide de la machine. Le connecteur est équipé d’un anneau interne 

qui empêche les fuites. Il est étroitement comprimé contre le tuyau pour 

conserver l’étanchéité. 

 

 
 

Fig. 3-25 Presse à comprimer les tuyaux en acier inoxydable 

 

 

 

3.4.5 Dispositifs de soudage au gaz et de coupe au gaz 

Ces dispositifs servent à souder et couper les tuyaux en métal. Ce sont les 

torches de soudage, les torches de coupe, les becs de soudage, les becs de coupe, 

les masques de protection et les gants en cuir. 

On utilise de l’oxygène et de l’acétylène, aussi faut-il prendre des 

précautions extrêmes pendant les opérations, sous peine de provoquer une 

explosion. 

Les torches et becs de soudage servent au soudage ; les torches et becs de 

coupe servent à la coupe. 

 

 

Culasse de barre 
Ecrou 

Barre de guidage 
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Fig. 3-26 Poste de soudage au gaz et de coupe au gaz 

 

 

3.4.6 Dispositif de soudage à l’arc électrique 

La haute température générée par l’arc sert à souder des tuyaux en métal. 

Ce dispositif inclut une machine de soudage CA/CC, des fils de poignée, des fils 

de mise à la terre, et des outils comme les poignées, le masque de protection, les 

gants en cuir, les manchons en cuir, la protection du torse, etc. 

 

 

 

 
 

Fig. 3-27 Poste de soudage à l’arc électrique 
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3.4.7 Machine de rectification et de coupe haute vitesse : 

Le mécanisme de coupe consiste en un disque abrasif rotatif, d’environ 

3mm d’épaisseur, qui coupe les tuyaux à haute vitesse. C’est une opération de 

coupe stable et hautement efficace, adaptée à la coupe des tuyaux en acier, en 

cuivre, etc. Le mouvement peut être rotatif ou réciproque. Il existe également des 

dispositifs de coupe portables, installés au sol, à roues ou fixés sur un établi. 

 

 
 

Fig. 3-28 Machine de rectification et de coupe haute vitesse 
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CHAPITRE 4  Matériel de plomberie 
 

Dans les travaux de plomberie, en plus d’utiliser des outils de plomberie, on utilise encore des 

accessoires et garnitures pour l’assemblage, de façon que le débit des tuyaux soit conforme aux 

conditions requises par l’utilisateur ou le concepteur. Ces accessoires et garnitures ont la fonction de 

tourner, remplacer, contrôler et raccorder. 

Parfois on appelle les tuyaux “tubes”. En général le tuyau se rapporte à un objet dont les 

parois sont plus épaisses et dont le diamètre est plus grand, le tube désigne un objet aux parois plus 

fines. Les garnitures sont des pièces servant au changement d’emplacement ou de direction des 

tuyaux. Les vannes sont un élément important destiné à changer et contrôler le débit et à garantir la 

sécurité des canalisations. 

 

4.1 Tuyau (ou tube) 

Parfois on appelle les tuyaux “tubes”. En général le tuyau se rapporte à un objet dont les 

parois sont plus épaisses et dont le diamètre est plus grand, le tube désigne un objet aux parois 

plus fines. La comparaison figure dans le tableau suivant : 

 

Tableau 4-1 Tuyaux et tubes 

Nom 

Objet 
TUYAU TUBE 

Appellation Par taille nominale Par diamètre externe 

Connexion Filetage (vis), flasque, soudure Assemblage comprimé, brasure 

Fabrication Perçage, moulage, soudage, forgeage Exclusion ou étirage à froid 

 

4.1.1 Matériaux de plomberie  

Les tuyaux peuvent être constitués de divers matériaux, mais sont 

principalement divisés en tuyaux métalliques et non métalliques. Les tuyaux et tubes 

métalliques incluent les tuyaux en acier, en fonte, et en métaux non ferreux, cf. 

Tableau 4-2. 

 

Tableau 4-2 Types de tuyaux communément utilisés 

Tuyau en acier 

Tuyau en acier à 

haute teneur en 

carbone 

Tuyau à gaz 

Tuyau en acier haute pression 

Tuyau en acier haute Température 

Tuyau d’eau courante 

Tuyau en alliage 

d’acier 

Tuyau en acier basse température (alliage d’aluminium 

acier, acier 3,5 % Ni) 

Tuyau en acier haute pression (divers aciers Cr-Mo) 

Tuyau en acier inoxydable (aciers 18Cr-8Ni) 

Tuyau en fonte 
Tuyau en fonte conventionnel 

Tuyau en fonte dilatable 

Tuyau en métal non 

ferreux 

Tuyau en cuivre et en alliage de cuivre 

Tuyau en plomb 

Tuyau en aluminium 

Tuyau en titane 

Tuyau non métallique 

Tuyau en ciment 
Tuyau en amiante 

Tuyau RC 

Tuyau en terre cuite 

Tuyau en 

plastique 

Polyéthylène rigide 

Polyéthylène  
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4.1.2 Tuyaux en acier 

Selon les méthodes de fabrication, on a des tuyaux en acier sans soudure et avec 

soudure. Les tuyaux en acier sans soudure servent à convoyer des gaz et/ou liquides 

chimiques haute température/pression. Les tuyaux en acier avec soudure sont bon 

marché, c’est pourquoi leur usage est largement répandu. 

 

4.1.3 Tuyaux en fonte 

Les tuyaux en fonte sont lourds, cassants, hautement résistants à la corrosion et 

durables pour un usage sur le long terme, c’est pourquoi on les utilise pour les 

canalisations d’eau courante, les canalisations de gaz, les égouts, etc. qui sont des 

installations souterraines. Les tuyaux en fonte dilatable ont une force et une solidité 

similaires à celles des tuyaux en acier moulé, et leur résistance à la corrosion est 

également bonne, aussi leur usage est-il largement répandu. La fonte dilatable libère 

un graphite différent du graphite en ardoises de la fonte commune, qui prévient la 

concentration de la tension sur le point de libération du graphite, ce qui lui permet de 

conserver sa force de tension et sa solidité. 

Les tuyaux en fonte peuvent être haute pression, à pression ordinaire ou à basse 

pression, avec des hauteurs statiques respectives maximum de 100m, 75m et 45m Aq. 

Ceux utilisés pour l’eau courante font 75mm de diamètre ou plus ; ceux des eaux usées 

font 50mm ou plus. Le Tableau 4-3 donne les spécifications des tuyaux en fonte 

conventionnels. 

 

Table 4-3 Spécifications des tuyaux en fonte conventionnels 

Nom Spécifications Rermarque 

Tuyau en fonte 

centrifuge 

pour eau 

courante 

JWWA  

G 108 

Canalisation à pression ordinaire (7,5kg/cm
2
 Max.) 

Canalisation haute pression (10kg/cm
2
 max.)  

(raccord mécanique, diamètre 75 à 250mm, longueur 4m, 5m) 

Variations de 

la fonte pour 

l’eau courante 

JWWA  

G 019 

Connexion mécanique (10 kg/cm
2
 Max.) 

A bride (10 kg/cm
2
 Max., mais pas plus de 7,5 kg/cm

2
 pour les 

longues conduites) 

Tuyau en fonte 

dilatable 

centrifuge 

pour eau 

courante 

JWWA  

G 105 

Diamètre  

en mm 

 

 

Pression de test (kg/cm
2
) 

≦300 350 à 600 700 à 1000 ≧1100 Mécanique 

Type 1 

Type 2 

Type 3 

60 

- 

50 

50 

45 

40 

40 

40 

35 

30 

30 

30 

 

Tuyau en fonte 

dilatable pour 

eau courante 

JWWA  

G 106 

Mécanique 

A brides 

Tuyau en fonte 

pour 

évacuation des 

eaux usées 

JIS G 5525 
Type 1 En forme de douille 

Type 2 En forme de douille 

 

Les raccords de tuyau en fonte incluent les raccords remplis de plomb, les 

raccords à brides, et les raccords mécaniques. Les raccords remplis de plomb (raccord 

en douille) sont les raccords les plus utilisés ; les raccords à brides sont surtout utilisés 

pour les connexions des vannes, des machines et des autres positions spéciales. Les 

raccords mécaniques sont surtout utilisés pour les canalisations d’eau courante. 
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Qualité de tuyau = pression de fonctionnement maximum (psi), 

Exemple : Qualité 50 = Pression de fonctionnement maximum (50 psi) 

 

4.1.4 Tuyaux en cuivre et en laiton 

Les tuyaux en cuivre ont une bonne conductivité et usinabilité, ils présentent une 

grande résistance à l’eau salé et aux alcalins, et ne craignent pas les craquelures dues 

au givre. Cependant, leur résistance n’est pas aussi bonne que celle des tuyaux en acier, 

et leur prix est élevé, c’est pourquoi on les utilise rarement sauf pour des usages 

particuliers. En général les tuyaux en cuivre sont sans soudure. Les tuyaux en cuivre 

étamé sans soudure sont utilisés sur des installations d’eau douce. Les tuyaux en 

cuivre peuvent encore être utilisés pour les systèmes d’eau potable. 

 

4.1.5 Tuyaux en plomb 

Les tuyaux en plomb sont hautement résistant aux acides et sont employés dans 

l’industrie chimique. Leur résistance aux acides et leur bonne usinabilité font que ce 

sont les tuyaux les plus employés pour les raccords des dispositifs de lavage et les 

coudes des tuyaux d’évacuation des eaux usées domestiques. Comme le plomb est 

toxique et a tendance à s’accumuler dans l’organisme humain, il est de moins en moins 

utilisé et est souvent remplacé de nos jours. 

 

 

Table 4-4 Spécification des tuyaux JIS  

Nom Spécifications Rermarque 

Tuyaux en plomb 

pour les 

installations 

d’eau courante 

H4312 

Type 1 (tuyau en 

plomb pur) 

Type 2 (tuyau en 

alliage de plomb) 

Diamètre de 10 à 50mm, rarement 

utilisé de nos jours Comparé au type 1, 

est plus résistant et plus durable. 

Tuyau en plomb 

pour système 

d’évacuation des 

eaux usées. 

H4312 

Types 1 et 2 pour 

système d’évacuation 

des eaux usées 

Type 3 pour le gaz 

Diamètre de 10 à 300mm 

 

 

4.1.6 Tuyaux en plastique : 

Les tuyaux en plastique se sont rapidement développés, en raison de leurs excellentes 

propriétés, surtout dans le secteur chimique : 

• résistance à la corrosion 

• résistance aux produits chimiques 

• faible conductivité de la chaleur 

• solidité 

• parois lisses, faibles pertes de pression 

• longue durée de vie 

• poids léger 

• possibilité de changer les raccords 

• non toxique 

• résistance contre la corrosion par les bio-organismes et les bactéries 

• bonne résistance aux intempéries 

• facile à colorer 

• pas de coûts de maintenance  

• économe en énergie (jusqu’à 50% à 70% d’économie) 

• faibles coûts de systèmes 
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Il existe deux principaux types de tuyaux en plastique : 

(1) Tuyaux en plastique thermodurcissables 

Les tuyaux en plastique thermodurcissables résistent aux hautes températures sans 

changer de nature chimique et physique. Une fois le moulage terminé, aucune 

altération de forme ne surviendra lors du réchauffement. Grâce à l’usage d’une 

matière de remplissage hautement résistante comme base, la force du tuyau en 

plastique thermodurcissable est même plus grande que celle de la résine des 

structures de base. Nous appelons collectivement les tuyaux en plastique 

thermodurcissables RTRP. Les types communément utilisés sont les suivants : 

I. Epoxy renforcé de fibre de verre 

Résiste à la corrosion chimique et aux hautes températures. Supporte des 

températures jusqu’à 149°C. Il sert de revêtement intérieur dans les 

canalisations. L’époxy est également un bon enduit. Il existe en deux 

catégories : E et C. La catégorie E sert à la fabrication du tuyau lui-même ; la 

catégorie C sert au revêtement du tuyau. 

II. Polyester renforcé de fibre de verre 

C’est un matériau bon marché et résistant à la corrosion et aux hautes 

températures (jusqu’à 93° à 107°C). Il existe en 2 catégories : E et C. 

III. Ester d’éthyle 

C’est une résine récemment développée, hautement résistante au chlore, aux 

acides puissants et à l’eau de javel à haute température. 

 

(2) Tuyau en thermoplastiques 

I. PVC (polychlorure de vinyle) : 

Température d’utilisation maximum : 60°C. Les applications générales 

requièrent le PVC de type I catégorie 1. 

• Type I : Catégorie 1 : type standard pour les usages généraux. 

• Type II : plus résistant aux chocs que le Type I ; certaines propriétés 

physiques sont réduites. 

• Type III : est plus solide, mais a une force de tension, une force d’impact 

et une résistance chimique moindres. Les conduites électriques 

sans pression, tuyaux d’évacuation des eaux usées, tuyaux 

d’évacuation des égouts, etc. appartiennent à cette catégorie 

 

On peut distinguer : les tuyaux rigides en polychlorure de vinyle et les tuyaux 

flexibles en polychlorure de vinyle. 

A. Tuyaux rigides en polychlorure de vinyle : on les classe en tuyaux A 

(fins), tuyaux B (épais) et tuyaux S (ordinaire) selon l’épaisseur de leurs 

parois. Cf. le Tableau 4-5 pour les spécifications 
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Tableau 4-5 Tuyaux rigides en polychlorure de vinyle 

Unité : mm 

Diamètre 

nominal 

Diamètre 

extérieur 

moyen 

Tuyau A (fin) Tuyau B (épais) Tuyau S (ordinaire) 

E
p
aisseu

r 

D
iam

ètre 

in
térieu

r 

ap
p

ro
x
im

atif 

P
o
id

s d
e 

référen
ce (g

/M
) 

E
p
aisseu

r 

D
iam

ètre 

in
térieu

r 

ap
p

ro
x
im

atif 

P
o
id

s d
e 

référen
ce (g

/M
) 

E
p
aisseu

r 

D
iam

ètre 

in
térieu

r 

ap
p

ro
x
im

atif 

P
o
id

s d
e 

référen
ce (g

/M
) 

6 14 － － － － － － 1,0 12 58 

10 15 1,5 12 91 2,5 10 140 － － － 

13 18 2,0 14 144 2,5 13 174 1,5 15 111 

16 22 2,0 18 180 3,0 16 256 1,5 19 138 

20 26 2,0 22 216 3,0 20 310 
1,5 

2,5 

19 

21 

138 

264 

25 32 2,0 28 269 3,5 25 448 3,0 20 700 

28 34 2,0 30 287 3,0 28 418 － － － 

30 38 2,0 34 323 3,5 31 542 － － － 

35 42 2,0 38 359 3,5 35 605 2,5 37 443 

40 48 2,0 44 413 4,0 40 791 
3,0 

2,5 

42 

43 

606 

511 

41 48 － － － 3,5 41 698 － － － 

50 60 2,0 56 521 4,5 51 1120 
3,0 

2,5 

54 

55 

760 

646 

52 60 － － － 4,0 52 1008 － － － 

65 76 3,0 70 984 4,5 67 1450 － － － 

75 75 － － － － － － 
1,0 

2,0 

73 

71 

332 

656 

80 89 3,0 83 1159 5,5 78 2060 2,0 85 782 

90 96 － － － － － － 3,0 90 1240 

95 102 － － － － － － 3,0 96 1330 

98 100 － － － － － － 
1,0 

2,0 

98 

96 

450 

887 

100 114 3,5 107 1737 7,0 100 3370 

2,0 

3,0 

4,0 

110 

108 

106 

1007 

1497 

1976 

120 125 － － － － － － 1,5 122 820 

125 140 4,5 131 2739 7,5 125 4460 3,5 133 2147 

150 165 5,5 154 3941 8,5 148 5980 4,0 157 2895 

200 216 7,0 202 6572 10,0 196 9250 － － － 

 

B. Tuyaux en polychlorure de vinyle non plastifié pour infrastructures 

relatives à l’eau Les tuyaux en polychlorure de vinyle non plastifié pour 

infrastructures relatives à l’eau doivent être imperméables, et ne doivent 

pas affecter la qualité de l’eau au cours de leur utilisation. 
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Tableau 4-6 Tuyaux en polychlorure de vinyle non plastifié  

pour infrastructures relatives à l’eau 

Unité : mm 

Diamètre nominal 
Diamètre externe 

moyen 
Epaisseur 

Diamètre intérieur 

approximatif 

Masse de 

référence (kg/M) 

13 18,0 2,5 13 0,175 

16 22,0 3,0 16 0,257 

20 26,0 3,0 20 0,312 

25 32,0 3,5 25 0,450 

30 38,0 3,5 31 0,545 

40 48,0 4,0 40 0,795 

50 60,0 4,5 51 1,130 

65 76,0 4,5 67 1,450 

80 89,0 5,5 78 2,070 

100 114,0 7,0 100 3,380 

125 140,0 7,5 125 4,490 

150 165,0 8,5 148 6,010 

200 216,0 10,0 196 9,300 

250 267,0 11,0 245 12,720 

300 318,0 13,0 292 17,900 

350 370,0 16,0 338 25,570 

400 420,0 18,0 384 32,670 

450 470,0 20,0 430 40,640 

500 520,0 20,0 480 45,150 

 

Remarque : le diamètre extérieur moyen se rapporte en algèbre de 2 diamètres externes dans 2 

directions longitudinales quelles qu’elles soient. 

 

 

C. Tuyaux flexibles en polychlorure de vinyle : peuvent être utilisés pour 

convoyer des liquides basse pression. Le produit doit être transparent et 

incolore. 
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Tableau 4-7 Tuyaux flexibles en polychlorure de vinyle 

(Unité : mm) 

Diamètre nominal Diamètre intérieur Epaisseur Longueur nominale (m) 

3 (1/8 pouce) 

+0,3 

3,2  ‒0,5 ≧1,0 80 

6 (1/4 pouce) 

+0,3 

6,3  ‒0,5 ≧1,0 80 

10 (3/8 pouce) 

+0,3 

9,5  ‒0,5 ≧1,5 40 

15 (1/2 pouce) 

+0,3 

12,7  ‒0,5 ≧1,5 40 

20 (3/4 pouce) 

+0,5 

19,0  ‒0,7 ≧2,0 40 

25 (1 pouce) 

+0,5 

25,4  ‒0,7 ≧3,0 20 

32 (1-1/4 pouce) 

+0,7 

31,8  ‒1,0 ≧3,0 20 

40 (1-1/2 pouce) 

+0,7 

38,1  ‒1,0 ≧3,4 20 

50 (2 pouce) 

+0,7 

50,8  ‒1,0 ≧4,0 20 

 

 

II. CPVC (polychlorure de vinyle surchloré) : Cette résine présente une haute 

chloration. Le contenu supplémentaire en chlore permet une température 

d’utilisation supérieure pouvant aller jusqu’à 85°C. 

Le type le plus communément utilisé est le CPVC type IV catégorie 1. Le 

CPVC peut être utilisé sous de plus hautes températures que le PVC, il a des 

propriétés identiques au PVC, mais son prix est plusieurs fois supérieur à 

celui du PVC. 

 

III. ABS : C’est le matériau le plus durable, capable de résister à des conditions 

hostiles, c’est pourquoi il est particulièrement adapté à des usages spécifiques. 

Il a une résistance à l’usure et à la corrosion exceptionnelle. C’est un matériau 

solide et robuste. Il peut être utilisé sous une vaste gamme de températures 

allant de -40°C à 180°C. En raison de la grande pureté de ce matériau pour 

tuyaux, aucune pollution auxiliaire ne survient à l’intérieur des canalisations. 

L’ABS est, de par sa force, sa solidité et son exceptionnelle résistance à 

l’usure, le seul matériau plastique adapté à la fabrication des canalisations 

pour air comprimé. 
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Tableau 4-8 Tailles des tuyaux ABS 

en 

Catégorie 

B 

Catégorie 

C 

Catégorie 

D 

Catégorie 

E 

Catégorie 

T mm 10Bar 

－ － － － － － 12 9,1 

3/8 － － － 13,7 10,1 16 13,1 

1/2 － － － 17,4 14,2 20 16,9 

3/4 － － － 21,7 23,1 25 21,1 

1 － 29,6 － 27,4 25,0 32 27,7 

1-1/4 － 37,2 － 34,4 31,6 40 34,7 

1-1/2 － 42,7 － 39,3 36,3 50 43,5 

2 － 53,1 － 49,1 45,9 63 54,5 

2-1/2 － 65,4 － － － 75 65,4 

4 － 100,9 － 93,1 － 110 95,8 

－ － － － － － 125 108,8 

5 － 121,8 － － － 140 121,8 

6 － 148,5 142,7 － － 160 139,2 

8 － 193,7 － － － 225 195,7 

10 248,9 － － － － 280 － 

 

IV. PE (Polyéthylène) :  

L’usage principal de ce matériau est pour les canalisations enterrées et les 

canalisations d’eau courante. Sa force mécanique est plutôt basse, mais il 

présente une bonne résistance chimique. Sa température d’utilisation est au 

maximum de 80°C. Les raccords soudés constituent la meilleur méthode de 

raccordement de ces tuyaux. Il existe en 3 catégories : 

• Type I : Polyéthylène basse densité (LDPE) : hautement flexible, peu 

durable sous des températures élevées ; très haute conductivité 

de la chaleur. Adapté aux conduits d’eau potable dans les 

immeubles de 5 étages ou moins. 

• Type II : Polyéthylène moyenne densité (MDPE) : plus robuste que le 

Type I. 

• Type III : Polyéthylène haute densité (HDPE) : propriétés mécaniques et 

physiques exceptionnelles comparé aux type I et II. Adapté aux 

conduits d’eau potable dans les immeubles de 5 étages ou plus. 

 

 

Tableau 4-9 Tuyaux en PE (polyéthylène) d’approvisionnement en eau  

Unité : mm 

Diamètre nominal Diamètre extérieur 
Diamètre intérieur 

approximatif 
Epaisseur 

10 (3/8 pouce) 

15 (1/2 pouce) 

20 (3/4 pouce) 

25 (1 pouce) 

32 (1 1/4 pouce) 

40 (1 1/2 pouce) 

17,5 φ0,4 

21,5 φ0,5 

27,0 φ0,6 

34,0 φ0,8 

42,0 φ1,0 

48,0 φ1,2 

13,1 

16,5 

21 

27,6 

34 

38 

2,2 φ0,022 

2,5 φ0,025 

3,0 φ0,030 

3,2 φ0,032 

4,0 φ0,010 

5,0 φ0,050 

Remarque : ces normes sont applicables aux tuyaux en PE pour l’approvisionnement en eau avec 

une hauteur statique de plus de 75 m. 
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4.1.7 Tuyaux en béton : 

Les tuyaux en béton sont très résistants à la corrosion et peuvent être utilisés très 

longtemps, pour les conduits enfouies d’approvisionnement en eau. Les tuyaux en 

béton incluent les tuyaux en amiante-ciment, les tuyaux RC, les tuyaux en béton 

centrifuge et les tuyaux en béton précontraint (PS). Les tuyaux en béton précontraint 

sont fabriqués en plaçant une bobine d’armature sur l’extérieur du tuyau en béton, de 

manière à renforcer la périphérie du tuyau. 

 

4.1.8 Choix des matériaux de tuyaux 

Facteurs à prendre en compte : 

• Type de médium convoyé 

• Pression et température de fonctionnement 

• Débit 

• Corrosivité 

• Variations thermiques et séismes 

• Inflammabilité 

• Soudage et capacités de raccord avec d’autres tuyaux 

 

4.1.9 Systèmes métrique et impérial 

L’unité ISO pour le diamètre extérieur nominal des tuyaux est exprimée en mm. 

L’épaisseur des parois d’un tuyau varie en même temps que la résistance à la pression 

change. Dans le passé, on désignait les tuyaux selon le diamètre intérieur en unité 

impériale. 

 

Tableau 4-10 Comparaison des diamètres de tuyau en unités impériales et métriques 

Métrique Impérial 

Diamètre 

extérieur en mm 

Diamètre intérieur 

en mm 

Diamètre nominal 

du tuyau en 

Diamètre intérieur 

en mm 

Diamètre 

extérieur en mm 

12 8 － － － 

16 10 3/4 10 17,1 

20 15 1/2 15 21,4 

25 20 3/4 20 26,7 

32 25 1 25 33,6 

40 32 1-1/4 32 42,2 

50 40 1-1/2 40 48,3 

63 50 2 50 60,3 

75 65 2-1/2 65 75,2 

90 80 3 75 88,9 

110 100 4 100 114,3 

125 110 － － － 

140 125 5 125 140,2 

160 150 6 150 168,3 

*(180) － － － － 

200 175 8 － － 

225 200 － 200 219,1 

*(250) 225 10 － － 

280 250 － 250 273,1 

315 300 12 300 323,9 
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Fig. 4-1 

 

 

4.2 Accessoires de plomberie (garnitures) 

Les accessoires de plomberie servent à changer le sens d’un tuyau pour répondre à 

l’itinéraire prévu des canalisations. Les accessoires servent à effectuer les travaux de 

plomberie, à réduire le gaspillage de matériau, en améliorant la fluidité de l’écoulement dans 

le tuyau, en réduisant l’espace utilisé, et en facilitant les travaux de plomberie tout en 

simplifiant les tâches de maintenance et d’entretien. C’est pourquoi les accessoires de 

plomberie sont extrêmement importants dans les opérations de canalisation. Selon les 

classifications courantes, les accessoires de plomberie ont les usages suivants : 

(1) Aux courbures des tuyaux : comme les coudes ou virages qui modifient le sens du tuyau, 

de manière à mieux utiliser l’espace. 

(2) Dans les dérivations de tuyaux : comme les raccords en T, en croix ou en Y qui dérivent 

le flux vers d’autres tuyaux ou dispositifs, ou approvisionnent en liquide divers appareils 

sur le tuyau. Des accessoires servent comme évents pour les tuyaux d’évacuation, afin de 

prévenir la formation de siphons provoquée par les différences d’élévation et les 

dommages des joints d’eau. Permettent également d’empêcher la formation de poches 

d’air dans les tuyaux causées par l’air piégé dans le tuyau, qui empêchent l’écoulement et 

qui finissent par provoquer des obstructions au bout d’un certain temps. 

(3) Pour raccorder des tuyaux linéaires : comme les raccords, les brides, les liens, les 

mamelons, etc. Lorsqu’utilisés comme raccords, ils permettent d’allonger les tuyaux 

indéfiniment. Les longs tuyaux peuvent être désassemblés pour une maintenance plus 

pratique si l’on a préalablement utilisé les raccords appropriés. 

(4) Pour raccorder les tuyaux de différents diamètres dans une canalisation : comme les 

manchons de réduction, les coudes de réduction, les T de réductions, les douilles, etc. Les 

applications dans une canalisation permettant d’augmenter la pression de l’écoulement 

(d’un diamètre grand vers un plus petit) ou de réduire la pression (d’un diamètre plus 

petit vers un plus grand) ; où de mélanger des médiums dans un conduit en fonction des 

conditions requises, de manière à maintenir les propriétés chimiques et physiques du 

mélange à l’intérieur de la canalisation. 

(5) Aux extrémités des tuyaux : bouchons, couvercles, etc. pour fermer les tuyaux. 

 

 

 

 

 

 

 

Diamètre 

intérieur 

Diamètre 

extérieur 

Diamètre 

extérieur Diamètre 

intérieur 

6 bar 

10 bar 

16 bar 

class 
E 15 
bar 

class D 12 bar 

class C 9 bar class B 6 bar 
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4.2.1 Coude 

L’accessoire de plomberie le plus répandu est le coude. Il peut être raccordé par 

filetage, par un manchon, par des brides, il peut être à insertion ou à raccord bout à 

bout. Les coudes incluent surtout les coudes à 90° et à 45°. Ils servent principalement 

à modifier la direction du  tuyau. 

       
 

Fig. 4-2 Coudes 

 

 

4.2.2 Virages 

Ce type de connexion inclut les raccords filetés et les raccords bout à bout. Les 

virages sont principalement à 90°, 45°, 22,5° et 180°, soit de 4 types. Ils servent à 

modifier la direction du tuyau. Les virages sont utilisés sur les longs tuyaux (pour 

réduire les pertes de pression) ou dans les dispositifs de refroidissement pour laisser de 

la place à la dilatation et à la contraction thermique. Ils sont utilisés dans un souci de 

réduction des coûts, de l’espace et en fonction des facteurs de débit et de vitesse 

d’écoulement. 

 
Fig. 4-3 Virages 

 

4.2.3 Connecteur en T 

On les appelle aussi les raccords à trois voies. Ils servent à relier des branches. Il 

y a des T de même diamètre et des T réducteurs. Les premiers ont des orifices de 

diamètre identique ; les derniers ont des orifices de diamètres différents. 

 
Fig. 4-4 Connecteur en T 

 

 

 

 

 

 

90° Coudes 45° Coudes 

90°Coudes réducteur 
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4.2.4 Connecteur en croix 

Sert à relier les branches de 4 tuyaux connectés en même temps. 

 

 
Fig. 4-5 Connecteur en croix 

 

 

4.2.5 Connecteur direct (manchon) 

Egalement appelé manchon. Sert à raccorder les extrémités de deux tuyaux. Le 

type de connecteur direct couramment utilisé est à raccord fileté ou à emboîtement 

soudé. Il existe aussi un type semi-manchon qui sert à relier des instruments ou des 

becs à des cuves. 

 
Connecteur Réducteur 

Fig. 4-6 Connecteur direct (manchon) 

 

 

4.2.6 Connecteur court (mamelon) 

Egalement appelé mamelon. Les deux extrémités sont filetées à l’extérieur à 

l’exception de la portion du milieu. La portion non filetée sert à exercer une force pour 

la connexion, cf. Fig. 4-7. Dans la Fig. (a), différentes longueurs sont présentées, les 

longueurs communes sont comprises entre 4 et 10cm. La Fig. (b) montre des 

mamelons dont la partie centrale est hexagonale, on les appelle donc mamelons 

hexagonaux. La Fig. (c) montre des mamelons de différents diamètres. 

 
(a) Connecteur court (b) Connecteur 

hexagonal avec 

filetage externe 

(c) Connecteur 

réducteur 

Fig. 4-7 Connecteur court (mamelon) 

 

 

4.2.7 Bouchons femelles 

Ils servent à fermer l’extrémité des tuyaux, qui seront raccordés plus tard ou 

pour empêcher la pénétration de poussières ou de substances étrangères. Les bouchons 

conventionnels sont les bouchons filetés, à emboîtement soudé ou raccordés bout à 

bout, cf. Fig. 4-8 (a). Bouchons à filetage femelle. 

Croix 
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4.2.8 Bouchons mâles 

Les bouchons mâles servent à fermer les ouvertures des tuyaux ayant un filetage 

femelle, cf. Fig. 4-8 (b). 

 
(a) Bouchon femelle 

de tuyau 

(b) Bouchon mâle de 

tuyau 

Fig. 4-8 Bouchons femelle et mâle 

 

 

4.2.9 Douille 

Les douilles sont des accessoires de réduction progressive servant à connecter un 

tuyau plus petit à un accessoire ou orifice fileté d’un diamètre plus large. Elles sont 

fréquemment utilisées pour le raccordement des jauges. Cf. Fig. 4-9 

 
Fig. 4-9 Douille 

 

 

4.2.10 Réducteur 

Egalement appelé connecteur de diamètres différents. Il existe deux types de 

réducteurs : concentriques et excentriques. Le réducteur excentrique est utilisé sur les 

tuyaux dont la ligne de base doit être sur le même niveau, de manière que le dessous 

du tuyau repose à plat sur un support en acier.  

 
(a) Réducteur 

concentrique 

(b) Réducteur 

excentrique 

Fig. 4-10 Réducteur 

 

 

4.2.11 Raccord-union 

Les raccords-unions ont une fonction similaire à celle des manchons Cependant 

lorsqu’un désassemblement fréquent de la canalisation est requis pour la maintenance, 

les raccords-unions sont plus pratiques que les manchons. Ils sont surtout utilisés pour 

les tuyaux de moins de 2 pouces de diamètre (5,08cm). Pour les tuyaux de plus de 2 

pouces (5,08cm) de diamètre, on utilise plutôt des raccords à brides. Cf. Fig. 4-11. 
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(a) Raccord-union 

fileté 

(b) Raccord-union avec 

manchon soudé 

(c) Raccord 

union 

courbé 

(d) Raccord-union 

avec filetages 

interne et 

externe 

Fig. 4-11 Raccord-union 

 

 

4.2.12 Bride 

Est principalement utilisée dans les systèmes de canalisations de plus de 2 

pouces (5,08cm) de diamètre, pour raccorder des tuyaux, des accessoires ou des 

vannes. Il existe 5 types de brides que l’on distingue selon la structure faciale : bride 

protubérante, bride plate, bride rainurée, bride en anneau et bride à mortaise 

 
1. Bride 

élevée 

2. Bride 

plate 

3. Bride mâle 

et femelle 

4. Bride 

percée 

5. Bride à 

languette et 

rainure 

Fig. 4-12 Bride 

 

 

4.3 Vannes utilisées sur les tuyaux 

Pour assurer la fonction de contrôle des canalisations, il faut installer des vannes, aux 

emplacements appropriés. Les vannes couramment utilisées sont les suivantes :  

(1) Robinet vanne 

Il est en général entièrement ouvert ou entièrement fermé. Le disque de vanne se 

déplace verticalement contre le sens de l’écoulement. Comparé à la vanne à boulet, la 

vanne entièrement ouverte produit une plus petite résistance à l’écoulement parce que le 

disque de la vanne se trouve entièrement hors du chemin de l’écoulement. Les disques 

de vanne sont normalement de forme parallèle ou cunéiformes. Les disques 

cunéiformes sont plus souvent utilisés car ils réduisent la pression et la tension 

thermique du liquide s’écoulant. 

 
 

Fig. 4-13 Robinet vanne 
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(2) Vanne à boulet 

Sert à réguler le débit. La structure de la vanne à boulet présente une direction identique 

à l’écoulement du liquide et un levier de vanne. La vanne à boulet présente une plus 

grande résistance et chute de pression que le robinet droit car le fluide peut se rétrécir 

lorsque l’écoulement est perpendiculaire à l’axe du tuyau. La vanne à boulet a le mérite 

de pouvoir être actionnée manuellement plus rapidement que le robinet droit, car la 

distance entre le disque de vanne et l’assise de la vanne est réduite 

 

 

Fig. 4-14 Vanne à boulet 

 

(3) Clapet de non-retour 

Il sert à empêcher l’écoulement inverse du liquide ; il restreint donc l’écoulement à une 

seule direction. Il existe deux types de clapet de non-retour : clapet de non-retour à 

battant et clapet de non-retour à levée verticale. 

 
Fig. 4-15 Clapet de non-retour 

 

(4) Vanne angulaire 

Sert à réguler le débit. Elle est conçue comme la vanne à boulet mais la direction 

d’écoulement du tuyau est tournée à 90°. Dans une situation de non précision, la vanne 

angulaire peut remplacer une vanne à boulet et un coude de 90°, en présentant une 

pression et une résistance à l’écoulement moindre, et en permettant d’économiser en 

temps et en coûts d’installation. Cependant elle n’est pas applicable aux installations de 

précision car la vanne angulaire n’est pas utilisable dans des conditions de pression 

inhabituelle. 

 
 

Fig. 4-16 Vanne angulaire 
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(5) Clapet à bille 

Le clapet à bille, aussi appelé clapet d’arrêt produit une action de commutation. Il a une 

fonction similaire à cette du robinet vanne sauf que sa section transversale a la forme 

d’une boule, et l’assise de la vanne est normalement constituée de plastique ou de 

caoutchouc ; c’est pourquoi elle support des températures pouvant avoisiner les 350°F 

(176,66°C). 

 

Fig. 4-17 Clapet à bille 

 

(6) Clapet de sûreté 

Il sert à protéger les équipements et les travailleurs contre les dangers soudains et les 

pressions excessives. Lorsque la pression programmée est dépassée, le clapet de 

sécurité s’ouvre. Lorsque la pression rebaisse, le disque de vanne retourne dans l’assise 

et ferme le clapet. Si les gaz convoyés sont toxiques, il faut raccorder un tuyau sur le 

côté de la décharge, pour conduire ce gaz dans un réservoir de traitement. Les clapets 

de sûreté à explosion peuvent être utilisés pour les systèmes de vapeur, d’air de gaz 

mais pas de liquides. 

 

Fig. 4-18 clapet de sûreté 

 

(7) Clapet de pied 

La structure du clapet de pied est similaire à celle du clapet de sûreté. On l’utilise sur 

l’extrémité d’admission du tuyau d’un réservoir. Il sert d’écran qui bloque les impuretés 

des liquides et maintien le joint d’étanchéité de la pompe à eau, en empêchant la pompe 

de tourner à sec, ce qui pourrait l’endommager. Il empêche également le phénomène de 

martelage par l’eau. 

 

Fig. 4-19 Clapet de pied. 
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CHAPITRE 5  Canalisations d’approvisionnement en 

eau 
 

Le réseau des canalisations constitue le cœur de l’ingénierie d’approvisionnement en eau 

courante. Les travaux de canalisations permettent de connecter l’ensemble du réseau des tuyaux en 

un système entier. En plus de la connexion au réseau des canalisations, les travaux doivent prendre 

en compte le réseau entier de canalisations, comme les différences de conceptions et de tuyaux afin 

de parer aux différentes situations. L’installation appropriée des canalisations donnera un 

approvisionnement en eau et un débit réguliers, répondant à la demande en eau courante 

Nous traiterons dans ce chapitre des travaux de plomberie, y compris ceux requis pour un 

approvisionnement en eau adéquat depuis la source d’approvisionnement, en passant par les stations 

de traitement des eaux, jusqu’à la livraison d’eau propre aux usagers. En général, ces travaux de 

plomberie impliquent des conduites de grands diamètres, et requièrent l’usage de machines 

motorisées. Comme ces travaux concernent des canalisations pour la plupart extérieures aux 

bâtiments, on les appelles travaux de plomberie extérieure. 

 

5.1 Indication du niveau d’élévation des canalisations 

Le niveau des canalisations est généralement indiqué en prenant comme ligne de base le 

niveau du so l 0, indiqué par les lettres NS. Une altitude supérieure à NS est positive, une 

profondeur inférieure à NS est négative. Lorsqu’on indique l’altitude d’une canalisation, le 

dimension est préfixée par les lettres AL accompagnées d’un signe plus/moins. L’altitude 

signifie aussi une vue verticale. 

L’altitude d’une canalisation est normalement indiquée par 3 méthodes respectives : La 

première méthode se base sur la ligne centrale de la canalisation, on ajoute les lettres LC 

(Ligne centrale) devant les lettres AL. Cf. Fig. 5-1 (a). La seconde méthode se base sur le fond 

du tuyau. Dans ce cas on ajoute les lettres FDT (fond du tuyau) devant les lettres AL, cf. Fig. 

5-1 (b). La troisième méthode se base sur le haut du cadre en acier, dans ce cas on ajoute les 

lettres HCA (haut du cadre en acier) devant les lettres AL. Cf. Fig. 5-1 (c). 

   

 

(a) Selon la ligne centrale du tuyau (b) Selon le bas du tuyau 
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(c) Selon le haut du cadre en acier 

Fig. 5-1 Indication de l’altitude des canalisations 

 

 

5.2 Excavation des fossés de canalisation 

Les canalisations d’approvisionnement en eau reposent le long des routes, sous les 

routes pour prévenir tout dommage. Un fossé est creusé pour recevoir la conduite. Il faut au 

cours de l’excavation de ce fossé tenir compte des propriétés géologiques du sol et de l’eau 

souterraine, et prendre les mesures de construction nécessaires conformément aux conditions 

du site. La plupart des mesures préventives consistent à installer des dispositifs de retenue et 

de drainage. Il faut, lorsqu’on creuse un fossé, prendre en considération les points suivants : 

(1) Pour les lieux où le niveau de la nappe d’eau souterraine est élevé et où le terrain est mou, 

lorsqu’on compte creuser à plus de 1,5m de profondeur, la terre ou le sable aura tendance 

à s’effondrer ; il faudra donc installer les dispositifs de rétention nécessaires 

conformément aux conditions du site afin de protéger la tranchée. La palplanche est le 

dispositif de rétention le plus commun, cf. Fig. 5-2. Pour assurer la sécurité des ouvriers, 

personne ne doit être autorisé à entrer dans la tranchée avant l’installation de la 

palplanche, car  le fossé peut s’effondre ou glisser, en particulier dans les zones de sable 

boulant ou de couches géologiques molles. 

 

 
 

Fig. 5-2 Installation de palplanche de rétention 

 

 

(2) En cas d’inondation due à une nappe d’eau ou une accumulation d’eau souterraine 

pendant la construction, il faudra installer des pompes afin de retirer l’eau. L’eau ne doit 

pas couler sur la route. Si l’eau doit passer à travers une route, un système de drainage ou 

une autre méthode doit être trouvée afin d’éviter tout accident de la circulation ou 

d’endommager les biens d’autrui. 

(3) En plus de prêter étroitement attention à la stabilité de la pente pendant la construction, il 

faut revérifier quotidiennement les dispositifs de rétention avant de lancer les travaux 

suivants et avant d’entrer dans la tranchée creusée. Inspecter l’état des dispositifs de 

Palplanche 

Soutien lombaire 

Entretoisement en 

bois 
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rétention et vérifier qu’aucune accumulation de gaz toxique ne surviennent à l’intérieur 

de la tranchée. Si l’une des anomalies susmentionnées survient, les travaux doivent être 

immédiatement arrêtés. Ils ne pourront reprendre qu’après que les améliorations 

nécessaires auront été réalisées et que la sécurité aura été confirmée. 

(4) Il faut, avant de réaliser les travaux d’excavation, manuels ou à l’aide de machines, avoir 

consciencieusement repéré les lignes de courant et autres conduites dangereuses 

souterraines, ou les objets au-dessus du niveau du sol comme les lignes électriques, et 

avoir pris les mesures de sécurité relatives. 

 

5.3 Chaussée sous les canalisations et remblayage 

5.3.1 Chaussée sous les canalisations 

Si l’on rencontre une couche de gravier, de roche ou tout autre objet dur, lors de 

l’excavation, il faudra creuser 10cm en plus pour placer une couche de sable inclinée, 

suivie par la construction d’une base, comme d’ordinaire, comportant au moins 10cm 

de sable sous le tuyau. S’assurer qu’aucune pierre volumineuse n’est mêlée à la 

couche de sable. 

Après avoir atteint la profondeur spécifiée, si aucune roche dure n’a été 

rencontrée, retirer les objets durs du fossé et mesurer la pente du lit du tuyau à l’aide 

d’un niveau à bulle. Dans les zones où le sol est mou, remplacer la couche inférieure 

par du sable ou de la terre aux propriétés adaptées, ou bien disposer des sacs de sable 

pour former la couche de fond, avant de recouvrir d’une couche de sable d’au moins 

10cm qui recevra le tuyau. 

Si de l’eau ou de l’essence a pénétré dans le fossé, retirer l’eau ou l’essence avant 

de disposer la couche de sable du fond. Ce travail doit être approuvé par les supérieurs 

avant d’être mené à bien. Il ne faut pas construire les lits pour les tuyaux de manière 

arbitraire. 

 

5.3.2 Remblayage des fossés de canalisation  

Les tuyaux ne doivent être installés qu’une fois l’excavation du fossé et la 

disposition des couches de fond des tuyaux effectuées. Le remblayage du fossé ne doit 

être réalisé qu’après l’installation des tuyaux et l’approbation par l’ingénieur en chef 

du site (ou du supérieur hiérarchique en charge). La profondeur de remblayage 

au-dessus du tuyau doit être, sauf autrement spécifié dans les plans de conception, de 

40cm ; avec une couche de 10cm de sable sous le tuyau. La partie de 40cm au-dessus 

du tuyau doit être remblayée avec un mélange de gravier. 

 

Lors du remblayage du fossé, chaque couche ne doit pas dépasser 30cm. Chaque 

couche ne doit être déversée qu’une fois la couche précédente terminée et approuvé 

par l’ingénieur en chef du site (ou du supérieur hiérarchique en charge). La force de 

chargement de la machine ou de l’outil doit être correctement réglée afin de ne pas 

endommager les tuyaux. En cas de tassement, les réparations appropriées doivent être 

menées à bien avant le remplissage de la couche suivante. 

 

5.4 Installation des tuyaux I 

Une fois les travaux d’excavation terminés, ou lorsque les ouvriers sont sur le point 

d’effectuer l’installation des canalisations conformément aux plans de conception, un ordre 

spécifique doit être suivi. Le non respect de cet ordre ou des réglementations de construction 

peut entraîner le dysfonctionnement du système des canalisations et demander de 

recommencer l’intégralité des travaux d’installation. Nous allons dans ce module présenter les 

procédures d’installation des canalisations ainsi que les précautions d’installation des 

accessoires. L’installation des canalisations comprend généralement 4 étapes : 
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5.4.1 Installation de la base (ou lit) du tuyau 

L’accumulation d’eau, d’essence, de boue ou de substances diverses doit être 

retirée du fossé. Un lit d’au moins 10cm d’épaisseur de sable doit être déposé au fond 

de la tranchée. Il faut prêter une attention particulière à ce qu’aucune pierre ou autre 

objet étranger ne soit mêlé au sable. Pour les canalisations installées sur le sol, il 

faudra procéder à un nettoyage minutieux du sol avant de déposer les tuyaux. Tout 

objet tranchant ou protubérant doit être retiré. Il ne faut jamais déposer un tuyau à 

même le sol par souci de facilité. 

 

5.4.2 Poses de tuyaux 

La procédure d’installation du tuyau depuis le bord du fossé jusque dans le fossé 

est appelée pose du tuyau. Les réglementations relatives doivent être observées lors de 

cette étape. 

 

5.4.3 Disposition des tuyaux 

Pour disposer les canalisations d’eau courante, les tuyaux sont disposés dans les 

endroits requis du site de travail, afin que les ouvriers accrochent les tuyaux 

conformément aux plans et aux réglementations courantes. Cette procédure est appelée 

disposition des tuyaux. Les précautions suivantes doivent être prises lorsqu’on 

effectue ces travaux, et les spécifications de conception doivent toutes être observées. 

 

5.4.4 Précautions d’assemblage des canalisations 

(1) Des fondations correctement réalisées : il faut, pour garantir la stabilité des tuyaux, 

construire des fondations appropriée aux tuyaux ; c’est essentiel. Sinon, les 

travaux de canalisation risqueraient de s’en trouver affectés. 

(2) Usage de supports de protection : les coudes de tuyaux doivent être protégés par 

un support en béton dont les dimensions auront été établies en fonction de la taille 

du coude. 

(3) Inclinaison des canalisations : pour garantir un débit régulier, les canalisations 

doivent être déposées en respectant l’inclinaison spécifiée dans les 

réglementations relatives. 

(4) Les symboles marqués sur les tuyaux doivent rester en haut : dans un souci 

pratique et afin de faciliter la maintenance future, les symboles inscrits sur le 

tuyau par le fabricant ainsi que tous les autres symboles doivent être orientés vers 

le haut. 

(5) Les orifices d’admission doivent être orientés vers le haut dans les tuyaux inclinés 

pour faciliter le débit et pour éviter les obstructions des raccords dues au débit et à 

la gravité. 

(6) Réduire autant que possible le nombre de raccords : des raccords nombreux 

peuvent être source de fuites futures, aussi le nombre de raccords doit-il être 

réduit à son minimum. 

(7) Traitement des extrémités des tuyaux à la fin de chaque jour de travail : une fois 

les travaux du jour terminés, nettoyer l’intérieur des tuyaux et vérifier la ligne 

centrale et le niveau de ceux-ci, puis fixer les tuyaux pour empêcher tout 

mouvement imprévu. Les extrémités des tuyaux doivent être protégées avec des 

bouchons, afin d’éviter l’intrusion de sable, d’animaux, d’insectes, ou de tout 

autre corps étranger. 

 

5.4.5 Les travaux de plomberie sur les canalisations d’eau courante doivent être réalisés 

conformément aux réglementations relatives .  

(1) Aucun tuyau ne doit affecter la sécurité des bâtiments ; aucune fuite due à la 

corrosion, aucune déformation, aucun tassement, aucune vibration ou surcharge ne 
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doivent survenir 

(2) Il faut prendre des mesures de prévention de la corrosion pour les canalisations 

enfouies ou intégrées dans une structure. 

(3) Les canalisations d’eau courante ne doivent pas être installées dans des conduits 

destinés à un autre usage. 

(4) Les canalisations doivent être dotées d’un marquage reconnaissable conforme aux 

réglementations relatives (bleu clair pour l’eau courante) 

(5) Les canalisations d’approvisionnement en eau courante ne doit pas être 

directement reliées à des canalisations d’eau industrielle. 

(6) Les canalisations de doivent pas être reliées à des canalisations d’un usage 

différent. Les orifices de distribution de l’eau doivent être à une distance 

appropriée de la surface de déversement des dispositifs, ou doivent être munis 

d’un dispositif de prévention de l’écoulement inversé. 

(7) Les canalisations ne doivent pas être enterrées dans un fossé de drainage ; elle 

doivent rester à un minimum de 15cm de ce type d’installations. Si les 

canalisations doivent croiser du fossé de drainage, elles doivent passer par la 

partie supérieure du fossé. 

 

5.5 Accessoires couramment utilisés sur les systèmes d’eau courante 

5.5.1 Tuyau de raccord 

Egalement appelé robinet de dérivation, c’est le dispositif de branchement d’un 

tuyau à un conduit de distribution en eau courante, généralement en bronze. C’est 

aussi un accessoire pour soutirer de l’eau d’une conduite en fonte ou en plastique d’au 

moins 40mm de diamètre. 

(1) Installation d’un tuyau de raccord sur une conduite en fonte : on perce tout 

d’abord un trou dans la conduite en fonte, on procède en même temps au filetage 

du trou à l’aide d’un outil de perçage spécial ; puis on branche le tuyau de raccord 

sur la conduite en fonte. Lorsqu’on procède de la sorte, le tuyau de connexion doit 

être placé droit sur la conduite d’eau, sans être incliné. Pour resserrer le filetage 

on peut utiliser du ruban adhésif pour empêcher les fuites, en tournant lentement 

sur la conduite en fonte. 

 
 

Fig. 5-3 Tuyau de raccord 

 

(2) Fixer un tuyau de raccord à une conduite en plastique 

Lors de la connexion d’un tuyau de raccord à une conduite en plastique, il faut 

préalablement installer une bande en métal sur la conduite en plastique avant de 

percer le trou. On utilise pour ce type de perçage une perceuse ininterrompue. Par 

le passé, les trous sur les conduites en plastique étaient réalisés à l’aide de tiges en 

métal chauffées qui étaient insérées dans la position de raccord de la bande 

métallique ; la tige devaient être retirée une fois que l’eau débordait. Cependant, 

cette méthode produisait des trous d’un diamètre restreint, aussi cela affectait-il le 

débit chez l’usager. Ce n’était par ailleurs pas une méthode de précision. 
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5.5.2 Chantepleure (robinet de branchement) 

Une chantepleure est un dispositif servant à fermer une conduite 

d’approvisionnement en eau. On utilise des robinets-vannes pour les conduites de 

diamètre important. Les chantepleures servent à raccorder des conduites de diamètres 

peu important, comme les conduites des usagers. On utilise en général des 

chantepleures sur les tuyaux de 40mm de diamètre ou moins ; on utilise des 

robinets-vannes sur les tuyaux de 50mm de diamètre ou plus. On doit, sur les 

canalisations d’alimentation en eau, protéger le robinet-vanne avec un boîtier de 

commutation (normalement en fonte). En général, les chantepleures sont installées de 

la manière indiquée ci-dessous : 

 

1. Une conduite d’approvisionnement utilisée par plusieurs unités disposant de 

compteurs séparés ; une chantepleure est installée sur la conduite principale au 

niveau de la route. 

2. La position de piquage doit être choisie en fonction de la commodité des 

opérations. 

3. Le tuyau de raccordement à l’usager avant le compteur d’eau doit être branché 

avec un joint à dilatation couplé direct pour relier le chantepleure au compteur 

d’eau. 

 

Employer une clé spéciale pour faire fonctionner le robinet de piquage, afin 

d’éviter d’endommager le robinet et de le rendre inutilisable. S’assurer également 

d’utiliser les joints appropriés dans les raccords-unions doubles et que ceux-ci soient 

correctement serrés. 

 

 
 

Fig. 5-4 Chantepleure (robinet de branchement) 

 

5.5.3 Robinet-vanne 

On utilise les robinets-vannes sur les conduites de 50mm de diamètre ou plus, 

principalement pour réguler le débit ou stopper le débit. La structure du robinet-vanne 

est celle d’une vanne ordinaire à l’exception qu’elle est actionnée par un volant. La 

tige de manœuvre est similaire à celle d’une chantepleure, elle requiert l’usage d’une 

clé spécifique pour son ouverture et sa fermeture. Le raccord peut être fileté (petit 

diamètre), à brides (plates) ou à prise. Il faut installer le modèle approprié 

correspondant au diamètre et à la pression de fonctionnement du tuyau concerné. 

Une fois l’installation terminée, un boîtier de robinet-vanne adapté devra être 

installé autour du robinet-vanne. Ce boîtier est en général en fonte ; il doit être installé 

la décharge supérieure orientée vers la surface de la route. 
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5.5.4 Réducteur de pression 

L’installation d’un réducteur de pression dans une conduite est destinée à réduire 

la haute pression en amont de la conduite à une pression inférieure à la sortie de la 

conduite. Il peut également servir à empêcher l’inversion de l’écoulement. 

Conformément aux réglementations, lorsque la pression du dispositif 

d’approvisionnement en eau excède les 5kg/cm
2
, la conduite d’approvisionnement en 

eau doit être équipée d’un réducteur de pression, afin d’empêcher l’endommagement 

des dispositifs d’approvisionnement en eau. 

 

 
 

Fig. 5-5 Plomberie et installation d’un réducteur de pression 

 

 

La Fig. 5-5 montre qu’on a installé un robinet-vanne et une jauge de pression en 

amont et en aval du réducteur de pression. Il y a également une tuyauterie de 

dérivation servant à contrôler la pression de l’eau et l’approvisionnement en eau 

temporaire lorsque le réducteur de pression est en service. Par ailleurs, au moins un 

dispositif de prévention du martelage par l’eau doit être installé au niveau de l’usager. 

Le réducteur de pression doit être placé de manière à être facilement réparable et dans 

un endroit accessible. 

 

 

5.6 Précautions à prendre pour le chevauchement des conduits, le passage sous des conduits et les 

conduits passant par des ponts. 

5.6.1 Chevauchement de conduits : 

Le chevauchement survient lorsque deux conduits se croisent en angle droit. Les 

conduites ayant un diamètre inférieur doivent être placées au-dessus de celles ayant un 

diamètre plus grand ; une branche (conduite de couche supérieure) doit se trouver 

au-dessus du tronc (couche inférieure). On utilise différentes méthodes pour effectuer 

le chevauchement en fonction des matériaux des conduites. On chauffe en général les 

conduites en plastique pour former un coude de chevauchement. Comme indiqué sur 

la Fig. 5-6, le tuyau dérivé chevauche la conduite tronc, un espacement approprié étant 

été conservé entre les deux. 

 

Jauge de pression Jauge de pression Clapet pilote 

Côté haute pression 
Robinet 
d’arrêt 

Robinet 
d’arrêt Côté basse pression 

Crépine 
(filtre) Robinet 

d’arrêt 
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Fig. 5-6 Chevauchement de tuyaux en plastique 

 

 

Le chevauchement de canalisations en métal se fait en général par l’utilisation 

d’accessoires, cf. Fig. 5-7. 

 

 
 

Fig. 5-7 Chevauchement de tuyaux en métal 

 

 

5.6.2 Passage d’un cours d’eau ou d’un fossé 

Précautions à prendre pour faire passer les conduites au-dessus d’un cours d’eau ou 

d’un fossé : 

1. Il faut construire des fondations en béton pour éviter la courbure et le détachement 

des tuyaux. 

2. La construction de ces fondations doit être menée à bien à l’aide des méthodes 

appropriées en fonction de l’étude géologique qui aura été préalablement menée. 

3. On utilise, pour la zone entourant le tuyau passant par dessus le cours d’eau ou le 

fossé, du béton de 140kg/cm
2
 qui fournira une protection adéquate. 

4. Le bord supérieur de la conduite traversant le cours d’eau ou le fossé doit être 

situé à au moins 2m des bords du cours d’eau ou du fossé. 

5. On utilisera le raccord de tuyaux approprié, en fonction de la situation géologique 

ou des conditions de construction. Pour les zones susceptibles de tassement 

important, on utilisera des raccords flexibles pour permettre les variations dues au 

tassement. 

6. Il faudra installer une vanne d’évent avant le passage du cours d’eau ou du fossé, 

avec un robinet d’arrêt en amont. 

 

Tronc 
Branche 

Espacement 

Tronc 
Branche 
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Fig. 5-8 Conduite passant au-dessus d’un cours d’eau ou d’un fossé 

 

 

5.6.3 Conduite attachée aux garde-corps d’un pont 

Il faut, pour attacher une conduite aux garde-corps d’un pont, réaliser par avance 

les plans adaptés, et demander l’approbation préalable du service chargé de la gestion 

du pont. Précautions d’installation : 

(1) L’inclinaison de la conduite aux niveaux de la jonction du pont doit être aussi 

douce que possible. On utilisera des support en béton pour fixer les coudes. 

(2) Pour amortir les vibrations causées par le passage des véhicules, on utilisera des 

raccords de tuyaux dilatables ou flexibles. 

(3) La conduite doit être équipée d’une vanne d’évent en amont du pont. 

(4) Il faut fournir des dispositifs de suspension pour tuyaux répondant à la structure 

du pont. Dans tous les cas, la conduite devra être fixée solidement, sans jeu aucun. 

L’espacement entre les dispositifs de suspension ne doit pas dépasser 3,5 m. 

(5) On utilise en général des feuilles en acier ou des bandes en acier inoxydable pour 

fixer les suspensions de la conduite sur les garde-corps du pont. 

(6) On attache en général aux garde-corps d’un pont les conduites de 200mm de 

diamètre ou moins. 

 

 
 

Fig. 5-9 Fixation d’une conduite aux gardes-fous d’un pont 

 

5.6.4 Conduite enfouie entrant dans un bâtiment 

Pour passer à travers un bâtiment, une conduite enfouie doit être équipée d’un 

robinet d’arrêt avant de pénétrer le bâtiment. La pénétration doit être réalisée 

conformément aux précautions suivantes, en plus du respect du code technique du 

bâtiment : 

1. La pénétration doit être accompagnée des mesures d’étanchéité requises et du 

remblayage approprié des fossés, en tenant compte de la structure de l’édifice. 

Vanne 

d’évent 

Vanne 

d’étranglement 

Lit de la rivière 

2m ou plus 

Support 

Tuyau entouré par 140kg/cm
2
 de 

béton pour la protection. 

Surface de la route 
Vanne d’évent (installée 

en amont) 

Vanne d’étranglement 

Lit de la 

rivière 
Culée 

Support 
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2. La tuyauterie des sous-sols doit être réalisée à l’aide de boulons d’ancrage 

intégrés et de dispositifs de suspension. 

3. On utilisera des raccords dilatables ou flexibles au niveau de la pénétration en 

raison des vibrations du bâtiment. 

 

 

5.6.5 Procédures pour canalisations d’eau courante en PVC : 

(1) Lire attentivement les plans et informations relatives. 

(2) Calculer la longueur des tuyaux et préparer le matériel. 

(3) Percer les trous. 

(4) Installer les selles de raccordement. 

(5) Installer les canalisations d’approvisionnement en eau. 

(6) Installer les robinets d’arrêt et compteurs d’eau. 

(7) Installer les tuyaux de collecte de l’eau. 

(8) Prendre les précautions lors de l’installation des raccords des robinets 

d’alimentation et des robinets d’alimentation. 

I. Ne pas utiliser de lubrifiants à base d’huile lors du perçage de trous dans des 

tuyaux en fonte ; utiliser uniquement de l’eau pour la lubrification, sinon les 

tuyaux pourraient être contaminés. 

II. Utiliser une clé à rochet pour serrer les selles de raccordement, et serrer 

également les deux côtés. 

III. S’assurer de l’exactitude de l’orientation d’installation des robinets d’arrêt et 

des compteurs d’eau. Ne jamais installer ces dispositifs à l’envers. 

IV. S’assurer que le tuyau d’alimentation en eau et le tuyau de réception sont 

déposés à plat sur le sol. 

V. Si le tuyau d’alimentation ou de réception est coudé, s’assurer que le rayon du 

coude est inférieur à ±30mm, et éviter d’écraser le tuyau. Le coude doit être 

régulier. 

VI. Une fois l’installation des tuyaux terminée, patienter 30 minutes avant 

d’injecter de l’eau et de tester la pression. En cas de fuite, repérer 

attentivement l’emplacement de la fuite, trouver la cause de la fuite, et 

prendre les mesures nécessaires pour la faire cesser. Les travaux de plomberie 

ne seront complètement terminés que si les tests de pression donnent pleine 

satisfaction. 
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CHAPITRE 6  Traitement de l’eau simple 
 

6.1 Propriétés de l’eau 

L’eau est étroitement liée à la vie humaine. Sans eau, l’homme est incapable de vivre. 

L’eau existe sur terre sous diverses formes. Définition de l’eau : (1) Dans un sens large, l’eau  

est constituée de molécules d’eau dotées de propriétés physiques et chimiques. Comment 

différencier les propriétés physiques et chimiques ? les propriétés physiques se rapportent aux 

caractéristiques intrinsèques invariables peu importe l’altération apportée  tandis que les 

propriétés chimiques quant à elles se rapportent aux altérations suite auxquelles les 

caractéristiques originales ne peuvent être rétablies une fois que le changement à eu lieu. 

Dans la nature, l’eau se présente sous 3formes ou états . Ces 3 états sont : l’état liquide, 

l’état gazeux et l’état solide. La glace est le résultat de la congélation de l’eau, c’est l’état 

solide de l’eau ; la glace fond pour devenir de l’eau, c’est l’état liquide. L’eau liquide est l’état 

normal de l’eau auquel nous avons constamment affaire. Lorsqu’on chauffe l’eau de manière 

continue, elle se vaporise en vapeur, on a là la phase gazeuse. Peu importe le changement, la 

nature intrinsèque de l’eau demeure. 

Nous pouvons observer ces aspects dans les nuages ou le brouillard qui sont de l’eau à 

l’état gazeux ; dans la pluie, le gel, la neige ou la rosée qui représentent l’état liquide ; la glace 

et la grêle sont l’état solide de l’eau, etc. Les altérations résultant des changements de 

température et/ou d’humidité, lorsque ceux-ci atteignent une certaine limite, produisent 

différents spectacles. Ces altérations permettent également à la terre de conserver son cycle 

éternel. A travers ces changements, la terre garde son état normal et nourrit la création entière 

en développant les diverses formes de vie. 

La molécule d’eau est l’unité de base de l’eau, elle est constituée de 2 atomes 

d’hydrogène (H2) et d’1 atome d’oxygène (O). L’eau présente la caractéristique spéciale 

d’être capable de nettoyer les objets et de dissoudre ou retirer les impuretés. A travers ce 

processus de dissolution ou de retrait, la composition originale de l’eau peut ne plus être 

rétablie ; l’eau se combine à d’autres substances pour former une autre substance. Dans son 

état normal, l’eau est un liquide incolore, insipide et inodore ; c’est un élément de base de la 

nature et un solvant (un liquide qui dissout les matières). 

L’eau est la source de la vie. Toutes les réactions biologiques utilisent l’eau comme 

moyen. Comme par exemple la propagation, le mouvement, la respiration, le métabolisme, etc. 

L’eau est également un élément essentiel au corps humain, lequel est constitué à 70% d’eau, 

ce qui est également le seuil minimum de la conservation de la vie. Si la teneur en eau du 

corps humain chute au-dessous de 70%, celui-ci est alors atteint de déshydratation. D’un point 

de vue de l’environnement naturel, l’eau est une matière essentielle à l’écosystème. Le sol, les 

plantes, les animaux, l’atmosphère, etc. nécessitent d’être alimentés en eau pour vivre. 

L’objectif du traitement de l’eau est de fournir de l’eau propre à la consommation humaine. 

 

6.2 Sources d’eau 

Une source d’eau est le produit de la convergence de l’eau à la surface de la terre. Les 

principales sources d’eau de la surface de la terre incluent les océans, les glaciers, les rivières, 

les lacs, les nappes phréatiques, etc. Les sociétés humaines utilisent ces sources d’eau selon 

leurs besoins. Les sources d’eau peuvent être classées en eau de surface et eau souterraine. 

 

6.2.1 Eau de surface 

(1) Eau de mer : l’océan est la plus grande source d’eau sur terre ; il contient 

d’innombrables formes de vie. Il y a encore des formes de vie qui sont inconnues 

de l’homme. Les océans sont riches en minéraux, sels et composés organiques, 

parmi lesquels le chlorure de sodium en cristaux qui forme le sel. Comme l’eau de 

mer a une teneur excessive en chlorure de sodium supérieure à ce que peut tolérer 

le corps humain, elle n’est pas potable. 
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(2) Eau de rivière : les rivières ont un écoulement intermittent. Elles deviennent 

torrentielles pendant la saison des pluies, en charriant une grande quantité de sable 

et de boue qui accroissent la turbidité de l’eau. Cela combiné à l’érosion de la 

surface et à la propagation des germes, une transmission distante des polluants 

peut se produire. Les substances organiques et inorganiques de l’eau de la rivière 

décroîtront sous l’effet de l’auto-purification de la rivière. Et pourtant, si l’homme 

continue à détruire les sources d’eau, cette capacité à l’auto-purification de l’eau 

sera annihilée par la pollution humaine. 

(3) Lacs et réserves d’eau 

En général, les sources d’eau de surface sont des lacs et des réserves. Ils 

présentent une variation moindre en qualité et leur capacité à l’auto-purification 

est plus élevée que pour les rivières. 

Comme les lacs et les réserves ne s’écoulent pas, ils présentent l’inconvénient 

majeur d’avoir tendance à être envahis par les algues, lesquelles empêchent le 

processus de purification. La diminution en oxygène dans les couches inférieures 

d’un lac ou d’une réserve d’eau causée par la décomposition des matières 

organiques entraînent la réduction de nombreux minéraux comme le fer et le 

manganèse dans le fond boueux, ce qui à son tour affecte la qualité de l’eau. 

 

6.2.2 Eau souterraine :  

L’eau souterraine est plus propre, pure et moins soumise à la pollution et aux 

changements de température de l’eau. 

(1) Eau des niveaux souterrains supérieurs : l’eau de pluie tombe sur le sol et s’infiltre 

à travers le sol, en étant moins contaminée, ce qui produit une eau de qualité 

supérieure à l’eau de surface. Cependant certaines mauvaises bactéries peuvent se 

cacher sous le sol, comme les bactéries coliformes. Elles sont nocives pour le 

corps humain en cas d’ingestion d’eau qui n’aura pas été traitée correctement. 

Comme la source d’eau est le résultat des précipitations artificielles ou naturelles, 

le débit de l’eau des niveaux souterrains supérieurs est instable. Parfois la qualité 

de l’eau est également affecté par l’infiltration d’eau de surface. Un puits peu 

profond est un type d’eau souterraine de niveau supérieur. 

(2) Puits profonds : les puits profonds présentent une meilleur sécurité et une 

meilleure capacité auto-purificatrice, bien que la température et la qualité de leur 

eau soient difficiles à maintenir constantes. Les puits profonds contiennent 

souvent des substances inorganiques propices à la croissance des algues, aussi, 

lorsqu’on pompe l’eau de ceux-ci, la propagation des algues à la surface du sol 

peut se produire au moment ou l’eau entre en contact avec la surface. 

(3) Sources : la qualité de l’eau de source est la même que celle de l’eau de surface. 

Mais il faut prendre garde car l’eau de source est passée par des formations 

calcaires susceptibles d’être contaminées, en particulier l’eau de source proche de 

la surface du sol. 

La température de l’eau de source dépend de sa profondeur. Cependant, le 

rendement ne l’eau de source n’est pas entièrement satisfaisant. Elle est difficile 

d’accès, sauf pour les personnes résidant dans le voisinage de la source. 

(4) Eau de nappe sous-fluviale : l’eau de nappe sous-fluviale est l’eau souterraine 

contenue dans la couche de gravier du fond des rivières et des lacs. La qualité de 

cette eau dépend de la longueur des rivières et des lacs. Elle contient moins 

d’objets flottants, aussi l’étape de sédimentation de cette eau peut être omise 

lorsqu’elle est utilisée comme source d’eau courante. Cependant sa turbidité 

augmente lorsque le niveau du cours d’eau augmente. Le débit de l’eau de nappe 

sous-fluviale dépend du débit de la rivière ou du lac. 
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6.3 Propriétés respectives de l’eau 

L’objectif du système d’eau courante est de fournir de l’eau claire, propre et 

appropriée à la consommation des gens. L’approvisionnement en eau courante doit garantir 

l’assainissement ; en cas de négligence, des maladies contagieuses peuvent se propager à 

travers elle. 

Voici le résumé des propriétés physiques et chimiques des sources d’eau naturelles. 

 

6.3.1 Propriétés physiques de l’eau 

1. Température 

(1) La température n’influent pas directement sur l’assainissement de l’eau 

potable. 

(2) Plus la température de l’eau est élevée plus forts seront son odeur et son goût. 

2. Les mauvaises odeurs et le mauvais goût surviennent souvent de manière 

simultanée, les causes en sont les suivantes : 

(1) Décomposition de substances organiques. 

(2) Existence de certain microbes. 

(3) Un goût salé survient lorsque la teneur en sulfate et en chlorure excède  

250mg/l. 

(4) Un goût de chlore est présent si l’on ajoute du chlore. 

(5) Un goût métallique survient lorsque la teneur en fer et en manganèse de l’eau 

est élevé, mais ce phénomène ne produit pas d’odeur. 

(6) Présence d’autres substances volatiles. 

3. Turbidité 

(1) Le sable, la boue, la poussière rendent l’eau turbide. 

(2) L’existence de microbes et de cellulose accroît la turbidité de l’eau. 

(3) La semi-dissolution de composés de fer ou de manganèse accroît la turbidité 

de l’eau. 

4. Coloration (ou teinte) 

(1) La dissolution de matières organiques provoque parfois la coloration de l’eau. 

(2) Une coloration peut être le résultat de la dissolution de fer ou de manganèse 

dans l’eau. 

(3) De même que pour la turbidité, la coloration de l’eau peut rendre l’eau 

écœurante si le contenu en diverses substances est supérieur au seuil autorisé. 

 

6.3.2 Propriétés chimiques de l’eau (propriétés des substances communément trouvées dans 

l’eau) 

1. Chlorure (Cl
-
) 

(1) Le chlorure est surtout présent sous forme de chlorure de sodium (appelé sel) 

(2) Les eaux côtières ont une teneur en chlorure plus élevée. 

(3) L’eau a normalement une teneur en chlorure constante. Si la teneur en 

chlorure augmente soudain, c’est peut-être que la source d’eau a été 

contaminée. 

(4) Si la teneur en chlorure augmente progressivement, c’est peut-être que l’eau 

d’une source plus importante s’infiltre dans la source d’eau concernée. 

(5) Le chlorure est une des causes de la dureté permanente de l’eau. 

(6) Une eau d’une teneur de 500mg/l de chlorure aura un goût salé mais restera 

potable. 

2. Azote ammoniacal, NH3-N 

(1) Si l’eau contient de l’azote ammoniacal non ionisé, c’est sans doute qu’elle a 

été contaminée. 

(2) La première étape de la décomposition des eaux usées ou des autres 

substances organiques contenant de l’azote est de produire de l’azote 
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ammoniacal non ionisé. 

(3) L’apparition soudaine d’une grande quantité d’azote ammoniacal non ionisé 

dans l’eau indique sa contamination récente. 

(4) L’eau traitée par la méthode du chlorure d’ammonium peut voir sa teneur en 

azote ammoniacal non ionisé augmenter. 

(5) L’eau potable ne doit pas contenir d’azote ammoniacal non ionisé  

3. Nitrite-azote, NO2-N 

(1) La décomposition de substances organiques donnera tout d’abord de l’azote 

ammoniacal non ionisé, puis du nitrite-azote. 

(2) L’eau normale ne doit pas contenir de nitrite-azote. 

4. Nitrite-azote, NO3-N 

(1) Le nitrite-azote est le produit final de l’oxydation des substances organiques. 

(2) L’eau contient en général plus ou moins de nitrite-azote. 

(3) Lorsqu’il y a forte présente de nitrite-azote dans l’eau, c’est que la source 

d’eau a pu être contaminée par des substances organiques. 

5. Dureté totale, CaCO3 

(1) La dureté est causée le plus souvent par la présence de calcium (Ca) et de 

magnésium (Mg). La dureté totale inclut la dureté temporaire et la dureté 

permanente. 

(2) La dureté de l’eau n’est pas nocive pour l’homme. 

(3) Le lavage avec de l’eau dure entraînera un gaspillage de savon. 

(4) L’eau dure ne doit pas être utilisée pour les chaudières à vapeur. 

6. Matières solides 

(1) Les matières solides sont la somme des matières minérales et organiques 

contenues dans l’eau. 

(2) L’eau ayant une teneur excessive en matières solides ne doit pas être utilisée 

dans les chaudières vapeurs et les autres applications industrielles. 

7. Sulfate, S04
-2

 

(1) La teneur excessive de sulfates dans l’eau peut provoquer des diarrhées. 

(2) Les sulfates sont l’une des causes de la dureté permanente de l’eau. 

8. Fer (Fe) et manganèse (Mn) 

(1) La majeure partie de l’eau naturelle contient du fer et du manganèse. 

(2) L’eau ayant une haute teneur en fer et en manganèse est rougeâtre et amère, et 

n’est pas adaptée à un usage domestique ou industriel. 

9. Plomb (Pb) et cuivre (Cu) 

(1) La majeure partie de l’eau naturelle contient du plomb et du cuivre. 

(2) L’eau qui est corrosive, en passant par des tuyaux en plomb ou en cuivre 

dissoudra le plomb et le cuivre qui se retrouveront dans l’eau. 

(3) Bien qu’une faible teneur en plomb dans l’eau ne soit pas mortelle, boire une 

telle eau sur une longue durée peut provoquer le saturnisme. 

(4) L’ingestion massive de cuivre provoque des vomissements. Son ingestion 

prolongée provoque l’intoxication du foie. 

10. Arsenic (As) 

(1) L’arsenic est rarement présent dans l’eau. 

(2) L’ingestion excessive d’arsenic ou l’ingestion sur le long terme d’eau 

présentant des traces d’arsenic peut provoquer un empoisonnement chronique 

comme la maladie du pied noir. 

11. Fluoride 

(1) La quantité appropriée de fluoride dans l’eau peut permettre de protéger les 

dents des caries grâce à l’accumulation de la fluorine sur les dents. 

(2) L’eau potable contenant une quantité excessive de fluoride peut provoquer un 

émail fluorotique. 
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(3) La teneur en fluoride dans l’eau naturelle est généralement basse. 

12. Valeur pH  

(1) Le pH est également appelé acidité ou la basicité et se réfère à l’intensité 

d’acide ou de base dans l’eau. 

(2) La valeur pH de l’eau normale est comprise entre 6 et 10. 

(3) L’eau ayant un pH = 7 est neutre ; l’eau ayant un pH inférieur à 7 est acide ; 

l’eau ayant un pH supérieur à 7 est alcaline. 

(4) L’eau acide est plus corrosive. 

(5) Si la valeur pH de l’eau change soudainement, il faut mener à bien une étude 

pour déterminer si l’eau a été contaminée ou non. 

13. Alcalinité 

(1) L’alcalinité de l’eau résulte de la présence d’alcalis de carbonate, 

d’hydrocarbonate, d’hydrogène et d’oxygène 

(2) Une eau excessivement alcaline n’est pas nocive pour la santé mais aura un 

goût écœurant et provoquera l’entartrage des chaudières. 

(3) L’eau contenant de la soude caustique n’est pas potable. 

14. Dioxyde de carbone, CO2 

(1) Une haute teneur en dioxyde de carbone non seulement augmente la solubilité 

de des hydrocarbonates, ce qui augmente sa dureté, mais aussi rend l’eau plus 

corrosive. 

(2) Une teneur élevée en dioxyde de carbone dissout dans l’eau provoquera 

l’augmentation des particules aquatiques ce qui affectera la qualité de l’eau. 

(3) Une partie du dioxyde de carbone dissout dans l’eau se décomposera et 

augmentera l’acidité de l’eau. 

15. Résidus de chlore 

(1) Les résidus de chlore sont présent dans l’eau chlorée. 

(2) Le chlore permet d’éliminer les goûts et odeurs, bien que son principal objet 

soit la stérilisation de l’eau. 

(3) La conservation d’une certaine quantité de résidus de chlore dans l’eau peut 

prévenir la régénération bactérienne. 

 

 

6.4 Stérilisation de l’eau 

Les coliformes existent dans la nature dans les intestins de l’homme et des animaux. 

Ces bactéries se propagent avec l’évacuation des fèces dans les quatre coins du monde. 

Comme le coliforme est hautement résistant à la stérilisation comparé aux autres germes 

pathogènes, on l’utilise comme indice d’hygiène. On peut déterminer le niveau d’hygiène 

d’un objet en déterminer le nombre de coliformes présents. L’eau stérilisée sans coliforme est 

considérée comme saine. En général, un taux d’1 coliforme dans 100 ml d’eau est autorisé. 

Il existe diverses méthodes de stérilisation de l’eau potable, comme l’usage de chlore, 

d’ozone, la radiation ultra-violet, le chauffage, etc. La méthode de l’ébullition est uniquement 

applicable aux foyers. Bien que les coliformes sont pathogènes pour l’homme, sa résistance à 

la chaleur est basse, la plupart des coliformes périssent lorsque l’eau est portée à 60
°
C pendant 

15 à 20 minutes. 

La chloration est utilisée pour stériliser l’eau potable car elle est bon marché, aussi la 

plupart des usines de traitement de l’eau utilisent du gaz de chlore ou de l’eau de javel 

(hypochlorite de calcium, HTH, Ca (ClO)2) pour la stérilisation. La stérilisation du chlore est 

due à sa forte oxydation et sa neutralité facilitant une pénétration aisée. 

Si le chlore est ajouté en excès à l’eau, il y aura un des résidus de chlore dans l’eau. En 

théorie les bactéries et les coliformes sont éliminés lorsqu’ils entrent en contact avec le chlore, 

c’est pourquoi les résidus de chlore peuvent service d’indice pour le taux zéro de bactéries 

dans l’eau. Cela signifie également qu’il permet la stérilisation des eaux contaminées. 
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6.5 Méthodes de purification de l’eau. 

Le réseau d’eau courante alimente en eau les installations de purification en fonction 

des besoins en eau de source et en eau courante. Les stations de purification de l’eau doivent 

être installées conformément aux performances de traitement, aux réglementations de sécurité 

et à la fiabilité, en considérant la nature, l’échelle des installations et la commodité et de 

maintenance des équipements de purification, ainsi que le terrain disponible, les avantages 

compréhensifs des frais de construction et des aptitudes opérationnelles, etc. ceci afin de 

pouvoir sélectionner les équipements de traitement de l’eau les plus adaptés. 

Nous allons aborder dans les sections suivantes les principes de base et les fonctions 

de l’aération, de la sédimentation, et du filtrage  

 

6.5.1 Aération 

1. Fonction de l’aération 

En général, l’eau souterraine a tendance à générer des bactéries 

ferrugineuses si elle a une teneur élevée en fer et en manganèse, ce qui peut 

entraîner des tumeurs ferrugineuses aux niveaux des conduites et une eau 

rougeâtre. C’est pourquoi l’eau contenant trop de fer et de manganèse n’est pas 

adaptée aux usages domestiques et industriels, et doit être préalablement traitée 

avant d’être distribuée. 

L’aération de l’eau est une méthode permettant le retrait du fer et du 

manganèse. Le traitement par aération permet à l’eau d’entrer en contact avec l’air, 

et de libérer ainsi les gaz volatiles de l’eau, à travers un échange gazeux, ou 

d’absorber l’oxygène de l’air afin de faciliter l’oxydation des substances aisément 

oxydables contenues dans l’eau comme le fer et le manganèse. La sédimentation 

et le filtrage sont deux méthodes complémentaires de retrait du fer et du 

manganèse. 

2. L’aération permet d’obtenir les effets suivants : 

(1) Alimenter l’eau en oxygène de l’air, pour oxyder et éliminer le fer ferreux (Fe 

(II)) et le manganèse II. En général, le fer (Fe) se combine au dioxyde de 

carbone en Fe (OH)2, et le Fe (OH)2 est ensuite oxydé par l’oxygène dans 

l’eau en Fe(OH)3 et devient sédimentaire. 

(2) Le dioxyde de carbone disparaît de l’eau, ce qui élève la valeur pH de l’eau et 

mitige sa nature corrosive ainsi que les interférences provoquées par les 

agents d’adoucissage. 

(3) Le sulphydrate disparaît de l’eau ce qui élimine son odeur et mitige sa nature 

corrosive ainsi que les interférences provoquées par la chloration. 

(4) Les substances organiques volatiles comme le triachloroethylène de sel 

disparaissent de l’eau. 

(5) L’odeur causée par l’huile organique et les microbes ou les algues disparaît. 

 

6.5.2 Floculation (coagulation) 

1. Fonction de la floculation 

La floculation produit une suspension solide et un gel qui se dépose 

facilement et est aisément filtrable. En général, lorsque de l’eau de source est 

riche en suspension solide, il faut d’abord utiliser la sédimentation pour retirer 

autant que possible les substances solides, afin d’alléger la charge dans le 

réservoir de filtrage. Afin d’améliorer l’efficacité de la sédimentation, en 

particulier lorsque la suspension solide est un gel particulaire fin, on utilise des 

agents chimiques pour floculer les solides, ce qui non seulement facilite le dépôt 

dans le réservoir de sédimentation, lequel dépôt solide peut être aisément retiré, 
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même quand la suspension entre dans le réservoir de filtrage, mais il permet 

également une meilleure filtration en raison de l’augmentation de la taille des 

particules. Au contraire, si le gel fin contenu dans l’eau n’est pas floculé, son 

dépôt sera malaisé et le filtrage rapide sera inefficace. Cela signifie que la 

floculation et la sédimentation constituent les étapes nécessaires précédant le 

filtrage général. 

2. Procédure de la floculation 

La floculation consiste en 3 étapes : 

(1) Dosage chimique : on mélange l’agent floculant approprié à l’eau de source ; 

on utilise en général de l’alun, du chlorure ferrique, du sulfure de fer et du 

chlorure de polyaluminium. Parfois il est nécessaire d’ajouter des alcalis ou 

des coagulants pour faciliter la floculation. 

(2) Mélange : le coagulant se dissout rapidement dans l’eau et produit des ions. 

C’est pourquoi il faut adopter des mesures de dissipation dans l’eau de façon 

qu’il se mélange rapidement aux solides en suspension. Un équipement de 

mélange adapté est donc requis préalablement à la floculation. Lorsqu’on 

ajoute des coagulants dans l’eau, on mélange pour homogénéiser la 

dissipation avant que la floculation effective ne démarre. 

(3) Coagulation : la coagulation est le procédé permettant d’augmenter la taille 

des flocs en ajoutant des produits chimiques dans l’eau en utilisant l’action de 

la vitesse d’écoulement différentiel. Le processus final de la floculation 

consiste à coaguler les flocs dans le réservoir de floculation. 

 

6.5.3 Sédimentation 

1. Fonction de la sédimentation 

La sédimentation est la partie principale du traitement permettant de retirer 

les solides de l’eau. Comme la nature du traitement n’est pas limitée pas le 

contenu solide, comme dans le filtrage, la structure du dispositif de sédimentation 

est assez simple, et les coûts de construction et d’utilisation sont faibles. C’est 

pourquoi on tend à retirer la plupart des substances solides par sédimentation. Les 

résidus solides sont ensuite retirés par filtrage. 

La sédimentation est une méthode commune dans le traitement de l’eau et 

dans les autres procédés chimiques de séparation des solides des liquides. Par 

action de la gravité, les solides en suspension dans un liquide se déposent et sont 

retirés du liquide. 

2. Type de réservoir de sédimentation 

(1) Réservoirs de sédimentation conventionnels 

Les réservoirs de sédimentation conventionnels séparent les solides 

monoparticulaires en suspension par l’effet de la gravité, sans avoir recours à 

la floculation. Ils sont peu efficaces. Le taux de chargement de la surface du 

réservoir de sédimentation est normalement compris entre 5 et 10 m par jour. 

(2) Réservoir de sédimentation avec coagulation 

Le réservoir de sédimentation avec coagulation sert à sédimenter après 

coagulation. Les conditions sont différentes de la sédimentation des 

monoparticules. La taille des particules solides dans la sédimentation 

monoparticulaire reste inchangée durant la précipitation. Dans la 

sédimentation floculée, la coagulation survient en continu pendant le 

processus de sédimentation, avec la taille augmentant, ce qui accroît la vitesse 

et l’efficacité. Le taux de charge de surface du réservoir de sédimentation 

avec coagulation doit être de 20 à 40 m par jour. Le temps de dépôt doit être 

de plus de 3 heures. 

(3) Sédimentation rapide avec floculation 



6-8 

La sédimentation rapide avec floculation est une méthode de purification 

utilisant la boue résultant de la sédimentation précédente pour accélérer les 

contacts solides dans le réservoir. 

 

6.5.4 Filtrage 

1. Fonction du filtrage 

Le filtrage est le procédé le plus élémentaire dans l’ingénierie de la 

purification de l’eau. L’eau de source peut encore contenir, après sédimentation 

simple ou floculée, de fines impuretés et des germes qui doivent être filtrés pour 

être retirés. Les méthodes de filtrage incluent le filtrage rapide et le filtrage lent. 

On aborde ici les principes et fonctions du filtrage. 

(1) Filtrage rapide : la suspension solide dans l’eau de source est retirée par la 

séparation, la sédimentation, l’absorption et les réactions chimiques des 

matériaux des filtres en s’écoulant rapidement à travers le filtre, qui élimine 

principalement la turbidité de l’eau par absorption et par séparation 

mécanique par les couches du filtre. Le sujet à éliminer dans l’eau doit être 

préalablement floculé et coagulé par l’usage de produits chimiques, ceci afin 

de faciliter l’absorption et la séparation. 

(2) Filtrage lent : c’est une méthode de purification de l’eau utilisant des couches 

de sable et un biofilm à la surface des couches de sable pour couper les 

impuretés de l’eau tout en réalisant l’oxydation et la décomposition. Les 

objets et bactéries contenus dans l’eau sont éliminés par le filtrage et la 

séparation des couches de sable, ainsi que par l’absorption et la bio-oxydation 

du biofilm à la surface du filtre. Cette méthode est applicable à l’eau de 

source de qualité. Tant que la bio-fonction n’est pas empêchée, le filtrage lent 

est capable d’éliminer l’azote d’ammoniaque, les odeurs, le fer, le manganèse 

les détergents composite et le phénol présents dans l’eau en petite quantité 

2. Taux de filtrage 

Le taux de filtrage est le volume d’eau filtré par unité de surface au cours 

d’une unité de temps ; on l’exprime généralement en m/jour. 

Par exemple, une station de traitement disposant de 2 réservoirs de filtrage 

lent d’une surface totale de 120 mètres carrés, pouvant traiter 540 mètre cubes par 

jour, a un taux de filtrage de 540
3 

/ 120m
2 
=4,5m/jour 

Le taux de filtrage dépend des performances de pré-traitement et de la 

composition du filtre, ainsi que bien sûr du processus de filtrage. En général, les 

réservoirs de filtrage rapide ont un taux de 120 à 300m/jour. Le taux de filtrage 

lent doit être de 3 à 5m/jour. On peut avoir un maximum de 10 m/jour si la qualité 

de l’eau est bonne, ou pour un usage limité dans le temps. 

 

 

6.6 Traitement de l’eau simple 

L’eau de ruissellement ou l’eau souterraine est souvent utilisé comme eau potable dans 

les zones ne disposant pas d’eau courante, où l’eau est souvent contaminée par des polluants 

s’étant infiltrés dans le sol. Il est impossible de déterminer si la source de cette eau est 

contaminée par une simple observation à l’oeil nu. Si l’eau souterraine ou de ruissellement 

sert d’eau potable, elle requiert un traitement simple. 

 

Installation d’un dispositif d’alimentation en eau simple : 

Acquérir l’eau (eau de source) → sédimentation → filtrage → stérilisation (charbon 

actif) → réservoir d’eau (pour usage) 

 

Les étapes les plus importantes sont la sédimentation et le filtrage ; la stérilisation sert à 
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garantir la sûreté et la qualité de l’eau, mais doit être menée à bien par des professionnels ; 

elle est assez difficile à réalisée pour un usage général. Nous allons aborder plus en détail le 

processus de stérilisation. 

L’admission d’eau d’un approvisionnement en eau simple doit être soumis à un test 

d’empoisonnement des poissons. On élève des poissons dans la source d’eau, si ceux-ci 

meurent subitement, cela signifie que l’eau de source est contaminée. Son approvisionnement 

doit être interrompu et il faut déterminer les causes de cette contamination. Une alternative 

consiste à : installer un tuyau dérivé depuis la source d’eau jusqu’à un petit étang dans un 

endroit visible. Avant d’utiliser de l’eau pour la consommation personnelle, on vérifier si les 

poissons sont toujours vivant, ce qui fournit une première estimation de la contamination de la 

source d’eau. 

Après avoir déterminé que la source n’est pas contaminé, on peut démarrer le traitement 

de l’eau. La première étape est la sédimentation. Les particules plus lourdes que l’eau se 

déposeront dans l’eau statique ou l’eau ayant un débit très lent. Elles pourront ainsi être 

séparées de l’eau. Selon ce principe, l’eau s’écoule dans un vaste réservoir avec un débit très 

lent, de manière à précipiter les particules en suspension (objets turbides). C’est l’opération du 

réservoir de sédimentation. 

Les réservoirs de sédimentation ordinaires (simple dispositif de déposition sans produit 

chimique) ont un temps de dépôt de 8 à 12h. L’eau peut couler lentement pour que la 

suspension se dépose. La Fig. 6-1 montre la conception idéale d’un réservoir de 

sédimentation. 

 

 

Fig. 6-1 Conception d’un réservoir de sédimentation. 

 

Une chicane perforée est installée au niveau de l’admission du réservoir de 

sédimentation. L’objectif principal de ce dispositif est de ralentir le débit d’eau au niveau de 

l’admission. Le taux de perforation optimal est de 5 ou 6 %. Les trous de la chicane doivent 

avoir un petit diamètre et être denses pour obtenir un effet optimum. 

Les boues se déposant dans le fond doivent être retirées à la main au bout d’un certain 

temps. L’existence de boues organiques a un effet adverse sur la qualité de l’eau. Dans ce cas 

le retrait des boues doit être plus fréquent. 

Après simple sédimentation de l’eau de source, de fines particules et des bactéries 

persistent dans l’eau, c’est pourquoi il ne faut pas utiliser la seule sédimentation comme 

traitement final de l’eau, peu importe son efficacité. Il faut effectuer le filtrage ultérieur de 

l’eau. Le filtrage sert à séparer les solides en suspension et les bactéries de l’eau à l’aide des 

propriétés spécifiques du filtre. 

Charge 

Régulateur de débit à 

plateau perforé 

Goulotte 

effluente 

Evacuation 

Orifice de 
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La plupart des filtres communs pour le traitement général de l’eau sont le sable. Il existe 

deux types de réservoir de filtrage : les réservoirs de filtrage rapide et les réservoirs de filtrage 

lent, chacun ayant une structure propre. Le filtrage lent est plus adapté au traitement de l’eau 

simple. 

La principale fonction du filtrage lent est de filtrer. Au cours du processus de filtrage, de 

fines impuretés, des microbes et leurs sécrétions s’accumulent à la surface des couches de 

sables, sur lesquelles les microbes et les bactéries se propagent et forment une boue coagulée. 

Cette formation est appelée film de filtrage. Lorsqu’elle devient trop épaisse, la capacité de 

percolation décroît progressivement, ce qui entraîne une perte de la charge d’eau. Le filtrage 

doit être arrêté. Gratter le film de filtrage et la surface du sable, puis redémarrer les 

opérations. 

Dans le filtrage lent, l’eau coule à un débit de 3 à 5 m/jour, en passant lentement à 

travers des couches de sable faisant entre 60 et 90cm d’épaisseur. L’eau est dirigée dans le 

réservoir de filtrage après avoir été préalablement débarrassée des éléments les plus grossiers 

dans le réservoir de sédimentation. Les impuretés et les microbes sont éliminés sur la surface 

des couches de sable lorsque l’eau passe à travers le réservoir de filtrage. Les impuretés et les 

microbes sont éliminés par le film de filtrage à une profondeur d’environ 5mm de la surface 

de la couche de sable. La Fig. 6-2 montre la structure d’un réservoir de filtrage lent. Le 

réservoir est constitué d’une admission, d’une sortie et d’un lit de filtrage. L’épaisseur de la 

couche de sable est comprise entre 60 et 90cm, elle est réduite à 50 à 60cm lorsqu’on gratte la 

couche de sable. Le diamètre effectif des grains de sable est de 2 à 3mm (sable fin). Sous la 

couche de sable se trouve du gravier. Le gravier a pour rôle de supporter le matériau de 

filtrage et de distribuer uniformément l’écoulement de l’eau. La couche de gravier fait entre 

40 et 60cm d’épaisseur. Dessous se trouve un tuyau de collecte en béton poreux qui est relié à 

une conduite principale en ciment ou une canalisation dérivée ou principale en briques. 

 

 
Fig. 6-2 Structure du réservoir à filtrage lent 

 

 

Le réservoir à filtrage lent doit être gratté une fois tous les mois ou tous les 2 mois. Le 

grattage du sable est réalisé de la manière suivante : 

On abaisse le niveau de l’eau jusqu’à la surface de la couche de sable. On place une 

planche fine au-dessus de la couche de sable pour soutenir l’utilisateur. On gratte entre 1 et 

1,5cm de sable à partir de la surface et on met à niveau la surface du sable avec une plaque 

plate. On irrigue de nouveau avec de l’eau venant du réservoir de sédimentation, et on 

poursuit le filtrage. On lave et stocke le sable gratté hors du réservoir, et on répète le grattage 

jusqu’à ce que la couche soit réduite à 60cm. Puis on remet du sable propre dans le réservoir 

pour rétablir l’épaisseur de 90cm (cette procédure est appelée remblayage). En même temps, 

il est recommandé de remplacer le sable de remblayage par la couche inférieure de sable dans 

le réservoir, de façon que les microbes se répandent plus uniformément à l’intérieur du 

réservoir, pour raviver la couche entière du filtrage. 

Les bactéries ou virus de dimension micrométrique (um) contenues dans l’eau, peuvent 
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être éliminés par le filtrage lent. Cependant ce type de filtrage est incapable d’éliminer 

certaines bactéries ou virus pathogènes. Aussi est-il nécessaire de conduire une stérilisation 

(ou assainissement) ultérieure pour garantir la qualité de l’eau potable. 

Le stérilisant le plus commun pour l’eau courante est le chlore. Pour 

l’approvisionnement en eau simple général, l’eau de javel ou l’hypolochlorite de sodium 

présentent des réactions identiques lorsque dissouts dans l’eau. Il faut calculer le moment 

d’utilisation des ces produits chimiques, afin de convertir la concentration effective de chlore 

(en ppm). Selon les réglementations, l’eau courante doit avoir une teneur en chlore actif libre 

de 0,2 à 1,5mg/l (0,2 à 1,5ppm). La valeur générale de l’eau courante est de 0,5ppm. Si l’on 

prend un réservoir d’une tonne en exemple, avec un stockage de 80%, on a 1,6 tonne, ou 1 

600 litres d’eau, et la quantité de solution d’hypolochlorite de sodium (15% de chlore effectif) 

requise est de 5,3g. 

Si des problèmes ou difficultés persistent pour la stérilisation chimique dans les zones 

utilisant un approvisionnement en eau simple, il est recommandé d’utiliser le charbon actif 

pour l’absorption, qui permettra d’améliorer la qualité de la source d’eau potable. L’usage de 

charbon actif pour l’absorption permet d’éliminer efficacement les organismes dangereux  

ainsi que les odeurs et les résidus de pesticides et d’agents de surface. 

Le charbon actif fonctionne d’une manière similaire au filtrage ordinaire par le sable. 

L’eau s’écoule depuis un point élevé et l’eau traitée sort par le bas. La manière la plus simple 

est de mettre du charbon actif en grains de 0,5mm dans un réservoir et de faire circuler l’eau 

de haut en bas. Après une utilisation de 50 à 100 jours (selon le débit), retirer le charbon actif 

et régénérer à haute température pour pouvoir le réutiliser. Si l’on ne dispose pas d’un 

équipement de régénération à haute température, cette opération peut être déléguée à un 

professionnel. La Fig. 6-3 montre l’usage du charbon actif dans le traitement de l’eau 

 

 
 

Fig. 6-3 Structure de l’absorption au charbon actif. 
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CHAPITRE 7  Canalisations d’approvisionnement en 

eau dans les bâtiments 
 

7.1 Canalisations d’eau courante domestiques 

Les canalisations d’eau courante domestiques désignent la tuyauterie d’eau courante à 

l’intérieur des bâtiments, laquelle doit être sûre, saine et disposer d’une pression suffisante. 

Pour réaliser cela, différents types de canalisations sont utilisés sur les différents types de 

bâtiments. En général, les installations d’approvisionnement en eau peuvent être classées en 2 

types selon le mode d’approvisionnement : direct et indirect. La méthode la plus commune 

d’approvisionnement indirect inclut un château d’eau, un réservoir de pression et une pompe 

de tirage 

 

7.1.1 Approvisionnement en eau direct 

L’approvisionnement en eau direct désigne un système de canalisations 

directement relié aux canalisations d’eau courante et qui fournit la quantité d’eau 

requise à des bâtiments grâce à des conduites d’approvisionnement en eau, des 

chantepleures et des compteurs d’eau, sans avoir recours à des pompes à eau ou 

réservoirs. Ce système emploie la pression de la conduite de distribution de l’eau pour 

achalander l’eau jusqu’au dispositif de chaque usager. C’est la méthode la plus utilisée 

pour l’approvisionnement en eau des bâtiments peu élevés et des maisons 

particulières. 

Conformément aux réglementations relatives, la pression minimum à la sortie de 

la conduite d’approvisionnement doit être de 0,5kg/cm
2
, et d’au moins 1kg/cm

2
 pour 

les chasses d’eau. Lorsqu’il est impossible d’obtenir les pressions susmentionnées, il 

faudra alors avoir recours à une canalisation d’approvisionnement en eau indirecte. 

 

La pression requise pour les canalisations d’approvisionnement en eau peut être 

exprimée selon la formule suivante : 

P ≧ P1 + P2 + P3 

P : pression interne de la canalisation d’approvisionnement en eau (kg/cm
2
) 

P1 : pression d’eau requise pour les robinets ou dispositifs d’alimentation en 

eau (kg/cm
2
) 

P2 : perte de pression depuis la conduite de distribution de l’eau jusqu’au 

robinet le plus élevé dans le système d’approvisionnement en eau. 

P3 : perte de pression équivalente résultant de la différence de hauteur entre la 

conduite de distribution de l’eau et le robinet le plus élevé (kg/cm
2
) 

 

Fig. 7-1 Approvisionnement en eau direct 
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7.1.2 Approvisionnement en eau par réservoir d’eau 

Si, dans la formule ci-dessus, P est inférieur à la somme de P1, P2 et P3, ou pour 

les positions pour lesquelles la pression de l’eau est insuffisante, il faudra avoir 

recours à des canalisations d’approvisionnement en eau indirect. Dans un tel système 

(indirect), l’eau courante est tout d’abord introduite directement dans un réservoir via 

un tuyau d’admission de l’eau, un robinet d’arrêt et un compteur d’eau. Une pompe est 

ensuite utilisée pour livrer (monter) l’eau. Il existe 3 méthodes courantes 

d’approvisionnement en eau : par château d’eau, par réservoir de pression et par 

pompe de tirage. 

La plupart des canalisations d’approvisionnement en eau indirect sont reliées à 

un château d’eau. L’eau courante est tout d’abord introduite dans un réservoir de 

collecte, à partir duquel une pompe amènera l’eau dans un château d’eau. L’eau pourra 

être distribuée à tous les robinets et dispositifs d’eau à partir du château d’eau grâce à 

la gravité (différence de hauteur). Un château d’eau peut être installé directement sur 

le toit d’un bâtiment, ou sur une structure en hauteur. Quelque soit la méthode, 

l’élévation du château d’eau doit être conforme à la formule suivante. 

 

H ≧ H1 + H2 

H : Différence de hauteur entre la sortie du château d’eau et le robinet 

d’approvisionnement en eau le plus élevé (m) 

H1 : Hauteur équivalente au robinet le plus élevé (m) 

H2 : Perte de pression depuis la sortie du château d’eau jusqu’au robinet le plus 

élevé dans le système d’approvisionnement en eau. (m) 

 

La hauteur du château d’eau doit répondre à la formule ci-dessus. Une hauteur 

insuffisante entraînera une pression d’eau insuffisante. Cela peut conduire à une 

lenteur du débit d’eau, à empêcher la chasse d’eau d’évacuer les rejets humains, ou 

bien à faire en sorte que le chauffe-eau ne réussisse pas à démarrer et à chauffer l’eau. 

L’élévation excessive du château d’eau pourra causer une pression excessive dans les 

étages inférieurs des bâtiments, parfois le martelage par l’eau, ce qui peut entraîner des 

fuites ou dysfonctionnements des robinets et autres dispositifs. 

 
Fig. 7-2 Approvisionnement en eau par château d’eau 
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7.1.3 Approvisionnement en eau par réservoir de pression 

L’approvisionnement en eau par réservoir de pression est réalisé par 

l’introduction d’eau dans un réservoir, qui comporte un réservoir d’eau intégré installé 

sur le sol, et qui est pressurisé au moyen d’une pompe à eau qui amène l’eau depuis le 

réservoir jusqu’au réservoir de stockage intégré. Cette pompe fonctionne à l’aide d’un 

compresseur d’air et monte l’eau jusqu’aux robinets en hauteur grâce à la pression du 

réservoir de pression. Le réservoir de stockage intégré est pressurisé en permanence 

par un compresseur d’air afin de maintenir une pression interne constante, c’est 

pourquoi on appelle ce réservoir, réservoir pressurisé ou réservoir de pression. Ce type 

de système et d’installation avec réservoir de pression est représenté sur la Fig. 7-3. 

 

Dans un système d’approvisionnement en eau avec réservoir de pression, lorsque 

le réservoir de pression maintient la pression à 2kg/cm
2
, le système sera capable de 

livrer de l’eau jusqu’à une hauteur de 20m au-dessus du réservoir de pression. La 

plupart des pannes des systèmes à réservoir de pression surviennent pendant les 

coupures de courant, qui entraînent l’arrêt de l’alimentation en eau. Cependant, ce 

système présente l’avantage de ne pas nécessiter l’installation d’un château d’eau sur 

le toit ou en hauteur, et de pouvoir maintenir constante la pression d’eau. 

 

Afin de maintenir la pression dans le réservoir de pression sans subir de perte de 

pression, le niveau minimum de l’eau est en général fixé à 15% du volume total du 

réservoir. Lorsque le niveau de l’eau est inférieur à cette limite, de l’air comprimé 

s’échappera par les conduites d’approvisionnement en eau, ce qui provoquera des 

pertes de pression dans le réservoir. Les réservoirs de pression sont pourvus de 

capteurs de pression pour détecter la pression interne. Le fonctionnement du 

compresseur est régulé par les capteurs de pression. Une vanne de décharge de sureté 

est installée sur le dessus du réservoir de pression, pour prévenir les dangers 

d’explosion du réservoir en cas de pression interne excessive. Un indicateur du niveau 

de l’eau est situé sur le côté du réservoir pour indiquer le niveau de l’eau. 

 
Fig. 7-3 Approvisionnement en eau par réservoir de pression 
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7.2 Diamètre du tuyau d’admission de l’approvisionnement en eau 

La taille du tuyau d’admission de l’eau est déterminée de manière à ce qu’un 

approvisionnement en eau suffisant puisse être fourni à tout le bâtiment et à toutes les 

installations. Le débit d’eau requis est déterminé par le type de dispositif, la quantité d’eau, et 

le rapport d’utilisation simultanée. En fonction des réglementations techniques du bâtiment, le 

diamètre du tuyau d’admission devra être d’au moins 19mm, la pression d’eau minimum de la 

canalisation d’approvisionnement en eau de 0,5kg/cm
2
, et la pression d’eau minimum pour les 

chasses d’eau de 1kg/cm
2
. 

 

La taille des raccords entre les tuyaux d’admission de l’eau et les tuyaux dérivés doit 

être calculée selon l’analyse hydraulique, mais ne doit pas être inférieure à ce qui est spécifié 

dans le Tableau 7-1. 

 

 

Table 7-1 Diamètre minimum pour les installations sanitaires 

Type de toilettes 
Diamètre de l’orifice 

de raccord (mm) 

Lavabo 10 

Baignoire 13 

Panneau eau de douche 13 

Urinoir avec réservoir de chasse d’eau 13 

Urinoir avec vanne de chasse d’eau 20 

Cuvette de toilette avec réservoir de chasse d’eau 10 

Cuvette de toilette avec vanne de chasse d’eau 25 

Evier de cuisine (domestique) 13 

Evier de cuisine (public) 20 

Fontaine d’eau potable 10 

Borne d’incendie 13 

 

 

 

7.3 Précautions à prendre pour les canalisations d’approvisionnement en eau 

7.3.1 Jonction fautive 

La jonction fautive désigne la connexion erronée entre une canalisation 

d’approvisionnement en eau avec divers tuyaux d’approvisionnement en eau, des 

tuyaux d’égout, le système d’évacuation de l’eau de pluie, etc. qui présente des risques 

pour la sécurité, suite à la contamination des canalisations d’eau courante par des 

polluants. Une jonction fautive peut être directe ou indirecte. 

 

1. Jonction fautive directe 

mélange d’eau sale avec de l’eau propre des canalisations d’eau courante suite à des 

travaux de plomberie ou le raccord de l’eau d’un puits aux canalisations d’eau 

courante, malgré l’installation de robinet d’arrêt et de clapet de non-retour sur les 

raccords, car les bactéries peuvent encore se propager à travers les disques de vanne 

lorsque la vanne est fermée, ce qui aboutit à la contamination de l’eau courante par 

jonction fautive. Cf. Fig.7-4 



7-5 

 
Fig. 7-4 Jonction fautive directe 

 

 

2. Jonction fautive indirecte 

L’intrusion d’eau de pluie dans les réservoirs, ou l’arrêt imprévu de 

l’approvisionnement en eau courant provoquant la formation de vide (pression 

négative) dans les canalisations, causant l’inversion du flux d’eau sale depuis la 

cuvette des toilettes ou l’évier de cuisine vers une canalisation d’approvisionnement 

en eau. Ce phénomène est appelé siphon ou action inversée. Le système 

d’approvisionnement en eau courante est relié à des dispositifs présentant des 

risques de contamination. 

Pour prévenir la jonction fautive, il faut utiliser des systèmes d’approvisionnement 

en eau différents et indépendants entièrement séparés les uns des autres. Aucun 

clapet de non retour ou autre raccord ne doit être installé entre les différents 

systèmes. Pour les éviers et les toilettes, la sortie du robinet doit conserver un 

écartement entre l’orifice de sortie et le contenant (un écartement d’au moins deux 

fois le diamètre effectif de l’orifice de sortie). L’orifice de sortie ou le robinet doit 

être pourvu d’un tuyau afin d’éviter la contamination du robinet ou de l’orifice de 

sortie. 

 

7.3.2 Ecoulement inversé 

L’écoulement inversé des équipements d’approvisionnement en eau est causé par 

la pression négative (vide) dans le système de distribution, suite à un arrêt de l’eau, ou 

l’action de siphon inversé de l’eau contaminé dans des appareils à proximité des 

dispositifs sanitaires. Le siphon inversé désigne l’écoulement inversé de l’eau depuis 

les cuves de rétention, depuis les conduites d’eau usée ou autres, jusque dans les 

canalisations d’approvisionnement en eau, causé par la pression négative générée dans 

les canalisations, qui provoque l’action de siphon et un écoulement inversé vers les 

canalisations d’alimentation en eau. 

En cas de pression négative dans les canalisations d’approvisionnement en eau, 

il existe un appareil qui peut aspirer automatiquement l’air pour maintenir les 

conditions de pression dans le système et prévenir ainsi les siphons. Cet appareil est 

appelé casse-vide 

Pour empêcher les écoulements inversés dans les canalisations 

d’approvisionnement en eau, on peut installer un casse-vide au niveau de la sortie de la 

canalisation, ou maintenir un espace donné au niveau de la sortie de l’eau courante. 

Cet espace fait en général 2 fois le diamètre de la jonction fautive de la sortie, soit en 

général 30mm ou plus. 

 

7.3.4 Canalisation des châteaux d’eau 

1. Le diamètre du tuyau de déversement doit être au moins 2 fois supérieur au 
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diamètre du tuyau de tirage. Le tuyau de déversement ne doit pas être équipé d’une 

vanne de régulation. 

2. L’orifice de sortie du tuyau d’approvisionnement en eau doit se situer au-dessus du 

fond du château d’eau, au lieu que d’être placé au fond, et être équipé d’un clapet 

de non-retour et d’un évent. 

3. Un orifice d’évacuation doit être placé sur la partie inférieure du château d’eau. 

Une vanne de régulation doit être placée au niveau de l’orifice d’évacuation pour 

faciliter le nettoyage et le drainage du château d’eau. Un tuyau d’évacuation doit 

être raccordé au tuyau de déversement 

4. Si le château d’eau sert également à alimenter des tuyaux anti-incendie, une vanne 

de régulation et un clapet de non-retour doivent être installés au niveau de 

l’évacuation, afin d’éviter les écoulements inversés d’eau dans le château d’eau 

depuis la pompe anti-incendie. 

 

 
 

Fig. 7-5 Canalisations du château d’eau 

 

 

7.3.5 Pente de la tuyauterie 

Lorsque de l’eau statique alimente un réseau de tuyauterie, on installe cette 

tuyauterie avec une pente de 1/200 pour éviter que de l’air ne soit piégé dans les 

conduits. Dans les canalisations descendantes, la conduite horizontale est en général 

posée sur une pente descendante, les branches horizontales sur une pente montante. 

Cela nécessite encore l’installation de vannes d’évent et de tuyaux d’évent sur 

l’extrémité de la conduite horizontale. 
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CHAPITRE 8  Installation des tuyaux d’évacuation 
 

Les équipements d’évacuation désignent des installations servant au guidage des diverses 

eaux usées de la cuisines, des dispositifs sanitaires, des urinoirs et des toilettes afin de les convoyer  

dans les égouts ou une fosse septique. Les seuls équipements d’évacuation ne peuvent réaliser 

l’évacuation complète et sûre des eaux usées ; ils doivent être combinés à des évents pour mener à 

bien le vidange intégrale. 

 

8.1 Termes liés aux canalisations d’évacuation 

Les termes concernant le système d’évacuation sont définis ci-dessous, afin de faciliter 

l’apprentissage des modules à suivre. 

 

8.1.1 Evacuation 

Désigne le retrait des eaux résiduaires, eaux usées, eaux de pluie, eaux 

résiduaires spéciales, etc. générées par un bâtiment et son voisinage. 

8.1.2 Eaux usées 

Eaux résiduaires provenant des urinoirs et des toilettes. Ce type d’eaux 

résiduaires contient des excréments humains. 

8.1.3 Eaux résiduaires diverses 

Eau évacuées de la cuisine, de la salle de bain, du sol, des éviers, etc. à 

l’exception des eaux usées, de l’eau de pluie et des eaux résiduaires spéciales. Ce type 

d’eau est moins contaminé. 

8.1.4 Eau de pluie 

Désigne la pluie qui tombe du ciel. 

8.1.5 Eaux résiduaires spéciales 

Désigne les eaux résiduaires évacuées des usines, des hôpitaux, des centres de 

recherche, etc. qui contiennent des produits chimiques, des bactéries dangereuses, des 

substances radioactives ou organiques. Ces eaux requièrent un traitement spécifique 

avant d’être évacuées dans les égouts. 

8.1.6 Eaux usées 

C’est le nom générique de tous les types d’eaux résiduaires. Les eaux résiduaires 

désignent les eaux résiduaires normales, les eaux résiduaires diverses, l’eau de pluie, et 

les eaux résiduaires spéciales purifiées qui proviennent des activités domestiques ou  

professionnelles. 

8.1.7 Egouts 

Ce sont les conduites de collecte et de transport des eaux usées ; ce peut être le 

nom collectif de toutes les installations concernant l’évacuation des eaux résiduaires. 

Les égouts sont aussi les installations d’évacuation des eaux résiduaires purifiées vers 

les rivières et les océans. 

 

 

8.2 Méthodes d’évacuation selon le type d’évacuation 

La méthode d’évacuation des eaux d’un bâtiment et de son voisinage dépend de la 

disponibilité ou non d’égouts. En cas d’absence d’égouts dans les environs, ou si le système 

d’égout est incomplet, l’eau de pluie est directement évacuée vers des conduites, tandis que 

les eaux usées et les eaux résiduaires diverses sont dirigées dans un réservoir de purification 

pour être traitées avant d’être évacuées dans une conduite, cf. Fig. 8-1. Dans la Fig. (a), les 

eaux usées sont mêlées aux eaux résiduaires diverses avant d’entrer dans le réservoir de 

purification. En cas de dysfonctionnement du système d’évacuation, les égouts auront 

tendance à contaminer les installations sanitaires. Dans la Fig.(b), les eaux usées et les eaux 

résiduaires diverses entrent séparément dans le réservoir de purification ; cette disposition 

d’évacuation est plus performante. 
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Fig. 8-1 Evacuation des eaux sans système d’égout 

 

 

On peut, pour les systèmes d’égouts complets, classer l’évacuation en écoulement 

combiné ou écoulement séparé. 

 

 

8.2.1 Evacuation à écoulement combiné 

Les eaux résiduaires diverses sont combinées aux eaux usées à l’intérieur du 

bâtiment et s’écoulent jusque dans une fosse de collecte en extérieur, où elles se 

mêlent à l’eau de pluie, ou bien, les eaux résiduaires diverses et les eaux usées de 

l’intérieur du bâtiment sont recueillies, ainsi que l’eau de pluie, dans une fosse de 

collecte, laquelle est reliée à une station de traitement des eaux usées via les égouts 

publics. Les eaux usées sont, après traitement, déversées dans une rivière ou dans la 

mer, via un système d’égouts. 

 

 

Fig. 8-2 Système d’évacuation à écoulement combiné 
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8.2.2 Système d’évacuation à écoulement séparé 

Dans ce système, les eaux résiduaires sont directement évacuées vers une station 

de traitement des eaux usées, avant d’être reversées dans les égouts. 

 

 

 

Fig. 8-3 Système d’évacuation à écoulement séparé 

 

 

8.3 Evacuation classée selon la méthode de tuyauterie 

L’évacuation peut être classée en deux types distincts selon que le tuyau d’évacuation 

est relié ou non à la conduite principale d’évacuation : évacuation directe et évacuation 

indirecte. 

 

8.3.1 Evacuation directe 

Les éviers, baignoires ou toilettes peuvent être directement reliées à la conduite 

principale d’évacuation ; les eaux usées ou résiduaires peuvent être évacuées tant que 

le dispositif fonctionne. Si un tuyau d’évacuation se bouche ou si un siphon est 

endommagé, les eaux usées et les mauvaises odeurs peuvent refluer vers le dispositif 

et provoquer des risques sanitaires. Pour empêcher le reflux, le tuyau d’évacuation du 

dispositif doit être pourvu d’un évent d’aération avant d’arriver à la conduite 

principale d’évacuation . 

 

8.3.2 Evacuation indirecte 

Les tuyaux d’évacuation des dispositifs ne sont pas directement reliés à la 

conduite principale d’évacuation. Ils s’écoulent dans un récipient, lequel récipient est 

relié à la conduite principale d’évacuation. Il y a un espace entre l’extrémité du tuyau 

d’évacuation du dispositif et le bord supérieur du récipient ; cet espace est appelé 

espace de vidange. L’espace de vidange doit faire au moins deux fois le diamètre de la 

conduite principale d’évacuation, cf. Fig. 8-4. 
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Fig. 8-4 Evacuation indirecte 

 

Conformément aux réglementations techniques des bâtiments, l’évacuation des 

dispositifs suivants doit employer un système d’évacuation indirect, avec un espace de 

vidange de 5cm ou plus, afin d’éviter la contamination du dispositif : 

1. réfrigérateurs, chambres froides, éviers, bains à vapeur et équipements de stockage 

ou de traitement des aliments/boissons ; 

2. tuyaux de trop-plein/d’évacuation des réservoirs d’alimentation en eau ; 

3. distillateurs, stérilisateurs ; 

4. lave-vaisselle ; 

5. soupapes de sécurité ; conduites de vapeur, conduites d’eau chaude ayant une 

température de 60°C ou plus. 

 

 

8.4 Classé selon la force d’évacuation 

On peut distinguer l’évacuation selon la force utilisée : évacuation mécanique et 

évacuation par la gravité 

 

8.4.1 Evacuation mécanique 

Ce système d’évacuation est utilisé dans les sous-sols des bâtiments ou dans les 

lieux situés plus bas que le système public des égouts. Pour obtenir une évacuation 

efficace, un réservoir ou une fosse de décharge est installée dans l’endroit le plus bas 

du bâtiment, et une pompe évacue l’eau vers une conduite principale d’évacuation 

horizontale ou vers les égouts. Cette méthode, qui permet de transporter les eaux 

résiduaires depuis un réservoir de décharge vers une conduite principale d’évacuation 

horizontale ou vers les égouts situés plus haut, est appelée évacuation mécanique. 

 

8.4.2 Evacuation par la gravité 

Les équipements d’évacuation emploient généralement ce type de système. La 

gravité sert à transporter l’eau vers un lieu plus bas. L’évacuation par gravité utilise la 

force naturelle sans faire appel à une pompe ou à une autre force mécanique, aussi elle 

est meilleure marché car elle n’implique aucun coût de fonctionnement. Elle permet 

également de ne pas avoir à se soucier des pannes mécaniques. Pour obtenir une 

évacuation par gravité avec un débit régulier, le tuyau d’évacuation doit permettre à 

l’air de circuler librement afin de maintenir la pression atmosphérique, aussi faut-il 

que celui-ci soit pourvu d’un tuyau d’évent, cf. Fig. 8-5. Si l’air ne peut pas entrer 

dans le tuyau d’évacuation par gravité, l’eau ne s’écoulera pas régulièrement. 

 

Tuyau d’évacuation du 

dispositif 

Espace de vidange 

Récipient de vidange 

Evacuation principale 
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Fig. 8-5 Evacuation par gravité 

 

 

 

8.5 Tuyauterie d’évacuation 

Les tuyaux d’évacuation sont distingués en tuyaux d’intérieur et tuyaux d’extérieur. La 

tuyauterie intérieure désigne les tuyaux d’évacuation situés à l’intérieur du bâtiment ou à une 

distance inférieure à 1 m des murs extérieurs. La tuyauterie extérieure désigne les installations 

qui vont depuis le réservoir de purification jusqu’au tuyau d’évacuation du site de base. C’est 

pourquoi la tuyauterie extérieure est également appelée tuyauterie d’évacuation de la base. 

Les tuyaux d’évacuation de la tuyauterie intérieure constituent l’évacuation intérieure. 

 

 
Fig. 8-6 Types de tuyaux d’évacuation intérieure 
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8.5.1 Types de tuyaux d’évacuation intérieure 

1. Tuyau d’évacuation de dispositif 

Canalisations des dispositifs sanitaires vers un prolongateur dérivé horizontal du 

tuyau d’évacuation. En général l’extrémité du début du tuyau d’évacuation du 

dispositif est pourvu d’une vanne. 

2. Branchement horizontal de tuyau d’évacuation 

Canalisation entre le tuyau d’évacuation du dispositif et le prolongateur 

d’évacuation ou le tuyau principal d’évacuation horizontal. 

3. Prolongateur d’évacuation 

La conduite verticale transporte les eaux résiduaires depuis le tuyau dérivé 

d’évacuation horizontale ou le tuyau d’évacuation du dispositif vers la conduite 

d’évacuation principale horizontale. Le principal tuyau d’évacuation vertical est 

appelé prolongateur d’évacuation principal. 

4. Tuyau principal d’évacuation horizontale 

Le principal tuyau d’évacuation de chaque étage recueille les eaux résiduaires de 

chaque tuyau dérivé d’évacuation horizontale, ou bien transporte les eaux 

résiduaires depuis le tuyau dérivé d’évacuation horizontale ou prolongateur 

d’évacuation vers la conduite d’évacuation extérieure. 

 

8.5.2 Dispositifs d’évacuation intérieurs 

En plus des tuyaux d’évacuation et des tuyaux d’évent, les principaux dispositifs 

des systèmes d’évacuation intérieurs incluent les siphons, les collecteurs d’évacuation, 

les regards de nettoyage et les séparateurs. 

1. Siphon 

C’est une portion de tuyau qui est courbé pour stocker de l’eau, de manière que 

l’eau puisse encore s’écouler librement tout en empêchant le reflux des gaz, odeurs 

et insectes. Ce dispositif fonctionne comme un joint et est appelé siphon. L’eau 

retenue dans le siphon forme un joint d’eau. Les siphons ont la forme d’un P, d’un 

S, d’un U, d’un tonneau ou d’une cloche. On équipe la structure des dispositifs 

sanitaires de siphons différents adaptés à la forme des dispositifs concernés. Ce sont 

des siphons pour appareils. Les siphons ayant la forme d’un tuyau courbé sont 

également des tuyaux d’évacuation. Les types de siphons courants sont en P, S et U. 

 

 
 

 

Fig. 8-7 Types de siphons 

 

 

 

(d) Siphon en cloche (e) Siphon en tonneau (f) Siphon d’appareil 

(a) Siphon en P (b) Siphon en S (c) Siphon en U 
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2. Collecteurs d’évacuation 

C’est le dispositif installé au-dessus d’une ouverture d’évacuation. En général, les 

dispositifs sanitaires tels les éviers et les bidets sont pourvus d’un collecteur 

d’évacuation. Ceux installés au sol sont les collecteurs d’évacuation au sol, et ceux 

installés dans les urinoirs sont les collecteurs d’évacuation pour urinoirs. Ceux 

installés dans les éviers sont les collecteurs d’évacuation pour éviers. Cf. Fig. 8-8. 

 
Fig. 8-8 Types de collecteurs d’évacuation 

 

 

Le symbole du collecteur d’évacuation est FD. Les collecteurs d’évacuation doivent 

avoir la taille requise pour réaliser une évacuation suffisante. La taille et la structure 

du raccord doit correspondre au siphon de raccord. Les collecteurs d’évacuation 

doivent être installés de telle manière qu’ils soient aisément accessibles pour 

vérification. 

 

3. Regard de nettoyage 

Le regard de nettoyage est un dispositif important du système d’évacuation. Le 

symbole du regard de nettoyage sur le schéma est CO. Un regard de nettoyage doit 

être installé à l’avance pour les cas d’obstruction du tuyau d’évacuation, afin de 

pouvoir nettoyer simplement le tuyau et éliminer la cause de l’obstruction. Le 

regard de nettoyage est une ouverture dans un tuyau d’évacuation. Il est en général 

couvert par un couvercle. Le couvercle peut être retiré lorsqu’il est nécessaire de 

nettoyer le tuyau d’évacuation. Un coude de 45° ou plus d’une tuyauterie d’un 

tuyau dérivé vers une conduite principale horizontale constitue l’emplacement idéal 

pour un regard de nettoyage. Par ailleurs, on trouve encore les regards de nettoyage 

aux extrémités des conduites d’évacuation horizontales. 

 

4. Séparateur 

Si l’eau d’évacuation d’un bâtiment contient de l’huile, du sable, des produits 

inflammables, des solides, etc., ceux-ci nuiront au système d’évacuation ou aux 

égouts. Il faut dans ce cas installer un séparateur pour arrêter et séparer les 

substances nocives dans l’eau évacuée de manière à ce qu’elles ne puissent 

s’écouler librement jusque dans les égouts. Le séparateur, ou intercepteur, a 

également une fonction de siphon et est parfois appelé siphon spécial. 

 

Les séparateurs, ou intercepteurs, doivent être installés, conformément aux 

réglementations techniques architecturales, de la façon suivante : 

(1) des séparateurs d’une capacité suffisante doivent être installés sur l’évacuation 

des lavabos, éviers, bars des restaurants, des hôtels, des cafétérias, des clubs, 

des usines et des écoles. 

(2) Un séparateur d’huile doit être installé dans les garages et les ateliers de 

maintenance des véhicules. 

(3) Les séparateurs pour les laveries commerciales doivent être installés avec un 

capot métallique aisément amovible ; le diamètre des trous sur le capot ne doit 

pas être supérieur à 12mm. 

(4) Les usines de boisson doivent être munies de séparateurs empêchant les débris 

de verre de pénétrer dans les égouts publics. 
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(5) Les séparateurs de sables ou de solides doivent avoir une profondeur minimum 

de 15cm. 

(6) Les séparateurs doivent être pourvus d’évents. 

(7) Les séparateurs doivent être installés dans des endroits faciles d’accès pour le 

nettoyage. 

 

 

8.5.3 Diamètre et inclinaison des tuyaux d’évacuation 

Dans l’évacuation par gravité courante, l’écoulement de l’eau évacuée 

commence à partir des dispositifs de lavage de chaque étage, passe par un siphon, le 

tuyau d’évacuation du dispositif, un tuyau dérivé d’évacuation horizontale, etc. jusque 

dans le prolongateur ; puis elle passe par la conduite horizontale principale et se 

déverse dans les égouts. Si le diamètre des tuyaux est trop important, la profondeur 

d’eau de la conduite horizontale sera insuffisante, et l’écoulement sera incapable de 

déplacer les solides à l’intérieur du tuyau d’évacuation. Avec le temps, ces substances 

solides s’accumuleront dans les tuyaux et auront tendance à les boucher. Le même 

problème survient si l’inclinaison des tuyaux d’évacuation est trop importante. Les 

solides seront difficiles à évacuer. Si l’inclinaison est trop faible, l’écoulement sera 

ralenti, et sera incapable d’entraîner les solides. Aussi, le diamètre et l’inclinaison des 

tuyaux d’évacuation ont tous deux une importance égale. 

 

1. Inclinaison du tuyau d’évacuation 

L’inclinaison d’un tuyau d’évacuation est généralement exprimée par le taux de la 

projection verticale d’un tuyau horizontal par rapport à la projection horizontale de 

la longueur, comme indiqué ci-après : l’inclinaison est égale à la différence 

d’élévation entre les extrémités d’un tuyau sur toute la distance comprise entre ses 

deux extrémités. Pour plus de commodité, l’inclinaison est exprimée par une 

fraction. Dans les travaux de tuyauterie, si du gaz circule dans la même direction 

qu’un liquide, on a une inclinaison avant ; si le gaz s’écoule dans le sens inverse du 

liquide, on a une inclinaison de tuyau inversée. 

 

Les réglementations techniques architecturales spécifient que les tuyaux dérivés 

horizontaux et les conduites principales horizontales d’un diamètre de 75mm ou 

moins doivent avoir une inclinaison d’au moins 1/50 ; les tuyaux ayant d’un 

diamètre de 75mm ou plus doivent avoir une inclinaison d’au moins 1/100. Pour les 

cas spécifiques auxquels les spécifications susmentionnées ne s’appliquent pas, 

l’inclinaison peut être réduite, mais le débit ne doit en aucun cas être inférieur à 

60cm/s. 

 

2. Calcul du diamètre des tuyaux d’évacuation 

Avant de calculer le diamètre d’un tuyau d’évacuation, il faut connaître le nombre 

de tuyaux d’évacuation de dispositifs et le débit de l’évacuation. La valeur estimée 

des dispositifs des toilettes est le [débit par nombre de dispositifs], simplifié en 

DND. 1 DND est défini en se basant sur un tuyau d’évacuation de lavabo de 32mm 

de diamètre avec un débit de 28,4l/m. On l’appelle parfois [charge d’évacuation 

unitaire]. 

 

Le Tableau 8-1 fournit les spécifications des nombres des dispositifs sanitaires 

respectifs, ainsi que les diamètres des siphons des dispositifs respectifs. Comme le 

tuyau d’évacuation raccordé au dispositif (tuyau d’évacuation de dispositif) est en 

général du même diamètre que le siphon, on peut à partir du Tableau 8-1 obtenir le 

nombre de dispositifs et le diamètre du tuyau d’évacuation du dispositif. Pour les 
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dispositifs sanitaires qui ne figurent pas dans le Tableau 8-1, on utilisera les 

diamètres de siphon figurant dans le Tableau 8-2 pour estimer le nombre de 

dispositifs. 

 

 

Tableau 8-1 Nombre des dispositifs sanitaires respectifs 

Installation de toilettes 
Diamètre de siphon 

(mm) 

Unités des 

installations 

Toilettes, y compris la baignoire, la 

douche, le lavabo, la cuvette 

Réservoir de chasse 

d’eau pour WC 
6 

Vanne de chasse 

d’eau pour WC 
8 

Baignoire (avec ou sans douche) 
38 2 

50 3 

Lavabo 
32 1 

38 2 

Bac à douche (familial) 

Bac à douche (public) 

50 2 

 3 

Urinoir 

Fixation murale 38 4 

Sur pied 50 4 

Réservoir de chasse 

d’eau 
76 4 

Vanne de chasse 

d’eau 
76 8 

Bidet 38 3 

Evier de cuisine 
Domestique 38 2 

Commercial 38 3 

Evier de cuisine 

avec évacuation 

des déchets 

Domestique 38 3 

Commercial 38 4 

Lave-vaisselle (domestique) 32 2 

Fontaine d’eau potable 25 1/2 

Réservoir de drainage au sol 50 1 

Evier à linge (1 ou 2 éviers) 38 2 

Lavabo (chaque robinet) 38 2 

Lavabo 

Crachoir ou lavabo 32 1 

Pour hôpitaux 38 3 

Evier à serpillère 

(siphon standard) 
76 3 

Evier à serpillère 

(siphon en P) 
50 2 

 

 

Tableau 8-2 Nombre de dispositifs estimé selon le diamètre de siphon 

Diamètre de siphon 

(mm) 

32 ou 

moins 
38 50 63 76 100 

Nombre de 

dispositifs 
1 2 3 4 5 6 
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Tableau 8-3 Nombre maximum autorisé de tuyaux dérivés  

d’évacuation horizontale et de prolongateurs de tuyau par dispositif 

Diamètre 

de tuyau 

(mm) 

Nombre maximum de dispositifs 

Tuyau 

dérivé 

Prolongateur pour un 

bâtiment de 3 étages ou 

moins pourvu d’un 

maximum de 3 tuyaux 

dérivés horizontaux 

Pour les bâtiments de 4 étages 

ou plus. 

Prolongateur 

d’évacuation 

Chaque étage ou 

chaque tuyau 

dérivé 

d’évacuation 

horizontale 

32 1 2 2 1 

38 3 4 8 2 

50 6 10 24 6 

65 12 20 42 9 

75 20* 30 60 16* 

100 160 240 500 90 

125 360 540 1 100 200 

150 620 960 1 900 350 

200 1 400 2 200 3 600 600 

250 2 500 3 800 5 600 1 000 

300 3 900 6 000 8 400 1 500 

350 7 000    

 

 

Tableau 8-4 Nombre maximum autorisé  

de tuyaux dérivés d’évacuation horizontale par dispositif 

Diamètre de 

tuyau (mm) 

Nombre maximum de dispositifs 

Inclinaison 

1/200 1/100 1/50 1/25 

50   21 26 

65   24 31 

75  20* 27* 36* 

100  180 216 250 

125  390 480 575 

150  700 840 1 000 

200 1 400 1 600 1 920 2 300 

250 2 500 2 900 3 500 4 200 

300 3 900 4 600 5 600 6 700 

380 7 000 8 300 12 000 12 000 

 

Le diamètre des tuyaux dérivés d’évacuation horizontale et le diamètre des 

prolongateurs d’évacuation sont déterminés par la somme des nombres des 

dispositifs figurant dans les Tableau 8-3 et 8-4. Cependant, le diamètre du 

prolongateur ne doit pas être inférieur au diamètre du plus gros tuyau dérivé 

d’évacuation horizontale connecté au prolongateur, et le diamètre du tuyau dérivé 

d’évacuation horizontale ne doit pas être inférieur au tuyau du dispositif auquel il 

est raccordé. 
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8.6 Précautions à prendre pour les travaux de plomberie des tuyaux d’évacuation 

 

8.6.1 Tuyau dérivé d’évacuation horizontale 

De l’air doit circuler depuis le haut pour éviter toute pression négative en amont 

et pression positive en aval, de manière que l’écoulement puisse être descendant. On 

dispose pour cela des regards de nettoyage sur les extrémités en amont, pour éliminer 

les obstructions à l’intérieur du tuyau. Le tuyau dérivé d’évacuation horizontale doit 

avoir une inclinaison descendante. Pour les tuyaux ayant un diamètre de 75mm ou 

moins, l’inclinaison doit être d’au moins d’1/50 ; pour les tuyaux ayant un diamètre de 

plus de 75mm, l’inclinaison doit être d’au moins 1/100 ; pour les tuyaux ayant un 

diamètre compris entre 125 et 200mm, l’inclinaison doit être d’au moins 1/200. 

 

8.6.2 Conduite principale d’évacuation horizontale 

La conduite principale d’évacuation horizontale transporte l’eau depuis le 

prolongateur d’évacuation jusqu’aux égouts. Comme l’eau qui s’écoule depuis le 

prolongateur change de direction à 90° et est précipitée par la gravité, et que parfois 

plusieurs prolongateurs sont connectés à une même conduite principale d’évacuation 

horizontale, le niveau de l’eau augmente dans le tuyau lorsque tous les prolongateurs 

évacuent de l’eau en même temps, et les tuyaux peuvent se trouver entièrement 

remplis ; ce qui entraîne un élèvement de la pression au niveau des raccords des 

prolongateurs, et qui peut provoquer un reflux des eaux résiduaires hors des dispositifs 

se trouvant à proximité des tuyaux des prolongateurs dans les étages inférieurs des 

bâtiments. Il est donc nécessaire d’installer des tuyaux d’évent sur la partie inférieure 

des prolongateurs, orientés à 45° vers le haut ; et la conduite principale d’évacuation 

horizontale doit être au moins deux fois plus large que le tuyau du prolongateur. 

 

8.6.3 Prolongateur d’évacuation 

La partie au-dessus du raccord entre le prolongateur d’évacuation et le niveau 

horizontal le plus haut d’un tuyau d’évacuation est l’extension maximum d’un tuyau 

d’évent. Il faut brancher un tuyau d’évent vertical au-dessus du raccord entre le 

prolongateur d’évacuation et le niveau horizontal le plus haut d’un tuyau d’évacuation, 

et la connexion doit être un raccord en Y à 90°. Le fond du prolongateur d’évacuation 

est en général relié à la conduite principale d’évacuation horizontale avec un grand 

coude. 

 

8.6.4 Accessoires des tuyaux d’évacuation 

Les tuyaux d’évacuation servent à éliminer les objets solides, aussi la courbe des 

coudes doit être suffisante, c’est pourquoi on utilise généralement un grand coude à 

90° ou un grand raccord en Y à 90°. Le raccord en Y à 90° pour les tuyaux 

d’évacuation à un sens d’écoulement spécifique déterminé lors de sa fabrication. Il 

suffit ensuite de l’installer selon le sens indiqué pour que l’écoulement soit régulier. 

C’est pourquoi on doit utiliser des raccords des tuyaux d’évacuation pour les travaux 

sur la tuyauterie d’évacuation. 
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CHAPITRE 9  Conduits électriques 
 

9.1 Conduits pour les appareils électriques 

Les conduits électriques servent à recevoir et protéger les câbles électriques. Ils sont 

soit en métal soit en plastique. Les conduits métalliques sont en fer, en cuivre, en acier, 

aluminium et en alliages. Les câbles isolés sont insérés à l’intérieur de ces conduits. Les 

conduits métalliques sont utilisables pour les câbles susceptibles d’être endommagés. 

Cependant il faut faire attention, lorsqu’on y dépose les câbles, aux fuites de courant et à 

l’étanchéité à l’eau des conduits. On peut classer ces conduits métalliques en 4 catégories 

selon le type et l’épaisseur des parois : à parois épaisses, à parois fines, tubes électriques 

métalliques, et tubes métalliques flexibles. 

 

Les conduits non métalliques sont des tuyaux en PVC utilisables pour les câbles de 

600V ou moins, qui sont intégrés aux murs, dans les plafonds, où dans d’autres endroits qui 

ne sont pas susceptibles d’être endommagés par les personnes. Ils constituent la principale 

méthode de protection du câblage à Taiwan.  

 

9.1.1 Conduits en métal pour appareils électriques  

1. Conduits métallique à parois épaisses 

Les conduits métalliques à parois épaisses sont aussi appelés tuyaux électriques en 

métal épais. Ils sont galvanisés sur l’intérieur comme sur l’extérieur. Etant donné 

que leurs parois sont épaisses, on utilise en général un raccord fileté. La longueur 

standard de ces conduits est de 3,66m ; on utilise leur diamètre nominal 

approximatif en nombres pairs pour les reconnaître. Voici leurs dimensions dans les 

systèmes métrique et impérial : 16mm (1/2 pouce), 22mm (3/4 pouce), 28mm (1 

pouce), 36mm (1-1/4 pouce), 42mm (1-1/2 pouce), 54mm (2 pouces), 70mm (2-1/2 

pouces), 82mm (3 pouces), 92mm (3-1/2 pouces), et 104mm (4 pouces), soit un 

total de 10 dimensions 

 

 

Tableau 9-1 Spécifications des conduits épais en acier 

Diam. 

nominal 

du tuyau. 

Diam. 

ext. en 

mm 

Tolérance 

du diam. 

ext. en mm 

Epaisseur 

approx. 

Diam. 

int. 

approx. 

Longueur 

en mm 

Tolérance 

de longueur 

en mm 

Poids en 

kg/m 

Longueur de 

filetage eff. 

Max. Min. 

16 21,0 ±0,3 2,3 16,4 3 660 ±5 1,06 19 16 

22 26,5 ±0,3 2,3 21,9 3 660 ±5 1,37 22 19 

28 33,3 ±0,3 2,5 28,3 3 660 ±5 1,90 25 22 

36 41,9 ±0,3 2,5 36,9 3 660 ±5 2,43 28 25 

42 47,8 ±0,3 2,5 42,8 3 660 ±5 2,79 28 25 

54 59,6 ±0,3 2,8 54,0 3 660 ±5 3,92 32 28 

70 75,2 ±0,3 2,8 69,6 3 660 ±5 5,00 36 32 

82 87,9 ±0,3 2,8 82,3 3 660 ±5 5,88 40 36 

92 100,7 ±0,4 3,5 93,7 3 660 ±5 8,39 42 36 

104 113,4 ±0,4 3,5 106,4 3 660 ±5 9,48 45 39 

 

 

2. Conduits métalliques fins 

Les conduits métalliques fins sont galvanisés sur leurs surfaces interne et externe. 

Comme leurs parois sont fines, il faut veiller à la profondeur des filetages pour les 

raccords filetés, afin d’éviter d’endommager les parois des tuyaux. La longueur 

standard de ces conduits est de 3,66m ; on utilise leur diamètre nominal 
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approximatif en nombres impairs pour les reconnaître. Voici leurs dimensions dans 

les systèmes métrique et impérial : 15mm (3/8 pouce), 19mm (1/2 pouce), 25mm 

(3/4 pouce), 31mm (1 pouce), 39mm (1-1/4 pouce), 51mm (1-1/2 pouce), 63mm (2 

pouces), 75mm (2-1/2 pouces), soit un total de 8 dimensions. 

 

 

Tableau 9-2 Spécifications des conduits fins en acier 

Diam. 

nominal 

du tuyau. 

Diam. 

ext. en 

mm 

Tolérance 

du diam. 

ext. en mm 

Epaisseur 

approx. 

Diam. 

int. 

approx. 

Longueur 

en mm 

Tolérance de 

longueur en 

mm 

Poids en 

kg/m 

Longueur de 

filetage eff. 

Max. Min. 

15 15,9 ±0,2 1,2 13,5 3 660 ±5 0,435 13 11 

19 19,1 ±0,2 1,6 15,9 3 660 ±5 0,691 14 12 

25 25,4 ±0,2 1,6 22,2 3 660 ±5 0,939 17 15 

31 31,8 ±0,2 1,6 28,6 3 660 ±5 1,19 19 17 

39 38,1 ±0,2 1,6 34,9 3 660 ±5 1,44 21 19 

51 50,8 ±0,2 1,6 47,6 3 660 ±5 1,94 24 22 

63 63,5 ±0,35 2,0 59,5 3 660 ±5 3,03 27 25 

75 76,2 ±0,35 2,0 72,2 3 660 ±5 3,66 30 28 

 

 

3. Tubes électriques métalliques 

Aussi appelés tubes fins en acier galvanisé sans filetage. Leurs parois interne et 

externe sont galvanisées. La différence majeure entre les tubes électriques 

métalliques et les tuyaux fins en acier, est que les premiers sont plus fins et légers 

que les seconds, et donc plus faciles à couper, à courber, à travailler et à manipuler. 

Les travaux d’installation prennent beaucoup moins de temps avec ces tuyaux. 

Voici les 4 principales caractéristiques des tubes électriques métalliques qui font 

qu’ils sont d’un usage courant : 

(1) Bonne résistance à la corrosion. Une galvanisation de pureté élevée est 

appliquée sur les parois interne et externe du tuyau, ce qui forme un film 

protecteur puissant contre la corrosion. 

(2) La jointure du tuyau a une bonne résistance à la corrosion. La jointure du tuyau 

en acier est plaquée sur tout son long avec du zinc liquide, ainsi le tuyau entier 

est recouvert uniformément d’un plaquage de zinc (galvanisation). 

(3) Le film de zinc à la surface donne au tuyau un vernis argenté plaisant. Aucun 

revêtement supplémentaire n’est requis pour l’usage à la surface des bâtiments.  

(4) Il existe des accessoires spéciaux pour le raccord, dont la structure est rapide et 

commode, et qui réduisent les coûts de fabrication. 

Les tubes électriques métalliques ont une longueur standard de 3 m ou 3,66 m, on 

utilise leur diamètre nominal approximatif en nombres impairs pour les reconnaître. 

Pour distinguer les tubes électriques métalliques des tuyaux fins en acier, leur 

dimension est préfixée par un “E”. Voici leurs dimensions dans les systèmes 

métrique et impérial : E15 (3/8 pouce), E19 (1/2 pouce), E25 (3/4 pouce), E31 (1 

pouce), E39 (1-1/4 pouce), E51 (1-1/2 pouce), E63 (2 pouces), E75 (2-1/2 pouces), 

soit un total de 8 dimensions. 
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Tableau 9-3 Spécifications des tubes électriques métalliques 

Diam. nominal 

du tuyau. 

Diam. ext. 

en mm 

Tolérance du 

diam. ext. en 

mm 

Epaisseur 

approx. 

Diam. int. 

approx. 

Longueur 

en mm 

Tolérance 

de longueur 

en mm 

Poids en 

kg/m 

E15 15,9 ±0,15 1,0 13,9 3 660 ±5 0,367 

E19 19,1 ±0,15 1,2 16,7 3 660 ±5 0,530 

E25 25,4 ±0,15 1,2 23,0 3 660 ±5 0,716 

E31 31,8 ±0,15 1,4 29,1 3 660 ±5 1,05 

E39 38,1 ±0,15 1,4 35,3 3 660 ±5 1,27 

E51 50,8 ±0,15 1,4 48,0 3 660 ±5 1,71 

E63 63,5 ±0,25 1,6 60,3 3 660 ±5 2,44 

E75 76,2 ±0,25 1,8 72,6 3 660 ±5 3,30 

 

 

4. Tubes métalliques flexibles 

Egalement appelés tubes électriques blancs haute flexibilité, ils sont composés de  

3 fines feuilles de métal enroulées en un tube. Les parois de ce tube sont cannelées 

pour être flexibles. La couche externe est constituée d’une feuille d’acier galvanisé, 

pour renforcer la résistance à la corrosion. La feuille intermédiaire est une feuille en 

acier fin et robuste. La feuille interne est constituée d’un papier étanche à l’eau et 

résistant à la chaleur possédant d’excellentes propriétés d’isolation électrique. La 

surface cannelée permet un assemblage mécanique pratique et est imperméable à 

l’eau.  

 

 
 

Fig. 9-1 Tube électrique blanc hautement flexible 
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Les tubes métalliques flexibles possèdent les 8 caractéristiques suivantes : 

(1) On peut les plier facilement à la main et conserver la forme courbe ou l’ajuster 

en fonction des conditions requises par le site.  

(2) Aucun filetage n’est requis ; la cannelure à la surface fait office de filetage. Des 

accessoires filetés spéciaux, comme des manchons de raccord fileté ou des 

connecteurs de boîtier peuvent servir à la connexion du tube avec d’autres 

tuyaux ou boîtiers, ce qui facilite leur installation. 

(3) Faciles à couper à l’aide d’outils spéciaux (pinces de coupe spéciales pour 

tubes haute flexibilité). Le bord de coupe est net et propre, sans barbes. 

(4) Légers, faciles à manipuler ; vendus en bobines, peu volumineux, pratiques à 

stocker et à transporter. 

(5) La bobine entière est très longue, et on peut couper uniquement la longueur 

requise. Cela permet de produire moins de résidus et de déchets, et c’est plus 

économique.  

(6) La mise à la terre est la même que pour les tuyaux en acier normaux. Possède 

une faible résistance et fonctionne selon la même méthode (pour les tuyaux de 

4m ou moins, la mise à la terre n’est pas nécessaire). 

(7) Résistance aux chocs. La surface cannelée fournit flexibilité et résistance aux 

chocs. 

(8) Moins d’outils requis sur le lieu de travail. Aucune machine à fileter ou courber 

les tuyaux n’est requise ; seule une pince de coupe spéciale pour les tuyaux 

flexibles et un tournevis à prise sont nécessaires. 

Malgré les qualités susmentionnées, les tuyaux métalliques flexibles ne sont pas 

encore extrêmement répandus en raison de la nécessité d’avoir recours à des 

accessoires spécifiques et de leur prix élevé. Il existe un autre type de tube blanc 

haute flexibilité recouvert d’un film PVC ; en plus de qualités similaires, ce produit 

est encore plus résistant à la corrosion, étanche et résistant aux produits chimiques, 

et est adapté à un usage dans les endroits soumis à une forte corrosion. 

 

9.1.2 Conduits électriques en plastique 

Les conduits électriques en plastique sont aussi appelés conduits isolants en PVC 

en raison de l’isolation non conductrice du PVC. Leurs applications sont variées et ils 

existent en différents types de plastiques adaptés à des usages divers. On peut les 

classer selon l’épaisseur des parois en tuyaux A (parois fines), tuyaux B (parois 

épaisses) et tuyaux S (tuyaux conventionnels). On peut aussi les classer selon l’usage 

prévu : tuyaux D (vidange), tuyaux W (alimentation en eau), tuyaux O (pour 

l’alimentation en eau ou en électricité) et les tuyaux E (pour l’électricité). 

 

Les tuyaux électriques en plastiques sont des tuyaux de type E. Leurs principales 

caractéristiques sont : 

1. Bonne isolation, donc aucun souci de fuite de courant. Adaptés aux travaux de 

tuyauterie dans les endroits humide.  

2. Résistants aux acides et alcalis, donc adaptés aux endroits soumis à des émissions 

corrosives. 

3. Constitués d’un matériau non magnétique, qui n’absorbera donc pas les lignes 

magnétiques générées par les câbles ; et les tuyaux ne chaufferont pas. 

4. Légers et peu coûteux ; faciles à manipuler.  

5. Force mécanique réduite, donc non adaptés aux endroits susceptibles d’être soumis 

à des collisions mécaniques. 

6. Cassables, donc non adaptés aux lieux d’entreposage de matériaux dangereux. 

7. Déformables, donc non adaptés aux lieux ayant une température de 80
○
C ou plus. 

8. Faible conductivité de la chaleur et faible dissipation de la chaleur. 
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Les tuyaux électriques en plastique sont de différentes longueurs en fonction de 

leur diamètre ; il y a des tuyaux de 4m, 5m et 7m. On utilise leur diamètre interne 

approximatif pour les reconnaître. Voici leurs dimensions dans les systèmes métrique 

et impérial : 10mm (1/4 pouce), 13mm (3/8 pouce), 16mm (1/2 pouce), 20mm (3/4 

pouce), 28mm (1 pouce), 35mm (1-1/4 pouce), 41mm (1-1/2 pouce), 52mm (2 pouces), 

65mm (2-1/2 pouces), 80mm (3 pouces) 100mm (4 pouces)…etc. 

 

Le diamètre maximum de ces tuyaux peut atteindre 500mm. Le Tableau 9-4 

présentent les spécifications dimensionnelles. 

 

 

 

Tableau 9-4 Spécifications des conduits électriques en plastique 

Diam. 

nominal 

du 

tuyau. 

Diam. ext. approx. Thickness 

Diam. int. 

approx. 

Poids de 

référence 

en g/m 

Longueur 

de chaque 

tube 
Taille de 

base 
Tolérance 

Taille de 

base 
Tolérance 

10 15 ±0,20 1,5 ±0,2 12 91 4 

13 18 ±0,20 2,0 ±0,2 14 144 4 

16 22 ±0,20 2,0 ±0,2 18 180 4 

20 26 ±0,25 2,0 ±0,2 22 216 4 

28 34 ±0,30 3,0 ±0,3 28 418 4 

35 42 ±0,35 3,5 ±0,4 35 605 4 

41 48 ±0,40 3,5 ±0,4 41 698 4 

52 60 ±0,50 4,0 ±0,4 52 1008 4 

65 76 ±0,50 4,5 ±0,5 67 1450 5 

80 89 ±0,50 5,5 ±0,5 78 2060 5 

100 114 ±0,65 7,0 ±0,6 100 3370 5 

125 140 ±0,80 7,5 ±0,6 125 4460 5 

150 165 ±1,00 8,5 ±0,7 148 5980 7 

200 216 ±2,00 10,0 ±0,8 196 7250 7 

250 267 ±3,00 11,0 ±0,9 245 12700 7 

300 318 ±3,00 13,0 ±1,0 292 17800 7 

350 370 ±3,00 16,0 ±1,2 338 25400 7 

400 420 ±3,50 18,0 ±1,4 384 32200 7 

450 470 ±3,50 20,0 ±1,6 430 40400 7 

500 520 ±3,50 20,0 ±1,6 480 44900 7 
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9.2 Accessoires pour conduits de câblage 

1. Le raccord de tuyaux en métal à des boîtiers de connexion requiert un filetage. 

(1) Ecrous de blocage : il existe deux types d’écrous de blocage : hexagonal et à 

engrenage, principalement utilisé pour raccorder un tuyau en métal à des boîtiers de 

raccordement en métal de tous types. 

(2) Installés à l’intérieur des boîtiers de commutations ou des boîtiers de raccordement, 

pour soulever les câbles au niveau de l’ouverture du tuyau, afin de garder le câble à 

distance de l’ouverture du tuyau, de manière que les barbes résiduelles sur les bords du 

tuyau n’endommagent ni ne coupent les câbles, ce qui pourrait provoquer des fuites de 

courant. Le manchon de protection doit être en métal ou en plastique. 

 

           
Fig. 9-2 Ecrous de blocage et anneau à collier 

 

 

(3) Usage d’écrous de blocage et d’anneaux à collier 

Placer un écrou de blocage autour du tuyau métallique (la face rainurée orientée vers 

l’ouverture du tuyau), puis insérer le tuyau dans le boîtier de commutation, verrouiller 

à l’aide d’un autre écrou de blocage (orienté vers le boîtier), afin que les deux écrous 

de blocage ferment et fixent le boîtier. Pour finir, serrer à l’aide de l’anneau à collier. 

La connexion ainsi formée est très résistante. 

 

 

 
 

Fig. 9-3 Usage d’écrous de blocage et d’anneaux à collier 

 

 

2. Accessoires pour tubes électriques métalliques 

Les tubes électriques métalliques sont très fins, on ne peut pas les fileter, aussi des 

accessoires de connexion spécifiques doivent être employés pour les raccorder avec des 

boîtiers. Chaque accessoire de raccord dispose de ses propres vis d’arrêts. En plus de fixer 

le tuyau, les vis d’arrêt permettent également de contrôler la force exercée. Pour fixer une 

vis d’arrêt il faut la serrer jusqu’à ce que la tête de vis soit rompue. 

 

Anneaux avec vis d’arrêt pour fixer 
le boîtier de connexion 

Collier de 
protection 

Spécifications 19-39 

(a) Hexagonal 

Spécifications 51-57 

(b) à engrenage 
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(a) Raccords des tubes électriques métalliques 

 
(b) Raccord de réception 

des tuyaux 

(c) Courbure (d) Vis d’arrêt 

Fig. 9-4 Raccords exclusifs pour les tubes électriques métalliques 

 

 

3. Accessoires pour les tuyaux métalliques flexibles 

On utilise des accessoires spéciaux pour raccorder les tuyaux métalliques flexibles. On 

utilise un connecteur de boîtier pour raccorder le tuyau au boîtier de raccordement ou à la 

machine. On peut utiliser des manchons de couplage combinés pour raccorder les tuyaux 

métalliques flexibles avec d’autres tuyaux. 

 

 

 
(a) Connecteur de boîtier (b) Manchon de couplage combiné 

 

Fig. 9-5 Accessoires exclusifs pour les tuyaux métalliques flexibles 
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9-3 Travail des conduits pour câbles 

1. Courbure de tuyaux métalliques fins 

On utilise pour cela une machine de courbure des tuyaux fins, qui est capable de courber le 

tuyau à l’angle souhaité. Les formes les plus courantes sont le coude en angle droit et le pli 

en Z. 

 
(a) Le point de courbure de 

démarrage est placé près 

du point de courbure 

(b) Position du point 

de courbure 

(c) Position de la ligne 

centrale de base 

 

Fig. 9-6 Ligne centrale et point de courbure des machines de courbure des tuyaux 

 

 

 

 
 

Fig. 9-7 Appareil de courbure en angle droit des tuyaux métalliques fins 
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2. Courbure des tubes électriques métalliques 

Comme les tubes électriques métalliques électriques sont très fins, une machine de 

courbure spéciale doit être utilisée pour leur courbure. On utilise un courbeur à formation 

simple pour courber le tube électrique métallique en angle droit. Pour la courbure de plis 

en Z, on utilisera également un courbeur pour tubes électriques métalliques pour éviter la 

déformation du tube. Les courbeurs pour tubes électriques métalliques sont représentés sur 

la Fig. 9-8. L’image a représente un courbeur à pli en Z, les images b, c et d représentent 

des courbeurs à formation simple. 

 

 
 

Fig. 9-8 Courbeurs pour tubes électriques métalliques 
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3. Dilatation et courbure des conduits isolés en PVC 

(1) Raccord des tuyaux en PVC avec boîtier de raccordement 

Pour éviter que les câbles ne soient coupés dans le boîtier de raccordement, et pour 

garantir la connexion entre le conduit et le boîtier, on doit évaser l’intérieur du boîtier 

de raccordement et procéder à une expansion du tuyau au niveau du joint du conduit, 

comme indiqué sur la Fig. 9-9. 

 

 
(a) Evasement 

 
 

(b) Expansion du tuyau (c) Raccord de l’évasement et de 

l’expansion du tuyau 

Fig. 9-9 Raccord entre un conduit en PVC et un boîtier de raccordement 

 

(2) Réaliser le pli en Z d’un conduit PVC 

Il existe 2 types de plis en Z pour conduits PVC : pli en Z dans le bâtiment et pli en Z 

du boîtier de raccordement (petite courbure en S). 

 
(a) Pli en Z dans bâtiment 

 
(b) Pli en Z du boîtier de raccordement (petite courbure en S) 

 

Fig. 9-10 Plis en Z de conduit en PVC 

 

E
v
asem

en
t 

(B représente l’épaisseur des 

parois du tuyau) 

1,2x OD 

Boîtier de 

raccordement 
Tuyau PVC 

Evasement 
Tuyau agrandi 

Petite courbure en S 



9-11 

9.4 Calibrage des conduits 

La section transversale totale des câbles dans un conduit ne doit pas excéder un certain 

pourcentage de la surface intérieure du conduit, tel que spécifié dans le tableau qui suit. On 

peut, en consultant la section transversale totale des câbles dans un conduit, trouver le 

diamètre nominal requis du conduit en fonction du nombre de fils présents dans le conduit. 

 

 

Tableau 9-5 Câblage effectif des conduits métalliques épais  
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1/2 pouce 21,0 17,2 232,4 123,1 74,4 97,6 92,9 97,6 60,4 79,0 74,4 

3/4 pouce 26,5 22,4 394,1 208,9 126,1 165,5 157,6 165,5 102,5 134,0 126,1 

1 pouce 33,3 28,6 642,4 340,5 205,6 269,8 257,0 269,8 167,0 218,4 205,6 

1 1/4 

pouce 
41,9 37,0 1 075,2 569,9 344,1 451,6 430,1 451,6 279,6 365,6 344,1 

1 1/2 

pouce 
47,8 42,7 1 432,0 759,0 458,2 601,4 572,8 601,4 372,3 486,9 458,2 

2 pouces 59,6 54,4 2 324,3 1231,9 743,8 976,2 929,7 976,2 604,3 790,3 743,8 

2 1/2 

pouce 
75,2 69,6 3 804,6 2 016,4 1 217,5 1 597,9 1 521,8 1 597,9 989,2 1 293,6 1 217,5 

3 pouces 87,9 82,0 5 281,0 2 798,9 1 689,9 2 218,0 2 212,4 2 218,0 1 373,1 1 795,6 1 689,9 

3 1/2 

pouces 
101,6 95,1 7 103,2 3 764,7 2 273,0 2 983,3 2 841,3 2 983,3 1 845,8 2 415,1 2 273,0 

4 pouces 114,3 107,8 9 127,0 4 837,3 2 920,6 3 833,3 3 650,8 3 833,3 2 373,0 3 103,2 2 920,6 
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Table 9-6 Surface de câblage effective pour conduits en PVC  
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1/2 pouce 22,0 18 254,5 134,9 84,1 106,9 101,8 106,9 66,2 86,5 81,4 

3/4 pouce 26,0 22 380,1 201,5 121,6 159,7 152,1 159,7 98,8 129,2 121,6 

1 pouce 34,0 28 615,8 326,3 197,0 258,6 246,3 258,6 160,1 209,4 197,0 

1 1/4 

pouce 
42,0 35 962,1 509,9 307,9 404,1 384,8 404,1 250,1 327,1 307,9 

1 1/2 

pouce 
48,0 41 1 320,3 699,7 422,5 554,5 528,1 544,5 343,3 448,9 442,5 

2 pouces 60,0 52 2 123,7 1 125,6 679,6 892,0 849,5 892,0 552,2 772,1 679,6 

2 1/2 

pouce 
76,0 67 3 525,7 1 868,6 1 128,2 1 480,8 1 410,3 1 480,8 916,7 1 198,7 1 128,2 

3 pouces 89,0 78 4 778,4 2 532,5 1 529,1 2 006,9 1 911,3 2 006,9 1 242,4 1 624,6 1 529,1 

 

 

9.5 Précautions de travail à prendre avec les accessoires des conduits 

9.5.1 Précautions d’usage des tuyaux métalliques 

1. Le champ d’application des tuyaux métalliques doit être conforme aux 

réglementations suivantes : 

(1) Les conduits métalliques épais ne doivent pas être employés dans des lieux 

soumis à des émissions corrosives, ni dans des sols acides ou alcalins.  

(2) Les tubes électriques métalliques et les conduits métalliques fins ne doivent pas 

être installés dans les lieux suivants : 

I. Les lieux soumis à des émissions corrosives, ni dans des sols acides ou 

alcalins. 

II. Les lieux où sont présentes des substances dangereuses. 

III. Les lieux susceptibles d’être soumis à des collisions de machinerie lourde.  

IV. Les conduits pour un câblage de 600V ou plus. 

2. Il faut lors de la courbure des conduits en métal respecter les réglementations qui 

suivent : 

(1) Le diamètre interne du conduit au niveau de la courbure interne doit faire au 

moins 6x le diamètre interne du conduit. Si le câblage dans le conduit est 

protégé par une feuille de cuir, le diamètre de la courbure doit alors être d’au 

moins 10x le diamètre interne du conduit. 
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(2) 4 courbures au maximum sont autorisées entre 2 boîtiers de raccordement. 

L’angle de courbure interne ne doit pas être inférieur à 90°. 

3. Si un conduit métallique est exposé, un couvercle de protection doit être utilisée 

pour protéger le conduit tous les 1,5m, et à 30cm des boîtiers de raccordement. 

Pour les autres conduits métalliques, un couvercle de protection doit être utilisé 

tous les 2,0m, et à 1m de distance des boîtiers de raccordement ; on pourra 

également utiliser des crochets ou d’autres supports adaptés. 

4. On doit, pour les conduits et accessoires en métal, appliquer un revêtement 

antirouille, lorsque ces derniers sont susceptibles de rouiller et d’être corrodés en 

raison du filetage. 

5. Les raccords entre les conduits métalliques et leurs accessoires doivent avoir une 

bonne conductivité et être conformes aux réglementations suivantes : 

(1) Lorsqu’un raccord de tuyau est utilisé pour relier des tuyaux métalliques, leur 

filetage doit être suffisamment engagé. 

(2) Il faut adopter les mesures appropriées pour la fixation des conduits 

métalliques dans le bâtiment.  

(3) L’espacement des protections de tuyau ne doit pas dépasser 2m. 

(4) Le raccord de tuyaux métalliques à l’aide d’accessoires doit être réalisé avec 

les écrous de blocage fournis des deux côtés de l’accessoire. 

(5) Un anneau de protection approprié doit être disposé à l’ouverture des tuyaux 

métalliques pour éviter que les câbles ne soient endommagés.  

 

9.5.2 Précautions d’usage à prendre avec les tubes métalliques flexibles 

1. Ces conduits peuvent être utilisés comme des conduits en acier normaux. 

Cependant, en raison de leur flexibilité et de leur facilité à être courbés, ils sont 

particulièrement adaptés aux usages suivants : 

(1) Travaux avec des courbures complexes : comme les tuyaux en S, la tuyauterie 

interne des machines, la tuyauterie entre des profilés et des colonnes, la 

tuyauterie allant d’une machine à un conduit. 

(2) Dans les lieux soumis à des vibrations : la tuyauterie interne des machines 

ferroviaires, des véhicules, des navires ; la tuyauterie des ponts et des 

autoroutes ; etc. 

(3) Quand le rayon de courbure est réduit : en général quand le rayon de courbure 

est d’environ 6x le diamètre interne du tuyau en acer ; pour les conduits blancs 

haute flexibilité, le rayon minimum de courbure peut être réduit à 3x le 

diamètre interne du tuyau en acier (cependant cela s’applique uniquement à la 

tuyauterie dans les surfaces exposées et dans les tuyauteries cachées pouvant 

être inspectées visuellement). 

2. Les tuyaux métalliques flexibles ne doivent pas être utilisés dans les lieux suivants : 

(1) Ascenceurs 

(2) Salle d’accumulateurs 

(3) En présence de substances dangereuses. 

(4) Conduits cimentés ou bien directement enfouis sous le sol.  

(5) Conduits faisant plus de 1,8m de long. 

 

9.5.3 Conduits en PVC  

1. Champ d’application des conduits en PVC : tension inférieure à 600V. 

(1) Enfouis dans les murs, sols ou plafonds. 

(2) Utilisés dans les lieux soumis à des émissions corrosives. 

(3) Enfouis dans des lieux où des débris de charbon se sont accumulés. 

(4) Dans les lieux humides, les appareils doivent pouvoir être prémunis contre 

l’intrusion de l’eau ; les accessoires doivent être résistants à la rouille. 
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(5) Les lieux sec et humide où l’usage de conduit non-métallique n’est pas limité. 

(6) La tuyauterie exposée qui n’est pas susceptible d’être endommagée par les 

personnes.  

(7) Là où les installations souterraines sont permises. La profondeur sous la 

surface du sol ne doit pas être inférieure à 600mm. 

2. La tuyauterie en PVC ne doit pas être utilisée dans les lieux suivants : 

(1) En présence de substances dangereuses. 

(2) Comme support d’une fixation d’éclairage ou d’un autre équipement. 

(3) Dans les lieux susceptibles d’être soumis à des collisions mécaniques. 

(4) Dans les lieux où la température environnante est plus élevée que la 

température constante du conduit. 

(5) La température constante de l’isolateur du conduit est plus élevée que celle du 

conduit.  

 

9.5.4 Pour connaître la conception des tuyaux de raccord résidentiels et la taille des conduits 

de raccords aux usagers, consulter le tableau suivant pour référence. 

 

 

Tableau 9-7 Tableau de références des tuyaux de raccord  

résidentiels et de la taille des conduits de raccords aux usagers 

Surface du 

bâtiment 

Taille du  

conduit 

 

Nombre  

de familles 

85 m
2
 ou moins 86 m

2
 à165 m

2
 166 m

2
 ou plus 

1 famille 1 pouce (2,54cm) 1 pouce (2,54cm) 1 pouce (2,54cm) 

4 familles 
1-1/2 pouces 

(3,81cm) 

1-1/2 pouces 

(3,81cm) 

1-1/2 pouces 

(3,81cm) 

8 familles 
1-1/2 pouces 

(3,81cm) 

1-1/2 pouces 

(3,81cm) × 2 

1-1/2 pouces 

(3,81cm) × 2 

10 familles 
1-1/2 pouces 

(3,81cm) 

1-1/2 pouces 

(3,81cm)× 2 

1-1/2 pouces 

(3,81cm)× 2 

12 familles 
1-1/2 pouce  

(3,81cm) × 2 

1-1/2 pouces 

(3,81cm)× 2 

3 pouces  

(7,62cm) ou plus 

16 familles 
1-1/2 pouce  

(3,81cm)× 2 

3 pouces  

(7,62cm) ou plus 

3 pouces  

(7,62cm) ou plus 

20 familles 
1-1/2 pouce  

(3,81cm) × 2 

3 pouces  

(7,62cm) ou plus 
 

24 familles 
1-1/2 pouce  

(3,81cm) × 2 

3 pouces  

(7,62cm) ou plus 
 

28 familles 
3 pouces  

(7,62cm) ou plus 
  

30 familles 
3 pouces  

(7,62cm) ou plus 
  

32 familles 
3 pouces  

(7,62cm) ou plus 
  

36 familles 
3 pouces  

(7,62cm) ou plus 
  

40 familles 
3 pouces  

(7,62cm) ou plus 
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1. Consulter le tableau ci-dessus pour connaître les conduits de raccord et la taille de 

ces conduits 

2. Pour des bâtiments dans un même lieu mais qui n’ont pas été construits en même 

temps, le constructeur devra prolonger les conduits de raccord des deux côtés. 

3. Pour les bâtiments en béton ou en brique dans un même lieu, il faut respecter les 

réglementations suivantes pour réserver des conduits de sortie : 

(1) Pour les bâtiments de 85m
2
 ou moins, une tuyauterie externe doit être réservée 

tous les 3 bâtiments. 

(2) Pour les bâtiments de 86m
2
 à 165m

2
, une tuyauterie externe doit être réservée 

tous les 2 bâtiments. 

(3) Il faut faire une estimation pour les bâtiments d’un même lieu avec différentes 

surfaces, laquelle estimation sera basée sur la surface moyenne de construction. 

4. La taille du boîtier de raccordement doit suffire à recevoir toutes les connexions 

dans le boîtier, et être pourvu d’un plateau couvercle pour le protéger. Ainsi, les 

connexions des conducteurs ne seront pas exposées et n’entraîneront pas de risques. 

5. On doit utiliser des tuyaux ou câbles de raccord souterrains si le conduit de 

connexions fait 3 pouces ou plus. 

6. Pour les nombres intermédiaires d’usagers qui ne figurent pas dans le tableau, il 

faudra utiliser une conduite d’une taille plus large (par exemple on utilise la taille 

destinée à 8 usagers pour 6 usagers). 

7. En cas de connexion chevauchant une route, le point de connexion doit être situé en 

haut du second étage. Avec une vis 16 × 140 mmpré-intégrée. 

Pour les câbles de connexion ne traversant pas une route, le point de connexion 

peut être situé au premier étage avec une vis 16 × 140 mmpré-intégrée. 
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CHAPITRE 10  Vérification des canalisations 
 

Il faut, une fois terminés les travaux d’installation des conduites, afin de prévenir toutes les 

fuites d’eau, lorsque le système sera activé, susceptibles d’affecter le fonctionnement normal du 

système, tester les installations et vérifier si les raccords des tuyaux sont ou non conformes aux 

réglementations données. Il faudra vérifier qu’aucune fuite d’eau ou d’air ne soit présente dans le 

système, pour que l’alimentation en eau/air fonctionne correctement. En raison des usages différents 

de l’alimentation en eau, de l’évacuation de l’eau, et des conduites anti-incendie, les méthodes de 

vérification varient, tout comme les méthodes d’inspection, d’inspection de la pression et de la 

fréquence varient également.   

 

10.1 Normes d’inspection des canalisations  

10.1.1 Inspection des canalisations externes d’eau courante : 

Une fois le raccord des tuyaux et le remblayage dans le sol menés à bien, il 

faudra réaliser un test de pression, en calculant le volume de fuite. La conduite 

concernée doit être purgée avant le test. Les normes des tests de pression sont les 

suivantes : 

1. Test de pression interne : si la pression opérationnelle courante maximum et le test 

de pression ne sont pas indiqués sur le schéma, on réalisera un test de pression avec 

une pression égale à 1,5x la pression opérationnelle autorisée pour le matériau du 

tuyau. Cependant, le test de pression maximum doit être de 10kg/cm
2 

pour 1 h. 

Aucune fuite n’est permise ; en cas de fuite, l’accessoire ou raccord défectueux du 

tuyau doit être remplacé ou réparé jusqu’à la réussite du test. 

2. Les connecteurs à douille collés des conduites en plastique ne doivent pas fuir. 

Toutes les fuites doivent être immédiatement éliminées. 

3. Il ne faut pas utiliser de vanne papillon comme volet pour le test de pression des 

conduites. Il faut ouvrir la plaque de vanne, et ajouter un volet de jointure 

temporaire au bout du tuyau, lorsqu’on réalise le test. 

4. Les pressions opérationnelles maximum autorisées pour les différents matériaux 

sont les suivantes : 

(1) Le Tableau 10-1 indique les pressions opérationnelles maximum autorisées 

pour les raccords manchons pour tuyaux en PVC rigide. 

 

Tableau 10-1 Pressions opérationnelles maximum autorisées  

pour les raccords manchons pour tuyaux en PVC  

Diamètre nominal (mm) 50 65 80 100 125 150 200 250 à 600 

Pression opérationnelle 

maximum autorisée  

(kg/cm
2
) 

10,0 8,0 8,0 8,0 7,0 6,5 6,0 6,0 

 

(2) Tuyau en acier (y compris en acier galvanisé : 10,0kg/cm
2
. 

(3) Fonte dilatable (graphite sphéroïdal) : 10,0kg/cm
2
 

(4) Tuyau en fonte : tuyau haute pression 10,0kg/cm
2
, tuyau ordinaire : 7,5kg/cm

2
 

(5) Tuyau en béton précontraint, tuyau en fibre de verre : 50% de la pression 

hydraulique prévue. 

 

10.1.2 Réglementations des tests de pression des canalisations internes des équipements 

d’eau  

Une fois l’installation des conduites terminée, il faut réaliser un test hydraulique 

de ces dernières, avant de verser le béton. Le test de pression doit être de 10,0kg/cm
2
, 

la durée du test doit être d’au moins 30 minutes ; aucune fuite ne doit être tolérée. Si la 
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pression utilisée pour le test est de 17,5kg/cm
2
, la durée du test doit être d’au moins 3 

minutes ; aucune fuite ne doit être tolérée. L’alimentation en eau ne doit être autorisée 

qu’une fois les tests réussis.  

 

10.1.3 Réglementations relatives à l’inspection des tuyaux d’évacuation et d’évent  

Une fois installé les tuyaux d’évacuation et d’évent, avant d’installer les 

équipements de laboratoires, on doit conduire un test hydraulique ou pneumatique afin 

de s’assurer que les conduites ne fuient pas. 

1. Test hydraulique : la pression supportée par un tuyau doit, selon le système entier 

ou par zones, ne pas être inférieure à 0,3kg/cm
2
, et doit continuer pendant au moins 

15 min. ; aucune fuite ne doit être tolérée. 

2. Test pneumatique : on pompe de l’air dans le système testé, jusqu’à ce que toutes 

les pièces soient également soumises à une pression continue de 0,35kg/cm
2
, 

pendant 15 minutes sans fuite. Pour inspecter la tuyauterie sous pression au cours 

du test, on met de l’eau savonneuse sur les raccords des tuyaux ; s’il y a des bulles 

visibles, c’est que le tuyau fuit. 

 

10.1.4 Réglementations relatives à l’inspection des équipements et tuyaux anti-incendie 

1. On doit réaliser un test de pression une fois l’installation des colonnes des bornes 

d’incendie terminée. La pression de test doit être d’au moins 14,0kg/cm
2
. Si la 

pression courante après injection d’eau est de plus de 10,0kg/cm
2
, la pression de 

test doit être la pression supportable maximum plus 3,5kg/cm
2
. Le test doit durer au 

moins deux heures ; aucune fuite ne doit être tolérée. 

2. On doit réaliser un test de pression une fois l’installation des extincteurs 

automatiques terminée. Les réglementations de ce test sont similaires à celles des 

bornes d’incendie. Pour les systèmes de conduites sèches intégrées, on devra 

conduire un test de pression supplémentaire. Lorsqu’on effectue le test, la pression 

d’air doit atteindre la pression normalisée de 2,8kg/cm
2
. On maintient cette pression 

pendant 24 heures ; si une fuite d’air atteint les 0,23L, il faudra alors remplacer ou 

re-raccorder la portion fuyante.  

 

 

10.2 Types d’inspection des tuyaux 

En raison des usages nombreux du système d’approvisionnement en eau, des 

canalisations d’évacuation, et des toilettes, les méthodes d’inspection et de test de pression, 

ainsi que la durée de ceux-ci varient selon les cas. Voici les 9 méthodes d’inspection de 

tuyaux les plus communes : 1. Inspection visuelle. 2. Inspection par véhicule télévisé (T.V.). 3. 

Test de force de pression hydraulique. 4. Test d’évacuation par l’eau. 5. Test de remplissage 

par l’eau. 6. Test de fuite. 7. Test d’imperméabilité au gaz (pneumatique). 8. Test 

d’application de la vapeur. 9. Test de fumée, etc. : 

 

10.2.1 Inspection visuelle : 

Avant d’enterrer une conduite, il faut l’inspecter visuellement ou bien y frapper 

dessus à l’aide d’un maillet en bois pour vérifier que le son rendu est identique partout, 

de manière à pouvoir identifier les fêlures du tuyau. Cette méthode est communément 

utilisée sur les circuits récemment construits lorsque des personnes peuvent encore 

entrer dans la tranchée d’évacuation. 

 

10.2.2 Inspection avec véhicule télévisé (T.V.) : 

Pour les conduites dans lesquelles les personnes ne peuvent pas rentrer, ou bien 

pour les systèmes d’évacuation récents ou les raccords aux usagers difficiles d’accès, 

on peut utiliser un véhicule télévisé. On peut grâce à l’objectif d’une caméra ajuster à 
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360° le point de vue. La caméra est installée sur un véhicule à motorisation 

automatique, à traction ou à insertion. Certains modèles permettent même de mesurer 

la pente et d’enregistrer l’inspection. 

 

10.2.3 Test de force de pression :  

Ce test est réalisé après que l’installation des tuyaux d’approvisionnement en eau, 

des tuyaux des chaudières, des canalisations anti-incendie, des tuyaux d’évent des 

toilettes, etc. est terminée. On aère les conduites à travers les trous d’évent, puis, on 

pressurise les canalisations en utilisant un testeur hydraulique. Ce test sert uniquement  

à identifier les fuites au niveau des raccords, et à s’assurer de l’état courant des 

conduites. Tout dommage survenu durant le transport ou l’installation des tuyaux 

provoquera immédiatement une fuite qui sera détectée au cours de ce test. 

 

10.2.4 Test d’évacuation par l’eau:  

Vérifier l’inclinaison de la tuyauterie installée, et vérifier le fonctionnement des 

dispositifs installés. Vérifier encore le débit requis des tuyaux, pour éviter toute 

obstruction ou raccord erroné. C’est pourquoi ce test s’applique aux systèmes 

d’approvisionnement en eau, d’évacuation et de sanitaires. 

 

10.2.5 Test de remplissage de l’eau : 

Ce test est principalement destiné à tester les tuyaux d’évacuation et les tuyaux 

d’évent. Il peut être effectué sur l’ensemble du système ou sur certaines zones 

uniquement. On ferme toutes les ouvertures disposants de couvercles ou bouchons, à 

l’exception de l’ouverture la plus élevée sur le toit ; on remplit le système d’eau propre 

et on vérifie qu’il n’y a aucune fuite. 

 

10.2.6 Controle d’étanchéité : 

Après avoir réalisé les tests hydrauliques, on applique une pression égale à 1,5x 

la pression opérationnelle maximum autorisée pour les matériaux de tuyauterie 

d’approvisionnement en eau (la pression maximum de test étant 10kg/cm
2
) et on 

maintient cette pression au moins pendant 1 heure. Les fuites ne doivent pas excéder 

les spécifications données dans les réglementations relatives à l’inspection des 

canalisations externes d’eau courante. 

 

10.2.7 Test d’imperméabilité au gaz : 

Après avoir fermé toutes les ouvertures, on injecte de l’air comprimé dans la 

tuyauterie à l’aide d’un compresseur, jusqu’à atteindre une pression égale à 5 psi ; on 

maintient cette pression pendant au moins 15 minutes. On applique de l’eau 

savonneuse pour vérifier si aucune bulle signalant une fuite n’apparaît. Si des bulles 

apparaissent c’est que le raccord fuit. 

 

10.2.8 Test d’application de la vapeur :  

Permet de tester l’application de vapeur dans les systèmes d’air conditionné et de 

chauffage. On peut ainsi tester les performances des conduites à l’aide de la même 

méthode et dans les mêmes conditions de fonctionnement, et identifier toutes les 

pièces défectueuses.. 

 

10.2.9 Test de fumée :  

Ce test est également réalisé une fois l’installation des tuyaux d’évacuation et 

d’évent terminée. On injecte de l’air dans le système, en maintenant une pression 

d’environ 1 pouce (2,54cm), pour vérifier que le système ne fuit pas. Au cours du test, 

le joint d’eau du siphon balancera légèrement, mais la pression restera inchangée. 
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Comme la pression de test est très basse, elle permet uniquement de vérifier le joint 

d’eau dans le siphon, et il est difficile avec cette méthode d’identifier d’éventuelles 

fuites. C’est pourquoi on peut, comme méthode alternative, tremper un coton dans de 

l’huile ou du bitume et dans de l’eau, puis placer ce coton dans un générateur de fumée, 

et injecter de la fumée dans les canalisations. Une méthode encore plus simple consiste 

à injecter 60g de menthe et 1 galon (3,78L) d’eau dans une canalisation, puis flairer 

l’odeur pour voir s’il y a des fuites ; cette méthode est appelée test à la menthe. 

 

 

10.3 Inspection courante des tuyaux : réalisation et précaution du test hydraulique  

 

 
 

Fig. 10-1 Pompe à pression manuelle 

 

 

 
 

Fig. 10-2 Remplissage d’eau 

1. Brancher le dispositif à l’extrémité inférieure de la 

conduite. 

2. Ouvrir les robinets et vannes, pour laisser l’eau couler 

jusqu’à l’extrémité inférieure de la conduite. 

3. Ouvrir le robinet-vanne d’évent situé en haut, pour 

faire sortir l’air du tuyau. 

4. Refermer la vanne d’évent une fois que l’air a été 

évacué du tuyau et que l’eau déborde régulièrement 

par la vanne d’évent. 

5. Refermer le robinet-vanne de l’extrémité inférieure de 

la conduite et refermer les robinets.. 

6. Evacuer l’eau du tuyau de transfert du dispositif de 

test.  

Réservoir 
d’eau 
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Fig. 10-3 Pressurisation 

7. Brancher le tuyau renforcé de la pompe à l’extrémité 

inférieure de la conduite testée ; amorcer la chambre 

de turbine avec de l’eau et préparer la pompe, serrer 

les boulons à bride selon les étapes indiquées. 

◎Mesures de sécurité : s’assurer que le raccord de la 

pompe est capable de supporter le test de pression. 

8. Ouvrir le robinet-vanne situé sur le couvercle basse 

pression, ouvrir aussi la vanne située sur le dessus. 

Evacuer l’air contenu dans le tuyau. Puis refermer la 

vanne supérieure. 

◎Précautions : si l’air n’est pas entièrement évacué 

du système testé, il faudra recommencer les 

procédures d’amorçage et d’évacuation. 

9. Monter et baisser incessamment la poignée de la 

pompe manuelle jusqu’à ce que les deux manomètres 

atteignent les pressions spécifiées. Les valeurs du 

manomètre supérieur doivent être identiques à celles 

du manomètre de la pompe. 

◎Si de l’air est présent dans la conduite, l’indicateur 

du manomètre pulsera ; l’indicateur reviendra à 

zéro à chaque fin de trajet du levier de pompe.. 

 
 

Fig. 10-4 Inspection 

10. Cesser de pomper et fermer la vanne située à 

l’extrémité inférieure de la conduite. 

11. Actionner manuellement le détendeur de pression pour 

laisser sortir l’air et libérer la pression de la pompe. 

12. Placer le système de conduite sous pressurisation 

pendant une certaine durée. 

13. Au cours de cette période, vérifier les valeurs 

affichées sur le manomètre et vérifier que le système 

ne fuit pas.. 

14. Ne jamais essayer de serrer excessivement les boulons 

pour stopper une fuite, car cela est extrêmement 

dangereux et peut entraîner des risques bien plus 

grands. 

15. Lorsqu’une fuite est identifiée, baisser la pression 

dans la conduite en observant la procédure appropriée. 

16. Au cours de l’ensemble de la période de test, si aucune 

fuite n’est détectée, informer l’inspecteur que la 

vérification a été menée à bien. 

17. Lorsque l’inspecteur a vérifié le système et que le 

système a réussi le test, fermer le système et ouvrir la 

vanne d’évent supérieure, puis retirer l’extrémité 

inférieure du tuyau. 

18. Ouvrir le robinet-vanne sur l’extrémité inférieure pour 

évacuer l’eau de la conduite.  

19. Retirer les couvercles des extrémités supérieures et 

inférieures du système testé. 

 

 

 

 

 

Manomètre 

Valve de 
sécurité 

Raccord 
renforcé 

Pompe 
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10.4 Purge de la conduite. 

Une fois terminé le test de pression d’une conduite, le système d’approvisionnement 

en eau, le réservoir de stockage et tous les dispositifs relatifs devront être lavés, stérilisés 

pendant un certain temps, puis nettoyés avant d’être remplis d’eau. Le nettoyage d’une 

conduite consiste à évacuer les débris des accessoires des conduites à installer ou des 

conduites déjà installées. Le nettoyage des tuyaux peut être distinguée en 2 types : en intérieur 

et en extérieur ; ces deux types de nettoyage emploient des méthodes similaires. 

 

10.4.1 Fréquence de nettoyage des tuyaux : 

Le nettoyage des conduites peut être effectué avant l’installation des tuyaux, à la 

fin de l’installation et après le remplacement des tuyaux. En général, dans les 

nouvelles installations de conduites, on inspecte les accessoires pour vérifier qu’il n’y 

ait aucun objet étranger. Si un objet étranger s’y est introduit, les accessoires, que ce 

soient intérieurs ou extérieurs, devront être lavés avant d’être installés. On peut 

procéder à un lavage supplémentaire après l’installation ou le remplacement des 

conduites, avant de remplir d’eau. 

 

10.4.2 Méthodes de nettoyage des conduits : 

Pour que l’approvisionnement en eau atteigne les normes de qualités requises 

pour l’eau potable, il faut nettoyer les conduites. Par exemple, on doit nettoyer les 

conduites d’approvisionnement en eau après leur installation. On branche pour cela 

une source d’eau de nettoyage sur la canalisation terminée, et on ouvre doucement le 

robinet-valve installé sur la source. On démarre le remplissage lentement pour 

prévenir tout phénomène de martelage de l’eau, car la conduite pourrait éclater. On 

ouvre les bornes d’incendie de la conduite. Pour les usagers des zones en altitude, on 

devra commencer par ouvrir la colonne d’eau, de manière à ce que l’air de la conduite 

puisse s’échapper. On ouvre ensuite entièrement le robinet-vanne ; lorsque la conduite 

est remplie d’eau on fait couler l’eau dans la conduite jusqu’à ce que tous les débris 

soient évacués, et que les tests de qualité de l’eau soient conformes aux spécifications 

requises. Ensuite, on referme lentement le robinet-valve. 

 

 

10.5 Stérilisation des conduits 

La stérilisation des conduits désigne l’élimination des microbes et des bactéries 

nocives pour l’homme, à l’aide d’agents stérilisants, avant de mettre en service la canalisation 

d’approvisionnement en eau. 

Une fois l’installation du système d’approvisionnement en eau terminé, et lorsque les 

tests de pression ont été réussis, les conduites, le réservoir de stockage et les autres 

accessoires devront être lavés avec de l’eau propre puis stérilisés. La chloration reste la 

méthode de stérilisation la plus efficace. Après avoir lavé les conduites, injecter de l’eau 

propre contenant 60 ppm de chlore dans les conduites et le réservoir de stockage et stériliser 

pendant au moins 12 h. On peut également stériliser les conduites et les réservoirs de stockage 

avec une puissante solution en poudre d’eau de javel (calcium hypochloreux, Ca(CO)2, 

également appelé HTH). S’assurer d’injecter la solution par l’extrémité d’une conduite et de 

la laisser couler jusqu’à l’autre extrémité de manière que le chlore se propage à l’ensemble de 

la conduite. Si la tuyauterie est reliée à des canalisations plus anciennes, il faut veiller à ce que 

le robinet-vanne de raccord soit fermé. Une personne devra veiller à ce que ce robinet-vanne 

ne soit pas ouvert par d’autres personnes, de façon à éviter que la solution de stérilisation ne 

se déverse dans une ancienne conduite.. 

Evacuer l’eau résiduaire de la conduite une fois la stérilisation terminée ; purger de 

nouveau la conduite avant de la remplir d’eau. Le Tableau 10-2 présente les quantités d’eau 

de javel en poudre utilisées pour la stérilisation de conduites (tous les 1000m). 
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Table 10-2 Quantités d’eau de javel en poudre  

utilisées pour la stérilisation de conduites (pour chaque 1000m). 

Diamètre de tuyau 

(mm) 
100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 

Quantité de poudre 

d’eau de javel (kg) 
1,88 4,24 7,54 11,7 16,9 23,0 30,1 47,1 67,8 92,3 

 

800 900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500 

120,6 152,6 188,5 227,9 271,3 318,4 369,2 423,9 

Remarque : 1. La teneur en chlore de l’eau de javel en poudre est de 25%. Si cette teneur est 

modifiée, ce tableau doit être révisé en fonction. 

2. ppm signifie 1 partie par million (10
-6

). 

 

 

10.6 Tests des dispositifs des conduits 

Les dispositifs installés sur les conduits doivent être testés une fois installés le système 

des conduits, pour s’assurer que leurs performances répondent aux spécifications requises. On 

utilise l’eau pour tester les fonctions de ces dispositifs.. 

Les tests des installations d’eau courante peuvent être statiques ou dynamiques. Les 

tests statiques servent principalement à contrôler les spécifications et l’apparence ; les tests 

dynamiques servent à tester les performances de transport par l’eau. 

 

10.6.1. Vérification des spécifications: 

Vérifier la conformité de taille aux indications dimensionnelles figurant dans le 

manuel du dispositif. Pour les machines, on vérifiera que les spécifications comme la 

puissance, le levage, le taux d’évacuation, le nombre de tours/min, le diamètre des 

orifices, la tension, la phase, etc. correspondent à ce qui est indiqué sur la plaque 

signalétique. En cas de non-conformité, les dispositifs concernés doivent être retirés 

du site et ne pas être installés. Vérifier que les dispositifs sanitaires, comme les 

toilettes, les urinoirs, les éviers, etc. sont conformes au manuel. Vérifier également la 

régularité de leur surface. Les éléments non conformes présentant des défauts ou des 

fêlures doivent être remplacés. 

 

10.6.2. Tests dynamiques : 

Les tests de performance et de transport par l’eau doivent être réalisés après 

l’installation des dispositifs. Les installations sanitaires, comme les toilettes, les 

urinoirs, les éviers, etc., doivent être soumises à des tests de transport par l’eau , en 

ouvrant le robinet et en vérifiant que le débit et l’évacuation soient réguliers, ne soient 

pas obstrués et ne refluent pas. Il faudra encore tester les performances et la 

conformité aux spécifications des machines ; par exemple, il faudra tester le levage, le 

diamètre de l’orifice, le débit, la tension, le nombre de rotations, etc. des pompes. 
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10.7 Méthodes de test des dispositifs sanitaires 

On teste la qualité apparente et les performances des dispositifs sanitaires. Cette 

section traitera des toilettes, des urinoirs et des éviers ; les méthodes de test sont précisées 

ci-dessous : 

 

10.7.1 Inspection de l’apparence : aucun défaut toléré. 

1. Surface de lavage (surface d’évacuation) : face en porcelaine lavée par l’eau lors de 

l’utilisation du dispositif. 

2. Face visible : surface visible pour une personne se tenant devant le dispositif après 

installation. 

3. Unité de surface : surface carrée avec des bords de 50mm de long. On utilise cette 

unité de surface pour vérifier les défauts. 

 

10.7.2 Tests de performance  

1. Capacité du réservoir : les réservoirs surélevés ne doivent pas faire moins de 11L. 

Les réservoirs bas ne doivent pas faire moins de 13L. 

 

          
 

Fig. 10-5 Réservoir surélevé Fig. 10-6 Réservoir bas 

 

Remarque : 1. La capacité efficace n’inclut pas le volume de l’eau résiduaire et le 

remplissage immédiat après évacuation. 

2. A moins que cela ne soit spécifié autrement sur le schéma, 

l’admission d’eau peut être une ouverture en bas ou sur le côté du 

réservoir. 

 

 

2. Méthode de test 

Si un réservoir bas est utilisé, on ajuste l’alimentation en eau. La capacité de la 

chasse d’eau doit être conforme aux spécifications du dispositif (sanitaire, toilettes); 

par ex. si une chasse d’eau n’a qu’un niveau, la chasse ne doit pas faire plus de 9L ; 

si la chasse d’eau à deux niveaux, le petit niveau ne devra pas faire plus de 4,5L. Le 

petit niveau commandé par ordinateur n’est pas restreint. 

3. Test de chasse des urinoirs 

(1) Décharge de la vanne de chasse : pour les urinoirs muraux, ou les petits 

urinoirs montés sur pied, cette décharge est d’environ 4L. Pour les plus grands 

urinoirs muraux et montés sur pied, cette décharge est d’environ 6L. Les 

grands urinoirs muraux et montés sur pied économiques en eau ont une 

décharge de 4L environ. 

(2) Test de fonctionnement : on utilise un marqueur à base d’eau pour tracer une 

ligne horizontale de 500mm de largeur au centre de la portion lavé par la 
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chasse d’eau puis on tire immédiatement la chasse. Le test est réussi si la 

couleur est entièrement balayée par l’eau. 

4. Test d’évacuation des toilettes : 

On utilise une balle en bois de 53mm de diamètre pour les toilettes à jet (à chasse 

d’eau, à siphon, à succion par vortex, etc.). Le test est réussi si la balle en bois passe 

à travers la galerie de la toilette. 

5. Test de fuite des toilettes : la dissipation de l’eau au niveau du joint courbé de la 

cuvette au bout de 10 heures ne doit pas excéder l’évaporation naturelle. 

 

 

10.8 Méthodes de test pour les autres accessoires de canalisations 

Les méthodes de test des vannes et autres accessoires incluent l’inspection visuelle, les 

tests de performances. L’inspection des objets et points cruciaux est indiquée dans le tableau 

suivant : 

 

 

Tableau 10-3 Inspection clé des points des différents accessoires  

N° 
Nom de 

l’accessoire 
Points clés à inspecter 

1 Manomètre Sensibilité et précision 

2 Pressostat Les commandes correspondent-elles aux spécifications ? 

3 Clapet de pied 
Prévention normale des fuites de l’assise des vannes, 

vérification qu’aucun objet étranger n’obstrue.  

4 Robinet-vanne La vanne doit fermer sans fuir. 

5 Clapet de sûreté 
Action normale du robinet-valve ; vérification qu’aucun 

objet étranger n’obstrue. 

6 

Vanne de 

maintien de la 

pression 

Est-ce que la vanne se ferme lorsque la pression de la 

canalisation principale d’eau courante descend au-dessous 

du niveau spécifié ? 

7 
Vanne de niveau 

de l’eau constant 

Y a-t-il martelage lorsque la vanne ferme en raison de 

l’augmentation du niveau de l’eau dans le réservoir ? 
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CHAPITRE 11  Maintenance des canalisations 
 

11.1 Dilatation thermique des canalisations 

Une fois que les tuyaux ont été disposés, que les raccords, supports, inspections, 

remplissage d’eau et mise en service ont été réalisés, peut survenir une dilatation thermique 

due aux changements de température et aux déplacements causés par les tremblements de 

terre ; ce qui peut provoquer la rupture des canalisations, le desserrement des raccords et 

d’autres incidents du genre. Afin de parer à cela et pour garantir la sûreté des canalisations, 

des mesures de protection doivent être adoptées lors de la disposition des canalisations. 

Les canalisations à l’intérieur des bâtiments, afin de résister à la tension provoquée par 

les tremblements de terre et les changements de température peuvent être pourvues de 

raccords soudés. Au cas où le tuyau de montée présente une contraction verticale excessive à 

cause du changement de température, la partie le reliant à la conduite horizontale sera soumise 

à une force très importante. Aussi faut-il contrôler la dilatation/contraction de la conduite et 

les maintenir sous un certain seuil ; il est donc nécessaire d’utiliser un dispositif d’absorption 

de la dilatation thermique. 

 

11.1.1 Dispositifs d’absorption de la dilatation thermique due aux changements de 

températures 

La dilatation thermique des canalisations varie selon le coefficient de dilatation du 

matériau de fabrication. Bien que celui-ci puisse prévenir la déformation, il sera 

soumis à une certaine tension. Pour résoudre ce problème, une structure pouvant 

supporter la tension thermique doit être installée aux deux extrémités de la conduite, 

ou bien on doit utiliser des tuyaux flexibles ou un tuyau d’expansion afin d’éliminer la 

contrainte. 

 

11.1.2 Tuyauterie flexible 

On obtient une tuyauterie flexible en combinant des tuyaux linéaires avec des 

coudes our former une conduite flexible. Cela requiert plus d’espace pour recevoir les 

coudes. Les portions courbées sont soumises à une plus grande tension et à une plus 

grande déflexion comparées aux portions linéaires ; leurs facteurs de concentration de 

la tension et de flexibilité peuvent être déterminés par des tests en laboratoire. On peut 

inclure des tuyaux courbés dans le système entier de canalisation courbée et réaliser 

une analyse de ce système à l’aide d’un ordinateur. 

 

11.1.3 Joints de dilatation 

Considérations relatives aux joints de dilatation : 

1. On calcule le nombre de joints de dilatation qui couvre la dilatation annuelle causée 

par les changements de température. 

2. On doit installer des tuyaux d’expansion à intervalles réguliers, de manière que la 

quantité de dilatation soit la même pour chaque section. Les conduites linéaires 

doivent être fixées rigidement. 

3. La position d’installation des joints de dilatation doit être choisie en tenant compte 

de l’accès, de la commodité de mesure, d’inspection et de réparation des joints. 

 

11.1.4 Utilisation de tuyaux d’expansion en acier inoxydable  

1. Description générale : pour les immeubles élevées, afin d’absorber le déplacement 

causé par la dilatation thermique ou par les séismes dans le tuyau de montée, on 

doit installer des coudes simples ou doubles du type et de la longueur appropriés 

sur les branches horizontales raccordées aux tuyaux de montée verticaux. On peut 

également utiliser des tuyaux en tôle ondulée du type et de la longueur appropriés 

pour absorber le déplacement du tuyau de montée. On peut substituer les mesures 
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d’absorption du déplacement des branches horizontales raccordées au tuyau de 

montée vertical par des tuyaux flexibles en acier inoxydable. 

2. Tableau des matériaux des tuyaux en acier inoxydable. 

 

 

Tableau 11-1 Tableau des matériaux des tuyaux en acier inoxydable : 

Diamètre Objet Position Matériau 
Longueur 

(mm) 
Remarque 

20mm 1 
Tuyau flexible en 

forme de Ω 
SUS304 350 Placage externe 

 2 
Connecteur 

d’extrémité A 

Acier au 

carbone 

SS-41  

150 Filetage externes 

25mm 3 
Connecteur 

d’extrémité B 

Acier au 

carbone 

SS-41  

75 Emboîtement soudé 

 

 
 

Fig. 11-1 Aspect d’un tuyau en inox 

 

3. Exemple de tuyauterie 

 
 

4. Précautions d’installation : 

(1) Lorsqu’on utilise des tuyaux flexibles en inox, le raccord avec le tuyau de 

montée vertical doit être réalisé par emboîtement soudé, l’autre extrémité 

devant être un raccord fileté. 

(2) Un premier point de support de la tuyauterie horizontale doit être installé sur la 

portion linéaire de l’extrémité filetée. 

(3) On peut relier la conduite avec un raccord fileté, après l’extrémité filetée du 

tuyau flexible en inox. 

(4) L’excentricité autorisée des produits standards est de 15 cm, cette valeur ne 

doit pas être dépassée, car sinon la structure et la fonction de prévention des 

chocs pourraient en pâtir. 

Tuyau en inox 

Tuyau de montée 

Premier point de 
support de la 

tuyauterie 
horizontale 

Support d’absorption des 

chocs 



11-3 

(5) Ne pas tordre les tuyaux pendant les travaux afin d’éviter de les endommager. 

(6) Eviter les courbures excessives. Les angles de courbure doivent être inférieurs 

au rayon de la courbure du coude du tuyau. 

(7) Ne pas raccourcir arbitrairement les tuyaux, car cela peut endommager la 

structure du tuyau et réduire son taux de pression. 

(8) Eviter autant que possible les environnements érosifs. 

(9) Conserver la longueur naturelle des tuyaux lors de l’installation. Ne pas exercer 

de tension de compression sur les tuyaux. 

(10) Eviter le contact avec des objets tranchants ou rigides, afin d’éviter tout 

dommage. 
 

 

5. Procédures d’installation des raccords à brides des tuyaux flexibles en inox en 

forme de Ω. 

(1) Déballer et sortir le tuyau flexible en forme de Ω. 

 
Fig. 11-2  

 

 

(2) Retirer l’écran métallique de protection du tuyau flexible en forme de Ω. 

 
Fig. 11-3  

 

 

(3) Couper la longueur requise + 4 filetages (2 filetages à chaque extrémité) du 

tuyau flexible en forme de Ω à l’aide d’une scie à métaux. 

 

 
Fig. 11-4  

 

 

(4) Couper la longueur de l’écran métallique égale à la longueur du tuyau flexible 

en forme de Ω, à l’aide de ciseaux à métaux. 

 
Fig. 11-5  

 

 

 

Longueur 
requise 
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(5) Fixer le raccord à brides et la bague de manchon autour du tuyau flexible 

couvert par une plaque métallique ; vérifier que la face des brides est 

correctement préparée. 

 

 
 

Fig. 11-6  

 

(6) Elargir la plaque métallique à l’extrémité du tuyau flexible ; placer 2 manchons 

semi-annulaires dans la rainure située entre les second et troisième filetages 

comptés à partir de l’extrémité du tuyau ; rétracter la plaque métallique et 

déplacer le raccord à brides et le manchon semi-annulaires pour préparer la 

fixation. 

 
 

Fig. 11-7  

 

(7) Fixer à l’aide d’un étau. Ne pas serrer la partie externe du tuyau flexible. 

Maintenir le côté interne de la bride de façon qu’il ne s’abaisse pas. Aplatir les 

deux derniers filetages de l’extrémité du tuyau à l’aide d’un marteau (de 

préférence un marteau d’une à deux livres (0,5 à 1kg). 

 
 

Fig. 11-8  
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(8) Après avoir desserré le raccord à brides, couper les fils dépassant de la plaque 

métallique. Répéter les étapes 5 à 8 sur l’autre extrémité du tuyau. Cette 

procédure peut être utilisée sur les autres extrémités des tuyaux. 

 
 

Fig. 11-9  

 

 

(9) Appliquer un enduit antirouille sur le raccord à brides et sur la portion aplatie. 

 
 

Fig. 11-10 

 

 

(10) Avant d’installer, placer un joint à bride entre le raccord à brides du tuyau 

flexible. 

 

 
 

Fig. 11-11 
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(11) Si le tuyau flexible se trouve dans un environnement corrosif, utiliser une 

bande de protection pour l’envelopper en entier. 

 
 

Fig. 11-12 

 

6. Précautions à prendre pour l’installation des tuyaux en acier inoxydable  

(1) Eviter de courber ou de tordre les tuyaux. En général, les tuyaux en acier 

inoxydables sont flexibles et mous ; ils sont extrêmement vulnérables à la 

torsion. C’est pourquoi, pendant ou après l’installation, il faut absolument 

éviter de les tordre. Il faut aussi prendre des précautions particulières lors des 

mouvements mécaniques verticaux ou horizontaux. 

(2) Eviter de courber les tuyaux jusqu’à un rayon inférieur au rayon de courbure 

minimum autorisé. Lorsqu’on effectue une courbure minimum ou répétée en 

dessous du rayon de courbure autorisé, une tension locale peut s’accumuler et 

entraîner une fracture. 

(3) Eviter d’exercer une charge lourde sur les tuyaux flexibles. L’acier inoxydable 

a une force plus basse que les autres matériaux ; éviter d’appliquer une charge 

lourde ou une forte pression sur le tuyau lui-même. Cependant, une charge et 

une dilatation de ±2% de la longueur totale du tuyau sont autorisées. 

(4) Les dispositifs d’absorption des vibrations doivent être alignés. En l’absence 

d’une distance suffisante aux deux extrémités des tuyaux, la ligne centrale des 

deux extrémités doit être alignée. Pour les travaux de plomberie dans le 

voisinage d’une pompe, des tuyaux de petit diamètre présenteront moins de 

problèmes. Eviter d’utiliser des tuyaux de diamètres moyen (125m/m) ou 

grands. 

 

 

11.2 Marquage des tuyaux 

En plus de plaques signalétiques, les conduites peuvent être marquées à l’aide d’outils 

de revêtement. Avant d’enduire l’extrémité d’un tuyau, on utilise une brosse en acier pour 

retirer la poussière, les taches d’huile ou les saletés de la surface externe, puis on applique un 

enduit de base puis une seconde couche d’enduit de couleur conforme au code des couleurs de 

la tuyauterie. 

 

11.2.1 Procédures de marquage des canalisations 

Il existe de nombreuses sortes de conduites, et le marquage incorrect ou peu clair 

de celles-ci peut entraîner la confusion voire des raccords erronés. Si les canalisations 

d’approvisionnement en eau de ville ne sont pas correctement raccordés durant les 

travaux, la sécurité et la salubrité des installations peuvent s’en trouver affectées, et 

l’eau potable contaminée. C’est pourquoi les canalisations de transport des différentes 
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substances doivent être marquées à l’aide de différentes couleurs, ou en y accrochant 

des plaques signalétiques, pour faciliter leur identification. Les couleurs 

d’identification des canalisations sont indiquées dans le Tableau 11-2 du système 

d’identification des conduites. 

 

 

Tableau 11-2 Codes de couleurs selon les types d’objet transporté  

Type Couleur d’identification 

Eau 

Vapeur 

Air 

Gaz 

Acide or Alcalin 

Essence 

Electricité 

Bleu 

Rouge sombre 

Blanc 

Jaune 

Violet 

Orange sombre 

Orange clair 

 

 

11.2.2 Méthodes d’identification 

L’identification par les couleurs peut être réalisée selon les méthodes suivantes 

lorsqu’applicables : 

1. Marquage annulaire 

2. Marquage triangulaire 

3. Marquage par étiquette ou bande  

4. Le marquage doit être réalisé à proximité des vannes, des raccords, des parois de 

partition etc. et partout où cela est nécessaire. 

 

 

11.2.3 Symboles d’identification 

1. Nom 

(1) Marquage : l’identification par le nom peut être réalisée à l’aide d’un nom 

approprié choisi de la manière suivante : 

I. Nom non-abrégé.  

Exemple : boisson, acide sulfurique. 

II. Symboles chimiques.  

Exemple : H2O, H2SO4. 

III. Symboles numériques.  

Exemples : 1,0, 5,0. 

IV. Abréviations. 

(2) Méthode d’indication : les lettres ou nombres utilisés pour les abréviations 

doivent être blancs ou noirs, aisément discernables. 

2. Sens de l’écoulement 

(1) Symboles : flèches. 

(2) Méthode d’indication : les flèches doivent être blanches ou noires et aisément 

discernables. Si l’on utilise un marquage annulaire ou rectangulaire, les flèches 

doivent être situées près de ces marquages. Si on utilise des étiquettes ou des 

bandes, les flèches devront y être incorporées. Par ailleurs, si le sens de 

l’écoulement et le type d’objet transporté sont tous deux mentionnés, il faudra 

utiliser une flèche de la couleur requise selon le code de couleur, pour faciliter 

l’identification. 

3. Autres méthodes d’identification : on peut, s’il est nécessaire d’identifier la 

pression, la température, la vitesse d’écoulement à l’intérieur du tuyau, utiliser le 

marquage de la valeur des caractéristiques et du symbole d’unité. 
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Ex.: Pour l’indication de la pression : 5kgf/cm
2
 {0,49 Mpa} 

Pour l’indication de la température : 80°C 

Pour l’indication de la vitesse : 0,5m/s 

Remarque : dans les exemples ci-dessus les unités et valeurs entre crochets {  } 

sont en unités internationales (SI) et elles doivent être marquées 

ensemble. 

 

 

11.2.4 Indication de dangers 

1. Marquage des dangers : rond noir des deux côtés des lettres orange. 

2. Emplacement de marquage : les dangers doivent être signalés dans les 

emplacements pourvus d’un marquage d’identification ou bien aux endroits jugés 

nécessaires.  

 

11.2.5 Marquage anti-incendie 

1. Marquage anti-incendie : rond blanc des deux côtés du marquage en lettres rouge. 

2. Emplacement de marquage : le marquage anti-incendie doit être réalisé près du 

marquage de couleur. De plus, si le dispositif est uniquement destiné à la lutte 

contre l’incendie, seul le marquage anti-incendie sera nécessaire. 

 

11.2.6 Marquage des substances radioactives 

1. Marquage des substances radioactives : rond jaune des deux côtés du marquage en 

lettres violet-rouge. 

2. Emplacement de marquage : le marquage de l’énergie radioactive doit être effectué 

près d’un marquage en couleur. 

 

 

 
 

Fig. 11-13 Marquage d’identification Fig. 11-14 Exemples de marquages 

d’identification et de dangers 

 

 

a. Repère en anneau 

b. Repère rectangulaire 

c. Repère en bande 

Indicateur de danger 

Indicateur de danger 

Indicateur de danger 

Remarque : le symbole de 

l’acide sulfurique est requis ici 
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Fig. 11-15 Marquage par étiquette ou 

par bande (air) 

Fig. 11-16 Exemple de marquage 

anti-incendie (eau) 

 

 

 
 

Fig. 11-17 Exemple de marquage d’énergie radioactive (eau) 

 

 

11.3 Revêtement des canalisations 

11.3.1 Objectifs du revêtement 

Le but principal du revêtement est d’isoler la conduite de l’eau et de l’huile, de 

manière à prévenir toute réaction électrochimique comme la rouille, à la surface du 

métal, pour ainsi prolonger la durée de vie de l’équipement. Il existe de nombreux 

matériaux de revêtement. En général ils sont à base de bitume ou de résine synthétique. 

Les revêtements en bitume contiennent de l’asphalte et de la résine naturelle. Les 

revêtements synthétiques contiennent du polychlorure de vinyle, du polyéthylène, etc. 

On utilise en général pour les joints du mastic, du ruban adhésif ou des feuilles. Ils 

peuvent être faits en résine naturelle, en PVC, en PE, en caoutchouc synthétique, en 

pétrolatum, en huile minérale, etc. On utilise des matériaux aux propriétés isolantes.  

 

11.3.2 Matériaux de revêtement et d’enveloppement 

En plus de l’isolation, les matériaux de revêtement doivent être considérés pour 

leur adhésion, leur aisance de fabrication, la prévention des dégâts lors de leur 

manipulation et traitement et leur résistance à la corrosion électrique. Les revêtements 

et enveloppements en PE récemment développés fournissent une couche adhésive 

entre le tuyau et le matériau de couverture. Si l’enveloppement est percé de quelques 

petits trous d’aiguille, le revêtement est encore résistant à la corrosion en raison de ses 

bonnes propriétés anticorrosion. 

Paroi 

Air 

Wall 

Marquage 

d’extincteur 

Marquage 

d’extincteur 

Marquage 

d’extincteur 

Marquage 

d’extincteur 

Marquage 

d’extincteur 
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11.3.3 Choix du revêtement 

Le revêtement externe constitue une méthode de prévention de la corrosion. Il 

peut être de 2 types : 

1. Revêtement en métal : le plaquage au zinc est hautement efficace dans la 

prévention de la corrosion lorsque les conduits sont exposés à l’air libre ; 

cependant cette efficacité n’est pas significative pour les conduites enfouies. 

2. Revêtement organique : on utilise des systèmes de revêtement avec des plastiques 

divers. Le revêtement organique est le plus efficace pour les conduites enfouies. 

 

11.3.4 Matériaux de revêtement en bitume 

Le bitume se rapporte à des matières brun-noir comme l’asphalte ou le goudron 

produites par l’industrie pétrochimique ou carbochimique. Le revêtement en bitume 

peut être en pâte ou en bandes. La pâte de bitume existe à l’état solide ; elle fond 

lorsqu’elle est chauffée pour être appliquée. On peut y ajouter de la poudre de craie 

comme matière de remplissage. Le bitume en bandes est fabriqué à partir de fibres de 

verre trempées dans le bitume ou le goudron, et est directement enroulé autour des 

tuyaux pendant les travaux.  

 

11.3.5 Peinture 

La peinture est une substance liquide constituée de résine, de pigments résistant à 

la corrosion et de solvant. Elle sert à protéger l’extérieur d’un objet, pour éviter les 

déformations ou pour d’autres propos. Les peintures sont à base d’eau ou d’huile. On 

utilise pour recouvrir les métaux, principalement des peintures à l’huile. On l’applique 

sur une surface métallique propre avec une brosse ou un pulvérisateur, pour former 

une fine couche qui sèche, durcit et protège ainsi le métal. 

 

11.3.6 Application de peinture sur les canalisations 

La peinture est le plus courant des revêtements protecteurs pour les canalisations à 

la surface du sol ou au-dessus de la surface du sol. Il existe diverses spécifications de 

revêtements de peinture. On choisit une méthode appropriée en fonction des 

spécifications de construction avant de travailler. On enduit généralement les 

conduites de 3 couches de peinture, chaque couche est appliquée en au moins une fois. 

Elles sont respectivement la couche primaire, la couche intermédiaire et la couche de 

finition. Le travail de revêtement est normalement fait au pinceau, au rouleau, au 

pulvérisateur ou par trempage. Chacune de ces méthodes a ses avantages propres. Le 

brossage au pinceau est principalement utilisé pour les conduites déjà installées. 

 

Les procédures de revêtement des conduites en acier sont les suivantes :  

1. Choix de la peinture 

2. Traitement de la surface de l’objet à peindre 

3. Vérification de l’environnement de travail 

4. Mélange ou dilution de la peinture  

5. Application de la couche primaire 

6. Revêtement additionnel (ce revêtement doit être appliqué seulement après que la 

couche précédente a entièrement séché). 

7. Appliquer le code de couleur ou le marquage en fonction de l’utilisation de la 

conduite. 

8. Inspection (visuelle). 
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11.3.7 Précautions d’application de la peinture : 

1. Avant d’appliquer une couche primaire, nettoyer entièrement et retirer toutes les 

taches et poussière de la conduite en acier. Eviter de mêler des impuretés à la 

couche primaire. 

2. A moins que cela ne soit spécifié autrement, on utilisera comme couche primaire 

pour les tuyaux en acier de la peinture au bitume à séchage rapide. 

3. Une fois la couche primaire appliquée, on applique une couche de revêtement que 

lorsque la couche primaire n’est plus collante au toucher. 

4. La couche de revêtement doit être réalisée au maximum deux jours après le 

séchage de la couche primaire. Si la couche de revêtement est appliquée plus de 2 

jours plus tard, il faudra réappliquer une couche primaire. Il ne faut pas appliquer 

plus de 2 couches primaires. Si la couche de revêtement n’est toujours pas 

appliquée 2 jours plus tard, il faudra alors retirer les couches primaires à l’aide 

d’une méthode mécanique ou chimique, puis recommencer depuis le début. 

5. La couche primaire peut être appliquée par pulvérisation ou manuellement à l’aide 

d’un pinceau. L’application doit être égale. Il faut éviter tout gouttage, 

affaissement, épaisseur inégale ou cloquage. Il faudra retirer toute épaisseur 

excessive du revêtement avant que celui-ci ne sèche. Tout gouttage ou 

affaissement doit également être éliminé. L’épaisseur du film de revêtement sec 

doit être d’environ 0,05mm. 

6. Les tuyaux en acier recouverts d’une couche primaire doivent être placés dans un 

lieu propre. Eviter toute éclaboussure d’eau ou bien souillure par de la poussière 

ou d’autres impuretés. 

7. La peinture pour couche primaire doit être conservée à l’abri dans un seau fermé 

pour éviter toute intrusion de poussière ou d’impureté et pour éviter l’évaporation. 

Il ne faut pas utiliser de substances de remplissage contenant des impuretés. 

8. Appliquer uniformément le revêtement ; éviter toute épaisseur excessive.  

9. Les travaux de revêtement doivent être réalisés dans les limites de température et 

d’humidité environnementales requises. 

10. Une surcouche de revêtement doit être appliquée lorsque la sous-couche est 

entièrement sèche. Cependant l’intervalle entre les deux applications ne doit pas 

être trop long non plus.  

11. Veiller à la quantité de solvant. Ne jamais utiliser un agent séchant de manière 

arbitraire. 

12. Eviter de travailler directement sous la lumière du soleil, car cela pourrait 

entraîner le cloquage de la peinture. 
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