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Aspects écologiques

Les tuyaux et parties de canalisations en matière
plastique exigent, pour leur fabrication, leur 
transport et leur mise en œuvre, moins d’énergie
que pour ceux constitués d’autres matières.
Les sections de tuyaux qui sont créées lors du 
traitement et de la mise en œuvre peuvent être 
récupérées. Ceci permet de refabriquer des tuyaux
pour d’autres applications ou d’autres produits.
La combustion sans problème du polyéthylène 
permet également d’utiliser la teneur en énergie
élevée de tuyaux fortement encrassés.

Le polyéthylène comme matière de tuyaux

Les polyéthylènes PE80 et PE100 sont des matières
thermoplastiques caractérisés par :
- Une ténacité et une élongation à la rupture 

élevées
- Une très bonne résistance chimique
- Une haute résistance au fendillement par 

contrainte
- Une bonne aptitude au façonnage et une bonne 

travaillabilité, et en particulier aussi une aptitude
idéale au soudage.

Propriétés physiques

Propriétés typiques pour les deux polyéthylènes
PE80 et PE100. Les valeurs peuvent s’écarter de 
ces données selon le type de matière (Valeurs 
indicatives)

Généralités

Ces instructions de mise en place ont été rédigées par
Kabelwerk EUPEN AG. Le but de ces instructions de
pose est de composer optimalement les données
techniques et les instructions de manutention qui
existent dans ce domaine. Toutefois, l’éditeur des pré-
sentes ne peut assumer aucune responsabilité, malgré
des recherches approfondies, concernant l’exactitude
du contenu de la publication.

Seules des sociétés de construction de canalisations
qui disposent d’un certificat DVGW selon la fiche de
travail DVGW GW 301 « Méthode pour l’octroi du certi-
ficat DVGW pour entreprises de construction de cana-
lisations » peuvent être chargées de la mise en œuvre
et de la mise en place de tuyaux en EUCALENE-PE ainsi
que de raccords en polyéthylène (PE80 et PE100). Pour
la construction, on aura recours à un personnel de
mise en œuvre qui a été formé selon la fiche DVGW
GW 330 « Soudeurs de PE ; Plan d’apprentissage et de
qualification ».
Les exécutions doivent être surveillées par un contrô-
leur de soudage selon la fiche DVGW GW 331 « Con-
trôleur du soudage de PE ; Plan d’apprentissage et de
contrôle ». Pour la construction des conduites, les
prescriptions techniques supplémentaires des 
exploitants de réseau (maîtres d’ouvrage) doivent être
respectées.
En outre, les prescriptions de prévention des accidents
ainsi que de l’inspection de la protection du travail et
d’autres organes éventuels concernés du pays consi-
déré doivent être respectées.
Lors d’activités sur des surfaces de circulation, le code
de la route revêt une importance particulière ; les 
directives pour la sécurité des postes de travail sur les
routes (RSA) doivent être respectées.
En cas d’adjudication des travaux de construction
selon le cahier des clauses administratives générales
(VOB), la clause VOB/C « Conditions contractuelles
techniques générales pour la construction » doit être
appliquée.

Champ d’application

Les prescriptions de ces instructions de mise en place
sont applicables lors de la mise en œuvre de tuyaux et
de raccords selon les normes EN12201, DIN 8074 et
DIN 8075.

Propriétés Unité PE80 PE100

Densité à 23 °C g/cm³ 0,93…0,96 0,95…0,97

Indice de fusion  MFR190/5 g/10 min 0,3…0,8 0,2…0,55

Tension d’élongation MPa 18…22 22…25

Module E (traction) MPa 650…1000 1000…1400

Module de traction-fluage (1 h) MPa 300…500 500…550

Module de traction-fluage
(1000 h) MPa 190…280 250…300

Résistance minimale nécessaire
(résistance à la rupture de
fluage sous compression in-
terne, 20 °C, 50 ans)

MPa Min.8 Min.10
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Propriétés physiologiques et toxicologiques

Le caractère inoffensif des tuyaux et des parties de
canalisations utilisés pour l’eau potable ainsi que
leurs matières premières est confirmé par des insti-
tuts agréés indépendants (p. ex. Belgaqua, TZW…).
Les canalisations en polyéthylène peuvent être 
placées dans tous les types de sol comme tuyaux
d’eau potable. Pour les sols fortement contaminés,
leur appropriation doit être définie au cas par cas.

Résistance à l’abrasion

Les valeurs d’abrasion des tuyaux en polyéthylène
lors du transport de sable ou de solides similaires
sont plusieurs fois inférieures à celles de matières
premières pour tuyaux traditionnelles. L’abrasion
pour les tuyaux en polyéthylène est par exemple
environ 6 fois inférieure à celle des tuyaux en acier.
Lors de la comparaison avec d’autres matières plas-
tiques, le polyéthylène présente aussi les valeurs
d’abrasion les plus basses.

Comportement en cas de gel

Les tuyaux en polyéthylène ne sont généralement
pas endommagés par l’augmentation de volume
de l’eau qui se transforme en glace. Les raccords et
en particulier les composants de canalisations en
métal peuvent toutefois être endommagés dans de
tels cas. Les conduites d’eau doivent donc toujours
être posées à l’abri du gel.

Série de tuyaux/classe SDR

Les tuyaux en polyéthylène sont classés en séries
de tuyaux selon ISO 4065 en ce qui concerne leurs
dimensions (diamètre extérieur et épaisseur de
paroi) Les tuyaux de séries identiques ont le même
rapport diamètre extérieur du tuyau/épaisseur de
paroi. Ils peuvent être chargés de manière identi-
que en supposant une même matière et une même
classification. Ceci s’applique aussi aux pièces de
canalisations.

Résistance permanente au fluage pour une durée 
déterminée

La propriété certainement la plus importante des 
tuyaux en PE80 et PE100 est le comportement de
fluage sous compression interne. Il s’agit ici de l’espé-
rance de vie minimale d’un tuyau ou d’une partie de
canalisation soumis(e) à une compression interne.
Celle-ci crée un état de tension dans la paroi du tuyau.
La résistance correspondante est calculée à partir de la
compression interne et des dimensions du tuyau, c’est-
à-dire du diamètre moyen et de l’épaisseur de paroi. La
résistance permanente au fluage pour une durée dé-
terminée dépend en outre de la température et de
l’agent à l’intérieur du tuyau. Un élément déterminant
pour le calcul est la résistance permanente au fluage
après 50 ans de service à 20 °C et avec l’eau comme
agent d’écoulement. Il est tenu compte des différents
domaines d’application avec un coefficient d’exploita-
tion totale (facteur de sécurité).

Sur la base d’une expérience de 50 ans à ce jour et de
calculs scientifiques, une durée d’utilisation minimale
de 100 ans est assurée.

Courbes de fluage typiques pour PE80 et PE100 à 20 °C

Résistance chimique

Les polyéthylènes PE80 et PE100 présentent une 
excellente résistance aux produits chimiques et à 
d’autres agents de nature et de composition diverses.
Les processus électrochimiques qui entraînent la cor-
rosion dans le cas des métaux n’ont pas lieu pour le 
polyéthylène.
L’appropriation de conduites en polyéthylène pour 
différents agents peut être tirée des listes de résistance
étendues (ISO/TR 10358, DIN8075 Supplément 1).
Pour d’autres renseignements, prière de nous 
consulter.



Coups de pression

Les coups de pression sont largement sans effet 
nuisible pour les tuyaux en polyéthylène aussi long-
temps que la tension moyenne n’est pas supérieure
à la tension pour la pression de service maximale 
admissible, c’est-à-dire par exemple que pour un
tuyau PE100 de la série S5/SDR11, avec une pression
de service maximale de 16,0 bars à 20 °C, la pression
moyenne ne peut pas être supérieure à 16,0 bars.
Dans ce cas, l’amplitude de pression peut être de
16,0 bars maximum.
La grandeur de l’amplitude de pression pour l’eau à
20 °C et pour les tuyaux en polyéthylène est calculée
à l’aide de l’équation suivante (dérivation de la for-
mule de Joukowsky) :

Ps = amplitude de pression en bars
v = vitesse d’écoulement de l’eau en m/s
dm = diamètre de tuyau moyen (De - e) en mm
e = épaisseur de paroi des tuyaux en mm

Charge par dépression intérieure

Pour les canalisations et conduites d’eau comman-
dées par vide, pour lesquelles des dépressions 
peuvent survenir en cas de coupure de pompes ou
de fermeture de vannes, la vérification de la 
résistance par rapport à la dépression intérieure 
est nécessaire.
Pour une température d’épaisseur de paroi non 
supérieure à 20 °C, les tuyaux en polyéthylène PE80
et PE100 de la série de tuyaux S5/SDR11 sont à
l’épreuve du vide.
Ils résistent à des surpressions extérieures de 
1,6 bar maximum pour une durée de service de 50
ans. Les tuyaux de la série S8/SDR17 peuvent être
utilisés pour une dépression durable jusqu’à -0,4
(facteur de sécurité 2,0).
Pour des températures d’épaisseur de paroi de 
tuyaux et/ou des déformations de tuyaux supérieu-
res, la résistance à la dépression diminue.
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La série de tuyaux S est définie par la formule :
S= série de tuyaux
De = diamètre extérieur
e = épaisseur de paroi

La classe SDR est définie par la formule :

SDR = rapport dimensionnel 
standard

La relation entre le numéro de série des tuyaux S et
SDR s’énonce comme suit :

Pressions de service maximales admissibles

Les pressions de service maximales applicables aux
conduites d’eau et au réseau de tuyaux d’eau sont
données en fonction de la matière et de la série SDR
dans le tableau 1.

Tableau 1 : pression de service maximale admissible
pour tuyaux et raccords à une température de 20 °C

Le rapport entre les dimensions de tuyaux, la tension
de calcul admissible, le facteur de sécurité et la pres-
sion de service admissible présente le rapport suivant :

PN = pression de service admissible en bars.
σ = tension de calcul en MPa ou N/mm²
c = facteur de sécurité 1,25 (selon EN12201 – 

eau moyenne)
S = numéro de série de tuyaux 
e = épaisseur de paroi en mm
de = diamètre extérieur en mm

S = De-e
2 . e

S = SDR – 1
2

PN = 10 . σs
c . S

SDR = De
e

SDR = 2 . S +1

Série de tuyaux PE80 PE100
SDR7,4 S3,2 PN20 PN25
SDR9 S4 PN16 PN20
SDR11 S5 PN12,5 PN16
SDR13,6 S6,3 PN10 PN12,5
SDR17 S8 PN8 PN10
SDR21 S10 PN6 PN8
SDR26 S12,5 PN5 PN6
SDR33 S16 PN4 PN5
SDR41 S20 PN3,2 PN4

PN = 20 . e . σs
e . (De – e)

Ps = 14,49 . V  (en bars)

√1+ 1,25 . dm
e
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Les forces longitudinales créées pour un allonge-
ment thermique ou un retrait empêché sur la 
fixation sont calculées comme suit :

Ft = force longitudinale, conditionnée 
thermiquement, en N

Ar = surface circulaire de paroi de tuyau en mm²
ΔT = différence de température, en °K
α = coefficient de modification de longueur 

thermique (pour PE = 0,2 mm/m/°K)
Ec = module de fluage moyen en MPa ou N/mm²

Pour PE entre -20 °C et °°C : Ec = 950 MPa ; 
entre 0 °C et 20 °C : EC = 640 MPa)

Ar = surface circulaire de paroi de tuyau en mm²
De = diamètre extérieur en mm
Di = diamètre intérieur en mm

Localisation

Les tuyaux en EUCALENE-PE peuvent être localisés 
a posteriori avec des appareils de recherche de 
conduites électroniques. Toutefois, un étalonnage 
précis est recommandé. Si la possibilité de localisa-
tion a posteriori est souhaitable, des bandes de 
localisation doivent être insérées.
Les fuites dans les conduites en matière plastique
peuvent être localisées avec les dispositifs de
localisation du bruit. Les systèmes de recherche 
modernes, qui utilisent la méthode de corrélation,
donnent des résultats plus précis.

Transport et stockage des parties de canalisations

Dans le domaine de températures de -20 °C à 50 °C,
les tuyaux en EUCALENE-PE peuvent être transpor-
tés sans problème dans leur emballage d’origine.
Pour des températures de tuyaux > 35 °C, une 
déformation des tuyaux doit être évitée en cas 
d’empilage en vrac. Ceci s’effectue par une diminu-
tion de la hauteur d’empilage ou par une couverture
au moyen d’une feuille blanche.

Les parties de canalisations doivent être transpor-
tées avec des véhicules appropriés et être chargées
et déchargées dans les règles. Les tuyaux reposeront
si possible sur la totalité de leur longueur.
Le stockage et le transport des tuyaux et des rac-
cords en EUCALENE sur le chantier doivent être 
effectués de manière à ce qu’aucune déformation
durable et/ou aucun dommage ne survienne(nt).

Forces entre le tuyau et la fixation conditionnées par
la compression intérieure

Pour des systèmes de tuyaux raccordés complètement
à sécurité de force longitudinale (p. ex. avec des raccor-
dements de tuyaux soudés), la compression intérieure
n’agit pas comme une force extérieure. Il ne faut donc
pas de mesures spéciales non plus. Dans les systèmes
de tuyaux avec des raccordements à sécurité de force
longitudinale non durable, la pression à l’intérieur du
tuyau agit vers l’extérieur pour les supports de tuyaux
et les appuis. La fixation doit résister à la force résul-
tante la plus élevée (p. ex. à la suite de la pression
d’épreuve). Dans ce contexte, il faut également tenir
compte de la charge de sol admissible selon l’état du
sol pour les canalisations enterrées.
Les forces longitudinales suscitées par la compression
intérieure sont calculées comme suit :

Fl = force longitudinale en N
da = diamètre extérieur du tuyau en mm.
p = pression intérieure en bars

La force résultante agissant pour les déviations
s’énonce donc comme suit :

Fr = force résultante en N.
Fl = force longitudinale en N.
α = angle de déviation

Les forces résultantes peuvent adopter des valeurs
considérables. La force résultante d’une déviation de
45°, par exemple, pour une canalisation avec un 
diamètre extérieur de 200 mm et une pression
d’épreuve de 15 bars est égale à 36 070 N.

Forces entre le tuyau et la fixation déterminées par le
changement de température

Pour les systèmes de canalisations à serrage fixe, 
les forces créées par des différences de température 
doivent être absorbées par des points fixes. Pour 
les conduites enterrées, ces forces sont largement 
absorbées par la terre environnante. Les forces oppo-
sées agissant sur le tuyau pour un type de montage à
serrage fixe ou enterré sont absorbées par celle-ci sans
dommage, étant donné que les tensions maximales
admissibles ne sont pas dépassées.

Fl = Da2 . π
. p40

Ar = (De2–Di2). π
4

Fl = 2 . Fl .
α
2

Ft = Ar . α . ∆T . Ec



Mise en œuvre dans des tranchées ouvertes
Rayons de courbure minimaux admissibles

Les matières plastiques PE80 et PE100 sont 
considérées comme des matériaux élastiques, 
c’est-à-dire qu’elles peuvent être mises en œuvre 
de manière plus ou moins flexible selon la tempéra-
ture de mise en œuvre, et que souvent, les raccords
et les soudures peuvent être économisées. Outre la
température de mise en œuvre, l’épaisseur de paroi
ou le niveau de compression du tuyau doivent être
pris en compte. 
Les tableaux ci-après s’appliquent pour les matières
PE80 et PE100, qui sont enterrées.

Le lieu de stockage devrait être plat, de manière à 
permettre un appui suffisant. Les bottes doivent être
stockées horizontalement. D’autres formes de 
stockage nécessitent des mesures appropriées 
(danger dû au flambage).
La mesure suivante a fait ses preuves pour le stockage
de barres :

Les faisceaux de tuyaux palettisés peuvent être 
empilés les uns sur les autres. La condition est que 
les bois reposent les uns sur les autres.

Si les tuyaux ne sont pas livrés en palettes, la hauteur
d’empilage de tuyaux indépendants ne peut pas 
dépasser 1,0 m. Les piles de tuyaux doivent être 
assurées latéralement.

En cas de stockage prolongé à l’air libre (plusieurs
mois), les tuyaux et pièces de forme en EUCALENE-PE
doivent être protégés contre le rayonnement solaire
direct, p. ex. par une couverture.

En raison d’un rayonnement solaire d’un seul côté, 
des tuyaux aux épaisseurs de paroi particulièrement
minces peuvent présenter des courbures (effet de 
banane) en raison des différences de température.
En recouvrant par exemple les tuyaux, ce processus
peut être empêché ou réparé.

Le contact avec des agents nocifs comme des 
carburants pour moteur, des solvants etc. doit être
exclu.
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Classe SDR 7,4 – 9 – 11 – 13,6 – 17

Matière
Température de mise en œuvre

0°C 10°C 20°C
PE80

PE100
PE100-RC

50 x da 35 x da 20 x da

Classe SDR  26

Matière
Température de mise en œuvre

0°C 10°C 20°C
PE80

PE100
PE100-RC

75 x da 52,5 x da 30 x da

Classe SDR  33

Matière
Température de mise en œuvre

0°C 10°C 20°C
PE80

PE100
PE100-RC

100 x da 70 x da 40 x da

Classe SDR  41

Matière
Température de mise en œuvre

0°C 10°C 20°C
PE80

PE100
PE100-RC

125 x da 87,5 x da 50 x da
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Dans un sous-sol rocheux ou pierreux, le fond de la
tranchée doit être excavé d’au moins 0,15 m en plus
et le déblai être remplacé par une couche non 
pierreuse (sable, gravier fin, avec une granulométrie 
maximale Ø 20 mm.

Pour un fond de tranchée non portant et fortement
aqueux, ainsi que le risque de rinçage du matériau
de remplissage à intégrer par des niveaux d’eau
fluctuants, une stabilisation doit être garantie par
des mesures appropriées.

Le support et l’intégration des tuyaux et des rac-
cords doivent être exécutés selon la norme EN 1610.

Dans les zones en pente, il faut éviter, par des sécuri-
tés appropriées, que le lit de tuyaux ne soit emporté
et que la canalisation ne soit affouillée. Dans les
zones à forte pente ou à flanc de coteau, la canalisa-
tion doit être également assurée contre le glisse-
ment, p. ex. par des traverses.

Pour le contrôle de la compression, les points de 
raccordement des tuyaux doivent être gardés libres
dans toute la mesure du possible..

Exécution de la tranchée

Concernant l’exécution de la tranchée, les définitions
de la norme DIN 4124 sont d’application.

Les tuyaux et parties de canalisations en EUCALENE-PE
peuvent généralement être mises en œuvre selon le
tableau 1 et en respectant les conditions de mise en
œuvre selon la fiche de travail ATV-DVWK-A 127 dans
les conditions marginales : (densité proctor 90 %), pas
d’eau souterraine, sol G1, largeur de fossé selon EN
1610. En cas de mise en œuvre dans le faisceau tubu-
laire, les séries SDR inférieures ou égales à 17 doivent
être sélectionnées. Si l’on respecte ces conditions de
base, une preuve statique séparée n’est pas nécessaire
dans les deux cas. Pour le cas d’application spéciale, la
Kabelwerk EUPEN SA peut établir une statique de
tuyau testable correspondante selon ATV-A 127.

Tableau 1: profondeur de mise en œuvre

Pour le fond de tranchée et le lit de tuyau, seul un ma-
tériau non pierreux et compressible peut être utilisé !

Le fond de la tranchée doit être vibré avec un appareil
de compactage léger avant la mise en œuvre.

Surfaces destinées à la circulation jusque SLW 60

SDR17 SDR11

0,8 – 5 m



Lors du déroulement de tuyaux de tambours 
ou d’anneaux circulaires, il faut veiller à ce que 
les extrémités des tuyaux ou certaines couches 
de l’anneau circulaire puissent être éjectées 
souplement lors du desserrage de la fixation.
Après la fixation de l’extrémité du tuyau, les 
raccordements doivent être desserrés de l’extérieur
vers l’intérieur.

Etant donné que des forces considérables sont 
libérées pour les grands tuyaux en particulier, il faut
procéder avec la prudence nécessaire (danger
d’accident !).

En outre, lors du déroulement, il faut tenir compte
du fait que la flexibilité des tuyaux est influencée 
par la température ambiante. Pour des températures
proches du gel, un maniement plus facile doit être
recommandé, qui consiste à réchauffer les tuyaux
encore enroulés par leur stockage intermédiaire
dans un local chauffé ou dans une tente chauffée, 
et ceci pendant plusieurs heures. Un réchauffement
à la flamme nue n’est pas autorisé.

Tous les tuyaux doivent être posés sans 
compression. Pour obtenir une mise en œuvre sans
compression, la modification de longueur des 
tuyaux conditionnée par la température doit être
prise en compte. En cas de montée ou de descente
de la température de paroi du tuyau d’1 Kelvin 
(1 K = 1 °C), un tuyau en PE-HD s’allonge ou se 
rétrécit de 0,2 mm.

Avant la fixation d’un point fixe 
(p. ex. liaison à un puits), il faut donc
adapter le tuyau à la température du
sol.  Le temps d’adaptation doit être
d’au moins 2 heures. A cet effet, une
couverture par remplissage partiel 
ou une protection des parties de la 
canalisation par un rayonnement 

solaire direct est recommandée.

Installation des parties de canalisations et 
exécution des raccordements

Les parties de canalisations doivent être vérifiées
avant l’installation quant à la présence de dommages
et autres empêchements. Elles doivent être nettoyées
dans la zone du raccordement. Celui-ci doit être
exempt de dommages, de manière à obtenir une 
étanchéité durable.

Les stries et les éraflures sur les tuyaux ne peuvent pas
avoir une profondeur supérieure à 10 % de l’épaisseur
de paroi minimale admissible.
Les pièces endommagées doivent être rejetées.

Les tuyaux et les raccords devront présenter des 
températures sensiblement égales lors de la mise en
œuvre. Ils peuvent être posés dans un domaine de
températures de -10 °C à 35 °C. Les modifications de
longueur conditionnées par la température applica-
bles pour les tuyaux en polyéthylène doivent être 
prises en compte.

La mise à longueur des tuyaux doit être réalisée, le cas
échéant, avec une scie à fines dents ou un coupe-tube
approprié. Les tuyaux doivent être découpés à angle
droit.

Les bavures et irrégularités des surfaces de séparation
doivent être éliminées avec un outil approprié, p. ex.
une lime grossière, un racloir ou un grattoir.

Les entailles et les enfoncements doivent être évités
dans ce cas. Les extrémités des tuyaux doivent être
traitées, le cas échéant, en fonction du mode de 
raccordement.

Le déroulement des tuyaux de l’anneau peut avoir lieu
de plusieurs façons. Pour les tuyaux d’un diamètre ex-
térieur inférieur à 63 mm, la bobine est généralement
déroulée en position verticale, le début du tuyau de-
vant être fixé.

Pour les dimensions supérieures, un dispositif de 
déroulement doit être utilisé. Les prescriptions du 
fabricant des appareils doivent être respectées.

Les tuyaux doivent être déroulés droits et ne peuvent
pas être pliés. 9
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Description succincte des méthodes de soudage

Electrosoudage bout à bout

Les surfaces de raccordement des pièces à souder
sont adaptées à l’élément de chauffage sous 
pression (adaptation), puis amenées sous pression
réduite à la température de soudage (chauffage) et
assemblées sous pression (assemblage) après 
enlèvement de l’élément de chauffage (inversion).
Pendant le refroidissement, la pression d’assem-
blage des pièces serrées dans le dispositif de 
soudage doit être maintenue.
Les mesures prises pour un refroidissement accéléré
des pièces soudées sont interdites.

Electrosoudage dans l’emboîture

Les surfaces de raccordement (surface extérieure du
tuyau et face intérieure du manchon) sont amenées
par courant électrique à la température de soudage
au moyen des fils de résistance présents dans le
manchon et soudées. Le soudage a lieu au moyen
de postes de soudage appropriés et développés à
cet effet par des moyens propres.
Des dispositifs de retenue doivent être utilisés si
ceux-ci sont prescrits par le constructeur.

Calcul de la modification de longueur

Modifications de longueur dues à des différences de
température

Pour le calcul des modifications de longueur en
fonction de la température dans des canalisations en
PE80 ou PE100, on a :

∆La = α . L . ∆t

∆La = modification de longueur en fonction de la 
température en mm

α = coefficient de dilatation linéaire de 
0,2 mm/m/°K

L = longueur de la section de tuyau considérée 
en m

∆t = différence de température en °K.

Raccordements de tuyaux

Pour les tuyaux en EUCALENE-PE en PE80 et PE100, les
types de raccordements suivants sont généralement
appliqués :

– Soudage bout à bout, électrosoudage d’éléments 
de chauffage

– Soudage dans l’emboîture, électrosoudage
– Raccordements par boulons et vis
– Raccordements à brides

Exécution de raccordements soudés

Les travaux de soudage peuvent être uniquement 
exécutés par des soudeurs de tuyaux en matière 
plastique dûment formés (voir fiche DVGW GW 330 
ou norme belge NBN-T42-011).
Les travaux de soudage doivent être surveillés selon 
la fiche DVGW GW 331.
L’exécution de la soudure doit avoir lieu selon 
DVS 2207-1 ou selon NBN T42-010.
Les postes de soudure doivent répondre aux exigences
de DVS 2208-1 « Soudage de thermoplastiques,
machines et d’appareils pour l’électrosoudage de 
tuyaux, parties de canalisations et plaques ».
En outre, les conseils des constructeurs de raccords 
et d’appareils de pièces de soudage doivent être 
respectés.



Raccords en fonte grise et armatures 
lourdes 

Les raccords avec un poids propre élevé seront 
soutenus, le cas échéant, de manière à ce que la 
conduite ne soit pas chargée par leur poids.

Protection anticorrosion d’accessoires en métal

Pour la protection anticorrosion, il faut veiller à 
ce que des matières isolantes nocives n’entrent 
pas en contact avec des tuyaux en PE. En cas de
transformation, par exemple, de masses de scelle-
ment de flexibles de retrait, les influences nocives
des températures des tuyaux et des raccords doivent
être évitées. La compatibilité des masses de scelle-
ment avec le matériau des tuyaux doit être garantie.

Travaux a posteriori sur égouts mis en œuvre

Pour les travaux de maintenance d’égouts non 
occupés, la section de tuyaux endommagée est 
séparée par des découpes perpendiculaires à l’axe
du tuyau. Après la mise en correspondance des deux
extrémités de tuyaux, un manchon double est glissé
avec la partie du manchon plus longue, jusqu’à la
butée sur les extrémités de tuyau, la distance entre
les deux manchons doubles étant alors mesurée.

La longueur d’adaptation correspondante, dotée
des extrémités biseautées, est coulissée jusqu’à la
butée dans l’un des deux manchons doubles, le
manchon d’insertion double opposé étant réinséré
jusqu’à la butée selon la longueur d’adaptation.

En cas de mise en service d’égouts occupés, il faut
travailler avec des kits de réparation appropriés.

L’introduction a posteriori de raccords peut être
réalisée avec des raccordements par boulons et vis
ou avec des raccordements à vis.

Pour des raccordements à vis, il faut s’assurer que
la zone de soudage n’est pas soumise aux effets de
l’humidité pendant tout le processus de soudage.

Raccordements par boulons et vis

Les tuyaux en PE80 et PE100 peuvent être raccordés
au moyen de raccords de serrage en plastique ou en
métal. Les raccords de serrage en plastique doivent 
répondre à la norme DIN 8076-3 et ceux en métal à 
la norme DIN 8076-1. La notice de montage des 
constructeurs doit être respectée.

Raccordements à brides

Pour le raccordement de tuyaux en PE par des brides,
on dispose, à partir d’un diamètre extérieur de 32 mm,
de liaisons présoudées avec brides mobiles ou fixes.
Deux types d’exécution différents sont usuels.

● Ruban de présoudage pour l’électrosoudage bout 
à bout d’éléments de chauffage

● Ruban de présoudage pour l’électrosoudage dans 
l’emboîture.

Il est recommandé de serrer les raccords à brides 
en croix au moyen d’une clé dynamométrique. 
Les données des fabricants de bagues d’étanchéité
concernant le couple de serrage doivent être 
respectées. En cas d’utilisation de brides en plastique
armé d’acier, des rondelles doivent être utilisées pour
distribuer les forces axiales efficaces de manière égale
sur les brides. Il faut veiller à ce que les raccords à 
brides et à vis soient montés sans contraintes.

11
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Abréviations :

- DP = pression de service (pression de réseau)
- MDP = pression de service max. du système 

(y compris coup de pression)
- STP = pression d’épreuve du système
- MDPa= pression de service du système supposée 

max. (y compris coup de pression)
- MDPc= pression de service du système calculée 

max (y compris coup de pression)
Détermination de la pression d’épreuve du système STP

Au point le plus élevé de la section d’épreuve :
STP min = 1,1 x MDP

Pour un coup de pression inclus :
STP = MDPc + 1 bar

Pour un coup de pression non calculé :
MDPa min = DP + 2 bars
STP = MDPa x 1,5 ou
STP = MDPa + 5 bars
(la valeur inférieure est déterminante)

Canalisations en PE100 SDR17 max. 12 bars
Canalisations en PE100 SDR11 max. 21 bars

Préparation

Les points suivants, notamment, doivent être pris 
en compte :

- Protéger la canalisation contre le rayonnement 
direct du soleil. Température de paroi du tuyau :
max. 20 °C.

- Protéger les tuyaux contre un changement de
position (p. ex. introduction du matériau 

d’enrobage)
- Maintenir bien accessibles les points de 

raccordement de la conduite à contrôler
- Les robinets d’arrêt doivent être étanches à l’eau

et à l’air.

Exécution de l’épreuve de contraction

1 Phase de détente
Après le remplissage et la purge d’air de la con-
duite d’eau, la section d’épreuve doit rester sans
pression pendant 60 minutes. La température du
tuyau ne peut pas dépasser 20 °C pendant toute
la durée de l’épreuve.

2 Accumulation de pression
Diminuer la pression d’épreuve du système STP
dans les 10 minutes, pour les sections de 
conduites plus longues, le cas échéant, avec une
motopompe.

Remplissage et compactage

Le compactage contribue directement à la stabilité 
de la conduite enterrée et doit donc être exécuté 
soigneusement.
De part et d’autre de la canalisation, un sol non 
pierreux, compactable (granulométrie maximale Ø 20
mm) doit être remblayé en couches jusqu’à 0,3 m et
être compacté manuellement ou avec des outils 
mécaniques légers. Les tuyaux ne peuvent pas être 
déplacés latéralement lors de cette opération.

Les tuyaux aux diamètres nominaux inférieurs doivent
être assurés à leur hauteur lors de leur insertion.

Lors du remplissage et du compactage, la norme 
EN 1610 doit être respectée. Il faut notamment veiller
au compactage latéral pour éviter une déformation 
ultérieure des tuyaux.
Les raccordements des tuyaux doivent être maintenus
libres dans la mesure du possible pour l’épreuve
d’étanchéité.

Epreuve d’étanchéité (épreuve de compression 
intérieure)

Les conduites d’eau potable enterrées sont normale-
ment soumises à une épreuve de compression.
L’épreuve de compression a pour but de fixer
l’étanchéité de la totalité du système de canalisations.
Sur la base de cette épreuve, un procès-verbal est 
rédigé, qui sert à la réception de l’ouvrage. L’essai de
compression est exécuté selon la norme EN805 et la
fiche de travail DVGW W400-2.

Les méthodes de contrôle pour tuyaux en 
EUCALENE-PE sont les suivantes :

- La méthode de contraction
- La méthode normale
- La méthode de contrôle visuel (p. ex. pour les 
réparations)

voir DVGW W400-2

Méthode de contraction

Fixation de la section d’essai

L’épreuve de compression doit être en principe 
exécutée avec une pression supérieure à la pression 
de service maximale du système MDP. Pour toutes les
conduites, la pression d’épreuve du système STP doit
être déterminée. Celle-ci doit être mesurée à l’endroit
le plus bas. Pour les différences de hauteur supérieures
à 40 m, la conduite doit être vérifiée sur plusieurs 
sections partielles.



Les résultats du déroulement de l’épreuve 
feront l’objet de tracés et de procès-verbaux 
constants.

Volume d’eau maximal admissible Vk en ml par
mètre de longueur de conduite

3 Phase de maintien de pression
La pression d’épreuve du système STP est mainte-
nue pendant 30 minutes par un post-pompage
constant.

4 Phase de repos
Une phase de repos d’une heure vient ensuite.
Pendant ce temps, la conduite subit une déforma-
tion viscoélastique.
Le STP peut descendre de 20 % max. dans les 60 mi-
nutes.
Remarque : une chute de pression trop importante
indique un défaut d’étanchéité ou une température
de paroi de tuyau inadmissible. Si c’est le cas,
l’épreuve doit être recommencée.

5 Abaissement de la pression/épreuve de chute de
pression
Pour interrompre l’allongement viscoélastique 
ultérieur de la conduite, la pression est abaissée
dans les 2 min. max. La modification de volume 
qui découle théoriquement de la diminution de
pression mesurée en cas de liberté d’air est compa-
rée avec la quantité d’eau ΔVg mesurée réellement.
Une conduite est suffisamment exempte d’air lors-
que la quantité d’eau relâchée mesurée est infé-
rieure au volume d’eau (Vzul) maximal admissible
calculé.

Pour SDR17, voir aussi DVGW W400-2 (Annexe A)

6 Epreuve principale
La conduite est réputée étanche lorsque dans les 30
minutes de la contraction, la ligne de pression pré-
sente une tendance ascendante à égale.

7 Epreuve principale prolongée
En cas de doute, l’épreuve peut être prolongée de 
1 heure à 1,5 heure. Dans ce cas, la chute de 
pression ne peut pas être supérieure à 0,25 bar à
partir de la valeur atteinte au maximum après la 
réduction de la pression.
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Matière Classe SDR Abaissement de 
la pression Pab

PE80 SDR11 2,2 bar
PE80 SDR7,4 3,6 bar
PE100 SDR17 2,0 bar
PE100 SDR11 3,2 bar

Ø ext. du tuyau PE80 PE100
SDR11 SDR7,4 SDR17 SDR11

32 1,29 0,98 1,28
40 1,96 1,54 1,95
50 3,12 2,41 3,10
63 4,98 3,94 4,95
75 7,28 5,53 8,30 7,22
90 10,43 8,07 12,01 10,35

110 15,70 11,98 18,02 15,57
125 20,20 15,61 23,76 20,04
140 25,60 19,50 29,81 25,39
160 33,17 25,61 38,93 32,90
180 42,13 32,55 49,26 41,79
200 52,17 40,01 60,81 51,74
225 65,96 50,77 76,96 65,41
250 81,95 62,80 95,90 81,27
280 103,04 78,85 120,17 102,17
315 130,31 99,79 151,94 129,22
355 165,88 127,21 192,81 164,48
400 210,54 161,25 246,02 208,76
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Forces de traction maximales autorisées pour les
tuyaux EUCALENE en PE80

Les forces de traction maximales autorisées pour
une température de mise en œuvre de 20 °C sont
décrites dans le tableau suivant :

Etalonnage

Un étalonnage doit être exécuté après la fin de
l’épreuve d’étanchéité. L’étalon à utiliser doit être 
convenu avec le maître d’ouvrage en fonction de 
l’occupation prévue des tuyaux EUCALENE-PE. 
Dans ce contexte, les ovalités différentes entre anneau
circulaire et tiges doivent être prises en compte.

Mesures particulières

Selon l’occupation prévue des tuyaux en EUCALENE-PE
enterrés, des distances de sécurité correspondantes
doivent être prises en compte lors des croisements 
et de la mise en œuvre parallèle de même que les 
prescriptions ou les réglementations en vigueur.

Facteurs de diminution de la classe de compression
pour des températures d’utilisation supérieures

PFA = fT x PN
PN = la valeur acceptée pour la pression nominale.
fT = facteur de diminution de pression

Température 
d’utilisation Facteur de diminution fT

20°C 1,00

30°C 0,87

40°C 0,74

Force de traction                        

Diamètre 
extérieur

mm

 

25 20 16 12,5

     

51 41 33 26

Epaisseur Force de Epaisseur Force de Epaisseur Force de Epaisseur Force de

de paroi traction de paroi traction de paroi traction de paroi traction

mm kgf mm kgf mm kgf mm kgf

10

12

16

20

25

32

40 1,8 177

50 1,8 223 2,0 246

63 1,8 283 2,0 313 2,5 388

75 1,8 338 1,9 356 2,3 429 2,9 536

90 1,8 407 2,2 495 2,8 626 3,5 776

110 2,2 608 2,7 743 3,4 929 4,2 1139

125 2,5 785 3,1 969 3,9 1210 4,8 1479

140 2,8 985 3,5 1224 4,3 1495 5,4 1863

160 3,2 1286 4,0 1599 4,9 1948 6,2 2443

180 3,6 1627 4,4 1980 5,5 2459 6,9 3060

200 3,9 1960 4,9 2450 6,2 3079 7,7 3794

225 4,4 2487 5,5 3093 6,9 3856 8,6 4768

250 4,9 3077 6,2 3873 7,7 4780 9,6 5913

280 5,5 3868 6,9 4828 8,6 5980 10,7 7383

315 6,2 4906 7,7 6063 9,7 7587 12,1 9390

355 7,0 6241 8,7 7719 10,9 9610 13,6 11896

400 7,9 7936 9,8 9797 12,3 12218 15,3 15080

450 8,8 9947 11,0 12372 13,8 15422 17,2 19072

500 9,8 12308 12,3 15369 15,3 19000 19,2 23533

560 11,0 15472 13,7 19175 17,2 23919 21,4 29530
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           maximale autorisée de mise en œuvre à une température de 20 °C pour tuyaux EUCALENE PE80
Série (S)

10,5 10 8,3 8 6,3 5 4 3,2 2,5 2

Rapport diamètre/épaisseur de paroi (SDR) 

22 21 17,6 17 13,6 11 9 7,4 6 5

Epaisseur Force de Epaisseur Force de Epaisseur Force de Epaisseur Force de Epaisseur Force de Epaisseur Force de Epaisseur Force de Epaisseur Force de Epaisseur Force de Epaisseur Force de

de paroi traction de paroi traction de paroi traction de paroi traction de paroi traction de paroi traction de paroi traction de paroi traction de paroi traction de paroi traction

mm kgf mm kgf mm kgf mm kgf mm kgf mm kgf mm kgf mm kgf mm kgf mm kgf

1,8 38 2,0 41

1,8 48 2,0 52 2,4 60

1,8 66 2,2 78 2,7 92 3,3 108

1,8 84 1,9 89 2,3 105 2,8 124 3,4 145 4,1 168

1,8 107 1,9 113 2,3 134 2,8 160 3,5 193 4,2 224 5,1 261

1,8 140 1,9 147 2,4 183 3,0 223 3,6 262 4,4 312 5,4 368 6,5 425

1,9 186 1,9 186 2,3 223 2,4 232 3,0 285 3,7 345 4,5 410 5,5 487 6,7 572 8,1 662

2,3 282 2,4 293 2,9 350 3,0 362 3,7 439 4,6 536 5,6 638 6,9 762 8,3 887 10,1 1033

2,9 447 3,0 462 3,6 548 3,8 577 4,7 703 5,8 850 7,1 1017 8,6 1199 10,5 1413 12,7 1637

3,5 642 3,6 659 4,3 779 4,5 813 5,6 996 6,8 1189 8,4 1434 10,3 1708 12,5 2002 15,1 2318

4,1 903 4,3 945 5,1 1110 5,4 1171 6,7 1430 8,2 1719 10,1 2068 12,3 2449 15,0 2883 18,1 3335

5,0 1346 5,3 1422 6,3 1674 6,6 1749 8,1 2115 10,0 2562 12,3 3079 15,1 3672 18,3 4300 22,1 4977

5,7 1743 6,0 1830 7,1 2145 7,4 2230 9,2 2730 11,4 3318 14,0 3982 17,1 4728 20,8 5553 25,1 6425

6,4 2191 6,7 2289 8,0 2706 8,3 2801 10,3 3423 12,7 4142 15,7 5000 19,2 5943 23,3 6967 28,1 8056

7,3 2856 7,7 3005 9,1 3519 9,5 3663 11,8 4481 14,6 5439 17,9 6517 21,9 7749 26,6 9091 32,1 10519

8,2 3610 8,6 3777 10,2 4438 10,7 4642 13,3 5681 16,4 6874 20,1 8235 24,6 9794 29,9 11499 36,1 13309

9,1 4451 9,6 4683 11,4 5509 11,9 5735 14,7 6979 18,2 8477 22,4 10193 27,4 12117 33,2 14188 40,1 16428

10,3 5666 10,8 5927 12,8 6959 13,4 7265 16,6 8863 20,5 10741 25,2 12900 30,8 15324 37,4 17976 45,1 20787

11,4 6969 11,9 7260 14,2 8579 14,8 8919 18,4 10918 22,7 13219 27,9 15876 34,2 18909 41,6 22211 50,1 25658

12,8 8763 13,4 9153 15,9 10759 16,6 11202 20,6 13691 25,4 16568 31,3 19944 38,3 23717 46,5 27818 56,2 32224

14,4 11090 15,0 11529 17,9 13625 18,7 14196 23,2 17344 28,6 20986 35,2 25233 43,1 30024 52,3 35200 63,2 40771

16,2 14062 16,9 14639 20,1 17246 21,1 18050 26,1 21993 32,2 26630 39,7 32069 48,5 38085 59,0 44742

18,2 17803 19,1 18639 22,7 21943 23,7 22849 29,4 27915 36,3 33824 44,7 40689 54,7 48390 66,5 56819

20,5 22558 21,5 23603 25,5 27733 26,7 28956 33,1 35354 40,9 42868 50,3 51508 61,5 61213

22,8 27875 23,9 29152 28,4 34314 29,7 35786 36,8 43671 45,4 52876 55,8 63502 68,3 75540

25,5 34919 26,7 36480 31,7 42906 33,2 44808 41,2 54761 50,8 66271 62,5 79661
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Forces de traction maximales autorisées pour 
tuyaux EUCALENE en PE100

Les forces de traction maximales autorisées pour une
température de mise en œuvre de 20 °C sont décrites
dans le tableau ci-dessous :

Force de traction                      

Diamètre 
extérieur

mm

  

25 20 16 12,5 10,5 10

     

51 41 33 26 22 21

Epaisseur Force de Epaisseur Force de Epaisseur Force de Epaisseur Force de Epaisseur Force de Epaisseur Force de

de paroi traction de paroi traction de paroi traction de paroi traction de paroi traction de paroi traction

mm kgf mm kgf mm kgf mm kgf mm kgf mm kgf

10

12

16

20

25

32

40 1,8 221 1,9 232 1,9 232

50 1,8 278 2,0 308 2,3 352 2,4 366

63 1,8 353 2,0 391 2,5 485 2,9 559 3,0 577

75 1,8 422 1,9 445 2,3 536 2,9 670 3,5 802 3,6 824

90 1,8 509 2,2 619 2,8 782 3,5 970 4,1 1128 4,3 1181

110 2,2 760 2,7 928 3,4 1161 4,2 1424 5,0 1682 5,3 1778

125 2,5 981 3,1 1211 3,9 1513 4,8 1848 5,7 2178 6,0 2287

140 2,8 1231 3,5 1530 4,3 1869 5,4 2328 6,4 2739 6,7 2861

160 3,2 1607 4,0 1999 4,9 2434 6,2 3054 7,3 3570 7,7 3756

180 3,6 2034 4,4 2475 5,5 3074 6,9 3825 8,2 4512 8,6 4721

200 3,9 2450 4,9 3062 6,2 3848 7,7 4742 9,1 5564 9,6 5854

225 4,4 3109 5,5 3867 6,9 4820 8,6 5960 10,3 7082 10,8 7409

250 4,9 3847 6,2 4841 7,7 5975 9,6 7391 11,4 8711 11,9 9074

280 5,5 4835 6,9 6035 8,6 7475 10,7 9228 12,8 10953 13,4 11441

315 6,2 6132 7,7 7578 9,7 9484 12,1 11738 14,4 13863 15,0 14411

355 7,0 7802 8,7 9649 10,9 12012 13,6 14870 16,2 17577 16,9 18299

400 7,9 9920 9,8 12246 12,3 15272 15,3 18850 18,2 22253 19,1 23299

450 8,8 12434 11,0 15465 13,8 19278 17,2 23840 20,5 28197 21,5 29504

500 9,8 15385 12,3 19211 15,3 23749 19,1 29416 22,8 34844 23,9 36440

560 11,0 19340 13,7 23969 17,2 29899 21,4 36912 25,5 43649 26,7 45600
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            maximale autorisée de la mise en œuvre à une température de 20 °C
Série  (S)

8,3 8 6,3 5 4 3,2 2,5 2

Rapport diamètre/épaisseur de paroi (SDR) )

17,6 17 13,6 11 9 7,4 6 5

Epaisseur Force de Epaisseur Force de Epaisseur Force de Epaisseur Force de Epaisseur Force de Epaisseur Force de Epaisseur Force de Epaisseur Force de

de paroi traction de paroi traction de paroi traction de paroi traction de paroi traction de paroi traction de paroi traction de paroi traction

mm kgf mm kgf mm kgf mm kgf mm kgf mm kgf mm kgf mm kgf

1,8 48 2,0 52

1,8 59 2,0 65 2,4 74

1,8 82 2,2 98 2,7 115 3,3 135

1,8 105 1,9 111 2,3 131 2,8 155 3,4 181 4,1 209

1,8 134 1,9 141 2,3 168 2,8 200 3,5 241 4,2 280 5,1 326

1,8 175 1,9 184 2,4 228 3,0 279 3,6 328 4,4 389 5,4 460 6,5 531

2,3 278 2,4 289 3,0 356 3,7 431 4,5 512 5,5 608 6,7 715 8,1 828

2,9 438 3,0 452 3,7 549 4,6 669 5,6 797 6,9 953 8,3 1109 10,1 1291

3,6 685 3,8 721 4,7 878 5,8 1063 7,1 1272 8,6 1499 10,5 1766 12,7 2046

4,3 974 4,5 1016 5,6 1245 6,8 1486 8,4 1792 10,3 2135 12,5 2502 15,1 2897

5,1 1387 5,4 1464 6,7 1788 8,2 2149 10,1 2585 12,3 3061 15,0 3603 18,1 4168

6,3 2093 6,6 2186 8,1 2644 10,0 3203 12,3 3849 15,1 4590 18,3 5375 22,1 6222

7,1 2681 7,4 2787 9,2 3412 11,4 4148 14,0 4977 17,1 5909 20,8 6941 25,1 8031

8,0 3382 8,3 3501 10,3 4279 12,7 5178 15,7 6250 19,2 7428 23,3 8708 28,1 10070

9,1 4398 9,5 4579 11,8 5601 14,6 6799 17,9 8146 21,9 9686 26,6 11364 32,1 13148

10,2 5547 10,7 5802 13,3 7101 16,4 8593 20,1 10293 24,6 12243 29,9 14373 36,1 16636

11,4 6886 11,9 7169 14,7 8724 18,2 10597 22,4 12741 27,4 15146 33,2 17735 40,1 20535

12,8 8699 13,4 9081 16,6 11079 20,5 13426 25,2 16125 30,8 19155 37,4 22470 45,1 25983

14,2 10723 14,8 11148 18,4 13648 22,7 16524 27,9 19845 34,2 23636 41,6 27764 50,1 32073

15,9 13448 16,6 14003 20,6 17113 25,4 20710 31,3 24929 38,3 29646 46,5 34772 56,2 40279

17,9 17031 18,7 17745 23,2 21680 28,6 26232 35,2 31541 43,1 37530 52,3 43999 63,2 50963

20,1 21558 21,1 22563 26,1 27491 32,2 33287 39,7 40087 48,5 47606 59,0 55928

22,7 27428 23,7 28561 29,4 34893 36,3 42280 44,7 50861 54,7 60488 66,5 71023

25,5 34666 26,7 36195 33,1 44192 40,9 53584 50,3 64385 61,5 76516

28,4 42892 29,7 44732 36,8 54589 45,4 66095 55,8 79377 68,3 94425

31,7 53632 33,2 56010 41,2 68451 50,8 82839 62,5 99576
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DIN 18300 Partie C: Clauses techniques générales 
pour l'exécution des travaux de 
bâtiment (ATV) - Travaux de terrasse
ment

DIN 18303 Partie C: Clauses techniques générales 
pour l'exécution des travaux de 
bâtiment (ATV) - Travaux de blindage

DIN 18307 Partie C: Clauses techniques générales 
pour l'exécution des travaux de 
bâtiment (ATV) - Travaux pour 
conduites de tuyaux de pression 
enterrées

NBN T42-010 Tubes et raccords en polyéthylène – 
Directive pour l'exécution et l'essai 
d'assemblages soudés.

NBN T42-011 Canalisations en polyéthylène - 
Directives pour la formation, la 
qualification et le réexamen des 
soudeurs pour soudage bout à bout, 
soudage dans l'emboîture et 
électrosoudage

ISO 4065 Tubes en matières thermoplastiques - 
Tableau universel des épaisseurs de 
paroi

ISO/TR 10358 Tubes et raccords en matières 
plastiques -- Tableau de classification 
de la résistance chimique

Fiche de travail ATV-DVWK-A 127
Calcul statique d’égouts et d’eaux 
usées

Fiches DVS :

DVS 2205-1 Calcul de récipients et d’appareils en 
matières thermoplastiques – 
Caractéristiques

DVS 2207-1 Soudage de matières thermoplasti
ques - Electrosoudage de tuyaux, de 
parties de canalisations et de plaques 
en PE-HD

DVS 2208-1 Soudage de matières thermoplasti
ques – Machines et appareils pour 
l’électrosoudage bout de tuyaux, 
parties de canalisations et de plaques

Normes et directives

EN 805 Alimentation en eau – Exigences pour 
les réseaux extérieurs aux bâtiments et 
leurs composants

EN 1610 Mise en oeuvre et essai des branche
ments et collecteurs d'assainissement

EN 12201 - 1 Systèmes de canalisations en plastique 
pour l'alimentation en eau et pour les 
branchements et les collecteurs d'assai
nissement avec pression - Polyéthylène 
(PE) - Partie 1: Généralités

EN 12201 - 2 Systèmes de canalisations en plastique 
pour l'alimentation en eau et pour les 
branchements et les collecteurs 
d'assainissement avec pression - 
Polyéthylène (PE) - Partie 2 : Tubes

EN 12201 - 5 Systèmes de canalisations en plastique 
pour l'alimentation en eau et pour les 
branchements et les collecteurs 
d'assainissement avec pression - 
Polyéthylène (PE) - Partie 5 : Aptitude à 
l'emploi du système

DIN 1960 Partie A: Clauses générales pour 
l'adjudication des travaux de bâtiment

DIN 1961 Partie B: Clauses générales pour 
l'exécution des travaux de bâtiment

DIN 4124 Fouilles et fossés - Talus, blindage, 
largeur de l'espace de travail

DIN 8074 Tubes en polyéthylène (PE) - PE 80, 
PE 100 – Dimensions

DIN 8075 Tubes en polyéthylène (PE) - PE 80, 
PE 100 - Exigences de qualité, essai

DIN 8075 Supplément 1 Tubes en polyéthylène 
haute densité (HDPE) ; Résistance 
chimique de tuyaux et de parties de 
canalisations

DIN 8076 Conduites à haute pression en matières 
thermoplastiques - Raccords à pince en 
métal et thermoplastiques pour tuyaux 
en polyéthylène (PE) - Spécifications 
générales de qualité et essai de contrôle



Bibliographie

Kunststoffrohr-Handbuch; Rohrleitungssysteme 
für die Ver- und Entsorgung sowie weitere 
Anwendungsgebiete; 4 Auflage, 
Vulkan-Verlag Essen; ISBN 3-8027-2718-5.

Nous remercions l’Association allemande le
„Kunststoffrohrverband“ pour la communication
des instructions.

DVGW –Règles techniques
(Tableaux et fiches techniques)

W400-1 Règles techniques pour installations de 
distribution d’eau (TRWV)
Partie 1 : Planification

W400-2 Règles techniques pour installations de 
distribution d’eau (TRWV)
Partie 2 : Construction et essai

W400-3 Règles techniques pour installations de 
distribution d’eau (TRWV)
Partie 1: Exploitation et maintenance

GW 301 Critères de qualification pour 
entreprises de construction de 
canalisations

GW 330 Soudage de tuyaux et de parties de 
canalisations en polyéthylène (PE80, 
PE100 et PE-Xa) pour conduites de gaz 
et d’eau ; plan d’apprentissage et de 
qualification

GW 331 Surveillance des soudures lors des 
travaux de soudage sur conduites en 
PE-HD pour l’approvisionnement en gaz 
et en eau ; plan d’apprentissage et de 
qualification

GW 332 Scellement de canalisations en 
polyéthylène dans la distribution de 
gaz et d’eau

GW 335 – Partie 2
Systèmes de canalisations en matière 
plastique dans la distribution de gaz et 
d’eau ; exigences et épreuves ;
Partie A2 : Tuyaux en PE80 et PE100

Spécifications :

PAS 1031 Le polyéthylène (PE) comme matière 
pour la fabrication de tuyaux sous 
pression et raccords – Exigences et 
épreuves

Tableaux KRV

A135 Notice de mise en œuvre pour tuyaux 
sous pression en PE80 et PE100 dans 
l’approvisionnement en eau potable à 
l’extérieur des bâtiments
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