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Introduction 
En 2005, IPEX prit la décision de réaliser une étude de fléchissement d’une 
tuyauterie dû à une charge de sol, et ce, sur plusieurs années. Le projet 
avait comme objectif d’établir l’historique de fléchissement des tuyauteries à 
paroi mince installées dans divers types de matériau de remblayage-sol. On 
sélectionna un site dans lequel il serait possible d’enfouir une tuyauterie, puis 
de ne plus y toucher durant une longue période en vue d’une étude à long 
terme.

Deux cas d’enfouissement ont été planifiés. Initialement, la tuyauterie serait 
enfouie sous 10 pieds de hauteur de couverture. Une fois le remblayage de 
sol consolidé et le fléchissement de la tuyauterie stabilisé, la hauteur de 
couverture serait augmentée.

Pour une question de facilité d’accès en vue des mesures, une tuyauterie de 
grand diamètre a été choisie. Chaque emplacement de mesure a été repéré 
par des « réticules » afin d’assurer la cohérence des mesures. L’endroit des 
mesures se trouvait à un minimum de trois pieds d’un joint de raccordement 
afin de minimiser l’influence de la rigidité supérieure des joints à bout uni et 
emboîture.

Pour les besoins du projet, une simple tuyauterie formée de longueurs de 
20 pieds à assemblage par bout uni et emboîture avec joint d’étanchéité a 
été retenue. Trois types de sols différents ont été utilisés, chacun pour une 
longueur similaire de tuyauterie. Une toile filtrante placée verticalement 
servait à établir la limite entre les différents types de sols.

Mesure du diamètre 
intérieur de la 
tuyauterie
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Tuyauterie flexible

Une tuyauterie flexible se définit comme étant celle ayant la capacité de fléchir (s’ovaliser) d’au moins 2 % sans 
dommage structural. Une tuyauterie flexible acquiert sa capacité à supporter une charge en formant une structure 
tuyauterie-sol lui conférant sa résistance (tandis qu’une tuyauterie rigide supporte presque entièrement la charge 
par elle-même). Lorsqu’une tuyauterie flexible est soumise à une charge verticale, elle a tendance à se déformer 
en prenant une forme légèrement ovale, ce qui donne naissance à une pression horizontale passive exercée par 
le sol sur les côtés de la tuyauterie. Cette pression passive supporte la tuyauterie et en limite le fléchissement à 
des valeurs acceptables. En même temps, la plus grande partie de la charge verticale se trouve transférée au sol 
avoisinant par un effet de voûte de celui-ci sur le dessus de la tuyauterie.

Fléchissement de la tuyauterie

Dans une structure, la valeur du fléchissement est égale à la charge sur la structure divisée par la rigidité de cette 
structure. Dans le cas d’une tuyauterie flexible soumise à une charge de sol, mais sans surcharge, l’équation est la 
suivante :

Structure tuyauterie/sol

La capacité de résistance à une charge de la structure tuyauterie/sol résulte d’une combinaison de la rigidité de la 
tuyauterie et de celle du sol.

• La rigidité d’une tuyauterie (PS) se définit comme étant « la résistance inhérente d’une tuyauterie flexible 
au fléchissement sous charge ». La rigidité (PS) se calcule par l’équation :

ou:

 E =  module d’élasticité du matériau de la tuyauterie
 DR =  rapport de dimension de la tuyauterie = (DE/t) 
 OD =  diamètre extérieur de la tuyauterie 
 t =  épaisseur de paroi de la tuyauterie

• La rigidité d’un sol ne se détermine pas aussi facilement. En effet, la rigidité varie selon les types de 
sol et leur degré de compaction, ce qui rend virtuellement impossible tout calcul précis. Par contre, des 
milliers d’expériences ont permis d’établir les propriétés d’un sol.

• C’est ainsi que la rigidité d’un sol a pu être définie comme étant E’, ou module de réaction du sol. 
E’ figure dans des tableaux que l’on retrouve dans plusieurs publications industrielles.

Fléchissement de la tuyauterie = 
Charge de sol

Rigidité de la tuyauterie + rigidité du sol

PS = 4,47E

(DR-1)3
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Tuyauterie

Une tuyauterie de 48 pouces (1 200 mm) SDR51 a 
été choisie pour ce projet – c’est-à-dire d’un diamètre 
suffisant pour que le personnel puisse effectuer des 
mesures à l’intérieur et suffisamment flexible pour 
un fléchissement substantiel dans les conditions de 
charge de sol.

• Diamètre nominal de la tuyauterie : 48 pouces

• Diamètre extérieur de la tuyauterie : 50,8 pouces

• DR de la tuyauterie : 51

• Épaisseur minimum de paroi de la tuyauterie : 
1,0 pouce

• Rigidité de la tuyauterie : 14,3 psi

Types de sol

Trois types de sols sont considérés dans ce rapport :

• Sol 1 : pierre concassée pour chaussée – 
compaction modérée

• Sol 2 : pierre concassée pour chaussée – 
sans compaction (en vrac)

• Sol 3 : loam contenant des particules à gros 
grains – compaction légère à modérée

Profondeurs d’enfouissement

À l’origine, la tuyauterie installée a été recouverte sous 
une hauteur d’environ 10 pieds (3 mètres) de matériau. 
Au bout de 14 mois, du sol a été ajouté sur une période 
de deux mois afin d’augmenter la profondeur de 
couverture à environ 23 pieds (7 mètres).

• 10 pieds

• 23 pieds

Programme de mesures

• Au début, les mesures étaient prises une fois par 
semaine. Lorsque la compaction du sol commençait 
à se stabiliser, les mesures étaient moins 
fréquentes.

• Une fois le sol ajouté pour augmenter la profondeur 
de couverture à 23 pieds, les mesures étaient 
effectuées à une fréquence similaire : augmentée 
pendant un certain temps puis réduite au fur et à 
mesure de la consolidation du sol.

Description du projet

Comparaison entre les fléchissements calculés 
et ceux mesurés
Cet article compare les fléchissements théoriques calculés et les fléchissements réels d’une tuyauterie, 
mesurés sur une période de 10 ans.

13 pi

10 pi

Sol 1

Sol 2
Sol 3

Second cas de charge de sol
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Résultats expérimentaux 

• Dix ans de mesures

Les premières mesures de fléchissement ont été prises en mai 2005, peu après l’installation de la tuyauterie. 
Des mesures ont été prises régulièrement jusqu’en juin 2015, plus de dix ans plus tard.

• Données

Le tableau ci-dessous présente les mesures prises au cours du projet.

Mesures du diamètre intérieur vertical

N° de test Date
Fléchissement sol 

n° 1 (po)
Fléchissement sol 

n° 2 (po)
Fléchissement sol 

n° 3 (po)

1 6 mai 2005 48,06 46,99 47,86

2  16 mai 2005 48,02 47,00 47,85

3 26 mai 2005 48,03 46,99 47,81

4 31 mai 2005 48,04 46,99 47,82

5 5 juillet 2005 48,03 47,00 47,81

6 23 août 2005 48,04 47,01 47,79

7 22 sept. 2005 48,04 47,00 47,78

8 19 octobre 2005 48,04 47,00 47,76

9 15 novembre 2005 48,02 46,99 47,75

10 12 décembre 2005 48,02 46,98 47,73

11 31 janvier 2006 48,01 46,97 47,71

12 23 mars 2006 48,01 46,96 47,70

13 27 avril 2006 48,00 46,96 47,68

14 14 juin 2006 48,01 46,95 47,64

15 10 juillet 2006 48,00 46,93 47,52

16 12 septembre 2006 47,99 46,92 46,95

17 13 octobre 2006 47,99 46,91 47,41

18 19 décembre 2006 47,97 46,81 47,10

19 22 janvier 2007 47,96 46,80 47,07

20 15 février 2007 47,95 46,79 47,04

21 26 mars 2007 47,95 46,78 47,02

22 20 avril 2007 47,95 46,78 47,01

23 13 juin 2007 47,94 46,72 46,99

24 24 septembre 2007 47,95 46,80 46,95

25 14 novembre 2007 47,95 46,77 46,92

26 30 avril 2008 47,92 46,72 46,83

27 29 juillet 2008 47,99 46,73 46,82

28 5 septembre 2008 48,00 46,76 46,80

29 27 mai 2009 48,00 46,62 46,70

30 2 décembre 2011 47,97 46,70 46,65

31 2 octobre 2013 47,96 46,69 46,61

32 18 septembre 2014 47,95 46,67 46,57

33 13 avril 2015 47,94 46,65 46,53
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•  Tableau

Les fléchissements de tuyauterie calculés à partir de ces points de données figurent dans le tableau ci-dessous.

Notes sur le tableau :

• L’intervalle suivant l’axe des X est de trois mois. Les dates réelles de mesure étaient séparées par 
des intervalles variables.

• Les mesures initiales de fléchissement prises le 05/01/2005 ont peut-être été influencées par le 
procédé de compaction du sol.

• Une charge de sol a été ajoutée sur une période de deux mois au cours de l’été 2006.

• Des augmentations du fléchissement durant la dernière partie du projet ont résulté du niveau 
inhabituellement élevé des eaux souterraines ayant entraîné une consolidation supplémentaire 
des sols de remblayage.
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Résultats théoriques

Le fléchissement théorique se calcule à l’aide de l’équation de Iowa modifiée. Pour une tuyauterie flexible, la 
charge maximale de sol sur celle-ci est la charge de prisme, soit le poids de la colonne de sol située juste au-
dessus de la tuyauterie. Un coefficient de fléchissement de 1,0 s’utilise dans le cas d’une charge de prisme.

•  Équation de Iowa modifiée

  

 where:

 %∆Y/D = fléchissement de la tuyauterie, %
 DL =  coefficient de fléchissement, sans dimension 
 K  =  constante de remblayage, sans dimension 
 P  =  pression verticale du sol, due à la charge de prisme, psi
 W' = surcharge, psi
 PS =  rigidité de la tuyauterie, psi
 E'  =  module de réaction du sol, psi

•  Entrées

 DL = comme on utilise la charge de prisme, DL = 1,0
 K =  constante de remblayage K, généralement estimée à 0,1 
 P = charge de sol, variable avec la profondeur de couverture
  Pour 10 pieds de couverture, P = 8,3 psi 
  Pour 23 pieds de couverture, P = 19,2 psi
 W' =  comme il n’y a pas de surcharge, W’ = 0
 PS = pour une tuyauterie DR51, la rigidité est de 14,3 psi 
 E' =  voir le tableau ci-dessous

Le module de réaction du sol varie selon le type et le degré de compaction du sol

• Pour le sol 1, considérer « pierre concassée » (compaction modérée), E’ = 3 000 psi
• Pour le sol 2, considérer « pierre concassée » (en vrac), E’ = 1 000 psi
• Pour le sol 3, considérer « sols à grains fins avec plus de 25 % de particules à gros 

grains » (compaction légère/modérée), E’ = 700 psi

NOTE : pour le sol 3, une valeur de 700 psi a été utilisée pour E’ – soit la valeur moyenne 
entre une compaction légère (400 psi) et une compaction modérée (1 000 psi).

Précision du calcul – utiliser la ligne « Précision exprimée en pourcentage du fléchissement »

• Pour le sol 1, pierre concassée (compaction modérée), précision = ±1 %
• Pour le sol 2, pierre concassée (en vrac), précision = ±2 %
• Pour le sol 3, loam (compaction légère/modérée), précision = ±2 %

NOTE : pour le sol 3, une précision de ±1 1/2 % a été utilisée – soit la valeur moyenne entre 
une compaction légère (±2 %) et une compaction modérée (±1 %).

(DL K P + K W')
(0,149 PS + 0,061 E')

∆Y
D

% =
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E’ en fonction du degré de compaction du matériau d’assise, 
en livres par pouce carré

Type de sol - Matériau d’assise de 
tuyauterie

(Classification U.S.C.S.a) En vrac

Léger,
< 85 % Proctor,
< 40 % densité 

relative

Modéré,
85 % – 95 % 

Proctor,
40 % – 70 % 

densité relative

Élevé
< 95 % Proctor,
> 70 % densité 

relative

(1) (2) (3) (4) (5)

Sols à grains fins (LL > 50)b

Sols de plasticité moyenne à élevée, 
groupes CH, MH, CH-MH

Aucune donnée disponible; consulter un ingénieur en mécanique 
des sols compétent; autrement, choisir E’ = 0

Sols à grains fins (LL < 50)

Sols de plasticité moyenne à nulle, 
groupes CL, ML, ML-CL, avec moins 
de 25 % de particules grossières

50 200 400 1 000

Sols à grains fins (LL < 50)

Sols de plasticité moyenne à nulle, 
groupes CL, ML, ML-CL, avec plus de 
25 % de particules grossières

Sols à gros grains avec particules fines

GM, GC, SM, SCc contient plus de 
12 % de particules fines

100 400 1 000 2 000

Sols à gros grains avec peu ou pas de 
particules fines

GM, GP, SW, SPc contient moins de 
12 % de particules fines

200 1 000 2 000 3 000

Pierre concassée 1 000 3 000 3 000 3 000

Précision sur le pourcentage 
de fléchissementd ± 2 ± 2 ± 1 ± 0,5

a Désignation ASTM D 2487, désignation USBR E-3
b LL = Limite de liquidité.
c Ou un sol à la limite dans un groupe débutant par ces symboles (ex. : GM-GC, GC-SC).
d Pour une précision de ±1 % et un fléchissement prévu de 3 %, le fléchissement réel se situe entre 2 % et 4 %.

NOTE : valeurs applicables uniquement pour un remplissage sur moins de 50 pi (15 m). Le tableau ne comprend aucune marge 
de sécurité. Sert uniquement à prévoir un fléchissement initial; pour un fléchissement à long terme, les coefficients de déflexion 
appropriés doivent être utilisés. Lorsque le matériau d’assise tombe sur la limite entre deux catégories de compactage, choisir 
la valeur de E’ la plus faible ou faire la moyenne des deux valeurs. Le pourcentage de densité Proctor est basé sur la masse 
volumique maximale à sec obtenue en laboratoire selon les normes d’essais et en utilisant une valeur d’environ 
12 500 pi • lb/pi3 (598 000 J/m3) (ASTM D 698, AASHTO T-99, désignation USBR E-11). 1 psi = 6,9 kPa.

SOURCE: « Soil Reaction for Buried Flexible Pipe » par Amster K. Howard, du Bureau of Reclamation américain, à Denver, au 
Colorado. Réimprimé avec l’autorisation de l’ American Society of Civil Engineers.

Valeurs moyennes du module de réaction du sol, E’
(pour fléchissement initial de tuyauterie flexible)



     Étude du fléchissement d’une tuyauterie en PVC sous l’effet d’une charge de sol       |     9     

• Plages de fléchissement prévues

Les valeurs ± concernant la précision des calculs et indiquées ci-dessus montrent que chacun des 
fléchissements calculés correspond en fait à une plage de valeurs. Dans les tableaux ci-dessous, 
la colonne « Fléchissement minimum » représente le fléchissement prévu moins la précision du 
calcul, tandis que la colonne « Fléchissement maximum » correspond au fléchissement prévu plus 
la précision du calcul.

• Sol 1 : pierre concassée pour chaussée (compaction modérée)

• Sol 2 : pierre concassée (en vrac)

• Sol 3 : loam (compaction légère/modérée) 

NOTE : les valeurs de fléchissement de la tuyauterie calculées qui sont négatives n’ont aucune 
validité – là où le fléchissement minimum calculé est inférieur à zéro, on utilise « 0 » comme 
valeur dans le tableau.

Profondeur 
d’enfouissement 

(pieds)

Fléchissement 
calculé (%)

Précision 
calculée (%)

Fléchissement 
minimal (%)

Fléchissement 
maximal (%)

10 0,4 ±1,0 0 1,4

23 1,0 ±1,0 0 2,0

Profondeur 
d’enfouissement 

(pieds)

Fléchissement 
calculé (%)

Précision 
calculée (%)

Fléchissement 
minimal (%)

Fléchissement 
maximal (%)

10 1,3 ±2,0 0 3,3

23 3,0 ±2,0 1,0 5,0

Profondeur 
d’enfouissement 

(pieds)

Fléchissement 
calculé (%)

Précision 
calculée (%)

Fléchissement 
minimal (%)

Fléchissement 
maximal (%)

10 1,9 ±1,5 0,4 3,4

23 4,3 ±1,5 2,8 5,8
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Comparaison entre les mesures 
expérimentales et les calculs théoriques 

Comparaison n° 1 : profondeur de couverture = 10 pieds

Pour les trois sols, le fléchissement mesuré se trouvait à la limite supérieure, ou tout près, de la 
plage des valeurs prévues. Cependant, dans les trois cas, le fléchissement maximum mesuré était 
inférieur à la moitié du fléchissement admissible de 7,5 %.

Comparaison n° 2 : profondeur de couverture = 23 pieds

Pour les trois sols, le fléchissement mesuré était supérieur au point milieu de la plage des valeurs 
prévues. Dans les trois cas, le fléchissement maximum mesuré était de très loin inférieur au 
fléchissement admissible de 7,5 %.

Sol
Fléchissement 
calculé (%)

Précision 
calculée 

(%)

 Fléchissement 
calculé – 
minimum 

(%)

Fléchissement 
calculé – 
maximum 

(%)

Fléchissement 
moyen mesuré

(%)
Commentaires

1 0,4 ±1,0 0 1,4 1,3
Le fléchissement mesuré se 
trouve dans la plage prévue

2 1,3 ±2,0 0 3,3 3,5
Le fléchissement mesuré 
dépasse légèrement le 
maximum calculé

3 1,9 ±1,5 0,4 3,4 3,4
Le fléchissement mesuré se 
trouve dans la plage prévue

Sol
Fléchissement 
calculé (%)

Précision 
calculée 

(%)

 Fléchissement 
calculé – 

minimum (%)

Fléchissement 
calculé – 
maximum 

(%)

Fléchissement 
moyen mesuré

(%)
Commentaires

1 1,0 ±1,0 0 2,0 1,5
Le fléchissement mesuré se 
trouve dans la plage prévue

2 3,0 ±2,0 1,0 5,0 4,2
Le fléchissement mesuré se 
trouve dans la plage prévue

3 4,3 ±1,5 2,8 5,8 4,3
Le fléchissement mesuré se 
trouve dans la plage prévue
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Conclusion 
Cette étude portait sur la mesure des fléchissements dans une tuyauterie SDR51 à paroi 
mince pour trois types différents de remblayage. Dans tous les cas, les fléchissements mesurés 
correspondaient approximativement aux fléchissements théoriques calculés pour la tuyauterie.

L’étude a permis de dégager un autre résultat important, à savoir que les fléchissements d’une 
tuyauterie de grand diamètre à paroi mince étaient nettement inférieurs aux valeurs permises 
par les normes de tuyauteries d’égout en PVC (et même encore en dessous du point où une 
défaillance structurale pourrait se produire).

Cette étude vient confirmer la capacité du modèle théorique de fléchissement d’une tuyauterie 
à prévoir correctement le comportement d’un produit en situation réelle. Il s’ensuit que 
l’ingénieur devrait maintenant avoir une confiance accrue dans la viabilité à long terme de ses 
projets de tuyauteries de grand diamètre à paroi mince.
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