
Le problème : le vieillissement de nos 
infrastructures de distribution d’eau

La qualité de notre eau potable, qui est acheminée jusqu’à 
notre robinet à travers un réseau complexe de conduites de 
distribution d’eau souterraines, est un élément essentiel 
pour la santé publique et le bien-être économique. Notre 
infrastructure de distribution d’eau est maintenant en 
déclin, après des dizaines d’années de service. Des signes 
de détresse se manifestent tous les jours, avec des ruptures 

de conduites d’eau créant des inondations et des affaissements de chaussée. Une perte 
de service est plus qu’un inconvénient. En effet, elle cause d’importantes perturbations 
sociales et économiques, et met en danger la santé publique. En 2009, l’American 
Society of Civil Engineers (l’ASCE - la Société américaine de génie civil) a publié un 
rapport d’évaluation des infrastructures aux États-Unis et a accordé une note « D- » 
(proche de zéro) aux infrastructures de distribution d’eau potable et aux infrastructures 
d’eaux usées. . La Fédération canadienne des municipalités rapporte qu’il existe un 
besoin majeur de remettre en état les infrastructures d’eau potable et d’égouts, en 
particulier dans les grandes métropoles plus anciennes comme Montréal, où 33 % des 
tuyaux de distribution d’eau ont atteint la fin de leur durée de vie en 2002..

La mesure
Le facteur le plus important et critique 
utilisé pour quantifier l’état et l’apparition de 
défaillances dans des réseaux de conduites 
d’eau souterraines est le taux de rupture 
de conduites d’eau. Les taux de rupture de 
conduites d’eau sont calculés pour tous les 
matériaux de tuyaux utilisés dans le transport 
de l’eau, afin de créer une mesure permettant 
de juger les performances et la durabilité. 
Les taux de rupture de conduites d’eau des 
services publics de distribution d’eau peuvent 
aussi varier d’une année sur l’autre et même 
en fonction de la saison. Toutefois, dans 
l’ensemble, les taux de rupture produisent 
une histoire convaincante, qui peut aider à la 
prise de décisions en matière de gestion des 
infrastructures de distribution d’eau, en ce qui 
a trait à la définition de la criticité des tuyaux 
et des coûts de réparation et de remplacement 
de conduites d’eau souterraines.

Les taux de rupture de conduites d’eau
de nos infrastructures souterraines – 
une prise de conscience



Le chercheur principal
Le Dr Steven Folkman est un ingénieur professionnel agréé, membre de l’AWWA et membre de la Transportation Research Board 
Committee on Culverts and Hydraulic Structures (Comité des ponceaux et ouvrages hydrauliques du Conseil de recherche sur les 
transports des États-Unis) et est responsable du Laboratoire des structures enterrées de l’Université d’État de l’Utah (USU). Le 
Laboratoire des structures enterrées de l’USU est impliqué dans l’analyse et les essais de toutes sortes de types de tuyaux et de 
structures associées depuis plus de 50 ans. Le Laboratoire des structures enterrées de l’USU est reconnu comme l’un des deux 
laboratoires aux États-Unis capable d’effectuer des essais à grande échelle sur les tuyaux enterrés. C’est dans ce contexte et 
avec cette expertise que les enquêtes sur les ruptures de conduites d’eau ont été élaborées et analysées, afin de réaliser cette 
étude complète.

›› Les matériaux utilisés pour les tuyaux 
varient d’une région à l’autre

Les matériaux utilisés pour les tuyaux de conduites d’eau peuvent varier 
considérablement entre les régions géographiques (voir Figure 1). Ceci 
suggère que la sélection et l’utilisation de matériaux pour les tuyaux 
dépendent davantage des habitudes que d’une analyse comparative 
des coûts ou des conditions environnementales. La partie nord-ouest 
et la moitié est des États-Unis (les régions 1, 4, 6, 7 et 8 sur la Figure 
1) utilisent des tuyaux en fonte grise ou fonte ductile pour la majorité 
de leurs infrastructures de tuyauteries. Les régions 3, 5 et 9 ont plus de 
tuyaux en PVC qu’en tout autre matériau. Le matériau de tuyaux le plus 
courant dans la région 2 est l’amiante-ciment, la seule région avec cette 
particularité.

›› Les taux de rupture ont augmenté 
de 27 % en six ans

Entre l’étude publiée en 2012 et la présente étude de 
2018, le taux global de ruptures de conduites d’eau a 
augmenté de 27 %, passant de 6,9 à 8,8 ruptures/ 
100 km/an (de 11,0 à 14,0 ruptures/100 milles/an). 
Fait encore plus inquiétant, le taux de rupture des 
conduites d’eau en fonte grise et en amiante-ciment, 
celles-ci constituant 41 % des conduites d’eau en 
service aux États-Unis et au Canada, a augmenté de 
plus de 40 % sur cette même période de 6 ans.

Les résultats
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Figure 1 : Régions utilisées pour rapporter les résultats de l’enquête



›› La corrosion est l’une des causes 
de la rupture de conduites d’eau

75 % de tous les services publics interrogés ont signalé 
une ou plusieurs zones avec un sol corrosif. Les services 
publics avec un pourcentage plus élevé de tuyaux 
en fonte peuvent avoir un pourcentage plus élevé 
de ruptures liées à la corrosion. Cela s’appliquerait 
surtout aux tuyaux en service sans investissements 
supplémentaires dans l’évaluation de l’état, la 
surveillance des tuyaux et des mesures de protection 
contre la corrosion. Les sols corrosifs et d’autres 
risques liés à l’environnement augmentent le coût total 
d’exploitation. Le mode de défaillance le plus courant à 
partir des résultats de l’enquête détaillée est une fissure 
circonférentielle. En fait, c’est la cause de défaillance 
la plus courante pour les tuyaux en fonte grise et en 
amiante-ciment. Les problèmes de corrosion peuvent être 
un contributeur à de nombreux modes de défaillance.

›› 80 % des services publics utilisent 
une forme ou une autre de protection 
contre la corrosion pour leurs tuyaux 
en fonte ductile

80 % des participants à l’enquête détaillée ont indiqué 
qu’ils utilisent une forme ou une autre de protection 
contre la corrosion pour leurs tuyaux en fonte ductile, 
le polywrap étant la méthode prédominante.

›› Les défaillances liées à des travaux de 
construction sont les mêmes pour les 
tuyaux en PVC et les tuyaux en fonte 
ductile

L’enquête détaillée a demandé aux services publics de 
fournir le nombre de défaillances liées aux activités de 
construction et d’identifier les matériaux des tuyaux 
brisés. La majorité des défaillances liées à des travaux de 
construction étaient liées à des tuyaux en fonte ductile ou 
en PVC et le nombre de défaillances pour chacun de ces 
deux matériaux était essentiellement comparable. Par 
conséquent, les tuyaux en fonte ductile et en PVC ont 
un taux équivalent de défaillances liées à des travaux de 
construction. Cela souligne la nécessité d’améliorer les 
pratiques de construction d’infrastructures souterraines 
en termes d’installation, de localisation et d’inspection.

›› L’acceptation des tuyaux en PVC dans les 
systèmes de distribution d’eau a augmenté de 
23 % depuis 2012

En 2012, 60 % des services de distribution d’eau approuvaient 
l’utilisation de tuyaux en PVC. En 2018, ce chiffre est passé à 74 %. 
Le nombre de services de distribution d’eau approuvant l’utilisation de 
la fonte ductile, l’acier et l’acier enrobé de béton dans les systèmes de 
distribution d’eau demeure essentiellement inchangé.

›› Les tuyaux en PVC ont le taux 
de défaillance le plus faible

Lorsque l’on compare le taux de défaillance des tuyaux en fonte grise, 
fonte ductile, PVC, béton, acier et amiante-ciment, le PVC est le matériau 
qui présente le taux de défaillance le plus faible. C’était déjà la conclusion 
de l’enquête de 2012 et cela est confirmé par d’autres sources du 
secteur. Un taux de défaillance plus faible contribue à réduire le coût total 
d’exploitation et permet de confirmer les performances et la longévité 
des tuyaux en PVC. Contrairement aux métaux ferreux et à l’acier enrobé 
de béton, le PVC n’est pas sujet à la corrosion.

Le futur
Le remplacement des conduites installées jusqu’aux années 1950 pèse 
comme une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes et le remplacement des 
conduites installées dans la deuxième moitié du 20e siècle va dominer le reste 
du 21e. Il est à espérer que des études comme celle effectuée par l’Université 
d’État de l’Utah seront utiles aux gestionnaires de services publics qui pourront 
ainsi prendre de meilleures décisions concernant des changements possibles 
dans leur gestion d’infrastructures d’eau et concernant le remplacement des 
tuyaux de façon économique pour notre avenir.

Pour lire l’étude complète, veuillez consulter le site, 
responsiblechoice.info/fr.

RÉSUMÉ DES DONNÉES SUR LES RUPTURES AU CANADA

Matériau du tuyau Taux de défaillance
Nbre / 100 mi / an

Fonte grise 48.4

Fonte ductile 12.6

Amiante-ciment 4.9

Acier 1.9

Canalisation sous pression en béton 2.7

PVC 1.1



Création de systèmes 
d’infrastructures de 
distribution d’eau en 
PVC durables pour un 
avenir plus sain
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