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TECHNIQUE 

_______________________________________________________________________  ______________________________________________________________________ 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
DES TUYAUX ET RACCORDS 

 Différents types de tuyaux 

Le choix d'une tuyauterie tient compte d'un certain nombre de facteurs, en 
particulier : le diamètre, la pression de fonctionnement et les conditions 
d'installations. 

 TUYAUX EN BETON 

Pour les réseaux sous pression, le tuyau en béton le plus généralement 
employé est le tuyau dit à « âme tôle ». Il s'agit d'un matériau constitué d'un 
tube en acier protégé intérieurement et extérieurement par du béton armé. 
Ils sont conformes à la norme NF EN 641. Il existe également des tuyaux 
en béton précontraint (NF EN 642). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Doc. BONNA SABLA 
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La gamme des diamètres est comprise entre 300 et 2000 mm. Les 
longueurs varient suivant les diamètres ; elles sont comprises entre 4 et  
6 m environ. 

Ces tuyaux sont assemblés : 

 soit par soudure circulaire à clins qui fait que le tuyau est autobuté, 
 soit par emboîtement avec interposition d'un joint en caoutchouc 

assurant l'étanchéité. 
Les fabricants proposent des pièces de raccords en béton, tels les coudes, 
les tés, les réductions... 

 
Tuyau à âme tôle (Doc. BONNA SABLA) 
 

 TUYAUX EN ACIER 

Les tubes sont fournis en longueurs courantes de 6 à 16 m suivant les 
diamètres. 

De 60 à 400 mm, les tuyaux sont soudés longitudinalement sans métal 
d'apport. 

De 450 à 1000 mm, soudage en hélice avec métal d'apport.  

De 1000 à 2000 mm, soudage en long avec métal d'apport.  

 

 

 

 

 

 

Exemple de tube acier 
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Ils sont conformes à la norme NF A 49-150. 

On distingue trois types d'assemblage : 

 assemblage par soudure bout à bout, 
 assemblage par slip joint, dans lequel une extrémité du tube 

présente un emboîtement ou vient se loger la partie mâle du tube 
voisin, à la suite de quoi on réalise une soudure circulaire à l'arc 
électrique. 

 assemblage automatique avec joint élastomère. 
 

 

Les tubes comportent une protection intérieure contre la corrosion par l'eau 
et une protection extérieure vis à vis du sol en contact. 

La protection intérieure est réalisée soit par un mortier centrifugé soit par 
un revêtement à base de résines époxydiques. 

Le revêtement extérieur est constitué d'une gaine en polyéthylène 
appliquée par extrusion ou par des résines époxydiques. Au droit des 
soudures, la protection du tuyau est réalisée soit par un manchon 
rétractable en polyéthylène, soit par une bande adhésive. 

 

 TUYAUX EN FONTE 

Ils sont conformes à la norme NF EN 545 (A 48-801). Actuellement, ces 
tuyaux sont en fonte ductile appelée également fonte à graphite sphéroïdal 
plus souple que la fonte grise abandonnée depuis 1970. Les revêtements 
sont constitués d'un mortier de ciment à l'intérieur et d'un dépôt zingué à 
l'extérieur, protégé par une peinture bitumineuse. 

Pour les terrains particulièrement corrosifs, il existe des tuyaux dont la 
protection externe est renforcée. Elle consiste en un revêtement spécial, 
réalisé en usine, à base de polyéthylène ou polyuréthanne (NF A 48-851). 
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CONCEPTION DES RESEAUX 

 Réseaux ramifiés 
ou maillés 

Les réseaux d'adduction d'eau peuvent être classés en deux catégories :  

 les réseaux ramifiés, 
 les réseaux maillés. 

 

Contrairement aux réseaux maillés, les réseaux ramifiés ne comportent pas 
de canalisations de retour. Ils présentent l'avantage d'être plus 
économiques ; par contre, en cas de rupture, tous les abonnés situés en 
aval sont privés d'eau. 

 

 

Réseau ramifié Réseau maillé 

 

 Formules et abaques 
des pertes de charges 

 PRESSION DANS UN FLUIDE AU REPOS 
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S étant la section du parallélépipède, supposée égale à l’unité, la différence 
de pression entre les points A et B est égale au poids de la colonne d'eau 
de section S = 1 et de hauteur h. 
 

Le poids est  x h 
 représente le poids d’une unité de volume. 

 

On a donc : 

PB – PA =  x h =  (ZA – ZB) 

ou 

A
A

B
B Z

P
Z
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On peut exprimer cette formule sous la forme : 

steCZ
P




 

Unités de pression 
- unité légale : le Pascal = 1 newton/m² 

- autres unités : 

. le bar  = 105 Pascals 

. 1 kg/cm² = 10 m de C.E. 

. 1,033 kg/cm² = 76 cm de Hg 

. 1 bar  = 1,02 kg/cm² 

 
Dans la pratique, on considère que : 

1 kgf/cm² = 1 bar = 1 atmosphère = 10 m C.E. = 76 cm de Hg = 100 piezes 

 PRESSION ABSOLUE ET PRESSION RELATIVE 

La pression absolue est égale à la pression relative (pression indiquée par 
un manomètre) augmentée de la pression atmosphérique, soit 
sensiblement de 1 bar. 

Lorsque la pression est exprimée en mètre d'eau et soit P' cette pression, 
la relation précédente devient : 

P' 
B + ZB = P'

A
 + ZA = Cste 

Cette relation exprime que l'énergie contenue dans un volume de liquide 
pris en un point quelconque est constante ; cette énergie est appelée la 
charge. 

 FLUIDE MOUVEMENT : RELATION DE BERNOUILLI 

Dans un fluide « parfait » en mouvement, l'énergie à l'intérieur du liquide 
est constante, mais il y a apparition d'une nouvelle énergie, à savoir 
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l'énergie CINETIQUE ; celle-ci est égale à :
g2

V2

 

On a la relation suivante : 

ste
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Dans la réalité le frottement des molécules sur la paroi s’accompagne 
d’une perte d’énergie sous forme de chaleur. On dit que l’on a une perte de 
charge. 

 

Profil piezométrique 
 

Considérons une conduite issue d'un réservoir dans lequel le plan d'eau est 
constant : le théorème de Bernouilli entre les points 1 et 2 permet d'écrire : 
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H1-2 étant la perte de charge totale engendrée dans le tronçon 1-2 

Z représente l’énergie potentielle, en mètres 


P

 représente l’énergie due à la pression  

(P est exprimé en N/m² et  poids volumique en N/m3) 

V est exprimée en m/s 

g est l’accélération de la pesanteur. 

 

Généralement on néglige le terme 
g2

V2

 car il est relativement faible, ainsi 

pour une vitesse de 1 m/s par exemple, il est de l’ordre de 0,05m. 

Si l'on plaçait aux points B et C de la conduite deux tubes verticaux, l'eau 
monterait aux niveaux 1 et 2.  
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La droite joignant ces deux points représentant (Z +

P

 ) forme ce que l'on 

appelle la ligne piezométrique. 

Si l'on reporte aux points 1 et 2, la valeur de 
g2

V2

, la droite joignant ces 

deux nouveaux points s'appelle la ligne de charge. 

 
Si l'on ne tient pas compte de la pression atmosphérique, la relation de 
Bernouilli permet d'écrire : 

Z = Z1 + P1 + H0-1 = Z2 + P2 + H1-2 

 CALCUL DES PERTES DE CHARGE 

La perte de charge dans une conduite est proportionnelle à sa longueur. 
On définit une perte de charge J par unité de longueur : 

L

H
J


  

 
Les différentes formules empiriques donnent la perte de charge J en 
fonction de différents paramètres tels : le diamètre de la conduite, la 
vitesse, la viscosité, la rugosité, etc... 

La formule générale de J en mètre, en fonction du diamètre D, et de débit 
Q peut s'exprimer comme suit : 

5
2
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- Pour une même conduite, la perte de charge varie comme le carré du 
débit ; 

- Pour un débit donné, la perte de charge varie comme la puissance 5 du 
diamètre. 

Le coefficient C varie suivant les auteurs : 

- Formule de Dupuit : 
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- Formule de Darcy : 
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- Formule de Levy : 
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Les formules modernes font varier C avec le diamètre, le coefficient K de 
rugosité de la canalisation et le nombre de Reynolds. 


