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PNM EN 641 : 2020

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 641 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Réseaux d’assainissement et d’adduction d’eau potable (063).
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 Tuyaux pression en béton armé à âme en tôle,
joints et pièces spéciales compris

Stahlbetondruckrohre mit Blechmantel
einschließlich Rohrverbindungen

und Formstücke

Reinforced concrete pressure pipes,
cylinder type, including joints

and fittings
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Avant-propos

Cette norme européenne pour les tuyaux en béton est une norme qui a été préparée par le WG 5 «Tuyaux
en béton» du Comité Technique CEN/TC 164 «Alimentation en eau» dont le secrétariat est tenu par
l'AFNOR.

Dans l'élaboration de cette norme, les résultats provisoires déjà disponibles du CEN/TC 164/WG 1 «Pres-
criptions générales pour les réseaux extérieurs et les composants» et du CEN/TC 164/165/JWG 1 «Calcul
de résistance mécanique» ont été considérés.

La présente norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en avril 1995, et toutes les normes nationales en contradic-
tion devront être retirées au plus tard en avril 1995.

Conformément au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les pays suivants sont tenus de mettre la pré-
sente norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et
Suisse.
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0 Introduction

Le produit 1) qui est continuellement ou temporairement en contact avec l'eau prévue pour la consomma-
tion humaine n'exerce pas une influence défavorable sur la qualité de l'eau potable et ne contrevient pas
aux Directives-CE et aux règlements EFTA sur la qualité de l'eau potable.

Cette norme doit être utilisée avec la Norme des Prescriptions Communes.

Quand les EN applicables et traitant des prescriptions générales telles que «Prescriptions générales pour
les réseaux extérieurs et les composants» (CEN/TC 164/WG 1), «Matériaux au contact de l'eau»
(CEN/TC 164/WG 3) et «Calcul de résistance mécanique» (CEN/TC 164/165/JWG 1) seront adoptées, la pré-
sente norme sera révisée, pour les parties concernées, de façon à ce que ses prescriptions soient confor-
mes à celles de ces EN applicables.

Sont jointes à la présente norme :

— annexe A (informative) : Procédure de calcul type pour tuyaux à âme en tôle avec armature écartée
de la tôle ;

— annexe B (informative) : Procédure de calcul type pour tuyaux à âme en tôle et spires plaquées sur
la tôle.

1 Domaine d'application

Cette norme européenne spécifie les prescriptions et la fabrication des tuyaux pression en béton armé
avec âme en tôle, non précontraints, dont les diamètres sont compris entre DN/ID 250 et DN/ID 4000 inclu-
sivement. Les tuyaux à âme en tôle avec armatures plaquées directement sous tension sur la tôle sont cou-
verts par cette norme et ne sont normalement pas fabriqués dans des diamètres supérieurs à DN/ID 1400.
Des tuyaux de diamètres plus importants peuvent être fabriqués à partir des données de cette norme.

Ce type de tuyau est calculé pour résister à la pression intérieure, aux charges extérieures et dans des con-
ditions de pose précisées par l’acquéreur. Ce type de tuyau convient aussi à tout emploi sans charge exté-
rieure et sans pression intérieure.

2 Matériaux

Les matériaux sont ceux spécifiés dans l'article 5 de l'EN 639 (Prescriptions Communes). La prescription
supplémentaire suivante s’applique :

La taille des granulats doit être au maximum d’un tiers de l’épaisseur de la paroi de béton, de part et
d’autre de la tôle.

3 Calcul et fabrication des tuyaux

3.1 Prescriptions générales

3.1.1 Généralités

Les tuyaux doivent présenter les caractéristiques principales suivantes :

— une tôle d'acier assemblée par soudage, munie de bagues métalliques de joint soudées à chaque
extrémité ;

— une ou des cages d’armature se présentant sous la forme d’un fil métallique continu soudé en spirale
sur des génératrices longitudinales, ou bien de cerces métalliques concentriques soudées sur des géné-
ratrices longitudinales, ou bien d’un treillis soudé ;

1) Doit être considéré comme tel tout  produit utilisé pour le transport et la distribution de l'eau destinée
à la consommation humaine.
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— la cage d'armature peut aussi consister en un fil métallique enroulé directement sur la tôle ou sur
une première couche de béton recouvrant la tôle ;

— une paroi de béton compact recouvrant la tôle et la ou les cages d’armature, à l’intérieur comme à
l’extérieur ;

— un joint conçu de façon à être étanche sous toutes conditions de service, réalisé à l’aide d’une gar-
niture d’étanchéité en élastomère ou bien par soudure sur chantier des bagues métalliques d’extrémité
entre elles.

3.1.2 Épaisseurs des parois

Le tableau 1 indique l’épaisseur théorique minimale de la paroi du tuyau et l’épaisseur théorique minimale
du revêtement intérieur pour chaque type de tuyau.

Les conditions effectives de chargement définies par le calcul peuvent nécessiter l’adoption d’une épais-
seur de paroi plus importante.

Dans la section droite de l’about mâle du tuyau, la forme de la bague métallique d’extrémité peut réduire
l’épaisseur du revêtement intérieur à des valeurs inférieures à celles spécifiées par le tableau 1. Le diamè-
tre intérieur sera maintenu à l’intérieur des tolérances spécifiées dans les Prescriptions Communes.

Tableau 1 : Épaisseur théorique minimale tmin — Épaisseur théorique minimale

du revêtement intérieur timin, épaisseur de la tôle incluse

DN/ID

timin

(mm)

tmin

(mm)

tmin
tuyau à âme en tôle

et armature plaquée

contre la tôle

(mm)

250
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1250
1400
1500
1600
1800
2000
2100
2200
2400
2500
2600
2800
3000
3200
3500
4000

15
15
15
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
30
40
40
40
45
45
45
45
45
45
50
55

50
50
50
55
60
65
70
75
80
85
95

100
110
115
125
140
155
165
170
185
195
200
215
220
230
250
290

40
40
40
45
45
45
45
45
45
50
50
50
50
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3.2 Calcul des tuyaux

3.2.1 Tuyaux en béton armé à âme en tôle et armature écartée de la tôle

Le ferraillage des tuyaux doit consister en une tôle métallique assemblée par soudage, surmontée par une
ou plusieurs cages d’armatures réalisées à partir de cerces métalliques concentriques, de treillis soudé, ou
par l’enroulement spiral à pas contrôlé d'un fil métallique sur un support de génératrices longitudinales
ou directement sur une première couche de béton recouvrant la tôle.

Les cages d’armature peuvent être circulaires ou ovalisées. Dans les tuyaux calculés pour une pression
maximale de calcul supérieure à 200 kPa, la cage d’armature est circulaire lorsque l’armaturage consiste
en une cage unique, et la cage extérieure est circulaire lorsque l’armaturage consiste en deux cages ou
plus.

L’épaisseur minimale de la tôle est 1,5 mm.

L’entraxe maximal des fils circonférentiels est 100 mm.

Les tuyaux sont calculés pour reprendre les contraintes de traction et de flexion engendrées par chacune
des conditions suivantes :

— une combinaison de la pression maximale de calcul et des charges fixes ;

— une combinaison de la pression de calcul, des charges fixes et mobiles.

Dans ces conditions données, les contraintes de traction dans les aciers, calculées de la manière indiquée
dans le calcul type développé en annexe informative A, n’excèdent pas les deux tiers de la limite élastique
des aciers.

3.2.2 Tuyaux en béton armé à âme en tôle et armature plaquée sur la tôle

Le ferraillage des tuyaux doit consister en une tôle métallique assemblée par soudage sur laquelle un fil
métallique est enroulé directement sous tension.

Les caractéristiques métalliques des tuyaux doivent être telles que les tuyaux reprennent la pression
hydraulique à la fois en régime permanent de service et en régime transitoire ; l’épaisseur de la tôle ainsi
que la section et le pas du fil enroulé en spirale sont tels que les contraintes dans les aciers n’excèdent pas :

— la moitié de la limite élastique de l’acier lorsque le tuyau est soumis à la pression de calcul ;

— les deux tiers de la limite élastique de l’acier lorsque le tuyau est soumis à la pression maximale de
calcul.

La limite élastique de l’acier prise en compte doit être la plus faible de celles de la tôle et du fil enroulé en
spirale.

L’augmentation du diamètre horizontal à l’axe des tuyaux sous l’effet des charges extérieures est calculé
et comparé à la valeur maximale admissible :

où :

Di et x sont exprimés en millimètres, Di désignant le diamètre intérieur théorique du tuyau.

L’annexe informative B présente une procédure de calcul type pour déterminer les contraintes sous l’effet
de la pression intérieure et les déformations du tuyau sous l’effet des charges extérieures.

∆x 9,8 10 6– Di
2 2,2 10 3– Di–=

∆
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3.3 Armature

3.3.1 Armature circonférentielle

L'armature circonférentielle doit consister en cerces métalliques fermées par une soudure bout à bout ou
par recouvrement ou bien en un fil métallique enroulé en spirale, les raccords étant réalisés par soudures
bout à bout ou par recouvrement ; ou bien en un treillis soudé roulé à la forme et fermé par soudure avec
recouvrement. De manière à garantir la qualité des raccords, des échantillons représentatifs doivent être
soumis à un essai de traction durant lequel la résistance des soudures doit être supérieure à celle de l’acier
en section courante.

L’espace libre entre fils circonférentiels ne dépasse pas la plus grande des deux valeurs : 1,25 fois la taille
maximale du gravier et 12 mm.

L’armature circonférentielle des tuyaux en béton armé à âme en tôle et armature plaquée sur la tôle doit
consister en un fil métallique enroulé directement sur la tôle. La tension d’enroulement n’est pas inférieure
à 50 MPa et ne dépasse pas 70 MPa. Cette tension doit être contrôlée au cours de l’enroulement.

Pour les tuyaux avec armature plaquée sur la tôle, un coulis de ciment doit être projeté sur la tôle avant
l’enroulement du fil métallique. Le coulis doit être réalisé par mélange de ciment et d’eau dans les propor-
tions 1,2 kg de ciment pour 1 l d'eau, et il est appliqué à raison de 1 l au moins pour 2 m2.

3.3.2 Armature longitudinale

Les armatures circonférentielles des cages doivent être correctement espacées et assemblées fermement
à l’aide de barres ou fils longitudinaux auxquelles elles sont assujetties de telle manière que la forme et la
disposition des cages sont correctement maintenues au cours du moulage du tuyau.

L'armature réalisée à l’aide d’un fil métallique enroulé directement sur la tôle ou sur une couche de béton
surmontant cette tôle, ne nécessitent pas d’armature longitudinale.

3.3.3 Position et recouvrement des aciers

Le ferraillage peut être réalisé à partir des cages circulaires ou ovalisées, ou combiner les deux types de
cages. Le recouvrement minimal sur les aciers est la plus grande des deux valeurs : 1,25 fois la taille maxi-
male des granulats et :

• 15 mm pour les tuyaux de diamètre DN/ID inférieur à 800 ;

• 20 mm pour les tuyaux de diamètre DN/ID supérieur ou égal à 800.

3.4 Bétons et mortiers

3.4.1 Composition

Le dosage minimal en ciment est de 300 kg par mètre cube de béton ou de mortier.

Le rapport eau/ciment du béton ou du mortier est adapté à la méthode de mise en place et ne dépasse pas
0,45 après serrage du béton ou du mortier.

Un rapport eau/ciment de 0,5 est admis pour les tuyaux de diamètre DN/ID inférieur à 1000, à la condition
que le dosage minimal en ciment soit porté à 385 kg par mètre cube de béton.

3.4.2 Résistance des bétons

La résistance minimale à la compression du béton à 28 jours est de 35 MPa (voir 4.1).
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4 Essais en usine

Les essais en usine sont spécifiés au paragraphe 6.4 de l'EN 639 (Prescriptions Communes). Les prescrip-
tions additionnelles suivantes sont spécifiées :

4.1 Essais sur les bétons

Au minimum, trois cylindres ou cubes par semaine de fabrication et par type de béton doivent être soumis
à l’essai de résistance à la compression à 28 jours (voir 3.4.2).

4.2 Essais sur les tuyaux

Un tuyau sur 250 doit être soumis à un essai de pression hydraulique. Si le résultat de cet essai s’avère
négatif, deux autres tuyaux du même lot de 250 sont essayés. Si ces deux tuyaux donnent un résultat posi-
tif à l’essai, le lot est accepté. Dans le cas où l’un de ces tuyaux donne un résultat négatif à l’essai, le lot
doit être refusé ou bien chaque tuyau du lot doit être soumis à l’épreuve pour agrément individuel.

Le tuyau fini doit être soumis à un essai en pression à :

— la plus grande des valeurs : pression maximale de calcul + 200 kPa ou 1,2 fois la pression maximale
de calcul, pour les tuyaux de DN/ID inférieur ou égal à 1200 ;

— la plus grande des valeurs : pression maximale de calcul + 100 kPa ou 1,2 fois la pression maximale
de calcul, pour les tuyaux de DN/ID supérieur à 1200.

Le tuyau est disposé et maintenu à l’intérieur d’un appareillage pour essai à la pression hydraulique pen-
dant 5 min. Au cours de l’essai, le tuyau doit être absolument étanche et ne présenter aucune fuite, suin-
tement ou défaut susceptible de nuire à ses performances. Aucune fissure apparaissant à la surface
extérieure du tuyau ne doit présenter d’ouverture supérieure à 0,5 mm sur une longueur supérieure à
300 mm, conformément au paragraphe 6.4.11 de l'EN 639.
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Annexe A

(informative)

Procédure de calcul type pour tuyaux à âme en tôle

avec armature écartée de la tôle

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Généralités

Les règles-guides suivantes de calcul de structures constituent une méthode type de calcul des tuyaux
avec âme en tôle et armature écartée de la tôle. Ces règles-guides s'appliquent à tous les cas usuels.

Les tuyaux sont calculés pour les conditions indiquées en 3.2.1, de manière que la contrainte de traction
dans l'acier n'excède pas la contrainte maximale admissible spécifiée en 3.2.1.

A.2 Notations

Di Diamètre intérieur du tuyau.

t Épaisseur de la paroi du tuyau.

tsc Épaisseur de la tôle.

Asc Section d’acier de la tôle, par unité de longueur.

As Section d’acier des spires circonférentielles, par unité de longueur.

Ast Section totale d’acier, par unité de longueur.

Es Module d’élasticité de l’acier.

Ec Module d’élasticité du béton.

M1 Moment de flexion, par unité de longueur, dans une section longitudinale du tuyau.

N1 Effort normal, par unité de longueur, engendré dans une section longitudinale du tuyau par la pres-
sion intérieure.

M2 Moment de flexion longitudinale d’un tuyau autoporteur.

N2 Effort longitudinal engendré par l’autobutage d’un tuyau sous l’effet de la pression intérieure.

fsc Contrainte de traction dans la tôle.

fsce
Limite élastique de l’acier de la tôle.

fs Contrainte de traction dans les spires circonférentielles.

fc Contrainte de compression dans le béton.

rm Rayon moyen du tuyau.

A1 Section d’acier tendue, par unité de longueur.

A2 Section d’acier comprimée, par unité de longueur.

h Distance séparant l’acier en tension et la fibre extrême comprimée du béton.

yz Bras de levier.
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A.3 Charges et efforts

Les charges fixes et mobiles, les coefficients pour le calcul des moments d’ovalisation et des butées, et
l’angle de pose sont déterminés en accord avec les normes nationales correspondantes, lesquelles sont la
transcription  des EN lorsqu’elles existent ou, en l’absence de telles normes, en accord avec les règles cor-
respondantes ou avec des méthodes reconnues et acceptées à l’endroit où la conduite est susceptible
d’être mise en place (les forces normales résultant des charges extérieures sont généralement négligées).

On convient de désigner par :

— moment positif : un moment qui engendre une contrainte de traction au niveau de la fibre intérieure
du tuyau ;

— moment négatif : un moment qui engendre une contrainte de traction au niveau de la fibre extérieure
du tuyau.

Un effort normal est conventionnellement négatif lorsqu’il engendre une compression dans la paroi du
tuyau et positif quand il engendre une traction.

A.4 Calcul des contraintes

Les contraintes sont calculées dans les sections présentant respectivement les moments de flexion maxi-
maux positif et négatif.

Chaque section est soumise à flexion composée (moment fléchissant + effort normal). L’effort normal
étant principalement une force négative engendrée par la pression intérieure, il est recommandé d’utiliser
le principe de cumul des contraintes en additionnant les contraintes engendrées par la pression et celles
engendrées par la flexion des parois.

A.4.1 Contraintes circulaires dues à la pression intérieure (P)

A.4.2 Contraintes circulaires dans les aciers dues au moment fléchissant

Le calcul des contraintes est conduit différemment selon que l’armature est constituée par :

— un fil lisse de faible limite élastique (généralement limite élastique de l’ordre de 215 MPa) ;

— un fil cranté à haute limite élastique (généralement limite élastique de l’ordre de 400 MPa ou
500 MPa)

Le calcul des contraintes dans chaque section est conduit selon les règles habituelles du béton armé, sur
la base du diagramme ci-dessous. La résistance à la traction du béton est négligée :

Figure A.1 : Diagramme des contraintes de flexion

faP
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Figure A.2 : Dispositions types du ferraillage des tuyaux

La section de moment positif maximal est normalement en radier : l’acier en tension est la tôle [voir figure
A.2a)], ou bien une combinaison de tôle et d’armature spirale [voir figure A.2b) et figure A.2c)].

La section de moment négatif maximal est normalement aux reins : l’acier en tension est celui de la cage
d’armature extérieure (ou une combinaison entre cage intérieure ovalisée et cage extérieure d’armature).

A.4.2.1 Acier de faible limite élastique

La contrainte de traction dans l’acier tendu (tôle ou spires, ou combinaison des deux) est calculée par la
formule :

A.4.2.2 Acier à haute limite élastique

Dans la section de moment négatif maximal (généralement les reins), la contrainte de traction dans l’acier
tendu est calculé de la même façon qu’en A.4.2.1.

Dans la section de moment positif maximal (généralement le radier), le calcul est conduit de la même façon
qu’en A.4.2.1, lorsque l’armature est constituée d’une seule cage circulaire.

Lorsque l’armature est réalisée comme indiqué en figures A.2b) et A.2c), le modèle de calcul intègre la
redistribution des contraintes entre la tôle et l’armature à partir du moment où la limite élastique fsce de la
tôle est atteinte, dans un calcul à l’état limite ultime.

Un modèle équivalent de cette redistribution des contraintes est utilisé dans le calcul à l'état de service,
dans lequel les contraintes de traction dans l'acier sont limitées aux deux tiers de la limite élastique :

1) Tôle

2) Cage d’armature circulaire intérieure

3) Cage d’armature circulaire extérieure

4) Cage d’armature ovalisée

I) Radier ou fil d'eau

S) Section aux reins

a) Tuyau muni

d’une cage

b)Tuyau muni

de deux cages

c) Tuyau muni d’une cage ovalisée

avec ou sans cage circulaire

faM

M
yzA1
-------------=
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La force de traction dans l’acier due à l’ovalisation des tuyaux est reprise par la tôle et les spires en pro-
portion de leurs sections respectives, à concurrence d’une contrainte totale (ovalisation + pression) égale

à , et seulement par les spires au-delà.

Le calcul est conduit de la façon suivante :

— on calcule  (de la même façon qu’en A.4.2.1) ;

— si  est la contrainte due à l’ovalisation du tuyau dans la tôle et dans les

spires de la cage intérieure ;

— si , les contraintes dues à l’ovalisation du tuyau dans la tôle et les spires sont considérées

séparément :

- la contrainte due à l’ovalisation du tuyau dans la tôle est :

- la contrainte due à l’ovalisation du tuyau dans les spires est calculée en considérant que la force
de traction totale due à l’ovalisation et reprise par la tôle et les spires est de :

- la force reprise par la tôle est :

- la force à reprendre par les spires est donc :

La contrainte due à l’ovalisation dans les spires est :

A.4.3 Contraintes circulaires totales dans les sections longitudinales du tuyau

A.4.4 Contraintes longitudinales dans une section transversale du tuyau

Lorsque la conduite est autobutée, une contrainte longitudinale apparaît dans la tôle ; elle est égale à :

2
3
--- fsce

faM

M
yzA1
-------------=

fa faM
faP

2
3
--- fsce

, faM
≤+=

fa
2
3
--- fsce

>

fscM

2
3
--- fsce

faP
–=

F faM
Asc As+( )=

Fsc FMscAsc
2
3
---fsce

faP
– 

  Asc= =

Fs F Fsc– faM
Asc As+( ) 2

3
---fsce

faP
– 

  Asc–= =

fs
Fs
As
------=

fa faP
faM

+=

fcs

N2
πDitsc
-----------------
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4tsc
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A.5 Calcul des contraintes dans les tuyaux autoporteurs

A.5.1 Contraintes circulaires

Elles sont calculées à l’aide des formules détaillées à l'article A.4 ci-dessus, appliquées aux moments flé-
chissants et efforts calculés à partir de l’annexe B aux Prescriptions Communes.

A.5.2 Contraintes longitudinales

Le moment de flexion longitudinale engendre des contraintes longitudinales qui se répartissent dans la
section transversale du tuyau de la manière indiquée sur le schéma ci-dessous :

Figure A.3

... (1)

... (2)

k et α étant obtenus par la résolution des équations (1) et (2).

Conduite non autobutée

La position de la fibre neutre est définie par l’angle α vérifiant :

La contrainte de traction dans la tôle est donnée par :

Conduite autobutée

La section transversale du tuyau est soumise à flexion composée, sous les influences conjuguées du
moment fléchissant M2 et de l’effort normal N2.

La position de la fibre neutre est définie par l’angle α :

avec

N2 2 k t rm
2 α πna 1 a–( ) α α–tan( )–[ ]cos=

a

2e0
rm
--------- αsin α αcos–( ) α αsin αcos–+

2e0
rm
--------- αsin α αcos–( ) α αsin αcos– πn 1

2e0
rm
--------- αcos– 

 –+

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=

fsc n k rm 1 αcos+( )=

αtan α–( ) t tsc–( ) πntsc=

fsc
M2 1 αcos+( )n

t tsc–( )rm
2 α α2sintan

---------------------------------------------------------=

a
tsc
t

-------= et e0
M2
N2
--------=
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Annexe B

(informative)

Procédure de calcul type pour tuyaux à âme en tôle

et spires plaquées sur la tôle

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

B.1 Généralités

Les règles-guides suivantes de calcul de structures constituent une méthode type de calcul des tuyaux
avec âme en tôle et armature plaquée sur la tôle.

Le tuyau est calculé pour les conditions indiquées en 3.2.2, de manière que les contraintes de traction dans
l'acier ne dépassent pas la contrainte maximale admissible spécifiée en 3.2.2.

La déformation du tuyau sous l’effet des charges extérieures est calculée et comparée à une valeur maxi-
male admissible telle que spécifiée en 3.2.2.

L’attention du concepteur est attirée sur le fait que ce type de tuyau a une rigidité relativement plus faible
que son diamètre est plus grand. Il est alors d’autant plus dépendant de l’effet confortatif de l’étreinte laté-
rale des sols (poussée latérale) pour reprendre les charges extérieures.

B.2 Notations

Identiques à celles de l’annexe informative A.

B.3 Calcul de la déformation sous charges

Les charges fixes et mobiles, ainsi que les angles d’appui dans le sol, sont déterminés en accord avec les
normes nationales correspondantes, lesquelles sont la transcription des EN, lorsqu’elles existent, ou en
l’absence de telles normes, avec les règles correspondantes ou avec des méthodes reconnues et acceptées
à l’endroit où la conduite est susceptible d’être mise en place.

Le calcul est basé sur une formule empirique déterminée à partir de recherches et d’expérimentations.
L’augmentation du diamètre horizontal à l’axe des tuyaux est calculée en utilisant par exemple la formule
de Spangler :

où :

∆x est l’augmentation du diamètre horizontal à l’axe du tuyau ;

Dl est le facteur retard (= 1 pour les tuyaux en pression) ;

kb est le coefficient d’appui (voir tableau ci-dessous) ;

Qv est la charge verticale sur le tuyau ;

EI est la raideur de la paroi (raideur calculée) ;

E' est le module de réaction du sol ;

b est l’angle d’appui.

∆x
DlkbQvrm

3

El 0 0614 E′ rm
3,+

----------------------------------------------------=
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La raideur calculée est égale au quart de la valeur obtenue à partir de la section composite de la paroi du
tuyau, avec :

• Ec module d’élasticité du béton = 28 000 MPa ;

• Ea module d’élasticité de l’acier = 200 000 MPa.

B.4 Calcul des contraintes dans les aciers dues à la pression hydraulique (P)

La contrainte fa dans les aciers est calculée comme suit :

Tableau B.1 : Tableau des valeurs de kb

β/2 (˚) kb

0 0,110

15 0,108

22,5 0,105

30 0,102

45 0,096

60 0,090

75 0,085

90 0,083

fa
P Di
2 Ast
--------------=
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