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Service  
logistique

 
Conseils  

techniques
Toujours accessible  

et à proximité
Produits  

sur mesure

Service DYKA
Prêt à collaborer
DYKA est à la disposition de ses clients. Et pas seulement avec des solutions intelligentes. Mais aussi 

avec les services dont vous avez besoin. Comment composer le système d'évacuation des eaux 

pluviales idéal ? Quelles naissances est-il préférable d’utiliser. Qu'en est-il des raccordement à l'extérieur 

du bâtiment ? Toutes ces questions sont le quotidien de nos spécialistes. C’est pourquoi le service 

Consulting & Engineering de DYKA se tient toujours à votre disposition pour vous fournir toutes les 

réponses. Si nécessaire, nous vous livrons aussi un travail sur mesure en réponse à vos problèmes 

particuliers.  Envoyez-nous un e-mail à studiedienst@dyka.be.
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1. Informations générales

1.1 Introduction
Vacurain Flex, un système d'évacuation de l'eau de pluie 

DYKA, a prouvé depuis 1996 être une alternative fiable pour 

l'évacuation de l'eau de pluie.

Vacurain Flex est un système puissant. Cette force s'illustre 

pour l'architecte, l'ingénieur en stabilité et l'installateur.

Pour l'architecte : les petits diamètres assurent un aspect 

léger pour le système, mais facilitent également le camou-

flage aisé des conduites d'évacuation.

Pour l'ingénieur en stabilité : une charge plus faible en 

toiture.

Avantages pour l'installateur : montage simple et rapide.

Pour le donneur d'ordre :  plus d'espace disponible grâce à 

moins de conduites et grâce aux 

conduites plus petites moins de 

coûts de pose pour les grands 

bâtiments.

1.2 Brève description
Vacurain Flex est un système d'évacuation de l'eau de pluie 

qui évacue selon le principe UV. Le réseau de conduites 

est réalisé avec des tuyaux et raccords en PVC modifié et 

résistant aux chocs qui se collent ensemble. Ceux-ci sont 

raccordés à l'aide de tuyaux flexibles sans contraintes sur 

les naissance de toit fixes. Les systèmes Vacurain Flex et 

les systèmes d'évacuation des eaux de pluie traditionnels 

ne peuvent pas être associés.

1.3 Construction Vacurain
Vacurain est construit en tuyaux et raccords de PVC modi-

fié et résistant aux chocs. Les naissances sont réalisées 

en plastiques résistants aux intempéries et avec un corps 

en aluminium et peuvent être posés à des endroits prédé-

finis dans la construction de toiture. Le raccordement des 

naissances et des conduites Vacurain Flex est réalisé à 

l'aide d'un flexible à raccord de naissance avec manchon à 

emboîter spécialement conçu à cet effet.

1.4 Dimensions et classification
Les conduites existent en diamètres de 40, 50, 63, 75, 90, 

110, 125, 160, 200 et 250 mm, y compris les réductions 

nécessaires, les colliers, les naissances, les manchons et 

autres raccords. Étant donné que Vacurain est destiné 

uniquement à l'évacuation d'eau de pluie forcée, le dimen-

sionnement est réalisé en fonction.

1.5 Extérieur
Structure de surface : Lisse

Coloris des conduites et 

des accessoires :Vert foncé RAL 6007

Brillance : Semi-mat à brillant

1.6 Résistance au feu et comportement au feu
 Vacurain Flex est coupe-feu.

  Le PVC relève de la classe d'incendie 2 : il ne contribue 

donc pas à la propagation du feu.

 Le PVC ne reste pas incandescent.

  En cas d'incendie, le PVC ne coule pas contrairement au 

PE. La résistance au feu peut être accrue si nécessaire 

à l'aide de :

 -  Protection du passage de mur avec un  

manchon coupe-feu.

 - Encapsulage des conduites.
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1.7 Caractéristiques thermiques
Le coefficient de dilatation s'élève à 0,06 mm/m°C.

Le coefficient de conductivité thermique est de 0,16 W/m°C.

1.8 Domaine d'application
Vacurain peut être utilisé dans des bâtiments non rési-

dentiels et résidentiels. Aussi bien les entrepôts que les 

espaces de stockage et les immeubles de bureau, les 

complexes résidentiels, les hôpitaux et autres bâtiments se 

prêtent extrêmement bien au système Vacurain.

La hauteur maximale de conduite verticale est de 50 

mètres. L'évacuation de l'eau de pluie à partir de toitures 

situées plus haut est uniquement possible sur demande 

chez DYKA.

1.9 Un système étanche 
Afin d'évacuer de façon rapide, efficace et économique l'eau 

de pluie des grandes toitures avec un système qui s'intègre 

sans se faire remarquer dans la construction du bâtiment, 

DYKA a développé le système d'évacuation de l'eau de pluie 

Vacurain Flex. Une solution pratique, rentable, esthétique 

et de grande qualité parfaitement adapté pour l'évacuation 

de l'eau de pluie dans des projets non-résidentiels auxquels 

des exigences architecturales ou constructives particu-

lières sont posées.

Vacurain est une optimisation en PVC du système UV. UV 

signifie « Umpi Virtaus » en Finlandais, ce qui signifie « flux 

fermé ». Dans ce système fermé d'évacuation de l'eau 

pluviale, des tuyaux de faible diamètre sont utilisés afin 

d'assurer une évacuation rapide de l'eau de pluie. Cette 

découverte finlandaise a fait l'objet d'un développement 

intensif jusque dans les années nonante. Vacurain offre des 

avantages importants en comparaison aux systèmes alter-

natifs : un faible coefficient de dilatation, des techniques de 

fixation et de raccordement peu coûteuses.  

En outre, Vacurain Flex est facile à poser et possède des 

propriétés ignifuges.

Les conditions-cadre favorables rendent également le choix 

pour Vacurain aisé. Le système Vacurain Flex possède les 

homologations suivantes : 

  Belgique : ATG (Agrément Technique - Technische Goe-

dkeuring) pour le système Vacurain, les tuyaux et les 

raccords

 Pays-Bas : KOMO pour le système, les tuyaux et les  

 raccords

   Allemagne : Certificat de conformité du système 

 Vacurain

 France : Avis Technique système Vacurain

  Pologne : Aprobata Technicza système Vacurain, tuyaux 

et accessoires

  Russie : Approbation technique système Vacurain, 

tuyaux et raccords / certificat d'hygiène produits en 

plastique

En bref : Vacurain Flex est un système qui répond inté-

gralement aux exigences contemporaines. La présente 

documentation technique explique le fonctionnement, la 

conception, le calcul, l'installation et la garantie du système.

1.10 Fonctionnement
Les principes les plus importants pour le fonction-

nement de Vacurain sont :

remplissage du système : 100 %

suffisamment de hauteur de niveau  

(minimale) en toiture : 30 mm

hauteur de chute (minimale) disponible : 3 m

évacuation libre de l'eau : 100 %

Un système UV comme le Vacurain Flex fonctionne au 

mieux lorsque l'apport d'eau est suffisant. Le système 

Vacurain fonctionne de manière optimale lors de très fortes 

pluies. La seule condition est d'utiliser une naissance spé-

ciale.  

Une naissance Vacurain est équipée d'une assiette qui fait 

en sorte que lorsque le niveau (minimum) d'eau est suffisant 

(voir tableau ci-dessus) sur le toit à l'emplacement de la 

naissance, l'évacuation n'aspire plus d'air. Pour un fonction-

nement optimal, une « hauteur de niveau » minimale de 30 

mm est requise pour l'utilisation d'une naissance Vacurain 

standard avec une sortie de 50 mm. Pour une naissance 

avec une sortie de 75 mm, une hauteur de niveau de mini-

mum 50 mm est indispensable. Une naissance de 75 mm 

est utilisée dans des situations où l'apport en eau de pluie 

est suffisamment important. 

La fonction aspirante du système est produite par la 

conduite verticale. La conduite verticale est également per-

çue comme le « moteur » du système. Sans une conduite 

verticale qui assure la différence de niveau, le système ne 

fonctionnera pas. La hauteur minimale d'une conduite ver-

ticale est de 3 mètres. L'eau qui tombe dans une conduite 

verticale 100 % remplie entraîne un effet de vide. Cette 

dépression est la plus forte en haut de la conduite verticale. 

Grâce à la dépression ainsi créée, le système rempli à 100 % 

va pour ainsi dire aspirer l'eau de la toiture aussi longtemps 

qu'il n'y aura pas d'air dans le système. Grâce à l'assiette de 

naissance spécialement conçue, l'air ne pourra pas entrer 

dans le système lorsque l'apport en eau sera suffisant. Il 
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n'y a que lorsque l'apport en eau diminue que l'air refera son 

apparition dans le système, ce qui interrompra le vide et fera 

fonctionner le système comme un système d'évacuation 

traditionnel à partir de ce moment.

Un système Vacurain, lorsqu'il est à sa pleine capacité, pré-

sentera un fonctionnement « siphoïde » qui aspire littérale-

ment l'eau de la toiture. 

Il va de soi que l'eau une fois évacuée du bâtiment doit éga-

lement pouvoir s'écouler librement. Via un puits de déverse-

ment, l'eau devra poursuivre son écoulement au travers d'un 

tuyau gravitaire avec un diamètre qui est suffisamment 

grand et qui se déverse dans l'égout extérieur, dans un sys-

tème d'infiltration souterrain, un système tampon ou dans 

les eaux de surface.

Un flux d'air contraire comme celui qui est toujours présent 

dans un système traditionnel d'évacuation de l'eau de pluie, 

n'apparaît plus dans le système Vacurain lorsque l'apport en 

eau est suffisant.

Grâce à un dimensionnement bien étudié du réseau de 

conduites, calculé par un logiciel informatique (voir page 13) 
 il se produit une situation dans laquelle le tuyau est rempli 

à 100 % lorsque l'apport en eau est suffisant. L'eau tombe 

dans la partie verticale (la conduite verticale) du réseau de 

conduites sous l'effet de la gravité et une dépression se 

crée dans le système. La dépression la plus importante se 

manifeste en haut de la conduite verticale. Cette dépression 

entraîne un flux d'eau (forcé) rapide. Le degré de dépression 

dépend de la longueur de la conduite verticale (et donc de 

la hauteur de bâtiment) et du diamètre de conduite. Il est 

important de limiter l'intrusion d'air « fantôme » lors de 

l'entrée d'eau de pluie. L'ingénieuse naissance Vacurain se 

charge de résoudre ce problème. À titre de comparaison : 

un système traditionnel avec un diamètre de tuyaux de 125 

mm et un taux de remplissage de 50 % équivaut en capa-

cité à un diamètre de tuyau de 40 mm réalisé en dépression 

pour une capacité de 3 litres d'eau de pluie par seconde.

Le fonctionnement d'un système Vacurain devient clair 

dans le graphique 1.1. En cas d'apport en eau faible, le sys-

tème fonctionne encore comme un système traditionnel (A). 

Lorsque l'apport en eau devient plus important, le système 

laissera apparaître de manière fluctuante le fonctionnement 

siphoïde (UV) (B). Lorsque l'apport en eau est encore plus 

important, le système fonctionnera de manière siphoïde en 

continu, aussi longtemps que l'apport en eau est suffisant 

(C).

Graphique 1.1 : représentation graphique du fonctionnement d'un système UV pour différentes intensités de pluie.

L'intensité de la pluie
L'intensité de la pluie est la valeur de base qui est 

utilisée pour chacun des calculs. L'intensité de la 

pluie est déterminante pour le dimensionnement. 

En Belgique, le calcul pour une évacuation normale 

de l'eau de pluie est basé sur une intensité de pluie 

de 500 litres par seconde par hectare (500 l/s/ha - 

0,05 l/s/m2). D'après la norme NBN B 52-011 [B3], 

cette intensité de pluie survient une fois tous les 

quinze ans lors d'une averse de pluies d'une durée 

de 2 minutes. L'intensité de la pluie peut varier par 

pays et même au sein du pays.

L'intensité de la pluie

P
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1.11 L'importance de la naissance Vacurain 
Grâce à la construction ingénieuse de la naissance Vacurain, 

l'entrée d'air avec l'entrée d'eau devient impossible à partir 

d'un certain débit. Grâce à cela, il est possible d'atteindre un 

rendement d'évacuation élevé. 

DYKA a réussi à développer une naissance qui apporte une 

capacité d'évacuation maximale pour une hauteur de niveau 

minimale et ce sans créer de bruit supplémentaire ou de 

vibrations.

Pour un remplissage complet, il faut toujours une hauteur 

de niveau minimale. Plus le niveau d'eau peut être élevé sur 

le toit, plus il sera possible d'en évacuer.

La naissance standard  

Vacurain avec un diamètre de sortie de 50 mm possède 

déjà une capacité de 8,5 l/s à partir d'une hauteur d'eau de 

30 mm sur le toit. 

 

 

Une naissance Vacurain standard est de la sorte en mesure 

d'évacuer la pluie d'un toit plat avec une superficie de plus 

de 170 m2 (en Belgique).

Pour des toitures de très grande superficie, il existe la pos-

sibilité d'utiliser une naissance Vacurain avec un diamètre 

de sortie de 75 mm.

Dans les graphiques ci-dessous, la relation est établie entre 

la hauteur de niveau nécessaire (en mm) au dessus de la 

naissance et la capacité (en l/s) qui a été mesurée en situa-

tion de laboratoire pour des naissances Vacurain avec des 

diamètres de sortie de 50 mm et 75 mm.
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Graphique 1.2 : pour une hauteur de niveau de 43 mm, il est possible d'at-
teindre une capacité d'évacuation de 12 l/s avec une naissance de 50 mm.
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Graphique 1.3 : pour une hauteur de niveau de 43 mm, il est possible d'at-
teindre une capacité d'évacuation de 18 l/s avec une naissance de 75 mm.

Les graphiques indiquent qu'une hauteur de niveau est 

toujours indispensable pour le bon fonctionnement du 

système.
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2. Concept

2.1 Le système standard Vacurain 
Pour la conception et le calcul d'un système  

Vacurain, les données suivantes sont nécessaires :

 dimensions de chaque pan de toiture,

 direction de la pente du toit,

 degré d'inclinaison du toit,

 présence de graviers,

 présence d'un toit végétal,

 hauteur du toit par rapport au niveau du sol,

 endroit souhaité pour les conduites verticales,

  la situation de la (ou des) conduite(s) souterraine(s) pour 

l'évacuation en dehors du bâtiment, 

 le choix de la couverture de toit.

Lors de l'établissement du réseau de conduites, il est judi-

cieux de prendre en compte la fonction future du bâtiment. 

Vacurain Flex est un système de transport de l'eau et 

pour cette raison, il est déconseillé de prévoir des tuyaux 

Vacurain au dessus des locaux abritant des appareils cru-

ciaux (par exemple : des serveurs informatiques, des blocs 

opératoires, e.a.). Lorsqu'il est impossible d'éviter ceci, il est 

préférable de prendre des mesures complémentaires. 

Sans la totalité de ces données, il est impossible de réaliser 

un bon concept.

1.  La superficie de toit totale avec l'intensité de la pluie 

détermine la quantité d'eau qui doit être évacuée 

(débits).

2.  La présence de gravier ou d'une couverture végétale 

entrave l'évacuation de l'eau de pluie. Pour de telles 

toitures jusqu'à 3 degrés d'inclinaison, cela signifie une 

réduction supplémentaire du débit à évacuer.

3.  La direction de la pente du toit contribue à déterminer 

l'emplacement des naissances Vacurain sur le toit.

4.  Le degré d'inclinaison du toit possède également une 

influence sur le débit : un toit plat devra techniquement 

évacuer moins d'eau de pluie.

5.  La hauteur du toit par rapport au niveau du sol déter-

mine également la hauteur de la conduite verticale, le 

« moteur » du système. Plus le bâtiment est haut, plus 

l'énergie que l'eau tombant dans la conduite verticale 

peut générer sera élevée. La hauteur du toit possède 

ainsi son influence sur les diamètres du système Vacu-

rain Flex.

6.  L'emplacement de la conduite verticale détermine 

en grande partie la forme du réseau Vacurain Flex, et 

possède également une influence sur les diamètres du 

système Vacurain Flex.

7.  L'emplacement et la longueur de la conduite souterraine 

possèdent  

une influence sur les diamètres du système Vacurain 

Flex. 

8.  Une conception technique bien délimitée est équipée 

d'une fiche technique complète du matériel. Pour une 

spécification exacte, des données supplémentaires sont 

nécessaires :

 -   Type de couverture de toit : bitume, composite ou 

métal (zinc par exemple).

 -   Pose dans une gouttière ou non.

 -   Mise en place d'une isolation de conduite (aucune, 

thermique ou acoustique).

Attention : 

DYKA fournit le Vacurain Flex en tant que système 

complet,  

y compris les calculs et les dessins. Les résultats de 

ces calculs sont contraignants et ne peuvent être 

modifiées sans avis préalable.

 

Si des modifications sont toutefois apportées 

au concept et/ou à la réalisation du passage des 

tuyaux, DYKA devra effectuer un nouveau calcul.

Dans la figure 2.1 vous voyez un exemple de système Vacu-

rain détaillé. La quantité de pluie est une valeur de calcul 

fixe qui équivaut à une forte averse de pluie. En Belgique, le 

calcul est réalisé selon NBN 306 avec une intensité de pluie 

de 500 litres par seconde par hectare.

Figure 2.1 : exemple détaillé d'un système Vacurain
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2.2 Vacurain Flex en tant que système de  
 trop-plein de secours
L'intensité de pluie qui doit être appliquée en Belgique pour 

les systèmes d'urgence est à déterminer en accord avec 

le maître d'ouvrage et généralement établie à 200 litres 

par seconde par hectare. Les systèmes de trop-pleins de 

secours sont élaborés en accord avec l'ingénieur en stabi-

lité. Il détermine l'emplacement et la capacité des systèmes 

de secours ainsi que la hauteur d'eau maximale autorisée à 

l'endroit des évacuations de secours.

Attention : 

l'ingénieur en stabilité possède toujours la responsa-

bilité pour chaque type de système de secours.

2.3 Trop-pleins de secours
La construction de toiture d'un ouvrage doit être calculée 

selon les prescriptions et les normes en vigueur. 

Après concertation avec le maître d'ouvrage/l'architecte, il 

est possible d'envisager la pose de trop-pleins de secours. 

L'établissement de l'emplacement et du nombre de trop-

pleins de secours sont de la responsabilité de l'ingénieur 

en stabilité. Si aucun système de secours n'est appliqué, 

une accumulation d'eau peut apparaître entre autres à 

cause d'un bouchon des entonnoirs ou d'une surcharge de 

l'égout extérieur. La construction de toiture peut ainsi être 

tellement surchargée qu'elle est menacée par un risque 

d'effondrement. 

Pour les toits dont la pente est telle que l'eau de pluie est 

évacuée vers les bords de toiture, il est possible de poser 

des trop-pleins de secours comme équipement de secours.

Le constructeur détermine :

 l'endroit des trop-pleins de secours

 la capacité nécessaire des trop-pleins de  

 secours

 les dimensions des trop-pleins de secours

Dans la figure 2.2 vous voyez un exemple de trop-plein de 

secours.

Illustration 2.2 : coupe transversale trop-plein de secours
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2.4 L'emplacement des naissances Vacurain   
 dans la toiture
Les naissances Vacurain sont habituellement positionnées 

dans une toiture plate. Les toits plats aussi doivent avoir 

une pente. Cette pente est déterminée par l'ingénieur en 

stabilité. Le CSTC indique qu'il est conseillé de prévoir une 

pente de minimum 2 % pour chaque point du pan de toit.

L'architecte et/ou l'ingénieur en stabilité détermine 

la pente du toit, en faisant attention à :

 le poids propre du toit

 la charge variable (par ex. neige ou installations  

 techniques...)

  la pente minimale en condition d'utilisation pour  

l'évacuation de l'eau

 la possibilité d'accumulation d'eau sur le toit

Les naissances sont toujours situés dans la partie la plus 

basse du toit. Près des bords de toiture en principe à envi-

ron 50 cm du bord de toiture. L'installation d'une naissance 

dans une gouttière est également possible si la gouttière 

fait au minimum 65 cm de large, ou lorsque vous utilisez 

une naissance spéciale pour gouttière.

Si vous le souhaitez, chaque naissance peut être équipée 

d'une conduite verticale.

2.5 Raccordement à la conduite souterraine -  
 puits de déversement 
Le raccordement du système d'évacuation de l'eau de pluie 

sur la conduite souterraine (évacuation gravitaire) est pos-

sible partout en principe.

L'évacuation de l'eau de pluie de la toiture doit se faire libre-

ment, peu importe les possibilités d'évacuation du système 

d'égouttage extérieur.

Le système doit être raccordé à l'égout extérieur à l'aide 

d'un puits de déversement.

En gardant à l'esprit les développements les plus récents, 

DYKA a développé une série de puits de déversement qui 

doivent être utilisés dans la zone de transition du système 

UV vers le système à évacuation gravitaire. En cas de chute 

de pluie extrême, ces puits de déversement vont déborder 

et s'écouler sur le terrain naturel.

Le puits de déversement doit :

 servir de trop-plein,

  être construit en dehors de la façade dans la 

conduite prévue pour l'évacuation de l'eau de 

pluie,

 être facilement accessible,

  s'il est raccordé à un réseau mixte, le puits de 

déversement doit posséder un clapet antiodeur 

avec un siphon de minimum 100 mm,

  posséder une possibilité de raccordement pour  

un tuyau couché,

 pouvoir être facilement nettoyé,

  être placé de telle sorte à ce que la partie supé-

rieure de la grille se trouve au niveau du sol,

  avoir des dimensions suffisantes pour évacuer  

la charge en eau de pluie qui est raccordée 

dessus.

La capacité des tuyaux à écoulement gravitaire couplés aux 

puits de déversement doit être en accord avec la capacité 

calculée du système Vacurain.

Les tuyaux et raccords Vacurain se raccordent sans pro-

blèmes sur l'assortiment d'égouttage extérieur DYKA. 

Un exemple de puits de déversement est un avaloir adapté 

dans lequel deux raccordements sont incorporés de base. 

Voir illustration 2.3. Le tuyau d'entrée fait 110 mm au maxi-

mum. Le tuyau de sortie avec protection antiodeurs est 

de 125 mm. La capacité de passage du puits de décharge 

DYKA standard illustré s'élève à environ 12 l/s. Cela corres-

pond à un toit plat raccordé d'une superficie d'environ 240 

m2. Si une conduite verticale Vacurain évacue plus (jusqu'à 

24 l/s.) d'eau de pluie, il est possible de raccorder deux 

puits ; cela correspond à un toit plat raccordé d'une superfi-

cie d'environ 480 m2.

Illustration 2.3 : Exemple d'un puits de déversement jusqu'à une conduite 
Vacurain Flex de 90 mm.
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Si la capacité d'apport de la conduite verticale Vacurain est 

supérieure à 24 l/s, alors il faudra un puits plus grand pour le  

puits de déversement. En concertation avec  DYKA, il est 

alors possible de fournir une solution sur mesure.

2.6 Isolation thermique
L'air contient toujours une quantité de vapeur d'eau. Lors du 

refroidissement de cet air sur une paroi de tuyau froide, de 

la condensation peut se former sur la paroi. L'apparition de 

la condensation est déterminée par l'association de la tem-

pérature de paroi de tuyau et de l'humidité relative de l'air 

ambiant et de la température de celui-ci. L'humidité relative 

est la relation entre la quantité de vapeur d'eau présente 

dans l'air à une température donnée et la quantité maximale 

de vapeur d'eau possible à cette température.

Pour cette raison, il est souhaitable de mettre en œuvre une 

isolation thermique dans certaines situations. Si l'associa-

tion de la température intérieure et un taux d'humidité élevé 

cause de la condensation, il est conseillé d'appliquer l'isola-

tion thermique DykaSol. Un système de conduites Vacurain 

au dessus d'un faux plafond dans un magasin par exemple 

ou un espace de bureaux devra dans la plupart des cas être 

équipé d'une isolation thermique.

DykaSol possède un coefficient de conductivité thermique 

de 0,05 W/m°C et est suffisant pour contrer l'apparition de 

la condensation dans la plupart des cas.  

Le tableau 2.1 décrit la relation entre la température de l'air 

de la pièce intérieure, l'humidité relative de l'air (HR) de l'air 

dans la pièce intérieure et la température du point de rosée 

(PR) pour une température de tuyau de 6°C. Nous voyons ici 

que pour un certain nombre de combinaisons de tempéra-

ture, l'isolation s'avère ou non nécessaire.

En se basant sur une température de l'eau de pluie (≈ tem-

pérature de tuyau) de 6ºC, le tuyau dans les cases mar-

quées en bleu devra être isolé. Ici la température à laquelle 

la condensation apparaît est plus élevée que la température 

du tuyau.

En règle générale, on peut dire que l'isolation thermique en 

association avec un système Vacurain est nécessaire dans 

les locaux où de nombreuses personnes sont présentes, par 

exemple les espaces de bureau, les salles d'exposition, les 

magasins etc.

Tableau 2.1 : relation entre la température de la pièce, la température du 

tuyau, l'humidité relative de l'air (HR) et la température du point de rosée (PR).

2.7 Isolation acoustique
Si les niveaux sonores doivent être réduits, il est possible 

d'isoler le système Vacurain à l'aide de l'isolation acoustique 

DykaSol. Il s'agit d'un produit avec des caractéristiques 

élevées de réduction du bruit. Une réduction du bruit d'env. 

20dB(A) est réalisable grâce à celui-ci, voir graphique 2.1.

Les caractéristiques thermiques de l'isolation acoustique 

DykaSol sont égales aux caractéristiques thermiques de 

l'isolation thermique DykaSol, voir paragraphe précédent.

ne pas isolerisoler

Température tuyau = 6°C 

Température de la pièce
PR 

HR = 50 %
PR 

HR = 60 %

10°C 0,0°C 2,6°C

11°C 1,0°C 3,5°C

12°C 1,9°C 4,5°C

13°C 2,8°C 5,4°C

14°C 3,7°C 6,4°C

15°C 4,7°C 7,3°C

16°C 5,6°C 8,2°C

17°C 6,5°C 9,2 °C

18 °C 7,4°C 10,1°C

19°C 8,3°C 11,1°C

20°C 9,3°C 12,0°C

21°C 10,2°C 12,9°C

22°C 11,1°C 13,9°C

Graphique 2.1 : propriétés acoustiques DykaSol exemple conduite verticale 
110 mm

Niveau sonore sans

isolation en db(A)

Niveau sonore avec

DykaSol en db(A)
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3.1 Intensité de la pluie 
Dans la plupart des pays, le calcul des systèmes d'évacua-

tion de l'eau de pluie est établi d'après des normes et des 

intensités de pluie spécifiques aux régions sont appliquées.  

Au nord des alpes, la pluie est par exemple plus fréquente et 

plus intense qu'à la côte.

La Belgique est considérée comme une région. L'intensité 

de la pluie dont nous devons tenir compte s'élève ici à 500 

litres par seconde et par hectare : 500 (l/s)/ha. Cela équi-

vaut à 0,05 (l/s)/m2 : en 20 secondes, il tombe alors 1 litre 

d'eau par m2. Cette quantité tombe alors au cours de ce que 

nous appelons des pluies torrentielles.

Un système UV n'atteint son plein potentiel que dans le 

cas où le dimensionnement des composants de tuyaux 

est optimal. Cela signifie que pour une intensité de la pluie 

de 0,05 (l/s)/m2 (= 500 (l/s)/ha), tous les composants de 

conduite sont remplis, alors que les plus petits diamètres 

possibles sont utilisés à cet effet.

L'eau de pluie qui tombe sur ou contre un pignon montant 

adjacent occasionne une hausse de l'apport en eau. Il faut 

tenir compte de ceci dans les calculs.

Le dimensionnement d'un système d'évacuation de l'eau de 

pluie doit être réalisé conformément à :

NBN 306 et NBN EN 1253.

Vous trouverez ci-après un aperçu des exigences et valeurs 

de calcul de base. 

3.2 Calcul de la superficie de toiture
La superficie (F) du pan de toiture  

doit être déterminé comme le produit de la largeur 

réelle de toit (b) et la longueur du pan de toit (l) de la 

superficie de toit en question (F) :  

F = b x l (m2)

3.3 Facteur de réduction de la largeur  
 effective (β)
Nous partons du principe que la pluie tombe sous un certain 

angle sous l'influence du vent. C'est pourquoi nous ne par-

tons pas d'une projection horizontale de la superficie du toit 

pour déterminer l'évacuation de l'eau de pluie, mais bien de 

la superficie réelle du toit. Étant donné que les précipitations 

ne tombent pas toujours à la verticale, les murs contribuent 

également à l'évacuation de l'eau de pluie. Pour les toits 

attenants à une façade ou qui sont composés de plusieurs 

pans de toit présentant une pente de toit différente, vous 

devez prendre en compte un pan de toit imaginaire, voir 

illustration 3.1.

Pour un pan de toit composé, la largeur du pan de toit imagi-

naire est appelée la largeur de toit effective.  

Pour un pan de toit simple, la largeur effective du toit doit 

être mesurée parallèlement au pan de toit (pas de projection 

horizontale !).

En fonction de la pente du pan de toit (imaginaire) par rap-

port au pan horizontal, il est possible d'appliquer un facteur 

de réduction (β) sur la largeur de toit effective. Voir tableau 

3.1.

3.4 Facteur de réduction pour  
 ralentissement (α) 
Sur les toitures plates, l'évacuation de l'eau de pluie vers les 

évacuations est ralentie. Ce ralentissement dépend  

entre autres du type de couverture de toit. C'est pourquoi 

l'intensité de la pluie de 0,05 (l/s)/m2 peut être multipliée 

par un facteur de réduction α lors de la conception d'un 

système d'évacuation de l'eau de pluie. Voir tableau 3.1.

Intensité de la pluie  
i = 0,05 (l/s).m2

Pan de toit (et/ou pan de toit imaginaire pour un 
toit composé) avec une pente de toit φ Toit plat

Toit plat avec
ballast en gra-

viers

Toiture végétale avec toit en pente 
φ et épaisseur de couche de terre 

s (cm)

Facteur de réduction 
φ > 3°

φ ≤ 45 °
φ > 45°
φ ≤ 60°

φ > 60°
φ ≤ 85°

φ > 85°
 

φ ≤ 3°
 

φ ≤ 3°
 

φ ≤ 3°
s ≤ 25

φ ≤ 3°
s > 25

φ > 3°
s ≤ 45

α 1 1 1 1 0,75 0,6 0,6 0,3 0,75

β 1 0,8 0,6 0,3 1 1 1 1 1

Tableau 3.1 : facteurs de réduction α et β

3. Calcul
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3.5 Superficie (F) de la toiture
La superficie (F) du pan de toiture est le produit de  

la largeur réelle de toit (b) et la longueur du pan de toit (l),  

voir illustration 3.1. La largeur effective du toit doit être 

mesurée parallèlement au pan de toit pour un pan de toit à 

un seul versant (pas de projection horizontale).

Pour un pan de toit composé, la largeur de toit effective doit 

être mesurée parallèlement au pan imaginaire pour le toit 

composé. Voir b-2 dans la figure 3.1.

Figure 3.1 : exemple de toitures et de pans de toits composés 

3.6 Charge d'une conduite
La charge d'une conduite ou le trajet de conduite équivaut 

à :  Qh = α . i . β . F

Dans cette formule :

Qh = la charge de l'eau de pluie en l/sec  

 (=débit de la pluie)

α = le facteur de réduction pour l'intensité de la  

     pluie

i = l'intensité de la pluie en l/s/m2 = 0,05 (l/s)/m2

β  = le facteur de réduction pour la largeur de  

     toiture

F = la superficie du pan de toiture en m2

3.7 Calcul
Afin d'obtenir un système qui fonctionne de manière opti-

male, DYKA utilise un logiciel informatique qui calcule les 

meilleures associations de diamètres  

possibles. Les calculs pour un système Vacurain sont basés 

sur les exigences dans la norme NBN 306. Vous pouvez 

faire faire un calcul par DYKA. Pour ce faire, il est indispen-

sable que nous disposions des données exactes.

Les données les plus importantes sont :

 la longueur de votre bâtiment,

 la largeur de votre bâtiment,

 la hauteur de votre bâtiment,

 la direction de la pente du toit,

 le degré d'inclinaison,

 l' (les) endroit(s) souhaité(s) pour la (les) conduite(s)  

 verticale(s).

 la position de la conduite souterraine.

Sur les pages qui suivent, vous verrez un exemple de calcul 

tel qu'il peut être réalisé par DYKA.

Attention :  

DYKA fournit le Vacurain Flex en tant que système 

complet,  

y compris les calculs et les dessins. Les résultats de 

ces calculs sont contraignants et ne peuvent être 

modifiées sans avis préalable. Dans ce cas, DYKA 

devra effectuer un nouveau calcul.
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3.8 Exemple de calcul d'un projet
Résultats de calcul

Dans cet exemple, nous montrons un bâtiment avec les 

dimensions suivantes :

 largeur 15 m

 longueur 70 m

 hauteur 7 m

  Toit plat, pente 20 mm/m vers le côté du pan de toit

 degré d'inclinaison : 20 mm/m = 2 %

Le résultat du calcul de l'ordinateur est composé de deux 

volets :

 projection isométrique, illustration 3.2

 résultats de calcul, tableau 3.2

3.9 Projection isométrique
La projection isométrique illustre les composants de 

conduite et les contours du bâtiment en perspective, voir 

illustration 3.2.

La projection isométrique doit être considérée comme un  

schéma et ne constitue donc pas un plan de réalisation. 

Pour la manière de raccordement des naissances et des 

flexibles pour naissance sur le conduit collecteur (principal) : 

voir méthodes de connexion sur les pages 46 jusqu'à 54 

inclus. Les numéros de position sur le dessin correspondent 

aux numéros mentionnés dans les colonnes « N° de posi-

tion » (voir tableau 3.2).

Les diamètres de conduites (en mm) et les longueurs (en m) 

des composants de conduites sont indiqués.

1 (Ø63)

2 (Ø75, L 17.5)

3 (Ø50)

4 (Ø90, L 17.5)

5 (Ø50)

6 (Ø110, L 17.5)

7 (Ø50)

8 (Ø110, L 8.2)

10 (Ø110, L 6.3)

11 (Ø110, L 1, 23,6 l/s.)

9 (Ø110, L 5)

Figure 3.2 : projection isométrique
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3.10 Résultats de calcul
Un exemple de résultats de calcul ci-dessous. Tableau 3.2 : résultats de calcul 

Flexibles pour naissance
N° de 

position
Diam. 
(mm)

Hauteur
(mm)

Débit
(l/s)

Débit
%

C45 C90 Pièce T
L eq
(mm)

Vitesse
(m/s)

Résistance
(kPa)

1 63 700 4,94 84 2 - - 5 757 1,81 4,51

3 50 700 5,26 89 1 - 1 3 033 3,16 9,81

5 50 700 7,25 123 1 - 1 3 033 4,36 18,48

7 50 700 8,84 150 1 - 1 3 033 5,32 27,39

Conduites
N° de 

position
Type

Diam.
(mm)

Longueur
(mm)

Débit
(l/s)

C45 C90 T-in T-dg
L eq
(mm)

Vitesse
(m/s)

Résistance
(kPa)

2 L 75 17 500 4,94 - -  -  - 17 500 1,25 5,26

4 L 90 17 500 10,20 - -  -  1 18 500 1,77 8,66

6 L 110 17 500 17,44 - -  - 1 18 800 2,03 8,91

8 L 110 8 250 26,28 - -  - 1 9 550 3,06 10,12

9 L 110 5 000 26,28 - - - - 10 578 3,06 11,20

10 S 110 6 323 26,28 - 2 - - 6 323 3,06 6,70

11 G 110 1 000 26,28 - 1 - -  8 337 3,06 8,83

La différence entre la somme initiale et les débits réels est de 11 %

Légende : (flexibles pour naissance)
N° pos = numéro de position
Diam. (mm) = diamètre du flexible de naissance
Hauteur (mm) =  différence de hauteur entre plan de toit et le collec-

teur
Débit (l/s) =  quantité effective d'eau de pluie à évacuer (litres 

par seconde)
Débit (%) = écart par rapport au débit initial de 100 %
C45 =  nombre de coudes à 45 degrés entre la  

naissance et le collecteur

C90 =  nombre de coudes à 90 degrés entre la naissance  
et le collecteur

Raccord T =  nombre de raccords T entre l'entonnoir et le collec-
teur

Leq =  longueur équivalente : un accessoire (coude, pièce 
T) entraîne une augmentation locale de la résis-
tance. Cette résistance est égale à une certaine 
longueur de tuyau : 

Vitesse (m/s) = vitesse d'écoulement de l'eau
Résistance (kPa) =  résistance calculée avant l'entonnoir par numéro de 

position

Légende (conduites)
N° pos = numéro de position
Type =  L : collecteur 
  S : conduite verticale 
  G : conduite souterraine
Diam. (mm) = diamètre du tuyau
Longueur (mm) =  longueur de la partie de tuyau pour ce numéro de 

position
Débit (l/s) =  quantité effective d'eau de pluie à évacuer (litres 

par seconde) pour ce numéro de position
C45 =  nombre de coudes à 45 degrés dans cette partie de 

conduite

C90 =  nombre de coudes à 90 degrés dans cette partie de 
conduite

T-in = écoulement conduite vers une pièce T
Leq =  longueur équivalente : la résistance de l'accessoire 

est égale à la résistance d'une certaine longueur de 
tuyau. La longueur totale équivalent est calculée y 
compris la longueur réelle du tuyau et la longueur 
équivalente d'un accessoire raccordé.

Vitesse (m/s) = vitesse d'écoulement de l'eau
Résistance (kPa) =  résistance calculée pour la partie de conduite avec 

ce numéro de position

Pressions

N° de position
Hauteur de 

pression (kPa)

Perte de 
charge
(kPa)

Pression 
critique

(kPa)

1 68,90 64,20 -46,48

3 68,90 64,23 -46,52

5 68,90 64,24 -46,52

7 68,90 64,24 -46,52

Somme - 0,00 - 

La conduite verticale répond à l'exigence de démarrage (C90).
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3.11 Explication des résultats de calcul
Par réseau, le tableau fournit des informations à propos des 

flexibles pour naissance et des sections de conduites. 

Les flexibles pour naissances et les conduites sont équipés 

de numéros de position dans les colonnes. Ces numéros de 

position correspondent aux numéros indiqués sur la projec-

tion isométrique.

Dans le tableau « Flexibles pour naissance », à chaque 

numéro de position (par rang), vous trouverez des infor-

mations supplémentaires sur le diamètre du raccord à 

naissance, la vitesse d'écoulement, le débit de la naissance, 

la différence par rapport au débit initial et les accessoires 

présents. Le débit initial est la valeur mathématique qui est 

obtenue en divisant uniformément la superficie de toiture 

en superficies égales. Les superficies égales génèrent donc 

une valeur identique pour le débit à évacuer pour chacun 

des entonnoirs. Un système dépressionnaire comme le 

système Vacurain évacue au final un débit différent. 

Ces débits ne peuvent pas diverger trop fort des valeurs 

calculées initialement.

Le débit de chacun des entonnoirs est différent parce qu'ils 

possèdent chacun une autre position dans le système de 

conduites. De ce fait, un système de conduite connecté 

possède une autre résistance. Cette résistance différente 

est la conséquence des diamètres mis en œuvre, de la 

longueur des tuyaux et de la résistance supplémentaire 

qui est causée par l'afflux dans les pièces T, la résistance 

causée par l'écoulement dans les coudes et la résistance au 

déversement du réseau.

À l'aide de la géométrie des composants (naissance, flexible, 

coudes et pièces T éventuelles) et du débit, nous calculons 

quelle est la résistance (hydraulique) générée pour toutes 

les pièces assemblées.

Dans le tableau « Conduites », des informations complé-

mentaires sont fournies sur le reste du réseau Vacurain.

Dans la colonne « Type », une distinction est faite entre 

les collecteurs (horizontaux) (L), la conduite verticale (S) et 

la conduite souterraine (G). En outre dans ce tableau, des 

informations sur les diamètres, la longueur des parties de 

conduite, la présence de coudes et de pièces en T.

Ici aussi, il y a des informations sur le débit, la vitesse 

d'écoulement et la résistance hydraulique.

Sous le tableau, vous trouverez des informations sur la 

divergence du débit total par rapport au débit initial.

Le tableau « Pressions » montre que les différences de (dé)

pression croisées entre les entonnoirs sont minimales. 

Cela est indispensable pour ne pas créer de déséquilibre 

dans le système. Si tel en était malgré tout le cas, cela se 

traduirait par une grande différence entre les débits. Dans 

le premier tableau (« flexibles pour naissance »), cette diffé-

rence est illustrée : débit %.

Après évaluation des calculs hydrauliques, une liste de 

matériaux est générée. Cette liste de matériaux sert de 

base pour le devis qui peut être réalisé à partir d'un projet  

calculé.
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4.1 Prescriptions d'installation
Informations générales

En ce qui concerne les conditions de garantie Vacurain Flex, 

seul des articles de la gamme Vacurain peuvent être utilisés 

ainsi que des articles qui répondent aux exigences de qua-

lité indiquées ci-après.

Afin de pouvoir prétendre à la garantie, vous ne pouvez 

utiliser que des tuyaux et des accessoires Vacurain.

Attention :

Les raccords avec joint de caoutchouc ne peuvent 

pas  

être utilisés, pas même comme raccord de dilata-

tion dans les conduites horizontales, sauf mention 

contraire de la part de DYKA.

Équipements architecturaux

Pour une construction à point fixe, il est important que 

celle-ci soit ancrée solidement, voir exemple illustratif 4.1.

Pour la fixation des tiges filetées, il est possible d'utiliser des 

constructions à rail. La fixation aux panneaux de toit,  

pannes, fermes, colonnes, parois, linteaux et/ou autres 

éléments de construction se fait selon les dispositions indi-

quées par le fournisseur et/ou l'ingénieur en stabilité. Dans 

ses conseils écrits, DYKA indique uniquement la  

disposition des tuyaux, pour autant que l'entreprise ait été 

informée grâce aux plans et devis mis à disposition.

Chaque changement dans la disposition des tuyaux pos-

sède des conséquences sur le calcul.

Attention :

DYKA fournit le Vacurain Flex en tant que système 

complet, y compris les calculs et les dessins.  

Les résultats des calculs sont contraignants.  

Les modifications dans la disposition des tuyaux 

doivent être calculées à nouveau.

Illustration 4.1 : Exemple d'une construction à point fixe

4.2 La construction d'un système Vacurain Flex
Par système Vacurain, nous entendons un réseau de 

conduites avec une ou plusieurs naissances raccordées 

dessus.

4. Installation
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4.3 Construction du réseau de conduites
Le réseau de conduites se compose des composants prin-

cipaux suivants :
1   naissances Vacurain
2  flexibles pour naissance

 3 étriers de suspension (colliers-J)

 4 collecteur
5  conduite de transport

 6 conduite verticale
7  colliers universels
8  points fixes, pour

 - conduite de raccordement 

 - collecteur 

 - conduite de transport 

 - conduite verticale
9  pièce d'expansion en bas de la conduite verticale

10  point fixe en dessous de la pièce d'expansion
11  conduite souterraine

4.4 Système d'attache du conduit collecteur
En fonction de la longueur du réseau et des éventuels  

changements de direction de la conduite de transport et du 

conduit collecteur, il faudra également intégrer des points 

fixes supplémentaires. Ces points fixes ont pour objectif 

d'absorber les forces qui sont autrement exercées sur les 

coudes présents dans le réseau.

La manière de raccordement des naissances et des flexibles 

pour naissance sur le conduit collecteur devra se faire selon 

les exemples pertinents sur les pages 46 jusqu'à 54 inclus.

Illustration 4.3 : dénomination composants du système Vacurain

4

3

3

3

3

2

1

8

5

8

Raccord à emboîter

Raccord à emboîter
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9

11

6

7

8

4.5 Facilité d'installation
DYKA n'a pas perdu de vue la facilité de montage et la fiabi-

lité. Différents types de naissances, utilisables pour chaque 

sorte de couverture de toit, garantissent la simplicité et 

la fiabilité. Afin de pouvoir monter méthodiquement et 

indépendamment des travaux de couverture, DYKA fournit 

de l'isolant dans les épaisseurs de 7 cm jusqu'à 13 cm à 

associer, voir illustration 4.4. Les évacuations d'eau de pluie 

doivent dans tous les cas se trouver aux points les plus bas 

et être installées de manière surbaissée, au moyen d'une 

isolation plus fine de 10 mm au moins sur 1 m2.

4.6 Étapes d'installation
Vacurain Flex se monte simplement et sans problèmes. 

Pour le montage, les étapes suivantes sont importantes :

1. établissement de l'emplacement des naissances dans  

 la toiture,

2. montage des naissances dans la toiture,

3. établissement de l'emplacement du conduit collecteur  

 horizontal,

4.  détermination éventuelle des points (fixes) dans le 

conduit collecteur,

5.  établissement de la longueur des tiges filetées pour la 

suspension,

6.  établissement de la longueur des parties de conduite 

entre les naissances,

7.  fixation et alignement des tiges filetées sur  

la construction,

8. fixation des colliers sur les tiges filetées,

9. alignement des colliers,

10.  raccord (à clipser) pour tuyau flexible de naissance  

(avec le bon diamètre) sur les naissances,

11. pose des composants du conduit collecteur dans les  

 colliers,

12.  encollage des composants de conduite entre eux avec 

les accessoires s'y rapportant,

13.  pose des pièces d'ajustage et coudes entre le tuyau 

flexible de raccord de naissance et la pièce T du conduit 

collecteur,

14.  raccord à clipser du flexible de raccord de naissance à la  

conduite de raccordement.

4.7 Conseils d'installation
Les conduites peuvent être préfabriquées sur le lieu de 

travail en longueurs faciles à manipuler, pour ensuite être 

glissées dans les colliers à partir d'une nacelle élévatrice. 

Seulement quelques éléments de tuyau sont encore 

encollés en hauteur. Les différences de dimensions peuvent 

simplement être résolues auprès des raccords pour nais-

sance en allongeant ou raccourcissant un peu l'embout par 

exemple (perpendiculairement ou parallèlement au conduit 

collecteur).

Dilatation et retrait

À cause de la variation de température pendant la phase 

d'utilisation du système Vacurain, un réseau Vacurain aura 

tendance à se dilater ou se contracter. Bien que le coeffi-

cient de dilatation du PVC soit faible (0,06 mm/m°C), cela 

peut impliquer que pour des équipements de réseau extra 

longs, des points fixes supplémentaires ou des colliers à 

point fixe soient nécessaires.

Le retrait maximum autorisé et la dilatation d'un conduit 

collecteur ne peuvent pas être supérieurs à 200 mm.

Illustration 4.4 : Naissance Vacurain.

2

1

3

1  crapaudine
2  assiette
3  pack d'isolation

10
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Détermination de l'expansion linéaire

À cause des différences de température, les systèmes de 

conduites se dilatent ou subissent un retrait, en fonction de 

la valeur de différence de température.

Une donnée importante pour ce sujet est la longueur de la 

partie de conduite à prendre en compte et la température 

au cours de l'installation. En outre, la température maximum 

et minimum prévue est également importante.

Les exemples suivants montrent que la manière de raccor-

dement peut avoir son importance.

L'illustration 4.5 sert de fil conducteur pour les autres 

exemples.

Avec la formule suivante, il est possible de calculer la varia-

tion de longueur à la suite d'une différence de température :

ΔL = α x L x ΔT 

Dans celle-ci :

ΔL = variation de longueur suite à  

  la différence de température  mm

α = coefficient de dilatation linéaire mm/m °C

L = longueur de tuyau  m

ΔT = différence de température Tmax-Tmin    °C

Également :

F = point fixé

α (PVC) = 0,06  mm/m°C

4.8 Le conduit collecteur
Un des avantages du système Vacurain est sa  

flexibilité. Grâce à l'utilisation de tuyaux flexibles Vacurain, la 

dilatation et le retrait d'un système Vacurain sont absorbés. 

Un système peut ainsi devenir 200 mm plus long et plus 

court sans créer des tensions trop importantes. Il faudra 

toutefois suivre une notice d'installation établie.

Les conduits collecteurs sont installés dans des colliers 

semi-ouverts. Le tuyau Vacurain installé dans les colliers 

peut en principe être mis en place de niveau.

Plusieurs diamètres seront toujours présents dans le 

conduit collecteur. Grâce à l'utilisation de raccords réduc-

teurs excentriques, lors de la transition vers un diamètre 

plus grand, la partie supérieure des deux diamètres de 

tuyaux se trouveront sur une seule hauteur.

Le conduit collecteur peut ainsi toujours rester de niveau.

Dans la conception des colliers, nous avons tenu compte de 

la pose de niveau : lors de l'installation de niveau de la partie 

supérieure des colliers, la partie supérieure du tuyau restera 

également de niveau même avec plusieurs diamètres diffé-

rents. Dans l'aperçu, la construction diamétrale des colliers 

est indiquée de manière schématique, voir illustration 4.7.

Ces colliers peuvent être fixés avec une tige filetée M8. 

Cette tige filetée doit être fixée à la toiture ou à la construc-

tion de toiture.

Figure 4.5
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Cette fixation à la toiture ou à la construction de toiture ne 

fait en outre pas partie du kit Vacurain.

La fixation du système à la toiture ou la construction de 

toiture doit se faire de telle sorte qu'il soit question d'une 

suspension de qualité et réfléchie.

Il faut éviter que la fixation de la tige filetée au toit ou à 

la construction de toiture ne commence à faire office de 

charnière.

Il est conseillé de réaliser une fixation rigide de la tige filetée 

au toit ou à la construction.

Vous évitez ainsi que le conduit collecteur ne rentre dans sa 

propre fréquence pendant le fonctionnement.

Pour la fixation des tiges filetées, il est par exemple possible 

d'utiliser des constructions à rail.

Pour l'écartement des colliers, il faut respecter les valeurs 

dans le tableau 4.1.

Attention : 

Les colliers Vacurain Flex doivent toujours être pla-

cés à au moins 20 cm à partir des raccords. De cette 

façon, les mouvements causés par les différences 

de température ne sont en aucun cas empêchés. 

Illustration 4.6 : écartement collier jusqu'à l'accessoire minimum 20 cm

Illustration 4.7 : aperçu des colliers Vacurain dans les diamètres  

    de 40 mm jusqu'à 250 mm inclus

4.9 Points fixes dans les conduits collecteurs 
Dans certains cas il est nécessaire de créer des points  

fixes dans le conduit collecteur (horizontal).

Voici des exemples de ces situations :

  Pour des systèmes de plus de 80 mètres le 

trajet devra  

être équipé d'un point fixe pour la conduite  

verticale.

  Pour les conduits collecteurs qui changent de  

direction, ou à l'endroit de rencontre de 

plusieurs conduits collecteurs dans le plan 

horizontal, il faut réaliser un point fixe.

L'objectif de cette action est d'absorber les forces de réac-

tion qui découlent du changement de direction. 

De ce fait, les forces non désirées sur les pièces T et les 

coudes sont absorbées par la construction à point fixe.

L'emplacement du point fixe se trouve avant le coude de la 

conduite verticale dans un système simple de plus de 80 m.

Dans l'exemple A, ce point est indiqué, voir illustration 4.8.

Dans l'exemple B, il est question d'un conduit collecteur qui  

subit encore un changement de sens horizontal à la fin. Ici 

aussi, il faudra installer un collier à point fixe à la fin du seg-

ment principal avant le coude 90° dans le conduit collecteur 

principal. 

20 cm collieraccessoire

Tableau 4.1 : écartements centre à centre des colliers Vacurain et poids du 
tuyau rempli par m et par collier

Conduite
diamètre

(mm)

Distance max. 
centre à centre 

des colliers 
(cm)

Poids 100 % 
tuyau rempli 

par m (kg)

Poids du tuyau
rempli par 
collier (kg)

40 100 1,38 1,38

50 100 2,12 2,12

63 100 3,32 3,32

75 100 4,66 4,66

90 100 6,70 6,70

110 110 9,98 10,98

125 125 12,91 16,14

160 160 21,08 33,73

200 160 32,90 52,64

250 160 49,10 78,56
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Une autre situation qui se présente est indiquée dans 

l'exemple C. Le collier à point fixe devra être installé  

env. 2 m avant le coude 90° dans le conduit collecteur prin-

cipal et à l'endroit indiqué dans l'illustration.

Illustration 4.8 : emplacement des points fixes dans les conduits collecteurs

Dans les exemples suivants, vous voyez un certain nombre 

de calculs. 

Ces calculs montrent les variations de longueur des 

ensembles de conduites à la suite de l'apparition de diffé-

rences de température. La formule utilisée à cet effet est la 

suivante : ΔL = α x L x ΔT, voir également page 20.

Exemple 1

Longueur L = 80 m

Température d'installation T instal = 20°C

Température la plus élevée  

à prévoir T max = 40 °C

Température la plus basse  

à prévoir T min = 0 °C

 

 ΔL    = + 96 mm 

 ΔL    = -  96 mm

Cet exemple montre qu'un conduit collecteur de 80 m de 

long avec une différence de température de 20°C (entre la 

température d'installation et la température la plus éle-

vée ou la plus basse) subit une variation de longueur de + 

96 mm ou -96 mm. Un conduit collecteur Vacurain d'une 

longueur de 80 m peut selon cet exemple être installé 

d'après toutes les méthodes de connexion (voir page 46 

jusqu'à 54 inclus).

Exemple 2

Longueur L = 80 m

Température d'installation T instal = 5°C

Température la plus élevée  

à prévoir T max = 40 °C

Température la plus basse  

à prévoir T min = 0 °C

 ΔL   = + 168 mm

 ΔL   = -  24 mm

Cet exemple montre qu'un conduit collecteur de 80 m de 

long avec une différence de température de 35°C (entre la 

température d'installation et la température la plus élevée) 

subit une variation de longueur de 168 mm.  

Le retrait causé par la température minimale à prévoir 

s'élève à 24 mm. Étant donné que la variation de longueur 

est supérieure à 100 mm et inférieure à 200 mm, pour 

l'installation Vacurain Flex de cet exemple, il faut opter pour 

la méthode de connexion 1. 

Les méthodes de connexion 2, 3 et 4 sont dérivées de la 

méthode 1 et peuvent donc également être appliquées.

Exemple A Exemple B Exemple C

points 
fixes
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Exemple 3

Longueur L  = 101 m

Température d'installation T instal = 5°C

Température 

la plus élevée à prévoir T max = 38 °C

Température 

la plus basse à prévoir T min = 0 °C

 ΔL   = + 200 mm

 ΔL   = -  24 mm

Cet exemple montre qu'un conduit collecteur de 101 m de 

long avec une différence de température de 33°C (entre la 

température d'installation et la température la plus élevée à 

prévoir) subit une variation de longueur de 200 mm.  

Le retrait causé par la température minimale à prévoir 

s'élève à 24 mm. La méthode de connexion 1 ou un dérivé 

de celle-ci (2, 3 et 4) est ici d'application.

L'exemple montre également que cette longueur d'un 

conduit collecteur est autorisée en association avec une 

variation de température de maximum 33°C. Si la variation 

de longueur devait être supérieure à 200 mm, les tensions 

pourraient alors causer des tensions dans les accessoires 

Vacurain, les naissances de toit Vacurain et les flexibles 

Vacurain.

4.10 Système d'attache dans le conduit  
 collecteur
Pour l'écartement des colliers, il faut respecter les valeurs 

dans le tableau 4.2 ci-dessous.

Tableau 4.2 : écartements centre à centre des colliers Vacurain Flex et poids  
    du tuyau rempli par m1 et par collier

Important :

Dans certains cas, il sera nécessaire de tenir compte 

encore plus de la dilatation dans le conduit collec-

teur (horizontal). Une association de points fixes et 

de « jambes d'expansion » peut s'avérer nécessaire 

pour éviter des tensions trop importantes sur des 

parties de conduite.

Attention :

Un point fixe peut remplacer un collier Vacurain Flex. 

Les colliers standard Vacurain Flex doivent être ins-

tallés aux dimensions de centre à centre indiquées 

entre les points fixes et les coudes.

Dans l'illustration 4.9, vous pouvez voir des exemples de 

« jambes flexibles » 

.
Illustration 4.9 : emplacement des points fixes, longueur jambe flexible

Conduite
diamètre

mm

Distance max. 
centre à centre 

des colliers 
(cm)

Poids 100 % 
tuyau rempli 

par m1 (kg)

Poids du tuyau
rempli par 
collier (kg)

40 100 1,38 1,38

50 100 2,12 2,12

63 100 3,32 3,32

75 100 4,66 4,66

90 100 6,70 6,70

110 110 9,98 10,98

125 125 12,91 16,14

160 160 21,08 33,73

200 160 32,90 52,64

250 160 49,10 78,56

Longueur jambe flexible Lb

Variation de longueur ΔL 

Variation de longueur ΔL 

point fixe F

point fixe F

point fixe F

Conduite verticale 

Longueur jambe flexible Lb

point fixe F
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Légende : 
Lb = longueur jambe flexible
F = point fixé / Point fixe
ΔL = variation de longueur
F = symbole point fixe

Exemple

La formule à utiliser pour le calcul de la longueur d'une 

jambe flexible est la suivante :

Lb = 20 * √ ( d. ΔL)

Dans le tableau ci-dessous, nous avons indiqué un certain 

nombre de longueurs (en mm) pour les jambes flexibles, 

calculées sur base de cette formule, en association avec 

des variations de longueur (ΔL) de 25 mm, 50 mm, 75 mm et 

100 mm.

Tableau 4.3 : longueur jambes d'expansion (en mm)

Diamètre
d (mm)

Lb (mm)
ΔL = 25 

mm

Lb (mm)
ΔL = 50 

mm

Lb (mm)
ΔL = 75 

mm

Lb (mm)
ΔL = 100 

mm

40 632 894 1095 1 265

50 707 1 000 1 225 1 414

63 794 1 122 1 375 1 587

75 866 1 225 1500 1 732

90 949 1 342 1 643 1 897

110 1 049 1 483 1 817 2 098

125 1 118 1 581 1 936 2 236

160 1 265 1 789 2 191 2 530

200 1 414 2000 2 449 2 828

250 1 581 2 236 2 739 3 162



25

Documentation technique Vacurain Flex

4.11 Système d'attache de la conduite verticale
La conduite verticale est attachée à l'aide de colliers uni-

versels en acier galvanisé. Un point fixe doit être créé et ce 

immédiatement sous le coude à 90° en haut de la conduite 

verticale, voir illustration 4.10. 

De cette façon, l'expansion est orientée et  

absorbée par la pièce d'expansion. 

La conduite verticale est montée directement au dessus du 

sol dans la pièce d'expansion Vacurain Flex.

La partie de conduite verticale sous la pièce d'expansion 

doit également être fixée. Par exemple au moyen d'un  

collier à point fixe ou en la scellant dans le sol en béton.

Lors du montage de la conduite verticale dans la pièce d'ex-

pansion, il faut utiliser du lubrifiant DYKA.

La pièce d'expansion possède une expansion maximale, voir 

à cet effet l'autocollant apposé sur celle-ci. 

Pour la fixation par colliers de la conduite verticale, vous 

devez conserver la même distance de centre à centre que 

pour les conduites horizontales (voir tableau 4.4).

Conduite
diamètre (mm)

Distance maximale de centre à centre des 
colliers (cm)

40 100

50 100

63 100

75 100

90 100

110 110

125 125

160 160

200 160

250 160

Tableau 4.4 : Distance entre les colliers pour les conduites verticales

Illustration 4.10 : conduite verticale, points fixes et pièce d'expansion

2

2

2

1

3

4

1  point fixe
2  collier de guidage/collier coulissant
3  pièce d'expansion
4   point fixe ou coulé dans le sol en béton

Note : lorsqu'il existe des niveaux intermédiaires, prévoir un manchon d'expansion à point 
           fixe ou une isolation coulissante entre le tuyau Vacurain et le béton.
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5.1 Généralités
Les conduites et les accessoires Vacurain sont fabriqués 

dans un PVC résistant aux chocs. Les liaisons entre les 

conduites et les accessoires  

sont réalisées à l'aide de raccords encollés.  

Dans ce chapitre, nous vous expliquerons comment procé-

der pour créer de bons raccords encollés en PVC.

5.2 Préparatifs
	 couper le tuyau à dimension à angle droit avec un 

coupe-tube ou une scie à denture fine et une boîte à 

onglets

	 enlevez les ébarbures et les irrégularités à l'aide d'une 

lame,  

de papier de verre ou d'une lime

	 chanfreiner la conduite selon un angle de 10-15 degrés  

sur au moins 20 % de son épaisseur

	 les surfaces à encoller doivent être propres  

et sèches

	contrôlez l'ajustage du conduit dans l'accessoire

		mesurer et marquer la profondeur d'encastrement sur le 

conduit ; de  

préférence avec du tape de masquage, de sorte à ce 

que l'excès de colle  

puisse être enlevé facilement

5.3 Connexions
La réalisation d'une bonne liaison encollée demande une 

manière de travailler précise, et une certaine connaissance 

du métier.  

Il est important d'avoir une bonne connaissance et de l'ex-

périence de l'encollage du PVC pour la qualité des assem-

blages collés, surtout dans les plus grands diamètres. Pour 

vous familiariser avec ce système, lisez attentivement ce 

mode d'emploi et, surtout au début, faites-vous encadrer 

par des professionnels expérimentés. Pour des informations 

et des formations, contactez DYKA.

Coller c'est quoi ?

La colle PVC est un moyen de connexion qui est composé 

de matières de remplissage parmi lesquelles du PVC qui 

sont dissoutes dans un solvant ou un mélange de solvants. 

Un de ces agents liants est le PVC. La colle pénètre dans 

la surface des pièces en PVC à encoller, et forme, après 

création de la liaison, une soudure à froid. La colle et les 

pièces en PVC forment un ensemble si le bon type de colle 

est utilisé et si la bonne technique est appliquée.

5. La réalisation de connexions

Type de colle : Étiquette : Conditionnement :

Colle PVC réseau de tuyaux 
rouges 
(voir photo)

Pot : 0,125 litre
 0,25 litre
 1 litre
Seau : 5 litres
 10 litres
 25 litres

Nettoyant PVC réseau de tuyaux gris Pot : 0,25 litre
 1 litre

Tableau 5.1 : identité visuelle conditionnement Colle PVC et Nettoyant PVC
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Ce que vous devez savoir sur le collage avant de 

commencer. 

Afin de pouvoir réaliser une bonne liaison encollée, il est 

important d'avoir quelques connaissances sur les colles. Les 

points suivants constituent les principes de base auxquels 

vous devez toujours bien veiller lors du collage du PVC :

	 Le produit nettoyant DYKA ne se contente pas de 

nettoyer et de dégraisser. Il pénètre dans le PVC, le 

faisant ainsi gonfler. Les surfaces à encoller sont de ce 

fait douces et molles (plastique), ce qui permet un bon 

assemblage.

	 La colle pénètre dans la surface des pièces en PVC 

à encoller. La pénétration de la colle dans la surface 

sera plus importante si la colle est gardée liquide plus 

longtemps, et se fera plus rapidement si les parties sont 

préalablement nettoyées. Par temps froid, le délai de 

pénétration est plus long que par temps chaud.

	 Utilisez le bon type de colle (voir tableau 5.1) et la bonne 

taille de pinceau (voir « 5.4 matériel et outils »).  

Le pinceau parfois fourni avec certaines boîtes ne peut 

être utilisé que pour les applications mentionnées sur la 

boîte.

	 Utilisez suffisamment de colle. Étalez bien la colle et 

gardez-la liquide. Si vous savez par avance qu'il y a une 

fissure entre les deux parties, vous devez appliquer plu-

sieurs couches de colle. En fait, sans cela, les couches 

précédentes n'ont pas l'occasion de sécher. Ne laissez 

donc jamais sécher entièrement une couche avant 

d'appliquer une nouvelle couche.

	 La conduite et le joint doivent être emboîtés en un mou-

vement, tandis que la colle est encore humide et que la 

surface en PVC est encore douce. De la sorte, les deux 

parties fusionnent et forment un tout.

	 En raison du pouvoir solvant de la colle, l'excédent ou les 

résidus de colle peuvent endommager le raccordement. 

Enlevez directement les résidus de colle.

	 La force de la liaison est établie lorsque la colle com-

mence à sécher et durcir. Avec un ajustage serré entre 

les deux composants, les surfaces se mélangent. Avec 

un ajustage large, la colle assure la liaison et l'étan-

chéité.  Avec un ajustage serré, la liaison peut résister 

à une charge mécanique avant que la colle ne soit 

entièrement sèche. Avec un ajustage large, vous devez 

attendre plus longtemps afin de mettre la liaison sous 

charge.

Attention : 

Un accessoire encollé des deux côtés doit sécher 

d'abord un peu sur le premier côté encollé avant 

de réaliser l'encollage sur l'autre côté. Cela est 

nécessaire pour éviter de faire tourner le premier 

côté pendant le séchage lorsque vous encollez le 

deuxième côté.

5.4 Matériel et outils
Pour réaliser des liaisons encollées en PVC, vous avez 

besoin de :

	 Coupe-tube (livrable par DYKA) ou scie à denture fine 

 et chanfreineuse (ou lime grossière)

	 Linge propre qui ne peluche pas ou papier crêpe blanc  

non imprimé

	Nettoyant DYKA 

	Grattoir et crayon

	colle DYKA (voir tableau 5.1 pour le choix du bon type  

 de colle)

	Pinceaux (voir tableau 5.2)

Utilisez des pinceaux en soie de porc. Les pinceaux en 

composite se dissolvent dans la colle et ils seront donc 

rapidement inutilisables. Le type de pinceau (rond ou plat) et 

sa taille dépendent des diamètres à encoller. Ci-dessous, un 

aperçu du pinceau à coller que vous devez utiliser.

5.5 Traitement de la colle
La colle DYKA est fournie prête à l'emploi. Avant utilisation, 

mélangez bien la colle. Contrôlez la viscosité de la colle. Une 

colle présentant une bonne viscosité est liquide, sans  

grumeaux, fluide sur le pinceau. Lorsque la colle ne s'écoule 

plus du pinceau ou lorsqu'elle est grumeleuse ou filante, 

alors sa viscosité n'est plus adéquate. Une colle épaissie 

ou grumeleuse ne peut plus être utilisée. Il est strictement 

interdit de diluer la colle ! Entre les différents encollages, 

tenez le pinceau dans la colle.

Ne laissez pas la colle au soleil et refermez-la bien une fois 

que vous ne vous en servez plus. Conservez la colle PVC 

dans un endroit sec à une température comprise entre 5 et 

25°C. Cette colle peut être conservée 1,5 ans si elle est bien 

refermée et stockée correctement. Si la colle est ancienne, 

il ne faut plus l'utiliser. Lorsque la viscosité a clairement 

changé, la colle ne peut plus être utilisée.

Diamètre du tuyau Type de pinceau Dimensions du 
pinceau

jusqu'à 40 mm rond 9 mm

50 mm jusqu'à 75 mm inclus plat 1 "

90 mm jusqu'à 250 mm inclus plat 1,5 "

Tableau 5.2 : relation entre le diamètre de tuyau et le pinceau à coller qu'il  

    faut utiliser
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Une fois les bouchons vissés ouverts, 

les emballages ne sont plus considé-

rés comme hermétiques.

5.6 Préparation
Raccourcir la conduite perpendiculai-

rement avec un coupe-tube ou une 

scie à dents fines à l'aide d'une boîte 

à onglets, par exemple. Enlevez les 

ébarbures et les irrégularités à l'aide 

d'une lame, de papier de verre ou 

d'une lime afin d'éviter que la colle ne 

soit enlevée lors du montage, ce qui 

nuirait à la qualité de la liaison.

Lors de l'encollage des conduites, 

chanfreinez la conduite sur 10 % de 

son épaisseur au moins, selon un 

angle de 10° à 15° d'après l'illustration 

5.1. Éliminez les bords tranchants avec 

une lime par exemple ou un grattoir. 

Les surfaces à encoller doivent être 

propres et sèches. 

Contrôlez l'ajustage de la conduite 

dans l'accessoire (grandeur de la 

fente). Mesurer et marquer la pro-

fondeur d'encastrement et le sens 

du joint sur l'extérieur de la conduite. 

N'utilisez pas d'objet tranchant. Lors 

de travaux à vue, vous pouvez mar-

quer la profondeur d'encastrement 

avec de l'adhésif afin de pouvoir enle-

ver la colle superflue avec l'adhésif.

Nettoyer

Nettoyer en profondeur les bouts de 

tuyaux et l'intérieur du raccord avec 

un chiffon propre ou du papier crêpe 

et du nettoyant DYKA. Attendez 

jusqu'à ce que le nettoyant se soit 

évaporé et les pièces soient sèches. 

Éliminer la couche de condensation 

qui se serait éventuellement formée.

Illustration 5.1 : chanfreiner l'extrémité de la conduite

Raccourcir la conduite perpendiculairement Marquer la profondeur d'emboîtement Éliminer également les bords tranchants à 
l'extérieur

Éliminez également les bords tranchants à 
l'intérieur

Nettoyer les extrémités de la conduite avec du 
produit nettoyant DYKA

Nettoyer l'intérieur du joint

Chanfreiner

1

4

2

5

3

6

7
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5.7 Encollage 
Principalement pour les diamètres de 90 mm et plus, il 

est fortement conseillé de prétraiter encore une fois les 

surfaces à encoller après leur nettoyage avec un chiffon 

propre et du nettoyant, et ce afin de favoriser la pénétration 

de la colle par la suite. Assurez-vous que ceci soit fait tout 

autour et que les surfaces soient sèches avant d'appliquer 

la colle.

1.  Appliquer le bon type de colle avec la bonne dimension 

de pinceau. Les pinceaux sont choisis de manière à ce 

que la colle puisse être appliquée avec la rapidité néces-

saire et ait le temps de pénétrer dans le PVC. 

2.  Enduisez de colle le joint à l'intérieur et l'extrémité de la 

conduite ou avec rondelle à l'extérieur. Pour l'extrémité 

avec rondelle, principalement, utilisez plus de colle que 

nécessaire,  

et étalez-la bien. 

3.  Appliquez la colle transversalement puis longitudinale-

ment.

4.  Si l'ajustage entre la conduite et l'accessoire est grand 

(grande largeur), il est important d'appliquer une deu-

xième et éventuellement une troisième couche. Dans 

ce cas, la couche de colle précédente ne peut pas être 

sèche. Veillez à ce que la colle reste liquide et le pinceau 

en mouvement. 

5.  Appliquez une fine couche de colle dans le joint. La colle 

superflue à l'intérieur du joint ne pourra plus être enle-

vée par la suite, parce que vous n'y aurez plus accès. 

6.  Cette colle superflue peut s'accumuler après la création 

de la liaison et endommager le système de conduites.

Lors de l'encollage, n'appliquez qu'une fine couche de colle 

à l'intérieur du manchon pour éviter une accumulation de 

colle à l'intérieur de la conduite.

Alors que la colle est encore liquide, les deux parties sont 

emboîtées d'un mouvement calme et continu. Veillez à ce 

que la liaison soit au bon endroit dans les 20 secondes. Si 

la colle commence à sécher sur les surfaces, vous devez 

rapidement appliquer une nouvelle couche, en veillant à ce 

qu'il n'y ait pas trop de colle qui se retrouve dans le système 

de conduites. Enlevez immédiatement l'excédent de colle.

La colle PVC sèche vite. Il convient donc de travailler rapi-

dement. Cela signifie qu'il est fortement conseillé de faire 

réaliser l'encollage par deux professionnels surtout pour des 

diamètres supérieurs à 110 mm.  

Avec un taux d'humidité important de l'air, un montage 

rapide est crucial, car l'humidité de l'air (la condensation) 

peut se déposer sur la surface encollée.

1

2

3

4
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En cas d'encollage au soleil, la température de la conduite 

ne peut dépasser 45°C. Pour des diamètres à partir de 160 

mm, de l'outillage d'assistance peut simplifier l'encollage.

Ne jamais enfoncer les deux parties en frappant !

Une bonne liaison bien établie se caractérise normalement 

par un bord de colle sur tout le pourtour. Si après encollage, 

vous constatez une fente à cet endroit, il se peut que la 

connexion ne soit pas bien réalisée ou que vous avez utilisé 

la mauvaise colle.

Bien refermer le tube de colle après usage afin d'éviter 

toute évaporation du solvant. Entre les différentes liaisons 

encollées, laissez le pinceau dans la colle, et fermez le pot 

avec un couvercle en PE dans lequel vous avez percé un 

trou pour le pinceau. Si vous n'utilisé le pinceau pendant 

une longue période, nettoyez-le avec du produit nettoyant 

afin qu'il ne durcisse pas. Si le pinceau a durci, il suffit de le 

tremper dans un peu de nettoyant ou de colle pour l'adoucir. 

Un pinceau imprégné de nettoyant ne peut pas être utilisé 

pour l'encollage.  

Lorsque vous utilisez le pinceau à nouveau, essorez-le et 

séchez-le bien avec du papier crêpe. Comme la colle et le 

nettoyant PVC peuvent dissoudre et attaquer les conduites, 

les conduites et les joints ne doivent pas entrer inutilement 

en contact avec des résidus de colle.

Songez à notre environnement. Les résidus de colle sont 

des déchets chimiques. Assurez-vous que les pots de 

colle vide, les papiers et chiffons ne traînent pas, jetez-les 

directement dans un conteneur pour déchets chimiques.

Attention : 

Le mode d'emploi ci-dessus pour l'encollage du PVC est 

applicable dans des conditions normales, cela signifie avec 

une température comprise entre 5°C et 25°C. En dehors de 

cette plage de températures, procédez avec précaution.  

Ne pas encoller sous 0°C. Si vous devez encoller avec une 

température inférieure à 5°C, il est préférable de contacter 

DYKA.

 

5.8 Temps de séchage
Traitez les nouvelles liaisons avec précaution. Les temps de 

séchage dépendent des diamètres, de la taille de la fente et 

de la température ambiante.

Une indication :

 de 15°C à 40°C  temps de séchage  

  minimal de 1/2 heure

 de 5°C  à  15°C  temps de séchage  

  minimal de 1 heure

 de 0°C  à  5°C  temps de séchage  

  minimal de 2 heures

Avant que la conduite avec la connexion ne puisse être 

montée, vous devez attendre la fin du temps de séchage. 

En outre, il est important que le système de conduites soit 

suffisamment ventilé intérieurement. Le temps nécessaire 

dépend du type de colle utilisé, du diamètre de la conduite 

et de la température sur place.

Avec de basses températures, une humidité élevée de l'air 

et de grands diamètres, tenez compte de temps de séchage 

assez longs. 

5.9 Travailler en toute sécurité avec la colle  
 et le nettoyant
Attention !

La colle PVC et le nettoyant contiennent des solvants 

volatiles. Afin de pouvoir travailler avec ces outils en toute 

sécurité, faites attention aux points suivants :

	Lire l'étiquette.

		Ne pas laisser la colle entrer en contact avec les yeux  

et la peau. Ne mangez et ne buvez pas pendant l'encol-

lage.

	 Veillez à une bonne ventilation ou aspiration si vous 

devez encoller  

dans un espace clos.

	 Ne pas encoller près d'une flamme nue et ne pas fumer 

durant l'encollage. La colle et le nettoyant à base de 

methylethylcetone (MEK) sont inflammables.

	 Veillez à ce que la colle et le nettoyant soient fermés  

lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

	 Ne jetez pas les linges humides utilisés avec du net-

toyant près 

 de l'espace de travail, mais jetez-les dans un conteneur 

à déchets en dehors.
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6.1 Conduites horizontales
	 Le conduit collecteur horizontal est généralement 

monté parallèlement au bord de toiture.

	 La méthode de connexion 1 est conseillée comme point 

de départ, voir page 35, illustration 6.5 et 6.6. La position 

du conduit collecteur horizontal est projetée sur le plan 

horizontal, env. 1 000 mm à côté de la ligne sur laquelle 

les naissances sont positionnées. Lors de l'utilisation 

de la méthode de connexion 4, cette distance peut-être 

plus petite.

	 Raccordez d'abord les flexibles Vacurain Flex sur les 

naissances, fermez le raccord baïonnette et isolez la 

sortie en aluminium.

	 Ci-après, déterminez la dimension A de telle sorte à ce 

que le raccord de naissance ne s'affaisse pas sous le 

conduit collecteur, créez suffisamment d'espace de 

montage (voir illustration 6.1).

	 Fixez les tiges filetées coupées à dimension sur la 

construction de toit.

	 Suspendez les colliers Vacurain Flex pour les conduites  

horizontales aux tiges filetées M8 déjà alignées. 

Évitez que les tiges filetées puissent tourner sur à la 

construction de toiture.

	 Alignez les colliers Vacurain Flex horizontalement en 

réglant les  

écrous des colliers à la même hauteur.

	 Posez le segment de conduite (préfabriqué) dans les 

colliers.

Il n'est pas nécessaire de soutenir les conduites  

avec des demi colliers. Le raccordement des naissances sur 

le conduit collecteur se fait à l'aide d'un simple  

raccord à emboîtement du flexible Vacurain sur la sortie de 

la naissance.  

La fixation est réalisée à l'aide de la bague de serrage  

intégrée dans le flexible Vacurain qui fonctionne selon le 

principe de la « fermeture baïonnette ».

Ensuite, vous pouvez poser un manchon coulissant, depuis 

le conduit collecteur ou la pièce T (et  

la réduction) du conduit collecteur, à l'aide d'un tuyau, d'un 

coude à 45°, d'un tuyau et d'un double manchon. Ce man-

chon coulissant est collé d'un côté sur le manchon double 

et de l'autre côté sur le raccord à clipser sur le tuyau flexible 

pour naissance déjà monté (voir illustration 6.1).

La situation pratique la plus courante, dans laquelle le 

flexible pour naissance est posé perpendiculairement vers 

le conduit collecteur et est raccordé via une pièce T à 45° à 

ce dernier, est illustrée dans l'illustration 6.5 et 6.6 à la page 

35.

La position entre les naissances et la fixation horizontale 

par colliers est essentielle. Un écartement trop faible signi-

fie que le tuyau flexible sera trop long et va s'affaisser. Voir 

illustration 6.2. Une distance trop importante signifie que le 

tuyau flexible ne convient pas et que vous devez trop tirer 

dessus. Voir illustration 6.3.

Lors du montage du flexible pour naissance sur le conduit 

collecteur, la longueur de la pièce d'ajustage doit être choi-

sie avec précision. Si la pièce d'ajustage est trop longue, le 

flexible pour naissance Vacurain va tendre à s'affaisser sous 

le conduit collecteur, voir illustration 6.2.  

Des tensions indésirables apparaissent alors dans les  

connexions. Ceci n'est pas autorisé.

Si la pièce d'ajustage est trop courte, le flexible pour nais-

sance Vacurain va être monté trop tendu, voir illustration 

6.3. Des tensions indésirables apparaissent également à 

cause de ceci dans les connexions. Ceci n'est pas autorisé.

6. La pose de conduites et de 
naissances

Tableau 6.1 : aperçu écartement colliers, poids au m et poids par collier de fixation Vacurain Flex

Conduite
diamètre

mm

Distance max. 
centre à centre 

des colliers 
(cm)

Poids 100 % 
tuyau rempli 

par m (kg)

Poids  
du tuyau

rempli par 
collier (kg)

40 100 1,38 1,38

50 100 2,12 2,12

63 100 3,32 3,32

75 100 4,66 4,66

90 100 6,70 6,70

110 110 9,98 10,98

125 125 12,91 16,14

160 160 21,08 33,73

200 160 32,90 52,64

250 160 49,10 78,56
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Illustration 6.1 : flexible de raccor-
dement

H

V

A

H      ≥ 500   mm

V       ≥ 500   mm

H+V  = 1 125   mm

PAS CORRECT !

Illustration 6.3 : ne pas monter le tuyau flexible sous tension

PAS CORRECT !

Illustration 6.2 : le tuyau flexible ne peut pas s'af-
faisser

Explication : distance trop 
faible entre la naissance 
et les colliers de fixation 
horizontaux.

Explication : distance 
trop importante entre la 
naissance et les colliers de 
fixation horizontaux.

1  = coude 45° 2LV

      2        = Tuyau

           3
       = Manchon 2LV

            
    4       = Manchon à emboîter

            
          5

       = Flexible pour 

  
            

naissance 
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6.2 Raccords à naissance
Tuyaux flexibles de raccord à naissance, équipé de deux 

raccords rapides, sont disponibles en quatre dimensions :

raccorde-
ment 1

raccorde-
ment 2

50 mm 40 mm tuyau flexible de naissance 40 mm, L=1m

50 mm 50 mm tuyau flexible de naissance 50 mm, L=1m

50 mm 63 mm tuyau flexible de naissance 63 mm, L=1m

75 mm 75 mm tuyau flexible de naissance 75 mm, L=1m

Le tuyau flexible de naissance 75 mm x 75 mm peut unique-

ment être utilisé en association avec la naissance Vacurain 

75 mm. Il s'agit d'une naissance a capacité d'évacuation 

élevée qui est appliquée dans des situations où l'on s'attend 

à des capacités d'évacuation plus élevées que la normale. À 

savoir les grands bâtiments, comme les centres de distribu-

tion se prêtent à ce modèle. Ce système convient égale-

ment pour les systèmes de secours après que l'architecte 

et/ou l'ingénieur en stabilité ait fourni les informations 

indispensables.

Les dimensions du raccord de naissance à utiliser 

dépendent, tout comme le reste des diamètres à utiliser, 

des résultats de calcul d'un projet. 

6.3 Méthodes de connexion
Informations générales

Les tuyaux se dilatent ou rétrécissent à cause des varia-

tions de température. Le degré de dilatation dépend du 

matériau du tuyau. Le coefficient de dilatation (α) du PVC 

est de 0,06 mm/m°C. Les variations de longueur dans 

les conduits collecteurs ont une grande influence sur les 

flexibles Vacurain Flex qui sont raccordés dessus. 

DYKA a défini huit méthodes de connexion pour les flexibles 

Vacurain Flex, en tenant compte des différentes variations 

de longueur à prévoir dans un conduit collecteur. Ces huit 

méthodes de connexion sont décrites à partir de la page 46. 

Les variations de longueur dans les conduits collecteurs ne 

peuvent pas s'élever à plus de 200 mm. Dans les cas où la 

variation de longueur d'un conduit collecteur Vacurain Flex 

ne s'élève pas à plus de 100 mm, vous pouvez raccorder à 

l'aide de toutes les méthodes de connexion. Dans les cas 

où la variation de longueur d'un conduit collecteur Vacurain 

Flex s'élève à plus de 100 mm mais maximum 200 mm, 

vous pouvez raccorder à l'aide des méthodes de connexion 

1, 2 et 3. Voir page 46 jusqu'à 49 incluse.

Illustration 6.4 : flexible de naissance

raccordement 1

raccordement 2
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Méthode de connexion 1 (standard)- Hauteur d'encastre-

ment env. 500 mm

Dans l'exemple ci-dessous, vous apercevez la méthode de 

connexion standard pour une hauteur d'encastrement (H) 

d'environ 500 mm.

Le raccordement des naissances sur le conduit collecteur 

se fait à l'aide de raccords T 45°. Les pièces en T sont de 

dimensions identiques aux diamètres du tuyau dans le sens 

de l'écoulement. Les pièces T possèdent le même diamètre 

sur les trois côtés. Si nécessaire, en cas de changement de 

diamètre, vous devez utiliser des réductions excentriques. 

Celles-ci peuvent être utilisées aussi bien pour la conduite 

de raccord de naissance que pour la connexion du conduit 

collecteur de taille réduite en amont (voir illustration 6.5 et 

6.6. L'arrivée de l'eau se fait toujours sur le côté du raccord. 

La naissance et le flexible de naissance avec lequel un 

conduit collecteur commence est toujours raccordé sur un 

coude à 45°.

Les segments de conduites manipulables peuvent être pré-

fabriqués. Les longueurs de tuyaux qui sont équipées d'une 

pièce T avec d'éventuelles réductions collées peuvent déjà 

être posées dans les colliers. La conduite de dérivation est 

ensuite apposée perpendiculairement au conduit collecteur 

avec un coude à 45°.  

L'utilisation de pièces de raccordement (à réaliser avec du 

tuyau) est conseillée.

Si les conduites sont coulées dans le sol en béton, la 

naissance peut être connectée d'après la méthode de 

connexion 8 (voir page 54). La conduite est posée entre 

l'armature inférieure et l'armature supérieure. À l'endroit du 

raccordement à la fin de la conduite ou sur une dérivation, 

vous devez procéder comme suit : créez le raccord verti-

cal à l'aide de deux manchons/coudes à coller de 50 mm 

45° Vacurain et d'un double manchon de 50 mm. Si une 

réduction est utilisée, placez celle-ci entre le coude et la 

conduite horizontale. La sortie de la naissance est recoupée 

de 45 mm avec une scie à métaux ou une meuleuse d'angle 

et ensuite ébarbée. Après la pose de l'isolant, la naissance 

peut être placée dans le manchon. Dans pareil cas de figure, 

nous n'utilisons pas de flexible Vacurain Flex.

Attention : 

Les réseaux Vacurain Flex, dont les conduites sont coulées 

dans un sol en béton, ne peuvent pas fonctionner correcte-

ment du point de vue hydraulique dans tous les cas par rap-

port au débit d'amorçage. Le bon fonctionnement dépend 

entre autres du débit à évacuer et de la longueur totale du 

réseau de tuyaux. Des calculs doivent démontrer ceci.

Illustration 6.5 : méthode de connexion 1 vue supérieure

Illustration 6.6 : méthode de connexion 1 vue latérale

H

V

1  collecteur
2  naissance
3  tuyau  

     de naissance flexible

      étriers de suspension

       tuyau 

       de raccordement pour      

       naissance

2

2

3

3

4

4

4

4

1

1

5

1  collecteur
2  naissance 
3  flexible

      flexibles pour naissance
4  étriers de suspension

       tuyau 

       de raccordement pour  

       naissance

5

5

4

500 mm
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6.4 Points fixes et constructions à point fixe
Dans de nombreux cas, pour la réalisation du point fixe, une 

construction auxiliaire est indispensable. Dans ce cas, il est 

possible  

d'utiliser une association de composants.

S'il est question d'un point fixe dans une conduite verti-

cale qui se trouve trop loin d'un composant fixe dans la 

construction du bâtiment, alors il est possible d'utiliser des  

constructions à point fixe spéciales, à poser avec des com-

posants différents, voir figure 6.8 et 6.9.

La construction à point fixe comme décrite dans l'illustra-

tion 6.9 est réalisée avec les composants suivants :

Illustration 6.8 : 
exemple de point fixe dans le conduit collecteur directement avant coude 
90° sur flasque de colonne acier ou mur en béton.

n° description quantité remarque

1 plaque murale 2 pc  

2 rail 2 pc
longueur dépend de la 
distance à couvrir

3 écrou coulissant 2 pc  

4
bouchon de ferme-
ture

2 pc  

5 écrou à six pans 2 pc  

6 rondelle d'appui 2 pc  

7
Collier  
à point fixe Vacurain

1 pc  

Illustration 6.9 : 
exemple de point fixe dans la conduite verticale directement sous le coude 
90° sur flasque de colonne acier ou mur en béton.

n° description quantité remarque

1 plaque murale 2 pc  

2 rail
longueur dépend de la 
distance à couvrir

3
écrou coulissant 
perpendiculaire

2 pc  

4
bouchon  
de fermeture

2 pc  

5 écrou à six pans 4 pc  

6 rondelle d'appui 4 pc  

7
Collier à point fixe 
Vacurain

1 pc  

1

1
2

2

3

3

5

5

6

6

4

4

7

7
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Une construction à point fixe est réalisable de différentes 

manières à l'aide, par exemple, d'une association de rails, 

consoles d'angle et plaques murales.

Ci-dessous, vous trouverez un certain nombre de possibi-

lités pour réaliser des constructions à point fixe de diffé-

rentes manières.

6.5 Points fixes sous le raccord à naissance
Dans le cas où un conduit collecteur doit être posé plus bas 

que 500 mm sous le niveau du toit, il faudra accorder une 

attention particulière à la partie verticale en dessous de la 

naissance. La sortie de la naissance devra être allongée à 

l'aide d'un manchon à emboîter, un morceau de tuyau de 50 

mm, un double manchon et un manchon coulissant.  

Par la suite, vous pouvez raccorder le flexible pour nais-

sance Vacurain sur celle-ci, voir illustration 6.10.

Attention : 

Lors de l'application d'un manchon à emboîter, vous 

devez également utiliser une bague de serrage !

En raison de la flexibilité du système Vacurain, il sera néces-

saire dans ces cas-là d'absorber les forces non désirables à 

l'endroit du raccordement des conduites sur la sortie de la 

naissance et de les transférer à la construction. Une possi-

bilité consiste par exemple à fixer un collier, qui est monté 

autour de la partie allongée de la naissance, sur la colonne 

ou la poutre la plus proche.

6.6 Points fixes au raccord de conduites   
        longues
Lorsque deux conduits collecteurs horizontaux sont rac-

cordés sur une seule conduite verticale, un segment doit 

toujours affluer via une pièce T montée dans la conduite 

verticale. Pour des segments plus longs que 80 m, un ren-

fort supplémentaire est nécessaire avec des colliers à point 

fixe. Voir exemple illustration 6.11.

Illustration 6.10 : exemple de construction à point fixe sur raccord à naissance avec rallonge de naissance

Illustration 6.11 : exemple de construction à point fixe au raccord de longues conduites

point fixe

point fixe
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6.7 Conduites souterraines
La conduite souterraine Vacurain Flex va jusqu'où le calcul 

l'indique, après quoi un raccordement via un puits de déver-

sement  

(voir aussi page 10, ill. 2.4) sur l'égout extérieur PVC doit être 

réalisé.

En principe, un projet Vacurain Flex est calculé de telle 

façon que - après la conduite verticale - la dernière partie 

de conduite souterraine du système Vacurain possède une 

longueur d'env. 1 mètre. 

Cela concerne une situation dans laquelle la conduite 

verticale se trouve à proximité du mur extérieur du bâti-

ment. Après cela, le système Vacurain doit se raccorder à 

un système d'égouttage extérieur à évacuation gravitaire 

d'un diamètre adapté. Le diamètre dépend de la capacité 

nécessaire et de la gravité disponible (pente).

Afin de déterminer le diamètre exact de la conduite exté-

rieure, vous pouvez utiliser le tableau 6.2, ou faire appel au 

service d'étude expérimenté de DYKA.

6.8 Équipements de secours
Des averses de pluie extrêmement fortes (mais rares) 

nécessitent une capacité d'évacuation encore plus élevée. 

L'intensité de pluie qui doit être appliquée pour les sys-

tèmes d'urgence est à déterminer en accord avec le maître 

d'ouvrage et généralement établi à 200 l/s.ha. 

Les systèmes de secours sont élaborés en accord avec 

l'ingénieur en stabilité.

L'ingénieur en stabilité détermine les choses sui-

vantes en ce qui concerne le système de secours :

	 l'endroit des trop-pleins de secours

	 la capacité des trop-pleins de secours

	  la hauteur d'eau maximale autorisée à l'endroit 

des trop-pleins de secours

Vacurain Flex en tant que système de trop-plein de 

secours

Lorsque les trois points précités ont été déterminés par 

l'ingénieur en stabilité, Vacurain peut ensuite être réalisé 

comme système de secours. Les calculs de conduites 

peuvent être réalisés par DYKA. Il est important de savoir 

que le système régulier et le système de secours doivent 

fonctionner de manière totalement distincte.

Lorsqu'un système de secours est utilisé, cela sera impéra-

tivement dans des conceptions de bâtiments pour lesquels 

les pans de toit ont une telle pente qu'elle ne permet pas 

d'évacuer l'eau par le bord de toiture ou pour des pans de 

toiture enclavés. 

Les naissances Vacurain qui sont utilisées à cet effet 

doivent être montées au minimum 30 mm plus haut. 

Voir illustration 6.12.

Le réseau de conduites pour un système de secours utilise 

également une conduite verticale, laquelle se termine à 

environ 0,5 m au dessus du niveau du sol à travers le mur et 

épand l'eau de pluie sur le niveau du sol. Voir illustration 6.14.

L'emplacement de la conduite verticale devra être un 

endroit logique et raisonné.

Pente en 
mm/m 10 5 4 3 2 1

Diamètre

110 6 5 4 3 3 2

125 9 6 5 5 4 3

160 17 12 11 9 7 5

200 30 22 19 17 14 10

250 55 39 35 30 25 17

315 101 72 64 55 45 32

400 191 135 121 104 85 60

500 343 242 217 188 153 109

630 629 444 397 344 281 198

Tableau 6.2 : capacité en l/sec pour des raccordements  
    gravitaires aux égouts
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Ci-contre, un exemple de la réalisation d'une conduite verti-

cale pour un système de secours

Lorsqu'une naissance Vacurain avec une sortie de 50 mm 

est utilisé en tant que système de secours, la construction 

de toit devra pouvoir supporter un niveau d'eau de minimum 

60 mm (30 mm pour la réhausse + 30 mm pour le bon 

fonctionnement).

Lorsqu'une naissance Vacurain avec une sortie de 75 mm 

est utilisée en tant que système de secours, la construction 

de toit devra pouvoir supporter un niveau d'eau de minmum 

85 mm (30 mm pour la réhausse + 55 mm pour le bon 

fonctionnement).

Cette donnée doit être reconnue et déterminée par l'ingé-

nieur en stabilité du bâtiment.

2

2

2

3

1

1

Illustration 6.12 : système de secours : poser 30 mm plus haut sur le pan de toit

Illustration 6.13 : conduite verticale pour un système de secours

> 30 mm

1  point fixe
2  collier de guidage/collier  

 coulissant
3  pièce d'expansion

+  0,5 m
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Trop-pleins de secours

Si la pente de toit est déterminée de telle façon que l'eau 

est rassemblée au niveau des bords de toiture, il est 

possible d'opter pour des trop-pleins de secours pour 

le système de secours, voir illustration 6.14. Le facteur 

déterminant pour la capacité d'évacuation des trop-pleins 

de secours est la hauteur d'eau sur le toit. Cette hauteur 

d'eau est liée à un niveau maximum. Ce maximum doit être 

déterminé par l'ingénieur en stabilité. 

Il faut tenir compte d'une élévation de 30 mm pour le 

trop-plein de secours. Afin de déterminer la capacité des 

trop-pleins de secours, il est donc tout d'abord impératif de 

déterminer la hauteur maximale de niveau d'eau sur le toit.

Attention : 

L'ingénieur en stabilité est toujours responsable de la 

détermination d'un système de secours. L'ingénieur 

en stabilité en détermine l'emplacement, le nombre 

d'évacuations et la hauteur d'eau maximale autori-

sée à l'endroit des trop-pleins de secours.

Illustration 6.14 : trop-plein de secours
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6.10 Naissance dans une couverture de toit en PVC 

1.  Réalisez un trou de 130 mm de diamètre dans la dalle 

 de couverture.

2.   Déterminez l'épaisseur de la couche isolante et placez  

les pièces d'isolation nécessaires au dessus du trou 

percé. Avec les pièces d'isolation fournies avec la nais-

sance, l'épaisseur de l'isolation peut varier par incré-

ments de 10 mm de 70 mm jusqu'à 130 mm. 

3.   Placez l'entonnoir sur les pièces d'isolant, avec la partie 

manchon au travers du trou dans le toit.

4.   Fixez l'entonnoir avec suffisamment de vis parker sur 

le toit. Les vis parker traversent évidemment entière-

ment les panneaux isolants jusqu'à traverser la dalle de 

toiture.

5.   Collez ou collez thermiquement la couverture de toit en 

PVC sur l'entonnoir.

6.   Découpez le surplus de PVC hors du coeur de l'enton-

noir. Utilisez pour ce faire le gabarit de découpe fourni.

7.   Placez la crapaudine sur l'assiette et fixez-la par clic sur 

les quatre points.

8.   Placez la crapaudine combinée à l'assiette dans l'en-

tonnoir et fixez-les par clic sur les quatre points dans 

l'entonnoir.

6.9 Naissance dans une couverture de toit  
 en bitume

1.   Réalisez un trou de 130 mm de diamètre dans la dalle  

      de couverture.

2.   Déterminez l'épaisseur de la couche isolante et placez  

les pièces d'isolation nécessaires au dessus du trou 

percé. Avec les pièces d'isolation fournies avec la nais-

sance, l'épaisseur de l'isolation peut varier par incré-

ments de 10 mm de 70 mm jusqu'à 130 mm. 

3.   Placez l'entonnoir sur les pièces d'isolant, avec la partie 

manchon au travers du trou dans le toit.

4.   Fixez l'entonnoir avec suffisamment de vis parker sur 

le toit. Les vis parker traversent évidemment entière-

ment les panneaux isolants jusqu'à traverser la dalle de 

toiture.

5.   Thermo-collez la couverture de toit en bitume sur l'as-

siette en aluminium.

6.   Découpez le surplus de PVC hors du cœur de la nais-

sance. Utilisez pour ce faire le gabarit de découpe fourni.

7. Placez la crapaudine sur l'assiette et fixez-la par clic sur 

 les quatre points. 

8.   Placez la crapaudine combinée à l'assiette dans l'en-

tonnoir et fixez-les par clic sur les quatre points dans 

l'entonnoir.
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6.11 Naissances dans une couverture de toit 
 en film plastique (version par compression)
1.   Suivez les étapes de 1 jusqu'à 4 inclus du paragraphe 

précédent 6.11

2.  Placez un caoutchouc de naissance au dessus des 8 

tiges filetées. Assurez-vous que les surfaces en caout-

chouc et les alentours soient propres.

3.  Déroulez la couverture de toit en composite par dessus 

l'entonnoir. Dessinez les trous à percer (pour les tiges file-

tées). Estampez (ou poinçonnez) les 8 trous pour les tiges 

filetées. Placez le second caoutchouc d'entonnoir par 

dessus les tiges filetées. Assurez-vous que les surfaces 

en caoutchouc et les alentours soient parfaitement secs.

4.  Placez l'anneau de pression en aluminium (avec la partie 

texte sur le dessus). Découpez la couverture de toit en 

composite à l'intérieur de cette bague de pression à l'aide 

d'un couteau tranchant. Utilisez la partie intérieure de la 

bague de pression comme gabarit de coupe.

5.  Placez les 8 rondelles d'appui avec la partie en caout-

chouc vers le bas. (Le côté acier vers le haut donc.) 

 Serrez simultanément les 8 petits écrous. Le couple de 

serrage ne peut en aucun cas être si important que les 

tiges filetées ne se mettent à tourner avec les écrous 

rivets.

Il est conseillé de réaliser les étapes de 2 jusqu'à 5 

inclus en atelier.

6.   Placez l'assiette dans l'entonnoir et fixez-la par clic sur 

les quatre points dans l'entonnoir.

7.   Placez la crapaudine sur l'assiette et fixez-la par clic sur 

les quatre  

points.

i

Couverture de toit en plastique

Caoutchouc pour naissance à placer par dessus la couverture de toit

Coupe    couteau  
            tranchant

Anneau de compression aluminium

Caoutchouc de naissance à placer sous la couverture de toit
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6.12 Instructions de montage pour naissance de 
gouttière
Naissance à flasque Vacurain

1.   Déterminez l'endroit où l'entonnoir à 

flasque doit être monté. La gouttière 

doit faire au minimum 280 mm de 

large

2.   Réalisez un trou d'un diamètre de 225 

mm dans la gouttière. Lors du traçage 

du trou, il est possible d'utiliser un des 

caoutchoucs de flasque. Ceux-ci ont 

une taille de trou intérieure de ø225.

3.   Posez un caoutchouc de flasque sur 

l'entonnoir à flasque autour des tiges 

filetées (figure 1) (Assurez-vous que 

les surfaces en caoutchouc et les 

alentours soient propres).

4.   Placez l'entonnoir à flasque avec 

un caoutchouc de flasque sous la 

gouttière. Faites-le de telle façon à ce 

que les tiges filetées passent toutes à 

travers du trou. (figure 2)

5.   Sur le dessus de la gouttière placez le 

second caoutchouc de flasque autour 

des tiges filetées. (figure 3)

6.  Placez l'anneau/flasque de com-

 pression au dessus des tiges filetées.  

 (figure 4) 

7.  Placez les rondelles plates. (figure 5)

8.   Mettez les écrous sur les tiges file-

tées. Serrez les écrous uniformément 

(par étapes) avec un serrage au couple 

de 40Nm. (figure 6)

9.   Placez l'assiette dans l'entonnoir. 

Celle-ci se fixe en la cliquant sur quatre points dans la 

flasque.  

Faites attention que les branches de 

l'assiette ne viennent pas heurter les 

écrous. (figure 7)

10.   Placez la crapaudine sur l'assiette. 

Celle-ci se fixe en la cliquant sur 

quatre points. (figure 8). Voir égale-

ment le dessin sur la boîte

A  Crapaudine
l  Assiette
C  Écrou (6x)
D  Rondelle (6x)
E  Anneau/flasque de compression
F  Joint d'étanchéité en caoutchouc  

 (dans la gouttière)
G  Joint d'étanchéité en caoutchouc  

 (sous la gouttière)
H  Assiette

Dimensions naissance de gouttière INOX
  d   50 mm
  L 232 mm
  C 265 mm
  A 128 mm
  D  274 mm

C

D
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6.13 Chauffage de naissance
Un cordon chauffant pour naissance est également dispo-

nible en option. En cas de fortes gelées, celui-ci empêche 

les bouchons causés par le gel de l'eau de fonte dans l'éva-

cuation et un bon écoulement est ainsi assuré.

6.14 Cheminée de protection pour naissance  
  Vacurain en toiture végétalisée
Pour une utilisation dans les toitures végétalisées, DYKA 

livre également une cheminée de protection perforée pour 

naissance. La cheminée se place au-dessus d'une nais-

sance Vacurain. Lors de l'installation sur un toit végétalisé 

ou en gravier, les 50 cm qui se trouvent tout autour de la  

cheminée doivent être remplis avec des graviers de dimen-

sion minimale 16/32 mm. Cette protection d'entonnoir ne 

convient pas à la circulation.
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Une inspection visuelle du tracé des conduites est conseillé 

tous les deux ans. Il est fortement conseillé, lorsque le 

système de conduites est encastré, de garder toutefois un 

accès au réseau de conduites.

Les bouchons causés par des naissances bouchées doivent 

être évités afin de lutter contre l'écoulement d'eau de pluie 

via les trop-pleins de secours. Une inspection régulière des 

naissances est indispensable, une ou plusieurs fois par an, 

en fonction de l'emplacement du bâtiment. Les naissances, 

les assiettes et les crapaudines doivent être contrôlé(e)s et 

nettoyé(e)s au moins 1x par an.

 

L'objectif de l'inspection est de repérer les encombrements 

de l'extérieur, par exemple un amas de feuilles.

L'encombrement diminue la capacité des naissances ce qui 

implique que lors d'averses de pluie extrêmes, le système 

ne peut pas évacuer suffisamment d'eau.

Étant donné que les conduites en PVC modifié  

ne possèdent pas de propriétés adhérentes, il n'y a pas 

de rétrécissement local de conduite. Par ailleurs, Vacurain 

est autonettoyant grâce aux vitesses de flux élevées : les 

résidus de saletés éventuels  

sont lavés.

Un dégât dans le tracé de la conduite peut être très sim-

plement réparé. La partie endommagée du système est 

découpée et remplacée par du matériau neuf du même 

diamètre. Les raccords sont réalisés à l'aide de manchons à 

encoller. Les réparations peuvent être réalisées uniquement 

par un installateur agréé.

La crapaudine empêche l'évacuation de saletés de grand 

diamètre. Prévient ainsi les obstructions du système. Le 

nettoyage périodique des crapaudines et du toit sont la 

base du bon fonctionnement du système.

7. Entretien
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Sur les illustrations ci-dessous, vous trouverez les possibilités de connexion pour les naissances et les flexibles 

d'après les méthodes de connexion prescrites par DYKA. Les solutions indiquées conviennent pour être 

appliquées dans la situation décrite. Toute situation qui diffère devra être vérifiée auprès des spécialistes de 

DYKA.

Méthode de connexion 1 
(méthode standard)
Pour la méthode de connexion stan-

dard 1, la naissance se trouve à une 

distance mesurée horizontalement 

de 1 m du conduit collecteur. Lorsque 

cette méthode de connexion est 

appliquée, une variation de longueur 

maximale de +/- 200 mm est possible. 

Cela dépend de la longueur du conduit 

collecteur et de la variation de tempé-

rature probable. 

8. Méthodes de connexion

V

H

H      ≥ 500   mm

V       ≥ 500   mm

H+V  = 1 125   mm

Vue de dessus Vue de devant

Tuyau flexible
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Méthode de connexion 1a 
Pour cette méthode de connexion 1a, 

le conduit collecteur est monté plus 

bas et la naissance se trouve à une 

distance mesurée horizontalement 

de env. 1 m du conduit collecteur. 

Lorsque cette méthode de connexion 

est appliquée, une variation de lon-

gueur maximale de +/- 200 mm est 

possible. Cela dépend de la longueur 

du conduit collecteur et de la variation 

de température probable. 

La partie allongée de la naissance 

depuis celle-ci jusqu'au conduit col-

lecteur fait maximum 2 m, hauteur de 

flexible comprise. 

Vue de dessus Vue de devant

V

H

F = Collier à point fixe 

(voir aussi p. 37, illustration 6.10)

H      ≥ 500   mm

V       ≥ 500   mm

H+V  = 1 125   mm

Montage des colliers selon les 
prescriptions pour conduites 
verticales.
Collier le plus bas possible

Collier à point fixe

Tuyau flexible

Va
ria

bl
e,

 m
ax

im
um

 2
 m

èt
re

s
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Méthode de connexion 2
Pour la méthode de connexion 2, le 

conduit collecteur est monté plus 

haut et la naissance se trouve à une 

distance mesurée horizontalement de 

env. 1,6 m du conduit collecteur. 

Lorsque cette méthode de connexion 

est appliquée, une variation de lon-

gueur maximale de +/- 200 mm est 

possible. Cela dépend de la longueur 

du conduit collecteur et de la variation 

de température probable.

La partie verticale raccourcie sous 

la naissance depuis celle-ci jusqu'au 

conduit collecteur fait au minimum 

31,5 cm. 

Vue de dessus

Vue de devant

env. 1 600 mm
min. 315 mm

F

F = point fixe

Collier J Vacurain

Collier à point fixe Vacurain

Collier à point fixe

Vacurain 
Collier J
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F

Méthode de connexion 3
Pour la méthode de connexion 3, le 

conduit collecteur est monté plus 

bas et la naissance se trouve à une 

distance mesurée horizontalement 

de env. 1,6 m du conduit collecteur. 

Lorsque cette méthode de connexion 

est appliquée, une variation de lon-

gueur maximale de + 200 mm ou de - 

200 mm est possible. Cela dépend de 

la longueur du conduit collecteur (hori-

zontal) et de la variation de tempéra-

ture probable. La partie allongée de 

la naissance depuis celle-ci jusqu'au 

conduit collecteur fait maximum 2 m, 

hauteur de flexible comprise.

F = point fixe

Vue de dessus

Vue de devant

Collier Vacurain

Collier Vacurain

Collier universel

Fixation des colliers selon les prescriptions  
en vigueur conduites verticales

Vacurain 
collier

Point fixe
collier Va

ria
bl

e,
 m

ax
im

um
 2

 m
èt

re
s
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Méthode de connexion 4
Pour la méthode de connexion 4, la 

naissance se trouve à une distance 

mesurée horizontalement de 0,3 m 

du conduit collecteur. Lorsque cette 

méthode de connexion est appliquée, 

une variation de longueur maximale 

de + 100 mm ou de - 100 mm est 

possible. Cela dépend de la longueur 

du conduit collecteur (horizontal) et de 

la variation de température probable.

Vue de dessus Vue de devant

H

V

H

V

H      ≥ 500   mm

V       ≥ 500   mm

H+V  = 1 125   mm

Vacurain 
collier
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Méthode de connexion 5
Pour la méthode de connexion 5,  

le conduit collecteur est monté plus 

bas et la naissance se trouve à une 

distance mesurée horizontalement de 

0,3 m du conduit collecteur. 

Lorsque cette méthode de connexion 

est appliquée, une variation de lon-

gueur maximale de + 100 mm ou de 

- 100 mm est possible.  Cela dépend 

de la longueur du conduit collecteur 

(horizontal) et de la variation de tem-

pérature probable.

La partie allongée sous la naissance 

depuis celle-ci jusqu'au conduit 

collecteur fait maximum 2 mètres, 

hauteur de flexible comprise.

Vue de dessus Vue de devant

H      ≥ 500   mm

V       ≥ 500   mm

H+V  = 1 125   mm

F = point fixe

H

V

Variable : max. 2 mètres

F

Montage des 
colliers  
selon les 
prescriptions 
pour conduites 
verticales.
Collier le plus 
bas possible

Collier Vacurain

Va
ria

bl
e,

 m
ax

im
um

 2
 m

èt
re

s
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Méthode de connexion 6 
La méthode de connexion 6 est 

destiné aux situations dans lesquelles 

la hauteur de montage du conduit 

collecteur se trouve à proximité de la 

partie inférieure de la toiture. La partie 

raccourcie sous la naissance depuis 

celle-ci jusqu'au conduit collecteur fait 

au minimum 315 mm. Lorsque cette 

méthode de connexion est appliquée, 

une variation de longueur maximale 

de + 100 mm ou de - 100 mm est 

possible. Cela dépend de la longueur 

du conduit collecteur (horizontal) et de 

la variation de température probable.

Mesurée horizontalement, la nais-

sance se trouve à environ 0,7 m du 

conduit collecteur. Le diamètre maxi-

mal pour le flexible de naissance est 

de 50 mm. 

Vue de dessus Vue de devant

315 mm

650 - 750 mm

collier

min. 315 mm
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Méthode de connexion 7
Pour la méthode de connexion 7, la 

naissance se trouve directement 

au dessus du conduit collecteur. Le 

conduit collecteur se trouve au mini-

mum à 450 mm et au maximum à 700 

mm sous le niveau de la toiture. La 

distance entre le raccord de manchon 

à emboîter à la transition du flexible 

vers la conduite de raccordement est 

de 400 mm. Lorsque cette méthode 

de connexion est appliquée, une 

variation de longueur maximale de + 

200 mm ou de - 200 mm est possible. 

Cela dépend de la longueur du conduit 

collecteur (horizontal) et de la variation 

de température probable.

Vue de dessus Vue de devant

max. 700 mm

min. 450 mm

400 mm
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Méthode de connexion 8
La méthode de connexion 8 est appli-

quée aux endroits où les naissances 

et le  

conduit collecteur doivent être coulés 

dans un sol de toit en béton.

Cette hauteur limitée d'encastrement 

peut être réalisée en raccourcissant la 

sortie inférieure de la naissance de 45 

mm. Cela est au-dessus de la rainure 

d'emboîtement de la sortie de nais-

sance. Vous évitez ainsi que le joint 

caoutchouc du manchon coulissant 

50 mm ne fasse l'étanchéité dans la 

rainure d'emboîtement.

Raccorder la conduite de raccorde-

ment à l'aide de deux manchons/

manchons coulissants de 50 mm et 

45 degrés et d'un manchon coulissant 

50 mm. Ce manchon coulissant est 

équipé d'un joint caoutchouc des deux 

côtés. La sortie raccourcie de la nais-

sance est enfoncée par dessus dans 

le raccord à joint de caoutchouc.

Applicable uniquement pour les 

entonnoirs de 50 mm. Pas besoin de 

flexibles Vacurain dans ce cas.

Il faut tenir compte d'un recouvrement 

minimum du conduit collecteur par 

rapport à la partie inférieure du sol en 

béton selon les exigences de l'ingé-

nieur en stabilité.

Vue de dessus Vue de devant

70 - 130 mm

Isolation de 70 à 130 mm

Manchon 50 mm
Partie supérieure au même niveau que le 
sol béton





DYKA n’est pas responsable de tout dommage, direct ou indirect, dans le chef de l’acheteur ou de ses sous-traitants 

résultant du non-respect des prescriptions et instructions fournies par DYKA pour l’application, le stockage, l’utilisation, le 

traitement ou la mise en œuvre des produits DYKA. DYKA décline toute responsabilité si l’acheteur ou ses sous-traitants ne 

satisfont pas aux prescriptions en vigueur ou si les choses livrées sont utilisées en violation des réglementations publiques. 

Les conseils de DYKA ne concernent que les produits qui sont proposés par DYKA.  

Les conditions générales de DYKA sont d'application. DYKA a accordé le plus grand soin à l’exactitude et au caractère 

complet des informations lors de la rédaction de ce document. DYKA ne peut cependant pas être tenue responsable des 

dommages résultant d’une quelconque inexactitude ou d’un manque d’exhaustivité des informations de ce document. 

Les informations fournies dans ce document sont indicatives. Il convient toujours de consulter la réglementation locale du 

bâtiment pour avoir une vision complète.
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DYKA offre une garantie écrite pour Vacurain Flex 
sur une période de 10 ans. 
Cette garantie concerne uniquement le mauvais fonctionne-

ment dû à des défauts de matériel ou de fabrication.

Il n'est pas possible de faire appel à la garantie si :

-  le matériel a été mal utilisé ;

-  vous n'avez pas travaillé selon les prescriptions  

 d'installation ;

-  le calcul n'a pas été réalisé par DYKA ;

-   vous n'avez pas respecté la conception fournie par DYKA.

Les travaux de réparation ne peuvent débuter qu'après  

l'accord favorable de DYKA.

9. Garantie

Pour le 
certificat ATG le plus 

récent, veuillez
 consulter le site web

 www.ubatc.be



10. Texte de devis

 
II.1. Informations générales 
 
Le système d'évacuation de l'eau de pluie consiste en un conduit horizontal sur lequel un ou plusieurs avaloirs 
(entonnoirs d'évacuation) sont raccordés avec un conduit flexible. Le conduit comprend ensuite un réducteur 
vertical (colonne d'évacuation verticale) avec une différence de hauteur à respecter d'au moins 3 mètres. Le 
système débouche dans un conduit d'évacuation ventilé horizontal ; l'écoulement se poursuit ensuite sans 
pression. Les avaloirs sont conçus de telle sorte qu'ils n'aspirent pas d'air à partir d'un certain débit 
d'évacuation. La colonne verticale se remplit alors complètement et le système d'évacuation dans le conduit 
vertical est en dépression à cause de la chute de l'eau.  
 
Le système a été conçu pour que ces dépressions soient étanches à l'air et le débit pouvant être évacué est 
donc beaucoup plus élevé qu'avec une évacuation sans pression. À cause de ces différences de hauteur de 
pression, on obtient une plus grande vitesse de l'eau, permettant un auto-nettoyage du système, mais qui est 
limitée à 6 m/s dans les tuyaux, pour éviter l'érosion du tuyau. Par rapport aux systèmes conventionnels, cela 
permet d'utiliser des diamètres plus petits, de prévoir un plus petit nombre de conduits verticaux et de placer 
les conduits horizontaux sans pente. 
 
Le système fonctionne comme un système d'évacuation sans pression pour les débits moins importants (par 
ex. lors des averses de pluie légères ou au début de la pluie). 
 
Les avaloirs et les conduits forment un seul système. L'utilisation de l'avaloir sur un système d'évacuation 
conventionnel sans pression ou d'autres avaloirs sur un système d'évacuation tel que décrit ci-dessous n'est 
pas autorisée, même dans le cas de réparations éventuelles. 
 
II.2. Matériaux 
 
Le système DYKA Vacurain Flex/système dépressionnaire a une approbation technique ATG avec certification 
du BUtgb, disponible sous le numéro ATG 2388 et composé de : 
  

 Tuyaux : DYKA PVC-U (KOMO conformément à la directive néerlandaise BRL 5215), en vert foncé (RAL 
6007).  

 Dimensions selon le tableau 1 ;  
Marquage selon le tableau 2. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Diamètre 
extérieur (mm) 

Épaisseur de la 
paroi (mm) 

40 2 
50 2 
63 2 
75 2 
90 2,2 
110 2,7 
125 3,1 
160 4 
200 4,9 
250 6,1 

Tableau 1 : Diamètre du tuyau 
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10. Texte de devis

 
Marque Marque de fabrique DYKA 
Nom commercial Vacurain 
Matière première PVC-U 
Approbation conformément à BRL 5215 KOMO 
Code de production (ligne jour mois code de l'année heure) 
Dimension Diamètre extérieur nominal x épaisseur de la paroi 

(mm x mm) 
Informations complémentaires PVC avec garantie de réutilisation 

Tableau 2 : Marquage du tuyau 

 Accessoires, en vert foncé (RAL 6007), dont les assemblages sont réalisés par collage :  
o Raccord à double clavette (uniquement pour les diamètres 40 à 75 mm) ; 
o Coudes de 45° avec manchon et clavette ou avec deux extrémités de manchon ; 
o Coudes de 90° avec deux extrémités de manchon ; 
o Doubles manchons ; 
o Réduction excentrique ; 
o Réduction centrique (uniquement dans modèle 50/40) ; 
o Pièces T de 45° avec trois extrémités de manchon ; 
o Pièce d'expansion pour le raccordement de la colonne verticale au niveau du sol avec le 

conduit d'évacuation sans pression. 
 

Marque DYKA 
Nom commercial Vacurain 
Approbation conformément à BRL 5215 KOMO 
Matière première PVC-U 
Angle de renvoi 
(pour coudes et pièces T) 

45° ou 90° 

Dimension Diamètre extérieur nominal (mm) 
 

 Entonnoirs d'évacuation et accessoires associés au système en fonction du type de couverture de 
toit. 

 Les fixations (colle, nettoyant, étriers…) selon indication de DYKA/du fabricant. 
 
D'autres pièces que celles du système DYKA Vacurain Flex/système de dépression ne sont pas autorisées.  
 
II.3. Exécution 
 
L'exécution doit être conforme à la conception et au plan isométrique de DYKA/du fabricant et est dans tous 
les cas vérifiée par eux-mêmes en consultation avec le client. Toute différence par rapport au schéma 
d'installation proposé par DYKA/le fabricant ne sera admise qu'après leur accord préalable. 
 
Les tuyaux ne sont raccordés qu'à l'aide de joints collés. Les variations thermiques de longueur doivent être 
prises en compte lors de la conception et de l'installation. Les exécutions de joints collés sont réalisées 
conformément aux directives de DYKA/du producteur. 
 
II.4. Méthode de mesure des quantités 
 
Le système d'évacuation dépressionnaire des eaux pluviales prêt à l'emploi doit être réalisé pour un prix total 
(P.T.). Tous les matériaux et travaux décrits plus haut sont compris dans le prix.  

Tableau 3 : Marquage des accessoires 
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Notes
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