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Contribution à l’étude de la durée de vie restante des réseaux

de distribution de gaz naturel construits en polyéthylène : Es-
timation de la maintenabilité et de l’indice de fiabilité

Code du projet : U23/11/01

Résumé du projet : Les matériaux polymères sont largement utilisés pour des applications
industrielles diverses comme le transport de fluides sous pression ou pour le drainage des eaux.
Actuellement, les travaux de recherche sont orientés vers la mise au point de nouvelles résines
résistantes et durables lorsqu’elles sont exposées à des environnements agressifs. C’est le cas des
polyéthylènes de haute densité (HDPE grade 100+) qui sont recommandés pour la distribution du
gaz de ville et l’alimentation en eau potable. L’objectif de ce projet est d’étudier le comportement
d’une résine HDPE au contact de milieux adverses dans le but de mettre au point une méthode
pour l’évaluation de la durée de vie. Aussi, cette étude se propose de répondre à la question
de la durée de vie restante pour des réseaux en PE en service. En se basant sur la norme ISO,
des éprouvettes standard ou non standard seront prélevées de réseaux d’eau ou de gaz pour des
essais physico-chimiques afin de déterminer les propriétés de résistance résiduelles. Les entreprises
exploitant des réseaux d’eau et de gaz sont confrontées au problème de la connaissance de la durée
de vie car il y a des enjeux économiques et de sécurités importants. L’exposition du HDPE à des
milieux acides et oxydants peut encore compliquer cette question. Dans ce projet, le concours d’une
entreprise est vital afin d’obtenir des échantillons ayant vieillis dans le sol pour des périodes de
plusieurs années (10 à 30 ans). Ces éprouvettes seront prélevées sélectivement sur les réseaux et
seront usinées pour les différentes caractérisations. La fiabilité et la durée de vie seront estimées
par l’approche probabiliste en usant de logiciels de calculs adéquats.
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