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1 Contrôle et réception des réseaux d’assainissement 1I I

1 P R E A M B U L E  t

Le versement du solde des aides de l’Agence est conditionné à la présentation des
résultats d’essais comportant :

* des tests de qualité du compactage,
* des tests d’étanchéité,
* une inspection télévisuelle.

PRINCIPES GENERAUX

0 Owanisation - Maîtrise d’ouvrggg.

Les essais de contrôle et de réception sont effectués par un organisme indépendant
rémunéré par le maître d’ouvrage ; ils font l’objet de marchés distincts des travaux, sur la base
d’un cahier des charges et d’une consultation.
Ces essais sont distincts de l’autocontrôle réalisé par l’entreprise ou pour son compte.
L’organisme de contrôle ne doit pas participer à l’autocontrôle du même programme de travaux.
Les marchés de contrôle et de réception sont établis sur la base d’un programme précisant :

- la localisation et le contenu de l’ensemble des travaux,
- le nombre et la nature des essais à réaliser.

Les résultats des essais sont adressés directement au maître d’ouvrage qui en transmet
un exemplaire à l’entreprise, à l’Agence et au Département.
Dans tous les cas d’essais ou d’examen non confom, une deuxième série d’essais sera effectuée
pour le maître d’ouvrage et mise à charge de l’entreprise.

.0 Contenu des essam de contr
I .ôle et de receutlon.

Les essais de contrôle et de réception sont de trois types :

- qualité des matériaux de remblaiement,
- étanchéité des canalisations,
- inspection caméra des canalisations.
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0.1. Oualité des matériaux de remblaiement.

La qualité des matériaux de remblaiement est vérifiée en trois étapes :

IEtude géotechique preahblc :
Cette étude, réalisée préalablement à l’établissement du C.C.T.P., a conduit à définir

les possibilités de réutilisation des matériaux et les sujétions éventuelles (nappe...).

- Réalisation de nlanches de convenance (ou épreuves de convenance) :
Au moment de l’ouverture du chantier, le maître d’oeuvre fait réaliser les essais

d’identification et, le cas échéant, de compactage des matériaux rencontrés. 11 précise à
l’entreprise les conditions de remblaiement (épaisseur des couches, modalités de compactage,
nécessité d’apports, objectifs de densification). De son côté, l’entreprise effectue, à ses frais, un
autocontrôle permettant d’assurer le respect des conditions ci-dessus.

--du
La qualité du compactage est vérifiée en fin de remblaiement au moyen du

pénétromètre dynamique léger ou du pénétrodensitographe ,* les contrôles sont effectués au fur et
à mesure de l’avancement du chantier. Les résultats, interprétés au regard des courbes de
référence, sont adressés directement au maître d’ouvrage, qui les transmet aussitôt à l’entreprise
en précisant les modifications éventuelles à apporter à la suite du chantier.

Q .2. &Sais d’étanchéité.

Indépendamment des essais (à l’air ou à l’eau), réalisés par l’entreprise dans le cadre
de l’autocontrôle, le maître d’ouvrage fait réaliser des essais d’étanchéité destinés à la réception
des travaux.
Les essais d’étanchéité sont effectués à l’eau sur 50 % du linéaire des réseaux (un tronçon sur
deux).
Les essais doivent être faits QX& réalisation des branchements pour les réseaux de collecte
(neufs ou refaits).

o 3. Inspection caméra des canalisations.

Une inspection télévisuelle des réseaux est réalisée, pour le compte du maître
d’ouvrage, à l’issue des épreuves sur la totalité du linéaire.
La cassette vidéo, accompagnée d’un commentaire explicitant la présence ou l’absence
d’anomalies, est adressée au maître d’ouvrage.
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ORGANISMES DE CONTROLE

Les essais sont réalisés en principe par un organisme public ; ils peuvent également être
réalisés par une société privée, sous réserve de l’accord de l’Agence (et, le cas échéant. du
Conseil Général concerné) ; les organismes habilités à effectuer les contrôles doivent respecter
les critères suivants :

+ L’organisme et les personnes intervenant sont complètement indépendantes
d’entreprises effectuant des travaux dans le domaine de la construction, de la réhabilitation, et de
l’exploitation des réseaux.

+ L’organisme ne réalise pas d’essais d’autocontrôle pour le compte de l’entreprise de
travaux.

+ L’organisme dispose des matériels adaptés au chantier, des personnels qualifiés, et
des références (notamment en autocontrôles). L’organisme devra acquérir la qualification
ISO 9003. La société s’interdit le recours à d’autres personnels ou sous-traitants pour la
réalisation des essais.

+ L’organisme s’engage à respecter strictement les cahiers des charges et protocoles
d’essais.

+ L’organisme a établi un bordereau de prix pour l’ensemble des prestations et s’engage
à le respecter.

Les essais de réception conformes sont pris en charge par le maître d’ouvrage.

Les essais non concluants, à savoir essais de compactage, essais d’étanchéité à l’eau,
inspection télévisée ayant révélé des désordres graves ou rendue impossible par l’état de la
canalisation (branchements pénétrants ou présence de matériaux divers) du fait de l’entrepreneur

Asont réglés par le rn&re 1d o u
. .vrue * - t-nutes a 1 ew par réfaction sur le décompte

définitif. Les frais éventuels de nettoyage du collecteur, engendrés par un défaut ou des
malfaçons, sont également imputés à l’entrepreneur.
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1 CONTROLE DU COMPACTAGE 1

Réalisation des essais.

Les essais de compactage peuvent être réalisés :
- soit au pénétromètre dynamique léger (protocole du CEMAGREF - octobre 1990)
- soit au pénétrodensitographe PDG 1000 conformèment au protocole du Laboratoire Central des
Ponts et Chaussées.

Un essai au moins est effectué après remblayage et avant les essais d’étanchéité u
chaque troncon délimité par deux regards en écoulement gravitaire. Les sections contrôlées se
situent en dehors de la zone d’influente du regard à une distance égale en principe au tiers de la

\longueur du tronçon. Un essai minimum, @us les 100 me&> est exécuté sur les tronçons en
écoulement sous pression.

Les essais seront impérativement réalisés sur toute la hauteur de la tranchée (1,IT DE
POSE COMPRIS)

Les essais réalisés au pénétromètre dynamique léger sont jugés satisfaisants si le
nombre de coups N par tranche de 10 centimètres d’enfoncement est supérieur à la valeur de
référence No donnée avec un niveau de confiance de 90 %.

1 * . . . .
En cas d essals non satlsfalsants <Cf. cl-apres!. le laboratoire effectue deux autres

essais sur le même tronçon ; lorsque ces derniers ne sont pas tous deux positifs, le maître
d’oeuvre ordonne de procéder à la réfection du remblai et, le cas échéant, de la couche
d’enrobage. Il est procédé à un nouvel essai après remblaiement.

La valeur de référence est fournie par le maître d’oeuvre pour chaque classe de
matériau identifié. Elle correspond :

- sur les petits chantiers sans épreuve de convenance et pour les matériaux d’apport suffkmrnent
connus, aux mesures réalisées sur des planches de matériaux comparables ou aux mesures
effectuées en fosse expérimentale pour le matériau identifié (ordre de grandeurs),
- sur les chantiers avec épreuves de convenance, aux résultats de la mesure effectuée sur le site en
application de l’article 5.8 du CCTP.

La courbe du pénétromètre traduit la conformité aux objectifs de densifïcation (Q4,
43) de chacune des couches tels que définis à l’article 5.8 du CCTP rappelé ci-après.
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04 : il s’applique aux couches de la partie infërieure du remblai non
sollicitées par des charges lourdes.
Masse volumique sèche moyenne de la couche : 95 % de la masse volumique de réference à
l’optimum Proctor normal (OPN)*.
Masse volurnique en fond de couche : 92 % de la masse volumique de référence à l’optimum
Proctor normal (OPN)+.
l dans le cas des matériaux où l’essai est réalisable, sinon par l’épreuve de convenance.

m : il s’applique aux couches de la partie supérieure du remblai subissant des
sollicitations dues à l’action du trafic. Il s’applique aussi à la couche de surface en cas d’absence
de charges lourdes.
Masse volumique sèche moyenne de la couche : 985 ‘!A de la masse volumique de référence à
1’Optimum  Proctor normal (OPN).
Masse volumique en fond de couche : 96 % de la masse volumique de référence à 1’Optimurn
Proctor normal (OPN).

, .
lote~nS&m~ des résdh.ts (PDG 1000)

Conformément aux prescriptions du LCPC, l’analyse des résultats se fait à partir des
deux droites repères DR (référence) et DL (limite).

Exemple de ph!trogmmme.  L.e
compactage est insuff<irant.

Enfonccmcnt  (mm)
100 SO 20 10 5 2

4 100
f’robndew  z (cm)

rhmmnt Il-P?

Lorsque la valeur DL est dépassée de plus de l’intervalle DL - DR ou lorsque la
valeur est en deça de DL sur plus de 30% de la profondeur de la tranchée, le compactage est
considéré comme insuffkant (= essai non satisfaisant).

Agence de l’Eau RHMMEUSE Janvier 1995
@a@  6)



0 COS typa 1: rolotlf aux tronchk  ~OUI choussbm
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Présentation des résultats

Les résultats sont adressés au maître d’ouvrage et au maître d’oeuvre qui le transmet à
l’entreprise ; ils sont présentés sous la forme suivante :

. plan de situation (extrait du marché)

. un procès-verbal de l’essai conformément au modèle ci-après ; le graphique
indiquera la classification des matériaux, par couche, ainsi que l’emplacement de la canalisation
et du fond de fouille. Le procès verbal indiquera explicitement la conformité des essais au regard
des tolérances sous la forme suivante :

- compactage suffisant,
- compactage insuffisant entre les profondeurs....et.....

Agence de l’Eau RHIN-MEUSE Janvier 1995
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PARC DEPARTEMENTAL DE MATERIEL
D’ENTRETIEN DES COURS D’EAU

0 -\

Rc;suhr d *~SSIII de wnrpw~ri~v
des rrrrncl~ics d ‘mwrini.wnrcwr

conecthlIt6 : SIVOM DE SUNDHOUSE

TroJlçon  : rue de Witternheim

Lo4l8atlocr : COMMUNE DE BINDERNHEIH

Entreprise rCahant les travaux : HAEGELE

EU l ffectuC pour la Subdhrlslon de : SELESTAT

Date do r6aflsath : 14.8 .92

Nom clm’ophteum : SCHECKLE

Nature  daa matériarn : - zcjne de remblai :TV 0160

- ztjne d'enrobage :Gravillon 3/7

- lit de pose :Gravillon 3/7

Optimum do compactage : Nbres de coup8 minimum : 12

Pa=énir, C i - j o i n t
Par la présente, j'ai l'honneur de vous faire

1 graphique d'essai pénètrométre réalisés pour le
compte de la Collectivité mentionnée ci-dessus.

CONCIAJSION : 2ème contrôle.

Compactage suffisant.

Le Chef du Parc

/ ‘r /

I *’‘.j *‘I 1
f ‘l
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[EPREÜVES D ’ E T A N C H E I T E  1

Généralités ac

L’organisme de contrôle effectue les essais d’étanchéité après vérification des niveaux
et des cotes des ouvrages et après remblai des fouilles (mais avant réfection des chaussées).
Les essais sont réalisés un troncon sur deux, le linéaire testé devant représenter au moins 50 % du
linéaire total, ainsi que sur la totalité des regards.
L’entrepreneur doit approvisionner l’eau par citernes s’il n’existe pas de point d’eau dans un rayon
de 200 m.

Deux cas sont à considérer :
- tous les contrôles sont satisfaisants ; aucun obstacle ne s’oppose à la réception des ouvrages.
- certains contrôles ne sont pas satisfaisants.

Le maître d’oeuvre ordonne alors à l’entreprise d’effectuer les travaux de réfection
nécessaires ou, en cas d’insuffisance grave, le remplacement des canalisations ou regards
défaillants, même si les tranchées sont totalement remblayées. La décision du maître d’oeuvre,
qui est souveraine, s’appuiera sur l’examen télévisuel ou visuel des ouvrages.
Les travaux correspondant à la réfection ou au remplacement (y compris délai et remblai) et aux
essais supplémentaires sont intégralement à charge de l’entreprise
Lorsque l’entrepreneur a remédié aux défaillances, l’organisme de contrôle effectue un test
d’étanchéité sur l’ouvrage défaillant ainsi que sur ceux situés en amont et en aval.
Si tous les résultats sont satisfaisants, la réception peut être prononcée ; dans le cas contraire, il
est à nouveau procédé comme ci-dessus jusqu’à obtention des résultats totalement satisfaisants.

Mode orkratoire  et tolérances :

Il est rappelé que seuls les essais a l’eau sont retenus pour le contrôle d’étanchéité.
Dans le bassin Rhin-Meuse, le protocole défini par la circulaire du 16 mars 1984 n’est pas
applicable. Le protocole retenu dans le bassin Rhin-Meuse en diffère par :

- la durée de l’essai (15 minutes au lieu de 30),
- la hauteur d’eau (5 mètres au lieu de 4),
- les tolérances d’appoint d’eau (cf. tableaux ci-après).

Le mode opératoire est le suivant :

. \ . ,.Cadations de diarnetre  mferieur ou é?al à 1000 mm :

Le remplissage de la canalisation est effectué à partir du point bas afin de permettre à
l’air de s’échapper par le point haut. Un intervalle de temps suffisant doit s’écouler entre le
remplissage de la conduite et le contrôle, en vue d’imbiber d’eau les parois des tuyaux. Le délai
d’attente est donné par le tableau ci-après, pour chaque matériau et chaque régime de
remplissage.

Agence de l’Eau RHIN-MEUSE Janvier 1995
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La durée de l’épreuve est de 15 minutes et la pression appliquée est celle
correspondant à une colonne d’eau de 5 m mesurée à partir de la génératrice supérieure du tuyau
au point bas du tronçon à éprouver. Cette pression doit être maintenue constante pendant toute la
durée du contrôle, grâce à un apport continu d’eau d’appoint. Le volume d’eau ainsi ajouté est
mesuré. La quantité d’eau d’appoint ne doit pas excéder la valeur correspondante figurant au
tableau 1 qui dorme les quantités maximales rapportées au mètre carré de surface réelle de la
paroi mouillée. Le tableau 2 donne les volumes d’eau d’appoint maximaux par mètre linéaire de
canalisation. La conduite est considérée comme étanche lorsque le volume d’eau ajouté en
15 minutes est inférieur aux valeurs des tableaux. Des taches humides ou des gouttes isolées sur
les parois sont tolérées.

. \ If \Canalisations de drametre sunerreur  a 1000 rn,n~

Les essais de pression sont limités à chaque joint, mais toujours suivant le mode
opératoire défini ci-dessus.
Le contrôle des tuyaux et des branchements s’effectue au cours d’une visite de tout le réseau avec
le maître d’oeuvre.

Raccords de branchements :

Sont éprouvés en même temps que le collecteur, les raccords de piquage et les
tubulures des culottes de branchements, qui, à cet effet, sont obstrués provisoirement au moyen
de bouchons ou de tampons étanches (pression d’essai de 0.5 bar).
Une majoration de 0.25 1 d’eau d’appoint est admise pour chaque piquage exécuté dans la paroi
d’un collecteur en béton armé. Cependant, les culottes de branchement ne doivent donner lieu à
aucun apport d’eau supplémentaire.

Regards :

Les regards de visite sont soumis à une épreuve d’étanchéité par simple remplissage
d’eau, les tuyaux donnant sur le regard étant bouchés au moyen d’obturateurs pneumatiques.
Entre le remplissage du regard et l’épreuve s’écoulent 24 heures pour assurer l’imprégnation du
béton. L’épreuve dure 15 minutes pendant lesquelles on mesure le volume d’eau ajouté afin de
maintenir le plan d’eau constant à la cote d’épreuve. Ce volume sera inférieur à 0.25 l/m2 de
surface mouillée, comprenant la surface occupée par les collecteurs.
La hauteur de remplissage (= cote d’épreuve) d’un regard est fonction du niveau maximum de
nappe phréatique.

ler cas :
Nappe basse, le radier du regard (fil d’eau) est situé au-dessus du niveau maximum de la nappe
La cote d’épreuve se situe à 0.30 m au-dessus de la génératrice supérieure intérieure du plus gros
collecteur débouchant dans le regard.

Agence de l’Eau RHIN-MEUSE Janvier 1995
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.eme cas ;
Nappe haute, le radier du regard (fil d’eau) est situé sous le niveau maximum de la nappe
La cote d’épreuve est le plus élevé des deux niveaux définis ci-dessous :
- 0.50 m au-dessus du niveau maximum de la nappe,
- 0.30 m au-dessus de la génératrice supérieure intérieure du plus gros collecteur débouchant
dans le regard.

Rranchements 1.d m-meubles et de bouches t ’d em&

Lorsqu’ils sont inclus dans le marché, les boîtes et canalisations de branchements
particuliers, les bouches d’égouts et leurs canalisations de raccordement aux collecteurs, sont
éprouvées dans les mêmes conditions que les collecteurs et leurs regards.

Tolérances :

Les tableaux ci-après définissent les volumes maxima d’eau d’appoint pour les
différents types de canalisation ,* le délai d’attente après remplissage est de 24 h pour le béton
armé et de 1 heure pour les autres matériaux.

Agence de l’Eau RHIN-MEUSE Janvier 1995
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1.5 Tuvaux en béton armé:
- Délais d’attente aprés remplissage, sans pression : 24 heures
- Les tuyaux en béton anné ne peuvent être soumis aux essais de pression que 21 jours pleins apris

leur date de fabrication

Section en mm
(0 150 - 250)
0300-600
07OO-1OOO

0>lOOO
Profil h < 750
8OOch512OO

hs13OO
1 piquage dans la paroi du tuyau

.
Eau d’appoint en Vm2

wo)
0,lS
0.13
OJO
0,15
0.13
OJO

0,25 Ypièce

&,& : les valeurs ci-dessus ne tiennent pas compte d’une Eventuelle variation du volume des tuyaux due a
des amplitudes thermiques importantes.

Tableau 2 : d~ym$; maximale d’eau par mètre linéaire de tuyau cirakire en 15 minutes rl une pression
. .

T
0IMl Béton armé

150 ww
200 (0,126)
250 (0,158)
300 0,141
350 0,165

500
. 0,189

0,236

600
700
800

1100
1200
1400
1600

piquage dans la
paroi du tuyau

0,094
0,12p
0,158
0,188
0,220
0,252
0,314

0,284 0,378
0,286 0,440
0,326 0,502
0,368 0,566
0,408 0,628

0,346
0,377
0,440
0,503

0,25 Vpièce

0,692
0,754
0,880

/

Amiantwimcnt
PVC - Fonte

. . o,OO94
a 0,0126

0,0158
0,0188
0,022o
0,0252

P.V.C. 0,03 14
- - - - -

0,0378
0,~
0,0502
0.0566

A.C. 0.0628
- - - - - - - - - -

0.0692
0,0754
0.0880

Fonte 0,lOlO

5
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nlwlERE DE L'EQuIPEnEal El Du lD6EnuT

CENTRE D'ETUDES TECHRlQUES DE L'EQUIPEHERT

UBORATDIRE  RECIDNAL DES POHTS ET CHAUSSEES DE MARC1
*

'FI
ti
3,
ic

P
0

WWER n' 93/0782 CONTROLE DE L'ETANCHEITE DU RESEAU D'ASSAINISSEMNT DE LA VlLLE DE : DDtSASlE 2.
Hisc en place par l'wttrcpr~re  : ENl.JEAN-BERNARD  (54)

,-
a

Date do essais : 12 et 13 JUILLET 1993 .
3.

!z

i Identification,
I I I I I I IVoluw de la fuite 1 a

'
I

localisation de 1'Clknt test4 IFabricantl  IlatiBre 1 Classe 1 Longucurl DimBtnj Branche-lcn  15 I en litre 1 i
I I I I enm 1 en m 1 menti 1 TolCr4 1 Hcsur4  1

I
I I I I I . .

I-

Rue du Haut De Bras (voir plan ci-joint) I I I I
I I I I I t I I I

- Tronçons RVA-RVB IALPHACAN 1 PVC 1 CRB 1 24,B0 1 SDD 1 - I 0.B I 0.3 I
I I I I I I I I I I

I
RVC-RVD IALPMACAR 1 PVC 1 CRB I 25,50 I Hw) l - I 0,8 I 003 I

I I
l - Rue Du 8 tlAI (voir plan ci-joint) I I I 1 I I I
I I I I I I I I I I *

f
- Tronçon *!VE-RVF (ALPWACAN 1 PVC 1 CR8 l 9060 l 400 I - I 0.3 I 001 I

(ioir plan ci-joint)
I I I I

I
I

I-
Rue KlCbcr

I I I
I
I I I

I ,I l I I�

l I

/

- Tronçon RVC-RVH IAlPtlACAR 1 PVC 1 CRB
I

I
I I

I 9e2D I 'Oo I -I I
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[INSPECTION GENERALE VISUELLE OU TELEVISUELLE 1

:Objet

Les canalisations font l’objet d’une inspection complète après réalisation des essais
d’étanchéité et de compactage. Pour les ouvrages visitables, cette inspection est visuelle et
réalisée en présence de maître d’oeuvre ; les désordres (Cf. ci-après) font l’objet de photographie.
Pour les ouvrages non visitables, l’inspection est faite au moyen d’une caméra “couleur”, par un
organisme de contrôle. L’inspection a pour objet de déceler les défauts et de vérifier en
particulier :

- l’état de surface de la conduite et l’absence (visible) d’infiltrations,
- l’alignement et l’absence de déformation des conduites,
- la qualité des emboîtements et le positionnement des joints,
- le bon raccordement des branchements.

Modalités d’inspection télévisuelle ;

L’organisme de contrôle avertira au préalable le maître d’oeuvre afin que celui-ci
s’assure des conditions de fonctionnement du réseau, de l’accès au regard et des contraintes
particulières du réseau.
L’inspection télévisuelle se fait par caméra couleur de regard en regard à vitesse constante (sauf
pour examen des anomalies), avec examen circulaire de chaque emboîtement ; la consultation
indiquera si le curage est à charge de l’organisme de contrôle, et dans ce cas l’organisme précisera
le prix unitaire correspondant.
En cas d’impossibilité d’inspection. l’organisme de contrôle en informe aussitôt le maître
d’oeuvre.

Documents à établir ;

L’organisme de contrôle remet un rapport comportant :

- le plan du réseau (document ayant servi à la consultation)
- la cassette vidéo étiquetée (organisme de contrôle, numéro du chantier, communes, rues, date).
Chaque image comporte une incrustation (idem que l’étiquette + repérage (regard xx à regard yz),
distance (m) depuis le départ, nature de la conduite, diamètre),
- le rapport d’inspection comportant une page au moins par tronçon et précisant :

* la nature des points spécifiques (branchement, intersection...)
* la description des désordres selon le glossaire ci-après, chacun faisant l’objet
d’une photo en regard de texte.

Agence de l’Eau RHIN-MEUSE Janvier 1995
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affaire : RMT/95/0081jnterve ntion du : 09/01/95

1photo no25984  :

joint pendant

Photo rhlisbe  pr ACE Site de hfid~cville  AUDIJN LE TICHE

Photo  rhlisée par ACE Site de Micheville AUDUN LE ‘KHE

photo no25985  :

légère déviation angulaire horizontale.

[photo no25986  :

e m b o î t e m e n t  i n s u f f i s a n t
(5mm environ 1

PhUo tilirCe  pu ACE Site  de Micheville  AUDUN LE TKXE
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. . .ulte a donner c

Le rapport établit un çonstat, il appartient au maître d’oeuvre de définir les mesures à
prendre, en l’occurrence :

- les anomalies sont mineures et la réception peut être prononcée ; des mesures sont cependant à
prendre pour éviter les mêmes erreurs (fournisseurs, conditions de pose...).
- il y a lieu d’appliquer la retenue de garantie et une seconde inspection est programmée avant
réception définitive.
- les anomalies doivent donner lieu à réparation (dépose ou intervention par robot).

GLOSSAIRE DES DEFAU S SUR CANALISATIONS
(d’après TSM N” 10 bis, 1992)

DEFAUT

1. Fissure

2. Cassure

3. Effondrement

4. Perforation

5. Poinçonnement

5. Déformation

DEFINITION CARACTERISATION DIMENSIONS
(MESUREES OU

EVALUEES)
Ouverture limitée sans Longitudinale Longueur (m)
déplacement apparent Circulaire Ouverture (mm)

Multiple
Déformée

Ouverture avec Longitudinale Longueur (m)
déplacement Circulaire Ouverture (mm)

Multiple Décalage (mm)
Déformée

Destruction avec Total Longueur (m)
obstruction Partiel
Destruction avec Ponctuelle Longueur (mm)
disparition locale de la Diamètre (mm)
structure
Déformation ponctuelle Ponctuelle
non traversante

5.1 Ovalisation Déformation de la section % du diamètre
Hauteur (mm)
Longueur (m)

Agence de l’Eau RHIN-MEUSE Janvier 1995
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DEFAUT

6.2 Déformation longitudinale

7. Assemblage défectueux

7.1 Décalage

7.2 Emboîtement insuffisant
7.3 Déboîtement

7.4 Déviation angulaire

7.5 Epaufrure

7.6 Joint d’étanchéité apparent

7.7 Dispositif de butée saillant

7.8 Changement de section

8. Infiltration

9. Exfïltration Perte d’effluents

10 Entrée de matériaux ou de
racines

Entrée  par  un défaut
structure1 ou non : de
matériaux ou de racines
en provenance de
l’environnement du
collecteur
Présence d’éléments
étrangers à l’intérieur de la
canalisation

11. Obstacles

DEFINITION

Désaxement avec
présence d’une marche

Ecart entre deux tuyaux
Discontinuité entre 2
tuyaux
Présence d’un angle à
l’assemblage entre 2
tuyaux
Défaut à l’about

En partie courante sans
regard
Arrivée d’eau

CARACTERISATION

Verticale
Horizontale

Vertical
Latéral

Longitudinal
Longitudinal

Verticale
Horizontale

Ponctuel

Pendant
Rompu
Bouclé
Pendant
Rompu
Bouclé

Trace
Suintement
Fuite

Réduction du débit

Constat direct

Concrétisation
Branchement pénétrant
Racine
Dépôts (meuble ou dur)
Corps étranger

DIMENSIONS
(MESUREES OU

EVALUEES)
Importante
Très importante

Léger: < 10mmou
< 5% de la section
Important : > 10 mm
ou > 5 % de la section
Mesure en mm
Partiel
Total
Evaluation
(en degrés)

Légère
Importante

Léger (e)
Important (e)
Giclante (fuite)
Localisé (e)
Généralisé (e)
Importante
Très importante
% de la section

% de la section
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DEFAUT DEFINITION

12. Contre-pente ou flache Inversion de pente

13. Dégradations de surface

13.1 Abrasion

13.2 Corrosion

13.3 Armatures visibles

I 3.4 Dégradation du revêtement

14. Raccordements défectueux

14.1 Branchement pénétrant

14.2 Raccordement direct

Changement d’aspect du
matériau résultant d’une
dégradation due à une
usure mécanique
Changement d’aspect du
matériau résultant d’une
dégradation due à une
action c h i m i q u e  o u
biologique

Réalisé sans pièce de
raccordement

CARACTERISATIt

Présence de flache

Partielle
Iotale

En voûte et/ou en radie

Défaut isolé ou
Xnéralisé

ktielle
Znéralisée

‘erpendiculaire
1blique
4 contre sens
l’écoulement

‘erpendiculaire
1blique
1 contre sens
l’écoulement

DIMENSIONS
(MESUREES OU

EVALUEES)
Longueur (de la contre-
pente et/ou de la flache)
M-4
Hauteur Maxi de la
flache (% de la section)

Longueur (m)
% de la section
concernée

Longueur (m)
% de la section
concernée

Longueur (m)
Affleurantes ou
apparente
Longueur (m)

Diamètre du
branchement (mm)
% de pénétration par
rapport au diamètre de
la canalisation
principale
Diamètre du
branchement (mm)
% de pénétration par
rapport au diamètre de
la canalisation
principale
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DEFAUT DEFINITION

14.3 Raccordement indirect
défectueux

14.4 Raccordement non étanche

14.5 Regard non visitable
Iborgne)  défectueux

Réalisé avec pièce de
raccordement mal placée
ou en mauvais état

Constat d’infiltration en
périphérie du piquage
Raccordement réalisé
directement à l’aide d’un
boîte de branchement ou
d’un regard non accessible

CARACTERISATION

Perpendiculaire
Oblique
A contre sens
d’écoulement

Superposé
lu
ntégré à la canalisation
:avec ou sans
liscontinuité du fil d’eau)

GLOSSAIRE DES DEFAUTS EN PARTIE BASSE DES REGAIUX

DIMENSIONS
(MESUREES OU

EVALUEES)
Diamètre du
branchement (mm)
% de pénétration pa
rapport au diamètre dl
la canalisation
principale

Légère
Importante
Section de l’ouvrage dl
raccordement

DEFAUT DEFINITION CARACTERISATION DIMENSIONS
(MESUREES OU

EVALUEES)
I I

1. Absence de cunette 1 Totale I

2. Défaut de forme de la
cunette

3. Défaut de banquette

Partielle
Rétrécissement
Marche
Contrepente
Trop basse
Trop haute
Pente trop forte > 15 %

1 Pente trop faible < 5 %
4. Défaut à la liaison entre
canalisation en regard Se reporter aux défauts no 7 du tableau précédent

I
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[ETUDES GEOTECHNIQUES  PREALABLES

Les études géotechniques préalables font l’objet d’une consultation distincte pour
chacune des étapes (phases 1,2 et 3), sur la base :
- d’un CCAP
- d’un CCTP, établi sur les bases ci-après.

Pour chaque consultation, le maître d’oeuvre établit un dossier comportant un plan
des travaux, un profil en long du terrain et du projet. En fonction du type d’étude, le contenu et
l’objectif sont les suivants (la phase 3 n’est réalisée qu’exceptionnellement) :

Etude géotechn -ue prel,. . .ia tmmm(phase  1) :

L’étude ne s’appuiera que sur le recensement des informations existantes et la
reconnaissance de terrain ; les informations recueillies par le chargé d’études concerneront non
seulement les éléments relatifs au secteur étudié, mais aussi ceux de chantiers analogues dans des
terrains similaires.
Le rapport du chargé d’études comportera un profil en long géotechnique indicatif ainsi qu’un
rapport (simple notice pour les projets de petite taille) explicitant :
- la nature des matériaux de terrassement, leurs caractéristiques géotechniques (classification),
leur aptitude au terrassement et à la réutilisation en remblai ; les références des informations
seront précisées,
- les ressources en matériaux d’apport, leurs caractéristiques et leurs possibilités d’utilisation
(pose, enrobage, remblais...)
- le risque de présence d’eau et d’instabilité des terrains.

Lorsque les éléments disponibles ne sont pas suffisants et que l’importance du
projet ou la nature des terrains le justifient, le chargé d’études définira le contenu et le coût des
études géotechniques complémentaires (phase 2).

- Etude aéotechniaue  snécifiaue (phase 2) :

Le contenu de l’étude géotechnique spécifique ne sera pas laissé à l’appréciation du
bureau d’études, mais fera l’objet d’un programme de base établi à l’issue de la phase 1 : le bureau
d’études pourra toutefois proposer des variantes et il aura par ailleurs à déterminer lkrnplacem
optimal des sondages et essais.
Les reconnaissances et essais comportent :
- des sondages à la pelle ou à la tarière, avec établissement d’une coupe des terrains, localisation
de la nappe, prélèvement d’échantillons pour identification et, le cas échéant, essais de
compactage (Proctor),
- dans le cas de niveaux rocheux ou compressibles, des techniques de reconnaissance spécifiques
(sismique, électrique...)

Le rapport précise et complète les données de la phase 1 ; sur la base de chantiers
dans des terrains similaires, il indique les modalités d’utilisation des matériaux de déblai. Ces
modalités seront, en l’absence de données préexistantes, confirmées par la réalisation d’épreuves
de convenance au début et au cours des terrassements.
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