
Synthèse de la qualité
des réseaux d’assainissement
dans le bassin Rhin-Meuse.
Bilan et contrôle

D J-L .  MAHIEU (Agence de l’eau Rhin-Meuse)

i. Les grandes étapes de Passainisse-
ment

1 .l . Le temps du (I tout à l’égout »

Dans la période  d’urbanisation rapldc  qui a suivi ccllc  de
la reconstruction de i-après-gucrrc  la préoccupation ma-

yzure  des collectivités et des tcchnicicns  est d‘évacuer le
plus tôt et le plus loin possible les eaux résiduaires
urbaines. La grande majoritc des réseaux sont unitaires et
les eaux issues de fontaines. de sources. de nappes superfi-
cielles. sont raccordées 3 l‘égout,
Le « savoir-faire l> connaît un dfwloppemcnt  important
dans les domaines de l‘hydrolagle  et de l’hydraulique,
indispensables  PLI dimensl~~~-ine~i~er?t  des canalisations. Les
réseaux unitaires et plwlaus  sont dnncnsionnés  en fonc-
non des débits de pointe calculés sur 12  base de la formule
de Caquot et font l‘obyt dc l’mstructlon technique relative
aux réseaux d’assaimsscment  (circulaire 77.284). Mais
l‘évacuation des eaux US&~  urbames,  et, parallèlement, le
df\Teloppement  de la production... et de la pollution
industrielle commencent à transformer la plupart des
rnières  elles-m@mes  en égouts.

1.2. Les débuts de l’épuration

Après Ic vote de la 101 sur Icau. cn 1964.  des redevances
sur  la pollution sont mStltuCe5  au bCnCficc  des h agences
financieres  de bassin N Les taches  ?I accomplir sont nom-
brtuscs  :
3 connaîtrç  la situation. lc5 problcmcs,  ct leurs causes.
3 ~lalwrtir  ~17  pl-~gramnic d‘intcr\~cntlon  : la construction

dc statuons  d’cpural1on  ~rb.xn~~  ct rnciustr~ciic~  :ct. paral-
Iclcment. les economics  d'eau  ct Ics  prcmitrc5 tech-

nologlcs  propres). const1t~ic  la pri»ritC  des premiers
programmes ;
3 stimuler financi?remcnt  icttc politique par If doublt
mécanisme des rcdcvanccs  iprmclpc  pollueur-payeur)  et
des aldcs (qui dfpolluç  est ~I~CI Il apparaît rapldcment
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néccssalre  d‘apporter également une incitation au fonc-
tionnement des ouvrages d’épuration.
Durant la période 1970/1990,  les investissements publics
et priv?s  en matière de réseaux continuent d’être impor-

tants, mais peu nombreux sont les techniciens  qui se pré-
occupent dc l‘efficacité de ces réseaux sous l’angle de la
pollution collectée. On peut citer parmi les « pionniers »,
les sen-lces  de l’agriculture du Bas-Rhin qui, en s’inspirant
des testes allemands @TV)  introduisent, en 1978, la réali-
sation d’essais d‘étanchéité dans les critères de réception
des travaux de pose ou de réhabilitation des réseaux
Dans les annCes  qui suivent, une incitation et une rCgle-
mentation tentent d’améliorer l’efficacité des réalisations.
En 1982, l’rigcncc  de l’eau Rhin-Meuse établit un cahier
des prescriptions relatif à la pose « améliorée » des
réseaux.  Cc cahier comporte CI.  la fois quelques prescrip-

tions techniques sur la réalisation des ouvrages et définit
des prescriptions de contrôle directement inspirées des
prescnptions  du Bas-Rhin. Il instaure, pour bénéficier du
versement de la totalité de l’aide dc l’agence,  l’obligation
de réahscr  des essais d’étanchéité. à la fois par l’entreprise
sur la totalité du réseau et par un organisme de contrôle
sur 20 ‘Y& du réseau.
En 1984, un protocole intcrministericl  a d&m les modali-
tés de réalisation des essais d’étanchéitc  : ces  modalités ont
été reprises  dans le fasciculç 70  (ciriulaiw de 1992’1.

1.3. Le constat en 1990

Maigre  ces dispositions, lc bilan cffectuk en termes de
pol lut ion achcrllinéc ~iar  les rfScaLlx, cn 1989,  est peu

satisfaisant pu~squc  lc taux  dc collcctc global dc la pollu-

tion est d’en\-ii-on  50 %. 11 faut prkiscr que cc taux rcpré-
sente le rapport B/A, oil :
- «A» est l’estimation de la pollution totale produite

(nombre d‘habitants  x ratio dc pollution standard + pll~-

tien industrlcllc  raccordécI  ; wtt? v a l e u r  n e  ttcnt pas
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ITscncc cl‘1111 Imcnu ;

ninit des  pollutions m~suret‘s
ouvagts d‘Epuration.  cqmm~c cn équi~,alcnts-hahital~ts
(EH) ; de cc fait, toutes les pertes  en réseaux (et aux  dever-
soirs d‘orage) sont considfrées comme non collectées. à la
fois en pfriode séchc et en période  pluvieuse.
Cc mauvais rbultat  peut s’analyser de la façon suiwxe  :
l LIIX  faihlr part (environ 10 7;) de In non-c~lltctc  est due
A I’alxcnce  de réseau ; en cflct. l‘habitat est groupC dans
1‘~ de la Fmm  ct In plupart des scctcurs  urhanisCs  des-
servis  par un réseau ; 11 n‘cs~stc  pas dc 1x1~  précise du
taux dc dcswrtc. pr&~blenwnt  voisIn de 9 0  9; ;

l I‘abscncc  ou la mau\,nisc  qunlite du raccordement
const~tuc un fxtt‘ur  notablc  du dcficit de collecte ; la pré-
sence de fosses septiques  minnrç  cgalemcnt  la quantité dc
pallution collcct~c  :

l les pertes  çn rt;Scau  Sont dues A plusIeurs  facteurs  :

- sédimentation c: cli’pôts  dans les XI~ A hiblc pente,
- pcrtt‘s lc long de collecteurs  dkmeus  (au niveau des
joints cn particulier),
- pertes  nus dcversoirs  d’orage,  dont bon nombre sc)nt mal
réglés :
l le résultat intègre les déxwxmcnts  en perlodc pluvieuse,
par les dcvcrsoirs d’orage CI le bu-pass  des  oulTages.

2 .  L a  ptkiode  f99~~f996

2.1 I Orientations du programme

À la suite de ce constat. les orientations retenues pour le
programme spécial de l-Agence  de l’eau Rhin-Meuse
(1990/1996)  ont Clé les sukantes.
l Connaissance approfondie du fnnctionnemcnt  des
réseaux ; les études dlagnastics ont été stnéralisées  2
l‘ensemble des collcctl\-itzs  dc plus dc Y 0~10  habitants  :
elles font l‘objet dc consultat~cw~  ct ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  ICS  pr+
tations  suiv,mtcs :
- Ctabli5scrucnt  d’un plan clCtaiilc ct reccnscment  tic
l’CY~S~Il:bli~ iic‘; 3Cti\ltC5 pallLl~mte5  (d@lli  Il~clLi5ln~~ ct CIa-

bllSSenlcnt5  13iCOI7k~~ ctudc dc5 c‘i~~,T?Siilllnlatii~:l~  CiC,lU.

- m?SuW  5Lll. 24 !lClli.i’> ;ill ~~li~lll5.  ;lYi‘i ~rCCjLli’l1i.c  hOl;liTC.

d u  dcbit ct dc I;I ~‘c>nc~ntr;i,t~:>~i  çn I-cSc‘;iu.  A ];I fois cil

]xrIoc]c  whc c i  CI~  pcrliyli~  ]:~LI\xYI~;~  ; ci‘< nicsui‘c‘~ >i\Ilt

cffCitLléC5  3IIY  ]3~31111  <, (‘I?i >’ C!L! I-L‘wall.  011  csi CstllliCc  la

]xlllutli~r;  piwllllcll~ : clic>  ]x-rmcllcnr  il‘~l]~]~“~ylc“  ]c taus

dc c0llWC CL lc taux dc dIlutIon par le5 caus par;lsitt’-  ~
- analyx des causes dc ~l\.slonctI~~~~nc~~~~~~t~  (au lywin fn
complctant  par clci  inspc~t~ons  i’amc’ra  ou LICS \‘criIlca-
lions dc txmchïrncntsi :
- c’lalx~ratl0n  d’un  ]v~yr,Immc  chil’lrc dc tra\‘;iux:  \js;lnt ;1

3 0

attcindrc,  dans la plupart des cas, Lm ~~LIS dL% collccrc de

8 0 % en t C‘ nl p S s c c c t LI n ta u s d c d i 1 u t i on d c 1 o 0 Ch
\autant d’caus USM C]~L d’caus  clnIres1.

l Les contrats ci‘ass3inissemcnr  SIgllfS par l’agcncc  de i’cnu

a\w les cvllectnitcs.  pour la penode 19901199P  conccr-
naicnt, au 1’ janvier  199.5, des  traceur;  s’élevant a 3 403 MF
JWLII- les r&eaus  et 1 1114  hlF pour la construction  ou la
mise à ni\cau  dçs  stations cl‘Cpuration
Les travaux rclntifs nus rércaus comportaient  environ
50 B dc travaux  d‘nméliorntron  dc rcscnus  eslstants  (soit
cn~~ron 1 700  hlF! com]~rcn;int lçs lntcl-yciitions  sui-
\‘antc-;  :

I sépnratIon  des caus LE& ct deS caus chrcs p a r a s i t e s ,

- SupprcsSion  des pertes en r?xaLI  (canalisations  ou déver-
soirs d‘orai:cI.L
_ rcnforccmcnt  hydraulique  \I~XXI~  d u  dchit e n  @rIode

pluwlsc),

- raccordement  général des usagers ihrnnchcments).
Ces interventions ont newssitc.  dans dc nombreux cas, la
pose  de nouveaux tronrons car la r6halxlitation  lntcrnc
n‘est pas toujours satisfaisante, II faut souligner que ces
travaux d’am&oration ont concerné, ;I plus de 60 %, des
réseaux  récents et constituent donc une dépense pour
non-qualité  antérieure.  Ii y a donc eu en\Tlron  30 VA du
hudgct  des travaux sur rlscaux  qui ont 616  affectés à la ré-
paration des malfaçons ou erreurs antérieures.

2.2. Rkultats des contrôles d’étanchéité

L;înai>-se  porte sur les contr6les  d’étanchéité réalisés selon
un pr~tocdc  spécifique au bassin Rhin-Meuse, de 1983 à
1993 (onx ans).
Le protocole du bassin  Rhin-Meuse correspond à des
débits  de fuite plus exigeants que  ceux  du fascicule 70
pour la plupart des matériaux, en particulier  pour le
lkton. Ccttc eslgcncc  est plus scnsiblc  pour les canalisa-
tions de gros dlam?tl-c  (clans  cc cas la tolérance du fascl-
culc 70  C~L  c~lcultc  ;I partir du volume et non dc la surface).

2.2.1. Bilan global

Sur  5 500  casais  d’?rrinchfit?. 1 217  essais  rCallsés  sont ni--
pif>, mt 12.6  ‘>,T.  On wn~tatc  que lc taus de (( TCLISSIIC  >l
mrk: peu ch lc tcny. niais qui lc linwrc  rc:ilisc ct tesrC
3 :.i~il~liill!.~l!?l~l~~~ll!  <~Ll~nlcnic

[:Il c’KlmC11  ]?IL15  il~t~llll~  !Ci. ii-C.pTCii  montrç  cluc. I>“I-

:idii.Lil-5. IIIJC  ]?<II.~  ~XXI]~I~  ~cS cbS,iii ~‘9 ~~I-~I~I~~L~~c  SLII. kS

canal~ra~~t~ns  tic coll(.c~ï  a\ ,lnt rs,~l~s<~i~on des hranchc-
IllCIlIS.  II ) :I IICLI  GIC  ~r~lIl1dl.i.  c!ui’ Ii-5 rcsLlli;lt5 ;Iur;im1 et?
moins  lmis  s’ils a\mcnl  i’lc ~l/i’~.it~cs  aprcs  rkilis;ltlon  des
lxinchcnicnts.
1-C ]l:Il~c tl~]~~lrl~~Ill~Ill~ll  CIL1  hS-RiiIrl tient ;i ]ottr LIii suivi
ch C%‘ll~  f’ II~~I ivniornws  b) : I‘C sun7 monrrc  C]u‘;Iprcs  r&

pral lw i’l cshu~  i~i~iiipl~lii~rit;~~~~~s~  /c poLIrcvnt;7p-  global
dei (+4l~  ncyilil- lwbc  2 wv1ron  I il ‘Xj :

FSE.4  niIrl~Pl”t’  E . ~UIIi  79’77  92 nrrncc
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Synthése de la qualité des tiseaux d’assainissement dans le bassin Rhin-Meuse. Bilan et contr&e

Année ~ Nombre d’essais Nombre d’essais / Pourcentage
1 r4ells4s n4gatlfr d’essai6  nbgatifs

.- - -
1983

1
217 1 47 l 21.7 Yo

_,,,.,<,..,....<<,,.,...... ..1.......  .>........<  ..l.....lll.ll.l......~...,..~~  1..,  ,...,I  .I,........>.I,.  .~....,<..~.,-  ,.,>  ,...............I....,... ..<.<.........
1904 250 , 60 23,2 $0,_ ,__,...,,.,,<,,,,.... .<:  . . . . . ..<............<..............................,,.,....,,..,........... . . . . . . . ..~>......<.........i ..I......... ...<....

1905 ( 313 03 I 26,5 4a_,,,.,.<.,,_,.,,...,,,..,..,.,........,...~..................,.................,......,...,.................., ..,...,....  k .,<<......1,._........,........,,,..,..,,,,,,.,,,,,,.,

1906 295 66
I

22,c  9;
.,...,<<..,..<  fW1,..,,. ..1<.....,...<...............~............  ~ . ..<..<.  <,,) ...,...,..,>...)  .<,...<,..<....,...,....,...‘.,.  ~ 111.11.,......~  I.tl..ll<.l<<,,..ll..,.,,,  *~l.l  ,,..,<,

1987 300 56 18,i 4,
.,,,,.._.,,....,,..... . . . . . .._.<......1...........,...................~..,...  I <<.........,..... ,.........<,....,.,..,,,,,,..,...........,,...............,.,.......,,..,,,..,.,..,

1988 437 95 21.:  Po
,.,_.<_.,.,.,,,<.,.<,..~..,. . . . . . . . . . . . . . . j ...> .<<~................,..~~........,,~......  , ~........_.<....<.............,.,......,..,..,,,...,..

1909 454 91 20.0 k
,,_.,,....<,,,,,.,,.,,..... ,..l...l......l,..<..........  .,..~ .,*.ll..lll.....;  . . . . . . ..<~<.....~..~.............~....  I ..1......  ~...,..,<_<....................,,.  I ...<

1990 511 I 111 21.7 ?o
,....<.....__,<.,,,.,.,.,.. <..,........  ..I..I ,...,......I....  ..1,..1.1.1....,..  .I.. <,,..,.. ~.........<<.,,......,...,...,....... .,,..,...,.,._....<<,...,..,......,.,.,,.,.,<.,,..,,<.

1991 660 !57 2331 %.).,.....,.__..,<..,,,.,.... . . . . . . . . ..1..1...........................~.......~.  ~ ...,...,.,., :< . . . . . .._...1......_...........,,....,,.,.,,,.,,..
i 992 838 208 24.8 0~

_,._..._.._................ . .1..,..  ..,.......,.  ..,.........  l....l<..l.,~.,.~..,~~,  .>......,,.<,.>.......  l.ll .,,..<../<>,,<.,.,...,  I .l,..,.......,,,,,<.~  .ll,,,,,._,,,,,<,
1993 1196 I 27* 22,:  9c.~-~~-_---_-

Total 5 499 1 245 ! 22,6  %

Tableau 1.
Ce taux varie  beaucoup selon la natur’c  dcr canalisations,
ce qui ~nfl~~encc  les r&ultais.

2.2.2. Résultats en fonction du diamètre

Sur la 1x1s~  des donnEes  dlspomblcs  (plus  ~C~LI~~C  C~LIC”  ci-
dessus,  dc nombreux bilans ne comportant pas cette  indi-
cation), il apparaît que :
- 60  ‘% des  canalisations  testées ont un diamktre  inlérieur  3
300 mm ; 9 oit, de ces canahsations  ont des résultats négatifs ;
- 24  % des canalisations testées ont un  diamètre  compris
entre 400  et 600  mm ; 24 % de ces canalisations ont des
résultats négatifs ;
- 32 n/; des canalisations testées ont un diamètre compris
entre  700  et 1000  mm : 32 C;C de ces canalisations ont des
résultats négatifs.
Contrairement  à une idée recue, les I-ésultats  ne s’amélio-
rent donc pas avec la taille ; en réalité le facteur corrélatif
est aussi la nature du matériau (cf. &cau 111)

Diamètre! Nombre de Nombre de ’ Pourcentage
(mm) tronçons i tronçons 1

testés ’I défectueux’ I

200 123 9
.‘..........  . . . . ..<..................................................

7,3 % I
.,<,,......,.......,...~  <..l,..,,..,.<.,..,

i 00 ! 3
. ..~  . . . . . . . . . ..__....<...,.......,.,,

250 3.0% i @.7X
‘-‘-“...,....I.  . . ...11....  ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i .I.......)  ll.........<l.<...<...,.,..,...,.  ( <.l<.,.ll.ll.l...............,,.,..,,

305
I

60 (1 18.3 41

350 : 1 0 0 71--.-.-......,. . .: . . . ..<.......<<~<...............~....~................~...........~........~.....~~.~,.....,....,...............,.........,

‘PJ 0 i2.5 C)C
-““‘..‘,....  ..,1,.....,.1.  I . ..<......<......<,<,

000
. . . . ..I<.  ).~ ,..,;  ,>,1.....~1....,,....,.,,..,,,,,,,,.,..~,,.,....,,,.,.....,.......,...,,..,,...,,

45 i !E
“.“‘...“‘,‘...  ,...-....s.,......,

356Oc  ;
I .,,.............  ,... ..,.,..,. . .._.l..‘......,,,<,,...,.....,....,.~,,....,,
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Tableau II

BM n u m é r o  G  _ jurn  1997 . 92 année

2.2.3. Résultats en fonction des matériaux

Nature Nombre d’essais 1 Nombre d’essais
rbalis6s~-.- I n6gatifs

B&on 2580 j 46,9 %

Amiante-ciment
i --T--$ % .+-.yL!sL
1 821 j 15,8 %-A-_-- ~._

P.V.C. j 1386 / 252 % ! 252i 18,2 %

Grès seA,ws 104 1 O,9% j 27 r-26,0%
/

Fonte : 608 I 11,l % ! 26 I 4.c %- - -
Total 5 499 ; 100,O % i 1 249 ~ 22,7 %

Tableau Ill. Résultats daS années 198311S83

Com~m  Ic m~~ntrc lç tahic~~tr IL*, dans les cl~part~n~cnts
alsacicnr.  lc cwtrds cserc~ par le parc depnrrcmcntal  du
Bas-Rhin scmhlc contribuer à une  amilioration reccnte

1 Nature des mathrlaux  Nombre d’essais Nombre d’essais
tialisés n6gatifs

1
I Année , x / %

Béton amlé

195 / ::: I:::l Y: I:i*1

Amianteîiment / 94 51i 1 6% 17 33%

j 95 50 16% 8 16 %

PVC 94 243 26 % 37 15%

95 180 21 % 11 F%

Grès 94 18 2 % 1 16 %.--.
95 103 I 12% 12 5%

Fonte 94 253 / 27% 12 5%

95 203 / 24% 10 5 %

Ensemble 94 926 / 100% 169 i 18%

95 841 1 100% 93 11%

Tableau IV. Résultats en Alsace, années 1834 et 1885

des rçsultats  qui.  par nillcur~.  mit ~~s~blcment  mllumc~~

par Ici nwilleures p?rf0rmances  des canal1~aii01ir  en
héton. Il raui fyalcmcnt Indlquçr  que les contr6ies
g~o~cch~~~c~ue~  des  tr;u~~hees (cl S 2 3.2.) sont olAlga~o;res
dcpuls  deus  ans dans le Bas-Rhin

2.3. Résultats des autres contrôles

2.3.1. Inspection camEra

L~nspcct~ori cani?ra  des rfscaux  nculs  s’çst surtout C~\~C-

hppcc a px"r dc 1990. Chic  impzct~m  ni3lcrdIxc  5~11

cdwztlc ntici,  1311 c~ilmkxt  i'chlct  d un rapport civqxir-

rani  la pllnic~  clcs  ;lrlorIi‘lllc?  ilcrc;ilL* ‘y ri leur idcnIii~~~tion.
ccrw  pl’“‘lc[Ll”  }‘C”lllC“  tir

a constituer un document  de rclcrcncc,  a une date don-
nk, dc I‘Ctal du rwau ;

l dccclcr  ct idcntilicr  Ics drlauts/atli,malrc~  cn mdiqunnt
_ s’il s’agit  d‘an»malics nxncurcs  sk~cçplildcs  d'?ire  repa-
rcc‘h cn YLIC  iic I;I rCccpllon.
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- de déhts  structurcls susceptibles de remettre en cause
la perennité  et la fonctionnalitc  dc l’ouvrage ;
Concernant les désordres les plus fréquemment obseves
sur les rfscaux neufs, on citera successivement :
- les raccords branchements-collecteurs,
- les raccords entre Déments  du collecteur.
- les raccords entre collecteurs et regards.
- les cassures de collerettes.
- les fissures longitudinales et transversales des canalisa-
tions (rare).
Ces désordres proviennent donc en majorite  des condi-
tions de pose plutôt que de défcctuosttes  des matériaux
eus-niemes.

2.3.2. Géotechnique et compactage

Le dé\~eloppement  du compactage des materiaux des tran-
chées d’assainissement a d’abord correspondu a la necessité,
en milieu urbain. de redonner à la partie supérteure  du
remblai une portante  suffisante pour la chaussée.
Parallèlement. par la suite, le fascicule 70  a indique, dans
I’annese  A, que « le comportement du sol envtronnant  »
était souvent responsable de désordres, et a proposé que
soient réaltsees  :
- des études geotechniques préalables.
- une pnsc  en compte des conditions geotechniques dans
l’étude et la réalisation des travaux.
- éventuellement, des exigences de compacité, et leur
contrôle.
La définition d‘objectifs de compactage et leur vérification,
pour les tranchées d’assainissement s’est développée dans
l’est de la France, a partir de 1985 ; les méthodes, mises au
point par le Laboratoire des ponts et chaussées, s’appuient
sur les critères suivants :
n en fonction de la nature du matériau est défini un objec-
tif de compactage (Q4,  Q3. Q2),  par référence à I’Optimum
Proctor :
n la vérification des résultats est faite par un essai au pené-
tromctre  dynamique sur la base d’une relation enfonce-
mentkompacitf  (propre à chaque  matériau).
En Alsace on les matfriaux  utilisés sont des matériaus
d’apport, relatnement  homogcncs. des pénétromctrcs  Ié-
gers et maniables ont éte *talonnés  (sondes LRS et
Lindenmcycr).  Plus récemment, un penétromctrç  dyna-
mique (PDG 1 OtXJ)  cqurpé  d’un trawment  informatisé est
utilise par les  orgamsmes  de contr«lcs
De l‘examen des etudes et résultats rtcents des contrbles
de compaitagc  rcaltses. on peut urcr les conclustons SUI-

vantes.
l Le taux de tronçons conformes à I’objcctif  de compactage
ressort  a 75 9,)  en .-\lsacc et a 50  % en Lorraine : cet kart
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s’expliyuc  en partic par la plus grande  variabilite des ma-
ttriaLls,
hlalgrc  des amcliorations neccssnircs  quant au + calagç  »
des courbes dc réfcrence  pour certains matcrtaus.  les
suivis réalises par le Laboratoire  des ponts et chaussées dc
Nancy montrent clairement que :
- Inrsquc  l’ensemble des résultats est « mau\*ais  » SLN  un
chantier, il est fréquent que des desordres apparaissent à
court terme ; il s’agit de modifications du profil en long
entraînant des fissurations longttudmales  ou trans~crsales,
ou des <i dfboîtemcnts » : ces derniers ne sont pas pris
en compte dans les  calculs du fascicule  70 ;
- lorsque l‘cnsemblc  des résultats est bon, les essais d’etan-
cheite  sont très frequemment  satisfaisants.
l Einsufftsance  des études geotechniqucs  peut cntraîncr
des difficultés de réalisation et des surcoûts importants.

2.3.4. Résultats des contrôles par entreprise

Les services de contrôle départementaux de Moselle et du
Bas-Rhin établissent chaque annee une statistique des
résultats (étanchéité) par entreprise ; ces résultats peuvent
être analysés comme suit :
- 15 % des entreprises ont un pourcentage d’essais
conformes inférieur à 50  30 : ces entreprises réalisent un
nombre faible de chantiers (et ont donc peu  d’expérience) :
- 45 % des entreprises ont un pourcentage d’essais confor-
me compris entre 50 et 80 7; ;
- 40 B des entrcprtses  ont un pourcentage d’essais
conformes supérieur  a 80 90.
Ces deux dernières catégories  réalisent un nombre équiva-
lent de chantiers,
Il serait souhaitable de tenir compte de ces résultats dans
le choix des entreprises en fixant une véritable référence
de qualité constatée (80 % de résultats satisfaisants).

3 .  C o m m e n t  a m é l i o r e r  la qoalifé

3.1. Les mécanismes existants

3.1.1. L’incitation financière

Ilincitation financière des c&xti\itcs  par l’Agence  de l’eau
Rhin-hkusc  intervient  a deus nnwux :
l les aides au fc)nctioiltlcr~lcrlt  des ouvrages d’épuration.
elles-m?mcs  corrcspond~rn:  J dws fonctions :
- la pnme pour cpurarton,  ~~r~~~)~~rt~~~nnellc  a la quantitc  dc
pollutton cltmtnce  par la statton  d‘epuration  (CI donc a la
quantite  collcctcc)  : pour Ii‘ bassm Rhin-Mcusc.  Ic mm-

tant des  prtmcs  versées en 1 W s’est  élcvc  a 116  hZF pour
une capacité d’cpuratton  dc 5.4 milltons  d’equtwlcnts-
habitants ;
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- I‘aidc  au bon fonctionncmcnt (spécifique  ti Rhin-Meuse)
d’un montant total de 2-4  hlF ; cette aide plus s@lectivc
n’csl  vcrscf qu’9 162 bW?ficiaires sur 380  stations : elle
est ~gnl~~icnt  très progrcsslvc  CII  fonction clu rendcmcnt
de l‘e]Iur;l~iixl  El ch taux tic collecte ;
l les aides aux travaux dc construction et d’amélioration
clcs  r?seaus. attribuées  sous ~~XTIK  de pr’ts  dont le rem-
bourscmcnt cesse lorsque  les objectifs de résultats (en
termes dc collecte et de dilution) sont atteints. Par ailleurs,
le versement du solde de I‘aidc, à la fin de chaque tnnrchÊ
des travaux, est conditionné par la présentation des pro-
cès-\wbaux  d’essais de contr6lc  (cf. cl-après).

3.1.2. Les progrès techniques

Les démarches cntrepriscs depuis les  années 50 ont essen-
tiellement consisté ?i :
l développer les méthodes  d‘études utilisees  par les
maîtres d‘ceu\.re ; le chapltrc  III du fascicule  7c7  a ~OUI-
objet de vérifier  les cnndittnns  d‘utilisation des canaiisa-
tiens ; des logiciels correspondants ont @te diffuses par les
fabricants ;
l amfliorer le contenu des CCTP,  en étant plus rigoureux
sur les spécifications des matériaus  et les condttions  de
pose ; de nombreux dossiers sont toutefois établis à base
d’éléments « standards  » (et non spfcifiqucs  3 I‘opÊration)  ;
l améliorer les connaissances relatives A l‘utilisation des
matériaux (guide technique de remblayage des tranchCes).

3.2. Les améliorations nécessaires

Caméhoration  de la qualité passe, comme pour tout
domaine, par une mobilisation de l’ensemble des acteurs :
- concepteurs des projets, ceux-ci devant disposer de don-
nées fiables. notamment en géotechnique ;
- maîtres d’outrage, en particulier au moment du choix du
maître d’oeuvre  ct de I’cntreprw  ;
- entrcpriscs  de pose  et de fabrication des constttuants
(canalisations, mat&iaux  de rcmblai...~  ;
- maitres d’ccw-c,  notamment pour  Ic SU~I~ des travaux  ct
leur réception  ;
- ultérieurcmcnt.  Ics exploitants  des rescau~.
Quelques aspects dc la dcmnrchc cntrcpl-ise  réccmmcnt
sent c\-oqu~%  ci-aprks  ; d’autres (chartes  qualttc.  plans
cl‘assurancc  qualitk...)  font l‘objet  d.autrcs  csposcs

3.2.1. Spécifications techniques

Dès  1982.  le + cahlcr CIE spécilkatlons tcchmqucs rclatii  n
l a  pow am~l~oréc  dcb  rc‘xaus  » comportait  dc: rccom-
mandnt~ons  ti l’mtcnt1on  clcs mnitrcs  d LTu\.rc.  Lc îascicu-

k 70,  dc façon 11ca~1coup  plus large, constitue  IV clocu-
1llfnt  de rf!l6rence,  ma15 n‘csl  pis toujours rccllcmcnt
~pp]rqué.  Ugcncc J?h~n-Ylcusc  a Juge utllc d’attirer
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l’attention des maîtres d’nuvrc  et des cntrcpriscs, sur les
points suivants (cn st rCférant  au Iasciculc  717).
l I;l naturc et la qualitf  des  mat6riaus  dc poscS  d‘enrobage,
et de rcmblni,  qu’il s‘ngissc dc matériaux de dfblai ou
d’apport. Line  Identification  javant et pendant le chantier)
doit conduire  ti dCfmir les modalités de mise en oeuvre,  de
compactage, et de réception. La rtalisation  d’une
(X planche  dc cnn~~enance  » est un moyen ti généraliser :
l‘esistcncc d‘une coupe-~ypc  de la tranch& doit figurer
dans le CCTP
I Les 6tudes  gfotechniques  préalables. ri’allsces  en deux
phases. ;i savoir mc  notice ~1  base dr bibliographie  et de
connaiïsdnccs  localc’s  suivic.  pour les principaux chan-
tiers, par une  rcconnatssance  par sondages. Ces études
sont il joindr-c au CCTP C~I doit lui-même comporter une
note prbXXl1 :

- la préscncc  d’une  nappe et ses \Tariations.
- la nature des dcblais  et leurs possibilitésiconditions  de
réutilisation.
- les risques  de glissements, tassements,
- la présence de terrains rocheux.
À défaut dc telles indications, les entreprises, soit « font
l’impasse ». soit retiennent des options sécuritaires injus-
tifiées.
l Les modalitcr  d’exécution des fouilles doivent être préci-
sées, en particullcr :
- le blindage  (t)ye à définir), à rémunérer distinctement,
- la largeur des fouilles, en indiquant une largeur entre
canalisation et paroi compatible avec le compactage.
. Les spécifications relatives aux regards et aux jonctions
avec les collecteurs.
l Yexécution  des branchements.
n Les  objectifs dc dcnsification (c)3. Q3.  Q2l  pour chaque
partie dc la tr‘~n~~hfc  ~posc.  cnrabagc, rcmblai~ et Ics
moyens de \-lirification
I Les condltioni  dc réccptiùn  icf. ci-apr?s).

3.2.2. Contrôle et réception

Parall&mcnt  JL~X  ilispos~t~nns  réglemcntalrcs.  et cn parti-
cul~cr  3 iarrétf  du 12 dcccmhrc  1903.  Ic versement  du
soltic C~C: aides dc I‘agcncc est çondltlonnc ti la prfsen-
tattw des rcrultats  d‘essais dc réception. qui font l’objet
d’un cahlcr dc prcwlptions. Les points essenttcls de cette
rkcpt~on om: le w!Ydnts,
1.~5  cask dc ci>ntr>li  ct dc reccptwn  sont elîeztucs par un
orgnmsmc  mdc~kwlan~  rCmuncrc par lc maiirc d‘ouvragc  ,
115  1~1~  iobjc~  tic nwchcs distmcts  des travaus.  sur la base
cl’un  cahier dc5  chcirgcs  ct d’une consultation.
Ces c‘ssats  sont dlstmcts dc I’nut»contr&  réalise par I’cn-
trcprisc  ou pour  son comp~c.  l~orgnn~sme dc contr«lc nc
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doit pas participer à I‘autocontrôlc  du môme programme
de travaux. Les marches  de contrôle  et dc réception sont
établis sur la base d’un programme  précisant :
- la localisation et le contenu de l’ensemble des tra\*aux.
” le nombre et la naturc  des essais à r&liser.
Les résultats des essais sont adressés directement au
maître d‘ouvrage  qui en transmet un esemplaire  à I’entre-
prix, à l’agence  et au d@partcmcnt.
Dans tous les cas d’essais  ou d‘examens non conformes,
une deuxième sÉrie  d’essais sera effectuée pour lc m‘lître
d’outrage  et mise à charge de l’entreprise.
Les essais de contrôle-r&eption  sont de trois types.
l Qualité  des matériaux de remblaiement : la qualit  du
compactagc est vérifiée au moyen d’essais ptWtromf-
triques (cf. E, 2.X.2)  ;I raison d’un essai au moins par tron-
Con  : cn cas d’essai non satisfaisant, l’organisme realise
deus autres  essais sur le même tronçon ; l‘objectif  est de
réaliser les essxs au fur et à mesure de l’avancement du
chantier. chaque semaine, afin que le maître d’oeuvre  pré-
cise. le cas échéant, les modifications à y apporter ; ceci
suppose une disponibilité suffisante de l‘organisme de
contrôle.
l Épreuves d’étanchéité : l‘Agence Rhin-Meuse  a conserx?
un protocole et des tokranccs  spkifiques  et le contrôle à
l’eau. Le contrôle doit concerner au moins un troncon  sur
deus et 50 % du linéaire : les regards doivent également
être testés.
l Inspection télévisuelle (cf. i: 2.3.lJ.
Pour l’ensemble des opérations dc contr6kréception,
qu’elles soient réalisées par des organismes publics ou pri-
vés, des cahiers des charges sont en cours d’établissement

au sein d’un groupe  de travail « Nord/&  11 rasscmblanr
entrcpnscs,  maîtres d‘cxxuvre, Laborntolrc  des ponts CI
chaussées, agcncc  ct sewices dc police de I’cau.

3.2.3. Autres démarches

Panm  les autres dfmarches  récentes  visant 5 améliorer  Ics
résultats, on peut citer :

l les démarches qualité des cntrcprises, notamment les
plans d’assurance qualitC  (1?4Q)  et schemas  ci‘organisation
des plans d’assurance qualit  [iOPAQ1  pour lesquels le
syndicat professionnel <$ Canalisntcurs  dc Fran~c  1’ a éla-
boré des  documents guides ;

l les rÊflexions  sur la qualification des entreprises et les
critc’res  d’application de la règle  du t( mieux-disant ».

4. Concfusions

Etat global de la collecte des eaux usées et l’importance
des programmes de travaux de rkhabilitation  des réseaux à
effectuer dans les décennies à venir démontrent la néces-
sité d‘être vigilant au moment de In réception des travaux.

Les résultats des contrales  d‘ftancheitf eff+xtués depuis
plus de 10 ans dans le bassin Rhin-3leuse  font apparaître
un taux de non-conformitk  d‘en\-iron 20 % ; les résultats
des années 94 et 92 semblent traduire une amélioration
sensible, en particulier  en Alsace où le contr8e  du comp-
tactage des matétiaus  a été généralisÉ.

Une amélioration durable de la qualité nfcessite  toutefois
une mobilisation des intewenants  tout au long du proces-
sus (conception. réalisation... puis exploitation!. ce qui
devrait powoir se tradwe par une garantle.
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J-L. MAHIEU. Synthése de la qualit  des réseaux
d’assainissement dans le bassin Rhin-Meuse. Bilan
et contrSle
Après la pérrode du ri tout à !‘egout », un effort d’amélioration
de la uualrté des réseaux d’assarnrssement a été engagé dans
les annees 80. Malgré l’instauration progressrve des contrôles
d’étanchéité sur travaux neufs, les résultats globaux de collec-
te des eaux usées sont encore médiocres en 1990 ; les résul-
tats des contrôles de receptron  eux-mêmes montrent que
20 % des tronçons ne son: pas étanches. Les résultats sont
plus mauvais pour les canalrsations de grande taille et. corré-
lativement, en béton. Ces dernrères années (1994 et 1995),
les résultats semblent s’ameirorer sensiblement en Alsace.
Des contrôles par Inspection caméra et une vérificatron du
compactage des remblais se sont développés depurs 1985.
Enfin une amélioration du contenu des CCTP a été étudiée
avec les maîtres d’œuvre.
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J-L. MAHIEU. Sewer systems quality In area of the
Rhin-Meuse Agency
After the csewer tirne>>, an important effort of getting better
quakty pipelines was made in the eighties. In spite of progres-
sive settrng up testing, comprehensive results are still bad in
1990 ; control results when testrng new pipes, show that 20 %
of then are not water-tight. These results avec worse for large
size pipes and concrete ones.
Over these past years (1994 and 1995), results have been
improving In Alsace.
Camera controls and testing soils have been developped
since 1985 : a better approach of terms of reference has been
studoed with consulting engineers.
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ftude pathologique de BO km
du réseau d’assainissement nancéien. -
Nouveaux constats et leur prise en compte

IA. BENMANSOUR’, J. C. PILLOY*

c ~olumc  de trawux  dans le domame de la patho-
logie des ouyrages souterrains en general, et des
conduttes  d’assainissement en particulter.  est res-

treint et présente  un caractère disparate r~mo~gnant  du

faible nombre de diagnostics réalisés a ce jour, ct de i‘ab-
sente d’une exploitation ccntralisec,  rendant difficile toute
exploitation statistique. Paradoxalement. le diagnostic et
l’analyse pathologique deviennent des mstruments.  sinon
les instruments, indispensables à toutes fins de concrp-

lion.  de rehabilitatton. ou de maintenance. C’est dans ce
cadre que nous srtuons  la présente étude,

Sur la base de données pathologiques fournies par JC dis-
trict de l’a&omération  nancéienne concernant un lineair-e
d’environ 90 km du reseau d’assainisscmenr  nanceicn.
nous avons pu faire un certain nombre de constatations
dont les plus intéressantes sont rapportees dans cet article,
Les données disponibles. quoique incomplètes, nous ont
permis d’étudier des relatrons  entre certains des para-
mètres d‘emironnement  et les défauts observés. Ilanalyse
critique de ces rebattons  permet d’aborder, d’une faenn
nouvelle, la verrfrcatron  de la securitc des conduites
d‘assainissement.

Nature des données disponibles

Les données fournrcs par le drstrtct  de l‘agglomération
nancéienne,  concernent un lincatrc  iicnviron 911  km du
réseau d’assamrsscmcn~  nnnccrcn, SO~I  1 1 % ciu lin~a1rc

total long de 850 km. LLiJIgitT 1 ~~~CISC la r+arthn  des
difkrcnts  matcr~~.~ ck <vncIuItc  ut111w~.

Ch constaic que Ii’5 conduilcs cn IxYon ~,hzlo~7  13 hcton  ar-

iiiC:) sont 1na3~~r1t;iIrcI1lcrll  crnpln\wi pour 13 i~~nl~~ci~~~n

des rescaux. CI~*> rcprescntcnt  84 % du lineatre  étudrc,

1 GEMCEA  & Laboratolte de GéomécaniqueiENSG
2 GEMCEA & LRPC Nancy
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Outre le béton, seuls le P\‘C,  la ionte et le grès sont
cmplo/és de maniere  significatne avec 7,9  VA,  4,2  % et
4.1 90 respectivement.

Lln4aire (m)
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50000

40000--

33030--

20000~-

:oooo--

0, r---iIr-;
Belon PVC FO”,E G&S Ffbrorlwent

Mat4nau  de la conduite

Figure 1. Répartition des matériaux du linéaire étudié

LC till~kt~~  1 pierente  une répartitron  détaillec, suivant le
d~arn~trc  et la lo~~gucur  des cléments de la conduite, des
lint?a~rcs  des differcnts matfriaux utilisés. 11 ressort, d’une
part, que les ékmcnts en hétnn de ? m de Iongucur rcprc-
sentent environ -il % de la longueur totale des canali-
satrons.  et d‘autre part. pres  de 13  oin des distances sont
c‘ou~crtc’s  par des chicnt~  de dtamerrc  infCrrcur  ou égal à

500 m m  CC~ pi-eni1Cr~5  ohscrvat10ns auront tics cons&

ijuc~~ci~~  sur 1~“s ri.sulta~>  clc xttc  etudc  qui sç~(~nt  plus

rc~?rcicllLillCr  piwr lc i“l> ciu hcton C[“C  p o u r  CCIUI dç la

iontt‘ NI du P\‘C par cs~~~plc.  D~autrc  part. ils SUont  hi-

tés,  du mains  p o u r  CHIC  ?IL~&.  au cas clcs conc1~11rcs  d c
faihlc diamctrc  (D 500  mm).

hl’ ailleurs,  en plus des caractCristiqucs  dirncnsionncllcs

de la cnndu~te  CI la naturc de son matcriau,  IIOLK  avons

n o t é  pour chaque troncon clc cCmallsntion,  la profondeur
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%U~S  CI leurs  nomhrcs. ct la position de ces
uc cela tlait possible.  Les Indications sur I’@c

us OLI la nature du sol entourant la conduire  nc
sont pas disponibles

tuyaux mal cmhoîtés représentent les dClauts Ics $US cou-
rants, cc qui r-joint les constatations faites par d’autres
auteurs, notamment LESTER & FARR.AR  (19791  ct
DEG.Y5  (19%).  Ceci coniirmc  que le problème dc la qua-
lité de pose reste majeur.
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Tableau 1. Détails du linéaire étudié

FrtSquence des défauts observés
Ilensemble des éléments de conduites affectés d’au moins
un défaut représcntc  18 %, soit 11.8 km des 90 km du
réseau étudié. 2 “i,  soit 1.8 km. sont affectes  dç plusieurs
défauts. En moyenne, 61 dcfauts sont dCtcct&  par km En
Lellnes dc m?lçolls,  70 40 ont au 1110111s  un ckraut.

QS c~nsta~alt~ons alarmantes appcllcnt  cc’pcndi’nt
certaines remarques. En effet. l‘inspection des rc’xaux nc
SC faisant pas s~stCmat~quemcnt.  on peut alors  pcnwr que
les troncons  inspectes posaient déja des prohlcmcr
d’exploitation. ce qui ,lustlfierai~  les résultats trouvi‘s.
Lï f~~lhm II prcscntc,  tous matcriaus conf~nciui.  un rcca-
pituiatil  des cl~flercnts d?Tnu~ IWCLV~~T~~ c‘t C~C~ lwr- Ir+
qucnccs.  I.ei  ciélauli  s~mL  grwpc5  dm. il~~ls cc3icgorici

di&?rcntcs ckbu~  s[ructur~xux  qui ,~l’lecwn~  le con~po~‘tc-
ment mécamyuc dc la conduite. ct dciaurs ilc wr\w qui
alfectçnt le fonct~onnemcnt  normal du rcsedLl.
Les rhltats  du f~lkkuu  II montrent que les ciclauts  de scr-
vice Icprcscntcnt plus tic 55 ‘X, tics dtla~m obscrvc%  LCS

8 2

r Nombrm d. 1 Lonm”.ur  IH.Gl‘.  I Pourc..nt.tle de*

- - .-.. Lu--
Dllautm .truchr.ux

dU.ut.-(Y)

-4

F-i---- 1 j:;
'W~O~ISSU~E ionwludtnale

t fissure
_~

- -longrthals 1 332 1 520.6 -1 4,22
fracture longitudrtale i

tmlcrofisswes muNipies
123
67

/

I tssures  mulhpks J-23 : 542.5 j 4.98 1
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Tableau II. Récapitulatll  des délauts  du llnéalre étudié

LcrJiguw  2 présente la répartition des défauts suivant la
naturc  du ~na~é~~au  de la conduite. Les conduites en h~ton
sont de 1011~  les plus  aliectées.  Ceci peut s‘espliquei-  par le
faiL que. d'une ]7,1.,.rt Ier conduites dites « riSides >l. en  SE-C
nbd, CI en béton. FI~  particulier. sont d‘utihsation  beau-
coup plus  3ncIcnIlc qw Ics cmduilcs  dites <<  fleshles  » ou

Nombre de defauh par km

r"l
>aom ,otlblms lis 66s

IcqIub'nak~ CIICUI~,!~
Ddfaukobaervta

Figure  2. Réportltkm des défauts rulvant la nature des matériaux
de conduites
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« semi flexibles » (cas du PVC et dc la fonte). D’autre part,
conimc on l‘a nicntionné  plus haut, les données conter-
nant les conduites autres que celles en bcton  nc sont pas
suff1sn11tes.

veau tic la ck, et par rcnction.  au nivcnu du radier, ~vmnle
le nionlre la,fi~~ti~  4. Les pressions lati‘ralcs  ;~LI  nivc;u~  C]C~

rcms ~rcstcnt  fa~blcs.  Cette lormc de distribution  des prcs-
siens autour de la conduite favorise hien  ~videmmcnt
I’Ccrasemcnt  de la conduite et donc I’apparitlon des
fissure; :ILK  endroits indiqués.
En est-11  toujours ainsi 7 En d’autres termes,  dans le cas des
condu~tcs  rigides. des sollicitations cxccssives  conduisent-
elles s!-srématiqucmcnr  A un comportclncnt  transvcrr,ll.
ralsonncmcnt  admis par tous les règlements de vériflcannn
dc la sccuritc  des  r~scaus  d’assamisstmcnt  ? Des consta-

tat10ns  raplw7éc.i  dans les paragraphes suivants  semblent
remcttrc‘  en cause, du moins en part”>  cc raisonnclllent

.

- Nous nous mtércssons  davantage aux dtifauts  structu-
raux qu’aux défauts dc ser\ke, ces derniers nécessiteraient
des informattons sur l‘age. la gestion et la maintenance du
réseau, ce dont on ne dispose pas dans cette étude.
D’autre part, un défaut structural ~SI  en général plus prC-
judiciable à la « \Vie )) du réseau qu’un défaut de service.
- pour les conduttes  rigides, nous considérons que la fissu-
ration constitue la phase initiale de tout processus de dété-
rioration structurale. La cassure ou la fracture ne sont que
des phases ultérieures. Nous portons donc un interêt par-
ticulier aux types de fissures et à leur lien avec les para-
mètres d’environnement.
- pour les conduites fksibles.  l’ovalisation est le défaut le
plus représentatif.
En suivant cette démarche, nous tcntcrons  d’établir des
relations entre les défauts, notamment les fissures, et les
paramètres du syst?me  sol-conduite. tout en essayant de
comprendre le comportement de la conduite.

Pression 1 1

Position horaire de certains défauts

En assimilant la coupe transversale de la conduite ti une hor-
loge, nous pouvons positionner chaque point de la circonfé-
rence de la conduite. Ainsi, le radier correspond à 6 h, la clé
à 12 h et les reins droit et gauche à 3 h et 9 h respectivement.
Lajigurc 3 présente la répartition horaire de deux défauts
structuraux : la perforation et la fissure longitudinale. Cette
répartition correspond aux conduites de type rigide.
Une nette concentration des défauts apparaît aux quatre
« sommets >S dc la conduite : le radier. la clé et les deux
reins droit ct gauche. Ceci traduit un comportement en
fleswn  transversale  ou en « écrasement 1) d’une conduite
type  rIgide. En effet. la condutte  Ctant  rtgidc,  sous l’effet de
sollicitatlnns cxcewves.  ifs pi-essions  SC concentrent au ni-

FigUro  4. Distribution type  des uressions  du sol autour d’une
conduite rigide

Influence de la profondeur de pose sur
les défauts
L~,fipw 5 représente le taux de différents défauts en fonc-
tion clc la profondeur dc pow  dc la conduite.  Notons que
pour ~hm~n des troncons.  nous a-011.c pl-is  In profondeur
moync des clous  radiers aux cstremit?s. C~LIC  nous  awns
affcctcc  ,i tout  le tr0ncon

l
DPfauts  par km

- -

,

6 7 6 s 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Porition  horaire des défauts

Figure 8. Porltlon  horalre  de deux délrute  etructureux
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Figure 5. Inilusnce  de la profondeur de pore  sur les délautr
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II ressort de facon nette que lc nombre de dCfauts diminue
avc~~  I’au~mentation  dc In. prolondeur.  Pour les conduItes
(<  supcrl~c~cllcs  » (profondeur cl,5 112 le nombre  dc dclauts
est cons&-ablemtnt  accru, probablcmcnt  du 3 touws  les
contraIntes  exccptionncllcs  en surface. II est de l’ordre de -t
fols super-icur  ti la moyenne,  toutes profondeurs confondues.

Il faut ccpendnnt noter que  des profondeurs trop impor-
tantes  pcu\‘cnt egalement  nuire  a l’ftat de In cnnduitc.
L’augmcntaiian  de la profondeur résorbe les  i‘ontrdin~es
dc surlax  ~~~~liiculcs.  \+xat~r>ns.  chocs...J.  iiidls  aupcntc

le ponds  des  tel-rcs  qw supporte  la conduite. Les effets des
contl-aintcs  dc surfxe ressentis par la conduite dmmuent
avec la profondeur,  tandis que  ceux dus aux charges des
terres augmentent. Par conséquent, il existe une  « profon-
deur optimale » pour laquelle l’effet combmf des deus
sollicitations, de surface et des terres, est mimmal,  Cette
profondeur optimale est bien sûr fonction de plusieurs
parxnètres comme la nature de la conduite.  ses dimen-
sions OU encore la nature du sol emknnant.  Sa détcrmi-
nation nécessiterait des moyens importants, notamment
des obsewations  plus complètes, et donc plus coûteuses,
et des essais au laboratolrc.  \xlrç  in situ.  Cela  dit,  le choix
d’une profondeur de pose n’est pas toujours possible en
milleu urbam,  et même quand c’est lc cas, le facteur
économique prime souvent sur toute autre considération.

Influence du paramètre d’élancement
L/D sur le type de fisswration

Une des constatations les plus intéressantes que nous
ayons effectuée, a trait à l’influence du paramètre d’élançe-
ment L/D,  L étant la longueur  d’un élément dc conduite  ct
D son diametre,  sur lc comportement  du tuyau, Nous
avons remarquf  en effet, dans  lc cas des conduites nydes.
que le QC de fissure (longitudmalc  ou circulam$7  est for-
tcmcnt  lit su pnram2trc  LB. C’est cc qu’on put \wi  sur
1’hls:ogrammc  de k~fi,gu~  6 rcpresentant Ic cas  du lxton

Nombre de défauts  Cas du Mton
35 7

30

25

20

15

2.5.30 35.40 50-80 ‘C.BC
Rapport  L!D

FlUUre  6. Ellst  du paramètre LID. Cat du béton

64

Ainsl.  l’augmentation de UD c~u~d~~~-cllc  une tendance
nette il la diminutmn des fissures longtudinalcs,  tandis
qu’invcrsemcnt,  les  fissures clrculalres augmentent avec  cc
rapport. Kous poumons contester ce rlsultat  en mettant
en cause la modeste représcntativlté de l’échantillon trnitc;.
Prcklsons  alors qu’une étude similaire portnnt  sur un autre
éch~mtlllon  de sites a donné le mlmc résultat [2].  En effet.
sur la base dc rapports d’inspection trlfv~stc  cslstnnt au
laboratoire rCgiona1  des ponts et chaussfçs (LRK de
Nancy  et j la direction départementale dc I’ugriculturc et/
dc la forèt (DDAFI d’Erstein,  regroupant un nombre un-
portant de SI~C~  dispersés sur tout le nord-est dc la Frailce

et représentant un linealrc de 56 km, mus  avons  cffectu6
la même analye  et nous Sommes an-iv&  au mCme résul-
tat, 3 s;1vw.  une  dépendance nette du type de fissuration
cn fonction  du paramètre Uu.

Ce phenomène  peut être expliqué par le fait que pour les
fortes \-alcurs  du paramètre UD.  la conduite peut  etre assi-
mil&  à une poutre (longueur trcs supérieure par rapport
au diametrc  de la conduite) qui sous l’effet de sollicitations
excessives, subit un  effet de flexion longitudinale se tra-
duisant par une fissure transversale ou circulaire. C’est le
comportement « poutre » montrf 3 la /@I~L  70. Pour les
faibles yalcurs du paramètre LO, la conduite est assimi-
lable j un  « anneau )> (la longueur et le diametre  sont du
même ordre). Les fortes sollicitations induisent un effet
dkrnsement  et provoquent une fissuration longitudinale.
C’est le comportement (( anneau » montré 2 la/$yc 3.

Comme on peut le constater, nous n’avons pas fait la diffé-
rence entre une fissure locale et une fissure globale  (fissure
tout autour ou tout au long de la conduite), ni entre une
fissure superficielle (faible ouverture) et une fissure pro-
fonde (fracture). Nous supposons en effet. que la fissure
évolue  clans le temps. et donc qu’une  fracturc  n’est yu’unc
étape ultérlcure  de la fissure initlalc, et qut ces deux
fOrill?s  nc rcprcscnti’nt  yu’ur seul comportement  dc la
conduite.

. . . ‘.
:’ :

CIrI
:’ ;

..‘....

‘2 n

nv v VvVI& Ipan, dur
(a) Effet “poutre”

. . . . . . . . . . . .

(b!  Effet “anneau”

FImure  7. Comportemontr 0 poutre >) et 1~ anneau »
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11  convient  dc souligner que  ccttc notion d’?volutlon  des
fwurcs ne concerne pas la microfissuration  consccutivc
au phénomène de retrait du béton.

À ce stade  dc l’etude  et sultc  au rr’sultat précédent. une
question importante se pose  : étant donne Ics  dimcnslons
d’une conduite  (longueur de I’fkment. diami-trc,  épais-
seur), pouvons-nous  @voir  le comportement de cette
conduite 7 En d’autres ter-mes. les dimensions de la
conduite déterminent-cllcs  son comportement quelles que
soient les sollicitations estfl-ieures  1

Nous ne pouvons, 5 l’heure actuelle. répondre à cette
question Néanmoins. le paramètre L/D parait être un des
paramètres les plus déterminants dans le comportement
de la conduite. Il peut d’ores et déjà jouer un rôle pour
1’amélioratIon  des prmcipes  de vérification de la sécurité
des condultes  d’assainissement,

Comme on le sait, les rt’glements  actuels de vérification de
la sécurité de ces  ou\-rages se basent sur l’hypothèse d’un
comportement transversal de la canalisation (comporte-
ment en déformation plane!.  Or comme on vient de le
voir dans cette @tude,  et comme l’ont montré d’autres
études pathologiques 11.  21.  le comportement  longitudi-
nal est aussi important que le comportement transversal.
Pour s’en apercevoir on peut consulter le tableau II qui
donne un taux de 15,4 96 de ruptures circulaires (défaut
type d’un comportement en flexion longitudinale). Cette
carence des r+$ments  est justifiée par la complexité du
problème de l’interaction sol-conduite en trois dimen-
sions. Sa prise en compte nc peut se faire que par le biais
de moyens théoriques et expérimentaux lourds et coû-
teux. Nous pouvons simplifier le problème en le ramenant
A deux  sous-problèmes en émettant l’hypothèse qu’il exis-
te un rapport UD  seuil au de13 duquel lc comportement
de la condultc  peut être considcrt  comme  l~~ng~tudmai.  et
en clccti duquel son comportcmcnt  C~L zorwderf  gemme
transwrsnl  La rechcrchc  dc ccttc \.Alwr scull du para-
metrc  LJP. pour chaque  type de cnnduirc ngide.  nécessi-

tcr:lit bien é\~idcmmcnt  plusieurs donnees  ainsi que des
essais au laboratoire [en centrifugcusc par exemple).
Cette proposition. valable uniqucmcnt  dans le cas des
conduites rigides,  peut être prise comme une base supplé-
mentaire pour la vérification dc la s6curitc des conduites
d’assainissement.

Conclusion

mous  avons  tente dans cet art&  de reformulcr la problé-
matique de la sCcunt@  des conduites  d’assainissement vis-
à-\-1s  de Icur  comportement mfcamque  et cette étude est
lom d’etrc  close. En nous basant sur les données patholo-
giques d’une partie du réseau d’assainissement nancéien,
nous avons Ctabli  quelques relations entre les paraniktres
d’ernironnement  et les défauts observés.
Ainsi.  la recherche d’une profondeur  de pose « optimale »
mimmisant  l’effet combiné des contraintes surfaciques et
des poids des terres, paraît être une solution tcntantc, au
moins sur le plan théorique. En pratique, une tcllc  solution
peut Ptre  coûteuse, parfois impossible à réaliser en milieu
urbam  Liais faut il s’arreter  sur ce constat ? N’ y a t il pas
d’autres mo)-ens  pour mettre en valeur cette solution ?
D’autre part, nous avons mis en évidence l’influence du
paramktre  dmtnsionnel,  UD, L étant la longueur d’un
élément de conduite et D son diamètre. II a ét6 ainsi
constate qtl’il  existe un lien étroit entre le type de fissure
(longitudinale ou circulaire) et le paramètre Ll3, dans le
cas des conduites rigides. Suivant que la fissure est longi-
tudinale ou circulaire, le comportement de la conduite est
de type « poutre » ou « anneau ». Le paramètre LT3 peut
donc être considéré comme un « indice 1’ du comporte-
ment de la conduite. Nous avons proposé d’en tenir
compte pour l’amélioration  des principes de base dc véri-
fication dc la skurité  des conclultes  d’assainissement. En
effet. ces dcrmcrs  nc pcuvenr plus nfgliger les  effets du
comportement longitudmal  des  conduItes  cnterrfes  q~lc la
plupart cles analyses pathologiques  ont mis en élldcnce
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