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Ce document présente une étude réalisée par le Cemagref à la demande des Agences de l’Eau

et du Ministère de l’Agriculture de la Pêche.

L’objet de l’étude était de tester les tolérances d’essai d’étanchéité à l’eau et à l’air des réseaux
d’assainissement gravitaire proposées par la Norme Européenne EN1610. L’étude a été
réalisée en trois temps. Tout d’abord une première phase d’enquête a permis de faire un état de
l’art des points de vue normatif, scientifique et technologique. Une deuxième phase a consisté
à tester et comparer les tolérances sur un banc d’essai. Enfin dans une troisième phase, les
conclusions de la deuxième phase ont été testées sur chantier. A la suite de ce travail, une
proposition de protocole d’essai d’étanchéité a été rédigée. Ce protocole intègre les résultats de
l’étude et propose de nouvelles tolérances pour les essais à l’air.

Le document reprend donc les rapports établis chronologiquement à la suite de chacune des
phases :
- Phase 1 : enquête page 7
- Phase 2 : banc d’essai page 39
- Phase 3 : essais sur chantiers page 89
- Proposition de protocole page 125

Ont participé au comité de pilotage de l’étude:
- M. Hébert, de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, qui pilotait l’étude,
- M. Brémond et Eisenbeis du Cemagref, en charge de l’étude,
- M. Mauvais, du Bureau des Infrastructures Rurales du Ministère de l’Agriculture et de la

Pêche, *
- Mme Lamy, de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerrannée-Corse,
- M. Bonneau,  de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie,
- M. Cohen-Solal, de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne,
- M. Janin, de la Direction de l’Eau du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de

l’Environnement
- M. Mahieu, de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse,
- M. Roche, du Conseil Général du GREF,
- M. Toupart, de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.

Enfin MM. Fischer et Guillon du Cemagref ont permis que les essais soient réalisés dans les
meilleures conditions.
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1. OBJECTIFS

La non-ne europeenne  EN1610, sortie en décembre 1997, concerne la “Mise en oeuvre et les
essais de branchements et canalisations d’assainissement”. Entre autre, elle propose différents
tests d’étanchéité à l’eau et à l’air de réseaux d’assainissement neufs gravitaires.

Les pays européens membres du CEN sont tenus de suivre cette norme et de l’appliquer au
niveau national. Ceci signifie que chacun de ces pays ne peut proposer des tolérances moins
exigeantes que cette norme. En revanche, ils peuvent proposer des valeurs plus
contraignantes.

Il est donc important de bien connaître les différents tests afm de proposer certaines
recommandations notamment vis-à-vis des tests français existants à savoir la circulaire du 16
mars 1984 ainsi que le fascicule 70.

1.1. R A P P E L  N O R M E  E U R O P E E N N E

La norme rappelle tout d’abord qu’en cas d’échec pour les essais à l’air, un recours à l’essai à
l’eau, seul essai décisif, est admis.

1 .l .l. Les tests à l’eau (méthode “W”)

l La pression d’essai proposée est celle résultant du remplissage des regards amont et aval,
les pressions maximale et minimale étant respectivement de 50 et 10 kPa (5 et 1 m).

l Aucune durée d’imprégnation minimum n’est fixée. Il est juste dit que “l’imprégnation de la
canalisation peut être nécessaire”, qu’ “en général une durée d’une heure est Su@ante” et
qu”‘une durée peut se révéler nécessaire, par exemple pour des conditions climatiques
sèches dans le cas de tuyaux en béton”.

l L’essai doit durer 30 min. (+ ou - 1 min.).

l La pression d’essai doit être maintenue constante (à 1kPa près, soit 10 cm) pendant l’essai.

l Les quantités d’eau à ajouter pendant l’essai ne doivent pas être supérieures à :

- 0,15 l/m2 pendant 30 min. pour les canalisations ;

- 0,20 l/m2 pendant 30 min. pour les canalisations et les regards ; m

- 0,40 l/m2 pendant 30 min. pour les regards de visite et boîtes de branchement.

1 .1.2. Les tests à l’air (méthode ‘IL”)

Quatre tests à l’air à pression décroissante sont proposés lO-7,5 mbar, 50-40 mbar, 100-85
mbar, 200-185 mbar. Les temps d’essai donnés dépendent de la pression d’essai, ainsi que du
matériau utilisé et de son imprégnation en eau. Ils sont calculés par la formule suivante :

TCf (min) = $1

avec Pc (en mbar) la pression relative au début de l’essai
Ap (en mbar) l’écart des pressions relatives entre le début et la fin de l’essai

K=
16

DN(m)
pour le béton sec, K = l2

DN(mm)
pour le béton saturé (K-=0,058)
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1 OBJECTIFS

1 .l R A P PEL D E  L’OBJECTIF GENERAL DE L’ETUDE

La norme européenne EN1610, sortie en décembre 1997, concerne la “Mise en œuvre et les essais
de branchements et canalisations d’assainissement”. Elle propose, entre autre, un protocole
concernant les tests d’étanchéité sur les canalisations et regards neufs. Des tolérances d’essai sont
proposées :

- en volume maximum de perte en eau pour les essais à l’eau,

- en temps d’essai maximum pour les essais à l’air.

L’objectif de cette étude est :

- de vérifier si les tolérances des essais à l’air sont bien les plus proches possibles, en terme de
résultat, des tolérances des essais à l’eau ; en d’autres termes de vérifier qu’une conduite
déclarée étanche pour un essai à l’air l’est aussi pour un essai à l’eau, qui reste l’essai de
référence,

- de proposer des tolérances d’essai à l’air pour les regards,

- de proposer des tolérances d’essai à l’air pour l’ensemble conduite-regard,

- de préciser les conditions de mise en œuvre des essais (imbibition nécessaire, présence de
nappe, pression d’essai, etc.. . .)

L’étude s’est déroulée en trois phases :

- une première phase d’enquête,

- une deuxième phase d’essais sur banc d’essai,

- une troisième phase d’essais sur chantier.

1.2 RAPPELS DES CONCLUSIONS DE LA PHASE 2 SUR BANC D’ESSAI

Le banc d’essai était composé de :

- 9 conduites de 30 m de long ; 1 en PVC 200 mm, 1 en fonte 200 rmn, 3 en béton 300 mm, 2
en béton 400 mm, 1 en béton 600 mm et 1 en béton 800 mm,

- 5 regards en béton de 4 m de profondeur.

Tous ces éléments étaient posés hors sol. Les essais réalisés consistaient, pour la plupart, à se
placer, à l’aide dune fuite calibrée, en limite de tolérance pour un essai à l’eau à 4 m de pression.
Ensuite il s’agissait de vérifier les résultats,

- soit sur des essais à l’eau avec des durées d’imbibition différentes ou des pressions plus
faibles,

- soit sur des essais à l’air à 50 et 100 mb.

Les conclusions de ces essais sont les suivantes :

-9l- Phase 3 : essais sur chantiers



l Il est nécessaire de fixer une pression identique pour tous les essais à l’eau puisque les
pressions d’essai à l’air sont fixes (soit 50 mbar, soit 100 mbar). Cette pression d’essai à l’eau
a été fixée à 4 m, car au-dessous il est apparu que les fuites étaient moins perceptibles.

l Une durée d’imbibition d’une heure peut être proposée pour les essais à l’eau. Pour les essais à
l’air cette durée a peu de sens en pratique. Un simple mouillage par hydrocurage peut être
envisagé.

l En comparant les résultats des essais à l’eau et ceux des essais à l’air, il est apparu que les
temps de tolérance de ces essais à l’air étaient trop faibles, Une formule de calcul de temps de
tolérance basée sur une fuite unique a été testée et donne une plus grande cohérence entre les
deux types d’essai. Il peut donc être envisagé de proposer de nouveaux temps d’essai.

l Les essais sur regards ont été peu concluants car ils étaient souvent fuyards, problème lié à la
pose horssol.  Cependant les quelques essais à l’air exploitables ont montré que les essais à
l’air EN 1610 étaient cette fois beaucoup plus proches des essais à l’eau. La norme
européenne, peu précise sur ce sujet, donne en fait un temps de tolérance divisée par deux par
rapport à une conduite de même diamètre. Ceci ne tient pas compte de la hauteur du regard, ni
de la différence de charge dans le regard pendant l’essai à l’eau. Une formule tenant compte de
ces variables est proposée.

l Malgré les fuites existantes sur les regards, les essais sur conduite+regard ont montré que la
formule proposée semblait convenir. Cependant il a été décidé d’abandonner les essais à l’eau
sur cet ensemble car la pression appliquée sur les conduites est, dans ce cas, le plus souvent
inférieure à 4 m.

1.3 O B J E C T I F S  D E  L A  P H A S E  3

Les objectifs de cette phase sont les suivants :

- vérifier, sur le terrain, les conclusions de la phase 2 (conduite, regard, conduite+regard),

- vérifier sur le terrain si les propositions de nouveaux temps d’essai à l’air sont applicables sur
tout type de matériau (Cf. tableau dans le §protocole  d’essai),

- relever les difficultés de réalisation des essais sur le terrain et, si possible, proposer des
solutions.

Phase 3 : essais sur chantier - 92 -
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CONTROLE DE L’ETANCHEI<TE DES RESEAUX NEUFS
D’ASSAINISSEMENT A ECOULEMENT LIBRE

Prqposition de protocole 1999

Ce texte détermine les tests de contrôle de l’étanchéité des réseaux neufs d’assainissement à
écoulement libre suite à la norme européenne EN1610. Pour chaque test sont décrites les
tolérances ainsi que les conditions de mise en oeuvre.

Le contrôle de l’étanchéité des conduites et regards d’assainissement à écoulement libre peut
être réalisé par l’intermédiaire de deux types de tests : les tests à l’eau et les tests à l’air. En cas
de litige, le test à l’eau reste le test de référence.

Tous les éléments du réseau doivent être testés :

l les conduites,

l les branchements,

l les boîtes de branchements,

l les regards.

Ces éléments peuvent être testés soit indépendamment les uns des autres, soit conjointement
(exceptés les boîtes de branchement).

I SOMMAIRE I

1. Test d’étanchéité à l’eau sur conduite et/ou branchements 1
2. Test d’étanchéité à l’eau sur regard ou boîte de branchement 2
3. Tests à l’air sur conduite et/ou branchements 3
4. Tests à l’air sur regard 5
5. Tests à l’air sur l’ensemble conduite-regard-branchements 6
6. Cas particuliers : Présence de nappe - pente importante a

1. TEST D’ETANCHEITE A L’EAU SUR CONDUITE ET/OU
BRANCHEMENTS

1.1 LE TEST

Il consiste à mesurer le volume d’eau V perdu par la conduite et les branchements pendant une
durée de 30 minutes avec une charge de 4m au-dessus de la génératrice supérieure amont de la
conduite.

La conduite est déclarée étanche si : V(en0 2 0,15X S(enm2) , S étant la surface totale
interne de l’élément qui comprend la conduite et les branchements.

Dans le cas contraire, elle est déclarée non étanche.


