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DEPARTEMENT DU VAL D’OISE  
 

 
 

SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE 

DU CROULT ET DU PETIT ROSNE 

MARCHE N° 11-18-26 

 
 

 
MARCHE  DE TRAVAUX DE REHABILITATION D’URGENCE DE R ESEAUX 

D’ASSAINISSEMENT SANS OUVERTURE DE TRANCHEE SUR L’E NSEMBLE DU 
TERRITOIRE DU SYNDICAT 

 
 

 

CAHIER DES CLAUSES 

TECHNIQUES PARTICULIERES 

Article 1- Objet du cahier des clauses techniques particulières 

Le présent cahier des clauses techniques particulières (CCTP) concerne les conditions d’exécution des 
fournitures et des travaux nécessaires à la réhabilitation sans ouverture de tranchée des réseaux 
d’assainissement sur l’ensemble du territoire du syndicat du Croult et du Petit Rosne sur une période d’un an, 
par les procédés suivants : 

� Chemisage continu reprenant l’étanchéité et la structure mécanique des canalisations principales, mis 
en place par traction ou par inversion à l’air ou à l’eau avec polymérisation par ultraviolet ou par 
circulation d’eau chaude ou de vapeur ; 

� Chemisage continu reprenant l’étanchéité des canalisations de branchements, mis en place par 
inversion à l’air et polymérisation à température ambiante, pour les branchements raccordés sur les 
collecteurs et/ou regards ; 

� Etanchement de la jonction branchement collecteur par injections de résine et mise en place de 
« chapeau » ; 

� Etanchement de la liaison entre le chemisage du collecteur principal et les regards de visite ; 

� Fraisage par robot multifonction des divers défauts ponctuels des canalisations à réhabiliter, ou 
remise en service de branchements ; 

� Réhabilitation de regard de visite et mise en sécurité ; 

� Réhabilitation partiel par mise en place de manchette inox. 

Les objectifs de cette réhabilitation consistent à : 

� Rendre à la canalisation son étanchéité et son hydraulicité ; 

� De rétablir et renforcer sa résistance mécanique ; 

� De protéger l’ouvrage contre la corrosion, l’érosion et l’intrusion d’eaux parasites ; 
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� De réparer les défauts ponctuels (fissures, perforations, joints défectueux, liaison de branchements 
défectueux). 

Pour les procédés utilisant de l’eau, les autorisations de puisement et les coûts occasionnés sont à la charge 
de l’Entrepreneur. 

 
La réalisation du présent marché comprend l’ensemble des fournitures et prestations techniques 

aboutissant à la bonne et complète exécution des travaux définis au marché. 

Le curage et l’inspection télévisée de base des réseaux d’assainissement sont réalisés par le Syndicat. 
Celui-ci remettra à l’Entreprise le rapport d’inspections des réseaux à réhabiliter et proposera ses 
prescriptions techniques et financières concernant la réhabilitation des ouvrages. Le curage et les inspections 
télévisées de préparation sont exécutés à la charge de l’Entreprise qui réalise les travaux. 

Le présent C.C.T.P. est établi par référence aux dispositions du Cahier des Clauses Techniques Générales 
(C.C.T.G.) et du nouveau fascicule 70 par Arrêté du 30 mai 2012. 

Le titulaire de ce marché s’engage à respecter la charte de Qualité des Réseaux d’Assainissement de 
l’Agence de l’eau Seine Normandie et le règlement de sécurité du SIAH Croult et Petit Rosne. 

Le titulaire de ce marché s’engage à respecter la Circulaire du 15 mai 2013 et articles L4511 et L4531 
du code du travail. 

Un plan de prévention annuel sera demandé à l’Entrepreneur et devra être mis à jour pendant toute la 
durée du marché. 

L’Entrepreneur devra être à jour des arrêtés dont il a besoin pour les interventions de façon annuel. 

L’Entrepreneur devra également être en mesure de fournir les bordereaux de suivi de ses déchets des 
chantiers réalisés. 

L’Entrepreneur informera systématiquement le Responsable du marché de son intervention sur site au 
moins 48h à l’avance. 
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Article 2 – Périmètre, Consistance des travaux et description des ouvrages 

2.1 – Périmètre des travaux 
 
Les interventions à réaliser, définies à l’article 4, concernent : 

• Les canalisations et ouvrages, non-visitables, de collecte et de transports d’eaux usées. 
• Les canalisations et ouvrages, non-visitables, de collecte et de transports d’eaux pluviales. 

Ces canalisations sont de natures différentes (grés, béton, béton armé, amiante ciment, etc…) et de diamètre 
compris entre 200 mm à 400 mm, pour ce présent marché.  

Ces ouvrages sont intercommunaux ou communaux en fonction des travaux à réaliser. 

2.2 - Consistance des travaux 

(Réf : C.C.T.G. Fascicule n° 70 - article 1.3) 
 
Les travaux faisant l’objet du marché de l’entreprise sont ceux compris dans le champ d’application du 

fascicule n°70 du C.C.T.G. - Ouvrages d’assainissement - et suivant les prix sur le détail estimatif : 
- Une visite préalable ; 
- Les prescriptions particulières pour l’organisation de chaque intervention ; 
- Les prescriptions particulières en cas de travaux en présence d’amiante ; 
- L’installation du chantier ; 
- La dérivation des eaux usées et/ou des eaux pluviales ; 
- L’hydro curage avant chemisage ; 
- le chemisage continu de canalisation par tronçon de regard à regard ; 
- La fourniture et la mise en place de manchette inox ; 
- Le fraisage de tous les défauts dans les canalisations ; 
- La réhabilitation des regards de visite ; 
- La fourniture d’un rapport d’intervention comprenant les éléments de type inspections télévisuelles, 

essais de flexion, plans de récolement, etc… ; 
 
Les prestations à la charge de l’entreprise comprennent en outre : 

− La rédaction du PAQ pour chaque chantier en fonction de la technique mise en œuvre. 

 2.2.1 – DT/DICT : 
 
 Dans le cadre de l’exécution de travaux à proximité d’ouvrage souterrain, aérien de transport et de 
distribution, les entreprises qui interviennent sur le chantier devront se conformer et appliquer le décret n° 
2011-1241 du 05 octobre 2011 du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du 
logement ainsi que l’arrêté du 18 juin 2014, du 19 juin 2014 et le décret n°2014 – 627 du 17 juin 2014. 

L’Entreprise devra faire toutes les démarches administratives auprès de concessionnaires ainsi que 
toutes interventions de ces derniers pour repérage sur le chantier et pendant toute sa durée. La rencontre de 
réseaux non repérés au démarrage du chantier n’entrainera pas de plus-value mais l’Entreprise devra en tout 
état de cause respecter la législation en vigueur. Dans le cas où des réseaux traversant (visible), le 
déplacement sera fait par les concessionnaires gestionnaires des réseaux.  

Suite à l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif au contrôle des compétences des personnes intervenant 
dans les travaux à proximité des réseaux et modifiant divers arrêtés à l’exécution des travaux à proximité des 
réseaux, l’Entrepreneur est tenu de posséder l’attestation de compétences relatives à l’Intervention à 
Proximité des Réseaux (AIPR, validité : 5 ans), aussi bien en tant que concepteur dans le cadre de conduite 
de projet de travaux, en encadrant pour le suivi de chantier et pour les opérateurs dans le cas d’exécution des 
travaux. 
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2.2.2 – Délais : 

 De manière générale, la réalisation des travaux devra s’effectué dans un délai de 40 jours à réception 
de la commande répartie comme suit : 12 jours pour l’obtention de DICT, 3 jours pour la réalisation de la 
visite préalable (Reconnaissance du site, prise de mesure, etc..), 10 jours pour accords du Maître d’Œuvre, 
10 jours pour la fourniture des matériaux pour la réhabilitation, 5 jours pour la réalisation des travaux de 
réhabilitation. 

Des pénalités de retard pourront être appliquées conformément au CCAP.  
 
2.2.3 – Préservation de l’environnement sur le chantier : 

(Réf : Fascicule 70 ouvrages assainissement par arrêté du 30 mai 2012). 
L’Entrepreneur doit respecter l’environnement du site. 
 

Le Syndicat a engagé une démarche de Management Environnemental et est certifié ISO 14001. 

2.3 –Plan de prévention 

L’Entrepreneur respectera la réglementation en vigueur et les mesures établies dans le plan de 
prévention préalablement rédigé et soumis à l’accord du SIAH. 

Le plan de prévention devra reprendre les points suivants :  

Accord préalable à toute intervention : 
− La date et la durée prévisible de l’intervention ; 
− Le nombre de travailleurs affectés ; 
− Le nom et la qualification (habilitation, certification, etc..) de la personne chargée de diriger 

l’intervention ; 
− Les noms et références des éventuels sous-traitants, avant le début des travaux de ceux-ci ; 
− L’identification des travaux sous-traités. 

Une inspection commune préalable sera effectuée en présence de la Maîtrise d’Œuvre, de 
l’Entreprise titulaire du marché et les éventuels sous-traitants. Cette inspection commune simultanée doit 
être préalable à l’exécution des travaux. 

Au cours de celle-ci, sera définis : 
− La délimitation du secteur de l’intervention, 
− La définition, la signalisation et la communication sur les zones qui peuvent présenter des 

dangers pour les travailleurs, 
− L’indication des voies de circulation que pourront emprunter ces travailleurs, les véhicules et 

engins de toute nature et stationnement de base d’intervention, 
− La définition des voies d’accès aux locaux tels que sanitaires, les vestiaires collectifs et les 

locaux de restauration, dans le cas de chantier ponctuel ceux-ci seront prévus dans les 
véhicules aménagés et utilisés par l’Entreprise pour sn intervention. 

Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes : 
(Voir les points évoqués à l’article 6 du présent C.C.T.P.) 
 

Dispositions générales : 

Les travailleurs porteront un équipement individuel de sécurité (casque, gant étanche, harnais de 
sécurité et longe, vêtement individuel de protection de signalisation à haute visibilité de classe 2 ou 3). Ils 
seront vaccinés en fonction des risques de maladies infectieuses (exemple : tétanos, diphtérie, typhoïde, 
leptospirose…) selon les prescriptions du médecin du travail. 

L’Entrepreneur devra disposer de personnel qualifié. 

Les ouvriers devront impérativement vérifier l’atmosphère du réseau (présence H2S, gaz explosif, 
CO), par un détecteur approprié avant et pendant les opérations. 
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Descente en égout : 

Toute intervention sur un réseau d’assainissement doit être précédée de l’ouverture systématique de 
deux regards de visite successifs, dans le sens de la progression, équipes d’entourage de sécurité et 
signalés conformément au code de la route. 

Une analyse de l’atmosphère sera effectuée depuis la surface avant toute descente en réseaux. 
Les ouvriers devront impérativement vérifier l’atmosphère du réseau (présence H2S, gaz explosif, 

CO), par un détecteur approprié avant et pendant toute la durée des opérations. 
Laisser un garde d’orifice près de l’ouverture du tampon, muni d’un moyen de communication avec 

le personnel occupé dans les réseaux. 
L’ensemble des équipements de sécurité individuels et collectifs devra être conforme à la législation 

et régulièrement contrôlés conformément à celle-ci. Les certificats et attestations de conformité seront 
transmis annuellement au SIAH. 

Le personnel intervenant sur le périmètre du SIAH (y compris les intérimaires) devra avoir reçu une 
formation à la sécurité adaptée à leurs interventions et devra posséder les habilitations nécessaires. 

Au minimum les intervenants devront posséder : 
• L’habilitation au travail en égout et enceintes confinées (CATEC obligation 

01/01/2017) ; 
• L’autorisation d’intervention sur les ouvrages du SIAH (Engagement aux règles de 

sécurité à respecter dans le cadre des interventions sur le territoire du SIAH) ; 

Le SIAH sera destinataire de la liste nominative des attestations de formation et des habilitations 
actualisée chaque année. 

En cas de modification (embauche, mutation, etc.), le SIAH devra être informé par écrit de l’identité 
du nouvel intervenant et de ses fonctions, qualifications et habilitations. 

Travail en égout 

Les interventions sur le réseau seront effectuées par une équipe de deux personnes au minimum. 

Pluies – Orages et déversements intempestifs 

L’Entreprise s’informera continuellement des conditions météorologiques pour prévenir toute montée 
en charge du réseau. 

Dès qu’un orage est signalé par les gardes d’orifice, le personnel occupé en réseau doit remonter en 
surface. 

Dès que le plan d’eau s’élève de façon anormale dans le réseau, le personnel doit immédiatement 
remonter en surface. 

Dès qu’une atmosphère dangereuse est détectée dans le réseau (danger d’explosion, manque 
d’oxygène, présence de gaz nocifs), le personnel doit évacuer très rapidement de l’égout. 

En cas d’odeur suspecte ou si le séjour dans le réseau provoque des malaises, le personnel doit : 
− Se protéger instantanément à l’aide d’un masque auto-sauveteur, 
− Assurer la ventilation maximum du réseau par ouverture de plusieurs regards, 
− Prévenir immédiatement le représentant du maître d’œuvre des risques éventuels d’explosion ou 

d’intoxication, 
Toute nouvelle descente en égout reste interdite tant que l’atmosphère n’est pas redevenue normale. 

 En cas d’incident ou d’accident : 

• Appeler les secours : les pompiers en composant le n°18 ou 112.  

Vous indiquez avec précision :   
• le lieu exact de l’accident, 
• les circonstances de l’accident, 
• l’état de la victime et le nombre de victimes, 
• ne raccrochez jamais en premier, vous pouvez oublier de donner aux secours un 

renseignement important. 
• Si cela est possible, augmenter la ventilation en air frais de l’endroit où se trouve la victime. 
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• Tant que les secours ne sont pas arrivés, interdire l’accès au site à toute personne. 
• Vous pouvez pénétrer dans l’ouvrage que si vous êtes équipés d’un appareil respiratoire 

isolant (A.R.I.). 
• Alerter le responsable hiérarchique. 

 
En cas d’inobservation des règles de sécurité, le SIAH se réserve le droit d’interdire à 

l’Entreprise l’accès aux réseaux, la poursuite des travaux et de proposer à la personne responsable 
du marché la résiliation de celui-ci selon les procédures indiquées dans le C.C.A.P. 

2.4 - Conditions de service - Résistances aux charges et surcharges 
(Réf : C.C.T.G. Fascicule n°70 - article III.2 et chapitre IV) 

Arrêté du 30 mai 2012. 

2.4.1 – Conditions de service : 

La nature des eaux transportées est conforme à la réglementation en vigueur, notamment au règlement 
sanitaire départemental. 

Ils sont conformes aux normes en vigueur et compatibles avec le chapitre III.2 (fascicule 70) relatif aux 
caractéristiques chimiques des effluents. 

Les gaines doivent être conformes aux caractéristiques des effluents urbains et industriels rencontrés 
lors de chaque opération. 

Dans le cas du chemisage en Eaux Usées et en Eaux Pluviales, une attention particulière est à prendre 
en considération lors de l’étanchéification de la liaison cunette / gaine et/ou le ragréage de la cunette. 

2.4.2 – Résistance aux charges et aux surcharges : 

Le chemisage devra être restructurant et doit supporter les charges permanentes et d’exploitation. 

2.5 - Description des travaux 
(Réf. : C.C.T.G. Fascicules n° 70 et 65-A) 

Les plans, les profils du projet d’exécution des travaux, le Dossier de consultation des entreprises, le 
détail estimatif, le bordereau des prix et le présent C.C.T.P. indiquent les prestations à réaliser. 

L’Entrepreneur fournira : 
- une note de calcul des gaines ; 
- un plan d’implantation du matériel de chemisage par tir et l’ensemble de son plan de tir ; 
- un plan de dérivation des effluents pour chacune des phases des travaux ; 
- le plan de récolement, l’inspection Télévisuelle et essais de flexion et d’étanchéité sur la totalité des 

travaux. 

2.6 - Longueurs et types des canalisations à réhabiliter 
(Fascicule n° 70 Chapitre II.4) 

Les longueurs des canalisations à chemiser seront déterminées de manières précises pour chacune des 
interventions demandées sur le bon de commande émis par le SIAH. 

L’ensemble des collecteurs auront fait l’objet d’une inspection télévisuelle et d’un relevé détaillé des 
anomalies tant au niveau des ouvrages qu’au niveau des regards de visite. 

L’Entreprise doit vérifier l’implantation des concessionnaires en fonction des récépissés de DICT et 
des tracés effectués sur le site par les concessionnaires.  

• Connaissance du site : 

Dans le cadre de l’élaboration de ses devis, l’Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance du site 
ainsi que du rapport d’inspection télévisée fournis par le Syndicat. 
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• Canalisation en amiante-ciment : 

 Concernant les canalisations en amiante-ciment des dispositions sont à prendre, notamment, les 
opérateurs devront être formés au protocole amiante sous-section 4.  

L’Entrepreneur devra respecter : 

• Le Code de Santé public ; 
• Le Code de l’environnement ; 
• Le Code de travail articles R4412-94 à R4412-143 
• Le Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante ; 
• L’Arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l’entretien et à la vérification des équipements de 

protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition à l’amiante ; 
• L’Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de 

protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque 
d’exposition à l’amiante ; 

• L’intervention étant susceptibles de provoquer l’émission de fibre d’amiante, les opérateurs devront 
s’assurer de respecter l’ensemble de leurs obligations, des contrôles d’air seront réalisés par la 
Maîtrise d’Œuvre ; 

• Le mode opératoire concernant les travaux de fraisage sur une canalisation en amiante-ciment 
reprenant les éléments suivants : 

- Renseignements généraux sur l’entreprise chargée de l’intervention ; 
- Une description précise des interventions reprenant les méthodes et les techniques mises en 

œuvre ; 
- Protections collectives et individuelles (Caractéristiques des équipements utilisés pour la 

protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des 
autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité) ; 

- Procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ; 
- Organisation des durées et du temps de travail ; 
- Formations et contrôles des expositions à travers l’établissement de notices de poste et la 

définition de la fréquence et modalités de contrôle ; 
- Gestion des déchets (Etablissement des procédures de gestion des déchets). 

2.7 - Conditions spéciales de service  

Débit après travaux 
Le débit après travaux doit être au moins égal au débit nominal de la conduite existante. 

Actions exercées sur les canalisations et les ouvrages 
Les canalisations, après réhabilitation, doivent pouvoir résister aux actions suivantes : 

- La pression verticale due au remblai (Masse volumique évaluée à 1800kg/m3) ; 
- La pression verticale due aux charges roulantes ou permanentes ; 
- La pression horizontale exercée par le remblai et les charges d’exploitation ; 
- La pression hydrostatique intérieure correspondant à une mise en charge ; 
- La pression hydrostatique extérieure éventuelle générée par une nappe 

phréatique. 

L’action éventuelle de la nappe est prise en compte jusqu’au TN pour toutes les notes de calcul à 
fournir. 

Dans le présent dossier la valeur du module de rigidité doit être supérieure ou égale à 4kN/m².  

Le groupe de sol à prendre en compte est déterminé selon les chantiers et le type de réhabilitation 
choisie (Le type de réhabilitation sera déterminé en fonction de l’état de la canalisation, voir Chapitre 3.5 
« Spécifications relatives aux matériaux et aux produits des méthodes de chemisage continu »), et validé par 
le SIAH. 
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2.8 - Conditions d’acceptation des matériaux  
L’acceptation des matériaux est soumise à validation du SIAH. 

L’imprégnation de gaine sur le chantier est interdite. 

Les matériaux refusés sont identifiés conformément à l’article V.3 du Fascicule 70 et isolés et doivent 
être évacués hors du chantier par l’Entreprise dans un délai de 10 jours, au-delà le SIAH à toute latitude pour 
faire évacuer les lots refusés aux frais de l’entreprise défaillante. 

La réception des matériaux après livraisons, n’exclut pas un refus éventuel si au cours de la mise en 
œuvre ils se révélaient défectueux ou inadaptés aux performances annoncées.  
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Article 3 - Provenance et qualités des matériaux et des fournitures 

3.1 - Travaux préparatoires 

 
L’Entrepreneur assure à ses frais le maintien du bon fonctionnement des voies ouvertes à la circulation 

et empruntées par ses engins. Les nettoyages et les ébouages sont à la charge de l’Entrepreneur.  

3.2 - Provenance des matériaux 

Tous les matériaux employés pour ce marché doivent être de nature et de qualité correspondant aux 
normes françaises et européennes en vigueur à la date de remise des offres.  

L’Entrepreneur doit soumettre les fiches techniques des matériaux au SIAH pour avis, et doit préciser 
dans son plan d’assurance qualité les itinéraires empruntés pour les approvisionnements et leurs conditions 
d’utilisation avant leurs mises en œuvre. 

Pour les matériaux et produits dont la nature et la provenance ne sont pas précisées dans le C.C.T.P., 
l’Entrepreneur doit soumettre l’agrément au SIAH, en temps utile pour respecter le délai d’exécution 
contractuel en faisant apparaître clairement : la nature, la provenance et les caractéristiques, ainsi que les 
contrôles qu’il se propose de faire dans le cadre du Plan de Qualité. 

Si au cours des travaux, l’Entrepreneur demande à modifier la provenance de certains matériaux ou 
produits fixés par le marché, le SIAH peut lui donner l’autorisation à condition que la qualité des matériaux 
ou des produits de la nouvelle provenance soit au moins égale à celle initialement prévue. 

Une nouvelle série d’essais est alors exécutée à la charge de l’Entrepreneur. 

Les rapports sont remis en un exemplaire au SIAH. 

L’Entrepreneur doit soumettre les fiches techniques des matériaux au SIAH pour avis. 

Le Plan d’Assurance Qualité (P.A.Q.), remis par l’Entrepreneur indique la provenance des 
matériaux, leurs conditions d’utilisation, et les itinéraires empruntés pour les approvisionnements. 

3.3 – Réception des matériaux avant emploi : 

Le fournisseur apportera la preuve à la livraison du niveau de qualité des matériaux qu’il propose, 
en les accompagnants de certificats de contrôle inclus dans son système d’assurance qualité. La réception et 
le contrôle de la qualité des matériaux se feront  conformément aux exigences de la norme NF P 94325-1. 

Les fiches techniques ou les informations sur les caractéristiques des matériaux doivent être remise 
au SIAH.  

Le SIAH se réserve le droit, en cas d'anomalie ou de doute sur les matériaux  livrés, de prélever 
directement des échantillons en vue de procéder à des essais de contrôle dans un laboratoire agréé.  

Toute livraison non conforme sera refusée et évacuée aux frais de l'Entrepreneur. Les frais d'essais 
éventuels réalisés en sus et donnant des résultats non satisfaisants seront facturés à l'Entrepreneur. Une notice 
de mise en œuvre, explicitant “ les règles de l’art ” à respecter en matière de montage sera fournie par le 
fabricant et fournisseur lors de la livraison sur chantier. 

3.4 - Spécifications relatives aux matériaux et produits d’injection 

Réf. Recueil des recommandations techniques applicables aux travaux de réhabilitation des réseaux 
d’assainissement de l’AGHTM. 

NATURE ET MISE EN ŒUVRE DES PRODUITS : 

L'Entrepreneur doit définir précisément : 

- les différents procédés et matériaux mis en œuvre pour la réhabilitation de l'ouvrage ; 
- les reprises d'étanchéité dans les regards et les canalisations ; 
- les quantités prévues ; 
- la nature et le mode de mise en œuvre. 
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Les propositions de l'Entrepreneur sont soumises à l'approbation du SIAH. 

RECEPTION DES MATERIAUX : 

Tous les matériaux sont, avant leur emploi, présentés au SIAH. Si le produit injecté résulte d'un 
mélange, ce dernier est contrôlé à chaque préparation à l'aide d'un test de polymérisation ou de durcissement, 
un rapport devra être remis au SIAH. 

3.5 - Spécifications relatives aux matériaux et aux produits des méthodes de chemisage continu 
 
Réf. recueil des recommandations techniques applicables aux travaux de réhabilitation des réseaux 

d'assainissement de l’AGHTM et 3R 2014 de l’ASTEE, établie d’après les règles de calcul des ouvrages du 
fascicule 70. 

JUSTIFICATION DU DIMENSIONNEMENT : 

Rétablissement de l'étanchéité uniquement (Etat I) : 

L'ouvrage existant est considéré par le SIAH comme étant apte à reprendre les efforts définis à l'article 
3.3. La note de calcul fournie par l'entrepreneur prend uniquement en compte la tenue propre du tubage ou 
chemisage mis en place et l'action éventuelle de la nappe phréatique jusqu’au TN. 

Restructuration (Etat II et III) : 

La résistance mécanique résiduelle de l'ouvrage existant est évaluée : 
Soit par référence à des chantiers expérimentaux et modèles ; 
Soit par des essais mécaniques in situ ; 
Soit nulle si elle ne peut être évaluée. 

Justifications à fournir par l'entrepreneur : 

Avant le début des travaux, l'entrepreneur est tenu de fournir au SIAH une note de calcul statique et 
hydraulique reprenant les hypothèses définies ci-dessus et faisant apparaître : 

Les caractéristiques mécaniques, le comportement physico-chimique du matériau constitutif ; 

La résistance mécanique de la canalisation réhabilitée, en précisant les éléments essentiels suivants : 

o les efforts repris en tenant compte de l'association terrain encaissant l'ouvrage existant et 
procédé de réhabilitation ; 

o la prise en compte de la forme de l'ouvrage avant réhabilitation (circulaire, début d'ovalisation, 
etc.) ; 

o le vieillissement du matériau ; 
o le coefficient de sécurité (en cas d'utilisation d'une méthode de calcul). 
o le poids volumique moyen des terres : 18 kN/m3 
o le poids volumique déjaugé moyen des terres : 10 kN/m3 
o le poids volumique de l’eau : 10 kN/m3 
o le groupe de sol : A déterminer selon les cas ; 
o le module d’élasticité des terres : A déterminer selon les cas ; 
o le coefficient de pression horizontale des terres (k2) : A déterminer selon les cas ; 
o le coefficient de Poisson des terres : 0,30 ; 
o la hauteur maximale de la nappe phréatique par rapport au fil d’eau : à défaut d’information 

précise, celle-ci sera considérée comme étant au niveau du terrain naturel ; 
o la hauteur maximale de mise en charge : cf. plans ou tableaux d’analyse de l’inspection 

visuelle ; 
o la pression verticale due aux charges d’exploitation permanentes : A déterminer selon les cas ; 
o la pression verticale due aux charges d’exploitation roulantes : A déterminer selon les cas ; 
o la classe de trafic : A déterminer selon les cas ; 
o la nature du convoi réglementaire : A déterminer selon les cas ; 
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o la hauteur de recouvrement : cf. plans ou rapport d’analyse de l’inspection télévisuelle ; 
o le coefficient de pondération des charges : 1,25 
o la déformation ou l’ovalisation maximale : A déterminer selon les cas ; 
o les imperfections locales φ (deg) : A déterminer selon les cas ; 
o les intrusions w (mm) : A déterminer selon les cas ; 

 Le débit de la canalisation réhabilitée en tenant compte de : 
o la réduction éventuelle de la section ; 
o la modification de l'état de surface (coefficient de rugosité). 

Les caractéristiques des gaines pour le chemisage continu restructurant : 
o Module de flexion à court terme    > 4000 MPa ; 

 

Justifications à fournir pour base de réponse pour le présent dossier par l’Entrepreneur : 

Avant le début des travaux, l'Entrepreneur est tenu de fournir au SIAH une note reprenant les 
hypothèses définies ci-dessus et faisant apparaître : 

Les caractéristiques mécaniques, le comportement physico-chimique du matériau constitutif ; 
La résistance mécanique de la canalisation réhabilitée, en précisant les éléments essentiels suivants : 

o les efforts repris en tenant compte de l'association terrain encaissant l'ouvrage existant et 
procédé de réhabilitation ; 

o la prise en compte de la forme de l'ouvrage avant réhabilitation (circulaire, début 
d'ovalisation, etc.) ; 

o le vieillissement du matériau ; 
o le coefficient de sécurité (en cas d'utilisation d'une méthode de calcul) ; 
o le poids volumique moyen des terres : 18 kN/m3 ; 
o le poids volumique déjaugé moyen des terres : 10 kN/m3 ; 
o le poids volumique de l’eau : 10 kN/m3 ; 
o la pression verticale due aux charges d’exploitation permanentes : A déterminer selon les 

cas ;  
o la pression verticale due aux charges d’exploitation roulantes : considéré comme nulle 

pour la réhabilitation sur la zone de prairie et doit reprendre les charges sous la voirie et 
les chemins ruraux ; 

o le module d’élasticité des terres : 2,5 MPa(GS3) ; 
o le groupe de sol : GS3 et GS4 selon les zones déterminées par l’étude géotechnique ; 
o le coefficient de pression horizontale des terres (k2) : 0,20(GS3) ; 
o le coefficient de Poisson des terres : 0,30 ; 
o la hauteur maximale de la nappe phréatique par rapport au fil d’eau : considérée comme 

étant au niveau du terrain naturel ; 
o la hauteur maximale de mise en charge : 2,00 m ; 
o la classe de trafic : T3 ; 
o la nature du convoi réglementaire : Sans objet ; 
o la hauteur de recouvrement : 1,60 m ; 
o la déformation ou l’ovalisation maximale : 5% ; 
o les imperfections locales φ (deg) : 4 degrés ; 
o les intrusions w (mm) : 10 mm ; 

 
Le débit de la canalisation réhabilitée en tenant compte de : 

o la réduction éventuelle de la section ; 
o la modification de l'état de surface (coefficient de rugosité). 

 
Les caractéristiques des gaines pour le chemisage continu restructurant : 

o Module de flexion à court terme    > 4000 MPa. 
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Caractéristiques des produits : 
L'Entrepreneur doit définir précisément : 

- Les différents procédés et produits mis en œuvre pour réaliser la réhabilitation selon les 
caractéristiques  spécifiques de chacun des ouvrages ; 

- Les reprises d'étanchéité dans les regards et les canalisations ; 

- Les quantités prévues ; 

- La nature et le mode de mise en œuvre ; 

- Les épaisseurs de parois résultantes, permettant de résister aux contraintes extérieures ; 

- Les caractéristiques dimensionnelles (et tolérances de fabrication ou d'exécution). 

- Les caractéristiques des éléments mis en œuvre sont définies dans les normes de produits ou avis 
techniques correspondants et doivent être soumises à l'approbation du Maître d’Œuvre. 

- Les gaines utilisées devront être de diamètre intérieur correspondant aux collecteurs existants 
et suffisamment épaisses pour assurer le chemisage restructurant. Une note de calcul devra être 
fournie pour chaque chemisage continu mis en œuvre. 

- L’Entrepreneur devra fournir le document technique d’application (D.T.A) du produit mis en œuvre.  

- L’Entrepreneur devra fournir un avis technique établi par la CSTB sur les gaines mise en œuvre.  

- Les caractéristiques de l’ouvrage concerné par la réhabilitation (radier, profondeur, situation 
géographique…..) seront fournies par la maitrise d’œuvre afin d’établir la note de calcul qui définira 
l’épaisseur de la gaine à mettre en œuvre.  

- En cas d'absence de normes ou d'avis techniques, les propositions de l'Entrepreneur sont soumises à 
l'approbation du SIAH qui effectuera des essais de réception des lots concernés. 

Fabrication et mise en œuvre du produit : 

L’Entrepreneur doit compléter le présent C.C.T.P. et définir précisément les différents procédés et 
matériaux mis en œuvre pour réaliser la réhabilitation des ouvrages, les quantités utilisés, la nature et le 
mode de pose, les caractéristiques dimensionnelles (notamment les épaisseurs de parois résultantes), les 
tolérances de fabrication ainsi que les qualités physiques (résistance aux contraintes extérieures). 

L’imprégnation de gaine sur le chantier est interdite. 

Essais des matériaux et fournitures – rebuts : 

Tous les matériaux et matériels sont, avant leur emploi, présentés à la réception du SIAH dans les 
conditions définies ci-dessus. 

Un prélèvement de deux éprouvettes sera effectué par l’Entrepreneur pour chacune des gaines 
installées en présence du SIAH. Des contrôles seront réalisés de façon aléatoire par le SIAH. 

Les prélèvements sont faits contradictoirement ; si l'Entrepreneur ou son représentant dûment 
convoqué, fait défaut, les prélèvements sont valablement faits en son absence. 

Les essais sont à la charge de l'Entrepreneur. Ils sont faits par le laboratoire agréé par le Maître 
d'Œuvre. Tout lot refusé doit être enlevé du chantier dans les délais fixés par le SIAH. Des prélèvements 
conservatoires doivent être effectués pour tests éventuels en laboratoire. 

3.6 - Spécifications relatives aux matériaux et aux produits des méthodes de chemisage partiel 
La technique de réhabilitation partielle ne nécessite pas de note de calcul, il ne sera que réalisé la 

pose de manchette inox dans le cas d’une reprise partielle. 
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Caractéristiques des produits  

NATURE ET MISE EN ŒUVRE DES PRODUITS : 

La réparation se fera par la mise en place d’une manchette en acier inoxydable d’une longueur standard 
(400 mm) positionnable à l’aide d’un « packer » adaptée au diamètre de la canalisation et gonflé de sorte à 
ouvrir la crémaillère de la manchette en acier inoxydable et à sceller ainsi définitivement le joint élastomère 
préalablement placé sur la manchette contre la paroi de la canalisation.  

RECEPTION DES MATERIAUX : 

Tous les matériaux sont, avant leur emploi, présentés à la réception du SIAH.  

3.7 - Caractéristiques procédés 

Les modes de mise en œuvre doivent prendre en compte que chacune des unités d’interventions 
devront être autonome en matière d’énergie et de fluides d’apports divers. 

L'Entrepreneur doit définir précisément : 

Chemisage continu polymérisé en place 

- Les différents composants, procédés et produits mis en œuvre pour réaliser la 
réhabilitation de l’ouvrage ; 

- Les reprises d’étanchéité dans les regards et les canalisations ; 
- Les quantités prévues ; 
- La nature et le mode de mise en œuvre ; 
- Les épaisseurs des parois résultantes ainsi que les caractéristiques mécaniques qui en 

découlent (résistances aux pressions intérieures et extérieures) ; 
- Le débit résultant de la canalisation après réhabilitation ; 
- Les caractéristiques dimensionnelles et tolérances de fabrication ou d’exécution ; 
- Le comportement physico-chimique des matériaux constitutifs. 

Chemisage partiel 

- les différents procédés de mis en œuvre pour ce type de réhabilitation de l'ouvrage ; 
- les quantités prévues ; 
- la nature et le type de défauts réhabilités. 
- Réparer les fissures, cassures ou perforations, étancher les joints défectueux, prévenir les 

pénétrations des racines et obturer les branchements hors-service. 

Reprise de l’étanchéité des regards de visite existants 

Pour les regards de visite concernés par le chemisage, une réhabilitation de ces derniers sera 
envisagée. Cette réhabilitation se caractérise par : 

- La reprise de surfaces dégradées par mortier ou résine pour travaux de réparation pour la 
protection contre la corrosion, l’abrasion et la résistance à l’H2S ; 

- Le traitement de l’étanchéité ; 
- La remise en conformité des éléments de sécurité (Echelons, crosse de descente, etc…) ; 
- La réfection de la cunette, y compris le fil d’eau et le bon état d’écoulement, (chute 

accompagnée si nécessaire). 

La réhabilitation pourra se faire par enduisage (application d’enduits manuellement ou par projection, 
de mortiers, de résines ou injection de polyuréthane). Les échelons seront en aluminium avec formes 
antidérapantes, les chutes accompagnées sont en PVC fixé au regard par collier INOX. 

L’Entreprise décrira dans son offre la technique envisagée. 
- Les différents composants, produits et procédés mis en œuvre pour réaliser la 

réhabilitation des ouvrages ; 
- Le comportement physico-chimique (y compris les fiches de données de sécurité des 

produits proposés). 
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Robot à fonctions multiples 

 Il permet de supprimer les anomalies rencontrées sans ouverture de tranchées tels que, des 
branchements pénétrants, excroissances, racines, décentrages, dépôts dur, manchettes en mauvaise état, lors 
de travaux de préparation aux travaux de réhabilitation par chemisage continu, mais également après le 
chemisage par la réouverture de branchement. De plus, il permet également la réparation ponctuelle par 
colmatage par injection de résine dite époxydique et autres. 

Injections 

 Les différents composants, produits et procédés mis en œuvre pour réaliser la réhabilitation des 
ouvrages ; 
 Le comportement physico-chimique (y compris les fiches de données de sécurité des produits 
proposés). 

Les caractéristiques des éléments mis en œuvre sont définies dans les normes de produits ou avis 
techniques correspondants et devront être soumises à l'approbation du Maître d’Œuvre. 

Réouverture des raccordements existants sur le collecteur principal avec reprise  de l’étanchéité de 
la liaison branchement/collecteur (Sauf dans le cas des raccordements par boîte borgne) 

Pour les raccordements concernés par le chemisage, la réouverture se caractérise par : 

- Les différents composants, procédés et produits mis en œuvre pour réaliser la réouverture 
du raccordement ; 

- La réouverture de la gaine au droit du branchement ; 
- La reprise de l’état de surface du raccordement pour le traitement de l’étanchéité, avec 

pré-réouverture le même jour ; 
- Le traitement de l’étanchéité par injections de résines ou par la mise en place de chapeau ; 
- Les différents composants, produits et procédés mis en œuvre pour réaliser l’étanchéité ; 
- La récupération et l’évacuation des déchets de fraisage et d’injections ; 
- Le comportement physico-chimique (y compris les fiches de données de sécurité des 

produits proposés). 

Réouverture des raccordements existants en boîte borgne  sur le collecteur principal 

Pour les boîtes borgnes concernées, la réouverture se caractérise par : 

- Les différents composants, procédés et produits mis en œuvre pour réaliser la réouverture 
du raccordement ; 

- La réouverture de la gaine au droit de la boîte borgne ; 
- La reprise de l’état de surface et chanfreinage sur les contours en liaison avec la boîte 

borgne ; 
- Les différents composants, produits et procédés mis en œuvre pour réaliser cette 

réouverture ; 
- La récupération et l’évacuation des déchets de fraisage ; 
- Le comportement physico-chimique (y compris les fiches de données de sécurité des 

produits proposés). 
 

En cas d'absence de normes ou d'avis techniques, les différents composants, produits et procédés seront 
refusés. 

MISE EN ŒUVRE DES PRODUITS 

L'Entrepreneur doit compléter le présent C.C.T.P. par une note récapitulant les différentes dispositions 
prises pour la bonne mise en œuvre des produits en fonction du procédé employé. 

Procédés certifiés : 

Une note technique complète l’Avis Technique ou la norme de référence en précisant les spécificités 
du chantier. 
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Procédés non certifiés : 

Une note technique détaille les informations décrites précédemment (Caractéristiques des produits et 
procédés) et précise les spécificités du chantier. 

L’Entrepreneur doit définir précisément le mode de :  

Chemisage continu polymérisé en place : 
- La mise en œuvre ; 
- L’étanchéité au droit des raccordements ; 
- L’étanchéité de la liaison chemise / regard de visite. 

Chemisage partiel : 
- La mise en œuvre. 

 
Robot à fonctions multiples : 

- La mise en œuvre ; 
- Le mode de suppression des bourrelets éventuels du produit colmatant. 

 
Reprise des regards de visite existant : 

- La mise en œuvre ; 
- L’étanchéité de la cunette et de la cheminée ainsi que des piquages éventuels ; 
- L’étanchéité de la liaison chemise / regard de visite. 

 

Les propositions de l'Entrepreneur sont soumises à l'approbation du SIAH. 

 

3.8 - Protection intérieure et extérieure des canalisations 

(Réf. : C.C.T.G. Fascicule n°70 - article 2.5) 

Le chemisage doit être adapté en fonction des effluents transportés. La nature et la gamme du 
chemisage sera soumis au Maître d’Œuvre. 

Article 4 - Mode d’exécution des travaux 
À l’établissement de chaque bon de commande, il sera défini avec le SIAH les zones et les réseaux à 

réhabiliter, et notamment : 

- la localisation des travaux (localisation précise), 
- l’identification des réseaux (la nature, le linéaire, le diamètre, etc… de la canalisation) ; 
- le nom et les coordonnées téléphoniques de l’interlocuteur et du contrôleur de la Maîtrise d’Ouvrage, 
- le délai d’intervention pour l’intervention de réhabilitation. 

L’Entrepreneur est réputé, par le fait de son engagement, avoir pris connaissance de la nature et de 
l’emplacement des travaux, des conditions générales locales, des conditions particulières d’exécution des 
travaux et notamment les problèmes d’organisation du chantier liés aux dispositions relatives à la circulation 
et aux riverains. 

Il a pris connaissance du site, de l’emplacement, des conditions générales régionales et locales ainsi 
que des conditions climatiques, des possibilités en eau et en énergie électrique, des servitudes éventuelles, 
des possibilités d’accès et de stockage des matériaux, des possibilités d’installations de chantier, etc.… 

L’Entrepreneur a une connaissance parfaite des lieux et en général, de toutes les conditions pouvant, en 
quelques manières que ce soit, influer sur l’exécution, la qualité et le prix des ouvrages à exécuter. 

Il ne pourra pas prétendre à des suppléments d’ouvrages ou de prix. 
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L’Entrepreneur devra prendre possession du terrain dans l’état où il se trouve, étant entendu qu’il l’a 
examiné avant de remettre son offre et fait les réserves qu’il aura jugées utiles d’émettre à ce moment. 

L’Entrepreneur doit faire un état des lieux et vérifier avant de commencer ses travaux, qu’il n’est pas 
susceptible de causer un préjudice quelconque à un tiers avec le repérage et la protection des réseaux 
existants à conserver ou en service à proximité des travaux. 

Il devra toutes les protections nécessaires et devra réparation intégrale de tout dommage. 

4.1 - Organisation du chantier 

(Fascicule 70 Article V et article III.4) 

 Le délai de préparation avant chantier est de 4 semaines hors intervention sur un réseau en 
amiante et 6 semaine dans le cas d’intervention sur réseau en amiante, la durée des travaux sera fixé 
en fonction des travaux demandés et seront d’une durée de 2 semaines maximum. 

Avant le début du chantier, l’Entrepreneur soumet à l’agrément du SIAH : 

- La réunion de reconnaissance de chantier (cf. : Fascicule 70- chapitre V.1.2 – Arrêté de 30 Mai 2012)  
- L’organisation du chantier, y compris un schéma de principe de l’implantation des installations et des 

matériels ; 
- Les travaux préparatoires aux chantiers, curages, inspections télévisées, prises de mesures, fraisages 

des défauts, etc… ; 
- Les autorisations de puisage et arrêtés municipaux avant le commencement des travaux ; 
- Les moyens en personnel et matériels (Base vie type « JCR ») ; 
- Le planning et les horaires de travail ; 
- Le projet de dérivation des autres réseaux ; 
- Le projet de détournement de la circulation routière établi en concertation avec les services 

compétents ; 
- Le plan de signalisation du chantier, conforme à la réglementation en vigueur (notamment la 

circulaire interministérielle du 15 juillet 1974 sur la signalisation routière ;  
- La protection du chantier ; 
- Le plan de gestion des déchets ; 
- La rédaction d’une information aux riverains distribuée dans les boîtes aux lettres de tous les riverains 

concernés par les travaux, y compris les rues de passage des camions, en notifiant la date de début des 
travaux, les horaires de chantier et une description sommaire de ceux-ci. 

- L’information des piétons, promeneurs, service technique… est réactualisée si besoin au cours des 
travaux. 

- L’Entrepreneur prend connaissance de l’ensemble du quantitatif et s’engage sur les quantités du détail 
estimatif. 

- Le nettoyage et le repliement du site et des installations de chantier. 

Mesures d’hygiène et de sécurité : 

(Fascicule 70 Article I.6)  

L’Entrepreneur respectera la réglementation en vigueur et les mesures établies dans le plan de 
prévention. 

Les interventions sur les réseaux seront effectuées par une équipe de deux personnes au minimum. 
Le personnel de l’Entrepreneur doit être vacciné contre les maladies et infections susceptibles d’être 

contractées de par la nature des travaux (tétanos, hépatite A, leptospirose, etc.). 
L’Entrepreneur doit prendre pour la sécurité du personnel, des riverains et de l’environnement les 

mesures spécifiques nécessitées par la mise en œuvre de la ou des techniques utilisées. 
Les ouvriers devront impérativement vérifier l’atmosphère du réseau (présence H2S, gaz explosif, CO) 

par détecteur approprié avant et pendant les opérations. 
En cas d’inobservation des règles de sécurité, le Syndicat se réserve le droit d’interdire à l’Entreprise 

l’accès aux réseaux. 
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4.2 – Interventions domaines privés ou publics 

 4.2.1 – Domaine privé : 

 Les opérations du présent marché peuvent amener le prestataire à intervenir sur des propriétés privées, 
dont certaines sont frappées d’une servitude de passage au profit du SIAH. 

 Le titulaire prendra les mesures nécessaires, le cas échéant, afin de prévenir les riverains de son 
passage afin que l’accès lui soit facilité. 

 Tout dommage causé du fait de son intervention lui sera financièrement imputé, sauf nécessité 
reconnue au préalable par le Maître d’Œuvre. 

 Un état des lieux contradictoire pourra être établi à la demande des propriétaires concernés. Ce 
document mentionnera exactement l’état des terrains, les plantations, les murs, clôtures diverses et tout 
ouvrage pouvant exister (pont, etc…). Il sera accompagné de photos datées pour chaque point précité. Un 
constat d’huissier pourra être établi si nécessaire. 

 4.2.1 – Domaine public : 

 L’Entreprise sera amenée, suivant les lieux d’intervention, à signaler son intervention aux services 
communaux, 12h, 24h ou 48h à l’avance. 

 L’Entreprise pourra être amenée à distribuer, sur demande expresse du maître d’ouvrage, un courrier 
d’information aux riverains des rues concernées et ce 48h minimum avant l’intervention. 

4.3 – Signalisation de chantier 

 Si la nature des travaux qu’il effectue est de nature à perturber la circulation, l’Entrepreneur demandera 
l’établissement d’un arrêté de circulation par la commune sur laquelle intervient. 

 Une copie de cet arrêté sera transmise au Maître d’Ouvrage avant le début des travaux. 

 L’Entreprise fournira et mettra en place tous les éléments permettant d’assurer le balisage du chantier, 
la signalisation, la protection et l’information des usagers, conformément à la législation, et en particulier : 

• La signalisation d’approche ; 
• Le fléchage et le balisage des itinéraires de déviation ; 
• La signalisation tricolore (y compris les branchements et consommations). 

4.4 - Emplacements mis à la disposition de l’Entrepreneur 

(Réf. CCAG - articles 31 - 1 et 31 -2) 

Tous les emplacements mis à la disposition de l’Entrepreneur sont libérés et remis en état par ses soins 
et à ses frais en fin du chantier dans le délai maximum de 15 jours suivant la réception des travaux. 

Les emplacements utilisés par l’Entrepreneur pour l’installation des chantiers, le stationnement de son 
matériel, les dépôts provisoires de matériaux ou de produits, sont soumis à l’agrément du SIAH. 

4.5 - Insonorisation des engins de chantier 

Les matériels utilisés sur les chantiers ainsi que les conditions de leur utilisation doivent satisfaire à la 
réglementation fixée en application de l’arrêté du 22 mai 2006, relatif aux émissions sonores dans 
l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments. 

Le SIAH peut interdire l'emploi sur le chantier, sans indemnité pour l'Entrepreneur, de tout appareil ou 
engin qui ne satisfait pas à cette réglementation.  

4.6 - Maintien de l’écoulement des eaux, dérivations provisoires des eaux 

(Réf : C.C.T.G. Fascicule 70 - article 5.5 et C.C.A.G. - article 31.6) 

L’écoulement des eaux à travers le chantier peut être restreint pendant la mise en place des 
écoulements provisoires des eaux usées sur l’ensemble du projet. 
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Il est prévu dans le présent marché la dérivation des eaux usées où des eaux pluviales pendant la 
réhabilitation des canalisations ; la dérivation prévoit la fourniture et la mise en œuvre de tous les dispositifs 
et équipements nécessaires. Néanmoins, les effluents seront dérivés pendant l’exécution des travaux de 
réhabilitation, des inspections télévisuelles et du fraisage. Le pompage s’effectue sur le premier regard en 
amont du chemisage et en rejet sur le premier regard en aval du tir.  

L’Entrepreneur fournit un plan détaillé des dérivations et soumettra au SIAH les méthodes qu’il 
souhaite utiliser pour réaliser ces dérivations. 

La mise en place des dérivations ne peut commencer qu’après visa du SIAH. 

L’Entrepreneur doit prévoir : 
- L’installation, le fonctionnement ainsi que le repliement du matériel de pompage ; 
- La mise en place d’un détecteur H2S ; 
- La fourniture et la mise en place de tous les dispositifs et équipements nécessaires à la 

réalisation des dérivations. 

L’Entrepreneur doit assurer : 
- La surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec mise à disposition du personnel 

d’astreinte joignable sur le portable ; 
- La mise en place d’une pompe de secours ; 
- La maintenance des installations ; 
- Des contrôles permanents. 

L’exécution de ces travaux doit être soignée.  

L’Entrepreneur doit fournir une note technique au SIAH avec les caractéristiques de la ou des  
pompes, l’utilisation et la mise en service. 

Les débits de pointe des effluents seront indiqués en fonction des chantiers par le SIAH. 

4.7- Protection de l’environnement  

 Les effluents transportés sont des eaux usées urbaines domestiques. L’Entreprise devra assurer la 
dérivation des eaux pendant la durée des travaux. Il est interdit de détourner, même provisoirement les eaux 
usées vers les eaux pluviales, sans accord préalable de la ville et du SIAH. 

 Les déchets de chantier seront gérés et traités par l’Entreprise. 

4.8 - Ramassage des ordures ménagères 

Dans les voies où l’exécution des travaux fait obstacle à la collecte des ordures ménagères, 
l’Entrepreneur est tenu de transporter les poubelles en un lieu accessible aux véhicules de collecte et de les 
remettre en place après le ramassage. 

4.9 - Propreté des voies publiques et des abords 

Il est interdit de laisser se répandre sur la chaussée de l’eau, de la boue ou une matière quelconque. 
L’Entrepreneur est tenu de prendre à ses frais toutes dispositions pour éviter qu’aux abords du chantier les 
chaussées et trottoirs ne soient souillés par des matériaux provenant des travaux.  

Aucun engin ne doit quitter le chantier pour circuler sur la voie publique tant que son état de propreté 
comporte un risque de souillure des chaussées. 

Dans le cas où ces prescriptions ne sont pas observées, le Maître d’Ouvrage se substituera, sans mise 
en demeure préalable, à l’Entrepreneur ; les frais ainsi engagés sont recouvrés sur lui dans les formes 
habituelles. 

Quelles que soient les interventions réalisées, la recherche du point d’accès à l’eau est à la charge du 
prestataire, y compris les autorisations éventuelles à obtenir auprès des communes ou exploitants d’eau 
potable ou de pompage dans les rivières ou rus. 
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4.10 - Accessibilité à la circulation 

L’accès des riverains doit être maintenu, dans la mesure du possible, pendant la durée des travaux ainsi 
que les activités. 

L’Entreprise doit donc s’adapter à ces contraintes et prévoir le maintien de la circulation, piétonne et 
automobile, par l’interposition de platelages appropriés et des dispositifs de protection et de signalisation 
afférents. 

4.11 - Sécurité des tiers et du personnel 

En particulier il mettra en place les dispositifs nécessaires à la sécurité de son personnel et des tiers en 
respectant le règlement de sécurité (Voir annexe 5). 

4.12 - Méthode d'exécution des travaux de réhabilitation 

 4.12.1 - Vérification de l’état initial du réseau 

Cette phase se situe avant le début des travaux et doit permettre de vérifier si l’état du réseau n’a pas 
évolué depuis l’étude diagnostic d’état. 

Cette vérification fait l’objet d’un rapport (comparatif s’il y a lieu). 

Cette phase est distincte de la vérification de l’état d’accueil qui suit la réalisation des (éventuels) 
travaux préparatoires. 

4.12.2 - Préparation des ouvrages 

L’Entrepreneur a précisé les différentes phases de travaux dans la notice technique (Mise en œuvre des 
produits et procédés). 

D'une manière générale, l'Entrepreneur doit s'affranchir, en s'engageant sur le mode opératoire, de 
toutes les difficultés rencontrées au niveau de la préparation de l'ouvrage de la mise en place du chantier. 

En particulier, après un nettoyage soigné de l'ouvrage, l'Entrepreneur doit procéder à un décapage par 
grattage, eau sous pression, sablage, etc. Ce décapage ne doit en aucun cas affecter la structure de l'ouvrage 
(notamment dans le cas de maçonneries). 

Après la préparation et avant les travaux de réhabilitation proprement dits, l’état d’accueil des ouvrages 
est confirmé par une inspection télévisée enregistrée sur CD, DVD ou un examen visuel réalisé 
immédiatement avant le début des travaux. 

 
4.12.3 - Travaux de réhabilitation 

L’Entrepreneur porte à la connaissance du SIAH tout élément qui, en cours de travaux, lui paraît 
susceptible de compromettre la qualité des ouvrages. 

Si, au cours des travaux, l’Entrepreneur décèle une impossibilité d’exécution, il la signale 
immédiatement au SIAH et soumet à son agrément les propositions techniques pour la zone intéressée. 

Si les travaux ont nécessité la dérivation des effluents, la remise en service doit s’effectuer sous 
contrôle visuel au niveau des regards et au niveau des branchements. Il y a lieu de s’assurer notamment 
qu’aucun matériel ou déchet ne subsiste dans le réseau. 

-  Dans le cas des injections, il s'agit de faire pénétrer des composants sous pression dans les 
joints et les défauts. La pression doit être suffisante pour que les composants diffusent à 
l'extérieur de l'ouvrage afin de former, après polymérisation ou durcissement, un bourrelet 
extérieur étanche. A l'intérieur de la canalisation traitée, l'entrepreneur fait en sorte que ce 
bourrelet ne constitue en aucune manière un obstacle à l'écoulement des eaux transitées. 

- Dans le cas d’un chemisage continu polymérisé en place, l’Entrepreneur doit définir 
précisément les caractéristiques des produits et procédés (cf. article Caractéristiques des 
produits et procédés). 
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- Dans le cas d’une réhabilitation par manchette inox, l’Entrepreneur doit définir 
précisément les caractéristiques des produits et procédés (cf. article Caractéristiques des 
produits et procédés). 

L’Entrepreneur définira également : 

- La longueur de l’unité de traitement en fonction du ou des défauts ; 

- La mise en œuvre. 

L'étanchéité des regards (cunettes) doit être rétablie avec une technique appropriée (injection, enduit, 
tubage ou chemisage). 

Le rétablissement de l'étanchéité concerne les éléments constitutifs du regard ainsi que les jonctions 
regards/canalisations. 

Des contrôles doivent être effectués en atelier ou en usine sur les matières premières et matériaux 
constitutifs. Ces contrôles sont intégrés dans le Plan d’Assurance Qualité (P.A.Q.). Ils ont été ou sont réalisés 
par un laboratoire agréé par le SIAH. Dans le cadre du présent marché, ils sont à la charge de l’Entrepreneur. 

 
4.12.4 - Rapport d'intervention 

 
Le rapport d'intervention établi par l'Entrepreneur doit comprendre : 

- L'adresse du chantier, 
- La date de l’intervention, 
- Les dimensions et la nature de l'ouvrage, 
- Le plan avec repérage des tronçons, 
- La nature des produits utilisés, 
- La localisation des points testés et/ou traités, 
- Les quantités utilisées, 
- Pour chaque point non réhabilité, la raison pour laquelle il n'a pas été traité. 

 

Article 5 - Contrôles et épreuves - Contrôles réalisés par l’entrepreneur dans le cadre de 
son P.A.Q. 

Par sa démarche qualité, l’Entrepreneur effectuera ses propres autocontrôles. Néanmoins, 
l’Entrepreneur devra maintenir le pompage des effluents durant les contrôles afin de permettre la 
réalisation des essais et contrôles nécessaires à la réception du chantier par la SIAH. 

5.1 – Inspection télévisée des travaux réalisés 

(Réf : C.C.T.G. Fascicule n°70 - article VI.1.3) 

Le contrôle de la bonne exécution du gainage des réseaux est exécuté par inspection télévisée et après 
le curage de ceux-ci. L’Entreprise est chargée du curage. 

Des contrôles sont exécutés par l’Entrepreneur dans le cadre du contrôle intérieur qu’il a décrit dans 
son P.A.Q. de chantier. 

Le SIAH  réalise, à ses frais, le test COFRAC d’inspection télévisée en fin de chantier pour 
vérifier la conformité de la bonne exécution du chemisage. 

Un rapport photographique décrivant et localisant l’ensemble des défauts sur le linéaire total des 
canalisations réhabilitées, de la totalité des branchements et regards est réalisé suivant la norme NF EN 
13508-2. Une photographie est réalisée à chaque raccordement de branchement sur la canalisation principale. 
Elle mentionne la distance exacte du branchement par rapport à un regard. 

En cas d’un ou plusieurs défauts constatés l’inspection sera considérée comme non non-conforme. 
L’Entrepreneur doit procéder à ses frais aux différentes opérations pour lever la non-conformité. 
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Une nouvelle inspection télévisée COFRAC devra être réalisée par un organisme extérieur, 
validé par le SIAH, pour lever la non-conformité.  

Cette inspection est à la charge de l’Entrepreneur.  

5.2 - Epreuve d’étanchéité 
 (Réf. C.C.T.G. Fascicule n° 70 - article VI.1.5) 

Les contrôles de réception sont effectués au fur et à mesure (tronçon par tronçon) et à l'achèvement des 
travaux en présence du SIAH. En son absence, il est informé des résultats qui doivent faire l'objet de procès-
verbaux. 

Le SIAH procède, à ses frais, à des essais d'étanchéité, respectant la norme NF EN 1610, de la 
totalité du réseau chemisé, par une société accréditée COFRAC : 

- Soit à l'eau selon les dispositions de l'article VI.1.5.2 (conduites et/ou branchements), de 
l'article VI.1.5.3 (regards)  du fascicule n° 70 du C.C.T.G., 

- Soit à l'air, par dérogation aux articles VI.1.5.4 (conduites et/ou branchements), VI.1.5.4.1, 
VI.1.5.5 (regards) et VI.1.1.56 (boites de branchements) du fascicule n° 70 du C.C.T.G.. 

Les canalisations béton doivent être pré-imprégnées d’eau avant les essais. 

Des tests à l’eau sont prévus sur tous les regards et à l’air sur les boites de branchement. 

La date prévue pour le contrôle d'étanchéité est notifiée à l'entrepreneur une semaine à l'avance. A 
défaut de réponse écrite de l'entrepreneur trois jours francs avant la date prévue, son accord est réputé acquis. 

L’essai à l’air est considéré conforme et si la chute de pression à la fin du temps d’essai (déterminé 
suivant le diamètre de la canalisation et des conditions d’essai LA, LB, LC ou LD) est inférieure à ∆p (mbar) 
précisé dans le tableau 3 de la norme NE EN 1610. 

L’essai à l'eau est considéré conforme si la quantité d’eau ajoutée n’est pas supérieure à 0,15L/m² 
pendant 30min pour les canalisations, 0,20L/m²  pendant 30min pour les canalisations et regards et 0,40L/m² 
pendant 30L/m² pour les regards de visite et les boîtes de branchement. 

En cas de résultats non-conformes suite aux tests COFRAC réalisés par le SIAH, l’Entrepreneur doit 
procéder à ses frais aux différentes opérations pour lever la non-conformité. 

De nouveaux tests d’étanchéité COFRAC doivent alors être réalisés par un organisme extérieur, 
validé par le Maître d’Œuvre, pour lever la non-conformité.  

Ces tests sont  à la charge de l’Entrepreneur. 

5.3 - Essais de flexion 3 points 
(Réf. C.C.T.G. Fascicule n° 70 - article VI.1.5) 

 L’Entrepreneur fournira au Maître d’œuvre un échantillon de gaine sur chacun des tirs effectués pour 
le présent marché. 

Le SIAH procède, à ses frais, à des essais de flexion 3 points, respectant la norme EN-ISO 178 
modifié par l’annexe C de la norme NF EN 13566-4. 

Le résultat de l’essai de flexion est comparé au mémoire technique de l’Entreprise. Les performances 
mécaniques de l’échantillon devront être conformes aux valeurs données dans le mémoire technique de 
l’Entreprise. 

Dans le cas où les performances mécaniques mesurées ne sont pas équivalentes à celles données 
dans le mémoire technique le gainage sera jugé non conforme et l’Entrepreneur devra procéder à 
ses frais aux interventions pour lever la non-conformité. 
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Les contrôles de réception sont effectués au fur et à mesure (tronçon par tronçon) et à l'achèvement des 
travaux en présence du SIAH. En son absence, il est informé des résultats qui doivent faire l'objet de procès-
verbaux. 

5.4 - Moyens de contrôles communs aux techniques de réhabilitation 

Ils sont réalisés à l'avancement et tronçon par tronçon. 
- Mise à disposition du SIAH du rapport d'intervention ; 
- Rapport d'examen visuel avant et après réhabilitation pour les regards et ouvrages ; 
- Examen caméra et enregistrement vidéo de la canalisation non-visitable pour les autres 

travaux ; 
- Prélèvement judicieux de trois échantillons conservatoires (un pour l’Entrepreneur, un pour le 

SIAH et un en cas de litige) par tir de gaine conformément à la norme NF EN 11296-4, 
notamment lors d’une prise d’échantillon sur un regard intermédiaire, la gaine devra 
obligatoirement être muni d’un coffrage ; 

- Epreuve d’écoulement. 
 

Les éléments suivants font l’objet d’un relevé ou d’essais de contrôle au cours des différentes 
phases de la mise en place : 

Chemisage continu polymérisé en place : 

- Les caractéristiques dimensionnelles et tolérances de fabrication ; 
- L’épaisseur de la paroi résultante ; 
- La qualité d’imprégnation ; 
- Les pressions du fluide de la mise en œuvre ; 
- Les paramètres critiques de la polymérisation ; 
- L’étanchéité au droit des raccordements ; 
- L’étanchéité de la liaison chemise / regard de visite ; 
- Le prélèvement d’échantillons et essais ; 
- L’inspection télévisée sur l’ensemble du linéaire réhabilité (autocontrôle) ; 
- L’épreuve d’étanchéité sur l’ensemble du linéaire réhabilité avant remise en service des 

branchements. Elle est réalisée par l’Entrepreneur dans le cadre de l’autocontrôle puis en fin 
de travaux par le SIAH. En cas de présence de branchement, le Maître d’Œuvre réalise 
l’épreuve à l’avancement avant la remise en service des branchements. 

Robot à fonctions multiples : 

- La quantité de produit colmatant  pour chaque défaut traité ; 
- La ou les pressions de mise en œuvre ; 
- Les paramètres critiques de la polymérisation ; 
- L’étanchéité au droit des raccordements (le cas échéant) ; 
- Pour chaque point non traité, la raison pour laquelle il ne l’a pas été ; 
- L’inspection télévisée sur l’ensemble du linéaire réhabilité (autocontrôle) ; 
- L’épreuve d’étanchéité sur chaque point traité (autocontrôle). 

Réhabilitation de regards de visite : 

- La quantité de produit d’enduisage  pour chacun des regards et/ou défauts traités ; 
- L’étanchéité au droit des raccordements ou des défauts (fissures, infiltrations, etc…), (le cas 

échéant) ; 
- Pour chaque point non traité, la raison pour laquelle il ne l’a pas été ; 
- L’inspection visuelle (rapport photographique) sur l’ensemble des regards de visite réhabilité 

(autocontrôle) ; 
- L’épreuve d’étanchéité sur chacun des regards de visite (autocontrôle). 

Réhabilitation par manchette inox : 
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- Les caractéristiques dimensionnelles ; 
- L’inspection télévisée sur l’ensemble du linéaire réhabilité (autocontrôle) ; 

Les résultats sont enregistrés dans les fiches de suivi prévues dans le cadre du P.A.Q. 

5.5 - Dossier de récolement 

Le dossier de récolement concerne l’ensemble des travaux réalisés par l’Entrepreneur. 

Il comprend trois exemplaires imprimés et un exemplaire informatique type dxf ou dwg des 
documents suivants : 

- Un plan de récolement réalisé sur le fond de plan vierge fourni par le SIAH. 
- Un profil en long. 

Plan de récolement 

Le plan de récolement est rattaché au système Lambert 93, il comporte : 

- Le relevé des tampons des regards; 
- Le nivellement terrains et radiers des ouvrages précités ainsi que du raccordement des 

canalisations et la mention des chutes éventuelles ; 
- L’indication du diamètre et type des canalisations, longueur et pente entre regards ; 
- Le relevé des tronçons réhabilités, les longueurs de chemisage, toutes les interventions 

exécutées sur cette canalisation seront notifiées. 
- Le report des axes de la canalisation principale. 
- Le report des branchements particuliers sur la canalisation principale (établi grâce au rapport 

d’inspection télévisée de la canalisation principale). 

   
Les conditions de réception des ouvrages sont exposées ci-après : 

CAS OU LES CONTROLES SONT SATISFAISANTS 

Dans le cas où tous les contrôles sont satisfaisants, aucun autre contrôle n’est ordonné et la réception 
des ouvrages peut être prononcée. 

CAS OU CERTAINS CONTROLES NE SONT PAS SATISFAISANTS 

Dans le cas où certains contrôles ne sont pas satisfaisants, le SIAH ordonne à l’Entrepreneur 
d’effectuer : 

Soit les travaux de réfection nécessaires sur les tronçons ou les ouvrages défectueux, selon les 
modalités définies par le SIAH, 

Soit, en cas d’insuffisance grave, le remplacement pur et simple des canalisations ou des ouvrages. 

Lorsque l’Entrepreneur a remédié aux défaillances constatées, tous les tronçons et ouvrages ainsi 
réparés subissent une nouvelle épreuve. 

Cette manière de procéder est poursuivie tant qu’il reste un tronçon ou un ouvrage défectueux. 

Il est bien spécifié que : 

La réception du réseau n’est prononcée que lorsque tous les essais donnent satisfactions, 

Les obligations de réfection ou de remplacement ainsi que les épreuves supplémentaires de contrôle 
après réparation sont à la charge de l’Entrepreneur. 

Les contrôles sur les parties d'ouvrage ayant fait l'objet d'une réhabilitation sont réalisés à 
l'avancement, tronçon par tronçon. 
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5.6 - Plan d’assurance de la qualité 

Généralités 

Le Plan d’Assurance de la Qualité (P.A.Q.) est établi pour l’ensemble des travaux à réaliser et est 
soumis au visa du SIAH. 

Composition du Plan d’Assurance de la Qualité 

Généralités 

Le P.A.Q. est constitué de : 

Un document d’organisation générale présentant les éléments communs à l’ensemble du chantier ; 

Un ou plusieurs documents particuliers à une procédure d’exécution, désignés en abrégé par 
’’procédures d’exécution’’. 

Organisation générale 

Le document d’organisation générale traite les points définis ci-après : 

Affectation des tâches, moyens en personnel ; le document doit préciser les responsables des sous-
traitants sur le chantier. 

Organisation du contrôle interne : le document rappelle les principes et présente les conditions 
d’organisation et de fonctionnement du contrôle interne, ces conditions étant en relation avec les indications 
concernant les personnes désignées pour exécuter ou coordonner les tâches correspondantes. Il précise les 
moyens qui y sont consacrés. 

Il définit la liste des procédures d’exécution et leur échéancier d’établissement. 

Il précise enfin les conditions d’authentification des documents et dessins visés par le SIAH pour 
exécution, afin de les distinguer des versions provisoires qui ont pu être distribuées. 

Procédure d’exécution 

Contenu : 
Les procédures d’exécution sont établies conformément aux prescriptions des chapitres ci-après, et 

définissent notamment : 
La partie des travaux faisant l’objet de la procédure considérée. 
Les moyens matériels spécifiques utilisés. 
Les choix de l’entreprise en matière de matériaux, produits et composants (qualité, certification, 

origine, marque et modèle exact lorsqu’il y a lieu). 
Les points sensibles de l’exécution (un point sensible est un point d’exécution qui doit particulièrement 

retenir l’attention en vue d’une bonne réalisation), par référence aux phases d’exécution des travaux, avec 
s’il y a lieu une description des modes opératoires. 

Le cas échéant, les interactions avec d’autres procédures et les conditions préalables à remplir pour 
l’exécution ultérieure de certaines tâches. 

Les modalités du contrôle intérieur (interne et externe). 

Contrôle interne,  la partie du document traitant du contrôle interne explicite : 

Pour les matériaux, produits et composants utilisés, soumis à une procédure officielle de certification 
de conformité (les procédures officielles de certification de conformité recouvrent notamment la marque NF, 
l’homologation, l’agrément et le certificat QUALIFIB), les conditions d’identification sur le chantier des lots 
livrés (l’identification consiste à comparer d’une part le marquage ou les informations portées sur les 
documents accompagnant la livraison, d’autres part le marquage prévu par le règlement de certification ou la 
décision accordant le bénéfice du certificat). 
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Pour les matériaux, produits composants utilisés, non soumis à une procédure officielle de certification, 
ou lorsque, par dérogation, les modalités d’exécution du contrôle de conformité des lots en indiquant les 
opérations qui incombent aux fournisseurs ou aux sous-traitants. 

Les conditions d’exécution et d’interprétation des épreuves de convenance, lorsque celles-ci sont 
prescrites à l’origine ou s’avèrent nécessaires en cours d’exécution. 

Le modèle des documents, dits de suivi d’exécution, à recueillir ou à établir au titre du contrôle interne, 
ainsi que les conditions de leur transmission au SIAH ou de tenue à disposition. 

Le contenu de cette partie de P.A.Q. satisfait aux prescriptions des autres articles du présent C.C.T.P. et 
des Fascicules du C.C.T.G. 

Phases d’établissement et d’application du P.A.Q. 

Les documents constituant et appliquant le P.A.Q. sont établis en plusieurs étapes : 

AVANT LA SIGNATURE DU MARCHE : 

Mise au point du cadre du P.A.Q. 

PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION DES TRAVAUX : 

Mise au point du document d’organisation générale. 

Etablissement des procédures d’exécution correspondant aux premières phases de travaux. 

EN COURS DE TRAVAUX, MAIS AVANT TOUTE PHASE D’EXECUTION ET 
CONFORMEMENT AUX DELAIS PRESCRITS PAR LE MARCHE : 

Etablissement des autres procédures d’exécution. 

Préparation des documents du suivi d’exécution. 

PENDANT L’EXECUTION : 

Remise hebdomadaire sur le chantier des documents de suivi au Maître d’Œuvre. 
 
Contrôle extérieur 
 
Au cours de l’exécution des ouvrages, le SIAH procédera à des contrôles préalablement définis sur 

lesquels la poursuite des opérations par l’entreprise est subordonnée à son acceptation. Ces points de 
contrôles sont appelés ’’Points d’Arrêt’’  ; ils sont associés à des délais de préavis, délais au-delà desquels 
l’entreprise peut poursuivre l’exécution en absence de manifestation du SIAH. Les points d’arrêt sont levés 
par la signature de la fiche de suivi de la tâche considérée par le SIAH ou de son représentant. 

Pour les points d’arrêt d’exécution (voir P.A.Q.), sauf proposition particulière de l’entreprise acceptée 
par le SIAH ou son représentant, les délais de préavis de deux jours sont les suivants (en heures travaillées 
après la remise de la demande au contrôle extérieur). 

Article 6 – Dispositions générales 

6.1 : Sécurité générale lors des interventions 
 

L'Entreprise devra fournir, avant le début des travaux, dès la réception de la notification du marché, 
un plan général de prévention pour les interventions prévues dans celui-ci. Un plan de prévention particulier 
(PPSPS) est demandé. 
 

Ce plan précisera la liste nominative des intervenants potentiels sur le territoire du SIAH, avec leurs 
qualifications, fonctions et habilitations éventuelles. 
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Il devra détailler tous les risques liés à l'intervention, que ce soit vis à vis du personnel de l'Entreprise, 
des intervenants extérieurs (agent du SIAH, organismes de contrôle, etc.) ou du public, et les mesures mises 
en place par l'Entreprise pour éviter ces risques. 
Ce plan devra être revu et remis à jour chaque année, et transmis au SIAH.  
 

En cas d'intervention exceptionnelle programmée, ce plan sera établi et transmis au SIAH avant le 
début de l'intervention. 

6.2 : Hygiène et Sécurité du personnel de surveillance et d’intervention 
  
  6.2.1 : Conditions générales : 
 

Ce marché doit prendre en compte les évolutions réglementaires qui peuvent être faite, notamment les 
formations du personnel, durant la durée de ce marché. 
 

L'Entreprise est tenue de respecter, en tout point, la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité, 
et de conditions de travail. 
 

En particulier, les intervenants devront : 
- être équipés des protections individuelles (bottes de sécurité, masque, casques, 

combinaison, gants, lunettes, etc.) ; 
- être munis de détecteurs 4 gaz en cas d'intervention en enceinte confinée (canalisation, 

chambres de dessablement, etc.) ; 
- être équipés de harnais et de stop chute lors de travaux en hauteur ; 
- être vêtus de vêtements réfléchissants et à haute visibilité, pour les interventions sur 

routes ; 
- pouvoir assurer leur hygiène (lavage des mains, etc.). 

 
L'ensemble des équipements de sécurité individuels et collectifs devra être conforme à la législation 

et régulièrement contrôlé conformément à celle-ci. Les certificats et attestations de conformité seront 
transmis en début de marché et annuellement au SIAH. 

 
Le personnel intervenant sur le périmètre du SIAH (y compris les intérimaires) devra avoir reçu une 

formation à la sécurité adaptée à leurs interventions et devra posséder les habilitations  nécessaires. 
Au minimum les intervenants devront posséder : 
 

*    L'habilitation au travail en égouts et enceintes confinées (CATEC), ainsi que la règlementation du travail 
en termes de travail en hauteur ; 
*    L'habilitation amiante Sous-Section 4 (opérateurs). 
 

Le SIAH sera destinataire de la liste nominative des attestations de formation et des habilitations 
actualisée chaque année. En cas de modification (embauche, mutation, etc.), le syndicat devra être informé 
par écrit de l'identité du nouvel intervenant et de ses fonctions, qualifications et habilitations. 

Par ailleurs, l’Entreprise devra s’assurer que ses employés (y compris les intérimaires) intervenant 
pour le compte du SIAH, ont bien souscrit aux obligations vaccinales préconisées par la Médecine du 
Travail. 

 6.2.2 : Conditions spécifiques : 
L’équipe d'intervention sera composée au minimum de 2 personnes. En cas de nécessités techniques 

et/ou de sécurité, l'Entreprise mettra à disposition le personnel supplémentaire nécessaire, après accord du 
Syndicat. 

Le chef d’équipe sera muni en permanence d’un portable téléphonique, dont le numéro unique sera 
communiqué au SIAH. 
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Un bordereau de suivi de déchet amianté, pour les EPI exposés à l’amiante, sera transmis au SIAH. 

Enfin, toute situation présentant un risque soit pour la sécurité soit pour l’environnement devra être 
immédiatement signalée au SIAH par téléphone (ou au numéro d’astreinte 01.39.86.06.07, en dehors des 
heures ouvrables) et conformée dans les plus brefs délais par fax. 

6.3 : Qualité du matériel 
Les équipements (outillages, véhicules, etc.) devront respecter la législation et être entretenus 

conformément à celle-ci, et devra également respecter la règlementation ATEX. 
A la demande du Maître d’Ouvrage, l'entreprise devra présenter l'ensemble des documents permettant 

de s'assurer du bon respect de cette clause (contrôle technique, vérification, carnet d'entretien, etc.). 

6.4 : Durée du marché 
 La durée du marché et les modalités de sa prise d’effet sont fixés dans l’acte d’engagement. 

6.5 : Protection de l’environnement 
 Le SIAH a engagé une démarche de Management Environnemental et est certifié ISO 14001. 

Les entreprises intervenantes pour le SIAH doivent s’engager à respecter les règles 
environnementales fixées par celui-ci. 

 En particulier, le prestataire devra : 
- établir et maintenir à jour une analyse des impacts sur l’environnement liés à ses 

interventions, en précisant : 
� la nature de l’impact et l’évaluation de son importance ; 
� les mesures mises en place pour limiter cet impact ; 
� les impacts liés à des situations dégradées et les mesures prises pour les limiter. 

 
Si l’Entreprise possède son propre système, elle pourra transmettre son analyse environnementale en 

mettant en évidence les points concernés par son activité dans le cadre du Syndicat. 
Dans le cas contraire, l’Entreprise complétera le document joint en annexe 1. 
Cette analyse devra être revue au minimum une fois par an. 

- Désigner nommément un délégué environnement, interlocuteur du syndicat dans le cadre 
de cette démarche ; 

- Former à cette démarche l’ensemble des personnels intervenant et en particulier aux 
mesures à prendre pour préserver l’environnement dans le cadre de leur intervention ; cette 
formation, au minimum annuelle, devra faire l’objet d’un programme détaillé et d’une 
attestation dont une copie sera transmise au SIAH ; 

- Informer immédiatement le SIAH de tout impact environnemental, accidentel ou  non, 
induit par ses interventions, en transmettant au syndicat soit une fiche de non-conformité 
telle que transmise en annexe 2 ; soit le document correspondant si l’Entrepreneur a son 
propre système ; 

- Se soumettre aux audits internes et/ou externes prévus dans le cadre de la démarche 
environnementale du SIAH. (1 par an en moyenne). 

 
Dans le cadre de ces audits, le personnel de l’Entreprise (ainsi que les intérimaires) sera appelé à 

expliquer, en particulier, les mesures préventives et correctives liées aux impacts environnementaux de son 
activité identifiés dans le cadre de l’analyse environnementale décrite ci-dessus. 

 
Enfin, toute situation présentant un risque soit pour la sécurité soit pour l’environnement devra être 

immédiatement signalée au SIAH par téléphone (ou au numéro d’astreinte 01.39.86.06.07) en dehors des 
heures ouvrables) et confirmée dans les plus brefs délais par fax. 
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6.6 : Schéma d’organisation et de suivi de l’élimination des déchets 
 

Le schéma organisationnel de la gestion des déchets sera remis lors de la remise des offres. Il indiquera 
les moyens mis en œuvre par le titulaire et ses sous-traitants en ce qui concerne le stockage éventuel, le tri et 
l’élimination des déchets. 
 
 En phase travaux, le SOGED sera précisé et complété. 
 
 L’ensemble des prestations relatives à ce stockage, ce tri et à l’élimination des déchets sera 
intégralement à la charge du groupement adjudicatrice. 
 
 En cas de mise en décharge, le lieu de décharge devra avoir été préalablement agréé par le SIAH. 

  6.6.1 : Tri primaire sur site 
 
 Le titulaire devra procéder un tri préalable des matériaux et à la déconstruction sélective. Ce tri sera 
effectué sur le chantier, sur une plateforme appropriée. 

  6.6.2 : Suivi des déchets 
Le titulaire aura à sa charge la réalisation du suivi des déchets. 

Les déchets sont pesés (par catégories triées au titre de la nomenclature des déchets), suivis par 
l’établissement et la mise à jour d’un tableau de suivi des déchets donnant l’état de chacun des Bordereaux 
de Suivi des Déchets (BSD). 

L’obligation de transparence impose la traçabilité des déchets. Les livraisons de déchets feront l’objet 
de l’établissement préalable d’un document rempli et signé par le producteur des déchets, les différents 
intermédiaires et l’exploitant du stockage. Ce document sera remis à l’exploitant de l’installation de stockage 
et indiquera la provenance, la destination, les quantités et le type de déchets. De son côté, l’exploitant 
renverra au producteur des déchets un accusé de réception pour les livraisons admises sur le site. 

Dans le cas particulier des déchets spéciaux (substance réputée dangereuse au titre de la nomenclature 
des déchets), est utilisé un Bordereau de Suivi des Déchets Industriels (BSDI). 

Dans le cas particulier des déchets contenant de l’amiante, est utilisé un Bordereau de Suivi des 
Déchets Amiantés (BDSA). 

Les documents seront ensuite remis à la SIAH. 

  6.6.3 : Transport des déchets 

Le titulaire conditionne les déchets conformément aux exigences des installations classées 
destinatrices. 

Le transport doit répondre aux obligations du décret n°98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport 
par route, au négoce et au courtage des déchets. Le titulaire en contrôle toutes les étapes : mise à disposition 
des bennes, enlèvement, chargement. 

Dans le cas de substance réputée dangereuse le transport doit répondre aux obligations du décret 
n°60-794 du 22 juin 1960 portant obligation de l’accord européen relatif au transport international des 
marchandises dangereuses par route (ADR) et les amendements subséquents apportés à ses annexes A et B. 

Il devra également préciser les itinéraires qu’il compte emprunter. Si ses données changent pour 
diverses raisons, il devra en informer le maître d’œuvre. 

  6.6.4 : Traitement des déchets 

 Tous les déchets doivent être dans la mesure du possible recyclés ou retraités, seuls les déchets 
ultimes pourront être envoyés dans une décharge. Le titulaire doit donc trouver des voies d’élimination 
spécifiques à chaque catégorie de déchets. 
 
 Il existe trois classes de centres de stockage en fonction de la perméabilité de leur sous-sol et de leur 
mode de gestion. 
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 Classe 1 : pour les déchets dangereux, 
 Classe 2 : pour les déchets ménagers et assimilés, 
 Classe 3 : pour les déchets inertes. 
 

Les déchets non inertes issus des démolitions ou des excavations des terres polluées font l’objet 
d’évacuations vers des centres de stockages de classe 1 ou 2 ou en centres d’incinération (et non brûlage sur 
chantier qui est interdit). Les autres déchets seront valorisés (mis en dépôt sur une plateforme de tri, 
recyclage,…) ou mis en centre de stockage de classe 3 s’ils ne sont pas valorisables. 

 
Le titulaire justifie de ces évacuations en produisant au Maître d’Œuvre les bons de réception desdits 

centres. 
 

Article 7 – Dispositions particulières 
7.1 : Responsabilité du titulaire 

 
 Dès la date de prise d’effet du présent marché, le Syndicat communiquera au prestataire les 
documents du ou des projets, afin de réaliser les prestations qui lui sont commandées. 

Pour atteindre les objectifs qui lui sont fixés par le présent CCTP, le prestataire s’engage à employer, 
en nombre suffisant, des personnels qualifiés, connaissant parfaitement les prestations objet du présent 
marché. 
Régime du personnel : 
 Le prestataire doit se doit se conformer au Code du Travail et à la législation en vigueur en matière 
d’hygiène et de sécurité. 
 

7.2 : Documents du SIAH 
 
 Les documents suivant seront transmis au prestataire pour qu’il puisse établir un programme de 
mission chemisages qui sera validé par le Syndicat par émission de bon de commande : 

- Plan de situation du projet ; 
- Descriptif du projet (longueur, diamètre, profondeur, matériau des canalisations à 

réhabiliter, etc…). 
 
7.3 : Rendu des dossiers par le titulaire 

 
 Le représentant du Syndicat devra être tenu informé de toutes les actions et contacts, après l’émission 
du bon de commande, entre les différents intervenants. Il appartiendra au titulaire de faire parvenir un dossier 
de récolement du projet réalisé au représentant du Syndicat dans un délai de 5 semaines, sous peines de 
pénalité (cf. le CCAP). Ce dossier pourrait préconiser des travaux complémentaires, des détails techniques. 
 

7.4 : Visite du site 
 
 La visite du site, correspondant à l’émission d’un bon de commande, est obligatoire. Le prestataire 
pourra solliciter la responsable du marché pour organiser des visites de site. 
 
  

Vu et accepté par l’Entrepreneur soussigné,  
pour être annexé à son Acte d’Engagement  
en date du : 
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ANNEXE 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALYSE DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 



 

INTERVENTION MOYEN IMPACT SUR SITUATION 
DESCRIPTION DE L’IMPACT SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
MOYEN PROPOSE POUR 

LIMITER L'IMPACT 

Travaux de 
sondage 

Mise en place ; travaux ;  
repliement du chantier 

AIR 
Normale     

Dégradée     

EAU 
Normale     

Dégradée     

SOL 
Normale     

Dégradée     

DECHETS 
Normale     

Dégradée     

RESSOURCES 
NATURELLES Normale     

Dégradée     

BRUITS 
Normale     

Dégradée     

SECURITE 
Normale     

Dégradée     

AUTRES 
Normale     

Dégradée     
 
 
Par exemple : 
Des gênes sonores peuvent être occasionnées suite à des travaux sur voirie, l’entreprise peut donc, afin de réduire les nuisances, commencer les travaux occasionnant des pollutions 
sonores après 9h00 et jusqu’à 17h00 ou encore préconiser l’utilisation de matériels les moins bruyants que possibles afin de réduire les décibels.



 

ANNEXE 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE DE NON CONFORMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
Nom de la société 

 
FICHE DE NON CONFORMITE 

 
N° :  

1- Description de la non-conformité 
 
Chantier/ opération :  
 
Non-conformité :  
 
 
 
 
2- Proposition de traitement 
 
 
 
 
 
Responsable du chantier :                            Date :                                Visa :  
 
3- Traitement 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable de l'entreprise : 
Nom                                      Fonction :              Date :                 Visa : 
 
Accord S.I.A.H. :                                       Fonction :              Date :                 Visa : 
(si nécessaire) 
 
4- Vérification de la réalisation du traitement 
 
 
 
Visa : 
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FICHES TECHNIQUES 
REHABILITATION PAR L’INTERIEUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

FICHE TECHNIQUE CHEMISAGE CONTINU 

 
IDENTIFICATION 
Ouvrage à réhabiliter 

 

 
Coupe du tuyau réhabilité : 

1- Revêtement film intérieur 

2- Fibre de verre ou feutre polyester 

imprégné de résine polyester, vinylester 

ou époxy 

3- Film extérieur 

4- Tuyau existant 

 

 
NATURE 
Fonction 
Le chemisage continu sera soit structurant, soit non-structurant. La gaine devra répondre aux caractéristiques techniques des 
canalisations à réhabiliter et des caractéristiques des effluents. 
 
Composants 
Résines 
Les résines pouvant être utilisées seront soit polyester, vinylester ou époxy. 
 
Armatures 
Les armatures pouvant être utilisées seront soit en fibre de verre ou en feutre polyester tissé ou non tissé. 
Domaine d’application 
Type de réseau 
Les réseaux seront soit visitables ou non visitables. 
 
Nature du réseau 
Les réseaux transporteront soir des eaux usées, des eaux pluviales ou des eaux industrielles, unitaire ou séparatifs. Les matériaux de 
ces canalisations sont divers. 

Gaine fibre de verre ou feutre pré-imprégné de résine structurante 
ou non-structurante  

Film extérieur 

Film intérieur 

Canalisation existante 



 

 
Sections 
Les sections de ces canalisations seront circulaires, ovoïdales, carrées ou rectangulaire (dalot). Les diamètres seront compris entre 
100 mm  et 1200 mm. 
 
Mode d’application 
Les règles de mis en œuvre devront dans tous les cas être conforme à la législation en vigueur que les produits soit certifiés ou non. 
 
Type de mis en œuvre 
L’introduction de la gaine pourra s’effectuer soit par inversion, par tractage. 
 
Tractage 

  

  
 
 
Inversion à la vapeur 

 

 

 
 
 



 

Inversion à l’eau 
 

   

  

 
 

Type d’application sur le support 
Le placage de la gaine sur les parois de la canalisation se fera sous pression d’air ou d’eau. 
Type de polymérisation 
La polymérisation de de la gaine se fera soit par chauffage (Eau, vapeur), par ultra-violet, par polymérisation dite « à froid » 
(chemisage de branchement uniquement). 
Capacité d’avancement 
Les cadences d’avancement selon les technique de mis en œuvre seront de 50 à 300 ml par jour. 
Type de réhabilitation 
Continue 
La réhabilitation est continue et uniforme sur l’ensemble de canalisation à reprendre. 
Ouverture de fouille 
Aucune ouverture de fouille ne sera à prévoir. L’aménagement de puits d’accès sera éventuellement nécessaire selon les cas. 
Dérivation ou stockage des effluents 
L’intervention devant obligatoire se réaliser hors d’eau, les systèmes de gestion des effluents seront automatiquement à mettre en 
place. 
Emprise de chantier 
Les matériels de réhabilitation étant contenu dans des véhicules de type semi-remorques, l’emprise de chantier devra être étudiée 
en conséquence. 
 

Gaine 
Eau 

EAU 

EAU 

Anneau de 
réversion 

Anneau de 
réversion 

Gaine 

Gaine 

Chaudière 

Echafaudage 



 

UV 

 
 
Vapeur 

 
Eau 

 
 
Informations préalables 
Diagnostic du réseau 
Un état d’accueil l’ouvrage à réhabiliter sera obligatoire avant toute intervention de chemisage par inspection télévisuelle et 
transmis aux personnes en charge des travaux. 

Les principaux désordres rencontrés sont : 

� Dégradation du revêtement, dépôt graisseux, calcaires…, 

� Défauts d’alignements des tuyaux horizontalement et verticalement et les défauts d’emboîtement, 

� Branchements pénétrants ou en retraits, pénétration de racines, 

� Perforation avec infiltrations, 

� Fissures de tous types (longitudinales, circulaires…), 

� Flashes, points hauts (défauts hydrauliques), 

� Corrosion, 

� Etc…. 
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Les plans, profil en long, études géotechniques, caractéristiques des canalisations et des effluents seront nécessaire pour le 
dimensionnement et le choix du type de chemisage à mettre en œuvre. 
Une reconnaissance du site est indispensable. 
 
Préparation de l’ouvrage 
Curage 
Un combiné hydrocureur nettoie la canalisation sous 150 bars de pression. 
Les produits de curage sont ensuite évacués vers les filières appropriées. 
 
Fraisage des obstacles 

Une partie des défauts relevés lors de l’Inspection télévisée, tels que branchements pénétrants, joints sortis, pénétrations de racines, 

décalages, etc., pourra être traitée par un robot de fraisage permettant de mettre au gabarit initial la canalisation à réhabiliter. 

Chaque réparation se réalise sous contrôle caméra. 
La fraise utilisée est adaptée selon la nature du fraisage à effectuer. 
 
Traitement des infiltrations d’eaux et cavités 

 
 
Vérification de l’état de la canalisation après travaux de préparation 
Cette ITV a pour but de vérifier qu’aucun obstacle ne subsiste dans le réseau avant intervention de chemisage. 
 
Phasages des travaux 
Imprégnation de la gaine 
L’imprégnation de la gaine devra s’effectuer en usine, aucune imprégnation sur site ne sera autorisée. 
 
Dérivation des effluents 
Les dérivations des effluents se feront selon les principes ci-dessous. 



 

• Dérivation de la canalisation principale : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dérivation des branchements (si nécessaire) : 

 

 
Mise en œuvre du chemisage 
La gaine est introduite dans la canalisation soit par traction ou par inversion selon la technique utilisée et plaqué aux parois de 
celle-ci sous pression d’air ou d’eau. 
 
Polymérisation et durcissement de la gaine 
Selon la technique cette étape fera l’objet d’un suivi de polymérisation indiquant les différents paramètres de polymérisation 
relevés (procédures de mise en routes des trains de lampe, vitesse d’avance, courbes d’élévation de température, etc…). 
 
Reprise des masques d’étanchéité de la liaison gaine/regard 
Pour les regards intermédiaires (positionnés dans la continuité du gainage), une découpe de la demi-coquille supérieure sera 
effectuée permettant une continuité du fil d’eau en radier. Un mortier de finition sera appliqué à l’interface gaine/regard de visite. 
Pour les regards de début et de fin de gainage, un découpage de la gaine sera effectué au ras du regard. Un mortier de finition sera 
appliqué à l’interface gaine/regard de visite. 
 
Reprise des piquages 
La pastille de gaine située au niveau du raccordement de branchement sera découpée soigneusement par l’intérieur à l’aide un robot 
fraiseur ou par ouverture ponctuelle de fouille afin de rétablir l’écoulement de l’effluent. 
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La liaison entre le piquage et le collecteur principale devra être rendu étanche par l’intérieur à l’aide des techniques d’injection de 
résine ou par la mise en place de « chapeau ». Selon les cas, une ouverture de fouille pourra être effectuée pour reprendre 
l’étanchéité à l’aide de produit adaptée au raccordement sur canalisation chemisée. 
 
Remise en service de l’ouvrage 
Une fois tous les travaux précédents effectués, la remise en service de l’ouvrage est possible sans délai. 
 
Contraintes de mise en œuvre 
Conditions d’intervention 
Il sera nécessaire d’adapter les matériaux ou de vérifier leurs comportements en cas de mise en place ou d’utilisation dans des 
températures extrêmes. 
 
Défauts ponctuels 
En cas de défauts ponctuels tels qu’effondrements ou très forts décalages, une intervention par ouverture de fouille sera nécessaire. 
 
Contrôle qualité 
 Plan d’assurance qualité 
Le plan d’assurance qualité devra comporter les éléments suivant (liste non-exhaustive) : 

- Contrôle des matériaux constitutifs (normes, certifications, cahier des charges, etc…) ; 

- Inspections télévisée avant et après travaux ; 

- Prélèvement d’échantillon pour essai ; 

- Contrôle d’étanchéité ; 

- Etc… . 
 
Limites techniques 
En fonction des contraintes de terrains des caractéristiques et des défauts de la canalisation, certaines techniques de réhabilitation 
seront utilisées. 
 
Garantie 
Les composants et les produits semi-finis ou finis devront être soumis à une garantie du fabricant légale ou spécifique au chantier.  
La mise en œuvre devra fait l’objet de la responsabilité décennale légale de l’entrepreneur. 



 

FICHE TECHNIQUE CHEMISAGE PARTIEL 

 
Identification 
La technique consiste à réparer ponctuellement des canalisations d’assainissement non visitables à l’aide d’une manchette inox. 
Nature 
Fonction 
Ces types de travaux sont non structurants, mais éventuellement consolidant. 
Composants 
Cette manchette est composée d’un anneau en acier inoxydable dotées d’une crémaillère mécanique et recouvert d’un joint EPDM. 
Domaine d’application 
Type de réseau 
Les réseaux sont essentiellement non visitables. 
Nature du réseau 
Les réseaux transporteront soir des eaux usées, des eaux pluviales ou des eaux industrielles, unitaire ou séparatifs. Les matériaux de 
ces canalisations sont essentiellement béton, fibres ciment, grès, fonte et PVC. 
Sections 
Les sections des canalisations seront circulaires uniquement. Les diamètres seront compris entre 150 mm  et 800 mm. 
 
Anomalies et défauts traités 
Les principaux désordres rencontrés sont : 

� Dégradation du revêtement, 

� Défauts d’alignements des tuyaux horizontalement et verticalement et les défauts d’emboîtement, 

� Perforation avec infiltrations, 

� Fissures de tous types, longitudinales, circulaires, biaises, multiples, 

 
Mode d’application 
Introduction du convoyeur 
L’introduction du convoyeur s’effectue à partir d’un regard de visite. Celui-ci est mise en place à l’aide de câble préalablement 
mise en place dans la canalisation entre les deux regards d’extrémité du tronçon ou se situe la réparation. 

 
 
Capacité d’avancement 
Selon la localisation et les caractéristiques canalisations ou se trouve les défauts, il est possible d’installer de 3 à 6 manchettes par 
jour. 



 

 
Type de réhabilitation 
Type de traitement 
Ce type de réhabilitation ne traite que des défauts ponctuels. 
Dérivation des effluents 
Dans la majorité des cas, aucun système de dérivation des effluents ne sera à installer. 
Emprise de chantier 
Les matériels de réhabilitation étant contenu dans des véhicules de type camionnette, l’emprise de chantier devra être étudiée en 
conséquence. 
Informations préalables 
Diagnostic du réseau 
Un état d’accueil l’ouvrage à réhabiliter sera obligatoire avant toute intervention de chemisage par inspection télévisuelle et 
transmis aux personnes en charge des travaux. 
Les plans avec le repérage des défauts, profil en long, caractéristiques des canalisations et des effluents. 
Une reconnaissance du site est indispensable. 
Préparation de l’ouvrage 
Curage 
Un combiné hydrocureur nettoie la canalisation sous 150 bars de pression. 
Les produits de curage sont ensuite évacués vers les filières appropriées. 
Phasages des travaux 
Signalisation du chantier 
La camionnette doit être équipée des éléments de signalisation réglementaire pour intervention sur voirie. 
Les mesures de signalisation et de sécurité doivent être mise en place lors de l’installation en accords avec les services concernés. 
Dérivation des effluents 
Les dérivations des effluents se feront selon les principes ci-dessous. 
 

• Dérivation de la canalisation principale : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dérivation des branchements (si nécessaire) : 
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Introduction du convoyeur 
Le convoyeur est introduit par le regard de visite du réseau à réhabiliter. 
 
Nettoyage à haute pression du support 
Un combiné hydrocureur nettoie la canalisation sous 150 bars de pression. 
 
Evacuation des déchets 
Les déchets de fraisage sont aspirés et transportés vers le centre de traitement adapté. 
 
Mise en place de la manchette 
Le convoyeur munis de la manchette et de son joint sont placés au droit u défauts à réparer. 
Le convoyeur est gonflé à une pression définit par le fabricant selon le diamètre de la manchette. 
 
Contraintes de mise en œuvre 
Conditions d’intervention 
Il conviendra de limiter préalablement les entrées d’eaux importantes. 
Les regards de visite devront avoir une taille suffisante afin d’autoriser la mise en place du convoyeur munis de la manchette à 
savoir, 800x800 pour des regards de section carré et DN 800 pour des regards de section circulaire. 
 
Contrôle qualité 
 Dispositions relatives à la qualité 
Le dispositif qualité devra comporter les éléments suivant (liste non-exhaustive) : 

- Contrôle des matériaux constitutifs (normes, certifications, cahier des charges, etc…) ; 

- Inspections télévisée avant et après travaux ; 

- Rapport avec la liste des défauts traités indiquant pour chacun, la localisation et la longueur traitée ; 

- Et pour chaque défaut non traité, la raison pour laquelle il n’a pu l’être. 
 
Limites techniques 
En fonction des contraintes des caractéristiques des défauts de la canalisation, ovalisation importante, effondrement partiel, 
décalage ou désaxement important, changement de direction entre deux regards. 
 
Garantie 
 Composants 
Les composants de ces manchettes font l’objet d’un avis technique. 
 
 Mise en œuvre 
La mise en œuvre devra fait l’objet de la responsabilité décennale légale de l’entrepreneur. 
Nota : La réparation étant un seul traitement ponctuel, la responsabilité de l’entrepreneur ne peut en aucun cas couvrir tout défaut 
apparaissant ultérieurement sur une partie non traitée de l’ouvrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FICHE TECHNIQUE ROBOT A FONCTIONS MULTIPLES 

 
Identification 
La technique consiste à réparer ponctuellement des canalisations d’assainissement non visitables à l’aide d’un robot télécommandé 
sous surveillance vidéo. 
 
Nature 
Fonction 
Ces types de travaux sont non structurants, mais éventuellement consolidant. 
 
Composants 
Résines 
Les résines pouvant être utilisées seront soit acryliques ou époxydiques. 
 
Domaine d’application 
Type de réseau 
Les réseaux sont essentiellement non visitables. 
 
Nature du réseau 
Les réseaux transporteront soir des eaux usées, des eaux pluviales ou des eaux industrielles, unitaire ou séparatifs. Les matériaux de 
ces canalisations sont essentiellement béton, fibres ciment, grès, fonte et PVC. 
Sections 
Les sections des canalisations seront circulaires et ovoïdales. Les diamètres seront compris entre 150 mm  et 800 mm. 
Anomalies et défauts traités 

Les principaux désordres rencontrés sont : 

� Dégradation du revêtement, dépôt graisseux, calcaires…, 

� Défauts d’alignements des tuyaux horizontalement et verticalement et les défauts d’emboîtement, 

� Branchements pénétrants ou en retraits, pénétration de racines, 

� Perforations, infiltrations, 

� Fissures de tous types, longitudinales, circulaires, biaises, multiples, 

� Défauts hydrauliques (Flashes, point haut, déviation angulaire, etc…), 

� Corrosion, 

� Etc…. 
 
Mode d’application 
Les règles de mis en œuvre devront dans tous les cas être conforme à la législation en vigueur que les produits soit certifiés ou non. 
 
Introduction du robot 
L’introduction s’effectue à partir d’un regard de visite. Le robot progresse de manière autonome et les réparations sont effectuées 
sous surveillance vidéo depuis le poste de contrôle situé dans le véhicule d’intervention en surface. 
 



 

  

  
 
Capacité d’avancement 
Selon les défauts, il est possible de traiter 3 à 15 défauts par jour. 
 
Type de réhabilitation 
Type de traitement 
Ce type de réhabilitation ne traite que des défauts ponctuels. 
 
Dérivation des effluents 
Dans la majorité des cas, aucun système de dérivation des effluents ne sera à installer. 
 
Informations préalables 
Diagnostic du réseau 
Un état d’accueil l’ouvrage à réhabiliter sera obligatoire avant toute intervention de chemisage par inspection télévisuelle et 
transmis aux personnes en charge des travaux. 
Les plans, profil en long, études géotechniques (le cas échéant), caractéristiques des canalisations et des effluents seront nécessaire 
pour le dimensionnement (le cas échéant) et le choix du type de chemisage à mettre en œuvre. 
Une reconnaissance du site est indispensable. 
Préparation de l’ouvrage 
Curage 
Un combiné hydrocureur nettoie la canalisation sous 150 bars de pression. 
Les produits de curage sont ensuite évacués vers les filières appropriées. 
 
Phasages des travaux 
Signalisation du chantier 
La camionnette doit être équipée des éléments de signalisation réglementaire pour intervention sur voirie. 
Les mesures de signalisation et de sécurité doivent être mise en place lors de l’installation en accords avec les services concernés. 
 



 

Dérivation des effluents 
Les dérivations des effluents se feront selon les principes ci-dessous. 

• Dérivation de la canalisation principale : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dérivation des branchements (si nécessaire) : 

 
Introduction du robot 
Le robot est introduit par le regard de visite du réseau à réhabiliter. 
 
Fraisage de préparation du support 
Le robot arpente la canalisation et traite les défauts du réseau à réhabiliter géré par l’opérateur depuis le poste de commande 
installé en surface. 
 
Nettoyage à haute pression du support 
Un combiné hydrocureur nettoie la canalisation sous 150 bars de pression. 
 
Evacuation des déchets 
Les déchets de fraisage sont aspirés et transportés vers le centre de traitement adapté. 
Injections 
Dans les cas de comblement de cavité et/ou de reprise d’étanchéité de de raccordement préalablement fraisé, un coffrage spécial est 
installé afin de permettre l’adjonction de résine. 
 
Finition 
Afin de parfaire la précédente intervention, un fraisage de surface et un polissage à l’aide d’outil spécifiques seront réalisés. 
 
Contraintes de mise en œuvre 
Conditions d’intervention 
Il conviendra de limiter préalablement les entrées d’eaux importantes. Les regards de visite devront avoir une taille suffisante afin 
d’autoriser la mise en place du robot à fonctions multiples à savoir, 800x800 pour des regards de section carré et DN 800 pour des 
regards de section circulaire. 
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Contrôle qualité 
Dispositions relatives à la qualité 
Le dispositif qualité devra comporter les éléments suivant (liste non-exhaustive) : 

- Contrôle des matériaux constitutifs (normes, certifications, cahier des charges, etc…) ; 

- Inspections télévisée avant et après travaux ; 

- Rapport avec la liste des défauts traités indiquant pour chacun, la localisation et la longueur traitée ; 

- Et pour chaque défaut non traité, la raison pour laquelle il n’a pu l’être. 
 
Limites techniques 
En fonction des contraintes des caractéristiques des défauts de la canalisation, ovalisation importante, effondrement partiel, 
décalage ou désaxement important, changement de direction entre deux regards. 
 
Garantie 
 Composants 
Les composants et les produits semi-finis ou finis devront être soumis à une garantie du fabricant légale ou spécifique au chantier. 
 
 Mise en œuvre 
La mise en œuvre devra fait l’objet de la responsabilité décennale légale de l’entrepreneur. 
Nota : La réparation étant un seul traitement ponctuel, la responsabilité de l’entrepreneur ne peut en aucun cas couvrir tout défaut 
apparaissant ultérieurement sur une partie non traitée de l’ouvrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHE TECHNIQUE REHABILITATION DE REGARDS DE VISITE 

 
Principe 
Réhabilitation continue ou partielle 
La réhabilitation des regards de visite consiste à :  

- réparer ponctuellement des surfaces dégradées ou d’un traitement global de la paroi ; 

-  Le traitement de l’étanchéité ; 

- La remise en conformité des éléments de sécurité. 
 
Les techniques 
Pour la réhabilitation des regards de visite, il existe plusieurs techniques, à savoir : 

- Enduisage projeté ou manuel de résine ; 

- Ragréage en béton coulé en place ou projeté ; 

- Tubage en un seul élément ou plusieurs éléments préfabriqués ; 

- Injection de l’ouvrage (étanchement ou régénération) ou de l’extrados (collage ou traitement du sol environnant). 
 
Fonctions 
Mécaniques 
Structurante 
Les éléments d’apports à la réhabilitation sont calculable mécaniquement et sont de type, chemisage, tubage et injection de 
régénération. 
 
Non structurante 
Les éléments d’apports à la réhabilitation ne sont pas calculable mécaniquement  et sont de type, enduisage, ragréage et injection 
d’étanchement. 
 
Etanchéité 
Toutes les techniques énoncées ci-dessus reprennent l’étanchéité des regards de visite. 
 
Anticorrosion 
Les caractéristiques des éléments d’apports devront être identifiées comme résistant à la corrosion et aux conditions de 
fonctionnement des réseaux de résistance physico-chimique. 
 
Anti-abrasion 
Les caractéristiques des éléments d’apports devront être identifiées comme résistant aux conditions de fonctionnement physico-
chimique des réseaux (Nature des effluents, température et PH, temps de séjour, etc…). Ce type d’application est généralement 
limité à la partie inférieure du regard de visite). 
 
Composants 
Enduisage 
Mortier hydraulique, mortier de résine ou résine. 
 
Chemisage 
Béton hydraulique, fibres tissées ou non imprégné de résine. 
 
Tubage 
PVC, PEBD, PEMD, PU, PRV avec coulis à base de ciment injecté entre l’ouvrage et le ou les nouveaux éléments. 
 
Injections 
Injection de gel acrylique ou polyuréthane ou coulis à base de ciment à effet thixotropique. 
 



 

Domaine d’application 
Type de réseau 
Les regards de visite sont visitables ou non visitables. 
 
Nature du réseau 
Tous matériaux 
 
Section 
Les sections des regards de visite seront circulaires (Diamètre supérieur à 700mm), carrée (dimension minimale de 700 mm) et 
rectangulaire (dimension minimale de 700 mm).  
 
Incidences techniques 

Les principales incidences sont : 

� Atténuation des anomalies géométriques, 

� Réduction significative de la section utile de l’ouvrage dans le cas du chemisage et du tubage. 
 
Informations préalables 
Diagnostic du réseau 
Un état d’accueil l’ouvrage à réhabiliter sera obligatoire avant toute intervention de chemisage par inspection télévisuelle et 
transmis aux personnes en charge des travaux. 
 
Les plans, profil en long, études géotechniques (le cas échéant), caractéristiques des effluents seront nécessaire pour le choix du 
type de produit à mettre en œuvre. 
Une reconnaissance du site est indispensable. 
 
Contraintes de mise en œuvre 
Conditions d’intervention 
Il conviendra de limiter préalablement les entrées d’eaux importantes. 
Les regards de visite devront avoir une taille suffisante afin d’autoriser la réalisation de la réhabilitation. 
Le terrain environnant supposé stabiliser. 
Le matériel d’intervention sera stationné à proximité d’un regard de visite et ouverture simultanée d’au moins deux regards. 
 
Travaux préparatoires 

- Signalisation du chantier et mesures de sécurité ; 

- Dérivation ou stockage des effluents ; 

- Curage hydrodynamique soigné de l’ouvrage ; 

- Vérification de l’état initial par examen visuel ; 

- Dépose provisoire du tampon et de la dalle de répartition (le cas échéant) ; 

- Dépose provisoire des éléments de sécurité (le cas échéant) ; 

- Découpage ou enlèvement des obstacles (branchements et racines pénétrantes, excroissances de béton, etc…) ; 

- Curage hydrodynamique soigné ou lavage à haute pression ou sablage ; 

- Vérification de l’état avant travaux par examen visuel. 
 
Phasage des travaux 

- Reprise de la surface par la technique choisie (enduisage, chemisage, tubage ou injection) ; 

- Autocontrôle de l’étanchéité 

- Traitement des raccordements (réouverture et étanchement) ; 

- Inspection visuelle d’autocontrôle ; 

- Remise en service du réseau. 
 
Capacité d’avancement 
La cadence est en fonction de la profondeur, de la section des ouvrages et le la technique de réhabilitation. Celle-ci sera comprise 
entre 1 à 3 regards de visite par jour. 



 

Traitement des raccordements 
Depuis l’ intérieur au moyen d’une selle. 
 
Contrôles 

- Inspection visuelle avant travaux (rapport) ; 

- Contrôle des matériaux constitutifs (normes, certifications, cahier des charges, condition d’utili sations) ; 

- Reprise de surface, contrôles en fonction de la technique de réhabil itation : 

- Autocontrôle de l’ étanchéité ; 

- Prélèvement d’échantillons et essais ; 

- Opérations préalables à la réception. 
 
Autres dispositions relatives à la qualité 
Proposition d’un mode opératoire du procédé de réhabil itation (cité dans le plan d’assurance quali té). 
 
Responsabilité, Garantie et assurance 
 Composants 
Les composants et les produits semi-finis ou finis devront être soumis à une garantie du fabricant légale ou spécif ique au chantier. 
 
Mise en œuvre 
En fonction du procédé, la responsabil ité décennale légale et les garanties contractuelles de l’ entrepreneur de réhabil itation vis-à-
vis du maître d’ouvrage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEXE 4 
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NF EN 1610 
Mise en œuvre et essai des branchements et collecteurs d'assainissement 
 
NF EN 13 508-2 
Condition des réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments - Partie 2 : système de 
codage de l'inspection visuelle. 
 
NF EN ISO 178  
Plastiques - Détermination des propriétés en flexion. 
 
NF EN 13566-4 
Systèmes de canalisations plastiques pour la rénovation des réseaux d’assainissement enterrés sans pression - 
Partie 4 : chemisage continu polymérisé en place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEXE 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT DE SECURITE DU SIAH 
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