Voiries Réseaux Divers

Eau

Tendances

Renouvellement des réseaux d’eau : un enjeu
sécuritaire, sanitaire et environnemental
Si les épisodes de canicule et de sécheresse sévères, toujours plus fréquents,
nous montrent avec évidence que l’eau
est à préserver à tout prix, certains enjeux
cruciaux relatifs à cette ressource vitale
sont invisibles, car ils se jouent en sous-sol.
Avec un million de kilomètres de canalisations d’eau potable dans l’Hexagone et
380 000 km de canalisations pour les eaux
usées, le réseau de distribution et d’assainissement est partout sous nos pieds. Mais
après plus de cinquante ans de service, il est
vieillissant sur pratiquement tout le territoire,
ce qui entraîne une érosion progressive de
son niveau de performance.
Cette vétusté souvent naturelle est à l’origine de fuites dans les sols et le sous-sol, qui
peuvent altérer la tenue structurelle de bâtiments et être ainsi à l’origine d’effondrements
dramatiques en milieu urbain, comme ceux
récemment déplorés dans plusieurs agglomérations françaises. Ces réseaux fuyards
mettent aussi en danger les milieux récepteurs et la ressource, dans le contexte de la
transition environnementale qui a justement
pour objectif de les préserver au maximum :
déversement d’eaux usées rejetant des substances toxiques dans les sols et le sous-sol
et mettant la biodiversité en péril, et pertes
massives d’eau potable – jusqu’à 25 % avant
approvisionnement.
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Un défi pour les collectivités et les agences
de l’eau
Ce contexte met en exergue l’indispensable
renouvellement des réseaux d’eau français.
Mais l’importance des travaux et la nécessité d’une approche globale, pragmatique et
intelligente, induisent un défi aux multiples
facettes pour les plus de 30 000 collectivités
et agences de l’eau qui gèrent les réseaux
d’adduction et d’assainissement : préservation des milieux récepteurs, réduction
des fuites et respect de l’environnement,
maintien de la qualité et de la quantité d’eau
distribuée, choix de produits performants et
rationalisation des matériaux utilisés pour
les réseaux, pertinence de ceux-ci selon la
destination, durabilité, etc. Un défi d’autant
plus complexe que les réseaux sont enfouis
et donc difficiles d’accès, et parfois même
mal connus.
À ce titre, la phase de diagnostic souterrain
est une étape décisive qui va contribuer
à déterminer le choix de renouveler ou de
réhabiliter. S’agissant des réseaux d’adduction d’eau potable, le renouvellement est
le processus le plus adapté pour assurer la
sécurité hydrique et d’approvisionnement
tout en préservant la ressource.
Concernant l’assainissement, deux options
sont envisageables : le remplacement des

canalisations – qui suppose des travaux de
grande envergure – ou la réhabilitation de
celles-ci – moins coûteuse et plus rapide – via
des procédés de chemisage, d’insertion de
coques rigides ou de projection de résine.
Dans le cas d’un réseau d’assainissement non
collectif, il est par ailleurs indispensable de
faire vérifier la durabilité du média filtrant utilisé, afin de garantir un stockage performant
et d’éviter d’affecter les milieux récepteurs.
Toujours dans cet objectif de préservation
de l’environnement et de rationalisation de
l’utilisation des ressources, les industriels
proposent des produits innovants incorporant des matériaux plasturgiques recyclés.
Des études sont en cours pour évaluer avec
précision leur durabilité en fonction des
produits recyclés injectés, tout en garantissant une durée de vie standard de cinquante
ans. Elles devraient arriver à leur terme d’ici
à 2024.
Notons que la durabilité de certaines canalisations pourrait être portée à cent ans pour
les systèmes d’assainissement conçus à
base de matériaux PRV, très robustes. Des
travaux de recherche dont les premiers résultats devraient être délivrés d’ici deux ans,
sont également dédiés à cette thématique,
qui suppose toutefois de savoir identifier
et matérialiser des preuves fiables de cette
pérennité allongée, quel que soit le matériau.

Règlementation

Pathologies

Révision des fascicules relatifs à la fourniture, à la pose et
à la réhabilitation des canalisations d’eau

Canalisations eaux vannes-eaux usées et interfaces avec la VRD
Les difficultés permanentes d’écoulement
d’un réseau extérieur finissent par provoquer
une obstruction complète du système d’évacuation avec débordement dans les parties
habitables. De nombreuses causes peuvent
occasionner ces difficultés d’écoulement :

• Les défauts de pente et les ovalisations de
conduite sont les problèmes les plus fréquents. Les défauts de pente provoquent
une réduction de la vitesse d’écoulement
avec parfois des stagnations et une sédimentation des effluents. Les ovalisations
provoquent une réduction de la section de
passage dans les tuyaux et leur fissuration,
voire leur rupture ;
• Les connections entre conduites tout comme
le fond des regards peuvent présenter des
défauts de profilage hydraulique ;
• La classe de résistance des tuyaux est
souvent mal adaptée à la situation des
Les fascicules 70-1, 70-2 et 71 du
cahier des clauses techniques générales (CCTG), applicables aux marchés
publics de travaux de génie civil relatifs
au domaine de l’eau, ont été révisés pour
intégrer les évolutions de l’état de l’art,
des normes et de la réglementation.
Le financement public en matière d’assainissement ou d’adduction d’eau potable
impose au titulaire des marchés de s’assurer des performances déclarées des
produits. Lorsqu’un produit est utilisé,
il doit être conforme à une ou plusieurs
normes, et cette conformité doit être
prouvée. Celle-ci est encadrée par le fascicule 70, qui a pour objet l´application

d´une doctrine technique commune pour
les ouvrages d´assainissement, d´eaux
usées et/ou d´eaux pluviales, et le fascicule 71, qui a pour objet la fourniture
et la pose de conduites d’adduction et
de distribution d’eau avec, notamment,
des essais en surpression et dépression
par un laboratoire accrédité. Révisés
et publiés en octobre 2021, ces fascicules ont été enrichis pour apporter aux
acteurs de la commande publique un
cadre contractuel actualisé et exhaustif
pour la passation des marchés : intégration des nouvelles technologies, pédagogie, rappel des responsabilités, contrôles
en phase d’exécution et à réception.

Évolution des usages des eaux
usées traitées
Un nouveau décret définit les différentes applications de réutilisation des
eaux usées traitées. Il détaille les conditions de leur utilisation et les modalités d’obtention des autorisations.
L’arrêté du 2 août 2010, modifié par
arrêté du 25 juin 2014, autorise l’utilisation des eaux issues du traitement d’épuration des eaux résiduaires urbaines
pour l’arrosage ou l’irrigation, à des fins
agronomiques ou agricoles, de cultures,
d’espaces verts ou de forêts. Le décret
n° 2022-336, paru le 10 mars 2022, vient
élargir et faciliter les usages possibles de
la réutilisation des eaux usées traitées en
milieu urbain, aujourd’hui non réglementés. Sont notamment concernés le lavage
de voiries, l’hydrocurage des réseaux ou
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encore la recharge des nappes, à condition de mettre en œuvre les modalités
de suivi et de surveillance adéquates.
Le producteur ou l’utilisateur des eaux
usées traitées doit déposer une demande
d’autorisation d’expérimentation auprès
de la préfecture, délivrée pour une durée
maximale de cinq ans. Cette expérimentation doit justifier de l’intérêt du projet par
rapport aux enjeux environnementaux et
être compatible avec la protection de la
santé humaine et de l’environnement.
Les usages non visés par ce décret doivent
continuer à faire l’objet de dérogations
au cas par cas. Les porteurs de projets
peuvent bénéficier de l’accompagnement
du CSTB pour constituer leur dossier.

ouvrages ;
• Le dimensionnement des conduites n’est
pas toujours adapté aux besoins ;
• Les réseaux sont parfois difficiles voire
impossibles à entretenir (nombre insuffisant de dispositifs visitables, absence d’un
plan de réseau).

•
S oigner le profilage hydraulique des
ouvrages. Il est préférable par exemple d’utiliser 2 coudes à 45° séparés par un bout droit
au lieu d’un coude à 90°. Le regroupement
des branches de réseau doit être réalisé de
préférence dans des regards avec des Y. Les
connexions en T sont à proscrire ;
• Le remblaiement des tranchées reste un
point délicat, souvent réalisé à l’économie
dans les parties privatives. Il est fortement
conseillé de réaliser un lit de sable et un
remblaiement en sable au moins jusqu’à
mi-hauteur du tuyau environ pour les tuyaux
rigides (fonte, grès, béton…) et jusqu’au haut
du tuyau pour les tuyaux flexibles (PVC,
PE…), afin de pouvoir procurer une bonne
assise aux reins de la canalisation.

Le NF DTU 60.11 traite des installations de
plomberie sanitaire et d’eaux pluviales, des
collecteurs enterrés et donne les directives
de dimensionnement des réseaux :
• Le DTU fixe une pente minimale de 1cm/m
pour les collecteurs enterrés d’eaux usées ;
• Le diamètre des conduites enterrées ne sera
jamais inférieur à 100 mm ;
• Prévoir des regards de visite en nombre
suffisant, à savoir aménager un regard de
visite à chaque changement de direction
et en cas de grande longueur (longueur
supérieure à 30 m environ) ;

Pour en savoir plus

Prévention
Parole d’expert

Eau, essais et
certification NF390
—

Un géoradar pour détecter les réseaux enterrés
Une entreprise de canalisation se dote d’un géoradar pour localiser les réseaux enterrés avant d’engager les travaux. La solution met
ses salariés à l’abri de tout risque électrique et améliore la productivité du chantier.
Impact en prévention
L’utilisation du géoradar est une solution de prévention très efficace.
Un an après l’acquisition du matériel, l’entreprise n’a enregistré aucun
sinistre sur ses chantiers de canalisation. En évitant l’accrochage des
réseaux présents en sous-sol, le géoradar réduit significativement
l’exposition des salariés au risque électrique et au risque d’incendie.
Obtenir une image précise du sous-sol grâce au radar géologique

Rencontre avec Thomas Le Floch,
responsable du pôle Laboratoire réseaux
extérieurs, direction de l’Eau, CSTB

Eau, essais et
certification QB09
—

Une entreprise spécialisée dans la pose de canalisations cherche à
améliorer la préparation de ses chantiers. Elle investit alors dans un géoradar. En amont des travaux, le géomètre de l’entreprise réalise une cartographie très précise des différents réseaux présents dans le sous-sol

Pour en savoir plus

La parole aux professionnels

Jean-Louis Clervil,

direction de l’Ingénierie et
du Patrimoine, Eau de Paris

Rencontre avec Marie-Cécile Trouilhe,
chef de pôle Valorisation des performances,
direction de l’Eau, CSTB

(canalisations, réseaux câbles, conduites). Les plans 3D permettent
ensuite au chef d’équipe d’adapter ses tracés et de prévenir tout risque
d’accrochage avec l’existant. Au bout d’un an d’utilisation du géoradar, l’entreprise ne compte aucun sinistre. La solution se révèle donc
très efficace en termes de prévention, en évitant d’exposer les salariés
aux risques liés aux endommagements des ouvrages (incendie, risque
électrique). Elle permet aussi d’accélérer le démarrage du chantier et
sa productivité, grâce à une réduction significative de la fréquence et
de la durée des arrêts.

Jean-Claude Marquant,

directeur projet eaux urbaines,
société Egis

Anne-Sophie Douard,

responsable pôle gestion
des opérateurs et contrôle à
la direction du Cycle de l’Eau,
Nantes Métropole

Etienne Faure,

formateur produits, société PUM
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Innovations – Nouveaux Avis Techniques

Méthanisation des eaux usées : l’énergie renouvelable de demain ?
La technique de méthanisation par fermentation des eaux usées pourrait constituer une
petite révolution. Le gaz créé via ce processus pourrait en effet être réinjecté dans les
réseaux de distribution d’énergie, comme c’est le cas pour l’alimentation des bus de la ville
de Strasbourg. Plusieurs Avis Techniques dédiés ont été délivrés par le CSTB.
La méthanisation est une technique fondée sur
la dégradation de matière organique par des
micro-organismes, en conditions contrôlées et
en l’absence d’oxygène.
La méthanisation des boues urbaines et des
eaux usées issues des réseaux de canalisations
génère du biogaz, mélange gazeux saturé en
eau à la sortie du digesteur et composé de 50
% à 70 % de méthane et 20 % à 50 % de gaz
carbonique, et de quelques traces d’autres gaz.

Cette énergie renouvelable peut être utilisée
sous forme de combustible pour produire de
l’électricité, de la chaleur ou du carburant, ou
être injectée dans le réseau de gaz naturel après
épuration.
« Plusieurs Avis Techniques dédiés ont été
délivrés par le CSTB. Ainsi, le dispositif
VERINOX permet la réalisation d’ouvrages
allant jusqu’à 10 000 m3 ».

PRIM, un classement des dispositifs d’ANC
Les dispositifs préfabriqués d’épuration des eaux usées (pour des maisons jusqu’à
20 pièces principales) sont soumis à une procédure d’agrément ministériel compte
tenu des enjeux sanitaires et environnementaux induits par une installation
d’assainissement non collectif (ANC) composés de ces produits.

Cependant, les différents retours de terrain et études in situ mettent en évidence une
sinistralité importante tant sur le fonctionnement que sur la stabilité et la durabilité des
ouvrages. Pour réduire cette sinistralité, les cinq gammes de dispositifs disposant d’un
Avis Technique ou d’un DTA sont classés sur la liste verte de l’Agence Qualité Construction
(AQC) et relèvent donc de techniques dites maîtrisées, techniques courantes reconnues
par les assureurs. En complément, pour éclairer davantage les maîtres d’ouvrage et les
constructeurs, PRIM, un classement des dispositifs, a été conçu par le CSTB et construit
avec des collectivités. Il permet d’identifier instantanément le niveau d’un dispositif
en matière de pérennité et de robustesse (PR), mais aussi l’intensité technique (I) des
règles de mise en œuvre fournies par le fabricant. Enfin, un dernier critère permet de
tenir compte des enjeux du milieu (M), pour s’assurer que le dispositif est compatible
avec une zone dite « non sensible », avec une zone sensible, en climat tempéré, chaud
tropical ou équatorial, froid, voire avec une zone inondable.
Le classement PRIM sera associé à terme à la certification QB09 pour les dispositifs
relevant de ce référentiel, afin d’être directement repéré sur les produits certifiés.

Il permettra d’identifier les installations d’ANC en
fonction du niveau de maîtrise de la technique :
• niveau 2 : technique maîtrisée (faisant l’objet
de DTU, d’ATec ou de DTA) ;
• niveau 1 : intermédiaire (faisant l’objet d’un
guide professionnel collectif) ;
• niveau 0 : niveau de base, réglementaire (faisant l’objet d’un guide rédigé par le fabricant).

Marquage & certificats

Certification & Voiries,
Réseaux et Eau

Impact hydraulique des toitures
végétalisées sur les réseaux
d’assainissement
Le GS 17 « épuration », en relation avec le GS 5.2 relatif à l’étanchéité des toitures-terrasses, a établi des critères pour évaluer l’impact des toitures végétalisées sur les réseaux d’assainissement. Ces critères permettent d’évaluer le fonctionnement des ouvrages et, ainsi, de prendre en compte les services écosystémiques
offerts par la gestion à la source des eaux pluviales. Une demande d’Avis Technique est
en cours d’instruction sur le sujet, ce qui permettra aux maîtres d’ouvrage d’avoir des
informations objectives, dispositif par dispositif, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.
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