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Enjeux

Préserver l’eau et les milieux 
récepteurs et accélérer la 
réhabilitation des réseaux
L’eau est une ressource stratégique 
consommée par notre société tout au 
long de la journée. Mais le changement 
climatique, la démographie croissante et 
les besoins associés la rendent plus rare et 
creusent les inégalités pour y avoir accès. 
Sa collecte, sa distribution, sa récupé-
ration, son traitement et son utilisation 
doivent donc plus que jamais faire l’objet 
d’une gestion globale optimisée et durable 
en France.  

Cette raréfaction est d’ores et déjà sensible, 
notamment lors des épisodes de sécheresse, 
plus nombreux et intenses depuis une ving-
taine d’années. Ils sont à l’origine d’une dimi-
nution des débits moyens des cours d’eau qui 
pourraient être réduits de 10 à 40 % d’ici un 
demi-siècle, et d’un renouvellement des eaux 
souterraines plus long.

Face à cette inéluctable diminution de la 
ressource, le premier objectif consiste à 
protéger les aires de captage contre les pollu-

tions, pour disposer d’une eau de qualité à la 
source, et suffisante pour le fonctionnement 
de notre société et ses usages.

Un deuxième objectif est d’économiser la 
ressource par la diminution des prélève-
ments et l’optimisation de la gestion des 
réseaux. Les décideurs publics en France 
ont à ce titre fixé une ambition de baisse des 
prélèvements de 10 % en 5 ans et de 25 % en 
15 ans. Dans cette optique, il est essentiel 
de faire évoluer les pratiques à toutes les 
échelles, et pour cela, mettre en place des 
actions de sensibilisation et des mesures 
incitatives d’économie d’eau.   

Dans ce souci d’économie de la ressource, 
il faut inclure la diminution des pertes. Si la 
France est dotée d’un remarquable système 
de gestion de l’eau qui permet de protéger 
les populations face aux risques sanitaires et 
aux inondations, 20 % de l’eau potable véhi-
culée dans les réseaux publics est perdue. 
Ces pertes d’origines diverses sont néan-

moins souvent liées à la vétusté du réseau 
français, implanté dans les années 50 et qui 
présente un nombre considérable de fuites. 

Cette problématique est connexe au taux 
moyen de renouvellement actuel des réseaux 
d’eau potable, qui est de 0,6 % par an. À ce 
rythme, 172 ans seraient nécessaires pour le 
renouveler entièrement, lorsque la durée de 
vie en service théorique d’une canalisation 
est de 50 ans. De même, il faudrait compter 
233 ans pour renouveler le réseau d’assainis-
sement collectif (renouvellement actuel de 
0,43 % par an). Il parait donc clé d’accélérer 
la réhabilitation des réseaux et de renforcer 
leur durée de vie. 

Grâce à son expertise scientifique couplée 
à ses moyens expérimentaux et à ses capa-
cités de simulation, le CSTB évalue et cer-
tifie la performance des produits au-delà 
des exigences normatives. Ses travaux 
portent actuellement sur la durabilité des 
produits au-delà des 50 ans normatifs, mais 
aussi sur la compatibilité des solutions de 
réhabilitation et des matériaux neufs avec 
le patrimoine existant et les usages qui en 
découlent, pour permettre aux collectivités 
de choisir les meilleures actions à mener sur 
leurs réseaux.

Laboratoire Réseaux – CSTB Nantes



Règles de l’art
Révision des Cahiers des clauses tech-
niques générales éditées par l’ASTEE 
(Association Scientifique et Technique 
pour l’Eau et l’Environnement) appli-
cables aux marchés publics de travaux 
de génie civil.  
Le fascicule 70-I «  Fourniture, pose et 
réhabilitation de canalisations d’eaux à 
écoulement à surface libre » et le fascicule 
71 « Fourniture, pose et réhabilitation de 
canalisations d’eaux à écoulement sous 
pression » sont mis à disposition des acteurs 
de la commande publique qui souhaitent les 
utiliser. Datant de 2003, ils ont fait l’objet 
d’une mise à jour en 2019, en cours de signa-
ture par les Pouvoirs publics. Ils rappellent 
les bonnes pratiques pour assurer la péren-
nité des réseaux publics, avec notamment 
le recours à des produits d’assainissement 
et d’adduction d’eau conformes aux normes 

produits, dont les performances sont véri-
fiées par un organisme tiers. Cette confor-
mité doit être attestée par une certification, 
QB, NF ou équivalent. À défaut de certifi-
cation, une réception par lot sur chantier 
est obligatoire, et doit être effectuée avant 
la mise en service par le maître d’ouvrage. 
Cette réception porte alors sur toutes les 
caractéristiques figurant dans la ou les nor-
me(s) produits de référence et sur les cri-
tères d’aptitude à la fonction définis dans 
la norme NF EN 476 (assainissement) ou NF 
EN 805 (alimentation en eau). L’utilisation 
de produits certifiés QB, NF ou équivalent 
répond en tout point à ces exigences et évite 
la réception de chantier par lot.  Les produits 
innovants sous ATEc, DTA et ATEx répondent 
également à ces exigences (voir 4.1.1.2 et 
4.1.1.3 des fascicules).

 

Lien sur les fascicules

Actualités
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Réseaux 
d’assainissement 
et eaux parasites  
Les eaux parasites sont des eaux qui tran-
sitent dans un réseau d’assainissement non 
conçu pour les recevoir. Elles peuvent avoir 
des conséquences très néfastes sur l’environ-
nement. Leur origine est liée à des infiltra-
tions au sein du réseau qui peuvent engorger 
les stations d’épuration. La vétusté des instal-
lations du réseau est généralement à l’origine 
de ces pathologies, même si d’autres causes 
peuvent parfois les expliquer : produits de 
canalisations de mauvaise qualité, défail-
lances de branchements, environnement du 
réseau, corrosion, défaut de mise en œuvre. 

En effet, dans la majeure partie de l’Hexa-
gone, les canalisations ont été posées dans 
les années 1950 et arrivent, selon la nature 
des produits posés, en fin de vie, après plus 
de 50 ans de service. Il est donc nécessaire de 
procéder à un contrôle approfondi de leur état 
et si nécessaire, programmer leur rénovation. 
Celle-ci est réalisable selon différentes tech-
niques :

Le chemisage consiste à insérer une chaus-
sette souple enduite de résine durcissante 
qui vient épouser et adhérer à la forme de 
la canalisation détériorée, pour la rendre 
totalement lisse et étanche et lui redonner la 
résistance mécanique nécessaire à son bon 
fonctionnement. Cette technique est tout 
à fait adaptée lorsque les canalisations ne 
peuvent être visitées.  

La technique de la projection, consiste à pro-
jeter un mortier sur les parois de la canalisa-
tion pour colmater les éventuelles fissures. 
Elle est possible lorsque la canalisation est de 
taille suffisamment conséquente pour laisser 
entrer un artisan.

Enfin, lorsque la canalisation est trop dégra-
dée et d’une forme non-circulaire, le chemi-
sage n’est pas possible. La technique de la 
réhabilitation par coque (coques ovoïdes, 
arches, profils paraboliques, elliptiques…), 
qui confère des propriétés mécaniques et 
d’étanchéité et dont la géométrie est adaptée 
à l’ouvrage existant, est alors appropriée. Il 
s’agit toutefois d’un procédé très technique 
nécessitant un équipement de pointe. 

La plupart de ces procédés dispose d’une 
évaluation technique par tierce partie (Avis 
Techniques délivrés par la CCFAT), associée 
à un suivi dans le temps de la constance de 
la production assurée par la tierce partie.  
La quasi-totalité des titulaires d’Avis Tech-
nique a choisi la marque de qualité QB pour 
ce suivi. 

Malfaçons

Parole d’expert

Le chemisage  
pour la rénovation 
des réseaux d’eau
—

Trois questions à  
Lucie Courtoison, 

ingénieure réseaux eau 
et assainissement

Mise en œuvre d’une 
canalisation en tranchée

https://www.astee.org/les-fascicules-n70-i-et-71-revises-du-cctg-travaux-de-genie-civil-sont-mis-en-ligne-sur-le-site-de-lastee/
https://youtu.be/63lcGLOAris


Les Structures Alvéolaires Ultra Légères (SAUL)
En termes de gestion des eaux pluviales, 
la question de l’infiltration, du transport et 
du stockage est majeure. Pour récupérer et 
restituer la ressource de façon optimale, des 
dispositifs technologiques sont disponibles 
sur le marché. La tendance est d’associer ces 
techniques au traitement des eaux de ruis-
sellement, par des technologies spécifiques : 
les SAUL.

Les Structures Alvéolaires Ultra Légères 
(SAUL) sont des procédés de réception, de 
stockage et de restitution des eaux pluviales 

au milieu récepteur. Cette restitution se fait 
soit par infiltration, soit par le biais d’un 
réseau enterré ou superficiel. 

Par leur capacité de stockage temporaire des 
eaux pluviales, ces ouvrages permettent de 
lisser les pointes d’apport en eaux dans les 
réseaux et contribuent à limiter les risques 
d’inondation dus aux débits de ruissellement. 
Ils permettent aussi de limiter la pollution 
– par décantation et / ou filtration – poten-
tiellement générée par les eaux pluviales 
lorsqu’elles se répandent en grande quantité. 
Ils peuvent enfin permettre d’intercepter une 
éventuelle pollution accidentelle.

L’efficacité du système, qui n’est plus à 
démontrer, nécessite qu’il soit inspecté et 
entretenu deux fois par an et après tout évè-
nement climatique exceptionnel. 
Pour faciliter ces opérations de maintenance, 
celles-ci doivent être pensées en phase de 
conception. En effet, le système doit rester 
« accessible », c’est-à-dire comporter des 
regards d’inspection et d’entretien pour per-
mettre le passage de caméra et de buses de 
nettoyage.

La certification QB 09 garantit la qualité de 
la conception et de la fabrication des SAUL 
sur la base d’Avis techniques visant la mise 
en œuvre au sein de l’ouvrage et l’aptitude 
à l’usage, notamment pour ce qui concerne 
les conditions d’entretien. Les essais et simu-
lations numériques du CSTB permettent de 
caractériser leurs performances, notamment 
mécaniques, de durabilité et de volume utile. 

Tendances
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Derniers Avis Techniques pour les réseaux  
Les innovations des procédés de construc-
tion VRD sont évaluées par le Groupe Spé-
cialisé « Réseaux et Epuration», placé sous 
la responsabilité de la CCFAT. Elles donnent 
lieu à des Avis Techniques (ATec) ou des 
Documents Techniques d’Application (DTA).

La durabilité des châteaux d’eau : Le GS 17.2 
a formulé un Avis Technique sur une nouvelle 
famille de produits consistant à réhabiliter les 
châteaux d’eau par panneaux. La durée de 
vie est ainsi prolongée grâce à la technique 
de réhabilitation de réservoirs d’eau potable 
par plaques d’acier inoxydable. Partie inté-
grante de nos paysages depuis le milieu du 
XXe siècle, on estime le nombre de châteaux 
d’eau à 16 000 sur le territoire national. Les 
châteaux sont soumis aux dégradations du 
temps. Les désordres sont essentiellement 
structurels nécessitant un diagnostic avant 
toute réhabilitation éventuelle. 

Le stockage et le traitement des boues à 
l’échelle d’une station d’épuration : une nou-
velle famille de produits permet de réaliser, 
à partir de bobines métalliques assemblées 
entre elles in situ par pliage, des stockages 
de volumes allant jusqu’à 10 000 m³ pour les 

silos de stockage de boues, et 7 000 m3 pour 
les digesteurs. Les diamètres varient entre  
5 et 25 m, pour des hauteurs comprises entre 
3 et 25 m. Les ouvrages construits assurent les 
fonctions de stockage ou épaississement et 

les fonctions de digestion anaérobie (métha-
nisation) permettent de réduire le pouvoir 
fermentescible des boues.

 
Voir tous les Avis Techniques valides du GS 17

Innovations  

L’Avis Technique 
permet une concurrence 
saine et loyale.
Luc Manry, président du syndicat 
Industriels des solutions du Traitement et 
du Stockage des Eaux Pluviales (ITSEP) 

Retrouvez tout le témoignage  
sur le site cstb.fr

Essai sur procédé de SAUL 
dans le laboratoire Réseaux

Réhabilitation de réservoirs d’eau 
potable de châteaux d’eau

https://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/produits-evalues/?evaluations=atec&gs=17-1+17-2
https://www.cstb.fr/fr/actualites/detail/itsep-luc-manry-solutions-et-performances-4-2020-11
https://www.cstb.fr/fr/actualites/detail/itsep-luc-manry-solutions-et-performances-4-2020-11


Réseaux 
Trouvez tous les certificats en cours de validité pour les procédés 
d’adduction et d’évacuation des eaux : réseaux d’assainissement, 
canalisations, drainage, sont à retrouver sur le site evaluation.cstb.fr.

Certificats

Besoin d’aide ? Contactez le service 
d’accompagnement du CSTB
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Éditions

ASSAINISSEMENT :  
TOUT SUR LES RÈGLES DE L’ART
Plusieurs ouvrages portent sur la conception et / ou 
la mise en œuvre des canalisations d’adduction et 
d’assainissement, ou éclairent les entreprises sur les 
points singuliers à maîtriser pour assurer une mise en 
œuvre dans les règles de l’art.

• Fascicules 70 et 71 de l’ASTEE : 
Le fascicule 70-I « Fourniture, pose et réhabilitation de 
canalisations d’eaux à écoulement à surface libre » et le 
fascicule 71 « Fourniture, pose et réhabilitation de canalisations 
d’eaux à écoulement sous pression » sont disponibles 
gratuitement sur le site de l’ASTEE. 

• Logiciel de dimensionnement des canalisations de l’ASTEE : 
disponible auprès de l’association et distribué aux adhérents.

À retrouver sur 
le site de l’ASTEE

Certification ou évaluation : 
quelle différence ? 
L’évaluation, la certification et les essais sont des démarches aux 
objectifs complémentaires.

Process

En vidéo

RESO 3D est une application  innovante de 
géoréférencement des réseaux souterrains sur 
smartphone qui permet de cartographier les 
réseaux souterrains en tranchée ouverte, grâce 
à un modèle 3D très réaliste d’une précision 
centimétrique, répondant ainsi à l’Avis du 10 
septembre 2012 relatif à l’analyse de la régularité 
des déclarations préalables aux travaux dans les 
premières semaines de la mise en application de 
la réforme anti-endommagement.

À découvrir en vidéo

Focus sur RESO 3D

& LES START-UP

Formations

« Le BIM pour les projets d’infra structures :  
enjeux et pratiques » (BIM60).

Dates et programme

Dates et programme

Dates et programme

« Classe virtuelle : Pathologies des bâtiments -  
les réseaux d’eau » (cvTEC72).

« Qualité des réseaux d’eau des bâtiments :  
approche globale » (ENV31). CSTB Nantes

https://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/produits-evalues/?familles=canalisations+canalisations-connexe+assainissement+drainage
https://www.astee.org/les-fascicules-n70-i-et-71-revises-du-cctg-travaux-de-genie-civil-sont-mis-en-ligne-sur-le-site-de-lastee/
https://www.astee.org/publications/logiciel-3r/
https://www.astee.org/publications/logiciel-3r/
https://youtu.be/dR2MA_8YfrM
https://www.youtube.com/watch?v=ayBaIAHnsgw&feature=emb_logo
https://formations.cstb.fr/formations/?etp=214#onglets%7C3
https://formations.cstb.fr/formations/?etp=303#onglets%7C3
https://formations.cstb.fr/formations/?etp=45#onglets%7C3
http://www.cstb.fr/fr/
http://www.cstb.fr/fr/contacts/ariane/
https://youtu.be/dR2MA_8YfrM
https://www.linkedin.com/company/cstb/
https://www.youtube.com/user/CstbFr
https://twitter.com/cstb_fr
https://www.facebook.com/CSTB.fr/
http://www.cstb.fr/fr/newsletters/solutions-et-performances/
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