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PLAN DE LA PRÉSENTATION
1. Présentation du projet de renouvellement de canalisations
2. Etudes préliminaires avant les travaux :

1. Besoins incendie et dimensionnement hydraulique de la nouvelle canalisation ;
2. Etude à la parcelle pour définir les branchements à réaliser ;
3. Etude géotechnique d’exécution ;
4. Diag amiante et HAP des revêtements routiers ;
5. Recensement de l’encombrement du sous-sol (DT / DICT) ;
6. Relevés topographiques ;

3. Contrôles externes pendant les travaux :
1. Essai d’étanchéité sur la nouvelle conduite ;
2. Tests de compactage de la tranchée au-dessus de la nouvelle conduite ;
3. Désinfection de la canalisation ;

4. Déroulement des travaux (reportage photographique).



2. PRÉSENTATION DU PROJET
► Projet : Renouvellement du réseau d’eau 

potable entre les communes de Montmorency-
Beaufort et de Chavanges et dans la traversée 
de Chavanges. Travaux ayant lieu dans le 
service d’eau potable du Conseil de la 
Politique de l’eau (COPE) du Nord de la Voire ;

► Conduite en amiante ciment de DN150 à 
remplacer ;

► Double conduite (143mm Ø et 60mm Ø) dans 
la traversée de Chavanges - > conduites de 60 
mm Ø à supprimer et remplacement de la 
conduite en amiante ciment de DN 143 mm Ø ;

► Organes de sectorisation à poser à divers 
endroits le long de la canalisation remplacée ;

► Poteau incendie à remplacer.



2. ETUDES PRÉLIMINAIRES AVANT TRAVAUX 

2.1 Définition des besoins incendie et 
dimensionnement hydraulique de la canalisation
► But de l’étude : définir les besoins incendie et 

dimensionner la nouvelle canalisation ;
► Nouveau Règlement de Défense Extérieure 

contre l’Incendie de l’Aube ;
► Critères de conception de la nouvelle 

canalisation :
▷ Doit véhiculer le débit incendie sans pression 

négative dans le réseau ;
▷ La pression de service pendant distribution (sans 

incendie) doit demeurer sous 5 bars de pression 
(cas précis de ce service d’eau) ;

▷ Vitesse de l’eau dans la conduite doit se situer 
entre 0,3 m/sec et 2 m/sec.

► Utilisation de EPANET pour dimensionner la 
nouvelle canalisation (voir page suivante).



2. ETUDES PRÉLIMINAIRES AVANT TRAVAUX 
2.1 Etude définition des besoins incendie et dimensionnement hydraulique de la canalisation
► Définition des besoins incendie - > AEP 471 Chavanges SDIS.pdf : 90 m3/heure sur 1 ou 2 PEI ;
► Validation du modèle EPANET du réseau du COPE : Tests comparatif sur des poteaux incendie du COPE :

► Simulations des différentes conditions de distribution dans le COPE en simulant la suppression d’une conduite ;

► Conclusion : Conduite PEHD PN10 180 mm Ø en 
remplacement des 2 conduites existantes ;

► Simulation débit incendie sur 1 ou 2 PEI = OK ;
► Ajout de compteurs de sectorisation à différents 

endroits dans le service d’eau.

Cas Test incendie in situ Simulation EPANET Pourcentage d’erreur (%)
Pression à débit nul 4.6 4.45 3.3

Pression à Q = 30 m3/heure 4.0 3.91 2.25

Pression à Q = 60 m3/heure 3.6 3.5 2.8

Pression à Q = 90 m3/heure 3.2 2.9 9.4

AEP%20471%20Chavanges%20SDIS.pdf


2. ETUDES PRÉLIMINAIRES AVANT TRAVAUX 

2.2 Etude à la parcelle pour définir les branchements à réaliser :
► But : Définir les projets de branchements d’eau potable à remplacer afin 

de chiffrer les coûts des travaux ;

► Branchement existant en PVC collé présentant des problématiques de 
fuites ;

► Listing de tous les branchements incluant les branchements pour 
abonnés particuliers (agriculteurs, établissement recevant du public 
(ERP), etc.) ;

► Définition des localisation des compteurs de sectorisation à mettre en 
place.

Localisation des abonnés particuliers



2. ETUDES PRÉLIMINAIRES AVANT TRAVAUX 
2.3 Etude géotechnique d’exécution :
► But : Déterminer les conditions de sol afin de valider les méthodes de pose ;
► Cas à l’étude : possibilité de récupérer le sol en place pour le remblayage de canalisation sous le chemin agricole 

(diminution des coûts du projet car moins de matériaux d’emprunt requis).



2. ETUDES PRÉLIMINAIRES AVANT TRAVAUX 
2.4 Diagnostic amiante et HAP des revêtements routiers :
► But : Déterminer si les revêtements routiers contiennent des HAP ou de l’amiante afin de déterminer leur moyen d’évacuation 

hors chantier en respect de l’Environnement ;
► Cas à l’étude :

▷ le diagnostic effectué a identifié un volume de 101 m3 d’enrobés contenant des HAP devant être évacués dans une installation de stockage de 
déchets non dangereux (ISDND) de classe 2;

▷ Les autres enrobés peuvent être réutilisé sur le chantier ou par les communes car non dangeureux;
▷ Pas d’amiante dans les enrobés bitumineux.



2. ETUDES PRÉLIMINAIRES AVANT TRAVAUX 

2.5 Recensement de l’encombrement du sous-sol (DT / DICT) :
► But : Déterminer quels sont les concessionnaires existants aux endroits envisagés pour la nouvelle 

conduite d’eau potable ;

► Etude à réaliser en premier car celle-ci influence toutes les autres études ;
► Cas à l’étude : nombreux réseaux en place sous les trottoirs dans le centre de la commune de 

Chavanges - > la nouvelle conduite a été prévue sous la chaussée dans la traversée de Chavanges et à 
la sortie de Montmorency-Beaufort et sous le chemin agricole entre les deux communes précédentes.

2.6 Relevé topographiques :
► Relevés topographiques du terrain naturel pour relever tous les équipements présents et pour déterminer 

la localisation des divers organes hydrauliques sur le nouveau réseau (ventouses et purges).



PLANS PROJET



3. CONTRÔLES EXTERNES PENDANT LES TRAVAUX

3.1 Essai d’étanchéité sur la nouvelle conduite :
► But : Déterminer si la nouvelle conduite est étanche ;
► Contrôle externe pour impartialité du résultat ;

► Mise en place des enrobés bitumineux interdits tant que les 
tests d’étanchéité ne sont pas réalisés ;

► Cas à l’étude :
▷ Equipements pour effectuer les tests à la charge du titulaire des 

travaux (té avec bride pleine et robinet d’isolation) ;

▷ Tests réalisés par tronçon de 1 km au maximum ;

▷ Essais d’étanchéité sur PEHD, test de la conduite à 1,5 fois sa 
pression de service, diminution de la pression à 50 % de la pression 
de tests et attente permettant de valider la ré expansion du PEHD.



3. CONTRÔLE EXTERNE PENDANT CHANTIER
3.2 Tests de compactage de la tranchée au-dessus de la 
nouvelle conduite :
► But : Déterminer si le compactage de la tranchée est conforme ;

► Contrôle externe pour impartialité du résultat ;
► Mise en place des enrobés bitumineux interdits tant que les 

tests de compactage ne sont pas réalisés ;
► Cas à l’étude :

▷ Essais réalisés seulement par prestataire extérieur ;

▷ Compactage adéquat.

3.3 Désinfection de la nouvelle conduite :
► But : désinfecter la nouvelle canalisation avant le raccordement

sur les canalisations existantes.

► Désinfection réalisée en deux (2) étapes distinctes.
► Dans l’ordre : Rinçage haut débit, désinfection, neutralisation,

remplissage, raccordement sur canalisation, mise en service.



4. REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE PENDANT CHANTIER



DES QUESTIONS ?

MERCI DE VOTRE ATTENTION


