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4.2.3. FAT 2

Note aux lecteurs
Les prescriptions techniques générales s’appliquent aux opérations à réaliser en Haïti et relevant du
champ de compétence de la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA).
Elles constituent un référentiel, certaines à portée réglementaire, nationale, technique et sectorielle,
d’autres ayant un rôle d’information et de support complémentaire.
Les documents à portée réglementaire, nationale, technique et sectorielle sont :
- Les Fascicules Techniques indiquant les principes obligatoires et les prescriptions communes à une sous thématique technique ;
- Les Directives Techniques prescrivant les règles minimales imposées pour la conception
et la réalisation ainsi que la gestion d’ouvrages spécifiques.
Tout propriétaire et/ou réalisateur est tenu de respecter au minimum les prescriptions qui y sont indiquées. Toute dérogation devra faire l’objet d’une autorisation au préalable et par écrit de la DINEPA.
Les documents ayant un rôle d’information et de support complémentaire, sont :
- Les fiches techniques et Guides techniques présentant ou décrivant des ouvrages ou des
actions dans les différentes thématiques ;
- Les modèles de règlements d’exploitation ou de gestion ;
- Les modèles de cahiers des clauses techniques particulières, utilisables comme « cadres type » pour les maîtres d’ouvrages et concepteurs ;
- Divers types de modèles de documents tels que procès verbaux des phases de projet, modèles de contrat ou de règlement, contrôle de bonne exécution des ouvrages, etc.
Ces documents ayant un rôle d’information et de support complémentaire sont compatibles avec la
réglementation imposée et peuvent préciser la compréhension des techniques ou fournir des aides
aux acteurs.

Le présent référentiel technique a été élaboré en 2012 et 2013 sous l’égide de la DINEPA, par l’Office International de l’Eau
(OIEau), grâce à un financement de l’UNICEF.
Dépôt légal 13-11-511 Novembre 2013. ISBN 13- 978-99970-51-70-7.
Toute reproduction, utilisation totale ou partielle d’un document doit être accompagnée des références de la source par la
mention suivante : par exemple « extrait du référentiel technique national EPA, République d’Haïti : Fascicule technique/directives techniques/etc. 2.5.1 DIT1 (projet DINEPA-OIEau-UNICEF 2012/2013) »
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1. Introduction
Les réseaux d’eau potable doivent être conçus de manière à permettre l’alimentation en eau de
l’ensemble des usagers et en toutes circonstances. Il est donc impératif d’analyser précisément leurs
besoins, d’appréhender les pratiques de consommation et de prendre en compte les évolutions futures de tous ces paramètres.
Ce travail achevé, il va falloir ensuite étudier la faisabilité du projet, déterminer l’implantation du réseau, analyser les caractéristiques des sols, de l’eau transportée dans les canalisations, établir une
reconnaissance précise des ouvrages souterrains situés à proximité du futur réseau. Les travaux de
pose seront réalisés dans le respect des prescriptions établies par le maitre d’ouvrage. Les entreprises chargées de l’exécution des travaux doivent maitriser parfaitement les règles de l’art et livrer des
ouvrages fiables, exempts de malfaçons et permettant au distributeur d’accomplir dans les meilleures
conditions, ses travaux d’entretien.

2. Etudes préalables
Les études préalables à réaliser doivent porter sur :
l’identification des sols en place, la nature des sols déterminant :
o une réutilisation possible en remblais de tranchée
o un recours à des revêtements extérieurs dits « revêtements anti-corrosion »
o leur comportement mécanique face aux sollicitations mécaniques
o la présence de zones polluées par des hydrocarbures.
la nature de l’eau déterminant :
o le choix du matériau de la canalisation
o le choix du revêtement intérieur de la canalisation
o la mise en place de dispositifs sur le réseau permettant de nettoyer systématiquement certaines zones (eau chargée en sables).
le repérage des réseaux existants déterminant :
o l’implantation du futur réseau
o le linéaire de canalisation à poser
o les démarches administratives à réaliser auprès des concessionnaires de réseaux.

3. Résistance des canalisations aux contraintes internes
Les réseaux d’eau potable sont en général, soumis à des pressions internes qui, dans certains cas,
peuvent être élevées.
Dans le cadre de la construction d’un réseau d’eau potable, le premier objectif consiste à obtenir une
étanchéité absolue entre les éléments des canalisations aux différentes valeurs de pression que le
réseau va subir.
Par conséquent, le choix devra porter sur des systèmes d’assemblage étanches dans toutes les
conditions étudiées.
Les canalisations, quant à elles, seront capables de résister sans dommage à l’ensemble de ces
contraintes.
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La contrainte admissible dans la paroi d’une canalisation permet de déterminer la pression de fonctionnement admissible (PFA) pour cet élément de canalisation.
Le concepteur devra déterminer les pressions sur toutes les zones que comporte le réseau de distribution et établir, en fonction des contraintes calculées, un choix de canalisations et d’accessoires dont
la résistance mécanique permet d’absorber ces contraintes de pression.
Pour les canalisations de refoulement, il y a lieu de prendre en compte le risque de coup de bélier
(phénomène hydraulique issu d’une modification brusque de la vitesse d’écoulement – fermeture de
vanne, démarrage/arrêt de pompe…)
Lors d’une mise en dépression, les canalisations et les assemblages associés, ne doivent pas permettre l’introduction d’eau parasite circulant à l’extérieur du réseau.

4. Résistance à la corrosion
Les phénomènes de corrosion peuvent être très complexes mais trouvent surtout leur origine dans la
qualité de l’eau distribuée, pour la corrosion observée à l’intérieur des tuyaux ; ou bien dans les sols
environnants - dits sols à corrosivité élevée - pour la corrosion observée à l’extérieur du tuyau.
La présence de dépôts de rouille à l’intérieur d’un tuyau peut bien sûr affecter le rendement hydraulique de la canalisation mais également être à l’origine de dégradations importantes de la qualité de
l’eau.
D’autres inconvénients se présentent comme suit:
Altération de la couleur de l’eau lors d’un tirage à fort débit
Augmentation des pertes de charge
Terrain favorable au développement de certaines bactéries
Fragilisation de la paroi de la canalisation.
Les matériaux métalliques actuellement utilisés sont en général protégés de la corrosion aux moyens
de revêtements à base de liants hydrauliques ou de revêtements de type organiques.
Les différents types de revêtements utilisés sont :
Revêtement à base de mortier de ciment
Revêtement à base de polyuréthane
Revêtement à base de résine époxy
Revêtement à base de peinture époxy.
L’analyse des études préalables doit permettre au prescripteur de faire le meilleur choix de revêtement en fonction des caractéristiques du sol et de l’eau à transporter.
Après l’assemblage de deux éléments de canalisations, il peut-être judicieux de protéger la zone
d’assemblage au moyen de manchons isolants en caoutchouc ou dits « thermo-rétractables ».

5. Résistance aux contraintes externes
Les canalisations d’eau sont en général sous pression et cette contrainte interne peut, dans une certaine mesure, équilibrer les poussées qui s’exercent à l’extérieur du tuyau.
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Dans des conditions défavorables (canalisation à la pression atmosphérique, par exemple coupure
d’eau sur le réseau) c’est le tuyau qui absorbe toutes les contraintes externes.
Les facteurs déterminant les contraintes externes sont :
Le poids du remblai
Les charges dues aux tâches d’exploitation (distribution discontinue…)
Les charges roulantes
La nappe phréatique.
Les conditions d’exécution du remblai autour du tuyau sont également à prendre en compte et influent
sur le comportement mécanique de la canalisation tout comme :
la nature des canalisations, à tendance rigides (béton) ou plutôt flexibles (PVC, PEHD)
l’épaisseur de la paroi du tuyau.

6. Conditions de pose d’un tuyau
Dans le cas de pose de canalisations en tranchées, un certain nombre de règles sont à respecter
puisqu’elles vont conditionner la bonne tenue de l’ouvrage.
Quelques règles de bonnes pratiques :
Le fond de la tranchée est profilé de manière à respecter les pentes établies – on évitera ainsi,
notamment, la formation de bulles d’air et de dépôts qui réduiraient considérablement la section d’écoulement ;
Apport d’un lit de pose constitué de matériaux non agressifs (exempts de roches, ou éléments
grossiers pouvant poinçonner, ou sectionner les conduites). Le lit de pose présente les avantages suivants :
o Il protège la paroi externe du tuyau contre d’éventuelles blessures, contre les effets de
poinçonnement
o Il assure une portance homogène du tuyau au fond de la tranchée
o Il peut servir de zone drainante en cas de présence d’eau
Aménagement de légères excavations au droit de l’emboiture des tuyaux afin d’améliorer la
portance du tuyau ;
Emboîture du tuyau orientée dans le sens de l’ouverture de la tranchée ;
Mise en place du tuyau au fond de la tranchée selon un angle d’appui permettant une répartition homogène des contraintes externes dans la paroi du tuyau ;
Mise en place des matériaux de remblai dans la zone périphérique du tuyau par couches successives et compactage soigné des matériaux ;
Vérification de la propreté interne, ainsi que l’état du tuyau ;
Pose sans heurt de la canalisation au fond de la tranchée;
Alignement des tuyaux à la jonction ;
Emboitement du dernier élément et calage avec du terrain meuble ou du sable ;
Respect des déviations angulaires autorisées par le fabricant pour le matériau considéré aux
raccordements et aux déviations ;
Défense de chauffer les tuyaux PVC pour accentuer leur courbure ;
A chaque arrêt de travail, obturation de l’extrémité des canalisations pour éviter l’introduction
des corps étrangers ou des animaux ;
Enlèvement des cales en tranchées avant remblaiement. Une cale de bois oubliée au fond de
la tranchée et la casse par flexion est quasiment assurée à terme.
On se référera au Guide de Réalisations des tranchées (5.1.2 GUI1).
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 Respect du profil en long
Les réseaux d’eau potable sous pression doivent être installés selon des profils bien établis. Ces profils prennent en compte le tracé de la conduite, la topographie du lieu où se déroulent les travaux ainsi
que la présence d’ouvrages souterrains.
Le respect des profils en long lors de la pose des canalisations, permettra une évacuation de l’air
contenu dans le réseau en particulier sur les points hauts. De la même façon, lorsque la pression
dans le réseau égale la pression atmosphérique, lors d’une intervention de l’exploitant par exemple,
les pentes descendantes permettront une vidange complète des parties de réseaux situées de part et
d’autre des points bas.
Sur les points hauts il sera prévu l’installation de dispositifs purgeurs d’air (ventouses) soit manuels
(vannes à boisseau sphérique, par exemple), soit automatiques. Sur les points bas seront installés
des dispositifs de vidange soit manuels (vannes à boisseau sphérique, par exemple), soit automatiques.

7. Techniques de pose des canalisations
Les techniques de pose peuvent varier en fonction de nombreux facteurs :
La nature, les dimensions, le poids, le conditionnement des canalisations
La ou les techniques d’assemblage sélectionnées
La nature des sols rencontrés
L’encombrement du sous-sol par les réseaux d’autres concessionnaires
La présence d’eau dans le sol.
Lorsque les travaux sont réalisés dans des terrains de bonne cohésion, à des profondeurs situées
entre 1 m et 1,50 m, la technique la plus couramment utilisée consiste à poser les éléments des canalisations dans la tranchée au fur et à mesure de l’avancement des travaux de fouilles.
Dans ce cas, c’est l’engin de terrassement qui assure la manutention des tuyaux.
En ce qui concerne les tuyaux acier inoxydable et les tuyaux PEHD conditionnés en barres droites, les
assemblages soudés sont réalisés hors de la tranchée, la tranchée est ouverte sur un linéaire important, ce qui permet la pose de grandes longueurs de tuyaux.
Pour les tubes PEHD conditionnés en tourets ou en couronnes (rouleaux), la pose s’effectue en déroulant le tuyau dans la tranchée, l’usage d’un treuil positionné à l’extrémité de la tranchée permet de
produire l’effort de traction suffisant.
D’autres techniques de pose peuvent s’appliquer selon les conditions du terrain:
Pose en terrain déjaugé avec présence de nappes d’eau souterraines. Il est nécessaire dans
ce cas de prévoir un rabattement du niveau de la nappe
Pose de tuyaux sans ouverture de tranchées, par fonçage horizontal, par forage. On se référera au Guide sur la Réhabilitation / remplacement des réseaux d’eau potable (1.2.3 GUI1)
Pose en aérien sur ouvrages d’art. Les conduites sont alors exposées à la chaleur et aux intempéries.
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Figure 1 -

Exemple de conduite d’eau potable posée en aérien

Traversée souterraine de rivières
Elle se fait, le plus souvent par forage dirigé (cf. schéma ci-dessous). Le forage dirigé permet d'installer une conduite sous un obstacle, comme une rivière ou une route, sans perturber le milieu environnant. Contrairement à la technique du forage horizontal, la trajectoire courbe d'un forage dirigé permet
de faire passer la conduite sous des obstacles en partant de la surface, de sorte qu'aucune excavation importante n'est requise.

Figure 2 -

Exemple de forage dirigé
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Figure 3 -

Principes de manipulation et de levage des conduites

8. Dispositifs de localisation des réseaux
En parallèle de la pose des réseaux, il est opportun de prévoir la mise en place de dispositifs associés
dans la tranchée aux éléments de canalisations et permettant à l’ensemble des intervenants du domaine public souterrain de repérer précisément les réseaux.
Cette règle s’applique particulièrement pour les réseaux non métalliques. Le principe consiste à placer
à proximité de la canalisation un fil électrique isolé permettant de produire un signal dès lors qu’il est
soumis à un champ électromagnétique. Si le fil est placé sur le même plan horizontal que la canalisation, l’appareil de détection utilisé pour la circonstance pourra également indiquer la profondeur à laquelle se trouve la canalisation.
D’autre part, et afin de prévenir les intervenants de la présence de réseaux dans les sous-sols urbains
lors de travaux de terrassement, un grillage avertisseur est mis en place au dessus de la canalisation.
Conformément aux normes utilisées au niveau international, la couleur conventionnelle utilisée pour
identifier le réseau d’eau potable est le bleu (rappel : elle est marron pour les eaux usées).

9. Techniques d’assemblage
Les techniques d’assemblage doivent toutes, à minima, assurer une étanchéité absolue entre deux
éléments de canalisation. Certains assemblages sont conçus pour reprendre les poussées longitudinales susceptibles de produire des déboitements entre des éléments de canalisation.
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D’autres techniques ne sont utilisables que sur certains matériaux en particulier comme par exemple
le soudage.
La mise en œuvre des techniques d’assemblage exige le plus grand soin car elles conditionnent
l’étanchéité du réseau. Quelques unes réclament un véritable savoir faire que seuls les spécialistes
sont en mesure de réaliser tels que les assemblages soudés.
Les techniques d’assemblage :
Assemblage à brides
Assemblage flexible à joint automatique
Assemblage flexible à joint mécanique
Assemblage à joint soudé pour l’acier
Assemblage électrosoudé pour le PEHD
Assemblage soudé bout à bout pour le PEHD
Assemblage dans l’emboiture pour le PEHD et le polypropylène.
Les différentes méthodes d’assemblage des tuyaux se présentent comme suit :


Assemblage à brides : la bride est une pièce circulaire percée de trous dans lesquels se positionnent des tiges filetées. Cette bride peut-être fixe ou orientable. Elle est située à l’extrémité
de la canalisation ou de l’accessoire. Entre les deux brides vient se positionner un joint plat
ensuite comprimé par le serrage homogène de la boulonnerie. La pression nominale de la
bride est déterminée par le diamètre de la boulonnerie et le nombre de points de serrage.

Figure 4 

Assemblage à brides

Assemblage flexible à joint automatique : l’emboiture du tuyau est munie d’une gorge dans
laquelle vient se placer la bague de joint en élastomère. L’extrémité lisse du tuyau doit se loger
dans l’emboiture en exerçant en permanence des forces de compression sur la bague
d’étanchéité. La pression de l’eau contribue encore à améliorer le contact entre la bague
d’étanchéité et la paroi externe du tuyau.

Figure 5 -

Assemblage flexible à joint automatique
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Assemblage flexible à joint mécanique : cette technique est surtout utilisée pour réaliser
l’assemblage entre un accessoire et l’extrémité unie d’un tuyau. La bague de joint en élastomère vient se loger dans une gorge à l’entrée de l’emboiture et la compression de cette bague
est assurée par le talon de butée de la contre-bride de serrage. Utilisé surtout pour les accessoires en fonte.

Figure 6 

Assemblage flexible à joint mécanique

Joint soudé pour les tuyaux acier : il existe deux méthodes de soudage des tubes acier ; le
soudage à l’électrode cellulosique et le soudage semi-automatique permettant d’atteindre des
cadences élevées et s’applique plus particulièrement aux chantiers importants.
Dans les deux cas, les soudures sont réalisées selon un mode opératoire consistant à réaliser
deux, voire plusieurs passes en fonction de l’épaisseur du tube. La première passe se nomme
phase de pénétration, les passes suivantes étant des passes de remplissage. Les soudeurs
doivent être qualifiés toutes positions. Une fois l’assemblage réalisé, le revêtement extérieur
sera rétabli autour de la soudure.

Figure 7 -

Joint soudé pour les tuyaux acier
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Electrosoudage du PEHD : cette technique consiste à réaliser des assemblages au moyen
de raccords électrosoudables. Une résistance électrique a été intégrée aux raccords lors de la
fabrication. La résistance électrique du raccord est connectée à une source d’énergie. Durant
la phase de soudage, la dissipation, par effet joule, de la puissance électrique provoque une
fusion de surface des deux pièces assemblées, assurant grâce à un mélange intime des deux
PEHDs, une cohésion et une étanchéité parfaite.

zone
froide

zone zone zone
chaude froide chaude

Figure 8 

zone
froide

Electrosoudage du PEHD

Soudage bout à bout des tubes PEHD : ce procédé consiste à porter à la température de
soudage grâce à un élément chauffant, les extrémités de tubes et/ou pièces spéciales en
PEHD. Lorsque la fusion de deux extrémités de tubes est effective, l’outil chauffant est escamoté, les extrémités plastifiées sont mises en contact et sont maintenues en pression l’une
contre l’autre pendant le cycle complet de refroidissement. Un cycle de soudage comprend
une phase de préchauffage permettant d’égaliser les portées des éléments à assembler, une
phase de chauffage qui permet d’atteindre la température de soudage, le retrait du miroir,
l’assemblage qui consiste à mettre en contact les extrémités plastifiées et le refroidissement
permettant à la matière de retrouver des caractéristiques mécaniques suffisantes.

Figure 9 -

Soudage bout à bout des tubes PEHD
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Soudage dans l’emboiture : il s’agit d’une technique utilisée pour le PEHD ou le polypropylène, surtout utilisée pour l’assemblage de canalisations de petits diamètres et pour la réalisation de réseaux d’eau à l’intérieur des bâtiments. Le principe consiste à chauffer les deux éléments puis à les assembler manuellement dès lors que la température de fusion est atteinte.

Figure 10 

Soudage dans l’emboiture

Assemblage de tubes acier galvanisé : l’utilisation de tubes en acier galvanisé est interdite
au niveau du réseau public d’eau potable. En revanche ce type de tuyau peut-être toléré au niveau des installations de plomberie internes aux kiosques et aux immeubles.

Pour la pose de tuyaux galvanisés à ce niveau on respectera les règles de l’art :
Nettoyage du tuyau au chiffon pour éliminer le lubrifiant utilisé pour fileter le tuyau, et la limaille de fer
Nettoyage des filets (raccords et tubes), à la brosse métallique
Ruban téflon généreusement dans le sens horaire
Silicone (qui lubrifie et assure l’étanchéité sans être toxique)
Vissage à fond (2 à 3 filets restent apparents). Il est important de disposer pour cela de clés à
tuyaux de taille suffisante.
En aucun cas le tube en acier ne doit être tordu, son revêtement en zinc est alors endommagé ce qui
compromet fortement sa résistance à la corrosion.
La connexion avec le PVC pourra se faire par adaptateur à visser (male ou femelle) ou de préférence
par joint à compression, beaucoup plus fiable quand à l’étanchéité et la robustesse, tout en étant
amovible.
Dans tous les cas de figure les longueurs de tuyaux galvanisés seront suffisantes pour rejoindre le
PVC à la profondeur spécifiée (80 cm).
Il est préférable dans les kiosques que la tuyauterie soit apparente plutôt que enchâssée dans la maçonnerie. Les fuites seront facilement détectées et réparable sans endommager le génie civil.
Pour les tubes traversant la maçonnerie on soudera deux ou trois fers à béton sur le nipple, à l’endroit
où il traversera le mur, de manière à éviter que celui-ci ne tourne dans la maçonnerie au serrage des
robinets par exemple.
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10.

Contrôle de la mise en œuvre

10.1. Récolement des réseaux posés
Pour la plupart des marchés de travaux de pose de canalisations, il est précisé dans le cahier des
charges que l’exécutant des travaux, doit fournir des plans de récolement en support informatique et
papier.
Le récolement peut consister à trianguler la position des robinets vannes de manière à repérer à postériori ces accessoires.

10.2. Remblais de tranchées
On se référera au Guide de Réalisations des tranchées (5.1.2 GUI1).

10.3. Test d’étanchéité
On se réfèrera à la Directive Technique relative aux Tests d’étanchéité sur des éléments de réseau
d’eau potable (5.1.3 DIT1).

10.4. Désinfection des canalisations
On se réfèrera à la Directive Technique sur le Suivi des chantiers AEP : Nettoyage/désinfection des
réseaux d’eau potable (5.1.3 DIT2).

11.

Sources

Le présent document a été élaboré en partie à partir des documents suivants :
La norme européenne EN 805 relative à la conception des réseaux d’eau potable
Les documents techniques des fournisseurs internationaux de conduites et leurs accessoires.

12.

Lexique

PFA : pression de fonctionnement admissible.
STP : pression d’épreuve.
MDP: pression maximale de calcul
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Conduite d’eau pluviale ou d’eau
usée ou fossé
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