Novembre 2015

Qualité des matériaux pour les réseaux d’eau et d’assainissement
Enjeux, obligations et responsabilités des intervenants
Application aux réseaux en amiante
Vendredi 6 novembre 2015, Swelia a organisé un séminaire sur la «Qualité des matériaux pour les réseaux d’eau et
d’assainissement » en particulier concernant les réseaux en amiante. Des entrepreneurs de la filière eau, acteurs institutionnels et représentants des collectivités publiques se sont réunis à la CCI de Narbonne pour s’informer et échanger autour de cette thématique.

Yvan Kedaj, Délégué Général et Thierry Gaxieu 1er Vice-Président de Swelia

Contexte d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale
Fabrice Lumière - Directeur du Cycle de l’Eau à la Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne
Le Grand Narbonne qui regroupe 39 communes, compte
125 000 habitants en basse saison et 350 000 en haute saison. Le prix de l’eau, en 2015, a été fixé à 4,45 € /m³ TTC. Les
recettes de vente d’eau s’élève à 13 M €/an et le budget annuel à 36 M €.
Pour assurer l’entretien de ses 2131 kms de linéaire réseaux, le Grand Narbonne investit
5,4 M €/an. Il réhabilite 12 km/an soit 0,5 % de
son réseau.
Depuis 10 ans, le Grand Narbonne s’est engagé
dans une démarche qualité. Pour cela, il participe
au travail de la Charte Qualité, impose et fait valider un cahier des charges aux promoteurs dans
le cadre d’aménagements privés en vue de leur
rétrocession dans le domaine public de la collectivité. La Communauté d’Agglomération applique également cette démarche qualité sur tous ses chantiers en privilégiant, dans le cadre des appels d’offres, une pondération
plus importante aux  critères techniques qu’aux  critères

financiers. C’est notamment le cas en mettant en avant la
valeur méthodologique des chantiers, le coût de la maintenance des ouvrages et aussi le choix des techniques et
des matériaux mis en œuvre. Les acteurs des opérations
sont donc ainsi sélectionnés : Maître d’œuvre,
Organismes de Contrôle et bien entendu les entreprises de pose de canalisations. La CAGN réalise tous les tests en cours et en fin de chantier
avec des organismes accrédités comme la Coffrac concernant les méthodes et les résultats de
compactage des tranchées, de l’étanchéité des
réseaux (essais Air/Eau et pression) et le respect
strict des règles en général.
La CAGN atteste que le choix de matériaux de
qualité (Fonte pour AEP et Grès pour EU par ex. )
qui représente 8 % du coût global d’un chantier entraîne en moyenne une plus-value de 2 à 4 % de ce
coût. Cependant ce choix permet d’en allonger vraiment la
durée de vie, ce qui à très court terme est une réelle économie pour la collectivité et donc ses abonnés !
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Enjeux et expériences
Jérôme Bréon - Cats Canalisations Travaux Spéciaux
Depuis environ 2 ans, la
société Cats s’est spécialisée dans le retrait de
canalisations enterrées
en sous-section 3. Elle a,
pour cela, passé et obtenu la certification 15-52
avec Qualibat.
Cats agit dans le respect
du décret du 4 mai
2012. Elle doit évaluer
les risques sur les chantiers par rapport à des
points définis dans un plan de retrait. Pour le désamiantage,
elle s’assure à ne pas exposer son personnel en respectant le niveau d’empoussièrement. Le décret du 29 juin
2015 relatif aux risques d’exposition, abaisse la VLEP (Valeur
Limite d’Exposition Professionnelle) de 100 fibres par litre à
10 fibres par litre.
Afin de réduire au maximum la durée et le niveau d’exposition du travailleur, différentes techniques peuvent être utilisées :
- l’abattage technique visant à asperger à grandes eaux la
partie de la canalisation sur laquelle on va opérer
- la sédimentation ou aspersion de surfactant (espèce de
colle en fibro-ciment) pour limiter au maximum l’émission de
fibres
- l’aspiration à la source avec un aspirateur à très haute efficacité pourvu d’un filtre particulier

La méthode la plus efficace étant, selon Jérôme Bréon, la
sédimentation.
Depuis janvier 2014, la société Cats a investi un total de
97 000 € pour le retrait d’amiante, avec un autofinancement de 82 000 € et une aide CARSAT de 15 000 €. Cet
investissement comprend l’achat d’une Unité Mobile de
Décontamination avec 5 sas (35 000 €), d’un fourgon
aménagé (28 000 €), d’ outillages spécifiques - extracteur,
aspirateur à très haute efficacité (9 000 €), la formation,
le recyclage et la certification du personnel (19 000 €), et
l’équipement en protection individuelle (6 000 €).
La société Cats a géré le désamiantage de la ligne 4 du
tramway de Montpellier. Pour travailler sans inquiéter la
population et sans l’exposer au risque d’empoussièrement,
des barrières ont été installées. Le personnel devait suivre
un protocole strict, s’équiper de combinaisons et de
masques, suivre la procédure de décontamination.
L’évacuation des déchets d’amiante suit également une procédure précise avec double ensachage, scellé, immatriculation et transport vers une décharge en classe 2 ou 1.
Le retrait de canalisation en sous-section 3 génère une augmentation du coût de 20 à 25 % par rapport à une opération
classique. D’après Jérôme Breon, plus le diagnostic et les prélèvements sont bien faits, meilleure sera la mise en œuvre de
solutions techniques fiables. Le chantier sera ainsi maîtrisé
et sans mauvaise surprise. Par contre, une entreprise qui
ne respecterait pas les règles s’exposerait à des sanctions
pénales. Tout le monde est concerné : le maître d’ouvrage,
l’entreprise, le maître d’oeuvre.

Amiante ciment : la responsabilité des différents intervenants
Marc Antoine Pierret - Société Régionale de Canalisations
L’interdiction de vente d’amiante en France remonte au 1er
janvier 1997 avec une limite fixée au 1er juillet 1997, pour
les chantiers du bâtiment dont les marchés ont été obtenus
avant 1997.
On distingue le travail en sous-section 3, le
retrait d’amiante (pour lequel l’entreprise doit
présenter une certification), du travail en soussection 4 : intervention dont l’objet n’est pas de
retirer de l’amiante, mais présente un risque de
libération des fibres, et pour lequel l’entreprise
doit avoir du personnel formé. Ex. : raccordement sur une conduite en amiante ciment.
L’amiante est aussi présent dans les enrobés
ce qui implique qu’avant d’ouvrir une route, il
faut vérifier la présence ou non d’amiante en
effectuant des analyses.
La durée d’un plan de retrait de l’amiante est estimée à au moins un mois et demi : le temps de
rédiger le plan, de le déposer et de prendre en
compte les remarques de la Direccte.
Les responsabilités sont à la fois pénales et civiles. Le pénal
sanctionne les infractions alors que le civil vient réparer un
préjudice avéré ou non avéré. Quand les entreprises sont
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condamnées pour manquement à leurs obligations sur
l’amiante, les sommes ne sont pas forcément importantes
mais elles sont à multiplier par le nombre de personnes exposées.
Aujourd’hui, on sait que l’amiante est un risque
de cancer pour tout ce qui va toucher les
voies respiratoires. Le Centre International de
Recherche sur le Cancer a reconnu un risque
avéré de l’amiante dans les cancers du larynx
et des ovaires et fortement suspecté pour le
colon, rectum et estomac.
Les acteurs concernés et leurs responsabilités :
- Le Maître d’ouvrage est porteur du besoin.
Il garde la responsabilité du projet même
s’il fait appel à un maître d’oeuvre. Avant de
lancer son projet, il doit savoir s’il y a présence d’amiante et son état de conservation ;
il évalue le risque. À partir de la connaissance
du réseau, le MOA peut définir son projet (retrait d’amiante, ou intervention). Il lance le
marché et fournit les pièces, de façon à ce que les entreprises
puissent évaluer les risques et proposer des processus adaptés au matériau et son état.

- Le Maître d’oeuvre est porteur des choix techniques. Il
va orienter le Maître d’ouvrage et faire l’interface avec
l’entreprise de travaux. Il identifie les qualifications des entreprises de travaux et analyse les offres. Il intègre les délais
de retrait de l’amiante.
- L’entreprise de travaux est responsable de la mise en
œuvre du projet et doit respecter les contraintes réglementaires. Elle fait clarifier toute question liée à la présence
d’amiante. Elle doit avoir les compétences adaptées à l’opération (SS3 ou 4). Elle évalue le risque amiante dans son DUER,
et avant travaux. Elle doit informer le Donneur d’Ordre de
toute présence d’amiante. Elle met en œuvre les méthodes
de travail garantissant le meilleur niveau de protection
des travailleurs et environnemental et les fait mesurer.
Enfin, elle doit planifier et tracer l’élimination des déchets
amiantés.
- L’opérateur de repérage est chargé d’établir un diagnostic exhaustif avant travaux stipulant la présence et l’état de
conservation de l’amiante. Il donne des préconisations.
L’Installation de traitement final devra avoir tous les
agréments nécessaires et devra retourner, à la fin du chantier, le bordereau de suivi de déchets amiantés complété, justifiant de l’élimination de l’amiante dans les règles.

Les autres acteurs impliqués dans le processus de désamiantage sont : le CSPS, la DIRECCTE, le CHSCT / DP, la Médecine
du Travail, la CARSAT, l’OPPBTP, l’organisme certificateur.
Pour prendre en compte les responsabilités, on se base sur
les neuf principes généraux de prévention cités dans le Code
du travail, notamment les deux premiers : éviter les risques,
évaluer les risques qui ne peuvent être évités. Cette évaluation est le pilier de la prévention des risques et commence
par un diagnostic amiante.
La responsabilité est en cascade, d’un acteur à l’autre. C’est
pourquoi chacun doit s’assurer du bon déroulement des
étapes amont et aval.
En cas de découverte fortuite d’amiante, le chantier peut
connaître des points bloquants : entreprise qui n’a pas de
personnel formé, qui n’est pas certifiée, absence de plan de
retrait, processus inadapté, absence de certificat d’acceptation préalable des déchets, absence de BSDA (bordereau de
suivi de déchets amiantés)...
Pour en savoir plus : Guide amiante à l’attention des donneurs d’ordre, à télécharger sur http://www.bourgogne.
direccte.gouv.fr/Amiante-Parution-du-Guide-amiante

Echanges avec la salle
Question : Comment fait-on un diagnostic quand les
tuyaux sont enterrés ?
Réponse : Dans l’arrêté du 4 mai 2012, il est dit que le
maître d’ouvrage doit donner tous les moyens possibles.
On peut faire un passage caméra pour voir la nature des
tuyaux et identifier leur diamètre. On peut aussi procéder
à un examen visuel quand on ouvre le regard. Concernant l’eau potable, il faut faire un sondage.
Remarque : Il faut remplacer les tuyaux en amiante dans
le maximum des cas car sinon on laisse le problème de
l’élimination aux générations suivantes.

Question : Le fait d’écraser une conduite en amiante
est-il grave ?
Réponse : Si quelqu’un vient terrasser, il risque de
brasser la fibre d’amiante et dans ce cas il faudra traiter 1 tonne de terrain amianté.
Remarque : L’amiante laissé en place devient un déchet. Le propriétaire en reste responsable.

Le guide d’aide sur le choix des matériaux
Chloé Migayron - Laetitia Cantarel
Charte qualité des réseaux d’eau potable
et assainissement du Languedoc-Roussillon
Ce guide, à destination du maître d’ouvrage, permet
d’informer sur les différents matériaux utilisés pour les
réseaux d’eau potable et d’assainissement: éléments réglementaires relatifs à la conformité d’un matériau,  panel
des matériaux utilisés, critères de conception et de choix,
contraintes extérieures et mécaniques, résistance à l’abrasion, à la corrosion et aux matières polluantes, durabilité et
étanchéité des matériaux...
Il est le résultat d’un travail de groupe initié en 2010 en
partenariat avec Swelia et l’entreprise Bessière.
Le guide a été présenté au Salon HydroGaïa 2012.
En 2014-2015, il a été actualisé, pour intégrer notamment le
thème de l’eau potable en collaboration avec des fabricants, entreprises et maîtres d’ouvrages. Il est diffusé depuis octobre 2015.

Pour en savoir plus : www.chartes-qualite-lr.org/doc/
guidemateriaux_2015.pdf
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La réhabilitation des infrastructures
Eric Barlet – Hydrorep
Face aux phénomènes de corrosion, d’entartrage, de
fuites liés à divers facteurs (l’eau, la canalisation ou le milieu
environnant), l’entreprise Hydrorep propose une technique
innovante de réhabilitation par application de
Résine Polyurée après décapage et séchage de la
canalisation.
La procédure de nettoyage mécanique sur une
conduite (exemple à Valras) se déroule en plusieurs étapes : Terrassements aux deux extrémités
(tronçon de 200 ml), isolement du tronçon à nettoyer, fermeture des vannes au niveau des branchements, introduction de l’outil de nettoyage, envoi d’eau à contre sens de l’avancement de l’outil,
nettoyage de la conduite puis essuyage par piston
mousse.
Une turbine avec tête de projection rotative, adaptée au diamètre de la canalisation, applique la résine sur une épaisseur
de 1 à 10 mm selon les besoins. Tout est contrôlé informatiquement.

Les avantages de ce procédé sont nombreux : c’est une solution sans tranchée et garantie anti-corrosion, l’économie
réalisée par rapport au renouvellement de la conduite est
de 40 à 70 %, la remise en eau peut se faire dans
la journée, les nuisances environnementales sont
limitées, le traitement des fuites existantes peut se
faire sans colmatage des branchements.
Ce procédé, utilisé dans les Pays Anglo-saxons depuis plus de 20 ans, apporte une protection anticorrosion et une étanchéité durable sur des
canalisations en fonte, acier, béton ou amiante ciment tout en réduisant la détérioration de l’eau circulant dans le réseau. Sa durée de vie est estimée
à plus de 50 ans. La polymérisation rapide de la
résine en 30 minutes permet de remettre en service la canalisation rapidement, limitant la gêne des usagers.
C’est donc une alternative efficace, économique évitant le
remplacement ou la réhabilitation de la canalisation dans
70 % des cas.

Procédures de DT/DICT : Responsabilité des intervenants
Bertrand Mousselon – CREA
La maîtrise du risque attaché aux travaux à proximité de
réseaux suppose :
- l’identification des enjeux : les réseaux sensibles pour la
sécurité
_ la réduction de l’incertitude : amélioration de la connaissance de l’emplacement des réseaux sensibles.
Des retours d’expérience montrent que la méconnaissance
de la localisation des réseaux peut causer des
sinistres au coût élevé. Ainsi lors de la réhabilitation d’un mur de soutènement sur un site en forte
pente, l’absence de recolement des DT en phase de
conception a eu pour conséquence la détérioration d’une conduite DN 500 sous pression (coût du
sinistre 150 000 €).
Les régimes de responsabilité lors de ces sinistres
peuvent être civile, il faut dans ce cas réparer le
préjudice subi (pour les personnes physiques ou
morales) ou pénale avec le versement d’une amende ou une
peine.
La réglementation qui encadre les travaux fait référence à
différents articles et arrêtés :
Code de l’environnement - articles R 554-19 à 554-38 ;
Décret n° 2012-970 du 20 août 2012 relatif aux travaux
effectués à proximité des réseaux de transport et de distribution ;
Arrêtés du 15 février 2012 et du 28 juin 2012 relatifs à
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l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
Les intervenants concernés sont : le maître d’ouvrage, l’exploitant de réseau, les entreprises, le prestataire d’aide aux
déclarations et le maître d’oeuvre.
Le responsable de projet doit s’assurer que
les investigations complémentaires qu’il décide, sont exécutées par un prestataire certifié, si les informations sur la localisation des
réseaux enterrés sensibles pour la sécurité fournies en réponse à la DT ne sont pas suffisamment
précises pour des projets situés en unité urbaine.
Il doit adapter le projet, le cas échéant, et veiller
au montage du DCE (Dossier de Consultation des
Entreprises).
Les exploitants effectuent la mise à jour, précisent
les plans et organisent des visites sur site pour le marquage
des réseaux sensibles. Quant aux entreprises, elles veillent
à la conformité du DCE.
Le Maître d’œuvre n’est lui soumis à aucune obligation,
sauf celles qui lui sont confiées par le responsable de projet.
Cette position est fallacieuse : le maître d’oeuvre, conseil du
maître d’ouvrage, doit exiger les informations nécessaires à
la conception de son projet et à l’encadrement de travaux
réalisés en toute sécurité.
Pour en savoir plus : www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

