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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux 
dispositions de la Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM EN 12889 a été examinée et adoptée par la 
commission de normalisation Réseaux d'assainissement et d'éduction d'eau potable (063).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … 
» avec le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 15 novembre 1999. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.

La présente norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version faite
dans une autre langue par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale, et
notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-
Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Secrétariat Central : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

© CEN 2000 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 12889:2000 F

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 12889
Janvier 2000

ICS 93.030

Version française

Mise en œuvre sans tranchée et essai des branchements
et collecteurs d’assainissement

Trenchless construction and testing 
of drains and sewers
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Avant-propos

Le présent document a été préparé par le CEN/TC 165 «Techniques des eaux résiduaires».

Le présent document doit être mis en application au niveau national, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en juillet 2000 et les normes nationales en contradiction devront être retirées au
plus tard en juillet 2000.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre le présent document en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Fin-
lande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque,
Royaume-Uni, Suède et Suisse.

L'Annexe A est informative.

NM EN 12889:2022
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1 Domaine d’application

La présente Norme Européenne s'applique à la mise en œuvre sans tranchée et aux essais de branchements
neufs et collecteurs neufs, enterrés, fonctionnant habituellement comme canalisations à écoulement libre, et uti-
lisant des tuyaux préfabriqués ainsi que leurs assemblages. La mise en œuvre sans tranchée et les essais des
branchements et collecteurs d'assainissement fonctionnant sous pression sont aussi couverts par la présente
Norme Européenne, conjointement avec prEN 805, si nécessaire.

La présente Norme Européenne s'applique aussi aux techniques sans tranchée de remplacement. Les techniques
de rénovation de branchements et collecteurs d'assainissement existants ne sont pas couverts par la présente
Norme Européenne.

Les méthodes de mise en œuvre sans tranchée comprennent :

— les techniques avec ou sans intervention humaine ;

— les techniques avec ou sans guidage.

NOTE 1 Les méthodes d’exécution des tunnels, traditionnelles ou au tunnelier (par exemple bétonnage en place ou
voussoirs préfabriqués) ne sont pas couverts par la présente Norme Européenne, bien que certaines parties puissent
s'appliquer à ces méthodes. Des prescriptions complémentaires s’appliquent pour la réalisation des branchements et
de collecteurs d’assainissement par ces méthodes d’exécution des tunnels.

En outre, il convient de prendre en compte d'autres réglementations locales ou nationales, par exemple concer-
nant l'hygiène et la sécurité, la reconstitution des chaussées, tolérance de déviation en plan et en altimétrie et les
prescriptions pour les essais d'étanchéité.

NOTE 2 Les prescriptions concernant l’exécution à ciel ouvert avec une mise en œuvre sans tranchée sont données
dans l'EN 1610 «Mise en œuvre et essai des branchements et collecteurs d’assainissement», par exemple pour les
regards de visite et les boîtes de branchement.

2 Références normatives

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-
après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publica-
tions ne s'appliquent à cette Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour
les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

EN 752-5:1997, Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments — Partie 5 : Réhabilitation.

prEN 805, Alimentation en eau — Prescriptions pour les réseaux extérieurs aux bâtiments et leurs composants.

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
tête de coupe
tout outil ou ensemble d'outils sur un support commun qui excave au front de taille. S'applique généralement aux
méthodes mécaniques d'excavation

3.2
expanseur
outil qui élargit un forage par déplacement du sol environnant plutôt que par excavation

3.3
canalisation à écoulement libre
canalisation où le débit est provoqué par la gravité et où la conduite est conçue pour fonctionner en général par-
tiellement remplie

NM EN 12889:2022
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3.4
hors profil
voile entre le sol excavé et l’extérieur du tuyau. Il inclut la surcoupe et les absorptions accidentelles supplémen-
taires

3.5
surcoupe
l’espace annulaire autour du tuyau délibérément créé en utilisant une tête de coupe ou un bouclier de diamètre
plus grand que le diamètre externe du tuyau

3.6
fonçage
technique d'installation directe de tuyaux, derrière une tête de coupe ou un bouclier par poussage hydraulique
depuis un puits de travail, de telle sorte que les tuyaux forment un train dans le terrain

3.7
réaléseur
une tête de coupe fixée à l'extrémité d'un train de tiges de forage ou d'une tige pilote pour élargir le trou pilote
pendant une opération de tirage ou de poussage, permettant l'installation du (des) tuyau(x)

3.8
rénovation
opération conservant tout ou partie de la structure d’origine du branchement ou de la canalisation, et grâce à
laquelle ses performances sont améliorées (EN 752-5:1997)

3.9
remplacement
mise en place d'un nouveau branchement ou canalisation, sur ou en dehors de l'axe d’un branchement ou cana-
lisation existant, dont le fonctionnement est assuré par le nouveau (EN 752-5:1997)

3.10
déblais
matériaux excavés et évacués pendant les phases de mise en œuvre

3.11
technique de mise en œuvre sans tranchée
toute technique de mise en œuvre de canalisations dans le sol sans ouvrir de tranchée

3.12
technique avec intervention humaine
technique nécessitant l’utilisation de personnel travaillant à l’intérieur de la canalisation pendant sa mise en place

3.13
technique sans intervention humaine
technique ne nécessitant pas l’utilisation de personnel travaillant à l’intérieur de la canalisation pendant sa mise
en place

4 Généralités

Les canalisations et regards de visite sont fondamentalement des ouvrages dans lesquels les comportements
combinés des composants et matériaux, du lit de pose et du remblai, ou du sol environnant, constituent la base
de la stabilité et de la sécurité d’exploitation. Les tuyaux, les raccords et les garnitures de joints fournis ainsi que
l’exécution des travaux réalisés sur place, sont tous d'importants facteurs pour réaliser un ouvrage conforme aux
performances requises.

NM EN 12889:2022
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5 Composants et matériaux

5.1 Généralités

Les composants et les matériaux doivent être conformes aux normes nationales, transposant les Normes Euro-
péennes lorsqu’elles existent, ou aux agréments techniques européens. En l'absence de ces documents, les com-
posants et matériaux doivent être conformes aux prescriptions du prescripteur.

Toute instruction supplémentaire de la part du fabricant doit être respectée.

5.2 Tuyaux et joints

Leur mise en œuvre ne doit pas commencer tant que les informations suivantes n’ont pas été acceptées par le
prescripteur et l’entrepreneur. Celles-ci peuvent être obtenues à partir de normes de produits appropriées ou du
fabricant de tuyaux :

— diamètre intérieur du tuyau ;

— diamètre extérieur du tuyau ;

— longueur du tuyau ;

— tolérances dimensionnelles ;

— force de poussée ou de traction admissible ;

— type et performances des assemblages ;

— flexibilité longitudinale (rayon de courbure ou déviation angulaire admissibles).

5.3 Regards de visite et boîtes de branchement

Les regards de visite et boîtes de branchement doivent être conformes aux normes de produits ou aux spécifica-
tions appropriées.

5.4 Livraison, manutention et bardage des tuyaux sur le chantier

Les tuyaux, les composants et les joints doivent être examinés à la livraison afin de s’assurer qu'ils ont été
convenablement marqués et qu’ils sont conformes aux spécifications du projet.

Toute instruction du fabricant doit être respectée.

Les produits doivent être examinés à la fois au moment de la livraison et juste avant leur mise en œuvre pour
s’assurer qu'ils n'ont subi aucun dommage.

5.5 Stockage

Toute instruction du fabricant et toute prescription de la norme de produit appropriée doivent être respectées.

Il convient que tous les matériaux soient stockés de manière à les garder propres et éviter toute contamination ou
dégradation. Par exemple, il convient que les éléments de joints en caoutchouc soient gardés propres et protégés
des sources d'ozone (par exemple équipement électrique), de la lumière du soleil et de l'huile, lorsque nécessaire.

Les tuyaux doivent être disposés de telle sorte qu’ils ne puissent basculer. Il convient que les hauteurs de stoc-
kage excessives soient évitées de façon à ce que les tuyaux qui se trouvent en partie basse de l’empilement ne
soient pas surchargés. Les empilements des tuyaux ne doivent pas être placés près des tranchées ouvertes.

Les tuyaux avec revêtement de protection doivent être posés, si nécessaire, sur des cales pour qu’ils ne touchent
pas le sol afin d’éviter tout dommage au revêtement et aux joints. Il convient que tous les tuyaux soient stockés
sur des cales par temps très froid pour éviter d’être collés au sol par le gel.

NM EN 12889:2022
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6 Techniques de mise en œuvre

Une classification schématique des techniques sans tranchée est donnée en Figure 1, représentant les techni-
ques disponibles à la date de publication de la présente Norme Européenne.

Figure 1 — Techniques sans tranchée

NM EN 12889:2022
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6.1 Techniques sans intervention humaine

Les tuyaux sont mis en place dans le sol, à l'aide de forces, appliquées en continu, par percussion ou vibration
depuis un puits d'entrée ou autre point d'accès, vers un puits de sortie ou autre point de sortie. Le sol est soit
déplacé soit excavé et évacué du front de taille.

6.1.1 Généralités

Les équipements peuvent être avec ou sans guidage.

Le choix de la technique dépendra des éléments suivants :

— la précision requise en plan et en altimétrie ;

— la proximité d'autres réseaux ;

— le diamètre extérieur ;

— la longueur des tronçons à réaliser ;

— les conditions géologiques ;

— les conditions hydrogéologiques ; et

— la hauteur minimale de couverture.

6.1.2 Techniques sans guidage

La précision de l'alignement d'une technique sans guidage est influencée par les propriétés des sols, tout spécia-
lement par les hétérogénéités et la stratification et par la longueur du tronçon. Par conséquent, ces techniques
sont limitées à la mise en place de canalisations qui ne nécessitent pas d'alignement précis. Des précautions par-
ticulières sont exigées pour éviter les dommages aux autres structures et réseaux enterrés.

6.1.2.1 Techniques avec déplacement de sol

6.1.2.1.1 Pose par fusée

La pose par fusée utilise un outil comprenant un marteau de percussion dans un carter, généralement un cylindre
avec une tête conique ou à étages, et qui pénètre dans le sol (voir Figure 2). Le marteau peut être pneumatique
ou hydraulique. Il utilise la résistance au frottement du sol pour ses mouvements, lesquels repoussent le sol. Les
tuyaux sont tirés ou poussés ou bien immédiatement derrière la fusée ou bien dans le trou non étayé qui à son
extrémité peut être réalisé dans un sol qui s’y prête.

Légende

1 Puits d’entrée

2 Compresseur

3 Puits de sortie

4 Pose par fusée

Figure 2 — Exemple de pose par fusée

NM EN 12889:2022
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6.1.2.1.2 Battage de tuyau fermé

Le battage de tuyau fermé à son extrémité est une technique de forage par battage d'un tube en acier dont l'extré-
mité est fermée, en utilisant un marteau de percussion (voir Figure 3). Le sol est repoussé par la tête fermée.

Légende

1 Puits d’entrée

2 Battage

3 Tuyau fermé à son extrémité

4 Compresseur

5 Détail : Tuyau fermé à son extrémité

Figure 3 — Exemple de battage avec tuyau fermé à son extrémité

6.1.2.1.3 Pose par pousse-tige et expanseur

Le sol est repoussé en poussant une tige pilote rigide. La canalisation définitive est mise en place par traction ou
poussage derrière un expanseur (voir Figure 4).

Légende

1 Puits d’entrée

2 Presse

3 Pompe hydraulique

4 Tige pilote

5 Puits de sortie

6 Canalisation

7 Expanseur

8 Tuyau

Figure 4 — Exemple de pose par pousse-tige et expanseur

NM EN 12889:2022
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6.1.2.1.4 Pose avec éclatement

La canalisation d'origine est éclatée et repoussée avec le sol environnant par un dispositif expanseur (voir
Figure 5). Le dispositif expanseur peut être un marteau pneumatique ou hydraulique, un expanseur hydraulique
ou un cône inerte, tiré ou poussé dans la canalisation origine. Il est suivi par la nouvelle canalisation d'un diamètre
égal ou supérieur.

Légende

1 Expanseur

2a Canalisation d’origine

2b Canalisation éclatée et repoussée

3 Tuyau nouveau

4 Cylindre hydraulique

5 Puits de sortie

Figure 5 — Exemple de pose avec éclatement

6.1.2.1.5 Pose avec extraction

La canalisation d'origine est extraite par traction ou poussage et elle est simultanément remplacée par la nouvelle
canalisation (voir Figure 6). Lorsque le diamètre de la nouvelle canalisation est sensiblement plus grand que celui
de l'ancienne, un expanseur est utilisé.

Légende

1 Puits d’entrée

2 Outil hydraulique de traction du tuyau

3 Tige de traction

4 Tuyau d’origine

5 Tuyau nouveau

6 Agrégat hydraulique

7 Puits intermédiaire

8 Puits de sortie

Figure 6 — Exemple de pose avec extraction

NM EN 12889:2022
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6.1.2.2 Techniques avec excavation

6.1.2.2.1 Battage ou poussage sur tuyau ouvert

Le battage avec tuyau ouvert à son extrémité est une technique de forage par battage ou poussage d'un tube en
acier dont l'extrémité est ouverte, en utilisant un marteau de percussion (voir Figure 7). Les déblais sont évacués
par tarière, par hydro-curage, à l'air comprimé ou à l'eau sous pression.

Légende

1 Puits d’entrée

2 Outil de battage/poussage

3 Tuyau de fonçage

4 Compresseur

5 Puits de sortie

Figure 7 — Exemple de battage/poussage avec tuyau ouvert

6.1.2.2.2 Forage à la tarière

Le sol est excavé par une tête de coupe rotative, entraînée par une tarière qui évacue continuellement les déblais.
La canalisation est poussée simultanément, mais indépendamment de la tarière (voir Figure 8). Certains équipe-
ments peuvent avoir des possibilités limitées de guidage.

Légende

1 Puits d’entrée

2 Agrégat de poussage, agrégat de forage

3 Pompe hydraulique

4 Tête de coupe et tarière

5 Puits de sortie

Figure 8 — Exemple de forage à la tarière

NM EN 12889:2022
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6.1.2.2.3 Forage avec marteau fond de trou

Le forage avec marteau de fond de trou utilise un marteau de percussion monté sur la tête de coupe, situé au fond
du forage, avec ou sans carter (voir Figure 9). Les déblais sont évacués mécaniquement, par air comprimé ou par
eau.

Légende

1 Puits d’entrée

2 Compresseur

3 Tuyau

4 Tube

5 Carter

6 Marteau de percussion avec tête de coupe

7 Puits de sortie

Figure 9 — Exemple de forage avec marteau fond de trou

6.1.2.2.4 Pose par pousse-tige et réaléseur

Le sol est repoussé en poussant une tige pilote rigide. La canalisation définitive est mise en place par traction
derrière un réaléseur rotatif.

6.1.3 Techniques avec guidage

6.1.3.1 Microtunnelage

6.1.3.1.1 Généralités

Le microtunnelage est une technique de fonçage, guidable, en une seule phase, généralement pour des canali-
sations non visitables de moins d’un mètre de diamètre intérieur et qui est commandé à distance par un opérateur
depuis l'extérieur du tunnel. La canalisation est installée directement après la machine de microtunnellage.

NOTE À l'origine, le microtunnelage était limité aux diamètres jusque DN 1000, les développements techniques ulté-
rieurs ont permis de foncer des diamètres plus importants.

NM EN 12889:2022
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6.1.3.1.2 Microtunnelage à marinage par vis

Une vis sans fin (tarière) est utilisée pour l'évacuation des déblais (voir Figure 10).

Légende

1 Puits d’entrée

2 Tuyau de fonçage

3 Tarière

4 Presse

5 Puits de sortie

6 Compresseur

Figure 10 — Exemple de microtunnelage à marinage par vis

6.1.3.1.3 Microtunnelage à marinage hydraulique

Un système de transport par boue ou eau est utilisée pour l'évacuation des déblais (voir Figure 11).

Légende

1 Puits d’entrée

2 Tête de coupe

3 Tuyau de fonçage

4 Presse

5 Système de transport par boue ou eau

6 Réservoir de déposition

7 Puits de sortie

8 Agrégats

Figure 11 — Exemple de microtunnelage à marinage hydraulique
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6.1.3.1.4 Microtunnelage à marinage par aspiration

Un système d'aspiration par le vide est utilisé pour l'évacuation des déblais.

6.1.3.1.5 Microtunnelage à marinage mécanisé

Un système mécanique autre que ceux mentionnés ci-dessus est utilisé pour l'évacuation des déblais.

6.1.3.1.6 Microtunnelage avec mange-tube

Une canalisation existante est excavée en même temps que le sol environnant. Le microtunnelier comprend des
dispositifs de coupe et de concassage. Les déblais peuvent être marinés par vis ou hydrauliquement.

La canalisation d'origine peut être remplie d’un coulis de ciment pour améliorer les performances de guidage ou
retenir les boues de marinage. D'autre part, certains systèmes utilisent un dispositif proéminent qui s’emboîte sur
la canalisation existante devant la tête de coupe.

6.1.3.2 Microtunnelage avec tube pilote

Le microtunnelage avec tube pilote est une méthode en plusieurs phases (voir Figure 12). Dans la première
phase, un tube pilote rigide guidé est mis en place avec précision. Dans les phases successives, le forage pilote
est élargi et la canalisation est mise en place en repoussant le sol ou utilisant différentes méthodes de marinage.

a)

Légende

1 Puits d’entrée
2 Tête de tige pilote
3 Tige pilote
4 Presse
5 Puits de sortie

b)

Légende

1 Puits d’entrée
2 Tige pilote
3 Expanseur
4 Carter
5 Tarière
6 Presse
7 Puits de sortie
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c)

Légende

1 Puits d’entrée
2 Carter
3 Tuyau
4 Presse
5 Puits de sortie

Figure 12 — Exemple de microtunnelage avec tube pilote

6.1.3.3 Forage dirigé

Une méthode guidable pour l’installation de canalisations utilisant une machine de forage (voir Figure 13). Un
forage pilote est réalisé au moyen d’une tête de forage guidable poussée avec une tige flexible. Le forage est
ensuite élargi par des réaléseurs, jusqu'au diamètre requis pour la nouvelle canalisation. Celle-ci est alors mise
en place par tirage ou poussage.

a)

Légende

1 Agrégat
2 Tête de coupe
3 Injection

b)

Légende

1 Agrégat
2 Réaléseur
3 Tube
4 Tuyau

Figure 13 — Exemple de forage dirigé
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6.2 Techniques avec intervention humaine

6.2.1 Fonçage

La canalisation est mise en place dans le sol au moyen de forces appliquées en continu, depuis un puits d'entrée
ou autre accès vers un puits de sortie ou autre point de réception. Les déblais sont évacués depuis le front de
taille, manuellement, mécaniquement ou hydrauliquement.

Les systèmes sont généralement guidables et permettent la mise en place en ligne droite ou en légère courbe.

Ces techniques comprennent l'utilisation de :

— bouclier ouvert, sous atmosphère pressurisée ou non, avec rabattement de nappe phréatique ou non ;

— bouclier fermé sous atmosphère pressurisée ou non, ou d’autres systèmes de confinement, par exemple par
pression de terre ou pression de boue.

6.2.2 Autres techniques avec intervention humaine

La canalisation peut être réalisée par exemple en bétonnant en place le tunnel excavé ou les tuyaux préfabriqués
peuvent être installés dans le tunnel par un puits d'accès. Les prescriptions pour ces méthodes ne sont pas
détaillées dans la présente Norme Européenne.

7 Prescriptions

7.1 Protection des ouvrages

Des mesures de protection des autres canalisations et branchements, autres réseaux, constructions et aménage-
ments de surface doivent être mises en œuvre si nécessaire pour protéger ceux-ci contre tout effet dommageable.

7.2 Prescriptions particulières

Des prescriptions particulières pour l’installation de canalisations par les techniques sans tranchée peuvent
s'appliquer sous ou à proximité des voies de chemin de fer, routes, zones aéroportuaires, voies navigables,
constructions et zones de captage d'eau.

7.3 Respect des hypothèses de conception

La résistance de la canalisation, incluant les déviations angulaires admissibles (par exemple en fonction de l’étan-
chéité , des spécifications du guidage, du tracé en courbe) des assemblages de tuyau, doit être déterminée, déci-
dée ou spécifiée, prenant en compte les charges de calcul et les charges géotechniques, avant que la réalisation
de l’ouvrage ne soit entreprise.

Pendant l'exécution des travaux, il y a lieu de s'assurer que les hypothèses faites à la conception sont respectées
ou adaptées aux conditions changeantes.

7.4 Informations sur les caractéristiques géologiques

Pour aider au choix de la technique de mise en œuvre appropriée et par là même pour assurer une exécution
satisfaisante, il y a lieu d’évaluer tout ou partie des paramètres géologiques suivants :

Pour des sols meubles :

— nature géologique ;

— forme des grains, granularité et abrasivité ;

— propriétés de consolidation ;

— niveaux minimum et maximum de nappe phréatique ;

— résistance au cisaillement, drainée et non drainée ;

— sensibilité aux changements de conditions, par exemple, teneur en eau, propriété de gonflement ;

— caractéristiques de déformation (module d'élasticité) ;
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— coefficient de poussée de terres ;

— coefficient de perméabilité ;

— degré de contamination des sols et des eaux de nappe par des solides, gaz et liquides ;

— conditions de mise en décharge ;

— données sur les effets agressifs des sols et eaux de la nappe ;

— sols organiques ;

— densité.

Pour les roches et autres matériaux consolidés :

— nature géologique et description des caractéristiques ;

— fissuration et orientation dans l'espace ;

— donnée sur la dureté et l’aptitude à l'excavation ;

— résistance à la compression simple ;

— chute d'eau possible, niveau de nappe phréatique minimal et maximal ;

— degré de contamination de la roche et des eaux de nappe par des solides, gaz et liquides ;

— condition de mise en décharge ;

— données sur les effets agressifs possibles de la roche et des eaux de nappe ;

— densité ;

— abrasivité.

Si les études initiales du sol ou du site mettent en évidence une situation plus complexe par exemple variation
ou inclinaison de couches géologiques ou pressions de gonflement, il y a lieu d’entreprendre des études complé-
mentaires.

7.5 Acquisition de données en cours de réalisation

Les données suivantes doivent êtres enregistrées, si possible automatiquement, pendant la réalisation, et
archivées :

Pour le microtunnelage :

— position en plan et en altimétrie ;

— efforts de poussée maximaux du banc de poussée principal, et des stations intermédiaires le cas échéant ;

— vitesse et distance d’avancement ;

— quantité de lubrifiant et, si possible, de sols excavés ;

— roulis ;

— corrections de guidage.

Il est recommandé un intervalle maximum d'enregistrement de 0,2 m.

Pour les techniques avec intervention humaine :

— efforts de poussée maximaux du banc de poussée principal et des stations intermédiaires le cas échéant ;

— position en plan et en altimétrie ;

— vitesse et distance d’avancement ;

— quantité de lubrifiant et, si possible, sols excavés ;

— roulis.

Il est recommandé un intervalle maximum d'enregistrement d'une fois par tuyau.
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Pour le forage dirigé :

— position en plan et en altimétrie et longueur ;

— quantités et caractéristiques du fluide de forage ;

— efforts maximaux de traction.

Il est recommandé un intervalle maximum d’enregistrement d’une fois par tige de forage.

7.6 Stabilité en cours de travaux

7.6.1 Puits de départ et de sortie

Les puits doivent être calculés et réalisés pour résister, avec un coefficient de sécurité approprié, à toutes charges
statiques et dynamiques, y compris les efforts de poussée maximaux qui peuvent être appliqués.

7.6.2 Canalisations

Il y a lieu de choisir la méthode de mise en œuvre et les équipements de façon à éviter les déperditions de sols
et minimiser les affaissements ou soulèvements.

Il y a lieu d'estimer les risques de déperditions de sols ou de soulèvement, ainsi que les pertes de lubrifiant, et de
modifier si nécessaire la méthode.

7.6.3 Système de guidage

Quand la mise en place est guidée par un laser ou un autre système optique, celui-ci doit être isolé des mouve-
ments créés par les efforts de poussée.

7.7 Hors-profil

Le hors-profil doit être convenu, en tenant compte des prescriptions en matière de déviations et d'affaissement et
doit être maintenu aussi faible que possible.

7.8 Surcoupe

La surcoupe dépend des conditions géologiques, de la méthode employée et de la mise en œuvre. Il est important
de maintenir le hors-profil aussi faible que possible.

7.9 Affaissement et soulèvement

Il est recommandé d’enregistrer les affaissements et soulèvement du sol engendrés par les travaux pendant leur
exécution et les valeurs données dans les spécifications ne doivent pas être dépassées.

Lorsque les affaissements d’autres réseaux, structures adjacentes ou de surface doivent être minimisées, il con-
vient que le vide entre le tuyau et le sol soit rempli avec un matériau adapté. Le matériau de remplissage et la
méthode d'injection doivent être spécifiés.

7.10 Déviations horizontales et verticales

Les déviations maximales horizontales et verticales doivent être spécifiées dans le projet en tenant compte :

— des prescriptions concernant le fonctionnement et la maintenance ;

— de la pente de la canalisation ou de branchement ;

— des possibilités de mise en œuvre des méthodes d’installation ;

— des ouvrages existants, des autres réseaux et des obstacles ;

— des conditions géologiques.
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8 Contrôles et essai des canalisations après mise en place

Après la fin des travaux, des contrôles et essais doivent être réalisés suivant les besoins, conformément aux 8.1
à 8.2.

Les résultats des contrôles et essais doivent être enregistrés et archivés.

8.1 Contrôle visuel

Le contrôle visuel comprend la vérification :

— du position en plan et en altimétrie ;

— des joints ;

— des désordres ;

— des déformations ;

— des raccordements ;

— des revêtements intérieurs et extérieurs.

8.2 Étanchéité

L'étanchéité des canalisations, y compris les raccordements, les regards de visite et de branchement, doit être
soumise à essai conformément aux articles 9 ou 10 suivant le cas.

Dans le cas de canalisations, à l’intérieur de fourreaux, il peut n’être pas nécessaire de tester l'étanchéité des
fourreaux.

9 Méthodes et prescriptions pour les essais de canalisations à écoulement libre

9.1 Généralités

L'essai d'étanchéité pour les canalisations, les regards de visite et les boîtes de branchement doit être réalisé soit
avec de l'air (méthodes «L») soit avec de l'eau (méthode «W»), comme indiqué sur les Figures 14 et 15. On peut
utiliser des essais distincts pour les tuyaux et raccords et pour les regards et boîtes de branchement (par
exemple : tuyaux à l'air et regards à l'eau). Dans le cas de la méthode «L», le nombre de remises en état et
d'essais à nouveau après échec est illimité. Cependant, dans le cas d'un premier échec ou d'un échec prolongé
de l'essai à l'air, un recours à l'essai à l'eau est admis et le résultat de l'essai à l'eau doit être seul décisif.

Si le niveau de la nappe est au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau pendant l'essai, un essai d'infiltration
peut être prévu avec une prescription spécifique.

Pour l’acceptance finale, la canalisation doit être essayée après mise en place. Le choix de la méthode d'essai -
à l'air ou à l'eau- peut être indiqué par l’auteur du projet.

9.2 Essai à l'air (méthode «L»)

Les temps d'essai pour les canalisations, à l'exclusion des regards et boîtes de branchement, sont donnés au
Tableau 1 en fonction du diamètre du tuyau et des conditions d'essai (LA, LB, LC, LD). Il convient que la condition
d'essai soit indiquée par l’auteur du projet. Des tampons étanches appropriés doivent être utilisés pour éviter les
erreurs dues au matériel d'essai. Une attention particulière est requise dans le cas des grands diamètres, pour
des raisons de sécurité durant l'essai.

L'essai à l'air des regards de visite et des boîtes de branchement présente des difficultés de réalisation pratique.

NOTE 1 Dans l'attente d'une expérience suffisante, on peut utiliser des temps d'essai divisés par deux par rapport à
ceux de canalisations de diamètre équivalent.
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Une pression initiale supérieure d'environ 10 % à la pression d'essai, po, doit d'abord être maintenue pendant envi-
ron 5 min. La pression doit être alors ramenée à la pression d'essai indiquée au Tableau 1, suivant la condition
LA, LB, LC ou LD. Si la chute de pression mesurée à la fin du temps d'essai est inférieure à ∆p donné au
Tableau 1, la canalisation est conforme.

NOTE 2 Les prescriptions pour les essais à l'air en pression négative ne sont pas indiquées dans la présente Norme
Européenne car il n'y a pas, pour l'instant, d'expérience suffisante avec cette méthode.

L'équipement utilisé pour mesurer la chute de pression doit permettre la mesure avec une précision de 10 %
de ∆p. La précision de mesure du temps doit être de 5 s.

Figure 14 — Organigramme de la méthode «L»
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Figure 15 — Organigramme de la méthode «W»

Tableau 1 — Pression d’essai, chute de pression et temps d’essai pour les essais à l’air

Condition 
d’essai

po *) ∆p Temps d’essai

min

mbar

(kPa)
DN100 DN 200 DN 300 DN 400 DN 600 DN 800 DN 1000

LA 10
(1)

2,5
(0,25)

5 5 7 10 14 19 24

LB 50 
(5)

10
(1)

4 4 6 7 11 15 19

LC 100 
(10)

15 
(1,5)

3 3 4 5 8 11 14

LD 200 
(20)

15 
(1,5)

1,5 1,5 2 2,5 4 5 7

Valeurs de kp **) 0,058 0,058 0,040 0,030 0,020 0,015 0,012

*) Pression au-dessus de la pression atmosphérique.

**) 

kp = 12/DN avec un maximum de 0,058 DN.

où t est le temps d'essai en minutes, arrondi à la demi-minute la plus proche lorsque t ≤ 5 min et à la minute la plus
proche lorsque t > 5 min.

In = loge

t 1
kp
----- ln 

po

po ∆p–
-------------------⋅=
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9.3 Essais à l'eau  (méthode «W»)

9.3.1 Pression d’essai

La pression d'essai est celle qui résulte du (ou qui est équivalente au) remplissage de la section à essayer
jusqu'au niveau du sol à la hauteur des regards amont ou aval, suivant le cas, avec un maximum de pression
de 50 kPa et un minimum de pression de 10 kPa, mesuré à la génératrice supérieure du tuyau.

Des pressions d'essai plus élevées peuvent être prescrites pour des canalisations fonctionnant sous mise en
charge permanente ou temporaire (voir prEN 805).

9.3.2 Temps d'imprégnation

Une fois la canalisation et/ou les regards remplis et mis à la pression d'essai prescrite, l'imprégnation de la cana-
lisation peut se révéler nécessaire sous certaines circonstances.

NOTE En général une durée d'une heure est suffisante. Une durée plus longue peut se révéler nécessaire dans cer-
taines circonstances.

9.3.3 Durée de l'essai

La durée de l'essai doit être de (30 ± 1) min.

9.3.4 Prescriptions pour l’essai

La pression doit être maintenue, à 1 kPa près, à la pression d'essai définie en 9.3.1 en rétablissant le niveau initial
de l'eau.

La quantité totale d'eau ajoutée pendant l'essai pour satisfaire cette prescription doit être mesurée, et enregistrée,
le niveau de l'eau étant celui correspondant à la pression prescrite.

La spécification de l'essai est remplie si la quantité d'eau ajoutée n'est pas supérieure à :

• 0,15 l/m2 pendant 30 min pour les canalisations ;

• 0,20 l/m2 pendant 30 min pour les canalisations et les regards de visite ;

• 0,40 l/m2 pendant 30 min pour les regards de visite et boîtes de branchement.

NOTE Les mètres carrés se réfèrent à la surface intérieure mouillée.

9.4 Essais individuels des joints

Sauf prescriptions différentes, les essais individuels de tous les joints, en remplacement de l'essai de l'ensemble
de la canalisation, peuvent être acceptés.

Pour l'essai d'un joint seul, la surface de référence dans la méthode «W» correspond à celle d'un tuyau de 1 m de
long, sauf prescription différente. Les prescriptions doivent être celles de 9.3.4 avec une pression d'essai
de 50 kPa au niveau de la génératrice supérieure intérieure du tuyau.

Les conditions d'essai de la méthode «L» doivent suivre les principes indiqués en 9.2 et faire l'objet d'une spéci-
fication particulière.

10 Essais des conduites en pression

Les conduites en pression doivent être essayées suivant les prescriptions du prEN 805.
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11 Qualifications

Les facteurs suivants, concernant les qualifications, doivent être pris en compte :

— du personnel dûment qualifié et expérimenté est employé pour la surveillance et l'exécution du projet ;

— les entreprises désignées par le maître d'ouvrage possèdent toutes les qualifications requises pour l'exécution
des travaux ;

— les maîtres d'ouvrage s'assurent que les qualifications requises sont bien détenues par les entreprises.

Voir Annexe A.
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Annexe A
(informative)

Extrait de la Directive du Conseil Européen du 17 septembre 1990 
relatif aux procédures d'appel d'offres des entités intervenant 

dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports 
et des télécommunications

A

A

A

Titre IV

Qualification, sélection et attribution

Article 24

1) Les entités adjudicatrices peuvent, si elles le souhaitent, établir et gérer un système de qualification de four-
nisseurs ou d'entrepreneurs ou de prestataires.

2) Ce système, qui peut comprendre plusieurs stades de qualification, doit être géré sur la base de critères et de
règles objectifs définis par l'entité adjudicatrice. Celle-ci fait alors référence aux normes européennes là où
elles sont appropriées. Ces critères et ces règles peuvent, au besoin, être mis à jour.

3) Ces critères et ces règles de qualification sont fournis sur demande aux fournisseurs, entrepreneurs ou pres-
tataires intéressés. La mise à jour de ces critères et de ces règles est communiquée aux fournisseurs, entre-
preneurs ou prestataires intéressés. Si une entité adjudicatrice estime que le système de qualification de
certaines entités ou organismes tiers répond à ses exigences, elle communique aux fournisseurs, entrepre-
neurs ou prestataires intéressés les noms de ces entités ou de ces organismes tiers.

4) Les entités adjudicatrices doivent informer les demandeurs de leur décision quant à leur qualification dans un
délai raisonnable. Si la décision de qualification doit prendre plus de six mois à partir du dépôt de la demande
de qualification, l'entité adjudicatrice doit informer le demandeur, dans les deux mois suivant ce dépôt, des
raisons justifiant un allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.

5) En prenant leur décision quant à la qualification ou lorsque les critères et règles quant à la qualification sont
mis à jour, les entités adjudicatrices ne peuvent :

- imposer des conditions administratives, techniques ou financières à certains fournisseurs, entrepreneurs
ou prestataires qui n'auraient pas été imposées à d'autres ;

- exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà dispo-
nibles.
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