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Chemisage des conduites 
 
Introduction 
 
Les canalisations et les conduites des eaux claires ont une durée de vie limitée. En effet, elles sont exposées 
à l'altération naturelle, à la corrosion et aux contraintes mécaniques. Au fil des années d'exploitation 
apparaissent des dégradations importantes. Il en résulte que les parois deviennent de plus en plus 
rugueuses par la corrosion, ou sont même désagrégées.  
 
Des défauts ponctuels sont aussi bien connus, comme par exemple des apparitions de fissures suite aux 
défauts généraux que peuvent comporter certains tuyaux (très rare) ou à des éclatements de la paroi suite 
à des infiltrations de racines ou des matériaux de remblais inadéquats utilisés. De plus, les joints et les 
raccordements constituent des points délicats d'un collecteur. Ces éléments se dégradent au fil du temps à 
cause d'une mise en place mal exécutée, ce qui provoque souvent des déboitements et des joints 
défectueux. Ces défauts et dégâts sont de courantes constatations lors d'examens par caméra TV. 
 
Dès lors, une mise en conformité s'impose. Dans certaines situations ou dans certains cas, le remplacement 
des tuyaux par des travaux de fouilles, surtout dans les agglomérations, peut s'avérer compliqué en raison 
du trafic, mais aussi très coûteux.  
 
La réhabilitation des canalisations par chemisage offre une excellente alternative. Cette méthode consiste à 
insérer un tuyau préfabriqué imprégné de résine active dans l'ancienne conduite endommagée. Par ce 
procédé, une nouvelle canalisation est ainsi créée dans l'ancienne (réhabilitation "tuyau dans tuyau") sans 
tranchée. La diminution de la section transversale qui en résulte, est compensée par la diminution de perte 
de fiction (coefficient K). 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 1: Chantier avec tranchée Image 2: Chantier sans tranchée 
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Méthode d'assainissement d'une conduite 
 
Pour assainir un conduite endommagée, il existe plusieurs méthodes: 
 

• Par fonçage de tuyaux (Tubage) 
• Par noyage (2 composants) 
• Les assainissements par tuyaux courts 
• Par le procédé de Berstlining (éclatement) 
• Les assainissements manuels (dans les zones visitables) 
• Les assainissements par chemisage 

 
Dans ce travail, je ne traiterai que les assainissements de conduites par chemisage des eaux claire et usées.  
Cette méthodes peut aussi assainir des tuyaux sous pression. Le principe est le même. la grande différence 
sont les embranchements. En effet, une fouille doit être faite car l'intervention par robotique n'est pas 
possible et comme l'eau potable est une denrée alimentaire, l’entreprise et les produits doivent être 
homologués. Deux méthodes sont utilisées: 
 

• Le chemisage partiel  
• Le chemisage continu 

 

Evaluation des travaux à réaliser 
 
Différentes étapes sont nécessaires afin d'exécuter les travaux dans les règles de l'art. Ces étapes 
permettent de prendre les bonnes décisions concernant le choix et les méthodes d'assainissement de la  
conduite. Ces étapes sont: 
 

• L'évaluation des travaux à réaliser 
• Les travaux préparatoires 
• L'intervention 

 
Dans un premier temps, les conduites doivent être nettoyées par jets d'eau à haute pression. Ce nettoyage 
permet de retirer tous les dépôts mous qui étaient susceptibles d'interrompre l'inspection du tuyau ou de 
camoufler les déficiences.  
 
Dans un deuxième temps, les conduites sont inspectées via une caméra. Les embranchements pénétrants 
dans les zones où le tuyau doit être réparé doivent être repérés et notés ainsi que les intrusions de racines, 
les dépôts de calcaire et de béton. Ces déficiences fonctionnelles réduisent l'aire d'écoulement et doivent 
être retirées puisque la gaine les épousera. Ces déficiences modifieraient alors la forme de la gaine, ce qui 
peut avoir un impact sur sa résistance. 
 
Enfin, cette inspection permet de confirmer les paramètres de conception et d'évaluer si des déficiences 
structurales pouvaient nuire à la réussite des travaux. Si une déformation du tuyau est supérieure à 10 %, 
le fournisseur devra alors être consulté pour confirmer la faisabilité des travaux. Ce défaut aura une 
influence sur l'épaisseur de la gaine et par conséquent, sur  le coût  de l'intervention. Certaines anomalies, 
telles que des bris, peuvent présenter des arêtes vives qui pourraient déchirer la gaine lors de son 
déploiement. Ces bris devront être poncées. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Image 3: Nettoyage par jets à 
haute pression 

Image 4: Embranchements 
pénétrants dans la conduite  

Image 5: Présence de racines 
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Une chose très importante et non négligeable sont les vides dans le sol, qui peuvent être présents suite à 
l'évacuation, par le tuyaux endommagé, des remblais. Ces vides pourraient, selon leur ampleur, provoquer 
l'affaissement de la chaussée, et ce, même après la réfection de la conduite. 
 
Toutes ces informations permettront au maître d'ouvrage ou à la direction des travaux de confirmer la 
faisabilité des travaux, définir les paramètres de conception et de prendre une décision sur la méthode 
d'assainissement. 
 

Travaux préparatoires 
 
Les travaux préparatoires visent à préparer la conduite en vue de l'intervention. Les obstructions telles que 
les racines, dépôts restants et les raccords sur la conduite relevés lors de la première inspection devront 
être fraisées avec un robot, à l'aide d'une caméra TV de surveillance. Ce fraisage permet également de 
rendre la surface de la paroi de canalisation plus rugueuse ce qui apportera une meilleure adhérence du 
produit. 
 
Les infiltrations continues doivent être repérées et colmatées afin d'éviter qu'elles ne lessivent la résine, 
qu'elles créent des déformations ou un choc thermique lors de la cure. 
 
Juste avant de procéder aux travaux de chemisage, un deuxième nettoyage (premier nettoyage étape 
évaluation des travaux à réaliser) doit être réalisé afin d'éliminer les dépôts suite au fraisage suivi d'une 
nouvelle inspection télévisée afin de confirmer que la conduite soit prête pour l'insertion de la gaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le chemisage partiel 
 
Explication de la méthode 
 
Le chemisage partiel est une réparation ponctuelle sur un tuyau. C'est une technique rapide et économique 
qui a pour but de consolider durablement les faiblesses mécaniques et d'étancher le réseau aux endroits de 
fuites. Cette méthode est adaptée pour: 
 

• Des tuyaux circulaires ou ovoïdes (ovalisation maximale 8%) 
• Canalisations eaux usées, eaux claires 
• Tuyaux sous pression (eau potable et gaz)  
• Des diamètres allant de 100 à 1000 mm.  
• Tous les types de tuyaux peuvent être traités grâce à  

l'utilisation d'additifs  
 
Les domaines d'applications de cette méthode est variable: 
 

• Réparations des fissures longitudinales et circulaires 
• Les cassures et les perforations 
• Etancher les joints défectueux 
• Prévenir la pénétration de racines 
• Obturer des branchements hors service 

 
 
Cette technique ne s'applique pas aux défauts de surface et aux dégâts de trop grande importance. 

Image 9: Chemisage partiel  

Image 6: Fraisage de la conduite Image 7: Fraisage  d'un 
embranchement 

Image 8: Colmatage d'une fissure 
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L'intervention 
 
Une manchette est envoyée dans les canalisations, commandée par un poste de contrôle se trouvant hors-
sol. Cette manchette est composée de 3 ou 4 épaisseurs de tissu de verres alternés par 2 ou 3 épaisseurs 
de feutre. Ces différentes couches sont ensuite imprégnées de résine polyester, époxydique et vinylester. La 
résine apporte à la manchette une résistance mécanique et chimique pour lutter contre l'abrasion et la  
corrosion. Le tissu en fibre de verre, lui, fournit l'épaisseur et la résistance. Finalement, le feutre a pour rôle  
d’assurer son étanchéité. Le nombre de couches et le type de résine sont définis selon la nature des défauts. 
L'épaisseur de la paroi variera entre 2 et 6 mm.  
 
Télécommandée par un opérateur, la manchette est conduite jusqu'à l'emplacement de la réparation grâce à 
un système pneumatique sur roulette. Elle est ensuite plaquée contre la conduite par la mise en pression de 
ce dernier de manière à faire pénétrer la résine dans les fissures ou autres aspérités. Cette opération est 
surveillée sous l'œil attentif de la caméra, ce qui permet aussi de vérifier la bonne mise en place de la 
manchette à  la fin des travaux.  
 
La durée du durcissement de la résine varie selon sa composition. Une fois la polymérisation terminée, la  
machette est dégonflée et le robot peut continuer sa route pour d'autres éventuelles réparations. Le séchage 
dans la manchette peut se faire sous l'eau, ce qui permet de remettre en service la conduite  directement 
après la polymérisation. Selon les diamètres et l'importance des défauts à traiter, il est possible d'effectuer 4 
à 6 réparations par jour.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image 10: Mensuration précise et 
prétraitement du défaut 

Image 11: Mise en place du support 

Image 12: Mise en pression de la 
résine contre le support 

Image 13: Tuyau assaini, défaut 
colmaté 
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Avantages: 
 

• Pas d'ouverture de tranchées 
• Pas d'arrêt de l'activité en surface 
• Peu de nuisance sonore 
• Pas d'espace annulaire 
• Technique de rénovation rapide et durable 
• Reprise immédiate des caractéristiques mécaniques et hydrauliques 
• Grande capacité de mise en œuvre 
• Réparation structurante 
• Prix 

 
Inconvénients: 
 

• Stockage ou dérivation des effluents 
• Ovalisation maximale de 8% 
• Manipulation délicate 

 
 

Le chemisage continu 
 
Explication de la méthode 
 
Le chemisage continu peut être considéré comme un tuyau sans joints. En effet, il est préformé en usine 
aux dimensions du tronçon à réhabiliter. Les résines utilisées sont en polyester, époxy ou vinylester et les 
films en polychlorure de vinyle (PVC), polyuréthanne (PU) ou en polyéthylène (PE). L'armature de la résine 
est en fibre de verre ou en polyester tissé ou non. Le dosage et le mélange de la résine/durcisseur ainsi que 
l'imprégnation sous vide de la gaine peuvent s'effectuer en usine ou alors directement sur place dans une 
unité mobile de mélange et d'imprégnation. Cette méthode est adaptée pour:   
 

• Des tuyaux circulaires ou ovoïdes 
• Canalisations eaux usées, eaux claires 
• Tuyaux sous pression (eau potable et gaz)  
• Des diamètres allant de 100 à 1500 mm.  
• Tous les types de tuyaux peuvent être traités grâce à l'utilisation d'additifs 

 
Les domaines d'application du chemisage continu sont multiples: 
 

• Les joints fuyards 
• Les fissures circulaires et longitudinales 
• Les cassures et les manquements 
• La corrosion ponctuelle 
• La pénétration des racines 
• L'in- et l'exfiltration 

 
Il existe deux méthodes de chemisage continu: 
 

• Chemisage par traction (durcissement par rayon UV) 
• Chemisage par inversion de la gaine 

 

Chemisage par traction (durcissement par rayon UV) 
 
L'intervention 
 
Cette première méthode consiste à tracter de regard à regard la gaine imprégnée d'une résine 
photodurcissable à l'aide d'un treuil à câble. Afin de diminuer la friction de la gaine contre la conduite lors du 
tirage, un film de protection en polyéthylène est mis en place. On installe également une poulie dans le 
regard où se trouve le tambour pour faciliter l'insertion du PE sans l'endommager contre la  paroi du regard. 
Afin d'empêcher une polymérisation prématurée, la gaine est recouverte d'une membrane de protection 
contre la lumière UV.  
 
Une fois la gaine bien en place, les deux extrémités sont obturées au moyen d'obturateurs. Ces systèmes 
spéciaux d'étanchéité sont équipés de capuchons de fermeture réutilisables permettant le passage des 
câbles de traction et d'alimentation.  Le train de lumières UV est descendu dans le regard de départ et 
introduit dans la gaine. 
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Ensuite, de l'air est injectée dans la gaine à une pression d'environ 0.5 bar pour qu'elle puisse se déployer et 
ainsi venir épouser la conduite  d'accueil. Une fois complètement déployée, la pression est maintenue et une 
inspection télévisée y est réalisée. Celle-ci permet de confirmer la bonne mise en place de la gaine et 
d'éviter des anomalies susceptibles de compromettre au bon déroulement des travaux et d'éviter tout 
défauts tels que des plis.  
 
Après avoir effectué les travaux précédents, le train de lumière UV est mis en marche. L'intensité des 
lumières et la vitesse de déplacement sont contrôlés par ordinateurs et les paramètres de cures sont 
enregistrés. Ces paramètres varient en fonction du diamètre et de l'épaisseur de la gaine qui peuvent aller 
de 3 à 24 mm, en fonction du calcul statique. 
 
Pour finir, après la mise en place et la cure de la gaine, on entreprend les travaux de réouverture des 
raccordements avec des petits robots fraiseurs. Cette intervention s'effectue immédiatement après la cure, 
car le rétrécissement de la gaine est trop faible pour causer une quelconque problématique contrairement à 
la méthode de chemisage par gaine inversée.  
 
Une inspection finale, un contrôle d'étanchéité et un contrôle qualitatif sont effectuée pour confirmer que les 
travaux ont été exécutés selon les règles de l'art. Cette inspection permet aussi de voir si la gaine épouse 
parfaitement la conduite, que l'ouverture des raccordements a été effectuée correctement et qu'il n'y ait pas 
de déchirures, manque de résine ou présence de plis. Des échantillons sont également prélevés pour ensuite 
pouvoir les analyser en laboratoire.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chemisage par inversion de la gaine 
 
L'intervention 
 
Cette technique de chemisage consiste à insérer à l'intérieur de la conduite dégradée une enveloppe souple 
constituée d'une armature souple fortement imbibée d'une résine époxydique thermodurcissable. Le dosage 
et le mélange de la résine/durcisseur ainsi que l'imprégnation sous vide de la gaine s'effectuent dans l'usine 
ou directement sur place dans une unité mobile de mélange et d'imprégnation.  
 
Comme pour la méthode du chemisage par traction, un film de protection en polyéthylène est mis en place 
pour diminuer la friction et éviter les déchirures de la gaine. Une fois ce travail exécuté, la gaine imprégnée 
est ensuite montée et fixée dans une colonne d'eau pour y être remplie d'eau, ce qui entraine son 
retournement (durcissement avec de l'eau chaude). Ou alors, elle est directement inversée dans la  
canalisation à l'aide d'air comprimée (durcissement à la vapeur). 
 
Ce liner est ensuite comprimé contre la paroi existante de la canalisation puis, grâce à l'eau chaude ou à la 
vapeur,  est polymérisé.  Une fois la gaine durcie et refroidie, elle doit être réouverte au niveau des puits. 
L'intervention pour la réouverture des raccordements se fait en 2 étapes, avec des petits robots fraiseurs en 
raison du rétrécissement de la gaine après sa cure. Du mortier à polymère rajouté est alors appliqué pour 
assurer une liaison sans infiltration.  
 
 

Image 14: Mise ne place d'un 
film de protection 

Image 15: Insertion de la gaine 
imprégnée 

Image 16: Mise en pression de la 
gaine et passage du train UV 
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De même que pour la méthode de chemisage par traction, une inspection finale est effectuée pour confirmer 
que les travaux ont été exécutés comme il se doit. Cette inspection permet aussi de voir si la gaine épouse 
parfaitement la conduite, que l'ouverture des raccordements a été effectuée correctement et qu'il n'y ait pas 
de déchirures, manque de résine ou présence de plis. Des échantillons sont prélevés pour ensuite pouvoir  
les analyser en laboratoire. Un assainissement jusqu'à 250 mètres par jour est possible avec une mise en 
service direct de la conduite. Ce rendement est dépendant de l'épaisseur (peut varier entre 3 à 24 mm, en 
fonction du calcul statique) et du diamètre de la gaine à réaliser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avantages (des deux systèmes): 
 

• Pas d'ouverture de tranchées 
• Pas d'arrêt de l'activité en surface 
• Peu de nuisance sonore 
• Pas d'espace annulaire 
• Parfaite étanchéité, matériau très résistant et absence de joint 
• Application sur de très grandes longueurs 
• Réparation structurante sauf pour eau sous pression 
• Technique de rénovation rapide et durable 
• Reprise immédiate des caractéristiques mécaniques et hydrauliques 
• Respect de l'environnement 
• Prix (on compte environ 1.-/ml pour 1 mm de diamètre: exemple diamètre 300 mm = 300.-/ml)  

 
Inconvénients (des deux systèmes) : 
 

• Stockage ou dérivation des effluents 
• Manipulations délicates 
• Risque de brûlure ou absence de polymérisation avec un durcissement aux rayons UV 

Image 17: Installation avec 
colonne d'eau 

Image 18: Installation avec de 
l'air comprimé 

Image 20: résultat du chemisage 
Image 19: Ouverture d'un 
raccord à l'aide d'un robot 
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Différence entre le chemisage par inversion de la gaine et chemisage par traction: 
 

• Chemisage par traction seulement possible de chambre en chambre sans présence de coudes 
• Chemisage par inversion est plus sous souple (angles max. des coudes 90°), réalisation Open end, 

pas d'accès direct des véhicules. 
• La polymérisation par vapeur se fait uniquement en cas de très forte pente pour éviter une trop 

grande pression qui risquerait de faire éclater le tuyau. 
 
 

Installation de chantier 
 
Lors des travaux, l'effluent ne peut circuler dans la conduite. Pour se faire, des ballons sont installés au 
regard amont. Si l'effluent ne peut pas être dérivé, il devra alors être pompé, stocké et évacué. Cette 
opération ne doit pas être négligés lors de la planification des travaux et l'installation de chantier. Ils 
peuvent, suivant l'importance des réfections (grand diamètre, grande longueur et longue durée), prendre 
énormément de place, engendrer des coûts importants et augmenter la complexité des travaux. 
 
Ces travaux s'effectuant sans tranchées, ceux-ci nécessite quand même une certaine surface de travail. En 
effet, les véhicules, le matériel, les équipements et l'effectif ne doivent avoir une place de travail. Suivant le  
choix de chemisage, l'on peut trouver: 
 

• Un échafaudage pour l'inversion de la "chaussette" (chemisage par inversion de la gaine) 
• Circulation et déchargement des camions transportant la gaine qui à été imprégnée en usine 

(méthode de chemisage par inversion de la gaine et par traction) 
• Un camion (utilitaire de durcissement) avec une console de contrôle et de commande, un ordinateur 

pour l'enregistrement des données de qualités. (méthode de chemisage par inversion de la gaine et 
par traction) 

• Un générateur de courant et un train de lumière UV (chemisage par traction) 
• Véhicules auxiliaire pour le transport du personnel et de l'équipement supplémentaire (méthode de 

chemisage par inversion de la gaine et par traction) 
• Compresseurs pour maintenir la pression lors du déploiement de la gaine (méthode de chemisage 

par inversion de la gaine et par traction) 
• Une unité de chauffage (chemisage par inversion) 

 
Lorsque les conduites se trouvent à une faible profondeur, une chambre d'accès d'un diamètre 60 cm est 
suffisant. Si elles se trouvent à une profondeur "raisonnable", une chambre de visite de 80 cm sera 
nécessaire. En revanche, à partir d'une profondeur importante, une cellule sera indispensable. Ce qui 
engendrera forcément un terrassement avec des machines et peut-être un étayage synonyme d'une 
installation de chantier plus importante et donc des coûts supplémentaires. 
 
 
Conclusion 
 
De par sa rapidité d'exécution, le fait d'intervenir sans devoir faire de fouilles et de par son faible coût, cette  
méthode d'assainissement à beaucoup de succès. Tout de même, une analyse de prix s'impose et une vision 
locale est essentielle pour choisir la bonne variante d'assainissement et la plus économique. Bien 
évidemment, les points énumérés et traités précédemment , jouent également un rôle important et doivent 
être pris en compte (trafic, vide dans les sols, importance des dégâts et des travaux,...). 
 
La norme SIA traitant les chemisages est la SIA 190 "Canalisations". Elle traite les principes d'élaboration du 
projet, dimensionnement et calculs, matériaux, exécution, essais d'étanchéité, prestations et fournitures, 
sécurité du travail, réception, contrôle final, mise en service, tâches du maître de l'ouvrage et des 
professionnels intervenants, surveillance. 
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Sources et Bibliographie 

Contact 

• Monsieur Gross Olivier, chef de chantier, KFS Service de Canalisation SA à Payerne 
 

Internet 
 

• http://www.m3r.fr  
• http://www.rocatec.com 
• http://www.jfm-conseils.fr 
• http://www.swietelsky-faber.de 
• http://www.bkp-berolina.de 
• http://www.swissreline.ch 
• http://www.mamrot.gouv.qc.ca 
• http://www.youtube.com/watch?v=asWyimeRxX8 
• http://www.youtube.com/watch?v=Ir0JnjgSwpE 

Documentations 

• KFS Service de canalisation: "Assainissement par robotique" 
• KFS Service de canalisation: "Les défauts ponctuels sont assainis grâce à un Inliner Partiel PIN"  
• KFS Service de canalisation: "chemisage de canalisations" 
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