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Travaux de CAD 
 

Introduction 
 
Les travaux de chauffage à distance ou CAD prennent une grande 
ampleur dans notre métier. En effet, ce réseau de chaleur s’étend de 
plus en plus au travers de nos villes et villages car il séduit les 
communes grâce à de bonnes caractéristiques économiques et 
écologiques. Les entreprises de construction sont appelées pour 
réaliser les travaux de mise en fouille des conduites du réseau CAD. Il 
s’agit de travaux standards, mais qui comportent quelques spécificités 
qu’il est bon de connaître. Ces travaux demanderont une bonne 
planification avant leur lancement ainsi qu’une bonne anticipation lors 
de leur réalisation. De plus, il est bon de connaître certains détails de 
mise en œuvre et certaines règles avant le début des travaux pour 
que la réalisation se déroule sans mauvaise surprises. 

 

Principe 
 
Le chauffage à distance ou CAD est un réseau de distribution d’eau chaude centralisé. Une centrale produit 
la chaleur grâce à des ressources essentiellement naturelles comme des déchets de bois, provenant 
d’exploitations forestières et de scieries, ou d’autres ressources comme de la revalorisation de déchets 
ménagers. L’eau est chauffée à une température de 75°C à 90°C avant d’être envoyée dans un réseau 
primaire. Ce réseau est un circuit de canalisations souterraines qui conduit l’eau chaude jusqu’aux différents 
bâtiments connectés à celui-ci. Une fois arrivée dans ces bâtiments la chaleur de l’eau est transférée à l’aide 
d’un échangeur de chaleur dans le circuit secondaire du client. Cette chaleur pourra être utilisée comme eau 
chaude sanitaire et chauffage. L’eau du circuit primaire ayant transmis sa chaleur est renvoyée vers la 
centrale pour être réchauffée et réintroduite dans le réseau. 
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Les tubes : 

Les tubes de chauffage à distance sont composés de plusieurs matériaux. Il existe plusieurs fournisseurs et 
divers modèles avec des diamètres différents mais le principe de base reste le même. Le système est 
complet et comporte tous les éléments de canalisation standard : tube, coude 45° et 90°, manchon, 
embranchement, réduction, vannes, etc… 

Longueur standard : 6, 12 et 16 mètres 

Composants : 

1. Tube caloporteur en acier 

2. Isolation en mousse polyuréthane 

3. Enveloppe extérieure en polyéthylène (PE-HD) 

4. Fils de cuivres pour la surveillance 

Système de surveillance : les 2 fils en cuivre non isolés servent de 
système de détection de fuites au niveau du tube colporteur ou de 
dommage de l’enveloppe externe du tuyau.  

 

 

Le raccordement :  

Les travaux de raccordement doivent être effectués par des 
entreprises spécialisées et certifiées par le fournisseur. Ces travaux 
peuvent prendre plusieurs jours en fonction du nombre de tuyaux à 
raccorder. Il faut durant ce laps de temps prévoir d’autres 
travaux pour l’équipe de construction.  

Il est nécessaire de bien anticiper les commandes de ces différentes 
interventions auprès de la DT. De plus, il est important de collaborer 
avec ces différentes entreprises pour une meilleure qualité et rapidité 
de travail.  

 

1. Soudure 

Dans un premier temps, une entreprise spécialisée viendra souder les 
tubes caloporteurs entre eux. Pour cette étape les soudeurs devront 
avoir la place nécessaire tout autour des tuyaux et la fouille devra 
être sécurisée. Rendement : Moyenne 10 soudures / jour (variable 
selon les diamètres) 
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2. Radiographie de soudure 

Une fois les soudures terminés, l’entreprise de soudage ou une autre entreprise, vient examiner chaque 
soudure, une par une, grâce à des radiographies, pour s’assurer de la qualité et de l’étanchéité de celle- ci. 
Durée : 1 jour 

Attention, si une irrégularité est remarquée, les soudeurs devront refaire la soudure défectueuse et une 
radiographie devra être refaite. Cela peut vite prendre 1 jour de plus. 

 

3. Manchonnage des tuyaux 

Dans un troisième temps une entreprise vient sur le chantier mettre en place les manchons et isoler les 
tubes. Ils appliquent d’abord des bandes mastic sur chaque extrémité des tuyaux. Les manchons sont fixés 
sur les raccords grâce à des surfaces thermo-collabes. Un collier thermo rétractable est ensuite mis en place 
sur chaque extrémité du manchon, ce qui en assurera l’étanchéité. Après cela, deux trous sont percés dans 
chaque manchon pour tester l’étanchéité des raccords à l’aide d’un test de pression. Une fois les tests 
effectués, les manchons sont remplis de mousse expansive isolante avant d’être rebouchés et patchés. 
Rendement : Moyenne 8 à 10 manchons / jour 

 

 

 

Planification 
 
Du point de vue de l’entreprise de construction, les chantiers pour la pose de chauffage à distance 
fonctionnent comme toutes autres opérations de mise en fouille de canalisations ou conduites. Ces ouvrages 
demandent une bonne planification d’avant travaux pour une exécution qui fonctionne. Cette règle est 
d’autant plus importante pour des travaux de CAD où tout imprévu peut engendrer d’importantes 
conséquences. 

Il faudra penser avant le début des travaux à : 

• Prendre connaissance du dossier et des plans pour en déterminer toutes les spécificités : 

 Qui pose les conduites ? 

 Quel type de sable est demandé ? 
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 Quelles sont les autres spécificités du projet ? (Accès aux fouilles, type de trafic 
adjacent)  

 Place de stockage ? (Grand volume de stockage nécessaire car une grande 
longueur de fouille est ouverte en permanence)  

 Gestion du trafic ? (Accès aux places et chemin privés) 

• Sortir le principe d’exécution, phasage et le planning de pose en y intégrant le temps nécessaire aux 
autres corps de métiers et prévoir durant ce temps du travail pour les équipes de l’entreprise. 

• Choisir les engins de chantier en tenant compte du poids des tuyaux. 

• Prévoir la signalisation de chantier, car ce genre de travaux se trouve souvent en zone urbaine. 

• Avoir les plans des conduites existantes dans la zone.  

 

Comme dans tous les travaux d’excavation, il faut avant de commencer avoir les plans des services 
existants sur zone. Pour le CAD cette étape est d’autant plus importante qu’une modification du projet en 
cours de travaux est compliquée. Au moment de l’exécution la tolérance pour la modification des angles est 
de maximum de 2° à 3° et le respect des pentes et niveaux doit être strict. 

Pour éviter toutes mauvaises surprises avec les futures conduites CAD, il est conseillé d’exécuter des 
sondages sur les croisements de conduites ou passages délicats. Cela peut se faire avant ou pendant le 
chantier mais au maximum 1 à 2 semaines avant de passer avec le CAD sur le secteur concerné. Ces 
sondages permettront de déterminer la profondeur exacte des conduites ou autres obstacles. Au cas où il y 
aurait un potentiel conflit il faut en prévenir la DT. 

 

 

Mise en œuvre 
 

1. Installation : 

Au début du chantier, il faudra s’installer et s’organier correctement pour avoir le chantier le plus 
ergonomique possible. Cela permettra une meilleure sécurité avec les environs du chantier mais aussi un 
meilleur rendement. Le chantier devra rester propre et bien sécurisé tout au long de la réalisation.  

Photo personnelle 



TECHNI.CH   Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 
 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 5 / 7 

TECHNI.CH   C:\USERS\ALAIN\DESKTOP\ETC\TECHNI.CH\ALAIN RABOUD - TRAVAUX DE CAD - TECHNI.CH.DOC 

 

2. Ouverture de l’étape de fouille : 

Pour commencer, il est nécessaire de tracer les futures fouilles. A ce moment-là, il est conseillé d’effecteur 
un repérage des éventuelles entraves et potentielles sources de problèmes. Ensuite le travail d’excavation 
peut commencer. Durant ce travail il est impératif de respecter les règles de sécurité en matière de travaux 
de fouille.  

 

Principaux points auxquels il faut prêter attention lors de fouilles : 

• Conduites existantes 

• Profondeur des fouilles 

• Terrains instables (nature du sol, cohésion du sol) 

• Présence d’eau dans le terrain  

• Croisement de fouilles antérieures 

• Accès au fond de fouille 

• Distances de sécurité avec la fouille. 

• Fouilles ouvertes durant une longue période 

• Beaucoup d’interventions en fond de fouille  

 

3. Manutentions et mise en fouille des tubes : 

Une fois les fouilles ouvertes et sécurisées, nous devrons, si cette étape est demandée à notre entreprise, 
mettre en fouille les tuyaux. A ce moment-là, il faut prêter une attention particulière lors de la manutention 
des tuyaux. Il ne faut, ni jeter, ni rouler, ni trainer les tubes pour ne pas les endommager.  

Les tubes sont posés sur des cales en isolation EPS en fond de fouille, ce qui permet de régler leur niveau et 
leur pente. Il est également préférable de les placer sur des cales plutôt que de les poser sur une couche de 
sable car cela libère de la place pour les travaux de soudage et manchonnage qui ont lieu tout autour de ces 
tuyaux. 

 

4. Raccordement des tubes : 

Pour cette étape il faudra prévenir assez tôt la DT de l’avancement afin qu’elle commande les différentes 
interventions auprès des entreprises de soudage et de pose de manchons. Durant cette phase les équipes 
de construction sont occupées à d’autre tâches. 
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5. Mise en place du sable et remblayage : 

Une fois les travaux de raccordement effectués, l’équipe de 
construction devra enrober les conduites de CAD avec du sable lavé 
roulé de 4 à 8mm. Le choix du sable est important car un sable 
concassé ou trop épais risquerait d’abimer l’enveloppe externe des 
tubes. Le type de sable à utiliser est spécifié par la DT sur les plans ou 
dans la série de prix. Il ne faut en tous les cas pas utiliser de limon. 

Ce sable sert de coussin absorbant et protège les tuyaux des points 
durs ou autres éléments qui pourraient les endommager. Il sert aussi 
à absorber la dilatation et le travail des tubes. Ce phénomène étant 
plus important dans les angles, il faudra, sur demande, y mettre une 
plus grande quantité de sable. Si le sable ne suffit pas, l’entreprise de 
manchonnage mettra en place des coussins en isolation, comme sur la 
photo annexée. Toutes les épaisseurs minimales de sable sont données par la DT et doivent être respectées. 

Lors de la mise en place du sable il faudra prendre garde de bien bourrer dessous les conduites afin qu’elle 
ne bouge pas. Caller les conduites avec de l’isolation et une bonne solution. 

Avant le remblayage il faudra mettre une bande de signalisation sur le tracé du CAD. Il convient de faire 
attention à ne pas superposer différents services, ce qui poserait problème en cas d’intervention future sur 
le CAD. 

 

 

Conclusion  
 
En résumé, les travaux de CAD sont semblables à des opérations de canalisation standards, mais ils 
comportent des particularités propres dont il faut tenir compte lors de la planification. Au moment de 
l’exécution, il faut anticiper toutes les potentielles sources de problèmes ainsi que l’avancement des travaux 
de mise en fouille de canalisation. Cela demande une bonne organisation et une bonne planification. 
L’anticipation est la meilleure des manières de conduire un chantier de CAD. Une fois de plus il est 
nécessaire d’avoir une bonne collaboration avec le DT et les autres corps de métiers.  
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