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Site de mise à disposition

http://qc.spw.wallonie.be
Site de mise à disposition

https://www.aquawal.be

http://qc.spw.wallonie.be/
https://www.aquawal.be/
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CONDUITE D’EAU
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Les documents du marché précisent : 

o L’implantation

o Profil en long

o Nature des matériaux

o Diamètre nominaux

o Classe de résistance

PMA PFA

Les conduites d’eau permettent :

o Le transport de l’eau

o La distribution de l’eau

ADDUCTION

CONDUITES
RACCORDEMENTS

NBN EN 805

NBN EN 1333

http://www.be-2lm.fr

P.1.1.1.1.  Préambule

P.1.1.1. CONSIDERATIONS 
GENERALES

Terminologie et définitions selon :
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Les composants sont :

http://www.dyka.be

Tous les composants sont certifiés par la méthode 

HYDROCHECK qui respecte les directives reprises dans la 

fiche FTA/00/01. http://www.belgaqua.be

Innocuité sanitaire

C.57.1.1 Eléments en contact avec l’eau potable

C.57.1.2 Clauses techniques générales

Le marquage :

o Sigle

o Pression nominale

o Diamètre nominal

o …

Protection à la livraison

+ Protection int. et ext. corrosion

P.1.1.1.3 Composants d’une conduite d’eau

P.1.1.1. CONSIDERATIONS 
GENERALES

o Tuyaux – tubes

o Raccords

o Appareils

o Accessoires

o Système d’assemblages

https://www.aquawal.be/fr/fiches-techniques.html?IDC=538
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Réalisation des réseaux d’adduction de manière :

o Directe (canalisation, raccord, appareils,…)

o Indirecte (tranchées, enrobage, systèmes avertisseurs, éléments de repérage,…)

Réalisation :

o remblais (voir chapitre E.5)

o réfection de voirie (voir chapitre M)

o constructions de petits ouvrages d’art enterrés (voir chapitre J)

o si démontage d’une conduite existante (voir chapitre D.2)

P.1.1.2. POSE DES 
CONDUITES D’EAU EN 
TRANCHEE
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P.1.1.2.  POSE DES CONDUITES D’EAU EN TRANCHEE
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VOIRIE REGIONALE VOIRIE COMMUNALE

ACCOTEMENT REVETU ACCOTEMENT NON REVETU

Hauteur minimum de recouvrement :

1
.2

0
 m

1
.0

0
 m

1
.0

0
 m

1
.0

0
 m

P.1.1.2.1.1. Description

P.1.1.2.1 Tranchées et fouilles

P.1.1.2. POSE DES 
CONDUITES D’EAU EN 
TRANCHEE

CPN : P1110 → P1123 CPN : P1130 → P1143

CPN : P1150 → P1163

CPN : P1170 → P1183

o 1.20 m pour les voiries régionales
o 1.00 m pour les autres
o Voir prescriptions ou profils en long dans les documents de marché
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Le poste comprend :

Le sciage du/des revêtement(s)

Démolition sélective
Mise en dépôt provisoire 

ou évacuation

P.1.1.2.1 Tranchées et fouilles

P.1.1.2. POSE DES 
CONDUITES D’EAU EN 
TRANCHEE
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Largeur minimum = + grande des 2 valeurs des tableaux

D
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Blindage 

conventionnel 

15 cm

o Dans tous les cas, la largeur minimum est de 60 cm

o Si plusieurs tuyaux, la largeur de la tranchée sera 

augmentée du OD supplémentaire augmentée de 20 

cm

Tableau E.5.1.2.2.1.a

P.1.1.2.1 Tranchées et fouilles

P.1.1.2. POSE DES 
CONDUITES D’EAU EN 
TRANCHEE

Tableau E.5.1.2.2.1.b
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Pour les largeurs des couches de voirie, elles sont exécutées suivant les 

coupes-types qui sont précisées dans les documents du marché.

P.1.1.2.1.2 Exécution des tranchées et fouilles

P.1.1.2. POSE DES 
CONDUITES D’EAU EN 
TRANCHEE

Réparation d’une tranchée longitudinale ou transversale 

TYPE 1 TYPE 2

TYPE 3 M.6.1. Tranchées ou fouilles d’accès pour 
la pose de câbles et de canalisations

Minimum 20 cm Minimum 20 cm
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P.1.1.2.1.2 Exécution des tranchées et fouilles

P.1.1.2. POSE DES 
CONDUITES D’EAU EN 
TRANCHEE

Réparation d’une tranchée longitudinale ou transversale en voirie béton

TYPE 4 TYPE 5

TYPE 6 M.6.1. Tranchées ou fouilles d’accès pour 
la pose de câbles et de canalisations

Minimum 20 cm

Réparation dalle en 

béton sur la largeur 

de l’élément



Service public de Wallonie mobilité infrastructures

Réparation d’une tranchée longitudinale 

ou transversale en chaussée dont le 

revêtement est un pavage dallage

Réparation d’une tranchée longitudinale 

ou transversale en accotement ou trottoir 

revêtu induré

TYPE 7 TYPE 8

ADDUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU
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P.1.1.2.1.2 Exécution des tranchées et fouilles

P.1.1.2. POSE DES 
CONDUITES D’EAU EN 
TRANCHEE

M.6.1. Tranchées ou fouilles d’accès pour 
la pose de câbles et de canalisations

Minimum 20 cm Minimum 10 cm
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Réparation d’une tranchée longitudinale 

ou transversale en accotement ou trottoir 

non revêtu

Réparation d’une tranchée longitudinale 

ou transversale en accotement ou trottoir 

revêtu non induré

TYPE 9 TYPE 10

ADDUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU
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P.1.1.2.1.2 Exécution des tranchées et fouilles

P.1.1.2. POSE DES 
CONDUITES D’EAU EN 
TRANCHEE

M.6.1. Tranchées ou fouilles d’accès pour 
la pose de câbles et de canalisations

30 cm 30 cm



Service public de Wallonie mobilité infrastructures

ADDUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU

14

P.1.1.2. POSE DES 
CONDUITES D’EAU EN 
TRANCHEE

P.1.1.2.2. Canalisations, raccord, appareils et accessoires

P.1.1.2.2.1. Transport, livraison, manutention, stockage et mise à pied d’œuvre. 

P.1.1.2.2.1.1. Prescriptions spécifiques pour les composants en acier

P.1.1.2.2.1.2. Prescriptions spécifiques pour les composants en matières plastiques

P.1.1.2.2.2. Coupe des tuyaux

P.1.1.2.2.3. Pose des composants

P.1.1.2.2.3.1. Tuyaux et raccord en tranchées

P.1.1.2.2.3.1.1. Conditions atmosphériques

P.1.1.2.2.3.1.2.2. Pose de conduite en fonte ductile ou en acier au voisinage de points
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Si passage sous gaine > 4m

Il faut prévoir des massifs en béton au :

o Droit des pièces coudées

o Branchement latéral

o Pièces coniques

o Tubulures d’attente

o Extrémité des conduites

Le dimensionnement est à charge de l’entrepreneur et approuvé par PA.

Les poussées à prendre en considération sont la pression dans la canalisation et la 

pression admissible sur le sol

Il faut prévoir des ancrages lorsque la pente du terrain peut provoquer un glissement

http://www.wimplex.com

P.1.1.2.2.3.1.3. Pose sous gaine

P.1.1.2.2.3.1.4.1. Butées, amarrages et ancrages

P.1.1.2. POSE DES 
CONDUITES D’EAU EN 
TRANCHEE

http://www.pamline.fr

CPN : P4830 → P4844Utilisation de patins de centrage

Pouvoir Adjudicateur
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Le calcul des longueurs des tronçons à verrouiller est fonction de :

o Caractéristiques des tuyaux

o Pression d’épreuve

o Nature du terrain

o Coefficient de frottement

o Répartition des pressions du remblai autour du tuyau

o Hauteur couverture

o Nappe phréatique

Le calcul est à charge de l’entrepreneur et approuvé par PA.

Pour le calcul, il faut prendre un coefficient de sécurité : 

o ≥ 1,2

o 1,9 pour les tuyaux en fonte ductile posés avec manche polyéthylène

P.1.1.2.2.3.1.4.2 Verrouillage

P.1.1.2. POSE DES 
CONDUITES D’EAU EN 
TRANCHEE

http://www.pamline.fr

https://www.youtube.com/watch?v=ddj0OuxzLAQ&list=PLcwrCxMuTPblPIgbdwZFAPOTKJQrui5_Z&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ddj0OuxzLAQ&list=PLcwrCxMuTPblPIgbdwZFAPOTKJQrui5_Z&index=2
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La soudure est exécutée sur chantier, à l’arc électrique et manuellement, selon un 

mode opératoire préalablement qualifié selon la NBN EN ISO 15614-1 et 

homologué par l’organisme de contrôle agréé, avec des électrodes d’un type 

homologué et par des soudeurs qualifiés selon la NBN EN ISO 9606-1 et 

homologué par l’organisme de contrôle agréé.

Identification des soudeurs et soudures est réalisé le long des joints soudés par un 

marquage indélébile.

Carnet de soudage est tenu à jour

P.1.1.2.2.3.1.5.1.1. Qualification des soudeurs et des modes opératoires

P.1.1.2.2.3.1.5.1.2. Exécution des soudures

P.1.1.2. POSE DES 
CONDUITES D’EAU EN 
TRANCHEE

P.1.1.2.2.3.1.5.1.3 Contrôles des soudures

P.1.1.2.2.3.1.5.2.4. Méthodologie pour l’électrosoudage

http://www.wavin.com
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Vérifiez à ce que les tuyauteries n’exercent sur les brides AUCUN effort anormal 

de traction

En chambre, les robinets-vannes sont posés avec pièce 

de démontage.

En pleine terre, les robinets sont posés avec pièce de 

compensation permettant le dégagement de la bride du 

robinet.

Les bouches d’incendie enterrées sont logées sous un regard 

conformément à la fiche FTA/70/01.

http://www.pamline.be

o Le corps est posé verticalement

o Le patin de courbe repose sur une assise (dalle 30x30x5 

cm – n°3)

o La courbe est contrebutée par un massif béton C25/30.

o Si le tronçon est déporté, par rapport à la conduite 

principale, il doit être verrouillé.

o La vidange automatique est protégée par un volume (100 l 

min) de pierres concassées de calibre 20/40 (n°2) 

http://www.pamline.be

Elles sont placées avec ou sans robinet de garde conformément aux 

documents du marché.

P.1.1.2.2.3.2 Pose des appareils de robinetterie

P.1.1.2.2.3.3 Pose des bouches d’incendie

P.1.1.2. POSE DES 
CONDUITES D’EAU EN 
TRANCHEE
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o Le corps est posé verticalement

o Le patin de courbe repose sur une assise (dalle 30x30x5 cm – n°3)

o La courbe est contrebutée par un massif béton C25/30.

o Si le tronçon est déporté, par rapport à la conduite principale, il doit 

être verrouillé.

o La vidange automatique est protégée par un volume (250 l/min) de 

pierres concassées de calibre 20/40 (n°2) 
http://www.pamline.be

Elles sont placées avec ou sans robinet de garde conformément aux 

documents du marché.

Ils sont placées conformément aux documents du marché et PA en 

respectant les principes suivants :

o Filtre en amont des compteurs, appareils de sécurité et de protection

o Pour les compteurs ou débitmètres, il faut soit tronçon droit en 

amont/aval soit un stabilisateur d’écoulement

http://www.energieplus-lesite.be

P.1.1.2.2.3.4 Pose des bornes incendie

P.1.1.2.2.3.5. Pose des autres appareils

P.1.1.2. POSE DES 
CONDUITES D’EAU EN 
TRANCHEE
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TYPE 1

2
0

 c
m

TYPE 2 TYPE 3

2
0
 c

m

TYPE 4
Enrobage réalisé à l’aide de matériaux en place

Expurgé de pierres et objets contondants

Enrobage réalisé à l’aide de matériaux d’apport

Suivant prescriptions des documents 

d’adjudication

Remblai réalisé suivant prescriptions des 

documents d’adjudication

Pour les types 1 et 3, l’enrobage est effectuée avec les matériaux provenant des 

déblais expurgés de tous éléments susceptibles de porter atteinte aux conduites ou 

aux revêtements extérieurs des conduites.

Pour les types 2 et 4, l’enrobage est effectuée avec un matériau de remplacement 

dont la nature est fixée par les documents du marché.

Figure : P.1.1.2.2.3.6

P.1.1.2.2.3.6. Enrobage des canalisations

P.1.1.2. POSE DES 
CONDUITES D’EAU EN 
TRANCHEE

Les documents du marché précisent le TYPE d’enrobage
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L’enrobage est réalisé en deux couches :

Une bande de signalisation, conforme à la NBN EN 12613, est posée sur 

l’enrobage avant l’exécution des remblais.

Elle porte la mention fixée par les documents du marché. Ces bandes ont une 

épaisseur minimale de 0,15 mm et une largeur minimale de 50 mm.

Les mentions dont question ci-dessus sont répétées avec un pas maximal de 1 m.

En terrain rocheux (approbation PA) :

Le remblai via un matériau d’apport dans la couche protectrice peut 

être remplacé par le déblai expurgé des blocs de roche. 

Préalablement, le tuyau doit être muni d’une protection soit :

o Géocomposite approprié d’une épaisseur de 10 mm minimum

o Mortier de ciment armé d’un treillis en matière synthétique ou de 

fibres.

P.1.1.2.2.3.6. Enrobage des canalisations

P.1.1.2. POSE DES 
CONDUITES D’EAU EN 
TRANCHEE

2. Damée et recouvre de 20 cm la génératrice supérieure du tuyau

1. Déposée et damée afin de caler latéralement les tuyaux
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P.1.1.2.2.4. Plaques signalétiques, pavés et bornes

P.1.1.2.2.4.1. Plaques signalétiques

P.1.1.2.2.4.2. Pavés repères

P.1.1.2.2.4.3. Bornes repères

P.1.1.2. POSE DES 
CONDUITES D’EAU EN 
TRANCHEE
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Le paiement des postes du chapitre P comprend :

P.1.1.2.4. Paiement

P.1.1.2. POSE DES 
CONDUITES D’EAU EN 
TRANCHEE

o Frais de mise en état et en ordre pour les réceptions des ouvrages

o Toutes les obligations reprises à l’article 19 A.R. 15 juillet 2011 (voir Chapitre A)

o Tous les frais résultant des clauses contractuelles, administratives, techniques, 

des autorisations et prescriptions diverses.

o Cautionnement et délai de garantie
o Assurances
o Gestion et responsabilité de leurs sous-traitants

o Frais pour la fourniture des certificats et attestations.

o Frais études, établissement du planning, états d’avancement, plans détails, 

notes de calculs, … , de tout document exigé par les documents du marché
o Frais de contrôle

o Frais de fournitures et de mise en œuvre pour la protection des éléments

o Frais de fournitures et de mise en œuvre des accessoires

o Frais de fournitures et de mise en œuvre pour la protection des ouvrages contre 

les courants vagabonds

o Frais de rétablissement de la protection cathodique des installations existantes

o Frais de signalisation
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Le prix unitaire comprend également                                    :
o Eclairage

o Signalisation

o Gardiennage

o Etançonnement

o Rabattement

o Epuisement

o Etablissement passerelles piétonnes et véhicules

o Démontage et remontage des clôtures de toute nature

o Mise en dépôts des déblais pour remblais

o Réalisation des niches au droit des joints

o Blindage

o Découpe en mottes du gazon pour réutilisation après remblayage

o Evacuation des eaux souterraines ou superficielles

o Fournitures et mise en œuvre su sable jaune d’enrobage

o Ripage et remise en état des câbles (éventuellement)

o Enlèvement de tout élément rocheux dont le volume d’un seul tenant < 0,5 m³

o Stockage des terres arables pour réutilisation en remblais

o Le respect des règles particulières (Chapitres A.5 et A.8)

o Le blindage des tranchées excepté les blindages particuliers (Chapitre E.5.3.3)

o L’appropriation du fond de tranchée

o Le maintien à sec

o Le remblayage de la tranchée entre l’enrobage des équipements et le fond de coffre de la voirie.

o Le compactage

P.1.1.2.4.1. Tranchées, fouilles et enrobages

P.1.1.2. POSE DES 
CONDUITES D’EAU EN 
TRANCHEE

en + de la dia 23
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Les tranchées sont payées suivant le code de mesurage (E.5.3.1.1) :

En cas de surprofondeur :

L’évacuation des matériaux non réutilisés D9000

P.1.1.2.4.1. Tranchées, fouilles et enrobages

P.1.1.2. POSE DES 
CONDUITES D’EAU EN 
TRANCHEE

o Profondeur du terrain naturel jusqu’au niveau de pose du tuyau

o Longueur à l’axe du tuyau suivant la pente

Payé dans le poste « blindage »

o Constatée contradictoirement Etat d’avancement

o Si blindage nécessaire 
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Les chambres de visite sont comptées au m³ 

V = L * l * ep Avec    L : Longueur extérieure de la CV

l : Largeur extérieure de la CV

ep : profondeur mesurée                 

jusqu’au dessous du béton  

de propreté

L’espace libre de 50 cm est compris dans la prestation et constitue une 

charge d’entreprise.

Si un débordement s’avère nécessaire et qu’il dépasse les 50 cm, la 

formule devient :

V = (L+2*D-2*0,5) * (l+2*D-2*0,5) * ep On compte un supplément à partir de 50 cm

Figure : P.1.1.2.4.1.

P.1.1.2.4.1. Tranchées, fouilles et enrobages

P.1.1.2. POSE DES 
CONDUITES D’EAU EN 
TRANCHEE



Service public de Wallonie mobilité infrastructures

ADDUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU

27

Les fouilles

Mesurage contradictoire et réalisé avec l’accord du PA

de reconnaissance

pour dépose d’appareil
comptées au m³

Les postes fouilles comprennent                               :

o Enlèvement de tout élément rocheux dont le vol. d’un seul tenant < 0,5 m³

o Stockage des terres arables pour réutilisation en remblais

o Terrassement

o Le respect des règles particulières (Chapitres A.5 et A.8)

o Le blindage des fouilles excepté les blindages particuliers (Chap. E.5.3.3)

o Le maintien à sec

o Le remblayage de la fouille jusqu’au fond de coffre de la voirie.

o Le compactage

L’évacuation des matériaux non réutilisés D9000

P.1.1.2.4.1. Tranchées, fouilles et enrobages

P.1.1.2. POSE DES 
CONDUITES D’EAU EN 
TRANCHEE

CPN : P1210 → P1224

CPN : P1230 → P1244

en + de la dia 23
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Si terrain rocheux supplément Poste séparé au m³

Deux catégories

Catégorie 1 CPN : P1351 Catégorie 2 CPN : P1352

Massif de roche friable Roche compacte

Sable stabilisé Béton

Béton maigre Béton armé

Maçonnerie de briques Maçonnerie de pierre dont le volume 

d’un seul tenant > 0,5 m³Blocs dont le volume d’un seul tenant 

> 0,5 m³

Baisse importante de rendement Recours à des engins spéciaux

Ce poste « déblai spécial pour rencontre de terrain rocheux » comprend :

o Démolition

o Excavation

o Mise en dépôt (évacuation et chargement sur camion)

P.1.1.2.4.1. Tranchées, fouilles et enrobages

P.1.1.2. POSE DES 
CONDUITES D’EAU EN 
TRANCHEE
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Si le terrain est dit meuble, le supplément est de catégorie 1 ou 2 en fonction 

des éléments rencontrés 

Paiement

Tranchée Fouille

Au mètre courant Au m³

Si le terrain est dit rocheux, le supplément accordé est de catégorie 2

Constaté contradictoirement

P.1.1.2.4.1. Tranchées, fouilles et enrobages

P.1.1.2. POSE DES 
CONDUITES D’EAU EN 
TRANCHEE
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Longueur maximale du croisement est de 1,5 m

supplément Payés à la pièce

Ce poste comprend                                :

o Blindages spécifiques

o Sauvegarde des éléments croisés

o Approfondissement nécessaire

o Remblai après pose

o Compactage tous les 20 cm

P.1.1.2.4.1. Tranchées, fouilles et enrobages

P.1.1.2. POSE DES 
CONDUITES D’EAU EN 
TRANCHEE

CPN : P1300

en + de la dia 23



Service public de Wallonie mobilité infrastructures

ADDUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU

31

Les enrobages sont payés au mètre exécuté

Ce poste comprend                                 :

o Fourniture et mise en œuvre d’une fondation de 10 cm d’épaisseur

o Fourniture et mise en œuvre de la couche de calage latéral

o Fourniture et mise en œuvre d’une couche de protection jusqu’à 20 cm 

au-dessus de la génératrice supérieure

o Compactage

o Chargement des déblais excédentaires

o Fourniture et mise en œuvre d’une bande signalisation

S’il est nécessaire de remblayer avec des remblais spéciaux supplément
Ce poste est payé au m³

Ce poste comprend                                 :

o Fourniture du matériau de remplacement

o Chargement des déblais excédentaires (provenant des déblais) 

L’évacuation des matériaux non réutilisés         D9000

P.1.1.2.4.1. Tranchées, fouilles et enrobages

P.1.1.2. POSE DES 
CONDUITES D’EAU EN 
TRANCHEE

CPN : P1400 → P1454

en + de la dia 23

en + de la dia 23
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Le prix des canalisations comprend                                 :
o Fourniture de tous les éléments des conduites pour leur parfait assemblage

o Maintien de leur parfait état

o Respect des prescriptions spécifiques

o Remise en conformité ou leur remplacement si nécessaire

o Frais de contrôle de la remise en conformité

o Coupe des tuyaux

o Mise en œuvre

o Respect des conditions particulières de pose et de sécurité

o Respect des conseils particuliers des fournisseurs

o Fourniture des notes de calculs (butée, verrouillage)

o Fil de repérage (PE, PVC)

o Signalisation

o Protection contre la corrosion

o Désinfection

o Réceptions préalables

Le paiement Longueur posée suivant la pente à l’axe de la canalisation

jusqu’au regard de visite

jusqu’à la pièce d’extrémité

P.1.1.2.4.2. Canalisations et raccords

P.1.1.2. POSE DES 
CONDUITES D’EAU EN 
TRANCHEE

CPN : P1500 → P1574

en + de la dia 23
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Le prix des raccords comprend :
o Fourniture de tous les éléments du raccord pour leur parfaite installation (joints, …)

o Maintien de leur parfait état

o Respect des prescriptions spécifiques

o Remise en conformité ou leur remplacement si nécessaire

o Frais de contrôle de la remise en conformité

o Mise en œuvre

o Respect des conditions générales et particulières

o Respect des conditions particulières de pose et de sécurité

o Respect des conseils particuliers des fournisseurs

o Protection contre la corrosion

o Désinfection

o Réceptions préalables

Le paiement A la pièce (par défaut)

Longueur supplémentaire conventionnelle

P.1.1.2.4.2. Canalisations et raccords

P.1.1.2. POSE DES 
CONDUITES D’EAU EN 
TRANCHEE

CPN : P2000 → P3570

en + de la dia 23
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Le prix des massifs de butée et d’ancrages particuliers comprend:
o Note de calcul

o Terrassement, stockage et chargement des terres

o Coffrage/décoffrage

o Fourniture et mise en œuvre du béton

o Protection des joints

Le payement m³

Remplacement de la butée en béton par des joints verrouillés :
o Accord PA

o Note de calcul

o Payé à la pièce 

Si prévu dans les documents du marché, l’ancrage peut se faire sans béton.

Dans ce cas, l’ancrage est payé à la pièce : fourniture et mise en œuvre.

P.1.1.2.4.2. Canalisations et raccords

P.1.1.2. POSE DES 
CONDUITES D’EAU EN 
TRANCHEE

CPN : P1610

CPN : P1580 → P1589

CPN : P1590 → P1594

CPN : P1620 → P1634 

en + de la dia 23
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P.1.1.2.4.3. Appareils et accessoires

P.1.1.2. POSE DES 
CONDUITES D’EAU EN 
TRANCHEE

Paiement

Appareils et accessoires

A la pièce 

CPN : P3800 → P3997

(opérations et accessoires compris)

Contrôle soudure
A la pièce

CPN : P1670 → P1672

Longueurs occupées par les 

raccords et les appareils
Compté dans les longueurs de canalisation

Bouchonnage
En m³ si béton → CPN : P1686

A la pièce si pièce spécifique → CPN : P1687
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sont payés à la pièce

o Plaques signalétiques

o Pavés repères

o Bornes repères

sont payés à la pièce

(Fourniture + main d’œuvre)

o Encadrement pour vannes, BI ou pavés 

repères

o Patins de centrage

o Obturateurs

Revêtement calorifuge sont payés au mètre courant 

(Fourniture + main d’œuvre)

P.1.1.2.4.4. Plaques signalétiques, pavés et bornes (repères)

P.1.1.2.4.5. Divers

P.1.1.2. POSE DES 
CONDUITES D’EAU EN 
TRANCHEE

CPN : P1640 → P1644

CPN : P1650 → P1656
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C’est l’ensemble des canalisations et appareillages utilisé pour l’alimentation 

en eau d’un immeuble depuis la prise en charge sur la conduite, jusque et y 

compris le compteur.

Il se compose :
o Dispositif de prise en charge sur la conduite

o Robinet de voirie (facultatif)

o Tube polyéthylène Ø ext. 32 ou 50 mm

o Gainage du tube obturé aux deux extrémités

o Chambre ou loge compteur (si nécessaire)

o Robinet intérieur avant compteur

o Compteur

o Support compteur à fixer au mur

o Robinet purgeur de contrôle

o Clapet anti-retour

o Tous les accessoires de ces composants

http://www.swde.be

P.1.1.3.2. Composants d’un raccordement

P.1.1.3.2.1 Raccordement ordinaire

P.1.1.3. RACCORDEMENTS
VERS LES IMMEUBLES

P.1.1.3. RACCORDEMENTS VERS LES IMMEUBLES

CPN : P4961 & P4962
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Il se compose :
o Dispositif de prise effectué soit par :

• Recoupe

• Forage en charge

o Robinet-vanne d’isolement

o Tuyau de raccordement Ø ext. > 50 mm

o Chambre (si nécessaire)

o Robinet-vanne intérieur avant compteur

o Filtre

o Directeur de jet ou des longueurs droites appropriées

o Joint de démontage (si nécessaire)

o Compteur

o Supports de l’installation

o Robinet-vanne intérieur après compteur

o Tous les accessoires de ces composants

http://www.swde.be

P.1.1.3.2. Composants d’un raccordement

P.1.1.3.2.2 Raccordement industriel

P.1.1.3. RACCORDEMENTS
VERS LES IMMEUBLES
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P.1.1.3.3. Pose de raccordement en tranchée

P.1.1.3.3.1 Description

P.1.1.3. RACCORDEMENTS
VERS LES IMMEUBLES

P.1.1.3.3.2. Exécution

P.1.1.3.3.2.1. Transport, livraison, manutention, stockage et mise en oeuvre

P.1.1.3.3.2.2. Pose des raccordements en fonte ductile au voisinage de points sensibles

P.1.1.3.3.2.3. Pose sous gaine

P.1.1.3.3.2.4. Pose des appareils de robinetterie

P.1.1.3.3.2.5. Pose des autres appareils et accessoires 

P.1.1.3.3.2.5.1. Prise en charge sur la conduite

http://www. wikitp.fr
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P.1.1.3.4. Intervention sur raccordements existants

La partie abandonnée est obturée

La partie à maintenir est rebranchée sur la nouvelle prise en charge

P.1.1.3.4.2. Travaux sur la partie de raccordement existant situé en domaine public

P.1.1.3.4.2.1. Rebranchement du raccordement existant sur la nouvelle prise en charge

P.1.1.3.4.2.2. Jonction de la prolongation du raccordement sur le robinet existant

P.1.1.3. RACCORDEMENTS
VERS LES IMMEUBLES

CPN : P4971

CPN : P4972
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P.1.1.3.4.2.3.Débranchement du raccordement existant et obturation sur conduite à abandonner

L’ancienne prise en charge est démontée et remplacée par une pièce d’obturation

La canalisation abandonnée est obturée à ses deux extrémités

P.1.1.3.4.2.4.Débranchement du raccordement existant et obturation sur conduite à maintenir

P.1.1.3. RACCORDEMENTS
VERS LES IMMEUBLES

CPN : P4974

CPN : P4973
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P.1.1.3.4.3.Travaux sur la partie du raccordement existant située en domaine privé

Les murs et fondations sont carottés suivant indication PA.

Les revêtements sols et murs sont démontés, remis en place ou réparés.

La PA doit vérifier visuellement la bonne exécution avant remblayage.

P.1.1.3.4.3.1. Percement et réfection des sols, murs, fondations et des loges-compteurs

P.1.1.3.4.3.2. 
Raccordement en cave

P.1.1.3.4.3.3. 
Raccordement en V.V.

P.1.1.3.4.3.4. 
Raccordement sans cave

Passage horizontal du mur 

protégé par une gaine

Traverse ou passe sous la 

fondation dans une gaine 

courbe avec joint 

étanchéité aux 2 

extrémités

L’installation comprend également les éléments fournis par le distributeur :

o Robinet d’arrêt

o Support compteur

o Compteur

o Té support du robinet 

purgeur

o Robinet purgeur

o Clapet anti-retour

o Tous les accessoires

PA doit pouvoir vérifier visuellement

http://www. customers.vivaqua.be

P.1.1.3. RACCORDEMENTS
VERS LES IMMEUBLES

P4984P4983P4982

P4981
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P.1.1.3.4.3.5. Jonction intérieure entre le nouveau raccordement et l’installation intérieure existante

Cette jonction est réalisée soit par :

o Raccord de même nature et caractéristiques que l’installation existante.

Les différentes pièces de raccord sont fournies par l’entrepreneur et   

approuvées par PA

o Tuyau de raccord flexible livré par le distributeur

o Tuyau multicouche de qualité alimentaire et PN 10.

Les différentes pièces de raccord sont fournies par l’entrepreneur et 

approuvées par PA.

Les anciens accessoires sont démontés proprement.

P.1.1.3.4.3.6. Sectionnement et enlèvement de la traversée de mur existante

Le raccordement est :

o Sectionné de part et d’autre

o La traversée est obturée et étanchéifiée

o Les accessoires existants à l’intérieur sont démontés

P.1.1.3. RACCORDEMENTS
VERS LES IMMEUBLES

CPN : P4986

CPN : P4985
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P.1.1.3.4.3.7. Prolongement des raccordements ordinaires jusqu’aux caves arrières

S’applique lorsqu’un déplacement du compteur s’avère nécessaire L > 5m.

La conduite de raccordement se pose dans une gaine.

P.1.1.3.4.3.7 Placement par forage

Le placement est réalisé depuis le parement extérieur du mur de façade jusqu’à 

l’écartement normal du parement intérieur du mur de cave.

Le gainage est annelé et en polyéthylène d’une seule pièce.

Ces gaines sont munies d’un raccord d’étanchéité à joint à chaque extrémité.

Le mode de pose conforme P.1.1.3.4.3.1. à  P.1.1.3.4.3.4. 

Dia 42

P.1.1.3. RACCORDEMENTS
VERS LES IMMEUBLES

CPN : P4988

CPN : P4987
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P.1.1.3.5. Nettoyage et rinçage des raccordements

Avant la mise en service, les raccordements sont nettoyés et rincés par l’eau de 

distribution jusqu’à obtenir une eau limpide.

Pas de désinfection.

L’étanchéité des raccords est vérifiée visuellement.

L’adjudicataire fournit : 

• Des photos numériques reprenant :

o Les installations

o Les réparations des murs d’habitations

o L’adresse et le n° de l’habitation

• Des croquis côtés afin de positionner chaque raccordement

P.1.1.3.5. Vérification

P.1.1.3. RACCORDEMENTS
VERS LES IMMEUBLES
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P.1.1.3.7. Paiement

Les tranchées sont payées suivant le code de mesurage (E.5.3.1.1)

Les prises en charge sont payées à la pièce et comprend :

o Fourniture

o Pose

o Forage conduite

o Toutes les opérations nécessaires pour la réalisation

Le prix des canalisations

Comprend Ne comprend pas (postes séparés)

Fourniture Massifs (payés au m³)

Coupes Enrobage

Pièces d’assemblage Epreuves

Mise en place

Bande plastique de signalisation

Protection corrosion

Gainage

P.1.1.3. RACCORDEMENTS
VERS LES IMMEUBLES
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P.1.1.3.7. Paiement

Les robinets de branchements sont payés à la pièce et ceci comprend :

o Fourniture

o Pose

o Accessoires

o Cheminée (Embase + couvercle compris)

o Tige allonge

o Bouche à clé

Les appareils et accessoires sont payés à la pièce et comprend 

toutes opérations et accessoires compris.

Les travaux en domaine public sont payés à la pièce et ceci comprend :

o Fourniture

o Pose Forfait pour chaque raccordement

o Démontage

Les travaux en domaine privé sont payés 

A la pièce et comprend Au mètre courant

Fourniture Prolongement jusqu’aux caves arrières

Pose Placement par forage

P.1.1.3. RACCORDEMENTS
VERS LES IMMEUBLES
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P.1.1.3.7. Paiement

Les loges compteurs sont payées à la pièce et ceci comprend :

o Fourniture

o Toutes les opérations pour la réalisation

Le nettoyage et la vérification des raccordements sont des charges 

d’entreprise.

P.1.1.3. RACCORDEMENTS
VERS LES IMMEUBLES

CPN : P4961 & P4962
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Pour le fonçage Chap. I.4.2.

Pour le forage dirigé Chap. I.4.3.

P.1.1.4. TECHNIQUES 
SPECIALES DE MISE EN 
ŒUVRE DES TUYAUX

P.1.1.4. TECHNIQUES SPECIALES DE MISE EN ŒUVRE DES TUYAUX
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Elle est réalisée à partir de regards de visite, d’un puits d’intervention ou 

d’ouvertures ponctuelles sur la canalisation et sans ouverture continue de 

tranchée afin de restaurer ou d’améliorer les performances d’un réseau de 

transport ou de distribution existant.
Améliorations :

Figure : P.1.5 : Techniques pour la réhabilitation des conduites sous pression 

Avant exécution des travaux :

Choix de la technique :

P.1.1.5. REHABILITATION 
DE CANALISATIONS SOUS 
PRESSION

P.1.1.5. REHABILITATION DE CANALISATIONS SOUS PRESSION

o Anti-corrosion

o Résistance structurelle
o Etanchéité

o Conduite provisoire (si nécessaire)

o Conduite est mis hors eau

• Choix technique la plus 

approprié (dans l’offre)

o Etude jointe aux doc. marché

o Entrepreneur :

• Variante
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P.1.1.5. Réhabilitation de canalisations sous pression

L’étude - offre reprend les renseignements minimum

Conduite existante Technique choisie Avantages de la technique choisie

Matériaux Matériau Durée de l’interruption de service par 

phase

Diamètre Modification diamètre Capacité hydraulique par rapport à 

la conduite d’origine

Type de conduite Pression Capacité structurante ou non

Pression Conditions climatiques pour 

la mise en œuvre

Autres précisions

Incrustation Caract. particulière de pose

Etat Longueur de chaque 

tronçon traitable en 1X

Détails du tracé Intervalles entre fouilles

Nombre raccordements particuliers Note de calcul

Durée des mises hors service 

autorisées

Nature du sol

P.1.1.5. REHABILITATION 
DE CANALISATIONS SOUS 
PRESSION
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P.1.1.5.1 Travaux préparatoires

P.1.1.5.1.1. Inspection endoscopique

Description
Si conduite visitable (une personne), inspection visuelle 

Si conduite non visitable, inspection endoscopique

Clauses techniques
Mise hors eau et libre de tout obstacle permettant le passage de la caméra

Si nécessaire, un nettoyage préalable est réalisé

Travaux 

préparatoires

Les documents de marché fournissent les renseignements suivants :

o Localisation

o Longueur totale à inspecter

o Nombre et longueur de chaque 

tronçon

o Type de canalisation

o Diamètre des tuyaux

o Age de la canalisation

o Plans

o Etat

o Disposition à prendre pour permettre 

l’inspection endoscopique

Exécution Réalisée conformément à la NBN EN 13508-2

Spécifications Fournir au PA : rapport d’inspection et photos sur support informatique

Paiement

Travaux préliminaires : postes au métré

Inspections endoscopiques : au mètre courant → CPN : P4110

Inspections visuelles : prestation main d’œuvre → CPN : P4120

Si la totalité du tronçon ne peut pas être inspectée, la totalité du métré du tronçon 

peut être facturée quelle que soit la longueur réelle inspectée

P.1.1.5. REHABILITATION 
DE CANALISATIONS SOUS 
PRESSION

https://www.youtube.com/watch?v=_APi4V_AgBw
https://www.youtube.com/watch?v=_APi4V_AgBw
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P.1.1.5.1 Travaux préparatoires

P.1.1.5.1.2. Nettoyage

P.1.1.5.1.2.1. Nettoyage mécanique par tringlage CPN : P4210 → P4214

Définition Nettoyage par rotation mécanique d’un outil de raclage

Domaine 

d’application

Matériau canalisations : acier, fonte grise, PEHD, PVC

Diamètre traitable : 40 à 200 mm

Longueur traitable : plusieurs kms avec fouille et sectionnement canalisation tous les 100 m

Travaux 

préparatoires

Reconnaissance de l’incrustation   CPN : P4211 

Tracé exact  CPN : P4212

Planification phasage

Exécution
Mise hors service

Fouilles tous les 100 m avec coupe de la conduite

Traitement de l’aval vers l’amont + eau pour évacuation des déchets

Paiement

Nettoyage: au mètre courant  CPN : P4213

Travaux connexes (terrassements,…) : postes au métré

Evacuation déchets : D9000

Si un contrôle visuel par caméra est demandé après la réalisation des travaux : poste séparé  CPN : P4214

Si les travaux préparatoires doivent être réalisés par l’entrepreneur : poste séparé

http://www.rioconsult.be

P.1.1.5. REHABILITATION 
DE CANALISATIONS SOUS 
PRESSION



Service public de Wallonie mobilité infrastructures

ADDUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU

54

P.1.1.5.1 Travaux préparatoires

P.1.1.5.1.2. Nettoyage

P.1.1.5.1.2.2. Nettoyage mécanique par raclage  CPN : P4220 → P4224

Définition Nettoyage par traction d’un outil de raclage au moyen d’un câble

Domaine 

d’application

Matériau canalisations : acier, fonte grise

Diamètre traitable : à partir de 100 mm (circulaire)

Longueur traitable : plusieurs centaines de mètres

Travaux 

préparatoires

Reconnaissance de l’incrustation  CPN : P4221 

Tracé exact  CPN : P4222

Planification phasage

Exécution
Mise hors service

Coupe à chaque extrémité du tronçon à nettoyer

Aspiration et stockage des déchets

Paiement

Nettoyage: au mètre courant  CPN : P4223

Travaux connexes (terrassements,…) : postes au métré

Evacuation déchets : D9000

Si un contrôle visuel par caméra est demandé après la réalisation des travaux : poste séparé    CPN : P4224

Si les travaux préparatoires doivent être réalisés par l’entrepreneur : poste séparé

http://www.rioconsult.be

P.1.1.5. REHABILITATION 
DE CANALISATIONS SOUS 
PRESSION
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P.1.1.5.1 Travaux préparatoires

P.1.1.5.1.2. Nettoyage

P.1.1.5.1.2.3. Nettoyage hydraulique haute pression  CPN : P4230 → P4234

Définition Nettoyage par faisceau de jets d’eau à haute pression tout en respectant la protection intérieure

Domaine 

d’application

Canalisations : Toutes natures

Diamètre traitable : de 100 à 1800 mm

Longueur traitable : plusieurs centaines de mètres

Travaux 

préparatoires

Reconnaissance de l’incrustation  CPN : P4231 

Tracé exact  CPN : P4232

Planification phasage

Exécution
Mise hors service

Coupe à chaque extrémité du tronçon à nettoyer

Paiement

Nettoyage: au mètre courant  CPN : P4233

Travaux connexes (terrassements,…) : postes au métré

Evacuation déchets : D9000

Si un contrôle visuel par caméra est demandé après la réalisation des travaux : poste séparé  CPN : P4234

Si les travaux préparatoires doivent être réalisés par l’entrepreneur : poste séparé

http://www.topdebouchage.com

P.1.1.5. REHABILITATION 
DE CANALISATIONS SOUS 
PRESSION

https://www.youtube.com/watch?v=PuflCxw4hp8
https://www.youtube.com/watch?v=PuflCxw4hp8
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P.1.1.5.1 Travaux préparatoires

P.1.1.5.1.2. Nettoyage

P.1.1.5.1.2.4. Nettoyage hydromécanique  CPN : P4240 → P4245

Définition Nettoyage utilisant la propulsion hydraulique d’un outil

Domaine 

d’application

Canalisations : Toute nature

Diamètre traitable : de 50 à 1800 mm

Travaux 

préparatoires

Reconnaissance de l’incrustation  CPN : P4241

Reconnaissance de ses caractéristiques  CPN : P4242

Reconnaissance de sa résistance structurelle  CPN : P4243

Exécution
Mise hors service

Coupe à chaque extrémité du tronçon à nettoyer

Paiement

Nettoyage: au mètre courant  CPN : P4244

Travaux connexes (terrassements,…) : postes au métré

Evacuation déchets : D9000

Si un contrôle visuel par caméra est demandé après la réalisation des travaux : poste séparé  CPN : P4245

Si les travaux préparatoires doivent être réalisés par l’entrepreneur : poste séparé

http://www.topdebouchage.com

P.1.1.5. REHABILITATION 
DE CANALISATIONS SOUS 
PRESSION
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P.1.1.5.2 Rénovation

P.1.1.5.2.1. Revêtement

P.1.1.5.2.1.1. Projection de résine époxy  CPN : P4310 → P4315

Définition Protection anticorrosion par application d’une résine époxy sur la surface intérieure

Matériaux Résine époxy sous approbation du PA

Domaine 

d’application

Canalisations : acier, fonte

Diamètre traitable : de 80 à 800 mm

Longueur traitable : visitable 500 m  - non visitable 150 m

Travaux 

préparatoires

Reconnaissance de l’état de conduite  CPN : P4311

Tracé exact  CPN : P4312

Planification phasage

Exécution

Mise hors service

Obstruction des petits branchements

Coupe à chaque extrémité du tronçon

Nettoyage – mise à nu du métal – lavage –

rinçage

Evacuation des résidus 

Désinfection

Inspection

Projection époxy

Contrôle – remise en service

Paiement

Traitement incluant toutes les opérations : au mètre courant  CPN : P4313

Rétablissement des raccordements : poste séparé   CPN : P4315

Si un contrôle visuel par caméra est demandé après la réalisation des travaux : poste séparé  CPN : P4314

Si les travaux préparatoires doivent être réalisés par l’entrepreneur : poste séparé

http://www.artcanalisation.com

P.1.1.5. REHABILITATION 
DE CANALISATIONS SOUS 
PRESSION

https://www.youtube.com/watch?v=OAr7YgLUqCs
https://www.youtube.com/watch?v=OAr7YgLUqCs
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P.1.1.5.2 Rénovation

P.1.1.5.2.1. Revêtement

P.1.1.5.2.1.3. Chemisage  CPN : P4330 → P4335

Définition
Mise en place d’un tube flexible souple constitué d’un matériau absorbant imprégné de résine liquide 

thermo- ou photo-durcissable.

Matériaux 
Colle à base de résine synthétique thermo- ou photo-durcissable

Chemise dont le revêtement intérieur adhérent parfaitement au matériau de support d’épaisseur min. 6mm

Les notes de calcul et les matériaux sont soumis à l’approbation du PA

Domaine 

d’application

Canalisations : acier, fonte grise et les coudes < 45°

Diamètre traitable : de 100 à 1000 mm

Longueur traitable : plusieurs centaines de mètres

Travaux 

préparatoires

Reconnaissance de l’état de conduite  CPN : P4331

Tracé exact  CPN : P4332

Planification phasage

Exécution

Mise hors service

Coupe à chaque extrémité du tronçon

Nettoyage

Préparation de la canalisation existante

Introduction chemise

Durcissement de la chemise

Etanchéification chemise à chaque extrémité du tronçon

Réouverture des raccordements

Paiement

Traitement incluant toutes les opérations : au mètre courant  CPN : P4333

Rétablissement des raccordements : poste séparé  CPN : P4335

Si démontage d’appareils, le remontage ou remplacement : poste séparé

Si un contrôle visuel par caméra est demandé après la réalisation des travaux : poste séparé  CPN : P4334

Si les travaux préparatoires doivent être réalisés par l’entrepreneur : poste séparé

P.1.1.5. REHABILITATION 
DE CANALISATIONS SOUS 
PRESSION

https://www.youtube.com/watch?v=H7Q1RgVglDA&list=PLR5H3mCrh5rD3KPVPWrCosSsMOB8h7qly&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=H7Q1RgVglDA&list=PLR5H3mCrh5rD3KPVPWrCosSsMOB8h7qly&index=7&t=0s
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P.1.1.5.2 Rénovation

http://www.sergegodart.be

P.1.1.5.2.1.3. Chemisage

P.1.1.5. REHABILITATION 
DE CANALISATIONS SOUS 
PRESSION
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P.1.1.5.2 Rénovation

P.1.1.5.2.1. Revêtement

P.1.1.5.2.1.4. Tubage sans espace annulaire  CPN : P4340 → P4345

Définition Introduction d’un tube d’une seule pièce préfabriqué en usine ou sur site par poussage ou tractage.

Matériaux Polyéthylène haute densité ou tube composite

Domaine 

d’application

Canalisations : Toute nature

Diamètre traitable : de 100 à 1600 mm (circulaire)

Longueur traitable : grande longueur

Travaux 

préparatoires

Reconnaissance de l’état de conduite  CPN : P4341

Tracé exact  CPN : P4342

Planification phasage

Exécution

Mise hors service

Nettoyage

Préparation de la canalisation existante

Enfilage du tube

Remise en forme

Traitement des extrémités du tube

Etanchéification chemise à chaque extrémité du tronçon

Réouverture des raccordements

Paiement

Traitement incluant toutes les opérations : au mètre courant  CPN : P4343

Rétablissement des raccordements : poste séparé   CPN : P4345

Si démontage d’appareils, le remontage ou remplacement : poste séparé

Si un contrôle visuel par caméra est demandé après la réalisation des travaux : poste séparé  CPN : P4344

Si les travaux préparatoires doivent être réalisés par l’entrepreneur : poste séparé

http://www.subterra.fr

P.1.1.5. REHABILITATION 
DE CANALISATIONS SOUS 
PRESSION

https://www.youtube.com/watch?v=6Gy8Alj636s&list=PLR5H3mCrh5rD3KPVPWrCosSsMOB8h7qly&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=6Gy8Alj636s&list=PLR5H3mCrh5rD3KPVPWrCosSsMOB8h7qly&index=9&t=0s
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P.1.1.5.2 Rénovation

P.1.1.5.2.1. Revêtement

P.1.1.5.2.1.5. Tubage avec espace annulaire par tube continu  CPN : P4350 → P4355

Définition
Introduction d’un tube d’une seule pièce préfabriqué en usine ou sur site par poussage ou tractage

dans une canalisation de plus grand diamètre.

Matériaux Polyéthylène haute densité ou tube composite

Domaine 

d’application

Canalisations : coude < 15°

Longueur traitable : grande longueur

Travaux 

préparatoires

Reconnaissance de l’état de conduite  CPN : P4351

Planification phasage  

Exécution

Mise hors service

Coupe à chaque extrémité du tronçon

Nettoyage

Préparation de la canalisation existante

Introduction du tube

Traitement des extrémités du tube

Raccordement à la canalisation existante aux 

extrémités

Réouverture des raccordements

Paiement

Traitement incluant toutes les opérations : au mètre courant   CPN : P4353

Rétablissement des raccordements : poste séparé  CPN : P4355

Si démontage d’appareils, le remontage ou remplacement : poste séparé
Si un contrôle visuel par caméra est demandé après la réalisation des travaux : poste séparé  CPN : P4354

Si les travaux préparatoires doivent être réalisés par l’entrepreneur : poste séparé

P.1.1.5. REHABILITATION 
DE CANALISATIONS SOUS 
PRESSION



Service public de Wallonie mobilité infrastructures

ADDUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU

62

P.1.1.5.2 Rénovation

P.1.1.5.2.1. Revêtement

P.1.1.5.2.1.6. Tubage par tuyau flexible  CPN : P4360 → P4365

Définition
Enfilage d’un tuyau souple en polyéthylène renforcé par une structure intégrée composite

L’ancienne conduite sert uniquement de protection pour résister à la pression du sol

Matériaux Polyéthylène haute densité ou tube composite

Domaine 

d’application

Diamètre traitable : de 60 à 300 mm

Longueur traitable : grande longueur et grand rayon

Travaux 

préparatoires

Reconnaissance de l’état de conduite  CPN : P4361

Planification phasage

Exécution

Mise hors service

Coupe à chaque extrémité du tronçon

Nettoyage

Préparation de la canalisation existante

Introduction du tuyau

Traitement des extrémités du tube

Raccordement et étanchéification à la canalisation existante 

aux extrémités

Réouverture des raccordements

Si vide annulaire > 10 mm            Injection 

Paiement

Traitement incluant toutes les opérations : au mètre courant  CPN : P4363

Rétablissement des raccordements : poste séparé  CPN : P4365

Si démontage d’appareils, le remontage ou remplacement : poste séparé

Si un contrôle visuel par caméra est demandé après la réalisation des travaux : poste séparé  CPN : P4364

Si les travaux préparatoires doivent être réalisés par l’entrepreneur : poste séparé

http://www.subterra.fr
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P.1.1.5.3. Remplacement de conduite existante

P.1.1.5.3. Pose en tranchée ouverte

Les dispositions et les modes de paiement

Chap. D

Chap. E

Chap. P

P.1.1.5. REHABILITATION 
DE CANALISATIONS SOUS 
PRESSION
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P.1.1.5.3.2. Technique sans ouverture continue de tranchée

P.1.1.5.3.2.1. Eclatement de la conduite existante dite « Pipe bursting » CPN : P4410 → P4414

Définition
Remplacement par une conduite en polyéthylène haute densité (PE 100 RC Resistant to Crack – Résistant 

à la fissuration) de même Ø ou sup. d’une conduite existante usagée détruite par éclatement.

Matériaux 
Caractéristique des tuyaux PE 100 RC           NBN T 42-116

Un certificat sera demandé avant le démarrage du chantier 

Domaine 

d’application

Diamètre traitable : de 40 à 150 mm

Longueur traitable : 100 à 200 m

Etat intérieur de la conduite existante doit permettre l’enfilage des barres de traction des outils d’éclatement

Travaux 

préparatoires

Reconnaissance de la nature du sol  CPN : P4411

Reconnaissance de l’encombrement du sous-sol  CPN : P4412

Etude et Planification

Exécution
Mise hors service

Fouille et coupe à chaque extrémité du tronçon

Fouille à chaque raccordement particulier

Paiement

Traitement incluant toutes les opérations : au mètre courant  CPN : P4413

Rétablissement des raccordements particuliers : poste séparé  CPN : P4414

Si démontage d’appareils, le remontage ou remplacement : poste séparé

Si les travaux préparatoires doivent être réalisés par l’entrepreneur : poste séparé

http://www.tubi.net

P.1.1.5.3. Remplacement de conduite existante

P.1.1.5. REHABILITATION 
DE CANALISATIONS SOUS 
PRESSION
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http://www.axeo-tp.fr

P.1.1.5.3.2.1. Eclatement de la conduite existante dite « Pipe bursting »

http://www. smetgroup.be

P.1.1.5. REHABILITATION 
DE CANALISATIONS SOUS 
PRESSION
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P.1.1.5.3.2. Technique sans ouverture continue de tranchée

P.1.1.5.3.2.2. Substitution de la conduite existante par extraction  CPN : P4420 → P4424

Définition
Extraction d’une ancienne conduite avec poussée ou traction simultanée de la nouvelle à l’aide d’un 

dispositif mécanique. Remplacement « place pour place »

Matériaux Le plus souvent en plastique

Domaine 

d’application

Diamètre traitable : de 100 à 1500 mm

Longueur traitable : 50 m (en ligne droite)

Etat intérieur de la conduite existante doit permettre l’enfilage du système de traction

Travaux 

préparatoires

Reconnaissance de l’encombrement du sous-sol  CPN : P4422

Etude et Planification

Exécution
Mise hors service

Fouille et coupe à chaque extrémité du tronçon

Déconnexion de chaque raccordement et branchement

Paiement

Traitement incluant toutes les opérations : au mètre courant  CPN : P4423

Rétablissement des raccordements particuliers : poste séparé  CPN : P4424

Si démontage d’appareils, le remontage ou remplacement : poste séparé

Si les travaux préparatoires doivent être réalisés par l’entrepreneur : poste séparé

P.1.1.5.3. Remplacement de conduite existante

http://www. pamline.fr

P.1.1.5. REHABILITATION 
DE CANALISATIONS SOUS 
PRESSION
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Toutes les pièces métalliques sont protégées efficacement et durablement contre 

la corrosion

P.1.1.6.1. Description

P.1.1.6.1.1. Action du sol

o Colliers de prise en charge

Si risque d’être 

corrodé par le contact 

avec le sol

2 épaisseurs de 

bande spéciale 

anti-corrosive

P.1.1.6.1.2. Appareils, raccords, pièces spéciales et accessoires métalliques posés en chambre

Protection assurée par 2 couches de vernis bitumineux

Excepté s’il y a déjà une protection tel que :

http://www.tpim.be

P.1.1.6. PROTECTION CONTRE LA 
CORROSION, LES COURANTS 
VAGABONDS ET L’ACTION DU 
SOL, EFFECTUÉ SUR CHANTIER

P.1.1.6. PROTECTION CONTRE LA CORROSION, LES COURANT VAGABONDS ET 

L’ACTION DU SOL, EFFECTUE SUR CHANTIER

Approbation PA.

o Brides

o Boulons
o Ecrous
o Tirants

o Plastification par cataphorèse
o A base de résine époxyde
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Elles sont soumises à l’approbation du PA.

Durée minimale 20 ans.

Liaisons équipotentielles sont établies (bon voisinage)

Etude et réalisation sont exécutées par des spécialistes

P.1.1.6.2. Clauses techniques

Le potentiel de la conduite protégée catholiquement est en tout point :

o < 850 mV

o < 900 mV si terrain contient des bactéries sulfato-réductrices

P.1.1.6.2.1. Protection des canalisations en acier : protection cathodique

P.1.1.6.2.1.1. Critères de protection

P.1.1.6. PROTECTION CONTRE LA 
CORROSION, LES COURANTS 
VAGABONDS ET L’ACTION DU 
SOL, EFFECTUÉ SUR CHANTIER
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Continuité électrique est assurée :

P.1.1.6.2.1.2. Condition de pose

P.1.1.6. PROTECTION CONTRE LA 
CORROSION, LES COURANTS 
VAGABONDS ET L’ACTION DU 
SOL, EFFECTUÉ SUR CHANTIER

o Par soudure agréé par PA, testée mécaniquement et protégée par bandes 

anti-corrosives

o Assemblages sont éclissés à l’aide de câble :

o Croisements des conduites

LA MISE A LA TERRE EST EVITEE

• Si DN ≤ 200 : 1 câble de 10 mm²

• Si DN > 200 : 2 câbles de 10 mm²

Le revêtement externe est continûment diélectrique, y compris aux 

assemblages et sur toute pièce ne pouvant être isolée électriquement de la 

conduite.

Si distance < 20 cm entre 2 conduites placer isolant imputrescible

Les prises de potentiel sont en nombre suffisant :

o Tous les 500 m

o Extrémités des conduites
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P.1.1.6.2.1.3. Exécution

Le poste de soutirage permet de lire 

l’indication des appareils de mesure 

Le joint diélectrique à 

l’assemblage des brides est 

constitué d’un joint caoutchouc et 

de boulons à garniture isolante
http://www. anfray.fr

http://www. tubemeuse.be

P.1.1.6. PROTECTION CONTRE LA 
CORROSION, LES COURANTS 
VAGABONDS ET L’ACTION DU 
SOL, EFFECTUÉ SUR CHANTIER

La protection par anodes réactives est 

réservée aux canalisations de petits Ø et 

faibles longueurs

L’entrepreneur effectue toutes les 

démarches nécessaire pour réaliser 

l’installation

Il fournit au PA le plan (1/500) + note de 

calcul des dispositifs
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P.1.1.6.2.2. Protection externe de joints soudés et d’éléments de canalisation en acier non 
protégés en usine ou dégarnis de leur protection d’origine

Cette protection est réalisée par 2 bandes :

Les bandes anti-corrosive et renforcement 

mécanique peuvent être remplacées par un 

manchon thermo-rétractable sur 5 cm min.

P.1.1.6. PROTECTION CONTRE LA 
CORROSION, LES COURANTS 
VAGABONDS ET L’ACTION DU 
SOL, EFFECTUÉ SUR CHANTIER

o La bande de renforcement mécanique est posée sur  la bande anti-corrosive

en débordant également de 10 cm min.

o 1ère assurant la protection anti-corrosive

o 2ème assurant le renforcement mécanique

L’exécution se fait de la manière suivante :
o Le métal des parties dégarnies est sablé ou brossé à blanc

o Les aspérités des cordons de soudure sont éliminées

o Les revêtements d’origine sont dépoussiérés, dégraissés et dépolis sur 10 cm 

min., les parties à revêtir sont traitées à l’aide d’une couche d’adhérence.

o La bande anti-corrosive est posée sur toute la partie de métal non revêtu en 

débordant de 10 cm min.



Service public de Wallonie mobilité infrastructures

ADDUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU

72

P.1.1.6.2.3. Protection des gaines

Cette protection cathodique est assurée soit par : 

P.1.1.6.2.4. Protection dans les traversées spéciales

Ces traversées sont :

P.1.1.6. PROTECTION CONTRE LA 
CORROSION, LES COURANTS 
VAGABONDS ET L’ACTION DU 
SOL, EFFECTUÉ SUR CHANTIER

anode sacrificielle

o La même protection que celle des canalisations 

du même matériau.

o Un ruban au magnésium 

o Isolées électriquement par des manchons isolants des éléments en 

fonte

o Protégées cathodiquement
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Les mesures de contrôle de la protection cathodique sont 

effectuées en présence du PA :

P.1.1.6.3. Vérification

Les protections contre

P.1.1.6.4. Paiement

la corrosion sont comprises dans 

les prix unitaires des 

canalisations

Dia 32 P.1.1.2.4.2

P.1.1.6. PROTECTION CONTRE LA 
CORROSION, LES COURANTS 
VAGABONDS ET L’ACTION DU 
SOL, EFFECTUÉ SUR CHANTIER

o Avant la réception définitive

o Avant la réception provisoire

l’action du sol

les courants vagabonds
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L’entrepreneur doit :

P.1.1.7.1. Jonction sur le réseau existant

P.1.1.7.1.1. Description

Si l’intervention est opérée sur une canalisation en fonte ductile protégée par 

manche en polyéthylène, la protection doit être remise soit par :

P.1.1.7. TRAVAUX SUR LE 
RÉSEAU EXISTANT

P.1.1.7. TRAVAUX SUR LE RESEAU EXISTANT

o Intégrer dans son prix unitaire, les travaux réalisés de nuit et jours 

non ouvrables.

o Avoir l’accord par écrit de la société distributrice avant la début des travaux.

o Minimiser le temps des coupures (sinon assurer l’alimentation à la population)
o Démonter seulement les éléments existants qui gênent la pose des 

nouveaux éléments.
o Obturer les tronçons désaffectés mais non enlevés.

o Le placement d’une bande en polyéthylène avec un recouvrement de 30 cm 

min. sur le manche existant.

o Le placement d’une nouvelle manche avec un recouvrement de 30 cm min.
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P.1.1.7.1.2 Exécution

P.1.1.7.1.2.1 Jonctions

Recoupe de la tuyauterie

CPN : P4510 → 4524

Avant la mise HS de la canalisation, il faut approvisionner sur chantier et 

mise à pied d’œuvre :

o L’ensemble des matériaux : pièces, raccords, appareils,…

o Le matériel et matériaux de secours

Recouper la tuyauterie et s’approprier les extrémités pour :

o Placer les nouvelles pièces 

o L’obturer par un massif en béton si abandon de la canalisation

Forage en charge

CPN : P4530 → 4544

Montage d’un manchon de dérivation

Placement d’un robinet vanne sur la dérivation

Perçage de la canalisation principale

Tubulure existante

CPN : P4570 → 4584

Avant la mise HS de la canalisation, il faut approvisionner sur chantier et 

mise à pied d’œuvre :

o L’ensemble des matériaux : pièces, raccords, appareils,…

o Le matériel et matériaux de secours

Démonter la tuyauterie et s’approprier les extrémités pour :

o Placer les nouvelles pièces 

o L’obturer par un massif en béton si abandon de la canalisation

P.1.1.7.1.3 Vérification

Elle se réalise visuellement à la pression de service

P.1.1.7. TRAVAUX SUR LE 
RÉSEAU EXISTANT
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P.1.1.7.1.4 Paiement

Forfait pour l’ensemble des prestations de chaque jonction et comprend:

Les raccords de jonctions sont payés à la pièce ou longueurs conventionnelles 

suppl.

P.1.1.7. TRAVAUX SUR LE 
RÉSEAU EXISTANT

o Chargement et évacuations des équipements démontés.

o Demande de branchement

o Autorisations nécessaires (travail en dehors des heures normales)

o Réunion de préparation avec l’exploitant

o Obtention caractéristiques canalisation + pièces jonction appropriées
o Avant mise HS, l’approvisionnement à pied d’oeuvre
o Approvisionnement du matériel et matériaux de secours

o Signalisation : fourniture, mise en œuvre et enlèvement

o Démontage des éléments : pièces et appareils

o Coupe si jonction par recoupe

o Appropriation des extrémités

o Epuisements des eaux

o L’obturer par un massif en béton si abandon de la canalisation
o Prestations complètes même si dépassement des heures
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P.1.1.7.1.4 Paiement

Terrassements supplémentaires :

Le volume de ce terrassement supplémentaire est :

Figure : P.1.1.7.1.4

P.1.1.7. TRAVAUX SUR LE 
RÉSEAU EXISTANT

o Mesuré contradictoirement

o Payé par le poste sondage
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P.1.1.7.2. Dépose d’installations existantes

P.1.1.7.2.1. Paiement

CPN : P1680 → P1689

Terrassement Postes tranchées et fouilles (Chap.E.5.3.1.1)

Déposes de 

canalisations
Postes démolition sélectives (Chap.D.2)

Dépose

d’appareil

Dépose de l’appareil

Mise en dépôt de l’appareil pour soit :

o une réutilisation 

o une évacuation (chargement, transport et déchargement)

Obturation de la tubulure au béton

Payé à la 

pièce

Dépose de la 

dalle de chambre

Démolition ou démontage de la dalle

Sauvegarde des équipements existants

Découpe armatures

Mise en dépôt des éléments démolis pour soit :

o Une réutilisation 

o Le chargement pour une évacuation

Payé à la 

pièce

Démolition, 

comblement, 

recépage de CV 

abandonnée

Arasement jusqu’au fond de coffre

Mise en dépôt des éléments démolis pour un chargement pour une évacuation 

Matériau de comblement (sable stabilisé 50kg de ciment/m³) comprenant :

o Fourniture

o Mise en œuvre

o Compactage

Payé à la 

pièce

P.1.1.7. TRAVAUX SUR LE 
RÉSEAU EXISTANT
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P.1.1.7.3. Repose d’installations existantes

Les postes reposent d’appareils, de dalles de chambres, de 

trappillons sont payés à la pièce et comprennent :

P.1.1.7. TRAVAUX SUR LE 
RÉSEAU EXISTANT

CPN : P1690 → P1695

o La pose

o Nettoyage

o Traitement si réutilisation

o Chargement sur camion

o Transport

o Déchargement
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Ces postes comprennent :

P.1.1.7.4. Tronçonnement pour intercalation d’appareils en terre ou en chambre

P.1.1.7. TRAVAUX SUR LE 
RÉSEAU EXISTANT

o Demande de tronçonnement

o Autorisations nécessaire (travail en dehors des heures normales)
o Réunion de préparation avec l’exploitant

o Obtention des caractéristiques canalisation + pièces jonction appropriées
o Croquis
o Avant mise HS, l’approvisionnement à pied d’œuvre

o La mise en œuvre

o Approvisionnement du matériel et matériaux de secours

o Signalisation : fourniture, mise en œuvre et enlèvement

o Démontage des éléments : pièces et appareils
o Coupe des tuyauteries
o Appropriation des extrémités
o Epuisements des eaux

o L’obturer par un massif en béton si abandon de la canalisation
o Prestations complètes même si dépassement des heures

o Chargement et évacuations du tronçon démonté
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P.1.1.7.4. Tronçonnement pour intercalation d’appareils en terre ou en chambre

P.1.1.7.4.1. Paiement

Le poste est payé en fonction :

Les raccords de jonction sont payés à la pièce ou longueurs conventionnelles 

suppl.

Terrassements supplémentaires :

Figure : P.1.1.7.4.1

P.1.1.7. TRAVAUX SUR LE 
RÉSEAU EXISTANT

Le volume de ce terrassement supplémentaire est :

o Tous les traits de coupe compris

o Ø de la conduite 

o Payé par le poste sondage

o Mesuré contradictoirement
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P.1.1.8.1. Description et généralités

Vérifier l’étanchéité de l’ensemble (canalisation, appareils, accessoires)

L’enrobage des canalisations ainsi que le remblai des tranchées est toléré.

Si c’est pas bon, c’est pour la       de l’                  et il faut rouvrir.

Les parties de conduite verrouillées sont obligatoirement remblayées

Voir fiche AQUAWAL FTA/95/01

P.1.1.8.2. Paiement

L’épreuve en tranchée avec les frais relatif est :

P.1.1.8. EPREUVES EN 
TRANCHEE

P.1.1.8. EPREUVES EN TRANCHÉE

CPN : P1660

o Eau est fournie gratuitement (si le résultat est positif)

o Un poste séparé au métré (QP)
o Payée à la pièce (si le résultat est positif)
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P.1.1.9. DÉSINFECTION DES INSTALLATIONS

P.1.1.9.1. Description

Avant la mise en service, les installations sont nettoyées et désinfectées

P.1.1.9.4. Paiement

P.1.1.9.2. Mode d’exécution

Défini dans les documents du marché

P.1.1.9.3. Analyses

PA prélève un échantillon en amont et aval de la nouvelle canalisation qui 

sera analysé par un laboratoire accrédité

La désinfection est une charge d’entreprise

Les frais d’analyses sont précisés dans les documents du marché

http://www. deltavit.com

P.1.1.9. DESINFECTION 
DES INSTALLATIONS
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P.1.1.10. Hypothèse de calcul pour le dimensionnement des regards pour appareils, construits sur 
site en maçonnerie et en béton armé

Ils sont calculés pour éviter une fissuration > 0,1 mm

Il faut que le ratio d’armature avec la totalité de la section soit plus grand que :

o 0,20% pour les dalles (0,10% / face)

o 0,225% pour les autres formes (0,112% / face)

Les cas de charge les plus défavorables à envisager sont :

o Regard rempli d’eau et fouille non remblayée

o Regard vide et fouille remblayée

Le niveau de la nappe phréatique = au niveau TN tel que rétabli

Le coefficient de poussée des terres

𝐾𝑝 = 𝑡𝑔²(
𝜋

4
−
𝜑

2
)

Avec     Kp : Coefficient de poussée des terre
𝜑 : angle de frottement

Le béton et les aciers        voir prescriptions C.14 et C.15

L’usage de treillis est autorisé

P.1.1.10. HYPOTHESE DE 
CALCUL
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P.1.1.10. Hypothèse de calcul pour le dimensionnement des regards pour appareils, construits sur 
site en maçonnerie et en béton armé

Si circulation véhicules, les surcharges à utiliser sont :

o q : surcharges uniformément répartie de 2T/m²

o Q : surcharge mobile concentrée

Si circulation piétonne et des cyclistes, la surcharge à utiliser est :

o q : surcharge uniformément répartie de 0,5T/m²

P.1.1.10. HYPOTHESE DE 
CALCUL
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GROUPE MOTOPOMPE
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P.1.2.1.1. Spécifications générales

Groupes

P.1.2.1. GENERALITES

Non immersibles

Classe 1 : fabrication la + robuste

Classe 2 : fabrication la - robuste

Immersibles

Classe I1 : fabrication la + robuste

Classe I2 : fabrication la - robuste

(Monobloc – pompe au dessus du moteur)

Pour la classe 1, les 

groupes motopompe 

sont à minimum 2 

paliers

CPN : P5110 & 5111

CPN : P5120
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P.1.2.1.2. Domaine d’utilisation des groupes

P.1.2.1. GENERALITES

Ils sont utilisés pour le pompage :
d’eaux potables

d’eaux destinées à être potalisées

P.1.2.1.3. Variantes de construction

Si autorisée dans le marché, il faut décrire dans l’offre :

o Les différences techniques

o prix

P.1.2.1.4. Niveau sonore pour groupe non immersible

< 80 dB à 1m NBN EN ISO 3744

P.1.2.1.5. Potabilité de l’eau

Les matières et matériaux constitutifs de la pompe ne peuvent affecter 

la potabilité de l’eau
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P.1.2.2.1. Vitesse fixe

P.1.2.2. COURBE 
CARACTERISTIQUE (Q,H) 
DU GROUPE

Il faut que (Qn, Hn) soit situé entre 

(Qmin, Hmin) et (Qmax, Hmax) 

Q : débit 

H.E.T. : hauteur d’élévation totale 

m.c.e. : mètre de colonne d’eau

P.1.2.2.2. Vitesse variable

A la vitesse maximale, il faut que la courbe 

caractéristique de la pompe recoupe la 

courbe caractéristique des conduites au 

point (Qn, Hn).

P.1.2.2.3. Faible débit

Le soumissionnaire doit communiquer la zone de débit : 

o qu’il est préférable d’utiliser la pompe

o qu’il n’est pas autorisé de fonctionner en continu

Figure : P.2.1.2

Avec Qn : débit nominale

Hn : hauteur d’élévation nominale

P.1.2.2. COURBES CARACTERISTIQUES (Q, H) DU GROUPE
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P.1.2.3. COUT 
ACTUALISE DU GROUPE

Le coût actualisé est fonction de :

o En vitesse fixe :

• Prix demandé

• Hauteur totale d’élévation nominale

• Rendement du groupe en (Qn, Hn)

• Prix du kWh

• Volume élevé annuellement

o En vitesse variable :

• Prix demandé

• Hauteur d’élévation 

• Rendement du groupe en (Qi, Hi)

• Prix du kWh

• Volume élevé annuellement

Néanmoins, le soumissionnaire garantit une valeur maximale du coût actualisé.

P.1.2.3. COUT ACTUALISE DU GROUPE
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P.1.2.5. N.P.S.H

http://www.gpip.cnam.fr

Le soumissionnaire doit fournir :

o Pour le groupe non immersible : NPSH requis pour Qn et Qmax

o Pour le groupe immersible : la hauteur minimale d’eau à maintenir au 

dessus de l’orifice d’aspiration pour Qn et Qmax

P.1.2.5. N.P.S.H.
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P.1.2.7. POMPE

P.1.2.7.1. Roue

P.1.2.7.2. Corps

P.1.2.7.3. diffuseurs

P.1.2.7.4. Arbre

P.1.2.7.5. Crépine pour groupe motopompe immersible
http://www. optimex-pumps.fr

P.1.2.7. POMPE

P.1.2.7.6. Paliers pour groupes motopompes immersibles

P.1.2.7.7. Paliers pour groupes motopompes non immersibles

P.1.2.7.8. Chemise d’arbre

P.1.2.7.10 Bagues d’usure/étanchéité d’étage

P.1.2.7.11. Bagues d’usure d’arrière et d’ouïe de roue

P.1.2.7.9. Douilles d’étage
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P.1.2.7. POMPE

P.1.2.7.12. Dispositif d’étanchéité de l’arbre

http://www.snecorep.fr

P.1.2.7. POMPE

P.1.2.7.13. Tubulures et raccords divers pour groupes motopompes immersibles

P.1.2.7.14. Tubulures et raccords divers pour groupes motopompes non immersibles

P.1.2.7.15. Vitesse continue maximale admissible (classe 1)

P.1.2.7.16. Première vitesse critique (classe 1)

P.1.2.7.17. Vitesse critique, équilibrage et vibrations  (classes 1 et 2)
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P.1.2.7. POMPE

P.1.2.7.18. Eléments signalétiques (classes 1 et 2)

La plaque signalétique en acier inoxydable fixé à la pompe reprend :

o Marque

o Type – N° de série – N° fabrication

o Année de construction

o Débit nominal et hauteur d’élévation nominale

o Vitesse nominale

o Nombre de roues

Une flèche coulée dans la masse du corps ou gravée sur une plaque 

en acier inoxydable indique le sens de rotation. 



Service public de Wallonie mobilité infrastructures

ADDUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU

95

P.1.2.7. POMPE

P.1.2.7.19. Matériaux constitutifs des différentes pièces de la pompe – protection contre la 
corrosion (classes 1 et 2)

Les documents du marché précisent la qualité de l’eau :

Eau normale

Eau neutre

Eau non chargée

Eau difficile

Eau corrosive

Eau chargée

Le matériau des pièces : tout risque de corrosion est exclu



Service public de Wallonie mobilité infrastructures

ADDUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU

96

P.1.2.7. POMPE

P.1.2.7.20. Visserie - boulonnerie (classes 1 et 2)

Elles sont en matériau incorrodable à base de bronze ou acier inoxydable.

P.1.2.7.21. Peinture extérieure (classes 1 et 2)

Elle conviendra au milieu industriel et sera conforme min. à une

NBN EN ISO 12944

Remarques :

classe C3.

aucune protection

Les retouches en fin de chantier

Sur les pièces en bronze finition est appliquée

Sur les pièces en acier inoxydable 
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P.1.2.8. MOTEUR POUR 
GROUPE NON IMMERSIBLE 
(CLASSES 1 ET 2)

P.1.2.8. MOTEUR POUR GROUPE NON IMMERSIBLE (CLASSES 1 ET 2)

Moteur 

P.1.2.8.1. Type

Asynchrone - triphasé

Durée de fonctionnement minimum 20 ans

Carcasse 
Classe 1 : fonte

Classe 2 : fonte ou aluminium

P.1.2.8.2. Normes de référence

P.1.2.8.3. Mode de refroidissement

P.1.2.8.4. Degrés de protection minima

P.1.2.8.5. Bobinage

P.1.2.8.6. Paliers
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P.1.2.8. MOTEUR POUR 
GROUPE NON IMMERSIBLE 
(CLASSES 1 ET 2)

P.1.2.8.7. Lubrification

P.1.2.8.9. Tension alimentation

P.1.2.8.10. Couplage

P.1.2.8.8. Disposition

P.1.2.8.11. Vitesse nominale

P.1.2.8.12. Température ambiante maximale

P.1.2.8.13. Démarrage

P.1.2.8.14. Puissance du moteur

Tableau : P.1.2.8.14.2

P.1.2.8.15. Résistance d’isolement

P.1.2.8.17. Sens de rotation – marquage des bornes

P.1.2.8.16. Courant de phase
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P.1.2.8. MOTEUR POUR 
GROUPE NON IMMERSIBLE 
(CLASSES 1 ET 2)

P.1.2.8.18. Sondes de température

P.1.2.8.20. Vibrations

P.1.2.8.19. Indicateurs de vibrations dans les paliers
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P.1.2.9. MOTEUR POUR 
GROUPE IMMERSIBLE 
(CLASSES I1 ET I2)

P.1.2.9. MOTEUR POUR GROUPE IMMERSIBLE (CLASSES I1 ET I2)

Moteur asynchrone triphasé 

P.1.2.9.1. Type

Bobinage noyé

Stator chemisé

P.1.2.9.2. Tension alimentation

P.1.2.9.4. Puissance du moteur (classe I1)

P.1.2.9.5. Service

L’eau de remplissage 

baigne le stator et le rotor
L’eau de remplissage 

baigne seulement le rotor

P.1.2.9.3. Démarrage

P.1.2.9.6. Essai d’échauffement

P.1.2.9.7. Résistance d’isolement

P.1.2.9.8. Courants de phase

P.1.2.9.9. Sens de rotation – marquage des bornes



Service public de Wallonie mobilité infrastructures

ADDUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU

101

P.1.2.9. MOTEUR POUR 
GROUPE IMMERSIBLE 
(CLASSES I1 ET I2)

P.1.2.9.10. Sondes de température

Elles sont noyées dans les bobinages

Type PT100 pour les classes I1

Type PT100 ou PTC pour les 

classes I2

P.1.2.9.11. Etanchéité d’arbre (classe I1)

Elle est assurée par joint manchette protégé par cloche à sable

P.1.2.9.12. Paliers

P.1.2.9.13. Butée

P.1.2.9.14. Liquide de remplissage
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P.1.2.10. CLAPET DE RETENUE POUR GROUPE IMMERSIBLE

P.1.2.11. CÂBLE POUR GROUPE IMMERSIBLE

Pour la classe I1, les prescriptions sont les suivantes :

o La soupape est guidée sur l’entièreté de sa course

o La fermeture est assistée par l’action d’un ressort

o La portée de la soupape est métallique

o Le siège est équipé d’un joint en matière souple

Le câble comporte un conducteur de mise à la terre de la masse du groupe.

Ce conducteur est mis à la masse à l’intérieur du moteur.
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P.1.2.12. GROUPE

P.1.2.12.1. Vitesse de rotation

P.1.2.12.2. Accouplement (classe 1)

Elle est soit :

o Imposée aux documents du marché

o Laissée aux choix du soumissionnaire mais les documents du marché 

donnent la formule du coût actualisé relatif à chaque vitesse.

P.1.2.12. GROUPE

P.1.2.12.3. Accouplement (classes I1 et I2)

P.1.2.12.4. Protecteur d’accouplement (classes 1 et 2)

P.1.2.12.6. Coussinets de paliers (classes I1)

P.1.2.12.5. Vibrations (classe I1)

P.1.2.12.7. Matériau des pièces des groupes immersibles
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P.1.2.12. GROUPE

P.1.2.12.8. Visserie - Boulonnerie

P.1.2.12.9. Peinture

P.1.2.12.10. Eléments signalétiques (Classes I1 et I2)

P.1.2.12.11. Châssis pour groupe motopompe horizontal (Classe 1)

P.1.2.12.12. Châssis pour groupe motopompe vertical (Classe 1)

P.1.2.12.13. Lanterne (groupe motopompe vertical de classe 1 et 2)
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PA vérifie que le groupe présenté est conforme aux plans de réalisation 

introduits par l’entrepreneur.

PA vérifie les points suivants :

o Dimensions du groupe

o Dimensions des brides d’aspiration et de refoulement

o Matériau

o Tension

o Sondes de température

o Plaque signalétique

o Instructions : 

P.1.2.13. RECEPTION TECHNIQUE PREALABLE DU GROUPE

P.1.2.13. RECEPTION 
TECHNIQUE PREALABLE DU 
GROUPE

P.1.2.13.1. Banc d’essai

P.1.2.13.1.1. Vérifications

• Utilisation

• Entretien

• Lubrification

• Montage/démontage des roulements

CPN : P5130
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P.1.2.13.2. Précision des mesures – Limites admissibles

P.1.2.13. RECEPTION 
TECHNIQUE PREALABLE DU 
GROUPE

P.1.2.13.3. Lieu des mesures et vérifications

P.1.2.13.4. Etalonnage du banc d’essai

P.1.2.14. PIECES DE RECHANGE

P.1.2.15. EXPEDITION/ENTREPOSAGE

P.1.2.16. DECHARGEMENT

P.1.2.13.1. Banc d’essai
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o Plan d’ensemble du groupe avec cotations

o Courbe caractéristique

o Courbe de rendement

P.1.2.17. PLANS ET DOCUMENTS

P.1.2.17. PLANS ET 
DOCUMENTS

P.1.2.17.1.  Plans et documents à joindre dans l’offre

Il doit contenir :

o Tous les plans mentionnés ci-après

o Tous les documents mentionnés ci-après

o Documents de réception

P.1.2.17.3.  Dossier AS-BUILT
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P.1.2.17. PLANS ET 
DOCUMENTS

P.1.2.17.2.  Plans et documents à fournir après la notification

Groupe
Plan avec toutes les cotes

Poids

Position de la boîte à bornes

Certificat machine CE

Pompe

Coupe longitudinale 

détaillée reprenant toutes 

les pièces constitutives.

Matériaux des pièces.

Courbes NPSH.

Garantie durée de vie des 

roulements.

Instructions :

• Mise en service

• Réglage

• Entretien

• Lubrification

• Montage/démontage

roulements

Pour les garnitures à 

tresses :

• Type

• Marque

• Dimensions

Accouplement Type, marque
Documentation technique 

détaillée
Matériaux des pièces

Moteur

Type, marque

Norme de fabrication

Garantie durée de vie des 

roulements.

Instructions :

• Mise en service

• Réglage

• Entretien

• Lubrification

Documentation technique 

détaillée

Matériaux des pièces

Plan avec toutes les cotes

Poids

Sonde de 

température
Type, marque

Documentation technique 

détaillée
Schéma de raccordement

Ces documents sont à transmettre, au plus tard un mois après la notification du marché
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GROUPE 

HYDROPHORE 

AUTONOME
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Ils sont destinés à :

P.1.3.1. GENERALITES

l’alimentation en eau potable d’un bâtiment

un réseau de distribution d’eau

Les documents du 

marché mentionnent si le 

groupe fonctionne en :

Système hydrophore

Système mixte (hydrophore/régul. de pression)

Régulation de pression sans cuve

L’entrepreneur reste responsable des dimensions de l’ensemble.

P.1.3.2. GROUPE MOTOPOMPE

Le groupe hydrophore est composé d’un ou plusieurs groupes motopompes de 

classe 2 (non immersible – le moins robuste). (voir dia 87)

Les caractéristiques (débit – hauteur élévation) du groupe motopompe sont 

spécifiées dans les documents du marché.

CPN : P5210

P.1.3. GROUPE 
HYDROPHORE 
AUTONOME
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Volume :

P.1.3.3. CUVE HYDROPHORE

soit spécifié dans les documents du marché

soit à déterminer par le soumissionnaire

Caractéristiques :

o Forme cylindrique

o Fond bombé

o Matériau résistant aux caractéristiques chimiques

o Raccord à la conduite d’eau par le bas + vanne isol.

o Raccord pour purge air comprimé

o Membrane résistante (étanchéité entre eau et air)
http://www.pompesphc.be

P.1.3.4. GROUPE HYDROPHORE

L’ensemble est monté sur un socle en acier galvanisé

Chaque groupe motopompe est équipé :

o En amont : une vanne d’isolement

o En aval : un clapet anti-retour + vanne isolement

P.1.3. GROUPE 
HYDROPHORE 
AUTONOME
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P.1.3.5. FONCTIONNEMENT

o Système hydrophore : 

o Système mixte :

o Système de pression sans cuve : 

Pressostat placé entre le clapet de refoulement et la 

vanne d’isolement.

Alimenté en fréquence variable via variateur. Un 

capteur de pression est placé entre le clapet de 

refoulement et la vanne d’isolement.

Idem que le système mixte excepté qu’un 

des groupes motopompes fonctionne en 

continu.

http://www.pompesphc.be

P.1.3. GROUPE 
HYDROPHORE 
AUTONOME
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GROUPE MOTOPOMPE 

IMMERGE SOUS JUPE



Service public de Wallonie mobilité infrastructures

P.1.4. GROUPE 
MOTOPOMPE 
IMMERGE SOUS JUPE

ADDUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU

114

P.1.4.  Groupe motopompe immergé sous jupe  CPN : P5310

Généralités
Il constitue un système surpresseur en insérant le groupe motopompe immergé dans la 

conduite même.

Caractéristiques 

de la jupe

Type de brides (INT et 

OUT) est précisé dans les 

documents de marché

Passage des câbles 

parfaitement étanche

L’ensemble est facilement 

démontable

Groupe 

immergé

Le clapet anti-retour est 

placé au-delà de la bride de 

refoulement de la jupe

Il est conçu pour fonctionner 

horizontalement 

Supports
Dimensionner pour

reprendre le poids

Prévoir un système d’isolation 

électrique entre le support et 

la jupe

Plans

L’entrepreneur fournit un 

plan détaillé de la jupe et 

du groupe immergé

Plaquette 

d’identification

Si facile d’accès, elle est fixée sur la jupe

Sinon, PA désigne l’emplacement
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CUVE SOUS PRESSION 

ET ACCESSOIRES
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P.1.5.  Cuve sous pression et accessoires  CPN : P5410

Construction
La pression de calcul est mentionné aux documents du marché

Le ballon est calculé et construit suivant l’un des codes suivants :

A.S.M.E. VIII (Américain), C.O.D.A.P. (Français), A.D. MERKBLATT

Matériau Acier inoxydable NBN EN 10088-3

Assemblage et 

passivation
Conforme au chap.1.6.8 Le ballon est nettoyé

Dimensions Volume total est mentionné
Entrepreneur propose un ballon 

pouvant passer par les portes.

Accessoires

Œillets de levage

4 pieds au minimum

Soupape de sécurité
Tubulures d’entrée et de sortie 

sont équipées de brides

Tubulures de raccordements 

d’appareils de mesure et 

d’accessoires sont équipées 

de brides

Un orifice de visite de Ø400 min. 

obturé par une bride pleine

Tous les appareils sont 

raccordés au ballon via 

l’intermédiaire d’une vanne 

d’isolement

Plaquette 

d’identification
Nom fabriquant

Volume
Pression maximale autorisée

Pression d’épreuve

Date de réception

DOC à fournir par 

l’entrepreneur
Note de calcul

Plan détaillé et coté

Certificat d’identification des 

matériaux

Certificat de qualification des 

soudeurs

Réception
PA contrôle par sondage des 

différentes phase de 

fabrication

La réception est effectuée par un 

organisme indépendant

CPN : P5420

P.1.5. CUVE SOUS 
PRESSION ET 
ACCESSOIRES
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TUYAUTERIE EN ACIER 

INOXYDABLE ET 

ACCESSOIRES
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P.1.6.1. GENERALITES

P.1.6.2. TUBES

Ils sont en acier inoxydable selon NBN EN 10088-3

Si la pression de service ≤ 1MPa, ils sont de type :

o « tubes soudés »

o Dimensions et tolérances selon NBN EN 1127 (D3, T3)

Si la pression de service > 1MPa, ils sont de type :

o « tubes soudés » recuits et décapés selon ASTM A312/A 312M

o Dimensions et les tolérances selon ASTM A999/A 999Ma

Les épaisseurs sont conformes au chap. 1.6.5

La flèche totale des tubes ≤ 0,2 % de sa longueur.

Pression de service Epreuve hydraulique

≤ 1 MPa = 1,5 MPa

[1 MPa ; 1,6 MPa ] = 2,4 MPa

[1,6 MPa ; 2,5 Mpa ] = 3,75 MPa

Les documents de marché 

mentionnent la pression de 

service

P.1.6. TUYAUTERIE EN 
ACIER INOXYDABLE ET 
ACCESSOIRES

CPN : P5510
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P.1.6.3. Brides, plateaux pleins et collets

Ils sont en acier inoxydable selon NBN EN 10088-3

P.1.6. TUYAUTERIE EN 
ACIER INOXYDABLE ET 
ACCESSOIRES

Pression de service

≤ 1MPa > 1MPa

Brides Mobiles en aluminium Sont à talon

Brides à 

talon

Dimensions selon type 11 NBN EN 1092-1+A1

Fabrication et les tolérances  NBN EN 1092-1+A1

Dimensions selon                     

ASTM A182/A 182 Ma

Brides 

mobiles

En alliage aluminium NBN EN 1706

Dimensions NBN EN 1092-1+A1

Acier inoxydable forgées

Dimensions selon                     

ASTM A182/A 182 Ma

Brides 

pleines

acier inoxydable selon NBN EN 10088-1

Dimensions selon NBN EN 1092 type 05-A

Collets
Type « embouti »

Acier inoxydable 316 L

Type « stub ends »

Acier inoxydable 316 L
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P.1.6.4. Accessoires (courbes, tés, réductions)

P.1.6. TUYAUTERIE EN 
ACIER INOXYDABLE ET 
ACCESSOIRES

Pression de service

≤ 1MPa > 1MPa

Accessoires

Pour les coudes selon DIN2605

Pour les tés selon DIN2615

Pour les collets NF E29-251

Acier inox recuit et décapé selon 

ASTM A312/A 312M

Prise de 

pression
Tubulures  Ø ½’’

Courbes et 

coudes
Rapport

𝑟

𝐷
≤ 3

Tés égaux Rapport
𝑟

𝐷
≥ 1

Support

Acier inoxydable 304 L

Le collier des supports couvre au minimum le tuyau de sa génératrice inférieure 

jusque son axe horizontal

Extrémités Selon ANSI/ASME B 16.25

Epaisseur Chap. 1.6.5
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P.1.6.5. Epaisseur

P.1.6. TUYAUTERIE EN 
ACIER INOXYDABLE ET 
ACCESSOIRES

Le tableau reprend les épaisseurs minimales.

L’entrepreneur doit fournir une note de calcul justificative des épaisseurs adoptées 

Cette note de calcul doit être approuvée par PA

Pour une température de l’eau < 20°C

Pour les DN ≥ 350, la note de calcul est 

calculée suivant l’un des codes suivants :

o A.S.M.E.

o C.O.D.A.P. 

o A.D. MERKBLATT
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P.1.6.6. Boulons et rondelles

P.1.6. TUYAUTERIE EN 
ACIER INOXYDABLE ET 
ACCESSOIRES

Spécifications : AQUAWAL FTA/40/01

Vis des boulons en acier inoxydable
Nuance A 2-70 si Ø ≤ M20

Nuance A 2-50 si Ø > M20

La nuance de l’acier inoxydable des écrous est fonction de celle des 

vis des boulons.            PAS DE GRIPPAGE

Rondelles en acier inoxydable             Nuance A 2

Doux

Ecroui à froid

P.1.6.7. Isolation

http://fimic.com

Chaque boulon d’assemblage 

sera muni de :

o 2 rondelles en polyamide

o 2 rondelles inox

o Une gaine en polyamide 
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P.1.6.8. Assemblage et passivation

P.1.6. TUYAUTERIE EN 
ACIER INOXYDABLE ET 
ACCESSOIRES

Assemblage entre tubes          soudure TIG

Soudures passivées           par un gel

Soudeurs agréés

Si défauts            réparations à charge de l’entrepreneur

Tungstène Inerte Gaz

P.1.6.9. Filetages

A limiter mais sont tolérés pour la fixation des appareils d’instrumentation

En acier inoxydable 316 L

P.1.6.10. Marquage
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P.1.6.12. VÉRIFICATIONS

P.1.6. TUYAUTERIE EN 
ACIER INOXYDABLE ET 
ACCESSOIRES

Préalablement à la réception, l’entrepreneur fournit au PA :

o un plan pour chaque ensemble soudé

o les certificats pour chaque tube, bride, accessoire

o les certificats d’agréation des soudeurs

o les procédés de soudure utilisés

P.1.6.12.1. Documents

P.1.6.12.2. Réception technique préalable

Réception conformément au chapitre A.3 et sont contrôlés :

o Correspondance entre le dossier du constructeur et la réalité sur site

o Propreté et aucune dégradation des fournitures

o Marquage, stockage et manutention

o Si prescrit dans les documents du marché, contrôle des soudures par 

une société externe :

• Contrôle visuel de toutes les soudures

• Contrôle par rayons X et ultrason de 10 %
Défaut de volume Défaut de fusion
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P.1.6.12. VÉRIFICATIONS

P.1.6. TUYAUTERIE EN 
ACIER INOXYDABLE ET 
ACCESSOIRES

Epreuve sous pression

P.1.6.12.3. Contrôle après exécution

Voir chapitre P.1.6.1 (Dia n°118)

Durée épreuve 4 heures :

o Si baisse de la pression, inspection de toutes les soudures et joints

o Démontage ou isolation par vanne des équipements qui ne peuvent 

être soumis à cette pression.

o Pas de peinture sur les brides et soudure

o < 2°C pas d’épreuve sous pression

o Manomètres installés au point bas

o Pendant le remplissage et la purge, tous les évents sont ouverts

Si fuite          défaut est réparé           nouvelle épreuve est réalisée.

Le matériel nécessaire à la réalisation de ces épreuves est à :

o fournir par l’entrepreneur

o inclure dans l’offre
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IDENTIFICATION DES 

TUYAUTERIES ET DES 

APPAREILS
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P.1.7.1. Spécification pour tuyauterie

P.1.7. IDENTIFICATION DES 
TUYAUTERIES ET DES 
APPAREILS

Les tuyauteries apparentes 

sont étiquetées suivant la 

nature du fluide circulant.

Ecriture blanche / noire

Flèche pour le sens de 

circulation

Disposées pour une lecture 

dans le même sens

Etiquettes autoadhésives

Dimensions :

o 400 x 50 mm si DN > 100

o 200 x 25 mm si DN ≤ 100

http://www.seton.be

Minimum tous les 15 mètres A faire approuver par PA
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P.1.7. IDENTIFICATION DES 
TUYAUTERIES ET DES 
APPAREILS

P.1.7.2. Spécification pour la robinetterie et les appareils

Généralités Caractéristiques

Robinetterie

CPN : P5610

Vannes motorisées

Vannes à commande pneumatique

Vannes électromagnétiques

Vannes automatiques hydrauliques

Soupapes tarées

Plaquette en acier 

inoxydable gravée en noir 

sur fond blanc fixée à 

l’équipement par une 

chainette inox

Pour les motopompes : 

les plaquettes sont 

montées sur un support 

en acier inoxydable

Pour les cuves :

les plaquettes sont fixées

par des vis sur des pattes 

inox soudées à la cuve

Appareil

CPN : P5620

Débitmètres électromagnétiques

Compteurs

Pressostats

Capteurs

Groupes motopompes

Compresseurs

Pompes doseuses

Filtres

Réservoirs

Cuves sous pression

Appareils d’analyse

Les textes et dimensions sous approbation du PA
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GROUPE 

MOTOCOMPRESSEUR 

D’AIR ET 

ACCESSOIRES
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P.1.8.1. Type

P.1.8. GROUPE 
MOTOCOMPRESSEUR D’AIR 
ET ACCESSOIRES

Documents du marché mentionnent 

si le compresseur est de type air sec :
Non lubrifié

Lubrifié à l’huile

Le compresseur est de :

o type à piston

o Entrainement direct ou par courroie

o Vmax à l’axe = 1500 tr/min

Le moteur est de :

o type à cage écureuil

o IP min 54

o Classe min F

P.1.8.2. Dimensionnement

Documents du marché mentionnent :
Pression de service

Pression maximum admissible

Le débit du compresseur doit :

o Remplir le Volume total des ballons anti-bélier en 1H

o Assurer le fonctionnement de tous les organes pneumatiques

o Débit de sortie conforme à ISO 1217 annexe C

CPN : P5710
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P.1.8.4. Traitement de l’air

P.1.8. GROUPE 
MOTOCOMPRESSEUR D’AIR 
ET ACCESSOIRES

Filtres :
Pour atteindre la qualité spécifiée aux documents du marché

Entretien aisé

Si nécessaire, un lubrificateur d’air doit être installé :

o Circuit différent et le + près possible de l’application

o Ne pollue pas les autres applications

P.1.8.5. Niveau sonore

< 75 dB mesuré à 1 m

Prix du compresseur comprend le caisson d’insonorisation éventuelle 

http://www. atlascopco.com
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P.1.8.6. Cuve d’air comprimé et accessoires

P.1.8. GROUPE 
MOTOCOMPRESSEUR D’AIR 
ET ACCESSOIRES

Volume de la cuve d’air est soit :

o Spécifié aux documents du marché

o Dimensionné par le soumissionnaire

o V min = 100 L

La cuve est 
En acier galvanisé

En acier inoxydable

La cuve est équipée : 
Purgeur automatique en son point bas

Soupape de sécurité

Tous les appareils de mesure sont raccordés à la cuve via une vanne d’isolement.

La plaque signalétique comprend :

o Nom fabriquant

o Volume

o Pression de calcul
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SERVOMOTEUR
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P.1.9.1. ENTRAINEMENT

P.1.9.1 ENTRAINEMENT

P.1.9.1.1. Généralités

Le servomoteur permet la manœuvre de la vanne sous 

une différence de pression égale à la pression nominale 

de service soutenue pendant toute la manœuvre.

L’entrepreneur est responsable du bon fonctionnement de 

l’ensemble servomoteur et des pièces d’adaptation.

http://www. bernardcontrols.comP.1.9.1.2. Moteur électrique

P.1.9.1.3. Commande manuelle de secours

CPN : P5810

P.1.9.2. CINEMATIQUE

P.1.9.3. POSITION

P.1.9.4. MONTAGE ET RACCORDEMENT

P.1.9.4. CARTE DE GESTION
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P.1.9.6. DOCUMENTS A FOURNIR

P.1.9.6 DOCUMENTS A 
FOURNIR

o Marque – type servomoteur

o Description matériel

o Schéma électrique

o Plan

o Puissance

o Vitesse rotation

o Temps manœuvre

o Instructions de montage

o Notice entretien

o Notice de mise en service

o Documentations sur le servomoteur 

demandées au stade de l’offre
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APPAREILS DE MESURE
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MESURE DE DEBITS
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P.2.2.1.1. COMPTEUR D’EAU FROIDE

P.2.2.1 MESURE DE DEBITS

Compteurs d’eau froide
DN < 50 mm

DN ≥ 50 mm

Piston rotatif

« compteurs volumétriques »

« compteurs à vitesse »

compteurs à turbinecompteurs à hélice

FTA/80/01-C

FTA/80/02-C

CPN : P6100 → P6111
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P.2.2.1.2. DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE

P.2.2.1 MESURE DE DEBITS

Ces appareils sont adaptés aux 

caractéristiques des fluides dont le 

débit est à mesurer.

FTA/80/04-B

http://www.emerson.com

CPN : P6200 → P6217
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MESURE DU NIVEAU
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P.2.2.2.1 GENERALITES

P.2.2.2 MESURE DU NIVEAU

Les indicateurs transmetteurs de niveau à mesure continue peuvent être de 3 types :

ULTRASONS
SONDE 

CAPACITIVE

JAUGE DE 

PRESSION

C = Ɛ (
𝐴

𝑒
)

C : capacité du condenseur

e : distance entre les 2 électrodes

A : surface des 2 électrodes

Ɛ : Coefficient diélectrique

CPN : P6401 CPN : P6402 CPN : P6403
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P.2.2.2.1 GENERALITES

P.2.2.2 MESURE DU NIVEAU

Les contacteurs de niveau à point fixe peuvent être constitués des types :
POIRE ELECTRODES MAGNETIQUE

ULTRASONS PALETTE – LAMES VIBRANTES

Un interrupteur est placé dans 

un flotteur qui ferme le contact 

lorsque le flotteur bascule

2 électrodes sont placées : une de 

référence, l’autre de mesure.

Lorsque le liquide atteint l’électrode 

de mesure, le circuit se ferme

Un flotteur avec bras articulé suit 

les variations du niveau du liquide

Une sonde montée dans le 

réservoir permet la détection 

sans contact du liquide.

Elles voient leur mouvement 

interrompu lorsqu’elles entrent 

en contact avec la matière 

dont elles doivent déterminer 

le niveau.

CPN : P6404 CPN : P6405 CPN : P6406

CPN : P6408 CPN : P6409
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MESURE DE PRESSION
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Ces appareils sont de 3 types :

P.2.2.3 MESURE DE 
PRESSION

MANOMETRE

CPN : P6501

o Affichage local

o Directement monté sur la conduite

o Lecture horizontale

o Robinet poussoir placé en amont pour ne pas le laisser sous 

pression tout le temps

TRANSMETTEUR

CPN : P6502

o Avec ou sans affichage digital local

o Prise directe sur la conduite

o Reçoit la pression par l’intermédiaire d’une membrane

o La déformation de la membrane est transformée en mesure 

de pression

PRESSOSTAT

CPN : P6503

o Différentiel réglable

o Prise directe sur la conduite

o Composé d’une tête renfermant l’appareillage et d’un palpeur 

constitué d’une sonde de pression
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MESURE DU PROCESS
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Les mesures de ces appareils sont :

o À lecture locale

o Transmises à la console de l’opérateur pour :

P.2.2.4 MESURE DU 
PROCESS

PH-METRE

CPN : P6601

o Mesure en continu du PH de l’eau

o En unités de PH (0 – 14)

o Transmetteur fixé sur une paroi verticale

o Alimentation échantillon se fait par une pompe 

auto-amorçante

TURBIDIMETRE

CPN : P6602

o Mesure en continu de la turbidité de l’eau

o En unité NTU

o Le turbidimètre est fixé sur une paroi verticale

o L’échantillon utilisé pour la mesure NTU est 

ensuite évacué

• Affichage

• Enregistrement

• Traitement
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P.2.2.4 MESURE DU 
PROCESS

CHLOROMETRE

CPN : P6602 → P6606

o Mesure en continu du chlore résiduel libre de l’eau

o 2 types : 

• Potentiostatique : électrode de référence + nettoyage 

automatique

• Colorimètre :  chimique avec réactif

OXYMETRE

CPN : P6607

o Mesure en continu de la teneur en oxygène de l’eau

CONDUCTIMETRE

CPN : P6608

o Mesure en continu de la conductivité de l’eau
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APPAREILS DE DOSAGE
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P.3. APPAREILS DE 
DOSAGE

POMPES 

DOSEUSES

CPN : P7001

Le système doit comprendre :

o Arrivées d’eau permettant de rincer l’installation avant 

démontage/travail.

o Vannes en amont et aval pour isoler chaque pompe.

REGULATION

La régulation se fait de manière soit :

o Indépendante : pilotage interne via le processeur

o Signal externe : venant d’un autre appareil de mesure

CUVE DE 

STOCKAGE DES 

REACTIFS

CPN : P7005

o Durée de vie sans intervention : 10 ans min.

o Parfaitement étanche

CUVELAGE

o En béton

o Par type de réactif

o Volume cuvelage = 1,1 x volume cuve(s)

LOCAL DE 

STOCKAGE

Ce local abrite :

o Le cuvelage

o Les cuves de réactifs

o Les instruments de dosage
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION


