
1
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Partie 1: Mise en contexte

Réception des travaux du réseau d’égout

 Test d’étancheité

 Vérification de la déformation

 Inspection CCTV
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Partie 1: Mise en contexte

Pourquoi utilise-t-on l’inspection CCTV: déceler les 

défauts qui peuvent

a) Impacter le fonctionnement du réseau

b) Augmenter les coûts d’entretien et d’opération

c) Réduire la durée de vie des actifs
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Partie 2:                                                                                       

Normes et critères existants pour la réception des travaux

BNQ 3680-125/2013 :                                            

Inspection des conduites et regard d’égout
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Partie 2:                                                                                       

Normes et critères existants pour la réception des travaux

Programme PACP

 Données recueillies et codées de manière cohérente et fiable

 Un niveau (cote) est attribué à chaque défaut codé au cours de 
l’inspection

Familles de codes PACP

 Défauts structuraux

 Défauts d’opération et d’entretien

 Caractéristiques de construction

 Caractéristiques diverses
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Partie 2:                                                                                               

Normes et critères existants pour la réception des travaux
Programme PACP
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Partie 2:                                                                                               

Normes et critères existants pour la réception des travaux

BNQ 1809-300/2004 (R 2007)
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Partie 2:                                                                                       

Normes et critères existants pour la réception des travaux

Critères d’acceptation

 Essais d’étanchéité

 Mesure de la déformation des conduites flexibles

 Inspection télévisée
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Partie 3: Difficultés rencontrées

Certaines  images peuvent être choquantes… 

Surtout pour des ouvrages construits dans des rues nouvelles.

Nous préférons vous en avertir!
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Partie 3: Difficultés rencontrées

Fracture longitudinale 
Niveau 3

Fracture circulaire 
Niveau 3

Quelles anomalies refuser?

Fissure longitudinale 
Niveau 2

1111



Partie 3: Difficultés rencontrées

Raccordement avec Joint défectueux

Quelles anomalies refuser?

Raccordement pénétrant

Garniture apparente

Alésage de tout objet pénétrant de plus de 5 mm préalable  
au gainage de la conduite (pour une intervention futur)
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Partie 3: Difficultés rencontrées

Quelles anomalies refuser?

PVC DR 26 – après intervention

L’intervention: excaver et refaire 
l’enrobage de la conduite

Gabarit 7,5 % passé avec succès
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Partie 3: Difficultés rencontrées

Quels défauts  et quels autres facteurs à considérer?
 fréquence d’apparition

 étendue

 milieu environnant

 etc..

Les défauts qui suscitent 
le plus de discussions
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Partie 3: Difficultés rencontrées

Utilisation des niveaux PACP

Fracture circulaire

Niveau 2 (Bon)

Source potentielle 
d’infiltration/exfiltration/intrusion 
de racines , etc…

Déformation moins de 7,5 %

Niveau 4 (PACP V 6.0.4) (mauvais)

Passe le test de mesure de la 
déformation (réception définitive) 
est acceptable 
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Partie 4: Perspectives

Perspectives futures

 Bonification par mise en garde lors de l’analyse

 Ajouts de barèmes acceptation/rejet

 Ajout de barèmes acceptation/rejet avec mesures de compensation
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Partie 5: Quelques cas d’ailleurs

Trois exemples:

 Critères généraux avec encadrement

 Critères d’acceptation/rejet bien définies

 Critères d’acceptation/rejet bien définies avec compensation
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Partie 5: Quelques cas d’ailleurs

Guide technique de l’Association Scientifique et 

Technique pour l’Eau et l’Environnement (astee)
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Partie 5: Quelques cas d’ailleurs

Guide technique de l’Association Scientifique et 

Technique pour l’Eau et l’Environnement (astee)

 Principes généraux des inspections visuelles

 Matériels de mise en œuvre

 Matériels de mesures

 Rapport
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Partie 5: Quelques cas d’ailleurs

Water Services Association of Australia
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Partie 5: Quelques cas d’ailleurs

Water Services Association of Australia
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Partie 5: Quelques cas d’ailleurs

Water Services Association of Australia

22



Partie 5: Quelques cas d’ailleurs

Normes provinciales de l’Ontario – OPSS 409 (Novembre 2013)
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 L’utilisation du PACP a permis d’uniformiser les pratiques (méthode d’inspection, 
définition et nomenclature des anomalies, niveau de sévérité, etc.)

 L’ajout de barèmes clairs dans le devis et les documents destinés au développeur

• Uniformiser l’interprétation, et éviter des abus des deux cotés

• Éviter les délais pour la réception des travaux et les recours

• Avoir des infrastructures durables

Conclusion

Inspection télévisée préalablement à la réception des 

travaux du réseau d’égout et critères d’acceptation
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