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Objectif: Démonstration de la méthode de réhabilitation Tomahawk. 

Longueur: 100 mètres, diamètre: 150 mm

To demonstrate Tomahawk cleaning and airborne lining process to potential applicators 

and municipal customers.  To validate performance of cleaning and lining as part of 

joint R&D project.





Réduit:

• Qualité de l’eau

• Capacité hydraulique

• Intégrité structurale

• Durée de vie utile

• Augmente:

• Fuites et bris

• Plaintes des usagers

• Coûts d’entretien

Perte de paroi

Mise en contexte - conduites d’eau potable 
La corrosion: un défi commun





Excavation

 Procédé sans eau, sans poussière

 Technique sans tranchée

 100mm à 300mm

 Rapide (retour du service en 24 hrs)

 Réseau temporaire optionnel

Injection
Aspiration



Agrégats utilisés pour le nettoyage

• Trois (3) calibres 

• Les pierres sont nettoyées et 

séchées à haute température 

• Certification de salubrité



Vidéo : Nettoyage



Insertion du Scout
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Finition dans la conduite

Déflecteur



AVANT APRÈS

Conduites en 

fonte grise et 

ductile, acier, 

ciment amiante,





Vidéo: Injection de la résine



• AWWA M28, Class I – ‘’ Prévient la corrosion, 

l’accumulation de dépôts et la coloration de 

l’eau’’

• Freine les piqures de corrosion

• ‘’ Un grand pourcentage des conduites en 

fonte ne nécessite qu’une protection contre la 

corrosion ’’

150mm Avant-Après

Réhabilitation



Vidéo



Waterloo – Rue Albert 

Entrée de service

Vue des deux directions

Same service connection viewed 

from both directions



Waterloo – Rue Albert

Recouvrement de l’entrée de service sans blocage
Pictures show pipe section with service connection that was removed from 

ground.  Some liner coverage can be seen around interior with no resulting 

blockage.



Waterloo – Rue Albert 

Joint

Vue des deux directions

Same pipe joint viewed from both 

directions



Le revêtement freine les 

piqures de corrosion de 

façon permanente



Trenchless Technology Magazine –

Canada January 2016





Vidéo: R & D





106 mètres (350 pieds)



Rapport



Conduite 

en fonte



Résultats fonte



Résultats

1 épaisseur

2 épaisseurs…





MERCI


