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Gestion des actifs municipaux (GAM)



La GAM c’est:



Colloque sur la gestion des actifs AQTR 2019. Marc Didier Joseph, Une évolution de la connaissance du parc d’actifs en eau des municipalités du Québec. CERIU
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La GAM c’est:

Modèles de 

prédiction

Analyse de 3400km de données 

d’inspection de réseaux d’égouts 

sanitaires.

Durées de vie estimées des 

conduites de béton

105-130 ans.



Aujourd’hui

- Revoir certains aspects liés aux infrastructures d’égout, de 

gestion des eaux pluviales et de drainage.

Conception, construction et acceptation.

Comprendre ces éléments et les intégrer dès le début des 

projets.



Gestion des actifs : éléments de conception

Niveaux de service

pour l’écoulement hydraulique

pour la résistance structurale

pour l’acceptation 



Niveaux de service

pour l’écoulement hydraulique

Coefficient de Manning

Entrées de service

Regards

Étanchéité

Ponceaux rectangulaires



Niveaux de service - Hydraulique
Valeurs n de Manning pour les tuyaux de béton

Lieux des essais Diamètres n

Utah State University 300 mm, 450 mm 0,010

University of Alberta 250 mm, 375 mm 0,010

St.Anthony Falls Lab 600 mm, 900 mm 0,010

National Water Research 250 mm, 375mm 0,010 

Institute (Ontario) 2002 450mm



Coefficient de rugosité



Évaluation sur des 

réseaux en service



Entrées de service



Cunettes



Ponceaux



Ponceaux – traitement des extrémités



Étanchéité
L’étanchéité est un facteur important, tant du point de vue hydraulique, en limitant les eaux parasites ou 

l’exfiltration des eaux usées. Mais aussi du point de vue structural en évitant la migration des sols servant au 

support granulaire de pénétrer dans les tuyaux. 

Les emboitements sont conçus pour assurer l’étanchéité selon les normes de référence. Tout en assurant un 

écoulement stable.

La conception prend en compte les déformations de la garniture et ses propriétés physiques. Les propriétés 

physiques des garnitures sont normalisées.

La conception prend également compte des exigences d’étanchéité liées aux ouvertures de joints normalisées et 

aux chargements différentiels imposés dans les essais hydrostatiques des normes.

La norme de fabrication exige que la cloche soit toujours armée, augmentant ainsi la résistance structurale de 

l’assemblage.

L’étanchéité nécessite une mesure.



Étanchéité



BNQ2622-126

Essais hydrostatiques (diamètres <900mm) en déflexion maximale: 90 kPa de pression interne 

maintenue pendant 10 minutes avec les joins ouverts de 13mm.

Essais hydrostatiques (diamètres <900mm)  en chargement différentiel: 35 kPa de pression interne 

maintenue pendant 10 minutes avec une charge appliquée.

Les essais hydrostatiques doivent inclure périodiquement un branchement latéral monolithique.

Protocole de certification BNQ2622-951: Vérification individuelle des conduites de type domestique de 

600mm et moins: en fonction des exigences d’étanchéité du devis normalisé BNQ1809-300 pour des 

conduites correctement installées. 

Étanchéité



Étanchéité



SIDD
Modèle de 

distribution des 

charges selon 

Heger

Associé aux 

assises SIDD

1 - 2 - 3 – 4

Tient compte de la 

difficulté de compacter la 

zone des hanches.

% de compactage 

différents selon types 

d’assises et types de 

sols choisis.

Niveaux de service

pour la résistance 

structurale



Installations de type SIDD acceptées par:

AASHTO

ASCE

CSA (S6)

ASTM C1479

BNQ 1809-300



Avec les tuyaux de béton, le paramètre de conception est vérifié (charge à la première fissure) et la

résistance ultime est connue et vérifiée (charge ultime). Même à la charge ultime, il n’y a pas

d’affaissement de la conduite.

L’essai provoque une fissuration longitudinale. Ajustable selon diamètres.

Essai conservateur qui ne considère pas de pressions latérales.

TENSION

COMPRESSION

Essai des trois génératrices



CLASSES DES TUYAUX DE BÉTON ARMÉ

Classe I II III IV V

D 0,3

min

40 50 65 100 140

D 

ultime

min

60 75 100 150 175

Les charges D 0,3 et D ultime s’expriment en 

newtons par mètre linéaire par millimètre de 

diamètre intérieur du tuyau



La forme des 

fissures est 

importante



Logiciel en 

ligne de calcul 

structural





Entrepreneurs

Surveillants

Donneurs d’ouvrages







Préparation des 

assemblages



Raccordement aux structures



Gestion des actifs : critères 

d’acceptation

Chapitre 11 Essais et critères 

d’acceptation

Infiltration

Exfiltration

Inspections tv



11.3.2.1 pour les égouts sanitaires et unitaires





Niveaux de service

pour la résistance structurale



Autocicatrisation

Les fissures autocicatrisées ou 

partiellement cicatrisées limitent 

la pénétration des chlorures



Autocicatrisation

Scans tridimentionnels à 

l’aide d’une méthode 

tomographique.

Fissure cicatrisée de 

1,5mm de largeur.



Niveau d’opération – Conditions en service - Abrasion

Les parois des tuyaux de béton sont massives et la qualité contrôlée des granulats font en sorte que les

tuyaux résistent très bien à l’abrasion.

Face au processus d’abrasion, ce qui est important de mesurer, c’est le taux d’abrasion et non la perte de

paroi lors d’un essai. Définir la paroi résiduelle.

De plus, la revue de littérature réalisée par le CNRC rapporte de bonne performances à l’abrasion dans

des conditions d’utilisations typiques.



Niveau d’opération –

Conditions en service –

Corrosion 



Résilience des infrastructures essentielles



Sécurité publique



La gestion des actifs, c’est avant tout une volonté de bien faire les choses, à tous les niveaux et à toutes les étapes de la

vie de l’actif.

Qui nécessite des connaissances variées et approfondies des matériaux, de leur fonctionnement, de leur comportement 

dans des environnements donnés, des composantes d’un système et de la faisabilité de construire ce système.  

La présentation d’aujourd’hui a permis un survol des principaux éléments de conception, de construction et de mise en 

service d’ouvrages faits avec des produits en béton préfabriqué. 

Les défis de la résilience et de l’adaptation aux changements climatiques soulèvent plusieurs questions et montrent que 

les normes et standards sont à revoir en fonction de ces objectifs.

Les tuyaux et les éléments en béton préfabriqué ont un historique, des données disponibles, pour un éventail très large 

d’utilisations et de conditions de service. Leur performance en service est fiable.

Conclusions


