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Sintra

• Membre du groupe Colas

• 1800 employés

• 4 divisions 

• 33 centrales d’enrobage

• 5 usines de béton de ciment

• Plus de 100 sites de production de granulats, carrières 
et gravières

• Plus de 5 000 000 de tonnes de granulats produites 
chaque année

• Plus de 2 000 000 tonnes d’asphalte produits chaque 
année

• Plus de 2 000 pièces d’équipement et véhicules



Notre partenaire

• Scandinavian No-Dig, une compagnie 

familiale fondée en 1971

• Équipements présents dans 42 pays

• Plusieurs type de machines pour différents 

diamètres et applications



Notre relation d’affaires

• A débuté en 2011, projet pour le MTQ en 

Mauricie

• À ce jour : 15 insertions réalisées au 

Québec



La technique











































La théorie derrière la technique

• 𝑇𝑜𝑛𝑛𝑎𝑔𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠 =
𝜋

4
∗ 𝐷2−𝑑2

12

• Où 

• D = diamètre de la tête d’éclatement (mm)

• d = diamètre intérieur de la conduite existante (mm)

• 12 = facteur X (cm³ / tonnes)



Exemple 1



Exemple 2



Exemple 3



Les avantages de la technique

• Durée d’intervention réduite

• Coût moindre

• Impact sur les usagers moindre

• Risque de comportement différentiel de la 

chaussée éliminé



Discussion sur les matériaux

• Importante différence entre les coefficients 

de Manning d’un TTOG et d’un tuyau lisse 

en acier ou en PEHD

• 0,022 vs 0,012



Discussion sur les matériaux

• Simulations sur logiciel pour un TTOG de 

900 mm, pente de 0,001 avec une hauteur 

d’eau de 500 mm

• Débit : 0,20 m³ / s

• Débit avec un tuyau lisse : 0,37 m³ / s



Discussion sur les matériaux

• Pour un obtenir un débit équivalent on 

aurait pu utiliser un tuyau lisse de 580 

mm!



Discussion sur les matériaux

• Le PEHD est très épais et les délais de 

livraison sont plutôt longs…
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