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À propos de la Ville de Roberval 

• Située en bordure du Lac St-Jean 

• Population : 10,022 

• Directeur des travaux publics lors du projet: 

M. Jean-Luc Gagnon 

• Fondée en 1855 par Thomas Jamme 

 



 
 

• Conduites en fonte grise 
installées en 1959 

• Plusieurs bris au cours des 
années précédentes 

• Diamètre: 150mm (6 po.) 

• Conduites à réhabiliter: 
• Rue Cossette: 487 mètres 

• Rue Lavallée: 200 mètres 

• Projet exécuté sans réseau 
d’alimentation temporaire 

• Interruption du service entre 8h 
et 18h sur les tronçons 
réhabilités 

 

Mise en contexte 

Vue de l’intérieur de la conduite sur 

la rue Cossette (avant les travaux) 



 
 

Corrosion interne 

• Affecte la qualité de l’eau 

• Réduit la pression / débit 

• Réduit la durée de service 

 

Corrosion externe 

• Souvent à la source de la 

défaillance structurale des 

conduites (fuites et bris) 

Perte de paroi 

Conduites d’eau potable: un défi commun 



 
 

Choix de la technique de réhabilitation 

Projection de résine de polymère 

• Rencontre les propriétés de la norme ASTM 

F1216 (structural) 

• Certification NSF/ANSI-61 pour l’eau potable 

et BNQ (2014) 

• Temps de gel de 7 secondes 

• Remise en service 30 minutes après 

l’application 

Adhésion du revêtement à 

la paroi de la conduite hôte 



 
 

… sur le terrain 

Fin de la projection Début de la projection 



 
 

Les étapes de travail (terrain) 

1. Localisation des conduites 

2. Excavation des puits d'accès 

3. Nettoyage et assèchement des conduites 

4. Inspections vidéo (avant et après) 

5. Projection de la résine polymérique 

6. Remplacement des vannes et bornes (au besoin) 

7. Désinfection des conduites 

8. Analyse d’échantillons d’eau en laboratoire 

9. Remise en service état des lieux 

1. Localisation des conduites 

2. Excavation des puits d'accès 



 
 

1) Accès à la conduite à réhabiliter 

2) Nettoyage avec eau pressurisée basse pression (< 3 000 psi) 

3) Assèchement de la conduite avec air pressurisé 
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Procédures – Techniques de nettoyage 



 
 

Nettoyage de la conduite 

• Pompage de l’eau usée dans le 

réseau d’égout 

• Les dépôts solides sont laissés 

au fond du puits d’accès 

• Nettoyage avec abrasifs en 

option 

Nettoyage avec la technique ‘Tomahawk’ 



 
 

Suite au nettoyage, l’inspection vidéo peut révéler 

la présence de trous/fissures dans la conduite 

Solution: Apposer une mini-gaine pour recouvrir l’ouverture.  
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Procédures - Préparation 



 
 

À propos de la résine de polymère Acuro 



 
 

Caractéristiques générales 

 

•  Épaisseur entre 1mm et 30mm 

•  Résiste à 225 psi de pression 

•  Diamètres de 150mm et plus 

•  Zéro COV, zéro styrène, 100% solide 

•  Extrême résistance à la corrosion et à l’abrasion 

•  Monolithique, sans joint et renouvelable 

•  Excellente adhésion à la paroi 

•  Réseau temporaire optionnel (retour du service dans la journée) 

À propos de la résine de polymère 

• Pour un diamètre de 150mm, quatre (4) projections de 1mm chacune 



 
 

Certification NSF/ANSI-61 



 
 

Les revêtements Acuro 

Résine utilisée 

pour le projet 



 
 

Durabilité 

• La durée de vie de la résine polymérique (polyurea) 

est estimée à 75 – 100 ans 



 
 

Standard BNQ 1809-400/2013 

 

 Le MAMOT indique que la méthode de 
projection de résine de polymère est 
considérée structurale, si … 

 … l’épaisseur du revêtement est calculée 
selon le standard ASTM F1216, et que les 
clauses de contrôle de la qualité sont 
respectées comme pour la gaine. 



 
 

Conception du revêtement 

L’épaisseur du revêtement est 

déterminé selon les caractéristiques de 

la conduite, incluant:  

1. Diamètre 

2. Profondeur 

3. Pression 

4. Nappe phréatique 

5. Charges externes 

6. Intégrité structurale 

Pour les conduites à Roberval, 

l’épaisseur du revêtement doit 

être d’au moins 2.6mm 



 
 

Renforcement structural et étanchéité 

Pour toutes structures, le type de 

résine et l’épaisseur sont déterminés 

selon les objectifs de la 

réhabilitation. 



 
 

Opérations terrain 



 
 

Logiciel de contrôle 

Boyau de projection 

Opérations terrain 



 
 

• Contrôle et enregistrement des 

valeurs opérationnelles des 

équipements aux 10 secondes. 

Contrôle qualité 



 
 

Pistolets de projection 

150mm 200-250mm 300-450mm 

450mm et plus  

Pistolet manuel pour 

structures visitables 
Pistolet utilisé à Roberval 



 
 

Aucun ponçage requis 

Procédures - Entrée de service 

avant 

après 

• Aucun besoin d’installer des bouchons aux entrées 

de service avant la projection 

• Ponçage des entrées de service suite à la 

projection 

• Parfaite étanchéité 

Caméra 
Perceuse 

Aucun ponçage 



 
 

• Inspections vidéo des conduites tout au long des travaux. 
– Après le nettoyage 

– Après chaque projection 

Contrôle qualité 



 
 

Résultats 

Conduite réhabilitée 

avant après 



 
 

• Désinfection des conduites 

et rinçage complet selon les 

normes 

• Mesure des pressions 

• Échantillonnage de l’eau 

pour analyses en laboratoire 

• Remblai des puits d’accès 

et repavage  par Excavation 

Tersol 

Contrôle qualité 



 
 

Objectifs du projet rencontrés! 

Technique 

• Réhabilitation structurale 

• Hausse des débits et pressions 

Social 

• Amélioration de la qualité de l’eau 

• Satisfaction des résidents 

Économique 

• Technique sans tranchée 

• Rapide, sécuritaire et économique 



 
 

Conclusion 

• À ce jour, aucun autre bris n’est survenu sur les conduites 
réhabilitées 

• Les plaintes d’eau colorés ont cessé dans le secteur 
réhabilité 

• La pression et le débit ont augmenté 

• La technique par projection s’améliore, projet par projet… 



 
 

Questions? 

Stéphane Joseph, B.A., (Env.) 

Tél.: (514) 830-1865 

sjoseph@acuro.ca 

Nous remercions les employés de la Ville de Roberval 

pour leur soutien précieux tout au long du projet 

http://www.ville.roberval.qc.ca 

mailto:sjoseph@acuro.ca

