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AXEO Brumath réalise en France le plus grand chantier de réhabilitation sans tranchée.

Des canalisations ont fait l'objet d'une réhabilitation sans tranchée sur quatre kilomètres de long près de la ville de Lille,
dans le nord de la France. Ces travaux ont nécessité le recours à des gaines photodurcissantes DN 600 à DN 1200
RELINEEUROPE.  Un projet jusqu'ici sans équivalent en France.

Sceptique au début, le maître d'ouvrage municipal, Lille Métropole
Communauté urbaine (LMCU), s'est finalement laissé convaincre par
les avantages de la réhabilitation sans tranchée à l'aide de l'Alphaliner
de RELINEEUROPE. Le marché de ce projet unique par son ampleur a
été attribué à AXEO Brumath France, les spécialistes de la
réhabilitation de canalisations. Les travaux ne devaient durer que
quelques mois, de mars à juillet 2011.

À Emmerin près de Lille, le collecteur principal menant à la station
d'épuration était devenu vétuste. La conduite réalisée dans les années
1970 présentait des désordres majeurs. Satisfaisante sur le plan
statique, la vieille canalisation n'était plus étanche à cause d'une forte
corrosion, de manchons décalés et des pénétrations de racines. Une partie des canalisations était recouverte jusqu'à 90 %.
Leur réhabilitation s'imposait. La longueur de la canalisation, soit 4 kilomètres au total, avec des diamètres pouvant
atteindre un DN 1200, a donné lieu à un ambitieux projet de réhabilitation selon un planning très serré. La conduite longe
une zone de protection de la nature dont la restructuration est prévue pour la mi-2011.  « Il s'agit du plus grand projet de
ce type à ce jour en France. Rien que la longueur, le diamètre et le délai de réalisation serré font que l'ensemble du secteur
français de la réhabilitation parle de projet de référence », dit Michel Moller, directeur de travaux chez AXEO Brumath,
l'entreprise de réhabilitation mandatée par l'administration communale de la ville de Lille.

Le système de gaines en plastique renforcé verre et la technologie UV
étaient à ce jour inconnus du maître d'ouvrage. Ce qui explique le
scepticisme de départ des décideurs. Le procédé Alphaliner a
finalement pu convaincre grâce à la présentation des résultats de
travaux d'aménagement et de précédents projets menés avec succès.
De plus, le procédé Alphaliner bénéficie depuis peu, en France aussi
désormais, d'une certification par le Centre scientifique et technique du
bâtiment (CSTB).

L'étroite fenêtre de temps comme défi

Le défi pour les spécialistes de AXEO Brumath consistait désormais à
achever le projet, y compris travaux préparatoires et de finition, la
réhabilitation finale de la tranchée et la mise en service dans des délais très courts. Les conduites endommagées sont deux
collecteurs principaux. Le premier, d'un diamètre de DN 1000, relie sur une longueur de 1255 mètres une station de
pompage située dans une zone industrielle proche, le port de Santes le long du parc de la Deûle, – une zone de protection
de la nature – et la station d'épuration. Le second collecteur DN 1200 à réhabiliter relie sur une longueur de 3009 m la
commune de Wattignies à la station d'épuration. Une alimentation de ce collecteur principal d'un diamètre de DN 600 a en
outre déjà été réhabilitée sur une longueur de 243 m.

Ces travaux ont commencé par le tronçon entre les stations de
pompage et d'épuration. Il a fallu pour cela tout d'abord poser sur 1,4
km une conduite de contournement pour permettre à l'eau d'aller,
durant les travaux, de la zone industrielle et du port à la station
d'épuration. Michel Moller explique : « Le fait de placer la conduite de
contournement d'un seul tenant s'explique pour une raison. Cela
permet de travailler rapidement sur l'ensemble du tronçon sans grande
perte de temps, causée par exemple par un nettoyage quotidien de la
canalisation. » Dans cette première section, des gaines Alphaliner DN
1000 d'une épaisseur de paroi de 7,2 mm ont  alors été posées sur une
longueur de 1255 m. Rien que la logistique était ici gigantesque. Le
poids total de l'ensemble des gaines à poser avoisinait les 236,5
tonnes. RELINEEUROPE a livré les gaines prêtes à poser avec des longueurs demandées pour les différentes phases de mise
en place. Les gaines Alphaliner ont alors été directement introduites depuis le camion dans la canalisation à l'aide d'un tapis
convoyeur. David Veltz de RELINEEUROPE, qui avait déjà étroitement coopéré avec AXEO Brumath pour la préparation du
chantier, était aussi sur place : « Pénétrer sur le marché français avec une si grosse mission est bien sûr un défi pour nous.
Mais tous ont oeuvré dans le même sens, depuis le personnel de production jusqu'à la direction. La réussite est due à la
bonne collaboration entre la ville de Lille, AXEO Brumath et RELINEEUROPE. »

Le durcissement rapide a réduit la durée d'installation

Au final, les travaux ont concerné les quelques 3000 m de collecteur
DN 1200. Là aussi, les véhicules de réhabilitation n'ont pu s'approcher
des canaux de dérivation que par la voie réalisée à cet effet. Le choix
judicieux des tronçons et le travail mené en parallèle par deux
colonnes a permis à l'équipe réunie autour de Michel Moller d'avancer
les travaux encore plus vite qu'initialement prévu. Jusqu'à cinq gaines
ont pu être posées chaque semaine.

RELINEEUROPE a retenu différents modes de logistique pour le
déroulement de la mission. C'est ainsi que les gaines Alphaliner DN
1000 ont été livrées en caisses séparées. Le transport des gaines
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Alphaliner DN 1200 de grandes dimensions a lui été effectué par
conteneurs maritimes. Les avantages s'expliquent en deux mots : « Grâce à cette variante, nous sommes nettement plus
flexibles et favorisons en outre l'environnement par l'absence d'emballages à usage unique. Nous pouvons aussi livrer sur le
chantier des gaines très lourdes de façon très sûre, » précise David Veltz.
Les gaines à grand profil ont été introduites sur place dans le système de canalisations à l'aide d'un treuil. Le recours à un
câble de treuil long de 1,5 km a de plus permis de minimiser les temps morts entre les différentes étapes de pose.  Après
gonflement de la gaine, le durcissement à la lumière UV a été effectué à une vitesse d'environ 40 cm/min. Une chaîne
lumineuse munie de neuf lampes UV de 1000 watts a pour cela été passée dans la gaine posée. Le durcissement des
tronçons plus longs a aussi été effectué en quelques heures. Le découpage clair des phases de travail et la rapidité
inhérente au système a permis de réhabiliter jusqu'à 150 m de canalisation par jour dans le cadre d'une journée normale de
travail. Le respect du délai serré imposé pour l'ensemble du chantier de réhabilitation de canalisations sans tranchée ne
posait par conséquent plus de problème.

Outre le gain de temps et la protection de l'environnement, la réhabilitation sans tranchée des canalisations avec des gaines
en plastique renforcé verre avec un durcissement à la lumière UV présentait un autre avantage selon le directeur de travaux
Michel Moller : « Grâce à mon expérience de trente ans en réhabilitation de canalisations par durcissement à l'eau chaude,
je peux comparer les deux systèmes. Sans parler de la préservation de l'environnement, le système aux ultraviolets
présente aussi un avantage pour les habitants. Alors qu'avec le durcissement à l'eau chaude il faut faire tourner le chantier
jour et nuit, on peut avec ce système interrompre les travaux et les reprendre le lendemain. » Selon lui, le système utilisé à
Lille est actuellement le meilleur sur le marché de la réhabilitation de canalisations.

Contact

AXEO Agence Réhabilitation Assainissement / Centre d'Exploitation Est
195 Avenue de Strasbourg
F-67170 BRUMATH
Tél.: 0033 3 88 64 59 80
Fax : 03 88 51 80 52
www.axeo-tp.fr

RELINEEUROPE Liner GmbH & Co. KG
Große Ahlmühle 31
D-76865 Rohrbach
Tél.: 06349-93934-0
Fax.: 06349-93934-101
info@relineeurope.com
www.relineeurope.com
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