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CH. 1.  PARTICULARITÉS 
 
Les ouvrages d’assainissement sont de par leur fonction et leur localisation des 
ouvrages dangereux. Toute expertise rendue nécessaire par des désordres 
constatés ou dans le cadre d’une politique de prévention et d’entretien du réseau 
requiert une étude préalable appronfondie du site. 
 
Il convient de rassembler au préalable un maximum d’informations quand aux 
caractéristiques de l’ouvrage, de l’accessibilité du site, de la nature des eaux 
transportées, du fonctionnement hydraulique de l’ouvrage. 
 
 

1.1. Nature des eaux transportées. 
 
 

Les eaux usées se composent essentiellement des eaux d'origines 
domestique, industrielle et pluviale. La composition de celles ci est fonction 
de l'organisation du tissu urbain. 

 
1.1.1 Eaux domestiques ou eaux vannes 

 
Les eaux domestiques proviennent des activités de tous les jours: bains, 
excréments, préparation des aliments et loisirs. Elles correspondent à un 
volume de 150 l/j et par habitant  en moyenne pour l'Europe de l'Ouest, pour 
atteindre jusqu'à 950 litres dans certaines régions des Etats Unis. Elles 
constituent un débit continu et comportent des pointes journalières ou 
périodiques suivant les mœurs ou les habitudes des habitants. Elles 
contiennent 
 

• des éléments minéraux  mais aussi des matières organiques 
(graisses, savons, etc... ) qui peuvent fermenter. 

• des microbes  
 

1.1.2 Eaux de pluie 
 

Elles sont constituées par l'eau de pluie recueillie par les gouttières sur les 
toits des maisons et par l'eau de ruissellement des surfaces imperméables 
d'une agglomération ( trottoirs, voiries, parkings...). Pour certains ouvrages 
majeurs, le passage d’un débit insignifiant à un débit emportant hommes et 
matériel peut se faire en une période de temps très courte (une quinzaine de 
minutes).  
 
Les eaux de ruissellement contiennent: 
 

• des gaz dissous ( CO2, H2S ...) 
• des substances dissoutes ou en suspension ( NaCl, huiles, 

hydrocarbures, sels de déverglaçage...) 
• des substances organiques animales  
• des substances organiques végétales (feuilles, brindilles, herbes...). 
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• des matières minérales entraînées mécaniquement sous forme de 
sable ou de débris solides. 

• des microbes. 
 

1.1.3 Les eaux Industrielles. 
 

Comme son nom l'indique, ces eaux proviennent du rejet des industries. 
Elles sont le plus souvent polluées par des produits chimiques. Bien qu’un 
traitement particulier soit requis avant tout rejet, une reconnaissance 
minutieuse du tissu urbain peut se révèler nécessaire afin de détecter une 
possible présence de substances dangereuses (labo photos, imprimerie, 
teinturerie, salons de coiffure…) ou des températures de rejet supérieures à 
la normale (laverie, artisanat en tout genre, …).  

 
 

1.2. Mesures de sécurité minimales 
 
 

Sans vouloir rentrer dans les détails, mais afin de dépeindre les 
circonstances particulières d’une visite d’ouvrage d’assainissement, voici une 
liste non exhaustive de l’équipement individuel de protection minimal à 
prévoir dans le cadre d’une expertise d’un ouvrage d’assainissement : 

 
Bottes 
Casque  
Lunettes de protection 
Lampe 
Gants 
Harnais de sécurité 
Le masque de fuite 
Détecteurs des atmosphères dangereuses 
Veste et pantalon imperméable réfléchissant 

 
Une visite en solitaire dans un réseau d’assainissement est proscrit. 
En fonction de l’environnement urbain, certains services publics ou 
concessionnaires doivent être informés (transport public, gestionnaires de 
voirie…). 
Une bonne connaissance des conditions météo et une personne de contact 
en surface sont également un gage de sécurité important.  
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CH. 2.  TYPES D’OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT 
 
 
2.1. Système d'égouttage 

   
2.1.1.Collecteur souterrain de type unitaire 
 

Récolte tout ce qui peut être transporté par les eaux. Les eaux de pluie et les 
eaux usées urbaines sont évacuées par la  même canalisation et y sont donc 
mélangées. Il reste le système le plus utilisé dans les grandes 
agglomérations, il présente l'avantage d'être moins onéreux et d'évacuer 
rapidement les eaux. 

 
2.1.2.Collecteur souterrain de type double ou séparatif. 

 
Système basé sur la séparation des eaux de ruissellements et des eaux 
vannes. Il présente le double désavantage d'augmenter le coût  d'installation 
et nécessite une pente plus forte ou un système spécialisé de curage pour le 
transport des eaux vannes. 

 
2.1.3.Collecteur souterrain de type pseudo séparatif 
 

L'égout pluvial reçoit les eaux de ruissellement des voiries et des aires 
imperméables. Les eaux usées domestiques ainsi que les eaux de pluies 
provenant de la toiture et des cours sont recueillies séparément. Ce système 
peut avoir un certain intérêt car il favorise le transport des eaux usées ( dans 
les pays à pluviosité importante). 

 
2.1.4.Collecteur souterrain de type unitaire limité 

 
Système où l'égout ne reprend que les eaux pluviales et les eaux usées 
domestiques épurées par une station d'épuration individuelle. 
 

 
2.2 Types de collecteurs. 

 
La solution la plus simple et la plus économique est évidemment 
l'écoulement à ciel ouvert. Néanmoins, le développement urbain des deux 
derniers siècles rendait ce mode de collecte trop dangereux à l'intérieur des 
agglomérations. La conséquence principale est que l’on retrouve 
presqu’exclusivement des collecteurs enterrés. 

 
2.2.1. Collecteur en maçonnerie de terre cuite. 
 

Construit fin du 19ième siècle et au début du 20ème siècle, il est toujours en 
service car la brique de terre cuite résiste très bien aux agressions 
chimiques. Il nécessite un entretien régulier tant au niveau du curage qu'au 
niveau du rejointoyage .  
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Maçonnerie     Maçonnerie cimentée 
 

2.2.2. Collecteur en béton coulé sur place. 
 

Il a remplacé petit à petit le collecteur maçonné. Grâce à sa faible rugosité et sa 
résistance mécanique, ce collecteur a été pendant plus de 50 ans le collecteur 
idéal. Du fait d'être coulé sur place, il ne présente pas toujours une 
homogénéité parfaite. De par sa constitution, il est sujet à des érosions locales 
importantes ,surtout à hauteur de la cunette par attaque chimique due à la 
présence d'H2S . Mais d’autres pathologies du béton peuvent être observées, 
telles que la réaction alcalis granulats ou encore des réactions sulfatiques 
(formation d’étringitte, de gypse, de sulfates alcalins hydratés, de magnésie 
hydratée, de silice hydratée…) 
De plus, quand il est armé, le béton peut également être altéré par une attaque 
de carbonatation ou aux chlorures affectant fortement les armatures du 
collecteur. 

 
2.2.3. Collecteur en béton préfabriqué. 
 

Construit suivant des normes bien précises en usine, soumis à des essais de 
perméabilité, de porosité et de résistance à la pression intérieure et extérieure, 
les tuyaux présentent une forte compacité et une grande résistance qui limitent 
l'action des agents chimiques sur le ciment. Munis de joints en caoutchouc, il 
offre une étanchéité parfaite. On distingue trois types: 

 
(a) Tuyaux circulaires  ou ovoïdes de béton non armé: très utilisés pour les 

égouts locaux et les collecteurs d'assainissement de faible section ( à partir 
de 300 mm ) posés à moyenne profondeur ( 2 à 3 m ) 

 
(b) Tuyaux circulaires ou ovoïdes en béton armé : utilisés pour les égouts 

locaux et les collecteurs d'assainissement soumis à des contraintes plus 
élevées, soit à très faible profondeur, soit à très grande profondeur sous 
des charges importantes. 
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(c) Tuyaux circulaire de béton armé à âme en acier : pour le fonçage d'égouts 
ou de collecteurs sous des obstacles tels que voirie autoroutière, ligne de 
chemin de fer, etc...  

 
 

2.3 Ouvrages spéciaux. 
 
2.3.1. Chambres de visite. 
 

Comme les tuyaux, les chambres sont soit en maçonnerie revêtue d’un 
cimentage hydrofuge, en béton armé préfabriqué ou coulé sur place. Avec 
d'autres matériaux, on peut utiliser d'autres types de construction pour les 
chambres, par exemple des chambres en PVC ou en fonte adaptées au mode 
d'assemblage de tuyaux de même nature. 
Suivant leur fonctions, on distingue: 
 

(a) Les chambres de visite ordinaire dont l'entrée et la sortie sont dans l'axe l'une 
de l'autre et qui sont prévues comme regard de surveillance et d'entretien tous 
les 50 à 70 mètres environs. 
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(b) Les chambres de changement de direction qui permettent de réaliser des 
tronçons en ligne brisées. L'assemblage d'éléments préfabriqués successifs 
ne disposent que d'une tolérance angulaire très limitée au joint entre tuyaux, 
les courbes ne sont pas souvent réalisables ni même recommandables si 
l'on souhaite conserver une bonne étanchéité. 

 
 
(c) Les chambres de jonction entre deux ou plusieurs égouts vers un égout 

plus important qui constituent les nœuds principaux d'un réseau. 

 
 
(d) Les chambres de chute, ou l'écoulement passe d'un seuil à un autre pour 

éviter que le profil des conduites ne soient trop en pente. 
 
 

(e) Les chambres déversoirs d'orage où sont installés les dispositifs de 
limitation du débit en aval, avec déversement de l'eau en excès vers un 
canal de fuite. 

 
(f) Les barrages 

Les barrages ont été mis en place pour éviter, lors de gros orages, un afflux 
trop important d'eau dans certains égouts principaux se trouvant en aval. En 
retenant ces eaux, on évite ainsi des inondations. Ces barrages sont 
construits en maçonnerie ou bien constitués de deux poutrelles métalliques 
dans lesquelles sont glissés des madriers en bois ou en béton. La 
multiplication de mini-bassins d'orage permet de réduire le nombre de ces 
barrages. 
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(g) Chambres ou barrages avec réduction de diamètre 

  
Ces chambres jouent le même rôle que les barrages et sont plus 
accessibles. Le diamètre est généralement  réduit à quelques dizaines de 
centimètres. Cependant, les bois et briques charriées lors de grosses 
averses bouchent facilement l'étroite ouverture. Un contrôle systématique 
doit être fait afin d'éviter les obstructions. 

 
2.3.2. Bassins d’orage. 

 
Leur fonction est de stocker les eaux de pluie lors de gros orages et à 
régulariser le débit. Il peuvent être enterrés ou à ciel ouvert. 

 
2.3.3. Réservoir de chasse. 
 

Leur fonction est de retenir les eaux de pluie afin de curer et nettoyer le 
réseau d’égouttage. 

 
 

2.4 Les couvercles et autres pièces. 
 
Ils sont généralement en fonte nodulaire, résistants au trafic lourd. Il existe de 
nombreuses pièces spéciales pour le raccordement des évacuations d'eaux de 
ruissellement collectées en surface et pour le raccordement des branchements 
particuliers aux canalisations 

 
2.5 Les raccordements. 

 
Les raccordements sont souvent source de dégradation dans un système 
d’égouttage qui résulte souvent de la négligence constatée dans la mise en 
œuvre des matériaux utilisés. La réalisation du branchement interfère pourtant 
sur tout les éléments constitutifs de l’égouttage : la paroi de l’égout, la fondation 
à proximité de celui ci, la fondation de l’infrastructure routière, la fondation du 
bâtiment à raccorder. Des précautions minimales sont à suivre lors de la 
réalisation d’un raccordement :  
 

• Eviter les plantations d'arbres avides d'eau, dont la couronne s'étendra 
jusqu'au passage souterrain du raccordement, car les racines peuvent 
rapidement passer par le défaut d'un joint et obstruer le tuyau. Seul un 
raccordement continu en PEHD peut remédier à ce problème. 

• Prévoir un regard de visite à la limite de la propriété avec le domaine 
public pour facilité un curage éventuel et le contrôle du rejet. 

• Poser le raccordement à une profondeur minimale de 100 cm pour la 
protection contre le gel et contre les surcharges.  

• Effectuer le raccordement dans la partie haute de l'égout pour limiter les 
risques de reflux en cas de crue. 

• Adapter le remblai ou la profondeur en cas de passage de charges 
roulantes 
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• Prévoir un dégraisseur pour les cuisines collectives et les restaurants pour 
prévenir le colmatage du raccordement par les graisses se figeant au 
contact de la paroi froide du tuyau de raccordement. 

 
Les types de matériaux les plus couramment utilisés pour les raccordements : 

 
(a) Le tuyau en grès vernissé: encore utilisé de nos jours de manière courante  

pour les raccordements privés. Il a l'avantage d'être très rigide et résistant aux 
différents produits mordants ménagers. Il possède également un très faible 
coefficient de rugosité. Il devient cependant trop onéreux au dessus de 40cm 
de diamètre. 

 
(b) Le tuyau d'asbeste ciment: souvent retenu par le passé pour ses qualités de 

finition et de facilité de pose, mais progressivement abandonné compte tenu 
du risque environnemental que comporte l'usage de l'asbeste (amiante). 

 
(c) Le tuyau en PVC : utilisé dans pratiquement tous les réseaux d'égouts privés. 

Il a l'avantage d'être très lisse et peu onéreux. Le scellement sur un collecteur 
maçonné ou en béton ne permet pas d'assurer un accrochage à 100 %. Cet 
accrochage s'effrite rapidement autour du tuyau, provoquant un minage. Une 
pièce de piquage spéciale (bord extérieur sablé) est nécessaire. 

 
(d) Les tuyaux en Polyéthylène : résistant aux acides, très flexible, lisse, léger et 

pouvant être livré en grande longueur. Le scellement sur un collecteur 
maçonné ou en béton ne permet pas d'assurer un accrochage à 100 %. Une 
pièce de piquage spéciale (bord extérieur sablé) est nécessaire. 

 
(e) Le tuyau en résine renforcée de fibre de verre : très résistant à la corrosion et 

à l'abrasion, mais onéreux. 
 

(f) Les tuyaux en fonte : retenu pour ses qualités de durabilité, de finition et de 
facilité de pose et d'étanchéité. Les éléments sont reliés entre eux par des 
systèmes d'emboîtement de bouts mâles et femelles, avec joints en 
caoutchouc ou autre élastomère résistant à la composition des eaux usées.  
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CH 3. EVALUATION D’UN OUVRAGE 
 

 

3.1. Cartographie du réseau d’assainissement. 
  
 La cartographie des chambres de visite est la première des missions à 
réaliser avant de commencer une expertise. Elle a pour but essentiel de 
développer une cartographie du réseau d'assainissement.  
Elle consiste en premier lieu à un relevé des coordonnées XYZ de chaque 
taque d'accès de chaque chambres de visite du réseau d'égouttage. Ces 
points sont alors reportés sur un fond de plan. Un numéro est alors accolé à 
chacune des taques et permet de dresser un premier inventaire afin de 
préparer la mission des égoutiers. Cette mission consiste a ouvrir chaque 
taque et a inspecter chaque chambre de visite. Les caractéristiques de 
chaque taque seront notées ( diamètre, nature, état de l'assise, accessibilité 
etc. ..).  
L'état du puits d'accès, la nature des matériaux, la présence ou non d'échelle 
seront également notées. L'égoutier descendra alors dans la chambre pour y 
relever sa profondeur et procédera à l'inspection du fond de la chambre pour 
y noter le diamètre, l'état et la nature des matériaux des égouts amont et 
aval. Il relèvera également la présence de dépôts et les caractéristiques de 
l'écoulement. Ces éléments sont des données minimales avant de 
commencer toute inspection.  
Des signes extérieurs de dégradation du réseau sont reportés sur ce fond de 
plan avant de visiter les canalisations. Des enfoncements de voiries et 
d’avaloirs sont d’autant de signes annonciateurs d’anomalies structurelles. 
Des plaintes répétées de refoulement par les raccordements ou 
débordements dans les caves sont elles annonciatrices d’insuffisance 
hydraulique. 
Par l’intermédiaire d’un système d’information géographique, la cartographie 
orientée objet permet de mieux comprendre des phénomènes abordés. De 
plus, certaines pathologies peuvent être anticipées par la réalisation de 
cartes thématiques, comme par exemple les zones à risque de 
sédimentation en tenant compte d’une corrélation matériau – pente. 
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3.2. Critères d’évaluation d’un ouvrage. 
 
Voici par ordre d'importance décroissante, les critères essentiels que doivent 
évaluer les experts dans le cadre de l’examen des canalisations d'égouts 
publics et ouvrages connexes. 

 
Critères Objectif 
Etanchéité 
Infiltration 
Entrée de sol 
Déplacement de 
tuyaux 
Matière de joint 
expulsée 

Protection du sous sol et de la nappe aquifère en vue de 
protéger les eaux souterraines et d'éviter de véhiculer des 
eaux claires parasites vers les stations d'épuration 
Evaluation de l’étanchéïté sur la vitesse d’altération de 
l’ouvrage 

Stabilité 
Fissuration 
Déformation 
Altération 

Durée de vie de la canalisation et du remblai de sa tranchée, 
qui dépendra à la fois du choix du tuyau et du mode de pose, 
du matériau de fondation et de remblai et enfin de la qualité 
de l'étanchéité 

Capacité 
d'évacuation 
Dépôt 
Obstacles 
Racines 
pénétrantes 

Eviter les inondations en transportant à l'aval le débit 
maximal correspondant à un risque calculé en terme de 
probabilité d'un événement pluvial catastrophique ( 
précipitations avec une période de retour de 10 ans) 

 
Plusieurs recommandations, guide pratiques ou normes tentent de 
systématiser les rapports d’inspections. Qu’elles soient nationales (centres 
de recherche routière, laboratoire central des ponts et chaussées,…) ou 
internationales (prEN 13508-2,…), toutes emploient les trois critères de la 
liste ci dessus. 
En fonction de la gravité des dégats, une classification renseigne utilement  
le  critère d’évaluation concerné.  
 

Classes signification 
1 Pas de défaut ou défauts insignifiants 

2 Défauts minimes ne nécessitant pas d’intervention 

3 Défauts ne nécessitant pas d’intervention immédiate 

4 Défauts sérieux avec nécessité d’intervention 
5 Défauts grave nécessitant une intervention immédiate 

 
En ce qui concerne la nécessité de systématiser les résultats d’une 
expertise, les avis divergent. Pour certains, cela se limite à une facilité de 
rédaction de rapport, pour d’autres, par le biais de la recherche 
opérationnelle, les constatations peuvent se transformer en indice de qualité 
permettant d’établir des priorités d’entretien ou même de mettre à jour la 
comptabilité patrimoniale.  
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3.3. Etat des lieux des égouts 
 
3.3.1 Visite pédestre. 

 
La connaissance de l'état exact dans lequel se trouve l'égout entre ses deux 
chambres de visite est primordial pour l'exploitation du réseau d'égouttage. 
La nature des matériaux utilisés, son état de vétusté, les différents obstacles 
à l'écoulement des eaux sont autant de paramètres à prendre en compte 
pour les modélisations hydrauliques. Les infiltrations ou les exfiltrations sont 
des éléments également  importants à prendre en compte, d'une part pour le 
débit qui transite effectivement, d'autre part pour la possible pollution des 
sols et de la nappe phréatique, ainsi que pour le minage autour de l'égout, ce 
qui fragilise sa structure. 
L'état général dans lequel se trouve la structure même de l'égout est 
important à connaître. Il est le garant de sa pérennité, de son bon 
fonctionnement et de l'absence d'accident en surface.  
Seule une observation visuelle peut apporter une réponse à toutes ces 
interrogations. Pour les égouts dont la hauteur est égale ou supérieure à 120 
cm une visite pédestre sera programmée à intervalles réguliers. Pour les 
diamètres compris entre 120 cm et 140 cm, le temps du travail d’inspection 
sera réduit en tenant compte de l'exiguïté de l'égout et de la position 
incommode de la marche. 
Tous les renseignements recueillis seront  ensuite idéalement transmis dans 
la base de données cartographique. Ils serviront également à programmer 
les réparations et les améliorations. 
 
Lors de ces visites, l'égoutier sera particulièrement attentif aux éléments qui 
entravent l'écoulement des eaux. La présence de dépôts indique 
généralement une contre pente ou encore une dégradation de l'ouvrage. 
Dans les égouts construits en maçonnerie, la présence de briques dans le 
radier peut indiquer un début d'effondrement de la structure par attaque 
chimique du mortier. La partie haute de l'égout étant naturellement la plus 
exposée à l'H2S, ce sont ces briques qui se descelleront  le plus facilement, 
amenant une perte de résistance aux pressions exercées par la circulation 
de surface. 
Dans les égouts en briques ou en béton, la présence de fissures 
longitudinales ouvertes à 12 h et fermées à 9 et 15 h indiquent généralement 
un écrasement vertical de la structure.  
Les fissures circulaires indiquent quand à elles des phénomènes de 
cisaillement imputables à des tassements différentiels de la canalisation. 
Le déboîtement des égouts en éléments préfabriqués est également dû à 
des tassements différentiels au droit du raccord ou à une mauvaise pose lors 
de l’exécution. 
Dans les égouts en béton armé, la présence visuelle des armatures est le 
plus souvent dû à une attaque chimique qui désagrège le béton. 
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3.3.2. Visite par caméra 
 
Lorsque la hauteur de l'égout est inférieure à 120 cm, une visite pédestre en 
continu est impossible et une visite par caméra est alors indiquée. Dans les 
égouts en maçonnerie ou vétustes, le robot qui porte la caméra étant très 
sensible aux obstructions mécaniques, un curage de l'égout sera programmé 
préalablement. On portera une attention particulière au placement de la 
poulie de guidage du câble et au déroulement de celui-ci.   

 La présence de gaz sera préalablement testé avant la descente du matériel. 
 

Véhicule caméra     Caméra téléguidée 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
C.I.B.E. Ir O.Broers   Expertise d’un ouvrage d’assainissement  Page 15 of 23 
   Janvier 2003 
 

3.4. Pathologies de stabilité 
 
3.4.1. Déformation et rupture des matériaux cassants (fonte grise, grès, PVC, béton 
non armé). 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
Stade 1 
L'égout se fissure soit par défaut de 
remblayage, soit sous l'effet d'une 
surcharge, soit par ravinement de la 
fondation par une fuite de l’égout ou 
d’une canalisation d’eau sous 
pression dans les environs proches de 
la consuite. Des fissures apparaissent 
en quadrant (12-3-6-9 h).  
 
 
Stade 2 
 
Du fait des infiltrations d'eau, Il se 
produit une perte de remblais 
fragilisant encore plus l'égout. 
Des fissures ouvertes apparaissent à 
la voûte (12 h) et des fissures fermées 
à 9h et 3 h 
 
 
 
Stade 3 
 
 
L'égout se déforme sous l'effet de la 
charge et du manque de support du à 
la perte de matière de remblais par les 
infiltrations. 
Il existe une possibilité d'écrasement 
de l'égout. Il existe également une 
possibilité de voir apparaître en 
surface une cavité dans la chaussée.
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3.4.2 Attaque chimique du béton non armé  
 
(a) Attaque par l’hydrogène sulfuré (H2S) 
 
L’acide sulfurique (H2SO4), formé à partir de l’H2S, réagit  avec les composants 
calciques (entre autre Ca(OH)2), présent dans la matière cimenteuse, en formant du 
gypse, (sulfate de calcium). Il en résulte un effritement du béton. 
 
(b) Attaque suite à une réaction alcalis granulats 
Des réactions se produisent entre certaines formes de silice présentes dans le 
sable et/ou dans les granulats et les alcalis présents dans le ciment ou transmis par 
des agents extérieurs (sels de déverglaçage…). Il en résulte la formation d’un gel 
de silicates alcalins fortement expansif provoquant une fissuration dont le faciès 
représente une mosaïque ou une faïençage sans direction préférentielle sans 
présence d’armatures. 
Dans certaines circonstances, il s’échappe des fissures une substance blanchâtre 
sous une forme de gel. 
Ce type d’attaque n’est pas immédiate. Le temps d’incubation de cette réaction es t 
de l’ordre de 5 à 10 ans, mais varie bien entendu en fonction de paramètres tels 
que le type de granulats, la concentration en alcalis…La cinétique de ces réactions 
chimique est loin d’être maitrisée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les circonstances difficiles d’une 
expertise dans le milieu de 
l’assainissement rendent impératif 
l’emploi d’ outils de mesure 
d’ouverture des fissures afin de ne pas 
surestimer ou sousestimer celles ci. 
 
De simples témoins sont suffisants 
pour suivre l’évolution des fissures.  

Rupture dans le granulat 
mise en évidence par 
analyse pétrographique suite 
à une réaction alcalis silice. 
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(c) Attaque suite à des réactions sulfatiques (formation d’étringitte, de gypse, de 

sulfates alcalins hydratés, de magnésie hydratée, de silice hydratée) 
 
I. Réactions en présence 
Sulfate de calcium (gypse) + aluminate de calcium + eau � étringitte (sel de 
Candlot) 
Sulfate de sodium + chaux hydratée + eau � soude + gypse  
Sulfate de sodium + eau � sulfate de sodium hydraté cristallisé 
Sulfate de magnésium + chaux hydratée + eau � magnésie hydratée (brucite) + 
gypse 
Silicate de calcium hydratée + sulfate de magnésium + eau � brucite + gypse + 
silice hydratée 
 
II. Origine des réactifs 
L’aluminate de calcium hydraté provient du ciment, le sulfate de calcium est parfois 
présent dans des adjuvants de régulateur de prise et les sulfures métalliques 
(pyrite, marcassite…) présents dans certains granulats forment des sulfates en 
s’oxydant.  
Notons que certaines réactions se déroulent dans des conditions particulières de 
température et d’humidité qui, heureusement, ne sont pas toujours présentes dans 
les conditions de mise en oeuvre classique d’un béton.  
Par exemple, l’étringitte produite dans le cas d’une incorporation de sulfate de 
calcium comme régulateur de prise est qualifiée d’éttringite primaire, sans danger 
pour le béton car non encore durci. Mais, si l’étuvage du béton est mal exécuté par 
exemple, et que cette étringitte primaire n’a pu se développer et que le sulfate de 
calcium vient à être mis en présence d’aluminate de calcium par l’intermédiaire 
d’eau, il se forme de l’étringitte dite secondaire qui entraîne des dégradations 
irréversibles. 
 
III. Constatations 
L’entièreté des réactions décrites sommairement ci-dessus conduit à la formation 
de molécules dont le volume est plus grand que le volume des réactifs mis en 
présence. Il en résulte, comme dans le cas des réactions alcalis granulats, un 
éclatement du béton dont le faciès représente une mosaïque ou un faïençage sans 
direction préférentielle sans présence d’armatures. 

 
3.4.4 Attaque chimique du béton armé  
 
(a) Attaque par l’hydrogène sulfuré, par une réaction alcalis granulats, par des 

réactions sulfatiques 
 
Le béton éclate et se fissure et le transfert des efforts dans l’armature par 
adhérence acier béton n’a plus lieu. De plus, les fissures sont des voies 
préférentielles pour un mécanisme de rouille des armatures qui ne fait qu’aggraver 
la fissuration initiale suite aux mécanismes décrits ci dessus. 
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(b) Attaque par carbonatation 
 
Transformation chimique du béton qui a pour conséquence de faire perdre au béton 
son pouvoir passivant. Cette conséquence n’a d’importance que pour le béton 
armé, car sans pouvoir passivant, les armatures du béton armé gonflent sous l’effet 
de la rouille.  
Sous l’effet du CO2, la chaux hydratée (Ca(OH)2) se transforme en carbonate de 
calcium (CaCO3) moins alcalin et pratiquement insoluble qui fait chuter le pH de 
12.5 à une valeur inférieure à 9. Cette chute de pH est facilement détectable par 
l’emploi de phénolphtaléïne. 
Cette réaction peut s’accompagner d’un écoulement de carbonate de calcium qu’il 
ne faut pas confondre avec des exsudations de gel provenant d’une réaction alcalis 
granulats. Une attaque à l’acide (vinaigre par exemple) permet de distinguer l’un de 
l’autre : le carbonate de calcium se dissout sous l’action de l’acide, or le gel produit 
y est insensible. 
Le béton d’enrobage éclate sous l’effet d’expansion des armatures, et le transfert 
des effort dans l’armature par adhérence acier - béton n’a plus lieu. 
 

 
 
(c) Attaque par des chlorures 
 
Des ions Cl- véhiculés par l’eau peuvent être présents dans le béton (adjuvants 
accélérateurs, granulats marins…) ou provenir du milieu extérieur, par exemple 
suite à la récolte d’eau de ruisselement contenant du sel de déverglaçage. 
Si par la présence d’oxygène, les armatures dépassivées par une carbonatation (ou 
une fissuration importante) sont atteintes par ces ions Cl-, l’acier est corrodé par 
piqure. Le pH du béton  nécessaire à la passivation des armatures est d’autant plus 
élevé que la teneur en ions chlore est importante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La zone périphérique blanchâtre 
est affectée par la carbonatation 
car pour des pH inférieurs à 9, 
l’indicateur est incolore. 

La détection d’une attaque aux chlorures 
dans un béton armé est rendue aisée par 
des tâches de rouille concentrées suite à la 
corrosion par piqures de l’acier. 
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3.4.3. Perte de briques à la voûte  
 
Dans le cas des égouts en maçonnerie, si la brique résiste très bien à la corrosion 
chimique par l’H2S, il n'en va pas de même pour les joints en mortier de ciment.

  
 

 
 
 
 
 
 
Stade 1 
 
Les joints de mortier sont attaqués 
chimiquement, notamment par l'H2S. 
On aperçoit visiblement une perte du 
ciment entre les briques de la voûte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stade 2 
 
Le mortier a disparu, les briques 
restent encore en place, mais il y a 
déformation de la voûte. 
 
 
 
 
 
 
Stade 3 
 
Les briques tombent formant des 
obstacles à l'écoulement des eaux. 
 
Une perte de résistance de l'égout à la 
compression apparaît.  
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3.5. Pathologies d’étanchéïté 
 
3.5.1 Détérioration du radier  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Stade 1 
 
 
La détérioration du mortier permet une 
infiltration 
 
 
 
 
 
 
 
Stade 2 
 
L'infiltration provoque l'apparition 
d'une cavité par perte de matériaux de 
remplissage. 
 
 
 
 
 
Stade 3 
 
La perte du support provoque 
l'affaissement de la partie inférieure 
de l'égout. Il y a perte de la ligne de 
pente, déplacement de briques et des 
déformations dans la cunette. 
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3.5.2. Déboîtement et rupture 
d’éléments préfabriqués de toute 
nature 

 
 
 

 

Stade 1 
Le placement défectueux du joint ou 
un mauvais placement du tuyau lors 
de la pose provoque une infiltration  
ou une exfiltration d'eau.

 
 

 
 

 
 
 
 

Stade 2 
L'infiltration ou l'exfiltration emporte 
avec elle des matériaux de 
remblayage provoquant des cavités 
au droit de la connexion. Sous l'effet 
de la charge, le tuyau se déboîte. Il y 
a perte de la ligne de pente. 

 
 
 

Stade 3 
L'égout est complètement déboîté et 
complètement noyé. La ligne de pente 
a disparu. Sous l'effet des charges et 
de la perte du support, le tuyau se 
fracture. 
 
 

 
 

 

On aperçoit une infiltration  au 
droit du joint entre éléments 
ovoïdes.

 
 
3.5.3.  défauts d’étanchéïté au droit des raccordements 

 
 Ce défaut est cause de nombreux désordres au vu de la négligence constatée 
dans la réalisation de branchements d’infrastructure à l ‘égout. Cette 
négligence provient du caractère souvent accessoire attribué à cette tâche. 
Néanmoins, ces travaux ne sont pas à sous estimer. Non seulement on 
fragilise les parois de l’égoût sur lequel on se raccorde, mais de plus on 
fragilise, si on n’y prend garde, les fondations de celui ci. Enfin, la pénétration 
d’un branchement constitué d’un matériau différent se fait rarement dans les 
règles de l’art (percement à la cloche diamantée, pièce de piquage permettant 
des tassements différentiels et asurant une étanchéïté parfaite…) car le maître 
de l’ouvrage de ce raccordement est tantôt un particulier, tantôt une institution 
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publique, et la compétence de l’entreprise effectuant les travaux est bien 
souvent limitée dans le domaine de l’égouttage. 
Enfin, la mise en oeuvre dans un contexte urbain est bien souvent rendue 
pénible à cause du nombre d’impétrants déjà présents (gaz, télécoms, 
distribution d’eau…), et ceci à une profondeur moindre que le branchement à 
réaliser. 
 
 

 
       

 

 
 
 

 3.6. Pathologies liées à l’écoulement 
 
La fonction hydraulique de l’égoût est de plus en plus surveillée et modélisée 
afin de répondre à une urbanisation en expansion dont résulte la multiplication 
de surfaces imperméables envoyant à l’égout des volumes d’eau de 
précipitation importants. La plupart des égouts du début du vingtième siècle, 
surdimensionnés pour permettre un entretien par des ouvriers qualifiés, et donc 
les rendre visitables, sont parfois insuffisants pour évacuer les eaux de 
précipitation dans les grandes agglomérations. Un empèchement de 
l’écoulement peut donc s’avérer critique dans certains cas. 
 

 
 

Raccordement non 
étanche provoquant un 
ravinement aux environs 
immédiats de la paroi de 
l’égout. 

Conséquence à long 
terme d’une mauvaise 
réalisation de 
branchement 
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Infiltration de racines par des 
joints défectueux 

 
 
 
 

 

 
 
emploi innaproprié des 
branchements (concrétion de 
graisses)

     

  
 

Lorsque la pente de l'égout est trop faible, ou lorsqu'il se présente une contre 
pente, ou des amoncellements de briques, les matières véhiculées par les 
eaux sédimentent. Il se produit alors un dépôt de matières qui, suivant leur 
nature, peut entrer en putréfaction. Il peut y avoir présence de gaz H2S et ou 
du méthane.  

 
 

Obstacle dûs à la pose de 
tirants retenant des 
palplanches d’un chantier 
proche. 


