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Prévenir, sécuriser, réhabiliter : des solutions techniques 
qui s’intègrent dans toute démarche de développement 
durable

D’esprit précurseur et novateur, TELEREP FRANCE met 
son professionnalisme au service de l’assainissement 
depuis 1981.

« NOTRE PÉRENNITÉ, C’EST VOTRE ASSURANCE. »

TELEREP FRANCE
RÉHABILITER VOS RÉSEAUX 
EN TOUTE CONFIANCE
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Procédé Damby
Une technique destinée aux ouvrages visitables.

La réhabilitation consiste à rétablir un ouvrage dégradé dans ses fonctions d’origine ou, dans 
certains cas, à améliorer un ouvrage pour une durée déterminée, en adéquation avec son 
environnement physique, l’évolution des besoins et les conditions normales d’usage. Elle peut 
avoir des objectifs multiples concernant la structure, l’étanchéité, l’écoulement, la corrosion et 
l’abrasion.

Selon la défi nition de l’ASTEE
(Association Scientifi que et Technique pour l'Eau et l'Environnement)

Filiale du groupe Veolia Environnement, TELEREP FRANCE est l’entreprise de référence dans le domaine 
de la réhabilitation des réseaux d’assainissement. Les techniques éprouvées et le professionnalisme des 
équipes vous permettent, en toute confiance, de faire le choix des technologies TELEREP FRANCE dans 
le cadre de vos démarches de développement durable.

Réhabilitation sans tranchée :
la “médecine douce” des réseaux

LES DOMAINES D’INTERVENTIONS
■■ Réseaux non visitables (ø 80 à 900 mm).

■■ Réseaux visitables et/ou semi-visitables (ø 900 à 2 000 mm).

■■  Réseaux d’eaux usées, d’eau potable et d’eaux industrielles 
(ø 80 à 900 mm).

LES AVANTAGES INTERNES
■■  Restauration de l’étanchéité et de la résistance mécanique 
d’origine.

■■ Amélioration de l’hydraulicité.

■■  Matériaux composites plus résistants à l’abrasion, à la corrosion 
et aux agressions chimiques.

LES AVANTAGES EXTERNES
■■ Éco-système préservé.

■■ Protection de l’environnement.

■■ Diminution des coûts liés aux traitements des eaux usées.

■■ Rapidité d’intervention.

■■ Absence de tranchée.

■■ Réduction des nuisances.

■■ Pas de détérioration de voiries.

■■ Coût social réduit.

■■ Peu de démarches administratives.
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DES ÉQUIPES HAUTEMENT QUALIFIÉES
La mise en œuvre des différentes techniques de 
réhabilitation des réseaux nécessite un haut niveau 
de formation des opérateurs. TELEREP FRANCE 
assure, en interne, une formation continue de ses 
équipes aux nouvelles techniques de réhabilitation.

Ces formations intègrent également des procédures 
spécifiques visant à limiter l'impact environnemental 
des chantiers (limitation des nuisances sonores, 
sécurité, information des riverains, etc.).

UN DIAGNOSTIC FIABLE GRÂCE 
AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES
TELEREP FRANCE assure les études diagnostiques 
par l’analyse des rapports d’inspections visuelles 
des réseaux, des conduites principales et des 
branchements.

L’étude diagnostique des réseaux permet 
de repérer les anomalies, d’analyser leur nature, 
de les quantifier et de préconiser les techniques 
les plus appropriées.

Les données recueillies sont transmises sur support 
numérique.

RÉUSSIR VOS PROJETS 
Notre objectif est de garantir le choix de la technique la plus 
appropriée et d’optimiser la réussite d'un projet de réhabilitation.

TELEREP FRANCE propose et met à la disposition de ses clients :

■■  une prestation d'assistance personnalisée mise en œuvre 
par notre bureau d'études,

■■ des visites sur chantiers avec présentation des processus,

■■  des procédures de contrôle assurant une traçabilité complète 
des différentes phases d'une opération de réhabilitation.

NOS PRINCIPAUX ATOUTS
■■  Ils nous permettent de travailler dans un réel climat de confiance 
avec nos clients :

■■ appartenance au groupe VEOLIA ENVIRONNEMENT,

■■ certification ISO 9001 version 2008 par BVQI,

■■ certification MASE

■■ présence nationale,

■■ savoir-faire depuis plus de 30 ans,

■■ compétences techniques et expérience de professionnels,

■■ fiabilité et diversité de nos processus,

■■ innovation et développement de nouvelles techniques,

■■ veille réglementaire permanente,

■■ garantie décennale,

■■ traçabilité de nos interventions,

■■ attestations d’assurances groupe,

■■ respect du cahier des charges,

■■ qualification “canalisateurs de France”.

Descriptif en ligne sur www.telerep.fr

Support numérique 

de présentation des différents procédés.
Descriptif en ligne sur www.telerep.fr

Support numérique 

MIEUX COMPRENDRE 

NOS TECHNIQUESMIEUX COMPRENDRE 

Les solutions
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ANOMALIES RÉPÉTITIVES
SUR UN MÊME TRONÇON

corrosion totale ou partielle n n n n n n n n

abrasion n n n n n n n n

multiples fissures circulaires et/ou longitudinales n n n n n n n n

casses n n n n n n n

nombreux tuyaux décalés n n n n n n

pénétrations de racines n n n n n n n

ovalisation n n n n n n

début d’affaissement n n n n n n n

infiltrations et exfiltrations n n n n n n n

branchement mal raccordé n n

DÉFAUTS PONCTUELS ET
NON RÉPÉTITIFS SUR UN MÊME TRONÇON

tuyaux décalés n n n

perforations n n n n

casses ponctuelles n

fissures circulaires n n

fissures longitudinales < 30 cm n

joint sorti n n n n

infiltrations et exfiltrations n n

concrétions n

excroissances de mortier, laitance de mortier n

branchements pénétrants n n

branchement mal raccordé n n

ANOMALIES RÉPÉTITIVES
SUR UN MÊME TRONÇON

corrosion totale ou partielle n n n n n

abrasion n n n n n

multiples fissures circulaires et/ou longitudinales n n n n n

casses n n n n n

nombreux tuyaux décalés n n n n n

pénétrations de racines n n n n n

ovalisation n n n n n

début d’affaissement n n n n n

infiltrations et exfiltrations n n n n n

branchements pénétrants n

DÉFAUTS PONCTUELS ET 
NON RÉPÉTITIFS SUR UN MÊME TRONÇON

tuyaux décalés n

perforations n

casses ponctuelles n

fissures circulaires n

fissures longitudinales < 3 m n

joint sorti n

infiltrations et exfiltrations n

concrétions n

excroissances de mortier, laitance de mortier n

branchements pénétrants n

branchement mal raccordé n

ERYX EAUNIXANJOU EAU 
POTABLE

UVYXTELEREP FRANCE propose  une large gamme de techniques 
de réhabilitation sans tranchée, finement adaptées aux 
multiples cas d'incidents rencontrés dans les réseaux.

À chaque problème, une solution
N

O
N

 V
IS

IT
A

B
LE

S
 (

Ø
 <

 À
 8

00
 M

M
)

O
U

V
R

A
G

E
S

 V
IS

IT
A

B
LE

S
 E

T 
S

E
M

I-
V

IS
IT

A
B

LE
S

RÉNOVATI ON CONTINUE



7

Les solutions

ANOMALIES RÉPÉTITIVES
SUR UN MÊME TRONÇON

corrosion totale ou partielle n n n n n n n n

abrasion n n n n n n n n

multiples fissures circulaires et/ou longitudinales n n n n n n n n

casses n n n n n n n

nombreux tuyaux décalés n n n n n n

pénétrations de racines n n n n n n n

ovalisation n n n n n n

début d’affaissement n n n n n n n

infiltrations et exfiltrations n n n n n n n

branchement mal raccordé n n

DÉFAUTS PONCTUELS ET
NON RÉPÉTITIFS SUR UN MÊME TRONÇON

tuyaux décalés n n n

perforations n n n n

casses ponctuelles n

fissures circulaires n n

fissures longitudinales < 30 cm n

joint sorti n n n n

infiltrations et exfiltrations n n

concrétions n

excroissances de mortier, laitance de mortier n

branchements pénétrants n n

branchement mal raccordé n n

ANOMALIES RÉPÉTITIVES
SUR UN MÊME TRONÇON

corrosion totale ou partielle n n n n n

abrasion n n n n n

multiples fissures circulaires et/ou longitudinales n n n n n

casses n n n n n

nombreux tuyaux décalés n n n n n

pénétrations de racines n n n n n

ovalisation n n n n n

début d’affaissement n n n n n

infiltrations et exfiltrations n n n n n

branchements pénétrants n

DÉFAUTS PONCTUELS ET 
NON RÉPÉTITIFS SUR UN MÊME TRONÇON

tuyaux décalés n

perforations n

casses ponctuelles n

fissures circulaires n

fissures longitudinales < 3 m n

joint sorti n

infiltrations et exfiltrations n

concrétions n

excroissances de mortier, laitance de mortier n

branchements pénétrants n

branchement mal raccordé n

DAMBY ROTALOC 
RIBLINE 

EAU 
POTABLE

UVYX INJECTION 
D’ÉTANCHEMENT

CHEMISAGE 
PARTIEL

SELLES DE 
BRANCHEMENT

ÉQUIPES 
D’ÉTANCHEMENT

ROBOT
DE FRAISAGE

ROBOT
MULTIFONC-

TIONS

RÉPARATION PONCTUELLE

BRANCHEMENTS
COLONNES

IMMOBILIER

RÉNOVATI ON CONTINUE
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RÉHABILITATION DES OUVRAGES NON VISITABLES
■■ unité de chemisage par procédé « EAUNIX »,

■■ unités de chemisage par procédé « ERYX »,

■■ unités de chemisage par procédé « ANJOU »,

■■ unité de chemisage par procédé Uvyx avec polymérisation UV

■■ unités de chemisage branchements d’immobilier,

■■ robots de fraisage,

■■ robots multifonctions « KATE »,

■■ robot multifonctions « PRIMO »,

■■ robot multifonctions « ROBOCANA »,

■■ robots multifonctions « PROKASRO »,

■■ unités d’injection,

■■ caméra ATEX,

■■ équipements d’inspection visuelle couleur,

■■ équipements de chemisage partiel (manchette),

■■ unités d’étanchement d’ouvrages visitables,

■■  matériels d’inspection visuelle couleur avec caméra satellite 
spécialement conçue pour inspecter les branchements depuis 
un collecteur non visitable,

■■ hydrocureuses.

RÉHABILITATION DES OUVRAGES VISITABLES
■■ unité de chemisage par procédé « EAUNIX »,
■■ unités de chemisage par procédé « ERYX »,
■■ équipes de chemisage par procédé « DAMBY ».

TELEREP FRANCE possède une grande diversité d’équipements et de techniques qui lui permettent 
d’apporter les solutions les mieux adaptées aux besoins de ses clients.

Un plateau technique 
performant



Ces techniques consistent en la construction depuis un regard existant 
d’un tuyau neuf sans joint, étanche et structurant si besoin, à l’intérieur 
de la conduite existante qui sert de coff rage perdu. Ces techniques 
permettent la mise en conformité des canalisations.

RÉNOVATION 
CONTINUE
OPTIMISER LA GESTION DE VOS RÉSEAUX

9

DOMAINES 
D’INTERVENTION
■■  Assainissement/eaux 
industrielles/eau potable.

DOMAINES 
D’APPLICATION
■■  Ouvrages non visitables et 
visitables (Ø 80 au 
Ø 2 000 mm).

ANOMALIES TRAITÉES
La rénovation continue est utilisée 
pour corriger des anomalies 
répétitives sur un même tronçon 
de type :

■■ corrosion,

■■ abrasion,

■■  défauts de structure (fissures, 
casses, perforations, etc.),

■■ infiltrations, exfiltrations,

■■  pénétrations de racines, joints 
sortis, excroissances de mortier, 
etc.

CONTRÔLE
■■  Inspection visuelle de l’ouvrage 
avant et après travaux.

TRAÇABILITÉ
■■  Fourniture d’un rapport et de 
l’enregistrement vidéo avant 
et après travaux sur support 
numérique.
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Type ERYX

Revêtement interne PU-PE-PP

Chemise support Feutre polyester

Spécifications standard des chemises

Caractéristiques produits finis

Type

Contrainte caractéristique garantie > 50 Mpa

Module d’élasticité instantanée > 3 000 Mpa

Caractéristiques des résines

Type Epoxy

DPU à 20 °C > 6 h

Durcissement à 70 °C < 1,5 h

CONFIGURATION
■■  Chemisage continu pour  
des conduites de Ø 150  
à Ø 1 200 mm.

■■  Jusqu’à 180 ml selon les diamètres 
en assainissement et 600 ml  
en eau potable.

■■  Réversion à l’air de la chemise – 
résine époxy.

■■  Chemise pré-fabriquée sous vide 
en atelier ou in situ.

MODE OPÉRATOIRE
(voir schéma du processus en bas  

de page)

■■  La chemise est mise en place par 
réversion à l’air comprimé depuis 
un caisson étanche.

■■  La polymérisation est accélérée  
par une circulation d’air chaud.

■■  En fin d’opération, la remise 
en service des branchements 
s’effectue grâce à un robot placé 
sous contrôle vidéo.

L’intervention consigne la conduite 
environ 4 heures.

INDICATEUR
Les calculs de résistance  
des chemises mises en place 
sont effectués conformément 
aux recommandations pour 
la réhabilitation des réseaux 
d’assainissement du fascicule 70  
pour l’assainissement (ASTEE).

Un procédé mondial,  
une qualité de chemise incomparable

CHEMISAGE THERMODURCISSABLE

Réversion à l’air-Eryx
Résine époxy - chemisage réversé à l’air



11

Type EAUNIX

Diamètre 200 à 2 200 mm

Revêtement interne PU-PE-PP

Chemise support Feutre Polyester

Spécifications standard des chemises

Caractéristiques produits finis Eaunix

Contrainte caractéristique garantie > 30 Mpa

Module d’élasticité instantanée > 2 400 Mpa

Caractéristiques des résines

Type Epoxy Polyester

DPU à 20 °C > 6 h –

Durcissement à 70 °C < 1,5 h > 3 h

Module d’élasticité 
instantanée

> 3 000 Mpa > 2 500 Mpa

CONFIGURATION
■■  Chemisage continu pour des conduites  
de Ø 200 à Ø 2 200 mm.

■■ Jusqu’à 500 ml selon la section.

■■ Chemise préfabriquée sous vide en usine.

MODE OPÉRATOIRE (voir schéma du processus en bas de page)

■■ La chemise est mise en place par réversion à l’eau.

■■  La polymérisation est obtenue par une circulation d’eau 
chaude.

■■  En fin d’opération, la remise en service des branchements 
s’effectue grâce à un robot placé sous contrôle vidéo.

Consignation de la conduite entre 4 et 48 heures.

Un procédé adapté à des ouvrages  
de longueurs et de sections importantes

Réversion à l’eau-Eaunix
Résine polyester ou époxy  
Chemisage réversé à l’eau

CHEMISAGE THERMODURCISSABLE

Rénovation continue
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Traction Anjou
Résine époxy - chemisage tracté

Type Anjou

Revêtement interne PU-PP

Chemise support Feutre polyester

Spécifications standard des chemises

Contrainte caractéristique garantie > 50 Mpa

Module d’élasticité instantanée > 3 000 Mpa

Diamètre 150 à 600

Caractéristiques produits finis Anjou

Caractéristiques des résines

Type Époxy

DPU à 20 °C > 6 h

Durcissement à 70 °C < 1,5 h

CONFIGURATION
■■  Chemisage continu pour des conduites  
de Ø 150 à Ø 600 mm.

■■ De 70 ml à 150 ml selon les diamètres.

■■  Chemise pré-fabriquée sous vide en atelier  
ou in situ.

MODE OPÉRATOIRE  
(voir schéma du processus en bas de page)

■■  La chemise est introduite dans un regard et tirée à 
l’aide d’un treuil sur toute la longueur à réhabiliter. 
Elle est ensuite gonflée à l’air comprimé.

■■  La polymérisation est accélérée par une circulation 
d’air chaud.

■■  En fin d’opération, la remise en service des 
branchements s’effectue grâce à un robot placé  
sous contrôle vidéo.

L’intervention consigne la conduite environ 4 heures.

Très faible sollicitation de la conduite support, 
accès difficile au droit des regards

CHEMISAGE THERMODURCISSABLE
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CONFIGURATION
■■  Chemisage continu pour des conduites de Ø 150  
à Ø 1000 mm.

■■ Longueur traitée jusqu’à 150 ml

■■  Chemise fibre de verre tractée et polymérisée  
avec un train de lampes U.V.

MODE OPÉRATOIRE
■■  La chemise est mise en place par traction et gonflée  
à l’air comprimé.

■■  La polymérisation est obtenue par une circulation  
du train de lumière U.V.

■■  En fin d’opération, la remise en service des branchements 
s’effectue grâce à un robot placé sous contrôle vidéo.

L’intervention consigne la conduite environ 4 heures.

INDICATEUR
Les calculs de résistance des chemises mises en place  
sont effectués conformément aux recommandations  
pour la réhabilitation des réseaux d’assainissement  
du fascicule 70 pour l’assainissement (ASTEE).

Un temps d’immobilisation
des conduites réduit au maximum

Caractéristiques des produits

Résine Polyester

Fibre de verre Tissée et non tissée

Caractéristiques des produits finis

Type 2 1

Contrainte caractéristique garantie > 250 Mpa > 250 Mpa

Module d’élasticité instantanée > 11 000 Mpa > 7 000 Mpa

Spécifications standard des chemises

Type

Chemise Fibre de verre imprégnée de 
résine polyester insaturé

Épaisseur 3 à 8 mm 3 à 4 mm

Traction Uvyx
Résine polyester polymérisée aux U.V.

CHEMISAGE PHOTODURCISSABLE

Rénovation continue
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Type Étanchéité Pression

Revêtement interne Polyéthylène 1 mm Polyéthylène 1 mm

Chemise support Tissé polyester circulaire Feutre polyester 
renforcé fibre de verre

Pression d’éclatement > 40 bars > 40 bars

Spécifications standard des chemises

Caractéristiques produits finis

Étanchéité Pression

Contrainte caractéristique garantie > 50 Mpa > 50 Mpa

Module d’élasticité instantanée > 2 500 Mpa > 3 200 Mpa

Caractéristiques des résines

Type Epoxy

DPU à 20 °C > 6 h

Durcissement à 70 °C < 1,5 h

CONFIGURATION
■■  Chemisage continu pour des 
conduites de Ø 150 à Ø 1 000 mm.

■■  Jusqu’à 600 ml en étanchéité simple 
et 350 ml en chemisage pression.

■■  Réversion à l’air ou à l’eau  
de la chemise - résine époxy.

MODE OPÉRATOIRE
■■   La chemise est mise en place par 
réversion à l’air comprimé ou à l’eau.

■■  La polymérisation est accélérée par 
une circulation d’air chaud ou d’eau 
chaude.

■■  En fin d’opération, aux extrémités, 
une bague est posée et collée  
pour éviter des décollements  
lors des phénomènes de dépressions 
du réseau.

L’intervention consigne la conduite 
de 6 à 15 heures, hors raccordement 
des fontaineries.

Un procédé mondial, une qualité de chemise 
incomparable

Réseaux d’eaux brutes  
et potables

Réhabilitation de réseaux eau potable

RÉSEAUX D’EAUX BRUTES ET POTABLES

Rénovation continue
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Ces techniques de réhabilitation permettent de corriger 
des anomalies ponctuelles et d’allonger la durée de vie 
des réseaux non visitables de DN150 à DN800.

Il s’agit de réparations par l’intérieur eff ectuées par 
des équipements embarqués. L’introduction du matériel 
se fait à partir des regards de visite.

RÉPARATIONS 
PONCTUELLES
RÉHABILITATION DES CANALISATIONS 
SANS TRANCHÉE
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Robots de fraisage
Équipés de différents outils (fraises, 

disques, marteaux piqueurs…)

Absence de fouille, rapidité d’intervention  
et suppression des nuisances.

DOMAINE D’INTERVENTION
Assainissement
Eaux industrielles

■■  Intervention dans les conduites de Ø 150  
à Ø 800 mm.

■■ Ouvrages non visitables.

■■ Forme circulaire.

FONCTION
■■ Hydraulique.

TYPOLOGIE DES ANOMALIES
■■  Élimination par fraisage des désordres empêchant 
un bon écoulement (branchements pénétrants, 
pénétrations de racines, joints sortis, laitance  
de mortier, etc.).

■■  Remise en service des 
branchements par usinage  
de la chemise 
polymérisée.

MODE OPÉRATOIRE
■■  Effectuer un curage soigné de la conduite.

■■ Obturer le réseau si nécessaire.

■■  Un véhicule doté d’un poste de commande  
se positionne au droit d’un regard.

■■  Le robot est mis en place dans la conduite.  
Un opérateur en surface pilote le robot à partir  
de la console de commande.

CONTRÔLE
■■  Travaux réalisés sous contrôle vidéo.

TRAÇABILITÉ
■■  Fourniture d’un rapport et de l’enregistrement 
vidéo avant et après travaux (support numérique).
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Robots à fonctions multiples
KATE et PROKASRO : deux références,
un seul accès de Ø 800 mm nécessaire

DOMAINE D’INTERVENTION
Assainissement
Eaux industrielles

■■  Disposant de plusieurs outils adaptables, 
ces robots apportent une solution à des 
problèmes précis.

■■  Intervention dans les conduites de  
Ø 250 à Ø 800 mm (Ø supérieur possible  
sur demande).

■■ Ouvrages non visitables.

■■ Forme circulaire ou ovoïde.

FONCTIONS
■■ Hydraulique et étanchéité.

TYPOLOGIE DES ANOMALIES
■■  Élimination par fraisage des désordres  
empêchant un bon écoulement 
(branchements pénétrants, pénétrations de 
racines, joints sortis, laitance de mortier, 
etc.).

■■  Étanchement par injection de résine.

■■  Colmatage à la résine époxydique des fissures 
ou des piquages de branchements en retraits 
ou mal raccordés.

MODE OPÉRATOIRE
■■  Effectuer un curage soigné de la conduite.

■■  Obturer le réseau si nécessaire.

■■  Un véhicule équipé d’un poste de commande 
se positionne au droit d’un regard.

■■  Le robot est introduit dans la conduite.  
Un opérateur en surface pilote le robot  
à partir de la console de commande.

CONTRÔLE
■■ Travaux réalisés sous contrôle vidéo.

TRAÇABILITÉ
■■  Fourniture d’un rapport et de 
l’enregistrement vidéo avant et après travaux 
(CD, DVD).

Réparations ponctuelles
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DOMAINE D’INTERVENTION
Assainissement
Eaux industrielles

■■  Ce système est simple et peu contraignant.  
Il permet, sous réserve que le niveau d’eau ne soit 
pas trop important, de procéder à une réparation 
sans interruption des écoulements.

■■  Intervention dans les conduites  
de Ø 150 à Ø 600 mm (ø > possible sur demande).

■■ Ouvrages non visitables.

■■ Forme circulaire.

FONCTIONS
■■ Consolidante/étanchéité.

TYPOLOGIE DES ANOMALIES
■■  Ce procédé est utilisé pour la réparation des 
fissures circulaires, cassures, perforations, joints 
déboîtés, emboîtements insuffisants, épaufrures, 
etc.

TYPE DE RÉSINE
■■ Résine époxydique.

MODE OPÉRATOIRE
(voir schéma du processus en bas de page)

■■ Nettoyage soigné par hydrocurage.

■■  La manchette, en fibre de verre imprégnée 
de résine thermodurcissable, est enroulée sur 
un manchon de caoutchouc placé à l’endroit 
du défaut à traiter, sous contrôle caméra puis 
plaquée à la canalisation sous pression d’air. 
La polymérisation est accélérée par chauffage 
électrique. Une fois la polymérisation terminée,  
le manchon est dégonflé puis préparé  
pour une autre application.

CONTRÔLE
■■ Travaux réalisés sous contrôle vidéo.

TRAÇABILITÉ
■■  Fourniture d’un rapport et de l’enregistrement 
vidéo avant et après travaux (support numérique).

Caractéristiques mécaniques

Charge de rupture 110 MPa

Allongement à la rupture 1.51 %

Résistance à la flexion 190 Mpa

Résistance à la compression 216 MPa

Résistance au cisaillement 98 MPa

Module d’élasticité 8 800 MPa

Chemisage partiel  
polymérisé en place

Maniabilité et facilité  
de mise en œuvre
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DOMAINE D’INTERVENTION
Assainissement - Eaux industrielles

■■   L’étanchéité des canalisations par ce système 
concerne tous les collecteurs présentant des 
défauts ponctuels sans problème de structure.  
Une fois mise en place, la résine forme avec  
le terrain environnant un conglomérat qui étanche 
le pourtour du joint ou du défaut traité.

■■  Intervention dans les conduites de Ø 150  
à Ø 800 mm.

■■ Ouvrages non visitables.

■■ Forme circulaire.

FONCTION
■■ Étanchéité.

TYPOLOGIE DES ANOMALIES
■■  Ce procédé est utilisé pour l’étanchement au droit 
des infiltrations importantes. Cette technique 
permet également un test systématique à l’air  
de tous les joints afin de contrôler leur étanchéité 
individuellement.

MODE OPÉRATOIRE
(voir schéma du processus en bas  
de page)

■■   Effectuer un curage soigné  
de la conduite.

■■ Obturer le réseau si nécessaire.

■■  Positionner le manchon sur le point à traiter 
sous contrôle caméra. Vérifier l’étanchéité  
du joint par gonflage des ballons latéraux, mise  
sous pression à l’air comprimé et injection  
de la résine acrylique ou polyuréthane si nécessaire.

■■  L’injection simultanée des deux composants  
de la résine forme un gel.

CONTRÔLE
■■  Travaux réalisés sous contrôle vidéo.

TRAÇABILITÉ
■■ Fourniture d’un rapport après travaux.

Injection d’étanchement avec manchon
Supprimer les infiltrations ou exfiltrations 
dans les collecteurs non visitables

Réparations ponctuelles
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Selles de branchements
Traitement de la jonction 

branchement/collecteur

DOMAINE D’INTERVENTION
Assainissement

■■  Étanchéité des raccordements de branchements, 
depuis les conduites principales de DN250 
à DN600.

■■ Ouvrages non visitables.

■■ Forme circulaire.

FONCTIONS
■■  Hydraulique/Étanchéité/Consolidante.

TYPOLOGIE DES ANOMALIES
■■  Étanchéité au droit de la jonction branchement/
conduite.

MODE OPÉRATOIRE
Ce système permet la pose de selles de piquage, 
constituées d’un feutre polyester prédimensionné 
imprégné de résine époxy. La selle de piquage 
pénètre d’environ 20 cm à l’intérieur 
du branchement.

CONTRÔLE
■■  Travaux réalisés sous contrôle vidéo.

TRAÇABILITÉ
■■  Fourniture d’un rapport et de l’enregistrement 
vidéo avant et après travaux (support numérique).

Réparations ponctuelles
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RÉHABILITATION DES 
OUVRAGES VISITABLES
DÉPARTEMENT SPÉCIALISÉ DANS LES TECHNIQUES, 
HORS CHEMISAGE, DE RÉHABILITATION DES OUVRAGES 
VISITABLES PAR TUBAGE, PROJECTION D’ENDUITS, 
POSE DE COQUES, ÉTANCHÉITÉ DES REGARDS DE VISITE.

PROCÉDÉ DAMBY 
■■ Ovoïde T190

■■ Ovoïde T130

■■ Ouvrage circulaire (diamètre 1400 mm)

PROCÉDÉ RIBLOC 
■■ Ouvrage circulaire (diamètre 1200 mm)

BÉTON PROJETÉ 
■■ Ovoide T160

■■ Ovoide T180

RÉHABILITATION DE REGARDS
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Profilé PVC DAMBY
Ouvrages visitables du T130 

au T200 : pose manuelle

AVANTAGES
■■  Amélioration des propriétés 
hydrauliques.

■■  Excellente résistance à l’abrasion  
et aux agents chimiques.

■■ Suppression des défauts de profils

■■ Etanchéité de l’ouvrage.

■■  Renforcement de la structure  
de l’ouvrage.

■■ Diminution des coûts d’entretien

■■ Produits non toxique.

■■  Pas de puits d’accès à créer 
(approvisionnement par regards 
existants).

■■  Remise en service des 
branchements à l’avancement.

■■  Faibles nuisances dues à  
l’encombrement au droit des 
regards d’accès.

■■  Possibilité de traiter des ouvrages 
ovoides ou circulaires.

OPTIONS POSSIBLES
■■  Pose d’une main courante  
suivant la hauteur de l’ouvrage  
pour l’amélioration de la sécurité. 
des équipes de maintenance.

■■ Pose d’un antidérapant en radier.

MODE OPÉRATOIRE
(voir schéma du processus en bas  
de page)

Ce procédé concerne la rénovation 
des collecteurs visitables. Il permet 
d’étancher les ouvrages et de 
conforter leurs caractéristiques 
mécaniques.

■■  Le profilé et son joint sont 
introduits depuis les regards 
existants.

■■  Ils sont positionnés et assemblés 
manuellement par des opérateurs.

■■  Un coulis est injecté dans l’espace 
annulaire.

■■  Les branchements et les piquages 
sont traités au fur et à mesure  
de l’avancement.

■■  La faible réduction de section  
due au chemisage est compensée 
par l’amélioration du coefficient  
de rugosité et la suppression  
des défauts de profils.

CONTRÔLE
■■  Travaux réalisés sous contrôle 
vidéo.

TRAÇABILITÉ
■■  Fourniture d’un rapport  
et de l’enregistrement vidéo  
avant et après travaux (CD, DVD).

TUBAGE PAR ENROULEMENT HÉLICOÏDAL AVEC COULIS DAMBY
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Pose profilé au droit du regard

∅ 1400

Phasage type par étapes

Insertion du profilé PVC

Assemblage dans l’ouvrage

Exemple de réalisation Damby

Injection coulis de blocage

Avant
Après

Réhabilitation des ouvrages visitables
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TUBAGE PAR ENROULEMENT HÉLICOÏDAL SANS COULIS ROTALOC-RIBLINE

DOMAINE D’INTERVENTION
Assainissement et eaux industrielles

■■  Chemisage continu pour les ouvrages circulaires  
Ø 800 à Ø 1400.

■■  Ouvrages visitables.

MODE OPÉRATOIRE
Ce procédé concerne la rénovation des collecteurs 
semi visitables et visitables circulaires.

Il permet d’étancher les ouvrages et de conforter leurs 
caractéristiques mécaniques.

1.  Le profilé et son joint sont introduits par les 
regards existants, ils sont positionnés et assemblés 
mécaniquement par une cage d’assemblage pilotée 
de l’extérieur.

2.  La résistance mécanique du profilé permet de 
s’affranchir de l’injection d’un coulis dans l’espace 
annulaire.

3.  Les branchements et les piquages sont traités au fur 
et à mesure de l’avancement.

4.  La remise en service du réseau se fait le soir même.

La faible réduction de section due au chemisage  
est compensée par l’amélioration du coefficient  
de rugosité et la suppression des défauts de profils.

CONTRÔLE
Travaux réalisés sous contrôle vidéo.

TRAÇABILITÉ
Fourniture d’un rapport et de l’enregistrement vidéo 
avant et après travaux DVD

Touret Touret

CaméraFlexible

Groupe 
hydraulique

Poste de commande

ROTALOC® et RIBLINE®

Ouvrages circulaires de Ø 800  
à Ø 3 000 pose mécanisée
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Projection d’enduits

DOMAINE D’INTERVENTION
■■ Assainissement.

■■  Ouvrages semi-visitables et visitables à 
partir des ø 1 000 ou T1000.

FONCTIONS
■■ Rétablir l’hydraulicité des ouvrages.

■■ Réparations ponctuelles.

■■ Rétablir l’étanchéité.

TYPOLOGIE DES ANOMALIES 
TRAITÉES
■■ Maçonnerie.

■■  Reprise intégrale du radier des ouvrages.

■■  Réhabilitation totale par projection 
d’enduits.

■■  Reprise des branchements pénétrants  
et en retraits.

■■ Étanchement

■■  Traitement des infiltrations par injection  
de résine aquaréactive.

DÉCOUPES
■■ Des branchements pénétrants.

■■ Des pénétrations de racines.

■■ Élimination des laitances béton en radier.

CONTRÔLE
■■ Travaux réalisés sous contrôle vidéo.

TRAÇABILITÉ
■■  Fourniture d’un rapport et de 
l’enregistrement vidéo avant et après 
travaux DVD.

Réhabilitation des ouvrages visitables
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DOMAINE D’INTERVENTION
■■ Regards de visite et chambres d’accès.

FONCTIONS
■■ Étanchéité.

■■ Restructuration.

■■ Anticorrosion.

TYPOLOGIE DES ANOMALIES TRAITÉES
■■ Réfection totale des regards.

■■ Imperméabilisation des regards.

■■ Traitement anti H2S.

■■  Réparation des banquettes, cunettes, 
branchements mal raccordés.

■■  Traitement des infiltrations par injection de résine 
aquaréactive.

■■ Maçonnerie.

■■ Reprise intégrale du radier des ouvrages.

■■ Réhabilitation totale par projection d’enduits.

■■  Reprise des branchements pénétrants et en retraits.

■■  Découpes des branchements pénétrants et des 
pénétrations de racines.

■■ Mise à niveau et remplacement de tampons.

TRAÇABILITÉ
Fourniture d’un rapport et de l’enregistrement vidéo 
avant et après travaux DVD.

Avant

Remplacement d’un tampon Mise en conformité  
d’un branchement en chute

Pose d’une échelle en acier

Réhabilitation des regards 
de visite

Après

Réhabilitation des ouvrages visitables
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Le procédé INTEC® concerne les ouvrages non visitables 
de Ø 80 à 300 mm. Il est applicable pour les branchements 
en assainissement et les colonnes d’eaux pluviales dans 
l’immobilier.

INTERVENTIONS
SPÉCIFIQUES
ASSAINISSEMENT ET IMMOBILIER
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Économique, fiable et efficace

Chemisage continu  
des branchements  

dans l’assainissement

1 • À partir d’un accès en surface.
2 • Caméra satellite.
3 • À partir d’un ouvrage visitable.
4 •  Visuel raccordement de la chemise  

sur ouvrage visitable.

1

DOMAINE D’INTERVENTION
Assainissement / Eaux industrielles - Piscine
■■  Chemisage continu des branchements de Ø 80  
à Ø 300 mm.

■■ De 1 ml jusqu’à 30 ml.

■■  Chemisage tracté ou réversé en fonction des accès, 
coudes et anomalies.

■■ Résine époxy.

MODE OPÉRATOIRE
(voir schéma du processus en bas de page)

■■ Inspection visuelle et diagnostic.

■■ Curage de la conduite.

■■ Imprégnation de la chemise.

■■  Introduction de la chemise dans la conduite.

■■  Sous la pression de l’air comprimé, la chemise pénètre 
dans la canalisation en s’appliquant contre les parois, 
la résine époxy assurant la structure et la parfaite 
adhérence entre la chemise et la conduite existante.

■■  Après polymérisation de la résine, les extrémités  
de la chemise sont découpées.

■■  Une inspection visuelle de contrôle et de réception  
est réalisée.

CONTRÔLE
■■ Travaux réalisés sous contrôle vidéo.

TRAÇABILITÉ
■■  Fourniture d’un rapport  
et de l’enregistrement vidéo  
avant et après travaux  
(CD, DVD).

2

4

3
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DOMAINE D’APPLICATION
Colonnes d’eaux pluviale.

■■  Chemisage continu des colonnes de Ø 30 à Ø 300 mm.

■■ Jusqu’à 30 ml.

■■ Chemisage réversé.

■■ Résine époxy.

■■ Ouvrages non visitables.

■■ Forme circulaire ou autres.

AVANTAGE
Ce procédé permet une réparation durable et économique 
des colonnes, sans détérioration du gros œuvre et du second 
œuvre.

PROCÉDÉ
Le procédé INTEC® consiste à chemiser en totalité 
et sans aucun raccord les canalisations de fluides, d’air, 
de pulvérulents…, grâce à l’application sur la paroi d’une 
chemise enduite en feutre de PVC et imprégnée de résine 
époxy.

La grande souplesse de cette chemise permet de passer 
des coudes à 90°.

MODE OPÉRATOIRE
■■ Une inspection visuelle et un diagnostic sont réalisés.

■■  Nettoyage mécanique de la conduite et mise en place 
d’une unité mobile.

■■ Préparation de la chemise (imprégnation à la résine époxy).

■■  La chemise imprégnée est ensuite introduite dans 
la conduite.

■■  Sous la pression de l’air comprimé, la chemise pénètre 
dans la canalisation en s’appliquant contre la paroi, la résine 
époxy assurant la structure et la parfaite adhérence 
entre la chemise et la conduite existante.

■■  Après polymérisation de la résine les extrémités 
de la chemise sont découpées.

■■ Inspection visuelle de contrôle et de réception.

CONTRÔLE
■■ Travaux réalisés sous contrôle vidéo.

TRAÇABILITÉ
■■  Fourniture d’un rapport et de l’enregistrement 
vidéo avant et après travaux (support numérique).

Chemisage continu 
des colonnes EP
Dans l’immobilier

Interventions spécifi ques
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Assainissement
RÉNOVATION CONTINUE PAR CHEMISAGE
CONDUITES PRINCIPALES ET BRANCHEMENTS
■■ Chemisage par réversion à l’air « ERYX » du ø 200 au ø 1 200 jusqu’à 180 ml (*).

■■ Chemisage par réversion à l’eau « EAUNIX » du ø 200 au ø 2 200 jusqu’à 500 ml (*).

■■ Chemisage par traction « ANJOU » du ø 150 au ø 600 de 70 ml à 150 ml (*).

■■ Chemisage par traction de chemises « fibre de verre » du ø 150 au ø 600 de 70 ml à 150 ml (*).

■■  Tubage hélicoïdal continu « ROTALOC® » et « RIBLINE® » du ø 800 au ø 3 000 
en pose mécanisée.

* Analyse au cas par cas en fonction des diamètres, des accès et de la configuration de chantier.

COLONNES EP ET BRANCHEMENTS EN ASSAINISSEMENT
■■ Chemisage par réversion « IN-TEC® » du ø 80 au ø 300.

OUVRAGES VISITABLES
■■ Tubage hélicoïdal continu « DAMBY® » du ø 900 au ø 2 000 et du T130 au T200

■■ Tubage hélicoïdal continu « ROTALOC® » et « RIBLINE® » du ø 400 au ø 3 000 en pose mécanisée.

RÉPARATION PONCTUELLE
■■ Étanchement par injection de résine « procédé PENETRYN CUES » du ø 150 au ø 800.

■■ Robots de fraisage du ø 150 au 800.

■■ Colmatage par robot « KATE » du ø 300 au ø 800.

■■ Pose de selles de branchements par robots du ø 250 au 800.

■■ Chemisage partiel « MANCHETTES » du ø 150 au ø 600.

■■ Injection de résine polyuréthane.

Eau potable
■■ Chemisage étanchéité et structurant du ø 150 au ø 1 000.

Autres techniques
■■ Travaux d’étanchement.

■■ Réfection de regards.

■■ Ragréage.

Nos services
■■ Conseil et expertise.

■■ Analyse technique et économique la plus adaptée par notre BUREAU D’ÉTUDES.

■■ Visites de chantier organisées et personnalisées.

Nos compétences
DANS LE DOMAINE DES CANALISATIONS ENTERRÉES
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TELEREP
Groupe SARP

Une présence 
 nationale

SIÈGE SOCIAL
ZA DU PETIT PARC
78920 ECQUEVILLY
Téléphone : 01 39 29 01 50

Télécopie : 01 39 29 01 51
E-mail : telerep@veolia.com
Site : www.telerep.fr

AGENCE ATLANTIQUE
10 rue Gay Lussac
35170 BRUZ
Téléphone : 02 99 62 88 96
Télécopie : 02 99 62 96 82
E-mail : telerep.atlantique@veolia.com
 

46-48 route de Thionville
BP 622
57146 WOIPPY CEDEX
Téléphone : 03 87 30 03 07
Télécopie : 03 87 30 89 37

AGENCE MÉDITERRANÉE
305 boulevard de Léry
LA MILLONNE
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Téléphone : 04 94 10 58 58
Télécopie : 04 94 10 58 59
E-mail : telerep.med@veolia.com
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