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L’analyse des risques des conditions de montage et leur maîtrise 
sont de la responsabilité de l’entreprise qui en a la charge (en 
particulier l’utilisation d’équipements de protection individuelle).

1   PRÉPARATION DE L'ESSAI
Recommandations
Il est recommandé de ne pas dépasser 2000 mètres.

La longueur du tronçon à tester dépend de la configuration du 
tracé et des données du CCTP.

En fonction du type de chantier, il est préférable d’effectuer la mise en pression 
de la canalisation en laissant les joints découverts pour contrôler l’étanchéité.

Évaluer les efforts hydrauliques 
Développés sur les extrémités de la conduite et mettre en place un système de 
butées correctement dimensionnées. 

F poussées = P épreuve x f (1 bar)

Exemple :     DN = 150        P épreuve = 10 bar           F poussée 227 daN

DN
f(1bar)

DN
f(1bar)

DN
f(1bar)

DN
f(1bar)

daN daN daN daN

60 47 250 590 600 3167 1200 12370
80 75 300 835 700 4278 1400 16787
100 109 350 1122 800 5568 1500 19236
125 163 400 1445 900 7014 1600 21851
150 227 450 1809 1000 8626 1800 27612
200 387 500 2223 1100 10405 2000 34045
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Évaluer le volume d’eau 
Calcul du volume d’eau en m3

π x (DN/2000)2 x longueur du réseau

Exemple : DN 800 sur 1850 mètres

                3.1415 x (800/2000)2 x 1850 = 929.78 m3

Obturer les extrémités du tronçon concerné avec des plaques pleines 
équipées de robinets, pour le remplissage et l’évacuation d’air.

Extrémité basse

Extrémité haute

Purge
d’air

Pompe 
d’épreuve
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1 - Pompe d'épreuve
2 - Manomètre
3 - Raccordement de la pompe
4 - Purge d'air

5 - Pièce extrémité basse
6 - Pièce extrémité haute
7 - Système de butée
8 - Cavalier de terre
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La mise en pression exerce une compression sur les butées provisoires d’essai. 
Le cas échéant, prévoir des vérins à vis pour compenser l’éventuel tassement.

Reprendre les efforts sur des madriers encastrés transversalement dans la 
tranchée ou sur un rideau de palplanches (prévoir aussi des butées latérales).

Éviter une prise d’appui sur l’extrémité de la conduite déjà posée et ayant subi 
l’épreuve hydraulique.

2   MISE EN EAU, PRÉPARATION DU TEST
Remplir progressivement la conduite par le point bas.

Monter en pression maxi et laisser 24 heures selon EN 805 avant de faire le 
test, pour obtenir un équilibre de la conduite (réhydratation du revêtement 
intérieur ciment des tuyaux).

Contrôle du remplissage
L’air dans la conduite doit être complètement éliminé.

Vérifier que les ventouses fonctionnent correctement.

Ouvrir les vannes de vidange pour vérifier l’arrivée d’eau.

3   TEST DE PRESSION
La canalisation étant totalement remplie, monter lentement en pression 
jusqu’au niveau de pression d’épreuve prévue.

Surveiller en permanence les butées.

Appliquer les critères de contrôle définis. 

La pression d’essai ne doit pas diminuer de plus de 0,2 bar lorsqu’elle est 
maintenue 1 heure selon norme EN805.

Vidanger la canalisation, enlever les équipements d’essais, connecter le 
tronçon.

Rincer correctement pour éliminer les corps étrangers éventuellement piégés 
au moment de la pose.

Désinfecter avant la mise en service.

Butée
Vérins à vis

F poussée


