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Des branchements et des collecteurs endommagés représentent un danger potentiel pour l’environnement, en 
particulier pour l’eau souterraine et le sol. Pour la réhabilitation des dommages, des expériences variées sont dis-
ponibles concernant l’utilisation d’un procédé de rénovation consistant en un chemisage avec des chemises dur-
cies sur place. La partie 3 de la fi che technique DWA-M 144 indique des clauses techniques contractuelles complé-
mentaires (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen – ZTV) harmonisées et standardisées pour ce procédé. 

Les ZTV pour le chemisage durci sur place traitent de la rénovation des branchements et des collecteurs à 
l’extérieur des bâtiments, utilisés comme canalisations à écoulement libre. Elles sont alignées sur les règle-
mentations allemandes sur les procédures d’adjudication de travaux publics, partie C: Clauses techniques
générales pour l’exécution des travaux de bâtiment (ATV) et notamment les normes

• ATV DIN 18299 «Règlement général concernant les travaux de construction de tous types» et

• ATV DIN 18326 «Travaux de rénovation aux canaux de drainage»

font partie intégrante du contrat de construction. 

 

La VSB (Verband zertifi zierter Sanierungs-Berater für Entwässerungssysteme e. V. - association allemande 
des consultants certifi és en réhabilitation des systèmes de drainage) et la DWA ont convenu d’une coopéra-
tion visant à perpétuer ensemble et à perfectionner les clauses techniques contractuelles complémentaires 
(ZTV) élaborées par la VSB et éprouvées, et à les publier en accord avec la réglementation DWA en vigueur 
dans la série de fi ches techniques DWA-M 144 «Clauses techniques contractuelles complémentaires (Zusät-
zliche Technische Vertragsbedingungen – ZTV) pour la réhabilitation des systèmes de drainage à l’extérieur 
des bâtiments». Dans les panels d’experts de la DWA, les représentants de la VSB contribuent  à ce que les 
avantages reconnus sur le marché des recommandations VSB continuent également à exister au sein de la 
réglementation DWA.

De nets avantages ressortent de l’intégration de ces recommandations VSB à la réglementation DWA aussi 
bien pour le gestionnaire de réseau que pour le planifi cateur et l’entreprise de rénovation : les lacunes encore 
existantes dans la règlementation DWA sont largement comblées, ce qui accroît considérablement la sécurité 
future du contrat de construction.
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Avant-propos  
Des branchements et des collecteurs endommagés représentent un danger potentiel pour l’environnement, en particulier 
pour l’eau souterraine et le sol. Pour la réhabilitation des dommages par rénovation, des expériences variées sont dispo-
nibles concernant l’utilisation de procédés de chemisage avec des chemises durcies sur place. 

Cette partie 3 de la fiche technique DWA-M 144 offre pour ce processus de rénovation de collecteur des clauses tech-
niques contractuelles complémentaires harmonisées et standardisées. Dans ce qui suit, les termes employés sont con-
formes à la norme DIN EN 752 « Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments ». 

Généralités 

Par le passé, la VSB (Verband zertifizierter Sanierungs-Berater für Entwässerungssysteme e. V. – association allemande 
des consultants certifiés en réhabilitation des systèmes d’assainissement) a élaboré des recommandations relatives aux 
processus éprouvés de réhabilitation intérieure de systèmes de drainage sous la forme de clauses techniques contrac-
tuelles complémentaires, et les a remises aux soumissionnaires ou en a recommandé l’utilisation. 

Ces recommandations VSB représentent une base fondamentale pour l’élaboration de la série de fiches techniques DWA-
M 144 « Clauses techniques contractuelles complémentaires (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen – ZTV) pour 
la réhabilitation des systèmes d’assainissement à l’extérieur des bâtiments ». 

La DWA et la VSB ont décidé de coopérer afin de mettre à la disposition des utilisateurs des clauses techniques contrac-
tuelles complémentaires (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen – ZTV) unifiées. Un groupe de travail commun a 
donc pour mission de s’assurer de la publication par la DWA des contenus éprouvés et perfectionnés des ZTV conformé-
ment à la réglementation DWA en vigueur dans les fiches techniques correspondantes. 

Avec la parution des fiches techniques DWA correspondantes, la VSB retirera ses propres recommandations (ZTV). 

  

 

Éditions antérieures 

Recommandation VSB n°5 « Chemisage dans les canalisations » 
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Note à l’attention de l’utilisateur 
Cette fiche technique est le résultat d’un travail d’équipe technique/technico-scientifique bénévole réalisé sur la base 
des principes applicables en la matière (statut, règlement intérieur de la DWA et fiche de travail DWA-A 400). Selon 
la jurisprudence, il est présumé de fait que cette fiche est correcte sur le plan du contenu et sur le plan technique. 

Chacun est libre d’appliquer ou non la fiche technique. Toutefois, une obligation d’application peut découler de dis-
positions législatives, réglementaires et administratives, d’un contrat ou d’un autre motif juridique. 

Cette fiche technique constitue une source de connaissance importante (mais pas unique) pour des solutions con-
formes aux règles de l’art. Son application ne dégage personne de la responsabilité concernant ses propres actes ou 
l’application correcte en l’espèce ; ceci s’applique tout particulièrement à la bonne utilisation des marges de ma-
nœuvre énoncées dans la fiche technique. 

1 Domaine d’application 
Les clauses techniques contractuelles complémentaires 
(Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen – ZTV) 
pour le chemisage durci sur place (ci-après nommé 
«chemisage ZTV») traitent de la rénovation des bran-
chements et des collecteurs à l’extérieur des bâtiments 
utilisés comme canalisations à écoulement libre. Elles 
sont alignées sur les règlementations allemandes sur les 
procédures d’adjudication de travaux publics – partie C: 
Clauses techniques générales pour l’exécution des tra-
vaux de bâtiment (ATV) et notamment les normes: 

 ATV DIN 18299 « Règlement général concernant les 
travaux de construction de tous types » et 

 ATV DIN 18326 „Travaux de rénovation de systèmes 
d‘eqouts“ 

font partie intégrante du contrat de construction.  

Le texte non représenté en italique représente les «Clauses 
techniques contractuelles complémentaires» au sens du 
§ 1, numéro 2.4 VOB partie B – DIN 1961, si le chemisage 
ZTV fait partie intégrante du contrat de construction. 

Les paragraphes imprimés en italique dans le texte sont des 
« directives » qui doivent être respectées par le client lors de 
l’élaboration du cahier des charges, mais aussi lors du 
contrôle et de la réception des travaux de construction. 

Toutes les normes applicables pour le processus et la 
réglementation de la DWA sont des parties constitutives 
du contrat, sauf stipulation contraire dans le présent 
document. 

Si le fabricant/l’utilisateur de la chemise proposée sou-
met son utilisation à des exigences allant au-delà de 
celles de ce chemisage ZTV, celles-ci font autorité et 
doivent être prises en compte. 

2 Termes 
Les définitions  

 de la norme DIN EN 752, 

 de la fiche de travail DWA-A 143-31), 

 de la fiche technique ATV-M 127-2 s’appliquent.  

3 Remarques à l’attention 
des adjudicateurs 

Des remarques sur l’élaboration du cahier des charges et 
l’établissement de l’appel d’offres sont exposées dans la 
fiche technique DWA-M 144-1. 

4 Matériaux 
Si les exigences énoncées ci-après impliquent d’autres con-
trôles, il convient de déterminer ceux-ci dans le cahier des 
charges. 

4.1 Exigences concernant  
les matériaux 

4.1.1 Systèmes de résine 
Les systèmes de résine cités dans la fiche de travail DWA-
A 143-3 doivent être employés (voir tableau 1). Il 
convient de prévoir à cet effet un justificatif d’aptitude 

                                                 
1) Au moment du tirage de la fiche technique DWA-M 144-3, 

la fiche de travail DWA-A 143-3 est à l’état de projet. La 
dernière version de la fiche de travail DWA-A 143-3 
s’applique (y compris toutes les modifications). 


