
Comparaison des procédures de réhabilitation : 
Chemisage Complet vs. manChette de réparation
Réhabilitation complète sans tranchée par rapport à la réparation sélective des dommages

La méthode de gainage de tuyau est une solution de réhabi-
litation sans tranchée, où le besoin de déterrer ou de décou-
vrir les tuyaux d’évacuation gravitaire défectueux peut être 
évité. Pendant la réhabilitation, une gaine flexible est enduite 
de résine puis inséré dans le tuyau défectueux au moyen 
d‘une pression d‘air ou d‘eau. Ainsi, le tuyau est entièrement 
doublé, un nouveau tuyau composite est créé dans l‘ancien 
tuyau.

La méthode de manchette de réparation est une procédure 
de réparation dans laquelle les dommages sélectifs sont 
réparés. Dans cette procédure, seuls les dommages vi-
sibles clairement définis sur une longueur limitée à l‘aide de 
systèmes dits packer sont réparés.

Plus d’informations à www.brawosystems.com

Réhabilitation avec un chemisage complet une manchette de réparation

Résultat

·  Les tuyaux sont de nouveau 
étanches sur toute la longueur 
de la réhabilitation

·  Un nouveau tuyau complet est 
réalisé dans l’ancien

·  La zones endommagées sont 
partiellement étanchées

Avantages

+  Réhabilitation sans tranchée
+  Renouvellement de l‘ensemble 

du tuyau
+  Temps minime requis
+  Utilisable pour tous les matériaux 

de tuyauterie
+  Nouveau tuyau entièrement 

dans l’ancien

+   Comparativement peu couteux
+  Petit budget nécessaire
+  Réparation possible sans tranchée

Désavantages

–  Les dommages trop important ne 
peuvent pas être réparés

–  Les cavités restent dans le sol

–  Seule amélioration des zones courtes 
endommagées

–  Tous les dommages ne peuvent pas 
être réparés

–  Les cavités restent dans le sol
–  Pas de réhabilitation du tuyau complet
–  Même les tuyaux optiquement parfaits 

peuvent rester non étanches dans les 
zones où la réhabilitation du revêtement 
court n‘est pas prise en compte

Durée de vie Environ 50 années 2 à 15 années maximum

Les avantages et les inconvénients des différentes méthodes de réhabilitation :

Le secteur public informe - Recevez plusieurs offres!
Le ministère de la Protection du climat, de l‘Environnement, de l‘Agriculture, de la Nature et de la Protection des consom-
mateurs NRW recommande avant toute décision de réhabilitation, une consultation gratuite et indépendante avec votre 
entreprise municipale de traitement des eaux usées. Vous y recevrez des informations sur les mesures de réhabilitation 
déjà prévues dans la zone publique, que vous pourriez coordonner avec vos mesures si nécessaire. En cas de réhabilitation 
nécessaire, vous devez obtenir plusieurs offres comparatives afin de faciliter la détection des offres douteuses. Il est égale-
ment conseillé de comparer différentes méthodes de réhabilitation en termes de coûts et de durée de vie.
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1  Ministère de la protection du climat, de l‘environnement, de l‘agriculture, de la nature et de la protection des consommateurs de l‘État de 
Rhénanie du Nord-Westphalie: document Réhabilitation_2015


