
Réhabilitation de Conduites de 
Refoulement et Réseaux d’assainissement



VOS BÉNÉFICES

n	Entreprise familiale de plus de 80 ans d’expérience
 dans l’industrie de la construction
n	Entreprise de construction expérimentée et fiable 
 avec un taux d’achèvement de 100 pour cent
n	Réduction des coûts pour la rupture et de la 
 restauration des surfaces
n	Perturbations du trafic minimales: pas 
 d’embouteillages et faibles niveaux de pollution
n	Travaux de génie civil minimaux
n	Impact minimal sur les résidents (préservation de
 la qualité de vie)
n	Interruption absente ou seulement légère des
  services d’utilité

Réhabilitation de Conduites de 
Refoulement et Réseaux 
d’assainissement

Yaoundé, Cameroun



Ludwig Pfeiffer est une entreprise familiale allemande, établie en 1933 qui a 
porté sur la nouvelle construction de réseaux d’approvisionnement en eau 
et d’élimination des déchets. Aujourd’hui, en tant que contractant EPC com-
plet, nous opérons dans plus de 30 pays à travers le monde, en adoptant 
les dernières technologies aussi bien pour les travaux à ciel ouvert que les 
travaux sans tranchée.

Nos activités couvrent l‘intégralité du cycle de l’eau, du captage, en passant 
par le transport, le traitement et la distribution jusqu’à la collecte, la dépollu-
tion et l’élimination (y compris l‘émissaire). Nos activités comprennent égale-
ment d’autres types de réseaux tels que le gaz et le chauffage urbain. Nous 
fournissons des solutions clés en main pour la construction, l’extension et 
l’amélioration de nouveaux réseaux, les stations de pompage et les usines 
de traitement d’eau potable complètes. De plus, nous nous spécialisons 
dans la réparation et la réhabilitation des réseaux existants à l’aide de notre 
vaste portefeuille de solutions des technologies sans tranchée.

Indépendamment du type ou de la taille du projet, nous poursuivons une 
approche intelligente en utilisant une technologie durable de pointe. Nos 
clients bénéficient de plus de 80 ans d’expérience et de savoir-faire. Of-
frant toute la gamme des méthodes disponibles, nous pouvons gérer tous 
les projets — du raccordement des ménages individuels à la construction 
d’usines entières, sur tous les continents.

Diverses et flexibles, nos solutions vont toujours tenir compte des exigences 
spécifiques et difficiles de votre projet.

Une source unique.
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La réhabilitation des conduites de refoulement sans 
tranchée comprend un grand nombre de techniques 
pour préserver l’infrastructure souterraine de distribu-
tion et d’évacuation des pipelines. Ceux-ci sont néces-
saires pour réparer les dommages liés à l’âge des pipe-
lines comme les fuites, les fissures, l’usure mécanique, 
la corrosion ou des piqûres qui ont conduit à des dom-
mages.

Les techniques les plus importantes pour la réhabilita-
tion des conduites de refoulement sont:

n	Les Processus de réduction 
n	Les Processus fold-and-form

Pleins feux sur la pression
réhabilitation de canalisations



Dans les procédés de réduction, les revêtements in-
ternes standards PE à diamètre réduit sont tirés dans 
le tuyau hôte. D’autre part, dans les procédés fold-and-
form, soit les revêtements internes HDPE pliés en usine 
sont utilisés ou les tuyaux HDPE standards sont pliés 
sur place. La sélection du procédé est déterminée par 
l’infrastructure respective, les longueurs des tuyaux exis-
tants et de leurs diamètres.

Lors de la remise en état et le renouvellement des 
conduites de refoulement comme le gaz et l’eau, nous 
utilisons toute la gamme des options, des matériaux et 
des méthodes disponibles. Notre objectif est de travail-
ler toujours de manière flexible et efficace. 
Ludwig Pfeiffer s’engage à trouver la solution la plus 
appropriée et rentable parmi les nombreuses options 
disponibles qui répondent le mieux à vos besoins.

Halzhausen, Allemagne



DynTec
Le procédé de réduction

VOS AVANTAGES

n	Rentabilité: utilisation du matériel PE standard
n	Diamètres de DN 65 à DN 1200
n	Rapide: jusqu’à 1000 m à la fois
n	Respect de l’environnement: mis en place mineur 
 du chantier de construction 
n	Économie d’énergie: déformation de tuyau sans 
 apport de chaleur
n	Capacité hydraulique améliorée du nouveau 
 pipeline

Le procédé de réduction DynTec est l’une des tech-
niques disponibles pour renouvellement des conduites 
sans tranchée et est particulièrement adapté pour la ré-
habilitation sans tranchée des canalisations et d’égouts 
de gaz et d’eau. En utilisant la méthode DynTec, le tuyau 
est tiré à travers une filière de réduction qui réduit tem-
porairement son diamètre avant qu’il ne soit inséré 
dans le tuyau hôte.

Berlin, Allemagne

Close-fit parfait



La méthode DynTec permet de réhabiliter les conduites 
avec impact minimal sur le trafic. Cette méthode est 
l’une des techniques de réhabilitation les plus établies 
et efficaces dans le monde entier, ce qui permet l’in-
frastructure pipelinière existante de toute matière à être 
rapidement et facilement renouvelé.

Après le nettoyage du vieux tuyaux, il sera inspecté 
par une caméra CCTV et sera en cours d’étalonnage. 
Avant que le nouveau tuyau soit inséré, le diamètre de 
la gaine PE est réduit par l’intermédiaire d’une filière 
de réduction. Pendant tout le processus, les forces de 

traction sont constamment surveillées. Lorsque la po-
sition finale est atteinte, le treuil est libéré jusqu’à ce 
que le revêtement PE appuie fermement contre la paroi 
intérieure du tuyau hôte.

Un ajustement serré permanent est assuré en retour-
nant le tuyau à son diamètre initial après l’insertion. À 
l’aide de DynTec, un espace annulaire et des procédés 
d’isolation à forte intensité de main-d’œuvre peuvent 
être évitée. DynTec convient à tous les stages de pres-
sion standard. 

Principe du fonctionnement DynTec

Baia Mare, Roumanie



Halzhausen, Allemagne

 Halzhausen, Allemagne

Subline est une méthode de regarnissage de canali-
sation parfaitement adapté pour la réhabilitation per-
manente de très longues distances et de grands dia-
mètres. Cette technique intègre le pliage de la gaine 
dans le processus d’enfilage. Elle fonctionne en utilisant 
un pliage hydraulique et en alimentant la machine sur 
place. 
Le processus subline de pliage est caractérisé par le 
pliage du revêtement interne en une forme en U. La 
machine subline plie le revêtement PE sur place et dimi-
nue ainsi sa section. Le pliage est exécuté dans la zone 
élastique du matériau et le revêtement interne plié est 
ensuite fixé avec des sangles de retenue qui sont en PE. 
Ainsi, des dommages à la paroi extérieure du revête-
ment interne peuvent être évités.

Subline
Pour les longues distances



Dresde, Allemagne

 Halzhausen, Allemagne

VOS AVANTAGES

n	Processus close-fit pour la réhabilitation sans 
 espace annulaire
n	Étapes de pression allant de 26 SDR 26 à 80 SDR 
n	Diamètres allant de DN 150 à DN 1600
n	Capacité hydraulique améliorée du nouveau 
 pipeline



Prague, République Tchèque

Compact Pipe est appliqué pour la réhabilitation sans 
tranchée d’eau potable brisée, eaux usées, du gaz et 
des pipelines industriels en matériaux conventionnels 
tels que la fonte, l’acier, l’argile vitrifiée ou l’amiante-ci-
ment. En raison de ses exigences d’espace restreint, 
cette méthode form-and-fold peut parfaitement être 
utilisée dans les zones du centre-ville. Selon le diamètre, 
jusqu’à 600 m à la fois peuvent être remis en état en 
utilisant la méthode Compact Pipe, connu sous le pro-
cessus close-fit .

LE PROCESSUS  

Après que l’ancien tuyau est nettoyé à haute pression 
ou mécaniquement, il est inspecté avec une caméra 
CCTV. Le nouveau tuyau est fourni plié en usine et en-
roulé à longueur continue sur un tambour en acier. 
Le tuyau en forme de C est placé dans la section de 
réhabilitation. La flexibilité axiale permet une insertion 
directe par l’intermédiaire de points d’accès de petite 
taille. Une fois tirées,  les extrémités sont scellées et une 
unité d’installation volontairement intégrée est activée 
pour fournir de la vapeur et de l’air comprimé. La vapeur 
est injectée dans la conduite pour déclencher ce qu’on 
appelle l’effet de mémoire de la matière plastique ce 
qui permet au tuyau de s’étendre à sa forme en o ori-
ginale.
Par la suite, l’air sous pression est renvoyé pour que le 
tuyau soit ajusté de façon serré avec l’alésage intérieur 
de la canalisation existante. Le résultat est un nouveau 
pipeline autoportant structurellement à l’intérieur du 
vieux tuyau détérioré.

VOS AVANTAGES

n	Coûts et délais minimaux
n	Diamètre des tuyaux de DN 100 à DN 500
n	Qualité et temps prévu de durée de vie des tuyaux  
 réhabilités équivalent à de nouveaux tuyaux
n	Application possible pour les canalisations qui ne  
 sont plus viables
n	Idéal pour la réhabilitation dans les zones urbaines  
 compliquées en raison de l’exigence d’espace  
 restreint

Pour les longues distances et  
exigences d’espace restreint

Compact Pipe

Subic, Philippines



Munich, Allemagne

Il est important pour les méthodes de réhabilitation du 
pipeline de répondre aux défis de la préservation, le 
maintien et la modernisation des canalisations soute-
rraines d’une manière rentable, rapide, sûre et écologi-
que. L’accent est mis sur les méthodes de réhabilitation 
sans tranchée.

Le choix de la méthode de réhabilitation la plus appro-
priée dépend d’un certain nombre de facteurs tech-
niques, commerciaux, écologiques et même sociaux. 
Dans la réhabilitation sans tranchée, une distinction est 
faite entre les différentes technologies de revêtement:

n	Avec un espace annulaire (technologie slipline)
n	Sans espace annulaire (revêtement close-fit)
n	Burstlining (l’éclatement de tuyau)

TECHNIQUE SLIPLINE
 
Le processus de revêtement classique est la technique 

de slipline avec espace annulaire. Cette méthode de 

réhabilitation utilise des tuyaux PE standards déjà sou-

dés pour former des pipelines. Elle est particulièrement 

adaptée pour la réhabilitation de très longues distances. 

Un revêtement PE est réduit de diamètre par rapport à 

la conduite hôte, il est ensuite tiré vers le tuyau hôte par 

un treuil.

L’espace annulaire entre le revêtement PE et le tuyau 

d’hôte est à la fin injecté avec un matériau isolant.

REVÊTEMENT CLOSE-FIT

Les processus de revêtement close-fit sont différenciés 

entre les processus de réduction (DynTec) et les proces-

sus fold-and-form (Compact Pipe et Subline). Les avan-

tages des méthodes sans espace annulaire est qu’il n’y 

a pas d’isolation nécessaire après le regarnissage.

Ce qui est commun à toutes les méthodes de réhabili-

tation des tuyaux (peu importe si avec ou sans espace  

annulaire) est que le diamètre du tuyau hôte est réduit, 

bien que légèrement.

BURSTLINING

L’éclatement  de tuyau — ou burstlining — est unique par 

rapport aux deux méthodes mentionnées ci-dessus. Il 

n’est pas classé comme une méthode de réhabilitation, 

mais plutôt une technique de pose de tuyaux. La vieille 

pipe est détruite, les fragments restants sont pressés 

dans le sol environnant et le nouveau tuyau est introduit 

dans le canal qui a été créé. Les vieux tuyaux en argile 

vitrifiée, béton, fonte, acier ou en ciment-fibre peuvent 

être réhabilités en utilisant cette méthode. L’avantage 

de l’éclatement de tuyau est que le diamètre de l’ancien 

tuyau peut être maintenue ou même élargie.

Hong Kong, République populaire de Chine



Réhabilitation des égoûts
Toutes les dimensions



Maia, Portugal

La réhabilitation des égoûts élimine les dommages, les 
défauts, les dépôts et les obstacles au sein du système 
des eaux usées.

La méthode de réparation ou de réhabilitation à utiliser 
est définie par les dommages identifiés sur le site. Une 
réhabilitation sans tranchée des égouts est la méthode 
préférée — car elle réduit les coûts et le temps et a un 
impact minimal sur l’infrastructure environnante.



Maia, Portugal

VOS AVANTAGES

n	Les délais courts de construction
n	Pas de dégâts au sol
n	Installation via la tête de regard DN 600
n	Excellente hydraulique due à une surface intérieure lisse
n	Réhabilitation aisée des détenteurs et coudes de tuyaux 
n	Revêtement intérieur fait de fibres de verre Advantex 
 résistantes à la corrosion et aux produits chimiques
n	Adaptation optimale pour accueillir les tuyaux en raison 
 de l’élasticité radiale
n	Tuyaux fabriqués pour tous les profils circulaires jusqu’à 
 DN 1280 et pour les profils de forme ovale jusqu’à 
 DN 1000/1500
n	Variété de différentes épaisseurs de paroi selon les 
 besoins par la statique



Luanda, Angola

Pardubice, République Tchèque

Chabarovice, République Tchèque

Le chemisage CIPP est une méthode de réhabilitation 
de tuyau qui utilise un tuyau de tissu de fibre de verre 
transparent comme revêtement intérieur. Les revête-
ments CIPP (en fibre de verre en plastique renforcé) 
peuvent être utilisés pour remettre en état les canali-
sations d’eaux usées avec des dommages tels que des 
pénétrations de racines, des dépôts, des décalages de 
prises, des fissures et des fractures.
Une fois que le tuyau hôte a été nettoyé et inspecté par 
une caméra CCTV, il sera préparé pour la réhabilitation 
par les robots de broyage de lissage. Le tuyau de revê-
tement CIPP plié est tiré vers le tuyau hôte par un treuil. 
L’air comprimé déplie l’hôte du revêtement intérieur et 
est ainsi dilaté contre la paroi intérieure de la conduite 
hôte.
Le durcissement du tuyau dépend sur site respec-
tives, soit en utilisant la lumière UV ou en utilisant 
un mélange air / vapeur. En fonction du niveau des 
contraintes chimiques, les résines de polyester insatu-
rées ou les résines d’ester de vinyle sont utilisées. Le pro-
cessus de durcissement est automatiquement contrôlé 
et constamment documenté.

Chemisage CIPP
Rapides et rentables



VOS AVANTAGES

n	Délais de construction courts
n	Peuvent être exposés à l’eau rapidement
n	Installation via tête de regard DN 600 
n	Faciles à manipuler - même si les bâtiments sont 
 difficiles d’accès
n	Protégés de façon permanente dans l’espace des 
 eaux usées domestiques

 
Protéger en permanence 
les égoûts accessibles 



Toutes les photos sont prises à partir d’un projet de réhabilitation d’un système 
d’égoût combiné à Gera, Allemagne

Le revêtement minéral est une technique pour la réno-
vation des regards d’égoûts, des égoûts et des struc-
tures d’égoûts. Les revêtements de mortier pour sceller, 
reprofiler et couvrir les composants de maçonnerie et 
de béton sont utilisés.

Après un nettoyage intensif à l’aide de grenaillage à 
haute pression, les structures sont scellées avec des sys-
tèmes de minéraux et/ou des résines réactives avant 
que le reprofilage fixant démarre. Le procédé de repro-
filage produit une surface appropriée pour le revête-
ment. Les irrégularités existantes sont compensées. Le 
béton ou la substance en maçonnerie qui est deve-
nu détaché(e) sera remplacé(e). Dans l’étape de revê-
tement suivante, une couche cohésive de mortier est 
appliquée sur la paroi interne des regards d’égoûts, des 
tuyaux et d’autres structures manuellement ou à l’aide 
de moyens mécaniques.

Réhabilitation Manuelle 

Avec revêtement minéral



Dhaka, Bangladesh

Pour chaque tâche
Le processus optimal

La méthode la plus rentable et efficace pour la réhabili-
tation utilise la technologie sans tranchée.

Cette méthode met l’accent sur les coûts du projet, ain-
si que des frais supplémentaires qui doivent être sup-
portés par des tiers, par exemple les perturbations de 
la circulation.

Nous offrons un portefeuille de services complet pour 
la réhabilitation sans tranchée:

n	Chemisage CIPP
n	Égouts accessibles
n	Méthodes assistéese par robot
n	Méthode DynTec
n	Méthode Subline
n	Méthode Compact Pipe
n	Réhabilitation manuel
n	Processus slipline

Systèmes de réhabilitation 
complets à partir d’une 

seule source.

Entrepreneur général pour les 
projets de réhabilitation

1
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Dhaka, Bangladesh Yaoundé, Cameroun

Notre vaste gamme de services a rendu Ludwig Pfeiffer 
l’un des principaux fournisseurs de conduites souter-
raines en Europe. Nous nous occupons pour vous de de 
l’ensemble de votre projet — planification, coordination, 
technologie et construction — que ce soit pour l’eau, le 
gaz, l’énergie, l’approvisionnement en chauffage urbain 
ou l’évacuation des eaux usées. Une large gamme de 
certificats et de licences assurent notre excellence en 
ingénierie et en construction.

La conformité de l’entreprise avec les normes et règle-
ments internationaux est assurée par l’application de nos 
systèmes de qualité dans la gestion de l’environnement 
et de la santé et la sécurité au travail tel que reçus dans:

n	DIN EN ISO 9001:2008

n	DIN EN ISO 14001:2004

n	OHSAS 18001:2007

L’expertise certifiée
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Ludwig Pfeiffer
A votre service à travers le monde.

Dans plus de 30 pays à travers le monde.

Dans plus de 30 pays à travers le monde. Nous construisons des pipelines et 
des systèmes pour l’eau, les eaux usées et l’énergie en utilisant la méthode à ciel 
ouvert, ainsi que les dernières technologies pour l’installation des pipelines sans 
tranchée. Nos services vont des raccordements à usage individuel aux systèmes 
clés en main et comprennent tous les diamètres nominaux de tuyaux, niveaux 
de pression et matériels. Cela nous rend l’un des rares fournisseurs de services 
complets dans notre secteur, à la fois en Europe et dans le monde.

Pour de plus amples renseignements, nous vous prions de nous contacter!

contact@ludwigpfeiffer.com

Des locations su groupe supplémentaires peuvent être consultés 
sur notre site Web ou en scannant le code QR.

www.ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Allemagne
Lilienthalstraße 33
34123 Kassel
Tél  +49 - 561 - 953 470
e-Mail  kassel@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Allemagne 
Groß-Berliner-Damm 73 d
12487 Berlin
Tél  +49 - 30 - 6399 9970
e-Mail   berlin@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  La France
12 avenue Raspail
94250 Gentilly
Tél  +33 - 1 - 4664 9617
e-Mail   paris@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Cameroun
Montée Essomba
B.P.: 25292 Yaoundé
Tél  +237 - 3300 2943
e-Mail   cameroon@ludwigpfeiffer.com

MANVIA CONDUTAS  Lisbonne
Rua Mário Dionísio 2, Piso 2
2796-957 Linda-a-Velha
Tél   +351 - 21 - 4158 620
e-Mail   geral@manvia.pt 

LUDWIG PFEIFFER  Philippines
17 Lear Street, Filinvest East 
Homes Cinta, Rizal 1900
Tél  +63 - 917 - 846 9757
e-Mail    philippines@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Hong Kong
Unit A2- �10, 1/F, Phase 2 Hang Fung 
Industrial Building, 2G Hok Yuen Street 
Hunghom, Kowloon
Tél  +63 - 917 - 846 9757
e-Mail   hongkong@ludwigpfeiffer.com

LUDWIG PFEIFFER  Nicaragua
Avenida La Sirena 208
Granada
Tél  +505 - 8120 3578
e-Mail   nicaragua@ludwigpfeiffer.com


