
Co,firig6 Type

1)D6finition d'un r6seau tl'assainissement urbain: (03 points)

Les r6seaux d'assainissement urbain, BnU) sont constitues d'un ensemble de composantes
hydrauliques comprenant des cond.uites, des regards, des puisards, des stations de
pompage, des bassins de retenue et differents ouvrages de contr6le. Leur mission principale

est la collecte et l'6vacuation adequate des eaux usees vers une station de traitement ou

vers un lieu de d6versement appropri6.

2)Expliquer les diff6rents paramdtres d'un r6seau d'AEP: (03 points)

2-1) D6bit: Lors de la conception d'un rdseau d'eau potable, la propri6t6 absolue doit 0tre

accordde au maintien de la qualitd de l'eau distribude, celui-ci doit 6tre congu de fagon d
dviter toute pollution. Dans cette logique, la ddfense contre I'incendie n'est qu'un objectif
compldmentaire des rdseaux d'eau potable. En effet, le surdimensionnement des conduites

secondaires risque de mal assurer 1a circulation de l'eau en distribution normale (hors

incendie) et entraine de surcroit des ddpenses excessives pour ies collectivit6s, et ce d plus

forte raison dans les agglomdrations rurales ou les besoins des services d'incendie d6passent

largement la consommation normale. Pour ces raisons. nous gardons les m€mes diamdtres

pour 1es deux cas. Les conduites de distribution doivent pouvoir transiter les plus forts ddbits.

Le ca1cu1 hydraulique des canalisations se fait donc avec le ddbit de pointe (pendant l'heure

de pointe). Il faut aussi vdrifier le comportement du reseau de distribution en cas d'incendie
(heure de pointe + incendie). Le ddbit d'incendie d prevoir au point le plus ddfavorable du

rdseau est de 60 (m3/h) soit 17 (1/s). On tient compte de plusieurs incendies en m6me temps

dans le cas d'une grande viile ou d'une agglomdration d haut risque d'incendie.

Z-Z)Choix du diamdtre: Dans les tronqons sur lesquels il est prdvu l'installation de

bouches d'incendie, le diamdtre minimal est de 0.100 m. On utilise rarement la diamdtre
0.080 m. La vitesse de l'eau dans 1e diamdtre choisi d'un trongon de distribution quelconque
est entre 0,50 et 1.5 m/s. Les vitesses inferieures d 0,50 m/s favorisant le d6pdt solide dans les

canalisations. Les vitesses supdrieures d 1.5 m/s risquent de favoriser les fuites et les coups de

bdlier, et de crder les cavitations et les bruits. En cas d'incendie, gdndralement on accepte des
vitesses atteignant 2.50 m/s.

II-2-3)Pression :

Le rdseau doit satisfaire les conditions de pression suivantes :

Une charge minimale de 3 m doit 6tre prevue sur les orifices de puisage (robinets) les plus
eleves, et de 5 m pour un chauffe-eaudgaz. En vue de ia bom-re tenue des canalisations et des
joints (limitation des fuites et des bruits). i1 faut dviter des pressions supdrieures ir 80 m. Si,
neamoins. de telles pressions devaient se manifester, il laut prdvoir des r6ducteurs de

pression sur le r6seau (brise charge) olr Lrl1e distribr-rtion dtagde. Ainsi, le rdseau doit €tre
calcule pour fournir les pressions au sol suivant, selon la hauteur des immeubles (en mdtre
d'eau) :

12 ir l-5 m ponr I itage :

16 a 19 m pour 2 etages I

20 d23 m pour 3 etages ;

24 d27 m poLrr 4 etages:



,, 29 iL3Z m pour 5 dtages ;

33 d36 m pour 6 dtages ;' ', " 37 iL 40 m pour 7 6tages.|:,
Pour les immeubles plus dlevds, les utilisateurs auront d installe des groupes suppresseurs
dans les sous-soli. Les canalisations dquip6es de bouches d'incendie Ooir.rripouvoir fournir,
en cas d'incendie, une pression minimale au sol de 10 m, en tout point du rfseau de
distribution. Afin de ddterminer avec prdcision les pressions au sol d fournir dans notre
rdseau, nous prendrons une moyenne de 3,5 m par dtage d laquelle on ajoute l0 m.

3) les principaux methodes d'alimentation des r6seaux d'A.E.P: (03 points)

ll existe trois m6thodes d'alimentation des r6seaux :

o Distribution gravitaire : s'effectue par gravite.
o Pompage direct : s'effectue par pompage uniquement.
o Pompage combin6 : distribution mixte.

4) les erreurs les plus couramment rencontrdes: (05) points

4-1) erreurs observ6es lors de la conception du projet: (03) points

o mat6riaux et produits non conformes aux normes.
o mat6riaux et produits detype non courant ou nouveaux ne b6n6ficiant ni d'avis

technique et ni de ref6rence d'emploi.
o canalisations prevues sans pr6caution partlculiere dans des terrains instables.
o canalisations pr6vues sans p16caution particulidre alors que le sol est agressif envers

les dites canalisations.

. erreurs dans les notes de calculs de r6seaux(diamdtre insuffisants et d6faut de pente)

. classe de resistance de tuyaux insuffisantes.

o absence de regards eaux pluviales au pied des descentes placees a I'exterieur des

b6timent.

. absence de regards de fagade.

o utilisation destuyaux de qualit6 "assainissement" au lieu de qualite "sous pression"

dans le cas de refoulement sous pression.

o absence de clapet anti-retour sur un branchement oir ily a des risque de remont6es
des eaux en provenance du r6seau public.

4-2) erreurs observ6es au cours de la r6alisation du projet: (oz points)

M6me observation que celles cit6es pr6cedemment de plus:

a)6paisseurs insuffisantes des parois d'ouvrages en beton realises sur place.

b)absence de joints souple d'etancheite a la liaison parois-tuyaux dans le regard.

c)dispositifs de fermeture des ouvrages annexes de resistance mecanique insuffisante, non
adapt6 i I'usage auquel ils sont destin6s.

d)joints d'assemblage en mortier de ciment au lieu de joints preformes.



5) principe de calcul d'un
(06 points)

r6seau mail16 pa,i,la rn6th:ode de Hardy-cross:

La m6thode de HARDY-CROSS est aussi I'une des m6thodes de calcul du r6seau maill6 ; elle
est caract6risee par des it6rations successives qui permettent de donner le d6bit qui passe
dans chaquetrongon de la conduite du r6seau ainsi que son sens, Cette methode basee sur
les deux lois suivantes :

o liEre loi des neuds (liere loi de KURCHoFF) :

Le

Q2,

Qe

-->

Ql ...:
,/- Qs

---------->

a2\

d6bit entrant se partage en er et

dans un nceud et qui se rassemble

dans un autre neud pour 6tre un

d6bit sortant

Qe = Q7+Q2=Qg

Avec :

Q" : D6bit entrant

Q' : D6bit sortant

r lidme loi des mailles (2dme loi de KURCHOFF)

Cette loi propose que sur le parcours d'une maille, la somme a196brique des pertes de
charge doive 6tre 6gale ) zero.

IaH=o

Ia H = Re2

Avec R : 16sistance de la conduite.

La deuxidme loi de KIRCHoFF peut se traduire par l'6galit6 suivante

Iou, = fRg'i
Si elle n'est pas verifiee du le l-er coup, donc il faut corriger la repartition de debit jusqu,i

satisfaction de cette loi.

Aprds une repartition arbitraire des debits, ainsi que le sens d'ecoulement d'une manlere )
satisfaire 1u liereloi (loi des nceuds), nous arrivons i I'obtention d'une repartition finale
verifiant la 2ieme loi de KIRCHoFF (loi de maille) par approximation successive.
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