Changement de collier et robinet de
prise en charge sans coupure d’eau

La méthodologie employée
par SAT permet de remplacer
collier et robinet de prise d’un
branchement tout en laissant
la canalisation principale en
charge.
L’opération est réalisée en
utilisant un équipement
spécifique permettant
d’obturer temporairement

Lors des renouvellements de branchements, il est souvent nécessaire
d’effectuer le changement du collier et du robinet de prise.
La méthodologie habituellement employée impose une coupure de la
distribution d’eau dans la canalisation pouvant occasionner une gêne
importante aux usagers, et également des dommages à la canalisation ellemême lors de la remise en service du réseau.
Fort de notre expérience dans le renouvellement de branchements d’eau
potable, SAT propose de réaliser les changements des ensembles collier/
robinet de prise sans coupure d’eau générale, à l’aide d’une machine de
percement « obturatrice ».

la prise existante sur la
canalisation pour effectuer
son remplacement. De ce
fait, seule la distribution
d’eau du branchement est
temporairement suspendue.
L’appareil se compose d’une
machine de percement équipée
d’une mèche avec un manchon
obturateur. La mèche est
introduite dans le robinet
existant. En se comprimant sur
la paroi de la canalisation, le
manchon assure l’étanchéité.
Le robinet et le collier peuvent
alors être retirés, puis remplacés.
La mèche et le manchon
sont récupérés pour ensuite
permettre le passage de l’eau.
L’opération dure environ 1/4h
et permet le raccordement
immédiat de la canalisation de
branchement.
Ce procédé est proposé pour
tout type de canalisation et de
diamètre de branchement de
Ø 20 à Ø 40.
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Présentation de la
machine obturatrice

Zoom sur le manchon obturateur

Avantages
• Limitation des interventions du service des eaux (absence d’avis de
coupure d’eau générale, absence de manœuvre des vannes sur le
réseau général, absence de purges à la remise en service…)
• Limitation de l’arrêt de la distribution d’eau aux seuls logements
raccordés sur le branchement concerné
• Limitation des risques de fuites sur le réseau d’eau, liées aux remises
en pression du réseau

Mode opératoire

Ouverture sur le branchement
à renouveler et fermeture de
la distribution d’eau sur le
branchement

Introduction de la mèche
munie de l’obturateur et
prise de côtes pour vérifier
le positionnement correct de
celui-ci

Installation de l’obturatrice sur
la vanne existante

Après coupe du collier de prise
de charge, mise en place du
nouvel ensemble (collier et
vanne) après nettoyage de
l’extérieur de la canalisation

Depuis
plusieurs
années
sur le pôle Seine Aval de la
Métropole Rouen Normandie,
SAT est équipée d’un appareil
permettant d’introduire, au
niveau du branchement à
renouveler, un obturateur. Ainsi,
dans la rue, seul le branchement
concerné par les travaux n’est
plus en service.
Ce procédé, propre à notre
société, supprime les nuisances
aux riverains et abonnés, et
évite les interventions multiples
des agents du service des eaux.
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Repose de la machine sur la
nouvelle vanne pour retrait de
la mèche obturatrice
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Ensemble (collier et vanne)
posé avant raccordement

