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Condition favorable 
et/ou impossible 

 
Matériel et description 

À 
venir 

A, É, G Fonçage de tige 
(Rod Pusher) 

Loiselle.inc 20 mm à 
200 mm 

100 m Favorable: Argile / Sable    
Impossible: Cailloux Bloc 
roc 

Pousser des tiges de forage 
dans le sol et tirer la nouvelle 
conduite. 

À 
venir 

A, É, G Fonçage de tige 
(Rod Pusher) 

Foraction 
inc.  

19 mm à  
300 mm 

30 m Faible profondeur, sols 
très denses 

À valider 

Oui* A,  É Engouffrement 
(Pipe 
Swallowing), 
forage 
horizontal à 
percussion*  

Loiselle inc. 150 mm à 
600  mm 

35 m Favorable: Argile, sable  
Impossibles Cailloux et 
Blocs 

La méthode consiste à pousser 
à l'aide d'un marteau à 
percussion sur le nouveau 
tuyau d'acier. 

Oui A, É, G, 
Pi 

Fonçage 
horizontal à 
percussion 
guidé, 
engouffrement 
(Pipe 
Swallowing), 
forage 
horizontal à 
percussion 

Forage 3D 400 mm à  
1200 mm 

Moins 
de  
80 m 

Les sols qui sont 
favorables à  
l’installation de fonçage 
de conduites, sont les 
sables, le gravier de 
moyenne densité et les 
argiles molles à rigides. 
Les sols durs ou très 
denses sont difficiles à 
pénétrer et peuvent 
nécessiter une force de 
percussion plus grande. 
Le risque de 
soulèvement du sol peut 
être élevé si la 
couverture (overburden) 
de terre au-dessus de la 
conduite est faible. 
Inversement les sols 
mous ou lâches peuvent 
s’affaisser en raison des 
vibrations du marteau. 
Les sols rocheux ou sous 
la nappe phréatique à 
haute perméabilité sont 
à éviter. 

Le Fonçage, ou en Anglais ‘’ Pipe 
Ramming ’’ ou ‘’ Push Pipe ’’ est 
une technique d’installation 
sans tranchée permettant de 
mettre en place des tuyaux 
d’acier de différents diamètres 
et de différentes longueurs 
dans le sol. La plupart du temps, 
le tuyau d’acier fait office de 
gaine protectrice pour la 
conduite désirée : une conduite 
d’aqueduc, d’égout ou encore 
une conduite de gaz naturel. Le 
tuyau d’acier peut être utilisé 
directement comme conduite  
dans le cas d’un ponceau sous 
une route. 

Oui A, É, G Fonçage 
horizontal à 
percussion 
guidé 

Foraction 
inc.  

100 mm à 
1500 mm 

5 m à  
50 m, 
variabl
e selon 
le cas 

Roc à valider Poussée subséquente de 
sections d'acier par battage. 

À 
venir 

A, É Forage avec 
marteau fond 
de trou 

Forage 3D 200 mm à  
250 mm 

30 à  
50 m 

S.O. Fonçage d’un tubage d’acier à 
l’horizontale. 
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Matériel et description 

À 
venir 

A, É Forage avec 
marteau fond 
de trou 

Foraction 
inc.  

200 mm à  
750 mm 

5 m à 
100 m 

À valider À discuter 

Oui A, É, G Forage dirigé ( 
Horizontal 
Directional 
Drilling HDD) 

Loiselle inc. 20 mm à  
600 mm 

325 m Favorable Argile- Sable  
impossible : Ça dépend 
Cailloux Blocs 

À l'aide d'une foreuse, pousser 
des tiges dans le sol, éviter des 
obstacles et par la suite tirer la 
conduite. 

Oui A, É, G, 
Pi et 
Téléco
m 

Forage dirigé ( 
Horizontal 
Directional 
Drilling HDD) 

Forage 3D 20 mm à 
 900 mm 

S.O. Il est possible d’exécuter 
des forages 
directionnels sur des 
longueurs de 10m à 1000 
m. Les diamètres des 
conduites peuvent 
varier de 25 mm à 1 200 
mm de diamètre. La 
portée et le diamètre 
des forages dirigés sont 
directement dépendants 
du type de sol et de la 
conduite à mettre en 
place.  De manière 
générale, plus le forage 
directionnel est long, 
plus la résistance pour 
mettre la conduite en 
place sera grande. Ceci 
s’applique aussi aux 
conditions de sol; par 
exemple, il sera plus 
difficile d’insérer un 
tuyau dans le gravier que 
dans  l’argile. Ainsi, il 
serait difficile d’insérer 
un conduit ayant une 
très faible résistance sur 
une très longue distance 
dans des conditions de 
sol difficiles. 

Nos équipes ont enfoui au 
Québec plus de 200 kilomètres 
de conduits dans différents 
types de sol et conditions avec 
des diamètres allant jusqu’à 
750mm. Certains forages ont 
été effectués sur des longueurs 
de plus de 550 mètres. Pour 
cette raison, l’entreprise est 
l’une des chefs de file au 
Québec en la matière. 

Oui A, É Micro 
tunnelier, 
tunnelier et 
micro tunnelier 
dirigé 

Foraction 
inc.  

900 mm et 
plus 

20 m et 
plus 

À valider 
 

À valider 
 
 

Oui A, É, G 
et  
Pi 

Forage dirigé ( 
Horizontal 
Directional 
Drilling HDD) 

Forage FTE 
Drilling 
 
 
 

300 mm 2000 m Favorables: argiles   
impossibles: rock 

Directionnel 
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Matériel et description 

Oui A Forage dirigé 
(Horizontal 
Directional 
Drilling HDD) 

Sanexen 12 mm  à  
50 mm 

15 m à 
20 m 

Le sol argileux est le 
meilleur sol et le sol 
rocailleux nous impose 
des limites (possibilité 
d'arrêt de la torpille si 
elle rencontre une 
roche). 

Notre système de 
remplacement des entrées de 
services par torpillage consiste 
à d'abord positionner la torpille 
pour créer un tunnel pour 
l'installation d'une nouvelle 
conduite. Une fois le tunnel 
créé, nous y insérons une 
conduite neuve pour remplacer 
l'ancienne qui sera désaffectée. 

Oui A, É, G, 
P 

Forage dirigé 
(Horizontal 
Directional 
Drilling HDD) 

Foraction 
inc.  

19 mm à 
 900 mm 

600 m Blocs et rocs très 
fracturés 

À discuter. 

Oui A, É, G. 
Pi 

Forage 
horizontal à la 
tarière guidé 
(Guided Auger 
Boring) et  
forage 
horizontal à la 
tarière 

Forage 3D 600 mm à 
1050 mm  

Moins 
de  
100 m 

Le forage par vis sans fin 
est très bien adapté pour 
des sables denses à très 
denses, des argiles 
raides et moyennes, les 
silts et les silts/argileux. 
Le sol peut contenir 
quelques cailloux, mais 
ils ne doivent pas être 
supérieurs à 1/3 du 
diamètre du caisson. Les 
sables très lâches, les 
argiles très molles, le roc 
très dur ou des 
conditions mixtes sont 
des conditions 
défavorables pour 
l’utilisation de cette 
technique. 
L’emplacement de la 
gaine en lien avec la 
hauteur de la nappe 
phréatique est un 
élément déterminant 
afin de s’assurer de la 
faisabilité de la 
méthode. 

Le forage par vis sans fin est une 
technique qui a connu et 
connaît toujours un grand 
succès. Le processus de 
construction dans son 
ensemble est rapide. La 
méthode permet de réaliser à 
un coût modéré des 
installations de tubage d’acier 
jusqu’à 400 pieds tout en 
contrôlant la direction. De plus, 
lors d’obstruction majeure, il 
est possible de retirer les vis du 
tubage pour accéder à l’avant 
du  tube et déloger le blocage 
puis reprendre le travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À 
venir 

A, É, 
conduit 
de 
procéd
é 

1 - Forage 
horizontal 
dirigé assisté.  / 
2 - nettoyage 
de conduite de 
PVC de procédé 
contenant du 
calcaire très dur  

Loiselle inc. 150 mm à 
600 mm 

1 m à 
250 m 

Sable À l'aide d'une foreuse, pousser 
des tiges dans le sol, éviter des 
obstacles et par la suite tirer la 
conduite. 



Travaux sans tranchées (TST) - Liste des entrepreneurs et les techniques proposées 

 

Type1 : A : Aqueduc     É : Égout     Él : Électrique   G : Gaz     P : Ponceaux      Pi : Pipeline   T : Tunnel 

Date de mise à jour : 02/03/2021                                                                                  Version N002 

Techniques pour les nouvelles installations 

Fi
ch

e 
 C

ER
IU

 

Ty
p

e
1
  

Procédé 
 

Entreprise 
 

Diamètre 

Lo
n

gu
eu

r 

m
ax

im
al

e
  

Condition favorable 
et/ou impossible 

 
Matériel et description 

À 
venir 

É, P, G Forage 
horizontal à la 
tarière guidé  
(Guided Auger 
Boring) 

Foraction 
inc.  

250 mm à  
1500 mm 

125 m À valider À valider 

À 
venir 

A, É, G, 
Pi, 
Énergie 

Forage par 
alésage 
(Horizontal 
Raise Boring, 
Horizontal Rock 
Boring) 

Forage 3D 600  mm à  
900 mm 

100 m À voir L’alésage par vis sans fin peut 
être utilisé avec une unité de 
forage SBU pour effectuer des 
forages dans le roc de 600 mm 
et plus. Les SBU sont des têtes 
de tunnelier, munies de 
roulettes, qui brisent le roc avec 
la pression. 

À 
venir 

A, É, P, 
G 

Forage par 
alésage 
(Horizontal 
Raise Boring, 
Horizontal Rock 
Boring) 

Foraction 
inc.  

À valider À 
valider 

À valider À valider 

À 
venir 

A Fonçage à la 
torpille 
pneumatique 
(Impact Moling) 

Loiselle inc. 20 mm à  
100 mm 

12 m Favorable: Argile ferme 
certain sable   
impossible: Cailloux 
blocs 

Fonçage d'un marteau dans le 
sol en tirant la conduite la 
conduite ou un câble. 

À 
venir 

Entrées 
de 
service 
(eau 
potabl
e)  
 

Fonçage à la 
torpille 
pneumatique 
(Impact Moling) 

Sanexen 12 mm à   
50 mm 

15 m à 
20 m 

Sol absent de roches ou 
débris de béton par 
exemple.  Un sol argileux 
est mieux adapté au 
forage. 

Excavation de puits d'accès à la 
conduite principale de 
distribution d'eau potable et 
excavation de puits d'accès là 
où se trouve le bonhomme à 
eau.  Alignement de la torpille 
pour créer un espace souterrain 
dit tunnel, où sera par la suite 
insérée une conduite de petit 
diamètre neuve (en cuivre par 
exemple). Raccordement 

À 
venir 

É Fonçage à la 
torpille 
pneumatique 
(Impact Moling) 

Foraction 
inc.  

19 mm à  
100 mm 

20 m À valider À valider 
 
 

À 
venir 

A, É, Pi Fonçage de tige  93628428 
QC inc. 

65 mm à  
125 mm 

550 m Favorable : sol meuble 
et roc. Défavorable sol 
non homogène avec 
rochers 

Sur demande. 
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Matériel et description 

*Oui A, É, G, 
Pi, Él, 

industr
iel  

Fonçage 
horizontal à 
percussion 
guidé (Guided 
Pipe Ramming), 
Engouffrement 
(Pipe 
Swallowing), 
Forage 
horizontal à 
percussion* 

93628428 
Qc inc. 

50 mm à 
1800 mm 

12 m à  
120 m 

Sol meuble  sans rochers 
de préférence. 

Sur demande. 

À 
venir 

A, É, Él Forage avec 
marteau fond 
de trou, Forage 
avec marteau 
fond de trou 
guidé, Forage 
avec cluster 

93628428 
Qc inc. 

100 mm à 
1050 mm 

215 m Roc structural. Sur demande. 

Oui A, É, G, 
Él 

Forage dirigé 
(Horizontal 
Directional 
Drilling HDD) 

93628428 
Qc  inc. 

50 mm à 
1200 mm 

600 m Sol meuble sans rochers. Sur demande. 
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Type1 

 
Procédé 

 
Entreprise 

 
Diamètre 

 
Matériel et description 

Oui A Gaine inversée Foraction 
inc.  

150 mm à 
1200 mm  

Inversion à l'eau selon le cas. 

Oui É Gaine insérée par 
tirage et Gainage 
ponctuel 

Groupe ADE 
inc. 

150 mm à 
1200 mm  

Technique de tirage avec ballon avec une gaine de fibre 
de verre et de résine d'époxy. Sans COV et styrène. 

Oui A Gaine insérée par 
tirage 

Sanexen 100 mm à 
 600 mm 

Autrefois connue sous le nom Aqua-Pipe, ALTRA10, est 
une gaine de polyester tissée sans joint enduit d'une 
membrane polyuréthane étanche et injectée d'un 
mélange de type époxy (résine et durcisseur) sur le site 
lors du tirage de la gaine à l'intérieur de la conduite 
hôte.  ALTRA10 est structural classe IV (selon les 
normes de l'AWWA). 

Oui É, 
Canalisation 
sous-
pression 
autre que 
l’eau 
potable 

Gaine insérée par 
tirage 

Forage 3D 50 mm à  
1200 mm 

Procédé formadrain. 

Oui É, Él, 
conduit de 
ventilation 
souterraine, 
sous-
pression, 
etc.  

Gaine insérée par 
tirage 

Formadrain 
inc. 

500 mm à 
1200 mm 

Gaines Pull ou Push in Place pour les entrées de 
service, réparations ponctuelles.  Cure à la vapeur. 
Gaines faites de résines époxy/fibre de verre. Résines 
industrielles, Latentes, etc. 

Oui É Gaine insérée par 
tirage 

Excavation 
Lafontaine 
inc. 

200 mm à 
1800 mm 

Gainage par rayons ultra-violets. 

Oui É Gaine inversée Gaine 
insérée par tirage 

Services 
Infraspec 
inc. 

100 mm à 
1800 mm 

Chemisage structural par inversion de feutre avec cure 
à la vapeur  chemisage structural par tirage de fibre de 
verre avec cure aux rayons UV  autres procédés 
disponibles: gainage ponctuel, colmatage, cimentage.   

 A, É, G, 
industriel 

Gaine insérée par 
tirage 

93628428 
Qc inc. 

25 mm à  
1575 mm 

PEHD et FRP 

Oui A, É Rénovation par 
tubage : insertion de 
conduite 

Excavation 
Lafontaine 
inc. 

Pas de limite 
de diamètre 

Insertion de conduite, fibre de verre, acier, PEHD, 
autres. 

Oui É Tubage ajusté : 
insertion de coques 
de PRV 

Services 
Infraspec 
inc. 

200 mm à 
3600 mm 

Insertion de section de Polyester renforcé de fibres de 
Verre (PRV) habituellement d'une longueur moyenne 
de 6,1 m. 

Oui A, É Revêtement projeté 
dans un regard 
d’accès. 

Soleno 
Service 

S.O. Procédé multi étapes par projection de produit 
cimentaire, d'époxy et de polyurea. 
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Type1 

 
Procédé 

 
Entreprise 

 
Diamètre 

 
Matériel et description 

À 
venir 

A, É Procédé multiétape 
par projection de 
produit cimentaire, 
d'époxy et de 
polyurea.  

Soleno 
Service 

 

Verticale 
750mm et 
plus, 
horizontale 
900mm et 
plus 

Procédé en plusieurs étapes:   1) Nettoyage de la 
structure;  2) Colmatage des obturations et injection 
des infiltrations;  3) Bétonnage de la structure;  4) 
Application d'une couche d'apprêt;    5) Mise en place 
d'une couche d'époxy structurale;  6) Si requis, mise en 
place d'une couche de polyuréa flexible pour la section 
supérieur de la cheminée (dans le cas d'une structure 
verticale);  7) Contrôle qualité (test d'arrachement, test 
d'uniformité du revêtement, etc.). 
Solution adaptative de réhabilitation de structures par 
époxy projeté ou époxy et polyuréa projetés. 

À 
venir 

É Projection de béton 
renforcé ou d'époxy 
structural  
installation de gaines 
verticales. 

Services 
Infraspec 
inc. 

900 mm à 
3600 mm 

Projection de béton renforcé structural ou d'époxy 
structurale sur les parois de regards. 

Oui A, É et 
structures 
verticales 
(regard, 
station de 
pompage, 
bassin, etc.) 

Revêtement projeté 
dans une conduite 

Soleno 
Service 

Verticale: 
750mm et 
plus, 
Horizontale, 
900mm et 
plus 

Procédé en plusieurs étapes:   1) Nettoyage de la 
structure;  2) Colmatage des obturations et injection 
des infiltrations;  3) Bétonnage de la structure;  4) 
Application d'une couche d'apprêt;    5) Mise en place 
d'une couche d'époxy structurale;  6) Si requis, mise en 
place d'une couche de polyuréa flexible pour la section 
supérieur de la cheminée (dans le cas d'une structure 
verticale);  7) Contrôle qualité (test d'arrachement, test 
d'uniformité du revêtement, etc.). Matériau utilisé: 
Époxy, mortier de ciment et béton projeté, polyurea. 

À 
venir 

A, É Projection de 
géopolymère avec 
pistolet manuel ou 
automatisé 

Logistique 
Saint 
Laurent inc. 

100 à 200mm 
pour 
l'aqueduc, et 
800mm et 
plus pour le 
géopolymère 

1. Projection du géopolymère GeoSpray pour ouvrages 
visitables visant à une réhabilitation structurale (WRc).  
2. Nettoyage, auscultation et réhabilitation non 
structurale de conduites d'eau potable entre 100 et 
200mm inclusivement.   

À 
venir 

É Chemisage non 
structural 

Excavation 
Lafontaine 
inc. 

200 mm à 
1800 mm 

Gainage aux rayons ultraviolets avec les gaines tissées. 
 
 

Oui A, É, G Revêtement projeté 
dans un regard 
d’accès. 

Logistique 
Saint 
Laurent inc. 

S.O. Projection de géopolymère. 
 
 
 

Oui A, É, G Revêtement projeté 
dans un regard 
d’accès, Gaine dans 
un regard d’accès. 

Service 
Infraspec 
inc. 

S.O. Projection de béton renforcé ou d'époxy structural  
installation de gaines verticales. 
 

À 
venir 

A, É, G Tubage ajusté : selon 
le type dosage et de 
produit 

93628428 
Qc inc. 

150 mm à  
600 mm 
 
 
 
 

Type Swage Line modifié. 
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Type 1 

 
Procédé 

 
Entreprise 

 
Diamètre 

 
Matériel et description 

À 
venir 

A Chemisage semi-
structural 

Sanexen 12 mm à 
 50 mm 

ALTRA solution d'élimination du plomb (aussi connu 
brièvement sous le nom de Neofit+Plus) est un tube de 
polytéréphtalate d'éthylène qui sert à la réhabilitation 
semi-structurale des conduites de petits diamètres 
(telles que les entrées de service en plomb). Le tube est 
d'abord inséré dans la conduite à gainer, puis chauffé à 
l'eau chaude jusqu'à son expansion pour créer une 
barrière étanche entre la conduite et l'eau potable. 

Oui A, É Injection et 
colmatage 

Soleno 
Service 

Verticale: 750 
mm et plus, 
Horizontale: 
900 mm et 
plus 

Colmatage à l'aide de mortier a prise rapide et 
injection à l'aide de polyuréthane aquareactif. 

À 
venir 

É Colmatage 
d'infiltrations 

Services 
Infraspec 
inc. 

200 mm à 
1800 mm 

Injection d'acrylamide afin de stopper les infiltrations 
dans les conduites d'égout. 

Oui A, É, G Insertion par 
éclatement 

Forage 3D 50 mm à 
 900 mm 

Remplacement d’une conduite existante par une 
nouvelle en détruisant l’ancienne en insérant une 
nouvelle conduite de diamètre égal ou supérieur en 
fonte / PEHD / PVC/ Acier. 

À 
venir 

G Colmatage et 
alésage 

Groupe ADE 
inc. 

150 mm à 
3000 mm 

Colmatage avec produit d'acrylamide. Alésage avec 
robot et outils hydrauliques. 

À 
venir 

É Alésage Services 
Infraspec 
inc. 

150 mm à 
1800 mm 

Alésage robotisé autotracté pour les conduites de 
150mm à 750mm. Nous utilisons des aléseuses 
électriques de marque Prokasro ayant un rendement 
supérieur tout en étant les plus silencieux de 
l'industrie.  Alésage manuel dans les conduites de 
900mm à 1800mm. 

À 
venir 

A, selon le 
cas 

Alésage Foraction 
inc.  

150mm à 
1200 mm 

Utilisation d'un alésoir haute pression. 

À 
venir 

A, É, G Cisaillement Forage 3D 50 mm à 
 900 mm 

Insertion par éclatement statique. 

À 
venir 

A, É, G Cisaillement Loiselle inc. 100 mm à  
300 mm 

La méthode consiste à insérer un câble ou tige à 
l'intérieur de la conduite existante, et de couper la 
conduite existante tout en tirant la nouvelle conduite. 

À 
venir 

P Engouffrement (Pipe 
Swallowing) 

Loiselle inc. Jusqu'à   
2159 mm 

Enfoncer un tuyau d'acier autour du ponceau existant 
et enlever ce dernier par la suite. 

À 
venir 

P Engouffrement (Pipe 
Swallowing) 

Forage 3D 400 mm à  
900 mm 

Insertion de la gaine d’acier par fonçage. 

À 
venir 

P Engouffrement 
(Pipe Swallowing) 

Foraction 
inc.  

750 mm et 
plus 

Poussée d'une conduite de diamètre supérieur et 
extraction de la conduite précédente. 

À 
venir 

A, É Extraction Loiselle inc. 20 mm à  
150 mm 

La méthode consiste à insérer un câble à l'intérieur de 
la conduite existante et de couper/ enlever, extraire la 
conduite existante tout en tirant la nouvelle conduite.  
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Type 1 
 

Procédé 
 

Entreprise 
 

Diamètre 
 

Matériel et description 

À 
venir 

A Extraction Foraction 
inc.  

19 mm à 
 50 mm 

Tirage 

Oui A, É, G Insertion par 
éclatement 

Loiselle inc. 100 mm à 
 900 mm 

La méthode consiste à insérer un câble ou tige à 
l'intérieur de la conduite existante, de couper et 
d'éclater la conduite existante tout en tirant la 
nouvelle conduite. 

Oui A, É, G Insertion par 
éclatement 

Forage 3D 50 mm à  
900 mm 

Insertion par éclatement statique et dynamique. 

Oui A, É, selon le 
cas 

Insertion par 
éclatement 

Foraction 
inc.  

100 mm à 
 900 mm 

Éclatement dynamique ou statique. 

Oui A, É Tubage (insertion) 
segmentée, tuyaux 
déformés, insertion 
conventionnelle et 
gainage ajusté. 

Excavation 
Lafontaine 
inc. 

Tous les 
diamètres 

PRV, Acier, PEHD 

Oui A, É Tuyaux déformés      
Insertion 
conventionnelle 

Loiselle inc. 100 mm à  
600 mm 

La méthode consiste à insérer un câble ou tige à 
l'intérieur de la conduite existante et insérer la 
nouvelle conduite. 

Oui Selon le cas Tubage (insertion) 
selon le cas. 

Foraction 
inc.  

Selon le cas S.O. 

À 
venir 

A Remplacement des 
entrées de service en 
plomb par technique 
de tirage et/ou de 
torpillage. 

Sanexen 12 mm à  
50 mm 

Tirage: consiste à attacher une nouvelle entrée de 
service (de cuivre par exemple) à l'ancienne conduite 
de plomb pour ensuite tirer sur le plomb qui laissera 
place à la nouvelle conduite de cuivre derrière lui 
(nécessite un puits d'accès sur la conduite principale et 
sur le bonhomme à eau)  Torpillage: consiste à créer un 
tunnel formé par la torpille en premier lieu pour 
ensuit, y tirer une nouvelle conduite à l'intérieur de 
celui-ci. (Nécessite les mêmes puits d'accès) 

À 
venir 

Ponceaux, 
tout type de 
conduites 

Bétonnage du radier Excavation 
Lafontaine 
inc. 

Tous les 
diamètres 

Béton 
 
 

Oui É Blocage temporaire, 
Colmatage et 
injection Excavation 
pneumatique 
Manchon, 
Excavation 
ponctuelle 

Service 
Infraspec 
inc. 

 S.O. Nous offrons plusieurs méthodes de réhabilitation, 
selon les besoins des clients. 
 
 
 
 
 

À 
venir 

A, É, G Blocage temporaire, 
Colmatage et 
injection, Excavation 
pneumatique, 
Manchons, 
Excavation 
ponctuelle (Local 
repair) et Hydro-
excavation 

Groupe ADE 
inc. 

19 mm à 
 600 mm 

Technique d'excavation par key-hole. Permet de faire 
de l'hydro-excavation avec scie emporte-pièce de 200-
1200mm conçu pour un étançonnement. Ce qui permet 
de réparer à peu près tout (vanne, bonhomme à eau, 
dommage localisé, abandon de service (AQ, gaz)). 
 

Oui A, É, G, 
industriel, 
Él, pieux 

Insertion par 
éclatement 

93628428 
Qc inc. 

25 mm à 
1200 mm 

Sur demande. 
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Type 1 
 

Procédé 
 

Entreprise 
 

Diamètre 
 

Matériel et description 

À 
venir 

P Béton projeté Soleno 
Service 

 S.O. Intervention de bétonnage par béton projeté. 

À 
venir 

P, tout type 
de 
conduites 
visitables 

Projection de 
géopolymère 

Logistique 
Saint 
Laurent inc. 

 S.O. Projection manuelle de géopolymère. 
 

À 
venir 

P Bétonnage de radier 
de conduites 
visitables et de 
ponceaux.  
Installation de 
cunettes dans des 
regards neufs ou en 
fonction. 

Service 
Infraspec 
inc. 

 S.O. Bétonnage des conduites en tous genres. 

À 
venir 

É Chemisage partiel Groupe ADE 
inc. 

150 mm à 
1200 mm  

Gainage par tirage avec gaine en fibre de verre et 
résine époxy. Sans COV 

À 
venir 

É, Él, 
conduit de 
ventilation 
souterraine, 
sous-
pression, 
etc.  

Chemisage partiel Fornadrain 
inc. 

50 mm à 
1200 mm 

Gaines Pull ou Push in Place pour les entrées de 
service, réparations ponctuelles.  Cure à la vapeur. 
Gaines faites de résines époxy/Fibre de verre. Résines 
industrielles, Latentes, etc. 

À 
venir 

É Chemisage partiel Forage 3D 50 mm à 
 1200 mm 

Procéder formadrain. 

À 
venir 

A, É Projection de 
géopolymère  

Logistique 
Saint 
Laurent inc. 

900 mm et 
plus 
(ponceaux, 
conduites, 
regards et 
autres 
ouvrages 
visitables) 

Projection manuelle du géopolymère GeoSpray (Note. 
Ce n'est pas du chemisage, mais de la projection). 

À 
venir 
 
 

É Chemisage partiel Services 
Infraspec 
inc. 

200 mm à 
1500 mm 

Chemisage d'une partie de section entre 2 regards. 
Principalement dans le but de réparer une déficience 
structurale ponctuelle dans une section d'égout en bon 
état. 

À 
venir 
 

É Colmatage par 
injection 

Groupe ADE 
inc. 

150 mm à 
3000 mm 

Colmatage avec packer et produit à base d'acrylamide. 
Possible de le faire aussi avec des seringues. 

À 
venir 

A, É Blocage temporaire, 
colmatage et 
injection, excavation 
pneumatique et 
intervention 
manuelle de 
réhabilitation par 
époxy 

Soleno 
Service 

Verticale:  
750 mm et 
plus, 
Horizontale: 
900 mm et 
plus 

Intervention de réhabilitation ponctuelle par injection, 
colmatage et/ou époxy ou polyuréa projetés. 
 
 
 
 
 

À 
venir 

A, É,  Extraction 93628428 
Qc inc. 

150 mm à 
900 mm 

Sur demande. 
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Procédé 

 
Entreprise 

 
Diamètre 

 
Matériel et description 

À 
venir 
 

A, É Colmatage par 
injection 

Logistique 
Saint 
Laurent inc. 

900 mm et 
plus 

Injection de polyuréthane (ou utilisation d'autres 
produits selon le cas) pour colmater les infiltrations. 

À 
venir 
 

A, É Colmatage par 
injection 

Soleno 
Service 

Verticale: 750 
mm et plus, 
Horizontale: 
900 mm et 
plus 

Intervention manuelle et/ou avec pompe. 

À 
venir 
 

É Colmatage par 
injection 

Services 
Infraspec 
inc. 

200 mm à 
1800 mm 

Injection d'acrylamide pour stopper les infiltrations. 

À 
venir 

É Remplissage au 
coulis de ciment 
(Flood Grouting) 

Excavation 
Lafontaine 
inc. 

Tous les 
diamètres 

À discuter. 

À 
venir 

É Remplissage au 
coulis de ciment 
(Flood Grouting) 

Service 
Infraspec 
inc. 

Tous les 
diamètres 

Injection de béton par une cheminée d'accès afin de 
combler les vides autour des conduites existantes. 

À 
venir 

P, É. certains 
produits 
NSF peuvent 
être utilisés 
pour les 
structures 
d'eau 
potable.  
(Bassin, 
chambre de 
vanne, etc.) 

Surépaisseur, Béton 
projeté localement), 
Époxy projeté 

Soleno 
Service 

Verticale: 750 
mm et plus, 
Horizontale: 
900 mm et 
plus 

Procédé multiétapes qui utilise des produits 
cimentaires, de l'époxy et/ou du polyuréa. 

À 
venir 

A Intervention 
ponctuelle 

Foraction 
inc.  

150 mm et 
plus 

Selon le cas. 

À 
venir 

A, É Blocage temporaire, 
colmatage et 
injection et 
application manuelle 
de géopolymère. 

Logistique 
Saint 
Laurent inc. 

900 mm et 
plus 

Projection avec le géopolymère GeoSpray. 
 
 
 

À 
venir 

É, Él, sous-
pression, 
conduits 
ventilation 
souterraine, 
etc. 

Chemisage Formadrain 
inc. 

50 mm à  
1200 mm 

Chemisage Pull in Place en fibre de verre/résines 
époxy. Cure  à la vapeur. 
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Entreprise 
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Matériel et description 

À 
venir 

A, É, G, 
Industriel 
et pieux 

Cisaillement 93628428 
Qc inc. 

75 mm à 
1800 mm 

Sur demande seulement. 

À 
venir 

A, É, G, 
industriel 

Alésage 93628428 
Qc inc. 

50 mm à 
1500 mm 

Sur demande seulement. 

Oui A, É Tubage insertion 
segmenté,  
tuyaux déformés 
et insertion 
conventionnelle 

93628428 
Qc inc. 

75 mm à 
1800 mm 

Sur demande. 

À 
venir 

P, micro 
tunnel 

Engouffrement 
(Culvert 
Swallowing) 

93628428 
Qc inc. 

200 mm à 
1800 mm 

Sur demande. 

À 
venir 

A, É, P, 
micro 

tunnel de 
béton 

Broyage de 
conduite 

93628428 
Qc inc. 

150 mm à 
900 mm 

Sur demande. 

À 
venir 

A, É, T Chemisage partiel 93628428 
Qc inc. 

1200 mm à 
2000 mm 

Sur demande. 

Oui A, É, T, 
Structure 
de béton 

Colmatage par 
injection 

93628428 
Qc inc. 

1200 mm à 
3000 mm 

Sur demande. 

À 
venir 

Gaine, 
Structure 
de béton 

Remplissage au 
coulis de ciment, 
Chemical grouting 

93628428 
Qc inc. 

200 mm à 
3000 mm 

Sur demande. 
  

oui A, É, 
Tunnel, 

Structure 
de béton, 

Pieux 

Blocage 
temporaire, 
colmatage et 
injection, et 
excavation 
ponctuelle (Local 
repair) 

93628428 
Qc inc. 

1200 mm à 
  3000 mm 

Sur demande. 

À 
venir 

T, 
Industriel, 

Canal 
d’écoulem

ent 

Bétonnage du 
radier 

93628428 
Qc inc. 

1200 mm à 
  3000 mm 

Béton, époxy, béton structural, béton polymère 

À 
venir 

P, T, 
conduit 

d’amenée 

Réparation par 
installation de 
plaques 

93628428 
Qc inc. 

900 mm à 
5000 mm 

Multi plaque, plaque d’acier soudée, liner plate 

 


