Fiche N° TX-OUV

SOUTÈNEMENT DE CANALISATION

Objet
Cette fiche décrit les prescriptions et recommandations relatives aux opérations à réaliser lors de la réalisation de
soutènement de câbles, canalisations flexibles ou rigides, pouvant recevoir des contraintes fortes en fonction de
la longueur de la tranchée et du poids des ouvrages.
Le soutènement d’une canalisation sans la déplacer s’applique à une canalisation enterrée mise à l’air libre. Il vise
à contenir les contraintes mécaniques auxquelles est soumise la canalisation du fait de son poids durant son
séjour à l’air libre.
Risques potentiels
Les opérations de soutènement de câbles ou d’accessoires sont des sources importantes de risques notamment
électriques.
Recommandations et prescriptions :
L’opération de soutènement d’une canalisation sans déplacement doit être réalisée, prioritairement, sur des
CANALISATIONS ISOLEES hors tension en ce qui concerne les câbles électriques. Dans tous les cas elle doit être
réalisée dans des conditions visant à prévenir tout risque de choc électrique ou de court-circuit et de ne pas
exercer de contrainte dommageable pour la canalisation ou ses accessoires.
L’opération de soutènement doit faire l’objet d’une INSTRUCTION DE SECURITE qui reprend le présent mode
opératoire complété si nécessaire avec les prescriptions de l’exploitant de l’OUVRAGE ou de l’INSTALLATION.
Prescription

En cas de risque de contraintes résiduelles sur la canalisation, ses extrémités ou ses accessoires, le
soutènement ne doit pas être réalisé et l’exploitant doit être prévenu.
Pour des canalisations électriques HTB, les modalités de mise en œuvre d’un soutènement doivent être
examinées avec l’exploitant.
Exemple de matériel à utiliser :

Prescription

Ne pas utiliser de fil de fer ou autres accessoires non prévus à cet effet (lien d’emballage, chiffon câble
métallique…)
Après avoir dégagé l’ouvrage, il est nécessaire d’effectuer une reconnaissance visuelle de l’intégrité de son
isolant extérieur.
GUIDE D’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION
relative aux travaux à proximité des réseaux
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Soutènement d’accessoires électriques :
La réalisation du soutènement doit être adaptée à chaque type d’accessoire.

Maintien à son niveau d’origine d’un ouvrage gaz le temps des travaux :

À l’exception des prescriptions en rouge, il s’agit ici de recommandations génériques non exhaustives, qu’il
appartient à l'entreprise de travaux d’adapter, le cas échéant, pour tenir compte de son analyse technique
complémentaire préalable au chantier.
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